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Chômage:
timide
embellie

Le canton de Neuchâtel a enregis-
tré une très légère embellie sur le
front du chômage en mars. Le nom-
bre des demandeurs d'emploi s'est
réduit de 57 unités (-111 par rap-
port à janvier) et celui des chômeurs
complets de 74 unités. Le taux de
chômage passe ainsi de 6,3 à 6,2%,
une amélioration trop faible pour
que l'on ose évoquer un retournement
de tendance. D'autant plus que les
statistiques perdent la trace des chô-
meurs ayant épuisé leur droit aux
indemnités.
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Sur les
traces du tram

Se déplacer à vélo entre Areuse et
Cortaillod n'est pas chose aisée aux
heures de pointe. Mais jouer aux
équilibristes n'est bientôt plus qu'un
mauvais souvenir pour les amoureux
de la petite reine. Pour autant que le
ciel n'ait pas de gros chagrins et que
ses larmes ne détrempent pas le ter-
rain, la toute nouvelle piste cyclable,
qui emprunte l'ancien tronçon du
tram, devrait être ouverte aux usa-
gers d'ici à la mi-mai.
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SOS chats
sort
ses griffes

Après avoir kidnappé une chatte
parce qu'elle était gravement violen-
tée par son propriétaire, Tomi To-
mek, de SOS chats à Noiraigue, a
porté plainte pénale contre quatre
individus, par l'intermédiaire d'un
avocat réputé de La Chaux-de-
Fonds. Tomi Tomek dénonce ces mau-
vais traitements et deux couples qui
se livreraient à un jeu cruel. Miaule-
ries ou comportements inqualifiables,
la justice est saisie de cette affaire
peu banale.

Page 13

Engagement
opiniâtre
pour l'Etat

Pellet- £¦

Le socialiste Francis Matthey est le
troisième candidat à l'élection au
Conseil d'Etat neuchâtelois soumis à l'in-
terview et à se faire subjectivement
tirer le portrait par BBxgggas . Quand
il s'agit de défendre sa conception de
l'engagement de l'Etat, le «grand ar-
gentier» cantonal est capable d'une
opiniâtreté digne du livre des records.
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Balladur
en Don Juan
politique

AU PALAIS-BOURBON
Edouard Balladur a séduit. ap

Le premier ministre français
Edouard Balladur a remporté un
vif succès lors de son discours de
politique générale jeudi devant
l'Assemblée nationale. Dans une
Chambre des députés largement
dominée par la droite, vainqueur
des élections législatives de mars,
457 votants sur 540 ont voté la
confiance au nouveau chef de
gouvernement. Le discours de
deux heures d'Edouard Balladur
a été ovationné par les deux
grands partis de droite (RPR et
UDF). Notre correspondant à Pa-
ris, Jean-Philippe Verne, analyse
le style de ce «Don Juan politi-
que» et les points forts de son
intervention, notamment l'immi-
gration et l'insécurité qui, du fait
d'une soudaine explosion de vio-
lence urbaine, revêtent une acuité
particulière. Page 3
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Ce que j e crois
PÂQUES AU-DELÀ DU FOLKLORE

Par Gaston Deluz
Pasteur

E
tant gosse, je croyais à la ré-
surrection. Naïvement. On
roulait des œufs de Pâques.

Maman cachait , au jardin, un la-
pin en chocolat . Nous chantions
«A toi la gloire, ô Ressuscité ». Ce
folklore m'enchantait. Au sortir de
l'enfance, j'ai vu mourir mon père.
Je me suis mis à douter de la résur-
rection.

J'ai interrogé les grands pen-
seurs : y a-t-il un au-delà ? Bergson
m'a répondu qu'il y a une « énergie
spirituelle», distincte de la ma-
tière. Jaspers m'a fait entrevoir
une Transcendance englobant le
monde des objets. Barth m'a rappe-
lé que le Dieu de Jésus-Christ est
cette Transcendance.

Dès lors, la résurrection m'appa-
raissait inséparable de la foi en
Dieu, n ne serait pas Dieu, le Tout-
Puissant, s'il était incapable de
faire revivre son Christ, et nous
avec.

Aujourd'hui , ce raisonnement
me semble un peu sommaire. Mais
il permit au jeune pasteur de cam-
pagne que j'étais de prêcher avec
conviction «Christ est ressuscité.
La mort est vaincue. Alléluia.»

Or, tandis que je m exaltais en
chaire, j' entendais ronfler dans
l'assemblée. Mes paroissiens
s'étaient levés tôt pour fourrager
leurs bêtes. Le bouleversant mes-
sage de Pâques ne les tenait pas
éveillés. On leur avait toujours
prêché cela. Rien de neuf. Pas de
quoi s'exciter.

Mais puisque ce message leur
était familier, j'avais la clé qui leur
ouvrait les portes de l'espérance.
On me l'avait d'ailleurs enseigné :
«Aux funérailles , prêchez la résur-
rection. N'insistez pas sur la vie du
défunt. Vous n'en connaissez pas
les dessous. »

Hélas, quand j'arrivai en ville, la
clé n'y fonctionnait plus. Les men-
talités étaient plus critiques. Les
portes s'ouvraient moins facile-
ment sur l'au-delà. Les serrures,
plus sophistiquées, refusaient la
bonne vieille clé de Pâques.

Je remarquai aussi qu'aux servi-
ces funèbres , les endeuillés se sen-
taient souvent frustrés. Les pieux
lieux communs, la langue de bois
pastorale ne les consolaient guère.
Es attendaient de moi une chaleu-
reuse évocation du défunt plutôt
qu'un catéchisme. La vie et la mort
de l'être bien-aimé était une réalité
plus poignante et plus immédiate
que la lointaine et problématique
résurrection du Christ que les
chrétiens fêtent à Pâques.

En interrogeant la Bible
Mais savent-ils bien ce qu'ils fê-

tent, ces chrétiens? Et moi-même?
J'avoue, au soir de ma vie, que
j'interroge la Bible plus passionné-
ment que jamais. Vais-je y trouver
un témoignage crédible ?

J'ai découvert avec étonnement
que le plus ancien et le plus proche
témoin de l'événement pascal est
l'apôtre Paul. R écrit aux Corin-
thiens que le Christ lui est apparu ,
ainsi qu'aux autres apôtres (I Cor.
15 et 9: 1): «N'ai-je pas vu Jésus,
notre Seigneur»? On estime que
Paul eut cette vision environ 18
mois après la mort du Christ, sur
le chemin de Damas où il se con-
vertit. Conversion d'une portée
historique incalculable puisqu'elle
a fait de Paul le missionnaire au-
quel notre monde occidental doit
l'Evangile, avec toutes les réper-
cussions ecclésiales, culturelles,
économiques et politiques que cela
comporte.

L'apôtre évoque ce «big-bang»
de sa carrière apostolique avec une
extrême discrétion : « R plut à Dieu
de révéler son Fils en moi afin que
je l'annonçasse aux païens» (Gai.
1: 16). Sa vocation procède donc
d'une révélation intime, d'une per-
ception spiritueDe de caractère vi-
sionnaire et mystique. On pourrait
commenter avec Saint-Exupéry :
«On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les
yeux.»

Qu'on me pardonne l'anachro-
nisme, mais l'essentiel de l'événe-
ment pascal, l'apparition du
Christ , n'aurait pas pu être photo-
graphié. Car Jésus n'est pas ap-
paru dans son corps physique réa-

LE CHRIST GLORIFIE - En définitive, nous n avons rien de plus ni rien de moins que les premiers
chrétiens. E-

nime mais en sa personne transfi-
gurée, en «un corps spirituel, glo-
rieux et immortel», selon les ex-
pressions pauliniennes.

R faut aussi noter que le Christ
s'est manifesté à Paul après l'As-
cension. Celle-ci ne met donc pas
fin aux apparitions du Ressuscité,
comme on l'a souvent prétendu.
Au contraire, elle rend sa présence
plus universelle dans l'espace et le
temps : «Voici je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du
monde.» (Matth. 28: 20).

H est parfaitement arbitraire de
restreindre le temps de la résurrec-
tion aux quarante jours qui sépa-
rent Pâques de l'Ascension. Et
combien regrettable pour nous qui
serions exclus de ce moment privi-
légié. Mais je ne vois aucune diffé-
rence essentielle entre l'apparition
du Christ sur le chemin de Damas,
la vision céleste du diacre Etienne,
la révélation qu'eut , à Patmos, le
voyant de l'Apocalypse, ou encore
la vocation de François d'Assise
devant le Christ de Saint Damien,
l'iUumination de Pascal ou la
christophanie dont s'est réclamé le
Sadhou Sundar Sing. Ces expérien-
ces mystiques ne diffèrent pas es-
sentiellement de celles, sans doute
moins fulgurantes, que peut faire
n'importe quel chrétien que Jésus
appelle à le suivre. Toutes font ré-
férence au Christ des Ecritures qui
n'est pas ressuscité pour quarante
j ours mais pour toujours.

On objectera que ces expériences
sont subjectives. Ne s'agit-il pas de
fantasmes issus du subconscient?
Mais si Dieu a une influence quel-
conque sur l'univers - ce qui est
affaire de foi , évidemment - pour-
quoi n'aurait-il point de pouvoir
sur les consciences, voire sur le
subconscient? Réduire toute inspi-
ration à la seule subjectivité pro-
cède d'un psychologisme borné.
Certes, il y a des visions morbides,
des extases pathologiques. Mais les
christophanies que nous avons ci-
tées ont dynamisé la pensée et l'ac-
tion d'hommes de génie dont la
santé psychique a fait ses preuves.

Pour la bonne cause
n est vrai que les Evangiles nous

offrent des récits beaucoup plus
imagés que les épîtres. Selon les
Evangiles, le Ressuscité est apparu
aux apôtres, très concrètement,
dès le jour de Pâques, bien avant
de se manifester à Paul. Mais ja-
mais ces apôtres ne racontent eux-
mêmes la rencontre qu'ils ont faite
du Christ ressuscité. Les évangélis-
tes qui rapportent l'événement ne
le connaissaient qu'indirectement ,
par ouï-dire. Seul Paul a exprimé

personnellement et sans intermé-
diaires ce qu'il a vécu. H faut donc
accorder une priorité et une préfé-
rence à son témoignage si l'on veut
comprendre comment la résurrec-
tion fut perçue, à l'origine. Ce
changement de perspective bous-
cule nos habitudes. Car, dans nos
Bibles, les Evangiles viennent
avantles épîtres. Mais, en fait , leur
rédaction est postérieure, plus tar-
dive. Dans l'intervalle - 40 à 60 ans
depuis la mort du Christ - ce que
Bergson appelle «la fonction fabu-
latrice» a joué. Elle joue toujours
dans le sens d'une figuration plus
ample et d'une matérialisation de
l'événement initial, ici, de l'événe-
ment pascal qui restait très sobre-
ment évoqué chez Paul.

Certes, les Evangiles se fondent
sur des souvenirs que l'on se trans-
mettait de bouche à bouche. Mais
ces textes n'ont pas la prétention
d'établir un minutieux procès-ver-
bal des paroles et des faits. Ce sont
des professions de foi destinées à
communiquer cette foi. Des récits
à tendance apologétique. De la pro-
pagande, osons-le dire. Mais pour
la bonne cause.

Si l'on prend ces récits à la lettre,
on s'y perd. Leur diversité et leurs
divergences prouvent que ces sou-
venirs ne se transmettaient pas au
mot à mot mais très librement,
gardant une certaine plasticité
avant d'être fixés par écrit. N'accu-
sons pas les rédacteurs évangéli-
ques d'avoir falsifié la vérité. Rs
ont reçu et consigné des récits
«colportés» de manière anonyme
et adaptés par les communautés
aux préoccupations variables des
fidèles.

Un exemple. Nous devons à Luc
le merveilleux récit des disciples
d'Emmaus. Luc était un chrétien
de la seconde génération. R n'avait
pas vu Jésus. H destine son Evan-
gile à d'autres chrétiens de la se-
conde génération, notamment un
certain Théophile. Mais comment
dire à ces frères chrétiens que Jé-
sus est présent, vivant, ressuscité
alors qu'ils ne peuvent plus le
voir ? Eh bien, pourtant, Jésus est
là, incognito, secrètement proche
dans l'absence apparente, comme
sur le chemin d'Emmaus. Il se fait
connaître par la parole et la frac-
tion du pain. La Parole et l'Eucha-
ristie que Théophile connaissait
bien, comme nous d'ailleurs. Si
bien qu'en définitive nous n'avons
rien de plus ni de moins que les
premiers chrétiens.

Le radieux compagnon
Ces récits ne sont donc pas de

vieilles histoires Tls nous concer-

nent. Le Christ m'appelle par mon
nom comme Marie-Madeleine. Un
beau jour , je trouve, moi aussi, la
pierre roulée qui faisait obstacle à
mes projets. Je vois enfin réussir
mes travaux, comme les disciples
dont Jésus bénit la pêche. Des an-
ges m'ont consolé, Dieu merci, de-
vant mes tombeaux vides: pour-
quoi chercher parmi les morts ce-
lui qui est vivant? Et Jésus répond
à mes doutes comme à ceux de
Thomas : heureux ceux qui n'ont
pas vu et qui ont cru.

H faut intérioriser ces récits et
leur symbolisme. S'y reconnaître.
On participe alors, dès aujour-
d'hui, à la résurrection de Jésus :
«Vous êtes ressuscites avec
Christ. » (Col. 3: 1) R vit en nous et
avec nous, parle, inspire, pardonne
et communique la force d'aimer, si
bien que «nous sommes passés de
la mort à la vie (c'est-à-dire ressus-
cites) puisque nous aimons nos frè-
res.» (I Jean 3: 14) Cette vie de
résurrection, la vie éternelle n'est
pas seulement future. L'amour du
Christ nous y introduit mainte-
nant.

Une telle expérience tient du mi-
racle dans un monde livré à la vio-
lence, au sexe, au profit et au di-
vertissement. On s'étonne que Pâ-
ques soit une fête populaire. Devi-
nerait-on parfois , parmi les œufs
teints, les lapins en chocolat et les
jours de congé que le Christ vit
encore? Ce n'est pas triste. Un
homme qui nous a fait beaucoup
rire, Louis de Funès, l'affirme sé-
rieusement : «Jésus-Christ a été
pour moi le radieux compagnon de
mon enfance et de mon adoles-
cence et il est, maintenant et tou-
jours, le radieux compagnon de ma
vie familiale et professionnelle. »

Qu'il soit ce radieux compagnon,
voilà ce que je crois fermement.

G. D.

Sous le signe
de Janus

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

V
ers la f in du deuxième millé-
naire, les Kreuziens f urent
tentés de changer de drapeau

et de nom. Ayant vécu, des vallées
du Jura aux sommets des Alpes,
sous le signe de la croix, ils avaient
en eff et découvert qu 'il ne s 'agis-
sait en réalité que du signe «p lus»
que l'on inscrivait en rouge, bonne
comptabilité oblige, dès qu 'il
s 'agissait de f aire la charité.

Alors qu 'ils croyaient à leur
amour de la paix qu 'ils traduisirent
p endant plus d'un siècle par  la p lus
stricte neutralité, quitte à laisser
brûler quelques millions de juif s
sans broncher d'une oreille, les
Kreuziens découvraient qu 'en f ait
leur nation avait été de tous les com-
plots, en secret, pour se f aire un peu
d'argent et que sa croix f ut un vrai
signe «plus», pas une croix de béni-
tier, en armant tous les antagonistes
du globe, qu 'ils f ussent nazis, racis-
tes ou autres.

- Es ne combattaient pas seule-
ment pour la démocratie ?

C'est un autre secret que les Kreu-
ziens découvrirent. Le peuple des
Kreuziens y croyait très f o r t, à la
démocrate. Mais chez ses pnnces,
c'était plus nuancé. Elus par  le sys-
tème démocratique, ils étaient bien
obligés de f a i r e  avec. Mais en f ichant
les citoyens à une époque, en tentant
de limiter l'expression de la démo-
cratie directe dans la mesure où elle
p ermettrait au peuple de les désa-
vouer, plus récemment.

Avec une démocratie à géométrie
parf o is  variable, sans neutralité,
sans charité envers le prochain, avec
un acharnement au travail que la
conjoncture rendait de plus en p lus
aléatoire, voire déplacé f ace a la
masse montante des chômeurs, sans
solidarité dans une jungle revivif iée
pour que le meilleur gagne et les
autres crèvent, les Kreuziens qui
n 'étaient plus des Kreuziens envisa-
gèrent de remettre les compteurs à
zéro.

Sous un nouvel emblème. A la
pl ace de la croix qui ne symbolisait
plus leur politique ou du signe
«plus» qui serait trop cynique et in-
quiéterait les f uturs partenaires
commerciaux, leur f aisant savoir
qu 'on ne cherche qu'à s'enrichir sur
leur dos, et qu 'on est prêt à raconter
n'importe quelle salade pour y par-
venir, on envisagea d'arborer une
tête de Janus sur f ond vert (c 'est
plus écolo, et il f aut toujours redon-
ner espoir).

Sous le signe de Janus, le dieu Me
aux deux visages, aux deux vérités,
plus de mensonges, plus d'entourlou-
p es, tout serait toujours vrai. La cha-
rité et son contraire, la démocratie et
son absence, la neutralité et l'engage-
ment, la prospérité du travail et le
dénuement du chômage. Emblène
corresp ondant à une Kreuzie, p ar-
don, une Janusie (il f audrait naturel-
lement changer le nom du pays)  revi-
talisée et moderne, avec une société
perf ormante et à deux vitesses.

La modif ication de bannière tom-
berait d'autant mieux que la compa-
gnie Kreuzair elle-même, ap rès s'être
longtemps prétendue l'ambassadrice
de la Kreuzie en promenant les cou-
leurs nationales dans tous les deux,
mais découvrant que ce signe «plus»
risquait de virer au «moins», préf é-
rerait peut-être une bannière étoilée.

A moins que le drapeau janusien...
Parce que Janus, c'est un change-
ment de civilisation. Janus avec ses
deux f aces, c'est le Soleil et la Lune
qui enf in se rencontrent. Sur un
étendard, au lieu de proposer une
croix, cela permet de promettre pas
seulement la Lune, mais aussi le So-
leil. Qui dit mieux? Peutétre, par-
f o i s, les princes de Janusie...

J.-C. A.
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FRANCE/ Le grand oral d'Edo uard Balladur à l 'Assemblée nationale

De Paris:
Jean-Philippe Verne

f

douard Balladur veut rétablir, aux
yeux du monde, ce qu'il appelle
«l'exemple français». Il a deman-

dé pour cela cinq ans d'action soute-
nue, ce qui suggère qu'il ne se portera
pas candidat à l'Elysée en 1 995. Mais
pour qu'il puisse poursuivre sa tâche, il
est absolument nécessaire que les pre-
miers effets s'en fassent sentir dès
1994 au plus tard. Son discours de
politique générale a tourné autour d'un
thème principal, la restauration de
l'autorité de l'Etat. Vaste programme.
Difficile à tenir dans l'état de dérélic-
tion où se trouve la France.

Le premier ministre a insisté sur les
((fonctions régaliennes» de l'Etat, et ses
intentions en matière de sécurité et d'im-
migration ont été remarquées. Mais il a
également souligné le rôle de l'Etat
comme garant du jeu économique et de
la solidarité sociale. Enfin, il lui a assigné
dans le concert européen la mission de
défendre les intérêts nationaux. Par là.
on voit que le maastrichtien Balladur a
mis dans son vin l'eau de son aile droite
RPR, en matière d'agriculture notam-
ment. Cependant, l'idéologie maastrich-
tienne l'a emporté sur le réalisme dans
l'apologie du franc fort à tout prix et
rivé au mark. Laisser flotter la monnaie
française aurait paru à bien des égards
plus sage.

On notera encore que sur de nom-
breux points importants (fiscalité, dé-
fense, évaluation exacte des trous dans
les différents budgets, etc), Edouard
Balladur a annoncé des livres blancs,
des bilans sur lesquels il se fondera pour ,
agir. C'est la preuve qu'il marche sur des
œufs. Dans l'ignorance où il se trouve de
la situation exacte que lui ont léguée les
socialistes, il répugne à s'engager trop
vite dans un sens ou dans l'autre. Son
drame est qu'il est tenu à des résultats
rapides.

Immigration et insécurité
Prenons l'exemple de l'immigration et

de l'insécurité pour mesurer la minceur
de sa marge de manoeuvre. De manière
significative, il les a liées. Sur ces deux

questions, l'attente de l'électorat non so-
cialiste est forte. Le premier ministre a
donc exprimé une attention particulière
pour les forces de l'ordre, et annoncé,
contre la petite et moyenne délin-
quance, contre les bandes organisées et
le trafic de drogue, une fermeté que
laissait prévoir la plate-forme de l'UPF.

De quoi à la fois satisfaire son aile
droite et remobiliser contre lui la gau-
che, éternelle protectrice autoproclamée
des libertés. Les cercles pour lesquels les
((droits de l'homme» sont une machine
politique ne manqueront pas, en effet,
de se mettre en branle contre lui à la
première occasion. Il suffit, pour s'en
convaincre, de considérer l'exploitation
politique esquissée après la lamentable
bavure du commissariat du 1 8° arron-
dissement: Charles Pasqua se trouve mis
en cause malgré les consignes de maî-

trise de soi données à la police, simple-
ment parce qu'un élément poussé à bout
par des années d'humiliation, d'impuis-
sance et de peur, a abattu un petit
voleur par erreur.

Il en sera de même pour l'immigration.
Quand il parle de redéfinir les condi-
tions d'entrée et de séjour des étrangers
en France, ou de réformer le Code de la
nationalité en suivant les recommanda-
tions émises en 1987 par la commission
Marceau-Long, Edouard Balladur prend
carrément le risque de se faire malme-
ner de partout.

A gauche, les professionnels des droits
de l'homme ne veulent pas entendre
parler d'une réforme du code. Ils ont
déjà prévenu qu'elle risquerait de met-
tre le feu aux banlieues. A l'inverse, à
droite, on trouve le projet Long tout à
fait insuffisant. Et pas seulement au Front

national; un premier rapport rédigé par
Pierre Mazeaud avait reçu l'approba-
tion du PR et du RPR.

Il faudra connaître le détail des pro-
positions gouvernementales pour se faire
une idée. S'il propose trop peu, restera-
t-il crédible auprès de l'électeur? S'il
propose beaucoup, aura-t-il les moyens
politiques de ses intentions?

Opération séduction
Un mot enfin sur la manière employée

jeudi par l'ancien bon élève de l'ENA
pour passer son grand oral au Palais-
Bourbon.

Sous ses dehors d'intendant de Mo-
lière, Edouard Balladur est un Don Juan
politique. Si le pédagogue connaît l'art
de conduire les enfants, lui mérite le
néologisme «d'ecclésiogogue» tant il s'y
entend pour séduire l'Assemblée. Il a eu

pour ses membres les attentions d un
Léandre et ça a marché.

Il a d'abord distribué, c'est le plus
gros mais non le moins efficace, des
coups de chapeau nominatifs. Et une
louche nationale pour les ((qualités intel-
lectuelles et morales» de Philippe Sé-
guin, et une cuillerée (en argent) pour le
président Giscard d'Estaing, à qui re-
vient (d'initiative du SME». Tout aussi
classique, et tout aussi payant, le sau-
poudrage universel du champ des inté-
rêts catégoriels, que Balladur a réussi
avec un sérieux d'apothicaire. Tout y
était, l'attachement au nucléaire, le coup
de pied à l'Angleterre, le salut courtois
aux écolos et aux FN, etc La sensibilité
de gauche, elle-même, ne fut pas ou-
bliée, grâce notamment à un vibrant
éloge de Jules Ferry, assorti d'un hom-
mage au corps enseignant.

Puis il a lancé quelques petites vache-
ries hypocrites en direction de la gauche
déchue, à propos du GLAM ou des
nominations tardives au tour extérieur.
Pour quelqu'un qui refuse toute polémi-
que, voilà d'aimables gentillesses. Sans
doute ce réformateur subreptice est-il
aussi un provocateur timide, un tueur à
froid, un chef de guerre pince-sans-rire.

Mais ce politique réaliste sait aussi
quel danger immédiat l'attend. Pour
rasséréner policiers et matons poussés à
bout par le précédent pouvoir, il a pro-
mis un projet de loi «attribuant la quali-
té de pupille de la nation à tous les
enfants des membres des forces de l'or-
dre morts en service». Et pour éviter une
jacquerie qu'on sent monter, il n'a pas
ménagé ses efforts en direction de
l'agriculture, célébrant sa place dans la
nation, attaquant le GATT et la PAC,
prônant une réforme de la fiscalité du
système social. Pour couronner le tout, il
a décidé de ((suspendre toute suppres-
sion de service public en zone rurale»,
provoquant ainsi un tonnerre d'appro-
bation dans l'hémicycle. C'est à l'ap-
plaudimètre des élus qu'on hiérarchise
les attentes des électeurs. Et qu'on dé-
couvre, à côté des naïvetés d'un candi-
dat en toge prétexte, le métier d'un
séducteur consommé.

0 J.-P. v.

Un chef de guerre pince-sans-rire

Explosion de vio ence urbaine
¦̂ es 

affrontements parfois violents
mJ entre les forces de l'ordre et des

jeunes ont éclaté jeudi dans des
villes de France après une série de
bavures policières. Trois jeunes immi-
grés sont décédés ces derniers jours
dans des circonstances qui demeurent
encore troubles. Mais le gouvernement
d'Edouard Balladur est également con-
fronté à la violence endémique issue
des quartiers défavorisés des grandes
villes.

Mardi, un jeune Zaïrois de 17 ans,
entendu dans un commissariat parisien
pour un vol, était tué d'une balle dans
la tête par un inspecteur de police qui
brandissait son arme de service. Dans
le nord du pays, à Wattrelos, un Algé-
rien de 17 ans était grièvement blessé
mercredi par un policier en état
d'ébriété, alors qu'il se trouvait à plat
ventre. Il est mort hier.

A Chambéry, un Français de 1 8 ans
et demi, surpris en train de commettre
des vols à la roulotte, a été tué par un
coup de feu tiré par un gardien de la
paix. Enfin, une enquête a été ouverte
pour déterminer les circonstances du

PARIS — Affrontements entre poli-
ciers et manifestants près du com-
missariat du XVIIIe arrondissement
où s 'est produite une u bavure»
mortelle. key

décès mercredi d'un toxicomane de 32
ans, d'origine marocaine, mort d'une
hémorragie dans une cellule du com-
missariat d'Arcachon, la rate éclatée et
le poumon perforé.

Les trois policiers impliqués dans les
bavures survenues à Paris, Chambéry
et Wattrelos ont été suspendus par le
nouveau ministre de l'Intérieur Charles
Pasqua. Tous trois ont par ailleurs été
((mis en examen» (inculpés). Le policier
parisien a été écroué pour homicide
volontaire.

Ces bavures policières ont provoqué
des réactions indignées et des manifes-
tations, notamment à Paris où des af-
frontements ont fait treize blessés
parmi les forces de l'ordre dans la nuil
de jeudi à hier.

Le gouvernement doit également
faire face à une montée de l'insécurité
dans les banlieues où la violence endé-
mique a conduit certains maires à
prendre des mesures drastiques. Huil
établissements scolaires ont été incen-
diés dans toute la France en moins d'un
mois, /afp-reuter

Nouvelle offensive arménienne
NAGORNY-KARABAKH / Violents combats en attendant d'éventuelles discussions de paix

f 

Azerbaïdjan faisait état hier
d'une nouvelle offensive armé-
nienne au sud-est du Nagorny-

Karabakh. Les deux parties ont dé-
menti des informations annonçant un
accord de cessez-le-feu, mais ont affir-
mé que des discussions de paix se
tiendraient la semaine prochaine à

Moscou. Le président russe Boris Eltsine
a offert sa médiation pour ces négocia-
tions.

Les forces arméniennes ont lancé hier
matin une offensive dans la région
azerbaïdjanaise de Fizouli, située im-
médiatement au sud-est du Nagorny-
Karabakh, a annoncé le Ministère

azerbaïdjanais de la défense. Elles ont
capturé un village stratégique, Govs-
hatli, situé à quelques kilomètres de
Fizouli. Cette dernière ville a subi de
((nombreuses destructions» et une im-
portante concentration de forces armé-
niennes se trouve à ses abords immé-
diats, selon le ministère, qui fait état de

«morts et blessés». Parallèlement, les
unités arméniennes poursuivaient le pi-
lonnage à l'aide de missiles et d'artille-
rie lourde des régions de Koubatly
(sud) et de Latchine (ouest).

Selon le ministère, la prise de Fizouli
conduirait à paralyser tout le territoire
azerbaïdjanais situé à l'ouest de cette

ville. Située entre I Iran et le Nagorny-
Karabakh, Fizouli verrouille en effet
fout le territoire azerbaïdjanais qui va
d'ouest en est de Fizouli à Kelbadjar,
via Djebrail, Koubatly et Latchine. L'en-
semble de cette région abrite quelque
250.000 personnes.

Les forces arméniennes du Nagorny-
Karabakh, l'enclave à population ar-
ménienne située en territoire azerbaïd-
janais, ont lancé la semaine dernière
une offensive dans l'ouest de l'Azer-
baïdjan. Elles se sont emparées du cen-
tre régional de Kelbadjar, ce qui leur a
permis d'ouvrir une route d'approvi-
sionnement entre l'Arménie et le Na-
gorny Karabakh. Le territoire du Na-
gorny Karabakh lui-même est occupé
aux deux tiers par les formations ar-
méniennes, seule Mardakert et ses en-
virons étant encore tenus par l'armée
azerbaïdjanaise.

Le porte-parole de la présidence
azerbaïdjanaise, Mikhman Aiïev, a dé-
claré qu'aucune trêve n'avait été con-
clue lors des pourparlers avec l'Armé-
nie qui se sont tenus jeudi dans la ville
russe de Sotchi sous les auspices de la
Russie. Selon Mikhman Aiïev, le premier
ministre azerbaïdjanais Ali Massoumov
doit se rendre mardi à Moscou pour
poursuivre les négociations visant à
mettre fin au conflit qui se poursuit
depuis cinq ans entre l'Arménie et
l'Azerbaïdjan au sujet de l'enclave du
Nagorny-Karabakh. /afp

% Lire notre commentaire «Une mo-
rale incongrue»

Une morale incongrue
&

Par Guy C. Menusier
Va-i-on, après les

avoir adulés, vouer
aux gémonies Charles
Aznavour et Cher au
prétexte qu'ils militent
en faveur de la cause

arménienne? Un militantisme large-
ment répandu, et considéré comme
un devoir, dans la diaspora armé-
nienne.

Voilà qui risque de poser quelques
cas de conscience aux pétitionnaires
occidentaux et adeptes de l'engage-
ment à distance. Est-ce la raison pour
laquelle on parle moins ici de la
guerre du Karabakh que de celle de
Bosnie? Dans l'ex-Yougoslavie les
choses sont plus simples puisque,

une fois pour toutes, bons et mé-
chants ont été dûment catalogués. A
telle enseigne que, par excès de con-
fiance sans doute, le Haut Commis-
sariat pour les réfugiés transporte des
munitions dans ses convois humani-
taires destinés aux musulmans.

L'affaire caucasienne est plus déli-
cate, moralement du moins, autre-
ment dit à l'aune des droits de
l'homme. A peine a-t-on versé son
obole en ayant une pensée émue
pour nies trois millions et demi d'Ar-
méniens qui souffrent» que tout se
brouille, les repères s 'effacent. Hier
victimes, les Arméniens risquent au-
jourd'hui de passer pour des agres-
seurs et, horresco referons, pour des
tenants de la purification ethnique.
L'offensive arménienne au Nagorny-

Karabakh ne iette-t-elle pas sur les
routes de l'exode des milliers de mu-
sulmans ? Le but ultime n'est-il pas
de rattacher le Nagorny-Karabakh à
l'Arménie, moyennant une continuité
territoriale qui suppose un «net-
toyage» ethnique?

Quel embarras pour beaucoup de
chancelleries européennes où, du fait
d'amitiés traditionnelles tenant no-
tamment à la religion, on se sent plus
proche des Arméniens que des Azé-
ris. Pour contourner la difficulté, le
nouveau gouvernement français a
décidé de répartir équitablement
l'aide aux deux populations. Là en-
core, l'humanitaire supplée à une vo-
lonté politique défaillante.

Les Turcs n'ont pas de ces hésita-

tions. Ils optent résolument pour la
solidarité musulmane. Suivant la
montée de l'islamisme dans le pays,
et en outre encouragé par l'Arabie
séoudite désireuse de contrebalancer
l'influence de l'Iran, le gouvernement
turc esquisse une nouvelle donne
géopolitique qui, en fait, rappelle de
vieux souvenirs.

Autant dire que la morale a bien
peu à voir là-dedans. Mais les gou-
vernements occidentaux ne pèchent-
Ils pas par orgueil, ou lâcheté, en
substituant une pseudo-morale à une
authentique politique qui, elle, ne
saurait confondre la finalité des cho-
ses humaines et les moyens à mettre
en œuvre pour préserver l'ordre du
monde.

0 G. C. M.

BOSNIE - Malgré
une situation pré-
caire, le général
Morillon a rencon-
tré le chef des for-
ces serbes de Bos-
nie (à droite). key

Page 5

Discussions
malgré tout

0 Armée: bientôt des
soldats de ligue A et B Page 5

# Paysans: pas de baisse des
prix sans pleine compensation

Page 7
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Une découverte embarrassante

énionsMONDE 

BOSNIE/ Des munitions à bord d'un camion d'aide humanitaire

L

a découverte par les Serbes de
munitions à bord d'un camion
d'aide humanitaire a plongé les

casques bleus déployés en Bosnie
dans un profond embarras. Alors que
le cessez-le-feu en Bosnie n'est que
partiellement respecté, l'OTAN doit
entamer lundi une opération de sur-
veillance de l'espace aérien bosnia-
que. L'Allemagne participera à cette
occasion à sa première intervention
militaire à l'étranger depuis 1945.

Intrigués par la découverte de plus
de 7500 balles de guerre dans un
camion du Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR), des
officiers de la Force de protection des
Nations Unies (Forpronu) ont effectué
des fouilles dans la zone de fret de
l'aéroport de Sarajevo, d'où venait le

véhicule. Ils y ont trouve 8350 autres
cartouches ainsi que 24 sacs de pou-
dre. La Forpronu a qualifié l'incident
de «grave et malheureux»et a ajouté
qu'une enquête était en cours.

Le chef des Serbes de Bosnie, Rado-
van Karadzic, a aussitôt accusé cer-
tains éléments de la Forpronu d'aider
les forces musulmanes, ce qu'a dé-
menti l'ONU. L'armée serbo-bosnia-
que a protesté auprès des Nations
Unies et a affirmé elle aussi qu'à
l'avenir tous les convois d'aide seront
minutieusement fouillés. Cet incident
risque ainsi de ralentir la distribution
de l'aide.

Cependant, le général Ratko Mla-
dic, commandant des forces serbes de
Bosnie, a annoncé hier soir la conclu-
sion d'un accord de cessez-le-feu à

Srebrenica qui doit entrer en vigueur
aujourd'hui à 14 heures. Il a égale-
ment promis de coopérer sur la
question de l'envoi d'observateurs
dans l'enclave musulmane.

A l'issue d'une rencontre à Belgrade
avec le général Philippe Morillon,
commandant la Forpronu en Bosnie, le
général Lars Wahlgren, commandant
la Forpronu dans l'ex-Yougoslavie, et
le responsable civil de l'ONU Cédric
Thornberry, le général Mladic a ajou-
té que ses interlocuteurs allaient ren-
contrer à ce sujet les responsables
croates et musulmans.

Shannon Boyd, porte-parole de
l'ONU, a précisé que le général Mla-
dic avait promis de coopérer sur la
question de l'envoi d'observateurs mi-
litaires à Srebrenica. /afp-reuter-ap

¦ TIRS — Quatre appareils améri-
cains ont essuyé des tirs de la DCA
irakienne au cours d'une patrouille dans
la zone d'exclusion aérienne du nord de
l'Irak mais ont pu regagner leur base.
Les appareils ont riposté en larguant
quatre bombes à fragmentation avant
de rentrer à leur base, /ap

¦ OURAGAN - Au moins 100
personnes ont péri hier après le pas-
sage d'un ouragan qui a balayé cinq
village de l'est de l'Inde, /afp

¦ PROCÈS - Le procès des 12 diri-
geants russes responsables de la tenta-
tive de coup d'Etat d'août 1991 s'ou-
vrira le 14 avril, a annoncé un représen-
tant de la Cour suprême russe, /ap

¦ LIBÉRÉ - L'homme d'affaires
lyonnais Pierre Botton, poursuivi pour
diverses malversations financières et
écroué depuis près de cinq mois, a été
remis en liberté hier par le juge Phi-
lippe Courroye après avoir versé une
caution record. Le gendre du député-
maire de Lyon, Michel Noir, restera
toutefois sous contrôle judiciaire, /reu-
ter

¦ CONDAMNÉ - Philippe Bidart,
chef présumé de l'organisation indépen-
dantiste basque Iparretarrak, a été con-
damné hier à six ans de réclusion crimi-
nelle par la Cour d'assises de la Vienne.
Philippe Bidard était poursuivi pour un
hold-upé commis en 1981 à Saint-Paul-
les-Das (sud-ouest), /afp

¦ DISCOVERY - La mission At-
las-2 a commencé jeudi avec le 54me
lancement de la navette Discovery.
Elle doit durer une semaine. Pour la
deuxième fois, un instrument dévelop-
pé par l'Institut de physique appliquée
de l'Université de Berne est utilisé. Le
MAS (Microwave Atmospheric Soun-
der) permet d'étudier la destruction de
la couche d'ozone, /ats

¦ COMPLOT - Le Bureau de pro-
tection de l'Etat polonais a révélé hier
que ses services ont déjoué un complot
visant à assassiner le président Lech
Walesa. /ap

¦ INFLATION - Les dernières sta-
tistiques de l'inflation aux Etats-Unis
en mars ont rassuré les économistes
qui, après de fortes hausses les deux
mois précédents, craignaient un déra-
page. Les prix à la consommation ont
augmenté de 0,1%. /reuter

Sur les pas
du Christ

JÉRUSALEM - Hier via Dolofosa.
key

D

'1*] es milliers de pèlerins du monde
I entier ont suivi hier le chemin de
i croix dans la vieille ville de Jérusa-

lem, où la population palestinienne était
appelée à la grève. Celle-ci devait
marquer l'entrée de l'Intifada (soulève-
ment) dans son 65me mois. En suivant les
derniers pas de Jésus-Christ avant sa
crucifixion, la procession conduite par
des pères franciscains a monté en chan-
tant la via Dolorosa, à travers le quar-
tier musulman, jusqu'à l'église du Saint-
Sépulcre.

Des douzaines de policiers et soldats
israéliens ont surveillé la procession. Le
ministre israélien du Tourisme a estimé à
40.000 le nombre des pèlerins venus
pour visiter les Lieux saints durant la
semaine de Pâques. Toutefois, les Pales-
tiniens de Cisjordanie et de la bande de
Gaza occupées ne peuvent pas assister
aux offices. Israël a en effet interdit
depuis dix jours l'entrée en Israël — y
compris Jérusalem-Est annexé — aux
1,8 million d'Arabes qui habitent en
Cisjordanie et à Gaza, dont quelque
30.000 sont chrétiens. Quelque 10.000
autres chrétiens vivent à Jérusalem-Est et
plus de 100.000 en Israël, spécialement
à Nazareth, le village natal de Marie.

Le patriarche latin de Jérusalem, Mgr
Michel Sabbah, a demandé que le bou-
clage des territoires occupés soit levé
pour les fêtes de Pâques. Le prélat
catholique a en outre rejeté une offre
des autorités israéliennes permettant
aux chrétiens d'avoir accès à Jérusalem-
Est, à condition de se munir d'une per-
mission spéciale des autorités militaires
d'occupation, /afp

Allemagne: feu vert constitutionne
De Bonn:

Alain Puiseux
A une majorité de 5 voix contre 3,

les juges de la Cour constitutionnelle
ont tranché: puisque le retrait des
150 militaires allemands actuelle-
ment embarqués à bord des 18 ra-
dars volants de l'OTAN «diminuerait
fortement la capacité opérationnelle
des Awacs et mettrait en danger
l'interdiction de survol» - soit la
résolution 816 de l'ONU -, les
équipages concernés sont autorisés à
rester à bord. L'instruction sur le fond
de la plainte en référé déposée par
le Parti libéral FDP et par l'opposi-
tion SPD, contre la décision prise par
la majorité CSU-CDU de la coalition
gouvernementale, durera au mini-
mum plusieurs mois. La Cour constitu-
tionnelle dira alors si, oui ou non, la
participation de militaires allemands
à une opération de guerre menée
hors du pays était bien conforme à
la très pacifique Constitution de
1949.

Ayant mis jeudi soir un terme au

violent débat qui secouait depuis
plusieurs semaines la coalition du
chancelier, les sages de Karlsruhe
sont ensuite retournés à leurs études,
avec la bénédiction réjouie d'Helmut
Kohi.

Car c'est bien sûr, au-delà d'un
débat constitutionnel que le FDP
avait engagé — très ouvertement
— pour la forme, une victoire politi-
que que vient de remporter le chan-
celier. Il sauve la face puisqu'il n'est
pas contredit par les juges, maintient
ses espoirs de voir l'Allemagne réac-
céder à un statut de grande puis-
sance militaire (dans l'espoir avoué
de décrocher un fauteuil au Conseil
de sécurité de l'ONU) et sauve aussi
l'unité de sa coalition.

Alors que certains ministres FDP
avaient, comme s'ils jouaient à se
faire peur, annoncé qu'ils pourraient
être contraints de quitter le navire en
cas d'infirmation par la Cour de la
décision gouvernementale, les res-
ponsables du parti ont adopté jeudi
soir un profil bas. Ils se sont humble-
ment inclinés devant fa décision de

Karlsruhe. Peu désireux sans doute
de devoir, à l'Instar de ce qu'ils ré-
clamaient aux équipages alle-
mands,quîtter le bord gouvernemen-
tal en parachute.

Ce débat formel relevaif «du gui-
gnol», avait résumé l'ex-chancelier
SPD Helmut Schmidt. Pour lui comme
pour toute l'opposition social-démo-
crate, la question de fond demeure:
attaché à une tradition non belli-
queuse, l'opposition SPD refuse toute
participation allemande à une opé-
ration du type ((guerre du Golfe».
Et bloque pour cela — même si elle
est prête à transiger sur la création
d'un corps de casques bleus — toute
réforme en ce sens de la Constitution.
Reste, en attendant, que l'engage-
ment allemand dans les opérations
de l'OTAN sera surtout symbolique:
il n'est en aucun cas prévu d'envoyer
sur place des avions de chasse, et
encore moins des troupes d'infante-
rie. Pour des raisons historiques qui,
elles, font l'unanimité.

0 A. P.

¦ ÉCOLE — La conférence de prin-
temps des directeurs d'écoles des villes
suisses a siégé à St-Gall autour du
thème «la violence à l'école». Une étude
menée sur le canton de St-Gall montre
que la violence à l'école a plusieurs
visages. Une forme «traditionnelle» re-
lève du besoin de certains élèves de
s'affirmer par la force. Mais des formes
nouvelles et perfides de «terrorisme»
scolaire se multiplient à l'encontre des
élèves les plus jeunes et les plus faibles.
Dans certaines localités, des rapports
font état de bandes qui s'introduisent
dans des établissements scolaires et s'en
prennent aux élèves à tel point que la
police doit intervenir, /ats
¦ IRANGATE - Les 15 millions
de francs provenant des ventes secrè-
tes d'armes américaines à l'Iran reste-
ront bloqués à Genève. Du moins jus-
qu'à fin mai. Le temps laissé par le
Tribunal fédéral aux Etats-Unis pour
qu'ils puissent éventuellement enta-
mer un procès civil ordinaire. L'argent
retenu en Suisse est le solde du béné-
fice de la vente, dont 22,5 millions de
francs ont été versés aux Contras du
Nicaragua, /ats
¦ EMPRUNTS - L'administration
fédérale des finances a dénoncé au
remboursement anticipé, au pair, deux
emprunts fédéraux. Il s'agit de l'emprunt
4%% 1984-1994, d'un montant nomi-
nal de 275 millions (numéro de valeur
15.601) et de l'emprunt 5%%
1982-1994 de 215 millions (numéro de
valeur: 15.559). La Trésorerie fédérale
souhaite profiter du niveau bas des taux
d'intérêt, /ats
¦ PILATUS - L'entreprise Pilatus à
Stans va prochainement reprendre le
constructeur américain d'avions de
tourisme Piper Aircraft corporation.
Une déclaration d'intention en ce sens
a été signée jeudi par les deux cons-
tructeurs, a communiqué vendredi Pi-
per à Miami, Floride. La transaction
porte sur une somme de 36 millions
de dollars (environ 50 millions de
francs suisses), /ats

Les «oubliés»
du chômage

Plus de 60.000 emplois ont été sup-
primés en Suisse l'année dernière sans
que les statistiques du chômage en
soient affectées. Le nombre de chômeurs
a en effet augmenté de 71.000 person-
nes alors que 1 37.000 emplois à plein
temps et à temps partiel ont été perdus,
a révélé hier la radio suisse alémanique
DRS.

Ces 60.000 ((oubliés» se classent en
trois catégories d'importance à peu près
égale: les frontaliers et saisonniers, les
personnes âgées et les chômeurs en fin
de droit, ainsi que les personnes qui,
pour diverses raisons, ne timbrent pas.

Le nombre de saisonniers et de fronta-
liers s'est réduit de 25.000 personnes
l'année dernière. 20.000 personnes d'un
certain âge ont cessé toute activité à
cause de la mauvaise conjoncture. Une
partie d'entre elles ont pris une retraite
anticipée. De plus, environ 10.000 fem-
mes ont quitté la vie active et réintégré
leur ménage sans s'annoncer au chô-
mage.

Aucun chiffre officiel n'existe concer-
nant les chômeurs en fin de droit qui font
appel à une aide sociale. Selon l'Office
fédéral de la statistique, ils étaient
10.000 au maximum en 1992. /ats

Des soldats de ligue A et B

SUISSE
ARMÉE 95/ Projet-pilote dans les troupes sanitaires dès cet été

P

; our quelque 1 700 recrues, Ar-
mée 95 deviendra réalité cet été
déjà: elles vont tester un nouveau

modèle d'école de recrues (ER). Parmi
les changements: la création de deux
classes de soldats, A et B. But de
l'opération, augmenter à la fois l'effi-
cacité et la motivation des troupes.
Cette ER95 vise «une très forte spé-
cialisation» par un encouragement in-
dividualisé et un travail de sélection
affiné, selon les informations recueil-
lies par l'ATS.

Question style, cette ER modèle 95
se voudra plus «cool». Avec, en contre-
partie, une instruction plutôt plus stricte.
Ce projet, lancé par les troupes sani-
taires, est suivi avec un intérêt tout
particulier au Département militaire fé-
déral (DMF). Les essais d'optimisation»
tentés par l'Office fédéral des affaires
sanitaires de l'armée (OFSAN) pour-
raient éventuellement servir de base
pour des réformes applicables à d'au-
tres troupes, note Martin Buhler du
Groupement de l'instruction. Début de
l'expérience: le 17 juillet dans les ER
sanitaires de Moudon (VD) et de Lo-
sone (Tl).

Le modèle de l'OFSAN prévoit d'as-
surer «une instruction plus concentrée,
plus moderne et plus professionnelle,
dispensée sur un laps de temps encore
plus court». Autre objectif: éviter à
l'avenir les inutiles exercices militaires à
vide.

Comme au football
La nouvelle répartition en soldats A

et B est l'élément clé pour une sélection
rapide et cohérente, estiment les colo-
nels Luigi Frasa et Urs Hâfliger, respon-
sables de l'instruction à l'OFSAN. Pour
eux, le soldat A doit être encouragé
individuellement par ses instructeurs.

Son profil: capable de haut rendement,
motivé, doué, résistant et intelligent.

En revanche, le soldat B ne doit pas
être inutilement tracassé par une ins-
truction trop exigeante. Soit parce qu'il
démontre avoir de la peine et sera
plus efficace dans des fonctions auxi-
liaires. Soit parce qu'il n'est tout sim-
plement pas motivé.

Les sanitaires de troupe devraient
compter au moins 15% de recrues A.
Dans les sections soignantes en revan-
che, la proportion de soldats A devrait
atteindre les deux tiers de l'effectif. De
l'avis du capitaine Melchior Stoller,
chef du projet ((Troupe», la part des
soldats A devrait, dans la règle et
dans la moyenne, «dépasser les 50
pour cent».

L'OFSAN ne craint pas que cette
sorte d'armée à deux vitesses ne dé-
motive tout particullièrement les soldats
de classe B. Le système A/B n'est pas
borné ou stupide, explique le colonel
Hâfliger. Les performances seront en
effet rejugées toutes les trois semaines,
précise-t-il. «Comme dans le champion-
nat de football, on peut connaître une
ascension ou être relégué», ajoute le
capitaine Gino Gervasini, chef du pro-
jet «Basis».

Le rôle des caporaux
Il est en outre prévu d'envoyer dans

des cours spéciaux les recrues jouissant
de connaisssances particulières. Et ce
après trois semaine d'ER déjà. Pour ces
spécialistes, des stages «extérieurs»,
dans les hôpitaux civils, sont notamment
envisagés. Autre nouveauté: les bonnes
performances doivent être mieux ré-
compensées. Par exemple par des con-
gés prolongés. En revanche, les presta-
tions insuffisantes doivent être répétées

et entraînées a nouveau.

Celui qui fait du bon boulot ne doit
pas être le dindon de la farce, relève
le colonel Hâfliger pour justifier ce sys-
tème de motivation et d'encourage-
ment individualisé. Les minimalistes qui
miseraient sur le statut B pour s'épar-
gner un école de sous- officiers (ESO)
ne doivent pas se bercer d'illusions.
«Même des soldats B peuvent être
pointés», prévient le colonel EMG
Frasa.

Les innovations concerneront aussi les
quelque 200 sous- officiers qui effec-
tueront leur ESO dès le 21 juin. Pre-
mière nouveauté: les deux écoles (ESO
et ER) se chevaucheront dans le temps.
Conséquence: les recrues devront, pen-
dant trois semaines, se débrouiller sans
caporaux.

Pour le colonel Hâfliger, les capo-
raux, jusqu'ici souvent considérés
comme des «bonnes à tout faire», ver-
ront leurs tâches revalorisées. Les sous-
officiers doivent être appréciés comme
«des chefs compétents et des instruc-
teurs spécialisés». Il faut aussi les dé-
charger du travail administratif, ajou-
te-t-ïl.

En novembre, les essais de l'OFSAN
feront l'objet d'une évaluation. Avant
d'être reconduits en 1994, de façon à
être peaufinés pour entrer définitive-
ment en vigueur en 1995. Le colonel
Hâfliger est persuadé que «la tot/%
grande majorité des recrues va jouer le
jeu et se montrer motivée». Les chefs de
l'OFSAN sont conscients que le succès
ou l'échec des réformes dépendra pour
beaucoup de l'encadrement de ces
écoles de recrues. «Grandes sont les
attentes de la troupe», reconnaît le
colonel EMG Frasa. «Nous n'avons pas
le droit de décevoir nos gens», /ats

Moral des Suisses
au plus bas

Les Suisses sont inquiets. Leur moral
n'a plus été aussi bas depuis la crise de
1975, révèle un sondage de l'institut
Démoscope publié jeudi. Alors qu'en
1989, deux tiers des 1000 personnes
interrogées regardaient l'avenir avec
confiance, il ne restait au début de l'an-
née qu'un tiers d'optimistes (31%).
Cette tendance au pessimisme se dénote
également en Allemagne et en Autriche,
/ats
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«Me nourrissant principalement de graines et de fruits secs , je

ne parle jamais le ventre vide. Lorsque Ton est aussi prévoyant

que moi (modestie à part) , on peut tenir le coup dans n'importe

quelle situation et mordre la vie à pleines dents. A moins que l'on

ne se fasse attraper par un rapace. Toujours est-il que j'ai été

prévoyant pour ma descendance. Je sais de quoi je parle: j 'ai eu

douze petits. L'aîné commence, lui aussi, à se montrer prévoyant.

Normal, car bon sang ne saurait mentir.» Voslassureurs
privéssuisses

L'entretien avec le conseiller en assurances:

pour une prévoyance exemplaire! .5 8 10



L'enjeu du prix du lait

ifaitonsSUISSE 
UNION SUISSE DES PAYSANS/ les re venus ne doivent plus baisser

L

' ïr Union suisse des paysans (USP)
ne veut pas d'une nouvelle politi-

*i que agricole précipitée. Sa prio-
rité va à l'amélioration de la compétiti-
vité et au maintien des parts de mar-
ché de l'agriculture suisse. Ainsi, c'est
non à la baisse du prix du lait, à moins
d'une substantielle compensation finan-
cière, a déclaré jeudi à Berne le prési-
dent de l'USP Marcel Sandoz.

Le rythme de la réorientation de la
politique agricole doit être supporta-
ble pour les paysans. Dans ses objectifs
à court et moyen terme, l'USP de-
mande en premier lieu l'introduction
rapide des paiements directs pour
compenser le manque à gagner de
l'agriculture.

TVA à 6,5%
Pour 1993, les paysans exigent 300

millions de francs, au lieu des 190
millions prévus au budget de la Confé-
dération. Le financement des paiements
directs doit en outre être «véritable-
ment garanti», au lieu de dépendre
«des humeurs politiques», a expliqué
M. Sandoz. Concernant le financement,
l'USP préconise notamment l'introduc-
tion d'une TVA (taxe sur la valeur ajou-
tée) à 6,5 pour cent. Autre revendica-
tion, la création d'un article constitu-
tionnel allant dans le sens de l'initiative
des paysans.

L'USP entend par ailleurs augmenter,
ou du moins maintenir, les parts de
marché de l'agriculture suisse. Cela sur-
tout pour la production de lait et de
viande, qui dégagent près des trois
quarts du rendement brut de l'agricul-
ture. Les paysans rejettent donc toute
réduction générale des contingents de
lait.

Quant à une baisse du prix du lait
ou d'autres produits, l'organisation
n'entrera en matière que si une com-
pensation intégrale est garantie à
court terme. En clair, dans le cas d'une
éventuelle baisse du prix du lait, l'USP
exige des paiements directs supplé-
mentaires de l'ordre de 1 50 millions à
300 millions de francs, a affirmé à la
presse M. Sandoz.

De plus, les paysans veulent des me-
sures d'accompagnement. Celles-ci doi-
vent éviter une véritable déréglemen-
tation pour les producteurs et leur per-
mettre d'améliorer leur compétitivité
face à la concurrence étrangère. Les
agriculteurs veulent notamment une
protection aux frontières pour atténuer
les fluctuations saisonnières de la pro-
duction helvétique.

Ils revendiquent aussi davantage de
marge de manœuvre. Pour cela, ils
attendent notamment un démantèle-
ment des cartels et une nouvelle baisse

des taux hypothécaires, qui réduiront
les coûts de production. Quant à l'agri-
culture, elle doit aussi fournir ses pro-
pres efforts. Les organisations agricoles
doivent s'orienter de façon plus offen-
sive vers les exigences du marché et
collaborer entre elles. Pourtant, pour
améliorer la compétitivité des denrées
alimentaires suisses, le commerce et l'in-
dustrie doivent eux aussi consentir à
des efforts importants, souligne l'USP.

Deux non le 6 juin
Le comité élargi de l'Union suisse des

paysans (USP) recommande de rejeter
le 6 juin prochain les initiatives «40
places d'armes ça suffit!» et «pour une
Suisse sans nouveaux avions de com-
bat». La décision a été prise jeudi à
Berne sans opposition et avec quelques
abstentions. Devant quelque 1 30 mem-
bres de l'USP, le conseiller fédéral Kas-
par Villiger a insisté sur les intérêts
communs de la politique de sécurité el
de l'agriculture.

Pour le chef du Département militaire
fédéral, il y une interdépendance entre
la sécurité de l'approvisionnement four-
nie par l'agriculture et la défense du
pays garantie par l'armée. Le soutien
accordé par la Confédération à l'agri-
culture repose aussi sur ce principe,
/ats

Confiance et
indignation

Berne-Jura -,
la presse commente
le rapport Widmer

Dans sa grande majorité, la
presse romande a salué jeudi le
courage et l'audace du rapport
de la commission consultative fé-
dérale Berne-Jura, présenté mer-
credi. De «surprenan t et coura-
geux» à «naïf et dangereux», on
trouve dans la presse suisse alé-
manique toutes les nuances d'ap-
préciation. Quant au gouverne-
ment bernois, il est la cible de
quelques flèches.

Le «Nouveau Quotidien» et
«L'Hebdo», de même que le quoti-
dien jurassien «Le Pays», parlent
de courage et d'audace, à l'unis-
son de «La Suisse», de la «Tribune
de Genève», de «La Liberté» et
du «Courrier». «Le Démocrate» sa-
lue également la proposition cou-
rageuse mais désarmante. «L'Im-
partial» parle de décision sage et
équilibrée. «Le Matin» souligne
l'envie de la commission d'instau-
rer un discours nouveau. Le «Jour-
nal de Genève» et «24 Heures»
expriment des sentiments plus miti-
gés, sans rejoindre la critique sé-
vère du «Nouvelliste» et l'indigna-
tion du «Journal du Jura».

La presse jurassienne satisfaite.
Pour «Le Pays», la commission a
réussi, «sur le papier au moins», à
«ouvrir les voies qui doivent per-
mettre de débloquer une situation
sans issue». Pour «Le Démocrate»,
la proposition d'un nouveau can-
ton «surprend», «est courageuse
mais aussi désarmante».

Le «Journal du Jura», à Bienne,
clame son indignation: «il faut
s 'accrocher pour lire le rapport de
la Commission consultative. Il faut
pratiquer l'autocensure — éviter
les gros mots — pour le commen-
ter». Il stigmatise le ton docte et
suffisant du texte. Pour lui, «ce
rapport délirant pratique l'achar-
nement thérapeutique sur des
idées grabataires» et comme «il
fait froid ces jours, le rapport
pourra alimenter le feu de la che-
minée».

C'est un «Nouvelliste» perplexe
qui note enfin que la Commission
«piétine les aspirations exprimées
par la population du Jura ber-
nois». Elle donne implicitement tort
à ceux «qui n'entreposent pas des
grenades dans leur cave», mais
«sans garantir pour autant que les
calmes d'aujourd'hui ne deviennent
pas les agités de demain».

Indignation aussi pour la «Ber-
ner Zeitung»: «Ces recommanda-
tions reviennent à classer l'écra-
sante majorité des Jurassiens ber-
nois au rang de gens de deuxième
classe». Pour le «Bund», la réalité
du Jura bernois doit avoir échap-
pé aux experts, notamment «les
signes de plus en plus nombreux,
ces dernières semaines, indiquant
que la réunification n'était plus
l'objectif final des efforts».

Un quotidien bernois et l'autre
argovien, la «Berner Tag wacht» et
le «Badener Tagblatt» s'en pren-
nent à l'exécutif bernois. «De par
son attitude têtue, le gouverne-
ment bernois a laissé filer une
chance, celle de discuter les pro-
positions du rapport», estime le
premier. Pour le second: «Les ours
au pouvoir n 'ont pas reconnu le
signe des temps».

Verdict populaire
Pour la «Basler Zeitung», «Par-

tons de l'idée que le gouverne-
ment bernois, mais aussi les antisé-
paratistes du Jura bernois, n'ont
pas peur du verdict populaire. Si
c'est vraiment le cas, ils n'ont au-
cune raison de craindre le rapport
Widmer».

Pour le quotidien zurichois «Ta-
ges Anzeiger», les antiséparatistes
auront à surmonter un obstacle
psychologique: «Ils devraient s 'as-
socier à la discussion tout en sa-
chant qu'en fait, au bout du
compte, ils devraient abandonner
leur position». La «Neue Zûrcher
Zeitung» (NZZ), craint aussi pour
la mise en train du dialogue: «Car
c'est un gros morceau à faire ava-
ler au Jura du Sud — pour autant
qu 'il veuille vraiment l'avaler. Et un
morceau extrêmement dur à digé-
rer», /ap-ats

Mauvaise note
pour le

Crédit Suisse
L'agence de rating Moody's In-

vestor Service a abaissé la notation
du Crédit suisse (CS) pour ses enga-
gements à long terme. C'est la
deuxième fois qu'elle le fait depuis
le début de l'année dernière. En
revanche, la Banque populaire
suisse (BPS) retrouve pour ses dé-
pôts à court terme la note maxi-
male qu'elle avait perdue fin 1992,
a annoncé jeudi l'agence améri-
caine.

Ces réévaluations font suite à la
reprise de la BPS par le CS Hol-
ding, maison-mère du CS. La fusion
devrait engendrer des coûts de res-
tructuration dont le bénéfice du
groupe pâtira à court terme. En
outre, l'actif consolidé devrait se
dégrader. C'est pourquoi les pas-
sifs à long terme du CS, qui se
montent à 2,3 milliards de dollars
(3,4 milliards de francs), sont désor-
mais crédités de la troisième meil-
leure note (Aa2), a précisé Moo-
dy's.

La BPS bénéficie de son absorp-
tion par le groupe du CS. Son ra-
ting pour ses dépôts à court terme
et effets commerciaux retrouve la
note maximale (Prime-1 ). Au milieu
du mois de décembre 1992, Moo-
dy's avait baissé son rating à Pri-
me-2. Le soutien financier que le
groupe du CS peut apporter à sa
nouvelle, filiale a motivé cette réé-
valuation, indique Moody's.

La faiblesse de la conjoncture en
Suisse et la crise de l'immobilier
devraient conduire le CS et la BPS
à procéder à de nouveaux amortis-
sements élevés, estime Angela Ja-
meson, analyste chez Moody's.
L'agence de rating reconnaît ce-
pendant que la fusion améliore la
position des deux banques sur le
marché intérieur. Elle les renforce
dans la perspective des défis futurs,
notamment la maîtrise de la déré-
gulation.

Le CS demeure un des débiteurs
bancaires les plus fiables au
monde, malgré le recul de son ra-
ting, a Indiqué MmeJameson. Les
banques bénéficiant d'un rating
AAA (le plus élevé) se sont raré-
fiées avec la récession. L'Union de
banques suisses (UBS) est l'une de
ces exceptions. Le rating de la So-
ciété de banque suisse (SBS) avait
été abaissé de AAA à Aal au
début de 1992, tout comme celui
du CS. Moody's n'envisage pas de
modification pour la SBS à l'heure
actuelle, a ajouté Mme Jameson.

Le CS prend acte de la décision
de Moody's et rappelle que sa
stratégie vise le long terme. La fu-
sion avec la BPS est un pas impor-
tant pour la réalisation des buts à
long terme de la banque et renfor-
cera durablement le groupe du CS.
D'autant plus que la Suisse conti-
nuera à rester un centre financier
international important.

Une semaine après l'agence de
rating londonnienne IBCA, Moody's
a pour la première fois attribué une
note au CS holding. L'agence amé-
ricaine estime que les engagements
à long terme du holding de 1,1
milliard de dollars (1,6 milliard de
francs) valent une note Al, la 5me
sur l'échelle Moody's. /ats

Au moins six morts à déplorer
PÂQUES/ Circulation difficile sur le réseau routier

L

1! e trafic routier pascal a été pertur-
I bé surtout sur l'axe du tunnel du
¦I Gothard. Jeudi et hier, un bouchon

de onze kilomètres s'est étiré à l'entrée
nord. Hier, côté tessinois, l'autoroute a
été fermée deux heures durant en rai-
son d'un accident qui a fait trois morts.
Au moins trois autres personnes ont été
tuées sur les routes. En outre, le trafic
ferroviaire est interrompu pour une se-
maine sur la ligne Aigle-Le Sépey (VD),

en raison d'un éboulement. Sur la N2,
l'accès au tunnel autoroutier du Go-
thard a été difficile. Devant le portail
nord, un bouchon de plus de dix kilo-
mètres s'est formé jeudi entre Erstfeld
et Amsteg (UR) et un autre de deux
kilomètres en Wassen et Goschenen
(UR). Après une relative accalmie dans
la soirée, les deux embouteillages se
sont reformés hier matin, ont fait savoir
les centrales routières.

D'autres ralentissements et embouteil-
lages ont été signalés. Notamment, un
bouchon de dix kilomètres jeudi sur la
NI, dans la banlieue de Berne. Hier, un
bouchon de 15 kilomètres s'est formé sur
la route principale en Bellinzone et Lo-
camo (Tl), et un autre de trois kilomètres,
sur la NI 3, entre Coire et le San Bernar-
dino.

En Suisse romande, les conditions de
circulation ont été généralement satisfai-
santes. A signaler, jeudi, un ralentisse-
ment d'un kilomètre sur la N9 sur les
hauteurs de Lausanne. Et puis, en raison
d'un glissement de terrain, le col du
Pillon (BE/BD) a été fermé durant un peu
plus d'une heure jeudi. D'autres routes
secondaires valaisannes sont restées fer-
mées hier, pour le même motif. Ce sont
notamment les tronçons Arbarey-Col du
Lin, Pinsec- Vercorin et Taesdi-Zermatt.
Durant ces deux jours, les automobilistes
ont également dû faire preuve de pa-
tience aux gares de chargement des
tunnels ferroviaires de la Furka et du
Lotschberg ainsi qu'à de nombreux pos-
tes de douane: Bâle, Chiasso notam-
ment. A celui Thônex-Vallard (GE), l'at-
tente n'était que d'un quart-d'heure hier
après-midi.

Au moins six personnes ont perdu la
vie sur les routes. Jeudi matin, un motard
zurichois âgé de 21 ans s'est tué en
tentant de dépasser une voiture. Dans la
soirée, un automobiliste s'est tué en per-
cutant un arbre, dans les environs de
Muhlau (AG). Vers 3 h 30 hier, un Valai-
san de 21 ans a été éjecté de son
automobile, laquelle avait quitté la
route et percuté un véhicule agricole. Le
jeune homme est décédé à l'hôpital de
Martigny. /ats

Pour une prise de conscience
Placée par l'Organisation mondiale

de la santé sous le thème «Refusons la
violence et la négligence », la journée
mondiale de l'accidenté s'inscrit sur
une bien sombre toile de fond: quel-
que 700.000 personnes meurent cha-
que année dans ce monde des suites
d'un accident, de dix à quinze millions
d'autres sont plus ou moins grièvement
blessées et toutes les dix minutes, une
personne est tuée sur les axes routiers
du continent. Mercredi, cette journée a
donc été consacrée aux victimes d'ac-
cidents de la route. Seul en Suisse à le
faire sur une telle échelle et avec une
telle détermination, le jeune groupe
de samaritains de Bernex (GE) n'a pas
lésiné sur les moyens qui, de 14 à 17h,
a ouvert des stands d'information et
invité des médecins et des juristes à
s'exprimer, toutes manifestations de-
vant sensibiliser le public aux problè-
mes se posant, a rappelé le Dr H.
Macheret, médecin des samaritains de
Bernex, «d'un bout à l'autre de la
chaîne accidentelle».

Les sapeurs-pompiers de Genève et

ceux du service de sécurité de l'aéro-
port de Cointrin ont présenté un exer-
cice de désincarcération d'une victime,
celle-ci devant être ensuite transpor-
tée par un hélicoptère de la Sécurité
civile genevoise. Façon de montrer aux
bien portants quelles difficultés un han-
dicapé peut rencontrer dans son fau-
teuil roulant, un gymkhana réservé
aux uns et aux autres a été organisé.

Et parce que la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) fête cette année ses trois quarts
de siècle d'existence et qu'elle a déci-
dé à cette occasion d'offrir 75 four-
gonnettes équipées pour le transport
des handicapés, trois de ces véhicules
furent remis à «Transport Handicap»
et au club «En fauteuil roulant». Profi-
tant de cette journée, la Fédération
européenne des victimes de la route,
dont le président est un Suisse, Marcel
Haegi, demandera une fois de plus à
la Communauté européenne qu'elle se
fixe pour objectif d'ici dix ans une
diminution de 50% du nombre de ces
victimes./ch

La première sortie des oursons
BERNE — Les trois oursons Bjorn (no-
tre photo), Ralph et Milli ont fait leurs
premiers pas à l'air libre, jeudi à la
fosse aux ours à Berne. A partir du
dimanche de Pâques, le public pourra
admirer les facéties des triplés, âgés
de trois mois et demi, sous l'œil atten-
dri de leur mère, l'ourse brune Scandi-
nave Selma. Les oursons, qui pesaient
300 grammes à leur naissance, on
atteint le poids de 10 kilos, a déclaré
le directeur du parc Max Muller. Lors
de leur première «excusion», les tri-
plés se sont essayés aux gambades.
Leur témérité a cependant été mise à
rude épreuve par le sol rendu glissant
par la pluie. Bien qu 'adorables, les
oursons ont un défaut aux yeux de la
direction du para ils ne sont pas de
race pure. Ils sont en effet le fruit
d'une union entre l'ours brun syrien
Enim avec l'ourse brune Scandinave
Selma. /ats key

Dès maintenant, sur le Littoral neuchâte-
lois, de Saint-Aubin au Landeron,

vous captez

RADIO SUISSE ROMANDE -
LA PREMIÈRE

sur

104.2
A l'occasion des élections cantonales, cette
fréquence provisoire permettra la diffusion
d'émissions spéciales les 1 3, 14 et 15 avril
ainsi que les 18 et 19 avril.

Dans le reste du canton, «Spécial-Elec-
tions» sera diffusé par les émetteurs habi-
tuels en FM: LES BRENETS (90.6), LA
CHAUX-DE-FONDS (92.3), LES HAUTS-GE-
NEVEYS (89.6), SAINT-SULPICE (95.5) et LE
VAL-DE-TRAVERS (92.0). 154456-337
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LA RUBRIQUE DES RESTAURATEURS, ^É!/'

 ̂ DES AUBERGISTES... ET DES FINS GOURMETS ^V"

jBjÉ Madame JEjfe
, —*&r*\ Mia Mutti lflSSjte"-.L

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(038) 5717 87

Ouvert tous les jours dès 8 h

Pour voire sortie
de Pâques

venez déguster nos
nouvelles spécialités :

# Coquelet rôti au four,
sauce morilles.

# La fondue tomate.
# Muttiwok.

______
^ 

146394-113

m
 ̂
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DE LA 

GARE
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i / VÛ ' Prtce «e la 6ae Tél. (031) 31 13 42
U tt ta (031) 30 SU 19

MENU DE PÂQUES
Feuilleté aux asperges

&&&

Cassolette
de filets de perche
sauce ciboulette

***Filet mignon de veau
sauce chanterelles
Pommes croquette

Jardinière de légumes
iWr*

Plateau de fromage
iririt

Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 40.-
Sans premier Fr. 35. -
Veuillez réserver votre table

au 31 13 42. Bi8S7-ua

L'ÉCLUSE
Bar - Café - Restaurant - Pizzeria

Jeux de quilles
Ecluse 56 - 2000 Neuchâtel

TOUS LES JOURS
COUSCOUS SUR ASSIETTE

OU SUR PLAT

Parking «City Centre »
GRATUIT

pour nos clients
Ouvert tous les jours

et pendant les fêtes de Pâques

Réservez votre table !

Téléphone (038) 25 06 00.
146490-113

1 RESTAURANT
A PIZZERIA

s—-li AU TONNEAU
«garai '-*¦¦ Fam- FABBRI
_MHr ^Sê—i 

LA NEUVEVILLE
-pfjV _ >  TEL 038/51 34 62

y| JH fj_ Fermé le lundi

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

(40 places) 145101-113

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

Ë TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES =
E FONDUES: E
= » BOURGUIGNONNE =
= * CHINOISE 1 _ l =
E • PÉCHEUR R&JUSSÇHJI E

EjBB. |CElfTRAIr|

^mnn
&& vmwxvmû , .

eMcf rcMtee
Notre spécialité est préparée
depuis 1978 selon les secrets de sa
recette de grande tradition.
Nous ' nous ferons un plaisir de
vous recevoir.
Noire établissement se trouve au
bord du lac à mi-chemin entre
Neuchâtel et Yverdon. 39079-113
Tél. 038/55 14 44 - Fax 038/55 34 91.

AU VIEUX J~"

Menu des fêles 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.-

FURMULE 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.-

mm |||jj| ] * rprrr^^
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il; Hôtel-Reslauranl de la Gare
il! m Chei Bubu - famille P.-A. Brûlharl

j£g 2012 Auvernier

SPÉCIAL WEEK-END
DE PÂQUES:

MENU
Buffet de salades

Assiette asperges garnies

Filets mignons aux champignons
Pommes dauphine

Tomate pro vençale ou
1 Côte d'agneau aux herbes

Et sa garniture

Baba aux fraises
Prix par personne Fr. 39.-

ainsi que notre nouvelle

CARTE A OPTIONS
45 choix

Réservation au : i4644i-ii3
Tél. 038/31 21 01 - fax 038/30 58 22

( PORT DE NEUCHÂ TEL )

¦ pQ, r - .„.-, , ¦4JÇ-J»
vous présente

NOTRE MENU SPÉCIAL POUR LE

LUNDI DE PÂQUES
12 avril 1993

Cocktail « Neptune »• ••
Crème d'asperges• ••Longe de veau glacée
Nouilles au pavot

Garniture de légumes• ••Tarte aux amandes et glace vanille

• ••Menu complet Fr. 38.- Menu sans 1" Fr. 28.-
La direction et son personnel vous souhaitent

de joyeuses fêtes de Pâques. 145442-113

\ s

Brasserie • Pizzeria
Restaurant gastronomique

AMPHITRYO N-
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel

OUVERT
LE DIMANCHE ET

LUNDI DE PÂQUES
Fermé le lundi 145396 113

Tél. 038/21 34 34.

IMMg '
nwiiTi KC^B 9 J L'J 33 * 1O1

DEMENAGEMENT

5 

TRANSPORT
RAMASSAGE

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

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

Restaurant Sternen
Gampelen

Tous les midis et soirs,
nous vous servons des

asperges fraîches
Réservez votre table, s.v.p.

Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
_ , , .. 146332-113
Fermé le mercredi.

izteisikis-kiS 'k 'k'te'k 'k'k 'k-k'k 'k-ù;

* tSffidfc Terrasse #iy ÂtâdwuL ouverte ** ! PONT I *
•A- k^mPĉ, MENU #¦& g m̂4 \ ne *

| v<&? PÂQUES f
$ DIMANCHE 11 AVRIL 1993 $
? Consommé « Belle Julienne » ?

« fr T* -K v
*? Filets de perche aux amandes
T* Riz aux petits légumes V

t *** tw" Sorbet à l'orange w

$ ••• *
>T Filets mignons aux bolets w
"fr Croquettes rosti •&
*fe Jardinière de légumes •£?
-tr *•* *¦fe Fantaisie aux fraises -fe
S" *** ^¦fe Menu de fête complet : Fr. 39.80 

^¦fe Assiette enfant : Fr. 10.- -A-
*¦ VEUILLEZ S'IL VOUS PLAIT ¦*•
JV RÉSERVER VOTRE TABLE «V
£ TÉL. 032/88 22 77 148517-113 S,

A ^m ^P ^m ^m ^mWw*̂  ŜmWmWÊm W ê^̂ ^  ̂̂H

I GRAND CHOIX DE POISSON £
I MER ET EAU DOUCE T?/
— Dégustez nos menus fj?.
= DÉGUSTATION Fr. 39.50 fe/

Tartare de veau i
= • • • É,»,
— Asperges vertes Bî»
E * * * J
= Cassolette des sous-bois fe*
= • • • ^»
— Filets de faisan 146247-113 J
S • • • É;,
S Plateau de desserts Km
E HIT DES ASPERGES l
E Egalement service sur assiette 

^̂¦S Menu pêcheur Fr. 45.- 1̂ *— Menu du dimanche Fr. 25.- -
S Menu du samedi Fr. 15.- W«
= F1»*

Dimanche de Pâques 11 avril 1933

LUCERNE
et ses alentours avec repas de midi

Fr. 78. - départ place du Port 8 h
L'après-midi

BALADE
DANS LE LAVAUX

Fr. 33.50, départ place du Port 13 h 30

Lundi de Pâques 12 avril 1993

AIX-LES-BAIIMS
LE LAC DU BOURGET

avec repas (carte d'identité)
Fr. 77.50 départ place du Port 8 h

Renseignements + inscriptions
146331-110

. Gletterens Salles et abris
LUNDI 12 avril 1993 à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 7000.-

Quine : 1 billet de Fr. 50-
Double quine : 1 corbeille garnie, valeur Fr. 50.- + Fr. 30-
Carton : 1 billet de Fr. 50.- + carré de porc valeur

Fr. 70.-.
22 séries pour Fr. 10.-. HYPER MONACO

1" carton : Fr. 200.- en bons d'achat
2" carton : Fr. 300.- en bons d'achat
3* carton : Fr. 1000.- en bons d'achat.

146366-156 Se recommande : Le Chœur Mixte.

E Cornaux _jjjj?_ 1 E
— Tél. 47 12 35 rjuven iD1jS |es jours 3

I RESTAURATION CHAUDE §
I JUSQU'À 23 h j

Menu de midi Fr. 13.-

FILETS DE PERCHE E
ENTRECÔTES ET

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

j; Pour une ou t̂ 3 E
S plusieurs personnes '̂ ÔviS c'est sympa I 7*™»̂ ,̂ , —
E Bourguignonne Fr. 30.- fc3 _JL E
ZS Chinoise Fr. 26.- SBBgScap S
E (A DISCRÉTION) A

^
A^CAX g

S 145895-113 =̂̂  -=̂  S

Arts

graphiques

CHEVRES Grande salle
Samedi 10 avril 1993 à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots. 22 séries pour Fr. 9.-.

Se recommande : Société de développement
146245156 Cheyres-Châbles.

LULLY Grande Salle

LUNDI 12 avril 1993 à 20 h 15

SUPER
LOTO

Valeur des lots : Fr. 6100.-.

Bon d'achat et bon de voyage valeur
Fr. 500.-
Fr. 500.- en Vreneli.
Viande, plateaux de fromage, corbeilles
garnies.
22 séries pour Fr. 10.-.

Se recommande: u6246 - i56
L'amicale des pompiers de Lully.

IBIWH1 kg^
BUFFET DE PÂQUES

Fr. 45.-
Saumon en Bellevue, viandes froides,

saumon en croûte, cocktail de crevettes,
assortiment de crudités...• ••

Cabri rôti au four• ••
Gratin dauphinois
Etuvée de légumes• ••

Sauce champignons• ••
Plateau du fromager• ••
Ronde des desserts

Ce buffet chaud-froid sera servi de
12 h à 14 h le dimanche de Pâques

Enfants de 6 à 12 ans : Fr. 14.-

// est conseillé de réserver
votre table !

NOVOTEL NEUCHÂTEL-THIELLE
2075 THIELLE

TÉL. (038) 33 57 57
Garderie gratuite pour les enfants avec

film, jeux , livres... et espaces verts !
146564-113



L'opiniâtreté au service de l'Etat
ÉLECTIONS CANTONALES/ Portrait subj ectif des candidats au Conseil d'Eta t: Francis Matthey

m lors qu 'il sollicite un nouveau bail
ÊJL au Château, Francis Matthey a

encore la tête à Berne. En public,
il s 'efforce de faire contre mauvaise
fortune bonne mine. En privé, il ne ca-
che ni sa fatigue, ni qu 'il reste affecté
par les pressions subies avant de de-
voir renoncer à son élection au Conseil
fédéral. Besoin de repos, après une
période incroyablement dure, qui l'a
atteint jusque dans sa vie privée? Il a
une si haute conception de sa tâche
qu 'il ne peut imaginer écourter une
session ou abandonner l'espace d'une
journée la commission de l'économie
qu 'il préside sous la coupole.

Ne lui rebattez pas les oreilles avec
les noms de Christiane Brunner et de
Ruth Dreifuss. Certaines attitudes mili-
tantes de la nouvelle conseillère fédé-
rale ont blessé son sens de la collégia-
lité qui exige la séparation des genres.
Il est convaincu que, dès le moment où
une personne est élue au sein d'un
exécutif, elle est tenue à exprimer
l'avis de celui-ci. Cette règle, Francis
Matthey l'a toujours observée pour lui-
même. A la condition d'avoir au préa-
lable pu batailler pour ses vues à lui, et
Dieu sait qu 'il les a tenaces!

Surnommé amicalement «Matteo»
dans son fief socialiste de La Chaux-
de-Fonds et parfois «Matteocescu»
lorsqu'il gêne par sa conduite volonta-
riste des affaires cantonales, il est ca-
pable d'une opiniâtreté d'une intensité
qui lui donnerait droit à une citation
dans le «Guinness book» des records. Il
a porté le projet de décentralisation
de l'administration sur ses épaules
comme Atlas soutenait la voûte céleste.
Dépité par un rejet populaire qu'il n'a
jamais pu comprendre, il ne s 'est pas
découragé. Ce serait contraire à son
caractère. Il a rapidement resservi le
plat, en prenant soin de «découper le
salami» en plusieurs tranches, avec l'es-
poir de le faire avaler plus facilement.
Il est en train d'y parvenir.

Interventionniste, Francis Matthey
l'est aussi. Il a lutté pour Imposer sa
politique en matière de construction de
logements. Le nombre d'appartements
devenus libres sur le marché n'a pas
changé ses conceptions. Il a dû renon-
cer au droit de préemption, mais il a
fini par faire admettre l'expropriation
à la droite, en tout cas en commission.

Le chef des finances neuchâteloises

n'est pas en charge de la caisse publi-
que pour faire plaisir aux contribua-
bles. Ce qui compte avant tout pour lui
est de donner des moyens à l'Etat. Il
n'est pas prêt de laisser tomber les
2% de surtaxe de l'impôt de solida-
rité. Il avait certes admis l'urgence
d'une diminution de la pression fiscale
sur les entreprises, mais c'était pour
avoir la satisfaction que pour une fois
Neuchâtel ne se trouve pas parmi les
cantons les plus gourmands.

Parallèlement, tous les citoyens ne
sont pas dupes de la propension de
Francis Matthey à augmenter l'impôt

par la bande, tout en se targuant de
ne pas toucher à l'échelle. C'est ainsi
que certains ont ressenti l'abaissement
de la déduction pour l'assurance mala-
die. C'est ainsi que beaucoup de pro-
priétaires craignent les effets qu'aura
la réestimation cadastrale sur leur dé-
claration de revenus. Autant de sujets
de crispation qui opposent le patron
des finances à la droite dans des bras
de fer musclés au cours desquels il lui
arrive de perdre sa placidité. L'unani-
mité du monde politique neuchâtelois
en faveur de sa candidature au Conseil

Pellel/pti- M-

fédéral a masqué ces réticences et
Francis Matthey n'a peut-être pas tou-
jours la conscience du nombre d'enne-
mis qu'il s 'est créé dans la population.
Ceux-là souhaitaient son élection au
Conseil fédéral pour qu'il quitte Neu-
châtel.

Si Francis Matthey est l'émanation du
Parti socialiste auquel il a encore mon-
tré son attachement en obtempérant à
l'avis de Peter Bodenmann dans ce qui
restera un épisode de l'histoire- de la
démocratie en Suisse, son dogmatisme
laisse un peu de place à d'autres impé-

ratifs. Tout récemment encore, sur l'au-
tel de l'indispensable collégialité, il a
admis que des économies devaient en-
core être trouvées dans le train de vie
de l'Etat, cela contrairement aux priori-
tés de la propagande électorale de
son parti.

La force principale de Francis Mat-
they n'est pas dans l'art oratoire spon-
tané, quoiqu'il ait pris un pli inattendu:
il lui arrive de parler de lui à la troi-
sième personne. Son atout n'est pas
non plus dans un sourire Colgate per-
manent qu'il afficherait dans l'officia-
lité. Mais, dès qu'il la quitte, ses éclats
de rire résonnent, contagieux. Il sait
aussi s 'amuser et se montrer attachant.

Il aime par-dessus tout s 'accorder
une balade dans les pâturages juras-
siens, avec sa famille. Son regard porte
d'ailleurs souvent du côté de la France.
Ce n'est pas pour rien qu'il a ramé
pour l'EEE et que, plus que d'autres, il
croit au développement à la collabora-
tion transfrontalière, au point de se
voir décerner un brevet d'excellence
par un francophile comme Gérard
Bauer.

Avec ses fonctionnaires, Francis Mat-
they alterne la cordialité et... une sé-
cheresse de manière qui surprend. Il est
capable de ne pas mettre de gants si
une tâche qu'il leur a confiée ne le
satisfait pas. Par ailleurs, le «grand
argentier» est peut-être un peu las de
passer pour le méchant contraint de
serrer la ceinture des services du Châ-
teau.

Son double mandat à Berne et à
Neuchâtel, sa volonté d'omniprésence
ont inévitablement des conséquences
sur le respect de son horaire. Il est
entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
et on l'attend à Berne. Il a la réputa-
tion d'une horloge neuchâteloise impré-
cise.

A ses heures soupe au lait, il se
montre le plus souvent obstiné, parce
que c'est un forçat du travail à qui rien
ne fait peur. Ainsi que le caricature un
de ses amis qui connaît bien les aspira-
tions du conseiller d'Etat: «S'il pouvait,
il prendrait tous les départements à lui
seul».

<0 Alexandre Bardet
et Jean-Luc Vautravers

0) Mardi: Jean Guinand

Ce que Ton veut et ce que l'on peut
— Francis Matthey, pourquoi êtes-

vous candidat à un nouveau man-
dat?

— J'ai toujours aimé diriger, gérer
les affaires publiques. Voilà cinq ans
que je  suis au Conseil d'Etat et ce
métier me passionne. J'ai la motiva-
tion, et j'espère le dynamisme, pour
poursuivre mon mandat, pour, dans la
situation actuelle de l'Etat, contribuer
à la recherche de solutions. Il faut
permettre au canton non seulement de
tenir bon, mais de jouer le rôle qui est
le sien, de rayonner, d'avoir une ambi-
tion sociale, économique et culturelle.
Les accus ne sont pas au bout, ils sont
rechargés de manière permanente.

— Et cette énergie, vous aimeriez
l'utiliser à la tête de quel départe-
ment?

— Le peuple va désigner un gou-
vernement en bloc. Ce sera à lui de
s 'organiser. Un conseiller d'Etat doit
non seulement être capable de gérer
chaque domaine, mais doit s 'intéresser
à tout. Je suis prêt à continuer aux
finances, auxquelles se joindront les
affaires sociales, mais il faut attendre
la réflexion globale qu'aura le futur
Conseil d'Etat.

— L'Etat est-il condamné d'être à
la remorque de la morosité socio-

économique?
— L 'Etat ne doit pas être morose. Le

gouvernement doit se battre, insuffler
à la population la confiance dans
l'avenir, prendre ou proposer les me-
sures qui permettent d'espérer une si-
tuation meilleure en créant les condi-
tions cadres. C'est d'abord un état
d'esprit orienté vers l'avenir, sur ce qui
est nécessaire. Le but est d'avoir une
population qui trouve les satisfactions
qu'elle attend: des emplois en suffi-
sance et d'un niveau qui réponde à la
formation de la jeunesse. Il s'agit aussi
de préserver notre climat de créati-
vité, un cadre d'existence qui est de
qualité. On aime vivre ici.

— Le Conseil d'Etat est-il assez
courageux dans les choix de restruc-
turation, de priorités qu'impose la
dégradation des finances cantona-
les?

— Il y a ce que l'on veut et ce que
l'on peut. Le Conseil d'Etat peut pren-
dre certaines mesures, d'autres doi-
vent être approuvées par le Grand
Conseil, voire le peuple. Il est néces-
saire aujourd'hui de regarder les
moyens matériels et-humains à disposi-
tion pour remplir les tâches de l'Etat.
Ces moyens, financiers en tout cas, son!
limités. Il est indispensable de se repo-

ser certaines questions fondamentales
sur le fonctionnement de l'Etat et de
ses services. Il faut oser se remettre en
cause. Des solutions, on en a proposé.
Mais elles n'ont pas toujours pu être
concrétisées, par exemple en ce qui
concerne les hôpitaux et l'enseigne-
ment. Il faudra les adapter. L 'éduca-
tion et la formation représentent un
tiers du budget de l'Etat en dépenses
nettes, la santé publique et la pré-
voyance sociale un autre tiers. Dans
ces domaines aussi, comme dans les
autres, il s 'agit de continuer à faire
des propositions pour maintenir la
qualité des prestations à moindre
coût. Voir comment simplifier, gérer de
manière plus économe, ce qui n'empê-
che pas certains investissements s 'ils
sont profitables à terme.

— Avez-vous les moyens de con-
vaincre la population des restructu-
rations à entreprendre?

— Le Conseil d'Etat doit d'abord
persuader le Grand Conseil, et à tra-
vers lui le peuple qu'il représente, de
la nécessité de réformes. On fait aussi
de l'information à travers les médias.
Mais il est possible que le gouverne-
ment, à l'avenir, devra s'engager di-
rectement auprès du public, par des
conférences, des débats. On ne peut

pas vouloir tout garder sans le payer.
Le contribuable ne peut pas ignorer ce
qu'il réclame en tant que citoyen con-
sommateur de prestations publiques,
comme le citoyen ne doit pas oublier
qu'il est contribuable. Mais, dans la
situation actuelle, le rôle de l'Etat ne
faiblit pas, au contraire, il doit soutenir
la cohésion sociale et régionale. On
attend de lui qu'il s 'engage pour évi-
ter qu'une partie de la population ou
qu'un secteur, comme la recherche, ne
subisse trop les difficultés.

— Avoir un Conseil d'Etat de gau-
che ou de droite, ça change beau-
coup?

— Ca change dans certains domai-
nes, il y a une vision différente de
l'avenir du canton. La gauche a tout
de même une volonté de solidarité
plus développée et un souci de donner
à l'Etat un rôle de moteur, de soutien
social. Mais l'Etat ne peut pas tout
faire seul. Concilier la solidarité et la
responsabilité, celle des individus et
des communes, c'est ce qu'a essayé de
faire le Conseil d'Etat ces quatre der-
nières années. Quelle que soit l'issue
des élections, il me paraît essentiel de
sauvegarder l'état d'esprit qui pré-
vaut dans ce canton, la volonté de
cohésion sur l'essentiel, que beaucoup

de cantons nous envient.

— On vous reproche souvent,
Francis Matthey, d'être un interven-
tionniste fécond, notamment en ma-
tière de logement.

- L'Etat ne peut pas être comparé
à un ménage ou à une entreprise, il a
des responsabilités à assumer vis-à-vis
de la collectivité. En fonction de ça,
c'est vrai que j'ai de lui une conception
qui implique son engagement. Pour le
logement, il faut voir la réalité qui
prévalait en 1989-1990, où la spécu-
lation a perturbé le marché. Il était
alors nécessaire que l'Etat prenne des
dispositions pour éviter des dérapa-
ges. Aujourd'hui que la situation a évo-
lué, l'Etat doit aussi savoir réexaminer
son rôle. Pour moi, la fonction de l'Etat
n'est pas seulement de gérer les affai-
res courantes. J'ai pour lui une ambi-
tion volontaire, mais je  ne suis pas un
étatiste. C'est vrai qu'il faut parfois un
affrontement au départ, mais on a
presque toujours trouvé des issues con-
sensuelles.

0 Propos recueillis
par Alexandre Bardet

Drogue: lutte
et prévention
BILAN - Seize sur-
doses mortelles ont
été enregistrées l'an
dernier dans le can-
ton. JB
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Handicapés :
à vos cartes !

Si elles veulent éviter de retrouver un
papillon orange sur le pare-brise de
leur véhicule, les personnes handica-
pées sont invitées à renouveler annuel-
lement leur carte donnant droit à des
facilités de parcage auprès des postes
de police. Ce service est gratuit et
permet aux personnes qui souffrent
d'un handicap de garer leur véhicule
sur les places réservées à cet effet, ou
en zone bleue - les agents n'amendent
pas les handicapés qui ont dépassé,
dans une certaine mesure bien entendu,
leur temps de stationnement. Par con-
tre, celui qui stationne son automobile
sur des places payantes, doit, malgré
sa carte, s'acquitter de la première
taxe indiquée par l'horodateur. Peu-
vent obtenir cette carte, les personnes
qui, sur la base d'un certificat médical,
éprouvent des difficultés à se déplacer.
Cette prestation peut également être
fournie temporairement - pour des per-
sonnes en chaise roulante ou avec des
béquilles suite à un accident - pour
autant qu'un certificat atteste leur han-
dicap momentané. En outre, l'Associa-
tion suisse des invalides précise que les
autocollants ou logos spéciaux apposés
à l'arrière des voitures ne remplacent
en aucun cas la carte donnant droit à
ces facilités./comm-thc

La TSR dans
la course

au Château
Le Journal romand va consacrer trois

émissions aux élections cantonales neu-
châteloises. Les 13, 14 et 15 avril,
l'équipe du JR présentera en direct ces
émissions spéciales, à Tête-de-Ran, à
mi-chemin entre le haut et le bas du
canton de Neuchâtel. Grands thèmes
de la prochaine législature, portraits
des candidats au Conseil d'Etat, débat
et invités figureront au menu de ce trio
d'émissions présenté par Pierre-Alain
Bovet et produit par Roland Bhend. Les
correspondants neuchâtelois de la TSR,
Bernard Guillaume-Gentil et Antoine
Berthoud, seront bien entendu de la
partie.

Mardi 13, le JR présentera les en-
jeux de la prochaine législature avec,
notamment, le problème de l'emploi et
des hôpitaux dans le canton. Deux jeu-
nes seront invités sur le plateau, ainsi
qu'Alexandre Bardet, journaliste à
LEXPgESS .

Mercredi 14, le JR brossera le por-
trait des candidats au Conseil d'Etat.
Sortants et nouveaux venus seront
présentés et leur candidature com-
mentée par un journaliste de «L'Im-
partial».

Enfin, jeudi 15, ce sont les porte-
parole des différents partis en liste sur
la scène politique qui débattront en
direct de Tête-de-Ran. / M-

M PERTE DE MAÎTRISE - Hier à
16hl5, une voiture conduite par un
habitant de Saint-Aubin, circulait sur
la route de Pierre-à-Bot à Neuchâtel
en direction du centre-ville. Dans une
courbe à gauche, en dessous de la rue
du Puits-Godet, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui a heur-
té un arbre sur le bord droit de la
route. Dégâts matériels, /comm

Les ravages de la drogue
STUPÉFIANTS/ l 'Etat lutte et prévient

La drogue, avec son flot de drames,
a alimenté l'activité de plusieurs servi-
ces de l'Etat de Neuchâtel l'an dernier.
C'est ce qui ressort des différents rap-
ports annuels publiés récemment par
les départements. Ainsi la police can-
tonale écrit-elle que, cette fois-ci en-
core, ce sont les affaires liées aux
stupéfiants qui ont été les plus préoc-
cupantes.

Seize surdoses mortelles ont été en-
registrées par la police l'an dernier
dans le canton contre 12 en 1991.
Afin de lutter contre ce fléau, la pré-
sence policière sur le terrain s'est ren-
forcée, ce qui a engendré 975 dénon-
ciations pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, contre 669 en
1991 et 483 en 1990. Sur ce millier
d'infractions de l'an dernier, 80% ont
été commises par des hommes et
20% par des femmes, et 88 des
personnes dénoncées étaient des mi-
neurs. Les auteurs étaient pour deux
bons tiers des ressortissants suisses,
pour un tiers d'étrangers.

Selon le Tribunal cantonal, le déve-
loppement de la toxicomanie a été
favorisé «par les scènes ouvertes de la
drogue mises en place par certaines
villes alémaniques» et par l'effondre-
ment des prix sur les marchés clandes-
tins suite à une offre plus importante.
Et il ne fait pas de doute, aux yeux de
la justice, que l'ampliRciation du phé-
nomène est à l'origine de l'augmenta-
tion des affaires pénales traitées l'an
dernier par les tribunaux neuchâtelois.

A la prolifération des petits et
moyens trafics s'ajoute en effet toute
la criminalité liée à la consommation
de stupéfiants, dont les vols et brigan-
dages. Le pouvoir judiciaire souligne
qu'en une année les ventes d'héroïne
se sont multipliées par six dans le
canton pour atteindre en 1992 la va-
leur de 5,8 millions de francs. Et en-

core ne s'agît-il là, selon le Tribunal
cantonal, que de la pointe de l'ice-
berg, c'est-à-dire des transactions qui
sont parvenues à la connaissance des
autorités judiciaires et qui ont pu être
sanctionnées. Il est toujours difficile de
faire la part entre la hausse effective
des trafics et leur mise à jour due à
l'intensification des efforts de la police.

Le Tribunal cantonal note dans son
rapport que la crise économique ac-
tuelle n'arrange rien. Elle vient grossir
le nombre des jeunes gens et jeunes
filles sans formation et sans avenir, que
les carences éducatives et affectives
précipitent dans le piège de la dro-
gue. A noter d'ailleurs que parmi les
nouveaux dossiers ouverts l'an dernier
le Service cantonal de l'assistance, 42
d'entre eux (6%) concernent un sou-
tien à des toxicomanes. Il y avait 36
cas semblables en 1991 et 16 l'année
d'avant.

Face à ce fléau, le bureau de la
commission cantonale de la drogue,
indépendamment de sa tâche de
coordination générale des efforts en
la matière, s'est lancé l'an dernier
dans une tache complexe, rapporte le
Département de justice. Il prépare un
projet de concept cantonal global de
prévention et de lutte contre le phéno-
mène des stupéfiants. Ce programme
d'action devrait pouvoir être soumis
dans le courant de cette année au
plénum de la commission puis au gou-
vernement. Forte de deux douzaines
de membres, la commission cantonale
de lutte contre la drogue rassemble
des politiciens, des représentants des
différents services de l'Etat, du Minis-
tère public, de la police, des métiers
de la santé et de la prévention so-
ciale, des institutions d'accueil des toxi-
comanes.

0 Ax B.

Le saint du jour
Les Fulbert sont épuisants d'activité,
d'enthousiasme et d'audace. Ce sont
des hommes curieux de tout, débor-
dants d'énergie et qui se distinguent i
par leur droiture et leur franchise. 1
Bébés du jour: ils seront de grands È
sentimentaux qui connaîtront des tm
existences sans embûches împor- am
tantes. JÇ- Ê3;

Dentelle L
Demain, dès 14h, le châ- ? /JLi
teau de Valangin ouvre ses mLwL
portes aux dentellières de la IM
région. Une dernière occa- A^
sion également de revoir j - m ^)
l'exposition consacrée à fl
10 graveurs neuchâtelois. ^ -̂~̂ «
M-

Pâques
^ Rencontre de
louange demain
soir, à 19h30, au
temple du Bas à
Neuchâtel. A l'oc-
casion des Fêtes
de Pâques, Jeu-
nesse en mission
accueille le pas-
teur Maurice Ray.
M-

Course
Les amateurs de bicross peuvent ?

se mesurer aujourd'hui sur la piste
de l'Entre-Roches près de Saint-Au-
bin. Début des courses de qualifica-
tion à 1 Oh. Dès 13h 30, place aux

finales. E-

Quand le jazz...
Le jazz est roi ce soir à la Case à

chocs à Neuchâtel. Les amateurs de
rythmes y ont rendez-vous avec les

Anglais de The Honkies et les Améri-
cains d'Iconoclast. Musique dès 21 h.

M-

ACCIDENTS

¦ DÉGÂTS - Mercredi, vers 21 h,
une voiture conduite par un habitant
de Ayent (VS) circulait rue du Balan-
cier à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion du nord. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz, elle est entrée en
collision avec une voiture de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue Nu-
ma-Droz en direction de l'est, /comm

¦ COLLISION - Jeudi à 13 h, une
voiture de Morteau (Doubs, France)
circulait sur la rue de la Pâquerette à
La Chaux-de-Fonds, en direction du
sud. A l'intersection avec la rue Fritz-
Courvoisier, elle est entrée en collision
avec une voiture de Belmont-sur-Lau-
sanne, qui circulait sur la rue Fritz-
Courvoisier, en direction du centre-
ville, /comm

¦ AUTORISATIONS - Lors d'une
récente séance, le Conseil d'Etat a
autorisé Yves Turberg, à Genève, à
pratiquer dans le canton en qualité
de médecin. Par ailleurs, il a inscrit
Jean-Baptiste Ferrari, à Lausanne, au
registre neuchâtelois des architectes
et ingénieurs, /comm

-fleuetuM CANTON -
n

CHOMAGE/ Statistiques mensuelles à manier avec prudence

CHÔMAGE EN MARS - Le canton de Neuchâtel compte 77 7 demandeurs d'emploi de moins qu 'en janvier dernier.
pti- JB

P

our le deuxième mois consécutif, le
nombre des demandeurs d'emploi
a diminué légèrement dans le can-

ton de Neuchâtel, d'après les chiffres
communiqués par le Service de l'em-
ploi. Son chef Marcel Cottïng reste pru-
dent: s'il est trop tôt pour évoquer un
retournement de tendance, cette lé-
gère embellie est toujours préférable à
une aggravation.

Le total des demandeurs d'emploi
comptabilisés en mars s'est élevé à
4787, soit 57 de moins qu'en février
(et 111 de moins qu'en janvier). Le
nombre de chômeurs complets a quant
à lui diminué de 74 unités pour s'éta-
blir à 4343. Du fait de cette timide
édaircie, le taux de chômage passe de

6,3 à 6,2% dans le canton de Neuchâ-
tel.

Région par région, on constate que
le district du Locle passe la barre des
400 chômeurs et devance désormais le
Val-de-Travers. La faillite d'Aciera n'y
est sans doute pas étrangère. Le dis-
trict de Neuchâtel enregistre la plus
forte diminution du nombre de sans-
emploi (-85), suivi du district de La
Chaux-de-Fonds (- 19) et du district de
Boudry (- 14).

Le secteur" administration, bureau et
commerce présente toujours la plus
forte proportion de demandeurs d'em-
ploi (849), suivi par l'industrie des mé-
taux et des machines (718), l'hôtellerie
et la restauration (409), le bâtiment

(362) et l'industrie horlogère (207).
Rappelons que toute comparaison

avec les chiffres de l'an dernier est
biaisée. Jusqu'en décembre 1992 en
effet, seuls les chômeurs complets
étaient pris en compte dans les statisti-
ques. Celles-ci incluent désormais les
chômeurs à temps partiel ayant perdu
leur emploi. En revanche, les chiffres
font défaut quant au nombre de chô-
meurs ayant épuisé leur droit aux in-
demnités. Notons enfin qu'avec l'allon-
gement de la durée de ce droit de
300 à 400 jours, le nombre des chô-
meurs figurant dans les relevés repren-
dra vraisemblablement l'ascenseur en
avril.

OC. G.

Timide embellie en mars

¦ MOTO DANS LE FOSSÉ - Hier
vers 9h, une moto conduite par un
habitant d'Eschert (BE) circulait au
Crêt-du-Locle, en direction du Locle.
Peu après le passage sous-voie, dans
un virage à droite, il a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui s'est couché
sur le flanc droit, a traversé la chaus-
sée de droite à gauche, pour terminer
sa course au bas d'un talus, /comm

¦ BONS RÉSULTATS - Lors d'un
concours international de rock n'roll à
Dornbrin (Autriche), trois couples neu-
châtelois se sont très bien comportés.
Il s 'agit de Natacha Pellaton et Boris
Bringolf, du Dixiz Neuchâtel, 2mes en
catégorie C, ainsi que Maude et Fa-
brice Schneiter, du Tic Tac Cernier,
5mes dans cette même catégorie.
Dans la catégorie A, Manuela et Da-
niel Vindice, également du Tic Tac
Cernier, ratent pour un rien le podium
en se plaçant 4mes. /comm



Avivo :
besoins confirmés

¦ m Avivo, qui défend les retraites au-
tant qu'elle les divertit, voit le:
services qu'elle offre être de plus

en plus utilisés. Ses effectifs ont d'ailleurs
encore augmenté l'an dernier, de 85
unités, pour se monter à 81 2 membres
dont 102 couples.

A cette hausse d'effectifs correspon-
dent notamment une augmentation des
demandes d'aide pour les déclarations
d'impôts ainsi qu'une fréquentation ac-
crue de la permanence. Cette dernière,
qui se tient le mardi matin de 9h à 1 1 h
rue du Seyon 2, permet à chacun, même
s'il n'est pas membre de l'association, de
bénéficier de conseils gratuits et de se
faire guider à travers «la jungle admi-
nistrative»: les gens sont de plus en plus
perdus et ne savent plus comment rem-
plir un document officiel, font remarquer
les responsables.

Vu l'intérêt rencontré, la section de
Neuchâtel envisage sérieusement la pos-
sibilité de créer des permanences simi-
laires au Val-de-Ruz et au Val-de-Tra-
vers, où a déjà eu lieu un essai avec une
opération de conseil pour les déclara-
tions d'impôts.

Si les dirigeants de l'Avivo se félicitent
de la fréquentation rencontrée par les
diverses manifestations récréatives or-
ganisées I an dernier, ils se déclarent
par contre inquiets de la dixième révi-
sion de l'AVS et, notamment, du projet
de passage de l'âge de la retraite de
62 à 64 ans pour les femmes, que
l'association combat au plan national,
/ftd

Strauss au
temple du Bas

// y avait beaucoup de monde jeudi
après-midi au temple du Bas pour y
écouter le «Danub Strauss orchestra» et
y voir la troupe de ballet de Cluj qui y
donnait un spectacle tout entier consacré
à la musique de Strauss père et fils.

Il faut dire que cette musique leur
convient à merveille, qu'ils baignent
dans ces valses et autres polkas comme
poissons dans l'eau, tant ils l'interprètent
à la perfection, avec cette nonchalance
à peine marquée, avec cette lascivité
que permettent certaines valses et avec
cet entrain que nécessitent d'autres.

De plus, le «Danub Strauss orchestra»
a le pouvoir de se lancer dans les tour-
billons les plus affolants sans quitter un
seul instant son assise rythmique ni sa
cohérence. On aura admiré la virtuosité
des différents pupitres comme la justesse
avec laquelle ils attaquant les traits les
plus audacieux et les successions d'ac-
cords les plus vertigineuses. Quant aux
danseurs, ils appartiennent à l'élite du
genre. Ce sont des professionnels qui se
déplacent sur la bruyante scène du tem-
ple du Bas sans le moindre bruit malgré
des sauts, des entrechats et toutes les
figures habituelles exécutées avec une
rare élégance et un style accompli.

On conçoit dès lors qu'un tel specta-
cle, enlevé avec cette maestria aussi
bien au niveau de l'orchestre qu 'au ni-
veau des danseurs ait trouvé auprès du
public un accueil chaleureux qui s 'est
traduit par des salves d'applaudisse-
ments qui ont salué toutes ces valses et
polkas aussi célèbres les unes que les
autres.

Décidément, ces Strauss avaient une
veine bien nourrie pour séduire leur pu-
blic de leur temps comme du nôtre...

0 J.-Ph. B.

Fonctionnaire sur la sellette
Déjà jugé en décembre dernier pour

avoir enfreint la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers,
le chef du personnel des hôpitaux de
la Ville s'est à nouveau retrouvé de-
vant le tribunal de police jeudi pour
deux affaires du même goût. Le Minis-
tère public requiert contre lui deux
amendes de 400fr. chacune.

Le premier cas concerne l'engage-
ment d'un médecin assistant étranger:
le chef du personnel des hôpitaux,
B. d. S. dépose une demande de permis
de travail auprès de l'office communal
du travail. Suivant la filière administra-
tive, une telle requête doit ensuite pas-
ser devant l'organe de la Santé publi-
que qui peut donner un préavis. La
décision finale revient aux offices can-

tonaux du travail et des étrangers.
N'obtenant pas de réponse pour la
date prévue de l'entrée en fonction du
médecin, B.d.S. engage quand même
ce dernier. Il reconnaîtra au procès
avoir été en contradiction avec la loi
en prenant cette décision.

Dans la deuxième affaire, l'employé
— un stagiaire français — avait déjà
travaillé dans un hôpital de la ville
durant quatre mois. Dans son préavis,
la Santé publique refuse donc la de-
mande d'un nouveau permis de travail
déposée par le chef du personnel, ar-
guant que le ressortissant français doit
d'abord retourner dans son pays pour
y effectuer un séjour de deux mois
avant de pouvoir venir à nouveau tra-
vailler à Neuchâtel.

B. d. S. recourt contre cette décision
— pensant que le dépôt du recours
aurait un effet suspensif - et engage
le stagiaire en attendant une réponse.
Deuxième erreur! En effet, la loi sur la
procédure et la juridiction est claire sur
ce point: personne n'est en droit
d'exercer une activité sans qu'une au-
torisation soit délivrée. Quant au dépôt
d'un recours, il n'est pas assorti d'effet
suspensif d'une quelconque décision.

Le jugement sera rendu la semaine
prochaine.

0 C. Tz

¦ Composition du tribunal: Jacques-
André Guy, président; Lydie Moser, gref-
fiers.

EXPRESS-CITE
¦ TROIS LACS - Mardi, au Musée
d'histoire naturelle, Robert Porret pré-
sentera une conférence avec diaposi-
tives sur la région des trois lacs de
port en port. La soirée débute à
20hl5. &

Les antiques revisités
THEATRE/ Deux créations au Centre culturel neuchâtelois

N

ées dans le sillage de «L'Ores-
tie», grande fête du théâtre du
canton de Neuchâtel pour le

700me de la Confédération, les piè-
ces «Le boucher de Troie» et «Prê-
tée», seront enfin montées au Théâtre
du Pommier, Centre culturel neuchâte-
lois. La première aura lieu le 16 avril
à 20h30. Ces deux drames satiriques
seront joués ensemble par la compa-
gnie «Théâtre encore», avec des mises
en scène de Cyril TisSot.

«Le boucher de Troie», dû à l'écri-
vain norvégien Erling Gjelsvik, traite
du déclenchement de la guerre de
Troie. Le plaisir de ce spectacle vient
du contraste entre le contexte antique
et les événements contemporains, en
l'occurrence la guerre du Golfe. Her-
mès mène le jeu, selon une logique
calculatrice implacable. Ce manipula-
teur type est transposé dans le per-
sonnage d'un rédacteur en chef d'un
petit journal en difficulté qui devient,
la guerre aidant, le maître à penser
d'une florissante chaîne de radio. Il se
révèle manipulateur de l'information,

les événements étant écrasés, selon la
formule usuelle, pour passer dans un
temps de plus en plus court et émo-
tionnel. La réalité ainsi travaillée
prend la transparence de l'illusion.
L'humour grinçant et les effets défor-
mants font passer l'âpreté du propos.
C'est aussi une saine réaction devant
l'ambiguïté générale entre la tolé-
rance affichée et les références de
convenance.

Le lien avec la deuxième pièce,
«Protée» de Michel Viala, est à trou-
ver dans le passage de l'illusion entre-
tenue, vers la puissance de l'imagi-
naire. Ici le temps est retrouvé. L'ima-
ginaire, contrairement à l'illusion, se
bâtit avec le temps. Il naît du désir,
de l'attente, de l'espoir. Il apporte la
dignité de l'amour qui peut échapper
à la dictature de l'immédiateté, de la
simple satisfaction sexuelle, mais qui
amène à une autre contrainte. Les
dieux sont là de nouveau pour impo-
ser leur volonté. Ménélas, échoué sur
l'île de Pharos, devra s'y soumettre
pour quitter cet exil.

L'interprétation de ces deux pièces,

confiée aux plus accroches des anciens
du groupe théâtral des gymnasien:
de La Chaux-de-Fonds, promet de dé-
lirants passages et des moments
d'émotion sur le fil de la musique de
Sylvain Jaccard, directeur de la cho-
rale des gymnases de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel. Elle sera inter-
prétée par le flûtiste Julien Monti, qui
improvise aussi dans «Protée». Le dé-
cor, confié à Abel Rejchland, com-
porte un cheval de Troie maison qui
ne laissera pas indifférent. Le metteur
en scène Cyril Tissot fait ses premières
armes dans ce spectacle. Déjà assis-
tant de François Rochaix pour l'Ores-
tie, il se prépare à la carrière par une
licence universitaire à l'Institut d'étu-
des théâtrales de Berne.

0 L. C.

0 «Protée» de Michel Viala, suivi du
«Boucher de Troie», d'Erling Gjelsvik,
Compagnie «Théâtre Encore», théâtre du
Pommier, Neuchâtel. Représentations les
16 et 17 avril à 20 h 30, le dimanche 18 à
17 heures.

Portrait d'une femme d'exception
SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI/ Conférence d'Edmea Sorrivi Giudetti

A u  
Xle siècle, époque tourmentée

des luttes politiques et des
guerres entre le Papauté et

l'Empire germanique, une figure de
femme domine la scène européenne:
la comtesse Mathilde de Canossa.
Pour évoquer ce personnage extraor-
dinaire, la société Dante Alighieri a
invité récemment Edmep Sorrivi Gui-
detti, professeur à Reggio Emilia, qui,
citant documents et témoignages, a
retracéle destin à la fois individuel et
historique de l'héroïne.

Fille de Boniface III Attoniti, marquis
de Toscane, et de Béatrice de Lor-
raine, elle fut éduquée à la cour impé-
riale germanique, où elle épouse le
prince Godefroy le Bossu, futur duc de
Bavière. A près la mort de leur jeune
fils, elle quitte son mari et se retrie sur
ses terres de Canossa, aux crêtes de
l'Appennin. Elle commence à y faire
construire toute une série de fortifica-

tions. C'est dans ce décor de tours el
châteaux-forts que se déroule le fa-
meux épisode de l'humiliation de l'em-
pereur Henri IV, lequel, excommunié,
s'adresse à sa cousine Mathilde pour
qu'elle intercède auprès du pape
Grégoire VII. L'impérial pénitent dut
attendre trois jours et trois nuits, dans
la neige, la persmission de se rendre,
nu-pieds, à Canossa, pour y recevoirle
pardon pontifical.

Voulant venger l'affront subi par
son père, l'empereur Henri V tenta, en
vain de prendre d'assaut les inexpu-
gnables bastions qu'on nomma «cas-
telli matildici». Il dut y renoncer au
bout de vingt ans, et négocier la paix
avec Mathilde. Le traité élevait la
comtesse au rang de vice-reine d'Ita-
lie! Canossa devient le centre de la
politique européenne, un demi-siècle
durant. Que reste-t-il aujourd'hui de
cet imprenable système de défense

destiné à protéger les vastes posses-
sions territoriales de Mathilde (lé-
guées par elle plus tard à la Papauté)
contre les ambitions expansionnistes
des empereurs d'Allemagne? Quel-
ques bâtisses bien conservées: sises
près de sources, elles n'ont cessé
d'être habitées et entretenues. Mais
la plupart des châteaux, des églises,
des monastères, trop éloignés des
points d'eau, sont tombés en ruine.

On peut se demander pourquoi tant
d'églises bâties au milieu d'un ensem-
ble d'architectures à but essentielle-
ment militaire. C'est en vertu d'une
croyance de ce temps-là: celui ou
celle qui faisait construire cent églises
obtenait l'inestimable privilège de
pouvoir célébrer la Sainte Messe. La
comtesse Mathilde mourut alors que,
dit-on, elle en était à sa quatre-vingt-
dix-neuvième église... /gc

POUPETTE - Une vieille lady.

¦ VINGT ANS - Trouvée à
Colombier, près de la plage, à
l 'âge de quatre mois, Poupefte est
en train de boucler la boucle de
ses vingt années d'existence à
Neuchâtel. C'est une chatte tigrée
aux yeux verts qui a été stérilisée
tôt et n 'a jamais mis la moindre
portée au monde. Timide et séden-
taire, Poupefte réserve son affec-
tion à ses maîtres d'adoption, Li-
liane et Samuel Vuitel. Il n'y a
guère de temps, elle a voulu inter-
cepter le vol d'un pigeon proche
du balcon et a manqué faire le
grand plongeon. C'en était faii
d'elle si sa patronne ne l'avaii
interceptée, elle, en plein vol déjà.
Jamais malade, Poupefte saute
moins haut et dort davantage,
c'est tout le mal qu'elle sait faire.
Qui peut prétendre mieux ? /jb
¦ EN GRAS! - Un lecteur, l'au-
tre jour, se plaignait de ne pas
trouver dans l'annuaire téléphoni-
que de numéro d'urgence pour le
Service des eaux. Taratata, répli-
que la Ville; il suffit de chercher
sous Services industriels. Et là, en
gras, figure le 3060 60, atteigna-
ble hors des heures de bureau. Le
numéro se retrouve encore sous la
rubrique «administration commu-
nale ». Et pour ceux qui n'auraient
trouvé ni l'un ni l'autre, le répon-
deur automatique de l'administra-
tion communale l'indique à tous
ceux qui appellent. Pas question,
donc, de tomber en panne... sèche,
/ftd

TOUR
DE
VILLE

Cher le coup de tête

l\euchaue VILLE 

TRIBUNAL DE POLICE/ Prison pour un ressortissant étranger

P

i our avoir pris le train sans payer
son billet, pour avoir enfreint la
Loi fédérale sur le séjour et l'éta-

blissement des étrangers, mais surtout
pour s'être rendu coupable de lésions
corporelles simples sur un agent de la
force publique, un ressortissant portu-
gais a été condamné jeudi par le
tribunal de police à 30 jours d'empri-
sonnement ferme.

En décembre dernier, A.M. se fait
coincer par un contrôleur alors qu'il se
trouve dans les transports publics sans
ticket. En gare de Neuchâtel, l'homme
est conduit auprès d'un responsable

des guichets qui, après avoir constaté
que le statut d'établissement de ce
ressortissant portugais n'était pas en
règle, prévient la police. Arrivé sur les
lieux, un agent souhaite alors vérifier
que l'homme ne porte pas d'arme et
c'est à ce moment que ce dernier
devient complètement fou: il se débat
et assène un violent coup de tête au
policier. Il a fallu que trois autres
personnes interviennent pour maîtriser
le forcené.

— Rien ne justifiait une telle vio-
lence, a expliqué l'agent qui, durant
les 1 0 jours qui ont suivi sa mésaven-

ture, s'est promené avec une boursou-
flure sous l'oeil.

Suivant le réquisitoire du Ministère
public, le juge a donc condamné le
prévenu — absent lors du procès — à
30 jours d'arrêt. Il devra par ailleurs
s'acquitter du montant de son billet
d'une valeur de 20 francs. Quant aux
frais de justice, fixés à 90 francs, ils
sont également à sa charge.

0 C. Tz

# Composition du tribunal: Jacques-
André Guy, président; Lydie Moser, gref-
fière.
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LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
Tél. 42 42 82

OUVERT
DIMANCHE DE PÂQUES

de 8h à 12h
Fermé le lundi de Pâques

Grand S gratuit
devant le magasin HSSBS-STB

Le socialisme:
pourquoi y aller,
tout le monde
en revient !

Resp: M.-T. Ruedin 146297-376
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Machine espresso Lprobièr̂ T ^~
autOltiatiaUe Apportez votre machineUUIUmailI JUe défectueuse (toutes
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fuit tanfs

ré parations très avanta -
FUST propose toutes les marques. Exemples: geux, aucun (rais de
Solis Mastermatic Loc. 43.- p0rt aucun emballage.
Solis Turbo Twin 3000 Loc. 61.-' 3**̂Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.- 
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Novamatic A 125 Avant Garde Lac 65.- ^̂ ^ ff y îîgiiniSMkSmtmX

• Abonnement-service compris dans les mensualités 
HBH9• Durée mmima do location 12 mois " / Droit d' achat IH Î• Gara ntie pendant toute la durée de la location i" ̂ jajj• Livrable immédiatement à panir du stock • Prix avanta- rfcr^ÉKlHgeux au comptant sur demande • Garantie des prix les **L̂ JH&JM

plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez MM9H NPHailleurs , et dans les 5 jours, un appareil identique à un |||| 7\
prix officiel plus bas) * Test des modèles au stand
dégustation de votre magasin FUST «Modèles V ¦¦ ^- J
d'exposition avantageux en permanence
• Machines très performantes • Machines à calé et espresso Novamatic.

pour la restauration et Bosch. Braun. Eldom, Philips. Turniix. Rotel.
les entreprises sur demande. Jura aux prix les plus bas!

ES¦¦#5  ̂APPAREILS ELECTROMENAGERS
El  ̂VLtW 1̂ 9 ̂ U CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/Hiri/VIDEO 14S974-110
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La Chaiu-da-Fonds, Jnbt 039(76 SS ES Ripantioa npiit teatts minpits 021/311 1301
Bienne, n» tourte 3i 632172 66 75 Stnia it cownnitci pir téléphone 021/312 33 37
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/ m essieurs Vav/ ne*aaz,-iH>us

Du 13 au 24 avril
profitez de notre ACTION

PERMANENTE
Fr. 68-

(shampooing - coupe - permanente

soins - fixatif - coiffage).
N'hésitez pas à nous rendre visite !

À BIENTÔT...

Oly Coiffure Rue Saint-Honoré 12
Neuchâtel - Tél. (038) 24 66 88.

146387-110
—if—i— ¦—— l«-iai ¦¦¦ il I II! —a-n-n-i——ai—

"Tyfbbert f ischer
Dimanche 11 avril 1993

te Bos-Rhin / l'Alsace
Colmor

i i  - ¦ : i '

Fr. 72!-. dép. 8 h
avec repas de midi

Lundi 12 avril 1993

I In Vetefse - Le Léman |
Fr. 32.-, dép. 13 h 30

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 35 - 2074 MARIN.
145440-110

ACHAT. VENTE. LOCATION -
DÉPOSEZ OU CONSULTEZ NOS ANNONCES

¦LT7VTYTH Fr Z-
2̂^̂ 2£â C¦¦J | 's min.

DE PARTICULIER
À PARTICULIER

le 156 qui vous rend service
CP 90 40924-110 24 h „_
2003 Neuchâtel /24 h

ujjpl
Pour une bonne isolation phonique

f r MtMwr'/tr/e)

"lots /01/pgr
M./ OJIJ 414i 42 „ I

M 
1 ' • 146397-110 B

©VO
YAGES - EXCURSIONS

h I VéLR II
lundi 12 avril

mercredi 14 avril

PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:
ENFANT: 51.-. ÉTUDIANT: 59.-

| ADULTES : 67.- |
PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ

Départ : 7 h. Neuchâtel, Place du Port.

EXCURSION DE PÂQUES
DIMANCHE 11 avril

YVOIRE - TOUR DU LÉMAN
+ Parc des tulipes à Morges.

Départ : 9 h. Neuchâtel, Place du Port.
Adultes : Fr. 47.-, Enfants Fr. 24.-.

116944-110

Renseignements et inscriptions :

I 
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82

¦¦WHMiUJ
A la suite du changement de nos modèles

d' exposition, nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande. ,„„„ ,,„146330-110

SIIC41 CUISINES
trUjt ENCASTREES

Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, Rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, Rue de la Plaine 5 024/21 8616

A t%éf\i iV"i i /m QI i o\APOUO 1 {79 21 12)
FOREVER YOUNG 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sa.
noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. De Steve Miner,
avec Mel Gibson et Jamie Lee Curtis. 1939, Da-
niel, éperdument amoureux de sa femme Helen,
tombée dans le coma, se porte volontaire pour une
expérience qui va le plonger dans un sommeil
réfrigéré pour plus de 50 ans. Il se réveille en
1992.

IPOLLO 2 (252112)
LE LIVRE DE LA JUNGLE 14H45 - 17 h 15 -
20 h 45. Pour tous. Un dessin animé de Walt Dis-
ney.
IMPITOYABLE Sa. noct. 23 h. 1 6 ans. 2e semaine.
Film de et avec Clint Eastwood et Gène Hackman.

APOLLO 3 (252112)
LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA 15 h 15.
Pour tous. Un dessin animé de Bill Kroyer. Une
superbe aventure au coeur de la forêt tropicale.
CRYING GAME 17 h 45 - 20 h 30. Sa. noct. 23 h
(V.O. s/tr. fr. ail.). 1 6 ans. 1 ère vision. Oscar du
meilleur scénario 1993. Un film de Neil Jordan,
avec Forest Whitaker et Stephen Rea. En Irlande,
un soldat anglais est kidnappé et confié à la
garde de Fergus. Ils sympathisent. Après la mort
accidentelle du soldat, Fergus, en fuite, refait sa
vie et recherche la fiancée du mort sur laquelle il
a promis de veiller...

IICADES (257878)
LES VISITEURS 15 h - 18 h - 20 h 30. Sa. noct.
23 h. Pour tous. 7e semaine. Comédie de Jean-
Marie Poiré.

LES NUITS FAUVES 14h45 - 17H45 - 20 h 45.
1 8 ans. 3e semaine. Film de et avec Cyril Collard
et Romane Bohringer. Récompensé aux Césars
1993.

CAVALE SANS ISSUE 16 h - 18 h - 20 h 30. Sa.
noct. 22 h 45. Sa/di. aussi 14 h. 16 ans. 2e se-
maine. Film de Robert Harmon, avec Jean-Claude
van Damme et Rosanna Arquette. Le «nouveau
Van Damme» est arrivé! Il va vous surprendre, que
vous soyez ou non fan de la star musclée d'Holly-
wood. Scènes d'action haletantes et palpitantes!

REX (25 55 55)
LES PETITS CHAMPIONS 14 h 30 - 17 h - 20 h 30.
Sa. noct. 23 h. Pour tous. 1 ère vision. Un film de
Stephen Herek, avec Emilio Estevez. ils ont une
douzaine d'années, des allures de tocards et au-
cune expérience en hockey sur glace. Débarque
alors un jeune avocat cabotin et antipathique,
contraint de coacher cette bande d'amateurs pour
en faire des champions. Dur! Dur!...

STUDIO (25 30 00)
LE TEMPS D'UN WEEK-END 14 h 30 - 17H30 -
20 h 30. 1 2 ans. 3e 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.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC r sa/di/lu. 20H30 BETTY, 16 ans.

CORSO: 16h, 18H30, 21 h CAVALE SANS ISSUE,
16 ans.
EDEN: 15h , 20H30 ARIZONA DREAM, 16 ans;
18 h 15 RIENS DU TOUT, 1 2 ans.
PLAZA : 18h, 21 h, LE TEMPS D'UN WEEK-END, 12
ans; 14H30, 16H15 LE LIVRE DE LA JUNGLE, pour
tous.

SCALA: 16h, 18h 15, 20H30 FOREVER YOUNG, 1 2
ans.

COLISEE: sa. 20h30/lu. 17H30 LA CRISE, 12 ans;
di/lu. 15 h CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE, pour
tous; di/lu. 20h30, di. 17H30 LES EXPERTS, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di relâche.

rron
Dimanche de Pâques: séances dès 17H30.

APOLLO : 15h, 20hl5 (sa. noct. 22H30, sa/di/lu.
aussi 17h30) FOREVER YOUNG (v.o. s/tr. fr.all.).

LIDO l : 14h30, 17h30, 20H15 CHAPLIN (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 14H30, 20h30 LE TEMPS D'UN WEEK-
END (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30, Le bon film CINEMA
PARADISO (v.o. s/tr. fr.all.)..

REX1: 15h, 17H30 (REX 2), 20hl5 SOMMERSBY
(v.o. s/tr. fr.all.); sa. noct. 22h30 IMPITOYABLE (v.o.
s/tr. fr.all.). 2: 16 h 30 (français), 14hl5 et di.
17h30 (ail.), 20h30 et sa. noct. 22h45 (v.o. texte
français) LE LIVRE DE LA JUNGLE.

PALACE: 15h, 17h15, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
HEROS MALGRE LUI.

STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES
BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER

Dimanche de Pâques: danse interdite durant la
journée; musique autorisée.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-
che fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin (dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 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 2 2 h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
(p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: <? (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
Cf (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<? (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <B (038)240544; Bou-
dry <2 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<P (039) 28 2748; Val-de-Ruz <? (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence -p 1 1 1.
Médiation familiale: >'

¦ (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux 0 (038)304400; aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 1 1, Neuchâtel
0 (038)2460 10.
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h, The
Honkies (GB) + Iconoclast (USA), jazz.
Pharmacie d'office : sa/di/lu. TRIPET, rue du Seyon.
La pharmacie est ouverte de 8 à 20 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ouverte de 1 0 à 1 2 h 30
et de 17 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police cp~ 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) 0254242.
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 (sa. fermé).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littoral : extérieur (bulle) sa/di/lu.
13h45-16h30.
Piscine du Nid-du-Crô : sa. 8-22h/di. 9-20h (diman-
che fermée).
Musée d'art et d'histoire: sa/di. 10-1 2h/ l4-17h,
expositions: ((Œuvres des nouveaux membres de la
SPSAS Neuchâtel», «Les dessous de la monnaie»,
«Marc Jurt, l'oeuvre gravé 1975-1992», «Le musée
en devenir: acquisitions récentes». Lundi fermé.
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposition
«A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collections
permanentes. Lundi fermé.
Musée d'histoire naturelle : sa/di. 10-1/ h exposi-
tions: «Les insectes en face », «Les fantômes de l'am-
bre», «Sélection de minéraux» et les collections du
musée. Lundi fermé.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17H, col-
lection du musée. Lundi fermé.
Galerie des Amis des arts: sa/di. 10-1 2h, 14-17h,
Pierrette Gonseth-Favre, oeuvres récentes.
Galerie-atelier Devaud : sa. 15-18h, expo perma-
nente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 10-12 h, 14-17 h/di. 15-1 8 h,
Ariane Laroux, peintures et dessins.
Galerie de l'Evole: sa/di. 14-17h, Zzurcher, peintu-
res. Derniers jours.
Galerie du Faubourg : sa/di. 15-18h, Francis Ba-
con/Enzo Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivres.
Galerie des Halles: sa. 1 0-1 2h/ 1 4-1 7h, François
Anton, peintures et Chs-M. Hirschy, sculptures.
Home de Clos-Brochet: (14-1 8 h) Claudine Rohrbach,
jouets et peinture sur bois.
Maison du Prussien: Yves Scheidegger, peintures-
sculptures.
Plateau Libre: dès 22h, Diana Miranda (Brésil), musi-
que brésilienne (dimanche fermé).

f .wmHrf mrmrmrp.i <i. ,n. ,,,, i
A VO TRE SER VICE 



SOS chats
sort

ses griffes

LA CHAUX-DE-FONDS

Plainte déposée
pour violence

contre des bêtes
«L'attitude de ces deux couples

d'alcooliques est scandaleuse»,
dénonce Tomi Tomek, de SOS
chats à Noiraigue qui déclare que
«quatre personnes domiciliées à
La Chaux-de-Fonds, sous l'emprise
de l'alcool, violentent régulière-
ment leurs animaux. Pour mettre
fin à ce «jeu», elle a décidé de
sortir ses griffes et, par l'intermé-
diaire d'un réputé avocat chaux-
de-fonnier, a porté plainte pénale
auprès de la gendarmerie contre
ces individus pour mauvais traite-
ments répétés envers les animaux.

C'est suite à de nombreux ap-
pels anonymes dénonçant les vio-
lences qu'il faisait régulièrement
subir à sa chatte, et parce que les
nombreuses lettres envoyées au
vétérinaire cantonal étaient res-
tées sans réponses, que Tomi To-
mek s'est rendue, accompagnée
d'un membre de la SPA, chez le
principal acteur de ces actes «in-
qualifiables» pour kidnapper son
minet. Un homme qu'elle qualifie
à' «alcoolique et dangereux» - se-
lon elle, il aurait menacé avec un
couteau plusieurs personnes, no-
tamment celles de la ligue anti-
vivisection de Bienne qui s'étaient
intéressées au cas.

Au cours de la visite, elle a pro-
posé à ce dernier, au bénéfice
d'une rente Al suite à un accident
de voiture — ce qui lui permet de
«consacrer beaucoup de temps à
son chat» — , d'emmener faire
vacciner sa chatte. Ce qu'il a re-
fusé. Elle s'est alors portée volon-
taire pour accomplir cette tâche.

«Un prétexte pour soustraire
cette chatte au jeu cruel dont elle
était victime», clame Tomi Tomek.
Arrivée chez le vétérinaire, et
après que l'animal a été ausculté
et diagnostiqué, elle décide de le
séquestrer. Le propriétaire, ron-
ronnant et furieux, qui nie en bloc
toutes les accusations qui sont por-
tées contre lui et ses amis - il
prétend d'ailleurs n'entretenir que
de vagues rapports avec les au-
tres ((accusés» -, dépose plainte
contre ((SOS chats» pour vol.

Tomi Tomek réplique à son tour,
confortée dans son action par
d'autres associations, et dépose
plainte contre le propriétaire. Par
l'intermédiaire d'un célèbre avo-
cat qui se dit sensibilisé par cette
affaire, dénoncée par beaucoup
trop de monde pour ne pas être
portée devant la justice.

Cette dernière devrait donc me-
ner l'enquête et, si jugement il y a,
faire comparaître en qualité de
témoin le vétérinaire qui a auscul-
té la chatte. Celui-ci précise que
lorsque Tomi Tomek lui a présenté
le félin, il a certes pu diagnosti-
quer des douleurs au niveau du
train arrière lors des palpations,
mais il ne peut catégoriquement
les imputer à des violences répé-
tées, aucune plaie ou trace suscep-
tible de le prouver n'étant appa-
rente.

Simples miauleries de la part
d'une ardente défenderesse de la
gent féline ou alors comportements
inqualifiables de la part d'une
personne qui prétend respecter
ses animaux? A la justice de tran-
cher.

0 Th.C.

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 15

Pédaler sur les traces du tram
CORTAILLOD/ Si le ciel le veut bien, la nouvelle piste cyclable sera ouverte à la mi-mai

¦ I n'y a pas que dans les grandes
I ; villes qu'aux heures de pointe les

cyclistes doivent jouer des coudes
pour se frayer un chemin. Entre Areuse
et Cortaillod, les adeptes de la petite
reine sont également obligés de jouer
aux équilibristes pour éviter que leurs
mollets ne soient caressés par les pare-
chocs. Mais tout cela n'est bientôt plus
qu'un mauvais souvenir. En chantier de-
puis juillet dernier, la piste cyclable
que l'Etat construit le long de la route
cantonale devrait être ouverte dès la
mi-mai.

Emprunter la route entre Areuse et le
Petit-Cortaillod n'est pas forcément une
chose aisée pour les amoureux du vélo.
La chaussée n'est pas très large et elle
rétrécit même sur le pont routier sur-
plombant l'Areuse. Le Service des
ponts et chaussées a empoigné le mal
par le corps l'été dernier. Des travaux
ont alors débuté afin de doter l'ancien
tronçon du tram qui menait ses passa-
gers jusqu'au Bas-de-Sachet, à Cortail-
lod, d'une voie pour les cyclistes.

La météo relativement clémente du
début d'année a permis aux ouvriers
de prendre un peu d'avance sur le plan

de travail prévu. Aujourd hui, seuls des
travaux de finition et la pose du revê-
tement sont à effectuer. Si bien que dès
la mi-mai, pour autant que le ciel n'ait
pas de gros chagrins et que ses larmes
ne détrempent le terrain, les 730 m de
la piste seront praticables. Celle-ci ne
fera pas que le bonheur des cyclistes,
mais également celui des piétons. Sur
la demande et aux frais de la com-
mune de Cortaillod un trottoir accom-
pagne la nouvelle piste du Bas-de-
Sachet jusqu'à ce qu'elle rencontre la
route cantonale (à la hauteur de l'arrêt
de bus).

Le pont du sourire
Bien avant que la construction de la

piste ne commence, le vieux pont en-
jambant l'Areuse a été rafraîchi. En
bon état, l'édifice, qui a été érigé en
1892, avait besoin d'un rajeunisse-
ment. L'alerte centenaire, qui a vu bon
nombre de trams lui passer sur le dos,
a l'aspect aujourd'hui d'un nouveau-né.
Devant le travail accompli, Roland
Monnier, ingénieur cantonal, est tout
sourire:

— Ce pont est notre grand sujet de
gloire. En lieu et place de construire du
neuf, ce qui aurait coûté plus cher, nous
pouvons réutiliser quelque chose que
les anciens ont bâti. Nous voilà repartis
pour cent ans.

Pour que la réfection de l'objet
puisse se réaliser, le pont a été soulevé
et déposé sur une berge du cours
d'eau. Ensuite, les culées ont été quel-
que peu déplacées et reconstruites
avec les pierres d'origine. Reposé sur
ses pieds, le centenaire est aujourd'hui

AREUSE — Un pont rénove pour les vélos, pas pour les chevaux! ptr- £

séparé de son pendant routier. Cette
situation n'en restera pourtant pas là,
puisque l'Etat entreprendra des tra-
vaux — peut-être cet été — pour
élargir le pont destiné au trafic des
véhicules à moteur. L'ouvrage, actuelle-
ment plus étroit que la chaussée, est un
véritable point d'engorgement.

Pour l'instant, Roland Monnier se ré-
jouit de pouvoir mettre l'ensemble de
la piste cyclable à la disposition des

usagers. D'ailleurs, ceux-ci profitent dé-
jà des quelques tronçons terminés et,
notamment, du vieux pont.

D'une solidité à toute épreuve, ou
presque, le centenaire est exclusive-
ment destiné à ceux qui chevauchent
une bicyclette. Et non un cheval, comme
l'a précisé R. Monnier: les ((sabots »
ferrés n'étant que très peu du goût du
sol du pont, qui est boisé.

0 Ph. R.

Les carottes sont presque cuites
TELESIEGE NODS-CHASSERAl/ Proposition refusée

mm our le télésiège de Nods, les carot-
t* tes sont cultes ou peu s'en faut.

,y Aucun accord n'a pour l'instant été
trouvé entre le syndicat du chemin al-
pestre et la commune de Nods, ce qui
bloque le développement d'une future
télécabine sur le Chasserai (voir ((L'Ex-
press» du 25 mars). Le délai fixé par
l'Office fédéral des transports pour l'ex-
ploitation des installations existantes ar-
rive à échéance lundi. La commune de
Nods et la société du télésiège essaient
maintenant d'obtenir un dernier sursis
pour la saison d'été. En cas de refus, le
dépôt de bilan en mai est inéluctable.
Ce sera alors la fin de 30 ans de
télésiège sur la montagne de Chasserai.

— Je trouverais vraiment regretta-
ble que les choses se terminent ainsi.

Dans la voix de Willy Sunier, la
fatigue se mêle à la déception. Mais le
maire de Nods veut encore y croire.
Avec le Conseil communal et avec la
société du télésiège, il entend se battre
jusqu'au bout pour débloquer un dos-
sier qu'il juge bêtement arrêté par un
conflit qui tourne plus autour de per-
sonnes qu'autour d'idées. La situation
apparaît pour le moins compromise. Le
syndicat du chemin alpestre Chasserai-
Ouest a envoyé le 25 mars dernier sa
prise de position quant à l'éventuelle
reprise par la commune de la route
Nods-Chasseral - on se rappelle que
l'obtention d'un prêt LIM pour financer
la nouvelle télécabine est liée à la
stricte réglementation du trafic routier
sur Chasserai. L'offre de reprise de la
route - ou toute autre solution d'accord
- faite par la commune de Nods est
clairement rejetée.

Proposition rejetée
Dans sa lettre, le syndicat estime que

les prestations fournies par la route
Nods-Chasseral sont d'un intérêt public
et qu'elles ne peuvent pas être sacrifiées
au profit d'une liaison par cable.

— SI une télécabine est construite, ce
nouveau moyen de transport doit de-
meurer sans interaction sur le statut des
chemins du syndicat. La promotion d'une
télécabine appartient à des intérêts
économiques propres, auxquels le syndi-
cat est étranger. Dès lors, que chacun

agisse dans sa propre sphère et dans
l'intérêt de la région.

S'il se dégage de toute responsabilité
dans l'échec ou la réussite d'une liaison
par cable, le syndicat ne cache pas son
scepticisme sur une «promotion gageant
sur un enneigement du Jura qui se perd
et sur un équilibre économique que le
passé a rendu illusoire.» Il estime que
«l'indépendance des deux systèmes est
nécessaire.» Cependant, s'il n'entend
pas céder l'exploitation de la route à la
commune de Nods - «le maintien ou non
du péage n'est pas un critère détermi-
nant pour la position du syndicat; en cas
de suppression imposée, une solution de
rechange est déjà envisagée» - ce der-
nier ne nie pas que la suppression du
télésiège actuel pourait avoir des consé-
quences négatives sur le développement
touristique de la région. Il se déclare
prêt, en cas de besoin, à soutenir avec
les établissements publics de la région
un transport spécial d'un tourisme non
motorisé jusqu'aux crêtes de Chasserai.
Quant à la poursuite des négociations
en vue d'un accord, le syndicat estime
qu'il a été délibérément ignoré des or-
ganisations de promotion touristique du
Jura bernois. «Aujourd'hui, de toute évi-
dence, cette tentative de collaboration
est trop tardive pour permettre une
étude sérieuse, complète, non passion-
nelle et dépourvue d'erreurs d'appré-
ciation».

Pour Willy Sunier, cette réponse dé-
coule d'un refus de plus en plus marqué
de négocier. Des tentatives de discus-
sions établies entre la commune et le
syndicat du chemin alpestre n'ont jamais
vraiment pu se concrétiser. Et le maire
de Nods de noter que le syndicat, qui se
déclarait prêt en novembre 91 à négo-
cier la reprise de la route a maintenant
tourné sa veste.

S'il apparaît très sombre, l'avenir du
télésiège de Nods n'est peut-être pas
définitivement compromis. Alors que l'au-
torisation d'exploitation arrive à
échéance lundi, le télésiège continuera
pourtant de tourner jusqu'au 21 avril. A
cette date, la commune de Nods et la
société du télésiège ont rendez-vous à
Berne avec les responsables de l'Office
fédéral des transports. Elles espèrent

obtenir une ultime prolongation pour la
saison d'été de l'autorisation d'exploita-
tion, moyennant une révision des installa-
tions.

— Nous allons nous informer des exi-
gences que l'Office fédéral des trans-
ports pose dans le temps pour poursui-
vre l'exploitation. Nous pourrions faire
une radiographie complète du cable, ce
qui prendrait entre une et deux semai-
nes de travail. Les frais pourraient être
couverts par l'exploitation du télésiège
jusqu'à la saison d'hiver. Je doute que
nous puissions aller plus loin, estime
Willy Sunier.

Car il n'est bien sûr pas question pour
la société du télésiège de consentir aux
réparations exigées par l'OFT: rénova-
tion de la station motrice et modification
des passerelles de travail sur les pylô-
nes, au total une réfection estimée à
700.000 francs sans qu'aucune amélio-
ration ne soit apportée au trafic. Si
aucun accord n'est trouvé le 21 avril, la
société du télésiège devra sans aucun
doute déposer son bilan.

Willy Sunier envisage encore une se-
conde étape pour sauver le projet de la
télécabine. Plainte pourrait être dépo-
sée pour faire cesser le péage sur la
route Chasserai, dont on sait qu'il est
anticonstitutionnel. Dans ce cas, le syndi-
cat envisage, on le sait, d'installer des
parcomètres au sommet de Chasserai. Il
n'est pas exclu alors, estime le maire de
Nods, qu'un accord puisse être trouvé
avec la LIM. Celle-ci pourrait admettre
que cette formule limite l'accès routier
au Chasserai. Beaucoup de «si» dans ce
qui n'est aujourd'hui qu'une hypothèse.
Reste que dans la commune de Nods,
beaucoup ne cachent pas leur inquié-
tude par la tournure prise par les évé-
nements. Quoi qu'en disent les tenants
de la route, la suppression de la liaison
par câble au Chasserai risque de péna-
liser fortement les milieux touristiques.
L'école de vol libre de Nods a déjà fait
savoir que la suppression du télésiège
l'obligerait à quitter Chasserai.

{} Judith Mayencourt

9 D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 15

Une belle
prise
FLEURIER - Miguel
De Carvalho a déjà
sorti plus de 60
poissons de l'eau
cette saison, dont
une truite de 900
grammes.

.François Charrière
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Le billet de Gueule d'Amour
Comme les Fêtes de Noël, les

Fêtes de Pâques sont un prétexte à
tous tes excès de bonne bouffe, de
succulents vins, mais surtout aux
orgies de chocolat en tous genres
et de toutes formes: lapins dans
les positions les plus recherchées,
méga-oeufs farcis au fondant ou à
la truffe, canards en nœuds papil-
lons de massepain et j'en passe.
Bref, partout où se pose le regard
dans les magasins, étalages et vi-
trines regorgent de ces sculpturales
douceurs à croquer. Et «business is
business», les affaires marchent.
Tant mieux pour ceux qui aiment
le chocolat et ses variations blan-
ches, brunes ou noires. Tant mieux
aussi pour ceux qui raffolent du
nougat! Mais quand j'ai vu l'autre
jour que certains fabricants s 'amu-
saient à teindre ce nectar de cacao
en rose et à présenter des lapins
«fluoH, c'en était trop. Pire encore,
ces poussins en chair et en plumes
- parfois même colorés chimique-
ment - que l'on met en guise d'ani-
mation et d'attraction dans sa vi-
trine!

Pour mieux
«appâquer» le client!

Tout cela dans un seul et unique
but: mieux appâter le client. Mais
je  me demande franchement si du
chocolat rose, vert ou bleu vif
donne envie d'y goûter. Vous me
direz qu'il yen a certains qui ado-
rent par exemple tremper leur four-
chette à fondue dans un caquelon
où le fromage revêt des aspects
complètement {(fun» grâce à la
magie des essences de couleur.

*Moi, ce n 'est vraiment pas mon
truc! Encore moins lorsque, tou-
jours dans le but de «vendre
mieux», on expose de jeunes
poussins dans ses vitrines, les
soumettant à la violente lumière
des projecteurs et aux coups de
doigts des curieux contre le verre.
Le comble est que certains n'hési-
tent même pas à les teindre -
comme de vulgaires oeufs - pour
aencore mieux)» égayer la vitrine.

Alors qui sait, peut-être que
pour les prochaines Fêtes de Pâ-
ques, on aura encore trouvé une
recette de marketing plus ridicule,
et qu'après les poussins, ce sera
au tour des lapins de tendre la
carotte aux consommateurs de
derrière leur prison de glace.

0 G. d'A.



Miser sur le chasselas

Tfcf  ̂EN TRE- DEUX- LA CS 
CRESSIER/ la viticulture suisse et neuchâteloise face à l 'Europe

S

; i la viticulture suisse veut exporter
{ du vin, elle doit le faire avec un
produit pas courant du tout, voire

en passe de devenir unique en Europe:
son chasselas.

Tels ont été les propos engageants
d'Eric Beuret, chef du Service cantonal
de la viticulture et directeur de la sta-
tion d'essais viticoles d'Auvernier, mer-
credi soir, sous la Bulle, à Cressier.

— La vinification du chasselas est
difficile, mais nous avons ce savoir, nous
avons la tradition du travail minutieux,
nous bénéficions d'une «vinification
d'horlogers». Alors, saisissons cette oc-
casion d'assurer la pérennité de ce
cépage en Europe. Nous sommes quasi-
ment les derniers à le cultiver.

Si les nombreux viticulteurs-enca-
veurs présents sont convaincus de leur
produit, ils ont toutefois à rendre leur
produit apte à l'exportation. Et là, c'est
une autre chanson. Même en ayant
refusé l'entrée de la Suisse dans l'EEE,
le 6 décembre, les viticulteurs — mais
ils ne sont de loin pas les seuls —
doivent agir ((comme si» le peuple
avait accepté. Pour ne pas subir les
effets d'importation. Pour essayer
d'exporter leurs produits. Aussi doi-
vent-ils rendre leur chasselas attractif
et «eurocompatible». Et pourquoi sur-
tout voir seulement leur chasselas?
Parce que cela ne sert à rien de vouloir
exporter des produits qui ont déjà
leurs lettres de noblesse. Les Chardon-

nay, Pinot noir, et autres cépages
«exotiques» font leurs preuves à
l'étranger. Leur réputation est faite, ce
n'est pas la production suisse qui vien-
dra la déranger. Alors, il faut miser sur
un produit qui a toutes ses chances à
l'exportation: le chasselas.

Pour ce faire, tant Eric Rothen, Ser-
vice fédéral de l'agriculture, section vi-
ticulture, qu'Eric Beuret, insistent sur la
manière d'ouvrir le marché suisse à
l'étranger.

— La viticulture suisse doit être
prête à se moderniser. Elle doit être
prête à travailler sur un plan européen
et mondial. Elle doit suivre les directives
en matière d'étiquetage et de flacon-
nage. Elle doit amener sur le marché
d exportation un produit suisse exclusif,
le chasselas.

Pour ce faire, il faut rendre le marché
étranger attentif à ce qu'est le chasse-
las suisse. Expliquer pourquoi il est
cher. En démontrer l'attractivité tout en
évitant l'effondrement des prix.

Le produit viticole suisse a toutes ses
chances. En créant l'appellation d'ori-
gine contrôlée (AOC), le canton de
Neuchâtel, avec ceux de Genève et du
Valais, tend à l'eurocompatibilité. En
s'adaptant aux exigences de la Com-
munauté européenne en matière d'éti-
quetage et de flaconnage, en prenant
en compte les problèmes analytiques
(taux d'acidité minimum européen fixé
à 4,5 g et non pas à 4,2 comme le

chasselas neuchâtelois, par exemple),
enfin en suivant les exigences de ((certi-
fication» du matériel de vigne.

«Certification» du matériel de vi-
gne? Le greffon du pépiniériste est
((standard». Ce n'est pas du matériel
((certifié», européennement parlant,
parce qu'il n'est pas issu des laboratoi-
res de clones, parce qu'il ne porte pas
l'étiquette bleue de matériel certifié.

En Suisse, la ((certification » du maté-
riel est en train de se mettre en place.
Deux conservatoires de clones ont été
créés: l'un à Changins, l'autre à Wa-
denswil. De là, les clones partiront dans
des parcelles de pré-multiplica tion
(terrains neufs en zone viticole) où le
matériel sera contrôlé par le canton.
Puis le matériel s'en ira chez les pépi-
niéristes qui développeront alors dans
des parcelles de multiplication du ma-
tériel ((certifié » avec la fameuse éti-
quette bleue. Enfin seulement, le viticul-
teur pourra planter son cépage ((certi-
fié» dans une vigne dont la terre, la
situation, etc, devront avoir les qualités
optimales au bon développement du
produit rendu eurocompatible. Mais at-
tention! Les viticulteurs ne pourront pré-
lever un greffon de ce matériel ((certi-
fié» pour le replanter, car ce greffon
sera «standard». Donc non certifié.
Donc non eurocompatible.

Dur, dur...

0 Ce. J.

Jeunes musiciens
en camp

Eu 
envie, le souhait émis par Michel
Fellmann, de Cressier, d'ouvrir
son ensemble de musique Musi-

Mélo à tous les jeunes fréquentant les
écoles de musique des fanfares du dis-
trict est en train de se réaliser: huit
nouveaux élèves de La Cécilienne du
Landeron ont rejoint le groupe de base
des corps de musique de Cornaux et
de Cressier.

Tous ensemble ils participent au 6me
camp musical de Pâques de l'ensemble
Musi-Mélo. Certains n'ont pas hésité à
prendre congé afin de pouvoir profiter
de l'instructive semaine musicale placée
sous la baguette de Michel Fellmann. Ils
sont ainsi une trentaine, âgés entre 10
et 20 ans, à vivre entourés de musique
à Mauborget, au-dessus de Grandson.

Pour couronner le travail effectué du-
rant la semaine et en présenter les
fruits, l'ensemble Musi-Mélo se pro-
duira vendredi prochain 16 avril au
centre scolaire de Cressier. Qu'on se le
dise! /sh

Protection de l'air :
une brochure utile

Ï m  
ozone (03), celle qui se trouve
dans les basses couches de l'at-
mosphère, jusqu'à 100 m. au-

dessus du sol, qu'est-ce que c'est? Le
dioxyde de soufre? Les oxydes
d'azote? Les gaz carboniques? Sou-
vent, la notion est vague. L'individu sait
que, s'il y en a trop, ce n'est pas
génial. Mais pourquoi, au juste? Là,
c'est plus difficile de répondre.

La société Shell (Suisse) vient d'éditer
une brochure ((Protection de l'air: ré-
ponses à vos questions» donnant des
explications claires, simples et accessi-
bles à tout un chacun sur ce sujet d'ac-
tualité.

Commençant par un descriptif des pol-
luants, la brochure donne ensuite ré-
ponse à 25 questions qui reviennent le
plus fréquemment sur les lèvres des visi-
teurs de la raffinerie de Cressier, par
exemple. Ces 25 questions concernent
tant la protection de l'air que les éner-
gies de remplacement. Elles couvrent la
situation face à la législation suisse voire
face à celle d'autres pays industrialisés.
Elles donnent des informations de base
du genre: «Pourquoi y a-t-il tant de
voitures à essence en Suisse, alors que
les nouvelles voitures diesel consomment
moins et polluent moins?» ou «On dit
que le gaz naturel préserve mieux l'en-
vironnement que le mazout. Pourquoi ne
pas l'utiliser davantage?» ou «La pollu-
tion de l'air en Suisse est de plus en plus
préoccupante. Comment l'industrie pé-
trolière, qui vend des produits polluants,
voit-elle l'avenir de notre pays dans ce
domaine?» ou «Pourquoi le charbon,
dont les réserves sont très importantes
en Europe, n'est-il pas plus utilisé?», etc.

Cette brochure, éditée en français, en
allemand et en italien (version abrégée)
a été spécialement conçue pour répon-
dre aux préoccupations de chacun. Elle
est à disposition des enseignants qui
trouveront là un appui bien rédigé et
complet sur ce problème complexe
qu'est l'environnement. Pour l'obtenir, il
suffit de téléphoner à Eric Zanetti, Shell
(Suisse), Zurich, au 01/2062521.
/comm-cej

Et de trois pour la piscine
LES VERRIÈRES/ Les élus disent oui au Syndicat des Combes

E

't de trois. Après Travers et La
Côte-aux-Fées, c'est le village des
Verrières qui a dit oui à l'adhésion

au Syndicat intercommunal de la pis-
cine des Combes (SIPCO). (Voir aussi
EE.XPBES& du 3 avril).

Au cours de la soirée de vendredi
dernier, les élus ont encore approuvé
les comptes 1 992, qui bouclent avec un
boni réel de plus de 60.000 francs. En
tenant compte d'amortissements sup-
plémentaires pour près de 59.000fr.,
l'exécutif a soumis aux élus un bénéfice
net de 241 1 fr.60. L'avenant au con-
trat de fourniture d'eau, par le Syndi-
cat des eaux de Joux, a également
passé la rampe du législatif.

Pour mémoire, rappelons que les
Verrisans boivent et épurent français.
Depuis 1 970, en matière de fourniture
d'eau, le village frontière est lié à celui
des Verrières-de-Joux, via le Syndicat
des eaux de Joux (SEJ). Le Conseil
communal, qui a contacté les représen-

tants du SEJ afin de demander la re-
conduction du contrat qui arrivera à
échéance en l'an 2000, a vu ce dernier
être prolongé jusqu'en 2022. Les élus
ont encore dit leur accord au crédit de
60.000 fr. pour la construction d'un silo
de stockage des boues à la station
d'épuration des Verrières-de-Joux.

Plus animé, en revanche, le point con-
cernant la modification (de routine) du
règlement communal visant à l'adapter
à la législation cantonale sur les contri-
butions directes — suppression de la
surtaxe de 2% sur les tranches d'impôt
des personnes physiques impayées à
l'échéance et instauration d'un intérêt
moratoire pour toute tranche impayée
dans les délais; un intérêt dû aupara-
vant seulement après 3 mois. Daniel
Barbezat (PS) s'est insurgé contre ce
((diktat» de l'Etat qui intervient à une
époque économiquement très difficile
pour nombre de contribuables. Même
mécontentement chez le conseiller gé-

néral Jimmy Nowacki (liste verrisanne),
qui a estimé, lui «qu'on ne fait déjà
presque plus partie de ce canton». Le
président de commune Michel Cha-
rlotte a eu beau rappeler que le choix
n'était pas laissé aux communes, la
décision est déjà entrée en viguer le
1 er janvier, rien n'y a fait. C'est donc
un refus de principe qu'ont voté les
conseillers généraux des Verrières.
Avant de lever l'index, en faveur cette
fois de la motion déposée par Jimmy
Nowacki. Qui demande à l'exécutif
d'étudier la possibilité de créer une
zone franche sur l'ensemble du terri-
toire communal «au vu du désintérêt
manifesté par la Confédération pour
les régions périphériques, et spéciale-
memt la nôtre». Essayons, pour nous en
sortir, a souligné le motionnaire, «de
trouver une solution par nous-mêmes,
étant donné le peu de soutien des
instances fédérales à notre égard».
/ssp

wmm
U CAISSE-MALADIE HELVETIA -
La section fleurisanne de la Société
suisse de secours mutuels Helvétia, qui
compte près de 350 personnes affi-
liées, a bouclé son exercice 1992
avec un déficit total de l'ordre de
40.000fr., pour des charges cumulées
de 1,6 million. Mais si la partie «assu-
rance des frais médicaux et pharma-
ceutiques» termine l'année avec un
déficit d'environ 70.000 fr., «l'assu-
rance indemnité journalière» et les
«assurances hospitalières» bouclent
avec des excédents, respectivement
de 19.000 et 1 1.500 francs. C'est,
entre autres points inscrits à l'ordre du
jour, ce qu'ont appris les quelque 50
personnes qui ont pris part récemment
à l'assemblée générale de l'Helvetia,
présidée par Yvette Pluquet. /comm-
ssp

Aube
de Pâques

Cette année, c'est à Travers que
les paroisses réformées du Vallon
célébreront l'Aube de Pâques, fê-
tant de leur cœur et de leurs chants
la Résurrection du Christ à la nais-
sance du jour.

Les marcheurs ont rendez-vous
demain à 5h 15 à la gare RVT de
Couvet, pour porter la lumière des
flambeaux jusqu'aux abords du
temple de Travers, où à 6h débu-
tera la célébration, rejointe par
tous ceux qui le désirent. Adultes,
jeunes et enfants seront conviés à
faire cercle autour d'un feu et en-
tonneront les chants. Puis, dans le
temple, la liturgie se déroulera à
l'enseigne de ((Mort, où est ta vic-
toire? Le Christ est ressuscité», avec
des lectures bibliques illustrées par
les enfants, des chants soutenus par
les choristes des paroisses du Val-
lon, une prédication en paroles et
en gestes et le renouvellement so-
lennel des voeux de baptême. Les
représentants de chaque paroisse
repartiront avec une bougie pas-
cale à apporter dans les divers
lieux de culte de la matinée, où
quelques heures plus tard se célé-
brera la communion.

Les organisateurs ne négligent
pas le confort des participants:
aussitôt après la célébration de
l'Aube, le petit déjeuner sera servi
à la Colombière, et les marcheurs
seront reconduits à Couvet pour y
retrouver leurs véhicules, /comm

les politiques
bougent

La fin des rapports de travail
signifiée à l'administratrice commu-
nale d'Hauterîve par le Conseil
communal pour fin juin 1993 et
annoncée au Conseil général, le 29
mars dernier, a suscité également
une réaction au niveau des
conseillers généraux de la com-
mune.

Mardi soir, les radicaux se réunis-
saient en séance pour discuter de la
suite à donner à cette affaire. Sans
mettre du tout en cause la compé-
tence du Conseil communal en ma-
tière de gestion du personnel com-
munal, les radicaux se préoccupent
néanmoins des points soulevés par
l'administratrice dans la lettre et les
annexes adressées au Conseil gé-
néral. Afin qu'aucun point sombre
ne subsiste, les radicaux ont pris la
décision de demander la convoca-
tion urgente de la commission finan-
cière. Qui devra établir une ana-
lyse de la situation comptable
avant bouclement et qui devra éta-
blir un rapport quant aux
questionnements soulevés par l'ad-
ministratrice.

Nanti de cette demande, le pré-
sident de la commission financière,
Jacques-A. Gertsch (PS), a déjà
convoqué les membres de la com-
mission. La séance aura lieu mer-
credi prochain. Sept des neuf mem-
bres ont déjà annoncé leur pré-
sence, /cej

VAL-DE- IRA VERS 
FLEURIER/ ta prise de Miguel avoue une longueur de 46 centimètres

L

orsque la canne a pèche de Miguel
qui trempait dans la petite rivière
le Buttes, à Fleurier, s'est mise à

frétiller, signe que quelque chose avait
mordu à l'hameçon, il s'est dit qu'il
allait inscrire une prise de plus sur son
carnet déjà bien rempli. Si moins d'une
minute plus tard, une truite sortait ef-
fectivement ses yeux de l'eau, elle
avouait une taille susceptible de ravir
plus d'un pêcheur: 46cm pour un poids
de 900 grammes. Miguel De Carvalho,
qui est âgé de 1 6 ans et qui a pris le
permis de pêche l'an passé pour la
première fois, a déjà sorti de l'eau plus
de 60 poissons depuis le 1 er mars.

Ironie de l'histoire: le 1er avril, la
maman de Miguel avait photographié
son fils tenant au bout de sa canne à
pêche un saumon que nombre de clients
du commerce familial — qui connais-
sent l'engouement du jeune homme
pour la pêche — avaient bien évidem-
ment pris pour une truite. C'était sans
savoir que la boutade deviendrait réa-
lité quelques jours plus tard.

— Je n'arrive pas à pêcher dans les
grandes eaux. Quand j'ai sorti cette
truite, les eaux étaient très basses.
Mais comme je  péchais avec une petite

MIGUEL — Une prise qui frise le miracle. François Charrière

nymphe, je craignais de ne pas y arri-
ver. En fait, il m'a fallu moins d'une
minute.

Dire que Miguel est un pêcheur né,
ce n'est pas vraiment exact. En fait, il
n'est un ((mordu» que depuis cette an-

née; une saison qu'il a commencé à
préparer trois mois à l'avance, confie
sa mère. Restera à présent à apprêter
le poisson, qui devrait faire partie du
repas de Pâques, /ssp

Une truite presque miraculeuse
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Forte alcoolémie sanctionnée

Ké&*t VAL-DE-RUZ -

TRIBUNAL DE POLICE/ Les blessures mettent du baume sur la peine

P

our avoir percuté quelques véhi-
cules en stationnement et un mu-
ret à Chézard, et avoir circulé en

état d'ivresse, M. C. a été condamné
cette semaine par le Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz à une peine de 1 5
jours d'emprisonnement, à une
amende de 705 fr. et à 504 fr. de
frais. Après son accident, le prévenu
avait dû être emmené en ambulance
à l'hôpital et un examen de son alcoo-
lémie avait révélé un taux de 2,72
pour mille. Le juge a toutefois tenu
compte dans son verdict des bons ren-
seignements généraux collectés à pro-
pos de M. C, d'un casier judiciaire
vierge et de la ((punition» que consti-
tuaient les blessures subies dans l'acci-
dent. Des données qui atténuent le
fait que le taux d'alcool trouvé dans
son sang ait été extrêmement élevé.

Chien rendu aphone
V. B. a fait opposition au mandat

de répression le condamnant à 30fr.
d'amende et à 73 fr. de frais pour
infraction au Règlement sur la police
des chiens. C'est le voisin du prévenu
qui a porté plainte contre lui car il ne
supportait plus les aboiements perma-
nents et les pleurs du chien qui lui
semblait être malheureux dans son
enclos. A l'audience, V. B. a déclaré
que son chien avait cessé d'aboyer
depuis qu'il lui avait mis un collier
«Aboie-stop », mais le tribunal a esti-

mé que l'infraction qui lui était repro-
chée avait bel et bien été commise. Le
prévenu a donc écopé d'une amende
de 30 fr. et devra s'acquitter des frais
de justice arrêtés à 1 lOfrancs.

Sans permis
Lorsqu'il a été arrêté par la police

au volant de la voiture de sa fiancée,
E. R. a déclaré qu'il avait oublié son
permis de conduire chez lui. Quand la
police a contrôlé l'existence de ce
document auprès du Service cantonal
des automobiles, il a affirmé qu'il de-
vait y avoir un problème dû à son
récent changement d'adresse. Finale-
ment, le prévenu a bien dû avouer
que ledit permis n'existait pas et qu'il
avait eu peur de la réaction de sa
fiancée, présente lors de son interro-
gatoire, qui ignorait la chose. Le tri-
bunal l'a condamné à une amende de
400fr. et à l lOfr .  de frais.

Transformation prématurée
En 1980, E. S. a construit sur sa

propriété, avec l'autorisation des au-
torités de sa commune, une maison-
nette de jardin en bois. L'an dernier, il
a engagé deux ouvriers pour la dé-
placer, mais ceux-ci ont pris l'initiative
de la rehausser et de l'agrandir pour
la porter à une hauteur de quatre
mètres et demi et une surface de 21
mètres carrés. Lorsque le prévenu a

constaté ce fait, il était trop tard pour
éviter son renvoi devant le tribunal
pour infraction à la Loi cantonale sur
les constructions. Le prévenu a ajouté
qu'il avait fait une demande écrite à
la commune, mais il a admis avoir
commencé les travaux avant une quel-
conque réponse de cette dernière. Ce
n'est que quinze jours après la fin des
transformations que les autorités com-
munales lui ont ordonné d'interrompre
la construction et de déposer des
plans à fins de sanction. Le président
du tribunal se rendra encore sur place
pour se déterminer dans cette affaire.

A chaque plaignant sa peine
Le Tribunal a rendu son jugement

dans l'affaire qui a opposé récem-
ment F. C. et H. N., qui s'étaient mu-
tuellement rejeté la responsabilité
d'un accident à Savagnier. Le voiture
du second a heurté celle du premier,
qui venait de freiner énergiquefnent,
à l'entrée de ce village, sur la route
qui descend de Chaumont. Les deux
prévenus ont écopé d'une amende de
1 50fr. et de 70 fr. de frais de justice,
l'un pour perte de maîtrise de son
véhicule et l'autre pour ne pas avoir
respecté une distance suffisante./pt

0 Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Il avoue 700 doses d'héroïne!

-LA CHAUX-DE-FONDS 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Une liste exhaustive de délits

Cm 
est à son avocat, et bien après
que le juge a eu instruit son cas,
qu'un jeune homme de 22 ans a

avoué avoir consommé quelque 700
(!) doses d'héroïne.

Reparti en France avant son juge-
ment, le prévenu ne s'est pas pré-
senté, à la grande surprise de son
avocat, jeudi devant le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds qui
devait le juger notamment sous la
prévention de vol en bande et par
métier, tentative de vol, dommages à
la propriété, et infraction à la loi sur
les stupéfiants. Ne désirant pas le
juger par défaut, vu cette nouvelle et
étonnante révélation, le juge a ordon-
né que le prévenu, s'il réapparaît, soit
soumis à une expertise psychiatrique,
avant de comparaître. II a en outre
décidé de séparer cette affaire de
celle de son comparse G.D.F., prévenu
des mêmes charges ainsi que de délits
manques de vol. Ce dernier, qui com-
paraissait en uniforme militaire, a été
condamné à 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

C'est une liste impressionnante de
délits que G.D.F., 1 9 ans, a commis en
1 992. Mauvaises fréquentations, un
apprentissage de vendeur qu'il laisse

tomber, il quitte le cercle familial pour
habiter chez un ami. Du haschisch, il
passe au drogues dures, que son sa-
laire et l'argent que lui confient ses
parents ne suffisent plus à financer.
C'est le plongeon fatal. Pour satisfaire
sa consommation - il avoue du has-
chisch et 9 à 10 grammes d'héroïne -
il fait main basse sur plusieurs dizaines
de milliers de francs dans des com-
merces qu'il ((visitait» la nuit de préfé-
rence, avec ou sans son comparse. Ces
vols, ou tentatives avortées, ont pris
fin lorsque sa mère, s'aperçevant que
les clés du bureau des SI au Locle où
elle travaille ont disparu et que des
liquidités ont été subtilisées, a porté
ses soupçons sur son fils qu'elle a aus-
sitôt dénoncé à la police.

G.D.F., qui a purgé 49 jours de
détention préventive, a alors avoué
1 2 vols en compagnie de son compa-
gnon d'infortune, 13 vols à sa seule
initiative, cinq délits manques de vol
et 17 dommages à la propriété. Ainsi
que la consommation de drogues. Les
objets soustraits vont des bourses de
sommelières au ciseau de volaille chez
un coiffeur (!), de l'or aux horloges de
table et des sommes d'argent en es-
pèces. Sitôt sorti de préventive, G.D.F.

s'est de sa propre initiative rendu
chez un médecin pour soigner sa toxi-
comanie. Une preuve de bonne vo-
lonté, ainsi que l'a remarqué le substi-
tut du procureur, de même que l'em-
ploi qu'il a exercé - vendeur ambulant
dans les foires pour un marchand de
jouets, un travail dont il s'est acquitté
à la satisfaction de son patron venu
témoigner en sa faveur - avant de
passer sous les drapeaux pour accom-
plir son école de recrues. Et aujour-
d'hui, alors qu'il a été pointé, il envi-
sage de grader à l'armée, qui lui
((fait du bien», selon ses termes. Des
objectifs louables qu'ont reconnus le
substitut du procureur et les jurés.
G.D.F. a repris le droit chemin, il a été
condamné à 12 mois d'emprisonne-
ment, moins 49 jours de préventive,
avec un sursis de deux ans. Les frais
de la cause, 3100 fr. sont à sa
charge.

0 Th.C.

O Composition: président, Frédy
Boand; jurés, Germain Barth et Gabrielle
Châtelain; le Ministère public était repré-
senté par Daniel Blaser; greffiers, Patricia
Joly.

NEUVEVILLE
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¦ CAISSE RAIFFEISEN - Pour son
40me exercice comptable, l'assemblée
générale de la Caisse Raiffeisen de
Diesse, présidée par Jean-Paul Steineg-
ger, a connu une bonne participation.
Malgré la hausse des taux d'intérêt,
l'institut bancaire local a clôturé ses
comptes avec un résultat jugé satisfai-
sant. La somme du bilan s'est accrue de
plus de 82.000 francs, soit une augmen-
tation de près de trois pour cent. Le
nombre de sociétaires, qui était station-
naire depuis quelques temps, a passé
de 53 à 56. Comme la gérante Rose-
Marie Bart l'a souligné, l'exercice 92 a
été marqué par des taux d'intérêt éle-
vés. Les coopérateurs en ont profité pour
s'accorder des changements dans leurs
économies. En remerciement pour de
nombreuses années passées au comité,
Jean-René Bourquin, Gaston Forchelet et
Marcel Guillaume ont reçu une petite
attention. Le bilan a été approuvé, ainsi
que la rémunération des parts sociales.
L'assemblée s'est terminée devant un
succulent repas servi aux sociétaires, /je

BIENNE
U BIJOUTERIE VISITÉE - Trois
hommes ont dévalisé une bijouterie
de Bienne, jeudi matin peu après 9
heures. Ils se sont enfuis avec leur
butin, des montres et des bijoux
dont la valeur est estimée à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs, a annoncé jeudi le juge
d'instruction de Bienne. Les trois
employées ont été enfermées et li-
gotées avec du papier collant. La
police est à la recherche des ban-
dits. Les cambrioleurs, tous trois in-
connus, parlaient anglais, a fait sa-
voir la police. L'un d'entre eux por-
tait une arme: un fusil à canon scié.
Les voleurs ont pénétré dans le mar
gasin, repoussant les trois em-
ployées présentes dans le bureau de
la bijouterie. Ils les ont contraintes à
se coucher par terre, puis les ont
attachées. Les employées n'ont pas
été blessées. Les trois hommes ont
raflé montres et bijoux, jetés pêle-
mêle dans un sac qu'ils avaient ap-
porté. Les voleurs ont ensuite pris la
fuite avec leur butin, /ats

Chuck
le magnifique

A l'instar de James Brown, Godfa-
ther de la soûl, Chuck est l'âme de la
«Go go music»,. un mélange épicé de
rythmes latins, de chant africain, de
jazz américain, saupoudré de soûl, le
tout agrémenté et relevé par une bat-
terie soutenue. C'est avec les Soûl
Searchers que la majesté de la dance
music visitera ce soir Bikini test, qui,
après avoir accueilli Maceo Parker,
illustre saxophoniste, propose une af-
fiche des plus admirables. Lancé au
début des années 60 avec Jerry But-
ler et The Earls or rythm pour ensuite
rejoindre Los Latinos vers 1 965, Chuck
Brown explose en 1971 avec ((We
the people». Depuis, il est devenu une
référence, partageant notamment la
vedette des Sammy Davis Jr., B.B.
King, Sinatra et autres James Ingram
dans un festival coloré en Hollande.
Sorcier du folklore noir américain,
c'est son beat qui donne le ton. Au-
quel on ne peut que succomber. Go,
go, Chuck.../thc

% Ce soir à Bikini test, La Chaux-de-
Fonds , dès 21 heures.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. Dr de
Montmollin, Cressier, 5̂ 4724 24. Dim.
et lundi de Pâques: Dr Heimann, La Neu-
veville, <p 51.33.41. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre:
renseignements au cp 25 1 0 17. Ligniè-
res: permanence au cp (032)95 2211 .
Pharmacie de service: Pharmacie des 3
chevrons, rue Laurent-Péroud 1 , Cressier,
<? 471217; sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 18h30.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
<P 332305 ou i? 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Marin-Epagnier: Local des jeunes, sa-
medi et dimanche, fermé.
Hauterive : Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, sam. et
dim. de 15h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 14h à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 1 7h à 1 9h, profondeur 1 20 ; de 1 9h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
11 h, profondeur 1 20 et de 11 h à 12 h,
profondeur 200.

Pharmacie: ouverture dim. et jours fériés
de 1 1 h à 1 2h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarmerie
?! 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: i' 1  1 1 ou
2424 24 ; Dr J. Raetz, Cernier,
dp 5321 24, dès ven. 8h et jusqu'à sam.;
dès dim. 8h et jusqu'à lun. Cabinet
groupe. Fontainemelon, <? 534953.
Aide familiale et soins à domicile:
cp 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: (p 533444.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),

5̂ 535181 .
Château de Valangin: ouvert pendant
le week-end de Pâques, tous les jours de
l O h à  12het de 14hà  17h ; exposition :
graveurs neuchâtelois, jusqu'au 1 2 avril,
dim. de 14h à 17h, animation par les
dentellières.

Médecin de service : de ven. 8h à dim.
8h, Dr Jean-Daniel Brugger. rue de l'Ab-
baye, Travers, (p 63 1305/63 32 26; de
dim. 8h à lun. 22 h, Dr CB Truong, Ber-
gerie 4, Môtiers, <p 61 3555/61 3533.
Médecin-dentiste de service: sam. dim.
et lun. de 1 1 h à 1 2 h, Dr. Luben Dimitrov,
r. de l'Areuse 6, Fleurier,
0 61 1440/61 1480.
Pharmacie de service : de sam. 1 6h à
mar. 22h, Pharmacie de l'Areuse, rue
Miéville, Travers, df> 63 1 3 39. Ouverture
au public le dim. et les jours fériés de
l l h  à 12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
r" 63 25 25. Service de planning fami-
lial : chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: v 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, <p 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, dp 632080.
Môtiers, château: galerie, exposition de
gravures de Mûris Camo, ouverture de
lOh à 21 h.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: Réouverture
le 17 avril.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
ouverture d'hiver: les dimanches et jours
fériés, visites à 14h et 16h; groupes:
visites toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, 0 038/63 30 10.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie Mariotti,
Grand Rue 38, jusqu'à 16h et Pharmacie
de la Poste, Bournot 17, jusqu'à 19 h. En
dehors de ces heures, tel 31 1017. Di-
manche: Pharmacie de la Poste, Bournot
17, 10h-12h et 18h-19h.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h -17h  (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30. Ensuite
tel 231017. Dimanche: Centrale,
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite, tel
231017.
Musée international d'horlogerie:

10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 1 0 h -1 2 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10h-17h.
Calcutta, un autre regard: Halle- aux
enchères (Jaquet-Droz 23) et Galerie J.-
C. Meier (Numa-Droz 23). 9h-12h et
14h-18h30, jusqu'au 14 avril.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: <p (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile: 0 (037)34 14 1 2.
Service social Bas-Vully:
dp (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
<P (037)73 11 79.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ,-,'" 1 1 7.
Garde-port: <p (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : ^1 1 7  ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h)
Michel Devrient, peintures-dessins.
Galerie au Paon : (sa/di. 14-18h) Igor
Novarov, peintre et Martin Irschi, sculp-
teur.
Musée romain : (sa/di. 9-1 2h/l 3-17h).
Pour visite avec guide cp (037) 751730
ou (037)75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-1 6h). Pour visite avec
guide <p (037)751730 ou
(037)751159.

Médecin de service: Dr Heimann, La
Neuveville, <p 038/513341. Urgence
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service : voir sous Neu-
châtel ou Bienne
Galerie Noëlla G.: Rencontre avec deux
jeunes artistes biennois, Roland Adatte et
Pascal Vecchi. Jusqu'au 17 avril, lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h
ou visite sur rendez-vous. <?
038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mecredi de 16h à 18h ; jeudi de 16h à
19h et samedi de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes : lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 18h et samedi
de 9h à l lh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
1 8h et samedi de 9h30 à 1 1 h30
Musée d'histoire : rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre, de
14h à 17h ou (p 038/5 1 1236
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 1 6h45.
Permanence téléphonique <P
038/51 4061.
Aide-familiale: <p 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, <p 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5143 87.
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavcnnes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à 11  h 30, <fi
032/91 4987.

¦i
Maison du Peuple: sa. 20h, concert de
jazz hip hop ((Ultra Magnetic MCS».
Blue Velvet : sa. 22h, «Yansa » (salsa,
afro-cubain) + «Latino Connection».
Eglise du Pasquart : di. 17h, concert de
Pâques: Myriam Spycher, soprano et
Bernard Heiniger, orgue.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: lu. 10h, vernis-
sage exposition Tomas Frutschi et Ste-
phan Mischler, peintures.
Centre PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-1 2h et 1 4-1 8h) Claudio Knôpfli.
Maison des Beaux-Arts: (sa.
14-18h/di. 10-12h et 14-18h) Urs
Dieckerhof/AIjoscha Klee/Jùrg Hàus-
ler/Lorenzo Meyr.
Photoforum PasquART: (sa.
14-18h/d i. 10-1 2h, 14-18h) Yves Hum-
bert.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/14-17h) Préhistoire et archéo-
logie.
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| CATHOLIQUES , | 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam.
20h 30, veillée pascale et messe de la
résurrection. Dim. 10h30, messe de Pâ-
ques, 1 8 h, messe.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: dim.
10h30, messe de Pâques.

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 5 h 30, célébration de
l'aube de Pâques; 10h, culte, sainte, M.
F. Jacot. Jeu. 15 avril à 14h30, rencon-
tre des,,aînés au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 1 0h 15, culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie); 19h30,
soirée de louange. Chaque jour à lOh,
recueillement. Jeu. 15 avril à 14h30,
rencontre des aînés.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
MM. P.-H. Molinghen et D. Perret. Mar.
17hl5, culte de jeunesse.
¦ Ermitage: 10h, culte, sainte cène,
Mme I. de Salis. Le jeudi à 1 9h, recueille-
ment.
¦ Valangines: lOh , culte tous âges,
sainte cène, M. C. Miaz. Mardi à 14h,
recueillement chez Mme Paillard (rue
d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte. 8h 15, recueil-
lement quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
M. P. Brand.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst Frau M. Haller.

¦ Serrières, église Saint-Marc: sam.
20h, veillée pascale et messe de la ré-
surrection. Dim. 9h, messe de Pâques;
11 h, messe en portugais.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: sam.
21 h. veillée pascale et messe de la ré-
surrection. Dim. 10 h, messe de Pâques.
(1er et 3e dimanche du mois), 17 h,
messe selon le rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. pas de
messe à 8 h 30.
¦ Missione italiana: aile ore 20, Veglia
pasquale con benedizione del fuoco e
dell'acqua battesimale. Domenica ore
10h45, santa messa ail' institut catholi-
que.
¦ Comunidad de lengua espanola: 4
tarde, santa misa (Notre-Dame).
¦ Mission portugaise: di. 17h, messe
de Pâques (Notre-Dame).
¦ Mission polonaise :. (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

. 'ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN :
(Beaux-Arts 11): dim. 10h, culte ; mar.
20 h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : dim. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie). Merc. 20h, groupe de par-
tage de la Parole et de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Abendmahlsgottesdienst.

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Ostergottesdienst. Mittw.
20 Uhr Jugi. Donn. 14.30 Uhr Dunnsch-
tigsclub.
¦ Action biblique (Evole 8a): Dim.
9h45, culte. Mar. 14h30 et 19h30,
prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte de Pâques, message de
Baba Gonsogo, Burkina Faso (garderie
et école du dimanche). Jeu. 20h, groupes
de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h 30, culte (école du dimanche). Jeu.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica ore 17, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. Ç5 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : dim. 10h, réunion de
sanctification; 20h, soirée publique ((En
fête avec l'Evangile». Mar. 14h30, Li-
gue du Foyer (rencontre féminine). Jeu.
9h30 et 20h, études bibliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las 1 Oh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, ser-
vice divin.
¦ English American Church : (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Easter
service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte, sainte cène.
¦ Hauterive: 9h, culte ; pas de culte des
enfants (collège).
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières: 10hl5, culte.
¦ Marin: 10h, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: dim. lOh, culte de Pâ-
ques, sainte cène, (pas de garderie);
lOh, pas de culte de jeunesse (chapelle
de la cure du Bas); 1 Oh, pas de culte de
l'enfance (moyens à la salle de paroisse
de la cure du Bas); petits (Grand-Rue
10).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: sam. 20h30, veillée pascale
interparoissiale, chorale. Dim. 10h30,
messe de la résurrection, chorale. Ven.
20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: sam. 20h30 (voir Cres-
sier). Dim. 9h15, messe de la résurrec-
tion, chorale. Ven. 20h (chalet Saint-
Martin, Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin : dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: sam. 21 h, veillée pas-
cale, feu nouveau, lectures liturgiques,
liturgie baptismale, messe chantée de la •
résurrection. Dim. 10hl5, messe solen-
nelle de la résurrection chantée par le
choeur Caecilia.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): du 9 au 12
avril, retraite de Pâques à l'Auberson,
avec Claude Stalin; dim. 10h, pas de
culte au Landeron (rendez-vous à L'Au-
berson). Mar. 20h, groupe création. Mer.
20h, louanges, prières et cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): dim. 9h30, culte; mar. 20h, réu-
nion de prière.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
Mme J. Pillin.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bâle: 10h, culte, sainte cène, Mme C.
Borel.
¦ Boudry : lOh, culte de la résurrection
de Jésus Christ.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux (garderie).
¦ Corcelles-Cormondrèche: 1 Oh (tem-
ple) culte, sainte cène, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte de famille (pas
de garderie).
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte, sainte
cène.

¦ Peseux: sam. 20h (église catholique),
veillée pascale avec les paroisses de la
Côte ; dim. 10h, culte, sainte cène, Mme
D. Collaud.
¦ Rochefort : 19h30, culte, sainte cène,
M. Cl. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim. 6 h,
Aube pascale (rendez-vous à la ferme
du Devens); lOh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, de messe.
¦ Bevaix: 1 Oh 30, messe.
¦ Bôle: 9h, messe.
¦ Boudry : sam. 19h30, veillée pascale;
dim. 9h 30, messe.
¦ Colombier: sam. 20h, veillée pascale;
dim. 9h45, messe.
¦ Cortaillod: dim. 11 h, messe.
¦ Peseux: sam. 20h, veillée pascale;
dim. 9 h et 10 h, messes.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: sam. 21 h 30,
veillée pascale; dim. 6h, aube pascale,
9 h, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: dim. 17 h, culte de Pâques, mes-
sage de Markus Lauber (garderie). Mer.
20h, partage et prière. Ven. 14 h,
prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. D. Nico-
let (école du dimanche et garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte et
communion; choeur mixte; 6h, proclama-
tion de Pâques.
¦ Couvet : dim. 10hl5, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier : dim. 10h, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 10hl5, culte et commu-
nion.
¦ Travers : dim. 6h, aube de Pâques.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Boyards.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. aube de Pâques à
Travers ; 9h45, culte et communion.
¦ Saint-Sulpice: dim. 10hl5, culte et
communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: dim. 1 Oh, messe et cène dans
le hall de l'hôpital.
¦ Fleurier: sam. 9h, laudes; 20h, veillée
pascale, messe de la résurrection et bap-
tême; dim. lOh, messe; 19h45, messe.
¦ Travers : sam. 19h45, célébration de
la résurrection; veillée pascale.
¦ Les Verrières: dim. 9h30, messe.
¦ Noiraigue: dim. 8h45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.
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RÉFORMÉS. 

¦ Boudevilliers : dim. 9h45, culte de
Pâques et sainte cène."
¦ Cernier: dim. 10h, culte de Pâques
avec choeur mixte, sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. 10h, culte
de Pâques et sainte cène.
¦ Coffrane: dim. 10h, culte de Pâques
et sainte cène.
¦ Dombresson : dim. 10h, culte de Pâ-
ques et sainte cène.
¦ Engollon : voir Savagnier.
¦ Fenin : voir Savagnier.
¦ Fontainemelon : dim. 6h, aube de Pâ-
ques, célébration oecuménique; voir aussi
Les Hauts-Geneveys.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim. 10h, culte
de Pâques et sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. lOh, culte de Pâques
et sainte cène.
¦ Valangin : voir Boudevilliers.

^

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. de 1 8h à 23h, veillée
de Pâques; dim. lOh, messe solennelle
de la Résurrection avec les jeunes.

¦ Fontainemelon : dim. 6h. Aube de Pâ-
ques avec sainte cène; célébration oecu-
ménique, suivie d'un petit déjeûner de
fête.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
sainte cène; jeu. 20h, étude biblique.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dimanche: 9h45,
culte, sainte cène, Mme Guillod.
¦ Farel: Dimanche: 9h45, culte, M. Gui-
nand, sainte cène, garderie d'enfants.
Mercredi: 19h30, office au CSP.
¦ Abeille: Dimanche: 6h, aube pascale
(sur le parvis). 9h45, culte, MM. Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants.
¦ Les Forges: Samedi-saint: 21 h, veillée
pascale, baptêmes de catéchumènes. Di-
manche: 10 h, culte, Mmes Cochand et
Moser, sainte cène, garderie d'enfants.
¦ Saint-Jean: Dimanche: 9h45, culte, M.
Petitpierre, sainte cène.
¦ Les Eplatures: Dimanche: 9h45 culte,
M. Perret, participation du petit choeur
de la paroisse.
¦ La Sagne: Dimanche: 9 h 30, culte, M.
Monin, confirmation des catéchumènes.
¦ Les Planchettes: Dimanche: 10h, culte,
M. Reichen, sainte cène.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70): Os-
tern: 9 h 45, Gottesdienst mit Frau Pfr. S.
Jossi Jutzet, Abendmahl.

CATHOLIQUES 

¦ Sacré-Coeur: Samedi-saint: 20h30,
veillée pascale avec la Mission portu-
gaise. Dimanche: 9h, messe en italien,
1 0h 1 5, messe (chorale), l l h  30 messe
en espagnol. Pas de messe en portugais.
¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi-saint:
20h30 veillée pascale. Dimanche: 9h30
messe, 1 8 h messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
9 h 30 service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Samedi-saint: 20 h veillée
pascale avec sainte cène. M. E. Perre-
noud. Dimanche: 9h 45 célébration de la
résurrection avec sainte cène, M. E. Jul-
saint, Garderie d'enfants à la culte.
¦ Chapelle du Corbusier: Pas de culte.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Ostern: 9h45 Gottesdienst in
La Chaux-de-Fonds, Abendmahl.
¦ Les Brenets: Dimanche: lOh culte de
résurrection avec sainte cène, M. M.
Braekman.
¦ La Chaux-du-Milieu: 9h culte, Fr.-P.
Tùller, sainte cène, choeur.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
9h45 culte de Pâques avec sainte cène,
W. Roth. Du 13 au 17 avril, camp des
catéchumènes.
¦ La Brévine: Dimanche: 10h'15 culte,
sainte cène, choeur, Fr.-P. Tùller.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Samedi-saint: 21 h, vigile
pascale. Dimanche: 9h30 messe; 10h45
messe en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche
1 1 h, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
service divin

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
samedi soir, 22 h, veillée pascale à la
Blanche Eglise; dimanche, culte de Pâ-
ques à 1 0 h à la Blanche Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: dimanche,
culte de Pâques à lOh à l'église de
Diesse, avec la participation d'un choeur
de negro spirituals.
¦ Nods-Lignières: dimanche, culte de
Pâques à 10 h 1 5 au temp le de Ligniè-
res, avec la confirmation des catéchumè-
nes.

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: samedi soir, 20h20, veillée pas-
cale; dimanche, messe dominicale à 1 Oh.

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche, 9hl5,
culte bilingue à la salle de l'Armée du
Salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : retraite
de Pâques à Glay, pas de culte à la
salle de l'Abri.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9 h 15 école du Sabbat, 10 h 30 culte.

EEXPRESS PÂQUES
L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Comme une mise en
scène du conflit de la
vie et de la mort, Pâ-
ques nous revient
chaque année, du
côté de la vie qui

prend le dessus sur les forces de
mort.

Une longue tradition: un peuple
oppressé en Egypte est préservé de
la mort par le passage de l'ange qui
pose le signe sauveur sur les lin-
teaux des portes.

Ce même peuple en fuite doit son
salut au passage merveilleux d'une
mer qui s 'ouvre comme une auto-
route de vie, quitte à noyer les pour-
suivants.

Jésus, en Fils d'Israël, s 'inscrit
dans cette tradition pour passer de
ce monde à son Père en acceptant
la mort que donne les hommes pour
accéder sans partage à la vie que
donne Dieu.

Comme un Moïse sur la rive, Jé-
sus, le premier, force . ce passage
qu'il nous ouvre à tous : Allez, les
bénis de mon Père! Celui qui mar-
che à ma suite aura la vie éternelle.

Par le baptême, combien sont en-
trés dans cette histoire sainte où

l'on accède à une autre qualité de
vie, celle qui est donnée et qui vient
de Dieu ?

Ils sont très nombreux dans nos
régions où le baptême est reçu aux
heures balbutiantes de la vie. Mais
plus tard, au gré des joies et des
peines de la vie, combien aussi ont
passé de ce don reçu à une réponse
généreuse!

Comme ces disciples, hommes et
femmes, qui ont accompagné Jésus
jusqu 'à la croix, mais qui furent
bien surpris lorsqu 'il s 'est montré à
eux au-delà de la mort, nous voilà
devant le fait: il est passé de la
mort à la vie.

Cette bonne nouvelle n 'a pas
bouleversé magiquement le monde,
mais par la vie active de ceux qui
partagent cette foi aujourd'hui en-
core, des horizons se dessinent pour
ceux qui déplorent un ciel fermé.

Comme ces femmes revenant du
tombeau, après y avoir abandonné
bandelettes et aromates devenus
inutiles, puissions-nous partir vers
notre monde pour annoncer: Il est
vivant! Nous l'avons vu! Car ce
monde ne connaît que trop de mort:
il a tant besoin de vie!

0 P.B.

LES FEMMES AU TOMBEAU - Il est passé de la mort à la vie. JJ

Passer Pâques
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La roue s 'est arrêtée sur le bonheur,

et nous, nous l'avons prénommé

Dylan, Jason
le 9 avril 1993

Chantai et Raphaël
HARTMEIER-BRIONES

Maternité Brandards 31
Landeyeux 2006 Neuchâtel

98396-77

f 1Quentin et Gaétan
ont la grande joie de vous annoncer

la naissance de leur petit frère

Thibault
le 7 avril 1993

Maternité
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Véronique et Emmanuel
LIBERT-BLECKER

Orée 1
2054 Chézard 40952-77

/ S.
Valérie et Antoine

OESCH-HOFMANN désirent vous
faire partager leur bonheur en vous
annonçant la naissance de

Solange
le 7 avril 1993

Engeriedspital
Riedweg 15 Turnweg 29
3026 Berne 3013 Berne

. 98397-77 .

/ \
Alvaro, Antonia et Manuel

DE FIGUEIRED O ont la grande j oie
d'annoncer la naissance de

Daniel
le 8 avril 1993

Maternité de Rue des Parcs 137
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 81886-77

_ :•-- : ?- :~ - _ _  -_ LAUSANNE
Monsieur et Madame Eric M. et Heidy Meyer-Aeberhardt , à Macolin ,
Madame et Monsieur Michèle et Reto Kaufmann-Meyer, Sophie et Nicolas, 1
à Philadel phie (USA),
Monsieur et Madame Philippe Meyer-Droz, leurs enfants et petits-enfants, I
à Peseux,
Monsieur et Madame Rodney et Anne-Marie Allen-Meyer et leurs enfants , 1
à Londres,
Monsieur Hugo Aeberhardt , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne,
Monsieur et Madame Roland Keller-Aeberhardt , leurs enfants et petits-
enfants, à Ittigen ,
Monsieur et Madame Christian Aeberhardt-Hotz et leurs enfants,
à Langenthal ,
Madame Liliane Hodel et le théâtre a, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Dominique MEYER f
Metteur en scène

survenu accidentellement le mercredi 7 avril 1993 dans sa 36me année.

Recueillement à la chapelle Saint-Roch , le mardi 13 avril à 10 heures 45.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch , rue Saint-Roch 19 ,
1004 Lausanne.

Domicile de la famille: La Rochette, 2532 Macolin.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au théâtre a, Lausanne, CCP 10-14207-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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—CARNET-

MmmmmWmWmWÈmwmmimmmËiu SAVAGNIER iiiwiiiiiiwiiitiiiiHi'ttwriijiiyiw>fHM|
Dieu est pour nous un refuge et 1

I

un appui , un secours qui ne manque 1
jamais dans la détresse.

Monsieur Antonio Vivian , à Savagnier;
Madame Denise Aubert-Girard , à Savagnier, ses enfants, petits-enfants et 1
arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle Etiennette Girard , à Savagnier;
Madame et Monsieur Jean-Claude Elzingre-Girard , à Savagnier ;
Madame et Monsieur René Rubi-Girard , aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Pietro Dolci et leurs enfants, à Brescia (Italie) ;
Madame et Monsieur Constente Mos et leurs enfants, à Francenigo (Italie), S
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I 

Raymonde VIVIAN
née GIRARD

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et i
amie, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 65 ans, après une courte maladie. 1

2065 Savagnier, le 9 avril 1993.
(Les Corbes 14)

Le culte sera célébré au temple de Savagnier, mardi 13 avril , à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
llTllllll WlT¥PTrTffllfM II |«MMMMM«BBM«jBpff 98398-78 HH

Y RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

ÎfiJIflIllll
. _ 1S1339-371

Dernier délai
pour la réception des

avis tardifs, naissances,
mortuaires

et remerciements:

21 heures

Tél. 038/25 65 01

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦HnHHnHH NEUCHâTEL ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦gnBaai
Vous qui pleurez, venez à Dieu

car il pleure
Vous qui souffrez , venez à Lui car

il guérit
Vous qui tremblez , venez à Lui

car il sourit
Vous qui passez, venez à Lui car il

demeure.
(V. Hugo)

Monsieur Adrien Guye, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame André et Moni que Guye-Falk, à Hauterive :
Monsieur Christian Guye et Mademoiselle Francine Duruz, à Neuchâtel,
Monsieur Pascal Guye et son fils Stive, à Hauterive,
Madame et Monsieur Isabelle et Laurent Colomb-Guye,
leurs enfants, David et Céline, à Neuchâtel;

Les descendants de feu Jules L'Epée ;
Les descendants de feu James Guye,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette GUYE
née L'ÉPÉE

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante, marraine , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 72me année, après une cruelle maladie.

2000 Neuchâtel , le 9 avril 1993.
(Brévards 7)

Je sais en qui j'ai cru .

L'incinération aura lieu mardi 13 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HMMNMHHHNMHHHHHHMH^ 93399-73

mmwmmMmwmmmÊmwmam LAUSANNE mmmmmmmmÊmmmmmÊm
Monsieur et Madame Laurent Robert-Tissot, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Martial Robert-Tissot et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-François Bauer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Yves Iseli et leurs enfants ;
Madame Lucienne Besson;
Madame Michèle Marnette,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée ROBERT-TISSOT
née BOITEL

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, j
grand-tante, parente et amie, survenu le 7 avril 1993, dans sa 87me année. I

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 13 avril.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Le Roc, 2087 Cornaux (NE).

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
aux déshérités de Frères de nos Frères, Lausanne, CCP 10-19582-9

WÊÊÊmWmWBtÊÊUBMeWSÊeWKtmWeWÊmmWÊBeŴ^

IL e  

Club du Boxer de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Henriette GUYE
épouse de Monsieur Adrien Guye, membre du comité.

¦MBMHBEHMaWKBBUMW  ̂ 98400-78 ni

I I N  

MEMORIAM

Roland TALO N
1978 - 1993

Déjà quinze ans que tu nous as quittés.
Nous t'aimons toujours autant. Tu nous manques.

Christine, Véronique, Monique et Franciska.
¦ttHMBMHBH&BMB  ̂ 93381-73 SêÈ
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SOUVENIR

A mon FRANÇ OIS
1991 - 11 avril - 1993

Toujours avec toi.
Maman

¦¦¦¦¦¦HBMHHHHSBHUnHIBHHBHMBHH -73!

Votre présence, votre message, vos fleurs, vos dons, tant de témoignages i
d'affection reçus lors du deuil de

Monsieur

Roger PIERREHUMBERT
ont profondément ému sa famille. Elle vous en remercie chaleureusement.

Saint-Aubin , avri l 1993. 
WËÊÊÊÊÊÊÊBBÊÊÊÈÊÊÊÊBBKmWÊÊÊKÊItÊKHBÊmWWmmW

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès I
de

Monsieur

Edouard SCHÔPFER I
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa I
douloureuse épreuve et vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Le Landeron , avril 1993.
IfflffffiMlllMlIffiiM

¦ NAISSANCE 23.3. Germain,
Guillaume, fils de Germain, Eric César
René, de nationalité française, et de
Germain née Nardin, Fabienne, de na-
tionalité française, domiciliés à Colom-
bier.

¦ MARIAGES - 12.3. Steffen,
Pierre Olivier, célibataire, originaire de
Trub BE, domicilié à Colombier, et Stei-
ner, Marie-Jeanne, divorcée, originaire
de Le Chenît VD et Bas-Vully FR, domici-
liée à Neuchâtel; Loeffel, Olivier, céliba-
taire, originaire de Colombier NE et
Muntschemier BE, domicilié à Nùrensdorf
ZH, et Heri, Eveline, célibataire, origi-
naire de Gerlafingen SO, domiciliée à
Nùrensdorf ZH; Messerli, Daniel Phi-
lippe, célibataire, originaire de Watten-
wil BE, domicilié à Colombier, et Azayan
Diaz, Jacqueline, célibataire, de natio-
nalité uruguyaenne, domiciliée à Monte-
video (Uruguay); Rodriguez, Javier, céli-
bataire, de nationalité espagnole, domi-
cilié à Colombier, et Angéloz, Marie
José, célibataire, originaire de Cormin-
boeuf FR, domiciliée à Colombier; Imeri,
Jahi, célibataire, de nationalité yougos-
lave, domicilié à Aracinovo, Skopje (Ma-
cédoine), et Evard, Catherine, céliba-
taire, originaire de Chézard-Saint-Mar-
tin NE, domiciliée à Colombier. 16. Pe-
rez Gallego, José, célibataire, de natio-
nalité espagnole, domicilié à Colombier,
et Ferreira Teixeira, Ermelinda, de na-
tionalité portugaise, domiciliée à Pensal-
vos, Vila Pouca de Aguiar (Portugal).
14. De Sousa Gaspar, Mario Rui, di-
vorcé, de nationalité portugaise, domici-
lié à Colombier, et De Jésus Tavares
Correira, Maria Helena, divorcée, de
nationalité portugaise, domiciliée à Co-
lombier.

¦ DÉCÈS - 1.3. Kiefer, Paul, origi-
naire de Starrkirch-Wil SO, né le 30
novembre 1913, fils de Kiefer, Urban
et de Kiefer née Husy, Emma, veuf de
Kiefer née Roth, Nelly. 6. Croset, Pier-
re-Emile, originaire de Ollon VD, né le
26 juin 1919, fils de Croset, Victor et
de Croset née Walthert, Valentîne-
Amélie, époux de Croset née Fleury,
Arlette-Aimée. 15. Flukiger née Kra-
mer, Bluette Hélène, originaire de
Lauperswil BE, née le 1 er octobre
1 899, fille de Kramer, Albert Daniel
et de Kramer née Perriard, Bertha
Charlotte, veuve de Flukiger, Emile
Pierre. 30. Aeby née Bâchler, Maria
Magdalena, originaire de Cortaillod
NE et Giffers FR, née le 7 janvier
1900, fille de Bâchler, Nikolaus et de
Bâchler née Steiby, Belegia, veuve de
Aeby, Aloïs, dès le 26 mars 1985.

ÉTAT CIVIL
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Tél. 15 67 427 SOCIÉTÉ
ESCOm 40675-142 MOTRICES~
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I Golf GTI 16 V niM
1988, Fr. 12.900.- En raison des dani

MBKI; «.. I «„,.. présentent pour k
Opel Corsa riS que de chut

^<Cd±*> 1200 SOCIÉTÉ DES F
\ ,™* ,- „„™ DU CHÂTELOT i

1984, Fr 4600 - du funicu|aire

Ford Granada abords déboisé:
«ii L: des Moulins
2,3LC0mDI sous voie N°1)

1981, Fr. 3700 - En conséquent
le et juridique

C

BMW 320 trer dans cette

1981, Fr. 3200.- Le Public est invi
iviazaa JZJ ij LA o p. I,OI, toit ouvrant du chemin des IV
1990 54.000 km Fr. 12.400.- FOfti TOUIIUS sentier de la rive i
Mazda 323 LX 1,3 i, 3 p. I onnn La zone interdite
1990 37.500 km Fr. 10.400.- I *uuu 

écriteaux.
Mazda 323 LX 1,61 , 3 p. ¦¦ j 1981, Fr. 2900.-
1989 94.000 km Fr. 6.200.- I im. , ff La Chaux-de-Fon
Mazda 323 GLX 1,8 i, 3 p. 4*4  ÏW |BIIP FE/hc S(
1990 45.000 km Fr. 13.900.- I 1980, Fr. 2800.- FOR C
Mazda 323 GLX 1,81, 3 p. 4x4  I lnu - , DI
1991 39.000 km Fr. 16.400.- VW P0I0 par man
Mazda 323 LX 1.6i, 3 p. ¦— I 1981, Fr. 2700.- MISE À
1991 15.000 km Fr. 14.950.- I T.. n,,,„ .,oQ DQL_, T e .  032/41 28 89 l a  Phanv HP Fnn
Mazda 626 GT 2,0 i, 4 p. ABS 077/31 57 68 

^naux-ae-i-on

1989 46.000 km Fr. 17.400.- ¦ 
,«5 

Le P
Mazda 626 G LX 2,2 i, 5 p. toit ouvrant I 1*6304-120 

1990 29.000 km Fr. 14.900.-

Mazda 626 GT Ultra 5 p. ABS rF =̂na^M
1992 55.000 km Fr. 19.900.- 

^̂ _
Mazda 626 GLX 2,2i, 5 p. 4x4  

^̂  ̂
J-Jarfirrd «aW ,

1990 22.000 km Fr. 19.750.-

CENTRE AUTOMOBILE S M''
039/37 14 14 r̂ f CURHT - 2108 C0UVH

' r, Z i 1 161:038/ 63 26 78Ouvert le samedi 146527-142 146325-142
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OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 325 i t.o. 89 51.000 kl

RENAULT 25 V6 ABS 87 43 000kn BMW 325 i aut. int. cuir 88 65400 km
PEUGEOT 205 CTI CABRIOLET 89 61 250 kl BMW 320i Touring aut. 90 38300km
SAAB 9000 C0 Turbo S aut. BMW 320i Touring climat. 89 15500k»
int. cuir, climat. 92 65700 km BMW 535 i climat. 89 105.800 ka
VW SCIR0CC0 SCALA radio K7 + BMW 535 i climat. 88 77.000 kra
to. 88 S4 000 km BMW 750 i aut. toutes options 88 80.800 km
ALFA ROMEO 75 TS 90 52 000km BMW 735i int. cuit, climat. 88 89300 km
RENAULT 5 toit ouvrant 88 62000km BMW 525i Touring aut., climat. 92 10700km
FORD BRONC0 AUT. 89 64 000 kl BMW 535 i climat, sièges èlact. 90 45300 km
PORSCHE CARRERA 86 56.200ka BMW 535 i aut.. climat. 88 104200 km

Tél . (038) 3311 44 - Rouges-Terres 22-24, 2068 Hauterive
SAMEDI: service de vente ouvert 146532-142

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing
145897-110

2EN Design Claude Brisson

OFFRE SPÉCIALE
ALCANTARA CUIR DIVA
NET au lieu de NET au lieu de

fauteuil 1488. - 1690. - 1743. - 1980. -
pouf 646. - 734. - 800. - 908. -

RDBBETTI
Concessionnaire exclusif M O B I L I E R  C O N T E M PO R A I N

de Ligne Rose! pour la région 2 0 1 7  B O U D R Y  T E L . o s e  42  1 0 53
2000 NEUCHÂTEL PROM ENADE-NOIRE 6

k.

L̂V OCCASIONS ^HW AVEC V

1 DE GARANTIE J
 ̂

KILOMETRAGE M,
l̂ k ILLIMITÉ ^M

Demande à acheter

MERCEDES
et BMW
année 1990 à 1992,
kilométrage
indifférent.
Tél. (038) 33 77 66
(répondeur) le soir
dès 19 h. 116893-142

Magnifique

Range-Rover
bleue métallisée,
57.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-.

Tél. 038/25 24 30.
146525-142

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

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

^ ^̂̂ JJJj8J42̂ ^

Le D Isabelle BRUN |
est heureuse de vous annoncer la reprise de

ses consultations à partir
du mard i 13 avril 1993.

¦

Dès le 22 avril, le cabinet sera également
ouvert le jeudi après-midi.

Cabinet de pédiatrie
Drs Isabelle Brun et Isabelle Friedrich

Rue Louis-Favre 43
2017 BOUDRY
Tél. 42 41 41.

Places de parc à disposition, uem-i» JVotre avenir
par les cartes et le
café.
Téléphone
33 67 72. 146531-no

[ BENFÎNA ]

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 10
2000 Neuchâtel.

I 145843-1.10

I VOITURE DE DIRECTION
PEUGEOT 605 SV 3

super équi pée, 1992/13.000 km
Fr. 35.900.-.

GARAGE DE LA PRAIRIE
<p 039/37 16 22

146528-142

I 

A remettre en gérance libre

Café-Restaurant
de bonne renommée

dans bourg historique bien situé à l'est du
canton de Neuchâtel.
Affaire intéressante pour couple du métier.

Pour tous renseignements,
écrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-1245. 145557-152

Marché de l'emploi
Paraît chaque Jour, du hm± au BéVnedl / \< f̂ , / \ I •̂ *K~-'s« t?î|Délai: l'avarx-veûle de la parution a 12h p. ï ]f i ''̂ } J ¦' VQai* Il

Pizzeria à Cernier
cherche

sommelières
Tél. 53 21 77,
de 9 h à 12 h. 145278-236

SOCIÉTÉ DES FORCES
MOTRICES DU CHÂTELOT

MISE À BAN
En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHÂTELOT met à ban la ligne
du funiculaire de l'usine et ses
abords déboisés depuis le chemin
des Moulins Calame (passage
sous voie IM° 1) jusqu'au Doubs.
En conséquence, défense formel-
le et juridique est faite de péné-
trer dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter
du chemin des Moulins Calame et du
sentier de la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par des
écriteaux.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1993
FE / hc SOCI ÉTÉ DES

FORCES MOTRICES
DU CH ÂTELOT

par mandat : Edgar Farron
MISE À BAN AUTORIS ÉE

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1993.
Le président du Tribunal:

146304-120 Yves Fiorellino.

URGENT !
Etablissement de nuit de Fribourg

cherche

BARMAID
avec expérience.

Sans permis s'abstenir.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres V 017-12248 à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 40933-236

Nous cherchons

UNE VENDEUSEI
AUXILIAIRE

à temps partiel

0 Formation de courtepointière.
# Entrée en fonctions :

1" mai 1993 ou à convenir.
TEXTILES AMBIANCE S.A.
Tél. (038) 24 24 30. 146569-236

¦ À VENDRE

LIFT NUSSBAUM
type 2.20, 2 rampes.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
145-1242. 81872 145
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ALFA ROMEO Année Fr
33 1.6 QV 87-06 7.200
33 s 16V QV 4 «4 roues hiver 92-01 à dol.
75 20  TS ABS 91-04 19500
164 3 0 TO 90-03 24 900
164 3.0 V6-AC 91-04 27 800

AUDI
80 Quatlro TO-RK7-kii sport 88-04 13900
100 TU Quattro
ABS-crochet att. 89-12 24 900
100 Avant TU Quattro-AC-RK7 88-12 23 800

BMW
520 i - ALU 83-05 7.900
750 IL 89-01 45.000
735 i aut.-acc centr. -CC-gl& 4x 87-08 27 900

CITROËN
AX 11 TGE 89-10 8 200
AX 11 TGE-bequet de toit 89-09 7 600
AX 11 TONIC TO 89-08 7.500
AX 11 First-TO 89-07 à det.
ZX 1.4 REFLEX 92-01 15 200
ZX 1.9 VOL-RK7 92-02 15 900
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18.200
BX 16 Velvet 91-07 17.900
BX 16 TRS 87-12 8 200
BX 16 V 90-06 11.900
BX 19 TRI 86-05 10.400
BX 19 TRI 88-05 12.600
BX 19 TRI 88-05 12.900
BX 19 TRI-glt 89-03 14.200
BX 19 TRI-AC 90-03 16700
BX 19 GTI-AC-TO-GL& 89-03 12.900
BX 19 GTI AUT-ABS-RK7 90-06 15.400
BX 19 GTI 4 WD 89-12 12.900
BX 19 GTI 4WD-AC 92-02 16.800
BX 19 GTI 89-03 12.900
BX 19 4WD-ABS/T0 90-02 15 300
BX 19 4WD-ABS-glt 89-11 14500
BX 19 RD BK 88-05 12800
BX 19 TZD TU BK-AC 92-01 19 800
CX 25 GTI TU 2 87-01 10.800
XM Séduction 90-02 16.600
XM 2.0 i AMB
Aut-RK7-AC-ABS 91-01 21.400
XM 2.0 AMB-RK7-ALU 90-04 24.900
XM 2.0 i 110 CV 90-02 17.500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 25.500
XM V6 AMB BVA-TO-AC 90-10 23 500
XM V6 AMB 90-04 à det.
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-10 26.300
XM V6 AMB-AC-RK7 90-03 26.800
XM V6-RK7 90-04 27 500
XM V6-AC-RK7 89-11 27.900
XM V6 Amb-AC 92-09 36.500
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 29.900
XM V6 EXCL-RK7-TO-
CUIR SAV 91-11 30.900
XM V6 AMB-AC 92-01 34.300
XM V6 AMB-AUT-RK7 90-07 28.200
XM V6 AMB 89-11 22.300
XM 3.0 V6 24 V Excl.
TO Sch-CC 91-01 38.500
C 15 D - porte battante arr. 91-08 12.400
C 15 pick-up 89-06 15.300

CHRYSLER
Le Baron 3.0 GTC-AC-Cabrio 91 -09 32.400

FIAT
Panda 45 82-09 è det.
Uno 75 Sie 90-01 11.500
Tipo 1.6 ie DGT TO 89-02 à det.
Croma ie TU-ABS 86-08 9.900

FORD
Scorpio 2.9 i GHIA Sch-AC 90-03 24.800

HONDA
Civic ES i-AC-RK7 92-03 20 200
Shuttle 2 « 4  90-02 15 800
Legend Coupé-TO-RK7 88-09 21.800
Legend 2,7 coupé CU-AC-TO 88-09 29 200
Prélude EX 2.0 i - 16 ALB
4WS A 91-05 21.800

ISUZU
Trooper-alu 86-11 10.900

LANCIA
Y 10 4 WD 87-10 6.400

MERCEDES-BENZ
190 E A ASD ABS 92-01 39.800
190 E AUT 84-03 12.900
200 TE A ABS 92-05 46.500
230 E AUT 85-09 18 500
230 CE aut. 89-07 42.000
230 TE 89-03 29.900
300 E AUT 89-05 36 900
300 E 4 MT AUT 88-10 41.500
500 SE A ABS ASR 88-08 56.000
500 SL AUT-R 107-ABS 88-05 57.800

MITSUBISHI
Colt 1.3 EXE GL/TO-alu 89-06 9.200

NISSAN
Micra 1.2 Flash. 88-09 7 800
Sunny 1.6 HB SLX S-ABS-TO 92-07 17.500
Sunny 1.6 SLX S 92-10 17 900
Sunny 4 x 4  91-06 16900
Sunny GTI 16 V 91-02 14 600
100 NX Targa-TO 92-03 19 900
Bluebird 2.0 SLX-TO 87-10 9.600
Primera 2.0 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 24.500
Maxima 3.0 V 6 BVA-AC-ABS 92-03 31.800

OPEL
Kadett 1.6 bk Aut-ABS spéc 91-03 13.500
Vectra 2.0 GT-ABS-TO-Rk7 90-11 17.400
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4 *  4 89-05 17 800

PEUGEOT
205 1.6 GTI 86-01 7.200
405 S R I 4- 4 - T O  89-07 14.800
405 SRI Suisse 90-10 15.900

PORSCHE
944 S2 Cabrio-AC-Pont aut. 89-10 49.900

RENAULT
Clio 16V TO-RK7 91-11 15800
21 GTX Olympic-TO-RK7-ABS 92-07 22 800
25 TX V6 RK7 90-10 18 600

SEAT
Ibiza 1.5 i GLS-AC-RK7 90-07 11 600

SUBARU
Justy J12 si RK7 84 12.500
1.8 SST porte-charge-RK7 88-01 à det.
Legacy 1.8 SST GL 88-12 13 500
Legacy 2 0 SST TU/Clim. 91-10 26 500
Legacy 2 2 SST 91-09 25.900

VOLVO
360 - TO 87-04 5 900
440 GLE 89-05 14.300

146568-142
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Mrkonjic y croit
BASKETBALL/ Play-offs -. Union Neuchâtel reçoit Bellinzone

TOVORNIK - SPIEGEL - Comme Pully, Union doit croire à un renversement de la situation. Pierre Treuth qrdt

M

ilan Mrkonjic est convaincu que
son équipe a les moyens de bat-
tre Bellinzone tout à l'heure à la

Halle omnisports (17h30). Et ce n'est
pas de l'auto-suggestion! Ni une ma-
nière de motiver ses joueurs! Non, l'en-
traîneur unioniste croit sincèrement à la
possibilité de pousser les Tessinois à
jouer un match de barrage dans cette
demi-finale du championnat de Suisse.

— Attention, précise le Serbe, je  ne
dis pas que nous sommes plus forts que
Bellinzone. A l'évidence, les Tessinois
nous sont supérieurs. Ce que je dis, c'est
qu 'il n 'est pas exclu que nous les bat-
tions quand même, c'est-à-dire que
nous nous trouvions avec au minimum un
point de plus au terme des quarante
minutes.

Milan Mrkonjic arbore un sourire ma-
licieux. Qui témoigne de sa confiance.
Puis il ajoute:

- Oui, vraiment, je  suis persuadé
que nous avons les moyens de passer
l'épaule. Vous savez, actuellement,
nous avons un jeu basé à 70% sur
l'individualisme. C'est donc qu'il est
possible de mieux faire.

Mais d'aussitôt préciser:
- Comprenez-moi bien, je  n'ai rien

contre l'individualisme, contre l'exploit
personnel. Ils peuvent permettre beau-
coup de choses. Mais à une condition,

c'est que ça soit au service de l'équipe.

En disant cela, le maître d'éducation
physique (il enseigne à Pully) pense
notamment à la rencontre de samedi
dernier, qui vit Union s'incliner à Bellin-
zone (1 10-96) parce que, justement,
les Neuchâtelois se sont un peu relâchés
collectivement. Or, selon Mrkonjic, c'est
en faisant un match parfait dans ce
domaine, et dans ce domaine seule-
ment, qu'Union a une chance de mal-
mener Stockalper et consorts:

— La solution pour battre Bellin-
zone? Elle est dans l'état d'esprit des
joueurs, tant défensivement qu'offensi-
vement. La solution n'est pas dans tel
ou tel schéma, mais dans la manière
d'aborder le match dans sa tête. En-
core une fois, tout doit se faire au
service de l'équipe, et en affirmant
cela, je ne pense pas qu'au joueur qui
décide tout à coup de shooter. Le prin-
cipe est le même dans la phase défen-
sive ou dans la construction.

Au reste, Milan Mrkonjic est globale-
ment satisfait de la prestation de ses
poulains dans la salle Arti e Mestieri:

— Absolument. L équipe a bien joue
le jeu, elle a très bien mis en pratique
ce que nous avons entraîné ces trois
dernières semaines. En première mi-
temps, ce fut presque parfait. Mais

comme je  l'ai dit, il y a eu deux trois-
minutes, malheureusement de façon
consécutive, où ça a un peu moins bien
marché.

L'ex-entraîneur de Vevey a en outre
beaucoup apprécié l'ambiance qui a
régné en ce premier match des play-
offs :

— J'ai félicité mes joueurs à ce sujet.
Car pour la première fois depuis que je
suis à Neuchâtel, j 'ai senti dix joueurs
ensemble, s 'encourageant, se tapant
dans les mains, vivant pleinement le
match même en étant sur le banc.
C'était un super esprit.

Milan Mrkonjic ne le dit pas, mais
dans ce domaine, il s'agissait en fait
d'inverser la tendance que Hugo Har-
rewijn, son prédécesseur, avait induite:
le Hollandais faisait systématiquement
jouer les mêmes joueurs, systématique-
ment les mêmes changements, avec
presque le même nombre de minutes
de jeu pour chacun de match en match
(ou de non-jeu...). Dans ces conditions,
l'individualisme s'était logiquement ins-
tallé, au détriment de la solidarité.
Certes, cette façon de faire n'a pas
empêché le groupe d'obtenir de bons
résultats. Mais Mrkonjic, donc, a une
autre conception des choses.

0 Pascal Hofer

En bref

¦ MALADIÈRE - Le match Suisse-
Italie des moins de 21 ans, qui aura lieu
le mercredi 28 avril à la Maladière, a
été retardé de trois quarts d'heure. Le
coup d'envoi sera donné à 20h 15 et
non pas à 19h30 comme initialement
prévu. Ce changement a été fait à la
demandée de la Télévision italienne qui
retransmettra le match en direct. M-

| SFORZA — L'international suisse
Ciriaco Sforza (23 ans/13 sélections) a
signé le contrat le liant pour deux ans à
Kaiserslautem, en ouverture de la ren-
contre entre le club local et le VfB
Stuttgart. Le joueur de Grasshopper fut,
ensuite, présenté au public du stade du
Betzenberg. Le montant du transfert est
chiffré à 2,4 millions de deutschmarks,
soit quelque 2,230 millions de francs, /si

¦ CONCURRENCE - Initialement
prévu à 20 heures le mardi 20 avril, le
quart de finale de la Coupe de Suisse
entre Servette et Sion a été avancé à
18h45. Cette mesure a été prise afin
d'éviter la concurrence de la retransmis-
sion télévisée de la demi-finale de la
Coupe de l'UEFA Auxerre - Borussia
Dortmund, diffusée à 20 h 45 sur la
chaîne TF1. /si

¦ CANIGGIA - L'international ar-
gentin de l'AS Roma Claudio Caniggia
(26 ans), reconnu coupable de consom-
mation de cocaïne, a été suspendu jeudi,
à titre provisoire, par la commission de
discipline de la Fédération italienne de
football. Il ne sera donc plus autorisé à
jouer avant la décision des juges fédé-
raux appelés à statuer sur son sort dans
une quinzaine de jours environ. Le joueur
argentin est passible d'une suspension
de six mois à deux ans. /si

Les «plus» de Bellinzone
L'entraîneur d'Union n'est pas

aveugle. S'il croit fermement à la
possibilité d'un troisième match contre
Bellinzone, il reconnaît donc que
l'équipe tessinoise est plus forte. Et
part dès lors avec les faveurs de la
cote. Beaucoup plus forte? Milan
Mrkonjic nuance:

- En fait, je  crois que la différence
est surtout d'ordre quantitatif. Les
deux «cinq» de base se valent, mais
Bellinzone dispose de huit-neuf très
bons joueurs de ligue A. Des joueurs,
aussi, qui ont plus d'expérience et qui
savent exactement ce qu'il faut faire
et à quel moment il faut le faire.

Et l'entraîneur neuchâtelois de don-
ner un exemple tiré du match de la
semaine dernière:

- // restait 48 secondes à jouer en
première mi-temps et nous étions me-
nés de 6 points. Que s 'est-il passé:
deux erreurs de notre part, d'où un
panier à trois points et un lancer

franc, et donc 10 points d'écart. La
seconde mi-temps débute et nous
perdons deux fois de suite le ballon.
16 points d'écart... Une balle perdue,
ça peut arriver, mais tout dépend
quand ça se produit!

Mais la plus grosse différence en-
tre Bellinzone et Union Neuchâtel, se-
lon Mrkonjic, réside dans l'importance
du travail réalisé:

— Bellinzone s 'entraîne huit à dix
fois par semaine, alors que nous le
faisons quatre fois (réd: cinq depuis
trois semaines). // n'y a pas de mira-
cle. Les quelques minutes où nous
avons perdu notre jeu, qui expliquent
en premier lieu notre défaite, vien-
nent de là. Prenez Pully: il s 'entraîne
de la même façon que nous et les
Vaudois eux aussi ont fourni des pres-
tations en dents de scie. Alors que ce
fut moins le cas pour Fribourg, qui
s 'entraîne davantage...

0?. H.

Pully prend
sa revanche

Autre demi-finale

Pully - Fribourg Olympic
85-79 (44-36)

Salle Arnold-Reymond. - 1 350 specta-
teurs. - Arbitres: Bendayan/Honegger.

Pully: Brown (26), Girod (10), R. Leng-
genhager (17), Lopez (2), Luginbuhl (2),
Mueller (13), Oppliger (3), Schaller (12).

Olympic: Alt, Crameri (1), Edwards (22),
Fernandez, Fragnière, Koller (6), Mrazek
(7), Reynolds (18), Putzi (25).

A la salle Arnold-Reymond, devant
1350 spectateurs, Pully a obtenu le
droit de jouer un match de barrage
face à Fribourg Olympic. Après avoir
été battus par 1 05-87 à Fribourg, les
Vaudois ont, en effet, pris leur revan-
che, battant les champions en titre par
85-79. Brown, avec 26 points, fut le
grand homme du match. Pully sut par-
faitement neutraliser les Suisses
d'Olympic. /si

Xamax à Aarau
FOOTBALL/ Sans Zé Maria

Aarau-Neuchatel Xamax a 17h:
une belle affiche, compte tenu du
rang (le 2me) occupé par l'équipe
argovienne et du potentiel de la for-
mation neuchâteloise. Affiche qui de-
vrait déboucher sur une rencontre
d'autant plus ouverte et animée que
les antagonistes seront tous deux pri-
vés de pièces maîtresses: Alexan-
drov, Heldmann, Daniel Wyss et
Wassmer (tous suspendus) côté argo-
vien, Ramzy (avec l'équipe d'Egypte)
et Zé Maria (blessé) côté neuchâte-
lois.

Quel sera le poids des absents?
Nul ne saurait le dire. C'est même là
l'une des questions qui font l'intérêt
de cette partie en plus, bien entendu,
des deux points qui, s'ils revenaient à
Xamax, lui permettraient peut-être
de flirter avec la première moitié du
classement... On constate simplement
que si Ulli Stielike a dans son panier
des remplaçants ayant déjà tous
goûté à la ligue A, Rolf Fringer devra
faire appel à deux néophytes au
moins. Cette perspective ne rassure
nullement l'entraîneur de Xamax:

— // faut se méfier d'une rencontre
telle que celle-ci. Les jeunes appelés
à remplacer les titulaires peuvent
être autant dangereux qu'eux, sinon
plus. Sur un match, ils sont capables
de se hisser au meilleur niveau. On a
déjà vu ça souvent. Et, cette fois, les
remplaçants voudront d'autant plus
montrer leur talent que le match sera
télévisé en direct.

Cela dit, Ulli et sa troupe ne se
rendent pas cet après-midi à Aarau
pour subir les événements, bien au
contraire:

— Certes, reconnaît le mentor de
la Maladière, «ce sera un match très
difficile et même dur, je pense. De-
vant son public, Aarau a l'habitude
d'évoluer en bousculant l'adversaire.
J'espère que les victoires contre Zu-
rich et Lucerne ont donné suffisam-
ment d'assurance et de confiance à
mes joueurs pour qu'ils se montrent à
la hauteur de la situation.»

Prive depuis une semaine de Hany
Ramzy, qui jouera jeudi, à Lyon, face
au Zimbabwe, Stielike déplore éga-
lement l'absence de Zé Maria, vic-
time d'un claquage musculaire mardi
contre Lucerne. Le bloc défensif de
Xamax se trouve ainsi désagrégé.
Pour pallier l'absence imprévue de
Zé Maria, Ulli va faire reculer Ro-
thenbùhler aux côtés de Henchoz. Ré-
gis paraît bien être, actuellement, le
seul à pouvoir combler le vide laissé
par le Brésilien. A propos de Brési-
lien, il n'est pas impossible
qu'Adriano joue dès le début du
match. Stielike n'en parle pas mais il
n'est évidemment pas obligé de tout
souffler à son collègue d'en facel

Philippe Cravero étant également
blessé, c'est avec 15 joueurs que Stie-
like fait ce déplacement ô combien
délicat mais qui pourrait marquer un
tournant. En remportant son — ou ses
— premier(s) point(s) du tour final à
l'extérieur, Xamax se donnerait l'al-
lure d'un prétendant à la Coupe
UEFA.

ùf. P.

GOTTARDI - Et si Xamax... ptr. M-

CAHIER fj %_
% Foot de Ire ligue: trois

points aux Neuchâtelois Page 21

% Formule 1 : vers un duel
passionnant à Donington Page 23

ROMINGER - Le
meilleur coureur
suisse du moment
s 'est encore illustré
en dominant large-
ment le Tour du
Pays basque. epa

Page 25

Un bon
tour

Tour final

1. Y.Boys 5 2 2 1 6-3 20 (14)
ZAarau 5 3 1 1 7-3 19 (12)
3.Slon 5 2 1 2  5-3 18 (13)
4.Servette 5 1 1 3 4-9 17 (14)
S.Lugano 5 2 2 1 4-3 17 (11)
Ô.Lausarme 5 2 0 3 4-6 16 (12)
7.ZurIch 5 1 2 2 2-5 16 (12)
8.Xamax 5 2 1 2  7-7 16 (11)

Ce soir.— 17h$ Aarau - Neuchâtel
Xamax.— 20h: Lugano - Young Boys,
Servette - Sion, Zurich - Lausanne.

LNA/LNB
1 .Grasshopper 5 4 1 0 16- 1 9
2.Lucerne 5 3 1 1 11- 3 7

3.Bâle 5 3 1 1  10- 5 7
4. Bulle 5 2 2 1 9 -4  6
5.Locarno 5 2 1 2  9-14 5
6.Chênois 5 1 1 3  2 - 8  3
7.Delémont 5 0 2 3 2-12 2
8.W1I 5 0 1 4  1-13 1

C* soir.—- 17h30: Delémont - Wil.
— 20h: Bâle - CS Chênots, Bulle -
Grasshopper.— Lundi 17h30t Lucerne
- Locarno.

LNA/LNB, gr. 2

l.CWasso 5 4 1 0 12- 3 9
2. Yverdon 5 4 0 1 15- 9 8

3.St-Goll 5 3 0 2 7 - 2  6
4.Kriens 5 2 2 1 6 - 9  6
S.Sdiafftiouse 5 2 1 2  4 - 4  5
Ô.Wlnterthour 5 1 1 3  8-10 3
7.a-Carouge 5 1 0  4 6-12 2
8.Granges 5 0 1 4  3-12 1

Ce soir.— 20 h: Yverdon - Wlnter-
thour. Granges - Kriens, Saint-Gall -
Chiasso, Schaffhouse - Etoile Carouge.

Le point
Wmwm
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Etes-vous notre nouvel analyste
Pager?

Ingénieur en micro-électronique
Vous connaissez le domaine bonnes connaissances d'allemand

récepteurs VHF- UHF à faible con- et vous travaillez d'une façon
sommation miniaturisés et vous êtes indépendante,
apte à qualifier et homologuer les Tony Lechmann attend votre
composants électroniques. Vous candidature écrite,
élaborez les spécifications des ETA SA, Fabriques d'Ebauches, 1
composants, analysez les défaillances 2540 Grenchen
du produit et apportez votre soutien i46443
technique à la production et à Réussir sur les marchés intematio- fSMMWMI

l 'aSSUrance qualité naux c'e horlogerie et de la micro- BËLmmmJ
. ,. . . . . électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus j |B

VOUS avez de I initiative, quelques diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
années d'expérience industrielle, de nous aider à les réaliser. Appelez-nous!
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mondial. Elle ouvre donc dépendant du responsable du service

^^̂ P des perspectives profes- commercial des câbles de télécommuni-
sionnelles passionnantes à cation, le titulaire du poste sera chargé :

^k^te 
des 

collaborateurs décidés. - des offres et des commandes dans
^  ̂La qualité des techniques au les domaines des câbles à fibre opti-

^^ t̂e, service de la qualité de vie que et des câbles coaxiaux,
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-̂  »„!«..«...t «„.„,««, _ de la gestion administrative du servi-
^̂  ̂

C est pourquoi notre com- "
 ̂munication peut être pour

^^^̂  vous de la plus haute La ma 'trise écrite et parlée du français ,
in,„rt,„. de l'allemand et de l'anglais sont indis-

tata 
lmP°rtance - pensables.

De l'expérience est souhaitée dans le
î domaine des produits 

de haute techno-
^^  ̂ logie.

^
M
^̂  

Une formation commerciale est exigée.
Age idéal : 30 à 40 ans.

^^^  ̂ Nous attendons avec intérêt vos

^̂  ̂
offres manuscrites, accompagnées

^^^  ̂
d' une photo passeport qui sont à

^M f̂l adresser à Câbles Cortail lod S.A.,
^^̂  Service du personnel. 2016 COR-

te TAILLOD. 146390-236

^

<#lllllllll Sëîe ;
•̂  ̂ CONSEIL D'ENTREPRISES :
^̂ ^̂ w 

Notre 
mandante, une société en expansion, leader dans sa branche Z

\ (fabrication et vente internationale de produits microtechniques) et-  -
MB située dans la région biennoise, nous a chargé d'entrer en contact Z
| avec son futur -

¦ RESPONSABLE DU
= DÉPARTEMENT LOGISTIQUE j
^̂ JJJJJ 

Profil du poste : I

l̂ ^̂ Zî • 

dans 
un premier temps, rattaché au chef LOGISTIQUE, le préposé

assumera le poste de chef de l'APPROVISIONNEMENT (achats °
ZZZ^Z et stocks) et complétera sa formation dans les services ORDON- ¦

^̂  ̂
NANCEMENT et MÉTHODES en vue de reprendre à 

terme 
la "

Ĥ ĤBH fonction complète, •
™""^™ # après cette période d'introduction, le préposé accédera au poste Z
ZZ^^ZÎ de responsable du département LOGISTIQUE, rattaché à la ¦

™̂ ^̂ ™ Direction générale. ¦
¦

J""^™"" Profil 
du 

candidat : "

^^1̂ 2 • 
formation technico-commerciale de préférence (ingénieur, HEC, ¦

^̂ —- ESCEA , équivalente), ¦ 
;

î ™̂̂ • expérience professionnelle : avoir occupé un poste similaire,
^—— connaissances approfondies des fonctions : APPROVISIONNE-

^̂  ̂
MENT, MÉTHODES, ORDONNANCEMENT (GPAO),

^^—».m 0 personnalité : autorité naturelle, animateur, excellents contacts
"̂ ^̂ 2 humains, habile négociateur, sens aigu de l'analyse et de la
^—^— synthèse,
|̂ ^̂  ̂ • 

langues
: français, allemand et/ou anglais apprécié(s),

i # âge idéal : 35 à 45 ans.
; ¦

' Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum
' vitae, copies de certificats, prétentions de salaire) sera traité avec

entière discrétion et est à adresser à M. C. Bobillier. 145570-236¦ . 1
1 1-—^— 1 1 1 1

ZZ^Z PQT Sa Recherches économiques et techniques

EEEE Allée du Quartz 1 0 039/ 2521 55
= CH 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/ 267707 J

146609-236

Un team de femmes cherche du renfort.
Etes-vous prêt/e à relever le défi? Seriez-vous

la ou le Secrétaire
de notre Département communications ?

Un champ d'activités multiples Parce qu'elle/il aura de nombreux
vous attend. Vous vous occupe- contacts avec nos sociétés affi- ¦ M

rez de la correspondance gêné- liées et nos partenaires dans le
raie en allemand, français et monde entier, la ou le titulaire de

anglais. Vous assisterez à Torga- ce poste se doit d'être ouvert/e,
nisation de manifestations. Vous consciencieux/se, flexible et ca-

W produirez la revue de presse, pable de prendre des initiatives. m
gérerez la vidéothèque et actua- Si vous êtes intéressé/e, envoyez
Userez la documentation, etc. votre candidature à Mme A. Weber,
Ce poste nécessite une formation SMH Société Suisse de Micro-

commerciale.' Si vous disposez électronique et d'Horlogerie SA,
d'un minimum de deux années Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

d'expérience, de connaissances m
approfondies dans le domaine S X̂S  ̂ŒÊMUI

des PC et Une bonne maîtrise de la microélectronique exige de s 'atteler aux
r/pç lanni /PC allemande franr-aiço tàches les plus *Verses' Vous avez les aP<'-UVï> Idliy ueb dlieil ldliue , HdllÇdlbe tudes re(7U/ses pour nous aider à les réaliser.

et anglaise, écrivez-nous! APP eiez-nousi

Cherche
personne

possédant le

CFC cafetier-
restaurateur

du canton
de Neuchâtel.

Entrée immédiate.
Tél. (021)
948 83 14.

116966-236

Neuchâtel
Vidéotex

sÉfSS?l\Mollir
Pour vous distraire
et vous Informer

1

SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE 'MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE LEMPLOI SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE LEMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE LEMPLOI SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUI TE ENJApE
SUITE EN PA GE • MARCHÉ DE L EMPIOI S^̂ ÇZM^SE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI sV/ijUM\E
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE LEMPLOI SCWW m% Vf
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI 5l\\f ffi/ffi
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUhSjk.k VTuf
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

I f£

SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE LEMPLOI SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE LEMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE LEMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SUI TE EN PAGE

I 1

! m]—ww

! 1 I GRAND CONSEIL
Election judiciaire complémentaire

i APPEL DE CANDIDATURES
1

A la suite de l'élection du titulaire au Tribunal cantonal,
un poste de

président du Tribunal
du district de Boudry

est à repourvoir.
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les
conditions légales pour l'occuper sont invitées à faire
acte de candidature. Elles voudront bien adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae, au prési-
dent du Grand Conseil par l'intermédiaire de la chancel-

1 lerie d'Etat, Château, 2001 Neuchâtel.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au 20 mai
1993 seront reçus s'ils le souhaitent, par la commission
législative qui, le cas échéant, leur adressera une invita-
tion à se présenter en temps opportun au Château de
Neuchâtel.
Neuchâtel, le 2 avril 1993.

146416-236 Chancellerie d'Etat

Restaurant dans la région de
Bienne cherche

commis de cuisine
tout de suite ou à.convenir.

Téléphone (032) 81 25 03,
demander
Monsieur F. Potterat. 40929 235

146514-240 _ pirrp̂ /y%\ —. 1

Ë̂LlnV —
eomf *U 

(JU Neuchâtel

engage

1 apprentie
1 aide-coiffeus e

Moulins 15. Tél. 24 20 24.

5 01 'L'EXPRESS AU 25 65 01 •!£>'**
EXPRESS AU 256501z,>\̂Z
SSAU25650j Jt>^ZZ^0']P *̂"J ^̂ ^̂ 'eï Ŝ^v^

•^ r̂id^"^^^EXPRESS AU
• P-Y^<<l EXPRESS AU 256501
^^Syi • L 'EXPRESS AU 256501 •

1 EEXPRESS /fj lfllli i
1 Bulletin de ĵ fSlÉ5f|pl1 changement d'adress^Bï^"1**^^

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

| Nom: Prénom: I

Rue: tf :  
1 N° postal: Localité: '

I ¦iMimJIIJ.lJJiUJlUJJJJUi.lllJJffHBH^B^M I
m Nom: Prénom: ¦

c/o- 

¦ Ruej N̂ j I

N° postol: Localité: 

I Pays: Valable dès le: I

Reprise de lo distribution ou domicile le: _^ 

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pat d'argent, les hait de changement |
d'adresse vaut seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

_ Nous ne bonifions que let suspensions d'abonnement supérieures- à un mois. 142663-110 ¦l - _ _ _ _  — — __  — £ . _ x  — -1

Restaurant du Cerf, Loveresse
cherche

JEUNE COMMIS DE CUISINE
Date d'entrée : tout de suite.
Tél. (032) 91 22 32. 40930-236

M f \  PP. M P M P PTT1 "H ni \MHMH J K̂
JP 

I MlXMn ,J»dl 1 Parait chaque jour, au lundi au samedi
XViUJi. UJ.XU U.U X \ J l l lj J X \ JX f r W] ^ \

nf  ̂ Mai: 
l'avant-veille de la parution à 12h



Chapeau, Weissbrodt !
FOOTBALL/ Ire ligue : Neuchâtelois en rattrapage

Colombier - Durrenast
3-0 (0-0)

Chézards.- 250 spectateurs.- Arbitre:
Sdiuppisser, Olten.

Buts: 62me Weissbrodt; 65me Weiss-
brodt; 69me Weissbrodt.

Colombier: Mollard; Gogic; Deagostini,
Boillat, Pfund; Cuany (81 me Leuba), Torri,
Zaugg, Pirazzi; Mayer (71 me Fundoni),
Weissbrodt. Entraîneur: Decastel.

Durrenast: Flùhmann; Bonata; Antenen, Ry-
ter, Walpen; Kirchhofer (66me Meyer), Ziir-
dier, Frey, Hartmann; Linder (78me Mar-
ques), Porfido. Entraîneur: Feller.

Notes: Colombier sans Mazzocchî (sus-
pendu), Manaï et Hiltbrand (blessés). Avertis-
sements: 50me Frey (Jeu dur); 56me Pfundj
(réclamations). Coups de coin: 9-6 (5-2).

C

< olombier semble être maintenant
sur le bons rails même si, jeudi, la
victoire, indiscutable et donc méri-

tée, fut longue à se dessiner. Pour voir
les Colombins prendre vraiment la me-
sure de leurs adversaires, il fallut atten-
dre une dizaine de minutes de Jeu en
seconde mi-temps, moment que choisit
Michel Decastel pour «chambouler» l'or-
donnance de son équipe.

Auparavant, il y avait quand même
eu une première période. Colombier
sembla se contenter de quelques escar-
mouches, dont deux reprises de la tête
de Weissbrodt et un tir de Mayer. Ça
ne fut pas le service minimum, mais le jeu
fut tout de même bien trop imprécis et
quelques joueurs presque nonchalants.
Decastel expliquait:

— Notre première mi-temps fut la-
borieuse. Certains ont paru jouer dans
un fauteuil. En fait, seuls Torri et Pfund
sont vraiment ressortis du lot. Pour réveil-
ler le tout, il m'a fallu réorganiser
l'équipe, qui a mieux joué après la
montée en attaque de Gogic

La réorganisation dont parle l'entraî-
neur colombin a agi comme un détona-
teur. Pfund est redevenu latéral droit,
Pirazzi latéral gauche, Mayer — de loin

pas à cent pour cent — demi gauche et,
surtout, Gogic est passé en attaque
pour épauler Weissbrodt.

Subitement, il y eut un dédit! La ma-
chine se mit en marche. Sur un premier
tir de Pirazzi, la balle passa sous le
ventre de Flùhmann, mais s'arrêta à
quelques centimètres de la ligne... Dur-
renast restait là, sans pouvoir réagir. Il
allait encaisser trois coups en l'espace
de sept minutes, tous signés Weissbrodt!

A la 62me, un coup franc de Gogic
trouva la tête de Zaugg, Flùhmann ren-
voyant le ballon dans les pieds de
Weissbrodt: 1 à 0. A la 65me, superbe
re-belote. Nouveau coup franc de la
droite, de Gogic: remise de Mayer et
Weissbrodt, en se retournant, parvient à
loger le ballon dans le coin opposé du
but bernois: 2 à 0. A la 69me enfin,

Gogic lance Pfund pour un déborde-
ment et un centre à ras-de-terre repris
en même temps par Weisssbrodt et
Ryter. 3 à 0 et troisième «hat-trick» (un
pur celui-ci) de la saison pour l'atta-
quant colombien. Voilà qui justifie effec-
tivement un coup de chapeau.

La fin du match ne fut plus qu'une
simple formalité. Colombier aurait pu
aggraver la marque face à un adver-
saire décidément très faible et peu dan-
gereux. Michel Decastel en a profité
pour lancer deux des quatre juniors pré-
sents jeudi soir sur le banc Le mot de la
fin lui appartient logiquement:

— C'est bon pour la confiance de
Weissbrodt et le moral de toute
l'équipe avant d'aller à Lyss.

0 F. T.

MICHEL DECASTEL — L'entraîneur de Colombier a su secouer sa troupe à
temps. ptr- M-

INA-LNB

Chaux-de-Fonds
rate le coche

Versoix - La Chaux-de-Fonds
103-93 (58-47)

La Terre Sainte, Coppet. - 100 specta-
teurs.- Arbitres: Caillon et Rigollet.

La Chaux-de-Fonds: Bottari (2), Mueller
(2), Sauvain (6), Benoît (10), Forrer (7),
Grange, Bois (3), Chatellard (10), Crameri
(16), Debortoli (37).

Notes: Sorti pour 5 fautes: Sauvain
32me. Evolution du score: 5me 14-12;
lOme 30-29; 15me 46-37; 25me 72-57;
30me 82-65; 35me 89-78.

Ee s  
nombreux supporters de La

Chaux-de-Fonds qui avaient fait le
déplacement en Terre Sainte sont

quelque peu restés sur leur faim. Ils
pensaient assister à une victoire qui
aurait permis de garder un certain
suspense pour les deux dernières ron-
des de ce tour de promotion en ligue
nationale A. Malheureusement, il n'en
fut rien, principalement par la faute
d' une équipe chaux-de-fonnière qui ou-
blia les principes fondamentaux de dé-
fense, c'est-à-dire solidarité, dialogue,
intelligence d'anticipation et responsa-
bilité. Ces vertus ne sont déjà pas
l' arme favorite des Meuqueux mais,
dans un récent passé, ils compensaient
certaines lacunes défensives par leur
jeu offensif et spectaculaire.

Jeudi soir, par nervosité peut-être,
ou par précipitation, ils ne connurent
pas leur rendement habituel avec, à la
clé, plus de 20 mauvaises passes ou
pertes de ballons synonymes de man-
que d'occasions qui coûtent fort cher au
décompte final. De même que le man-
que de jeu intérieur les priva de fautes
et de lancers francs, les «jaune et
bleu» n'étant pas protégés de manière
générale par le corps arbitral qui, une
Fois de plus, ferma les yeux sur quel-
ques agressions des Genevois principa-
lement sur les porteurs du ballon et sur
Debortoli continuellement retenu, pous-
sé ou contré incorrectement.

Il reste deux matches aux protégés
de l'entraîneur Benoît pour terminer sur
une note positive une remarquable sai-
son, avec la venue de SAM Massagno
le 17 avril au Pavillon des Sports, puis
un dernier déplacement à Champel, la
semaine suivante. JE-

Les autres matches
% SAM Massagno - Bernex 79-74

(38-37). - Breganzona. 100 spectateurs.
Arbitres: Sala/Marques.

SAM: Censi (14), Darconza (7), Fiora-
vanti (), Kellerhals (9), Mettler (10), Mudd
(31), Negrinotti (4), Scaiotti (4). Cavagna.

Bernex: F. Baillif (4), St. Baillif (20), Chas-
sot (3), Fiumelli (4), François (1), Queloz (6),
Griffin (18), Tar-Ziv (6), Diez (12).

• Champel - Vevey 113-94 (53-69). -
Bout-du-Monde. 400 spectateurs. Arbitre:
Stauffer/Tartaglia.

Champel: Andersen (38), Bracelli (14),
Burns (10), G. Deforel (8), O. Deforel (22),
Magnin (4), Nef (2), Perlotto (8), Weilen-
mann (7), Brodard.

Vevey: Bertoncini (29), Gay (13), Mo-
rard (13), Schurfranz (22), Stoianov (11),
Modoux (6).

• St-Prex - Cossonay 69-86 (36-45).
Cherrai. - 500 spectateurs. Arbitres: Mo-
sena/Bovard.

St-Prex: Boillat (9), Charlet (4), Dubray
(2), Kury (4), Marion, Salvioni (7), Studer
(19), Tâche (16), Cornish (8).

Cossonay: Barmada (9), Calantzis (7),
Délessert (7), Diserens (8), Kasongo (14),
Oppliger (1), Page (39), Petter (1). /si

1.Vevey 12 10 21198-1067 20
2. Champel GE 12 8 41233-1137 16
3.SAM Massa. 12 7 51100-1048 14
4. Cossonay 12 7 51073-109414

5.St-Prex 12 6 61105-1199 12
6.Chx-de-Fds 12 5 71213-125910
7.Versoix 12 3 91018-1063 6
S.Bernex 12 2 101019-1092 4

Prochaine ronde, le 17 avril: La Chaux-
de-Fonds - SAM Massagno, Vevey - St-
Prex, Bernex - Champel, Versoix - Cosso-
nay.

A l'autre bout
de la Suisse

LNB, relégation

¦n̂ imanche passé le match La

^J Chaux-de-Fonds - Emmen-
: brucke a été renvoyé, le ter-

rain de la Charrière étant recouvert
d'une couche de neige d'environ 10
centimètres. Le délégué de la Ligue
nationale, Jules von Arx, de Bienne,
n'hésita pas. La partie était remise
à des jours meilleurs. Cette décision
fut naturellement accueillie favora-
blement par Claude Zurcher, dont
le meneur de jeu, José-Luis Guede,
était hors de combat à cause d'un
claquage. Depuis, il s'est entraîné.
Sa participation au long déplace-
ment de ce jour à Coire est assurée.

Les conditions hivernales ont con-
sidérablement compliqué la prépa-
ration des Horlogers. Samedi
passé, ils ont joué une partie contre
les Espoirs, sur le terrain synthéti-
que. Pour réduire les effets des
«inondations» de cette semaine, ils
sont descendus mercredi à Domdi-
dier pour affronter l'équipe du lieu.
Le mentor des pensionnaires de la
Charrière connaît véritablement
une période difficile. Cela ne l'em-
pêche pas d'envisager de revenir
des bords du Rhin avec la totalité
de l'enjeu, ce qui permettrait à son
équipe de s'approcher sérieuse-
ment des clubs au bénéfice de 6
points. On le lui souhaite.

Emmenbrucke mardi
Quant aux matches contre Em-

menbrucke remis il y a 8 jours, il a
été fixé à mardi prochain, à la
Charrière.

D'autre part, la rencontre avec
Bùmpliz du samedi 17 avril, se dé-
roulera en fait le dimanche 18, à
14h30, cela pour permettre au
gardien Enrico de convoler en justes
noces dans la journée de samedi!
/pdV

Groupe 1
Wettingen - Bruttisellen 1-0 (1-0).

l.AC Bellinzona 3 2 1 0 3-0 10 (5)
2.UGS 3 2 0 1 5-6 10 (6)

3. Wettingen 4 3 0 1 9-3 9 (3)

4. Fribourg 3 1 1 1 2 - 4 7 (4)
5.Chât.-St-Denis 3 1 0  2 4-5 4 (2)
6. Bruttisellen 4 0 0 4 1-6 1 (1)

Ce soir.- 17H30: UGS - Bellinzone. -
20 h: Châtel-St-Denis - Fribourg.

Groupe 2
Bumpliz - Old Boys Bâle 0-3 (0-2).

l.Baden 3 2 1 0  7-311 (6)
2,Old Boys BL 4 3 0 112-511 (5)

3. Coire 3 1 0  2 5-6 6 (4)

4. Bumpliz 4 1 1 2  4-7 6 (3)
5. Emmenbrucke 2 1 0  1 3-3 4 (2)
6.Chx-de-Fds 2 0 0 2 0-7 1 (1)

Ce soir.- 17H30: Coire - La Chaux-
de-Fonds; Emmenbrucke - Baden (Rup-
pen).- Mardi, 20 h: La Chaux-de-Fonds
- Emmenbrucke.

Le Locle : sursaut salvateur
Le Locle - Thoune

2-2 (0-2)
Stade des Jeanneret.- 170 spectateurs.-

Arbitre: Blochsler, de Bâle.
Buts: 20me Winkler 0-1; 28me Marotzke

0-2; 61 me Morata 1-2; 72me Jeanneret
(penalty) 2-2.

Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz, Nuss-
baum, Vaccaro; Rufener, Jeanneret (78me
Huot), Morata; Indino, Epitaux, De Franceschi
(82me Manas). Entraîneur: Epitaux.

Thoune: Joliat; Ruegg; Stucki, Ruegsegger,
Born; Winkler, Kozik (83me Bateza), Graf;
Bruttin, Marotzke, Briggen.

Notes: Le Locle sans Angelucci (suspendu),
Arnoux et Hohermuth (blessés). Thoune sans
Muller (blessé). Avertissements: Jeanneret et
Nussbaum (jeu dur). Coups de coin: 8-4 (3-1 ).

— C'est un match à quatre points,
avait dit l'entraîneur loclois, Jacky Epi-
taux avant cette confronta tion entre
l'équipe oberlandaise en plein redresse-
ment et le onze loclois qui peine à
retrouver ses marques. Finalement , cha-
cun a dû se contenter d'un point, situa-
tion qui ne lèse personne.

D'emblée, les visiteurs ont annoncé la
couleur. Ils étaient venus pour obtenir le
maximum. Bien organisés en défense et
pouvant compter sur quelques individua-
lités de marque, les Bernois s'assuraient
une légère supériorité. En face, les Neu-
châtelois faisaient front mais n'arrivaient
pas à poser leur jeu. Après deux sérieu-
ses alertes (1 5me et 1 orne) par Winkler
et Kozik, que le gardien Tesouro re-
poussa avec brio, Winkler, d'un tir plon-
geant, ouvrait la marque. Continuant sur
leur lancée, face à une équipe locloise
en difficultés, les Oberlandais dou-
blaient la mise par Marotzke bien lancé
en profondeur à travers la défense prise
de vitesse.

Les Neuchâtelois venaient de vivre une

demi-heure en enfer! Avant la pause, ils
réagirent toutefois par Epitaux (32me el
44me) et par De Franceschi (45me),
N'empêche, à la mi-temps, on ne misait
pas un kopeck sur les chances du Locle
de refaire surface.

A la reprise, on retrouva toutefois une
équipe locale transformée. L'entraîneur
avait sérieusement mis ses protégés en
face de leurs responsabilités. Le résultat
ne se fit pas trop attendre. Pau après
l'heure de jeu, à la suite d'un coup franc
tiré par Indino, le ballon revenait vers
Morata qui, de 25 mètres, ajusta la
«lucarne» de Joliat. Thoune commença
à douter, alors que Le Locle retrouvai!
enfin un peu de sa «jouerie». A moins
de 20 minutes de la fin, De Franceschi,
qui se présentait devant le but adverse,
fut arrêté irrégulièrement par Ruegg.
Jeanneret transforma le penalty. Mal-
gré d'ultimes efforts de part et d'autre,
avec encore une chance locloise pat
Epitaux qui vit son tir dévié en coup de
coin par Joliat, on devait en rester là.

Ainsi, grâce a une sérieuse reprise en
seconde mi-temps, les Loclois ont sauvé
l'essentiel. La marge de sécurité avec
l' adversaire du jour demeure inchangée.
Mais il a fallu un beau sursaut pour
obtenir ce résultat. A l'issue de la ren-
contre, Jacky Epitaux admettait que lo
partie avait été difficile mais il était
content d'avoir réussi à conserver l'avan-
tage sur un hôte qui a semblé totale-
ment transformé après un premier tour
catastrophique.

Pour les Loclois, la semaine qui s'an-
nonce sera chargée. Mercredi à 18h30,
ils recevront Riehen avant de se rendre
à Pratteln.

0 P. M.

Le point

Munsingen - Moutier 0-1 (0-1); Berthoud -
Lyss 0-0; Le Locle - Thoune 2-2 (0-2); Colom-
bier - Durrenast 3-0 (0-0).

1.Serrières 19 12 5 2 31-15 29
2. Riehen 18 11 3 4 29-24 25

3. Colombier 19 11 3 5 38-16 25
4.Lyss 19 10 5 4 36-17 25
5. Moutier 19 10 3 6 38-25 23
ô.Mùnsingen 19 8 6 5 25-20 22
7.Le Locle 18 6 6 6 26-28 18
8. Berthoud 19 5 6 8 23-34 16
9.Concordia Bâle 19 5 5 9 22-32 15

lO.Laufon 19 4 6 9 19-27 14
11. Pratteln 19 4 6 9 18-36 14

12.Thoune 18 3 7 8 26-31 13

13. Lerchenfeld 18 4 4 10 24-36 12
14. Durrenast 19 3 5 11 24-38 11

Mercredi à 18 h 30: Le Locle - Riehen.

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le sé-
lectionneur de l'équipe d'Autriche, Ken
Tyler (ex- GE/Servette et Langnau) a
retenu 23 joueurs pour le champion-
nat du monde A. Sept Austro-Cana-
diens (Stankiewicz, Burton, Shea,
Doyle, Dallman, Nasheim, Groulx)
font partie de la sélection qui jouera
son dernier match de préparation
mercredi prochain, à Hérisau, face à
la Suisse, /si

I BOXE — Invaincu en treize
combats, le Genevois Keke Moluh

figure dorénavant à la huitième
place du classement des lourds-lé-
gers de l'Union européenne de boxe
(EBU). Ce classement lui permet
donc de disputer un championnat
d'Europe par dérogation, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
gardien canadien Marco Baron (34
ans) a signé un contrat d'une année
avec option avec Ambri-Piotta. Baron
avait déjà évolué il y a huit ans avec
le club tessinois. /si
¦ VOILE - Les Américains Rich

Wilson et Bill Biewenga ont battu,
mercredi, le record à la voile vieux
de 140 ans entre San Francisco el
Boston par le Cap Horn en parcou-
rant les 15.000 milles (24.000 kilo-
mètres) en 69 jours 19 heures et 45
minutes. Leur trimaran de 16 mè-
tres, «Great America II», a ainsi
amélioré de près d'une semaine le
précédent record établi en 1953 pai
le clipper «Northern Light» , en 76
jours et six heures, /ap

Si le parti socialiste était un parti
démocratique,

Francis Matthey serait
Conseiller fédéral !

Le psychodrame auquel on a assisté à Berne a au moins un mérite :
on sait désormais que les dirigeants du PSS sont partisans du

totalitarisme. L'Assemblée fédérale avait démocratiquement élu un
homme à qui , par un "ukase", on a interdit d'accepter la charge qui lui

était constitutionnellement confiée.
La démocratie, ça n'est pas cela. Et ça ne consiste pas non plus à

s'allier, pour des raisons purement électorales, avec n 'importe quels
extrémistes.

Le totalitarisme a fait faillite en Europe et dans
le monde entier.

Cessons d'élire en Suisse des extrémistes qui se
moquent de la démocratie !

Action pour une démocratie active - Resp. M.-T. Ruedin
146306-337



T'omŒ miU A VENDRE X \ m \̂
OPPORTUNITÉ AMIGA 2000 HD 100mg, 2
dri, carte AT, imprimante. Prix à discuter.
Tél. (037) 7311 09 (aux heures des repas).

154492-461

4 JANTES GUTMANN 185*60 R14, pour
Peugeot. Tél. 236 620 ou 30 52 17.81874-461

VÉLO COURSE PEUGEOT dame. 10 vites-
ses, vélo course Peugeot garçon 12 -15  ans 20
vitesses état neuf. Prix à discuter Tél. 53 36 82.

146488-461

PIQUETS DE CHÊNE, 1,70m, 2 m, 2,60 m,
dès 4.20fr. Livraison possible dès 20 heures.
Tél. (038) 4712 27. 116836-461

FAUTEUIL RELAX électrique neuf, valeur
2900fr. cédé 1300fr. Tél. (038) 4217 92.

116919-461

VÉLOMOTEUR de marque Enduro GT1000,
500 fr. Tél. 33 55 38 dès 18 heures. 116958-461

BAGUE CARTIER, 3 anneaux tricolore, neuve
1200fr. cédée à 600 fr. Tél. (038) 25 8913.

116967-461

CAUSE MALADIE, caravane Tabbert Comtes-
se, 3 places, tractable, soignée, frigo gaz et
électrique, auvent et casquette, état neuf,
4200fr. Neuchâtel, tél. 245828. n6960-46i

ORDINATEUR SHARP PC4600. Prix à dis-
cuter. Tél. 2516 63 ou 25 67 83. 116963-461

T HwHii?C/ELOUE \llK_Lllli_
BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES entière-
ment refait. Vieux village de St.Blaise dès le 1er
mai 1993, 1400fr + charges. Tél. 3314 33.

40894.463

LE LANDERON STUDIO meublé + 1 place
de parc , 570 fr .  charges comprises.
Tél. 51 34 74. 81882-463

2 PIÈCES À HAUTERIVE loyer 754fr. possi-
bilité place de parc, libre dès le 15 mai.
Tél. 33 37 15 dès 18 h. 81873-463

SAINT-BLAISE beau 2% pièces neuf, cuisine
agencée, balcon, place de parc, près du lac,
1300fr. charges comprises (meublé ou
non). Tél. (038) 334515. 146264-463

LA NEUVEVILLE 454 duplex mansardé, 2 mi-
nutes gare, vue sur le lac. 1700fr. charges
comprises. Tél. (038) 512008. 146358-463

BOUDRY, dès le 1 juin 1993, appartement
Vh pièces 70 m2, mansardé, cheminée de sa-
lon, place de parc privée. 1350fr. charges
comprises. Tél. 25 75 05. 146303-463

BOUDRY: GRAND 5 PIÈCES, balcon +
parc, quartier tranquille, belle vue, 1200 fr.
charges comprises. Tél. 4262 18. 146301-463

FONTAINES, appartement 3 pièces en duplex
rustique, cuisine agencée. Libre dès 1e'mai.
cave, 2 places de parc, 1030fr. + charges
120fr. Tél. 53 11 44 journée, 53 55 85 soir.

— pç jfiË̂
JJ VEHICULES f J MSf X̂
BATEAU MOTEUR CROISER 2 cabines
+ cuisine. 8 places, équipement complet.
Tél. (038) 51 41 20. 40631-467 '

MOTO YAM AH A FG 1000, 15 000 km. prix à
discuter. Tél. 30 52 49. ¦ 81862 -467

MOTO SUZUKI 50cm3, blanche, 7.500km,
2.000fr. Tél. 251663 ou 25 67 83. H6962 -467

OPEL KADETT GSI 2,0 L 1987. expertisée
99.000 km. Prix 10,500 fr à discu-
ter. Tél. (038) 30 31 82 de 18 h. à 20 h.

146487-467

T'AIPEBDU, , Ĵ \̂v J'AITROUVE /̂y ^
QUI A TROUVÉ belle chaîne en or. perdue
dimanche 28 mars ou jeudi 1e'avril. Récom-
pense. Tél. (038) 31 13 87 heures repas.

116948-468

r <***>
Â JESANIMAUX \̂ %L
A VENDRE SHIH-TZU du Tibet, petits chiens
de compagnie à poil long. Parents champions.
Tél. 42 41 43. 154356-469

J? $MJlENCONTRES r WmX éi)
HOMME 42 ANS divorcé, désire rencontrer
compagne, âge en rapport pour sorties, amitié
+ si entente. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 471 - 1246 146560-471

v lili...Jj TLES DIVERS M ĵ
AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuires et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel, CP636ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599-472

CITOYENS/CITOYENNES, vous participerez
aux élections cantonales des 17-18 avril, com-
me vous l'avez fait pour l'E.E.E. Lutte contre
l'abstentionnisme. J.Meyrat. 115362-472

7 lettres — Oiseau

Aigle - Aigrette - Bihoreau - Buse - Cigogne - Condor - Condor
- Corbeau - Cygne - Dinde - Faucon - Fou - Grèbe - Grèbe -
Hibou - Hocco - Huppe - Ibis - Lagopède - Linotte - Lori -
Marabout - Mouette - Oison - Pélican - Perdrix - Pétrel - Pinson
- Roitelet - Rossignol - Sarcelle - Sirli - Sittelle - Tarin - Tétras -
Torcol - Toucan - Traquet - Uraète - Vanneau - Vautour.

Solution en page ~fë€é'4~ SAMEDI

(JELOUE 1 EL,Il il
NEUCHÂTEL, appartement 2% pièces, rez-de-
chaussée. Tél. 241774. 116950 46:

PESEUX, appartement 3 pièces, avec cave
750fr. + charges. Tél. 31 4839. 116959-46:

CENTRE DE NEUCHÂTEL, 2 pièces duple>
avec cuisine agencée, 1019 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 24 70 59. H6972 46:

URGENT, 3 PIÈCES, Cernier, Robert-Com-
tesse11 , rénové, jardin + place de parc. Libre
dès le 1er mai 93. Téléphoner ou venir jus-
qu'à 10 h du matin au 53 59 38 ou 24 69 91.

116970-46:

CHÉZARD: Vh PIÈCES, 135 m2. Libre im-
médiatement, tout confort, places de parc
1550 fr. + charges. Tél. (038) 5313 85.

116965-46:

À AREUSE, 2 pièces, non meublé, 690 fr
Entrée à convenir. Tél. 42 37 17 116955-46:

TE CHERCHE < ^̂S=
U A LOUER | P^ 1

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces ou +,
région Cortaillod - Boudry - Colombier. Loyer
mn*JA.A "TV.I AI 1 A r\A . .~~.~  IIIUUCIC. ICI. ti I -t Ut. 14OD1U-404

Votre
paillasson

déprime sur
son palier.,.
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UN LOUP 
SUR Lu LANDE gjjjjjj

La jeune femme recula encore jusqu'à ce qu'il ne
fût plus possible de l'intercepter sans risquer de la
voir basculer dans le vide. Le vent déportait sa
chevelure dans tous les sens. Les pans de son
manteau déboutonné volaient autour d'elle, telles les
ailes d'un oiseau de nuit. Braquées en sa direction,
des lampes l'entouraient d'un halo fade. Pour s'en
protéger, elle mit son bras droit au-dessus de ses
yeux.
- Détournez vos lampes ! hurla Reder.
Jeremey pesait lourd, mais la désespérée avait

atteint le point de non-retour. Un pas de plus en
arrière et tout serait fini.

Le premier mouvement de Smart avait été de se
précipiter, puis il pensa qu'il ne fallait pas la brus-
quer, qu'il devait s'approcher d'elle en lui parlant
doucement, tendrement. H lui tendit une main en
signe d'apaisement. Autour d'eux, chacun retenait
son souffle.
- N'approchez pas ! Nous n'avons plus rien à faire

sur cette terre, Jeremy et moi. Personne ne nous a
aimés...
- Votre chien n'est que blessé, Megan, dit Smart.
- Non ! H est mort ! Il ne bouge plus !
- Je vous jure que nous le sauverons...
Il lui semblait puéril d'employer de tels arguments,

mais que pouvait-il tenter d'autre ?
Le calme du jeune homme était imposant, et Bella

l'admira en cet instant plus qu'elle ne l'avait jamais
fait jusqu'ici.
- Je suis vétérinaire, enchaîna la fille du duc de

Gracefood. Je peux l'examiner sur-le-champ. Vou-
lez-vous ?

Mrs Malcolm tourna vers elle son joli profil défi-
guré par la peine. De vagues réminiscences lui firent
reconnaître en la jeune fille la petite amie de Smart.
Elle lui adressa un sourire amer :
- Vous aimez les bêtes, Miss.
- Oui. Elles m'ont toujours passionnée.
- Et lui ?
Elle désignait le molosse noir qui avait contribué à

l'assassinat de cinq femmes.
- Ce fut une victime également. H ne fera plus de

mal à personne.
- N'est-il pas temps de rentrer chez vous, Megan ?

Pendant que nous discutons, Jeremy perd beaucoup
de sang...

Smart fit mine de s'éloigner en conviant la jeune
femme à le suivre. Pendant ce temps, Reder s'était
efforcé de disperser tout son monde dans le bois. La
civière avait été enfermée dans l'ambulance. Tous
feux éteints, on ne l'apercevait plus. Ainsi, alentour,
le silence s'était fait . On n'entendait que le bruisse-
ment de la pluie sur les feuilles et la houle de la mer
en contrebas. La nuit contribuait à l'isolement des
lieux. Cela parut apaiser Megan. Elle n'avait jamais
craint le noir. Toute petite, elle se promenait sur la
lande à l'heure où d'autres s'enfermaient à double
tour dans leurs maisons. Elle caressa le pelage
humide de Jeremy, puis, comme si elle eût oublié ses
précédentes résolutions et jusqu'aux inquiétudes
qu'elle nourrissait pour son chien, elle l'abandonna
sans un regard et se mit à marcher droit devant elle,
s'éloignant sans le vouloir du gouffre où elle avait eu
la tentation de se jeter. Frileusement, elle s'enve-
loppa dans son manteau. Smart réussit à la prendre
par le bras.

j j 3  (À SUIVRE)
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Délai d'avant-veille â 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.



La Suisse est sur la bonne voie
HOCKEY SUR GLACE/ Belle confirmation contre l 'Allemagne

Suisse - Allemagne
3-0 (0-0 2-0 1-0)

Centre sportif, Hérisau.- 4200 specta-
teurs.- Arbitre: Savaris (It).

Buts: 26me Erni (Beutler) 1-0; 35me Ton
2-0; 60me Triulzi (l'Allemagne sans gar-
dien) 3-0.- Pénalités: 7 x 2' + 2 x 5'
(Beutler, Sutter) contre la Suisse, 4 x 2 '  +
2 x 5 '  (Thomson et J. Rumrich) contre
l'Allemagne.

Suisse: Tosio; Beutler, Sutter; Bertaggia,
Riva; Steinegger, Balmer; Leuenberger,
Rauch; Erni, Vrabec, Celio; Ton, Weber,
Eberle; Antisin, Lùthi, Wâger; Triulzi, Mon-
tandon, Brodmann.

Allemagne: Merk; Meyer, Thomson;
Bresagk, Kienass; Lehner, Steinecker;
Mende, Schiffl; Volland, G. Truntschka, He-
gen; Hilger, Ustorf, Franz; Schinko, M.
Rumrich, J. Rumrich; Hantschke, Absreiter,
Mayer.

Notes: la Suisse sans Howald, Hollens-
tein ni Tschumi, laissés au repos. Fair, bles-
sé à l'épaule, est remplacé par Celio. /si

D'Hérisau:
Daniel Bachmann

¦ es Suisses sont sur la bonne voie.
I Deux jours après avoir partagé

! l'enjeu avec la Russie (2-2) à Rap-
perswil, ils ont, jeudi, donné pleine
satisfaction contre l'Allemagne au
cours d'une partie très rythmée et
d'un bon niveau.

Ainsi, à une bonne dizaine de jours
de leur premier match des champion-
nats du monde de Munich (l'équipe de
Bill Gilligan affrontera le Canada le
lundi 1 9 avril), les internationaux hel-
vétiques ont rassuré tout le monde. A
commencer par Bill Gilligan:

— Nous avons effectivement très
bien joué ce soir. Mes joueurs ont
surtout fait preuve de discipline en
défense. J'avais notamment mis l'ac-
cent sur le fait que les attaquants
devaient participer davantage à la

défense de notre zone.»

Et c'est tout à fait vrai que le sys-
tème de défense de l'équipe suisse est
efficace. Dans les faits, les attaquants
«mettent le paquet» à la ligne bleue,
ce qui permet aux défenseurs de se
concentrer uniquement sur leur boulet
de défense proprement dite.

En fait, le 3-0 ne traduit pas très
bien la physionomie de cette rencon-
tre. Si le premier tiers a été à l'avan-
tage de la Suisse, la deuxième pé-
riode (un joli paradoxe) a vu une
légère domination germanique. Et
cela, malgré les deux buts encaissés
par Klaus Merk...

Lorsque Bruno Erni a ouvert la mar-
que à la 26me minute en contournant
la cage allemande, les Suisses sor-
taient de cinq minutes lors desquelles
ils ont été constamment dominés.

— Cela aurait aussi pu basculer de
l'autre côté si les Allemands avaient
été plus chanceux, a admis John Slett-
voll dans son charisme habituel. Scé-
nario identique sur la deuxième réus-
site, signée Andy Ton (quel bel effort
personnel!), quand bien même Ton —
déjà lui — s'était présenté seul face à
Merk quelques minutes auparavant.
Comme quoi, les Suisses ont en quel-
que sorte obtenu un salaire royal du-
rant la période médiane.

Quelques frayeurs
La troisième période aura été la

moins intéressante à suivre. Les Suisr
ses, malgré quelques bonnes occa-
sions, ont donné l'impression de se
satisfaire de leur avantage. Or, à
trop vouloir vivre sur l'acquis, l'équipe
nationale s'est procuré quelques
frayeurs. Au moins, les Suisses ont pro-
fité de cet ultime tiers pour peaufiner
leur jeu en infériorité numérique. Les
joueurs du Tchèque Ludek Bukac ont,

HÉRISAU — Les Suisses (ici à gauche, Luthi) ont fait habilement sauter la
défense allemande tout en évitant eux-mêmes de craquer. keystone

en effet, pu évoluer presque quatre
minutes durant à cinq contre quatre.

Les Suisses ont même galvaudé une
excellente occasion à la 56me minute,
lorsqu'ils se sont présentés à trois con-
tre un Allemand seulement, mais Celio
manqua de promptitude. Sachez en-
core que le but de Triulzi fait partie
de l'anecdote, puisque Klaus Merk
avait déserté sa cage au profit d'un...
quatrième joueur (on jouait alors à

trois contre trois).
Signalons aussi la superbe perfor-

mance de Renato Tosio. L'ange gar-
dien du CP Berne a été tout simple-
ment époustouflant. Il a notamment
fait le désespoir de Gerd Truntschka
(18me) et de Franz (25me et 38me).

Entre Pavoni et Tosio, le choix ne
sera pas facile pour Gilligan.

0 D- B.

Aujourd'hui
Prix Jean Cabrol cet après-midi à
Vincennes. Attelé 2975 mètres, 17
partants.

1. Volcan du Chêne, J.-L. Bigeon
2. Titou de Cocherel, M.-R. Denuault
3. Unerring, D. Mottier
4. Urs d'Erevan, P. Lemonnier
5. Vox Dea, Y. Dreux
ô. Victoire Viennoise, P. Levesque
7. Traquenard, M. Lenoir
8. Top Clairchamp, J.-CI. Hallais
9. Una Ganga, J. Verbeeck

10. Sénèque, J.-M. Monclin
J1. Velinotte, Ph. Mortagne
12. Urvillais, J.-P. Viel
13. Ubis Royal, G. Marmion
14. Une Deux Trois, Ch. Chalon, 3000 m
15. Uka des Champs, Th. Leveau, 3000m
16. Rastel Bihan, A. Laurent, 3000m
17. Vivaldi De Chenu, F. Pellerot, 3000 m

cEXQSËSS propose:

1 0 - 5 - 1 2 - 9 - 1 3 - 1 4 - 1 6 - 7
Le 10 10.- gp.

Demain
Prix Opel Corsa, à 17h 10, à Auteuil.
Haies, 4100mètres, 20 partants.

1. East Walk, E. Duverger, 71 kg
2. Luynes, P. Chevallier, 66,5 kg
3. Mollicone Junior, Y. Fouin, 66,5 kg
4. Verkuini, P. Prouet, 66,5 kg
5. Eracer, J.-Y. Artu, 66 kg
6. Hawker, P.-A. Sauvât, 65,5 kg
7. Lalezari, C. Pieux, 65 kg
8. Just A Sin, D. Mescam, 64,5 kg
9. Three Well, R. Duchêne, 63 kg

10. Premier Lancier, C. Gombeaué, 62,5 kg
11. Normandy Boy, J.-Y. Beaurain, 62 kg
12. Scabetti, C. Aubert, 62 kg
13. Récif, G. Landau, 61,5 kg
14. Le Patineur, D. Vincent, 61,5 kg
15. Cincinatti, L Monceau, 60,5 kg
16. Baroco, A. Kondrat, 60,5 kg
17. Jondo, B. Marie, 60 kg
18. Play Off, R. Chotard, 60 kg
19. Strike Oil, J. Chesneau, 60 kg
20. Viking de Retz, T. Berthelot, 60 kg

cEx£5£SS propose:

1 5 - 2 - 9 - 1  - 5 - 14 - 3 - 12
Le 15 10.: gp.

Lundi à Fehraltorf
6me course, GP des Thermes. Attelé
2475 mètres, 14 partants.

1. Snoopy du Brode, J.-B. Matthey,
2525m
2. Take Up, C. Devaud, 2525 m
3. Non-partant
4. Turgot du Donjon, A. Laubscher,

2525 m
5. Petosiris, P. Besson, 2525 m
6. Monarque Liézois, E. Schneider,

2500 m
7. Rubis du Montil, U. Sommer,

2500 m
8. Rio Gousserie, P. Schneider,

2500m
9. Rêve Irisé, V. Matthey, 2500 m

10. Sir Chouan, M. Besson, 2500 m
11. Rhodium, Y. Pittet, 2475 m
12. Rococosis, H.-P. Schmid, 2475m
13. Quiléo des Blaves, H. Luthi,
2475 m
14. Rosny de Saint Cyr, U. Herren,
2475 m

Le pronostic: 1 - 5 - 1 1  - 9 - 2 - 8

Les rapports de jeudi
Résultats du Prix André Carrus couru
jeudi à Longchamp. Ordre d'arrivée:
12 - 10 - 11 - 7 - 4. Rapports en
francs suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 722,80
- Dans un ordre différent: 193,00

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 5933,10
- Dans un ordre différent: 198,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 49,70

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 10.350,00
- Dans un ordre différent: 207,00
- Bonus 4: 41,40
- Bonus 3: 13,80

Un nul (2-2) contre la Russie à Rap-
perswil, un succès (3-0) face à l'Alle-
magne à Hérisau: la première partie
de l'ultime phase de préparation de
l'équipe de Suisse en vue des mon-
diaux de Munich (18 avril - 2 mai), qui
s'achèvera mercredi prochain avec un
match contre l'Autriche en Appenzell,
a donné entière satisfaction sur le plan
des chiffres. Mais au-delà des simples
considérations mathématiques, le
coach national Bill Gilligan peut éga-
lement se réjouir de la manière.

— // reste de petits détails à ré-
gler, dans le travail défensif et la
relance notamment. La rencontre face

à l'Autriche nous en offrira l'opportu-
nité. Un certain manque de «jus», dû
aux séances d'entraînement répétées,
est également apparu, mais H devrait
disparaître d'ici au début des cham-
pionnats du monde. Dans l'ensemble,
je  suis satisfait du travail effectué par
les joueurs dans ces deux rencontres,
analysait l'Américain, au lendemain
du succès contre l'Allemagne.

Gilligan doit maintenant, avec son
assistant John Slettvoll, ramener son
cadre pour les mondiaux de 28 à 24
joueurs. Un aspect du job de coach
national qui n'est pas le plus agréa-
ble:

— // n'est pas facile d'annoncer au
dernier moment à un joueur qui a
accompli toute la phase de prépara-
tion qu'il n'ira pas aux championnats
du monde.

Toutefois, Bill Gilligan a d'ores et
déjà signifié à Mario Brodmann et
Keith Fair qu'ils ne prendront pas part
au camp d'entraînement d'Arosa, au
début de la semaine prochaine. Le
futur Zougois (Brodmann) est en forme
insuffisante, le Canada- Suisse d'Am-
bri, qui souffre de l'épaule, ne pour-
rait être rétabli avant une dizaine de
jours.

Un défenseur et un attaquant de-

vront encore disparaître. Chez les ar-
rières, Andréas Beutler paraît le plus
menacé, d'autant que le Biennois Mar-
tin Steinegger (21 ans), qui pouvait
sembler lui aussi sur le ballant compte
tenu de son manque d'expérience,
s'est montré convaincant face aux Rus-
ses et aux Allemands. Et le Bernois,
aligné à Hérisau, n'a pas véritable-
ment démontré être indispensable...

Jean-Jacques Aeschlimann (Lugano),
au repos cette semaine, semble être la
victime toute désignée côté atta-
quants. Le Seelandais ne se fait d'ail-
leurs plus guère d'illusions , /sî

Brodmann et Fair rentrent à la maison

Deux journées
chargées à Fenin

rzzzzmsHMH£3

gm um est à neuf heure ce matin que
C~j sera donné le premier départ

des épreuves de «Promotion
CH » réservées aux chevaux indigènes
âgés de 4 et 5 ans, sur le paddock de
sable jouxtant le Centre équestre de
Fenin qui n'est plus besoin de présen-
ter.

En fait, la veille de Pâques est aussi
la première sortie officielle sur un par-
cours de saut pour ces jeunes produits
issus de l'élevage chevalin du pays et
ce sera également la possibilité d'ob-
tenir un premier classement en vue de
la qualification pour les Finales suisses
de «Promotion CH» qui se déroule-
ront en octobre prochain, au Haras
fédéral d'Avenches.

Et comme il aura fallu sortir les obs-
tacles pour les épreuves du samedi,
Daniel et Danielle Schneider et leur
équipe dévouée ont prévu encore
quatre épreuves «libres» à l'intention
des cavaliers avec ou sans licence
pour lundi. Ainsi, près de cinq cents
départs seront donnés, avec naturelle-
ment tous les meilleurs spécialistes du
saut d'obstacle que compte le canton.

Un détail encore: il sera possible de
se sustenter à la cantine le steak étant
remplacé par de l'agneau, /rn

Une rude bataille en vue
FORMULE 1 / Demain, le GP d'Europe à Donington

L

'y pilotes qui participeront demain
: sur le circuit de Donington (An-
gleterre) au Grand Prix d'Europe

de Formule 1 sont prêts à affronter la
pluie. En premier lieu, les «duettis-
tes », le Brésilien Ayrton Senna
(McLaren Ford) et le Français Alain
Prost (Williams-Renault Elf), les deux
principaux favoris dans la course au
titre mondial.

Hier, lors d'une première journée
d'essais particulièrement «arrosée »,
Senna s'est une nouvelle fois montré le
plus rapide dans des conditions extrê-
mement difficiles. Mais Prost, devancé
in extremis par son coéquipier britanni-
que Damon Hill en fin de séance, affi-
che néanmoins une grande confiance.

— Ce n'est pas mal parti, déclarait
le Français. Je suis confiant, même sous
la pluie.

Prost avouait ne pas avoir «forcé».
Et promettait qu'il attaquerait aujour-
d'hui pour tenter de ravir la «pôle» à
Senna, une «pôle» synonyme d'avan-
tage sur un tracé où les dépassements
ne sont pas aisés. Surtout si les prévi-
sions météorologiques se confirment,
c'est-à-dire si la pluie se fait moins
insistante qu'hier.

— // fallait rouler au bon moment et,
après avoir réalisé le meilleur temps,
j'ai préféré m'arrêter pour repartir en
fin de séance, expliquait Prost. Ce

n'était pas le bon choix, la pluie redou-
blant ensuite.

Senna, lui, était resté en piste pour
améliorer de quelques dixièmes la per-
formance de son rival.

— C'était la loterie, reconnaissait
Ron Dennis, directeur de l'écurie McLa-
ren. Senna a bénéficié d'un tour clair
mais il y avait le risque que la piste
s'assèche en fin de séance...

— La pluie est une bonne chose
pour nous, car elle permet de gommer
les écarts de puissance, notait pour sa
part Senna. Tout en insistant sur les
risques:

— Si le drainage est meilleur ici
qu'à Sao Paulo, je  dois dire que c'est
plus dangereux à Donington.

Le Français partageait cet avis:
— Il n'y a pas d'aquaplaning, mais

il faut se méfier car nous avons ten-
dance à passer certaines courbhs à
fond. C'est là le piège. A la moindre
faute, cela peut coûter cher, à certains
endroits. Une faute que n'ont pu éviter
ni le Britannique Martin Brundle (Ligier
Renault) ni Michael Schumacher (Benet-
ton Ford), l'Allemand détruisant sa mo-
noplace. Il «empruntait», ensuite, celle
de l'Italien Riccardo Patrese, pour réa-
liser le 7me temps. Derrière Senna, les
Williams, les Ferrari et le Finlandais J.J.
Lehto (Sauber) toujours aussi véloces.

Le matin, de nombreux pilotes avaient
également péché par excès d'opti-
misme. Notamment le Britannique Joh-
nny Herbert (Lotus Ford) et les Italiens
Alessandro Zanardi (Lotus Ford) et An-
dréa de Cesaris (Tyrrell Yamaha).

— // faut trouver le bon équilibre
entre le désir de réaliser un bon temps
et celui de ne pas commettre d'erreur,
indiquait Hill. Je pense que cela sera
mieux pour tout le monde samedi si les
conditions sont meilleures. Car aujour-
d'hui, c'était vraiment moche...

Et cela pourrait bien être pire en
course demain en cas de pluie, car la
visibilité est très mauvaise. Une raison
de plus pour obtenir la «pôle».
Comme en Afrique du Sud il y a un
mois, la bataille risque d'être royale
entre Senna et Prost, cet après- midi...

A'
Les essais d'hier: 1. Ayrton Senna (Bré),

McLaren, l'23"976 (moyenne 172,464
km/h); 2. Damon Hill (GB), Williams,
l'24"014; 3. Alain Prost (Fr), Williams,
T24"467; 4. J.J. Lehto (Fin), Sauber,
l'25"469; 5. Jean Alési (Fr), Ferrari,
1 '25"699; 6. Gerhard Berger (Aut), Ferrari,
T25"971; 7. Michael Schumacher (Ail), Be-
netton, l'26"264; 8. Rubens Barrichello
(Bré), Jordan, 1 '26"557; 9. Martin Brundle
(GB), Ligier, T26"788; 10. Karl Wendlin-
ger Aut), Sauber, 1 '26"805. /si

Vilains messieurs!
Pour «comportement inadmissible»

envers l'un des concurrents du Prix de
Thiverval, le mardi 6 avril à Saint-
Cloud, le jockey Guy Guignard s'est vu
infliger une interdiction de monter en
courses de quatre jours. Pour sa part,
Eric Saint-Martin, fils du célèbre cham-
pion Yves Saint-Martin, a été frappé
d'une interdiction de courir d'une durée
de huit jours «pour s 'être livré à des
voies de fait, dans le vestiaire, à /'en-
contre du jockey Guy Guignard» et
avoir eu, au cours de l'enquête provo-
quée par les faits, «un comportement
incorrect à l'égard des commissaires»
de la SSE. /ap
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ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE MAISON DE MAÎTRE

À CORCELLES
Le mercredi 21 avril 1993, à 16 h, à l'Hôtel Judiciaire, à Boudry,
Salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la
vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothé-
caire en premier rang, de l'immeuble ci-après désigné, appartenant à
MmB Theresia Reber, domiciliée à Corcelles/NE, savoir :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Article 3067 plan-folio 4 À CORCELLES, bâtiment, jardiun de
2188 m2 ;
Subdivisions : N° 55 - habitation de 322 m2 ;
N° 56 - cabinet de 8 m2 ;
N° 61 - cabinet de 10 m2 ;
N° 148 - place, jardin d'agrément de 1848 m2.

Estimation cadastrale, 1990 Fr. 720.000.-
Estimation officielle, 1993 Fr. 1.200.000.-
Assurance-incendie 1988 Fr. 1.443.800.-

Cette grande maison de maître est située dans le vieux village de
Corcelles, Grand-Rue 22, en bordure nord de la route cantonale.
Depuis les 1e' et 2' étages, côté sud, on peut profiter d'un dégage-
ment sur le lac et les Alpes. Côté est se trouve un grand parc arborisé.
La maison dispose de 3 places de parc au sud, donnant directement
sur la route.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert , à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges seront déposés dès le 22
mars 1993 à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE
du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou pour des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi 14
avril 1993 à 14 h précises ; rendez-vous sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursui-
tes de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 3 avril 1993.
OFFICE DES POURSUITES

145933 122 Le Préposé : E. Nainel /
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ENCHÈRES PUBLIQUES
DE 3 VILLAS ET GARAGES

À CORMONDRÈCHE
Le mercredi 21 avril 1993, à 14 h, à l'Hôtel Judiciaire, à Boudry,
Salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la
vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothé-
caire en I8', II*, III" et IVe rangs, de l'immeuble ci-après désigné,
appartenant à M. Vittorio Belmonte, domicilié à Montmollin, savoir:

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Parcelle 3937, plan-folio 18, Situation : vignes de rue à Jean,
places-jardins de 1598 m2 (constructions pas encore cadastrées).
Estimation cadastrale, 1986 Fr. 191.500.-
Estimation officielle, 1993 Fr. 1.630.000.-
Assurance-incendie 1992 Fr. 1.500.000.-
(Pour l'ensemble des constructions).
Cette parcelle comporte 3 villas distinctes désignées par les lettres A,
B et C. Les villas A et B sont des villas unifamiliales alors que la villa
C comprend 2 unités mitoyennes (C1 et C2). Le garage collectif de
13 places plain-pied avec la route de desserte, est situé en partie
sous la villa A et est commun aux 3 villas. Cette réalisation est restée
inachevée ; seule la villa C2 est terminée, la A n'est même pas
couverte, alors que de nombreuses finitions restent à effectuer dans
les villas B et C1.
Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à son profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre Foncier du district de Boudry, dont un extrait est déposé à
l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés,
dès le 22 mars 1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tendance, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE
du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou pour des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Pour visiter la parcelle à réaliser, les intéressés voudront bien prendre
contact téléphoniquement avec M. Michel Tanner, architecte, à
Boudry, tél. (038) 42 36 34.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursui-
tes de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 3 avril 1993.
OFFICE DES POURSUITES

145934-122 Le Préposé : E. Nainel /
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel

l STUDIOS l
cuisines agencées, balcons.

Loyer : dès Fr. 570.- + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS OE L'IMMOBILIER
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V ENCHÈRES PUBLIQUES
de sept appartements en propriété par étages (PPE)

transformés en home pour personnes âgées
à Colombier

Le mercredi 28 avril, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry,
salle du tribunal, l'Office des faillites de Boudry, agissant sur
délégation de l'Office des faillites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, en bloc, les immeubles ci-après désignés,
dépendant de la masse en faillite de FINACOF S.A.,- à Neuchâtel,
savoir:

CADASTRE DE COLOMBIER
Désignation des parts de copropriétés à vendre :

Article 4081/A
Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4119 pour 130/1000
avec droits spéciaux sur l'appartement sud comprenant : rez : quatre
chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains, un W. -C. de 105 m2,
plus les locaux annexes suivants : rez : annexe A1, cave de 6 m2 ;
combles : annexe A2, galetas de 7 m2.
Article 4082/B
Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4119 pour 132/1000
avec droits spéciaux sur l'appartement sud comprenant : 1" : quatre
chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains, un W. -C, un balcon
de 118 m2, plus les locaux annexes suivants : rez : annexe B1, cave de
7 m2 ; combles : annexe B2, galetas de 8 m2.
Article 4083/C
Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4119 pour 154/1000
avec droits spéciaux sur l'appartement nord comprenant : 1" : cinq
chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains, un W.-C, un balcon
de 135 m2, plus les locaux annexes suivants : rez : annexe C1, cave de
7 m2 ; combles : annexe C2, galetas de 8 m2.
Article 4084/D
Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4119 pour 134/1000
avec droits spéciaux sur l'appartement sud comprenant : 2me : quatre
chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains, un W.-C, un balcon
de 118 m2, plus les locaux annexes suivants : rez : annexe D1, cave de
6 m2 ; combles : annexe D2, galetas de 14 m2.
Article 4085/E
Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4119 pour 156/1000
avec droits spéciaux sur l'appartement nord comprenant : 2me : cinq
chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains, un W.-C, un balcon
de 135 m2, plus les locaux annexes suivants : rez : annexe E1, cave de
9 m2 ; combies : annexe E2, galetas de 10 m2.
Article 4086/F
Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4119 pour 136/1000
avec droits spéciaux sur l'appartement sud comprenant : 3me : quatre
chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains, un W.-C, un balcon
de 121 m2, plus les locaux annexes suivants : rez : annexe Fi , cave de
7 m2 ; combies : annexe F2, galetas de 11 m2.
Article 4087/G
Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4119 pour 158/1000
avec droits spéciaux sur l'appartement nord comprenant : 3me : cinq
chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains, un W.-C, un balcon
de 140 m2, plus les locaux annexes suivants : rez : annexe GT, cave de
9 m2 ; combles : annexe G2, galetas de 11 m2.
Désignation de la Parcelle de base
Article 4119
A PRELA, bâtiment, places-jardins de 806 m2. Subdivisions : habitation
de 281 m2, places-jardins de 525 m2, places-jardins de 525 m2.
Copropriétaire du 4144 pour 7/47.
Article 4144
A PRELA, garage de 1227 m2 ; places-jardins de 597 m2 et 232 m2, soit
au total 2056 m2.
Estimation cadastrale des 7 PPE formant l'Article 4119, 1988,
Fr. 2.262.000.-.
Estimation officielle de l'Article 4119 + part Article 4144, 1992,
Fr. 2.300.000.-.
Assurance incendie, 1987, Police N° 2237, habitation Fr. 1.925.000.- -
Police N° 2230, garage (7/47) Fr. 350.000.-.
Situation de l'immeuble : A Colombier, Chaillet 5C.
L'immeuble est situé dans une zone moyennement urbanisée et présente
un caractère agréable par sa tranquillité et son arborisation ; il dispose de
3 places de parc extérieures et de 7 places de parc intérieures dans le
garage. Si l'immeuble, au départ, consistait en 7 appartements en PPE, il
a été transformé en home pour personnes âgées. À cet effet, la plupart
des cuisines individuelles et des cheminées de salon ont été supprimées
pour en faire des chambres et des aménagements communs ont été
réalisés, notamment l'installation d'une cuisine industrielle.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le
13 avril 1993, à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leurt siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Pour visiter éventuellement cet immeuble, les intéressés voudront bien
prendre contact avec Regimmob S.A., ruelle W. -Mayor 2, à Neuchâtel,
tél. (038) 24 79 24.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office
des poursuites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 3.1 mars 1993. Qffj ce des poursuites

le préposé
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Couple avec enfants

cherche à acheter
OU À LOUER

maison de caractère
éventuellement ancienne, avec vue,

jardin et calme. Neuchâtel et
environs sur le littoral.
Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel, sous chiffres
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Bibifcérotisme
pour une clientèle exigeante.
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Neuchâtel
Rue de l'Ecluse 30/38 «City Centre » tout de
suite.

Un appartement de 4% pièces
(duplex)

Loyer: Fr. 1766;- charges incluses.

Un appartement de 3% pièces
Loyer: Fr. 1497.- charges incluses.

Un appartement de VA pièces
Loyer : Fr. 1133.- charges incluses.

UN STUDIO
Loyer: Fr. 840.- charges incluses.
Ainsi que diverses places de parc au souterrain
â Fr. 171 .- par mois.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser chez le concierge Monsieur
Moullet, tél. (038) 25 57 61. 146357-126
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URGENT 40932 126

A louer magnifique 2 pièces, pour le
1" mai 1993, rue de Bourgogne 52,
Neuchâtel, lisière forêt , cheminée, pou-
tres apparentes.
Prix Fr. 1067.- charges comprises.

.Tél. privé 31 73 76, prof. 41 22 82.

A louer à La Coudre
Rue du Vully 6

2 PLACES DE PARC
DANS GARAGE

I COLLECTI F j
Prendre contact au
tél. (038) 33 26 26
ou (038) 33 86 96146321 126

146924.119



Rominger vainqueur indomptable
CYCLISME / Suisses brillants au Tour du Pays Basque

Avec trois succès d'étape, Tony
Rominger a survolé, comme l'an der-
nier, le Tour du Pays Basque. Le
Zougois a parachevé hier son succès
en remportant le «contre-la-montre »
du dernier jour avec une avance de
trois secondes sur le Danois Rolf So-
rensen, lequel prend la deuxième
place du classement final, devant
deux Suisses, Alex Zùlle et Pascal
Richard!

— Nous avons contrôlé la course de
bout en bout. Notre équipe était la
meilleure du peloton. Après ma victoire
le premier jour, j'étais déjà presque sûr
de gagner ce Tour du Pays Basque,
relevait Tony Rominger. Le leader de
la formation Clas a insisté sur les méri-
tes de deux de ses équipiers, Federico
Echave, victorieux de la deuxième
étape, et Inaki Gaston.

Tony Rominger a été vraiment
l'homme fort de ce Tour. Lors de la

première étape, c'est lui qui lança l'at-
taque décisive, à 5 kilomètres de l'arri-
vée. Le deuxième jour, il prit la
deuxième place derrière Echave. Le
quatrième, il enleva à nouveau l'étape,
avant de se montrer irrésistible dans le
dernier contre-la-montre, qui compre-
nait 5 km de plat et 2 km d'ascension.

Alex Zùlle et Pascal Richard ont éga-
lement laissé une excellente impression
sur les routes basques. S'ils affichent les
mêmes dispositions la semaine pro-
chaine, le Thurgovien et le Vaudois
tiendront certainement les premiers rô-
les dans les classiques des Ardennes, la
Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-
Liège. Comme, bien sûr, Tony Romin-
ger! /si

4me étape (Vitoria - Lemoniz, 212 km):
1. Rominger (S/CLAS) 5h42'22" (moy.
37,153 km/h); 2. Sôrensen (Dan); 3. Zùlle
(S) m.t.; 4. Zarrabeitia (Esp) à 2"; 5. 5.
Rebellin (It) à 7"; 6. Hamburguer (Ho); 7.

Virenque (Fr); 8. Saligari (If); 9. Pantani (If);
10. Meinert (Dan). - 5me étape. 1er
tronçon, Arminza - Zumarraga: 1. Sôren-
sen (Dan), les 147 km en 3h 48'22"; 2.
Rebellin (It); 3. Cornillet (Fr); 4. Rominger
(S); 5. Furlan (It); 6. Bolts (Ail); 7. Alcala
(Mex); 8. Garcia (Esp); 9. Zùlle (S); 10.
Hamburger (Dan). — 2me tronçon, contre
la montre en côte sur 7,1 km: 1. Rominger
1T12"; 2. Sôrensen à 3"; 3. Zùlle à 18";
4. Richard à 36"; 5. Ampler (Ail) à 46"; 6.
Zarrabeitia (Esp) à 55"; 7. Echave (Esp) à
57"; 8. Unzaga (Esp) à 59"; 9. Escartin
(Esp) à 1 '00"; 10. Breukink (Hol) à 1 '02".
Puis: 24. Indurain à T18"; 39. Dufaux à
T37"; 43. Zberg à l'40"; 90. Jàrmann à
2'30".

Classement final: 1. Rominger 22 h
59'55"; 2. Sôrensen à 9"; 3. Zùlle à 24";
4. Richard à 59"; 5. Ampler à l'03"; 6.
Davide Cassani (It) à l'15"; 7. Furlan à
1 '25"; 8. Breukink à 1 '28"; 9. Pulnikov (Rus)
à 1 '30"; 10. Chiappucci (It) à 1 '36". Puis:
42. Zberg à 11'27"; 50. Runkel à 21'45";
51. Dufaux à 2T57"; 54. Indurain à
24'09"; 59. Jàrmann à 26'47". /si

¦ TENNIS - L'Américain Pete Sam-
pras s'est assuré la place de numéro un
mondial grâce à sa victoire sur son
compatriote David Wheaton en quarts
de finale du tournoi de Tokyo, /si'
¦ HOCKEY SUR GLACE - les
u Pingouins» de Pittsburgh viennent
d'égaler un vieux record de NHL en
obtenant leur 15me victoire d'affilée.
Les New York Islanders en avaient fait
de même, voici onze ans. Pittsburgh
pourrait devenir, à Pâques, seul déten-
teur du record, /si
¦ HOCKEY SUR TERRE - Grâce
à une réussite de Schippan, Stade Lau-
sanne a entamé victorieusement le tour-
noi de la division B de la Coupe des
vainqueurs de coupe, à Zagreb, en do-
minant Athlerik Vienne 1 -0. /si
¦ FOOTBALL - L'international
écossais Duncan Ferguson (21 ans)
sera indisponible jusqu'à la fin de la
saison. L'attaquant de Dundee United,
qui intéresserait Bayern Munich, s'est
fracuré l'orteil lors d'une... rixe dans
un bar! Il ne pourra donc pas jouer, le
28 avril, la rencontre Portugal - Ecos-
sse, comptant pour le tour préliminaire
de la Coupe du monde, /si
¦ TENNIS - En quart de finale du
tournoi d'Amelia Island (Floride), Ma-
nuela Maleeva-Fragnière sera opposée
à la représentante de la Biélorussie,
Natalia Zvereva, tête de série no 6. La
Suissesse a passé les 8mes de finale en
éliminant l'Allemande Sabine Hack en
deux sets, 7-5 6-4. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Ma-
rianske Lazne (Tch). Match amical:
République Tchèque - Suède 3-0 (1-0
0-0 2-0). Buts de Hrbek, Holan et Ro-
sol. /si
¦ RINK-HOCKEY - Le Portugal
n'a pas tardé à afficher ses ambitions à
la Coupe des Nations, à Montreux.
Coup sur coup, le Brésil et la Hollande
ont subi la loi des Lusitaniens, respective-
ment par 13-0 et 5-0. /si
¦ GOLF - L'Américain Jack Nick-
laus (53 ans) s'est porté en tête du
57me Masters, sur le parcours d'Au-
guste National golf-club, à l'issue du
premier tour, /si

Lundi

Lundi 12 avril à Longchamp, Prix
Reine Marguerite. Montée 2000 mè-
tres. 18 partants.

1. Misaine, G. Guignard, 60 kg
2. Light Sunset, E. Legrix, 59,5 kg
3. Martinblack, O. Doleuze, 57,5 kg
4. Brlght Kid, M. Cesandri, 57 kg
5. Mohawk Trail, J.-M. Breux, 57kg
6. Varèse, C. Asmussen, 57 kg
7. Fannan, W. Mongil, 56 kg
8. Peter Berhel, D. Bouland, 56 kg
9. Bella Mimose, P. Bruneau, 55,5 kg

10. Dancing Escort, P. Marion, 55 kg
11. Sakura Triomphe, F. Head, 55 kg
12. Navire, N. Jeanpierre, 54,5 kg
13. Vacation, D. Boeuf, 54,5 kg
14. Prince Florent, T. Biaise, 53,5 kg
15. Sous Fifre, A. Badel, 53,5 kg
16. Fabulist, O. Benoist, 53 kg
17. Islington, T. Jarnet, 53 kg
18. Sir Capucin, O. Peslier, 52,5kg

itfxrKjam propose:

1 3 - 4 - 1 5 - 1  - 18 - 6 - 9 - 10
Le 13, lOfr. gp.

Prochains matches
Mardi 13 avril, a Colombier: 19h, Spo-

reta - Bugs Bunny Pub; aux Charmettes:
19h, Adas - Metalor; à 20h30, Mikron -
CS/EM. — Mercredi 14 avril, aux Char-
mettes : 20 h 30, Milan Club Fr. Baresi -
Casa d'Italia.

Coupe, 1/4 de finale, jeudi 8 avril, à
Cressier: 20h30, Casa d'Italia - Raffinerie,
/gfcn

Demain, l'Enfer du Nord
L

î? s es «têtes brûlées» du cyclisme mon-
| dial retrouvent demain leur épreuve
:; fétiche et ses redoutables pavés.

Paris-Roubaix, la reine des classiques
cyclistes, la mieux dotée de la Coupe du
monde avec 150.000 FF au vainqueur,
affaire d'expérience et d'audace, fait
cependant toujours peur aux ténors des
courses à étapes. Absents, les Suisses ne
seront donc pas les seuls lâcheurs. Mi-
guel Indurain et ses équipiers de Ba-
nesto ne s'aligneront pas non plus au
départ de Compiègne pour avaler les
268 km de route, dont 56 de secteurs
pavés, jusqu'au vélodrome de Roubaix.
Le champion du monde, Gianni Bugno,
ne sera que remplaçant, cédant sa
place à Bruno Boscardin.

Mais le plateau de départ n'en sera
pas moins garni de gros bras de la

pointure de Franco Ballerini, Mario G-
pollini et Johan Museeuw (le trio de choc
des Italo-Belges de GB MG), de l'Alle-
mand Olaf Ludwig ou du Belge Edwig
Van Hooydonck. En ce début de saison,
l'équipe GB MG s'est forgé une réputa-
tion impressionnante. Grâce à leur puis-
sance et une complicité sans failles, G-
pollini et Museeuw se sont à eux seuls
partagé plus de dix victoires, dont le
Tour des Flandres et quatre étapes de
Paris-Nice... Cette fois, ils promettent de
travailler pour Ballerini, ancien vain-
queur de Paris-Bruxelles, qui sera l'un
des hommes à suivre. Laurent Jalabert,
en revanche, promu homme des classi-
ques dans l'équipe espagnole Once, ne
se voit pas favori dans une course qui ne
lui réussit pas. /si

Chiappucci au
Tour de Romandie
Stephen Roche, seul coureur ayant

signé trois victoires dans la boucle
romande (1983, 84, 87) sera au
départ du 47me Tour de Romandie
(du 4 au 9 mai). Dans son équipe
Carrera, on retrouvera l'espoir suisse
Beat Zberg, ainsi que Claudio
Chiappucci.

• Autre formation italienne, Gato-
rade, devrait être emmenée par
Laurent Pignon, deux fois vainqueur
du Tour de France, et une fois du
Giro. Il y a encore une petite chance
de voir au départ le champion du
monde Gianni Bugno. Quatre cou-
reurs restent à désigner, /si

¦ AUTOMOBILISME - Le Finlan-
dais Juha Kankkunen, au volant d'une
Toyota Celica, a pris la tête du Safari
rallye du Kenya, à l'issue de l'étape
inaugurale de 810 km qui a conduit,
jeudi, les concurrents à Mombasa. Il a
franchi la ligne d'arrivée avec trois
minutes d'avance sur son compatriote
Markku Alen, et 16 minutes sur le
Kenyan lan Duncan, tous deux égale-
ment sur Toyota Celica. /si
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LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: la crête de haute pression qui
prolonge l'anticyclone de Scandinavie jusqu'aux Alpes s'affai-
blit, et la vaste dépression centrée sur le proche-Atlantique
s'étend vers l'Europe occidentale en y apportant un temps
maussade, ces prochains jours.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: le plus souvent très nua-
geux avec des précipitations intermittentes, plus éparses le
long des versants nord des Alpes orientales par léger effet de

fœhn. Limite des chutes de neige s'abaissant de 1800 m à
1500m le soir. Températures en plaine: +6 degrés au petit
matin et 13 l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLf JUSQU'À MERCREDI: demain et
lundi de Pâques, temps changeant, souvent très nuageux.
Pluie intermittente.

Mardi et mercredi: encore de la pluie, surtout au sud.
Limite des chutes de neige s'abaissant vers 1200 mètres.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

CONCOURS — Nous sommes le 10 avril. Heureux j our que celui-ci car,
comme promis, la question d'auj ourd'hui de notre j eu «Evasion» revêt une
importance particulière puisque deux billets d'avion Cointrin-Paris aller-
retour sur un vol d'Air France sont en je u. Vous croyez avoir trouvé la bonne
réponse à la question de ce jour? Alors, pas d'hésitation: INSCRIVEZ CELLE-CI
SUR UNE CARTE POSTALE EXCLUSIVEMENT que vous adresserez jusqu'à
mercredi minuit, dernier délai (le timbre postal faisant foi), à l'adresse
suivante: "L'Express», Concours «Evasion », 39, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neu-
châtel. Peut-être serez-vous l'heureux gagnant de ce concours, que nous
pouvons vous proposer grâce à la collaboration de Wagons-lits Travel. Bonne
chance!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 11°
Bâle-Mulhouse beau, 15°
Berne peu nuageux, 11e

Genève-Cointrin peu nuageux, 12°
Sion beau, 17°
Locarno-Monti peu nuageux, 14°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 15°
Londres pluie, 10°
Dublin pluie, 10°
Amsterdam beau, 12°
Bruxelles très nuageux, 13°
Francfort-Main beau, 13°
Munich non reçu
Berlin beau, 5°
Hambourg très nuageux, 6e

Copenhague beau, 5°
Stockholm beau, 3°
Helsinki beau, 0°
Innsbruck beau, 13°
Vienne très nuageux, 8°
Prague très nuageux, 4°
Varsovie très nuageux, 2°
Moscou très nuageux, 8°
Budapest peu nuageux, 11°
Belgrade très nuageux, 10°
Athènes pluie, 13°
Istanbul très nuageux, 11p

Rome beau, 17°
Milan peu nuageux, 16°
Nice beau, 17°
Palma peu nuageux, 19°
Madrid très nuageux, 20°
Barcelone nuageux, 22°
Lisbonne peu nuageux, 19°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 22°
Chicago nuageux, 15°
Jérusalem nuageux, 18°
Johannesbourg nuageux, 25°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, 14°
New York pluvieux, 18°
Pékin nuageux, 12°
Rio de Janeiro pluvieux, 37°
Sydney nuageux, 22°
Tokyo temps clair, 14°
Tunis beau, 21°

JEUDI

Conditions météorologiques du 8
avril . 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 8,6° ; 7h30 :
7,8°; 13h30: 9,0°; 19h30: 9,7°; max. :
10,7°; min.: 7,0°. Précipitations:
5,7 mm. Vent dominant: ouest-sud-
ouest puis nord-nord-est, faible. Etat
du ciel : couvert,pluie jusqu'à 7h,
brume le matin, petites éclaircies pas-
sagères.

VENDREDI

Conditions météorologiques du 9
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 7,5e ; 7h30:
3,2°; 13h30: 10,4°; 19h30: 11,0e ;
max.: 12,8°; min.: 3,2 °. Vent domi-
nant: nord-nord-est puis sud-sud-
ouest, faible. Etat du ciel : clair à nua-
geux, couvert le soir, brume.

Temps très désagréable pour la saison.
Il faudra rouler les œufs... à la maison!

Dans les dernières des déclara-
tions de guerre au franglais, un
haut fonctionnaire français pro-
pose des équivalents français
pour expulser de la langue un
millier d'intrus anglais. Produit
d'un remue-méninges ou d'un
crâne-tempête (bram storming),
son livre «Et si l'on parlait fran-
çais?» renvoie outre-Manche l'at-
taché-case, le caddy et la taxi-girl
pour les remplacer par la vali-
sette, la voiturette et la taxi-p...

Les yuppies ne sont plus des
diplômés de business school dont
le boss figure au Who's who, mais
des minet-bosseurs issus des sup
de fric dont le singe est dans l'éh-
toscope. Un baby-sitter est un
garde-bébé, un sit-in un fesse-bi-
tume et un talk-show une télévi-
diotie.

«Chassons sans relâche ni pitié
les intrus même si les anglo-amé-
ricanismes sont trop bien accli-
matés, incrustés dans notre tête»,
écrit Alfred Gilder. /reuter

. r ¦

Sus aux intrus
anglo-saxons



Marre
des cocotiers !

DHIMDD^^AVII

Ce sera peut-être un scoop pour beaucoup:
Philippe Lavil bosse ! L'image du chanteur qui
passe son temps à se dorer la pilule sous les
cocotiers commence sérieusement à l'irriter.
«Ça me gêne que des gens puissent penser
que je dois mon succès à une opération du
Saint-Esprit», se plaint-il. Qu'on se le dise : il
n'est pas retourné taper sur des bambous en
Martinique depuis 4 ans!

? 

hilippe Lavil
bosse, disions-
nous. «Y' a plus
d'hiver», son pre-
mier album de-
puis «De Breta-
gne et d'ailleurs »
en 90 - il a sort i

entre deux l'excellente compilation
«Portraits» — , constitue le fruit de
longs mois de dur labeur. «Si j 'ai at-
tendu aussi longtemps avant de sortir
cet album, c'est que je voulais être
sûr d'avoir au moins 4 singles», racon-
te-t-il. «Il fut un temps où on faisait
deux bonnes chansons et le reste
n'était que du remplissage.»

Ainsi, si Philippe Lavil a investi un
temps considérable à peaufiner ses
textes et ses mélodies, sa maison de
disques a dû avancer une somme qui
l'est encore plus. «Je ne pourrais sans
doute jamais rembourser cet album»,
glisse-t-il sans articuler de chiffres.
«Mais je veux lui donner le plus grand
auditoire possible. J'ai un besoin vital

de toucher le plus de monde possi-
ble». Un besoin motivé ni par le gain,
ni par la volonté de faire la une dans
les journaux. Mais plutôt par un déca-
lage entre le véritable Philippe Lavil et
l'image que le public a de lui.
«L'image des cocotiers, de la plage,
de la nonchalance et des Antilles me
pèse sérieusement», confesse-t-il, en
gardant son éternel sourire. «Si les
gens pensent que j e suis vraiment
ainsi, ça doit les énerver: cette image
signifie que tout marche bien pour
moi en restant les bras croisés! Elle
est contraire à la réalité. Certes, je
n'écris pas dans la douleur, mais j e
suis différent de la chanson «Il tape
sur des bambous».

Lavil poursuit son plaidoyer. «Il est
impossible de vivre comme je vis au-
j ourd'hui en passant 6 à 7 mois aux
Antilles à bronzer ou à j ouer aux
boules. Tenez-vous bien, je ne suis
pas retourné en Martinique depuis
4 ans!» Ben dis donc! Cette étiquette

PHILIPPE LAVIL - Mais si, il bosse! tsr

a beau le déranger, Philippe Lavil n'en
fait pourtant pas un plat. Se lamenter
à longueur de journée, ce n'est pas le
genre de la maison. D'une nature
optimiste, il ne se laisse jamais abat-
tre par les événements. A l'heure où
Serbes et Croates s'entre-tueht, où les
Somaliens meurent de faim, où le
socialisme coule à pic, où le chômage
et la xénophobie montent en flèche
et où Jacques Pradel anime une émis-
sion de plus, «Y' a plus d'hiver»,
comme tous les opus précédents de
ce passionné de courses automobiles,
est d'une légèreté quasi thérapeuti-
que. «Je pense qu'en restant positif,
plutôt qu'en se plaignant à longueur
de j ournée, on arrivera à changer les

choses, à construire un monde meil-
leur».

Marié sur le tard, père de 2 enfants,
Philippe Lavil a soufflé le 26 septem-
bre dernier sa 46e bougie. Avec son
allure et son sourire, on lui donne
facilement dix ans de moins. Son se-
cret ? «Mon chirurgien esthétique»,
plaisante-t-il. Plus sérieusement, il cite
en exemple une grand-mère de
96 ans, en quelque sorte son modèle,
oui n'arrête pas de rire et de raconter
des blagues. «Il y a très longtemps,
elle a réussi à guérir un cancer grâce
à son sens de l'humour et à sa téna-
cité. Elle n'a plus été malade depuis
l'âge de 40 ans, mais un récent mal
de dents la bouleversa et l'attrista
totalement. Je ne comprenais pas ce

changement d'attitude. «Je ne peux
pas rire à présent, m'a-t-elle alors
confié, parce qu'on voit que j'ai mal
aux dents». C'était son drame: elle ne
pouvait pas rire à gorge déployée. Je
n'ai pas l'intention de donner des le-
çons, mais l'humour facilite l'exis-
tence. Personnellement, je me marre
tout le temps. C'est cela, ma recette».

Lavil tire sur sa clope une énième
fois et, la bouche grande ouverte, rit.
Créole, naturellement!

O Steve Axentios

? Philippe Lavil sera l'invité de l'émission
Autopassion sur la TSR, le dimanche
18 avril. Il y interprétera quelques chansons
de son dernier album et parlera d'automobi-
les.

Les Rayons, un
rêve permanent

PHI^̂ ^M^

n

ous fêtons cette
année le 150" an-
niversaire du tim-
bre-poste suisse,
dont trois timbres
fortement criti-
qués, actuelle-
ment en vente à

la poste, devraient souligner l'événe-
ment. C'était la période des timbres
dits «cantonaux», parmi lesquels juste-
ment le 4 et le 6 de Zurich, le double
de Genève et, deux ans plus tard, la
colombe de Bâle (1845).

Lorsque la régie des postes eut été
reprise par la Confédération, suivant
l'art. 33 de la Constitution fédérale, on
chargea en 1850 le lithographe Du-
rheim de fabriquer les premiers tim-
bres dits «fédéraux».

Ce furent d'abord les deux Orts-Port
et Poste locale, chacun à la valeur de
2/4 centimes. Ensuite arrivèrent, tou-
jours en 1850-1851, les «Rayons». Pour-
quoi les appelle-t-on ainsi? Tout sim-
plement parce qu'ils en portent l'indi-
cation et qu'ils représentent la valeur
d'affranchissement déterminant les li-
mites de la distance d'acheminement.
La dernière réglementation qui resta
en vigueur jusqu'au premier ju illet
1862 fixait les distance suivantes :

Rayon I, 0 à 2 lieues (env. 9,6 km),
taxe 5 centimes.

Rayon II, 2 à 10 lieues, taxe 10 centi-
mes.

Rayon III, plus de 10 lieues, 15 centi-
mes.

Une tarification au poids était égale-
ment appliquée. Les envois recom-
mandés étaient passibles de la double
taxe. Le timbre Rayon I fut d'abord
imprimé en bleu foncé (en haut à
gauche sur la photo). La marque d'an-
nulation (oblitération) étant peu lisible,
il fut décidé de modifier la couleur en
bleu clair (en haut à droite).

Le Rayon II, qui est le plus courant et
par conséquent le meilleur marché sur
le plan philatélique (catalogue: 190.-)
représente indiscutablement le «soleil»
du collectionneur de ce pays. Son an-

cienneté, sa luminosité, le graphisme
de l'époque en font qu'il est convoité
par tout le monde (illustration en bas à
gauche). A défaut de posséder l'un ou
Pautre de ses prédécesseurs, qui ne
sont pas à la portée de la plupart
d'entre nous, la présence d'un ou deux
Rayons II dans une collection confère à
celui qui en dispose le titre de collec-
tionneur des premiers timbres de l'uni-
vers.

Rappelons que les Rayons étaient
imprimés en planches Je 40 unités, par
procédé lithographique. C'est dire le
nombre de variétés, défauts et retou-
ches qui procurent la joie des philaté-
listes. Au nombre des variétés figure
celle de l'encadrement du pourtour de
la croix fédérale par un mince filet noir.

Si cet encadrement est plus fréquent
sur le Rayon I bleu foncé, il est extrê-
mement rare sur le Rayon II jaune. De
plus, il est faux du point de vue héral-
dique, de sorte qu'il fut rapidement
supprimé. Peu d'exemplaires avec l'en-
cadrement primitif sont authentiques,
même s'ils conservent quelques traces

d'encadrement. Nombre de faussaires
ont ajouté cet encadrement sur un
timbre coûtant aujourd'hui à peine
200 francs, pour le transformer en un
spécimen à 125.000 francs!

Attirons une fois de plus l'attention
des collectionneurs sur un critère im-
portant relatif à la qualité de ces tim-
bres : non dentelés, ils devaient être
découpés avec une paire de ciseaux
ou un coupoir. Le peu de distance qui
les sépare sur la planche de 40 exem-
plaires fait que leur filet d'encadrement
extérieur est très souvent entamé, sur
un ou plusieurs côtés, ce qui imman-
quablement déprécie leur valeur de
collection. Il faut aussi veiller aux amin-
cissements de papier provoqués par
un décollage sans soin, de même
qu'aux réparations dont ils pourraient
avoir été l'objet.

Les Rayons III, de couleur rouge bri-
que (en bas à droite) , mais toujou rs
avec le même dessin, firent leur appa-
rition en 1852. Ils comprennent deux
valeurs de 15 rp et 15 c «petits chif-
fres», ainsi qu'un 15 rp «grand chiffre».

Mise hors course
Une circulaire aux arrondissements

postaux du 1" septembre 1854 an-
nonça l'émission d'une nouvelle série
de timbres représentant l'Helvetia as-
sise. Tous les timbres parus précédem-
ment devaient être utilisés jusqu'à la
fin du mois, car le 1er octobre ils n'au-
raient plus cours. Durant ce délai très
court, les affranchissements mixtes réa-
lisés avec les Rayons et les Helvétia,
surnommés Strubel ou Rappen, sont
très rares. Ils manquent parfois dans
certaines collections importantes figu-
rant à nos expositions nationales. La
collection des PTT, au Musée postal de
Berne, en contient quelques-uns.

Un conseil: Ne jamais détacher un
timbre ancien d'une lettre, cette der-
nière valant sensiblement plus que le
timbre isolé.

O Roger Pétremand

Les prochains
rendez-vous

UN RAYON DE SOLEIL - Pan-
neau-réclame de la Société phila-
télique de Neuchâtel, placé à la
place Pury ainsi que sur le refuge
de la place de la Poste, lors de
manifestations philatéliques au
chef-lieu. ph. bard

Les bourses-expositions suivan-
tes auront lieu le mois prochain.
Sortez vos agendas! 16-18 avril:
Buchs (SG), Philabu 93, exposition
nationale de degré III avec bourse.
17-18 avril: Liestal, salle KV, Jour-
nées suisses de l'aérophilatélie. 18
avril: Martigny, salle communale,
Cercle philatélique. 24 avril: Sai-
gnelégier, hôtel du Cerf, Société
philatélique des Franches-Monta-
gnes. 25 avril: Bienne, Palais des
Congrès, Société philatélique; De-
lémont, buffet CFF, Club philatéli-
que. 1" mai: La Côte-aux-Fées,
Société philatélique du Val-de-
Travers. 5-9 mai: Winterthur, Wi-
bra 93, exposition commune Alle-
magne-Autriche-Suisse, ainsi
qu'une exposition nationale de la
jeunesse, avec participation inter-
nationale. 16 mai: Saint-Biaise, So-
ciété philatélique La Colombe, /rp

% Semaine
du 10 au 16 avril 1993

# Jules Monnier
profession rebouteux Page vu

Ce cahier «Télé + » parait chaque samedi

CLÉ DU MYSTÈRE
— 250 pages pour
découvrir la lé-
gende de Zelda et
déj ouer les pièges
de l'univers Nin-
tendo, ptr- £
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TV-RADIO SAMEDI
i

jâlr̂ S. Suisse romande

8.00 Capitaine Fox!
9.00 Glucose

10.00 TéléScope
Espace Nicollier: la tête
dans les étoiles

11.00 Signes
11.30 La fête dans la maison

Mésaventure en cascade
11.55 Lance et compte
12.45 TJ-mitli
13.10 Miami Vice
13.55 Columbo

Rançon pour un mort
15.10 Mannix

Comme si de rien n'était
16.00 Temps présent (R)

Jura, la fin d'un mythe
16.50 Fils de tubes

TSI - Chaîne sportive
16.50 - 19.00 Football:
Aarau-Xamax
Championnat de Suisse

17.20 Planète nature:
L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
Les éléphants de mer (fin)

18.10
Pique-notes
Les chemins
de l'Abbé Pierre Kaelin

La TSR rend hommage à l'abbé Pier-
re Kaelin qui fêtera au mois de mai
son 80" printemps. Emile Gardaz des-
sine les contours de cette émission
spéciale de «Pique-Notes», réalisée
dans le caveau de l'Hôpital des Bour-
geois de Fribourg. Animateur de plu-
sieurs émissions de radio, auteur dra-
matique, chansonnier et journaliste,
Emile Gardaz est depuis longtemps
poète au service de la «Chanson de
Fribourg» que dirige aujourd'hui enco-
re l'abbé Pierre Kaelin. Il est bien en-
tendu impossible d'énumérer les in-
nombrables activités de ce musicien
hors pair dont l'existence a été vouée
à la musique, au chant choral et à
l'enseignement. En Suisse, Pierre
Kaelin a formé plus de deux cents
chefs de choeur dont un bon nombre
sont devenus des amis intimes. Plu-
sieurs d'entre eux, anciens élèves,
puis musiciens qui ont partagé avec
leur maître les élans de la création,
se sont réunis pour mettre ce soir en
toute amitié leur talent au service de
la musique de Pierre Kaelin.

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

20.40
Annie
Film de John Huston
(USA 1981)
Avec Albert Finney, Aileen Quin

22.45 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Football:
Championnat de Suisse
Basketball:
Championnat de Suisse
Automobilisme:
Essais du GP d'Europe,
Donington

23.55 Le film de minuit:
- La déchirure

Film de Roland Joffé (1984)
Avec Sam Waterson , John
Malkovitch, Haing S. Ngor

2.10 Fils de tubes (R)
2.45 Bulletin du télétexte

MH Arte_
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
20.45 Une passion mexicaine

Documentaire de François
Reichenbach (1992)

22.05 Lenz
Téléfilm de Egon Gùnther
(1992)
Avec Jôrg Schiittauf,
Christian Kuchenbuch

23.25 Festival Jazz Montreux
23.30 Monty Python s Flying

Circus (R)

France 1

6.00 Intrigues
6.30 Club mini - Zig zag
7.20 Club mini
820 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 me dit., et vous?
11.42 Météo
11.45 La roue de la fortune
12.10 Côté enfants
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
12.58 Trafic infos
13.00 Le journal
13.15 Reportages

La concierge est dans
l'escalier

13.50 Millionnaire
14.20 La une est à vous
14.25 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

lertirage rouge
20.00 Le journal
20.25 F1 essais
20.30 Résultats du tiercé/

quarté/quinté
20.35 Météo
20.38 Trafic infos
20.40 Loto

Second tirage rouge
20.45 Crise de rire

Variétés
22.35 Côté enfants

22.40
Des flics à abattre
Film TV d'Eric Weston
Avec C. Thomas Howell, Lezlie
Deane

0.20 Formule sport
F1 magazine:
Spécial GP d'Europe à
Donington
Formule Foot:
31ème journée du
Championnat de France

1.35 TF1 nuit/Météo
1.45 Le club de l'enjeu
2.15 TF1 nuit
2.20 Un cas pour deux
3.10 TF1 nuit
3.15 L'aventure des plantes

Le plus faible des deux
3.40 TFI nuit
3.50 Symphorien
4.15 TF1 nuit
4.20 Histoires naturelles

La pêche au coup en
Irlande

4.50 TF1 nuit
4.55 Musique
5.15 Les enquêtes

de Remington Steele

| Ç p | \ Téléciné l
11.00 Ciné-jeu.
11.05 Cours de langues Victor

Français
11.20 Super Mario
12.10 Ciné-club:

La vie est belle
Film américain de Frank
Capra (1946)

14.15 Au fil des mots
14.40 Les équilibristes

Film de Nico Papatakis
16.35 Soundcheck (R)
17.00 Ciné-jeu
17.20 Changement de saisons

Film de Richard Lang (1981)
18.55 une-jeu
19.00 Ciné-journal Suisse
19.05 Cette semaine à Hollywood
19.10 Cinéma scoop
19.35 Captain Nice
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Le bateau de la mort

Filmd'Alvin Rakoff (1980)
21.40 Documentaire:

Histoire de la BD
22.05 Ciné-jeu
22.10 Ciné-journal Suisse (R)
22.20 Auto magazine
22.25 Venin

Film de Piers Haggard
0.10 Opération jupons.

Film de Blake Edwards
2.10 Fretlcl y 6.

l'ultime chauchemar
Film de Rachel Talalay

tJÊ. France 2

6.00 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera

Dingue Dong
9.05 Chevaux
9.20 Le pronostic
9.25 Samedi aventure

SE0 - Marathon des sables
10.25 Samedi bonheur
1125 La revue de presse
12.25 Dingbats
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

Russie: La bataille du pou-
voir

14.15 Animalia
Nos cousins les lémuriens

15.15 Sport passion
Rugby

15.45 Rugby
Championnat de France.
Toulouse - Bègles

17.30 Cyclisme: Paris-Roubaix
18.00 Matt Houston

L'amour assassin
19.00 Frou-Frou

Invitée: Anémone
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Théâtre:

C'est encore mieux
l'après-midi
De Ray Coomey
Avec Pierre Mondy,
Jacques Villeret

23.25 Taratata
Invitée: France Gall

0.35 Journal/Météo
0.50 La 25ème heure

Eton, l'école la plus sélecte
du monde

1.45 Euroflic
Dérèglement de compte

2.35 Bouillon de culture (R)
3.55 Un tiquet pour l'espace (1/2)
4.25 La dame aux camélias (2/10)
4.40 24 heures d'info
4.50 Opéra sauvage: Singapour
5.45 Chevaux (R)

IMS J*L
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

Magazine de l'automobile
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Tranche de rire
20.40 Commando sur Téhéran

Téléfilm américain
d'Andrew VMcLaglen
(1986)
Avec Burt Lancaster ,
Richard Crenna

22.20 Commando sur Téhéran
(2ème partie)

0.50 6 minutes
1.00 Concert Amnesty

International
1.55 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Bahia l'africaine

Documentaire
4.20 World Philharmonie

Orchestra
5.05 Culture pub
5.30 Mégalopoles: Barcelone
6.25 Culture rock
6.50 Concert Amnesty

International

BUROSPORT 
Eurosport

8.30 Step-Reebok. 9.00 International
Motorsport. 10.00 Motorrad: Grand-
Prix-Magazin. 10.30 Basketball: US-
Meisterschaft NBA, Hohepunkte.
11.00 Eishockey: US-Meisterschaft
NHL, Hohepunkte. 12.00 Boxen.
13.00 Live: Kunstturnen: Paris
International Turnier. 14.55 Formel I:
Europa-GP , Donington/GB. 16.05
Eishockey: Finnland - Frankreich ,
Freundschaftsspiel. 18.00 Reiten:
Wel tcupf ina l  im Springreiten ,
Gôteborg. 20.00 Tennis: ATP-
Turnier. 22.00 Boxen: WM oder EM.
23.00 Tanzen. 1.00 Formel I: Europa-
GP, Donington/GB

Ui.UjA

3̂ 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
Magazine hebdomadaire du
rugby

10.30 Zig zag
Magazine mensuel des
sports de glisse

11.00 Mascarines
Spécial voile

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

La deuxième vie de la piste
Ho Chi Minh

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

Variétés, jeux et divertisse-
ments

20.40 Hugo délire

20.45
Jules Ferry
Film de Jacques Rouffio
Avec Thierry Fortineau, Patrick
Zimmermann

22.40 Soir 3
23.05 Dieu, poste restante,

Jérusalem
Dans la collection Zanzi bar

0.00 Salut Manu
0.45 Continentales Club

jSjJ TV 5 Europe |

6.00 Trottine matin
Gymnastique

6.10 Géopolis (R)
7.00 Médiasud (R)
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 Le village dans les nuages
8.50 Bibi et Geneviève
9.00 Question d'argent

Magazine des affaires
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

Magazine automobile
12.40 Météo
12.45 Journal télévise suisse
13.15 Horizons 93

Communication d'entreprise
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
17.30 La cuisine des

mousquetaires
17.50 Correspondance
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Découverte

Magazine scientifique
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Thalassa

Magazine de la mer
21.00 Journal télévisé français
21.30 Lance et compte
22.20 Partenaires

Le vieux pêcheur
23.30 Journal télévisé français
23.55 La bande des six
0.30 Mouvements (R)
1.00 Jamais sans mon livre (R)
1.00 Horizons 93 (R)
2.45 Les rendez-vous du

lendemain
3.15 Question d'argent (R)
3.45 Le club de l'enjeu (R)
4.15 Objectif Europe (R)
4.45 Autant savoir (R)
5.15 Chasses-croisés (R)

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

9.35 Puis (W). 10.15 Der Club (W). 11.45
Reihen-Programm: Viaje al Espanol
(16+17). 12.15 Sehen statt hôren. 12.45
Kassensturz (W). 13.15 Treffpunkt (W).
Ich habe noch nie vom Tod getrâumt.
Dokumentarfilm von Joseph Scheideg-
ger. 14.00 Tagesschau. 14.05 Parker Le-
wis Der Coole von der Schule (20/W/26).
14.30 Fragment (W). 15.10 2. Welt-Ju-
gendmusik-Festival Zurich 1992. Aus-
schnitte aus dem Gala-Konzert. 16.10
Tagesschau. 16.15 Film top (W). 16.40
Telesguard. 16.55 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.05 ZE-
BRA. Information und Unterhaltung fur
junge Leute (1/2). 17.55 Tagesschau.
18.00 ZEBRA. Information und Unterhal-
tung fur junge Leute (2/Schluss). 18.45
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos.
18.50 Samschtig-Jass. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 mitenand. Schweize-
rische Vogelwarte. 20.10 Grosser Preis
des volkstùmlichen Schlagers. Schwei-
zer Vorausscheidung live aus dem Kur-
saal Interlaken. 21.55 Tagesschau.
22.10 Sport aktuell. 23.00 Der Profi 2.
Franz. Spielfilm (1986). Mit Jean-Paul
Belmondo. 0.30 ca. Nachtbulletin

«̂ "—" 1
^^ 

Suisse 
italienne

6.30 TextVision. 11.40 Ore zéro (R).
12.05 La lupoteca. 12.30 I 4 dalla faccia
tosta. Téléfilm. 13.00 TG tredici. 13.10
Centre (R). 14.10 Natura arnica (R).
14.40 Telesguard. 14.55 SOS Titanic.
Film drammatico di William Haie (1979).
Con David Janssen, David Warner , ecc.
16.35 Alfazeta. 16.50 Calcio. Cronaca di-
retta di una partita di LNA. 19.00 TG Fla-
sh. 19.05 II Vangelo di domani. 19.15 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Tre
scapoli e un bebè. Film commedia di
Léonard Nimoy (1987). 22.15 TG sera.
22.35 Sabato sport. 23.50 Salaam Bom-
bay. Film drammatico di Mira Nair
(1988). 1.40 TextVision

Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Krach um Kolumbus. Wo ent-
deckte er Amerika? 14.00 Fur Kinder:
Das Burggespenst Lûlû (2). Marionetten-
spiel. 14.30 Walt Disneys lustige Oster-
parade. Spécial mit beliebten Zeichen-
trickfiguren. 15.30 Weltreisen: 300 km
bis El-Oued. Eine Reise zur Sahara.
16.00 Disney Club. Kinder- und Familien-
show. 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.
Fussball-Bundesliga. 19.50 Ziehung der
Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Einladung zu Schimpf. Modération:
Bjôrn-Hergen Schimpf. 21.45 Tagesthe-
men. 22.05 Das Wort zum Sonntag.
22.10 Tôdlicher Schnee. Amerik. Spiel-
film (1990). 23.40 Tagesschau. 23.43
Der Teufelshauptmann. Amerik. Spielfilm
(1949). 1.25 Tagesschau. 1.30 1.35 ZEN
Kostbarkeiten aus Oesterreich.

RAl ^
12.30 Telegiornale. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Toto TV Ra-
diocorriere. 14.15 Prisma. 14.45 Sabato
sport. 15.50 Cambio di campo. 16.00
Definire. 16.50 Cambio di campo. 17.00
Disney Club. 17.50 Calcio: 18.00 Tele-
giornale. 18.10 Calcio: 90o minute. 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 Tele-
giornale Linea notte. 23.15 Spéciale TG
Uno. 0.00 Telegiornale Che tempo fa.
0.30 Appuntamento al cinéma. 0.35 Ho
sognato un angelo. Film di George Ste-
vens (1941). 2.30 Telegiornale linea not-
te (R). 2.45 Follie d'inverno. Film di
George Stevens (1936). Telegiornale Li-
nea notte (R). Stazione di servizio. Télé-
film.

(VG 
Espagne

12.30 Espacio 17. Programa documen-
tai. 13.00 Area deportiva. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 En directe: Procesiôn desde
Sevilla. 17.05 Los primeras de la prime-
ra. Programa musical. 17.35 El sabâdo
cocino yo. 18.05 Caja de risa. 18.30 El
camino 19.00 El hombre y la tierra. 19.30
Queridos cômicos: Ana Belén. 20.30 Me-
nos lobos: Moda feliz. 21.00 Telediario.
21.30 Viéndonos. Show humoristico.
23.00 Informe semanal. 0.00 Te veo de
noche. 0.30 Telediario internacional

s I

RTPj  ̂ Portugal

15.00 Os melhores anos. 15.30 Parla-
mento. Debate. 16.00 Viagem ao mara-
vilhoso. Documentai. 16.30 Feira de mu-
sica. Musical. 17.00 As pupilas do Sr.
Reitor. Filme português. 18.40 Café Lis-
boa. 19.30 Marina Marina. Comédia com
Marina Mota. 20.00 Jornal de sâbado.
20.45 Desporto: Futebol em directe.
22.45 Grande noite

~Â  ̂
La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.40
Bulletin routier. 6.57 A fleur de temps.
7.30 Titres. 7.35 Tourisme week-end.
8.10 Revue de la presse romande. 8.30
Titres. 8.45 BD bulles. 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. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées. 0.05 6.00 Programme de nuit

àŴ Sk
^̂  

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 direct du Grand Théâtre de
Genève: 1. Erwartung. Monodrame en
un acte d'Arnold Schoenberg. Avec Janis
Taylor. 2. Pierrot lunaire. D'Arnold
Schoenberg. Avec Hedwig Fassbender.
3. Der Wein. D'Alban Berg. Avec Cynthia
Lawrence. Orchestre de la Suisse Ro-
mande. 21.35 env. Musiques de scène.
0.05 Notturno

^Stp Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstùmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zei-
tungsglosse. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00
Morgenjournal. 8.10 Sport . 9.00 Mémo.

.Wetterfrosch. 9.10 Gratulationen. 9.50
Denk an mich. 10.00 Musig-Lade. CD-
Neuheiten. 12.00 Samstag mittag. 12.15
Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.45 Zweierleier. 14.00 Pla-
za. Leben und Reden mit Andern. 15.00
Schweizer musizieren. 20 Jahre Slokar
Trombone Quartet. 16.00 Volksmusik-
Journal. 17.00 Welle-1 mit Sport. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Programmhinwei-
se/Mitteilungen. 18.30 Abendjournal.
18.40 Echo der Zeit. 19.10 Sport. 19.30
Zwischenhalt. Unterwegs zum Sonntag
mit Gedanken 20.00 Schnabelweid: Si-
mon Gfeller zum 125. Geburtstag (2).
20.30 A la carte. Berichte von der Fuss-
ballmeisterschaft . 22.15 A kick of jazz.
23.00 That's live! Heute: Paul McCartney
Unplugged 1991. 0.00 Nachtclub. 0.03
Wunschkonzert mit Cabaret. 1.03 Musik
zum Trâumen. 2.03 Nachtclub mit Spiel-
platznm 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.

¦ Il/ I 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...
Bartok. 11.33 Concert. Hervé Billaut, pia-
no. 13.08 Mère obscure, père ambigu,
fils accompli. 14.35 Les imaginaires.
Concert : Quatuor Ysaye. 17.30 Jazz.
18.35 A l'air libre. 19.30 Soirée lyrique.
Festival de Schwetzingen 1992. 23.35
Ciné-Radio Days. 0.30 Sortilèges du fla-
menco. 1.02 Maestro : Hermann Aben-
droth. 2.00-6.59 Programme Hector

^CJj Autriche 1

13,00 Zeit im Bild. 13.10 Weg in die Ver-
gangenheit. Oesterr. Spielfilm. 14.40 Der
vierte Kônig. 14.45 Ins Land einischaun.
15.15 Ich und Du. 15.25 Als die Tiere
den Wald verliessen. 15.50 Ein Wahn-
sinnskind. 16.15 Kinderwurlitzer. 17.00
Mini-ZiB. 17.10 X-Large. 17.56 ORF heu-
te. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Oesterreich-
Bild. 18.30 Freunde fùrs Leben. 19.20
Beim Wort genommen. 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Li-
ve aus Kôln: Einladung zu Schimpf.
21.50 Golden Giris. 22.15 Rififi am Kar-
freitag. Engl. Kriminalfilm. 0.05 Zeit im
Bild. 0.10 Die Lady von Shanghai. Ame-
rik. Kriminalmelodram. 1.30 Text-aktuell

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lett res inutili-
sées est: VERDIER
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7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Tintin
9.35 Kelly

Pique-nique
10.00 Culte de Pâques

En direct de l'église de
Fiez/VD

11.00 Messe de Pâques
De la chapelle de la Santa
Croce à Riva San Vitale/TI

12.00 Message Pascal et
bénédiction Urbi et Orbi
Donnés parle pape Jean
Paul II sur la place Saint-
Pierre à Rome

12.30 env. Musiques, Musiques
Semiramide de G. Rossini

12.45 TJ-midi

TSI - Chaîne sportive
13.10-13.30
et 15.30-17.00 Cyclisme
Paris-Roubaix

13.10 MacGyver
Les aigles

13.55 Beverly Hills
Bal et match

14.40 Maria des eaux-vives (1/3)
Film de Robert Mazoyer
(Canada/France 1992)
Avec Maria Schell , Victor
Lanoux

DRS - Chaîne sportive
14.50 - 17.00 Automobilisme
Grand Prix d'Europe

16.40 Desperado (5/fin)
De l'or et des fusils

18.10 Racines
Avec René Sunier

18.30 Fans de sport
Cyclisme: Paris-Roubaix -
Automobilisme: GP d'Europe
- Football: Championnat de
Suisse - Rugby: Minimag
équipe de Suisse - Patinage
artistique: Minimag Oksana
Baiul - Football international

19.30 TJ-Soir
20.00 Météo
20.05 Double 6

L'argent et la fausse mon-
naie

20.55 Inspecteur Derrick
Une seconde vie

21.55 Bleu nuit:
Les camps du silence (1/2)
Un voyage dans la mémoire
des anciens internés

23.05 TJ-nuit
Top chrono. Résumé des
événements sportifs du
week-end

23.20 Le fond de la corbeille (R)
23.35 Musiques, Musiques

L'Orchestre Symphonique
de la Radio soviétique
Antonio Meneses, violocel-
liste
Tchaïkovski: Variations sur
un thème rococco , op. 33

23.55
Chronique
des événements
amoureux
Film d'Andrzej Wajda (Pologne
1986)
Avec Paulina Mlynarska, Piotr
Wawrzynczak
Le long du train de la cavalerie char-
ge. Et le visage de l'homme se fond
dans celui d'un adolescent d'autre-
fois: 1939. Les beaux jours sont là.
Pour Witeck c'est le bac qui ap-
proche. En compagnie de Lowa, son
ami, il se laisse toutefois entraîner
dans la propriété voisine, chez les
deux soeurs aux charmes mûrissants
et aux airs décadents.

1.50 Bulletin du télétexte

mm Arte_
17.00 Un siècle de dance
17.50 Cinéma , de notre temps:

Pasolini l'enragé
19.00 Trois étoiles (8/13)
19.30 Mégamix

Magazine musical
20.30 Journal
20.45 Soirée thématique:

La seconde patrie
Chronique d'une jeunesse
en 13 épisodes d'Edgar
Reitz

20.45 Le temps des grands
discours (12)

22.40 L'art ou la vie (13/fin)

^¦M 

France 1

6.00 Passions
6.30 Club mini - Zig zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney Club

10.25 Auto moto
Spéciale Formule 1 à
Donington: GP d'Europe

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

31ème journée du
Championnat de France
Retour sur les Coupes
d'Europe
Le Top Buts

11.50 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 chocO
14.20 F1 à la une

En direct de Donington
14.55 En direct de Donington:

Grand Prix de formule 1
d'Europe

16.50 Le podium
17.05 Disney parade
18.15 Côté enfants
18.20 Vidéo gag
18.55 Des millions de copains

Alerte à Malibu. Fiction
20.00 Le journal
20.30 Résultats du tiercé-

quarté/qui nté
20.35 Météo
20.45 Black rain

Film américain de Ridley
Scott (1988)
Avec Michael Douglas,
Andy Garcia

23.00 Les films dans les salles
23.10 Un château en enfer

Film américain de Sydney
Pollack (1969)
Avec BurtLancaster,
Patrick O'Neal

1.00 TF1 nuit/Météo
1.05 Le vidéo club
1.20 Concert: Holst, Couperin,

Haydn
Ensemble Roland Pidoux
(orchestre français)

2.25 TFI nuit
2.30 Un cas pour deux
3.20 TF1 nuit
3.25 L'aventure des plantes

Quand on est mort c'est
pour la vie

3.55 TF1 nuit
4.00 Symphorien
4.25 TF1 nuit
4.30 Histoires naturelles

La passion du sandre
5.00 Musique
5.15 Les enquêtes

de Remington Steele

mmt^\\W—'.—
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Téléciné

8.40 Ciné-jeu.
8.45 Super Mario
9.40 Histoire de la BD (R)

10.05 Cinéma scoop
10.35 Jo rétro
10.40 L'amoureuse

Film de Jacques Doillon
(1992)

12.20 Complot dans la jungle
Film américain de Lesley
Selander(1954)

13.35 Cinéma scoop
14.00 Le bal des casse-pieds

Film français d'Yves Robert
(1992)

15.35 Jaguar Ninja
Film de Kim Gil In (1986)

16.55 Camel Trophy
sélection Suisse 1993

17.20 Ciné-jeu
17.25 Les gémeaux

Film de Jacques Sandoz
(1988)

19.10 Auto magazine
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 Les chevaux de la liberté

Film canadien d'Eric Till
21.45 Camel Trophy

sélection Suisse 1993
22.10 Ciné-jeu
22.15 Ciné-journal Suisse (R)
22.25 Nimitz, retour vers l'enfer

Film américain de Don
Taylor (1980)

A0.00 Cinéma scoop
0.35 Nickelodéon

Film américain de Peter
Bogdanovich (1977)

31 France2
6.00 Animalia (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 Bénédiction Urbi et Orbi

en mondovision
12.35 Pâques au balcon
12.59 Journal/Météo
13.20 Dimanche Martin:

Le monde est à vous
14.50 Mission casse cou
15.40 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 (2/fin)

18.25 Stade 2
19.30 Maguy

Desastre et des astres
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo

20.50
Pirates
Film'de Gérard Brach et Roman
Polanski (1986)
Avec Walter Matthau (photoh
Cris Campion

22.55 Un nommé La Rocca
Film de Jean Becker (1961)
Avec Jean-Paul Belmondo,
Pierre Vaneck

0.40 Journal/Météo
0.55 Patinage artistique

Trophée Lysiane Lauret
1.40 Frou-Frou (R)
2.35 France et France (1/3)
3.25 Un ticket pour l'espace (fin)
3.50 La dame aux camélias (3/10)
4.05 24 heures d'info
4.20 Stade 2 (R)
5.25 D'un soleil à l'autre (R)

7.45 Boulevard des clips
8.15 Culture rock (R)
8.25 Méthode Anti-Gang

Téléfilm américain de Sam
Weisman
Avec George Clononney,
Michael Deluise

10.05 Ciné 6
10.35 E-M6

Magazine scientifique
11.05 Turbo (R)
11.50 Mariés deux enfants
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 O'Hara
13.50 Jésus de Nazareth (1/2)

Téléfilm italien de Franco
Zeffirelli
Avec Lorenzo Monet,
Robert Poweii

17.05 L'exilé
18.00 Clair de lune
19.00 Tonnerre mécanique
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Sport 6
20.50 La révolte des gladiateurs

Film de Vittorio Cottafavi
(France/Ita lie 1958)
Avec Georges Marchai,
Gianna Maira Canale

22.20 Culture pub
22.45 La guerre des abîmes

Téléfilm de Jerry Jameson
(GB 1980)

0.35 6 minutes
0.45 Métal express

Emission musicale
1.10 Sport 6
1.15 Boulevard des clips
2.00 Les conquérants de

l'impossible
Patrick Edlinger

3.00 Au large de l'eden
Documentaire

3.20 Concert Amnesty
International

4.15 E-M6
4.40 Venise sous les masques

Documentaire
5.35 Fréquenstar

H 1
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7.30 Bonjour les petits loups
7.55 Les Minikeums

10.30 Mascarines
11.00 Musicales

L'oeil écoute... Jérusalem
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.45 Edition nationale
13.00 Sport 3 dimanche

Paris-Roubaix •
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 divertissements

20.45
Les Superstars de la
magie à Las Vegas
Siegfried et Roy

22.00 A vos amours
22.45 Soir 3
23.10 Cinéma de minuit:

Cycle: France:
Le patrimoine
Liliom
Drame fantastique de Fritz
Lang (1934)
Avec Madelene Ozeray,
Charles Boyer

6.00 Télétourisme (R)
6.30 Oxygène. Magazine

d'activités de plein air (R)
7.00 Dossier justice
7.20 Corps accord

. 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
Musiques au cœur: Maurice
Béjart par François
Reichenbach

11.20 Mozart: Symphonie No 8
dite de Prague

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 à 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

(2/3)
23.00 Spécial cinéma

Gros plan sur Robert
Redford

23.45 Journal télévisé français
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)
4.15 Musiques au coeur (R)
5.15 Mozart: Symphonie No 8

dite de Prague (R)

BUROSPORT 
Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Reiten: Weltcup-
final im Springreiten, Gôteborg. 9.30 For-
mel I: Europa-GP, Donington/GB. 11.00 -
Go-Cart: Magazin. 12.00 Boxen: WM
oder EM. 13.00 Live: Rad: Paris-Rou-
baix. 15.00 Live: Formel : Europa-GP,
Donington/GB. 17.00 Live: Rad: Paris-
Roubaix. 18.00 Reiten: Weltcupfinal im
Springreiten , Gôteborg. 20.00 Tennis:
ATP-Hallenturnier , Tokyo. 22.00 Formel
I: Europa-GP, Donington/GB. 0.00 Rad:
Paris-Roubaix , Hohepunkte. 1.00 Euro-
fun
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Suisse 
alémanique

11.00 Rôm.-kath. Ostermesse. Aus der
Kirche in Riva san Vitale. Deutscher
Kommentar: Paul Jeannerat. 12.00
Papstansprache mit Segen "Urbi et Or-
bi". Vom Petersplatz in Rom. Deutscher
Kommentar: Bernhard Wiedemann und
Pfr. Eberhard Prause. 12.30 Das Sonn-
tagsinterview. Vreni Wâchter im Gesprà-
ch mit Marie-Theres Nadig, Ski-Trainerin.
13.00 Sport aktuell (W) 13.45 Telesguard
(W). 14.00 Tagesschau. 14.05 Parker
Lewis _ Der Coole von der Schule
(21/26). 14.30 Im Reiche des silbernen
Lôwen. Deutsch-span. Spielfilm (1966).
16.00 Tagesschau. 16.05 Entdecken+Er-
leben: Die letzten Kreuzritter (1/2). 16.50
Der Kommissar aus dem Kloster. Der
Weg des Krimiautors Janwillem van de
Wetering. Filmportrët. 17.35 Gutenacht-
Geschichte. 17.40 Tagesschau. 17.45
Concerto Grosso. 18.30 Jésus Christ
Moviestar. 19.20 Sport. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25 Jah-
ren. 20.05 James Bond 007 Im Ange-
sicht des Todes. Engl. Spielfilm (1984).
Mit Roger Moore, Tanya Roberts. 22.10
Tagesschau. 22.20 ZEN zu Ostern.
22.25 Das Osterspiel von Mûri. 23.20
Das Sonntagsinterview (W). 23.50 ca.
Nachtbulletin

***
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Suisse 
italienne

6.30 TextVision. 8.00 Per i bambini: Ba-
bar. 8.25 Pingu. Animazione. 8.30 Per-
ipicchioli (R). 9.00 Bigbox (R). 9.30 I Puf-
fi. Disegni animati. 10.00 Fiez/VD: Culto
evangelico. Commente in italiano del
Pastore Urs Jâger. 11.00 Riva San Vita-
le: Santa Messa di Pasqua. Celebrata da
Mons. Giuseppe Torti. 12.00 Roma:
Messaggio pasquale e Benedizione Urbi
et Orbi. Di S.S. Papa Giovanni Paolo II.
12.30 Telesettimanale. 13.00 TG tredici.
13.30 Swildlife. 14.00 Walt Disney, il
paese délie meraviglie: Angeli ...o quasi.
Film commedia di Steve Provin (1962).
Con Vincent Winter , Sean Scully, ecc.
15.30 CANALE NAZIONALE. Ciclismo:
Parigi Roubaix. Cronaca diretta. 17.25
Una famiglia americana 18.15 Natura
arnica. 18.45 La parola del signore. TG
Flash. 19.00 Domenica sportiva. 19.45 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Tana-
mera (1/4). 21.55 Sulle orme dell'uomo:
Nelle steppe di Gengis Khan (1). 22.45
TG sera. 22.55 Week-end sport . 23.05
Musica + Musica. Schubert: Messa no. 6
in mi bemolle maggiore per soli, coro e
orchestra. Coro da caméra Romando e
coro Pro Arte di LosannaO.05 TextVision

Allemagne 1

12.30 Tagesschau. 12.35 Fur Kinder: Die
Sendung mit der Maus. 13.05 14. Int. Zir-
kusfestival von Monte Carlo. Ausschnitte
aus der Preistrâgergala 1989. 14.15 Das
Burggespenst Lùlù (3). Marionettenspiel.
14.45 Tagesschau. 14.50 Zarah Lean-
der: Es war eine rauschende Ballnacht.
Deutscher Spielfilm (1939). 16.20
Schneider Wibbel. Komôdie von Hans
Mûller-Schlôsser. Mit Willy Millowitsch
u.a. 17.50 Erstens. 18.00 Tagesschau.
18.05 Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
Série. 19.09 Die Goldene 1.19.10 Welts-
piegel. 19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 James Bond 007 _ Im
Angesicht des Todes. Engl. Spielfilm
(1985). 22.20 Tagesschau. 22.25 Die
Toskana-Deutschen. Von Arndt Breus-
tedt. 23.10 Das Milliardenspiel
(2/Schluss). Fernsehfilm. .45 Tages-
schau. 0.50 Die Farbe des Geldes.
Amerik. Spielfilm (1986). 2.45 ZEN Kost-
barkeiten aus Oesterreich.

RAl 3̂
13.00 TG l'una. 13.30 Telegiornale.

14.00 Domenica in. Varietà. 18.00 Tele-
giornale. 18.10 Domenica in. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.25
Sport. 20.40 Un commissario a Roma.
Téléfilm. 21.45 Tocca a noi. 22.30 Tele-
giornale. 22.35 Notte Rock. Musicale.
0.00 Telegiornale 0.30 II meraviglioso
mister Bluden 2.05 II birichino di papa.
(1942). 4.55 Divertimenti

iVfî 
Espagne

15.00 Telediario. 15.30 Cine paraiso.
Zarzuela: Luisa Fernanda. 17.05 Fanâti-
co. 17.35 De polo a polo: Los mil munos
de la selva. Documentai. 18.05 Don
Rock. 19.00 El hombre y la tierra . 19.30
Los libros 20.30 Una liija mâs: El t'io
Eloy. 21.00 Telediario. 21.30 La noche
del espectâculo. 23.05 Area deportiva.
23.35 Dias de cine. 0.00 Arte y artistas.
0.30 Telediario internacional

9 1
RTPj .̂ 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 Julio Isidro.
18.30 Rosa dos ventes. Magazine. 19.30
Cupido electrônico. Comédia com Tônia
Carrera. 20.00 Jornal de domingo. 20.45
Desporto: Futebol em directe + resumo
da jornadado nacional de futebol

*̂s 
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^^ La Première

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 Jardinier.
7.54 Pronostics PMU. 7.59 Monsieur Jar-
dinier. 8.10 env. Revue de presse. 8.22
Monsieur Jardinier: courrier. 8.30 Titres.
8.32 Monsieur Jardinier. 9.10 Brunch. 5
sur 7. En direct du Ciné Qua Non à Lau-
sanne. Dès: 10.05 Revue de presse.
11.05 Ecoutons la TV. 12.05 Message
de Pâques. Et bénédiction Urbi et Orbi
de S.S. le pape Jean-Paul II. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Tribune de Première.
13.00 Quand, pourquoi, comment? 13.30
Paroles et musiques. Sous les di-
manches , les plages... 14.05 Le film du
dimanche. 15.05 Parlez-nous musique.
16.05 Embarquement immédiat. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports. 19.05
Prélude. Divertissement classique. 20.05
Migrations. Présence étrangère en Suis-
se. 21.05 Les rais du vert-de-gris. 22.05
Tribune de Première. 22.30 Journal de
nuit. 23.05 Et pourtant... elle tourne.
23.30 Quand, pourquoi, comment? (R).
0.05 Programme de nuit

^^ 
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6.05 env. Initiales. Mémento et chro-
niques. 6.50 Clé de voûte. 8.30 Sources.
9.10 Estavayer-le-Lac/FR: 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. 13.40 env. Mu-
sique d'abord. 16.05 Entre les lignes.
17.05 L'heure musicale. En direct de
Goumoens-la-Ville: Naoko Okada, sopra-
no; l'Ensemble François Le Grand, Ge-
nève. 19.05 Résonances. 20.05 Boule-
vard du Théâtre. Mort de Judas et Le
point de vue de Ponce Pilate. De Paul
Claudel. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Concert du XXe siècle. Extasis 91. 0.05
Notturno

<^̂  Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Ein Wort aus der Bibel (W). 8.00 Mor-
genjournal. 8.10 Sport. 8.30 Kinderclub.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.40
Texte zum Ostersonntag. 10.00 Das pro-
minente Mikrophon. Jûrgen von Tomëi,
Karikaturist , pràsentiert seine Liebling-
splatten. 11.00 Volksmusik grenzenlos
(W). 12.00 Musikpavillon. Volksmusik.
12.15 Radiotip. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Populàre Klassik. 14.00 Die Kraft
der Berge (W). 15.00 Treffpunkt Studio
7. Musikalische Eigenproduktionen.
16.00 Hôrspiel: Die vorletzten Dinge.
18.00 Welle-1 mit Sport. 18.25 Pro-
grammhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Sport vom Sonntag. 18.45
Looping. Die DRS 1 Jugendsendung. Ti-
tanic Untergang eines unsinkbaren
Dampfers (6). Hôrspiel. 20.00 Doppel-
punkt: Fundamentalismus in unserer Zeit
(4). 21.30 Bumerang. 22.00 DRS-Tele-
fon-Wunschkonzert. Volkstùmlich, Schla-
ger, leichte Klassik. 23.00 Songs, Lieder,
Chansons. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Trëumen. 1.03 Nachtclub mit.

mm—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.

I IVI France Musique

9.00 Bach et l'Europe. 10.32 Feuilleton:
Le Surintendant Fouquet. 11.30 Concert
romantique. Orchestre de Chambre
d'Europe. 13.05 Mémoire d'orchestres.
14.33 A bon entendeur, salut. 16.00 Le
carrefour des orchestres français. 18.00
Jazz live. 19.00 Mille et une nuits.
Concert d' archives. 20.35 Concert.
Choeur de la Radio de Berlin. Orchestre
Radio-Symphonique de Berlin. 22.33 Au-
to-portrait: Claude Ballif. 23.35 L'oiseau
rare. 1.00 Les fantaisies du voyageur:
Norvège. 2.00 Programme Hector

\CJj Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Hilfe, ich liebe
Zwillinge. Deutsche Komôdie (1969). Mit
Roy Black, Uschi Glas u.a. 14.35 Dornrô-
schen. Màrchenfilm (USA/Israel). 16.00
Beverly Hills 90210. 16.45 Rettende Si-
gnale. Ital. Spielfilm (1988). 18.25 ORF
heute. 18.30 Freunde fùrs Leben. 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Durchreise (5).
21.10 Visionen. 21.15 Ivanov. Von Anton
Tschechow. 0.40 Ausklang. Camerata
Academica des Mozarteums Salzburg,
1987. 1.00 Text-aktuell. 1.05 Ex libris.
1.10 1000 Meisterwerke.



TV-RADIO LUNDI
l»? JijS. Suisse romande

7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.30 Retour à Rougemont (R)
8.55 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie, médecine , trans-
ports et personnel polyva-
lent

9.00 Top models (R)
9.20 Docteur Erika Werner (5/6)

Avec Leslie Caron
10.15 Le cercle de feu
10.40 Les enfants des autres
11.05 Fiction
11.25 Vive les animaux

Beauté sauvage: peuple ailé
11.50 K 2000

Joyeux anniversaire
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick
14.40 Maria des eaux vives (2/3)
16.30 La fête à la maison

Presque une histoire
d'amour

17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule

17.05 Les misérables
17.30 La petite maison dans la

prairie
Le jardin extraordinaire

18.20 Hublot
18.25 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 La fête dans la maison

Trop c'est trop
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma

20.15
La fracture
du Myocarde
Film de Jacques Fansten
(France 1990)
Avec Sylvain Copans , Nicolas
Parodi
Un classe de cinquième dans un
collège de province. Depuis deux
ou trois jours, Martin a un com-
portement étrange. Il ne rit pas<
comme d'habitude, il ne se mêle
pas aux chahuts. Il ne répond
même pas aux questions. Alors,
ses deux copains vont l'espion-
ner, le suivre et découvrir sont
terrible secret: la mère de Martin
est morte brusquement.

21.55 Le concours
Film de Joël Oliansky (1980)
Avec Richard Dreyfuss,
Amy Irving

0.00 TJ-nuit
0.10 Musiques, Musiques

R. Schumann: Carnaval,
op. 9
Gerhard Oppitz, pianiste

0.40 Coup d'pouce emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte

MH Arte_
17.00 Une passion mexicaine (R)

Documentaire
19.00 Rencontre
19.30 Ou sont passés les

Mammouths?
Documentaire

20.15 Programme communiqué
ultérieurement

20.30 Journal
20.40 Le chant des sirènes

Film canadien de Patricia
Rozema (1987)
Avec Sheila McCarthy,
Paule Baillargeon

22.40 Ich liebe Dich
Elle et Lui (Arthur
Miller/Marilyn Monroe)

22.05 Le rendez-vous des quais
Film de Paul Carpita (1953)
Avec Roger Manunta,
André Maufray

0.25 Snark
Magazine de l'imaginaire et
de la création visuelle

23.35 Rencontre (R)

CANAL ALPHA +
20.02 Spécial élection au Conseil d'Etat.
Les candidats se présentent. 20.25 Neu-
châtel: Une promenade dans l'histoire
avec J.-P. Jelmini. 20.31 La météo régio-
nale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir: Nicky
Cruz à Neuchâtel annonce 1993. 20.38
Aujourd'hui l'espoir: Neuchâtel à ciel ou-
vert, Pâques 1988.

France 1

6.00 Riviera
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Les enquêtes

de Remington Steele
8.10 Club mini
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.40 Millionaire
11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.15 Côté enfants
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Trafic infos
13.35 Hooker
15.15 Hawaï police d'état
16.15 Jeu: Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
17.50 Côté enfants
17.55 Le miel et les abeilles
18.25 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal/Le sourire du

jour
20.35 Météo
20.40 Résultats du tiercé/quarté/

quinte
20.45 Perdu de vue

Magazine
22.35 Côté enfants
22.40 Combien ça coûte?
23.50 Spécial sport

FI magazine
0.25 Les enquêtes

de Remington Steele
1.15 Le Bébête Show
1.20 TF1 nuit/Météo
1.30 Nous sommes terroristes

(1/3 )
2.25 TF1 nuit
2.30 Un cas pour deux
3.20 TF1 nuit
3.25 L'aventure des plantes

Mission impossible
3.55 TF1 nuit
4.00 Symphorien
4.25 TF1 nuit
4.30 Histoires naturelles

La pêche à la courbine dans
le sud Marocain

5.00 Musique
5.15 Les enquêtes

de Remington Steele

 ̂̂  
I ? Téléciné

11.00 Ciné-jeu.
11.05 Le ciel de Paris.

Film français de Michael
Bena (1992)
Avec Sandrine Bonnaire,
Marc Fourastier, Evelyne
Bouix

12.25 La maîtresse du désir
Film anglais de Denis
Lewiston (1990)
Avec Simone Griffeth, Steve
Marachuk, Bryan Marshall

14.10 Cette semaine à Hollywood.
14.15 Super Mario
14.40 L'amour avec des gants

Film italien de Maurizio
Nichetti etGuido Manuli
(1992)
Avec Maurizio Nichetti,
Angola Finocchiaro,
Mariella Valentini

16.10 Camel Trophy
sélection Suisse 1993 (R)

16.35 Ciné-jeu
16.40 Cinéma scoop
17.10 Le magicien de Lublin

Film allemand de Menahem
Golan (1980)
Avec Alan Arkin, Valérie
Perrine

19.05 Ciné-jeu
19.10 Ciné-journal Suisse
19.15 Au fil des mots
19.40 Captain Nice
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Je suis timide mais je me

soigne
hlm français de Pierre
Richard (1978)
Avec Pierre Richard, Aldo
Maccione

21.35 Trailer
21.50 Ciné-jeu
21.55 Ciné-journal Suisse (R)
22.00 Crime pour une passion

Film britannique de Mike
Newell (1985)

23.40 L'apprentissage de Duddy
Kravitz
Film canadien de Ted
Kotcheff (1974)

ffJÊL France 2Hana i
5.55 Beaumanoir
6.20 Popeye

Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

10.50 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.35 Topkapi

Film américain de Jules
Dassin (1964)
Avec Peter Ustinov,
Maximilian Schell

15.40 Tiercé en direct de
Longchamp (galop)

15.55 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir
17.10 Giga

Quoi de neuf docteur
17.15 Plateau
17.20 Happy days
17.50 Plateau
18.15 La fête à la maison
18.45 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

1 20.50 I
Julie de Carneilhan
Film TV de Christopher Frank
Avec Caroline Cellier, Jean-Louis
Trintignant
Julie est une aristocrate de 40
ans, superbe, divorcée, fière et
déchue. Elle vit avec ses souve-
nirs de gloire passée, beaucoup
de panache, peu d'argent, des
admirateurs et des regrets. Sa
seule faiblesse est d'aimer enco-
re son ancien mari, Herbert, per-
sonnage très en vue, remarié
avec une femme riche.

22.25 Savoir plus
La loi de la jungle

23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.10 Ardimat (R)
2.20 Patagonie force 10
3.10 France et France (2/3)
4.05 La dame aux camélias
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 Docteur Marcus Welby
11.45 M6 express/Météo
11.55 Papa SchuItz
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.30 Drôles de dames
14.20 Jésus de Nazareth (2/fin)

Téléfilm de Franco Zeffirelli
17.35 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 Dans la chaleur de la nuit

Film de Norman Jewison
Avec Sidney Poitier, Rod
Steiger

22.40 Ils sont grands ces petits
Film de Joël Santoni (1979)
Avec Catherine Deneuve,
Claude Brasseur

0.15 6 minutes
0.25 Culture pub
0.50 Jazz 6
1.45 Culture rock
2.10 Nouba
2.35 Le glaive et la balance.

Magazine
3.25 Concert Amnesty

International
4.25 EM6
4.50 World Philharmonique

Orchestra
5.45 Nouba

H 1
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

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. Fiction
15.00 Dynastie
15.50 L'île au trésor

Téléfilm américain de
Fraser C._ Heston
Avec Charlton Heston,
Christian Baie

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 Topaze

• Un film de Marcel Pagnol
(1950)
Avec Fernandel , Marcel
Vallée

23.10 Soir 3
0.10 Tout le cinéma
1.05 Continentales
1.50 Portée de nuit

Spécial Jérusalem

6.00 Le parc des braves
Téléroman

6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Météo/Flash canal infos
8.30 Trente millions d'amis (R)
8.55 Flash canal infos
9.00 7/7 Magazine (R)

10.00 L'événement
10.30 Reportages (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Le parc des braves.

Téléroman
13.40 Savoir plus (R)
14.55 Divan (R)
15.30 Ramdam

Les actualités culturelles à
Paris

16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
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 Sacrée soirée

Variétés
23.00 Brésil , dernière frontière

(3/fin)
0.00 Journal télévisé français
0.30 Le cercle de minuit
1.30 La chance aux chansons
2.15 7/7 Magazine (R)
3.15 L'événement (R)
3.45 Reportages (R)
4.15 L'heure de vérité (R)
5.15 Eurojournal

* * *
EUROSPORT 

Eurosport
* + *

8.30 Step-Reebok. 9.00 Reiten: Weltcup-
final im Springreiten , Gôteborg. 10.00
Rad: Paris-Roubaix. 11.00 International
Motorsport. 12.00 Reiten: Weltcupfinal
im Springreiten, Gôteborg. 14.30 Tennis:
ATP-Hallenturnier, Tokyo, Halbfinalspie-
le. 18.00 Reiten: Weltcupfinal im Sprin-
greiten, Gôteborg, Hohepunkte. 19.00
Eurofun. 19.30 Eurosport News. 20.00
Formel I: Europa-GP , Donington/GB.
21.00 Fussball: Meisterschaftsspiele ,
Zsf. 22.00. Fussball: Eurogoals. 23.00
Boxen: WM oder EM. 0.00 Golf: Maga-
zin. 1.00 Eurosport News

m̂ <& Suisse alémanique

8.00 Reihen-Programm: Viaje al Espanol
(18+19). 8.30 Frau und Arbeitswelt: Wei-
terbildung. 9.00 Die Matinée. Der beson-
dere Film: Mahabharata. 14.10 Tages-
schau. 14.10 Le Cirque du Soleil. 15.15
Entdecken+Erleben. 16.00 Tagesschau.
16.05 Forum. Magazin mit Gesichtern
und Geschichten aus der Welt von heu-
te. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
Das Spielhaus. 17.15 Ein Rucksack voi-
ler Abenteuer (4/13). Kinderfilmserie.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Oeisi Musig. In Geden-
ken an den bekannten Musikanten und
Komponisten Kaspar Muther (1909-
1980). 18.40 Sport aktuell. Mit Welttanz-
festival in Basel. Teilaufzeichnung. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 UN der
Knecht. Schweizer Spielfilm (1954).
21.55 Still life at the Penguin Café. Ballet
von David Bintley. 22.40 Tagesschau.
22.55 Distant Voices , Still Lives. Engl.
Spielfilm (1987). 0.15 ca. Nachtbulletin

JtSï 7~~~ .—I
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6.30 TextVision. 12.05 La lupoteca.
12.30 I 4 dalla faccia tosta. Téléfilm.
13.00 TG tredici. 13.10 Bis. 30 anni di
spettacolo leggera alla TSI. 13.40 I mi-
gliori anni délia nostra vita. Film dramma-
tico di William Wyler (1946). 16.30 Text-
Vision. 16.40 II disprezzo. Telenovela.
17.25 Tivutiva? 18.00 Lorna del mare.
18.25 Alf. TG Flash. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 Tanamera (2/4).
Sceneggiato. 21.55 Rébus. Un giorno
nella morte di Sarajevo. Film scritto da
Bernard-Henri Lévy. 23.00 TG sera.
23.15 Bellinzona: Calcio. Finale torneo
giovanile. 23.55 Lino Patruno ricorda:
Pee Wee Russel. 0.50 TextVision

Allemagne 1

9.10 Brauner Bâr und weisse Bârin. Zei-
chentrickfilm. 10.00 Celle: Evang. Got-
tesdienst zum Ostermontag. 11.00 Sir
Georg Solti dirigiert. 11.30 Fur Kinder:
Die Sendung mit der Maus. 12.00 Pres-
seclub. 12.45 Tagesschau. Mit Wo-
chenspiegel. 13.15 Zwischen Profession
und Passion: Dûrrenmatt als Maler. Film
von Charlotte Kerr. 14.15 Fur Kinder:
Das Burggespenst Lùlû (5). Mariohetten-
spiel. 14.45 Degrassi High. Kanad. Spiel-
serie. 15.10 A_Z Lifeshow. 15.30 ARD-
Sport extra . 17.00 Tagesschau. 17.05
Gott und die Welt: "Jetzt wird ailes wie-
der gut...". Stieffamilien suchen ihren
Platz in der Gesellschaft. 17.50 Umwege
zum Gluck. Deutscher Spielfilm (1939).
19.15 Expeditionen ins Tierreich. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die zweite Heimat (2/13).
22.10 Tagesschau. 22.15 The Best of
ABBA. Musikladen extra 1976. 22.55 Ta-
tort. 0.25 Tagesschau. 0.30 Jean Harlow:
Sexbombe. Amerik. Spielfilm (1933).
2.05_2.10 ZEN Frùhling in der Toskana.
Olivenbàume bel Vinci

RAl WtL
12.30 Telegiornale. 13.25 Estrazioni del
lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1 Tre
minuti di... 14.00 Prisma. 14.30 TG1 Au-
to. 14.45 Sabato sport . 15.30 Ugento:
Karting. Campionato italiano. 15.50 Ro-
ma: Pentathlon moderno. Coppa del
mondo. 16.20 L'amico di Legno. Téléfilm.
16.50 Disney club. 18.00 Telegiornale.
18.10 Estrazioni del lotto. 18.15 Più sani
più belli. 19.25 Parola e vita: Il Vangelo
délia domenica. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Luna di
miele. Spettacolo con Gianfranco D'An-
gelo, Gabriella Carlucci. 23.00 Telegior-
nale. 23.05 Spéciale Telegiornale. 0.00
TG 1. 0.30 Appuntamento al cinéma.
0.35 Furia umana. Film di Raoul Walsh
(1949). 2.25 Telegiornale (R). 2.30 Inva-
dera. Film di Tobe Hooper (1986). 4.05
Telegiornale (R). 4.10 Stazione di servi-
zio. Téléfilm. 5.10 Divertimenti

|V6 
Espagne

9.30 La aventura del saber. 10.30 Taifa y
Candil. 11.30 El menu de cada dia de
Karlos ArguJnano. 11.45 Sin vergùenza.
12.15 La tabla redonda. 13.15 El desafio
de Acuario. 14.30 Magazine: Te espéra
en Madrid. 15.00 Telediario. 15.30 Anto-
logia de la zarzuela: Francisco Asenjo
Barbieri. 16.30 Telenovela: Amor prohibi-
do. 17.30 El menu de cada dia de Karlos
Arguiriano. 17.45 Pinnic. Magazine infan-
til. 18.30 Los carinositos. Série. 19.00
Telenovela: Mansiôn de luxe. 19.45 Pie-
dras y joyas. 20.00 La vida es juego.
Concurso. 21.00 Telediario. 21.30 Cédi-
go 1. Série. 22.30 Tendido cero. 23.00 El
precio justo. Concurso. 0.30 Telediario
internacional

s

RTP 3  ̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tes. Magazine. 19.30 Passerele. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 Cinzas. Te-
lenovela. 21.00 Gente fina é outra coisa.
Comédia. 22.00 Em português nos en-
tendemos. Talk-show de Carlos Pinto
Coelho

4*Sk _ „
~Â& La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 "Quelque
part" (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28 Bul-
letin routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 7.20 Sur mesure. 7.30 Journal.
7.38 "Quelque part" (2). 7.40 Coup de
projecteur. 8.20 L'affaire de tous. 8.25 Le
billet d'humeur. 8.30 Journal. 8.35 Jour-
nal des sports. 8.41 Découvertes (2).
8.45 Propos de table. 8.50 A l'affiche.
9.05 Les petits déjeuners. 10.05 5 sur 5.
La tête au carré. Jeu. 12.05 SAS Service
Assistance Scolaire. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux. Avec: 13.15
env. Feuilleton: Elle était une fois (1). De
Charles Level. 17.30 Journal du soir.
17.49 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Ligne de cœur (suite). 0.05
Programme de nuit

*̂s 1—nmÂemW Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé de voû-
te. 7.30 Mémento culturel. 8.10 env. L'oi-
seau-plume. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. La criée des arts et
spectacles. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire. Chants
du Mexique (1). 13.40 env. Musique
d'abord. Portraits. 17.05 L'avenir enjeu.
17.35 Chant libre. 17.45 Bleu comme
une orange. 18.00 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Concert du monde. En direct de Buda-
pest: Choeur et Orchestre de l'Académie
supérieure de Musique du Roi Saint-
Etienne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Sil-
houette. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno

¦̂55 ~

^̂  
Suisse 

alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstùmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.40 Mor-
genstund' fiât Gold im Mund. 7.50 Zum
neuen Tag (W). 8.00 Morgenjournal.
8.10 Sport. 8.30 Kinderclub. 9.00 Mémo.
Gratulationen. 9.30 Memo-Fauteuil.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.15
Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechstunde
Tiere. 11.05 Hit-Chischte. 12.00 Rendez-
vous. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjoumal. 12.40 Musik non-stop.
14.00 Siesta. Der April. Kalendarium.
15.00 Hôrspiel: Vorstadt-Miniaturen (2).
Drei Einakter von Herbert Rosendorfer.
16.00 Siesta-Surprise: Kûchenlieder.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Platzkonzert. 20.00 DRS-Wunsch-
konzert. Volkstùmlich Schlager. 22.00
Das prominente Mikrophon (W). 23.00
Musikkoffer. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit. 1.15
Cabaret. 2.15 Spielplatz

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Auto-
Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 In-
fos SSR. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Sport-Contacts. 19.30 Mu-
siques. 20.00 A cœur ouvert. 22.00 Ju-
ke-box.

I lui France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10 Les mots
et les notes. 11.33 Laser. Spécial Radio
France. 12.38 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain. 14.55
Concert. Ensemble Organum. 16.18 La
boite à musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.03 Domaine privé. 19.05 Soliste: Mi-
chel Portai. 19.33 Les rendez-vous du
soir. Magazine international. 20.30
Concert. En direct de Budapest. 23.09
Maldoror. 23.19 Ainsi la nuit. 0.33 L'heu-
re bleue. L'actualité international du jazz.
2.00 Programme Hector

W ) B  Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Westlich von
Santa Fé. 13.35 Scharfe Kurven fur Ma-
dame. Franz. Komôdie (1966). 14.55 Bu-
schbabies. 15.05 Geschichten vom
Fuchs. Zeichentrickfilm. 15.30 Watership
Down Unten am Fluss. 17.00 Tschitti
Tschitti Bâng Bâng. Engl. Spielfilm
(1968). Mit Dick van Dyke , Sally Ann
Howes u.a. 19.15 ORF heute. 19.22 Mé-
tamorphoser 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Dièses naive Verlangen.
21.50 Meisterkochen. 22.00 Alltagskul-
tur. 22.30 Visionen. 22.35 Franziskus.
Ital.-deutscher Spielfilm 0.45 Das Model
und der Schnûffler. Série. 1.25 Text-ak-
tuell. 1.30 1000 Meisterwerke. Emilio Ve-
dova: Biid der Zeit Sperre
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epeche
mode» ne
bousille
plus nos
tympans:
ses musi-
ciens sont
devenus

adultes. Franck Black prouve
qu'il y a une vie après les
Pixies, mais Bryan Ferry peine
à quitter ses chères sixties...

Seront-ils ensevelis sous la
masse d'éloges? Réfutant le
rapprochement avec Bowie ou
les Smiths d'antan, les quatre
jeunes bigarrés que la provi-
dence a refusé de laisser crou-
pir dans les caves londo-
niennes Suède est, ou sera,
considéré comme une des
grandes révélations de la der-
nière décennie du siècle. Un
groupe que la presse anglo-
saxonne a lancé sur l'orbite
pop, jusqu'alors réservée aux
seuls teenagers du Nouveau
monde. Un groupe qui, sans
céder au délire ou à l'éva-
nouissement, semble capable
de redorer le blason de la pop
music, perdue dans l'océan
des vagues du rock'n'roll.
L'empire britannique contre-
attaque, usant du pied de nez
pour contrer les blâmeurs de
tous poils. «Nude» est un
doux mélange d'émotion et
d'humanité qui fait tomber les
tabous. Du sexe, ils en parlent
librement, avec provocation.
Un album de contraste où la
voix de Brett Anderson ingé-
nieuse qui, du grave ton d'un
Bowie aux sulfureux aigus de
Kate Bush, assomme par sa
finesse. Des génies? Dans la
lignée d'une pop culture entre
The Wall et les Beatles s'ins-
crit Suède, ont-ils déclaré.
Excusez du peu. Subtil certai-
nement, nerveux, un peu,
névrosé, peut-être, bien ficelé,
assurément, prometteur, sans
nul doute. D'ailleurs, en dou-
tent-ils?

• distr. Sony music

* * *
Comme au cœur des villes

de lumière, ils sont des petits
rats bienfaiteurs qui prennent
le pouls du temps, de leur
temps. Dix ans après leurs
débuts, Les Wampas peuvent
prétendre monter sur le très
réservé podium qui consacre
le rock de l'Hexagone. Après
la Mano Negra et les
Négresses vertes, peut-être.
«Simpe et tendre», la tempête
fera trembler tous les persi-
fleurs, par une voix ondulante
et pathétique qui puise la ten-
dresse dans des textes à varia-
tion tragi-comique. En véhicu-
lant une image de déjantés -
pas défoncés -, ces heureux
compères, qui une fois la scè-
ne évacuée foncent au turbin
pour assurer leur fin de mois,
ont su, sans le provoquer, ins-
pirer le respect. Catalyseurs
d'énergies, Les Wampas frisent
l'hérésie en ponctuant leur
son de guitare d'un sublime
violon, le résultat est quasi-
magique, à l'image de leur
quatrième opus. Coup de
maître, sans coup férir. Et pour
le coup, il s'arrose, cet anni-
versaire!
• distr. BMG

On peut se réconcilier avec
ces quatre lurons qui, parce
qu'ils ne savaient pas com-
ment tuer le temps, étaient
devenus milliardaires en
l'espace d'un été.
Aujourd'hui, les Dépêche
mode sont devenus «adultes»,
plus décontenancés, avec
grosses bottes et blousons. Et,
c'est l'essentiel, ils ont arrêté
de nous marteler les tympans
à l'aide de leurs synthés et
autres jérémiades musardes
pour se concentrer sur la

recherche d'une identitié jadis
tronquée. «Songs of faith and
dévotion» succède à
«Violator», un album qui avait
surpris par sa richesse créative
et son trop plein de bon sens.
Tatoué et chevelure façon
Jésus, le chanteur a pris de
l'assurance - en même temps
que de l'âge et du bon temps-,
Core joue de la guitare (!) et la
batterie ne résonne plus com-
me de vieux tonneaux. Il faut
l'avouer, l'originalité est
payante et il reste toujours un
quelque chose des débuts, la
griffe originelle que le succès
avait portée en triomphe. Le
pari est réussi. Le changement
a toujours du bon...

• distr. Phonag records

* * *
A se contenter du minimum,

on peut se demander s'il ne va
pas s'en lasser le premier.
Bryan Ferry s'est certes essouf-
flé à rassembler les reprises de
titres qu'il a arrangées avec
soin et minutie, mais il n'a pu
faire taire les ragots de dessous
les... Avec son goût prononcé
pour les sixties - à ne remettre
en cause sous aucun prétexte
il est vrai -, le charmeur des
lointains Roxy Music s'est au
fil du temps tissé Les propres
barreaux de sa prison d'osier
et dorée. Son nouvel album
«Taxi» est d'une veine
meilleure, les invités que sont
Maceo Parker ou Andy McKay
n'y sont certainement pas
innocents, l'élégance est toute
pointue de tendresse, mais tant
de mesures sans ingéniosité
caractérisée peut paraître un
peu légère. La belle facture
s'écoute volontiers, le temps
qu'un rêve se brise.

• Virgin distr. BMG

* * *

Y a-t-il une vie après les
Pixies? Si oui, elle dépend de
Frank Black, ex-Black Francis.
Après avoir sacrifié la poule
aux œufs d'or sur l'injonction
télépathique d'extra-terrestre
jaloux de ses rugissements
intergalactiques, le leader-
compositeur-chanteur des
Bostoniens revient sécher les
larmes des fans éplorés avec
un album solo. Ses quinze
titres mangent en toute liberté
à des râteliers fort divers, sans
qu'il soit toujours possible de
déceler la patte de Pex-Pixie
en chef (écoutez un peu le dis-
co déchiqueté de «Hang on to
your ego» pour vous en
convaincre!) Maître du traver-
tissement, Frank Black fait
mine de donner dans la mode
grunge pour mieux se distancer
de ce qu'il considère comme
du soda pour la tronche («Ten
percenter»). Non dépouvru de
surprises mélodiques et acous-
tiques, ce coup d'essai propret
sacrifie par trop à une pop de
bonne compagnie pour ne pas
fa ire regretter l'étrangeté post-
punk des Pixies.
• Elektra

Ô Th. C. / Ch. G.
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11.50 K 2000
Le tombeau des Kobes

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

Renata
14.40 Maria des eaux vives (3/fin)
16.30 La fête à la maison
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les misérables
17.30 La petite maison dans la

prairie
18.15 Hublot. Jeu
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

En direct de Tête de Ran:
Elections cantonales neu-
châteloises

19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Joyeuses Pâques
Film de Georges Lautner

21.45 Viva
Les offrandes d'Alfred
Manessier

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Athènes: Basketball
Championnats d'Europe des
clubs champions, 1/2 finales

23.35 Le prisonnier
La mort en marche

0.25 Coup d'pouce emploi (R)
0.30 Bulletin du télétexte
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6.05 Beaumanoir
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

10.55 Dessinez c'est gagne junior
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 Tiercé en direct de

Maisons-Laffitte
15.35 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.55 Beaumanoir
17.15 Giga

Quoi de neuf docteur
17.20 Plateau
17.25 Happy days
18.15 Plateau
18.20 La fête à la maison
18.45 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal/Météo
20.35 Journal des courses/Météo

20.50
Short circuit
Film de John Badham (1986)

22.30 Bas les masques
Ils m'ont sali mon honneur

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.05 Les amoureux de Shanghai

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 Planète musique
22.50 Bouillon de culture
0.00 Journal télévisé français
0.35 Envoyé spécial

France 1

6.00 Riviera
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Les enquêtes de Remington

Steele
8.10 Club mini
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de là fortune
12.15 Côté enfants
12.20 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
15.25 Hawaï police d'état
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée vacances
17.50 Côté enfants
17.55 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 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 La cité de la violence

Film de Sergio Sollima
Avec Charles Bronson, Telly
Savalas

22.30 Côté enfants
22.35 Durand la nuit
0.30 Le club de l'enjeu
1.00 Le Bébête Show
1.05 TF1 nuit/Météo

Bfflffl 1
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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
20.45 Emilie, la passion d'une vie

Série fiction
21.35 Planète chaude

Jésuites: les légions du
Pape noir

22.40 Soir 3

23.10
La fautive
De Rainer Wolffhardt

0.50 Continentales
Eurojournal

1.20 Portée de nuit

/ M\ "M
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 Le mardi c'est permis
20.45 L'été des Victoires

Téléfilm américain de Kevin
Sullivan (1989)

22.35 Mission impossible
23.30 Le cinéma erotique

Document
0.25 6 minutes
0.35 Flashback

MERCREDI
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11.00 Quoi de neuf docteur?
11.30 Vive les animaux

Beauté sauvage:
des Andes à la terre de feu

11.50 K 2000
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

Passage dangereux
14.40 StarTrek (R)
15.30 Carré d'as

Le retour
15.55 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 grands frères

18.15 Hublot
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
20.30 Croire à en mourir

De Stephen Gyllenhaal
(USA 1988)

22.10
Télescope
Un lac venu de l'espace

22.35 TJ-nuit
22.50 Frères des frères

Documentaire
0.25 Coup d'pouce emploi (R)
0.30 Bulletin du télétexte
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6.00 Beaumanoir
6.25 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Télévisator 2

10.50 Dessinez c'est gagné junior
11.10 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.45 Tatort
15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir
17.10 Giga

Quoi de neuf docteur
17.45 Happy days
18.10 Plateau
18.15 La fête à la maison
18.40 Plateau
18.45 Major Dad
19.10 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 L'argent fait le bonheur

Film TV de Robert
Guediguian

22.25 J I
Première ligne
Le soulèvement du ghetto
de Varsovie

23.25 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit

Spécial printemps de
Bourges

0.45 Histoire courte

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
21.30 Théâtre

Cycle Sacha Guitry
22.45 Bas des masques
23.45 Journal télévisé français

France 3

6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée

11.50 La roue de la fortune
12.15 Côté enfants
12.20 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
17.45 Côté enfants
17.50 Premiers baisers
18.25 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.45 Le Bébête Show
19.50 Loto
20.00 Le journal/

Le sourire du jour
20.35 Météo
20.40 Loto

20.50
Sacrée soirée
Spécial Johnny Hallyday

22.40 Côté enfants
22.45 52 sur la une

Trafic d'enfants: la filière
jaune

23.50 Le Bébête Show
23.55 TF1 nuit/Météo
0.00 Les enquêtes

de Remington Steele
1.05 Nous sommes terroristes

(2/3 )
1.55 TFI nuit

cm 
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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
14.50 Magazine du Sénat
17.00 Les Minikeums

Babar. Dessin animé
17.30 Fractales

Magazine de la découverte
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
Proposée par Jean-Marie
Cavada, Jean-Pierre Bertrand et
Sylvie Faiderbe
"Souffrance d'en France"
Avec l' abbé Pierre, Pierre
Bourdieu

22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

Votre télévision régionale

14.55 E-M6
15.25 L'exilé
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 Une femme pour moi

Téléfilm d'Arnaud Selignac
22.25 L'affaire Howard Beach

Téléfilm de Dick Lowry
0.00 Vénus

Magazine de charme
0.30 6 minutes
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11.00 Quoi de neuf docteur?
11.25 Vive les animaux

Afrique rêvée
11.50 K 2000

Les mauvais garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot. Jeu
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

Une affaire banale
14.40 Cinq jours en juin

Film de Michel Legrand
(France 1989)

16.15 L'homme qui tombe à pic
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les misérables
17.30 La petite maison dans la

prairie
18.15 Hublot
18.25 Top models
18.50 TéléDuo. Jeu
19.05 Journal romand

Elections cantonales neu-
châteloises

19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 I
Temps présent
Jour de fête à Zurich

21.05 Maigret se défend
Film d'Andrzej Kostenko
(France 1992)

22.40 Oh! les filles
23.10 TJ-nuit
23.20 Fans de sport
23.30 Les dessous de l'affaire

Témoin de tout repos
0.15 Emotions

HéE France 2
vuium I
5.55 Beaumanoir
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20. Matin bonheur

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/Météo
13.45 Tatort
15.15 Tiercé en direct de

Longchamp
15.35 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir
17.15 Giga
17.15 Quoi de neuf docteur
17.35 Plateau
17.40 Happy days
18.10 Plateau
18.20 La fête à la maison
18.45 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Envoyé spécial
Le roi Davidoff

22.25 Un privé nommé Stryker
23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.10 Mascarines (R)
2.10 Taratata (R)
3.30 Bolivie (1/2)

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 La marche du siècle
23.20 Viva
23.35 7 jours en Afrique
0.20 Journal télévisé français

France 1

11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.15 Côté enfants
12.20 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
15.25 Hawaï police d'état
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.45 Côté enfants
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal
20.35 Résultats du tiercé/

quarté/quinté
20.40 Météo
20.45 Trafic infos

20.50 I
Columbo
L' enterrement de madame
Columbo

22.30 Sport: Boxe
Réunion international

23.40 Télé-vision
Magazine

0.25 Le Bébête Show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Mésaventures
1.00 TFI nuit
1.05 Nous sommes terroristes

(3/fin)

H 1
Jft France 3
7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales ou Les

Minikeums
9.30 Espace francophone

10.00 Euro3
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
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 Questions au

Gouvernement
17.00 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

Présentée par Fabrice
20.40 Hugo délire
20.45 Film

Soir3
Ockrent

22.50 Maître Puntila
et son valet Matti
Spectacle de Bertolt Brecht
Avec Pierre Arditi, Marcel
Maréchal
Continentales
Portée de nuit

iM\ ¦"
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 La petite allumeuse

Film de Danièle Dubroux
22.25 Les jeudis de l'angoisse
22.30 L'île aux serpents

Téléfilm de James Ingrassia
0.10 6 minutes
0.20 Culture rock

vcMnocni
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11.50 K 2000
Le vainqueur

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

Tendresse fugitive
14.40 Allons donc papa

Film de Vincente Minelli
(USA 1951)
Avec Spencer Tracy,
Elizabeth Taylor

16.05 L'homme qui tombe à pic
Le trésor du B25

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Les misérables
17.30 La petite maison dans la

prairie
Enfin chez soi (1/2)

18.15 Hublot
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Je ne suis plus prêtre
20.40 Le gendarme

et les gendarmettes
Film de Jean Girault (1982)

1 22.10
La vie en face
La réincarnation de Khensur
Rinpoche

23.15 TJ-nuit
23.25 La loi de Los Angeles
0.10 Coup d'pouce emploi (R)
0.15 Bulletin du télétexte

*i 1iém* France 2

5.55 Beaumanoir
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

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/Météo
13.50 Film TV: Tatort
15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir
17.10 Giga
17.15 Quoi de neuf docteur
17.40 Plateau
17.45 Happy days
18.10 Plateau
18.15 La fête à la maison
18.40 Plateau
18.45 Major Dad
19.10 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

1 20.50 I
Une femme
sans histoire
Film TV d'Alain Tasma

22.25 Bouillon de culture
23.45 Journal/Météo
0.05 Ciné club

Cycle cinéma italien
Europe 51
Film de Renzo Rossellini

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 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Objectif terre
21.00 Journal télévisé français
21.30 Stars 90
23.00 Kiosk
23.20 Santé à la une
0.20 Journal télévisé français

France 1

7.20 Les enquêtes
de Remington Steele

8.10 Club mini
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune -
12.15 Côté enfants
12.20 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
15.25 Hawaï police d'état
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.45 Côté enfants
17.50 Le miel et les abeilles
18.25 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal/

Le sourire du jour
20.38 Météo
20.40 Trafic infos
20.50 Les marches de la gloire
22.30 Côté enfants

1 22.35
Ushuaïa
Over Africa (Ire émission)

23.40 Sexy dingo
0.15 Les enquêtes

de Remington Steele
1.05 Le Bébête Show
1.10 TF1 nuit/Météo

Â France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums
9.30 A la recherche du cheval

d'or
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
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. Fiction
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 Thalassa

Magazine de la mer
21.50 Faut pas rêver

Magazine d'évasions
et de découvertes

22.50 Soir 3
23.15 Le divan

Jeanne Moreau
23.35 Les incorruptibles

L'arbre de la morte
0.30 Libre court

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 Double trahision

Téléfilm de Richard Colla
22.25 Mission impossible
23.25 Les enquêtes de capital

Magazine
23.50 Emotions

Magazine de charme
0.15 6 minutes

Spécial Rallye de Tunisie

AUERESC ÂiUii

M DRS Suisse alémanique!
13.55 Ninotschka. Amerik. Spielfilm
(1939). 15.40 Trickfilm. 15.45
TAFminigame. 15.55 TAFnews. 16.00
Fundus. Mit Eva Mezger. Franz Hohler,
ein 16.45 Kinder- und Jugendprogramm.
Das Spielhaus. 17.10 Ein Rucksack
voiler Abenteuer (5/13). 17.40 Istorgia da
buna notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Marienhof. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Derrick. Krimiserie.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor .10. 22.20 Der Club

BTSI Suisse Italienne |
15.40 II grande oceano del Capitano

Cook (1/6). Documentario. 16.30
TextVision. 16.45 II disprezzo.
Telenovela. 16.40 Telenovela. 17.25
Tivutiva? Per i ragazzi di ogni età. Foo
Foo. Animazione. Mission Top Secret
(5). 18.00 Lorna del mare. 18.25 AIL TG
Flash. 19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 T.T.T. Quando bionda
aurora. 21.25 La bella e la bestia.
Téléfilm. 22.15 TG sera. 22.35
Atene/GR: Pallacanestro. Coppa dei
Campioni. 23.50 Lino Patruno ricorda.

M Eurosport 
9.00 Reiten: Weltcupfinal im
Springreiten , Gôteborg. 10.00 Eurofun.
10.30 Tennis: ATP-Hallenturnier, Tokyo,
Halbfinalspiele. 13.00 Fussball:
Eurogoals. 14.00 Eurofun. 14.30 Tennis:
ATP-Hallenturnier , Tokyo , Final. 17.00
Fussball: Eurogoals. 18.00 Live:
Basketball: EM fur
Vereinsmeisterschaften. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Tennis: Magazin. 21.30
Live: Basketball: EM fur
Vereinsmeisterschaften.

\W Canal Alpha +
20.02 Reflets du Littoral: Génération en
question: La violence. 20.30 Cuisine
express chez Cécile Tattini. 20.40 A
bâtons rompus avec Marc Frûh.

1 DRS Suisse alémanique
•15.35 Trickfilm. 15.45 TAFminigame.
15.55 TAFnews. 16.00 diagonal. 16.45
Kinder- und Jugendprogramm.
Sauerkraut (1/13). Zeichentrickserie.
17.10 Schlips. Komplexe. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Marienhof. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Rundschau. 20.50
Sandokan (3/W/6). Oder der Tiger von
Malaysia. Abenteuerserie mit Kabir Bedi.
21.50 10 vor 10. 22.20 Concerto grosso.
M. Ravel: Boléro. 22.35 Filmszene
Schweiz: Wenn zu Hause Krieg ist.
Kinder aus Krisengebieten in einer
Uebergangsklasse in der Schweiz.

|BTSI Suisse Italienne
16.30 TextVision. 16.40 II disprezzo.
Telenovela. 17.25 Tivutiva? Bigbox.
18.00 Lorna del mare. 18.25 Ail. TG
Flash. 19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Blade Runner. Film di
fantascienza di Ridley Scott (1982).
22.30 TG sera. 22.50 Doc. Guerra alla
pornografia. 23.45 Lino Patruno ricorda:
Red Nichols. 0.40 TextVision

M Eurosport 
13.00 Tennis: Magazin. 14.30 Eurofun.
15.00 Live: Rad: Strassenrennen ,
Belgien. 17.00 Hockey: Europacup der
Cupsieger. 19.00 Eurofun. 20.00
Basketball: US-Meisterschaft NBA ,
Seattle - LA Lakers. 22.00 Formel I: GP-
Magazin. 23.00 Fussball:
Qualifikationsspiele fur die WM 1994.
0.00 Kickboxen.

\M Canal Alpha +
14.02 Reflets du Littoral: Génération en
question: La violence. 14.30 Cuisine
express chez Cécile Tattini. 14.40 A
bâtons rompus avec Marc Frûh.
17.Spécial enfants. «Elle sur le mont
Carmel» . 20.02 Spécial élections au
Conseil d'Etat. Les candidats se
présentent. 20.25 Neuchâtel: Une
promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. 20.31 La météo régionale. 20.35
Aujourd'hui l'espoir: Neuchâtel à ciel
ouvert, Pâques 1988.

1 DRS Suisse alémanique)

8.00 Schulfernsehen: Vorschau. 8.05
Ailes klar (3+4). 9.00 TAFnews. 9.05 Die
Springfield-Story. 9.45 TAFkarikatur.
9.50 Rundschau (W). 10.35 Uebrigens...
(W). 10.45 Henderson. Familienserie.
11.10 TAFaktuell. 11.35 Tiere in
Spanien. Dokumentarserie. 12.00

Lassies Abenteuer: Sei ruhig Montag.
12.25 TAFminigame. 12.35 familienTAF.
12.50 Lindenstrasse. Familienserie.
13.20 TAFthema. 13.30 Losberg.
Familienserie. 13.55 Liebestoll. Amerik.
Spielfilm (1985). 15.35 Trickfilm. 15.55
TAFnews. 16.00 Trellpunkt. Mit Eva
Mezger . 16.45 Kinder- und
Jugendprogramm. Vagabul. 16.50
Spielfilmzeit. Rapunzel oder Der Zauber
der Trânen (1/2). DDR-Mârchenfilm.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Marienhol. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Country Roads
21.00 Menschen Technik Wissenschaft.
Feuerôkologie. 21.50 10 vor 10. 22.20
Doc. Rahel und Rebekka. Zwei
Schweizerinnen im Amazonasurwald.
23.05 Der Nachtfalke. 23.55
Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne
13.00 TG tredici. 13.10 Alfazeta (R).
13.25 Bis. 30 anni di spettacolo leggero
alla TSI. 13.50 Sabrina. Film commedia
di Billy Wilder. 15.40 II grande oceano
del Capitano Cook (2/6). 16.30
TextVision. 16.40 II disprezzo. 17.25
Tivutiva? Foo Foo. Animazione.
Teodoro , ovvero l'adorabile Cane
Wowser. Animazione. 18.00 Lorna del
mare. 18.25 Alf. TG Flash. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Medicina oggi. Allergie: cause , effetti e
terapie. 22.15 TG sera. 22.35 Ingresso
libero. Musica e contromusica. Questa
sera: Krzysztof Penderecki , musicista.
23.05 Prossimamente cinéma. 23.15
Bianco. nero e sempreverde: I mostri.
23.40 TextVision

U Eurosport 
12.00 Fussball: Qualifikationsspiele fur
die WM 1994. 13.00 Basketball: US-
Meisterschaft NBA, Seattle - LA Lakers.
15.00 Eishockey. 17.00 Reiten:
Weltcupfinal im Springreiten, Gôteborg.
18.00 Live: Basketball: EM fur
Vereinsmeisterschaften. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Live: Basketball: EM fur
Vereinsmeisterschaften. 21.30 Eurofun.
22.00 Fussball: Qualifikationsspiele fur
die WM 1994. 0.00 Boxen: WM oder EM.
1.00 Eurosport News

B Canal Alpha + 
14.02 Spécial élections au Conseil
d'Etat. Les candidats se
présentent.14.25 Neuchâtel: Une
promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. 14.31 La météo régionale. 14.35
Aujourd'hui l'espoir: Neuchâtel à ciel
ouvert , Pâques 1988. 20.02 Concours
«Trésors de mon village": chaque
semaine un livre à gagner. 20.04
Tourisme et découvertes: Spécial Jazz.
20.35 Aujourd'hui l'espoir: Nicky Cruz à
Neuchâtel. 20.38 Film «Grimpons là-

• haut» .

1 DRS Suisse alémanique)

14.55 Helena. 15.45 TAFminigame.
15.55 TAFnews. 16.00 Frau und
Arbeitswelt: Weiterbildung. 16.30 Tele-
Gym (10). 16.45 Kinder- und
Jugendprogramm. 16.50 Spielfilmzeit.
Rapunzel oder Der Zauber der Trânen
(2/Schluss). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Marienhof. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Inspektor Clouseau der irre Flic mit dem
heissen Blick. Engl. Spielfilm (1978).
21.50 10 vor 10. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23.20 Dona Beija. 0.10
Nachtbulletin. 0.15 Friday Night Music:
Jazz in Concert. Gala Night mit der Dizzy
Gillespie All-Star-Band. 1.30 TextVision

BTSI Suisse Italienne

15.30 Apocalisse. 16.30 TextVision.
16.40 II disprezzo. 17.25 Tivutiva? Foo
Foo. Animazione. Mission Top Secret
(6). 18.00 Lorna del mare. 18.25 Alf.
19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Centre. Settimanale
d'informazione. 21.30 StarTrek. Téléfilm.
22.20 TG sera. 22.40 II Gruppo délia
Palmita présenta: Siore e siori bonasera.
23.05 Ore zéro. 23.35 Cinemanotte: Il
patrigno. Film thriller di Jeff Burr (1986).
1.00 TextVision

B Eurosport 
0.00 Basketball. 12.00 Fussball:
Qualifikationsspiele fur die WM 1994.
14.00 Rugby 17.00 Eishockey: US-
Meisterschaft . NHL. Hohepunkte. 18.00
International Motorsport . 19.00 Motorrad:
GP-Magazin. 19.30 Eurosport News.
20.00 Live: Kunstturnen: WM ,
Birmingham, Mehrkampf-Final , Damen.
23.30 Basketball: US-Meisterschaft NBA.
0.00 Top Rang Boxen. 1.30 Eurosport
News

B Canal Alpha + 
14.01 Tourisme et découvertes: Spécial
Jazz. 14.35 Aujourd'hui l'espoir: Film
«Grimpons là-haut».



CRIS CAMPION, WALTER MATTHA N - «Pirates ». France 2

Annie
/JTjN Huston en pleine guimauve
( * * ) mélodramatique: il faut le

¦̂Pr voir pour le croire. La petite
Annie est cependant sympathique,
pauvre fillette abandonnée dans un
orphelinat des bas-quartiers de New
York, l'année du krach. Petite fille ma-
line qui réussit à séduire un riche mil-
liardaire et à se faire adopter. Suivent
enlèvement, poursuite et happy end.
Le film se laisse voir. Avec un peu
moins d'enthousiasme que lors de sa
sortie, en 1981. Mais c'est vrai qu'à
l'époque, on avait presque l'âge de
l'héroïne. Comme le temps file...

TSR, samedi, 20h4Ô~

La déchirure
/JTjN Non; La déchirure n'est pas
LP*A un film de guerre parmi
^&r d'autres. D'abord, Roland

Joffé («La Cité de la Joie») s'est inspiré
de personnages ayant réellement
existé. Ensuite, il est nécessaire de
prendre un peu de recul par rapport à

ce témoignage nuancé sur le Cam-
bodge: les massacres des Khmers
rouges demeurent étonnamment voi-
lés, alors que les Américains sont ac-
cusés d'être responsables de cette
guerre atroce. L'histoire: au moment
des affrontements entre le gouverne-
ment et les Khmers, le correspondant
du «New York Times» se lie d'amitié
avec un Cambodgien, Pran. Lors de
l'entrée des Khmers rouges à Phnom
Penh, alors que les Américains quit-
tent le Cambodge en 1975, le journa-
liste parvient à faire fuir la famille de
Pran, mais celui-ci reste aux mains
des communistes.

TSR, samedi, 23 h 50

Liliom
/ /T/?\ Bonimenteur de foire, Li-
L* wj liom séduit Julie qu'il ren-
ê^&r dra malheureuse. Joueur,

ivrogne, il est entraîné sur la voie du
vol. Pris, il se suicide. Arrivé au ciel,
ses juges lui projettent le film de ses
actions. Condamné à 16 ans de pur-
gatoire, il aura ensuite le droit

passer une jou rnée sur terre. Du beau
Fritz Lang (1934, noir-blanc), des ac-
teurs et des décors qui semblent tou-
tefois un peu grandiloquents.

France 3, dimanche, 23h 10

HAING S. NGOR - «La déchirure». tsr

Pirates
/JTJS Hardi petit , souquez ferme
Lw wj  moussaillon, les vieux for-

T̂m'r' bans sont de retour! Les
Pirates de Polanski sont superbes
(mais pas généreux), le Capitaine Red
(non, pas Rakham le Rouge...) est
fourbe et avide comme les enfants les
aiment, le galion splendide et l'or en
barres. Non: on ne vous racontera
pas l'histoire. A l'abordage!

France 2, dimanche, 20 h 50

Le gendarme
et les
gendarmettes

/JTJN On aurait dû parier... Après
(£3 ) «Joyeuses Pâques » mardi,
^^̂  

avant «Le cerveau» d'Oury
samedi prochain, «ils» n'allaient pas
rater un Cirault / de Funès. Bon, ça
aurait pu être pire : on n'a pas trouvé,
au programme de la TSR, la moindre
trace du «Corniaud» (Ce sera pour
cet été...) Seule raison de voir Le gen-
darme et les gendarmettes — au de-
meurant bête et vulgaire — , c'est
qu'il s'agit du dernier film tourné par
Louis de Funès. A part ça, on se
demande toujours comment la série
des «Gendarme» a pu connaître un
pareil succès au box-office...

TSR, vendredi, 20 h 40

Europe 51
/JTJN Conversion d'une femme
LW 'j insouciante, riche et mon-

^̂  
daine (Ingrid Bergman) qui,

prenant conscience de la vacuité de
son existence après le suicide de son
fils, décide de se consacrer corps et
âme aux nécessiteux. Elle devient un
objet de scandale pour son mari et sa
ricne famille. Europe 51 a été inspiré
à Rossellini par Simone Weil (la philo-
sophe a travaillé en usine pour se
rendre compte de «cette vie-là»). Pa-
rabole sur le bien et le mal, ce film en
noir et blanc, réalisé en 1951, pointe
le doigt sur la crise (déjà!) de la civili-
sation occidentale. Avant «La dolce
vita» de Fellini. Le film a reçu le prix
international du festival de Venise en
1953; Bergman et Rossellini s'étaient
mariés trois ans plus tôt.

France 2, vendredi, 00 h 05

JMMF^MOWMIFP

ni 

y a quelques an-
nées, j'avais des
problèmes mus-
culaires. Franche-
ment, c'était dou-
loureux et je ne
savais que faire.
C'est alors que
Jules Monnier, an-

cien laitier et rebouteux de renom,
qui habite à Fontaines.

Dans un premier temps, je me suis
montré hésitant. Et s'il me fichait en
l'air? L'ami avec lequel je discutais me
parla de Jules Monnier avec tant
d'éloges que je me décidai à le con-
sulter.

J'arrive à la rue de la Baratte et
monte au premier étage. Un mon-
sieur souriant me reçoit. Je ne me
souviens plus des premiers propos
que nous avons échangés; ce dont je
me souviens, c'est que Jules (permet-
tez, Monsieur Monnier, que je vous
appelle ainsi, amicalement) a l'art de
faire rire les gens; c'est sa manière à
lui de détendre son patient et de le
mettre en confiance. Je sens que cela
va bien se passer et je m'efforce
d'être calme, décontracté.
- Ça va vous faire mal, peut-être

très mal, mais pas longtemps. Ce ne
sont pas ces deux petites mains qui
vont vous faire mal; en général, elles
soulagent, mais il faut bien y aller!

Je serre les dents (mauvaise mé-
thode: je risque de me crisper , alors
je fais une longue respiration, comme
au judo); j 'appli que la méthode Coué
~ «je suis bien, en pleine forme... »
Il me fait mal le bougre. Il me tri-

ture, me torture, mais la fierté re-
prend le dessus et le dicton «un gar-
çon ne pleure pas» refait surface. Ce
sont de ces minutes qui durent des
siècles.

— C'est débloqué, vous pouvez
vous lever.

— Merci. Vous croyez que c'est
remis?

— Vous verrez bien !
Et en effet je m'aperçois que c'est

remis. Tout. L'épaule, les trapèzes et
ce nerf levé vers la nuque.

— Combien est-ce que je vous
dois?

— C'est selon... Mettons quelques
mètres!

Je laisse quelques mètres à Jules et
prends congé. Il attend un patient qui
sera peut-être une dame ou son
chien, ou les deux.

Tout en cheminant, je repense à ce
que Jules m'a dit à propos de son
enfance et de son adolescence, qui
méritent d'être évoquées:
- Je suis né le 8 avril 1912, en

dessous du Mont-d'Amin, près de
l'endroit La Biche. J'étais le troisième
enfant d'une famille de sept gosses.
On m'appelait Pinson, parce que je
chantais toujours. J'ai suivi l'école pri-
maire aux Loges, à Fontainemelon,
j usqu'à 14 ans. De la maison à l'école,
il y avait environ 5 km, à parcourir
par tous les temps. A sept ans et
demi déjà, on me plaça chez des
paysans où j'étais nourri, logé, sans
salaire. Mes tâches : sortir le fumier,
aider à la cuisine, faire des lessives à
la main. Ma famille était pauvre et il
fallait bien travailler... Je fis ce travail

de petit domestique j usqu'à 14 ans.
Par la suite, j e  fus employé dans un
grand hôtel, jusqu 'à 19 ans. Mon tra-
vail: le bétail (56 génisses, 15 vaches,
6 chevaux). Salaire nul, mais bien
nourri et logé. Je gagnais quelques
sous en faisant le renquilleur. Plus
tard et pendant dix ans, je séjournai
en Suisse allemande comme vacher;
ce fut l'occasion de bien apprendre le
dialecte bernois. Entre temps, il y eut
l'école de recrues avec mille j ours de
Mob environ; touj ours détaché: cui-
sine ou autres.

— Beaucoup de gens le savent:
vous êtes rebouteux. Etes-vous aussi
guérisseur?

— Non. Je ne donne aucun re-
mède, mais parfois des conseils. Ainsi,
on ne peut pas parler d'exercice illé-
gal de la médecine... !

— N'avez-vous pas été chef va-
cher à Nyon, dès avril 1945 et pen-
dant trois ans?

— Oui. Il fallait s 'occuper de 120
bêtes. A la même époque, et pendant
l'été, je travaillais aux Grandes Pradiè-
res, près du Mont-Racine. Toute la
traite des vaches se faisait à la main.
C'est plus tard que j 'ai été porteur de
lait, à Corcelles. Ainsi, je suis devenu
laitier. C'est à ce moment-là que j 'ai
rencontré celle qui devint mon
épouse et nous donna trois enfants,
deux filles et un garçon.

— Comment êtes-vous devenu re-
bouteux?

— Alors que j'avais 18 ans, j'ai vu
un rebouteux expérimenté remettre
la j ambe d'une vache. Je me suis

fichu de lui. Il a pris une pierre et l'a
passée sur la croupe de la vache, puis
sur tout le corps; ensuite, il a jeté la
pierre. C'était de la magie, peut-être
même de la sorcellerie.

— Et « le secret», que faut-il en
penser?

— C'est certain que cela existe.
Celles et ceux qui ont ce pouvoir
peuvent arrêter le sang, enlever la
douleur des brûlures, même par télé-
phone. Cela a touj ours marché. C'est
parfois une prière qui est bénéfique.
Mais j e ne vaux rien pour cela...

— A quel âge avez-vous commen-
cé votre activité de rebouteux?

— Vers 50 ans. La première chose
que j 'ai remise, c'est un pouce. Mais
il faut dire que j'ai beaucoup étudié
l'anatomie et la physiologie dans des
livres. Et puis la Nature nous apprend
beaucoup et souvent mieux. Par
exemple, je connais un remède con-
tre les verrues, mais c'est un secret!
Un fruit...

— Et avec les limaces?
— J'en doute...
— Permettez, Jules, que je pose

une «question vache» au vacher que
vous fûtes! N'avez-vous jamais fichu
quelqu'un en l'air?

— Non, pour la simple raison que
j e suis d'une prudence de Sioux.

— Quelles sont les parties corpo-
relles où vous êtes particulièrement
efficace?

— Ce sont: les entorses, sciatiques,
tours de reins, genoux, coudes, toutes
les autres articulations, les poignets

JULES MONNIER - Le «secret», ça
existe! M

(je m'occupe souvent de joueurs de
tennis).

— Et vos clients, d'où viennent-ils?
- De toute la Suisse, de France,

d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne.
— Avez-vous une référence spé-

ciale d'un de vos patients ?
- Oui, c'est l'avis de M. X qui m'a

dit: « Vous êtes le seul qui a été capa-
ble de me remettre le nerf scia tique.
Bravo!»

0 Jean Sax

Ce que dit son visage
Il exprime à la fois l'énergie et la

douceur. Oh peut dire que c'est un
visage intégré (voir l'«Introduction à
la caractérologie» du D' William
Boven). Intégre, qui est le contraire
de désintégré, signifie que le «cou-
rant» passe bien entre le monde
intérieur (le Moi) et le monde exté-
rieur (le Cosmos) et réciproque-

ment. C'est dire que Jules Monnier
est un homme de contact, de com-
munication.

Son visage se développe considé-
rablement «en avant». C'est le signe
d'un besoin très grand de mouve-
ment; besoin de bouger, aller, ve-
nir... Cela correspond bien à la tra-

jectoire professionnelle de Jules.
Quant au visage considéré globale-
ment, on y découvre: émotivité,
sensibilité, sensitivité également;
douceur, bonté, générosité, al-
truisme (penchant à obliger autrui).
C'est un visage «polarisé» Terre
(sens des réalités)./ js

Un rebouteux
de renom

ré/ép/ioner avant Pneures:
dépanné dans /ajou rnée/
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Zelda: le livre !
JEUX VIDEO

Le septième ouvrage de la collection «Secrets of the Cames », édité par
Micro Application (Paris), vient de sortir. Un superbe livre entièrement
consacre à la troisième quête de Link.

H

istribuée en
Suisse par Micro
Distribution à Ge-
nève, la collec-
tion «Secrets of
the Cames» est
l'adaptation
française d'une

série d'ouvrages publiés aux Etats-
Unis par l'éditeur californien Prima
Publishing. Outre-Atlantique, cette
collection comporte déjà une quin-
zaine de volumes, qui seront, très
probablement, tous traduits en fran-
çais.

Après «Les secrets des jeux sur
Sega Mega Drive», « Les secrets des
jeux sur Nintendo Game Boy» (2 volu-
mes), « Les secrets des jeux sur la con-
sole Nintendo», «Les secrets de Super
Mario World» (sur la Super NES), et
«Les secrets des jeux sur Super Nin-
tendo», voici « Les secrets de The Le-
gend of Zelda: A Link to the Past». En
plus de toute une série d'astuces,
chacun de ces bouquins propose,
pour chaque cartouche, un descriptif
du jeu, de son scénario et des diver-
ses commandes. Ces conseils techni-
ques s'avèrent très précieux, spéciale-
ment pour nous, Suisses romands, qui
ne disposons trop souvent que de
modes d'emploi en allemand.

Les légendes
Comme la majorité des jeux à suc-

cès de Nintendo, la légende de Zelda
est née de l'imagination fertile du gé-

niteur de Mario: Shigeru Miyamoto.
C'est en 1986 que Link est apparu
pour sa première quête, sur la Fami-
com (la NES au Japon). Puis, dès 1987,
il a conquis des millions de joueurs,
dans le reste du monde. Succès
oblige — sur les consoles comme au
cinéma — «The Legend of Zelda» a
engendré une suite: «Zelda II: The
Adventure of Link». Presque aussi cé-
lèbre que Mario le petit plombier,
Link, le petit guerrier téméraire, n'a
pas raté son entrée dans l'univers
ludique de la Super Nintendo: c'est le
plus beau et le plus abouti des jeux
d'aventure, toutes consoles confon-
dues. Selon la firme Nintendo, ce
«The Legend of Zelda: A Link to the
Past» (1991) sur Super NES n'est pas le
troisième épisode des aventures de
Link, puisqu'un «Zelda III» doit pro-
chainement (?) sortir sur la bonne
vieille NES. Mais avant cet événement
ludique, la princesse Zelda sera en-
core la victime d'un diabolique sei-
gneur, ce qui obligera Link à repren-
dre ses armes favorites pour libérer sa
belle dans «The Legend of Zelda:
Link's Awakening» (Link se réveille)
qui sera disponible dans quelques se-
maines sur... Game Boy !

L'aventure reliée
Conçu comme un véritable guide,

«Les secrets de The Legend of Zelda :
A Link to the Past» est l'œuvre de
Zack Meston, vingt ans, qui est déjà
le co-auteur des «Secrets de Super

Mario World» et de plusieurs autres
ouvrages de la collection «Secrets of
the Cames». Tout au long des 250
pages de ce bouquin, illustré par plus
de 300 photos d'écran, les joueurs,
qui se sont déjà lancés dans l'aven-
ture ou ceux qui désirent la décou-
vrir, auront en mains toutes les infor-
mations sur les «boss», les châteaux,
les fées, les cœurs, les objets et les
lieux dont ils n'imaginaient même pas
l'existence. Pour ne pas nuire à l'inté-
rêt du jeu, Zach Meston n'offre pas la
solution du programme dans un or-
dre chronologique. Par exemple, dans
le chapitre consacré aux objets, il
révèle où Link peut découvrir la cape
magique, explique sa fonction, mais
ne précise pas que pour l'atteindre il
faut avoir les bottes de Pégase et les
gants de Titan. Divisé en dix chapitres
(dont deux qui couvrent les premiers
jeux de la série Zelda sur NES), «Les
secrets de The Legend of Zelda: A
Link to the Past» répond à toutes les
questions que le joueur peut se po-
ser, résout tous ses problèmes et lui
révèle plein d'anecdotes marrantes.
Ainsi, saviez-vous que, dans son
aventure 16 bits, Link est ambidextre :
quand il fait face à l'ouest il est gau-
cher et s'il se retourne il est droitier.
Auriez-vous pensé un seul instant
que couper l'herbe sous les pattes
d'un lièvre qui saute vous permettrait
de gagner un objet ou quelques ru-
bis? Pas de doute, «Les secrets de The
Legend of Zelda: A Link to the Past»

est un livre fantastique pour explorer
dans son intégralité le plus beau jeu

de l'univers... Nintendo.

A samedi prochain...
O Pascal Tissie

9 «Les secrets de The tegend of Zelda: . '
tink to the Past» de Zach Meston. Edition
Micro Application (Paris), diffusion Mien
Distribution (Genève). Réf: 862.

Pressez Start!
La réponse à notre concours

«Pressez Start!» du 27 mars était
«américaine» — et pas «améri-
quaine, Michael... » C'est Michael
Grandjean, de Bôle, qui gagne «Su-
per Tennis» sur la 16 bits de Nin-
tendo, offerte par la boutique Octo-
pus à Neuchâtel. De plus, la rédac-
tion de «L'Express » offre également
une cartouche «Super Tennis» aux
membres de la famille Queloz, du
Landeron, qui ont été les seuls à
répondre à notre opération «Con-
solez-les!» (voir «L'Express» du 3
avril). Bravo et merci à eux!

Concours
Cette semaine, «L'Express » vous

propose de gagner la cartouche

«The Legend of Zelda: A Link to
Past» sur Super Nintendo et un
exemplaire du livre « Les secrets de
The Legend of Zelda: A Link to
Past». Pour remporter ces cadeaux
offerts par la boutique Octopus
(Neuchâtel), il suffit de répondre au
plus vite à la question suivante:
«Quel est le nom du monde dans
lequel se déroulent les aventures
de Link?» Envoyez votre réponse, ¦

uniquement sur carte(s) postale(s)
avec vos nom, âge et adresse, jus-
qu'au 15 avril, minuit, à « L'Ex-
press », rubrique «Pressez Start!»,
case postale 561, 2001 Neuchâtel.
Bonne chance ! /pti

¦M
¦¦

5r^  ̂T^m^mim\

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. GARE 1. NEUCHÂTEL

TEL (33B/24 57 34
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Henry Chapier com-
ble les trous laissés
par Océaniques dans
les programmes de
France 3 et relance le
débat sur le cinéma.

H

ttention, émis-
sion culturelle:
l'a vertissement
apparaît sur
l'écran dans un
bruit de sirène,
sous la forme
d'un avion de

guerre, traqué par les projecteurs de
la défense aérienne! Vu l'heure à
laquelle est diffusé «Tout le ci-
néma », vers 23 h 30, on se doutait
bien qu'il ne s'agissait pas là d'un
reality show larmoyant ou des con-
fessions intimes d'une star.

« Tout le cinéma » est né dans un
contexte bien particulier, explique
Henry Chapier. Lorsque Pierre-An-
dré Boutang, (ex-responsable des
Océaniques sur France 3) a rej oint
Arte, France 3 avait encore 12 heu-
res d'émissions culturelles thémati-

ques à remplir. La chaîne a donc
décidé de répartir ce temps entre le
théâtre, la littérature et le cinéma. Le
cinéma s'est taillé une part de lion,
en obtenant 52 minutes tous les deux
mois. J'ai décidé de les convertir en
numéro spécial, où j e  ne traiterais
pas du cinéma j uste pour en faire la
promotion. J'avais envie de débattre
sur le cinéma.

Comme en plus le débat est la
forme qui coûte le moins cher à la
télévision, et que France 3 ne roule
pas sur l'or, l'affaire était dans le sac.
Dans son premier numéro, Henry
Chapier s'est interrogé sur les rela-
tions entre le cinéma et l'histoire, à
l'occasion de la sortie en salle du
film allemand «Stalingrad» «J'ai tout

de même gardé éveillés 700.000 té-
léspectateurs, bravo les Français» se
réjouit-il; lundi, il cogitera avec ses
invités, Nina Companeez, Claude
Chabrol, Charlotte Rampling et Leila
Shenna, sur le cinéma et les femmes.
«J'ai regardé tous les films sortis du-
rant le deuxième semestre de l'an-
née 92 et j 'ai remarqué que lors-
qu'elles ne sont pas des bombes
sexuelles, les femmes n'ont pas de
rôles intéressants».

Henry Chapier, qui dit aimer la
forme du débat, n'est pas un excel-
lent meneur de plateau et l'émission
manque de rythme. Mais il a le mé-
rite de poser de bonnes questions.
«Le cinéma n'a-t-il pas une tentation
misogyne» demande-t-il notam-

JOSIANE BALASKO — Pour ne pas être prise au piège, autant devenir
réalisatrice (ici dans « Trop belle pour toi» avec Gérard Depardieu). £-

ment? Et pour nous mettre en bou-
che, de nous présenter les résultats
d'un sondage effectué sur quelques
centaines de personnes. A la
question, «quel souvenir gardez-
vous d'un grand moment d'émotion
au cinéma», ils ont répondu: Anita
Ekberg et son petit chat sur la tête,
dans «La Dolce Vita », Marlène Die-
trich sur son tonneau dans «l'Ange
Bleu», Marilyn Monroe et ses dia-
mants dans « Les hommes préfèrent
les blondes», Charlotte Rampling
nue dans sa salopette de Nazi dans
«Portier de nuit», Catherine De- >
neuve humiliée, battue et recouverte
d'excréments, dans «Belle de jour»,
Romy Schneider en pute de Prisunic
dans «Max et les ferrailleurs », etc.,
etc...

Les gens sont cinéphiles, tous les
films cités sont de grands et beaux
films, mais bonjour les fantasmes
sexuels enveloppant les rôles fémi-
nins cités. Conclusion: émotion au
cinéma égale femme bandante. "Les
femmes sont le reflet des fantasmes
masculins, car le cinéma est un
monde masculin» explique Nina
Companeez. Et de rappeler que lors-
qu'elle cosignait les scénarios de Mi-
chel Deville, des producteurs lui ont
un jour offert de l'argent pour
qu'elle renonce à son travail. Même
si, depuis les vingt ans de Nina, les
femmes se sont émancipées, et se
sont peu à peu glissées dans l'indus-
trie du cinéma, l'arrivée en force de
la télévision n'a pas laissé le temps
au cinéma de réviser son idéal fémi-
nin. Concurrence oblige, le cinéma
pense qu'il doit montrer des scènes
chaudes, et des femmes sinon «ca-
nons», au moins jeunes et belles, s'il

dans un laïus féministe de bon aloi.
Mais revenons en France, où le sort
réservé aux actrices n'est guère plus
enviable. Quand elles ne choisissent
pas la réalisation (Mireille Darc,
Jane Birkin...), passée la Quarantaine,
elles se tournent vers le théâtre.
C'est en tant que meilleure comé-
dienne de théâtre que Fanny Ardant
concourrait cette année! Les Claude
Chabrol, intéressés par les femmes,
quel que soit leur âge, prêts à leur
consacrer les premiers rôles, ne sont
pas légions. Mais cela n'a pas empê-
ché Henry Chapier de faire remar-
quer à Chabrol que ses rôles fémi-
nins, certes importants, représentent
toujours «des femmes faibles, et des
perdantes»! Jamais contentes!

veut faire des recettes. «Maintenant,
j'ai envie d'écrire des scénarios.
Dans sept ou huit ans, j e  serais trop
vieille pour j ouer les premiers rôles
de belles femmes. Je ne vais pas
attendre vingt ans qu'on me propose
des rôles de mêmes » a déclaré
Emma Thompson, 33 ans, qui vient
de recevoir l'Oscar de la meilleure
actrice, à Hollywood. Hollywood,
qui tout en ne faisant travailler que
les encore jeunes et belles actrices,
sauf si ces dernières sont elles-mê-
mes productrices de leurs films,
avait, cette année, dédié la soirée
des Oscars aux femmes.

De qui se moque-t-on? L'ironie
n'est d'ailleurs pas passée à côté de
Barbra Streisand, qui s'est lancée

0 Véronique Châtel

9 Diffusion: Tout le cinéma, lundi 23 h 30
sur France 3.

Misogyne,
le cinéma?
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BÉLIER /SQm
1er décan (21.3. au 31.3.): la sève qui
monte, et de vieux démons qui se
réveillent; Eros vous taquinerait-il?

2me décan (1.4. au 10.4.): en position
d'attente, bientôt récompensée.

3me décan (11.4. au 20.4.): les com-
bats y font rage, mais accalmie d'an-
niversaire; trêve.

TAUREAU Ifflf
1er décan (21.4. au 30.4.): assez mal
inspiré cette semaine; mieux vaudra
ne pas trop agir.

2me décan (1.5. au 10.5.): idem au 1"
décan.

3me décan (11.5. au 21.5.): de petits
ponts en petits ponts, on parviendra
à traverser la semaine en surmontant
les obstacles d'assez belle façon.

GÉMEAUX fc%
1er décan (22.5. au 31.5.): route rela-
tivement libre pour vous, et vous se-
rez l'un des rares du zodiaque à être
favorisé de la sorte.

2me décan (1.6. au 10.6.) : importance
d'un paramètre oublié; l'évolution
dont a aussi fait preuve votre adver-
saire...

3me décan (11.6 au 21.6): quelques
complications au programme, mais
auxquelles vous devriez faire face.

CANCER C"$fê
1er décan (22.6. au 2.7.): il faudra
essayer de recoller les pots cassés, en
fin de semaine.

2me décan (3.7. au 12.7.) : étonnante
accalmie, qui vous permettra de vous
accorder un peu de bon temps.

3me décan (13.7. au 23.7.): il faut à
tout prix jouer votre jo ker: la fortune
sourit aux audacieux, et comme vous
ne devriez pas perdre...

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): en position
favorable pour obtenir ce que vous
souhaitez d'autrui.

2me décan (4.8. au 12.8.): le calme
apparent sera trompeur; un piège
peut se refermer sur vous; soyez vigi-
lants.

3me décan (13.8. au 23.8.): problèmes
connus, mais pas plus maîtrisables
pour autant; passez la semaine du
mieux que vous pouvez.

VIERGE tjfâl
1er décan (24.8. au 2.9.): position
d'observation qui sera très instructive.

2me décan (3.9. au 12.9.): s'occupe
de détails, et on a raison, car l'essen-
tiel est insupportable; insoutenable?
probablement.

3me décan (13.9. au 23.9.): vous de-
vriez à tout prix faire entendre votre
voix.

BALANCE "$*&
1er décan (24.9. au 3.10.): période
très riche en événements, dont un
certain nombre sont en votre faveur.

2me décan (4.10. au 13.10.): cher-
chez-vous des alliés? vous en trouve-
rez; par exemple en prenant à témoin
quiconque se présente.

3me décan (14.10. au 23.10.): si tout
ne va pas pour le mieux, qu'à cela ne
tienne (psychologiquement) : l'avenir
à moyen terme vous sera beaucoup
plus favorable.

SCORPION oS:
1er décan (24.10. au 2.11.): isolement ,
volontairement ou non; de quoi mé-
diter...

2me décan (3.11. au 12.11.): sur le
qui-vive, avec raison...

3me décan (13.11. au 22.11.): toutes
les actions à court terme doivent être
couronnées de succès, et même, bien
engager l'avenir à beaucoup plus long
terme.

SAGITTAIRE j fè
1er décan (23.11. au 1.12.): on peut
compter sur quelques lendemains qui
chantent...

2me décan (2.12. au 11.12.): une se-
maine de plus et... de l'argent en
moins!

3me décan (12.12. au 21.12.): diman-
che de Pâques est pour vous si animé
que vous ferez bien d'autres choses
que rouler des œufs...

CAPRICORNE 5̂$
1er décan (22.12. au 31.12.): lundi est
une journée pouvant être décevante.

2me décan (1.1. au 9.1.): la semaine
n'est pas morne du tout, mais on
préférerait sans doute qu'elle le soit...

3me décan (10.1. au 20.1.): allez au-
devant des problèmes, sans les esqui-
ver; ce sera dur, mais il n'y a pas
d'autres façons d'assumer.

VERSEAU fejfa
1er décan (21.1. au 31.1.): confirma-
tions plutôt en votre faveur, n'ex-
cluant cependant pas quelques pro-
blèmes.

2me décan (1.2. au 10.2.) : jeudi sera
intensément vécu... par le mauvais
bout!

3me décan (11.2 au 19.2.) : fin de
semaine un peu plus clémente.

POISSONS SJJJS
1er décan (20.2. au 28.2.): toute la
semaine dans l'attente du week-end;
mon Dieu que ce sera long, il se fera
vraiment désirer.

2me décan (1.3. au 10.3.): idem au Ie'
décan.

3me décan (11.3. au 20.3.): éclaircis-
sements garantis, bouteille à l'encre
débouchée et vidée, certes, au prix
de quelques taches...

0 Gil Viennet

A (presque) chacun ses problèmes

Mnr̂ prwç

HORIZONTALEMENT
1. Fondations, Sont électrisés.

2. Esprit commercial étroit, Sans el-
les, ce sont des bols.

3. Lettres de Perpignan. Note. Terme
de bonté. Est un signe de tendresse.

4. Embellit la nef. Voie ferrée. Mois.
Le pape en abrégé.

5. Epargnant. Que l'on ne peut plus

etrenner.

6. Elles finissent en queue de pois-
son. Il passe à Tarbes. Note. Assure
la fermeture.

7. Ville de l'Hérault. Voies. Fait des
chutes retentissantes.

8. Bout d'ivoire. Terrain recouvert
d'une herbe épaisse et courte. Sur
la rose des vents. Dans la gêne.

9. Comporte toujours l'eau cou-

rante. Extrême pauvreté. Assujettie
à demeure.

10. Négation. N'est jamais construit
à Noël Amène un changement.

11. Encore intact. Perdrai. Dans la
nuit. Début de snobisme.

12. Enfermeras dans un asile. Pos-
sessif. Avant les autres.

13. Pour le patron. Coupé court. Ph:
j 'existais. Flairer. Prénom féminin.

14. Préposition. Presque toujours
frais. Meurtries.

15. Département. La fin du jour.
Note. Fleur. Du verbe avoir.

16. Crierait en parlant du tigre.
Ceux qui le donne bénévolement
ont droit à un insigne.

17. Monceau. A toutes les chances
de vivre en paix. Dans Modane.
Fleuve côtier. Issu de.

18. Dans une indication d'emplace-
ment. Un peu de soupe. Phrase à
l'appui d'une règle.

19. Pour du nouveau. Humecte. Fin
de verbe. Rompu.

20. Sentiers. Connu. Héros troyen.
Semblables.

VERTICALEMENT
I. Forme d'art. Assurent l'équilibre
de bâtiments.

II. Traiteraient une affaire. Qui a une
certaine allure.

III. En France. Espèces. Note. Sa pré-
paration est secrète et se fait à
l'ombre.

IV. A l'extrémité du parc. Fils de
Vénus. Se dit d'un très grand va-
carme.

V. Affluent du Rhin. Pronom. Lettre
grecque. Roulement. Précis.

VI. Initiales de points cardinaux. Su-
périeure d'un couvent. Compact.
Indique la fin d'un exercice militaire.

VII. Ph.: attendue par bébé. Décidé.
Dans Genève. Article contracté.

VIII. Prénom féminin italien. Dans
Toulouse. Rumeurs intestinales.

IX. Conditions irrévocables. Témoi-
gne d'un souci de perfection dont
on a pris connaissance. Déchiffré.

X. Le septième est le meilleur. Con-
voités. Prénom masculin.

XI. Un peu de tristesse. Graves.
Frappée d'un impôt plus fort.

XII. Ville de Suède (pas dans le P.L).
Largement ouvert.

XIII. Feraient changer d'avis. On en
fait aussi une broche.

XIV. Ils chantent dans la prairie. Dé-
but d'inertie. Ne craint pas la
panne. Rude au goût.

XV. Déployas largement. Dans la
main. Groupe isolé.

XVI. Le coeur de la main. Drôle de
situation. Effaces. Prévoit ainsi l'ave-
nir.

XVII. Trouvée au berceau. Passe à
l'action. Lu à l'envers : pas pour de
chastes oreilles. Un peu de Bourgo-
gne.

XVIII. Ancien camp. Crustacés. Ac-
cusa.

XIX. Ecloses. Note. Aventurier en ju-
pon. Préfixe. Déchiffré.

XX. En Suisse. Transpire. Fils arabe.
Sa robe ne subit pas les variations
de la mode.

# Solution du problème de la se-
maine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Agora-
phobe. Loufoque. 2. Bru. Mi. Toast.
Lot. 3. Ce. Terreur. Va. Où. Tla. 4.
En. USA. Eté. Assurer. 5. Soir. Traî-
nard. Ta. 6. Usé. Eosine. Ue. Mab. 7.
Lien. Su. lel. Echo. Inu. 8. Alêne. Cd.
Incas. 9. II. Voisinage. Sur. 10. Ee.
Alumine. Emus. Ote. 11. Cavalier.
Ane. Si. 12. Eros. Nen. Irma. Sn. 13.
Cet. Rue. Nain. Oro. 14. RN. Pic. Tet.
Etiré. 15. Eté. Alpinisme. Ornera. 16.
Ti. Eta. Mt. Sep. Esau. 17. Aei. Un.
Nabot. Ev. Cv. 18. Irais. Lar. Om-
brelle. 19. Ré. Epaules. Air. len. 20.
Espoir. Anesse. Basset.

VERTICALEMENT : I. Abcès. Lai. Se-
crétaire. II. Grenouille. Rentières. III.
Où. Isée. Ecot. La. IV. Turenne. As
Ino. V. Ames. AV. Hiatus. VI. Pirates
Vlan. Clan. ER. VII. Roucouler. Op
VIII. Opéras. Diminution. AA. IX. III
Sie. Een. Alun. X. Etrenne. Inri. Tim-
bale. XI. Tael. Ne. Ré. Stores. XII,
Laver. La. Am. Em. Ss. XIII. Osa,
Due. Gênantes. XIV. Ut. Ecréme. Ai
Emma. XV. Osa. Sirop. Bib. XVL
Obus. Moissonner. Erra. XVII. Ut
Nu. Névé. XVIII. Ultramicroscopes
Lis. XIX. Eole. Ana. Ti. Raclée. XX
Tarabuste. Vol-au-Vent.

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.

rHIFFRF^rPOKFQ

• SOLUTION :

v = 9 - 2  x E / l = Z '- 6  + S
I Z = l + Z-9 :ju3iu8n»D!U3/V

6 = 9 + Z + L / Z :  = 8:6 + Z
7 6 = e x S-8 :iu3ui3|etuozuoH

SAMED1 10: la Lune est dans le
Sagittaire, au trigone de Vénus à
6 h 54, ce qui fait démarrer la jour-
née du bon pied; opposition Mars
Uranus à 9 h 23, mais valable tout
ce week-end pascal, qui devrait
s'avérer très dangereux au point de
vue accidentel. Naissances : sportifs,
y compris de compétition à un haut
niveau.

DIMANCHE 11: la Lune est dans
le Sagittaire, au trigone du Soleil à
8 h 43, très favorable aux humeurs
malgré des «vents» contraires; en
effet, le carré Lune Mercure à
14 h 38 bloque un peu les commu-
nications, dans certains cas; il faut
dire qu'un trigone Mercure Pluton à
21 h 17 mais faisant sentir ses effets
toute la semaine, lance des vérités
- pas toutes forcément bonnes à
dire - qui peuvent blesser. Nais-
sances: du tempérament.

LUND1 12: la Lune entre dans le
Capricorne à 0 h 25; quadrature So-
leil Uranus à 2 h 11 assez malfai-
sante à tous les niveaux tout le long
de la semaine, surtout au plan de
l'hyper excitabilité; même celui de
l'affectif est touché en ce jour de
congé, en raison du carré Lune Vé-
nus à 11 h 15; et la quadrature Lune
Jupiter à 15 h 35 peut encore mettre
de l'huile sur le feu! Naissances :
excessifs souvent, géniaux parfois
(de sacrés numéros...).

MARD1 13: la Lune est dans le
Capricorne; quadrature Soleil Mars

à 8 h 08 confirmant le ciel chargé de
ces derniers jours et de cette se-
maine; conjo nction Lune Neptune
à 16 h 20 très déprimante, suivie de
près d'une conjonction Lune Ura-
nus à 18 h 15; ce peut être la goutte
faisant déborder le vase, et l'opposi-
tion Lune Mars à 21 h 02 peut
anéantir ceux qui n'ont pas bien
résisté aux assauts précédents!
Naissances : «durs à cuire».

MERCRED1 14: la Lune entre dans
le Verseau à 9 h 23; un peu plus
calme. Naissances: indépendants,
individualistes.

JEUD1 15: la Lune est dans le
Verseau; Mercure entre dans le Bé-
lier à 17 h 19 et annonce une pé-
riode d'inquiétude pour certains,
jusqu'à début mai. Naissances: im-
pulsifs.

VENDRED1 16: la Lune est dans le
Verseau jusqu'au soir, où elle entre
dans les poissons à 21 h 33; quadra-
ture Lune Pluton à 11 h 15 créant
quelques problèmes, encore; con-
jonction Lune Saturne à 17 h 31 peu
encourageante; Dieu merci le tri-
gone Mars Pluton à 22 h 04 doit
permettre de se ressaisir et de met-
tre en place des moyens de «dé-
fense» contre le sort, comme d'éta-
blir de meilleures bases dans les
rapports avec autrui, à l'aube du
week-end, «normal» cette fois-ci.
Naissances : n'auront jamais dit leur
dernier mot. /gv

Ciel chargé
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