
Directrice
de home
suspendue

La directrice du home de I Ermi-
tage, M. J., a été mise à pied provi-
soirement lundi par le conseil de fon-
dation de l'établissement présidé
par André Buhler. Il lui est reproché
un manque de rigueur dans sa façon
de diriger le personnel et de colla-
boration avec les membres du co-
mité. C'est l'actuelle directrice du
home des Rochettes, Rose-Marie Ja-
cot, qui assure l'intérim depuis le dé-
but de la semaine. Très affectés par
cette nouvelle, les pensionnaires de
l'établissement ont fait part de leur
mécontentement dans une lettre
adressée à A. Buhler. _ , _
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Stationnement
nouveautés
dès le 1er mai

Sauf un hypothétique recours, la
création d'une nouvelle zone bleue
avec facilités de parcage pour les
résidants, moyennant l'achat d'une
vignette, deviendra effective le 1er
mai déjà aux faubourgs de l'Hôpital
et du Lac. Les habitants du centre-
ville devraient eux aussi bénéficier
de macarons dès cette date:
f-ExwjESS dévoile les zones dans les-
quelles ils pourront stationner libre-
ment. _ _ _,Page 1 3

Pour un
tourisme
plus dynamique

Que faire pour dynamiser le tou-
risme dans le district de La Neuve-
ville? La question ne préoccupe pas
seulement les professionnels de l'hô-
tellerie ou l'Office du tourisme du
Jura bernois. La Commission de coor-
dination touristique s'est aussi pen-
chée avec attention sur le problème.
A ses yeux, il existe trois atouts à
faire valoir: le tourisme rural, le
Schlossberg et Chasserai.
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CETTE SEMAINE

E

n 1989, quatre Neuchâtelois
sur dix seulement avaient dai-
gné participer à l'élection de

leurs autorités cantonales...
Triste score pour un canton dont

les habitants (du moins ceux qui
s 'expriment publiquement) s 'émeu-
vent beaucoup chaque fois que les
intérêts de la République sont en
cause et ce n 'est pas rare, contraire-
ment à ce qu 'on imagine encore à
Zurich. Ils font alors appel à la réac-
tion musclée du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil. Le premier précède
bien souvent la requête populaire et
s 'est déjà engagé à fond. Le second
suit quand il le peut. Et que voit-on
lorsqu 'il s 'agit de savoir qui repré-
sentera ces intérêts dits vitaux et gé-
rera l'Etat, et avec quels principes ?
Le premier parti est celui des absten-
tionnistes...

Le désintérêt pour la chose publi-
que n 'étant pour le moins pas une
spécialité neuchàteloise en ces temps
d'individualisme rimant avec
égoisme, personne ne demande au
Château de découvrir la potion magi-
que qui ranimera d'un coup le corps
électoral. Cependant, admettre sans
broncher le manque de passion des
citoyens neuchâtelois serait à la fois
inquiétant quant à la santé morale de
ceux qui acceptent de prendre des
responsabilités publiques et trop fa-
cile. La classe politique aurait par
exemple à réfléchir quant à la forme
des sessions du Grand Conseil. Eta-
lées sur trois jours, celles-ci sont en
effet trop longues dans la mesure où
leur durée est un encouragement à la
parlote inutile. Elles sont aussi insuf-
fisamment fréquentes pour donner
aux députés l'occasion d'agir vrai-
ment sur l'actualité; elles les con-
damnent à répéter des lieux devenus
communs, ainsi que l'a montré le
débat sur l'EEE. Une séance men-
suelle d'une demi-journée ne cumu-

la

Par Jean-Luc Vautravers

lerait-elle pas les avantages ? Par ail-
leurs, le législatif parle en langage
codé, en abréviations et par allu-
sions. Merci pour le courageux public
qui se risque au Château!

Les réformes ne peuvent pas venir
uniquement de l'autorité. Celle-ci a
plus ou moins la possibilité d'encou-
rager le public à s 'intéresser à elle.
Elle ne peut guère agir de manière
plus contraignante. Sans doute
l'école remplit-elle mal sa tâche
d'instruction civique et n 'est-elle
guère aidée par des adultes fournis-

sant aux jeunes I exemple de la dé-
sinvolture. Sauf si l'événement a ren-
forcé un sentiment de dégoût, c'est
en effet de la désinvolture d'affirmer
qu 'on a retrouvé le goût de la politi-
que le temps d'une élection au
Conseil fédéral et d'immédiatement
invoquer l'excuse de la soi-disant
complexité des sujets pour justifier
que cet intérêt ne se prolonge pas
dans les dossiers ordinaires, qui sont
pourtant la vie réelle du pays.

Face à cette impuissance assez gé-
nérale, vaut-il encore la peine de
multiplier l'information avant un
scrutin comme celui qui, dans trois
semaines, consistera à élire ou réé-
lire 115 députés et cinq conseillers
d'Etat ? u L 'Express» répond oui.
Commercialement, sûrement vau-
drait-il mieux aiguiller les énergies
mobilisées par ces élections sur quel-
ques faits divers croustillants. Nous
voyons autrement la responsabilité
de la presse, qui peut aussi tâcher de
présenter le prétendu rébarbatif de
manière attractive.

C'est pourquoi u L 'Exp ressif suit en
détail les événements de la campa-
gne, ce qui permet d'ailleurs d'éviter
la reproduction de communiqués
électoraux qui ne sont pas lus. C'est
pourquoi, dès aujourd'hui et jus-
qu'au jeudi précédant le scrutin, le-
quel marquera la fin de la campagne
dans ces colonnes, il publiera quoti-
diennement une pleine page consa-
crée à un enjeu que nous persistons à
considérer comme important, puisqu 'il
faudra choisir entre un Etat socialiste
et un canton libéral. C'est pourquoi
nous invitons nos lecteurs à participer
au débat que nous organiserons dans
dix jours, le 5 avril à midi, et qui
opposera les deux hommes qui per-
sonnifient ce choix: Michel von Wyss
et Maurice Jacot. . . . .

0 J-L. V.
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Campagne
ouverte!

Favelplast
en mains
obwaldiennes

VENDUE - L'entreprise de Pe-
seux s 'appellera Sarnatech Fa-
velplast. IL

Après une année difficile, mar-
quée notamment par la fermeture
d'un atelier à Boudry, l'entreprise
de Peseux Favelplast, spécialisée
dans l'injection plastique, a été
vendue par Ascom au groupe ob-
waldien Sarna Kunststoff Holding.
Une opération que le directeur
de Favelplast a qualifiée de posi-
tive, car elle ouvrira des «possibi-
lités de redémarrage». La pro-
duction sera maintenue dans le
canton, mais les responsables de
Sarna n'excluent pas de nou-
veaux licenciements. Le groupe
obwaldien a encore annoncé la
reprise de deux sociétés (vau-
doise et fribourgeoise) du groupe
Cortaillod. _ _
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RUSSIE/ Eltsine et Khosboulotov jouent l 'apaisement devant les députés

PAR TISANS D'EL TSINE — Tandis que des milliers de manifestants, les uns favorables, les autres opposés au
président russe, s 'invectivaient copieusement sur la place Rouge, le Grand Palais du Kremlin, où se tenait le
neuvième Congrès des députés du peuple, a vécu hier une journée placée sous le signe de l'apaisement. Le
président du Parlement Rouslan Khasboulato v s 'est ainsi abstenu d'appeler les députés à se prononcer sur
une destitution du chef de l'Etat. De son côté, Boris Eltsine a reconnu avoir commis des Horreurs » qui ont
aggravé la crise économique. Il a par ailleurs accepté plusieurs points du projet de compromis présenté par
le président de la Cour constitutionnelle Valeri Zorkine, qui en appelle notamment à l'organisation d'élections
législatives et présidentielle à l'automne. Pendant ce temps, le Japon a annoncé officiellement sa décision
d'inviter Boris Eltsine au prochain sommet du G7, qui se tiendra en juillet à Tokyo. Lire le commentaire de
Guy C. Menusier. keycoior-af p
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Patte de velours
Météo détaillée en paçje 32

DIRECTEUR SACRIFIÉ - Pour la
bonne cause... key

L'utilisation à des fins militaires
des PC-7 et des PC-9 en Birma-
nie a fait une victime en Suisse:
Walter Guebler, directeur des
usines Pilatus à Stans (NW), a
été licencié avec effet immédiat.
L'entreprise a certes agi confor-
mément à la loi, mais elle a com-
mis une erreur du point de vue
moral, a expliqué hier devant la
presse Ernst Thomke, président
du conseil d'administration de Pi-
latus. Les usines ont décidé de
tourner cette page pour se con-
centrer sur une vente importante:
60 PC-7 à destination de l'Afri-
que du Sud, une affaire tout à
fait conforme à la loi et qui se
défend d'un point de vue éthi-
que Page 7

Pilatus:
examen
de conscience
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Les cibles de l'activisme
LA VIOLENCE POLITIQUE DANS L'ANCIEN EVECHE DE BALE

Au mois de j anvier dernier, deux attentats à l'explosif , commis à Berne et à Courtelary, devant marquer, semble-
t-il, la renaissance d'un «Front de libération du Jura », venaient rappeler que la violence politique touche aussi la
Suisse. Ce problème mérite une approche plus sérieuse que celle de journalistes obsédés par le sensationnalisme
ou celle des autorités jurassiennes dont l'attitude ambiguë explique, dans une large mesure, le classement du
canton dans l'échelle de sympathie des Suisse. 1

Par Hervé de Week

Le  
16 mars 1992, le Conseil fé-

déral publiait un rapport sur
l'extrémisme en Suisse, qui

prenait en compte les événements
survenus entre 1989 et 1991. L'insti-
tut du professeur Kurt Spilmann,
dans le courant de la même année,
sortait une étude sur le même pro-
blème entre 1969 et 1990. 2

Quelques données
sur la violence politique
en Suisse

Entre 1969 et 1990, on dénombre
en Suisse 443 attentats dus à des
groupes nationaux, soit une ving-
taine d'attentats par année, sauf en
1984, année pendant laquelle la
moyenne s'élève à un attentat par
semaine. Durant la même période,
des groupes étrangers commettent
177 attentats, visant des intérêts
suisses, dans le pays ou à l'étran-
ger ; des groupes suisses sont les
auteurs de huit attentats à l'étran-
ger. Seuls les 2,3% des attentats
«nationaux » ont provoqué des vic-
times : 9 morts, tous de nationalité
étrangère, et 18 blessés. «Les atten-
tats contre les personnes sont en
principe restés tabous».

Le niveau de violence politique
en Suisse s'avère pourtant beau-
coup moins élevé que, par exem-
ple, en Italie, surtout si l'on tient
compte des chiffres des popula-
tions. Dans la péninsule, la nou-
velle gauche, à elle seule, a commis
plus de 1000 attentats entre 1969 et
1983 ! Un bilan global, entre 1969 et
1989, fait état de 1601 victimes...

Attentats selon l'orienta-
tion politique de leurs au-
teurs (1969-1990)

nombre %

Nouvelle gauche 67 15.1
Extrême droite 40 9.1
En relation avec le
problème jurassien 106 (1) 23.9
Ecologistes 72 16.2
Pacifistes 22 4.9
Autonomes urbains 101 22.7
Divers ou origine
inconnue 35 8.2

Total 443 100

1) Soit un quart de la violence
politique pour un centième de la po-
pulation ! Ces chiffre s sont en des-
sous de la réalité, puisque des atten-
tats n'ont pas pu être attribués avec
suffisamment de certitude aux sépa-
ratistes ou aux antiséparatistes.

La violence politique par
décennie

1970 1980
Socialistes 48 18
Extrême droite 5 17
Conflit jurassien 74 32
Ecologistes 35 36
Pacifistes 1 19
Autonomes 6 95
Divers et origine
inconnue 13 24

La question jurassienne, dans
l'ancien Evêché de Bâle, apparaît
comme le conflit le plus radical de
ces vingt dernières années en
Suisse. C'est le seul qui a provo-
qué, dans la région concernée une
telle confrontation entre deux
mouvements populaires opposés.
Alors que les autres organisations
extrémistes cherchent une publici-
té nationale, la violence en relation
avec l'affaire jurassienne s'avère ,
avant tout , destinée à un environ-
nement régional.

La cible principale de la violence
exercée par les antiséparatistes
vise le mouvement opposé, ce qui
en définitive ne surprend pas, puis-
que ce mouvemeent existe précisé-

BERNE - Le jeune autonomiste Christophe Bader est mort dans l'explosion de ce véhicule le 7 janvier
dernier. Le même jour, un attentat antiséparatiste était perpétré à Courtelary. key

ment à cause des actions des sépa-
ratistes. La proportion d'attentats
de ces derniers contre le mouve-
ment opposé est également élevée.

Cibles dans la violence en
relation avec la question ju-
rassienne (1969-1990)

Sépara- Antisé-
Catégorie tistes paratistes
Militaire 23 2
Justice et police 12 1
Administration 3 2
Industrie 4 0
Mouvement
opposé 24 21
Objet culturel 4 0
Transport 1 0
Divers 4 0

Total 75 26

35,8% des attentats ont eu lieu
dans le Jura-Nord, 53,7% dans le
Jura-Sud et 5,6% dans le Laufon-
nais.

Des exclusions réciproques dyna-
misent le conflit jurassien et génè-
rent des escalades, et le système
politique ne parvient plus, à cer-
tains moments, à prendre de l'in-
fluence sur les protagonistes qui
recourent à la violence. En 1987, le
groupe Bélier manifeste une nou-
velle radicalisation en relation
avec le problème de la réunifica-
tion. Il organise une vague d'atten-
tats. Officiellement, il y a eu rup-
ture des liens entre le groupe Bé-
lier et le Rassemblement jurassien,
lors de la création , en 1986, d'une
«Fraction révolutionnaire du
groupe Bélier». Tactique pour neu-
traliser la police et le pouvoir judi-
ciaire ? •

Symboles
Selon une enquête réalisée en

1991, 81,6% des antiséparatistes
estiment que les personnalités sé-
paratistes portent la responsabili-
té de la violence, tandis que 30,3 %
des militants séparatistes l'attri-
buent à celles du mouvement ad-
verse. « Pratiquement tous les mi-
litants antiséparatistes s'enten-
dent pour attribuer au mouve-
ment adverse (sa doctrine, son fa-
natisme, son attitude envers les
plébiscites, ses provocations) la
responsabilité de la violence, tan-
dis que pour moins d'un militant
séparatiste sur deux (48,5%), le
contre-mouvement pro-bernois a
joué un rôle critique dans l'émer-
gence des tactiques violentes, qui
est due, selon eux , aux autorités
et à la «répression». Cette vision
explique que le mouvement sépa-
ratiste est, « après le mouvement
de la nouvelle gauche, celui qui a
visé le plus de cibles représentant
la justice et la police ».

Des cibles militaires se retrou-
vent dans un attentat séparatiste
sur trois, car elles ont pris une
valeur inédite dans l'imaginaire
diffusé par le Rassemblement ju-
rassien. Tout ce qui touche de
près ou de loin au militaire doit
symboliser la « répression», une
prétendue «occupation » ou «colo-
nisation» de l'ancien Evêché de
Bâle par le canton de Berne.

L'opposition à l'implantation
d'une place d'armes aux Fran-
ches-Montagnes, puis en Ajoie ap-
paraît comme l'un des mouve-
ments précurseurs à la mobilisa-
tion séparatiste des années 1960.
Alors que la «révolte culturelle »
de 1968 bat son plein , qu 'à Zurich,
des batailles rangées opposent po-
lice et manifestants, des troupes
sont mises de piquet , avec leurs

munitions, à la demande des auto-
rités cantonales bernoises qui re-
doutent une flambée de violence
dans l'ancien Evêché. Cette me-
sure, maladroitement tenue se-
crète , est exploitée par les leaders
séparatistes qui tirent un paral-
lèle avec la récente invasion de la
Tchécoslovaquie par les troupes
du Pacte de Varsovie !

Les stands de tir , récemment in-
cendiés par des fanatiques, ont-ils
fini par prendre la même valeur
symbolique dans l'esprit de cer-
tains ayatollahs ?

H. W.
1 Vingt-cinquième et avant-dernier, juste
avant Zurich, avec 6,5 points (6,2 pour Zu-
rich), sur un maximum de 8,5 points. Au
premier rang, le Tessin avec 8,3 points,

puis Berne avec 7,8.
2 Dominique Wisler: «I^a violence politi-
que en Suisse et les mouvements sociaux:
1969-1990». Zurich, Forschungsstelle f u r
Sicherheit und Konf liktanalyse, Eidgenôs-
sische Technische Hochschule, 1992, 191

pp.

Les ascètes
LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Q
uand les temps devinrent dif -
f iciles, des vallées du Jura
aux sommets des Alpes , les

Kreuziens décidèrent de se serrer
la ceinture pour devenir une vraie
nation d'ascètes. Chacun selon sa
gourmandise. Et alors qu 'autref ois
les batailles politiques étaient pour
ceci ou contre cela, on ne se dis-
puta plus que pour savoir sans
quoi il f allait survivre.

Les partisans d'une Kreuzie
sans armée croisèren t le f er (eh
oui, même eux se battaient) con-
tre ceux qui croyaien t en une
Kreuzie sans argent. Qui, à leur
tour, étaient pris à partie par les
déf enseurs d'une Kreuzie sans sé-
curité sociale, ennemis jurés des
militants d'une Kreuzie sans tra-
vail.

Ces luttes n 'étaient pas ininté-
ressantes. Elles avaient même un
petit caractère culturel depuis
qu 'il était entré dans les mœurs
que les partisans de chaque
«sans» composent une petite
chanson pour déf endre leurs
idées. Les premières avaient été
les f emmes, même en cela plus
précoces que les hommes, avec
leur petit air guilleret «Adios Ma-
chos ».

Les ref rains à la mode devin-
rent «Une Kreuzie sans colons /
c'est une vie sans prison», auquel
répondait l'air entraînant « Un ré-
giment / c'est mieux qu 'un peu
d'argent». Ou encore, avec une
rime plus f aible, «Le travail /
n 'est plus ma bataille / mais c'est
dur aille / de n 'avoir plus de mi-
traille», à quoi répliquaien t les
partisans d'une Kreuzie sans Eu-
rope que «Sans Europe / c'est au
moins plus propre », sur une pe-
tite musique importée de Bosnie.

Les Kreuziens survécurent a
cette crise d'ascétisme. Comme,
providentiellement, ils ne parve-
naient pas à s 'entendre sur ce
qu 'il f allait supprimer, ni même,
entre partisans d'une même sup-
pression, pourquoi il f allait y  pro-
céder, ils ne manquèrent de rien.

Car nombre de ceux qui vou-
laient se priver d'avions de guerre
ne le f aisaient pas par pacif isme,
par respect de la vie d'autrui,
même si c'est votre ennemi, mais
soit pour payer moins d'impôts,
soit pour que les vieux de la na-
tion puissen t recevoir plus d'ar-
gent. L'argument de ceux qui pré-
f éraient rester sans argent plutô t
que sans avions était, plus que la
déf ense d'une p atrie sans enne-
mis, les contrats que le pays pour-
rait signer en achetant les aéro-
planes, pour relancer l 'économie.
Comme si, pour tous, la croix
qu 'ils vénéraient sur leur drapeau
n 'était que ce signe «plus » qui f ait
le bonheur des banques, plutôt
que le bois sur lequel on se laisse
clouer pour l 'amour des autres.

Certains allant jusqu 'à dire que
depuis longtemps le champ d'hon-
neur, en Kreuzie, c 'était surtout le
champ de f oire ou l'on écoule les
produits qui assurent en partie la
prospérité du pays en permettant
aux Babyloniens de rêver à la
bombe, et aux plus méridionaux
des Af ricains d'utiliser des avions
tout à f ait civils pour mitrailler
leurs mauvaises têtes.

Une vraie querelle byzantine.
Car pendant que les orateurs s 'af -
f rontaient, à pied, à cheval sur le
règlement ou en voiture, l'armée
s 'autodétruisait. Un des particula-
rismes du pays étant, neutralité
oblige, que les f orces kreuziennes
n 'avaient tué depuis plus d'un siè-
cle que leurs propres soldats et
quelq ues manif estants parmi les
civils chez les Dubout-Dulaclé-
man.

J.-C. A.

M 
—Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.

Rédacteur en chef adjoint : Stéphane Sieber.
Le débat des idées : Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse / Monde : Pierre-Alexandre Joye, Mireille Monnier , Jean-Michel Pauchard ,
Françoise Kuenzi , Pascal Tissier (infographiste).
Région: Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Jacques Girard (anima-
teur/canton), Corinne Tschanz , François Tissot-Daguette (animateur/ville de Neu-
châtel), Philippe Chopard , Christian Georges, Cendrine Jéquier , Philippe Nydegger,
Henri Vivarelli , Martine Kurth , Judith Mayencourt , Philippe Racine , Sandra Spa-
gnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Thierry Clé-
mence, Dominique Bosshard , Michel Merz .
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath.



La journée des compromis
CONGRÈS DES DÉPUTÉS DE RUSSIE/ Boris Eltsine, Rouslan Khasboulato v et Valeri Zorkine jouent l 'apaisement

L

e président Boris Eltsine et les par-
lementaires russes se sont livrés hier
à une valse-hésitation ménageant

une place aux compromis, au premier
jour de la session du Congrès des dé-
putés du peuple.

Les députés, réunis dans le Grand
Palais du Kremlin, ont ajourné leurs
travaux ce matin sans être parvenus,
lors de plusieurs votes préliminaires, à
rassembler la majorité des deux tiers
qui serait indispensable pour pronon-
cer la destitution du chef de l'Etat.

Jouant depuis plusieurs jours la
carte de l'apaisement, le président du
Parlement Rouslan Khasboulatov s'est
contenté de répéter que Boris Eltsine
ne respectait pas la Constitution, mais
il n'a pas appelé les députés à se
prononcer sur sa destitution. Jeudi
soir, R. Khasboulatov avait expliqué
qu'il n'était pas favorable à une telle
mesure.

Face à cette perte d'influence de
ses opposants, Boris Eltsine n'a pas
cherché à envenimer le débat. Dans
son discours aux parlementaires, il a
reconnu que la crise économique avait
été «aggravée par plusieurs de nos
erreurs». Le président russe a alors
enumere une série d'échecs de son
gouvernement avant de rappeler que
(d'économie reste la priorité numéro
un».

Complétant cette autocritique desti-
née à désarmorcer la crise, le prési-
dent a ensuite annoncé la destitution
de deux de ses ministres, Vassily Bart-
chouk (Finances) et Andreï Netchaïev
(Economie). Les deux hommes étroite-
ment liés au processus de réformes
économiques étaient les bêtes noires
du Congrès comme le fut en son temps
Egor Gaïdar. La présidence a toute-
fois tenu à préciser que ce remanie-
ment, qui consacre l'arrivée aux Fi-
nances du très réformateur Boris Fio-
dorov n'avait rien de politique.

Autre geste d'apaisement, Boris Elt-
sine a soutenu plusieurs dispositions du
projet de compromis présenté par le
président de la Cour constitutionnelle,
Valeri Zorkine, homme-clé de cette
première journée.

Dès l'ouverture de la session, Valeri
Zorkine a créé la surprise par l'an-
nonce d'un plan en dix points appe-
lant à l'organisation d'élections légis-
latives et présidentielle à l'automne.
Ce scrutin pourrait alors déboucher
sur la suppression du Congrès et son
remp lacement par deux chambres
parlementaires.

Dans son intervention, Valeri Zor-
kine s'est concentré sur la nécessité
d'une conciliation et a rapidement
passé sur les violations constatées par
la Cour dans le discours de Boris Elt-
sine en faveur d'une administration
présidentielle, samedi dernier.

Le président russe a toutefois choisi
de rester ferme dans sa décision de
consulter le peuple le 25 avril par

LE PRÉSIDENT RUSSE ET UN GARDE DU CORPS - ((L 'économie reste la
priorité numéro In. ap

voie référendaire sur le partage des
pouvoirs. «Le neuvième Congrès s 'est
réuni pour prendre une et une seule
décision: poser lors d'un vote national
le 25 avril la question de confiance
non seulement pour le président, mais
également pour le Parlement».

Si l'ambiance au Kremlin était à la
conciliation, en revanche, la place
Rouge a, elle, résonné des cris et des

injures de partisans et d'opposants à
Boris Eltsine. Près de 5000 personnes
séparées par des cordons de police
se sont copieusement invectivées à
l'aide de porte-voix et de slogans,
dont certains aux nets relents antisé-
mites, /ap

0 Lire notre commentaire ({Micro-
cosme moscovite »

Invité
au sommet

du G7
Le Japon a décidé hier d'inviter le

président russe Boris Eltsine au som-
met des sept grands pays industria-
lisés (G7) qui se tiendra en juillet à
Tokyo. Une réunion des ministres des
Affaires étrangères et des Finances
du G7 se tiendra au préalable les
14 et 15 avril à Tokyo, afin de
discuter de l'aide à la Russie.

Les deux décisions ont été annon-
cées par le porte-parole du gouver-
nement japonais Yohei Kono. Il a
ajouté que des représentants du
gouvernement russe — parmi les-
quels pourrait figurer le vice- pre-
mier ministre chargé des réformes
économiques et futur ministre des Fi-
nances russe Boris Fiodorov — se-
raient invités lors de la réunion minis-
térielle d'avril.

— Les participants au sommet
travailleront avec les organisations
financières internationales et le gou-
vernement russe pour examiner les
mesures qui pourront être prises afin
d'aider à la poursuite du pro-
gramme de réforme avant le som-
met de Tokyo, a précisé Yohei Kono
dans une déclaration lue à la presse.

Selon des officiels japonais, la réu-
nion devrait notamment discuter du
rééchelonnement d'une partie de la
dette russe, de l'aide aux petites et
moyennes entreprises, ainsi que de
la conversion d'une partie de l'indus-
trie militaire en industrie civile et de
l'aide aux retraités.

Dans sa déclaration, Yohei Kono a
également souligné que les «chefs
d'Etat et de gouvernement du G7 et
les représentants de la Communauté
européenne réaffirment leur soutien
aux efforts de réforme du président
Eltsine», /afp-reuter

Me
Microcosme moscovite

Par Guy C. Menusier

Le sort de Boris
Eltsine devait se
jouer hier. Il n'en a
rien été. Manœu-
vrier, le président
russe a louvoyé,

joué le compromis sans perdre la
face, laissé ses adversaires s 'éga-
rer dans les méandres politico-
constitutionnels, si bien que le
Congrès des députés a dû se ré-
soudre à reporter de vingt-quatre
heures les décisions capitales.
Car il faut quand même le con-
clure d'une manière ou d'une au-
tre, ce bras de fer commencé sa-
medi dernier avec la décision,
rapportée depuis par Eltsine,
d'instaurer une administration
présidentielle directe.

Mais si l'on veut dégager au
moins un élément positif de cette
folle semaine, c'est bien une sorte
de volonté générale d'éviter tout
geste irréparable. Nonobstant la
dureté des griefs ef antagonis-
mes, ni les ((parlementaristes n ni
les eltsiniens n 'ont jusqu 'à pré-
sent pratiqué la politique du pire,
les uns et les autres opérant un
mouvement de repli à chaque
fois que la situation menaçait de
devenir incontrôlable.

Sagesse toute relative cepen-
dant, car dictée par les faibles
moyens de coercition dont dispo-
sent les protagonistes, du fait de
l'indifférence de la rue — l'excep-
tion confirmant la règle — et sur-
tout à cause de l'expectative des
responsables militaires.

Et c'est là l'autre enseignement
de cette crise: la classe politique,
législatif et exécutif, a beau s 'agi-
ter, ce microcosme moscovite n'en
paraît que plus déconnecté des
réalités et préoccupations russes.

Ne serait-ce que pour cette rai-
son, les projets de consultation
populaire - plébiscite, d'une
part, élections législatives et pré-
sidentielle anticipées, d'autre part
- sont les bienvenus puisqu 'ils
tendent à réintégrer les citoyens
dans le débat politique. On en
voit l'avantage mais aussi les ris-
ques. Et il serait prématuré de
spéculer sur la tournure que pren-
dront des scrutins où l'humeur du
moment comptera beaucoup. <

Boris Eltsine, lui, en s 'accro-
chant à son idée de référendum-
plébiscite du 25 avril, joue mani-
festement son va-tout politique.
Non sans de bonnes raisons, car
ce genre de scrutin personnalisé
est généralement favorable à ce-
lui qui incarne l'Etat. Or, s 'il est
une chose à laquelle aspirent ac-
tuellement les Russes, c 'est bien
l'ordre, une autorité ferme qui en-
fin serait en mesure de donner
sens et consistance aux réformes
promises. Mais demain, dans un
mois, ne céderont-ils pas plutôt à
la tentation du vote sanction ?

Si les paris sont ouverts, les
jeux sont encore loin d'être faits.
Même en cas de compromis en
bonne et due forme aujourd'hui.

0 G. C. M.

Rêves de revanche
Le 29me congrès du PC soviétique

(PCUS, reconstitué) s'est ouvert hier
dans une salle de cinéma de la ban-
lieue nord de Moscou. Quelque 370
délégués représentant, selon les or-
ganisateurs, toutes les anciennes ré-
publiques de l'ex-URSS.

Les travaux, prévus pour durer
trois jours, ont commencé avec le
chant de «L'internationale» repris en
choeur par les délégués. Le Congrès
a ensuite passé à l'élection de son
présidium, choisissant notamment
Egor Ligatchev, ancien membre du
Bureau politique, écarté au 28me
congrès en juillet 1990 par Mikhaïl

Gorbatchev. Vladimir Krioutchkov,
ancien chef du KGB, impliqué dans le
putsch d'août 1991, a également été
élu au présidium.

Le «programme minimum» des
PCUS prévoit de «reconstruire l'URSS
au fur et à mesure que les travailleurs
reprendront le pouvoir». La «recons-
truction de l'économie», qui doit être
«rapide», passe par la «nationalisa-
tion des banques, des Bourses et de
toutes les entreprises privées» nées
de la libéralisation de l'économie
ainsi que le rétablissement du mono-
pole d'Etat sur le commerce exté-
rieur, /afp

Les métallos
allemands
dans la rue

Cent mille sidérurgistes selon les or-
ganisateurs, 70.000 selon la police, se
sont rassemblés hier à Bonn pour l'une
des plus grande manifestations en Alle-
magne depuis une dizaine d'années,
afin de protester contre les suppres-
sions d'emplois dans le secteur.

Les sidérurgistes, arrivés par cars et
trains spéciaux, venaient principale-
ment du bassin industriel de la Ruhr.
Plusieurs défilés distincts ont eu lieu,
avant un rassemblement général de-
vant l'Université de Bonn.

Des sidérurgistes, revêtus de la te-
nue de protection contre la chaleur
des hauts fourneaux, portaient un cer-
cueil noir portant l'inscription «Sidé-
rurg ie allemande». Franz Steinkueh-
ler, président d'IG Metall, le puissant
syndicat des métallos, a déclaré que
la crise de la sidérurgie reflétait la
crise en Allemagne deux ans après
l'unification, /ap

Bonn en première ligne
ALLEMAGNE/ Soutenir la démocratie russe, même au prix fort

De Bonn:
Alain Puiseux

L

e 3 mars dernier, alors qu'il ren-
trait d'une tournée asiatique, Hel-
mut Kohi faisait à Moscou une es-

cale impromptue, et renouvelait à Boris
Eltsine des encouragements qui
l'étaient moins. Jeudi matin, prenant
cette fois l'avion de Washington pour
s'en aller rencontrer Bill Clinton, Helmut
Kohi a une fois de plus réitéré son
soutien au «président démocratique-
ment élu de la Russie», alors même que
s'engageait au parlement russe la par-
tie de bras de fer qui oppose Eltsine à
ses députés. «Il est de l'intérêt de tous
que les réformes réussissent» avait-il
martelé auparavant.

Les intérêts de l'Allemagne en la ma-
tière figurent au premier rang. Cela se
lit fort bien dans les bilans financiers:
depuis 1 989, l'Allemagne a versé (sous
forme de crédits ou de garanties) 80
milliards de DM au pouvoir moscovite,
qui représentent tout simplement la
moitié de toute l'aide occidentale à
l'ex-URSS. John Major et ses députés
sont pour l'heure fort occupés à s'em-
poigner sur le traité de Maastricht.
François Mitterrand ne l'est pas moins,
qui transforme en donjon constitutionnel

son palais de l'Elysée. Cependant, si
Helmut Kohi est parmi les grands d'Eu-
rope celui qui déploie ces jours derniers
le plus d'efforts pour soutenir Boris Elt-
sine et les démocrates russes, la chose
ne tient pas seulement à l'emploi du
temps chargé de ses collègues.

Pourquoi cet empressement? On
n'oublie jamais, à Bonn, que c'est bien
à Moscou que fut signé le permis de
démolition du Mur de Berlin. Gorbat-
chev a permis la réunification et conti-
nue pour cela d'être traité en chef
d'Etat lorsqu'il visite l'Allemagne. Il est
des ascenseurs géopolitiques qu'il faut
bien renvoyer. Surtout quand le voisin
est aussi proche: on sait bien à Bonn
que l'Allemagne, de par l'attrait
qu'elle représente pour tous les dému-
nis comme de par sa simple proximité
géographique, serait la première tou-
chée par une crise grave en Russie.

Et puis on n'oublie pas non plus que
plusieurs affaires sont encore en cours:
l'Armée rouge est encore présente
dans plusieurs Lânder de l'est, et négo-
cie son retour contre la construction de
logements pour les soldats rentrés au
pays. L'addition se monte depuis 1 989
à 20 milliards de DM.

Ce n'est pas que l'Allemagne soit tel-
lement pressée de récupérer les lotisse-

ments en ruine et les sites pollués aban-
donnés par les forces russes. Mais alors
que la délinquance est en hausse dans
tout le pays, elle se débarrasserait vo-
lontiers des foyers de contrebande asso-
ciés et liés, selon les investigations des
procureurs allemands, aux mafias mos-
covites. Autre enjeu: ces 2,5 millions de
citoyens russes de souche allemande (qui
peuplèrent l'éphémère République de la
Volga supprimée par Staline en 1941)
dont le non-retour au pays de leurs
ancêtres se négocie également contre
des transferts financiers et la construction
d'équipements collectifs.

Tout cela coûte, beaucoup. L'Allema-
gne, qui bat ses propres records d'en-
dettement, ne peut faire plus a prévenu
Helmut Kohi, qui aura évidemment de-
mandé à Bill Clinton de participer aux
frais d'entretiens de la démocratie russe.
Si le compromis en cours au Kremlin
aboutit, Boris Eltsine sera encore prési-
dent le 3 avril et pourra se rendre es
qualité au sommet américano-russe de
Vancouver. Il survivra peut-être même
jusqu'au sommet du G7 prévu pour juil-
let. D'ici là, Helmut Kohi a encore le
temps de persuader ses autres collègues
occidentaux. En ami fidèle, et très inté-
ressé, de la démocratie russe.

0 A. P.

# Les Serbes acceptent
un cessez-le-feu en Bosnie

Page 5

0 France: Chirac et son parti
calment le jeu page s

APRÈS UN MOIS DE
DÉTENTION - Tout
risque de collusion
est désormais ex-
clu. Le chef du Bé-
lier a retrouvé la li-
berté, key

Page 7

Daniel Pape
libéré

La nouvelle collection

vous est proposée dès mainte-
nant par la Boutique GATSBY
Seyon la Neuchâtel

" Tél. (038) 25 27 28
144676-318
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gJa Richard Language Collège
/Juffi Bournemouth, Angleterre
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Offre spéciale : 4 semaines de cours
pour le prix de 3 145541-111

pour cours intensifs, stages d'été et cours Business
Autres cours : One-to-One , Teacher 's home

Stages de longue durée {5 sem. et +)
Stages d"examens de Cambridge

S'adresser au Secrétariat Romandie:
Rose-Marie Renaud. 1867 Antagnes, tél. (025) 3910 03.

M^HLBSLMJEL 
Ré

SIDENCE POUR PERSONNES 
DU 3- 

âGE

.CBSrjMjîîi dffi JE] Chemin du Vigner 13
__&±fî______»__ ___fcf^l CH-2072 Saint-Biaise
bientôt dans notre résidence :

13 appartements-suites
(non médicalisés)
avec 2 pièces, cuisine, coin à manger, W.-C, salle de
bains/douche.

12 chambres spacieuses
(médicalisées)
chacune avec W. -C. et salle de bains/douche.
Cafétéria-restaurant , plusieurs salles à manger, salon de coiffu-
re, salon TV, salle de jeux , bricolage, piscine chauffée intérieu-
re, physiothérapie, remise en forme.
Toutes nos surfaces peuvent accueillir des couples et
des personnes handicapées, en convalescence ou à
demeure.
Notre établissement est financièrement accessible à chacun.
Renseignements, visites, vue du projet :
tél. (038) 3313 33.
Demandez M. Hùgli , directeur ou M. Sandoz, adjoint.

153993-110

EXX3 CPJ N
"*k ^̂ m _ 1
.̂ .^̂ f Ecole

' m j Ê ji m  de couture
J'J'JV La Chaux-de-Fonds

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

notre formation répond
à votre attente

Inscription : jusqu'au 19 avril 1993
pour la session d'examen d'admission des 10 et
11 mai 1993.
Renseignements :
Ch. Ferracani
CPJN Ecole de couture
Paix 60 - 2301 La Chaux-de-Fonds -
Tél. (039) 21 11 65. . .454__ .11.

f.'|: \couture . -nm*un diplôme une griffe

HOTEL MARINA
GATTEO MARE (Adriatique). Directement sur
la plage, pas de routes à traverser. Piscine pour
enfants. Parking. Petit déjeuner avec buffet.
Menu de viande et poisson au choix. Buffet de
légumes. Offre spéciale de Pâques 3 jours
L. 160.000. Mai-juin pension complète à
partir de L. 31 .000.
Tél. 0039/547/85606
Privé 0039/541/818142. 145339-110

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .̂ cr

| PRDQ AVENUE DU \ '"-MARS : ^S !
pi ne Qc SÉCURITÉ f

Oui au plan de circulation proposé par le Conseil communal.
Oui aux pistes cyclables sur la rue des Beaux-Arts et le faubourg du Lac.
Ensemble, libéraux et radicaux s'opposent à des pistes cyclables dangereuses sur l'avenue du ler -Mar_ .

| - Ne freinons pas les transports publics ; I
I - ne mettons pas en danger les cyclistes ; I

- ne condamnons pas l'accès à la ville.
Soutenez le plan de circulation proposé par le Conseil communal. Signez le référendum des partis radical
et libéral.
Nous avons besoin de votre soutien. Signez et faites signer la liste ci-dessous, puis retournez-la au plus vite,
même incomplète, à l'adresse indiquée. Merci ! |

Demande de référendum
Les électeurs soussignés, domiciliés dans la commune de Neuchâtel, faisant application des articles 128 et suivants de la loi sur les

| droits politiques, du 17 octobre 1984, demandent que les arrêtés concernant une demande de crédit pour la mise en place |
d'une première étape du plan de circulation et concernant une demande de crédit pour la réalisation d'une pre- |
mière étape du plan directeur des aménagements cyclables, adoptés par le Conseil général, dans sa séance du 8 mars
I993, soient soumis au vote du peuple.

I Loi sur les droits politiques (du 17 octobre 1984)
| Manière de signer I

Art. I0I- 1 L'électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénoms, année de naissance et adresse, et signer.
2 II ne peut signer qu'une fois le même référendum.
'Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui, intentionnellement, signe plus d'une fois, est
punissable (article 282 du code pénal suisse).

En matière communale, sont électeurs :
| a) les Suisses et Suissesses âgés de dix-huit ans révolus et domiciliés dans la commune ; |

b) les étrangers et les étrangères du même âge qui sont au bénéfice d'un permis d'établissement et qui ont
I leur domicile dans le canton depuis un an au moins. I

Echéance du dépôt du référendum : 13 avril 1993.

| Attention : |
Les signatures ne peuvent provenir que de la commune de Neuchâtel.
Si vous désirez des listes supplémentaires, veuillez les demander au Comité référendaire, case postale 30, 2000 Neuchâtel 7.
Le Comité référendaire se charge de faire attester les signatures auprès des autorités de la commune de Neuchâtel..

Année de Adresse
No Nom Prénoms naissance (Rue et numéro) Signature

I.

I 2. I

3.

4.

L'autorité communale soussignée atteste que les signataires ci-dessus sont électeurs en matière communale.

Neuchâtel, le Au nom du Conseil communal

Sceau communal (signature du président ou d'un membre du Conseil)

 ̂ , 154246110
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Maladière 40 - Tél. 21 30 30
BÔLE: Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX: Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER: Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX : Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS : Garage des Sapins Tél. 53 20 17

Relâchez vos
tensions !

Détendez-vous!
Sauna, bains-
massages.
0 (021) 312 80 43.

145117-110

f^^̂ ^ î
BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel.

111269-110
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*̂ _ii Er l̂ f ^  ̂ f \_1

I 

Contre le. démantèlement de notre armée

Avions et retombées économiques
L'achat de 34 nouveaux avions de combat rapportera à la
Suisse environ 2,4 milliards de francs sous la forme de com-
mandes à de nombreuses entreprises suisses, à celles qui
participent directement à la construction (300 millions de
francs) et à celles qui bénéficieront de commandes compen-
satoires pour plus de 2 milliards de francs.
D'ores et déjà , 150 sociétés suisses ont reçu des commandes
pour près d'un demi-milliard de francs. Des milliers
d'emplois seront assurés pendant dix ans grâce à l'acquisition
nécessaire de ces nouveaux avions de combat.

2 x Non le 6 juin au démantèlement
de la défense du pays.

T «7 145406-110

Communauté de travail pour une armée de milice efficace et assurant la paix (CMEP),
Dr. G. Heuberger, case postale 14, 3000 Berne 13. (Un versement sur notre CCP
30-3154-8 permet la parution d'annonces telles que celle-ci . Merci)

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

O L'abonnement se renouvelle tacitement O Coupon à retourner sous enveloppe coltée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c à:
l'échéance

L'EXPRESS
t Pour la première période, le montant

sera déterminé au prorata. Service de diffusion

-_. r- __. __u i ui Case postale 561
9 Cette offre est valable uniquement pour OOOl Kl H" . I

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai I

I
Je m'abonne par Q trimestre Fr. 64.—

D semestre Fr. 121.50 I
? année Fr. 230.-

| Q Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 14?6 64- 11 Q

Prénom 

' NT Rue '

| N̂  Localité |

I Date Signature ¦

L — — _ — _ _ X J



Les Serbes sous pression

l/woonsMONDE 

BOSNIE/ Cessez-le- feu général annoncé pour demain à midi

m près le président Slobodan Mi-
DL losevic, le commandant en

chef de l'armée serbe bosnia-
que Ratko Mladic a accepté hier l'ins-
tauration d'un cessez-le-feu en Bos-
nie. Les Serbes, désormais considérés
comme le seul obstacle à un règle-
ment politique du conflit bosniaque,
vont par ailleurs être soumis à une
pression accrue de la part du Conseil
de sécurité de l'ONU.

((Nous avons proposé et il a été
convenu qu 'un cessez-le-feu serait
appliqué à l'ensemble du territoire de
Bosnie-Herzégovine à compter de di-
manche à midi», a dit Ratko Mladic
à l'issue d'un entretien à Belgrade
avec les généraux Lars-Erik Wahl-
gren et Philippe Morillon, respective-
ment chef et commandant de la
Force de protection de l'ONU (FOR-
PRONU) en Bosnie. Philippe Morillon
avait auparavant, jeudi soir, rencon-
tré le président serbe Slobodan Milo-
sevic. Plus tard dans la journée, les
Musulmans et les Croates ont égale-
ment accepté le cessez-le-feu.

Ratko Mladic a également donné
son accord au départ, ce matin, d'un
convoi humanitaire de l'ONU à desti-
nation de la ville musulmane assié-
gée de Srebrenica. Composé de 20
camions, celui-ci est actuellement
bloqué à Mali Zvornik, sur la fron-
tière serbo- bosniaque. Il évacuera
des blessés civils à son départ.

Une nouvelle réunion est prévue
demain à l'aéroport de Sarajevo en-
tre Ratko Mladic, le général Janko
Bobetko, commandant de l'armée
croate, et Sefir Halilovic, chef des
forces gouvernementales bosnia-
ques. Les trois hommes doivent s'en-
tretenir des moyens de mettre un
terme à la guerre.

Après la signature jeudi par le pré-
sident bosniaque Alija Izetbegovic
de l'ensemble du plan de paix ONU-

LE GÉNÉRAL MORILLON - Des entretiens décisifs avec le président Slobodan
Milosevic, puis avec le général Ratko Mladic. epa

CE, le Conseil de sécurité s'est de son
côté déclaré prêt à adopter «les me-
sures qui s 'imposeraient n pour obte-
nir l'application du projet de règle-
ment international. Ce projet avait
d'ores et déjà été accepté par les
Croates.

Cette stratégie vise à isoler totale-
ment Radovan Karadzic, chef des
Serbes de Bosnie et de la seule partie
à n'avoir pas encore signé le plan de
paix. De son côté, Radovan Karadzic
considère la carte de découpage pro-
vincial de la Bosnie comme ((totale-
ment inacceptable» et menace de
quitter la conférence de paix si de
nouvelles sanctions étaient décidées
contre la République fédérale de
Yougoslavie (la RFY, Serbie et Mon-
ténégro).

La chute de Srebrenica donnerait
aux Serbes bosniaques le contrôle
d'une importante partie de la Bosnie

orientale dévolue aux Musulmans
par le plan Vance-Owen. Pour les
Nations Unies, le problème est désor-
mais de trouver le moyen de forcer
les Serbes à restituer plus d'un tiers
du territoire qu'ils ont conquis par les
armes.

Parmi l'éventail de mesures propo-
sées par les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne figurent l'arrêt de toute
forme de transit, en particulier sur le
Danube, et de tout mouvement finan-
cier à destination et en provenance
de la RFY.

L'attitude de la Russie, allié histori-
que des Serbes, sera cependant dé-
terminante dans ce processus de
pressions. Cette semaine, pour ne
pas gêner le président Boris Eltsine,
les Occidentaux ont reporté le vote
d'une résolution pour le respect de la
zone d'exclusion aérienne, /afp-reu-
ter

Populations
occidentales :

une phase
de transition

Présidée par le conseiller fédéral Re-
né Felber, la Conférence sur la popula-
tion en Europe, réunie à Genève, s'est
conclue hier sur une série de 88 recom-
mandations. Celles- ci seront soumises à
la Conférence internationale sur la po-
pulation et le développement prévue
au Caire en septembre 1 994.

Les populations d'Europe et d'Améri-
que du Nord passent par une phase de
transition, a reconnu la conférence. Cel-
le-ci se manifeste par des pressions
migratoires croissantes et aussi l'appa-
rition de nouveaux types de familles
monoparentales ou faites de couples
non mariés. A cela s'ajoute, dans cer-
tains pays de l'est de l'Europe, l'ab-
sence de toute planification familiale.

Lors d'une conférence de presse, Re-
né Felber a souligné notamment l'im-
portance que prend le vieillissement de
la population. Ce phénomène a des
incidences considérables sur les plans
socio-économique et politique. René
Felber, qui abandonnera sa fonction
de chef du DFAE mercredi, a évoqué à
propos du vieillissement les lourdes inci-
dences financières qu'implique le main-
tien des systèmes de sécurité sociale et
de santé, qui sont les «bases fonda-
mentales de notre contrat social». Des
solutions à long terme doivent être
trouvées qui garantissent «l'équité en-
tre les générations».

Bien que son objectif ne fût pas de
définir de politique générale concer-
nant les migrations, la conférence a
discuté ce thème «en profondeur», en
raison de l'impact indéniable des mou-
vements migratoires sur le statut démo-
graphique de chaque pays, a déclaré
le chef du DFAE.

Evoquant la peur et les angoisses
que suscitent dans les différents pays
les flux migratoires, René Felber a re-
tenu que «la peur est la plus mauvaise
conseillère». Il faut donc tout mettre en
oeuvre pour dissiper les craintes, en
appliquant en particulier «une politi-
que d'information objective», /ats

France:
Chirac

calme le jeu
A deux jours du second tour des

législatives françaises, Jacques Chi-
rac et les principaux responsables
du RPR ont choisi hier de calmer le
jeu et ont assuré que le président
Mitterrand, dont le maire de Paris
avait demandé le départ cette se-
maine, dispose du «droit constitu-
tionnel» de rester à l'Elysée jus-
qu'au terme de son mandat.
— Personne ne lui conteste le droit
constitutionnel de terminer son man-
dat, a affirmé le président du RPR
au cours d'une tournée électorale
en Alsace. Je suis depuis toujours,
en tant que gaulliste d'abord, et en
tant que citoyen, démocrate et ré-
publicain d'autre part, un partisan
du respect quoi qu'il arrive de no-
tre Constitution.

La veille, le chef de l'Etat avait
fait savoir que les propos du prési-
dent du RPR étaient susceptibles de
l'inciter à choisir un premier ministre
qui ne serait pas RPR. Les confiden-
ces du chef de l'Etat, relayées par
Roland Dumas et Pierre Bérégovoy,
ont eu pour effet de rendre soudain
incertaine la nomination à Mati-
gnon du «premier des premiers mi-
nistrables», le RPR Edouard Balla-
dur. Dans le même temps, la cote
de Valéry Giscard d'Estaing re-
montait, d'autant plus que le prési-
dent de l'UDF avait fait connaître
son désaccord avec Jacques Chirac
sur la question du maintien ou non
du chef de l'Etat à l'Elysée au len-
demain du second tour.

A l'Elysée, on soulignait hier que
les propos du président devaient
être interprétés comme un simple
«rappel à l'ordre». Edouard Balla-
dur, le «théoricien de la cohabita-
tion», semble en tout cas toujours
tenir la corde.

Le premier ministre («virtuel» a lui
aussi souhaité apaiser les esprits en
observant que le climat politique a
toujours tendance à se durcir lors-
que les campagnes électorales tou-
chent à leur fin.

«Dans ce genre de période, les
tout derniers jours d'une campagne
électorale, Il est d'usage que le
climat se tende. Il faut lui accorder
l'importance que cela mérite et pas
d'avantage», a-t-il déclaré au mi-
cro de RTL.

«Ce problème de la cohabitation
se pose toujours dans les mêmes
données», a-t-il ajouté. «Si une
nouvelle majorité apparat!, il serait
légitime, ou en tout cas souhaitable
à défaut d'être légitime, que le
président de la République en tire
les conséquences. S'il ne le fait pas,
bien entendu, nous assumerons nos
responsabilités», a-t-il ajouté. Et
l'ancien ministre de l'Economie de
donner ce conseil: «Il faut savoir se
dominer soi-même.» /ap

Un compte bancaire à Bâle
ITALIE/ Nouvelle piste à propos des pots-de-vin milanais

La 
affaire des pots-de-vin milanais
concerne toujours davantage la
Suisse. La justice milanaise en-

quête actuellement sur un compte ban-
caire bâlois que Fiat aurait utilisé pour
verser des pots-de-vin. Cette nouvelle
a été publiée lors de la prolongation
de la détention de deux managers du
géant industriel italien soupçonnés de
corruption.

La prolongation de la détention de
Francesco Paolo Mattioli, responsable
financier de Fiat, et d'Antonio Mosconi,
délégué de la société d'assurance
Toro, qui appartient au groupe indus-
triel, a été justifiée par un risque de
collusion. Une vaste enquête sur les
pots-de-vin que Fiat aurait fournis aux
partis politiques italiens en passant par
l'étranger est en effet en cours.

Les policiers ont commencé à s'inté-
resser à la piste bâloise à la suite de
déclarations de Giancarlo Cozza, dé-
légué de la société Fiat Savigliano
Ferroviaria arrêté en été dernier, a
rapporté hier la presse transalpine.
Fiat Savigliano Ferroviara, spécialisée
dans les chemins de fer, aurait utilisé
le compte «Reno» d'une banque bâ-

loise il y a quelques années pour ver-
ser des pots-de-vin dans le cadre de
la vente de son paquet d'actions de
l'entreprise argentine Materfin à Cor-
doba. Les policiers enquêtent égale-
ment sur la Banca unione di crédita,
établissement luganais contrôlé par
Fiat.

De nombreuses demandes d'en-
traide judiciaire italiennes concernant
les relations financières de personnes
impliquées dans le scandale milanais
sont actuellement pendantes en Suisse.
La plupart concernent la place finan-
cière tessinoise, qui se défend au
moyen de recours, /ap

¦ NAUFRAGE - Un bâtiment à
bord duquel se trouvaient 200 per-
sonnes a sombré hier lors d'une tem-
pête dans le fleuve Tetulia au Bangla-
desh. Selon les autorités, au moins
150 passagers sont portés disparus.
Des équipes de sauveteurs ont trouvé
trois corps flottant à la surface de
l'eau près de Barisal (à 1 20km au sud
de Dacca). Le bateau à un étage
faisait route vers cette ville en prove-
nance de Bhola lorsqu'il a coulé, /ap
¦ EXPLOSIFS - La police in-
dienne a découvert hier un gigan-
tesque dépôt d'explosifs dans une
maison en cours de construction
dans les faubourgs de Bombay, ont
annoncé les autorités. Manikrao
Thakere, ministre des Affaires inté-
rieures de l'Etat du Maharashtra, a
déclaré que la police avait décou-
vert au rez-de- chaussée de la mai-
son quelque 1 496 kg d'explosifs du
même type que ceux utilisés dans
les attentats du 1 2 mars à Bombay,
qui ont fait 250 morts et 1 400 bles-
sés, /reuter
¦ OBSÈQUES - Jonathan Bail,
trois ans, tué samedi dernier par une
bombe de l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA), a été enterré hier matin
dams le nord de l'Angleterre. Les ob-
sèques se sont déroulées dans l'intimi-
té souhaitée par la famille. Elles ont
eu lieu au lendemain de l'annonce de
la mort d'un deuxième garçon, âgé
de 1 3 ans, dans l'attentat de samedi
dernier à Warrington (nord du pays).
/afp
¦ REFUS — Le chef de la commu-
nauté chypriote turque Rauf Denk-
tash a qualifié d' «erronée » la pro-
position chypriote grecque pour un
désengagement militaire à Chypre,
a rapporté hier l'agence de presse
chypriote turque TAK. /afp
¦ SOLDATS - La justice alle-
mande, dans un jugement sans précé-
dent, a condamné hier à de lourdes
peines de prison ferme deux soldats
russes déserteurs qui avaient tué l'an
dernier un homme et blessé griève-
ment un second dans l'ex-RDA, a-t-on
indiqué de source judiciaire. Jamais un
tribunal allemand n'avait eu à juger
une affaire aussi grave impliquant des
militaires de l'ex-armée soviétique,
/afp

Réforme électorale
L'adoption jeudi soir par le Parle-

ment italien d'une loi instaurant l'élec-
tion directe des maires marque la
première grande réforme du système
électoral italien. Celle-ci vise à mora-
liser la vie publique et assurer un
meilleur fonctionnement des institu-
tions.

Le texte, qui suscitait des polémi-
ques depuis plusieurs années, a été
définitivement adopté à une large
majorité. Les maires des communes
italiennes ne seront plus élus par le
Conseil municipal, mais directement

par les électeurs. Un second tour de
scrutin sera organisé 15 jours plus
tard si aucun des candidats n'obtient
50% des voix au premier tour.

Le système majoritaire est étendu à
l'ensemble des communes de moins
de 15.000 habitants: la liste arrivée
en tête obtient automatiquement les
deux tiers des élus au Conseil munici-
pal. Au-delà de 1 5.000 habitants, le
maire est toujours élu au suffrage
direct, mais la représentation propor-
tionnelle reste en vigueur pour la
composition du Conseil, /afp

Nucléaire:
inquiétantes

fissures
Risques de fusion,

selon Greenpeace
Plus de la moitié des réacteurs nu-

cléaires en service dans le monde oc-
cidental présentent un risque accru
d'accident grave en raison d'un phé-
nomène de «fissuration», découvert
en France il y a un an et demi, selon
un rapport de Greenpeace publié
hier.

Selon cette étude, les réacteurs les
plus répandus dans les pays occiden-
taux, c'est à dire les réacteurs à eau
pressurisée utilisant de l'eau pour les
circuits de refroidissement, présentent
des fissures dans les systèmes de con-
finement primaire, entourant la cuve
du réacteur. Ces fissures pourraient
entraîner un mauvais fonctionnement
des barres de contrôle qui permettent
de réguler la réaction'nucléaire et de
l'arrêter. On risque ainsi de ne pou-
voir arrêter à temps la réaction nu-
cléaire et d'aboutir à une fusion du
réacteur.

Selon le rapport, ce phénomène,
connu sous l'appellation «fissuration
des traversées de couvercle de cuve»
concerne 1 3 réacteurs en France, trois
en Suède, un en Suisse (à Beznau) et
un en Belgique, /ap

Aiguilles dans le tas de foin
r r

HEURE D'ETE / Montres et pendules a avancer cette nuit

Signe des temps, tout sauf relui-
sants: l'Association française contre
l'heure d'été (ACHE) affranchit du
montant de leur cotisation ceux de ses
membres touchés par le chômage ou
disposant d'un maigre revenu... On
peut donc penser que les difficultés
économiques du moment tempèrent
les élans de cette association qui a
des antennes en Allemagne, comme
en Suisse et en Belgique. Ce n'est pas
le cas.

Mais à ces adversaires résolus de
l'heure d'été - on y passera dans la
nuit de samedi à dimanche, nuit du-
rant laquelle il faudra avancer mon-
tres et pendules de soixante minutes à

2 h du matin - répond le flou artisti-
que de beaucoup de responsables
politiques et d'élus. Une décision de-
vrait pourtant être prise par le
Conseil des ministres de la Commu-
nauté, décision portant sur l'attitude à
adopter dès 1995 et pour les années
suivantes. Les arguments de TACHE
sont connus qui portent sur «l'absur-
dité du maintien rig ide d'un système
qui n'a pas servi à son objectif initial
d'économiser l'énergie, mais qui, par
contre, a contribué à augmenter le
nombre des échecs scolaires, la con-
sommation de médicaments et les dé-
penses de santé en général, ainsi que
la pollution atmosphérique».

L'ACHE, qui demande le retour au
système en vigueur en France avant
1976 (GMT + 1 durant toute l'an-
née et sans changement d'heure )
porte désormais ses efforts du côté de
la Communauté européenne et de
commissions bruxelloises. Ce régime
de l'heure d'été prendra fin le 26
septembre — le 24 octobre en Gran-
de-Bretagne et en Irlande — et les
aiguilles devront alors être reculées
d'une heure. Hors d'Europe et des îles
Britanniques, on signale le cas de la
Chine qui a abandonné l'an dernier
l'heure d'été « en raison du chaos que
cela semait dans les horaires, notam-
ment ceux des chemins de fer»... /ch



<y ENIG - Ecole neuchàteloise d'informatique de gestion
I / ; N| .a Notre passion: votre formation
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is 5 u Certificat cantonal de bureautique appliquée
JJ 3 d, Une année à raison de deux soirs par semaine - Délai d'inscription : 31 mai 1993
UTJ C , Cours préparatoire a la formation de programmeur-analyste
ffpflp De mars à juin 1993 à raison de trois soirs par semaine

Certificat cantonal de programmeur-analyste
Deux années à raison de trois soirs par semaine ou de deux soirs et le samedi matin
Délai d'inscription: 31 mai 1993 - Examen d'admission : juin 1993

* Brevet fédéral d'analyste-programmeur
Deux années à raison de deux soirs par semaine - Prochain cycle: août 1993

' Informaticien/Informaticienne de gestion ES
Deux années à plein temps - 40 périodes par semaine - Délai d'inscription: 31 mai 1993
Examen d'admission : juin 1993

Renseignements et inscriptions : CPLN - Centre professionnel du Littoral neuchâtelois,
Maladière 84, 2007 Neuchâtel ,
tél. (038) 21 41 21

ESCOM - Ecole supérieure de commerce des
Montagnes neuchâteloises , 1er-Août 33,

145509.120 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 27 22

-53 Aux élèves des sections CLASSIQUE et SCIENTIFIQUE de l'Ecole secondaire.
c
O Saisissez les nouvelles possibilités d'études techniques et préparez en 3 ans une

1,1 MATURITÉ PROFESSIONNELLE
o c o.Q- o +J
ûj +_> <r2 Contenu de la formation :__ +z ¦*-
£ —i 

^ 
Connaissances linguistiques (français , anglais , allemand).

<_> 3 o»
U"D c + Sciences expérimentales (mathématiques , physique, chimie , informatique).
tmmmgm^ + Sciences humaines (économie , droit , histoire , géographie).
t W + Connaissances professionnelles théoriques et pratiques en électrotechnique

C P L N  et en mécanique.

MATURITÉ PROFESSIONNELLE «option technique »

Ce titre reconnu au plan fédéral garantit l'accès sans examen dans toutes les écoles
d'ingénieurs de Suisse y inclus l'Ecole d'Ingénieurs du Canton de Neuchâtel , EICN.

Admission sans examen pour les élèves promus. Délai d'inscription 16 avril 1993.
Renseignements et inscription: CPLN Ecole technique, Maladière 82, 2007 Neuchâtel.
Tél. 038/21 41 21. Fax 038/255 855. ,44758.120

Dans un environnement calme et privilégié

Hdes opparlemenls de 4/2 el S^ piècesH
Qualité et standing accessibles aux revenus moyens.

Je suis intéressé(e) et désire recevoir une documentation.

Nom Prénom 

Rue Ville 

Tél. 

X ^ '
Terrains pour construire disponibles sur le littoral.
¦ 145610-122 |

A vendre à Cernier de particulier

Appartement
3% pièces

90 m2, dernier étage sud-ouest , vue im-
prenable, en bordure de forêt. Chambres
boisées, cuisine agencée merisier massif ,
balcon, cave, 2 places dans garage col-
lectif.

i Tél. (038) 53 30 36, le soir. 116507-122 jV Tél. (038) 53 30 36, le soir. 116507-122 J . . , , - . ,
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^OFFICE DES POURSUITES

\]0 DE NEUCHÂTEL
ENCHÈRES PUBLIQUES

de trois appartements en propriété
par étages (PPE) à Neuchâtel

Le jeudi 13 mai 1993, à 10 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle n°
203 au IIe étage), l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente
aux enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en I" rang, des
trois parts de copropriété par étages suivantes appartenant à Monsieur et
Madame Antonio DA MOTA et Valérie DA MOTA, précédemment
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, actuellement sans domicile connu,
savoir: _ , _

Cadastre de La Coudre
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 2346/B - ROUTE DES GOUTTES-D'OR , PPE: copropriétaire du
1116 pour 62/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 1 "' étage :
appartement nord-ouest de trois chambres et demi, un hall, une cuisine,
une salle de bains-W. -C, un balcon, surface indicative 57 m2 ; plus les
locaux annexes suivants : rez : Annexe B 1, cave de 4 m2, 5° étage : Annexe
B2, galetas de 8 m2.

Parcelle 2347/C - ROUTE DES GOUTTES-D'OR, PPE : copropriétaire du
1116 pour 61 /1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 1 " étage :
appartement nord-est de trois chambres et demi, un hall, une cuisine, une
salle de bains-W. -C, un balcon, surface indicative 56 m2 ; plus les locaux
annexes suivants : rez : Annexe C1 cave de 1 m2, 5e étage : Annexe C 2
galetas de 9 m2.
Parcelle 2349/E - ROUTE DES GOUTTES-D'OR, PPE : copropriétaire du
1116 pour 62/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 1 " étage :
appartement sud-ouest de trois chambres et demi, un hall, une cuisine,
une salle de bains-W. -C, un balcon, surface indicative 57 m2 ; plus les
locaux annexes suivants : rez : Annexe E 1 cave de 3 m2, 5° étage : Annexe
32, galetas de 12 m2.

Les trois appartements mis en vente font partie de l'immeuble divisé en
propriétés par étages situé rue des Gouttes-d'Or 68, à Neuchâtel. L'état
général des appartements est moyen, cuisines agencées modestement. Un
appartement est actuellement loué.

Estimations cadastrales (1987)
Parcelle 2346/B: Fr. 43.800.-
Parcelle 2347/C: Fr. 43.800.-
Parcelle 2349/ E: Fr. 43.800.-

Estimations officielles (1993)
Parcelle 2346/B : Fr. 125.000.-
Parcelle 2347/C : Fr. 120.000. -
Parcelle 2349/E : Fr. 125.000. -

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
les appartements mis en vente :
Parcelle 1116 - Route des Gouttes-d'Or , bâtiment , places-jardins de
524 m2.
Assurance incendie (1992) : Fr. 2.000.000.-. Construction de 1954.
Divisé en 17 copropriétés en 1984. Chauffage général au mazout avec
production d'eau chaude. Buanderie avec machine à laver et séchoir, local
vélos.
Situation : rue des Gouttes-d'Or 68, à Neuchâtel, au sud-est de la ville.

Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformé-
ment à la Loi, l'état des charges, les extraits du Registre Foncier, les
rapports de l'expert et le règlement de la propriété par étages, seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 19
avril 1993.
Les trois appartements formant les parcelles 2346/B, 2347/C et 2349/E
du cadastre de La Coudre seront vendus ensemble d'une manière
définitive. L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre
Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Les appartements mis en vente pourront être visités le mardi 20 avril 1993,
à 14 h 15 précises.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts
13 - Tél. 038/22 32 41.

Neuchâtel, le 22 mars 1993 OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
Y. Bloesch 145473.122V_ J

HT,. Z



Vers une
privatisation
du Vidéotex

Lu
'- économie privée étudie actuelle-

ment les possibilités de privatisa-
tion du Vidéotex et des autres

servives télématiques des PTT. La régie
estime qu'une participation privée
pourrait donner une nouvelle impulsion
à ce service d'informations électronique
des PTT.

Gunter Nierlich, président de l'Asso-
ciation suisse des annonceurs du Vidéo-
tex et de la télématique (SVIPA), expli-
que que les services télématiques sont
trop importants pour être abandonnés
à un monopole. Un rapport détaillé
devrait être publié à l'automne. Il re-
censera les diverses possibilités allant
de la pure et simple privatisation à la
création d'une société d'économie
mixte chargée du Vidéotex et des au-
tres services télématiques.

A l'heure actuelle, Vidéotex est un
service des PTT. Mais il ne couvre pas
ses coûts. Selon des estimations internes
à la régie, l'objectif était, pour 1 992,
une couverture à 58% des coûts. Il ne
sera pas tout à fait atteint. La hausse
des tarifs entrée en vigueur en mai
dernier a permis d'augmenter les re-
cettes de 6 millions de francs. Les PTT
ne fournissent pas d'autres détails chif-
frés.

Le manque à gagner est pour l'ins-
tant couvert par les recettes du service
international des téléphones. Mais
cette situation ne pourra durer au-delà
de la fin de l'année prochaine, confor-
mément à l'ordonnance sur les télécom-
munications.

La révision totale de la loi sur l'orga-
nisation des PTT devrait donner à la
régie une plus grande marge de ma-
nœuvre. Mais le projet de révision ne
sera pas sous toit avant le milieu de
l'année prochaine. D'ici là, il faudra
trouver le moyen d'économiser, par
exemple en supprimant certaines cen-
trales Vidéotex. Il n'est pas prévu
d'augmenter encore les tarifs.

Du côté des annonceurs, le projet
«Tele-Services» a été conçu comme
une société privée, chargée de coor-
donner les divers services télématiques.
On parle de janvier 1 995 comme point
de départ. Quant à l'éventuelle parti-
cipation des PTT, la question demeure
ouverte. F. Rosenberg indique pour sa
part que la régie est ouverte à la
discussion et qu'elle attend des plans
concrets, /ats

Une page peu glorieuse se tourne

ihiîonsSUISSE-

PILATUS/ l 'entreprise avoue avoir «failli moralement» et sacrifie son directeur

fe  
directeur de la fabrique d'avions

Pilatus, Walter Gubler, a été mis à
la porte. Ernst Thomke, président

du conseil d'administration de l'entre-
prise, a déclaré hier à Stans que ce
licenciement devait marquer un nou-
veau départ. A l'avenir, Pilatus fera
tout pour empêcher que ses avions ne
soient équipés d'armements et s'enga-
gera de plus en plus dans le secteur de
la petite aviation civile.

Au cours d'une conférence de presse,
Ernst Thomke a expliqué, en présence
de Hans Widmer, patron du groupe
Oerlikon-Bûhrle dont fait partie Pilatus,
que l'entreprise de Stans a «commis
des erreurs fondamentales en livrant
des avions à des pays dont elle savait
qu'ils équipaient ces derniers d'arme-
ments». L'entreprise a failli «morale-
ment» et violé l'esprit de la loi sur les
exportations de matériel de guerre, a
précisé E. Thomke.

Le directeur licencié s'est vu repro-
cher d'avoir autorisé une seconde li-
vraison d'avions à la Birmanie, alors
qu'il savait que ceux de la première
livraison avaient été équipés d'arme-
ments. C'était «insensé», a relevé
H.Widmer. A l'avenir, Pilatus ne négo-
ciera plus de ventes avec les pays dans
lesquels il y a danger que ses avions
soient transformés. On a ainsi renoncé
à livrer des avions au Guatemala, car
ce pays a utilisé les Pilatus contre la
population civile, a déclaré EThomke
sur les ondes de la Radio romande.

Victime de sa mission
W. Gubler est victime de l'histoire de

l'entreprise, a précisé M.Thomke à la
SSR. Il a rappelé que Pilatus était une

ERNST THOMKE — ((L'entreprise de Stans a commis des erreurs fondamenta-
les en livrant des avions à des pays dont elle savait qu 'ils équiperaient ces
appareils d'armements». key

société appartenant à M.Bùhrle, fabri-
cant d'armes, et qui avait toute une
culture d'armement dans ses usines.
W. Gubler a vécu dans cette culture,
c'était sa mission, a encore relevé
E. Thomke.

Dans le cadre de la discussion sur
l'exportation de 60 PC-7 en Afrique du
Sud, Pilatus se pliera aux exigences du
Conseil fédéral. L'ONU a demandé à
la Suisse d'interdire l'exportation de
ces avions vers l'Afrique du Sud, car
celle-ci violerait l'embargo sur les li-
vraisons d'armes prononcé contre ce

pays. Ces prochains jours, l'entreprise
présentera au Conseil fédéral les docu-
ments concernant les modifications exi-
gées sur les appareils d'entraînement
PC-7 et PC-9. Ces modifications techni-
ques empêcheront que les avions puis-
sent être armés. Elles auront également
pour conséquence que les appareils ne
pourront plus être utilisés pour remor-
quer des cibles volantes, ce qui réduira
d'autant leurs chances sur les marchés.

La commande d'Afrique du Sud est
importante pour l'entreprise. Au cas où
elle ne pourrait être honorée, il fau-

drait procéder à des licenciements, ce
qui serait tragique pour cette région
où Pilatus est le principal employeur, a
souligné E.Thomke au micro de la SSR.
Lors de la conférence de presse, il a
relevé qu'il n'y a aucun indice qui
puisse laisser penser que l'Afrique du
Sud souhaite armer ces avions. Au con-
traire, Pilatus est en possession de do-
cuments sud-africains dans lesquels des
organes gouvernementaux nient une
telle intention.

Par ailleurs, Pilatus souhaite à l'ave-
nir s'engager plus à fond dans le sec-
teur des petits avions civils. Le projet
du PC-12, un avion pour le transport
privé de passagers et de fret est déjà
bien avancé.

Ce virage vers le secteur civil ne sera
toutefois réalisable que si les appareils
d'entraînement Pilatus continuent de se
vendre, a souligné E.Thomke. A l'heure
actuelle, l'entreprise réalise trois quarts
de son chiffre d'affaires avec les avions
d'entraînement militaires.

Chiffres noirs
L'année dernière, Pilatus a dégagé

un chiffre d'affaires de 257 millions de
francs, 21 % de mieux qu'en 1991. Le
bénéfice d'exploitation s'est élevé à
29 millions de francs, contre une perte
de 9 millions un an auparavant.

Avec 145 unités, le niveau des en-
trées de commandes est demeuré en
deçà des prévisions. L'état des com-
mandes, 92 millions de francs, est qua-
lifié d'insuffisant. A fin 1992, Pilatus
employait 1009 collaborateurs, 238
de moins qu'à fin 91. /ats

Le chef des Béliers a été libéré
AFFAIRE DANIEL PAPE/ le risque de collusion n 'existe plus

D

aniel Pape, l'animateur du
groupe Bélier, a recouvré la li-
berté hier après-midi après avoir

passé un mois dans les prisons bernoi-
ses. Le jeune séparatiste jurassien avait
été arrêté fin février dernier après la
découverte dans sa cave d'une cin-
quantaine de grenades. Daniel Pape
semble aussi avoir été au courant des
explosions de Courtelary et de Berne
qui avait coûté la vie à un autre Bélier,
Christophe Bader. Un juge valaisan se
chargera d'instruire l'affaire.

Le ministère public de la Confédéra-
tion a ordonné hier après-midi la mise
en liberté de Daniel Pape. Arrêté le 25
février dernier, le chef des Béliers a été
relâché car le risque de collusion
n'existe plus. Le jeune Jurassien avait
été placé en détention justement en
raison d'un tel risque, a communiqué le
Ministère public de la Confédération.
La mère de Daniel Pape a expliqué à
AP avoir reçu un appel de la police
fédérale lui annonçant la libération de
son fils hier vers 17 heures. Le Jurassien
a passé ses premiers moments de liber-
té en compagnie de son amie.

Le 25 février dernier, les enquêteurs
perquisitionnaient au domicile de Da-

niel Pape à Cortébert (BE) et saisis-
saient 46 grenades à main de l'armée
suisse de type HG 43 en partie pour-
vues d'un manchon brisant.

Juge valaisan
Par ailleurs, la Chambre d'accusation

du Tribunal fédéral a désigné le juge-
instructeur valaisan Christian Praplan,
de Sierre, en qualité de juge d'instruc-
tion fédéral. Ce dernier devra statuer
sur l'ouverture d'une instruction prépa-
ratoire fédérale. Invoquant le secret de
fonction, le juge valaisan s'est refusé à
toute déclaration.

Le juge Praplan devra se pencher sur
l'explosion qui a tué Christophe Bader
le 7 janvier dernier à Berne et celle qui
s'est produite le même jour à Courte-
lary (BE) devant la maison du député
antiséparatiste au Grand Conseil ber-
nois Guillaume-Albert Houriet. Il revien-
dra sur la découverte de cinq caches
d'explosifs dans les Franches-Monta-
gnes et de 46 grenades à main dans
la cave du domicile de Daniel Pape à
Cortébert (BE).

Le DFJP a décidé de déférer les
causes pénales liées à la Question ju-
rassienne aux autorités pénales fédéra-

les, et non à la justice bernoise ou
jurassienne. C'est pourquoi la suite de
la procédure relève d'un juge valaisan.
Ce n'est que lorsque l'instruction prépa-
ratoire fédérale sera terminée qu'une
accusation pourra être formulée et
qu'un jugement pourra être prononcé
par la Cour pénale fédérale.

Selon un rapport confidentiel du
DFJP révélé jeudi par le «Journal du
Jura», Daniel Pape, pacifiste selon ses
dires, a admis avoir enterré les grena-
des dans sa cave fin 91 ou début 92
après les avoir trouvées devant sa
maison accompagnées d'une lettre
anonyme. Le chef des Béliers aurait
implicitement approuvé les projets cri-
minels d'autres membres du groupe, les
aurait peut-être coordonnés avec d'au-
tres actions tout en les motivant politi-
quement.

Le rapport du DFJP préciserait en-
core que Daniel Pape libéré hier, le
membre défunt Christophe Bader et les
deux jeunes autonomistes relâchés le
10 mars dernier seraient à l'origine ou
étaient pour le moins au courant de
tous les attentats perpétrés ces der-
niers mois, /ap

¦ ASSASSINAT - Le Tribunal
cantonal de Zurich a condamné hier
les trois jeunes hommes qui avaient
étranglé une fleuriste de Winterthour
en mars 1992 à 16 et 14 ans de
réclusion ainsi qu'au placement en
maison d'éducation au travail. Le pro-
cureur avait demandé qu'ils soient
tous trois reconnus coupables d'assas-
sinat, /ats

¦ JURA — Le Jura a décidé de
réduire le nombre et les coûts des
hospitalisations hors des limites
cantonales. Pour ce faire, il a dé-
noncé la convention qui le liait à
l'hôpital de l'Ile à Berne et à la
clinique psychiatrique de Bellelay
(BE) et conclu des accords plus
avantageux avec les cantons ro-
mands. Ces nouvelles conventions
permettront au Jura d'économiser
quelque 2,4 millions de francs en
1993, a déclaré hier à Delémont le
ministre de la santé Pierre Baillât.
/ats

¦ GRENADE - La Commission de
défense militaire (CDM), organe con-
sultatif supérieur de l'armée, ap-
prouve la poursuite de la formation
avec la grenade HG 85 décidée par
le chef de l'instruction, le commandant
de corps Jean-Rodolphe Christen.
Cette grenade a fait jusqu'ici trois
victimes et de nombreux blessés. La
CDM estime toutefois qu'une instruc-
tion basée sur la discipline, la concen-
tration et la précision résoudra le pro-
blème, /ats

¦ GIBOULÉES - Les traditionnel-
les giboulées de mars sont de re-
tour. Après un début de printemps,
la bise s'est installée comme prévue
et avec elle un afflux d'air froid.
Malgré la neige tombée sur le ver-
sant nord des Alpes, entre jeudi et
hier, les conditions de circulation
sont satisfaisantes en Suisse ro-
mande, /ats

Pas d'égalité
devant l'antenne

De s  mouvements tels que
('«Association mondiale pour
l'école instrument de paix», de

petits partis politiques comme «Légali-
sons le cannabis» ou le candidat aux
Chambres fédérales Jean-Pierre Egger,
ne peuvent exiger de la SSR des émis-
sions radiophoniques ou télévisuelles et
prétendre être mis sur un pied d'égali-
té avec des formations plus représenta-
tives. C'est ce qu'a décidé hier le Tribu-
nal fédéral en rejetant trois recours
contre des décisions de la SSR, habili-
tée à les prendre.

Les recourants auraient voulu pouvoir
faire entendre leur point de vue dans
le cadre d'émissions électorales. Or, la
SSR a édicté des règles, jugées vala-
bles par le Tribunal fédéral car moins
contraignantes que par le passé. Seuls
les partis ayant un représentant aux
Chambres fédérales ou disposant de
7% des sièges dans un parlement can-
tonal sont invités aux émissions électo-
rales. Les partis ne satisfaisant pas à
ces critères peuvent demander à parti-
ciper à des émissions plus modestes à
condition d'être actifs dans un canton
romand, /ap

Un résultat inespéré
RECHERCHE/ Visite à la Commission du secrétaire d'Etat Ursprung

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

«Notre dossier est entre de bonnes
mains», estime Benedict de Tscharner,
le chef de la Mission suisse auprès des
Communautés européennes. Hier, une
rencontre entre le secrétaire d'Etat
suisse Heinrich Ursprung, directeur du
groupement de la science et de la
recherche, et le commissaire européen
chargé de la recherche et de l'éduca-
tion, Antonio Ruberti, semble en tout
cas avoir porté plus de fruits que
prévu.

Heinrich Ursprung était à Bruxelles
afin d'exprimer «le vœu politique et
scientifique» de la Suisse d'adhérer
«intégralement» au 4me programme
cadre de la Communauté dans le do-
maine de la recherche (1994-1998)
ainsi qu'à certains programmes des
Douze en matière d'éducation. Le résul-

tat est inespéré, même si le dernier mot
reviendra, en définitive, aux Douze:
«Antonio Ruberti a très clairement re-
connu que la Communauté portait de
l'Intérêt à cette adhésion, même sans
l'EEE», souligne le secrétaire d'Etat. «Il
considère que les domaines de l'éduca-
tion et de la recherche sont particuliers
et méritent d'être traités d'une autre
manière que les autres dossiers», le
commissaire européen estimant même
que l'idéal serait de conclure deux ac-
cords cadres. «Pour l'éducation, c'est
une nouveauté!», s'exclame Heinrich
Ursprung.

«Cela permettrait d'offrir des possi-
bilités très importantes pour notre jeu-
nesse. »

L'EEE aurait notamment permis aux
chercheurs helvétiques de participer
pleinement (et non projet par projet,
de façon discriminatoire de surcroît,
comme aujourd'hui) à 1 3 des 1 5 pro-

grammes de recherche actuellement
menés par la Communauté. Il aurait
également assuré aux experts de
Berne de siéger au sein des comités de
gestion de ces programmes, de ma-
nière à pouvoir orienter leur dévelop-
pement.

Après la signature de l'accord sur
l'EEE, des Suisses avaient été admis
dans ces comités; suite au non du 6
décembre, ils en ont été éjectés, pri-
vant Berne de toute possibilité d'in-
fluence. «Antonio Ruberti a offert d'in-
tensifier le flux d'information de la
Communauté vers la Suisse», se réjouit
toutefois Heinrich Ursprung. Mieux en-
core, il a affirmé à son interlocuteur
helvétique que les experts suisses «sont
les bienvenus pour travailler avec ceux
de la Communauté» à l'élaboration du
4me programme cadre. Quand les au-
tres pays de l'AELE sauront cela...

0 T. V.

Sida: Croix-Rouge
suisse solidaire

Un nouveau fonds a été créé par
la Croix-Rouge suisse (CRS) pour ve-
nir en aide aux personnes qui ont
contracté le virus du sida lors d'une
transfusion sanguine. Ce fonds sera
alimenté par un supplément de prix
de l'ordre de 0,5% sur les conserves
de sang et de plasma, a indiqué
hier la CRS. Le nombre de personnes
concernées, infectées entre 1982 et
1985, est estimé entre 140 et 170.

Selon le règlement adopté par le
comité directeur de la CRS, le fonds
profitera aux personnes dont l'infec-
tion est due à l'administration d'une
préparation sanguine ou plasmati-
que du service de transfusion de la
CRS, ou indirectement, par contact
avec un receveur infecté.

Les contributions ne doivent pas
être considérées comme «la recon-
naissance d'une obligation juridi-
que», mais comme une mesure de
solidarité, précise le CRS. Ce n'est
qu'en 1985, trois ans après que le
sida avait commencé à se propager,
que le sang des donneurs avait été
systématiquement soumis au test du
sida. Depuis 1986, il n'y a plus eu en
Suisse de cas déclaré suite à une
transfusion sanguine, /ats



Exposition de voitures neuves

Patinoire couverte de Fleurier
>̂ V_ s_fj\

Samedi 27 mars, de 10 h à 22 h 11 marques représentées /7f22kY\
Dimanche 28 mars, de 10 h à 18 h + de 80 modèles exposés ((lISj))

PAUSE de 12 h à 13 h 30 ENTRÉE LIBRE ,«,, X §̂?^

l GROUPE GARAGES VAL-DE-TRAVERS I

AU VIEUX *"•"
P %MT—

Pour tous les goûts
Pour toutes les bourses

Assiette du jour
Menu du jour complet

Menu d'affaires
Souper aux chandelles

Fondue Bacchus
Viandes tranchées à table :

Magret de canard
Carré d'agneau frais

Entrecôte double
Chateaubriand

FORMULE ATTRAYANTE
LE SOIR

1 flûte de Champagne
un plat principal de poisson

ou une viande
et un dessert à la carte

pour seulement Fr. 42.-.

wttmimxty :'... ' '— '—"""* * " ~~
: :: . 8. :. . , . . .. . .. . . . .. ..

__________^__ ¦ . . n", , ¦ •,¦, ¦,.„ ¦. , .„ ¦.. ¦, _ :.r. 1 

== Cornaux __________ J 3
s Tél. 47 12 35 Quverl ,ous |es jours 3

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

ENTECÔTES ET =
E STEAKS DE CHEVAL =
= CUISSES DE GRENOUILLE =
= FONDUE AU FROMAGE E
___ Pour une ou "u 1 ZZ
\\W plusieurs personnes <:avO\ | E~ c'est sympa ! ^S«__K -. E
ZZ Bourguignonne Fr. 30.- (Q TT =
- Chinoise Fr 26 - Çî>—_e"fe :

B <A DISCRÉTION) ' /Pr ŝA E
[\\z 40554-113 li=_____=_  ̂ ZZ

Bières Boissons sans alcool
Vins lins Spiritueux

Tél . 039 265733
Fax 039 264 979
Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds

HOTEL-RESTAURANT DE LA GARE

CH-2205 Montmollin

Samedi 3 avril 1993
Pour accueillir les

douceurs i
du printemps

Spécialités américaines
et

Grande soirée Jan
v avec

•- Gilles Rémy
t et son $
m> orchestre Ir

flP Sexlet *
New Orléans /

Il est prudent de réserver votre table ^K)
(038) 31 11 96 f̂145585-113

PACHASA
Jean-Pierre Maure
Distributeur officiel des
caisses enregistreuses

_a_3E_
Avenue du Léman 17
1005 Lausanne
Tél. 021/20 89 04/05

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

JUIUL BIERE
5*3 FELDSCHLOSSCHEN

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool
Evole37 Tél. 038/25 73 21
2000 Neuchâtel

Rudolf & Kaiser S.A.
Vins - spiritueux en gros

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 91-93

Tél. (039) 23 23 80
Fax 23 23 81

Au coeur des villes de Neuchâtel
et de la Chaux l̂e-Fonds...

votre magasin spécialisé en thés, et en
caf és fraîchement torréfiés

Jcani
j.rO__t**CO--ni

NtUO-A

Nrw_-__:r-. __ C_-a_14. taiU. 2554 34
|_ r__i-_^«__r ror \nm l__ l( l . ) Ml. «7

____-_-_-----------__-—-------------- ¦---->

Menu du jour Fr. 11. -
Café Fr. 1.70

Samedi :
Menu Fr. 18.- café compris.

Dimanche:
Menu Fr. 18.- apéro compris.

n!inT|Ti nT!W|TuTiuM

Fermé lundi toute la journée et
mercredi dès 14 h. 142278-113

_̂________ |__________|__ ||M_-iM-^

„. 154289-113Restaurant

AMPHITRYO N *
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel

Avec le retour du printemps,
venez profiter de notre

terrasse au bord de l'eau.
Plats à discrétion
Saumon de Norvège

et pierrades de viandes

Fondue au fromage
uniquement sur la terrasse.
Petite salle pour banquets,
communions et mariages.

. Fermé le lundi

Tél. 038/21 34 34

L'ÉCLUSE
Bar - Café - Restaurant - Pineria

(eux de quilles
Ecluse 56 - 2000 Neuchâtel

TOUS LES COUSCOUS
SUR ASSIETTE
OU SUR PLAT

• • •Fondues à discrétion
Chinoise - Bourguignonne

• • •Salle pour banquets,
mariages, communions

etc.... de 8 à 60 personnes.
Plus de vingt menus

au choix à des
prix raisonnables.

Parking «City Centre »
GRATUIT

pour nos clients
Ouvert tous les jours

et pendant les fêtes de Pâques

• • •Réservez votre table !
Téléphone (038) 25 06 00

154260-113

BIERE §§ FELDSCHLOSSCHEN

E À DISCRÉTION =
ZZ Fondue chinoise Fr. 26.- _z
\W\ Fondue bourguignonne Fr. 30.- —
= Fondue Safari Fr. 26.- =
S Cuisses de grenouille Fr. 27.- -z
= Steak tartare Fr. 25. - _=
E ASPERGES ET =
= FILETS MIGNONS =
E Sauce mayonnaise Fr. 20.- E_r Sauce ravigote Fr. 23.- ;»
— Sauce hollandaise Fr. 25.- ZZ
E Gratin d'asperges E

¦ E à la milanaise Fr. 26.- E
E Scampis aux pointes E
E d'asperges au safran Fr. 32.-E
ZZ Dijonnaise Fr. 27.- E
= Aux mille herbes Fr. 26.- n
— Forestière Fr. 27. - E
E Au poivre rose Fr. 26. - E
S A l'orange Fr. 28.- E
— * * * E
E Salles pour banquets, mariages, —
— baptêmes, communions. E
E Vingt menus au choix __:
— à des prix imbattables. —
E * * • E

Assiette du jour Fr. 11.- E
E avec potage frais aux légumes —

* ¦*¦ * 154273-113 E
— Menu «prix récession u du samedi midi =
zz Terrine , filets de perche, salade , dessert. Fr. 16.- E

| NOUVEAU =
§ RACLETTE À DISCRÉTION |
jz (raclonnettes) Er
E Fr. 22- =

Tous les samedis |
| et dimanches midi =
E Filets de perche meunière —

Pommes nature —
Salade mêlée E

= ••• E
E Dessert maison E
S Fr. 17.- =

Ë I QUINZAINE I I
| ENTRECOTE DE CHEVAl E
E Café de Paris E
E Poivre vert ,_ —
= À l'ail "¦" =
ZZ Camarguaise __:
E FORESTIÈRE 19.- E
E MORILLES 20.- E

E 40394-113 r̂ V̂ —
Hôtel-Restaurant | ^- i

"_B —

\% PINOCCHIo l
' _ - -̂-_r__ Â' H

*i£#T*" LA COUDRE
™̂ KLÏ$ 2009 NEUCHÂTEL
Vfkjg Tél. 038/33 25 93

<g/^^^ 
Famille Capaldi

MENU DU JOUR dès 11 h 30
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

PIZZAS AUSSI À L'EMPORTER
^L 113 

AU

À 
RESTAURANT

PIZZERIA
~-tH AU TONNEAU
™ ÏËmiï Fam- FABBRI

^
Sf-1 "—i LA NEUVEVILLE

-f f̂,\ZZST TÈL 038/51 34 62
ylPECU Fermé le lundi

• SPÉCIALITÉS ITALIENNES
• PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS
• SALLES POUR BANQUETS

(40 places) 145101 113

/ \/ ^PORT DE NEUCHÂ TEL

vous présente :

| QUINZAINE TESSINOISE |
jusqu'au 31 mars

Avec la présence aux fourneaux du chef
de cuisine tessinois réputé

ALDO ROSSI
IL EST PRUDENT DE RÉSERVER
Egalement à l'emporter : PANETTONE

et MINI AMARETTI

Dans le cadre de la Quinzaine. L'Hôtel
Beaulac en collaboration avec l'Office du

tourisme du Mendrisiotto et Basso Ceresio
oganise

UN GRAND CONCOURS
«CONNAISSANCE DU TESSIN»

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

pour 2 personnes au Park Hôtel de Rovio

'y^——™———^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ~̂ ^̂ "~̂ ^^
N. it"" "i /

F̂̂ ^̂ n* 40665-113

BAR - RESTAURANT - GRIL
1. rue 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 dîneurs-chômeurs
ou bénéficiaires de l'AVS.

Fondue chinoise à gogo Fr. 20. -.

 ̂ ____.̂ -^____ _

Iftllll - O U I  lAKOUIÏî  f l  I I I I  I
NOUS COMru r t  C '[ $ T  NOUS ilfJflSJU

. «HlïKiâ
S>àm\ TMWVTm , , .

Notre spécialité est préparée
depuis 1978 selon les secrets de sa
recette de grande tradition.
Nous nous ferons un plaisir de
vous recevoir.

Noire établissement se trouve au
bord du lac à mi-chemin entre
Neuchâtel et Yverdon. 39079.113
Tél. 038/55 14 44 - Fax 038/55 34 91.
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Favelplast en mains obwaldiennes

itoHicnsEN TREPRENDRE 

PLASTIQUE / Sarna Holding rachète l'entreprise de Peseux et deux sociétés du groupe Cortaillod

m près une année difficile, mar-
Ok quée notamment par la ferme-

ture d'un atelier à Boudry, l'en-
treprise de Peseux Favelplast SA,
spécialisée dans l'injection de pièces
techniques en matière plastique, a été
vendue par Ascom au groupe obwal-
dien Sarna Kunststoff Holding. Une
opération que le directeur de Favel-
plast, Georges Schaller, a qualifiée
de positive, car elle ouvrira des «pos-
sibilités de redémarrage». La produc-
tion sera maintenue dans le canton,
mais le secrétaire général de Sarna,
Georges Rôos, n'exclut pas de nou-
veaux licenciements.

Le groupe obwaldien ne s'est pas
contenté de ce rachat: il a encore
annoncé la reprise de deux sociétés
du groupe Cortaillod, Clématéite SA
à Vallorbe (VD) et Ammann SA à Broc
(FR), devenant du même coup l'un des
leaders suisses de l'injection plastique.

Le rachat de Favelplast par Sarna
Holding doit être considéré comme
une bonne nouvelle: la société de Pe-
seux, qui occupe aujourd'hui 55 per-
sonnes — alors qu'elle en comptai!
1 20 en 1 989 — , connaissait de gros-
ses difficultés: dans les chiffres rouges
depuis l'an dernier, Favelplast a réali-
sé un chiffre d'affaires d'environ 10
millions de francs en 1 992, un résultai
qui devrait reculer de 20% cette an-
née. En octobre dernier, l'entreprise
avait annoncé la fermeture d'un ate-
lier à Boudry et le licenciement d'une
dizaine de collaborateurs. Du chô-
mage partiel avait été introduit et un
gros client américain avait renoncé à
collaborer avec Favelplast.

DANS LES CHIFFRES ROUGES - Favelplast avait été créée en 1988 par
Ascom et Electrona. De 120 personnes en 1989, l'effectif a passé à 55
aujourd'hui. JE.

Le groupe Sarna a racheté Favel-
plast à Ascom — qui avait créé l'en-
treprise de Peseux en 1988 avec
Electrona — avec effet rétroactif au
1 er janvier 1993. Dans le même
temps, le holding obwaldien reprend,
aussi dans le secteur de l'injection
plastique, deux sociétés du groupe

Cortaillod. Clématéite SA, sise à Val-
lorbe, et Ammann SA, à Broc, qui
occupent respectivement 180 et 70
personnes, font les frais de la straté-
gie du groupe neuchâtelois visant à se
concentrer sur le câble, l'électrotechni-
que et la télédistribution. Ces sociétés
étaient rattachées à SACT Cossonay

Holding avant la fusion avec SECE
Cortaillod Holding. Elles connaissaient
elles aussi des difficultés:

— Les trois entreprises avaient déjà
procédé, ces derniers mois, à une ré-
duction de personnel, précise Geor-
ges Roos. Pour l'instant, ça ira comme
ça. Mais nous devrons examiner la
situation de chaque entreprise. Nous
ne pouvons pas exclure tout licencie-
ment à l'avenir. Néanmoins, les cen-
tres de production actuels seront
maintenus. Nous allons concentrer la
direction et le marketing.

Pas d'illusions à avoir
Interrogé par l'ATS, le directeur de

Clématéite et d'Ammann, Pierre Gy-
gax, a expliqué qu'il ne fallait pas «se
faire d'illusions» et qu'un tel regroupe-
ment de forces avait évidemment pour
objectif d'augmenter l'efficacité écono-
mique et d'éviter les emplois à double.

— Les entreprises seront rattachées à
la division Samatech, spécialisée dans
les matières plastiques, ajoute Georges
Roos. Elles s 'appelleront désormais Sar-
natech Favelplast, Amman et Cléma-
téite. Ce qui permettra à cette division
d'employer 550 personnes — entre 5
entreprises, quatre en Suisse et une en
Allemagne — pour un chiffre d'affaires
de 80 millions de francs.

Sarna Kunststoff Holding est basé à
Sarnen (OW). Il employait en 1992
quelque 1150 collaborateurs et a réali-
sé un chiffre d'affaires de 374 millions
de francs. Il est spécialisé dans le traite-
ment des matières synthétiques.

0 F. K.

Feu vert en 1994
REIANCE / le KOF optimiste

L

'hiver 1992/93 n'a pas apporté
d'amélioration notable de la con-
joncture suisse, mais la fin du prin-

temps sera marqué par une nette em-
bellie, estiment les conjoncturistes du
KOF. Les experts zurichois sont résolu-
ment optimistes pour 1 994, tablant sur
une croissance de 2,7% du PIB. Tous
les clignotants passeront au vert et le
chômage reculera, après avoir atteint
les sommets au milieu de cette année.

«Les conditions générales de l'éco-
nomie suisse se sont quelque peu amé-
liorées», affirment-ils. Pour preuve, se-
lon eux, le nouveau recul des taux
d'intérêt et la confirmation de la re-
lance aux Etats- Unis.

«Les chances sont donc plutôt bon-
nes pour que l'économie suisse con-
naisse à nouveau une croissance sensi-
ble dans la seconde moitié de l'an-
née», concluent-ils. Les exportations
et la construction, cette dernière stimu-
lée par la baisse des taux et le pro-
gramme fédéral d'encouragement,
fourniront des impulsions décisives. En
fin d'année, le PIB devrait avoir pro-
gressé de 0,4 %. Hausse encore mo-

deste, deux fois supérieure cependant
à celle de l'an dernier.

Le KOF annonce la véritable reprise
pour 1994. Cette année-là, tous les
clignotants économiques passeront au
vert: le PIB, en hausse de 2,7%, les
exportations, avec une progression de
4,7% (+ 0,9% prévus en 1993), les
prix à la consommation, avec
+ 1,7% contre + 2,9% annoncés
cette année.

Après trois années consécutives de
récession, la construction sortira du
trou, avec une progression de 2,4%.
Quant au chômage, il refluera, après
avoir affiché une nouvelle augmenta-
tion de 2 % sur l'année 1 993.

Pour 1994, le KOF annonce une
hausse de 0,7% de la population
active occupée. L'inversion de ten-
dance devrait se produire dès l'été. A
la mi-1993, le chômage touchera
140000 personnes, chiffre record en
données corrigées des variations sai-
sonnières. Fin décembre 1 994, on re-
censera encore 125000 salariés sans
emploi, prédisent les experts zurichois,
'/ats

Opération survie
ADIA / Perte de 219 millions en 1992

m e groupe Adia, numéro deux mon-
dial du travail temporaire, ne cha-
peaute plus que 290 sociétés, con-

tre 470 en 1 990. 1 80 d'entre elles ont
été liquidées, dont Inspectorate et Pro-
tectas. «Nous avons fait le ménage. Il
n'y avait pas grand chose de bon.
L'ère Rey est finie, nous tirons un trait
sur le passé », a commenté le président
d'Adia, Klaus Jacobs, en annonçant
hier à Lausanne une perte de 219
millions de francs pour un chiffre d'af-
faires 3,212 milliards de francs. Adia
est encore présent dans 26 pays à
travers 1.300 succursales.

Le 21 avril prochain, les actionnaires
seront invités a accepter une réduction
du capital-actions de 90%. Cette opé-
ration sera suivie d'une augmentation
de capital de 250 millions de francs
afin de diminuer un endettement de
922 millions de francs.

Klaus Jacobs a failli renoncer à plu-
sieurs reprises. Il ne l'a pas fait en pen-
sant aux 8.500 employés du groupe et
aux petits actionnaires dont le capital a
déjà fondu. «Si j'étais cynique, j'aurais
tout laissé tomber», a-t-il déclaré en

évoquant ses déceptions et ses difficultés
passées. Le groupe s'est recentré sur son
activité d'origine, le placement de per-
sonnel temporaire. Demeurent encore
quatre sociétés oeuvrant dans d'autres
domaines: le leasing d'ordinateurs aux
USA, deux sociétés d'inspection et une
d'articles de sports.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à
3,212 milliards de francs, cinq millions
de moins qu'en 1991. La réorganisa-
tion, le désendettement et la récession
ont négativement influencé le résultat
final: 219 millions de pertes. La dette
est passée de 1,658 milliard en 1991
à 922 millions de francs. Cette situation
oblige le conseil d'administration à
proposer une restructuration du capital
en réduisant de 90% la valeur des
actions et des bons de participation,
ramenés, respectivement à 10 et 2
francs. Suivra une augmentation de ca-
pital de 250 millions de francs: Neuf
actions à 10 francs donneront le droit
de souscrire à onze nouvelles actions
de 10 francs, au prix d'émission de
1 00 francs. Même opération en ce qui
concerne les bons de participation, /ap

Taux: la baisse
continue

Le Crédit suisse (CS), la Banque
cantonale des Grisons, la Banque
cantonale d'Appenzell Rhodes In-
térieures et la Hypothekarbank de
Lenzbourg ont suivi hier le mouve-
ment à la baisse des taux hypo-
thécaires. Le CS baisse ses taux
hypothécaires dès le 1 er avril. Les
taux des crédits à la construction
pour des «projets de premier or-
dre» sont diminués de %% et les
prêts aux entreprises sont réduits
de %%.

La banque zurichoise continuera
à pratiquer une politique de taux
différenciés en fonction de l'objet
et de la situation du marché et ne
donne pas de taux de référence,
précise son communiqué. Les trois
autres banques ont ramené à
6%% leur taux de base. La ban-
que des Grisons a également
abaissé ses taux d'épargne, d'un
quart à un demi-pour-cent selon
les cas.

Les baisses de taux actuelles va-
rient dans une fourchette de Vz
point, indique le CS. Les ajuste-
ments pour les hypothèques exis-
tantes interviendront dans la plu-
part des cas au 1 er juin, en vertu
des délais de dénonciation con-
tractuels. La banque indique que
les taux des crédits à la construc-
tion n'ont plus été aussi bas depuis
mai 1989. /ats

t é l e x
¦ EMPRUNT - L'emprunt à 4
.2% émis le 25 mars par la Con-
fédération a atteint un rendement
de 4,47%. C'est la première fois
depuis décembre 1998 que le
rendement d'un emprunt fédéral
passe en dessous de 4,5%. Le
prix d'émission de l'emprunt, d'une
durée de 13 ans, s'élève à
1 00,3 %. Le montant a été fixé à
477 millions de francs sur la base
de souscriptions reçues, /ats

¦ SWISSAIR - Les rumeurs de
fusion entre Swissair, KLM, SAS et
AUA ne sont pas que conjectures
et spéculations, a affirmé hier un
porte-parole de Swissair. Réagis-
sant aux informations en ce sens
parues au Danemark, Erwin Schâ-
rer a rappelé que des pourparlers
exploratoires ont lieu actuelle-
ment. A Amsterdam, le porte-pa-
role de KLM a également démenti
la nouvelle lancée par la presse
danoise, /ats-reuter

¦ IBM — Le géant américain
IBM, numéro un mondial de l'infor-
matique, a annoncé hier que le
président de la firme agro-alimen-
taire NJR Nabisco, Louis Gerstner
Jr., avait été nommé à la tête de
«Big Blue» en remplacement de
John Akers. L. Gerstner, 51 ans,
est le sixième président d'IBM et le
premier à venir de l'extérieur de
la firme, en difficulté depuis plu-
sieurs mois, /ap

___5flF_rT!. Cours du 26.03 9 aimablement ¦59IEÏ71
¦SalSu- communiqués par le Crédit Suisse ______al_Bi

(3£) (S/A) iôRl l pBB \+* l -oT-s |*V
X
^T__// 1.5325 V__ _/93.40 ¦¦¦¦ U 1 6300 |n>-« ctNtmu | 1326.3 I |W°U™S mmm l 3439.98

¦ INDICES ________________________
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 105.8 106.4
Franckfon DAX ... 1657.15 1661.29
Dow Jones Ind. . . . 3461.32 3439.98
Londres Fin. Times . 2221.4 2214.6
Swiss Indes SPI ... 1313.9 1326.3
Nikkei 225 18764.9 18788.7

¦ BALE H___-_-_---------_Hi
Béloise-Holding n. .. 1840. 1850.
Béloise-Holding bp . 1850. 1870.
Ciba-Geigy n 603. 609.
Dba Geigy 636. 842.
Ciba-Geigy bp 608. 604.
Fin lulo Suisse ... 145.
floche Holding bj .. 4020. 4105.
Sandoz sa n 2930. 2960.
Santa u 2980. 3025.
Sandoz sa b 2920. 2960.
Sté Intl Pirelli .... 215.
Slé M Pirelli bp... 116. 118.
Suisse Cia.Portiand.. 6500.

¦ GENEVE H_HHI_H
S.K.F 16.
Astre 3.8 3.8
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 285.
Bobsl sa 2800. 2800.
Bqe Canl Vaudoise . 720. 720.
Bqe Canl. du Jure . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840. 840.
Crédit Foncier VD .. 988. 985. S
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 85.
Olivetti PR 1.58S
Innovation SA 195.
Intsidiscounl 1150. 1220.
Kudelski SA b .... 220. 230. S

La Neuchàteloise n . 770.
La Suisse ass. vis . 7500. S
Montedison 1.16 1.11
Drior Holding 560.
Pergesa Holding SA 1340. 1300.
Publicitas n 645. 651.
Publicilas b 638. 633.
Sasea Holding .... 44.75
Sauter Holding n 0.15
Seurer Holding 440.
SIP Sté Inslîhys. . 1930.
Sté Gén. Affichage n 710. 702.
Sté Gén. Affichage b 4250. 4300.
Slé Gén. Surveill.b).. 817. 835.
Ericsson 800.
¦ ZURICH _-_-_-_n___________---aB
Adia Cheserex b ... 20.75 21.25S
Adie Cheserex .... 130. 133.
Alusuisse-Lonza n .. 499. 500. S
Alusuisse-Lonza Hold. 510. 507.
Ascom Holding n 340.
Ascom Holding .... 1400. 1360.
Alel 1470. 1475.
Brown Boira SA p . 3920. 3980.
BPS 1200. 1225.
BPS b 120. 122.5
Cementia Holding .. 360.
De Suisse Réass. .. 3160. 3160.
Cie Suisse Réess.n . 2970. 2980.
Cie Suisse Réass.b . 603. 604.
Crusseir AG 300.
CS Holding 2230. 2250.
CS Holding n 419. 423.
EI.Laulenbourg .... 1640.
Electrowatt SA .... 2730. 2790.
Forbo Holding AG .. 2100. 2100.
Fotolabo 1950. A 1880. A
Georges Fischer ... 745. 751.
Magasins Globus b . 619. 645.
Holderbank Fin. ... 660. 660.
Inlershop Holding .. 647. 549.

Jelmoli 1370. 1355.
Jelmoli b 275. A
Lem Holding 270. 270.
Leu Holding AG b . 361. 375.
Moevenpick-Holdinq . 3800. 3800.
Molor-Colombus SA . 695. 715.
Nestlé SA 1150. 1165.
Nestlé SA n 1155. 1165.
Oettikon Buehrle p.. 540. 546.
Schindler Holding .. 4250. 4300.
Schindler Holding b. 817. 833.
Schindler Holding n. 815. 830.
SECE Cortaillod n .. 4050. 4100. S
SGS Genève b .... 1380. 1400.
SGS Genève n .... 301. 299.
Sibra Holding SA .. 201. 202.
Sika Slé Financ. ... 3040. 3030.
SMH SA NE 1H0n . 1695. 1685.
SBS 349. 354.
SBS n 341. 346.
SBS b 349. 352.
Sulzer n 699. 700.
Sulzer b 651. 648.
Swissair 580. 595.
Swissair n 580. 590.
UBS 936. 942.
UBS n 193. 194.6
Von Roll b 128. 126.
Von Roll 770. 765.
Winlerthut Assur. .. 3370. 3420. S
Winlerthut Assut.b . 638. 648.
Winlerthut Assur.n . 3220. 3220.
Zurich Cie Ass.n ... 2210. 2230.
Zurich Cie Ass. ... 2320. 2340.
Zurich Cie Ass.b ... 1105. 1095.
¦ ZURICH (Etrangères) -__¦___¦
Aetna Ll&Cas 70.25
Alcan 28.75S
Aaai Inc 28.5 28.
Amer Brends 50.5 S
American Express .. 42.5 42.5

Amer. Tel & Tel .. 86.25 88.
Baxter Int 44.5 45.5 S
Caterpillar 89.75S 90.5
Chrysler Corp 58.25 59.75
Coca Cola 63.75A 65.
Colgate Palmolive .. 99.5
Eastman Kodak ... 83.5 85.5
Ou Pont 73.5 74.
Eli Lilly 70. 70.
Exxon 98.5 99.25
Fluor Corp 66. 65.75
Ford Motor 78.75 79.28
Genl.Motors 58.75 58.75
Genl Electr 135. 136.5
Gillette Co 90.5
Goodyear T.&R. ... 114. A
G.Tel _ Elect. Corp . 53.5 56.25A
Homesleke Mng ... 21. 20.75
Honeywell ,.. 50.5
IBM 78. S 77.
Inco Ltd 36.5 36.5
Intl Paper 99.
in 118. S 120.
Litton 78.26
MMM 166.5 166.
Mobil 104.5 S 105. S
Monsanto 79.5
PacGas S El 51.25 62.
Philip Morris 95.25 93.75
Phillips Petr 43. 44.

. Procler&Gambl 78.5 76.5
Schlumberger 87.25 88.5
Texacu Inc 96.25 97.25
Union Carbide .... 25.25S 26.
Unisys Corp 20. S 20.
USX Marathon .... 29.5 30.5 A
Walt Disney 65.75 66.5
Warner-lamb 101. 102.5
Woolworth 46.5 47.
Xerox Corp 124.6 ¦ 124.5
Amgold 68. S 67.75
Anglo-Am.Corp 34. 34.25

Bowaler PLC 6.55 6.75
British Peltol 10.25 10.5
Gtend Métropolitain.. 27.5 26.75
imp.Chem.lnd 
Abn Aura Holding . 44.5 44.5
AKZO NV 124. S 125.6
De Beers/CE.Bear.UT . 23.75 24.75
Norsk Hydro 37.5 37.75
Philips Electronics... 19.25 19.5
Royal Dulch Co. ... 132.5 S 133.
Unileve t CT 172.5 173. S
BASF AG 217.5 A 219.
Bayer AG 251. 251.5
Commerzbank 268. S 271.
Degussa AG 313. 314.
Hoechst AG 233.5 236.
Mannesmann AG .. 231. 231.5 A
Rwe Act.Ord 365. S 365. S
Siemens AG 586. 588. S
Thyssen AG 164.5 153. A
Volkswegen 282. 289.
Alcatel Alsthom ... 175. 178.
BSN 265. 26B.5
Cie de Saint-Gobain . 142. 146. S
Fin. Parte 114.5 116.
Natle Eli Aquitaine.. 102. 105.
¦ DEVISES _¦___-_-_---¦-------¦_¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.4975 1.5325
Allemagne 100 DM.. 91.80 93.40
Angleterre 1 P. . . .  2.2270 2.2870
Japon 100 Y 1,2895 1.3125
Canada 1 CAD. . . .  1.2050 1,24
Hollande 100 NLG.. 81.58 83.18
Italie 100 ITL 0.0938 0,0962
Autriche 100 ATS.. 13.0450 13.2850
France 100 FRF.. . .  26.98 27.48
Belgique 100 BEF.. 4,4530 4.5330
Suède 100 SEK... .  19,25 19.95
Eco 1 XEU 1,7795 1.8146
Espagne 100 ESB.. 1.2770 1.3170
Portugal 100 PTE.. 0.9840 1.0140

¦ BILLETS _.__l-_------l----H.I__H_i
Achat Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.480 1.570
Allemagne DEM... .  91.00 93.750
France FRF 26.650 27.80
Italie ITL 0.0915 0.0985
Angleterre GBP 2.190 2.320
Autriche ATS 12.850 13.450
Espagne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 81.00 84.50
Belgique BEF 4.350 4.60
Suède SEK 1B.250 20.50
Canada CAD 1.170 1.260
Japon JPY 1.250 1.340
¦ PIECES IH----- IHl._HB--.--H
20 Vreneli 91. 101.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 92. 100.
IL Souverain new .. 11. 128.
1 Kruger Rand .... 50. 514.
20 Double Eagle .. 51. 563.
10 Maple Leel .... 51. 529.
¦ OR - ARGENT _HHB
Or US/Oz 331.00 334.00
FS/Kg 16050.00 16300.00
Argent US/Oz .... 3.6000 3.8000
FS/Kg 174.89 184.73

¦ CONVENTION OR _¦____ ¦¦
plage Fr. 16500
achat Fr. 16100
base argent Fr. 230

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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Tous à l'assaut du Château
ÉLECTIONS CANTONALES / Dans tout j uste trois semaines, résonnera la grande bataille des urnes. Le décor est planté

A

ujourd'hui débute dans ces co-
lonnes une série de pages spé-
ciales relatives aux élections

cantonales neuchâteloises, qui auront
lieu dans trois semaines. Le renouvel-
lement du Grand Conseil et le premier
tour de l'élection du Conseil d'Etat
sont en effet agendés au week-end
des 17 et 18 avril. Un éventuel
deuxième tour pour le Conseil d'Etat
se tiendrait cas échéant les 1er et 2
mai. Cette page plante le décor géné-
ral, tant pour le parlement que pour le
gouvernement cantonal. Puis, comme
l'élection du Grand Conseil se fait par
district, chacun d'eux sera l'objet, dès
lundi, d'une première page du cahier
((Région». Avec même deux publica-
tions pour le district de Neuchâtel (une
axée sur la Ville et une autre sur le
reste du district). Ensuite, dès mardi 6
avril, avec en entrée le compte-rendu
du débat exclusif que Michel von
Wyss et Maurice Jacot auront tenu
publiquement la veille sous l'égide de
I'EXPRESS , six pages seront consa-
crées aux candidats au Conseil
d'Etat. D'autres gâteries électorales
se glisseront dans ces colonnes jus-
qu'à l'avant-veille du scrutin.

A I inverse du Conseil d Etat, qui a
basculé à gauche en 1989, le Grand
Conseil neuchâtelois est à majorité de
droite. Néanmoins, lors de la bataille
électorale d'il y a quatre ans, la coali-
tion libérale-radicale avait senti le vent
du boulet siffler très près de ses oreilles:
elle avait perdu dix sièges et n'a ainsi
conservé sa prédominance que pour
trois voix.

Ainsi, les 115 sièges du parlement
cantonal sont aujourd'hui répartis à rai-
son de 59 élus de droite pour 56 repré-
sentants de la gauche socialiste, popiste
et écologiste (voir infographie).

Pour cette élection 1993, 281 candi-

dats sont en lice. Pour l'essentiel, ils se
répartissent en deux grands blocs com-
pacts. D'un côté, les listes radicales et
libérales sont apparentées entre elles

dans les six districts. De l'autre, les socia-
listes, qui présentent des listes dans les
six districts, sont apparentés avec les
écologistes (présents à La Chaux-de-

Fonds, Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz)
et les popistes (Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle) dans les circonscriptions
où les deux petits partis sont en course.

GRAND CONSEIL — L'actuel parlement cantonal, issu des élections d'avril 1989, est composé du Parti socialiste
neuchâtelois (PSN), du Parti libéral-PPN (PL-PPN), fruit de la fusion du Parti libéral et du Parti progressiste national,
du Parti radical-démocratique (PRD), du Parti ouvrier et populaire (POP) et d'Ecologie & Liberté (E&L). Ces deux derniers
forment le Groupe des petits partis. L'Alliance des indépendants (A. Ind) avait été évincée aux élections de 1989.

infographie Pascal Tissier- J__

La seule nouveauté au niveau des forces
déjà présentes il y a quatre ans est
l'extension écologiste aux districts de
Boudry et du Val-de-Ruz.

En marge de ce duel gauche-droite, le
mouvement chrétien conservateur de
l'Union démocratique fédérale présente
pour la première fois des candidats ai
Grand Conseil neuchâtelois, avec deux
petites listes dans les districts de La
Chaux-de-Fonds et du Val-de-Travers.

L'élection au Grand Conseil se fait au
système proportionnel, par district. Dans
un premier temps, avant même le scrutin,
les 115 sièges sont répartis entre les six
districts au prorata de leur population. Il
n'y a pas de changement par rapport à
1989. Puis lors de l'élection, les sièges
de chaque district sont partagés entre
les formations politiques en course en
proportion des suffrages comptabilisés.
Mais il faut en avoir obtenu au moins
10% pour participer à la répartition,
quorum face auquel les résultats des
listes apparentées sont regroupés (si les
listes X et Y font 6 et 5%, elles partici-
pent les deux à la répartition propor-
tionnelle des sièges si elles sont appa-
rentées, mais en sont les deux exclues
dans le cas contraire).

Une fois les sièges accordés aux par-
tis, ils sont attribués à leurs candidats
selon les voix récoltées à titre personnel.
Les bulletins préimprimés peuvent être
déposés dans l'urne tels quels ou faire
l'objet de biffages, de rajouts de candi-
dats d'autres listes. Il y a également
possibilité d'établir un bulletin manuscrit.
Le cumul d'un même candidat est inter-
dit.

Il y a quatre ans, les élections canto-
nales avaient attiré aux urnes environ
41 % du corps électoral. Et cette an-
née?

0 Alexandre Bardet

Conseil d'Etat : cinq fauteuils pour six
A 

l'image des élections de 1989,
ils sont six candidats, trois à
droite et trois à gauche, pour

briguer les cinq sièges du Conseil
d'Etat. Mais la similitude s'arrête là. Le
combat n'en sera pas moins rude pour
gagner la majorité au gouvernement,
qui, suite au renversement d'il y a qua-
tre ans, est actuellement composé de
trois représentants de la gauche rose-
verte et de deux libéraux.

L 'UN EST DE TROP - Francis Matthey, Pierre Dubois, Michel von Wyss, Maurice Jacot, Jean Guinand et Pierre Hirschy.
» Pellel

La liste commune de la gauche a le
même visage qu'il y a quatre ans, soit
les trois actuels conseillers d'Etat Pierre
Dubois et Francis Matthey, socialistes,
et Michel von Wyss, hors parti mais
soutenu par Ecologie & Liberté et le
Parti ouvrier populaire (POP). Agé au-
jourd'hui de 46 ans, l'indépendant
chaux-de-Fonnier avait créé la sensa-
tion en étant élu en 1989 alors qu'il
était marchand d'olives et inconnu de

la scène politique cantonale.
Lors de l'élection à venir, Francis

Matthey, de La Chaux-de-Fonds, ne
sera aussi que pour la seconde fois
face au peuple cantonal. Agé aujour-
d'hui de 51 ans, il avait en effet accé-
dé au Conseil d'Etat en cours de légis-
lature, début 1 988, lors du remplace-
ment tacite de René Felber. Il avait été
confirmé par le souverain en 1989.
Quant à Pierre Dubois, à 55 ans, ce

sera sa quatrième élection populaire.
Habitant à Neuchâtel, il avait succédé
à René Meylan au milieu d'une législa-
ture, en 1 980, puis le peuple l'a recon-
duit dans ses fonctions en 1981, 1985
et 1989.

En face, la liste de droite, avec
Pierre Hirschy, Jean Guinand et Mau-

rice Jacot, est entièrement différente
de celle de 1 989.

Le conseiller d'Etat libéral-PPN Pierre
Hirschy en sera malgré tout à sa se-
conde élection populaire. Pour rempla-
cer Jean Claude Jaggi en cours de
législature, en mai 1 992, il avait nette-
ment battu dans les urnes Jean-Domini-
que Cornu, dont la candidature avait
empêché une désignation tacite. Et
pour succéder à Jean Cavadini, qui ne
se représente pas, les libéraux comp-
tent sur Jean Guinand, membre depuis
1 987 du Conseil national, qu'il quitte-
rait en cas d'accession au Château.
Domicilié à Neuchâtel, âgé de 50 ans,
il est professeur de droit et de sciences
économiques à l'Université de Neuchâ-
tel.

Le parti radical mise sur l'industriel
Maurice Jacot pour faire son retour au
Conseil d'Etat. Agé de 51 ans, le ci-
toyen de Bevaix siège depuis 1 985 au
Grand Conseil, dont il est actuellement
président. Professionnellement, il est
membre de la direction des Câbles de
Cortaillod.

0 Ax B.

Deux p'tits tours
et puis s'en vont

L'élection du Conseil d'Etat se fait
au système majoritaire à deux tours.
Sont élus au premier tour unique-
ment les candidats qui obtiennent la
majorité absolue, soit un nombre de
suffrages supérieur à la moitié du
nombre de bulletins valables. Les
sièges restant à pourvoir sont attri-
bués, deux semaines plus tard, lors
d'un second tour à la majorité sim-
ple: sont élus les candidats qui~ob-
tiennent le plus de voix.

En 1 989, Pierre Dubois, Jean Ca-
vadini et Francis Matthey avaient
passé au premier tour. Michel von
Wyss et Jean Claude Jaggi avaient
été élus au second tour au détriment
de la radicale Marie-Françoise
Bouille.

Avec la non-élection de cette der-
nière, le Parti radical s'est retrouvé
exclu du Conseil d'Etat pour la pre-
mière fois de l'histoire de la Républi-
que. Par la même occasion, l'exécutif
passait pour la première fois entre
les mains d'une majorité de gauche.
Ainsi s'ouvrait une période de coha-
bitation puisque le Grand Conseil
est lui resté à droite.

Qu'en sera-t-il pour la législature
1993-97? Le compte à rebours a
commencé, /axb
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Ne pas céder aux modes

ihchâke CANTON
VEILLÉE D'ARMES/ Congrès du Parti socialiste à La Chaux-du-Milieu

I

l y a eu un moment étonnant lors du
congrès du Parti socialiste neuchâte-
lois hier soir à La Chaux-du-Milieu.

Alors que les premiers orateurs avaient
été aimablement apostrophés ou cha-
hutés, le brouhaha s'est tu quand Fran-
cis Matthey a pris la parole. Délaissant
le discours de cantine, le conseiller
d'Etat a évoqué une législature à venir
difficile, «quel que soit le résultat des
cantonales».

Cette veillée d'armes, les quelque
150 congressistes, parfois accompa-
gnés de leurs enfants, l'ont vécue dans
un esprit de décontraction et de fran-
che camaraderie. Depuis la fin de
l'après-midi, bravant les giboulées,
Alain Tissot et Super Bostryche (alias
Charles-Henri Pochon) avaient touillé la
soupe aux pois et enfoui le jambon sous
un bon feu de bois. Une fois les con-
gressistes attablés, les orateurs s'excu-
saient presque d'interrompre les re-
trouvailles pour parler échéances élec-
torales.

Présidente cantonale du PSN, Jeanne
Philippin a défini la législature qui
s'achève comme celle des blocages:

— Les quelques sièges qui ont man-
qué à la gauche au Grand Conseil ont
fait que le progrès a perdu du temps.
Des projets ont été retardés par une
droite plus prompte à dire que rien
n'avait été fait qu 'à s 'occuper des be-
soins de la population.

Pince-saris-rire, Pierre Dubois a
avoué avoir mal dormi au soir des
législatives françaises. Il a vu son pro-
pre échec électoral en songe. Pire: «Le
parti socialiste n'atteignait même pas
le quorum!» Une façon d'exorciser par
le rire certaines inconnues, même si
Pierre Dubois prédit que «cela ne se
passera pas trop mal» les 17 et 18
avril, au terme d'une «tranquille coha-
bitation au Conseil d'Etat».

Francis Matthey a de son côté re-
gretté que certains des dossiers les plus
chers à la gauche (logement, santé, etc)
aient été renvoyés en commission ou
allégés. Le chef des finances a cepen-

SOClA LISTES — Un défi pour la prochaine échéance électorale: inspirer
confiance et espérance à la population du canton. oig- JS

dont dressé un bilan positif de la légis-
lature qui s'achève:

— Nous avons dû tenir un siège
politique, économique et social. Nous
avons refusé la mise à l'écart du canton
avec nos modestes moyens.

Au vu des enjeux de demain, Francis
Matthey table sur le courage, «pour
faire face aux corporatismes, aux ré-
gionalismes, au populisme de droite
comme de gauche». Il estime que «la
solidarité devra jouer à un bas niveau.
Des couches de plus en plus larges de
la population seront amenées à la ma-
nifester et cela élargira d'autant les

difficultés».
Encore marqué par l'actualité fédé-

rale, Francis Matthey a souhaité que
les socialistes s'attachent à «déceler
des besoins profonds au lieu de céder
à des modes et à surfer sur des vagues.
Cela s 'est aussi fait dans notre parti.
Pas à Neuchâtel... Il faut que nous inspi-
rions confiance et espérance à la popu-
lation de ce canton». Avec émotion, le
conseiller d'Etat a remercié tous ceux
qui l'ont soutenu lors de ces dernières
semaines: «Sans vous, j e  ne m'en serais
jamais sorti comme je m 'en suis sorti».

OC G.

Les chiens du président
AUVERNIER / Colette assure la relève

FRÈRE ET SŒUR — Colette et César, celui-ci propriété d'un Covasson, Michel
Perrin. j . Bettinelli

L e s  anciens présidents de la Confé-
dération sont par principe discrets
et ne tirent évidemment aucune

gloriole des années passées à Berne;
est-on leur contemporain, les a-t-on
connus à l'école ou à la pêche à la
ligne, ou les rencontre-t-on en chemin
ou au détour de quelque piste cyclable
qu 'ils ne se formalisent surtout pas
d'être salués par leur prénom. Cette
familiarité peut même aller jusqu'au
surnom. Mais c 'est peut-être le fait
qu 'on ait appris que Pierre Aubert
avait été fait grand officier de l'ordre
de la Légion d'honneur qui a poussé
Mme Josette Bettinelli à nous confier un
secret; le nouveau chien de l'ancien
président est un bouledogue français,
pur produit de son élevage traversin.

Appelée Colette et fille d'Emily de la
Combe-Bayon, propriété de Mme Bet-
tinelli, et d'un Kerry, appartenant à
Mme Betty Charpie, cette chienne de
quatre mois remplace à Auvernier feu
Bérénice, un setter irlandais dont le
grand âge avait eu raison de l'affec-
tion qu 'il portait à ses maîtres et que
ceux-ci lui rendaient bien. «Puppies »,
chiots, ces bouledogues vous font fon-
dre, mais l'âge renforcera leurs traits.
Français, on dirait alors qu 'ils ne le sont
que de nom avec leur mufle enfoncé

comme sous le choc, leur air appliqué
de vieux sergent d'un régiment écossais
habitué à tous les coups durs ou de
marin fuyant la «Bounty» et l'exaspé-
rante autorité du capitaine Blish.

Encore qu 'ils ne les prennent jamais
dans leur bureau, les chiens vont bien
aux personnages de haut rang et si
une candidate malheureuse à un destin
national n'en aurait peut-être eu nul
besoin, c'est parce qu 'on ne cessera de
chercher en elle, surtout lorsqu 'elle se
force à sourire de sa déconvenue, qui
l'emporte alors du chow-chow ou de
l'épagneul King-Charles. Que ses ad-
mirateurs ne prenne pas l'image en
mal; on est comme on est et comme les
coups fourrés de la politique finissent
par vous faire passer.

Lorsqu 'en 1983, il était venu en
Suisse, et naturellement à Auvernier,
François Mitterrand s 'était vu offrir
deux bouviers bernois. A la fois fran-
çais et du Val-de-Travers, le charmant
bouledogue Colette rappelle moins à
l'ancien président de la Confédération
ses attaches politiques, humaines et cul-
turelles avec l'hexagone, qu'il n'est,
tout bêtement, chien de compagnie qui
ravit Mme Aubert.

0 CI.-P. ch.

Quand l'écran était grand
CINÉMA / Ses débuts dans la «Nouvelle Revue neuchàteloise))

¦ / est un peu dommage que la «Nou-
I velle Revue neuchàteloise», qui con-

sacre une seconde livraison à l'his-
toire du cinéma dans le canton, ait dû
le faire à la façon de la première. On
saluera le travail de recherche et la
somme de savoir, mais il semble tou-
jours manquer à ces textes sinon de la
vie, ce qui importe dans un tel cas, du
moins un rien de dépaysement. Car ce
cinéma date, et il bouge. Or ce texte
est bien statique pour ne pas dire
conventionnel, comptable en fait, que
rachètent des illustrations d'époque sur
lesquelles on ne peut que verser une
larme d'émotion amusée.

Certes, et il faut le répéter, Mme
Neeser signe là un travail exemplaire
et particulièrement bien fouillé. Rien ne
lui a échappé et surtout pas la création
du Théâtre cinématographique Apollo
qui fut le premier cinéma du canton. On
l'inaugura le 9 avril 1908 à La Chaux-
de-Fonds; la salle, 39 rue Daniel Jean-
Richard, offrait 150 places. A l'épo-
que, la pellicule était faite de nitrate
de cellulose, matière particulièrement

inflammable et en 1913, le départe-
ment des travaux publics dut bien or-
donner une «inspection générale des
salles de réunion, de spectacles et de
représentations avec cinématogra-
phe». Son directeur, le conseiller d'Etat
H. Calame, avait trop lu les journaux
pour ne pas être inquiet. Des accidents
graves, qui ne cessaient d'être signalés
dans ces cinématographes, avaient fait
de nombreuses victimes.

On transforma donc l'Apollo, mais le
service du feu imposa d'autres mesures
de sécurité dont les archives communa-
les ne portent curieusement aucune
trace, ainsi un revêtement en tôle de la
«loge» de l 'appareil, une porte d'en-
trée qui s 'ouvrait enfin vers l'extérieur
et un personnel formé techniquement.
Les places valaient de 0 fr 30 à 1
franc, les séances couraient de 15 à 22
heures, mais l'Apollo se heurta à la
concurrence du forain Wallenda dont
l'Impérial Vio offrait 1200 places
quand le Théâtre et le Pathé lui fe-
raient par la suite la vie dure. Sa
première propriétaire, Sophie Egert,

une Lucernoise, le revendit quelques
mois plus tard à Charles Braichet dont
le fisc perdit assez vite la trace.

L'année compte pour d'autres rai-
sons: le 17 novembre, salle Charas, à
Paris, on devait présenter l'imbuvable
et premier «film d'art», cet «Assassi-
nat du duc de Cuise» dont Le Bargy
tenait le premier rôle et dont la musi-
que, excusez du peu, avait été com-
mandée à Saint-Saëns! Mais l'Apollo
ne le projeta pas; en juillet 1910, une
demande d'exploitation serait présen-
tée à la Ville pour un cinéma Excel-
sior...

Si le premier cinéma «stable » du
Locle fut installé dans la cave d'une
maison aujourd'hui disparue, et c'était
le Splendid situe 2, rue de la Banque,
c'est surtout à Neuchâtel que prospérè-
rent les affaires d'Edmond Lesegrétain.
Boulanger puis transporteur comme
l'était son père, il avait monté son
premier cinéma faubourg du Lac - au
19, soit l 'actuel numéro 27- et ce fui,
en 1910, le Beau-Séjour, dans un bâti-
ment portant le même nom et primitive-
ment destiné à des concerts et ban-
quets. Homme entreprenant, Lesegré-
tain fut aussi l'architecte de la première
salle permanente construite dans k
canton que, le 31 août 1911, l'on bap-
tisa Théâtre Cinéma Pathé avant qu'il
ne devienne Palace en 1913. Il avait
650 places et un r récran concave en
aluminium»...

Mais le cinéma aura du mal à crevei
l'écran. Outre les prescriptions d'incen-
die, écrit Caroline Neeser, «on discuta
de l'influence pernicieuse des images
animées sur les enfants et les femmes,
public considéré comme particulière-
ment impressionnable. Un lien fut établi
entre l 'alcoolisme, les mauvaises lectu-
res et les films osés ou violents, qui
tendraient à ébranler l'édifice social».
Et en décembre 191 1, à Neuchâtel,
Clottu, un employé de Lesegrétain, fut
sommé par la police d'enlever les pla-
cards collés contre les arbres de la
place Numa-Droz...

0 Cl.-P. Ch

% » Nouvelle Revue neuchàteloise»,
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Le saint du jour
Les Contran sont des solitaires qui ne
nourrissent aucune illusion quant à leur
réussite sociale. Attachés aux valeurs
traditionnelles, ils sont d'ardents dé-
fenseurs des valeurs patriarcales. ,
Bébés du jour: ils trouveront tou- /
jours le moyen de mettre leurs /}
idées en pratique. / E-

Musique
Sous la direction de Jan Do- ?
brzelewski, l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel donne
un concert demain, à 17h, au
temple du Bas à Neuchâtel. J
Au programme figurent des /
oeuvres de Bach, Bocche- a
rini, Martin et Haydn.
/ M

Musique moderne...
Trio piano, contrebasse, batterie: ?

ça pourrait être du jazz mais ce n'en
est pas. Même en français et même
à trois, les Français de Traction ail-
leurs savent chauffer un public aussi

bien que des musiciens anglophones.
Ce soir, dès 22 h, à Plateau libre à

Neuchâtel. / j&... et classique
Demain soir, à 17h 15, Rachel Fluh-

mann, chant, et Olivier Soerensen,
piano, donnent un concert au châ-
teau de Valangin. Les mélomanes
peuvent entendre des oeuvres de
Moussorgsky et de Strauss. / JE-

Valses
4 Le Théâtre
d'opérettes de
Vienne interprète
«Valses de
Vienne» de Jo-
hann Strauss dans
sa version origi-
nale. Rendez-vous
demain soir, à
20 h, au théâtre
de La Chaux-de-
Fonds. / JE-
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Lieux de parcage attribués
ZONES BLEUES/ Extension le 1er mai déjà

L

es arrêtés viennent d'être publié;
dans la Feuille officielle hier: si
aucun recours ne vient contrarier

la procédure en cours, la création
d'une nouvelle zone bleue avec facili-
tés accordées aux résidants ayant ac-
quis une vignette sera réalisée le 1er
mai déjà aux faubourgs de l'Hôpital
et du Lac. De plus, dès cette date, les
résidants du centre-ville bénéficieront
aussi de pareilles préférences dans
trois zones bleues. Le lieu où ils pour-
ront garer leur voiture librement esl
même déterminé.

Les arrêtés, qui comprennent encore
l'extension des zones bleues avec ma-
carons pour les résidents à la Promena-
de-Noire, comme UEXPRESH l'a déjà
annoncé, découpent le centre-ville en
trois quartiers.

Les habitants du premier, qui com-
prend la zone piétonne à l'ouest de la
rue du Seyon, soit en direction de la
colline du Château, pourront parquer
leur véhicule dans le quartier de
l'Evole et de Jehanne-de-Hochberg.

Les résidants situés de l'autre côté
de la rue du Seyon sont divisé en
deux catégories.

Les personnes habitant la rue de
l'Hôpital, et plus au sud vers le lac, se
sont vu attribuer le quartier des
Beaux-Arts. Les habitants de la rue du
Musée et de ses alentours bénéficie-
ront de la même facilité.

Les personnes résidant au nord de
la rue de l'Hôpital parqueront leur
véhicule dans la nouvelle zone bleue
des faubourgs de l'Hôpital et du Lac.
Celle-ci s'étendra de l'hôpital de la
Providence à la rue de l'Hôtel-de-
Ville en étant délimitée au sud par le
faubourg du Lac et, au nord, par une
ligne passant par le nouveau Gym-
nase cantonal, la rue de la Serre el
l'avenue de la Gare jusqu'au Musée
d'histoire naturelle.

Cette zone bleue, dans laquelle les
automobilistes pourront stationner li-
brement si leur véhicule est muni d'un
macaron attestant de leur qualité de
résident, concerne environ 200 per-
sonnes.

Avec les quelque 280 résidents du
centre-ville, et en comptant les autres
ayants-droit comme les entreprises ou
les commerces, le nombre de véhicules

QUAI LÉOPOLD-ROBERT - Il va pouvoir accueillir les voitures des habitants
du centre-ville... 0ig- £.

concerne par l'essai de zone bleue
avec vignette est triplé! Les nouveaux
arrêtés sont donc d'une grande impor-
tance, relève Didier Burkhalter, direc-
teur des Travaux publics et de la
police. Les réserves de places de sta-
tionnement dans les zones bleues
d'accueil sont cependant suffisantes:
aux Beaux-Arts, elles sont de 40% à
50%, dans la zone Evole — Jehanne-
de-Hochberg, de l'ordre de 30% à
40%

Selon le conseiller communal, l'ex-
périence doit maintenant aller à son
terme, la fin de l'année, avant de
Faire l'objet d'un bilan et d'éventuel-
les modifications... voire d'extension,
en suivant le vœu du Conseil commu-
nal qui poursuit en parallèle l'étude
du plan de stationnement.

Didier Burkhalter ajoute que la lé-
gislation fédérale a dû être interpré-
tée de la manière la plus large pour
parvenir à la solution appliquée. Neu-

châtel est d ailleurs l'objet de l'intérel
des spécialistes de la circulation et du
stationnement du fait de l'envergure
des mesures prises en cette dernière
matière. Les autres villes ont commen-
cé par appliquer ce type d'essais
dans les quartiers périphériques, hési-
tant à les introduire dans le cœur
même des cités, ce qui fait du chef-lieu
un pionnier.

Aujourd'hui, 440 macarons ont été
vendus — au prix de 30 francs. Ils
permettent aux résidants de station-
ner dans la zone bleue qui leur a été
attribuée de manière illimitée mais,
bien sûr, les autres automobilistes
peuvent continuer de se parquer dans
n'importe case bleue, n'importe où... à
condition de respecter la durée maxi-
male de stationnement. Ce que cer-
tains semblent ignorer, à entendre
certaines réactions.

0 François Tissot-Daguette

EXPRESS -CITE

| CARNAVAL - Le quartier du
Tertre organise son 4me carnaval au-
jourd'hui dès 17 heures. Après un cor-
tège dans les rues du Tertre et Louis-
Favre aura lieu la montée sur la butte,
accompagnée de la musique improvi-
sée par les participants qui auront
l'occasion de se maquiller et de se
déguiser sur place. Le Bonhomme Hi-
ver et le sapin de Noël de la place du
Tertre seront brûlés avant que la fête
ne se termine par le verre de l'amitié,
/ftd

¦ POUR LES FORÊTS - Le WWF
présente demain, à 10h30 au cinéma
des Arcades, un grand dessin animé,
«Les aventures de Zak et Crystal dans
la forêt tropicale de Ferngully»; un
petit garçon y rencontre une fée cu-
rieuse, et l'aventure commence. Le
film, réalisé par de grands profession-
nels, a mis dix ans pour être réalisé.

Jeunes écrivains en lice
PRIX LITTÉRAIRE/ Un jury européen à Neuchâtel

L u  
écriture d'un texte, un pensum
pour beaucoup d'élèves, repré-
sente au contraire pour certains

un loisir, voire une activité nécessaire.
Le prix littéraire «Espaces jeunes au-
teurs» est fait pour leur donner des
ailes. Le lauréat de cette année sera
désigné aujourd'hui à Neuchâtel, par
un jury francophone, venu de Belgique,
du Val d'Aoste et de Suisse. Le prix de
2000 francs suisses lui sera remis le 15
mai prochain à Aoste et son œuvre
sera publiée, accompagnée d'une sé-
lection des meilleurs textes en concours.
Ces derniers seront récompensés éga-

lement, grâce à un montant de 8000
francs, qui peut être réparti parmi une
dizaine de candidats.

Le concours de cette année a pour
thème le conte et la nouvelle. Trois cent
textes sont parvenus aux organisateurs
du prix littéraire «Espaces jeunes au-
teurs». Une première sélection a retenu
vingt-neuf envois, dont neuf de Belgi-
que, quinze de Suisse et cinq du Val
d'Aoste, mais bien sûr seule la qualité
des textes est prise en compte. Par
contre, une représentation égale pour
chacune des régions francophones est
retenue au niveau du jury.

i

L 'idée de départ de ce concours lit-
téraire, réservé aux jeunes de 15 à 19
ans, est née en Belgique en 1987, au
sein de l'association Liège jeunes au-
teurs. La réponse a immédiatement été
encourageante, tant par la qualité des
textes reçu que par l'intérêt de person-
nalités pressenties pour faire partie du
jury. L'ouverture vers la Suisse romande
s 'est faite en 1990, par l'entremise
d'Espace 2 et de l'émission éducative
«Magellan». Cette dernière assure le
financement des prix de 1993 avec
Pro Helvetia, l'Etat de Neuchâtel et des
mécènes privés, / le

Gestion du personnel critiquée

f\euchâke VILLE 

HOME DE L'ERMITAGE/ Mise à pied pro visoire de la directrice

Gros chambardement au home de
l'Ermitage! La directrice de rétablisse-
ment, M.J., a été suspendue provisoi-
rement de ses fonctions lundi. Le
conseil de fondation, présidé par le
conseiller communal André Buhler, a
pris cette décision après s'être heurté
à plusieurs reprises au manque de
collaboration de la responsable, no-
tamment dans ses rapports avec le
personnel. C'est Rose-Marie Jacot, ac-
tuelle directrice du home des Pochet-
tes, qui assure l'intérim depuis le dé-
but de la semaine. Dans une lettre
adressée à A. Buhler, les pensionnai-
res de l'Ermitage ont exprimé leur
mécontentement et leur tristesse à
l'annonce de cette nouvelle.

— SI M.J. est une excellente soi-

gnante, elle a néanmoins quelques la-
cunes en ce qui concerne la façon de
diriger le personnel, explique Fran-
cine Fellrath, membre du conseil de
fondation. Et d'ajouter que ces temps
derniers, quand bien même la direc-
trice du home semblait spécialement
surmenée et fatiguée, elle a refusé de
prendre les vacances que lui recom-
mandaient les membres du comité.
Elle avait toutefois demandé que son
temps de travail — un emploi à 80%
— soit diminué pour être partagé
avec une autre personne.

C'est après de longues discussions
que le conseil de fondation a décidé
de mettre à pied provisoirement la
directrice de l'établissement, en poste
depuis cinq ans.

- On lui demande un peu plus de
professionnalisme et de collaboration
en ce qui concerne les décisions prises
par le comité.

C'est en principe lundi que M.J.
aurait dû s'en aller. Elle n'est en fin de
compte partie que le lendemain,
ayant souhaité à tout prix participer
à l'anniversaire de la centenaire du
home.

Pour l'instant, il n'est pas exclu que
la directrice suspendue réintègre ses
fonctions prochainement. Le conseil de
fondation du home de l'Ermitage doit
se réunir dans le courant de la se-
maine à venir pour prendre une déci-
sion finale.

0 C. Tz

¦ LES SURPRISES MÉTÉO -
Mais où va-t-on avec pareils ca-
prices du temps? On ne sait plus
comment s 'habiller: tantôt il fait
soleil, tantôt il neige, tantôt il
vente... Eh bien sachez que cela
n'a rien de franchement anormal
et que nous sommes quand même
— et ce malgré les apparences de
la météo - dans une zone dite
tempérée. Simplement, le front po-
laire qui remonte doucement vers
le Nord est sujet ces jours-ci à des
incursions d'air frais. Ce qui provo-
que ces «surprenantes» giboulées.
Mais rassurez-vous, ce week-end,
la température devrait grimper
de 1 à 2 degrés. L'air sera, de son
côté, toujours un peu frais, mais
beaucoup moins instable, /ctz

1 TOUR

\ VILLE

Dimanche 28 mars dès 14 h 30
Grande salle de Colombier

I #\is% du Boxing Club
LUIU Colombier

22 tours, 12 fr. la carte
Pas de quine en dessous de 30 fr.

154262-376

Restaurant de la Couronne
2207 Coffrane

Quinzaine (Chinoise
+ carte

Tél. 038/57.11.35 116632.375

EXPO-DÉGUSTATION
Pierre Nicolet Vins

Gare 5 Bevaix

Samedi dimanche
Ouvert dès 10 h 30

145578-376

CE SOIR dès 20 h 15
Cité Universitaire

SOIRÉE ANNUELLE
LA BAGUETTE

Tambours, clairons et majorettes
145534-376

ROCHEFORT - Salle polyvalente
Samedi 27 mars à 20 h 15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
.vbt. Fr. 15. - pour 25 tours ,
3 abt. Fr. 40.-
Org.
Groupement de Jeunesse - Rochefort

145404-378

 ̂
jeans pour 1

*, BARON ROUGE
ÀM M o u l i n s  17

145156-376

BEVAIX Grande salle
dès 20 h 00

LOTO
25 tours Fr. 10- + jackpot
5 Super tours de Fr. 350. -

dans l'abonnement
Org. Juniors Sociétés sportives

145399-378

CONCERT
des Amis du Jazz Cortaillod

Salle Cort 'Agora à Cortaillod
Portes 19 heures Concert 20 heures

Organisation :
Arbitres football Neuchâtelj 0678_376

Salle du Vignier SAINT-BIAISE
Ce soir à 20 h 15

Concert
«Musique de l'Helvétia »

Danse dès 23 h
avec l'orchestre «Pussycot »

116650-376

/ \
Grande salle du collège
CORNAUX
Samedi à 20 h 00

SOIRÉE
MUSICALE ET THEATRALE
CHŒUR D'HOMMES

Dès 23 heures
DANSE avec

116187-376 Christian ROY

Ce soir 20h15
Halle de Gym. DOMBRESSON

Match au loto
Syst. Fribourgeois

2 royales
Abonnement 12 fr., demi 7 fr.

Org. FSG Dombresson-Villiers
145618-376

ORCHESTRE *
mCHAMBRE

CONCERT .NEUCHATEL

DIMANCHE 28 MARS 1993 À 17 H 00
AU TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL

"LES ADIEUX"
Direction: JAN DOBRZELEWSKI

Soliste: PI- CHIN CHIEN, violoncelle,
lauréate du 9e Concours UBS 1992

Œuvres de: Johann Christian Bach
Luigi Boccherini
Frank Martin
Franz Joseph Haydn

LOCATION:
OFFICE DU TOURISME

PLACE D'ARMES 7. NEUCHÂTEL
TÉL. 038 / 25 42 43

OU À L'ENTRÉE 154339-376

CHÈZARD-SAINT-MARTIN
CENTRE COMMUNAL

CE SOIR 20H15

CONCERT
du chœur d'hommes

Dès 22 h 30
DANSE avec l'orchestre

DINAMIC MELODIE n__„ „ .3 . _

Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel Tél. 038/25.95.95

Dès aujourd'hui

Quinzaine tessinoise
Au fourneau : M. Girola 116665-375

Corcelles,
halle de gymnastique
20 h Soirée de la GYM
22 h BAL - Les Galériens 145403-375

Maison Vallier CRESSIER
Ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
Superbes quines, la carte Fr. 12.-

22 passes avec jack -pot

FSG Cressier 154243-376

HELGA SCHUHR
peintures récentes «New York »
derniers jours samedi-dimanche

10-12h, 14-1 7 h 115827-376
Galerie des Amis des Arts
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APOLLO 1 {25 21 12)
LE LIVRE DE LA JUNGLE 14 h 45 - 17H 15 -
20 h 30. Pour tous. Superbe dessin animé de Walt
Disney. Un petit homme «Mowgli», abandonné
dans la jungle, est élevé par des loups sous la
haute protection d'une panthère et d'un ours qui
entreprennent un voyage afin de le ramener chez
les siens.

IMPITOYABLE Sa. noct. 23 h. 16 ans. Film de et
avec Oint Eastwood et Cène Hackman. Superbe
western anticonformiste réalisé par C. Eastwood,
grand spécialiste du genre.

APOLLO 2 (252112)
MALCOLM X 15 h - 20 h (v. française). 16 ans.
1 ère vision. Un film de Spike Lee, avec Denzel
Washington. L 'histoire d'un célèbre leader noir
américain qui voulait rendre aux Noirs de son
pays leur dignité. Prix d'interprétation pour D.
Washington au Festival de Berlin.

APOLLO 3 (252Î 12)
CHAPLIN 15 h. 12 ans. 5e semaine. De Richard
Attenborough, avec Robert Downey Jr.

CYCLE INGMAR BERGMAN: PERSONA 18 h
(v.o. s/tr. fr. ail.). Hommage au grand cinéaste
suédois. Film avec Bibi Andersson et Liv Ullman.

LORENZO'S OIL 20 h 1 5. 1 2 ans. 2e semaine. Film
de George Miller, avec Nick Nolte et Susan Sa-
randon. L'histoire véritable de parents qui lutttent
pour sauver leur fils atteint d'une maladie incura-
ble.

BODY Sa. noct h. 23 h. 18 ans. 3e semaine. Un film
d'Uli Edel, avec Madonna et Willem Dafoe.

ARCADES (257878)
LES VISITEURS 15 h - 18 h - 20 h 30. Sa. noct.
23 h. Pour tous. 5e semaine. Comédie de Jean-
Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et
Valérie Lemercier.

LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA Di. 10h30.
Pour tous. En avant première. Un dessin animé de
Bill- Kroyer présenté en collaboration avec le
WWF en faveur de la forêt tropicale. Crysta, la
belle petite fée réduit par mégarde la taille de
Zak, un jeune bûcheron. Elle le ramène à Ferngully
et là commence une aventure ex traordinaire...

BIO (25 88 88) .L_ .. : .__ _ _;.; ¦. ¦:. _;; ; .

LES NUITS FAUVES 14 h 45 - 17 h 45 - 20 h 45.
1 8 ans. Film de et avec Cyril Collard et Romane
Bohringer. Césars 1993 pour: meilleur film, meil-
leur premier film, meilleur montage, meilleur espoir
féminin.

PALACE (25 56 66)
DES HOMMES D'HONNEUR 15 h - 20 h 45.
1 2 ans. Film de Rob Reiner, avec Tom Cruise, Demi
Moore, Jack Nicholson. Le film est sans conteste l'un
des plus sérieux prétendant dans la course aux
«Oscars».

LES EXPERTS 1 8 h 1 5. 1 2 ans. 5e semaine. De Phil
Alden Robinson, avec Robert Redford, Dan Ayk-
royd. Action, humour, suspense...

REX (25 55 55)
FORTRESS 15 h - 18 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h.
2e semaine. Film de Stuart Gordon, avec
Christophe Lambert.

STUDIO {25 30 00)
LE TEMPS D'UN WEEK-END 14 h 30 - 17 h 30 -
20 h 30. 12 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Un film de Martin Brest, avec Al
Pacino. Frank Slade a décidé de s 'offrir une ultime
virée à New York, avant de dire adieu à la vie et
de quitter les noirs ténèbres où un stupide accident
l'a plongé. Un jeune étudiant l'accompagnera
dans son périble et lui donnera une nouvelle raison
de vivre.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa. 171.30 RETOUR A ARAN et PAYSAGES
DU SILENCE; sa/di. 20H30 PELERINAGE; dl.
101.30 (cine-dej) FADING ESQUISSE 1-RENCONTRE
AVEC GERARD GUILLAUMAT; di. 1 7h30 DUENDE.
CORSO: 16h30, 21 h LES AMIS DE PETER, 16 ans;
18 h 30 BEIGNETS DE TOMATES VERTES, 12 ans.
EDEN : 1 8h, 20h45 (sa/di/me. aussi 1 5h) LES NUITS
FAUVES, 18 ans.
PLAZA : 16h30, 18hl5, 20h (sa/di/me. aussi
14 h 30) LE LIVRE DE LA JUNGLE, pour tous.
SCALA: 18h45, 20H30 (sa. noct. 22h45, sa/di/me.
aussi 16h 30) FORTRESS, 16 ans.

jjgjj
COLISEE: 20h30 (di. aussi 1 5h et 17h30) PIEGE EN
HAUTE MER.

CINEMA DU MUSEE: sa/di 201.30 LE PETIT PRINCE
A DIT.

mm
APOLLO : 15h, 20h 15 (sa. noct. 22h45. sa/di. aussi
17h30) MONSIEUR LE DEPUTE (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 LA DIFFERENCE (v.o. s/tr.
fr.all.); 17H45, le bon film CASABLANCA ; sa. noct.
22h30 IMPITOYABLE. 2: 14h30, 17h30, 20H30 LE
TEMPS D'UN WEEK-END (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX1: 16H30 (v.f.), 14hl5, di. mat. 10H30 (ail.) LE
LIVRE DE LA JUNGLE; 20hl5 SOMMERSBY (v.o.
s/tr. fr.all.); sa. noct. 23h PRETTY WOMAN. 2: 15h,
17h30 SOMMERSBY, 20H30 (sa. noct. 22h30 LE
LIVRE DE LA JUNGLE (v.o. texte f.).

i n i i i  rrcrrrrrrrr
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (sa. noct. 22H45)
HEROS MALGRE LUI.
STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 (sa. noct. 22h45) LES
BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038) 42 23 52 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
£5 (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £. (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)33 3086.
Ligue neuchàteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<p (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038) 240544; Bou-
dry £. (038)4238 39; La Chaux-de-Fonds
£5 (039)28 2748; Val-de-Ruz £5 (038)53 68 88.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)2074 35/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038)24 5656; service animation
£5 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £5 (038) 256565, matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Télébibie: £5 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
£5 (038)24 60 10.
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
£5 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le £5 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 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2 h: Le
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy,
Disco Fun-Club, Thielle."
District de Boudry - Jusqu'à 2h: 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.

Théâtre : sa. 17h, «Vassilissa-la-très belle», par les
enfants de Belmonr/Boudry (pour enfants dès 3 ans).
Théâtre du Pommier: sa. 20h30, «L'Eglise», de L.-F.
Céline, spectacle de théâtre mis en scène par Nago
Humbert ; di. 17h, «SDN, ONU, Mêmes machins?»,
table ronde.
La Case à chocs (Tivoli 30): sa. dès 21 h, It a corne
Band + Moonraiser (reggae).
Temple du Bas/salle de musique: di. 17h, concert
par l'Orchestre de chambre de Neuchâtel, direction
Jan Dobrzelewski. Soliste : Pi-Chin Chien, violoncelliste.
Pharmacie d'office: sa/di. COOP, rue du Seyon. La
pharmacie est ouverte cie 8 à 20h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 1 7 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police £5 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le £5 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) £5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-12h);
salle de lecture (sa. 8-1 7h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 1 4-17h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 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'oeuvre 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. 10-1 Zh 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. 10-12h,
14-17h, Helga Schuhr, œuvres nouvelles. Derniers
jours.
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim : sa. 10-1 2h, 14-lZh/di. 15-18 h,
Ariane Laroux, peintures et dessins.
Galerie de l'Evole: sa/di. 14-17h, Zzurcher, 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, François
Anton, peintures et Chs-M. Hirschy, sculptures.
Galerie MDJ-Art contemporain: sa/di. 14-18h,
Jean-Claude Schweizer.
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 14-18h30, Aletha,
peintures.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4-1 8 h) Claudine Rohrbach,
jouets et peinture sur bois.
Maison du Prussien : Yves Scheidegger, peintures-
sculptures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Nicola Marcone.
Plateau Libre: sa. dès 22h, Traction ailleurs (France)
(dimanche fermé).
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dispensant un programme universitaire -
enseigné en anglais - en collaboration avec
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BÔLE / Première expo en galerie pour un j eune Môtison

JONA THAN DELACHA UX - Ses toiles ? Une façon d'exorciser tout le mal qui est en lui. ptr _£

A

voir les honneurs d'une galerie
doit être le rêve de tout artiste.
Depuis le 1 3 mars et jusqu'au 4

avril, un jeune peintre et sculpteur de
1 6 ans, Jonathan Delachaux, de Mô-
tiers, actuellement étudiant au Gym-
nase cantonal, expose ses œuvres à la
galerie L'Enclume à Bôle. Son goût
pour l'art ne date pas d'hier. A l'âge
de huit ans déjà, il avait été «accro-
ché» en visitant une exposition:

— Le déclic s 'est fait à «Mô-
tiers '85». J'avais été impressionné
par le travail des sculpteurs. De pou-
voir les approcher et discuter avec
eux m'avait motivé. Je me suis mis moi
aussi à faire de la gravure sur bois.
Par la suite, j'ai voulu devenir archi-
tecte, ou critique d'art. Mais en y
réfléchissant, je me suis dit qu'à la
longue, ça devait être barbant de
courir les expos pour critiquer le tra-
vail des autres. Et comme on ne peut
pas être à la fois critique et artiste,
j'ai choisi la deuxième solution.

Si Janine Haag, qui dirige la gale-

rie L'Enclume, a permis à Jonathan
Delachaux de réaliser sa première
exposition personnelle dans une gale-
rie neuchàteloise, le jeune artiste, qui
est aussi passionné de jazz et joue de
la clarinette dans l'orchestre Twenty
five o'clock, n'en est pas à son coup
d'essai. En novembre 1 989, lors d'une
exposition de dessins d'enfants au
château de Môtiers, il avait présenté
des dessins abstraits, étonnants pour
son âge et très équilibrés. A la suite
de la mort subite de sa grand-mère
maternelle, il s'était mis à peindre des
visages tourmentés, exprimant la peur
de la mort et la mort elle-même. En
automne 1990, il fut le plus jeune
artiste invité de Neuchâtel-Arts où il a
présenté ses premières toiles, peintes
sur de vieux draps, ainsi que des
sculptures sur bois. Une année plus
tard, il illustra de caricatures et de
dessins l'exposition temporaire
«Homo Transversalis» du Musée ré-
gional du Val-de-Travers. Il a même
exposé à Lausanne, à la galerie Es-
pace 16/25 — le jury avait décidé

de faire une exception puisqu'il
n'avait que 1 5 ans — consacrée à la
découverte de jeunes artistes. Il a
aussi eu le privilège d'exposer au Pe-
tit Paris à La Chaux-de-Fonds.

La peinture et la sculpture sont une
véritable obsession pour Jonathan De-
lachaux. Au Gymnase, il a toujours un
carnet d'esquisses et durant les heures
creuses, il s'exerce au «Tipp-Ex» et à
l'encre de Chine. Il profite de dessiner
et de peindre à chaque temps mort.
Cette mort qui, si l'on en juge par
certaines des toiles accrochées à Bôle
représentant la dégradation de
l'homme, semble singulièrement le
hanter:

— C'est une façon d'extérioriser
tout le mal qui est en moi. Ainsi, je  ne
garde que le bien...

# Galerie L'Enclume, Bôle, ouverte
tous les jours (sauf le mardi) de 15 h à
18 h 30, jusqu'au 4 avril.

% D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 17

Un message angoissé

Se trouver de nouveaux atouts
LAMBOING/ La coordination touristique La Neuveville-Plateau de Diesse repense la région

Q

ue faire pour dynamiser le tou-
risme dans le district de La Neu-
veville? La question ne préoc-

cupe pas seulement les professionnels
de l'hôtellerie ou l'Office du tourisme
du Jura bernois. Mardi soir à Lam-
boing, l'assemblée générale de la
Commission de coordination touristique
(CCT) s'est penchée avec attention sur
le problème. A l'heure des difficultés du
secteur secondaire, on se souvient de
l'apport économique que peut consti-
tuer le tourisme.

Dressant un état des lieux, Gabriel
Zùrcher, président de la CCT, n'a pas
caché le retard pris par la région. La
Neuveville ne compte que deux hôtels,
dont un heureusement récemment ré-
nové, l'hostellerie Jean-Jacques Rous-
seau. Sur le Plateau, les possibilités
d'hébergement sont aussi rares. Plus
inquiétant encore: la déficience des in-
frastructures de loisirs. Or, la nouvelle
loi sur l'encouragement du tourisme met
l'accent désormais sur l'amélioration
des infrastructures existantes. Plus
moyen donc d'obtenir des subventions
pour une piscine ou des tennis qui servi-
raient à la fois aux indigènes et aux
touristes.

— Cette loi a joué un tour pendable
à notre région, a constaté avec amer-
tume Gabriel Zùrcher.

Loin de se contenter de gémir, la
CCT veut avant tout réfléchir sur les
axes touristiques à exploiter dans la
région. Pour Gabriel Zùrcher, il en
existe trois. Tout d'abord le tourisme

rural a de beaux jours devant lui. Le
Plateau de Diesse possède d'incontes-
tables atouts dans ce domaine encore
largement sous-développé en Suisse.
Les logements de vacances, les appar-
tements ou les chambres non occupées
dans les fermes pourraient élargir l'of-
fre d'hébergement. Difficulté pourtant:
de nombreux logements de vacances
sont loués à l'année. Or, ce système est
souvent synonyme de volets clos et ne
profite pas vraiment à la région.

Deuxième axe de développement: le
Schlossberg, pour qui une nouvelle af-
fectation doit être trouvée d'ici 1997.
Gabriel Zùrcher souhaiterait qu'un hô-
tel-restaurant puisse y être créé. Cette
option permettrait d'ouvrir les lieux au
public, de renforcer les infrastructures
d'accueil, tout en y créant des places
de travail. Pour l'instant, aucune déci-
sion de principe n'a été arrêtée par la
municipalité.

Dernier atout à faire valoir: le Chas-
serai. Là, la commission touristique sou-
haite que le remplacement du télésiège
par une télécabine puisse se faire.
Chasserai est un atout incontestable
pour le tourisme. A condition naturelle-

LE SCHLOSSBERG — Lui aussi est une carte touristique à jouer. i.

ment que la montagne soit préservée
et qu'elle ne se transforme pas en un
simple parking.

Le développement du district de La

Neuveville est d'ailleurs prioritaire
pour l'Office du tourisme du Jura ber-
nois. Une étude - qui recense tous les
atouts de la région et toutes les possi-

bilités de les mettre en valeur - est
déjà entamée. Les résultats ne seront
pourtant pas connus avant 1995.

En attendant, la commission de coor-
dination doit affronter des problèmes
d'intendance plus concrets. Entre au-
tres, l'impression d'un nouveau catalo-
gue touristique. L'actuel, créé il y a sept
ans, sera épuisé l'an prochain. Pour
actualiser l'image de la région et la
rendre plus dynamique, la CCT a fina-
lement opté pour un lifting complet. Si
elle est plus coûteuse, la solution choisie
permettra néanmoins d'obtenir des
subventions de la part de la CEVA, la
loterie cantonale bernoise. Dernier pro-
blème évoqué, et non résolu: l'antenne
touristique de La Neuveville. Le bureau
de contact à la librairie Billod ne sem-
ble pas donner entière satisfaction. La
CCT envisage de le remplacer. Nouvel
office ou mandat donné à un hôtelier?
Des propositions seront faites lors de la
prochaine assemblée.

0 J. Mt

# D'autres nouvelles du district de
la Neuveville en page 19

Un cycle de
manifestations

LE LOCLE

L'Association de développement
du Locle (ADL), sous la présidence de
Michèle Kohli, a tenu son assemblée
générale en mars et non en mai
comme cela se faisait initialement de
manière à permettre avx. membres
du comité de faire un cycle complet
des manifestations prévues.

Le rapport d'activités des diverses
actions de l'ADL et les comptes ont
été adoptés à l'unanimité. Le comité
a été ratifié de la même manière.
Seul point noir, aucun conseiller com-
munal ne participera à l'avenir aux
travaux du comité alors qu'une col-
laboration s'avérerait nécessaire. La
raison en est sans doute l'introduc-
tion du tiers temps dans la Mère-
Commune.

Les manifestations prévues entre
mars 1993 et février 1994 s'annon-
cent riches et bien ciblées. Au chapi-
tre cinéma, trois séances sont pré-
vues pour les enfants en mai, en
collaboration avec le ciné-club; elles
toucheront trois tranches d'âge. Fin
mai, d'un commun accord avec le
CID, aura lieu une nocturne avec
animations. Une autre en septembre
et deux en décembre ont également
été agendées. Les adolescents ont
rendez-vous en juin pour une grande
disco; les petits n'ont pas été oubliés
puisqu'en fin d'après-midi, une dîsco-
sîrop sera organisée à leur intention.
On fêtera ensutie le 1 er Août, avec
orchestre, feux d'artifices et cantines.
A la mi-septembre, Croqu'guignols,
spectacle de marionnettes, sera pré-
senté aux enfants en collaboration
avec le Cellier de Marianne. Le 1 er
octobre, place à une soirée espa-
gnole, en collaboration avec tous les
groupements espagnols du Haut du
canton, durant laquelle retentiront,
on peut le dire sans prendre grand
risque castagnettes et flamenco. Le
Marché d'automne avec sa Fête de
la bière se déroulera le 2 octobre.
Celui de l'année dernière avait rem-
porté un énorme succès, ce qui laisse
augurer le meilleur pour cette année.

Et puis voilà à nouveau l'hiver et
la Saint-Nicolas. Les activités de
l'ADL se termineront par la MegaMi-
cro, avec une animation sur le Com-
munal. On le voit, M. Kohli et les dix
membres du comité ont bien du pain
sur la planche.

0 CM.

0 D'autres nouvelles des Mon-
tagnes en page 17

BOUDRY - La So-
ciété de développe-
ment a retrouvé un
président et concoc-
té un programme
alléchant pour
1993. *

Page 17

Programme
copieux

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

0 Bienne: 10 ans de réclusion
pour le meurtre de son amie

Page 19

Le billet de Ciron

O

n les découvre souvent par
hasard, en périphérie de la
ville , à la dernière minute,

les petits bistrots refuges des ma-
tins indéterminés; au moment où
le café et les croissants s 'impo-
sent impérativement. A peine la
porte poussée, on s 'aperçoit qu'ils
ont leurs initiés, encore en phase
de réveil. La conversation n'est
certes pas très animée, mais l'in-
térêt pour son prochain s 'exprime
déjà de façon sensible. Les tables
de solitaires sont rares, et les
nouveaux venus appellent immé-
diatement l'attention de l'hôtesse
des lieux. La corbeille de crois-
sants la mieux remplie est immé-
diatement glissée à portée de
main et le café proposé. Un ho-
chement de tête suffit. A cette
heure glauque, tout effort, toute
parole superflue sont à éviter.

La décoration des petits bistrots
du matin n 'est pas toujours très
tonique. Ils tiennent parfois du
fond d'aquarium, avec des tons
de vert terni, des linos brunâtre,
des rideaux à motifs jaunes et
bruns. La nappe à l'épais tissage
vaguement quadrillée a été brû-
lée par un mégot. Les bancs d'an-
gle et les chaises de bois ne da-
tent pas de la dernière pluie.
Qu'importe , personne n'est là
pour faire des chichis, pourvu
que le café soit buvable, la bière
fraîche et qu 'il y ait dans un coin
un tapis vert pour le jass. Sur le
mur du fond, la vitrine du foot-
ball-club aligne ses coupes et fa-
nions et juste à côté il j  a la télé
pour les ambiances du soir. Le
reste de la décoration est généra-
lement patriotique avec des sa-
pins, des chalets et un Cervin.

La cure de réanimation porte
ses fruits aussitôt après la der-
nière miette de croissant, le retour
à l'air libre fait le reste.

O c
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Un programme plutôt copieux

Ityi*» DIS TRIC T DE BOUDR Y 
BOUDRY / La Société de développement a le vent en poupe

S

ans président durant une bonne
partie de l'année dernière, la So-
ciété de développement de Bou-

dry était un peu tombée en léthargie.
Après bien des recherches, le comité
restant avait réussi à dénicher «l'oi-
seau rare», Eric Buschini, au comité
depuis ving ans, qui avait accepté de
reprendre les rênes en automne der-
nier. Son élection a été ratifiée officiel-
lement l'autre soir lors de l'assemblée
générale.

Cette réunion fut l'occasion pour le
nouveau président, de souligner que la
société avait été remise sur les rails
grâce à l'appui d'une poignée d'incon-
ditionnels. Les manifestations habituel-
les ont ainsi pu se dérouler normale-
ment, ce qui se traduit dans les comp-
tes par un léger bénéfice. Lequel est
aussi dû, en grande partie, à l'apport
substantiel du camping qui, désormais,
aura une commission chargée de sa
gestion dont la première intervention
sera une adaptation des redevances.

Malgré la bonne santé financière de
la société, l'organisation de manifesta-

tions importantes engendre des dépen-
ses souvent élevées. L'assemblée a ac-
cepté la proposition du bureau d'aug-
menter la cotisation. Celle-ci sera dou-
blée, passant de cinq à dix francs dès
le 1 er janvier 1 994 (il n'est pas interdit
de verser plus...). En fait, une simple
adaptation, puisque le montant d'une
thune datait de la création de la So-
ciété de développement, le 1 3 novem-
bre 1946! Une date dont se souvient
parfaitement Mlle Hélène Quartier qui
avait tout juste 40 ans quand elle en-
trée au comité où elle oeuvre toujours.
Un bel exemple de dévouement qui lui
a valu, sous les applaudissements, la
nomination de membre honoraire.

A tour de rôle, les présidents des
sous-sections (Association des sociétés
locales, Boudrysia et œuvre de la sœur
visitante), ont présenté leur rapport. A
signaler que pour la dernière, les jours
sont comptés. Un centre régional de
santé des communes de la Basse-
Areuse est sur le point d'être créé.

Question manifestations, le pro-

gramme de 1993 de la société s'an-
nonce plutôt copieux: 12 juin, soirée-
cabaret avec les humoristes Cuche el
Barbezat; 1er août, fête nationale; 25
août, course des personnes âgées; veil-
lée neuchàteloise en novembre; saint
Nicolas le 6 décembre. A cela s'ajou-
tent toute une série de manifestations
organisées par différentes sociétés lo-
cales où la commune puisque cette an-
née sera commémoré le 650me anni-
versaire de la Charte de franchises de
Boudry: 8 mai, inauguration du sentier
et de la place du 650me; 1 1 mai,
soirée des noces d'or; 5 et 6 juin,
rencontre nationale des chorales tessi-
noises; 3 et 4 juillet, à Voujeaucourt,
20me anniversaire du jumelage entre
Boudry et la cité du Doubs;. 31 août,
1 er, 4 et 5 septembre, spectacles du
650me; 1 0, 11 et 1 2 septembre, Bou-
drysia (avec journée officielle du
650me le 11). Pour la population, l'oc-
casion de mettre en pratique la
maxime «Boudry, c'est chez moi»...
/hvi

Dans la grande
tradition

HTïïïïI

L

e grand pianiste qu 'est Hans-Ro-
ger Muller est revenu sur scène
après une longue absence due à

des problèmes de santé. Il a décidé de
fêter ce retour à Peseux, au sein de
l'Amicale des arts de la Côte, par un
récital consacré aux grands classiques
viennois, don! on sait qu'il s 'en est fait
une spécialité.

L'art de Hans-Roger Muller est l'héri-
tage d'Edwin Fischer et des grands
pianistes des années 30-40. Un respect
absolu du texte musical, une lecture en
profondeur de leur significations, une
sonorité chaude, grasse, moelleuse et
une technique «au fond des touches»
pour les accords caractérisent ce jeu.
Cela apporte, en particulier chez Beet-
hoven, cette dimension de puissance et
de force qui s 'oppose dans une cer-
taine mesure au jeu net, précis, linéaire
de la jeune génération.

De plus Hans-Roger Muller est la
passion-même, il est habité par la mu-
sique et restitue à l'auditeur un mes-
sage, même si le terme a été aujour-
d'hui galvaudé. Qu'on prenne en guise
d'exemple la célèbre «Fantaisie en
ré» de Mozart qu 'il remplissait d'émo-
tion, d'oppositions de climats, et d'hu-
manité, ou les célèbres «Variations en
fa» de Haydn, vibrantes d'un feu inté-
rieur, les interprétations de Hans-Roger
Muller ont le don de transporter le
public et de le saisir à bras le corps
pour le persuader.

En fait, c'est avec Beethoven que le
pianiste se donne le mieux et qu 'il
atteint un niveau d'exception. Servi par
une technique solide, par cette sonorité
à la fois riche et mûre, et par un
dynamisme puissant, les partitions de
Beethoven s 'illuminent et emportent
l'auditeur comme un torrent. On en
prendra pour preuve la «Sonate» dite
irau clair de lune», dont le dernier
mouvement manquait exploser sous la
pression de sa violence contenue, et la
«Sonate op. 31 No 3», moins agres-
sive, mais puisant toute sa force dans
l'impressionnant courant rythmique que
lui imprimait le pianiste.

Seule manquait à l'appel la sérénité,
garante de l'équilibre, mais c'était
peut-être demander trop pour un musi-
cien de la valeur de Hans-Roger Mul-
ler, tenu trop longtemps loin de la
scène.

0 J.-Ph. B.

Solidarité
avec les ((Cartons

du cœur»

rTîTn

A 

l'initiative de deux de ses habi-
tantes, Marie-Claire Francey et
Sylvana Grandet, le village de

Bôle s'est mobilisé l'autre jour en fa-
veur de l'action des «Cartons du
cœur» lancée un peu avant Noël par
le journaliste neuchâtelois Laurent Bo-
rel. Avec l'appui de la commune, qui a
mis un local à disposition et offert les
photocopies utilisées pour diffuser l'in-
formation dans tous les ménages, les
deux femmes ont organisé une récolte
de nourriture.

En quelques heures, un peu plus de
350 kg de marchandises diverses ont
été apportées par 45 personnes. Un
résultat certes modeste, mais qui ravit
tout de même les instigatrices de cette
journée:

— Bien sûr, si l'on sait qu 'il y a 730
ménages à Bôle, nous aurions pu es-
pérer plus, souligne Marie-Claire
Francey. Néanmoins, nous sommes sa-
tisfaites d'avoir pu sensibiliser une
partie de la population. Il était du
reste touchant de voir arriver quel-
ques grands-mamans avec leurs trois
ou quatre kilos sous le bras, alors que
souvent, elles ont un peu de peine à
tourner elles-mêmes. Nous avons aussi
reçu de l'argent, environ SOOfr., prou-
vant que les gens sont particulière-
ment généreux.

Une fois remp lis et charges, les car-
tons ont pu être acheminés à ceux —
ils sont plus nombreux qu'on le croit —
qui sont réellement dans le besoin, et
qui sait, même à Bôle. Quant à l'ac-
tion, elle se poursuit. Au village, Ma-
rie-Claire Francey et Sy lvana Gran-
det sont toujours disposées à récolter
des marchandises qu'elles feront sui-
vre à Laurent Borel. Lequel continue à
se battre pour aider des gens qui ont
faim. Mercredi soir, à la mi-temps du
match entre Neuchâtel Xamax et Lu-
gano, il a par exemp le reçu un soutien
du président central Gilbert Facchi-
netti. /hvi

# Les «Cartons du coeur», compte
ouvert auprès de la Banque cantonale
neuchàteloise. Les dons sont reçus par
l'intermédiaire du CCP 20-136-4 de la
BCN, 2001 Neuchâtel, compte
No E123729.00. Pour tout renseigne-
ment: Laurent Borel, Corcelles,
55 038/301 307.

Entre 10 et 14 appartements

EN TRE- DEUX-IACS
HAUTERIVE/ Immeuble avec aide au logement devant le législatif

I

l était un jour, une motion. Qui de-
mandait au Conseil communal d'étu-
dier la construction d'un immeuble

communal bénéficiant de l'aide au lo-
gement de la Confédération, soit of-
frant des appartements à prix modéré.
Il sera lundi, un Conseil général, celui
d'Hauterive, qui devra donner l'autori-
sation à son Conseil communal d'aller
de l'avant dans ce projet.

Le Conseil communal a, en effet, ter-
miné sa phase d'étude. Il en resssort
que sur le territoire communal, «seul un
terrain est à disposition et répond aux
normes fninima pour la construction d'un
tel immeuble», soit celui occupé actuel-
lement par des jardins potagers, dans
le triangle chemin de la Marnière, et
Gruerins, justement au lieu dit aux
Gruerins.

D'une surface de 2 1 68 m2, le terrain
pourrait accueillir un immeuble de 1 0 à

14 appartements, avec parking cou-
vert. Il reviendrait, selon les estimations
actuelles et non comprises d'éventuelles
dérogations d'occupation au sol, de
hauteur ou de longueur, à 3,85 millions
de francs cautionnés à 90% par la
Confédération. Ce qui revient à dire
que l'obtention d'un crédit de construc-
tion à des taux favorables pourrait
être facilitée.

L'accès à l'habitation d'un tel immeu-
ble se fait selon des normes précises.
Dans les deux premières années, le
loyer abaissé serait intouché. Survien-
draient, dès la troisième année à rai-
son de tous les deux ans et jusqu'à la
1 Orne année, une augmentation de 7%
du prix de location de base. Puis les
modalités de loyer seraient alors fixées
à un taux à déterminer à ce moment-
là.

Voilà pour le projet de base. En ce

qui concerne d'éventuelles dérogations
relatives à l'agrandissement du projet
de base, le Conseil communal précise
qu' «il serait possible de construire un
immeuble de 16 appartements, ce qui
aurait pour effet de diminuer les mon-
tants de location de 10%» avant de
conclure qu' «à ce jour, malgré de
nombreuses recherches, nous n'avons
pas trouvé de partenaire intéressé à la
construction d'un tel immeuble».

Outre cette demande d'autorisation
de construire un immeuble bénéficiant
de l'aide fédérale aux logements, le
Conseil général aura à se prononcer
sur une demande d'octroi d'un emprunt
de trois millions de francs ainsi que sur
la modification «technique» de deux
articles de l'arrêté du Conseil général
concernant les impositions.

0 Ce. J.

¦ CHŒUR MIXTE - Le chœur
mixte Caecilia de Colombier se pré-
pare à célébrer son centième anniver-
saire dont la journée officielle se dé-
roulera le 21 novembre. La société
vient de s 'agrandir des anciens et des
amis pour mettre au point concerts et
messe. Le directeur Jéan-Bernard Fro-
chaux peut ainsi compter sur un peu
plus de 50 chanteurs et chanteuses.
Pour cette manifestation d'impor-
tance, un comité d'organisation a
d'ores et déjà été mis en place, /jpm

Un chantier qui
a pris du retard

LE LOGE

M

algré une manifestation qui se
voulait musclée, ni le Syndicat
de l'industrie et du bâtiment

(SIB) ni l'Association pour la défense
des chômeurs (l'ADC) n'a réussi mardi
au Locle à faire changer la décision
prise par le Conseil communal d'oc-
troyer à l'armée la démolition de l'im-
meuble Envers 62.

Toutefois, c'est bien à une entreprise
locale qu'est revenue la lourde tâche
de faire avancer pour de bon les
travaux. Deux ouvriers, qualifiés cette
fois, avec camion et pelle mécanique
occupent actuellement le terrain.

La décision fut prise par A. Blaser,
chef de la direction des travaux. Ex-
ceptions faites de la charpente et des
tuiles, la maison était encore debout.
Il est vrai qu'en n'utilisant que des
pelles et des pioches, les soldats ne
pouvaient pas être compétitifs. Le
cours de répétition se terminant, il eut
été difficile de concevoir que ces der-
niers continueraient une tâche ne les
concernant dès lors plus guère alors
que d'autres travaux, prévus sur toute
la rue des Envers, doivent commencer
impérativement dans les jours à venir.

0 C. M.

Des locations à la pelle

— VA I-DE- TRA VERS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL / Abus de confiance

U

n ressortissant angolais devait ré-
pondre d'abus de confiance et
d'escroquerie, hier, au Tribunal

correctionnel du Val-de-Travers. Pour
avoir loué bon nombre d'appareils, no-
tamment des téléviseurs et des caméras
vidéo, sans s'acquitter entièrement des
prix de location, le prévenu a été con-
damné à 258 jours d'emprisonnement et
à cinq ans d'expulsion du territoire
suisse.

M. P. est arrivé en Suisse en 1 987 et
a déposé une demande d'asile. Cette
demande a été refusée et ce n'est qu'en
novembre 1 991, après qu'un recours ait
été rejeté, qu'il a été prié de quitter le
pays. Cependant, entre mai 1989 et
octobre 1991, M. P. a loué, tant dans
le Vallon qu'à Neuchâtel, un nombre
considérable d'objets. Deux chaînes sté-
réo, trois téléviseurs, trois magnétosco-
pes vidéo, une cuisinière électrique, un
congélateur, trois caméras vidéo et une
voiture.

Il ressort de l'arrêt de renvoi que
M. P. n'a respecté aucun contrat de
location. A l'audience préliminaire, le
prévenu avait reconnu la matérialité des
faits, contestant cependant quelques
chiffres relatant le nombre des verse-
ments mensuels qu'il avait bel et bien
effectués. Quant à savoir pourquoi il
avait loué tant de matériel alors qu'il
avait lui-même l'intention de quitter la
Suisse, M. P. avait répondu qu'il comp-
tait envoyer une partie des objets dans
son pays pour les revendre au marché
noir, sa famille en Angola ayant un
besoin urgent de fonds.

En octobre 1991, le jour même du

retrait de ses papiers à l'office de l'éta-
blissement, M. P. est allé louer trois ca-
méras vidéo et une voiture. Ensuite, il est
parti pour Strasbourg où il a rejoint un
de ses amis. En France, étant interdit de
séjour, il devait être arrêté et mis en
détention préventive. Une détention qui
a duré 11 mois avant qu'il ne soit finale-
ment condamné à trois mois d'emprison-
nement et extradé vers la Suisse. Au
juge d'instruction, M. P. a déclaré qu'il
avait eu besoin de trois caméras vidéo
car une grande fête se préparait chez
son ami établi à Strasbourg. Il a toute-
fois reconnu qu'il avait souhaité envoyer
du matériel en Angola, mais qu'il n'avait
pas eu les moyens de le faire. Tous les
appareils, ou presque, loués par M. P.
ont été restitués à leur propriétaire.

Le procureur a requis contre M. P.
une peine de dix mois d'emprisonnement
assortie de cinq ans d'expulsion du terri-
toire suisse. Le tribunal l'a condamné à
258 jours de prison. Cette peine corres-
pond au solde des 1 1 mois de détention
préventive, après déduction du juge-
ment (trois mois), que M. P. a purgés en
France. La sanction d'hier est donc consi-
dérée comme déjà subie. Le tribunal a
encore condamné le prévenu à cinq ans
d'expulsion, ceci bien que M. P. ait déjà
été renvoyé de Suisse.

0 Ph. R.

# Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Adrien Simon-Ver-
mot, greffier; Micheline Pugin et llona
Kristina Bodmer Bétant, jurés. Le Minis-
tère public était représenté par Thierry
Béguin, procureur général.

Les gros bras
en action

T

ous les amateurs de bras de fer, et
les curieux, se retrouveront ce soir
à la salle Fleurisia, à Fleurier, à

l'occasion des sélections régionales (dis-
tricts du Val-de-Travers et du Val-de-
Ruz) en vue du 4me championnat can-
tonal de bras de fer prévu le 1 er mai
au Locle.

Les concours proprement dit débute-
ront à 20 heures. Mais, cette compéti-
tion étant ouverte à tous, les inscrip-
tions seront possibles sur place de 14h
à 1 9 heures. Les hommes s'affronteront
dans cinq catégories (-60kg, -70kg,
-80kg, -90kg et + 90kg), alors que
les dames seront réparties en deux
groupes (- et + de 55 kg). Les trois
meilleurs de chaque catégorie se ver-
ront récompensés et sélectionnés pour
les éliminatoires et les finales du cham-
pionnat cantonal.

Les joutes sportives terminées, les
concurrents et le public pourront en-
core, ce soir, «s'éclater» lors d'un
grand bal emmené par la disco mobile
Over'Night. /phr

Maceo Parker ou le
cadeau de Bikini test

CHX- DE-TDS

B

ikini test will get the groove. La
tête d'affiche est exceptionnelle.
Son nom ? Il est indissociable de

la soûl music, de son père et disciple,
le légendaire James Brown (Thanks
God). C'est Maceo Parker, saxopho-
niste aussi délirant que brillant, qui
puisa à la source de la North Carolina
A&T l'empreinte de Ray Charles,
Hank Crawford et autres King Curtis.
Son touché blues-jazzy devait définiti-
vement sceller sa réputation, quelques
années plus tard, au milieu des années
soixante, lorsque, accompagné de son
frère Melvin, il rencontra le grand
James. Concerts, tournées, collabora-
tions avec le maître pour ensuite voler
de ses propres ailes avec Pee Wee
Ellis et Fred Wesley — ce fut l'épo-
pée des Maceo and AH the King 's
Men. Retour chez James, re-départ...,
des tribulations qui mûrissent le fruit
que Parker devait déguster en enre-
gistrant le fameux «Roots revisted».
Et puis il y eut «Live on the plane!
groove» en 1992, avec — petit vei-
nard — Candy Dulfer, sax alto. Dom-
mage que la belle Hollandaise ne
foule pas les planches de Bikini test
demain soir, dès 20heures. La partie
sera folle. C'est déjà l'ébullition. / the

¦ NOUVEAU CONSEILLER
GÉNÉRAL — Le Conseil communal
de Noiraigue a validité, lundi lors de
sa séance, l'élection au Conseil géné-
ral de Christian Fatton du Groupe-
ment néraoui. Le nouveau conseiller
général remp lace Claire Beljean Pi-
teira, démissionaire, qui a quitté le
village, /phr

¦ L'BOUCHON - Contrairement à
ce qui a été publié jeudi dans ces
colonnes, le spectacle du groupe théâ-
tral L'Bouchon, de Coffrane, n'aura
pas lieu ce soir et demain à La Petite-
Joux, mais bien au centre du Bugnon,
aux Ponts-de-Martel. Les amateurs de
ce vaudeville ne se perdront pas ainsi
dans les pâturages pour satisfaire
leur passion du théâtre./ M-



Un décollage fort réussi

Hé*** VAI-DE-RUZ 
ASSOCIATION RÉGION/ Politique d'application de l'aide fédérale

M

: ême si Pierre-Alain Berlani, pré-
sident de l'Association région
Val-de-Ruz, a exhorté jeudi soir

les délégués des 19 communes mem-
bres à davantage penser en termes
régionaux, il n'en reste pas moins que
le bilan de l'application des aides LIM
(Loi fédérale d'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de monta-
gne) et de la planification et la coordi-
nation d'une politique commune de dé-
veloppement du Val-de-Ruz est très
positif. Le secrétaire régional André
Frutschi a pu le prouver, chiffres en
main, jeudi soir.

Vingt-neuf projets, totalisant sept mil-
lions de prêts et six millions octroyés
par la Centrale fédérale pour le déve-
loppement économique régional (CE-
DER) à titre de prise en charge d'inté-
rêts calcules sur 15 ans, et représentant
84 millions d'investissements: en dix ans
d'existence, la région Val-de-Ruz a dé-
passé le stade de sa constitution pour
entrer dans une phase de décollage. A
ce jour, c'est une somme de 640 fr. par
habitant qui a pu être économisée sur
les intérêts bancaires des projets de
développement, grâce à l'aide LIM. En
dépit des difficultés financières de la
CEDER, contrainte depuis deux ans à
appliquer un système de quotas qui
rend la délivrance de tout prêt fort
aléatoire. Pour cette année, le canton
de Neuchâtel, qui compte trois régions
LIM, s'est vu octroyer un quota de 9,4
millions. Sensiblement plus que celui de
l'an dernier, et la CEDER dispose d'une
rallonge de 800 millions pour neuf ans,
accordée par les Chambres fédérales.

L'Association région est toutefois da-

vantage qu'une simple banque régio-
nale. Outre des opérations de promo-
tion économique, son secrétariat fonc-
tionne également comme office du tou-
risme du Val-de-Ruz, et à ce titre colla-
bore à toutes sortes d'initiatives et
d'activités dans ce domaine, en rela-
tion avec les services cantonaux concer-
nés. Il soutient ainsi activement les tra-
vaux de la commission cantonale et le
groupe Neuchâtel-tourisme. A ce sujet,
les succès obtenus en 1992 dans le
cadre de la promotion hôtelière ont
été satisfaisants.

A une question de Claude Borel,
d'Enges, André Frutschi a répondu que
le secrétariat régional n'avait pas été
à proprement parler consulté à propos
du projet de complexe sportif et hôte-
lier de La Vue-des-Alpes, même s'il est
tenu informé de l'état d'avancement du
dossier. L'Association région est par ail-
leurs vivement préoccupée par la situa-
tion des diverses remontées mécani-

ques du Val-de-Ruz, en proie à un
nouvel hiver catastrophique. Elle joue
un peu le rôle de confident des pro-
priétaires, par sa collaboration à l'éla-
boration du bulletin d'enneigement
cantonal.

Le programme 1993, adopté sans
problème par les délégués, prévoit de
poursuivre l'ensemble des activités me-
nées par l'Association région, en insis-
tant plus particulièrement sur le mise
sous toit du programme d'investisse-
ments de détail, pour la fin du premier
semestre de cette année. L'action en
faveur des chômeurs en fin de droits ou
cherchant à s'insérer dans le monde du
travail sera également intensifiée et les
entreprises souhaitant se développer
dans la région seront soutenues. Il sera
aussi question de favoriser en priorité
les forces économiques locales. Enfin,
l'offre en matière touristique sera en-
core développée.

0 Ph. c.

Nouveau
directeur au
chœur mixte

m près une recherche difficile, le
É\ chœur mixte de Coffrane, des

Geneveys-sur-Coffrane et de
Montmollin a pu en janvier dernier
remplacer l'ancienne directrice, Brigitte
Sidler, qui a quitté le canton, par Gé-
rard Lebet. Réunis récemment en as-
semblée générale, les choristes de
l'ouest du Val-de-Ruz ont pu entendre
les différents rapports habituels, et se
réjouir de leur prochain concert,
agendé à ce soir à la salle de gymnas-
tique des Geneveys-sur-Coffrane. Un
programme riche et varié attend le
public, et le chœur a invité, en seconde
partie, le groupe La Claque de Cortail-
lod, qui interprétera une comédie en un
acte plus que grinçante, écrite par
Jean-Claude Danaud, et intitulée «Une
affaire de dames». A la fin de ce
spectacle, une soirée familière rassem-
blera acteurs, chanteurs et spectateurs,
pour une petite agape, en musique!
/jbw

Q Nouveau comité : Aline Wyss, prési-
dente; Jean Dalcher, vice-président; Jac-
queline Dubois, secrétaire; Simone Monnier,
caissière; Mary-Claude Bueche et Marlyse
Breguet, archivistes; Marlyse Narduzzi, as-
sesseur; Jacqueline Dubois, sous-drectrice.

TOTÏÏ1
¦ EMBARQUEMENT POUR LES AN-
DES — Continent de contrastes,
l'Amérique du Sud est à l'honneur ce
soir à l'aula du collège de La Fonte-
nelle, à Cernier. S'étirant sur plus de
7000 km, la chaîne des Andes recèle
bien des trésors que le public est invi-
té à découvrir par le biais d'un mon-
tage audio-visuel réalisé par Didier
Casagrande. Deux «vols» sont pré-
vus, l'un à 1 8 h et l'autre à 20 heures.
Attachez vos ceintures et partez pour
les montagnes les plus élevées du
Nouveau-Monde./phc

¦ DENTELLIÈRES - La fin du mois
coïncide avec le retour des dentelliè-
res au château de Valang in pour l'une
de leurs traditionnelles animations. Let
visiteurs du manoir pourront ainsi ap-
précier l'art de la dentelle et ses dif-
férentes techniques, demain après-
midi de 14h à 17heures, dans le
cadre de la visite./comm

U UNIVERSITÉ POPULAIRE - Der-
nière étape et retour aux sources
pour l'itinéraire historique de l'Univer-
sité populaire, jalonné au Val-de-Ruz
par Maurice Evard. Ce matin, dès
lOh, les participants au cycle sonl
invités à découvrir le plus petit village
du canton, Engollon, son temple, ses
plus belles fermes et les ruines de La
Bonneville. Si cette commune n'esl
peuplée que de 66 âmes, son histoire
est vieille de sept siècles. Formidable
patrimoine de ce coin du milieu di
Val-de-Ruz!/phc

Livre vert : c'est sérieux !
Invité jeudi soir par le comité de

l'Association région Val-de-Ruz, Fran-
cis Daetwyler, secrétaire régional de
Centre-Jura, n'a pas mâché ses mots
en parlant du Livre vert des CFF, qui
préconise notamment le démantèle-
ment des lignes ferroviaires régiona-
les de presque tout le canton de
Neuchâtel. Fustigeant la philosophie
du rapport des experts mandatés
par le conseiller fédéral Adolf Ogi, le
conférencier a rendu les délégués des
communes membres de l'Association
région Val-de-Ruz attentifs au sé-
rieux de la situation. En résumé, a
indiqué Francis Daetwyler, la philoso-
phie du Livre vert est semblable à
une phrase écrite dans une revue
anglaise, et qui dit que «n'importe
quel idiot peut exploiter un réseau
de chemin de fer sans faire de défiât,

et que cela dépend uniquement de la
longueur des fronçons exploités».

— Ce rapport pose un problème
de cohésion nationale, car it tend à
transférer les charges des réseaux
ferroviaires sur les régions, les can-
tons, voire les communes desservies,
a-t-il expliqué. Nul ne peut préten-
dre à ce que le trafic régional soit
rentable, et vu la situation financière
des collectivités publiques, je  crains
tout simplement le démantèlement.

Lueur d'espoir tout de même dans
ces propos vigoureusement pessimis-
tes, le fait que les compagnies ferro-
viaires régionales seraient à même
de rationaliser l'exploitation des li-
gnes menacées, si le problème du
financement de celles-ci est réglé. -En-
core faut-il qu'il le soit, /phc

rcrcra

¦ VENTE DE PAROISSE - Les pa-
roissiens de La Côtière-Engollon ont
rendez-vous aujourd'hui dès 1 1 h au
collège de Vilars pour la tradition-
nelle vente. Un repas campagnard,
des pâtisseries et le banc de la cou-
ture seront au rendez-vous./mw

¦ CHŒUR D'HOMMES - Le chœur
d'hommes de Chézard-Saint-Martin
donnera son concert annnuel sur ses
terres de La Rebatte, ce soir dès
20h 15. Il interprétera une quinzaine
de chants, dont deux pièces populai-
res. Pour rendre hommage au dévoue-
ment de leur directeur, Charles-André
Huguenin, le concert se terminera par
«Le vieux Joe» dont le texte et la
musique portent sa griffe. Pour la se-
conde partie, le chœur a fait appel à
la société des accordéonistes de Cer-
nier qui, avec son nouveau directeur
Serge Broillet a fait un tabac samedi
dernier à La Fontenelle. Puis, l'orches-
tre Dynamic Mélodie conduira enfin le
bal avec le même entrain que son nom
le laisse entrevoir, /mh

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 325 iX 73.500 km 1988

RENAULT 5 62.9001» 1988 BMW 325 J 51.000b 1989
OPEL CORSA JOY 69.800 b 1989 BMW 320i Touring 16.000b 1989
ALFA ROMEO 75 TS 52.000b 1990 BMW 535i .7000b 1988
SIROCCO SCALA 16 V 85.000b 1988 BMW 525i Touring 10.700b 1992
OPEL SENATOR CD 31.000b 1990 BMW 535i 105.800b 1989
FORD ESCORT SAPHIR 49.000b 1988 BMW 730I 63100 b 1

BMW 318I 123.000b 1987

Tél. (038) 3311 44 - Rouges-Terres 22-24, 2068 Hauterive
SAMEDI: service de vente ouvert 40671.,4-
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CHOISISSEZ AU PRINTEMPS...
POUR BIEN NAVIGUER EN ÉTÉ !
Bateaux d'occasion, pour tous les goûts, pour toutes les bourses !

BOMBARD pneumatique, 1988 LAMBRO ONDA DE LUXE, 1.981
425 x 185 cm, 5 places 570 x 209 cm, 6 places
Fr 3200 - Mercruiser 140 CV

avec place, Fr. 16.800.-
STAEMPFLI SUPER VENT BLANC, APOUAVIVA RAY SPORT 19881975, 602 x 178 cm, 6 places ^£Q o.;JVA 1 ¦ SPORT' 1988

Yamaha 15 CV 488 * 200 cm 5 places
Fr 5800 - Mercury 80 CVhr ÛBUU- Fr. 22.500.-
SARKl 5

o
20 R' 1_98,5 SURFSTA R 17 V, 1987

515 * 186 cm 5 places 503 x 207 cm, 4 places
ran2a

™..
25 Mercruiser 1 20 CV

Fr. 6900.- Fr 23.800.-
DRAGO MARTINI, 1985 ARGUS 505, 1987
464 x 173 cm, 5 places 500 x 187 cm, 6 places
Johnson 25 CV + remorque Evinrude 70 CV + remorque
Fr. 8600.- avec place, Fr. 23.900.-

RIO 400 Ole, 1986 ACQUAVIVA WINNER 18. 1986
400 x 166 cm, 4 places 602 x 237 cm, 6 places
Johnson 25 CV + remorque Mercruiser 206 CV
Fr. 9800.- Fr. 29.900.-

WINNER COBRA , 1978 âSP^n™ B°YNTY' 1988
440 x 188 cm, 5 places ?°0 x 240 cm. 6 places
Johnson 70 CV Volvo 130 CV, avec place
Fr. 10.800.- Fr. 36.800.-

,-, .,.,-.„ __ A „.„_, ' c DARRAGH Milan, 1988
^£

NN4£U SE„A ?'RD' 19?5 632 x 244 cm, 7 places
490 * 200 cm 4 places Mercruiser 165 CV
Tama.ho™° CV Fr. 38.000.-
Fr. 11.800.-

ACQUAVIVA WINNER 18, 1989
ACQUAVIVA FLIGHT, 1988 602 x 237 cm, 6 places
453 x 178 cm, 4 places Mercruiser 205 CV
Mercury 45 CV Fr. 39.900.-
Fr. 14.800 - 

CARVER MONTEGO 2357, 1989
HOLIDAY 22, 1981 760 x 278 cm, 8 places
670 x 244 cm, 8 places Volvo Turbo Diesel 130 CV
OMC 200 CV avec place Fr. 68.000.-

Venez nous voir, sans aucun engagement. .54276-142
Bateaux neufs exposés à Nautique-Expo Yverdon, du 2 au 4 avril 1993.

Achète au
plus haut prix

VO ITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

V 40128-142 V

ZX REFLEX 3 PORTES »TWIN>. BLANC _-_ _**_____ S
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PLAQUE DECORATIVE, VOLANT SPORT CUIR. 

^^_IIÏi *'fT^"̂  4_P.
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KtftmlA NEUVEVILLE
SOINS À DOMICILE / Septantième anniversaire

L

e Service de soins à domicile, qui
vient de tenir son assemblée géné-
rale, fête cette année son 70 me

anniversaire. Fondé sous le nom d'Œu-
vre de la sœur visitante, il est désor-
mais un partenaire indispensable dans
l'éventail médico-social de la région.

L'année 1992 a été marquée par
une grande préoccupation, tant pour
les infirmières que pour le comité: la
hausse des tarifs ordonnée par Berne.
Ceux-ci ont augmenté de 25 pour cent
pour les jours ouvrables et de 50 pour
cent pour les week-ends et les jours
fériés. A cela s'ajoute désormais un
forfait de déplacement de 6fr25 par
jour. Si elle peut se justifier en regard
du prix coûtant d'un personnel formé,
cette hausse est énorme après un trop
long temps sans réadaptation. Les cais-
ses-maladie ont d'ailleurs fait valoir
leur mécontentement, en ne payant que
2fr20 les points facturés maintenant à
2 francs 65. Le problème de la diminu-
tion du remboursement des factures est
omniprésent dans les relations des infir-
mières avec leurs patients. Pour le Ser-
vice de soins à domicile, ce problème
met gravement en cause la politique
de maintien à domicile, puisque les
patients auront tendance à différer les
soins, ou à se tourner vers l'hôpital.

L'an dernier, le Service de soins a
domicile a tourné sur un budget de
149.000 francs, couvert par les sub-
ventions provenant de deux sources: la
commune pour les deux tiers et l'AVS
pour un tiers.

Côté gestion, le Service des soins à

domicile a connu l'an dernier une année
stable. Aucune modification n'est inter-
venue au comité, toujours présidé par
Geneviève Bille. Chez les infirmières,
les soins à domicile sont assurés par
Martine Zaech (poste à 50%) et Anne-
Marie Maurer (poste à 100%), tandis
que Chantai Matthey fonctionne
comme remplaçante. Durant l'année,
les infirmières ont rendu 2869 visites,
ce qui correspond à une moyenne men-
suelle de 239 interventions. Les soins
techniques ont augmenté, avec un élar-
gissement de l'éventail des demandes.
Cependant, la part de travail consa-
crée aux soins de base ' reste la plus
importante. Durant l'année, les infirmiè-
res ont pris part à divers cours de
formation, en particulier sur les thèmes
«santé des exclus ou exclus de la
santé », «la santé malade de son coût»
ou encore «vieillir au féminin». Le Ser-
vice de soins à domicile a intensifié sa
collaboration avec le Service des ai-
des-familiales lors des colloques heb-
domadaires. Ces échanges permettent
une meilleure coordination des inter-
ventions. Les infirmières travaillent éga-
lement avec les médecins généralistes
de la place, dont la nature des soins
délégués varie passablement de l'un à
l' autre. Pour l'organisation des perma-
nences du week-end, La Neuveville col-
labore avec le Plateau de Diesse et
Gléresse-Douanne. La charge cepen-
dant devient toujours plus importante :
des solutions devront être trouvées
pour y remédier.

0 J. Mt

Hausse préoccupante

Mode sur deux accents
DEFILE/ Ambiance vacances

Un  
pied dans les vacances, un pied

dans l'événement mondain. Le dé-
filé de mode organisé mercredi

soir à La Neuveville a provoqué une
bousculade digne des plus grands
shows parisiens. Une fois tout le monde
casé, le défilé promis s 'est déroulé
dans une ambiance de club de vacan-
ces: mannequins amateurs, musique es-
tivale et baratin décontracté ont mis à
l'honneur les modèles des boutiques
Elysée et Surplus 7.

Deux boutiques, deux clientèles et
deux accents pour une mode prlnta-
nière facile à porter. Côté classique, on
a pu découvrir pour la boutique Elysée
des tailleurs, des deux-pièces, de lon-
gues robes estivales qui font rêver aux
soirées sur la terrasse. Côté couleurs, on
mise sur la douceur: du blanc, une
infinité de tons beiges, des saumon dé-

licat, des vert d'eau et ici et là un
marine-rouge plus vigoureux. Maillots
de bain et lingerie fine ont complété la
palette. Surplus 7 s 'adresse, elle, à une
clientèle jeune et décontractée. Le Jean
se décline en différentes couleurs, ac-
compagné de tee-shirts joyeux, de
parkas souples. Version été, le caleçon
s'éclate dans toutes les longueurs:
short, cycliste ou corsaire. Les couleurs
sont franches et toniques: rouge, bleu,

, blanc, jaune, vert et même violet. Quel-
ques tenues plus élégantes se glissent
dans l'assortiment: petites robes ou
tailleurs-pantalons. Toniazzo boutique,
pour des montures chic-choc, Coqueline
et Rachel, pour des chignons savam-
ment torsadés, Dosenbach pour les
chaussures ont joint leur talent au dé-
filé./jmt

Dix ans pour meurtre

SIENNE 
ASSISES/ Jeune femme étrang lée

¦ a Cour d'assises de Bienne a
condamné hier à dix ans de ré-
clusion un homme de 34 ans

qui avait tué son amie parce qu'elle
voulait le quitter. Le procureur du
Seeland avait requis douze ans
d'emprisonnement, l'avocat six.
Pour les juges, il s'agit d'un meur-
tre. Le fait que le meurtrier ait été
affecté psychologiquement n'est
pas une excuse, ont-ils estimé. Se-
lon eux, il était responsable de la
situation dans laquelle il se trouvait.

Le 1er juillet 1991, l'accusé a
étranglé son amie, âgée de 25 ans,
alors qu'elle venait de lui apprendre
qu'elle voulait partir en vacances
sans lui et qu'elle désirait avoir son
propre appartement. Il l'a ensuite

déshabil lé e, rasée, attachée sur une
chaise et poussée dans un placard.
Puis, il a essayé de se donner la
mort.

Durant le procès, le meurtrier a dit
ne pas se souvenir de ce qu'il avait
fait. Pour les juges, il a vraisembla-
blement refoulé ses actes, insoute-
nables pour lui aussi. L'expertise
psychiatrique a du reste mis en lu-
mière ses difficultés à accepter la
réalité. Elle a également montré une
diminution de ses facultés mentales
au moment des faits. Un traitement
psychothérapeutique a été ordonné.
Selon l'avocat, son client était dés-
espéré. Il venait de perdre son em-
ploi et a éprouvé une peur panique
d'être rejeté, /ats

¦ LES UNIFORMES PASSENT À LA
COULEUR - Défilé de mode inha-
bituel mercredi matin à Bienne où les
transports publics de la ville présen-
taient les nouveaux uniformes de leurs
employés. Depuis hier les blousons et
les pantalons gris ont été remplacés
par une garde-robe en rouge et bleu.
Sous le slogan «Intemporel, élégant,
pratique et fonctionnel» les TP ont
opté pour des vestes plus longues et

des matériaux modernes comme le
«gore-tex» laminé qui résiste à toutes
les intempéries. Les 120 uniformes ont
tous été confectionnés par les indus-
tries textiles suisses. Pour présenter les
nouveaux modèles, les Transports pu-
blics biennois avaient choisi un manne-
quin de choix en la personne de la
directrice des entreprises municipales
Marie-Pierre Walliser. /cb

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <P 1 1 1. Médecins de service : La
Béroche, ; Basse-Areuse, centrale d'appel
du samedi à 12 h au lundi à 8 h,
0 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
9- 318931.
Sida Info : Peseux, permanence téléphoni-
que 9'31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 9- 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 552953, Basse-Areuse, 0304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendarf), Refuge de la Fon-
dation neuchàteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 9- 412188 ou 413831.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Simonetta Martini, peintures et Sélection
insolite, samedi et dimanche 14H30 -
18h30.
Auvernier, salle polyvalente: Soirée an-
nuelle du choeur d'hommes L'Echo du Lac,
samedi 20h; danse avec l'orchestre Dany
Berger.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Expo-
sition Paul Mingt, aquarelles et bijoux,
samedi et dimanche 14h - 18h.
Bevaix, Domaine des Balises (Gare 5):
Exposition Fabienne Frasse, bijoux et Vé-
ronique Vuillemin, peintures, samedi 1 1 h -
21h30, dimanche 1 1 h - 1 8h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Jo-
nathan Delachaux, peintures et sculptures,
samedi et dimanche 15h - 18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire ((L'étiquette
du 1 9me ou le chant du vin», samedi et
dimanche 14h - 17h.
Boudry, salle de spectacles: Concert de
la Fanfare de Boudry avec la participa-
tion du grand orchestre de jazz New
Orléans Ail Stars de Roland Hug, samedi
20hl5.
Colombier, grande salle: Troc de prin-
temps organisé par la section locale du
Parti socialiste, samedi.
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 cp 439625 (entrée libre).
Corcelles, ancienne halle: Soirée an-
nuelle de la Société de gym de Corceltes-
Cormondrèche, samedi à 20h; bal avec
Les Galériens.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Michel Engel, sculptu-
res, samedi et dimanche 14 h 30 - 18 h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Maurice Frey, peintures, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.
Cortaillod, salle Cort'Agora : Concert
par Les Amis du Jazz de Cortaillod orga-
nisé par la section neuchàteloise de l'As-
sociation des arbitres de football, samedi
dès 20h.
Peseux, Galerie Coi : Exposition René
Guerdat, peintures, samedi et dimanche
15h30 - 18h30.
Peseux, salle des psectacles : Soirée an-
nuelle musicale et théâtrale de la Chorale
des cheminots de Neuchâtel, avec la par-
ticipation du groupe théâtral du Groupe-
ment de jeunesse de Rochefort, samedi
20hl5; danse avec l'orchestre Golden
Stars.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Geiger,
Douanne, 95 032/951577. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au 95 251017. Li-
gnières: permanence au
9- (032)95 2211.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
95 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 95 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
95 33 2305 ou 95 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Soirée annuelle du choeur
d'hommes, salle de spectacles, sam. à
20 h.
Cressier: Assemblée de la paroisse réfor-
mée de Cornaux, Cressier, Thielle-Wavre
et Enges, dim. à 20h après le culte de
19h, au centre paroissial.
Marin-Epagnier: Local des jeunes, sa-
medi, exceptionnellement fermé. Diman-
che, de 14 h à 20 h. (préparation terrain
de volley).
Saint-Biaise: Soirée annuelle de la fan-
fare Helvetia-La Militaire, auditoire de
Vigner, sam. à 20h.
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, exposi-
tion Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 14h à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh 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 1 1 h à 12 h,
profondeur 200.

Parti Ecologie et Liberté : sam. après-

midi, tour en vélo du Val-de-Ruz, avec le
conseiller d'Etat Michel von Wyss.
Valangin, salle de spectacles du col-
lège : sam. 20 h 1 5 et dim. 17 h 30, « L'Ate-
lier», pièce par Les Compagnons du
Bourg.
Le Pâquier, collège: sam. 20h30, soirée
du groupe théâtral du Pâquier.
Cernier, aula du collège de La Fonte-
nelle': sam. 18h et 20h, «diagonale à
travers les Andes», montage audio-visuel.
Engollon, temple: sam. 10h, cours d'Uni-
versité populaire.
Chézard-Saint-Martin, centre communal
de La Rebatte : sam. 20h 15, soirée du
choeur d'hommes.
Les Geneveys-sur-Coffrane, salle de
gymnastique: sam. 20h, soirée du
choeur mixte de Coffrane, Les Geneveys-
sur-Coffrane et Montmollin.
Pharmacie : ouverture dim. et jours fériés
de 11 h à 12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas urgents, la
gendarmerie 9' 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: ,«' 1 1 1  ou
242424; Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 9- 534953, dès 11 h.
Aide familiale et soins à domicile:
95 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: 95 53 3444.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
9? 5351 81.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi; exposition: graveurs
neuchâtelois, jusqu'au 12 avril ; dim. de
14h à 17h, animation par les dentelliè-
res; dim. 17hl5, salle des chevaliers,
concert chant et piano, par Rachel Flûh-
mann, soprano et Olivier Soerensen,
piano.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22h, Dr J.-Pierre Reinhard, Grand Rue
29, Couvet, 95 63 28 28/631076.
Médecin-dentiste de service : sam. et
dim. de 1 1 h à 1 2h, Dr François Schippler,
Grand Rue 7, Couvet,
95 631566/631564.
Pharmacie de service : de sam. 1 6h à
dim. 2 2 h, Pharmacie Bourquin, Grand Rue
11, Couvet, 0631113. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 11 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
95 63 25 25. Service de planning fami-
lial : chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé : 95 61 1081.
Couvet, sage-femme: f 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 9- 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 63 2080.
Môtiers, château: galerie, exposition de
gravures de Mûris Camo, ouverture de
lOh à 21 h.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : Réouverture le
17 avril.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
ouverture d'hiver: les dimanches et jours
fériés, visites à 14h et 16h; groupes :
visites toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, 9? 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30; dimanche 10h-12h30 et
17h-19h30. Ensuite 95 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
14 h-17 h (sauf lundi). Gastronomie et ma-
nières de table en Pays neuchâtelois (jus-
qu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, di-
manche 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10 h-12 h 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:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h; dimanche 10h-12h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, 95 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 : <p (037) 71 32 00.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Aide familiale : 9. (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 95 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
95(037)731282.
Service social Ha ut-Vu II y:
95 (037)731179.
Bus PassePartout : 95 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : j )  (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 95 1 17.
Garde-port : 95 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Centre ville, garderie La Ribambelle: sa.
8h30-13h, vente artisanale et animation
pour les enfants.
Grande salle du théâtre : sa. 11-24h,
vente de la paroisse protestante alle-
mande.
Collège Sous-ville: sa. 8h30-1 0h, tour-
noi des écoliers (Skatep-hockey-club «Rol-
ling Aventicum).
Zone industrielle est : sa. 20h30, concert
de jazz par le Jazz Clan de Paris.
Service du feu : 95 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 9- (037) 75 11 59.
Galerie du Château: sa. 17h, vernissage
exposition Michel Devrient, peintures-des-
sins.
Galerie au Paon: (sa/di. 14-1 8h), M.-Th.
Devarraz/Carole Bays/lseu Bersier,
aquarelles, peinture. Derniers jours.
Musée romain : (sa/di. 9-1 2 h/1 3-17 h).
Pouc visite avec guide 95 (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 95 (037) 751730 ou
(037) 75 11 59.

Médecin de service : Dr Geiger, Twann,
95 

^ 
032/951577. Urgenœ seulement.

Prière de s'annoncer par téléphone.
Pharmacie de service : voir sous Neuchâ-
tel ou Bienne
Lamboing : concert du choeur mixte l'Ar-
zillière, 20h 1 5 à la salle de spectacle de
Lamboing
Galerie Noëlla G.: Rencontre avec deux
jeunes artistes biennois, Roland Adatte et
Pascal Vecchi. Lundi, jeudi, vendredi et
samedi de 14 h à 18 h ou visite sur ren-
dez-vous. 95 038/512725.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mecredi de 16h à 18h; jeudi de 16h à
19h et samedi de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de 16 h à 18 h et samedi
de 9h à 11 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de I6I1 à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30
Musée d'histoire : rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre, de
14h à 17h ou 95 038/5 1 1236
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 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 9'
038/514061.
Aide-familiale: 9- 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, 95 038/51 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: 9. 038/5 1 4387
Groupe AA:  9- 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, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à 11 h 30, f>
032/9 1 4987

Gurzelen-Parkplatz: sa/di. cirque Nock.
Théâtre de Poche: sa. 20h30, «Le nou-
veau spectacle» avec Cuche et Barbezat;
di. 18h et 20h30, «Rote Ohren, Fetzen
durch Asche» (ail.).
Blue Velvet : sa. 22h, Maceo Parker &
Fred Wesley, soul-funk.
Eglise du Pasquart: di. 17h, concert pour
le temps de Pâques.
Théâtre municipal: di. 19h, «Médée»,
opéra de Cherubini.
Pharmacie de service : 9' 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di .
13-17h) Francis Boillat, photographies.
Centre PasquART: (sa. 14-18h/di .
1 0-1 2 h et 14-1 8 h) Claudio Knôpfli.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17H) René
Myrha.
Maison des Beaux-Arts: (sa. 1 4-1 Sli/di.
10-12h et 14-18 h) Urs Diecke-
rhof/AIjoscha Klee/Jùrg Hàusler/Lorenzo
Meyr.
Photoforum PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-12 h, 14-1 8 h) Yves Humbert.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (sa/di.
1 0-1 2h/l 4-17H) Préhistoire et archéolo-
gie.
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Chaque matin, les lecteurs de ((L'Express »
trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros

. .. . r Sion, Kiosque PTTAnzere, Magasin Carmen n

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion< Kiosaue rue des Portes-Neuves

Lotschberg Sion, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare sion, Francey Odette,
Châble Le, Bibliothèque de la gare 36, rue du Rhône

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Thyon, Kiosque Thyon 2000

Champéry, Bazar Grenon Torgon, Alimentation Végé
Champex, Bazar de la poste Val d'Illiez, Bar à café La Mascotte
Champoussin, K. Exhenry P.-l. Verbier, Magasin Véronique
Chandolin, Boutique-Service w . . „. ., ,., ,. ' , n Verbier, Kiosque Mondzeu

Zufferey M.
,.. .... . , . . Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.Charmey, Niki-Loisirs ' » . r

Château-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries

Château-d'Œx, Kiosque de la gare Verbier, Kiosque Vallée Blanche

Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Verbier, Kiosque Vanina

Collons Les, Kiosque Le Cagibi Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.

Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, La Tabatière vi||ars s/0|lon, Kiosque Grand-Rue

Xires-Nord
,,, . _, Villars s/Ollon, Bibl. de la gare

Crans s/Sierre, Papeterie Place

Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt< Kiosk< Hôtel Nico|e»°

Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Bât- PTT Zermatt, Tabak Landi Obersdorf

Diablerets Les, Photo J. Baudat Zermatt, Coop Oberwallis
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. _ .. _ , _

Zermatt, Bazar du Centre
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-

Blanche OBERLAND
Gràchen, K. Dorfplatz, Walter S. SUISSE CENTRALE

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Adelboden, Pap. Schranz Walter

Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Adelboden, H.Schild

Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair Andermatt, Bazar I. Renner

Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel-
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Frutigen, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare _ » • j  i ¦_¦ m _i i» * M s Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal . . ,
, . 

a 
, , , Gstaad, Bahnhofkiosk

Leysin, Kiosque PI. du Marche
. - , , „ . ., . ,- , Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loeche-les-Bains, Kiosk Post

Loèche-les-Bains, Famila Markt, Interlaken, Bahnhofkiosk

Kunibergstr. Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Loèche-les-Bains, Famila Filiale Interlaken, K. Rugenparkstr.

Kirchgasse
. . .  „ . -, _ . , .. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loeche-les-Bains, Bazar Grichting

Loèche-les-Bains, City-Bazar Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, K. Thermal- Lenk i/S, Laden Christeli-Center
Badcenter Lenk ;/S/ Kiosque de la gare

Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet c D , , ,, . .
' v Saanen, Bahnhofkiosk

Martigny, Kiosque de la gare ,Saanen, Mag. zum Kranich
Martigny, Kiosque de la Dranse
u v. D . D - _ DTT Thun, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Randogne, Bat. PTT

Montana, Magasin Victoria Thun
' 

Bahnhofkiosk Perron I

Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, Bahnhofkiosk

Montana, Kiosque Grange Wengen, K. Coop

Montana, Immeuble Miremont Berner Oberland

Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Monthey, Kiosque City-Center GRISONS/ENGADINE
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Arosa, Bahnhofkiosk
Morgins, La Boutique Maytain M. Arosa, Coop Graubùnden,
Morgins, Libr.-Tabac Claret J. Hauptstrasse

Masses Les, Boul.-Pâtisserie Celerina, Kiosque de la gare
Durussel S.A.

Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Nax, K. des Arolles, Theodoloz G.
_ .. _ , . , _ , Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Orsieres, Super-Marche La Ruche,

Place Centrale Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn

Orsieres, K. Pizzeria Gd-St-Bernard Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB

Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Saas-Fee, Kiosk Post Lenzerheide, K. Post v. Principale
Saas-Grund, Coop Center Oberwallis , . . . D u ,' r Lenzerheide, Bazar Hartmann
Saillon, Nouveaux Bains S.A. _ . _ ,.,.,,

Pontresma, Geschaft Hauptstrasse
Salvan, Valrhône S.A.,

Mag. VEGE Saas 'm Prâttigau, K. Coop

St-Luc, Bazar-Boutique Burki F. Saint-Moritz, Haus Calèche

St-Luc, Bazar Bella-Tola Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Sierre, Kiosque de la gare Zernez, Kiosk Hauptstrasse
80972-110

ALBISETTI AG Beratung in Personalfragen

Je suis mandaté par une importante entre-
prise de la branche horlogère pour trouver
une personne compétente à occuper le
poste nouvellement créé dans le domaine

COMPTABILITÉ
INDUSTRIELLE

Il s'agit d' une position indépendante, va-
riée et à responsabilités. Une formation
commerciale de base, de bonnes connais-
sances des langues allemande et française,
quelques années d'expérience en compta-
bilité générale , et plus particulièrement
dans le domaine du calcul des coûts sont
exigés. Ce poste offre à un collaborateur
discret, exact , ambitieux et ayant de l'initia-
tive un vrai défi professionnel.

Veuillez adresser votre candidature à Ma-
dame Sandra Mauron ou prendre contact
par téléphone. , 1454.4.235

Hirschenp latz 5, 3250 L yss, Telefon 032 84 7141 , Fax 032 84 72 13

Kiosque
avec bar à café sans alcool,

cherche

vendeuse auxiliaire
Pas sérieuse s'abstenir.

Entrée tout de suite.

Tél. (038) 31 33 31. le matin.
145529-236 |

Jeune famille avec petite fille de
3 ans et grand chien bien élevé, habi- I
tant près de Lucerne cherche pour
début septembre 1993

JEUNE FILLE AU PAIR
pour la durée d'une année. Same-
di/dimanche libres. Possibilité de
suivre des cours 2 fois par semaine.
Chambre avec bains disponible.

Appelez-nous au plus vite au tél.
(041 ) 96 29 92, le soir.
Famille M. + B. Cavallari.

145482-236

Bureau d'assurances sociales cherche

un apprenti de commerce
pour été 1993.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 240-1219. 145587-240

Cherche

apprentie EEXPRESS
coiffeuse PUBLICI Té
pour août 1993. Salon r\00 /OC ZC mpour dames. 145600-240 UoO/ZO OÙ U I
Tél. 33 29 93. 

cherche pour août 1993

APPRENTI
SERRURIER DE CONSTRUCTION

Travail varié avec équipe jeune et dynamique.
Possibilité de faire un stage d'information.
Tél. 25 33 59
Rue du Tertre 40 - 2000 IMeuchâtel.

116142-240

„ _. _ _ _ . _ -___ -__ _ -_ . - ' . - '

Pour la rentrée d'août 1993, nous
cherchons

apprentie
assistante en pharmacie

Ambiance de travail agréable et
prestations sociales propres à une
grande entreprise.

S'adresser directement à
Pharmacie Coopérative
rue des Battieux 3,
2003 Neuchâtel, tél. 31 34 04.

0 0  B3 [ Coop Heuchàtel

154272-236 '

JfUiF Neuchàteloise
Ww Assurances

Serez-vous bientôt la future collabora-
trice du chef de notre centre de sinis-
tres? C'est un poste varié et vivant
pour lequel nous engagerons une

secrétaire
expérimentée de langue maternelle
française ou allemande mais capable
de correspondre dans les 2 langues.
Cet emploi stable et à plein temps
vous plaira si vous êtes aussi respon-
sable , autonome et motivée.

Bien sûr, vous bénéficierez de l'horai-
re libre, d'un salaire adapté aux exi-
gences et de nombreux avantages
sociaux.

Ne tardez pas à nous adresser votre
dossier complet de candidature.
Discrétion garantie.

Neuchàteloise Assurances
C. Wagnières, Service du personnel
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, Tél. 038 / 23 53 15

MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUI TE EN^ GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI %/^Çs\W&E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI sY]UjJ î VE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI sUW m< SE
MARCHÉ DE L 'EMPLOl SC\{\ W/f^E
MA RCHÉ DE L 'EMPL Ol SLA- UJ-V iuf
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGEr ' .'" '̂ """Tlâr
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

Restaurateur sur le Littoral
neuchâtelois cherche

CUISINIER DE
1re FORCE

avec certificat de cafetier pour
association avec ou sans fonds
propres.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
U 028-756336 à Publicitas,
c a s e  p o s t a l e  1 4 7 1 ,
2001 Neuchâtel 1. 145572 23e

Cherche
aide-coiffeuse
pouvant obtenir le
CFC selon l'article
41.
Téléphone
25 64 74
ou 30 54 41
le soir. 145550-235

Nldersbrarsd
Un tuyau pour ton futur métier :

- installateurs sanitaire
- ferblantiers
- ferblantiers-

installateurs
sanitaire

Hildenbrand & Cie S.A.
2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86-87. «668-240



/ \
Aurélie a la joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Nicolas
né le 25 mars 1993
Les heureux parents
Carole et Philippe

TREUTHARDT-RICCI
Maternité Pourtalès

. 2332 La Cibourg 81753-77

/ \
Sylvie et Caroline

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Jimmy
le 25 mars 1993

Cosette et Bernard KÛENZI
Maternité
Pourtalès 2065 Savagnier

81761-77 .

/  N
Thea SALVISBERG, Frédy LEUBA

ont la joie d'annoncer la naissance de

Dylan- Thaidene
le 25 mars 1993

fils de Michael SALVISBERG
et Ruth NA TA WA Y

YellowKnife, N. W. T. Canada
Le Sapelet, 2105 Travers

116638-77 ,

NECROLOGIE

f Suzanne Sandoz
m, uzanne Sandoz vient de nous quit-

- j" ter dans sa nonante-septîème an-
née. Elle est née à Neuchâtel à la

fin du siècle dernier, y a fait ses études
et est toujours restée très attachée à sa
ville natale.

Dès 1928, elle s'est installée à Ge-
nève où, pendant plus de cinquante
ans, avec joie et générosité, elle a
exercé son métier d'infirmière visiteuse
de la Croix-Rouge, dont elle est deve-
nue membre d'honneur.

Il n'y a pas si longtemps, elle sillon-
nait encore les rues de la cité de Calvin
à bord de son vélomoteur ou au volant
de sa 2 CV pour aller visiter «ses petits
vieux» qui, de plus en plus au fil du
temps, étaient plus jeunes qu'elle!

Elle s'occupait, dans le quartier des
Pâquis, des plus démunis, marginaux ou
anciennes belles de nuit, et cette misère
cachée lui a inspiré un recueil de souve-
nirs dans lequel elle narre les malheurs
de «la Ma do» ou de «la Clémence».

Jusqu'à son dernier jour, Suzanne
Sandoz a conservé un esprit critique et
attentif à ce qui se passait autour
d'elle. Elle laisse un grand vide parmi
sa très nombreuse famille. M-

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 10.2. Jaccard,
Yannis, fils de Alexis André à Neuchâ-
tel et de Jaccard née Baillod, Patri-
cia; Saldanha Fernandes, Joana, fille
de Oscar Manuel à Cernier et de
Saldanha Carvalho, Maria Clara. 1 1.
Rallier, Caroline Florence, fille de
Jean-Claude à Corcelles-Cormondrè-
che et de Schmid Rollier née Schmid,
Sandra Anna; Schmid, Joy Tyfanie,
fille de Fabien Willy Gilbert à Neu-
châtel et de Schmid née Conçoives,
Paula Alexandre. 12. Holzer,
Christopher Thierry, fils de Serge Joël
à Fenin-Vilars-Saules et de Holzer née
Desaules, Sylviane Elisabeth. 14. Mi-
chaud, Sébastien, fils de Rémi Joseph
Léon à Bonvillars et de Michaud née
Leuba, Carine; Serra Avalos, Melissa,
fille de José Maria à Cortaillod et de
Serra Avalos née Hermann, Fabienne.

____ .̂ i <?_ j_^iF-ïr & . ¦' ¦ i_ _T"3 *" * .
_ _¦ : ' ' : . .  V- :. . . . - ¦ ..:..:. v̂ :̂ '.''- _̂4.. V̂.̂ .̂ __ _̂ _̂^U_. v̂.̂

LIGNIÈRES
Heureux l'homme qui endure |

l'épreuve , parce que , une fois testé , il 1
recevra la couronne de la vie , promi- |
se à ceux qui L'aiment.

Jacq. 1/12. §

Madame Rose-Marie Brossin-Rey à Lignières et ses enfants,
Sandra Baumann à La Neuveville ,
Nathalie Baumann et son ami à Lamboing,
Véroni que Baumann et son ami à Villars-sur-Ollon ,

Monsieur et Madame Jean-François et Marie-Jeanne Brossin-Allen
et leurs enfants à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Olivier Brossin à La Chaux-de-Fonds.
Madame et Monsieur Nicole et Bruno Chevallet-Brossin et leurs enfants à 1
Yverdon ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur ,

I 

Maurice BROSSIN
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parent et 1
ami , enlevé à leur tendre affection après une longue maladie supportée avec |
courage.

2523 Lignières , le 25 mars 1993
(Les Ravières).

La cérémonie aura lieu au Temple de Lignières lundi 29 mars à 14 heures, 1
suivie de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
______t__i__-_-___au_i__ .iMiyiM_M___.j___

I WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊaÊÊÊÊÊÊmmmmm 
LE LANDERON mWÊmm\%mmmmWHmmWmmW Om

Madame Victor Banderl y-Hahn ,
Monsieur Daniel Banderl y et ses filles ,
Monsieur et Madame Michel Banderl y et leur fille ,
Mademoiselle Denise Banderl y,
Mademoiselle Claude Hahn,
Monsieur et Madame Pierre Hahn et leurs enfants ,
Les familles Ginossar , Hahn et Schlaefli ,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Victor Haïm BANDERLY
Pharmacien Chimiste de la Marine (er)

survenu à Paris, le 25 mars 1993, à l'âge de 78 ans.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité le mardi 30 mars au cimetière parisien %

117 , avenue du Général Michel Bizot , 75012 Paris.

mmmWmHmmÊÊÊmmmKÊ OmmmmWm AREUSE wmmwmmmmmmammœsm
I Madame et Monsieur Christiane et Jehan-Marc Borel , à Belmont ,
i Corinne Borel , à Genève,
j Moni que Borel , à Lausanne;
1 Madame Aimée Junod , à Peseux;
1 Madame Rachel Descombes, au Canada;
1 Madame Anne Borel , à Lausanne;
j Madame Madeleine Borel et Monsieur Louis Labouz, à Douvaine;
1 Monsieur et Madame Conrad Risoli , à Hauterive ;
i Monsieur Georges Roulin , à Neuchâtel ,

H ainsi que les familles parentes et alliées ,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Aldo CAPRARO
leur cher papa , beau-papa , grand-papa , ami , beau-frère , parent et ami , 1
enlevé à leur affection , à l'âge de 80 ans.

2015 Areuse, le 24 mars 1993.

1 L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MCMMnMH_HH___HMnW-H^^

La Direction et le personnel de JACOBS SUCHARD TOBLER SA ont le 1
pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 25 mars 1993 de

Monsieur

Willy MEISTERHANS
dans sa 69me année.

Monsieur Meisterhans fut notre collaborateur très apprécié durant de
I nombreuses années.

T RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

j B-BJHHim
151339-371

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires et

remerciements:
21 heures

Tél. 038/25 65 01

lliuiiiiutiuitwmsi!!.! —— ¦¦ ¦ ::¦ : ; ¦  !: ;^
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l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Gustave HUBER
profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors de son deuil , vous remercie sincèrement d'avoir pris part à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs
ou votre don.

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

g Bevaix , mars 1993.

I La famille de

I Elisabeth BRAND-BASTIAN
1 profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui |
i ont été témoi gnées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les J1 personnes qui l' ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de j
S fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive 1

g reconnaissance.

I Les Hauts-Geneveys, mars 1993.
¦H_M_______________^^ 54340.79 «I

Tu es là partout où nous sommes. j|
Rien n'effacera le bonheur que ton pi
cœur a semé.

I Ernest SCHOR I
I vient de nous quitter pour l'Eternité.
I Avant et durant sa maladie , vous l'avez visité ,
S Lui avez donné de nombreux signes d'amitié ,
1 Avec compétence et dévouement l' avez soigné,
I Sur son dernier chemin terrestre l'avez accompagné,
I Des paroles de consolation avez trouvées,
I Des fleurs , des messages, des sourires nous avez laissés,
I Vos dons pour la li gue, les chômeurs ou la tombe sont appréciés.
1 Nous sommes grandement réconfortés
1 D'être par vous si gentiment entourés ,
1 De tout cœur , soyez-en tous remerciés.

La famille reconnaissante

! Praz-Vull y. mars 1993.

/ V
Natercia et Stéphane

DURET ont la joie d'annoncer la
naissance de

Damien
né à Pourtalès

le 25 mars 1993 à 22 h 25
Courtils 42

2016 Cortaillod 116570-77

-CARNET—

rnwna
¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
8h45, une voiture conduite par un
habitant de Boudry circulait sur la
route de Chaumont en direction de
Neuchâtel. Après environ deux kilo-
mètres, le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule et heurta une
hydrante qui se trouvait de l'autre
côté de la route. Il termina sa course
en bordure de forêt, /comm

¦ COLLISION EN CHAÎNE - Hier
vers 1 3 h 30, une voiture conduite par
une habitante des Tuileries (VD) circu-
lait sur la rue de la Place-d'Armes à
Neuchâtel, en direction de l'est. A la
hauteur du magasin UNIP, la conduc-
trice n'a pas été en mesure d'immobi-
liser son véhicule derrière celui conduit
par un habitant de Colombier, qui
venait de s'arrêter. Une collision se
produisit. A la suite de ce choc, la
voiture de l'automobiliste de Colom-
bier a été poussée contre celle d'un
habitant de Genève, qui était à l'ar-
rêt, /comm

¦ FUITE D'HYDROCARBURES -
Hier vers 9h, la police cantonale était
alarmée par pêcheur que des hydro-
carbures se trouvaient dans l'Areuse à
Couvet. Le centre de secours de Cou-
vet est intervenu et a installé un bar-
rage dans la rivière. Cette fuite pro-
venait du réservoir d'un camion venu
charger du matériel auprès d'une en-
treprise, rue des Iles 4a. Il n'y a pas
eu d'atteinte à l'environnement,
/comm

¦ CONTRE UN MUR - Hier vers
0 h 15, une voiture conduite par F. S.,
de Vaumarcus, circulait sur la route
menant de La Vue-des-Alpes aux
Hauts-Geneveys. Au lieu dit « Les
Loges», le conducteur a perdu la
maîtrise de son automobile, laquelle

quitta la route sur sa droite et heurta
un mur de pierre. Sous l'effet du
choc, la voiture pivota et heurta une
deuxième fois le mur avant de ter-
miner sa course sur la chaussée, sur
la voie centrale montante. Blessé, le
conducteur a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

¦ UN BLESSÉ - Hier vers 18H45 ,
une voiture conduite par un Fleuri-
san circulait des Verrières en direc-
tion de Fleurier. Aux Boyards, au
lieu dit «Le Petit Saint-Bernard », le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui est sorti de la
route à droite pour dévaler le talus
et se retrouver sur le chemin de la
Chaîne. Blessé, le conducteur a été
transporté par un automobiliste de
passage à l'hôpital de Couvet.
Après avoir reçu des soins, il pu
regagner son domicile, /comm

EHM3
¦ DÉGÂTS - Hier à 15hl5, une
voiture conduite par un habitant de
Colombier circulait sur l'autoroute de
Neuchâtel en direction de Boudry. A
Areuse, à la fin de l'autoroute, une
collision s'est produite avec une voi-
ture conduite par un habitant de Nant
(FR), qui venait de quitter la place de
parc située au nord de la chaussée,
avec l'intention de se diriger vers
Neuchâtel. /comm

M QUATRE HEURES PLUS TARD -
Contrairement à ce qui a été publié
hier dans ces colonnes, l'accident qui
s'est produit jeudi à Travers, peu
avant le carrefour du Bas-de-Rosière,
collision mettant en cause deux voitu-
res, ne s'est pas déroulé vers 1 h, mais
bien vers 5 heures du matin, /comm

ACCIDENTS
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Cette Golf à fr. 19980.- est encore plus
avantageuse dans sa version à fr. 21170.-.

Renoncer aux 1190 francs de diffé- fiable que la Golf CL 1.4 (60ch). Miser
rence pour les airbags conducteur/ sur la Golf, c'est faire une double
passager? Nousvous ledéconseillons. économie. Ici, vous êtes gagnant sur
Pourquoi? Parce que personne ne vous /I\ les deux tableaux,

proposera ce surcroît de sécurité à ce l w ŷ) "J° Golf. Vous savez ce
prix-là. Ni une voiture de qualité aussi ^—¦*•' que vous achetez.

¦r_4______rj__-_____r Garage Hirondelle
_M_-V ̂mmmmW mWÂW mW Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A. Sctiiavi M Corradini C & P Viane C Duihè
Bevaix . tel 4611 60 Colombier , i. l -il 27 . 7 Dnhriiion, lél 53 2B 40 Fleurier . lél 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevau
W Gallolliai P. Maillai S Bello J-F Buhl.t
Fleurier . lél 61 11 86 te Landeron . lél 51 44 74 Monlmollin. tel 31 40 66 NeuMlel. lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Aifter Garage Brùggor
A Caso J -L Allier W Brugger
Pesé», lél 31 77 00 Saint-Aubin , lél. 55 U 97 La Cite-im-Fée!. tel 65 12 52
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (Près gare CFF
Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. Grande place de parc. 153940-110EEXPRESS
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Jean-Luc Vautravers
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel

, Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h '- 1 2 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -)  Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110
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AULA DES JEUNES-RIVES
Espace-Agassiz 1

NEUCHÂTEL
LUNDI 5 AVRIL 1993, de 12 h 15 à 13 h 15

LE GRAND DÉBAT
Michel Maurice

VON WYSS JACOT I

CANDIDATS AU CONSEIL '
D'ÉTAT NEUCHÂTELOIS I

Animation : |
Jean-Luc Vautravers .

La seconde partie de la manifestation
sera réservée aux questions du public i

Entrée libre 145533-110
Il II 1
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^
#É5^pl1 changement d/adress^Bï^¦l** ,̂

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:
l/EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neudntel ou par FAX: 038 243 614. -

| Nom: Prénom: I

Rue: N°z 

I N° postal: Localité: '

¦ Nom: Prénom: ¦
1 slai 
I Ruçj N°: I

N° postal: Localité: 

Pays: Valable dès le: I

Reprise de la distribution ou domicile le: 

| DURÉE MINIMUM UNE "SEMAINE - N'envoyez pas d'argent, les frais de changement |
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

I Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures a un mois. 142663-110 ¦- . _ _ _ _ _ _ _ _-  — _ _ X _ - _ J



Les favoris sont légion
MOTOCYCLISME/ Ouverture du championnat du monde de vitesse demain en Australie

L. 
e championnat du monde de vi-
I tesse, qui débute demain en Aus-

si tralie, sur le circuit d'Eastern Creek,
proche de Sydney, s'annonce plus ou-
vert que jamais, tant en 500 ce qu'en
250 ce. Au sortir d'une année difficile
sur le plan économique, les construc-
teurs japonais et italiens ont jugé né-
cessaire d'accentuer leurs investisse-
ments dans la compétition, véritable
baromètre des ventes sur le marché
international. Après trois saisons mar-
quées par les victoires de Yamaha
avec l'Américain Wayne Rainey,
Honda, Suzuki et Cagiva ont ainsi mul-
tiplié les essais hivernaux pour mettre
un terme à la domination exercée par
l'équipe de Kenny Roberts.

Dans la catégorie reine, ils seront
nombreux à viser le titre, au terme des
14 manches — une de plus que l'an
passé — le 3 octobre en Afrique du
Sud. Le retrait de l'Australien Wayne
Gardner et des Américains Eddie Law-
son et Randy Mamola et le retour en
250 ce de John Kocinski ont entraîné
bien des modifications en 500 ce. Le
«corne back» de Freddie Spencer,
31 ans, sur une Yamaha, l'arrivée de
l'Italien Luca Cadolora, double cham-
pion du monde 250 ce, aux côtés de
Rainey et l'apparition des jeunes Aus-
traliens Daryl Beattie (Rothmans Hon-
da-Elf) et Mathew Mladin (Cagiva),
constitueront autant d'intérêts nou-
veaux dans un championnat qui s'an-
nonce explosif.

Gravement blessé en fin de saison
dernière, Michael Doohan, l'autre Aus-
tralien, leader de l'équipe Honda, de-
meure poursuivi par la malchance. Vic-
time d'une fracture d'un poignet lors
d'essais en Malaisie, il sera handicapé,
ce dont pourraient profiter les autres
pilotes Honda, Daryl Beattie et le jeune

KOCINSKI - L'Américain a rejoint le peloton des 250 ce. _E_

Espagnol Alex Criville. Doohan conva-
lescent, Rainey insatisfait des tests de
la Yamaha version 93, le fanstasque
Texan Kevin Schwantz devient le favori
numéro un pour le titre. Le pilote de
l'équipe Suzuki a d'ailleurs multiplié les
bonnes performances lors des essais

hivernaux. En 250 ce, Suzuki peut éga-
lement prétendre à la victoire grâce à
John Kocinski qui a rejoint l'équipe
française d'Hervé Poncharral.

Le calendrier. — 28 mars: Eastern
Creek (GP d'Australie). 4 avril: Shah
Alam (Malaisie). 18 avril : Suzuka

(Jap). 2 mai: Jerez (Esp). 16 mai:
Salzburg (Aut). 13 juin : Hockenheim
(Ail)* . 26 juin: Assen (Ho)* . 4 juillet :
Montmelo (Esp/GP d'Europe). 18 juil-
let: Mugelio (It/GP de San Marino).
1er août: Donington (GB)* . 15 août:
Brno (Tch). 5 septembre : Misano (It)* .
12 septembre: Laguna Seca (EU). 3
octobre : Kyalami (AS) *.

'Avec side-cars.

Nouveau barème de points : 25 -
2 0 - 1 6 - 1 3 - 1 1 - 1 0 - 9 - 8 - 7 -
6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1  aux quinze
premiers, /si

Essais

Hier, les premiers essais du Grand
Prix d'Australie, à Eastern Creek, ont
été réjouissants pour les concurrents
helvétiques: Giovanni Palmieri s'est
classé 5me en 1 25 ce et Adrian Boss-
hard 1 3me en 250 ce, les deux hommes
laissant une brochette de pilotes
d'usine derrière eux. Les meilleurs
temps ont été signés par l'Allemand
Ralf Waldmann (125 ce), l'Italien Mas-
similiano Biaggi (250 ce) et l'Américain
Kevin Schwantz (500 ce).

Le deuxième Tessinois du plateau
des 1 25cc, Oliver Petrucciani (27me),
n'avait pas à disposition de pneus re-
taillés à la main, ce qui s'est révélé un
handicap insurmontable sur une piste
par endroits mouillée. Le Zurichois Eskil
Suter a été crédité du 20me chrono en
250 ce, le Fribourgeois Bernard
Haenggeli (24me) a été victime
d'abord d'un problème de tenue de
route à l'avant et ensuite d'un ennui
mécanique sur son Aprilia. /si

L'heure des sélections

PA TRICIA GIA COMINI — La Chaux-de-Fonnière participera au Mondial de
Birmingham, le mois prochain. i.

Ces championnats de Suisse consti-
tueront l'une, sinon l'ultime répétition
générale, avant les deux grands ren-
dez-vous de cette saison 1993: les
championnats du monde individuels à
Birmingham (du 1 3 au 1 8 avril) et les
championnats d'Europe juniors indivi-
duels (du 14 au 16 mai à Genève).

La sélection féminine helvétique
pour le Mondial de Birmingham est
d'ores et déjà établie: la Chaux-de-
Fonnière Patricia Giacomini, la Gene-
voise Fabienne Wenger et la Zuri-
choise Tanja Pechstein ont obtenu leurs
billets pour l'Angleterre à l'issue des
deux compétitions de sélection mises
sur pied à Macolin. Natascha Schnell
sera sans doute désignée comme rem-
plaçante. La sélection masculine, elle,

sera établie ce soir, à l'issue du match
international Allemagne-Suisse qui se
déroulera à Singen (Ail).

Trois filles et trois garçons (avec,
chaque fois, un ou une remplaçante)
seront également retenus pour les Eu-
ropéens juniors de Genève. Côté fémi-
nin, elles sont neuf à briguer une sélec-
tion, dont la Boudrysanne Miria DI
Romualdo et les Jurassiennes Pascale
Grossenbacher, Rachel Kolier et
Naomi Zeller. L'équipe sera établie à
l'issue de trois concours de qualifica-
tion, dont le premier sera constitué
par les championnats de Suisse de ce
soir, alors que les deux autres se dé-
rouleront à Macolin les 21 et 28 avril
(le dernier comptant double). / al

Alain Prost
impressionnant

Le Brésilien Ayrton Senna (McLa-
ren Ford) avait raison de ne pas
croire au miracle, chez lui sur le
circuit d'Interlagos à Sao Paufo. La
première journée d'essais du Grand
Prix du Brésil de Formule 1, hier, n'a
été qu'une confirmation de ce que
chacun attendait. Le Français Alain
Prost et les Williams-Renault sont
hors de portée de leurs adversaires.

Kyalami, le Grand Prix d'Afrique
du Sud, n'avait donc été qu'un
leurre. Les monoplaces anglo-fran-
çaises sont bien au-dessus du lot et il
sera difficile de barrer la route du
titre mondial à Prost. La supériorité
du triple champion du monde et des
Williams- Renault Elf s'était déjà
manifestée lors des essais libres du
matin. Et encore, Prost, victime d'une
panne de pression d'essence, n'avait
pu exprimer tout son potentiel.
L'après-midi, la domination fut to-
tale, le Britannique Damon Hill ne
laissant pas échapper l'occasion de
se placer derrière son leader.

L'Autrichien Gerhard Berger
(33 ans) s'est quant à lui tiré in-
demne d'un accident qui s'est pro-
duit à 220 km/h, lorsque sa Ferrari
a quitté la chaussée. Si la voiture a
été totalement détruite, le pilote n'a
eu que quelques égratignures. «Je
ne sais pas comment cela s'est passé,
la voiture est partie soudain en dé-
rapage», a déclaré l'Autrichien.

Première séance d'essais: 1.
Alain Prost (Fr), Williams, 1 '16"809
(moy. 202,711 km/h); 2. Hill (GB),
Williams, l'17"856; 3. Senna
(Bré), McLaren, l'18"639; 4. Schu-
macher (Ail), Benetton, T19"061;
5. Wendlinger (Aut), Sauber,
l'19"230; 6. Alesi (Fr), Ferrari,
l'19"260; 15. Lehto (Fin), Sau-
ber, T20"571. /si
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% Hockey sur glace:

Allemagne-Suisse bis Page 25

# Football:
Bregy se blesse Page 27

COUPE DA VIS -
En battant Hlasek
d'entrée, l'Indien
Paes (photo) a fait
trembler la Suisse,
hier à Calcutta. Puis
Rosset est arrivé...

keystone

Page 25

Frayeur

Patricia : billet mondial en poche
GYMNASTIQUE/ Les championnats de Suisse féminins ont lieu ce week-end à Genève

Emmenées par une Patricia Giaco-
mini d'ores et déjà sélectionnée1 pour
les championnats du monde de Bir-
mingham (lire ci-dessous), Neuchâte-
loises et Jurassiennes auront une
belle carte à jouer, ce week-end à
Genève, lors des championnats de
Suisse de gymnastique artistique.
Outre la Chaux-de-Fonnière, les ju-
niors Miria Di Romualdo (Boudry),
Pascale Grossenbacher (La Neuve-
ville), Rachel Kolier (Sorvilier) et
Naomi Zeller (La Neuveville) seront
également de la partie, ce soir et
demain à la salle omnisports du Bois-
des-Frères, au Lignon.

Le cadre élite ne comprenant plus
que 4 gymnastes (Patricia Giacomini,
Tanja Pechstein, Natascha Schnell et
Fabienne Wenger) , élites et juniors
(13 gymnastes au total) concourront

ensemble pour la première fois pour
l'obtention du titre de championne
de Suisse, titre qui n'avait pas été
mis en jeu l'an dernier. La détentrice
se nomme donc toujours Anja Mathys.
Victorieuse le 9 novembre 1991 au
Landeron, l'Argoviénne s'est retirée
depuis lors du sport de haute compé-
tition.

Qui pourrait bien lui succéder ce
soir au terme du concours complet?
La Zurichoise Tanja Pechstein, bril-
lante 6me le week-end dernier de la
Coupe d'Europe de Budapest, paraît
la plus en forme et donc la mieux
placée. Sa principale rivale aura
pour nom Patricia Giacomini. Régu-
lièrement aux avant-postes depuis
quatre ans maintenant, la Chaux-de-
Fonnière est non seulement l'aînée du

cadre national (1 8 ans et demi) mais
également l'une de ses valeurs sûres.
La talentueuse Genevoise Fabienne
Wenger, championne de Suisse junior
en 1 991, la Bâloise Kathrin Kovacs et
la Neuvevilloise Pascale Grossenba-
cher, excellente il y a trois semaines
à Chiasso lors du match international
Suisse-Allemagne-ltalie (deuxième
meilleure Suissesse!) auront égale-
ment leur mot à dire.

— Pascale se trouve actuellement
en super forme et peut effectivement
venir troubler les cartes, atteste l'en-
traîneur national, le Neuchâtelois
Laurens van der Hout, qui se remet
gentiment d'une déchirure des liga-
ments croisés du genou droit consécu-
tive à une chute à skis survenue peu
avant Noël. En revanche, Miria Di

Romualdo n'est pas encore au mieux
de sa forme, car elle a pris passable-
ment de retard ces dernières semai-
nes en raison de problèmes aux
mains et de périostites aux deux
jambes. Mais elle refait actuellement
le chemin perdu.

Rachel Kolier, malgré une relative
instabilité dans ses performances, est
susceptible d'également très bien se
classer ce soir, alors que la jeune
Naomi Zeller, de loin la benjamine
de ces compétitions avec ses 1 1 ans
et demi, s'efforcera avant tout d'em-
magasiner de l'expérience en vue de
ces prochaines années.

Le concours complet aura lieu ce
soir de 20h à 22h, les finales aux
engins demain, de 14h45 à 17h.

0 Alexandre Lâchât
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Le spécialiste de votre

SPORT FAVORI

FOOTBALL
JOGGING - TENNIS

40664-348
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L'ENFANT

et les futures mamans
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4
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INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE

paratonnerres dépannages
chauffage au gaz

F. BOUDRY
F. MOSER

MAÎTRISES I FÉDÉRALES

# %_¦_¦___________¦

DEPUIS

iLANsJ|f

À VOTRE SERVICE
Guches 1 - 2034 PESEUX

Tél. D3S 3112 56 151661.595

E. ZUCCHET
CARRELAGES

CHAPES
MOSAÏQUES

FAÏENCES
Rue de Rugin 1

2034 Peseux 15173.-6.6
Tél. (038) 31 86 26
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2
L SCOOTER 50 cm' SCY Fr. 3295 -

<p IMÛ/JI JU b4 SCOOTER SV 125 Fr. 4545.- 'NP 154053-596
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Le fitness et institut

_̂_2è_ |̂L Id&zl (f am + W êautê,
^Sy  ̂ • Soins VISAGE et CORPS aux huiles

Gym douce essentielles méthode Paul Scerri
convenant • DRAINAGE LYMPHATIQUE (esthétique)
à chacun • SOLARIUM INTENSIF BIOLOGIQUE

UnilVFAII I ÉPILATION DÉFINITIVE sans aiguille,
I riUUV CIIU I INDOLORE + CIRE TIÈDE
Charmettes 39 Neuchâtel ." 3 1 60 10 Facilité s

i.
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COIFFURE ET BEAUTÉ

i, HOUSF. c* oaouR m

DELMO SALA
I 

Soins biologiques

S I RENÉ FURTERER 1
conseils en couleurs et visagisme

NOTRE SUCCÈS
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.

1, place de la Fontaine - PESEUX -  ̂
31 63 10 153702 595

I I
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,540,6 596 Jacques coulon

DARIUS - -

BUROV , Paris , vous propose des I 1 I I | Ç  î \*
produits d'exception , traditionnels ou P„RIS a
modernes. D' une qualité irréprochable, L E  S E N S  D E S  V A L E U R S
ils s'identifient à l'esthétique d'un style MLg_u___ii -
ou d'un mode de vie. Fabriqués dans
les règles de l'art , leur conception et la 1. _. '̂ ^^B
qualité des matériaux utilisés en font
des meubles de prestige. f —-—I

N'EST PAS BUROV QUI VEUT A

| 164064-596 f ^̂ ^̂
| S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39 'ï^mmWÊÊÊmlBBBmm^^*

9*

I — Farine  ̂Droz _. K H E o P s ___
|

V — l--* MODÈLE PRÉSENTÉ EN EXPOSITION AU MAGASIN

• Service

%*\ •Devis I 
k "S respectés m&m*¥̂\ a m

P < )̂^VA3 MmïJ tf* f  ̂ «
4  ̂étf •Ex Posilio11 ( (5$)
-̂Jp̂ ) 

W\ permanente l-̂ -

I :-ï.-'-l ^____r^__7lil_______iïTnTc^--Q ?£•

\ 1 038 31 77 00 l y
*̂ I l l.llii liilil iil illilIlliilii lilliitiMMÉIIHI "'*^_

liB
Avec le printemps

LE TENNIS
reprend ses droits

dans l'esprit des sportifs
Venez découvrir

les nouveautés 1993
et profitez de nos

RAQUETTE S TEST
HEAD - PRINCE

WILSON
MAJOR - VOLKL

I ^^^^^^ Idéal Gym + Beauté
Rue des Charmettes 39 — NeuchâtelB

I L'IDÉAL — Chez Marie-Berthe , on trouve même un solarium intensif biologique. \ ¦ i.

Pour rester belle et en pleine forme toute l'année, l'institut Idéal
Gym + Beauté propose une multitude de soins du visage et du
corps. Amincissants, tonifiants , régénérants et relaxants, ils sont
prodigués avec des produits naturels, selon la méthode «Paul
Scerri». L'institut pratique également le drainage lymphatique ma-
nuel du Dr Vodder.
Esthéticienne CIDESCO/FREC, diplômée de l'Ecole Lorelei Valère;
à Lausanne, Marie-Berthe Kaltenrieder offre , par ailleurs , ses servi-
ces de «technicienne Medicoop Paris », utilisant les tables anatomi-
ques « Professional System » pour une gymnastique douce très
indiquée durant la grossesse et après l'accouchement. En outre,
ces installations (uniques à Neuchâtel) conviennent aux aînés et
handicapés, aussi bien qu'aux jeunes.
Fermé le samedi après-midi et le mercredi , l'institut est ouvert non-
stop les autres jours. / JE-

I Le secret
I du bien-être



Autres matches

• Australie - Etals-Unis (a Mel-
bourne, sur herbe) 2-0. - Wally Masur
bat Brad Gilbert 6-3, 6-7 (1-7), 6-4,
6-2. Mark Woodforde bat David
Wheaton 3-6, 7-6 (7-1), 6-4, 6-4.
• Autriche - France (à Vienne, en

salle, sur terre battue) 0-2. - Arnaud
Boetsch bat Horst Skoff 6-2, 7-6 (7-5),
6-1. Guy Forget bat Alexander Anto-
nitsch 6-4, 6-2, 6-3.
• Russie - Allemagne (à Moscou,

en salle, sur suprême) 0-1. - Cari Uwe
Steeb bat Andrei Cherkasov 4-6, 1 -6,
6-4, 7-6 (8-6), 6-4.
• Italie - Brésil (à Modena, en

salle, sur suprême) 1-0. - Diego Nar-
giso bat Jaime Oncins 7-5, 6-2, 6-3.
• Espagne - Hollande (à Barce-

lone, sur terre battue) 1-1. - Paul Haa-
rhuis bat Sergi Bruguera 6-3, 4-6, 4-6,
6-3, 6-2. Carlos Costa bat Mark Koe-
vermans 5-7 6-3 6-1 6-1.
• Suède - Cuba (à Kalmar, en salle,

tapis) 2-0. - Stefan Edberg bat Juan
Pino 6-2 6-2 6-2. Nicklas Kulti bal
Mario Tabares 6-3 6-0 4-6 6-3.
• Danemark - Tchéquie/Slovaquie

(à Aarhus) 0-1. - Karel Novacek bal
Kenneth Carlsen 7-6 (9-7) 6-4. /si

La Suisse frôle la catastrophe !
TENNIS/ Coupe Davis : Calcutta, un vrai guet-apens

fes Suisses ont vécu hier un premier
jour de compétition épique, à Cal-
cutta. Entre Jakob Hlasek, catas-

trophique face à Leander Paes sur un
central rendu difficile à jouer par la
pluie de la veille et les soucis de Marc
Rosset, victime d'un virus, le scénario a
failli tourner au cauchemar. Mais le
Genevois s'est, une fois de plus, sur-
passé pour ramener le score à un par-
tout avant le double d'aujourd'hui.

De notre envoyée spéciale
à Calcutta :

Madeleine Brot

Marc Rosset, champion des expres-
sions percutantes, a trouvé le titre par-
fait du polar qu'est en train de devenir
ce premier rendez-vous de Coupe Da-
vis de l'année: «Guet-apens à Cal-
cutta». Digne du meilleur roman à sus-
pense! Car, en matière de rocamboles-
que, le premier chapitre a mis à rude
épreuve les nerfs des Suisses. De re-
bondissements en mini-drames, plus
d'un a eu l'échiné glacée au cours de la
journée d'hier.

Le cauchemar de Hlasek
Premier acte: Jakob Hlasek entre en

scène avec, pour mission, de planter le
décor du scénario idéal, à savoir mar-
quer le premier point face à un adver-
saire, certes talentueux, mais jeune et
vulnérable. Fort de 'son expérience, le
Zurichois se devait de ne faire qu'une
bouchée de Leander Paes. Que nenni!
D'entrée, son adversaire prenait le ser-
vice du numéro deux helvétique. Lequel
s'est ensuite ressaisi, parvenant à coller
au score jusqu'à la fin du premier set,
avant de perdre tout espoir de l'em-

porter en concluant sur une double
faute.

La suite n'a été qu'un étouffant cau-
chemar, où celui qui devait être le
personnage principal n'a été réduit
qu'au simple rôle de figurant. Trois
petits sets et 1 h 45 de jeu en sont venus
à bout. Jakob Hlasek n'a été que l'om-
bre de lui-même. A tel point que l'on en
venait à soupçonner un quelconque en-
nui de santé, ce que l'intéressé a en-
suite vigoureusement nié:

— Si j'avais eu quelque chose au-
jourd'hui, je  n'aurais pas joué. En fait,
j'ai été crispé du premier au dernier
jeu et n'ai pas réussi à me relâcher.
Psysiquement, j 'étais bien, mais ma tête
n'était pas à 100 pour cent.

Il faut néanmoins souligner que Lean-
der Paes a su saisir sa chance au bon
moment, en restant calme et concentré.
Comettant très peu de fautes, il a mon-
tré qu'il était bien un joueur avec le-
quel il faudrait compter dans cette
rencontre.

Après cette douche froide, et au vu
des mines longues comme un jour sans
fin qu'arboraient les membres de
l'équipe, le doute, gentiment s'est ins-
tallé dans les esprits. On savait qu'il ne
fallait pas vendre la peau de la vache
(sacrée) indienne avant de l'avoir tuée
— blasphème suprême dans ce pays
où ces indolents herbivores sont rois —
mais de là à imaginer une entrée en
matière aussi catastrophique, il y avait
un monde. Que le Zurichois, visiblement
très déçu, a franchi bien malgré lui.

Rosset le sauveur...
Deuxième acte: entrée de l'artiste,

l'homme des situations désespérées, sur
les épaules duquel reposaient tous les
espoirs de retournement de situation.

Le Genevois, qui sert-p lus vite-que-son
ombre, allait-il, cette fois-ci, encore
exécuter son adversaire d'un service en
plein cœur? Et en bon «anti-héros»,
Marc Rosset a, une fois de plus, servi à
merveille son drapeau. Vingt-cinq aces,
quatre sets, deux tie-breaks et 3h 20
plus loin, les corbeaux de mauvais au-
gure, dont l'on préfère ne pas imaginer
de quoi peut être fait le petit déjeuner,
n'avaient plus qu'à remballer leurs lu-
gubres ailes! Le premier point était
enfin engrangé face au placide Ra-
mesh Krishnan, l'égalité rétablie, et les
sourires revenus.

Ouf! On a eu chaud dans tous les
sens du terme... D'autant plus que le
vétéran indien s'est révélé extrême-
ment coriace sur le gazon qu'il affec-
tionne.

Pourtant, l'on avait frisé une nouvelle
catastrophe, car si Jakob Hlasek avait
des soucis avec son mental, Marc Ros-
set, lui, avait été lâché par ses jambes
le matin même!

— Ce matin, juste après le début du
match de Jakob, j 'ai dû rentrer à l'hô-
tel pour vomir. J'avais des vertiges ef
les jambes en coton. J'ai même pensé
que Claudio Mezzadri, devrait jouer le
match à ma place. C'était peut-être la
nourriture, je  ne sais pas, mais j'ai pris
du calcium et des vitamines pour me
remonter et finalement, ça a été.

Rétrospectivement, on s'aperçoit que
ce premier chapitre de la campagne
des Indes aurait pu tourner en Bérézina
complète!

Pour le plus grand plaisir des specta-
teurs — le «gratin» de Calcutta — qui,
en personnes «civilisées» sont toutefois
restés d'une sportivité exemplaire. Très
discrets et réservés. Ils ont même encou-
ragé Jakob Hlasek et apprécié en con-

naisseurs les beaux coups de Marc Ros-
set.

Une roulette russe
— Je n'étais pas gêné sur le court,

mais c'est un peu frustrant de jouer sur
cette surface car cela tient plus de la
roulette russe que du tennis. Les re-
bonds sont totalement aléatoires sur
chaque balle. J'ai cru devenir fou. Ce
terrain est complètement «dramati-
que» et le jeu ne ressemble en rien à
celui que l'on peut pratiquer à Wim-
bledon, confiait le champion olympique
afin d'expliquer les quelques écarts vo-
caux et gestuels qui lui ont valu un
avertissement de l'arbitre au cours du
troisième set.

Le Genevois a néanmoins reconnu
que les trois jours de préparation et
d'acclimatation avaient été un peu
courts. D'autant plus que le déluge de
jeudi a empêché tout entraînement.

— Je n'ai pas sous-estimé les Indiens
mais, l'an dernier, j 'ai beaucoup donné
à la Suisse entre la Coupe Davis et
Barcelone, et cela m'a coûté cher.
Cette année, mon but est de gagner
des points à l'A TP pour entrer dans les
dix premiers. J'ai préféré prendre trois
jours de pause à Genève et venir plus
tard. Il faut bien faire des choix». En
l'occurrence, personne ne lui en gar-
dera rancune, car hier, il a à nouveau
montré que, lorsqu'il s'agissait de jeter
ses tripes sur le court sous un soleil au
Zénith, il était là!

0 M. B.
• Inde - Suisse 1-1.— Leander Paes

(Inde) bat Jakob Hlasek (S) 7-5 6-1 6-2
(1 h 46); Marc Rosset (S) bat Ramesh Krish-
nan (Inde) 7-6 (7-3) 4-6 6-3 7-6 (7-4)
(3 h 17'). Aujourd'hui, le double, /si

Ils paieront
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a Commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA s'est saisie des
cas disciplinaires des dernières

rencontres internationales. Des amen-
des d'un montant total de presqu'un
demi-million de francs suisses ont été
prononcées. Avec 150.000 francs, le
club grec de l'Olympiakos de Pirée a
été puni tout particulièrement pour con-
duite gravement incorrecte de l'équipe
pendant et après le match Olympiakos
- Atletico Madrid du 4 mars, plus lan-
cement de fusées et bouteilles.

D'autres sanctions exemplaires:
75.000 francs à l'encontre de l'Atletico
Madrid pour les mêmes raisons dans le
même match. 50.000 au PSG pour
«allumage de feux de bengale (...) el
conduite incorrecte des spectateurs
après le match/récidive». Le Club Bru-
geois a écopé, lui, de 45.000 francs
d'amende (conduite incorrecte des sup-
porters/Bruges - Rangers. Et ainsi de
suite, /si

¦ ANNULÉ — Prévu ce week-end,
le match amical qui devait opposer
Liestal à Neuchâtel Xamax n'aura fi-
nalement pas lieu. M-

| FURIANI — La commission dépar-
tementale de sécurité de Haute-Corse
a donné son feu vert à la réouverture
du stade de furiani, onze mois après
la catastrophe du 5 mai 1992 qui fit
quinze morts et 1 650 blessés. On re-
jouera donc à Furiani le week-end
prochain, pour le match de deuxième
division Bastia-Nancy. Il ne pourra
toutefois accueillir que 3500 specta-
teurs et de jour, /si
¦ MONDIAL 94 - Bien que dimi-
nuée, l'équipe de France part favorite
à Vienne contre l'Autriche en élimina-
toires de la Coupe du monde de foot-
ball (gr. 6). Les Bleus, qui restent sur
une victoire convaincante en Israël
(4-0), seront privés de deux éléments-
clés, l'attaquant Cantona, suspendu,
et le stoppeur Boli, blessé au ménis-
que. Et de milieu de terrain Sauzée
est affaibli par une douleur au tendon
d'Achille. L'autriche jouera, pour sa
part, sans Peter Stoeger (Austria de
Vienne) et Michael Baur (Wacker Inns-
bruck), tous deux blessés, /si

Deniau: «Nous avons mangé notre pain noir»
Georges Deniau, entraîneur de

l'équipe de Suisse, était extrêmement
optimiste au soir de cette première
journée riche en émotions. Loin de se
laisser gagner par l'inquiétude après
la piètre démonstration de Jakob Hla-
sek, il estimait, au contraire, que les
choses ne pouvaient que s'améliorer:

— Je suis malgré tout heureux, car
je  pense que Jakob a eu le trou noir
de l'année. Il a eu un jour usons» et le
double devrait le remettre dans le
système service-volée. En fait, nous
avons vu deux matches où chacun de-
vait, avant tout, jouer contre lui-même.

A la décharge des joueurs, le chan-
gement de l'état du terrain, rendu

«mou» par la pluie de la veille et
auquel ils n'avaient absolument pas eu
l'occasion de s'accoutumer. Seul une
petite demi-heure sur le central leur a
été accordée avant le début du
match, heure durant laquelle ils ont
dû, en outre, partager le court avec
leurs adversaires. On pourrait rétor-
quer que ces derniers étaient placés
dans les mêmes conditions. Ce serait
toutefois ne pas tenir compte de leur
grande expérience de cette surface,
sur laquelle ils sont quasiment nés.
Leander Paes est un enfant du «South
club», et les deux joueurs connaissent
ce central comme leur poche.

- Ces matches ont été extrême-

ment difficiles car les Indiens sont vrai-
ment d'excellents joueurs sur herbe.
Mais je  suis confiant pour la suite, car
je  suis certain que Jakob va monter
d'un cran comme Marc l'a fait aujour-
d'hui. Le premier jour devait forcément
être difficile avec aussi peu d'adapta-
tion, mais cette expérience devrait
être bonne pour les deux derniers
jours. Nous avons mangé notre pain
noir! ajoutait encore l'entraîneur de
l'équipe.

Dimitrî Sturdza, fidèle à sa légen-
daire bonhommie, était quant à lui
hilare.

— J'avais pronostiqué l'inverse, ri-
golait-il. Je me méfiais de Ramesh

Krishnan, mais, par contre, je  pensais
que Jakob n'aurait pas de problèmes
à battre Leander Paes.

Visiblement ravi d'avoir eu une
bonne surprise en fin d'après-midi, le
capitaine des Suisses, qui est égale-
ment un fantastique insuffleur d'éner-
gie, était persuadé que les événe-
ments allaient prendre une tournure
favorable aujourd'hui. Puisse-t-il être
entendu, et les pépins de santé rester
à l'écart de nos joueurs. Ce qui, en soi,
est l'une des batailles les plus difficiles
à gagner dans ce pays où des milliers
de personnes meurent chaque année
de dysenterie, faute de traitement.

ô M. B.

CSIO de Zurich
H_S______________ ._3

L'Autrichien Hugo Simon (51 ans),
premier vainqueur de la Coupe du
monde voici quinze ans, n'a rien perdu
de sa classe. Montant ((Allez France »,
il s'est imposé dans le barème C, pre-
mière épreuve de la deuxième journée
du CSI de Zurich, devant l'Allemand
Markus Beerbaum, le frère du cham-
pion olympique Ludger Beerbaum.
Meilleur Suisse, le Thurgovien Beat
Mândli, sur ((Galant», a terminé 5me.

CSI de Zurich (en salle). Barème C: 1.
Simon (Aut), Allez France, 22 pts/5 1"05; 2.
Beerbaum (Ail), Stroke of Luck, 21/5 1 "31 ;
3. Beerbaum (Ail), Rush on, 21/5 1 "88; 4.
Navet (Fr), Rosire, 21/58"45; 5. Mdndli
(S), Galant, 20/46"66. - Barème A avec
barrage: 1. Whitaker (GB), Midnight Mad-
ness, 0/31,70; 2. Buholzer (S), Wapiti,
0/31,87; 3. Pascale Dusseiller (S), Lambo-
rhini, 0/32,57; 4. Charles (Irl), Red Fox,
0/32,99; 5. Ursula Gut (S), Gaston,
0/33,14. /si

Swiss-Masters (barème A au barrage) :
1. John Whitaker (GB), Grannush,
0/53"28; 2. Peter Charles (Irl), Royal Cho-
colaté, 4/36"97; 3. Marie Edgar (GB),
Sure Thing, 4/40"98; 4. Eric Navet (Fr),
Roxane de Gruchy, 4/43"22, tous au bar-
rage; 5. Willi Melliger (S), Quinta,
4/57"88; 6. Thomas Fuchs (S), Dylano,
4/58"42. - Puis: 11. Thomas Buholzer
(S), Wapiti, 12/61 "93; 12. Pascale Dus-
seiller (S), Lamborhini, 12/63"38. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Cham-
pionnat du monde du groupe B à
Eindhoven. 2me journée: Pologne -
Chine 21-1 (7-0 8-0 6-1); Hollande -
Roumanie 4-2 (1-0 1-2 2-0).— Clas-
sement: 1. Hollande 2/4; 2. Japon
1/2 (8-1); 3. Danemark 1/2 (5-1); 4.
Grande-Bretagne 1/2 (4- 3); 5. Polo-
gne 2/2; 6. Bulgarie 1/0; 7. Rouma-
nie 2/0 (3-12); 8. Chine 2/0 (2-36).
A'
¦ CURLING - Les finales des
championnats du monde juniors, à
Grindelwald, opposeront le Canada
à l'Ecosse, autant chez les filles que
chez les garçons. En demi-finales,
côté masculin, les Canadiens se
sont imposés 9-8 .face à l'Allema-
gne, qui venait de remporter son tie-
break décisif contre la Suisse de
Yannick Renggli. /si
¦ FOOTBALL - Grâce à deux
buts du Suisse Wynton Rufer (ex-FC
Zurich, Aarau, Grasshopper), Werder
Brème reste sur les pas du Bayern de
Munich en championnat de la Bundes-
liga, où l'équipe du Nord s'est impo-
sée 2-0 à Uerdingen. Rufer a marqué
après 35 et 86 minutes de jeu. /si

Et de deux pour le 2-2...

I VOILE — Le Français Bruno Pey-
ron et ses équipiers de ((Commodore
Explorer» ont doublé le Cap Horn
dans la nuit de jeudi à vendredi,
après avoir affronté des vents de
140km/h, dans leur tentative de bou-
cler le tour du monde à la voile en
moins de 80 jours, /si

HOCKEY SUR GLACE/ La Suisse se prépare en Allemagne

Allemagne - Suisse 2-2
(1-1 1-0 0-1)

Leistungszentrum, Fùssen: 2500
spectateurs.— Arbitres: Danko (Tch),
Schimm/Trainer (Ail).

Buts: 8me Ton (Lùhti) 0-1 ; 1 8me He-
gen (Gerd Trunschka/à 5 contre 4,
expulsion Beutler) 1-1 ; 21 me Hegen
(Merk/à 4 contre 5!) 2-1; 42me Stei-
negger (Howald) 2-2.— Pénalités: Al-
lemagne 8 x 2', Suisse 10 x 2', plus
1 0' à Walder.

Allemagne: Merk; Meyer, Thomson;
Lehner, Steinecker; Bresagk, Kienass;
Volland, Gerd Truntschka, Hegen;
Schinko, Michael Rumrich, Jùrgen Rum-
rich; Hilger, Ustorf, Serikow; Mayer,
Abstreiter, Hantschke.

Suisse: Tosio; Sutter, Steinegger;
Bertaggia, Tschumi; Salis, Beutler;
Leuenberger, Riva; Triulzi, Lùhti, Ho-
wald; Ton, Vrabec, Fair; Walder, Aes-
chlimann, Schenkel; Antisin, Montandon,
Eberle; Lechenne.

Notes: la Suisse sans Rauch, Weber,
Rotheli, Schopf et Weibel (sont restés
sur le banc). Au dernier tiers, Lechenne
pour Lùthi.

V

ingt-quatre heures après le 2-2
de Neu-Ulm, Allemands et Suisses
se sont séparés sur le même score

à Fùssen (tiers 1-1 1-0 0- 1)! Devant
2500 spectateurs, Ton et Steinegger
ont marqué pour la Suisse, Hegen ins-
crivant les deux buts allemands.

L'équipe d'Allemagne a dû renoncer,
comme la veille déjà, à ses internatio-
naux de Cologne et de Dùsseldorf.
Mais, cette équipe d'Allemagne affai-
blie, bien dirigée par le Tchécoslova-
que Ludek Bukac, a posé moult problè-
mes aux Helvètes dans une rencontre
très disputée, engagée, mais loin du
niveau de la partie de la veille.

Les joueurs suisses sont apparus sans
venin, fatigués. Résultat des courses: les
Allemands ont bénéficié de plus d'oc-
casions qu'à Neu- Ulm.

La Suisse ouvrit le score grâce à
Andy Ton, mais elle allait être menée à
son tour après les deux buts de Didi
Hegen. Martin Steinegger, après un
beau travail de Howald, permettait,
cependant, aux hommes de Gilligan
d'arracher le nul. Le même Steinegger,
ainsi que Jôrg Eberle, auraient même
pu donner la victoire aux visiteurs.
Mais, une victoire suisse n'aurait vrai-
ment pas reflété les performances en-
trevues. ,

Patrick Sutter et le double buteur
Didi Hegen se sont livré une petite
guerre personnelle. Le Suisse écopa de
trois pénalités pour fautes sur Hegen et
ce dernier de deux pour avoir rétorqué
à son vis-à-vis.

Côté positif, il s'agit de citer, une fois
encore, Jôrg Eberle, Edgar Salis et
Andy Ton. Ce dernier, ailier du CP
Zurich, apporta même une bonne nou-
velle à son coach: il sera probablement

du déplacement aux Mondiaux de Mu-
nich, car le voyage qu'il avait planifié
en vue d'adopter un nouvel enfant au
Brésil a dû être retardé, /si

En bref

¦ JUNIORS - L'équipe de Suisse
des moins de 1 8 ans, engagée dans le
championnat d'Europe du groupe B à
Bucarest, devrait réintégrer le groupe
A la saison prochaine. Elle n'a plus
besoin que de deux points en deux
rencontres (Autriche et Danemark)
pour obtenir la promotion. Résultats
de la 5me journée: Roumanie - Suisse
1-11 ; Danemark - Autriche 2-3; Hon-
grie - France 3-1 ; Espagne - Grande-
Bretagne 4-5.— Le classement: 1.
Suisse 10; 2. Hongrie 8; 3. France 6;
4. Autriche 5; 5. Danemark 4; 6. Es-
pagne 3; 7. Roumanie 2; 8. Grande-
Bretagne 2. /si

¦ ROSOL - L'international tchèque
Petr Rosol (29 ans) portera, la saison
prochaine, les couleurs du HC Marti-
gny. Cet ailier était, cette saison, le
plus souvent étranger de trop à Lu-
gano. /si

¦ DAME - Esbjerg (Dan). Cham-
pionnat d'Europe féminin: Finlande -
Suisse 17-1. /si
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Le nouveau VW Multivan:
des talents multiples.
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k_icJ pour In àé âr.rmim quorkfan . ou pkaW C-oqu. '_ i qu* ->-¦> «oui i .UolWi (.ont U
i»r>N un véiucuW d. (Joitorca. porloilamart nojwwu VW .vfc- nn
équipé Dont kl JHI coi. u l*ji» aé-od^-
non*qm. un ircéaur parlarman.. û tiMno ou
_ -n*J. un haUoL-hlé uc-ffronr-W-. tl xjruul /»T*\ VW Multivan . •. I.rvt.
iwlU-1_Méq.̂ -im^[«Q_._(4>rilu.k.t *,-, (yVf/J ou dieicl. Vou» .over

cr<9il, cJuiilupoiuig«pvi_-_«-..glaçât , iobl> \if w 1°* vou* ¦«•* ¦*•

Autocarrefour
Colombier SA, M. con-adini

Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444
41 27 47 2013 Colombier

154059-596

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage - Ménage -

Verre à vitres - Butagaz - Clés de sûreté
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Du rêve
à la réalité !

Voyagez
avec nos cars
confortables

Organisation
dès 10 participants
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MMiP l̂v-^BiS Multibennes

¦¦¦I A \ m S \  (̂  JI*J graviers

M'̂ -tf ]iJ._[^T^Lt
Fy_

F-q Fers et métaux

. « _ . _ . _ _ _ > _ -- ,  ... Terrassements
Vernes 14 B, 2013 Colombier

I 153292-596 |

K̂_
^

CD<T]_Y S>O_TI TcaDiun ^̂ B b&SUUJ^UUS33 g ŝAaJIjUlUH
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- Appartements, villas.

- Usines, bureaux.

- Meubles rembourrés,
moquettes.

- Nettoyages chimique
de tapis.

Blanchisserie,
nettoyage à sec,

épuration, transformation
de duveterie.

J.-E. Perrenoud
Colombier

rue du Château 11
151784 596

- Nos modèles dès Fr. 498.-
facilités de paiement.

- Démonstration
sans engagement

- Machines d'occasion
avec garantie

- Réparation toutes marques

- Cours de couture

Ouverture tous les jours
de 8 h 30 à 12 h

et de 14 h à 18 h 30
Fermé le mercredi

et le samedi après-midi

154057 596
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souvent imité, jamais égalé !
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^̂ ^^^^' Michel Baroni Transports
Rue des Vernes 14B — Colombier

9 BARONI TRANSPORTS — Une partie des collaborateurs et du parc de véhicules. clg f

A Colombier, Michel Baroni a repris en 1975 l'entreprise que son
père René avait fondée dans les années trente. Aujourd 'hui, la
maison Baroni occupe 24 personnes, dont une vingtaine de chauf-
feurs et machinistes.
Disposant de 22 camions et de 4 trax et pelle-retro, elle assure les
transports et les livraisons de chantier, ainsi que la pose de bennes
de 4 à 40 m3 pour les déchets de toute sorte.
Sous la raison sociale Baroni & Cie, l'entreprise effectue les travaux
de terrassement (villas et locatifs) dans tout le littoral neuchâtelois.
Par ailleurs, comme activité secondaire, elle pratique le commerce
de récupération des fers et métaux.
Michel Baroni est secondé par Rocco Bello, chef de garage et
responsable de l'organisation des transports. / M-

Une affaire
de poids
lourds



Georges Bregy se blesse
FOOTBALL/ Stage de / équipe de Suisse à Kriegstetten

La 
équipe de Suisse est réunie de-
puis jeudi soir à Kriegstetten,
dans le canton de Soleure, en vue

de la rencontre éliminatoire de la
Coupe du monde 1 994, contre le Por-
tugal, mercredi prochain au Wankdorf
de Berne. Les sélectionnés rentreront
cet après-midi à leur domicile avant de
se retrouver demain à Berne.

Par une température hivernale et en-
tre les flocons de neige, la troupe de
Roy Hodgson s'est astreinte à un en-
traînement matinal. Dernier galop el
mise au point de schémas tactiques
offensifs avec les mercenaires Adrian
Knup et Stéphane Chapuisat.

Les deux attaquants vedettes quit-
taient leurs camarades à la fin du
repas de midi pour rejoindre l'Allema-
gne où les attend le championnat de
Bundesliga. Ils seront de retour, en
Suisse demain soir, à l'appel de l'ultime
rassemblement avant l'échéance capi-
tale de mercredi.

Chapuisat guéri
Stéphane Chapuisat, qui affrontera

Dynamo Dresde aujourd'hui, est ras-
suré. Son mal de dos n'est plus qu'un
mauvais souvenir:

— Je continue toutefois à recevoir
des soins, soit des massages et de la
chaleur. L 'hématome s 'est résorbé. Je
me sens apte à jouer. Dynamo est une
équipe rugueuse, certes, mais j 'ai con-
fiance.

Pas question pour «Chappi» d'abor-
der le thème du Portugal. En vrai pro,
il sait chasser la pression:

— Une échéance après l'autre.
Nous savons ce qui nous attend. Si on
se rate, on pourra toujours se rattraper
là-bas.

Hodgson soulignait pour sa part:
— // faut se rendre sur place pour

constater à quel point Chapuisat est
une star en Allemagne. Mais ce n'est
pas pour cette raison que le poids de
notre sélection doit reposer sur ses seu-
les épaules!

Adrian Knup, qui n'est pas certain

À L 'ENTRAÎNEMENT - Hodgson (à
gauche) a l'embarras du choix.

keystone

d'être titulaire contre Schalke, adopte
une attitude plus détendue:

— Ce sera très dur mercredi. Mais
si on gagne, on distance le Portugal au
classement. Nous savons que l'Italie est
la meilleure équipe du groupe. Ceci
dit, il est trop tôt pour juger si les
absences de trois titulaires dans la sé-
lection portugaise seront déterminan-
tes. Nous ne devons en aucun cas les
sous-estimer.

Tous les 21 sélectionnés étaient pré-
sents sur la pelouse de Subingen, à
l'exception de Marco Grossi, souffrant
d'une grippe. Le Bernois Georges
Bregy a été, quant à lui, contraint de
rejoindre prématurément le vestiaire,
victime d'une légère élongation à la
cuisse droite. Une échographie effec-
tuée dans l'après-midi par le Dr Urs
Vogel, à Bumpliz, a permis de déceler
un durcissement d'un segment muscu-
laire. Selon le praticien, Bregy devrait
être rétabli d'ici mardi. Roy Hodgson
était dans l'impossibilité de communi-
quer une formation probable

— Huit joueurs sont déjà certains de
partir titulaires. Mais il existe plusieurs
alternatives. En défense, avec le duo
Ceiger/Herr, qui a l'habitude de jouer
ensemble, ou avec l'apport de Ramon
Vega, qui a démontré son potentiel
contre la Tunisie. Mais je  n'ai pris en-
core aucune décision concernant le dé-
fenseur central.

Le sélectionneur n'envisage pas l'in-
troduction du Neuchâtelois Stéphane
Henchoz dans cette portion de terrain:

— Henchoz entrerait en ligne de

compte en ligne médiane. Tout comme
Bonvin.

Les Grasshoppers fatigués
Thomas Bickel arborait un large sou-

rire. Le Zurichois, qui se ressentait de
légères contusions en début de stage,
va beaucoup mieux:

— Même si nous dominons notre
groupe de promotion-relégation, nous
avons derrière nous des échéances pé-
nibles. Entre Lucerne, la Tunisie, Aarau
en Coupe et Bâle, nous n'avons pas été
ménagés ce mois-ci. Nous ne nourris-
sons pas de crainte mais plutôt du
respect pour le Portugal.

Bickel est conscient que la pléthore
de joueurs pouvant prétendre à une
titularisation à mi-terrain risque de le
condamner au banc:

— Ce n'est pas grave. Le choix
d'Hodgson sera certainement le plus
judicieux. Nous ne devons pas nous
désunir dans un moment aussi crucial.

Hodgson ne se plaint pas de cet
embarras du choix:

— Nous allons au-devant de trois
matches importants en l'espace de
quelques semaines. Je ne veux pas me
plaindre d'avoir autant de variantes.

Marco Pascolo reste serein:
— Nous avons un super coup à

jouer. Nous n'allons tout de même pas
nous livrer à 100 à l'heure pour assurer
le spectacle.

Pour le portier servettien, l'absence
d'Egli ne sera pas traumatisante:

— // faut composer avec les valides.
Le système ne changera pas. S'il devait
exister un problème, ce n'est en tous les
cas pas au niveau tactique, mais bien
plus celui du mental. Je suis persuadé
qu 'Hodgson saura nous conditionner en
conséquence.

Pascolo ne veut pas faire une fixa-
tion uniquement sur le match de mer-
credi:

— C'est notre préoccupation pre-
mière certes, mais en cas de succès, il
ne faudra pas se laisser aller a la
facilité et échouer à Malte!

Roy Hodgson n'a pas de nouvelles
de son adversaire.

— J'ai appris que Joao Pinto et
Elder étaient blessés. Est-ce de l'info ou
de l'intox? Cela ne changera pas ma
politique. Les Portugais sont forts tech-
niquement. En outre, le nouveau sélec-
tionneur Queiroz a donné une nouvelle
dimension collective. Nous miserons tou-
jours sur une solide base défensive.
Avec nos atouts offensifs, nous sommes
en mesure de faire pencher la balance
en notre faveur, estime Hodgson qui
livrera sa composition dès que les der-
niers doutes seront levés concernant no-
tamment l'état de santé de Bregy. /si

Coupe de Suisse:
le grand jour

 ̂
ette année, les finales de la

^Z Coupe 
de 

Suisse 
se 

dérouleront
aujourd'hui en terre fribourgeoise,

dans la salle St-Croix, et non, comme
d'habitude, à Genève, dans la pati-
noire des Vernets de Genève, indispo-
nible en raison des championnats du
monde de curling.

Cet élément est non négligable si l'on
considère les affiches de la compéti-
tion. Tant chez les hommes que chez les
dames, les finales donneront lieu à une
confrontation tessino-fribourgeoise. Il
va sans dire que le public, un des plus
nombreux de Suisse, jouera un rôle
déterminant. C'est pourquoi les organi-
sateurs ont aménagé une tribune sup-
plémentaire pour accueilllir quelque
3000 personnes. Belle ambiance en
perspective.

Le premier match, fixé à 1 3h30, op-
posera les filles de City Fribourg à
Bellinzone, la même affiche que l'année
précédente, dans un duel qui paraît sur
le papier un peu inégal, au vu des
résultats des deux équipes cette saison.
Bellinzone s'est qualifié pour la finale
du championnat alors que les Fribour-
geoises n'ont pas participé aux play-
offs et se morfondent dans le tour de
promotion- relegation.

Chez les hommes, on ne pouvait pas
rêver d'une meilleure finale. Fribourg
Olympic et Bellinzone ont amplement
mérité cet honneur tant leur domination
en championnat a été remarquée. Ils se
sont tous deux qualifiés pour les demi-
finales des play-off. Pour l'occasion, Jo
Whelton, l'entraîneur tesssinois, retrou-
vera son ancienne équipe. Inutile de
préciser qu'Olympic, sous la houlette
de Célestin Mrasek et Claude Eicher,
attend de pied ferme son adversaire.
Ai

Neuchâtelois
à l'extérieur

Ire ligue

L

' es trois équipes neuchâteloises de
Ire ligue joueront toutes à l'exté-
rieur demain. Le leader Serrières

s'en ira à Lerchenfeld et Le Locle évo-
luera à Dùrrenast. Quant à Colombier,
un déplacement difficile l'attend du cô-
té de Riehen.

— C'est vrai, admet Michel Decastel,
l'entraîneur des Neuchâtelois, Riehen
marche très fort actuellement. Cette ren-
contre de dimanche s'annonce donc diffi-
cile, surtout que nous serons privés des
services de Manai, qui a écopé de deux
cartons jaunes dimanche dernier en
Coupe de Suisse face à Fribourg. Notre
objectif est donc clair: il nous faut rame-
ner un point au moins des bords du Rhin
si nous entendons ne pas nous faire
tidécrocher» au classement.

Avec un match en moins (Colombier
accueillera Dùrrenast le jeudi 8 avril), les
hommes de Michel Decastel pointent à
deux longueurs de Riehen, l'actuel 2me.
Il s'agira donc bel et bien demain d'un
de ces fameux «matches à quatre
points» qu'il ne faut pas perdre. A l'al-
ler, l'automne dernier, les Neuchâtelois
s'étaient inclinés aux Chézards par 2-3.
Ils devront donc corriger le tir face à une
formation qui présente de très bonnes
individualités dont certaines, à l'image
de Ceccaroni, ont joué en ligue natio-
nale.

Serrières : l'hécatombe
S'il apparaît de prime abord plus

aisé, le déplacement de Serrières à Ler-
chenfeld n'en inquiète pas moins Pascal
Bassi.

— C'est une véritable hécatombe! se
plaint l'entraîneur des Neuchâtelois. Di-
manche, je  devrai me passer de Eomey
et Vonlanthen qui sont tous deux suspen-
dus, ainsi que de Jenni et Rohrer qui sont
blessés. Si l'on sait encore que Cotz est
très incertain en raison d'une cheville qui
continue de le faire souffrir, ce sont sans
doute cinq titulaires qui manqueront à
l'appel.

Pascal Bassi reconduira donc le
«onze» de départ qui avait battu Con-
cordia Bâle dimanche dernier avec Phi-
lippe Volery en lieu et place de Vonlan-
then. Malgré un effectif mis à mal, l'en-
traîneur des Serriérois reste optimiste:

— A l'aller, nous avions gagné 3-0.
Dimanche, nous jouerons pour empocher
les deux points. Ceci même en sachant
pertinemment que Lerohenfeld, qui reste
menacé par la relégation, ne nous fera
aucun cadeau et tentera avant tout de
ne pas encaisser de but. A nous de
trouver l'ouverture!

Le Locle attend le printemps
Du côté du Locle, on attend toujours le

vrai printemps avec impatience.
— // devient très difficile de s entraî-

ner convenablement dans un tel bour-
bier, lance l'entraîneur Jacky Epitaux.
Vivement que les beaux jours reviennent
vraiment!

Face à Dùrrenast, les Loclois seront
privés de Rérat (malade) et peut-être
d'Allemann, qui souffre d'une cheville. Ils
retrouveront en revanche Jeanneret, qui
n'est plus blessé, et De Francesci, qui a
purgé son dimanche de suspension.
Même si son équipe est classée au 7me
rang avec 16 points et un match en
moins (Le Locle recevra la lanterne
rouge, Thoune, le jeudi 8 avril), Jacky
Epitaux n'est pas encore tout à fait
rassuré quant au dénouement de ce
championnat.

— C'est vrai: nous avons 5 points
d'avance sur Concordia Bâle. Mais il
nous faut encore engranger quelques
points afin de se mettre à l'abri de toute
mauvaise surprise.

OA. L.
Groupe 2

1.Serrières 17 11 4 2 29-14 26
2. Riehen 17 10 3 4 27-24 23

3.Lyss 16 9 4 3 33-13 22
4.Colombier 16 9 3 4 32-13 21
S.Moutier 16 8 3 5 32-22 19
ô.Mùnsingen 16 7 5 4 23-19 19
7.Le Locle 16 6 4 6 23-25 16
8. Berthoud 16 5 5 6 22-26 15
9.Pratteln 17 4 5 8 16-32 13

10.Lerchenfeld 16 4 4 8 22-32 12
11.Laufon 17 3 6 8 17-25 12

12.Conc. Bâle 17 3 5 9 17-31 11

13.Dùrrenast 16 3 4 9 23-32 10
14.Thoune 15 2 5 8 19-27 9

Aujourd'hui, 16 h 30: Lyss - Moutier. —
Demain, lOhlS: Concordia - Berthoud,
Dùrrenast - Le Locle. — 14 h 30: Lerchen-
feld - Serrières, Mùnsingen - Laufon, Pratteln
- Thoune. — 15h: Riehen - Colombier.

Groupe 1. - Aujourd'hui, 14h30: ES
Malley - Monthey. — 16h: Rarogne -
Stade Lausanne. — 17h30: Martigny -
Renens. - 18h: Vevey - Montreux. -
Demain, 15h: Echallens - Naters, Versoix -
Fully. - 15 h 30: Savièse - Grand-Lancy.

Dufaux 3me
en Catalogne

¦ ¦ Espagnol Pedro Delgado a enle-
vé l'ultime étape de la Semaine
catalane, un contre la montre

avec final en côte au Montjuic, à Barce-
lone, en devançant de dix secondes le
Suisse Laurent Dufaux et de 1 4" Laude-
lino Cubino.

Coup double pour Delgado, le vain-
queur du Tour de France 1988, qui
enlève le classement final devant Cu-
bino et Dufaux. En 1992, la Semaine
catalane avait été enlevée par Alex
Zùlle, absent cette fois. Laurent Dufaux
est aujourd'hui coéquipier du Saint-
Gallois dans l'équipe ONCE.

Le Vaudois est en train d'accomplir
des progrès évidents contre la montre
sous la houlette de Manolo Saiz, son
nouveau directeur sportif. Il y a dix
jours déjà, le coureur de Roche avait
étonné par une 4me place dans l'exer-
cice contre le chrono. Il n'avait été
battu, sur 21 km, que de six secondes
par Miguel Indurain.

Classement général final: 1. Pedro Del-
gado (Esp); 2. Laudelino Cubino (Esp) à
14"; 3. Laurent Dufaux (S) à 28" ; 4.
Hampsten (EU) à 34"; 5. Gelfi (It) à 36"; 6.
Dalla Santa (It) à 39"; 7. Mauri (Esp) à
46"; 8. Montoya (Esp) à 57"; 9. Jalabert
(Fr) à l'04"; 10. Gaston (Esp) à 1'06". /si

La crème a l'œuvre
Le coureur le plus complet du mo-

ment sera désigné demain après deux
journées passées dans le Vaucluse, aux
portes de la Provence, et les trois éta-
pes du Critérium international de la
route. La formule du triptyque —
course en ligne, course de côte et con-
tre la montre — , proposée par les
organisateurs, convient en effet aux
coureurs, qui réalisent le meilleur com-
promis entre grimper et rouler. Les
meilleurs coureurs du moment seront
présents.

Le programme. - Aujourd'hui: course
en ligne Valréas-A pt (183 km). - Demain.
- Matin: course de côte Carpentras-Che-
val Blanc (97 km). - Après-midi: contre la
montre à Avignon (12,5 km). /si

LNB, relégation

Le FCC doit vaincre

L

a Chaux-de-Fonds s'en ira demain
après-midi sur les bords du Rhin
pour y affronter Old Boys

(14h30). Un match des plus importants
où la victoire est impérative. Le temps
presse. Avec un seul point à son actif,
l'équipe de Claude Zùrcher n'a plus
droit à l'erreur. Lors des parties dispu-
tées en automne face à Old Boys, un
nul était tombé à La Charrière, tandis
que le FCC avait été battu à la Schùt-
zenmatte.

Pour ce déplacement, le mentor des
Horlogers devra revoir son équipe. Il
enregistre la rentrée de De Piante. Par
contre, Daînotti est malade, Guede —
le point fort de l'équipe — souffre d'un
claquage, Alain Matthey, lui, est sus-
pendu à la suite de 3 avertissements.
Durant la quinzaine qui vient de s'écou-
ler, le FCC a travaillé ferme. Il a même
affronté les SR Delémont il y a une
semaine à la Blancherie où une nou-
velle défaite (3-1) a été enregistrée.
Malgré tout, Claude Zùrcher n'était
pas trop mécontent. Son équipe s'est
bien battue.

Il reste 9 matches aux Meuqueux
pour revenir au classement. Ils doivent
donc impérativement ne plus perdre à
l'extérieur et vaincre à La Charrière. Il
s'agit de rester en ligue nationale, ce
d'autant plus que l'année prochaine, La
Chaux-de-Fonds fêtera son centième
anniversaire, /pdev

Groupe 1
l.UGS 1 1 0  0 3 - 0  8
2. Bellinzone 1 1 0 0 1 - 0  7

3.Wettingen 1 1 0  0 3 - 1 5

4. Fribourg 1 0  0 1 0 - 3  4
5.Châtel-St-Denis 1 0  0 1 1 - 3  2
ô.Bruttisellen 1 0  0 1 0-' 1 1

Demain: Châtel-Saint-Denis - Bruttisellen,
Fribourg - Bellinzone, Wettingen - UGS.

Groupe 2
1.Baden 1 1 0  0 3 - 0  8
2.0ld Boys Bâle 1 1 0  0 4 - 3  7

3.Emmenbrucke 1 1 0  0 2 - 1 4

4.Coire 1 0  0 1 3 - 4  4
S.Bùmplitz 1 0  0 1 1 - 2  3
6.Chx-de-Fds 1 0  0 1 0 - 3  1

Demain: Old Boys - La Chaux-de-Fonds
(14h30), Bùmplitz - Baden, Emmenbrucke -
Coire.

Soyez à l'heure !
DEUXIÈME LIGUE / Reprise officielle

A

près Pavant-goût de dimanche
dernier, c'est le vrai départ, ce

H week-end, en Ile ligue neuchà-
teloise. Un sommet (Hauterive-Cor-
taillod) figure à l'affiche de cette re-
prise officielle jouée sous le signe de
l'heure d'été. A propos, n'oubliez
pas d'avancer vos montres d'une
heure!

Roger Maffioli, président de l'ASI
Audax Friul, se livre au pronostic, tâche
particulièrement délicate alors que tous
n'ont pas encore montré leur savoir et
leurs atouts:

Marin-Coffrane (14h.30)
— Marin a les joueurs qu 'il faut pour

faire la différence, surtout en attaque.
Je vois mal Coffrane créer une surprise,
d'autant que Marin doit faire oublier
sa défaire de Boudry. 1

Hauterive-Cortaillod (15h.)
— Tout est possible. Hauterive est un

groupe bien soudé, alors que Cortail-
lod vaut principalement par quelques
individualités, notamment un certain
Vito Ciccarone, qui est redoutable. X

Audax-Etoile (15h.)
— Je vois mon équipe gagner,

même si elle vient de perdre son
avant-centre Vito D'Amico. Il faudra
cependant se méfier car Etoile jouera
l'une de ses dernières chances de main-

. tien. 1

Saint-Blaise-Bôle (15h.)
— // est difficile de juger ces deux

équipes. Il me semble que Bôle a plus
envie que son adversaire de terminer
premier. Cette motivation devrait lui
permettre de s 'imposer mais... X, 2

Les Bois-Boudry (1 5h.)
— Les Bois ont montré une très

grande combativité dimanche passé
contre nous. Boudry, qui n'a pas fait un
premier tour à la hauteur de ses possi-
bilités, va peut-être se réveiller. Je le
crois capable de jouer les premiers
rôles. 2

Noiraigue-Superga (15h.)
— Superga est la déception du pre-

mier tour. Sa motivation est apparue
trop irrégulière. Noiraigue entend rem-
porter le titre; il a fait les transferts
pour cela. Il devrait gagner. 1

0 Propos recueillis par F.P.

Classement
l.BÔIe l 13 8 2 3 29-17 18
2.Hauterive I 13 7 4 2 21-15 18
3.Noiraigue 12 6 5 1 23-1 1 17
4.Audax Friul 13 5 6 2 20-13 16
5. Cortaillod 13 6 4 3 27-27 16
ô.Marin I 13 6 3 4 27-19 15
7.St-Blaise 13 5 4 4 24-14 14
S.Boudry I 13 5 4 4 21-14 14
9.Superga 13 4 4 5 18-22 12

lO.Coffrane I 13 2 3 8 18-30 7
11.Les Bois I 12 0 4 8 12-36 4
12.Etoile I 13 0 3 10 13-35 3

| GOLF — Les professionnels suis-
ses Paolo Quîrici et André Bossert
n'ont pas passé le eut au tournoi doté
de 300.000 dollars de Soiano del
Lago, au bord du lac de Garde, en
Italie. Quirici avait réalisé le 2me to-
tal du parcours initial, avec 68. Mais,
avec 83, le Tessinois manqua totale-
ment son second parcours, /si
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OFFICE DES POURSUITES

DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF
Le mercredi 21 avril 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle
du Tribunal, 1 " étage, l'Office des Poursuites du Locle procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang,
de l'immeuble désigné ci-dessous, appartenant à Mario PECA, Marnière 8, à
Chézard, savoir:

Cadastre du Locle
Article 1247 - RUE DE LA BANQUE, bâtiment et place de 220 m2.

Subdivision : logements de 126 m2
place de 94 m2

Le bâtiment est situé à la rue de la Banque N° 13, au Locle, en bordure de la
rue des Envers et de la rue de la Banque, rues communales situées au sud du
centre-ville.
Distribution des locaux : Sous-sol, buanderie, caves-abris, local vélos-pousset-
tes, dépôt et chaufferie. Rez-de-chaussée , surface commerciale et bureau ; 5
niveaux avec appartement de 4 pièces et cuisine; 2 niveaux avec 1 apparte-
ment en duplex de 4 grandes pièces avec galerie et cuisine, total 6 apparte-
ments et 1 surface commerciale.
Estimation cadastrale (1984) Fr. 1.500.000.-
Assurance incendie (1990)
immeuble volume 3099 m3 Fr. 1.820.000.-
Estimation officielle (1992) Fr. 1.110.000 -
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier
du district du Locle, dont l'extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément

,à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 18
mars 1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangère en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire
réservée).
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 7 avril 1993, à
14 heures.
Renseignements : Office des poursuites du Locle, Grand'Rue 11, téléphone
(039) 31 10 13.
Le Locle, le 18 mars 1993. OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
R. DuboiS 145538-122

If OFFICE DES POURSUITES
lyP DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites vendra le JEUDI 1" AVRIL 1993, dès
14 h 15, devant le garage de M. Denis JEANNERET, à Fleurier, Entre-
deux-Rivières, les biens suivants :
1 fourgon Mercedes 409, Ï983, 175.000 km; 1 automobile Honda
Shuttle4>< 4, 1985, 180.000 km; 1 automobile Mercedes 190 E, 1983,
219.000 km; 1 moto Honda CB1 100R, 13.000 km; 2 lifts moto
hydrauliques ; 1 lift moto hydropneumatique ; 1 lift auto mécanique.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif , contre
argent comptant et conformément à la LP.

Môtiers, le 2 mars 1993.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
145151-124 C. Matthey

r  ̂ F. T H O R E N S  SA
20T2 S.MSTBLMSE

A vendre à l'est de Neuchâtel

• JOYAU DU XVIe 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 _^

'¦ fjf OFFICE DES POURSUITES
lylf DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Le jeudi 6 mai 1993, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers, l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du Créancier hypothécaire en premier rang, de
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à la succession Marcel-
Edmond JEANNERET, à Noiraigue, à savoir:
Cadastre de Noiraigue : Parcelle 1010, Les Vergers (ch. du Mont),
plan folio n° 3, habitation 130 m2, hangar 113 m2, places-jardins 1233 m2,
prés-champs 3530 m2, bois 449 m2 (surface totale 5455 m2). Il s'agit d'un
immeuble d'habitation simple et bien composé, avec 2 appartements de 4
chambres et dépendances.
Estimation cadastrale, 1981 : Fr. 290.000.-
Assurance-incendie 1149 m3, 1992 : Fr. 616.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 350.000.-
Année de construction : 1978
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente
et l'état des charges, à nos bureaux dès le 2 avril 1993.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le jeudi 22 avril 1993, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaire s'adresser à l'Office des pour-
suites du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).
Môtiers, le 10 mars 1993. OFFICE DES POURSUITES

Le Préposé :
. C. Matthey 145396-122 ,

CHERCHE POUR
SES CLIENTS

APPARTEMENTS EN PPE
VILLAS

Situation : Littoral neuchâtelois.
Tél. 038/25 52 39

UNPI 153657 122

¦ 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^
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OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
d'un immeuble constitulé 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 SA

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 562

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 consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors
de la vente, 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 19 22.
Boudry, le 13 mars 1993. office des poursuites

Le préposé :
E. Naine 144649 122

L. - i

1 appartement 4% pièces
I à Pierre-de-Vingle 14, Serriè- I
I res, 1V étage, vue imprenable, I
I cave, garage, vaste balcon.
I Libre.

I Samedi et dimanche 27 et I
I 28 mars, de 10 h à 12 h et I

de14h  à 16h 154220122 I

r

F. T H O R E N S  SA
2072 SAINTBLAISn

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

I * " 1

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces,
260 m2 habitables.
Très bel objet. 144909 122

__0( B̂ iTW1 . \.W.\_fri_Ti___l

Enfin le soleil du Valais !
Nous vendons dans la station de Nendaz
(VS), posédant un des plus vastes domai-
nes 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.-
4V_ pièces Fr. 348.000.-
luxueux chalet rustique Fr. 369.000.- .
avec route privée, terrain , clé en mains.
Reprise d'excellentes conditions de finance-
ment.
Pour tout renseignement , écrire sous
chiffres H 036-69783 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1. 4 _oas 122
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F. T H O R E N S  SA

~

felj_ 4 2072 SAINT-BLAISH

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. |

____________ H?__]i_Fî-Ei___________
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R e n c o n t r e s !
Blind Date est le moyen le plus simple pour
rencontrer des personnes qui ont des cen-
tres d'intérêt communs avec vous et qui
souhaitent faire de nouvelles connais-
sances, afin de partager loisirs, sorties ou
plus encore. Ceci à un prix qui vous étonne-
ra. N'hésitez pas à nous appeler si vous
désirez en savoir davantage: 021 922 12 30.
La ligne Blind Date: 156 727 777 (2F r/mm) ^0ÊÊS\Les panxipanls _ Blind Date passent Peurs Yc^̂ MK
annonces au tarif normal W-O^^^̂ ^

BMncMM>ate
^H Uv* prf _ U1 on iigi**
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Aujourd'hui
Prix du Bois du Kiosque, aujourd'hui
(15 h 25) à Evry. Plat, 2000 mètres.
Les partants:

1. Fast Top, O. Garcia, 58 kg
2. Khnoum, R. Briard, 58 kg
3. Lanskoy, C. Phelippeau, 58 kg
4. Polly'S Karos, J. Fraud, 58 kg
5. Sal Davis, O. Doleuze, 58 kg
6. Siljohnia, G. Guignard, 58 kg
7. Black Luth, D. Boeuf, 57,5 kg
8. Doubtful Motive, O. Poirier, 57,5 kg
9. Miss Scool, O. Benoist, 57,5 kg

10. Ocala Week, F. Choyer, 57,5 kg
1 1. Argonaute, A. Badel, 57 kg
12. Cariellina, N. Jeanpierre, 57kg
13. Gades, M. Boutin, 57 kg
14. Gaze, K. Vaillant, 57 kg
15. Kaeo, W. Mongil, 57 kg
16. Monclar, G. Dubroeucq, 57 kg
17. Paris Seizième, C. Asmussen, 57 kg
18. River D'Anjou, J. Chouteau, 57 kg.

LEXPRESSVOUS propose:

1 - 1 1 - 6 - 5 - 1 2 - 1 8  - .17 - 14
Le 301, 10.- gp.

Demain
Prix Paris-Turf , demain (16 h 05) à
Auteuil. Steep le-chase, 4300 mètres.
Les partants :

1. Jacyr, L. Floc'h, 71k g
2. Utin du Moulin, J. Fortin, 70,5 kg
3. Unouragan, R. Duchêne, 69 kg
4. Sassanian, C. Aubert, 68 kg
5. Marcilly, Y. Fouin, 66,5 kg
6. Uhéliad Créiomin, J.-P. Godet, 66 kg
7. Cour d'Honneur, E. Duverger, 65,5 kç
8. Missir, C. Pieux, 65,5 kg
9. Alcaloïde, J.-Y. Beaurain, 65 kg

10. Pierre D'Anzy, G. Landau, 65 kg
11. Maiano, P. Prouet, 64,5 kg
12. Troll du Camp, L. Monceau, 64,5 kg
13. Vieux Thann, E. Pressé, 64 kg
14. Dhauvixen, P. Sourzac, 63,5 kg
15. Floring, J.-Y. Artu, 63 kg
16. Macfoss, D. Vincent, 63 kg
17. Algan, A. Kondrat, 61,5 kg
18. Gaastra, R. Chotard, 61 kg
19. Tarsk y Sf, D. Bailliez, 61 kg
20. Chiloé, T. Berthelot, 60 kg.

EEXPSE8& vous propose:

3 - 6 - 9 - 1 0 - 1 5 - 1 8 - 1 9 - 2 0
Le 403, 10.- gp.

Course suisse
Fehraltorf, réunion IV, 8me course,
demain à 16 h 30. 14 partants, Grand
Prix Discovery et Range Rover (trot,
1900 m).

1. Rancquito, P. Desbiolles, 1 925 m
2. Quito du Plessis, B. Schneider, 1 925 m
3. Stolian, A. Bàrtschi, 1.925m
4. Rubis du Montil, U. Sommer, 1 925m
5. Quota Dazeray, M. Bron, 1 925 m
6. Rio Gousserie, P. Besson, 1 925 m
7. Un As de Bussy, L. Devaud, 1 900m
8. Rêve Irisé, V. Matthey, 1 900m
9. Quisito, L. Pellegrini, 1 900 m

10. Rhodium, Y. Pittet, 1900 m
1 1. Sypanko, K. Egli, 1 900m
12. Roman d'Amour, J.-P. Zaugg, 1900m
13. Roseau d'Argent, C. Devaud, 1 900 m
14. Rosny de Saint Cyr, U. Herren, 1 900 m

I_E.ïPKëSS vous propose:

7 - 1 - 9 - 1 0 - 3 - 8 .

Vive les tournois!
uEEmŒExsmm

P

etits mais costauds, les piccolos du
HC Olten! Les jeunes Soleurois —
ils sont nés en 1 983 ou 1 984 -

ont en effet fait main basse sur le
tournoi national de Neuchâtel, qui a eu
lieu dimanche dernier à la patinoire du
Littoral. Ils ont remporté leurs cinq mat-
ches et se sont encore offert le luxe de
concilier meilleure attaque (24 buts
marqués) et meilleure défense (trois en-
caissés).

Classement final (5 matches): 1. Olten
10 pts; 2. Lugano 7 (19-5); 3. Franches-
Montagnes 7 (17-10); 4. Neuchâtel Young
Sprinters 4; 5. Bulle 2; 6. Star Lausanne 0.

Vétérans: Gottéron
La veille, ce sont les «anciens » qui

ont occupé les lieux, à l'occasion du
tournoi des vétérans organisé par les
Old Sprinters. Parmi eux, plusieurs an-
ciennes vedettes de ligue nationale,
comme Lùdi (Fribourg), Sgualdo, Piller,
Huguenin (La Chaux-de-Fonds), Muller,
Giroud, Poupaert, Joris, Sprecher (GE
Servette) ou Wehrli (Old Sprinters), qui
ont contribué au bon niveau de la
compétition. Remportée finalement par
Fribourg-Gottéron, devant un public
trop peu nombreux.

Classement final: 1. Fribourg-Gottéron
8 pts; 2. Villars 7; 3. Rotblau Berne 6; 4.
Old Sprinters 4; 5. La Chaux-de-Fonds 2
(+1) ;  6. Ambassador Soleure 2 (-1); 7.
Genève Servette 1 ; 8. Le Locle 0. jE-

A La Chaux-de-Fonds
Le 18me tournoi international des

minis aura lieu aujourd'hui (de 10h30
à 19h) et demain (de 8h à 16h30) à
la patinoire des Mélèzes de La Chaux-
de-Fonds. Réservé aux jeunes hoc-
keyeurs âgés de 1 3 et 14 ans, ce tour-
noi mettra aux prises deux formations
françaises (Lyon et Dijon), deux italien-
nes (Merano et Devils), deux tchèques
(Sparta et Vitkovice) et deux équipes
du HC La Chaux-de-Fonds. La grande
finale est programmée demain à
15h30. _E-

On prend les mêmes
SKI ALPIN/ Deux super-G à Are

Le Norvégien Kjetil-André Aa-
modt et l'Allemande Katja Seizinger
ont enlevé les super-G de la finale
de la Coupe du monde d'Are, en
Suède, où le vent qui avait empêché
la veille le déroulement des descen-
tes s'était apaisé. L'un comme l'autre
ont fait coup double en s'adjugeant
également le trophée de la disci-
pline. La championne du monde de
la spécialité a en outre dépassé au
classement général l'Autrichienne
Anita Wachter (7me), qu'elle de-
vance désormais de 14 points.

Les Suisses se sont remarquable-
ment comportés dans cette épreuve,
décrochant leur meilleur résultat col-
lectif dans la discipline depuis belle
lurette grâce à Franz Heinzer (3me
à 0"08), Marco Hangl (4me à
0"16) et Accola (4me à 0"17 à
égalité avec l'Autrichien Ortlieb),
qui ont trusté des places d'honneur
auxquelles il faut ajouter le 9me
rang de Steve Locher et le 1 2me de
Daniel Mahrer. Seul le Valaisan Wil-
liam Besse, 17me à 0"79, n'a ob-
tenu aucun point dans cette épreuve
qui n'en accordait, comme toutes cel-
les de la finale, qu'aux quinze pre-
miers.

Une circonstance qui a bien failli
être fatale à Marc Girardelli: quin-
zième, le Luxembourgeois n'a con-
servé que de justesse ce rang (et les
16 points qu'il rapporte) face à
l'Italien Fattori. Trois centièmes de
plus, et le détenteur de la Coupe du
monde serait demeuré bredouille.
Girardelli conserve néanmoins 152
points d'avance sur Aamodt avant
les deux dernières épreuves. Un
écart qui semble suffisant mais,
compte tenu de la forme du Norvé-
gien, il lui faudra être sur ses gardes

s'il n'entend pas se faire souffler son
trophée.

Super-G messieurs d'Are: 1. Aamodt
(No) l'07"43; 2. Mader (Aut) à 0"06; 3.
Heinzer (S) à 0"08; 4. Hangl (S) à 0"16;
5. Ortlieb (Aut) et Accola (S) à 0"17; 7.
Eberharter (Aut) à 0"22; 8. Colturi (It) à
0"42; 9. Locher (S) à 0"49; 10. Assinger
(Aut) à 0"50; 11. Thorsen (No) à 0"53; 12.
Mahrer (S) à 0"64; 1 3. Stock (Aut) à 0"66;
14. Wasmeier (AH) à 0"67; 15. Girardelli
(Lux) à 0"76. Puis: 17. Besse (S) à 0"79. 23
classés. N'a pas pris le départ: Tomba (It).

Super-G dames d'Are: 1. K. Seizinger
(Ail) 53"07; 2. U. Maier (Aut) à 0"14; 3. D.
Compagnon! (It) à 0"24; 4. R. Cavagnoud
(Fr) à 0"40; 5. R. Hausl (AH) à 0"47; 6. C.
Merle-Pellet (Fr) à 0"54; 7. A. Wachter
(Aut) 0"65. 8. H. Zeller (S) à 0"67; 9. S.
Eder (Aut) à 0"73; 10. T. Lebedeva (Rus) à
0"74; 11. H. Zurbriggen (S) à 0"79; 12.
M. Gerety (EU) à 0"87; 13. A. Loedemel
(No) à 0"91 ; 14. K. Lee-Gartner (Can) et M.
Vogt (AH) à 1 "05. 22 classées.

Coupe du monde
Super-G messieurs (classement final):

1. Aamodt (No) 420; 2. Mader (Aut) 307;
3. Heinzer (S) 301; 4. Thorsen (No) 294;
S. Girardelli (Lux) 216; 6. Mahrer (S) 213;
7. Ortlieb (Aut) 198; 8. Colturi (It) 181 ; 9.
Hangl (S) 176; 10. Assinger (Aut) 173.

Général: 1. Girardelli (Lux) 1319; 2.
Aamodt (No) 1167; 3. Heinzer (S) 828; 4.
Mader (Aut) 800; 5. Tomba (It) 737; 6.
Skaardal (No) 596; 7. Ortlieb (Aut) 560; 8.
Mahrer (S) 556; 9. Assinger (Aut) 533; 10.
Thorsen (No) 460.

Super-G dames (classement final): 1. K.
Seizinger (Ail) 371 ; 2. U. Maier (Aut) 356;
3. C. Merle-Pellet (Fr) 326; 4. A. Wachter
(Aut) 313; 5. S. Eder (Aut) 263; 6. D.
Compagnon! (It) 230; 7. K. Lee-Gartner
(Can) 199; 8. R. Hâusl (Ail) 181; 9. H.
Zurbriggen (S) 159; 10. R. Cavagnoud (Fr)
158.

Général: 1. K. Seizinger (AH) 1216; 2. A.
Wachter (Aut) 1202; 3. C. Merle-Pellet (Fr)
986; 4. M. Vogt (Ail) 683; 5. U. Maier (Aut)
649; 6. K. Lee-Gartner (Can) 565; 7. M. Errl
(AH) 555; 8. H. Zeller (S) 554; 9. R. Hâusl
(AU) 533; 10. V. Schneider (S) 526. /s!

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/Al/Appr./Etud. Fr. 30. - /25. - /l 5. -
Réduction membre Club ___ - Fr. 5. — 145103110

2076 Gais, Telefon 032 88 25 68

142660-110

Nouvel arrivage de

TAPIS TIBÉTAINS
du Népal et de Chine.

Dessins modernes
et classiques

en 200 x 300 cm
dès F r. 1290.-

en 170 x 240 cm
dès Fr. 990.-

Les TAPIS MASSEREY
Portes-Rouges 131
2000 Neuchâtel. 153752.no

10 lettres - Pratique des relations
internationales

Acheté - Argent - Arrêt - Cédé - Change - Civile - Code -
Commerce - Compte - Coupe - Courtage - Coût - Dépôt - Dépôt
- Elue - Fédéral - Fiscal - Gage - Gestion - Impôt - Limité - Louer
- Mandat - Nier - Notaire - Obligation - Opté - Ordonné - Ordre
- Pacte - Partage - Pénal - Pliante - Procédure - Registre - Règle
- Rente - Servitude - Société - Taxe - Trésor - Triant - Tutelle -
Usurpé - Vénale - Vente - Viagère - Virer.

Solution en page ~7e€é + SAMEDI

f\ •/"} .J ORCHESTRE
44-"I l K i  DE CHAMBRE
\J \ \\ DE NEUCHÂTEL

T̂  ̂"LESADIEWC^̂ lSoliste:
PI-CHIN CHIEN, violoncelle, auréate du 9e Concours UBS 1992

Direction: JAN DOBRZELEWSKI
I Johann Christian Bach (1735-1782)
I c „ , ¦ „ O M  . . . .  , • __ AMBIANCE DE FIN DU CONCERTI Symphonie op. 3 No 4 en si bémol majeur fh -LES ADIEUX -

\ Concerto no 9 pour violoncelle en si bémol majeur m RSÏ-iJ.: ML ¦- Àm
9̂ ^̂ ^̂ ^T,̂ ____L'|̂ __-̂ -f^_t~ — £39M t 'S". - .r*^ -̂-̂ B BBar

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Symphonie No 45 en fa dièse mineur, Hob. I: 45 "Les Adieux "

Je ne suis pas encore membre du Club _E.
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante:

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 M- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante)

| Q Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit I
¦" (7J Carte supp l. (membre de la famille

vivant sous le même toit) = Fr. 20. —

CCP 20-5695-2

A retourner à: L'EXPRESS, Club JE-
Service de promotion
Case postale 561
2001 Neuchâtel

¦ TIR À L'ARC - Plusieurs Neu-
châtelois participeront ce week-end
aux championnats de Suisse en salle
de Macolin. Compétitions «com-
pound » aujourd'hui, compétitions «re-
curve» demain. / E-
¦ PLANCHE À VOILE - En rai-
son de l'absence totale de vent, au-
cune manche de la première
épreuve de la Coupe du monde de
vitesse n'a pu se disputer à Brest
cette semaine. La deuxième épreuve
est prévue aux Saintes-Mariés de la
Mer, dès demain. / M-
¦ TENNIS - Romaine Zambaz et
Nerfan Djahanjiri ont remporté le
grand Prix CIS disputé à Marin. / M-



H Ef OFFICE
DES POURSUITES

ĴI DE NEUCHÂTEL
ENCHÈRES PUBLIQUES
VENTE DE TABLEAUX

L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 31 mars 1993 à 14
heures précises, au local des ventes (sous-sol
de la Rotonde) à Neuchâtel, les tableaux suivants :
1 tableau signé DE MILLECAMPS, abstrait , 2 m x 2 m.
1 tableau signé MINALA huile, 100 cm * 130 cm.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, confor-
mément à la LP.
Tableaux exposés le jour de la vente dès 13 h 45.
Neuchâtel, le 25 mars 1993.

OFFICE DES POURSUITES
. 146671-124 NEUCHÂTEL ,

HÇ?>\_ I|J 
^̂

Tlj ^̂  i — À m K  UÊÊmC t̂
mm
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Nous vous attendons. Pas seulement pour vous présenter toute la gamme Mazda
mais pour vous aider à gagner une des 3 Mazda 121 Cabrio Top ou un des 500 linges de
bain créés tout spécialement pour Mazda.

IMrlâ _ _ !l.-l...iI:14fl GRANDE EXPOSITION
¦BBBH DANS NOS LOCAOX
Rouler de lavant. ITiaZDa *l 25 OU 27 mil.S 1993

A La Neuveville, sur les bords du lac de
Bienne, nous vendons/louons un

appartement de 4/2 pièces

r ^̂ ""3__ - ^"^r~T_W1_Mr"~~'Wf̂ ^̂  ^̂ m

Conception et finition exceptionnelles.
- Cheminée.
- Cuisine ultramoderne.
- Buanderie individuelle.
- Salle de bain/W. -C. et

douche/W.-C. séparées.
- Grand balcon.
- Garage souterrain.
- Centre/gare/ lac à proximité

5 minutes à pied). 145568-122

Prix de vente : Fr. 490.000.-.

Pour un complément d'information, appelez :
WIRZ IMMOBILIEN AG,
SCHOSSHALDENSTRASSE 32,
3006 BERN. TEL (031) 44 7711.

Crédits hypothécaires
B 

(villas • appartements
immeubles locatifs)

Taux: 6% 1"' rang, 6,25% 2" rang
Bloqué 3-4-5 ans

Tél. M. Alain SCHMID 14.170-122
022/732 29 30 ou 077/25 02 77

_ *
-
_ _ _  . . ¦ ... - . . . . . . . . .

A louer à Neuchâtel, à 5 minutes du
centre, sur rue très passante

locaux commerciaux
de 170 m2, 2 vitrines et places de parc
privées. Le tout est divisible en 2 locaux
indépendants. Loyer raisonnable.
Prendre contact à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 126-1226. 40672-126

145479-142 
^̂^̂

tfM

I cî Js ? 
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JS Ï̂ÏPISSSH

/¦ 
\Voiture de direction

Mazda 626 GT 5 portes 1993 3.500 km
Mazda 121 GLX Magic 1993 4.500km

X edos 6 2.0 V 6  24s. 1993 3.000km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

OPEL ASTRA GSI 1992 33.000 km

OPEL CORSA J0Y 1991 29.000km

OPEL VECTRA GLS 1989 71.000 km
OPEL SENAT0R CD 1990 33.000 km

OPEL VECTRA 4x4 1989 47.000 km

OPEL KADETT GL 1,6 i 1990 59.000km

FORD ESCORT
SAPHIR ABS 1988 49.000km

FORD SIERRA GHIA 1987 64.000 km

FIAT UNO 75 S i.e. 1987 87.000 km

GARAGE DU ROC »
PIERRE-À-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24

, Ouvert le samedi 154247 142

iSpk F. THORENS SA I
l=H |||f CQNS_m_____RS JURIDIQUES KT IMMO-_IL__I_RS I
~ = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

^^^  ̂ UNPI. |

/ \
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. 154009 122

Chézard à vendre

appartement
spacieux
de 4% pièces
(surface 135 m2),
dans petit immeuble
résidentiel de
6 appartements.
Prix avantageux.
Tél. (038) 53 57 95.

145346-122

Particulier cherche
à acheter à Neuchâtel

maison
familiale
de 1 ou
2 appartements
avec jardin.

Ecrire à L'Express
sous chiffres
122-1217
2001 Neuchâtel.

145535-122

¦ DENIAT.. À LOUER

I Chalet
est cherché par

famille
5 personnes pour
juillet ou août, â

proximité
immédiate du lac,

rive sud.
Faire offres:
A. Corjon,

l'Aime. F-01170
Echenevex.
Tél. (0033)
5041 7988.

116567-125

Ë A _~
A louer Villert

2 pièces
tout de suite ou à
convenir, Fr. 500.-
+ charges Fr. 80.-.

Studio
à louer à Villert,
Fr. 285.- + charges
Fr. 50.- .
Tél. (061)
481 93 00. 145134-126

M A VENDRE

Vente et locetion

pianos
à queue

de 9a- ô 400.- p.m.

pianos
de 35.- i 150.- p.m.

Tél. 031-44 10 82
144747-145

AEEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

»_. ^^ 154249-142

W||| ^. atelier nautique
- B M»»^-*i Port du Nid _ du _ Crô

Case postale 32 CH-2007 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 75 00 FAX (038) 246 940

BATEAUX OCCASION
VOLKSBOOT Aquasport 4 pi. 405x 165 180 kg Fr. 3.400.-
VOLKSBOOT Aquasport
avec Honda 7.5 4 pi. 405 * 161 210 kg Fr. 5.500.-
SELCO N 13 4 pi. 407x 160 230 kg Fr. 3.900.-
DORY 13 avec Mariner 30CV 4 pi. 410x 175 350 kg Fr. 5.900.-
EUROCRAFT Starlet 4 pi. 412x 180 240 kg Fr. 2.50O.-
MARITIBEL 4 pi. 415x 170 240 kg Fr. 3.500.-
REYMOND Cortaillod 6 pi. 425x 180 380 kg Fr. 3.900.-
SKIBSPLAST14 4 pl. 426x 170 230 kg Fr. 4.300.-
SKIBSPLAST 14
avec Evin. 35CV + remorque 4 pl. 426x 170 230 kg Fr. 9.500.-
CORMORANT Fury 425
avec Yam. 55 CV 4 pl. 430x 175 304 kg Fr. 7.900.-
THUNDERCRAFT Skipper 146
avec Honda 45 CV 5 pl. 433x 187 370 kg Fr. 19.850.-
SAPHIR II avec bâche neuve
et Mercruy 50 CV 4 pl. 440 x 170 330 kg Fr. 13.900.-
STAEMPFLI (CVn bleu) 4 pl. 450x 180 280 kg Fr. 1.900.-
ARGUS 450 avec John. 50 CV 5 pl. 439x 186 340 kg Fr. 13.500.-
ARGUS 505 C cabine
avec Evin. 70 CV 6 pl. 500 x 189 470 kg Fr. 23.500.-
ROCCA Jaguar IB, OMC 130 CV
et remorque route 6 pl. 514 x 204 950 kg Fr. 25.500.-
ROCCA Puma S cabine
avec Yam. 50 CV 6 pl. 520 x 208 490 kg Fr. 19.500.-
RAESS CH IB avec Volvo Penta 80 CV 6 pl. 540x 187 750 kg Fr. 8.000.-
ROCCA Lynx cabine IB OMC 130CV 7 pl. 550 x 210 930 kg Fr. 27.500 -
SEA RAY Séville 2 IB OMC 130CV 6 pl. 569 x 227 1154 kg Fr. 22.500.-
THUNDERCRAFT Eagle I Daycruiser
Yam. V8 260 7 pl. 650 x 250 1280 kg Fr. 39.800.-
SPORT CRAFT Laguna IB
cabine OMC 175 V6  7 pl. 670 x 240 1650 kg Fr. 36.500.-
THUNDERCRAFT Express 240 avec deux cabines
moteur King Cobra 260 CV 8 pl. 760 x 250 2180 kg Fr. 65.000.-

PN EU (VIATIQUES OCCASION
ZODIAC S 131 état neuf + kit ace. 3 pl. 310x150 33 kg Fr. 1.950.-
METZELER M 346 2 pl. 335x 135 49 kg Fr. 450 -
ZODIAC MK II C 3 pl. 384x 162 74 kg Fr. 1.950.-
ZODIAC MK II GT 4 pl. 416x 175 82 kg Fr. 2.800.-
PICHEL 440 TS
avec John. 50 CV et remorque 5 pl. 440 x 200 110 kg Fr. 12.300. -

REMORQUES OCCASION
ROCCA L 900 charge utile 880 kg Fr. 3.200.-
ROCCA L 1200 charge utile 1180 kg Fr. 4.900.-
STEINBACHER MB 1300 charge utile 1030 kg Fr. 3.800 -

ni l l l l l l l l l l l H I I U  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I T !"

: GRANDE EXPOSITION PEUGEOT :

: AVEC EN VEDETTE , LA PEUGEOT 306! \
\ Garage LE VERNY _- l
r Rue de la Côte 18 - 2013 Colombier ||| 3
3 AUJOURD'HUI de 9 h à 19 h PEUGEOT !
H1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  » 1 1 1  mr

Ç~ 156 71 09
JLe sexe à piles

I 9D O  ̂ OJ 1534-1 119

ACHAT-VENTE
voitures toutes
marques, etc.
Tél. 15 67 427
ESCOm 40675-142
(Fr. 2.-/min.).

KSmfmLiJALl*J

IïEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

81637119 J.""™

7960

81638-119 JL r̂ W-£/ 
*/ \s -S

mm « & Éfaro S

DIALOGUE EN DIRECT 7

• Petites confidences ?
• Problèmes affectifs ?
• Chagrin ? useu-n.

N'attendez plus,
appelez-moi ! .

Il 56-8226 Jr
- POUR ELLE ET LUI ! W
N -I /

HÉLÈNE + MONIQUE
19 ans

156 - 7024
Fr. 2.-/minute. 81536-119

Dialogue et
séance de
relaxation

156-8513
156-7438
Fr. 2.- la min.

163999-119



Marché de l'emploi H^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'ava-nt-veille de la parution à 12 h.

<#IIIIIIIIIII ___tB !
^  ̂

CONSEIL D'ENTREPRISES E
"̂¦¦_» Nous sommes mandatés par une entreprise en expansion, leader dans -

sa branche (fabrication et vente internationale de produits microtech- "
niques) et située dans la région biennoise, en vue d'entrer en contact -
avec son futur Z

= chef du service méthodes [
mm Profil du poste : Z

# cadre rattaché au responsable du département logistique, le Z
M-_ _̂— préposé assurera avec son équipe (2 à 3 personnes) les tâches "
^J^̂  suivantes , entre autres : Z
¦MH - élaboration et suivi des gammes , -

- contrôle de la productivité, "
H-_ -̂M_-I - vérification périodi que des prix de revient , ¦

^̂ ^J 
- ¦ préparation du travail , JJ

________ - analyse de la valeur dès la conception du produit , «
- amélioration des méthodes et moyens de travail , J________ - divers. ¦

^—— Profil du candidat : ¦

J^̂ ^̂  0 
formation : ingénieur ETS, technicien ET, équivalent, J

——— 0 expérience professionnelle : avoir dirigé un service méthodes, si -
;̂ ^̂  ̂

possible connaissances de la
——_-__ G.P.A.O. et de l'assurance qualité,

^̂ ^̂  # personnalité affirmée, excellents contacts humains, apte à
^—_^— prendre des décisions et à les assumer,
^̂ ^̂ ^J • âge idéal : 35 à 45 ans,
ii # langues : maternelle française, swytzertùtsch souhaité.
——^—- Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite,

' curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salai-
—^—— re) sera traité avec entière discrétion et est à adresser à
_________ M. C. Bobillier. 146667-236

. rSX 88, Recherches économiques et techniques
!!____= Allée du Quartz 1 0 039/ 2521 55 j
Z=Z= CH 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/ 267707

SHSMHHH9----{--_---_-_G_____H
154123-236

MÊÈJj W Neuchàteloise
J___\w Assurances

La responsabilité de l'entretien cou-
rant et saisonnier de notre propriété
(3,5 ha) doit être confiée à un

jardinier
professionnel à plein temps. Ce nou-
veau collaborateur connaîtra particu-
lièrement bien la taille. Pour faire face
à la surcharge à la belle saison, il sera
aidé par un auxiliaire. A l'inverse , il
participera aux travaux d'entretien et
de nettoyages courants, à l'intérieur
et à l' extérieur, durant l'hiver. Nous
attendons de lui dynamisme et initia-
tive, autonomie et collaboration,
conscience professionnelle et sens
de l' organisation. Age: 25 à 35 ans,
environ. Salaire et avantages sociaux
en rapport avec les exigences de ce
poste stable.

Neuchàteloise Assurances
C. Wagnières, Service du personnel
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, Tél. 038 / 23 53 15

[7 I 1
P E R S O N A L  S I G M A
P E R S O N A L B E R A T U N G
P E R S O N A I F O R D E R U N G

Unser Auftraggeber im solothumischen Mittelland ist ein kreativer
Hersteller von klassischen und modernen Uhrenarmbândern aus Leder
der obersten Qualitàts- und Preisklasse. Zu seinen Kunden zahlen die
renommiertesten Namen der schweizerischen Uhrenbranche.
Fur die aktive Betreuung der exklusiven Kundschaft und den
damit verbundenen Projekten suchen wir die kreative und belastba-
re Persônlichkeit als

VERKAUFS-LEITER/IN
Dièse Stelle wird neu geschaffen: Sie arbeiten direkt mit der koopera-
tiven Geschaftsleitung zusammen, die Ihnen fur Ihre ver-
antwortungsvolle Arbeit auch wesentliche Impulse geben wird.
Anforderungen :
- Muttersprache franzôsisch mit ausgezeichneten Deutsch-

kenntnissen, vorteilhafterweise von Haus aus «bil ingue».
- Nachweisbare Verkaufserfolge.
- Modisches Flair verbunden mit technischem Verstàndnis.
- Fahigkeit, s/ch auf der oberen Verkaufsebene stilsicher und ùber-

zeugend zu bewegen.
- Beharrlichkeit und Genauigkeit in der Verfolgung von termingebun-

denen Projekten.
- Aller zwischen 30-40 Jahren.
- Wohnsitz in der Nàhe des Firmensitzes.
Sind sie an Freiràumen fur Eigeninitiative und an Anstellungs-
bedingungen interessiert, die der Bedeutung dieser Position angepasst
und entsprechend attraktiv sind ? Ja ? Dann schicken Sie unserem
Beauftragten, Herrn U. Boner, Geschàftsleiter, Ihre vollstàndigen.
Bewerbungsunterlagen.
Vermerk : Verkaufs-Leiter/in. Diskretion sichern wir Ihnen zu.
PERSONA L SIGMA AARA U AG. Jurastrasse 6, 5001 Aarau,
Telefon 064/24 66 24. 145405-235

?.l
MEHR ALS EINE STELLE

f *-

JlfUpf Neuchàteloise
JÊmVWmF Assurances

Pour notre siège à Neuchâtel, nous cherchons
un

jeune juriste
de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances d'allemand ainsi qu'une
première expérience professionnelle à son
actif.

Motivé, vous aspirez à une activité intéressan-
te vous permettant en même temps de parfai-
re encore votre formation.

La dissolution de la Fondation des caisses de
pension, le traitement de cas juridiques, le
suivi de procès, l'encaissement de primes
ainsi que des tâches d'organisation feront ap-
pel autant à votre vivacité d'esprit , votre auto-
nomie, votre sens de la communication et de
la collaboration qu'à vos connaissances des
outils informatiques.

Veuillez adresser vos offres complètes à:

Neuchàteloise Assurances
C. Wagnières, Service du personnel
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, Tél. 038 / 23 53 15

154271-236

il Nous cherchons: \ i
Pour le NOVOTEL NEU-
CHÂTEL THIELLE 60 cham-
bres, grill 80 places, 3 salles de
conférence, banquets et pisci-
ne.
1°' groupe hôtelier européen

SECOND DE CUISINE
| - Soucieux de la qualité.
' - Motivé et créatif.

UN CUISINIER
- Expérience requise.

Date d'entrée : 154107-236 !
immédiate ou à convenir.

Veuillez faire parvenir cur-
: riculum vitae et lettre ma-

nuscrite à l'attention de
M. FISCHER ou M. CURE,
NOVOTEL NEUCHÂTEL-
THIELLE, 2075 THIELLE.

I ... ;
Tenlé? Adressez-vous au 038/33 57 57

f
novotel

Novotel Neuchâtel-Thielle,
Route de Berne, 2075 Thielle

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
M U M A t i  i

^mm9m^^^^^^m™
mmmmm^^mmmmm̂̂ m~~~

Service de publicité 038 / 25 65 01

Engage de suite
ou a convenir

Un magasinier
expéri
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pour son département
chauffage/sanitaire/
ferblanterie.

Connaissances de la
branche indispensables.

Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres et
références à Monsieur
G. Amez-Droz.
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Mettez vos talents de direction et d'organisation ainsi que
vos connaissances en informatique au service du leader de

làbranche?
Mandatés par une jeune société d'informatique hautement performante,
société affiliée d'un groupe financièrement solide, implantée dans la
région de Berne et employant une cinquantaine 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 des PC et de l'environnement UNIX, il sera âgé de 30 à 50 ans
et pourra s'exprimer en allemand et en français.

.„_ -_, .,_ Si vous avez les qualités requises pour ce145061-236 . .. .„ ,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.

i P i -j i i- i a nni i l i l  Walter Grimm-.Iacobs Sas
Urs Ledermann + Partner AG Kramgasse 78 3000 Boni 8
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A force
de sniffer...

Vespa, la seule chienne poli-
cière de Calcutta dressée à dé-
couvrir les bombes, est à bout de
forces. Les vétérinaires lui ont or-
donné «cinq j ours de lit», a an-
noncé hier le «Hindustan Times ».
Super-entraînée, Vespa a décou-
vert ces derniers jours plusieurs
douzaines de bombes cachées
dans des garages souterrains ou
dans des voitures en stationne-
ment.

Mais la chienne n'a pas suppor-
té le rythme infernal de quatre
heures quotidiennes à renifler les
bombes. Un animal hypersensible
comme Vespa ne peut être autori-
sé qu'à une heure de recherches
par jour, ont estimé les vétérinai-
res. Le surcroît de travail a com-
mencé par provoquer des nau-
sées et des vomissements chez la
chienne, qui a ensuite refusé
toute nourriture.

La police de Calcutta a déposé
une demande auprès du gouver-
nement central afin d'obtenir un
deuxième chien, /dpa

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: sur le flanc oriental de l'anticy-
clone centré sur la Manche, un courant de nord-est
amène de l'air froid et instable en direction des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais
et Grisons, fin des giboulées en plaine et passage à un
temps en partie ensoleillé l'après-midi. En montagne,
flocons de neige possibles. Température en plaine, tôt le
matin entre 0 et -3 en Valais central et pour les endroits
abrités du vent, l'après-midi 5 degrés. A 2000 m d'altitude,

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

L'EUROPE EN QUESTIONS

la température est de -10 degrés. Bise modérée sur le
Plateau et par moments fort en montagne. Sud des Alpes
et Engadine: un peu de nuages le long des Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: dans
l'ouest, assez ensoleillé. Développement nuageux en
montagne. Diminution de la bise. Au sud: assez ensoleillé.
Dans rest: variable, encore quelques chutes de neige
isolées, surtout dans les Alpes. Toujours froid.

CONCOURS — Nous sommes le 27 mars. Heureux jo ur que celui-ci car,
comme promis, la question d'auj ourd'hui de notre j eu «Evasion» revêt une
importance particulière puisque deux billets d'avion Cointrin-Paris aller-
retour sur un vol d'Air France sont en j eu. Vous croyez avoir trouvé la bonne
réponse à la question de ce j our? Alors, pas d'hésitation : INSCRIVEZ CELLE-CI
SUR UNE CARTE POSTALE EXCLUSIVEMENT que vous adresserez j usqu'à mardi
minuit, dernier délai (le timbre postal faisant foi), à l'adresse suivante:
«L'Express», Concours «Evasion », 39, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel.
Peut-être serez-vous l'heureux gagnant de ce concours, que nous pouvons
vous proposer grâce à la collaboration de Wagons-lits Travel. Bonne chance!

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 4e

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 6
Berne très nuageux, 3"
Cenève-Cointrin peu nuageux, 5e

Sion beau, 5e

Locamo-Monti beau, 10e

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 7
Londres peu nuageux, 7e

Dublin beau, 10e

Amsterdam beau, 8e

Bruxelles beau, 8°
Francfort-Main peu nuageux, 7°
Munich peu nuageux, 2"
Berlin peu nuageux, 3e

Hambourg beau, 6e

Copenhague beau, 4Z

Stockholm neige, 2°
Helsinki averses neige, 1e

Innsbruck averses neige, 1°
Vienne averses neige, 4e

Prague peu nuageux , 3e

Varsovie peu nuageux, 4°
Moscou très nuageux, 4e

Budapest peu nuageux , 7e

Belgrade pluie, 4°
Athènes très nuageux, 18"
Istanbul beau, 19°
Rome très nuageux, 8e

Milan peu nuageux, 12"
Nice beau, 13e

Palma beau, 14"
Madrid beau, 11°
Barcelone nuageux, 14;

Lisbonne beau, 15e

Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 31:

Chicago nuageux,
Jérusalem nuageux, 21°
Johannesbourg temps clair, 24°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 24e

Montréal temps clair, 6°
New York nuageux, 11°
Pékin temps clair, 17°
Rio de Janeiro nuageux, 36°
Sydney temps clair, 27°
Tokyo nuageux, 15°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 26
mars 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 2,2 ; 6h30 : 1,0 :
12h30: 4,7e; 18h30: 2,1r ; max.: 6,9 ;
min.: -0,4" . Précipitations: 0,2mm. Vent
dominant: nord-nord-est, faible à mo-
déré. Etat du ciel: couvert jusqu'à lOh,
puis nuageux à très nuageux, averses de
neige, brume le matin.

Source: Obsenatolre Cantonal

Relevés du lundi 15 mars
au lundi 22 mars.

Littoral: 1132 DH

Val-de-Ruz: 1262 DH

Val-de-Travers: 1740 DH

La Chaux-de-Fonds: 1871 DH

Le lorle: 1709 DH

Ne mettez pas les manteaux de côté,
le ciel ne sera pas à l'heure d'été...



Les Pieds dans le Paf
DADî ^^^ryi

Du 3 au 10 avril, les jeunes téléspectateurs actifs de France sont invités
à regarder la télévision d'un œil critique. Cette semaine contre l'illet-
trisme audiovisuel est une initiative d une association très dynamique:
les Pieds dans le Paf.

D

«es téléspecta-
teurs sont libres
et égaux en
droits, sans dis-
tinction d'origine,
d'appartenance
sociale, d'opi-
nion, de sexe et

d'âge.» Tel est l'article premier de la
Déclaration des droits du téléspecta-
teur qui en comporte dix-sept.

Eh oui, les téléspectateurs ont des
droits que les Pieds dans le Paf (pay-
sage audiovisuel français), une asso-
ciation créée en 1989 par des étu-
diants parisiens, en communication
et en... colère, aimerait bien faire
reconnaître. Entre autres choses.

- Les Pieds dans le Paf est un mou-
vement é trois dimensions, explique
son secrétaire général, Patrick Farbiaz
(par ailleurs chargé de cours en com-
munication à Paris 8), dans un bureau
submergé par la paperasse, à deux pas
des grands boulevards. C'est un mou-
vement d'opinion et d'action. Qu'on le
veuille ou non, la télévision occupe
une place importante dans notre vie
quotidienne. Les adultes et les enfants
y consacrent trois heures par jour en
moyenne. De ce fait, la télévision ne
doit pas être laissée aux seules déci-
sions des professionnels. Elle doit être
l'affaire de tous les téléspectateurs.
Ainsi avons-nous créé un bureau des
plaintes. Nous incitons les téléspecta-
teurs à nous écrire, nous dirigeons
leur courrier et nous suivons les liti-
ges.

Parmi les plaintes récurrentes, on
trouve la déprogrammation sauvage,
qui irrite au plus haut point les «ma-
gnétoscopeurs», les émissions violen-
tes à destination des enfants, et le
manque de choix à 20 h 30.

Deuxième objectif des Pieds dans le
Paf: être un mouvement d'expression
culturelle et d'éducation autour de la
télévision.

— La génération TV, née avec la
télévision, est résolument téléphile. La
culture télévisuelle fait partie de son
environnement. Le consommateur de
télévision n'est pas contre la télé mais
pour une télé ouverte et multiple. Il
s'agit donc de favoriser l'émergence
d'une culture téléphile sans tabou, qui
ne serait plus divisée en émissions
nobles et en émissions «inregarda-
bles». Du dessin animé aux séries po-
licières, des j eux télévisés aux variétés,
la culture téléphile est un tout.

Et Patrick Farbiaz d'avouer qu'il est
un fan des séries américaines... ce qui
l'amène parfois "à faire des bêtises»,
rater une émission importante sur
Arte, etc.. «Mais la télévision, c'est du
plaisir, du divertissement, pas un
cours pédagogique», affirme-t-il.

Pour les Pieds dans le Paf, qui se
prononce pour un programme d'édu-
cation critique à la télévision, de la
maternelle à l'université, il s'agit aussi
de favoriser la critique et la sélection
des programmes. C'est d'ailleurs pour
inciter les enseignants à lutter avec
eux contre l'illettrisme audiovisuel
que l'association a imaginé, voilà cinq

ans, la semaine des Jeunes téléspecta-
teurs actifs.

Sept jours durant lesquels chaque
enfant de France et, depuis un an, de
Belgique et d'Angleterre, est invité à
critiquer, et à décortiquer la télévi-
sion, pour ne plus regarder idiot, à
écrire une lettre ouverte à sa télé, à
répondre à un questionnaire, à assis-
ter à des réunions de téléclubs, et à
participer à l'attribution des Zaps d'or
aux émissions les plus nulles. (Les
«Zaps d'orisés» de l'an dernier ont été
«Tournez... manège», «Dimanche
Martin», «Santa Barbara» et «Doro-
thée».)

Troisième object if des Pieds dans le
Paf: être un mouvement d'intervention
sociale et d'initiatives des téléspecta-
teurs-citoyens. En mars 92, les Pieds
dans le Paf présentait un candidat des
téléspectateurs aux élections des
conseillers généraux de Boulogne.
(A noter qu'il a récolté 7% des voix!).
En avril 90, l'association a pris la dé-
fense de l'émission «L'amour en
France», de Tony Laine et Daniel Karlin,
et en décembre de la même année, elle
organisait une protestation contre la
suppression par Antenne 2 de quatre
émissions de qualité. En janvier 91, elle
a suscité la création d'un groupe de
réflexion sur l'attitude des journalistes
durant la guerre du Golfe. Elle vient de
prendre parti contre la direction de
TF1, qui soutient Patrick Poivre D'Arvor,
et le maintient à son poste de présenta-
teur, malgré les chefs d'inculpation qui
pèsent sur lui. «Si lui le fait, pourquoi
pas un j eune qui viendrait de voler une
mobylette?»

DOROTHEE — La plus navrante des blondes du Paf n'a pas été oubliée dans
la distribution des Zaps d'or, attribués aux émissions les plus nulles. tn

Pour résumer, les Pieds dans le Paf
essaie de renverser le pouvoir de la
télévision, «dernier endroit où se loge
la féodalité en France», souligne Patrick
Farbiaz.

— Je ne me fais pas d'illusions sur
notre action. Mais nous nous battons

pour dépolluer l'environnement «com-
municationnel» qui est si important
dans la structuration de l'enfant.

Vive l'écologie... intellectuelle!

0 Véronique Châtel
• Contact: Les Pieds dans le Paf, 9 rue
Cadet, Paris 9, tél. 1/48.24.19.19

:

9 Semaine du
27 mars au 2 avril

# Jeu (vidéo), set et match ! Page vi

CLAUDE CORETTA
— Le réalisateur a
revisité le roman de
Pierre Véry; il
tourne en ce mo-
ment en Lozère, tsr

Page II

Goupi
Mains Rouges
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afesse ne perd
pas la face. Si les
téléspectateurs
ne le verront
plus qu'à doses
homéopathiques
sur la TSR jus-
qu'en juin, ils

pourront en revanche regarder plus
longuement ses enquêtes au micro
de radio Carotte sur une nouvelle K7
vidéo et, surtout, entendre ses im-
postures téléphoniques hilarantes sur
CDD qui viennent de sortir.

Certes, Jean-Yves Lafesse ne s'est
pas montré sous son meilleur jour
dans l'émission «Lafestival». Il n'en
demeure pas moins que ce Breton
de 36 ans est un véritable imposteur!
Sur les chaînes françaises, on l'a vu
recueillir des faux témoignages in-
vraisemblables, provoquer des com-
portements inimaginables, ou semer
la zizanie dans les rues. Au télé-
phone, chaque matin sur Europe 1, il
est encore plus redoutable, dans ses
histoires à dormir debout.

Des exemples? Une secrétaire ap-
pelle désespérément son patron à
l'aide, croyant qu'un piranha vient
de dévorer un caniche et le bras
d'un vétérinaire. Une autre crie
«Ouh le vilain, pose la dame!» à un
aigle qui vient d'enlever une grand-
mère téléphonant avec son Natel.
Une téléphoniste donne du fromage
râpé à un rat coincé dans son com-
biné. Le chef de gare de Monaco,

pensant délivrer un message codé à
un agent de la DST, annonce sur les
haut-parleurs: "La mienne est plus
grosse que la vôtre. » Lafesse ne re-
cule devant rien !

Quel bilan tirez-vous de votre col-
laboration avec la TSR?

— J'aurais préféré que l'aventure
se termine autrement, mais je ne suis
pas aigri. Je constate que program-
mer Lafesse le dimanche soir à 20 h,
c'était peut-être un peu tôt. D'autant
plus que j e ne suis pas un homme de
plateau, capable de faire rire tout
seul devant une caméra. En réalité,
personne ne peut s'acquitter de
cette tâche sans compères. Je re-
grette simplement de n'avoir pu
tourner davantage en extérieur ou

filmer la réaction des gens dans les
gares, après la diffusion d'un mes-
sage bidon. Cela dit, je me suis vrai-
ment amusé. Et je suis fier d'avoir
réalisé les séquences de la cabine
téléphonique piégée: Au sein de la
TSR, j 'ai croisé de nombreuses per-
sonnes pleines d'idées et d'énergie,
qui bouillent d'impatience d'avoir
leur chance. Ces personnes-là per-
mettront peut-être d'alléger les
structures lourdes de la TSR et lui
donneront des capacités de produc-
tion à la Canal Plus. Les têtes pen-
santes devraient aussi oser prendre
plus de risques. Toutefois, j 'estime
que le problème maj eur découle de
l'audimat: les téléspectateurs sont
trop proches de leur télévision.

LAFESSE — «Certains Confédérés ont cru que j e  venais en Suisse pour me
foutre de leur tête.» tsr

Selon vous, c'est donc à cause des
téléspectateurs que «Lafestival» a été
supprimé?
- Tout à fait. En plus, certains

Confédérés ont cru que je venais en
Suisse pour me foutre de leur tête.
C'est faux! Je ne me moque de per-
sonne.

Les Suisses n'auraient-ils donc pas
le sens de l'humour?
- Je pense plutôt qu'en Suisse,

on est trop dépendant de l'avis de
ceux qui manifestent leur méconten-
tement. .11 est toujou rs plus facile de
se plaindre que de féliciter.

Votre humour se fait toujours aux
dépens de braves gens innocents.
Est-ce par méchanceté?
- Pas du tout! Je ne suis pas un

sadique! le ne prends aucun plaisir à
piéger les gens. Je m'amuse simple-
ment en racontant des histoires par
le biais du canular. Je ne considère
pas les gens comme faibles sous pré-
texte que j e les ai piégés. La naïveté
individuelle, contrairement à la naï-
veté collective, n'est pas grave.
Grâce à ces gens de bonne volonté,
tout le monde rit. Car faire des farces
et en rire, c 'est quelque part oublier
momentanément les tracas de la vie.
Mais je tiens à souligner que les victi-
mes ne sont j amais humiliées. Sinon,
elles ne me donneraient pas l'autori-
sation de diffuser le gag. Quand j e
leur explique qu'elles viennent d'être
piégées, elles n'arrivent souvent pas
à le croire et éclatent de rire.

Quelle est l'image que le public a
de vous?
- Europe 7 avait fait un sondage,

il y a deux ans. L'expression la plus
souvent citée était «le grand frère
farceur». J'en suis content. La farce a
des connotations généreuses, rigolo-
tes, mais pas méchantes.

Votre entourage se méfie-HI à
présent de vos déclarations?
- C'est vrai que beaucoup me

disent: «Avec vous, on ne sait jamais
si c'est du canular ou du cochon».

J'ai dernièrement réussi à faire croire
à mon frère qu'un sixième orteil
poussait sur mes pieds. Mais d'une
manière générale, une fois la porte
du bureau fermée, j 'essaie de garder
mon sérieux. C'est même devenu
une question de survie, parce que si
j e  prenais la voix de Robert Ledoux
(ndr: son alter ego) à chaque fois
¦qu'on me le demande, j e deviendrais
fou. On ne peut pas faire le plouc sur
demande: c'est un travail!

En exploitant ainsi la crédulité et
la naïveté des gens, ne rendez-vous
pas en fin de compte service aux
citoyens, en leur montrant qu'ils
perdent de plus en plus leur sens
critique?
. - Effectivement: Que les gens
soient passifs, je m'en fiche. Qu'ils ne
doutent plus, c'est un problème! Je
ne veux toutefois rien démontrer ou
revendiquer, comme certains de mes
confrères comiques. Tout ce qui
m'importe, c'est de créer des scènes
de comédie avec des acteurs invo-
lontaires. La fonction de la comédie,
c'est de permettre aux spectateurs
de s 'identifier aux personnages et
d'oublier le quotidien. Or, de nos
jo urs, les acteurs sont tellement mé-
diatisés que l'identification n'est plus
possible.

Y a-t-il un profil-type des victi-
mes?

— Non. J'ouvre un bottin télépho-
nique au hasard. Ça m'oblige à être
bon et convaincant. Le secret, c'est
non seulement de ne pas dévoiler le
moindre signe de doute dans la voix,
mais aussi de pouvoir réagir promp-
tement face à n'importe quelle situa-
tion. Je fais environ 70 appels télé-
phoniques par jour et mon taux de
réussite est de l'ordre de 70 pour
cent.

0 Steve Axentios

(*) CD «C'est pas possible», K7 vi-
déo «Lafesse dans la rue», distribu-
tion Musikvertrieb.

«Je ne
suis pas
un sadique»



Pique-notes (TSR , samedi,
18 h 20) - «Si j 'ai envie de jouer
aux cartes, j'y j oue, mais j e ne
regarde pas ça à la télé. Il n'y a
rien d'intéressant dans un jeu au-
quel on ne peut pas participer.
C'est pour ça qu 'au contraire, et
comme nous jouons au scrabble,
j 'apprécie «Des chiffres et des let-
tres». »

Jean-Pierre Foucault - «C'est
l'horreur! Il n'a rien de naturel. Et
côté variétés, je préfère les émis-
sions du sty le allemand, où tout le
monde participe, tout le monde
s 'amuse. J'aimerais beaucoup
qu'on ait quelque chose de ce
genre en Suisse romande. »

Le fond de la corbeille (TSR ,
samedi, 19 h 05) - «Cette forme
d'humour suisse, qu 'on retrouvait
aussi dans «Carnotzet», je ne sais
pas si j e  ne comprends pas, mais
j 'y suis imperméable. »

L'inspecteur Derrick (TSR , di-
manche, 21 h env.) - «Mettez ce
personnage-là dans un contexte
réel: il n'existe pas! C'est une ma-
chine; il est froid au point qu 'on
n'imagine pas qu'il puisse éclater
de rire. L 'intrigue me plairait peut-
être, mais, comme je n 'aime pas
le personnage, j e ne suis jamais
allé au bout d'une histoire. »

Les feuilletons — «Je ne les re-
garde pas. Mon épouse suivait as-
sez facilement «Santa Barbara »,
alors je le voyais de temps en
temps. Mais même après un trou
d'un ou deux mois, quand je re-
tombais sur un épisode, il n'y
avait pas eu de changement... »

Club Dorothée (TF1, lundi-ven-
dredi, 16 h 30, mercredi, 14 h 35)
- «Ça passe au milieu de l'après-
midi et il n'y a pas un dessin
animé sans un coup de poing!
Comment s 'étonner après que les
enfants devenus grands n'aient
plus envie de voir autre chose que
de la violence -' Et pourtant, il
existe de bonnes choses pour les
gosses, comme «Les Babibouchet-
tes». Et si on repassait les aventu-
res de Saturnin, par exemple, je
suis sûr qu 'ils aimeraient. »

Mon principal défaut — «Je
suis impulsif et têtu, mais j e re-
connais mes erreurs. Je pratique
aussi le franc-parler à tout prix, ce
qui m'amène bien des désagré-
ments. »

¦Tl T!

«Very »
Goretta
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près Jacques
Becker, c'est
Claude Goretta
qui se frotte au-
jourd'hui au ro-
man de Pierre
Véry, «Goupi
Mains Rouges».

Notre coup de fil l'a cueilli sur son
tournage en Lozère, en compagnie
d'un comédien suisse bourré de ta-
lent, Jean-Philippe Ecoffey.

C'est sous l'Occupation que Jac-
ques Becker, ex-assistant de Renoir, a
tourné «Goupi Mains Rouges » (1943).
Pierre Véry, l'auteur du roman paru
en 1937, en avait alors signé l'adapta-
tion et les dialogues. L'histoire? Les
Goupi — famille aussi terrienne que
nombreuse — grouillent en vase clos
dans un bled de France profonde,
sous l'autorité de Mes Sous et Tisane.
A l'écart du groupe, Goupi Mains
Rouges et Tonkin mènent une vie de
marginaux, tandis qu'Eugène, dit
Goupi Monsieur, travaille à Paris.
Mais le four où celui-ci revient au
village, pour épouser Goupi Muguet,

Tisane est assassinée et 10.000 francs
disparaissent-

Mais que vient faire Claude Goretta
dans cette histoire? Coproduisant,
avec la France, l'Espagne et le Ca-
nada, une série de remakes sous le
titre de «La grande collection», la TSR
lui a proposé de tourner une nou-
velle version de «La chair de l'orchi-
dée» (adaptation d'un roman de Ja-
mes Hadley Chase).
- Je n'aime pas le roman, lâche

Claude Goretta, pas qu'à moitié
pressé de retourner à son repas inter-
rompu par notre coup de bignou. J'ai
fait des contre-propositions. Adoles-
cent, j'avais vu le film de Becker. Je
l'ai revu, et j'ai réalisé que j e  pouvais
faire quelque chose de très différent.

Depuis le 8 mars, le réalisateur
suisse s'est donc installé avec son
équipe et une dizaine de comédiens
dans un coin perdu de Lozère, près
de Nasbinals, sur le plateau de l'Au-
brac. Pour cinq semaines de tour-
nage.

— Becker a tourné pendant la
guerre. Il devait y avoir une censure
assez forte. C'est peut-être pour ça
qu'il n'a pas pu tirer parti de tout le
côté assez anarchiste du roman. En
fait, le livre est beaucoup plus com-
plexe que le film et se termine sur un
coup de théâtre que Becker a occulté
en choisissant un autre assassin.

Débarrassé de la censure, Claude
Goretta pourra donc exploiter tous
ces aspects. Il a transposé l'histoire
dans les années 50. «Ça redonne plus

de force, plus de tempérament aux
j eunes.» Et au lieu de l'axer, comme
Becker, sur deux locomotives — Fer-
nand Ledoux (Goupi Mains Rouges) et
Robert Le Vigan (Goupi Tonkin) — il
a choisi de raconter plutôt la famille,
la saga.

— Je refais un peu le même travail
que dans «L'invitation», mais dans
une famille paysanne. C'est un peu
une série de portraits.

Devenu le Parisien, Eugène Goupi
revient toujours au village natal pour
épouser une cousine, mais c'est l'ar-

JEAN-PHILIPPE ECOFFEY - Son
rêve? La mise en scène. t_ r

rière-grand-père, Goupi Le Doyen
qui est agressé et tombe dans un
coma profond, emportant avec lui le
secret de la planque du magot des
Goupi. Et comme, chez les Goupi, on
n'aime pas trop les gendarmes, cha-
que membre de la tribu mène sa
propre enquête.

Choisi pour interpréter le rôle d'Eu-
gène (qui n'a plus rien de la lavette
qu'il était chez Becker), Jean-Philippe
Ecoffey ne se retrouve pas en terre
étrangère. D'abord, il vit entre Paris
(beaucoup) et la Suisse. Ensuite, ses
grands-parents étaient des paysans, et
il a vécu une partie de son enfance
dans la campagne du canton de
Vaud, chez ses oncles et tantes. Par
contre, c'est la première fois que le
comédien (qu'on a vu récemment
dans «Sandra, c'est la vie», de Domi-
nique Othenin-Girard) tourne avec
Goretta.

— Ça se passe bien. C'est quel-
qu'un dont j e  respecte la carrière, et
que j e  trouve très performant, très
professionnel sur le plateau.

Côté carrière, le jeune acteur qui
recevait en 88 le prix d'interprétation
masculine au Festival du film franco-
phone pour son rôle dans «Le bois de
justice» n'a pas à se plaindre non
plus, merci.

— Je travaille régulièrement. Ce
qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas
un peu d'attente par moments, je suis
toujours très heureux quand on m'ap-
pelle et qu'on me propose du travail.

Mais maintenant, il y a aussi des cho-
ses qui se dessinent par choix.

Se souciant du label comédien
suisse comme d'une guigne — «Je ne
renie pas la Suisse. Mais en même
temps, on appartient à son métier
avant tout.»— Jean-Philippe Ecoffey
ne moisira pas sur le plateau de l'Au-
brac. En mai, il enchaîne avec le film
de Patrice Chéreau: «La reine Mar-
got». Après?

— On verra. Même si j 'adore le
métier d'acteur, j'ai envie de faire un
peu de mise en scène, de compren-
dre comment on fait des films. J'écris
des courts métrages. Mais bon. Met-
teur en scène, c'est un autre métier,
d'autres responsabilités... Il faut trou-
ver de la thune ou tout du moins des
gens qui vous en filent.

Les projets, ce n'est pas non p|us ce
qui manque à Claude Goretta. Il y a
le tournage dans les Flandres d'un
film adapté du roman d'Hugo Klaus:
«Le chagrin des Belges», ou la saga
d'un jeune homme, avant, pendant et
après la guerre. Il y a Tchékhov, pour
une série sur les grands auteurs trai-
tant de la vie à deux. Et puis, un
retour au cinéma, dont Goretta ne
veut rien dire encore, si ce n'est qu'il
s'agira d'une réflexion sur la violence,
sur le meurtre.

0 Mi. M.

• Le «Goupi Mains Rouges» de Claude Go-
retta sera diffusé par la TSR... d'ici la fin de
l'année.

A bon entendeur (TSR , mercredi,
20 h 10) - «C'est une émission
qui peut améliorer les choses,
même s'il y a parfois des excès ou
des dossiers un peu légers. Je crois
qu'au moment où la discussion
n'est plus possible, c'est un der-
nier recours qui utilise le rapport
de force à bon escient: quand il y
a manifestement un problème, il
est bien que les gens le sachent. »

Table ouverte (TSR, dimanche,
11 h 30) — «Comme j e m'inté-
resse de près à la politique, je la
regarde facilement quand elle
porte sur un problème de notre
région ou qu'elle comporte une
personnalité d'ici. Le débat donne
un bon point de départ sur les
suj ets traités. Mais il montre aussi
les limites de la presse: quand on
connaît un problème à fond, on
s'aperçoit que — faute de temps
— l'approche reste superficielle. »

Tintin (TSR, dimanche, 9 h env.)
— « C'est son côté a venturier qui
me plaît. Et le fait qu 'il n'y ait pas
d'étalage de violence. »

Spécial cinéma (TSR , lundi,
20 h 10) - «Je regarde rarement
les interviews qui suivent, parce
que ça fait tout de suite assez
tard. Mais il y a souvent de bons
films, récents. Personnellement, je
n'aime pas trop les vieux films
noir/blanc: ils sont déplacés par
rapport à notre réalité.»

Frou-frou (France 2, samedi,
19 h ) —  «C'est sympathique, et je
trouve que c'est une analyse per-
tinente de la condition masculine.
On se reconnaît bien à travers les
petites phrases que Christine
Bravo introduit par «Messieurs, ne
dites pas... ». C'est très représenta-
tif de l'état d'esprit entre les hom-
mes et les femmes. »

Canal Alpha + — «A l'heure où
le fossé se creuse entre les politi-
ques et la population, je pense
qu'une télévision comme Al-
pha +, qui traite des affaires régio-
nales, qui vient aux séances de
conseil général, est à encourager;
elle peut aider à réhabiliter le tra-
vail des gens qui font de la politi-
que. »

Ma principale qualité — «Le
fait de ne j amais renoncer. Je crois
que ce qui est juste mérite tou-
j ours d'être défendu, jusqu 'au
bout, quels que soient le nombre
et la catégorie des personnes
qu'on défend. »

i f/ \
J'aime !
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Quand le poisson va,
sa télé se fait toute pe-
tite. Mais elle se rat-
trape quand la pêche
est mauvaise. Comme
maintenant. De plus en
plus.

? 

êcheur? Ah! l'im-
mense silence du
lac au petit ma-
tin. Et les glorieux
levers de soleil. Et
l'indépendance.
Et... et on revient
sur terre : «Ce

métier, on en rêve beaucoup avant.
Au moment où l'on est pêcheur, on
est confronté aux autres pêcheurs...
C'est un contexte très individualiste.
Et puis, on réalise que tout est régle-
menté : les heures d'ouverture, de fer-
meture, la profondeur où l'on peut
pêcher, les dimensions des engins,
tout.». Bref, l'image poétique de
l'homme libre en prend un coup.

Et pourtant. Cela n'a pas empêché
Marc Vallélian de devenir pêcheur pro
fessionnel sur le lac de Neuchâtel.
Comme son père. Comme son grand-
père. Comme son arrière-grand-père!
Justement: pêcheur, ce n'est pas un
métier qu'on choisit. «C'est quelque
chose qu'on ressent, qu'on a en soi».

Quelque chose qui a beaucoup évo
lue aussi, du fait du contexte économi-
que. Si le pêcheur d'hier sortait le
poisson du filet pour le vendre au
marchand, ceux d'aujourd'hui - ils

Olivier Gresset

sont une trentaine sur le lac — sont à
la tête de vraies petites entreprises.
Familiales. Ils conditionnent, ils embal-
lent, ils conservent et ils vendent. Du
moins, c'est comme ça que ça fonc-
tionne quand il y a quelque chose à
pêcher. Or, de ce côté-là, il y a
comme une arête. Et de taille.

— Je me suis installé à Auvernier en
85 et j'ai pu vivre, uniquement de ce
métier, pendant trois ans. Maintenant,
ce n'est plus possible. La pêche n'a fait
qu'aller en diminuant ces dernières an-
nées. Depuis l'automne passé, j'ai trou
vé un travail de bureau pour passer
l'hiver. Ça me laisse le temps d'aller
tendre mes filets le soir, de les lever le
matin, et c'est mon épouse qui tra-
vaille le poisson. Dans l'immédiat, je
suis arrêté complètement: il n'y a vrai
ment pas un poisson à prendre!

Pas un poisson à prendre? Dans ce
lac que notre pêcheur venait de dé-
crire comme l'un des plus fournis d'Eu
rope du point de vue des espèces!

— Il n'y a plus de truite, plus de
brochet, plus de bondelle... et le lac
manque d'oxygène. Dire que la situa-
tion est préoccupante, c'est un euphé
misme, commente Marc Vallélian.
Même entre pêcheurs, on ne s'en-

tend pas pour en déterminer les cau-
ses. Les matérialistes purs soutiennent
que l'eau va bien, qu'elle est bactério-
logïquement et chimiquement pure.
Mais rien ne prouve que son état bio-
logique soit satisfaisant pour la faune.

Seulement, il n'y a j amais eu d'étude
d'impact.

Amoureux de son métier, mais aussi
de sa ville (pour laquelle il est entré en
politique, sous la bannière radicale) et
de son canton, Marc Vallélian s'indi-
gne de voir la situation stagner. Et
déplore le manque de transparence du
Service de la protection de l'environ-
nement, et la manière qu'ont les auto-
rités de noyer le poisson en jouant sur
la rivalité entre pêcheurs profession-
nels et amateurs pour cacher le réel
problème: l'état de santé du lac.
- J'ai vraiment le sentiment qu'une

trentaine de pêcheurs c'est une quan-
tité négligeable, vis-à-vis de la popula-
tion. Et comme il y a peu ou pas de
cohésion entre nous, nous ne sommes
pas en position de force pour dialo-
guer avec les autorités.

Voilà. On était là pour parler télé. Et
on a parlé télé, puisque, faute de pois-
son, elle a pas mal fonctionné ces
temps chez les Vallélian. Alors, non
seulement, on n'est pas revenu bre-
douille, mais on s'est fait harponner en
prime. Parce que si Marc Vallélian,
zappeur inconditionnel, adore la télé
des premiers pas d'Armstrong sur la
lune, il n'hésite pas à dénoncer celle
qui pratique la désinformation et l'in-
terventionnisme. En chœur avec la
presse écrite.

Et pan! dans les dents.

O Mi. M

Marc Vallélian
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7.35 Swiss World
8.00 Capitaine Fox!
9.00 Glucose

TSI
10.00-10.40/10.45 Ski alpin. Coupe
du monde. Slalom géant dames,
1re manche.

10.00 Galères de femmes

TSI
11.00-11.45/11.50 Ski alpin. Coupe
du monde. Slalom géant messieurs,
1re manche.

11.00 TéléScope
Six milliards de races.

11.25 Madame est servie
Le concert.

11.50 Lance et compte

TSI
12.30-13.10/13.15 Ski alpin. Slalom
géant dames, 2e manche.

12.45 TJ-midi

DRS
13.00-14.30/14.45 Hippisme. CSI.
Parcours de chasse international.
Commentaire: Roger Félix.

13.10 Pas de panique!
13.10 Flash spécial. 13.15 Les
Simpson.

TSI
13.30-14.15/14.20 Ski alpin. Coupe
du monde. Slalom géant messieurs,
2e manche.

13.35 Flash spécial. 13.40
Miami Vice . 14.25 Flash spé-
cial. 14.30 Columbo.

TSI
15.55-18.00 Basketball
Finale de la coupe de Suisse
messieurs
Fribourg Olympic-Bellinzone.
Commentaire: Bernard Jonzier
En direct de Fribourg.

16.05 Flash spécial.
16.10 Temps présent

Prison propre en ordre.
17.00 Magellan

Evolution (1) - Encyclopaedia
Galactica. 11. Etoiles (1).
Rubrique littéraire.

17.30 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
36/38. Le lagon des navires
perdus.

18.20 Pique-notes
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10 Benny Hill

20.40
Dariing chérie

Pièce de Marc Camoletti , avec
Marcel Philippot.

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

23.40
Sailor et Lula

126' - USA-1990.
Film de David Lynch, avec Ni-
colas Cage.

1.40 Bulletin du télètexte

5.05 L'année noire
3 et fin. Série.

6.00 Intrigues
Série.

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

80 ans à fond la forme.
13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous

14.15 Un flic dans la mafia.
Série.
15.30 Séries au choix: Super
Boy. Buck James. Quincy.
Stingray. Tom Bell. Le gentle-
man mène l'enquête. Duo
d'enfer. Tarzan. Jeu: Télé-fi-
délité.

17.25
Trente millions
d'amis

L'expérimentation animale
(2). Malgré les lois, les labora-
toires privés utilisent encore
80 % des animaux sacrifiés.
Les heureux ragondins de
Fontaine-le- Port. Sylvain
Geoffroy, garde-chasse, a dé-
cidé de nourrir les ragondins
qui ont élu domicile sur les
bords du ruisseau du Châtelet.
Noëlle Loriot contre l'indiffé-
rence. Noëlle Loriot vient de
publier L'inculpé, un roman
dans lequel sa chienne Vodka
joue un rôle très important.

17.50 Côté enfants
17.55 Les Roucasseries
18.25 Vidéo gag
18.55 Beverly Hills

Dix-sept ans de réflexion.
19.45 Loto

1er tirage rouge.
19.55 Journal - Météo

20.15
Spécial sport

Commentaires: Thierry Roland
et Jean- Michel Larque.
Football: éliminatoires de la
Coupe du monde 94, en direct
de Prater. Autriche- France.
21.05 Mi-temps - Loto: 2e ti-
rage rouge. 21.20 Spécial
sport (suite). 2e mi-temps.

22.10 Côté enfants
22.15 F1 essais

Résumé complet des essais
du Grand prix de F1 du Brésil.

22.20 Tiercé, quarté+, quinté+
22.25 Hollywood Night

Strip-tease infernal.
Téléfilm de Joe Sargent. Avec
Nick Mancuso, Elliott Gould,
Boyd Kestner , Richard Line-
back.
Une jeune femme, qui rêve de
devenir comédienne, gagne sa
vie en dansant dans des bars
de seconde zone. Une de ses
amies est assassinée et son
copain policier disparait dans
des circonstances mystérieu-
ses...

0.05 Formule sport
1.20 TF1 nuit - Météo
1.30 Le club de l'enjeu (R)
2.00 Heure d'été
3.00 TF1 nuit (R)
3.05 Un cas pour deux (R)
3.55 TF1 nuit (R)
4.00 Symphorien (R)
4.25 Histoires naturelles (R)
4.55 TF1 nuit (R)

19.00 Via Regio
Documentaire.

19.30 Histoire parallèle (187)
20.20 Le dessous des cartes
20.30 8V. journal
20.40 Le regard

du docteur Pannwitz
22.10 Parpaillon

Téléfilm de Luc Moullet.
23.40 Montreux Jazz Festival
0.05-0.50 Monty Python's

Flying Circus (R)

_râ~U
5.00 La chance aux chansons

La rentrée de Frida Boccara.
5.55 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau (R)
L'énigme du Britannic.

7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera

dingue dong
9.00 Chevaux
9.20 Le pronostic
9.25 Samedi aventure

Au pays des lamas.
10.25 Samedi bonheur
11.25 Dingbats
11.55 Nouvelle lune de miel
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.25 Sport passion

13.25 Tennis: Coupe Davis:
Autriche- France. 15.15
Tiercé: galop, en direct d'Evry.
15.30 Tennis: Coupe Davis:
Autriche-France (double).
17.00 Cyclisme: Critérium in-
ternational de la route. 17.35
Terre de foot.

18.55 INC
19.00 Frou-frou

(Interdit aux hommes.)
Invité: Pierre Arditi.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
La soupière

Comédie de Robert Lamou-
reux. Mise en scène: Francis
Joffo. Réalisation: Michel Tre-
guer. Avec: Hélène Manesse,
Jean-Michel Farcy, Denise
Grey, Philippe Lemaire, Su-
zanne Grey.
Violette Désigne est une maî-
tresse femme qui ne se laisse
pas facilement faire. Elle pos-
sède des vignes que son ne-
veu, Paul Dubard, aimerait
bien qu'elle vende. Celui-ci
veut sauver son usine au bord
de la faillite et a besoin de
quelques millions...

22.20 Boxe
Championnat d'Europe mi-lé-
gers.
Hervé Jacob affrontera Mauri-
zio Stecca.

23.40 Journal - Météo
23.55 La 25e heure

Baglady.
0.45 Euroflics
1.40 Bouillon de culture (R)

Avec: Louis Malle pour Con-
versations avec Louis Malle de
Philip French (Ed. Denoël).

3.00 Entre chien et loup
3.25 24 heures d'infos
3.50 Vagabond du pôle Nord
4.40 Chevaux (R)
5.00 Heure d'été
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5.15 Documentaires
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

Le voyeur.
12.30 Ma sorcière bien-aimée (R)

Un très gentil garçon.
13.00 O'Hara

Toshi.
13.55 Supercopter

Ma marâtre .
14.50 Les champions

Le nouveau visage d'Emile Boder.
15.40 Matchmusic
16.40 Culture rock (R)
17.10 Le Saint

La fête romaine.
18.15 Le monstre évadé

de l'espace
Kidnapping.

19.05 Turbo
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Le génie de Vanessa.
20.35 Tranche de rire

Divertissement.
20.40 La vengeance d'un père

Téléfilm de Billy Haie. Avec: Ben Ga-
zarra, Connie Sellecca, Eva Marie
Saint, Dennis Farina, Jean Simmons.
La romancière Beckie Bailey annonce
à ses parents que son dernier livre
doit être adapté à l'écran. En rentrant
chez elle, la jeune femme est assassi-
née par Francis Flint, un musicien
avec lequel elle venait de rompre...

0.00 L'exilé (R)
Meurtre S.A.

0.45 6 minutes
0.55 Boulevard des clips

Musique.
2.30 Nouba (R)
3.00 Documentaires

¦ 3 M
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 Top défense
11.00 Mascarines
12.00 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse

Série.
Ça, c'est de la classe.

14.50 Samedi chez vous
15.55 Matlock

Série.
Le photographe.

16.45 Samedi chez vous
17.40 Montagne

Un thé dans la tourmente.
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Autour de Matisse.
Henri Matisse, de Marcelin
Pleynet (Ed. Folio/ Gallimard).
L'art de Matisse, de Jean Gui-
chard-Meili (Ed. Presses Poc-
ket). Matisse, une splendeur
inouïe, de Xavier Girard (Ed.
Découvertes/Gallimard).

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales.
19.35 19-20 (suite) 19.55 Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 Yacapa
20.40 Hugo délire

20.45
La vérité en face

Téléfilm d'Etienne Périer.
Avec: Claude Rich, Danielle
Darrieux , Catherine Rich.

22.15 Soir 3 - Météo
22.45 Vis-à-vis

Ex-Yougoslavie:
ennemis potentiels.

23.40 Salut Manu
0.25-0.50 Continentales club_E___-
7.00 Médiasud (R)
7.40 Méthode Victor No 12
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)
12.20 Autovision
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
17.50 Correspondance
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 grands jours du siècle
23.20 Journal Soir 3
0.40 Planète musique (R)
1.20 Jamais sans mon livre (R)
2.20 Horizons 93
3.40 Le club de l'enjeu (R)
4.10 Objectif Europe (R)
4.40 Autant savoir (R)
5.10 Chasses-croisés (R)
¦ TCR

11.05 Cours de langues Victor:
Français. 12.10 Ciné-club: L'inva-
sion des profanateurs de sépultu-
res. Film américain de Don Siegel
(1956). 13.55 Les Keufs. Film
français de Josiane Balasko
(1987). 15.25 Soundcheck (R).
15.55 La proie. Film américain de
Vivian Pieters (1988). 17.30 La
horde sauvage. Film américain de
Joseph Kane (1956). 19.00 Ciné-
journal Suisse. 19.05 Cette se-
maine à Hollywood. 19.10 Cinéma
scoop/Avant-première. 19.35 Cap-
tain Nice. 20.10 Sans famille. Film
italien de Vittorio Gassman
(1971). 21.55 Documentaire: Mé-
lanésie, autre planète habitée.
22.25 Ciné-journal Suisse (R).
22.35 Auto magazine: Club Bu-
gatt i (R). 22.40 La belle histoire
(2e partie). Film français de Claude
Lelouch. 0.30 Anal Nation. Film.
1.40-3.10 Tattoo.- Film américain
de Bob Brooks (1989).

¦Autres chaînes pm
¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 ZEBRA 18.45 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos 18.50
Samschtig-Jass Ein Spiel am Telefon. 19.30
Tagesschau 19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand 20.10 Durchs wilde Kurdi-
stan 98' - D/Spanien - 1965. Spielfilm von
Franz Josef Gottlieb. Mit Lex Barker , Marie
Versini , Rail Wolter , Dieter Borsche, Chris
Howland, Wolfgang Lukschy. 21.55 Tages-
schau 22.10 Sport aktueil 23.00 Môrder-
spinnen 9V - USA - 1977. Spielfilm von
John Bud Cardos. Mit William Shatner, Tif-
fany Bolling, Woody Strode, Lieux Dressler,
Altovise Davis. 0.30 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.30 Sci Gigante maschile. 2. prova. 14.00
Centra 15.00 II Kumbh Mêla 15.20 I prigio-
nieri dell'oceano Film di Alfred Hitchcock.
Con Tallulah Bankhead, William Bendix,
Walter Slezak. 16.50 Tutto circo 17.45 Te-
lesguard 18.00 Scacciapensieri 18.30 Alfa-
zeta 18.40 II Vangelo di domani 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Jerry
83/< Film di Jerry Lewis. Con Everett Sloane,
Peter Lorre, Phil Harris. 22.10 TG sera
22.30 Sabato sport 23.45 The Deer Hunter
Film di Michael Cimino. Con Robert De Niro,
Meryl Streep, Christopher Walken , John
Savage, John Cazale. 2.40-2.45 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
12.55 Presseschau. 13.0gesschau. 13.05
Europamagazin. 13.30 Schaufenster der
Welt. 14.15 Fahrt in die Hauptstadt. 15.45
Erstens. 16.00 Disney Club. 17.25 Sport-
schau. 18.00 Heidi und Erni. 18.30 Tages-
schau. 18.45 Mich laust der Affe. 19.15
Sportschau. 20.0gesschau. 20.15 Flitter-
abend. 22.00 Ziehung der Lottozahlen.
22.05 Tagesthemen. 22.25 Das Wort zum
Sonntag. 22.30 Der weisse Hai. Spielfilm.
0.30 Tagesschau. 0.33 Gegen aile Flaggen.
Spielfilm. 1.55 Tagesschau. 2.00-5.05
Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
8.00 Nachbarn in Europa. 9.03 EURO. 9.45-
11.03 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
11.03 Kinderstudio. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 Dièse Woche.
13.25 Zu heiss gebadet. Spielfilm mit Jerry
Lewis. 14.55 Mumins. 15.20 Ein Rucksack
voiler Abenteuer (1). 15.45 Reiselust. 16.15
Tele-Zoo. 17.05 Lânderspiegel. 17.55 Bùr-
ger, rettet Eure Stàdte! 18.05 Die fliegenden
Arzte . 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Bdses Blut (1). 20.15 Der Boss . Spielfilm.
21.50 Heute-Journal. 22.05 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.25 Der Kommissar.
0.25 Heute. 0.30-2.15 Der Tag, an dem
die Fische kamen. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
13.30 TG1. 14.00 Prisma. 14.25 TGS Sa-
bato sport: Wembley, Torneo anglo-italiano.
Finale. 16.20 Sette giorni al Parlamento.
16.50 Disney club. 18.00 TG1.18.10 Estra-
zioni del Lotto. 18.15 Più sani più belli.
19.25 Parola e vita. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 TG1. 20.30 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 Ginger e
Fred. Film di Federico Fellini con Marcello
Mastroianni, Giulietta Masina. 2.40 TG1.
2.55 Conta solo l'avvenire. Film con Orson
Welles , Claudette Colbert . 5.30 Diverti-
menti.

¦ EUROSPORT
8.30 Ski report. 9.30 Samedi direct: Ski al-
pin: Finale de la Coupe du monde à Are -
Saut à skis: Finale de la Coupe du monde à
Planica - Tennis: Davis Cup - Cyclisme:
Critérium international de la route - Formule
1: Grand Prix du Brésil. 18.00 Ski alpin.
19.00 Saut à skis. 20.00 Tennis. 22.00
Boxe. 0.00 Formule 1.1.00-1.30 Eurosport-
news 2.

¦ TVE Internacional

15.00 Telediario. 15.30 Cine
paraiso: Eternamen^e tuya. De Jay
Garnott (1939). Con Loretta
Young, David Niven, ecc. 17.00
Los primeros de la primera. Pro-
grama musical. 17.30 El sabâdo
cocino yo. 18.00 Verano azul: El
final del verano. 19.00 El hombre y
la tierra. 19.30 Indico: Europa y
Asia en Africa: Mascarenas. 20.30
Menos lobos: El gordo y el flaco.
21.00 Telediario. 21.30 Viéndo-
nos. Programa humoristico. 23.00
Informe semanal. 0.00 Te veo de
noche: Cupido ataca entre som-
bras. 0.30 Telediario internacional

¦ 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 mûsica.
Musical. 17.00 Quando o mar gal-
gou a terra. Filme português. 18.20
Café Lisboa. 19.30 Marina Marina.
20.00 Jornal de sâbado. 20.30
Grande noite. 21.30 Oxalâ. Filme
português

¦ RTL

13.55 Ultraman - Mein geheimes
Ich. 14.20 Polizeibericht. 14.45
Knight Rider. 15.40 Das A-Team.
16.40 21, Jump Street - Tatort
Klassenzimmer. 17.45 Melrose
Place. 18.45 RTL aktueil. 19.15
Beverly Hills, 90210. 20.15 Lùgen
haben lange Beine. Komôdie.
22.00 Ambulance. Spielfilm. 23.45
Die schwarze Nynphomanin I.
Softsexfilm. 1.10 Mànnermagazin
M. 1.35 Ambulance (W).

CJr__™
6.00 Journal du matin. 8.10 Revu,
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. Dimension Tof
40. 15.30 Paroles et musiques
16.05 Les mots ont la parole
17.05 Vivement dimanche! En di-
rect de Los Angeles, pour la remise
des Oscar. 18.00 Journal du soir
Avec. 18.15 Journal des sports
18.25 Revue de presse à 4. 18.3E
Propos de table. 19.05 L'aventure
au quotidien. Avec. 19.20 Visa-
Ville. Jeu. 22.30 Journal de nuit
22.40 Les cacahuètes salées. Er
direct du Festival de jazz de Cully

¦ RSR Espace 2

6.05 env. Initiales. Lecture. 6.5C
Clé de voûte. 7.30 Chroniques el
nouvelles. 7.55 Le billet. 8.10 Pa-
raboles. 8.50 Mémento. 9.05 Rue
des artistes. 11.30 Entrée public
13.00 Correspondances. 13.3C
Hebdo-rétro. 14.00 Chorales
15.05 Chemins de terre. 16.0C
Musique populaire. 17.05 Dé-
marge. 19.00 A l'Opéra. En direct
de Vienne: Falstaff. Comédie lyri-
que en 3 actes de Verdi. Avec
Nancy Gustafson, Benjamin
Luxon, etc. 22.00 env. Musiques
de scène.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal. 8.10 Sport . 8.30 Trend -
Wirtschaftsmagazin. 9.00 Mémo.
10.00 Musig-Lade. 11.30 Sams-
tagsrundschau. 12.00 Samstag
mittag. 12.30 Mittagsjournal.
12.45 Zweierleier. 14.00 Plaza,
15.00 Schweizer musizieren. Singl
mitl (W). 16.00 Multi-Swiss.
17.00 Welle-1 mit Sport. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 18.40 Echo der Zeit. 19.10
Sport. 19.30 Zwischenhalt. 20.0C
A la carte. Mit Berichten vom Fi-
nalspiel im Eishockey-Playoff (5,
Runde). Bei Ausfall des Playoff:
20.30 Les voix du Brésil. 23.00
That 's live! Liza Minnelli — Radio
City Music Hall 1992.

¦ 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 di
Rhin. 11.33 Concert. 13.08 Mère
obscure, père ambigu, fils accom-
pli. 14.35 Les imaginaires. Goethe
et la musique. 17.30 Jazz. 18.35 fi
l'air libre. 19.30 Soirée lyrique. Er
direct de l'Opéra de Vienne: Fals-
taff. Opéra comique en 3 actes de
Verdi. 23.35 Ciné-Radio Days
0.30 Sortilèges du flamenco. 1.0_
Maestro: Rafaël Kubelik.

¦ RTN

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale
6.30 Manifs. 6.40' Météo. 6.5.
Bourse de l'emploi. 7.00 Infos
SSR. 7.20 Les anniversaires. 7.3C
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. 17.0C
Samedi sports. 18.00 Infos SSR.
23.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.30 Die Blunders. Zeichentrick-
serie. 15.35 Als die Tiere den Wald
verliessen. Zeichentrickserie. 16.00
Kinderwurlitzer. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 X-Large. Jugendmagazin.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Oesterreich-Bild. 18.30
Freunde fùrs Leben. Série. 19.20
Beim Wort genommen. 19.30 Zeil
im Bild. 19.53 Wetter . 20.00 Kul-
turjournal. 20.15 Wer A sagt. Spiel
und Spass mit Oesterreich. 21 .50
Golden Girls. Série. 22.15 Môrde-
rischer Vorsprung. Amerik. Thriller
(1988). 0.00 Zeit im Bild. 0.05
Don's Party. Austral. Satire
(1976).

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
tilisées est: DIPLOMATIE



Avant-première exceptionnelle en laveur
p̂ EflEflEEl du WWF ce dimanche 28 mars à 10 h 30

Dès le 2 avril au cinéma -,,„,„.

2iw_5l-̂ Sr Du 27 mars au 7 avril 1993 ^RS*28_n}al___5i —" _.̂ .̂ .̂ __̂_.^.̂ _^.̂ .̂ .̂ _.^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ _—.̂ atout le monde [

GRANDE VENTE DE TAPIS ET ANTIQUITÉS
FxcïUSÏf : A DUÎIIier/NyOn 60 canapés Ls-Philippe 300.-/pce
^ -̂TSîTt^DÎS dès 50.- Sortie aut . Gland . Direct . Nyon Armoires anciennes 

j Ĵ^~
^  ̂*"  ̂ M._7O-I,O de 10 h à 19 h non-stop - Tél. 022/361 03 09 BallUtS - UOffreS, 6tC . ^gta, + cont.ance

gfgfc
Choix immense de toutes les marques
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours
à micro-ondes, humidificateurs, radia-
teurs électriques, aspirateurs, nettoyeurs
à vapeur, machines a coudre...

Novamatic îV TWMB

Timer 30 minutes. «_W__C

Moulinex 1200 ) k i
Aspirateur-traîneau. //% 1
Puissance 1200 watts. il % n
Accessoires

^̂ ^̂  ̂
Jï jyl

BrotherVX 1010 * t
Machine à coudre. WWÛ) _ «- . '!.
Idéale pour les tsâj ¦'¦ ~~m ' ' "* F
travaux quotidiens. '̂ Ê ĴL̂ASimple à utiliser.  ̂ t\\T\

mm
\

m
m

Access , variés. .C_-__r iw _L,_Fl

Husquarna
Huskystar 50 ^w^W^̂ AMachine à coudre. f *̂j l_f|i; wm
11 programmes de ¦¦

^0 T ,-- , ]
points. Boutonnière , î ^̂ Ĵgiautomatique. Petite ^>404P^̂parle prix,grande K + 'l I ¦parles performances. ^4___i____Ul
• Réparation de toutes les marques 145400-110
• 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 de: Terreaux 7 038/ 25 51 51
Marin, Marin Cenlre 038/ 3348 48
La Chaux-de-Fonds , Jurnbo 039/ 266865
Bienne, rua Centrale 36 032/ 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Héperelion rapide toutes marque: 021/311 1301
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

L'ATTRACTION INTÉGRALE.
La nouvelle Impreza 1.8 4WD lève-glaces et rétroviseurs exté-
illustre de manière inédite la loi rieurs électriques, volant réglable,
de l'attraction universelle. La fasci- verrouillage central , siège du con-
nation qu'elle exerce est en effet pro - ducteur et ceintures ajustables en
portionnelle à la somme de ses nom- hauteur. Bref , parce qu'elle offre
breux atouts: moteur 16 soupapes plus que ses concurrentes, personne
de 103 ch, 4 roues motrices, M T3E_K2Z£. .' i BBE-Bi-N- ne Peut 'u'

IMPREZn SUBARU êB
EN VEDETTE

L'IMPREZA SERA PRÉSENTE SUR NOTRE STAND
Les 27 el 28 mars à la patinoire de Fleurier

VENEZ LA DÉCOUVRIR

Garage du 9ré |p
AGENCE OFFICIELLE FRANÇOIS SAUSER 145402 no
pour le Val-de-Travers Fleurier. Tél. (038) 61 34 24

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER
MERCREDI 31 MARS

à Berne stade du Wankdorf

SUISSE - PORTUGAL
Dép. Neuchâtel, place du Port , 18 h 15

Prix : Fr. 60.-
CAR ET TRIBUNE NON COUVERTE.

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

( (038) 25 82 82 116630.110

™™/~ DEMENAGEMENT
4=1 TRANSPORT

y^Tl RAMASSAGE

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

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

grand voyant médium
africain. 100% de
succès. Résout tous
vos problèmes, même
les cas les plus
désespérés. Amour,
santé, réussite.
(Paiement après
résultat).
Travaille sur rendez-
vous ou par
correspondance.

? (0033) 08
(023) 50 35 04 81.

145109-110

Dans le but de mieux servir son aimable clientèle, la
Boutique

IOXXXJCU
rM P A R I S

va déménager au centre ville à fin juin.

LI QUIDATION PARTIELLE jusqu'au 4 mai,
Avenue 1e'-Mars N° 6. 145566110
Vente autorisée par le département de police.

Dimanche 28 mars

BALADE À THOUNE
avec 4 heures - Fr. 34.-

Départ place du Port à 1 3 h 30

r _ - i. -10 40635-110
Dimanche 28 mars

OPÉRETTE ((ROSE DE NOËL»
de F. Lehar - Fr. 94.-

Départ place du Port à 12 h 15

Renseignements + inscriptions

______! - ~H I L _ i  mwl - .̂  I I _______________

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST! s iset -no
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons è domicile
ou dans notre exposition de salles de bains. 
FUST propose toutes les marques i des prix
avantageux ¦ Par ex.: KWC. Similor, Hans-Grohe ,
Oombracnt, Laufen, Ouravit, Ideal-Standart, Kaldewei,
Duscholux. Rothalux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
Zierath. Wleroy & Boch. 
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure voire 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 _.

[] ¦¦ ¦ ¦__Jl-fc BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGERS ,
IrUjt LIMINAIRES, TV/HIEI/VIDEO

Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

' .;-;. ;:"":;; ;¦::::;¦ .,.¦ ¦ .. " . ' ¦' :. \: :;:v.::v:;̂ . . '¦,:::¦.;;.....:::. . îSiKSSaq

____„______________ 

A remettre à Neuchâtel

MAGASIN DE LAINE
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffres
G 132-737738 à Publicitas,
case postale 2054, 145.__ .1 52
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Entretien-Réparations

-_PW'̂ l*'__'* _̂___l I i____i IÉ l____l I __fl

b̂ jd^MllMIl
Ë il /l i 145391-110

/WHARTMAINN+CO SA
mm Stores, portes de garage.

Mm constructions métalliques

038//ll44 53 

Manifestations j ^ É̂
Rubrique réservée aux annonces de 2, 3 et 5 colonnes. Délai l'avant-veille à 12 h

LULLY - Grande salle
Samedi 27 mars 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
en vue du 50e anniversaire

Quine : val. Fr. 40.- / Double-quine : val. Fr. 60.-
Carton : 16 x Fr. 100.- - 2 x Fr. 150.- - 4 * Fr. 500.-

Valeur des lots : Fr. 6100.-

Plats de viande - Paniers garnis - Argent
20 séries pour Fr. 10.-

Transport gratuit: Payerne, gare 18 h 45, Estavayer, tour de ville 19 h.
145395.155 Se recommande : Chœur mixte de Lully

MÉNIÈRES ÉCOLE PAVILLON RESTAURANT

Dimanche 28 mars

GRAND LOTO
25 séries pour Fr. 8.-

Magnifique pavillon de lots
Valeur Fr. 4500.-

Se recommande :
Le groupement scolaire

de Fétigny-Ménières 145542 15e

FONT Auberge de la Couronne
Samedi 27 mars 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 8.- .

Se recommande : Trou pe théât ra le
145481 -156 Mirabilis de Font.

CE SOIR , à 20 heures
salle polyvalente

d'AUVERNIER

SOIRÉE
DU CHŒUR D'HOMMES

((ÉCHO DU LAC »
Concert-Revue - Bal.

Dès 22 h 30 musique et ambiance
avec DANY BERGER.

145419-156! '



We+ DIMANCHE ?

7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Tintin

Le sceptre d'Ottokar (1/2).
9.35 Le trésor des templiers

La ruée vers l'or.

TSI
9.40 Victor (24/25).
Cours de langue.
10.00-10.35 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom dames, 1re manche.

10.00 Célébration
interconfessionnelle

DRS
11.00-11.35 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom messieurs, 1re
manche.

11.05 Tell quel
Qui a peur de Walter Stûrm?

11.30 Table ouverte
Médecines parallèles :
normalisation douce?
Autour d'Eliane Ballif:
Linda Nagle, thérapeute (ir-
rigation colonique) ; Fran-
çoise Schaller, bureau info-
santé de la fondation Soleil ;
docteur Alphonse Crespo,
orthopédiste ; Jacques
Diezi, professeur de phar-
macologie à l'Université de
Lausanne ; John Goetelen,
naturopathe, membre de la
commission d'agrégation de
l'Asca, et le docteur Olivier
Jallut, cancérologue.

TSI
12.30-13.05 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom dames, 2e manche.

12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!

DRS
13.30-14.05 Ski alpin. Slalom
messieurs, 2e manche.

14.00 MacGyver
Le liquidateur.

14.50 Beverly Mills
Trahison.

DRS
15.00-17.30/17.45 Hippisme. CSI.
Classique d'Europe.

15.35 Athlétisme
Championnats du monde de
cross.

16.40 Desperado
3/5. Le chemin de fer ne pas-
sera pas.

rsi
17.50-20.00 Automobilisme.
Srand Prix du Brésil.

18.10 Racines
Jo, le Breton.

18.30
Fans de sport

Ski alpin: coupe du monde.
Slalom dames à Are. Slalom
messieurs à Are. Athlétisme:
championnats du monde de
cross à Amorebieta. Gymnas-
tique artistique: champion-
nats de Suisse dames à Ge-
nève. Motocyclisme: portrait
d'Alexandre Barras. Football:
avant Suisse-Portugal. Foot-
ball international.

19.30 TJ-soir
20.10 Météo.

20.20 Surprise sur prise

21.15 L'inspecteur Derrick
Le monde de Billie.

22.20 TJ-nuit

22.25
Elections
législatives
françaises

Elections législatives françai-
ses: quelle rupture? Emission
commune de la TSR, de la
RTBF et de TV5, diffusée en
direct de Paris.

23.20 Top chrono
23.30 Le fond de la corbeille (R)
23.45 Table ouverte (R)
1.00 Bulletin du télétexte

¦!_________¦¦
5.00 Musique
5.10 Nous sommes terroristes
6.00 Côté cœur
6.30 Club minizigzag
7.10 Club Dorothée vacances
8.00 Le Disney club

Animé par Julie, Nicolas et Phi-
lippe.

10.25 Auto-moto
Spécial F1.
Grand Prix du Brésil. Résumé
des essais. Carte postale du
pays. Préparatifs et choix
techniques des écuries. Maga-
zine et interviews des pilotes.
Présentation du circuit.

11.05 Téléfoot
Présenté par T. Roland et J.-
M. Larqué.

11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Côté enfants
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Revirement soudain.
Une mystérieuse femme d'af-
faires obtient des renseigne-
ments confidentiels de la part
de différents banquiers.

14.15 Perry Mason
Le verre empoisonné.
Au cours d'un colloque sur la
littérature policière, l'auteur
d'un best-seller est interpellé
par le public.

15.50
Starsky et Hutch

Le grand amour.
Starsky tombe amoureux de
Rosey Malone mais il apprend
bien vite que le père de la
jeune fille est un gangster.

16.45 Disney parade
17.35 F1 à la une

Présenté par Pierre Van Vliet
et Gilles Pernet.
En direct d'Interlagos: présen-
tation de la grille de départ. Le
tour du circuit. Les ultimes
commentaires d'Alain Prost.
17.55 Grand Prix du Brésil.
Commentaires: J.-L. Moncet et
J.-L. Ber nardelli.

19.40 Côté enfants
19.45 Soirée

élections législatives
Deuxième tour.
Présentation: Robert Namias
et Patrick Poivre d'Arvor.
Commentaires politiques: Gé-
rard Carreyrou. Estimations et
analyses: Jérôme Jaffré. Anne
Sinclair recueille les premières
interviews des principaux lea-
ders politiques. La synthèse
des résultats par Jean-Pierre
Pernaut. Résultats de Paris et
de la région parisienne par
Jean-Claude Narcy. Claire
Chazal reçoit les invités du
monde des arts.

23.55 Journal des courses
Résultats des tiercé .-,
quarté+, quinté+.

0.05
Poker

85' - France - 1987.
Film de Catherine Corsini.
Avec: Caroline Cellier, Pierre
Arditi, Jean-Philippe Ecoffey,
Henri Poirier.

1.30 Le vidéo club
1.50 Concert
3.05 Un cas pour deux (R)
3.50 Symphorien (R)
4.15 Histoires naturelles (R)
4.45 Musique

.,_*__

19.00 Trois étoiles
19.30 Megamix
20.30 87. journal
20.45 Die zweite Heimat

La seconde patrie
20.50 Le mariage

8/13. Chronique d'Edgar Reitz.
Avec: Anke Sevenich, Henry
Arnold, Salome Kammer ,
Noemi Steuer.
Comment Schnùsschen passe
le Nouvel-An dans le
Hunsrùck. Comment elle dé-
cide de bientôt se marier.
Comment , en gardant avec
Hermann les enfants d'une
amie, elle lui montre les avan-
tages du foyer parfait.

22.50 8V. extra
23.20-1.00 Le grand couteau

Film de Robert Aldrich.

ŒJmm
6.00 Au-dessus des volcans
7.00 Debout les petits bouts

Jeunesse.
8.45 Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

En direct du Lycée Notre-Da-
me-de-la- Paix à Lille.

12.00 Les trains
Documentaire.
La Corée du Sud.

13.00 Le journal - Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
Invité vedette: Demis Rous-
sos. Ouverture: Les Chœurs
de l'ex-Armée rouge.

14.55 Mission casse-cou
Série.
Le prix du sang.

15.45 Dimanche Martin
L'école des fans.
Invité: Pierre Perret.

16.30 Ainsi font, font, font
17.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Documentaire.
Le butin de Pergame sauvé
des eaux.

18.20 Flash info
18.25 Stade 2

Sports.
19.20 Journal des courses
19.30 Soirée électorale

Présentation par Paul Amar.
Commentaires: Ariette Cha-
bot, Alain Duhamel, Pierre Gia-
cometti et Albert du Roy.
19.40 Flash info - Météo.
19.45 Soirée électorale: résul-
tats, analyses, débats. Les
premiers chiffres sur la partici-
pation au scrutin de ce diman-
che, le dispositif pour cette
soirée exceptionnelle et l'at-
mosphère régnant au siège
des partis politiques et dans
divers points- clés et lieux pu-
blics à travers la France.

23.35
Moi y'en a vouloir
des sous

105' - France-1972.
Film de Jean Yanne. Avec:
Jean Yanne, Bernard Blier, Ni-
cole Calfan, Michel Serrault,
Jacques François.

1.25 Journal - Météo
1.40 Le dernier Far West

Documentaire.
2.30 Frou-frou (R)

Présenté par Christine Bravo.
3.25 15 ans, l'aventure

Documentaire.
4.20 24 heures d'info
4.35 Stade 2 (R)

4~MTU
5.45 Culture pub
6.10 Culture rock (R)
6.35 Fréquenstar
7.30 Boulevard des clips
8.15 Culture rock (R)
8.40 Le retour de Max la menace

Téléfilm de Gary Nelson.
10.15 Ciné 6
10.35 E = M6
11.05 Turbo (R)
11.50 Mariés, deux enfants

Série.
12.20 Ma sorcière bien aimée (R)
12.55 O'Hara

Darryl.
13.50 Cosmos 1999

En désarroi.
14.45 Soko, brigade des stups

Anna a peur.
15.40 Fréquenstar
16.35 Flash-back
17.05 L'exilé

Ballet rose.
17.50 Clair de lune

T'as pas une blonde.
18.55 Tonnerre mécanique

Le témoin.
19.54 6 minutes

Spécial élections législatives - Météo.
20.05 Cosby show

Clair attaque.
20.35 Spécial élections législatives
20.45 Sport 6
20.50 L'homme aux deux cerveaux

95' -USA-1983.
Film de Cari Reiner. Avec: Steve Mar-
tin, Kathleen Turner.

22.25 Spécial élections législatives
22.50 Jeux sensuels à Rio
0.20 6 minutes
0.35 Métal express
1.00 Sport 6 (R)
1.05 Boulevard des clips
2.00 Documentaires
4.15E = M6(R)
4.40 Documentaire

B [ "$ —
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Big bang

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

(Sous réserve, tennis: Coupe
Davis).

13.30 Concerto pour Lady H.
Téléfilm de Michael Rhodes.
Avec: Jane Seymour, Chris
Gartin.
(Sous réserve, tennis: Coupe
Davis).

15.05 Sports 3 dimanche
Si la France ou l'Autriche mè-
nent 3-0 après les deux pre-
mières journées de la Coupe
Davis, la rencontre de ce jour
n'est pas retransmise. 15.05
Tiercé à Auteuil. 15.30 Cham-
pionnats du monde de cross
country en Espagne. 16.15
Critérium inter national de la
route.

17.30 Les Simpson
L'espion qui venait de chez
moi.

18.00
Jamais
sans mon livre

Invités: Bertrand Tavernier,
réalisateur, pour un spécial lit-
térature américaine; Pierre-
Yves Petillon pour Dictionnaire
de la littérature américaine,
Notre demi-siècle 1939-1989
(Ed. Fayard); Jean-Paul Dubois
pour Jernigan de David Gates
(Ed. De l'Olivier); François
Guerif, auteur et éditeur de Ja-
mes M. Gain (Ed. Séguier);
présentation de la revue Gulli-
ver (Ed. Payot).

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales.
19.30 Soirée élections législa-
tives, deuxième tour.

20.15 Soirée élections législatives
20.30 Super- bêtisier
21.25 Edition nationale
21.30-0.35 Soirée

élections législatives

_E3-
9.00 Envoyé spécial (R)

10.15 Planète musique
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 Spécial cinéma
0.15 Le divan
0.45 L'heure de vérité
1.30 Référence (R)
2.00 Les rendez-vous

du lendemain
3.00 Envoyé spécial (R)
4.15 Le monde est à vous (R)
¦ TCR
9.45 Documentaire: Mélanésie, au-
tre planète habitée (R). 10.05 Ci-
néma scoop/Avant-première.
10.35 Documentaire: Sri Pada, la
montagne de tous les dieux. 11.00
L'ibis rouge. Film français de
Jean-Pierre Mocky (1975). 12.15
Les hors-la-loi du Missouri. Film
américain de Paul Landres (1957).
13.35 Cinéma scoop/Avant-pre-
mière. 14.00 L'amour avec des
gants. Film italien de Maurizio Ni-
chetti et Guido Manuli (1992).
15.30 Hold-up en Californie. Film
américain d'Armand Mastroianni
(1987). 17.00 Détente: Le Havre.
17.30 Après après-demain. Film
français de Gérard Frot-Coutaz
(1990). 18.55 Auto magazine: Fer-
rari. . 19.05 Ciné-journal Suisse.
19.10 Documentaire: Sri Pada, la
montagne de tous les dieux. 19.35
Captain Nice. 20.10 Sunburn. Film
américain de Richard C. Sarafian
(1979). 21.55 Détente: Le Havre
(R). 22.25 Ciné-journal Suisse
(R). 22.35 La maîtresse du désir.
Film anglais de Denis Lewiston
(1990). 0.05-1.45 Carmen on Ice.
TV-Special de Horant H. Hohlfeld
(1990).

¦Autres cl.aii.espm
¦ Suisse alémanique
15.00 Reiten: CSI von Zurich Européen
Classic. Direkt aus Zurich. Dazw. 16.00 ca.
Tagesschau. 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau 17.40 Svizra rumant-
scha Cuntrasts. 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 19.55 Vor 25 Jahren
20.15 Tatort Krimiserie. Bienzle und die
schône Lau. 21.50 Tagesschau 22.10 Film
top 22.35 Der Fall Jean-Louis Steuerman
oder Die Angst vor der Fermate Eine psy-
cho-musikalische Studie von Jùrg Acklin
und Adrian Marthaler. 23.05 Das Sonntags-
interview 23.35 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
11.15 Teleopinioni 12.15 Max Follies 12.30
Sci Slalom femminile, 2. prova. 13.00 TG
tredici 13.10 Sempre di domenica In som-
mario: Finalissima di In fila per quattro - In
fila per quattro (tre manches) - Ali che non
tornano . Film -Swildlife - Una famiglia
americana. Téléfilm. 17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica 18.30 La parola del Si-
gnera 18.45 A conti fatti 19.00 Domenica
sportiva 19.45 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 La montagna dei diamanti (3/4)
22.10 Ordine e disordine 23.00 TG sera
23.10 Week-end sport 23.20 Teleopinioni
0.20 Musica & musica 1.10-1.20 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
16.40 Film aktueil. 17.00 ARD-Ratgeber.
17.30 Globus - die Welt von der wir leben.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Tatort. 21.45 Titel, The-
sen, Temperamente. 22.15 Tagesthemen.
22.30 Berliner Nachtschwârmer. 23.15 Hun-
dert Meisterwerke. 23.25 Die Erbschaft.
0.55 Tagesschau. 1.00 Tôdlicher Markt.
Spielfilm. 2.40-2.45 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
11.10 Blickpunkt. 11.40 Damais. 12.00 Das
Sonntagskonzert. 12.47 ZDF-Sport extra.
14.15 Karfunkel. 14.45 Umwelt spezial.
15.45 Aktion 240 - Der grosse Preis. 15.55
ZDF Sport extra. 18.15 ML Mona Usa.
19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Wunderbare Welt. 20.15 Mir san die
Brandis! 21.45 Heute. 21.53 Sport am
Sonntag. 22.00 Rocco und seine Brùder .
Spielfilm. 0.50 Heute.

¦ RAI - Italie 1
10.55 Santa Messa. 11.55 Parola e vita: le
notizie. 12.15 Linea verde. 13.30 Telegior-
nale Uno. 14.00 Toto-TV Radiocorriere.
Gioco. 14.15 Domenica in. 16.50 Cambio di
campo. Il Campionato di calcio al 45o min-
ute. 17.00 Domenica in. 17.50 II Campio-
nato di calcio al 90o minute. 18.00 Telegior-
nale Uno. 18.10 Calcio: 90o minuto.
18.4menica in. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale Uno. 20.30 TG1 sport. 20.40
Un commissario a Roma. Téléfilm con Nino
Manfredi. 21.45 Tocca a noi. 22.30 La do-
menica sportiva. A cura di Tito Stagno.
23.20 TG1 -D.S. Tempi supplementari. 0.00
TG1 - Che tempo fa. 0.30 Notte rock. 1.20
Il gatto. Film con Ugo Tognazzi. 3.05 La for-
narina. Film con Linda Baarova. 4.45 Diver-
timenti.

¦ EUROSPORT
6.30 Dimanche direct: Ski alpin: Finale de la
Coupe du monde à Are - Saut à skis: Finale
de la Coupe du monde à Planica - Ski alpin
- Athlétisme: Championnat du monde de
cross country - Formule 1: Grand Prix du
Brésil -Tennis: Davis Cup - Cyclisme: Crité-
rium international de la route - Motocy-
clisme: Grand Prix d'Eastern Creek - For-
mule 1. 19.00 Ski alpin ou saut à skis.
20.00 Tennis. 22.00 Formule 1. 0.00-1.30
Boxe.

¦ TVE Internacional
6.00 El informativo de la marïana.
15.30 Cine paraiso: Con las horas
contadas. De Rudolph Mate
(1949). Con Edmond O'Brien, Pa-
mela Dritton, ecc. 17.00 Fanâtico.
Musical juvenil. 17.30 Al filo de lo
imposible. Série documentai.
18.00 La vida es juego. Concurso.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30
Los libres: Cuentos de Giovanni
Bocaccio. 20.30 Una hija mâs: Ex-
pectatives. 21.00 Telediario. 21.30
Domingo cine: Sangre en el ruedo.
De Rafaël Gil (1969). Con Alberto
Glosas, Francisco Rabal, ecc.
23.10 Area deportiva. 23.40 Dias
de cine. 0.05 Arte y artistas. 0.30
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 2. 20.00
Telejornal. 20.30 Repôrteres.
21.00 Brandos costumes. Filme
português. 22.10 Folclore. 22.40
Desporto.

¦ RTL
15.40 Buster - Der grôsste Gel-
draub aller Zeiten. Komôdie. 17.30
Formel I - Report. Grosser Preis
von Brasilien. 18.00 Formel I -
Rennen. 9.45 Formel I - Siegereh-
rung. 20.15 Tut er's oder tut er es
nicht. 21.55 Spiegel TV. 22.40
Prime Time - Spatausgabe. 23.00
Playboy's Love and Sex Test.
23.30 Liebesstunden. 0.00 Kanal 4
- Z. 0.35 Formel I - Highlights.
1.05 Eine schrecklich nette Fami-
iie. 1.35 Wer ist hier der Boss?

J^ '̂______i

6.00 Le journal du dimanche. 8.1 C
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. 15.05
Parlez-nous musique. 16.05 Em-
barquement 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. 13.40 env. Musique
d'abord. 16.05 Entre les lignes.
17.05 L'heure musicale. 19.05 Ré-
sonances. 20.05 Boulevard du
Théâtre. Gin Game. De Donald L.
Coburn. Avec: 42e rue, histoire de
la comédie musicale au cinéma.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Con-
cert du XXe siècle.

¦ DRS
6.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal. 9.00 Mémo. 10.00 Persôn-
lich. 11.00 Volksmusik grenzenlo:
(W). 11.30 International. 12.0C
Musikpavillon. Volksmusik. 12.1 E
Radiotip. 12.30 Mittagsjournal
12.40 Sportstudio. 12.50 Popular.
Klassik. 14.00 Spasspartout (W)
15.00 Arena. 18.00 Welle-1.18.02
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Sport vom Sonntag. 18.4E
Looping — Die DRS 1 Jugend-
sendung. Titanic — Untergang ei-
nes unsinkbaren Dampfers (4)
Hôrspiel. 20.05 Parlamentsrats-
wahlen Frankreich. 2. Wahlganç
— Erste Hochrechnungsergebnisse
und Analysen. 20.30 Doppelpunkt
21.30 Bumerang. 22.00 DRS-Tele-
fon-Wunschkonzert. 23.00 Songs
Lieder, Chansons.

¦ France Musique
7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.05 A vous de jouer. Magazine
musical. 9.00 Bach et l'Europe.
10.32 Feuilleton: Le Surintendant
Fouquet. 11.30 Concert romanti-
que. 13.05 Mémoire d'orchestres.
14.33 A bon entendeur, salut.
16.00 Le carrefour des orchestres
français. 18.00 Jazz live. 19.00
Mille et une nuits. 20.35 Concert
de musique traditionnelles. En-
semble vocal de femmes. 22.33
Auto-portrait: Claudy Malherbe.
23.35 L'oiseau rare. 1.00 Les fan-
taisies du voyageur: Europe de
l'ouest.

¦ RTN

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.0(
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 Journa
des sports de RTN. 19.00 Nostr.
realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00 Ju-
ke-box.

¦ SF1 - Autriche

16.15 Eins, zwei oder drei. 17.0C
Mini-ZiB am Sonntag. 17.10 Be-
verly Hills 90210. Jugendserie.
17.55 ORF heute. 18.00 Zeit irr
Bild. 18.05 Inspektor Hooperman
Krimiserie. 18.30 Oesterreich-Bild.
Spécial Olympics. 18.55 Christ in
der Zeit. 19.00 Oesterreich heute.
19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker.
19.30 Zeit im Bild. 19.48 Frank-
reich-Wahl '93. Zweiter Wahlgang.
20.15 Durchreise (3). Geschichte
einer Berliner Modefirma. 21.10
Gerichte mit Geschichte. 21.40 Vi-
sionen. 21.45 Look. 22.15 Der
Ring des Nibelungen: Das Rhein-
gold. Von Richard Wagner. Aus
der Metropolitan Opéra, 1990.



Raquette
Nintendo !
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Parallèlement à révolution technologique des
consoles de jeux vidéo, les simulations sporti-
ves en cartouches sont de plus en plus sophis-
tiquées.

nes 

simulations de
tennis d'aujour-
d'hui n'ont plus
rien à voir avec
les tout premiers
jeux vidéo en
noir et blanc qui,
il y a plus de dix

ans, se résumaient aux allers et re-
tours interminables d'une petite balle
blanche aux angles droits, entre deux
rectangles blancs, censés représenter
des raquettes. Depuis, les consoles
Atari sont devenues des pièces de
collection et la Super Nintendo prend
progressivement la relève de la bonne
vieille Nes qui est en voie d'extinc-
tion.

Trois superbes tournois de tennis
sont disponibles sur la 16 bits de Nin-
tendo. Trois jeux fantastiques qui,
malgré la similitude des menus pro-
posés, offrent une vision, une prise en
main et une ambiance très différen-
tes. Avec ces cartouches, les joueurs
ne risquent pas d'être atteints de
«tennis elbow» (l'épicondylite qui
handicape souvent les acteurs de la
Coupe Davis): ils sont confortable-
ment installés chez eux, à l'abri des
caprices météorologiques, le «pad-
dle» serré entre les paumes des
mains. Paume, jeu de paume. Le ten-

nis est d'ailleurs dérivé du jeu de
paume, le mot tennis vient du vieux
français «tenetz», l'expression utilisée
par les joueurs de paume lors du
service (en anglais, paume se dit ten-
nis).

Intéressant, non?

Super Tennis
Conçu par les programmeurs de

Nintendo, «Super Tennis» est l'un des
quatre je ux qui ont accompagné la
sortie de la Super Nintendo en Suisse
l'été dernier (18 août 1992). Les gra-
phismes sont simples, dépouillés, et si,
visuellement, ce programme n'est pas
très sophistiqué, il dispose tout de
même de quelques effets spéciaux
très spectaculaires (zooms, rotations
d'écran). Seul, contre l'ordinateur, sur
toutes les surfaces, on peut disputer
des matchs «simp les», en «double» ou
se lancer dans un «championnat »
(tournoi). A deux, les possibilités sont
encore plus grandes, puisqu'en «dou-
ble», on peut affronter l'équipe «gui-
dée» par l'ordinateur ou jouer l'un
contre l'autre (dans ce cas-là, chacun
possède un coéquipier géré par la
console).

La principale qualité de ce pro-
gramme réside dans une prise en
main très simple. Les commandes ré-

pondent parfaitement et le contrôle
de la balle est quasiment instinctif. Le
programme idéal pour s'amuser entre
copains, pour les débutants ou pour
jouer en famille.

Amazing Tennis
Sous le label d'«Absolute», David

Crâne a réalisé un chef-d'œuvre d'es-
thétisme en matière de graphismes et
d'animation : «David Crane's Ama-
zing Tennis». Comme si une caméra
était placée derrière l'un des tennis-
men, le joueur a une vue imprenable
sur une moitié du court, un angle de
vision idéal pour suivre la traj ectoire
de la balle. C'est encore plus délirant
lorsque l'image se déplace comme si
l'on assistait à un vrai match télévisé.
Mais le sommet de ce programme
réside dans l'animation des personna-
ges qui se penchent, sautent et frap-
pent pour servir ou se déplacent en
pas chassés, courent et plongent
pour renvoyer la balle. Des mouve-
ments d'une fluidité et d'une sou-
plesse extraordinaire qui collent par-
faitement à la réalité.

David Crâne a également peaufiné
l'ambiance sonore de cette simula-
tion par de véritables bruits de balles
et d'applaudissements, ainsi que par
la digitalisation d'une voix d'arbitre
qui ponctue les échanges de «fault»,
d'«advantage receiver» ou qui ter-
mine les parties par la traditionnelle
annonce: «game, set and match!».

«Amazing Tennis» propose des par-
ties en «simp le» pour un ou deux
joueurs, ou encore seul contre la
console pour un championnat à tra-
vers tous les grands courts de la pla-
nète. A noter encore que le joueur

que l'on dirige peut être gaucher ou
droitier et qu'il est possible de revoir
le ralenti de chaque point marqué.
Un must!

Pro Tennis Tour
La société «Ubi Soft » vient de sortir

«Jimmy Connors Pro Tennis Tour»,
qui présente la simulation de tennis la
plus complète qui soit. La comparai-
son avec les deux cartouches précé-
dentes est très intéressante car les
programmeurs de «Pro Tennis Tour»
n'ont pu éviter certaines similitudes:
la vue plongeante sur le court et les
graphismes ressemblent à ceux de
«Super Tennis» alors que l'ambiance
sonore est aussi aboutie que celle
d'«Amazing Tennis».

Cependant, c'est au niveau de ses
options que «Pro Tennis Tour» est
supérieur aux deux autres jeux.
D'abord, il est possible de jouer à
quatre (l'accessoire permettant de
connecter quatre manettes sortira
bientôt). Exporté par Ludi Cames en
France, distribué en Suisse par Logi-
cosoftware (Lausanne), «Pro Tennis
Tour» est entièrement en français
(textes écran et mode d'emploi).

Cette adaptation se révèle capitale
lorsqu'on choisit le menu «entraîne-
ment» qui permet d'assimiler tous les
coups et les variantes possibles grâce
aux directives qui apparaissent en su-
rimpression à l'écran. Outre ses trois
niveaux de difficulté (amateur, inter-
médiaire et professionnel), «Pro Ten-
nis Tour» affiche deux modes de con-
trôle: total ou partiel (dans ce cas,
c'est la console qui gère les déplace-
ments de votre joueur tandis que
vous choisissez les coups à jouer). Si,

comme dans toutes les simulations
qui se respectent , on peut jouer sur
terre battue ou sur gazon, ce soft
permet encore d'opter pour un
match en salle, dans le désert ou sous
la neige (!).

Durant les tournois, un système de
mot de passe permet de reprendre
une partie en cours à tout moment.
Sur le terrain, le nombre de coups
disponibles est étonnant. Grâce aux
six boutons de la manette, on peut
déterminer le lift, l'effet, la force, la
direction, bref pratiquement tout ce
qu'il est possible de faire avec une
raquette à la main, «jimmy Connors
Pro Tennis Tour est la simulation de
tennis la plus complète sur Super Nin-
tendo et graphiquement, le jeu se
place exactement entre «Super Ten-
nis» et «Amazing Tennis».

A samedi prochain...

0 Pascal Tissier

Conflits
tous terrains

viQÉQXgX

H

ênant le fait que
le championnat
suisse de foot-
ball ait repris ses
droits alors
même que les
play-offs de hoc-
key sur glace

battent leur plein et que le cham-
pion de Suisse n'est pas encore
connu? Tel était le thème du pre-
mier débat de mars sur *4141 # ,
le numéro d'appel du service télé-
matique de «L'Express» sur le réseau
du Vidéotex suisse. Quant au débat
soumis à la réflexion des usagers
durant la seconde quinzaine de
mars, il avait pour thème l'attitude
du général français Philippe Moril-
lon, commandant de la Force de
protection de l'ONU (FORPRONU),
qui a choisi de rester avec les mu-
sulmans dans l'enclave de Srebre-
nica, assiégée par les Serbes.

Premier pseudo à s'exprimer,
«Scoop» ne cache pas que pour lui,
en cette période de disette et de
vaches maigres, il faut faire un
choix! «Ayant perdu mon emploi au
milieu de l'année dernière, j e  ne
peux me permettre d'aller suivre à
la fois les rencontres de hockey le
samedi soir et les matches de foot-
ball le dimanche après-midi. Je dois
d'abord penser à nourrir ma famille.
C'est à contre-cœur que j'ai dû me
résoudre à compresser mon budget

«sorties et loisirs» car, habitant la
rive sud du lac de Neuchâtel, j e  suis
un fan de Fribourg Gottéron et de
Neuchâtel Xamax. Entre les deux, j'ai
hésité longuement. Mais finalement,
j 'ai opté pour Gottéron. J'irai suivre
les matches à Fribourg ju squ'au
bout, en espérant que Bykov et Kho-
mutov nous apporteront le premier
titre de champion de Suisse»! (ndr:
on sait maintenant que les espoirs
de «Scoop» ont été déçus puisque,
entre le moment où cet avis a été
exprimé et sa parution dans «L'Ex-
press», Kloten a coiffé Gottéron au
poteau.)

Pour «Devos», il «n'y en a point

PHILIPPE MORILLON — Héros ou mouton noir — les avis des usagers du
vidéotex sont partagés. keystone

comme nous! Je ne connais pas de
pays où les dirigeants sportifs ne
parviennent pas à éviter une collu-
sion aussi regrettable. Même si, pour
une fois, la Suisse possède des chan-
ces de se qualifier pour la phase
finale du Mondial de football en
1994 aux Etats-Unis, était-il néces-
saire de faire débuter le champion-
nat de foot aussi tôt? Personnelle-
ment, j e  dis oui, afin que nos foot-
balleurs soient au «top» pour ren-
contrer le Portugal et l'Italie. C'est le
championnat de hockey qui tire trop
en longueur. Ce n'est plus un cham-
pionnat, c'est un marathon»!

Le pseudo «Marta » quant à lui

trouve que «c'est tout de même un
peu tôt pour jouer au football alors
que les terrains sont encore ennei-
gés et que les j oueurs doivent porter
des collants pour ne pas geler. C'est
comme si on faisait jouer au hockey
sur glace en plein été et en plein air.
Vous croyez que lès hockeyeurs
mettraient des caleçons de bain»?

*4141 #

Dans cet épouvantable et intermi-
nable conflit qui embrase l'ex-You-
goslavie, l'attitude du générai fran-
çais Philippe Morillon, chef de la
FORPRONU, que l'on croyait
d'abord retenu en otage, mais qui a
fait savoir qu'il était demeuré de son
plein gré dans la fournaise de Sre-
brenica assiégée par les forces ser-
bes, est fustigée par le pseudo
«Alouette», qui écrit: «L'officier
français est sorti de son rôle. Il n'a
pas respecté son devoir de réserve.
En choisissant son camp, en dési-
gnant clairement les Serbes comme
des agresseurs, il a outrepassé ses
droits et ne respecte plus l'impartia-
lité qui devrait être la sienne. Et,
comme toujours l'ONU est impuis-
sante. Elle laisse faire, elle ne l'a pas
rappelé à l'ordre. Cela ne fait qu'un
Morillon de plus dans la liste inter-
minable de ses moutons noirs».

Avis diamétralement opposé en
revanche que celui exprimé par
«Tempête»: «Morillon est un héros!
Alors que tout le monde semble
vouloir renoncer, lui, par son coup
d'éclat, s'efforce de provoquer un
choc pour que la folie guerrière re-
cule. Seul un militaire de son rang
pouvait se permettre une telle dé-

marche, qui a déjà porté ses fruits,
puisqu'un convoi humanitaire a fi- .
nalement été autorisé à passer et
que les blessés de Srebrenica ont pu
être évacués».

Pour «Saddam», «en 18 mois, ce
conflit a déjà fait 30.000 morts. On
ne compte plus les femmes qui ont
été violées et qui cherchent à avor-
ter. Des centaines de milliers de per-
sonnes ont été chassées de chez el-
les. Trente casques bleus ont perdu
la vie pour tenter de calmer le j eu. Il
est temps d'arrêter le massacre. Si
Morillon y parvient tout seul, tant
mieux. Si son geste demeure sans
lendemain, il faudra employer la
manière forte pour faire entendre
raison aux récalcitrants. L'Occident
devra bien se résoudre à intervenir
militairement».

«Les mesures déjà prises n'ont
guère eu d'effets: la zone d'exclu-
sion aérienne au-dessus de la Bosnie
n'est pas respectée, des bateaux
chargés de carburants remontent
impunément le Danube pour ravi-
tailler les combattants serbes, et les
Croates tirent sur les casques bleus
venus les secourir», écrit le pseudo
«Isa» . «Dans cet avenir qui paraît
bien sombre, l'initiative du général
Morillon doit être considérée
comme un rayqn de soleil. N'est-il
pas admirable qu'un seul homme
tente de s 'interposer là où des cen-
taines d'autres ont échoué»?

0 Jacky Nussbaum

• «Débat»? C'est la tribune publique des
usagers du Vidéotex sur * 4141# . Chaque
mois, deux thèmes sont proposés. Chacun
s'exprime librement. Les meilleures interven-
tions, celles jugées les plus dignes d'intérêt,
sont publiées dans «L'Express». Pourquoi votre
avis n'y figurerait-il pas le mois prochain?

Pressez Start !
La réponse à notre concours

«Pressez Start!» de samedi dernier
était: «Plucky Duck». C'est Romain
Guillaume, de Saint-Martin, qui ga-
gne la cartouche « Buster Busts
Loose!», la première aventure des
«Tiny Toon» sur Super Nintendo,
offerte par la boutique Octopus à
Neuchâtel. Bravo!
Concours

Cette semaine, «L'Express» vous
propose de gagner l'un des trois
sets du match ou si vous préférez
l'une des trois cartouches Super
Nintendo qui sont en jeu: «Jimmy

Connors Pro Tennis Tour», «Ama-
zing Tennis» ou «Super Tennis».
Pour gagner l'une de ces cartou-
ches, offerte par la boutique Octo-
pus, il suffit de répondre au plus
vite à la question suivante: «Quelle
est la nationalité de Jimmy Con-
nors?» Envoyez votre réponse, uni-
quement sur carte(s) postale(s) avec
vos nom, âge, adresse, le jeu choisi
et éventuellement un poisson, jus-
qu'au V avril, minuit, à «L'Express»,
rubrique «Pressez start!», case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel. Bonne
chance !/pti

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES

AV. GARE 1, NEUCHÂTEL
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Nouvelle
victoire
d'Epichine

ECHECS

éjà vainqueur à
Genève au dé-
but de l'année,
le Russe Epi-
chine a con-
firmé sa grande
forme en rem-
portant avec

brio l'Open de Berne. Ce magnifi-
que tournoi de neuf rondes — l'un
des plus forts opens d'Europe — réu-
nissait 237 joueurs (1) parmi lesquels
on ne comptait pas moins de 20
Grands maîtres, 23 Maîtres interna-
tionaux et 19 Maîtres FIDE!

Epichine travaille avec Karpov de-
puis quelques années. Cela se re-
marque dans son jeu souple et prag-
matique, fondé sur une technique
parfaite. En voici un exemple:

Blancs: V. Epichine (Russie)
Noirs : V. Eingorn (Ukraine)
Berne 1993
Gambit de la Dame
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3

Cbd7 5 cxd5 exd5 6.Ff4 Cb6!?
Une idée originale qu'Eingorn ap-

pliqua pour la première fois contre
Kasparov au championnat d'URSS de
1988. On joue habituellement 6.—
c6.

7.Dc2
Empêche un immédiat Ff5 et incite

les Noirs à affaiblir leur aile-roi par
g*.

Par contre, 7.Cb5 n'apporte rien:
7.— Fb4 + 8.Cd2 Fd6! ( 18.— Cc4 el
8.— Ce4 nous semblent présomp-
tueux) 9.Cxd6 cxd6 et, en compensa-
tion pour les pions doublés d5 et d6,
les Noirs obtiennent le contrôle
d'importantes cases centrales (c5 et
e5) ainsi qu'un développement aisé
et harmonieux.

7.-- g6 8.h3!?
Ou 8.e3 Ff5 9.Fd3 Fxd3 10.Dxd3 c6

11.0-0 (Kasparov-Eingorn, URSS (ch)
1988) et les Noirs manquèrent l'oc-
casion d'égaliser par 11.— Fd6!

8.— Ff5 9.Db3 c6 10.e3 Fg7 11.Fe2
Fe4?!

Une idée curieuse... Pourquoi ne
fias simplement poursuivre le déve-
oppement en roquant?

12.0-0 Fxf3 13.Fxf3 0-0 14.a4 a5
15.Ce2!

Afin de transférer le Cavalier en
c5 via c l  et d3 et faire pression sur
le pion b7.

15.— Ta7 16.Cc1 Ce4 17.Td1 Cd7?
Pour renforcer la position du Ce4

Diagramme N° 1

par 18.— Cdf6. Mais la manœuvre
est trop lente (17.— Te8 ou 17.— f5
sont meilleurs), et Epichine va en
profiter en changeant de plan. Un
bel exemple de souplesse d'esprit.

18.Fxe4! dxe4
La reprise en e4 avec le pion «d»

est très dommageable pour les Noirs
car ils ne sont pas en mesure de
bloquer le centre en occupant la
case d5 avec une figure.

19.Ce2!Te8
Après 19.— Cb6 20.Cc3 Cd5?

21.Cxd5! Dxd5 22.Dxd5! cxd5
23.Tac1, les Noirs sont stratégique-
ment perdus: ils ont une faiblesse
chronique en cl5 et ils ne peuvent
pas s'opposer efficacement à la pé-
nétration des Tours blanches dans la
colonne «c» .

20.Cc3 De7 21.Tac1 Cf6
Les Blancs ont disposé leurs figu-

res de manière optimale. Il est temps
d'ouvrir le jeu... (voir Diagramme
NoD

22.d5! Db4!
La meilleure chance. Après 22.-

-Cxd5?! 23.Cxd5 cxd5 24.Tc7 ! De6
25.Txd5, les Blancs dominent l'échi-
quier.

23.Da2!Taa8
Eingorn décide de remettre en jeu

sa Ta7. D'un point de vue pratique, il
s'agit certainement d'une bonne dé-
cision car, après 23.— Cxd5 24.Cxd5
cxd5 25.Dxd5! Dxb2 ( ou 25.-- Dxa4
26.Tc7 Tf8 27.Fd6) 26.Dd7! Taa8
( 26.— Tf8 27.Fd6 et 26.— Tea8
27. Tc8 + perdent rapidement
27.Tc7, la position blanche est écra-
sante.

24.Td4 Db6 25.dxc6 bxc6 26.Td6
Ted8 27.Tcd1 Txd6 28.Txd6 Td8
29.Txd8+ Dxd8

Les échanges simplifient générale

ment la tâche du défenseur. Mais les
Noirs ne sont pas encore au bout de
leurs peines car ils ont plusieurs
pions faibles.

30.Dc4! Cd5
Tente de compliquer la situation.

Après 30.— Dd2 31.Dxc6 h5 ( 31.—
Dxb2? 32.Dc8 + ! Ff8 33.Fd6 etc.)
32.Cxe4 De1 + 33.Rh2 Cxe4 34.Dxe4
Dxf2 35.De8 + Rh7 36.Dxf7 Dxb2
37.Dc7 Dc3 ( 37.— Db4 38.Fe5)
38.Dxc3 Fxc3, la finale des Fous avec
un pion de moins est sans espoir.

31.Dxc6 Cxf4 32.exf4 f5
«En finale, le Fou est généralement

supérieur au Cavalier; par contre, la
paire Dame + Cavalier domine la
paire Dame + Fou. Ce principe n'est
pas absolu, mais se vérifie dans 90%
des cas», enseignait le grand Capa-
blanca, champion du monde de
1921 à 1927.

Cette règle — souvent méconnue
des amateurs — n'est pas contradic-
toire. La Dame est une pièce puis-
sante et de longue portée, alors que
le Cavalier, souple et agile, ne pos-
sède qu'un faible rayon d'action.
Ces deux figures sont donc parfaite-

Diagramme N" 2

ment complémentaires.
Voyons maintenant comment Epi-

chine applique le principe de Capa-
blanca (voir Diagramme No2) :

33.Cd5! Fxb2 34.g4!
Il faut miner la chaîne des pions

noirs pour créer de nouveaux points
faibles.

34.— Rh8 35.De6 Dg8! 36.Dd7!
Après 36.Dxg8 + ?! Rxg8 37.gxf5

Rf7! ( 37— gxfS 38.Ce7'+ et 39.CxfS)
38.fxg6 + hxg6, il n'est pas du tout
sûr que les Blancs puissent gagner la
finale avec le pion de plus car le Fou
noir est supérieur au Cavalier.

36.— fxg4 37.hxg4 Df8 38.Rg2 h5
Les Noirs sont ligotés: 38.— Da3

( menace 39.— Df3 + ) 39.De8 + Rg7
40.Dxe4 gagne un pion en conser-
vant l'attaque.

39.g5 Fg7 40.De6 Rh7
L'échange des Dames n'est déjà

plus suffisant: 40.— Df5 41.Dxf5 gxf5
42.Ce7 puis 43.Cxf5, et les deux
pions passés liés «f » et «g» font faci-
lement la différence.

41.Ce7!De8 42.f5 !gxf5
Le seul coup (42.— Ff8 et 42.—

Dxa4 permettent 43.Dg8 mat!)
43.Dxf5 + Rh8 44.Dxe4 1 - 0
Les Noirs sont étouffés. Par exem-

ple: 44.— Df7 45.Da8+ Ff8
46.Dxf8 + ! Dxf8 47.Cg6 + Rg8
48.Cxf8 Rxffî et la finale de pions est
sans espoir.

0 Antonin Robert

(1) Classement final: 1. Epichine (Rus): 7,5; 2.
Toukmakov (Ukr) : 7,5; 3. Lerner (Ukr): 7; 4.
Razuvaiev (Rus): 7; 5. Van Wely (PB): 7; 6.
Conques! (GB): 7; 7. Ward (GB): 7; 8. Cvitan
(Croatie); 7; 9. Gallagher (GB): 7; 10. Vizma-
navin (Rus): 7. Puis les Neuchâtelois: 65. A.
Robert: 5,5; 74. D. Leuba: 5; 131. M. Del Val:
4,5; 191. R. Genné: 3,5; 201. E. Horlbeck: 3;
213. P. Koelbl: 3; 229. ). DelVal: 2.

par VJ
b-j Mireille Monnier

SYL VES TER STALLONE - «Tango et Cash». france 3

Sailor et Lula
/jj~jj\ Road-movie déj anté et ma-
f^ï .J cabre, histoire rock d'un
^mV' amour fou dont les prota-

gonistes brûlent la chandelle par les
deux bouts, thriller des diables de
l'enfer et Palme d'or pour le moins
houleuse au Festival de Cannes 1990,
le film de David Lynch raconte la
cavale de Sailor et Lula (Nicholas
Cage - le neveu de Francis Ford
Coppola — et Laura Dern), poursuivis
par la haine féroce et assassine que
Marietta (Diane Ladd dans le rôle de
la mère de Lula) voue à Sailor. Du
grand Lynch («Eléphant man»,
«Dune», «Blue velvet » et, à la télé,
«Twin Peaks»), étrange, envoûtant et
débordant d'imagination. Ames sensi-
bles, s'abstenir: la beauté des images
n'a d'égale que l'horreur de certaines
d'entre elles.

TSR, samedi, 23 h 35
~

/JTjN Eminent neurologue, au-
l y wj  teur d'un procédé révolu-
îailr tionnaire de dévissage ma-

nuel de la voûte crânienne et méga-
lomane frénétique, le docteur Hfuhu-
ruhurr (un désopilant Steve Martin)
n'est pas heureux en ménage : son
épouse, la belle Dolorès (Kathleen
Turner), refuse ses avances à grands
coups de migraine. Aussi, lorsque le
bon docteur trouve l'âme sœur, en la
personne d'un... cerveau vivant et
doué de parole, l'idée lui vient-elle de
jouer de la greffe pour unir le corps et
l'esprit de ses rêves. Résultat: une
créature aussi boulimique qu'encom-
brante... Parodie des films d'horreur
hantés par des savants mabouls,
L'homme aux deux cerveaux cultive
les gags et un humour un peu facile

mais efficace, sous la signature de
Cari Reiner («Les cadavres ne portent
pas de costard»).

M6, dimanche, 20 h 50

/̂ TiÇv New York. Deux hommes
L* •J assassinés. De leur corps
^̂  baignant dans une 

chan-
son sirupeuse, le flic Franck Keller (Al
Pacino) remonte au rose des petites
annonces coquines... Bon polar de
Harold Becker, Mélodie pour un
meurtre (1989) a marqué le retour au
cinéma d'Al Pacino qui n'avait plus
tourné depuis quatre ans. La cérémo-
nie des Oscars, qui se déroulera dans
la nuit de ce lundi, marquera-t-elle
son accession au trône de meilleur
acteur pour son rôle dans «Scent of a
woman»? Les derniers pronostics de
«Spécial cinéma» suivront la diffusion
du film.

ISTSR, lundi, 20 h 10

Mélodie pour
un meurtre

Tango
et Cash

/JTJN Ils sont deux, ils sont flics,
( 59  J donc unis pour le pire, et
\̂tîr ils ne peuvent pas se sentir.

Et voili, c'est Tango et Cash avec,
dans l'ordre, Sylvester Stallone et Kurt
Russell. Si vous avez autre chose à
faire, n'hésitez pas!

France 3, lundi, 20 h 45

/jTjN Mixture d'espionnage et de
f 59 J science-fiction qui ne vole
îlnr pas à des kilomètres au-

dessus des pâquerettes, Firefox,
l'arme absolue est à réserver aux in-
conditionnels de Oint Eastwood. On
en connaît... Et même qu'ils trouvent
ça plein d'humour. Au second degré,
donc, puisqu'il paraît qu'il y en a un...

M6, lundi, 20 h 45
~

Firefox,
l'arme
absolue

/JTJN Comptable dans une
(Ç-? ) agence matrimoniale, Paul
^^̂ y Martin (Gérard Jugnot)

tombe amoureux d'une de ses clien-
tes, Barbara (Jane Birkin). Mais celle-ci
trouve chaussure à son pied, grâce
aux services de l'agence : elle se marie
avec Julien (Sami Frey ), un bellâtre
dont les deux précédentes épouses
ont eu comme un accident... Fou
d'angoisse, Paul se mue en Garde du
corps. Ce qui ne suffira pas à sauver
le film de la banalité.

France 2, mardi, 20 h 50

/2j"»\ Emprisonné dans un camp
( 9  9 J de travail, Luke la main

T̂JF̂  froide (Paul Newman) n'a
qu'une idée en tête: se faire la belle.
Evadé deux fois, puis repris, il parvient
enfin à mettre les bouts. Mais son
compagnon d'évasion, qui n'est pas
du genre à tenir sa langue sous la
torture, se fait reprendre... Un film dur
avec des durs.

France 3, jeudi, 20 h 45

Luke
la main froide

L'emprise
des ténèbres

/<TJJ\ Haïti. L'anthropologue

x&ld Dennis Allan (Bi" Pullman>
^^̂  

enquête sur des drogues
hallucinogènes capables de transfor-
mer les être humains en zombis. Ce
qui l'amène à piler dans les plates-
bandes des Tontons Macoutes qui
réagissent avec leur légendaire sensi-

ELLEN BARKIN-AL PACINO - «Mélo-
die pour un meurtre». tsr

bilité d'enfants de chœur. Résultat
des courses: entre le paroxysme de
violence déchaîné par la chute des
Duvallier et le déploiement de tout
l'attirail vaudou, L'emprise des ténè-
bres de Wes Craven a de quoi réveil-
ler un mort. Ça tombe bien, non?...

M6, jeudi, 22 h 35

L'argent

a 

Accusé de trafic de fausse
monnaie pour s'être bête-
ment fait refiler un faux bil-

let de 500 francs, Yvon (Christian Pa-
they) glisse sur la pente savonneuse
de la déchéance: il perd son emploi,
tente un hold-up, se retrouve en pri-
son, loupe son suicide et finit par
massacrer les patrons de l'hôtel où il
est descendu ainsi que la famille qui a
eu la bonne idée de le recueillir. Et
tout ça à cause de quoi . De L'argent,
ce grand corrupteur auquel n'avait
jusqu'ici résisté qu'Elliott Ness. Mais,
depuis, Robert Bresson est arrivé qui
se place un peu là comme incorrupti-
ble: le réalisateur ne pousse-t-il pas
l'ascétisme jusqu'à se contenter d'un
plan de hache et de deux gouttes de
sang pour signifier le massacre final?...
A quand l'ellipse totale, sous forme
d'écran blanc?...

France 2, vendredi, 0 h 05

Le garde
du corps

L'homme
aux deux
cerveaux

iCjné

Té/ép/7oner avant 9/j eu/vs:
dépanné dans / ajournée/
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-TS&+DU L UNDI AU VENDREDI-

LUNDI

«.-

TSI
13.20 Victor (24/25).
Cours de langue.

17.30 La petite maison
dans la prairie
Un nouveau départ (2 et fin).

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
Mélodie
pour un meurtre

113' - USA-1989.
Film de Harold Becker. Avec:
Al Pacino, Ellen Barkin, John
Goodman, Michael Rocker,
William Hickey, Paul Calderon.

22.10 Interview d'AI Pacino
Nommé deux fois aux oscars
pour Glengarry et Le temps
d'un week-end.

.2.25 Le minimag
Avec la participation d'Alain
Tanner et Myriam Mezières
pour Le journal de Lady M.
suivi du jeu Double vue.

23.05 TJ-nuit
23.15 Musiques, musiques

150e anniversaire de l'Orches-
tre philharmonique de Vienne.

23.45 Cinébref
Eté.84.

0.00 Coup d'pouce emploi (R)
0.05 Bulletin du télétexte

£_!__-
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Le silence de François.
17.10 Giga

Séries: Quoi de neuf docteur?
Happy Days. La fête à la mai-
son. Reportages.

19.15 Que le meilleur gagne plus
Jeu animé par Nagui.

20.00 Journal
Présenté par Paul Amar.
20.55 Journal des courses.
21.00 Météo.

21.05
Julie de Carneilhan

Téléfilm de Christophe Frank.
Avec: Caroline Cellier, Jean-
Louis Trintignant, Philippe Mo-
rier-Genoud, Bruno Madinier,
Anne Canovas.

22.40 Savoir plus
La beauté à tous prix.
Les hommes et les femmes
hésitent de moins en moins à
se livrer aux mains de chirur-
giens spécialisés pour dimi-
nuer ou supprimer les atteintes
de l'âge. Pourquoi sommes-
nous toujours à courir après
une éternelle jeunesse?
Invités: Le Dr Alain Schapiro,
chirurgien esthétique; Isabelle
Faivre, psychologue à l'Hôpital
de Montreuil, qui reçoit avant
toute intervention les candi-
dats pour les aider à bien ex-
primer et affirmer leur désir de
changement; Cindy Jackson,
Américaine de 37 ans, qui a
réalisé son rêve, après dix-huit
interventions chirurgicales:
ressembler à la poupée Barbie
pour mener une vie de star.

0.05 Journal - Météo
0.25 Le cercle de minuit

¦E3-
13.40 Savoir plus (R)
15.00 Le divan
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 Le Point
21.00 Journal TF1
21.30 Sacrée soirée
23.00 Journal Soir 3
23.25 Brésil, dernière frontière
0.30 Le cercle de minuit
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14.50
La loi est la loi

Partie double.
15.40 Hawaii, police d'Etat

Le squelette.
16.30 Club Dorothée

Jinny de mes rêves. Charles
s'en charge. Le clip. Les jeux.
Le cadeau du Club Dorothée.
Les trois clefs du trésor. Le
bon numéro.

17.25 Le miel et les abeilles
Série.

17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

La soirée rock.
Comme son père a des ennuis
d'argent, Nathalie semble de-
voir abandonner ses études.
La bande veut l'aider.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo

21.15
Mystères

Animé par Alexandre Baloud.
Le voyage astral. La voyance
en héritage. Le mystère de la
vallée d'Hessdalen. Voix d'ou-
tre-tombe.

23.05 Côté enfants
23.10 Faut pas rougir

Invitée: Arielle Dombasle.
0.05 Spécial sport

Présenté par Roger Zabel.
0.40 Les enquêtes

de Remington Steele
1.30 Le bébête show (R)

12.00 Le 12-13
12.45 Journal
13.00 Benny Hill
13.30 Français si vous parliez
14.30 Dona Beija

Série.
15.00 Dynastie

La décision.
15.50 La croisière s'amuse

Tiens une revenante (1/2).
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 discours des absents, de
Jean-Philippe Arrou-Vignod
(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

Divertissement.
20.40 Hugo délire

20.45
Tango et Cash

100' - USA-1989.
Film d'Andrei Konchalovsky.
Avec: Sylvester Stallone, Kurt
Russell, Ter! Hatcher.

22.35 Soir 3 - Météo
23.05 A la une sur la 3

Rendez-vous politique animé
par Christine Ockrent.

23.35 Ris d'archevêques
0.30 Continentales
1.15-1.25 Portée de nuit

¦ 6 M
17.30 Etalon noir
18.00 Booker

La maison volée.
19.00 Les rues de San Francisco

Série.
Le troisième âge se rebiffe.

19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show
. Série.

Le bon vieux temps.
20.35 Ciné 6
20.40 6 minutes
20.45 Firefox, l'arme absolue

120' -USA-1982.
Film de Clint Eastwood. Avec: Clint
Eastwood, Freddie Jones.

22.55 Vendetta pour le Saint
Téléfilm de Jim O'Connolly. Avec: Ro-
ger Moore, lan Hendry.

0.35 6 minutes

MADHI
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17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Myster Mask

Série.
L'affaire de l'eau de la.

17.30 La petite maison
dans la prairie
Bienvenue à Oleson.
Des élections ont lieu et, bien
évidemment, Mme Oleson ne
rêve que d'une chose: prendre
le contrôle de la petite ville.

18.15 Hublot
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Et si c'était
à refaire

Téléfilm de Lila Garrett. Avec:
Shelley Hack, Sela Ward, Sté-
phanie Faracy, Jack Coleman.

21.40 Viva
Alexandre David-Neel, une re-
belle au Tibet.

22.30 TJ-nuit
22.45 Le prisonnier

13/17. J'ai changé d'avis.
23.35 Félix Leclerc:

de profil et de face
Félix Leclerc chez lui ou sur
scène raconte ses souvenirs
et chante son Québec en com-
pagnie de Raymond Devos,
Diane Dufresne et Gilles Vi-
gnault.

0.30 Coup d'pouce emploi (R)
0.40 Bulletin du télétexte¦ ? _¦

16.45 Beaumanoir
17.10 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Météo.
20.40 Journal des courses.

20.50
Le garde du corps

90' - France-1983.
Film de François Leterrier.
Avec: Jane Birkin, Gérard Ju-
gnot, Sami Frey, Didier Ka-
minka, Nicole Jamet.

22.20 Bas les masques
Mon premier amour.
Pour les uns, c'est tout de
suite la passion. Pour les au-
tres, une découverte progres-
sive. Ils ont entre 15 et 20 ans
et ils font connaissance avec
l'amour. Leurs premières ex-
périences sexuelles restent
gravées dans leur mémoire. Il
faut toujours vaincre les ta-
bous et aujourd'hui affronter
en plus le spectre du sida. Pa-
tricia a 19 ans et a connu son
premier flirt en 3e. Il était beau
et courtisé par toutes les filles.
Diego, 17 ans, a connu le
grand amour en terminale.
Mais la rupture est intervenue,
chacun souhaitant reprendre
son indépendance. Aujourd'hui
Diego est un séducteur impéni-
tent. Alexandre et Fleur, 16
ans tous les deux, sortent en-
semble depuis trois mois...

23.40 Journal - Météo
0.00 Le cercle de minuit

Invités: Annie Girardot, Jac-
ques Doillon, Karine Saporta,
Isabelle Stengers. Musique:
Linton Kwesi Johnson.

1.00 Le secret de l'héritier.E___—
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 Les fugitifs
15.05 Spécial cinéma (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
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 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal TF1
21.30 Envoyé spécial
22.50 Journal Soir 3
23.15 Bouillon de culture

¦ D—
15.20
Hawaii,
police d'Etat
16.05 Santa Barbara
16.30 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles

Série.
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

La soirée rock (2 et fin).
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Tiercé, quarté+,
quinté+.
20.45 Météo.

20.50
Opération tonnerre

124' - USA-1965.
Film de Terence Young. Avec:
Sean Connery, Claudine Au-
ger, Adolfo Celi, Lucianna Pa-
luzzi.

23.00 Football
FC Rouen - O. Marseille. 16es
de finale de la coupe de
France. Commentaires:
Thierry Roland et Jean-Michel
Larqué, en différé.

0.45 Le club de l'enjeu
Invités: Jean-Charles Uevens,
PDG de Seat France, Mme Du-
foix, inventeur, Société Vol-
back, Dr Nicole Bru, PDG
d'Upsa.

1.20 Le bébête show (R)
1.25 TF1 nuit - Météo
1.30 Reportages (R)

j  1 —
12.00 Le 12-13
12.45 Journal
13.00 Benny Hill
13.30 Français si vous parliez
14.30 Dona Beija

Série.
15.00 Dynastie

La demande.
15.50 La croisière s'amuse

Tiens une revenante (2 et fin).
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 Printemps des génies, de
Michèle Sacquin (Ed. Bibliothè-
que nationale/ Robert Laffont).

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
20.40 Hugo délire
20.45 Emilie,

la passion d'une vie
18/20. Feuilleton.

21.35 Planète chaude
La justice en France: le poids
de l'aveu.

22.35 Soir 3 - Météo

23.00
Point d'orgue

Téléfilm de Paul Vecchiali.
Avec: Micheline Presle, Rudi-
ger Vôgler, Béatrice Bruno.

0.30 Continentales
1.15-1.30 Portée de nuit

4M>-
17.30 Etalon noir
18.00 Booker

Retrouvailles.
19.00 Les rues de San Francisco

Sans issue.
19.54 6 minutes -Météo
20.00 Cosby show

Démon de midi.
20.35 Le mardi, c'est permis!
20.45 Les mama's en délire

Téléfilm de Richard Michaels. Avec:
Roseanne Barr, Tom Arnold, Colleen
Camp.

22.25 Amicalement vôtre
Le coureur de dot.

23.20 Soko, brigade des stups
Série.
Le pelletier.

0.10 6 minutes
0.20 Flash-back (R)

MCDrocyi

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur
Une émission proposée par
Catherine Wahli.

TSI
20.05-22.05 Football. Suisse-
Portugal. Qualification pour la
coupe du monde 1994.
Commentaire: Pierre Tripod et
Claude Ryf. En direct de Berne.

2Ô3Ô
Une femme
entretenue

Téléfilm de Michael Tuchner.
Avec: Victoria Principal, Don
Murray.
Rae Colton est la maîtresse de
Wyn, riche homme d'affaires. Il
meurt en ne laissant rien au
nom de sa compagne.

22.05 TéléScope
Un reportage de Françoise Du-
cret et Christian Liardet.
L'andropause: y'a pas que le
sexe!

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Football: après Suisse-Portu-
gal. En direct de Berne.

23.20 Dear America
82' - USA-1988.
Film de Bill Couturié. Avec les
voix de Robert De Niro, Mi-
chael J. Fox, Kathleen Turner,
Dennis Quaid, Tom Berenger,
Ellen Burstyn, Sean Penn.

0.40 Ris de tubes
1.10 Coup d'pouce emploi (R)
1.15 Bulletin du télétexte
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15.20 La chance aux chansons

Boulevard Aragon: dix ans
déjà!

16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

L'œil du cyclone.
17.10 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Une partie en trop

Téléfilm de Pierre Matteuzzi.
Avec: Daniel Mesguich, Anaïs
Jeanneret, Jean- François
Garreaud, Bernard Freyd,
Anne Martinet.

22.25 Demain l'apocalypse:
le trafic nucléaire
Première ligne.
La chute de l'Empire soviéti-
que a réveillé la peur nucléaire.
Une enquête a été menée pen-
dant un an et demi par un pool
de journalistes internationaux.
Ils ont travaillé pendant dix-
huit mois dans plusieurs pays.
La bombe atomique a nourri
pendant trente ans nos peurs
et nos fantasmes. Mais, à
force de la craindre, on avait
fini par l'oublier: l'équilibre en-
tre l'Est et l'Ouest l'avait dis-
qualifiée. Soudain, en 1991, la
guerre froide s'est arrêtée. Le
géant soviétique a déclaré for-
fait. Et c'est alors que tout a
recommencé.

23.20 Journal - Météo
23.40 Le cercle de minuit

Invités: Christophe Malavoy et
Marie- France Pisier pour Ce
qui arrive et ce qu'on attend.

.Ed-
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.40 Les grands jours du siècle
14.45 Géopolis
15.30 Seully rencontre
16.00 Journal TV5
16.30 Une pèche 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
21.00 Journal TF1
21.30 Théâtre
23.00 Journal Soir 3
23.25 Bas les masques
0.25 La 25e heure
1.25 La chance aux chansons

m Tlmm
17.55
Hélène
et les garçons

Le sac en crocos
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

Invités: Gilbert Bécaud et
Jean-Claude Van Damme. Va-
riétés: Gilbert Bécaud, Smaïn
et Dany Brillant, Nilda Fernan-
dez, le Trio Esperanca, Daniel
Guichard.

22.40 Côté enfants
22.45 Ex libris

Le diable, le Bon Dieu et les
sectes.
Invités: Bernard Fillaire, pour
Le grand décervelage (Ed.
Pion). Henri Tisot, pour Un
Français fou de Dieu (Ed. Lat-
tes). Gérard Messadié, pour
Histoire générale du Diable
(Ed. Robert Laffont). Georges
Morand, pour Sors de cet
homme Satan (Ed. Fayard).
Michelle d'Astier de La Vigerie,
pour Le tourment et la grâce
(Ed. Fayard). Le coup de
cœur: Morgan Sportes, pour
La plus grande gloire de Dieu
(Ed. du Seuil). Reportage de
Jacques Collet autour du livre
à scandale d'Eugen Drewer-
mann, Fonctionnaires de Dieu.
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15.00 Dynastie

Complications.
Blake décide d'offrir un cheval
à Krystle. Sammy Jo est pani-
quée à l'idée que Blake puisse
se rendre aux écuries de Delta
Rho et y découvrir Krystle , qui
est toujours séquestrée.

15.50 La croisière s'amuse
Quelle jeunesse.
Un homme de 75 prend des
vacances avec sa petite fille. A
bord, il rencontre un ancien
ami qui n'a pas vieilli. Quand la
petite fille tombe amoureuse
de ce dernier, son grand-père
part à la recherche de l'élixir
de vie.

16.40 Les Minikeums
17.30 Fractales
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

La Méditerranée (troisième vo-
let) de Fernand Braudel.

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

Etats d'urgence: le chômagt
en France.

22.25 Soir 3 - Météo
22.55-0.55 Mercredi chez vous

¦ 6 M
17.30 Etalon noir
18.00 Le joker

La légende du roi Midas.
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Les petits monstres.
20.35 Ecolo 6
20.45 État de choc

Mise à prix - Le tireur fou - Le geste
qui sauve - La voix de l'assassin -
Marchand de mort.

22.25 Obsession coupable
Téléfilm de S. Hoffman.
Dawn Smith et sa sœur Shari sont
très liées. Un soir, en rentrant du ly-
cée, Shari s'arrête en voiture pour
prendre le courrier...

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
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17.30 La petite maison

dans la prairie
Les histoires les plus courtes.
La femme de Lou Bâtes dé-
cède à la naissance de sa fille.

18.15 Hublot
18.25 Top models

1244. Série.

18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Méfiance au bout du village.

21.05 Le système Navarre
Le contrat.
Téléfilm de Gérard Marx.
Avec: Roger Hanin, Jacques
Martial, Sam Karman, Chris-
tian Rauth, Catherine Allégret,
Marina Golovine.

22.35 Oh! les filles
Quand des Romands rencon-
trent des Romandes, c'est
tout un roman.

23.00 Case postale 387
23.30 TJ-nuit
23.40 Fans de sport

Football: reflets des matches
de qualification pour la coupe
du monde 1994.

23.55 Les dessous de l'affaire
Meurtre à la batte.
Rita est choquée lorsqu'elle
apprend qu'un de ses anciens
amants, un joueur de basket-
ball renommé, est accusé de
meurtre.

0.40 Emotions
1.05 Coup d'pouce emploi (R)
1.10 Bulletin du télétexte_cn_w

16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

La journée des coups de théâ-
tre.
A Bordeaux, Jacques, l'avocat
de François, marque des
points. Pour son client et con-
tre le petit juge. Il faut dire
qu'Alex , secondé par Bruno,
se révèle un enquêteur pré-
cieux.

17.10 Giga
Séries: Quoi de neuf docteur?
Happy Days. La fête à la mai-
son.

19.10 Que le meilleur gagne plus
Jeu animé par Nagui.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Envoyé spécial

Présenté par Bernard Benya-
min.
Le sexe, c'est la vie! Féconda-
tion in vidéo. Bébés à la carte.
Le sexe du cerveau. La bonne
étoile.

22.45 Taratata
Animé par Nagui.
Invité: Yannick Noah, en duo
avec Paul Personne: Hey Joe;
en duo avec Murray Head: Ne-
ver even thought. Avec: Pow
Pow: Devenir cheyenne; Au
p'tit bonheur: J't'aime telle-
ment; Zucchero: Corne back
the sun.

0.10 Journal - Météo
0.30 Le cercle de minuit

Présenté par Michel Field.
Invités: Edna O'Brien pour
Vents et marées; Monica Vitti
et les espoirs des Molières. Mu
sique: Les têtes raides.-E__-

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 La marche du siècle
23.10 Journal Soir 3
23.30 Sept jours en Afrique
23.45 Viva
0.30 Noms de dieux (1/12)
1.30 Intérieur nuit

J !X_jL_H
15.20 Hawaii, police d'Etat

Un travail de femme.
Trois femmes ont des problè-
mes d'argent. Elles veulent
s'allier pour faire un hold-up à
bord d'un car touristique.

16.10 Santa Barbara
Série.

16.35 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles

Série.

17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Le regret.

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 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.40 Météo.

20.45
Commissaire
Dumas d'Orgheuil

John.
Téléfilm de Philippe Setbon.
Avec: Claude Rich, Véronique
Prune, Hervé Laudière, Char-
ley Boorman, Alicia Alonso.

22.25 L'amour en danger
Ton désir ne me touche pas.
Jacques est chanteur d'opéra.
Il est marié à Marie-Laurence
depuis sept ans....

23.35 Les enquêtes
de Remington Steele

0.25 Le bébête show (R)
0.30 TF1 nuit - Météo
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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
15.00 Dynastie

Querelles.

15.50 La croisière s'amuse
Croisière au soleil levant

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

Guide Michelin France 1993.

19.00 Le 19-20
Editions régionales - Météo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.55 La dernière séance

21.00
Luke la main froide

120' -USA-1968.
Film de Stuart Rosenberg.
Avec: Paul Newman, George
Kennedy, J. D. Cannon.

23.00 Dessins animés
23.20 Soir 3 - Météo
23.45 Docteur Cyclops

75' - USA - 1940.
Film en v.o. d'Ernest B.
Schoedsack. Avec: Albert
Dekker , Janice Lo gan.

1.10 Continentales
1.55-2.10 Portée de nuit

_tM3—
17.30 Etalon noir
18.00 Le joker

Une opération juteuse.
19.00 Les rues de San Francisco

La dernière tentative.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Restons calmes.
20.45 Tout feu tout flamme

105' - France-1981.
Film de Jean-Paul Rappeneau. Avec:
Yves Montand, Isabelle Adjan i.

22.30 Les jeudis de l'angoisse
22.35 L'emprise des ténèbres

100' -USA-1988.
Film de Wes Craven. Avec: Conrad
Roberts, Bill Pullman.

0.15 6 minutes
0.25 Culture rock
0.50 Fréquenstar

VENDREDI

17.30 La petite maison
dans la prairie
L'enfant sauvage (1/2).

18.15 Hublot
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10 Tell quel
Lotos: le carton du samedi
soir.

20.40
Duplex

Téléfilm de Michel Lang. Avec:
Alain Doutey, Elisa Servier,
Laure Sabardin, Yves Jac-
ques, Jean Gaven, Bernard
Tixier.

22.10 C'est-à-dire
Le chômage selon Jean-Luc
Nordmann.
Un débat proposé par Er ic
Burnand et Michel Cugno. Pa-
tron de l'Ofiamt , ministre
suisse du Travail, Jean-Luc
Nordmann s'explique en direct
face à un groupe de chômeurs
sur la baisse de leurs indemni-
tés, les perspectives de forma-
tion et de recyclage qui leur
sont offertes et l'avenir du
marché du travail.

23.15 TJ-nuit
23.25 La loi de Los Angeles

Des arguments.
Le MBCK est une étude d'avo-
cats rencon trant dans la vie
mouvementée de tous les
jours des clients aux cas sou-
vent très épineux.

0.10 Coup d'pouce emploi (R)
0.15 Bulletin du télétexte

16.45 Beaumanoir
Une seule arme, un seul as-
sassin.

17.10 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50 Le squale
Téléfilm de Claude Boissol.
Avec: Grâce de Capitani,
Jean-Claude Dauphin, Marco
Bisson, Lyliane Patrick, André
Sanfratello.
Le juge Maury est un homme
profondément intègre qui vit
dans une petite ville de Bour-
gogne. Un jour, il prononce un
non-lieu contre son intime con-
viction. Sa femme Séverine,
qu'il aime passionnément, a
été enlevée. Sa vie est en dan-
ger, et le juge Maury a cédé à
un chantage. La réalité est
tout autre. Séverine s'ennuyait
et est tombée sous le charme
de Serge, un homme d'une
trentaine d'années, dont elle
est devenue la maîtresse. Ce-
lui-ci est à la solde des auteurs
du chantage et a promis
monts et merveilles à Séverine
pour exercer des pressions sur
son mari.

22.25 Bouillon de culture
Ouvrez les guillemets: Les
lieux de mémoire.

23.45 Journal - Météo
0.05
L'argent

85' - France-1983.
Film de Robert Bresson. Avec:
Christian Patey, Caroline Lang,
Vincent Risterucci, Béatrice
Tabourin, Didier Baussy.¦E___—

14.30 L'école des fans (R)
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
20.10 Strip-tease
21.00 Journal TF1
21.30 Stars 90
23.00 Journal Soir 3
23.25 Kiosk
23.45 37,2°
0.35 Dossiers justice
1.05 La chance aux chansons

^____[F—
16.10 Santa Barbara

Série.

16.35
Club Dorothée

Animé par Dorothée, Ariane, |
Jacky, Corbier et Patrick.
Jinny de mes rêves. Charles j
s'en charge. Le clip. Jeux: Le
cadeau du club Dorothée. Les
trois clefs du trésor. Le bon
numéro.

17.25 Le miel et les abeilles
Série.

17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Une amie d'enfance.

18-25 Une famille en or
Jeu animé par Bernard Mon-
tiel.

18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Infos
neige.

20.45
Les marches
de la gloire

Animées par Laurent Cabrol.
La route des vacances. La pe-
tite cible. Le pied broyé. La
chaîne de l'espoir.

22.20 Côté enfants
22.25 Ushuaia
23.25 Sexy Dingo
23.55 Les enquêtes

de Remington Steele
0.45 Le bébête show (R)
0.50 TF1 nuit - Météo

¦ 3 —
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

Série.

15.00 Dynastie
Rencontre surprise.

15.50 La croisière s'amuse
Série.
Croisière au soleil levant.

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 plan infini, d'Isabel Allende.

19.00 Le 19-20
Editions régionales - Météo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.45
Thalassa

La revanche des Acadiens.
Le meilleur homard de la pla-
nète se reproduit à quelques
kilomètres des côtes de la
Nouvelle-Ecosse.

21.50 Faut pas rêver
Invité: Philippe Labro.

22.50 Soir 3 - Météo
23.15 Le divan
23.40 Les incorruptibles

Le relevé.

0.30 Libre court
0.35 Continentales
1.20-1.35 Portée de nuit

¦ 6 —
18.00 Le joker

La pièce en or.
19.00 Les rues de San Francisco

La cible.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show
20.35 Capital
20.45 Double tranchant

Téléfilm d'Arthur Allan Seidelman.
Avec: Phylicia Rashad, Philip Michael
Thomas, Teri Austin, George Griz-
zard.
A la Nouvelle-Orléans, Sandralee
Dawson est la présentatrice d'une
émission de télévision très controver-
sée. Un jour, elle est agressée par un
homme cagoule qui lui lacère le vi-

I

sage à coup de scalpel.
22.25 Mission impossible
23.25 Les enquêtes de Capital

ÂUTRES CHAÎNES

¦ Suisse alémanique
13.55 Link 14.40 Der ganz normale Wahn-
sinn 15.30 Trickfilm 15.55 TAFnews 16.00
Forum 16.45 Kinder- und Jugendprogramm
Das Spielhaus: AMY. 17.10 Abenteuer Le-
sen. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau 18.00 Marienhof 38. Der ba-
dende Rama. 19.00 Schweiz aktueil 19.30
Tagesschau 20.00 Traumpaar 21.05 Time
out 21.50 10 vor 10 22.20 Stille Betruger
Filmkomodie von Beat Lottaz. 23.40 Musik
im Nachtasyl 0.05 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
1945: La Grande Alleanza. 15.25 Wolf Télé-
film. Una cortina di silenzio. 16.10 Textvi-
sion 16.15 Cuori senza età Téléfilm. Il nido
vuoto. 16.45 II disprezzo (51) 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Kelly 18.25 In bocca al lupo!
Paesi in gara con i giochi ideati e présentât!
da Maristella Poil: e Giuseppe Biaggi. 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Com-
missario Navarre Téléfilm. I clandestin!.
22.00 Rébus 22.35 TG sera 22.50 Grand-
angolo II fascino indiscreto di Helmut New-
ton. 23.40 Stephan Eicher

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Trans World Sport.
10.00 Athlétisme: Championnat du monde
de cross. 11.00 Ski alpin: Coupe du monde.
12.00 Saut à skis. 13.0ternational motors-
port. 14.00 Tennis: Coupe Davis. 17.00 F1:
Grand Prix du Brésil, résumé. 18.00 Frees-
tyle. 19.00 Eurofun. 19.30 Eurosportnews
1. 20.00 Tennis: Coupe Davis. 22.Orogoals.
23.00 Boxe. O.Oraté: Internationaux de
Lyon. 1.00-1.30 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.25
N euchâ tel: une promen ade dans
l'histoire , avec J.-P. Jelmini. La
rue des Moulins. 20.31 La météo
régionale. 20.35 Aujourd'hui l'es-
poir: Expo Tabernacle.

¦ Suisse alémanique
18.00 Marienhof 39. Der Chemietest. 19.00
Schweiz aktueil 19.30 Tagesschau 20.00
Eurocops Krimiserie. Silberkiesel. 21.05
Kassensturz 21.30 Ùbrigens... 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
16.45 II disprezzo (52) 17.25 Tivutiva? Fa-
vole geometriche: Il lupo, la capra e il ca-
pretto - Mission top secret : La notte délia
Stella cadente (1). 18.00 Kelly La vecchia
casa. 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T.
Prima e dopo... Dreifuss. La formula magica
è salva. 22.35 TG sera 22.55 Milton Nasci-
mento in concert 23.45-23.50 Textvision

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Tennis: Coupe Davis.
11.00 Ski alpin: Coupe du monde à Are en
Suède. 12.00 Athlétisme. 13.00 Football:
Eurogoals. 14.00 Tennis: Coupe Davis.
17.00 Freestyle: Finale de la Coupe du
monde à Lillehammer. 18.00 Football: Euro-
goals. 19.00 Eurofun. 19.30 Eurosportnews
1. 20.00 Tennis: Coupe Davis. 22.00 Boxe.
23.00 Kick Boxing. 0.00 Saut à skis:
Résumé de la finale de la Coupe du monde
à Planica (Slovénie). 1.00-1.30 Eurosport-
news 2.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâ te l :  un e promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. La rue
des Moulins. 14.31 La météo ré-
gionale. 14.35 Aujourd 'hui l'es-
poir: Expo Tabernacle. 20.02 Re-
fle ts du Li ttora: Ensemble de
danse Sinopia. 20.30 Cuisine ex-
press chez Cécile Tattini. Tarte fine
aux pommes chaudes, glace va-
nille et sauce caramel. 20.40 A bâ-
tons rompus avec Bertrand Nuss-
baumer.

¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Marienhof 40. Der letzte Aus-
weg. 19.00 Schweiz aktueil 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau 20.50 Sandokan 2.
Der fremde Prinz. 21.50 10 vor 10 22.20
Grauholz Dokumentarfilm von Christian Iseli.
23.50 ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.05 La lupoteca 12.30
Una coppia impossibile Téléfilm. Il primo
délia coda. 13.00 TG tredici 13.10 T.T.T.
Prima e dopo... Dreifuss. La formula mag-
ICa è salva. 15.15 Quantez Film di Harry
Keller. Con: Fred MacMurray, Dorothy Ma-
lone, James Barton, John Gavin, Sydney
Chaplin. 16.35 Textvision 16.40 II disprezzo
(53) 17.25 Tivutiva? 18.00 Kelly Chi trova
un amico... 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 19.30 Telegiornale 20.05 Calcio:
Svizzera-Portogallo Incontro valevole per la
qualifica ai Campionati mondial!. Cronaca di-
retta da Berna. (Lire ci-dessus.) 22.05 TG

¦ EUROSPORT
¦ 8.30 Aérobic. 9.00 Tennis: Coupe Davis.
111.00 Ski alpin: Résumé de la Coupe du
S monde à Are en Suède. 12.00 Football: Eu-
B rogoals. 13.00 Freestyle: Résumé de la
1 Coupe du monde à Lillehammer. 14.00 Ten-
Inis: Coupe Davis. 17.00 Gymnastique:
I Tournoi international de Paris-Bercy. 19.00

Eurofun. 19.30 Eurosportnews 1. 20.00
Tennis: Coupe Davis. 22.00 F1: Grand Prix
du Brésil. 23.00 Football: Eliminatoires de la
Coupe du monde 1994. 1.00-1.30 Euros-
portnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.02 Reflets du Littoral : Ensem-
ble de danse Sinopia. 14.30 Cui-
sine express chez C. Tattini. Tarte
fine aux pommes chaudes , gl ace
vanille, sauce caramel. 14.40 A bâ-
tons rompus, avec Bertrand Nuss-
baum. 17.00 Spécial enfants.
« Boulevarfd des enfants» (11 +
12). Des marionnettes racontent la
Bible : L'amour - l'amitié. 20.02
Journal régional. 20.25 Neuchâ-
tel : une promenade dan s l'his to ire
avec J.-P. Jelmini. La rue des
Moulins. 20.31 La météo régio-
nale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir :
Expo Tabernacle.

¦ Suisse alémanique
16.00 Treffpunkt spezial 16.45 Kinder- und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau 18.00
Marienhof 41. Schuldgefùhle. 19.00
Schweiz aktueil 19.30 Tagesschau 20.00
DOK Die Anklage einer Môrderin. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft 21.50 10
vor 10 22.20 Wort zum Pessachfest 22.25
Rowan Atkinson Spécial 23.20 Der Nacht-
falke Erbarmen fur Barry. 0.05 ca. Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
17.25 Tivutiva? 18.00 Kelly 18.25 In bocca
al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Casa Howard Film di James
Ivory. Con: Anthony Hopkins, Vanessa Re-
dgrave, Helena Bonham Carter. 22.50 TG
sera 23.10 Ingresso libéra Cardinale Carlo
Maria Martini, arcivescovo di Milano. 23.40
Prossimamente cinéma 23.50 1 mostri Télé-
film. Giochi délia frontière. 0.15-0.20 Textvi-
sion

¦ EUROSPORT
14.00 Basket- bail: Championnats améri-
cains: Phoenix-Philadelphie. 16.00 Gym-
nastique: Tournoi international de Thiais.
17.00 Equitation. 18.00 Tennis: Tournoi
ATP d'Estoril. 19.30 Eurosportnews 1.
20.00 Hockey sur glace: Championnats
américains. 22.00 Football: Coupe du
monde 1994: qualifications. 23.30 Tennis:
Tournoi ATP d'Estoril. 1.00- 1.30 Euros-
portnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neu châ tel: une prom enade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. La rue
des Moulins. 14.31 La météo ré-
gionale. 14.35 Aujourd'hui l'es-
poir: Expo Tabernacle. 20.02 Con-
cours «Trésors de mon village».
20.04 Tourisme et découvertes : La
Tunisie et un concours. 20.35 Art
et fo i ch rét ienne : Géra rd Peilhon
(2) chez les taulards. Ministère
d'un pasteur et chan teu r pa rmi les
prisonniers.

¦ Suisse alémanique
12.35 TAFaktiv 12.50 Lindenstrasse Fami-
lienserie. Trânen auf der Geburtstagstorte.
13.20 TAFthema 13.30 Losberg 13.55 Fy-
raabig 14.55 Helena 15.45 Trickfilm 15.55
TAFnews 16.00 Reihen-Pragramm 16.45
Kinder- und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Marienhof 42. Ein ganz ge-
wôhnlicher Donnerstag. 19.00 Schweiz ak-
tueil 19.30 Tagesschau 20.00 Cartoons
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst 21.20
Netto 21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.05 Aktenzeichen: XY... ungelôst
23.15 Dona Beija 0.05 ca. Nachtbulletin
0.10 Friday Night Music 1.00 Programmvor-
schau und Textvision

¦ Suisse italienne
16.15 Textvision 16.20 Cuori senza età Té-
léfilm. La cattura del vicino. 16.45 II dis-
prezzo (55) 17.25 Tivutiva? Favole geome-
triche - Mission top secret : La notte délia
Stella cadente (2). 18.00 In bocca al lupo!
19.00 11 quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Centra 21.35 Star Trek Téléfilm. Haven.
22.25 TG sera 22.45 Siore e siori, bonasera
23.10 Ore zéro Videomagazine. 23.40 Mad
Max - Oltre la sfera del tuono Film di
George Miller. Con: Mel Gibson, Tina
Turner, Helen Buday, Frank Thring. 1.25-
1.30 Textvision

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.30 Equitation. 10.00
Hockey sur glace: Championnats améri-
cains. 12.00 Football: Coupe du monde
1994: qualifications. 13.30 Eurofun. 14.00
Tennis: Tournoi ATP d'Estoril. 19.00 Moto-
cyclisme: Grand Prix magazine. 19.30 Eu-
rosportnews 1. 20.00 International Motors-
ports. 21.00 Hockey sur glace. 22.00 Bas-
ket-ball: Championnats américains. 22.30
Top Rank Boxing. 0.00 Tennis: Tournoi
ATP d'Estoril. 1.30-2.0. osportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.01 Tourisme et découvertes : La
Tunisie et un concours. 14.35 Art
et foi ch rét ienne : Gé ra rd Peilhon
(2) chez les taulards. Ministère
d'un pasteur et chanteur chez les
prionniers.
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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. 38916-469

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

T'OFFRE W'M %U A VENDRE .j Ŝp̂

CHAMBRE A COUCHER pin chaulé, brossé,
armoire 4 portes, commode avec 5 tiroirs , lit
français , 2 chevets , miroir 70><100, 2000 fr.
presque neuf. Tél. (038) 31 21 45. 8I603-461

POUR JEUNE MAMAN poussette + habits
de bébé en bon état. Tél. (038) 24 07 73.

154072-461

COSTUMES, ROBES, JUPES, BERMU-
DAS, ETC. Dame 42/44. Peu portés, état
impeccable, modèles uniques. 10 fr. à 30 fr. Tél.
(038) 33 4815 dès 17 heures. 145390.«1

COQUETIERS pour collectionneurs, pièces
uniques 100fr. pour 25 pièces. Tél. (038)
33 48 15 dès 17 heures. 145483-451

BOILER ELECTRIQUE 150L. 150 fr.
Tél. 4214 60. 145532- 461

CHAMBRE ENFANT décor chêne clair et
foncé: lit 90 * 200 avec sommier et matelas ,
élément coffre à literie, élément bureau armoire.
450fr. Tél. 51 27 10. 145552-461

À VENDRE SUPER NINTENDO avec 3 jeux ,
1 manette, 1 adaptateur universel. Prix 320 fr.
Tél. (038) 53 37 54. 145554-461

PIQUETS DE CHÊNE, 1,70m, 2m. 2.60m,
dès 4,20 fr. Livraison possible dès 20 heures.
Tél. (038) 4712 27. 116421-461

PIANO YAMAHA DROIT, occasion cédé
4000fr. à discuter. Tél. 3342 60. H6524-461

PC IBM/AT COMPATIBLE, inclus impriman-
te et beaucoup de soft utile, excellent état. Au
plus offrant. Tél. (038) 24 2900. 116814-461

COMMODORE 128D avec moniteur , impri-
mante, jeux , joysticks pour 500 fr. Tél. 24 32 84.

116616-461

UN PIANO Hùni et Hubert Zurich. 2 poêles-
fourneaux cylindriques noirs avec tuyaux adap-
tés. Tél. (038) 24 7514. 116629 .451

TE CHERCHE M/h
V A ACHETER fc>3g.i.

PROJECTEUR DIAS 24*36 mm Kodak car-
rousel avec chargeurs. Tél. (038) 42 58 37.

116452-462

j  ' iPlfCJELOUE ii&___j [IL
SERRIÈRES très grand 2'/. pièces, 1120fr.
charges comprises. Tél. 30 28 74 heures des
repas, ou répondeur. 81721-463

LIGNIÈRES APPARTEMENT 2V4 PIÈCES
avec cuisine habitable, 800fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 51 30 37 dès 12 h 30 ou le soir.

81742-463

URGENT, CORTAILLOD 2 pièces, balcon,
cuisine agencée, libre 1 er avril ou date à conve-
nir. Loyer 740 fr. + 110 f r. charges, place de
parc 30 fr. Tél. privé 4213 82/prof. 41 41 30.

154187-463

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. /" — ——L f" -j  i, < , ' Tarif: 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10.-
//• \̂ ~ I v - ^ îr '- -'-̂ -i l I /~^&4''/%/ m par annonce. Rubrique 'Véhicules': Fr. 1.80

A Y"_ Y^. r\Y\ f Wf Sn l'/̂ V'.nil M_7^£7 £_? / I M ^ZJ^* 1 AAbotS^a \A /M///\f Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-
M M J l nS kVj \ ri\ IVl^l^ Mll^U I fto^ MP^/ ¥ Délai: l'avant-veille à 14 h 30. En ligneJ- X±'LL S.\J ±1\J\J U M^^\V^^^ ĵ m̂mmZt _̂_ I \Jj h: J\ l \ \̂ X^̂ \ /©L " 1 directe tel. 25 65 01, fax 250 269.

A EEXPRESS
aussi...

on peut passer le texte de
son

Annonce Express
par téléphone.
Et recevoir la facture dans les
dix / ours.

EEXPRESS
En ligne directe ou 256501

7? -M .JXENCONTRES A Wk^T)
DAME VEUVE 56 ans, bonne présentation et
sérieuse désire connaître un ami (170cm)
même affinités pour amitié durable. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres 471 -
1218 145579-471

DAME 45 ANS aimerait rencontrer un mon-
sieur sincère pour une amitié et qui partagerait
ma passion de jouer au golf. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471 - 1216

145553-471

v Isfi...JJTLES DIVERS Wmi
AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuires et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel, CP636ex . 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151699-472

PRÈS DE LA GARE de Neuchâtel, chambre
pour le 1er avril. Tél. 24 32 37 heures repas.

145511-463

FONTAINEMELON SUPERBE 5'/_ PIÈCES
dans PPE, calme et vue, lisière de forêt. 1740fr.
+ charges. Mois d' avri l  gratu i t .  Tél.
(038)53 35 73. 145536-463

À COGOLIN VAR appartement de vacances ,
3 pièces 4 à 6 personnes, piscine, parking,
gardien , de 350 fr. à 920 fr. la semai-
ne. Tél. 57 14 32 dès 18h30. 145537-463

ENCORE UN BOX POUR CHEVAL à louer à
Boudevilliers. dans écurie neuve, parc et car-
ré. Tél. (038) 57 25 57. 145540-463

APPARTEMENT 4 1/_ PIÈCES dans maison à
deux appartements, tout confort en duplex,
avec balcon, vue sur les Alpes, grand salon avec
cheminée, deux salles d'eau, cave, galetas et
jardin (garage à la demande). A Mùntschemier
situé à 20 minutes de Neuchâtel , Berne et
Bienne. Loyer 1950 fr. charges compri-
ses. Tél. (032) 83 32 68. 145588-463

A CUDREFIN studio 650fr. charges compri-
ses. Tél. 77 1743. 145528-463

SERRIÈRES, 2 pièces, cuisine agencée et
habitable. Libre dès 1er avril. Tél. 61 39 27.

116568-463

EN JUILLET-AOÛT, Ollioules, 5km Toulon,
appartement 6 pièces, 10 personnes maximum .
Tél. (038) 24 75 14. 116S99-463

URGENT AVRIL GRATUIT 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, 1085 fr. + charges.
Tél. 2427 88. ii66io-463

RUE CHARLES-KNAPP 20, rez, appartement
de 3 chambres (dont 2 petites 3,60>< 2,50 m),
cuisine ouverte équipée, salle de bains/W. -C,
cave. Surface environ 50 m2. Jardin avec cagibi,
libre tout de suite. Loyer 1082 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 242 922. 116617.463

NEUCHÂTEL OUEST 3 pièces, quartier tran-
quille, cuisine agencée et habitable, balcon
avec vue, 1080 f r. charges comprises, dès 15
avril ou 1er mai. Tél. (038) 24 12 8&54261-463

À LIGNIÈRES dans maison mitoyenne', 2'/_
pièces, cuisine habitable, vitro-céramique, con-
gélateur, grande salle de bains, cheminée de
salon, économat, garage, place de parc , jardin
gazonné. Tél. 57 28 74 (répondeur). 154263-463

À SAINT-MARTIN appartement 3 pièces, rus-
tique, cuisine agencée en bois, petit balcon,
cave, 1350 fr. charges comprises. Tél. 53 61 96
de 11 h à 14 h. 154268.453

TRÈS BEL APPARTEMENT RUSTIQUE, 2
pièces, centre ville, libre tout de suite, cuisine
agencée, cave , galetas, 1089 fr. charges com-
prises. Tél. 25 2064. 154269-463

3 PIÈCES tout confort, à Fontainemelon,
1290fr. charges comprises et place de parc.
Libre 1" mai. Tél. (077) 37 33 92. 81755-463

NEUCHÂTEL: GRAND STUDIO, cuisine
agencée, 590 fr. + charges. Tél. privé 33 32 94 ;
prof. : 33 1 4 41 . 154265-463

CORCELLES : APPARTEMENT, près des
transports publics, 3V_ pièces, neuf, cuisine
agencée , petite terrasse , cheminée, cave,
1200 f r. place de parc et charges comprises.
Tél. (038) 24 16 86, 12 h à 1 5 h et après 20 h.

116564-463

ROC 15, NEUCHÂTEL studio + douche.
350 fr . + charges. Pour visiter: samedi de 10 h à
12 h 30, et de 14 h 30 à 18 h, lundi de 8 h 30 à
10 h 30 et de 14 h 30 à 17 h. S' adresser à
Madame Brossard, 4me centre. 116615.453

CERNIER, chambre, possibilité faire déjeuner-
souper. Près des t ranspor ts  publ ics.
Tél. (038) 53 61 51. 116620-463

CASSARDE 14 appartement en duplex 3-4mo
de 5 chambres , (dont 2 petites), cuisine habi-
table équipée, salle de bains/W. -C. (environ
83 m2), cave et galetas. Libre dès le 1e' avril.
Loyer 1560 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 29 22. 116618-463

BOUDRY tout de suite, bel appartement 3 piè-
ces, situation tranquille, cadre de verdure , gran-
de place de jeux pour enfants et garage collec-
tif , 1340 f r. charges comprises. Tél. 24 40 56.

116619-463

TE CHERCHE ¥^ ̂
V À L0UER 1 gggj
INFIRMIÈRE CHERCHE chambre indépen-
dante , ville , pour massage post-préna-
tals Tél. (038) 25 6460. 145608-464

DAME SOIGNEUSE, retraitée, cherche appar-
tement 2-3 pièces à Neuchâtel. Prix raisonna-
ble. Récompense. Tél. 24 53 78/21 37 36.

116553-464

T'OFFRE *mt!ŴV EMPLOI ^*-ïJr
FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE AU
PAIR pour s'occuper de 2 enfants ( 3 et î ans).
Dès août 1993. Famille Dutoit , La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 05 46. 145609-465

TE CHERCHE £Ôï&ff l
V EMPL0I ^\JWA
MONSIEUR 55 ANS cherche travail de cour-
sier ou autres le matin. Tél. (038) 317 364.

154266-466

SUISSESSE, 22 ans, avec expérience hospita-
lière et d' aide familiale, motorisée, cherche
emploi dès 16'avril 1993. Tél. (038) 47 17 44
heures repas. 116633-466

JJ VEHICULES feftE^
HONDA NX 650 « D O M I N A T O R ».
1100 km, 7500 fr. Tél. 41 42 50. 145025 457

HONDA CN 250 (scooter), année 1990,
17.000 km, expertisée. Prix à discuter. Tél.
24 49 35 à midi. 145022-467

BATEAU MOTEUR CROISER 2 cabines
+ cuisine, 8 places, équipement complet.
Tél. (038) 51 41 20. 40631-467

RANGE ROOVER , 1987. Prix à discuter , bon
état. Tél. 21 37 36. 116552 467

FIAT UNO. non expertisée . 147.000 km. Très
bon état , 1500fr. Tél. 42 42 39. 116605-467

ALFA GTV 2.0 115.000 km., rouge, kit com-
plet Zender. Expertisée. Pour 7000 fr. Etat excel-
lent. Tél. (038) 4218 66. 40650-467

SUPERBE OCCASION: Suzuki Vitara cabrio-
let, noire , pneus larges neufs, options,
50'000km. Pr ix:  1 6'000 fr.  à discu-
ter. Tél. (038) 256501 (interne 321 )i45530-467

AUDI 90 novembre 87, 14000 km, blanche,
kitée, jantes alu, pneus d'hiver , porte-skis. Prix
8'500fr . Tél. (038) 42 57 55. 145574.467

OPEL KADETT GSI 2,OL, blanche, 1987,
69.000 Km, expertisée , 11.000 fr. Tél. (038)
411741 (prof.) (038)41 27 31 (soir).i 54277.467

A VENDRE CHRYSLER GS Turbo, blanche,
expertisée , 2200, 22.000 km. Prix à discuter.
Tél. (038) 25 97 80. 81754 .457

FIAT UNO 70S non expertisée , très bon état ,
147.000 km, service pollution, radio. 1500 fr .
Tél. 42 42 39. 116624.457

SUBARU JUSTI 1988. 59.000km. 7900fr .
expertisée. Tél. (024) 731733. 116626-467

f — — — — — — — — — — — ^1 Annonces EXPRESS i
Rubriaue réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre eom-

' merciale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10. - par annonce, m
Rubrique «Véhicules»; Fr. 1.80 le mot ; minimum Fr. 20. - par annonce, n
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12. -
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RUBRI QUE S: D J'offre à vendre Q J'°' perdu, j'ai trouvé
[x] Cochez ce D Je cherche à acheter ] Les aminaux

B qui convient D Je loue __ ? ... et les divers
D Je cherche à louer D Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi _

Nom: Prénom: L-

Rue, No: ' 

m N° postal: Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: 

Date: Signature: 

m A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _
case postale 561, 2001 Neuchâtel -,y

UN LOUP
SUR LA LANDE Ihli î(a-ilf?ïïl

- Pauvre bête ! dit-elle. Victime d'un sadique !
J'accorderais au premier les circonstances atténuan-
tes que je ne solliciterais pas pour le second.

La certitude qu'ils erraient de par les routes, non
pas à pied, mais à l'aide de cette fameuse chevrolet
beige que le portier du Tipperary Bar avait si bien
décrite rassurait les policiers. Le signalement de cette
dernière fut aussitôt communiqué à toutes les pa-
trouilles. C'était à présent une vaste chasse à
l'homme qui s'organisait, avec l'espoir que quelques
personnes observatrices pourraient guider les autori-
tés dans leurs recherches. Personne ne pouvait
demeurer indifférent à ce problème crucial. Cinq
femmes étaient mortes. Comment l'oublier ?
- Il va de nouveau frapper, dit Reder, comme on

le ramenait à Dublin, les mains encore bandées, les
muscles en piteux état et le visage couturé. Mais il ne
choisira plus n 'importe quelle victime, je le prévois
sans risque de me tromper; En fait , je suis certain
que, depuis le début, il n 'en veut qu'à une seule
personne : Megan Malcolm. Pourquoi ? Je serais
bien incapable de le préciser. Il y aurait une ven-
geance là-dessous que je n'en serais pas étonné.

Son diagnostic fut renforcé quand on s'aperçut
que le père de la jeune femme, Peter O'Curly, auquel
on rendit visite dans sa luxueuse maison de retraite,
ressemblait trait pour trait au portrait-robot établi
par Bella et par Kim. Cheveux grisonnants, mince
silhouette, épaisse moustache, tout y était .
- Vous êtes vraiment sûr, docteur Kilterman, que

votre patient ne s'est jamais échappé de votre clini-
que ?
- Vous plaisantez, ou quoi ? Mr O'Curly ne tient

pas sur ses jambes ! On le déplace de sa chambre à
la salle à manger en petite voiture. Il y a quelques
mois, il faisait encore un tour de jardin ; maintenant,
il n'en est plus question, et il n 'y a pas d'espoir que
son état s'améliore. On a dû vous dire qu'il perdait la
tête. Que voulez-vous, il semble qu'il s'agisse d'une
lourde hérédité. On boit beaucoup en Irlande, dans
nos campagnes... Je crois savoir que sa fille n 'est pas
exempte de certains troubles. Neurasthénie, n'est-ce
pas ?
- C est en erret ce qu en pense son médecin trai-

tant.
- Je plains son mari.
Ce mot de vengeance que le chief constable avait

lancé non sans mûre réflexion frappa suffisamment
Bella pour la décider à reprendre contact avec le
détective privé auquel elle s'était adressée précé-
demment. Celui-ci s'apprêtait justement à lui
envoyer une enveloppe où elle découvrirait , annon-
çait-il, de nouveaux éléments.
- N'en faites rien ! Pour gagner du temps, je

passerai à votre bureau en fin de matinée.
- Très bien, Miss. Vous aurez sans doute encore

besoin de moi.
Il devait avoir la prescience des événements, car,

dès qu'elle prit connaissance du dossier, elle resta
bouche bée.

JQ2 
(À SUIVRE)



CHIFFRES CROISES

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 î - e
/ C = L + __ -6 :juaui3|BDjM3A

/ = H f xl / 8  = 9- .x /
/ 9 = Z'-£ + 6 :.u3iu8|EjuozuoH

Bélier et Cancer motivés
LES ASTRES

BÉLIER <£f£
1er décan (21.3. au 31.3.): semaine
assez enthousiasmante, pour diverses
raisons, toutes plus réjouissantes les
unes que les autres.
2me décan (1.4. au 10.4.): c'est par-
fois dur d'éprouver autant de senti-
ments...
3me décan (11.4. au 20.4.): dans l'at-
tente d'on ne sait quoi, mais en tout
cas d'une situation générale meil-
leure; c'est pour bientôt, croyons-
nous.

TAUREAU iCTf
1er décan (21.4. au 30.4.): le ciel est
très neutre, votre décan semble
ignoré des bonnes comme des mau-
vaises influences.
2me décan (1.5. au 10.5.): compré-
hension, «coups de main», donnant,
donnant, un prêté pour un rendu...
3me décan (11.5. au 21.5.): un fil à
plomb toute la semaine; vous ne va-
rierez pas d'un jour à l'autre, et reste-
rez fermement sur vos positions.

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): fort oc-
cupé, surtout... dimanche! La se-
maine passera vite.
2me décan (1.6. au 10.6.): un em-
brouillamini dont vous seul avez le
secret, et que vous seul savez maîtri-
ser.
3me décan (11.6 au 21.6): un lundi
mouvementé, qui ne dit rien de bon
pour le reste de la semaine, côté
tranquillité s'entend.

CANCER O'SJS
1er décan (22.6. au 2.7.): quelques
journées réussies, d'autres pas, mais
l'un dans l'autre, la semaine est bien
plus positive que négative.
2me décan (3.7. au 12.7.): c'est la
semaine de toutes les audaces et de
tous les risques; mercredi, en particu-
lier, est très «hard»; on verra si ça
vous réussira; elles sont minimes,
mais tentez crânement vos chances;
et comme vous n'avez rien à perdre
mais tout à gagner...
3me décan (13.7. au 23.7.): pas mal
du tout; il doit être possible de faire
quelque chose de bien de cette se-
maine.

LION Srf
1er décan (24.7. au 3.8.): comment
tirer parti d'une situation pourtant dé-
licate au départ ? Il suffira de vous
observer dans le courant de la se-
maine pour le savoir...

2me décan (4.8. au 12.8.): idem au
V décan.

3me décan (13.8. au 23.8.): vendredi
devrait vous permettre d'oublier un
peu vos soucis du moment.

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): une semaine
comme vous les aimez; bien organi-
sée, et sans surprise.

2me décan (3.9. au 12.9.): vous allez
jouer au plus malin dans une relation,
voire une négociation, et... vous allez
gagner!

3me décan (13.9. au 23.9.): vous
pourriez être surpris de la manière
dont vous pouvez négocier, séduire
ou vous battre, si vous saviez faire
preuve d'audace, cette semaine; et si
on essayait?

BALANCE "$"$
1er décan (24.9. au 3.10.): la vie -
votre vie — en mouvement; ça fait
évidemment quelques tourbillons
quand les choses bougent ainsi, mais,
au bout du parcours, vous avez l'as-
surance d'un bilan positif.

2me décan (4.10. au 13.10.): pas très
sûr de vous, ni de la portée ou des
conséquences de vos actes.

3me décan (14.10. au 23.10.): posi-
tionnement sur réserve; une voie de
garage, en quelque sorte, de laquelle
on vous sortira bientôt.

SCORPION Ol*
1er décan (24.10. au 2.11.): beaucoup
de calme, ce qui n'est pas plus mal.

2me décan (3.11. au 12.11.): bonnes
performances, quelle que soit votre
discipline... professionnelle!

3me décan (13.11. au 22.11.): «entre
diable et bon Dieu»; vous seul pou-
vez faire votre choix; risqué, car il
s'agit de se méfier des apparences,
«l'un» pouvant passer pour «l'autre»...

SAGITTAIRE fc$
1er décan (23.11. au 1.12.): du vent
dans les voiles, et c'est un souffle
puissant et bien printanier.

2me décan (2.12. au 11.12.): ne vous
embarrassez pas de considérations
trop compliquées; préférez-leur des
plus simples, et agissez.

3me décan (12.12. au 21.12.): semaine
modeste sur tous les plans.

CAPRICORNE Â SÊ
1er décan (22.12. au 31.12.): en déli-
catesse avec certaines de vos rela-
tions; tâchez de ne froisser personne.

2me décan (1.1. au 9.1.): tout conti-
nue dans les tonalités et l'esprit des
dernières semaines; pour que ça
change, il faudra repasser plus tard...

3me décan (10.1. au 20.1.): il faut tout
prendre au sérieux, même l'inimagi-
nable, vraiment...

VERSEAU fe/h
1er décan (21.1. au 31.1.): on sent
une présence à vos côtés, et pas
n'importe laquelle.

2me décan (1.2. au 10.2.): semaine
presque vide de sens, dirait-on; mais,
à y regarder deux fois...

3me décan (11.2 au 19.2.): il y a des
moments, comme ça, où il faut serrer
les dents et peut-être retenir ses lar-
mes...

POISSONS Q]£<
1er décan (20.2. au 28.2.): un cran au-
dessous de la semaine précédente; ça
fera du bien, en tout cas pour récu-
pérer.

2me décan (1.3. au 10.3.): c'est en
vain qu'on essayerait de vous retenir;
vous irez droit au but, de toute façon,
car les amarres sont larguées.

3me décan (11.3. au 20.3.): idem au
2mc décan.

O Gil Vienne!

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. On vous le glisse dans le creux de
l'oreille - Accordées par l'intermé-
diaire de l'Eglise.

2. Peut supporter une manœuvre -
Ne traverse pas la campagne - Son
ombre est funéraire - N'avait rien à
se mettre - Embarcation légère.

3. Un célèbre curé y vécut - Un peu
de répit - Un peu de froid - Particu-

lier - En tête de liste.

4. Te rendrais - Au côté d'un im-
mortel - Pour clore une baie.

5. En Gascogne - La fin d'un péril - Il
n'est pas patient.

6. Ancien ou ancienne - Pronom -
Fait partie d'une minorité - Répri-
mande - Dans Amiens.

7. A l'extrémité de la Corée - Liés -
Sel.

8. Voisin de - N'a qu'une figure -
Ensemble de personnes de même
âge.

9. On s'y rend de plus en plus rare-
ment - Personne qui donne des
avis, des leçons... - Début de gâ-
tisme - Note.

10. Prénom masculin - Ne peut se
faire sans un emploi fréquent - Pro-
nom.

11. Prénom féminin - Passe au tamis
- Permet de s'engraisser quand on a
une bonne mine - Et la suite.

12. Début de sentiment - A un haut
degré - En Guinée - Lettres de Cor-
doue - Parfume la cuisine proven-
çale.

13. Dans le noir - Dans un paradoxe
- Fin de parties - Des ronds - Lieu de
relégation.

14. Ce qu'on oppose à une affirma-
tion - Lu à l'envers : la patrie de
Beethoven - Souvent méchant
quand il est bon.

15. Pronom - Eminence - Met un
navire en lieu sûr.

16. En terre - Début d'amour -
Transport - Sur une rose.

17. Légers - Ses habitants n'ont pas
une bonne vue.

18. Exister - Pronom - Devant le
nom du patron - Lac - En pitié.

19. Sans rivale - Signala - Abrite des
rieurs sournois - Suivre la trace.

20. Protège certains loups par un
temps de chien - Etat des lieux - Au
bout de l'avenue.

VERTICALEMENT
I. Orna bien des têtes et des chemi-
nées - Ils défendirent la doctrine

«laisser faire et laisser passer».

II. Contraint à une répétition - Reste
fixe - Lanterne - Accueilli.

III. Un sourire dans la désolation -
Stimulant - Dans le jeu - Se com-
porter comme un daim.

IV. Dans Venise - Tourmentait par
un abus de pouvoir.

V. Déchire les oreilles - Grâce.

VI. L'oisif peut s'en passer - Sur une
rose - Prive d'un certain viscère - Lu
à l'envers: pronom.

VII. Fin de participe - Qui a retiré sa
mise - Bannis.

VIII. Conduisais - Initiales de points
cardinaux - Permet de dévêtir à sa
guise.

IX. Ne s'intéressent guère au maté-
riel - Prie.

X. On y voit un château près de
Marseille - A un degré supérieur -
Lu à l'envers: perdu - Prénom fémi-
nin étranger - Précède un total.

XI. A moitié grisée - Dans la Guade-
loupe - Sur - Homme d'Etat améri-
cain - Président de la République.

XII. Trop larges - En peine - Saint.

XIII. Pommade - De trop à la mairie
- Ménager.

XIV. Célèbre tragédienne française
qui naquit à Damery en 1692 -
Attribuent.

XV. Début de roman - Double zéro
- Négation - Nombre sans chiffre.

XVI. Favorisera - Avoir à la main.

XVII. On en fait une soie artificielle -
Lettre grecque - Dans Munich -
Fleur.

XVIII. Tête de cochon - Les deux
extrémités du lit - Joyeux participe -

S'intéresse surtout aux grands airs.

XIX. Choisie - Autre nom de Voltaire
- Se trouve en grande quantité dans
la mer - Pas beaucoup.

XX. Mouvement qui rapproche ou
éloigne - Collectionne les lustres.

0 Solution du problème de la se-
maine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Réception
- Quadrilles. 2. Ove - Lea - Unira -
Iota.3. Carillon - Reines - Cu. 4. Alt
- Ut - Œuf - Ue - Evoe.5. Muids - Ap
- Eo - Anon. 6. Bafouiller - Robe -
Ciel. 7. Otite - Abri - Mer - Ais. 8.
Lie - Mea - Minerve - In. 9. Eo -
Oscar - Pis - Zoe - Sot. 10. Snob -
Altière - Eure. 11. Bs - Roi - Rare - Et
- Air. 12. Unies - Unie - Av - Simeon.
13. Eo - Roulés - Pies - Sa - De. 14.
Sn - Vise - Sérénissimes. 15. Lianes -
Otent - le. 16. Sir - Boue - Téléma-
que. 17. Aère - Oa - Une - Uns. 18.
Bue - Uni - Usagée - Nie. 19. Ers -
Nanisme - Eteule. 20. Elle - Ost - Se
- Rosseras.

VERTICALEMENT: I. Rocambolesque
- Sable. II. Evaluation - Non-lieu. III.
Certifié - Obi - Irréel. IV. Dot -
Observa - Re. V. Pol - Suées - Soins
- Us. VI. Lu - Car - Use - On. VII. Ilot
- Lamalou-les-Bains. VIII. Oen - Al-
bertine . At. IX. Na - Opéra - Issou-
dun. X. Re - Ri - Père - Eté - Sis. XI.
Queue - Mira - Pré - Rase. XII.
Uniformiseraient - Cm. XIII. Ain -
Oen - Evente - Eer. XIV. Dreux -
Breze - Si - Lue. XV. Rase - Roues -
Sien - Es. XVI. Avertissements. XVII.
Licencie - Mai - lee. XVIII. Louvois -
Ae - Moqueur. XIX. Et - One - lo -
Iode - Un - La. XX. Sage - Lanternes
- Esses.

Chaleur humaine
SAMEDI 27: la Lune est dans le

Taureau, au trigone de Neptune à
8 h 17 et d'Uranus à 9 h 57; la jour-
née commence vraiment très bien
pour tout le monde; et ce n'est pas
l'opposition Lune Pluton et ses pe-
tits accrocs vers 16 h 42 qui remet-
tra en cause l'entrain ambiant;
mais, par contre, la quadrature
Lune Saturne à 18 h 26 opérera une
sélection sans pitié, qui aura raison
des plus vulnérables moralement;
ceux qui en triompheront seront
assurés de passer une soirée agréa-
ble. Naissances: résistants.

DIMANCHE 28: la Lune entre
dans les Gémeaux à 1 h 49; journée
dominicale «light» et plaisante, mais
sans passion. Naissances: pas com-
pliqués.

LUNDI 29: la Lune est dans les
Gémeaux, en quadrature de Mer-
cure à 2 h, troublant un peu bien
des unions avec Morphée! Rien à
voir avec la Pleine Lune cette fois;
ne l'accablez pas, ce brave astre de
nos nuits, ni personne d'autre, du
reste, tout au long de la journée.
Naissances: beaux parleurs, ba-
vards.

MARDI 30: la Lune entre dans le
Cancer à 11 h 15; opposition Soleil
Jupiter à 14 h 02 favorisant vraiment
bien toutes choses dansJa journée
comme tout au long de la semaine,
répandant notamment une chaleur
humaine plus importante que d'ha-

bitude. Naissances: généreux, bour-
rés de qualités humaines.

MERCREDI 31: la Lune est dans le
Cancer, en quadrature de Vénus à
9 h 58, conseillant de refouler son
égoïsme; trigone Lune Mercure à
11 h 51, idéal pour lancer un dernier
coup de fil et obtenir une précieuse
information, ou serrer la dernière vis
pour faire de la belle ouvrage; con-
jonction Lune Mars à 20 h 04 favo-
rable aux seules activités sportives,
mais extrêmement défavorabe à la
vie familiale et intime, celle-ci pou-
vant néanmoins s'améliorer «sur
l'oreiller» vers 0 h 50 (conjonction
Lune Neptune); mais là, ce sera cer-
tainement trop tard dans beaucoup
de situations conjugales, «pour un
soir de semaine»! Naissances: inves-
tissement professionnel.

JEUD11: la Lune est dans le Can-
cer, puis dans le Lion dès 14 h 22,
attention aux poissons d'avril; tri-
gone Lune Pluton à 8 h 07 entraî-
nant bien la matinée; conjonction
Soleil Vénus à 15 h 12 colorant de
romantisme printanier toute la fin
de semaine. Naissances: destinée
lente, mais s'affirmant au fil des ans.

VENDREDI 2: la Lune est dans le
Lion, au trigone de Vénus à 11 h 28;
ainsi, beaucoup de cœurs battront
à l'unisson; depuis la veille, bien des
pulsions printanières se manifestent.
Naissances: heureux, /gv
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