
Séguin n perché n
Les députés (Fan gai s

choisissent un RPR
pouF les présider

PHILIPPE SÉGUIN - Désigné sans
coup férir, jeudi, comme candidat du
groupe RPR, le député-maire d'Epinal
a été élu hier au deuxième tour prési-
dent de l'Assemblée nationale fran-
çaise. Au premier tour, il n 'avait
manqué la majorité absolue que
d'une voix, si bien que l'UDF Domi-
nique Baudis avait alors retiré sa
candidature. Comme le relève notre
correspondant à Paris Louis Charau-
deau, le mouvement de Valéry Gis-
card d'Estaing paie ainsi ses ater-
moiements dans la désignation de
son candidat au ((perchoir», qui n 'a
été connu qu 'hier matin. Mais cette
élection de Philippe Séguin comme
quatrième personnage de l'Etat signi-
fie aussi une manière d'armistice au
sein de la nouvelle majorité: la droite
veut montrer que les blessures pro-
voquées par la campagne sur le trai-
té de Maastricht - dont Philippe Sé-
guin comptait parmi les plus fameux
opposants — sont maintenant cicatri-
sées. En même temps, Jacques Chi-
rac voit un ((incontrôlablen en puis-
sance quelque peu corseté par la
réserve qu 'impose sa nouvelle fonc-
tion. A vont cette élection a eu lieu le
premier conseil des ministres de la
nouvelle cohabitation. Le porte-pa-
role du gouvernement l'a qualifié de
((studieux)) et a indiqué que le prési-
dent François Mitterrand n 'y avait
que ((très brièvement» pris la parole.

agip
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Phénomènes
mystérieux
dans le lac

Mauvaise pêche, filets saturés de
boues micro-organiques: le lac de
Neuchâtel est le théâtre de constata-
tions troublantes. Personne n'est ap-
paremment en mesure d'apporter
une réponse formelle à la question
de savoir s'il y a un lien entre ces
deux phénomènes et avec les stations
d'épuration. Les hypothèses sont
nombreuses sur une éventuelle dé-
viance de l'équilibre biologique su-
baquatique, dont même celle qu'une
diminution des poissons pourrait être
liée à l'amélioration de la qualité de
l'eau. _ _
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Des crus
d'une belle
santé

Nouveau pas, et de taille, dans la
promotion de la qualité et de l'au-
thenticité des vins de Neuchâtel: une
appellation d'origine contrôlée
(AÔC) vient d'être créée par voie
d'arrêté du Conseil d'Etat. Le vigno-
ble neuchâtelois, après avoir joué un
rôle de pionnier en matière de limita-
tion de la production, est désormais
l'un des plus avancés de Suisse dans
ce domaine... _ _
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Politique
et entreprise :
dilemme

Les petits patrons ne sont pas lé-
gion sur les listes de candidats à
l'élection au Grand Conseil. EEXMSESS
a mené l'enquête dans l'Entre-deux-
Lacs pour en connaître les raisons. Si
le manque de temps est évoqué, bien
sûr, il existe encore d'autres motifs
extrêmement sérieux, comme la
crainte de devoir subir des retombées
commerciales négatives. Et, pourtant,
la nécessité de s'engager en politique
est unanimement reconnue.
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Mariage
à l'essai?

Par Jean-Luc Vautravers

dire s 'ils sont capables de recom-
mencer une vie commune qui a duré
160 ans sous le régime bernois. La
différence fondamentale étant que ce
mariage à l'essai se ferait sous la
forme d'une collaboration in ter-juras-
sienne dans laquelle le canton du
Jura pourrait offrir son infrastructure
administrati ve. L 'in itiative serait con-
fiée exclusivement aux élus, gouver-
nement bernois et gouvernement ju-
rassien en tête, à l'exclusion des
mouvements comme le Rassemble-
ment jurassien (RJ) ou Force démo-
cratique, largement dévalués.

On ne peut guère suspecter le sé-
nateur libéral-radical d'une manœu-
vre crypto-séparatiste, lui qui a com-
battu le RJ avec une constance ja-

mais prise en défaut. Cela n 'empê-
che pas sa démarche, pour l'Instant
purement Intellectuelle et qui de-
mande une concrétisation juridique,
de se heurter à des réticences impor-
tantes dans le Jura bernois. Les op-
positions enregistrées sont pour une
part compréhensibles. Elles s 'expli-
quent par le désir de s 'en tenir à la
volonté de la majorité, exprimée
dans les urnes.

Néanmoins, le Jura bernois dé-
montre par de régulières réactions de
rejet qu 'il lui sera de moins en moins
facile de trouver satisfaction dans le
cadre bernois. Citons la sensibilité
exprimée à la suite de l'abandon de
la liaison routière à La Cibourg et de
l'annonce du projet de nouvelle or-
ganisation judiciaire. Si les trois dis-
tricts sont restes bernois, c'est au fin
fond parce qu 'ils sont anti-bégueli-
nistes. Or le spectre de Delémont
semble être en train de s 'effacer, par
l'effet de luttes internes. La phobie du
PDC nordiste devrait elle aussi s 'es-
tomper, dès tors que cette formation
ne serait que la troisième d'un en-
semble inter-jurassien. En outre, les
milieux antiséparatistes doivent con-
venir en leur for intérieur que l'ac-
tuelle minorité romande dans le can-
ton de Berne aurait infiniment plus
de poids dans une nouvelle structure.
La difficile conjoncture économique
devrait être un autre motif de rappro-
chement. Enfin, les jeunes perçoivent
l'avenir hors des traditionnels cliva-
ges qui ont fait tant de mal à la
région.

A utant de raisons qui doivent faire
réfléchir le Jura bernois, d'autant que
la voie proposée respecte l'exigence
démocratique et que la commission
Widmer, dont les conclusions seront
rendues publiques mercredi, n 'est
peut-être pas restée totalement insen-
sible à cette construction, elle dont le
mandat la contraint à sortir des che-
mins battus.

0 J.-L. V.

Dites-lui
vous!

PATRICIA KAAS - Elle n 'a pas
eu le temps de grandir. ur

Toutes les chaînes de télé, tou-
tes les radios se l'arrachent: la
môme Kaas sort un nouvel album,
«Je te dis vous», et affirme être
devenue une vraie femme. A
Steve Axentios, qui a interviewé
la belle pour «L'Express », Patri-
cia avoue qu'elle n'a pas eu le
temps de grandir. Désormais, à
26 ans, elle veut prendre en main
son avenir. Son dernier disque en
est la preuve: Patricia Kaas a
choisi ses paroliers avec minutie
et a coécrit certains textes. Im-
possible de passer à côté: bat-
tage médiatique aidant, on la
retrouve cette semaine sur une
foule de plateaux de télévision. A
se «Kaasser» la voix...
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Pétard
mouillé
contre le DMF

KASPAR VILLIGER - Les faits
((révélés» hier ne le concernent
en rien. key

A en croire une partie de la
presse alémanique d'hier, le DMF
aurait carrément fourni une aide
au régime de l'apartheid entre
1983 et 1988. De quoi s'agit-il
donc? Eh! bien, pendant la pé-
riode concernée, la Suisse a sim-
plement procédé avec l'Afrique
du Sud à un échange technique
entre pilotes professionnels équi-
pés d'appareils identiques. Pour
la Suisse, l'intérêt était évident de
profiter des expériences accumu-
lées par les Africains du Sud. Seul
ennui, les conseillers fédéraux
compétents n'ont pas été mis au
courant. Aujourd'hui, avec le ren-
forcement du contrôle du chef du
département et vu les circonstan-
ces politiques, un tel échange ne
serait plus possible. Il n'y a donc
pas de quoi s'énerver, ainsi que
l'explique Pierre-Alexandre Joye.
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rcr mort d'un jeune séparatiste
survenue à Berne lors d'un at-
tentat manqué et la découverte

de grenades dans la cave du chef du
groupe Bélier illustrent des méthodes
complètement condamnables. Si ces
dernières se sont perpétuées jus-
qu 'ici, c 'est parce que la répression
du terrorisme a été trop longtemps
davantage verbale que réelle, quand
une partie des politiques, des médias
et du grand public ne lui préférait
pas une attitude mi-tolérante, ml-
amusée qui passait pour de l'encou-
ragement à persévérer.

Ces événements ont néanmoins
leur utilité. Celle de frapper l'opinion,
davantage prompte à réagir par
l'émotion que par l'attention vouée à
l'examen des problèmes de fond que
la Question jurassienne continue de
renfermer. En particulier celui-ci: la
Confédération peut-elle vivre avec
une situation aussi insatisfaisante,
dès lors que la ville de Moutier s 'est
prononcée pour son rattachement au
canton voisin et que le Jura bernois
n 'est pas vraiment à l'aise dans le
canton de Berne? D'où le besoin res-
senti par le Conseil fédéral de créer
une commission indépendante de
((sages», présidée par l'ancien maire
de Zurich Sigmund Widmer.

Une idée hardie a d'ores et déjà été
lancée par le conseiller aux Etats ju-
rassien Michel Fluckiger, pour sauve-
garder l'intérêt fédéral. Les proposi-
tions du vice-président de l'assem-
blée du Conseil de l'Europe procè-
dent d'une vision large et d'une ap-
proche nouvelle. Quelles sont-elles ?
Il s 'agirait ni plus ni moins d'exami-
ner la possibilité de reconstituer le
Jura historique, réalité autrement
plus profonde que la division ac-
tuelle, en faisant coexister le canton
du Jura et le Jura bernois sous le
même toit durant une période proba-
toire. Au terme de celle-ci, qui pour-
rait être fixée à dix ans, les électeurs
seraient appelés à dire si l'expé-
rience vaut ou non la peine, c 'est-à-
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Raz-de-maree

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

A
lors que chez les Francs, les
luttes politiques opposent les
dextres, les gauchers et les

ambidextres (plus nombreux qu 'on
ne le pense), les joutes civiques
voient désormais en Kreuzie les
f emmes entrer en compétition avec
les hommes. Batailles qui permet-
tent aux gazettes de tenir en ha-
leine un public en un temps où les
bons f euilletonistes se f ont rares.
Grâce aux raz-de-marée qui com-
mencent généralement par des ras-
le-bol, et qui sont une notion très
subjective, mais spectaculaire.

Que pl us des quatre cinquièmes
des princes chez les Francs soient
des à droite, raz-de-marée! Qu 'une
Kreuzienne sur sept devienne prin-
cesse suprême, qu 'une sur six de-
vienne princesse simple, reraz-de-
marée!
- Je vous reconnais bien là, es-

pèce de macho, à vous réjouir du
raz-de-marée des hommes en Kreu-
zie.

Ce n 'est pourtant pas ainsi que
les gazettes des vallées du Jura
aux sommets des Alpes rapportent
le phénomène. Quand elles annon-
cent que, dans la tribu des Solheu-
reux, 65,3 % des princes sont des
hommes, elles y voient une victoire
des f emmes. Un peu comme si les
Francs avaient déclaré les gau-
chers vainqueurs parce qu 'ils
avaient réussi à conserver un cin-
quième des principautés de leur
nation.

Le machisme est encore telle-
ment chevillé à l'âme non seule-
ment des Kreuziens, mais aussi
des Kreuziennes, que le simple f ait
que les hommes ne constituent
plus l'unanimité des chef s, repré-
sente pour eux une révolution. Et
quand on parle aux f iers guerriers
kreuziens du jour où les f emmes
seront plus nombreuses que les
hommes dans leurs Conseils, puis-
qu 'elles sont plus nombreuses
parmi les citoyens, ces guerriers
sourient niaisement. Comme de-
vant papy quand il f allut l'interner
parce qu 'il se prenait pour Napo-
léon.

- Une majorité de princesses?
Alors qu 'elles n 'ont même pas le
droit de devenir pilotes militaires?

Des princesses qui, plus proches
de la rue qui les porte et des réali-
tés de la vie quotidienne de la na-
tion, risquent de s 'en tirer mieux
que les princes isolés dans les
tours d'ivoire de la politique et des
carrières.

Pour savoir combien coûte réel-
lement la vie en Kreuzie, il f audra
par exemple attendre que les prin-
cesses, arrivées au pouvoir, créent
le panier du ménager. Car le pa-
nier de la ménagère qu 'ont concoc-
té les princes, a p lutôt l'air d'un
bâton sur lequel ils s 'eff orcent
d'aligner des noix en f onction de ce
qui les arrange: dans ce pays où
les plus grosses dépenses des f a-
milles consistent en assurances et
impôts obligatoires auxquels nul
n 'échappe , le nouveau panier des
princes les ignore princièrement.
Ces f rais iront dans une autre mu-
sette spéciale, que l'Etat pourra es-
camoter sur son autre épaule pour
mieux équilibrer les apparences de
sa p olitique.

- Les chiff res du panier ne vou-
draient rien dire?

Pas du tout. A déf aut de permet-
tre aux salaires de suivre le coût
réel de la vie, ils servent à savoir
par exemple que la hausse des
loyers et des coûts de la santé obli-
gent désormais les Kreuziens à
consacrer moins d'argent à se
nourrir, à se déplacer et à assouvir
quelques vices comme le tabac ou
les voyages. C'est à dire à vivre
moins bien.

J.-C. A.

La paix de
l'énergie
est rompue

MEDIASCOPIE

Energie 2000 n'a pas tenu ses
promesses. Deux ans après le lan-
cement de ce programme qui de-
vait conduire à une stabilisation
puis une réduction de la consom-
mation d'énergie, Energie 2000 n'a
guère dépassé le stade du catalo-
gue d'intentions. [...]

Les 19 organisations écologistes
qui ont déterré hier la hache de
guerre ont raison de dénoncer un
enlisement qui revient à vider de
son sens le moratoire atomique.
En effet , à quoi sert une pause de
réflexion si elle n'est pas mise à
profit pour chercher de nouvelles
voies ? En revanche, leur interpré-
tation de la volonté populaire est
moins convaincante. Affirmer que
le corps électoral considère son
vote pour le moratoire comme un
premier pas vers l'abandon du nu-
cléaire, c'est oublier un peu vite
que le peuple, le même jour , s'est
opposé à l'initiative pour l'aban-
don progressif de l'énergie atomi-
que. [...]

L'intervention musclée des éco-
logistes a cependant le mérite de
raviver un débat quelque peu oc-
culté par la crise. Le prix a payer
est la rupture de la «paix de l'éner-
gie» qu'Adolf Ogi avait signée avec
les Verts après le vote sur le mora-
toire, en les invitant à participer à
la réflexion sur la politique énergé-
tique de demain.

Christiane Imsand
«La Tribune de Genève»

LA FRANCE INAUGURE LA DEUXIÈME COHABITATION

Edouard Balladur a-t-il tétanisé les responsables politiques français? On pourrait se le demander, à considérer la
manière parfaitement convenable dont la cohabitation a commencé et dont s'est déroulée la passation des
pouvoirs. On n'a pas été sans remarquer les sourires affichés par les partants et la modestie manifestée par les
nouveaux arrivants. Bref, on est loin des fureurs annoncées par certains. Tant de bonnes manières ne sauraient
pourtant dissimuler que la France vient de vivre des événements politiques d'une importance capitale.
Par Jean-Paul Bled
Prof esseur à l'Université Robert
Schuman de Strasbourg

D e  quelque manière que l'on
retourne la question, Fran-
çois Mitterrand est la pre-

mière victime de la consultation
des 21 et 28 mars. Les mauvaises
manières de petits marquis ont
sans doute leur part dans le désas-
tre subi par le Parti socialiste,
mais celui-ci a encore été tiré vers
le bas par le discrédit qui frappe
aujourd'hui le chef de l'Etat.
Comme Michel Rocard l'a obli-
geamment suggéré, le vote des
Français a d'abord le sens d'un
vote de sanction contre un prési-
dent qui a crevé tous les records
d'impopularité.

Lorsqu'elle dressera le bilan de
ses septennats, l'histoire observera
qu'en deux occasions, lors d'élec-
tions législatives, François Mitter-
rand a été désavoué par le suffrage
populaire, une situation qu'aucun
de ses prédécesseurs n'avait con-
nue. Mais, alors qu'en 1986, sa dé-
faite avait été honorable, le rap-
port des forces a, cette année, net-
tement tourné à son désavantage.
Avec un Parti socialiste réduit à
une cinquantaine de députés et
face à une coalition gouvernemen-
tale forte de 480 élus, François Mit-
terrand ressemble à un roi nu.

En réunissant ses ministres à
Matignon, dès le lendemain de la
formation du gouvernement,
Edouard Balladur a d'emblée en-
tendu signifier où est désormais le
centre du pouvoir. Sans doute
François Mitterrand n'a-t-il pas
perdu toute capacité de nuisance.
Même affaibli comme il ne l'a ja-
mais été, il conserve les moyens
que la Constitution lui donne. Si
tout donne à penser qu 'il laissera,
dans les premiers mois, le gouver-
nement gouverner, nul doute qu'il
ne sache se servir de la loi fonda-
mentale dès que l'occasion s'of-
frira à lui de reprendre l'offensive.
Pourtant , même si les peuples ont
parfois une étonnante capacité
d'oubli , le discrédit de François
Mitterrand est tel que sa marge de
manœuvre paraît bien limitée.
Pour qu'il puisse opérer un redres-
sement, il faudrait vraiment que le
gouvernement d'Edouard Balladur
accumule les faux pas.

Espoirs anéantis
Valéry Giscard d'Estaing est le

second grand perdant de ces élec-
tions. L'ancien président de la Ré-
publique n'avait pas caché son am-
bition de porter l'UDF devant le
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EDOUARD BALLADUR - La composition de son équipe gouvernementale est un petit chef-d'œuvre.
ona

RPR. Avec un groupe parlemen-
taire plus nombreux, l'UDF aurait
pu revendiquer Matignon. Enfin et
surtout, dans le duel qui l'oppose à
Jacques Chirac, Valéry Giscard
d'Estaing aurait marque un avan-
tage appréciable dans la course à
la présidence de la République.

Or, ce scénario de rêve ne s'est
pas réalisé. Alors que, dans la pré-
cédente assemblée, le RPR possé-
dait un léger retard , elle devance
maintenant son alliée de quelque
35 sièges. Cet écart a, du même
coup, réduit à néant les espoirs de
Valéry Giscard d'Estaing de deve-
nir le premier ministre de la nou-
velle cohabitaiton et de se servir de
cette position comme d'un trem-
plin vers l'Elysée.

Dans ces conditions, on l'aura
compris, Jacques Chirac est le
grand vainqueur de ces élections.
La stratégie mise au point par le
RPR se déroule jusqu 'à présent
sans accrocs. Elle supposait
d'abord que le RPR devançât
l'UDF. Cet objectif atteint, les por-
tes de Matignon s'ouvriraient à un
représentant du RPR. Depuis long-
temps, soucieux de ne pas se lais-

ser user par l'épreuve d'une nou-
velle cohabitation, Jacques Chirac
avait fait le choix de s'effacer de-
vant Edouard Balladur. Ainsi il
pourrait se préparer , en position
de force, à l'échéance présiden-
tielle.

C'est aussi dans cette perspec-
tive qu'Edouard Balladur a cons-
truit son équipe gouvernementale.
Sa composition est un petit chef-
d'œuvre. En accordant plus de por-
tefeuilles à l'UDF, il a désamorcé
l'accusation de reconstitution d'un
Etat-RPR. En second lieu, la pré-
sence au gouvernement des chefs
des différentes composantes de
l'UDF a pour conséquence d'isoler
Giscard d'Estaing. Sans compter
qu'en entrant au gouvernement,
François Léotard s'est du même
coup mis hors de la course à l'Ely-
sée.

Favori pour 1995
Le souci de neutraliser l'UDF et

d'en attirer une partie dans le
camp de Jacques Chirac avait déjà
expliqué pour beaucoup le choix
du Président du RPR et de ses prin-

cipaux lieutenants face au référen-
dum sur le Traité de Maastricht.
Dans la logique de cette option,
Edouard Balladur a appelé auprès
de lui une majorité de partisans du
Traité (27 contre 2), alors que deux
tiers des électeurs RPR ont voté
non en septembre et répéteraient
aujourd'hui leur vote si l'occasion
leur en était donnée. A vrai dire,
en formant un cabinet à domi-
nante centriste et libérale,
Edouard Balladur n'a pas eu à for-
cer sa véritable nature. On peut
même se demander si cette orien-
tation ne pose pas un jalon vers
cette grande formation conserva-
trice qu'il a naguère appelée de ses
vœux.

Jacques Chirac vient de marquer
plusieurs points qui l'installent
dans la position de favori pour
l'élection présidentielle de 1995. Il
reste cependant une série d'incon-
nues. François Mitterrand pourra-
t-il se redresser jusqu'à retrouver
sa capacité d'entraver la marche
du gouvernement ? Celui-ci saura-
t-il gérer ce délai de deux années
de manière à commencer de répon-
dre à l'attente des Français? Les
innombrables difficultés auxquel-
les ils sont confrontés trouveront-
elles une amorce de solution? Va-
léry Giscard d'Estaing parviendra-
t-il à rompre la manœuvre d'isole-
ment qui s'est refermée sur lui ?
Sans compter les multiples impon-
dérables auxquels est toujours sou-
mise une action gouvernementale.
C'est donc seulement au soir du
second tour des élections présiden-
tielles qu'il sera possible de juger
si la stratégie arrêtée par Jacques
Chirac et Edouard Balladur aura
porté ses fruits.

J.-P. B.
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L'alliance
et l'amitié

L'événement est passé presque
inaperçu; pourtant , il n'est pas
tout à fait négligeable. Edouard
Balladur vient , presque sans bou-
ger, de marquer un point impor-
tant dans la bataille du franc.
Avant-hier matin , les opérateurs,
sur les marchés, modifiaient sensi-
blement leur attitude. La monnaie
française leur paraissait consoli-
dée. [...]

Serait-ce la fin de la bataille qui
dure depuis des mois ? Peut-être. A
la condition qu 'à la confiance re-
naissante dans la politique écono-

mique de la France s ajoute pro-
chaienment une baisse sérieuse
des taux allemands.

Aujourd'hui , l'embellie outre-At-
lantique est réelle. D'où la
question que se posent de nom-
breux Français: comment provo-
quer un vrai réveil, comment con-
vaincre nos compatriotes de sortir
leurs économies [...] comment sus-
citer un déplacement de nos réser-
ves vers les investissements, c'est-
à-dire les entreprises et la Bourse?
Comment arracher ce pays à la mo-
rosité et à la peur des lendemains ?

C'est ici qu'on réalise, une fois de
plus, l'importance des rapports en-
tre Paris et Bonn. Plusieurs dos-
siers doivent être réglés entre les
deux pays. Ils interfèrent les uns
les autres. D'abord, les questions
de la politique agricole commune
et du Gatt. Ensuite, la question de
la politique économique alle-
mande, dont dépend la possibilité
d'une baisse des taux par la Bun-
desbank, donc une baisse du loyer
de l'argent en France. De ces dos-
siers, les chefs des deux gouverne-
ments doivent s'entretenir sans
tarder. [...]

Georges Suffert
«Le Figaro»

LE DEBAT DES IDEES



Par Pierre-Alexandre Joye
La campagne que

devra mener Kaspai
Villi ger en vue de la
votation populaire
du 6 juin sera ar-
due. Très ardue.

Face à lui, le chef du DMF trouvera
des adversaires résolus à em-
ployer tous les moyens pour faire
capoter le F-18. Or, Il convient de
faire preuve d'un tant soit peu
d'objectivité.

Première évidence: l'armée
suisse, depuis quelques mois, con-
naît une terrifiante série noire. Ex-
plosions de grenades, chutes
d'avions, collisions évitées entre
appareils civils et militaires, insuf-
fisance notoire du système Taflir:
l'augmentation d'accidents graves
comme d'incidents mineurs ne
laisse pas d'inquiéter et prouve
que de très gros efforts doivent
être fournis pour éviter que ne per-
dure cette désolante statistique.
Voilà pour les faits, qu 'il s 'agit de
relater dans leur intégralité, mais
en se gardant des déductions hâti-
ves. Et, surtout, en évitant de som-
brer dans la quasi-jubilation dans
laquelle donnent aujourd'hui tous
ceux qui éprouvent une joie mal-
saine à énumérer ce qu'ils nom-
ment systématiquement «bavu-
res».

L'ennui, pour certains antimilita-
ristes, c'est que la majorité de la
population n'est pas prête à accep-
ter leur but réel, à savoir la sup-
pression pure et simple de l'armée.
Alors ? Alors, on multiplie les
fronts contre les partisans d'une
défense crédible.

L'an dernier, lors des débats par-
lementaires sur l'achat du F-18,
certains avaient prédit une ère de
paix sur le Vieux-Continent pour
justifier leur refus de tout nouvel
avion de combat avant l'an 2000;
l'aggravation de la situation en
Bosnie et dans le Caucase, l'incer-
titude absolue sur l'évolution en
Russie ont rendu sujets à caution
ces nobles rêves. Mais plutôt que
d'admettre, même la mort dans
l'âme, la nécessité de maintenir,
voire de renforcer, notre capacité
de défense, on déclenche une atta-
que générale: à l'appui de men-
songes réitérés (du genre ((Le F-18
coûtera 3,5 milliards supplémen-
taires au contribuable») et de slo-
gans populistes ((( Versez l'argent
de l'armée à l'A VS»), on jette le
discrédit sur tout ce qui touche
l'aviation militaire. Par exemple
en insinuant, comme l'a fait dès
hier le très extrémiste socialiste
saint-gallois Paul Rechsteiner, que
six pilotes suisses sont allés don-
ner leur caution au régime de
l'apartheid. Un art de l'amalgame
et une souplesse dans la condam-
nation sélective qui étonneront
uniquement ceux qui ont oublié le
télégramme de félicitations adres-
sé par le PSS, en 1989, à Nicolae
Ceaucescu pour sa ((réélection» à
la tête du PC roumain.

Face à cette nouvelle bombinette
— subtilement lancée à trois mois
de la votation sur le F-18 - il
convient de garder la tête froide.
Notamment en constatant que
Kaspar Villiger , depuis son arrivée
au DMF, a fait comprendre à ses
ouailles que l'époque n'est plus
aux pouvoirs parallèles et que l'ar-
mée doit se soumettre aux choix
politiques du pouvoir civil.

Certes, l'envoi de pilotes à Preto-
ria dans les années 80 constituait
une erreur d'autant plus regretta-
ble qu 'elle fait désormais oublier
que la Suisse avait, dès 1963, dé-
claré l'embargo sur l'exportation
d'armes à destination de l'Afrique
du Sud. B cela... 14 ans avant
l'ONU! Mais tout esprit raisonna-
ble refusera de cautionner la ma-
nœuvre de récupération qu'ont
d'ores et déjà amorcée quelques
dangereux jusqu 'au-boutistes.

0 P.-A. Jo
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René Felber
rapporteur

spécial
de l'ONU

Pour les territoires
occupés par Israël

D

eux jours après avoir quitté le
conseil fédéral, René Felber,
ancien chef du Département

fédéral des affaires étrangères
(DFAE), devient rapporteur spécial
de la Commission des droits de
l'homme de l'ONU pour les terri-
toires arabes occupés par Israël.
Cette nomination a été officielle-
ment annoncée hier à la presse par
le président de la Commission, l'am-
bassadeur tunisien Mohamed Enna-
ceur, qui a précisé que M.Felber
avait accepté ce mandat.

Cette nomination découle d'une
décision prise le 1 9 février dernier
lors de la 49me session annuelle de
la Commission des droits de
l'homme. Adoptée par 26 voix con-
tre 16, et cinq abstentions, cette
décision marque un pas important
dans l'histoire de la Commission. En
effet, c'est (da première fois», a
rappelé M.Ennaceur, que cet or-
gane de l'ONU décide de nommer
un rapporteur spécial pour les terri-
toires occupés. Cette procédure est
d'habitude réservée aux pays qui
violent de la façon la plus notoire
les droits de l'homme.

((Je suis convaincu que M. Felber
remplira son mandat avec beau-
coup de brio», a déclaré le prési-
dent de la Commission. Pour faire
son choix face à une question aussi
((délicate» que celle des territoires
occupés, M. Ennaceur a pris en con-
sidération (de profil et l'expérience
diplomatique» ainsi que <da répu-
tation internationale» acquises par
M. Felber.

Il revient maintenant à l'ancien
chef du DFAE de prendre contact
avec le gouvernement israélien. La
Commission, a relevé M.Ennaceur,
souhaite qu'Israël ((coopère» avec
son rapporteur spécial afin que
s'établisse un ((dialogue
fructueux», d'autant que le gouver-
nement israélien aura devant lui
uun excellent interlocuteur».

En votant sa résolution, la Com-
mission a noté ((avec préoccupa-
tion» qu'Israël refuse de respecter
les résolutions du Conseil de sécu-
rité, de l'Assemblée générale de
l'ONU et de la Commission elle-
même. Elle a ((condamné » (da poli-
tique et les pratiques d'Israël» qui
((violent les droits fondamentaux
du peuple palestinien».

René Felber présentera un pre-
mier rapport à l'Assemblée géné-
rale de l'ONU d'ici à décembre. Le
rapport final est prévu pour l'as-
semblée annuelle de la Commission
des droits de l'homme, début 1 994.
L'ancien conseiller fédéral avait dé-
claré mardi dernier qu'il était prêt
à accepter ce mandat, /ap-ats

Révélations rétroactives
ARMEE/ Echanges de pilotes avec l 'Afrique du Sud entre 1983 et 1988

N

ouvelle «affaire » au Départe-
ment militaire fédéral (DMF)!
Confirmant des informations

parues hier dans la presse, Daniel
Eckmann, porte-parole du DMF, a re-
connu que des échanges de pilotes
militaires entre la Suisse et l'Afrique
du Sud ont eu lieu entre 1983 et
1988. Et cela apparemment sans que
les chefs du DMF aient été mis au
courant. Mais avec la bénédiction
des commandants des troupes
d'aviation.

Du Palais fédéral
Emotion hier dans de nombreux quo-

tidiens alémaniques! Le DMF a «fourni
une aide au développement en faveur
de l'armée de l'air pro-
apartheid »:àans le «Tages Anzeiger»
de Zurich tout comme dans la «Berner-
Zeitung», le ton était à la condamna-
tion musclée...

De quoi s'agit-il? D'un échange ((pu-
rement technique», affirme Daniel Eck-
mann, entre des pilotes professionnels
équipés d'avions identiques. En l'occur-
rence, des Mirage. Pour les Suisses,
l'intérêt était en effet évident de pou-
voir bénéficier des expériences accumu-
lées par les pilotes de l'Afrique du Sud.

Combien de pilotes impliqués? En
tout, trois Suisses et six Sud-Africains.
En 1983, deux pilotes suisses partent
pour deux semaines en Afrique du Sud;
en 1984, un pilote et un navigateur
sud-africain viennent en Suisse. Rebe-
lote en mars 1986: un pilote suisse
passe quelques jours sous les tropiques.
En 1 988, dernier échange: quatre Sud-
Africains se rendent en Suisse.

Qu'on fait les pilotes suisses sous le
soleil austral? Ils ont pris part à des

UN MIRAGE - C'est sur des appa-
reils de ce type que les échanges
techniques ont eu lieu. key

vols d'entraînement. Un point, c'est tout.
En mission militaire, mais en habits civils,
ils n'ont participé à aucune opération
guerrière ni à aucun engagement réel,
n'ont pas été soumis à un quelconque
commandement sud-africain et n'ont
pas quitté l'espace aérien du pays.

Voilà pour «l'affaire». Vous avez dit
révélations?

Contrôle politique
Certains, hier, parlaient allègrement

d'une violation de la résolution 591 de
l'ONU exigeant de tous les Etats,
même non membres des Nations Unies,
de renoncer à des activités pouvant
renforcer le potentiel militaire du ré-
gime de Pretoria. En fait, souligne Da-
niel Eckmann, le dernier pilote suisse
s'est rendu en Afrique du Sud six mois
avant l'adoption de la résolution. De
plus, comme la Suisse n'est pas membre
de l'ONU, les décisions de cette der-
nière ne sont pas contraignantes pour
notre pays: la Suisse les respecte de
façon autonome et à bien plaire.

Certes, admet Daniel Eckmann, la
résolution 591 a ((une dimension politi-

que» et, aujourd hui, il serait difficile
de justifier de tels échanges. Même son
de cloche, d'ailleurs, au Département
fédéral des affaires étrangères où
Christian Meuwly, porte-parole, avoue
qu'à l'époque déjà, une coopération
avec l'Afrique du Sud, si elle n'était pas
attaquable juridiquement, était politi-
quement ((inopportune».

Qui, de 1983 à 1988, a pris la
décision de procéder à ces échanges?
Les chefs des troupes d'aviation de
l'époque. A savoir Ernst Wyler, puis
Walter Dùrig. Et cela sans en référer
aux chefs du DMF (soit successivement
Georges-André Chevallaz, Jean-Pas-
cal Delamuraz et Arnold Koller). Pour-
quoi? Tout simplement parce qu'ils
avaient effectivement la compétence
de donner leur feu vert à de tels
échanges essentiellement techniques.

— A l'époque, le seul critère de
contrôle sur de tels voyages à l'étran-
ger d'officiers suisses s'effectuait sur le
plan financier, explique Daniel Eck-
mann. Depuis lors, la composante poli-
tique joue un rôle essentiel.

De fait, Kaspar Villiger, l'actuel chef
du DMF, a instauré — notamment suite
aux conclusion de la commission d'en-
quête parlementaire lors de l'affaire
des fiches — en 1991 un instrument de
contrôle politique dans l'administration
militaire:

— Aujourd'hui, il est exclu qu'une
collaboration à la fois importante sur le
plan militaire et sensible sur le plan
politique ait lieu sans que le chef du
DMF soit mis au courant.

Dont acte.

0 P.-A. Jo
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Sondage défavorable au F-18
Selon un sondage réalisé par trois

organes de presse, près de deux
Suisses sur trois - 56,3% des 826
personnes interrogées — voteraient
contre les F-18. La question a Si le
scrutin avait lieu dimanche pro-
chain, vous prononceriez-vous pour
ou contre l'achat ?» a aussi révélé
que les jeunes sont plus négatifs
que leurs aînés, puisque 63,3% des
moins de 29 ans y son opposés.
Selon ce sondage, la participation
s'élèverait à 64,5%.

Les quotidiens «Le Matin», u Ber-
ner Zeitung» et l'émission de la TV
alémanique « 10 vor 10» ont décidé
de prendre tous les quinze jours «le
thermomètre du scrutin du 6 juin».
La question a été posée à 619 Alé-
maniques et 207 Romands. Si les
jeunes sont en majorité opposés à
l'achat des avions de combat, ad-
versaires et partisans sont presque
à égalité lorsqu'ils ont plus de 50
ans (49,3% d'opposants). Les fem-

mes sont par ailleurs plus nombreu-
ses à dire «non» aux F-18. Le son-
dage en compte 64,4%, pour
47,5% d'hommes. Une minorité de
15% se dit «hésitante ».

Villiger et les officiers
A propos du même sujet, il est du

devoir des officiers d'informer la
troupe sur les conséquences des ini-
tiatives contre les places d'armes et
l'achat de F-l 8 soumises au vote le
6 juin prochain. Il n'est en revanche
pas acceptable que ceux-ci profitent
de leurs fonctions de commande-
ment pour influencer politiquement
leurs subordonnés, a estimé le chef
du DMF Kaspar Villiger hier à Lu-
cerne devant la Conférence des as-
sociations faîtières militaires
(CAFM).

Selon le conseiller fédéral, les of-
ficiers doivent informer la troupe sur
l'importance de l'aviation et la né-
cessité de disposer d'installations

de formation modernes. Sont par
contre proscrits les mots d'ordre ou
les remarques irrespectueuses sur
les auteurs des initiatives.

Le chef du Département militaire
fédéral (DMF) a en outre appelé les
militaires à faire preuve de cou-
rage: ((Si ces initiatives peuvent
mobiliser des dizaines de milliers
de personnes, les amis d'une Suisse
avec armée doivent aussi porter
haut leurs couleurs». En ce qui con-
cerne les éventuelles conséquences
d'un double oui le 6 juin, M. Villiger
a déclaré qu'il ne serait apas juste
de former les soldats d'aujourd'hui
sur du matériel d'hier pour des tâ-
ches de demain».

Un rassemblement de toutes les
associations militaires et sympathi-
santes a été convoqué pour le 22
mai à Berne afin de contrer les ini-
tiatives. Un résolution recomman-
dant leur rejet a été adoptée à l'una-
nimité, /ats

Un modèle censé faire école
DÉVELOPPEMENT/ La Suisse annule la dette extérieure de la Bolivie

L

a Suisse et la Bolivie ont signé ven-
dredi à Berne un accord de désen-
dettement qui a valeur de test. Por-

tant sur un montant de 53,1 millions de
francs, cet accord permet d'annuler la
dette extérieure bolivienne à l'égard de
la Suisse. Le président bolivien Jaime
Paz Zamora a souligné devant la presse
combien cet «exemple suisse» était im-
portant pour son pays. Il espère que
d'autres créanciers s'inspireront de cet
accord modèle.

Pour le secrétaire d'Etat Franz Blan-
kart, cet accord de désendettement est
un test pour prouver qu'un pays démo-
cratique et avec une économie saine
peut démarrer si on éponge sa dette.
Ce modèle doit faire école, a-t-il es-
péré. Par cet accord, la Bolivie s'engage

à créer un fond de contrepartie en mon-
naie locale destiné au financement de
projets de protection de l'environnement
et d'aide aux petites entreprises et à
l'artisanat. Côté suisse, il s'agit de la
première opération réalisée dans le ca-
dre du crédit adopté en faveur du dé-
sendettement à l'occasion du 700me an-
niversaire de la Confédération. Les 53,1
millions de francs consistent en créances
assurées par la garantie contre les ris-
ques à l'exportation (GRE).

M. Paz Zamora a souligné que la Boli-
vie ne tenait pas à rester une bénéfi-
ciaire de la coopération au développe-
ment, mais désirait devenir un parte-
naire à part entière pour les autres
pays. Depuis l'entrée en fonctions du
président, en 1 989, l'inflation a pu être

. afc-aa.

ramenée à 8% et la dette extérieure
totale de la Bolivie a été réduite de
moitié à quelque 2 milliards de dollars.

A Berne, M.Paz Zamora s'est entre-
tenu avec le président de la Confédéra-
tion, Adolf Ogi, et les conseillers fédé-
raux Flavio Cotti et Jean-Pascal Dela-
muraz. Il est le premier président boli-
vien à se rendre en Suisse, ce qui mon-
tre, selon lui, «le niveau atteint par les
relations bilatérales».

M. Paz Zamora s'est exprimé en ter-
mes élogieux sur la coopération suisse
en Bolivie, qui s'adresse directement à la
population frappée par la pauvreté cri-
tique. Il a souligné l'importance des ré-
formes structurelles en cours dans son
pays et souhaité une augmentation de
l'investissement privé, /ats

Pierre Aubert
honoré par la France

L'ancien conseiller fédéral socialiste
Pierre Aubert a reçu hier à l'ambas-
sade de France à Berne les insignes de
Grand officier dans l'ordre national de
la Légion d'honneur. Il a été élevé à
cette dignité le 24 février dernier par
décret du président François Mitter-
rand. Pierre Aubert était président de
la Confédération en 1983 lorsque
François Mitterrand a fait une visite
d'Etat en Suisse, la première depuis
celle du président Armand Fallières en
1910.

Pierre Aubert a remercié les autori-
tés françaises et a fait part de son
admiration «fidèle, profonde et abso-
lument sans limite» pour le président
Mitterrand. Il a rappelé avoir été le
premier président de la Confédération
à «rompre le silence qui semblait de
règle entre les deux pays», /ap

AU PISTOLET - Un
forcené de 54 ans a
abattu deux de ses
supérieurs et s 'est
suicidé. Cela s 'est
passé à l'entreprise
Bedag, à Berne, key
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Comptes réglés au pistolet

Ifaitons SUISSE 
BEDAG (BERNE)/ Un employé abat deux supérieurs et se suicide

U

n employé de la société d'infor-
matique Bedag, à Berne, a tué
hier matin à coups de pistolet

son supérieur direct, âgé de 50 ans,
et l'adjointe de ce dernier, âgée de
37 ans. Il s'est ensuite suicidé. Le
forcené, âgé de 54 ans, travaillait
depuis plus de 15 ans à la Bedag,
société d'informatique dont le canton
de Berne est le principal actionnaire
et le client le plus important.

Selon un porte-parole de la police,
les rapports que le meurtrier entrete-
nait avec son chef et son adjointe
n'étaient pas des meilleurs.

Ce drame rappelle celui provoqué
par Guenther Tschanun le 16 avril
1986: alors qu'il était chef de la
police des constructions à Zurich, il

avait abattu quatre collègues et bles-
sé grièvement un autre.

La tuerie s'est produite vers 7 h 45,
au moment de la reprise du travail.
Après avoir tiré successivement sur
son supérieur, puis sur l'adjointe de
celui-ci, le meurtrier qui connaissait
bien les lieux s'était réfugié au sous-
sol du centre de calcul. C'est là que
des spécialistes de lutte antiterroriste
de la police bernoise devaient retrou-
ver son corps, après trois heures de
fouille systématique et prudente des
locaux. Ces spécialistes ont été enga-
gés parce que rien n'excluait que
l'homme se serve encore de son arme.

Le meurtrier paraît avoir mis volon-
tairement fin à ses jours, selon les
premières constatations de la police.

L'institut de médecine légale de Berne
a été mandaté pour une autopsie afin
de vérifier cette hypothèse. Plusieurs
collaborateurs de la Bedag qui se
trouvaient dans les locaux de l'entre-
prise ont subi un choc parfois pro-
fond, et ont dû recevoir une assistance
médicale, a encore déclaré Beat
Gross.

La Bedag (Bernische Datenverar-
beitung AG) avait été constituée en
1990 par transformation d'une divi-
sion de l'administration cantonale
bernoise en société de droit public. Le
groupe Bedag Informatik occupe plus
de 300 employés et a réalisé en
1992 un chiffre d'affaires de 66,1
millions de francs, avec un bénéfice
de 1,8 million, /ap-ats

La TVA fait
son chemin

Commission des Etats
favorable au principe

tj 
a commission de l'économie et des
I redevances du Conseil des Etats a

à|j approuvé à l'unanimité le passage
de l'ICHA à la TVA (taxe sur la valeur
ajoutée). Mais, a précisé à la presse
son président, Riccardo Jagmetti
(PRD/ZH), la discussion sur le taux
n'aura lieu que lors de la prochaine
séance, le 12 mai. La commission a
aussi adopté, en vue de la session
spéciale de fin avril, sept lois Swisslex.

L'entrée en matière sur le nouveau
régime des finances de la Confédération
a été votée à l'unanimité. Pour poursui-
vre ses travaux, la commission attend
maintenant des documents supplémen-
taires de l'administration, afin de chiffrer
les conséquences du nouvel impôt. Ces
documents porteront sur la liste des ex-
ceptions, sur la part du produit de la
TVA qui doit être affecté à des buts
sociaux, et sur le versement éventuel
d'une part de ce produit à l'AVS en
fonction de l'évolution démographique.

La commission s'est aussi demandé si
on ne pourrait pas, lors de la votation
populaire, poser deux questions aux
citoyens et citoyennes: TVA oui ou non,
taux de 6,2 ou de 6,5 pour cent. La
question sera reprise en mai. Le Conseil
national a opté pour un taux de 6,5 %
et a refusé, de justesse, de laisser le
choix au souverain.

De l'ancien paquet Eurolex, repris
sous le nom de Swisslex après le rejet
de l'EEE, le Conseil des Etats avait déjà
adopté quatre textes lors de la session
de printemps. Sa commission de l'éco-
nomie vient maintenant d'approuver
sept autres textes, dont six concernent
les assurances, le septième la loi sur le
travail (mesures de sécurité).

Des hearings ont aussi eu lieu sur la loi
sur la participation des travailleurs. L'en-
trée en matière a été volée, mais la
discussion renvoyée à plus tard. Il s'agit
en effet d'harmoniser certains passages
de cette loi avec la révision du code des
obligations relative au contrat de travail
(consultation des travailleurs lors de li-
cenciements collectifs), /ats

¦ DEVOIRS - L'horaire hebdoma-
daire des écoliers schwytzois diminuero
de 10% en moyenne. Pour cela, l'en-
seignement de branches principale:
comme les mathématiques, la gram-
maire allemande et l'orthographe sero
réduit. En revanche, le français sero
introduit plus tôt. Autre innovation déci-
dée par le Département de l'instruction
publique dans le cadre d'une réforme
de l'enseignement, les élèves de l'école
primaire n'auront plus de devoirs, /ah
¦ NUCLÉAIRE - L'Institut fédéral
pour la protection des eaux va procé-
der à des analyses des rivières er
aval des centrales nucléaires, en pre-
mier lieu à Mùhleberg. Comme l'ex-
plique un communiqué du Départe-
ment fédéral des transports et de
l'énergie, l'étude montrera la confi-
guration des dépôts de substance)
dans les cours d'eau, la façon donl
les particules radioactives sont trans-
portées et comment elles parviennes
à la chaîne alimentaire, /ats
¦ EXTRADITION - Après 17 mois
passés en détention préventive au Bré-
sil, un trafiquant présumé de cocaïne en
gros a été livré la semaine dernière à
la Suisse. Chilien, connu sous le nom
d'«EI Coco», il est soupçonné d'avoir
organisé une trentaine de transports en
Suisse entre 1987 et 1991, comptant
chacun deux à trois kilos de cocaïne, a
indiqué hier le juge d'instruction de
Saint-Gall. /ats
¦ ARCHIMÈDE - De même que
les médecins prêtent le Serment
d'Hippocrate, les ingénieurs signent
le Serment d'Archimède. 328 nou-
veaux diplômés de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL)
ont été invités, hier, à engager leur
responsabilité professionnelle au ser-
vice de la société, /ats
¦ SCIENCE — Le maintien des res-
sources financières et le développe-
ment des relations internationales sont
deux préoccupations majeures de Hans
Peter Hertig, nouveau secrétaire géné-
ral du Fond national de la recherche
scientifique (FNRS). Venant de la Mis-
sion suisse auprès des Communautés
européennes, où il était conseiller scien-
tifique, M. Hertig prend ses nouvelles
fonctions lundi, /ats

Une épidémie aux Etats-Unis
Les actes sanglants dans des en-

treprises, comme celui de vendredi à
Berne, se sont multipliés de manière
inquiétante aux Etats-Unis ces der-
niers temps. Un licenciement associé
aux mauvaises perspectives de re-
trouver un emploi est le motif qui
apparaît le plus fréquemment pour
expliquer ces gestes meurtriers. Se-
lon les experts, ils font environ 12 %
des quelque 7000 victimes d'actes
de violence du pays.

Le déroulement de ces actes pré-
sente souvent un certain nombre de
similitudes, à l'exemple de la tuerie
commise par un cadre de 33'ans à
Tampa, en Floride, à la fin janvier.
Licencié par la compagnie d'assuran-
ces qui l'employait, il avait abattu
trois de ses supérieurs dans la can-
tine de l'entreprise. Avant de retour-
ner l'arme contre lui et de se suicider ,
il avait- crié; (( Voilà ce que ça vous
rapporte de m'avolr vidé!»

A El Dorado, en Arkansas, un tra-
vailleur de 37 ans a été pris de folie
au début février et a tué un de ses
collègues, en blessant sept autres.
Quelques jours plus tard, dans une
autre localité, un employé licencié
abattait son chef de service, blessait
grièvement un collègue de travail et
se donnait la mort.

Selon les experts, la crise économi-
que est l'un des éléments principaux
de ces actes sanglants. Leur scénario
est généralement très comparable, a
relevé James Fox, criminologue à
l'Université North Eastern de Boston.
Dans la règle, l'employé licencié —
généralement avec effet immédiat,
les délais de résiliation étant extrê-
mement courts par rapport aux ha-
bitudes européennes - retourne sur
le lieu de son travail perdu pour
«punir» ceux qu'ils juge responsa-
bles de son malheur.

«Une grande partie de ces gens
pense, en schématisant, qu 'ils exécu-

tent en quelque sorte l'entreprise
dont Ils croient qu'elle s'est liguée
contre eux». Par vengeance, ils tuent
leurs collègues pour la seule raison
qu'ils travaillent pour le chef qui
prend les décisions, analyse James
Fox.

Selon le criminologue, le cas typi-
que dans les affaires de meurtres de
collègues est le fait d'un homme céli-
bataire âgé d'une quarantaine d'an-
nées, de race blanche, qui a accu-
mulé les frustrations depuis plusieurs
années déjà et qui en rejette la res-
ponsabilité sur des tiers.

D'après des statistiques récentes
de l'Institut national américain pour
la sécurité et la santé professionnel-
les, qui a examiné 6956 cas de
morts violentes au travail, les auteurs
d'actes sanglants viennent essentiel-
lement de trois secteurs: 1 529 de la
branche commerciale, 1 268 des ser-
vices et 972 occupaient des fonctions
de cadres, /ats

Le juge, le pilote et la Constitution

¦ MONDE-
ALLEMAGNE/ Polémique autour de la participation à la surveillance de la zone d'exclusion aérienne en Bosnie

De Bonn:
Alain Puiseux

|pj era-t-il ou non conforme à la loi
j  fondamentale de 1 949 de laisser
j| des équipages allemands à bord

des avions-radars Awacs de l'OTAN
surveillant le ciel de l'ex-Yougoslavie,
lorsque deviendra effective la résolu-
tion 816 de l'ONU? Nonobstant le
ridicule de la question, au vu des
souffrances endurées par les popula-
tions de Bosnie, ce délicat point
d'exégèse constitutionnelle occupe
depuis des jours toutes les pensées

gouvernementales. Et cela au point
qu'Helmut Kohi (alors qu'il avait refu-
sé cette faveur à Edouard Balladur,
prié de patienter) en a interrompu sa
cure annuelle d'amaigrissement, reve-
nant à Bonn pour y présider, hier, un
conseil des ministres exceptionnel. Mo-
tif: le petit Parti libéral (FDP) s'ap-
prête à porter plainte devant la Cour
constitutionnelle de Karlsruhe, pour
dénoncer la participation allemande
à une mise en œuvre par la force de
l'interdiction de survol de la Bosnie.

A l'issue de la réunion, le gouverne-
ment de coalition a, contre l'avis du

FDI, maintenu sa participation aux
opérations militaires, et cela alors que
se rapproche d'heure en heure l'ultima-
fuim fixé par les Nations Unies. Pour
Helmut Kohi, l'article 87a de la loi
fondamentale permet parfaitement le
maintien des 150 militaires allemands
à bord des barbecues volants de
l'OTAN. Et pour cause le paragraphe
concerné ne dit mot de ce genre
d'aventures internationales quasi im-
pensables dans les années 50.

Malgré la décision du gouverne-
ment, le FDP a confirmé que son
groupe parlementaire déposera bien

une plainte en référé. Au mieux, la
Cour constitutionnelle tranchera l'af-
faire en trois semaines. Au pire, en six
mois.

Il faut pour peser l'importance du
débat ne pas perdre de vue le poids
symbolique de l'engagement du moin-
dre soldat allemand en dehors des
frontières du pays. Le simple envoi de
médecins militaires au Cambodge a
provoqué une polémique il y a quel-
ques mois. L'opposition social-démo-
crate (sans résultat pour l'heure) a
porté plainte contre l'envoi dans
l'Adriatique d'un destroyer allemand,
le «Hambourg», chargé de renforcer
le blocus.

Sur le fond, le FDP du comte Lambs-
dorff n'est d'ailleurs pas opposé à la
participation de l'Allemagne à un blo-
cus aérien musclé de la Serbie et du
Monténégro. Mais il tient à ce que
l'affaire soit menée dans les règles
constitutionnelles. Poids de l'histoire
oblige, et quitte à entamer des discus-
sions surréalistes sur la territorialité
des eaux de l'Adriatique, ou le fait de
savoir si les Awacs, avions d'observa-
tions démunis de la plus petite ro-
quette,- peuvent totalement être assi-
milés à des appareils militaires.

Une revision constitutionnelle a peu
de chances d'aboutir: l'opposition
SPD, dont l'accord serait indispensa-
ble, ne veut, elle, autoriser que l'em-
ploi éventuel de casques bleus alle-
mands. Et se refuse à approuver la
moindre ingérence armée dans un
conflit en cours.

Reste que la querelle, pour l'heure,
épargne l'équipage des Transall alle-
mands qui depuis plusieurs nuits lar-
guent des vivres et des médicaments
au-dessus de la Bosnie. Les opérations
sont considérées comme humanitaires;
les équipages, qui volent au mépris
de menaces ouvertes proférées par la
Serbie, assurent eux qu'ils ne se po-
sent pas de questions.

0 A. P.

Mauvaise
humeur
serbe

Au cinquième jour de la trêve, qui
tenait toujours en Bosnie-Herzégo-
vine malgré quelques violations (un
mort et quatre blessés à Sarajevo
selon la radio bosniaque), les Serbes
bosniaques ont de nouveau empêohé
hier un convoi du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) de se rendre à Srebrenica: ils
ont accepté de laisser passer quatre
camions vides destinés à l'évacuation
de civils, mais ont refusé l'entrée de
quatre autres poids-lourds chargés
de vivres et de médicaments.

Sur le plan diplomatique, le chef
des Serbes de Bosnie, Radovan Ka-
radzic, a de nouveau critiqué la
communauté internationale dans un
discours devant les députés du Par-
lement serbe bosniaque réunis à Bi-
leca (sud du pays) pour débattre du
plan de paix Vance-Owen. D'après
l'agence yougoslave, la majorité
d'entre eux étaient hostiles au texte.

Le peuple serbe est obligé de
choisir entre «la dignité, la liberté el
le droit à avoir son propre terri-
toire» et «accepter le diktat de la
communauté internationale», a lancé
R. Karadzic, selon Tanjug. «Toutes
les puissances du monde sont contre
nous», a-t-il dit, «excepté Dieu, la
Russie et d'autres amis orthodoxes».

Pour sa part, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge a annoncé
hier qu'il avait été informé par ses
délégués de la mort de 17 détenus
du camp de camp de Batkovic, con-
trôlé par les forces serbes de Bosnie.
Selon le CICR, ces prisonniers au-
raient trouvé la mort le 26 mars
dans une embuscade contre le véhi-
cule qui les transportait vers la ligne
de front où ils devaient effectuer des
travaux, en violation des dispositions
des 3me et 4me conventions de Ge-
nève, /ap

Stoltenberg remplace Vance
Cyrus Vance quittera à la fin du mois

d'avril son poste de médiateur de
l'ONU dans le conflit yougoslave et
sera remplacé par le ministre norvé-
gien démissionnaire des Affaires étran-
gères Thorvald Stoltenberg, a annoncé
hier ce dernier.

— La situation en Yougoslavie est la
plus difficile et la plus grave à l'heure
actuelle dans le monde, a déclaré au
bord des larmes le premier ministre
norvégien, Gro Harlem Brundtland,
après avoir annoncé la démission de
M. Stoltenberg devant le palais royal.
La paix dans le monde est plus impor-
tante que nos problèmes chez nous, ici,
en Norvège, a-t-elle ajouté.

Thorvald Stoltenberg a déclaré qu'il
prendrait ses fonctions avant le mois de
mai, mais n'a pas donné de date pré-
cise. Il a précisé en outre qu'en tant
que médiateur de l'ONU dans le conflit
yougoslave, il serait basé à Genève.

Ancien haut commissaire des Na-
tions-Unies pour les réfugiés, T. Stolten-
berg, 62 ans, a vécu pendant un temps
en Yougoslavie, parle serbo-croate et
s'est rendu en Serbie, en Croatie et en
Bosnie au cours des derniers mois, /ap THORVALD STOLTENBERG - Il a vécu un temps en Yougoslavie.



Armistice au sein de la majorité

ifattonsMONDE 
FRANCE/ A vec l'élection de Philippe Séguin à la présidence de l 'Assemblée nationale

De Paris:
Louis Charaudeau

|V bien des égards, l'élection du
DL RPR Philippe Séguin à la prési-

dence de l'Assemblée nationale
française (il a été élu au second tour du
scrutin, après le retrait de la candida-
ture du député-maire de Toulouse,
l'UDF-CDS Dominique Baudis, qui
n'avait obtenu que 180 des 216 voix
que compte l'UDF en Palais-Bourbon)
ressemble à un armistice.

Tout d'abord parce que l'UDF a, dès
le résultat du premier tour, tiré les
conclusions de sa conduite hasardeuse
(l'UDF avait montré avant l'élection une
image plutôt désunie, hésitant longue-
ment et ne sachant s'il fallait soutenir le
giscardien Deniau ou le centriste Bau-
dis), quitte à laisser le plus fameux des
anti-Maastricht occuper le quatrième
poste de l'Etat.

Ensuite parce qu'au sein même du
RPR, déchiré sur ce même traité de
Maastricht, une forme d'unité semble
maintenant retrouvée. Avec Charles
Pasqua au Ministère de l'intérieur, Phi-
lippe Séguin au «perchoir», sans ou-
blier le séguiniste François Fillon au

Ministère de I enseignement supérieur
et de la recherche, la droite montre
que les cicatrices laissées l'an dernier
par la campagne pour le Traité d'union
européenne, sont bel et bien cicatri-
sées, les contestataires rentrant mainte-
nant dans le rang. Et si elles ne le sont
encore qu'apparemment, il semble que
tout le monde, dans la nouvelle majo-
rité, entende qu'elles le deviennent
réellement.

Cette plaisante unité de façade ne
doit cependant pas masquer les raisons
qui ont amené le mouvement gaulliste
à appuyer la candidature de Philippe
Séguin. Première raison: les concessions
faites à l'UDF — et plus particulière-
ment aux centristes — dans la compo-
sition du nouveau gouvernement sem-
blaient suffisantes au RPR, sorti vain-
queur de ces législatives avec une con-
fortable avance sur l'UDF. Pas question,
donc, d'abandonner le « perchoir» à
l'UDF.

Deuxième raison: pour le présiden-
tiable Chirac, qui souhaitait
qu'Edouard Balladur fasse la part
belle aux centristes, afin de les ancrer
durablement à «sa» majorité, la pré-
sence d'un incontrôlable comme Séguin

dans la machine RPR pouvait — à
terme — se révéler dangereuse. En
l'adoubant (Chirac n'est pas officielle-
ment intervenu dans le duel Séguin-
Mazeaud, mais son silence équivalait à
un implicite soutien de Séguin), le maire
de Paris le force à devenir son allié. En
tant que président de l'Assemblée, Phi-
lippe Séguin sera astreint à une cer-
taine réserve. Il ne pourra critiquer
ouvertement le gouvernement et devra
observer la même retenue lors de la
future élection présidentielle. Il se
trouve donc à la fois promu et bâil-
lonné.

Un «présidentiable»
Enfin, troisième raison, le choix de

Philippe Séguin démontre aux «durs»
du RPR, aux tenants de la ligue anti-
Maastricht, à ceux qui estiment que
l'UDF est trop représentée au sein du
gouvernement, que les gaullistes histori-
ques ne sont pas laissés de côté. Leur
«héros» obtient aussi une récompense,
ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on
sait que plus de la moitié des militants
RPR avaient suivi le duo Pasqua-Séguin
dans leur combat contre Maastricht, en

dépit de la position officielle de leur
président Jacques Chirac.

Certains, et notamment chez les dé-
tracteurs de Philippe Séguin, estiment
cependant que cette stratégie peut se
retourner contre Jacques Chirac, en fai-
sant du député-maire d'Epinal un po-
tentiel «présidentiable». Un jugement
que les amis de Jacques Chirac ne
partagent évidemment pas. Pour eux,
Philippe Séguin — qui était encore un
inconnu du grand public avant qu'il
n'entre dans le gouvernement Chirac en
1986 — aurait quoi qu'il en soit, conti-
nué à «surfer» sur son image très mé-
diatique (c'est lui que François Mitter-
rand avait choisi pour débattre de
Maastricht à la télévision). Et, solitaire,
il aurait pu — en cas de crise gouver-
nementale — devenir l'avocat d'une
nouvelle politique.

Enfin, ils estiment qu'à 49 ans, cet
énarque sorti du rang qui fut le
conseiller de Pompidou, a encore du
chemin à faire. Quoi qu'il en soit, instal-
lé à l'hôtel de Lassay, Philippe Séguin
aura le temps de peaufiner sa future
stratégie.

0 L. C.

Un «studieux» premier consei
Projet de loi de finance rectificative,

préparation de réformes économi-
ques, bilan des régimes sociaux, éco-
nomie dans la gestion des ministères:
Edouard Balladur a appelé hier les
membres de son gouvernement à se
mettre sans tarder au travail lors d'un
premier conseil qualifié de «stu-
dieux». Nicolas Sarkozy, ministre du
Budget et porte-parole du gouverne-
ment, s'est vu confier la charge de
préparer un projet de loi de finances
rectificative destiné à réaliser 20 mil-
liards de ff (5,4 millions de francs
suisses) d'économies, somme qui sera
notamment affectée à la diminution
d'un «certain nombre de prélève-
ments». Il a néanmoins précisé que
«l'objectif de réduction du déficit bud-
gétaire serait impossible à tenir».

Le premier ministre, qui veut que les
cabinets soient réduits «autant qu'il
est possible» (le sien ne comptera
qu'une vingtaine de membres), de-
mandera par ailleurs «prochaine-
ment» à un groupe d'experts, «toutes
sensibilités politiques confondues», de

«répertorier toutes les mesures possi-
bles en faveur de l'emploi».

Soucieux de voir son gouvernement
travailler «en équipe» et «avec dili-
gence», Edouard Balladur recevra
dès mardi prochain les organisations
agricoles et les représentants du
monde de la pêche.

Sur le plan économique, outres les
mesures budgétaires, fiscales et finan-
cières visant particulièrement à amé-
liorer l'activité du secteur du bâtiment,
E. Balladur a souhaité que soit prépa-
rées trois réformes concernant le statut
de la Banque de France, celui de la
Caisse des dépôts et consignations, et
enfin la législation sur les privatisa-
tions.

Précisant que le président François
Mitterrand n'avait pris la parole que
«très brièvement» au cours de ce
conseil, Nicolas Sarkozy a d'autre
part confirmé que le premier ministre
recevra désormais tous les mardis ma-
tin les dirigeants de la majorité parle-
mentaire pour «un tour d'horizon gé-
néral», /ap

NOUVELLE COHABITATION - Qu'a donc voulu dire François Mitterrand en
cet instant précis ? epa

¦ ÉVASION - Corfou fait partie
des îles Ioniennes. La première des
trois réponses proposées en page 26
était donc la bonne. M-
¦ DOMMAGES - Les catastro-
phes naturelles et les sinistres ma-
jeurs provoqués par l'homme ont
causé des dommages matériels re-
cords dans le monde en 1992. Les
seuls dommages assurés ont atteint
27,1 milliards, en hausse réelle de
87 pour cent. Les ravages du cy-
clone K Andrew » en août dernier
absorbent déjà 57% de ce montant,
selon la revue «Sigma » publiée
hier par la Compagnie suisse de
réassurances, /ats
¦ RAPPORT - Publié à Genève,
un rapport sur d' «éventuelles Irrégu-
larités» financières à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) ne révèle
pas d'infractions graves. Il n'établit en
tout cas «aucun lien direct» avec le
docteur Hiroshi Nakajima, directeur
général de l'OMS, relève-t-on au
siège de l'institution, /ats
¦ RÉVÉLATIONS - Mahmoud
Abouhalima, l'un des suspects de
l'attentat contre le World Trade Cen-
ter de New York, a fait des «révéla-
tions sensationnelles » après son ar-
restation en Egypte, a confié hier le
président Hosni Moubarak dans une
interview au journal «Al-Hayat »
basé à Londres. «Il a dit comment
l'opération a été menée et par qui»,
a simplement indiqué le président
égyptien, /ap
¦ PLAINTE - La démocratie chré-
tienne italienne a porté plainte hier
pour «conspiration» à la suite du dé-
ferlement d'enquêtes contre ses diri-
geants — dont l'ancien président du
conseil Giulio Andreotti — pour com-
plicité avec la mafia. Pour la DC,
quelqu'un pourrait avoir «manipulé»
les «repentis» de la mafia pour faire
accuser G. Andreotti. /afp

Les réformes ou le chaos
AYANT LE SOMMET DE VANCOUVER/ Clinton explique son soutien à Eltsine

¦ ¦ « assistance économique que Was-
hington peut apporter à Moscou

4., pour l'aider à surmonter la crise
figurera au centre des entretiens du
week-end entre les présidents Bill Clin-
ton et Boris Eltsine à Vancouver. A
l'occasion du sommet d'aujourd'hui et
demain, il semble en effet crucial que
les Etats-Unis tendent la main à la
Russie pour éviter l'effondrement des
réformes engagées et un retour à la
guerre froide.

Bill Clinton, dont c'est le premier
voyage à l'étranger depuis son investi-
ture, devrait apporter son soutien au
président russe en proposant un pro-
gramme d'aide d'un milliard de dollars
(environ 1,5 milliard de francs suisses)
assorti de la promesse d'emmener dans
son sillage d'autres nations occidenta-
les pour venir au secours de Moscou.

Dans un discours prononcé jeudi, le

chef de la Maison Blanche a déclaré
que l'intérêt des Etats-Unis résidait
dans le maintien au pouvoir des réfor-
mateurs et de «l'homme qui est le
leader des réformes, le président dé-
mocratiquement élu de Russie Boris Elt-
sine».

— Il est la personnification du pro-
cessus de réforme», a souligné un res-
ponsable de l'administration améri-
caine. Quelle est l'alternative? La ré-
ponse est, je  crois, personne.

En rencontrant B. Eltsine, le chef de
l'Etat américain va donc profondément
s'impliquer en politique étrangère, un
sujet qu'il a relégué au deuxième rang
de ses priorités derrière les problèmes
intérieurs. Ce sommet fera office de
test quant à son aptitude à diriger une
superpuissance et à ses talents diplo-
matiques.

Fin mars, le président Clinton a ré-
pondu sans équivoque lors d'une confé-
rence de presse à une question portant
sur l'éventuel danger d'apporter un
trop large appui à Boris Eltsine. «Il a
montré un grand sens du courage en
luttant pour la démocratie, les libertés
civiles et les réformes économiques et je
le soutiendrai», a-t-il dit.

La semaine dernière, le président Elt-
sine a échappé de peu à une tentative
de destitution de la part du Congrès
des députés du peuple. Mais la crise
politique est loin d'être terminée. Le 25
avril, un référendum basé sur quatre
questions (confiance dans le président
Eltsine, élections présidentielle et légis-
latives anticipées, soutien aux réfor-
mes) sera organisé en Russie. M. Eltsine
compte sur la promesse une aide occi-
dentale avant cette consultation pour
gagner en légitimité et inspirer con-
fiance aux électeurs.

Les enjeux sont énormes, tant pour
Moscou que pour la communauté inter-
nationale. «SI la transition économique
se solde par un échec, le maintien d'un
gouvernement démocratique en Russie
est bien improbable», selon Michael
Mandelbaum, conseiller politique de
Bill Clinton. «Et s! la démocratie en
Russie échoue, alors les relations pacifi-
ques entre la Russie et ses voisins (les
anciennes républiques soviétiques) sont
loin d'être garanties.»

Le monde ne peut se permettre de
voir la Russie se transformer en une
Yougoslavie dotée «d'un large arsenal
d'armes nucléaires», a d'ailleurs décla-
ré Bill Clinton en exhortant les Améri-
cains à faire preuve de tolérance, /ap

Somalie :
le CICR quitte

Kismayo
jj| '! e Comité international de la Croix-
I Rouge (CICR) a décidé de suspen-
I dre ses activités dans le port soma-

lien de Kismayo. Une grenade à main
a été lancée mercredi dans la cour de
l'édifice du CICR, sans faire toutefois de
blessé, a précisé hier une porte-parole
de l'institution à Genève. Les Nations
Unies ont pour leur part annoncé avoir
dépêché deux négociateurs à Kismayo
après l'arrêt des activités du CICR.

Les deux délégués du CICR encore à
Kismayo sont partis pour Nairobi afin
de s'entretenir de l'évolution de la si-
tuation avec la délégation régionale
du CICR pour l'Afrique orientale. Cinq
collaborateurs du CICR avaient déjà
quitté auparavant Kismayo, où les con-
ditions de sécurité étaient déjà fort
précaires avant le lancement de la
grenade, mercredi.

En revanche, a indiqué la porte-pa-
role, les quelque cent autres délégués
du CICR en Somalie poursuivent norma-
lement leurs activités. Le Comité inter-
national assure la plus grande partie
de l'aide humanitaire aux Somaliens
victimes de la guerre civile et menacés
par la famine.

Les Nations Unies ont annoncé avoir
dépêché deux négociateurs à Kismayo,
après la cessation des activités du CICR
dans ce port somalien.

Le porte-parole de l'ONU, Farouk
Mawlaoui, a précisé qu'un membre de
la commission somalienne du cessez-le-
feu et du désarmement représentant
les 15 factions en présence avait éga-
lement été envoyé à Kismayo. /reuter

Raid russe en Géorgie
La Russie a reconnu hier son impli-

cation directe dans le conflit abkhaze
(ouest de la Géorgie, Caucase) après
un raid aérien qui a fait huit morts et
15 blessés, alors que les tensions sont
déjà vives entre Moscou et Tbilissi.

Le Ministère russe de la défense a
reconnu que deux avions de chasse
SU-25 avaient pilonné des positions
militaires géorgiennes, «en repré-
saille» à des attaques répétées sur
une unité russe stationnée à Echera,
au nord de Soukhoumi, la capitale.

Sur place, le commandant des trou-

pes russes en Abkhazie a exigé que
les tirs sur ses positions cessent «une
fois pour toutes». «Sinon après cha-
que tir sur des objectifs russes, nous
porterons un coup destructif sur des
moyens de tir géorgiens», a menacé
le général Alexis Alexeïev cité par
Interfax.

Les troupes russes ont reçu depuis
plusieurs mois l'ordre de riposter en
cas d'attaques sur leurs positions,
mais jusqu'à présent Moscou avait
toujours démenti toute implication de
son aviation dans le conflit, /afp

Grèves
contre

le chômage
Plusieurs pays

européens touchés
De la Belgique à l'Italie, en pas-

sant par la Grande-Bretagne et
l'Allemagne orientale, des milliers
d'Européens ont cessé le travail hier
pour protester contre l'impuissance
des gouvernements face au chô-
mage. En Suisse, la Confédération
des syndicats chrétiens a organisé
des discussions et des actions spé-
ciales, particulièrement en Suisse
alémanique et au Tessin.

En Italie, des millions de travail-
leurs de tous les secteurs se sont mis
en grève à l'appel des confédéra-
tions syndicales du pays pour exi-
ger que le gouvernement lutte plus
efficacement contre le chômage.
Celui-ci touche 9,5% de la popula-
tion active. Les employés des postes
et d'autres secteurs du service pu-
blic ont observé un arrêt de travail
de 24 heures.

En Grande-Bretagne, les chemins
de fer ont également été paraly-
sés, mais la pagaille prévue dans
les transports n'a pas eu lieu, des
dizaines de milliers de salariés
ayant préféré prendre une journée
de repos.

Les ouvriers des secteurs de la
sidérurgie et de la construction mé-
canique en Allemagne orientale
ont, eux, organisé des grèves sau-
vages pour la deuxième journée
consécutive. Les ouvriers protestent
contre le refus du patronat d'appli-
quer les accords de mai 1991, qui
prévoyaient des augmentations de
salaire de 26% dans la construc-
tion mécanique et de 21 % dans la
sidérurgie. Le patronat allemand a
brandi la menace de licenciements
massifs.

Vingt-cinq mille personnes ont
par ailleurs défilé à Strasbourg
dans le cadre de la journée d'ac-
tion européenne pour l'emploi et la
défense de l'Europe sociale. Cette
manifestation était organisée par
la Confédération européenne des
syndicats, ainsi que diverses centra-
les syndicales françaises et alle-
mande. D'autres manifestations se
sont déroulées dans plusieurs villes
européennes, dont Maastricht et
Bruxelles, mais aussi Malmô
(Suède), /afp-reuter
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VALLÉLIAN

Conseiller général. 58 ans, marié, 2 enfants.
m A D IIj C irr»i»*rkivTT\ Agent général d' assurances,
CHAKLLS-EDIVIOND Neuchâtel.

GUINAND Député. Conseiller général.

Conseiller générai 50 U,;J marj ée 2 mfanxs
p i ¥ ¥ j  sppr Secrétaire, Neuchâtel.

HAEBERLI PIERRE
| " j m  m_ _nr MEYSTRE

41 ans, marié, 3 enfants. fifelflli Rv^Nf _ \__\\Assistant social, Neuchâtel. .. ' .. , .
Président du PRD Ville de ** ""?• mmA3Jn£a,T
Neuchâtel. Architecte EPFL SIA ,

Marm-Epagnier.
146937-110

Faites confiance aux 'piO'rv f ^candidates et candidats j j  JX.M 9\J
i\piirhntpf ^̂i itmiimci Parti radical-démocratique

neuchâtelois, 

/////// iw ĝmsm
llllllllll HERTIG VINS SA
Bières Boissons sans alcool
Vins fins Spiritueux

Tel 039 2657 33
Fax 039 264 979
Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds

^̂ m^  ̂ 154452-113

te f ̂ {oofiord
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.-.

Nouveau
Tous les soirs

Buffet de salades, filets de perche
meunière, pommes vapeur, dessert

Fr. 18.-

Café offert aux dîneurs
bénéficiaires de l'AVS

et aux chômeurs

HOTEL-RESTAURANT DE LA GARE

CH-2205 Montmollin

Samedi 3 avril 1993
Pour accueillir les

douceurs S
du printemps

Spécialités américaines
et

Grande soirée Jan
v avec

•- Gilles Rémy
t el son S
JL orchestre Ir
#! Sexlel ¦

New Orléans /
Il est prudent de réserver votre table ĝfw

(038) 31 11 96 ĵj
145585-113

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

votre magasin spécialisé en thés, et en
caf és f raîchement torréfiés

feu**M, [M©Cm
JMVQCUM FACCKtfTTl

IMEUCHAta

Nnj chi!d:rwdrj Ccncp il4,tri.lll8 2554 24
UOagi-d^Fw)dEn>tNciiw U,tfl. (WaUg 7

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

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

JIIU, BIERE
 ̂FELDSCHLOSSCHEN

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

Evole37 Tel 038/25 7321
2000 Neuchâtel

PACHA SA
Jean-Pierre Maure
Distributeur officiel des
caisses enregistreuses
I3QE]
Avenue du Léman 17
1005 Lausanne
Tél. 021/20 89 04/05

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

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

Café 154428-113

| Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-

Dimanche ouvert de 10 h à 13 h

/ __ ,46130 113 ^

lâôtdbu Chasseur 5iç$e&
M. et M- RIBA - Tél. (038) 47 18 03

Carte de mets grillés
ou mijotes et

menus suggestions
***Vendredi et samedi

(mois d'avril)
Paella Valenciana

• *•
Fêtes de Pâques

Demandez nos menus spéciaux

Yi-̂ -—~̂  de 20 h 30
jusqu'à 24 h

«HAPPY HOURS» r̂ uis
• Vous pouvez manger au bar

jusqu'à minuit (chaud ou froid).

Ouvert tous les jou rs, sauf le lundi
k 1_ /

E À DISCRÉTION =
— Fondue chinoise Fr. 26.- E
— Fondue bourguignonne Fr. 30.-—
E Fondue Safari Fr. 26.- E
5 Cuisses de grenouille Fr. 27.- E
E Steak tartare Fr. 25.- =
Ë ASPERGES ET E
E FILETS MIGNONS E
E Sauce mayonnaise Fr. 20.- —
E Sauce ravigote Fr. 23.- s
E Sauce hollandaise Fr. 25.- —
E Gratin d'asperges
E à la milanaise Fr. 26.- B
E Scampis aux pointes
S d'asperges au safran Fr. 32.- —

E Dijonnaise Fr. 27.- —
— Aux mille herbes Fr. 26.- —
____: Forestière Fr. 27. - —
E Au poivre rose Fr. 26.- E
— A l'orange Fr. 28. - —
E * * * —
E Salles pour banquets, mariages, E~ baptêmes, communions. s
— Vingt menus au choix =
— à des prix imbattables.
= • • • E
— Assiette du jour Fr. 11.- E~ avec potage frais aux légumes —
E * * * 154273-1,3 =
— Menu «prix récession» du samedi midi E
E Terrine, lilets de perche, salade, dessert. Fr. 16.- =

AU VIEUX j r

Menu des fêtes de Pâques
Salade pascale

*•*Cabri rôti au four et sa garniture
* *•

Fromage de chèvre
ou 'A tomme neuchâteloise

• ••Baba aux fruits Fr. 45.-
Menu sans 1" 37.-
Menu sans 1" ni fromage 33.-

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.-

L'ÉCLUSE
Bar - Café - Restaurant - Pizzeria

jeux de quilles
Ecluse 56 - 2000 Neuchâtel

TOUS LES (OURS 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 I
Téléphone (038) 25 06 00

154442-113

BIERE j§§ FELDSCHLOSSCHEN

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ITTWER
MARDI 6 AVRIL

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêt au Val-de-Ruz.
Prix : Fr. 17.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 n676B-nu

= TOUJOURS NOS MENUS E
= Samedi midi Fr. 17.- =•
— Dimanche Fr. 24.- —
| TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES j§
= FONDUES: =
E • BOURGUIGNONNE =
E • CHINOISE i , I E
| • PêCHEUR Rôtisserie |

Evjfj3j I cEj fiRÂIr j
_, 154289-113Restaurant

?AMPHITRY ON-
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

I GRAND CHOIX DE POISSON %
| MER ET EAU DOUCE £
E Dégustez nos menus . i

= PÊCHEUR Fr 45- £
E Saumon froid au xérès _,•
= * * * (S.
— Mousse de truite E'
S au coulis d'écrevisses _ ~<t
E ***  Ù.
E Fricassée de limande aux raisins ^'
E * * * J»
E Filets de St- Pierre au Champagne wj£
= * * * V'
E Plateau de desserts #
5 HIT DES ASPERGES Ù-'

E également service sur assiette *••*

E Menu dégustation Fr. 39.50 |»«
E Menu du dimanche Fr. 25. - fc".'
= Menu du samedi Fr. 15. - *••
Z3 154427-113 •

= Cornaux MljJ?̂ _ ] =
S Tél. 47 12 35 uuverl I0US |BS j ours 3

E Menu de midi Fr. 13.- E
= FILETS DE PERCHE =
E ENTECÔTES ET =

STEAKS DE CHEVAL =
E CUISSES DE GRENOUILLE E
E FONDUE AU FROMAGE E

Z Pour une ou <̂ *S. 1 ~~
E plusieurs personnes ^^^Q\ | =— c'est sympa I /"**^E---/-. s

E Bourguignonne Fr. 30.- J..Ç** 7X  ̂ E
E Chinoise Fr. 26.- SS5S£3=;r E
= (A DISCRÉTION) 

(CC T̂ )̂ E
— 154433-113 ~̂ — S

Voyages « Evasions »
Votre « Evasion pascale» 93

LES CÉVENNES
(Gorges du Tarn)

3 nuits dans un hôtel 3 étoiles
du 9 au 12 avril 1993, Fr. 560.-

Demandez les programmes de nos
prochains voyages :

Les Dolomites (20.-23 mai)
Les Châteaux Royaux

(29-31 mai)
La Normandie (20-27 juin)

Les Pyrénées
(10-18 juillet) 154447-110
ERIC FISCHER

Cornaux - Tél. (038) 47 13 43

NOUVEAU

Seul... seule ?
Plus pour longtemps

Ne passez plus vos soirées et vos week-
ends en solitaire.

Faites-vous des amis
Trouvez votre partenaire.
Téléphonez aujourd'hui. Rencontrez-vous
demain. La ligne conviviale et sympa
TÉLÉRENCONTRE 145752-154
¦
^

Fr 2.- /m i n .  156 809 11. J

nll Richard Language Collège
/fâïïîl Bournemouth , Angleterre

Offre spéciale : 4 semaines de cours
pour le prix de 3 i4608o m

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) 39 10 03.

Neuchâtel
Vidéotex

wéÊÈK
^ \l£777/7̂ s&~

Pour vous distraira
et vous Informer

À 
RESTAURANT

PIZZERIA
_d£i AU TONNEAU
ZS ŜZT F™- FABBRI
jffir1 z53 LA NEUVEVILLE
-f^jV _ >  TÉL 038/51 34 62
kj-igr Femé ie <undi
• SPÉCIALITÉS ITALIENNES
• PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS
• SALLES POUR BANQUETS

(40 places) 145101-113

*̂*""" 7L ' ^^

/  ffj emmnes\( Hongroises \

J lîsniDEKAVEAu Imarin ̂ centre
Nous avons choisi de nous associer au soutien financier

de la rééducation physique de
Monsieur Ferenc Kàposzta

durement handicapé en suite d'un terrible accident
ferroviaire, qui l'a privé d'un bras et de ses jambes.

Raison pour laquelle nous vous invitons â vivre avec nous
40786-113 ces semaines hongroises.

¦ Extrait de notre carte:
La véritable goulache

Poulet au paprika
I La brochette de porc, d'agneau et de veau

 ̂
Crêpes au rhum et noix , sauce au chocolat J

j mrTmr-* Le 17 avril, nous vous convions â une soirée au cours I
BĤ  de laquelle vous pourrez déguster des mets hongrois.
| mr Ce sera aussi pour vous une manière de vous associer

à notre action puisque le 30% de chaque plat
sera versé au FOYER HANDICAP pour

I l'acquisition de prothèses nécessaires , ainsi qu' â la rééducation
¦ physique de Monsieur Ferenc Kàposzta. 154431.113 M



De nombreux emplois en danger

ifaKons ENTREPRENDRE 
TRANSPORTS AÉRIENS/ Selon KLM, fusion avec Swissair, SAS et AU A envisagée en 1997

a compagnie aérienne néerlan-
daise KLM a indiqué hier que les
négociations en cours avec Swiss-

air, SAS et AUA devraient aboutir à la
création d'une co-entreprise en 1 994.
Celle-ci servirait de base à la fusion
complète des activités, prévue pour
1997. Mais rien n'est encore décidé, a
déclaré Léo van Wijk, le directeur de
KLM. Swissair, AUA et SAS campent sur
leurs déclarations antérieures.

Selon un porte-parole de KLM, un
accord de collaboration devrait être
annoncé en mai. Les quatre partenaires
envisagent de créer une co-entreprise en
janvier 1 994. Elle servira de base à la
fusion complète, prévue pour janvier
1997. Une fusion totale n'est pas possi-
ble actuellement en raison d'accords bi-
latéraux sur les droits d'atterrissage, a-
t-il précisé.

Dans l'hypothèse d'une fusion se pose-
rait le problème de la privatisation des
compagnies, a déclaré le porte-parole
de Swissair Hannes Kummer. L'Etat autri-
chien détient 51 % de AUA, tandis que
la Norvège, le Danemark et la Suède
contrôlent SAS. L'Etat est minoritaire
dans Swissair (20,4%) et KLM (38%).

Autre problème pour la Suisse en cas
de fusion, l'ordonnance fédérale sur la
navigation aérienne de 1973 impose
qu'une majorité de 60% du capital de
Swissair se trouve en mains suisses.

L van Wijk a estime dans une inter-
view à l'agence de presse néerlandaise
ANP qu'une collaboration étroite entre
les quatre compagnies concernées en-
traînerait déjà la perte de «nombreux
emplois». Les quatre compagnies em-
ploient au total quelque 70.000 person-
nes.

Dans le cadre de cette première

À QUAND LA NOCE? - Des nom-
breux obstacles juridiques se dres-
sent encore. key

étape du rapprochement entre les qua-
tre partenaires, l'administration et la pu-
blicité seraient centralisées. Pour L van
Wijk, Amsterdam aurait les meilleures
chances d'abriter le siège de la nouvelle
administration centrale, grâce à son im-
portant aéroport.

Les négociations battent actuellement
leur plein, a ajouté le directeur de KLM.
«On doit avancer vite. Si on prend trop
de temps, les discussions se perdent
dans les détails.»

L van Wijk a indiqué que des discus-
sions préparatoires ont aussi lieu avec la

Communauté européenne (CE), qui aura
à se prononcer sur une fusion le cas
échéant.

Swissair: rien n'est fait!
Swissair répète que des négociations

sont en cours, mais que toutes les options
— fusion, création d'un holding, etc. —
restent ouvertes et que rien n'est encore
décidé. Une vingtaine de groupes d'ex-
perts se penchent sur les divers aspects
du rapprochement entre les quatre com-
pagnies. Ils devraient rendre leurs rap-
ports vers la fin du premier semestre.

Pour Austrian Airlines (AUA), une fu-
sion semble «peu probable» aujour-
d'hui, a rapporté l'agence de presse
autrichienne APA. On ne peut certes pas
l'exclure dans la situation actuelle du
trafic aérien, mais l'objectif est plutôt
d'arriver à une étroite collaboration
sans fusion, a indiqué AUA.

A Stockholm, Scandinavian Airlines
(SAS) a confirmé qu'un accord de coo-
pération serait probablement conclu en

mai. La compagnie a estimé que la
fusion complète des quatre compagnies
aériennes ne serait pas possible avant
1997.

Les syndicats des quatre compagnies
sont actuellement en contact étroit.
«Dans un premier temps, il y aura coo-
pération, puis alliance et enfin fusion,
mais pas avant cinq à dix ans», a
indiqué à l'ATS Ron Vader, vice-prési-
dent de l'Association néerlandaise du
personnel navigant. A mi-avril, les qua-
tre compagnies publieront un document
définissant les critères et conditions d'une
fusion éventuelle, a-t-il ajouté.

L'Union du personnel de cockpit de
Swissair (Aeropers) est tenue à la discré-
tion. «Nous sommes informés par la di-
rection de l'évolution de la situation mais
nos informations sont encore confidentiel -
les», a indiqué Ernst Sharp, président
d'Aeropers. Il a cependant confirmé être
en discussion avec les autres syndicats
européens, /ats-dpa-apa-reuter

Numéro un potentiel
En mettant leurs forces en commun,

Swissair, KLM, SAS et Austrian Airli-
nes (AUA) constitueraient le plus
grand transporteur aérien européen.
La part de marché européen des
quatre compagnies atteindrait 20%
d'après le nombre de passagers, se-
lon l'hebdomadaire économique
«Cash».

Sur la base des données de 1991,
la nouvelle entité délogerait Air
France de la première place en chif-
fre d'affaires (15 contre 11,8 mil-

liards de dollars). Au nombre de pas-
sagers transportés, c'est Lufthansa
qui rétrograderait en seconde posi-
tion (30,6 contre 24,1 millions).

Avec 226 appareils, British Air-
ways n'aurait plus la plus grande
flotte européenne: les quatre compa-
gnies en possèdent 238. Elles devien-
draient aussi le premier employeur
d'Europe avec un effectif de 73.000
collaborateurs. Lufthansa, British Air-
ways et Air France emploient entre
40.000 et 50.000 personnes, /ats

Emile Blaser, ouvrier et fier de l'être
SAINMMIER/ la FTMH et Canevas éditeur publient les mémoires d'un horloger jurassien

P

tre «sur le trim», en argot, cela
signifie être à la recherche d'un
emploi. Mais «Le trim», c'est aussi

le titre d'un ouvrage que viennent
d'éditer le syndicat FTMH, section de
Saint-lmier, et Canevas éditeur, ou-
vrage où Emile Blaser, alias Roger Bou-
drié, raconte ses souvenirs d'ouvrier
horloger dans l'arc jurassien.

De Villeret à Fleurier en passant par
Saint-lmier, Bienne, Tramelan et Le Locle,
pour s'établir en dernier lieu à La
Chaux-de-Fonds, où il mourut en 1938,
Emile Blaser a dû travailler dans 14
localités, changeant 38 fois de place de
travail en 48 ans, souvent au chômage,
sans indemnités, avec une famille de
quatre enfants à charge. Des tribulations
qui s'inscrivent dans le contexte très
tendu du début du siècle: l'introduction
de la machine-outi l dans l'industrie hor-
logère allait peu à peu supprimer des
emplois, obligeant les ouvriers à recher-
cher un autre travail. Pire encore: de
spécialiste, d'artiste, l'ouvrier horloger

devenait un simple manœuvre. D'où la
naissance de mouvements sociaux
comme la Fédération des ouvriers mon-
teurs de boîtes ou, en 1911, la Fédéra-
tion des ouvriers de l'industrie horlogère
(FOIH).

Evolution, révolution, Emile Blaser ra-
conte toute cette période troublée dans
ses mémoires, de son apprentissage à
Villeret, en 1882, jusqu'à son établisse-
ment au Locle en 1903, à La Chaux-de-
Fonds ensuite. Le texte original de ces
souvenirs a paru en 1973 dans la {(Re-
vue européenne des sciences sociales».
Et la FTMH, en collaboration avec Cane-
vas éditeur, a décidé de le porter à la
connaissance du grand public

— Avec cette publication, nous espé-
rons relancer une certaine forme de cul-
ture ouvrière, d'émancipation du monde
ouvrier, expliquait hier à la presse
Thierry Kneuss, secrétaire de la FTMH
Saint-lmier. La fierté de dire «Je suis
ouvrier» a peu à peu disparu — même

si, avec les difficultés économiques ac-
tuelles, on constate un renouveau de
cette culture — et à l'altruisme de l'épo-
que de Blaser a succédé l'égdisme des
travailleurs , égoïsme conduisant à la
mort des mouvements partisans.

D'où la volonté de montrer au lecteur,
au travailleur, l'exemple d'un ouvrier
combatif:

— Blaser n'a jamais baissé les bras,
poursuivait Thierrey Kneuss. // a toujours
voulu se pedectionner, n'a jamais aban-
donné le combat, et a reconnu l'impor-,
tance de s'unir pour représenter un
poids vis-à-vis du patronat. Il ne pouvait
pas lutter seul contre le système.

Pourtant, Emile Blaser n'a jamais milité
à la tête des syndicats, n'a jamais fait
de politique active et, le plus souvent,
restait muet lors des assemblées aux-
quelles il participait cependant avec as-
siduité.

— Là est l'intérêt de ce témoignage,
devait ajouter le secrétaire FTMH. Bla-

ser s 'exprime en tant qu'individu , don-
nant autant de poids à une petite anec-
dote vécue qu'à un événement politique
majeur. Et c'est là, peut-être, une de nos
erreurs à nous, syndicalistes: nous avons
été parfois trop paternalistes, affirmant
penser et agir au nom des ouvriers, en
oubliant de les laisser parler eux-mê-
mes. Je suis persuadé qu'aujourd'hui en-
core, on trouverait des dizaines de Bla-
ser, d'horlogers ayant une histoire tout
aussi intéressante à raconter.

Et de regretter que «la classe ou-
vrière n'ait plus de projet de société, ne
sadie plus discuter de thèmes autres que
ceux directement liés au poste de tra-
vail. Il faut faire renaître un dialogue.»

Mais qu'aurait donc écrit Emile Blaser
s'il avait vécu la crise actuelle?...

0 F. K.
O «Le trim, souvenirs de Roger Bou-

drié, ouvrier horloger jurassien», par
Emile Blaser, éditions Canevas (Saint-
Imier/Dole), 160 pages.

Nouveau
dégraissage

chez Georg Fischer
La récession en Allemagne

frappe de plein fouet le groupe
Georg Fischer (G + F). Quelque
1300 emplois seront supprimés
cette année dans tous les pays et
dans tous les secteurs. Cette mesure
s'ajoute aux 2481 suppressions
d'emplois réalisées en 91 et 92.

Si la situation conjoncturelle ne
change pas, le groupe comptera
encore 11.500 salariés à la fin de
l'année. «Moins, si la conjoncture se
détériore », a précisé hier, à Schaff-
house, le président de la direction
de l'entreprise Martin Huber, lors
d'une conférence de presse. Les
mauvaises perspectives économi-
ques pour l'année en cours expli-
quent pourquoi le conseil d'adminis-
tration proposera aux actionnaires
de renoncer à un dividende pour
l'exercice écoulé.

Le bénéfice consolidé a fondu à
11 millions de francs, contre 42
millions en 91. Le cash-flow a reculé
de 143 millions en 91 à 136 mil-
lions. Fin Suisse, l'effectif était de
3721 collaborateurs à fin 92, con-
tre 4244 un an auparavant , /ats

te l  ex
¦ USA — Le taux de chômage
s'est établi à 7% en mars aux
Etats-Unis, inchangé par rapport à
février. Par ailleurs, l'économie
américaine a perdu 22.000 em-
plois au cours du même mois, a
annoncé hier le département du
Travail, /afp

¦ BANQUES - L'Ombudsman
des banques suisses, Aloïs Dobler,
est entré en fonction le 1 er avril.
Son secrétariat est à Zurich. Il est
dirigé par son adjoint Hanspeter
Hâni, économiste et ancien direc-
teur adjoint de la Banque canto-
nale de Zurich. L'Ombudsman in-
tervient comme médiateur entre le
client et sa banque, précise la Fon-
dation Ombudsman des banques
suisses dans un communiqué pulié
hier, /ats

¦ OBLIGATIONS - Les débi-
teurs suisses sont presque absents
du marché des émissions d'obliga-
tions depuis deux semaines. Cette
discrétion durera encore un à
deux mois, prédit Yves Beuret, un
responsable du marché primaire à
l'Union de banques suisses (UBS) à
Genève. C'est une des conséquen-
ces de l'entrée en vigueur jeud i de
la loi révisée sur le droit de tim-
bre, approuvée par le souverain
en septembre dernier. Cette loi
encourage les débiteurs étrangers
à emprunter en Suisse en les exo-
nérant du droit de timbre lorsqu'ils
émettent un. emprunt.! L'ancienne
loi fédérale, qui date de 1973,
leur imposait un droit de 0,3% du
montant émis, /ats
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¦ INDICES HHi. ^
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 106.8 106.8
francklort OAX ... 1671.58 1661.75
Dow Jones Ind. ... 3439.44 3368.38
Londres Fin. Times . 2223.2 2223.4
Swiss Indes SPI ... 1343.16 1343.71
Nikiei 225 19099. 19446.9

¦ BALE \w________________________________________________ m___mm
Bâloise-Holding n. .. 1860. 1840.
Bâloise-Holding bp . 1850. 1860.
Ciba-Gei gy n 619. 619.
Ciba-Geigy 644. 644.
Ciba-Geigy bp .... 617. 616.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4170. 4170.
Sandoz sa n 2940. 2930.
Sandoz sa 3010. 3000.
Sando: sa b 2940. 2920.
Slé Inll Pirelli .... 215. 225.
Sté M Pirelli bp... 114. 112.
Suisse Cra.Portland.. 6400. 6450.

¦ GENEVE \______________________________________________ _____________m
S.K.F 15.
Aslra 3.75
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 425.
Babil sa 2870. 2850.
Bqe Canl. Vaudoise . 690. 690.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 1005. 1000.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 85.
Olivetti PB 1.6 1.5 S
Innovation SA 240. 240.
Interdiscount 1200. 1260.
Kudelski SA b .... 225.

La Neuchâteloise n . 770.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.09 1.11
Orior Holding 560.
Pargesa Holding SA 1350.
Publicitas n 650.
Publicitas b 632.
Sasea Holding 44.75
Saurer Holding n 0.15
Saurer Holding 440. .
SIP Sté InsLPhys. . 1930.
Sté Gén. Affichage n 714. 706.
Sté Gén. Affichage b 4620.
Slé Gén. Surveilfbj.. B75. 870.
Ericsson 870. 860.

¦ ZURICH sBMMaHHUM
Adia Cheserex b ... 19. 18.5 S
Adia Cheserei 110. 112.
Alusuisse-Lonza n .. 489. 491.
Alusuisse-Lonza Hold. 498. 501.
Ascom Holding n.... 340.
Ascom Holding 1350. 1350.
Atel 1550. 1500.
Brown Boveri SA p . 4070. 4040.
BPS 1290. 1310.
BPS b 129. A 130.
Cementia Holding .. 360. 350. A
Cie Suisse Réass. .. 3180. 3210.
De Suisse Réass.n . 3030. 3070.
De Suisse Réess.b . 614. 615.
Crossair AG 300.
CS Holding 2350. 2380.
CS Holding n 450. 452. S
EI.Laulenbuurg 1650.
Electrowatl SA .... 2740. 2750.
Forbo Holding AG .. 2140. 2130.
Fotolabo 1900. 1950. S
Georges Fischer ... 770. 769.
Magasins Globus b . 665. 668.
Holderuank Fin. ... 644. 644.
Intershop Holding .. 545. A 545.

(3>) (SÔ loRl l las \^ lss& INk
^̂ Ĥ  1.4945 V_^93.50 MBM Ĵ 16250 l <""""

mm) 

l 1343.71 | '""""""" AMtB":<""' | 3368.38

Jelmoli 1250. 1275.
Jelmoli b 275. A 255.
Lem Holding 270. 270.
Leu Holding AG b . 401. 405.
Moevenpick-Holding . 3750. 3750.
Motor-Colombus SA . 760. 755.
Nestlé SA 1195. 1200.
Nestlé SA n 1195. 1195.
Oerfikon Buehrle p.. 555. 550.
Schindler Holding .. 4610. 4550.
Schindler Holding b. 870. 855.
Schindler Holding n. 870. 850.
SECE Cortaillod n .. 4050. 4050.
SGS Genève b .... 1380. 1355.
SGS Genève n 306. S 300.
Sibra Holding SA .. 205. A
Sika Sté Financ. ... 3050. 3040.
SMH SA NE 100n . 1730. 1715.
SBS 350. 353.
SBS n 341. 342.
SBS b 34B. 354.
Sulzer n 705. 706.
Sulzer b 677. 675.
Swissair 565. 592.
Swissair n 5B0. 590.
UBS 950. 954.
UBS n 196. 197.
Von Roll b 118. 116.
Von Roll 730. 650.
Winlerthur Assur. .. 3440. 3480.
Winlerthur Assur.b . 650. 652.
Winlerthur Assur.n . 3290. 3280.
Zurich De Ass.n ... 2220. 2210.
Zurich De Ass. ... 2320. 2330.
Zurich De Ass.b ... 1095. 1100.

¦ ZURICH (Etrangères) \_______________m
Aetna LISCas .... 69. 71.75
Alun 2B.25S 28.
ABU Inc 27.5 26.5
Amer Brands 50.25 50.25
American Eipress .. 40. S 40. S

Amer. Tel & Tel .. 85.5 84.5 S
Baxter Inl 45.26S 44.
Caterpillar 90.5 86.75
Chrysler Corp 58.75A 57.
Coca Cola 64.25S 63.5
Colgate Palmolive .. 99.25 96.5 S
Eastman Kodak ... 81. 80.
Du Ponl 73.5
Eli Lilly 72.5 71.5
Exxon 9B.5 97.
Fluor Corp 62.5 62.25
Ford Molor 77.5 76.
Genl.Motors 56.5 55.75
Genl Elecli 134. S 131.5 S
Gillette Co 89.5 S 89.25
Goodyear T.SR. ... 111.
G.Tel & Elecl. Corp . 56.25A 53.5
Homestake Mng ... 21. 21.5
Honeywell 50.5
IBM 76.5 77.75
Inco Lld 34.5 S 34. S
Inll Paper 93.75 94.
nr nos 119.5
Litton 79.
MMM 166. 162.
Mobil 102.5 99.75
Monsanto 79.5
PacGas & El 51.5 50.5 S
Philip Morris 96.76S 94.5
Phillips Petr 43.25 40.75
Proctcr&Gambl 75.25 74.
Schlumberger 89. 88.75
Texaco Inc 95. 91.75S
Union Carbide 26.5 26.5
Unisys Corp 19.75S 20.
USX-Marathon .... 28.5 28.25
Walt Disney 67. 65.5
Warner - Lamb 105. 102.5
Woolwerth 46.75
Xerox Corp 124. A
Amgold 70. S 69.75S
Anglo-Am.Corp 35.75 36.75S

Bowater PIC 6.7 6.8 S
British Petrol 9.9 9.75
Grand Métropolitain.. 26.5 26.5
Imp.Chem.lnd 
Abn Arnio Holding . 45. 45.5
AKZO NV 122. 122.5
De Beers/CE.Bear.UT. 24. 24.5
Norsk Hydro 36. 35.75
Philips Electronics ... 20.5 S 20.5 S
Royal Dulch Co. ... 133. S 133.
Unilever CT 175. 175.
BASF AG 219.5 219.
Bayer AG 254. 254.5
Commerzbank 27B.5 276.5
Degussa AG 305. 305.
Hoechst AG 234. 230.
Mannesmann AG .. 238. 237.
Rwe Act.Drd 362. A 361. S
Siemens AG 597. S 595.
Thyssen AG 160.5 161.5
Volkswagen 281.5 285.
Alcatel Alsthom ... 183.5 182.
BSN 273. 272.
Cie de Sainl-Gobain. 145. 136.5
Fin. Paribas 116. A 112.
Netle EH Aquitaine.. 102. 101.
¦ DEVISES LSMMHH LSHH

Achal Venle
Etals-Unis 1 USD.. .  1.4595 1,4945
Allemagne 100 DM.. 91.90 93,50
Angleterre 1 P.... 2,2350 2.2950
Japon 100 Y 1,2855 1.3085
Canada 1 CAD. . . .  1.1585 1.1935
Hollande 100 NLG..  81.63 83.23
Italie 100 ITL 0.0918 0.0942
Autriche 100 ATS.. 13.07 13.31
Fronce 100 FRF. . . .  27.05 27.55
Belgique 100 BEF.. 4.46 4,54
Suède 100 SEK.... 19.30 20,00
Ecu 1 XEU 1,7805 1.8155
Espagne 100 ESB.. 1.2750 1.3150
Portugal 100 PTE.. 0.9850 1.0150

¦ BILLETS \__m____________________________________________________ m
Achal Vante

Etats-Unis USD. . . .  1.430 1.520
Allemagne DEM. . . .  91.00 93.750
France FRF 26.60 27.850
Italie ITL 0.0905 0.0975
Angleterre GBP.... 2.20 2.330
Autriche ATS 12.B50 13.450
Espagne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 61.00 84.50
Belgique BEF 4.360 4.610
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.130 1.220
Japon JPY 1.240 1.330

¦ PIECES ¦sM. MHLMHH
20 Vreneli 91. 101.
10 Vreneli 194. 211.
20 Nepoléon 92. 100.
IL Souverain new .. 11. 125.
1 Kruger Rand .... 49. 508.
20 Double Eagle .. 51. 557.
10 Maple Leal .... 51. 522.

¦ OR - ARGENT MHMB
Or US/Oz 338.50 341.50
FS/Kg 16000.00 16250.00
Argent US/Oz .... 3.9000 4.1000
FS/ Kg 186.70 196.41

¦ CONVENTION OR LsBHMB.
plage Fr. 16400
achat Fr. 16030
base argenl 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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* • Samedi 3 avril 1993 fDécouvrez la nouvelle Citroën Xantia: vous serez séduit Ĥ  ̂
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confort . L'intelligence de sa suspension hydractive II et de _^Jk A^fe a
son essieu arrière à effet autodirectionnel en font la 

^
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voiture la plus sûre d'aujourd'hui. Profitez de faire un IM^hc. •̂ t̂oJJsssI ttssssssssssss^ " l'UsssIs^sw iii...«y""^^^^  ̂ ssssl I VlI l l I l l Oessai avec la nouvelle Citroën Xantia , car le progrès n 'a HHP^^ vv ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ r̂MI UUv -
jamais eu si belle allure. V\', -iirtttNh à̂-^̂ B "W -

Citroën Xantia 2.0 16V VSX, 1998 cm3, 111 kW/155CV, Br .̂ JaiÉilÉ **< ¦ ' —™ A|„, J . fi | »¦•
consommation 7,81/100 km (Mix FTP 75), ABS, Frs. 35'300.-. t^^^ B̂Ê BT -__ê__ wS^^7Z ^^^ I II III 11 O WYY 
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Citroën Xantia 2.0 VSX, 1998 cm3, 89 kW/123CV, sss»^̂  ,,..-.^JZ! fijSjBPi t̂^̂  ̂ f̂l V l M U M v  lU O U I I G I
consommation 7,7 1/ 100km (Mix FTP75) ABS, Frs.32 000.-. 83|H^̂ ^g P T̂^̂ «.sssssssssssl \W?_ \Autres modèles à partir de Frs. 25'200.- çM ^-tiÊ—t ___________________________ & _\\\W*~_ l[ jl& _-% t r^ _ ~WLA W' m Soleure 8
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r LA BAVETTE NEUCHATELOISE ">

rÇ> 156 66 07 ̂ &
i f r  ^s.Amiiiés, contacts, rencontresj i Jl
J f** <ï*J Animée 24h sur 24h J^. ^\
j \ ¦- i^»̂  

Fr. 1.40 la minute (Jv T

Enfin votre ligne conviviale regïonale7*"7 j
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Quelques exemples de notre assortiment :

I

!¦ Sandwichs * 2<°
| ¦ Mets asiatiques chauds

à l'emporter ™»* 2M
I ¦ Poulets 8»
| - Café l«o

Grand choix de pdtisseries, gôteaux, tourtes et autres délices

l.'ilMsftM
1 T R A I T E U R
p 146053-110 
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^H ^^VOYAGES- EXCURSIONS

T^IOS ESCAPADES DE
PAQUES 4 jours du 9-12 avril

LANGUEDOC-MIDI
Fr. 660.-

CAMARGUE - PROVENCE
Fr. 695.-

L'ÎLE D'ELBE - TOSCANE
Fr. 740.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2
(038) 25 62 82 1,6698-1 ,0

gS

f \
A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
<p 039 / 41 39 66. 141427-110

La Collection Citterio : Unité et multiplicité.
La Collection Citterio associe l'esthétique et la fonctionnalité, le
côté technique et le côté organique, la géométrie et le confort,
elle est un instrument de travail et un objet de design en même
temps, l'unité et la diversité.
C'est un grand avantage. Elle a un profil évident et est malgré
tout ouverte pour un grand nombre de possibilités, par exemple
pour des styles d'agencement différents. Avec cette collection,
on peut équiper toute une entreprise, depuis la réception au
bureau du PDG en passant par le bureau. .

La Collection Citterio réduit «au même dé- ,. _̂7̂ _.
nominateur» de grands objectifs opposés : j S à  IP̂ BSSVl' asp iration vers une identité et le désir de la 

^
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diversité. ^H b̂ l ̂ r

ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T E L .  0 3 8  A 2 10  5 8
1 54432-110 2000 NEUCHÂTEL P R O M E N A D E - N O I R E  6
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"Pour moi, l'économie doit être au service des
gens et non les gens au service de l'économie"
Le plein-emploi n'est plus un objectif réaliste. Aujourd'hui
l'économie n'est plus à même de procurer travail, revenus et
dignité à toute la population.
Tout en maintenant une indispensable promotion économique/
pour lutter contre le chômage, le partage du travail est
nécessaire. Cette idée est à concrétiser, ensemble, au plus vite!

C €St L ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ t ^Ji Unité socialiste

|̂ 3ËNFÎNA \

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 10
2000 Neuchâtel.

145843-110

Depuis quelques semaines, le jovial salon de coiffure Josy Bis, à Neuchâtel, offre les services d'une
nouvelle collaboratrice en la personne de Josiane Wyss (debout sur notre photo clg). Rue des
Chavannes 12, au 1" étage, l'accueil ensoleillé du salon Josy Bis et de la patronne Joséphine
Valverde s'ajoute à la vision reposante d'un jardinet mitoyen qui complète le décor. Chez Josy
(coiffure pour dames, messieurs et enfants), on joue sur la santé du cheveux. C'est pourquoi on
utilise des produits naturels comme ceux de «Sébastian », par exemple. 154446-110

NOUVEAU SOURIRE CHEZ JOSY BIS 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.
a (0033) 08
(023) 50 35 04 81.

145109-110
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BIOLOGIE SUBAQUATIQUE/ Questions sur un lien potentiel entre la mauvaise pêche et les vases rele vées dans les filets

_^ eux phénomènes troublants ont
Il été constatés dans le lac de

Neuchâtel. D'une part, la pêche
1992 a été faible pour pratiquement
tous les poissons. D'autre part, dès
l'automne dernier, plusieurs pêcheurs
ont relevé dans leurs filets de la vase
nauséabonde inhabituelle par son
genre et sa densité. On peut se de-
mander s'il y a un rapport entre ces
deux éléments, si les difficultés des
pêcheurs traduisent un malaise biolo-
gique sous l'eau. Apparemment, per-
sonne n'a de réponse formelle.

Pour l'hydrobiologiste Bertha Po-
korni, du Service cantonal de la pro-

tection de l'environnement, il n'y a
«pas forcément» de lien entre la mau-
vaise pêche, ces boues en suspension
dans l'eau et les stations d'épuration
(STEP). A ses yeux, une raréfaction
des poissons pourrait même s'expli-
quer par l'amélioration de la qualité
du lac. La chute spectaculaire des re-
jets de phosphore, élément nutritif
pour le phytoplancton, a diminué la
densité de ce plancton végétal qui est
le premier maillon de la chaîne ali-
mentaire des poissons. Ces derniers
pourraient ainsi manquer de nourri-
ture.

Quant à ces micro-organismes s'ac-

crochant aux filets, leur présence en
profondeur et saisons inhabituelles
pourrait être liée, selon B. Pokorni, à
des conditions de croissance excep-
tionnellement favorables. Au vu de ces
phénomènes, la biologiste n'exclut pas
que soit en train de se produire une
mutation de l'équilibre végétal et ani-
mal sous-marin. Mais l'état de l'eau ne
l'inquiète pas, «au contraire», qui est
contrôlé mensuellement au large de
Bevaix. La Protection de l'environne-
ment juge que ce seul point de mesure
du lac est suffisant.

Au vu des analyses qu'il a effec-
tuées, le chimiste des eaux de la Ville
de Neuchâtel, Roland Stettler,
n'écarte pas l'éventualité d'une corré-
lation entre les STEP et les saletés
prises dans les filets. Mais ce n'est
qu'une hypothèse de travail à creuser.
Il constate que d'autres lacs ont connu
le même phénomène, dont le Léman,
qui ne connaît pas de problèmes
d'épuration. Reste que la STEP de
Neuchâtel fait l'objet d'un plan direc-
teur de modernisation, quand bien
même de gros efforts de maintenance
ont déjà été réalisés. Des études du
courant près des rives sont d'ailleurs
menées pour les dérives des rejets.

R. Stettler pense qu'en fait la santé
du lac est complexe, liée peut-être
aux conditions météo ou à un bras-
sage différent des couches d'eau. Ce
qui l'intrigue c'est que ces vases flot-
tantes réapparaissent alors que la
qualité biologique et l'oxygénation
de l'eau est toujours meilleure. En tout
cas, R. Stettler ne pense pas que ces
boues pourraient étouffer les poissons.
Il trouve intéressante l'hypothèse selon
laquelle la réduction des phosphores
et donc du phytoplancton les aurait
privés de la nourriture nécessaire.

LAC DE NEUCHÂ TEL — Il cache des phénomènes auxquels personne n'a
d'explications sans nuage. £_

Cette théorie semble paradoxale
quand on sait que, précisément, il y a
excès de micro-organismes suspendus
dans l'eau et dans les filets. Pas telle-
ment, juge R. Stettler. Car si ces planc-
tons sont aujourd'hui nombreux, une
vision à long terme montre une diminu-
tion globale. Ce qui se passe, appa-
remment, ce sont des floraisons ponc-
tuelles massives. Aux yeux du chimiste,
ce phénomène étonnant mériterait des
analyses plus serrées, il s'agirait d'al-
ler voir ailleurs qu'au seul point de
mesure de la Protection de l'environ-
nement.

— Mais personne n 'a le temps, per-
sonne n'a l'air intéressé, j 'en suis un
peu miné, confie-t-il.

A l'évidence, le lac cache pas mal
de mystères. Pour essayer de les élu-
cider, il faudrait, selon R. Stettler, une
collaboration sans préjugés entre les
spécialistes de l'étude et du traite-
ment des eaux, les biologistes et les
pêcheurs professionnels, qui ont no-
tamment une grosse expérience sur les
courants du lac. Le dossier reste ou-
vert.

Ô Alexandre Bardet

Des mystères troublants dans le lac

VIGNOBLE/ Une appellation d'origine contrôlée pour les vins des coteaux neuchâtelois

Cm  
est maintenant officiel: le canton
de Neuchâtel vient de créer par
voie d'arrêté, une appellation

d'origine contrôlée (AOC) pour ses
crus, garantissant ainsi leur parfaite
authenticité. Cette mesure - EEXPBESS
l'avait annoncée en primeur il y a une
année presque jour pour jour - prend
effet trois mois seulement après l'en-
trée en vigueur du nouvel arrêté fédé-
ral sur la viticulture qui fixe notam-
ment pour la première fois des limita-
tions de récolte pour l'ensemble du
vignoble suisse.

L'interprofession viti-vinicole neuchâ-
teloise montre de cette façon une nou-
velle fois sa volonté de promouvoir une
politique de qualité rigoureuse. L'ar-
rêté pris hier par le Conseil d'Etat
énumère les appellations communales
et régionales officiellement reconnues.

Désormais, les vins de Neuchâtel
pourront porter le nom de la commune
sur le territoire de laquelle ils ont été
produits pour autant qu'il provienne de
ce village ou de cette région à propor-
tion de 85 % au moins, le solde ayant
une origine neuchâteloise non moins
certaine. L'appellation générique
«Neuchâtel» reste bien entendu en lice,
avec des contraintes qualitatives iden-
tiques.

Ce certificat de noble origine s'assor-
tit d'autres exigences: les limites de
productions sont fixées à 1,1 kilo de
raisin par mètre carré pour le chasselas
et le riesling-sy lvaner et à 0,9 kilo pour
le pinot noir et les spécialités. Il faut
rappeler à cet égard que la produc-
tion des blancs est limitée depuis trois
ans déjà - à 1,1 kg par mètre carré
ces deux dernières années.

Pour avoir droit à une AOC, les vins
doivent satisfaire à toute une série

d'exigences: élaborés avec des raisins
de première qualité - les critères étant
soigneusement définis - ils doivent éga-
lement être vinifiés dans le canton. Par
conséquent, les vins élevés hors canton
n'auront en principe pas droit à une
AOC. Cependant, à titre exceptionnel,
une autorisation, après demande
écrite, pourra être accordée aux entre-
prises, peu nombreuses il est vrai, qui
vinifient traditionnellement à l'extérieur
du territoire cantonal. Cette autorisa-
tion est délivrée par le Service de la
viticulture, sur préavis du Laboratoire
cantonal et de la Commission consulta-
tive viticole.

Toujours pour jouir d'une AOC, les
vins devront également montrer leurs
qualités gustatives - le Laboratoire
cantonal étant amené à trancher sur
préavis de la Commission consultative
viticole - comme leur typicité; ils de-
vront enfin provenir de vignobles res-
pectant les lois relatives au cadastre
viticole, à l'encépagement et aux mé-
thodes de culture, tout en étant élabo-
rés dans le respect des règles de vinifi-
cation.

Les raisins seront répartis en trois
classes pour le chasselas et le riesling-
sylvaner et en deux classes pour les
autres cépages. La nouvelle classifica-
tion comprendra donc une première
classe, ou classe I a donnant droit à
l'AOC, une classe I b dite «surp lus
d'AOC», une classe II d'appellation de
provenance - chasselas romand ou vin
blanc suisse - et une classe III sans
appellation, avec la simple mention
«vin blanc». Pour les autres cépages,
on retrouvera une classe I a suivie éga-
lement par une classe I b - les surplus
d'AOC - et une classe III sans appella-

DU CÔTÉ DE BOUDR Y - Un pas de plus vers l'authenticité et la qualité pour
les crus de Neuchâtel. . M

tion, avec la mention «vin blanc, vin
rosé ou vin rouge», mais pas de classe
II.

La catégorie ((surplus d'AOC» pré-
sente un caractère particulier. L'arrêté
fédéral sur la viticulture limite en effet
la production à 1,4 kilo par mètre
carré pour les blancs et à 1,2 kg pour
les rouges. Mais l'arrêté prévoit égale-
ment que si un dépassement intervient,
c'est l'ensemble de la production qui
tombe en classe II. Or les limitations
fixées dans le canton de Neuchâtel

sont nettement plus sévères: il s'agit
donc d'éviter que par un effet pervers
de la réglementation, une production
moyenne dépassant légèrement les mi-
nimes neuchâtelois ne se trouve déclas-
sée, d'où la création de la classe I b.
C'est la Commission consultative viticole
qui décidera du seuil à ne pas franchir,
mais la plus grande sévérité régnera:
pas question bien sûr d'approcher des
minimas fédéraux, de façon à combat-
tre efficacement les excès de produc-
tion.

Chef du Service cantonal de la viti-
culture et principal artisan de la créa-
tion d'une AOC, Eric Beuret se réjouit
de voir que les vignerons neuchâtelois
ont accueilli favorablement cette initia-
tive. Ainsi, après les trois premières
années de mise en application des limi-
tations de récolte - qui ont fait de
Neuchâtel un canton pionnier - le vi-
gnoble neuchâtelois est-il devenu l'un
des plus exigeants de Suisse en ma-
tière de promotion de la qualité. Neu-
châtel précède aussi la mise en place
prochaine d'une Commission fédérale
des appellations d'origines contrôlées,
une mesure prévue par le nouvel ar-
rêté.

Quant à la création d'une appella-
tion «grand cru», le projet n'est pas
encore suffisamment avancé, précise
Eric Beuret. Cette appellation qui
existe déjà dans le canton du Valais,
comporte des règles encore plus res-
trictives, notamment en matière quanti-
tative. Et l'appellation «gand cru»
oblige également à définir de manière
extrêmement rigoureuse les parchets
jouissant de cette reconnaissance, qui
pourraient ne pas correspondre au dé-
coupage actuel. Si la mise en place
d'une telle appellation n'est pas écar-
tée, elle doit toutefois encore faire l'ob-
jet d'études et de consultations appro-
fondies, ajoute Eric Beuret, elle ne de-
vrait donc pas voir le jour avant quel-
ques années. Mais la création d'une
AOC permet aux crus de Neuchâtel de
franchir une étape importante vers leur
reconnaissance internationale puisque
celle-ci correspond aux règles en vi-
gueur dans les grands pays viticoles...

7 Jacques Girard

Un certificat de noble origine

L'inspecteur cantonal de la pêche,
Arthur Fiechter, avoue ne pas être en
mesure, lui non plus, de confirmer ou
d'infirmer l'existence d'un lien entre
la mauvaise pêche 1 992 et les sale-
tés relevées dans les filets des pê-
cheurs. Néanmoins, comme il est éton-
nant que tous les poissons se retrou-
vent en faible densité en même
temps, que la gestion de la pêche
proprement dite lui paraît fiable, il
pense qu'il doit y avoir «quelque
chose» au niveau du processus biolo-
gique du lac.

Simple et logique, la théorie de la
baisse des phosphores, du plancton,
de la nourriture et donc des poissons,
lui paraît possible. Mais il reste très
prudent, avec le sentiment que la
réalité est beaucoup plus complexe.
Car si tout le monde connaît cette
chaîne alimentaire, on sait «très peu
de choses» sur la multitude d'autres
facteurs qui pourraient influencer la

vie au fond du lac. La prolifération
d'algues microscopiques, alors que
l'oxygénation des lacs s'améliore, re-
met d'ailleurs en question pas mal de
théories.

Une explication de la mauvaise
pêche pourrait être que les poissons
tombent moins facilement dans les
mailles devenues plus visibles sous
l'eau parce que chargées de particu-
les brunâtres. Cette spéculation est
relativisée en tout cas pour les per-
ches qui ont été aussi fort rares à
mordre aux hameçons.

Pour l'inspecteur, il serait «très inté-
ressant» de mener d'importantes in-
vestigations chimiques et hydrobiolo-
giques sur le milieu subaquatique,
mal connu. Cette approche pluridisci-
plinaire ne devrait pas se contenter
d'être une photo du lac aujourd'hui,
mais un film de l'évolution des méca-
nismes naturels ou dus à l'impact hu-
main, /axb

Un milieu mal connu

NEUCHÂTEL - Ac-
cusé d'être l'auteur
d'appels anony-
mes, ce qu'il con-
teste, un Neuchâte-
lois exige des excu-
ses des PTT. ptr- JE-
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Il veut
des excuses
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CANDIDATS AU CONSEIL
D'ÉTAT NEUCHÂTELOIS

Animation :
Jean-Luc Vautravers

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

Entrée libre .45533-1.0

De-ci de-là de l'au-delà
CONFERENCE/ Andrée Fauchère à l 'Université du Temps Présent

¦ e seul risque avec Andrée Fau-
Jj  ̂ chère est que, noyant assez vite le

WW\ poisson, elle finisse par se prendre
dans ses propres filets. D'où la difficulté
de la suivre à la trace. Certes, on
applaudit des quatre fers lorsqu 'elle
bat le rappel des cœurs vaillants et
des âmes bien nées, qu'elle déplore
que cette société n'ait jamais été aussi
«ancrée dans la matière» à ce point
que chacun y a perdu son identité. Elle
a pareillement raison, et fait là œuvre
utile, de dénoncer le règne de la vio-
lence, de la drogue et du sexe, de
constater avec effroi que des pays se
déchirent, que des peuples se détrui-
sent. Epouvantables sont bien les der-
nières années de cette ère des Poissons,
ou plutôt des ... Moutons tant notre
crédulité est redevenue grande, sur la-
quelle celle du Verseau prend heureu-
sement le pas. Bref, elle nous appelle à
plus de spiritualité même si «témoigner
de sa foi en 1993 n'est pas chose
facile» car seule la lumière du Christ
peut aider l'homme à faire son chemin.

Fondatrice et responsable de la
seule Université du Temps Présent de
Suisse, Andrée Fauchère parlait donc
jeudi soir sur le thème «Etre gnostique
et christique à notre époque». L'affi-
che sous-entendait déjà les difficultés
de l'approche et si le message vaut
d'être entendu, car on ne nous dira
jamais assez qu'il est de temps de
réagir, les moyens ne justifient pas
toujours la fin. Ou la conférencière
grimpe trop haut ou bien il lui faut
encore trop de mots pour le dire, les
«enseignements du fond du fond du
fond de son âme» n'éclairant pas for-
cément le message.

Alors, et pourtant désireux d'arri-
ver, on tente de retrouver le cap.
C'est vrai qu'un grand coup de balai
est nécessaire dans les écuries d'une
pseudo-civilisation que «son orgueil,
sa vanité et ses vices conduisent à la
destruction», mais .le discours d'An-
drée Fauchère se perd souvent dans
les détails de l'au-delà. Parce qu 'elle

veut monter très haut et que le vol
dure trop longtemps, on la perd assez
vite de vue.

Hormis les lourdes niaiseries de la
publicité télévisée, on mesure là la
difficulté qu 'il y a d'apporter un mes-
sage, fût-il de première urgence. Avec
détermination, Andrée Fauchère conti-
nue de porter sa vérité qui repose sur
ses propres souffrances. Son honnê-
teté intellectuelle l'honore quand elle
dit vouloir simplement s 'entretenir
avec son public, mais ne jamais ensei-
gner. Sa pudeur, son esprit de tolé-
rance également la grandissent et
cette réserve, l'écrivain qu 'elle est a
su aussi la mettre dans sa façon de ne
parler que sur le bout des lèvres de
ses livres dont le dernier, «Une autre
montagne», devait sortir hier à Sion.
Son courage enfin doit être relevé car
il ne nous est pas donné tous les jours
de voir lady Codiva traverser, l'âme
sereine, les rues de Coventry...

0 CI.-P. ch.

L'esprit lu dans les lettres
HISTOIRE DE LA RELIGION / Jean Rott relit Farel et Bucer

A

*, quoi servent les commémorations
y si l'on brûle des étapes, si l'on
:j perd en route ceux, considérés

sinon comme des seconds couteaux, du
moins comme des seconds rôles, qui
eurent leur part à l'événement qu'on
veut saluer ou dans la vie de l'homme
qui le marqua et auquel on entend
rendre hommage? C'est un peu ce que
regrettait Jean Rott, ancien directeur
de la Bibliothèque universitaire de
Strasbourg et maître de recherches au
CNRS, lorsqu'il fut l'hôte il y a deux
ans, la veille de recevoir ici un doctorat
honoris causa, de la faculté de théolo-
gie et l'entretint de la correspondance
échangée par Martin Bucer dont on
venait de fêter le cinquième centenaire
de la naissance, et Guillaume Farel
l'oublié.

A son tour, la dernière livraison du
«Musée neuchâtelois» comble cette
lacune sous la plume justement de
Jean Rott. Cite indépendante qui ne
succombera qu'en 1681 aux yeux
doux que lui faisait le royaume de
France, Strasbourg fut en effet l'un
des premiers havres de Farel. Chassé
comme le sont Lefèvre d'Etaples et le
cénacle de Meaux, il s'y réfugie une
première fois en 1523-1524, y fait la
connaissance de Bucer et de Capiton,
les deux réformateurs de la ville. Il y
reviendra lorsque Bâle, Montbéliard
et Metz le chasseront par la suite. Là,
Farel trouvera la confirmation de sa
vision éthique de l'Evangile, celle aussi
qu'il a du devoir de l'autorité civile de
promouvoir la réforme de l'Eglise. Et
c'est des bords de l'Ill que le fougueux
Gapençais partira pour les Quatre
Mandements bernois d'Aigle. Il brûlait
d'impatience d'étendre son apostolat
en terre francophone.

S'appuyant sur quarante-trois let-
tres dont douze viennent d'ici (entre
autres huit de Farel et deux des auto-
rités de Neuchâtel) et le solde de
Strasbourg, disproportion due aux
guerres et révolutions «qui ont affli gé
les dépôts strasbourgeois», Jean Rott
suit Farel dans ses périples de 1526 à
1551. Il côtoie Bucer, se penche aussi
sur l'épaule de Farel lorsque l'un ou
l'autre demande un avis, un éclaircis-
sement, des assurances. Mais leur cor-
respondance peut toucher à des sujets
moins théologiques, ainsi l'affaire dite
de la dîme du vin. Le fruit de cet
impôt, qui était affecté aux besoins
des pauvres et constituait de précieu-
ses recettes pour l'hôpital, avait non
seulement été accaparé par l'autorité
comtale lorsque Neuchâtel passa à la
Réforme, mais encore faisait-il l'objet
de manigances. Farel s'en remit aux
Strasbourgeois avec prière d'en réfé-
rer au Conseil de Berne pour que
celui-ci intervienne auprès des Neu-
châtelois...

A travers leur correspondance, Jean
Rott s'interroge enfin sur les personna-
lités de Bucer et Farel «qui ont tout
d'abord en commun la conviction tota-
lement désintéressée de leur vocation
d'évangélistes». A ce titre, et se dé-

plaçant beaucoup, ils furent de tous
les réformateurs de la première géné-
ration ceux ayant le plus voyagé. Leur
autre volonté était de répandre
l'Evangile dans les pays francophones
et semblables sont les thèses qu'ils
défendent. Leurs écrits ne les différen-
cient pas plus: ils sont prolixes et leur
écriture... difficile à déchiffrer!

Et s'il y a un point où ils ne sont pas
pains faits de la même farine, c'est
leur tempérament; il' les oppose. En
Farel, mais sans pour autant qu'il
doive voir ici les jambes et là la tête,
Jean Rott trouve un «baroudeur né»,
l'homme d'action qui bat sans fin villes

et campagnes quand Bucer reste «un
savant exégète et un propagandiste
productif». La fougue méridionale de
Farel ne cessa de lui valoir des
conseils de modération de Bucer et de
ses amis strasbourgeois. Mais si l'on
voit mal Farel ronger son frein, c'est
sans doute parce qu'il avait «l'avan-
tage de parler le français et le fran-
co-provençal, tandis que Bucer ne
pouvait agir que par l'intermédiaire
de ses écrits latins, quitte à essayer
de les truffer à l'occasion de gallicis-
mes». Ah! nos chères racines !

0 CI.-P. ch.

ACCIDENTS

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Jeudi vers 18H45 , un cyclomoteur
conduit par P.M., de Saint-Aubin,
circulait rue Oscar-Huguenin à Bou-
dry, en direction de Bôle. A la hau-
teur du marché Migros, le cyclomo-
toriste perdit la maîtrise de son vé-
hicule et, heurta le camion conduit
par un habitant de Marin, qui circu-
lait en sens inverse. Blessé, le cyclo-
motoriste a été transporté à l'hôpital
de la Béroche en ambulance,
/comm

¦ AU CARREFOUR - Hier, vers
1 1 h45, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur l'avenue de la Gare à Lo
Chaux-de-Fonds, en direction du nord,
A l'intersection avec la rue Daniel-
JeanRichard, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par une
automobiliste de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait rue Daniel-JeanRichard
et, s'engageait sur l'avenue de la
Gare, /comm

¦ CONDUCTEURS BLESSÉS - Hier,
vers 7 h, une voiture conduite par M.
B. de Fleurier, circulait sur la route
des Petits-Ponts aux Ponts-de-Mar-
tel. Peu après le pont Dubied, le
conducteur perdit la maîtrise de sor
véhicule qui, mordit la bande her-
beuse, puis se déporta sur la partie
gauche de la route et, une collisior
se produisit avec la voiture conduite
par N.P. de La Brévine, qui circulait
en sens inverse et qui, sous l'effel
du choc a été propulsé sur le trottoii
ouest. Blessés, les deux conducteurs
ont été transportés en ambulance c
l'hôpital du Locle. /comm

Une coopérative
radicale d'habitation
¦ ugeant passer ainsi de la parole

LI : aux actes, le Parti radical démo-
Sj erotique neuchâtelois annonce

avoir constitué, sous la raison sociale
CORAD, une Société coopérative radi-
cale d'habitation du canton de Neu-
châtel. Le but de cette coopérative
sans but lucratif et reconnue d'utilité
publique par l'Office fédéral du loge-
ment est de mettre sur le marché, dans
les régions où la crise du logement sévit
encore, des appartements à des prix
raisonnables et d'encourager l'acces-
sion à la propriété.

Dans son communiqué, la coopérative
dit étudier actuellement plusieurs projets,
dont un devrait se concrétiser sous peu.
Les moyens financiers de la CORAD se-
ront constitués par les parts sociales des
coopérateurs, les emprunts hypothécai-
res cautionnés par la Confédération et
les aides fédérale, cantonale et commu-
nale.

Les membres coopérateurs fondateurs
sont le Parti radical démocratique neu-
châtelois, les associations radicales des
six districts du canton et les Jeunes radi-
caux. Présidé par Bernard Jaquet, de
Peseux, le conseil d'administration de
CORAD se compose en outre de Jean-
Claude Kuntzer, Vincent Rion, Henri Bau-
mann, Willy Haag, José Lambelet,
Claude Martignier et Stefan Wild.
/comm- JE

¦ NOMINATIONS - Philippe Re-
naud a été engagé à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne (EPFL) en tant
que professeur assistant en «modules
microtechniques (microsystèmes)». Né en
1958, cet originaire de Cortaillod est
actuellement collaborateur scientifique
au secteur des capteurs et actionneurs
du Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique (CSEM) à Neuchâtel.
Originaire des Hauts-Geneveys, Claude
Morel a quant à lui été nommé profes-
seur extraordinaire du projet et de
théorie de l'architecture dans le même
établissement. Enfin, Lucien Dâllenbach,
originaire de Bevaix, sera désormais
professeur de langue et littérature
française à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich. JE-

Le saint du jour
Le courage naturel des Richard tend à
les rendre imbus de leur personne. En
aucun cas, ils ne doutent de leur force
morale, de leur charme et de leur
intelligence. Ce sont des êtres à qui /
tout réussit. Bébés du jour: ils con- /
naîtront des existences où ils bril- /
leront avec éclat. JE j

Promotions /
La cérémonie de promotion ? /
de l'école d'officiers sanitaires /
11/1 a lieu ce matin, à 11 h, à /
l'aula des Jeunes-Rives à ÊÊ
Neuchâtel. C'est le conseiller JM
national Claude Frey qui JB
s'adresse aux futurs offi- B
ciers alors que la fanfare ^de l'ER inf mont 10 as- """"""---^
sure la partie musicale.
lit.-,

Course
4 La 45me
course militaire de
la République et
Canton de Neu-
châtel se déroule
demain. Rassem-
blement de tous
les concurrents à
9 h 45 à Colom-
bier et arrivée
des premiers aux
environs de
llhl5. JE

Récital
Le guitariste Marco Cappelli ?

donne un récital ce soir, à 17h, à la
salle de concerts du Conservatoire

de Neuchâtel. Au programme figu-
rent notamment des œuvres de Da
Milano, Mudarra, Martin et Bach.

.JE

Concert
Sous la direction de Claude Favez,

l'Ensemble vocal de Neuchâtel
donne son concert ce soir, à 18 h, à
la chapelle des soeurs dominicaines

d'Estavayer-le-Lac et demain, à
17 h, à la chapelle de la Maladière

à Neuchâtel. JE

tieuchâkeCANTON
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¦ ARCHÉOLOGIE - Ce lundi à
20h, à la Maison du Prussien, Beat
Hurg présentera les secrets de la res-
tauration en archéologie, dans le ca-
dre des Lundis du Gor. / JE

¦ AUTOMATES - Demain diman-
che ont lieu, au Musée d'art et d'his-
toire, les démonstrations du fonction-
nement des automates Jaquet-Droz.
Le public pourra découvrir ces mer-
veilles à 14h, 15h et 16heures. / J E

¦ DIAPOSITIVES - Mardi, Robert
Porret, bien connu au chef-lieu, pré-
sentera au Musée d'histoire naturelle
une conférence avec diapositives sur
la région, de Chaumont à Lignières et
Enges. La soirée débute à 20hl5.

/*

Accusé, il fait du foin !
TELEPHONES ANONYMES/ // se bat pour obtenir des excuses des PTT

_. n octobre 1991, la famille Prêtât
I" emménage dans son nouvel appar-

tement situé dans le haut de Neu-
châtel. Quelques mois plus tard, leurs
voisins de palier, des personnes en re-
traite, sont incommodés par des appels
anonymes incessants. Ils font alors surveil-
ler leur ligne téléphonique par les PTT
qui constatent, après 15 jours de contrô-
les, que les appels proviennent de chez
les nouveaux locataires. Le couple de
retraités informe alors la famille Prêtât
de cet état de fait. Stupéfait d'être
«accusé» de la sorte par les PTT, le
mari, qui nie — de même que sa femme
et sa fille — être l'auteur de pareille
mauvaise farce, part alors en guerre.
Exigeant des excuses de la part de la
direction des télécommunications de
Neuchâtel (DTN). Aujourd'hui, il n'a tou-
jours pas obtenu «justice» et parle de
soumettre son cas devant les caméras
d'«A bon entendeur».

C'est entre le mois de février et de
mars que le couple R. commence à être
victime d'appels abusifs. A chaque fois
que l'épouse R. décroche la cornette, on
raccroche à l'autre bout de la ligne. Ni
souffle, ni voix. Durant près de deux
semaines, les appels sont incessants —
matin, midi et soir — , se chiffrant parfois
jusqu'à 10 par jour. Un beau matin,
excédé, le couple de retraités prévient
les PTT et leur demande de surveiller
leur ligne afin de savoir qui sont les
auteurs de cette mauvaise plaisanterie,
Le téléphone sera contrôlé durant une
quinzaine de jours au terme desquels la
DTN relève deux appels anonymes pro-
venant de l'appartement voisin, celui de
la famille Prétèt.

Complètement abasourdis, les Prêtât
tombent de haut. Ils sont formels et s'en
expliquent avec leurs voisins: jamais ils
n'ont commis de tels actes. A leur avis,
c'est une tierce personne qui se serait
branchée sur leur raccordement — soit
depuis la centrale téléphonique des PTT
ou depuis la boîte de dérivation de
l'immeuble — afin d'effectuer ces ap-
pels malveillants. Espèce de vengeance
menée dans l'unique but de leur nuire. Ils
demandent alors aux PTT, dans un pre-
mier temps, de venir vérifier leur ligne.
Mais les contrôles de cette dernière et
du caisson de la maison ne permettent
pas une telle conclusion. D'autre part, les
PTT leur font remarquer que dès l'instant

où il leur a été signalé qu'une enquête
était en cours, les appels intempestifs
dont étaient victimes les retraités ont
cessé. Ce qui est confirmé par le couple
R. qui renonce toutefois à porter plainte.
La famille Prêtât doit donc payer la
facture.

Mais Helder Prêtât n'accepte pas les
conclusions de la DTN et prend alors
contact avec la direction générale à
Berne où il sera d'ailleurs reçu avec son
épouse «par un monsieur très
alarmant». Suite à l'entretien, il reçoit
par courrier la réponse suivante:

«...il est évidemment impossible de
conclure à un usage illicite du raccorde-
ment téléphonique sur la base de deux
appels.» Et la lettre de mentionner en-
core que le couple R. n'a d'ailleurs sou-
haité à aucun moment prendre des me-
sures de contrainte à leur égard. Aujour-
d'hui, les choses en sont là et Helder
Prêtât n'est toujours pas satisfait:

— Pour les PTT, je  suis encore le
coupable. Mais ils sont dans l'incapacité
de démontrer avec des preuves tangi-
bles ce qu'ils avancent. Ils ont donc pris
la grave décision de nous incriminer sans
autre, nous mettant ainsi dans une situa-
tion inconfortable vis-à-vis de nos voisins.

Tenace, la famille Prêtât ne lâche pas
prise et espère toujours obtenir un jour
des excuses de la part des PTT. Pour
cela, elle parle d'aller jusque devant les
caméras de la télévision.

0 Corinne Tschanz

HELDER PRÉTÔT - S'il le faut, il
passera devant les caméras de télé-
vision pour obtenir des excuses des
PTT, qui l'accusent d'être l'auteur
d'appels anonymes. ptr- M-

Elle jouait au Knie !
CENTENAIRE ALERTE/ Angèle Monnard

ANGÈLE MONNARD - Des souvenirs absolument exceptionnels. olg- B-

A

ngele Monnard, qui vient d en-
trer dans sa centième année au
home de l'Ermitage, a d'extraor-

dinaires souvenirs. Diable, tout le
monde ne peut se vanter d'avoir joué
pour le cirque Knie...

Elle avait une vingtaine d'années,
Angèle Sterchi, lorsque les Knie lui onl
demandé d'aller jouer du piano pour
eux. C'est qu'elle était une spécialiste:
avec son frère, au violon, elle accom-
pagnait les films alors muets. Son père,
lieutenant de gendarmerie, était très
sévère. Il redoutait ces «saltimban-
ques»; aussi put-elle partir en tournée
avec le cirque, mais à condition de
dormir à l'hôtel!

Parmi ses souvenirs, Angèle Monnard
compte encore sa participation à la
Fête des vendanges, lorsqu'elle trônait
fièrement sur les chars fleuris.

Après les Knie, Angèle Sterchi faisait

une rencontre plus importante encore:
celle d'Alfred Monnard, qu'elle épou-
sait. S'il résidait aux Beaux-Arts, le
couple se détendait dans un petit cha-
let, à La Tène où ils pratiquaient la
pêche à la traîne. Son époux, mécani-
cien, avait la passion des véhicules: ils
achetèrent un side-car puis une voiture,
bien avant la guerre.

Angèle Monnard réside aujourd'hui
au home de l'Ermitage, faisant preuve
d'une vitalité hors du commun. Gaie,
d'esprit vif, elle lit encore sans lunettes,
joue aux cartes et n'hésite pas à mon-
ter à pied dans sa chambre, au 1 er
étage, au lieu de prendre l'ascenseur...
Elle a conservé intacte sa passion du
piano. Elle joue pour les pensionnaires
et nourrit toujours un rêve: celui de
retourner, un jour, jouer dans un ci-
néma! /ftd

m
M LE PREMIER - Jeudi s'est
déroulé, place des Halles, le pre-
mier marché du jeudi de l'année.
Le départ a été timide, tous les
stands habituels n'étant pas en-
core présents, /ftd

¦ POISSON VOLANT - Le
poisson d'avril du Groupement
pour une Suisse sans armée était
volant: il s 'agissait bien sûr d'un
F-18 présenté jeudi, devant la fon-
taine de la Justice où le Conseil
fédéral était censé annoncer
l'abandon de l'acquisition du nou-
vel avion de combat. Rien que
cela... / ftd

M POISSON DE PROFS - Les
enfants, jeudi au collège des
Parcs, étaient sens dessus dessous.
Diable, la représentation de cir-
que qu'on leur avait promis pour
le lendemain était annulée en rai-
son d'une épidémie sévissant
parmi les gens du voyage. Ils se
doutaient bien un peu de quelque
chose, les élèves, aussi firent-ils le
tour du collège pour en avoir le
cœur net. Mais les professeurs,
tous au parfum, répétaient l'af-
freuse nouvelle; le poisson a tenu
tout le matin, /ftd

¦ POISSON CHIEN - Le
gosse, jeudi, interpella un passant.
Son chien était coincé sous une
voiture et il avait beau tirer sur la
laisse, rien n'y faisait. L'adulte,
bien intentionné, se baissa pour
voir ce qui se passait. C'est alors
qu 'il remarqua que la laisse était
attachée au soubassement du vé-
hicule et il se promit, mais un peu
tard, qu 'on ne l'y reprendrait
plus... un premier avril, / ftd

i A TOUR
4-tt DE
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¦ CONTEMPORAINS 1921 -
L'Amicale des contemporains de 1 921
de Neuchâtel et environs vient de te-
nir son assemblée générale, présidée
par François Brunner, en présence de
25 membres, sur un effectif de 37. Le
programme d'activité 1 992, suivi par
60 à 70% de l'effectif, a permis en-
tre autre de visiter la maison de la
Télévision Suisse Romande à Genève,
l'usine d'incinération de Cottendart et
de faire une sortie de deux jours en
Alsace. Le comité en charge a été
réélu pour deux ans. En outre l'assem-
blée a décidé qu'à l'avenir, une
course de deux jours se ferait chaque
année. Le programme des festivités
1993 comprend entre autre des visi-
tes à la centrale nucléaire de Muhle-
berg et au service fédéral topogra-
phique à Berne, ainsi qu'une course en
Suisse orientale, /comm

Affa ire classée pour les PTT
— Pour nous, cette affaire est

bouclée, lâche Pascal Gigon, respon-
sable de l'information à la direction
des télécommunications de Neuchâtel
(DTN).

Après avoir eu connaissance de ce
cas «pour le moins épineux et rare»,
les services de la DTN ont procédé à
davantage de contrôles «à bien
plaire» et ont vérifié la boîte de
dérivation de l'immeuble où résident
les P. Et il faut plutôt être bien outillé
pour ouvrir ce caisson. Résultat: au-
cune vis n'a été écorchée. En ce qui
concerne les appareils de surveil-

lance de la DTN, «ils sont infailli-
bles».

— Il est donc indéniable que les
appels provenaient bel et bien de
chez les P.

La grande question est de savoir
qui peut être l'auteur de ces appels
puisque personne ne parlait au bout
du fil et que la famille nie formelle-
ment en être responsable?

Peut-être une tierce personne qui
se serait introduite à son insu dans
l'appartement?

Le mystère reste entier, /ctz

H

EXPOSITION
Bourse internationale

MINÉRAUX
/ ET FOSSILES
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Société Neuchâteloise de Minéralogie el Paléontologie
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Salle des Spectacles
Ce soir dès 20 h 00

MATCH AU LOTO
¦ Société de Tir 145976.37ej

Vernissage
PIERRETTE GONSETH-FAVRE

œuvres récentes 116855-376
aujourd'hui à 17 heures

Galerie des Amis des Arts

Colombier, grande salle
Samedi 3 avril 1993, 20 h

MATCH AU LOTO
Abt. Fr. 10.-/201. + JACKPOT. ROYALE
hors abonnement Fr. 2.- la carte - vrenelis.

La Paternelle section du Vignoble
146049-376

LE LANDERON - Collège C2T
Samedi 3 avril 1993

Portes 19 h 30 - Concert 20 h 15

SOIRÉE
du chœur d'hommes L'AURORE

et sa super Revue Villageoise
Dès 22 h 30 DANSE

avec Francis BELLINI (4 musiciens)
116851-376

Grande vente d'œufs teints
au profit des foyers d'écoliers

aujourd'hui
Zone piétonne, Neuchâtel, Marin-
centre, Cap 2000, Peseux.

Kiwanis-club et Kiwajunior
de Neuchâtel. 154429-375

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

* » *
DEMAIN, 4 AVRIL

Les Chemins de
Saint-jacques-de-Compostelle

par Mme Denise CAMEL.
146027-376

Rochefort - Salle polyvalente
Samedi 3 avril à 20h15

MATCH AO LOTO
Système fribourgeois
Abt Fr. 15.- pour 25 tours,
3 abt. Fr. 40.-

Org : Chœur d'hommes
Echo de Chassagne 146046-376

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

f ' A
Chézard, Saint-Martin
Centre Communal - La Rebatte

• Samedi 3 avril 1993 à 20 h 15

CONCERT
de la fanfare

22 h 30 BAL
avec l'orchestre Vald'ys
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

145935̂ 7^

Qite
Un avis tardif .
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

I EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

2>£m
^̂

—̂-¦""¦"' ''
 ̂

146228-376

Grande salle - Cornaux - 20.00 h

LOTO -
Gymnasia

Abonnement : Fr. 12.-
146134-376

Samedi 3 avril à 20h15
Salle polyvalente, Auvernier

CONCERT ANNUEL
DANSE 146054-376

Fanfare des Cheminots
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APOLLO 1 {25 21 12}

FOREVER YOUNG 15 h - 17h 45 - 20h 15. Sa.
noct. 23 h. 12 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Un film de Steve Miner, avec
Mel Cisbon et Jamie Lee Curtis. 1939, Daniel,
éperdument amoureux d'Helen, repousse chaque
jour sa déclaration. Lorsqu 'une tragédie terrasse
Helen, profondément perturbé, il se porte volon-
taire pour une expérience qui va le plonger dans
un sommeil réfrigéré pour plus de 50 ans. Il se
réveille en 1992.

APOLLO 2 (2521 12)

LE LIVRE DE LA JUNGLE 14 h 45 - 17hl5 -
20 h 30. Sa. noct. 23h (Apollo 3). Pour tous. Un
dessin animé de Walt Disney.

IMPITOYABLE Sa. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine.
Film de et avec Clint Eastwood et Gène Hackman.
Un superbe western anticonformiste réalisé par C.
Eastwood, grand spécialiste du genre.

APOLLO 3 (252112) 4
LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA (dans la
forêt tropicale de Ferngully) 15 h 15 - 17 h 30 -
20 h 45. Pour tous. Un dessin animé de Bill Kroyer.
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 extraordi-
naire...

LES VISITEURS 15 h - 18 h - 20 h 30. Sa. noct.
23 h. Pour tous. 6e semaine. Comédie de Jean-
Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et
Valérie Lemercier.

NO {25 88 88)
LES NUITS FAUVES 14 h 45 - 17 h 45 - 20 h 45.
1 8 ans. 2e semaine. Film de et avec Cyril Collard
et Romane Bohringer. Césars 1993 pour: meilleur
film, meilleur premier film, meilleur montage, meil-
leur espoir féminin.

PALACE (25 56 66)

CAVALE SANS ISSUE 16 h - 18 h - 20 h 30. Sa.
noct. 22 h 45. 16 ans. 1 ère suisse. Faveurs suspen-
dues. Film de Robert Harmon, avec J.C. Van
Damme, R. Arquette. Le «nouveau Van Damme»
est arrivé! Il va vous surprendre, que vous soyez ou
non fan de la star musclée d'Hollywood. Scènes
d'action haletantes et palpitantes !

FORTRESS 15 h - 18 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h.
3e semaine. De Stuart Gordon, avec Christophe
Lambert. Une prison de haute technologie, trente
étages sous terre, construite pour résister à tout...
sauf à un homme innocent.

LE TEMPS D'UN WEEK-END 14 h 30 - 17 h 30 -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. De Martin Brest, avec
Al Pacino. Frank a décidé de s 'offrir une ultime
virée à New York, avant de dire adieu à la vie.
Avec lui, il emmène Charlie qui lui donnera une
nouvelle raison de vivre.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : sa. 12h30 DANS CALCUTTA... LA CLINIQUE
DES OUBLIES; sa. 20h30/di. 17h30 SUBARNA-
REKHA ; sa. 17h30 PIRAVI; di. 20h30 SALAAM
BOMBAY (v.o. s/tr. fr.all.)
CORSO: 16h30, 18h30, 21 h CAVALE SANS
ISSUE, 16 ans.
EDEN: 18 h, 20 h 45 (sa/di/mer. aussi 15 h) LES
NUITS FAUVES, 18 ans.
PLAZA: lôh30, 19h (di. aussi 14h30) LE LIVRE DE
LA JUNGLE, pour tous; 21 h FORTRESS, 16 ans.
SCALA: lôh, 18hl5, 20h30 FOREVER YOUNG,
12 ans.

COLISEE: 20h30 (di. aussi 15h et 17h30) HEROS
MALGRE LUI, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di 20h30 LES ENFANTS
VOLES (Il Ladro di Bambini).

Enma
APOLLO : 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h30, sa/di. aussi
17 h 30) FOREVER YOUNG (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDO l : 14h30, 17h30, 20hl5 CHAPLIN (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 14h30, 20h30 LE TEMPS D'UN WEEK-
END (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h45, Le bon film THE
CRYING GAME (v.o. s/tr. fr.all.)..
REX1: 15h, 17h30 (REX 2), 20hl5 SOMMERSBY
(v.o. s/tr. fr.all.); sa. noct. 22h45 IMPITOYABLE. 2:
lôh30 (français), 14hl5, di. mat. 10h30 (ail.),
20h30, sa. noct. 22h30 (V.O. texte français) LE
LIVRE DE LA JUNGLE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
HEROS MALGRE LUI.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES
BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 4 (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 2 (038)535181.

i i iii i i i imiii i i ii i i ik
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
2 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel f (038)240544; Bou-
dry 2 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
2 (039)282748; Val-de-Ruz 2 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 2 1 1 '•
Médiation familiale: 2 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 2 (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 2 (038)245656; service animation
2 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 2 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
2 (038)311313. Secrétariat 2 (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 2 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 2 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux 2 (038)304400; aux stomisés
2 (038)243834 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: 2 (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible : / (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
2 (038)246010.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
2 (038)252665.
Urgences: La Main tendue 2 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le 2 de votre vétérinaire
renseigne.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4 h : (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. 2h: Le
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy,
Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dan-
sant tous les dimanches de 15 à 22 h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : 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.

Place du Port : sa. 15h, 20hl5/di. 14h30, 18h,
cirque Nock.
Salle de curling des patinoires : sa. 10-18h/di.
9-17 h, 19e bourse-exposition de minéraux et fossiles.
Salle de concerts du conservatoire: sa. 17h, récital
de guitare par Marco Cappeli.
Théâtre du Pommier: sa. 20h30, «L'Eglise », de L.-F.
Céline, spectacle de théâtre mis en scène par Nago
Humbert.
La Case à chocs (Tivoli 30): sa. dès 21 h, Afro
Session + Fanakalo Trio (CH), afro jazz.
Musée d'art et d'histoire : di. 14h, 15h et lôh,
démonstration du fonctionnement des automates Ja-
quet-Droz.
Chapelle de la Maladière : di. 17h, concert par
l'Ensemble vocal de Neuchâtel, direction Claude Pa-
vez.
Pharmacie d'office : sa/di. BORNAND, angle rues
Saint-Maurice/Concert. La pharmacie est ouverte de
8 à 20h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 2 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 2 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) 2 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-12h);
salle de lecture (sa. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire: (sa. 14-17h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-12h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 7 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. 10-1 2h/14-17h,
expositions: «Oeuvres des nouveaux membres de la
SPSAS Neuchâtel», «Les dessous de la monnaie»,
«Marc Jurt, l'œuvre gravé 1975-1992», «Le musée
en devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposition
«A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-1 7h 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. 17h, vernissage
exposition Pierrette Gonseth-Favre, œuvres récentes
(di. 10-12h, 14-17h).
Galerie-atelier Devaud : sa. 15-1 8h, expo perma-
nente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 10-1 2h, 14-17h/di. 1 5-1 8h,
Ariane Laroux, peintures et dessins.
Galerie de l'Evole: sa/di. 14-17H, Zzùrcher, peintu-
res.
Galerie du Faubourg : sa/di. 15-18h, Francis Ba-
con/Enzo Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivres.
Galerie des Halles: sa. 10- 1 2h/ 14-17h, François
Anton, peintures et Chs-M. Hirschy, sculptures.
Galerie MDJ-Art contemporain: sa/di. 1 -1-18h,
Jean-Claude Schweizer.
Home de Clos-Brochet : ( 14-18 h) Claudine Rohrbach,
jouets et peinture sur bois.
Maison du Prussien: Yves Scheidegger, peintures-
sculptures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints pat
Nicola Marcone.
Plateau Libre : sa. dès 22h, concert exceptionnel: Lo:
Mambos (Urugay-Pérou-Maroc). Invité spécial: Nick>
Marrero, percussionniste (dimanche fermé).

146023H<T

EXPOSITION
Dans nos locaux :

LE SAMEDI 3 AVRIL 1993
et

LE DIMANCHE 4 AVRIL 1993
de 9 h à 17 h, à Dombresson

LE CŒUR DE LA VILLE NE BAT QUE POUR ELLE.
¦_v_ Kliffi t Teitei-la chez nous.¦ • */p7 M ' *- v

JUKI ^̂ ^̂ mm ̂ S^Py'̂ l J
<w _4_\ _̂_ _̂ ^^^P "̂ï, — ??.!ÎJ
___i_____\ '̂ v j *̂̂ ""^—— ' " ' '" ' __¥

a *̂*̂ "̂  ̂ mW/ ,.l iMÉI - 7̂7.'\ '''i'~l- '̂ '̂M
.̂ f«̂ .a "^^ii W'/ ' I t r  4rimW\ _t_ W__ ^r \

_\ l̂ ^# s$€7r^̂  Tjj ^̂ ll^T̂ ^Êr
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Nous serions heureux de vous accueillir et de vous conseiller.

LE VERRE DE L'AMITIÉ VOUS SERA OFFERT !

GARAGE CHÂTELAIN S.A.
Raymond CHÂTELAIN César PESSOTTO
Grand-Rue 15 2056 DOMBRESSON Tél. 038/53 21 22

Pour que votre argent
progresse...

nul n'est besoin de refaire le monde.
Il y a longtemps que nous suivons tout ça de près...

Dans notre petit coin de pays, vous nous trouvez partout!
Et tout de suite. Avec un service personnalisé, efficace, sympathique

et des conseils judicieux pour toutes vos opérations bancaires.
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CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Place Pury 13 2001 Neuchâtel Tél. 038 21 31 71 Accès direct par le parking

Ensemble, tout devient possible



Economie et politique: le dilemme
ÉLECTIONS CANTONALES/ Les petits patrons du district de Neuchâtel hésitent à s 'engager

Pes directeurs de PME - les peti-
tes et moyennes entreprises —
les commerçants, les artisans et

maîtres d'état, les restaurateurs, hôte-
liers et autres petits patrons ne se
bousculent pas sur les listes de can-
didats au Grand Conseil. La raison?
Il faudrait dire les raisons, tant les
arguments recueillis par EEX/WESS ,
qui a mené l'enquête dans le district
de Neuchâtel, sont divers. En pre-
mier lieu figure le manque de temps
mais il y a d'autres motifs sérieux,
comme la crainte de se faire des
ennemis politiques et de devoir en
souffrir dans son travail. Ce qui re-
lient aussi les entrepreneurs, c'est la
lenteur du système politique et ses
affrontements partisans: habitués à
la prise de décision, ils aiment que
les choses aillent rapidement. Cer-
tains avouent même qu'ils ont le
parler trop franc pour entrer dans un
parti. Ceux qui en ont fait l'expé-
rience estiment cependant que le jeu
en vaut la chandelle.

La douzaine de patrons interrogés
dans le district est unanime sur un point
au moins: une représentation accrue
des petites entreprises est importante,
voire indispensable, car les PME ont
l'impression de n'être que des vaches à
lait. Pardon, à impôts...

— L 'Etat se fiche de nous: on est
juste là pour payer des impôts, lance
Edouard Koenig, peintre à Saint-Biaise,
et après il achète n'importe où, au
moins cher... en France ou en Allema-
gne. Mais si on a de la peine, cela
signifie moins de travail, et donc moins
d'impôts!

S'ils estiment être oublies par les po-
litiques, les responsables de PME rap-
pellent qu'ils offrent, dans le canton,
une place de travail sur quatre.

Ils ne sont pourtant qu'une poignée à
entrer en politique: ils n'ont pas le
temps. Contradiction impossible à sur-
monter: c'est lorsque la crise survient
qu'une présence des petits patrons en
politique s'avère plus importante, alors
qu'ils doivent précisément s'investir da-
vantage encore dans leur entreprise.

R. Houlmann, opticien à Marin, relève
que, lorsqu'il était conseiller général, il
se levait à 4h du matin et ne se cou-
chait pas avant minuit:

— Or, la priorité, c'est de faire
marcher son commerce.

Stéphane Jeanrenaud, publicitaire à
Saint-Biaise, relève que le patron est
souvent seul à bord, dans l'entreprise.
Alain Favre, chauffagiste à Cornaux,
ne veut pas oublier la famille alors
qu'Eric Marti, couvreur à Saint-Biaise,
rappelle que les PME sont souvent de
jeunes entreprises, qui exigent un
énorme investissement en temps.

Il est vrai que le travail de député
signifie non seulement une présence
aux sessions, mais encore la lecture des
rapports, leur étude, les travaux dans
les commissions, les réunions de grou-
pes, etc.

Certains avouent que, entre un bon
député et un bon entrepreneur, il s'agit
de choisir!

La peur de perdre des clients existe
bel et bien. Michel Marti, menuisier au
Landeron, parle d'un collègue dont il
est certain qu'il a raté des affaires
alors qu'il était engagé dans la politi-

que communale.
R. Houlmann juge cela moins vrai au

niveau cantonal, où la politique est
beaucoup plus consensuelle:

— On a du respect pour les autres,
même s'ils n'ont pas les mêmes Idées.

L'esprit d'entrepreneur ne semble ce-
pendant pas toujours cadrer avec les
habitudes de la vie politique; c'est du
moins l'avis de plusieurs patrons.

Pour Stéphane Jeanrenaud, l'entre-
prise exige des décisions rapides alors
que le système politique est lent. D'au-
tres, comme Michel Marti, se montrent
même sceptiques sur la manière dont la
politique est menée aujourd'hui, avec
«beaucoup de bla-bla...»:

— Rien n'avance, ça devient ridi-
cule.

Le menuisier se déclare donc inté-
ressé par la politique, mais pas par les
partis. Il avoue voter pour des hommes
ou des femmes par rapport à leurs
qualités propres et non à leur étiquette
politique.

Si les patrons se déclarent en faveur
des partis qui privilégient la liberté
d'action, l'affiliation à l'un d'entre eux
les partage. Certains soulignent qu'ils
ont été sollicités par plusieurs mouve-
ments, Stéphane Jeanrenaud relevant
le rôle social de l'entrepreneur:

— Dans mon entreprise, j'ai eu des
chômeurs, et puis j'ai des contacts avec
mes employés; ils me téléphonent par-
fois à la maison... En fait, nous sommes
entre deux mondes, celui des patrons
et celui du travail. Et nous, nous sommes
de temps en temps amenés à nous
déterminer pour l'un ou pour l'autre. Il
n'y a pas de parti des PME.

Certains vont plus loin, comme Michel
Marti, qui a peur de s'énerver dans un
parti, estimant que les chefs d'entre-
prise sont trop directs pour faire de la

COMMERÇANTS, ARTISANS, RESPONSABLES DE PME - Une crainte -
fondée — de subir des retombées négatives d'un engagement politique.

Pfillnl

politique. Et d ajouter que, au sein
même de la profession, il y a risque de
jalousie.

Le propos est repris par Michel
Ribba, hôtelier à Enges, mais le prési-
dent des hôteliers du canton ajoute
immédiatement que c'est l'inverse qui
devrait se produire: il y a nécessité
urgente à participer au débat politi-
que. Rappelant la nouvelle loi sur les
établissements publics, il ajoute que la
profession, de par sa faute, n'a pas été
entendue comme il le fallait.

Michel Ribba va plus loin dans sa
réflexion en soulignant la difficulté qu'il
éprouve à trouver un successeur à la
tête des hôteliers neuchâtelois. Le pro-
blème n'est pas seulement politique, il
est plus général; il reflète le manque
d'intérêt envers les problèmes de la
collectivité:

— C'est plus facile de faire la politi-
que autour d'une table de café que
dans l'hémicycle du Grand Conseil!

0 François Tissot-Daguerte

Des expériences positives
Les chefs de petites et moyennes

entreprises s'étant lancés en politique
ne regrettent pas leur engagement,
bien au contraire. Ils estiment avoir
pu mener une action positive.

Frédy Zwahlen est député, et si le
couvreur chaumonnier se représente
pour une dernière législature, c'est
qu'il est certain d'avoir été utile en
défendant par exemple le Centre
cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, à Colom-
bier. Votes et interventions ne sont
cependant pas les seuls éléments in-
téressants: il y a aussi le travail dans
les commissions, les groupes. De plus,
dans sa branche, les responsables se
retrouvent très régulièrement pour
discuter de leurs problèmes. Ses rela-
tions permettent d'y amener des res-

ponsables politiques ou administratifs
pour en débattre.

Jean-Daniel Clottu, boucher à Cor-
naux, a été député; il relève l'utilité
de défendre une profession au sein
même d'un groupe politique:

— J'ai pu ouvrir les yeux à cer-
tains sur les problèmes rencontrés par
le commerce.

Et s'il reconnaît avoir été parfois
minorisé, il appuierait un collègue,
«même s 'il est un concurrent»:

— Je lui dirais, vas-y. Il faut se
défendre.

Et Frédy Zwahlen de prédire, en
parlant de la présence des chefs de
petites et moyennes entreprises sur la
colline du Château:

— Ils seront bien accueillis, là
haut... /ftd

Les chemins pédestres
au bord du lac: qui veut quoi?

«Etes-vous favorables à la réalisa-
tion rapide et intégrale des chemins
pédestres au bord du lac?». C'est à
cette question que répondent les pré-
sidents de district ou responsables
des cinq formations présentant des
candidats dans le district de Neuchâ-
tel.

# Claude Borel, Parti socialiste
(PS):

— L'aménagement de sentiers pé-
destres et de zones de détente au
bord du lac figurent depuis fort long-
temps parmi les objectifs du Parti socia-
liste. Citons à œt égard la motion
déposée en 1973 par le député Clovis
Leuba et rejetée par la droite en
1976. Depuis lors, ce principe a été
repris dans la conception directrice de
l'aménagement du territoire qui prévoit
«la création d'un cheminement facile à
proximité des rives et sur toute leur
longueur». Nous sommes donc très sa-
tisfaits des progrès enregistrés ces der-
nières décennies dans le cadre de
l'aménagement des nouvelles rives à
Auvernier, Neuchâtel et Saint-Biaise et
nous nous réjouissons de voir l'achève-
ment de ce programme, notamment à
Marin et dans la région de la Béroche.

# Esther Hufschmid, Parti libéral-
PPN (PL-PPN):

— Un tel sujet ne saurait être priori-
taire dans la conjoncture que le canton
de Neuchâtel traverse alors que les
axes de désenclavement La Béroche-
Yverdon et Marin-Mùhleberg sont tou-
jours en souffrance. De plus, les Investis-
sements Improductifs déjà faits sont
trop pesants pour ne point nous garder
d'en accepter trop vite de nouveaux.
Pour les libéraux-PPN, il faut aller pas
à pas non pas dans cette voie mais bel
et bien dans celle qui conduit à de
réelles opérations de remise en mardie
de la madiine économique, seule
source-et la plus solide de notre politi-

BORD DU LAC - Les avis sont partagés quant à l'urgence de la réalisation
rapide et intégrale des chemins pédestres au bord du lac. j a-

que sociale.
# Christian Voirol, Ecologie et Li-

berté (E&L):
— Absolument, à condition que ces

aménagements ne prennent pas la
forme d'un nouvel ouvrage de génie
civil «pharaonique» synonyme de
gouffre à millions. Par ailleurs, mes
idéaux m'amènent à privilégier les in-
térêts communautaires par rapports
aux intérêts privés, n'en déplaise aux
«propriétaires» du bord du lac Au
nom de quelle logique quelques mor-
tels privilégiés seraient-ils les seuls à
pouvoir jouir des rives d'un lac créé il y
a plusieurs millions d'années? Le simple
fait de pouvoir posséder un terrain est
absurde. La terre devrait être la pro-
priété de l'Etat et être louée à ses
occupants.
# Stefan Wild, Parti radical dé-

mocratique (PRD):
— Une exigence légale prévolt

l'existence d'un droit de passage; ce-
pendant, son application doit s'opérer

avec discernement, selon les cas. La
réalisation de nouvelles rives est un
premier jalon qui permet le dévelop-
pement des activités touristiques: grâce
à l'action résolue des radicaux, plus de
90% des rives sont déjà accessibles
aux piétons. Dans ce domaine, comme
dans d'autres de l'aménagement du
territoire ou de la loi sur les construc-
tions, puisque la situation l'exige plus
que jamais, la revitalisation de l'écono-
mie et la création d'emplois passent Ici
aussi par une simplification des procé-
dures administratives et une diminution
des contraintes.

% Joëlle Kuhn Rognon, Parti ou-
vrier et populaire (POP):

— Au Grand Conseil, le POP a été
parmi les premiers à tenter d'obtenir
un droit de passage public au bord
des rives. Partout où cette possibilité
n'existe pas encore, il conviendra
d'exécuter rapidement la loi d'aména-
gement cantonale prévoyant ce droit.
JE-

THIELLE-WA VRE -
Jean-Paul Droz fête
ses trente ans de
service comme bu-
raliste postal. Une
véritable tradition
familiale. oig- M
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Fidèle et
dévoué

AUJOURD'HUI ET DEMAIN - Dans la composition actuelle de la députation
du district de Neuchâtel au Grand Conseil, il convient de remarquer que cinq
députés représentent Ecologie et Liberté. Quatre d'entre eux ont été élus sur
une liste E&L alors que le cinquième est un apport de la Liste libre. Aujour-
d'hui, les 36 sièges attribués au district sont brigués par 84 candidats, à savoir
23 du PRD, 19 du PL-PPN, 27 du PS, 9 d'E&L et 6 du POP. infographie pti- *
# Lundi: le district du Val-de-Travers

District de Neuchâtel: 36 députés

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

# Association Béroche-Rail 2000:
pari tenu page 14



Une méthode écologique
BOUDRY/ Chantier du futur centre d'entretien de la N5

D

urant environ trois semaines, l'ac-
tivité du chantier du futur centre
d'entretien de la N5 à Boudry

n'est pas passée inaperçue. L'engage-
ment de très gros véhicules spectaculai-
res, une poussière blanche se disper-
sant un peu partout alentour, des em-
ployés équipés tels de véritables cos-
monautes ont passablement intrigué les
gens. Quelque 500 tonnes de chaux
éteinte ont en effet été utilisées pour
traiter une surface d'environ
36.000m2 de terrain.

— Le sous-sol n'est pas de très
bonne qualité dans cette zone, souligne
l'ingénieur cantonal Jean-Jacques de
Montmollin. Dans un tel cas, si on veut
être perfectionniste, on doit d'abord
évacuer les matériaux dans une dé-
charge. Or, un trou pour y déposer des
déblais vaut de l'or puisqu'il est vendu
à 8fr. le mètre cube, ce à quoi il faut
ajouter le prix du transport. Ensuite, il
faut acheter des graves de bonne qua-
lité qui valent facilement 30fr. le m3
pris sur place. Il faut encore les amener
et les mettre en place. Tout cela coûte
horriblement cher, sans compter les dé-
sagréments liés aux camions. Nous
avons choisi d'utiliser les matériaux ori-
ginaux en améliorant leur qualité
grâce à un procédé naturel.

Mélangée à la terre, la chaux agit
comme liant, un peu comme du ciment,
et stabilise le tout, comme l'explique le
directeur des travaux, Laurent Schnei-
der:

— Le principe consiste à creuser le
terrain, puis à étendre les déblais sur
une épaisseur de 30 centimètres. Nous
ajoutons 14 kilos de chaux au mètre
carré et mélangeons le tout au moyen
d'un scarificateur. Après quatre heures

CHANTIER — Quelque 500 t. de chaux éteinte ont été utilisées pour traite
36.000 rr>2 de terrain. ptr i

d'attente, nous roulons l'ensemble qui
est ramené à une épaisseur de 20
centimètres. Nous procédons ainsi par
couches successives.

Cette opération est maintenant ter-
minée. Une fois aplani, le terrain - la
différence de niveau entre les routes
des Buchilles et de Perreux est de 7 m

— pourra accueillir les bâtiments du
centre. Entre-temps, les archéologues
qui opèrent à l'est du chantier auront
aussi fini leurs recherches. La montagne
de gravats, stockée en attendant, ser-
vira alors de remblais.

0 H. Vi

Une robe
soutenue

j ^  ette année, les membres de l'As-
^ .  sociation des viticulteurs 

de 
la

Côte ont tenu leur assemblée" gé-
nérale à Cormondrèche. Marquée du
sceau de la qualité, la récolte de 1 992
a été, avec une production de
900g/m2 pour les blancs et 650g/m2
pour les rouges, moins généreuse que
précédemment. Dans son rapport, le
président, Henri-Louis Burgat, a signalé
que les vins blancs sont tendres et frui-
tés tandis que les pinots noirs portent
une robe soutenue et dégagent un fu-
met plein d'espoir.

Les caves du Prieuré ont pressuré
158t de chasselas, 77't de pinot noir,
8,51 de riesling-sylvaner et autant de
spécialités. La réputation des produits
va grandissante et plusieurs récompen-
ses ont été obtenues (ceps d'or ou
labels de qualité). Les ventes à la clien-
tèle privée ont augmenté.

Les investissements importants réali-
sés pour les bâtiments et les installa-
tions de caves ont quelque peu grevé
la trésorerie. Mais le directeur, Francis
Paroz, a pu annoncer un bénéfice de
quelque 29.000 francs. Du côté des
démissions, celle de Edgar Renaud (vé-
rificateur des comptes) a été enregis-
trée. Il sera remplacé par Daniel Gi-
roud. /wsi

rrcnrn

Présidée par Francine Zaugg, l'as-
semblée générale de la Jeunesse de la
Côte s'est tenue récemment dans le
local du groupe, au temple de Peseux.
Dans son rapport, la présidente s'esl
réjouie que les activités aient connu une
augmentation de 50% à 75% l'an
dernier grâce à la participation finan-
cière des communes de la Côte. Le
geste de la société philanthropique
l'Union, un chèque de 6000fr. pour un
fonds de vacances, a également été
hautement apprécié par l'association.

L'animateur, Roland Guillaume-Gen-
til, a énuméré les multiples et attrayan-
tes activités qui sont fréquentées par
plus de 80 jeunes. Pour lui, un encadre-
ment de qualité est très important pour
aider efficacement les jeunes et pour
éviter que les plus petits soient influen-
cés par d'éventuels meneurs. Actuelle-
ment aidé par des moniteurs, R. Guil-
laume-Gentil arrive à garantir un tel
encadrement. Un groupe de dix jeunes
s'est d'ailleurs constitué pour donner un
coup de main à l'animateur lors des
week-ends ou des camps.

Toutefois, l'ouverture d'un nouveau
local, à Corcelles-Cormondrèche, et
l'organisation d'occupations destinées
aux jeunes sans travail représentera
une tâche trop lourde. Il s'agira donc
pour l'association de trouver des solu-
tions ou des appuis pour que sa mission
soit remplie.

Lors de cette assemblée, un seul
changement est intervenu au sein du
comité puisque M. Piffaretti succède à
Mme Tendon, caissière, /wsi

Une présidente
réjouie

Les atouts d'une cité

• DIS TRIC T DE LA NEU VEVILLE-
LA NEUVEVILLE/ Société de développement

P

! rendre conscience des atouts éco-
nomiques du tourisme et travailler
main dans la main avec les pro-

fessionnels pour valoriser cette bran-
che. Tel a été le mot d'ordre lancé en
ouverture de l'assemblée générale de
la Société de développement par son
président Nicolas Bessire. Difficultés
économiques obligent, on resserre les
rangs dans les milieux touristiques. Ob-
jectif avoué: faire mieux avec ce que
l'on a.

L'année dernière est à l'image de
cette nouvelle philosophie du tourisme.
La Société de développement a ainsi
inauguré quelques formules nouvelles
pour relancer l'attractivité de la cité
médiévale. Trois journées de visite de
la vieille ville ont remporté un succès
très vif, tant auprès des touristes que
des Neuvevillois, qui ont découvert des
aspects méconnus de leur ville. Cent
quatre-vingts visiteurs ont suivi le
guide. La formule sera reconduite cette
année, et certainement complétée.
Peut-être visitera-t-on encore la Blan-
che Eglise, le château, ou découvrira-t-
on les bornes de La Neuveville? Autre
initiative appréciée: la réalisation d'un
classeur à disposition des touristes et
qui recense toutes les informations sur
le district et les possibilités de loisir et
de distraction offertes dans la région.

Pour 1993, la Société de dévelop-

pement entend aller plus loin dans cel
effort d'ouverture. Premier point: la re-
mise en état des chemins pédestres de
La Neuveville, non pas les grands axe:
mais les petits sentiers qui sont aujour-
d'hui dans un triste état. Reste encore à
définir avec quels moyens on pourra
entreprendre les travaux. Pour embellir
la cité, un concours floral sera prochai-
nement lancé: la vieille recette des
villages alpins a fait ses preuves, le 1 er
Août, qui n'a pas été une véritable
réussite l'an dernier, sera réétudié. Les
affiches sur La Neuveville seront amé-
liorées et installées sur les tableaux
d'orientation. Pour compléter l'infras-
tructure touristique, la Société de déve-
loppement va lancer un questionnaire
sur les possibilités d'hébergement chez
l'habitant.

Pour ce qui concerne plus directe-
ment la vie de la cité, le problème
central qui préoccupe la Société de
développement est le maintien du ci-
néma du Musée. Les actions entreprises
l'an dernier - fête du cinéma, journée
pour les enfants - ont démontré que les
Neuvevillois sont toujours attachés à
leur cinéma et ont pris conscience de sa
valeur. Plus de 500 abonnements ont
été vendus, ainsi que 120 pin's. Ce
travail sera poursuivi.

0 J. Mt

¦ BILLARD — L'assemblée générale
du club de billard du Vignoble s'est
récemment tenue sous la présidence
d'Alfred Zehr et en présence d'une
vingtaine de membres. L'effectif du
club est de 21 membres actifs, sept
actifs seniors, deux membres d'hon-
neur, huit juniors et dix membres li-
bres. Du côté des finances, le club
présente une situation saine et le bud-
get 1993, équilibré, a été accepté
lors de cette assemblée. Des différents
rapports présentés, il ressort que l'ac-
tivité du club a été dense en 1 992 sur
les tapis verts des tables de billard.
Le comité du club se compose de la
manière suivante: président, Alfred
Zehr; secrétaire, Hans Boeckle; cais-
sier, Jean-Claude Leuba; chef techni-
que, Olivier Béguin, /jpm

¦ LE FILS ET NON LE PÈRE - Dans
notre édition du 27 mars, nous avons
indiqué par erreur que Jean-Bernard
Frochaux dirigeait le chœur mixte ca-
tholique Caecilia, à Colombier. En fait,
le directeur de l'ensemble est Jean-
Charles Frochaux, fils du premier
nommé, /jpm

Emma
¦ COMPTOIR CUDREFINOIS -
L'assemblée des commerçants a fixé
aux 1 5, 1 6 et 17 octobre prochains la
date du 9me Comptoir cudrefinois, qui
se déroulera à la halle polyvalente
Ce dernier sera placé sous le thème
de l'énergie. Le but du comptoir esl
de montrer aux visiteurs la palette
impressionnante des produits et de<
services à disposition chez les com-
merçants et les artisans locaux, /em

Satisfactions
et inquiétudes

am n fonction depuis six ans, le presi-
I"! dent de la paroisse réformée de

Peseux, Pierre Denis, a présenté son
dernier rapport à l'assemblée de pa-
roisse. Il a ensuite transmis le fambeau à
un triumvirat formé de Josette Rallier,
Martine Schlâppi et Fred Eric Jan, qui
fonctionnera pour une période de deux
ans.

Dans le rapport des ministres, Del-
phine Collaud, pasteur, a énuméré plu-
sieurs innovations réussies, tel que la
parution d'un petit journal, «L'Antenne»,
l'organisation de week-ends de ski, des
camps d'enfants ou d'aînés et la reprise
de l'école du dimanche. Les comptes et
le budget présentés par la caissière,
Claire Rosset, ont été acceptés par l'as-
semblée qui espère tout de même que
le déficit de l'exercice pourra être com-
blé cette année.

Enfin, le pasteur Gabriel Bader a
commenté les solutions envisagées pour
suivre la décision du synode de suppri-
mer 1 2 postes pastoraux dans le canton
d'ici à 1998. Pour la Côte, une plus
grande collaboration devra s'instaurer
avec la paroisse de Corcelles-Cormon-
drèche, chacune des paroisses ayant
droit à un poste et demi.

Une assemblée extraordinaire sera
convoquée le 2 mai prochain pour élire
le pasteur Gabriel Bader qui sera instal-
lé le dimanche 1 6 mai. /wsi

BIENNE
Une bande
démantelée

La  
police cantonale bernoise com

munique qu'elle a démantelé une
bande de cambrioleurs de voitu

res. Neuf jeunes hommes, tous res
sertissants de l'ex-Yougoslavie, on
pu être démasqués. Les voleurs, âgé:
de 16 à 24 ans, ont commis au tota
185 vols dans des voitures privées, c
Thoune, Berne et Bienne. Ils ont dé
robe des autoradios, des CD, de;
haut-parleurs et divers autres objet!
de valeur pour un montant de plui
de 200.000 francs. Une partie de et
butin a pu être saisie au cours d'un,
perquisition. Six personnes se trou
vent en détention préventive, /cb

Embellir le village
PRÊLES/ Pour le bien-être des habitants

L a  
Société de développement et

d'embellissement de Prêles vient
de tenir son assemblée générale.

Le président Jacques Schneider a évo-
qué les trois manifestations habituelles
mises sur pied par la société. Il s'agit
du marché aux géraniums, de la fête
du 1 er Août et de la Saint-Nicolas. Ces
trois animations seront reconduites
cette année. A noter que la formule
consistant à coupler la fête des géra-
niums avec une grande course de VTT
à travers le Plateau de Diesse et Chas-
serai a été maintenue.

Cette année, la société s'efforcera
aussi, comme à l'accoutumée, d'embel-

lir le village et de veiller au bien-être
de ses habitants. Ainsi, il est prévu
notamment de remettre en état le jar-
din Robinson, d'installer un filet de vol-
leyball au sud de la halle polyvalente
et de revoir l'emplacement de certains
bancs publics.

Quant aux comptes 1 992, ils ont été
approuvés à l'unanimité malgré une
perte de 1 407 francs. Finalement, l'as-
semblée a nommé avec 1 4 voix Daisy
Bourquin au comité, en remplacement
de son époux Pierre Bourquin, démis-
sionnaire. Avec sept voix, France Bour-
quin n'a pas passé la rampe, /yg

¦ À LA TRAÎNE - Ils étaient 18
pêcheurs à participer, dernièrement,
au concours de pêche à la traîne. Dix-
sept d'entre eux sont revenus bre-
douilles. Le seul pêcheur heureux a été
Michel Reymond qui a capturé un om-
ble de 1 kg 645 et une truite de
1 kg 545. /jpm

L'initiative a abouti
RAIL 2000/ A vec plus de 670 signatures

La double initiative de l'Association
Béroche-Rail 2000 a abouti et sera
déposée, lundi, sur les bureaux com-
munaux de Gorgier et Saint-Aubin.
Dans la première commune, ce sont
265 signatures qui ont été récoltées
alors que dans la deuxième, 414
habitants ont appuyé l'inititive de
leur paraphe.

A Gorgier, il fallait quelque 180
signatures pour que la démarche des
opposants aboutisse, alors qu'environ
250 étaient nécessaires à Saint-Au-
bin. L'échéance du dépôt de l'initia-
tive était fixé au 24 mai prochain.
Mais la récolte s'étant faite à grande
vitesse, le comité n'a pas jugé bon de
continuer la chasse aux signatures.

— Nous avons décidé de remettre
l'Initiative lundi aux Conseils commu-
naux respectifs afin qu'une suite
puisse être donnée rapidement à
cette affaire. Jean-Claude Allîsson,
membre du comité, précise égale-
ment que le grand nombre de signa-
tures récoltées est réjouissant, même
si ce n'est pas l'enthousiasme délirant

surtout de par l'attitude adoptée par
les exécutifs dans toute l'opération
menée par les CFF.

Les opposants au tracé officiel de
Rail 2000 demandent l'étude et la
réalisation de la variante nord. Cel-
le-là même qui prévoit un tunnel fer-
roviaire reliant Vaumarcus à Derriè-
re-Moulin.

— Nous souhaitons que les CFF
mènent à terme cette étude qu'ils
avaient dans un premier temps com-
mencée avant de l'écarter, notam-
ment pour des raisons de coût, expli-
que André Allisson également mem-
bre du comité.

La balle est maintenant dans le
camp des deux Conseils généraux
qui devront se prononcer sur l'initia-
tive, certainement lors de leur pro-
chaine séance. Si les élus devaient
l'accepter, cette dernière sera direc-
tement transmise aux instances de la
régie fédérale. Si tel ne devait pas
être le cas, alors on s'acheminerait
vers des votations populaires.

0 Ph. R.

KégitH DIS TRICT DE BOUDRY-

EEBE3
¦ MARIONNETTES - Qui n 'a en-
tendu parler du Théâtre de marion-
nettes de Fribourg de Jean Bindsched-
1er. Ceux et celles qui ne les connaî-
traient pas encore pourront les décou-
vrir et les admirer à l'église de Mo-
tier- Vully. En effet, demain, à 20h 15,
le Théâtre de marionnettes viendra
présenter et animer «La Passion». Ce
sont les plus grandes de ces marion-
nettes dessinées par le célèbre pein-
tre Pierre Spori qui feront le déplace-
ment. Ce spectacle haut en couleur est
le résultat d'un travail en commun en-
tre Jean et Marie-José Bindschedler.
Ils font vivre leurs personnages à bout
de bras et du fond du cœur. Cette
manifestation est organisée par le
Groupe d'animation culturelle sous le
patronage de la Société de dévelop-
pement du Vully. /cfc

SUD DU LAC



Suivre le chemin des écoliers
LE LANDERON/ Le collège des Deux- Thielles a visage découvert

t\ 
e collège des Deux-Thielles a vécu

i hier une journée pas tout à fait
: comme les autres. Les professeurs

ont enseigné, les élèves ont suivi les
cours toutes portes ouvertes, sous le
regard des parents et des visiteurs
venus renifler un vieux parfum de
l'école. La journée a connu un beau
succès et nombreux sont ceux qui ont
parcouru une nouvelle fois le chemin
des écoliers, histoire de voir et de com-
prendre ce qu'est l'école aujourd'hui et
prendre la mesure du changement.
C'est la seconde fois que le centre
scolaire se présente ainsi à visage dé-
couvert.

Equations mathématiques, leçon
d'histoire ou cours de littérature: au
visiteur de se déterminer. Au gré des
portes ouvertes, on capte des bribes
de cours, Louis XIV aux prises avec la
hauteur du triangle ou les assauts fu-
rieux des plaques tectoniques dans le
grand chambardement de la dérive
des continents. Les parents et les visi-
teurs se font discrets, longent à pas
mesurés les allées, souvent plus à l'aise
devant les panneaux d'affichage que
pour se glisser en classe: quelques an-
nées après, l'école a repris son côté
sacré et impressionne. Quelques-uns
jettent un regard dans l'ouverture de la
classe, récoltant au passage le sourire
bienveillant d'un professeur, craie en
main devant le tableau. Ces grands, il
faut les encourager pour qu'ils entrent.
Quelques chaises sont disposées au
fond de la classe. Ceux qui ont osé
franchir le pas sont sagement assis et
suivent sans mot dire les explications.
Au dehors, les visiteurs sont nettement
plus bavards. Beaucoup ne cachent pas
leur enthousiasme devant l'initiative
prise par le centre scolaire. «Ça per-
met de voir l'école en dehors des réu-

VISITE — Sous le regard attentif et enthousiaste des parents et curieux, les
élèves ont accompli leur tâche quotidienne. A vec le sourire. oig- B-

nions avec les professeurs. On com-
prend mieux le contexte, déclare en-
chantée la maman d'une jeune adoles-
cente.

Pour cette journée portes ouvertes,
un détail frappe pourtant le visiteur.
Tout semble bien calme. Trop calme? A
voir. En tout cas, professeurs comme
élèves, personne ne semble se laisser
perturber par la présence des visiteurs.
Au passage, on nous assure que les

élèves n'ont pas été vaccinés au baume
tranquille le matin. Ouf! La preuve en
est donnée à I5h15: la dernière clo-
che qui libère les élèves pour les va-
cances pascales est le signal qui dé-
clenche le retour brusque de toutes les
énergies. Sacs bouclés en moins d'une
minute, c'est alors le rush sur un gigan-
tesque goûter. Après l'effort, on doit
nourrir les fauves...

0 J. Mt

Un débat inédit
Le passage de la Bulle à Cressier

sera l'occasion d'un débat d'un type
encore inédit dans les annales de l'ins-
titution. Aujourd'hui, dès 17h, à la suite
de l'introduction d'Etienne Jeanneret,
des personnes ou personnalités origi-
naires du village s'exprimeront lors du
débat intitulé «Rencontre des anciens
de Cressier». Jacques de Montmollin,
directeur du Forum économique et cul-
turel des régions, secondé par Daniel
Ruedin, premier secrétaire du Dépar-
tement de l'instruction publique, ani-
meront cette soirée. L'expérience peut
être intéressante et enrichissante par
les propos qu'apporteront d'une part
des personnalités du village, mais en-
core d'anciens élèves des nombreux
pensionnats caractéristiques de la lo-

calité, à une certaine époque. Parmi
les personnalités qui ont vécu à Cres-
sier à un moment de leur vie mais qui
ne seront pas de passage ce soir,
figure l'actuel président du Comité in-
ternational olympique de Lausanbne,
Juan Antonio Samaranch. En tant
qu'élève de Clos Rousseau, il s'était
retrouvé, voilà bien des années, sur les
mêmes bancs d'école que Francis Des-
combes, enfant de Cressier. Suivant le
déroulement du débat, au-delà des
souvenirs évoqués, celui-ci peut débou-
cher sur une réflexion sur le rôle de
cellule politique de base que forme la
commune, avec tout ce qu'elle apporte
à ses habitants. En outre, la soirée
s'achèvera en silence... par un specta-
cle du mime René Quellet. /sh

ft**K EN TRE- DEUX-LA CS
CRESSIER/ Soirée musicale

m  ̂ ésireuse de consacrer la soirée
13 récréative sous la Bulle à la cul-

ture et à la jeunesse, l'Association
pour le développement de Cressier, en
collaboration avec le Mouvement des
jeunes de Cressier-Cornaux et la Socié-
té de la jeunesse de Cressier, a concoc-
té un programme mélangeant volontai-
rement deux sty les de musique aifn que
tous y trouvent leur compte. Ainsi, hier
soir, la Bulle accueillait en première
partie le Bel Hubert, accompagné du
pianiste Claude Rossel. Du talent, ils en
ont à revendre tous les deux. Ils ont su
charmer et faire rire leur public en
interprétant des chansons bucoliques,
tendres et espiègles. Garagiste lors-
qu'il ne chante pas, le Bel Hubert com-
pose ses chansons. Enfant de Sonceboz,
il a d'abord rayonné dans sa région où
il a fait sa première apparition publi-
que en 1980. Dix ans plus tard, il a été
sélectionné au «Printemps de Bourges»
et a donné depuis des concerts, notam-

ment à Paris, en Bretagne, à Bourg-en-
Bresse et à Avignon.

Le croisement entre les interprètes de
cette première partie et ceux de l'or-
chestre Les Parkinson s 'est fait avec
passablement de bruit et de remue-
ménage. L'arrivée des jeunes, venus
nombreux applaudir le groupe compo-
sé de quatre jeunes gens de Cressier et
Cornaux, a en effet dérangé les der-
niers tours de chant du Bel Hubert.
Cette soirée avait de l'importance pour
Les Parkinson qui passaient leur bap-
tême du feu. Raphaël Comel, chanteur
et guitariste, son frère David à la bat-
terie, Fabrice Simonet à la basse et
Christian Loutz à la guitare, se produi-
saient pour la toute première fois en
public. Ils ont interprété un morceau
composé par Raphaël, ainsi que cer-
tains grands succès joués par les grou-
pes Pink-Floyd, Téléphone et Guns
N'roses, de même que des chansons
d'Eric Cl a p ton. /sh

Tendre Bel Hubert

i i

THIELLE-WAVRE/ la fidélité de Jean-Paul Droz

JEAN-PA UL DROZ - Buraliste postal. Un métier qui n 'a plus de secrets pour
ce fidèle parmi les fidèles. 0lg- M-

P

our Jean-Paul Droz, le 1 er avril
n'a pas été synonyme de farces
entre amis. La date est plutôt

chargée de souvenirs: cela fait 30 ans
cette année qu'il gère le bureau de
poste de Thielle-Wavre. Une fidélité
encore plus étonnante si l'on sait qu'il a
pris la succession de son père, lui-même
buraliste à Thielle durant 21 ans. Une
véritable tradition familiale comme on
n'en recontre plus beaucoup aujour-
d'hui.

Buraliste et facteur: Jean-Paul Droz
est responsable depuis 30 ans de la
distribution du courrier sur pas moins
de 7 hameaux et 5 communes. Sa
tournée quotidienne de 28 kilomètres
l'entraîne même hors du canton de
Neuchâtel, puisqu'il taquine un petit
bout de la commune de Chules, au
Pont-de-Thielle. De Thielle-Wavre, il
porte le courrier à Montmirail, au Petit
Montmirail, à Gampelen où il dessert
la route de la Maison-Rouge, à Marin
et même à Cornaux. Si la tournée n'a
pas varié en 30 ans, le nombre de
ménages desservis a lui considérable-
ment augmenté, passant de 1 00 à au-
jourd'hui 200.

C'est également la modification de
fond en comble de la vie du village
que Jean-Paul Droz a pu observer au
cours de sa carrière. D'une commune
agricole, Thielle est devenue peu à peu

une cité résidentielle. L'arrivée des boî-
tes aux lettres est le symbole de cette
transformation, qui s'est répercutée sur
le métier de facteur.

— Au début, on déposait le courrier
sur la table de la cuisine. On entrait.
S'il n'y avait personne, on appelait.
Aujourd'hui, ce ne serait plus possible.
Les gens travaillent, et puis, on n'aurait
jamais fini.

Fini aussi le «jour de paie», où le
facteur allait apporter aux personnes
âgées le mandat AVS du mois. Atten-
due de bonne heure le matin, la visite
du facteur était alors un événement
considérable.

— Pour certaines personnes, on
était la seule visite du mois. Les vieilles
dames nous servaient un thé chaud en
hiver. On pouvait discuter 10 minutes.

L'accélération du temps a pris la
poste comme tous les autres métiers, à
Thielle aussi. Mais pour Jean-Paul Droz,
le métier a gardé tout son intérêt. Des
jours de paiement aux tournées matina-
les en passant par le tri du courrier,
tous les aspects de cette profession —
qui est tout sauf un «Petit Travail Tran-
quille», précise le buraliste — le sédui-
sent. Mais c'est surtout l'indépendance
que lui confère son petit bureau de
Thielle, installé dans sa maison, que
Jean-Paul Droz apprécie avant tout.

0 J. Mt

Une tradition familiale !

: VAL-DE-RUZ 
ALIMENTATION EN EAU/ Vote d'un crédit de quatre millions reporté

L

e comité directeur du Syndicat in-
tercommunal des Prés-Royer élar-
gis (SIPREJ devra dans les plus

brefs délais — il souhaite fin mai — se
repencher sur le règlement voté par les
Conseils généraux des communes mem-
bres. Le Conseil intercommunal du syn-
dicat, réuni sans la presse jeudi soir,
n'est en effet pas entré en matière sur
l'adoption d'un crédit complémentaire
de quatre millions pour faire face au
dépassement du coût d'aménagement
des installations d'alimentation en eau,
ni sur la répartition des intérêts interca-
laires.

Hier après-midi cependant, le comité
présidé par Jean-Philippe Schenk a
tenu à refléter devant la presse l'am-
biance de la séance de jeudi, qui a
quand même révélé certains tiraille-
ments entre les communes membres du
SIPR (Prés-Royer non élargis) et du
pool arrivé par la suite dans le grand
ménage de l'alimentation en eau du

district. Si les raisons de voir la machine
quelque peu se gripper, au niveau des
contributions de chaque commune, don-
nent lieu à plusieurs interprétations au
sein du comité lui-même, il est par con-
tre certain que le rythme des travaux
— qui vont bon train actuellement —
n'en est en aucune façon affecté à
l'heure actuelle. Le résultat du compte
des dépenses effectuées jusqu'au 31
décembre dernier en témoigne, vu qu'il
est, avec ses 4,3 millions, encore bien
loin des sept millions votés le 9 mars
1989.

Le comité directeur reprendra donc
le règlement voté pour «en expliquer
le contenu aux membres du Conseil
intercommunal». Si ces explications
sont suffisantes, les délégués des com-
munes membres pourront alors voter le
crédit relatif au dépassement. Jean-
Philippe Schenk et ses collègues, qui
représentaient hier toutes les parties en
présence, ont bien précisé que ce

n'était ni la demande de crédit pour le
dépassement, ni la solidarité entre
communes membres, ni la nécessité de
poursuivre les travaux qui avaient été
contestés jeudi soir.

C'est donc bien, à la suite du chan-
gement de législature communale, le
fait que certains points aient perdu
leurs «i» qui a posé problème lors de
cette séance intercommunale. Il est
donc urgent, selon le comité directeur,
de réexpliquer au Conseil intercommu-
nal quelle a été la philosophie de dé-
part du SIPRE, dans un contexte écono-
mique qui manifestement a changé. A
tel point que le fait que le montant
total des travaux ait passé de 1991 à
1993 de 8,5 à 10,6 millions a certai-
nement incité les communes à étudier,
vu la dégradation de leur situation
financière, plus à fond les incidences
que ces aménagements auront sur leur
ménage.

En ce qui concerne le dépassement
de crédit, Jean-Philippe Schenk et le
bureau Hydroclair ont tenu hier à pré-
ciser que le système de traitement de
l'eau du SIPRE par électrolyse du chlore
n'était pas prévu au départ et que les
installations permettraient une fois ter-
minées de faire face à des besoins plus
importants. Voilà qui fera taire, selon
le comité, les personnes qui estiment
que les installations des Prés-Royer sont
par trop luxueuses.

0 Ph. C.

¦ CONCERT DE L'OUVRIÈRE - La
fièvre qui s 'est emparée voici quelque
temps de la fanfare L 'Ouvrière, de
Chézard-Saint-Martin, en vue de la
prochaine fête cantonale des musi-
ques qui se déroulera sur ses terres ne
l'a pas empêchée de préparer serel-
nement son concert annuel. Ce soir,
dès 20h 15 au centre communal de La
Rebatte, les musiciens dirigés par
Christian Blandenler donneront pleine
mesure de leur talent, en quatorze
morceaux variés. Dès 22h 30, l'or-
chestre Val d'Ys entraînera fanfarons
et spectateurs dans un bal tout aussi
endiablé, /phc

A chaque point son (( i ))

Sept millions votés en 1989, le
déclenchement du plan catastrophe
cantonal la même année pour pal-
lier une sécheresse dramatique,
onze millions de coût aujourd'hui,
de nouveaux membres au Conseil
intercommunal et au comité direc-
teur, l'aventure du Syndicat inter-
communal des Prés-Royer élargis
(SIPRE) n'est pas à piquer des han-
netons. Toutefois, il est important
dans cette affaire de continuer à
penser région, et à brandir la soli-
darité entre les communes mem-
bres.

Ne nous leurrons pas: ce bateau
va coûter cher. Tant pour le mé-
nage communal que pour l'habi-
fant qui paie sa consommation
d'eau selon des tarifs déjà élevés.
Mais il serait encore plus onéreux
de tirer à boulets rouges sur une
aventure comme celle du SIPRE,

qui ne vise qu'à résoudre un pro-
blème d'approvisionnement en une
ressource de première nécessité.
Pour l'habitant, il restera toujours le
moyen, en cas de facture trop salée
à la fin du mois, de penser à gérer
l'eau avec davantage d'économie.

Nous n 'en sommes pas encore
là, cependant. Il importe mainte-
nant de résoudre un problème de
règlement qui paraîtra au public
comme étant purement technique,
faisons confiance au comité direc-
teur du SIPRE pour cela. Ensuite, il
s 'agit de comprendre que les quatre
millions de «supplément» pour
permettre de terminer les travaux
sont absolument indispensables. Le
Conseil intercommunal n'en doute
pas, d'après ce qui a filtré de sa
séance de jeudi soir.

0 Philippe Chopard

I & 1La région, toujours !



Une infrastructure qui croît

i* Ké#*H VAL-DE- TRA VERS 
PROMOTION TOURISTIQUE/ Le Val-de- Travers et sa fée se font connaître

B

ongtemps connu pour sa Fée verte,
depuis plusieurs années le Val-de-
Travers doit également sa renom-

mée à une fée mascotte. Celle-là même
qui préside la brochure de renseigne-
ments touristiques — sans aucun doute
un des piliers centraux de la promotion
touristique — et, depuis octobre der-
nier, la brochure illustrée accompa-
gnant les itinéraires des deux sentiers
didactiques sur la forêt jardinée de
Couvet.

A l'inverse de ce que l'on a toujours
cru, une fée n'est pas forcément dotée
de pouvoirs magiques: l'an dernier,
avec ses 1 6.000 nuitées, le district a
connu une légère diminution, à l'image
d'ailleurs de la Suisse d'abord, du can-
ton ensuite. Ce qui ne signifie pas tou-
tefois que la gente dame fera fi de sa
baguette. D'autant plus que, ainsi que
l'a relevé Antoine Grandjean, secré-
taire régional, cette diminution ne con-
cerne que les mois d'octobre, de no-
vembre et de décembre, les neuf au-
tres ayant connu une augmentation in-
téressante. De plus, depuis décembre
justement, et avec l'aimable collabora-
tion du RVT, le secrétariat régional
dispose d'une ligne téléphonique exclu-
sivement réservée au tourisme, qui ré-
pond sept jours sur sept de 7h à 22
heures. Par ailleurs, un classeur regrou-
pant tous les renseignements utiles —
du numéro de téléphone pour réserver
une salle à l'adresse des responsables
des sociétés locales — a été réalisé.

Ces prestations, il va sans dire, vont
de pair avec une infrastructure suscep-
tible d'intéresser les touristes. A ce titre,
la région s'est enrichie de deux presta-
tions supplémentaires qui ne manque-
ront pas de les attirer. En premier lieu,
septante voies d'escalades ont été réa-
lisées en collaboration avec un groupe
de jeunes passionnés. Le Jt, président
du groupe de travail chargé de la mise
en valeur du patrimoine, et le conseiller
d'Etat Michel von Wyss. Ces deux su-
perbes parcours sont un atout appré-
ciable et certainement apprécié no-
tamment des classes, des nombreux
marcheurs et de tous les amateurs de
la nature.

Quant aux projets en cours, ils ne
manquent pas, eux non plus. Ainsi en
est-il des parcours destinés aux vélos
«tous terrains». Si le dialogue avec les
nombreux organismes ou services étati-
ques concernés est long et sinueux, le
premier parcours devrait être utilisable
cette année encore. L'ensemble du dis-
positif comprend plusieurs boucles de
difficulté variable et a été pensé en
fonction des parcours déjà présents en
France voisine.

Arguant qu'il constitue un excellent

SENTIERS DIDACTIQUES - Le 24 octobre dernier, le district inaugurait en
grande pompe les deux sentiers didactiques sis sur la forêt jardinée de
Couvet, et susceptibles de séduire plus d'un promeneur. François Charrière

moyen de faire connaître la région, les
différents partenaires ont décidé de
reconduire le «Passavant», le passe-
port touristique du Vallon, mais sous
une forme un peu plus souple. Les quel-
que 1 80 exemplaires vendus l'an der-
nier — un chiffre inférieur aux objectifs
poursuivis — ont en effet incité les
instigateurs à revoir l'offre sous une
forme plus attractive. La nouvelle for-
mule comprendra un passeport sur
deux jours qui comprendra, en plus de
différentes prestations touristiques ou
de transport, les repas et la nuit d'hô-
tel; et un passeport plus simple destiné

a couvrir une journée au Val-de-Tra-
vers.

Pour donner suite aux nombreuses
demandes de renseignements, ce ne
sont pas moins de 15.000 prospectus
de la région qui ont été distribués. Le
stock étant épuisé, fait savoir Antoine
Grandjean, il a été prévu au budget
un nouveau tirage.

Si la fée mascotte n'est pas forcé-
ment dotée de pouvoirs magiques, tout
porte à croire néanmoins que sa re-
nommée semble vouée à s'étendre.

0 S. Sp.

CHX-DE-FDS
«Kaka ok»:

Bikini test s'amuse

L

' ¦ i occasion est unique de concrétiser
votre rêve, le plus fou, le plus

4j doux, ce soir à Bikini test. Acrro-
chez-vous! On s 'est déjà tous surpris
devant le miroir, le col d'un vieux blou-
son relevé, une banane en guise de
micro dans les mains, le volume de la
minichaîne tourné à faire hurler son
voisin qui n'a cure de vos décibels, à
parodier son idole que les FM s 'amu-
sent à brancher tous les quarts d'heure.
Pour nous soulager de l'irruption sou-
daine de maman dans la chambre, les
Japonais ont alors inventé le Karaoké.

Nouvelle version, cette fois, concoc-
tée dans les Montagnes neuchâteloises.
Sans vergogne, Bikini test a fait fi de
tous les tabous en organisant une soi-
rée «Kaka OK». Même principe que
son cousin nippon, mais faute d'ampli
qui balance le rythme, ce sont 15 musi-
ciens et choristes biennois, les «Sans
soucis big band» qui vous accompa-
gnent sur le morceau que vous choisirez
de chanter pour vos fans. Le choix est
large et non contraignant: «Y.M.CA»
de Village People, «Les Dallons», de
Joe Dassin, «My way», de Sinatra,
«Azzurro» de Celentano, sans oublier
«Souvenirs, souvenirs» du toujours beau
et toujours cinquantenaire Johnny, et
tous les autres.

Stars d'un soir, à vos partitions. Qui
seront distribuées à l'ouverture des
portes, à 21 h, pour ceux que le défi
Intrigue. Les prix seront inoubliables, la
soirée mémorable. Jouez le jeu! / the

Autorités mécontentes
LES VERRIERES / les trains à l 'ordre du jour

• a ne presqu île, habitée de seuls

^1 quelques irréductibles, supplante-
ra-t-elle sous peu ce qui s'appelle

aujourd'hui encore le village des Ver-
rières? Les habitants du lieu sont les
premiers à le craindre. Hier soir, dans
tous les cas, le Conseil communal —
largement appuyé par le législatif —
a fait part de ses états d'âme et de
ceux de la population à la veille de la
suppression des trains régionaux sur la
ligne Travers-Les Verrières-Pontarlier.
Quant à la motion déposée par le
conseiller général Jimmy Nowacki, sui-
vie elle aussi par les élus, elle demande
à l'exécutif d'étudier la possibilité de
créer une zone franche sur l'ensemble
du territoire communal...

Apres s etre longuement tu sur la
nouvelle palette des prestations offer-
tes par la régie fédérale — un service
de bus, donc — , l'exécutif estime qu'il
est temps de réagir. Dans une 'longue
lettre, il formule ses griefs à l'encontre
de la nouvelle solution préconisée par
les CFF; une solution qui devrait entrer
en vigueur à partir du 23 mai. «De-
vons-nous employer d'autres métho-
des ? Arrêt d'un TGV, boycottage des
bus RVT?», se demande le plus sérieu-
sement du monde un exécutif qui, con-
tre toutes promesses, n'a jamais vu les
CFF consulter la population concernée.
«Les CFF ont-t-ils le droit d'abandon-
ner et de faire mourir une région?»

A ces arguments s'en greffent d'au-
tres, d'ordre financier: «Qui suppor-

tera le déficit des bus sur le tronçon Les
Verrières-Pontarlier? Nous doutons for-
tement que nos amis français financent
ces courses. D_ès lors, devons-nous refu-
ser de participer au déficit des entre-
prises de transport tant que nous n'en
aurons pas des dignes de ce nom ?» Il
faut savoir qu'un Verrisan participe à
raison de 23fr.93 au déficit des entre-
prises de transport, un montant supé-
rieur à la moyenne cantonale. Les habi-
tants de Neuchâtel, par exemple, ver-
sent 20fr.60, tandis que ceux de Mô-
tiers ou de Fleurier participent à raison
de 58fr.72! Sans parler du fait que le
Vallon, par la même occasion, se trou-
vera coupé de son «ouverture naturelle
sur l'Europe».

Plus près d Amsterdam, mais plus dif-
ficile à atteindre sera la ville de Neu-
châtel pour les jeunes qui y suivent leurs
études. «Selon le projet d'horaire
93/94 et un rapide sondage d'opinion
auprès des parents, les temps d'attente
seront si longs à la gare de Fleurier
que les parents se regrouperont pour
organiser des courses privées. Ils renon-
ceront donc aux bus».

A moins que..., conclut l'exécutif par
une boutade au goût plutôt amer:
«Devrions-nous entrer en contact avec
le WT (Vapeur Val-de-Travers) pour
effectuer les transports sur la ligne Tra-
vers-Les Verrières»?

Nous reviendrons sur les autres points
lors d'une prochaine édition.
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £5 l n.
Médecins de service : La Béroche, Dr D.
Bourgeois, £5 461366, privé 462438;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, £5 2471 85 ;
La Côte, centrale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat <j! 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 2188 ou 413831.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Simonetta Martini, peintures et Sélection
insolite, samedi et dimanche 14h30 -.
18h30.
Auvernier, salle polyvalente : Concert
annuel de la fanfare des Cheminots de
Neuchâtel, samedi 20hl5 ; danse avec
le duo Jackson.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Jo-
nathan Delachaux, peintures et sculptu-
res, samedi et dimanche 1 5h - 18h30.
Bôle, Résidence La Source : «Les che-
mins de Saint-Jacques de Compostelle»,
par Denise Camel, dimanche 15 h (entrée
libre).
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire ((L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin)),
samedi et dimanche 1 4h - 17h.
Colombier, Centre Prévention et Santé
(rue Haute 21): Séminaire d'initiation à
la morathérapie, par F. Delvaux,
conseillère hygiéniste diététicienne et J.-
M. Danze, licencié en sciences chimiques
ACLg, ex-assistant à l'Université à Liège,
consultant scientifique et technique en ho-
méopathie, en phytothérapie et en bio-
physique, samedi et dimanche 9h - 1 8h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au £5 4396 25 (entrée
libre).
Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blan-
che: Concert par le Quintet neuchâtelois
Golden Swingers, samedi dès 20h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Michel Engel, sculptu-
res, samedi et dimanche 14h30 -
18h30.
Cortaillod, salle Cort 'Agora : Concert
annuel de la fanfare Union instrumentale
avec la participation de la troupe théâ-
trale La Claque ; donse avec l'orchestre
Arcade, samedi à 20h.
Cortaillod, temple: Exposition d'icônes
par Ursula Tissot , pasteure et peintre,
vernissage dimanche à 11 h 15.
Cortaillod, Galerie Jonas: Art du Mi-
thila, exposition de peintures originales
du nord-est de l'Inde exécutées exclusi-
vement par des femmes, vernissage di-
manche l l h  -12h30 et 14h30 - 18h ;
concert de musique traditionnelle in-
dienne jouée par Bharat Dube, sitar, à
l lh30  et 15h.
Peseux, Galerie Coi: Exposition René
Guerdat, peintures, samedi et dimanche
15h30 - 18h30.
Peseux, salle des spectacles: Concert
annuel de la fanfare l'Echo du Vignoble,
samedi 20h 15.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
Fischer, La Neuveville £5 51 1855. Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre : renseignements au
£5 251017. Lignières: permanence au
£5 (032)95 2211.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 2305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cressier: Sous la bulle, sam.
Le Landeron: Soirée annuelle du choeur
d'hommes L'Aurore suivie de la Revue
villageoise, aula du C2t, sam. à 20hl5.
Marin-Epagnier: Local des jeunes, sa-
medi, ouvert de 14h à 23h. Dimanche,
de 14h à 20h.
Hauterive: Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, sam. et
dim. de 15h à 19h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Yvonne Bemasconi, aquarelles et
Nathalie Cloux, pastels, sam. et dim. de
lOh à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 1 4 h à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Chézard-Saint-Martin, centre de La Re-
batte : 20hl5, soirée de la fanfare
L'Ouvrière.
Dombresson, salle de gymnastique:
20H15 , ((L'Atelier», pièce de Jean-
Claude Grumberg jouée par Les Compa-
gnons du Bourg, de Valangin.
Pharmacie: ouverture dim. et jours fériés
de l l h  à 12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas urgents, la

gendarmerie 0 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: £5 1 1 1  ou
24 24 24 ; Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
053 3344, dès l lh.
Aide familiale et soins à domicile:
0 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: 0 5334 44.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0 5 3 5 1 8 1 .

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22h, Dr Paul Tkatch, ruelle Rousseau 10,
Fleurier, £5 61 2960.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 1 1 h à 12 h, Dr François Vuillème,
Grand-Rue 29, Couvet, 0633434.
Pharmacie de service: de sam. lôh  à
dim. 22h, Pharmacie Jenni, Grand-Rue 9,
Fleurier, 0 61 1303. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 1 4 h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 063 2080.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
0 231017.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 3411,44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance : 0 (037)71 2525.
Aide familiale : 0 (037)633603.
Soins à domicile: 0 (037) 341412.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout: 0 (037)34 2757.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port : 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Stand: sa. 14h, tirs militaires.
Théâtre : sa. 15h, 2 pièces par les en-
fants de l'Atelier théâtral.
Arènes: di. lOh, jeux des oeufs (org.
société de jeunesse).
Service du feu: £5 117 ou
(037)7512 21.

Médecin de service : Dr Fischer, La Neu-
veville, £5 038/5 1 1855. Urgence seule-
ment. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: voir sous Neu-
châtel ou Bienne.
Diesse: concert de musique baroque
française, par l'Ensemble vocal Canto
Nova, le groupe vocal d'Erguel et l'En-
semble orchestral. 20 h à l'église de
Diesse.
Galerie Noëlla G.: Rencontre avec deux
jeunes artistes biennois, Roland Adatte et
Pascal Vecchi. Lundi, jeudi, vendredi et
samedi de 14h à 18h ou visite sur ren-
dez-vous. 0 038/51 2725.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. £5 038/5 1 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôh à 16h45.
Permanence téléphonique 0
038/5 1 4061.
Aide familiale: 0 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 15 h.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

Emu
Théâtre municipal: sa. 20h, ((Die Frem-
denfùhrerin», de Botho Strauss.
Théâtre de Poche: sa. 20h30, William
Fierro.
Coupole: sa. 20h30, festival de jazz.
Blue Velvet : sa. 22h, «Vinx» (worlbeat,
soûl, blues et percussion).
Eglise du Pasquart : di. 1 7h, concert des
Rameaux: Serenata Brass Ensemble, dir.
Geoffrey Lerf ; Bernard Heiniger, orgue.
Kirche Bruder Klaus: di. lôh30, ((Flû-
tes-dialogue».
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
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D'autres avis mortuaires
se trouvent en page 20

. 

Que ta volonté soit faite
puisque tu es Amour.

Monsieur Franco Broggi :
Madame Corinne Broggi et son ami Marc-André ;

Madame Joséphine Broggi, à Rimini ;
Monsieur et Madame Alfio de Carolis-Broggi , à Rimini :

Monsieur Stefano de Carolis, à Rimini ,
Madame et Monsieur Silvia et Fausto de Carolis-Venturini , à Rimini,

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

Madame

Franco BROGGI
née Nadine VORPE

épouse et maman bien-aimée enlevée à leur affection après une pénible I
maladie supportée avec courage et foi , à l'âge de 71 ans.

2068 Hauterive , le 2 avril 1993.
(Chemin des Dazelets 8.)

Conquérir sa joie vaut mieux que I
de s'abandonner à la tristesse.

André Gide.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise, I
lundi 5 avril , à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Service
de soins à domicile Entre-deux-Lacs, Saint-Biaise, CCP 20-5801-0.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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CORMONDRÈCHE
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra ,
Quand même il serait mort et
quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean 11: 25.

i Monsieur et Madame Claude Bugnon-Béguin ;
f Monsieur et Madame Alexandre Bugnon et leurs enfants Anna et David ;
i Monsieur Olivier Bugnon et Mademoiselle Anne-Valérie Reber, à Genève ;
1 Mademoiselle Friedy Bùhler, à Berne;
S Madame Klârli Bùhler, ses enfants et petits-enfants , à Thoune;
i Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Bùhler , à Thoune;
i Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Félix Bugnon , à I
¦ Cormondrèche ;
i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Sollber- |

B ger-Bugnon, à Yverdon , Concise et Neuchâtel ;
1 Madame Maurice Bugnon , ses enfants et petits-enfants, à Cormondrèche et 1

g à Couvet;
i Les familles parentes et alliées,

g ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

I Claire BUGNON
née BUHLER

I leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
i tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement,

dans sa 85me année.

2006 Neuchâtel , le 30 mars 1993.
(Chemin de Trois-Portes 65.)

Car j 'ai l'assurance que ni la mort 1
ni la vie ne pourra nous séparer de i
l'amour de Dieu manifesté en Jésus- 1
Christ , notre Seigneur.

Rom. 8: 38-39.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BHE9DBHfl&HKsSS£nnBK

t
Le cœur d'un papa est un trésor

que Dieu ne donne qu 'une fois.

Son épouse :
Madame Christa Papaux-Ibsen , à Lessoc;
Sa fille:
Madame et Monsieur Jacqueline et André-Pierre Bouille-Papaux , leurs filles
Danaé, Oriane et Maréva , à Bôle ;
Ses frères et sœurs, sa belle-mère, ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs
familles ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri PAPAUX
dit «Riquet»

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami survenu au home de l'Intyamon à Villars-sous-Mont ,
le jeudi 1er avril 1993, dans sa 75me année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sous-Mont , ce samedi
3 avril 1993 à 10 heures, suivi de l'incinération.

Adresse de la famille: Case postale 4, 1666 Grandvillard.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront transmis
à une œuvre pour enfants handicapés.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

Le Conseil communal de Saint-Biaise a le regret de faire part du décès de

Madame

Nadine BROGGI
née VORPE

mère de Madame Corinne Broggi préposée à la Police des habitants.
IHIHÎ ^^IHIBIHIBHMnHI^^BBIBHMBsHLflHLMBHBBnBG  ̂46212-7sl

Le Lions Club Neuchâtel-La Tène a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Nadine BROGGI
épouse de Franco Broggi membre fondateur.

Le Conseil de la paroisse Saint-Biaise a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Nadine BROGGI
épouse de Monsieur Franco Broggi ancien président et membre du conseil
de paroisse.

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

Saint-Biaise, le 2 avril 1993. 
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¦ NAISSANCES - 1 2.3. Rodriguez
Lopez, Johny, fils de Rodriguez, Ja-
cinto et de Rodriguez née Lopez, Con-
suelo. 1 6. Donzé, Yann, fils de Donzé,
Olivier et de Donzé née Silva, Gézia
Maria; Pittet, Maxime et Samuel, fils
de Pittet, Luc Etienne et de Pittet née
Berney, Anne; Martinez, Sébastien
Tony Lise Jean Carine, fils de Marti-
nez, Sylvain Jean et de Martinez née

Van der Voort, Carine Jeanne Julien
Hélène René; Aligîzakis, Léa, fille de
Aligizakis, Georges et de Aligizakis
née Rindonone, Sara. 17. Calou, Jes-
sie, fille de Calou, Joh Reynolds Ru-
pert et de Rapone Calou née Rapone,
Loredana; Kandiah, Sarujan, fils de
Kandiah, Thanasingam et de Kandiah
née Balasingam, Sivagnanarathy. 1 8.
Schlâfli, Claire, fille de Schlâfli, Robert

et de Schlâfli née Helfer, Chistiane;
Lauener, Héloïse Madeleine, fille de
Lauener, Dominique Jean-Marie et de
Lauener née Huguenin, Catherine So-
phie; Oswald, Chéryl Justine Michèle,
fille de Oswald, Jean Michel Ernest
César et de Oswald née Anyamah,
Christine Michèle.

ÉTAT CIVII

c ' ^Eveline et Christian
CATTIN-BOTTERON ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Anaïs
le 2 avril 1993

Maternité Avenue-Robert 38
de Landeyeux 2052 Fontainemelon

146251-377 .

' *

POMPES
i FUNÈBRES
ĴhrGRAU
|V_7 JOUR ET NUIT

il TOUTES
1 FORMALITÉS

LE LANDERON - Russie 10
Tél. 038/51 2850

/ S.
Eric et Nils

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Cari Tomas
né le 1er avril 1993

Maria et Tomas AHNEBRINK
Maternité Rte des Pins 22
Pourtalès 2035 Corcelles

116882-377

y s
^Yvan

a le bonheur d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Lara
née le 1er avril 1993

Michèle LACK
Jesûs JANEIRO

Maternité Les Côtes 6
Pourtalès 2525 Le Landeron

. 116867-377

y s.
Une fleur pour un bouquet

Mélinda
née le 2 avril 1993

Landeyeux
Sandra et Jean-Bernard GEISER

Prélards 33
2088 Cressier Neuchâtel

98369-377

ÉTAT CIV IL

¦ NAISSANCES - 25.3. Perre-
noud, Mélodie, fille de Perrenoud,
Pascal Henri et de Perrenoud née Ro-
bert-Nicoud, Francine Eliane.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
26.3. Maione, Giovanni et Perez,
Concepcion; Sandoz, Nicolas et Sco-
lari, Christine.

¦ MARIAGE - 30.3. Blaser, Hans-
Peter et Phuangsuwan, Banyen.

¦ DÉCÈS - 23.3. Matthey-Jonais,
Roger Edgar, 1 924, veuf de Matthey-
Jonais née Liechti, Marie Alice. 24.
Chapuis, André Joseph, 1920, époux
de Chapuis née Chariatte, Jeanne Hé-
lène; Pellaton, Georges Robert,
1919. 25. Mekîffa, Raymond Eugène,
1918, époux de Mekiffa née Jacot-
Descombes, Madeleine.

La famille de
Monsieur

Jean ZIÔRJEN
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien
leurs témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1993.
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Le Comité de l'Association des contemporains de 1914 de Neuchâtel et S
environs a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri MARTHE
membre fidèle de l'Association , enlevé subitement le 1er avril 1993. Chacun
conservera le meilleur souvenir de ce sympathique camarade.

Culte à la chapelle du crématoire samedi 3 avril à 9 heures.

Le Club jurassien section Treymont a le pénible devoir de faire part du décès I

Monsieur

Henri MARTHE I
membre vétéran.

¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦̂ ¦̂ ^ŝ ^ŝ ^HHBflHHHMHHHBHBBB a9BBSBBy0i4e229-78ni

Le Conseil de la paroisse Saint-Biaise a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Nadine BROGGI
épouse de Monsieur Franco Broggi ancien président et membre du conseil
de paroisse.

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

Saint-Biaise, le 2 avril 1993.

-CARNET-
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GRANDE VENTE DE TAPIS ET ANTIQUITÉS
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Si , en parcourant notre exposition , vous découvrez où se
trouvent Jules et Julie vous risquez de gagner une des 3 Mazda
121 Cabri o Top ou l'un des 500 linges de bain exclusifs Mazda.

GARAGE DU ROC SA
Pierre-à-Mazel 1
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VOLVO JF - 

EXPOSITION VOLVO
dans nos locaux du 1er au 3 avril

En vedette, le nouveau break Volvo 850
40797-142

146022-156

LU LLY près d'Estavayer-le-Lac Grande salle ,

Samedi 3 avril 1993, à 20 h 15 '

SENSATIONNEL LOTO !
Valeur des lots : Fr. 6100.-

Quine à Fr. 40.- Double quine à Fr. 60.- •
Carton : 16 x 100.- + 2 x Fr. 150.-

4 ROYALES à Fr. 500.-
Argent - Corbeilles - Viande - Or

Abonnement Fr. 10.- pour 22 séries
Transport gratuit :

Payerne, gare 18 h 45 - Estavayer, tour de ville, 19 h

Se recommande : La Société de jeunesse de Lully ¦

LADIES-CUP
f GRUTUj

Il Catégorie I: R7 à R4 y compris. Catégorie li: |$
"non licenciées" jusqu'à R8 y compris.

|| Demandez, sans engagement de votre part, ||
la brochure au:

Il Centré de Tennis et Squash Marin
;! La Tène, 2074 Marin II
I 038 / 33 73 73 -s i f!
.:.ë \TBS/ gg
•.•.j.': 146048-156 '~>t£ i.&
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Le Docteur

Jean-Luc DREYER
Spécialiste FMH en radie-diagnostic

A le plaisir de vous annoncer le début
de son activité

comme médecin responsable de
L'Institut de radiologie Neuchâtel

Le 13 avril 1993
Rue de l'Ecluse 30 - 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 73 73 - Fax (038) 24 75 16
Formation:
Médecin assistant des services
d'anesthésiolog ie, CHUV Lausanne ,
de chirurgie orthopédique , Hôpital Pourtalès , Neuchâtel
Médecin engagé par la Coopération Technique Suisse au Pérou
Médecin assistant des services
de médecine des Hôpitaux de la Providence et des Cadolles ,
Neuchâtel
de radiolog ie , Hôpital des Cadolles, Neuchâtel
Médecin assistant puis chef de clinique du service de radiolog ie,
CHUV , Lausanne. 146020-160
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Adriano jouera peut-être
FOOTBALL / Le Brésilien sera sur le banc des remplaçants ce soir contre Zurich

m rrivé mercredi à Neuchâtel,
flk Adriano sera sur le banc des rem-

plaçants, ce soir, pour la venue de
Zurich à la Maladière (20h). Ulli Stielike
l'a confirmé hier en fin d'après-midi, au
sortir d'un entraînement qui s'était dé-
roulé sous une pluie fine:

— Oui, Adriano sera remplaçant.
Quant à savoir s 'il jouera ou non, tout
dépendra des circonstances.

C'est-à-dire de l'évolution du score,
mais aussi de la manière:

— // est clair que si nous jouons aussi
mal que contre Lugano, ça ne coûtera
pas grand-chose d'essayer.

L'entrée éventuelle du jeune Brésilien,
sacré meilleur joueur des derniers Mon-
diaux juniors, en Australie (lire notre
édition de jeudi), cette entrée, donc, ne
déplairait pas à Ulli Stielike. Qui expli-
que pourquoi:

— Je l'ai vu jeudi durant une heure
avec les Espoirs, puis aujourd'hui (réd.:
hier), mais il n'y a que la compétition qui
me permettra de juger ce qu 'il vaut.

ZÉ MARIA -ADRIANO — Ou deux Brésiliens en plein stretching... Olivier Gressei iii

L'entraînement, c'est une chose, les mat-
ches en sont une autre. Dans le même
ordre d'idées, il s 'agit de voir ce qu'il est
capable de faire au niveau seniors
après avoir brillé chez les juniors. Là non
plus, ce n'est pas comparable. Bref,
l'idéal, ce serait que je  puisse plusieurs
fois le faire jouer un moment. Ça lui
permettrait de s 'intégrer peu à peu,
mais aussi de s 'adapter, car il ne faut
tout de même pas oublier qu'il a débar-
qué dans un monde tout nouveau.

C'est cette nécessaire adaptation qui
fait que Stielike, hier, réservait son juge-
ment quant à ce demi offensif de 1 8
ans. L'Allemand indiquait tout de même:

— C'est un très bon technicien, et il
joue des deux pieds. Il est de petit
gabarit, mais il semble avoir une
grande intelligence de jeu.

A l'exception, et encore, de celui au-
quel il prendra peut-être la place, tout
le monde se réjouit de voir le Sud-
Américain à l'œuvre. De même que,
dans l'optique du match de Coupe de

mardi prochain, ce serait une bonne
chose qu'Adriano puisse jouer ce soir.
Mais comme l'intéressé le dit lui-même,
chaque chose en son temps: pour le
moment, il a encore tout à prouver. De
surcroît, il n'entamera même pas la ren-
contre d'aujourd'hui. Ne tombons donc
pas dans une focalisation exagérée.

Mais parlons plutôt de ceux qui por-
teront les maillots 1 à 11. Cinq joueurs
sont plus ou moins blessés et indisponi-
bles pour la partie de ce soir: Wittl,
Cravero et Fasel, ainsi que les gardiens
Delay et Fleury. Et Comme le portier No
3, De Francesco, est un joueur assimilé,
c'est le jeune Urs Suter qui aura le statut
de gardien remplaçant. Toutes ces ab-
sences ne laissent guère de choix à
Stielike, qui dit n'avoir plus qu'une hési-
tation, entre Régis Rothenbûhler et Frank
Negri:

— Régis a joué 90 minutes mercredi
contre le Portugal et il ne me semble
pas à 100 % physiquement.

L'équipe sera dès lors la suivante, qui

enregistrera le retour de Fernandez :
Corminboeuf ; Zé Maria; Ramzy, Hen-
choz; Gottardi, Sutter, Perret, Rothen-
bûhler (ou Negri), Fernandez; Bonvin,
Manfreda. Sur le banc: Suter, Froide-
vaux, Adriano et les Espoirs Hotz et Bui
(présents aux entraînements de cette
semaine). Tout un petit monde qui, avec
une victoire, reviendrait à la hauteur du
visiteur de ce jour. Comment l'emporter?
Depuis la partie de Lugano (mais en
l'absence des quatre internationaux), les
Xamaxiens ont beaucoup travaillé la
«sortie de zone», comme disent les hoc-
keyeurs. C'est-à-dire, plus précisément,
la manière de se tirer d'affaire contre
une formation qui exerce un pressing
constant.

— Si les Zurichois ont vu notre match
contre Lugano, explique Stielike, ils vont
certainement chercher à nous presser de
la même façon. Nous avons donc fait
des exercices où il s 'agissait de «libé-
rer» le ballon.

Et l'on sait que pour y parvenir, dans
une telle situation, la solution réside dans
un jeu le plus rapide possible, d'où la
nécessité de gestes techniques parfaits.
Deux domaines dans lesquels les Xa-
maxiens avaient complètement failli con-
tre les Tessinois... On en ajoutera un
troisième: quand on est pressé par l'ad-
versaire, il faut avoir des appuis, et c'est
là qu'intervient le jeu sans ballon. L'en-
gagement physique des Neuchâtelois
est très rarement à mettre en cause,
mais force est de dire que tant contre
Young Boys que contre Lugano, les Neu-
châtelois n'avaient pas couru dans tous
les sens afin de faciliter la tâche du
porteur du ballon...

Ulli Stielike ajoute un dernier élément:
— // faut que mes joueurs se sentent

plus libres dans leur tête! Nous n'avons
plus rien à perdre dans ce championnat,
et ce n'est pas en jouant dans la crainte
de je  ne sais quoi qu'on va remonter au
classement.

0 Pascal Hofer

FCC : victoire
impérative

I a Chaux-de-Fonds n'a plus le droit
¦ de perdre le moindre point. Après

avoir succombé contre Baden, puis
face à Old Boys, le club montagnard
se trouve à la 6me place, avec un seul
point. L'on peut admettre que les deux
défaites sont compréhensibles, puis-
qu'elles ont été enregistrées face aux
meilleures équipes du groupe. Mais
voilà maintenant Emmenbrùcke, Coire
et Bùmplitz. Comme les matches retour
se dérouleront ensuite dans l'ordre in-
verse, 1 2 points précieux sont à dispo-
sition. La Chaux-de-Fonds a-t-il la pos-
sibilité d'engager un tel pari? Claude
Zùrcher, mentor des Horlogers, y croit:

— Nous allons devoir lutter sans ré-
serve. De là dépend notre salut. Mais il
nous faudra aussi compter sur une cer-
taine chance, ce qui n'a pas été le cas
jusqu'à ce jour. Encore dimanche passé
à Bâle, nous avons bénéficié d'occa-
sions intéressantes pour battre Old
Boys. Nous les avons ratées, tandis que
les Rhénans parvenaient à nous enfiler
deux buts en moins de 120 secondes.
C'était un comble, surtout que nous
avions une bonne organisation défen-
sive.

Pour cet après-midi — coup d'envoi
à 17h30 — un seul joueur est incer-
tain. Il s'agit de Guede. Victime d'un
claquage, il s'est reposé en vue du
match à Coire dans une semaine.

— Ce forfait ne doit pas être un
obstacle. Avec la rentrée d'Alain Mat-
they, nous pouvons barrer la route à
des équipes évoluant avec deux atta-
quants seulement, précise Claude Zùr-
cher. De notre côté, nous pouvons lan-
cer Stevio, Marchini et Villars en pointe
avec l'assurance de pouvoir compter
sur un bon renfort des demis. La Chaux-
de-Fonds doit remporter la totalité de
l'enjeu, Sinon son sauvetage deviendra
impossible!

0 P. de V.

Furiani va
se souvenir...
Onze mois, presque jour pour

jour, après l'effondrement de la tri-
bune qui avait fait 15 morts et plus
de 2000 blessés, avant la demi-
finale de Coupe de France Bastia-
Marsellle, la vie reprendra ses
droits, demain au stade Armand-
Cesari de Furiani, à Bastia.

Le dub local (D2) recevra Nancy.
Aucune cérémonie spéciale n'a été
prévue.

— L'émotion à elle seule doit
remplacer tous les gestes symboli-
ques, souligne un dirigeant corse.
Pourtant, les joueurs bastiais ont dé-
cidé de porter exceptionnellement
un maillot noir, avec un liseré blanc
et bleu, où figurera sur la poitrine
l'inscription «Ricordu Furiani 92» (en
souvenir de Furiani).

Onze mois se sont écoulés, mais les
joueurs bastiais, pour la plupart té-
moins oculaires du drame, n'ont ja-
mais chassé de leur esprit ce grand
bruit, puis cet immense silence.

— Un craquement sinistre a sou-
dain couvert les hurlements de joie et
les chants d'allégresse. Puis, après un
grand vide, du côté de la tribune
latérale nord, des plaintes et des cris
d'horreur ont commencé à s'élever ,
se souvient un dirigeant corse, /si

Italie: scandale a la cocaïne
l 'A rgentin Claudio Caniggia, de l'AS Roma, déclaré positif

Deux ans après l'affaire Mara-
dona, un nouveau scandale lié à la
drogue secoue le milieu du football
italien. L'international argentin Clau-
dio Caniggia, attaquant de l'AS
Roma, aurait en effet subi un contrôle
antidopage positif, effectué le 21
mars dernier après la rencontre de
championnat contre Napoli. En cas de
contre expertise positive lundi, Canig-
gia, 26 ans, pourrait se voir infliger
une suspension de deux ans.

— C'est l 'enfer, les pires instants de
ma carrière, confiait Claudio Caniggia.
Je dois attendre la suite des événe-
ments. Mais en aucun cas je  n'aban-
donnerai le football, c'est toute ma vie.

Le nom de Caniggia, qui avait été
contrôlé en même temps que Thomas
Hàssler, n'a pas été communiqué offi-
ciellement par les instances de la fé-
dération italienne. Mais compte tenu
des antécédents de Caniggia dans ce
domaine, ce contrôle ne laisse planer
aucun doute dans les esprits. En 1 989,
alors qu'il portait le maillot d'Hellas
Vérone, l'Argentin avait effectivement
déjà été impliqué dans une affaire de
consommation et trafic de cocaïne.

Après un passage de trois ans à
l'Atalanta Bergame, Caniggia rejoi-
gnait l'AS Roma pour 1 3 millions de
frans et un salaire annuel de 1 ,2 mil-
lion de francs. Mais dans la capitale

romaine, l'Argentin n'a jamais brillé, si
ce n'est un deuxième but inscrit lors de
la demi-finale de Coupe contre Milan
AC. A la fin de la saison, l'AS Roma,
qui connaît également d'autres pro-
blèmes avec son président, avait d'ail-
leurs l'intention de se séparer de son
fantasque mercenaire. Cette nouvelle
affaire pourrait en outre faire de
l'ombre sur la finale de la Coupe à
laquelle prendra part l'AS Roma et
Torino.

A l'annonce de ce qui est désormais
l'affaire Caniggia, la presse argen-
tine a consacré l'essentiel de ses pre-
mières pages sur le cas de son atta-
quant: «Cocaïne, Caniggia la corde
au cou», selon le «Diario popular»,
qui relatait: «Déjà à Vérone, le nom
de Caniggia était lié à celui de la
drogue».

Dans la «Cronica», le titre était
encore plus accusateur: «Caniggia a
joué sous l'effet de la drogue». Toutes
les parutions argentines se faisaient
également l'écho du joueur incriminé:
«Je suis innocent», et de faire allusion
à une éventuelle suspension qui prive-
rait l'Argentine d'un atout de poids,
dans l'optique de la prochaine Copa
America et en vue des éliminatoires
de la Coupe du monde 1 994. L'avo-
cat du joueur a quant à lui déclaré:
«J'ai parlé avec Claudio. Je l'ai

trouvé assez serein et surpris des dé-
clarations de la presse italienne qui a
consacré de nombreuses colonnes à
cette affaire. Nous attendons la con-
tre expertise qui devrait confirmer son
innocence».

Avant de s'en tenir à un bref commu-
niqué où ne figurait aucun nom, les
dirigeants de l'AS Roma ont confirmé
qu'il s'agissait bien de Claudio Canig-
gia.

— Je suis désolé pour Caniggia,
pour son club est ses supporters, a
déclaré le président du comité olym-
pique italien, Arrigo Gattai, Je sou-
haite que le second test soit négatif.

Les deux vice-présidents de l'AS
Roma, Aldo Pasquali et Vincenzo Ma-
lago, n'ont fait aucun commentaire.
L'entraîneur Vujadin Boskov a lui aussi
renoncé à toute déclaration sur la
participation de Caniggia à la ren-
contre de championnat de demain
contre la Florentine. Hier, Caniggia
s'est entraîné normalement avec ses
coéquipiers.

Deux joueurs de la formation ro-
maine, l'attaquant Andréa Carnevale
et le gardien de but Roberto Peruzzi,
actuel portier de la Juventus, avaient
déjà été suspendus pour un an en
1 990, après avoir été reconnus cou-
pables de dopage lors du match AS
Rome-Bari, le 1 8 mai 1 990. /si

1.Young Boys 4 2 1 1  5-2 19
2.Aarau 4 3 1 0  6-1 19
3. Lugano 4 2 2 0 4-1 17
4. Servette 4 1 0  3 3-8 16
5.Sion 4 1 1 2  3-3 16
6.FC Zurich 4 1 2  1 2-2 16
7. Lausanne 4 1 0  3 2-5 14
8. NE Xamax 4 1 1 2  4-7 .14

Aujourd'hui, 17 h (en direct à la
TV) Young Boys - Servette. 20 h: Lau-
sanne - Aarau, Neuchâtel Xamax - Zu-
rich, Sion - Lugano.

LNA/LNB, gr. 1
1.Grasshopper 4 4 0 0 15- 0 8
2. Lucerne 4 2 1 1  9 - 3  5

3.Bâle 4 2 1 1  6 - 4  5
4.Locarno 4 2 1 1  8-10 5
S.Bulle 4 1 2  1 6 - 4  4
6. Chênois 4 1 1 2  2 - 6  3
7. Wil 4 0 1 3  1-10 1
S.Delémont 4 0 1 3  1-11 1

Aujourd'hui, 17h: Wil - Bulle. 20h:
Chênois - Lucerne, Grasshopper - Delé-
mont, Locarno - Bâle.

LNA/LNB, gr. 2
1.Chiasso 4 3 1 0  10- 3 7
2.Krlens 4 2 2 0 5 - 2  6

3. Yverdon 4 3 0 1 8 - 8  6
4. Schaffhouse 4 2 1 1  4 - 2  5
5. Saint-Gall 4 2 0 2 6 - 2  4
6. Winterthour 4 1 0  3 5 - 7  2
7.Et. Carouge 4 1 0  3 6-1 1 2
8. Granges 4 0 0 4 0 - 9  0

Aujourd'hui, 17h30: Etoile Carouge
- Saint-Gall. 20 h: Chiasso - Schaff-
house, Kriens - Yverdon, Winterthour -
Granges.

LNB relégation, gr. A
1.Bellinzone 2 1 1 0  1 - 0  8
2.UGS 2 1 0  1 3 - 5  8

3. Wettingen 2 2 0 0 8 - 1  7

4. Fribourg 2 0 1 1  0 - 3  5
5.Châtel-St-Denis 2 1 0  1 3 - 3  4
6. Bruttisellen 2 0 0 2 0 - 3  1

Aujourd'hui, 17 h 30: Brutisellen -
Fribourg. 20h: Bellinzone - Wettingen.
Demain, 14 h 30: UGS - Châtel St-De-
nis. >

LNB relégation, gr. B
l.Old Boys Bâle 2 2 0 0 8 - 3  9
2,Baden 2 1 1 0  5 - 2 9

3.Colre 2 1 0  1 5 - 5  6

4. Emmenbrùcke 2 1 0  1 3 - 3  4
5. Bumpliz 2 0 1 1  3 - 4  4
6.Chx-de-Fds 2 0 0 2 0 - 7  1

Aujourd'hui, 17 h 30: La Chaux-de-
Fonds - Emmenbrùcke. 20 h: Baden -
Old Boys, Coire - Bùmplitz.

Tour final LNA

Play-offs
BASKETBALL -
Union Neuchâtel
joue cet après-midi
à Bellinzone en de-
mi-finale aller du
championnat de
Suisse. Chaud!
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Marché de l'emploi fâ^
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à lSh
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Ne vous affligez pas, comme ceux

qui sont sans espérance.
I Thess. 4: 13.

Madame et Monsieur Anita et Eric Thouvenin-Froger et leur fille
Amandine, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Sylvia et Jean-Claude Zùndler-Froger , leurs enfants
Christophe, Cyrill et Marie-Laure, à Saint-Biaise ;
Monsieur Silver Zingre, à Neuchâtel ;

1 Monsieur et Madame Bernard et Geneviève Zingre-Bourque et leur fils
i Nicola , à Couvet;

Madame et Monsieur Janine et Bernard Mallet-Liger , leurs enfants et petit-
fils , au Mans,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse FROGER
née LIGER

j leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, compagne,
! sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie, enlevée à leur
1 tendre affection à l'âge de 53 ans.
I 2000 Neuchâtel , le 1er avril 1993.

(Plan 17.)

i La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, à
I Neuchâtel , lundi 5 avril, à 15 heures suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
Centre pédagogique de Malvilliers, CCP 20-1636-2.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Sois fidèle jusqu 'à la mort ,
et je te donnerai la couronne de
vie.

Apoc. 2: 10.

i Les parents, amis et connaissances,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Ida L'E PL ATT EN 1ER
survenu le 1er avril 1993, dans sa 98me année.

L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23: 1.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi 5 avri l, à
10 heures, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires et

remerciements:
21 heures

Tél. 038/25 65 01

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

151339-371

l "t
M Gaston et Gaby Losey-Renevey, à Montborget ;
I Pascal et Marceline Losey-Marmy, à Lully; -
i Elisabeth Losey, à Montborget ;

Monique Losey-Dubey, à Neuchâtel ;
Micheline et Roland Linder-Losey et leurs enfants, à Colombier;
Jeanine et François Callias-Losey et leurs enfants, à Neuchâtel ,

i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Julie LOSEY-KRATTINGER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante, grand-tante, marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection, le jeudi 1er avril 1993, dans sa 92me année, réconfortée
par les prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Murist , lundi 5 avril 1993,
à 15 heures.

La messe de ce samedi 3 avril, à 19 h 30, en ladite église, tient lieu de veillée
de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Murist.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Qui, à Fontainemelon, assure la
production de nos platines ?
Un opérateur sur machines-
transferts !

En tant que travailleur suisse ou trouverez une grande satisfaction,
résidant en Suisse, au bénéfice si Vous aurez un emploi bien ré-

possible de bonnes connaissances munéré et d'excellentes prestations
en mécanique et en lecture de plans sociales,

simples, vous êtes intéressé par le N'hésitez pas et appelez M.
réglage, la production et le contrôle du J-M. Richard au 038/54 1111 ou

produit. envoyez-lui votre dossier sans tarder.
Le travail en équipe 3x8 heures, ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

en alternance hebdomadaire ne vous 2052 Fontainemelon
fait pas peur!

., __. __. . si s. 145973-236
Alors VOUS êtes le collabora- Réussir sur les marchés intematio- UËMtm'l

teur que nous Cherchons et que naux de l'horlogerie et de la micro- t M̂k iËËl
- ,, .,_ . , ¦ „ électronique exige de s 'atteler aux tâches les plusnous formerons. Vous piloterez bien- diverses Vous *vez les aptitudes œqulses pour

tôt nOS machines-transferts et VOUS y nous aider é les réaliser. Appelez-nous!

Pub Marshall
Le Landeron
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 51 54 33
de 11-14 heures
OU le SOir. 40858-236

dH.
EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Pour le mois d'août 1993, nous cherchons à
engager un(e)

• ' " . APPRENTI(E)
DE COMMERCE

(3 ans)
ayant suivi l'école secondaire en section
classique, scientifique ou moderne.

Nos divers services (finances, achats,
vente, personnel et secrétariat) sont à
même de vous offrir une formation complè-
te et approfondie.

Les jeunes gens et jeunes filles inté-
resséfe ls sont invité(e)s à faire leurs offres
écrites ou à prendre directement contact
avec M. P.-A. Calame pour de plus amples
informations. j Ê È
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,

038/35 51 11.

EM, une société de pSjj l̂lSI

145972-240 .ii. • a.v . y.-

Boutique confection
cherche

vendeuse à mi-temps
Faire offres écrites avec photo et références.

Boutique Nol
Saint-Honoré 1 2000 Neuchâtel

154437-236

Nous désirons compléter et renforcer notre organisation de vente
et cherchons un/une

REPRÉSENTANT/E
pour conseiller notre clientèle et vendre nos produits de con-
sommation chimiques d'un niveau qualitatif très élevé.

• Avez-vous quelques années d'expérience dans la vente, par-
ticulièrement d'articles de consommation?

• Avez-vous de l'initiative, poursuivez-vous assidûment votre
but, êtes-vous persévérant/e et réalisez-vous vos objectifs?

• Savez-vous présenter un article et négocier les conditions,
possédez-vous un certain flair nécessaire pour travailler au
service extérieur?

• Parlez-vous couramment le français et l'allemand?
• Etes-voùs disposé/e à vous engager entièrement dans la vente

et à travailler pour une organisation de vente financièrement
saine?

• Si oui, vous êtes notre partenaire pour une future collaboration.
• Envoyez-nous votre dossier de candidature ou téléphonez-

nous pour un premier entretien au numéro 041/ 6120 33.
BERINA SA, Rotzbergstrasse 16, 6362 Stansstad.

Le Service intercommunal de psychologie
et de logopédie de la Sarine-Campagne et
du Haut-Lac engage à partir du 1er septem-
bre 1993

un(e) logopédiste
à temps partiel

Statut et classification selon personnel de
l'Etat de Fribourg.

Faire offres avec curriculum vitae,
références et photographie au Servi-
ce susmentionné jusqu'au 20 avril
1993, p.a. Administration communa-
le, 1752 Villars-sur-Glâne.
Tél. 037/24 04 74. 146078-236

siient oiiss AG V̂^SilentGliss .))

Etes-vous bilingue ?
Zur Erganzung unseres Verkaufsteams suchen wir
per sofort oder nach Uebereinkunft einen kontakt-
freudigen und initiativen

Verkaufs-Sachbearbeiter
welcher als Partner des Aussendienstmitarbeiters die
Verantwortung fur folgende Bereiche ùbernimmt :
- telefonische Kundenkontakte und Beratung,
- Kundenbetreuung im Showroom Lyss
- Mithilfe bei Kundenarbeitstagen,
- Offert- und Auftragsbearbeitung,
- Verkaufsadministration des entsprechenden Ver-

kaufsrayons.
Die Stelle entspricht idealerweise einem kaufman-
nisch ausgebildeten Mitarbeiter mit gutem techni-
schen Verstàndnis. Selbstverstândlich berùcksichti-
gen wir auch gerne Kandidaten mit technischer
Grundausbildung und entsprechender kaufmànni-
scher Weiterbildung und Erfahrung.
Fur die Betreuung dièses Verkaufsgebietes suchen
wir einen Kandidaten mit franzôsischer Mutterspra-
che und Deùtschkenntnissen.
Unsere Leistungen :
- sorgfaltige Einfùhrung in den Arbeitsbereich

(Unterstùtzung durch gut eingespieltes Team),
- moderner Arbeitsplatz,
- zeitgemasse Anstellungsbedingungen,
- Unterstùtzung bei Weiterbildungen.
Interessiert???
Dann senden Sie uns bitte Ihre vollstàndigen Be-
werbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung an:
SILENT GLISS AG, Bernstrasse 30, 3250 Lyss,
Tel. 032/842 742, z. Hd. Herrn D. Mori, Leiter
Verkauf Innendienst. 145734-230

'SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

EU
' SUI TE EN PAGE

Nldervbrarvd
Un tuyau pour ton futur métier :

- installateurs sanitaire
- ferblantiers
- ferblantiers-

installateurs
sanitaire

Hildenbrand & Cie S.A.
2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86-87. 4*68-240

La décoration, ce secteur qui
donne l'indispensable ambiance
d'un grand magasin, tout en faci-
litant le choix des clients, cher-
che pour compléter son équipe,
un ou une

apprenti(e)
décoraleur(lrice)

désireux(euse) d'accomplir une
formation approfondie dans un
des groupes les plus performants
du commerce de détail.
Notre futur(e) apprenti(e) aura
dès le début d'intéressantes tâ-
ches au sein d'un petit groupe.
Voulez-vous mettre votre créati-
vité à l'épreuve ?

Alors envoyez votre offre
d'emploi avec photo et curri-
culum vitae à M1" Schaffter,
Aux Armourins S.A., Tem-
ple-Neuf 14, 2000 Neuchâtel.

146084-240
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Pour gagner, gagner et gagner
FOOTBALL/ les tro is Neuchâtelois de Ire ligue jouent à domicile

Le s  conditions météorologiques per-
turberont-elles le bon déroulement
du championnat de 1ère ligue?

Sans doute pas à Serrières (Serrières-
Mùnsingen, aujourd'hui, 1 5h), ni à Co-
lombier (Colombier-Pratteln, demain,
15h), où la pluie n'a pas rendu les
pelouses impraticables. Au Locle, en
revanche, c'est une couche de neige
fraîche qui a recouvert les Jeanneret
dans la nuit de jeudi à hier. De quoi
faire peser des incertitudes sur Le Lo-
cle-Riehen (demain, 15b).

— Mais nous allons tout faire pour
jouer, note l'entraîneur Jacky Epitaux.
En cas de renvoi, nous devrions vrai-
semblablement rejouer le lundi de Pâ-
ques. Comme nous accueillons encore
Thoune jeudi prochain, cela devien-
drait franchement chargé.

Tombeur de Colombier dimanche

dernier, Riehen est un adversaire co-
riace et ambitieux, selon le «boss»
loclois:

— Les Bâlois ont un gros budget el
rêvent de ligue B. Ils en ont les
moyens, car ils pratiquent un excellent
football. De plus, ils forment une
équipe sympathique et élégante.

Bref , un adversaire comme Epitaux
les aime, lui qui veut donner la priori-
té à la qualité du jeu et à l'offensive.
Ce d'autant que ses gars, bien calés à
mi-classement, n'ont pas grand-chose
à craindre. Les absents? Arnoux, Alle-
mann et Hohermuth, blessés, ainsi
qu'Angelucci, suspendu.

De la qualité du jeu, il en a aussi
été question cette semaine à Serriè-
res. L'entraîneur Pascal Bassi a en ef-
fet fait comprendre à ses joueurs qu'il
n'avait pas été satisfait de leur pre-
Formance dimanche dernier, face à un
Lerchenfeld qu'il qualifie de faible:

— Nous avons dominé, mais en sé-
nateurs. Nous avons joué avec suffi-
sance, avec trop peu d'application.
Heureusement que nous avons gagné,
c'est un avertissement sans frais.

Le leader qu'est le club de l'ouest
neuchâtelois doit donc se ressaisir tout
de suite. Donc aujourd'hui, face à
Munsingen, sur son terrain:

— La formation bernoise est un ad-
versaire rugueux, agressif, mais pas
dénué de qualités. C'est donc une tâ-
che difficile qui nous attend. Mais nous
devons atteindre les 30 points avant
Pâques. La saison dernière, nous
étions arrivés à 29...

Tout un symbole pour un Bassi plus
motivé que jamais. Même s'il devra
composer son équipe sans Rohrer,
Jenni (toujours blessés) ni Forney (3me
et dernier match de suspension).
Quant au gardien Christinet, qui s'est

RAMSEYER-JEANNERET — Serrières veut garder la tête, Le Locle entend s 'en
rapprocher. ptr- JS-

tordu un pouce à l'entraînement jeudi,
il n'est pas sûr de pouvoir tenir sa
place.

A Colombier, Michel Decastel est
confronté à un problème différent.
Son équipe joue bien, se crée des
occasions, mais ne marque plus:

— Comme au premier tour, en fait.
Mais j'ai confiance, après notre vic-
toire en Coupe contre Moutier, nous
avions aligné 7 victoires coup sur
coup, sur des scores souvent larges.
J'attends donc le même déclic.

Il n'a d'ailleurs pas le choix, Decas-
tel. Si les siens veulent jouer un rôle en
vue jusqu'au bout, ils doivent gagner

demain contre Pratteln, puis récidiver
jeudi face à Dùrrenast. Deux adver-
saires mal classés qui axeront sans
doute leur jeu sur la défensive et qui
procéderont par contres:

— Nous ne les prenons pas du tout
à la légère, mais nous voulons gagner
ces deux rencontres, précise l'ex-Xa-
maxien, qui ajoute qu'il devra se pri-
ver de son attaquant Gusmerini, qui
est reparti travailler au Tessin. Manai,
qui a purgé sa suspension mais qui
souffre d'une petite élongation, ainsi
que Boillat (claquage contre Fribourg)
sont, quant à eux, incertains.

OS. Dx

Un Tour
des Flandres
plus nerveux

La victoire-surprise du Français
Jacky Durand l'an passé a incité
les organisateurs du Tour des Flan-
dres à procéder à un toilettage
de leur course, deuxième épreuve
de la Coupe du monde, qui aura
lieu demain, entre Sint-Niklaas et
Meerbeke, sur la distance de 261
kilomètres.

«Une course assez terne.» La
formule de Rob Discart, le respon-
sable de l'organisation, traduit son
insatisfaction au terme de la pré-
cédente édition marquée par
l'échappée-fleuve de Jacky Du-
rand et du Suisse Thomas Wegmul-
ler qui comptèrent plus de 22 mi-
nutes d'avance. Aussi le parcours
a-t-il été révisé avec le concours
de deux anciens vainqueurs, Eddy
Merckx et Noël Foré, pour aboutir
à une course plus nerveuse dans sa
partie initiale avant l'entrée dans
la zone des «monts».

Le Tour des Flandres nouvelle
version se différencie principale-
ment de Paris-Roubaix — qui se
courra dans huit jours — par l'as-
cension de seize côtes. Le parcours
a donc été sensiblement modifié
entre Maldegem (Km56) et le ra-
vitaillement de Waregem
(Km 108) et une nouvelle approche
du Vieux Kwaremont. Cette mon-
tée sera précédée cette fois par
les ascensions du Kluisberg (Mont
de l'Enclus) et de la Côte de Trieu
pour éviter l'habituelle bousculade
du Kwaremont. Enfin, le Taaien-
berg est remplacé par le Bosse-
naarberg à cause de travaux.

Mais l'identité du «Ronde van
Vlaanderen», ce championnat du
monde aux yeux des Flandriens,
est restée intacte. Gagner à
Meerbeke représente une vérita-
ble prouesse tant II faut surmonter
d'obstacles avant d'y parvenir. Le
vent et la pluie, habituels ingré-
dients du Tour des Flandres, la
difficulté de se repérer et surtout
l'acharnement des coureurs fla-
mands jouant des coudes pour
mieux se placer dans le peloton,
voilà autant de dangers que pré-
fèrent éviter nombre de coureurs,
à l'exemple de l'Espagnol Miguel
Indurain, numéro un mondial, et de
l'Italien Claudio Chiappuccl.

Museeuw favori
Course typique, privilégiant

l'endurance, la robustesse et le
sens tactique, le Tour des Flandres
s'adresse en priorité aux routiers-
sprinteurs capables de surmonter
les rigueurs du climat et du par-
cours. Mais Sean Kelly, prototype
du genre, a toujours échoué dans
le «Ronde» — trois fois
deuxième 1 — victime d'un aléa de
la course, d'un détail négligé ou
encore de la supériorité numérique
de ses adversaires. Pour l'Irlan-
dais, à près de 37 ans, il s'agit de
la dernière chance.

Johan Museeuw, autre spécia-
liste, craint de connaître pareille
série. Deuxième en 1991, le cham-
pion de Belgique se présente
comme le favori, avec le soutien
d'une forte équipe GB-MG qui ali-
gne aussi les Italiens Franco Balle-
rini et Mario Cipollini. Mais les
Belges font presque autant con-
fiance à Edwig Van Hooydonck,
surnommé «Eddy Bosberg» depuis
ses deux démarrages victorieux
(1989 et 1991 ) dans cette côte, la
dernière du parcours à 1 2 kilomè-
tres de l'arrivée. Le «Ronde», en
fait, est la course-fétiche du rou-
quin qui sera aidé par son compa-
triote Eric Vanderaerden, vain-
queur par un temps d'enfer voici
huit ans, et par le Hollandais Frans
Maassen, si souvent placé.

Johan Capiot et Marc Sergeant
pour la Belgique, Olaf Ludwig
pour l'Allemagne, Laurent Jala-
bert, Marc Madiot et le «tenant»
Jacky Durand pour la France dont
les coureurs paraissent décom-
plexés après des décennies
d'échecs, Rolf Sorensen pour le
Danemark, rêvent aussi d'imiter
Maurizio Fondriest dans son arri-
vée victorieuse de Milan-San
Remo voici deux semaines. L'Italien
est tout à fait capable de réaliser
le doublé, /si

1.Serrières 18 12 4 2 31-15 28
2. Riehen 18 11 3 4 29-24 25

3.Lyss 17 10 4 3 35-13 24
4. Colombier 17 9 3 5 32-15 21
5.Mùnsingen 17 8 5 4 25-19 21
ô.Moutier 17 8 3 6 32-24 19
7.Le Locle 17 6 5 6 24-26 17
8. Berthoud 17 5 5 7 22-29 15
9.Pratteln 18 4 6 8 17-33 14

lO.Conc Bâle 18 4 5 9 20-31 13
11. Lerchenfeld 17 4 4 9 23-34 12

12.Laufon 18 3 6 9 17-27 12

13.D0rrenast 17 3 5 9 24-33 11
14.Thoune 16 2 6 8 20-28 10

Aujourd'hui, 15 h: Serrières - Mun-
singen. lôh30: Thoune - Lyss. Demain,
14 h 30: Lerchenfeld - Concordia. 15 h:
Colombier - Pratteln, Laufon - Dùrre-
nast, Le Locle - Riehen, Moutier - Ber-
thoud.

Le point

En bref
¦ YVERDON - Le défenseur
d'Yverdons Sports Laurent Wicht, qui a
subi une opération des ligaments à la
hauteur du tibia, sera indisponible jus-
qu'à la fin de la saison. En outre, Ber-
nard Challandes devra se passer des
services d'un autre défenseur, Vincent
Taillet, en délicatesse avec une cheville,
pour la rencontre du tour de promotion-
relégation LNA-LNB contre Kriens. /si

¦ «CUP» — Pour la première fois
depuis la création de la Coupe d'Angle-
terre, les deux demi-finales, un double
derby du nord du pays et de Londres,
auront lieu coup sur coup, aujourd'hui et
demain, sur la pelouse de Wembley,
traditionnellement réservée à la finale.
Le tirage au sort a opposé les deux
clubs londoniens, Arsenal et Tottenham,
et des deux formations de Sheffield,
«Wednesday» et «United», /si

¦ ÉTATS-UNIS - Toutes les rencon-
tres de la phase finale de la Coupe du
monde 1994, aux Etats-Unis, devraient
être disputées à guichets fermés, après
l'énorme succès de la première phase
de vente des billets, a estimé Alan Ro-
thenberg, président du comité d'organi-
sation. «Cette première phase de vente
était réservée aux milieux du football
aux Etats-Unis, a précisé M. Rothenberg.
Maintenant, nous n'avons plus aucun
doute. Nous allons atteindre notre ob-
jectif: être les premiers organisateurs
d'une Coupe du monde à vendre tous
les billets pour chaque rencontre», a
ajouré M. Rothenberger. /si

¦ DORTMUND - Si Borussia Dort-
mund prenait à nouveau part, la saison
prochaine, à une compétition euro-
péenne, le club d'Ottmar Hitzfeld envi-
sage d'évoluer dans un plus grand
stade lorsqu'il accueillera des clubs de
prestige. Stéphane Chapuisat et ses
coéquipiers pourraient ainsi évoluer sur
la pelouse du Rheinstadion de Dussel-
dorf, qui compte 50.000 places assises,
soit exactement le double de la conte-
nance du Westalenstadion de Dort-
mund. /si

¦ OPPOSITION - Le Conseil fran-
çais de la Ligue nationale de football
(LNF) s'est prononcé contre le projet du
président de l'UEFA, Lennart Johansson,
favorable à une fusion entre la Coupe
des champions et la Coupe de l'UEFA,
estimant que «cette idée était néfaste et
dangereuse pour l'avenir du football
professionnel et de son championnat na-
tional», /si

Bôle à l'épreuve de Boudry
Championnat de Ile ligue

B

oudry-Bôle, c'est un derby, un
vrai. Mais c'est aussi un match à
quatre points pour les Boudrysans.

En battant leurs voisins, ils reviennent à
deux points de la tête. En perdant, ils
peuvent dire adieu à la lutte pour la
première place. Car six points, cela
deviendrait un écart insurmontable.
Reste que l'entraîneur Max Fritsche est
optimiste. Ce d'autant que la bonne
préparation hivernale de ses troupes -
avec un camp aux Canaries - semble
porter ses fruits: deux matches, deux
victoires et deux prestations convain-
cantes. Il pose son regard de connais-
seur sur les matches de la 15me ronde.

Boudry - Bôle
— Nos deux victoires nous relancent.

Au premier tour, j 'ai souvent dû rema-
nier mon équipe, en raison de blessu-
res, maladies ou absences pour motifs
divers et j'en ai profité pour lancer des
jeunes du club dans le bain. Mainte-
nant, j 'ai un peu moins de problèmes
de ce côté-là, si bien que nous pouvons
envisager un bon second tour. Ce
week-end, en tout cas, le coup est
jouable; nous allons tout faire pour
revenir à deux points. Pronostic: 1

Coffrane - Noiraigue
— Même sur un terrain difficile et

contre un adversaire qui doit encore

grignoter quelques points, I équipe de
Noiraigue devrait s 'imposer. C'est
sans doute la formation la plus équili-
brée et la plus solide. Cela étant,
j' espère pour les autres prétendants
que Coffrane arrive à la faire trébu-
cher. 2

Cortaillod - Marin
— Quand Marin se déplace, c'est

pour gagner, et non pas pour ne pas
perdre. Dans cette équipe, tout le
monde tire à la même corde. L'effet
de la promotion, sans doute, ajouté à
la personnalité de Lehnherr. Mais Cor-
taillod, qui est mieux placé que ce
que l'on pensait, est capable aussi de
grignoter des points partout. X, 2

Superga - Audax
— Le derby des Transalpins devrait

tourner à l'avantage d'Audax, qui
m'étonne en bien. Il est vrai que cette
formation s 'appuie sur une bonne dé-
fense et que ses joueurs sont très soli-
daires. Superga? Sur le papier, c'est
un «onze» très compétitif, mais
l'amalgame entre tous ses éléments
semble difficile à gérer. Le déclic? 2

Etoile - Les Bois
— Avantage aux visiteurs dans ce

match de la peur entre deux équipes
qui n 'ont pas encore gagné cette sai-

son. Ils ont une certaine habitude de
la Ile ligue et représentent tout un
village. A Etoile, je  doute que le chan-
gement d'entraîneur puisse provoquer
un choc psychologique. X, 2

Hauterive - Saint-Biaise
— Pour la première fois depuis fort

longtemps, Hauterive est favori de ce
derby. Bien partis dans le champion-
nat, les hommes d'Eymann jouent dans
un état d'esprit différent. Car vous
savez, on prend l'habitude de ga-
gner, comme on prend celle de per-
dre. Actuellement, à Hauterive, ça ri-
gole. Et puis l'équipe est combative,
soudée. Saint-Biaise, en revanche, me
paraît déjà démotivé. 1

OS. Dx

Classement
l.Bôle l 14 9 2 3 31-17 20
2. Noiraigue 13 7 5 1 26-1 1 19
S.Hauterive l 14 7 5 2 21-15 19
4.Audax Friul 14 6 6 2 22-14 18
S.Marin l 14 7 3 4 30-19 17
6. Cortaillod I 14 6 5 3 27-27 17
7.Boudry l 14 6 4 4 25-15 16
8.St-Blaise 14 5 4 5 24-16 14
9. Superga 14 4 4 6 18-25 12

10.Coffrane I 14 2 3 9 18-33 7
11.Les Bois I 13 0 4 9 13-40 4
12.Etoile l 14 0 3 11 14-37 3

Pas d'opération
pour Van Basten
L'état de la cheville droite de l'at-

taquant hollandais de Milan, Marco
Van Basten ne nécessite pas une se-
conde opération, a estimé le médecin
belge Marc Martens, dans la clinique
duquel le «Ballon d'Or» s'est rendu à
Anvers.

Van Basten, contraint de différer
son retour à deux reprises, pourrait
être en mesure de faire sa rentrée le
1 6 mai contre l'AS Roma. En raison de
douleurs persistantes, il a déjà dû re-
porter deux fois son retour, program-
mé le 7 avril à Gôteborg en Ligue des
champions, puis le 1 8 avril contre la
Juventus en championnat, /si

Joël Magnin va bien
Le Boudrysan Joël Magnin conti-

nue de progresser à Grasshopper.
C'est du moins le sentiment de son
ex-entraîneur, qui reste en contact
étroit avec le club zurichois. Selon
les rapports fournis au directeur
sportif Erich Vogel par les entraî-
neurs (Léo Beenhakker, Charly In-
Albon, assistant, et Bigi Meier, res-
ponsable des Espoirs), c'est un des
meilleurs représentants de la jeune
génération. Mais il va de sol que
quand on se bat pour sauver sa
place en ligue A, on fait d'abord
confiance aux anciens. C'est ce que
fait Beenhakker, qui, pour l'heure, ne

l'a aligné qu'en Coupe, contre Aa-
rau, à la place d'Alain Sutter. Il a
aussi joué avec les Espoirs face à
Lucerne, marquant un but.

— Mais Joël doit souvent jouer sur
le côté. Or, ce n'est pas un ailier de
débordement, ajoute Fritsche, qui
estime qu'il est meilleur dans l'axe
du terrain, soit comme centre-avant,
soit comme soutien à ce dernier.

Reste qu'il y a de fortes chances
que pour que le Neuchâtelois pour-
suive sa carrière sous les couleurs de
GC. Ses dirigeants lui ont en effet
déjà proposé de prolonger son con-
trat, /sdx
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UN LOUP 
SUR LA LANDE jjgjj B

La soubrette déguerpit en refermant soigneuse-
ment la porte derrière elle. Alors Megan décrocha.

Tout de suite, elle perçut une respiration sifflante
dans le combiné.
- Megan Malcolm à l'appareil , dit-elle sur un ton

désinvolte.
La respiration s'accentua, saccadée.
- Inutile de te cacher, reprit-elle. J'ai été longue à

comprendre, mais tu arrives à tes fins... Je sais tout,
entends-tu ? Tout ! Y compris pourquoi tu as tué ces
cinq innocentes. C'était moi que tu souhaitais persé-
cuter à travers elles. Ton but est atteint. Rien ne te
servirait de tuer une sixième fois, à moins que pour
parachever ta vengeance tu souhaites me mettre sur
la liste ? Seulement, maintenant que je te connais,
j'ai un avantage sur toi. Je te dénoncerai sans l'om-
bre d'un remords. Parfaitement ! affirma-t-elle d'une
voix triste et résignée.

On eût dit qu'elle déclamait une tirade de Hamlet.
Elle jouait très bien le rôle d'Ophélie, autrefois...
- D y a un temps pour tout. Celui de faire nos

comptes est arrivé. Reste à savoir si tu auras le
courage de m'affronter !

Un rire cynique lui répondit. Cela exaspéra la
jeune femme jusqu'à provoquer en elle un hérisse-
ment comparable à l'échiné de Jeremy lorsque le
chien se mettait en position d'attaque.
- Moque-toi ! dit-elle encore. Tu préféreras

m'attendre au tournant du chemin ou m'agresser
par-derrière. Mais ton but n'est pas de me tuer. Tu
veux m'amener à partir avec toi, car tu as toujours
en tête les projets que nous faisions jadis, quand il
était question d'émigrer en Amérique. Pour quelle
raison te suivrais-je, dis-moi ? Pour éviter à Smart
Wilson et à Robert un sort comparable à celui de ces
cinq innocentes ? Peut-être est-ce toi aussi qui as tué
Bruce Hannon ?

C'était elle qui se mettait à rire à présent, tandis
que les larmes coulaient le long de ses joues. En
vérité, elle ne s'était jamais sentie aussi bien, délivrée
de ses obsessions. Elle traîna le téléphone jusqu'à sa
coiffeuse et vaporisa son front enfiévré d'eau de
toilette.

Son monologue se prolongeait , ponctué par le
halètement de l'individu à l'autre bout du fil. Était-
elle en fin de compte certaine de s'adresser à la
personne qu'elle croyait avoir identifiée ?
- Dis-moi quelque chose ! supplia-t-elle.
Puis, folle d'une rage trop longtemps contenue,

elle se mit à l'invectiver d'une façon qui ne laissait
aucun doute sur ses sentiments. Sa crainte l'empor-
tait sur la prudence. Ses nerfs lâchaient. Au moment
où, ayant épuisé tous ses arguments, elle s'apprêtait
à capituler, une voix rauque qu'elle ne reconnut pas
débita ces simples mots :
- Demain soir, sur la colline de Killiney, face à la

mer.

408 (A SUIVRE)

T'OFFRE WWÀV A VENDUE ql̂ Sajl

LOCOMOTIVES électriques, vapeur (USA,
DB, CH), wagons, éch. N, H0 continu, état
neuf. Tél. (038) 24 34 95 dès 18 heures.

40846-161

NATEL C PANASONIC portable, valeur à
neuf 3740 fr. cédé à 1300 fr. Tél. (038)
61 28 76. 145615-461

2 SOMMIERS LATOFLEX 1m * 2m. état de
neuf. 120fr. Tél. 25 59 91. 146100-461

AGENCEMENT DE CUISINE beige/brun,
plusieurs éléments (sans appareils ménagers),
prix à discuter. Tél. (038) 63 18 25 pri-
vé (038) 61 31 31 prof. 146072-461

MACINTOSH CLASSIC 4/40 système 7,
nombreux logiciels, 1200 fr. Tél. (027)
22 14 02. 146101-461

SCUBAS 93, 85 FR. PIÈCE. Tél. (077)
37 28 31. 116814-461

PIQUETS DE CHÊNE, 1,70m, 2m , 2,60m ,
dès 4.20fr. Livraison possible dès 20 heures.
Tél. (038) 4712 27. 116836-461

VÉLO HOMME mi-course, 12 vitesses, 90fr.
Habits judoka 6-13 ans, 40 fr. pièce. Souliers
foot 35-40, bas prix. Tél. (038) 42 42 39.

116850-461

VÉLO NEUF pour garçon 12-15 ans.
Tél. 251347. H6830-461

ROBE DE MARIÉE satin, longue. 36-38, avec
diadème et t r a î n e .  Prix à d iscuter
Tél. (038) 53 30 44. H6849-461

TE CHERCHE 4ÊJf \
V À ACHETER taS&L
CHERCHE OCCASION 4 JANTES acier ou
éventuellement alu pour Peugeot 05 SRI. Tél.
(038) 33 44 72. 146073-462

T UlR^llîfVELOVE IIIOJIJL
APPARTEMENT S PIÈCES + 1 indépendan-
te, balcon, cave et chambre haute, confort ,
950fr. + charges, quartier église rouge, pour
15 mai. Tél. (038) 25 61 81. 154415-463

COLOMBIER tout de suite ou à convenir, près
du tram, 3 pièces rénové, 1290 fr. charges et
place de parc incluses. Tél. 41 21 01. 154403-453

URGENT CENTRE VILLE 2 pièces. 900fr. +
70fr. charges. Tél. (038) 53 47 41 heures re-
pas. 40856-463

À NEUCHÂTEL: GRAND STUDIO, cuisine
agencée, salle de bains avec baignoire, cave,
vue sur le lac, situation tranquille, libre tout de
suite, 714 fr . charges comprises. Tél. 30 28 79
le SOir. 154459-463

CHÉZARD-ST.MARTIN 3 pièces poutres ap-
parentes, cuisine agencée en bois, vitroceram,
petit balcon, cave, places de parc. 1350 fr.
'charges comprises. Tél. 53 61 96. 40860-463

PESEUX CHAMBRE indépendante avec dou-
che, à Monsieur sérieux , 200fr. Tél. 31 38 84.

154441-463

ENCORE UN BOX POUR CHEVAL à louer à
Boudevilliers, dans écurie neuve, parc et car-
ré. Tél. (038) 57 25 57. 145540-463

A CUDREFIN: STUDIO, 650 fr. charges
comprises. Tél. 7717 43. 145528 -463

À FLEURIER grand 4 pièces, poutres apparen-
tes, cheminée, cuisine agencée, jardin. Tél.
61 4018 OU 61 20 36. 145686-463

A l'œuvre
on connaît
l'ouvrier

Et dans la rubrique

Annonces Express,
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nouveau job!
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EEXPRE&S
En ligné directe au 256501

LES HAUTS-GENEVEYS tout de suite ou à
convenir, appartement 3 pièces, balcon, vue
imprenable, 960 fr., charges comprises. Tél.
(038) 53 39 44. 145932-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec coin cui-
sine à Marin, près des transports pu-
blics. Tél. 33 65 08. 146102-463

DOMBRESSON BEAU 4 PIÈCES rénové,
cuisine agencée, cave, balcon, situation calme.
1150fr.+ 150fr. charges. Tél. (038) 53 14 16
dès 19 h. 146077-463

GRAND STUDIO centre ville, mai 93, 1030fr.
charges comprises. Tél. (038) 241087.

146085-463

SAVAGNIER , APPARTEMENT NEUF
6,4 pièces, 150 m2, cuisine luxueuse, poêle,
3 salles d'eau, accès direct au jardin, garage,
2 places de parc, dans ferme rénovée. 2000 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 5717 39.

146081-463

PESEUX, 3',4 pièces avec garage. Loyer modé-
ré, pour fin mai. Tél. 31 61 92. ii67ig-463

CORCELLES NE, appartement 3 pièces, cuisi-
ne agencée, rez-de-chaussée, balcon, à proxi-
mité transports publics. Libre tout de suite ou
date à convenir. Tél. 31 24 59. 115723-453

A CORTAILLOD pour le 1e'mai, 2 pièces,
cuisine agencée, balcon, place de parc, 738 fr.
tout compris. Tél. (038) 51 2814 heures des
râpas. 115721 -463

SAINT-BLAISE, GRAND 3 PIÈCES, séjour
de 38 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau, près
du bus. 1440 fr. + 100 fr. Tél. 2415 57, heures
de bureau ou333039. 116799-453

A SERRIÈRES pour le 31 juillet 1993, loge-
ment 3 pièces, cave, galetas, à proximité des
magasins et du bus. Tél. 31 60 35. 116772-453

CHAMBRELIEN, studio meublé ou non, vue,
tranquillité. Si désiré jardin. Tél. 4512 54.

116773-463

CENTRE SAINT-BLAISE, 154 pièce, dans
maison ancienne, cachet. Entrée + prix à con-
venir. Tél. 335 929 midi/soir. 116765-463

URGENT A HAUTERIVE: 2 PIÈCES.
1" avril, cuisine agencée, cave. 613 fr. charges
comprises. Tél. 33 1506 de 12 h à 14 h.

116795-463

CORCELLES. BEAU 3 PIÈCES rénové, cuisi-
ne agencée, balcon, situation calme, près du
bus. 1220fr. + 100 f r. Tél. 2415 57 heures de
bureau ou 333039. 116800-463

A FONTAINEMELON pour 1e'mai, 2 pièces,
cuisine agencée. Loyer 750fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 53 57 61 le soir. ii68ie-463

COUVET , a t t i que  2% p ièces  neuf ,
750fr./mois. Tél. (038) 2427 79. ii68is-463

A CERNIER , studio meublé, possibilité cuisi-
ner, douche/W.-C, prise vidéo, 500fr. par
mois: Tél. (038) 53 46 37. 116834-463

GARAGE à La Coudre, 125fr. par mois.
Tél. (021) 26 91 65. H6845-463

BOUDRY , grand appartement 4% pièces, dès
le 1e'juin. Tél. (038) 42 22 18. 116824-453

ZONE PIÉTONNE: GRAND STUDIO soi-
gné, cuisine agencée, hall, douche, W.-C, si-
tuation calme, pour fin mai. Tél. 24 57 36,
heures des repas. n684i-463

T'OFFRE *SLW*CJ EMPLOI ^*'U
FAMILLE 2 ENFANTS 6 - 1 1  ans. cherche
jeune fille au pair. Tél. (038) 30 20 7946125-465

CHERCHONS MANOEUVRE pour entretien
jardin Auvernier. Tél. 31 55 65. 116837-455

SOCIÉTÉ SOUCIEUSE DES PROBLÈMES
d'environnement cherche dompteurs avec ex-
périence, pour initier nouvelle génération de
grenouilles à se diriger dans les tunnels. Secteur
d'entrainement : tunnels du Loclat. Exigences
requises : utilisation de la boussole, saut en
hauteur. Contacter le 51 23 20, de 7 h à 8 h et
de 13 h à 15 h. 154422-465

TE CHERCHE i\̂V E M PL O I ^Xf rj f

SECRÉTAIRE TRILINGUE, plusieurs années
d'expériences, très bonnes références cherche
poste à mi-temps (après-midi). Libre tout de
suite. Tél. 51 2514. 154462-466

CHERCHE SOUTIEN comptabilité, 2ème ma-
turité. Tél. 42 50 82. 154440-466

ÉTUDIANTE, 17 ans, cherche travail. Ouverte
' à toutes propositions. Tél. 41 28 24. 115714-466

J'EFFECTUE VOS TRAVAUX de maçonne-
rie , peinture, j a rd inage , net toyages.
Tél. 30 20 09. 116774 -466

NOUS EFFECTUONS des travaux de ja rdina-
ge. Tél. (038) 25 21 30 dès 19 heuresti6852-466

_ PC MIÊp l&K
JJ VEHICULES ĵfkgfej
BATEAU MOTEUR CROISER 2 cabines
+ cuisine, 8 places, équipement complet.
Tél. (038) 51 41 20. 40631 -467

MERCEDES 190 2,5 Diesel, occasion rare,
état exceptionnel, options, expertisée 03.93.
Prix à discuter. Tél. 42 41 43. 40645-467

SUZUKI GSX-R 750, 1990. grise-noire,
18.500km. A discuter. Tél. 30 28 28. n67ie-467

SUZUKI DR 125 cm3, excellent état, 1350 fr.
Tél. (039) 23 54 02. 145887-467

VW GOLF GTI superbe occasion, 1987,
117.000 km, noire. 8.900 fr. Tél. (038)
24 08 67. 116783-467

PEUGEOT 205 Roland Garros. Prix à discuter.
Tél. (038) 51 63 34 le soir. 40857-467

A VENDRE: JEEP 4 x 4 Ford Bronco XLT.
1989, 6 cyl. 2.9 I. Toutes options (boite autom.
AC, crochet remorque etc.), 63.000 km,
22.800fr., expertisé. Tél. (038) 4210 78 et
51 11 89. 154443-467

OPEL VECTRA 2.0I 1990, 27 000km
17'500fr. Tél. (038) 61 28 63 dès 19 h.

146076-467

BUS-CAMPING CHEVY-VAN 81 V8
148'000km. 6 places, tout confort , crochet
remorque, bon état. Expertisé 25 000 fr. à discu-
ter. Tél. (038) 51 58 52. 146074-467

r 4̂\
JJESANIMAVX V5l L̂-7̂ L-s, ^7-
A VENDRE SHIH-TZU du Tibet, petits chiens
de compagnie à poil long. Parents champions.
Tél. 42 41 43. 154356-459

F IfiSi...£JTLES DIVERS WW&

AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuires et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel. CP636ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599 -472

INSTITUTEUR ET MUSICIEN donne leçons
de: piano - allemand - improvisations. Tél.
(038) 51 32 08. La Neuveville Patrick Schen-
ker. 145339-472

CHERCHONS PERSONNE BÉNÉVOLE
ayant du temps, libre, jouant bien du piano
pour monter spectacle d'enfants. Tél. (038)
241213. 146076-472

COURS DE BATTERIE pour débutants et
avancés. Rythmes jazz , rock, funk. reggae, etc..
Tél. (038) 46 37 86. 115251-472

GROUPE DE JEUNES FEMMES (24-33)
invite jeunes hommes pour anniversaire-surpri-
se. Réponse jusqu'au 15 avril avec photo. Ré-
ponse assurée. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
472-3317. 116847-472



Sonia Nef
crée la surprise

L

' ¦" Appenzelloise Sonja Nef a créé
la surprise lors du géant des
championnats de Suisse féminins

à Leysin, en s'adjugeant le titre natio-
nal. Dans la deuxième manche, elle a
défendu avec brio sa position de lea-
der acquise lors de la première. Sonja
Nef a devancé de 86 centièmes Heidi
Zeller, victorieuse quant à elle en Su-
per-G et en descente. Le bronze a été
attribué à Christine von Grùnigen, qua-
trième derrière la Slovène Noves Sitar.

Troisième de la première manche à
94 centièmes, Vreni Schneider a pour sa
part été éliminée dans la seconde. Vreni
Schneider ne cachait pas son méconten-
tement. Après un bon premier parcours,
elle a malencontreusement été stoppée
dans son élan, en raison d'un trou sur la
piste, à quelques mètres de l'arrivée,
alors qu'elle s'apprêtait à ravir logique-
ment le titre national.

La Neuchâteloise Sandra Reymond
(Montmollin) a de son côté été éliminée
lors de la 1 re manche, Floriane Boss
(Saint-lmier) dans la 2me.

En raison du brouillard, le super-G
des championnats de Suisse messieurs à
Lenzerheide a été annulé et ne sera
pas reporté, /si- JE-

Et si, maigre tout, Union gagnait ?
BASKETBALL/ Demi- finales des play-offs -. les Neuchâtelois attendus par Bellinzone

Les Unionistes veulent y croire. Les
Unionistes doivent y croire !

— SI ce n'était pas le cas, on se
déplacerait même pas, lâche Nicolas
Huber.

Le ton est donné. Un ton en mineur
qu'Union Neuchâtel s'attellera à
transformer en majeur dès cet après-
midi, à Bellinzone (17h30), dans ce
qui sera le match aller des demi-
finales du championnat de Suisse. Les
Tessinois, c'est l'évidence, sont intrinsè-
quement plus forts. Au reste, cette
saison, ils ont battu quatre fois les
Neuchâtelois en autant de parties, et
à une seule reprise les Unionistes ont
longtemps tenu le choc. Mieux: Bellin-
zone vient de faire une démonstration
en finale de Coupe, contre un Fri-
bourg que l'on considère générale-
ment comme la deuxième formation
du pays. Donc Union n'a aucune
chance...

Non!, rétorquent Milan Mrkonjic et
ses joueurs, qui sortent de trois semai-
nes durant lesquelles ils se sont entraî-
nés tous les jours (outre un match ami-
cal contre Vevey). De quoi, peut-être,
relancer la machine après une pé-
riode où Union manqua singulièrement
de punch. Nicolas Huber:

— Milan, après ces matches en de-
mi-teinte, avait peur qu'on ne croie
pas en nos chances, puisque soit on
tombait contre Bellinzone, le grand
favori, soit contre Fribourg, notre bête
noire. Et puis, avec les play-offs, l'ob-
jectif était déjà atteint... Alors il nous
a dit qu'il était possible d'aller plus
loin, que nous avions un nouvel enjeu
devant nous, et que cet enjeu devait
balayer tout le reste. Désormais, les
pendules sont remises à zéro.

Pour autant, les pensionnaires de la
Halle omnisports (qui seront au com-
plet aujourd'hui) ne sont pas naïfs: les
pendules sont à zéro, certes, mais les
Tessinois ont les faveurs de ta cote.
Dès lors, comment procéder pour infir-
mer les pronostics? Quelle est la clef
d'une victoire neuchâteloise?
- Avant tout, répond l'ailier, // ROBERT MARGOT - Les Unionistes sont décidés à infirmer le pronostic.

faut bien sûr que l'on fasse un match ptr. JB.

parfait, et a tous points de vue. Je
pense surtout au rebond et au fait
que les balles perdues devront être
réduites au minimum. Ensuite, si l'on
entre dans les détails, il s 'agira de
faire perdre le plus de temps possible
à notre adversaire.

Nicolas Huber explique la tactique
qui a été mise au point durant toute
cette semaine:

— Bellinzone a l'habitude de jouer
très vite. Nous tenterons de l'en empê-
cher en défendant le plus haut possi-
ble dans le terrain, afin de couper ses
attaques. Ensuite, s 'il est dans notre

camp, il faudra éviter qu'il puisse po-
ser son jeu. Les Tessinois sont des
joueurs très expérimentés et, s 'ils ont
le contrôle du jeu, il n'y a pas grand-
chose à espérer contre une telle
équipe.

Tout à l'heure, le Genevois et ses
coéquipiers ne franchiront donc pas le
Gothard en victime expiatoire. D'au-
tant moins que cette période d'entraî-
nement intensif a fait monter la ten-
sion:

— Oui, le fait de s 'entraîner tous
les jours ne nous a pas laissés penser
à beaucoup d'autres choses que cette

demi-finale. Tout le monde a travaille
avec application et la motivation est
là. Surtout que nous savons que si nous
gagnons au Tessin, nous aurons un
match fantastique à Neuchâtel, de-
vant notre public. Le plus beau de la
saison!

Ce match retour est agendé à sa-
medi prochain (Halle omnisports,
17h30). Quant à l'éventuelle partie
de barrage, elle se déroulerait le
mercredi 14 avril, au pied du Monte
Ceneri (20h 30). Mais chaque chose
en son temps, et ce n'est pas peu dire
quand l'antagoniste est autant améri-
cain que suisse (nombreux joueurs as-
similés), ses fers de lance s'appelant
Stockalper, Fillmore, Hug, Grimes,
Fields ou Polite...

Conclusion : «God bless Union Neu-
châtel»!

Prenez encore note que, dans le
tour de promotion/relégation, La
Chaux-de-Fonds, toujours dans le
coup, se rend à Cossonay (17h30),
tandis qu'en Ire ligue (tour de reléga-
tion), Université Neuchâtel est attendu
à Sion (17h30).

0 Pascal Hofer

Aujourd'hui
Cet après-midi à Vincennes, Prix le
Prévost de la Moissonnière. 4me
course. Attelé 2975 mètres. 18 par-
tants (le 9, Végétarien, n'est pas par-
tant) :

1. Roum, G. Duclos
2. Ufa, M. Barreteau
3. Volga Brillouard, J. Verbeeck
4. Victoire Viennoise, P. Levesque
5. Sénèque, J.-M. Monclin
6. Ubis Royal, G. Marmion
7. Toba, Y. Dreux
8. Bambîna, J.-P. Thomain

10. Upero, R. Burnel
11. Scoop Meslois, N. Roussel
12. Uka Des Champs, Th. Leveau
13. Uranica, Ch. Chalon
14. Ulrranza, M. Dabouis, 3000m
15. Viking De Crépon, Ch. Bigeon, 3000m
16. Vizir Pont Vautier, J.-Ph. Dubois,

3000 m
17. Taldon, R. Martinez, 3000m
18. Unique James.B. Oger, 3000 m
19. Timonier, J.-P. Dubois, 3000m

Œxpstsa propose:

1 8 - 4 - 3 - 1 3 - 1 5 - 1 0 - 5 - 2

Le 418 10.- gp.

Demain
Demain après-midi (15 h 35) à Long-
champ, Prix Week-end. Handicap
3100 mètres. Moyenne piste. 18 par-
tants:

1. Thunder Grey, Th. Gillet, 60,5 kg
2. Danse du Diable, E. Legrix, 59 kg
3. Saquiace, M. Boulin, 58,5 kg
4. Etats Généraux, Ch. Le Scrill, 58 kg
5. Rapido Morgane, P. Bayle, 57,5 kg
6. Always Earnest, A. Badel, 57 kg
7. Cormoran, A. Bredillet, 56,5 kg
8. Persian's Venrure, Th. Jarnet, 56,5 kg
9. Acclain, E. Saint-Martin, 56 kg

10. Korogho, M. de Smyter, 56 kg
11. La Pointe, D. Bonilla, 56 kg
12. Star Luth, D. Bouland, 56 kg
13. Persian Comabt, J. Dubroeucq, 55,5 kg
14. Rajnargar, D. Boeuf, 55,5kg
15. Amwaal, L. Grisard, 55 kg
16. Plumacho, B. Marchand, 55 kg
17. Gambellan N. Jeanpierre, 54,5 kg
18. Khastari, W. Mongil, 54,5 kg

EExpfUZiS propose:

1 3 - 1 4 - 2 - 1 - 4 - 1 0 - 1 1 - 1 8
Le 313 10.- gp.

Course suisse
Demain à Fehraltorf à lôh, GP de la
Banque cantonale de Zurich. Trot
2475 mètres. 14 partants :

1. Snoopy du Brode, J.-B. Matthey,
2525m

2. Stratus d'Hotot, M. Humbert, 2525m
3. Ranch Gouhardier, H. Scheinpflug,

2525m
4. Roseau d'Argent, C. Devaud, 2525 m
5. Quisito, L. Pellegrini, 2525 m
6. Rancquito, P. Desbiolles, 2500 m
7. Roman d'Amour, J.-P. Zaugg, 2500 m
8. Speedy Horse, P. Schneider, 2500m
9. Rhodium, Y. Pittet, 2500m

10. Un As de Bussy, L. Devaud, 2475 m
11. Sypanki, K. Egli, 2475 m
12. Rosny de Saint Cyr, U. Herren, 2475 m
13. Une! Prior, U. Sommer, 2475 m
14. Roscarven la Lande, M. Gloor, 2475 m

Le pronostic: 1 - 6 - 2 - 1 0 - 1 4 - 7

Malaisie :
Beattie devant

uii0lL*JLaîmni N_\i'̂  Ii®5«
H H ¦ m m

m m Australien Daryl Beattie
(Honda) a réalisé le meilleur

7i temps dans la catégorie des
500 cmc, lors de la première séance
d'essais officiels du Grand Prix de
Malaisie, deuxième épreuve comptant
pour le championnat du monde, sur le
circuit de Shah Alam. Il a précédé
l'Américain Kevin Schwantz et l'Aus-
tralien Michael Doohan. Les Suisses
Serge David (Yamaha) et Jean-Luc
Romanens (Yamaha) ont signé respec-
tivement les 13me et 32me chronos.

En 1 25 cmc, le meilleur temps a été
signé par l'Allemand Dirk Raudies, sur
Honda, devant trois pilotes Japonais
de la même marque. Neuvième, le
Tessinois du team Aprilia, Oliver Pe-
trucciani, a réussi, pour sa part, la
meilleure performance helvétique.

En 250 cmc, le Fribourgeois Ber-
nard Haenggeli n'a pas réussi à se
hisser dans le haut du tableau. 22me
temps de la journée, Haenggeli n'a
pas caché sa déception sur la ligne
d'arrivée.

Résultats
Sha Alam (Mal). GP de Malaisie. Pre-

miers entraînements. 125 cmc: 1. Rau-
dies (Ail), Honda, l'32"651 (136,188
km/h); 2. Sakata (Jap), Honda, l'32"858;
3. Tsujimura (Jap), Honda, 1 '33"093; 4.
Ueda (Jap), Honda, T33"123; 5. Torron-
fegui (Esp), Aprilia, 1'33" 146; 6. Koch
(Ail), Honda, l'33"156. Puis: 9. Petruc-
ciani (S), Aprilia, l'33"478.

250 cmc: 1. Capirossi (It), Honda,
l'27"229 (144,654 km/h); 2. Biaggi (It),
Honda, T27"400; 3. Aoki (Jap), Honda,
l'27"466; 4. Harada (Jap), Yamaha,
1 '27"600; 5. Kocinski (EU), Suzuki, 1 '27";
6. Cardus (Esp), Honda, T27"628. Puis:
17. Bosshard (S), Honda, l'29"768; 19.
Suter (S), Aprilia, T29"956; 22. Haeng-
geli (S), Aprilia, l'30"194.

500 cmc: 1. Beattie (Aus), Honda,
l'25"643 (147,333 km/h); 2. Schwantz
(EU), Suzuki, l'25"989; 3. Doohan (Aus),
Honda, 1 '26"354; 4. Crivillé (Esp), Honda,
l'26"393; 5. Rainey (EU), Yamaha,
T26"406; 6. Itoh (Jap), Honda,
l'26"441. Puis: 13. David (S), Yamaha,
l'29"403; 32. Romanens (S), Yamaha,
1 '33"272. /si

La Suisse renverse la situation !
CURLING/ Championnats du monde de Genève

 ̂
e qui paraissait improbable jeudi

^7 soir encore s'est réalisé hier sur la
glace des Vernets. En remportant

deux victoires — 5-4 contre les Etats-
Unis et 8-5 face à la Norvège —
l'équipe de Suisse masculine a obtenu in-
extremis, au terme d'un formidable ren-
versement de situation, le droit de dispu-

ter aujourd'hui un lie- break. Elle rencon-
tre les Etats-Unis à 8h pour une place en
demi- finale et, en cas d'échec, se verra
offrir une deuxième chance à 12 h contre
le Danemark. Le Canada et l'Ecosse sont
directement qualifiés.

Le quatuor de Winterthour (Simon
Roth, Peter Grendelmeier, Jens Piesber-
gen, Dieter Wùest) doit sans aucun
doute à sa foi inébranlable d'être en-
core en course pour les médailles. Après
le début de tournoi plus que pénible des
Zurichois (4 matches, 1 victoire), beau-
coup auraient rendu les armes. Les Zuri-
chois ont eu l'immense mérite d'y croire
encore, témoignant de la réaction d'or-
gueil que l'on a vainement attendue de
la part de leurs camarades féminines de
Lausanne-Olympique. Ce qui leur vaut
d'affronter ce matin un adversaire qui
avait entamé le tournoi en alignant cinq
victoires!

Pierre après pierre, jeu après jeu, à
l'image de leur skip Dieter Wùst, en
complet renouveau, les champions de
Suisse ont reconstruit leur confiance et
arraché les points qui leur permettaient
de continuer à espérer. Hier, après
avoir dominé les Américains de Scott
Baird, ils ont terrassé les Norvégiens de
Tormod Andreassen, se détachant 5-1
en inscrivant quatre points (dont trois
«volés») entre les 4me et 6me ends. Ils
en concédaient deux au 7me, mais
pour contrer aussitôt au 9e avec un
coup de trois qui scellait définitivement
l'issue de la rencontre.

Condition imperative, le double suc-
cès helvétique n'était toutefois pas suf-
fisant. Encore fallait-il que les Etats-
Unis ou le Danemark, en avance de
deux , points, trébuchent lors de leur
dernière partie. Les deux équipes ont
semblé longtemps en mesure de s'im-
poser et d'éviter les barrages, mais
toutes deux ont fini par perdre : les
Américains au terme d'un end supplé-
mentaire face aux Australiens (8-9), les
Danois devant l'Ecosse [7-5). L'insoute-
nable attente prenait ainsi fin favora-
blement pour les Helvètes, dont le cou-
rage méritait bien ce coup de pouce
du destin.

Pour avoir battu les Etats-Unis et le
Danemark dans les confrontations di-
rectes, les Suisses sont même classés
avant leurs deux adversaires à l'issue
du round robin, ce qui leur vaut de
rencontrer les Américains ce matin dans
le premier tie-break. Une victoire serait
synonyme de troisième place définitive
et de demi- finale contre l'Ecosse. Une
défaite signifierait la possibilité de dé-
crocher la quatrième place aux dépens
du Danemark. L'adversaire en demi-
finale serait alors le Canada. Seules
deux défaites matérialiseraient donc
une élimination définitive.

Messieurs. 8me tour: Suisse (Dieter
Wùest) - Etats-Unis (Scott Baird) 5-4; Da-
nemark (Gert Larsen) - Allemagne (Wolf-
gang Burba) 7-6; Norvège (Tormod An-
dreassen) - Canada (Russ Howard) 7-4;
Australie (Hugh Millikin) - France (Claude
Feige) 6-5; Ecosse (David Smith) - Suède
(Peter Lindholm) 5-4. 9me tour: Suisse -
Norvège 8-3; Ecosse - Danemark 7-5;
Etats-Unis- Australie 8-9 (end suppl); Suède
- Allemagne 9-5; Canada - France 7-9. Le
classement: 1. Canada et Ecosse 14; 3.
Suisse, Etats-Unis et Danemark 10; 6. Nor-
vège, Suède et Australie 8; 8. Allemagne 6;
10. France 2. Le Canada et l'Ecosse en
demi-finale; la Suisse, les Etats-Unis et le
Danemark en tie-break.

Dames. 9me et dernier tour: Suisse
(Angela Lutz) - Norvège (Dordi Nordby)
6-5; Suède (Elisabet Johansson) - Finlande
(Jaana Jokelà) 10-3 (6 ends); Canada
(Sandra Peterson) - Ecosse (Christine Can-
non) 7-5; Allemagne (Janet Strayer) - Etats-
Unis (Sharon O'Brien) 6-3; Japon (Mayumi
Seguchi) - Angleterre (Sally Gray) 10-4.
Classement final du round robin: 1. Alle-
magne 16; 2. Suède et Canada 14; 4.
Norvège et Ecosse 1 2; 6. Suisse et Japon 6;
8. Angleterre et Etats-Unis 4; 10. Finlande
2. L'Allemagne, la Suède et le Canada en
demi-finale. La Norvège et l'Ecosse dispute-
ront un tie-break pour la 4me place de
demi-finaliste.

Le programme d'aujourd'hui. - Mes-
sieurs. 8 h: 1 er tie-brak, Suisse - Etats-Unis
(le vainqueur en demi-finale). 12 h: 2me tie-
break, perdant Suisse/Etats-Unis - Dane-
mark (le vainqueur en demi-finale). 20 h:
demi-finales.

Dames. 18h30: demi-finales Allemagne
- Norvège/Ecosse, Suède - Canada, /si

¦ FOOTBALL - Championnat de
France, 30me soirée: AS St-Etienne -
Olympique Marseille 0-2; Racing Stras-
bourg - AS Monaco 3-0; Sochaux -
Girondins Bordeaux 0-1; Montpellier -
Nantes 1-0; Lille OSC - Le Havre AC
2-1; Paris-SG - Toulon SC 2-0; SM
Caen - Lens 0-1; Metz - Ol. Lyonnais
2-0; Toulouse - AJ Auxerre 2-1; Valen-
ciennes - Nîmes 1-1. /si

¦ TENNIS - Le divorce de l'ancien
champion suédois Bjorn Borg et de la
chanteuse italienne de rock Loredana
Berte a été prononcé mercredi par un
juge de Stockholm. Loredana Berte a
engagé, quant à elle, une procédure
devant une cour italienne et, en no-
vembre dernier, un premier jugement
a condamné l'ancien vainqueur de
Wimbledon et de Roland-Garros à
payer à sa compagne environ 16.000
dollars de pension alimentaire par
mois pendant trois ans. /si

¦ SKI DE FOND - Ce week-end, à
Alp Bondo, sis en dessous du col de la
Bernina, 36 dames, 90 messieurs et 89
juniors s'élanceront à la conquête des
derniers titres nationaux de la saison,
ceux des longues distances, (50 km pour
les hommes et 30 pour les dames et
juniors). Les favoris ont pour noms Silvia
Honegger et Giachem Guidon./si

¦ TENNIS - Victime d'une affec-
tion virale, l'Allemand Boris Becker a
été contraint de déclarer forfait pour le
tournoi de Tokyo. Le numéro quatre
mondial avait déjà fait l'impasse sur
les tournois d'Osaka, Key Biscayne et
Rotterdam pour les mêmes raisons, /si

Le point

Play-offs
Play-offs, demi-finales. Aujourd'hui,

17h30: Bellinzone - Union Neuchâtel. De-
main, lôh: Fribourg Olympic - Pully.

Ligue A/Ligue B

I.Vevey 10 9 11010- 878 18
2. Champel GE 10 6 4 987- 971 12
3.SAM Massano 10 6 4 945- 880 12
4.Salnt-Prex 10 6 4 964- 980 12

5. Cossonay 10 5 5 876- 917 10
6.Chx-deFds 10 5 51012-1045 10
7.Versoix 10 2 8 843- 885 4
S.Bernex 10 1 9 860- 941 2

Ce soir, 17h30: Cossonay - La Chaux-
de-Fonds, Vevey - SAM Massagno, Bernex
- Versoix-
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SIMSEK AUTOMOBILE SA W*L
MITSUBISHI Simsek Huseyin et Frères MITSUBISHI

MOTORS MOTORS
Champ de la Croix 2 Tél. 038 33 68 68 Fax 038 33 68 69 2075 Thielle / Wavre

A La Neuveville à louer

maison familiale
rénovée, tout confort. Dégage-
ment, verdure , tranquillité.

Of f r e s  sous c h if f r e s
H 006-790738 à Publicitas,
case posta le  1 1 5 5 ,
2501 Biel Bienne 1. 145816.122

H 

Pour fêter la première année
d'exploitation de notre garage
en tant que

REPRÉSENTANT OFFICIEL
MITSUBISHI
nous organisons
les 2 et 3 avril de 9 h à 20 h
et le 4 avril de 9 h à 16 h, une

GRANDE EXPOSITION
DE VOITURES MITSUBISHI
avec toutes les nouveautés de cette marque
En vedette : la MITSUBISHI 3000 GT et une LAMBORGHINI DIABL0

GRAND CONCOURS
Dans notre atelier ultra-moderne, nous sommes à même d'effectuer
les réparations de TOUTES LES MARQUES de voitures et nous dis-
posons de véhicules de remplacement.

A l'achat d'une voiture de tourisme MITSUBISHI durant les 3 mois qui
suivent l'exposition, nous vous offrons, à part les travaux de garantie,
une main-d'œuvre GRATUITE jusqu'à 50 000 km.

GARANTIE OFFICIELLE : usine: 3 ans - corrosion : 6 ans

SILENCE - PUISSANCE - PERFORMANCE - AISANCE DE CONDUITE - PRIX AVANTAGEUX

Cherchons à louer ou à acheter

hôtel ferme-restaurant
ou grande maison

même ancienne, dans lieu calme.
Comprenant environ 10 chambres et
grande salle.
Région Jura, Jura bernois
ou Neuchâtel. 146045-152

Faire offres sous chiffres
D 014-733583 à Publicitas, case
postale 248. 2800 Delémont 1.

Famille avec deux enfants

cherche à acheter
grand appartement,
villa terrasse
ou villa
avec vue et calme, Neuchâtel
ou environs.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3316.

116826-122

SITUATION EXCEPTIONNELLE
À PROXIMITÉ DU PORT

DE SAINT-AUBIN

À VENDRE APPARTEMENTS
2% - 372 - _ % -  5V2 pièces

- à 300 m du port
- vue sur le lac et les Alpes
- proche des transports publics
- balcon / terrasse sud
- construction soignée
- finitions au choix de l'acheteur
- cuisine habitable
- ascenseur

Possibilité de louer des places
de port

Prix : de 215.000 fr. à 438.000 fr.

Rabais intéressant pour vente
sur plans.

Faire offres sous chiffre 115382-122
W 28-755453 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel

V̂
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P. T H O R E N S  SA "
tolùi 2072 SAINT-BLAISR

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

I 5—!* w I

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces,
260 m2 habitables.
Très bel objet. 144909-122

\̂ _ _̂ _̂__ _̂ ._______ _ %x\\W4 \\\__ %\_ \m__ w_t___\

PRESSANT!
à vendre au Val-de-Travers

I MAISON FAMILIALE I
Deux appartements

et dépendances.
Parcelle de 350 m2.

AU PLUS OFFRANT!
BUC HS P R O S P E C T I V E

Tél. (038) 61 15 75.146848 122_̂_______m̂ Ê__________f
W Ĥ  ̂ F. T H O R E N S  s"Â~
'
/  
¦ 11 2072 SAINT-BLAISE

À V E N D R E
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 jard in
d'environ 500 m2 et place de parc.

_____________________\7JW\Tf _Kïf SES_________________________mi

A La Neuvev i l l e ,  sur l es bo rds du l ac de
Bienn e, nous vendons/louons un

appartement de _y2 pièces

r -̂5_ -T*°TB *"_____ yÊ___~~~~̂ f̂ ?~̂  ̂ ¦ I

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 minu tes à pied) 145568-122

Prix de vente : Fr. 490.000.-.

Pour un complément d'information, appelez :

W I R Z  I M M O B I L I E N  AG ,
S C H O S S H A L D E N S T R A S S E  32 ,
3006 BERN. TEL (031) 44 77 11.

A VENDRE
à Yverdon-
les-Bains

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

avec terrain, impo-
sante terrasse et
cachet particulier.

A 2 minutes du
centre ville et
de l'autoroute.

Entrée en propriété
dès le

1" octobre 1993.
Fonds propres
nécessaires :

Fr. 200.000.-.

En cas d'intérêt,
veuillez écrire
sous chiffres

M 196-733265 à
Publicitfas, case

postale 571,
1401 Yverdon.

146055-122

r \A louer au Landeron

I grand appartement I
| de 4y2 pièces
pl af o n d s  bois, balcon. Libre tout de
suite ou à convenir.

Location Fr. 1480.- + charges.

Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin .  Tél. (038) 33 55 55.

145846-126 .

^^
M"~F. T H O R E N S  SA

~

tti'-J-a1 20"2 SAINT-BLAISE

A vendre à l'est de Neuchâtel

• I0YAU DU XVIe SIÈCLE

(par t ie cen trale)

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

144644-122 _\

U R G E N T !
A vendre au Val-de-Travers

I VILLA NEUVE INDIVIDUELLE I
O Deux appartements.
# Un studio.
9 Un garage.

Parcelle de 894 m2.

SUPER PRIX EN CAS DE DÉCISION RAPIDE!
B U C H S  P R O S P E C T I V E

Tél. (038) 61 15 75.
145851-122

_____________________ mmmmmmmmmmmmmmm, _________________ m_______ i

F5 ~̂F. T H O R E N S  SA
~

(t;|-11 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à M a r i n
Proximi té du lac et du cen tre sport if

villa mitoyenne
de 4% pièces

sur parcelle d 'environ 600 m2

entièrement excavée avec abri voitu-
re et places de parc.

Prix :  Fr.  650.000.-.
Libre rapidement. 145825-122

A vendre à Saint-Biaise

Bel appartement
de 2 pièces-60 m2

+ galerie de 20 m2
toiture boisée visible.

Prix Fr. 250.000.-.

Bel appartement
de 2 pièces-61 m2

au premier étage
Prix Fr. 230.000.-.

Vue sur le lac et les Alpes.
Garage : Fr. 27.000.-

Place de parc : Fr. 10.000.-

Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

a 146082-122 a

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 735 i A 73.700 km 1991

OPEL VECTRA GL 4x4 49.000km 1989 BMW 535i 53.800b 1988
PEUGEOT 205 CABRIOLET 61.250k m 1989 BMW 325i 51.000k m 1989
SAA B 9000 CD toutes options 65.700 km 1992 B M W  320 i Tourinn 16.000km 1989
RENAULT 5 62.900km 1988 BMW 535i 77.000km 1988
ALFA ROMEO 75 TS 52.000km 1990 BMW 525i Touring 10.700km 1992
OPEL SENATOR CD 31 .000km 1990 BMW 535i 105.800km 1989
FORD ESCORT SAPHIR  49.000km 1988 BMW 318! 123.000km 1987

Tél. (038) 3311 44 - Rouges-Terres 22-24. 2068 Hau terive
SAMEDI: service de vente ouvert 154451-142

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

f 145931 -14^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  B
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A vendre

Golf GTI 16 V ACHAT-VENTE
gris anthracite, voitures toutes
97.500 km, marques, etc.
options. Très bon Té| 1 5 67 427_ . ' _ . . ESCOm 40675-142
Pr ix: Fr. 14.000. - (Fr. 2.-/min.).
a discuter. 

Tél. 038/31 82 69. 
116817-142 I ^̂ "̂^̂ "̂ î B

I ^^  ̂NOS ^^H

/
^MBS^B^  ̂^F OCCASIONS ^B
. ,_ a A s »  AVE C ¦
Achète au ¦ 10 UHIC 1
plus haut prix I I PIUIO

VOITURES IDE GARANTIE I
 ̂

KILOMÉTRAGE M
bus, camionnettes. k̂ iLLiMiTÊ ^̂ B
kilométrage, état 1̂ T^̂ ^̂ J
sans importance. ^  ̂Y —"m. /_____ A

Paiement
comptant.

Tél . (077) HSSHBBifflB47 61 89.\mm_ ŝ_____J 

C ~
^Diplômé en:

MASSAGES
relaxants, st imulan ts, sportifs

raideur nuque , épaules et dos.
Vient à domicile. 115736-151

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 15 71.

f \Voiture de direction
Mazda 626 GT 5 portes 1993 3.500 b
Mazda 121 GLX Magic 1993 4.500 km
Xedos 6 2.0 V6 24s. 1993 3.000 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

OPEL ASTRA GSI 1992 33.000 km
OPEL CORSA J0Y 1991 29.000km
OPEL SENATOR CD 1990 33.000 km
OPEL VECTRA 4 x 4 1989 47.000 km
OPEL KADETT GL 1,6 i 1990 59.000 km
FORD ESCORT
SAPHIR ABS 1988 49.000km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000km

GARAGE DU ROC SA
PIERRE-À-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24

Ouvert le samedi 154424.142
^̂ m̂________________________ ^

f i  ^À L O U E R  au
Passage Saint-

Jean , à
Neuchâ tel

VA PIÈCES
Cuisine

habi table , salle
de bains , W. -C.

séparés,
situation calme.
Libre le 1" j u i l l e t
ou à convenir.

Fr. 1575.-
+ charges.

Ecrire sous
c h if f r e s

126-3318 à
L'Express,

2001
Neuchâtel.

V. 116839-126 y

Local
commercial
80 m2, Fr. 850.-

charges
comprises

T é l .  31 72 73
ou 25 70 80.

116838-126

B O U D R Y
A louer

tout de suite
au Chemin
des Addoz

place
de parc

Loyer Fr. 30.-

Etude Ribaux
von Kessel,

avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

154455-126

PUBLICI TÉ
038/256501
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GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION |3
TOUTES MARQUES : 21 31 31 19
TOYOTA CAMRY GLI TOYOTA RUNNER V6 NISSAN TERRANO V6 

^2.0, ABS , 1 990 , 3.0 , 1991 . 3.0, clim., 3 portes , WL^
bleu , 36.000 km beige met., 20.000 km 1989, ble u, 17.000 km 

LmJ

TOYOTA CARINA XLI TOYOTA STARLET SI OPEL VECTRA 16 V 1P$
1 . 6, B reak , 1 9 9 1 , 1.3 , T.O., jan tes alu , 2,0 i, T.O., A B S , 4 portes, Br"H
rouge , 20.000 km 1 990, blanc, 35.000 km 1989, bleu , 61.200 km

TOYOTA CELICA TURBO TOYOTA SUPRA TURBO PEUGEOT 205 GTI U
2.0, 4x4, T.O. 1988 3.0 i, cuir + clim., 1.9, 1 992, I # J
bl a nc , 80.000 km 1989, b lan c, 34.000 km noir, 22.740 km 

K f̂l

TOYOTA COROLLA GTI MERCEDES 190 E 16V VW GOLF G 60
1.6, Liftback , 1 990 , 2.5 , Evolution 1, Edi t ion 1 , 1 990, Ir^Hfl
noir , 30.000 km 1990, noi r, 24.600 km rouge, 52.400 km 154450-142 KA<W

M A LOUER

Corcelles
dès le 1" avril 1993

3% pièces
en duplex,

cuisine agencée
chêne massif

cheminée de salon.
Fr. 1460 -
+ charges.
Tél. (038)
53 32 92.

V 145849-126 S



Acacia - Acacia - Aigrin - Alisier - Arcanier - Arole - Aubépine -
Bonsaï - Cacaoyer - Cèdre - Chêne - Cyprès - Doum - Epicéa -
Frêne - Giroflier - Hêtre - Ifs - Litchi - Magnolia - Mélèze - Mûrier
- Niaouli - Noyer - Okoumé - Olivier - Oranger - Palmier -
Phoenix - Platane - Prunier - Rotang - Saule - Saule - Séquoia -
Simaruba - Sorbier - Sureau - Troène - Upas - Ypréau.

Solution en page ~fë-&C "T4" SAMEDI

11 lettres - Arbres

Neuenstadt
zu vermieten / zu verkaufen
ab 1.5.93 oder nach Vereinbarung

5-ZIMMER
EINFAMILIENHAUS

freistehend, renoviert , grosser ,
schôner Garten, herrliche Aussicht ,
ruhige Lage. Kauf: nôtiges
Eigenkapital Fr. 45.000.-.
Miete : Fr. 2150.- exkl. NK.
Interessiert ? Unterlagen und
Besichtigungstermin :
LYNTERS AG
Immo-Verwaltungen
Mettlenweg 23. 2504 Biel
Tel. 032 / 41 04 66. 146123-126

Marché de l'emploi
Puait chaque jour, du lundi au samsii /.vH\/ '''\ I «ajfK"'*Ke!Délai: l'mnl-veUla de la parution â 12h ¦viM -̂'i/ I / V*̂ il

Nous engageons

employé(e) de bureau
à temps partiel (environ 60%) de
langue maternelle allemande, pour
divers travaux de bureau tels : cor-
respondance, central téléphoni-
que, décomptes, etc. Place stable,
salaire selon capacités.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous chiffres
236-1237. 146056-236

Engage de suite
ou a convenir

Un chauffeur
poids-lourds^^̂

_̂ .̂ -^7it0^^^7im»ar-':s v

expérimenté, avant
l'habitude du chantier.

Connaissances
d'allemand souhaitées.

Les intéressés sont priés
d'adresser leur offre
manuscrite avec
références à Monsieur
G. Amez-Droz.

SCHMUTZ CRESSIER
RTE DE NEUCHATEL 45
CH- 2088 CRESSIER
038/ 48 1155

TheE 1 Group

Une solide expérience en gestion de production (dans l'horlo-
gerie serait l'idéal) et une orientation de spécialiste système
sont des atouts indispensables au

PROGRAMMEUR/ANALYSTE
AS/400 CONFIRMÉ

que nous cherchons. La maîtrise de l'anglais est nécessaire ainsi
que la connaissance des postes de travail individuels dans une
optique de gestion coopérative client-serveur.

Si vous voulezjoindre notre équipe ettravailler avec des outils à la
pointe du progrès - tant en gestion qu'en télécommunication
(applicatif intégré et réseau) -, faites parvenir votre dossier à

SEVERIN MONTRES AG x^Service du personnel /9 \̂̂Gewerbestrasse 1 —̂~̂ \4__J?2543 Lengnau 
^̂ _̂____7̂<\\

/ /ïf \> R v̂vC^

Nous fabriquons les montres X'
^*'̂ !!! ! Vi£\ /

rsi-II A  ̂ A&vl ^^^r* rll/i CA \CC\ /\£Z\XTZ JZ *̂#^12 I «PORTWATCH V-J \~S V> V> 1 / < K V' X /.*~7Y ̂ k jtfPW™'""

/V / /  \ s r̂ \. &̂
X_ /fV\ X\ K̂ j r  146095-236

j URGENT
I TEMPORAIRE ou FIXE
I ¦

nous cherchons plusieurs

! PLÂTRIERS-PEINTRES j
i I

excellentes prestations.

, Contactez D. Ciccone. I
164426-235

I TjfT} PERSONNEL SERVICE j
¦ ( fj i\  Placement fixe et temporaire |
| \^P*J\+ Vetfg Tutur emploi tur VIDEOTEX * OK f

Ir
_% ADI A=

038/25 13 16
Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel i

Mandatés par un de nos clients, I
nous cherchons

UN MENUISIER
QUALIFIÉ__ 
— avec expérience __
- dynamique et aimant

les responsabilités,
I - place stable. 40846-360 I
I Intéressé, alors prenez contact avec I

Claudio D'AHGELO au (038) 251316. I

.#1111111 MB :
«^^ CONSEIL D'ENTREPRISES z

JJJ Nous sommes mandatés par une entreprise en expansion, leader Z
i dans sa branche (fabrication et vente internationale de produits "

SSSSî microtechniques) et située dans la RÉGION BIENNOISE, en -
i vue d'entrer en contact avec son futur Z

== CHEF DU SERVICE MÉTHODES
JJS^S Profil du poste : Z

^J^̂  • 
cadre rattaché au responsable du département logistique, le Z
préposé assurera avec son équipe (2 à 3 personnes) les "

ZWWW^HHZ tâches suivantes , entre autres :
Z^ZZZZ - élaboration et suivi des gammes, a -
^̂ ^JJ - contrôle de la productivité, Z

- vérification périodique des prix de revient, Z
^̂ JJJZZ - préparation du travail, »

- analyse de la valeur dès la conception du produit, Z
^SSSi - amélioration des méthodes et moyens de travail , ¦

^̂ ^̂  
- 

divers. 
Z

ZZZZ  ̂ Profil du candidat : ¦

.3ZZZZZ # formation : ingénieur ETS, technicien ET, équivalent,
j^^^  ̂• expérience professionnelle : avoir dirigé un service méthodes, ¦
—_______—___— si possible connaissances de la G.P.A.O. et de l'assurance Z
^̂ ^̂ ; qualité,
-̂ ^^— • 

personnalité affirmée, excellents contacts humains, apte à
^___ prendre des décisions et à les assumer,

^̂ ^̂  # âge 

idéal 

: 35 à 45 ans,
__________________ 9 langues : maternelle française, swytzertùtsch souhaité.

^^^  ̂Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de

' salaire) sera traité avec entière discrétion et est à adres-
ser à M. C. Bobillier. 145124-2361 ¦

| 1 1 1 ¦

7____________Z___Z aPGX 88, Recherches économiques et techniques
¦
EEEÏz Allée du Quartz 1 0 039/ 2521 55
HZZZ CH 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/ 267707 S

L'ÉTAT DE |̂ ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles
et de la navigation, bureau de la
réception-téléphone à Neuchâtel,
par suite du départ de la titulaire.

Tâches :
- différentes tâches administratives

liées à la réception et au central
téléphonique,

- délivrance des rendez-vous d'ex-
pertises.

Exigences :
- une formation de téléphoniste

peut constituer un avantage,
- intérêt pour les contacts avec la

clientèle.
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions :
1er mai 1993 ou à convenir.
Délai de postulation:
14 avril 1993.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

146051-236

Engage de suite
: ou a convenir

Une secrétaire/
téléphoniste „_„,_,-,r ĤBU. r.
à plein temps, à laquelle
nous confierons le secré-
tariat de notre départe-
ment commercial (offres,
commandes, etc.) ainsi
que notre centrale télé-
phonique.

Nous cherchons une
personne capable, stable
de langue française s'ex-
primant parfaitement en
allemand et connaissant
le traitement de texte.
Age idéal: 30-45 ans

les personnes intéressées
sont priées d'adresser
leur offre manuscrite
avec documents usuels à
Monsieur G. Amez-Droz.

(O
ci

§ SCHMUTZ CRESSIER
I RTE DE NEUCHATEL 45

CH- 2088 CRESSIER _
UOO/ **o I oo

EXPOSITION
les 3 et 4 avril de 9 h à 19 h

pause de 12 h à 13 h 30

LE GRAND SHOW VOLVO
PRÉSENTE UNE NOUVELLE STAR:
LE BREAK VOLVO 850 DOTÉ DE
5 NOUVEAUTÉS MONDIALES!
Le nouveau break Volvo 850 fera une entrée en scène remarquée: moteur 2.5 litres à injection
disposé transversalement. 5 cylindres. I70 ou I40 ch. traction avant, système de protection con-
:re les chocs latéraux SIPS. ABS. 0 à I00 km/h en 8.9 secondes. Cette nouvelle star sera
entourée de séries limitées particulièrement séduisantes telles que la 440 "2000i". la
440 CLE "Ambiance", la 460 CLE "Ambiance" et la Volvo 480 "Green". Que la fête commence!

JPfe MHP*̂  AU GARAGE TOURING
WtJBr 2105 TRAVERS

Serge Antifora - Tél. 038/63 13 32
AGENCE OFFICIELLE AU VAL-DE-TRAVERS u«o.9. .,o^^^^ _̂____________________________________ ^ _̂____________________ , _̂ ,mm̂ ^̂ ^̂ m^̂ m m̂^̂

A louer pour date à convenir à
NEUCHÂTEL-EST petit

appartement
de 2 pièces

niche à cuisiner, douche/W. -C,
cave et galetas.
Loyer Fr. 715.
- charges comprises.
Veuillez téléphoner
au 038/24 46 23 146079-126

Ouest de Neuchâtel, situation tran-
quille, tout de suite

grand deux pièces
Rez-de-chaussée - jardin.
Fr. 1030.- + charges.

^
Tél. 42 44 66. is«36 i26



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GENERALE: avec l'éloignement et le com-
blement de la zone de basse pression au-dessus de la
Corse, les nuages associés à ce centre d'activité quittent
également notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour l'ensemble de la
Suisse, généralement nuageux le matin, puis développe-
ment de belles éclaircies, principalement en plaine. Tem-
pérature en plaine en fin de nuit proche de -F 2 degrés,

et entre 11 et 14 degrés l'après-midi. A 2000m, les
températures remonteront aux alentours de -3 degrés.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MERCREDI: au
nord, temps d'ouest variable. Brèves éclaircies alternant
avec des moments plus nuageux et quelques pluies. Au
sud: par moments nuageux demain, sinon assez enso-
leillé. A nouveau plus chaud dans toute la Suisse.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich pluie, 3°
Bâle-Mulhouse pluie, 6°
Berne très nuageux, 4e

Cenève-Cointrin très nuageux, 6°
Sion très nuageux, 7°
Locarno-Monti très nuageux, 12°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 11°
Londres beau, 11°
Dublin averses pluie, 10°
Amsterdam peu nuageux, 9°
Bruxelles peu nuageux, 10e

Francfort-Main pluie, 7°
Munich très nuageux, , 9°
Berlin beau, 12°
Hambourg peu nuageux, 11"
Copenhague beau, 8e

Stockholm très nuageux, 6e

Helsinki très nuageux, 5°
Innsbruck très nuageux, 12°
Vienne peu nuageux, 9°
Prague beau, 11°
Varsovie nuageux, 8e

Moscou beau, 7°
Budapest beau, 10°
Belgrade très nuageux, 10°
Athènes beau, 15°
Istanbul beau, 10°
Rome pluie, 11°
Milan peu nuageux, 14e

Nice pluie, 9°
Palma beau, 15°
Madrid peu nuageux , 11
Barcelone pluvieux, 14°
Lisbonne peu nuageux, 14°
Las Palmas peu nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 26°
Chicago temps clair, -1°
Jérusalem non reçu
)ohannesbourg temps clair, 24°
Mexico temps clair, 30e

Miami temps clair, 29°
Montréal neige, -1°
New York nuageux, 9°
Pékin nuageux, 18°
Rio de Janeiro pluvieux, 32°
Sydney non reçu
Tokyo temps clair, 11°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 2
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 4,2°; 7h30:
3,8°; 13h30 : 4,7°; 19h30: 4,4°; max. :
9,7°; min.: 3,8°. Précipitations:
5,3 mm. Vent dominant: variable puis
est, faible. Etat du ciel: couvert, pluies
intermittentes, brume.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 22 mars
au lundi 29 mars.

Littoral : 2 245 Dh

Val-de-Ruz: 2813 DH

Val-de-Travers: 2813 DH

La Chaux-de-Fonds : 3082 DH

Le Locle: 2835 DH

La fin de journée devrait être ensoleillée,
mais de là, sur le balcon, à passer la veillée...

De quelles îles grecques Corfou fait-elle partie?

A* Iles Ioniennes
Opération _ 

M —^ .̂ ^vExmiïss  ̂
H®5 cycieoes

AAfiii>pffiffl^g C Iles Sporades
1 plŒ, ^̂ M Infographie - l'JZXIWJt&Zi - cU/077

CORFOU — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme
et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le
j eu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France
pour une ville européenne. Tenez, le 10 avril, deux billets pour Bordeaux
seront à vous si vous décrochez la timbale! En attendant, la réponse à la
question ci-dessus, elle, se trouve en page 5, en tête de la colonne des brèves
«Globe». Bon amusement.

ÉVASION

CLIN D'OEIL

Un avion de la Lufthansa qui se
rendait de Francfort à Athènes a
dû atterrir d'urgence hier à Salo-
nique, dans le nord de la Grèce:
un passager allemand, apparem-
ment pris de boisson, avait essayé
d'ouvrir l'une des portes de l'ap-
pareil qui volait alors à 3000 mè-
tres d'altitude.

Selon l'agence de presse macé-
donienne, l'incident s'est produit
alors que le Boeing 737 allemand
survolait l'ex-Yougoslavie. L'un
des voyageurs, un jeune homme
de 25 ans originaire de Leipzig, a
commencé à jeter des plateaux-
repas à travers la carlingue parce
que le steward refusait de lui ser-
vir un nouveau verre.

Il s'est finalement levé et s'est
dirigé vers l'une des portes qu'il a
tenté de déverrouiller en hurlant:
«j e veux sortir d'ici».

Deux membres de l'équipage
ont été légèrement blessés en ten-
tant de le maîtriser. Finalement, le
pilote a mis le cap sur Salonique
où le pochard a été interpellé par
la police à l'atterrissage, /ap

Pressé de
descendre



0 Semaine
du 3 au 9 avril

0 Un dessert : la tarte fine
aux pommes chaudes Page vu

Ce cahier «Télé + » paraît chaque samedi

DrTDiy^AAC

Ne dites plus: Mademoiselle chante le blues, mais dites: Madame
chante l'amour. Comme tant d'autres jeunes artistes, Patricia Kaas n'a
pas vu les années défiler: prise dans le tourbillon du succès et la
spirale d'une carrière internationale (aucun autre artiste français ne
vend autant de disques qu'elle à l'étranger), elle n'a pas eu le temps
de grandir, donc de s'épanouir.

Q

ette dernière an-
née, celle que
d'aucuns sur-
nommaient la
môme Piaf s'est
toutefois rendu
compte qu'elle
n'était plus une

enfant. Mieux vaut tard que jamais. A
26 ans, Patricia Kaas revendique donc
légitimement le statut de femme. Une
femme forte, charmante, confiante,
sensuelle et... bavarde. La différence
avec la grande adolescente renfer-
mée que nous avions rencontrée
voici à peine dix-huit mois est frap-
pante. «Je te dis vous», son troisième
album studio, sortira le 6 avril. En
attendant «Je te dis vous», elle nous
dit tout.
- Pouvez-vous résumer votre al-

bum en quelques mots?
- C'est un album femme, sensuel,

caractérisé par une certaine retenue
dans la voix et dans les arrangements.
J'ai en effet changé ma façon de
chanter et suis aussi allée plus loin
dans les textes. Ces derniers sonf
beaucoup plus personnels; ils évo-
quent beaucoup les femmes et
l'amour. Ce sont de bons textes.
- Doit-on en conclure que les au-

tres textes ne l'étaient pas?

- Ils étaient différents. Ils ne me
ressemblaient j amais; j e ne m'identi-
fiais j amais au personnage. Ceux-ci
sont complètement autobiographi-
ques : j e parle de choses que j 'ai vé-
cues ou envie de vivre. Même si je
n'ai pas composé les textes, je me
suis longuement entretenue avec les
auteurs et leur ai imposé des direc-
tions bien précises, des choses que
j 'avais envie d'exprimer. Vous savez,
j 'ai vécu ce métier si passionnément
que j 'ai fini par m'ouolier en tant que
femme. Cette dernière année, j'ai en-
fin eu le temps de penser à moi et de
faire le point, notamment lors des
trois mois de l'enregistrement de l'al-
bum, en Angleterre. Quand les gens
me trouvaient sympa ou qu 'un
homme se retournait dans la rue,
c'était pour moi en tant qu 'individu.
Là-bas, personne ne savait qui j'étais.
A 26 ans, on a besoin de plaire et de
savoir que des gens nous apprécient
pour ce que l'on est, et non pas pour
ce que l'on représente. Jusque-là, je
n'avais jamais eu confiance en moi;
je me trouvais touj ours des défauts:
trop mince, trop blanche, etc.

— Et à présent...
- A présent, je n'ai plus le moin-

dre problème, je me sens bien dans
ma peau. C'est un phénomène que
j 'ai pu constater de visu: quand vous
avez confiance en vous-même, les
gens vous apprécient davantage,
comme si votre corps dégageait quel-
que chose.

— La Patricia Kaas de «Mademoi-
selle chante...» et de «Scène de vie»
était-elle donc mal dans sa peau?

- Disons qu'elle manquait de con-
fiance en elle. Depuis mes débuts
dans le show-biz, j 'ai toujours fré-
quenté'des gens plus âgés. J'ai donc

toujours fait preuve de retenue. Je ne
m'exprimais pas vraiment. J'en étais
arrivée à un point où j e n'osais plus
sortir les nombreux vêtements que
j 'achetais des armoires, tant je redou-
tais les commentaires. Aujourd'hui, je
m'habille sans me poser la question:
«Mais qu'est-ce que les gens pense-
ront de cette robe?»

«J'étais perdue!»
— Avec le recul, n'avez-vous tout

de même pas l'impression d'avoir été
mangée par le show-biz et manqué
une partie de votre existence?

— Non. Mais j'étais perdue, c'est
certain. J'ai longtemps vécu auprès de
ma maman. Puis, je suis montée seule
à Paris et j 'ai immédiatement eu du
succès. Les albums et les concerts se
sont enchaînés les uns après les au-
tres : j e n'ai pas eu le temps de souf-
fler, de grandir. A mon 26' anniver-
saire, en décembre dernier, j 'ai réalisé
que je n'avais ni eu 24 ni 25 ans. Il me
fallait faire le point. D'autant plus
qu'à mon plus j eune âge, j 'étais tou-
j ours vivante, joyeuse, comme je le
suis sur scène. Le public avait fini par
avoir une image de moi complète-
ment différente, mais néanmoins
réelle: je suis devenue très timide et
renfermée. Certains me disaient
même que j 'étais triste. Or, ce n'était
ni de la timidité, ni de l'introversion,
ni de la tristesse: j'étais perdue, c'est
tout! Il y a quatre ans, je ne vous
aurais j amais déclaré cela, car je ne
m'en rendais pas compte.

— Cette prise de conscience a,
semble-t-il à l'écoute de l'album, eu
des conséquences sur votre voix...

— C'est exact. Comme je n'avais
pas confiance en moi, j 'avais ten-
dance à forcer ma voix. Sur «Je te dis

DE LA MÔME A LA FEMME — «Je n'ai pas eu le temps de grandir. »

vous », j e me suis laissé aller. Je trouve
que l'émotion y est beaucoup plus
forte. Cela dit, je ne renie pas mes
albums précédents. Mais j 'ai changé
entre-temps.

— D'aucuns affirmaient jadis que
vous n'étiez qu'une marionnette. Au-
jourd'hui, réfutez-vous encore cette
affirmation?
- Je n'ai j amais été une marion-

nette. J'ai été guidée, mais pas mani-
pulée. On ne m'a jamais forcé à don-
ner 200 concerts par année. J'étais
certes fatiguée et certains pouvaient
en déduire que j'étais exploitée, mais
j e voulais à tout prix aller chercher le
public, lui montrer à .quel point chan-

>¦ >i iv 111  LOI i.

fer me faisait plaisir. Sur le premier
album, je n'ai fait que chanter. Sur le
second, j 'ai donné quelques idées.
Sur celui-ci, j 'ai pris toutes les déci-
sions, du début à la fin. C'est pour
cela qu 'il me ressemble plus que tous
les autres.

0 Steve Axentios

• Patricia Kaas présentera son nouvel al-
bum le 5 avril à «Stars 90» (TF1), le 7 sur
«Nouba » (M6) et le 8 à «Coucou c'est nous»
(TF1).
• Par ailleurs, un partenariat a été conclu
pour 1993 entre la chanteuse et M6, qui
parrainera sa tournée nationale. A noter: le
18 avril, un «Fréquenstar» spécial consacré
à l'ex-môme Kaas.

Dites-lui vous !

HEU-REUX - La sec-
tion de pédiatrie de
l'hôpital Pourtalès
peut s'en donner à
cœur j oie: les ga-
mins ont reçu leur
borne Nintendo.

ptr- JE
Page VIII

Enfin
consolés!

JOHNNY — Cinquante ans, et ça
change pas un homme... ptr- jE-

Eh oui, tout finit par arriver.
Même dans le meilleur des mon-
des. Retenez votre souffle, mo-
tards, loubards, midinettes et au-
tres tans, puisque lui retient la nuit
pour souffler ses cinquante bou-
gies! Non content de remplir le
parc des Princes à Paris (du 18 au
20 juin), Johnny Hallyday fera un
petit détour par Genève. Comme
par enchantement, comme pour
offrir une cerise sur le gâteau des
Genevois qui feront la bombe le
12 août dans le cadre des Fêtes de
Genève. C'est en plein air, dans le
parc des Eaux-Vives, que le sei-
gneur du show-business français
fera briller de mille feux son épo-
pée. C'est promis, il sortira le
grand j eu.

Par ailleurs, TF1 consacrera le 14
avril prochain toute une «Sacrée
soirée» au rocker franco-français.
Sortie annoncée, en outre, le 18
mai, d'une intégrale «Johnny Hal-
lyday Collection», soit la bagatelle
de 40 disques compacts de toutes
ses chansons entregistrées entre
196 1 et 1991 chez Philips-Phono-
gram, ou 730 titres dont 68 iné-
dits. Qu'on se le dise! 7thc-fk

• Concert de Genève, prélocations au-
près de «Télé Top Malin» jusqu'au 10 avril.

La fête
à Johnny

PARIS À L'ŒIL

Le spectacle «champion» de la 7e Nuit des
Molières (diffusée lundi soir sur France 2) est
«Temps contre temps » qui totalise 6 nomina-
tions. Laurent Terzieff est non seulement un
grand comédien et un talentueux metteur en
scène, il sait en plus dénicher des textes forts.
y__y :-,..- :. ¦ y,~; —. s TJ :. '.a." , i .ij e talent a tou-

s jours été te maî-
• tre d'œuvre et,

5, oui, j e  ne le nie
v pas, d'une cer-
I taine façon ça
h me venait facile-
ti ment. (...) Et tout

le monde était émerveillé et j e  ne
comprenais pas pourquoi,'parce
que pour moi c'était aussi naturel
que de respirer. Et auj ourd'hui en-
core, ça me vient naturellement; et
cependant j e  ne comprends pas
pourquoi j e  suis obligé de répéter,
pourquoi parfois je joue de façon
sublime, et d'autres fois j e  tape sur
les notes comme un forgeron. (...)

Pourquoi? Quel,est le problème,
quel est le secret? Le problème, c'est
qu'on se heurte au monde, explique
Léonard, alias Laurent Terzieff, pia-
niste mondialement connu, à sa

mère un rien dévorante (Pascale de
Boysson), à sa tante intelligente et
fine (Françoise Berlin), à son oncle,
philosophe et surréaliste sans s'en
rendre compte (Michel Etcheverry),
à son fils, ingrat, forcément ingrat
(Vincent de Bouard), venus l'écouter
dans un studio d'enregistrement lon-
donien. «Temps contre temps»,
«Another Time», pièce de Ronald
Harwood, adaptée en français par
Dominique Hollier, et mise en scène
par Laurent Terzieff, est une pièce
magnifique. Construite de façon ori-
ginale: chacun des deux actes est
composé de scènes, que l'on voit se
dérouler durant le même temps,
dans l'endroit, puis l'envers du dé-
cor. A plusieurs niveaux de lecture.
Il y a, par ordre d'apparition en
scène, la passion amoureuse qui re-
pose sur une idéalisation de l'autre
et supporte mal le poids du quoti-

dien: la problématique des relations
fils/père, fils/mère et puis père/fils;
les angoisses de la création; l'enga-
gement politique; les servitudes de
la renommée, etc.

Bref, la vie, la mort et tout l'bazar
y sont abordés. Comment Laurent
Terzieff fait-il pour découvrir des
pièces de ce calibre ?

«La plupart du temps en acceptant
de ne pas vivre, de passer de lecture
en lecture, de faire de la recherche
permanente», m'expliquait-il, il y a
quelques mois, sur une terrasse de
café. « Quand j e  lis un texte, j e  suis
comme une grosse barrique vide.
J'attends une chose qui me trans-
porte, une ellipse. Quand elle surgit
du rapport intime entre la page
écrite et le regard, je découvre un
univers, un monde, comme on dé-
couvre un être avec tout ce que cela
comporte de premiers émois amou-
reux. Toute ma vie j'ai cherché des
pièces qui tiennent compte de deux
aspects de notre condition devant
l'éblouissement de la vie: cette ré-
bellion et cet amour de l'existence
qui sont nôtres, si on ne croit à rien.
Je ne m'intéresse qu'au reflet de la
vie des hommes ici et maintenant, et
donc uniquement au théâtre con-
temporain».

Le tout est dit avec une telle pas-
sion qu'on en arriverait à oublier
que Laurent Terzieff, né à Toulouse
en 1935, d'un père sculpteur émigré
russe et d'une mère toulousaine, est
aussi comédien, depuis 1953, et met-
teur en scène, depuis 1961 ! «J'ai
touj ours été attaché au théâtre-texte.
Même au temps où j e  n'étais qu'ac-
teur, où j e  ne pensais pas encore

faire de la mise en scène, c'est au
service du texte que j e  me voulais.
Je ne fais pas du théâtre pour incar-
ner des personnages. Je n'ai pas ce
genre de préoccupation carriériste.
A l'époque où j e  me suis vu acteur,
je pensais que le théâtre était le
reflet et j e le pense touj ours auj our-
d'hui — le plus intéressant, le plus
signifiant de la vie des hommes.
Pour connaître son époque, il y a la
psychosociologie, la sémiologie, la
sémantique, la philosophie, la lec-
ture des gazettes et il y a le théâtre».

Dont les pièces d'auteurs contem-
porains (Mrozek, Saunders, Schigsal,
Semprun) montées par Terzieff qui
vise à «élargir notre conscience». A
quand un théâtre pour ce théâtre-
là?

«On m'a proposé des lieux, mais
j'ai refusé, car j e  détesterais avoir à
consacrer chaque jour plusieurs
heures à la gestion au détriment de
la création».

Gageons qu'avec un, voire deux et
même trois Molière supplémentai-
res (Terzieff a été molièrisé deux
fois en 1988 pour «Ce que voit Fox »,
Laurent Terzieff restera magnifique.

0 Véronique Châtel

• Diffusion: la 7me Nuit des Molières, lundi
S avril dès 20 h 50 sur France 2. «Temps con-
tre temps» esl nominé pour: meilleur specta-
cle privé, meilleur comédien (Laurent Ter-
zieff) , meilleur comédien dans un second rôle
(Michel Etcheverry), meilleure comédienne
dans un second rôle (Françoise Berlin), meil-
leur metteur en scène (Laurent Terzieff), meil-
leur adaptateur de pièce étrangère (Domini-
que Hollier).
• «Temps contre temps», mis en scène par
Laurent Terzieff , jusqu'au mois de juillet au
Théâtre La Bruyère, 5, rue La Bruyère, Paris 9e.
Tél. 00331M8 74 76 99.

Terzieff, le texte
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Vos agents HONDA POWER PRODUCTS
2022 Bevaix, Dubois SA, Centre agromécanique, 038 / 46 18 56 2203 Rochefort, Jean Croisier, Machines de jardin, 038 / 45 10 10

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

aide aux enfants d'Uruguay.
7' (038) 53 49 63
f (038) 25 28 29
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FOIRE DE MORTEAU
Avec passeport ou carie d'identité

Dép. 13 h. Fr. 17.-. Arrêt au Val-de-Ruz.

EXCURSION DE PÂQUES
avec passeport ou carte d'identité

VENDREDI 9 AVRIL

ECQMUSÉE D'ALSACE
Village-musée â Ungersheim entre

Mulhouse et Guebwiller
Dép. 9 h. Fr. 59.- <enf. 31 .-).

DIMANCHE 11 avril

YVOIRE - TOUR DU LÉMAN
et parc des tulipes à Morges

Dép. 9 h. Fr. 47.- (enf. 24.-).
116842-110

Renseignements et Inscriptions :
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EXCURSIONS

DE PÂQUES
avec passeport ou carte d'identité

VENDREDI 9 AVRIL
ECOMUSÉE D'ALSACE

Village-musée à Ungersheim
entre Mulhouse et Guebwiller

Dép. 9 h, Fr. 59.- (Enf. Fr. 31.-)
DIMANCHE 11 AVRIL

YV0IRE-T0UR DU LÉMAN
ET PARC DES TULIPES A MORGES

Dép. 9 h, Fr. 47.- (Enf. Fr. 24.-)

Renseignements et inscriptions :

«
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 U6743-11Q

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. i45389-no

RIMINI - MIRAMARE - ADRIATIQUE/ITALIE

HÔTEL ARIMO***
Via Martinelli, tél. 0039/541/37 23 69 - Fax
37 31 66, un rêve de vacances - piscine chauf-
fée - hydro-massage - chambres avec dou-
che/W.-C. - téléphone - jardin - parking -
animation - menus au choix - petit déjeuner au
buffet - pension complète de Lit. 50.000 à
Lit. 77.000. 146044-110
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Live & non-stop Story
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Confiez
vos travaux de
rénovations-
transformations à
maçon-carreleur, suisse,
polyvalent dans
plusieurs domaines du
bâtiment. Tarif
avantageux.
Tél. (038) 61 35 78.
repas. 145938-110

Michy
du 16 au 18 avril

FOIRE EUROPÉENNE
le pays de Neuchâtel
«Hôte d'honneur»

* «Sa N̂fc.

Pension complète, . 
^
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excepté 1 repas r* W% _^k I t_

Prix choc Fr. ^UAUf/
154423-110

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Machine espresso LWmef̂ H
automatique KSSSSS^
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust: tarifs

réparations très avanta-
FUST propose toutes les marques. Exemples: peux, aucun frais de
Solis Mastermatic Loc. 43.- port, aucun emballage.
Solis Tur bo Twin 3000 Loc. 61.-' é̂ _̂\
Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-' ^ d f^ P * * *- * * .
Novamatic A 125 Avant Garde Lac 65.-" >«K̂ 1|̂ JSL

•Abonnement-service compris dans les mensualités W M
•Durée minima de location !2 mots ' /Dro i t  d' achat \Wm__\\\__\\\\\\\_WÊ^BÊÊ__ \__\_ W
• Garantie pendant toute la durée de la location
• Livrable immédiatement à partir du stock • Prix avanta- iiinil SrKl
geux au comptant sur demande 'Garantie des prix les asMttJRpUMfl y44 M
plus bas (votre argent est rembou rsé si vous trouvez J f̂fî^U IlÉÉlfl
ailleurs , et dans les 5 jours , un appareil identique à un ^S ^Pprix officiel plus bas! • test des modèles au stand
dégustation de voire magasin FUST - Modèles Na^a^gg^̂ ^̂  ̂ ||||p F
d'exposition avantageux en permanence
• Machines très performantes • Machines i café at espresso Novamatic,

pour la restauration et Bosch, Braun, Eldom, Philips. Turmix , Rolel ,
les entreprises sur demande. Jura aux prix les plus basl

ElI Cfi APPAREILS ELECTROMENAGERS
™W3|i CUISINES/BMNS. LUMINAIRES, T V/HIFI/VIDEO 145974-110

Neuchâtel, rut de: Itiream I 033 ,75 SI SI Payerne, Grati- ns 5! 037/ 6166 49
Marin, Mirin-Centrt 0381334! (S
La Chaux-de-Fonds . Jcnb 039(2658 65 Réparation rapide toutes marques 021/311 1301
Bienne. lut Centrale 36 032/22 85 25 Senice île commence per téléphone 021/312 33 37

Arts

graphiques
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8.00 Capitaine Fox!
9.00 Glucose (R)

10.00 C'est-à-dire (R)
Le chômage
selon Jean-Luc Nordmann

11.00 TéléScope
L'andropause: y'a pas que
le sexe!

11.25 Case postale 387 (R)
11.55 Lance et compte
12.45 TJ-midi
13.10 Miami Vice
13.55 Columbo

Jeu de mots

TSI - Chaîne sportive
Volleyball
Finale messieurs de la Coupe de
Suisse Naefels - Chênois

15.05 Mannix
Il s'appelle Mannix

16.10 Temps présent (R)
Israël: méfiance au bout du
village

TSI -Chaîne sportive
16.50-19.00 Football:
Championnat de Suisse

17.00 Magellan
Evolution (2) Chute libre

17.30 Planète nature:
L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
La nuit des calmars

18.20 Pique-notes
Fanfare l'Instrumentale

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Benny Hill

20.35
Itinéraire
d'un enfant gâté
Film de Claude Lelouch
(France 1988)
Avec Jean-Paul  Belmondo ,
Richard Anconina , Lio, Béatrice
Agenin
Exotique, spectaculaire et insoli-
te, Lelouch gâte le spectateur. Il
en met plein la vue, du Zimbabwe
à Singapour en passant par
Papeete. Itinéraire d' un cinéaste
généreux avec de bons acteurs
sur sa route. Belmondo et
Anconina se donnentformidable-
ment la réplique, sur des thèmes
chers à Lelouch, la vie, la mort,
l'amour.

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Football
Volleyball: Finale de la
Coupe de Suisse messieurs
Ski alpin: Championnats de
Suisse, dames et messieurs
Curling: Championnats du
monde, demi-finales dames
et messieurs

0.20
Le film de minuit:
Les prédateurs
Film de Tony Scott
(USA 1983)
Avec David Bowie , Catherine
Deneuve (photo) et Susan
Sarandon.
Conte fantastique , le rêve et la
peur sont au centre du film, le
rêve de l'éternelle beauté, la peur
de la mort. «Les Prédateurs» de
TonyScottrenouvelle lesthèmes
de Faust et du vampirisme dans
un esthét isme sophistiqué.
Deneuve , Sarandon et Bowie
sont éblouissants dans des
décors à leur mesure.

155 Bulletin du télétext e

France 1

6.00 Mésaventures
6.30 Club mini - Zig zag
7.20 Club mini
8.20 Télé shopping
8.50 Club Dorothée
9.50 Le Jacky Show Maximusic

10.10 Club Dorothée (suite)
10.20 Télévitrine
10.42 Météo
10.45 Ca mé dit, et vous?
11.42 Météo
11.45 Jeu: La roue de la fortune
12.15 Côté enfants
12.20 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Reportages
13.50 Jeu: Millionnaire
14.15 La une est a vous
14.20 Un flic dans la mafia
17.20 30 millions d'amis
17.45 Côté enfants
17.50 Les Roucasseries
18.20 Vidéo gag
18.55 Beverly Hills
19.50 Loto
20.00 Le journal
20.30 Résultats du tiercé
20.35 Météo
20.40 Loto
20.45 Variétés: La première fois
22.30 Côté enfants

~
2.Ï35 I
Engrenage mortel
Film de Robert Markowitz
Avec Marcy Walker , Dan Lauria.
Tous semble sourire aux Demski:
ils ont une belle petite famille et
travaillent tous les deux dans la
même entreprise... Jusqu 'au jour
où un ami de Norm Demski, Nike,
apparaît et va jeter à jamais le
trouble dans leur vie.

0.10 Formule sport
1.25 TF1 nuit/Météo
1.35 Le club de l'enjeu
2.05 TF1 nuit
2.10 Un cas pour deux
3.00 TF1 nuit
3.05 Symphorien
3.30 TF1 nuit
3.40 Les enquêtes

de Remington Steele.
4.25 Histoires naturelles
4.55 Musique
5.05 L'homme à poigne (5/7)

6.00 Trottine matin
6.10 Géopolis (R)
7.00 Kiosk (R)
7.20 Corps accord
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Le village dans les nuages
8.50 Bibi et Geneviève
9.00 Question d'argent
9.30 Le club de l'enjeu

10.00 Objectif Europe
10.30 Autant savoir
11.00 Chasses-croisés
11.55 Flash canal infos
12.00 Tell quel (R)
12.20 Autovision
12.40 Météo
12.45 Journal télévise suisse
13.15 Horizons 93
14.00 Reflets , images d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre
16.00 Journal TV5
16.15 Génies en herbe
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Radio 21. Clips et variétés
17.30 La cuisine des

mousquetaires
17.50 Correspondance
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Découverte
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal télévisé français
21.30 Lance et compte
22.20 Les grands jours du siècle
23.30 Journal télévisé français
23.55 La bande des six
0.30 Jamais sans mon livre (R)
1.30 Horizons 93 (R)
2.15 Les rendez-vous du

lendemain
3.00 Question d'argent (R)
3.30 Le club de l'enjeu (R)
4.00 Objectif Europe (R)
4.30 Autant savoir (R)
5.00 Chasses-croisés (R)

tféÊm France 2
Wam
6.00 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera
9.05 Chevaux
9.20 Le pronostic
9.25 Samedi aventure

10.25 Samedi bonheur
11.25 Dingbats
11.55 Nouvelle lune de miel
12.30 PNC
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

L'Indonésie: l'ordre Suharto
14.15 Animalia

L'Amérique à cheval
15.15 Sport passion
15.50 Présentation football
16.00 Football (division 2)
18.05 Matt Houston
19.00 Frou-Frou
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Surprise sur prise
22.25 Ardimat
23.40 Journal/Météo

23.55
La 25ème heure:
De Nuremberg à
Nuremberg
Un film proposé par Jean
Frydman , réalisé par Frédéric
Rossif.
"De Nuremberg à Nuremberg", le
film de Frédéric Rossif sur l'his-
toire du nazisme, avait remporté
un succès considérable auprès
des téléspectateurs lors de sa
première diffusion. Monté en
quatre émissions d'une heure à
l'origine , ce film fut diffusé en
deux émissions d' une heure tren-
te chacune , en 1989 dans le cadre
des "Dossiers de l'écran ". La ver-
sion intégrale qui est aujourd'hui
programmée diffère de la précé-
dente en ce qu'elle est construi-
te avec des témoignages quefré-
déric Rossif avait lui-même tour-
nés en 1959 pour le "magazine du
temps passé".

3.25 Vilda, l'aventure lapone
4.00 24 heures d'info
4.15 Bouillon de culture (R)
5.40 Chevaux (R)

IM\ M6 I
7.05 Boulevard des clips
7.50 M6 kid

10.00 M6 boutique
10.35 Flash-info-conso
10.40 Multitop
12.00 Mariés deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 O'Hara
13.55 Supercopter
14.50 Les champions
15.40 Matchmusic
16.40 Culture rock
17.10 Le Saint
18.15 Le monstre évade

de l'espace
19.05 Turbo
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Tranche de rire

20.40
Le point de rupture

Téléfilm américain de Peter
Markle (1989)
Avec Corbin Bernsen, Joanna
Pacula.
Mai 1944. L'état major nazi sait
que les forces alliées vont débar-
quer d' une semaine à l' autre sur
les côtes f ran çaises.  Reste à
connaître précisément le lieu de
l' opération. A Lisbonne le major
américain Jefferson Pike a ren-
dez-vous avec un faciste portu-
gais, Braga...

22.20 La rage de vivre
Téléfilm de John Pasquin
Avec Rick Shroeder , Maya
Lebenzon.

23.55 L'exilé
0.50 6 minutes
1.00 Boulevard des clips
2.30 Nouba
3.00 L'île sans rivage: La Corse
3.55 Venise sous les masques
4.50 Salsa, opus 5: Cuba
5.45 Culture pub
6.10 Culture rock
6.35 Fréquenstar

B 

^3 France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 L'heure du golf
8.30 Espace entreprises
9.35 Sports 3 magazine
9.45 Sports en France

10.00 Rencontres à XV
10.30 Roue libre
11.00 Mascarines
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Samedi chez vous (suite)
15.55 Matlock
16.45 Samedi chez vous (suite)
17.40 Montagne
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 Yacapa
20.40 Hugo délire

20.45
La révolte
des enfa nts
Film de Gérard Poitou-Weber
Avec Michel Aumont , André
Wilms, Clémentine Amouroux,...
1847. Nous sommes en pleine
révolution industrielle. De
pauvres, les ouvriers sont deve-
nus misérables. La situation, qui
risque de devenir explosive ,
n'émeut personne. La seule par-
tie visible de l' iceberg, est le
nombre sans cesse croissant
d' enfants abandonnés.
Les rues de l'époque ressemblent
beaucoup à celles de Bogota de
nos jours. Et ces enfants, cou-
pables de petits larcins ou sim-
plement de vagabondage , sont
confiés aux prisons ...

23.00 Soir 3
23.25 Repères. Magazine
0.20 Continentales Club

"sTMD—'—
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11.00 Ciné-jeu.
11.05 Cours de langues
11.20 Jeunesse: Rêves d'enfants
12.10 Ciné-club
13.45 Au fil des mots
14.10 Savannah.
15.50 Envoyez les violons.
17.15 Soundcheck(R)
17.40 Ciné-jeu.
17.45 Complot dans la jungle
18.55 Ciné-jeu.
19.00 Ciné-journal Suisse
19.05 Cett e semaine à Hollywood
19.10 Cinéma scoop
19.35 Captain Nice
20.00 Jo rétro.
20.05 Ciné-jeu.
20.10 Crime pour une passion
21.55 Histoire de la BD.
22.15 Ciné-jeu.
22.20 Ciné-journal Suisse (R)
22.25 Auto magazine
22.30 Le bal des casse-pieds
0.10 Love Passion
1.45 Can't stop the Music

Ml Ane ]
17.00 Transit (R)
19.00 Via Regio
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
20.30 Journal
20.40 Grand format
22.10 Le Tchékiste

Téléfilm d'A. Rogoikine
23.05 Festival Jazz Montreux
23.30 Monty Python's Flying

Circus(R)
0.00 Nikola

Court métrage de Brina Svit
(1988)

mM*r Eurosport
8.30 Step-Reebok. 9.00 International
Motorsport. 0.00 Motorrad 10.30 Basket-
ball NBA 11.00 Eishockey 2.00 Box-Ma-
gazin. 13.00 Live: Tennis: ATP-Turnier
17.00 Rhythmische Sportgymnastik
18.00 Schwimmen 19.00 Tennis: ATP-
Turnier 22.00 Boxen: WM oder EM. 0.00
2.00 Basketball NBA

X̂ c . " . I
1̂ 4? Suisse alémanique

9.50 Der Club (W). 11.20 netto (W).
11.45 Reihen-Programm: Viaje al Espa-
nol. 12.15 Sehen statt hôren. 12.45 Kas-
sensturz (W). 13.15 EUROclic. Leben
und Arbeiten in Europa. 14.00 Tages-
schau. 14.05 Parker Lewis Der Coole
von der Schulé 14.30 Menschen Technik
Wissenschaft (W). 15.10 Die Freitag-
srunde (W). 16.10 Tagesschau. 16.15
Film top (W). 16.40 Telesguard. Sender-
kette TSI mit deutschem Kommentar.
16.50 19.00 ca. Fussball: Meisterschaft
der NLA. Direktubertragung 16.55 Istor-
gia da buna notg/Gutenacht-Geschichte.
17.05 ZEBRA. Information und Unterhal-
tung fur junge Leute Junge Menschen
erzàhlen von ihrer Musik und ihrem Le-
ben. 17.55 Tagesschau. 18.00 ZEBRA.
Information und Unterhaltung fur junge
Leute Lust und Frust im Leben junger
Gehôrloser. 18.45 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 18.50 Wââled Si.!
01/61 22 33. Das volkstùmliche Wunsch-
telefon mit Peter Pfândler. (Wunschtitel
auf TELETEXT Seite 420). 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 mitenand. Vereinigung
fur Familien der Strassenopfer. 20.10
Potz Millione 21.55 Tagesschau. 22.10
Sport aktuell. 23.00 Tôle Amigo 0.35 ca.
Nachtbulletin

^  ̂ c -  ? , - I<̂  ̂ Suisse italienne

6.30 Textvision. 11.50 Tele-Revista.
12.05 La lupoteca. 12.40 I 4 dalla faccia
tosta. Téléfilm. 13.00 TG tredici. 13.10
Centra (R). 14.10 Natura arnica (R).
14.40 Telesguard. 14.55 Luci del variété.
Film commedia di Alberto Lattuada
(1950). Con Peppino De Filippo, Caria
Del Poggio, etc. 16.35 Alfazeta. 16.50
Calcio. Cronaca diretta di una partita di
LN A. 19.00 TG Flash. 19.05 II Vangelo
di domani. 19.15 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Walt Disney, il paese délie
meraviglie 22.35 TG sera. 22.55 Sabato
sport. 0.10 Dracula , principe délie té-
nèbre 1.40 Textvision

Allemagne 1

13.00 Heute. 13.05 Europamagazin.
13.30 Nachbarn. 14.00 Schlager, Lieder,
Chansons. Musikalische Hôhepunkte
aus "Einer wird gewinnen". 14.45 Kinder-
quatsch mit Michael. 15.30 ARD-Ratge-
ber: Reise. 16.00 Disney Club. Kinder-
und Familienshow. 17.25 Sportschau.
18.00 Heidi und Erni. 18.28 Heute abend
im Ersten 18.30 Tagesschau. 18.45 Mich
laust der Affe. Das tierische Quiz. 19.15
Sportschau. 19.50 Ziehung der Lottozah-
len. 20.00 Tagesschau. 20.15 Geld oder
Liebe. 21.55 Tagesthemen. 22.15 Das
Wort zum Sonntag. 22.20 83 Stunden
23.50 Tagesschau. 23.53 Das Haus der
Schatten.1.30 Tagesschau. 1.35 1.40
Unterwegs nach Santiago de Compostela.

RAl 'ta'ie l
10.30 Vedrai. Il sabato del villaggio.
11.00 Mancuso F.B.I. 2.20 Check up.
Rubrica. AU'intemo: 12.25 Che tempo fa.
12.30 Telegiornale. 13.25 Estrazioni del
lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.00 Prisma. 14.30 Auto. 14.45
Sabato sport. 15.20 Milano: Atletica leg-
gera. Stramilano. 16.20 Settegiorni al
Parlamento. 16.50 Disney Club. 18.00
Telegiornale. 18.10 Estrazioni del lotto.
18.15 Più sani più belli. 19.25 Parole e
vita. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport . 20.40 Saluti e baci. 23.00
Telegiornale Linea notte. 23.15 Spécia-
le TG Uno. 0.00 Telegiornale 0.30 Ap-
puntamento al cinéma. 0.35 Intervista.
Film di Federico Fellini. 2.20 Telegiornale
Linea notte (R). 2.35 Maria di Scozia.
Film di John Ford 4.35 Telegiornale

lV6 Espagne

15.00 Telediario. 15.30 Cine paraiso: El
nacimiento de una naciôn. De D.W. Grif-
fith. Con Miriam Cooper, Robert Harron,
ecc. 17.05 Los primeros de la primera.
Programa musical. 17.35 El sabâdo coci-
no yo. 18.05 Caja de risa. 18.30 El cami-
no. Série. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Indico: Madré India. India y Maldi-
vas. 20.30 Menos lobos: Usos nuevos.
21.00 Telediario. 21.30 Viéndonos. 23.00
Informe semanal. 0.00 Te veo de noche:
Rebeliôn en el baho. 0.30 Telediario in-
ternacional

Q 

RTPĴ  Portugal

15.00 Os melhores anos. Série juvenil.
15.30 Parlamento. Debate. 16.00 Via-
gem ao maravilhoso. Documentai. 16.30
Feira de musica. Musical. 17.00 A noite
e a madrugada. Filme português. 18.40
Café Lisboa. 19.30 Marina Marina. Co-
média com Marina Mota. 20.00 Jornal de
sâbado. 20.45 Desporto: Futebol em di-
recte. 22.45 Grande noite

^S  ̂ La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.40
Bulletin routier. 6.50 "Faites-le savoir".
6.57 A fleur de temps. 7.20 "Faites-le sa-
voir" . 7.30 Titres. 7.35 Tourisme week-
end. 8.10 Revue de la presse romande.
8.20 "Faites-le savoir". 8.30 Titres. 8.33
La chronique du samedi. 8.45 BD bulles.
8.55 "Faites-le savoir". 9.10 Les choses
de la vie. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal de midi. 12.40 Et pour-
tant... elle tourne. 13.00 Première lectu-
re. 14.05 Paroles et musiques. Dimen-
sion Top 40. 15.30 Paroles et musiques.
16.05 Les mots ont la parole. 17.05 Vive-
ment dimanche! 18.00 Journal du soir.
Avec. 18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Propos de
table. 19.05 Sport-Première. Champion-
nat de Suisse de football, ligue A. Avec
des interventions de la finale coupe de
Suisse de volley dames - messieurs.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 6.00 Programme de
nuit

^S_f Espace 2

6.05 env. Initiales. Lecture. 6.50 Clé de
voûte. 7.30 Chroniques et nouvelles.
7.55 Le billet. 8.10 Paraboles. 8.50 Mé-
mento. 9.05 Rue des artistes. 11.30 En-
trée public. 13.00 Correspondances.
13.30 Hebdo-rétro. 14.00 Chorales.
15.05 Chemins de terre . 16.00 Musique
populaire. 17.05 Démarge. 19.05 Correo
espanol. 19.30 Rotocalco italiano. 20.00
A l'Opéra. En différé de Genève: Dia-
logue des Carmélites. Opéra en 3 actes
de Poulenc. Avec Victor Braun, Marie
McLaughlin, etc. 23.15 env. Musiques de
scène. 0.05 Notturno

^S_f Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
Trend Wirtschaftsmagazin. 9.00 Mémo.
Wetterfrosch. 9.10 Gratulationen. 9.50
Denk an mich. 10.00 Musig-Lade. CD-
Neuheiten. 11.30 Samstagsrundschau.
12.00 Samstag mittag. 12.15 Radiotip.
12.20 Mitteilungen. 12.30 Mittagsjournal.
12.45 Binggis-Vârs. 14.00 Plaza. Leben
und Reden mit Andern. 15.00 Schweizer
musizieren. Musikpreis Grenchen. Live-
Mitschnitt vom 14.3.1993 im Parktheater
Grenchen. 16.00 30 Jahre VSV. 17.00
Welle-1 mit Sport. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal. 18.40 Echo der Zeit.
19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt. Unter-
wegs zum Sonntag mit Gedanken, Musik
und den Glocken der rôm.-kath. Kirche
Raron/VS. 20.00 Schnabelweid: Simon
Gfeller zum 125. Geburtstag (1). 20.30 A
la carte.22.15 A kick of jazz. 23.00 Bern-
hard-Apéro. 0.00 Nachtclub

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de l'em-
ploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anniver-
saires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda. 8.00
Infos SSR et revue de presse. 8.20 Jour-
nal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.00
PMU. 9.10 Les naissances. 9.30 Manifs.
9.33 Magazine des sports. 10.30 Auto-
moto 2001. 11.30 La dolce vita. 11.35
PMU. 12.10 Météo. 12.30 Infos SSR.
12.55 Agenda. 13.00 Dédicaces. 13.15
Manifs. 13.45 Bric-à-brac. 14.00 Relax.
15.00 Infos SSR. 15.03 Le hit. 16.30
Agenda. 17.00 Samedi sports. 18.00 In-
fos SSR. 23.00 Juke-box.

I Ivl France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 8.05 Magazi-
ne international. 9.00 Laser. Sélection de
la semaine. 9.33 II était une fois... Rossi-
ni: Guillaume Tell , ouverture. 11.33
Concert. Marc Coppey, violoncelle; Eric
Le Sage, piano. 13.08 Mère obscure, pè-
re ambigu, fils accompli. 14.35 Les ima-
ginaires. En direct de Musicora. 17.30
Jazz. 18.35 A l'air libre. 19.30 Soirée ly-
rique. 20.00 En direct du Grand Théâtre
de Genève. Poulenc: Le dialogue des
Carmélites. 23.35 Carrefour de la guita-
re. 0.30 Cabaret: Georges Chelon.

W )j  Autriche 1

10.15 Eurotourismus. Finnland. 10.30 Ai-
le meine Stars . Amerik. Spielfilm (1980).
Mit Ray Sharkey, Tovah Feldshuh u.a.
12.25 Herzlichst, Heinz Rùhmann. 12.30
Hello Austria , hello Vienna. 13.00 Zeit im
Bild. 13.10 Wir-Sprechstunde (W). 13.35
Die verschwundene Miniatur. (1954).
15.00 Treffpunkt Natur extra. Jahreszei-
ten in der Au. 15.30 Ich und Du. 15.35
Als die Tiere den Wald verliessen.16.00
Kinderwurlitzer. 17.00 Mini-ZIB. 17.10 X-
Large. Jugendmagazin. 17.56 ORF heu-
te. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Alpen-Do-
nau-Adria. 18.30 Freunde fùrs Leben.
Anschl.: ORF heute. 19.20 Beim Wort
genommen. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Live aus
Oberwart: Grand Prix der volkstûmlichen
Musik. Oesterreich-Ausscheidung. 22.00
Golden Girls. 22.25 Die Rùckkehr des
Eliot Ness..0.00 Zeit im Bild

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: MARRONNIERS

TV - RADIO SAMEDI 
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7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox
9.10 Tintin
9.35 Pif et Hercule
9.45 Kelly

10.10 Si Shakespeare m'était
conté
Roméo et Juliette

10.35 Musiques, Musiques
De Host et Riegger

11.05 Tell quel (R)
Lotos: le carton du samedi
soir

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!

TSI - Chaîne sportive
13.35-14.00 Cyclisme:
Tour des Flandres
15.40-17.00 Cyclisme:
Tour des Flandres

14.00 MacGyver
L'élément humain

DRS - Chaîne sportive
14.25-16.50 Curling:
Championnat du monde
Finales dames et messieurs

14.50 Beverly Hills
Les clés du château

15.35 Challenges alpins
Des sports spectaculaires ,
du suspense et de l'action
dans la neige de Veysonnaz

16.15 La fête dans la maison
Justice de famille

16.40 Desperado (4/5)
L'attaque de la diligence
blindée

DRS
16.50-17.25 En direct de Berne:
Escrime , tournoi international

18.10 Racines
Magazine d'avril

18.30 Fans de sport
Football: Championnat de
Suisse - Automobilisme:
Critérium jurassien -
Curling: Championnats du
monde, Genève - Ski nor-
dique: Championnats du
Suisse, 50 km messieurs -
Ski alpin: Championnats de
Suisse - Escrime: Grand Prix
de Berne + Dossier -
Football international

19.30 TJ-Soir
20.00 Météo

20.10
Clo-CIo passions
Grand rendez-vous avec Claude
François
Dès ce soirune nouvelle émission
de jeu placée sous le signe de la
passion est proposée par la TSR
le dimanche soir, en alternance
avec d'autres émissions de varié-
tés (voir agenda du Département
de Divertissement placé à la fin
du TSR Info). Cette émission, réa-
lisée en coproduction avec la
Loterie Romande , est dédiée à
chaque édition à deux associa-
tions à caractère social qu'elle
aura choisies et auxquelles elle
remettra un chèque au cours de
l'émission. Elle sera émaillée de
sketches de Jean-Yves Lafesse,
de variétés et d'invités surpre-
nants ou prestigieux.

21.05 Inspecteur Derrick
Si Dieu était une femme

22.05 Bleu nuit:
Zaïre , le cycle du serpent
Reportage de Thierry
Michel

23.00 TJ-nuit
23.15 Le fond de la corbeille (R)
23.30 Table ouverte (R)
0.45 Bulletin du télétexte

BUB-JBJ France 1
6.00 Côté cœur
6.30 Club mini - Zig zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney Club

10.25 Auto moto
Les Gilles Lallay Classic
Le GP Moto d'Australie
La semaine de Daytona
Le Camel Trophy

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

La 30ème journée du
Championnat de France

11.55 Millionaire
12.18 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Côté enfants
13.20 Rick Hunter,

inspecteur choc
14.15 Perry Mason:

Le mauvais esprit
15.50 Starsky et Hutch
16.45 Rire en boîte et boîte à rire
16.55 Disney parade
17.55 Côté enfants
18.00 Des millions de copains

Alerte à Malibu
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
20.00 Le journal
20.30 Résultats

du tiercé-quarté/quinté
20.35 Météo
20.45 Ciné dimanche:

La vache et le prisonnier
Film d'Henri Verneuil (1959)
Avec Fernandel, René
Havard

22.55 Les films dans les salles
23.05 Tuez-les tous...

et revenez seul
Film d'Enzo G. Castellari
(1968)
Avec ChuckConnors , Frank
Wolf

0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Le vidéo club
1.10 Concert:

Offenbach , Grieg, Bach
Ensemble Roland Pidoux
(orchestre français )

1.55 TF1 nuit
2.05 Un cas pour deux
2.50 TF1 nuit
3.00 Symphorien
3.25 TF1 nuit
3.30 Mésaventures
3.55 TF1 nuit
4.05 Histoires naturelles

Portraits de femmes
4.55 Musique
5.05 L'homme à poigne (6/7).

6.00 Télétourisme (R)
6.30 Oxygène. Magazine

d'activités de plein air (R)
7.00 Dossier justice
7.20 Corps accord. Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor. Cours

français
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.20 Planète musique
Concert

11.30 Mouvements
11.55 Flash canal infos
12.00 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 L'école des fans
14.00 Trente millions d'amis
14.30 Faut pas rêver (R)
15.30 Montagne.

Magazine des sommets
16.00 Journal TV5/Météo
16.10 Correspondance (R)
16.15 Le monde est a vous

Variétés
18.00 Bon week-end. Humour
18.30 Journal/Météo
19.00 Reportages
19.30 Journal télévisé belge
20.00 7/7. Magazine
21.00 Journal télévisé français
21.30 Un médecin des lumières
23.00 Journal télévisé français
23.30 Grand écran

0.15 Divan
0.45 L'heure de vérité

Magazine politique
1.45 Référence (R)
2.15 Les rendez-vous du

lendemain
3.00 Envoyé spécial (R)
4.20 Concert (R)
5.30 Mouvements (R)

f Ê̂e France 2

6.00 Animalia (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission israélite
9.30 Foi et traditions des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.55 Raconte
12.05 L'heure de vérité
12.59 Journal/Météo
13.20 Dimanche Martin
14.50 Mission casse cou
15.45 L'école des fans
16.30 Ainsi font font font...
17.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
A la recherche de
l'Atlantide (1/2)

18.25 Stade 2
19.25 Maguy

La guerre des canulars
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo

20.50
Abyss
Film de James Cameron
Avec Ed Harris, Mary Elizabeth
Mastrantonio
Un sous-marin nucléaire de la US
Navy: le USS Montana se retrou-
ve inexplicablement immobilisé
au bord d'une immense crevasse
par 700 mètres de fond au cœur
de l'océan.

23.10 Journal/Météo
23.25 Musiques au cœur

Musique en saxe
0.45 L'heure de vérité (R)
1.35 Frou-Frou (R)
2.35 Doc: Diamir
3.30 Cordées canines
4.05 24 heures d'info
4.25 Stade 2 (R)
5.25 D'un soleil à l'autre (R)

7.30 Boulevard des clips
8.15 Culture rock (R)
8.35 Ovni café

Téléfilm américain
de Paul Schneider
Avec Richard Mulligan,
Beau Bridges.

10.05 Ciné 6
10.35 La tête de l'emploi.

Magazine
11.05 Turbo (R)
11.50 Mariés deux enfants.
12.20 Ma sorcière bien-aimée
.12.55 O'Hara
13.50 Cosmos 1999.
14.45 Soko, brigade des stups
.15.40 Fréquenstar
16.35 Flashback
17.05 L'exilé.
17.50 Clair de lune. Série
18.55 Tonnerre mécanique.
19.54 6 minutes/Spécial élections

législatives/Météo
20.05 Cosby show.
20.35 Sport 6
20.50 Zone interdite

Magazine mensuel
22.20 Culture pub
22.50 L'amour d'Emmanuelle

Téléfilm de Francis Leroi
Avec Marcella Wallerstein ,
Georges Lazenby

0.20 6 minutes
0.30 Nouba
0.55 Sport O
1.00 Boulevard des clips
2.00 Venise.

Documentaire
3.00 Les Samas.

Documentaire
3.20 World Philarmonic

Orchestra.
4.15 La tête de l'emploi (R)
4.40 Chinook. Documentaire
5.35 Fréquenstar

* * *
â *P?*T Eurosport

8.30 Live: Motorrad: Malaysia GP. 10.30
Step Reebok. 11.00 Boxen: WM oder
EM. 13.00 Motorad: Malaysia GP, 250
ccm. 13.30 Live: Rad: Flandern-Tour.
14.00 Live: Tennis: ATP-Turnier, Final-
spiel, Estoril. 16.00 Live: Rad: Flandern-
Tour. 17.00 Motorrad: Malaysia GP, 125
ccm. 18.00 Schwimmen: Europacup,
Turmspringen, Wien. 19.00 Tennis: ATP-
Turnier , Herren, Osaka. Tennis: ATP-
Turnier, Estoril, Hôhepunkte Final. 23.00
Indy Cars: Meisterschaft. 1.00 1.30 Mo-
torrad: Malaysia GP, 500 ccm

HfflHJ 1
3̂ France 3

7.30 Bonjour les petits loups
10.30 Mascarines
11.00 Musicales

Gala Beethoven
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.45 Edition nationale
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 L'école de la vie

Téléfilm de John Coles
(USA 1990)
Avec Brian Dennehy, Piper
La u rie

15.25 Sport 3 dimanche
Patinage artistique:
Gala des Champions du
monde
Cyclisme: Tour des Flandres

15.25 Tiercé à Longchamp
15.40 Gala de L'INSU

Tournée des Champions du
monde de patinage artis-
tique et de danse sur glace

16.25 Cyclisme: Tour de Flandres
17.30 Les Simpsons.

Dessin animé
18.00 Jamais sans mon livre
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 Edition nationale
20.05 Yacapa

Variétés, jeux et divertisse-
ments

20.45 Le grand cirque du Bolchoï
22.00 A vos amours
22.45 Soir 3
23.10 Cinéma de minuit:

Cycle: France: Le patrimoine
Mam'zelle Nitouche
Comédie de Marc Ellegret
(1931)
Avec Janie Marese, Edith
Mera

™^M5—"—I
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8.40 Ciné-jeu.
8.45 Jeunesse: Rêves d'enfants
9.40 Histoire de la BD (R).

10.05 Cinéma scoop/Avant-
première.

10.35 Jo rétro.
10.40 Strictement personnel.

Film français de Pierre
Jolivet(1985).

12.00 La horde sauvage.
Film de Joseph Kane (1956).
Avec Barbara Stanwyck,
Barry Sullivan

13.30 Cinéma scoop/Avant-
première.

14.00 Sans famille
Film italien de Vittorio
Gassmann (1971).

15.40 Sunburn
Film américain de Richard
C. Sarafian (1992).

17.15 Détente: Le" Havre.
17.45 Ciné-jeu.
17.50 Le ciel de Paris

Film français de Michel
Bena (1992).

19.10 Auto magazine
Concours d'élégance de
vielles voitures.

19.15 Ciné-jeu.
19.20 Ciné-journal Suisse.
19.30 Jo rétro.
19.35 Captain Nice.
20.00 Jo rétro.
20.05 Ciné-jeu.
20.10 L'homme tranquille.

Film américain de John Ford
(1952).

22.10 Détente: Le Havre (R).
22.40 Ciné-jeu.
22.45 Ciné-journal Suisse (R).
22.50 Ville à vendre.

Film français de Jean-Pierre
Mocky(1992).

0.20 Le dernier reportage.
Film canadien de Paul
Almond (1980).

MH ArteJ
17.00 Un siècle de dance (1/5)
17.50 Terra X

Les îles de la forêt
19.00 Trois étoiles (8/13)
19.30 Mégamix

Magazine musical
20.30 Journal ..
20.40 Soirée thématique:

La seconde patrie
Chronique d'une jeunesse
en 13 épisodes d'Edgar
Reitz

20.45 La fin de l'avenir (10)
Film américain d'Elia Kazan
(1971)
Avec James Wood , Patricia
Joyce

x̂ " : . i
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9.00 Reihen-Programm: Viaje al Espanol
(16+17). 9.30 Frau und Arbeitswelt:
Neue Branchen, neue Chancen. 10.15
Horizonte: Drohbotschaft statt Frohbot-
schaft? Wenn Glaube krank macht.
11.00 Matinée. Grosse Sângerinnen: Kiri
Te Kanawa. 12.30 Das Sonntagsinter-
view. 13.00 Sport aktuell 13.45 Teles-
guard (W). 14.00 Tagesschau. 14.05
Parker Lewis Der Coole von der Schulé
(20/26). 14.30 Didi Der Experte (W).
Deutscher Spielfilm (1987). Mit Dieter
Hallervorden u.a. 16.00 Tagesschau.
16.05 Entdecken+Erleben: Die geheime
Welt der Fledermâuse. 16.50 Sport. Mit
Fechten: Weltcupturnier in Bern. 17.25
Gutenacht-Geschichte. 17.35 Tages-
schau. 17.40 Kultur. 18.30 Sportpanora-
ma. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Vor 25 Jahren. 20.10 Marie-Loui-
se. Schweizer Spielfilm (1943). 21.45 Ta-
gesschau. 22.00 Film top. 22.30 Zurich-
Transit. Literarischer Fernsehfilm nach
Max Frisch (BRD 1992). 22.40 Das
Sonntagsinterview (W). 0.10 ca. Nacht-
bulletin

Ŝ ,.  > r  I
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6.30 TextVision. 8.00 Per i bambini: Vol-
pe, tasso e compagnia. 8.25 Pingu. Ani-
mazione. 8.30 Peripicchioli (R). 9.00 Big-
box (R). 9.30 Victor (25/fine). Corso di
lingua francese. 9.45 Calimero. Disegni
animati. 10.00 Svizra romantscha. Cun-
trasts. 10.45 Musica + Musica. Sergej
Rachmaninov nel 50. anniversario délia
morte. Solista: Johannes Eijackers.
11.25 TextVision. 11.30 Telesettimanale.
12.00 Teleopinioni. Angeli e diavoli. Di-
battito a cura di Sergio Raselli. 13.00 TG
tredici. 13.10 Swildlife. Série. 13.35 Ci-
clismo: Giro délie Flandre. Cronaca diret-
ta. 14.00 II comandante. Film commedia
di Paolo Heusch (1963). Con Totô, An-
dreina Pagnani, ecc. 15.40 Ciclismo: Gi-
ro délie Flandre. Cronaca diretta. 17.00
Una famiglia americana. Téléfilm. 17.55
Notizie sportive. 18.00 Natura arnica.
L'awentura délie plante. 18.30 La parola
del signore. 18.45 A conti fatti. TG Flash.
19.00 Domenica sportiva. 19.45 II quoti-
diano délia Svizzera italiana. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 La monta-
gna dei diamanti (4/fine). Sceneggiato.
22.10 Ordine e disordine. 23.00 TG sera.
23.10 Week-end sport. 23.20 Teleopinio-
ni (R). 0.20 Musica + Musica. La danza
nel XX secolo. Nina Corti alla Royal Al-
bert Hall di Londra. 0.50 TextVision

Allemagne 1

17.00 ARD-Ratgeber: Gesundheit. 17.30
Ein Traum vom Winde verweht? Atlanta
'93 auf der Suche nach den Erben des
Martin Luther King jr. 18.00 Tagesschau.
18.05 Erstens. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. Série. 19.09 Die Goldene
1. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Film-Fes-
tival: Pretty Woman. Amerik. Spielfilm
(1989). Mit Richard Gère, Julia Roberts
u.a. 22.14 Tagesthemen-Telegramm.
22.15 Kulturweltspiegel. 22.45 Tagesthe-
men. 23.00 Das Milliardenspiel (1/2).
Fernsehfilm. Mit Ulrich Tukur, Sissy Hôf-
ferer u.a. 0.35 Tagesschau.

RAl ^17.00 Domenica in. 17.50 Solo per i fina-
li. 18.10 Calcio: 90o minuto. 18.40 Do-
menica in. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Un
commissario a Roma. Téléfilm. 21.45
Tocca a noi. Attualità con Enzo Biagi.
22.30 La domenica sportiva. 23.20 Tele-
giornale. 23.25 La domenica sportiva
Tempi supplementari. 0.00 Telegiornale
Che tempo fa. 0.30 Notte Rock. 1.20 La
grande illusione. Film di Jean Renoir
(1937).

IV6 p̂89"6 1
17.05 Fanâtico. Musical juvenil. 17.35 De
polo a polo: America, reino salvaje. Série
documentai. 18.05 Don Rock: La guerra
del rock. Nueva série. 19.00 El hombre y
la tierra. 19.30 Los libros: Articules de
costumbres. 20.30 Una hija mâs: Una
oscura situaciôn. 21.00 Telediario. 21.30
Domingo cine: El hombre de la torre Eif-
fel. De Burgess Meredith (1949). 23.05
Area deportiva. 23.35 Dias de cine. 0.00
Arte y artistas. 0.30 Telediario internacio-
nal

s I
RTP 3^ Portugal
15.00 Icaro e Os amigos do Gaspar. Ju-
venil. 16.00 Pop Off. Jovem musica por-
tuguesa. 16.30 Olha que dois! 17.30
Sons do sol. Musical de Jùlio Isidro.
18.30 Rosa dos ventes. Magazine. 19.30
Cupido electrônico. 20.00 Jornal de do-
mingo. 20.45 Desporto: Futebol em di-
recte + resumo da Jornada do nacional
de futebol

mA  ̂
La 
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6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
Tour de Suisse des musiques popu-
laires. 6.27 Bulletin routier. 6.30 Titres.
6.35 Campagne. 6.48 Histoires natu-
relles. 7.17 Huile et vinaigre. Billet d'hu-
meur. 7.22 Salut l'accordéoniste. 7.30
Titres. 7.32 Salut l'accordéoniste (suite).
7.38 Le bonjour de Monsieur Vétérinaire.
7.54 Pronostics PMU. 7.59 Monsieur Jar-
dinier. 8.10 env. Revue de presse. 8.22
Monsieur Vétérinaire: courrier. 8.30
Titres. 8.32 Monsieur Vétérinaire : chro-
nique et téléphones. 9.10 Brunch. 5 sur
7. En direct du Ciné Qua Non à Lausan-
ne. Dès: 10.05 Revue de presse. 11.05
Ecoutons la TV. 12.05 Brunch (suite).
Voyage dans le temps. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de Première. 13.00
Quand, pourquoi, comment? 13.30 Pa-
roles et musiques. Sous les dimanches,
les plages... 14.05 Le film du dimanche.
15.05 Parlez-nous musique. 16.05 Em-
barquement immédiat. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du soir. Avec.
18.15 Journal des sports. 19.05 Prélude.
Divertissement classique. 20.05 Migra-
tions. Présence étrangère en Suisse.
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? 0.05 6.00
Programme de nuit

àwWk
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6.05 env. Initiales. Mémento et chro-
niques. 6.50 Clé de voûte. 8.30 Sources.
9.10 Saint-Maurice/VS: Messe. 10.05
Moutier/BE: Culte. 11.05 L'éternel pré-
sent. 12.05 Magellan. 12.20 env. Chants
libres. 12.30 Espace musique. 13.30
Dessine-moi une histoire. Claude Debus-
sy prosateur (pour les 75 ans de sa
mort). Virtuoses. 13.40 env. Musique
d'abord. 16.05 Entre les lignes. 17.05
L'heure musicale. En différé de Lausan-
ne: Brigitte Meyer, piano. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Boulevard du Théâtre.
Gérard Guillaumat lit. Avec: 42e rue, his-
toire de la comédie musicale au cinéma.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Concert du
XXe siècle. 0.05 Notturno

J«k c .  r . I
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8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. Martin Heule im Gesprâch
mit Gâsten. 11.00 Volksmusik grenzen-
los (W). 11.30 International. 12.00 Musik-
pavillon. Volksmusik. 12.15 Radiotip.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Sportstudio.
12.50 Populâre Klassik. 13.07 14.00
(BS/BL) Regionaljournal-Extra. "3 Lânder
1 Thema". 14.00 Wàlder , Wurzeln, Visio-
nen (W). 15.00 Arena. Sport und Musik.
18.00 Welle-1. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Sport vom Sonntag.
18.45 Looping Die DRS 1 Jugendsen-
dung. Titanic. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. Meinungen und Reaktionen
zur Sendung: Doppelpunkt: Thema des
Monats. 22.00 DRS-Telefon-Wunschkon-
zert. 23.00 Songs , Lieder , Chansons.
0.00 Nachtclub.

IMM I
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
L'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques. 15.00 In-
fos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 Infos
RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18.20 Journal des sports de RTN. 19.00
Nostra realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00 Ju-
ke-box.

FIVI France Musique

11.30 Concert. En direct de Musicora.
13.05 Mémoire d'orchestres. Cari Schu-
richt dirige l'Orchestre National (1955-
1956). 14.33 A bon entendeur , salut.
16.00 Le carrefour des orchestres fran-
çais. En direct de Musicora. 18.00 Jazz
live. 19.00 Mille et une nuits. 20.35
Concert: Hommage à Jean Hubeau. Fes-
tival de Laon. 22.33 Auto-portrait: Helmut
Lachenmann. 23.35 L'oiseau rare.

^(_/J Autriche 1

12.00 Wochenschau. 12.30 Ailes Alltag
(W). 13.00 Zeit im Bild. 13.10 Bôhmens
Burgen und Schlôsser (1/W/6). 13.40 Die
frôhliche Wallfahrt. Mit Hanna Hutten ,
Bert Fortell u.a. 15.10 Elisabeth und Jo-
hannes Jess spielen Fritz Kreisler. 15.15
Die Glockengiesser von Innsbruck. 15.25
Der vierte Kônig. 15.30 Ich und Du. Kin-
derprogramm. 15.55 7 x Ich und Du. Pro-
grammvorschau. 16.15 Beverly Hills
90210. Jugendserie. 17.00 Mini-ZiB am
Sonntag. 17.10 Power Play. 18.30
Freunde fùrs Leben. Série. 19.15 Lotto 6
aus 45 mit Joker. Anschl.: ORF heute.
19.30 Zeit im Bild. 19.48 Sport . 20.15
Durchreise (4). Geschichte einer Berliner
Modefirma. 21.10 Karajan (1/3). Der un-
bekannte Karajan. Von und mit Marcel
Prawy. 22.20 Schalom 22.25 Mr. North _
Liebling der Gôtter (VPS 22.30). Amerik.
Spielfilm (1988). Mit Anthony Edwards,
Robert Mitchum u.a. 23.55 Zeit im Bild
(VPS 0.00). 0.00 Ausklang

TV- RADIO DIMANCHE —
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12.45 TJ-midi
13.10 Jeu: Hublot
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

Si Dieu était une femme
14.40 L'année sainte

Film de Jean Girault
(France 1975)
Avec Jean Gabin,
Jean-Claude Brialy,
Danielle Darrieux

16.10 L'homme qui tombe à pic
Le sergent kidnappeur

17.00 Les Babibouchettes
elle kangouroule

17.05 Les misérables
Un nouveau rendez-vous
pour la jeunesse

17.30 La petite maison dans la
prairie
L'enfant sauvage (2/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

I
20.15
Black Rain
Film de Ridley Scott (USA 1989)

23.05 TJ-nuit
23.15 Soif de livres

Rendez-vous littéraire

23.35
La dame de Paris
Film d'Anne Theurillat (1987)

|.̂ E France 2

5.55 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
14.05 Tatort
15.15 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir
17.10 Giga

Quoi de neuf docteur
17.35 Plateau
17.40 Happy days.
18.05 Plateau
18.10 La fête à la maison
18.35 Plateau
18.40 Major Dad
19.05 Plateau
19.10 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo

"2Ô5Ô
La septième nuit
des Molière
Président de la soirée : Michel

23.35 Savoir plus
Les enfants meurtriers

1.00 Journal/Météo
1.20 Le cercle de minuit
2.20 Repères (R)
3.15 Ardimat(R)
4.25 24 heures d'info
4.40 Jeu: Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

16.30 Les débrouillards
17.00 Bouffée de santé
17.25 La cuisine des mousquetaires
17.40 Trente millions d'amis (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français/
21.30 Variétés: Sacrée soirée
23.00 Journal télévisé français/
23.25 Brésil, dernière frontière )
0.30 Le cercle de minuit
1.30 La chance aux chansons
2.15 7/7 Magazine (R)
3.15 L'événement

France 1

11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi
15.20 Hawaï police d'état
16.10 Santa Barbara
16.35 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal/Le sourire du jour
20.35 Météo

20.45
Stars 90
Variétés animées par Michel
Drucker

22.40 Côté enfants
22.45 Santé à la une

La boulimie et l'anorexie
0.15 Spécial football

Présentation Poules Finales
de la Coupe d'Europe des
Clubs Champion.
Présentation des matches:
Olympique de Marseille -
Glasgow Rangers, CSKA
Moscou - FC Bruges, IFK
Goteborg - Milan AC, PSV
Eindhoven - FC Porto

0.50 Les enquêtes
de Remington Steele

1.40 Le Bébête Show
1.45 TF1 nuit/Météo

rSM 

Ŝ France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Mémoires de la conquête

10.25 Parole d'école
10.55 Espaces entreprises
11.00 Carré vert.

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français , si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
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
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

1 20.45
Quand Harry
rencontre Sally
Film de Rob Reiner (1989)

22.05 Soir 3
22.30 A une sur la 3
23.00 Jean-François Deniau

Portrait d'un atypique

11.55 Papa SchuItz.
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6
20.45 Brannigan

Film américain (1975)
22.40 Terreur sur New York

Film (USA) de JL. Scanlan
0.25 6 minutes
0.35 Culture pub

MARDI
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11.10 Les enfants des autres
11.25 Vive les animaux

Beauté sauvage: comme au
premier jour, l'Afrique

11.50 K 2000
Belle mais pas bête

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot .
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

Docteur Schoene
14.40 L'hôpital en folie

Film de Gérard Thomas
(GB 1968)
Avec Sidney James, Frankie
Howard

16.10 L'homme qui tombe à pic
Jeu de nain, jeu de vilain

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Les misérables
17.30 La petite maison dans la

prairie
Le retour de Nellie

18.15 Hublot
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

DRS - Chaîne sportive
Hockey sur glace
Suisse - Russie

20.00 Météo

1 20.10
Allô maman, ici bébé
Film de Amy Heckerling (USA 1989)

21.45 Viva
Suisse, une île à la dérive

22.35 TJ-nuit

9 1
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6.05 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga

Quoi de neuf docteur
17.35 Plateau
17.40 Happy days
18.05 Plateau
18.15 La fête à la maison
18.40 Plateau
18.45 Major Dad
19.10 Plateau
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses

20.50
Baby boom
Film de Charles Shyer (1987)

22.40 Bas les masques
J'ai découvert que ma
famille m'avait menti

0.00 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit

Spécial images virtuelles
1.20 Selva sauvage
2.15 Savoir plus (R)
3.35 Les fous du cirque
3.55 L'aile et la bête
4.20 24 heures d'info

16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des mousquetaires
17.35 Confidentiel femmes (R)
17.45 Le jardin des bêtes
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
22.50 Journal télévisé

français/Météo
23.15 Bouillon de culture
0.35 Planète musique
1.45 La chance aux chansons (R)

France 1

8.23 Météo
8.25 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.20 Haine Bi passions

10.00 Les enquêtes de
Remington Steele

10.50 Tribunal
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi
15.20 Hawaï police d'état
16.05 Santa Barbara
16.35 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal/Le sourire du jour
20.35 Résultats

du tiercé-quarté/quinté
20.40 Météo
20.45 Ciné mardi:

Zone rouge
Film de Robert Enrico
Avec Sabine Azema ,
Richard Anconina

22.40 Côté enfants
22.45 Durand la nuit
0.40 Le club de l'enjeu
1.15 Le Bébête Show
1.20 TF1 nuit/Météo
1.25 Reportages (R)

Coulisses d'un voyage pré-
sidentiel

1.50 TF1 nuit
1.55 Un cas pour deux
2.45 TF1 nuit

M 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 "Continentales
9.30 Jamais sans mon livre

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
14.55 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
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
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Emilie,
la passion d'une vie
Série fiction

21.35 Planète chaude
Enfants des sables, enfants
des rues

22.30 Soir 3

IW\ M*
13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique

Patricia Kaas
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Le mardi c 'est permis

Spécial Festival Cinémalia
20.45 Flipper le dauphin:

le grand voyage
Téléfilm américain de Paul
Landers

22.30 Mission impossible
23.25 Les Cathos
0.20 6 minutes

MCDrocni
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11.50 K 2000
Le cristal noir

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

La minute de vérité
Une préparation pourtant
soignée d'un hold-up tourne
mal. Il y a mort d'homme...

14.40 Star Trek (R)
Où l'homme dépasse l'hom-
me

15.30 Carré d'as
Costa

16.00 Capitaine Fox
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les misérables
17.30 La petite maison dans la

prairie
Les bâtisseurs d'empire

18.15 Hublos
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Spécial prix de la viande

20.45
La vengeance
de l'au-delà
Film de Martin Donavan (1991)

22.20 Bermuda
22.50 TJ-nuit
23.05 Nocturne:

L'autoroute du Reich
Documentation d'Allemagne

0.35 Coup d'pouce emploi (R)
0.40 Bulletin du télétexte
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5.55 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour , gloire et beauté
9.20 Télévisator 2

Jeux vidéos
10.50 Dessinez c 'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.45 Tatort
15.15 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir
17.10 Giga

Quoi de neuf docteur
17.35 Plateau
17.40 Happydays
18.05 Plateau
18.10 La fête à la maison
18.35 Plateau
18.40 Major Dad
19.05 Plateau
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Prêcheur
en eau trouble
Film TV de Georges Lautner

22.35 Première ligne
Le drame de Saïpa
Film de Serge Viallet

23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
0.50 Histoire courte:

Simon courage

16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Confidentiel femmes (R)
17.45 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français

Météo
21.30 Théâtre: Cycle Sacha Guitry
23.00 Journal télévisé français

Météo
23.25 Bas les masques!

J I France 1

7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée

11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 21 Jump Street
14.35 Club Dorothée
17.25 Premiers baisers
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou c'est nous
19.45 Le Bébête Show
19.50 Loto

1er tirage bleu
19.55 Le journal/Le sourire du jour
20.18 Météo
20.20 Spécial sport

Grande soirée spéciale
Coupe d'Europe des Clubs
Champions
En direct de Marseille:
Olympique de Marseille -
Glasgow Rangers

21.15 Mi-temps/Loto
Second tirage bleu

21.30 2ème mi-temps
22.25 Une heure des meilleurs

moments du match:
IFK Goteborg - Milan AC

23.30 Les résumés de:
CSKA Moscou - FC Bruges,
PSV Eindhoven - FC Porto

0.05 Ex libris
Spécial Alexandre
Soljénitsyne

1.10 Le Bébête Show
1.15 TF1 nuit/Météo
1.20 Un cas pour deux

¦ 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Les Minikeums
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse

Aventures à la demande
17.00 Les Minikeums

Babar , dessin animé
17.30 Fractales

Magazine de la découverte
présenté par Patricia
Saboureau et Frédéric
Courant

18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La marche du siècle
Magazine-débat proposé et ani-
mé en direct par Jean-Marie
Cavada.
Le retour de la foi
et de la spiritualité

22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

l M\ » 6
13.35 Drôles de dames
14.25 Les années FM
14.55 La tête de l'emploi
15.25 Fréquenstar (R)
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ecolo 6
20.45 Adieu mon fils

Téléfilm français de Sergio
Sollima (1992)

22.45 La cicatrice de la honte
Téléfilm de John Gray

0.25 Vénus
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11.50 K 2000
Le caméléon

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot.
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

Relation rompue
14.35 Le Capitan

Film d'André Hunebelle
(France 1960)
Avec Jean Marais, Bourvil

16.10 L'homme qui tombe à pic
Chasseurs de prime (1/2)

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Les misérables
17.30 La petite maison dans la

prairie
18.15 Hublot
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

DRS - Chaîne sportive
Hockey sur glace
Suisse - Allemagne

20.00 Météo
20.10 Temps présent

Bâta, le roi de la chaussure

21.05
Tous les hommes
de Sara
Film de Gianpaolo Tescari
(Italie/France/Su isse 1993)

22.35 Oh! les filles
23.00 TJ-nuit

2 
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5.55 Beaumanoir
6.30 Télématih
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.15 Tiercé
15.30 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga
17.15 Quoi de neuf docteur
17.35 Plateau
17.40 Happy days
18.05 Plateau
18..10 La fête à la maison
18.35 Plateau
18.40 Major Dad
19.05 Plateau
19.10 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo

20.50
Envoyé spécial
Les pères célibataires
Les jeunes et les paysans
Le journal de la rue

22.45 Taratata:
France Gall

23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit

#1.10 Picasso (Hommage)
2.20 Mascarines (R)

16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.25 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Confidentiel femmes (R)
17.45 Le jardin des bêtes
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus
22.45 Journal télévisé français
23.10 7 jours en Afrique
23.30 Alice

France 1

9.20 Haine et passions
10.00 Les enquêtes

de Remington Steele
10.50 Tribunal
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côté enfants
14.30 La loi est la loi
15.20 Hawaï police d'état
16.10 Santa Barbara
16.35 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal/Le sourire du jour
20.35 Résultats du tiercé
20.40 Météo
20.45 Trafic infos

1 20.50
"Police":
Le prix du silence
Avec Claude Brasseur

22.30 Méfiez-vous des blondes!
23.40 Les enquêtes

de Remington Steele
0.45 Le Bébête Show
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Intrigues

(¦a 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

10.00 Eurosud
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français , si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
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
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Coup de tête
Film de Jean-Jacques Annaud
(1978)
Avec Patrick Dewaere , Jean
Bouise, Michel Aumont

22.20 Soir 3

/ &\ ¦ M6
13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.50 Météo des neiges
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6
20.45 Un flic

Film de Jean-Pierre Melville
22.25 Les jeudis de l'angoisse
22.30 L'assassin de mes nuits

Téléfilm américain de
Richard Colla (1989)

0.00 6 minutes

VENDREDI

[ilv ^S. Suisse romande

11.50 K 2000.
Derrière les barreaux

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot. Jeu
¦13.15 Virginia.
13.40 Inspecteur Derrick

Assurance retraite
14.40 Le Bossu

Film d'André Hunebelle
(France 1959)
Avec Jean Marais, Sabina
Selman

16.20 L'homme qui tombe à pic
Le tournoi

17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Les misérables
17.40 La petite maison dans la

prairie
Le dilemme d'Alden

18.30 Hublot
18.35 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 La fête dans la maison

L'anniversaire
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05
Cinéma paradiso
Film de Giuseppe Tornatore
(France/Italie 1988)
Avec Philippe Noiret, Jacques
Perrin

22.05 La vie en face: Une gare
La "gare du Nord"

23.05 TJ-nuit
23.15 Hannah et ses soeurs

Film de Woody Allen (1986)
0.55 Coup d'pouce emploi (R)

2 
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8.30 Feuilleton:
Amoureusement vôtre

8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir
17.10 Giga
17.15 Quoi de neuf docteur
17.35 Plateau
17.40 Happy days
18.05 Plateau
18.10 La fête à la maiso
18.35 Plateau
18.40 Major Dad
19.05 Plateau
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Pris au piège
Film TV de Michel Favart
Avec Jean-Michel Dupuis, Didier
Flamand

22.25 Bouillon de culture
23.40 Journal/Météo
0.00 L'évangile

selon Saint-Mathieu
Cycle Cinéma italien

2.20 Envoyé spécial (R)
3.50 Sur la trace des émerillons

16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Oxygène (R)
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Confidentiel femmes
17.45 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Question pour un champion
18.30 Journal TV5/Météo
18.55 Médiasud.
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal télévisé français
21.30 Taratata
22.45 Journal télévisé français
23.10 Médiasud
23.30 Connaissance de la science

France 1

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele

10.50 Tribunal
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Trafic infos
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi
15.20 Hawaï police d'état
16.10 Santa Barbara
16.35 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal/Le sourire du jour I
20.38 Météo
20.40 Trafic infos
20.42 Infos neige

20.45
Réalité-choc:

Les marches
de la gloire

22.30 Côté enfants
22.35 Ushuaïa

Magazine de l'extrême
23.40 Sexy dingo
0.15 Les enquêtes

de Remington Steele

EHffl 1
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9.30 Le professeur Lauer
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert.
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
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
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Thalassa

Magazine de la mer

121.50
Faut pas rêver
Japon: Ciné città à Kyoto
Angleterre: Les taxis noirs de
Londres
France: Fondeurs de cloches

22.50 Soir 3
23.15 Opéra: Le voyage de Joseph i
0.50 Libre court

13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Capital. Magazine
20.45 Méthode anti gang

Téléfilm américain de Sam
Weisman

22.25 Mission impossible ,
20 ans après

23.20 Les enquêtes de capital
23.55 Emotions

Magazine de charme

AUTRES CHAÎNES

1 DRS Suisse alémanique]
13.30 Losberg. Familienserie. 13.55 Rosi-
nen aus dem Archiv: Link. Diesmal zu Gast:
Heiner Gautschy. 14.40 Der ganz normale
Wahnsinn (8/12). Komôdie. 15.40 Trickfilm.
15.55 TAFnews. 16.00 Forum. Magazin.
16.45 Kinder- und Jugendprogramm. Das
Spielhaus (W). 17.10 Ein Rucksack voiler
Abenteuer (2/13). Kinderfilmserie. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Marienhof. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Risi-
ko. Schweizer Quiz mit Gabriela Amgarten.
21.05 time out. Sport-Hintergrundmagazin.
21.50 10 vor 10. 22.20 ...und dennoch leben
sie. Ital.-franz. Spielfilm (1960).

|BTSI Suisse Italienne \
16.15 Cuori senza età. Téléfilm. 16.40 II dis-
prezzo. Telenovela. 17.25 Tivutiva? Per i ra-
gazzi di ogni età. Peripicchioli. 18.00 Kelly.
Con Charmain Gorman, ecc. 18.25 Alf. TG
Flash. 19.00 II quotidiano délia Svizzera ita-
liana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Commissario Navarro. Téléfilm. 22.00
Rébus. meseRebus. 22.35 TG sera. 22.50
Alice. Magazine europeo senza frontière.
23.40 Musicalmente con Les Etoiles. Regia
di Franco Thaler.

\M Eurosport
9.00 Schwimmen: Europacup, Turmsprin-
gen, Wien.10.00 Tennis: ATP-Turnier , Hôhe-
punkte , Estoril. 12.00 Rad: Flandern-Tour.
13.00 International Motorsport . 14.00 Ten-
nis: WTA , Halbfinalspiele Damen , Hilton
Head. 17.00 Motorrad: Malaysia GP, Hôhe-
punkte. 18.00 Indy Cars: Meisterschaft.
19.00 Eurofun. 19.30 Eurosport News. 20.00
Tennis: ATP-Turnier, Herren, Osaka, Halbfi-
nalspiele. 22.00 Boxen: WM oder EM. 23.00
Fussball: Eurogoals. 0.00 Golf: Magazin.
1.00 Eurosport News

M Canal Alpha + |
20.02 Journal régional 20.25 Neuchâtel: Une
promenade dans l'histoire avec J.-P. Jelmini
Les hôpitaux 20.31 La météo régionale.
20.35 Aujourd'hui l'espoir Nicky Cruz à Neu-
châtel annonce 1993. Plus besoin de me ca-
cher

1 DRS Suisse alémanique\
13.30 Losberg. Familienserie. 13.55 Buddies
zwei knallharte Typen. Austral. Spielfilm
(1986). 15.30 Trickfilm. 15.55 TAFnews.
16.00 Treffpunkt spezial (W). AltersWeGe.
16.45 Kinder- und Jugendprogramm. Ping-
Pong. 17.10 Ein Rucksack voiler Abenteuer
(3/13). Kinderfilmserie. 17.40 Istorgia da bu-
na notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Marienhof. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo
20.00 Eurocops. Krimiserie. Mit Alexander
Radszun u.a. 20.50 Mini-Movie. 21.05 Kas-
sensturz. 21.35 Uebrigens... 21.50 10 vor
10. 22.20 Sport. Mit Fussball: Schweizer-
Cup-1/8-Finals. 22.55 Der Club. Anschl.

BTSI Suisse Italienne |
13.00 TG tredici. 13.10 Rébus (R). 13.45
Raccontando il mondo: Una goccia d'acqua
in un oceano di sabbia. 14.00 Marina. Tele-
novela. 14.30 Telescuola: Il nostro secolo.
Fatti, idée, uomini. 15.20 Ingresso libero. Eli-
sabetta Catalane, fotografa. 15.45 TextVi-
sion. 15.50 Alice (R). 16.40 II disprezzo. Te-
lenovela. 17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di
ogni età. Favole geometriche. Animazione.
Mission Top Secret (3). 18.00 Kelly. Con
Charmain Gorman, ecc. 18.25 Alf. TG Flash.
19.00 II quotidiano délia Svizzera italiana.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20 30
T.T.T. Storie di ordinaria insicurezza. 21.25
La bella e la bestia. Téléfilm. 22.15 TG sera.
22.35 Martedi sport. 23.20 In concerto: To-
quinho. L'orfano di Vinicious.

M Eurosport 
8.30 Step-Reebok. 9.00 Schwimmen: Euro-
pacup, Turmspringen , Wien. 10.00 Tennis:
ATP-Turnier, Herren, Osaka, Halbfinalspiele.
12.00 Indy Cars: Meisterschaft. 13.00 Fuss-
ball: Eurogoals. 14.00 Tennis: WTA, Turnier
Damen, Hilton Head. 16.00 Tennis: ATP-
Turnier, Herren, Osaka, Final. 18.00 Fuss-
ball: Eurogoals. 19.00 Eurofun. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Eurotennis. 22.00 Boxen:
WM oder EM. 23.00 Snooker: Europ. Li-
ga.1.00 1.30 Eurosport News

B Canal Alpha + 
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini Les hôpitaux. 14.31 La météo régio-
nale. 14.35 Aujourd'hui l'espoir Plus besoin
de me cacher 20.02 Reflets du Littoral «Va-
lentin, la lune et le noir» au Théâtre du Pom-
mier. 20.30 Cuisine express chez C. Tattini
20.40 A bâtons rompus

1 DRS Suisse alémanique\

17.40 Gutenacht-Geschichte. 18.45 Schweiz
aktuell. Zuschauertelefon extra. Fragen zu
"Live im Gefângnis4 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 21.50 10 vor 10. 23.00 Ray
Charles (W). Konzert des weltberûhmten
Blues-Sângers. 23.55 ca. Nachtbulletin

¦1TSI Suisse Italienne |
13.00 TG tredici. 13.10 T.T.T. (R). Storie di
ordinaria insicurezza. 14.00 Marina. Teleno-
vela. 14.30 Sport. 15.00 Billy. 16.35 TextVi-
sion. 16.40 II disprezzo. Telenovela. 17.25
Tivutiva? 18.00 Kelly. 18.25 Alf. TG Flash.
19.00 II quotidiano délia Svizzera italiana.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Tom
Jones. 22.40 TG sera. 22.55 Doc. 23.40 Ba-
den Powell in concerto. 0.40 TextVision

B Eurosport |
12.00 Fussball: Eurogoals. 13.00 Free-!
style: Weltcupfinale , Lillehammer , Zsf.
Hôhepunkte. 14.00 Tennis: ATP-Turnier,
Herren, Osaka , Final. 15.30 Live: Rad:
Rennen , Belgien. 17.00 Tennis: WTA
Turnier , Damen, Hilton Head, Zsf. 19.00
Eurofun. 19.30 Eurosport News. 20.00
Basketball: US-Meisterschaft NBA, New
York - San Antonio. 22.00 Karting: Sai-
sonvorschau. 23.00 Fussball: Europacup-
Spiele. 0.00 Kickboxen.

|B Canal Alpha + |
14.02 Reflets du Littoral ¦•Valentin, la lune et
le noir» au Théâtre du Pommier 14.30 Cuisi-
ne express chez C. Tattini 14.40 A bâtons'
rompus avec Urs Tobler et Murez! Michaell
17.00 Spécial enfants. 20.02 Journal régio- '
nal. 20.25 Neuchâtel: une promenade dans;
l'histoire. 20.31 La météo 20.35 Aujourd'hui
l'espoir. Plus besoin de me cacher

^^ m̂____________ m ¦¦

I DRS Suisse alémanique]
16.00 Fundus (W). 16.45 Kinder- und Ju-I
gendprogramm. 17.40 Gutenacht-Geschich-i
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Marienhof.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 0.00 Reportage aus der Natur.l
21.00 Fragment. Magazin Gesellschaft und'
Religion. Gurus Fuhrer oder Verfùhrer? |
21.50 10 vor 10. 22.20 Ergànzungen zur !
Zeit: Die Révolution von 1989. 23.55 Der
Nachtfalke. 0.40 ca. Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne |
16.35 TextVision. 16.40 II disprezzo. Teleno-
vela. 17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di ogni
età. Foo Foo. Animazione. Uova a sorpresa.
Animazione. 18.00 Kelly. Con Charmain
Gorman, ecc. 18.25 Alf. TG Flash. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Charles de
Foucauld: La morte di un fratello. Con Mi-
chael Lesch, Volker Spahr 22.05 TG sera.
22.25 Ingresso libero. Principi délia chiesa.
Questa sera: Cardinale Henri Schwery 23.00
Prossimamente cinéma. 23.10 Bianco, nero i
e sempreverde 23.35 TextVision

\W Eurosport |
12.00 Fussball: Europacup-Spiele. 13.00
Rad: Rennen, Belgien. 4.00 Basketball: US-
Meisterschaft NBA, New York - San Antonio.,
16.00 Schwimmen: Europacup, Turmsprin-
gen, Wien. 17.00 Reiten: Magazin. 18.00
Kunstturnen: Int. Turnier, Paris. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Eishockey: US-Meister-
schaft NHL. 22.00 Fussball: Europacup-
Spiele. 0.00 Boxen: WM oder EM.

M Canal Alpha + |
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire. 14.31 La
météo régionale. 14.35 Aujourd'hui l'espoir
20.02 Concours «Trésors de mon village».
20.04 Forum «Expression»

1 DRS Suisse alémanique] ]

16.00 Frau und Arbeitswelt. 16.30 Tele-Gym
(9). 16.45 Kinder- und Jugendprogramm..
16.50 Und wieder springe ich ûber Pfùtzen.J
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Marienhof. 18.50 ZEN Zum 1
Karfreitag. 19.00 Abbé Pierre. 19.30 Tages-;
schau. 19.50 Meteo. 19.55 In pied sin via. 1
20.00 Jésus oder Barabbas? 21.00 Quo va-
dis? . 23.40 Tagesschau.

BTSI Suisse Italienne |
16.20 TextVision. 16.25 II significato di una
celta. 16.40 II disprezzo. 17.25 Tivutiva?
17.50 Loma del mare. 18.15 Alf. 18.40 Medi-
tazione ecumenica. TG Flash. 19.00 II quoti-
diano délia Svizzera italiana. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Centra. 21.30 Star
Trek. 22.20 TG sera . 22.35 Musica + Musi-
ca. 23.05 Ore zéro. 23.30 Cinemanotte: Il
cielo sopra Berlino. 1.30 TextVision

M Eurosport |
9 00 Reiten: Weltcup-Final-Vorschau 10 00
Eishockey: US-Meisterschaft NHL 12 00
Fussball: Europacup-Spiele 14 00 Karting:
Saisonvorschau 14 55 Live: Formel I: Euro-
pa GP. 16 10 Eurofun 16 30 Eishockey. 18
00 Motorrad: GP-Magazin 18 30 Internatio-
nal Motorsport 19 30 Eurosport News 20:
00 Former I. 21 00 Eishockey: US-Meister-j
schaft NHL. 22 00 Basketball: US-Meister- l
schaft NBA. 22 30 Top Rang Boxen: Maga-
zin 0 00 Formel 1.1 00 Eurofun

M Canal Alpha + |
14.01 Forum «Expression» avec Maurice:
Jacot et Michel Von Wyss. Jean-Luc Vautra-j
vers, rédacteur en chef de «L'Express», re- i
çoit Maurice Jacot et Michel Von Wyss.!
14.35 Film «Jésus» (40')
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CUISINE EXPRESS

S

oici un dessert
facile à réaliser.
C'est une autre
manière de pré-
senter la tarte
aux pommes:
plus fine. Le suc-
cès est garanti ;

teront.
# Difficulté : facile;
# Saison: toute l'année, mais pas

toujours avec les mêmes pommes;
# Prix: bon marché;
9 Temps: 40 minutes.

Votre marché
200 g de pâte feuilletée normale
Quatre pommes Granny Smith
100 g de sucre
20 g d'eau
100 g de crème à 35%

Une demi-cuillère à café de can-
nelle

Glace à la vanille (ou à la can-
nelle)
Préparation

Mettre à fondre le sucre avec 20 g
d'eau pour en faire un caramel,
c'est-à-dire en ne le remuant pas.
Lorsque le caramel est obtenu, ajou-
ter la crème. Laisser cuire à feu doux
durant quelques minutes. Retirer.

Partager le caramel en deux. Dans
une moitié, y ajouter la cuillère à
café de cannelle en poudre.

Etendre la pâte finement (un milli-
mètre). Votre pâte doit vraiment être
très fine!

Couper les pommes à la tran-
cheuse électrique (ou avec un cou-
teau très fin ou encore une mando-
line). Epaisseur: un millimètre, sans
peler la pomme. Disposer les tran-
ches en rond sur la pâte feuilletée,
en les faisant se chevaucher. Votre
préparation peut alors être conge-
lée, si vous le voulez.

Badigeonner les tartes avec le ca-
ramel à la cannelle et les mettre au
four durant 20 minutes à 240 degrés
(durant 25 minutes en cas de congé-
lation préalable).
Crème glacée

Si vous préférez réaliser vous-
même votre crème glacée, utilisez la

recette suivante, pour une quantité
d'un litre:

500 g de lait
250 g de crème à 35 %
Six jaunes d'oeuf

150 g de sucre
Une gousse et demie de vanille

(ou un bâton de cannelle si vous
préférez ce parfum)

Un grain de café

TARTE FINE AUX POMMES CHAUDES - Servie avec une glace à la vanille
ou à la cannelle et une sauce caramel. Olivier Gresset- JE

Préparation
Casser les œufs. Couper les gous-

ses de vanille dans le sens de la
longueur. Racler les graines à l'inté-
rieur des gousses et les mettre sur
les oeufs. Ajouter le sucre et mettre
au batteur jusqu'à blanchiment.
Chauffer le lait avec le grain de café
et les gousses de vanille, cela jusqu'à
ébullition. Verser le tout sur les œufs
et reporter à ébullition, jusqu'à ce
que votre crème nappe, mais pas
davantage.

Ajouter la crème froide. Passer à
la passoire fine et mettre dans une
sorbetière.

Dressage
Mettre la tarte au centre de l'as-

siette, un peu de caramel au bas et
une boule de vanille sur le caramel.
Servir encore chaud!

• Cette recette a été expliquée cette se-
maine par Cécile Tattini et Jean-Luc Vautra-
vers sur Canal Alpha +, télévision régionale
neuchâteloise. Rediffusion: mardi à 20I..I0 et
mercredi à 14h30

Tarte fine
aux
pommes
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CLAUDE BRASSEUR - «Prêcheur en eau trouble». France 2

Itinéraire
d'un enfant
gâté
/ /TàS. Vous vous souvenez de la
(,*•,) bande annonce du film?

îSfr Bébel en pleine brousse,
barbu, jumelles au poing levées vers
de mystérieuses scènes, et répétant
«Que c'est beau »... Mais oui, il avait
raison: Itinéraire d'un enfant gâté, est
non seulement le récit d'un chef
d'entreprise lassé de ses responsabili-
tés et qui décide de s'éclipser sous
d'autres soleils, c'est aussi et surtout
un film rempli d'images superbes.
C'est parti pour un grand voyage, de
Singapour au Zimbabwe en passant
par Papeete. Sam Lion (Belmondo) se
fait porter disparu et, lorsque tout le
monde le pleure, court le monde

PHILIPPE NOIRET, SALVAtORE CASCIO - « Cinéma Paradiso». tsr

selon son bon plaisir. Quant au pau-
vre Al (Richard Anconina), à qui Sam
confie, par procuration, la direction
de son entreprise, il aura tout de
même l'avantage de séduire la fille de
son patron. Bref, tout va pour le
mieux jusqu'à ce que Sam Lion dé-
cide, sur un coup de tête, de refaire
surface.

TSR, samedi, 20h35

De
Nuremberg
à Nuremberg

/jTjJ\ Réalisé par le maître du do-
(̂ ^) cumentaire Frédéric Rossif ,
^̂ _tr accompagné de la musi-

que elle aussi magistrale de Vangelis,
De Nuremberg à Nuremberg raconte

La vache et
le prisonnier

•jTJJv Comment réussir une éva-
r» ' J sion quand on est prison-
^̂ &r nier de guerre et qu'on tra-

vaille dans une ferme? Marguerite,
voyons! Marguerite? C'est le nom
d'une charmante vache qui sera l'alibi
de Fernandel tout le long d'une équi-
pée pleine de rebondissements. La
vache et le prisonnier, fondé sur des
faits authentiques, a été réalisé par
Henri Verneuil en 1959. TF1 en diffuse
la version colorisée.

TP1, dimanche, 20h45

Black Rain
/Jî"îJ\ Tintin au pays du soleil le-
L» *J vant, c'est surtout à Mi-
^^& chael Douglas et au réalisa-

teur Ridley Scott («Alien», «Blade Run-
ner», «Legend»), bien plus qu'au scé-
nario peu original, que Black Rain
doit ses lettres de noblesse. En ve-
dette: confrontation des civilisations
japonaise et américaine sur fond de
polar.

TSR, lundi, 20 h 10

Baby boom
/JTjJv Qui résisterait au sourire
L* *J angélique de la petite Elisa-
^^& beth? Personne, et surtout

pas J.C, superwoman comme les ma-
gazines féminins les aiment, qui hérite
un beau jour d'un adorable bébé. Mais
les entreprises américaines aiment les
battantes, pas les mamans. Celle-ci de-
vient un peu moins performante au
boulot et se retrouve doublée. Bébé
aidant, J.C. se transforme en une ma-
man ordinaire. Mais la compétition et
les challenges sont inscrits dans ses
gênes... Diane Keaton parfaite dans ce
Baby boom.

France 2, mardi, 20 h 50

Prêcheur en
eau trouble

/JTJN Avouons-le tout de suite:
( * * ) c'est surtout parce aue

T̂ô_ r nous avions une belle photo
couleur à disposition que nous parlons
de ce drôle de Prêcheur en eau trou-
ble. Avec un Claude Brasseur qui prê-
che, de ville en ville, la bonne parole
en un message à la Coué, avec deux
jeunes parasites pourchassés mais
sympathiques, ce téléfilm de Georges
Lautner n'a qu'un avantage: il nous
permettra d'éviter Marseille-Glasgow le
même soir sur TF1. Tout sauf du foot-
ball!

France 2, mercredi, 20 h 50

Un flic
/m77\ Véritable performance réali-
L* «J sée par Catherine Deneuve
^^̂  

dans 
ce 

film noir 
de Mel-

ville, tourné en 1972: l'actrice n'y pro-
nonce que trois mots! Il faut dire
qu'elle est en remuante compagnie:
elle partage la vie de deux hommes
(dont celle d'Alain Delon). L'un tuera
l'autre, non par passion mais par de-
voir professionnel: Delon est flic, Si-
mon (Richard Crenna) est le cerveau
d'une bande de malfrats. Jean-Pierre
Melville («Les enfants terribles», «Le
cercle rouge») avait déjà tourné avec
Delon «Le Samouraï », en 1967, un film
qui révéla l'acteur français dans le film
noir.

M6, jeudi, 20 h 45

Cinéma
Paradiso

/ j7m\ Petit bijou de Giuseppe Tor-
f C_vJ nare 9fÀ m't d'accord la
£̂&r profession et le grand public

(Oscar du meilleur film étranger en
1990, Prix spécial du jury en 1989 à
Cannes, énorme succès populaire), Ci-
néma Paradiso rassemble Philippe Noi-
ret (Alfredo), émouvant à pleurer, et le
petit Salvatore Cascio (Toto), une
bouille pas possible de petit gars têtu.
Vie et mort des petites salles de ci-
néma, fascination de la bobine et des
images, un film nostalgique et heureux,
merveilleusement interprété.

TSR, vendredi, 20h05

Hannah et
ses sœurs

/JTjJV De et avec Woody Aellen,
L* wj  Hannah et ses sœurs réunit
^*_ r* à l'écran Mia Farrow et sa

mère (Maureen O'Sullivan) dans une
saga familiale et sentimentale à la
Bergman. Deux années de l'existence
d'une famille new-yorkaise et de trois
sœurs aux caractères très différents
qui, à l'occasion d'un repas de
Thanskgiving, font le point sur leurs
échecs sentimentaux. Dieu, la famille,
les psys: les immuables jalons des
comédies de mœurs américaines sont
posés.

TSR, vendredi, 23 h 15

RICHARD ANCONINA - «Itinéraire
d'un enfant gâté». tsr

la montée et la chute du nazisme,
35-45, et est diffusé pour la première
fois dans sa version intégrale: 4 épiso-
des de 60 minutes. Premier Nurem-
berg: 1935, triomphe du congrès du
parti national-socialiste. Dernier Nu-
remberg: 1945, le tribunal chargé de
juger les crimes de guerre est mis sur
pied dans cette ville symbole. Un
morceau d'histoire. Branchez vos ma-
gnétos!

France 2, samedi, 23 h 55
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Pas que des lapins !
IFM^ VinFO

Il n'y a pas que Bugs et Buster Bunny en vedette sur la Super Nintendo.
Mickey arrive sur la 16 bits de Mario avec toute une série de nouvelles
cartouches.

S 

race à un nou-
veau coproces-
seur intégré dans
les cartouches, le
«Super FX», Nin-
tendo a trouvé le
moyen d'aug-
menter les capa-

de sa console 16
bits. «Starfox», le premier programme
à bénéficier de cette nouvelle techno-
logie «Risc», sera disponible chez
nous à la fin du mois d'avril. Com-
ment Maître Sega va-t-il réagir à ce
tour de force?

Les millions de dollars investis en
F-1 pour placer son logo sur l'aileron
arrière des Williams-Renault et sur les
manches d'Alain Prost et de Damon
Hill ne permettront pas à Sega de
rattraper le retard technologique que
la Mega Drive concède à son adver-
saire direct: la Super Nintendo. Cela
même si les pilotes gagnent toutes les
courses. Selon Sega, ce sponsoring
devrait être «le nerf vital pour le lan-
cement européen du Sega Mega-CD
cette année». Quand on sait que le
lancement du Mega-CD 16 bits a été
un flop au Japon et que Nintendo
sortira très prochainement un Super-
CD 32 bits, on se dit que Mario doit
bien se marrer.

Jeux de tir
Deux shoot-them-up sortent en

même temps et la comparaison entre
les deux titres démontre que les pro-
grammeurs peuvent encore innover
le genre. «Super Strike Gunner», fi-
dèle adaptation d'une borne d'ar-
cade, est un jeu de tir à défilement
vertical tout à fait classique, dans son
déroulement, dans le choix des armes
et dans les attaques auxquelles le
joueur doit faire face. La réalisation,

malgré son manque d'originalité, est
parfaite, surtout lorsqu'on profite de
la possibilité de batailler à deux simul-
tanément.

Développé par Konami, «Axelay »
est le meilleur jeu de tir disponible à
ce jour sur la 16 bits de Nintendo. Ce
programme alterne avec réussite trois
niveaux à défilement vertical et trois
levels à scrolling horizontal. En mode
vertical, les décors, très détaillés, nais-
sent à l'horizon et avancent en se
transformant selon la courbe de la
planète que le vaisseau survole. Cet
effet de perspective très réaliste est
également utilisé pour les obstacles
aériens et les monstres géants que le
joueur doit éviter ou anéantir. En
mode horizontal, c'est l'utilisation de
décors sur plusieurs plans qui don-
nent un effet de profondeur saisis-
sant. Cette somptueuse réalisation de
Konami est servie par bande sonore
exceptionnelle que ce soit pour les
bruitages ou la musique et la maniabi-
lité de l'engin, armé jusqu'aux soutes,
est irréprochable. «Axelay» utilise à
fond toutes les capacités de la con-
sole et cet exploit de programmation
en fait l'une des sept merveilles du
monde... Nintendo.

Sports
Sur la bonne vieille NES, le jeu était

graphiquement assez pauvre mais on
pouvait y disputer des courses à qua-
tre joueurs simultanément. Sur la 16
bits de Nintendo, «Super Off Road »
affiche des graphismes plus fins mais "
on ne peut y jouer qu'à deux. Pour les
deux consoles, le déroulement des
courses et la vue des circuits sont
similaires: à bord d'un pick-up 4 x 4 ,
vous disputez des courses en salle sur
des circuits très accidentés (64 par-

cours répartis sur 16 stades), face à
trois adversaires. Le dernier de cha-
que course est éliminé, alors que les
trois autres touchent des primes qui
leur permettent de «customiser» leur
bolide (pneus, amortisseurs, nitro,
etc.). Les voitures, bien que trop pe-
tites à l'écran, sautent et dérapent à
une vitesse infernale dans ce jeu un
peu trop répétitif qui ne procure du
plaisir que lorsqu'on y joue à deux.

Les amateurs de combats ou de
simulations sportives seront comblés
par les qualités de «Best of the Best
Championship Karaté» qui propose à
un ou deux joueurs de disputer des
matchs de kick boxing. Réalisé à par-
tir de véritables images digitalisées
d'Alex Panza, ce programme offre des
animations d'un réalisme rare. His-
toire d'assimiler tous les coups possi-
bles, un mode d'entraînement permet
d'exercer les coups de pied sautés, les
coups de pied au visage, les coups de
poing au ventre ou à la face, les
balayages, etc.. Ensuite, il reste au
joueur à exécuter, lors des tournois,
les enchaînements qui feront mettre
le genou à terre à ses adversaires.
Conçu par Loriciel, ce programme
très complet mérite véritablement
toute l'attention des amateurs de
baston.

Action & Réflexion
Dans «On the Bail», il faut guider

une bille dans un labyrinthe. Loi de la
gravité oblige, la bille est toujours
attirée vers le bas de l'écran. Pour la
guider dans le dédale truffé de pièges
d'obstacles, et la mener, dans le
temps imparti , jusqu'à la case «Goal»
(qui permet de passer au niveau sui-
vant), il faut, à l'aide du paddle ou de
la souris, faire pivoter tout le décor

vers la droite ou vers la gauche pour
influencer le mouvement de la bille.
Basé sur un principe simple, ce jeu
passionnant et très amusant utilise à
merveille le «Mode 7» qui permet de
spectaculaires rotations d'écran à 360
degrés. Comme quoi il n'y a pas be-
soin d'aligner des effets spéciaux et
des scènes violentes pour être origi-
nal.

A l'origine du bien trop célèbre
«Street Fighter II», la société Capcom
signe un nouveau chef-d'œuvre:
«The Magical Quest starring Mickey
Mouse». Dotés d'une palette de cou-
leurs qui doit faire baver d'envie le
cyanose Sonic, les graphismes sont
somptueux. Comme tous les jeux de
plates-formes, le scénario tient en
quelques lignes: Mickey doit retrou-
ver son ami Pluto qui a été kidnappé

par l'ignoble Pat Hibulaire. Pour me-
ner à bien sa mission, la souris préfé-
rée de Walt Disney doit traverser six
régions envahies d'êtres hostiles qui
feront tout pour entraver sa quête.
Au cours de sa pérégrination, Mickey
trouvera trois costumes différents -
magicien, pompier et alpiniste - qui
lui permettront d'affronter, avec des
armes adéquates, certains ennemis
coriaces. L'ensemble du programme
est génial et on a vraiment l'impres-
sion d'intervenir dans le cours d'un
dessin animé. Le seul problème de ce
programme, c'est la facilité déconcer-
tante avec laquelle on arrive à son
terme. Mais c'est tellement beau
qu'on ne se lasse pas de revivre cette
splendide aventure.

A samedi prochain...

O Pascal Tissier

Consolez-vous! Consolez-les!
Dans son édition du 6 mars, «L'Ex-

press» lançait l'opération « Conso-
lez-les!». Son but: fournir une borne
Nintendo pour les enfants hospitali-
sés au service de pédiatrie de l'hôpi-

tal Pourtalès à Neuchâtel. Cette
borne, semblable à celles que l'on
trouve dans les magasins pour la
démonstration, comporte une télévi-
sion couleur et une console Nin-

tendo 8 bits, introuvable dans le
commerce, qui peut contenir douze
cartouches. La société Waldmeier à
Bâle, importateur principal de Nin-
tendo en Suisse a, sans hésitation,

EMERVEILLEMENT — Deux je unes pensionnaires de la pédiatrie en extase devant la borne à Mario... Derrière eux,
de droite à gauche, J.-C. Rouèche (directeur adm. des hôpitaux de la Ville), Kurt Wieland (Waldmeier), Valérie
Brunner (Waldmeier) et Nicole Roggo (infirmière resp. de la pédiatrie). ptr- JE-

accepté de mettre une telle borne à
la disposition de l'hôpital neuchâte-
lois. Il fallait encore trouver les
douze cartouches qui animeraient
l'installation. Pour cela, « L'Express»
lançait un appel à ses lecteurs et
leur posait la question suivante: «Se-
riez-vous disposé à offrir une car-
touche NES pour l'opération «Con-
solez-les!», et si oui, laquelle?». Il
était convenu que chaque partici-
pant verrait son nom publié et qu'il
recevrait un cadeau. Lorsque nous
offrons un jeu, nous recevons plus
d'une centaine de cartes postales,
alors que notre appel n'a reçu que
deux réponses(!?). Merci à la famille
Queloz, au Landeron.

Ne pas faire de commentaire sur
ce résultat en est déjà un.

Heureusement pour notre initia-
tive, nous avions une «roue de se-
cours » puisque les responsables du
magasin Octopus nous avaient pro-
fiosé d'offrir les douze jeux. L'instal-
ation pouvait prendre le chemin de
l'hôpital...

Docteur Mario
L'hospitalisation de l'engin ludique

s'est déroulée lundi, à Pourtalès,
sans passer par les urgences et sans
l'établissement de la traditionnelle
carte orange. Jean-Claude Rouèche,
directeur administratif des hôpitaux
de la ville de Neuchâtel a chaleureu-
sement reçu Valérie Brunner, res-

ponsable du «Nintendo Club» au
sein de la société Waldmeier, et Kurt
Wieland, responsable du «merchan-
dising» (décoration, promotion). En
présence de Nicole Roggo, l'infir-
mière responsable du service de pé-
diatrie, la borne — qui pourra faci-
lement être déplacée dans la cham-
bre d'un enfant alité — a pris place
dans le coin jeux de la division. A
peine branché, l'appareil est testé
par deux petits pensionnaires, qui
expriment, très spontanément, leur
plaisir de (re)trouver Mario parmi
les «blouses blanches». Très simple-
ment, J.-C. Rouèche a invité la petite
délégation à se rendre à la cafétéria
de l'hôpital. Là, sans protocole parti-
culier, mais dans la bonne humeur,
le directeur a remercié la société
Waldmeier, les responsables de la
boutique Octopus (absents par mo-
destie), et «L'Express» qui a organisé
toute cette opération. J.-C. Rouèche
a tenu à préciser que cette première
suisse a eu l'assentiment du corps
médical de l'établissement et qu'il se
réjouissait de constater l'impact, cer-
tainement positif , qu'elle aura sur les
jeunes patients. Faisant allusion aux
182 ans des murs du restaurant et à
l'arrivée des jeux vidéo dans l'hôpi-
tal, il a même trouvé le slogan de
circonstance: «Pourtalès, c'est vieux
mais à l'avant-garde!» /pti
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HORIZONTALEMENT
I.Dont on est sûr qu'il ne récla-
mera pas toutes les places - Désé-
quilibré.
2. Fille qu'un anneau rend particu-
lièrement belle - Note - Se porte
dans la joie - Département.
3. Démonstratif - Epouvante - Pro-
voque un départ - A quel endroit -
Lettres de Tolosa.
4. Préposition - Un oncle en est la

personnification - On se découvre à
son annonce - Mettre dans un état
de certitude.
5. Sa tenue est spéciale - N'encom-
bre jamais la tête - Au milieu de
l'Etat.
6. Banal - Matière colorante - En
route - Personnage de la féerie an-
glaise.
7. Attache - Connu - Lu à l'envers :
circulent près des portes de fer - Est

laconique avec le laconique - Lu à
l'envers: ne convient pas à l'Ecos-
sais.
8. Outil de cordonnier - Se lit à
l'arrière de certaines voitures - Nom
donné aux souverains de l'Empire
Quichua du Pérou.
9. Prénom - Donne lieu à des rela-
tions - Certain.

10. Fin de soirée - Elle forme avec
des matières colorantes, des laques
indissolubles - Ne sont pas bien
d'aplomb - Excepte.

11. Un peu trop libre - Il n'en fait
qu'à sa tête - A condition.

12. Ravageait les cœurs - Sur la rose
des vents - Prénom féminin - Initia-
les de points cardinaux.
13. Démonstratif - Ne fait pas
preuve de docilité - A une vue peu
élevée des choses - Partie d'orogra-
phie.
14. A l'extrémité du Tarn - Oiseau -
Capsule - Allongé.
15. Du verbe être - Mène au som-
met - Enjolivera.
16. Symbole chimique - Vient en
7me dans une liste - En montagne -
Maintient le soc - Il fit d'un bon
déjeuner une bien mauvaise affaire.
17. Lu à l'envers : prénom féminin -
Le premier - Se dit par mépris d'une
personne de petite taille - Reste
intra muros - Dans les Cévennes.
18. Me rendrais - En larme - Les
belles d'aujourd'hui se moquent
bien de sa protection.
19. Note - Souvent roulées par le
boucher - Peut devenir obsédant -
Beaucoup de bien.
20. Aide à vivre - Alimenta, avec ses
semblables, une baignoire romaine
- C'est un charmant chien à la
mode.

VERTICALEMENT
f. Peut servir à fixer - Plus vite
qu'une ballade - Il peut être général.
II. Ses cuisses sont très appréciées -
Qui ont de nombreuses obligations.
III. A quel endroit - Il eut pour élève
Démosthène - Fraction d'addition -
Note.
IV. Il fut converti au catholicisme
par Bossuet - On aime à l'avoir
dans son jeu - Ne justifia pas dans
sa vie, le nom de sa mère.
V. Habitants - Début d'aversion -
Lacune.
VI. Bandits - Accompagne souvent
une action faite avec vivacité - Co-
terie - Terme de sorcier.
VII. C'est préparer un aveu - Sur
une partition.
VIII. Sérieux lorsqu'ils sont grands -
S'obtient parfois en discutant le prix
- Petit fleuve.
IX. Début de calligraphe - A l'extré-
mité de la Russie - Lu à l'envers :
entrée dans le monde - Sert à con-
server les peaux.
X. Porte pour la première fois - Se lit
sur une croix - Celle qu'on mange
n'est pas celle qui permet de boire.
XI. Ancienne monnaie chinoise -
Issu de - Note - Grands rideaux.
XII. C'est vendre dans de mauvaises
conditions - Note - Ainsi com-
mence l'amour - Dans Reims - Dou-
ble crochet.
XIII. N'eut pas peur - Non réglée -
Embarrassantes.
XIV. Un peu de tout - Enlève le
meilleur - Du verbe avoir - Prénom
féminin.
XV. Ne manqua pas de culot - Jus
concentré - Dans une Bible.
XVI. Sort de l'âme en passant par la
bouche - Ne doit pas se faire avant
la maturité - Vagabonda.
XVII. Peut s'en aller de la poitrine
sans provoquer de compassion -

Sans voile - Entre neige et glace.

XVIII. Permettent d'étudier des ob-
jets infiniment petits - Fleurs.

XIX. Malgré ses caprices conduisant
à bon port les nautonniers habiles -
Permet de briller au dessert - Sym-
bole chimique - Forte correction.

XX. Empêche de souffler - C'est une
grosse bouchée (trois mots).

# Solution du problème de la se-
maine précédente:
HORIZONTALEMENT: 1. Otoscope
- Indulgences. 2. Rea - Rue - If - Eve
- Yole. 3. Ars - It - Id - Spécial - Un.
4. Irais - Epée - Volet. 5. Cas - Il -
Malendurant. 6. Ex - Ils - Elu - Savon
- Am. 7. Rée - Unis - Terre. 8. Près -
As - Génération. 9. Pre - Moniteur -
Ga - Ut. 10. Hervé - User - Me. 11.
Yvonne - Sasse - Or - Etc. 12. Sen -
Très - Gu - Cd - Ail. 13. Ir - Ax - les
- OOO - Coin. 14. Objection -
NNob - Mot. 15. Ceux - Elévation -
Rade. 16. Rr - Am - Enivrement -
Nen. 17. Aériens - Taupinière. 18.
Etre - Me - St - No - Pi. 19. Eve - Cita
- Cape - Pister. 20. Suroit - Itinéraire
- Ue.

VERTICALEMENT: I. Oranger - Phy-
siocrates. II. Ter - Axe - Réverbère -
Vu. III. Oasis - Eperon - Ju - Reer. IV.
Vn - Vexait. V. Criaillement - Merci.
VI. Outils - So - Erate - Neit. VII. Pe
- Nu - Exilés. VIII. Menais - Oen -
Mai. IX. Idéalistes - Invite. X. If - Plus
- Erage - Ava - Ci. XI. See - Gu - Sus
- Truman. XII. Dépensières - lep -
Pe. XIII. Uve - Da - Economiser. XIV.
Lecouvreur - Donnent. XV. Ro - OO
- Ni - Pi. XVI. Avantagera - Tenir.
XVII. Nylon - Eta - le - Rose. XVIII.
Co - Lt - Ri - Mélomane. XIX. Elue -
Arouet - Iode - Peu. XX. Sentiment -
Centenaire.

Demander et obtenir
SAMEDI 3: la Lune est toute la

journée dans le Lion, puis elle entre
dans le Scorpion à 18 h 14; quadra-
ture Lune Mercure à 10 h 21 provo-
quant des tensions dans la matinée,
qui peuvent déboucher sur de la
bouderie, ou, pour le moins, de la
froideur l'après-midi (opposition
Lune Saturne à 13 h 04); la soirée
assure le strict minimum. Naissan-
ces : ardeur professionnelle.

DIMANCHE 4: la Lune est dans la
Vierge, opposée à Mercure à
21 h 53; la journée est crispée (con-
séquences de la veille); elle se dé-
tend au fil des heures, mais sans
atteindre des sommets de commu-
nicabilité ou de convivialité, tant
s'en laut. Naissances: dextérité pro-
fessionnelle.

LUNDI 5: la Lune est dans la
Vierge; elle rentre cependant dans
la Balance à 17 h 55; la nuit aura
porté conseil et le temps écoulé
aura fait quelque peu son œuvre de
réajustement , si ce n'est d'oubli ou
de relativisation, grâce aux trigones
Lune Neptune (3 h 49) et Lune Ura-
nus (5 h 18). Naissances: destinée
axée sur le célibat, mais union tar-
dive quand même probable.

MARDI 6: pleine Lune dans la
Balance à 20 h 44; opposition Vénus
Jupiter à 7 h 50, valable toute la se-
maine et fortifiant les unions, désor-
mais; opposition Lune Vénus à

8 h 01 lançant bien la journée, à
saveur sucrée; la conjonction Lune
Jupiter exactement au même mo-
ment confirme: journée facile, heu-
reuse, exaltée et exaltante. Naissan-
ces: heureux.

MERCREDI 7: la Lune est dans la
Balance jusqu'à 17 h 32, puis elle
entre dans le Scorpion; trigone
Lune Saturne à 13 h 04 tempérant
les enthousiasmes ; opposition Mars
Neptune à 23 h 35, mais faisant res-
sentir ses effets toute la semaine, en
dynamisant les idéaux, de façon
toutefpis inégale selon les moments.
Naissances: unions déterminantes.

JEUDI 8: la Lune est dans le Scor-
pion; sextile Mercure Neptune favo-
risant les contacts et les déplace-
ments; trigone Mercure Mars à
21 h 37, actif toute la semaine pour
demander, obtenir et vivre des ren-
dez-vous importants ou d'autres fa-
veurs. Naissances: hyper actifs.

VENDREDI 9: la Lune est dans le
Scorpion jusqu'à 19h10, puis elle
entre dans le Sagittaire; sextile Mer-
cure Uranus à 10h22 donnant de
bien bonnes idées.et permettant de
trouver des «trucs ». Conjonction
Lune Pluton à 10 h 46, donnant sou-
dainement d'autres «idées », ou en-
vies inavouables, surtout côté sexe !
Quadrature Lune Saturne à 14 h 45;
l'après-midi est longue, elle n'en fi-
nit plus. Naissances : ingénieux, /gv

LF^ A^^FÇ

BÉLIER s~â_
1er décan (21.3. au 31.3.): les senti-
ments insistent, persistent et signent,
à votre corps défendant! On n'y peut
rien,- c'est comme ça.
2me décan (1.4. au 10.4.): un anniver-
saire qui peut avoir le pouvoir de
rétablir une quelconque situation dif-
ficile; peut-être familiale.
3me décan (11.4. au 20.4.): rien n'est
vraiment facile ces temps-ci; mais
qu'à cela ne tienne: on est Bélier, oui
ou non?

TAUREAU ^f
1er décan (21.4. au 30.4.): on ne tire
pas sur l'ambulance; soyez clément,
magnanime, c'est la meilleure façon
de procéder; il n'y en a pas d'autre, si
vous tenez à être «en ordre avec
vous-même».
2me décan (1.5. au 10.5.): quelques
détails vont bien arranger vos affaires.
3me décan (11.5. au 21.5.) : vendredi
coûte cher; mais on peut dire que
vous ne le regretterez pas, ou alors si
peu...

GÉMEAUX fc%
1er décan (22.5. au 31.5.) : votre vie
tirée à quatre épingles; tant dans la
situation extérieure qu'en vous-
même.
2me décan (1.6. au 10.6.) : la semaine
ne peut que vous être favorable, à
quelques détails près.
3me décan (11.6 au 21.6): idem au
2me décan; les détails correspondent
même à une vieille frustration dont
vous avez l'habitude, et qui est moins
ressentie.

CANCER 0$$*
1er décan (22.6. au 2.7.): un crève-
cœur est à craindre, petit sensible...
2me décan (3.7. au 12.7.): vous allez
rencontrer une opportunité qui peut
vous sortir de bien des problèmes du
moment; mais tout ne tombera pas
bien rôti dans l'assiette; il faudra un
peu l'initialiser; faites-le, vous n'aurez
rien à perdre.
3me décan (13.7. au 23.7.): idem au
2me décan.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): quelques
appuis fidèles feront vraiment beau-
coup pour vous et ce qui pouvait
paraître difficile, voire impossible au-
paravant devient maintenant aisé.

2me décan (4.8. au 12.8.): la semaine
se déroule bien, elle est «ensoleillée»,
d'une manière ou d'une autre.

3me décan (13.8. au 23.8.): le 9 (ven-
dredi) pourrait se révéler être «une
bien sale journée»; préparez-vous
psychologiquement à l'aborder.

VIERGE (fe^
1er décan (24.8. au 2.9.): le week-end
est bien rempli, la semaine beaucoup
moins, si ce n'est par la routine.

2me décan (3.9. au 12.9.): idem au 1er
décan.
3me décan (13.9. au 23.9.): bien des
moyens et des possibilités pour obte-
nir satisfaction.

BALANCE *$%
1er décan (24.9. au 3.10.): la semaine
doit être fabuleuse et doit apporter
beaucoup, en principe, et cela dès
son début; il y a, ainsi, des lundis qui
chantent...
2me décan (4.10. au 13.10.): la pleine
lune a lieu mardi dans votre décan;
elle doit considérablement vous exal-
ter, et à juste titre; il y a des occa-
sions de se réjouir.
3me décan (14.10. au 23.10.): vous
devriez être concerné par les influen-
ces du 2me décan.

SCORPION Mjfe
1er décan (24.10. au 2.11.): c'est dans
la 2me partie de la semaine que les
choses se passent.
2me décan (3.11. au 12.11.): jeudi est
un très bon jour pour vous; il ne
serait pas inutile de l'utiliser pour ef-
fectuer l'une ou l'autre démarche que
vous savez devoir faire.

3me décan (13.11. au 22.11.): la fin de
semaine est capitale; les choses doi-
vent y prendre une tournure positive
pour vous.

SAGITTAIRE fcj?
1er décan (23.11. au 1.12.): il serait
étonnant que quelque chose n'aille
pas du tout; ou alors c'est un détail
qu'il faut relativiser.
2me décan (2.12. au 11.12.): un petit
grain de sable, mais dont l'impor-
tance - toute subjective — n'est
que très relative.
3me décan (12.12. au 21.12.): pas trop
bien dans sa peau; on se sent frustré
et on n'aime pas.

CAPRICORNE £g?
1er décan (22.12. au 31.12.): tout se-
rait beaucoup plus simple si le côté
cœur n'existait pas.
2me décan (1.1. au 9.1.): semaine très
moyenne, voire franchement dou-
teuse; on est comme embarrassé,
contrarié, pour le moins.
3me décan (10.1. au 20.1.): certains
problèmes (nouveaux) semblent im-
possibles à solutionner, certains obs-
tacles à franchir, certaines montagnes
à soulever; mais laissez passer le
temps, il travaille pour vous.

VERSEAU &/**
1er décan (21.1. au 31.1.): semaine
qui doit bien «s'enrouler» et permet-
tre de vivre quelques satisfactions
non négligeables.
2me décan (1.2. au 10.2.) : il fera bon
vivre dans cette période qui, sans être
vraiment privilégiée pour vous, est ce-
pendant très loin d'être défavorable.
3me décan (11.2 au 19.2.): vendredi
pourrait se transformer en «sale coup
pour la fanfare»; ironisez, ou essayez
de prendre cela à la rigolade, si vous le
pouvez; la pilule passera beaucoup
mieux ainsi.

POISSONS Sj3fe<
1er décan (20.2. au 28.2.): semaine
hyper tranquille, dans laquelle nul ne
viendra vous déranger ou... vous re-
mettre en question.
2me décan (1.3. au 10.3.) : les circons-
tances vont vous montrer une voie
toute facile pour progresser, ou faire
ce que vous souhaitez; vous n'aurez
qu'à la suivre...
3me décan (11.3. au 20.3.): une belle
satisfaction en provenance de milieux
convoités, capables de gommer ou
de soulager une frustration.

O Gil Viennet

Balance: équilibrés et réjouis
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Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

CHIFFRES CROISES

• SOLUTION:

£ = 1 + 1-1  I 9 =  L + Z - 1
f Z - £-£ x L :JU3UI8|ED!1J3A

£ = Z:i + £ / 9 = 2 x Z-5
I 6 = Z + L x L :iuaiu3|EjuozuoH
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