
L'Observatoire
à del
ouvert

Un tout nouveau laboratoire pour
abriter ses installations de pointe —
horloges atomiques au césium ou au
rubidium notamment — dans des bâ-
timents parfaitement rénovés: l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel a vécu
hier une mémorable journée d'inaugu-
ration, sous un ciel, comme il se doit,
de la plus grande clémence...
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Plus fort
que la télé !

C'est un authentique acte d'hé-
roïsme qui a valu à Patrick Parrenin
d'être nommé hier «Chevalier de la
route». Le 4 novembre au petit ma-
tin, aux abords de La Passe, ce jeune
Français avait arraché aux eaux noi-
res et glacées une femme enceinte
dont la voiture s'était abîmée dans le
Doubs. Happy end: la miraculée a
mis au monde une petite fille la se-
maine dernière. Quant à Patrick Par-
renin, une chaîne de télévision fran-
çaise le presse maintenant de tourner
un reality-show retraçant ce sauve-
tage extraordinaire... _ _ _.a Page 12

Bientôt
un foyer
pour handicapés

Le Manoir devrait accueillir dès cet
été une vingtaine de handicapés.
C'est ce qu'a annoncé hier la section
biennoise de ((Scouts malgré tout»,
qui a racheté l'ancien pensionnat de
jeunes filles et qui le transforme, en
foyer pour adultes handicapés. Mal-
gré les subventions fédérales, il man-
que encore à la fondation un demi-
million de francs pour mener à bien ce
projet. ((Scouts malgré tout» lance
donc une récolte de fonds dans toute
la région biennoise et le Seeland.
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CETTE SEMAINE

FI  
flotte dans l'air printanier

comme un parfum électoraliste,
à quatre semaines du renouvel-

lement des autorités neuchâteloises.
Cette délicate fragrance n 'a évidem-
ment aucun lien avec quelques évé-
nements passés ou à venir...

# Elle n 'a rien à voir avec la
révélation de l'important dépasse-
ment du crédit de modernisation de
l'hôpital de Perreux. La droite qui les
a dénoncés n 'avait bien entendu au-
cune intention de mettre en difficulté
Michel von Wyss, responsable de la
santé et de l'existence d'une majorité
de gauche durant quatre ans!

Au-delà de ces querelles, le fond
est cependant révélateur. Le bâtiment
de la direction devait coûter 1,8 mil-
lion et la facture se montera à 3,6
millions! Quelles que soient les ex-
plications fournies, le fait est cho-
quant en cette période de crise qui
voit beaucoup de gens - et l'Etat -
tirer le diable par la queue, d'autant
que la transformation d'un pavillon
se révélera aussi beaucoup plus
chère que prévu.

Soit! Le «caprice des dieux» qui
sert de domicile à la police cantonale
a été laissé à l'appréciation d'archi-
tectes plus soucieux de leurs canons
d'esthétique que d'efficacité. Oui! Les
tunnels de la N5 sous Neuchâtel sont
un parfait exemple de l'extrême per-
fectionnisme helvétique. Ces cas
s 'expliquent par le fait que ces pro-
jets ont été décidés et en partie réali-
sés en période de haute conjoncture,
lorsqu 'on croyait tout possible. Les
chiffres de Perreux ne se justifient
pas au même titre puisqu 'il s 'agit
non d'excès planifiés, mais en partie
d'une mauvaise appréciation créant
des dépassements, et que les travaux
sont en cours. Au moins leur étale-
ment dans le temps, permet-il de cor-
riger le tir; il reste les deux derniers
tiers à réaliser. Si M. von Wyss est
dans le collimateur, on ne saura ja-
mais comment un conseiller d'Etat de

plr- JE

Par Jean-Luc Vautravers

droite s 'en serait tiré, même s 'il y
aurait présomption de gestion sévère
avec Maurice Jacot... pour autant
que ce dernier ne se laisse pas rattra-
per par sa bonhomie.

# II n 'y a évidemment pas davan-
tage de parallèle à établir entre les
élections et l'annonce de la volonté
de l'exécutif de réaliser un chemine-
ment piétonnier ininterrompu le long
du lac, du Landeron à Vaumarcus.
Cette fois, M. von Wyss ne se re-
trouve pas dans le rôle de l'assailli,
mais dans celui de l'assaillant.

S'agit-il d'une initiative person-
nelle, confortée par les intentions as-
sez dogmatiques du chef du Service
de l'aménagement du territoire, ou
d'un choix du Conseil d'Etat una-

nime ? Toujours est-il que le patron
du Département de l'agriculture a su-
bitement choisi la veille du renouvel-
lement de son mandat pour sortir
une vieille idée de son carton em-
poussiéré, sans l'assortir de la moin-
dre estimation budgétaire. Ce n'est
naturellement pas suspect.

Cette démarche est de bonne
guerre dans la mesure où elle contri-
bue à mobiliser une extrême gauche
mangeuse de propriétaires du bord
du lac et jusqu 'il y a peu réticente à
soutenir son conseiller d'Etat. Elle
suscite toutefois quelques interroga-
tions. Faut-il pour une excellente rai-
son, celle du rapport du promeneur
avec la nature lacustre, attenter à la
notion de la propriété, même si c 'est
pour faire facilement plaisir aux en-
vieux ? Pourquoi, en effet, la pro-
chaine fois, ne s 'en prendrait-on pas
aux bordiers des cours d'eau ou des
fabriques de perroquets sans plume ?
Plutôt que d'invoquer des normes dé-
passées, comme le moyenâgeux
droit de halage, l'Etat ne devrait-il
pas choisir une voie plus pragmati-
que ? Par exemple, tout en encoura-
geant l'aménagement d'un chemine-
ment sur sol public, en prévoyant
l'évitement organisé des terrains dits
«à conflits», dans la ligne des inten-
tions touchant les sites naturels,
comme les roselières, qui seraient
contournés.

0 Cela va sans dire, il est égale-
ment abusif de voir l'ombre des élec-
tions dans des actions comme l'an-
nonce d'une journée d'information
aux Câbles de Cortaillod, un collo-
que avec Pierre Hirschy, éventuelle-
ment une opportune initiative parle-
mentaire de Jean Guinand ou de
bienvenus hommages à la promo-
tion économique, en tout cas d'insis-
tantes séances publiques d'informa-
tion à la gloire de Francis Matthey.
Que d'ardeurs désintéressées!

0 J.-L. V.

Parfum
électoraliste

Il pleut
sur l'onde

MÉTÉOS AT - Un œil grand ou-
vert sur le monde pour alimenter
la saga du temps qu 'il fait.

keysrone

Demain, premier jour du prin-
temps, Radio suisse romande La
Première étrennera sur ses ondes
une nouvelle météo. Plus dévelop-
pée, plus ciblée, plus variée. Et
grassement sponsorisée. Pour la
présenter, elle a choisi une géogra-
phe, Anne-Françoise Python, et un
géologue, Olivier Codeluppi. Sou-
mis à une double formation, aussi
inédite qu'intensive, ceux-ci sont au-
jourd'hui les premiers météorolo-
gues radio de Suisse. Anne-Fran-
Soise Python, qui se mouillera la
première, demain au bulletin de 6
heures, parle de

^
son aventure avec

un enthousiasme sans nuage.
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L'Egypte
fait peur
aux Suisses

ISLAMISTES - Ils ont fait bais-
ser le tourisme de 40 pour cent.

N keycolor-af p

La vague d'attentats islamistes
lancée contre les touristes qui visi-
tent l'Egypte ne fait pas l'affaire
des voyagistes suisses: depuis
l'automne dernier, la baisse des
réservations oscille entre 50 et
près de 100 pour cent.
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RUTH DREIFUSS/ Accueil en fanfare pour l'enfant prodigue

A VEC CHRISTIANE BRUNNER - Les Genevois sont descendus par milliers dans la rue hier pour accueillir
«leur» conseillère fédérale, Ruth Dreifuss. Un cortège triomphal l'a menée de la gare au parc des Bastions, où
une gigantesque tente officielle a accueilli les hôtes de marque pour un banquet offert par les autorités. Les
Genevois n'avaient plus eu de siège au Conseil fédéral depuis 1919, après le départ de Gustave Ador. key
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De la culture comme
instrument de manipulation

LA FIN DES ANNEES LANG

Si l'on en croit les grands médias, Jack Lang est un ministre heureux : les jeunes
l'adulent, les professionnels de l'art le portent aux nues ; le budget de la Culture, en
augmentation sensible depuis le début du règne mitterrandien, montre que le socia-
lisme tient certaines de ses promesses. Bref, cela baigne, au point que Lang se voit un
destin national. H l'a d'ailleurs préparé avec soin : le mouvement «allonz'idées», qu 'il
a lancé à l'aube du second septennat de son maître, se donnait pour but de mettre la
création intellectuelle, l'ardeur de la jeunesse, au service de la gauche généreuse. Car
il est entendu que la culture, du moins ministérielle, est une «valeur » de gauche.
Par Martin Peltier

La  bonne presse répète assez
que François Mitterrand est
un fin lettré, alors que Jac-

ques Chirac, du temps qu'on le
surnommait «Facho Chirac », n'ai-
mait, prétend-on , que la trompette
de cavalerie. Aujourd'hui qu 'il
s'est recentré, nous apprenons
qu'il lit Yeats et les Hai Kai japo-
nais.

La culture n'est pas seulement
une qualité propre à la gauche, ce
fut aussi, en 1981, l'un des chevaux
de bataille du mitterrandisme con-
quérant. Dans le fameux discours
de Cancun, qui devait libérer le
tiers monde des séquelles de la co-
lonisation et montrer la France so-
cialiste en exemple à l'univers,
François Mitterrand prôna longue-
ment la «relance de l'économie par
la culture». C'était aussi l'époque
où Jack Lang, qui venait juste de
passer de l'ombre militante à la
lumière ministérielle, faisant un
détour par chez Fidel Castro, lan-
çait sa croisade contre Hollywood
au nom de la production française.
Nous savons aujourd'hui ce que
sont devenues les leçons d'écono-
mie de l'ermite de Latché, et nous
voyons Jack Lang à tu et à toi avec
les patrons des Major compagnies,
alors que séries et films améri-
cains ont submergé l'Europe.
Pourtant, la culture reste une des
grandes préoccupations, du moins
verbales, un des points de propa-
gande importants de la gauche mo-
ribonde. Il faut se demander pour-
quoi.

De l'argent
pour les amis

Culture! Ce mot attrape-tout
n'est pas facile à définir aujour-
d'hui. Il désigne à la fois l'érudi-
tion d'un homme, les arts, lettres
et spectacles, ou encore, dans une
acception plus large qui nous vient
d'Allemagne et qu'on tend à éten-
dre jusqu'à l'absurde, l'ensemble
des comportements et faits men-
taux qui caractérisent un groupe
(la culture rock, la culture d'entre-
prise). Entre ces différentes défini-
tions, le Ministère de la culture a
navigué à vue depuis sa création
par le général De Gaulle. Son pre-
mier titulaire, André Malraux,
penchait plutôt vers la conception
traditionnelle française , héritée
des humanités gréco-romaines. Si
l'on excepte quelques hardiesses,
son domaine ne dépassait pas
beaucoup celui des beaux-arts et
monuments historiques. A l'in-
verse, Jack Lang, qui décore Syl-
vester Stallone et subventionne la
boxe thaïe en banlieue, donne une
mission carrément cosmique à la
rue de Valois. Entre les deux, l'évo-
lution fut marquée par des compa-
gnonnages administratifs divers :
la culture fut longtemps couplée à
la Communication avant de se re-
trouver mariée à l'Education na-
tionale dans ce que certains ont
appelé sans rire «le grand minis-

JACK LANG - L'effondrement du goût et de l'intelligence fran-
çaise. JE

tère de l'intelligence».
Communication, Education : ces

deux postes éminemment politi-
ques, qui pèsent d'un grand poids
sur la formation des esprits, éclai-
rent d'un jour cru le rôle réel du
Ministère de la culture.

Il sert d'abord , prosaïquement, à
distribuer de l'argent à des amis
politiques. La rue de Valois sub-
ventionne chaque année des cen-
taines d'associations dont le but
«culturel » (selon l'acception fran-
çaise) semble bien lointain (comme
SOS Racisme et ses potes), ou se-
condaire (comme le groupe Nique
- ta  - mère). Ces associations se
proposent en revanche de changer
délibérément les idées et les com-
portements de la société française.
L'utilité de cette «culture » exten-
sive est donc ouvertement politi-
que.

Le ventre mou
de la bourgeoisie

Mais d'une manière générale, le
Ministère de la culture est un for-
midable instrument de manipula-
tion. En effet , comme le sport ou
l'aide humanitaire, la culture se
présente au-dessus de la mêlée,
c'est un point aveugle du débat po-
litique, c'est un objet que tout le
monde juge positif et qu'on répute
sans contenu partisan. En mettant
la main dessus, on parvient donc à
diriger les esprits d'une manière
insensible. C'est ce qu'a fort bien
vu et mis en théorie le marxiste
italien Gramsci. La culture étant le
ventre mou de la bourgeoisie, la
gauche l'utilise depuis cinquante
ans pour s'assurer lentement le
pouvoir.

Depuis que Jack Lang occupe la
rue de Valois, le phénomène s'est
accentué. L'Etat pèse de tout son
poids dans la balance. Mais ce
n'est pas d'aujourd'hui que les in-
tellectuels de gauche tiennent le

haut du pavé : cela aurait plutôt
tendance à s'estomper depuis l'ar-
rivée de Mitterrand. Et ce n'est pas
d'aujourd'hui que le Ministère de
la culture agit en mécène sélectif,
ménageant le bon grain du pro-
gressisme et jetant au feu de l'ou-
bli les formes obsolètes ou réac-
tionnaires. Qui a vu fonctionner
les FRAC ( fonds régionaux d'ac-
tion culturelle) sait que tout ce qui
se réclame de la tradition ou du
figuratif est impitoyablement écar-
té au profit des petits copains et de
l'abstrait le plus insignifiant. De
même, quel mélomane, même oc-
casionnel, n'a pas subi le «concert
sandwich » des tournées de musi-
que de chambre ? Une tranche de
Mozart , un pâté d'Alban Berg ou
de Stockhausen, une tranche de
Chopin pour se remettre. Comme
s'il fallait de force faire ingurgiter
la musique atonale que l'oreille or-
dinaire refuse.

Ces pratiques n'auraient ete que
risibles si elles ne relevaient d'un
dessein d'ensemble. Un dessein
destructeur qu'illustrent aujour-
d'hui les tags et les raps mis en
honneur par Jack Lang : il s'agit au
bout du compte d'obtenir une rup-
ture dans la civilisation française ,
de déraciner mentalement. Cette
rupture vise un but politique, n
s'agit au bout du compte d'établir
un monde nouveau, pluriculturel,
planétaire, pour un homme nou-
veau débarrassé de ses particulari-
tés et solidarités désuètes. Aussi
doit-on faire éclater les habitudes
qui subsistent, la culture qui ré-
siste. De là les assauts contre les
formes traditionnelles réputées
«académiques» ou «ringardes».
De là la liquidation progressive du
patrimoine par délaissement : on
notera l'orientation des budgets à
cet égard. Et l'on se souviendra
d'ailleurs que même la loi Malraux
de 62 n'a sauvegardé les quartiers

historiques que comme alibi, pour
mieux abandonner des villes entiè-
res à l'appétit des promoteurs. De
là aussi l'encouragement de toutes
sortes d'initiatives locales abraca-
dabrantes qui, en détruisant la no-
tion de culture française dans l'es-
prit des plus jeunes, visent à désin-
tégrer la société. De là enfin la
porte grande ouverte à la sous-cul-
ture coca-cola-hamburger-pop, vé-
ritable laminoir des consciences.

On voit ainsi que le ministère de
la place de Valois est un véritable
ministère de l'anti-culture. H a
pour pratique réelle, sinon pour
vocation initiale, de liquider la cul-
ture française. On en voudra pour
preuve deux exemples récents :
l'autorisation de construire les
horribles locaux neufs de L'Huma-
nité à quelques mètres à peine de
la Basilique royale de Saint-Denis,
et le refus systématique d'ester en
justice dans le cadre de la loi Bas-
Lauriol 75 contre les placards de
publicité rédigés en langue étran-
gère. A ce propos, on notera sans
peine que rien n'est plus néces-
saire à notre culture que la langue
française , et pourtant, personne
n'a jamais songé apparemment à
associer francophonie et culture
dans le cadre d'un grand Ministère
de la francité. Sans doute d'ailleurs
cela serait-il vain, car la pratique
des ministres se tournerait vrai-
semblablement contre l'objet dé-
claré du ministère.

L'échec le plus grave
de la Ve République

Il est frappant de constater que,
depuis trente ans, les titulaires de
la rue de Valois se sont succédé
dans une continuité remarquable:
Léotard a confirmé les colonnes de
Buren voulues par Lang, et ce n'est
qu'un exemple parmi cent. Le com-
plexe d'une prétendue droite de-
vant la culture l'a fait se soumettre
aux modes et aux mots d'ordre de
la gauche, tant et si bien que la
France majoritaire a abandonné
son patrimoine, ses sentiments, ses
images mentales, ses préférences
spontanées. Voilà certainement,
avec l'abandon similaire de l'Edu-
cation nationale, l'échec le plus
grave de la Ve République. Elle
portera de ce fait une responsabili-
té particulière devant l'histoire
dans l'effondrement du goût et de
l'intelligence française. Un petit
supplément de dechn.

Au point où en sont arrivées les
choses, la meilleure solution con-
sisterait probablement à suppri-
mer progressivement le Ministère
de la culture. On se souvient
qu'Alain Madelin souhaitait na-
guère être le dernier ministre de
l'Industrie, pour que les entrepre-
neurs, enfin libérés de la tutelle de
l'Etat , puissent remonter la pente à
proportion de leurs capacités. De
même, débarrassés des erreurs de
gestion, des snobismes esthétiques
et des partis pris politiques, les ar-
tistes, architectes et littérateurs
français pourraient-ils peu à peu
reprendre du poil de la bête, du
moins ceux qui ont quelque chose
dans le ventre. Espérons que la
culture française soit trop belle,
trop grande et trop profonde pour
qu'un ministère en ait eu raison en
quelques décennies.

M. P.

Les marchands
de
quatre saisons

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Un  
jour, les Kreuziens se ren-

dirent compte qu 'ils avaient
cessé de se soucier du p ro-

blème des travailleurs saisonniers,
pour ne plus débattre que de celui
des marchands de quatre saisons.
Question qui les touchait de plu s
près. Car si les saisonniers avaient
été des étrangers, les marchands
de quatre saisons, qui pullulaient
désormais des vallées du Jura aux
sommet des Alpes, étaient des
Kreuziens.

Cette nation avait décidé de ramer
seule, bien au large du concert des
nations, indiff érente à la culture et à
l'histoire qui aurait dû lui rendre
l'Europe plus proche. Pour conser-
ver sa souveraineté, disait-elle. Mais
son seul souci était le risque d'être
perdante si elle part ageait ses riches-
ses. Les Kreuziens lurent très sur-
p r i s  de découvrir qu 'à ceux qui ne
donnent que ce dont ils n'ont pas
besoin, les autres aussi n'off rent que
des restes. Es le ressentirent comme
une injustice.

Es avaient toujours cru qu 'ils
étaient les meilleurs et les plus f orts,
parce  qu 'ils étaient les plus riches.
Es se croyaient banquiers, parce
qu 'Us travaillaient dans des banques,
industriels parce qu 'Es bossaient en
usine. Quand les banques Ecenciè-
rent les usines f ermèrent, Es décou-
vrirent quEs n étaient rien parce
qu 'Es avaient omis de mettre de la
poés ie, de la générosité et de la j o i e
de vivre dans leur vie.

C'est alors que les princes entre-
prirent de revitaEser le pays. Dans la
mesure de ce qui était possible et
rentable. C'est-a-dire de sauver du
scorbut au moins une partie de
l'équipage sur cette barque trop éloi-
gnée des côtes pour pouvoE se ravi-
taEler. En recourant à la sélection
natureEe et en obtenant que les au-
tres nations envoient des chaloupes
avec quelques vivres f rais. Tout ceci
n'étant qu 'une image.

Dans les f aits, on commença par
créer des mégaEtés. Une société ne
peut être riche sans esclaves. Mais il
f aut que certains soient plus esclaves
que d'autres pour que chacun puisse
rêver d'améEorer son sort et ne se
révolte pas. On créa donc des diff é-
rences dans les pensions aux vieux,
dans les aides aux chômeurs. On ne
déf endit plus le principe d'égaEté
que f ace à la dîme. EEe devint la
même pour tous, riches ou pauvres,
suivant le nombre de poulets qu 'ils
pouvaient manger par jour. Et pour
que les gens conservent une étincelle
d'espoE, on incita chacun à devenir
son propre  patron, quitte à se trans-
f ormer en marchand de quatre sai-
sons.

Pour que le déclin se Et en dou-
ceur, on commença par  manger le
capital de la nation. En revendant les
services pubEcs. Sans se soucier de
l'expérience de Kreuzair, la compa-
gnie aérienne qui portait les cou-
leurs de la nation, mais qui était un
service pubEc privatisé. Et qui ris-
quait de se retrouver la propriété
d'intérêts étrangers. Peu importait si
un jour les téléphones devenaient ri-
cains, les avions bataves, les trains
germains, la télé transalpme et l'ar-
mée monégasque, pourvu que cela
f onctionne sans que cela ne coûte à
nul autre qu 'à l'usager. Ce ne serait
qu 'un changement d'employeur.

Les tribus kreuziennes s'étaient ja-
dis assemblées pour mieux retuser
tout prince étranger. E n 'avait ja-
mais été question de patrons étran-
gers du bon vouloE desquels dépen-
drait un peuple de marchands de
quatre saisons. La voie était Ebre.

J.-C. A.

Une baisse
encore timide

MÉDIASCOPIE

En emboîtant le pas à sa grande
sœur allemande et en abaissant ,
comme elle, son taux d'escompte
d'un demi-point, la Banque natio-
nale suisse (BNS) n'a fait que con-
firmer ce que le marché proclame
depuis plusieurs mois: l'argent

cher n'est plus à la mode. Le signal
est bien venu, malgré sa portée es-
sentiellement symbolique. [...]

Le changement est [...] percepti-
ble et les investisseurs de tout bord
l'attendaient de longue date. Il ris-
que d'être insuffisant. La baisse
consentie par la Buba est infé-
rieure aux attentes formulées ces
dernières semaines, et celle de la
BNS n'a pas d'impact véritable sur
le refinancement des crédits ban-
caires.

Et puis investir, c'est aussi une
question d'humeur. La rentabilité
peut être au rendez-vous, si le mo-
ral n 'y est pas, les décideurs reste-
ront assis sur leur bas de laine, et
ce n'est pas la lente dégradation du
climat social en Europe qui les
poussera à changer d'attitude. La
Buba a peut-être trop attendu.

Marco Cattaneo
«La Tribune de Genève»
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Le dernier
char Léopard

a été livré
Place aux avions

La remise du dernier char Léo-
pard à la troupe hier à Thoune
(BE) a constitué le dernier acte du
plus grand projet d'armement
suisse à ce jour. L'acquisition des
380 chars Léopard a coûté 3,58
milliards de francs, soit 800 mil-
lions de moins que prévu en 1 984.
Ceci grâce à une inflation modé-
rée, a souligné le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger.

Alors que 35 chars ont été livrés
directement par le constructeur al-
lemand Krauss-Maffei et remis à
la troupe en juillet 1987, les 345
autres ont été fabriqués sous li-
cence en Suisse, sous la responsa-
bilité de Oerlikon-Contraves. En
tout, plus de 800 entreprises suis-
ses, dont 150 en Suisse romande
et 25 au Tessin, ont bénéficié de
cette fabrication sous licence. Avec
les affaires compensatoires, la fa-
brication sous licence a permis
d'occuper plus de 2000 personnes
pendant huit ans.

La livraison du 345me char
construit sous licence représente la
dernière étape d'une acquisition
qui s'est déroulée d'une façon
«exemplaire», a dit le chef du
Département militaire fédéral
(DMF). Tous les buts imposés con-
cernant les frais, les délais et la
qualité ont été atteints. Le meilleur
char ne sert qu'à peu de choses s'il
doit opérer sans support aérien, a
observé le chef du DMF, en rappe-
lant que l'initiative du Groupe
pour une Suisse sans armée voulait
empêcher le renouvellement de
l'aviation militaire helvétique jus-
qu'à la fin du siècle. Selon Kaspar
Villiger, «i! est irresponsable de
mettre en jeu de façon aussi négli-
gente la capacité de défense de
la Suissen.

La campagne
plus intense

La campagne concernant les
deux initiatives populaires antimi-
litaristes qui seront soumises au
corps électoral le 6 juin prochain a
d'ailleurs gagné en intensité ven-
dredi.

Le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSSA) a plaidé en faveur
d'un moratoire en matière d'ac-
quisition d'avions militaires, se dé-
fendant de vouloir purement et
simplement abolir l'armée suisse.
De leur côté, 1 36 parlementaires
bourgeois ont constitué un comité
'contre une Suisse sans protection:
deux fois non le 6 juin 1 993'. En
votations finales, le Conseil natio-
nal avait rejeté l'initiative «pour
une Suisse sans nouveaux avions
de combat» par 117 voix contre
53 et le Conseil des Etats par 42
voix contre deux. Les conseillers
fédéraux Kaspar Villiger, Jean-
Pascal Delamuraz et Adolf Ogi
expliqueront leur opposition à
cette initiative.

Le conseiller national Andréas
Gross (PS/ZH), tête pensante du
GSSA, a déclaré vendredi que
certaines affirmations des adver-
saires de l'initiative «pour une
Suisse sans nouveaux avions de
combat» étaient fausses. Le GSSA
a présenté un ouvrage de quelque
240 pages allant à ('encontre de
ces arguments. Il souhaite certes
voir l'armée disparaître à long
terme, mais son initiative ne vise
qu'à obtenir un moratoire sur
l'achat d'avions de combat.

Adrîan Schmid, écologiste sié-
geant au législatif de la ville de
Lucerne, a demandé aux
conseillers fédéraux d'informer
avec objectivité et de ne pas ou-
blier que l'un d'entre eux, Ruth
Dreifuss, est opposé à l'acquisition
des 34 FA-18 pour 3,5 milliards
de francs, /ap

Genève accueille Ruth Dreifuss
ÉMOTIONS/ ta conseil/è re fédérale élue retrouve son canton aux côtés de C. Brunner

Ta pis rouge, cloches sonnant à toute
volée, coups de canon et foule
immense: Genève a réservé ven-

dredi un accueil triomphal à sa nou-
velle conseillère fédérale Ruth Dreifuss.
Les Genevois attendaient ce moment
depuis 1917, date de l'élection, du
libéral Gustave Ador qui fut leur der-
nier représentant au Conseil fédéral.

Ruth Dreifuss, dans un élégant tail-
leur, une rose à la main, ainsi que les
nombreuses personnalités l'accompa-
gnant ont quitté Berne en train spécial
peu avant 14 heures. Après des arrêts
à Fribourg, Lausanne, Céligny et Ver-
soix, la nouvelle conseillère fédérale a
été accueillie en gare de Cornavin au
son des cloches et en fanfare.

Ruth Dreifuss, radieuse, a ensuite dé-
filé dans les rues de Genève où le
public très dense se massait alors que
les oriflammes dansaient dans une pe-
tite brise printanière. Précédés par un
détachement de gendarmes en uni-
forme historique, Ruth Dreifuss, accom-
pagnée par Christiane Brunner et
Christian Grobet, a serré de nombreu-
ses mains de personnes qu'elle recon-
naissait dans la foule soulevant des
vivats, des hourras et des tempêtes
d'applaudissement.

Des enfants brandissaient un calicot
proclamant «Vive Madame Dreifuss
ancienne élève de l'école du
Sécheron», quartier populaire de Ge-
nève. En descendant la rue de Cou-
tance, la nouvelle conseillère fédérale
aura pu lire sur trois immeubles occupés
illicitement par des squatters «Ruth,

ALLÉGRESSE — Avec le président de la Confédération Adolf Ogi, la nouvelle
conseillère fédérale Ruth Dreifuss, sa camarade malheureuse Christiane Brun-
ner et le conseiller d'Etat genevois Christian Grobet. key

bienvenue et bon courage. Les squat-
ters sont aussi des citoyens». Le cortège
a ensuite rejoint le parc des Bastions au
son de 23 coups de canon — un par
canton — et la tente dressée pour
l'occasion où se sont rassemblés quel-
que 2700 invités.

L'accueil que me réserve Genève
«me bouleverse», a souligné Ruth Drei-
fuss. «Aux heures difficiles qui ne me
seront pas épargnées, le souvenir de
ce jour me donnera du courage. Aux
heures de succès, je n'oublierai pas que

c'est au combat d'une Genevoise et à
Genève que je  les dois: si Christiane
Brunner n'avait pas incarné l'aspiration
légitime des femmes à accéder au pou-
voir, si la République et Canton n'avait
pas reconnu en moi sa fille prodigue, je
n'aurais pas pu briguer les fonctions
que je me réjouis de pouvoir bientôt
exercer».

La nouvelle cheffe du Département
fédéral de l'intérieur, qui entrera en
fonction le 1 er avril prochain, a dit
qu'elle entendait faire souffler l'esprit

de Genève au sein du Conseil fédéral,
y faire entendre la voix des travailleu-
ses et des travailleurs et enrichir la vie
politique de l'expérience d'une femme.

Ruth Dreifuss a également parlé de
sa jeunesse passée à Genève, la ville
où elle s'est «épanouie» et a rappelé
la mémoire de Jean-Jacques Rousseau.
Elle a également évoqué l'engagement
humanitaire et l'esprit d'ouverture de
Gustave Ador.

L'humour d'Ogi
Parmi les nombreuses personnalités

qui se sont exprimées, le président de
la Confédération Adolf Ogi a souhaité
succès et bonheur à Ruth Dreifuss, souli-
gnant dans son discours remis aupara-
vant à la presse qu'elle amènerait au
Conseil fédéral «cet esprit de Genève,
fait d'ouverture sur le monde et d'atta-
chement à la Suisse».

Dans ce discours chaleureux et placé
sous le signe de l'humour, Adolf Ogi a
souligné: «Je m 'habituais à venir chez
vous et à être reçu comme un Genevois,
en dépit de ma qualité de schnagebitz
et de staufifre. Hélas, le bon temps est
fini, maintenant que vous avez votre
conseillère fédérale». Le président de
la Confédération a également évoqué
les qualités de tricoteuse de la nouvelle
conseillère fédérale. «SI lors d'une
séance, vous deviez vous ennuyer, nous
les hommes du Conseil fédéral, suppor-
terons avec stoïcisme le cliquetis de vos
aiguilles. Surtout si vous tricotez pour
nous», /ap
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Droits politiques: les abus doivent cesser
f a  

récolte de signatures pour des
initiatives ou des référendums
donne parfois lieu à des pratiques

douteuses. Le Conseil national partage
Ce constat, mais n'en a pas moins re-
lete, hier, une initiative parlementaire
de Laurent Rebeaud (PES/GE). La révi-
sion en cours de la loi sur les droits
Politiques devait apporter des solutions
a ces problèmes. MRebeaud craignait
en particulier de voir l'argent pervertir
'o démocratie.

L'auteur de la motion demandait une
modification de la loi sur les droits
politiques pour limiter l'abus de la puis-
sance financière dans le cadre des
droits populaires. Il s'agirait d'interdire

ou de réglementer certaines méthodes,
telles que l'envoi de listes de signatures
à un très grand nombre de citoyens et
la rémunération des personnes qui ré-
coltent les signatures ou des signatai-
res.

Le National a suivi les recommanda-
tions de sa commission, qui a relevé
qu'une révision de la loi sur les droits
politiques est déjà en cours. Bien
qu'elle partage l'avis de l'auteur de
l'initiative, la commission a fait valoir
qu'il était irréaliste de vouloir empê-
cher l'envoi en masse de listes de signa-
tures vierges. Il n'est guère praticable
non plus d'interdire la rémunération
des personnes qui récoltent les signatu-

res. La rétribution des signataires est
d'ores et déjà illégale, puisqu'elle est
considérée comme une forme de cor-
ruption électorale.

L'initiative parlementaire visait en
outre à créer la possibilité, dans les
demandes de référendums, de spécifier
quel élément de la loi est combattu. Les
auteurs du référendum devraient en
outre préciser dans quel sens ils vou-
draient que le Parlement modifie le
texte de loi. Il s'agirait d'éviter que
l'échec d'une loi ne soit dû à une addi-
tion de minorités hostiles les unes aux
autres. Les campagnes référendaires y
gagneraient aussi en clarté.

La commission a souligné que cette

question ne pouvait pas être réglée
dans la loi sur les droits politiques. Elle
relève de la Constitution.

Fantaisiste
Une modification des règles du jeu

pour l'élection des représentants du
peuple au Conseil national s'impose
aussi aux yeux d'une grande partie de
la classe politique. Au pilori: l'éparpil-
lement des listes et les sous-apparente-
ments voire les sous-sous-apparente-
ments de listes. La multiplication des
listes pour l'élection au Conseil national,
fait relativement nouveau, tend à pren-
dre de l'ampleur, en particulier dans
les cantons très peuplés, /ats

:jEL- —

Par Stéphane Sieber
C'est probablement

avec un zeste de va-
gue à l'âme que les
Neuchâtelois auront
reçu, hier soir, l'écho
des festivités un peu

artificielles organisées par Genève
pour accueillir «sa» nouvelle
conseillère fédérale. Au diable ce-
pendant les ronchonnements! Que
l'élection de la centième Sage se soit
effectuée dans des conditions con-
damnables à plusieurs titres a été
souligné à juste titre. Mais il faut
maintenant tourner la page. D'ail-
leurs, la nouvelle donne ne justifie
pas le pessimisme le plus obtus.

De toute évidence d'abord, Ruth
Dreifuss a le gabarit d'une bonne
conseillère fédérale: forte dans ses
convictions et dans son bagage in-
tellectuel, posée, ouverte, elle est en
vérité beaucoup plus sœur jumelle
de Francis Matthey que de Chris-
tiane Brunner dans sa volonté affi-
chée de ne pas donner dans la pro-
vocation gratuite. Son envergure n 'a
au demeurant nullement échappé
aux parlementaires radicaux et dé-

mocrates-chrétiens qui l'ont reçue à
la veille de son élection. Point es-
sentiel, Ruth Dreifuss a clairement
indiqué son attachement à la collé-
gialité - en déclarant notamment
qu'elle défendrait sans faille les
dossiers ficelés par le Conseil fédé-
ral après avoir fermement fait valoir
son point de vue.

Alors, avec une telle femme à la
tête des dossiers sociaux, avec le
séducteur Flavio Cotti aux affaires
étrangères, avec le très pragmatique
Jean-Pascal Delamuraz à l'écono-
mie publique — pour ne pas parler
du sémillant Adolf Ogi, du tâcheron
Arnold Koller, du courageux Kaspar
Villiger et du bougon Otto Stich — ,
tout baignera-t-il dans l'huile dans
les mois prochains ? Pas si sûr
quand même! Car si les problèmes
ne viendront pas de la personnalité
des membres du gouvernement,
l'incapacité patente des forces politi-
ques de ce pays à élaborer et à
imposer des projets correctement
orientés est grosse de graves dan-
gers.

On a glosé d'abondance, pendant
la campagne sur l'Espace économi-
que européen (EEE), pour savoir si

l'Union démocratique du centre
(UDC) avait encore sa place au gou-
vernement. Il reste que le non l'a
emporté le 6 décembre et a imposé,
sans doute pour plus longtemps que
ne le croient les touchantes âmes du
comité une le 7 décembre», l'expé-
rience douloureuse de la voie soli-
taire. Du coup, la question de l'inté-
gration européenne étant remisée
au frigo, la différence entre l'UDC et
les autres partis bourgeois se trouve
amoindrie. Mais que dire de l'atti-
tude du Parti socialiste ? Pour l'anec-
dote, on relèvera le piquant d'avoir
vu, au cours de la session qui s 'est
achevée hier, le même parti qui
avait invoqué la démocratie de la
rue s 'opposer ensuite vigoureuse-
ment à voir tranché par le peuple le
choix entre deux taux de TVA ! Au-
delà de cette navrante péripétie, il
reste que le fameux clivage entre la
gauche et la droite, si souvent décrit
comme estompé, sera sans doute la
fracture déterminante dans les trois
débats les plus brûlants du proche
avenir: celui du régime financier à
remodeler d'urgence, celui des assu-
rances sociales à réformer alors que
l'économie est en récession, celui de

la défense nationale enfin, qui fera
l'objet de la votation populaire du 6
juin prochain.

D'aucuns, chaque fois que le com-
promis se transforme en compro-
mission sous la Coupole fédérale
(et cela arrive souvent), se prennent
à espérer non un réaménagement,
mais un éclatement de la formule
dite magique; c'est-à-dire l'éviction
pure et simple d'un parti important.
Une telle issue, apte à séduire ceux
des privilégiés que les étincelles des
chocs idéologiques ravissent, serait
génératrice d'une détérioration du
climat social en Suisse telle que tous
les partenaires auraient à en pâtir.
Sans en arriver à celte extrémité, on
est néanmoins en droit d'espérer
que les menaces permanentes du
PS, qui ont servi de toile de fond à
toute l'actualité récente, trouveront
bientôt une réponse ferme de la part
de ceux qui constituent encore —
l'oublierait-on ? — la majorité de ce
pays.

Tourner la page du cirque de ces
dernières semaines, c'est aussi en
tirer les leçons.

0 st. s.

Tourner la page

EN CHANSONS -
Les femmes de
l'USS, réunies en
congrès, ont en-
tonné un sympathi-
que refrain, anti-
dote à la «mâle
puissance». key
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Température agréable
même sans chauffage

L'UBS finance une construction d' avenir à Wadenswil

Un ensemble résidentiel unique a été construit à Wadenswil sur les bords du lac de Zurich.
Caractéristique de ces cinq maisons familiales jumelles «Im Boller»: consommation
d'énergie extraordinairement faible. Deux de ces maisons ont même été conçues comme
constructions à énergie thermique zéro. Des contrôles et analyses effectués durant plus
de deux ans ont prouvé que des maisons très *bien isolées, tempérées à l'énergie solaire ,
sans autre source thermique, étaient tout à fait vivables. L'initiateur et l'auteur du
concept technique des villas à énergie zéro ou à basse consommation d'énergie n 'est
autre que le chef de l'Office de l'énergie du Canton de Zurich , Ruedi Kriesi. Le projet
a été réalisé par l'architecte Ruedi Fraefe l et l'UBS en a assuré le financement.

Sous nos latitudes , pour qu 'une
maison soit habitable sans apport
extérieur d'énergie pour le chauf-
fage, sa construction doit être
compacte et être surtout parfaite-
ment calorifuge. C'est pourquoi
parois, toits et sols des villas à éco-
nomie d'énergie de Wadenswil
disposent d' une isolation thermi-
que continue de 12 à 30 centimè-
tres d'épaisseur. Les fenêtres sont
équi pées de tri ples vitrages à isola-
tion thermi que au gaz argon , vitres
dont les pertes de chaleur sont deux
à trois fois inférieures à celles de
vitrages isolants traditionnels. Une
conservation optimale de la cha-
leur est également garantie par une
toiture étanche à l' air. Une seule
concession a pourtant été faite à
une protection calorifique maxi-
male par l'installation de baies
vitrées et d' encorbellements sur la
façade nord afi n de jouir de la vue
idyllique sur le lac de Zurich. Pour
compenser la déperdition de cha-
leur , les encorbellements ont été
flanqués de fenêtres HIT (techno-
logie à haute isolation) d' un coût
relativement élevé.

Récupération de la chaleur
par ventilation

Le calorifugeage le plus parfait
de l' enveloppe de l'immeuble
n 'est toutefois pas suffisant pour
atteindre l' objectif ambitieux des
maisons à énerg ie thermi que zéro.
Il est indispensable de limiter le
plus efficacement possible les per-
tes d' air chaud comme cela se
produit lors de l' aération des piè-
ces. C'est pourquoi , durant l 'hiver ,
l' amenée d' air frais passe par une
installation de ventilation. Cette
dernière chauffe l' air frais dans
deux échangeurs de chaleur suc-
cessifs par lesquels la température
de l' air ventilé dans les différentes
pièces est maintenue entre 15 et 19
degrés.

Capteurs solaires pour eau
chaude et énergie thermique

L'énerg ie faisant encore défaut
en dépit d' une isolation thermique

Le capteur solaire des maisons à énergie thermique zéro est particulière-
ment bien isolé contre les pertes de chaleur par un matériau transparent
synthétique alvéolé , comme I ' exp liquent ici Ruedi Kriesi. l' architecte Ruedi
Fraefel et le chef de la succursale UBS Ulrich Biichi. Rien de bien nouveau
pour Barbara Kriesi qui dans l 'intervalle , avec son mari , a fait les
honneurs de la maison-test à près de 1000 visiteurs de Suisse et de
l 'étranger.

et d' une récupération calorifique buant dans une large mesure a pro -
optimales est fournie par une ins- duire du courant électri que en
lallation de capteurs solaires de hiver,
grandeurs différentes selon le type „ „_  . , .
de maison et placés contre la fa- 115 points de mesure pour
çade sud. Pour les maisons à preuve de I efficacité
énerg ie thermi que zéro, le capteur Depuis plus de deux ans , toutes
solaire , d' une surface imposante les données si gnificatives ont été
(33 mètres carrés), chauffe l' eau mesurées , enreg istrées et interpré-
d' un réservoir ayant une capacité tées afin que les connaissances
de 20 mètres cubes. Chauffé à 80. acquises par les maisons à éco-

Les capteurs solaires fixés sur les façades sud des habitations à économie
d 'énergie de Wadenswil sont basés sur la nouvelle «technologie transpa-
rente d'isolation thermique» . Pour les deux constructions à énergie
thermique zéro (les deux premières maisons jumelles à gauche), les
capteurs s'étendent sur toute la façade entre les deux grandes fenêtres.

degrés jusqu 'en automne , ce réser-
voir fournit l' eau chaude pour toute
l' année et celle nécessaire au
chauffage au sol à basse tempéra-
ture lorsque ce dernier n 'est pas
rechargé directement par le cap-
teur solaire . Les inévitables pertes
de chaleur du réservoir sont égale-
ment utilisées pour chauffer les
espaces, car il se trouve à l'inté-

nomie d'énerg ie «Im Boller» puis-
sent être accessibles à un large
cercle de spécialistes. Ruedi Krie-
si , initiateur et responsable du
concept de ce projet , habitant
lui-même avec sa famille une telle
demeure, sert également de «co-
baye volontaire» . Dans la cuisine
et la salle de bain , au salon et dans
les chambres à coucher , des ther-
momètres pendent du plafond à
longueur de journée. Ce ne sont
pas moins de 115 équipements de
mesure qui ont été installés dans
la maison-test , ainsi que dans

rieur de la maison et rayonne à tous
les étages par ses huit mètres de
haut. Placé adroitement derrière les
escaliers , il se remarque à peine. En
revanche , pour les maisons à basse
consommation d'énergie , l'instal-
lation de capteurs solaires , nette-
ment plus petits (9 mètres carrés)
ne sert qu 'au conditionnement de
l' eau , alors que le chauffage est
assuré par une installation centrale
d'énerg ie totale fonctionnant au
gaz nature l , installation contri-

I installation a énergie totale pour
les maisons à basse consommation
d'énergie , équi pements dont les
données sont transmises en per-
manence par li gne télé phoni que
au Laboratoire fédéral d'essais
des matériaux et de recherches
(EMPA) à Dubendorf , éloi gné
d' une trentaine de kilomètres.
L'EMPA est responsable du projet
de mesure financé à raison de
500 000 francs environ par le
Fonds national de recherches éner-
géti ques.

Fourneau à bois en guise de
chauffage d'appoint

Le premier hiver complet 1991/
92 a apporté la preuve que la cha-
leur solaire suffit prati quement à
couvrir toute la période de chauf-
fage d' une construction locative
conçue sous forme de maison à
énergie thermique zéro. Le chauf-
fage d'appoint , un fourneau à bois ,
n 'a dû être allumé que quelques
jours en dépit d' un brouillard très
élevé. Au total 300 kilos de bois
seulement ont été brûlés , ce qui
correspond à environ 100 mètre s
cubes de gaz ou 100 litres de ma-
zout. Ruedi Kriesi peut facilement
démontrerqu 'à Wadenswil , durant
un hiver avec un ensoleillement
supérieur à la moyenne en décem-
bre et en janvier , un chauffage
d' appoint n 'est pas nécessaire .
Cela l ' est encore moins dans le
Valais ou les Grisons qui jouissent
de durées d' exposition plus lon-
gues. La très faible quantité de bois
utilisé ne doit être en aucun cas
compensée par une utilisation plus
élevée de courant électri que: avec
2700 kilowattheures pour une an-
née, la consommation de la mai-
son-test est nettement inférieure
à celle d' une maison familiale
moyenne de Suisse.

Maisons à basse
consommation d'énergie
Les maisons à basse consom-

mation d'énergie ont également
fourni des résultats tout à fait
remarquables. Par immeuble ,
l ' installation à énerg ie totale n 'a
consommé qu 'entre 500 et 1000
mètre s cubes de gaz, ce qui corres-
pond au quart de l' utilisation
normale pour l' exposition d' une
maison locative de même surface
( 160 mètres carrés). A la question
cruciale de savoir si une maison à
énergie thermi que zéro est sur ce
plan plus avantageuse qu 'une
maison à basse consommation
d'énerg ie , Ruedi Kriesi répond
non sans hésiter , «pour autant que
l' on ne tienne compte que de la
rentabilité. Le prix futur de l'huile

Camp d'entraînement pour
managers et sportifs?

Markus Eggler: "Le curling est un sport où le psychisme joue un rôle
primordial.»

Les Championnats du monde de curling se dérouleront à Ge-
nève du 28 mars au 4 avril. L'Union de Banques Suisses (UBS)
est le sponsor d'or de cette manifestation. Markus Eggler, skip
de l'équi pe de curling championne du monde 1992, a inversé les
rôles en interrogeant lui-même le sponsor.

Markus Eggler: Fournir de bons résultats, c' est bien souvent
savoir maîtriser une situation de stress, dans le sport comme dans
les affaires. Comment faites-vous pour optimaliser les perfor-
mances?

UBS: Nous sommes surtout performants quand nous avons du
plaisir à effectuer notre travail. Nos cadres, tout comme vous,
doivent savoir motiver leurs équi pes, leur communiquer l' enthou-
siasme et le sens du travail.

ME: Que pensez-vous de l 'idée d'un camp d' entraînement
commun aux managers et aux sportifs de haut niveau?

UBS: Il en résulterait un échange profitable aux uns comme
aux autres. Sans compter que les activités diverses des participants
et leurs personnalités différentes entretiendraient une tension
constructive.

ME: Champions du monde en 1992 , nous avons atteint notre
apogée . Quel a été jusqu 'ici le meilleur projet de sponsoring de
l 'UBS?

UBS: Certainement la Course autour du monde de Pierre
Fehlmann sur le voilier UBS Switzerland. Pour les engagements
sur plusieurs années, les meetings d'athlétisme de Zurich et Lau-
sanne sont à placer en tête. Présente en tant que sponsor principal
aux trois grands événements du curling 1993 se déroulant en Suisse
(Championnats du monde juniors à Grindelwald, Championnats du
monde à Genève et Championnats d'Europe à Loèche-les-Bains),
l'UBS souhaite faire connaître à un large public ce sport qui allie
si bien la performance individuelle à l' esprit d'équi pe.

de chauffage nous préoccupe peu
en tous les cas», précise-t-il. Com-
parés à une habitation de cons-
truction traditionnelle , les in-
vestissements pour économiser
l'énerg ie s'élèvent à 120 000
francs environ pour une maison à
énerg ie thermi que zéro. Cela re-
présente un investissement d' envi-
ron 5 francs par kilowattheure , un
montant , intérê t inclus , qu 'on ne
peut amortir au vu des coûts ac-
tuels de l'énerg ie.

Autorités convaincues...
La réussite d' un tel projet , exi-

geant du point de vue techni que et
comportant de nombreux risques ,
évoluant de surc roît en terrain in-
connu , imp li que non seulement
des initiateurs compétents et des
architectes persuadés de leur fait ,
mais également des autorités
ouvertes au progrès. L'administra-
tion communale de Wadenswil

s'est laissé convaincre parl ' idée de
Ruedi Kriesi et a mis un terrain à
disposition à des conditions inté-
ressantes. Par ailleurs , le canton de
Zurich a versé 34 000 francs par
maison au titre des mesures de
techni que énerg éti que.

... et financement par l'UBS
Finalement , l 'Union de Ban-

ques Suisses a joué un rôle déci-
sif. Elle a financé ce projet de
construction sortant de l' ordinaire:
«La personne de Ruedi Kriesi nous
garantissait qu 'il ne s'ag issait pas
d' un bricoleur voulant réinventer
la <roue écolog iques» En fin de
compte , la banque , un des princi-
paux maîtres d'oeuvre du secteur
privé de Suisse , avait ainsi la pos-
sibilité de voir de plus près le con-
cept énergéti que d' un projet de
construction futuriste et de pouvoir
aussi en profiter pour ses propres
réalisations. ¦

Franz Odermatt, chef de team Mergers and Acquisitions
«Mergers and Acquisitions »

(M & A) est le terme anglo-saxon
pour fusions et acquisitions d' en-
treprises. Mais l ' activité de Franz
Odermatt , chef de team marketing
M & A , ne se limite pas à conseiller
la clientèle pour des rachats et
ventes de sociétés. Les entreprises
elles-mêmes cherchent des parte-
naires afin d'ouvrir de nouveaux
marchés , de diversifier leur palette
de produits ou d'élarg ir le cercle de
leurs actionnaires. La tâche quo-
tidienne de Franz Odermatt est
ainsi d' assister ses clients et de
traiter avec les intéressés.

Mais qui sont ses clients?
«Des industries , des assurances ,
des banques , donc grand format et
opérant pour la plupart à l'échelle
internationale. » Pour répondre à la
demande de ces clients , le départe-
ment M & A de l'UBS est présent
sur les princi pales places financiè-
res, à savoir Zurich , New York ,
Londres, Singapour et Tokyo. En-
semble, ces unités emploient près
de 70 personnes dans le monde en-
tier. «Ce travail m 'obli ge à me tenir
constamment au courant, à me pro-
curer des informations complètes

sur les entreprises et l 'évolution
du marché. Je dois percevoir en
priorité les besoins des clients et
des intéressés pour formuler une
straté g ie ciblée. Le gagnant dans ce
genre d' affaires est celui qui a une
longueur d' avance. Pour la garder ,
il faut un intense travail d' anal yse
et un sens ai gu du service.»

Comment Franz Odermatt par-
vient-il à réunir toutes les infor-
mations nécessaires? «Je lis la
presse internationale et les revues
spécialisées et suis en contact
permanent avec d'autres parti-
ci pants au marché ainsi qu 'avec
nos gestionnaires clientèle , qui
connaissent les conditions locales
et ont un tissu de relations sur
place. » En Suisse. 20 personnes
travaillent dans les Mergers &
Acquisitions , mais toutes ne sont
pas au «front» comme Franz
Odermatt. «Pour acquérir des
clients et les suivre de manière opti-
male , il faut prépare r les dossiers,
étudier les secteurs , les marchés et
partenaires potentiels , évaluer des
entreprises et élaborer des offres.
Last but not least , nous offrons
une assistance-conseil juridi que

et fiscale lors des négociations et
à la conclusion des contrats. Tout
cela suppose des collaborateurs
hautement qualifiés. En effet , pro-
cédures fiables et traitements ad-
ministratifs impeccables sont in-
dispensables dans un secteur
d' affaires où l' on ne se fait pas
de cadeaux. »

Franz Odermatt ne compte pas
ses heures. Le temps qu 'il lui reste,
ce père de famille de 37 ans le con-
sacre aux siens , au sport et à la
lecture . «Mes meilleurs moments
de détente , je les dois à ma femme
et à mes deux enfants. Avec eux,
je peux vraiment <décroch er>
après des heures ag itées et rechar-
ger mes batteries pour la jour née
qui suivra .»

«Mes clients sont des industries , des assurances et des banques , opéionl
pour la p lupart à l 'échelle internationale.»



L'honnêteté récompensée
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CONSEIL NATIONAL/ les impôts anticipés de vront porter intérêt

L

^es contribuables domiciliés en
Suisse doivent pouvoir prétendre à
des intérêts lors du remboursement

de l'impôt anticipé. Le Conseil national
a décidé hier, par 79 voix contre 62,
de donner suite à une initiative parle-
mentaire de Maximilian Reimann
(UDC/AG) dans ce sens. M. Reimann
avait fait valoir qu'il fallait faire un
geste en faveur des contribuables hon-
nêtes. La loi sur l'impôt anticipé devra
donc être modifiée.

Maximilian Reimann demandait un
rééxamen du système de l'impôt anti-
cipé, adopté au début des années
soixante. Les possibilités de placements
exempts de l'impôt à la source don-
naient alors lieu à une concurrence
étrangère beaucoup moins forte. Aujour-
d'hui, les Suisses qui veulent placer des
capitaux s'intéressent toujours plus aux
titres étrangers qui ne sont pas soumis à
l'impôt anticipé. Le fait que l'impôt anti-
cipé (35%) ne soit pas porteur d'inté-
rêts défavorise ceux qui veulent placer
leur argent sans contourner le fisc

De plus, avait relevé M. Reimann, les
personnes physiques sont pénalisées par
rapport aux personnes morales. Celles-
ci recouvrent plus rapidement les fonds
bloqués par l'impôt anticipé, grâce au
reboursement par acomptes. La question
des intérêts ne se pose donc pas de
manière aussi aiguë pour les personnes
morales. Enfin, la procédure de rem-
boursement varie passablement d'un
canton à l'autre, ce qui pénalise encore
davantage certains contribuables. Le
taux d'intérêt proposé est celui que la
Confédération perçoit auprès des contri-
buables retardataires.

Un cadeau aux riches ?
La majorité de la commission de l'éco-

nomie du National a plaidé en vain
pour le rejet de l'initiative. Elle a notam-
ment fait valoir que la rémunération de
l'impôt anticipé entraînerait pour la
Confédération des charges supplémen-
taires beaucoup plus importantes que ne
l'affirmait l'auteur de l'initiative. Elle esti-
mait ces coûts entre 150 et 400 millions

de francs par année.
Cette rémunération entraînera en ou-

tre des complications administratives,
pour la Confédération et pour les can-
tons. Tous ces coûts seront en définitive à
charge des contribuables. Le jeu n'en
vaut pas la chandelle, puisque les inté-
rêts seraient relativement modestes: seu-
les les personnes disposant d'une
grande fortune en profiteraient.

L'intérêt en question atteindrait à
peine 100 francs pour un placement de
100.000 francs.

Le Conseil national en a décidé autre-
ment après avoir durant cette session de
printemps augmenté la taxe poids lourd
et la vignette et fixé le taux de la future
TVA à 6,5 % contre 6,2 % pour l'Icha.
Pendant ce temps, le prix de l'essence,
lui, a grimpé de 20 %.

Une commission va maintenant prépa-
rer un projet de loi qui devra être
discuté en plénum dans un délai de
deux ans, soit avant le printemps 1995.
/ap-ats

¦ AVS — Les recettes de l'assurance
vieillesse (AVS), de l'assurance invalidité
(Al) et du régime des allocations pour
perte de gain ont atteint 29,6 milliards
de francs en 1992, en progression de
5,7% par rapport à 91. Les dépenses
ont progressé de 8,5% et 27,3 mil-
liards de francs. L'excédent a reculé de
2,8 milliards en 91 à 2,3 milliards l'an
dernier. Les cotisations à l'AVS des assu-
rés et des employeurs n'ont augmenté
que de 4,1 % l'an dernier — à cause
de la crise, /ats

¦ ESCROCS - En faisant miroiter
des logements à des M pigeons», deux
jeunes Genevois se sont mis 32.000
francs dans la poche avant d'être arrê-
tés le 13 mars dernier. La Chambre
d'accusation de Genève a prolongé
vendredi leur détention de trois mois.
Par annonces dans la presse locale,
ils recrutaient des clients qu'ils convo-
quaient ensuite à leur prétendu bu-
reau. Contre la promesse de trouver
rapidement un appartement, ils en-
caissaient 160 francs et son parvenus
à conclure 200 contrats avant que
quelqu'un réalise que ces promesses
étaient du vent, /ap

¦ GLACE — Deux fillettes âgées de
quatre et huit ans qui jouaient sur le lac
gelé d'Obersee à Arosa (GR) sont tom-
bées à l'eau jeudi après-midi. Elles ont
pu être sauvées et leurs jours ne sont pas
en danger, a indiqué vendredi la police
cantonale des Grisons. La semaine der-
nière, cinq enfants étaient tombés dans
un étang gelé dans le canton de Zurich.
Trois d'entre eux étaient décédés à l'hô-
pital, /ap

¦ IMMIGRÉS - La Suisse démo-
cratique se doit d'accorder les droits
politiques aux immigrés de longue
date. Ce credo a incité le comité fri-
bourgeois «Egalité» à lancer hier une
initiative cantonale, intitulée «Toutes
citoyennes, tous citoyens». Elle de-
mande le droit de vote et d'éligibilité
aux niveaux cantonal et communal
pour les étrangers domiciliés dans le
canton et qui résident en Suisse de-
puis dix ans au moins, /ats

AFFAIRE BADER/ les autorites pénales fédérales chargées du dossier

Question de doigté politique
Le s  autorités pénales fédérales, et

non la justice bernoise ou juras-
sienne, se pencheront sur les inci-

dents de Berne et de Courtelary (BE), a
indiqué hier le Département fédéral de
justice et police.

Le conseiller fédéral Arnold Koller
leur a confié la poursuite et le jugement
de différentes causes pénales liées à la
Question jurassienne. Il s'agit de l'ex-
plosion qui a rué le jeune séparatiste
Christophe Bader le 7 janvier dernier à
Berne, de celle qui s'est produite le
même jour à Courtelary (BE) devant la

maison du députe antiseparatîste au
Grand Conseil bernois Guillaume-Al-
bert Houriet, de la découverte de cinq
caches d'explosifs dans les Franches-
Montagnes ainsi que de grenades à
main dans la cave du domicile de Da-
niel Pape, animateur principal du Bé-
lier, à Cortébert (BE).

Arnold Koller a estimé opportun de
ne pas confier l'affaire aux cantons de
Berne et du Jura en raison de la situa-
tion politique jurassienne. Cette délé-
gation aux autorités pénales fédérales

est conforme a Particle 344, chiffre 1
du code pénal. A ce titre, le Conseil
fédéral est habilité à soumettre à une
seule autorité la poursuite et le juge-
ment d'infractions relevant à la fois de
la compétence de la Cour pénale fédé-
rale et de la juridiction cantonale.

Le procureur général de la Confédé-
ration chargera le juge d'instruction fé-
déral d'ouvrir une instruction prépara-
toire. Ce dernier pourra étendre la
procédure à d'autres personnes et in-
fractions, /ap

Conseils aux Palestiniens
PROCHE-ORIENT/ Reprise des négociations

Le  
secrétaire général de la Ligue

arabe, Esmat Abdelmaguid, a re-
commandé hier aux Palestiniens de

prendre part au prochain round des
négociations israélo-arabes, le 20 avril
à Washington.

Esmat Abdelmaguid, qui a été reçu à
Tunis par Yasser Arafat, chef de l'OLP,
a déclaré qu'il avait évoqué avec son
interlocuteur «les perspectives du pro-
cessus» de paix au Proche-Orient. Yas-
ser Arafat a estimé que la question du
bannissement des Palestiniens par Is-
raël constitue «un transfert collectif»
du peuple palestinien.

Il a réitéré la position de la centrale
palestinienne, selon laquelle, les Pales-
tiniens seraient prêts à se rendre à
Washington si la question des bannis
était «résolue» et que la question de
la ville sainte de Jérusalem ne serait
pas occultée dans les discussions.

La Syrie, le Liban, la Jordanie, les
Palestiniens et l'Egypte devraient se
réunir à la fin du mois de mars à

Damas pour arrêter «une décison» sur
la participation arabe à la rencontre
de Washington.

De son côté le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali a déclaré
jeudi au premier ministre israélien Yitz-
hak Rabin que la question non réglée
des 400 Palestiniens expulsés «risque
de continuer d'être un obstacle à la
réintégration des Palestiniens au pro-
cessus dé paix». Il a aussi fait part à'
Yitzhak Rabin de «sa sérieuse préoccu-
pation face à la situation qui règne
dans les territoires occupés», a indiqué
son porte-parole.

Pour sa part, Yitzhak Rabin a dé-
claré que les Palestiniens n'obtiendront
rien par la violence, avant d'écourter
sa visite aux Etats-Unis en raison des
troubles en Israël et dans les territoires
occupés. La seule issue, les Palestiniens,
veulent résoudre la problème «réside
dans les négociations de paix», a-t-il
déclaré, précisant que «la vraie solu-
tion est politique», /ap

Palais pour les députés
ROUMANIE/ Construit par Ceaucescu

Le gigantesque palais construit à
Bucarest par l'ancien dictateur méga-
lomane Nicolae Ceausescu devienda
en 1994 le siège du Parlement rou-
main. La Chambre des députés a pris
cette semaine à une forte majorité
une décision en ce sens. Elle doit
encore être approuvée par le Sénat.

Le «palais de Ceausescu» était un
cours d'achèvement lors de la chute
du dictateur communiste et est encore
aujourd'hui largement Inoccupé. Il se
nomme maintenant «Maison de la
République» et est considéré comme
le plus grand complexe clos de bâti-
ments du monde. Il comprend plus de
11.000 pièces sur 16 étages.

Une partie du palais est déjà utili-
sée pour les travaux des commissions

de la Chambre des députés. Il y a
quelques jours, le Ministère du com-
merce s'est installé dans une de ses
ailes. Les deux chambres du Parle-
ment auront chacune leur salle. Une
troisième salle de près de 1 000 pla-
ces accueillera leurs séances commu-
nes.

Le déménagement du Parlement a
été décidé parce que le siège actuel
de la Chambre des députés est sé-
rieusement délabré et n'est pas sûr
en cas de tremblement de terre. En
outre, sa rénovation coûterait à peine
moins que l'achèvement du palais, qui
lui, selon les architectes, est conçu
pour résister à des séismes allant
jusqu'à une magnitude de 8 sur
l'échelle de Richter. /dpa

Déchets taxés
au poids
Une expérience

originale et coûteuse
Les montagnes de déchets sont un

casse-tête des temps modernes. Un
essai-pilote tenté dans la commune
bernoise de Kirchberg démontre
qu'on peut peser les déchets ména-
gers et les facturer au poids. Le
bilan de l'expérience a été présen-
té hier à Berne. Le système de la
taxe au poids est viable.

Quand le canton de Berne parle
déchets, il pense à en diminuer la
quantité et au principe du pollueur-
payeur. Sa loi sur l'élimination des
déchets a d'ailleurs introduit ce sys-
tème. 382 des 412 communes ber-
noises se sont converties à la taxe
sur le sac poubelle. L'essai-pilote
de la taxe au poids - plutôt qu'au
volume- avait pour objectif de tes-
ter une alternative possible pour les
communes.

Pour se lancer dans l'aventure,
Kirchberg a équipé chaque mé-
nage de conteneurs spéciaux. La
taxe de 35 centimes par kilo n'a
été perçue qu'après une période
de rodage.

Taxe au volume ou taxe au
poids: les deux systèmes se valent,
ont déclaré les experts. Ils sont tous
deux imparfaits, ne mesurant que
les données quantitatives des dé-
chets, plutôt que les caractéristiques
qualitatives (toxicité, scories, valeur
de chauffage).

Quel que soit le système adopté,
il y a des coûts supplémentaires
par rapport à un montant forfai-
taire. C'est sans doute le prix à
payer pour introduire le principe
du pollueur- payeur et pour inciter
la population à réduire la quantité
des déchefs, a déclaré Martin K.
Meyer, chef de l'office cantonal
bernois pour la protection des eaux
et la gestion des déchets, /ats

— MONDE —
EGYPTE/ la violence islamiste fait le ma/heur des voyag istes

Ia 
vague d'attentats en Egypte a

entraîné une baisse générale 'des
réservations chez les voyagistes suis-

ses. Les islamistes intégristes s'en pren-
t]ent depuis plusieurs mois aux touristes
étrangers. Ils tentent ainsi de déstabili-
ser le gouvernement du président Hosni
Moubarak, le tourisme étant la première
source de devises du pays.

Les touristes suisses sont de plus en
Plus nombreux à renoncer à leur
voyage sur les bords du Nil, ont indiqué
™er à l'ATS plusieurs agences de
voyage. La baisse du nombre des réser-
vations s'est amorcée depuis l'automne
dernier. Ainsi, la baisse oscille entre 50
« 60% chez Kuoni. A Genève, chez
Tourorient, la diminution atteint 70 pour
cent. La situation est encore plus grave
°v Club Méditerranée, où «la demande
ovoisine même zéro».

Tourorient et le Club Méditerranée
constatent que la baisse est plus impor-
tante en Suisse qu'en France. Kuoni a
même dû annuler un vol charter depuis
Genève pour Le Caire en raison du
manque de touristes. Les voyagistes
s'accordent à reconnaître que la diminu-
tion des réservations est sans commune
mesure avec celle enregistrée lors de la
guerre du Golfe.

En dépit de l'insécurité, les tours-opé-
rateurs n'ont guère modifié leurs pro-
grammes. Au Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), on recom-
mande d'éviter de se rendre du Caire à
Louxor par la route ou le fleuve. Le
trajet Louxor-mer Rouge est également
déconseillé.

Officiellement, le tourisme a baissé de
40% depuis un an en Egypte. Dans des
régions très pauvres, les villes de Louxor

sgn

147.000 habitants) et d'Assouan
(500.000) en vivent presque exclusive-
ment. En mars, où la saison devrait bat-
tre son plein, des cohortes de taxis et de
calèches attendent désespérément le
long du Nil.

Or, le tourisme rapporte à l'Egypte
autant que le pétrole et le canal de
Suez réunis. Les autorités et les profes-
sionnels du tourisme en Egypte se font
rassurants: «L'Egypte est un pays sûr»,
«les problèmes sont presque réglés»,
«la presse exagère».

Néanmoins, les effectifs des forces de
sécurité ont augmenté de 25%, avec
des contrôles renforcés aux barrages
routiers et sur les sites touristiques. La
police a reçu des émetteurs-récepteurs
et les patrouilles fluviales se sont multi-
pliées, /ats

La grande peur des Suisses
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mWmWA 

I^Hfl I I I I BH I I J I I
i !̂ fl BÈIPTI f ¦ M s9k * J lij^̂ ^̂ S S -T^aJw " ¦ L H I I 1 W I » I I i-J
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Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

aide aux enfants d'Uruguay.
<p (038) 53 39 63
(p (038) 25 28 29

'142976-110
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A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
<P 039 / 41 39 66. 141427 no

B-USt
Réfrigérateurs
Tous les modèles , encastrables
ou indépendants, toutes les marques,
toutes les dimensions et normes.

Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

Bauknecht T150 .mm «̂ ^
Réfrigérateur indé- ( r. 

^pendant de 125 1 de HKPP lË^I \capacité utile, vaste SfgfM
freezer de 16 litres

H 85/L46/P 60 cm. É| % ;
Prix choc FUST gÉÉ^JLocation 19.-/m. * 

C^̂ ^̂ K

Réfrigérateur
encastrable
Novamatic EK-15 ^^ggf-^ d
1351, dégivrage
automatique. Réfri- iltawffS
gérateur encastrable i df. "imfnm
de qualité au prix le i ùnÊm
R 

lus avantageux! i j k&M..~lzzr
76/L 55/P 57,5 cm. ;

Prix économi que FUST f^F̂ ^^̂M
Location 28.7m.* ¦•"V A 'TO

144993-110 fc f̂c^̂ ^^

• Durée de loc. min. 6 m.* / droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
un prix officiel plus bas. 

Neuchâtel . rue dei Teneaui7 038/ 255151

Marin , Marin-Centre 038/ 33 Mfl

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 2668 85

Bienne. rue Centrale 36 032/ 228525

Payeme, Grand Rue 58 031/ 616649

Bépëialism lipide mules mtques 02 1/31113 01
Seivics de commande psi téléphone 021/3123337

8 lettres — Unité monétaire

Abdominal - Abhorrant - Aboi - Abrogatif - Abus - Accoudoir -
Ananas - Antan - Arçon - Assis - Babil - Baboin - Ballon - Banni
- Baron - Blanc - Blond - Cabotin - Caduc - Chant - Choir - Colibri
- Crash - Cumin - Cumulus - Diva - Dormir - Dormitif - Durci -
Gain - Galon - Gants - Garanti - Gond - Ilot - Isard - Larigot - Louis
- Malbâti - Muphti - Nain - Nougat - Oblats - Outrant - Patin -
Soir - Sous - Stop - Talus - Tapis - Tarif - Timon - Tournoi - Urbain.

Solution en page t̂ é é̂'t SAMEDI



Le convoi de l'ONU enfin à Srebrenica

- f/oriipnsMONDE—
BOSNIE/ Premiers secours arrivés par camions depuis onze mois de siège

Ee  
convoi d'aide humanitaire de

l'ONU est arrivé hier dans la ville
assiégée de Srebrenica,en Bosnie

orientale. Pendant ce temps, les Serbes
ont poursuivi leur assaut sur la ville
malgré les nouvelles pressions diploma-
tiques. Le HCR a lancé un appel pour
demander une présence permanente
de l'ONU à Srebrenica. La France a
pour sa part relancé la discussion pour
faire respecte r la zone d'exclusion aé-
rienne en Bosnie.

Le convoi de 1 8 camions, le premier
qui parvient dans la ville assiégée de-
puis 11 mois, a été accueilli par une
foule en liesse. Sans escorte militaire, il
a emprunté la rive gauche bosniaque
de la rivière Drina, frontière naturelle
entre la Serbie et la Bosnie, a précisé
un responsable du HCR à Belgrade,
Laurent Jolies.

Le général Philippe Morillon, com-
mandant de la Forpronu, avait pris hier
la tête du convoi dans l'espoir de le
faire arriver à Srebrenica dans la soi-
rée.

Mais les forces serbes assiégeant
Srebrenica se trouvent à moins de cinq
kilomètres de cette ville musulmane, a
déclaré un membre du Haut Commissa-
riat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) présent dans cette ville.

Les habitants de Srebrenica et les
réfugiés qui y ont afflué de localités
musulmanes voisines croient que la pré-
sence de la petite équipe des Nations
Unies est leur unique protection contre
id'invaslon de la ville, les viols et le
carnage». «La peur est réelle», a
ajouté ce membre du HCR.

A quoi le général Morillon a indirec-
tement répondu, lors d'une liaison ra-
dio avec la chaîne de télévision France
3: «Je ne partirai pas tant qu'il n'y
aura pas un nombre suffisant d'obser-
vateurs déployés ici.» Le général a
ajouté que le convoi repartira ce matin
à 9h «en évacuant les premiers bles-
sés, femmes, enfants et vieillards».

Bien que le convoi soit enfin arrivé à
Srebrenica, la haute-commissaire du

LE CONVOI À ZVORNIK — Sadako Ogata a quand même demandé aux Américains d'intensifier leurs parachutages.
ap

HCR, Sadako Ogata, a relevé que ce
ravitaillement ne suffirait pas à satis-
faire les besoins urgents de la popula-
tion. Elle a donc demandé que le para-
chutage de secours et de médicaments
par les Américains soit intensifié pour
atteindre 60 tonnes par jour, soit prati-
quement le double du rythme actuel.

Elle a demandé aussi l'intervention
d'hélicoptères lourds pour le largage
de ces secours et pour évacuer les
blessés et les malades. «Tous les
moyens possibles» doivent être enga-
gés pour protéger cette population, a
déclaré Mme Ogata au cours d'entre-
tiens avec Boutros Boutros-Ghali, secré-

taire général de l'ONU, et avec le
secrétaire d'Etat américain, Warren
Christopher.

Pour la France, un «message politi-
que clair» doit être adressé aux Ser-
bes afin qu'ils respectent les résolutions
du Conseil de sécurité de l'ONU. Jeudi,
le Conseil de sécurité a en effet repris
l'examen d'un projet de résolution,
proposé par la France, qui vise à faire
respecter par la force la zone d'exclu-
sion aérienne en Bosnie. Les membres
du Conseil de sécurité ont eu hier des
consultations privées sur le projet de
résolution français, et une nette majo-

rité semblait se dessiner en faveur de
ce texte. Cependant, les représentants
chinois et russes attendaient toujours
des instructions pour le vote, qui ne
devrait pas intervenir avant lundi. L'un
des principaux sujets de discorde porte
sur la mise en place d'une période
transitoire avant l'application de la ré-
solution.

Ces derniers jours, des observateurs
avaient notamment constaté que des
petits avions pilotés par des Serbes
avaient largué des bombes sur des
villages de Bosnie orientale, /afp-reu-
ter

Marchés
publics:

sanctions
reportées

L

e président de la Commission eu-
ropéenne Jacques Delors a termi-
né sa visite à Washington sur un

succès inattendu: les Etats-Unis ont
décidé de surseoir à leur menace
d'exclure les firmes européennes de
certains de leurs marchés publics. Ils
désamorcent ainsi une nouvelle
guerre commerciale transatlantique.

Cette décision a été annoncée par
un communiqué commun de Was-
hington et Bruxelles.

Les sanctions, qui devaient prendre
effet lundi, sont reportées, si les deux
parties ne parviennent pas à se mettre
d'accord, au 29 mars au plus tôt, date
de la rencontre prévue entre le repré-
sentant américain pour le commerce,
Mickey Kantor et ses homologues de
Bruxelles.

Cette décision survient au lende-
main de la rencontre entre le président
Bill Clinton et celui de la Commission
européenne Jacques Delors. Lors de
cette rencontre, Bill Clinton avait expri-
mé l'espoir que les Bats-Unis et l'Eu-
rope, qui sont mutuellement les pre-
miers partenaires commerciaux,
soient capables d'éviter une guerre
commerciale.

L'une des premières initiatives du
président Clinton après son entrée en
fonction avait été d'interdire aux so-
ciétés européennes l'accès à certains
contrats gouvernementaux. Il s'agis-
sait d'une mesure de représaille, la
CEE favorisant les firmes européennes
dans le appels d'offre gouvernemen-
taux en matière de télécommunica-
tions et d'équipements électriques.

Dans leur communiqué commun
américano-européen, la CEE s'engage
à «examiner les inquiétudes américai-
nes de manière constructive».

Le préjudice que subiraient les en-
treprises européennes du fait des
sanctions américaines est estimé par
la Commission à plus de 50 millions
de dollars par an. /afp-ap

¦ ÉVASION - Le lac Titicaca est
situé entre la Bolivie et le Pérou. Il
fallait donc choisir la dernière des
trois réponses proposées en page 30.
/ M -
M EXPLOSION - Une bombe a
explosé hier dans une gare de Cal-
cutta pleine de monde, faisant qua-
tre morts et 15 blessés. L'attentat a
coupé le centre de Calcutta d'une
partie de sa banlieue. Quelque
100.000 personnes étaient coincées
dans la gare sans pouvoir regagner
leur domicile, /ap
¦ EXPLOSION (BIS) - Un pétro-
lier panaméen transportant 2500
tonnes de produits chimiques non toxi-
ques a exp losé et pris feu hier dans un
couloir maritime très fréquenté au
nord de l'île de Terschelling (nord-
ouest des Pays-Bas). Un membre de
l'équipage manque à l'appel, mais les
21 autres ont été évacués, a déclaré
un porte-parole des gardes-côte,
/reuter-afp
¦ ABATTU - La défense anti-
aérienne de Géorgie a abattu dans
la nuit de jeudi à hier un avion
russe au-dessus de l'Abkhazie, cau-
sant la mort du pilote. Selon les
militaires géorgiens, il venait de
bombarder des positions géorgien-
nes, /ap
¦ PANIQUE - Un OVNI décril
hier par la presse indienne comme une
«boule de feu» s'est abîmé en mer
après avoir créé la panique au sein
des populations du sud de l'Inde, dans
l'Etat côtier du Kerala. Selon la
presse, l'objet a été repéré jeudi en
fin d'après-midi, peu avant sa chute
assourdissante au large de la ville de
Trivandrum, capitale de l'Etat, /afp
¦ MALARIA — Un nouveau vac-
cin contre la malaria parvient à ré-
duire de près de 40% le taux d'in-
fection, selon une étude sud-améri-
caine publiée hier dans le journal
médical «The Lancet». /ap
¦ FORÊTS - Le Fonds mondial
pour la nature (WWF) estime qu'il
n'est pas souhaitable d'interdire pure-
ment et simplement les importations
de bois tropical. Un tel boycott n'au-
rait aucune incidence sur le rythme
actuel de la déforestation et découra-
gerait le recours à une sy lviculture
proche de la nature, indique le WWF
dans un communiqué publié hier, /ats

Les libéraux dans le viseur
ITALIE/ les enquêtes s 'accélèrent, le gouvernement s 'affa iblit

L

es enquêtes sur la corruption pro-
voquent de nouvelles arrestations
à Rome, dont celle hier du vice-

secrétaire du parti libéral (PLI) Attilio
Bastianini. Pendant ce temps, le gou-
vernement de Giuliano Amato s'est en-
core affaibli. Le Parlement lui a infligé
jeudi un camouflet en rejetant un dé-
cret- loi assurant la poursuite des chan-
tiers sous enquête pour préserver l'em-
ploi.

Attilio Bastianini est accusé de cor-
ruption aggravée et d'infraction à la
législation sur le financement des partis
politiques, selon l'agence de presse
Ansa. Le président du Parti libéral Re-
nato Altissimo avait démissionné mardi
après avoir été informé qu'il était l'ob-
jet d'une enquête.

Selon la télévision nationale, Attilio
Bastianini, ancien sénateur, serait impli-
qué dans une affaire de pots-de-vin
versés par l'entreprise nationalisée
d'équipement routier ANAS à des par-
tis politiques en échange de contrats
de construction.

La veille, le gouvernement avait reçu
un nouveau camouflet du Parlement.
Par 196 voix contre 192 et quatre
abstentions, la Chambre des députés
avait en effet rejeté un projet de dé-
cret qui aurait débloqué l'équivalent
de milliards de dollars pour d'impor-
tants travaux publics.

Des centaines de projets essentiels
pour l'économie et la préservation de
milliers d'emplois sont remis en cause
par l'enquête judiciaire. Après le vote,
le ministre des Travaux publics, Fran-
cesco Merloni, a dénoncé «la destruc-
tion d'un pan entier de l'économie ita-
lienne».

Malgré la démission de trois de ses
ministres depuis le début de l'année, les
appels presque quotidiens à sa démis-
sion et la défiance du Parlement, le
président du Conseil, Giuliano Amato,
a promis de ne pas partir avant le
référendum du 18 avril. Le président
italien, Oscar Luigi Scalfaro, a person-
nellement démenti les rumeurs de dé-

mission concernant Guiliana Amato.
Les Italiens sont invités à s'exprimer

sur dix réformes modifiant les institu-
tions dans l'espoir de rendre au pays
une certaine stabilité politique. L'une
de ces réformes propose ainsi de re-
noncer à la représentation proportion-
nelle pour y substituer un système ma-
joritaire.

En attendant, l'enquête judiciaire ou-
verte il y a plus d'un an à Milan et qui
a déjà éclaboussé des centaines de
responsables politiques et du monde
des affaires, continue ses ravages. An-
tonio Carriglia, ancien leader du Parti
social-démocrate (de la coalition gou-
vernementale), a été informé qu'il fai-
sait l'objet d'une enquête.

Le gouverneur de la Banque cen-
trale, Carlo Azeglio Ciampi, a de son
côté souligné que la crise politique af-
fectait l'économie en dissuadant les ex-
portateurs de rapatrier leurs revenus
de l'étranger en raison de la dévalua-
tion de la lire, /afp-reuter

Uniquement ((ne pas nuire»
FRANCE/ Chirac définit le rô le de Mitterrand en cas de cohabitation

A 

deux jours du premier tour des
élections législatives françaises,
Jacques Chirac a estimé hier qu'il

n'y a pas de «prééminence» du chef
de l'Etat dans le domaine de la politi-
que étrangère en période de cohabi-
tation et que le seul pouvoir dont dis-
pose le président de la République est
«celui de ne pas nuire».

— La prééminence du président
dans le domaine de la politique étran-
gère, elle est légitime et naturelle lors-
que celui-ci est le chef de la majorité.
Quand il n'est pas le chef de la majo-
rité, ce qui est le cas en période
d'éventuelle cohabitation, alors cette
prééminence n'existe pas et je  ne la lui

reconnais pas, a ajouté le président du
RPR, invité du Club de la Presse d'Euro-
pe-1.

Selon lui, si François Mitterrand de-
vait «s 'opposer à la volonté du gou-
vernement, il prendrait le risque d'ou-
vrir dans notre pays une crise politique
dont le moins qu'on puisse dire est que
la France n'en a pas besoin».

Jacques Chirac a notamment critiqué
les initiatives prises ces derniers jours
par François Mitterrand dans le do-
maine de la politique étrangère (G7,
aide à la Russie): «A quelques jours
d'une élection, c'est un comportement
qui n'est ni respectueux des électeurs,
de la démocratie, ni très convenable

sur le plan moral.»

Renouvelant son souhait de voir
François Mitterrand quitter l'Elysée en
cas de victoire de l'opposition, J. Chirac
a reconnu que «s 'il veut rester il res-
tera» et souligné que le RPR et l'UDF
n'ont pas l'intention de «faire un coup
d'Etat».

Le président du RPR a par ailleurs
souhaité que l'action de la future majo-
rité «évite tout ce qui divise et privilé-
gie tout ce qui rassemble». Il a réaf-
firmé, à propos de son éventuelle nomi-
nation à Matignon, qu'il n'était pas
«candidat à tous les postes de la Ré-
publique», /ap

Fergie
se refait

une image
La traversée du désert de Fergie

toucherait-elle à sa fin? Un an
après l'échec de son mariage avec
le prince Andrew, Sarah Ferguson,
duchesse d'York, lance une offen-
sive tous azimuts pour tenter de
réhabiliter son image.

Elle s'est livrée ces dernières se-
maines à des activités sans rapport
avec les frasques qui faisaient les
délices des journaux populaires:
fondation d'une institution pour les
enfants victimes des guerres et des
famines, visite à des orphelins en
Pologne, publication d'un livre sur
les voyages de la reine Victoria
et... peinture à l'huile.

La séparation d'avec Andrew,
annoncée le 19 mars 1992 après
moins de six ans de mariage, avait
fait grand bruit. Fergie la mal-ai-
mée, dans le collimateur de la
presse à sensation, se voyait repro-
cher la rousseur de ses cheveux.
l'épaisseur de son tour de taille, ses
tenues vestimentaires aussi voyan-
tes que son rire, etc

Mais cela n'était rien comparé au
scandale de l'été 1992: Des papa-
razzi l'avalent surprise à moitié
nue, partageant une tendre compli-
a'té avec l'homme d'affaires améri-
cain John Bryan, et ce sous les yeux
des enfants de la couronne.

Sortirait-elle du purgatoire? On
a vu la duchesse remettre en Autri-
che le trophée d'une compétition
sportive dont elle avait été bannie
par la reine l'année précédente.
Mais les mauvaises langues ont sur-
tout mis l'accent sur sa tenue, un
ensemble haute-couture de près de
21.000 francs suisses, turquoise,
jaune, violet et rose pâle...

Le retour en grâce semble néan-
moins rendu difficile par un livre
récent dont l'auteur, Lesley Player,
affirme avoir eu une relation amou-
reuse avec le major Ferguson, père
de Sarah, au vu et au su de cette
dernière. Ce livre rend «le divorce
inévitable», selon sa biographe,
/ap
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NOUS avons COUpé partout Sauf dans aux accessoires et Composants. * HP Vectra 486725N PC, Modèle 80, 85 MByte
, , , . -. , , . disque dur, 3 1/2" Floppy, 4 MByte Memory,les prestations. NOUS avons COUpe dans les Ergo-Ultra VGA Video-Adapter avec accélérateur

connexions réseau en pré-installant graphique ( 1024 x 768, 72 Hz), DOS 5.0,
NOUS avons COUpe dans le temps r Windows 3.1 et HP Dashboard déjà installé,
nécessaire à l'emploi de programmes une carte réseau' Résultat' ̂  ̂ y compris souris' — moniteur'

, .  . , _« minutes suffisent pour se connectergraphiques comme Windows, grâce v 1
à un accélérateur graphique intégré, en réseau Novell et LAN Manager. JgVJ 
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, , dans le nombre de commandes Daniel-Jeanridiard 2b CP W7
mise en route en stockant toutes les CH -2 114 FLEURIER

procédures en mémoire (ROM). de sécurité en les Tél- °38 6' 30 » Fa * °38 6' 46 °3
réduisant à une seule touche. Avenue Leopoid-Roben 72

Nous avons coupé dans les vibrations CH -2300 LA CHAUX -DE -FONDS
, „. . . . .. , „.. . Finalement nous avons Tél. 039 23 90 80 Fax 039 23 90 ss
de 1 écran et les bruits de ventilateur.
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B Df OFFICE DES POURSUITES
I j DE BOUDRY

Enchères publiques
d'un immeuble conslitulé de sept

propriétés par étages (PPE), à Peseux
Le mercredi 31 mars 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry,
salle du tribunal , l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux
enchères publiques, en bloc, sur réquisition du créancier hypothécaire en
I" rang, des sept parts de propriétés par étages suivantes, appartenant à
M. Patrick A. Wavre, act. incarcéré, savoir:

CADASTRE DE PESEUX
Parcelle 3540/A Plan folio 1, A Peseux ; PPE: copropriétaire du 532

pour 197/1000 avec droits spéciaux sur: Rez : 1
magasin avec escalier de 87 m2 ; I" : 1 bureau, 1
laboratoire, 1 hall, 1 entrée, 1 W. -C. de 63 m2 ; I" : 1
cave de 12 m2 ; surface indicative totale : 162 m2.

Annotation 1) Bail à loyer jusqu'au 31.12.2003 au profit de la
Pharmacie de la Grand-Rue Peseux S.A.

Estimation cadastrale 1989 Fr. 300.000.-.
Estimation officielle 1992 Fr. 394.000.-.

Parcelle 3541/B Plan folio 1, A Peseux; PPE: copropriétaire du 532
pour 134/1000 avec droits spéciaux sur: Rez : 1
magasin ouest avec local compresseur , 1 chambre
froide, 1 dépôt, 1 local préparation, 1 bureau,
1 W.-C. de 112 m2.

Annotation 1) Bail à loyer jusqu'au 31 .3.1995 au profit de
RENNA Fernanda et GRECUCCIO Claudine.

Estimation cadastrale 1989 Fr. 204.000.- .
Estimation officielle 1992 Fr. 242.000.-.

Parcelle 3542/C Plan folio 1, A Peseux ; PPE: copropriétaire du 532
pour 144/1000 avec droits spéciaux sur: I" : 1
chambre, 1 cuisine-laboratoire, 1 hall avec escalier, 1
W.-C, de 37 m2 ; II* : 1 chambre, 1 dégagement, 1
douche-W. -C, 1 balcon, de 39 m2 ; III' : 1 chambre,
1 réduit, 1 escalier , de 41 m2 ; I" : 1 cave de 2 m2,
surface indicative totale: 119 m2.

Estimation cadastrale 1989 Fr. 219.000.-.
Estimation officielle 1992 Fr. 223.000.-.

Parcelle 3543/D Plan folio 1, A Peseux; PPE: copropriétaire du 532
pour 149/1000 avec droits spéciaux sur l'apparte-
ment centre-ouest comprenant : I" : 1 chambre, 1
cuisine-laboratoire, 1 hall avec escalier , 1 W.-C, de
38 m2 ; II" : 1 chambre, 1 dégagement , 1 douche-
W.-C, 1 balcon, de 40 m2 ; III* : 1 chambre, 1 réduit ,
1 escalier , de 42 m2 ; I" : 1 cave de 2 m2 ; surface
indicative totale : 122 m2.

Estimation cadastrale 1989 Fr. 227.000.-.
Estimation officielle 1992 Fr. 229.000.-.

Parcelle 3544/E Plan folio 1, A Peseux ; PPE: copropriétaire du 532
pour 170/1000 avec droits spéciaux sur l'apparte-
ment ouest comprenant : I": 1 chambre, 1 cuisine, 1
hall avec escalier, 1 W. -C, de 44 m2 ; II* : 1 chambre,
1 dégagement, 1 bains-W. -C., 1 balcon, de 46 m2 ;
III* : 1 chambre, 1 réduit, 1 escalier, de 48 m2 ; I": 1
cave de 2 m2 ; surface indicative totale : 140 m2.

Estimation cadastrale 1989 Fr. 258.000.-.
Estimation officielle 1992 Fr. 264.000.-.

Parcelle 3545/F Plan folio 1, A Peseux; PPE: copropriétaire du 532
pour 65/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement
est, comprenant : II* : 2 chambres, 1 cuisine, 1 bains-
W. -C, 1 hall, de 48 m2 ; II* : 1 cave de 6 m2 ; surface
indicative totale : 54 m2.

Estimation cadastrale 1989 Fr. 99.000.-.
Estimation officielle 1992 Fr. 97.000.-.

Parcelle 3546/G Plan folio 1, A Peseux ; PPE: copropriétaire du 532
pour 141/1000 avec droits spéciaux sur l'apparte-
ment est, comprenant : III* : 3 chambres, 1 cuisine, 1
bains-W. -C, 1 hall avec escalier, de 66 m2 ; Com-
bles : 1 disponible, 1 galetas, de 46 m2 ; II* : 1 cave
de 5 m2 ; surface indicative totale : 117 m2.

Estimation cadastrale 1989 Fr. 214.000.- .
Estimation officielle 1992 Fr. 216.000.-.

PARCELLE DE BASE
Parcelle 532 Plan folio 1, A Peseux ; habitation, magasins de

246 m2 ; chaufferie, cave, remise de 37 m2 ; remise de
31 m2 ; places-jardins de 254 m2. Surface totale de la
parcelle : 568 m2.

Situation
de l'immeuble 2034 PESEUX, Grand-Rue 40-42.
Assurances incendie Police 1807, 1989, habitation

2989 m3 Fr. 1.435.000.-
Police 1013, 1989, remise 114 m3 Fr. 52.500.-

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 10 mars
1993, à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultes.
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, avant l'adjudication définitive.
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.
Pour visiter les immeubles à réaliser, les amateurs et intéressés voudront bien
prendre contact avec l'administration de la PPE et gérance des immeubles,
Castel Régie S.A., Château 21, à Peseux, tél. 038/31 81 01.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des
poursuites de Boudry, tél. 038/42 1 9 22.
Boudry, le 13 mars 1993. office des poursuites

Le préposé :
E. Naine 144549-122
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VILLATYPE VOUS INVITE
À SON EXPOSITION À GHÉZARD
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U O OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites vendra le MERCREDI 24 MARS
1993, dès 14 h 15, devant le domicile de M. Marcel ERB, à
MÔTIERS, rue de la Gare, les biens suivants :

1 voiture AUDI coupé Quattro blanche, 1989, n° de
châssis WAUZZZ8B2KA009730, 211.000 km.

La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif,
contre argent comptant et conformément à la LP.

Môtiers, le 11 mars 1993.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
144907-124 C. MattheyV /
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''' ¦ \; 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE
À HAUTERIVE

TRÈS BELLE MAISON
VILLAGEOISE

luxueusement rénovée
environ 320 m2 habitables

sur 3 niveaux
comprenant 7 pièces

+ dépendances, possibilité
d'extension, disposant d'un jardin
d'environ 500 m2 et place de parc.

^m ^m VJM\ï\ '9i.ï¥ïïï5mWÊËÊmmi

A vendre à Bevaix très

BEL APPARTEMENT
de 6:A pièces, 160 m2 avec
2 places de parc + garage collectif.
Prix intéressant.

Tél. (038) 41 2417. 110435122

c,—7  ̂ ^A vendre à
AUVERNIER
sur les hauts du village
(limite Cormondrèche)
dans un quartier résidentiel,
situation calme, vue

VILLA DE 9 PIÈCES
Terrain de 2400 m2 environ

Conviendrait particulièrement
bien pour profession libérale
souhaitant y installer bureaux.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 122-1200
2001 Neuchâtel. 154000 122

V /

Soleil et neige en Volais !
Nous vendons pour décisions rapides
dans la station de Nendaz (VS)/4 Vallées,
un des plus vastes domaines skiables et de
randonnées, situation de premier ordre

appartements d'angle rustiques
avec grand balcon, cheminée, etc.
2% pièces Fr. 218.000.-
3% pièces Fr. 319.000.-
4% pièces Fr. 348.000 -

luxueux chalet rustique
Fr. 369.000.-, avec route privée, terrain,
clés en main.
Nous disposons d'excellentes propositions
de financement.
Pour tout renseignement, écrire sous
chiffre O 036-69770, à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.143055-122

~Wj\ Suite des annonces classées
J&- en page 24

^SM*~F. T H O R E N S  SA"
•TP 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à l'est de Neuchâtel

• I0YAU DU XVI' SIÈCLE

(partie centrale)

Entièrement rénové, sur 4 niveaux, en-
viron 250 m2 habitables, jardin en ter-
rasses, boiseries d'époque, poêles, vas-
te cheminée, four à pain.

144644-122 ^



Cinq mois pour s'affirmer
La Banque mondiale (BM) est le plus

grand créancier des Etats en dévelop-
pement, des pays de l'Est et le plus
important entrepreneur étranger en
Suisse. De plus, elle exerce une in-
fluence déterminante sur la politique
générale du développement. «Adminis-
trer une telle institution représente un
défi énorme», relève Jean-Daniel Ger-
ber, en poste depuis cinq mois.

L'administrateur suisse de la Banque
mondiale (BM) a pour rôle premier
d'influencer la politique de l'agence.
«C'est la meilleure raison de l'adhésion
de la Suisse le 29 mai 1992. La Confé-
dération apportait auparavant son
concours financier à la BM sans partici-
per à l'élaboration de sa politique».

Mais quels sont les atours d'un petit
pays? «La personnalité est beaucoup
plus importante que le poids de l'Etat
que l'on représente», souligne J.-

D.Gerber.
Cette règle souffre une exception.

«Bon ou mauvais, le délégué des Etats-
Unis demeure .très écouté». Les autres
administrateurs se considèrent comme
des égaux. «Suédois, Français ou Hol-
landais, peu importe: celui qui a les
meilleurs arguments l'emporte normale-
ment».

J.-D. Gerber ne s'est pas contenté
d'écouter ses collègues, même si
«après 40 ans d'absence, on ne vient
pas en frappant du poing sur la fable
avec la prétention de tout changer».
Lutter contre la pauvreté est le but
essentiel de la BM. Ainsi, J.-D.Gerber a
proposé que les projets de l'agence
favorisent dorénavant le développe-
ment de l'emploi dans le tiers monde,
plutôt que l'apport en capital.

Autre démarche: «Nous allons analy-

ser la politique de la banque dans les
pays où se concentre l'aide suisse au
développement afin de rechercher des
synergies». La Confédération est en
effet active dans les pays et les régions
les plus défavorisés.

Le conseil d'administration de la BM
se réunît en moyenne trois jours par
semaine. Le reste du temps, J.-D. Ger-
ber fixe la politique de la «consti-
tuante suisse». Il s'agit du groupe de
cinq pays que la Suisse représente au
sein de la BM.

(J'écris aux gouvernements concer-
nés pour leur annoncer quelles déci-
sions vont être prises. Ils me communi-
quent ensuite leurs prises de position: le
plus souvent, elles sont homogènes. Si
toutefois l'un d'eux est en désaccord
avec la Suisse, il faut trouver un modus
vivendi». /ats

A First Reality Check
MARKETS/ US inflation

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

r

rom the last week of February
fhrough the first fwo weeks of
Mardi, the économie environment in

which the New York Financial markets
live seemed almost too good to be true.
Interest rates were low and trending
lower, the economy appeared to be
expanding at a moderate but steady
pace, inflation was not a concem, and a
reasonably crédible plan to reduce the
US budget déficit seemed to be taking
form. Even the unemployment situation
seemed to be on the mend, with the
February rate dropping to 7 percent, a
figure not seen since November of
1991, and the number of non-farm pay-
roll jobs created during the month rising
to 365,000, the largest growth seen in
four years, and three times what the
consensus expectation had been.

But, alas, markets will be markets as
people will be people, and nelther can
be truly content without something either

real or imagined to worry about. And
the reality check came this timé inthe
form of a 0,4 percent rise in wholesale
prices in February, as measured by the
Labor Department 's Producer Price In-
dex.

The Producer Price Index, which inclu-
des only the prices of domestically pro-
duced goods, and excludes services and
imports, had been expected to rise only
0,2 percent in February. It surged to
double that number, and registered ifs
blggest jump in fwo years, mainly as a
resuit of price increases for motor vehi-
cles, civilian aircraft, tobacco and home
heating ail. The core rate of wholesale
price increases, however, which excludes
food and energy costs because of their
great variability from month to month,
stood at 0,3 percent for February.

Confronted for the First time in many
months with the suggestion that inflation
might once again émerge as a threat to
stable économie expansion and the as-
sumptions underlying the proposed défi-

cit réduction plan in the United States,
New York Financial markets plunged last
Frlday subséquent to the news on pro-
ducer prices. The Treasury 's 30-year
bond dropped 1 VA points, and ifs yield
jumped 10 basis points from the prior
day to 6,86 percent. (Four days earlier
that yield had touched a 16 year low of
6,72 percent). The Dow Jones Industriel
Average, which along with several
broader market indices had mode new
all-time record highs earlier in the week,
gave up 50 points within the first hour of
trading. Although it closed the day with
no more than a 29,18 point loss, ex-
trême caution was clearly Ihe order of
the day.

On Wednesday Mardi 17th, the US
Labor Department released ils latest
batch of price statistics, the Consumer
Price Index. Thought by many to be the
govemment 's most pertinent gauge of
inflation because it includes the costs of
labor, services and imports, the C.P.I.
rose 0,3 percent in February, in Une with

expectations. The core rate, however,
advanced 0,5 percent, leading to some
concern.

Prior to the release of the Consumer
Price Index, Elliott Platt, the director of
économie researdh at Donaldson, Lufkin
& Jenrette, who had been forecasting
an even more disappointing 0,4 percent
rise in that index, was of the opinion that
the US economy could maintain a mode-
rate 3 percent growth trajectory
fhroug h 1993, and that it was inappro-
pirate to worry about inflation unless it
rose «significantly above 3 percent».
Civen this scénario, he does not see the
Treasury 's long bond yield rising much
above 7 percent.

Immediately after the C.P.I. numbers
became public, the US long bond ap-
peared able to hold its own at a yield
of 6,88 percent, an indication that infla-
tion, which erodes the Fixed returns from
bonds, is not yet viewed as an imminent
threat by participants in that market.

0 H. P.

USS : les femmes
en conclave

Le 5me Congrès^des femmes de
l'Union syndicale suisse (USS) s'est
ouvert hier à Bâle sur le thème Pour
un nouveau partage: argent, tra-
vail, temps et pouvoir. Lutte contre
la discrimination au travail et con-
tre le chômage des femmes, conci-
lier famille et travail et partage du
pouvoir entre femmes et hommes
sont au centre des travaux des dé-
léguées.

Les pays industrialisés ont vécu
une mutation sociale dans les an-
nées 70 et 80 avec l'apparition
massive des femmes dans la vie
professionnelle, mais rien n'a chan-
gé en ce qui concerne les activités
de prise en charge, constate la
commission féminine de l'USS. La
Suisse manque «largement» d'éco-
les à horaire continu, de garderies
et de crèches. De plus, l'égalité de
salaire n'existe toujours pas et la
récession frappe en premier lieu les
femmes.

Adios les machos
La première journée de congrès

s'est terminée en musique: les délé-
guées ont chanté une nouvelle chan-
son intitulée ((Adios les machos»
dont voici le sympathique refrain
de la version française:

«Adios les machos, votre vision
de la femme /  C'était, mais c'est
plus, tout un programme /Assez de
votre force et de votre mâle puis-
sance /  Vous ne nous priverez plus
de notre jouissance /  Cao les mâle
paternalistes et phallocrates /  Sus
à la drague et bas les pattes /
Venez toutes, on changera le
monde, il suffit d'oser /  On ne se
fera plus avoir par ces vieux coin-
cés...» /ats

te l  ex
¦ TAUX - Le mouvement à la
baisse des taux se poursuit. Hier,
la Regiobank des deux Bâles a
annoncé un recul d'un demi-point
du taux de ses nouvelles hypothè-
ques et crédits de construction. La
Banque cantonale d'Appenzell
Rhodes-Extérieures a fait de
même. Quant à la banque canto-
nale de Lucerne, elle a annoncé
une baisse de ses taux sur les cré-
dits commerciaux, /ats

¦ ESSENCE - Le prix du litre
d'essence sans plomb augmente
d'un centime en Suisse. La princi-
pale compagnie du pays, Shell, a
procédé à cette hausse vendredi,
a indiqué son porte-parole Eric
Zanetti. Cette augmentation est
due à une progression des prix sur
le marché libre de Rotterdam. Les
coûts des autres carburants ne
changent pas. /ap

¦émiens EN TREPRENDRE-
BANQUE MONDIALE/ Otto Stich se rendra en Asie centrale en avril

j m  tto Stich se rendra au mois
Ç J d'avril dans les Républiques

d'Asie centrale. La Suisse est
l'avocate de cette région oubliée à
l'est de la Russie au sein de la Banque
mondiale (BM). Le conseiller fédéral
sera accompagné de Jean-Daniel Ger-
ber, administrateur suisse de la BM. Le
même mois, J.-D. Gerber discutera, à
Washington, des réformes à apporter
au sein de la plus grande agence de
développement du monde.

Un tiers des projets de la Banque
mondiale n'ont pas abouti. Un rapport
interne propose des solutions, qui seront

discutées en avril par les 24 membres
du conseil d'administration de la BM. Le
représentant suisse a demandé la publi-
cation du «Wapenhans Report». Il s'est
déjà prononcé en faveur des réformes
dans un entretien accordé à l'ATS.

Jean-Daniel Gerber, en poste depuis
novembre dernier au siège de la BM à
Washington, juge bonnes les directives
de l'agence. ((Le problème, c'est la mise
en œuvre des projets qu'elle finance et
conduit». La polémique actuelle au sujet
de la construction du barrage indien de
Narmada en est un exemple.

«Le projet était valable sur le pa-

pier». Il devait apporter de l'électricité
à trois Etats indiens et fournir de l'eau
potable à 30 millions de personnes.
Mais ses conséquences écologiques et
pour la population — 250.000 villa-
geois à déplacer — n'ont pas été prises
en compte suffisamment tôt.

Voix suisse décisive
Les oeuvres d'entraide demandent au-

jourd'hui son abandon. La BM décidera
de son sort en avril. ((La voix de la
Suisse pourrait être décisive».

J.-D. Gerber tire la leçon de ce gas-
pillage de temps et d'argent: ((La réali-

sation des projets doit être suivie de
manière plus attentive». Avec d'autres
administrateurs, il a proposé d'établir
des contrôles intermédiaires, au lieu de
se contenter d'évaluations initiales et fi-
nales.

Le «Wapenhans Report» se prononce
pour une gestion décentralisée des pro-
jets. Ceux-ci ne doivent plus être contrô-
lés de A à Z depuis Washington. Il faut
responsabiliser l'Etat et la population
auxquels ils s'adressent. Le Conseil de la
BM devrait pour sa part se concentrer
sur la politique générale des pays con-
cernés.

L'intérêt du ((Wapenhans Report» est
de mettre en lumière les points faibles
de la BM. Vice-président de la banque,
son auteur, Willi Wapenhans, est arrivé
à l'âge de la retraite. «Il n'a plus rien à
craindre en matière de promotion».

En tout, la Suisse représente cinq pays
au sein du Fonds monétaire intrenational
(FMI) et de la Banque mondiale (BM): la
Pologne, ('Azerbaïdjan et les Républi-
ques d'Asie centrale, soit la Kirghizie,
l'Ouzbékistan et le Turkménistan. A cette
liste devrait bientôt s'ajouter le Tadjikis-
tan.

Les émeutes ont retardé l'adhésion de
cet Etat à la BM et au FMI. Il en a
toutefois rempli toutes les conditions, ra-
tification parlementaire exceptée. ((Cel-
le-ci devrait intervenir rapidement», es-
time Jean-Daniel Gerber.

Le programme de la visite d'Otto
Stich en Asie centrale n'est pas encore
définitivement fixé, précise la porte pa-
role du Département fédéral des finan-
ces (DFF), Marianne Tille. Les besoins
financiers des pays de cette région sont
énormes, indique J.-D.Gerber. /ats

Un projet sur trois n'a pas abouti
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Zurich Cie Ass n ... 2250. 2260
Zurich Cie Ass. ... 2350. 2360.
Zurich Cie Ass.b ... 1105. 1120.

¦ ZURICH (Etrangères) HUUUM
Aetna LISCas 73.
Alcan 28.75 28.75
Aman Inc 29.25
Amer Brands 51.5 50.75
American Express .. 42.5 42.

Amer. Tel & Tel .. 87.6 87.75
Baxter Int 46.5
Caterp illar 88.
Chrysler Corp 59.5 59.75
Coca Cola 65.5 65.
Colgate Palmolive .. 100.5 100.5
Eastman Kodak ... 83.75 83.5
Du Pont 70.75 72.25
Eli Lilly 73.5 72.75
Enon 98. 98.
Fluor Corp 66. 65.5
Ford Motor 74.6 S 77.5 S
Genl.Motots 59.25 60.
Genl Electr 133.5 133.
Gillette Co 90.25
Goodyeai T.8.R. ... 113.
G.Tel & Elecl. Corp. 55.
Homestake Mng ... 19.5 20.
Honeywell 50. A
IBM 84. 82.75
Inco Lld 34.75S 35.25
Intl Paper 99. S 97.75
in 119.5
Litton 79. A 76.25
MMM 164.5 165.
Mobil 105.5 103.
Monsanto 81. S 79.25
PacGas S El 51.75 51.5
Philip Morris 98.75S 97.
Phillips Pelr 42.75 41.75S
ProcteiSGambl 80. 78.5
Schlumberger 91.25 89.
Teiaco Inc 96.5
Union Carbide 25.5 25.5
Unisys Corp 20.5 20.5
USX-Marathon .... 29.75 30.25
Wall Disney 68. 67.75
Warner-Lamb 103. 105.5
Woolworth 47. 47.5
Xeroi Corp 126.
Amgold 62.75 65.75
Anglo-Am.Corp 32.25S 34.

Bowater PLC 6.65S 6.6
British Petrol 10.5 S 10.5 S
Grand Métropolitain.. 27.5
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 45.25 45.25
AKZO NV 125. 125.5
De Beeis/CE.Bca r .UT. 23. 23.
Norsk Hydro 37.25 37.25A
Philips Electronics... 20. S 20. S
Royal Dulch Co. ... 133. S 132.5 S
Unilever CT 175.5 176. S
BASF AG 218. 219.
Bayer AG 262. 255.
Commerzbank 276.5 277.
Degussa AG 303. A 302. S
Hoechsl AG 226.5 230.
Mannesmann AG .. 235. 233. A
Rwe Ad Oïd 367. 366.
Siemens AG 595. 597.
Thyssen AG 159. 160.
Volkswagen 266. 273.
Alcatel Alslhom ... 176.5 175.5
BSN 265. S 263.
Cie de Saint-Gobain. 141. 140.
Fin. Paribai 113.5
Natle EH Aquitaine.. 102. 101.5
¦ DEVISES kHilll MHMBH

Achat Venle
Etats-Unis 1 USD.. .  1.4925 1.5275
Allemagne 100 DM..  91.40 93.00
Angleterre 1 P . . . .  2.2220 2.2820
Japon 100 Y 1.2885 1.3115
Canada 1 C A D . . . .  1.1975 1.2325
Hollande 100 NLG.. 81.20 82.80
Italie 100 ITL 0.0943 0.0967
Autriche 100 ATS..  12.99 13.23
France 100 FRF. . . .  26.80 27.30
Belgique 100 BEF.. 4.44 4.52
Suède 100 SEK . . . .  19.15 19.85
Ecu 1 XED 1.7725 1.8075
Espagne 100 ESB.. 1.2675 1.3075
Portugal 100 PTE.. 0.96 1.01

¦ BILLETS ¦MMMHBMH
Achal Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.460 1.550
Allemagne DEM 90.250 93.00
Fiance FRF 26.260 27.50
Halle ITL 0.0910 0.0980
Angleterre G B P . . . .  2.180 2.310
Autriche ATS 12.70 13.30
Espagne ESB 1.220 1.320
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 80.250 83.750
Belgique BEF 4.30 4.550
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.160 1.250
Japon JPY 1.250 1.340

¦ PIECES ^̂ ¦HH
20 Vieneli 91. 101.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 92. 100.
H Souverain new .. 11. 125.
1 Kruger Rand .... 49. 505.
20 Double Eagle .. 51. 554.
10 Maple Leal .... 50. 520.

¦ OR - ARGENT mmÊmÊÊÊm
Or US/Oz 330.00 333.00
FS/Kg 15950.00 16200.00
Argent US/Oz .... 3.6000 3.8000
FS/Kg 175.10 184.95

¦ CONVENTION OR haiVM
plage Fr. 16300
achat Fr. 15930
base argenl Fr. 220

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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DOMINIQUE BUGGIA SPORT
4, RUE DIME - 2009 NEUCHÂTEL

154007-113
Brasserie • Pizzeria

Restaurant gastronomique

AMPHITRYO N *
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel
Avec le retour du printemps,

venez profiter de notre
terrasse au bord de l'eau.

Venez déguster nos
plats à discrétion

à partir de Fr. 22.-
(Pierrade, moules et paella)

Fondue au fromage
uniquement sur la terrasse.

Fermé le lundi

Tél. 038/2134 34

a 
1

S 

Veuillez me verser Fr .

Je rembourserai par mois env. Fr 

Date de naissante Signature |

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Fbg de l'Hô p ital , I
2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15 / 13.45 - 16.00 heures) ou télép honer: I

/\A//\SV*ICrVlll o¦w t ¦

ï o u i  d'intériH jusqu 'à 14 , 5% moitmum par annii inclus c i iuro nci s e l d t  it ditti , friis *

¦ isiv^ili!̂ ^:»!- ¦j iissv-^:: -d^ v- : .:¦¦ ¦¦ :M'~4rJ. cdminisifotif i  •< comminionî 144899-110 I

W <£k. h Restaurant
M$$ Buffet du TRAM
/ l\v4y/ COLOMBIER
K f\ïu PO Fam. C. Guélat, chef de cuisine
Ĵc?P mV9 Tél. (038) 41 11 98

EN PROMOTION CETTE SEMAINE

FILETS DE SOLE FRAÎCHES
10 manières de les apprêter

Dès Fr. 26.-
Servis avec buffet de salades

pommes nature ou riz
^L J- carte habituelle «ses-m

^
H

M AVIS DIVERS

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 8210

Ecluse 61
2000 Neuchâtel.

141269-110
^

^^^̂  ̂ 153790-113

BAR - RESTAURANT - GRIL
1, me Bachelin. 2074 Marin
Téléphone (038) 33 28 38

Menu du samedi à midi
Potage , salade du buffet , filets mignons

à la crème avec frites et légume.
Dessert Fr. 15.-.

Café offert aux dînours-chômeurs
ou bénéficiaires de l'AVS.

Fondue chinoise à gogo Fr. 20. -.

I RESTAURANT
A PIZZERIA

—- ïïn AU TONNEAU
tmtm --m m ml Fam- FABBRI
JjMf ' Ŝà 

LA NEUVEVILLE
-f f̂iN. _\ TEL 038/51 34 62yp <ffl []_ permé ,e >undi
• SPÉCIALITÉS ITALIENNES
• PIZZAS CUITES AU FEU UE BOIS
• SALLES POUR BANQUETS

(40 places) 145101 113

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

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

Café 144262-113

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-

Dimanche ouvert de 10 h à 13 h

Menu du jour Fr. 11. -
Café Fr. 1.70

Samedi :
Menu Fr. 18. - café compris.

Dimanche :
Menu Fr. 18. - apéro compris.

EjBfflSffittffiSflÉiM
Fermé lundi toute la journée et

mercredi dès 14 h. 142273-113

YWbg PINOCCHIO 1
^Kw LA COUDRE
**J|gXVi 2009 NEUCHATEL
jjij| f Tél. 038/33 25 93

tffj fa^W Famille Capaldi

MENU DU |0UR dès 11 h 30
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

PIOAS AUSSI À L'EMPORTER I
^L 152973 -113^B

| A DISCRÉTION Ë
S Fondue chinoise Fr. 26.- EE
S Fondue bourguignonne Fr. 30.- j=
— Fondue Safari Fr. 26.- —
S Cuisses de grenouille Fr. 27.- —
= Steak tartare Fr. 25. - =
| LES FILETS DE SOLE E
S Au whisky Fr. 24.- S
5- Aux crevettes Fr. 23.- S
— A l'estragon Fr. 22. - —
=; Dieppoise Fr. 24.- =
S Sauce hollandaise Fr. 23.- S
S Au paprika Fr. 22.- S
S Goujons de sole frits
=: sauce tartare Fr. 24. - S

• • • 5
— Salle pour banquets, mariages, j=

baptêmes, communions. —
Vingt menus au choix

— à des prix imbattables —

B • • • S
Assiette du jour Fr. 11. - —

avec potage frais aux légumes

= • • • =— Menu « prix récession» du samedi midi —~ Terrine, filets de perche, salade, dessert —
Fr. 16.- 163771-113 s:

= Cornaux Mlg—  ̂| =
Toi. 47 12 35 rjuven I0US |es j ours 3

— ¦eje HejejejaeHgeHB 2

Menu de midi Fr. 13.-
FILETS DE PERCHE =

ENTECÔTES ET =
= STEAKS DE CHEVAL
= CUISSES DE GRENOUILLE =
E FONDUE AU FROMAGE S
S Pour une ou V 1
¦S plusieurs personnes "̂ vJN. I
; c'est sympa I ^SàitW* ,.. E

E Bourguignonne Fr. 30.- /<9 d̂ —
• Chinoise Fr 26 - C?N u -A —

= (A DISCRÉTION) ' 
//T̂ ÇlV =

^̂f £ K̂tKmWÊÊKmmmwmmmWmmmmmmmm̂m^ J|_ jgjJpBlMf̂ B̂

r' \ /  ̂ ' \ \ j^̂ B

jH Œ̂twHm^^^^^^^^Êm WÈ

J2B Bi^H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Nous vous faisons la meilleure offre du moment et de l'année.

GARAGE DU ROC S.A.
Pierre-à-Mazel 1

2000 Neuchâtel - Tél. 038/24 44 24
145099-110

m*

1 Rouler de l'avant. rTOZOa

PORT DE NEUCHÂ TEL

vous présente :
¦ J ¦—— ¦¦¦¦¦ —¦¦- III I l l l l l  ! I II II II ¦

QUINZAINE TESSINOISE
I ¦ -¦- ¦¦- - MMMMMMMtMtMtMMMMtMttMJ

Du 19 au 31 mars 1993
Nous avons le plaisir d'accueillir

le chef de cuisine tessinois réputé,
ALDO ROSSI

Lauréat en 1979,1982 et 1989 de la critique
gastronomique, il est reconnu comme le gardien

de la cuisine traditionnelle tessinoise.
M. Aldo Rossi est arrivé du Tessin avec une valise

pleine de recettes tirées du célèbre livre
«TICINOATAVOLA » de M™ Marylon Guidicelli

et Luigi Bosia.
Extrait de notre carte :

Antipasti :
Carpaccio alla rucola e parmigiano

Cicche del nonno al gorgonzola
Minestrone ticinese

Garni:
Coniglio in umido con polenta

Risotto con zafferano e luganiga
Brasatto al Merlot con polenta

Pesci :
Trota aile erbe

Formaggi e dolci del Ticino
et d'autres spécialités toutes aussi succulentes les

unes que les autres
IL EST PRUDENT DE RÉSERVER
Egalement à l'emporter : PANETTONE

et MINI AMARETT I

Dans le cadré de la Quinzaine, L'Hôtel
Beaulac en collaboration avec l'Office du

tourisme du Mendrisiotto et Basso Ceresio
organise

UN GRAND CONCOURS
«CONNAISSANCE DU TESSIN»

doté de nombreux prix dont
1 WEEK-END (2 nuits)

pour 2 personnes au Park Hôtel de Rovio

|BjE5MB|j|i|p|

X 30566-113 /

Auberge du Vieux-Bois
«Chez Pepi»

2067 Chaumont, Tél. (038) 33 24 51

Cuisses de grenouille
Truite au bleu du vivier

Friture mixte de mer

Ouvert pendant les Fêtes de Pâques
Fermé le jeudi. ti84i4-iia



Né sous une bonne étoile
SCIENCE/ les nouveaux locaux de l 'Observatoire cantonal ont été inaugurés hier à Neuchâtel

Pes locaux entièrement rénovés, un
bâtiment tout neuf: l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel a fêté hier

sous un soleil radieux un renouveau
presque aussi éclatant que l'arrivée
toute proche du printemps. En présence
de très nombreux invités, dont des re-
présentants de l'Agence spatiale euro-
péenne, du Conseil des écoles polyte-
chniques fédérales, des autorités canto-
nales et communales, Giovanni Busca,
directeur de l'Observatoire, a tenu à
dire sa reconnaissance à tous ceux qui
ont œuvré à cette réalisation, et tout
d'abord aux Neuchâtelois qui ont mas-
sivement accepté, le 1 er avril 1 990, le
crédit de 6,5 millions demandé pour
cet «outil de travail performant».
- L 'heure exacte, on la respire

dans ces lieux depuis 1858, date de la
fondation de l'Observatoire. Elle est le
fil conducteur de son activité. Il y a eu
l'époque, que l 'on pourrait aujourd'hui
qualifier d'idy llique, où le premier di-
recteur de l'Observatoire, M. fiirsch,
qui habitait avec son assistant dans
l'aile gauche du «vieil Observatoire»
comme on l'appelle, observait les étoi-

GIOVANNI BUSCA - Directeur de
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel, coiffé de la casquette offerte le
jour même par les représentants de
l'Agence spatiale européenne, ptr- jE

les pendant les nuits claires, a souligne
Giovanni Busca.

L'heure atomique a succédé à l'heure
astronomique voici 25 ans. Si le gain
en précision a été remarquable, les
scientifiques ont pu constater que la
terre ne tournait pas aussi rond qu'on
pouvait le croire. Du coup, l'Observa-
toire s'est consacré à l'étude de l'infini-
ment petit - celle des atomes de cé-
sium, de rubidium et d'hydrogène. Au-
tant d'applications de la mesure du
temps qui le font vivre aujourd'hui. Car
un tiers seulement du budget de l'Ob-
servatoire est assuré par des subven-
tions, le reste provenant de ses activités
rémunérées.

C'est à Neuchâtel par exemple que
sont fabriqués les masers - en fait des
amplificateurs - à hydrogène dont une
quinzaine sont utilisés dans le monde,
pour mesurer avec une précision de
quelques centimètres les distances en-
tre les continents ou, à quelques milli-
mètres près, les orbites des satellites.
Un maser de l'Observatoire est même
destiné à voler sur un satellite russe en
1996.

Car la mesure du temps est un fan-
tastique outil scientifique dont les ap-
plications sont innombrables, dans le
calcul des distances comme dans celui
de l'épaisseur de la couche d'ozone,
une spécialité dans laquelle les Neu-
châtelois sont passés maîtres.

Ainsi l'Observatoire, centre d'excel-
lence en temps et fréquence de
l'Agence spatiale européenne, renfor-
ce-t-îl la présence de l'Europe dans le
secteur des étalons atomiques spa-
tiaux, actuellement un monopole améri-
cain et russe.

Dans les télécommunications, une hor-
loge atomique au césium suffit pour
assurer l'indispensable synchronisation
des réseaux permettant à un million
d'abonnés de communiquer entre eux.
L'Observatoire travaille actuellement à
une nouvelle version de cette horloge,
basée sur le principe du refroidisse-
ment des atomes par interaction laser:
cette technique multipliera par cent la
précision déjà sidérante de cet instru-
ment!

OBSERVA TOIRE - Un des anciens bâtiments rénovés, avec au premier plan, le tout nouveau laboratoire abritant entre
autres le Bureau de l'heure et des horloges atomiques de la dernière génération. Pierre Treuthardt- M-

Mais le scientifique n'est pas insensi-
ble à la poésie:

— On respire dans ces lieux une
atmosphère de paix particulière don-
née peut-être par le parfum de l'his-
toire qui flotte un peu partout ou par
la beauté du site et l'harmonie des
bâtiments. Une paix, devait conclure
Giovanni Busca, qui permet à l'Obser-
vatoire de mener un travail en profon-
deur pour lui assurer un succès durable.

Chef du Service de l'intendance des
bâtiments et architecte cantonal, Phi-
lippe Donner s'est souvenu du lancinant
«au troisième top, il sera exacte-

ment...», émanant de l'Observatoire de
Neuchâtel - le signal horaire si cher au
cœur des Suisses. Entre la première
esquisse de 1 989 et la date à laquelle
le bâtiment a été remis au maître de
l'ouvrage - le 30 octobre 1991 - il y
eut un certain 1 er avril 1990 où le
peuple neuchâtelois joua une excel-
lente farce aux scientifiques en ap-
prouvant massivement le crédit de 6,5
millions qu'aucun dépassement n'est
venu gonfler.

Pour le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, la liste des classiques neuchâtelois
- de l'absinthe au château de Neuchâ-

tel en passant par le Pod de la Chaux-
de-Fonds et Xamax - ne serait pas
complète sans l'Observatoire autrefois
chronométrique, aujourd'hui cantonal,
de Neuchâtel, ce haut lieu de la tradi-
tion horlogère. Et Pierre Dubois se sou-
vient qu'immédiatement après le chan-
gement d'appellation, un flot de cour-
rier est tombé sur son bureau, les uns
s'inquiétant de ce que pouvait recouvrir
un tel changement d'identité, les autres
pour protester avec véhémence contre
cette intolérable atteinte à leur univers
quotidien...

<0 Jacques Girard

Une campagne qui démarre en fanfare
PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE/ Une convention de mobilisation toute de bonne humeur

f
ouper aux chandelles, musique, hu-
mour: la Convention organisée hier
soir à la Cité universitaire de Neu-

châtel par le Parti radical-démocrati-
que neuchâtelois (PRD) n'a pas baigné
dans la morosité. Une convention à
l'américaine, a précisé le président du
PRD, Pierre-Alain Storrer, dans la pers-
pective bien sûr de mobiliser toutes les
forces du parti pour les élections canto-
nales du 1 8 avril prochain. Cette initia-
tive nouvelle a séduit plus de 250
membres et sympathisants du PRD, si
bien qu'on ne trouvait plus une seule
place libre dans la grande salle de la
cité.

Pierre-Alain Storrer a donné le coup
d'envoi de la campagne électorale en
souhaitant la bienvenue aux militants
radicaux comme aux «partenaires» li-
beraux-PPN, particulièrement aux deux
candidats libéraux Pierre Hirschy et
Jean Guinand qui font liste commune
avec le candidat radical Maurice Jacot
Pour l'élection au Conseil d'Etat.

Pourquoi une convention?, s'est inter-
roge Pierre-Alain Storrer. Pour rompre
avec les très sérieux congrès politiques
habituels, pour créer une dynamique
nouvelle dans les rangs du parti et pour
renforcer les liens d'amitié entre ses
membres.

Une mobilisation est plus que jamais
nécessaire, a précisé Pierre-Alain Stor-
reri car le PRD vit un moment historique:

Dans l'histoire politique neuchâte-
'°ise, les radicaux n'ont été absents du
9°uvemement que par deux fois, avant
'848 et aujourd'hui. Mais cette fois sera

la dernière: le 18 avril, nous serons au
gouvernement.

Les radicaux, a affirmé Pierre-Alain
Storrer, sont prêts à gouverner, sans
rigidité idéologique, avec réalisme, pour
combattre efficacement une crise qui ac-
centue les disparités régionales.

Car le PRD entend faire la chasse à
tout défaitisme. Pierre-Alain Storrer en
appelle même à un «big bang» au sein
du parti, pas à la manière de Michel
Rocard, mais dans le but de créer un
état d'esprit conquérant face à une
gauche hétéroclite.

Chose promise, chose due: la partie
purement politique de la convention ra-
dicale s'est rapidement terminée sur un
vigoureux «nous gagnerons» et la soirée
s'est poursuivie sur le registre de l'hu-
mour, avec un non moins énergique «que
la fête commence».

Premiers à monter sur scène, les deux
musiciens du groupe Angklung ont fait un
malheur: virtuoses d'une sorte de xylo-
phone d'inspiration indonésienne comme
d'autres instruments parfois fort insolites,
ils se sont promenés avec aisance et
humour du yodle au tango en passant
par des pièces du répertoire classique.
Une courte présentation humoristique
des candidats au Conseil d'Etat, une
revue satirique intitulée «Drôle d'épo-
que» - animée par Willy Haag et
Claude Montandon - un choeur des can-
didats: le programme des festivités a
été particulièrement copieux, avant que
les couples n'occupent la piste de
danse...

0 J. G.
CONVENTION RADICALE - A droite, de face, Maurice Jacot, candidat radical au Conseil d'Etat, dialogue avec les
militants de son parti. ptr- JE-

CAHIER Î
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

0 Société de sauvetage de
Neuchâtel en apnée page 13

PIERRE AUBERT -
Décoré grand offi-
cier de la Légion
d'honneur par
François Mitterrand.
L'occasion d'évo-
quer quelques jolis
souvenirs. M

Page 11

légion
d'honneur



L'hommage de Mitterrand

Heuchâke CANTON
PIERRE AUBERT/ Nommé grand officie r de la légion d'honneur

La 
ancien conseiller fédéral neuchâ-
telois Pierre Aubert a été élevé à
la dignité de grand officier de la

Légion d'honneur par François Mitter-
rand. Selon l'ambassade de France à
Berne citée par l'ATS, le président
français, par un décret daté du 24
février, rend ainsi hommage à un
homme politique suisse qui a toujours
porté un intérêt soutenu à son pays.

— J'ai été très surpris et très ému de
cet honneur, confie Pierre Aubert, atteint
hier à son domicile d'Auvemier. J'en ai
été informé le 7 mars par lettre de
l'ambassade de France. C'est une déco-
ration relativement rare, la dignité de
grand officier n'aura été décernée qu'à
quinze personnes dans le monde entre
début 1991 et la fin de cette année. Et
j'ai appris que j'en serai le seul titulaire
en Suisse, ça m'a beaucoup impres-
sionné. J'imagine que je  suis décoré pour
avoir beaucoup œuvré à une meilleure
compréhension, à un rapprochement en-
tre la Suisse et la France.

Les motivations exactes de cette élé-
vation seront connues lors d'une céré-
monie prévue le 2 avril à Berne, où
Pierre Aubert, âgé de 66 ans, recevra
les insignes des mains du grand chance-
lier de l'Ordre national de la Légion
d'honneur, le général Gilbert Forray.

Lorsqu il était président de la Confé-
dération, en 1 983, Pierre Aubert avait
accueilli en Suisse, et à Neuchâtel,
François Mitterrand pour une visite
d'Etat, la première d'un président
français depuis une septantaine d'an-
nées.

Puis en 1985, à titre privé, le
conseiller fédéral avait invité chez lui le
président. Il se souvient qu'il était allé
l'accueillir à la frontière et que des
Verrières à Auvernier, c'est François
Mitterrand lui-même qui conduisait la
Renault 25 qu'il avait touchée à Pon-
tarlier, son hôte à ses côtés, le chauf-
feur-mécanicien de fonction derrière
avec Roland Dumas.

Par volonté de discrétion, la visite
n'avait été annoncée par avance à
personne, pas même aux policiers neu-

AMITIÉ FRANCO-SUISSE - François Mitterrand et Pierre Aubert lors d'une
rencontre en 1987, six ans avant que le premier n 'accorde au second la
Légion d'honneur. ml

châtelois. Un officier d'état-major, An-
dré Stoudmann, qui n'était pas encore
commandant de la police cantonale,
l'avait reproché en disant: «S'il était
arrivé quelque chose!». Mais Pierre Au-
bert avait commandé une dizaine de
gorilles venus d'autres polices de
Suisse, lesquels croyaient qu'il se mo-
quait d'eux quand il leur a annoncé, à
leur arrivée à Auvernier, qu'ils devaient
veiller sur le chef d'Etat français.

Depuis, l'ancien conseiller fédéral,
parti de Berne en 1987, n'a pas eu
l'occasion de revoir très souvent le pré-
sident à la rose, qu'il admire beau-
coup. Leur dernière rencontre date de
1 988 alors que Pierre Aubert avait été

invité avec son épouse à un déjeuner
privé à l'Elysée.

Mais en 1 990, il a reçu une lettre de
Paris accompagnant un ouvrage que
François Mitterrand avait découvert au
hasard de ses escapades chez les bou-
quinistes et lui envoyait comme «souvenir
amical». Il s'agissait du procès-verbal
de la cérémonie de serment de fidélité
au prince, en novembre 1 806, à Neu-
châtel. Selon le livre, les Neuchâtelois
criaient alors «Vive l'Empereur, vive le
prince Alexandre». Il s'agissait bien sûr
d'Alexandre Berthier, maréchal de Na-
poléon et seigneur de Neuchâtel.

0 Alexandre Bardet

Cent fois sur le métier...
PRIX DE LITTÉRATURE DU CANTON/ Yves Velan doublement consacré

D» 
un candidat à un prix, qu'il fût
celui des Concourt ou un autre,
et comptant bien l'obtenir, An-

toine Blondin disait malicieusement qu'il
était sobre et parfumé comme un cani-
che, que la veille son éditeur lui avait
donné de l'argent pour aller chez le
coiffeur... Rien de tout cela, évidem-
ment, dans le cas d'Yves Velan qui
savait depuis quelques mois qu'il avait
été consacré par le canton de Neuchâ-
tel, que son prix de littérature lui serait
officiellement remis au début d'octobre.

On dut malheureusement surseoir;
quelques jours avant cette consécra-
tion, l'écrivain et sa femme avaient eu
le grand malheur de perdre Florence,
leur unique enfant, médecin qui pro-
mettait beaucoup et admiré de ses
pairs, que venait subitement d'enlever
la maladie. Le coup fut terrible, qui

YVES VELAN RÉCOMPENSÉ - «Une œuvre qui ne saurait avoir de fin », a dit
entre autres le chef du DIP. ptr- M

marquera l'auteur déjà passablement
éprouvé par les coups du sort et l'in-
compréhension des hommes. Il n'en a
rien laissé voir, dédiant simplement son
prix à sa fille et se faisant pardonner
une allocution préparée avant que la
foudre ne le frappe, mais dont il sou-
haitait qu'elle ne portât pas de traces
visibles de sa souffrance.

Au Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds donc là où le voulait Yves
Velan qui y a longtemps enseigné, ce
prix lui a été remis hier par le
conseiller d'Etat Jean Cavadini. Attri-
bué tous les cinq ans «avec une sage
lenteur qui exclut les coups de tête», le
prix, s'il salue l'œuvre d'un auteur mai-
son, vise aussi un autre but: prouver, en
la stimulant, que par le biais de l'écri-
ture, la lecture tient encore son rang et
doit défendre sa place dans une socié-

té un peu trop livrée pieds et poings
liés à l'audio-visuel. Car qui mieux que
la lecture nourrit la curiosité, efface le
doute et structure l'esprit? D'Yves Ve-
lan, Jean Cavadini a encore esquissé
un portrait, trouvant en lui un chercheur,
un homme de pudeur et l'auteur exi-
geant qui refuse toute concession. Ce
croquis, Edgar Tripet, directeur du
Gymnase et ami intime du lauréat, en
a peaufiné le fusain, analysant de
«Je» au nouveau roman qu'il termine
l'œuvre d'un auteur dont le plus grand
mérite est de nous poser des questions
sur notre devenir, «de donner un sens
plus pur aux mots afin que le lecteur les
réapprenne».

Avant qu'un extrait du film qui lui est
consacré, qu'ont réalisé MM. Jeannin,
Girardin et Urech et qui figure désor-
mais aux «Archives pour demain», ne
lui donne une seconde fois la parole, il
restait à Yves Velan ce qui dut être le
plus pénible: parler de lui et de ce qu'il
fait. Avec la plus grande modestie,
priant ses amis de ne surtout pas voir
en lui le «Phénix solitaire» aux relents
provinciaux, il a rappelé que si son
œuvre était effectivement un champ
d'expérimentation, le livre qu'il termine
aurait un tour plus romanesque. Parce
que le sujet le voulait, il l'a bâti autre-
ment; ses méthodes d'écriture ont
changé. Et de sa période américaine,
Yves Velan a évoqué un souvenir qui lui
cuit encore, ainsi cette formation de
«writers » par les ((collèges» qui, s'ils
satisfont le besoin antique de l'homme
pour les récits, le contraignent désor-
mais à ne se nourrir que dans des
supermarchés... Et ces mots encore, l'ul-
time leçon:

— La fenêtre d'un bâtiment n'est pas
un trou qu'on fait dans un mur, mais un
espace qu 'il faut aussi édifier.

Ainsi fit-il de sa vie dont il avait dit,
il y a trois ans, recevant alors le prix
de la fondation CF. Ramuz, que s'il
était écrivain, il poursuivait moins une
œuvre «qu 'une expérimentation, la-
quelle est repérable à des traces ap-
pelées livres».

0 Cl.-P. Ch.

Héros récompensé
SAUVETAGE / Miraculée sur le Doubs

On trouve de tout sur la route: des
affolés du champignon, des traîne-
savates et des goujats. Mais aussi
des héros, comme Patrick Parrenin.
Pour avoir sauvé deux vies dans des
conditions extrêmes, ce jeune Fran-
çais de Damprichard a été nommé
hier Chevalier de la route.

Le 4 novembre dernier au petit ma-
tin, sur la voie qui mène les frontaliers
à La Chaux-de-Fonds, un attroupe-
ment s'est formé à la hauteur de La
Rasse. Une voiture a en effet quitté la
route et s'est abîmée dans le Doubs.
La conductrice, une Jeune Française
enceinte, est parvenue à se dégager
de l'habitacle, mais elle ne sait pas
nager. Elle hurle à l'aide en dérivant
au milieu de la rivière, emportée par
les eaux noires et glacées.

Un premier témoin tente d'aller la
secourir. Le courant et la température
de l'eau le découragent. Arrive Patrick
Parrenin, qui déboule du siège de
passager de la voiture d'un ami. Gui-
dé par les cris de la malheureuse qu'il
ne distingue pas dans l'obscurité, il se
jette à l'eau cent mètres en aval de
l'épave bientôt engloutie.

— Si cette femme ne s 'était pas
tenue tranquille, sur le dos, nous n'au-
rions pas pu regagner la rive, confesse
le courageux Français. Je ne suis pas
particulièrement bon nageur. J'étais
au bout de mes limites quand nous
avons fait les cinq derniers mètres!

Secourus, victime et sauveteur ne
souffriront pas de séquelles. Au con-
traire: la jeune femme a donné nais-
sance à une petite fille la semaine
passée I

Hier après-midi à la Maison-Mon-
sieur, à quelques encablures du lieu
de son exploit, Patrick Parrenin a
reçu le diplôme et la médaille d'or
de Chevalier de la route, un titre
décerné mensuellement en Suisse de-
puis 1969. Commandant de la gen-
darmerie du canton, René Germanïer
l'a félicité pour son courage et sa
présence d'esprit, des vertus remar-
quables à l'heure où la police dé-
plore une détérioration du climat sur
les routes. Au nom de la campagne
((Chevaliers de la route». Peter Re-
mund s'est réjoui que les égards pour
autrui habitent encore certains: pour
éviter que la route devienne une jun-
gle, «mieux vaut louer que punir!»

L'acte extraordinaire de Patrick
Parrenin n'a pas échappé à une
chaîne de télévision française qui le
presse maintenant de tourner un rea-
lity-show retraçant son sauvetage
périlleux. L'avis de l'intéressé?

— Je suis contre. Je ne regarde
pas ces émissions, parce que je  ne
vois pas ce qu'elles peuvent appor-
ter. Mais bon, s'ils arrivent à me
convaincre...

C Christian Georges

Le saint du jour
Les Herbert sont partagés entre leurs
instincts et leur très grande maîtrise
d'eux et des choses, ce qui leur
donne un caractère difficile, chan-
geant et souvent dépressif. Bébés i
du jour: ils ne seront pas toujours /
heureux car de très nombreuses /
difficultés jalonneront leur par- /
cours. JE I

Concert /
Sous la direction d'Emma- ? /
nuel Krivine, l'Orchestre na- 

^̂ ^tional de Lyon donne un con- /
cert demain, à 17h, au tem- JS
pie du Bas à Neuchâtel. Au ^LW^
programme figurent des IH
œuvres d'Hector Berlioz, 
Camille Saint-Saëns et
César Franck. JE

Carnaval
Le week-end s'annonce fou à Fleu-V

rier. Carnaval est de retour. Cet
après-midi, à 15 h, cortège des en-
fants, puis bal en soirée à la Fleuri-
sia. Demain, à 1 5 h, grand cortège

du carnaval. JE

Musique
Concert du Chœur mixte de La

Coudre ce soir, à 20h, au temple de
La Coudre. Les chanteurs interprè-
tent notamment la «Musique pour

les funérailles de la reine Mary» de
Purcell. Avec la participation du

quatuor Novus. JE

A la ferme
A Les membres
de la société de
fromagerie de Li-
gnières protestent
contre la baisse
annoncée du prix
du lait. Ils vous
donnent l'occasion
de visiter les fer-
mes et la froma-
gerie de la com-
mune, aujourd'hui,
dès 6heures. JE

¦ AU CARREFOUR - Hier, à
20hl5, une voiture conduite par un
Valaisan circulait rue du Brel à Saint-
Biaise, avec l'intention d'emprunter la
route cantonale en direction de Marin.

A l'intersection, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un
habitant de Prêles, qui circulait sur la
route cantonale en direction de Marin
sur la voie de droite, /comm

% D'autres accidents sont relatés en
page 19

ACCIDENT
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Un plan, oui, mais irréaliste

t/eucfakS VILLE 

PISTES CYOABLES / Peut-on en créer sur le ler-Mars ? 
¦

L

es socialistes ont évoque un plan
comportant des pistes cyclables au
1 er-Mars, hier dans leur réponse

aux critiques lancées contre la création
de voies réservées aux deux-roues sur
l'avenue. LExpgEsa a voulu en savoir
plus sur ce qui va devenir le cœur du
débat sur lequel se jouera le référen-
dum sur les plans de circulation des
voitures et des vélos lancé jeudi. Les
réponses sont limpides: oui, le plan
existe mais il est irréaliste, disent les
autorités, rapport d'experts à l'appui.

Oui, le Conseil communal possède un
plan sur lequel des pistes cyclables sont
dessinées sur l'avenue du ler-Mars; il
l'a même étudié puis rejeté en faveur
de la version de synthèse qui a été
proposée au Conseil général et dont
socialistes et écologistes n'ont pas
voulu.

La raison du choix de l'exécutif? Le
rapport des ingénieurs en trafic qui ont
étudié cette version est catégorique:
celle-ci est définitivement irréaliste.

Pour créer des pistes cyclables le
long du 1 er-Mars, il s'agit de suppri-
mer en deux endroits les couloirs qui
auraient dû être réservés aux trans-
ports publics; ce que reconnaissent
d'ailleurs les socialistes. Il n'est pas dif-

ficile d'imaginer où: là où il y a des
présélections, c'est à dire à la hauteur
du collège de la Promenade et entre
les rues Pourtalès et Coulon.

Si ces tronçons ne seraient pas longs,
ils obligeraient cependant les trolley-
bus à s'introduire à deux reprises dans
la voie réservée au trafic individuel. De
plus, avec les phases vertes raccourcies
du fait de la présence des vélos, qui
circulent lentement, le débit des carre-
fours va s'en trouver terriblement ré-
duit.

De fait, les simulations effectuées par
ordinateur démontrent que l'avenue se-
rait bloquée plusieurs heures par jour,
avec des files pouvant atteindre 400m
de long. Aux heures de pointe, naturel-
lement, alors que c'est à ce moment
que la demande en transports publics
est précisément la plus importante.

Le débit de véhicules au 1 er-Mars,
avec la variante de synthèse choisie par
le Conseil communal, est extrêmement
limité et implique déjà la création de
files sur l'avenue; le problème, a d'ail-
leurs précisé devant le Conseil général
Didier Burkhalter, directeur de la Police
et des Travaux publics, n'est pas celui
des priorités à établir entre trafics privé
et collectif, mais de savoir si l'on va

véritablement desavantager les trans-
ports publics au profit des cyclistes.

Ne pourrait-on pas, par ailleurs, sup-
primer des voies de présélection pour
les voitures, la priorité étant donné à ce
moment-là aux vélos et aux transports
publics, s'est demandé UEXPBES& ?

Cette variante, non plus, n'est pas
réaliste, répond Didier Burkhalter. La
raison en est simple. Les conducteurs
devant bifurquer en coupant le sens
inverse devraient être intégrés dans
les pistes menant tout droit ; il devien-
drait donc impossible de faire circuler
les deux sens de circulation en même
temps.

Les bouchons surviendraient d'autant
plus rapidement que les bus venant en
sens inverse, qui devraient naturelle-
ment bénéficier d'une priorité, coupe-
raient à chaque passage tout le trafic
venant à leur rencontre...

A force de bloquer l'avenue du 1 er-
Mars, le risque est grand de voir les
automobilistes chercher de nouvelles
voies plus rapides et emprunter des
routes de quartier que le plan des
circulation voulait précisément tranqui-
liser pour le plus grand bénéfice des
riverains, a conclu Didier Burkhalter..

(} François Tissot-Daguette

A vos patins !
L

a piste intérieure des patinoires du
Littoral est fermée depuis hier soir.
Pourtant, les amateurs de pati-

nage sont gâtés cette année; ils pour-
ront utiliser la glace bien plus long-
temps que les années précédentes.

Habituellement, la patinoire exté-
rieure fermait vers le 1 5 mars, la piste
intérieure restant en activité jusqu'à la
Fin du mois. Cette année, les deux sur-
faces de glace auront été disponibles
jusqu'au 1 9. Ces quelques jours de ga-
gnés l'ont été grâce à deux tournois
qui se déroulent en cette fin de se-
maine, qui obligeaient de toute façon
les responsables à maintenir la glace
sur les deux patinoires jusqu'à demain.

La meilleure nouvelle, toutefois, c'est
la possibilité de patiner jusqu'au 12
avril au lieu du 31 mars. La bulle sera
en effet à disposition des amateurs de
patin jusqu'au lundi de Pâques y com-
pris. Cela signifie que les patinoires
seront encore ouvertes durant la pre-
mière semaine des vacances scolaires.

La bulle sera ensuite démontée pour
laisser la place aux courts de tennis, /ftd

EXPRESS-CITE
¦ CHŒUR EN CHANSON - Le
temple de la Coudre accueillera au-
jourd 'hui à 20 heures le concert annuel
du chœur mixte de la Coudre, sous la
direction de Maurice Sunier. Un concert
d'exception puisqu'il saluera la pré-
sence du quatuor de cuivres Novus, un
ensemble de haut niveau qui a déjà
remporté plusieurs distinctions. Côté ins-
trumental, l'orgue et les timbales ap-
porteront également une précieuse mu-
sicalité à cette présentation. Maurice
Sunier a par ailleurs choisi pour son
programme différentes œuvres ancien-
nes du XVIIe siècle, notamment des
pièces de Schùtz et Purcell. Et de sauter
le XVIIIe pour arriver au XIXe avec des
œuvres, entre autres, de Liszt, Bruckner
et Tchaikovski. Mais malgré ce bond
dans les temps de la musique, l'ensem-
ble du programme conserve une re-
marquable homogénéité. Par la
grande diversité de ce bouquet d'har-
monie d'une haute qualité, le concert
du chœur mixte de La Coudre souli-
gnera autant la permanence de la tra-
dition liturgique à travers les siècles
que la richesse d'une palette musicale
du plus haut intérêt. A noter que le
chœur se produira également demain
à 17 heures en l'église Les Bois, dans le
Jura, /sd

En apnée dans le grand bleu
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE/ Apprendre à rester sous l'eau sans bouteille

L

a plongée en apnée est de plus en
plus à la mode. Il est vrai que les
images vues dans «Le Grand

Bleu» donnaient plutôt envie d'explo-
rer les fonds marins. La Société de
sauvetage et de vigilance nautique de
Neuchâtel dispense des cours sur une
période de deux mois, au terme des-
quels l'élève doit passer un examen en
vue d'obtenir un brevet. Chronique d'un
plongeon en apnée.

Bonne initiation pour faire par la
suite de la plongée avec des bouteilles
à air comprimé, les cours donnés par le
société de sauvetage apprennent à se
déplacer sous l'eau à l'aide de palmes,
d'un masque et d'un tuba. C'est ce que
l'on appelle le PMT dans le langage du
milieu. Quiconque souhaite s'initier à
cette pratique doit être au préalable
en possession d'un brevet 1 de sauve-
teur. Durant deux mois, on s'exerce -
uniquement en piscine - à rester le plus
longtemps possible sous l'eau, à s'orien-
ter, à rechercher des assiettes, mais
surtout - et ce n'est pas évident - à se
servir de son matériel. Tous ces exerci-
ces se déroulent entre 3m et 3m50 de
profondeur.

L'obtention du brevet 1 ABC de
plongée en apnée ne donne pas en-
core la possibilité de dispenser des
cours, mais d'acquérir déjà une cer-
taine aisance dans l'eau grâce à un
entraînement sérieux. Le plongeur est
ainsi à même d'intervenir rapidement
lorsqu'il y a du danger, par exemple
en cas de noyade. Les disciplines dans
lesquelles il faut exceller sont nom-
breuses:

Ainsi, pour réussir son examen, il
faut être capable de parcourir une
distance de 25 m sous l'eau, de retirer
masque et tuba et de remettre le tout
- sous l'eau toujours - après les avoir
vidés du liquide. Les épreuves des
sauts figurent également au pro-
gramme: des plongeons depuis 1 m et
3 m, avec tout le matériel, et, atten-

INITIA TION — Le langage par signes fait partie de l'apprentissage des
plongeurs. «Tout va bien!». ptr - JE

tion, sans le perdre! Il est également
demandé d'effectuer un saut en ar-
rière.

Une bonne maîtrise du langage par
signes est aussi de mise: le pouce
pointé vers le bas signifie «descen-
dre» et vers le haut «monter». Le
pouce formant un O avec l'index veut
dire que tout va bien. Sans oublier
tous les signes de détresse. Différentes
prises de sauvetage figurent au regis-
tre des «nages de transport». Le
plongeur doit ainsi être à même d'ef-

fectuer «la clé», une prise qui consiste
à remorquer la victime sur le dos -
afin qu'elle garde la tête hors de
l'eau - en étant sur le ventre, ou en-
core de la tirer par le menton ou en
tenant sa tête dans le creux du coude.

Les cours PMT ouvrent donc toute
grande la porte de la plongée avec
bouteilles dans les fonds lacustres. Et
pourquoi pas marins, dans le monde
merveilleux des perles et des coraux?

0 C. Tz

Au royaume de l'utopie
THEATRE / «l 'Eglise», de Céline présentée au Pommier

j ^  n traîne un peu les pieds à sui-
C J vre le périple du Docteur Bar-

damu, observateur lucide de
«l'Eglise», soit la Société des Nations
des années J 930, mais on y passe
d'excellents moments et les rencontres
sont de qualité. La première de cette
création romande, mise en scène par
Nago Humbert, également Interprète
du rôle du Docteur Bardamu, a été
donnée jeudi soir au Théâtre du Pom-
mier de Neuchâtel.

La pièce est un peu pataude, c'est
vrai, mais les propos atteignent à
bout portant les protubérantes admi-
nistrations internationales, royaumes
d'utopie, habités de personnages af-
fadis par le cours des changes et leur
gloriole personnelle. La mise en scène

est aussi riche de trouvailles. L'entrée
en matière nous amène tout droit sous
la tente du bon médecin blanc, dans
le plus pur sty le d'«ll est minuit Dr
Schweizer». Entouré d'une nuée de
moustiques, le pantelant Pistil appa-
raît aussitôt le pantelant Pistil, lessivé
de chaleur et d'alcool. Merveilleuse
aussi la métamorphose hiérachique de
Tandernot, méprisant avec son subal-
terne Pistil et écrasé de respect proto-
colaire devant son supérieur, le méde-
cin inspecteur Clapot. Morceau de
choix encore le savant ballet des se-
crétaires de la SDN, ramenant méca-
niquement le même dossier au même
endroit, dossier qui finira d'ailleurs
dans une poubelle, faute d'entrer cor-
rectement dans un tiroir. Plus vrai que

nature, le personnage du Directeur du
service des compromis, Serge Vuillens,
pour ainsi dire parfait.

Un peu de la lassitude du docteur
Bardamu finit par imprégner l'am-
biance de la pièce, qui n'est drôle que
d'apparence. Elle sonne juste, même si
elle s 'enlise ici ou là. La création,
quant à elle, est encore toute fraîche
et l'interprétation d'ensemble prendra
un rythme plus enlevé dès aujourd'hui
c'est sûr./le

% Autres représentations de
«L'Eglise»: aujourd'hui à 20 h 30; puis
jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 mars,
20 h 30; jeudi 1er avril, vendredi 2 avril,
samedi 3 avril, 20 h 30.

¦ TRICHEUR DÉBUSQUÉ - Il
s'était mal parqué, savait qu'il éco-
perait sûrement une contredanse. Et
n'en avait pas trop envie... En fouil-
lant dans sa boîte à gants, il trouve
alors une vieille amende, encore
toute belle dans son petit sachet de
plastique, et il va la glisser sous son
essuie-glace. Il se croyait planqué,
déjà «collé» et certain de ne pas
avoir ainsi la mauvaise surprise de
découvrir un vrai papillon de la
police à son retour. Raté! Passant
par là, l'agent a vérifié la validité
du papier posé sur le pare-brise du
véhicule en infraction. Et n'a pas
hésité à en déposer un second, un
vrai de vrai celui-là! Je vous laisse
imaginer la tête qu'a faite notre
tricheur lorsqu'il s'est rendu compte
qu'il était tombé dans son propre
piège... /ctz

¦ INDISCRÉTION - «Il avait
un appartement à Benidorm, un au-
tre à Zermatt et un cheval». Ces
quelques mots lancés à haute et
intelligible voix par une passante à
son amie, alors qu 'elles traversaient
la rue, laissent perp lexe. Mais où
donc a-t-il mis son cheval? / le

M SIGNE QUE ÇA PORTE SES
FRUITS — L'immense signe bleu
vif - avec une chaise roulante en
son centre - que la Ville a peint sur
la place réservée aux handicapés,
en face du CPLN, se fait plutôt bien
respecter. Plus aucune voiture de
conducteur valide n'y stationne.
Sauf l'autre jour, mais le chauffeur
a laissé un petit mot sur son pare-
brise pour en expliquer les raisons:
«Je suis désolé de m'être parqué
sur cet emplacement mais je  suis en
panne et c'était la place la plus
proche!», /ctz
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Soirée do groope Saint-Loois
de Peseox

20 mars 1993 à 20 h
sous l'église catholique de Peseux

Ouverture des portes 1 9 h 1 5
Prix : Fr. 5.- 115443-376

Dimanche 21 mars 1993 à 17 heures
Temple du Bas

Orchestre national
de Lyon

Direction : Emmanuel Krivine
Soliste : Anne Gastinel , violoncelle

Œuvres de Berlioz, Saint-Saëns et Franck.
Places disponibles à l'entrée

116403-376

Concert du
Chœur mixte de la Côte

20 mars, Temple de Peseux, 20 heures
21 mars, Temple de Saint-Aubin, 16 h 30

Entrée libre - collecte 144992 375

 ̂
jeans pour 1

/, BARON ROUGE
Â Ê WM M o u l i n s  17

145156-376

Salle des spectacles - PESEUX
Samedi 20 mars 1993 à 20 heures

Grand loto
Fr. 7.500. - de prix

Hors abonnement : 2 royales
HC Serrières - Peseux 154014.37e

EXPOSITION
DE PRINTEMPS

Toute la gamme Renault !
Samedi 20 et dimanche 21 mars

de 10 h à 19 h
... dans les nouveaux locaux du

Garage Robert
à Neuchâtel 154012 37e

t:!™^: / . . : ^ ^77



DELIFRANCE,
PLAISIRS FRAIS DU FOUR...

A toute heure du jour, une bonne odeur de baguettes
croustillantes et dorées à souhait , toute une variété de
sandwiches , tartelettes , feuillettes sucrés ou salés...
Votre croissanterie Délifrance. Pour une petite ou une

j f '; grande faim , ou simplement par gourmandise...

JU Délif rance
NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS
Angle rue du Concert et de l'Hôpital Rue Neuve 12
Tél. 038/25 74 04 Tél. 039/28 13 67
Ouvert non-stop Ouvert non-stop
7 h-19h 7 h-19h
Dimanche jusqu'à 12 h 30 sauf dimanche

NOUVEAU À NEUCHÂTEL -
Casino de la Rotonde, fbg du Lac 14

Tél. (038) 24 48 48.
OUVERT non-stop 8 h-24 h.

Dimanche 9 h-19 h. i44986.no

APOLLO 1 {25 21 12)
FORTRESS 15h - 17h45 - 20 h 45. Sa. 23 h. 16
ans. En grande première suisse. Un film de Stuart
Gordon, avec Christophe Lambert. Une prison de
haute technologie, trente étages sous terre, cons-
truite pour résister à tout... sauf à un homme
innocent.

APOLLO 2 {25 21 12)
HOFFA 14 h 45 - 20 h 15. 16 ans. 2e semaine.
Film de et avec Danny De Vito et Jack Nicholson
qui retrace la carrière turbulente de Jimmy Hoffa,
célèbre responsable syndical lié à la mafia. De son
ascension fulgurante vers le pouvoir jusqu'à son
déclin et sa mystérieuse disparition.

CYCLE INGMAR BERGMAN : LES COMMU-
NIANTS 18 h (v.o. s/tr. fr. ail.). Hommage au
grand cinéaste suédois qui, par le biais du cinéma,
s 'efforce à capter l'angoisse d'un monde qui s 'in-
terroge sur le sens de l'existence. Film avec Ingrid
Thulin et Max Von Sydow.

APOLLO 3 {2521 12)

CHAPLIN 14h45 - 17h30 - 20 h 30. 12 ans. 4e
semaine. De Richard Attenborough, avec Robert
Downey Jr. La véritable histoire d'un gamin des
bas-fonds qui créa le personnage le plus célèbre
de l'histoire du cinéma.

ARCADES (257878)
LES VISITEURS 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Sa. noct.
23 h. Pour tous. 4e semaine. Comédie de Jean-
Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et
Valérie Lemercier. Un chevalier du Moyen-Age et
son valet vont se retrouver en un éclair transportés
dans notre époque avec armes et costumes.

BIO (25 88 88)
LORENZO'S OIL 15 h - 20 h 30 (v.f.) - 17 h 45 et
lu. tout le Jour, v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. En grande
première suisse. Un film de George Miller, avec
Nick Nolte et Susan Sarandon. Quand tout espoir
semble perdu, que le monde entier lui dit de
baisser les bras, la famille Odone ne s 'avoue pas
vaincue, elle fait son propre miracle. L 'histoire
vraie d'un phénomène appelé «Lorenzo 's OU».

PALACE (25 56 66)

L'ESPRIT DE GAIN 20 h 45. Sa. noct. 23 h. 1 6 ans.
Film de Brian de Palma, avec John Lithgow, Lolita
Davidovich. Le réalisateur revient aux sources et
signe l'un de ces thrillers diaboliques dont lui seul
a le secret.

LES EXPERTS 16 h - 1 8 h 15. 1 2 ans. 4e semaine.
De Phi! Alden Robinson, avec Robert Redford, Dan
Aykroyd. Action, humour, suspense...

BODY 15 h - 18 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h. 18
ans. 2e semaine. Film d'Uli Edel, avec Madonna et
William Dafoe. Une jeune femme est accusée
d'avoir délibérément tué son amant, atteint de
maladie cardiaque, en pratiquant une sexualité
effrénée.

STUDIO (25 30 00)
ARIZONA DREAM 14 h 45 (v.f.) - 17h30 -
20 h 1 5 (v.o. s/tr. fr. ail.). 16 ans. 3e semaine. Film
d'Emir Kusturica, avec Johnny Depp et Faye Duna-
way.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20H30 UNE VIE INDEPENDANTE (v.o. s/tr. fr.
ail.). 16 ans.
CORSO: 21 h (sa/di/me. aussi 16h) BEIGNETS DE
TOMATES VERTES, 1 2 ans; 1 8h45 LES BLANCS NE
SAVENT PAS SAUTER, 1 2 ans.
EDEN: 18 h, 20 h 45 (sa/di/me. aussi 15 h) LES NUITS
FAUVES, 18 ans.
PLAZA : 21 h (sa/di/me. aussi 16h) HEROS MALGRE
LUI, 12 ans; 18H30 DES SOURIS ET DES HOMMES,
1 2 ans.
SCALA: 18H45, 20H30 (sa. noct. 22H45, sa/di/me.
aussi 16 h 30) FORTRESS, 16 ans.

COLISEE: 20h 30 (di. aussi 17h30) D30 FATALE, 16
ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di 20h30 DES HOMMES
D'HONNEUR.

ma
APOLLO : 15h, 20H15 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17H30) MONSIEUR LE DEPUTE (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17H45. 20hl5 (sa. noct. 22H30) LA
DIFFERENCE (v.o. s/tr: fr.all.). 2: 14H30, 17H30,
20 h 30 LE TEMPS D'UN WEEK-END (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX1: 15h, 20hl5 (sa. noct. 23h) SOMMERSBY
(v.o. s/tr. fr.all.); 17H45, Le bon film CONTE D'HI-
VER (fr.); di. mat. 10h30 JAVA, CELEBES, BALI
(AU..). 2: 15h ANNA ANNA (ail. sans s/t.); 17H30
LE VOYAGE, 20h30 (sa. noct. 22H45) LÀ LOI DE
LA NUIT (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 (sa. noct. 22h45)
HEROS MALGRE LUI.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 (sa. noct. 22h45) LES
BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£ (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide

i » * g * â m * - « « i i i i 11 mrï
tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)5368 88.
Médecin de service: en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0(038)2555 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Loc 3, Neuchâtel 0 (038) 207435/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1 3 13. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux 0 (038)304400; aux stomisés
0 (038)24 3834 (heures de bureau). Sam/dim. el
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)2460 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-
che fermé), 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
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy,
Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dan-
sant tous les dimanches de 15 à 22 h, chez Gégène,
Bevaix.
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.

Temple du Bas/salle de musique : sa. 17h, concert
par le Choeur des gymnasiens et l'Orchestre gym-
nase/université, direction Yves Senn et Théo Loosli. Di.
17 h, concert par l'Orchestre national de Lyon, direc-
tion Emmanuel Krivine. Soliste: Anne Gastinel, violon-
celle.
Temple de La Coudre : sa. 20h, concert du Choeur
mixte de La Coudre, direction Maurice Sunier, avec le
concours du Quatuor de cuivres Novus..
Théâtre du Pommier: sa. 20h30, «L'Eglise », de L.-F.
Céline, spectacle de théâtre mis en scène par Nago
Humbert.
La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h, Extrême
Noise, rock.
Pharmacie d'office : sa/di. CENTRALE, rue de l'Hôpi-
tal. La pharmacie est ouverte de 8 à 20 h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
1 2 h 30 et de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 1 4-1 7h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9- 12 h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: extérieur (bulle) sa/di.
13h45-16h30.
Piscine du Nid-du-Crô: sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 10-12h/14-17h,
expositions: «Œuvres des nouveaux membres de la
SPSAS Neuchâtel», ((Les dessous de la monnaie»,
((Marc Jurt, l'œuvre gravé 1975-1992», ((Le musée
en devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposition
«A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17h exposi-
tions: ((Les insectes en face », «Les fantômes de l'am-
bre», «Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie des Amis des arts: sa/di. di. 10-1 2h,
14-17h, Helga Schuhr, oeuvres nouvelles.
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-18H, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 10-1 2h, 14-17h/di. 15-18h,
Ariane Laroux, peintures et dessins.
Galerie Espace sans titre : (Tivoli 30) di. 19h, vernis-
sage exposition Yves Maumary.
Galerie de l'Evole : sa/di. 14-17h, Zzùrcher, peintu-
res.
Galerie du Faubourg : sa/di. 15-18h, Francis Ba-
con/Enzo Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivres.
Galerie des Halles: sa. 10-12h, 14-17H, J.P. Ger-
main, peintures.
Galerie MDJ-Art contemporain: sa/di. 14-18h,
Jean-Claude Schweizer.
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 14-1 8h30, Aletha,
peintures.
Maison du Prussien : Eric Gentil, photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Nicola Marcone.
Plateau Libre : sa. dès 22h, Jungle Jive (Hollande)
jive (dimanche fermé).

SORT SAMEDI 20.03 EN DIRECT AVEC d||̂ i
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500.000 francs à trouver pour un rêve
LA NEUVEVILLE/ «Scouts malgré tout» transforme le Manoir en home pour handicapés

U

n rêve se réalise»: tel a été
le leitmotiv de la journée
d'hier au Manoir. La section

biennoise de «Scouts malgré tout» an-
nonçait officiellement son installation à
La Neuveville. L'association a acheté
l'ancien pensionnat de jeunes filles du
Manoir, qu'il transforme en home pour
handicapés adultes. Cependant, si can-
ton et commune applaudissent des
deux mains l'initiative du mouvement
biennois, il reste encore 500.000 francs
à trouver pour concrétiser le rêve.

Que deviennent les handicapés adul-
tes qui ne peuvent pas travailler dans
un atelier protégé? Dans notre pays
qu'on croit si bien organisé, il n'existe
pas vraiment de structure de place-
ment pour ces personnes. Une fois l'ins-
titution pour enfants et adolescents
quittée, les jeunes adultes handicapés
doivent retourner chez leurs parents. Et
si ce n'est pas possible, il n'existe alors
qu'une solution: l'hôpital psychiatrique.
C'est pour lutter au quotidien contre ce
drame et cette souffrance que la sec-
tion biennoise de «Scouts malgré tout»
s'est doté il y a dix ans d'un foyer
d'accueil d'une dizaine de places. A La
Neuveville, quelque 19 handicapés
pourront habiter dès l'été dans ce qui
pourra être pour eux plus une famille
qu'une institution médicalisée.

— C'est pour Marmotte, Stella, Re-
nard — les totems sont d'usage chez
les scouts — et pour tous les jeunes
handicapés que doit être construite à
La Neuveville cette institution. On me-
sure l'éthique et le sens moral d'une

communauté à l'attention, à l'appui et
à l'engagement en faveur des handica-
pés et de leur famille, a d'ailleurs souli-
gné Mario Annoni, conseiller d'Etat
venu tout exprès soutenir la fondation
SMT dans sa recherche de fonds pour
financer la transformation du bâtiment.
Car c'est bien là que le bât blesse.

Le bâtiment du Manoir a été acquis
pour 2,8 millions. Un million a été payé
par la Confédération, tandis que le
solde était couvert par une hypothè-
que. Mais pour adapter le bâtiment

LE MANOIR — Autrefois pensionnat pour jeunes filles, la bâtisse va désor-
mais abriter des adultes handicapés. Un rêve va se réaliser. ptr- JE

aux personnes handicapées, des trans-
formations sont nécessaires, et coûte-
ront 1,8 million de francs. Là encore, la
Confédération prendra en charge les
travaux pour 1 million de francs.
«Scouts malgré tout» a d'autre part
récolté un montant de 300.000 francs.
Reste donc encore 500.000 francs à
trouver pour boucler le budget. SMT
espère bien évidemment un geste du
canton, qui examine pour l'instant la
demande de subvention.

De son côté, la fondation continue sa

recherche de fonds. Dans le Seeland,
SMT va vendre 10.000 pin's. Elle tien-
dra également des stands au marché
de Bienne à la fin avril, et à la fête de
la ville de Nidau, au début juin. Dans
les prochains mois, SMT organisera
également une action à travers les vi-
trines des magasins de Bienne. Le 20

juin, elle participera au Vélo grand
prix du Seeland. Toutes ces actions
devraient non seulement permettre de
récolter de l'argent, mais surtout de
promouvoir l'idée du scoutisme, et du
scoutisme ouvert à tous, aux handica-
pés comme aux valides.

<0 Judith Mayencourt

Enfin un abri
Pour le groupe biennois de «Scouts

malgré tout», le chemin aura été
long pour trouver ce nouvel abri. De-
puis 1983, la fondation SMT Bienne
possède et exploite un foyer pour
quelques-uns de ses membres handi-
capés. La capacité de dix lits a rapi-
dement été dépassée et plusieurs so-
lutions ont été étudiées: agrandir le
bâtiment existant ou en construire un
nouveau. SMT a longtemps caressé
l'espoir de construire un foyer de 24
places à Port, près de Bienne, sans
succès.

Finalement, c'est auprès de la Ban-
que cantonale bernoise que SMT a
pris connaissance d'une possibilité à
La Neuveville. Là, l'enthousiasme a
été immédiat, tant de la part de la
fondation que du canton et des auto-
rités communales. Le dossier a d'ail-
leurs avancé à une vitesse peu cou-
rante pour ce genre d'affaire. Le 27
août dernier, SMT visitait Le Manoir.
Cinq mois plus tard, le contrat était
signé, et la première séance avec les
entrepreneurs de la région se dérou-

lait le 1er février. Deux jours après,
les travaux de transformation com-
mençaient.

Le foyer de La Neuveville pourra
accueillir 19 pensionnaires handica-
pés âgés de 18 à 50 ans ou plus,
ainsi qu'un personnel de 18 person-
nes. Au rez-de-chaussée seront instal-
lés les locaux communs, la cuisine, les
bureaux administratifs et les cham-
bres pour le personnel. Dans les trois
étages supérieurs, il y aura un ap-
partement indépendant pour 6 han-
dicapés, avec chambres à coucher,
salle de séjour, cuisinette et sanitaire.
Une salle de conférence et deux
chambres pour stagiaires seront ins-
tallées dans l'attique. On trouvera
encore à divers étages des salles de
physiothérapie et d'ergothérapie.

Les travaux devraient être achevés
à fin juin et les premiers pensionnai-
res devraient pouvoir s'installer dans
le courant de l'été. L'inauguration of-
ficielle est prévue pour l'au-
tomne./jmt

Les bonnes senteurs d'antan
SAINT-BLAISE / l 'ouvrage «Automobiles Martini» est sorti de presse hier après-midi

¦ e premier acte marquant les festi-
|j vîtes du 90me anniversaire de la
J fabrique d'automobiles Martini à

Saint-Biaise vient d'être signé: «Auto-
mobiles Martini, Saint-Biaise (Suisse)»
est sorti des presses des Imprimeries
centrales, Neuchâtel SA, hier après-
midi.

L'auteur de cet ouvrage? Raynald G.
Friedli, de Saint-Biaise, expert en auto-
mobiles de collection, par ailleurs
grand organisateur de la commémora-
tion du 90me anniversaire des usines
Martini à Saint-Biaise et de la cité
Martini à Marin-Epagnier.

La plaquette est bourrée d'illustra-
tions captivantes: les automobiles y fï-

VOITURE-BA TEA U — La Martini Six, type FU, 1927, carrosserie Georges Gangloff, Genève, présente les doubles sigles
Martini (fusil) et Steiger (bouquetin) sur sa calandre. Elle sera exposée à Marin-Centre du 22 mars au 3 avril avec
quatre autres fringantes compagnes. oi g- JE

gurent en première place, bien sûr.
Mais on y découvre aussi les camions,
les voiturettes, les taxis-autos, les am-
bulances, les autocars, les voitures de
course et même les «cruiser» ou ba-
teaux Martini. A cela, s'ajoutent les
affiches de l'époque, les bâtiments et
les personnages... Au hasard des feuil-
lets, c'est une tranche de vie fascinante
qui se déroule sous les yeux. Les vête-
ments, les demeures, les paysages sont
autant de clins d'œil à cette époque
début de siècle qui a vu l'explosion de
l'automobile et de l'industrie.

Au travers d'un texte ma foi fort bien
ficelé, Raynald G. Friedli raconte l'his-
toire de cette marque prestigieuse. Il la

retrace avec passion, émaillant ses
propos d'anecdotes fort souriantes au-
jourd'hui, mais qui ont dû à l'époque
engendrer quelques belles crises de
nerf...! Il évoque les bâtiments construits
autour de cette production. Il parle du
développement social de l'entreprise,
de son restaurant d'entreprise, le Cer-
cle Martini, situé au tout début de la
rue de la Musinière, côté sud, et voisin
de l'actuelle station-service. Il relate
aussi un terrible accident, les aléas
douaniers, la lutte entre taxis-autos et
hippomobiles, et d'autres encore.

Force est de constater qu'à l'issue de
la lecture d'un tel ouvrage, les yeux
sourient, le cœur s'attendrit: «C'était la

belle époque!» Mais que diront ceux
qui, dans 90 ans ou moins, tomberont
sur des coupures de presse datées de
1993? Assurément la même chose...

0 Ce. J.

O L'ouvrage «Automobiles Martini»
est en vente dans le cadre de l'exposition
consacrée aux automobiles Martini.

% Patronage «L'Express»

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-lacs en page 16

Le billet de Psitt

Cm  
était il y a peu, à Neuchâ-
tel, à la rue du Môle. Deux
auxiliaires. L'une de la

Croix-Rouge, l'autre de la police
locale. La première termine une
nuit de veille; la seconde com-
mence un jour de veille. La pre-
mière a veillé une patiente, la
seconde s 'apprête à veiller au
respect de la loi en matière de
parcage.

La première a pour tout bagage
une chaise percée. La seconde,
un calepin. La première, celle de
la Croix-Rouge, a garé son véhi-
cule en pleine zone de chantier,
pour une raison bien simple, elle
doit embarquer la chaise percée
dans son véhicule. Destination de
la chaise: hôpital Pourtalès. La
seconde, celle de la police locale,
est là, sans destination.

Interpellation de la seconde:
a Qu'est-ce que vous faites garée
à cet endroit? l'avez pas vu que
vous étiez en pleine zone de
chantier?»

Réponse de la première: a Une
de mes patientes a été hospitali-
sée. Je l'ai veillée toute la nuit. Je
rends le matériel et j e  ne vais pas
me promener dans toute la ville
avec cette chaise percée!»

L'autre, peu encline à la com-
prenette s 'esclaffe: «Allez, ouste,
foutez-moi l' camp !» L'une, sur-
prise du ton, se met quelque peu
à parlementer et s 'entend répon-
dre: «Vous avez d'Ia chance
d'être valide, sinon...»

Sinon quoi? L'auxiliaire de la
police locale craignait-elle de de-
voir pousser l'auxiliaire de la
Croix-Rouge en chaise percée jus-
qu 'à l'hôpital Pourtalès?

Il est parfois des moments où
fermer les yeux vaut mieux que
d'ouvrir la bouche, non ?

o p.

ta rencontre
de deux auxiliaires

FLEURIER - L 'im-
meuble à loyers
modérés des Petits-
Clos a vécu hier sa
levure. Le fruit
d'une politique.

François Charrière

Page 16

La fête des
ouvriers
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# La Chaux-de-Fonds: c'est la
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Outre la grandiose exposition
consacrée aux automobiles Martini
et tenue à Marin-Centre dès lundi
jusqu'au 3 avril, où cinq Martini (sur
les 15 existant encore dans le
monde) seront exposées à côté de
moult documents témoins de cette
marque, le 90me anniversaire sera
dignement et officiellement fêté
mardi 23 mars.

Ce jour-là, les invités prendront
place dans plus de vingt véhicules
qui à eux tous retraceront l'histoire
de l'évolution de l'automobile de
1908 à 1993. Le cortège ainsi for-
mé partira de Marin-Centre à 15h
pour se rendre au giratoire de la
route cantonale, au bas de Vigner
à Saint-Biaise, en passant par le
plateau de Wavre, le cimetière de
Saint-Biaise et la route de Soleure
où Ils feront halte pour assister au
baptême de ce carrefour. Le cor-
tège se mettra alors à sillonner la
Grand'Rue à Saint-Biaise, jusqu'au
carrefour de l'ancienne poste, se
dirigera sur Marin, obliquera à .la
rue des Indiennes où il passera de-
vant la cité Martini, remontera les
Champs Montants avant de traver-
ser le village de Marin pour s'arrê-
ter aux usines Martini (actuellement,
entreprise Fael) où aura lieu, à
17h, la partie officielle, /cej

Le cortège du 90me



Stand de tir nouvelle mouture

- Képien DIS TRICT DE BOUDRY-
CORCEUES-CORMONDRÈCHE/ Quatre gros crédits devant le législatif

V

éritable serpent de mer de la
commune de Corcelles-Cormon-

' drèche, le stand de tir de Chante-
merle revient pour la troisième fois de-
vant le Conseil général. Lequel, lundi
soir, devra se prononcer sur une de-
mande de crédit de 135.500fr. desti-
né à sa rénovation.

A la suite de l'intervention, en mai
1 990, de l'officier fédéral de tir décla-
rant le stand «hors ordonnance», une
première étude visant la réalisation
d'une construction mixte comprenant,
en plus de dix places de tir, l'aména-
gement d'une maison forestière, avait
été entreprise. Mais le coût projeté
(765.000 fr.), avait conduit le Conseil
communal à abandonner cette idée. Il
s'était plutôt rallié à l'idée de cons-
truire un bâtiment forestier avec une
dalle permettant ensuite une suréléva-
tion pouvant abriter le stand de tir. Le
crédit demandé alors était de

550.000francs. Mais lors de la séance
du 1 3 décembre 1 991, à la suite d'une
pluie d'interventions contraires à ce
projet, l'exécutif avait préféré retirer
l'objet de l'ordre du jour. Il revenait à
la charge quatre mois plus tard avec
un crédit de 380.000fr. pour la cons-
truction d'une maison forestière et d'un
hangar à bois. Une demande accep-
tée, mais qui ne modifiait en rien le
stand de tir pour lequel une autorisa-
tion de poursuivre l'activité a été ac-
cordée pour 1992 et 1993.

Une nouvelle dérogation pour 1 994
semblant exclue, il devenait urgent
d'adapter le bâtiment aux normes en
vigueur. Trois solutions devaient être
analysées: rénovation du stand actuel;
construction d'un bâtiment mixte, fores-
tier et stand; construction d'un nouveau
stand. Compte tenu des coûts qu'en-
gendrerait l'une des deux dernières
variantes, le Conseil communal propose

finalement la première, soit la rénova-
tion.

Les trois autres crédits sur lesquels le
législatif aura à débattre, d'un mon-
tant total de 740.000 fr., concernenl
l'alimentation en gaz. Le premier
(155.000fr.) est sollicité pour le rem-
placement d'une conduite à la rue de
la Cure. Le deuxième (350.000fr.) vise
l'extension à l'ouest de Corcelles du
réseau de transport de cette énergie à
5 bars et l'installation d'une station de
détente au terminus des TN à Cormon-
drèche. Enfin, 235.000fr. sont nécessai-
res pour le remplacement de la con-
duite à l'avenue Soguel et à la rue des
Préels.

Les conseillers généraux devront
également se pencher sur une adapta-
tion du règlement communal des mat-
ches au loto datant de 1982.

O H. Vi

Référendum déposé
¦ e référendum lancé en solo par

un citoyen de Cortaillod, Her-
mann Gerber, a été déposé hier

après-midi au bureau communal.
Entreprise le 23 février dernier,

cette démarche relative à la rénova-
tion de l'hôtel de Commune a vrai-
semblablement abouti puisque 579
signatures ont été récoltées. Après
les contrôles d'usage et l'annonce
officielle par l'administration com-
munale, sachant que le minimum re-
quis est de 482 signatures, le Conseil
communal fixera la date du scrutin.

Les citoyens de Cortaillod pour-
raient alors se prononcer en mai ou à
l'occasion des votations fédérales
des 5 et 6 juin, /clg

Place du village
oui unanime

DEUX-LACS
nu™

C

onclusion à plus de quinze ans
d'atermoiements et de tâtonne-
ments, hier soir, au Conseil géné-

ral de Cressier: c'est à l'unanimité que
les élus du peuple ont accepté la de-
mande de crédit de 400.000 francs
relative à l'aménagement d'une place
au cœur du village, face à la Maison
Vallier, dans les jardins du château.

D'entrée de cause, la commission
d'urbanisme a apporté son soutien au
projet présenté par le Conseil commu-
nal. En fonction de questions qui res-
taient à élucider, les radicaux souhai-
tent procéder en trois temps. Primo,
discuter de façon générale sur la de-
mande de crédit et le projet; deuxio,
entrer en matière et voter sur la base
du projet présenté; tertio, entrer en
matière sur les questions de détail.

Les libéraux s'annoncent en faveur
du projet tel que présenté et propo-
sent, plutôt que de traiter des questions
de détail, de créer une commission de
construction, forte de sept membres,
qui aurait pour mission, entre autres, de
participer à l'aménagement définitif
de la place et d'effectuer un suivi fi-
nancier. Cette commission serait prési-
dée par le conseiller communal Daniel
de Coulon, chef des Sports, loisirs e*
culture, serait représentative des diffé-
rentes commissions concernées par cet
ouvrage et serait formée de deux
membres de chaque parti. Relevant le
bien-fondé de cette proposition, les ra-
dicaux renoncent à développer les
points de détail et tant le projet que la
commission passent unanimement la
rampe.

C'est également presque à l'unanimi-
té (par 29 voix contre deux) que les
conseillers généraux ont décidé de ren-
voyer la demande de cautionnement
pour un emprunt de 19.000 fr. par le
FC Cressier, en butte à des difficultés
de trésorerie. Si la très grande majori-
té des conseillers généraux a pris cette
décision, ce n'est pas pour achever le
FC Cressier. Non. Le Conseil général de
Cressier l'a affirmé à plusieurs reprises:
«Nous voulons les aider aujourd'hui
mais aussi demain. Nous voulons soute-
nir le travail qui se fait au niveau de la
jeunesse du village, des juniors, mais
nous ne pouvons actuellement caution-
ner sans autre une gestion de club qui
est manifestement boiteuse. Il a chargé
la commission des sports d'analyser la
situation générale du club avec le comi-
té du FC dont aucun membre n'était
présent dans la salle... /cej

¦ SOUPER DE PAROISSE - Le sou-
per de la paroisse réformée d'Auver-
nier se déroulera ce soir dès 1 8 h 30 à
la salle polyvalente. Il s'agit en réalité
d'une soirée gastronomique, musicale
et théâtrale puisque après le repas,
dès 20h, le public pourra entendre
des chants accompagnés au piano
par Claude Pahud, et suivre «La mort
du petit chat», une pièce de théâtre
jouée par Les amis de la scène de
Boudry. Une semaine plus tard, le di-
manche 28 mars à 20h au temple,
aura lieu l'assemblée générale de pa-
roisse durant laquelle les paroissiens
recevront des éclaircissements concer-
nant la recherche d'un nouveau pas-
teur. Depuis le départ du pasteur
P.Marthaler, l'intérim est assuré par
Jacqueline Pillin, pasteure à Boudry,
et par les pasteurs de la région. Cette
période particulière pour la vie pa-
roissiale a toutefois permis une fête et
une action de Noël réjouissantes,
grâce à la participation active de
plusieurs personnes laïques du village,
/comm

C'était la fête des ouvriers

VAL-DE- TRA VERS 
FLEURIER / la levure de l 'immeuble des Petits-Clos a eu lieu hier

C

r omme le veut la tradition lors-
qu'un nouveau bâtiment a pris so-
lidement ses quartiers, l'immeuble

à loyers modérés construit aux Petits-
Clos, à Fleurier, a vécu sa levure.
C'était hier, en présence du conseiller
d'Etat Francis Matthey. Ce locatif de
seize appartements, érigé par la
Caisse de pension de l'Etat, devrait
accueillir ses premiers occupants dès la
rentrée d'août.

La petite cérémonie d'hier aurait pu
se dérouler en novembre ou en décem-
bre de l'année dernière puisque l'im-
meuble était déjà sous toit. Cependant,
les saisonniers étaient alors sur le dé-
part et bon nombre d'entre eux
avaient même déjà regagné leur pays.
Les responsables du projet ont donc
tenu à attendre leur retour en Suisse
pour organiser cette manifestation. Et
oui, comme il a bien été précisé hier,
une levure c'est la fête des ouvriers et
non celle des promoteurs. Un fait qu'a
également souligné Francis Matthey
qui s'est dit heureux d'avoir en face de
lui des Européens dans une Suisse quel-
que peu isolée sur le continent.

Le conseiller d'Etat a encore relaté le
cheminement qui a mené à la construc-
tion de l'immeuble en question. Pour la
première fois, une telle réalisation est
le fruit d'un long travail entre les pro-
moteurs, les architectes et les ingénieurs
notamment. L'ensemble du projet des
Petits-Clos — qui compte quatre im-
meubles — est le fruit d'une réflexion
de deux ans. Elle avait pour but de
limiter les coûts de construction tout en
offrant des appartements confortables
et d'une conception nouvelle. En effet,
les trop fameux HLM des années cin-

AUX PETITS-CLOS - La levure de l'immeuble à caractère social construit par
la Caisse de pension de l'Etat a eu lieu hier. Ses appartements devraient, eux,
être mis SUr le marché d'ici à Cet été. François Charrière

quante sont passés aux oubliettes. Au-
jourd'hui, les habitations à buts sociaux
ont gagné leurs lettres de noblesse et
sont de qualité. Ainsi, le bâtiment sis à
Fleurier comptera des appartements
de deux, trois et quatre pièces qui
comprendront notamment une cuisine
habitable et un vaste séjour.

Dans son intervention, Raoul Jeanne-
ret, président de commune, a tenu, lui,
à saluer la bonne volonté de la popu-
lation et du Conseil général de Fleurier.
Il a également remercié le Conseil

d'Etat qui, par son projet, vient renfor-
cer la politique communale en matière
de logements à loyers modérés.

— Si l'objectif du canton est de réali-
ser 1500 appartements de ce type
jusqu'en 1996, celui de la commune, en
étant optimiste, est d'en compter cent
d'ici à l'an 2000. Un pari qui ne sem-
ble pas irréalisable aux yeux de R.
Jeanneret puisque Fleurier compte dé-
jà 70 appartements bénéficiant d'une
aide financière.

0 Ph. R.
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¦ ASSEMBLÉE DE PAROISSE -
L'assemblée de la paroisse réformée
de Peseux de mardi prochain, aura
lieu à la maison de paroisse de la rue
des Granges 8 (20h), et non pas à la
maison de commune comme annoncé
précédemment, par erreur, /wsi

rcnrcn
¦ SOIRÉE DE CHANT - Pour sa
soirée annuelle donnée ce soir à la
salle de spectacles de Boudry à
20h 15, le chœur d'hommes Echo de
l'Areuse dirigé par Yvan Deschenaux
a complété son programme choral
par la prestation de deux sociétés
que le public entendra avec beau-
coup d'intérêt: les Dames paysannes
de La Chaux-de-Fonds que dirige An-
ne-Marie Frutschi, et la chorale d'en-
fants de Boudry emmenée par Ber-
nard Confesse. Quant au bal, il sera
conduit par l'accordéoniste Henri
Brunner. /hvi

¦ VOYAGE MERVEILLEUX - S'il
est un spectacle qui ferait craquer
quiconque qui a un cœur dur comme
une pierre à choucroute, c'est bien le
((Voyage merveilleux» que se propo-
sent de présenter les 90 gosses des
jardins d'enfants et de l'école enfan-
tine du Landeron, demain à 14h30, à
l'aula du Centre des Deux-Thielles. Al-
lez-y car il est organisé au profit des
Pitchounets, le jardin d'enfants des 4
et 5 ans. Il y aura un goûter, des
chants, des danses et de la vie. /cej

EUE
¦ CHANT ET THÉÂTRE - C'est à
une soirée chorale et théâtrale que le
chœur mixte La Chanson du Fleuron
de Bôle convie le public ce soir à la
salle de gymnastique du village
(20h). Pour l'occasion, la société a
associé à son concert la chorale tessi-
noise Eco di Lumino. Pour la partie
théâtrale, le groupe théâtral de Ro-
chefort interprétera «Quand allons-
nous nous marier?». La soirée se ter-
minera par un bal conduit par Dody.
/hvi

U POMPIERS PARTOUT - L'union
fait la force. Forts de ce dicton, et sur
demande des commissions du feu des
communes d'Enges, Hauterive, Marin-
Epagnier, Saint-Biaise et Thielle-Wa-
vre, les sapeurs-pompiers organisent
un cours intercommunal pour les re-
crues, les sous-officiers, les groupes
moto-pompe et hydrocarbures au-
jourd'hui-même dans les rues de
Saint-Biaise. Et plus précisément dans
les quartiers du Chemin de la Plage,
des Bourguillards, des Ouches, de la
Châtellenie, du Pré Brenier et du Til-
leul, /cej

Quatre athlètes à pied d'œuvre

: VAL-DE-RUZ 
LES HAUTS-GENEVEYS / Jeux mondiaux d'hiver des handicapés mentaux

Le s  trois pensionnaires du Centre
professionnel des Perce-Neige, aux
Hauts-Geneveys, qui ont été sélec-

tionnés en plus d'un de leurs camara-
des de Neuchâtel pour participer aux
jeux mondiaux d'hiver des handicapés
mentaux, sont désormais à pied d'œu-
vre à Schladming, en Autriche, pour
vivre une superbe aventure d'une se-
maine. Partis hier du canton, Jean-Mi-
chel Ravay, Vadim Rossetti, Hervé Ker-
nen et Antoine Banderet, ont rejoint à
Zurich l'ensemble de la délégation hel-
vétique appelée à ces jeux, pour en-
suite entamer un long voyage en car
jusqu'à proximité de Salzbourg. C'est,
pour ces handicapés, la réalisation d'un
rêve qui leur est également accessible,
grâce au mouvement «Spécial Olym-
pics International», fondé en 1 968 par
Eunice Kennedy Shriver, et présent ac-
tuellement dans au moins 1 00 pays des
cinq continents.

Tout un chacun connaît les Jeux olym-
piques et ceux réservés à ceux qui
souffrent d'un handicap physique, mais
les ((Spécial Olympics», réservés aux
handicapés mentaux, rencontrent net-
tement moins d'audience. Fidèles à la
lettre à l'esprit du baron de Coubertin,
les membres du mouvement proposent
un entraînement sportif et des compéti-
tions aux handicapés mentaux de tous
pays, en encourageant parmi ces der-
niers la pratique du sport. Les compéti-
tions regroupent les athlètes selon leurs
capacités, dans le but d'offrir à chacun
une chance égale de bon résultat.

Les quatre sélectionnés neuchâtelois
participeront en Autriche aux épreuves
de ski de fond. Dès demain, ils seront
engagés dans les courses de sélections
sur 5 kilomètres, avant de courir lundi
sur dix kilomètres. Les finales auront
lieu mercredi et 'jeudi, et le relais de
trois fois un kilomètre vendredi. Samedi

prochain, les athlètes regagneront la
Suisse. La délégation nationale, forte
de 78 personnes, est engagée en ski
alpin (20 concurrents dont quatre Ro-
mands), en ski nordique (20 coureurs
dont 12 Romands — et nos quatre
héros), et en patinage (16 participants
dont quatre Romands).

Ces compétitions pour handicapés
mentaux se veulent surtout être une
expérience unique de vie communau-
taire, dans un esprit de développement
des capacités physiques de chaque
athlète. Elles ouvrent à chaque partici-
pant de nouveaux horizons et offrent
aux différentes délégations des possi-
bilités de meilleure intégration sociale.
Nul doute que les quatre Neuchâtelois
actuellement présents à Schladming en
retireront beaucoup de joies.

0 Ph. C.
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¦ VERNISSAGE - Mouvance. Si-
lence. Remue-ménage émotif. Suspen-
sion du temps. Profondeurs intérieures.
Réalisme extérieur. Tels sont les senti-
ments inspirés par les toiles de
Wanda Davanzo, artiste-peintre de
Paris, accrochées dès aujourd'hui aux
cimaises du Musée Pierre von Allmen,
au Closel Bourbon à Thielle. /cej

0 Musée Pierre von Allmen, vernissage
de l'exposition Wanda Davanzo, aujour-
d'hui à 15 h. Ouvert, jusqu'au 8 mai, tous
les jours sauf le lundi, de 14 h à 17 h.

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de sa
séance du 1 2 mars, le Conseil commu-
nal de Brot-Dessous a proclamé élus
conseillers généraux Christine Robert,
Anne-Marie Kramer, Julien Farron el
Pierre-André Cornuz, proposés par le
Parti de sauvegarde communale, en
remplacement de Micheline Rizzolo,
Jean-François Fasel, Jacques Paratte
et Charles-Edouard Benoit, nommés à
l'exécutif, /comm

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de sa
séance du 1 5 mars, le Conseil commu-
nal de Gorgier-Chez-le-Bart a pro-
clamé élu conseiller général Michel
Jacot, suppléant de la liste du
Groupe des intérêts communaux, en
remplacement de Frédéric Bignens,
démissionnaire, /comm



¦ TROISIÈME ÂGE - C'est avec
joie que les personnes âgées de Cu-
drefin ont répondu à la sympathique
invitation du groupement de Montet-
Cudrefin des Paysannes vaudoises.
Pour animer l'après-midi, elles avaient
fait appel à Jean-Mi, un artiste de
variétés de Travers. Ce dernier avait
à son programme des annimations
pour tous les goûts. Il s 'est fait tour à
tour fantaisiste, ventriloque, prestidi-
gitateur, peintre en chiffons. Jean-Mi-
chel Monnet ne se contente pas des
variétés. Il est aussi poète et a publié
un recueil intitulé «Face cachée».
Sans être vraiment autobiographique,
ce livre dévoile la face cachée du
personnage dans la vie de tous les
jours. L'après-midi s 'est terminé par un
excellent goûter, préparé et servi par
les paysannes de Cudrefin. /em

VAL-DE-RUZ

¦ CONCERT — Fort du succès de son
récent concert annuel, L'Union instrumen-
tale de Cernier réinterprétera son pro-
gramme demain à 14h30 au temple de
Fontaines. Une occasion pour ceux qui
auraient manqué la prestation de la
formation musicale du village-capitale
de se rattraper.../comm

Sur la trace des Celtes

RéftenSUD DU LAC 
VULLY / Un lieu de promenade qui a une longue histoire

P

armi les atouts touristiques du
Vully, il en est un qui suscite l'ima-
gination pour peu que l'on s'inté-

resse à l'histoire et à l'archéologie:
c'est la présence de l'oppidum celtique
du Mont-Vully sur le Plan-Châtel.

Le Mont-Vully jouit d'une position pri-
vilégiée à l'ouest du Plateau suisse: la
colline émerge littéralement du «Grand
marais». La plaine se situe à l'altitude
moyenne de 430 mètres alors que le
sommet du mont culmine à 653 mètres.

Imposant par sa masse, visible de
plusieurs dizaines de kilomètres à la
ronde entre Jura et Préalpes, le Vully a
été fréquenté, habité et fortifié à plu-
sieurs reprises au cours de la préhistoire,
en raison de la protection naturelle qu'il
offrait à ses occupants.

A ce jour, il est possible d'affirmer que
le sommet du Vully a été occupé dès le
Mésolithique. Quelques objets préhistori-
ques découverts sur le Plan-Châtel prou-
vent également l'occupation au Néolithi-
que à l'âge du Bronze moyen et final.
L'époque de Hallstatt (âge de fer) et de
la Tène finale sont attestées par les
restes d'un second rempart (fortification
principale de l'oppidum) situé en contre-
bas d'un premier rempart sur le versant
occidental, à une distance de 1 20 mè-
tres de l'arête du Plateau.

Les recherches effectuées dans le ca-
dre d'un projet financé par le Fonds
national suisse de la recherche scientifi-
que permettent d'affirmer l'existence
d'une vaste agglomération fortifiée re-
montant à la première moitié du pre-
mier siècle avant Jésus-Christ. Un fossé,
des murs, des tours de défense, une
porte flanquée de deux tours sont les
principales découvertes des fouilles du
Mont-Vully.

Ce qu'il est intéressant de constater,
c'est que la prestigieuse fortification de
Mont-Vully n'a pas été simplement dé-
laissée au profit d'un autre site. Elle a
été abandonnée après un violent incen-
die qui en ravagea l'intérieur après que
le site eut été nettoyé de tout ce qui
pouvait y être récupéré et réutilisé. C'est
alors que l'Histoire rejoint l'archéologie.

LE VULLY — Un site touristique et archéologique d'une grande richesse.
Jfc- Jt

César, dans sa «Guerre des Gaules»,
raconte l'épisode célèbre de la tenta-
tive d'émigration des Helvètes sous la
conduite de Divico vers la Gaule du sud-
ouest. Cet épisode se situe en été 58
avant Jésus-Christ. Laissons la parole à
César: «Quand les Helvètes se croient
prêts pour cette entreprise, ils mettent le
feu à toutes leurs villes — une douzaine
— à leurs villages — environ 400 — et
aux maisons isolées: ainsi, en s 'interdi-
sant l'espoir de retour, Ils seraient mieux
préparés à braver tous les hasards qui
les attendaient.» Les archéologues suis-
ses ont toujours recherché les traces de
ces 12 villes incendiées.

Le seul site abandonné suite à un
incendie affectant l'ensemble du disposi-
tif et dont on trouve des traces à l'inté-
rieur de la zone occupée est précisé-
ment le Mont-Vully.

L'incendie de l'oppidum du Mont-Vully
aurait bien été intentionnellement provo-
qué en 58 av. J.-C. lors de la tentative
d'émigration des Helvètes: il faut donc
ranger ce site au nombre de la dou-
zaine d'oppida signalés par César.

Telle est l'hypothèse séduisante pro-
posée par les archéologues Kaenel et
Curdy: Divico sur le Mont-Vully, pour-
quoi pas? Une maquette imposante de
l'oppidum a été réalisée par le Service
cantonal de l'archéologie. On peut la
voir dans le hall d'entrée de la salle
polyvalente de Nant.

Afin d'encourager l'exploitation ar-
chéologique du Mont-Vully, notam-
ment de son oppidum, et de contri-
buer à la conservation des vestiges
archéologiques de celui-ci, ainsi qu'à
la sauvegarde du site en tant que tel,
a été fondée en 1977 l'association
Pro Vistiliaco, à laquelle chacun peut
adhérer moyennant une cotisation an-
nuelle.

Le Mont-Vully constitue un but idéal
pour une balade en famille ou pour
une course d'école. Il est un moyen
aussi de remonter aux sources, d'ap-
prendre à mieux connaîre nos ancê-
tres, en passant un agréable moment
dans un endroit merveilleux.

0 J-F. C.

¦ GERBE D'OR - Le chœur d'en-
fants de Dombresson et Villiers La
Gerbe d'Or donnera ce soir à 20h à la
salle de gymnastique sa 13me soirée. En
première partie, le public aura égale-
ment l'occasion d'entendre Le petit
chœur du collège du Val-de-Travers,
fort d'une vingtaine d'enfants et dirigé
par Pierre Aeschlimann. Cette ensemble
a été fondé par son directeur actuel II y
a 6 mois environ, et répète, comme La
Gerbe d'Or pendant trois à quatre heu-
res par semaine. Les jeunes choristes de
Dombresson présenteront quant à eux
un conte musical enchanté, intitulé «Ca-
nard et Mandoline», /mh

FRANCE
Violée à la

«manière suisse))
¦ e tribunal correctionnel de Be-

B 
sançon (Doubs) a condamné
mercredi à deux ans d'emprison-

nement dont 13 mois ferme un agri-
culteur de 45 ans qui, l'année der-
nière, avait violé sa femme qui ve-
nait de demander le divorce.

Chacun des deux époux, qui vi-
vent à la frontière franco-suisse,
avait une vie libre. L'épouse avait
fini par demander le divorce, dé-
marche qui avait contrarié le mari.
La femme était cependant restée à
la ferme mais faisait chambre à
part. Un soir , le mari a fait sauter la
serrure de la porte à coups de ha-
che. L'épouse a sauté par la fenêtre
et était venue se réfugier dans un
café voisin. Devant les consomma-
teurs qui n'ont pas réagi, l'homme,
un colosse, avait littéralement enle-
vé sa femme sous son bras.

Au tribunal, le mari a expliqué
qu'il ne s'était pas posé de question,
qu'il avait agi uà la manière
suisse». Selon lui, en Suisse, le viol
entre époux n'est pas condamnable.
/ap

jjgggj
¦ ACCORDÉON ET CHANT - La
Société d'accordéonistes L'Epervier, de
Cernier, a joint ses forces avec celles de
deux chœurs, pour proposer ce soir dès
20h à Toula du collège de La Fontenelle
une grande soirée musicale. Le chœur
d'hommes de Chézard-Saint-Martin as-
surera la seconde partie du concert
avant que la chanteuse Dj'O ne chante
Piaf et Brel, avec un accompagnement à
l'accordéon, /phc

¦ SOIRÉE CHORALE ET FOLKLORI-
QUE — Les amateurs de soirées chora-
les et folkloriques trouveront leur bon-
heur avec le chœur d'hommes des Ge-
neveys-sur-Coffrane, ce soir dès 20h à
l'annexe de l'hôtel de Commune du vil-
lage. Les choristes ont préparé un pro-
gramme varié, et se sont assuré la parti-
cipation exceptionnelle du jodler-club
de Buhler, venu tout spécialement d'Ap-
penzell. /mh

H Q RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE DU SOIR FORMATIONS EN EMPLOI
TECHNICIEN ET en I I CONDUCTEUR DE TRAVAUX I I TECHNICIEN ET en I
GESTION ÉNERGÉTIQUE TECHNICIEN ET EXPLOITATION

Durée des études Durée des études Durée des études

2000 périodes/8 semestres 2000 périodes/8 semestres 1900 périodes/7 semestres
Début des cours : août 1993 Début des cours : août 1993 Début des cours : août 1993
¦ 1 I 1 Après trois semestres, possibilité de se
Domaines d'activité Domaines d'activité présenter aux examens du Brevet fédé-

Choix, gestion, stockage, récupération Organisation et planification du chan- 
rai d'agent d'exploitation,

et économie de l'énergie. Choix des tier. Représentation du chef d'entrepri- I Domaines d'activité
matériaux et des isolations thermiques. se auprès des corps de métier. Etablis- I 
Etablissements des plans et schémas sèment de devis métrés, offres, relevés. Conduite et étude de postes de travail,
nécessaires à la réalisation d'une instal- Surveillance du déroulement et de la Etablissement de plans de fabrication,
lation. qualité du travail. Organisation des travaux de planifica-
Réglementations et prescriptions en Analyse et mise à profit des ressources tion et d'ordonnancement de la pro-
matière d'énergie et d'installations. humaines et matérielles. duction. Calcul des prix de revient et
¦ . 1 . -—: analyses de rentabilité. Gestion de pro-
Qualification requise Qualification requise duction. Conduite du personnel d'ex-

i 1 l 1 ploitation.
Certificat fédéral de capacité de mon- Certificat fédéral de capacité de ma- 
teur en chauffage, dessinateur en bâti- con, constructeur de routes, dessina- Qualification requise
ment, monteur électricien, mécani- teur en génie civil ou du bâtiment, I — 1
cien-électricien, électronicien, installa- dessinateur-géomètre ou autres CFC Certificat fédéral de capacité du do-
teur sanitaire, ou autres CFC jugés jugés équivalents. maine technique et pouvoir justifier
équivalents. d'une activité professionnelle.
i —l Renseignements I : 1

Renseignements ' ' Renseignements
l i Ecole des Arts et Métiers du CPLN 
Ecole Technique du CPLN, Neuchâtel Neuchâtel Ecole Technique du CPLIM, Neuchâtel
Centre de formation des métiers du Centre de formation des métiers Ecole Technique du CPJN,
bâtiment, Colombier | | du bâtiment. Colombier | | La Chaux-de-Fonds |

SÉANCE D'INFORMATION: LUNDI 19 AVRIL 1993 A 18 h AU CPLN, MALADIÈRE 84, 2007 NEUCHÂTEL.
COURS PRÉPARATOIRE DE MATHÉMATIQUES
AUX EXAMENS D'ADMISSION AUX FILIÈRES ECOTS LE MERCREDI SOIR DU 21 AVRIL AU 23 JUIN:

• CPLN Centre professionnel du Littoral neuchâtelois Maladière 84, 2007 Neuchâtel Tél. (038) 21 41 21 - Fax (038) 25 59 71
• CPJN Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 21 11 65 - Fax (039) 28 35 50
• CPMB Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment Longueville, 2013 Colombier Tél. (038) 41 35 73 - Fax (038) 41 32 54

DIPLÔME FÉDÉRAL DE TECHNICIEN ET 8 0 | '"̂ ^r™1̂

v^ DE NEUCHÂTEL
SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ

Afin de permettre la rénovation de l'éclairage pu-
blic, en accord avec la direction de Police et selon
l'arrêté du 17 février 1993, le Service de l'électricité
informe les habitants du quartier

CHEMIN DES TROIS-PORTES
que le trafic sera temporairement fermé entre les
N° 1 et 17 ceci selon l'avancement des travaux.
Nous prions les riverains de bien vouloir se confor-
mer aux exigences du chantier.
Le Service de l'électricité vous remercie par avance
de votre compréhension.
154019-120 La direction

RED-FISH NEUCHÂTEL
PISCINES DU NID-DU-CRÔ
Le bassin intérieur des piscines du
Nid-du-Crô sera fermé au public le

samedi 20 mars 1993
toute la journée

154002-110

Voyages R. Currit
Couvet

BBrV fi L̂ ^^ t̂* l̂8fiay**"

PÂQUES
Voyage de 5 jours

du 8 au 12 avril 1993

LA HOLLANDE EN FLEURS
RUEDESHEIM - AMSTERDAM
ROTTERDAM - BRUXELLES

Prix forfaitaire : Fr. 896.-
(pension complète)

DEMANDEZ
NOTRE PROGRAMME

Renseignements et inscriptions
Tél. 038/63 19 59 et 24 15 58.

144628-110 ,



*b** \A CHA UX-DE-FONDS
CARNAVAL/ I5me édition: c 'est parti

g^n est parti pour faire la fête. Hier
en fin d'après-midi, la 15me
édition du carnaval de La

Tchaux a débuté par une magistrale
bataille de confettis et comme en plus
ils étaient gratuits, c'est un nombre im-
pressionnant de gosses qui se sont re-
trouvés sous la tente à la place du
Marché.

Quatre animatrices du Centre d'ani-
mation et de rencontre (CAR), peinture
à portée de main, ont grimé tous les
enfants désirant être pour quelques
heures, chat, tigre, pirate, ramoneur ou
princesse.

Après la distribution de pop-co rn et
autres friandises remises aux enfants,
au milieu des cris et des rires, ce fut au
tour du bonhomme Hiver d'être enfin
brûlé. Opération totalement réussie.
Une fumée noire s'est élevéee, puis les
flammes se sont mises à danser et à se
dresser dans un ciel si bleu que le
printemps est à portée de la main.

Et, pour ne jamais oublier une telle
fête, les enfants costumés et grimés se
sont rendus à la disco-sirop qui les
attendait au CAR. Slow, rock, samba,
c'est ça la vraie vie. A 19h30, les
maquillages ont coulés par la faute des
larmes ou des rires. Tout ce petit
monde a regagné ses pénates, la nuit
était prête à recevoir en cadeau les
rêves qui se lisaient déjà dans les re-
gards.

A 21 heures, ce fut au tour des plus
grands de s'éclater avec l'orchestre Lo-
garythm. La musique était différente,

les costumes aussi. Ces derniers étaient
pour la plupart absolument superbes.
Etonnemment, ce furent les costumes
d'époque qui ont eu la primeur. A ne
pas oublier, le concours du plus beau
costume, désigné sur le coup de minuit.
Même certains parmi les petits sont
revenus, quel physique! La tente fer-
mée a chauffé au propre comme au
figuré. L'ambiance était vraiment au
rendez-vous. Tant de confettis jon-
chaient encore le sol que les magnifi-
ques masques ornant la tente ont su
que la fête ne faisait que continuer.

Le programme d'aujourd'hui s'an-
nonce en force. Ce matin, treize com-
merçants du CID animent la tente et
offrent thé et café dans une ambiance
musicale. A 14 heures, les cliques arri-
vent. A 17 heures, 800 participants
sont attendus pour participer au cor-
tège qui partira de la rue du Stand,
passera par les rues du Coq, du Ver-
soix, de la Balance pour emprunter
l'avenue Léopold-Robert et se retrou-
ver place du Marché. Plus de 20.000
spectateurs sont attendus. Le vrai bon-
homme Hiver brûlera à la place du
Marché dès 18h30. Un monstre con-
cert des cliques débutera dès 19h30
sous la tente. Une buvette y est égale-
ment installée. Les stands seront répar-
tis sur toute la place du Marché. Pour
les ados, une disco est prévue au CAR
dès 1 9 heures, et jusqu'à deux heures
du matin.

0 CM.

Confettis à foison

Que de souvenirs
MUSIQUE/ Concert annuel des élèves

j a ^  inq ans d'activités pour la chorale

^̂  
des Forges, trois ans pour l'orches-
tre de l'école secondaire: l'aven-

ture se poursuit pour les élèves chaux-
de-fonniers, sous la direction de H.
Grezet, présenteront à l'Aula des For-
ges, le vendredi 26 mars à 20 heures,
leur concert annuel.

Thème du concert: souvenirs... souve-
nirs. Un panachage de thèmes des con-
certs précédents. La chorale est consti-
tuée de 75 élèves, l'orchestre, avec
sept violons, un violoncelle, quatre flû-
tes, deux clarinettes, six trompettes, un
trombone, un saxo et une batterie en
compte 23, soit un total de 98 enfants,
tous de noir et blanc vêtus, qui inter-
préteront Telemann, Ravel, Verdi Vi-
valdi, Schubert et tant d'autres. Quel-
que 21 thèmes seront interprétés. La
moyenne d'âge des élèves, y compris
les 12 solistes, se situe entre 13 et 15
ans.

J.-C. Regazzoni, directeur du Centre
scolaire des Forges, est tout particuliè-
rement heureux de l 'importance que
prend la musique au niveau de l'ensei-
gnement. En effet la discipline qu 'elle
requiert n'est pas sans bénéfice pour
l'élève. Ce cours à option se déroule

entre midi et deux heures. La preuve
de l'intérêt qu'il suscite, est le nombre
toujours croissant d'enfants qui désirent
le suivre.

Tenant compte des compétences
techniques des enfants, H. Grezet réé-
crit toutes les partitions. Son engage-
ment n 'est certes plus à démontrer. Du-
rant quatre jours, du dimanche 21 au
mercredi 24 mars, orchestre et chorale
peaufineront, qui la voix, qui l 'instru-
ment, au Camp à Vaumarcus. Thème
unique pour ces quatre jours verts, mu-
sique tout le temps. H. Grezet totale-
ment passionné par la musique se re-
connaît très exigeant. Est-ce un tort,
quand l'on connaît la valeur de l'ef-
fort? Le concert étant en finalité la
présentation publique du travail effec-
tué durant l'année.

Une cassette du concert sera mise en
vente prochainement. Une collecte à la
sortie du concert permettra aux pa-
rents et amis de la musique de partici-
per également aux frais d'organisa-
tion. La gratuité du concert ne faisant
pas toujours pencher les finances du
bon côté de la balance.

0 CM.

JURA
M JAZZ-BLUES À LA CARTE -
Menu de gala ce week-end dans le
Jura, avec la venue d'un trio qui cul-
tive le blues avec délectation. Les sa-
veurs viennent du sud des Etats-Unis.
Brian Bromberg (bassiste), Jeff Rich-
man (guitariste) et Joël Taylor (à la
batterie) feront vibrer ce soir, à 23h,
l'aérodrome de Porrentruy et les
adeptes du Relais d'Ajoie, demain, à
23h également. Ils se produiront aussi
lundi, à 20h, chez MC Music Drums à
Delémont. / M -

Les femmes
et remploi

BIENNE

Les femmes ont des besoins bien
à elles quand il s'agit de chercher
un emploi. Depuis hier, l'Espace de
femmes pour la formation et l'em-
ploi (EFFE) est à leur écoute à
Bienne. Les trois animatrices pro-
fessionnelles ont organisé une jour-
née portes ouvertes pour présen-
ter les services offerts: conseils in-
dividuels, cours et stages en gou-
pes, documentation, collaboration
avec institutions et entreprises. Le
nouvel Espace femmes travaille en
étroite collaboration avec les ser-
vices de l'orientation profession-
nelle et l'Université populaire. On
y trouve de la documentation sur
les professions. L'EFFE offre une
gamme de cours axés sur le déve-
loppement personnel, la confiance
en soi, la réflexion sur le partage
entre famille et emploi ou la re-
cherche de solutions en coup le,
/ats

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, °} 1 1 1 .
Médecins de service: La Béroche, Dr H.-
U. Weber, 0 5511 44 ; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 12 h au
lundi à 8h, 0 247\ 85; La Côte, centrale
d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence téléphoni-
que 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 55 2953, Basse-Areuse, 0304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Simonetta Martini, peintures et Sélection
insolite, samedi et dimanche 14h30 -
18h30.
Auvernier, salle polyvalente : Souper de
paroisse suivi d'une soirée récréative, sa-
medi dès 18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Expo-
sition Paul Mingot, aquarelles, bijoux, sa-
medi et dimanche 1 4h - 18h (vernissage
samedi dès 15 h).
Bevaix, grande salle: Soirée familière
du choeur d'hommes Le Vignoble de Be-
vaix, samedi 20h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Jo-
nathan Delachaux, peintures et sculptures,
samedi et dimanche 15h - 18h30.
Bôle, salle de gymnastique: Soirée cho-
rale et théâtrale du choeur mixte La
Chanson du Fleuron, avec la participation
de la chorale tessinoise Eco di Lumino;
théâtre ((Quand allons-nous nous ma-
rier?» par le groupe théâtral de Roche-
fort, samedi 20h; bal avec Dody.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire « L'étiquette
du XIXe ou le chant du vin», samedi et
dimanche 14h - 17h.

Boudry, salle de spectacles: Soirée du
choeur d'hommes Echo de l'Areuse, avec
les Dames paysannes de La Chaux-de-
Fonds et la chorale d'enfants de Boudry,
samedi 20hl5; danse avec Henri Brun-
ner.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 1 5h, ou sur
rendez-vous au 0 43 9625 (entrée libre).
Cormondrèche , Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Michel Engel, sculptu-
res, samedi et dimanche 1 4 h 30 - 1 8 h 30.
Cortaillod, Littoral centre : Présentation
de Basket club de Cortaillod, soupe aux
pois offerte, samedi 10h30 - 16h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Maurice Frey, peintures, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.
Peseux, Galerie Coi: Exposition René
Guerdat, peintures, samedi et dimanche
15h30 - 18h30.
Peseux, temple: Concert du Choeur
mixte de la Côte, samedi 20 h (entrée
libre).
Peseux, église catholique: Soirée du
groupe de scouts Saint-Louis, samedi 20 h.

Saint-Aubin, salle de spectacles: Con-
cert annuel de la fanfare La Lyre de la
Béroche conjointement avec L'Avenir de
Bevaix, bal avec l'orchestre Arlechino, sa-
medi dès 20h.
Saint-Aubin, temple: Concert du Choeur
mixte de la Côte, dimanche 16h30 (en-
trée libre).

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Mosimann,
La Neuveville, 0 51 2747. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au 0 251017. Li-
gnières: permanence au
0 (032)95 2211.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 0 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cressier: Soirée annuelle de la fanfare
L'Espérance, Maison Vallier, sam. à 20 h.

Le Landeron: Spectacle des écoles enfan-
tines, aula du C2T, dim. à 14h30.
Lignières: Portes ouvertes dans les fer-
mes et la fromagerie, sam. dès 6 h, et
toute la journée.
Marin-Epagnier: Local des jeunes, ouvert
samedi de 14h à 23h (soirée crêpes).
Dimanche, de 14h à 20h. (préparation
terrain de volley).
Hauterive: Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, sam. et dim.
de 15h à 19h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Yvonne Bernasconi, aquarelles et
Nathalie Cloux, pastels, sam. et dim. de
lOh à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, vernis-
sage de l'exposition Wanda Davanzo,
huiles, sam. à 15h. Ouvert dim. de 14h à
17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.

de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 11 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Cernier, aula du centre scolaire de La
Fontenelle: sam. 20h, soirée commune
des accordéonistes L Epervier et du
choeur d'hommes de Chézard-Saint-Mar-
tin.
Dombresson, salle de gymnastique:
sam. 20 h, concert du choeur d'enfants La
Gerbe d'Or.
Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe de
l'Hôtel de commune: sam. 20h, concert
du choeur d'hommes.
Fontainemelon, Cercle L'Union: sam.
dès 13h30, bourse de couvercles de
crème à café.
Fontaines, temple: dim. 14h30, concert
de L'Union instrumentale de Cernier.
Pharmacie: ouverture dim. et jours fériés
de 11 h à 1 2 h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarmerie
0 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: ('" 1 1 1  ou
2424 24; Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 0534953, dès 11 h.
Aide familiale et soins à domicile :

s' 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 34 44.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0 535181.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et deJ4h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition: graveurs
neuchâtelois, jusqu'au 12 avril.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22h, Dr Dominique Haefeli, rue du Tem-
ple 2, Fleurier, 0 61 2541/61 1949.
Médecin-dentiste de service : sam. et
dim. de 11 h à 12 h, Dr Witschard, Gre-
nier 11, Fleurier, 061 1239.
Pharmacie de service: de sam. 1 6h à
dim. 22 h. Pharmacie des Verrières, Les
Verrières, 0 66 1646. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :

s" 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé : ' «'61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, P 63 2080.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: Réouverture le
17 avril.
Travers, mines d'asphalte de la Presto :
ouverture d'hiver: les dimanches et jours
fériés, visites à 14h et 16h; groupes :
visites toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, 0 038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 23 1017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-l 7 h (sauf lundi), Gastronomie et ma-
nières de table en Pays neuchâtelois (jus-
qu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: 1 4h-17h, di-
manche 1 0 h-1 2 h et 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 10h-1 2h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi), Michel
Robbe, peintures (jusqu'au 8 avril).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille :
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17 jusqu'à 19h; di-
manche 10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Roches:
Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0(037)71 25 25.

Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: ,'(037)34 14 12.
Service social Bas-Vully:
0(037)731282.
Service social Haut-Vully:
0(037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Théâtre : sa. 20h30, ((Le Premier», d'Is-
raël Horowitz, par le Compagnie Scara-
mouche, Neuchâtel.
Collège Sous-ville: sa/di. 9-17h, tournoi
« Damiga-Cup » (Skater-hockey-club
«Rolling Aventicum).
Grande salle et église: di. 15-21 h, Fête
de printemps de la paroisse évangélique
réformée.
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Galerie au Paon: (sa/di. 14-1 8h), M.-Th.
Devarraz/Carole Bays/lseu Bersier,
aquarelles, peinture.
Musée romain : (sa/di. 9-1 2 h/1 3-17 h).
Pour visite avec guide 0 (037) 75 17 30
ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h). Pour visite avec
guide 0 (037) 751730 ou
(037) 75 11 59.

Médecin de service: Dr Mosimann, La
Neuveville, 0 038/5 1 2747. Urgence
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: voir sous Neuchâ-
tel ou Bienne
Galerie Noëlla G.: Rencontre avec deux
jeunes artistes biennois, Roland Adatte et
Pascal Vecchi. Lundi, jeudi, vendredi et
samedi de 14 h à 1 8 h ou visite sur ren-
dez-vous. 0 038/5 1 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mecredi de 16h à 18h; jeudi de 16h à
19h et samedi de 9h à 11 h.
Bibliothèque: Section des jeunes : lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 18h et samedi
de 9h à 11 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à l lh30
Musée d'histoire : rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre, de
14h à 17h ou 0 038/5 1 1236
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du Lac
1. Lundi-vendredi de 16h00 à 16h45.
Permanence téléphonique 0
038/514061.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/51 1 1 70. De préférence le lundi en-
tre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5 14387
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de prévention
pour les questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ouvert
du lundi au vendredi, 9 h-12 h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à 11h30, 0
032/91 4987

JME3
Théâtre municipal: sa. 20hdi. 15h et
19 h, «Ds Schmocker Lisi».
Conservatoire : sa. 20h20, concert du
vingt (piano pour quatre mains).
Aula Ecole secondaire Madretsch: sa.
20h715, concert rock.
Salle de la Loge: di. 17h, concert du
dimanche Hans Eugen Frischknecht, clave-
cin.
Palais des Congrès: di. 17h, «Stabat
Mater», de Dvorak, par la chorale des
enseignants Bienne-Seeland.
Maison du Peuple: di. 18h, Nilda Fer-
nandez.
Kreuz Nidau: di. 20 h 30, Bato.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17h) Francis Boilalt, photographies.
Centre PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-12h et 14-1 8h) Georges Steinmann.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17H) René
Myrha.
Maison des Beaux-Arts: (sa. 14-18h/di.
10-12h et 14-18h) Urs Diecke-
rhof/AIjoscha Klee/Jùrg Hâusler/Lorenzo
Meyr.
Photoforum PasquART : (sa. 14-1 8h/di.
10-12 h, 14-18 h) Martin Peer, A.-V. Heiz
«Escale en Europe».
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.

rrrrrïxrrm Ti tÉiiiii.i.... .i niahHiklili 
CE WEEK-END 

¦ TEMPLE — L'ensemble vocal
mixte Domenica, basé à La Chaux-de-
Fonds mais qui recrute ses membres
dans l'ensemble du canton et ailleurs,
victime de la grippe, avait dû repor-
ter son concert. Celui-ci aura lieu di-
manche, à 17 heures, au temple des
Ponts-de-Martel. Un grand moment
pour les mélomanes qui pourront ap-
précier diverses oeuvres et mesurer la
qualité des voix, /ny

LE LOCLE
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I Madame Marguerite Rossier;
1 Monsieur et Madame Robert Marcel Rossier et leur fille Laetitia , à |
I Chézard ;

Madame Yvonne Nobs, à Yvonand et famille;
Monsieur Edouard Duruz , à Poliez-le-Grand et sa fille;
Monsieur et Madame Robert Borrer , à Soleure et famille ;
Monsieur et Madame Jean Borrer , à Genève ;
Madame Emmy Helchit et famille, à Vicques ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Laurent ROSSIER
ancien restaurateur

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, i
parent et ami , que Dieu a repri s à Lui après une courte maladie, à l'âge de i

S 72 ans.

2003 Neuchâtel , le 17 mars 1993
(Clos-de-Serrières 31).

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

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à
Pro Senectute, Neuchâtel (CCP 20-1040-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Conseil d'administration
La Direction et le Personnel du

Groupe GIRARD-PERREGAUX S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude JE AN GROS
membre du Conseil d'Administration et Directeur.

Ils garderont de lui le souvenir d'un dirigeant apprécié et pleinement dévoué
à son entreprise.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦HMMMHBMMBNMHMN ^^
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¦ Regarder l'heure qui finit , comme
une source qui tarit , et la suivante
comme une source qui naît.

Madame Marguerite Jeangros-Kormann:
Bernard et Isabelle Jeangros-Ulmann ,

Quantin et Marine , à Prangins,
Marianne et Claude Jobin-Jeangros,

Mélanie et Laurine , à La Chaux-de-Fonds,
Claudine Jeangros, à Genève ;

Monsieur et Madame Roland Jeangros et famille, à Bogota,
Les descendants de feu Jean Kormann ,
Madame Béatrice Schwab, à Porrentruy,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude JEANGROS
enlevé à l'affection des siens vendredi , à l'âge de 62 ans.

Les Vieux-Prés , le 19 mars 1993.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi
22 mars, à 11 heures, où le corps repose.

Domicile de la famille : 2054 Les Vieux-Prés.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Parti libéral-PPN neuchâtelois a le très grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Claude JEANGROS
ancien vice-président cantonal.

Il gardera de cet ami un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

mmWmmwmmsmmWm Wmwmmmm PESEUX mmmmmmmmmmmiiàmmmm
Aimez-vous les uns les autres.

Monsieur et Madame Francis Perret-Strauss, à Boudry,
leurs enfants et petits-enfants , à Fleurier et aux Eplatures;

Monsieur et Madame Eric Perret-Rochat , à Romanel-sur-Lausanne,
leurs enfants et petits-enfants , à Vallorbe et à Sullens;

Les descendants de feu Samuel Berner-Vaucher ;
Les descendants de feu René Berner-Jaggi ;
Les descendants de feu Jean Berner-Spring,
ainsi que les familles Perret , Berner , parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène PERRET-BERNER
leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman , parente, alliée et
amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa 93me année.

Peseux , le 17 mars 1993
(Châtelard 21).

Domicile de la famille : Francis Perret
Avenue du Collège 27, 2017 Boudry .

Selon le désir exprimé par la défunte , le service funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez adresser vos dons à la
Société de Banque Suisse, Neuchâtel , CCP 20-35-4

en faveur de SBS Boudry, Home des Jonchères, 2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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EN SOUVENIR

1992 - 21 mars - 1993

MARC
Tu es toujours avec nous , rien ne pourra nous faire oublier cet amour que
tu as si bien su nous donner.

Ton épouse, tes enfants
et ton petit-fils

MHBBB^HSBnflHBHIBOBBI^^HnH^HSnBBHHHHHni^^n^ i6409-78 |

/  S.
Jacqueline, Guy et Albertine

de MONTMOLLIN-BULUARD ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Igor
le 19 mars 1993

Maternité Petit-Cortaillod 21
Pourtalès 2016 Cortaillod

81728-77gW,
r RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

fcflifijfJBiiiH
151339-371

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires et

remerciements:
21 heures

Tél. 038/25 65 01

(

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

Madame

Georgette PERRINJAQUET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Un merci particulier au Docteur Rutz ainsi qu 'au personnel du Home les
Sugits à Fleurier.

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

Travers, mars 1993.
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I Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès 1

Anna MULLER I
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à I
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance, j

Auvernier , mars 1993.
¦¦HBNHSNNNHHHHBnHKSM^

Monsieur et Madame Gilbert de Meuron et leur fille Virg inie ;
Monsieur et Madame Nicolas Gagnebin de Meuron et leur fils Maximilien; I
Monsieur et Madame Grégoire Oberson de Meuron et leur fille Nastassia ; S
Monsieur et Madame Guy de Meuron , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Maximilien de Meuron ;
Monsieur et Madame Jacques Stadler , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Rodolphe Stadler ;
Les familles de Meuron et Stadler, parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I 

Philippe de MEURON I
survenu le 18 mars 1993.

Le défunt repose à la chapelle des Rois.

Le culte aura lieu le lundi 22 mars à 14h30 au temple de Cologny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
SHraSMraMHHMSSBMHHH  ̂ 145141 -7sfla

L'association des contemporains 1920 de Neuchâtel et Environs a le profond
chagrin de faire part du décès de leur cher et regretté membre et ami

Monsieur

Marcel ROSSIER
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

D'autres avis mortuaires
se trouvent en page 22 ¦ IDENTIFIÉ - L'automobiliste

qui, mardi dernier, a blessé griève-
ment une jeune femme à la rue des
Musées à La Chaux-de-Fonds, a été
identifié hier par la police canto-
nale, /comm

¦ CHUTE - Hier, vers 11H45 ,
J.D.S., de La Chaux-de-Fonds, ou-
vrier sur un chantier à Marin-Epa-
gnier, était occupé à* poser un cof-
frage. Subitement, une douille de
fixation de l'échafaudage a cédé.
L'ouvrier a fait une chute d'une di-
zaine de mètres. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles./comm

¦ COLLISION - Hier, vers 14h30,
une voiture conduite par un Valaisan
circulait sur l'avenue François Borel au
Petit-Cortaillod, avec l'intention de se
rendre au village de Cortaillod. A
l'intersection du Bas de Sachet, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par un habitant de Cortail-
lod, qui descendait la route du Bas de
Sachet./comm

EIMj]
¦ À L'HÔPITAL - Hier peu après
1 3 h 30, suite à une chute au carrefour
de l'Etoile à Marin, le motocycliste
V.M., de Saint-Biaise, a été transporté
en ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence, /comm

ACCIDENTS

¦ DÉCÈS - 4.3. Paris, Mario An-
gelo, né en 1 935, époux de Paris née
Mayer, Denise Louisette; Baldi née
Mauvais, Marguerite Marie Louise,
née en 1915, veuve de Baldi, Willy
Célestin; DuPasquier née Clerc, Anne
Marie Henriette, née en 1908, veuve
de DuPasquier, Jean-Jacques. 5. Ra-
cine, Paul Emile, né en 1905, époux
de Racine née Kaufmann, Clotilde Vio-
lette; Pernet, Jacqueline Lilianne, née
en 1 929, célibataire. 7. Châtelain née
Perrelet, Daisy Yolande, née en 1 926,
épouse de Châtelain, Maurice André.
8. Muller née Ackermann, Antonio
Anna, née en 1 902, épouse de Muller,
Jean Albert.

mm
M NAISSANCE - 2.3. Wagner, Ni-
colas Jean-Luc Claude, fils de Wa-
gner, Richard Pierre et de Wagner
née Bourgeois, Christine Jeannine Ma-
deleine Emilienne.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
5.3. de Oliveira Marques, Leone! et
Mîranda da Silva, Maria de Fatima.

¦ MARIAGE - 1 2.3. Devillers, Ber-
trand Michel Gabriel et Vogt, Mary-
lène.

¦ DÉCÈS - 7.3. Erard, Paul Arnold,
1 896, veuf de Erard née Gaume, Ma-
rie Theresia. 8. Matthey-Doret née
Magnin, Daisy Colette, 1923, veuve
de Matthey-Doret, Charles Albert.

ÉTATS CIVILS

v
. Mike, Mara et Massimo

PICCI-SIMEONI sont heureux
d'annoncer la naissance de

Maverîck
le 18 mars 1993

Bellevue 13,
2206 Les Geneveys-sur- Coffrane

Maternité de Landeyeux
154088-77
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SERVICE DE RÉCUPÉRATION

ENTREPREND
tous démontages et découpages de

toutes structures métalliques
CHAUDIÈRES - CITERNES - ASCENSEURS

Devis sans engagement

y*fft AUGUSTE CUANY
ï &r 2012 Auvernier
*i rV Ch. des Graviers 11
11 Tél. (038) 31 91 21
¦SlPnfl Bur. (038) 42 46 25
4|M I IMatel (077) 37 12 26

151855-596

.^^^^^Êavernier-Corceïles-Cormondrèĉ L^̂ ^Ê^

,:*3|f||pp  ̂ Arteaœ & coteaux ,-.̂ ^̂ #T

Suce. S. Rappo
WJ)Q^K^Amr G Y P S E R I E  - P E I N T U R E

JBV CM MMICX. - ISOLATION
Revêtements façades. Garantie 12 ans - FAÇADES 151864 596

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. 038/31 46 59 Fax 038/3012 87

! FRANÇOIS
I DOTHAUX

Vins de Neuchâtel

Blanc - P/uof Afo/r
Œil-de-Perdrix
Riesling - Syhaner
Marc d 'Auvernier

Cave ouverte
tous les samedis matin.

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

I 151856-596

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
33 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

151853 596

Cfefflî#l€ Kl'
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier : Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

;j 151861-596

^k^lgr \ é m̂  Coiff ure T)ornes et' Miessieurs
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Cnoec 

ou sons rendez-vous

JÊ^ X Jy TOUS#  ̂</ 10% AVS LES
A. Jk. & 

¦ w #v #-* w w j0URS

Jlf f iP  f ranco CRue Ju Bac I
C *\ <£ S/ 'f u/a 20/2 Cf luoernrer
V  ̂ 151854 596 CPonzo Véf. 038 / 3122 01

carrosserie d'auvernier Jl̂ V^n POUR VOTRE BATEAU, M] 1\
>*\ LA SOLUTION IDÉALE / M\ UY
(/ \  LUSTRAG E /  M M / /7
VJJ/ AU TÉFLO N Jr7/X| /fey
/ \ La brillance et / 
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Louis Grosjean ? 31 45 66 ^̂ ^^SllPÉF '̂^̂ — 153862-596

rftflte^â^ DE PENDULERIE
^^^^^W * ALI 

CARILLON 

D'OR 

*
^^^^^^^^^^^^ *tf HORLOGER-RHABILLEUR
^^^^^^^̂ ^^0^^M- EN GROS VOLUME , PENDULIER

'' Depuis 1981 Réparation et restauration de
pendules anciennes et modernes.

GRAND RUE 44 Fabrication artisanale
TELEPHONE 038/3 1 74 62 de pendules neuchâteloises.

-i/~i 1 ~* A r n r r r i Mrr n  Service à domicile.2012 AUVhRNlhR Expertise - Vente - Achat .53152-596

7 

CHAUFFAGES DÉPANNAGE
CENTRAUX ENTRETIEN

A VENUE SOGUEL 9
2035 CORCELLES / NE

TEL 038 31 14 50 15186,596 |

I VlNS FlNS SÉŒCTIONNÉS |

ZULLIOUV TRAVAUX PUBLICS
T̂ BÂTIMENTS 

31 12 
53

151857-596

«Le problème des cheveux traités à la racine»

[ J m Ë m*  ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

Bk &...-—* .̂ p / . , / / * t M è à

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Té/. (03S; 3122 77
161858 596 1

BOULANGERIE
DE LA CÔTE
W^VHLt ¦ Grand-Rue 4
¦̂ f̂ l H Corcelles
|jtt || I Tél. 31 15 38

V^̂ V̂ Epancheurs 2
y^ftkl Auvernier

f fW l Tél. 31 60 80
Ouvert tous les dimanches

de 7 h à midi

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur !

151860-596

M̂M% «CHEZ
$^#$y BU BU»

NOUVEAU
CARTE À OPTIONS

45 CHOIX
VIANDE À LA COUPE :

Filet de cheval
Fr. 8.-/100 g

Entrecôte de bœuf
Fr. 10.-/100 g

Ainsi que nos spécialités de poisson
MARDI ET SAMEDI MIDI

| AVS 10% |
Le tout servi dans un cadre agréable sur le
haut d'Auvernier avec superbe vue pano-
ramique sur le lac. 153861-596

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01
Fermé le mardi après-midi et le mercredi

Uf Ŝ^^
8  ̂ Auguste Cuany

Entreprise de récupération — Auvernier !

¦ AUGUSTE CUANY — Un récupérateur au service de la population. clg- .fi.

Depuis quelques années, la conjoncture a considérablement modi-
fié le principe de la récupération des matériaux.
A Auvernier, Auguste Cuany est lui aussi tributaire de la chute des 1
prix des matières premières neuves ; chute qui s'est répercutée sur ;
les métaux nobles (cuivre , laiton, bronze, aluminium) au point que
le ferrailleur n'achète plus ce qu 'il récupère. Au contraire , il doit
facturer son travail pour débarrasser les déchets. Le client ne
revend plus son réfrigérateur usé, mais il doit payer pour s'en
séparer !
Autrefois véritable commerçant, le récupérateur est aujourd'hui
devenu un entrepreneur qui offre des services à la population, à
l'industrie et aux collectivités publiques ; tous grands producteurs
de matières recyclables que les usines consommatrices n'arrivent
plus à absorber. C'est le monde à l'envers, en quelque sorte ! / J£-

\ Le monde
I à l'envers !



Ne pas se louper
FOOTBALL/ Coupe de Suisse : Xamax accueilli par UGS

m vec les départs de Chassot et
Bk Smajic, Ulli Stielike avait vu son

effectif s'amenuiser de façon con-
séquente. Or, pour la rencontre de
Coupe d'aujourd'hui à Genève
(17h30), l'Allemand devra encore se
passer de Fernandez (blessé), Wittl et
Froidevaux (suspendus — trois avertis-
sements au total en ligue A et avec les
Espoirs). Heureusement pour eux, les
Xamaxiens récupéreront Perret, qui a
purgé sa suspension dimanche dernier
au Wankdorf. Perret? Il nous dit com-
ment il a vécu les malheurs de ses
coéquipiers face à Young Boys:

- Comme cela a été dit très juste-
ment, Young Boys a fait un tout grand
match. Mais je  crois aussi que nous lui
avons bien facilité les choses en jouant
avec aussi peu d'agressivité. Déjà con-
tre Servette, que nous avons pourtant
battu, nous avions manqué de vivacité,
de vitesse, nous étions souvent en re-
tard sur la balle. Je crois qu'en ce
début de tour final, nous payons un peu
une préparation où nous n'avons pas
beaucoup eu la possibilité de travailler
avec le ballon.

Le capitaine neuchâtelois ajoute:
— Bien sûr, la fatigue n'explique

pas tout. Il s 'agit aussi de voir quelles
erreurs nous avons commises à Berne.

Joueurs et entraîneur ont discute de
tout ça au cours d'une semaine mar-
quée par l'absence des quatre interna-
tionaux (Rothenbùhler, Henchoz, Sutter
et Bonvin, qui est revenu de Tunis avec
une douleur au mollet). Mais pour Phi-
lippe Perret, il n'y a pas de quoi pein-

dre le diable sur la muraille:
- Après tout, il vaut mieux perdre

une fois 4-0 que quatre fois 1-0... El
puis, tant contre Sion que contre Ser-
vette, nous avions plutôt bien joué. Bref,
tout n'est pas perdu: nous recevrons
successivement Lugano et Zurich, et si
Young Boys est maintenant loin devant,
nous avons encore la possibilité de re-
coller aux autres équipes.

C'est pour cette raison que le Sa-
gnard n'est pas obnubilé par la ren-
contre d'aujourd'hui: il ne considère
pas qu'il ne reste que la Coupe de
Suisse pour permettre aux Xamaxiens
de devenir européens.

— Surtout que la Coupe est quel-
que chose d'aléatoire, sans parler du
tirage au sort.

Pour autant, les Neuchâtelois savent
pertinemment deux choses: 1. La
Coupe de Suisse peut mettre du baume
sur les finances de leur club, beaucoup
de baume en cas de qualification en
Coupe des coupes. 2. Celui que l'on
qualifie de petit, en Coupe de Suisse,
n'a rien à perdre mais tout à gagner;
sa motivation atteint pas conséquent
des sommets, et il est dans l'intérêt du
«grand» de ne pas prendre son anta-
goniste à la légère, i é 2 deux raisons
de boire... pardon!, de se livrer à fond.

Que vaut l'équipe de Frontenex?
UGS est en tête du groupe B du tour
de relégation LNB, parce qu'il y a
démarré avec 6 points et parce qu'il
vient de se défaire de Fribourg (3-0).
L'équipe de Castella a par conséquent
bien entamé son combat pour le main-

tien en ligue nationale. Ses meilleurs
atouts ont pour noms le Roumain
Ochiosu, le Camerounais N'Dioro (ex-
professionnel à Nice), Besnard ou en-
core Cacciapaglia, Epars et Mourelle,
alors que l'ex-Chaux-de-Fonnier Pa-
vonî est blessé et seul absent du jour.
UGS a éliminé Stade Payerne (Ile li-
gue) au 1 er tour, 5-3 après prolonga-
tions, puis Echallens (1ère ligue), par
1 -0. Pour mémoire, rappelons enfin
qu'Urania Genève Sport, fondé en
1 896, a connu des heures encore plus
glorieuses, lui qui milita en ligue natio-
nale A dans les années 50, et même
60.

— Dès le début du match, il faudra
éviter que les Genevois prennent con-
fiance, conclut Perret.

Quant à la formation xamaxienne,
elle est pour ainsi dire connue au vu
des trois absences. La question est de
savoir qui remplacera Wittl au milieu
des demis. Ce pourrait bien être Sutter,
qui avait très bien rempli ce rôle en
Egypte (contre Port Saïd). Autre
question: le nécessaire déplacement
d'Henchoz, très emprunté dimanche
passé sur le flanc gauche. Stielike le
recroisera-t-il avec Gottardi (comme
contre Servette)? Ou fera-t-il monter
Rothenbùhler d'un cran? Dix joueurs
sont partant certains: Corminboeuf,
Ramzy, Zé Maria, Rothenbùhler, Hen-
choz, Perret, Sutter, Gottardi, Man-
freda et Bonvin. La 1 1 me place revien-
dra à Cravero, Negri ou Fasel.

0 Pascal Hofer

Colombier avec le vent ?
P

renez deux coureurs de sprint et
alignez-les dans deux séries diffé-
rentes: celui qui réalise habituelle-

ment les meilleurs chronos avec un vent
légèrement de face, l'autre avec un
vent favorable. Il n'est pas certain que,
dans ces circonstances, ce soit le mieux
coté qui réalise la meilleure perfor-
mance.

Transposée dans le monde du foot-
ball, cette situation pourrait bien être
celle du match des 1 6mes de finale de
la Coupe de Suisse qui opposera Co-
lombier à Fribourg, demain après-midi,
à 14h30, au stade des Chézards, à
Colombier.

Celui qui se ramasse du vent plein la
figure, c'est le FC Fribourg. Pension-
naire de ligue B, il devrait être d'un
calibre supérieur à son hôte, qui, lui,
milite en 1ère ligue. Devrait, car la
réalité est légèrement différente. Ce
printemps, la formation de Saint-Léo-
nard doit limiter ses ambitions au main-
tien en ligue nationale. Et encore de-
vra-t-il sérieusement retrousser les
manches pour parvenir à ses fins. Le
week-end dernier, il a raté son entrée
en matière contre UGS, ce qui fait que,
pour l'heure, il occupe une place de
barragiste dans la poule de reléga-
tion. Ce couac initial a d'ailleurs fait
une victime de marque puisque l'entraî-
neur Biaise Richard a été remercié et
remplacé par Albert Jordan, responsa-
ble de la commission des transferts.
- Le comité m 'a proposé de m'oc-

cuper de l'équipe le lendemain de la
défaite de Genève, explique ce der-
nier. J'ai finalement accepté, car il fal-
lait créer un choc, redonner un nouvel
état d'esprit. Mais ce n'était pas pré-
médité du tout comme certains l'ont
prétendu. Cette semaine, j 'ai surtout
essayé de faire de l'ordre dans les
têtes des joueurs, afin qu'ils retrouvent
combativité et solidarité. Sur le plan
tactique, j'ai décidé de renoncer à la
défense à plat et de revenir à un
système avec libero.

L'objectif à court terme, c'est donc le
maintien en ligue B. Ce qui ne signifie
pas que le match de demain soit sans
importance. Au contraire:

— Une victoire à Colombier serait
excellente sur le plan psychologique.
Mais je  suis conscient que notre tâche
sera très ardue. Notre adversaire est
doté d'un bon fond de jeu, son entraî-
neur est une personnalité. Bref, c 'est
presque une équipe de ligue B.

Colombier, c'est en tout cas le cou-
reur bénéficiant de l'aide du vent. Un
vent qui s'appelle confiance retrouvée
— le nul de Mùnsingen n'y est pas
étranger — , rêves de finale ou avan-
tage du terrain. L'entraîneur Michel De-

WEISSBR ODT - L'attaquant de Colombier, poursuivi ici par le Serriérois
Vonlanthen, sera un poison pour la défense de Fribourg. ptr- .E

castel le confirme:
— Nous sommes au complet, nous

restons sur une bonne performance à
Serrières et un match plein à Mùnsin-
gen: physiquement et moralement, nous
sommes prêts. Nous savons que nous
avons des chances et nous sommes bien
déterminés à les saisir. Mais nous
n'aborderons pas ce match la fleur au
fusil. Nous savons pertinemment que
Fribourg, c 'est d'abord une équipe de
ligue B, qui compte des joueurs comme
Cina ou Mettiez dans ses rangs. Sans
parler des étrangers. Autre certitude,
ils voudront se racheter de leur piètre
performance de samedi passé, surtout
avec un nouvel entraîneur aux com-
mandes.

Mais les Colombins, qui ont éliminé
successivement Bôle, Muri-Gùmligen et
Moutier, rêvent de jouer aux petits qui
mangent les grands. Histoire de retrou-
ver de plus grands encore au tour
suivant. Voire en quart de finale:

— Il y a deux équipes de 1ère ligue
face à face ce week-end. Alors si nous
battons Fribourg et que nous tirons le
vainqueur de ce match...

Avec le vent dans le dos.

0 Stéphane Devaux

Solidarité!
BASKETBALL / Union reçoit Monthey

TOVORNIK-ROESSU-NOCELU - Retrouvailles tout à l'heure à la Halle
omnisports. Olivier Gresset- £¦

¦ 

ommençons par les données bru-
tes: Union est à égalité avec
Pully au 3me rang mais, aux

confrontations directes (sur l'ensemble
de la saison!), les Neuchâtelois sont
4mes. Or, et nous l'avons déjà dit et
redit, le classement à l'issue du tour
final détermine les demi-finales des
play-offs: 1er contre 4me et 2me
contre 3me (dès le 4 avril, le 27 mars
étant réservé à la finale de la
Coupe). Dès lors, si les Unionistes sou-
haitent ne pas tomber contre Bellin-
zone, ils ont l'obligation de gagner
cet après-midi contre Monthey (Halle
omnisports, 17h30).

Tout en espérant que la logique
l'emporte dans la partie entre Pully
et Bellinzone... Et en se rappelant que
Fribourg, qui se porte de mieux en
mieux, ne sera pas un os plus facile à
croquer que Bellinzonel

Si Union Neuchâtel, en se qualifiant
pour les play-offs, a d'ores et déjà
atteint le but fixé en début de saison,
l'équipe chère au président Morel ne
fanfaronne pas pour autant: depuis
un mois, elle a davantage mal joué
(Bellinzone deux fois, Fribourg, Lu-
gano) que rempli son contrat (Mon-
they). Pourquoi? Milan Mrkonjic se
gratte la tête quand on lui pose le
question:

— Je ne sais pas. Les entraîne-
ments se passent plutôt bien, mais
lors des matches, l'état d'esprit n'est
pas ce qu'il devrait être. Alors, s'il n'y
a pas un ou deux joueurs qui «sor-
tent» un tout grand match, la défaite
est presque inévitable... J'en ai parlé
avec mes joueurs cette semaine et
j'attends d'eux une réaction.

Manque d'oxygène
L'entraîneur unioniste entre ensuite

dans les détails:
— L'ambiance n 'est pas mauvaise,

même si nos dernières prestations,
bien sûr, font que nous nous posons
des questions... Mais si l'ambiance
n'est pas mauvaise, Il me semble tout
de même qu'il y a quelque chose qui
n'est pas sain entre les joueurs. Il
manque la solidarité nécessaire, cette
solidarité qui fait par exemple que
l'on aide celui qui n'est pas en forme.
Prenez aussi le banc des rempla-
çants: j'ai parfois l'impression que
c'est un cimetière! Bref, je  ne sais pas
comment appeler ça, mais j'ai envie
de dire que cette équipe manque
d'oxygène.

Ce manque d'oxygène est-Il dû
au départ de Willie Jacskon? Nous
avions signalé que le Noir américain,
s'il avait de grosses lacunes et dans
son comportement, et dans sa condi-
tion physique, jouait le rôle de mo-
teur psychologique durant les mat-
ches...

— Sur ce plan, peut-être que
l'équipe se ressent de son départ,
concède Milan Mrkonjic. Mais à ce
sujet, j'aimerais dire deux choses:
premièrement, Scott Paddock n'en
fait en tout cas pas moins que Willie.
Deuxièmement, je  crois que ceux qui
évoque le départ de Willie cherche

un peu des excuses. La question qu'ils
devraient se poser, ce n'est pas «est-
ce que Willie nous manque?», c'est
«qu'est-ce que je  fais moi?». Dans
cette équipe, on a tendance à
d'abord critiquer l'autre avant de
faire son mea culpa. Et ça, ça m'at-
triste.

Ce manque de solidarité, aux yeux
du Serbe, se traduit dans le jeu:

— Offensivement, il arrive trop
souvent qu'un joueur prenne tout à
coup des responsabilités qu'il ne doit
pas prendre. Et défensivement, mes
loueurs ne s 'aident pas assez les uns
les autres.

Mais l'entraîneur des Unionistes —
en espérant que Bellinzone jouera la
jeu contre Pully — se dit confiant
malgré tout: selon lui, il ne manque
qu'un déclic pour mettre fin à une
période de doute qu'il fait débuter
avec la défaite en Coupe à Vevey.
Huber et ses coéquipiers ont en tous
les cas mis les bouchées doubles puis-
que, depuis cette semaine, et dans
l'optique des play-offs, ils s'entraî-
nent tous les soirs et trois fois faculta-
tivement à midi... Milan Mrkonjic, par
ailleurs, devrait disposer aujourd'hui
de tout son monde.

Un mot encore à propos de la
rencontre de tout à l'heure: ce sera
l'occasion, si le coeur vous en dit,
d'acquérir une carte du «Dunk club»,
création récente et originale qui vous
procurera l'entrée libre aux matches
à domicile ainsi que de nombreux
avantages dans différents commer-
ces.

Dans le tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB, La Chaux-
de-Fonds se rend à Vevey. C'est
donc un peu mission impossible pour
la troupe de Benoît qui, en cas de
défaite, et au vu du programme du
jour, abandonnera probablement ses
espoirs d'ascension (une ascension qui
était du reste tout sauf un objectif
impératif).

0 Pascal Hofer

Tour final LNA
1. Bellinzone 9 8 1 32
2. FR Olympic 9 6 3 24
3. Pully 9 5 420
4. Union NE 9 5 4 20

5. Monthey 9 2 7 14
6. Lugano 9 1 8 12
Aujourd'hui, 17h30: Union Neuchâtel

- Monthey, Pully - Bellinzone, Lugano -
Fribourg Olympic.

LNA-LNB
l.Vevey 8 8 0 16
2. Cossonay 8 5 3 10
3. Saint-Prex 8 5 3 10
4. Champel GE 8 5 3 10

5.SAM Massagno 8 4 4 8
6.Chx-de-Fds 8 3 5 6
7.Versolx 8 2 6 4
S.Bernex 8 0 8 0
Aujourd'hui, 17h30: Vevey - La

Chaux-de-Fonds. Cossonay - Bernex,
Saint-Prex - Versoix, Champel - SAM
Massagno.

CAHIER f.\_
# Ski alpin: Vreni

renoue avec la victoire Page 25

O Tennis: Georges Deniau
à cœur ouvert page 29

CYCLISME - La
première grande
classique de la sai-
son aura lieu au-
jourd'hui, entre Mi-
lan et San Remo.
Parmi les favoris:
Alex Zùlle (photo).

epa

Page 25

A San Remo

• Aujourd'hui, 14h 30: Altstetten -
Locarno; Châtel St-Denis - Lausanne.
14h45: Mendrlsio - Zurich. 15h: Red
Star ZH - Kriens. 16 h: Savièse - Grand-
Lancy. 16h 30: Buochs - Klus/Balsthal.
17h30: Baden - Young Boys; UGS -
Neuchâtel Xamax.
9 Demain, 14h30: Aarau - Grass-

hopper; Bulle - Sion; Berthoud - Lucerne;
Colombier - Fribourg; Fully - Servette;
Schaffhouse - Saint-Gall; YF/Juventus
Zurich - Bâle. 15 h: Gossau - Lugano.

# Tirage au sort demain à 19 h.

Au programme



Margot Mazout, Bôle
Sous- le - Pré 19a
engage tout de suite

aide-réviseur
de citernes

avec permis de conduire
«voiture ».

Faire offres écrites au
service du personnel , à
l'attention de Mm' Lùthi.

, 40553-236 V

Famille sportive avec maison et bateaux à voile,
au bord du lac de Thoune, cherche

jeune fille au pair
Possibilité d'apprendre l'allemand.

f )  bur. (061 ) 266 25 85
privé (061) 411 29 62

week-end (031 ) 767 70 26.
144902-236

Commerce (en ville) cherche tout de
suite ou à convenir

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
bilingue portugais-français (écrits et
parlés), allemand souhaité.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-1193. 153968-236

FAEL SA I^HP^BBH ¦
Musinière 17 E î̂v^^^lCH-2072 Saint-Biaise ^TAmm^m ¦Tél. (038) 35 11 75 ¦̂̂ ^̂ ¦¦¦ ¦¦ 1

En raison de l 'extension de nos act ivi tés nous sommes à la recherched 
ingénieur de vente

en tant que chef de marchés
pour l a ven te de nos mac hine s à souder par résistance destinées à
l'indus trie de l 'emballage métallique.

Ce nouv eau poste requier t l es qual if i cat i ons suivan tes:
- Aptitudes à vendre des biens d'équipements.
- Solides connaissances en électrotechnique.
- Bilingue français/anglais avec bonnes connaissances d'allemand.
- Disponibilité pour voyager à l'étranger.
- Une expérience préalable de l a soudure par résistance serai t un

avantage.
- Dynamisme et ténacité indispensables.
- Aptitudes et goût à travailler de manière indépendante au sein

d'une équipe.

Les personnes in téressées voudron t bien adresser leur offre de service
usuelle à l 'attention de M. Ph. Rouèche. Discrétion assurée. 145108-235

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

Marché de l'emploi
Parai chaque Jour, du hindi au samedi / v H) / \\ *j?r—'¦vLlDélai: l'avant-veOle de la parution à 12h C l / \/: 'z) I ^ V âî? Tl

L'ÉTAT DE ^| ̂ NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
Deux

inspecteurs
adjoints
à l'administration cantonale des
contributions, l'un à Neuchâtel et
l'autre à La Chaux-de-Fonds, en
raison de prochains départs à la
retraite.

Tâches :
- taxation des personnes physi-

ques,
- examen des déclarations d'impôt,
- direction des travaux dans les

commissions de taxation,
- audition des contribuables,
- réponses aux demandes de ren-

seignements.

Exigences :
- certificat fédéral de maturité ou

éventuellement diplôme d'une
Ecole de commerce,

- connaissances comptables ap-
profondies,

- intérêts pour les contacts avec les
contribuables,

- facilité de rédaction,
- connaissance de l'allemand sou-

haitée,
- âge idéal 25 à 30 ans.

Outre les exigences ci-dessus, les
candidats devront pouvoir faire état
de connaissances et d'expérience en
fiscalité.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : immédiate
ou à convenir.
Délai de postulation : 26 mars
1993.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel
de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, j us-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 144905 236

Commerce spécialisé cherche

monteur de pneus
connaissances de mécanique
indispensable.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-3198. nci.11 23e

En trepris e neuchâ teloise bien établie fournissan t
le secteur de la construc t ion cherche pour renfor -
cer son départemen t commercial un¦ responsable des ventes (
Ce nouveau poste, dépendan t direc temen t de la
di rection commerciale, englobera les tâch es pr in -
ci pales suivan tes:
- adminis trer l es ven tes,
- visi ter régulièremen t la clien tèle,
- assurer la promot ion des produi ts de l 'entrepri-

se,
- gérer la banque de données clients.

Cette fonc tion conviendrai t à un homme de 30 à
40 ans, de forma t ion commercial e ou d 'un mét ier
du bâtiment (CFC ou diplôme) et connaissant le I

¦ secteur du génie civil et des matériaux de cons- 1
i truction. Le candidat devra être de langue mater-

nelle française , avec de très bonnes connaissan- .
¦ ces de l'allemand et du suisse allemand.

Entrée en service à convenir. Salaire et prestations ¦
¦ sociales d'excellent niveau.
¦ Si vous correspondez au profil sus-mentionné,

contactez Stéphane Haas qui traitera votre dos-
sier avec une entière discrétion. 154010 235 ¦

I fJfVJ PERSONNEL SERVICE
I ( " I . T Placement fixe et temporaire I

N̂ T1
^*  ̂ Voire fu tur  emp loi sur VIDEOTEX $ OK #

FZ Auto Sport
Peseux
cherche un
mécanicien pour
reprendre son

atelier
de montage
Nécessaire
pour traiter:
Fr. 20.000.-.
Travail assuré
Téléphone
(038) 31 69 69.

145106-236

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Pour terminer
aménagement de
maison, 10 km est de
Neuchâtel cherche

maçon
électricien
menuisier
sanitaire
Faire offres à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 110-1203.

154036-238

SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
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Mettez vos talents de direction et d'organisation ainsi que
vos connaissances en informatique au service du leader de

labranche?
Mandatés par une jeune société d'informatique hautement performante,
société affiliée d'un groupe frnancièrement solide, implantée dans la
région de Berne et employant une ciriquantaine de collaborateurs, nous
cherchons un ingénieur dynamique et doté de qualités d'initiative, qui
occupera les fonctions de

chef technique
et sera chargé de la direction des divisions Système et Achats ainsi que
| du service technique.

Sa tâche consistera essentiellement à conseiller et à apporter une aide
compétente à des clients et utilisateurs exigeants sur l'ensemble de la
Suisse et à diriger, motiver et appuyer une équipe de 15 collaborateurs
qualifiés. Une grande importance sera également portée à la capacité de
collaborer dans un esprit d'équipe avec les divisions Marketing et
Développement de logiciels.
Nous nous adressons à un cadre qui, en plus de ses compétences pro-
fessionnelles, a un tempérament de chef et sait créer un climat de travail
pour arriver à des prestations optimales. Esprit d'entreprise, entregent et
flexibilité sont des qualités indispensables. Le candidat idéal aura une
formation d'ingénieur EPF ou ETS et connaissances informatiques dans
le domaine desPC etde l'environnement UNIX, il sera âgé de 30 à 50 ans
et pourra s'exprimer en allemand et en français.

145061 236 Si vous avez les qualités requises pour ce

¦ 

poste de cadre ambitieux, veuillez prendre
contact avec Monsieur Grimm-Jacobs se-
lon la formule qui vous convient au numé-
ro 031/22 99 66 ou au numéro 921 38 40
après 19h30. Votre candidature sera exa-
minée rapidement et, comme il se doit,
dans la plus totale discrétion.

(SUWalter Grimm-.Iaeobs 5TJ5
Urs Ledermann + Partner AG Kramgasse 78 3000 Bern 8

• ¦¦: ¦: • ¦ ¦ :  - - ¦-- • - - ^ : :::.::- ' :::- :":.:7 ^̂ ":-:::"^̂ ::'v-^ -̂>-. ' : ¦»¦ '- ;¦' - ¦ : ¦ :-•:— : : - -  ̂
¦¦¦¦.: -. .-y :—--: M :-- V ¦:.¦: ;¦¦¦:¦ y.y.:o:̂ .;W :̂ ....

mmmwmmsmmmmsmsm&wmm NEUCH âTEL smmmmmÊammmmmmÊÊÊmam
Si tes yeux sont clos, ton âme

veille sur nous. Ton souvenir restera
à jamais gravé dans nos cœurs.

I Madame Ottilie Hasler-Schwarz ;
i Christine et Alexandre Buttler-Hasler et leurs enfants, Malorie, Karin et

H Olivia ;
j Hélène Flûckiger-Hasler et ses enfants, Alexandre et Michael ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
i ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Jules HASLER
1 leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, oncle,
| parrain , parent et ami , enlevé à l'affection des siens dans sa 81 me année.

2000 Neuchâtel , le 18 mars 1993
(Marie-de-Nemours 7).

«

L'incinération aura lieu lundi 22 mars.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 14 heures.

H Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
î

!

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel , CCP 20-1092-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IHNHNNNHHMBNMBUHEHMBMM^

I

mummtMËmmMwmmÊmnm SAINT-BIAISE ¦uHHmHnsnonBraai
Au revoir M ami chérie. Ta vie

d'épreuves et de luttes est terminée.

Madame Micheline Kessi ;
Mademoiselle Isabelle Fischer;
Les enfants et petits-enfants de feu René Kessi ;
Famille Charles Bastide-Kneuss;
Famille Pierre Hahn-Clottu ,
ainsi que les familles parentes alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Fritz KESSI
née Marie-Antoinette KNEUSS

leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 82me
année.

2072 Saint-Biaise , le 16 mars 1993.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Madame Micheline Kessi
Closel 26, 2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ses pas silencieux évitaient la
grand-route , il aimait le silence et la
paix des sentiers des bois. Le cœur
était grand en cet homme efface. Tu
le savais Jésus, c'est pourquoi sans
nul doute, tu l'as pris à Toi , là il ne
souffre plus.

1 Madame Claudine Niklès-Huguenin , à Cressier;
8 Monsieur Mark Niklès et son amie Nicole, à Boudry ;
1 Monsieur Bertrand Niklès , à Cressier,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 François NIKLÈS
I leur très cher époux , père, parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans
¦ sa 52me année.

2088 Cressier, le 17 mars 1993
(Laurent-Péroud 3).

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille et de ses amis.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WmVmWeWÊiïÊSSBBKBKeWmmWttmmm^

La direction et le personnel de MONTRES ROLEX S.A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

François NIKLES
m

leur dévoué collaborateur et collègue dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

¦¦¦¦HHMMHHMNNKM BHNMM^

Le Judo-Club du Val-de-Travers a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude EMERY
ancien président et membre d'honneur.
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D'autres avis mortuaires
se trouvent en page 19
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Les trois jours les plus fous
FOOTBALL/ La France grande gagnante de la semaine «européenne))

A.
vec deux clubs en demi-finales
de la Coupe de l'UEFA (du ja-
mais vu!), un autre en marche

vers la finale de la Ligue des cham-
pions, le football français a vécu cette
semaine trois des plus beaux jours de
son histoire.

L'AJ Auxerre, victorieuse de l'Ajax, le
Paris Saint-Germain, tombeur du Real
Madrid, l'OM, donné favori pour ren-
contrer l'AC Milan en finale de la Ligue
des champions, ont offert quatre heures
et demie de spectacle éblouissant, ri-
ches en buts et en coups de théâtre.
Mais ils ont aussi confirmé leur maturité,
déjouant les pièges classique des Cou-
pes d'Europe et s'imposant sans contes-
tation possible.

Outre leur désir légitime de terrasser
des monstres sacrés, Auxerre et le PSG
se sont ainsi permis d'infliger une leçon
d'humilité à l'Ajax d'Amsterdam et au
Real par leur vitesse, leur organisation
et leur sang-froid. Symbole: ils se re-
trouvent dans le dernier carré de
l'UEFA, avec un club italien, la Juventus,
et un club allemand, Borussîa Dort-
mund, soit deux représentants des na-
tions les plus prestigieuses du ballon
rond, avec trois titres de champion du
monde chacun.

Les Bourguignons, auteurs d'un ex-
ploit au match aller des quarts de
finale sur leur pelouse — une victoire
4-2 contre les tenants de la Coupe de
L'UEFA — n'ont plus laissé échapper la
qualification en repoussant de toutes
leurs forces les assauts des Hollandais
mardi.

Battus par 1 -0, les joueurs de Guy
Roux ont pu sortir la tête haute du
stade olympique d'Amsterdam après
avoir mis en danger les «blanc et
rouge» pendant plus d'une mi-temps.

— Nous avons prouvé que nous
avions la qualité, le mental, la solidari-
té et surtout la volonté pour ces grands
matches, a souligné le capitaine auxer-
rois William Prunier.

Le PSG a été lui aussi à la hauteur
de ses ambitions affichées d'entrer
dans la cour des grands. Sa stratégie

ANTOINE KOMBOUARÉ - En inscrivant le but de la qualification à la 95me
minute, le Néo-Calédonien a propulsé le PSG en demi-finales. ap

offensive, qui n'avait pas été récom-
pensée à Madrid (victoire du Real par
3-1), a payé jeudi au match retour au
Parc des Princes, remporté 4-1 au
terme d'une soirée époustouflante.

Dominateurs, les joueurs de la capi-
tale ont étouffé chaque initiative des
sextuples champions d'Europe et ils ont
réussi à remonter un but de dernière
minute par un coup de génie. Le Néo-
Calédonien Antoine Kombouaré a fait
se lever les 45.000 spectateurs du Parc
en inscrivant de la tête un but dans les
dernières secondes du match, un but
qui éteignait les espoirs du Real, lui-
même auteur d'un but dans les arrêts
de jeu.

Au Stade-Vélodrome, Marseille a re-
trouvé sa stature de finaliste de la
Coupe des champions 1991 en ne lais-
sant aucune chance aux jeunes Mosco-
vites du CSKA grâce à son excellente
organisation. Pour les Phocéens, l'opti-
misme peut prévaloir désormais à deux
semaines du match contre les Glasgow
Rangers, décisif pour l'attribution de la

place en finale.
— Pour jouer la finale, il faudra

gagner contre Glasgow. Ce sera un
match très difficile. C'est une équipe
d'une autre dimension, a prévenu l'en-
traîneur Raymond Goethals, qui ne ca-
che pourtant pas son rêve de retrouver
l'AC Milan AC dans la dernière ligne
droite.

La performance parfaite des clubs
tricolores s'est appuyée sur un vivier de
talents nationaux, rassurant sur l'état
de santé de l'équipe nationale qui af-
frontera l'Autriche les samedi 27 mars
à Vienne pour le compte du tour préli-
minaire de la Coupe du monde. Aux
côtés des mercenaires Abedi Pelé, Rudi
Voiler, George Weah ou Frank Ver-
laat, les internationaux Franck Sauzée
(trois buts pour l'OM), David Ginola,
auteur d'un but contre le Real, Paul Le
Guen, omniprésent au Parc, ou encore
Corentin Martins et Christophe Cocard
contre l'Ajax, ont tous pesé de manière
décisive sur l'issue des rencontres, /si

Ire ligue

Forney suspendu pour trois mat-
ches, Jenni victime d'une déchirure li-
gamentaire à la cheville, Rohrer con-
valescent et Gotz très incertain: la
liste des absents s'allonge à Serriè-
res. Mais il en faudrait plus pour
abattre l'entraîneur-joueur Pascal
Bassi, qui n'attend pas moins qu'une
victoire des siens, demain matin (lOh)
à domicile contre Concordia Bâle.

— Certes, nous serons privés de
quatre titulaires, mais nous avons un
effectif relativement riche, tant en
qualité qu'en quantité. Je récupérerai
notamment Ponta, suspendu dimanche
dernier, et Bolet, qui a marqué qua-
tre buts en deuxième équipe. Et puis
d'autres joueurs encore auront l'occa-
sion de prouver leurs qualités.

A l'instar de Laufon, que Serrières
a battu dimanche passé, Concordia
joue son maintien en 1ère ligue.
L'équipe bâloise adoptera sans
doute une tactique défensive. Pascal
Bassi poursuit:

— Elle sera contente avec un
point, très heureuse avec deux, c'est
sûr. Nous, nous aurons plus à perdre
qu'à gagner, car tout le monde at-
tend de nous que nous nous Imposions,
absents ou pas. Je le sais et c'est
pourquoi je  veux que nous gagnions.

Le Locle : à la pelle!
Les joueurs du FC Le Locle ont eu

droit à une soirée-surprise lundi der-
nier. Au lieu de s'entraîner, ils ont tout
simplement déblayé le terrain des
Jeanneret à la pelle! Une «opéra-
tion» parfaitement réussie puisqu'ils
pourront y accueillir Munsingen de-
main après-midi (14h30). Bien joué!

Mais Epitaux et consorts n'ont pas
pour autant négligé le football. Mer-
credi, ils ont joué — et gagné —
contre Hauterive (Ile ligue). A cette
occasion, il a pu constater que ses
gars, qui ont bien fait circuler le bal-
lon, en voulaient:

— Ceux qui n'avaient pas joué
dimanche ont montré de bonnes dis-
positions, se réjouit-il.

La concurrence est donc très achar-
née au Locle. Mais n'est-ce pas une
preuve de la bonne santé d'une
équipe qui a quasiment assuré sa
place en Ire ligue à la faveur de son
succès de dimanche dernier sur la
pelouse de Lerchenfeld? Demain,
Jacky Epitaux, qui devra se passer
des services de Jeanneret, toujours
blessé, s'attend encore à une opposi-
tion coriace:

— Munsingen compte parmi les
meilleures attaques du groupe. Au
match aller, elle nous avait mis en
difficulté sur des centres aériens. Il
nous faudra user de toute notre dé-
tente.

OS. Dx

Groupe 2
1.Serrières 16 10 4 2 28-14 24
2.Lyss 16 9 4 3 33-13 22

3. Colombier 16 9 3 4 32-13 21
4.Riehen 16 9 3 4 24-22 21
S.Moutier 15 7 3 5 28-21 17
6. Munsingen 15 6 5 4 22-19 17
7.Le Locle 15 6 4 5 23-24 16
8. Berthoud 16 5 5 6 22-26 15
9.Pratteln 16 4 5 7 15-28 13

10. Lerchenfeld 15 4 3 8 21-31 11
11.Laufon 16 3 5 8 16-24 11

12. Concordia 16 3 5 8 17-30 11

13.Dùrrenast 16 3 4 9 23-32 10
14.Thoune 14 2 5 7 17-24 9

Demain, lOh: Serrières - Concordia
Bâle. 14h30: Laufon-Lerchenfeld; Le
Locle-Mùnsingen; Moutier- Pratteln.
15h: Thoune-Riehen.

0 Le match Espoirs Xamax - Bâle,
prévu demain, est reporté au jeudi 25
mars à 20 heures.

0 llle ligue, demain, 15 h (et non
pas 9 h 45): Corcelles - Comète.

Serrières
handicapé

unMns^m^m

m u septième ciel après sa victoire
Mm\ sur l'Espagne, l'équipe de Suisse

s'est efforcée de remettre les
pieds sur terre pour affronter la Suède,
cet après-midi à 1 6h au Globe Arena
de Stockholm devant 14.000 specta-
teurs, dans la finale pour la 3me place
des Mondiaux A. De l'entraîneur Arno
Ehret («Nous pouvons réussir») aux
joueurs dans leur ensemble («Nous vou-
lons cette médaille»), la confiance ré-
gnait dans le camp helvétique.

Un optimisme fondé sur les prestations
réalisées depuis dix jours en Scandina-
vie, mais également sur le dernier af-
frontement face à la Suède : il y a cinq
mois, dans le cadre du tournoi de Zurich,
la Suisse s'était imposée 26-18 face à
une équipe alors championne du monde
en titre. En outre,* les Suédois seront
privés aujourd'hui de leurs deux meneurs
de jeu, Magnus Andersson et Magnus
Wislander.

Hier. - Match de classement pour la
7me place: Tchéquie/Slovaquie -Islande
22-21 (8-11).

Match de classement pour la 11 me pla-
ces): Egypte - Hongrie 25-29 (22-22,
13-12 a.p). /si

La Suisse
pour le bronze

Equipe de Suisse:
départ retardé

H

ier Daniel Gundelfinger, le direc-
teur de Swiss Tennis, avait reçu
toutes les assurances de la Fédéra-

tion internationale (FIT) que la rencontre
Inde - Suisse, comptant pour le groupe
mondial de Coupe Davis, se déroulerait
bel et bien la semaine prochaine à
Calcutta.
- Pour la FIT, on joue à Calcutta mal-
gré la situation tendue en l'Inde depuis
dix jours, souligne Daniel Gundelfinger.
Daniel Gundelfinger avait évoqué avec
la FIT l'éventualité d'un transfert sur ter-
rain neutre de cette rencontre.
- Comme les Indiens ont le choix de la
surface, nous avons parlé du gazon au-
tralien à Perth. Mais l'option première
demeure Calcutta.
L'équipe de Suisse devait s'envoler hier
pour Calcutta.
- Mais Marc Rosset vient de rentrer de
Miami et Jakob Hlasek, qui est revenu
lui jeudi de Floride, a émis le désir de
rester deux jours à Zurich, précise Daniel
Gundelfinger. Jakob partira dimanche
avec Georges Deniau, Alexandre
Stramblni et Dimitri Sturdza. Les autres
membres de l'équipe, Marc Rosset,
Claudio Mezzadri, Pierre Paganini,
Eddy Tendon, Stéphane Obérer et Alain
Rostan prendront l'avion lundi.

Key Biscayne: la pluie
La pluie a perturbé le déroulement des
demi-finales féminines et des quarts de
finale masculins, hier au tournoi de Key
Biscayne. A l'heure où nous mettions sous
presse, aucune des ces rencontres n'avait
pu être menée à terme.
Les derniers résultats de jeudi. — Simple
messieurs. Huitièmes de finale: Woodforde
(Aus) bat Courier (EU/1) 6-3 2-6 6-2; Sam-
pras (EU/2) bat Medvedev (Ukr) 6-7 (5-7)
6-3 6-2; Ondruska (AS) bat Stich (AII/9) 7-6
(7-3) 6-3.
Simple dames. Quarts de finale: S. Graf
(All/ l) bat N. Tauziat (Fr/8) 6-1 6-0; G.
Sabatini (Arg/3) bat J. Novorna (Tdi/6) 6-2
6-3; A. Sondiez (Esp/2) bat L Meskhi (Géo)
7-5 6-1 ; K. Date (Jap/ 16) bat M.-J. Feman-
dez (EU/5) 7-6 {7-4) 6-3. /si

Paris SG à Turin , Auxerre à Dortmund
A

près les finales à I 00% italien-
nes de 89/90 (Juventus- Fioren-
tina) et de 90/91 (Inter-AS

Roma), celle de la Coupe UEFA 92/93
opposera-t-elle deux clubs français? Le
tirage au sort, à Genève, des demi-
finales a évité une confrontation directe
entre le Paris St-Germain et Auxerre.

Les Parisiens affronteront la Juventus
alors qu'Auxerre sera l'adversaire de
Borussia Dortmund. En Coupe des vain-
queurs de coupes, les confrontations
Atletico Madrid-Parma et Spartak
Moscou- Antwerp n'ont pas la même
résonance.

En principe, les matches aller des
deux compétitions sont fixées au mer-
credi 7 avril et le retour au mercredi
21 avril. Les clubs ont jusqu'au 26 mars
pour demander des modifications. C'est
ainsi qu'un accord de principe est inter-
venu, immédiatement après le tirage
au sort, entre les représentants
d'Auxerre et de Borussia Dortmund afin
de disputer le match aller le mardi 6
avril.

Ce choc entre les Bourguignons et les
footballeurs de la Ruhr offrira à deux
ex-équipiers de Lausanne-Sports, Ver-
laat et Chapuisat, le plaisir des retrou-
vailles. Le Hollandais mettra certaine-
ment en garde ses partenaires sur le
danger que constitue l'ailier suisse de
la formation allemande. Les deux équi-
pes présentent des points communs. El-

les sacrifient beaucoup à l'attaque tout
en recourant sur le plan défensif à un
marquage individuel strict.

Contre la Juventus, le Paris St-Ger-
main reste sur un échec dans cette
même coupe UEFA. Au cours de la
saison 89/90, les Parisiens avaient été
éliminés par les Turinois au 2me tour. Le
PSG semble en mesure de prendre sa
revanche. L'avantage de disputer le
match retour au Parc des Princes peut
être décisif contre un adversaire dont
le potentiel n'est certainement pas su-
périeur à celui du Real Madrid, la

dernière victime des hommes d'Artur
Jorge.

Le secrétaire général de l'UEFA,
Gerd Aigner, a annoncé que la finale
de la Coupe des champions 92/93 se
déroulera au stade olympique de Mu-
nich le 26 mai et celle de la Coupe des
vainqueurs le 12 mai au stade de
Wembley, à Londres, /si

Le tirage au sort. - Coupe UEFA, de-
mi-finales: Juventus Turin - Paris SG, Borus-
sia Dortmund - Auxerre.

Coupe des coupes, demi-finales: Atle-
tico Madrid - Parma, Spartak Moscou -
Royal Antwerp.

Un projet de fusion
Le projet de la fusion de la Coupe

des champions avec la Coupe de
l'UEFA, intitulé «projet Johansson », du
nom du président de l'UEFA, est en
cours. Mais la commission ad hoc qui
planche activement sur sa réalisation se
voit confrontée à de nombreuses diffi-
cultés.

L'annonce prématurée de cette ten-
tative d'innovation avait eu l'effet
d'une bombe. Mais l'UEFA ne dés-
espère pas d'étudier toutes les modali-
tés et les répercussions sur les compéti-
tions nationales dès la saison 94/ 95.

Le Français Jean-Fournet Fayard,

président de la Fédération française et
membre de cette commission, ne cache
pas son embarras. Ceci d'autant plus
que les principales fédérations ont dé-
jà émis de sérieux doutes quant à la
mise sur pied d'une telle entreprise qui
engloberait 1 28 équipes au départ.

— Le problème majeur est d'ac-
cueillir toutes les nations. En outre, il
existe de multiples possibilités de dom-
mages que nous devons éviter à tout
prix. Que ce soit dans l'intérêt des
championnats et des Coupes sur le plan
national et surtout au niveau des équi-
pes nationales, /si

¦ GYMNASTIQUE Macolin
première des deux qualifications en
vue des Mondiaux individuels de Bir-
mingham: 1. Giubellini (Meilen)
52,60; 2. Grimm (Buchthalen) 51,30;
3. Koster (Appenzell) 50,75; 4. Plùss
(Claris) 50,55; 5. Banzer (Lucerne)
50,10; 6. Vionnet (Aigle) 49,85; 7.
Bretscher (Henggart) 49,70. Ces 7
gymnastes qualifiés pour le match
contre l'Allemagne à Singen, le sa-
medi 27 mars, /si
¦ CURLING - Trois des quatres
qualifiés pour les demi-finales des
championnats de Suisse messieurs
de Genève sont connus. Il s'agit de
Bienne-Touring, champion de Suisse
en titre depuis deux ans, Winter-
thour et de St-Moritz. Pour décrocher
la quatrième place, Bâle-Ysfàger et
Lausanne-Olympique joueront un
match de barrage ce matin. Chez les
dames, l'ordre des demi-finales est
connu: Berne/ Egghblzli - Loèche-les-
Bains et Lausanne Olympique -
Berne Mutze. /si

Nouveau secrétaire
Le comité central de l'Association

suisse de football (ASF) a nommé le
Bernois Peter Gilléron, 40 ans, avo-
cat, au poste de secrétaire général.
Gilléron succède ainsi à Edgar
Oberrufer. Peter Gilléron est juriste
de la fédération et directeur de
l'Union suisse du fromage. Il occupe
également la fonction de président
de Minerva, club bernois de Ve
ligue. Sa nomination a été approu-
vée à l'unanimité, /si

| EGLI — L international servettien
Andy Egli (34 ans) se soumettra mardi
à une arthroscopie à Heiden, auprès
du Dr Ruedi Spring. Si le premier
diagnostic - déchirure du ligament
interne et ménisque touché au genou
gauche - devait s'avérer, Egli se
soumettrait immédiatement à une
opération, qui serait la seconde en 1 8
mois à cette même articulation. Il se-
rait alors sur la touche pour six mois.
Dans ce cas, le Servettien envisage
d'ores et déjà de mettre un terme à
sa carrière de joueur , /si

¦ SERVETT E - Au lendemain de sa
suprenante nomination, llija Petkovic a
tenu sa première conférence de

presse a Genève. Le successeur de
Michel Renquin a recouru à l'aide d'un
interprète pour exposer ses vues et
répondre aux questions. En déplace-
ment à l'étranger, le président Paul-
Yannick Weiller était absent. Il n'y
avait aucun membre du comité direc-
teur à cette prise de contact. «Je ne
connais aucun joueur servettien, à l'ex-
ception de Djurovski. Tactiquement, je
suis un adepte du 4-4-2 avec libero.
Pour moi, il n'y a pas de jour de
congé. Le repos, c 'est l'entraînement!»
/si

¦ SÉLECTION ITALIENNE - Le sé-
lectionneur national italien Arrigo
Sacchi a retenu deux néophytes dans

le cadre de dix-sept joueurs convoque
pour la rencontre de mercredi prochin
à Palerme face à Malte, dans le ca-
dre des éliminatoires de la Coupe du
Monde. Il s'agit du défenseur Sergio
Porrini (Atalanta Bergamo) et de l'at-
taquant Alessandro Melli (Parme), ap-
pelés en remplacement respective-
ment de Tassotti et Casiraghi, blessés,
/si

¦ WEMBLEY - La Fédération an-
glaise a pris la décision historique de
faire jouer les deux demi-finales de la
Coupe d'Angleterre, les 3 et 4 avril,
sur la pelouse du stade de Wembley
à Londres, /si

Football partout



GRANDE EXPOSITION RENAULT DE PRINTEMPS
Vendredi 19 mars de 14 à 19 heures • samedi 20 mars de 9 à 19 heures • dimanche 21 mars de 10 à 19 heures.

Bienvenue Les points culminants de notre exposition

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à l'occasion de • La gamme complète de Renault avec en tête la Safrane Quadra. #? f_ M#V #¦ A D ^% |& E |D T
notre grande exposition de printemps et de trinquer avec vous lors • Nouveautés: Renault Clio ELLE • Renault Clio RSI • Renault 19 RSI \mW U i%i %fl f? lu ^# D Si Im. I
de l'apéro qui sera offert. • Apéritif et snacks • cafétéria
Venez découvrir dans une atmosphère décontractée nos offres • Le concours Renault Formule 1 : weekend au GP à Budapest pour 2 personnes Champ-Bougin 36 • NeiiCnâtel
avantageuses de reprises et de leasing. • Le concours ROBERT: un weekend au Tessin au volant de la dernière T* I, I r\^n ^r\ A / -\ A C\
14aM,10 nouveauté de Renault Téléphone 038 30 40 40
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Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST! «un-no
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons â domicile
ou dans notre exposition de salles de bains. 
FUST propose toutes les marques i des prix
avantageux I Par ex.: KWC, Similor, Hans-Grohe,
Dombrach t Laufen, Duravii Ideal-Standart, Kaldewei ,
Duscholux, Rothalux. Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
Zierath, Villeroy & Boch. 
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 %.

[£¦¦ ||>4> BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGERS ,
UT%M9 Me LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

I Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre Division EXPORT, nous désirons engager au plus
vite une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION/
ASSISTANTE à 80%

qui sera appelée à seconder efficacement son supérieur et à
assumer la gestion d'un secrétariat de direction.

Activités :
- Correspondance en allemand, anglais et français - de manière

indépendante ou selon indications - sur traitement de texte.
- Organisation de séances et rédaction de procès-verbaux.
- Préparation de voyages d'affaires.
- Divers travaux sur PC tels que présentations, tableaux et

graphiques.
Profil requis :
- CFC commercial (ou équivalent) suivi de quelques années

d'expérience pratique.
- Parfaite maîtrise de l'allemand, de l'anglais et du français.
- Bonnes connaissances du traitement de texte (Word 5) et du

PC (Lotus).
- Sens de l'organisation, initiative et discrétion.
Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications, nous
attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae, diplômes, certificats) et d'une
photo à :
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Madame R. Barbacci,
Service du personnel
Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchâtel, tél. 038/204 355. «550 235

Afin de compléter son équipe, le
home médicalisé « Les Myosotis » à
Neuchâtel cherche

UNE INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

et UNE INFIRMIÈRE
ASSISTANTE
Poste à 50% ou 85%.

Veuillez faire vos offres à :
Home médicalisé
« Les Myosotis» 115440 23e

Parcs 3, 2000 Neuchâtel.

I Cherchons pour plusieurs
. missions de courtes durées

• UN MONTEUR !
• EN CHEMINÉES j
. sachant travailler de manière
I indépendante.
I F. Guinchard attend votre appel. 1

154011-235 '

\ (7f0 PERSONNEL SERVICE j¦ ( " / 1 \ Platement fixe el temporaire I
I >̂ />*V> V OM. luiur .mploi iur VIDEOTEX » OU « ,

On cherche

AGENTS(ES) LIBRES
Vous avez le profil vendeur(se) ?
Vous êts prêt(e) à vous investir?
Vous voulez gagner, réussir?
Alors, rejoignez notre TEAM de
CONSEILLERS(ÈRES) PUB
Formation assurée, soutien constant.

Faire offres écrites avec photo à
PUBLIJETT, case postale 15,
2026 Sauges.
(Réponses assurées). 115431-235

frP*Ymtt?w PU BU ci TéL/IlsJ±rM\lL&& ow?'iMm

I LOCATION - VENTE
d'une usine, possibilité d'apparte-
ment à l'étage.
300 m2 d'atelier, 3 m 30 de hauteur,
courant fort.
1100 m2 de terrain et 5 places de
parc.

Les personnes intéressées
peuvent écrire à L'Express, sous
chiffres 126-1199,
2001 Neuchâtel. 154003-125

M" Max-Olivier Nicolet
Etude d'avocat et notaire

2520 La Neuveville

VENTE D'UN IMMEUBLE
Le vendredi 26 mars 1993 à16 h 30, à l'Hostellerie
Jean-Jacques ROUSSEAU à La Neuveville (Salle
Jean-Jacques Rousseau)
Vente aux enchères publiques volontaires de
l'immeuble feuillet N° 389 de La Neuveville, rue
Beauregard, habitation N° 19, assise, contenance
65 m2, valeur officielle : Fr. 142.800.-.
Visite de l'immeuble: jeudi 11 mars, mardi
16 mars et mardi 23 mars de 16 h à 17 h 30.
Cahier des charges : à disposition chez le notaire.
Financement : l'acquéreur doit produire une attes-
tation bancaire garantissant le paiement complet du
prix de vente.
Entrée en jouissance : 30 jours après la vente au
plus tôt.

Le mandataire :
M" Max-Olivier Nicolet,

notaire
145067 122 2520 La Neuveville

Nous vendons au
Locle une

grande maison
familiale de 220 m2
avec 8 garages
loués et grand
terrain de 2000 m2.
Cachet unique,
rentabilité,
tranquillité.
Fr. 670.000.-.
Ecrire à case
postale 309,
2400 Le Locle, fax
(039) 31 32 45.

144894-122

¦ APP. DE VACAKCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements à Caslano,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par per-
sonne. 38918-134
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6
6900 Lugano
Tél. 091 / 22 01 80.

A vendre
ou à louer

villa
individuelle
4 pièces + studio,

garage et
jardin arborisé.

Prix
intéressant.

Tél.
(077) 22 60 63

après 18 heures.
116373-122

P!f"M~R T H O R E N S  SA
to|Ç) 2072 SA1NT-BLAISK

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

i , 7\  ̂ ' y"' - «• l

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces,
260 m2 habitables.
Très bel objet. 144909 122

¦ u

Dame seule cherche
appartement

2-3 pièces
Prix modéré.
Région
centre ville.
Téléphone
21 37 46. 154018-125

©
magasins
* 

CT - Nous sommes
du monde à i étroit !

Nous cherchons un magasin plain-pied
dans la zone piétonne de Neuchâtel.
Le loyer doit rester raisonnable, parce que nous sommes une
association à but non lucratif.
Nous attendons vos offres écrites à : 154005-125
Magasin du Monde
Passage des Boucheries/Angle Seyon 7, 2000 Neuchâtel

r . . . . . \A vendre a Cressier

terrain à bâtir
pour petits locatifs, 3 niveaux.
Parcelle de 6000 m2 environ.

Faire offres sous chiffres 450-3417 à
ASSA. Annonces Suisses S.A.. fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 144991 122

Marché de l'emploi
Parai chique Jour , 6a hr^i w sarwii /|/J/ | Î SI^- E -F-I
Délai: l'wint veille de le parution a 12 h ( I  ] / •''¦',J ' y ^J j 1
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LE LANDERON - rue de Bourgogne
Nous louons et vendons à 4 minutes à
pied du centre et des écoles (250 m à
l'ouest de la gare CFF)

appartements
de VA ou 4 pièces
- cuisines habitables entièrement amé-

nagées,
- bains-W. -C. et douche-W.-C. séparés,
- beaux balcons,
- ascenseur,
- places de parc,
- prix de vente Fr. 430.000.-, accession

à la propriété avec aide fédérale. Loyer
mensuel y compris charges et amortis-
sements Fr. 1851.- avec 10% de
fonds propres seulement,

- loyers Fr. 1690.- + charges.
JOURNÉES PORTES OUVERTES :
Samedi 20.3.1993, 14 h à 17 heures
Dimanche 21.3.1993 13 h à 15 heures.
Fabio Boesiger ,
Agence immobilière et fiduciaire,
Bienne.
Tél. (032) 22 82 15. MBOM-IH

Yverdon,
centre ville,
tout de suite

3/2 pièces neuf
Conciergerie
à repourvoir.
Téléphone
(024) 22 28 64.

145032-126

Corcelles, 1
dès le 1" avril 1993 I

3]4 pièces I
en duplex,

cuisine agencée
chêne massif,

cheminée de salon. I
Fr. 1500 - '
+ charges.

Tél. (038) 53 32 92 I
1 144821-126 J

A LOUER
à Colombier

VILLA
JUMELÉE

5/4 pièces avec
jardin/pelouse

privé,
Fr. 2450.-.
Disponible

tout de suite.

Ecrire à
L'Express

2001 Neuchâtel
sous chiffres

126-3178.
116170-126

À LOUER. , 
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Coucou, revoici Yreni !
SKI ALPIN/ Victoires suisse et française en Scandinavie

V

reni Schneider n'aime pas rester
sur un échec. Sixième dimanche
dernier du slalom de Hafjell, morti-

fiée le lendemain par une non-qualifica -
tion pour la deuxième manche du géant,
la Glaronaise a réagi en grande cham-
pionne: sur les pentes de la station sué-
doise de Vemdalen, elle a enlevé sa
troisième victoire de la saison en spécial,
devant la Française Patricia Chauvet
(2me à 0"33) et la Néo-Zélandaise
Annelise Goberger (3me à 0"65).

La skieuse d'Elm a ainsi signé la 43me
victoire en Coupe du monde de sa pres-
tigieuse carrière, la 22me en slalom. Cet
hiver, elle s'était déjà imposée en jan-
vier à Maribor et Cortina. Deux succès
qui devaient précéder paradoxalement
une période marquée par le manque de
réussite et le doute. Eliminée à Haus,
bredouille aux Mondiaux de Morioka,
la confiance entamée, Vreni Schneider
passait à Lillehammer à côté d'une vic-
toire qui semblait pratiquement acquise
après le meilleur temps signé dans la
première manche.

L'orgueil sans doute chatouillé par sa
mésaventure du géant, la Glaronaise a
eu en Suède la réaction que lui autori-
sait une classe hors norme. Pour renouer
avec la victoire, Vreni (dossard No 2) a
appliqué une vieille recette qui a fait ses
preuves: une première manche d'attente
(4me à 0"41 de la Slovène Hrovat), une
seconde d'attaque avec un meilleur

ohrono a la clef et la victoire au bout
d'un parcours de toute beauté. Tout
simple en apparence, mais pas si évi-
dent dans les circonstances présentes.

Lillehammer:
étonnant Duvillard

La première des deux descentes de
Coupe du monde de Lillehammer, dispu-
tée en remplacement de celle d'Aspen
qui avait dû être interrompue, s'est ter-
minée par une sensation avec la victoire
du Français Adrien Duvillard devant
l'Italien Werner Perathoner, qui ont pris
le meilleur sur le Norvégien Atle Skaar-
dal, qui fit longtemps figure de vain-
queur.

Sans rien enlever aux mérites du
Français et de l'Italien, tous deux partis
avec des numéros de dossards assez
élevés, il faut préciser qu'ils ont su tirer
profit d'une modification de l'état de la
piste. Avec l'apparition du soleil, celle-ci
est devenue plus rapide. Le soleil a fait
disparaître le «jour blanc» qui sévissait
depuis le début de l'épreuve. Mais en-
core fallait-il savoir en profiter. Duvillard
(No 24) et Perathoner (No 30) l'ont fait
à merveille.

Cette piste olympique de descente
tracée par Bernhard Russi semblait con-

venir aux Suisses. A I exception de Wil-
liam Besse, tous en avaient dit le plus
grand bien. Ils y ont pourtant connu l'un
de leurs plus cinglants échecs. Pour la
première fois en effet depuis le début
de la saison en Coupe du monde, aucun
représentant helvétique n'a trouvé place
sur le podium. Ils ont toutefois évité un
naufrage total grâce au Bernois Bruno
Kernen (22 ans le 7 juillet prochain) qui,
tout comme Duvillard et Perathoner, a
bénéficié de son numéro de dossard
(28) pour se hisser à la cinquième place.
Les Suisses ont toutefois droit à des
circonstances atténuantes. Tous ont plus
ou moins été touchés par la grippe, à
l'image d'Urs Lehmann, qui a couru avec
de la fièvre.

Né le 8 février 1969 à Megève,
Adrien Duvillard a bien sûr obtenu le
meilleur résultat de sa carrière. Son meil-
leur classement, il l'avait connu cette
saison dans le super-G de Sankt-Anton
(septième). Adrien Duvillard a de qui
tenir. Il est le fils d'Adrien Duvillard et le
neveu d'Henri Duvillard, deux anciens et
excellents descendeurs français. Petite
consolation pour les Suisses: il est entraî-
né par un entraîneur helvétique, Théo
Nadig. /si

Aujourd'hui
Prix des Platanes, aujourd'hui
(15 h 20) à Saint-Cloud. Handicap,
1 600 mètres. Les partants :

1. Bamara Girl, T. Jarnet, 59 kg
2. Vent de Neige, D. Bouland, 59 kg
3. Hyperteus, O. Doleuze, 58 kg
4. Signoretto, M. de Smyte, 58 kg
5. Shangol de Perse, W. Mongil, 57,5 kg
6. The Shadow, G. DCubroeucq, 57 kg
7. Ballinamallard, O. Peslier, 56m5kg
8. Urban Luck, M. Boutin, 56,5 kg
9. Gothland, C. Asmussen, 56 kg

10. Dellinger, F. Head, 55 kg
1 1. Easterne Promise, E. Saint-Martin, 55kg
1 2. Kosco, P. Bruneau, 55 kg
13. Normandy Dancer, D. Boeuf, 55 kg
14. Premonitory DCream, F. Sanchez, 55 kg
1 5. Flyintor, P. Sogorb, 54,5 kg
16. Amour Chéri, G. Guignard, 54 kg
17. Raider, J.-M. Breux, 54 kg
18. Pirandello du Paon, A. Bredillet, 52kg

EEH f̂iSS vous propose:

1 7 - 4 - 9 - 1 0 - 1 3 - 1 6 - 7 - 1

âme course: le No 17, 10.- gp.

Demain
Prix Prédicateur, demain (15 h 30) à
Auteuil. Haies, 3 900 mètres. Les par-
tants :

1. Sassanian, R. Chotard, 68 kg
2. Verkuini, P. Prouet, 68 kg
3. Twist Collonges, T. Berthelot, 67,5 kg
4. Swinging Home, Y. Fouin, 67 kg
5. Vitali, J.-J. Monceau, 66 kg
6. Just a Sin, F. Ménard, 65,5 kg
7. Unéliad Créiomin, J.-P. Godet, 65 kg
8. Star Macédon, F. Maerten, 63,5 kg
9. Three Well, R. Duchêne, 63,5 kg

10. Eracer, J.-Y. Artu, 63 kg
1 1. Opuscule, C. Gombeau, 63 kg
1 2. Scabetti, P.-A. Sauvât, 63 kg
13. Balkh, Ch. Aubert, 62,5 kg
14. Floring, D. Leblond, 62,5 kg
15. Cincinnati Kid, L Monceau, 62 kg
16. Hogoboom, J.-Y. Beaurain, 61,5 kg
17. Le patineur, D. V incent, 61 ,5 kg
18. Vizille, Ph. Chevalier, 61,5 kg

UEXPRESS vous propose :

1 4 - 1 - 3 - 9 - 1 6 - 1 8 - 1 2 - 1 0
3me course: le No 14, 10.- gp.

Course suisse
Tiercé suisse, demain à Yverdon-les-
Bains, réunion III, 7me course
(16 h 20), 17 partants, Grand Prix du
Printemps (trot attelé - 3100m -
Fr. 10.000.-):

1. Monarque Liézois, E. Schneider,
3125m

2. Shillion, J. Gabarit, 3125m
3. Major du Cornica, K. Kûmiri, 3125m
4. Précieux, G. Turke, 3125m
5. Snoopy du Brode, J.-B. Matthey,

3125m
6. Petosiris, P. Besson, 3125m
7. Rococosis, H.-P. Schmid, 3125m
8. Saint Robert, M. Sutterlin, 3125m
9. Pridrato, H.Balimann, 3125m

10. Quemener Vihan, R. Aebischer, 3 100m
11. Titus de Chenu, A. Bdrtschi, 3 100m
13. Swing de Tesse, N. Homberger,

3100m
14. Rubis d'Irlande, M. Gysel, 3100m
15. Sarki du Niel, E. Wettstein, 3100m
16. Roman d'Amour, J.-P. Zaugg, 3100m
17. Sire des Chaliers, M. Staub, 3100m
18. Un As de Bussy, L. Devaud, 3075 m

Non partant: le No 12.

EEXP$ES&VOUS propose:

18 - 2 - 1 0 - 5 - 16 - 6
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' ix épisodes passionnants et un épi-
logue raté. C'est le résumé de la
Coupe du monde de cyclisme qui

entame aujourd'hui avec Milan-San
Remo, le cinquième chapitre de sa jeune
existence. Elle ne regroupe, hélas, pas
toutes les principales épreuves d'un jour,
se contentant d'accorder son label à
deux courses au maximum pour un
même pays. Le championnat du monde
n'en fait pas partie, a l'instar du ski
alpin. Un autre objectif poursuivi — por-
ter la bonne parole du cyclisme dans
des nouveaux pays — n'a pas été at-
teint.

La seule course organisée hors d'Eu-
rope, le Grand Prix des Amériques
(Montréal au Canada), a été tout sim-
plement annulée cette saison. Hein Ver-
bruggen, le créateur de la Coupe du
monde, devenu président de l'Union cy-
cliste internationale, admet que les pays
«neufs» ne sont pas encore prêts à
organiser de grandes épreuves. Il recen-
tre ses projets de développement vers
les pays européens et, à plus long
terme, l'Amérique du Sud. Il lorgne vers
la Pologne, la Russie ou encore le Portu-
gal.

Du dôme de Milan au Corso Cavalotti
de San Remo, il y a 294 km. Cette plus
longue sortie de la saison fait peur à
tout le peloton. La «Primavera » sert de
véritable ouverture de la saison, dégra-
dant d'aussi belles courses que Paris -
Nice ou Tirreno - Adriatico au rôle de
courses d'échauffement. Sur les 200 cou-
reurs (25 équipes à 8) au départ, 150
au moins espèrent avoir une chance de
s'imposer.

Les favoris cités sont toutefois moins
nombreux. Ils ont noms Fondriest, Cipol-
lini, Bugno, Argentin, Jalabert, Museeuw,
Armstrong et aussi Zùlle, Rominger et
Richard. Le palmarès recense deux Suis-
ses comme vainqueurs: le Lausannois Al-
fredo Bovet (qui avait aussi un passe-
port italien), vainqueur en 1 932, et le
Lucemois Erich Mâchler, il y a six ans.

Dominateur de la saison 1992, l'Espa-
gnol Miguel Indurain ne fait pas figurer
la ((Primavera » parmi ses objectifs. L'an
passé, il avait fini 167me à près de
quarante minutes du vainqueur, Sean
Kelly. Le Turchino (à 150 km de l'arri-
vée), le Capo Berta, la Cipressa et le
Poggio, ce dernier à 4 km de l'arrivée,
constituent les obstacles principaux. C'est
dans la descente que Kelly, l'an passé,
avait causé la perte de Moreno Argen-
tin, qui avait l'air d'un vainqueur certain
au sommet.

Deux cents, cyclistes professionnels
prendront le départ, ce matin, à 9h20,
de cette 84me édition de Milan-San
Remo. Douze Suisses devraient faire
partie du peloton: Pascal Richard, Rolf
Jârmann (Ariostea), Tony Rominger, Jôrg
Muller (CLAS), Mauro Gianetti, Thomas
Wegmûller (Lotus-Festina), Alex Zùlle
(ONCE), Beat Zberg (Carrera), Fabian
Jeker (Castorama), Daniel Steiger, Fe-
lice Puttini (Eldor-Viner), Heinz Imboden
(Mecair).

Le calendrier de la Coupe du monde. -
20 mars: Milan - San Remo (Italie). 24 avril:
Tour des Flandres (Belgique). 11 avril: Paris -
Roubaix (France). 18 avril: Liège - Bastogne
- Liège (Belgique). 24 avril: Amstel Gold
Race (Pays-Bas). 7 août: Clasica San Sébas-
tian (Espagne). 15 août: Leeds International
Classic (ex-Wincanton Classic - Grande-Bre-
tagne). 22 août: Championnat de Zurich
(Suisse). 3 octobre: Paris - Tours (France). 9
octobre: Tour de Lombardie (Italie). 16 octo-
bre: finale contre-la-montre (France), /si

Milan - San Remo:
que de favoris!

Dâhlie et Egorova couronnés
SKI DE FOND/ La Coupe du monde se term ine à Strbske Pleso ( Tch)

V

ainqueur pour la cinquième fois de
la saison à l'occasion des 15 km en
style classique de la finale de

Strbske Pleso, le Norvégien Bjôm Dâhlie
(27 ans) s'est adjugé sa deuxième
Coupe du monde consécutive. Chez les
dames, la Russe Liubov Egorova a dé-
croché pour la première fois le trophée,
après avoir été troisième à deux repri-
ses, en se classant deuxième derrière sa
compatriote Elena Vâlbe sur 10 km clas-
sique.

Dâhlie s'est imposé devant deux Ita-
liens, Marco Albarello (à 22"5) et Silvio
Fauner (à 27" 1). Le triple champion
olympique et du monde, qui avait connu
un léger passage à vide après les Mon-
diaux de Falun, est ainsi revenu au meil-
leur moment en condition idéale. Avant
l'ultime épreuve, le Norvégien — qui
compte désormais 16 victoires à son
palmarès — ne possédait qu'une
avance minime de 1 2 points sur le Ka-
zakh Vladimir Smirnov, qui ne s'est
classé que dixième.

Malgré son 21 me succès en Coupe du
monde, le troisième de la saison, Elena
Vâlbe n'a pu gagner pour la quatrième
fois un trophée qu'elle a déjà enlevé en
89, 91 et 92. Egorova (27 ans) ne s'est
imposée qu'une fois de plus, mais la
triple diampionne olympique s'est main-
tenue constamment à un niveau élevé,
sans connaître — au contraire de sa
rivale - le moindre passage a vide.
Vingt-et-unième du classement général,
la Zurichoise Silvia Honegger (25 ans) a
terminé sur un 1 5me rang une saison
d'une exemplaire régularité. La Suis-
sesse ne s'est classée qu'une seule fois

parmi les dix premières (10 km libre de
Cogne), mais à l'exception des 30 km
des Mondiaux, elle a obtenu des points
dans les treize épreuves au programme.

Les classements
Strbske Pleso (Tch). Coupe du

monde de fond. Messieurs. 15 km
(style classique) : 1. Dâhlie (No)
41'35"0; 2. Albarello (It) à 22"5; 3.

DÂHLIE - Et de deux! op

Fauner (It) à 27" 1 ; 4. Skjeldal (No) à
37"5; 5. de Zolt (It) à 37"6; 6. Mogren
(Su)) à 58"9; 7. Alsgaard (No) à
l'01"0; 8. Mikkelsplass (No) à l'05"4;
9. Sivertsen (No) à l'07"4; 10. Smirnov
(Kaz) à l'17"2. Aucun Suisse au départ.

Classement final de la Coupe du
monde de fond (13 courses, 9 résul-
tats pris en compte): 1. Dâhlie 696; 2.
Smirnov 649; 3. Ulvang 576; 4. Mo-
gren 488; 5. Albarello 351 ; 6. Fauner
308; 7. Botvinov (Rus) 293; 8. Sivertsen
285; 9. Prokurorov (Rus) 251 ; 10. Lan-
gli 234. Puis: 73. Wigger (S) 11 ; 75.
Capol (S) 10; 80. Guidon (S) 8; 91.
Diethelm (S) 4.

Dames. 10 km (style classique) : 1.
E Vâlbe (Rus) 29'21"7; 2. L Egorova
(Rus) à 16"2; 3. M Di Centa (It) à
39"0; 4. M. Rolig (Fi) à 40"0; 5. M.-L
Kirvesniemi (Fi) à 53 "3; 6. A Moen (No)
à 58"0; 7. S. Belmondo (It) à 59"5; 8.
T. Dybendahl (No) à l'15"8; 9. I. H.
Nybraten (No) à l'17"0; 10. L Latsu-
tina (Rus) à l'18"7. Puis: 15. S. Honeg-
ger (S) à 1 '59"0; 23. B. Mettler (S) à
2' 19"8; 32. B. Albrecht (S) à 3'12"9;
40. S. Schwager (S) à 3'38"9. 64 con-
currentes classées.

Classement final de la Coupe du
monde (13 courses, 9 résultats pris en
compte) : 1. Egorova 760; 2. Vâlbe
710; 3. Belmondo 596; 4. Latsutina
519; 5. Di Centa 511; 6. Dybendahl
396; 7. Neumannova (Tch) 356; 8. Kir-
vesniemi 286; 9. Rolig 285; 10. Moen
259. Puis: 21. Honegger 141 ; 29.
Mettler 84; 33. Albrecht 60; 47.
Schwager 16; 63. Knecht (S) 5. /si

¦ TENNIS — Le 5me tournoi interna-
tional junior de la Métropole horlogère
aura lieu le week-end des 26, 27 et 28
mars sur les courts du TC La Chaux-de-
Fonds. Début de ce grand tournoi hier
soir. Suite aujourd'hui et demain, dès 8h,
avec les qualifications. JE-

¦ SNOWBOARD - Nicole Angel-
rath a remporté l'épreuve de half-pipe
de la finale de la Coupe du monde à
Breckenridge, au Colorado. Au classe-
ment généra l final, la Landeronnaise
termine au 3me rang. La jeune Neu-
châteloise sera reçue officiellement
par les autorités communales du Lan-
deron le jeudi 1er avril à 19h30. Jd

M HOCKEY SUR GLACE - D'un
commun accord, Constantin Dumitras el
le Hockey-Club Moutier ont mis fin à leur
collaboration avec effet au 31 mars
1 993. /comm

¦ BASKETBALL - La logique a été
respectée sur le parquet du Forum
d'Assago à Milan, où l'équipe locale
a remporté la Coupe Korac en battant
le Virtus Rome par 106 à 91 au terme
d'un match de très bon niveau techni-
que malgré la nette supériorité d'en-
semble de la formation milanaise, /si

¦ CYCLISME - L'Italien Roberto Ca-
ruso a fêté à Lugano, lors d'une épreuve
disputée sur 160 km, son premier succès
chez les professionnels, /si

Didier Cuche:
quelle poisse!

La saison s'est bien mal terminée
pour Didier Cuche. Mardi à Meirin-
gen-HasIiberg, le jeune skieur des
Bugnenets, membre du SC Dombres-
son-Chasseral, s'est en effet fracturé
un fémur lors du deuxième entraîne-
ment de descente des championnats
de Suisse juniors. Hospitalisé à Inter-
laken, le Neuchâtelois de 18 ans
devra rester sous contrôle médical
durant encore huit jours environ.

— La chute s 'est produite lors
d'un saut, raconte Didier Cuche. Se-
lon les médecins, j e  devrais pouvoir
reprendre l'entraînement sur lattes
d'ici trois ou quatre mois. J'essaie
donc de garder le moral

Cette triste fin de saison intervient
après un hiver particulièrement bril-
lant où Didier Cuche (qui, ce prin-
temps, sera promu au moins dans le
cadre C de la FSS) avait notamment
décroché sa sélection pour les Mon-
diaux juniors. / al

Deuxième acte
On en a eu la confirmation jeudi

soir au Schluefweg: Kloten a les
moyens de remporter un titre natio-
nal qui lui échappe depuis 1967.
En battant Fribourg-Gottéron 4-2
lors du premier acte de la finale
des play-offs, l'équipe de Conny
Evensson a en tout cas marqué un
point psychologique très important.
Son rythme de jeu rapide, sa re-
marquable homogénéité et, surtout,
sa faculté à exploiter la moindre
des erreurs adverses sont de nature
à faire douter des Fribourgeois qui
ne seront au mieux de leurs possibi-
lités que quand Slava Bykov aura
retrouvé son rayonnement habituel.
Sera-ce déjà ce soir (20h), dans
une enceinte de Saint-Léonard à
nouveau archi-pleîne? Paul-André
Cadieux le souhaite en tout cas.
Car il sait qu'en cas de succès zuri-
chois à Fribourg, il sera quasiment
impossible de clouer les Aviateurs
au sol mardi prochain./sdx

Descente de Lillehammer: 1. Duvillard
(Fr) T42"32; 2. Perathoner (If) à 0"36; 3.
Skaardal (No) à 0"40; 4. Rzehak (Aut) à
0"42; 5. Kernen (S) à 0"64; 6. Assinger
(Aut) à 0"84; 7. Plé (Fr) à 0"93; 8. Sodier
(Ca) à 0"94; 9. Hôflehner (Aut) à 1"04; 10.
Cattaneo (It) à V'06; 11. Lichtenegger (Aut)
à 1"25; 12. Colturi (It) et Polig (It) à 1"31 ;
14. Moe (EU) à 1"36; 15. Piorard (Fr) à
1"37; 16. Mahrer (S) à 1"41. Puis: 19.
Caduff (S) à 1 "47; 22. Besse (S) à 1 "56; 24.
Heinzer (S) à 1"59; 27. Loeher (S) à 1"91 ;
33. Accola (S) et Gigandet (S) à 2"10; 35.
Cavegn (S) à 2"17; 51. Lehmann (S) à 3'71.
74 partants, 62 classés. Principaux éliminés:
Trinkl (Aut), Aamodt (No) et Vitalini (It).

Slalom de Vemdalen: 1. V. Schneider (S)
l'43"36; 2. P. Chauvet (Fr) à 0"33; 3. A.
Goberger (N-Z) à 0"65; 4. U. Hrovat (Sln) à
0"67; 5. A. Waditer (Aut) à 0"90; 6. K.
Kollerer (Aut) et J. Parisien (EU) à 1 "13; 8. M
Gallizio (It) à 1"17; 9. B. Filliol (Fr) à 1"22;
10. M Vogt (Ail) à 1 "46; 11. E Eder (Aut) à
1 "52; 12. I. Salvenmoser (Aut) à 1V9; 13.
K. Andersson (Su) à 1 "81 ; 14. K. Terzian (EU)
à 1"90; 15. M Kjo rstad (No) et M. Accola
(S) à 3"66. Puis: 19. K. Neuenschwander (S)
à 4"21 ; 20. C von Grunigen (S) à 4"43; 24.
G. Zingre (S) à 4"64. 28 classés.

Coupe du monde
Messieurs. - Général: 1. Girardelli (Lux)

1 208; 2. Aamodt (No) 822; 3. Heinzer (S)
729; 4. Tomba (It) 692; 5. Mader (Aut) 686;
6. Skaardal (No) 567; 7. Ortlieb (Aut) 459;
8. Fogdo (Su) 445; 9. Mahrer (S) 432; 10.
Thorsen (No) 422.

Descente (après 9 descentes sur 11): 1.
Heinzer (S) 501; 2. Skaardal (No) 398; 3.
Mahrer (S) 321 ; 4. Besse (S) 316; 5. Girar-
delli (Lux) 286.

Dames. Général: 1. A. Wachter (Aut)
1105 ; 2. K. Seizinger (AH) 1016; 3. C Merle
(Fr) 886; 4. M Vogt (AH) 605; 5. U. Maier
(Aut) 543; 6. K. Lee-Gartner (Can) 539; 7.
V. Schneider (S) 510; 8. R. Hâusl (AU) 488;
9. M Ertl (AH) 470; 10. A. Goberger (NZ)
434.

Slalom (après 7 courses sur S): 1. A
Goberger (NZ) 434; 2. V. Schneider (S)
390; 3. P. Chauvet (Fr) 366; 4. A. Waditer
(Aut) 248; 5. M Gallizio (It) 227.

Nations (messieurs + dames): 1. Autri-
che 9241 (4588 + 4653); 2. Suisse 5754
(3485 + 2269); 3. Allemagne 4720
(965 + 3755); 4. Italie 4129
(2682+1447); 5. Norvège 3793
(2975 + 818); 6. France 3415
(1497+1918); 7. Etats-Unis 1803
(578+1225); 8. Suède 1740
(1065 + 675); 9. Canada 1316
(350 + 966); 10. Luxembourg 1 208
(1208 + 0). /si

Tous les classements



TE CHERCHE Ir^T ̂fc
U A LOUER | p ĵ

COUPLE CHERCHE 3%-4  PIÈCES à Cer-
nier ou Fontainemelon d'ici à fin 1993. Loyer
raisonnable, récompense 500 fr. Tél. (038)
53 46 03. 153280-464

FAMILLE, 2 ENFANTS cherche appartement
5 pièces, spacieux avec accès jardin, loyer
raisonnable, ancien bienvenu. Neuchâtel ou
environs. Tél. (021) 65300 49. U4851-464

FREY Mode Plus cherche pour vendeur, appar-
tement 700 à 800 fr. pour juillet, Neuchâtel et
environs. Tél. (038) 25 26 67. 116325-454

PERSONNE CHERCHE studio ou 2Î4 pièces
rénové à Neuchâtel centre pour 3 mois dès
1e'avril. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 464-31 96 116413-4S4

T'OFFRE *$̂ LWm
V EMPLOI f ^

0'-^
CHERCHE SOMMELIER EXTRA pour servi-
ce dans soirée cocktail le mardi 30 mars 1 993
de 19h30 à 22h30. Tél. (038) 21 47 87 ou
(077) 37 51 94. 40665-465

URGENT, cherche jeune fille parlant (un peu)
français pour aider au ménage et garder un
e n f a n t  de 9 ans. N o u r r i e , l o g é e .
Tél. (038) 42 3617 ou Natel (077) 37 43 58.

116410-465

JE  CHERCHE ^̂ 2^EMFL0I^ \JWÀ
CUISINIER 28 ANS CFC diplômé E H.G.
cherche place comme chef de cuisine, sous-
chef ou chef de partie. Excellentes références.
Patente à disposition. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 466-1202 40561-466

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile ou
garderait enfant à Cernier. Tél. 53 51 15.

145024-466

JEUNE DAME cherche heures de ménage,
repassage ou autre. Tél. (038) 30 52 49.

116379-466

DAME SUISSE, conciencieuse, honnête cher-
che heures de ménage, mercredi après-midi et
jeudi matin. Tél. 242381. 116427-466

FAIS VOTRE MÉNAGE votre repassage ou
garde vos enfants. Tél. (038) 33 92 41.

145021-466

f VEHICULES JJMS À̂
CITROËN BREAK GSA, 1983, endommagé, à
céder. Tél. (038) 241 241. 116329-467

NISSAN PRAIRIE nouveau modèle 7/1991.
120.000 km, parfait état. Tél. (024) 7316 46
(répondeur). 116336-467

OPEL KADETT GSI. Année : 04.01.91, exper-
tisée. 71.000 km. Prix : 15.500 fr. Tél.33 65 64.

40524-467

BATEAU SEAL1NE, 230 CV, 8 personnes,
cabine, cuisine, W.-C. Tél. (038) 3314 23.

154013-467

HONDA NX 650 « D O M I N A T O R ».
1100 km, 7500 fr. Tél. 41 42 50. 145025-467

HONDA CN 250 (scooter), année 1990.
17.000 km, expertisée. Prix à discuter. Tél.
2449 35 à midi. 145022-457

VW GOLF GTI 16V, rouge, 1990, 75.000 km.
Kit CH jantes 15" , rabaissée. 16.900 fr. Tél.
(038) 31 69 69. 145107-457

T fM>
JUESANIMAVX J^V L̂
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)
6317 43. 38916469

PERDU LÉONARD, chat tigré portant collier
rouge, à Cressier. Tél. 4716 50. 154017459

MOUSSELINE jeune chatte tigrée grise, pat-
tes, cou et museau blancs a disparu depuis le
1 er mars de Cormondrèche. Manquent les cani-
nes supérieures. Tél. 31 64 30. 40562-469

RENCONTRES Awk^T)
DAME 58 ANS, libre, souhaite rencontrer
gentil compagnon, sincère, bonne présentation.
55-65 ans, téléphone + photo = réponse assu-
rée. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 471-1201. 164030-471

JEUNE HOMME 23 ANS blond aux yeux
verts aimerait rencontrer une jolie fille sensible,
naturelle, d'âge sans importance. N'hésite pas.
Ecris-moi. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 471 - 1198 145019471

..eJj T LESDIVERS WWf r_

PEINTURE SUR PORCELAINE: Fournitures,
cours, cuisson. Ouvert : Lundi, mardi, mercredi
de 15 h à 18 h 30. Maryse Niederhauser. Rue
du Petit-Berne 9, 2035 Corcelles. Tél. (038)
31 47 00. 116273-472

CHERCHONS JOUEUSES et/ou gardienne,
skater-hockey (sur roulettes), équipe féminine,
La Neuveville. Tél. 51 64 76. 116429-472

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

0 L'abonnement se renouvelle tacitement 9 Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c à:
l'échéance

L'EXPRESS# Pour la première période, le montant „ ,
sera déterminé au prorata. Serviœ de dlffu5lon_ _ ,, „ , ui • » Case postale 561

9 Cette offre est valable uniquement pour 2001 Neuchâtelles nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai I

I
Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.—

Q semestre Fr. 121.50 I
? année Fr. 230.-

I ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664-110

Prénom 
¦ NT Rue '

| tT Localité |
- Dote Signature ¦

L. _ — — — x -I

6 mots
suffisent...

pour adresser le texte de son

Annonce Express:
EEXPRESS case postale 561,
200 1 Neuchâtel.

EEXPRESS
En ligne directe ou 256501

T'OFFRE W~WÀV A VENDRE J ĵJL
MACHINES-OUTIL tours Schaublin 102,
perceuse Fehlmann, fraiseuse Sixis 103 ave
outillage etc... Tél. (038) 51 23 45. 153846-461

A LIQUIDER D'URGENCE, lit, armoire, télé-
vision, sofa, table et chaises « bistrot», fauteuils
et chaises rotin. Tél. 5713 27. 116402-451

M E Z Z A N I N E  J U N I O R , h a u t .  2 m,
long. 2 m 02, larg. 1 m 20, bois laqué noir, neu-
ve valeur 1045fr., cédée 800 fr. Tél. (038)
25 45 44, le soir. 116392-461

AQUARIUM 60 litres neuf complet avec pois-
sons, 250fr. Tél. (038) 24 38 30. n6433-461

PC 80286 disque dur 30 Mega, écran NB,
2 lecteurs disquettes software, 500 fr. Tél.
33 78 59. 116439-461

SUPER AFFAIRE: VÉLOMOTEUR Condor
Puch kité + moteur origine + nombreuses
pièces, 900 fr. Tél. (038) 24 73 79. n 6424-461

SALON CUIR (canapé - 2 fauteuils) + table
basse et une grande paroi murale, banc d'angle,
une table à rallonges bois massif et 4 chaises.
Le tout 2190 fr. Tél. (038) 25 6017. H6426-461

PIQUETS DE CHÊNE, 1.70m, 2m, 2.60m,
dès 4,20 fr. Livraison possible dès 20 heures.
Tél. (038) 4712 27. n 6421-461

TE CHERCHE ^M/f \
V ÀACHETER tMl
CHERCHE TABLE DE massage. Tél. 30 24 05
le soir même tard. 40544-462

CHERCHE VÉLOMOTEUR SOLEX, bon
état. Tél. (038) 46 24 30 repas. 116423-462

T llwsiliVEtOVE \11KJ_1J_
FLEURIER 3% PIÈCES 1" avril, cuisine agen-
cée, cave, terrasse. 950 fr. + 130 f r. charges.
Tél. (038) 61 29 22. 40495-463

TRÈS BEAU STUDIO pour 2 personnes,
complètement anénagé. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-1192.

81712-463

FLEURIER 3% PIÈCES cuisine agencée, cave,
ga le tas .  750 fr .  + 100 f r .  charges .
Tél. (038) 61 29 22. 40494-463

FLEURIER 2Vi PIÈCES cuisine agencée, cave,
appartement neuf. 780 fr. + 100 fr. charges.
Tél. (038) 61 29 22. 40493-463

A NEUCHÂTEL 2 PIÈCES cuisine agencée,
rue des Parcs 115, vue sur la ville et le lac.
Loyer 1030fr. charges comprises. Tél. (privé)
25 0617 le soir. Prof. 21 31 66. 40535-463

LE LANDERON, grand studio meublé agencé,
490fr. + chauffage. Tél. 51 42 42. 154016-453

BOUDRY,  G R A N D  A P P A R T E M E N T
314 pièces, pour le 1er juin, 980 fr. charges
comprises. Tél. 42 25 88 ou 32 31 43.154036-463

BÔLE POUR LE 30 JUIN 2V4 pièces avec
cachet , balcon au sud. Possibilité de se faire
confier la conciergerie. 1290 fr. + 90 fr. de
charges. Tél. 42 55 56. 40558-463

À FONTAINEMELON: APPARTEMENT
neuf , 2 pièces, cuisine agencée. 750 fr. charges
comprises. Tél. 53 35 62. 40557-463

STUDIO MEUBLÉ toilettes communes, près
de la gare, exclusivement pour Messieurs. Loyer
420fr. Tél. (077) 37 51 94. 40563-463

SERRIÈRES très grand 2% pièces. 1120 f r.
charges comprises. Tél. 30 28 74 heures des
repas, ou répondeur. 81721-463

A CORTAILLOD Pour date à convenir, magni-
fique et spacieux 414 pièces, cuisine agencée, 1
salle d'eau + W.-C. séparés, cheminée, balcon.
Situation tranquille. 1740 fr. charges, place de
parc et ga rage  c o l l e c t i f  c o m p r i s .
Tél. (038) 41 21 1 9. 40560-463

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces à partager
avec étudiant. Loyer 327 fr. charges comprises.
Tél. 3385 57. 154041-463

A BEVAIX, JOLI STUDIO 25m2 avec cuisi-
nette, douche W.-C, balcon, place de parc
500 fr. charges comprises. Tél. 46 25 94 privé
dès 12h., 4411 22 prof. int. 330. I44708-4S3

CORCELLES-CENTRE tout de suite ou à
convenir, chambre meublée, 400fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 32 92. 144822-463

MONTANA 2 PIÈCES pour 2 personnes soi-
gneuses. Tél. (022) 344 66 87 ou répon-
deur (022) 756 23 70. 144956-463

VACANCES POUR 5 PERSONNES bord
Méditerranée, tout confort, terrasse, place de
parc couverte. Libre du 3 au 24 juillet ou mai,
juin. Tél. (038) 31 74 31. 145017-463

VACANCES CAP D'AGDE, appartement
4 personnes. Libre juin, août, septembre. Tél.
53 26 24. 145066-463

À CRESSIER . APPARTEMENT 5% PIÈCES,
neuf pour 1 er mai. Loyer actuel 1865 fr charges
et place de parc comprises. Tél. 47 31 35.

145076-463

FLEURIER 1 PIÈCE rénovée, salle de bains,
W. -C, cuisine habitable semi-agencée, galetas,
cave, buanderie, locaux communs. Parc. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 61 36 23.

145023-463

AUVERNIER: appartement 4 pièces, cuisine
agencée, terrasse , cave, galetas, dès le 1er mai
1993. Tél. (038) 31 33 70 le soir. n62i6-463

BOUDRY , pour le 1er juin, très joli deux pièces.
Tél. 41 39 88 entre 14h30 et 16 h 30.116309-463

NEUCHÂTEL, Parcs 35, appartement 4 piè-
ces, cuisine agencée, cave, jardin, dès le 1er avril
ou date à Convenir. Loyer 1340fr. + charges
160 f r. Tél. 246.882. H6290 463

HAUT DE LA VILLE vue imprenable, 5 pièces
+ hall, balcon, cheminée de salon, cave, gale-
tas, transports publics. Conviendrait à. person-
nes d' un certain âge, 1760fr. charges compri-
ses. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 463-3190 H6320-463

À LIGNIÈRES. tout de suite, appartement
2V4 pièces, rez-de-chaussée. Loyer 800 fr. avec
charges. Tél. 51 30 37. 116368-463

À NEUCHÂTEL, 3% pièces, cuisine agencée,
cheminée. A proximité de la gare et du centre.
Libre tout de suite. Tél. prof. 33 22 12ii6369-463

A PESEUX, 214 pièces, quartier tranquille, cui-
sine agencée, balcon, 1040fr. charges compri-
ses. Libre dès le 1er mai. Tél. (038) 31 61 04.

116381-463

STUDIO avec douche, Roc 15, 350fr. + char-
ges. Tél. (038) 24 29 27. ii64i 1-463

BUTTES, cheminée de salon, 2 pièces, mo-
quette murale, cuisine, W.-C, bains, poutres
apparentes, garage, jardin en rez-de-chaussée,
2 minutes de la gare, libre immédiatement ,
586 fr., charges comprises. Tél. (038) 61 18 77
ou (038) 61 35 07. 116430-463

LOGEMENT DE CONCIERGERIE 2 pièces,
cuisine agencée, bains, pour personne sans
voiture, disposée à exécuter les travaux
d' entretien de l' immeuble, centre ville. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
463-3195 116415463

NEUCHÂTEL OUEST, 2 pièces, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite. Tél. (038) 30 50 86.

116417-463

AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire: J. Michel, CP636ex , 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599-472

A DONNER PIANO au plus vite. Tél . 302405
le soir même tard. 40543-472

JARDIN POTAGER DISPONIBLE. Condi-
tions intéressantes. H. Krebs. Château 5, 2068
Hauterive. Tél. 33 2002. 40556-472

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f" — |_ I "2JU,' >i rt Tarljr: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.-
J /B"-~~V"̂ "*̂  I \-V "i*"1"1"""" '"""' \u / f **/ */P 0/\\ P81" E1111101106 - Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80

. <——* I [ H ^£- \—=- 1 \\ ) & j /  /y /y/ ¦/ m ^ e mot; nunimurn Fr- 20- par annonce.
A T^ Y^ AY^

j OAn 
È if  mF TÈ ËJ M^ 'Cf 'Cf I IM ÎJ"̂  m ^-Hôô^Eïl /// A~M/s/>\\ Supplément pour annonce sou^ chiffre : Fr. 12.-
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Neuchâtel Vidéotex
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UN LOUP 
SUR LA LANDE jjBjg

Les penderies ne contenaient que quelques frus-
ques poussiéreuses. Un corsage, un tablier, deux
robes noires désuètes, des fichus, deux vestons
d'homme étriqués, un vieux melon, un gilet...
- Qui ressemble beaucoup à celui que l'inconnu

portait sous sa robe de chambre... remarqua Bella.
La robe de chambre elle-même était accrochée à

une patère dans la chambre. Le lit n 'était pas fait,
mais les couvertures qui le bordaient paraissaient
neuves.
- Naturellement, ni salle de bains ni douche...

remarqua Reder tout en se dirigeant vers l'évier de la
vaste cuisine. - H se pencha : - Qu'y a-t-il sur les
parois de la cuvette ? Relevez-moi tout ça ?
- Il y a des empreintes sur la lampe à pétrole,

chef !
- Très bien. Au travail ! Moi, je vais aller recon-

naître les alentours.
- Nous vous accompagnons, dit Bella.

Smart et Reder n'était pas équipés pour une telle
randonnée dans les champs gorgés d'eau. En revan-
che, la jeune fille, habituée à parcourir les sept cent
vingt hectares du zoo où elle travaillait, était chaus-
sée de bottes confortables.
- Faites attention de ne pas glisser, commissaire.

Il se peut qu'il y ait des plaques de verglas. Au bord
de la falaise, méfiez-vous davantage encore.
- Merci de prendre soin de ma petite santé,

Milady.
La jeune fille prit la tête.
Elle marchait droit devant elle, à défaut de savoir

où se diriger.
- Pourquoi ne pas chercher ce Dunmore Point qui

m'a déjà intriguée la première fois que je suis venue ?
Je suppose qu'il s'agit de la plus extrême pointe de
Slea Head.
- Et que croyez-vous que nous allons y trouver ?

questionna Reder, grognon. La ferme nous a déçus,
du moins sur l'instant. Il se pourrait toutefois que les
prélèvements que nous avons faits donnent de bons
résultats. L'individu est parti juste à temps. Outre
votre témoignage et celui de David Osborne, il y a
cette robe de chambre en parfait état pour indiquer
sa présence.
- Et très peu de poussière sur les meubles...

renchérit Bella.
- En effet.
Profitant du sentier escarpé que la falaise proté-

geait du vent en cet endroit , ils devisaient allègre-
ment. Le ressac en contrebas accentuait ce que ce
paysage avait de majestueux sous un pâle soleil
émergeant des nuages d'un gris uniforme.
- Je n'ai jamais rien vu de plus beau ! s'exclama

Bella en s'arrêtant un instant, fascinée par le ballet
des oiseaux de mer qui, délaissant les rocs de Slea
Head, allaient se poser sur les îles Blasket.

n, (À SUIVRE)

Bureau d'études et d'investigations
pour la recherche du partenaire
Sans engagement , faites le premier
pas, retournez-nous le coupon ci-
dessous.

I Nom I

1 Prénom i

' Adresse '

b: I
A retourner à: la49o6.46o
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H' j « 3W^SP5 w v̂i

60 minutes de passion i
et de détente ™ A

*£ !54045.ti 0 IIP ''

Vendredi 26 mars 1993, à 20h15 j|

Université - Aula des jeunes-Rives jF
Neuchâtel A
Location : TCS-Voyages , Rue Pourtalès 1 '" JW JLW
2001 Neuchâtel - Tél. 038/2415 31 Jif JE

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

Place de tir/ Place de tir/
Mars 1993 zone des positions zone des positions
22.03.93 0900-1800 Zone 2-3 24.03.93 0800-1800 Zone 2-3
Trp : cp PA I/5 Trp : cp PA III/5
23.03.93 0830-1730 Zone 2-3 25.03.93 0800-1700 Zone 2-3
Trp : cp PA II/5 Trp : cp PA IV/5

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

3. La Chaux-d'Amin

NE 2
Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire - .- .-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Fass - Grenades à main - Tube roquette.

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

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

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
/^Q2\ fan 'N (sLJJ~>S
y /̂ TTf- 

Ne jamais &lfi  ̂ I *"* !
QLjjVfl toucher I r̂  Marquer v ' Annoncer

lisfel \ms aUJ
Informations concernant les tirs : tél. 024/259 360 ou 024/259 253.
Lieu et date : 1400 Chamblon, 2.3.93.
Le commandement : Office de coordination 1. 144999-110

Dimanche 28 mars 1993
à 17h

Temple du bas
Neuchâtel
Location: Office du Tourisme, Neuchâtel

Tél. 25 42 43

Entrée : Fr. 35. - /30. - /20. -
AVS/AI/Appr./Erud. Fr. 30. - /25. - /l 5. -
Réduction membre Club M- Fr. 5. - 145103-110

Je ne suis pas encore membre du Club JE-,
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante:

I N° d'abonné à L'EXPRESS:

Nom:

Prénom:

Rue, n°:

I NP et localité:

Tél. privé:

Tél. prof.:

Date de naissance:

J'aurai ma carte du Club E- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante)

II ? Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit |
I* \dd\ Carte suppl. (membre de la famille

vivant sous le même toit) = Fr. 20. ~
CCP 20-5695-2

A retourner à: L'EXPRESS, Club £-
Service de promotion
Case postale 561
2001 Neuchâtel

4-f-J TJ> DE CHAMBRE
\J y |1 DE NEUCHÂTEL

Soliste:
PI-CHIN CHIEN, violoncelle, auréate du 9e Concours UBS 1992I

Direction: JAN D0BBZELEWSKI
| Johann Christian Bach (1735-1782)
I o , • n ., . .. .  . _ AMBIANCE DE FIN DU CONCERTSymphonie op. 3 No 4 en si bémol majeur m> -LES ADIEUX - gfc.

i I

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Symphonie No 45 en fa dièse mineur, Hob. I: 45 "Les Adieux "

144790-119

91637-119 V

7960

144879-119

ZJ «amour
nouveautés. UÎCÎntl V
SEXSHOP EVI WiWUII A
Route de Sex shopping
Boujean 175 ,,., . a

Bienne. 8,550-119 K7 - magazines.

Cabines vidéo
Dialogue et accessibles
séance de ,,
relaxation J usclu à

156-8513 23 heu es
<t e«» «j nft Moulins 30
l0D-743o Neuchâtel.

153714-110y
Fr. 2.- l a  min. ^̂ HH^̂^̂ '

153999-119

1̂ —̂ I A / -j ' i —
91638-119 J i *j F  "'-J-fy f ĴT "̂

ww « A Mmm î?

156 71 09
ILe sexe à piles

I VU O  ̂ OÎ/153441-119

Amours entre femmes
sans tabous

156 - 7276
Fr. 2.-/minute. 81535-119

DIALOGUE EN DIRECT
• Petites confidences ?
• Problèmes affectifs ?
• Chagrin ? 145034-119

N'attendez plus,
appelez-moi î

! 156 -8226 #
* 24 h sur 24 , A«&
? POUR ELLE ET LUI! >

v 
)

FAIMS CLUB NATHALIE

E__—

;•

?
HBH I .

m- JflB

K- ,mg

Utefet
\ • "-.j.

NOTRE STAR A 20 ANS
Si vous voulez adhérer au club, écrivez à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 110-3189. 116321-no

V /

f GARDERIE
DE SAINT-NICOLAS

accueille vos enfants.
Horaire à la carte, selon convenance.

Saint-Nicolas 26, Neuchâtel.
Tél. (038) 5719 69. 153954-110

^ J

AM ^k VOYAGES - EXCURSIONS

WAJITT WER I
É̂VADEZ-VOUS EN NOTRE

COMPAGNIE...
NOS SÉJOURS PRINTANIERS

25 avril-1" mai, 7 jours

ROCAMADOUR - PÉRIGORD
Fr. 995.-

3-9 mai/31 mai-6 juin, 7 jours

MENTON - CÔTE D'AZUR
Fr. 720 -

10-16 mai, 7 jours

LUGANO - TESSIN
dès Fr. 595.-

24-30 mai/21-27 juin, 7 jours

ALASSIO - RIVIERA
Fr. 690.- / Fr. 765 -

6-12 juin, 7 jours

ARCACHON - AQUITAINE
Fr. 1175.-

7-12 juin, 6 jours

DAUPHINÉ - VERCORS
Fr. 885.-

13-19 juin, 7 jours

PERTISAU - TYROL
Fr. 760.-

Demandez nos programmes détaillés I
146100-110

Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
i (038) 25 82 82 I

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

petit
café-restaurant

Prix du fonds de commerce :
Fr. 70.000.- .

Tél. (039) 31 46 23. 144987 152
2076 Gais. Telefon 032 88 25 68

142660-110

Invitation pour aide active

Ne pas
combattre
les symptômes mais
les causes
Dr. Peter Huggler, fondateur de l'Acadé-
mie de vitalogie offre pour le cours inten-
sif de ce printemps quelques places
d'étude en vitalogie, diplôme délivré.
Les cours auront lieu à Sion en Valais.
Conditions préalables d'admission :
l'achèvement des études d'une école pu-
blique, être compréhensif et disposé à
aider son prochain.

Pour de plus amples renseignements
concernant cette profession d'avenir,
veuillez svp vous adresser à : 145033-110
l'Académie de vitalogie
Impasse Aurore 3 - CH-3960 Sierre.

^̂ .'
V WJWW^

Dimanche 21 mars 1993

Départ place du Port 13 h 30

Promenade en Singine
FI» iU. — 154003-110

Renseignements + inscriptions



LULLY
»l8r près d'Estavayer-le-Lac

<5v Samedi 20 mars

 ̂
1993, à 20 h 15

r̂ à 
la 

salle
communale

SENSATIONNEL
LOTO

Fr. 6100.- de lots

4 x Fr. 500.- 1 x Fr. 1000.-
Abonnement : Fr. 10.- 20 séries

144904-156
Se recommande :-

La Gym pour tous, Lully

ĵ ^~ »̂-̂ « f̂ ' *̂  ̂ —"̂ B— ^̂ ~ r̂̂ ^mW^̂  A^m\ ̂ ^k. /rT'*ii\ Rivella est sponsor off iciel de

J | M ^k I I  H H ZKC^V\ 
I Union Basket Neuchâtel 

et 
a

Ê̂ ê̂\ w B̂nmM B r !  I L̂!̂ "\ -\ sort ' Pour ce 'a un tout n°"v <îau
H \ \ \J b P̂ \/ sË pin's. Vous le recevrez en

^H _m j  r \t _^̂ dj renvoyant cinq col leret tes dé-
^L' W B. l W fwSwJElf 

l̂ f jj  ̂ tachables de bouteilles Rivella 3dl.
^^̂  ̂ ^̂ ^*m  ̂ T§- %S|;̂ B I * Nais hâtez-vous car le stock est limité!

r ^ Jm̂̂ m\mÈÊÊmmfmm̂  
Les collerettes peuvent également être obtenues

_>̂ ^__ 
_^^__^^^ 

_^^^ ^̂  ̂ _^^ _^_ _^^_^^^ _^^_^^^  ̂
, / jNtH ^^^_ 

gratuitement auprès de RIVELLA SA. 4852 Rothnst.

| Î A /I ï̂ ^̂  1̂ ^̂ ^̂  1 H II '* Hk En venant au prochain match , vous aurez une chance
I I ^A / I Ê̂ _̂\ ^^̂  

^L I \\ \ »sS ^k supplémentaire de gagner d'autres prix alléchants.

i ' . ^V M V 
 ̂

W ' , 
S'il ||I LE CALENDRIER DES MATCHS:

B -̂  M A I W B ^̂ _ ^̂  I 
 ̂

B -̂  ̂ B -V B \» 
 ̂

* tjt ^L samedi é.3.93 I7h30 Salle Omnisports

Ĵ ^F V^ tË* ̂ ^mt m  ̂ mercredi 10.3. 93 20hl5 Salle Omnisports
""¦""""̂ l /*""̂ i 

Î T r̂ l ^̂ ^ JCC^̂  
ADIA Union Neuchâtel -

NIKE 
Pully Basket

J ^̂  ̂
' ¦ ^* r+mWL^mV̂ B samedi 13.3.93 17 h 30 Palestra Arti & Mestia

H-4 ^^^  ̂ B V 
' 
j^Q K? j£ FIDEFINANZ Bellinzona - ADIA Union Neuchâtel

* j  . ^ L̂hS^~J AWL. K samedi 20.3.93 17 h 30 Salle Omnisports
B  ̂ ^C^̂  ̂ Btrl: '¦' - j^̂ MP* ~1 H 

ADIA Union Neuchâtel - HAUTE-NENDAZ Monthey BC

~^̂ ^̂ ^  ̂
T̂̂ |̂  ̂~~fl|̂  I A^m̂"̂  ̂ —"̂ T" I 

~"̂ (""̂ ^B 

S *dm\ Mettez les cinq collerettes de bouteilles 3dl

^̂  
I ̂ ^̂  ^

V  ̂ 1 ' '/ ' avec ce coupon dans une enveloppe et envoyez- '
B 

^  ̂
B J V / I la à: RIVELLA SA, route des Colombettes. 1 628 |¦ 1̂ ¦ ri ' iUl livjUJj  W ; |» m | n - 1

NOUVEAU f 4 | H |
1̂ l J 

_ I Union Neuchâtel boit Rivella. I

I HONDA 53C ^NEUCHÂTEL^B

^145031-142 ^

EnsD^^gcSHiiBW
GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION |9
TOUTES MARQUES : 21 31 31 LS
TOYOTA CAMRV Ï6 TOYOTA SUPRA TURBO OPEL KADETT E IH
2,5 aut./clim. + ABS 3,0 inj., aut./cuir , clim. 2,0, break , 

^
1

1989, blanc, 54.607 km 1989, blanc, 34.000 km 1990, blanc, 105.000 km W A W

TOYOTA CARINA E XLI ALFA ROMEO 164 V 6 OPEL VECTRA 16 V Kl
4 p., ABS , T.O. 3,0, clim., gris 2,0 i, T.O./ABS , 4 p., El J
1992, 6400 km 67.000 km 1989 , bleu, 61.200 km H

TOYOTA CELICA TURBO FORD ESCORT LASER PEUGEOT 309 XS U
2,0, 4x 4 , T.O. 1,4 i, 1989, rouge, Inject., 1987 |A|
1988, blanc , 8000 km 35.000 km noir , 87.000 km 

^^^

TOYOTA RUNNER V6 FORD SIERRA RENAULT 21 TXE ffl
3.0, 1990, noir , 2,0 i , ABS , T.O. ABS , 1 990, bleu, Û H
48.000 km 1988, rouge, 114.727 km 51.200 km 40552-142 V «J

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 325 iX 73500 km 19SB

RENAULT 5 62.900km 198B BMW 325 i 51.000 km 19S9
OPEL CORSA J0Y 69.800km J989 BMW 320 i Touring 16.000 km 1989
ALFA ROMEO 75 TS 52.000 km 1990 BMW 535 i 77.000km 1988
SIROCCO SCALA 16 V 85000km 1988 BMW 525 i Touring 10.700km 1992
OPEL SENAT0R CD 31.000 km 1990 BMW 535 i 105.800km 1989
FORD ESCORT SAPHIR 49.000km 1988 BMW 730 i 63.100 km 1987

BMW 318 i 123.000km 1987

Tél. (038) 3311 44 - Rouges-Terres 22-24, 2068 Hauterive
SAMEDI: service de vente ouvert 154054.142

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

^̂ ^
mmmmmtmmmmmwm^^Êm^̂̂

HONDA ,ulomoî,"|« ^B
NEUCHÂTEL̂ P

Y 145030-142

Voiture
Golf GTI 16 V
Série spéciale
« Kittée ». Toutes
Options. 145018-142

Tél. (038) 63 27 96.

NOUVEAU !
Seul ... seule ?

Plus pour longtemps
Ne passez plus vos soirées et vos week-ends en
solitaire.

Faites-vous des amis
Trouvez votre partenaire. Téléphonez aujourd'hui.
Rencontre z-vous demain. La ligne conviviale el

sympa TÉLÉRENCONTRE. 2 -/min.

1 56 80 11 .
 ̂

K5016-154^

Peugeot 106 XN 1.1 92-09 5.000 km
Peugeot 205 Junior 3 p. 89-04 16.000 km
Peugeot 205 Junior 3 p. 91-10 34.000 km
Peugeot 205 Rallye 89-04 43.000 km
Peugeot 205 GTI T.O. Kit 89-08 81.000 km
Peugeot 205 GTI T.O. D.A. 92-07 26.000 km
Peugeot 309 GRD (Diesel) 88-12 66.000 km
Peugeot 309 GTI 5 p. 88-12 69.000 km
Peugeot 405 SRI aut. climat. 92-05 8.000 km
Peugeot 605 SU 90-12 34.000 km

40551-142

OUVERT LE SAMEDI

^^0B̂ ^^^^ _̂ ^» Concessionnaire

Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT

Voiture de direction
Mazda 626 GT 5 portes 1993 3.500 km
Mazda 121 GLX Magic 1993 4.500 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

OPEL ASTRA GSI 1992 33.000 km
OPEL CORSA JGY 1991 29.000 km
OPEL VECTRA GLS 1989 71.000 km
OPEL SENAT0R CD 1990 33.000 km
OPEL VECTRA 4 x 4  1989 47.000 km
OPEL KADETT GL 1,6 i 1990 59.000 km
MAZDA 323 TURBO 4x4  1988 43.000 km
FORD ESCORT
SAPHIR ABS 1988 49.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000 km
FIAT UNO 75 S i.e. 1987 87.000 km

GARAGE DU ROC SA
PIERRE-A-MAZEL 1
2000 NEUCHÂTEL
TÉL. 038/24 44 24 154006-142

INCROYABLE! AW\
MITSUBISHI

MOTORS

Sur tous les modèles neufs MITSUBISHI

chez :

(9HNINI-G1MGE
Téléphoner au 032/95 24 23

Pièces et main-d'œuvre (test pollution inclus). 15.000 km
par année, 4 pneus d'hiver (1er montage compris).

Super leasing par: REVI-LEASING
4900 Langenthal

Demandez une offre sans engagement. 145102-142

81269-142

B MOTO SHÔ7"

Tél. (038) 250213
Sablons 57 NEUCHÂTEL

B^MOS^̂
¦F OCCASIONS ^BW AVEC V

I 12 MOIS I
1 DE GARANTIE I
^k KILOMÉTRAGE ÀM
|̂k ILLIMITÉ 

^
àm

S

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)

I 47 61 89.
V 4Tlif - 14i ¦/

\

Oarage
^

l

OCCASIONS
PEUGEOT 205 Automatic,
rouge, 1991, 36.000 km,
Fr. 13.500.-.

PEUGEOT 205 GR Diesel,
beige met., 1989, 80.000 km,
Fr. 10.300.-.

GOLF GTi 1,8, vert met., 1983,
138.000 km, Fr. 4900.-.

Expertisées et garanties.

KiTT«W f̂flT^Ti|cTTrTT5CTrMl H¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mWmWm\

HONDA |u,Dm°']ilel 
^M

NEUCHÂTEL^B

^145029-142 

A vendre

Nissan
Cherry 1300
1985, expertisée.
Fr. 2300.-.
Tél. 25 55 26. 116224.142

Vends

Mercedes 190 E
1989, nombreuses
options.
Excellent état.
Fr. 29.000.-.
Tél. 24 28 05
dès 14 h 30. 144898 142

EEXPRE§£
PUBLICI TÉ



Georges Deniau mise sur la jeunesse
TENNIS/ // veut donner aux Suisses les moyens de réussir

mm ousculé cette automne, Georges
K Deniau a partiellement obtenu

ce qu'il voulait. Il veut donner
aux jeunes joueurs suisses les
moyens de réussir en créant un ten-
nis-études. A Ecublens, bien sûr...

Georges Deniau n'est pas rancunier.
En tentant de déplacer le centre na-
tional d'Ecublens (VD) à Berthoud (BE),
Swiss Tennis a failli mettre fin à la
collaboration qui le liait avec l'entraî-
neur français. Il fallait toutefois plus
pour décourager Georges Deniau, qui
entend bien voir ses projets et son
nouveau concept pour la formation
des jeunes se réaliser. Des projets qui
ne manquent pas d'intérêt. A condi-
tion qu'on ne lui mette plus les bâtons
dans les roues.

— Je crois qu 'on a désormais com-
pris ce que je  voulais pour le tennis
suisse. On a déjà perdu trois ans. Il
s 'agit maintenant de concrétiser mes
idées.

En résumé, il entend créer un tennis-
études à Ecublens, qui rassemblerait
les meilleurs juniors âgés de 14 à 18
ans. Cette école serait ouverte aussi
bien aux Romands qu'aux Alémani-
ques.

— Le projet a déjà été accepté
par Swiss Tennis. Seul le lieu n 'a pas
encore été défini. Je désire rester à
Ecublens. Tout sera fait pour que les
Alémaniques puissent travailler dans

de bonnes conditions. Les joueurs
pourraient terminer leur scolarité obli-
gatoire, puis suivre leurs études jus-
qu 'à leur terme.

Autre incertitude, la date d'ouver-
ture de ce tennis-études. Là aussi,
Georges Deniau a un désir bien pré-
cis.

— J'aimerais démarrer en septem-
bre prochain. Je veux bien attendre
une année ou deux, mais pas plus.

— La décision doit intervenir très
prochainement, assure Jean-Marc Fur-
rer, membre du comité central, mais
un tel projet coûte relativement cher.

En attendant, l'entraîneur français
continue d'entraîner les meilleurs es-
poirs de notre pays, âgés entre 17 et
1 8 ans. Plus précisément, ceux qui ne
possèdent pas d'entraîneur privé.
Parmi eux figurent quelques joueurs
susceptibles de faire une carrière in-
ternationale. Manaï, quart de finaliste
à Wimbledon l'an passé chez les ju-
niors, reflète le renouveau du tennis
helvétique.

— Certains possèdent vraiment un
bon coup de raquette. Ils ont les
moyens de réussir. Avec Freiss et Pa-
ganini, nous sommes là pour leur ap-
prendre comment utiliser leur poten-
tiel. Nous sommes des tâcherons. Le
talent, l'envie de réussir, ce sont eux
qui les possèdent.

Lorsqu'il évoque la formation en

Suisse, Georges Deniau devient d'un
coup plus sévère. Beaucoup de lacu-
nes apparaissent dans la technique
de base et dans le suivi des jeunes.
C'est justement dans cette optique
qu'un tennis-études devient néces-
saire.

— Il y a trop de laisser-aller en
Suisse, trop de gâchis. A l'avenir, il
faudra être plus rigoureux. A Ecu-
blens, nous pourrions accueillir des
jeunes entre 14 et 18 ans, une tranche
d'âge très importante.

A 14 ans, n'est-ce pas déjà trop
tard?

— Non, si la formation est bien
faite jusque-là. Nous aurons besoin
d'entraîneurs compétents dans les ré-
gions. Les bases devront être acqui-
ses, de sorte qu 'à Ecublens, nous pour-
rons travailler le physique et donner à
ces joueurs l'envie de gagner. Nous
devrons les endurcir.

Georges Deniau sait mieux que qui-
conque les attraits d'un tennis-études.
Ne fut-il pas le premier entraîneur

GEORGES DENIA U - «Je suis fier
d'avoir pu révolutionner quelque peu
le tennis helvétique». asi

professionnel en France, à travailler
justement dans une telle école? Il ai-
merait réaliser en Suisse ce qui fait le
bonheur des meilleurs espoirs français.

— La France a eu une.chance ex-
traordinaire il y a 23 ans, celle
d'avoir Philippe Chatrier qui a mis au
point des structures parfaites. La plu-
part des meilleurs joueurs français ont
passé par Nice, par notre tennis-étu-
des. Le tennis tricolore est bon. Il se-
rait le meilleur du monde si la vie y
était plus dure.

Une telle réussite peut-elle être réa-
lisée en Suisse? Georges Deniau y
croit.

— C'est encore plus facile. Les dis-
tances sont plus courtes, il existe dans
votre pays un nombre incroyable de
courts couverts. Malheureusement, le
Suisse est trop timoré, trop enclavé.
Commençons déjà par changer les sur-
faces. Supprimons le «bross-slide»,
qui n'est jamais utilisé sur le circuit
professionnel.

Il reste les mentalités. Elles sont plus
difficiles à changer, notamment les
différences entre Romands et Aléma-
niques.

— Mais les mentalités ont déjà
évolué, au travers de la Coupe Davis.
Je suis d'ailleurs fier d'avoir pu révolu-
tionner quelque peu le tennis helvéti-
que.

Georges Deniau semble avoir une
solution pour tout. Même avec les pa-
rents des joueurs, qui ont souvent ten-
dance à prendre trop d'importance
au bord des courts, il a son idée.

— J'ai de bons contacts avec eux,
mais j'évite de parler tennis. Il faut
leur apprendre à rester à leur place.
Je ne leur donne pas non plus d'expli-
cations techniques, pour qu 'ils ne s 'en
mêlent pas. Comme pour les études ou
le sport en général, les parents doi-
vent encourager leurs enfants. Ils doi-
vent leur apprendre la rigueur, en
faisant attention à ne pas les dégoû-
ter.

Georges Deniau n'aime pas lorsque
l'on se mêle de son travail sur le
terrain. Il a suffisamment d'expérience
pour savoir ce qui est bon pour le
tennis helvétique. N'a-t-il d'ailleurs
pas l'appui total des joueurs? Comme
le déclarait Marc Rosset cet automne,
«ILa Suisse ne peut se passer d'un
homme comme Deniau».

0 Christophe Spahr

On efface tout...
On  

efface tout et on recommence.
Le parcours 1 992 en Coupe Da-
vis, c'est du passé. Place à une

nouvelle aventure, qui pourrait bien
ressembler à la précédente. Pour le
tennis suisse, le plus dur reste à faire:
confirmer. Georges Deniau rappelle
tout de suite que la Coupe Davis ne
reflète pas forcément les forces du ten-
nis mondial.

— Nous sommes finalistes, mais nous
ne sommes pas pour autant la
deuxième équipe au monde. La France,
la Suède ou la Tchécoslovaquie nous
sont supérieurs.

Même si Rosset et Hlasek ont failli
venir à bout des Américains, l'actuelle
«dream-ream» du tennis, rien n'est ac-
quis. La Suisse n'est surtout pas à l'abri
d'une défaite au premier tour. D'autant
que du 26 au 28 mars, Sturdza et son
équipe effectueront un déplacement
qui n'a rien d'une partie de plaisir. A
Calcutta, dans un climat social difficile,
l'Inde voudra jouer un mauvais tour au
récent finaliste.

— Ce sera une rencontre délicate,
en raison de la surface et du climat.
Nous nous préparerons sur place, puis-
que nous jouerons sur gazon.

Si la Suisse passe ce premier tour, il
accueillerait un adversaire qui ne lui est
pas inconnu. Et qui aura une belle re-

vanche à prendre. La France, qui ren-
contre l'Autriche privée de Muster, en-
tend bien retrouver la Suisse.

— Je ne regarde jamais si loin. Je
prends les matches les uns après les
autres. Bien sûr, je sais étudier un ta-
bleau et je  sais ce qui nous attend en
cas de succès. Pour moi, cela m'est
égal, tant que l'amitié prime sur le
dénouement sportif.

Allons encore un peu plus loin. En cas
de nouveau succès, Rosset et Hlasek
retrouveraient sur leur chemin les Etats-
Unis. Sur leur terre, ils auraient à leur
tour une revanche à prendre. Reste que
la paire helvétique se devra d'évoluer
toujours à son meilleur niveau. Car der-
rière, aucun joueur ne pourra les sup-
pléer.

— Hlasek est un vrai professionnel,
il tire toute l'équipe. Il a beaucoup
d'expérience. Quant à Rosset, je  le
considère comme l'un des dix meilleurs
mondiaux. Même si ce n'est pas encore
le cas au classement A TP, il est l'un des
rares joueurs à être capable d'élever
suffisamment son niveau de jeu pour
battre n'importe qui.

L'aventure 93 ressemblera-t-elle à
celle vécue l'année passée? Pourquoi
pas.

0 c. s.

De Bôle aux Etats-Unis
COURSE D'ORIENTATION/ Année chargée

La  
saison 1 993 de course d'orienta-

tion a déjà recommencé pour les
g Neuchâtelois, qui se sont déplacés

nombreux aux premières courses régio-
nales de l'année. Cette nouvelle saison,
qui s'étend de mars à novembre, com-
portera de nombreux points culminants.

Pour les coureurs de l'équipe natio-
nale, dont les Neuchâtelois Véronique
Renaud (cadre B), Alain Berger (cadre
A) et Jérôme Attinger (juniors), les
grands rendez-vous seront le cham-
pionnat nordique début juin en Fin-
lande, et surtout les championnats du
monde, qui auront lieu début juillet en
Italie pour les juniors et début octobre
aux Etats-Unis pour l'élite. Le terrain
américain est réputé très difficile et les
Suisses auront fort à faire pour défen-
dre leur titre de champions du monde
de relais gagné il y a deux ans en
Tchécoslovaquie.

Plus près de chez nous, l'événement
important de l'année sera sans nul
doute les ô Jours de Suisse, organisés
mi-juillet tout d'abord en Argovie et
ensuite au Tessin (3 jours dans chaque
région). Ce sera là une bonne occasion
de retourner dans le magnifique ter-
rain du Col du Lucomagno, cadre du
championnat de Suisse individuel de
l'an dernier.

Les Romands, en particulier les Neu-
châtelois, seront comme d'habitude très
actifs du point de vue de l'organisa-
tion. La section course d'orientation du
CARE Vevey, qui fait un effort louable
pour le développement de ce sport
dans le bassin lémanique, ouvrira les
feux le 4 avril avec une course natio-
nale au Mont-Pèlerin. La carte de
course avait été utilisée lors du cham-

pionnat romand l'année passée et a
été légèrement retouchée car elle man-
quait de détails. Les 8 et 9 mai aura
lieu le traditionnel week-end neuchâte-
lois et championnat cantonal, dans la
carte de Pouillerel, près de La Chaux-
de-Fonds, inaugurée en octobre der-
nier lors d'une course nationale.

Le club fribourgeois CA Rosé organi-
sera mi-août le I Orne championnat ro-
mand, dans la forêt de la Montagne
de Lussy, au nord de Romont. La nou-
velle formule de ce championnat de-
vrait en accroître l'attractivité, surtout
auprès des jeunes.

Dernier rendez-vous et pas des moin-
dres, celui donné par le CO Chenau
aux adeptes de course d'orientation
de nuit, le 23 octobre à Bôle. Les
meilleurs spécialistes du pays seront ce
soir-là en terre neuchâteloise, où se
disputera le championnat de Suisse de
nuit. La forêt de Chassagne-Plan du
Bois, dont la carte est actuellement
remise à jour et redessinée, offrira un
cadre idéal pour la pratique de cette
spécialité.

A noter encore que l'Association neu-
châteloise de course d'orientation
(ANCO) organise chaque mercredi et
certains samedis des entraînements
techniques dans les différentes cartes
du canton. Ces entraînements sont ou-
verts à tous, débutants et plus avancés.
Des transports sont organisés depuis
Neuchâtel, le Val-de-Ruz et La Chaux-
de-Fonds jusqu'au lieu d'entraînement.
Les personnes intéressées peuvent con-
tacter Pascal Junod, Signal 17, 2022
Bevaix, tél. 038/461708.
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Neuchâtelois
en évidence
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! on départ pour les compétiteurs
I du Neuchâtel Karaté - Do en ce

11 début de saison 1 993. Lors des
championnats romands de karaté qui
ont réuni tous les karatékas de cette
région et servait également de qualifi-
cation pour les championnats de Suisse
qui auront lieu demain à Thoune,
Franco Pisino s'est qualifié pour lesdits
championnats en terminant 3me de la
catégorie des -65 kg.
Puis, lors du tournoi kata-kumité (techni-
que-combat) de Thônex, où tous les
karatékas porteurs d'une ceinture al-
lant jusqu'à marron se sont retrouvés,
c'est le jeune Thibaut Jobin (catégorie
cadet) qui a brillamment travaillé. Il a
en effet obtenu la 3me place dans la
catégorie des katas et il s'est égale-
ment hissé sur la 3me marche du po-
dium en kumité -70 kg. Nicolas
Schreyer s'est quant à lui incliné en
petite finale de la catégorie des se-
niors -65 kg, obtenant le 5me rang,
/ad

¦ BADMINTON - Sven Engel, de
Saint-Biaise, et Sandrine Oberli, de
Neuchâtel, ont remporté le tournoi
populaire Yonex disputé au CIS de
Marin. / JE-
U TENNIS - Beat Pulfer, de Neue-
negg, et Luana Santonio, de Perroy,
ont remporté le GP Zyma au CIS de
Marin. / M-

On verra mieux les régates
VOUE/ 420 et 470 en lice à Neuchâtel

C'est désormais une tradition: la
saison de voile sur les lacs jurassiens
commence par une régate organisée
par le Cercle de la voile de Neuchâ-
tel. La première manche des cham-
pionnats de Suisse par points des
séries «470» et «420» aura lieu ce
week-end au large du port du Nid-
du-Crô à Neuchâtel. La première de
ces série est olympique et les équipa-
ges recommencent un cycle. Les
«420» sont réservés aux juniors de
la relève. On attend une cinquan-
taine d'équipages en tout.

La nouveauté de cette «Coupe de
Neuchâtel» sera d'importance, car le
milieu de la voile, et des dériveurs en
particulier, va vivre en 1 993 une pe-
tite révolution. Les types de parcours,
le nombre de manches et, plus géné-
ralement des conditions générales
des régates vont être modifiées.
L'union internationale des courses de
voile a décidé de tester pendant un
an de nouveaux types de parcours
en diminuant leurs grandeurs, en rac-
courcissant la durée des manches à
moins d'une heure, en les disposant
plus près des côtes, en mettant la
ligne d'arrivée au bas du parcours et

en augmentant le nombre de man-
ches des championnats.

Si le CVN s'est mis immédiatement
dans le ton, il n'en est pas de même
de la Fédération Suisse de voile
(USY), qui n'est pas encore à même
de fournir un quelconque renseigne-
ment. Le CVN s'est donc informé en
observant ce qui s'est déjà passé en
Europe lors des manches de cet hiver
pour les régates «eurolympiques».

On pourra donc mieux voir les ré-
gates ce week-end. Le bord de près
ne dépassera pas un kilomètre, le
parcours étant disposé entre les Jeu-
nes-Rives et les piscines. Spectacle
garanti, si le vent souffle plus que ces
derniers jours.

Deux équipages neuchâtelois se-
ront au départ en «470»où on an-
nonce tous les ténors: Nicole Meile et
Séverine Guex étrenneront leur ba-
teau après une bonne saison en
«420» et Jean-François de Cerjat,
avec Andy Heuss, tenteront d'être
encore meilleurs que l'an dernier. En
«420», il n'y a plus d'équipage neu-
châtelois pour l'instant.

0 Y.-D. S.

On joue
pour beurre

i mi m—es

La dernière inconnue est tombée
jeudi soir: les filles du NUC II, en
remportant deux sets contre Marly,
ont sauvé leur place en Ire ligue.
Certes, une victoire eût fait mieux
dans le paysage, mais comme un
set suffisait, l'essentiel est acquis.
Acquis, rappelons-le, avec le se-
cours de plusieurs anciennes joueu-
ses.

Tout est dit, donc, pour les équi-
pes neuchâteloises de ligue natio-
nale et de 1ère ligue, de même que
pour leur voisin de Prêles, Plateau-
de-Diesse. Tandis qu'aucune forma-
tion n'a accédé à la ligue supé-
rieure, se sont maintenues dans leur
catégorie respective les équipes de
Plateau (LNA masculine), NUC I
(LNB féminine), NUC II (Ire ligue
féminine) et La Chaux-de-Fonds (Ire
ligue masculine). Ont été relégués
les deux formations de Colombier
(LNB masculine et Ire ligue féminine)
et les garçons du NUC (Ire ligué
masculine). Autrement dit, des sept
équipes de la région neuchâteloise
qui militaient dans l'une de ces ca-
tégories, il n'en reste que quatre
(dans l'attente de la fin des tours
d'ascension en Ire ligue).

Le bilan est sombre, par consé-
quent, en rappelant que non seule-
ment promotion il n'y a pas eu,
mais encore que personne n'p par-
ticipé à la moindre finale d'ascen-
sion. Nous avons longuement décrit
et tenté d'expliquer, dans un récent
«Sports + », ce que nous avions
appelé «le déclin d\i volley neuchâ-
telois»... Un déclin qui, malheureu-
sement, n'est pas forcément arrivé
à son terme: les problèmes quanti-
tatifs et qualitatifs restent les' mê-
mes, comme celui du manque d'en-
traîneurs compétents. Neuchâtel
UC, par exemple, aura de la peine
à constituer et une équipe de ligue
B, et une équipe de Ire ligue fémi-
nine.

C'est dès lors pour beurre que
l'on joue aujourd'hui, ce qui n'empê-
chera bien sûr pas les protagonistes
de donner le maximum d'eux-mê-
mes et d'offrir un beau spectacle.
Histoire de finir sur une bonne note
avant les probables soupers
d'équipe! Le programme: LNA
masculine, tour de relégatîon (dont
ce n'est pas encore la dernière
journée:) Plateau-de-Diesse - Sur-
see (17h). LNB masculine: Colom-
bier - Lausanne (17h). LNB fémi-
nine: NUC - Uni Bâle (15h). Ire
ligue masculine': Spiez - NUC (17h)
et, demain, Guin - La Chaux-de-
Fonds (14h30). Ire ligue féminine :
Colombier - Lausanne (15h).

0P H.



Le papillon
ne laisse pas

béton

CLIN D'OEIL

A cause d'un petit papillon mar-
ron, une autoroute en projet depuis
25 ans pour désenclaver une région
du Michigan (Etats-Unis) n'est tou-
jours pas terminée parce que le
dernier tronçon, long de 20 kilomè-
tres, traverse une vallée où il vit

Le satyre de Mitchell figure de-
puis l'an dernier sur la liste des
espèces en voie de disparition. Il ne
survit plus que dans une quinzaine
de régions, dans le nord de l'In-
diana et le sud du Michigan, notam-
ment dans cette vallée du sud-ouest
du Michigan, entre Berrien Springs
et Benton Harbor.

Depuis près d'un an, la direction
des transports étudie le dossier à
fond pour rechercher une solution.
Des experts sont même allés jusqu'à
examiner les répercussions que
l'ombre d'un pont pourrait avoir
sur l'habitat du papillon. Un projet
de tracé doit être proposé en avril
à la direction fédérale des routes,
/ap

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: la zone de haute pression cen-
trée sur la Manche se déplace vers les Alpes. Elle détermi-
nera le temps dans notre pays aujourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse: en
grande partie ensoleillé, avec par moments des passages
de nuages élevés. Température en plaine en fin de nuit
proche de + 4 degrés, l'après-midi 19" sur le Plateau, 21°

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

en Valais et au Tessin. A 2000 mètres il fera + 7 degrés
à la mi-journée. Vent modéré de secteur ouest en monta-
gne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain,
assez ensoleillé le matin, risque d'averses par la suite. Dès
lundi, temps variable, par moments pluvieux. Encore
doux au début, plus frais vers le milieu de la semaine.

L4C — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et des
voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous permettre
de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses, grâce à
une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-lits Travel.
Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le j eu du
samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France pour
une ville européenne. Tenez, le 27 mars, deux billets pour Paris seront à vous
si vous décrochez la timbale! En attendant, la réponse à la question ci-dessus,
elle, se trouve en page 7, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon
amusement.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, 13e

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 15e

Berne beau, 15e

Cenève-Cointrin très nuageux, 15e

Sion beau, 17e

Locarno-Monti beau, 23e

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 11e

Londres beau, 11e

Dublin très nuageux, 8=

Amsterdam beau, 9°
Bruxelles beau, 10e

Francfort-Main beau, 12e

Munich peu nuageux, 12e

Berlin peu nuageux, 9e

Hambourg . peu nuageux, 8e

Copenhague très nuageux, 8e

Stockholm peu nuageux, 7e

Helsinki peu nuageux, 5e

Innsbruck beau, 15e

Vienne tes nuageux, 13=

Prague beau, 9e

Varsovie très nuageux, 5e

Moscou très nuageux, 4e

Budapest peu nuageux, 14e

Belgrade peu nuageux, 15e

Athènes beau, 18e

Istanbul très nuageux, 10e

Rome nuageux, 16e

Milan non reçu
Nice très nuageux, 14e

Palma beau, 21e

Madrid nuageux, 24e

Barcelone temps clair, 20°
Lisbonne beau, 19e

Las Palmas beau, 21e

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 27e

Chicago nuageux, -1e

Jérusalem nuageux, 11e

Johannesbourg temps clair, 25e

Mexico non reçu
Miami nuageux, 25e

Montréal temps clair, -12e

New York nuageux, -2e

Pékin nuageux, 12e

Rio de Janeiro nuageux, 36e

Sydney temps clair, 23e

Tokyo temps clair, 12e

Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 19
mars 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures : moyenne :12,1 °;
6h30: 7,9 °; 12h30: 15,9 °; 18h30:
14,7 °; max: 18,4 °; min: 7,3 = ; Vent
dominant: variable puis est-nord-est ,
nul puis faible. Etat du ciel : serein,
très légers passages nuageux, un peu
de brume.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 8 mars
au lundi 15 mars.

Littoral: 2 260 DH

Val-de-Ruz: 2144 DH

Val-de-Travers: 2839 DH

La Chaux-de-Fonds: 2967 DH

Le Locle: 2733 DH

Soleil sur ce week-end de Coupe de Suisse.
Vous pourrez presque vous bronzer les cuisses!



Et voici le
micro-climat !
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Elle est géographe, il est géologue: ils sont les
premiers météorologues radio de Suisse. Anne-
Françoise Python et Olivier Codeluppi feront la
pluie et le beau temps sur les ondes dès de-
main, premier jour d'une nouvelle météo sur
Radio suisse romande La Première.

0ur

, dur, d'être
une hirondelle,
par les temps qui
courent. Plus
moyen d'annon-
cer son prin-
temps tranquille-
ment. C'est vrai,

quoi! Il y avait déjà les Travaux pu-
blics qui se poussaient dans le rôle de
messagers, à grand renfort de trous
dans les routes; et voilà que RSR La
Première s'y met elle aussi. Elle choisit
le 21 mars pour étrenner ses nouvel-
les prévisions météo, plus dévelop-
pées, plus ciblées, plus variées. Avec
nuit bulletins par jour, à la fin des
éditions principales des journaux, au
lieu des cinq interventions intégrées
dans Info-Pile depuis 1989. Et tout ça
pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de
feuilleton plus plébiscité que la
grande saga du temps qu'il fait. Ce
qui tombe à pic puisque cette météo
sera parrainée. Par une marque auto-
mobile japonaise durant les trois pre-
miers mois. A raison de 2000 francs
par jour.

Mais foin de basses considérations
matérielles! Tournons-nous du côté
des interprètes du ciel: Anne-Fran-
çoise Python, géographe, 27 ans, et
Olivier Codeluppi, géologue, 36 ans.
Dimanche, c'est Anne-Françoise qui
se mouillera la première sur La Pre-
mière. Après le journal de 6 heures.
Nouvelle émission, nouveau métier!
Le coup de bignou s'imposait. On l'a
jointe au Centre météorologique de
Cenève-Cointrin (CMC), centre régie
nal en Suisse romande de l'Institut
suisse de météorologie (Météo
Suisse). Débordante d'enthousiasme
pour l'aventure.
- Olivier cherchait du travail et

moi j 'enseignais. On n'avait jamais
fait de radio ni l'un ni l'autre, et au-

cun des deux ne pensait en faire un
j our. Quant à la météo, j'y avais déjà
touché à l'uni, dans le cadre de la
géographie. Et puis il y a eu cette
annonce de la radio et on a été en-
gagé. Ce qui m'a attiréei1 C'est que
pour un premier travail, j e bénéficiais
de deux formations. Et de deux for-
mations qui font rêver tout le monde!

Un métier qui
n'existait pas

Qu'est-ce qui la fait rêver dans la
météo? «Son aspect mystérieux, le
fait que ça touche de près tellement
de gens, le défi d'essayer de com-
prendre ce qui se passe au-dessus de
nos têtes... » Et d'avoir une petite
angoisse: «C'est quelque chose de
très social, la météo. Il ne faudra pas
se tromper!»

De ce côté-là, à l'impossible, nul
n'est tenu. Quant au possible, La Pre-
mière a mis toutes les chances de son
côté. Si elle a du retard sur la Télévi-
sion suisse romande, qui a fait de la
météo une émission à part entière
dès septembre 91, elle innove en
lançant le métier de météorologue
radio qui n'existait pas en Suisse.

— On a la même formation que
les météorologues de Météo Suisse.
On peut donc fonctionner comme
prévisionnistes. Tandis que ceux qui
présentent la météo à la télé n'ont
pas cette formation.

Un studio à Cointrin
Leur apprentissage de prévisionnis-

tes, Olivier et Anne-Françoise l'ont
commencé en septembre dernier. En
trois mois et demi de cours intensifs,
ils ont découvert les joies de la ther-
modynamique (pour étudier les mou-
vements de chaleur dans l'atmos-
phère), le pourquoi et le comment du

ANNE-FRANÇOISE PYTHON-OLIVIER CODELUPPI - A partir de demain, ils feront la pluie et le beau temps sur les
ondes de Radio suisse romande La Première. rsr la première

brouillard, les hautes et les basses
pressions, les cyclones, les vents, le
gel, les codes météo utilisés en aéro-
nautique...

— Maintenant, constate celle pour
qui le cumulo-nimbus n'a bientôt plus
de secret, on a la formation, mais
pas d'expérience. Or, en météo, l'im-
portant, c'est vraiment l'expérience. Il
y a des phénomènes intuitifs, toute
une sensibilité qui se développe... Je
suis impressionnée de voir la mé-
moire qu 'ont les gens qui travaillent
au CMC depuis longtemps !

Mais bon. L'expérience étant affaire
de temps, nos deux diseurs de bonne
atmosphère sont on ne peut mieux
placés pour en acquérir. Depuis jan-
vier, ils fonctionnent avec les prévi-
sionnistes de Cointrin. Et ils ne sont
pas près d'en sortir puisque c'est là
qu'ils travailleront, la radio leur ayant
installé un petit studio d'enregistre-
ment à côté de la salle où se con-
cocte la météo. Et Anne-Françoise
Python d'expliquer que cela arrange,
doublement, tout le monde.

— Avant, le CMC faisait les prévi-
sions et les envoyait (entre autres) à la
radio qui les présentait dans Info-Pile.
Mais c'était toujours assez tendu
parce que les journalistes n'aimaient

pas la manière dont le CMC rédigeait
ses textes, ils les trouvaient trop tech-
niques, trop vagues... Et de l'autre
côté, les prévisionnistes jugea ient que
les résumés faits par les j ournalistes
manquaient de précision. En plus,
maintenant qu'on est sur place, on va
pouvoir suivre ce qui se passe et
donner une dynamique à la météo.

Du climat au micro
Hormis pour celui de 6 heures -

«On n'a matériellement pas le temps.
On prendra la météo du prévision-
niste de nuit; ce sera donc plus un
état des lieux que des prévisions pour
la j ournée. » — les deux météorolo-
gues partici peront donc activement à
(a confection des bulletins.En es-
sayant d'aller vers une météo plus
spécialisée, comprenant par exemple
la prévision des vents pour aider les
parapentistes.

- On a des informations de toute
l'Europe et celles de 70 sta tions auto-
matiques réparties dans toute la
Suisse, qui enregistrent continuelle-
ment la température, le vent, l'enso-
leillement... Deux fois par j our, on fait
un échange avec les deux autres cen-
tres de météo suisses, Locarno et Zu-

rich. On discute, on se met d'accord,
et là, on élabore la prévision pour
toute la Suisse.

Voilà pour le climat, mais qu'en
est-il du passage au micro?

— Ça, c'est le deuxième défi! Sans
support de l'image, c'est plus difficile.
On a misé sur une dynamique dans le
ton de la voix et la manière de parler.
On espère aussi que les gens nous
téléphoneront, comme ils le font
déjà, pour nous signaler la première
hirondelle, la première rose, une
chute de température record à la Bré-
vine...

Pour assurer la météo 7 jours sur 7,
le géologue et la géographe travaille-
ront en alternance. Et deux prévision-
nistes de Cointrin, Lionel Fontannaz
et Didier Ulrich, vont être formés
pour les remplacer en cas de maladie
et de vacances. Mais, demain, c'est
Anne-Françoise Python qui montera
au front la première. Le trac?

- Pas encore. Mais je pense que
ça viendra. Pour l 'instant, je crois que
je  ne me rends pas bien compte de
ce qui m'arrive.

Comme quoi, on a beau être Mme
Soleil, on ne peut pas tout prévoir.

0 Mireille Monnier

ARLETTE LAGUILLER
— S'il n'en reste
qu'une pour défen-
dre les travailleurs,
ce sera elle! agip
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Législatives
françaises

# Semaine du
20 au 26 mars

0 Cuisine Express : ne donnez pas
votre langoustine au chat.
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oup d'pouce
emploi», vous
connaissez?
Non? Inutile de
rougir jusqu'à la
racine des che-
veux et de vous
confondre en

vaines tentatives de justification:
vous êtes tout excuses. En effet, si la
Télévision suisse romande avait
voulu éviter que vous ne regardiez
cette émission, qu'elle a lancée le
1er février dernier, elle n'aurait pas
choisi d'autre heure de diffusion: le
matin à 9 heures, avec une rediffu-
sion introduite en cours de route, en
fin de programme, entre minuit et 1
heure du matin.

Ce qui paraît d'autant plus aberrant
que l'objectif de « Coup d'pouce em-
ploi» est d'offrir aux chômeurs une

nouvelle filière dans leur quête d'un
emploi! En diffusant, chaque jour
(week-end excepté), la réponse à une
question sur le chômage, et dix de-
mandes d'emploi, réparties en fonc-
tion de différentes catégories profes-
sionnelles. Et en mettant, à disposition
des employeurs potentiels, un nu-
méro de 156. A 80 centimes la mi-
nute.

Or voilà qu'en dépit de son heure
de diffusion, de son ton paternaliste
et de l'aspect misérable des mauvais
portraits de photomaton qui accom-
pagnent les offres d'emploi, «Coup
d'pouce emploi» n'affiche pas le bide
total qu'on pouvait craindre pour une
émission qui sent pareillement son
alibi. Deux représentants, un chauf-
feur-livreur et un comptable ont re-
trouvé du travail grâce à elle, au mois
de février, et deux personnes ont dé-
croché un emploi temporaire dans le
canton de Vaud.

Six en six semaines, vous me direz,
c'est pas l'hécatombe! C'est vrai.
Mais, pour être juste, il ne faut pas
oublier que ces six personnes étaient
des chômeurs en fin de droit. En effet,
c'est à eux que «Coup d'pouce em-
ploi» était jusqu'ici exclusivement
destiné. Mais cela vient de changer.
Depuis mercredi dernier, l'émission
offre ses services dès six mois de

DOMINIQUE SCHIBLI - Assumer
«Coup d'pouce emploi» en direct
tous les jo urs chargeait son ciel de
nuages trop lourds. tsr

chômage, ainsi qu'à tout chômeur
prêt à se déplacer d'un canton à
l'autre. Autre modification encore: la
présentation, assurée au départ par
Dominique Schibli, a été confiée en
alternance aux quatre stagiaires jour-
nalistes de la TSR — Christophe
Chaudet, Cédric Daetwyler, Pascal
Droz et Luc Mariot.

Tout cela méritait commentaire, et
nul n'était mieux placé pour le faire
que Cédric Herbez, chef d'antenne à
la TSR, et père spirituel de «Coup
d'pouce emploi».

— On est conscients qu'à 9 heu-
res, les employeurs ne sont pas de-
vant la télé. C'est pour ça qu 'on a
aj outé une rediffusion en fin de pro-
gramme et qu'on a mis un 156 à
disposition. Et on a fait un gros effort
pour attirer l'attention. On a envoyé
1000 à 1200 lettres à des employeurs
potentiels, on diffuse régulièrement
des bandes annonces, on entretient
des contacts suivis avec tous les offi-
ces cantonaux. C'est vrai que l'heure
n'est pas idéale, mais à une heure de
grande audience, ça n'intéresserait
qu'une minorité et tout le monde file-
rait sur les autres chaînes.

Eh! oui, c'est qu'il peut s'en passer,
des choses, en cinq minutes!

Vous vous dites sûrement, comme
moi, que demander à des em-
ployeurs de payer pour consulter des
demandes d'emploi par téléphone,
c'est un peu surréaliste. Eh bien, sa-

chez-le, il y a, selon la TSR, une
vingtaine d'employeurs par jour qui
recourent au 156. «Et ça coûte tou-
jou rs moins cher à l'employeur que
de mettre une annonce dans un j our-
nal», renchérit Cédric Herbez. Qui
trouve par ailleurs saumâtres, les
réactions plus que mitigées de la
presse écrite vis-à-vis de «Coup
d'pouce emploi»: «On n'a justement
pas voulu faire d'offres d'emploi pour
ne pas faire ombrage à la presse
écrite!»

Quant au changement de présenta-
teur, Cédric Herbez tient à souligner
qu'il s'agit uniquement d'une
question pratique.
- Dominique Schibli a fait de l'ex-

cellent travail. Mais, en assurant aussi
la météo, elle ne pouvait plus assu-
mer une émission en direct tous les
j ours. Et, poursuit-il en réponse à la
remarque que le recours à des sta-
giaires renforce l'impression d'émis-
sion alibi, si on l'a remplacée par
des stagiaires, c'est que ça leur donne
l'occasion dé faire leurs premières
armes à l'antenne, sans être trop ex-
posés par rapport à la forme.

Son sentiment par rapport au résul-
tat obtenu? «Les six chômeurs qui ont
retrouvé du travail sont des person-
nes qui avaient angoissé pendant une
année! Je crois que déjà là, c'est un
résultat»

Ça, c'est bien la seule chose qu'on
ne puisse contester! / mim

La TSR
est pavée
de bonnes
intentions



Marcelle Perret

lA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Olivier Gresset

La télé? Elle adore.
N'empêche: son écran
favori est celui du trai-
tement de texte qui a
mis des puces dans sa
plume d écrivain
public.

ni 

y aura dix ans'en
novembre, Mar-
celle Perret, en
rupture d'emploi,
se lançait dans
l'écriture. D'une
petite annonce of-
frant ses services

de secrétaire-comptable pour des tra-
vaux de bureau. Résultat des courses?
Son premier client, venu avec une let-
tre, lui donne l'idée de s'installer
comme écrivain public. Avec plume
au logo. Seule, alors, de son état, dans
la bonne ville de La Chaux-de-Fonds
où elle a toujours habité (bien
qu'ayant lâchement profité, il y a 68
ans, d'une visite à sa grand-mère pour
naître à Colombier, «durant les fêtes
de Noël, et même, carrément, le 25»).

Chaleureuse et pleine d'humour ,
Marcelle Perret n'y va pas par quatre
chemins: écrivain public, ça ne nourrit
pas sa femme!

— C'est très passionnant, mais la
demande est en zigzag. Au mois de
janvier, je n'ai eu personne, et la se-
maine passée, deux clients seulement.

Bref. Avec le tarif non prohibitif
qu'elle pratique (32 fr./h.), inutile de
dire qu'elle ne se plaint pas de l'abon-
dance des «joies annexes» — petites
comptabilités — qui mettent du
beurre dans les épinards. Mais bon. Il
n'y a pas que le côté finances.
- Il y a toutes les personnes qu'on

rencontre. Ce sont très souvent des
nouveaux, mais il y a aussi les habi-
tués. Tous charmants. Ils viennent de
tous les milieux; par contre, il y a peu
de jeunes et une minorité d'étrangers.
Quand on vient chez moi, c'est sou-
vent qu'on a essayé d'écrire à la mai-
son et qu 'on s'est retrouvé coincé.

Entrée en écriture publique pour
écrire des lettres «commerciales», Mar-
celle Perret s'est mise, au fil des de-
mandes, à remanier des discours, à les
composer, voire à imaginer des textes
humoristiques «avec un peu de gau-
driole, mais pas trop olé olé», pour un
mariage. Quelque amoureux à la
plume bafouillante lui aurait-il confié la
rédaction d'une déclaration enflam-
mée?

— Non. Mais j 'ai dû faire une lettre
de rupture, tout au début. La personne
avait fait un brouillon, il n'y avait qu'à
rétablir la syntaxe.

Bien que sa responsabilité ne soit
pas engagée - «Je suis... secrétaire, en
somme» - Marcelle Perret joue tou-

jours la conciliation. Elle déconseille
vigoureusement la lettre d'insultes
dans les cas de tension, par exemple
entre patron et employés.

— j'essaie de leur dire qu'il faut y
aller doucement avec la première let-
tre. S'il n'y a pas de réaction, on peut
être plus sec dans la suivante. Enfin, si
rien ne bouge, il reste le recours à un
avocat, j e ne prends le travail de per-
sonne.

Et elle ne parle des affaires de per-
sonne. Parce qu'elle les oublie au fur et
à mesure, histoire de ne pas s'embar-
rasser l'esprit d'un tas de choses. Et
parce qu'elle se sent liée par une
clause tacite de secret professionnel.
Ce qui n'est pas le cas vis-à-vis de la
télé, «l'opium du peuple», comme elle
dit. Mais en plaisantant, vu qu'elle,
«l'opium», elle l'adore. Au point qu'il lui
arrive, avoue-t-elle, de regarder un peu
n'importe quoi. Enfin, le soir. Parce que
la journée, «c'est inintéressant!»

Son principal reproche à l'égard du
petit écran? «Il y a trop de violence».
Mais bon. Comme elle l'a si bien dit
après avoir critiqué toutes les émis-
sions de la colonne de droite: «Fran-
chement, si ça ne nous plaît pas, on
n'a qu 'à tourner le bouton.»

Facile, non?...
0 Mi. M.

Un conteur nommé Rushdie
SOIF DE LIVRES ,

: 

B

ontraint de se ca-
cher en raison de
la menace de
mort khomeiniste
qui pèse sur sa
tête, Salman
Rushdie vit en An-
gleterre, en reclus,

(il s'est permis quel-
ques apparitions en public ces derniers
mois, dont une en France, jeudi). Et si
la publication de son deuxième roman,
«Les enfants de minuit», l'avait rendu
célèbre, comme écrivain, on ne parle
plus guère de lui aujourd'hui que
comme l'auteur de ces «Versets sata-
niques» (88) qui lui ont valu sa con-
damnation. En ne retenant générale-
ment du livre que son aspect politique
et de l'écrivain que sa qualité de mort
en sursis.

L'«lnterview de Salman Rushdie»
qu'on découvrira lundi dans «Soif de
livres» a été réalisée, par des Anglais,
en 1990. Ce n'est donc pas la plus
récente qu'ait accordée l'écrivain: il y
a eu, depuis et entre autres, une «Mar-
che du siècle», tournée dans les mê-
mes conditions que cette interview,
Jean-Marie Cavada s'étant rendu en
Angleterre, avec son équipe, dans un
lieu tenu secret. Pourtant, l'intérêt de
cet entretien reste entier. Parce qu'au
contraire des autres, il propose une
approche de l'écrivain, de la partie de
sa vie qu'il a passée en Inde, de sa
conception de la littérature.

Conception de la littérature! Ne
courez pas aux abris: quand Salman
Rushdie parle de ce qu'il écrit et pour-

SALMAN RUSHDIE - «L'art permet d'inventer le monde.» £

quoi, c'est tout sauf hermétique et
barbant! Avec humour et vivacité,
dans un langage plein d'images, il ra-
conte. Son enfance à Bombay, dans
une famille tolérante, son éducation
cosmopolite. Son arrivée en Angle-
terre, à 13 ans et demi, et l'impression
d'être déraciné. Le conte écrit pour
son fils («Haroun et la mer des histoi-
res») dont il est séparé depuis 89. Et
des comédiens jouent des scènes de
ce livre, histoire à tiroirs (comme la vie)
d'un conteur qui a perdu son talent de
raconter des histoires, d'un fils qui in-
terroge son père — «A quoi serwnt
des histoires qui ne sont même pas
vraies?» — et d'un pays divisé : d'un
côté, le monde des récits, des débats
et des difficultés, de l'autre, celui du
silence, de la dictature.

Il évoque «La honte», son livre le
plus politique, dit-il. Inspiré par un fait
divers : dans la banlieue est de Londres,
un père pakistanais a tué sa fille qui
avait fait l'amour hors mariage. «L'Inde,
le Pakistan, d'autres pays du tiers
monde et même certains pays très
catholiques ont pour moteur l'honneur
et la honte. Et je déteste l'idée que
l'honneur serait un privilège d'homme
et la honte celui des femmes.»

Reclus dans son repaire anglais, il
espère que «Les versets sataniques»
finiront par être considérés comme
une œuvre littéraire; il dit sa souf-
france, mentale; il écrit: parce que l'art
permet d'inventer le monde... /mim

• «Interview de Salman Rushdie», TSR,
lundi 22 mars, 23 h 15.

Faut pas
rêver !

¦TOUT-VU !

I 'avez-vous ja-
I mais eu envie
I de mettre les

I k ^H I bouts, de tout
k̂  ̂I I larguer, de
^k I changer de¦¦ ,¦ 
^̂ J 

peau 
en aban-

I donnant l'an-
cienne au vestiaire? Moi, ça m'est
arrivé. Et pas qu'une fois. Ce n'est
donc pas moi qui allais manquer
«J'ai recommencé ma vie à zéro».
Surtout présenté par Mireille Du-
mas. Je m'attendais à retrouver la
Mireille Dumas qui a signé ce bijou
de série documentaire qu'est «Prosti-
tution» (voir «L'Express» du 22 août),
j'ai découvert la Mireille Dumas de
«Bas les masques». Toujours atten-
tive, toujours discrète. Mais pour ce
qui est rie l'autre partie de la recette
de «Prostitution» — se donner le
temps de voir affleurer la personne
— j'ai pu repasser. Entre série de
reportages et multiplication des té-
moignages, les invités ne servent
plus guère qu'à illustrer un propos.

Et pourtant Une danseuse étoile
3ui plaque tout, à 22 ans, au sommet
e sa carrière, pour entrer au Car-

mel et qui en ressort après plus de
dix ans pour se remettre à la danse,
comme avant, ça mérite sûrement
qu'on prenne le temps de s'y arrêter,
non? En bien non. L'expérience de
Mireille Nègre était diluée dans une

série des plus hétéroclites, prise en
sandwich entre la cavale d'un con-
damné à perpétuité et la déconfiture
des amateurs de grand large à
voile... Mais tout ça, voyez-vous,
j'étais prête à le pardonner à Mi-
reille Dumas. Parce qu'au milieu de
ce salmigondis, est apparue
('«Alliance internationale pour une
expatriation heureuse»! Une petite
firme milanaise qui vous organise
une disparition ni vu ni connu du
jour au lendemain. (La vôtre, donc,
pas celle de votre chef!). Seulement
voilà. A peine ouverte cette porte
sur le rêve, il a fallu que Mireille
Dumas me la claque au nez. Elle a
donné la parole à une rabat-joie qui
y est allée de ses «on ne trouve que
ce qu'on emporte», «on a toujours
l'impression que l'herbe est plus
verte de l'autre côté», etc, etc... Et ça,
je ne suis pas près de le lui pardon-
ner!

Mais bon. Une illusion de perdue,
dix de retrouvées. A défaut de re-
commencer sa vie à zéro, pourquoi
ne pas recommencer la vie à zéro. Il
fallait entendre, à «La marche du
siècle», Bernard Kouchner parler de
l'aide humanitaire, du droit nou-
veau, d'ingérence d'urgence,
qu'«on» est en train de construire,
de la diplomatie préventive! Il fallait
l'entendre parler de refuser la
guerre, expliquer, sans broncher,
que cela voulait dire changer le
monde et, surtout, changer la politi-
que. Ah! que c'était beau!...

Mais pourquoi diable a-t-il fallu
que je regarde le journal du soir?
Attentat en Algérie, Morillon coincé
à Srebrenica, 47 morts à Calcutta,
des dizaines de blessés dans les ma-
nifs des marins pêcheurs...

<> Mireille Monnier

Table ouverte (TSR, dimanche,
11 h 30) - «Je ne regarde pas sou-
vent: il faut touj ours qu'il y en ait
un qui m'énerve. Et puis moi, le
dimanche matin, je fais des mots
croisés. C'est le seul moment de la
semaine où je peux un peu flâ-
ner. »

Les films d'horreur - «Je ne
suis allée en voir qu'un dans ma
vie. C'était l'histoire d'un docteur
dont la fille avait été défigurée, et
qui kidnappait des femmes pour
leur enlever la peau du visage... A
un moment, j'étais tellement prise
par l'action que j'y étais! J'aime
bien avoir un peu peur, mais là ça
prend trop aux tripes.»

Les jeux — «7e n'en aime aucun,
sauf « TéléDuo»: je trouve Jean-
Marc Richard marrant; il sait bien
présenter son affaire. Et puis le je u
est court. (TSR, lundi-vendredi,
18 h 50). «Parmi les autres, il y en a
que je déteste particulièrement,
comme «Le j uste prix» (TF1, lundi-
vendredi, 12 h 25). «Ces cadeaux
fabuleux, c'est presque immoral.
Ce n'est plus un je u, c'est l'appât
du gain.»

Oh! les filles (TSR, jeudi, 22 h 50
env.) — «C'est comme «Tournez...
manège»: cette idée de former
des couples, ça me dérange. C'est
du racolage camouflé, j'aime au-
tant quelqu'un qui va carrément
dans les bars et qui dit: ce soir, je
drague!»

Les reality shows - «Ça, ça me
met mal à l'aise. Je trouve que ça
manque de pudeur. Vous iriez,
vous, dans une salle où il y a plein
de monde et une caméra de télé-
vision pour vous mettre à pleu-
rer!'... On s'immisce dans la vie
des gens, on en fait un spectacle,
comme dans «La nuit des héros»,
alors que c'est quand même des
drames que ces gens ont vécus !
Ça me fait penser au film «Le prix
du danger».»

Mon principal défaut —
«C'était la colère. J'étais soupe au
lait, comme on dit. Ça s'est un
peu arrangé avec les années. Mais
je  ne suis pas chaux-de-fonnière
pour rien: je râle et j 'explique
après. »

liiwffliitmr
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Temps présent (TSR, jeudi,
20 h 10) - «C'est bien fait, et je
crois ce qu'ils disent. Peut-être
que j 'ai tort... mais je trouve que
c'est objectif. »

Claude Torracinta — «7e l'ai dé-
couvert quand il était à Paris pour
couvrir les événements de mai 68.
On venait d'avoir la télévision. Je
l'ai toujours aimé. Avant — elle se
marre - «je le trouvais beau.
Mais j 'apprécie surtout son cha-
risme, son honnêteté, son sé-
rieux. »

Les films, surtout les polars -
«J'aime ceux où il n'y a pas trop
de violence, comme «Nestor
Burma», «Navarro», «Columbo»
ou «Derrick». C'est clair qu'il faut
un méfait au départ de ce genre
d'histoires, mais contrairement à
ce que semblent auj ourd'hui pen-
ser les Américains, on n'a pas be-
soin de voir le couteau qui rentre
dans le corps de la victime, pour
comprendre. Tout comme on n'a
pas besoin de voir l'achèvement
de l'acte dans une histoire
d'amour. Enfin, on s'habitue: moi-
même je regarde aujourd'hui des
trucs qui nous auraient fait rougir
il y a 20 ans.»

Certaines variétés — «j' aimerais
assez ces émissions de variétés
avec beaucoup de falbalas, de
plumes d'autruche, de paillettes.
S'il y a des femmes nues, ça ne
me gêne pas, je trouve ça joli. »

Top models (TSR, lundi-ven-
dredi, 18 h 25) — «Je le regarde
parce qu'il passe à l'heure où vous
avez envie de vous relaxer, et qu'il
est entre deux émissions que j 'ap-
précie, «La petite maison dans la
prairie» et le «Journal romand». En
fait, c'est devenu un mal néces-
saire, presque un vice. Il n'a rien
de réaliste, mais j e le trouve
moins débile que «Santa Barbara »,
«Dallas» ou les soaps brésiliens
que j 'ai tous arrêté de regarder
tellement ils m'énervaient.»

Ma principale qualité — «Bon...
j 'aime le travail... Mais ça, ce n'est
pas une qualité. Alors je dirai que
j e suis franche... Des fois, même
un peu trop. »

IV nJ'aime !
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8.00 Capitaine Fox!
9.00 Glucose

10.00 Femmes de Fleury

DRS
10.00-10.50 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom géant dames, 1 re manche.
Commentaire: Marc Brugger.
En direct de Kloevsjoe.

11.00 TéléScope
La voiture se met au vert.
Les constructeurs automobiles
s'efforcent aujourd'hui de fa-
briquer des voitures entière-
ment recyclables.

DRS
10.50-12.00 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente messieurs.
Commentaire: Jacques
Deschenaux.
En direct de Kvitfjell.

11.50 Lance et compte
12.45 TJ-midi

DRS
13.00-13.30 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom géant dames, 2e manche.

13.10 Pas de panique!
13.10 Flash spécial. 13.15 Les
Simpson. 13.35 Flash spécial.
13.40 Miami Vice. 14.30 Flash
spécial. 14.35 Columbo.

TSI
15.10-16.30/16.45 Cyclisme.
Milan-San Remo.
Commentaire: Bertrand Duboux.

16.05 Flash spécial
16.10 Temps présent

Le temps des exclus.
17.00 Magellan
17.30 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
35/37. Les fous du corail.

TSI:
17.50-19.15/19.35 Handball.
Championnats du monde
messieurs. Finale.
Commentaire: Anne-Marie Portolès.
En direct de Stockholm.

18.20 Pique-notes
La fanfare L'Echo des Alpes ,
du Sépey, direction: Pierre-
Edouard Dupertuis.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo

DRS:
19.55-22.00 Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.
Fribourg-Kloten.
Play-off, finale 2° match.
En direct de Fribourg.

20.10 Benny Hill

20.40
Stanley et Iris

100' - USA-1989.
Film de Martin Ritt. Avec: Ro-
bert De Niro, Janë Fonda,
Swoozie Kurtz, Martha
Plimpton.

22.20 TJ-nuit
22.30 Fans de sport

23.35
Brainstorm

102' - USA-1982.
Film de Douglas Trumbull.
Avec: Natalie Wood , Christo-
pher Walken , Louise Fletcher.

1.15 Bulletin du télétexte

5.05 Les aventures
du jeune Patrick Pacard

6.00 Mésaventures
6.30 Club minizigzag
7.20 Club mini
8.20 Télé-shopping
8.50 Club Dorothée
9.55 Le Jacky show maximusic

10.15 Club Dorothée
10.25 Télévitrine
10.50 Ça me dit! et vous?
11.55 La roue de la fortune
12.15 Côté enfants
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.15
Reportages

La concierge est dans l'esca-
lier.
Les concierges sont en voie de
disparition. Formées comme
des cadres d'entreprises, les
gardiennes d'immeubles re-
vendiquent désormais un sta-
tut social. Portrait de Mme Lu-
cas , devenue con cierge à Pa-
ris et qui, ayant atteint l'âge de
la retraite, continue à veiller
sur ses locataires.

13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous

14.15 Un flic dans la mafia.
Série. 15.10 Les rapides du
canyon. Téléfilm. 16.45 Séries
au choix: Super Boy. Buck Ja-
mes. Quincy. Tom Bell. Le
gentleman mène l'enquête.
Duo d'enfer. Tarzan. Tom Bell.
Jeu: Télé-fidélité.

17.30 Trente millions d'amis
L'expérimentation animale
(1). Si le nombre d'animaux
utilisé dans les laboratoires a
chuté de 26,7%, les organis-
mes privés en usent encore
beaucoup trop.
Roselyne et les chèvres.
Chaque année, plus de 15 000
visiteurs se rendent à Plerguer
(Bretagne) au zoo fermier de
Roselyne et Claude Aubaux.
Tous rois chez les mages. A
Ronchaux (Franche-Comté),
Nina a recueilli une centaine de
chats errants.

17.55 Côté enfants
18.00 Les Roucasseries
18.30 Vidéo gag
19.00 Beverly Hills

La mère parfaite.
19.50 Loto

1er tirage rouge.
20.00 Journal

20.30 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.35 Météo. 20.40
Loto: 2e tirage rouge.

20.45
Les grosses têtes

Avec: Guy Montagne, Sim,
Jacques Balutin, Amanda
Lear, Jackie Sardou, Robert
Sabatier , Philippe Castelli,
Thierry Roland.

22.30 Côté enfants
22.35 Hollywood night

Justice aveugle.
Téléfilm de Lee Philips. Avec:
Gérald McRaney, Lane Smith,
Don Hood, Thalmus Rasulala.
Une nuit, dans un petit cime-
tière, deux jeunes garçons
sont victimes d'une justice
sans merci et vont être exécu-
tés...

0.15 Formule sport
1.30 TF1 nuit - Météo
1.35 Le club de l'enjeu (R)
2.05 TF1 nuit (R)
2.15 Un cas pour deux (R)
3.05 TF1 nuit (R)
3.10 Symphorien (R)
3.35 TF1 nuit (R)

19.00 Via Regio
19.30 Histoire parallèle (186)
20.20 Le dessous des cartes
20.30 8';: journal
20.40 Un destin sicilien
22.00 I love Vienna

Téléfilm de H. Allahyan.
23.40 Montreux Jazz Festival
0.10-0.30 Monty Python's

Flying Circus (R)

43>-
5.10 La chance aux chansons
6.10 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera

dingue dong
9.00 Chevaux
9.20 Le pronostic
9.25 Samedi aventure

Le grizzli.
10.25 Samedi bonheur
11.25 Dingbats
11.55 Nouvelle lune de miel
12.30 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.25 Géopolis

Les Inuit: un si beau passé.
14.05 Animalia

Enigme animalière.
14.45 Sport passion

14.45 Rugby: Tournoi des
Cinq Nations: France-Galles en
direct du Parc des Princes.
16.30 Irlande-Angleterre (2e
mi- temps. 17.30 Tiercé. 17.45
Cyclisme: Milan-San Remo.

18.55 INC
19.00 Frou-frou

Invité: Charles Trenet.
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Surprise sur prise

Alain Delon dîne chez sa pro-
ductrice de cinéma Sophie
Guéronik , avec des personnali-
tés. Christophe, 10 ans, le ne-
veu de Gilberte Beaux; se mêle
à la conversation.
Muriel Hermine a rendez-vous
avec un sponsor potentiel qui
possède un bureau un peu
spécial.
Patrice Laffont est l'un des in-
vités d'honneur de la première
projection en France d'un film
vidéo en trois dimensions. Le
public est très impressionné
par ce film.
Marie-Jo Perec, championne
olympique, va avec son amie
Eisa visiter un appartement.
Eisa raconte tout haut ses
pensées.
Joël Bats, ancien gardien de
but de l'équipe de France de
football, se rend chez un ami
qui lui apprend ses démêlés
avec les huissiers et lui de-
mande de l'aider.
Denis Levasseur, qui a tou-
jours aidé l'équipe de Marcel
Beliveau à piéger les autres, a
été pris au piège à son tour.

22.25 Ardimat
23.40 Journal - Météo
23.55 La 25e heure
0.55 Rugby
2.30 Bouillon de culture (R)
4.00 24 heures d'info
4.15 Le matou

^M3—
5.40 Cargo de nuit (Rj
6.35 L'univers social des macaques
7.05 Boulevard des clips
7.50 M6 kid

10.00 M6 boutique
10.35 Info-consommation
10.40 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants

La photo de famille.
12.30 Ma sorcière bien-aimée (R)
13.00 O'Hara

Eddie.
13.55 Supercopter

L'argent comptant.
14.50 Les champions

La question.
15.40 Matchmusic
16.40 Culture rock (R)
17.10 Le Saint

Le diamant.
18.15 Le monstre évadé de l'espace

Ne te retourne pas.
19.05 Turbo
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Bonjour Sondra.
20.35 Tranche de rire
20.40 La deuxième vie

du colonel von Streider
Téléfilm de lan Sharp. Avec: Ben
Cross, John Glover, Véronica Hamel.
A Berlin, en avril 1944, le jeune colo-
nel Helmut von Streider participe à
une réunion de l'Odessa, une organi-
sation clandestine d'irréductibles na-
zis qui préparent leur fuite vers l'Amé-
rique du Sud. Fils d'une famille d'aris-
tocrates prussiens et anti-hitlériens
convaincus, Helmut refuse de confier
son destin à une bande de fanatiques
qui vivent dans le culte du Fuhrer...

0.05 L'exilé (R)
0.50 6 minutes
1.00 Boulevard des clips
2.30 Nouba (R)
3.00 Documentaires

n 5 «
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 L'heure du golf
8.30 Espace 3 entreprises
9.30 Sports 3 magazine
9.35 Trottine matin
9.45 Sports en France

10.00 Rugby: rencontres à XV
10.30 Sports 3
11.00 Mascarines
12.00 Flash info
12.05 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse

Une secrétaire intérimaire.
14.50 Samedi chez vous
15.55 MatJock

Accusation.
16.45 Samedi chez vous

17.40
Montagne

Les frères Bapst.
Romain, Maurice et Jacques
Bapst, sont paysans et charre-
tiers; ils travaillent avec leur
père et habitent La Roche,
canton de Fribourg en Suisse.

18.25 Questions
pour un champion

18.55 Un livre, un jour
Dublinois, de James Joyce.

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite). 19.55
Météo.

20.05 Hugo délire
20.15 Yacapa
20.40 Hugo délire

20.45
Jour de colère

Téléfilm de David Delrieux.
Avec: Cécile Pallas, Frédéric
Van Den Driessche, Carlo
Brandt , Perle Palombes.

22.10 Soir 3 - Météo
22.35 Repères
23.30 Musiques sans frontières
0.15 Continentales club

¦E3-
8.00 Journal canadien
8.30 Le village dans les nuages
9.00 Question d'argent
9.30 Le club de l'enjeu

10.00 Objectif Europe
10.30 Autant savoir
11.00 Chasses-croisés
12.00 Tell quel (R)
12.45 Journal suisse
13.15 Horizons 93
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre
16.00 Journal TV5
16.15 Séquence jeunes
17.30 La cuisine

des mousquetaires
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Découverte
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal TF1
21.30 Lance et compte
22.20 Les dictionnaires

prennent la parole
23.45 La bande des six
0.40 Planète musique (R)
1.20 Jamais sans mon livre
2.20 Horizons 93
3.40 Le club de l'enjeu (R)
4.40 Autant savoir (R)
5.10 Chasses-croisés (R)

¦ TCR

11.05 Cours de langues Victor:
Français. 12.10 Ciné-club: Le car-
refour de l'enfer. Film américain de
Joseph Kane (1954). 14.00 Tris-
tana. Film français-italien-espa-
gnol de Luis Bunuel (1970). 15.35
Soundcheck (R). 16.10 Jaguar
Nina. Film d'aventure de Kim Gil In
(1986). 17.25 Leçon de justice.
Film australien de Carl Bartholo-
mew (1991). 18.55 Ciné-journal
Suisse. 19.00 Cette semaine à Hol-
lywood. 19.05 Cinéma
scoop/ Avant-première. 19.35
Feuilleton. 20.10 Sans famille.
Film italien de Vittorio Gassman
(1971). 21.50 Documentaire: Mé-
lanésie, autre planète habitée (2).
22.15 Ciné-journal Suisse (R).
22.20 Auto magazine: Morgan
(R). 22.30 Cleo et Léo. Film améri-
cain de Chuck Vincent (1990).
0.10 Images of désire. Film.
1.25-3.05 Surdoue et invisible.
Film comédie américain d'Avery
Crounse (1990).

¦Autres chaiiiespggg
¦ Suisse alémanique
17.05 ZEBRA 17.55 Tagesschau 18.00 ZE-
BRA 18.45 Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 18.50 Ôisi Musig 19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag 20.00 Mitenand
20.05 Musikalischer Auftakt 20.15 Wetten ,
dass..? 22.05 Tagesschau 22.15 Sport ak-
tuell 23.10 Heartstoppers: Horror at the Mo-
vies Spielfilm von Neil Steinberg. Mit Sigour-
ney Weaver , Jamie Lee Curtis, Robert Eng-
lund, Jack Nicholson. 0.40 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.50 Tutto circo 17.45 Telesguard 18.00
Scacciapensieri 18.30 Alfazeta 18.40 II Van-
gelo di domani 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.30 I figli del secolo Film di
George Marshall. Con: Jerry Lewis, Dean
Martin, Marjie Millar, Pat Crowley, Richard
Haydn. 22.10 TG sera 22.30 Sabato sport
23.45 Highlander Film di Russell Mulcahy.
Con: Christophe Lambert , Sean Connery,
Roxanne Hart, Clancy Brown, Beatie Edney.
(Lire ci-dessus.) 1.35-1.40 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.30 IHM '93. 14.15 Darf der das? 15.00
Kinderquatscb mit Michael. 15.45 Erstens.
16.00 Disney Club. 17.25 Sportschau.
18.00 Heidi und Erni. 18.30 Tagesschau.
18.45 Mich laust der Affe. 19.15 Sport-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Brùcke von Arnheim. Spielfilm. 22.55 Zie-
hung der Lottozahlen. 23.00 Tagesthemen.
23.25 Fritz meets Mick Jagger. 23.55 Das
Raubtier rechnet ab. Spielfilm. 1.40 Tages-
schau. 1.45-1.50 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
17.05 Landerspiegel. 17.55 Moment mal.
18.05 Die fliegenden Àrzte. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Jeans und rote Rosen
(2). 20.15 Wetten , dass.... 22.00 Heute-
Journal. 22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
23.35 Der Kommissar. Kriminalreihe. 0.35
Heute. 0.40-2.00 Bis aufs Blut. Spielfilm von
Michael Carreras.

¦ RAI - Italie 1
6.10 Senza rete. 7.25 II cacciatore del Mis-
souri. Film con Clark Gable, Ricardo Montai-
ban. 8.40 Auguri e figli maschi. Film con
Délia Scala, Ugo Tognazzi. 10.20 Vedrai. Il
sabato del villaggio. 10.50 II signore e la si-
gnera Smith. Film. 12.20 Check-up. 12.30
TG1. 12.35 Check-up. 13.25 Estrazioni del
Lotto. 13.30 TG1. 14.00 Prisma. 14.30 TG
Uno auto. 14.45 Sabato sport : Ciclismo: Mi-
lano-Sanremo. 16.20 Sette giorni al Parla-
mento. 16.50 Disney club. 18.00 TG1.
18.10 Estrazioni del Lotto. 18.15 Più sani
più belli. 19.25 Parola e vita. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 TG1 - TG1
sport. 20.40 Saluti e baci. 23.00 TG1 -Linea
notte. 23.15 Spéciale TG1. 0.00 TG1. 0.30
Appuntamento al cinéma. 0.35 Prova d'or-
chestra. Film con Balduin Bass, Clara Colo-
simo. 1.45 TG1. 2.00 Notre- Dame. Film con
Charles Laughton, Maureen O'Hara. 3.55
TG1. 4.10 Stazione di servizio. 5.10 Diverti-
menti.

¦ EUROSPORT
8.30 Samedi direct: Ski nordique: Coupe du
monde à Strbske Pleso - Ski report - Ski al-
pin: Coupe du monde messieurs à Hafjell -
Saut à skis: Coupe du monde à Vikersund -
Cyclisme: Milan-San Remo - Handball:
Championnat du monde. 20.00 Saut à skis:
Résumé de la Coupe du monde à Viker-
sund. 21.00 Equitation: GP de la Ville de Pa-
ris: Sauts d'obstacles, en direct. 23.00
Boxe. 0.30-1.30 International Motorsport .

¦ TVE Internacional
6.00 El informativo de la mafïana.
9.00 Musica y mûsicos: José Mi-
guel Moreno. 9.30 Hola, Raffaella.
12.30 Espacio 17. Programa docu-
mentai. 13.00 Area deportiva.
15.00 Telediario. 15.30 Cine
paraiso: Ensayo gênerai para la
muerte. De Julio Coll (1962). Con
Susana Campos, Carlos Estrada,
ecc. 17.00 Los primeros de la pri-
mera. Programa musical. 17.30 El
sabâdo cocino yo. 18.00 Verano
azul: Algo se muere en el aima.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30
Indico: Un continente e la dériva:
Madagascar. 20.30 Menos lobos:
Ostras vidas. 21.00 Telediario.
21 .30 Viéndonos. Programa humo-
ristico. 23.00 Informe semanal.
0.00 Te veo de noche: Noche de
perros. 0.30 Telediario internacio-
nal.

¦ RTP Internacional

15.00 Os melhores anos. Série ju -
venil. 15.30 Parlamento. Debate.
16.00 Viagem ao maravilhoso. Do-
cumentai. 16.30 Feira de musica.
Musical. 17.00 Ala-arriba! Filme
português. 18.25 Café Lisboa.
19.45 Desporto: Futebol em di-
recte. 21.40 Jornal de sâbado.
22.15 Grande noite

¦ RTL
14.20 Polizeibericht. 14.45 Knight
Rider. 15.40 Das A-Team. 16.40
21, Jump Street - Tatort Klassen-
zimmer. 17.45 Melrose Place.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Beverly
Hills, 90210. 20.15 Bloss nicht
heiraten. 22.00 Das rechte Arm der
Gôtter. Kung-Fu Film. 23.30
Boxen extra. 0.45 Bora, Bora.
Softsexfilm. 2.30 Mànnermagazin
M. 3.00 Der rechte Arm der Gôtter.
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6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Journal de midi.
12.40 Et pourtant... elle tourne.
13.00 Première lecture. 14.05 Pa-
roles et musiques. 15.30 Paroles et
musiques. 16.05 Les mots ont la
parole. 17.05 Vivement dimanche!
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 Propos de table.
19.05 Sport-Première. Champion-
nat de Suisse de hockey sur glace,
ligue A. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées. En
direct du Festival de jazz de Cully.

¦ RSR Espace 2

6.05 env. Initiales. Lecture. 6.50
Clé de voûte. 7.30 Chroniques et
nouvelles. 7.55 Le billet. 8.10 Pa-
raboles. 8.50 Mémento. 9.05 Rue
des artistes. 11.30 Entrée public.
13.00 Correspondances. 13.30
Hebdo-rétro. 14.00 Chorales.
15.05 Chemins de terre. 16.00
Musique populaire. 17.05 Dé-
marge. 19.05 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.05 A
l'Opéra. En différé de Lausanne: Le
Pirate. Opéra de Vincenzo Bellini.
Avec Lucia Aliberti, Justin Laven-
der, etc. 23.00 env. Musiques de
scène.

¦ DRS
6.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal. 9.00 Mémo. 10.00 Musig-
Lade. 10.03-11.30 (AG/SO) Re-
gionaljournal-Extra. 11.30 Sams-
tagsrundschau. 12.00 Samstag
mittag mit Sport. 14.00 Plaza.
15.00 Schweizer musizieren. 16.00
Volksmusik-Journal. 17.00 Wel-
le-1 mit Sport. 18.30 Abendjour-
nal. 19.10 Sport. 20.00 Schnabel-
weid. Unghùùrig. Zum 100. Ge-
burtstag von Hans Zulliger. 20.30
A la carte. 23.00 Kaktus (W).

¦ France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 8.05
Magazine international. 9.00 La-
ser. 9.33 II était une fois... L'Or du
Rhin. 11.33 Concert. 13.08 Mère
obscure, père ambigu, fils accom-
pli. 14.35 Les imaginaires. 17.30
Jazz. 18.35 A l'air libre. 19.30 Soi-
rée lyrique. En direct de New York:
Choeur et Orchestre du Metropoli-
tan Opéra de New York. Ariane à
Naxos. Opéra de R. Strauss. Avec
Jessye Norman, Susanne Mentzer,
etc. 23.35 Carrefour de la guitare.
0.30 Cabaret. 1.02 Maestro.

¦ RTN
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale.
6.30 Manifs. 6.40 Météo. 6.57
Bourse de l'emploi. 7.00 Infos
SSR. 7.20 Les anniversaires. 7.30
Comic. 7.45 Agenda. 8.00 Infos
SSR et revue de presse. 8.20 Jour-
nal immobilier. 8.30 Bric-à-brac.
9.00 PMU. 9.10 Les naissances.
9.30 Manifs. 9.33 Magazine des
sports. 10.30 Auto-moto 2001.
11.30 La dolce vita. 11.35 PMU.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR.
12.55 Agenda. 13.00 Dédicaces.
13.15 Manifs. 13.45 Bric-à-brac.
14.00 Relax. 15.00 Infos SSR.
15.03 Le hit. 16.30 Agenda. 17.00
Samedi sports. 18.00 Infos SSR.
23.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche
15.30 Ich und Du. Kinderpro-
gramm. 15.35 Als die Tiere den
Wald verliessen. Zeichentrickserie.
16.00 Kinderwurlitzer. 17.00 Mini-
ZiB. 17.10 Die grossen 10. Fern-
sehhitparade von Oe3. 17.56'ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Alpen-Donau-Adria. Bilder aus
Mitteleuropa. 18.30 Freunde fùrs
Leben. Série. 19.20 Beim Wort ge-
nommen. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Live
aus Koblenz: Wetten, dass...? Spiel
+ Spass mit Wolfgang Lippert.
22.00 Golden Girls. Série. 22.25
Das Ultimatum. Amerik. -deutscher
Politthriller (1977). 0.20 Zeit im
Bild. 0.25 Das teuflische Spiel.
Amerik. Psycho-Thriller (1965).

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
tilisées est: SHILLING



-%&>+ DIMANCHE -râ7.35 Tao Tao
Le grand mariage.

8.00 Capitaine Fox!
9.10 Tïntjn

L'oreille cassée (2 et fin).
9.35 Le trésor des templiers

La croix et la bannière.

TSI
9.40 Victor (23/25).
Cours de langue.

10.00 Messe
Transmise en direct de l'église
San Lorenzo de Ligornetto.

DRS
10.50-12.00 Ski alpin. Coupe du
monde. Super-G messieurs.
Commentaire: Jacques
Deschenaux.
En direct de Kvitfjell.

11.05 Tell quel
L'argent de poche.

11.30 Table ouverte
Partage du travail :
utopie ou réalisme?
Autour de Marc Schindler:
Pierre Dubois, connseiller
d'Etat (NE) ; Jean-Louis
Brunner, secrétaire patronal
SMH; Charles Béer, com-
mis de Genève, et Gérald
Tourette, Potain, Lyon.

12.45 TJ-midi

13.10
Pas de problème

Pas de problème!, un slogan
optimiste pour un nouveau
rendez-vous qui se veut con-
vivial, pratique, débrouillard et
familial. Chaque semaine, une
famille de Suisse romande
sera la vedette de l'émission.
On fait connaissance autour
de la table et à travers un mini-
reportage en situation: la fa-
mille filmée dans son propre
cadre de vie, sa ville, sa mai-
son, son voisinage...

14.00 MacGyver
Assassin sous contrat.
MacGyver livre une course
contre la montre pour capturer
un tueur professionnel qui a
accepté la mission d'éliminer
un archevêque par n'importe
quel moyen.

14.50 Beverly Hills
Une boule dans la gorge.
C'est la rentrée scolaire. Tout
le monde s'amuse, sauf
Kelly...

15.35
Patinage artistique

Championnats du monde.
Gala.
Commentaire: Bernard Heimo.
En différé de Prague.

16.40 Desperado
2/5. En route vers la potence.
Le cow-boy Duell McCall est li-
béré de prison par le riche et
dangereux Slaten. En
échange, il doit retrouver Ra-
chel, la fille de Slaten.

18.10 Racines
Conversions par satellite.
Débat contradictoire autour de
la campagne d'évangélisation
de Billy Graham, relayée dans
800 villes d'Europe dont la
Cité de Calvin.

18.30 Fans de sport
Ski alpin: coupe du monde.
Super-G messieurs à Kvitfjell.
Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse. Football: coupe
de Suisse: 16e de finale. Mo-
tocyclisme: portrait de Luca
Cadalora. Football internatio-
nal.

19.30 TJ-soir
20.10 Météo.

20.20 Double 6
21.15 L'inspecteur Derrick

La femme d'un meurtrier.
22.20 TJ-nuit
22.25 Elections législatives

françaises 

23.20 Top chrono
23.30 Le fond de la corbeille (R)
23.45 Table ouverte (R)
1.00 Bulletin du télétexte

5.10 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
4/6. Série.

6.00 Passion
Série.

6.30 Club minizigzag
7.10 Club Dorothée vacances
8.00 Le Disney club

Dessins animés: Pluto et le
bourdon. Tic et Tac. Le grand
vert. Super Baloo. Quand les
pirates s'en mêlent. Etc.

10.25 Auto-moto
Salon de Genève, par Christian
Van Ryswyck. Rallye du Portu-
gal, par Christian Vella. L'ac-
tualité en F1.

11.05 Téléfoot
Reflets de la 29e journée du
championnat de France D1 et
D2. Retour sur les coupes
d'Europe. Morceaux choisis.
Le Top buts.

11.55 Millionnaire
Jeu.

12.20 Le juste prix
Jeu animé par Philippe Risoli,
avec Jean-Pierre Descombes.

12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Série.
La confession.

14.15 Ferry Mason
Série.
Meurtre en direct.

15.50
Starsky et Hutch

Tueur de flic.
Une fusillade éclate entre ban-
dits et policiers dans le maga-
sin d'un bijoutier. L'épouse
d'un agent secret reçoit une
balle perdue.

16.45 Rire en boite
et boîte en rire
Divertissement.

16.55 Disney parade
Le chevalier lumière.
Un jeune virtuose en arts mar-
tiaux s'associe avec un vieux
policier que l'on a désigné com
me son tuteur légal.

17.55 Côté enfants
18.00 Des millions de copains

Alerte à Malibu.
Aux alentours de Santa Mo-
nica, on signale trois morts
suspectes qui semblent liées à
la construction d'un palace.

18.55 Journal des courses
Résultats du tiercé, quarté+,
quinté+.

19.00
Soirée
des législatives

Présentation.
19.10 Journal - Météo.
19.40 Législatives (suite), pré-
sentées par Robert Namias et
Patrick Poivre d'Arvor. Com-
mentaires politiques: Gérard
Carreyrou. Estimations et ana-
lyses: Jérôme Jaffré. Anne
Sinclair recueille les premières
interviews des principaux lea-
ders politiques. La synthèse
des résultats par Jean-Pierre
Pernaut. Claire Chazal reçoit
les invités du monde des arts.

0.00 Chocolat
100' - France-1987.
Film de Claire Denis. Avec:
Isaac de Bankolé, Giulia Bos-
chi, François Cluzet, Cécile
Ducasse, Mireille Perrier.

1.50 Le vidéo club
2.05 Concert lyrique à Lausanne
3.40 Un cas pour deux (R)
4.30 Symphorien (R)
4.55 Histoires naturelles (R)

19.00 Trois étoiles
6/13. Série.

19.30 Mégamix
20.30 8'/: journal
20.40 Die zweite Heimat -

La seconde patrie
20.50 Les enfants de Kennedy

6/13. Chronique d'Edgar Reitz.
Avec: Michael Schônborn,
Henry Arnold, Salome Kam-
mer, Anke Sevenich.
Comment Alex, l'éternel philo-
sophe, apprend la nouvelle de
la mort de John F. Kennedy.

22.35 8V» journal
22.40-0.50 Aimez-vous Brahms?

. 3 —
5.55 Chevaux (R)
6.15 Animalia (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Célébrée en l'église Saint-Lu-
cien à La Coumeuve.

12.00 Les trains
L'Egypte.

13.00 Le journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mission casse-cou

Tequila.
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: Enrico Macias.

16.35 Ainsi font, font, font
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
L'énigme du Britannic.

18.25 Flash info
18.30 Stade 2
19.30 Présentation

de la soirée électorale
19.40 Flash info

19.45
Soirée électorale

Présenté par Paul Amar. Com-
mentaires: Ariette Chabot,
Alain Duhamel, Albert du Roy,
Pierre Giacometti.
20.00 Les premières estima-
tions BVA/ France 2/Europe
1 /Paris-Match, les analyses
avec les chroniqueurs politi-
ques de France 2 et Europe 1,
les réactions des personnalités
politiques présentes sur le pla-
teau. En direct d'une trentaine
de points répartis à travers la
France, les commentaires et
les résultats notamment dans
les circonscriptions de Bor-
deaux, Lille, Lyon, Nice, Nan-
tes, Strasbourg, Toulouse et
les réactions des leaders politi-
ques depuis le siège de leur
parti. 22.00 Le grand débat
confrontera les représentants
des diverses formations politi-
ques au niveau national.

23.35 Coup double
105' - USA-1986.
Film de Jeff Kanew. Avec: Burt
Lancaster, Kirk Douglas.

1.15 Journal - Météo
1.35 Le dernier Far West
2.25 Frou-frou (R)
3.20 Les gens du fleuve
4.20 24 heures d'infos
4.35 Stade 2 (R)
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5.45 Culture club
6.10 Culture rock (R)
6.35 Fréquenstar
7.30 Boulevard des clips
8.05 Culture rock (R)
8.30 Affaire d'escrocs

Téléfilm de Sigi Rothemund.
10.15 Ciné 6
10.35 La tête de l'emploi
11.05 Turbo (R)
11.50 Spécial mode 6
12.20 Ma sorcière bien-aimée (R)
12.55 O'Hara

Lovie.
13.50 Cosmos 1999

Cerveau spatial.
14.45 Soko, brigade des stups

La souris grise.
15.40 Fréquenstar
16.35 Flash-back
17.05 L'exilé

Meurtre S.A.
17.50 Clair de lune

Instinct de meurtre.
18.55 Tonnerre mécanique

Déborah.
19.54 6 minutes

Spécial élections législatives.
20.00 Cosby show

La fête des pères.
20.35 Spécial élections législatives
20.45 Sport 6
20.50 Nadine

85' - USA-1987.
Film de Robert Benton. Avec: Kim Ba-
singer, Jeff Bridges, Rip Tom.

22.30 Spécial élections législatives
23.00 La femme flambée

Film de Robert Van Ackeren. Avec:
Gudrun Landgrebe, Mathieu Carrière.

0.45 6 minutes
0.55 Nouba (R)
1.20 Sport 6 (R)
1.25 Boulevard des clips
2.00 Documentaires
4.15 La tête de l'emploi (R)

¦ 5 M
7.30 Bonjour les petits loups

10.30 Mascarines
11.00 Musicales
12.00 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre

La forêt japonaise.
13.30 Echec et meurtre

Téléfilm de C. Mark Culligham.
Avec: Carter Matthews, Jenni-
fer Ashford, Russell Blake.

15.05 Sports 3 dimanche
15.05 Jumping international de
Bercy. Le Grand Prix Volvo.
15.15 Tiercé. 15.30 Jumping
(suite). Le Grand Prix Volvo
(suite). 16.00 Masters de la
perche à Grenoble. La légende
de Louison Bobet.

17.30 Les Simpson
Un clown à l'ombre.

18.00 Jamais sans mon livre
Chroniques de Jean Teulé
avec ses Portraits de fous de
lecture et d'écriture; Bertrand
Renard et Le guide des gui-
des; Marie Colmant et sa re-
vue de presse Le livre n'est
pas mort, il bouge encore.
Invités: Roland Topor pour
Pense-bêtes (Ed. Cherche-
Midi); Massin pour La lettre et
l'image (Ed. Gallimard); les cri-
tiques Mathieu Lindon (journa-
liste à Libération) pour L'un
des nôtres de Willa Cather (Ed.
Rivages); Mon Antonia de Willa
Cather (Ed. Deuxtemps-
Tierce); Jean-Louis Ezine (jour-
naliste au Nouvel Observateur)
pour Le contraire du coton de
Jean- Baptiste Harang (Ed.
Grasset).

19.00 Le 19-20
20.15 Soirée

élections législatives
Régions, premier tour.

20.30
Superbêtisier
21.25 Edition nationale
21.30-0.30 Soirée

élections législatives
Régions, premier tour. Résul-
tats, analyses et débats.
23.00 Premier tour. Derniers
résultats, analyses et débats.

ak-
7.40 Méthode Victor No 12
8.00 Journal canadien
8.25 Flash TV5
8.30 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.15 Planète musique
Musique de chambre. 10.40 Sympho-
nie No 8 de Beethoven.

11.55 Flash TV5
12.00 Référence
12.30 Carrefours
12.45 Journal suisse
13.15 L'école des fans
14.00 Trente millions d'amis
14.30 Faut pas rêver (R)
15.30 Montagne
16.00 Journal TV5
16.10 Correspondance (R)
16.15 Le monde est à vous
18.00 Bon week-end
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Reportages
19.30 Soirée élections

législatives françaises
23.35 Grand écran
0.15 Le divan
0.45 L'heure de vérité
1.50 Référence (R)
2.30 Envoyé spécial (R)
3.40 Le monde est à vous (R)
5.15 Planète musique (R)

¦ TCR

8.45 Jeunesse: Rêves d'enfants.
9.45 Documentaire: Mélanésie, au-
tre planète habitée (2/ R). 10.05
Cinéma scoop/Avant-première.
11.00 Indiscret. Film américain de
Stanley Donen (1958). 12.45 Evé-
nement: Bokassa 1er, échos d'un
sombre empire. Film franco-ger-
manique de Werner Herzog
(1989). 14.30 Cinéma
scoop/Avant-première. 14.55 Dien
Bien Phu. Film français de Pierre
Schoendoerffer (1992). 17.40
L'ibis rouge. Film français de
Jean-Pierre Mocky (1975). 18.55
Auto magazine: Morgan. 19.00 Ci-
né-jeu. 19.05 Ciné-journal Suisse.
20.05 Ciné-jeu. 20.10 Sunburn.
Film américain de Richard C. Sara-
fian (1979). 21.45 Détente (R).
22.10 Ciné-jeu. 22.15 Ciné-jour-
nal Suisse (R). 22.20 Strictement
personnel. Film français de Pierre
Jolivet (1985). 23.55-1.20 Ava-
lanche. Film américain de Corey
Allen (1978).

¦Autres chaînes pHI
¦ Suisse alémanique
16.55 ca. Sport Fussball: Schweizer-Cup.
17.25 Gutenacht-Geschichte 17.35 Tages-
schau 17.40 Kultur 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 19.55 Wahlen in Frank-
reich 20.15 Verstehen Sie Spass? 21.50
Tagesschau 22.15 Film top 22.40 The Sca-
pino Ballet Amsterdam: Pulcinella Ein Ballett
von Igor Strawinsky. 23.20 Das Sonntagsin-
terview 23.50 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.10 Sempre di domenica In sommario: Fi-
nalissima di in fila per quattro - In fila per
quattro (tre manches) - La voce nella (em-
pesta cime tempestose . Film - Swildlife
-Una famiglia americana. Téléfilm. 17.55
Notizie sportive 18.00 Natura arnica 18.30
La parola del Signore 18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva 19.45 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 La montagna dei
diamanti (2/4) 22.20 Ordine e disordine .
23.10 TG sera 23.20 Week-end sport 23.30
Teleopinioni 0.30 Musica & musica La
danza nel XX secolo. New York City Ballet.
1.05-1.10 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
11.30 Die Sendung mit der Maus . 12.00
Presseclub. 12.45 Tagesschau. 13.15
Dance Théâtre of Harlem. 13.45 Als die
Tiere den Wald verliessen (12). 14.15 Mos-
kito. 15.00 Tagesschau. 15.05 ARD-Sport
extra . 17.00 ARD- Ratgeber. 17.30 Seelen-
fang per Satellit. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Verstehen Sie
Spass?. 21.45 Kulturreport. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.30 Countdown. 23.30 Hun-
dert Meisterwerke. 23.40 Schwarzer Lohn
und weisse Weste. 0.55 Splash - Jungfrau
am Haken . Spielfilm. 2.40-2.45 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
15.15 Er -Sie -es. 16.55 Aktion 240 - Der
grosse Preis. 17.00 Heute. 17.05 Die Sport-
Reportage. ' 18.15 Adieu - Jésus. 19.00
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30 Das letzte
U-Boot. 21.10 Wunderbare Welt. 21.55
Heute. 22.05 Sport am Sonntag. 22.10 Cé-
zanne in Tùbingen. 22.4rocops. 23.30 Per-
sonliche Noten. Musik in Frankreich. 0.15
Heute. 0.20-2.00 Hécate -Worte kommen
meist zu spat.Spielfilm von Daniel Schmid.

¦ RAI - Italie 1
8.30 La banda dello Zecchino. 10.00 Linea
verde. 10.55 Santa Messa. 11.55 Parola e
vita: le notizie. 12.15 Linea verde. 13.30
TG1. 14.00 Toto-TV Radiocorriere. Gioco.
14.15 Domenica in. 15.50 Cambio di
campo. Il Campionato di calcio al 45o min-
ute. 16.00 Domenica in. 16.50 II Campio-
nato di calcio al 90o minute. 17.00 Dome-
nica in. 18.00 TG1. 18.10 Calcio: 90o min-
ute. 18.40 Domenica in. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 TG1. 20.30 TG1 sport. 20.40 Un
cpmmissario a Roma. Téléfilm con Nino
Manfredi e Françoise Fabian. 21.45 Tocca a
noi. 22.30 La domenica sportiva. 23.20
TG1. 23.25 DS - Tempi supplementari. 0.00
TG1 - Che tempo fa. 0.30 Notte rock. 1.20
Cannery Row. Con Nick Nolte e Debra Win-
ger. 3.20 L'agguato. 4.45 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
8.30 Dimanche direct, ski nordique: coupe
du monde - Trans World Sport - Ski alpin:
coupe du monde messieurs à Kvitfjell -Saut
à skis: coupe du monde -Equitation: coupe
du monde de sauts d'obstacles - Gymnasti-
que. 20.00 Saut à skis: Résumé de la
Coupe du monde à Vikersund. 21.00 Ski
nordique: résumé de la coupe du monde.
22.00 Equitation: résumé de la coupe du
monde. 0.00-1.30 Boxe.

¦ TVE Internacional

6.00 El informativo de la mafiana.
9.00 Diâlogos con la musica. 9.30
Un, dos, très... 12.00 Area reser-
vada. 13.00 Area deportiva. 15.00
Telediario. 15.30 Cine paraiso: El
gran Flamariôn. De Anthony Mann
(1941). Con Erich von Stroheim,
Mary Deth Hughes, ecc. 16.45
Fanético. Musical juvenil. 17.15 Al
filo de lo imposible. Série docu-
mentai. 17.45 La vida es juego.
Concurso. 18.40 Pausas. Teatro.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30
Los libros: El tio Eloy. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Domingo cine:
Monica Stop. De Luis Maria Del-
gado (1967). Con José Maria
Prada, Manuel Dicenta, ecc. 23.00
Area deportiva. 23.30 Dias de cine.
0.00 Telediario internacional

¦ RTP Internacional

15.00 Icaro. Infantil. 15.30 Os
amigos do Gaspar. 16.00 Pop Off.
Jovem musica portuguesa. 16.30
Olha que dois! 17.30 Sons do sol.
18.30 Desporto: Resumo da Jor-
nada de futebol na TV 2e futebol
em directe. 21.30 Jornal de do-
mingo. 22.00 Repôrteres. 22.30
Folclore. 23.00 Desporto.

¦ RTL

16.45 Die Jager der goldenen Gôt-
tin. Abenteuerfilm. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.10 Ein Teg wie kein ande-
rer. 20.15 Tut er's oder tut er es
nicht. 21.55 Spiegel TV. 22.40
Prime Time - Spàtausgabe. 23.00
Playboy's Love and Sex Test.
23.30 Liebesstunden. 0.00 Kanal 4
- Time Code. 0.35 Mein Vater est
ein Ausserirdischer. 1.00 Eine
schrecklich nette Familie. 1.30 Wer
ist hier der Boss ? 2.00 Hans Mei-
ser (W).

n i£_ i
6.00 Le journal du dimanche. 8.10
env. Revue de presse. 9.10
Brunch. 5 sur 7. En direct du Ciné
Qua Non à Lausanne. 12.05 env.
Brunch (suite). 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de Première.
13.00 Quand, pourquoi, comment?
13.30 Paroles et musiques. 16.05
Embarquement immédiat. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Prélude. Divertissement
classique. 20.05 Migrations. 21.05
Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
bune de Première. 22.30 Journal
de nuit. 23.05 Et pourtant... elle
tourne. 23.30 Quand, pourquoi,
comment?

¦ RSR Espace 2

6.05 env. Initiales. Mémento et
chroniques. 6.50 Clé de voûte.
8.30 Sources. 9.10 Fribourg:
Messe. 10.05 Nyon: Culte. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Magellan.
12.20 env. Chants libres. 12.30 Es-
pace musique. 13.30 Dessine-moi
une histoire. Poignée d'escarbilles.
De Benoîte Crevoisier. 13.40 env.
Musique d'abord. 16.05 Entre les
lignes. 17.05 L'heure musicale. En
direct de Bulle: Cleveland Quartet.
19.05 Résonances. 20.05 Boule-
vard du Théâtre. Chant de Pâques.
De CF. Ramuz. Avec: 42e rue, his-
toire de la comédie musicale au
cinéma. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du XXe siècle.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal. 9.00 Mémo. 10.00 Persôn-
lich. 11.00 Volksmusik grenzenlos
(W). 11.30 International. 12.00
Musikpavillon. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Ein ganz Linker (W).
15.00 Arena. Sport und Musik.
18.00 Welle-1. 18.30 Abendjour-
nal/Sport vom Sonntag. 18.45
Looping - Die DRS 1 Jugendsen-
dung. 20.00 Parlamentsratswahlen
Frankreich. 20.30 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 DRS-Tele-
fon-Wunschkonzert . 23.00 Songs,
Lieder, Chansons.

¦ France Musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A vous de
jouer. Magazine musical. 9.00
Bach et l'Europe. 10.32 Feuilleton:
Le Surintendant Fouquet. 11.30
Concert romantique. 13.05 Mé-
moire d'orchestres. 14.33 A bon
entendeur, salut. 16.00 Le carre-
four des orchestres français. 18.00
Jazz live. 19.00 Mille et une nuits.
20.35 Concert de jazz. 22.33 Au-
to-portrait: Mauricio Kagel. 23.35
L'oiseau rare. 1.00 Les fantaisies
du voyageur: Afrique.

¦ RTN

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00
L'odyssée du rire. 11.35 PMU.
12.00 Agenda. 12.10 Météo.
12.30 Infos SSR. 12.45 L'accor-
déon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques.
15.00 Infos SSR. 17.03 Musiques.
17.45 Infos RTN. 17.55 Météo.
18.00 Infos SSR. 18.20 Journal
des sports de RTN. 19.00 Nostra
realta. 21 .00 Cant 'ltalia. 23.00 Ju-
ke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.30 Ich und Du. Kinderpro-
gramm. 15.55 7 x Ich und Du. Pro-
grammvorschau. 16.10 Tiny Toon
Abenteuer. Zeichentrickserie.
16.35 Countdown. 17.00 Mini-
ZiB am Sonntag. 17.10 Beverly
Hills 90210. Jugendserie. 17.55
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 X-Large Reportage. 18.30
Freunde fùrs Leben. Série. 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker. 19.30
Zeit im Bild. 19.48 Sport . 20.15
Das letzte U-Boot. Von Knut Boe-
ser. 21 .55 Sport (VPS 22.00).
Schladming: Spécial Olympics,
Erôffnung (VPS 22.22). 22.30 Die
Stimme des Islam (VPS 21.55).
22.35 Frankreich hat die Wahl.
23.00 Haus Herzenstod. Von Ber-
nard Shaw.
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13.20 Victor (23/25).
Cours de langue.

17.05 Myster Mask
17.30 La petite maison

dans la prairie
La promesse.

18.15 Hublot
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Le petit criminel

96' - France-1990.
Film de Jacques Doillon. Avec:
Richard Anconina, Gérald
Thommassin, Clotilde Courau,
Jocelyne Perhirin, Cécile Reig-
her, Daniel Villanova, Domini-
que Soler, Dominique Hu-
chède, Ananda Régi.

21.55 Je veux faire du cinéma
23.05 TJ-nuit
23.15 Soif de livres

Interview de Salman Rushdie.
0.05 Cinébref

Pas de cercueils pour les pan-
tins. Film d'animation de Mi-
chel Dufour.
Frankie Lavino mène à New
York la difficile et solitaire exis-
tence de privé. Des difficultés
financières l'obligent à accep-
ter des contrats parfois déli-
cats...

0.20 Coup d'pouce emploi (R)
0.25 Bulletin du télétexte, 2 L

16.15 Des chiffres et des lettres
Jeu présenté par Laurent Ro-
mejko.

16.45 Beaumanoir
L'arme d'Aurélien.

17.10 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.
20.00 Journal

20.50 Journal des courses.
20.55 Météo.

21.00
Les amants
du Tage

Téléfilm de David Delrieux.
Avec: Philippe Volter, Coralie
Seyrig, Geoffrey Bateman,
François Champeau.

22.30 Savoir plus
Mincir sans regrossir.
Qui n'a pas essayé de perdre
les kilos superflus à l'aide de
régimes miracles? Combien
sont ceux également qui ont
repris ensuite ces rondeurs si
difficilement effacées? Nous
sommes nombreux à souffrir
pour être beaux.
Avec: Jacques Fricker, colla-
borateur du professeur Apfel-
baum qui vient de publier Mai-
grir, les règles du jeu (Ed.
Odile Jacob); Michel Monti-
gnac; Thierry Lassalle qui fait
le point dans un livre Ma
femme pèse une tonne (Ed. Al-
bin Michel); Sonia Dubois, la
chroniqueuse de Frou-frou qui
porte bien ses rondeurs.

23.55 Journal - Météo
0.15 Le cercle de minuit

Invités: Jean-Louis Aubert,
Tardi, Christian Morin, Re-
naud, Alain Tanner.

13.15 Le parc des braves (R)
13.40 La marche du siècle (R)
15.30 Ramdam
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine des mousquetaires
17.50 Magellan
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le point
21.00 Journal TF1
21.30 Sacrée soirée
23.00 Journal Soir 3
23.25 Trans Europe images
0.55 Le cercle de minuit

j 3IM
15.40 Hawaii, police d'Etat

Une arme pour McGarrett.
16.30 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles

Série.
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

La déchéance.
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo

21.15
Stars 90

Animé par M. Drucker.
Hommage aux femmes qui
mettent leur vie au service des
autres: Marthe Libet, sage-
femme, Yvonne Clavier, nour-
rice, Carmen Seisdedos, Les
restas du cœur, Marna Dak-
tari, médecin en Afrique, Fran-
çoise Delait et Isabelle Santa
Maria, Handicap international,
Marie Jomier, visiteuse de pri-
son, Denise Gribout, Armée du
Salut, Maroussia Dalio, méde-
cin de montagne.
Variétés: Patrick Timsit, les
comédiens et les danseurs du
spectacle d'Alfredo Arias Mor-
tadela, Vanessa Paradis, Yan-
nick Noah, Daniel Guichard,
Herbert Léonard, Laurent
Voulzy, Pauline Ester.

23.05 Côté enfants
23.10 Drôle de star

Invitée: Muriel Robin.

0.20 Les enquêtes
de Remington Steele (R)

1.10 Le bébête show (R)
1.15 TF1 nuit - Météo

B 3 m̂M
11.30 Confidentiel femmes
12.00 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Benny Hill
13.30 Français si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse

A s'arracher les cheveux.
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Le western.
19.00 Le 19-20

Editions régionales - Météo.
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Le retour
de l'inspecteur
Harry

115' - USA-1983.
Film de Clint Eastwood. Avec:
Clint Eastwood, Sondra Locke,
Pat Hingle, Bradford Dillman.

22.45 Soir 3 - Météo
23.15 A la une sur la 3
23.50 Carnets d'Opéra

Une ébauche de Traviata. Im-
pressions lyriques de Robert
Doisneau.

0.40 Continentales
1.25-1.40 Portée de nuit

f Wp m
18.00 Booker

Sur la piste du diamant noir.
19.00 Les rues de San Francisco

Harem.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Pauvre Rudy.
20.35 Ciné 6
20.40 6 minutes
20.45 La tour infernale

160' -USA-1974.
Film de John Guillermin. Avec: Steve
McQueen, Paul Newman, William Hol-
den, Faye Dunaway, Fred Astaire.

23.35 Enquête sur l'honneur d'un flic
Avec: Lee Grant, Jack Warden, Don
Galloway.

0.45 6 minutes
0.55 Jazz 6
2.00 Boulevard des clips

MARfil

DRS
9.50-11.30 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom géant messieurs,
1re manche.
Commentaire: Marc Brugger.
En direct d'Oppdal.

DRS
12.50-14.00 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom géant messieurs,
2e manche.

19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

DRS:
19.55-22.00 Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.
Play-off, finale, 3e match.
Kloten - Fribourg.

20.10
A fond la fac

96' - USA-1986.
Film d'Alan Metter. Avec: Rod-
ney Dangerfield, Sally Keller-
man.

21.45 Viva
Miles Davis: souvenirs d'Eu-
rope.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse.

23.15 Le prisonnier
12/17. Musique douce.

0.05 Coup d'pouce emploi (R)
0.10 Bulletin du télétexte¦ s u
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Hypothèses.
17.10 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.30 Campagne électorale.
20.40 Météo. 20.45 Journal
des courses.

20.50
Viens chez moi,
j'habite
chez une copine

95' - France-1981.
Film de Patrice Leconte. Avec:
Thérèse Liotard, Michel Blanc,
Bernard Giraudeau, Anémone.

22.20 Bas les masques
Mon père a violé mon enfance.
Le douloureux problème de
l'inceste est toujours un sujet
tabou. Il faut énormément de
courage aux victimes pour
oser parler de leurs traumatis-
mes, pour briser le mur du si-
lence. Karine a été violée par
son père entre 8 et 12 ans. Ce
n'est que lorsqu'elle était ado-
lescente que son père a été ar-
rêté.
Stéphanie a été violée à l'âge
de 13 ans par son beau-père.
Comble de l'horreur, sa mère
laissait faire, moitié par peur
des coups, moitié par peur des
conséquences. Julie, 43 ans,
n'a pas porté plainte quand
elle a été victime d'inceste à
l'adolescence...
Reportages: Mère complice.
Pères incestueux. Jeux de rô-
les.

23.35 Journal - Météo

12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 TéléScope
15.05 Grand écran (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine des mousquetaires
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal TF1
21.30 Envoyé spécial
22.50 Journal Soir 3
23.15 Bouillon de culture
0.35 Planète musique (R)

14.30
La loi est la loi

La taupe.
Leigh Perry est chargée par la
police de mettre fin aux activi-
tés du milieu dans l'île.
McCabe la croit aux ordres du
capo local.

15.20 Hawaii, police d'Etat
La succursale.

16.05 Santa Barbara
16.30 Club Dorothée

Animé par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier et Patrick.

17.25 Le miel et les abeilles
Série.

17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Le fond du trou.
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté+,
quinté+.
20.40 Météo.

20.45
L'as des as

100' - France-1982.
Film de Gérard Oury. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Marie-
France Pisier, Rachid Ferra-
che, Franck Hoffmann, Gùn-
ther Meisner.

22.30 Côté enfants
22.35 Durand la nuit

Animé par Guillaume Durand.
0.30 Le club de l'enjeu

Invité: Antoine-François Donsi-
moni, huissier de justice.

1.05 Le bébête show (R)

ŒN
12.00 Le 12-13
12.45 Journal
13.00 Benny Hill
13.30 Français si vous pariiez
14.30 Dona Beija
14.55 Dynastie
15.45 La croisière s'amuse
16.35 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.20 Campagne électorale
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Le secret de famille de Fran-
çois Vigoureux (Ed. PUF).

19.00 Le 19-20
Editions régionales. - Météo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Emilie,
la passion
d'une vie

Décembre 1908. Ovila est
parti et Emilie vient d'avoir un
nouvel enfant. A son retour au
printemps, elle découvre qu'il
est encore sans argent. Emilie
lui fait des reproches et il re-
part aussitôt.

21.40 Planète chaude
22.40 Soir 3 - Météo
23.05 Campagne électorale
23.50 Continentales
0.35-0.50 Portée de nuit

JM ^m
18.00 Booker

Amours toujours.
19.00 Les rues de San Francisco

Pas d'insigne pour Benjy.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

L'indépendance.
20.35 Le mardi, c'est permis!
20.45 Haut comme le ciel

Téléfilm de James Whitmore Jr. Avec:
Damon Martin, Anthony Rapp.

22.20 Amicalement vôtre
Le coureur de dot.

23.20 La glaive et la balance
Désigné coupable.
Jean-Pierre Pineau est employé à la
capitainerie du port d'Anglet. Un ma-
tin, on découvre le corps de son pa-
tron et de l'épouse de celui-ci, assas-
sinés.

MERCREDI

19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
Le grand
chambardement

Une émission proposée par
Gaston Nicole.
Europe: quelle option choi-
sir? La Suisse officielle s'inter-
roge encore, trois mois après
le vote négatif du 6 décembre,
sur la manière .de renouer les
fils avec l'Europe. Pour
l'instant, seule la voie des ac-
cords bilatéraux semble prati-
cable... pour autant que ses
partenaires soient disposés à
s'y engager et y trouvent un
intérêt. Il manque un projet
global, un projet de société,
pour galvaniser les énergies.

21.45 Fans de sport
Football: championnat de
Suisse.

22.50 Bermuda
Une émission proposée par
Jean-Alain Cornioley, présen-
tée par Silvie Boschiero.
Invité: Marc Ridet.

23.20 TJ-nuit
23.35 Yeelen

101' - Mali-1987.
Film de Souleymane Cissé.
Avec: Issiaka Kane, Aoua San-
gare, Niamanto Sanogo, Balla
Moussa Keita, Soumba
Traore.

1.15 Coup d'pouce emploi (R)
1.20 Bulletin du télétexte, a —

15.20 La chance aux chansons
La rentrée de Frida Boccara.

16.20 Des chiffres et des lettres
Jeu présenté par Laurent Ro-
mejko.

16.45 Beaumanoir
Les deux visiteurs.

17.15 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.
20.00 Journal

20.30 Campagne électorale.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
L'instit

Le mot de passe.
Téléfilm de Jean-Louis Bertu-
celli. Avec: Gérard Klein, Olivia
Brunaux, Raphaël Dufour,
Jean-Marie Winling, André
Rouyer.

22.30 Justice en France
Sans travail fixe.
A Roubaix, huit appartements
entourés d'immeubles en dé-
molition accueillent des loca-
taires qui ont vécu les mêmes
galères, les mêmes errances.
Ici, ils ont un vrai appartement.
Parfois pour la première fois
de leur vie. Ils sont locataires,
pas squatters. Un organisme
de relogement a accepté de
leur donner une chance de vi-
vre là, comme ils l'entendent.
Alors, tant que la maison tien-
dra, ils resteront ensemble,
s'entraideront pour ne pas re-
tomber plus bas.

23.35 Journal - Météo
23.55 Le cercle de minuit

Spécial mode.
0.55 Histoire courte

-E3—
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 Jamais sans mon livre (R)
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine des mousquetaires
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent

1

21.00 Journal TF1
21.30 Théâtre
23.00 Journal Soir 3
23.25 Bas les masques
0.25 Hôtel

13.35
21 Jump Street

Série.

14.35 Club Dorothée
Jinny de mes rêves. Mes deux
papas. BCBG. Harry et les
Henderson. Salut Les Musclés.
Le collège des coeurs brisés.
Les jeux: Les trois clefs du tré-
sor. Il faut chanter.

17.25 Premiers baisers
Le dilemme.

17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Le pardon.
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Spécial Holiday on Ice avec
Isabelle et Paul Duchesnay et
Surya Bonaly. Variétés: Pierre
Bachelet, Anne, Indra.

22.45 Côté enfants
22.50 A la Une

Le roi du poulet. L'accoucheur
de Saint-Affrique. La strip-tea-
seuse de Tel- Aviv. Comment
devient-on un 3 étoiles? La
mort d'un héros.

0.05 Le bébête show (R)
0.10 TF1 nuit - Météo

* 4 mm
15.50 La croisière s'amuse

Romance à bas prix.

16.35 Big bang
17.25 Fractales
17.55 Une pêche d'enfer

Invité: Julien Clerc.
18.20 Campagne électorale
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Antibes, Clavière et autres
couleurs, de Yann Nascimbene
(Ed. Gallimard).

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.45
La marche
du siècle

Enfants cancéreux: la vie
d'abord.
Invités: Jean Lemerle, chef du
Service de cancérologie de
l'enfant et du Centre de re-
cherches sur les tumeurs de
l'enfant à l'IGR Villejuif. Annie
Gauvain-Piquard, psychiatre et
pédiatre, chef de l'Unité de
psychiatrie et oncopsychologie
à I IGR Villejuif , coauteur delà
douleur de l'enfant (Ed. Cal-
mann-Lévy).

22.25 Soir 3 - Météo
22.55 Campagne électorale
23.45-0.45 Mercredi chez vous

m[ W^
17.30 Etalon noir

Retour au bercail.
18.00 Booker
19.00 Les rues de San Francisco

Information mortelle.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Le médecin de l'année.
20.35 Ecolo 6
20.45 Double vision

Téléfilm de Rob Knights. Avec: Kim
Catrall, Gale Hansen.

22.30 Mannequin sur liste rouge
Téléfilm de William A. Graham. Avec:
Sharon Stone, Tom Skerritt.

0.10 Vénus
0.50 Ecolo 6 (R)
0.55 Nouba (R)
1.20 Boulevard des clips
2.30 Documentaires



-TBk+DU L UNDI AU VENDREDI-
ici iru

DRS
12.00-12.40 Ski alpin. Coupe du
monde. Descente dames.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct d'Are.

DRS
13.00-13.45 Ski alpin. Coupe du
monde. Descente messieurs.
Commentaire: Marc Brugger.
En direct d'Are.

DRS
19.55-22.00 Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.
Play-off, finale 4e match évent.

20.10 Temps présent
Prison propre en ordre.

21.05
Nestor Burma

Des kilomètres de linceuls.
Téléfilm. 

DRS
22.00/22.45-23.00/23.45 Hippisme
CSI. Grand Prix.
Commentaire: Roger Félix.
En différé de Zurich.

22.30 Oh! les filles
23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Football: reflets des matches
de coupes d'Europe. Hockey
sur glace: championnat de
Suisse. (Sous réserve.)

23.40 Les dessous de l'affaire
Soins intensifs.

0.25 Emotions
0.50 Coup d'pouce emploi (R)
0.55 Bulletin du télétexte

16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir

L'étau se resserre.

17.15 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.

20.00 Journal
20.30 Campagne élec totale.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50 Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benya-
min.
USA: incarcération de choc -
L'illettrisme - Les emballages.

22.30
Taratata

Animé par Nagui.
Invité: William Sheller. Et l'Af-
faire Luis Trio, Blondin, The
Christians.
L'invité d'honneur de Nagui ce
soir a triomphé avec la créa-
tion à la salle Pleyel en janvier
dernier de son Concerto pour
trompette. Il s'agissait là déjà
de la quatrième partition sym-
phonique composée par Wil-
liam Sheller depuis 1985, un
musicien qui allie dans son
parcours la chanson populaire
et la musique instrumentale.

23.55 Journal - Météo
0.15 Le cercle de minuit

Spécial marionnettes.

1.15 La nuit du ramadan
Invitée: Warda , chanteuse du
monde arabe. Et Princesse
Erika; Hanan, chanteuse égyp-
tienne de la nouvelle généra-
tion: Jili musique; Cheb Mami,
chan teur de raï; Assia
Ghemra, danseuse; Aïcha Re-
douane, artiste.

12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
15.15 Viva (R)
16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine des mousquetaires
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1
21.30 Savoir plus
22.45 Journal Soir 3
23.20 Viva
0.15 Entretiens d'Henri Gui Ile m in
0.45 Intérieur nuit
1.15 La chance aux chansons

I ... _Jé ~Mmm
15.20
Hawaii,
police d'Etat

Au centre du complot.
16.05 Santa Barbara

Série.

16.30 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles

Série.

17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Le promoteur.
Un promoteur va acheter le
garage. Les garçons sont
donc obligés de vider les lieux.
Christian décide de draguer
Sophie.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.40 Météo.

20.45
Van Loc

La grenade.
Téléfilm de Claude Barrois.
Avec: Georges N'Guyen Van
Loc, Denis Karvil, Olivier Mar-
chai, Philippe Helies, Cyrille Ar-
taux.

22.25 Boxe
Combat international poids su-
per- moyens: Frank Nicotra
(France) contre Lindell Holmes
(Etats-Unis).

23.35 Les enquêtes
de Remington Steele

0.20 Le bébête show (R)

¦ 3—
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12-13
12.45 Journal
13.00 Benny Hill
13.30 Français si vous parliez
14.30 Dona Beija
14.55 Dynastie

Les titans (2 et fin).

15.45 La croisière s'amuse
Aide-toi, l'enfer t'aidera.

16.35 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.20 Campagne électorale
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Les rendez-vous de Passy de
Pierre Boileau. La police est
dans l'escalier de Thomas
Narcejac.

19.00 Le 19-20
Editions régionales - Météo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La féline

115' -USA-1982.
Film de Paul Schrader. Avec:
Nastassja Kinski, Malcolm
McDowell, John Heard.

22.45 Soir 3 - Météo
23.15 Campagne électorale
0.00 Continentales
0.45-1.00 Portée de nuit

Serge Rachmaninov.
Prélude opus 32 Nos 1, 5 et
12 par Laurent Cabasso,
piano.

f Wm m
18.00 Booker

Oncle Booker.
19.00 Les rues de San Francisco

Les fugitifs.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Surprise partie.
20.40 6 minutes
20.45 La bidasse

105' -USA-1981.
Film de Howard Zieff. Avec: Goldie
Hawn, Eileen Brennan.

22.15 Les jeudis de l'angoisse
22.20 La maison sur la falaise

Téléfilm de John Korty. Avec: Jane
Seymour, Gérard McRaney.

0.05 6 minutes
0.15 Culture rock
0.40 Fréquenstar
1.35 Boulevard des clips

vcMyocyi

DRS
12.00-12.35 Ski alpin. Coupe du
monde. Super-G dames.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct d'Are.

DRS
13.00-13.45 Ski alpin. Coupe du
monde. Super-G messieurs.
Commentaire: Marc Brugger.
En direct d'Are.

18.25 Top models
1240. Série.

18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10 Tell quel
Qui a peur de Walter Stûrm?

20.40
Maxie

94' -USA-1985.
Film de Paul Aaron. Avec:
Glenn Close, Mandy Patinkin,
Ruth Gordon.

22.15 Miriam
23.05 TJ-nuit
23.15 La loi de Los Angeles

Série.
Un tendre délit.
Le MBCK est une étude d'avo-
cats rencontrant dans la vie
mouvementée de tous les
jours des clients aux cas sou-
vent très épineux.

0.00 Temps présent
Les patients d'un médecin de
campagne.

1.00 Coup d'pouce emploi
1.05 Bulletin du télétexteau

16.45 Beaumanoir
Le mort de la rivière.

17.15 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.

20.00 Journal
20.30 Campagne électorale.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Goupil voit rouge

Téléfilm de Jean-Claude Mis-
siaen. Avec: Victor Lanoux,
Jean-Pierre Kalfon, Jacques
Penot, Jean-Claude Vouillaud,
Stéphanie Marie.
Le patron d'une grande mai-
son de disques, Nicolas Cor-
rès, a invité sa filleule Stépha-
nie et son petit protégé, Si-
mon, le fils de Goupil, dans sa
superbe propriété. Tout d'un
coup, c'est le drame, Simon et
Emilie, la petite fille de Corrès,
sont enlevés par un inconnu.
Qui vise- t-on à travers ce dou-
ble kidnapping? Goupil ou Cor-
rès? Bouleversé en apprenant
le rapt de son enfant, Goupil
est persuadé qu'il est la cible
du ravisseur: il a trop d'enne-
mis dans le milieu. Incapable
de se maîtriser dans ce con-
texte douloureux, Goupil voit
rouge et s'embarque dans de
folles équipées.

22.20 Bouillon de culture
Avec: Louis Malle pour Con-
versations avec Louis Malle de
Philip French (Ed. Denoël).

23.40 Journal - Météo
0.00 Circonstances atténuantes

90' -France-1939.
Film de Jean Boyer. Avec: Mi-
chel Simon, Arletty, Dorville.

•ES-
15.15 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Oxygène
17.30 La cuisine des mousquetaires
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Plein cadre
21.00 Journal TF1
21.30 Taratata
22.45 Journal Soir 3
23.10 Médiasud
23.20 Diagnostic
0.30 Dossiers justice
1.00 La chance aux chansons
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15.20 Hawaii, police d'Etat

Meurtre ou suicide.

16.05
Santa Barbara

Série.
Tori est seule avec Scott à
l'enterrement de Mel. Mason
lui propose de payer les frais
des funérailles.

16.30 Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier et Patrick.

17.25 Le miel et les abeilles
Série.

17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Rêve de grande œuvre.

18.25 Une famille en or
Jeu animé par Bernard Mon-
tiel.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo - Trafic infos.
20.40 Infos neige.

20.45 Les marches de la gloire
Animé par Laurent Cabrol.

22.20 Côté enfants

22.25
Ushuaia

Animé par Nicolas Hulot.

23.35 Sexy Dingo
0.05 Les enquêtes

de Remington Steele
0.55 Le bébête show (R)
1.00 TF1 nuit - Météof j - ^

12.00 Le 12-13
12.45 Journal
13.00 Coupe Davis

Autriche-France: premier tour.

18.20 Campagne officielle
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.45
Thalassa

Bobosse, le flibustier du Bo-
cage.

21.50 Faut pas rêver
USA: fin de semaine au Min-
nesota. Le lac Mille Lacs se si-
tue tout près de la frontière
canadienne, dans le Minne-
sota. En hiver, c'est une sur-
face gelée.
Colombie: Islote, paradis en-
combré. En Colombie, au
large de Carthagène, dans le
golfe de Morosquillo, les îles
San Bernardo étalent leurs
plages de sable fin et leurs co-
cotiers.
Guadeloupe: les blancs- ma-
tignon.

22.50 Soir 3 - Météo
23.15 Campagne officielle

Deuxième tour.

23.30 Le divan
23.55 Les incorruptibles
0.45 Libre court
1.05 Continentales
1.50-2.05 Portée de nuit

45(0—
18.00 Booker

Série.
19.00 Les rues de San Francisco

Les victimes.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Théo et son joint.
20.35 Capital
20.45 Le crime de Pamela Smart

Téléfilm de Joyce Chopra. Avec: He-
len Hunt, Chad Allen, Riff Regan.

22.25 Mission impossible ,
vingt ans après
Les affres du pouvoir.

23.25 Les enquêtes de Capital
Chine: atelier du monde.

23.50 Emotions
0.20 6 minutes
0.30 Rapline

AMTOC^^UAÎMCC

¦ Suisse alémanique
13.55 Link 14.55 Der ganz normale Wahn-
sinn 15.40 Trickfilm 15.55 TAFnews 16.00
Forum 16.45 Kinder- und Jugendprogramm
Das Spielhaus: Lôwenzahn. 17.10 Kidz.
17.40 Gutenacht- Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Marienhof 33. Manfreds Leid.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Risiko 21.05 Time out 21.50 10 vor
10 22.20 Nacht der Erfùllung Spielfilm von
René Clément, mit Simone Signoret. 0.05
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
16.15 Cuori senza eta Téléfilm. Stan è ve-
nuto a cena. 16.45 II disprezzo (46) 17.25
Tivutiva? 18.00 Kelly 18.25 In bocca al lupo!
Paesi in gara con i giochi ideati e présentât!
da Maristella Polli e Giuseppe Biaggi. 19.00
11 quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Com-
missario Navarro Téléfilm. Massacra per un
diamante. 22.00 Rébus Gemelli si nasce.
22.35 TG sera 22.50 Grandangolo 23.45
Tools Thielemans 0.50- 0.55 Textvision

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Saut à skis. 10.00 Ski al-
pin: coupe du monde messieurs à Kvitfjell.
11.00 Handball. 13.00 International motors-
port. 14.00 Equitation. 15.00 Cyclisme.
16.00 Ski alpin. 17.00 Automobile sur glace.
18.00 Motoneige. 19.00 Eurofun. 19.30 Eu-
rosportnews 1. 20.00 Kick boxing. 21.00
Football: ligue des champions. 22.00 Foot-
ball: eurogoals. 23.00 Boxe. 0.00 Handball.
1.00-1.30 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +
20.02 Journal régional. 20.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire, avec J.-P. Jelmini. David
de Pury. 20.31 La météo régionale.
20.35 Aujourd'hui l'espoir: Par-
bole de Jésus avec Maurice Ray -
Les Talents. 

¦ Suisse alémanique
8.00 Schulfernsehen La vie quotidienne (1-
4). 9.00 TAFnews 9.05 Die Springfield-Story
9.45 TAFpflanzen 9.50 Ski: Weltcup Rie-
senslalom Mânner, 1. Lauf. Direkt aus Opp-
dal. 11.10 TAFaktuell 11.35 Rinaldo Rinal-
dini 12.00 Lassies Abenteuer 12.25 Klamot-
tenkiste 12.35 TAFbazar 12.55 Ski: Welt-
cup Riesenslalom Mânner, 2. Lauf. Direkt
aus Oppdal. 13.30 Losberg 13.55 Lili 77' -
USA - 1953. Spielfilm von Charles Walters.
mit Leslie Caron, Mel Ferrer.

¦ Suisse italienne
18.25 In bocca al lupo! 19.00 11 quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T. Bambino
schiavo. 21.25 La bella e la bestJa Téléfilm.
Dio salvi la bambina. 22.20 TG sera 22.35
Oscar Klein e Jerry Ricks 23.25-23.30 Te-
xtvision

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Eurofun. 9.30 Ski alpin:
coupe du monde messieurs à Oppdal. 11.30
Football: eurogoals. 12.30 Ski alpin. 14.00
Football: ligue des champions. 15.00 Pati-
nage artistique: championnat du monde.
17.00 Ski alpin: coupe du monde. Résumé.
18.00 Football: eurogoals. 19.00 Eurofun.
19.30 Eurosportnews 1. 20.00 Patinage ar-
tistique. 22.00 Boxe. 23.00 Kick Boxing.
0.00 Handball: championnat du monde.
1.00-1.30 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. David
de Pury. 14.31 La météo régionale.
14.35 Aujourd'hui l'espoir: Para-
bole de Jésus, avec Maurice Ray.
Les talents. 20.02 Reflets du Lit-
tora : Concert avec Kol Simcha,
musique Yiddish. 20.30 Cuisine
express chez CécileTattini. La sa-
lade de langoustine aux pointes
d'asperges vertes. 20.40 A bâtons
rompus avec Georges Graber.

¦ Suisse alémanique
16.00 Diagonal 16.45 Kinder- und Jugend-
programm D'Tier vom Grosse Wald. 17.10
Kidz. 17.40 Gutenacht- Geschichte. 17.55
Tagesschau 18.00 Marienhof 35. Zwei Và-
ter. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau 20.50 Sandokan 1.
Die Eroberer. 21.50 10 vor 10 22.20 Wort
zum islamischen Fest des Fastenbrechens
22.25 Sport 22.55 Concerto grosso 23.15
Svizra rumantscha 0.00 ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.05 U lupoteca 12.30
Una coppia impossibile Téléfilm. Simon il
predicatore. 13.00 TG tredicî 13.10 T.T.T.
Bambino schiavo. 14.00 Marina (119) 14.30
Sport Hockey su ghiaccio. 15.05 Cani per-
duti senza collare Film di Jean Delannoy.
Con Jean Gabin, Robert Dalban, Anne Dact ,
Serge Lecoint, Jimmy Urrain, Jean- Jacques
Delbo. 16.40 Textvision 16.45 II disprezzo
(48) 17.25 Tivutiva? 18.00 Kelly 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale
¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Saut à skis: coupe du
monde à Vikersund. 10.00 Patinage artisti-
que. 12.00 Football: eurogoals. 13.00 Ski
alpin: coupe du monde messieurs à Oppdal.
Résumé. 14.00 Motoneige. 15.00 Patinage
artistique. 17.00 Basketball: championnat

universitaire américain. 18.30 Basketball: fi-
nale dames de la coupe d'Europe des cham-
pions. 20.00 Eurosportnews 1. 20.30 Bas-
ketball. 22.00 Football: Ecosse-Allemagne.
0.00 Motoneige. 1.00-1.30 Eurosportnews
2.

¦ Canal Alpha +

14.02 Reflets du Littoral : Concert
avec Kol Simcha, musique Yiddish.
14.30 Cuisine express chez
C. Tattini. La salade de langousti-
nes aux pointes d'asperges vertes.
14.40 A bâtons rompus, avec
Georges Graber. 17.00 Spécial en-
fants. «Le cirque Nock», qua-
trième partie. 20.02 Journal régio-
nal. 20.25 Neuchâtel : une prome-
nade dans l'histoire avec J.-P. Jel-
mini. David de Pury. 20.31 La mé-
téo régionale. 20.35 Aujourd'hui
l'espoir : Parabole de Jésus, avec
Maurice Ray, Les talents.

¦ Suisse alémanique
13.55 Das Geld (3) 15.25 Der Sonderegger
im Zivilschutz 15.55 TAFnews 16.00 Fun-
dus 16.45 Kinder- und Jugendprogramm
Vagabul. 16.50 1, 2 Oder 3. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau 18.00
Marienhof 36. Der Liebhaber. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Vernissage 21.00 Puis 21.50 10 vor 10
22.20 DOK Dalai Lama. 23.15 Der Nacht-
falke Krimiserie. Schicksal, Mr. Charlie.
¦ Suisse italienne
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
La pista reale Uno spettacolo di François
Bronett con un ospite di eccezione: la fami-
glia reale di Svezia. 21.40 Bravo Benny
22.10 TG sera 22.25 Ingresso libéra Emer-
genza crisi. 22.55 Prossimamente cinéma
23.05 I mostri Téléfilm. Il musidsta. 23.30-
23.35 Textvision
¦ EURO SPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Automobile sur glace:
trophée Andros. 10.00 Football: Ecosse- Al-
lemagne. 12.00 Ski alpin: finale de la coupe
du monde à Are. 14.00 Basketball. 15.30
Equitation: coupe du monde de sauts d'ob-
stacles à Paris. 16.30 Ski report. 17.30
Trans World Sport. 18.30 Basketball: finale
dames de la coupe d'Europe des champi-
ons. 20.00 Eurosportnews 1. 20.30 Basket-
ball. 22.00 Football 1994: éliminatoires pour
la coupe du monde. 23.30 Basketball. 1.00-
1.30 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. David
de Pury. 14.31 La météo régionale.
14.35 Aujourd'hui l'espoir: Para-
bole de Jésus, avec Maurice Ray -
Les talents. 20.02 Concours «Tré-
sors de mon village». 20.04 Forum
« Expression» Jean-Luc Vautravers
reçoit Pierre Bonhôte, Laurent
Amez-Droz, Sven Engel et Pierre
Monnat. 20.35 Art et foi chré-
tienne : Christian Music (2).

¦ Suisse alémanique
13.00 Ski: Weltcup Super-G Mânner. Direkt
aus Are. 13.45 TAFthema 13.55 Fyraabic
14.55 Helena 15.45 Trickfilm 15.55 TAF"
news 16.00 Reihen-Programm 16.45 Kin-
der- und Jugendprogramm Vagabul. 16.5C
1, 2 oder 3. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau 18.00 Marienhof 37
Blauer Engel. 19.00 Schweiz aktuell 19.3C
Tagesschau 20.00 Inspektor Clouseau -
der fbeste» Mann bei Interpol 99' - USA -
1976. Spielfilm von Blake Edwards. 21.5C
10 vor 10 22.20 Die Freitagsrunde 23.05
Dona Beija 23.55 Nachtbulletin 0.00 Friday
Night Music 1.30 Programmvorschau une
Textvision

¦ Suisse italienne
15.25 L'awentura e la scoperta In treno nei
Rajahstan. 15.55 Textvision 16.00 Raccon-
tando il mondo 16.15 Cuori senza età Télé-
film. Buon compleanno. 16.45 II disprezzo
(50) 17.25 Tivutiva? Ewiva la terra. 18.00
Kelly 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Centre
21.30 Star Trek Téléfilm. Codice d'onore.
22.20 TG sera 22.35 Siore e siori, bonasera
23.05 Ore zéro Videomagazine di musica e
tendenza giovanile. 23.30 Gemelle Film di
Tom Berry. Con Stéphanie Kramer, Susan
Almgren, Frédéric Forrest, James Brolin,
Richard Zeman. 1.00-1.05 Textvision

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.30 Equitation: coupe du
monde de sauts d'obstacles à Paris. 10.00
Ski report. 11.00 Trans World Sport. 12.00
Vendredi direct: ski alpin: finale de la coupe
du monde à Are - Tennis: Davis Cup - For-
mule 1: grand prix du Brésil. 18.30 Interna-
tional Motorsport. 19.30 Eurosportnews 1.
20.00 Tennis: Davis Cup. 23.00 Boxe. 0.00
Formule 1: grand prix du Brésil. Résumé.
1.00-1.30 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum « Expression » Jean-
Luc Vautravers reçoit Pierre Bon-
hôte, Laurent Amez-Droz, Sven
Engel et Pierre Monnat. 14.35 Art
et foi chrétienne : Christian Music
(2).



Salade de
langoustines

^MICIM^ CYDDCCC

n

oilà le prin-
temps! Pour
l'occasion, nous
vous proposons
une entrée lé-
gère parfaite-
ment de saison:
une salade de

langoustines aux pointes d'asperges
vertes.
# Difficulté: moyenne
# Saison: les mois en r

. # Prix: onéreux (votre entrée
sera toutefois meilleur marché si
vous utilisez du congelé)

# Temps: 40 minutes

Votre marché
Pour quatre personnes:

20 langoustines moyennes, si pos-

sible fraîches
Deux petites courgettes
20 asperges vertes fraîches
Un peu de doucette, de la cibou-

lette, du sel, du poivre et du beurre
100 g de vin blanc

Pour la vinaigrette:
Deux échalotes en purée
Un demi-jus de citron
50 g d'huile d'amande (ou de noix)
50 g d'huile d'olive
30 g de vinaigre de vin blanc

(si possible de Champagne),
sel et poivre

Préparation
Enlever la tête des langoustines.

Ecraser légèrement la carapace et
décortiquer la langoustine très déli-
catement.

Eliminer l'intestin en tirant douce-
ment. Couper des lanières sur toute
la longueur des courgettes; les blan-
chir rapidement à l'eau salée et les
refroidir aussitôt.

Saler et poivrer les langoustines.
Les entourer d'une lanière de cour-
gette et les mettre Sur un plat beurré
allant au four. Couper les asperges à
7 cm. Les blanchir quatre à cinq
minutes à l'eau salée. Les refroidir

rapidement.
La vinaigrette:

Peler les échalotes, les mettre au
mixer et passer à la passoire. Mélan-
ger les ingrédients de la vinaigrette
et y ajouter la purée d'échalotes.

Mettre le vin dans un plat conte-
nant les langoustines. Chauffer sur
une plaque, puis mettre au four à
220 degrés durant six minutes envi-
ron suivant la grandeur des langous-
tines.

Dressage
Sortir les langoustines du four. Les

égoutter sur un papier absorbant.
Les placer en rond au centre de
l'assiette. Disposer les asperges en
étoile. Garnir avec la doucette et la
ciboulette. Arroser les langoustines
de vinaigrette. Servir aussitôt.

• Cette recette a été expliquée celte se-
maine sur Canal Alpha+ , télévision régionale
neuchâteloise. Rediffusion: mardi à 20 n 30 et
mercredi à 14 h 30.

SALADE DE LANGOUSTINES - Avec des pointes d'asperges vertes.
Olivier Gresset- £-

Lrf par pd
J Mireille Monnier f 1

NASTASSJA KINSKI - «La féline». franco 3

Brainstorm
xrjj\ Deux chercheurs, Michael
L**J Brace (Christopher Walken)
^̂ mW et Lilian Reynolds (Louise

Fletcher), ont mis au point une tech-
nologie qui leur permet de se glisser,
sournoisement, dans la mémoire des
autres. Mais l'expérience n'est pas
sans danger, à commencer par l'inté-
rêt malsain qu'elle suscite du côté des
porteurs de galons... Thriller bâti, avec
beaucoup de moyens, sur le thème
de l'éthique en matière de recherche
scientifique, Brainstorm porte la si-
gnature du grand maître es effets spé-
ciaux: Douglas Trumbull («2001,
l'odyssée de l'espace», «Le mystère
d'Andromède», « Rencontres du troi-
sième type»...).

TSR, samedi, 23 h 35
~

Chocolat
/ /TêS. De retour au Cameroun où
L» *J elle a passé son enfance,
^̂ œr France (Mireille Perrier)

BURT LANCASTER-KIRK DOUGLAS - «Coup double». france 2

se rappelle du temps où, petite fille,
elle était baba d'admiration devant
Protée (Isaac de Bankolé), le boy de la
famille. Mais rien n'est plus pareil: elle
est devenue adulte et le Cameroun
indépendant... Bref, elle est... Chocolat,
contrairement au public qui a décou-
vert en Claire Denis, avec ce premier
film inspiré de son enfance en Afrique,
une réalisatrice pleine de talent.

TF1, dimanche, Oh

Coup double

©

Archie et Harry (Kirk Dou-
glas et Burt Lancaster, le
duo de choc de «O.K. Cor-

ral») viennent de passer trente ans à
l'ombre pour avoir essayé de voler un
train. Et, tel est le pouvoir dissuasif de
la prison, qu'à peine libérés, ils ne
songent qu'à remettre ça... Ce qui ne
traversera pas l'esprit de ceux qui ont
déjà vu ce Coup double: il n'a rien de
très... pidant, hormis ses interprètes.

France 2, dimanche. 23 h 35

Nadine

©

Photos compromettantes,
photographe dégommé,
plan d'urbanisme promet-

teur de juteuses combines... Comédie
policière de Robert Benton, Nadine
réunit Kim Basinger et Jeff Bridges:
elle n'est pas désagréable à regarder.

M6, dimanche, 20 h 50

Le petit
criminel

/ fTSS. Un jeune adolescent (Cé-
L* 'j  raid Thommassin) braque
^̂ &r une vendeuse pour 500

francs (et français, encore!) et prend
un policier (Richard Anconina) en
otage. Tout ça pour rejoindre à Mont-
pellier sa sœur aînée (Clotilde Courau)
dont il vient d'apprendre l'existence.
Inspiré d'un fait divers, Le petit crimi-
nel de Jacques Doillon peint avec
justesse et sensibilité le rapport de
complicité-adversité qui s'installe en-
tre le flic et l'adolescent.

TSR, lundi, 20 h 10

Le retour de
l'inspecteur
Harry

/JTjJv Jennifer (Sondra Locke) et
f 5 'j  sa sœur ont été violées. La
^̂ mW seconde est devenue folle,

la première se venge. En liquidant
leurs tortionnaires d'une balle au-des-
sous de la ceinture. Avec la quasi-
bénédiction de l'inspecteur Harry
(Clint Eastwood), touché par la grâce
féministe au point de comprendre ce
que peut ressentir une femme vio-
lée... On n'ose pas penser aux réac-
tions que ce film aurait suscitées s'il
avait été tourné par «une suffragette

notoire». Mais voilà : Le retour de
l'inspecteur Harry a été réalisé par
Clint Eastwood. Alors c'est «un excel-
lent Eastwood».

France 3, lundi, 20 h 45

Un flic

©

Deux bandes de truands,
une attaque de banque et
un chargement de drogue,

Un flic (Alain Delon) et un voyou
(Richard Crenna) amoureux de la
même femme (Catherine Deneuve)...
De Jean-Pierre Melville, un film noir
indigne de lui, qui finit par s'embour-
ber dans la complexité du scénario et
les effets faciles.

M6, lundi, 20 h 45

Viens
chez moi,
j'habite chez
une copine

©

Sans travail et à la rue, Guy
(Michel Blanc) arrive à s'in-
cruster chez son copain

Daniel (Bernard Giraudeau). Auquel il
fait perdre et sa copine (Thérèse Lio-
tard) et son travail, à force de combi-
nes foireuses. Portrait de parasite qui
promène son public de l'exaspération
à l'éclat de rire, Viens chez moi, j'ha-
bite chez une copine, de Patrice Le-
conte, est dans la droite ligne de «Les
bronzés» et «Les bronzés font du ski» :
grosses ficelles et rire facile. Avis aux
zygomatiques rouilles: le rire, c'est
bon pour la santé.

France 2, mardi, 20 h 50

Yeelen
/jf"jj\ Dans une communauté
(£v) Bambara, au Mali, un jeune
£̂&/ homme en âge d'initiation

doit fuir la folie meurtrière de son
père qui ne supporte pas de le voir •
devenir son égal... Au fil du parcours
initiatique entre l'enfance et l'âge
adulte, symbolisé par la lumière, Yee-
len, du réalisateur malien Souley-
mane Cissé, confronte les valeurs afri-
caines traditionnelles et celles de la
société moderne. A travers de super-
bes images.

TSR, mercredi, 23 h 35

La féline
/JTjkV Une jeune femme (la très
L* 'J sensuelle Nastassja Kinski)
^̂ r̂ gt un dilemme: rester

vierge et humaine, ou craquer pour le
beau zoologue qu'elle aime et rede-
venir panthère?... De très belles ima-
ges, des effets spéciaux réussis, une
musique de Ceorgio Moroder chan-
tée par David Bowie... On se mettrait
presque à ronronner en regardant La
féline de Paul Schrader.

France 3, jeudi, 20 h 45

NA TALIE WOOD - «Brainstorm ».
ts r

Circonstances
atténuantes

/iî"jj\ Magistrat intègre, M. le
( v  9 j procureur Le Sentencier se
^̂ &r fait cambrioleur pour ra-

mener dans le droit chemin une
joyeuse bande de malfrats (au se-
cours!). Et parce que, tout compte
fait, ça n'est pas pour lui déplaire
(ouf!). Comédie de Jean Boyer, Cir-
constances atténuantes aligne une ga-
lerie de trognes pas piquées des vers,
dont celles de Michel Simon, dans le
rôle du magistrat , et d'Arletty, ca-
naille à croquer en Marie Qu'a d'ça.

France 2, vendredi, 0 h 10

W H
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JEUX VIDEO

Il n'y a pas que sur la bonne vieille NES et sur
le Game Boy que la ménagerie des Looney
Tunes et des Tiny Toon affiche ses gags trucu-
lents.

H

ans notre der-
nière rubrique
(voir «L'Express»
du 13 mars), il
était question des
exploits de la
bande à Bugs
Bunny et de ceux

de leur progéniture, sur l'écran mono-
chrome delà portable de Nintendo
ou distillés par les 8 bits de la NES.

Aujourd'hui, la faune délirante, is-
sue des studios de la Warner arrive
sur la Super Nintendo pour le meilleur
et pour le rire grâce à deux nouvelles
cartouches exceptionnelles. Ce dé-
barquement de licences américaines
sur les plages ludiques japonaises ne
sera certainement repoussé par au-
cun joueur occidental, trop heureux
de quitter, l'espace de quelques car-
touches, les batailles et les quêtes
menées presque exclusivement par
des héros asiatiques. Dans quelques
mois, la Super Nintendo s'ouvrira
même à l'Europe et deviendra le sup-
port des nouvelles aventures d'Asté-
rix, de Tintin et des Schtroumpfs. Pa-
tience!

Beep! Beep!
Avant de concocter la version Su-

per Nintendo de «Tazmania» et de
nous faire partager les dernières fras-
ques de «Speedy Gonzales», la souris
la plus rapide du Mexique, les pro-
grammeurs de Sunsoft nous offrent
(mais ce n'est pas gratuit!) un épisode
farfelu de la vie de deux autres héros
des «Looney Tunes»: Road Runner et
Vil Coyote.

Qui n'a jamais vu l'un de ces des-
sins animés où un coyote ricanant
invente tous les pièges possibles et
imaginables pour capturer un drôle
d'oiseau coureur qui traverse ^̂ Êk
l'écran à toute vitesse en lan- fl|
çant son «beep! beep!», dispa- VaÇfE
raît et retourne invariablement w&*
la situation à son avantage, le r, ^
coyote en prenant plein la r-vj
gueule (on ne dit pas bouche W*
pour un canidé) ou finissant par
s'écraser au fond d'un canyon?...

Dans «Road Runner's: Death Valley
Rally», le joueur doit guider le volatile
supersonique et déjouer, dans un
temps défini, une vingtaine de pièges

tendus par le coyote aussi entêté
qu'affamé. Pur jeu de plates-formes,
ce programme est une merveille aux
niveaux des graphismes — fins, très
détaillés, bénéficiant d'une énorme
palette de couleurs — et de l'anima-
tion époustouflante de rapidité et de
fluidité qui laisse Sonic sur place. Bref,
«Road Runner's» est un véritable car-
toon interactif à deux personnages,
dans lequel le joueur mène la danse,
joystick en main.

Mais attention, parvenir au terme
de ce programme n'est pas une
mince affaire: d'abord, il faut s'habi-
tuer à la manière, très particulière,
dont le volatile se déplace, saute et se
pose sur les différentes plates-formes.
D'autre part, le joueur ne dispose que
de trois vies et la cartouche ne pro-
pose pas de «continus». «Road Run-
ner's» est un jeu sublime, très original
dans sa conception qui nécessite un
certain temps d'adaptation. Un
joueur averti en vaut deux...

Le p'tit Bunny
Les «Tiny Toon» sont nés de l'imagi

nation fertile de Steven Spielberg. Un
coup de génie! Et comme génie rime
avec Konami, on peut dire que le
hasard fait bien les choses: «Tiny
Toon Adventures: Buster Busts
Loose!» restera pour longtemps l'un
des must de la 16 bits de Nintendo,
au même titre que «Super Mario
World».

Le concept du jeu ne renouvelle
pas vraiment le genre plates-formes
mais sa réalisation est une véritable
superproduction. Chacun des six ni-
veaux jette aux yeux du joueur des
décors sublimes, truffés de pièges
inattendus et d'êtres hostiles qu'il faut
vaincre en utilisant, pour chacun
d'eux, une stratégie particulière. Ainsi,
inutile de frapper Dizzy Devil qui at-
tend Buster dans la cuisine. Pour le
vaincre, il suffit de le gaver en don-
nant des coups de tête dans les tapis
roulants qui transportent de la nourri-
ture. Une fois repu, le fils de Tazmania
s'endort comme une souche.

Le parcours progresse de «Looni-

versity» au train à vapeur qui conduit
tout droit à une maison hantée, du
terrain de football américain où, une
fois le point marqué, il faut s'envoyer
en l'air en s'aidant de ballons qui
mènent Buster Bunny dans les décors
d'un tournage, pour l'ultime «Guerre
des Etoiles». Entre chaque étape, his-
toire de gagner quelques vies supplé-
mentaires, le programme propose
quelques petits jeux («bonus stage »)
dans lesquels on retrouve d'autres
membres des «Tiny Toon»: Hampton
le cochon, dans une nouvelle version
de «Junction», Plucky Duck au
«Bingo » ou Furrball le chat pour une
extraordinaire partie de «Squash».

«Buster Busts Loose!» est un pro-
gramme très complet, dans lequel la
difficulté est bien dosée. Tout est par-
fait et très soigné: graphismes, anima-
tions, effets sonores, «jouab ilité», il y
a même un système de «password »
pour reprendre une partie en cours.
Une cartouche incontournable qui
just ifie à elle seule l'achat d'une Su-
per Nintendo. On attend vivement
«Tiny Toon Adventures II»!

Pour ne disputer que les «bonus
stages», il faut sélectionner «pass-
word » à la page de présentation et
entrer cette combinaison : Elmira, la
petite fille; Shirley the Loon, la cane,
et Calamity Coyote. A vous de jouer!

A samedi prochain...

0 Pascal Tissier

Le coup
du lapin II

La pasionaria
des travailleurs

PAPIC À ITEII

A la veille de ses quatrièmes élections législa-
tives, Ariette Laguiller, chef de file du parti
trotskiste français, Lutte ouvrière, explique ce
qui la fait courir depuis 30 ans... envers et
contre tout.

D

otez avec nous
pour dire que ce
doit être au tour
des riches et du
patronat de
payer la crise
dont ils sont res-
ponsables.»le\

est le mot d'ordre d'Ariette Laguiller,
leader de Lutte ouvrière depuis
1970, à la veille des élections législa-
tives. Mot d'ordre qu'elle a pu lancer
trois fois sur France Inter et huit fois
sur France 2 et France 3, ainsi que
tous les partis en lice en ont le droit.
Démocratie oblige. Sinon, point
d'Ariette dans les débats, ou au
cours des journaux, télévisés. Pour-
quoi?

Parce que cela fait trente ans
qu'elle s'exprime au nom des travail-

leurs. Parce qu'elle ne représente,
grosso modo, que 2% des voix de la
population française. Parce qu'à cô-
té du communisme qui vient d'ago-
niser à l'Est, son slogan «le commu-
nisme est toujours l'avenir du
monde» ne fait pas très sérieux.

Ces ricanements, cette indiffé-
rence ne désarçonnent pas Ariette
Laguiller pour autant: la dame a du
répondant «Depuis que l'Union so-
viétique se disloque, la bourgeoisie,
ses politiciens, ses penseurs, ses
j ournalistes présentent les choses
comme l'échec, non seulement
d'une révolution, mais comme
l'échec des idées communistes. Le
capitalisme n'est pas, ne peut pas
être, la forme définitive que vivra
l'humanité. Croire cela serait cesser
de croire à tout progrès». Soit. Mais
pourquoi ne rajeunit-elle pas son

discours? Travailleurs, cela fait un
peu «pièce de musée», non?

— Cela arrange les actuels te-
nants du pouvoir de faire croire
qu'il n'y a plus de différences de
classes et que, par conséquent, Lutte
ouvrière, parti des travailleurs, est
dépassé. Avant mai 68, ces mêmes
gens disaient déjà qu'il n'y avait plus
de classe ouvrière, simplement
parce que les ouvriers ne portaient
plus de casquette et possédaient une
voiture et un frigo. Les événements
de Mai nous ont démontré par la
suite que la classe ouvrière, sous ses
prétendus signes extérieurs de ri-
chesse, existait et qu'elle était capa-
ble de se remuer, de ressortir les
drapeaux rouges et d'occuper les
usines.

Le tout est dit sans fougue, ni har-
gne. Même si Ariette Laguiller parle
du milieu dont elle est issue.

— Le fait que j e  me sente du côté
du prolétariat, du côté des pauvres
contre le patronat, est lié à l'endroit
où j e  vis, qui est une banlieue défa-
vorisée de la région parisienne, et à
mon environnement familial. Ma
mère était souvent malade, quant à
mon père, anarchiste de gauche, re-
venu malade de captivité après la
guerre, il a connu de longues pério-
des de chômage. Ces éléments
m'ont fait très tôt prendre cons-
cience de mon appartenance à une
classe, en l'occurrence, la classe ou-
vrière.

Plus tard, alors qu'Ariette a 16 ans,
une grève importante qui éclate
dans la banque où elle travaille la
confronte aux revendications des

syndicalistes. Mais c'est la guerre
d'Algérie qui déclenche chez elle
l'envie d'être active.

— J'ai mis du temps à trouver ma
famille idéologique. J'ai d'abord été
communiste, mais j e  me suis très
vite opposée au stalinisme. J'avais 16
ans quand les chars soviétiques ont
envahi la Hongrie. Alors, en 1960, j e
suis entrée au PSU (Parti socialiste
unifié) qui s'est révélé ne pas être
assez révolutionnaire pour moi:
j'avais envie d'un changement radi-
cal de société. Un j our, j'ai rencon-
tré un militant d'Union ouvrière,
l'ancêtre de Lutte ouvrière. On s'est
vu régulièrement dans des cafés. Il
me parlait de son parti, de leur com-
bat. Il m'a fait lire Marx, Lénine,
Trotski. Ça a été une révélation.

Trente ans après ce moment de
grâce, Ariette Laguiller milite tou-
jours en espérant une révolution
prolétarienne. Malgré tous ses ef-
forts, ses meetings, ses campagnes
électorales (elle s'est présentée trois
fois aux élections présidentielles, en
74, 81 et 88, et quatre fois aux légis-
latives), l'audience de Lutte ouvrière
ne dépasse pas les 2% de la popula-
tion française. Le doute n'ébranle-t-il
jamais ses convictions?

— Sincèrement, jamais. Ce sont
les périodes révolutionnaires qui ont
changé le monde et non pas les
réformes. Mais on ne peut pas être
révolutionnaire tout le temps. Les
partis peuvent être minoritaires, et
grossir très brusquement s'ils corres-
pondent aux souhaits des gens à un
moment donné. On est petit, mais
c'est important qu'une petite flamme

révolutionnaire existe. C'est d'ail-
leurs ce que m'ont avoué récem-
ment des électeurs, qui pourtant vo-
tent PC ou PS! Et puis, maintenir 2%
dans une période faiblement à gau-
che, c'est l'affirmation que les idéo-
logies progressistes continuent à re-
présenter un courant.

Mais qu'est-ce qui la fait courir de
réunions en débats publics, d'édito-
riaux pour le journal du parti en
recrutement de militants, elle, Ar-
iette Laguiller, après ses 40 heures
par semaine comme déléguée syndi-
cale dans une succursale du Crédit
lyonnais à Paris?

— Les luttes de la classe ouvrière.
Et des grandes j oies de militante. Par
exemple, avoir été capable de me
présenter en 1974 comme candidate
à la présidence de la République.
Cela a l'air banal auj ourd'hui, mais
j 'étais femme, travailleuse, et j e
m'exprimais maladroitement. Je ne
savais pas si j'allais être prise au
sérieux. Et j'en ai gagné du respect.
Et puis, il y a eu les grandes grèves
des années 70, et la joie de voir les
gens discuter, changer, affronter les
chefs et la police. Tout cela a contri-
bué ponctuellement à me redonner
du courage.

N'y a-t-il pas aussi un brin de ro-
mantisme dans cet engagement?

— A vingt ans peut-être. Mais pas
à 55 ans!

0 Véronique Châtel

• Les résultats de Lutte ouvrière et de tous
les autres partis seront annoncés dimanche
soir au cours des soirées spéciales élections
législatives sur TF1, France 2 et France 3

Pressez Start !
Les pères de Bugs Bunny et de ses

amis (les «Looney Tunes») sont
trois et la réponse à notre concours
«Pressez Start!» de samedi dernier
était donc: «Robert McKimpson,
«Chuck» Jones et Fritz Freleng».
C'est Marjorie Doutaz, de Neuchâ-
tel, qui gagne la cartouche des
«Tiny Toon» (version Game Boy),
offerte par la boutique Octopus à
Neuchâtel. Bravo !

Concours
Cette semaine, il y a encore une

splendide cartouche en jeu: «Bus-
ter Busts Loose!», la première aven-

ture des «Tiny Toon» sur Super
Nintendo, offerte, ça devient une
tradition, par la boutique Octopus.
Pour la gagner, il suffit de répondre
au plus vite à la question suivante :
«Comment s'appelle le canard de
l'histoire?»

Envoyez votre réponse, unique-
ment sur carte(s) postale(s) avec
vos nom, âge, adresse et votre mo-
dèle de console (Nés ou Game
Boy), jusqu'au 25 mars, à «L'Ex-
press», rubrique «Pressez start!»,
case postale 561, 2001 Neuchâtel.
Bonne chance! / pti

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. GARE 1, NEUCHÂTEL

TEL D3S/S4 57 34
À COTÉ DU

BAR PAM-PAM 39621-358
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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:

9 = e x [ - S / 3  = / :c + 6
I 9 = Z + Z x Z  îJuauiaiBDjjja^

e = e:/ + z / z = e-s x z
I 9 = S-6 + Z :ju8iua|eiuozuoH

Scorpion déterminé
JE^LSTRES

BÉLIER <£fj£
1er décan (21.3. au 31.3.): le moral
peut en prendre un coup, malgré vo-
tre période anniversaire qui, en l'oc-
currence, peut «ne pas être un ca-
deau» ou alors empoisonné; prenez
garde la raison vout dit plutôt de
renoncer à certaines intentions.
2me décan (1.4. au 10.4.): qui peut
bien s'y retrouver, dans les méandres
de vos sentiments et de vos amours?
3me décan (11.4. au 20.4.): jeudi le
25, et peut-être aussi mercredi, vous
ressentirez quelque chose comme
«un coup au cœur».

TAUREAU Jfflf
1er décan (21.4. au 30.4.): facilités
accordées ou consenties; dans les
deux cas, c'est bien, et utile.
2me décan (1.5. au 10.5.) : idem au 1"
décan, mais après de (trop) nombreu-
ses discussions...
3me décan (11.5. au 21.5.): moultes
hésitations avant de vous décider;
dommage car c'est du temps perdu.

GÉMEAUX fcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): à toute
vitesse, en passant sur tous les détails
en rase motte; vite fait et bien fait , ni
vu ni connu «et voilà le travail», se-
maine fusée et futée.
2me décan (1.6. au 10.6.) : idem au V
décan.
3me décan (11.6 au 21.6): à l'inverse
des deux autres décans, peu enclins à
prendre des raccourcis; pour une fois,
c'est effectivement la politique à
adopter.

CANCER C-fljfe
1er décan (22.6. au 2.7.): les plans
sont en voie d'achèvement; on va
bientôt pouvoir construire un petit
bout de vie.
2me décan (3.7. au 12.7.) : tout avec
beaucoup trop de précipitation; cer-
tes, c'est un peu la seule possibilité
pour vous d'avancer, mais il y a cer-
taines limites à ne pas dépasser.
3me décan (13.7. au 23.7.): cette se-
maine, on peut vraiment dire «frap-
pez et l'on vous ouvrira»; à ne pas
confondre avec «Sésame ouvre-toi»;
car la porte ne sera pas grande ou-
verte, et les trésors qu'elle cache ne
seront que portions congrues.

LION f̂
1er décan (24.7. au 3.8.): accélération
stable mais néanmoins féroce; on
prend de l'assurance, on s'affirme en-
core un peu plus.

2me décan (4.8. au 12.8.): progression
positive dans votre idéal, et même
j usque dans votre vie amoureuse.

3me décan (13.8. au 23.8.): on rate
manifestement la porte du prin-
temps; il faudra y pénétrer plus tard
par la porte de service.

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): en équilibre
sur un fil, avec un art consommé du
suspense, à moins que ce soit simple-
ment de l'indécision; éprouvant pour
vous, agaçant pour les autres...

2me décan (3.9. au 12.9.): idem au 1er
décan.

3me décan (13.9. au 23.9.): cette fois,
vous y passez; jamais vous n'auriez
dû dire «fontaine.»...

BALANCE $*&
1er décan (24.9. au 3.10.): la bouteille
à encre et, de plus, un gros pâté qui
vient tacher votre magnifique copie;
Car d'un côté, la vie va vraiment très
bien mais... il y a un mais!

2me décan (4.10. au 13.10.) : idem au
V décan.

3me décan (14.10. au 23.10.): cette
semaine peut constituer un «blanc»
dans le cadre de cette année; il n'y
en aura pas beaucoup.

SCORPION 0$*
1er décan (24.10. au 2.11.): vous allez
rester fermement sur vos positions, et
vous avez bien raison; on ne peut
que vous encourager encore dans ce
sens.

2me décan (3.11. au 12.11.): idem au
T" décan.

3me décan (13.11. au 22.11.): décidé
à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit
le prix; vous êtes même prêt, «au
pire», à franchir tout à fait intention-
nellement certains interdits.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): comme
c'est votre habitude,-tout à fait prêt à
sauter dans le printemps, et à en
apprécier la sève montante.

2me décan (2.12. au 11.12.): prêt à
faire des folies pour les meilleures
raisons: celles de l'amour.

3me décan (12.12. au 21.12.): ce qui
est raisonnable ne fera pas partie du
paysage de votre semaine.

CAPRICORNE p̂
, 1er décan (22.12. au 31.12.): pour
vraiment efficacement donner le
change, vous en faites manifestement
trop; vous n'êtes pas forcément cré-
dible, ainsi; corrigez votre attitude.

2me décan (1.1. au 9.1.): attention de
ne pas remettre intégralement en jeu
ce que vous avez acquis de haute
lutte cette dernière année.

3me décan (10.1. au 20.1.): sachez
prendre des risques ; ça peut passer ,
ça peut réussir; en tout cas, vos ten-
tatives ne resteront pas cette fois
complètement lettre morte.

VERSEAU fc£~i
1er décan (21.1. au 31.1.): chacun
cherchera à vous faciliter la tâche;
profitez-en.

2me décan (1.2. au 10.2.): idem au T'
décan.

3me décan (11.2 au 19.2.) : dur, dur!
Tout autre commentaire paraît super-
flu, comme les mots d'encourage-
rrient classiques.

POISSONS £*£<
1er décan (20.2. au 28.2.): il y a belle
lurette que vous n'avez plus fait
preuve d'autant de constance, de fixi-
té et de détermination.

2me décan (1.3. au 10.3.): idem au 1"
décan.

3me décan (11.3. au 20.3.): lundi, sans
être noir, pourrait bien, par vous, être
éclipsé. Congé-maladie? Mais vrai-
ment malade?

O Cil Vienne!

MTÏT^PrWÇ

HORIZONTALEMENT
1,Ce que l'on doit donner si l'on
veut recevoir - Suites de figures.

2. Ornement architectural - Prénom
féminin - Assemblera - Sert à expri-
mer le paroxysme de l'inégalité.

3. Collection de timbres - Les plus
belles - Symbole chimique. .

4. Début d'altitude - Note - Even-

tuelle gallinacée - Ph.: mal accueilli
- Cri des bacchantes.

5. Anciennes mesures de capacité -
Dans Naples - Initiales de Points
cardinaux - Petit sommier.

6. Parler d'une manière peu intelligi-
ble - Pelage - Le septième est le
meilleur.

7. Intéresse un pavillon - On s'y met
à couvert - Difficile à ingurgiter -
C'est le début de l'aisance.

8. Pas précisément le dessus du pa-
nier - Souvent dit en se frappant la
poitrine - Déesse de la sagesse -
Indique un format.

9. Initiales de points cardinaux - Pré-
nom masculin - Plus mal - Prénom
féminin - Dénué d'esprit.

10. Ne supporte pas d'être devancé
- Fière - Département.

11. Lettres de Besançon - Ses mor-
ceaux sont recherchés - Clairsemé -
Conjonction - Suite de notes.

12. Sans motif (fem. pluriel) - Assem-
blée - Début d'averse - Fils de Ja-
cob.

13. Voyelles - Dupés - Elles volent
de deux façons - Abréviation d'un
titre princier - Sur le bout du doigt.

14. Dans le Soudan - Cherche à
atteindre - Titres que l'on donne à
quelques hauts personnages.

15. Plantes grimpantes - Exceptent -
Fin de partie.

16. Honore l'anglais - Abjection -
Œuvre de Fénelon.

17. Ventilé - Dans une oasis - Qui
n'admet pas de division - Avant les
autres.

18. Avalée - Sans motifs - Sans suite
- Ne reconnaît pas.

19. En Perse - Infirmité de petites
gens - Chaume qui reste sur place
après la moisson.

20. L'âme sœur - Ancien camp -
Pronom - Battras vivement.

VERTICALEMENT
I. Extraordinaires - Bien peu propice
pour servir de base à une édifica-
tion.

II. Estimation - Met fin à la pour-
suite.

III. Affirmé - Ceinture des Japonais -
Qui n'est pas palpable.

IV. Objectif de certains coureurs -
Remarqua - Note.

V. Prénom masculin - Accompa-
gnent souvent de gros efforts - At-
tentions - Suivis par le conformiste.

VI. Dont on a pris connaissance -
Moyen de transport - Très éloigné
du neuf - Pronom indéfini.

VII. Groupe isolé - Commune de
l'Hérault (3 mots).

VIII. Sur une rose - Prénom féminin
- Sur une partition.

IX. Symbole chimique - Parfois co-
mique, même s'il manque de drôle-
rie - Dans l'Indre.

X. Note - Joyeux participe - Créa-
teur - Les beaux jours - Placé.

XI. Fin de quelque chose - Regarda à
travers - Tapis vert - Passe tout
auprès.

XII. Rendraient semblable - Dans le
Guatemala.

XIII. Département - Sur une rose -
Evaporé - Lu à l'envers : brame.

XIV. Grand maître de cérémonie
sous Louis XIV (deux mots) - Note -
Déchiffrée.

XV. Ennuyé - Ruses - Possessif - En
matière de.

XVI. Sortes de préfaces.

XVII. Congédié - Permet de se dé-
couvrir à sa guise - Lettres de l'Isère.

XVIII. Il réorganisa l'armée de
Louis XVI - Voyelles - Merle d'Amé-
rique.

XIX. Annonce une suite - Un anglais
- Cœur de lion - Se trouve en

grande partie dans la mer - Le pre-
mier d'une suite interminable -
Note.

XX. Prudent - Muses - Facilitent les
roulements.

# Solution du problème de la se-
maine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Assurance
- Brillante. 2. Ru - Lueur - lago.3.
Macaulay - Neutres - Iso. 4. Insultes
- Sou - Sorte. 5. Suries - Enquête. 6.
Cu - Irma - Eure - Ecu. 7. Item -
Orne - Sensé - Rêva. 8. Ce - An -
Ere - Me - Duo - An. 9. En - Assise
- Dé - Tutus. 10. Drus - St - Rond -
Posa. 11. Crabe - Sr - Entreprises. 12.
Venez - Yen - Usage - Uq. 13. Gs -
Echo - Os - Relu. 14. Usé - Politesse
- Sien. 15. Nom - Etats - Echasses.
16. Ile - Laie - Uc - Roc. 17. Son -
Ole - Anonymat - Via. 18. Titi - Met
- Vm - Ire. 19. Ors - Ote - Osée -
Curée. 20. Nu - Une - Jaunisse -
Sans.

VERTICALEMENT: I. Armistice - Cv -
Unisson. II. Sua - Tendre - Solo - Ru.
III. Circé - Rangements. IV. Uranium
- Aubes. V. Usé - Assez - Peloton.
VI. Allusions - Totalité. VII. Al - Rr -
Issy - Laie. VIII. Clytemnestre - Ite.
IX. Eu - Aéré - Nets - Aléa. X. Ense
- Ré - Ce - Une. XI. Ue - Nés - Don
- Hs - Coton. XII. Brusquement -
Osé - Si. XIII. Tourné - Dru - Ec -
Yves. XIV. Ruées - ESO - Hommes.
XV. Lie - Edu - Passa. XVI. Lassée -
Ut - RG - Is - Tic. XVII. AG - Crou-
pières - Rus. XVIII. Noir - Ue - SOS
- Enervera. XIX. Ste - Va - Seul - Soi
- En. XX. Evoé - Fantasque - Capes.

Printemps larvé
SAMEDI 20: la Lune débute la

journée en Verseau, puis elle entre
dans les Poissons à 14h02; quadra-
ture Saturne Pluton à 4h01, valable
toute la semaine; nul ne pourra
ainsi échapper à de j ustes retours
des choses, ou à la monnaie de sa
pièce; conjonction Lune Saturne à
4h53 ne disant rien qui vaille pour
les premières heures de la matinée
de ce samedi-là, malgré le retour du
printemps programmé pour 15h42,
heure de l'entrée du Soleil dans le
Bélier. Naissances: féroces.

DIMANCHE 21: la Lune est dans
les Poissons, conjo inte à Mercure à
11 h 09, provoquant beaucoup d'hé-
sitation quant à la direction à don-
ner à cette journée, en chacun de
nous; trigone Lune Mars à 20h12,
faisant néanmoins passer sous la
banderole d'arrivée de ce week-end
en pleine course; mieux vaut tard
que jamais! Naissances: longs à se
décider en toutes circonstances.

LUNDI 22: la Lune est dans les
Poissons; Mercure redevient direct
à 14 h 45 et efface, en tout cas par-
tiellement, un problème; trigone .
Lune Pluton à 17 h 30 favorisant en-
core les actions malgré la fin de
journée. Naissances: forts en maths
(vraiment...).

à la veille.

VENDREDI 26: la Lune est dans le
Taureau, au sextile de Mercure à
12h47, favorable financièrement, et
à celui de Mars à 23 h 40, favorable
aux loisirs; idéal pour un vendredi!
Naissances: destin limpide, cousu
de fil blanc... / gv

MARDI 23: la Lune entre dans le
Bélier à 2 h05, et s'y renouvelle à
8h15; ne montrer aucune précipi-
tation, et proscrire les décisions im-
pulsives; on finirait pas les regretter.
Naissances: attaquants, au propre
comme au figuré.

MERCREDI 24: la Lune est dans le
Bélier, au carré de Mars à 10h24
(agressivité) et en conjonction à Vé-
nus à 12h 12 («tout miel») ; journée
douce-amère donc, selon les mi-
lieux fréquentés sur le moment;
quadrature Lune Neptune à 20h 54
(risques de se fourvoyer) et correc-
tion possible un peu plus tard (qua-
drature Lune Uranus à 22h33); sur
ce, on pourra aller se coucher!
Naissances: amoureux passionnés.

JEUDI 25: la Lune ne quittera le
Bélier pour entrer dans le Taureau
qu'à 15 h; quadrature Vénus Mars
valable toute la semaine et semant
pas mal de désordre dans quelques
unions affectives. Naissances: idem
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