
A bout de force
BOSNIE/ tes défenseurs de Srebrenica sommés de cesser le combat

CHUTE IMMINENTE — La ville de Srebrenica, en Bosnie orientale, semblait hier devoir tomber à bref délai en mains serbes.
Cette perspective a toutefois fait monter la pression internationale sur les assiégeants, qui ont finalement autorisé les
casques bleus à entrer dans la ville pour y apporter de l'aide humanitaire. Mais le leader des Serbes bosniaques a quand
même demandé aux défenseurs de la ville de remettre leurs armes aux Nations Unies. S'ils obtempèrent, a-t-il précisé,
«nous n'entrerons pas dans Srebrenica». Quant au Conseil de sécurité, il envisageait de se réunir en cas de chut» de la
ville , et le porte-parole du président américain Bill Clinton a affirmé que les sanctions pourraient alors être rapidement
durcies contre la nouvelle Yougoslavie. Lire le commentaire de Guy C. Menusier. infographie pti- B- Page 5

Assistance:
communes
surchargées

La tache des services sociaux com-
munaux, tant par la quantité que par
la complexité des dossiers d'assis-
tance, devient de plus en plus impor-
tante et difficile, en raison notam-
ment de la détérioration de la situa-
tion économique. Aussi une commis-
sion cantonale de l'assistance a-t-elle
été nommée en novembre par le
Château. Ce groupe de travail exa-
mine les relations entre services so-
ciaux et caisses de chômage et plan-
che sur la création de services so-
ciaux intercommunaux. La mise en
place de ces derniers permettrait une
meilleure spécialisation et davan-
tage d'uniformité dans l'approche
des cas. _ „Page 9

Une pierre
pour beaucoup
d'emplois

Hier matin, la Direction des télé-
communications de Neuchâtel a mar-
qué le départ du chantier du com-
plexe des Péreuses près de Vau-
seyon, destiné aux transports et au
matériel, par la pose de la première
pierre. Une manifestation importante
non seulement parce que le bâtiment
donnera du travail pour 60 millions
aux entreprises de construction, mais
aussi parce qu'elle est riche d'emplois
futurs... _ , ,Page 11

Pe 
canton de Neuchâtel doit-il

intervenir dans la recherche
d'une solution à la Question

jurassienne, qui a été relancée aux
yeux du grand public par la décou-
verte, un peu tardive, de la véritable
nature des extrémistes du groupe Bé-
lier et par les propositions, osées, de
la commission consultative du
Conseil fédéral?

La question est posée à la lumière
de désirs de rattachement au canton
voisin exprimés ici et là par des habi-
tants du Vallon de Saint-lmier et du
district de La Neuveville, qui ont
avec les Neuchâtelois des échanges
quotidiens, ainsi que des similitudes.
La réponse, elle, est prématurée.
D'abord, aucune demande formelle
n 'a jamais été présentée par qui que
ce soit. Ensuite, l'idée d'obliger anti-
séparatistes et séparatistes à se par-
ler — et rien qu 'à cela - vient tout
juste d'être présentée. Ceux qui ont
jusqu'ici exprimé des réactions de
rejet au nom du Jura bernois repré-
sentent pour la plupart des organisa-
tions qui n 'existeraient plus si la que-
relle jurassienne s 'éteignait, ceci ex-
pliquant en partie cela. D'autres, en
revanche, moins tributaires du passé,
comme les trois partis socialistes de
la région, retiennent une vision plus
positive: celle qui consiste à privilé-
gier le processus de dialogue par
rapport à son objectif, la reconstruc-
tion de l'unité jurassienne, dont la
réalisation jusqu 'en l'an 2000 appa-
raît d'ailleurs davantage comme un
symbole que comme un calendrier
contraignant.

Il faut en tout cas laisser démarrer
le plan de la commission fédérale.
Forcément plus responsables que les
mouvements qui s 'expriment, les
deux exécutifs concernés doivent
d'abord se réunir sous l'égide du
Conseil fédéral. On verra alors si le
Conseil interrégional des 18 sages

pii- JE

CETTE SEMAINE

Dialogues
Par Jean-Luc Vautravers

qui devrait servir de cadre aux dis-
cussions peut voir le jour. On verra si
une coopération est possible.

Ce n'est qu'au cas où, après épui-
sement de toutes les possibilités, les
vieux démons l'emporteraient qu 'il
serait temps d'examiner d'autres hy-
pothèses. Neuchâtel serait concerné
par deux d'entre elles. La première,
le « super-canton u du Jura, du Jura
bernois et de Neuchâtel, ne trouve
pas l'acquiescement d'un homme
comme Francis Matthey. Ce conglo-
mérat hétéroclite peut en effet passer
pour une volonté de régler la
Question jurassienne sur le dos de
Neuchâtel. Si l'objectif est de donner
à ces trois régions la taille nécessaire
pour affronter les défis européens,
une région romande ou une région
transfrontalière de l'arc jurassien re-

présenterait une solution plus attrac-
tive. Ces ensembles économiques
auraient l'avantage de ne pas gom-
mer leurs composantes politiques.
Pourquoi en effet faudrait-il nier l'Im-
portance du fait cantonal alors qu'à
l'est du continent l'actualité démontre
la pérennité du sentiment d'apparte-
nance à une histoire commune,
quelle que soit l'importance du terri-
toire concerné?

La seconde hypothèse se présente-
rait dès lors qu'un refus du dialogue
provoquera l'annexion démocratique
de Moutier, et peut-être d'une partie
de son district, au canton du Jura.
C'est dans ce cas seulement que, si
une requête était présentée, Neuchâ-
tel devrait étudier la possibilité d'un
éventuel rattachement de ce qui res-
terait d'un Jura bernois éclaté et am-
puté des communes tentées de se
rapprocher de Bienne. Le peu d'em-
pressement manifesté à ce jour par le
Château montre bien l'inexistence de
toute volonté expansionniste neuchâ-
teloise. L'accueil des territoires du
Jura bernois ne serait d'ailleurs pas
sans poser de nombreux problèmes,
dès lors qu'il romprait des équilibres
internes déjà bien délicats. Un exem-
ple: le rattachement du seul district
de La Neuveville justifié, entre au-
tres, par l'imbrication de cette localité
et du Landeron n'aurait pas les mê-
mes effets que l'arrivée des deux
régions concernées.

D'ici là, le plus réaliste et surtout le
plus efficace consisterait à définir
des collaborations concrètes — édu-
cation, santé, transports, environne-
ment, etc. — entre Neuchâtel et les
deux Juras qui dépassent le stade
des vagues intentions et des plans
sur la comète. L 'état des finances
publiques impose cette priorité. Fau-
dra-t-il créer une commission fédé-
rale pour instituer ce dialogue-là?

0 J.-L. V.

Les Suisses
sont
prévenus

SFORZA - HODGSON - Ultimes
tours de terrain hier à Malte, as!

Si l'équipe de Suisse de football
entend participer à la phase fi-
nale de la Coupe du monde, l'an-
née prochaine aux Etats-Unis, elle
doit impérativement s'imposer à
Malte cet après-midi. Les profes-
sionnels helvétiques en ont large-
ment les moyens, seulement voilà,
les Maltais savent très bien se dé-
fendre. Et devant leur public, ils
auront même à cœur de marquer
l'un ou l'autre but. La troupe de
Roy Hodgson sait donc parfaite-
ment ce qui l'attend. Commentaire
et dernières nouvelles.
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Travail:
le partage
a ses limites

JEAN-FRANÇOIS CA VIN - «De
nombreux postes de travail ne se
prêtent pas à une diminution de
la présence. » asi

Les postes de travail ne sont pas
interchangeables et le volonta-
risme a ses limites: c'est la convic-
tion de Jean-François Cavin, direc-
teur du Centre patronal, à Lau-
sanne, qui s'exprime sur les propo-
sitions syndicales visant à réduire
le temps de travail pour créer de
nouveaux emplois dans les entre-
prises. Le travail, explique-t-il,
n'est pas une opération arithméti-
que que l'on peut partager comme
un gâteau selon des règles rigides.
Mieux vaut retrousser ses manches
et croire en la relance. Lire le
commentaire de Françoise Kuenzi.
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Le temps
des salons

LIVRES

Les salons ou foires de li-
vres - le mot salon con-
vient mieux - sont devenus
partie prenante de la vie
sociale, culturelle, com-
merciale de notre monde
contemporain.
Par Claude Frochaux

E
st-ce innocent? N'est-ce
qu'une manifestation de type
moderne, comme les festivals

de cinéma ou les grandes exposi-
tions de peinture ? Ce n'est pas cer-
tain. Le livre n'en sort pas tout à
fait indemne. Le livre a une image
de marque, le livre a ses connota-
tions, le livre répond à des besoins,
à des usages, à des fonctions. Est-
ce que tout ce remue-ménage (mé-
ninges) ne le bouge pas dans ses
assises, ne le fait pas changer de
place?

Dans un salon, le livre fermé
prend plus d'importance que le li-
vre ouvert. On est là pour se pro-
mener. On survole le livre. Un
stand n'est pas une librairie. On
sait que mercredi prochain ce livre
ne sera plus là. Au règne de l'exté-
riorité se joint celui du périssable.
A l'artifice l'éphémère. Le livre fer-
mé est un rêve, une tentation. En
choisir un parmi les milliers qui
font de la figuration, c'est un peu
comme faire un prélèvement dans
un laboratoire. On prend une
goutte et on sait qu'on n'y verra
rien dans l'éprouvette.

C'est un phénomène de masse.
Deux cent mille livres rencontrent
cent mille personnes. Cent mille
personnes avec deux yeux, cela fait
un œil par livre. Un clin d'œil par
livre. On est venu pour dire qu'on
sait. On sait qu'il y a tous ces li-
vres. Et puisqu'on ne peut pas les
lire, on les approche. C'est un geste
magique. On s'approprie quelque
chose qu'on ne peut pas avoir. Si
on ne' venait pas, ce serait pire.

Il y a ceux qui lisent, ceux qui ne
lisent pas, ceux qui vont au salon
et qui Usent et ceux qui vont au
salon et qui ne lisent pas. Il y a
aussi ceux qui ne vont pas au salon
et qui ne lisent pas. Mais ceux-là
vont au Salon de l'auto ou aux Arts
ménagers. De toute façon, ils ne
font pas partie du même monde.
On les ignore.

Et puis, il reste toute l'année.
Toute l'année sauf les cinq jours
du salon. Mais on ne voit plus tout
à fait les livres comme avant. D'en
avoir tant vu oblige à une considé-
ration autre. Globale. Ne parler
que d'un livre paraît dérisoire. Il
faut parler des livres ou mieux :
parler du livre. En général, il faut
dire que le livre se porte mal. Ceux
qui disent que le livre se porte bien
connaissent mal le problème. On
peut aussi dire que c'est la faute de
la télévision. Mais la télévision n'a
pas que des torts. Par exemple, il y
a des émissions sur les livres. Un
peu comme si on était toujours au
salon et qu'on avait un guide.

Peu à peu, on apprend à se dé-
brouiller sans lire. Avec un peu
d'organisation dans ses soirées et
ses vacances, le livre peut rester
fermé. Ça ne fait rien, on sait ce
qu'il y a dedans. Et le fait de ne pas
se spécialiser dans un livre fait de
chacun un spécialiste du livre. On
savait , on voulait que le livre soit
pour tous. Avec les émissions litté-
raires et les salons, c'est chose
faite. La grande erreur de nos an-
cêtres venait de ce qu'ils s'accro-
chaient au livre ouvert . Il suffisait
de fermer les livres, de les ranger
dans de grandes halles de béton ou
de les montrer sur un écran catho-
dique et le tour était joué. On a mis
beaucoup de temps à comprendre.

Les amoureux des livres n'ai-
ment pas beaucoup les salons et de
moins en moins les émissions litté-
raires. Mais ce n 'est pas grave: ils
ne sont pas très nombreux. On
pourrait dire d'une certaine façon
qu'ils ne font pas le poids. Et vu de
l'extérieur, un amoureux des li-
vres ressemble beaucoup à un pro-
meneur. C'est un peu comme les
livres : il faudrait ouvrir pour sa-
voir !

C. F.

# Salon du livre de Genève, à Palexpo, du
5 au 9 mai prochain.

Les sanglots longs
des Etats-nations

L'EUROPE DES JUGES

Par ses arrêts et ses avis de droit, la Cour de justice des Communautés européennes
a représenté le moteur de l'intégration communautaire. Loin d'être un instrument
neutre, elle a pesé de toute sa détermination sur le processus d'unification, contrai-
gnant les Etats, les institutions et les particuliers à se plier à ses décisions.*
Par Pierre du Bois
Prof esseur à l'Institut universitaire
de hautes études internationales
(Genève) et à l'Université
de Neuchâtel

D
urant les années septante, la
Cour de justice consolide ses
orientations premières par

de nouveaux arrêts centraux. Dans
l'arrêt Simmenthal, du 9 mars
1978, elle réaffirme avec force la
primauté du droit européen, récla-
mant des juges nationaux qu'ils
appliquent intégralement le droit
communautaire «en laissant inap-
pliquée toute disposition éventuel-
lement contraire de la loi natio-
nale, que celle-ci soit antérieure où
postérieure à la règle communau-
taire ». Dans l'arrêt Francovich et
Bonifaci, du 19 novembre 1991, la
Cour reconnaît même au bénéfice
des particuliers un droit à répara-
tion pour toute violation du droit
communautaire imputable à un
Etat membre. C'est dire combien,
par son insistance, la Cour entend
promouvoir et imposer le droit eu-
ropéen au-dessus des droits natio-
naux.

Elle entreprend aussi de compen-
ser par ses arrêts les lenteurs,
voire les ratés, de la construction
européenne proprement dite. C'est
surtout en matière d'unification
des marchés qu'elle déploie tous
ses talents en vue de réduire les
obstacles aux libres circulations.
Le juge Pierre Pescatore est caté-
gorique là-dessus. «Les arrêts les
plus forts de la Cour, de l'affaire
du «pain d'épice» à l'affaire «Cas-
sis de Dijon», déclare-t-il en octo-
bre 1988, portent sur le thème du
libre-échange et sur rien d'autre. »
De 1973 à 1985, en pleine crise de
l'intégration européenne, la Cour
de justice réussit à faire avancer le
marché unique, rendant effective
la liberté de circulation, d'établis-
sement et de prestations de servi-
ces.

En 1979, dans son arrêt Cassis de
Dijon , elle suscite même un trem-
blement de droit. A partir du cas
d'espèce, elle énonce le principe de
la reconnaissance mutuelle des
normes tecnniques nationales en
lieu et place de la politique d'har-
monisation poursuivie jusqu 'alors,
entraînant de la sorte un retourne-
ment méthodologique - confirmé
ultérieurement par l'Acte unique -
dans la libéralisation du marché
intérieur.

La Cour de justice contribue en-
core à renforcer les normes com-
munautaires en matière d'environ-
nement et de protection sociale.
Elle veille aussi au respect des
droits fondamentaux. Après s'en
être désintéressée durant les pre-
mières années, elle n'a cessé de-
puis l'arrêt Stauder, du 12 novem-
bre 1969, d'assurer la défense des
libertés, partie intégrante, selon
elle, des principes de base de l'or-
dre communautaire. En 1986, ce
sont les Douze qui consacrent l'im-
portance des droits fondamentaux
pour l'ordre juridique communau-
taire dans le préambule de l'Acte
unique européen.

Encombrement croissant
La Cour de justice ne poursuit

pas dans l'isolement son action.
C'est en étroite collaboration avec
la Commission des Communautés
européennes qu'elle définit et in-
terprète le droit communautaire.
Instaurée dès le début, une sorte
de complicité, de collusion de vi-
sion - qui n'exclut pas des condam-
nations de la Commission par la
Cour - lie les deux institutions su-
pranationales. Entre 1958 et 1967,
c'est même le président de la Com-
mission, l'Allemand Walter Halls-
tein, qui, par les interprétations
d'articles des traités qu'il donne
dans ses discours, influence d'une
certaine manière les positions de
la Cour de justice.

Le juge communautaire appuie-t-
il alors trop systématiquement la

JACQUES SANTER - Le premier
ministre du Luxembourg a pu
évoquer le «pôle ferme» qu'a
été le juge communautaire
« dans les bons comme dans les
mauvais moments ». ap

Commission, plutôt encline à éten-
dre les compétences communautai-
res? La critique a été quelquefois
formulée. Ainsi, dans l'arrêt Répu-
blique française c. Commission des
Communautés européennes du 19
mars 1991, la Cour de justice a re-
connu à la Commission le pouvoir
d'adopter, de son propre chef, des
directives sur l'application des rè-
gles de concurrence aux entrepri-
ses nationales et aux entreprises
bénéficiaires de droits spéciaux ou
exclusifs, contre l'avis des gouver-
nements français , italien, belge, al-
lemand et grec.

Ce qui appelle encore d'autres
critiques et réserves, c'est l'impor-
tance presque démesurée de la ju-
risprudence de la Cour dans le pro-
cessus d'élaboration du droit par
suite des vides juridiques exis-
tants. Que faire là-contre ? La
question renvoie à celle des dé-
fauts de base de la maison commu-
nautaire. C'est dire que le débat est
encore pendant.

De plus en plus sollicitée, la Cour
a subi un encombrement croissant
qu'illustrent les chiffres : soixante-
deux affaires introduites en 1965,
cent trente en 1975, trois cent qua-
tre-vingt-cinq en 1985. Aussi suggè-
re-t-elle en 1978 déjà, dans un mé-
morandum adresse au Conseil des
ministres, la création d'un tribu-
nal administratif de première ins-
tance. De son propre chef , elle a
mis sur pied des chambres de trois
ou de cinq juges en vue de ration-
naliser son travail. En 1986, dans
l'Acte unique, les Douze sont con-
venus de la possibilité d'adjoindre
à la Cour une juridiction de pre-
mière instance. C'est chose faite en
1989. Ce tribunal, formé de douze
juges, est chargé de juger en pre-
mier ressort les recours des fonc-
tionnaires européens et ceux des
particuliers et des entreprises dans
les affaires de concurrence et de
sidérurgie, la Cour n'intervenant
plus dans ces cas que comme cour
de cassation aonelée à trancher
des questions de droit.

Tout ne va pas sans controverse
ni contestation. Parmi les juristes
tout d'abord , divisés entre les « mo-
nistes» qui rejettent tout cloison-
nement entre l'ordre juridique in-
terne et l'ordre juridique interna-
tional, et les «dualistes» qui ex-
cluent toute interférence entre les
deux ordres, niant ainsi toute auto-
rité d'un traité international en
droit interne. Ensuite du côté des
gouvernements, partagés entre
eux sur l'activisme de la Cour de
justice.

Quant aux juridictions nationa-
les, elles se rangent par étapes aux
avis de la Cour de justice. Ce sont

les Cours constitutionnelles alle-
mande et italienne et le Conseil
d'Etat, la Cour administrative
française , qui tardent le plus long-
temps à reconnaître la subordina-
tion du droit national aux traités
de Paris et de Rome. Mais la thèse
de la primauté faisant son chemin,
elles finissent par réviser leur phi-
losophie et donc leur jurispru-
dence. Ainsi la Cour constitution-
nelle fédérale de la RFA admet-elle
en 1971 que le droit communau-
taire, conformément à la jurispru-
dence de la Cour de justice des
Communautés européennes, dé-
ploie ses effets directs sur le terri-
toire de la RFA et, en 1986, dans un
nouvel arrêt, elle abandonne toute
dernière réserve. En Italie, la Cour
constitutionnelle reconnaît dès
1973 la force et valeur de loi du
règlement communautaire au-des-
sus de la règle interne. Et, en
France, le Conseil d'Etat procède
en 1989, dans l'arrêt Nicolo, à un
aggiornamento qui fait date. A
l'instar de la Cour de cassation et
du Conseil constitutionnel, il af-
firme dès lors la primauté des nor-
mes communautaires sur les lois
nationales postérieures contraires.
Ainsi toutes les juridictions natio-
nales reconnaissent-elles aujour-
d'hui en principe la prééminence
des traités et des actes de droit dé-
rivé.

Mauvaise volonté
des Etats

Mais tout n 'est pas réglé. Le res-
pect du droit communautaire tarde
a entrer dans les habitudes et les
mœurs. Trop de plaintes illustrent
la mauvaise volonté des Etats. Et
surtout, comme cela ressort des
rapports annuels de la Commis-
sion au Parlement européen sur le
contrôle de l'application du droit
communautaire, trop d'infractions
sont encore commises et trop d'ar-
rêts de la Cour de justice non exé-
cutés par eux. « Situation préoccu-
pante qui porte atteinte aux princi-
pes fondamentaux d'une Commu-
nauté de droit », selon les termes
mêmes de la Commission en 1990.

Au bout du compte, le bilan fait
honneur à la Cour de Luxembourg.
Sous son action constante, la Com-
munauté n'a cessé d'avancer dans
la voie de l'intégration juridique
malgré la résistance des Etats. En
décembre 1992, lors de la commé-
moration du quarantième anniver-
saire de la Cour de justice, Jacques
Santer, premier ministre du
Luxembourg, a pu évoquer le
«pôle ferme » qu'a été le juge com-
munautaire «dans les bons comme
dans les mauvais moments» et Jac-
ques Delors, président de la Com-
mission, «l'ampleur de la tâche ac-
complie». Alors même que la Com-
munauté passait par des hauts et
des bas, la Cour de justice a repré-
senté, par son œuvre jurispruden-
tielle, un facteur essentiel de l'uni-
fication. En cela, elle est déjà en-
trée dans l'histoire de la construc-
tion de l'Europe.

P. du B.

* Lire «L'Express» d'hier

Le radiateur

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

T
oujours à l'avant-garde dans
le domaine des droits de
l'homme (et/ou de la f emme),

les tribus kreuziennes sont en
passe d'introduire, des vallées du
Jura aux sommets des Alpes, le
droit au radiateur. Souvenez-vous
des années heureuses de l'en-
f ance, tout au f ond de la classe, à
côté du radiateur. C'était une
ruse. Ce sera un droit.

Une réf orme pas f acile à f aire
entrer dans les mœurs. Les prin-
ces de Kreuzie sont malins. Ils ont
commencé à habituer leurs sujets
avec le courrier. Et l'on ne tarda
pas à trouver normal qu 'il y eût
un courrier diligent, le «A », et un
courrier paresseux, le «B», pour
les lettres qu 'il f aut bien écrire,
mais dont on se moque éperdu-
ment de savoir quand elles par-
viennent (si elles arrivent).

Il y avait déjà les retraités «A »
qui touchaient plus gros que les
«B», sous prétexte qu 'ils n étaient
pas mariés. Et les chômeurs «A»,
qui palpaien t plus que les «B»,
parce qu 'ils avaient des enf ants
qui auraient pu les aider dans ce
moment diff icile. Et les citoyens
«A» qui allaient voter, tandis que
les «B» s 'abstenaient en expli-
quant qu 'ils n 'avaient pas trouvé
l'âge du capitaine.

Ce qui n 'était que prétextes et
f aux-f uyants pour rester tranquil-
les au f ond, près du radiateur. Les
caisses de retraite f aute d'argent,
les caisses de chômage aussi. Et
les électeurs pour ne pas se mouil-
ler les jours de pluie ni risquer
l'insolation le beau temps revenu.

Désormais, nul n 'aura à se justi-
f ier. L'armée kreuzienne vient
d'off icialiser le droit au radiateur.
Ceux qu 'une f lamme militaire dé-
vore pourront désormais s 'écla-
ter, avec ou sans grenade. Les au-
tres, perdre leur temps comme il
était souvent d'usage au sein des
f orces armées de ces tribus où
l'on apprenait l'usage des armes
pour ne pas a voir à s 'en servir. Ce
seront les soldats «B».

- N'eût-il été plus simple de
laisser les cancres dans leurs
f oyers ?

La réf orme aurait alors consti-
tué une révolution bouleversant
non seulement le droit kreuzien,
mais toute l'organisation de la vie
dans ces tribus.

Sachez qu 'en Kreuzie, tout est
obligatoire (à l'exception de ce qui
est interdit) . Les cancres ne peu-
vent pas rester à la maison à se
dorer au soleil (aussi f aute de so-
leil, il est vrai) . L 'école, les assu-
rances retraite et chômage, le sa-
crif ice de sa vie pour la patrie, et
même dans certaines tribus
l'exercice du droit de vote, rien ne
se f ait librement. Sans obliga-
tions, déboussolés, les gens se se-
raient mis à tourner en rond ne
sachant plus que f aire. Pensez que
nombre de Kreuziens, pour se ba-
lader dans la nature, ont besoin
qu 'on leur trace des parcours de
santé !

Mais cet aspect juridique n 'est
rien à côté de l'aspect social. Les
Kreuziens sont un des peuples qui
travaillent le plus dur, le plus
d'heures, le plus grand nombre
d'années avec le moins de vacan-
ces. Comment voudriez-vous
qu 'ils tiennent le coup si, périodi-
quement, ils n 'avaient plus quel-
ques semaines pour aller s 'oxygé-
ner et ne plus penser à rien, avec
les copains de service militaire?
C'est leur santé et l'économie du
pays qui seraient menacées.

J.-C. A.
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Les limites du volontarisme
CHÔMAGE / J.-F. Cavin, directeur du Centre patronal, s 'oppose au partage du travail

Pne baisse du temps de travail
dans les entreprises ne per-
mettrait pas de créer, comme

l'affirment les syndicats, des dizai-
nes de milliers d'emplois nouveaux:
directeur du Centre patronal, à Lau-
sanne, Jean-François Cavin refuse de
considérer le travail comme un gâ-
teau qu'il suffit de partager pour re-
mettre en route la machine économi-
que. Alors que faire pour sortir de la
crise? Retrousser nos manches, dit-il
en substance, confiant dans les pers-
pectives de relance de l'économie.

Interview a Lausanne
Coiffant la double casquette de di-

recteur du Centre patronal et de secré-
taire général des Groupements patro-
naux vaudois, Jean-François Cavin n'a
pas eu de difficulté, lorsque nous lui
avons mis les statistiques de l'Union
syndicale suisse sous les yeux, à contes-
ter le chiffre de 1 20.000 emplois qui
pourraient naître de l'introduction de
la semaine de 39 heures:

— Je ne crois pas à ces chiffres. Ils
reposent sur l'idée de base que le
travail se réduit à une opération arith-
métique, alors qu 'il s 'agit d'une presta-
tion humaine: les gens ne sont pas
interchangeables. Sans compter qu'il y
a un grand nombre de postes qui ne se
prêtent pas à une diminution de la
présence: les postes de commande-
ment, par exemple, nécessitent un en-
gagement complet de la personne.
Cette méthode de calcul me paraît
donc fondamentalement fausse, même
si certains effets de répartition peuvent
être obtenus ici ou là, je  l 'admets.

— Et les affirmations du patron
d'ABB, qui soutenait pouvoir intro-
duire la semaine de quatre jours,
vous n'y croyez pas?

— J'attends qu 'il réalise ce qu'il dit.
C'est le genre de propos que les pa-
trons tiennent pour se faire remarquer.

— Alors le partage du travail
comme moyen de lutte contre le chô-
mage, c'est une utopie?

— Je crois qu'il ne faut pas confon-
dre: la réduction du temps de travail
dans un cadre et un temps très limité
est possible si elle peut éviter des licen-
ciements. Mais l'idée générale qu 'une
économie nationale doit se diriger vers
une option à long terme de travail
allégé me paraît erronée, car elle pos-
tule que le travail est juste un gâteau à
partager.

LE TRA VAIL N'EST PAS UN GÂ TEA U - Et tous les employés ne sont pas
interchangeables. E-

— Pour une fois, et ce doit être une
première, les syndicats accepteraient
des baisses des salaires réels pour
les hauts revenus, baisses liées à des
réductions d'horaire. Si les travail-
leurs font un geste, les employeurs
ne pourraient-ils pas jouer le jeu eux
aussi?

— De manière extraordinaire, cela
s 'est fait et continuera à se faire. Nous
avons eu plusieurs cas d'adaptations
salariales, en 92 et au début de cette
année, qui se sont faites de façon diffé-
renciée. Mais les cas de réduction de
salaire restent marginaux. De même,
quelques cas de diminution d'horaire
ont été négocies. Mais c'est un phéno-
mène que l'on a connu de tout temps et
qui n'est pas neuf, ni délibéré. Plus
généralement et en sortant de ce con-
texte de crise momentanée, il y a une
ambiguïté dans la position des syndi-
cats: peut-on envisager une diminution
générale de l'horaire de travail sans
diminution générale des salaires? Je
pense que le volontarisme a ses limites.

— Les gains de productivité ne
devraient-ils pas servir plutôt à une
baisse du temps de travail qu'à une
augmentation de la masse salariale?

— L'histoire nous montre que le
temps de travail a tendance à dimi-
nuer lorsque la productivité augmente.
Et les circonstances ont fait que jusqu'ici

cette baisse du temps de travail allait
de pair avec une augmentation du ni-
veau de vie. Je ne suis pas sûr qu'à
l'avenir, ça continuera dans le même
sens, mais il est évident que les années
92-93 n'ont pas amené de gains de
productivité permettant de réduire le
temps de travail dans les entreprises.

Différencier
selon les branches

- Si vous aviez le choix entre une
baisse du temps de travail ou une
hausse de la masse salariale, et pas
les deux à la fois, que choisiriez-
vous?

(Long silence...) - Je doute qu'on
puisse choisir. Certaines branches éco-
nomiques souffrent de pénurie de per-
sonnel alors qu'il y a pléthore dans
d'autres. On ne recommanderait pas
forcément d'alléger la durée de travail
de façon uniforme.
- Lorsque les syndicats viendront

vous trouver pour négocier, vous
n'opposerez pas un niet absolu?

— Non, mais il faudra voir en fonc-
tion des branches et des situations con-
crètes.

— Les syndicats dénoncent l'ac-
croissement des heures supplémen-
taires, même en période de crise, et
voudraient doubler les cotisations à

l'assurance-chômage pour toutes les
heures effectuées en plus de l'horaire
normal. Qu'en pensez-vous?

— C'est une très mauvaise idée, qui
part du principe que l'heure supplé-
mentaire est un «fait exprès» patronal
pour éviter des charges de base à
l'embauche. Il ne s 'agit en réalité que
d'une solution à laquelle on recourt en
raison des nécessités du moment. Il est
évident que les heures supplémentaires
ne sont pas souhaitables d'un point de
vue de politique patronale, mais je  n'ai
pas eu connaissance de chiffres affir-
mant qu'elles seraient plus nombreuses
actuellement. Si tel est le cas, on peut
l'attribuer, peut-être, à l'extrême insta-
bilité des entreprises, qui reçoivent des
commandes à très court terme et hési-
tent à embaucher.

— Les mesures prises par le
Conseil fédéral — par exemple le
bonus d'investissement — vous pa-
raissent-elles à même de créer des
emplois et de relancer la machine?

— Elles auront un effet marginal. De
nombreuses collectivités ont déjà fait ce
qu'elles pouvaient en matière d'incita-
tion aux investissements sans tomber
dans des déficits encore plus alar-
mants.

— Est-ce que les employeurs n'ont
pas intérêt à ce que la Suisse con-
naisse un taux de chômage élevé, ce
qui leur permet de faire pression à la
baisse sur les salaires?

— Je ne connais pas beaucoup
d'employeurs qui se sentent plus heu-
reux qu 'il y a trois ans, quand les
salaires étaient incompressibles... Les
patrons préfèrent avoir un carnet de
commandes bien rempli, quitte à souf-
frir d'une certaine pénurie de person-
nel, plutôt que l'inverse.

— Alors comment sortir de la crise
que nous vivons actuellement?

— D'abord, en 1975-76, la perte
d'emplois a été chiffrée à 300.000 et
on s 'en est diablement bien sorti. Au-
jourd'hui, il semble que la perte d'em-
plois soit de 150.000: si ces chiffres
étaient vrais, nous subirions une réces-
sion bien moindre qu'alors. La courbe
du chômage est évidemment différente,
car il y a un comportement nouveau
des sans-emploi. Sans faire de prophé-
ties, je  pense qu'on peut s 'en remettre.
Nous devons retrousser nos manches et
rechercher de nouveaux marchés.

0 F. K.

Une loi à réviser
ASSURANCE-INVALIDITÉ/ Organisations mobilisées

Le s  organisations d'aide aux handi-
capés demandent une révision fon-
damentale de l'assurance-invalidi-

té (Al). Elles ont remis à la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss un rapport con-
tenant 20 propositions dans ce sens.
Leur objectif principal est une amélio-
ration des rentes AI qui garantisse le
minimum vital aux personnes handica-
pées.

L'AI présente des faiblesses et des
lacunes qui, dans la situation de mau-
vaise conjoncture actuelle, pourraient
devenir de notoriété publique, affirme
la Conférence des organisations de
l'aide privée aux invalides (DOK) dans
un communiqué publié hier. La révision
proposée tend à améliorer les presta-
tions de l'Ai afin de promouvoir l'inté-
gration sociale et professionnelle des
personnes handicapées.

La préoccupation centrale des asso-
ciations de handicapés est l'introduc-
tion de rentes garantissant le minimum
vital aux personnes concernées. Aucun
groupe de rentiers n'est aujourd'hui
aussi éloigné de cet objectif que celui
des handicapés, soulignent- elles. La
DOK propose une rente unique égale à
la rente maximale actuelle, ce qui, se-
lon elle, causerait à l'Ai des coûts sup-

plémentaires de 500 à 600 millions de
francs par an, mais réduirait les presta-
tions complémentaires.

Les associations de handicapés sou-
haitent en outre que les mesures de
réadaptation professionnelle de l'Ai
soient affinées et complétées, et que
l'intégration sociale des invalides soit
stimulée par des mesures spécifiques.
De plus, la garantie d'une indemnité
d'aide aux handicapés doit leur per-
mettre une vie autonome et indépen-
dante hors d'un home.

Les organisations privées d'aide aux
invalides attendent du Conseil fédéral
qu'il charge aussi rapidement que pos-
sible l'Office fédéral des assurances
sociales de préparer la révision de la
loi sur l'Ai. A leurs yeux, le gouverne-
ment devrait soumettre son message au
Parlement au cours de la prochaine
législature (1995- 99).

La DOK groupe Pro-lnfirmis, les asso-
ciations faîtières d'aide et d'entraide
des handicapés, des organisations de
parents ainsi que des ligues de santé.
Tous ses membres soutiennent à l'unani-
mité ses propositions en vue d'une révi-
sion fondamentale de l'assurance- inva-
lidité, /ats

0 Informer et s'informer,
c'est d'abord un travail Page A

# Chômage en mars: baisse
dans six cantons Page 7

PUTSCHISTES
D'AOÛT 1991 -
Leur procès a été re-
porté après le 25-
avril, ce qui arrange
notamment Boris
Eltsine. epa
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Procès
reporté

Les directeurs des finances des
cantons romands, de Berne et du
Tessin «s'opposent fermement» à la
révision de la loi sur le financement
de l'assurance chômage qui prévoit
une contribution accrue et à fonds
perdus des collectivités publiques.
Une telle évolution contraindrait les
cantons, déjà fortement déficitaires,
à devoir augmenter ((substantielle-
ment» les impôts, indiquent hier les
directeurs des finances dans un
communiqué.

Ils se déclarent vivement préoccu-
pés par (d'impasse financière ex-
trêmement grave dans laquelle est
plongée l'assurance chômage».

Les cantons sont donc appelés à
fournir un effort financier ((considé-
rable» et s'endettent pour plusieurs
centaines de millions de francs afin
d'assurer le versement normal des
allocations chômage. Si la révision
de la loi sur l'assurance-chômage
est adoptée, les cantons seront con-
traints d'augmenter les impôts, /ats

Assurance-
chômage :
Romands

pas contents

Malaise autour
du Laufonnais

m a question du rattachement du
Laufonnais au demi-canton de Bâ-
le-Campagne a suscité un malaise

dans la commission des institutions poli-
tiques du Conseil national. La commis-
sion a pourtant fini par approuver le
projet du Conseil fédéral, par treize
voix contre cinq et cinq abstentions.

Elle a été gênée par l'absence de
solution concrète pour les communes qui
souhaitent rester dans le canton de
Berne ou être rattachées à Soleure. Elle
craint que le rattachement à Bâle-
Campagne soit rejeté par la popula-
tion du Laufonnais lorsque cet objet
sera soumis à l'ensemble du peuple et
des cantons suisses, en principe cette
année encore.

La commission a donc envisagé une
autre solution: le changement de can-
ton ne saurait se concrétiser que si le
Laufonnais lui-même, en plus de la ma-
jorité du peuple et des cantons, l'ap-
pouvait en votation populaire. La com-
mission a toutefois rejeté cette proposi-
tion, parce qu'une telle procédure se-
rait contraire au principe de l'équiva-
lence des voix. C'est bien parce que le
peuple du Laufonnais a approuvé le
rattachement à Bâle- Campagne en
1 989 que cet objet doit être soumis à
une votation populaire, /ats

Par Françoise Kuenzi
Scandée sur le pa-

vé de la place Fédé-
rale, imprimée à
l'encre rouge sur les
banderoles des ma-
nifestants, reprise
par le chœur de

l'opinion publique, l'idée est géné-
reuse. Tentante. Sans compter les
calculs impressionnants de l'Union
syndicale suisse: passer à la se-
maine de 39 heures permettrait de
créer 120.000 emplois. Alléchant!

Lorsqu 'il s 'agit d'examiner, au
sein même des entreprises, com-
ment le partage du travail pourrait
être appliqué, des lézardes appa-
raissent sur le mur des certitudes
syndicales: avec plus de 2500 fail-
lites comptabilisées depuis le début
de l'année, impossible d'affirmer
que les petites et moyennes entre-
prises, qui forment la base du tissu
économique suisse, supporteraient
tout à la fois une réduction de la
durée de travail, un accroissement
de l'effectif et un carnet de com-
mande de plus en plus mince sans
un alourdissement de leur charge
financière. Difficile de soutenir le
raisonnement classique, en temps
de crise, qui postule que la produc-
tivité ne cesse de croître et qu'elle
devrait servir à alléger l'horaire: les
gains en productivité sont rares et
ils doivent permettre aux entrepri-
ses, en premier lieu, de demeurer
compétitives. Faut-il créer de force
des emplois au risque de voir l'in-
dustrie suisse perdre sa capacité
concurrentielle ?

Souplesse: c'est le maître mol
des syndicats, qui répondent à ces
arguments qu'ail faut examiner,
dans chaque branche, voire dans
chaque entreprise, ce qui peut être
réalisé.» Mais négocier le partage
du travail dans le cadre des con-
ventions collectives, c'est déjà ad-
mettre que les mesures seront obli-
gatoires pour toute une branche.
D'où la tentation de nombre d'en-
treprises de sortir des conventions,
un phénomène qui s 'est déjà ag-
gravé depuis deux ans et qui ouvre
la porte à toutes sortes d'abus com-
bien plus graves.

Sans compter le caractère très
sectoriel des difficultés conjonctu-
relles: le nombre d'emplois que
l'on pourrait créer dans l'industrie
par le partage du travail serait-il
équivalent au nombre de chômeurs
du même secteur, dans une région
géographique donnée ? En outre,
certaines branches, comme l'hôtel-
lerie ou les soins infirmiers, souf-
frent d'une pénurie chronique de
main-d'œuvre. Ce n'est donc que
dans quelques cas très précis, au
sein de grandes entreprises en par-
ticulier, que l'idée pourrait trouver
un terrain d'essai favorable.

Mais aussi, pourquoi les syndi-
cats n'ont-ils pas agi plus tôt, en
période de haute conjoncture, en
favorisant des réductions d'horaire
plutôt que de continuelles hausses
salariales ? Car la notion de partage
du travail remet en question de ma-
nière considérable notre attitude
face à l'emploi. Si ce n 'est pas un
remède, c'est assurément un chan-
gement de cap de la société. Et le
concept est peut-être trop sérieux
pour être expérimenté en période
de crise. Ou pour qu'on se satis-
fasse de quelques équations sim-
plistes.

0 F. K.
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Une équation simpliste

PRO IDENTI
Assurances-vie risque

Votre agence générale: Jean-Marc Jaquet,
Place Pury 1, NEUCHÂTEL. Tél. 038 24 24 84 

146801-317



Sanglots et crise de nerfs

i/orOms S UISSE 
PROCÈS ZWAHLEN / tes parents adoptifs de la victime mis en cause

L» 
interrogatoire d'Alice Etter, mère
adoptive de la victime Christine,
a été l'élément central de la ma-

tinée d'hier, troisième journée du pro-
cès Zwahlen, à Berne. Il a été
question d'une lettre anonyme repro-
chant au couple Etter d'avoir fait subir
de mauvais traitements à leur fille
adoptive. Confrontée à cette pièce,
Alice Etter, 62 ans, a éclaté en san-
glots. En proie à une crise de nerfs,
elle a été transportée à l'hôpital.

La lettre anonyme, pièce nouvelle
du dossier, date de l'été 1992. Elle est
supposée provenir d'un ancien cama-
rade d'école de Christine qui vivrait
actuellement aux Etats-Unis. Selon
cette lettre, Christine se serait confiée à
son auteur et aurait parlé de l'horreur
que lui inspiraient ses parents adop-
tifs. Son père l'aurait menacée de mort
si elle soufflait mot de ce qu'elle vi-
vait. «Jamais de la vie, ce n'est pas
vrai, une chose pareille», a dit Mme
Etter en pleurs. L'auteur de la lettre n'a
pas été retrouvé.

La Cour d'assises Bern-Mittelland

s'est plongée hier dans l'histoire de la
famille, avant le drame, du point de
vue de la mère adoptive. Cette der-
nière a reconnu qu'au début, elle ne
percevait pas Bruno Zwahlen comme
le gendre idéal. Mais que les choses
étaient très vite rentrées dans l'ordre.
Elle dit avoir eu le plus grand mal à se
séparer de sa fille Christine. Ce qui
explique pourquoi le jeune couple se
sentait de plus en plus surveillé, entra-
vé et envisageait sérieusement de dé-
ménager, en été 1985.

Selon Alice Etter, Bruno Zwahlen
avait été le grand amour de sa fille
Christine. Tandis que pour Bruno, cela
n'a été vrai qu'au début de leur rela-
tion, dit le témoin. Elle a ajouté qu'au-
cun élément extérieur ne lui permettait
au début de conclure à une crise du
couple. La relation s'était simplement
refroidie.

C'est seulement au printemps 1985
qu'Alice Etter a eu la révélation d'une
possible crise au sein du couple. Un
matin, dit- elle, Christine lui avait ra-
conté en pleurant que Bruno n'était

pas rentré de la nuit. C'est alors, a
rapporté Alice Etter, qu'elle a com-
mencé à nourrir des doutes à rencon-
tre de son gendre. A la suite de cette
histoire, elle avait commencé à l'ob-
server minutieusement.

On ignorait hier si et quand l'inter-
rogatoire de Alice Etter allait être re-
pris. Elle est un des témoins les plus
importants, car c'est elle qui a décou-
vert le corps de Christine dans le con-
gélateur le 1er août 1985.

La cour a décidé, après l'interruption
de l'interrogatoire d'Alice Etter, d'inter-
roger plutôt l'accusé Bruno Zwahlen.
Selon le ministère public, Zwahlen au-
rait tué sa femme dans la nuit du 26
au 27 juillet 1985. Zwahlen a exposé
encore une fois au tribunal qu'il avait
passé la soirée du 26 juillet avec sa
femme et qu'il s'était couché en sa
compagnie. Le samedi matin, il s'est
levé avec elle entre 6 h 30 et 7 heures.
Selon le procureur, Christine Zwahlen
était déjà morte à cette heure-là. /ats-
ap

Adoption :
d'abord le bien

de l'enfant
¦ I n pasteur bernois et son épouse
| ne pourront pas adopter la pe-

tite Brésilienne de quatre ans et
demi qu'ils ont fait venir en Suisse. Dans
un jugement publié hier, le Tribunal
fédéral leur a refusé la garde de l'en-
fant en vue de son adoption.

Le pasteur, qui a aujourd'hui 54 ans,
et sa femme de 49 ans avaient perdu
en 1 989 leur fils de quatorze ans dans
un accident. Ils ont alors entrepris
d'adopter un enfant en bas âge. Ce
qu'ils ont fait en mars 1991, au Brésil,
conformément au droit de ce pays,
avec la fillette alors âgée de deux ans
et demi.

Bien qu'averti par l'Office bernois de
la jeunesse que l'autorisation d'accueil-
lir l'enfant ne lui serait pas accordée
sans examen approfondi du cas, le
couple a ramené la fillette en Suisse en
avril 1991. L'Office de la jeunesse l'a
alors placée dans une famille d'accueil.

En septembre 1991, l'autorisation
d'accueillir l'enfant en vue de son
adoption a été refusée au pasteur et à
sa femme, en raison de la grande
différence d'âge entre le couple et la
fillette, du mauvais état de santé de la
femme et de l'attitude générale du
couple. Le couple a vainement attaqué
cette décision auprès du Tribunal admi-
nistratif du canton de Berne, puis a
porté l'affaire devant le Tribunal fédé-
ral. En outre, le pasteur, d'origine hon-
groise, a obtenu une autorisation
d'adoption de ce pays.

Entre-temps, l'affaire a défrayé la
chronique en mars 1992, lorsque la
femme du pasteur a enlevé l'enfant.
Après une visite à la famille d'accueil,
elle a disparu avec la fillette. Mais elle
a rendu celle-ci au bout de huit jours.

Dans son jugement, la Ile Cour civile
du TF a conclut que seul le droit suisse
est applicable, car tant le couple que
l'enfant vivent en Suisse. Or une adop-
tion selon le droit suisse peut seulement
avoir lieu lorsque les parents sont aptes
à élever l'enfant et à assurer le bien de
celui-ci à plus long terme aussi. Et les
réserves émises sur ce plan apparais-
sent justifiées, /ats-ap

| AIDE — La Suisse accordera une
aide de 1 5 millions de francs au Kirg-
histan, a annoncé le conseiller fédéral
Otto Stich lors de son passage à Bich-
kek, capitale de cet Etat d'Asie cen-
trale. Cette contribution s'inscrit dans
un paquet global d'aide de 400 mil-
lions de francs de la Banque mon-
diale, du FMI et d'autres pays dona-
teurs. Après sa courte visite à Bichkek,
Otto Stich est arrivé hier à Tachkent,
capitale d'Ouzbékistan, /ats

¦ NEZ ROUGE - Les bénévoles
de l'opération «Nez rouge» croient-
ils qu'ils font une bonne action ou
ri essaient-ils désespérément de
remplir le néant de leur existence» ?
Cette question posée par Liliane Per-
rin dans un article publié par la
revue de l'ACS a déclenché la polé-
mique. Le président de «Nez
rouge» a demandé un droit de ré-
ponse car il estime que les bénévo-
les y sont traités «de manière inju-
rieuse», /ats

Douloureux anniversaire
VARSOVIE/ Soulèvement du ghetto juif

L i  
e 1 9 avril 1 943, commençait l'in-
surrection du ghetto de Varsovie
contre l'occupant nazi. Cinquante

ans plus tard, la Pologne, Israël et des
juifs du monde entier célèbrent demain
et lundi cet anniversaire douloureux,
qui s'inscrit dans le délicat processus de
réconciliation entre juifs et catholiques
polonais.

Ces commémorations, plus que ja-
mais chargées du poids de l'Histoire et
du sang versé, prennent évidemment
une dimension particulière dans une Po-
logne démocratique où subsiste un fort
sentiment antisémite et où la commu-
nauté juive ne compte que 25.000 per-
sonnes selon les estimations les plus
optimistes, contre plus de trois millions
avant la Seconde Guerre mondiale.

II y a un demi-siècle, alors que débu-
taient les fêtes de la Pâque juive, trou-
pes et blindés nazis se lançaient à
l'attaque de ce ghetto pour y extermi-
ner les 40.000 survivants de ce qui
était, avant-guerre, la première com-
munauté juive d'Europe.

Face à la résistance héroïque des
habitants, il faudra finalement trois se-
maines aux forces allemandes pour
s'emparer du ghetto par tous les
moyens possibles, y compris au lance-
flammes, le 1 6 mai, les nazis déclarait
la dernière poche de résistance juive
liquidée et marquait l'événement en
faisant sauter à l'explosif la grande
synagogue de Varsovie. Près de 7000
personnes ont trouvé la mort dans ces
événements, tandis 30.000 étaient en-
voyées dans des camps de la mort.

Unique survivant des chefs de l'insur-
rection, maintenant cardiologue à Lodz
(centre de la Pologne), Marek Edelman
voit à présent ce soulèvement sous un
jour symbolique à l'attention des jeunes
générations. «Aujourd'hui, explique-t-il,
alors que le monde en revient au natio-
nalisme et au chauvinisme, l'expérience
de cette époque devrait être un aver-
tissement.»

Pour les célébrations officielles de

lundi, qui feront suite aux cérémonies à
caractère religieux de la veille, le pré-
sident polonais Lech Walesa et le pre-
mier ministre israélien Yitzhak Rabin
seront entourés d'invités de premier or-
dre, à commencer par le vice-président
américain Al Gore, qui fera à cette
occasion son premier déplacement offi-
ciel à l'étranger.

Des rescapés du soulèvement de
1943, dont beaucoup reviendront pour
la première fois sur les lieux du soulè-
vement, et une délégation du Congrès
juif mondial sont également attendus à
Varsovie. La présence de cette der-
nière a été confirmée à la suite des
pressions exercées par le Vatican pour
accélérer le déménagement des carmé-
lites du couvent d'Auschwitz.

La Pologne n'a entamé son rappro-
chement avec Israël que voici quelques
années et où le ressentiment à l'égard
des juifs reste solidement ancré dans la
population catholique, /ap

De l'effort de s'informer

— — MONDE -
MÉDIAS/ Le directeur du «Monde diplomatique» parle

De Genève:
Thierry Oppikofer

F

oule très ((internationale», jeudi
soir à Genève, pour entendre

i Ignacio Ramonet. S'expriment à la
Villa Moynier, temple du Centre euro-
péen de la culture, le directeur du
((Monde diplomatique» apportait un
éclairage sur la question des identités
nationales et de leur traitement par les
médias.

Pour Ramonet, nous sommes indénia-
blement entrés dans une nouvelle ère,
marquée notamment par des phénomè-
nes de fission et de fusion. D'un côté,
certains Etats rêvent de s'unir, de créer
par exemple une citoyenneté euro-
péenne; de l'autre, dix-sept nouveaux
pays se créent en Europe, soit cinq de
plus que le total des membres de la
Communauté. A cela s'ajoute la dispari-
tion du modèle socialiste, la démonstra-
tion que le capitalisme et la révolution
technologique ne permettent pas d'aug-
menter le nombre d'emplois et le niveau
de vie moyen, comme on l'a longtemps
cru, et enfin le discrédit qui pèse sur les
institutions.

L'Etat-nation est en crise, à l'Est
comme à l'Ouest. Dès lors, le concept —
plutôt germanique — selon lequel une
nation n'est pas une communauté de
valeurs partagées, mais passe — si pos-
sible — par une langue, une culture, une
religion et un territoire communs, a ren-
contré un grand succès chez les peuples
déboussolés de l'Est. L'aspiration natio-
naliste, libératrice et démocratique à
l'origine, finit par se muer en une recher-
che de pouvoir visant à imposer des
critères d'appartenance.

Dans ce contexte, les médias font-ils
bien leur travail? La réponse d'Ignacio
Ramonet est négative. Il constate tout
d'abord l'existence d'un «système infor-
mationnel global». Il devient difficile de
distinguer télévision, presse écrite et ra-
dio, les deux dernières ne faisant géné-
ralement que répéter ou interpréter ce
qu'a créé la première. De plus en plus
de citoyens n'ont pour source d'informa-

CHUTE DU MUR DE BERLIN - En Invitant leur public à regarder «l'Histoire en
marche», des centaines de commentateurs de télévision se sont auto-élimi-
nes.

tion que la télévision.

Or, celle-ci privilégie l'immédiateté,
l'image (souvent trompeuse) et la briè-
veté. «Informer, ce n'est pas simplement
montrer», souligne Ramonet, qui estime
que le point de non-retour a été franchi
lorsque les centaines de commentateurs
TV accourus à Berlin pour la chute du
Mur ont dit: «Regardez, vous voyez
l'Histoire en marche». Ils se sont ainsi
auto-éliminés, démontrant leur inutilité!
En effet, les tenants et les aboutissants,
les forces abstraites sont absentes du
visuel, qui masque le réel. De plus, tous
les pouvoirs se sont dotés de filtres, de
«prothèses communicationnelles» (atta-
chés de presse, porte-parole, etc.) qui
pratiquent la «censure démocratique»,
c'est-à-dire la surabondance, l'étouffe-
ment de et par l'information.

On en arrive donc à admettre les
charniers de Timisoara, puis à les dé-
mentir; à admettre des atrocités irakien-
nes, puis à découvrir que certaines ont
été filmées au Nouveau Mexique... et le
citoyen-consommateur-téléspectateur
croit avoir ((vu», donc croit ((savoir». Il
est même souvent saturé de Bosnie ou

ap

de Somalie, simplement parce que cha-
que téléjournal lui reparle quotidienne-
ment (une minute) de l'actualité de ces
fronts. Pire: comme on ne croit plus vrai-
ment tel ou tel présentateur, on finit soit
par devenir indifférent, soit par imagi-
ner (consciemment ou non) que la «con-
nection immédiate avec le correspon-
dant sur place» rend authentique ce
qu'il nous dit. On rappellera le héros de
Stendhal, qui assista à Waterloo: le
cher Fabrice mit longtemps à savoir qui
avait remporté la bataille...

Pour Ignacio Ramonet, le système in-
formationnel ne se réformera pas tout
seul. C'est au consommateur d'informa-
tion, c'est-à-dire au citoyen, de recou-
vrer son esprit critique, d'exiger de lui-
même l'effort, le réel effort, de s'infor-
mer, c'est-à-dire de se former un juge-
ment. «On ne peut s 'informer de ma-
nière agréable», souligne Ramonet.
«S'informer, c'est un travail, c'est fati-
gant». Un journal télévisé est avant tout
distrayant, certains titres de la presse
écrie aussi. A vous d'en tirer les conclu-
sions...

0 T. O.

Butin et suspect introuvables
TESSIN / Vol de 1260 kilos d'or à la filiale de l'UBS de Ch lasso

Les policiers n'avaient toujours pas,
hier, retrouvé la trace des 1260 kilos
d'or disparus de la filiale de l'UBS à
Chîasso. Les recherches internationales
concernant Giuseppe Sogari, employé
de l'établissement soupçonné d'être im-
pliqué dans ce vol, n'ont elles non plus
donné aucun résultat pour l'instant, se-
lon la police.

Alors qu'au siège central de l'Union
de banques suisses (UBS) à Zurich on
continue à penser que Sogari est res-
ponsable de ce vol d'une valeur de
quelque 20 millions de francs, le Minis-
tère public tessinois ainsi que la police
de ce canton n'ont pas voulu, hier,
s'exprimer à ce sujet. Ce mutisme pour-

rait s'expliquer par le fait qu'ils espè-
rent encore le retour volontaire du sus-
pect, qui a laissé dans l'ignorance sa
famille habitant Castel Rétro, près de
Chiasso.

Comme l'a appris AP, l'employé de
l'établissement fait néanmoins l'objet
de recherches internationales sur la
base de la plainte pénale pour vol
déposée par la banque. Le quotidien
zurichois « Blîck» a rapporté hier en
citant un informateur travaillant dans la
banque que Sogari se serait envolé à
destination de la République domini-
caine. Cette information n'a été ni con-
firmée ni démentie au Département
fédéral de justice et police. Son porte-

parole a uniquement expliqué qu'il ap-
partenait aux autorités judiciaires can-
tonales de donner des informations sur
ce cas.

Quant à d'éventuelles complicités
dont aurait bénéficié le suspect et au
déroulement des faits, aucune informa-
tion supplémentaire n'a été donnée. La
porte-parole de l'UBS, Gertrud Eris-
mann-Peyer, a indiqué à AP qu'il était
trop tôt pour tirer des conclusions quant
à une éventuelle part de responsabilité
d'employés haut placés de la filiale de
Chiasso. Il n'est toutefois pas exclu que
ce cas puisse avoir des conséquences
pour ces derniers, /ap

Faux
bancomats

à Bâle
Avant même le vol commis à Pâ-

ques contre plusieurs bancomats de
Suisse centrale, délestés de leur
contenu, de faux bancomats ont été
découverts à Bâle. Début avril, un
utilisateur a été surpris de voir sa
carte disparaître dans la machine.
Mais il a été encore plus stupéfait
de constater que l'appareil n'était
en fait qu'un faux, appliqué contre
une paroi de métal par des ai-
mants, a fait savoir hier le procu-
reur bâlois.

But de l'opération: faire apparaî-
tre le code de la carte, a expliqué
une porte-parole de la police crimi-
nelle. Un autre cas avait été signalé
en février, /ats
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Casques bleus autorisés à entrer
BOSNIE/ L 'imminence de la chute de Srebrenica fait monter la pression sur les Serbes

f, | oumis à d'intenses pressions,
2) alors qu'ils semblaient sur le

. point de conquérir l'enclave mu-
sulmane de Srebrenica, les Serbes
bosniaques ont finalement accepté,
hier en fin de journée, d'autoriser l'en-
trée de casques bleus dans la ville
pour y apporter de l'aide humanitaire.

Dans un communiqué diffusé à
Zagreb, la Forpronu a annoncé que
son chef Lars-Eric Wahl gren avait or-
donné à une compagnie canadienne
de 150 hommes de se rendre à Tuzla
et de s'apprêter à entrer dans Srebre-
nica ce matin. Une décision qu'r fai-

sait suite à des contacts avec le pré-
sident serbe Slobodan Milosevic et le
chef des Serbes bosniaques Radovan
Karadzic, qui ont «accepté, en prin-
cipe, le déploiement de troupes de
l'ONU».

Des responsables de l'ONU ont af-
firmé être prêts à évacuer au moins
34.000 personnes de Srebrenica à
Tuzla en raison de l'imminence de la
chute de la ville.

Alors que les assaillants se trou-
vaient à un kilomètre du centre-ville,
des négociations avaient été enga-
gées le matin sur une éventuelle red-

TERREUR À SREBRENICA - Les responsables de l'ONU ont affirmé être prêts
à évacuer au moins 34.000 personnes. epa

dition des défenseurs. Les Serbes
bosniaques avaient initialement af-
firmé ne pas avoir l'intention d'entrer
dans la cité si leurs adversaires re-
mettaient leurs armes aux Nations
Unies.

Consultations à huis-clos
A New York, le Conseil de sécurité

n'a pas attendu la chute éventuelle
de cette ville de Bosnie orientale pour
avoir, à huis clos, des consultations
extraordinaires. Aucune réunion for-
melle des 15 membres du Conseil
n'était prévue dans l'immédiat, mais
elle restait envisagée en cas de chute
de Srebrenica. Et le porte-parole de la
Maison Blanche, George Stephano-
poulos a prévenu que «tout peut arri-
ver» dans un tel cas, c'est-à-dire que
les sanctions pourraient être durcies
sans plus attendre contre la nouvelle
Yougoslavie — le vote avait initiale-
ment été repoussé au 26 avril.

Selon Radio-Sarajevo, le général
Ratko Mladic, commandant des for-
ces serbes bosniaques, aurait donné
l'ordre à ses troupes d'entrer dans la
ville. «Quand vous pénétrerez dans
Srebrenica, assurez-vous que la For-
pronu ne s 'en aperçoive pas», au-
rait-il dit à ses subalternes, d'après
des messages interceptés par la ra-
dio.

De nouvelles négociations étaient
toutefois programmées samedi midi
sur l'aéroport de Sarajevo en pré-
sence du chef de l'armée bosniaque,
Safer Halilovic, et de son homologue
serbe Mladic, sous l'égide du général
Wahlgren.

Empêcher un massacre
Le général français Philippe Moril-

lon, chef des casques bleus en Bos-
nie-Herzégovine, a quant à lui enga-
gé des négociations en vue d'obtenir
une nouvelle trêve et tenter d'empê-
cher le massacre des quelque 60.000
habitants et réfugiés qu'abrite encore
la ville assiégée.

Un radio amateur a annoncé que
sept personnes avaient été tuées et

22 autres blessées dans les pilonna-
ges de la matinée. Peu avant midi, il
ne restait plus aux forces restées
qu'à franchir une dernière colline
pour entrer dans la cité.

Rodovan Karadzic, cité par Radio-
Belgrade, a pour sa part lancé un
appel en forme d'ultimatum aux dé-
fenseurs de Srebrenica: «Ils doivent
rendre leurs armes ou il nous fau-
drait les battre, puisqu 'ils ne cessent
pas leur combat. Actuellement, nous
sommes en négociations avec le
commandant de l'ONU, Morillon, et
nous demandons que les Musulmans
remettent leurs armes aux Nations
Unies. Si tel est le cas, nous les con-
sidérerons comme des civils et nous
n 'entrerons pas dans Srebrenica», a-
t-il précisé, /ap

# Lire notre commentaire «Un sym-
bole gênant»

JEl 
Un symbole gênant
Par Guy C. Menusier

Cette fièvre qui
soudain agite quel-
ques chancelleries
occidentales à l'an-
nonce de la reddi-
tion imminente de

Srebrenica, c'est tout un symbole.
Soucieux de se dédouaner vis-à-
vis d'une opinion publique gavée
de bons sentiments, les politiques
et diplomates feignent la surprise
douloureuse. Alors que le sort de
l'enclave musulmane est scellé
depuis longtemps. En fait, depuis
l'acceptation par les grandes
puissances du plan Vance-Owen,
qui prévoit un découpage de la
Bosnie-Herzégovine fondé sur
des critères ethniques et religieux,
une approche que l'on peut juger
moralement discutable, mais qui
présente l'avantage de ne nier ni
les rapports de force ni l'état d'es-
prit des parties antagonistes.

Dans leur volonté d'apparaître
équitables, Cyrus Vance et David
Owen ne sont toutefois pas allés
au bout de leur logique. Or il était
évident que les Serbes de Bosnie,
notamment ceux de la région de
Banjo Luka, n'accepteraient pas
tel quel le découpage proposé,
qui les confinerait dans des terri-
toires sans liens entre eux. C'est
pour briser cet isolement et établir
une continuité territoriale avec la
nouvelle Yougoslavie que les Ser-
bes de Bosnie s 'emploient à faire
sauter le verrou musulman de la
région de Srebrenica.

Que depuis les expéditions du
général Morillon cette ville éprou-
vée soit devenue emblématique,
agissant comme un révélateur de
l'impuissance onusienne, voilà
qui ne prédispose pas à l'équani-
mité. L'histoire abonde de ces
symboles maudits où se sont fo-
calisées les passions et frustra-
tions politiques.

Lorsque le porte-parole de la
Maison-Blanche affirme que
«tout peut arriver» si Srebrenica
tombe aux mains des Serbes,
c'est bien là le signe d'un profond
désarroi mais aussi d'une dérive
émotionnelle un brin inquiétante.
Il est vrai que la rancœur s 'accu-
mule depuis plusieurs semaines à
Washington, où l'on enrage de
voir les propositions américaines
systématiquement coulées par les
alliés européens, la dernière en
date étant la levée de l'embargo
sur les armes à destination des
musulmans bosniaques. Mais, de
leur côté, les Européens ne sup-
portent pas mieux le soudain ac-
tivisme américain et la prétention
de l'administration Clinton à s 'ar-
roger un leadership auquel on la
juge peu préparée.

Néanmoins, les dangers inhé-
rents à l'émergence de nouveaux
facteurs irrationnels n'ont pas
échappé aux responsables ser-
bes, qui par conséquent semblent
opter pour une reddition honora-
ble de Srebrenica. Encore fau-
drait-il mettre à profit ce répit et,
plutôt que de ruminer doutes et
ressentiments, accorder une atten-
tion prioritaire au sort de la popu-
lation civile de cette ville. Il n'est
rien de plus urgent.

0 O. C. M.

¦ ÉVASION — Armstrong a marché
sur la Lune pour la première fois le 21
juillet 1969. Il fallait donc choisir la
deuxième des trois réponses proposées
en page 26. M-
M MARCHÉ - Le président Bill
Clinton a appelé hier le Japon à ouvrir
son marché. Il a également annoncé
au cours d'une conférence de presse
commune avec le premier ministre ja-
ponais Kiichi Miyazawa la création
d'un «nouveau cadre» pour la coopé-
ration avec Tokyo, /afp
¦ MINISTRE - Heikki Haavisto, di-
rigeant d'une organisation d'agriculteurs
hostile à l'adhésion de la Finlande à la
Communauté européenne (CE), succé-
dera à Paavo Vayrynen comme ministre
des Affaires étrangères, a déclaré hier
un haut responsable du gouvernement
finlandais. La nomination officielle de-
vrait intervenir sous peu. /reuter
¦ ÉPIDÉMIE - Des éleveurs du
sud-est de la France ont dit redouter
hier la propagation de l'épidémie de
fièvre aphteuse qui décime actuelle-
ment les bovins en Italie. Plus de 50
foyers ont été recensés dans le sud de
ce pays, où 8500 têtes de bétail ont
dû être abattues. En Suisse, l'Office
vétérinaire fédéral (OVF) suit attenti-
vement l'évolution de la situation,
après l'interdiction le 22 mars dernier
des importations en provenance d'Ita-
lie, /reuter-ats
¦ DISQUES - Producteurs et distri-
buteurs de disques français ont pris la
décision d'arrêter, à compter du 3 mai,
la fabrication du 45 tours de vinyl, a
indiqué hier le Syndicat national de
l'édition phonographique (SNEP). Le 45
tours était apparu en France en 1951.
A compter du 3 mai, les 45 tours vinyl
par les nouveaux supports courts (cas-
sette deux titres, disque compact deux
titres), /afp
¦ ATTENTAT - Après un attentat
à la voiture piégée attribuée à Pablo
Escobar, qui a fait 11 morts et 218
blessés jeudi à Bogota, le gouverne-
ment colombien a doublé la peine
maximum pour terrorisme, la portant
à 60 ans de prison. Cette décision
complique considérablement une
éventuelle reddition du chef du Cartel
de la drogue de Medellin, estiment les

xobservateurs. /afp-reuter

Procès des putschistes ajourné
RUSSIE/ Un report après le 25 avril qui arrange notamment Eltsine

Le  
procès des douze anciens digni-

taires de l'URSS inculpés pour leur
participation au coup d'Etat man-

qué d'août 1991 a été suspendu sine
die hier. Raison de ce report: l'absence
de l'un des accusés, Alexandre Tiziakov,
hospitalisé à la suite d'un malaise car-
diaque. Le procès s'était ouvert mer-
credi devant le tribunal militaire de la
Cour suprême de Russie.

Ce report a été décidé par les trois
juges après quelques minutes de délibé-
ration et avec l'accord de l'accusation. Il
arrange tout le monde, depuis les incul-
pés, qui marquent un premier point face
à une juridiction dont ils contestent la
légitimité, jusqu'au président russe Boris
Eltsine peu soucieux d'offrir aux commu-
nistes une tribune avant le référendum
du 25 avril. Selon un médecin venu
témoigner devant le tribunal vendredi
matin, l'indisposition d'Alexandre Tizia-
kov pourrait durer de 15 à 20 jours.

Boris Eltsine n'avait pas caché que
l'ouverture en pleine campagne électo-
rale du procès pour «conspiration en

vue de prendre le pouvoir» des anciens
dirigeants soviétiques ne l'arrangeait
guère. Tout en se défendant de vouloir
intervenir dans le cours du procès, il
avait espéré que «la Cour reste blo-
quée aux questions de procédure» pen-
dant cette période.

C'est justement une bataille de procé-
dures que les inculpés et leurs avocats,
optant délibérément pour une stratégie
d'obstruction, avaient entamée dès le
premier jour du procès. Se réclamant
d'un Etat et d'institutions qui n'existent
plus, ils ont contesté la légitimité du
tribunal russe.

Pendant ce temps, le président russe
Boris Eltsine, en campagne électorale en
vue du référendum du 25 avril, a suscité
hier les ricanement d'un parterre hostile
de directeurs d'entreprises publiques au-
quel il avait déclaré que grâce à sa
politique économique, l'inflation Com-
mençait à être maîtrisée.

Boris Eltsine a été interrompu à trois
reprises par les rires de quelque 5000

hommes d'affaires russes — pour la
plupart des anciens communistes- réunis
au Kremlin lors de son discours de 30
minutes, diffusé par la télévision.

De son côté, le vice-président russe
Alexandre Routskoï, privé jeudi d'une
partie de ses attributions par Boris Elt-
sine, a réclamé hier l'ouverture d'une
enquête sur la corruption au sein du
gouvernement et dans l'entourage du
président russe.

Dans un discours virulent prononcé de-
vant le Soviet suprême et diffusé en
direct par la télévision à la demande de
ce dernier, Alexandre Routskoï a égale-
ment déclaré que les réformes du prési-
dent avaient appauvri les citoyens hon-
nêtes et provoqué une augmentation de
la criminalité et de la corruption.

Il a également assuré qu'il ne démis-
sionnerait pas en dépit de la décision
prise de Boris Eltsine de lui ôter une
partie de ses attributions. Alexandre
Routskoï a notamment été privé de son
autorité sur l'agriculture, /afp-ap

Les Palestiniens ont annoncé hier à
Washington qu'ils n'étaient pas en me-
sure de participer à la prochaine ses-
sion des bilatérales israélo-arabes !e
20 avril. Pendant ce temps, les pays
arabes engagés dans les négociations
se concertent à Damas pour déterminer
leur position.

La porte-parole de la délégation
palestinienne, Hanane Ashraoui, a de-
mandé un délai avant l'ouverture de
cette neuvième session pour tenter
d'écarter «les obstacles» qui, à ses
yeux, persistent. Hanane Ashraoui a
estimé que les problèmes des expul-
sions de Palestiniens, de la montée de
la violence dans les territoires occupés,
du «blocus économique» de la Cisjor-
danie et de Gaza et de l'annexion de
Jérusalem-Est n'avaient pas fait de
progrès satisfaisants lors des consulta-
tions récentes avec l'administration
américaine, /afp

Les Palestiniens
n'iront pas

à Washington
Tiraillements à Minsk

Les chefs d'Etat reunis pour le neu-
vième sommet de la Communauté des
Etats indépendants (CEI) à Minsk ont
eu hier de longs débats à huis clos.
Les trois heures de discussions ont illus-
tré une fois de plus les tiraillements
entre les pays membres, plus d'un an
après la création de la Communauté.

La réunion à huis clos, organisée
dans une résidence officielle des envi-
rons de Minsk et prévue pour environ
une heure, a finalement duré plus de
trois heures et demie. Les chefs de
l'Etat devaient encore aborder la
deuxième partie de leur rencontre,
dans le bâtiment de la CEI au centre
de la capitale de Biélorussie avant de
tenir une conférence de presse.

«Nous avons besoin de parler entre

nous du perfectionnement de la CEI,
nous avons des intérêts communs pour
continuer nos affaires de façon plus
intégrée», avait déclaré Boris Eltsine
à son arrivée à Minsk. De l'aveu de
son entourage, la réaffirmation de
l'existence de la CEI ne peut que
servir le président russe à dix jours du
vote de confiance du 25 avril.

Le numéro un biélorusse Stanislav
Chouchkevitch a estimé que le sommet
«devait aider la démocratie» dont il
«considérait Boris Etlsine comme le
partisan». Plus critique, le président
ukrainien Leonid Kravtchouk a affirmé
à son arrivée à Minsk qu'il fallait
«enfin travailler de façon effective ou
alors arrêter de tromper le publia) .

Selon le président ukrainien, l'avenir

de la CEI dépendait avant tout des
résultats du référendum du 25 avril en
Russie. «Si la Russie continue à s 'avan-
cer sur la voie des réformes prises
avec Boris Eltsine, la CEI existera»,
sinon «elle n'existera plus».

La combativité du président Kravt-
chouk laisse penser que l'Ukraine,
comme les autres pays les plus fron-
deurs de la CEI, comptait profiter de
la position de demandeur du prési-
dent Eltsine pour obtenir des conces-
sions de la Russie.

Dix Bats de l'ex-URSS participaient
à ce neuvième sommet. Les trois pays
baltes, la Géorgie et de PAzerbaïd-
|an ne sont pas membres de la Com-
munauté, /afp

DERNIÈRE HEURE

Dans la place
Les Serbes auraient fait leur en-

trée dans l'enclave musulmane
de Srebrenica assiégée, selon des
informations obtenues hier soir
par le Quai d'Orsay.

Dans un communiqué, un por-
te-parole du Ministère des affai-
res étrangères a affirmé: «Les in-
formations dont nous disposons
font état de l'entrée de forces ser-
bes dans Srebrenica. Qu'il y ait
eu reddition ou prise d'assaut de
la ville, les Serbes en porteraient
l'entière responsabilité. Dès lors,
a-t-il poursuivi, que la Forpronu
aura confirmé cette nouvelle, la
France demandera la convoca-
tion immédiate du Conseil de sé-
curité en vue d'adopter la résolu-
tion renforçant les sanctions con-
tre la Serbie», /ap
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Du sens de la Presse Migros
Pour s'assurer le succès sur le

marché, toute entreprise , au-
jourd 'hui , s'appuie sur le dialo-
gue avec ses clients. La recette ,
que les stratèges du marketing
vendent actuellement comme
une idée révolutionnaire , n'est
au fond pas nouvelle : Gottlieb
Duttweiler l'avait trouvée , il y a
plus de 50 ans , et c'est la raison
pour laquelle il créa la Presse
Mi gros. Il plaçait la proximité
des clients au-dessus de tout.

Dès la création de Mi gros,
Gottlieb Duttweiler avait pris
conscience de l'importance
d'un dialogue suivi avec les
consommatrices et les consom-
mateurs. Seulement , à l'épo-
que , on ne disposait ni de la té-
lévision , ni de radios locales , et
la grande partie de la presse
suisse dépendait de partis ou de
groupes économiques d'intérêts
qui voyaient avec une agressivi-
té certaine les plans de la jeune
Migros.

Pour Gottlieb Duttweiler ,
communicateur-né , la situation
était frustrante. Avoir un mes-

sage à transmettre et ne pas dis-
poser de l'outil adéquat , voilà
qui ne le laissait pas en repos.
Comme l'accès aux pages ré-
dactionnelles lui était prati que-
ment impossible , il inventa en
1927 « Zeitung in der Zeitung »,
qui parut beaucoup plus tard en
Suisse romande sous le titre
« Par-dessus le marché» . Il
s'agissait en quel que sorte
d'une annonce rédactionnelle.
Il assura lui-même la réalisation
de 1352 rubriques , toujours à la
recherche du dialogue avec les
clients , mais le tout bien ancré
dans la lutte contre les intérêts
politiques ou économiques uni-
latéraux.

Petit à petit , la rubrique ren-
contra des difficultés. Les jour-
naux se firent toujours plus
nombreux à refuser de la pu-
blier. Une deuxième étape s'im-
posait donc: fonder ses propres
journaux. Il réussit à surmonter
toutes les résistances pendant la
Seconde Guerre mondiale. En
1942 naissait «Wir Brùcken-
bauer» . suivi en 1944 par

«Construire». Personne ne se
doutait alors qu 'ils devien-
draient les plus grands hebdo-
madaires de notre pays.

Aujourd'hui , avec un tirage
total de 1,5 million d'exemplai-
res, la Presse Migros se dresse,
telle un rocher, dans le paysage
médiatique helvétique en proie
aux douleurs de la récession. La
raison de ce développement
unique ne réside certainement
pas dans une volonté de puis-
sance, mais dans le dialogue
avec le client , dans le fait d'aller
au-devant de ses désirs, de ses
besoins. L'acteur essentiel de ce
dialogue , jus qu'à maintenant ,
est précisément la Presse Mi-

La Presse Migros en chiffres
«Construire » et «Wir Brùckenbauer» comptent ensemble plus
de 2 millions de lectrices et lecteurs réguliers , soit dans le détail :

Briickenbauer Construire
Audience 1 535 000 475 000
Pénétration 41 ,4% 40,3%
Femmes 58 % 58 %
Hommes 42 % 42 %

Charlotte Hug

gros qui pénètre , semaine après
semaine, chez plus de 40 % de la
population suisse, lui assurant
de l'information sur Migros et
sur les développements impor-

tants que traverse notre pays.
Au nombre de ces développe-

ments, nous retiendrons sans
aucun doute la révolution inter-
venue dans le monde médiati-
que, jusqu 'alors marqué par
une diversité unique dans le
monde occidental. La récession
d'une part , et l'expansion des
médias électroniques d'autre
part mettent de plus en plus cet-
te diversité en danger. Toujours
plus de petits journaux sont ab-
sorbés par de grands groupes de
presse et toujours plus de publi-
citaires se concentrent sur les
puissants médias électroniques.
Le but de ces efforts est évident :
toucher le plus possible de
clients, provoquer du mouve-
ment. Bien naturellement , la
Presse Migros vise aussi de tels
objectifs. En tant qu 'organe
d'information des coopératri-
ces et des coopérateurs Migros ,
elle n'est cependant pas obligée
de lutter à tout prix pour ga-
gner des lecteurs et de l'audien-
ce. Elle peut se mettre au service
d'autres valeurs et apporter de
substantielles contributions au
développement socio-culture l
de notre société , une démarche
qui ne trouve pas sa place dans
les médias uniquement pré-

occupés de leur taux de péné-
tration. Nous retrouvons ici
aussi un aspect essentiel de la
culture de communication dont
Gottlieb Duttweiler jeta les ba-
ses.

Le vrai dialogue ne peut pas
avoir lieu par le truchement de
la radio ou du spot télévisé . Il a
besoin de la conversation ou de
l'écriture . La Presse Migros of-
fre les deux possibilités: par le
truchement de son service juri -
dique «Construire-conseil», la
place qu 'elle donne aux réac-
tions de ses lecteurs et les ac-
tions auxquelles elle les associe.
Ne vendant pas du papier mais
des idées, elle n'a pas à craindre
l'avenir , même à l'ère des mé-
dias électroniques. D'autant
plus qu 'elle répond à des be-
soins qui n 'étaient pas unique-
ment une exigence chez Gott-
lieb Duttweiler , mais qui sont à
l'origine de la force de Mi gros.

Charlotte Hug
Directrice de la Presse Migros
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ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
CERNIER (NE)

Ecole professionnelle supérieure
agricole - EPSA

MATURITÉ PROFESSIONNELLE
La maturité professionnelle EPSA permet l'en-
trée aux Ecoles d'ingénieurs de Zollikofen, Wa-
denswil, Changins et Lullier.

CFC agricole et maturité : formation en
2 ans (cours A et B).
Maturité prof. : 34 semaines (cours bloc),
formation en branches générales, pour les dé-
tenteurs d'un CFC ou d'un titre équivalent.
Début des cours : cours A et B août 1993

cours bloc sept. 1993
Délai d'inscription : 1er juillet 1993

Informations complémentaires auprès de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier,
2053 Cernier, tél. (038) 53 21 12. i«886s-ui

Garage Auto-Marché
Route de Mâche 147a, 2504 Bienne

vous informe de son

ouverture
dès le vendredi 16 avril prochain

Pour cette ouverture tous les collaborateurs
vous attendent le samedi 17 avril

pour une collation.
Plusieurs voitures d'occasion

en exposition.
Se recommande pour toute réparation,

achat, vente et reprise.
Tél. 032/41 28 89 «,,,

fo*****'*»»*'

PROINFIRMIS w
ou service des personnes handicapées

Le fauteuil TV-RELAX électrique
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Venez essayer les dernières nouveautés à EXPO PRINTEMPS

COURS DU SOIR '
• Français pour élèves de langue étrangère.

Tous les niveaux.
Français écrit : orthographe et grammaire.
Alliance française.

• Dactylographie tous degrés.
Dès le 19 avril 1993 ussos-m

. • Enseignement personnalisé - Certificats, diplômes. A

Incroyable, mais vrai: la fMazda 121 Crazy avec toit
dépliant électrique, radio-
cassette stéréo, système
d'alarme antivol et verrouil-
lage central pour Fr. 16 950.-
seulement

Pour Fr. 16950.- La Mazda 121 II faut être fou pour faire une telle
Crazy vous prodigue aussi ses jantes offre et complètement fou pour ne pas¦ alu, ses lève-glaces électriques avant , sauter dessus. Donc: faites un sprint
son compte-tours et vous gratifie d'un olympique chez votre agent Mazda
moteur 1,3 1, 16 soupapes, 73 ch (dont mais ne tardez pas trop,
la nature économe, 6 1 / 100 km, n'a Financement ou leasing par Mazda
rien pour plaire aux finances publi- Finance.
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98 % des actions
BPS aux mains
du Crédit suisse

CRÉDIT SUISSE - Une opération qui
lui a valu une baisse de sa note chez
Moody 's, key

L

e CS Holding a obtenu au total
97,6% des actions de la BPS don-
nant droit au dividende pendant le

délai d'échange venu à expiration le
1er avril. Les actions Banque populaire
suisse (BPS) sont converties en titres de
CS Holding. L'avenir commun du Crédit
suisse (CS) et de la BPS au sein du CS
Holding est donc officiellement scellé,
annonce un communiqué publié hier par
les trois institutions.

L'intégration des sièges BPS de Lon-
dres, New York et Singapour dans le
réseau du CS est sur le point d'être
finalisée, précise le communiqué.

Auparavant, les conditions requises
pour la validité de l'offre d'échange
avaient déjà été remplies. Soit la trans-
formation de la BPS en une société ano-
nyme et l'accord des actionnaires du CS
Holding pour la création du capital-
actions autorisé nécessaire (459,9 mil-
lions de francs), /ats

Léger mieux dans six cantons
CHÔMAGE/ L 'OFIAM T publie les statistiques détaillées de mars

A

fin mars, 151.018 chômeurs
étaient inscrits auprès des offices
du travail, soit 3549 de plus

qu'en février. Le chômage a progressé
plus fortement en Suisse alémanique
qu'en Suisse latine, précise l'OFIAMT.
Le taux de chômage est passé de
4,8% en février à 4,9% en mars. En
Suisse alémanique, il s'est établi à
4,0%, à 7,2% en Suisse romande et
au Tessin. Le nombre des places vacan-
tes a atteint 9766 (+ 20,0%).

Selon les statistiques détaillées pu-
bliées hier par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMTJ, la hausse du chômage a été
de 2,4% en mars par rapport à fé-
vrier. Corrigée des données saisonniè-
res, elle s'est située à 4,3 pour cent. En
février, cette hausse était encore de
4,2% (5,0% en valeurs corrigées).

L'OFIAMT signale que la hausse du
chômage s'est encore atténuée en
mars. Le point positif réside dans l'ac-
croissement de la dynamique du mar-
ché du travail par rapport à février.
L'office fédéral relève qu'il faut consi-
dérer avec prudence la hausse du nom-
bre des places vacantes. Les facteurs
saisonniers sont avant tout responsa-
bles de cette amélioration de la dyna-
mique. Il en va de même pour le nom-
bre de chômeurs inscrits.

Sur les 151.01 8 chômeurs recensés à

fin février, 91.371 étaient des hommes
et 59.647 des femmes. Pour ces der-
nières, la progression a été de 2,1 %,
alors qu'elle a atteint 2,6% pour les
hommes. La hausse relative du chô-
mage a touché autant les étrangers
(59.358) que les Suisses (91.660).

En Suisse alémanique, la hausse a
été plus marquée qu'en Suisse ro-
mande et au Tessin. On y a dénombré
3 1 37 chômeurs de plus qu'en février
(+ 3,6%). En Suisse latine, la progres-
sion a été de 412 ( + 0,7%). Le taux
de chômage en Suisse alémanique est
toutefois de 4,0%, contre 7,2% en
Suisse romande et au Tessin.

Le Tessin gagnant
Dans six cantons, le nombre de chô-

meurs a diminué. Le recul a surtout été
sensible au Tessin (-558 chômeurs), et
moins marqué à Neuchâtel (-57), Nid-
wald (-38), Appenzell Al (-1 1 ), Uri (-7)
et dans le Jura (-2). A l'inverse, la
hausse a été à nouveau très prononcée
à Zurich ( + 1 257), puis à Berne
( + 669) et dans le canton de Vaud
( + 406).

Tous les cantons latins ont un taux
supérieur à la moyenne suisses. C'est
celui de Vaud qui affiche le taux le plus
élevé, à 7,9%. Il est suivi du Valais
(7,7%), de Genève [7,5%) et du Tes-
sin (7,2%). Neuchâtel (6,2%), Fri-

bourg (5,8%) et le Jura (57%) sont
un peu mieux lotis. Parmi les cantons
alémaniques, seuls Bâle-Ville et Soleure
se trouvent au-dessus de la moyenne
helvétique. Comme en février, le taux
le plus bas est enregistré à Uri (1 ,8%)
et aux Grisons (1,9%).

Deux tiers de l'ensemble des chô-
meurs étaient âgés de 25 à 49 ans. Le
taux de chômage dans cette catégorie
était de 5,7%. Les jeunes (15-24 ans)
ont connu un taux de chômage de
4,2% et les plus de 50 ans un taux de
3,9%.

Le nombre de chômeurs de longue
durée — c'est-à-dire sans emploi de-
puis plus d'une année — a pour sa
part augmenté de 1531 personnes
pour s'établir à 20.538. Cette catégo-
rie représente 13,6% du total des
chômeurs.

Pratiquement toutes les activités éco-
nomiques ont enregistré une hausse du
chômage. Les plus touchées sont le
commerce, où la progression a été de
646 unités à 22.01 8, et le bâtiment, où
elle a été de 403 à 1 8.082.

LOFIAMT note encore que, d après
la fonction exercée, près de la moitié
des chômeurs sont des spécialistes
(49,3%). Les auxiliaires constituent la
deuxième catégorie la plus importante
(40,8%). /ats

USA: le déficit
commercial

reprend l'ascenseur
j | lies Etats-Unis ont accusé un déficit

commercial de 7,20 milliards en fé-
vrier contre 7,16 milliards (chiffres

révisés) en janvier, a annoncé hier le
département du Commerce. Il s'agit du
plus important déficit enregistré en trois
mois, a précisé le département.

Les exportations, un des principaux
moteurs de la croissance américaine de-
puis plusieurs années, ont augmenté de
seulement 0,1 % en février pour attein-
dre 37,1 milliards de dollars. Elles
avaient totalisé le montant record de
39,7 milliards de dollars en décembre
dernier.

Les importations se sont accrues de
0,2% à 44,4 milliards de dollars. Elles
étaient également montées au niveau
record de 46,6 milliards en décembre.

Les Etats-Unis ont, comme les mois
précédents, accusé leur plus important
déficit avec le Japon en février avec
4,1 3 milliards de dollars, ce qui repré-
sente un gonflement de 3,7% par rap-
port à janvier (3,98 milliards de dol-
lars).

Pour l'ensemble de l'année dernière,
les Etats-Unis ont accusé un déficit de 49
milliards avec le Japon, soit près de la
moitié du déficit total du pays (84,3
milliards), /afp

Les taux devraient encore baisser
BANQUE NATIONALE SUISSE/ Politique monétaire assouplie

Le s  taux créanciers des banques, no-
tamment les taux hypothécaires, de-

._ vraient encore baisser. Il existe une
marge de manœuvre car le renchérisse-
ment faiblit et les marges des banques
sur leurs opérations de crédit se sont
nettement améliorées, a estimé vendredi
Markus Lusser au cours de l'assemblée
générale de la Banque nationale suisse
(BNS), dont il préside la direction géné-
rale.

La BNS prévoit d'assouplir encore sa
politique monétaire, qui a été restrictive
jusqu'au milieu de l'année dernière.
«Nous tablons sur une croissance de la
monnaie centrale — le principal indica-
teur de la BNS - bien supérieure à 1 %
en 1993 et en 1994», a indiqué
M Lusser.

Cette politique est rendue possible
par les succès enregistrés dans la lutte
contre l'inflation. La croissance moyenne
sur cinq ans de la monnaie centrale se
rapprochera ainsi du seuil de 1 % que
la BNS a fixé comme but.

La politique monétaire n'est pas un
outil adéquat pour mener une politique
de l'emploi, car elle n'agit qu'avec un
décalage considérable. Notre principale
contribution à la lutte contre le chômage
est l'amélioration de la conjoncture à
moyen terme, a poursuivi M.Lusser. Les
conditions-cadre monétaires, qui se sont
déjà nettement améliorées (repli de l'in-

MARKUS LUSSER - Croissance pré-
vue de la masse monétaire. M-

flation et des taux), rendront les entre-
prises plus fortes. Il faut adopter des
mesures étendant les chances du chô-
meur sur le marché du travail, en offrant
notamment des possibilités de recyclage
et de perfectionnement de la formation.
Des mesures stimulant la mobilité et l'ef-
fort personnel des chômeurs — par

exemple des incitations financières —
méritent également d'être étudiées, es-
time M.Lusser.

L'Etat peut aussi favoriser la reprise
en abolissant rapidement les réglemen-
tations entravant l'économie. M.Lusser
souhaite que l'Etat ne cède pas à la
tentation d'accentuer ses interventions
dans la vie économique.

MLusser s'est par ailleurs prononcé
pour un régime financier solide et mo-
derne, incluant la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). La mise sur pied d'un tel
régime et une discipline en matière de
dépenses sont nécessaires à l'assainisse-
ment des finances de la Confédération.
La dette et le déficit publics restent
toutefois faibles en comparaison interna-
tionale, a rappelé M. Lusser.

La conjoncture restera morose cette
année. La plupart des instituts prévoient
une croissance faible voire en léger re-
cul. L'année dernière le produit intérieur
brut (PIB) réel avait déjà régressé de
0,6% (données provisoires), a indiqué
MLusser.

La demande étrangère, qui avait
compensé la faiblesse de la demande
intérieure en 1992, a nettement fléchi
ces derniers mois. Malgré des signes de
reprise aux Etats-Unis, un raffermisse-
ment de la demande étrangère n'est
guère probable avant la fin de l'année,
a conclu M. Lusser. /ats

Plus de bœuf
chez McDonald's

Les lipides sont de retour avec
la sortie du plus grand hamburger
jamais vendu, le Mega Mac, soit
225 g de viande, alors que le
mouvement hostile à la consomma-
tion de viande de bœuf Beyond
Beef prévoit de mener campagne
ce week-end dans 3000 McDo-
nald's.

Le nouveau-venu, déjà en vente
dans 100 McDonald's à Washing-
ton — à l'essai — , a été annoncé
par le porte-parole de la société,
Chuck Ebeling, trois semaines seu-
lement après la sortie du hambur-
ger Mickey D de 150g (contre
90g dans le Big Mac).

Howard Lyman, directeur de
Beyond Beef, qui se mobilise con-
tre les méfaits du bœuf sur la san-
té et l'environnement, a qualifié la
politique de McDonald's d'hypo-
crite. Il rappelle que, ces dernières
années, la chaîne de restauration
rapide n'a cessé de proposer des
produits minceur tels que le ham-
burger allégé McLean Deluxe et
les mîlk-shakes hypocaloriques.
/ap

te l  ex
¦ GEORG FISCHER - La société
Georg Fischer Rohrleitungssys-
teme AG (systèmes de conduites)
adapte ses capacités de produc-
tion à la baisse des entrées de
commandes. Cette mesure se tra-
duira par la perte de 50 emp lois
sur 850 au siège schaffhousois, a
indiqué hier le groupe industriel
Georg Fischer dans un communi-
qué. Des licenciements sont inévi-
tables. Un plan social est en pré-
paration pour les personnes con-
cernées, /ats

¦ ASSURANCES - Dès le mois
de mai/ la compagnie d'assuran-
ces bernoise Mobilière Suisse
sera actionnaire majoritaire de
Providentia, à Nyon (VD). Helvé-
tia Assurances, à St-Gall, lui vend
sa participation dans la société
nyonnaise. En échange, la Mobi-
lière Suisse cède à Helvétia son
paquet d'actions minoritaire dans
Anker Versicherung AG, un assu-
reur viennois, indique un communi-
qué commun publié hier par les
deux partenaires, /ats

¦ FAILLITES - Le nombre des
faillites augmente sans disconti-
nuer. Au premier trimestre de
cette année, 2576 ouvertures de
faillites d'entreprises et de privés
ont été enregistrées, soit une
hausse de 26,1% par rapport à
la même période de l'an passé, a
indiqué hier l'Union suisse Credi-
treform dans un communiqué. La
société de renseignements écono-
miques prévoit plus de 10.000
faillites au total en 1 993, contre
9500 l'année dernière, /ats

HScHnEl Cours du 16.04 9 aimablement BSSInEl¦Stylisa communiqués par le Crédit Suisse raaaBMkLJi

¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ I
Précédent du joui

Amsterdam CBS ... 109.6 109.7
Fiancklort DAX ... 1675.21 167B.B5
Dow Jones Ind. . . . 3455.92 3478.61
Londres Fin. Times . 22058 2202.5
Swiss Indes SPI ... 1335.84 1337.96
Nikiei 225 20675.8 20297.6

¦ BALE afaaaaaaaaVBaaaVaaaaaaaaal
Bàloise-Holding n. .. 1810.
Bàloise-Holding bp . 1810. 1810.
Ciba-Geigy n 598. 597.
Ciba-Geigy 623. 624 .
Ciba-Geigy bp .... 59B. 595.
Fin. Ilalo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4150. 4200.
Sandoz sa n 2880. 2900.
Sandoz sa 2910. 2930.
Sandoz sa b 2890. 2890.
Slé Intl Pirelli .... 225.
Slé Ind Pirelli bp.. .  122. 121.
Suisse Cim.Portland.. 6300.

¦ GENEVE ¦BUaaaaaa BHaaaaa i
S.K.F 14 75
Aslra 3.65
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 385.
Bobst sa 2750. 2720.
Bge Canl. Vaudoise . 688. 685.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 995. S 990. S
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 85.
Olivetti PU 1.59
Innovation SA 232. 230.
Interdiscount 1300. 1280.
Kudelski SA b .... 230. 310.

i

La Neucbàleloise n . 750.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.12
Orior Holding 530.
Pargesa Holding SA 1320.
Publicitas n 715. 710.
Publicitas b 660. 650.
Sasea Holding .... 38.25
Saurer Hnlding n.... 0.15
Saurer Holding 395.
SIP Sté Inslfbys. . 1850.
Slé Gén. Allichage n 698. 702.
Sté Gén. Affichage b 4700. 4700.
Sté Gén. Surveill b j . .  892. 900.
Ericsson 870.
¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦¦
Adia Cheserei b ... 19.25 20.25
Adia Cbeserei 110. 114.
Alusuisse-Lonza n .. 484. 474.
Alusuisse-Lonza Hold. 494. 485.
Ascom Holding n.... 340.
Ascom Holding 1310. 1300.
Alel 1460. 1460.
Brown Boveri SA p . 4080. S 4090.
BPS 1270. 1300. A
BPS b 129. A
Cementia Holding .. 360.
Cie Suisse Réass. .. 3210. 3190.
Cie Suisse Réass n . 3080. 3070.
Cie Suisse Réass b . 624. 619.
Crossair AG 305. 315. S
CS Holding 2420. 2440.
CS Holding n 462. 463.
EI.Laulenbouig 1640. 1650. S
Eleclrowa t t SA 2660. 2690.
Forbo Holding AG .. 2070. 2070.
Fotolabo 2030. 2050.
Georges Fischer ... 770. 790. S
Magasins Globus b . 6B5. 680.
Holderbank Fin. ... 649. 645.
Intershop Holding .. 535. 535.

(3Ë) (DM) J OR pîî \ +* tes \̂V^Ĥ /1.4875 V_^/ 92.15 «¦¦¦aBBakJ 16200 | o»oici Gtaimii | 1337,95 | « INDUSTRIES AMJBICAIKES I | 3473.34

Jelmoli 1185. 1130.
Jelmoli b 245. 232.
lem Holding 297. 295.
Leu Holding AG b . 417. 422.
Moevenpick - Holding . 3800. 3780.
Moloi-Colombus SA . 695. 690.
Nesdé SA 1140. 1135.
Nesdé SA n 1130. 1130.
Oerlikon Buehrle p.. 554. 545.
Schindler Holding .. 4700. 4700.
Schindler Holding b. 898. 905.
Schindler Holding n. 890.
SECE Cortaillod n .. 4100.
SGS Genève b .... 1350. 1330.
SGS Genève n 292. 288.
Sibre Holding SA .. 195. 200. S
Sika Slé Fmanc. ... 3210. 3240.
SMH SA NE 100n . 1815. 1810.
SBS 364. 351.
SBS n 726. 758.
SBS b 704. 722.
Sulzer n 645. 645.
Sulzer b 634. 640.
Swissair 972. 972.
Swissair n 201. 201.
UBS 120. 120. S
UBS n 700.
Von Roll b 3480. 3470.
Von Roll 648. 645. S
Winlerthur Assui. .. 3320. 3310.
Winlerthur Assur.b . 2210. S 2210.
Winlerthur Assur.n . 2340. 2340.
Zurich Cie Ass.n ... 1090. 1095.
Zurich Cie Ass. ...
Zurich Cie Ass.b ...
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna Ll&Cas .... 73.75 75.25
Alun 26.25 26. S
Ama» Inc 23.75 24.5
Amer Brand] 45.25 46.
American Express .. 43. 42.5 A

Amer . Tel & Tel .. 86. 87.75
Bailer Inl 43.
Caterpillar 89.25
Chrysler Corp 62.25 62.75
Coca Cola 56.25 58.5
Colgate Palmolive .. 89.25A 91.5
Eastman Kodak ... 80.25 80.25
Du Pont 73.75 75.
Eli Lilly 67.5 68.25
Exxon 100.5 99.75
Huor Coip 62.75 63.75
Ford Moloi 80. 79.75
GenLMotois 59.75 59.25S
Genl Electr 137.5 140.
Gillette Co 83. 79.75
Goodyear TSR. ... 116. 114.
G.Tel & Etecl . Corp . 52.5
Homestake Mng ... 20.5 20.
Honeywell 49.25
IBM 71.75S 72.
Inco Lld 34.
Ind Paper 93. 94.75
in 11B. S 119.5
Litton 84. 85.25
MMM 161.5 166.
Mobil 104.
Monsanlo 76.75
PacGas & El 50.75 50.75
Philip Morris 71.5 72.25
Phillips Petr 44.25 43.25
Pioclet&Gambl 69.5 72.25
Schlumberger 94 .5 94.
Teiaco Inc 95.25 94. S
Union Carbide .... 27.25 27. S
Unisys Corp. 19.5 19.75
USX-Marathon .... 28.5
Walt Disney 60.5 61.5
Warner-Lamb 101.5 101.5
Woolworth 45.26
Xerox Corp 119.5 S
Amgold 66.75 66.25
Ang lo-Am .Corp 32.25S 33.

Bowater PLC 6.8 6.75A
Brilish Petiol 10. 9.9
Grand Métropolitain.. 26.5 26.5
Imp.Chem.lnd 
Abn Amm Holding . 45. 44.75
AKZO NV 125.5 125.5 S
De Bce rs . 'CF.Bnar. UT. 22.75 23. S
Norsk Hydro 36.75S 35.75
Philips Electronics... 20.75 20.25S
Royal Dulch Co. ... 132. S 132.
Unilevei CT 169.5 168.5
BASF AG 219. 218.
Bayer AG 254.6 256. S
Commerzbenk 276. 275.
Degussa AG 292.5
Hoechst AG 22B.5 226. S
Mannesmann AG .. 234. A 237.5
flwe Act.Ord 360. S 362.
Siemens AG 592. 589.
Thyssen AG 164.
Volkswagen 286.5 291.
Alcatel Alsthom ... 165. 183.5
BSN 25B. 257.
Cie de Saint-Cubain. 136.5 134.
Fin. Paribas 113.5
Nade Elf Aquitaine.. 101.5 101.5
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂1

Achat Venle
Etats-Unis 1 USD... 1.4525 1.4875
Allemagne 100 DM.. 90.55 92.15
Angleterre 1 P. . . .  2.22 2.28
Japon 100 Y 1.2935 1.3165
Canada 1 CAD.. . .  1.1495 1.1645
Hollande 100 NLG.. 80.50 82.10
Italie 100 ITL 0.0943 0.0967
Autriche 100 ATS.. 12.86 13.10
France 100 FRF.. . .  26,77 27.27
Belgique 100 BEF.. 4.3980 4,4780
Suède 100 SEK. . . .  19.27 19.97
Ecu 1 XEU 1,7625 1,7975
Espagne 100 ESB.. 1.2430 1.2B30
Portugal 100 PTE.. 0.97 1.00

¦ BILLETS ¦¦¦aaaaaaaaaaaaaa aaal
Achat Vents

Etats-Unis USD.. . .  1.420 1.510
Allemagne DEM.. . .  89.750 92.50
France FRF 26.350 27.60
Italie ITL 0.0920 0.0990
Angleterre G B P . . . .  2.20 2.330
Autriche ATS 12.750 13.350
Espagne ESB 1.220 1.320
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 80.00 83.50
Belgique BEF 4.330 4.580
Suède SEK 18.50 20.750
Canada CAD 1.110 1.20
Japon JPY 1.250 1.340
¦ PIECES ¦aa.a.aaaaaaaaa aaa.l.laal
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 90. 97.
IL Souverain new .. 11. 124.
1 Kruger Rand .... 49. 502.
20 Double Eagle .. 50. 550.
10 Maple leal .... 50. 516.

¦ OR ¦ ARGENT ¦¦¦¦¦¦¦¦
Or US/Oz 337.00 340.00
FS/Kg 15950.00 16200.00
Argent US/Oz .... 3.8000 4.0000
FS/Kg 180.27 189.BB

¦ CONVENTION OR aaaaaaaaaaaai
plage Fr. 16200
achal Fr. 15800
base argent Fr. 220

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

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

- liions EN TREPRENDRE—
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NOUVEAU AU CLOS-DE-SERRIÈRES / NEUCHÂTEL Jflfek
SALON DE COIFFURE NEW STYLE S]K

Le printemps est déjà au rendez-vous et vous donne envie d'être belle et bronzée pour l'été. Laissez-vous conseiller par Sylvie pour changer <fl
de look, spécialiste pour homme et enfant , elle se fait une joie de vous recevoir. Ifc - -JL̂ _. J
10% de réduction apprentis et AVS 41050 no (9 Ĥ nÉBafÉEl

Rue Guillaume-Farel 20 - 2003 Serrières Tél. 038/31 72 73 Ŝ̂
BaaaaaWv̂ ftèrOV.'̂ '̂̂ inaâat̂ r-- —

l AUX PATINOIRES DU LITTORAL , J \
les 15, 16, 17 et 18 avril * -̂:5#V* S
LES NOUVEAUTES MONDIALES d ĵfc 't^* \

y m̂fjmf&^CS\ -y^fc La nouvelle PROBE 
2,5 V 6  24V C
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Beauté et force intérieure _¦
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Bar cocktails

La Bombarde
Nouvelle gérance

Christine
vous recevra de 18 h à 2 h.

pour apéritifs et soirée de détente.
Jeux, billard
Chez-le-Bart

(Vis-à-vis
du restaurant Les Platanes)

entre Bevaix et Gorgier.
Téléphone 55 34 24
Fermeture le lundi. 146935-113

Arts

graphiques

tfjfr \<fo* \*i£; *»Si§/* 'iSiS; '»&••.
i GRAND CHOIX DE POISSON %
| MER ET EAU DOUCE g
— Dégustez nos menus l

| PÊCHEUR Fr 45- £
S Saumon froid au xérès Jm
3 • ** I*;
S Mousse de truite %£<
— su coulis d'écrevisses -J
3 • •* Ê~ Fricassée de limande aux raisins V*
3 . *** „»•— F//efs de St-Pierre au Champagne fe'
3 * * * Ci

Plateau de desserts J
3 HIT DES ASPERGES É£'
= également service sur assiette *Ç
3 Menu dégustation Fr. 39.50 rf.
S Menu du dimanche Fr. 25. - te".'3 Menu du samedi Fr. 15. - "*•
S 151427-113 »

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

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

Café 15442B-113

Fondue chinoise à gogo Fr. 20. -

Dimanche ouvert de 10 h à 13 h

3 Cornaux | <lli?—  ̂| 3
j- Tél. 47 12 35 Ouvert tous les jours 3

I RESTAURATION CHAUDE I
I JUSQU'À 23 h I
3 Menu de midi Fr. 13.-

= FILETS DE PERCHE 3
3 ENTRECÔTES ET 3

STEAKS DE CHEVAL
3 CUISSES DE GRENOUILLE 3
3 FONDUE AU FROMAGE =

3 Pour une ou *s  ̂ 3 3
3 plusieurs personnes "*sA J 3
S c'est sympa ! j K̂MK

^
r-. =

3 Bourguignonne Fr. 30.- .ICO Jjt l 3
3 Chinoise Fr. 26.- C^̂ JLJ^Ç3 S
3 (A DISCRÉTION) /CA^CJX 3
— 14S895-113 ^r-*1 "7  ̂ 3

i Tous les samedis i
i et dimanches midi |

Mignons de porc 3
aux 4 champignons 3

3 Jardinière de légumes
Pommes croquettes 3

* * • 3
Dessert maison —

3 Fr. 18.- 3

I QUINZAINE =
3 ENTRECÔTE DE CHEVAL 3
3 Café da Paris 3= Polvro vert —
3 A l'ail Fr. 17.- 3
3 Camarguaise =:
= FORESTIÈRE Fr. 18.- 3
3 MORILLES Fr. 20.- =

§ ET TOUJOURS À GOGO §
3 NOS FONDUES : - Bourguignonne 3

- Chinoise 3
- Bacchus

3 146860-113 I j,- , I 3

Hôtel-Restaurant v^nlj

tjfjftïïj  lijLl

n 147006-113

te ( ^ °̂f1cl/rd
BAR - RESTAURANT - GRIL
1, rue Bachelin , 2074 Marin

Téléphone (038) 33 28 38

Tous les soirs
Buffet de salades, filets de perche

meunière, pommes vapeur,
dessert Fr. 18.-.

Toujours notre menu spécial
du samedi midi â Fr. 15.-.

Café offert aux dineurs
bénéficia ires de l'A VS

et aux chômeurs.

I ÉLECTIONS \D'habitude, à l'occasion de
ce dimanche très spécial F,
nous restions ouvert .
Malheureusement , devant
l'abstentionnisme prévu, en w
face des éternelles promes-
ses d'avant et du manque

J de résultats d'après, laissons m
nos vestes dans l'armoire.
A lundi... 147026-113 j

AU VIEUX j r-

Menu poisson à Fr. 29.-
Souper aux chandelles

Fondue Bacchus Fr. 30.-

Mets de brasserie

KriMJ^^^^B

Menu du jour Fr. 11. -
Café Fr. 1.70

Samedi :
Menu Fr. 18.- café compris.

Dimanche :
Menu Fr. 18.- apéro compris.

Bj-Tuli-'J
Fermé lundi toute la journée et

mercredi dès 14 h. 142273-113

3 A DISCRÉTION 3
3 Fondue chinoise Fr. 26. - —
— Fondue bourguignonne Fr. 30.- 3
3 Fondue Safari Fr. 26. - =
S Cuisses de grenouille Fr. 27. - —
j= Steak tartare Fr. 25. - S
3 ASPERGES ET 3
3 FILETS MIGNONS 3
S Sauce mayonnaise Fr. 20. - 3
— Sauce ravigote Fr. 23.- —
~ Sauce hollandaise Fr. 25. - 3
3 Gratin d'asperges =
— à la milanaise Fr. 26. - —
3 Scampis aux pointes
S d'asperges au safran Fr. 32. - —

3 Dijonnaise Fr. 27. - s
— Aux mille herbes Fr. 26. - —
3 Forestière Fr. 27. - —
— Au poivre rose Fr. 26. - —
3 A l'orange Fr. 28. - =
3 * • * 3
Zl Salles pour banquets , mariages, —

baptêmes, communions.
— Vingt menus au choix —

à des prix imbattables.
= * * • —
— Assiette du jour Fr. 11.-
— avec potage frais aux légumes —
— -k • • 164273-113 =
= Menu «prix récession» du samedi midi —
3 terrine, lilels de perche, salade , dessert. Fr. 16- =

É 

RESTAURANT
PIZZERIA

AU TONNEAU
Fam. FABBRI

LA NEUVEVILLE
TEL 038/51 34 62

Fermé le lundi

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

(40 places) 145101-113

; . ciPORT DE NEUCHATEL

actuellement

l FESTIVAL D'ASPERGES 1
Terrine d'asperges et de poissons Fr. 16.-
Salade d'asperges à la vinaigrette
de légumes Fr. 16.-
Salade d'asperges et de crevettes Fr. 18.-
Crème d'asperges aux herbes folles Fr. 8.-

ASPERGES AU CHOIX
Jambon de Parme et entrée Fr. 19. -
sauce hollandaise portion Fr. 32. -

Sauce mousseline entrée Fr. 17.-
ou choron portion Fr. 29. -

Sauce morilles entrée Fr. 18. -
portion Fr. 29.-

Asperges « valaisannes » Fr. 32. -
Filets d'ombles princesse Fr. 34. -
Ragoût de ris de veau et asperges Fr. 34. -

I AU RESTAURANT FRANÇAIS I
NOTRE MENU D'AFFAIRES

Complet Fr. 35.- Sans premier Fr. 30.-
ASSIETT E DU JOUR Fr. 22.-

DU LUNDI AU VENDREDI ]

Découvrez la différence !...

 ̂ 146866-113 /



Assistance uniformisée
CRISE / Les communes sont surchargées

L

a tache des services sociaux com-
munaux, tant par la quantité que
par la complexité des dossiers

d'assistance, devient de plus en plus
importante et difficile. De nouvelles
questions se posent, certaines avec ur-
gence. Aussi une commission cantonale
de l'assistance a-t-elle été nommée en
novembre par le Château.

Ce groupe de travail examine no-
tamment les relations entre services so-
ciaux et caisses de chômage et planche
sur la création de services sociaux in-
tercommunaux. Chef du Service canto-
nal de l'assistance et membre de la
commission, Daniel Monnin relève que
les administrations communales sont
surchargées, que leur disponibilité est
toujours plus restreinte pour l'encadre-
ment social. Des administrateurs de-
mandent eux-mêmes à être déchargés
des cas d assistance.

Il faut savoir en effet que seules les
trois' grandes villes ont des services
sociaux organisés comme tels, alors
que Boudry, Peseux et Fleurier ont aussi
parmi leurs collaborateurs un assistant
social. Mais dans l'écrasante majorité
des localités, les questions sociales sont
réglées dans le cadre de l'administra-
tion générale.

La mise en place de services sociaux
intercommunaux permettrait, selon D.
Monnin, une meilleure spécialisation et
davantage d'uniformité dans l'appro-
che des cas. Car aujourd'hui certains
administrateurs communaux ont «un cô-
té social plus développé que d'autres».

La commission n'en est qu'à ses bal-
butiements. Elle semble acquise au
principe de la régionalisation, ten-
dance dominante en Suisse romande.
Mais la concrétisation devrait se faire

en harmonie, voire en collaboration sur
les tâches administratives, avec les or-
ganismes existants comme les soins à
domicile ou l'aide familiale. Il s'agira
aussi de se mettre d'accord sur la ré-
partition des compétences, pour ne pas
dépouiller encore l'autonomie commu-
nale, et sur la question fondamentale:
qui paye quoi.

Le groupe réfléchit aussi, entre au-
tres, à la possibilité d'assouplir l'ac-
tuelle obligation légale de rembourser
la dette d'assistance. Le but n'est pas
de renier ce principe de base, précise
D. Monnin. Il s'agirait, dans certains
cas, de pouvoir annoncer dès le départ
au bénéficiaire, si on sait qu'il ne
pourra de toute manière jamais rem-
bourser, qu'il ne sera pas tenu de le
faire sauf en cas de gain extraordi-
naire.

Certaines personnes âgées placées
en home privé, par exemple, sont mi-
nées par la pensée d'avoir une dette
envers l'assistance qui paye leur pen-
sion. L'idée est que l'assistance ne soit
pas une épée de Damoclès, qu'elle ne
pose pas un problème supplémentaire.
Mais beaucoup de gens se font un
point d'honneur à la rembourser.

— Un toxicomane en train de s en
sortir nous a dit spontanément que s 'il
pouvait matériellement rembourser, il
tenait à le faire. A ses yeux, le fait qu 'il
ait une dette envers la société, que
celle-ci n'ait pas rayé son nom des
débiteurs montre qu'il fait partie de
cette société, témoigne D. Monnin, en
précisant que c'est tout de même un
raisonnement rencontré assez rare-
ment.

0 Alexandre Bardet

NEUCHÂTEL - L'une des trois grandes villes du canton qui bénéficient de
services sociaux organisés. &

Des coûts élevés
Avec une hausse annuelle de 2,7

millions de francs ( + 50%), les char-
ges d'assistance versées en 1991 par
la communauté neuchâteloise
s'étaient élevées à 8,2 millions de
francs. Après répartition légale de
ces coûts à raison de 60% pour
l'Etat et 40% pour les communes, ces
dernières ont dû passer dans leurs
comptes 1 992 une charge nette d'as-
sistance équivalant à 20 francs par
habitant, contre un peu moins de 14
francs l'année précédente.

En plus de la part due habituelle-
ment à l'inflation ou à l'augmentation
des loyers, des prix de pension dans
les institutions et des tarifs hospita-
liers, le Service de l'assistance relève,
dans son rapport annuel, que l'ac-
croissement des charges dans ce do-
maine trouve son origine principale
dans la détérioration de la situation
économique. Ses conséquences sur le
marché de l'emploi amènent en effet

toujours plus de gens à s'adresser
aux services sociaux (chômeurs en fin
de droit, indépendants sans travail,
familles au budget déséquilibré, per-
sonnes sans formation, alcooliques ou
toxicomanes exclus du marché du
travail).

Près de la moitié des 663 nou-
veaux dossiers ouverts l'an dernier
l'ont d'ailleurs été pour des causes
d'indigence économique (30% pour
chômage et 15% pour défaut de
gain). Viennent ensuite le placement
dans un home pour personnes âgées
(9%), la séparation ou le divorce
(8%), les maladies physiques (7%)
et la toxicomanie (6,3%). L'Assis-
tance a aussi ouvert 17 dossiers
d'aide à des réfugiés bosniaques
(2,6%). La statistique montre que
42% des nouvelles personnes prises
en charge ont entre 18 et 30 ans.
/axb

NEUCHÂTEL - La
qualité des ancien-
nes pièces expo-
sées à Panespo
s'affirme d'année
en année. oi g JE-

Page 11

Brocante
en fleur

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE/ Démarrage à Neuchâtel

PRÈS DU GIRA TOIRE DE LA GARE - Les travaux, à Neuchâtel, vont durer jusqu 'en août 1998... oig JE

La  
réalisation de l'imposant bâti-

ment de l'Office fédéral de la sta-
tistique que Neuchâtel a eu la

chance d'obtenir dans le cadre de la
décentralisation de l'administration fé-
dérale, vient de démarrer. L'informa-
tion sera particulièrement développée:
le public pourra suivre l'avancement
des travaux, notamment grâce à une
exposition permanente.

Ça y est: les travaux du bâtiment, à
deux pas de la gare de Neuchâtel,
viennent de démarrer avec la construc-
tion d'un bâtiment provisoire destiné à
abriter l'infrastructure de la direction
des travaux et des ateliers CFF. Cette
opération devrait être achevée en juil-
let. Durant l'été, le tracé des conduites

souterraines sera modifié puis, en octo-
bre, débuteront les excavations pour le
bâtiment administratif et son garage
souterrain. La remise de l'ouvrage à
ses utilisateurs est prévue pour août
1998.

D'ici là, les travaux devront aller bon
train puisque le bâtiment mesure près
de 240m de long pour une profondeur
de 22m et qu'il comprendra cinq ni-
veaux sur rez-de-chaussée. Si son coût
est estimé à quelque 1 30 millions, c'est
qu'il accueillera non moins de 350 col-
laborateurs à temps complet et que,
lors des recensements de la population,
il devra être à même d'en recevoir le
double!

Chacun pourra suivre l'évolution du

chantier au fur et à mesure de son
avancement: une exposition perma-
nente, dont l'accès sera libre, sera mon-
tée au pied du bâtiment provisoire.
Ouverte dès le mois d'août, elle sera
régulièrement mise à jour. Des informa-
tions plus complètes seront disponibles
dans les locaux de la direction des
travaux. De plus, des fentes d'observa-
tion seront découpées dans les palissa-
des du chantier pour permettre à cha-
cun d'observer directement les travaux.

Les responsables tiennent encore à
faire savoir qu'il mettront tout en œu-
vre pour réduire le plus possible les
nuisances.

0 F. T.-D.

Le chantier ouvert.., à tous
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DES COULEURS POUR LE CHÂ TE AU — La nature et les j ardins s 'en sont donné à cœur joie avec la douce météo qui
a régné durant la semaine écoulée, marquée en toile de fond par le château, objet de convoitise de tous les candidats
à un siège au sein des autorités cantonales. C'est que les boutons de fleurs ne sont pas les seuls à s 'ouvrir, les urnes
en ont fait de même pour ce grand week-end d'élections. Certains en sortiront ornés de couronnes de lauriers, d'autres
piqués dans leur amour propre par des cactus. Le langage fleuri ne réserve pas que des douces surprises.

Olivier Gresset- JE

A fleurs et urnes ouvertes

CAHIER Ç1
# Dans ce cahier, foute l'actualité

du canton et de la ville

0 Tribunal correctionnel: trafic
de faux passeports page 11



Et Peirce retrouva Agassiz
COLLOQUE/ Actualité d'un père de la logique

On  
ne pouvait trouver meilleur toit

que celui de la faculté des lettres
de Neuchâtel, sise on le sait Es-

pace Louis-Agassiz, pour y parler de
Charles Sanders Peirce à qui le Centre
de recherches sémiologiques (CdRS)
consacre ce week-end un colloque
d'une haute tenue. Car eût-il été tou-
jours de ce monde que Peirce s'y serait
senti un peu chez lui. A Cambridge, a
rappelé le professeur Miéville, direc-
teur du CdRS, la maison des Peirce
était à quelques pas d'un pensionnat
de jeunes filles tenu par la femme
d'Agassiz...

Ce ne devait pas être très loin de
Peabody Street ni de la statue de John
Harvard, mais Radcliff n'était pas en-
core dans ses murs. Benjamin, le père
de Charles, y parlait sciences avec
Agassiz et parce qu'il l'accompagnait,
le jeune Peirce ne resta pas longtemps
insensible aux charmes d'une pension-
naire, Harriett Melusina Fay. C'étaient
là, diraient aussi les logiciens, les ...
prémisses d'une passion durable: en
octobre 1862, Charles épousa Har-
riett.

En ouvrant ce colloque hier matin, et
avant d'en confier la présidence, mis-
sion délicate s'il en est car les idées
n'ont pas tardé à fuser ni les théories à
s'affronter, au professeur Gilles Gaston
Granger, du Collège de France, Denis
Miéville a volontiers rappelé ce voisi-
nage puis l'importance que prennent
aujourd'hui les travaux de Charles San-
ders Peirce. Et du Centre de recherches
sémiologiques, précieux outil pour le
développement de la connaissance, il
s'est plu à dire que porté sur les fonts
baptismaux par Jean-Biaise Grize et
Marie-Jeanne Borel, il marchait sur ses
vingt-cinq ans puisque sa création
avait été sanctionnée par un arrêté du
Conseil d'Etat du 1er juillet 1969. Re-
merciant enfin de leur participation les
huit conférenciers et conférencières, le
professeur Miéville a lancé les débats
en insistant sur ce fait «qu'on ne pou-
vait désormais s 'intéresser à la logique
sans devoir passer par Peirce».

Professeur à l'Université de Genève
et premier à s'exprimer, James Casser
n'a pas voulu mettre l'accent sur la
seule contribution de Peirce à la logi-
que, préférant de beaucoup analyser
l'attitude de l'homme par rapport à la
science. Il y a aujourd'hui deux façons
principales de caractériser la logique.
Traditionnellement, elle est supposée
«sous-tendre » les différentes sciences
déductives «ce qui permet de rendre

UNE VUE DU COLLOQUE -A u  premier plan, le professeur Miéville. oig S

compte des liens entre axiomes et
théorèmes dans ces sciences».

Pour la tradition, la «relation de
conséquence logique» constitue son
concept central et fondamental, alors
que selon un autre point de vue, ten-
dance qui remonterait à la fin du XIXe
siècle seulement, la logique est elle-
même une science déductive, à savoir
celle qui étudie la «propriété de vérité
logique». Encore que ses travaux ont
pu contribuer à l'élaboration des nou-
velles tendances, Peirce, estime le pro-
fesseur Casser, semble accepter la po-
sition traditionnelle.

Fin connaisseur d'Henri Poincaré à
qui il voue ses recherches, le professeur
Heinzmann, de l'Université de Nancy, a
pris le relais que suivirent Michel Balat
et Joëlle Réthoré, tous deux de Perpi-
gnan, puis Nicole Everaert-Desmedt
( Bruxelles). La discussion fut très ani-
mée en fin de matinée entre M. Heinz-
mann et une autre participante. Le pro-
fesseur Granger leur avait demandé
d'être brefs; seul Gerhard Heinzmann
le fut et histoire de séparer les adver-
saires amicaux d'un moment, l'arbitre
dut bien leur lancer cet élégant ultima-
tum:

— Je vous accorde encore une
phrase...

On était là pour débattre de logi-
que, pas de géographie et Boston et
Cambridge ne tombèrent pas forcé-
ment comme mars en carême, qu'on
relégua dans les coulisses. Le profane
de service s'est peut-être consolé en
servant le vieil axiome qui veut que
Socrate, puisqu'il est homme et que les
hommes sont mortels, le soit également,
avec une sauce plus bostonienne, l'in-
terprétation ne devant pas trop cho-
quer d'autant qu'à entendre Gilbert
Stuart, la ville se flattait, au XIXe siècle
et ce n'était pas sans raison, d'être
l'Athènes du Nouveau-Monde! Du
terme à l'argument en passant par la
proposition de la classique triade des
logiciens, pourquoi ne pas dire, en pa-
raphrasant la vieille chanson yankee
qui les étrilla, que si les Lowell ne
parlaient qu'aux Cabot et que si les
Cabot ne parlaient qu'à Dieu, les Lo-
well ne pouvaient pas ne pas lui par-
ler...

0 Cl.-P. Ch.
# Reprise ce matin à 8 h 30 avec det

interventions de Claudine Tiercelin, Jean-
Pierre Kaminker et Gérard Deledalle.

Un brillant clinicien nous quitte
NEUCHÂTEL/ Décès du Dr Jules-Armand Barrelet

L

e Dr Jules-Armand Barrelet s'est
éteint au matin du 1 5 avril 1 993,
dans le service de médecine de

l'hôpital des Cadolles, qu'il avait dirigé
pendant 39 ans, de 1 935 à 1 974. Il
était âgé de 87 ans.

Le Dr Barrelet fit ses études à Lau-
sanne, Bâle et Genève puis poursuivit
sa formation en Suisse et à l'étranger.
Il voulait faire de la neurologie, et c'est
à l'hôpital de la Salpêtrière, à Paris,
qu'on vint le chercher pour reprendre le
poste de médecin-chef du service de
médecine.

A cette époque, le médecin n'avait
pas à disposition tous les moyens tech-
niques dont il dispose de nos jours, et
c'est à son sens clinique qu'il devait
avant tout se fier. Le Dr Barrelet était
un brillant clinicien, et ses élèves se
rappellent l'élégance et le brio avec
lequel il décortiquait les cas difficiles,
provoquant la discussion ou la contes-
tation pour mieux faire saisir les vrais
problèmes.

Mais cet esprit rigoureux et très
structuré frappait aussi par sa grande
curiosité. Pour la médecine tout
d'abord, dont il sut pressentir les déve-
loppements importants et en enrichir
son service. Pour l'histoire et les arts,
auxquels il s'intéressa très tôt. Grand
amateur de peinture, il côtoya aussi
des écrivains célèbres.

J avais souvent entendu parler du Dr
Barrelet mais je ne fis sa connaissance
que quelques semaines avant de re-
prendre son poste. Puis je revins un
samedi matin. Dans son bureau, pas un
papier, pas un document à terminer.
Tout était prêt. Il me fit parcourir son
service, me présenta les patients dont
les cas étaient délicats ou difficiles, le

DR BARRELET - Un esprit rigoureux
et animé d'une grande curiosité. E-

personnel que nous croisions. Nous som-
mes retournés dans son bureau. Il a mis
sa blouse dans l'armoire puis le sens de
ses paroles fut: «Voilà, une page se
tourne, je vous laisse continuer. J'aurai
plaisir à collaborer avec vous, à vous
adresser des patients, mais ma tâche
ici est terminée.» Nous nous sommes
serré la main et il est parti comme il
l'avait sans doute fait chaque jour à
midi. Tout ce qui était important avait
été fait et dit. Rien d'inutile n'avait été
mentionné. Il me laissait un service par-

faitement organisé, des collaborateurs
de valeur, et vint ensuite pendant de
nombreuses années assister et partici-
per avec fidélité et régularité à nos
colloques médicaux, comme le faisaient
d'autres médecins praticiens.

Le Dr Barrelet et sa femme, tous
deux médecins, l'un interniste, l'autre
psychiatre, allaient communiquer à
leurs trois enfants leur passion de la
rencontre du malade: leurs deux fils
devinrent médecins et leur fille psycho-
logue. La complémentarité de leurs
orientations médicales s'est retrouvée
dans les choix professionnels de leurs
enfants.

Puis, le 25 janvier 1992, ce fut la
coupure. La maladie le frappait et al-
lait l'éprouver lui et sa famille pendant
plus d'une année.

Mais sa curiosité naturelle allait lui
permettre, malgré son handicap, de
s'intéresser encore et toujours aux per-
sonnes, aux événements et aux choses,
assurant à ceux qui le visitaient des
discussions vivantes et attachantes, des
dialogues chaleureux.

Nous pouvons tous, confrères, amis ou
patients, remercier le Dr Barrelet de ce
qu'il a fait, pour la médecine qu'il a
pratiquée, pour l'hôpital qu'il a conduit
et développé, et pour la richesse de sa
personnalité durant sa très longue car-
rière dans cette ville.

A Mme Barrelet, à ses trois enfgnts et
ses dix petits-enfants, va toute notre
sympathie dans ces moments difficiles
mais riches de souvenirs.

0 Professeur Bernard Ruedi
Médecin-chef du Département

de médecine
Hôpital des Cadolles

ACCIDENTS

¦ TÊTE-À-QUEUE - Jeudi, à
22h 30, une voiture de Neuchâtel cir-
culait sur la route reliant Rochefort à
Brot-Dessous. Au lieu dit «Le Fortin»,
le conducteur a été surpris par un
animal qui venait de sa gauche et a
tenté de l'éviter. Son véhicule a alors
effectué un tête-à-queue, a traversé
la route de droite à gauche puis a
terminé sa course contre un arbre,
/comm

¦ PIÉTON BLESSÉ - Jeudi, vers
18h45, une habitante de Neuchâtel
descendait la rue du Crêt-Taconnet.
Vers l'immeuble No 28, avec le rétro-
viseur droit de son véhicule, elle a
heurté un piéton, P.S., de Neuchâtel,
qui marchait sur le trottoir dans le
même sens. Blessé, P.S. a été conduit à
l'hôpital Pourtalès. /comm

¦ COLLISION - Hier à 11 h 15, une
voiture conduite par une habitante de
Sonvilier descendait les Gorges du

Seyon dans une file de véhicules. A la
hauteur des feux lumineux du chantier,
500 mètres avant le carrefour de
Vauseyon, elle n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière une
voiture conduite par une habitante de
Neuchâtel, qui venait de s'arrêter aux
feux. Les deux passagers de Sonvilier
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, pour un con-
trôle. Ils ont pu regagner leur domi-
cile, avant midi, /comm

¦ TÉMOINS SVP - Le conducteur
de la voiture blanche, qui a endom-
magé une VW Polo rouge, sur la par-
tie sud-est du parc de la place du
Marché à La Chaux-de-Fonds, le jeudi
15 avril 1 993 entre 18hl5 et
20 h 30, ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. /comm

Le saint du jour
Les Anicet sont libres avant tout. Indé-
pendants et entreprenants, frondeurs
et créatifs, ces personnages hauts en
couleur apprécient les turbulences
de l'existence. Côté coeur, ce ne i
sont pas les champions de la fidé- È
lité. Bébés du jour: audacieux, ils M
seront à l'aise dans les profes- JE
sions culturelles. M- A

Concert /
L'organisation Musique et ? _M
gens du monde propose une BŜ
heure classique avec le duo MKL,
Rui Reis, piano, et llan Horo- Jflj ftc
witz, flûte traversière. Au JB
programme figurent no- MÊ
tamment des oeuvres de JB
Bach, Sibelius, Poulenc et ^̂ BJ
Rachmanînoff. Ce soir, à ~̂"~
17 h, à l'Aubier à Mon-
tezillon. E-

Expo
4 Le collège de
Martel-Dernier
accueille jusqu'au
2 mai les peintu-
res de Francis
Maire ainsi que
les dessins de My-
riam Maire. A voir
aujourd'hui et de-
main, de 14 à 19
heures. M-

Bras de fer
Ce soir, dès 20 h 30, la salle po- ?
lyvalente d'Auvernier accueille les
forts en bras avec la sélection des

districts de Neuchâtel et de Boudry
pour le Championnat cantonal de
bras de fer. Dès 22 h, les concours

cèdent le pas à la disco. JE-

Théâtre
Les Amis de la scène de Boudry

jouent «Tailleur pour dames» de
Georges Feydeau. Représentation
ce soir, à 20h30, et demain, à 17.

heures. M-

¦ RADAR — La police cantonale
communique que le conseil de la sécu-
rité routière suisse organise sa cam-
pagne annuelle. Campagne dont la
devise est, «Du calme S.V.P.». La gen-
darmerie neuchâteloise en collabora-
tion avec les polices locales des villes
de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
du Locle, organise une campagne ra-
dar, pour la circonstance. Celle-ci se
déroulera de lundi jusqu'au 2 mai.
Automobilistes, n'essayez donc pas de
gagner du temps en conduisant.
Pressé, on est aussi nerveux, impatient
et on s'expose à trop de risques,
/comm

¦ MARCHE - Le samedi 24 avril,
l'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre (ANTP) organise une
course accompagnée à l'est du can-
ton. Au sortir de la gare de La Neuve-
ville, les promeneurs s'achemineront
vers le sentier des Cascades qui les

mènera dans la combe sauvage du
Pilouvi. A partir d'une borne frontière
qui porte la date 1820, le cours
d'eau dont les deux rives se trouvent
sur territoire neuchâtelois prend le
nom de ruisseau de Vaux. Les mar-
cheurs poursuivront la montée jusqu'à
l'entrée de Lignières. Ensuite, agréa-
ble descente d'abord en direction du
Landeron, puis obliquant à l'ouest,
vers Combazin puis Combes et sa
gracieuse chapelle, enfin Cressier ou
Cornaux selon la météo ou la fatigue
des randonneurs! La marche durera
3 h 30. Le responsable est R. Pedroli,
de Neuchâtel, tél. 038/25 6096. Les
intéressés ont rendez-vous à la gare
de La Neuveville à 1 0h35 ou 1 2h35
selon la météo. Se renseigner au 181.

% Renseignements complémentaires: Se-
crétariat, Fédération neuchâteloise du tou-
risme, (FNT), tél. 038/251789.
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Trafic de
faux passeports
M. M. a I instinct du commerce.

Dans son pays, la Syrie, il voya-
geait déjà pour diverses affaires
qui le menaient parfois en Jorda-
nie. Cela n'allait pas sans mal. Il a
été arrêté à la frontière et détenu
quelque temps en prison, car
soupçonné d'agissements contre
son pays. Il aurait été relâché,
sous condition de servir d'indica-
teur. C'est à tout le moins ce qu'il
a raconté hier, lors d'une audience
du Tribunal correctionnel de Neu-
châtel, devant un auditoire plus
que perplexe. Il serait donc venu
en Suisse en qualité de réfugié
politique, mais il s'est surtout fait
remarquer pour trafic de faux do-
cuments d'identité et pour avoir
touche indûment, durant une pé-
riode du moins, les prestations de
l'assistance publique.

A son arrivée en Suisse en 1 990,
il a prétendu n'avoir que 30 fr. en
poche, or il était en possession de
1 700 dollars américains. Il dé-
clare qu'il les avait déjà dépensés
lorsqu'il s'est présenté au poste
d'accueil de Genève. Plus tard,
dès 1991, il ouvre deux comptes
bancaires, régulièrement alimentés
par des sommes de 5000 à 6000
francs. En fait, ces sommes prove-
naient en partie de trafic légal
d'or avec la France, mais d'autres
versements sont plus mystérieux,
notamment les 10.000 dollars
provenant de Syrie qu'il devait
transmettre a un cousin aux Etats-
Unis. Il aurait aussi gagné de l'ar-
gent en revendant des médica-
ments ou des pièces détachées de
voiture.

Lors de son arrestation, M. M.
portait 8500 francs suisses sur lui.
Cet argent pouvait provenir aussi
du trafic de faux documents
d'identité dont M. M. s'était fait
une spécialité. Il ne les fabriquait
pas lui-même, mais servait d'inter-
médiaire avec un fournisseur spé-
cialisé en passeports britanniques
et en permis de conduire. Le pré-
venu reconnaît avoir fourni cinq
faux passeports à des clients et
avoir échoué dans une tentative.
Les autres accusations du même
genre sont réfutées, faute de
preuves. Après son arrestation, M.
M. a maladroitement pris contact
par lettres avec d'éventuels té-
moins à charge, pour les inciter à
de fausses déclarations. La pré-
vention d'instigation à faux témoi-
gnage s'ajoute à la liste.

Le tribunal retient les infractions
concernant cinq faux passeports et
l'instigation à faux témoignage.
L'escroquerie au préjudice de l'as-
sistance est réalisée, en ce qui con-
cerne la somme dissimulée à son
arrivée en Suisse. Elle a été aban-
donnée pour la période de 1 990
à 1 991. M. M. est condamné à 1 2
mois d'emprisonnement ferme, sans
sursis, moins les 205 jours de pri-
son préventive subis. Il sera expul-
sé de Suisse durant sept ans, sans
sursis non plus. Les deux comptes
bancaires ont été saisis. Ils servi-
ront en partie à payer les frais de
justice qui s'élèvent à 5085fr.,
ainsi que les honoraires d'assis-
tance judiciaire de 1 275 francs.
Quant aux sommes remises par les
services d'assistance, qui sont of-
fertes aux réfugiés en qualité de
prêt, elles pourraient être rem-
boursées sur demande des intéres-
sés.

0 L. C.
% Le tribunal correctionnel était

composé de Daniel Hirsch, président,
Esther Hufschmid , Walter Huber, ju-
rés. Anne Ritter, greffière. Thierry Bé-
guin, procureur général, représentait le
Ministère public.

Promesses d'emplois
TELECOMMUNICATIONS/ Première pierre pour le nouveau comp lexe

L a  
Direction des télécommunications

de Neuchâtel, la DTN, a présenté
hier le démarrage du chantier de

son complexe des Péreuses, près de
Vauseyon. Destiné au matériel et aux
transports, il comprendra le futur centre
régional de réparation des télécommu-
nications, un des cinq de Suisse que la
direction à réussi à obtenir de haute
lutte, avec une septantaine d'emplois à
la clé. En fait, ce sont même 600 places
de travail que la DTN assure, sans
compter ce qu'apporteront les 1 1 0 mil-
lions de francs investis dans les chan-
tiers en cours.

Le complexe des Péreuses, situé le
long de la rue des Draizes, compren-
dra une station service et un garage
pour l'entretien d'un parc de non moins
de 400 véhicules — de l'élévateur
électrique au tout-terrain et aux poids
lourds — , des magasins et ateliers
pour le matériel nécessaire à l'exploi-
tation, à l'extension du réseau et à
l'entretien des installations propres à
une entreprise de télécommunications
qui manie aujourd'hui l'électronique et
la fibre optique.

La DTN a réussi à obtenir l'un des
cinq centres régionaux d'entretien ef-
fectuant la maintenance des installa-
tions de télécommunications publiques
ou privées. Biaise Duport, président de
la Ville, a félicité à ce propos le direc-
teur de la Direction des télécommunica-
tions, André Rossier, pour son «enthou-
siasme et sa ténacité» qui se sont révé-
lés payants: ce sont en effet 70 em-
plois supplémentaires qui échoient ainsi

PREMIÈRE PIERRE — La cassette a été posée dans l'aqueduc découvert par
hasard durant les travaux! oi g- B-

formation destiné aux apprentis et à la
formation permanente des techniciens
et monteurs PTT.

— // ne suffit pas d'avoir du person-
nel motivé et compétent, ni même de
posséder le «nec plus ultra» de ce
qu'offrent les développements et réali-
sations techniques récentes. Encore
faut-il que ce personnel puisse évoluei
dans des conditions appropriées, c'est-
à-dire favorables, voire optimales, de-
vait dire André Rossier.

au chef-lieu.
Cent-cinquante personnes vont pren-

dre leur service aux Péreuses avant
d'aller sur le terrain, 130 autres tra-
vailleront à demeure dans le complexe
qui accueillera encore un centre de

1 3.900 mètres carrés de surface bâ-
tie, 1 63.000 mètres cubes de volume,
60 millions d'investissement, paroi bé-
tonnée de 18m de hauteur, forage et
pose de 289 pieux de soutènement
pouvant atteindre 22m pour une lon-
gueur de forage totale de 4275m;
début des travaux il y a 14 mois et
achèvement en 1996: voilà les chiffres
impressionnants des bâtiments destinés
au matériel et aux transports. Un pas-
sage en partie souterrain reliera le
complexe au centre administratif des
Ravières, également en cours de réali-
sation, qui entrera en fonction un an
plus tôt, c'est-à-dire en 1 995.

Avec le Centre de télécommunica-
tions numériques de Clos-Brochet, la
DTN sera ainsi parée pour le futur,
devait relever André Rossier.

La pose de la première pierre, hier
matin, a permis aux invités de décou-
vrir une des surprises révélées par le
chantier: un aqueduc qui devait assurer
l'alimentation du Château en eau (voir
encadré).

OF. T.-D.

Surprise : un aqueduc!
Ils ont été plutôt surpris, les respon-

sables du chantier, lorsqu'ils ont dé-
couvert lors de fouilles un aqueduc
dont on avait juste trouvé la trace
dans certains ouvrages anciens, mais
qu'on n'avait jamais vu dans la réa-
lité...

L'aqueduc est ancien, très ancien.
De quel siècle? Difficile à dire; il
faudrait faire venir des archéologues
étrangers pour comparer avec les
découvertes qu'ils ont faites de leur
côté. Ce qui est certain c'est que, en
1417, des canalisations en bois ap-
provisionnaient le Château, à partir
de sources du Suchiez: c'est sans
doute cette eau qui était collectée
dans l'aqueduc.

A huit mètres sous la surface du sol,
il se présente sous la forme d'une
galerie d'un peu plus de deux mètres
de hauteur dont le plafond est en
voûte. Construit avec des pierres non
jointoyées, il pouvait ainsi récolter
l'eau qui devait être relativement im-
portante dans ce qui était alors le
vallon des Péreuses... avant les rem-

blayages. Le canal est d ailleurs tou-
jours envahi par une trentaine de
centimètres d'eau.

Avec ses 60 cm de large, l'aqueduc
est visitable. Il s'étend aujourd'hui sur
une soixantaine de mètres: les extré-
mités sont obstruées par des éboule-
ments.

L'aqueduc a été découvert par ha-
sard, des fouilles ayant été réalisées
juste à l'endroit où un regard permet-
tant d'aller sans doute entretenir l'ou-
vrage, remontait près de la surface.
Une chance; ailleurs, l'aqueduc est
trop profondément enfoui dans le sol.

La Direction des télécommunica-
tions, qui a immédiatement alerté le
Service des monuments et sites, a
décidé d'intégrer l'aqueduc dans son
bâtiment. La galerie sera bien sûr
conservée et le puits permettant d'y
accéder sera recouvert d'une plaque
de verre afin que l'ouvrage soit visi-
ble. Un éclairage spécial le mettra
même en évidence; une initiative sa-
luée hier par Bernard Boschung, au
nom des Monuments et sites, /ftd

Le doux parfum du passé
BROCANTE/ Pour le bonheur des amateurs d'exceptions

La  
seizième Brocante de Neuchâtel

a ouvert ses portes hier à Panespo.
D'année en année, la qualité des

marchandises s'affirme. Connue loin à
la ronde, la Brocante de Neuchâtel se
trouve à un point stratégique intéres-
sant. Proche de la France, elle est aussi
à portée du marché suisse alémanique.
Elle attire les spécialistes étrangers
pour les très belles pièces, provenant
des successions neuchâteloises, qui ap-
paraissent de plus en plus souvent dans
les stands. Les générations actuelles
n'ont souvent que faire des massives
armoires anciennes et des vastes servi-
ces de porcelaine. Les appartements
actuels sont petits et on préfère rece-
voir à la bonne franquette. Les ama-
teurs de beaux meubles ont donc
beaucoup de bonheur devant eux,
même si les plus intéressants partent
très vite. C'est ainsi qu'avant l'ouver-
ture, deux rares consoles, dites d'Yver-
don, créées par un ébéniste exception-
nel, ont été acquises par un profession-
nel allemand qui les emportera chez
lui.

La Brocante neuchâteloise se porte
donc fort bien. Réservée uniquement
aux marchands suisses, trente au maxi-
mum, elle ne cherche pas à s'étendre.
Ses créateurs et organisateurs, Karl Ja-
quet, Pierre Galitch, Christian Jeanne-
rat et Romano Gennari, préfèrent plu-

tôt resserrer la sélection et ne présen-
ter que des stands de qualité. Cette
foire annuelle de la brocante a com-
mencé au cœur même de la vieille ville,
sous forme d'une permanence: le centre
de la brocante, qui comprenait dix à
quinze antiquaires.

Après la période creuse de début
d'année, la Brocante neuchâteloise re-
présente en quelque sorte une ouver-
ture de saison. Une grande partie des
objets qu'elle présente apparaissent
pour la première fois, ce qui est d'au-
tant plus alléchant pour les collection-
neurs. En fait il y a plusieurs raisons
pour se rendre à Panespo. On peut
aussi y aller en simple curieux, pour des
rencontre de choix. A travers les porce-
laines fines, les portraits de famille et
les bois cirés, c'est le délicat parfum du
passé qui règne sous la crudité de la
voûte. Autour des bouquinistes et ven-
deurs de cartes postales et gravures
anciennes, on perçoit des ondes de
passion. Les collectionneurs captivés,
penchés sur les cartons, ne reconnais-
sent plus personne. A l'approche d'une
éventuelle cliente, les marchandes de
bijoux anciens, discrètement se tournent
de trois-quart, laissant opérer le
charme des bagues et pendentifs. Des
doigts prudents effleurent les fleurs dé-
licates des tasses de Nyon. Ailleurs, des

PIÈCES ANCIENNES - Pour tous les
goûts... oi g- B-

peluches franchement pelées viennent
rappeler que le cœur a ses raisons et
que toutes les valeurs ne se trouvent
pas forcément dans les coffres-forts.

0 L. C.
% Brocante de Neuchâtel, Panespo,

Jeunes-Rives: aujourd'hui et demain. Ou-
verture de 9 h 30 à 21 heures.

Bientôt
l'abri promis

Les cyclistes devraient enfin bénéfi-
cier d'un abri à la gare: un aménage-
ment promis de longue date, puisqu'il
avait été annoncé lors du réaménage-
ment de toute la zone.

L'abri sera réalisé simplement là où
aujourd'hui déjà, les vélos sont station-
nés: un peu à l'ouest du giratoire. Cette
couverture, qui permettra aux cyclistes
de retrouver leur bicyclette au sec
même en cas d'intempéries, protégera
une cinquantaine de deux-roues, /ftd

¦ MERCI ! — Le dimanche de
Pâques a eu lieu, aux Acacias, une
chasse aux œufs pour les enfants :
une initiative bienvenue, dans ce
quartier en quête de son identité,
qui était due aux restaurateurs.
Ceux-ci n'en sont pas à leur coup
d'essai, puisqu'ils animent les lieux
à chaque occasion. Dommage
qu'ils ne soient pas mieux suivis, a
signalé un lecteur, Roger Morel,
qui tient à les remercier et à les
encourager à poursuivre dans
cette voie, /ftd
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Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
<P 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

GRANDE SALLE COLOMBIER
Dimanche 18 avril 1993 _^f\dès 14 heures /^^\^Système fribourgeois » \̂ »

<V»" —fc&i
^^.\ En faveur

^^» 
des 

animaux du
V* Refuge de

Cottendart
22tours Abonnements Fr. 12.- (3 pour Fr. 30.-)

ROYALE LINGOT D'OR
146938-376

DERNIER

match au loto
DE LA SAISON CORNAUX

SAMEDI 17 AVRIL 1993 À 20 H 00
Royale 1 boîte à bijou + vin val. 200.-

1 lot de vin + bon bijou
val. 300.-

1 vélo val. 500.-
Abonnement Fr. 12.-

Org. pétanque Cass 'Boules
146946-376

Fontainemelon
Halle de gymnastique

Dimanche 18 avril à 14 h. 30

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Sté Musique l'Ouvrière

146943-376

Rochefort, salle polyvalente
Samedi 17 avril 1993 à 20 h 15

MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois
Abt Fr. 15.- (25 tours). 3 pour Fr. 40.-

Org. FSG Rochefort
146870-76

Soirée électorale
libérale-ppn

Dimanche dès 16 heures
à la Rotonde de Neuchâtel.

Résultats et analyses
en direct avec le Château

98424-376

—l^uchâke VILLE—
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LE LIVRE DE LA JUNGLE 14 h 45 - 17 h 15. Pour
tous. 4e semaine. Un dessin animé de Walt Disney.

FOREVER YOUNG 15 h (Salle 3) - 20 h 15. Sa.
noct. 23 h. Pour tous. 3e semaine. De Steve Miner,
avec Mel Gibson. 1939, Daniel se porte volontaire
pour une expérience qui va le plonger dans un
sommeil réfrigéré pour plus de 50 ans. Il se réveille
en 1992.

ÀÉOLLO 1 {25 2Ï I2)i

LES VI SITEUR S 15 h - 20 h 30, Sa. noct. 23 h. Pour
tous. 8e semaine. Une comédie de Jean-Marie
Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie
Lemercier.

BOUGE PAS, MEURS, RESSUSCITE 18 h (v.o. s/tr.
fr. ail.). Hommage aux réalisateurs de l'ex-URSS
qui tentent de nous décrire la Russie telle qu 'ils la
connaissent. Un film de Vital! Kanevski.

CRYING GAME 17 h 45 - 20 h 30. Sa. noct. 23 h
(v.o. s/tr. fr. ail.). 16 ans. 2e semaine. De Neil
Jordan, avec Forest Whitaker. En Irlande, un sol-
dat anglais kidnappé est confié à la garde de
Fergus; ils sympathisent. Après la mort acciden-
telle du soldat, Fergus, en fuite, refait sa vie et
recherche la fiancée du mort sur laquelle il a
promis de veiller...

ARCADES (257878)
BLA DE RUNNER 15 h - 20 h 15. Sa. noct. 23 h (v.
franc.) - 17 h 45 et lundi tout le jour (v.o. s/tr. f r.
ail.). 16 ans. 1 ère vision. Un film de Ridley Scott,
avec Harrison Ford, Rugter Hauer et Sean Young.
Dans un Los Angeles futuriste des années 2000 où
la technologie règne en maître absolu, une chasse
à l'homme qui a pour objet d'anéantir les récalci-
trants de la société nouvelle.

BIO (25 88 88)

LES NUITS FAUVES 14 h 45 - 17 h 45 - 20 h 45.
1 8 ans. 4e 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. 16 ans. 3e semaine. Film de Robert
Harmon, avec Jean-Claude Van Damme et Ro-
sanna Arquette. Le «nouveau Van Damme» est
arrivé! Il va vous surprendre. Scènes d'action hale-
tantes et palpitantes!
:hl«V';:iA'ir»:':,i»« " ¦*¦!'* 'R éA (25 55 55}

LES PETITS CHAMPIONS 14 h 30 - 17 h. Pour
tous. 2e semaine. De Stephen Herek, avec Emilio
Estevez. Un jeune avocat cabotin et antipathique
est contraint de coacher une bande d'amateurs en
hockey sur glace pour en faire des champions. Dur!
Dur!...

CANDYMAN 20 h 30. Sa. noct. 23 h. 16 ans.
1 ère vision. Un film de Bernard Rose, avec Virginia
Madsen (Prix d'interprétation au festival d'Avo-
riaz) et Tony Todd. A Chicago, la population croit
toujours à l'existence du mythe «Candyman», un
esclave noir à la main crochetée, mort mutilé.

STUDIO |25 3000}

LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA 15 h 15.
Pour tous. 3e semaine. Dessin animé de Bill Kroyer.
Superbe aventure au coeur de la forêt tropicale.

LE TEMPS D'UN WEEK-END 17 h 30 - 20 h 30. 12
ans. 4e semaine. De Martin Brest, avec Al Pacino.
Avant de mourir, Frank a décidé de s'offrir une
ultime virée à New York ; il emmène Charlie qui lui
donnera une nouvelle raison de vivre.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/di. 17H30 (di aussi 10H30) LATINO BAR,
16 ans; sa/di. 20h30 BARROCO (v.o. sans paroles),
16 ans.
CORSO : 16h, 18h30, 21 h CAVALE SANS ISSUE,
16 ans.
EDEN: 15h, 20H30 ARIZONA DREAM, 16 ans;
18H30 RIENS DU TOUT, 12 ans.
PLAZA: 18 h, 21 h, LE TEMPS D'UN WEEK-END, 12
ans; 14h30, 16hl5 LE LIVRE DE LA JUNGLE, pour
tous.
SC AL A : 16 h, 18 h 15, 20 h 30 FOREVER YOUNG, 1 2
ans.

COLISEE: sa/di. 20h 15 ARIZONA DREAM, 16 ans;
di. 17H30 LES EXPERTS, 12 ans; di. 15h CHERIE,
J'AI AGRANDI LE BEBE, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 COEUR DE TO-
NERRE.

jgMj
APOLLO : 15 h, 20 h 1 5 (sa. noct. 22 h 30, sa/di. aussi
17h30) FOREVER YOUNG (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 16h30 (franc.), 14hl5 (ail.), 20hl5, sa.
noct. 22h 30 (v.o. s/tr. fr.) LES PETITS CHAMPIONS.
2: 14H30, 20h30 LE TEMPS D'UN WEEK-END (v.o.
s/tr. fr. ail.); 17h30 CHAPLIN (v.o. s/tr.fr.all.).
REX1:  15h, 20hl5 SOMMERSBY (v.o. s/tr.fr.all);
sa. noct. IMPITOYABLE (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 16h 30
(franc.), 14hl5 (ail.), 20H30, sa noct. 22H30 (v.o.
s/tr.fr.) LE LIVRE DE LA JUNGLE ; 17H45, le bon film
DONUSA (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 (sa. noct. 22H45)
HEROS MALGRE LUI (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 (sa. noct. 22h45)
LEAP OF FAITH (v.o. s/tr. fr.all.).

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 l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy,
Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dan-
sant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nui)
<P (038)42 2352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: p (038)25 19 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <f> (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel f (038)24 0544 ; Bou-
dry <fi (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039) 282748; Val-de-Ruz p (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence (' 1 1 1 .
Médiation familiale: ^ (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <f> (038)207435/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel </5 (038)245656; service animation
cfj (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile <P (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<f> (038)31 1313. Secrétariat <p (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers ('(038)304400
(heures de bureau), aide familiale ^ (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux ^ (038)304400; aux stomisés
<? (038) 24 38 34 (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 11, Neuchâtel
0 (038)2460 10.
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
<P (038) 25 26 65.
Vétérinaire de garde : le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

Patinoires du Littoral: (sa. 10-22h/di. 10-18h) Ex-
po-Printemps.
Panespo: (sa. 9h30-21h/di. 9h30-19h) 16e Foire
de brocante et d'antiquités.
Théâtre du Pommier : (sa. 20h30/di. 17h) «Protée»
de Michel Viala et «Le boucher de Troie» de D'Erling
Gjelsvik, par la compagnie «Théâtre Encore».
La' Case a chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h, Chumba-
wamba (NL), pop punk.
Chapelle de la Maladière : di. 17h, concert par le
Choeur de l'université de Fribourg et Robert Maerki,
à l'orgue.
Pharmacie d'office : sa/di. WINKLER, rue de l'Hôpi-
tal. La pharmacie est ouverte de 8 à 20 h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
1 2 h 30 et de 17 à 20 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2 h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-12 h);
salle de lecture (sa. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 1 4-1 7h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Piscine du Nid-du-Crô : sa. 8-22h/di. 9-20 h.
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'œuvre gravé 1975-1992», «Le musée
en devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposition
«A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17h exposi-
tions: «Les insectes en face », «Les fantômes de l'am-
bre », «Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-176, col-
lection du musée.
Galerie des Amis des arts: sa/di. 10-12h, 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. 15-18 h,
Ariane Laroux, peintures et dessins (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/l 4-17h, François
Anton, peintures et Chs-M. Hirschy, sculptures (dernier
Jour).
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 1 4-1 8h30) Jean
Dessoulavy, acrylique et A.-D. Thiébaud, bijoux.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Claudine Rohrbach,
jouets et peinture sur bois.
Maison du Prussien: Yves Scheidegger, peintures-
sculptures.
Plateau Libre: dès 22h, Turning Point (Jamaïque-CH),
blues, rhythm & blues, soûl (dimanche fermé).
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Via Martinelli. tél. 0039/541/37 23 69 - Fax
37 31 66. un rêve de vacances - piscine chauf-
fée - hydro-massage - chambres avec dou-
che/W.-C. - téléphone - jardin - parking -
animation - menus au choix - petit déjeuner au
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â ^i>~3a^̂ H HSnSfleBkJB

L'aubaine de l'expo :
Prix sensationnels sur tous les appareils

Grand COnCOUrS (sans obligat ion d'achat)

EXPO PRINTEMPS
Patinoires du Littoral Neuchâtel

du jeudi 15 au dimanche 18 avril 1993
A NOTRE STAND N° 46

t̂e à Vtibn
^

«° h»

Steiger -M I ffi^LW Appareils ménagers
Pierre-à-Mazel 4-6 * ̂ ™* ¦ ¦* libres.
2000 Neuchâtel encastrables
Tél. 038/25 2914 MS983 ,110 el professionnels

^ENFIN/P

Toi. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 10
2000 Neuchâtel.

145843-110

f 1
A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES
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Cuisinières
Cuisinières encastrables, indépendan-
tes, fours, hottes de ventilation de
toutes les meilleures marques.
Possibilité d'encastrement ultérieur
de plans de cuisson en vitrocéramique
par nos spécialistes. .- «anv^SC
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• Toutes les marques en stock
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• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera rembours é si vous
trouvez ailleurs , dans les 5 jours,
un prix officiel plus bas. 41054-110

Neuchâtel, rua du Terreau» 7 038,' 25SI St
Marin , Marin Centre 038/ 33 4848
La Chaux-de-Fonds, Jiwbo 039/ 26 68 65
Bienne. me Centrale 36 032/ 22 8525
Payeme, Grand Rot 58 037/ 61 6649
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Du béton contre l'érosion
LA NEUVEVILLE/ Un mur de soutènement pour protéger les rives

Pes ouvriers sont depuis hier à pied
d'oeuvre au bord du lac. Durant
quinze jours, ils construiront dans

l'eau, en bordure de la rive, un mur de
soutènement. But de l'ouvrage: lutter
contre l'érosion des rives, qui est très
forte à la plage de La Neuveville.

Pour La Neuveville, une telle construc-
tion n'est pas une première. En effet, un
mur avait déjà été construit en 1982 à
la plage. A l'époque, il s'agissait d'un
test. On tenait à vérifier que la forme
choisie pour ce mur — une sorte de
construction en hexagone ouvert — ré-
siste efficacement aux courants. En dix
ans, la preuve était donnée. Un nou-
veau mur, selon le même principe, sera
construit sur une longueur de 25 mètres.
Pour permettre aux enfants de patau-
ger dans le sable au bord de l'eau,
seul un espace de 15 mètres à l'extré-
mité est de la place sera conservé. Le
béton devrait maintenant laisser la
plage nette pour les prochaînes an-
nées, même si l'ouvrage est assez rude
au regard.

Les travaux ont été décidés par le
Conseil communal, qui a débloqué un
crédit de 22.000 francs pour la cons-
truction. C'est une entreprise privée qui
est chargée de l'exécution des travaux.
Chaque année, il fallait ramener plu-
sieurs camions de sable à la plage
pour combler l'érosion, et ceci pour un
montant de 1 000 à 1 500 francs. Ainsi,
le coût des travaux sera compensé par
la suppression de ce transport.

Les travaux dureront 15 jours envi-
ron. Tout devrait donc être en ordre
pour l'ouverture de la plage en mai
prochain.

0 J. Ml
% D'autres nouvelles du district

de La Neuveville en page 15

PLAGE — Vingt-cinq mètres de mur pour assurer des rives bien nettes.
ptr- *

L
e bâtiment fraîchement réno-
vé est beau comme une au-
rore. La lumière y pénètre

sans obstacles el baigne le hall
d'entrée et l'envol de l'escalier.
C'est un monde en suspension,
entre le passé el l'avenir, limpide
et serein comme une plage de
neige, sur laquelle aucun pied n 'a
encore laissé d'empreintes. Tout
est pur et désert. Un peu trop
désert.

Absence

En fait, à cet endroit, il devait y
avoir une exposition de maquet-
tes pour le décor du présent vesti-
bule. Mirage à l'envers, on ne
voit rien, absolument rien. Le fon-
damental doute existentiel s 'ins-
talle: «où suis-j e, qui suis-je, ou
vais-jeu. En l'occurrence, j e  suis
les conseils d'une silhouette qui
passe. Les maquettes auraient été
vues. Elles seraient au fond du
couloir du premier étage, à droite.
Espace sans ombres, rempli de
rien, impalpable, aucun obstacle
ne vient heurter mon regard
éperdu. Au sous-sol, dissimulé
derrière la chaufferie, j e  découvre
un concierge qui n'a jamais en-
tendu parler de rien, son collègue
paraît-il non plus. Devenue im-
matérielle et transparente à mon
tour, j e  me dilue dans l'air am-
biant.

Par un effet de concrétion, mi-
raculeux et bienvenu, les maquet-
tes sont apparues dans le hall
d'entrée, sitôt après mon pas-
sage. Un ordre du Château était
resté en panne quelque part, le
temps d'un matin.

0 c.

Le billet de Ciron

Le fruit d'une passion
Les éditions de l'Hèbe, dont le

siège est à Grolley (FR), regroupent
une vingtaine de jeunes gens en for-
mation qui habitent les quatre coins
de Suisse romande. Leur mot d'ordre:
redonner au livre et à la magie des
mots la valeur et la place qu'ils méri-
tent.

La sortie des deux premiers livres
de la jeune maison d'édition est un
événement en soi puisqu'elle est le
fruit d'une passion commune. Les
membres de l'Hèbe ont d'abord dû
lire et trier un nombre considérable
de manuscrits. Ils ont ensuite assumé
tout le travail — administration, ges-
tion, etc — qui a conduit à la nais-
sance de «Chronique d'un chasseur
d'âmes» et «Outback».

Eleonora Gualandris, de Cressier,
fait partie de l'Hèbe depuis sa créa-
tion, en avril 1992. Il y a un an, elle
avait beaucoup d'espoir. Aujourd'hui,
elle vit la chose avec enthousiasme:

— Ce travail, c'est tout autre
chose que le monde étudiant. Nous
sommes confrontés à une certaine

réalité de la vie qui nous était incon-
nue.

Les jeunes gens ont tiré les leçons
de leurs premières expériences. Le
responsable neuchâtelois, Christophe
Beuret, explique:

— Nous allons certainement réor-
ganiser notre travail. Il est important
de mieux répartir les tâches selon les
intérêts de chacun. Très motivé, le
Bevaisan souhaite également créer
une véritable dynamique littéraire
dans le canton.

— Nous aimerions former un
groupe de gens amoureux de la lec-
ture. Ces personnes pourraient, entre
autres, nous aider à recueillir des
manuscrits.

Forts de leur passion, E. Gualandris
et C. Beuret sont repartis, livres sous
le fards, faire la tournée des librairies
neuchâteloises pour présenter
«leurs » produits. Alors, bonne
chance, /phr

O Editions de l'Hèbe. Contacts neu-
châtelois: Christophe Beuret, Bevaix,
tél. 46.29.17; Eleonora Gualandris,
Cressier, tél. 47.19.18

Un cadre, une ambiance
LA CHAUX-DU-MILIEU/ Concours musical

Déjà une tradition. Mais et surtout
le formidable pari de sortir la musi-
que des grandes cités pour l'offrir
dans un cadre campagnard. Le Con-
cours d'exécution musicale de La
Chaux-du-Milieu, au gré des éditions,
a vu public et concurrents rechercher
ce type de rencontre qui allie la
beauté du temple de cette commune
du Haut-Jura à la rudesse et la no-
blesse du climat. Ce 7me concours,
pour instruments à vent, réservé aux
jeunes musiciens habitant ou étudiant
la musique dans le canton, se dérou-
lera le samedi 24 avril.

Comme le précisent les responsa-
bles du comité d'organisation, les
concurrents se produiront soit indivi-
duellement, soit en groupe, mais la
participation est limitée à l'octuor.
L'âge n'est pas limité pour les ensem-
bles. Pour les solistes, il est fixé à 25
ans. Différentes catégories seront
présentes. Pour les groupes: ama-
teurs, élèves et musiciens profession-
nels. Pour les solistes: amateurs jus-
qu'à 16 ans, amateurs de 17 à 25
ans, élèves et musiciens profession-
nels. Les cuivres et les bois seront
classés séparément.

Jean-Claude Rosselet, membre du
comité d'organisation, rappelle l'ori-
gine de cette manifestation toujours
réservée aux instruments à vent (han-
ches et cuivres) et qui se tient tous les
deux ans. Elles avait été lancée en
198 1 par Claude Deley, professeur
au Conservatoire de Neuchâtel, et

deux élevés qui prenaient des cours
de direction pour harmonie et fan-
fare, J.-C. Rosselet et Frédéric Mo-
nard. L'idée de Claude Deley? Offrir
la possibilité à des jeunes de «se
mesurer» dans leur discipline, sem-
blable concours n'existant pas dans
le canton.

L'actuel comité, fort de cinq mem-
bres, dispose d'un budget de 8 à
9000 francs. On tourne surtout grâce
au soutien important des donateurs.
Un pavillon des prix attractif récom-
pense les divers lauréats.

Chaque édition réunit entre 50 et
60 concurrents. Preuve de la vitalité
de ce concours et de sa qualité, de
nombreuses demandes de renseigne-
ments sont déjà parvenues au comité,
la principale étant de savoir... si cette
manifestation aura bien lieu! Tous les
conservatoires, écoles de musique,
fanfares et harmonies du Pays de
Neuchâtel ont reçu des formules d'ins-
criptions. Le jury, selon la coutume,
sera constitué de membres domiciliés
hors canton et qui, par conséquent,
ne connaîtront pas les concurrents. Les
ensembles exécuteront deux œuvres
de leur choix, les solistes une seule.
Une pianiste professionnelle appor-
tera, si nécessaire, son appui. Et tous
les lauréats participeront, le samedi
soir, à un concert de gala gratuit, au
temple. Couronnement d'une riche
journée.

0 Ph. N.

LES BA YARDS -La
revue de la Mi-Eté,
a Pour le meilleur et
pour le rire», a reçu
son baptême d'ap-
plaudissements.

François Charrière
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Mijotée
à point

Deux routes, deux voyages
LECTURE/ Les premiers livres des éditions de l 'Hèbe sont sortis

L 

lorsque, en avril 1992, ils ont créé
les éditions de l'Hèbe, les étudiants

J romands ne savaient pas vraiment
où ils mettaient les pieds. Mais ils y
croyaient dur comme fer, et quand on
a la foi ... Aujourd'hui, on peut dire que
leur passion pour la lecture a déplacé
des montagnes. La toute jeune maison
d'édition vient de sortir ses deux pre-
mières publications. «Chronique d'un
chasseur d'âmes» et «Outback». Deux
livres bien distincts et accessibles à un
très large public

Le premier des deux volumes invite
le lecteur à se retrouver quelque 260
ans plus tôt. «Chronique d'un chasseur
d'âmes» est les récits d'un missionnaire
jésuite parachuté en 1724 au cœur de
l'Amazonie. Originaire du canton de
Fribourg, le père Magnin a tenu un
journal tout au long de sa vie tropicale.
Dans celui-ci, il décrit toutes les péripé-
ties des missionnaires confrontés aux
peuplades amérindiennes et à leur

« OUTBACK n — Le carnet de route d'un caméraman, et le grand coup de
cœur des éditions de l'Hèbe. M-

mode de vie totalement inédit aux
yeux des Occidentaux.

Faire d'un sauvage un
homme

L'ouvrage comporte deux types de
renseignements, comme le précise son
introduction. Dans un premier temps, le
père Magnin décrit la géographie de
l'enfer vert et dépeint les moeurs et les
coutumes des Amérindiens. Cette partie
relève de l'ethnographie. Ensuite, le
prêtre décrit ses activités de mission-
naire. Le récit est, d'un bout à l'autre,
empreint de la foi du prêtre. Celle-ci
est même surprenante parfois: faire
irrémédiablement du sauvage un
homme et de cet homme un chrétien.
Extrait:

«Quel sont donc ces hommes si sigu-
liers (...). Ce ne sont pas des hommes
(...) beaucoup moins des Anges, qu'es-
ce donc. Ils passent toute leur vie sus-
pendus dans un hamac sans mettre les

pieds à terre, sans lever les mains au
ciel, pourissant dans ce filet de la pa-
resse (...) ce sont des Tient toy en l'air.»

Les éditions de l'Hèbe, qui ont édité
ce livre en collaboration avec la Biblio-
thèque cantonale et universitaire, à Fri-
bourg, ont choisi de ne pas adapter le
texte à l'orthographe d'aujourd'hui. De
cette manière, l'aspect scientifique du
récit est mis encore plus en valeur.

Les balades d'un caméraman
«Outback», c'est le grand coup de

coeur des éditions de l'Hèbe. L'ouvrage
peut être assimilé à un carnet de route,
celui d'un caméraman argentin parti en
Australie. Mais ce livre ne raconte pas,
il emporte.

Au gré des kilomètres parcourus et
des rencontres, Pablo Davila a laissé

sa plume glisser sur son «cahier jaune à
1 $50». D'une page à l'autre de
«Outback», le lecteur découvre des
témoignages, des dialogues, des des-
criptions, des poèmes. Tranches de vie.
Ecrit dans un style très incisif, le texte
fait valser du bonheur au désespoir le
plus total. Exemple:

«Je réponds: je  suis écrivain. (...) Je
m'en mords les doigts. J'ai parlé trop
vite. En vérité, je  ne suis qu'un morveux
qui n'a jamais publié quoi que ce soit,
pas le moindre mot, le moindre article,
la moindre foutue ligne dans un pape-
lard quelconque.»

Aujourd'hui, Pablo Davila ne mord
plus rien. Au pays des kangourous, il a
vécu l'émotion. C'est devenu « Out-
back».

0 Philippe Racine

% Dans ce cahier, foute l'actualité des
districts neuchâtelois et de la région

% Cortaillod: aménagement
a voir Page 14



Racisme et jalousie
CORRECTIONNEL/ Pyromane condamné

A

fin 1991, la statistique désignait
Neuchâtel comme le canton le
plus raciste de Suisse. L'auteur de

plusieurs attentats contre des requérants
d'asile, au Locle, a comparu hier devant
le Tribunal correctionnel de Boudry pour
un nouveau jugement. Il s'agit d'un an-
cien policier chilien, AU., 37 ans, père
de quatre enfants, aujourd'hui divorcé!
Entre les 27 janvier et 20 octobre 1991,
l'accusé a allumé au moins 4 incendies et
a lacéré les pneus de plusieurs véhicules
en stationnement, au Centre pour requé-
rants d'asile du Locle.

Ses mobiles? Plein de haine et de
ressentiment pour le monde entier, AU.
déclara au juge d'instruction: «Je n'ai
pas trouvé d'emploi en Suisse malgré
mon permis B! Les requérants d'asile,
eux, ne travaillent pas et ont tout. Ils
possèdent des chaînes Hi-Fi, des TV et
des voitures, et moi je  dois me débrouil-
ler avec 126fr. d'argent de poche par
semaine. Trouvez-vous ça normal?»

Singulier paradoxe de cet état d'es-
prif, AU. et sa famille était demandeurs
d'asile à leur arrivée en Suisse en 1 981.
Si sa requête fut rejetée par le canton
de Vaud, il a finalement obtenu un per-
mis humanitaire à Neuchâtel.

En septembre 1992, l'accusé fut con-
damné par la Cour correctionnelle lo-
cloise à 21 mois d'emprisonnement
ferme. Mais, il recourut. Et la Cour de
cassation pénale cassa le jugement non
par manque de concordance avec la
réalité du dossier, mais pour insuffisance
de motivations. Un verdict motivé est une

exigence constitutionnelle! La Cour de
cassation renvoya donc l'affaire au tri-
bunal boudrysan.

Les faits sont graves, relève le procu-
reur général. Les feux allumés par AU.
ne sont restés que des débuts d'incendie.
Mais, ils auraient fort bien pu tourner au
drame sans l'intervention providentielle
de tiers. Le prévenu a ainsi attenté à la
vie de personnes dont il a, un certain
temps, partagé l'infortune. C'est révol-
tant!

Après délibérations, les juges retien-
nent quatre délits manques d'incendies
avec mise en danger collectif à des
degrés divers, ainsi que les dommages à
la propriété.

Tenant compte d'une responsabilité
pénale restreinte chez l'accusé, ils le
condamnent finalement à 1 8 mois d'em-
prisonnement — peine requise par le
procureur général — dont à déduire
414 jours de détention préventive et
exécution anticipée de peine, et
7500fr. de frais, non comprise l'indemni-
té d'avocat d'office fixée à 1 300
francs.

Enfin, ils prononcent une expulsion du
territoire helvétique pendant sept ans,
mais avec un sursis de cinq ans du fait
que sa famille réside en Suisse.

0 M. B.

9 La Cour était composée de François
Delachaux, président, André Vulliet et
Jean-Pierre Robert, jurés, ainsi que Ve-
rena Bottinelli, greffière. Le Ministère pu-
blic était représenté par Thierry Béguin,
procureur général.

Si heureuse est la vie...
CORTAILLOD/ Présentation d'un projet d'aménagement du territoire

¦¦w epuis quelques jours, à la salle
ĵ Cort'Agora, les documents relatifs

à l'aménagement du territoire de
Cortaillod sont présentés à la popula-
tion. Ils seront encore exposés lundi,
mardi et mercredi, de 17 à 20 heures.
En outre, à ce sujet, le Conseil commu-
nal invite les habitants à assister à une
séance d'information publique qui aura
lieu mercredi, à 20h, au même endroit.

«A Cortaillod, vois-tu, si heureuse est
la vie que chacun nous l'envie...»; cette
chanson chère au cœur des anciens
«Carquoies» — souvent absente des
programmes actuels de l'école pri-
maire — est tout indiquée pour souli-
gner l'importance de l'aménagement
du territoire. Les principes de celui-ci
visent en effet à: «sauvegarder la na-
ture et le paysage; respecter l'aire
agricole et maintenir des surfaces d'as-
solement; créer et maintenir un milieu
bâti harmonieux, desservi par un ré-
seau de transports suffisant; maintenir
ou créer des voies cyclables et des
chemins pour piétons; utiliser le sol de
manière mesurée» (art. 1 et 3 de la loi
fédérale sur l'aménagement du terri-
toire).

A bien des égards, Cortaillod est une
commune privilégiée. Epargnée par le
trafic de transit régional, elle est répu-
tée pour la beauté de son site en

bordure du lac et de l'Areuse, pour le
cachet de ses anciennes maisons, pour
le charme de son vignoble et pour
l'excellence de ses vins. Toutefois, une
analyse approfondie de la situation
révèle l'existence de problèmes qui ont
des conséquences importantes sur l'or-
ganisation du territoire.

Au niveau suisse, en 1979 déjà, le
peuple acceptait la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT), im-
posant aux cantons et aux communes
l'obligation d'élaborer des plans
d'aménagement. En 1 989, la commune
de Cortaillod a entamé la révision de
ses documents datant de 1974. Une
commission de douze membres a alors
été spécialement nommée et un man-
dat a été confié au bureau d'urba-
nisme Atesa, à Cernier. A fin octobre
1990, une première séance d'informa-
tion était organisée pour les villageois
qui ont ainsi pu s'exprimer au sujet de
cette démarche qui touche au cadre de
vie et, par conséquent, concerne tous
les habitants.

Presque terminée, l'étude est présen-
tée actuellement à la salle Cort'Agora
sous forme de différents plans de la
localité. On peut y voir notamment: le
plan directeur du réseau des chemins
pour piétons; la carte de l'inventaire
des objets naturels; le plan d'urbanisa-

tion (comprenant les zones industrielles,
d'habitations, commerciales, de ver-
dure, de sport, d'utilisation différée); le
plan des degrés de sensibilisation au
bruit; le plan de site (bâtiments intéres-
sants, typiques, pittoresques ou pertur-
bants); la carte des propriétés commu-
nales, etc.

Après la séance d'information de
mercredi, le projet sera soumis au
Conseil général, puis mis à l'enquête
publique avant d'être sanctionné par
le Conseil d'Etat pour enfin pouvoir
entrer en vigueur.

0 Cl. G.
# Exposition à Cort'Agora: les 19, 20

et 21 avril, de 17 à 20 heures. Séance
d'information (même endroit): mercredi,
à 20 heures.

¦ MONDE DE RÊVES - Après les
Boudrysans, c'est au tour des habitants
de Cortaillod de profiter de la venue
du Clrcus Stellina. C'est sur la place du
tram que le cirque a planté son chapi-
teau. Il donnera deux représentations.
Aujourd'hui, la piste s 'illuminera dès
20h30, alors que demain, c'est à 18h
que les artistes feront rêver petits et
grands en les plongeant dans un
monde de rêve, /phr

Joli bénéfice

VAL-DE-RUZ 
LES HAUTS-GENEVEYS/ Des comptes noirs

P

! our sa séance du jeudi 29 de ce
mois, le Conseil général des
Hauts-Geneveys s'offrira une

bonne surprise, puisque les comptes de
1992 bouclent par un petit bénéfice
de 6264 fr. 25, au lieu d'un déficit bud-
gétisé à 108.055 francs. Dans un pre-
mier commentaire à chaud, Jean-
Claude Marti, administrateur, relève
que cet excellent résultat est dû en
grande partie aux impôts liés égale-
ment à une augmentation de la popu-
lation l'an passé. Autre amélioration
sensible au chapitre de l'instruction pu-
blique avec un boni par rapport au
budget, provenant essentiellement de
la formation professionnelle. Un pro-
blème difficile à cerner lors de l'élabo-
ration d'un budget, car l'on ne dispose
alors d'aucun contrôle sur les intentions
des jeunes qui sortiront de l'école obli-
gatoire, et qui se dirigeront soit vers
des apprentissages ou des écoles supé-
rieures.

Dans le détail, le compte de fonc-
tionnement se présente ainsi. Adminis-
tration: 176.434fr.30 de charges; sé-
curité publique: 118.605 fr.75 de
charges; enseignement et formation:
747.317fr. de charges; culture, loisirs,
sports: 31.042fr. 10 de charges;
santé: 168.071 fr.95 de charges; pré-
voyance sociale: 256.829fr.55 de
charges; trafic: 1 88.705fr.05 de char-
ges: protection et aménagement, envi-
ronnement: 78.586fr.70 de charges;
économie publique: 94.024fr.40 de

revenus; et finances et impôts:
1.677.832fr. 25 de revenus. En ré-
sumé: 2.529.709fr. 20 pour les char-
ges et 2.535.973fr. 45 pour les reve-
nus.

Dans ses remarques, le Conseil com-
munal souligne qu'il a été effectué pour
81.230fr. d'amortissements légaux.
Ajoutant que le résultat du compte fi-
nances et impôts (bouclant avec un ré-
sultat supérieur aux prévisions de
82.992fr. 25) «permet de constater
avec satisfaction que la légère aug-
mentation d'impôts votée en décembre
1991 et l'augmentation de la popula-
tion, qui a passé de 802 à 837 habi-
tants du 1er janvier au 31 décembre
1992, ont porté leurs fruits».

A l'ordre du jour également de cette
séance: la nomination du bureau du
législatif. Puis une demande d'adapta-
tion de l'arrêté concernant la percep-
tion des impôts (pour répondre à la loi
cantonale). Et enfin une demande
d'emprunt de 250.000fr. afin de re-
mettre à jour le compte-courant auprès
de la BCN. Par ailleurs, la commission
de construction présentera un état des
travaux qui concernent la transforma-
tion et l'agrandissement de l'immeuble
Tilleul 3. Bâtiment qui abritera l'admi-
nistration communale, la salle du
Conseil communal et celle du Conseil
général, plus un jardin d'enfants. Enfin,
quelques motions et les «divers» met-
tront un terme à cette soirée.

O Ph. N.

BIENNE
M POUR LE CŒUR - Le service de
cardiologie de l'hôpital de Beaumont
va être agrandi. On y installera des
appareils destinés au dépistage des
affections des cavités du cœur et des
coronaires. Cet agrandissement (du
service de cardiologie de l'hôpital
biennois) représente un investissement
de 1,8 à 2,5 millions de francs. Le
coût de fonctionnement est estimé à un
million de francs par an. Selon une
étude - commandée par la direction
cantonale de la santé publique, 4000
examens cardiaques seront effectués
en 1 995 dans le canton de Berne. Or,
l'Hôpital de l'Ile à Berne ne pourra en
couvrir que 2000 au maximum. Le
gouvernement estime donc nécessaire
d'agrandir le service de cardiologie
d'un hôpital public en dehors de la
région de Berne, comme à Bienne...
/cb

VA L - DE- IRA VERS 
LES BAYARDS/ Ingrédients réunis pour concocter une re vue à succès

LA REVUE — Dix-neuf tableaux pour brocarder gentiment les auteurs des bévues de l'année. François Charrière

Se s  ingrédients disparates auraient
de quoi faire hésiter tout metteur

•i en scène chevronné. Des acteurs
qui ne montent sur les planches qu'à
cette occasion; pensez, on est loin des
exercices de diction au cours desquels
on étire les lèvres en de longs X ou Y.
Un accompagnement musical qui ne se
réclame d'aucun grand orchestre, mais
d'un jeune organiste de treize ans. A
cette mixture, vous ajoutez des décors
simples, en partie façonnés par ceux
qui les utilisent, ensuite des chants et
des textes puisés dans le quotidien
d'une population qui compte à peine
plus de 300 âmes. Vous faites mijoter
le tout durant plusieurs mois et vous
obtenez la revue de la Mi-Eté des
Boyards, «Pour le meilleur et pour le
rire».

Des gens «de tous les jours» à qui il
arrive des histoires «de tous les jours»,
en quelque sorte. Mais cela ne suffit
pas à concocter un succès. Et si, au
contraire, bonne partie du succès de ce
spectacle résidait dans le choix des
condiments? Vingt-trois acteurs, dont
six enfants, qui jouent vrai. Et qui ta-
pent du pied, un peu excédés, lorsqu'ils
doivent s'y prendre à deux fois pour
déclamer une tirade. Un musicien qui, à
cinq ans, était tout jeune acteur dans la
revue et qui, aujourd'hui, se voit pro-
pulsé ccsoutien musical»; alors, vous
pensez s'il prend sa responsabilité au
sérieux. Des décors, dont l'esthétique et
le style ne peuvent se substituer au jeu
des actrices et acteurs. Et une plume
fine et subtile qui relève avec humour,

jamais avec méchanceté, ceux qui ont
connu quelques manquements durant
l'année et se trouvent dès lors être le fil
d'Ariane de l'un des dix-neuf tableaux
de la revue.

Une revue, toutefois, dont on n'aurait
jamais parlé si un jeune homme, régent
du village il y a une quarantaine d'an-
nées, n'avait pris sur lui et sur quelques-
uns de ses élèves de remodeler un tant
soi peu une ancienne chapelle indépen-
dante vouée aux oubliettes. Presque en
même temps qu'était racheté cet édi-
fice par l'association de la Mi-Eté, en
mars 1968 — il y juste un quart de
siècle — naissait la première revue.
Que Jacques-André Steudler allait
porter sur ses épaules jusqu'en 1985.
«Il m 'a fait aimer le théâtre et le rire»,
devait lui dire en forme d'hommage
celle qui a pris sa place, Martine Jean-
net. Avant d'entonner, de tout cœur et
en chœur, «Merci monsieur le profes-
seur».

«C'est pas le moment de cafarder» ?
Feuilletons alors, en même temps qu'un
couple déjà âgé le fait sur scène, l'al-
bum de photos... et souvenons-nous. De
la sortie de la Mi-Eté, en 1 992, qui a
vu ses membres prendre le chemin de
Giessbach. Mais à la descente du funi-
culaire, il manquait «la Quinette» au
rendez-vous. On finissait par la retrou-
ver, elle avait déjà pris le bateau, mais
pas le bon. «On voudrait ne pas la
mettre à la revue qu'on ne pourrait
pas».

La preuve: lorsque «la Quinette» est
allée chercher un vêtement, la blanchis-

seuse, en lui rendant les 26 fr. qu'elle
avait oubliés dans une poche, devait lui
faire savoir: «On est d'accord de net-
toyer les habits, mais pas de blanchir
l'argent sale»!

Il y avait aussi, en ce temps-là, la
poste et ses Noël qui duraient.
«Qu'est-ce qu'on appréciait de pouvoir
fêter Noël une semaine avant et une
semaine après Pâques»...

A la même période, le village de
Couvet accueillait l'exposition d'artisa-
nat ARC 9»; une expo où bon nombre
de visiteurs s'étaient penchés longue-
ment sur les pendules ou autres ta-
bleaux oubliés aux murs, plutôt que sur
les objets avant-gardistes exposés...
«Chassez le naturel, il revient au ga-
lop».

Puisqu'on parle d'art, il serait bon de
dire une fois pour toutes que les trois
cadres des peintures de Monnet, déro-
bés à Rochefort, n'ont pas été retrou-
vés aux Verrières. Non. Mais au bord
du lac des Taillères, ou s'était rendue
en promenade la famille Keller. «Tu te
rends compte? S'il avait fait nuit, on
aurait pu pisser sur des Monnet»!

Cela, mes chers amis, c'était le bon
temps. «Et puis, le soir sous la couette,
on refaisait tous la revue».

Rideau. Et longs applaudissements.

0 S. Sp.
# Les Boyards, salle de la chapelle:

25me revue de la Mi-Eté ((Pour le meilleur
el pour le rire», ce soir, dès 20 h; ve. et sa.
23 et 24 avril; inscriptions M. et Mme
Willy Chédel, ? 661042/6615 24.

Un plat de Mi-Eté
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Déjà 25 ans...
SAINT-BLAISE/ Course cycliste des Play-Boys

Cm 
est samedi prochain, 24 avril,
qu'aura lieu la course cycliste
Saint-Biaise - Enges. Une édition

très marquante cette année puisque
cette compétition haute en couleur en
sera à sa 25me édition.

Tout a commencé dans une des au-
berges de Saint-Biaise. L'association
amicale et philanthropique des Play-
Boys était déjà constituée depuis qua-
tre ans. Walter Loosli, Pierre Mûhle-
mann, Roland Andrès et Rolf Hufschmid,
quatre jeunes au physique de jeune
premier à l'époque jouaient aux car-
tes. Arrive l'heure de fermeture du res-
taurant. Quelques verres de neuchâtel
donnent des élans. L'un d'eux propose
de monter à Enges pour poursuivre la
partie.

Comme l'équipe des Play-Boys es-
time ne pas être en mesure de conduire
un véhicule, on juge préférable de
monter à bicyclette. Quatre vieilles bé-
canes sont adossées à la porte d'une
grange voisine. Et c'est le départ pour
Enges.

Mais bientôt les quatre joueurs de
cartes mesurent que la côte d'Enges
n'est pas une mince affaire; le chemin
de Creuze, première pente qui s'offre
au cycliste non entraîné constitue déjà
une épreuve. On abandonne pour
cette nuit; le jeu de cartes ne se pour-
suivra pas à Enges.

Qu'à cela ne tienne cependant, un
pari est pris. Celui de s'entraîner pour
réussir la montée à Enges sans coup
férir. Le premier départ officiel de la
course est fixé en novembre 1 968. Il

est reporté, en raison d'une mauvaise
météo, au 6 décembre. Il neige; faute
de vélos équipés de pneus à clous, il
est reporté encore en mars 1969.
Walter Loosli sort le premier vainqueur
des quatre parieurs.

Depuis cette année-là, les membres
de l'association des Play-Boys ont or-
ganisé la course dans les règles de l'art
cycliste. Ils ont même réussi à en faire
une véritable fête réunissant des cyclis-
tes sportifs et des cyclistes humoristes.
Mieux encore: ils ont fait de cette
course un fort moment d'amitié.

La 25me édition est à la porte: aussi
dans toute la région gonfle-t-on les
pneus, aiguise-t-on les mollets et com-
mence-t-on à construire les engins inso-
lites appelés à donner toute sa saveur
au volet humoristique de la compéti-
tion.

La départ de la 25me montée aura
lieu au début de l'après-midi du sa-
medi 24 avril. Selon la tradition, Gil-
bert Facchinetti montera sur la mar-
gelle de la fontaine de la rue du Tem-
ple pour tirer la salve.

0 c. z.

Une détresse si proche

DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE
PLATEAU DE DIESSE/ Opération réussie

L

ancée juste avant les fêtes de Pâ-
ques, l'opération Cartons du cœur
a rencontré un réel succès auprès

de la population du Plateau de Diesse.
Les enfants de l'école du dimanche, qui
s'étaient proposés pour organiser la
récolte de nourriture à Diesse, Lam-
boing et Prêles, ont été reçus chaleu-
reusement. Leurs petits chariots ont ra-
mené suffisamment de provisions pour
confectionner 30 grands cartons à ba-
nane de nourriture non périssable.

Douze de ces cartons ont été distri-
bués sur le Plateau, auprès de quatre
familles dans la nécessité, signalées
par les Services sociaux des communes.
La distribution a été effectuée, avec
toute la discrétion qui entoure l'opéra-
tion Cartons du coeur, par le pasteur
Gilles Clerc. Les cartons ont été bien
accueillis, mais avec toujours un peu de
gêne et surtout la crainte de priver
d'autres personnes plus dans le besoin
encore. Si ce résultat n'est pas une
véritable surprise, il laisse quand même
une interrogation.

— Cela fait mal de voir qu 'à nos
portes, tout près, il y a des gens qui
s 'en sortent très mal, qui dépendent
des aides caritatives ou de leur entou-

rage. Heureusement, sur le Plateau, cet
entourage existe encore. Nous sommes
très reconnaissants du geste fait par la
population, témoigne le pasteur Clerc

La collecte a également permis de
recueillir de l'argent. Celui-ci a été dis-
tribué sur le Plateau, et une réserve a
été constituée, pour permettre l'achat
de nourriture pour un carton en cas
d'urgence. Les 1 8 cartons restants ont
été amenés à la centrale de Neuchâtel.
Mais l'action Cartons du cœur ne con-
naît pas de frontières: en cas de besoin
sur le Plateau, Laurent Borel, l'initiateur
de l'opération, a assuré que des se-
cours viendraient de Neuchâtel.

L'opération Cartons du cœur ne res-
tera pas sans suite. A date régulière,
les organisateurs reprendront contact
avec les œuvres sociales pour suivre
l'évolution des besoins. On s'attend dé-
jà à devoir venir en aide à de nouvel-
les personnes, en particulier à des chô-
meurs qui arrivent en fin de droit. Soli-
darité avec Neuchâtel ou nouvelle col-
lecte de nourriture auprès de la popu-
lation: les solutions seront évaluées en
fonction des besoins.

0 J. Mt

Un sourire sur la rue
LA NEUVEVILLE / En fleur pour l 'été

De s  fleurs, comme un sourire adres-
sé aux visiteurs et aux passants?
Après deux ans d'absence, le

concours de décoration florale refait
son apparition, tout lifté et remis au
goût du jour. A la base de cette heu-
reuse initiative, la Société de dévelop-
pement de La Neuveville, qui a jugé
urgent de penser à l'embellissement de
la cité, pour le bien de tous.

Contrairement à ce qui avait été fait
auparavant, le nouveau concours floral
ne se limite pas seulement à la vieille
ville. Les habitants des quartiers exté-
rieurs sont invités à s'inscrire pour y
prendre part jusqu'au 31 mai (des bul-
letins sont à disposition à la librairie
Billod). Aucune inscription, par contre,
n'est nécessaire pour les personnes qui
habitent la vieille ville: leurs décora-
tions seront automatiquement jugées.
Seront pris en considération les arran-
gements floraux qui sont visibles depuis
une chaussée de bonne circulation sur le

territoire de La Neuveville, Chavannes
compris. Qu'il s'agisse de balcons, de
terrasses, de fenêtres ou de devantures
de commerces, toutes les idées sont les
bienvenues. En effet, les organisateurs
espèrent que les participants feront
preuve d'imagination et ne se conten-
teront pas de quatre géraniums dans
une caissette.

Pour départager les meilleurs pouces
verts de La Neuveville, un jury composé
de quatre ou cinq personnes fera le
tour plusieurs fois durant l'été pour sui-
vre l'évolution et les soins donnés aux
fleurs. A chaque passage, des points
seront attribués. Le classement final
sera fait à partir de la moyenne des
résultats. Pour augmenter l'attrait du
concours, la Municipalité a mis à dispo-
sition un montant de 500fr., qui sera
réparti entre les cinq meilleurs. Les ré-
sultats seront connus dans le courant de
l'automne, /jmt

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 1 1 1 .

Médecins de service : La Béroche, Dr T.
Collaud, 0 46 2846; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au lundi à
8h, (p 747 \ 85 ; La Côte, centrale d'ap-
pel, p 31 8931.

Sida Info : Peseux, permanence téléphoni-
que 0 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 3149 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 2188 ou 41 3831.

Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Simonetta Martini, peintures et Sélection
insolite, samedi et dimanche 14h30 -
18h30.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire ((L'étiquette
du 1 9me ou le chant du vin», samedi et
dimanche 1 4 h - 1 7 h.

Boudry, salle de spectacles: ((Tailleur
pour dames », folie-vaudeville» en trois ac-
tes de Georges Feydeau, par les Amis de
la Scène de Boudry, samedi 20 h 30, di-
manche 17h.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 1 5h, ou sur
rendez-vous au 0 4396 25 (entrée libre).

Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blanche:
«Clarinade» avec un Quartet composé
d'un piano, un banjo et deux clarinettes,
samedi 20h30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Art du Mithila,
exposition de peintures originales du
nord-est de l'Inde exécutées exclusive-
ment par des femmes, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.

Montezillon, salle de spectacles de
L'Aubier : Concert par le duo Rui Reis,
piano et llan Horowitz, flûte, dans le ca-
dre de Musique et Gens du Monde, sa-
medi 17h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. Dr de Montmollin,
Cressier, 0 4724 24. Dim. et lundi de
Pâques: Dr Heimann, La Neuveville,
0 51.33.41. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre: rensei-
gnements au 0 25 1 0 17. Lignières : per-
manence au dp (032)952211.

Pharmacie de service : Pharmacie des 3
chevrons, rue Laurent-Péroud 1 , Cressier,
0 4 7 \ 2 \ 7 ;  sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 18h30.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.

Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 2305 ou <P 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).

Marin-Epagnier: Local des jeunes, sa-
medi fermé ; dimanche tournoi de badmin-
ton ou de ping-pong.

Hauterive : Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, sam. et dim.
de 15h à 1 9h.

Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion Elisabeth Kolly, peintures sur soie et
foulards, sam. de 9 h à 1 2 h et de 14 h. à
18h ; dim. fermé.

Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposi-
tion Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 14h à 17h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.

Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Dombresson: samedi, soirée-concert de
la fanfare de la Croix-Bleue.

Pharmacie : ouverture dim. et jours fériés
de 1 1 h à 1 2h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarmerie

5̂ 24 24 24 renseigne.

Permanence médicale: f'" 1 1 1 ou
24 24 24 ; Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 0 534953, début de la garde à 1 1
heures.

Aide familiale et soins à domicile:
95 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 1 8h.

Hôpital de Landeyeux: r 5 3 3 4 4 4 .

Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181 .

Château de Valangin: tous les jours de

lOh à 12h et de 14h à 17h (sauf lundi
et vendredi après-midi).

Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22 h, Dr J.-M. Rothen, Belle Perche, Les
Verrières, 45 661257.

Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de l l h  à 12h, Dr. Yves-A. Keller,
av. de la Gare 11 , Fleurier,
45 613182/ 613189 .

Pharmacie de service: de sam. l ô h  à
lun. 8 h, Pharmacie des Verrières, Les Ver-
rières, 45 66 1646. Ouverture au public le
dim. et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et
de 17h à 18h.

Couvet, hôpital el maternité:
45 63 2525. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 1 4 h à 18 heures.

Fleurier, home médicalisé: 45 61 1081.

Couvet, sage-femme: 0 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 45 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.

Môtiers, château: galerie, exposition de
gravures de Mûris Camo, ouverture de
lOh à 21 h.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: Réouverture le
1 7 avril.

Travers, mines d'asp halte 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, 4"' 038/63 30 1 0.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, 0
231017.

Pharmacie de service. Fontaine, Léo-
pold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30 sa-
medi. Ensuite 0 231017. Dimanche:
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite 0
231017.

Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.

Musée d'histoire et médaillier: 14h-17h,
le week-end 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).

Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h, di-
manche 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
A 20h, causerie de Martine Siegenthaler,
l'échinocoque parasite du renard et les
risques d'infection chez l'humain.

Musée des beaux-arts: 1 0 h-1 2 h et
14 h-17 h (sauf lundi).

Musée paysan et artisanal: 1 4 h-1 7 h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.

Vivarium: 10h-17h.

Bikini test: samedi dès 21 h, concert des
Américains The new bomb turks et des
Suisses Industri.

Concert: 22h, samedi, swing et funk avec
avec True Blue, Cave du P'tit Paris.

La So m bai Ile: course de 10 km organisée
par le Cross-club CCC.

Permanence médicale el dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
45 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office. Pharmacie de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à 19 h. Dimanche:
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, 45 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h-17 h (sauf
lundi).

Moulins souterrains du Col-des-Roches:
sur demande.

Local de la Combe-Girard: samedi
20h30, Du vent dans les branches de
Sassafras, de René de Obaldia.

Les Ponts-de-Martel: Exposition de Fran-
cis Maire au collège de Martel-Dernier,
jusqu'au 2 mai.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: 45 (037)71 3200.

Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 45 (037)63 3603.
Soins à domicile: 45 (037) 34 1412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.

Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.

Bus PassePartout: 0 (037)34 2757.
Office du tourisme: 0 (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES

50 ans des samaritains : rue du Jura, dès
14h, démonstration; grande salle du

théâtre, lôh30, cérémonie officielle.

Service du feu: 0117  ou
(037)751221.

Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.

Galerie du Château : (sa/di. 14-18 h) Mi-
chel Devrient, peintures-dessins.

Galerie au Paon: (sa/di. 1 4-1 8h) Igor
Novarov, peintre et Martin Irschi, sculp-
teur.

Musée romain : (sa/di. 9-12h/l 3-17h).
Pour visite avec guide 0 (037) 75 1730
ou (037)751159.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h). Pour visite avec
guide 0 (037)751730 ou
(037)751159.

Médecin de service: Dr Aubert, Le Lan-
deron, 0 038/5 1 2326. Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.

Pharmacie de service : pharmacie du
Landeron. Samedi de 8h à 12h et de
13h30 à 18he t  dimanche de 1 1 h à 1 2 h
et de 17h30 à 1 8h30. En dehors de ces
heures, le service est assuré uniquement
sur appel téléphonique préalable au
038/5 1 2567.

Salle Tumulte : tour de chant de Patrick
Auderset, 20h30, 3 rue Montagu. Réser-
vation au 038/257600.

Lamboing: soirée théâtrale et musicale
du CP Plateau de Diesse, 20h 1 5, salle du
Cheval-Blanc.

Galerie Noël la 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. 0
038/51 2725.

Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mecredi de lôh à 18h ; jeudi de lôh à
19h et samedi de 9h à llh.

Bibliothèque : Section des jeunes : lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 18h et samedi
de 9h à l lh.

Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h 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 0 038/5 1 12 36.

7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.

Service des soins à domicile: rue du Lac
1. Lundi-vendredi de lôhOO à 16h45.
Permanence téléphonique 0
038/5 1 4061.

Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/51 11 70. De préférence le lundi en-
tre 13h et 15h

Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 5346.

Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15 ; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.

Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5 1 4387.

Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

Contact, service d'aide et de prévention
pour les questions de drogues el d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ouvert
du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à l l h  30, 0
032/91 4987.

ïïMm
Palais des congrès: sa. 20h, concert du
Brass Band Bienne.

Théâtre municipal : sa. 20h, ((Le malade
imaginaire», comédie de J.-B. Molière;
di. 19h, ((L'Italienne à Alger», opéra de
Rossini.

Passepartout : sa. 20h 30, concert de
jazz.

Vieille ville:' sa. Marché aux puces.

Débarcadère : di. 9h, portes ouvertes de
la sté de navigation de Bienne. Théâtre
de Poche: di. 17h, Help-Ex-Yougoslavie.

Kreuz Nidau : di. 20 h 30, Pascal Dussex.

Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).

Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
1 3-1 7 h) Tomas Frutschi et Stephan Misch-
ler, peintures.

Centre PasquART: (sa. 14-18 h/di.
10-1 2h et 14-18h) Claudio Knôpfli.

Maison des Beaux-Arts: (sa. 14-1 8h/di.
10-12 h et 14-18 h) Urs Diecke-
rhof/AIjoscha Klee/Jurg Hàusler/Lorenzo
Meyr.

Photoforum PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-12 h, 14-18 h) Yves Humbert.

Musée Neuhaus et musée Robert : Fer-
més pour cause de rénovation.

Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/ 1 4-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.
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4Ê0^<^-- J | Ascom Infrasys à Marin
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Ascom Infrasys SA est la plus grande entreprise de
V^L *' ÀJ^dWl logiciel temps réel en Suisse et occupe une position
^̂ ¦¦¦ pkS!» ^ 

ijÉrl confirmée en Europe.

M La succursale romande de Marin/
-mmm, m Neuchâtel souhaite engager rapide-

ï^Êr̂ ~ïà ¦ /t^^ 
trient 

dans 

le 
cadre 

de projets temps
M --«jy ™el un jeune ingénieur EPFL ou
^^•liagH if^^ TJ équivalent pouvant justifier d'une

très bonne culture informatique de

M Nous attendons la maîtrise des bases de données rela-
Àm tionelles et une bonne cortnaissance des techniques

iS*së3feëv> JÊj modernes d'analyse et de design logiciel. Il devra con-
JM*'-^ '*' ' . r^_ <̂**&P naître le modèle OSI, les grands standards de l'infor-
Wd-- - M ¦ / \  y*ÊÈÈÈp maticlue comme X.25, TCP/IP, MOTIF, SQL, l'emploi de

H 
' • ** *J-> , WÈ Â 

case tools et 
l'approche 00. Il participera à des déve-

p̂  m ĴÉUi fl loppements logiciels stratégiques sous UNIX. Il saura
*Êmmi w ' -miÊi surtout être un collègue fortement motivé et possé-
"̂ rSR̂ gfjajgP ^̂ ÎJ dant en excellent 

esprit 
d'équipe. 

Bonnes 
notions 

d'al-
V| lemand et d'anglais souhaitées.

Nous offrons une ambiance de travail sympathique et
un environnement de développement moderne ainsi
qu'un place de travail stable dans le cadre indépen-

?jii j J NJ t i$ i ?&m  M" dant d'une filiale de grande entreprise.

^d
".$&J*'̂ l̂j ^̂ ÊiÊ Si vous vous 

sentez concerné par 

cette 

annonce, veuil-
ftEMr: là rÀ-' Tfc^x "* lez faire parvenir les documents d'usage à: Madame
&âj»;"̂ '>îÇ' jàf/v '1™̂ Corinne Alzetta, Ascom Infrasys SA, Av. Champs-

W&i':̂  ti $̂m Ê̂r̂ Montants 12a. 2074 Mann '
9 SCO m pense l'avenir.
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Bestecke, Tafelgeràte, Silberwaren,
Geschenkartikel
Als Anbieter hochwertiger Produkte fur die Tischkultur geniessen wir
beim Handel und im Haushalt einen erstklassigen Ruf.
Fur die Betreuung unserer anspruchsvollen Kundschaft (Fachgeschafte :
Bijouterie, Haushaltartikel, Messerschmiede) suchen wir eine/n

I Régional - Verkaufschef/in I
I Westschweiz I

fur den Aussendienst
Sie sorgen durch Ihre verkaufsorientierte Beratung fur eine optimale
Prasenz und Présentation unserer Produkte am Verkaufspunkt. Der
Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen sind Voraussetzungen
fur langfristigen Erfolg.
Sie sind bilingue, besitzen eine kaufmànnische Grundausbildung und
verfùgen ùber einige Jahre Verkaufserfahrung im Gross- oder Detailhan-
del, wenn môglich in der Branche. Persônliche Voraussetzungen sind
unternehmerisches Denken, gewandtes Auftreten und der Wille, in einem
aktiven Team hundertprozentig am Erfolg mitzuarbeiten.
Uber unsere attraktiven Anstellungsbedingungen orientieren wir Sie
gerne in Form eines persônlichen Gespraches.
Senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unter-
lagen, oder verlangen Sie vorerst telefonisch weitere Auskùnfte.
BERNDORF LUZERN AG, Direktion
Grossmatt-Ost 24, 6014 Littau, Tel. 041/57 35 35,
Herrn N. Frutig verlangen. 116829 23s

Société de distribution de composants
électroniques située au centre ville de
Neuchâtel engage pour tout de suite ou à
convenir

UH(E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

Nous demandons :
- 5 ans d'expérience dans le suivi de com-

mande fournisseur-client ;
- très bonnes connaissances de l'allemand et

de l'anglais ;
- aptitude à travailler de manière indépendan-

te.

Nous offrons :
- très bonne rémunération ;
- travail intéressant avec responsabilité ;
- cadre et ambiance de travail agréable.

Les candidats n'ayant pas de très bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais sont
priés de s'abstenir.

Veuillez téléphoner au 24 51 61 /M. Busetti
ou envoyer votre offre de service à :

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
Direction
20, rue de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 146949 23e

/fê^Siàk Poste fixe
UîU Un INGÉNIEUR ETS
°aam ou TECHNICIEN ET

en construction mécanique
Expérience en construction
d'automatisation.
Définir le système de construction.
Conception et montage des éléments.
Construction, prototype, travail varié et diversi-
fié.
Connaissance de l'allemand.
Age 30-35 ans.
Intéressé ?
Contactez sans plus tarder Edio Calani afin de
fixer un rendez-vous 038/21 41 41. .
MANPOWER
Rue de l'Hôpital 20, case postale 813
2000 Neuchâtel. 147020 235

^̂ ^̂
IV̂ PCWER

liviLLE DE NEUCHATEL
La direction des Services sociaux cherche à engager, à
temps partiel en début d'activité,

une (ou un) secrétaire-comptable
capable de tenir la comptabilité du Service social, ainsi
que celles des clients, de gérer le contentieux, de
participer aux travaux administratifs courants.

Si vous possédez :
- le brevet de comptable ou une formation et une

expérience équivalentes,
- le sens de la collaboration au sein d'une équipe

sociale,
nous vous invitons à faire parvenir votre offre manuscri-
te avec curriculum vitae et photocopies de diplômes et
certificats, jusqu'au 30 avril 1993, à l'adresse suivante :

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2001 Neuchâtel 147010-236

/4 à̂ Poste fixe
i /^f, j  Afin de renforcer une équipe

\é/JÙ -̂k\Smm* ^e s°ftware en application,
^[̂ \[̂ y I 

nous 
cherchons

TECHNICIEN ET
EN INFORMATIQU E

Très bonnes connaissances en logiciel et matériel.

Les devoirs : - Création de logiciels d'application.
- Concept (analyse).
- Rédaction.
- Mise au point (soft et machine).
- Documentation (mode d'emploi utili-

sateur).
- Programmes d'exploitations de machi-

nes automatiques équipées de robot.

Ce poste conviendrait à un candidat ayant de bonnes
connaissances en mécanique, électroniques et software.
Utilisation de PC.
Excellentes connaissances de l'allemand et de l'anglais.
La maîtrise d'un langage d'automate programmable
serait un atout.
Intéressé ?
Contactez sans plus tarder Edio Calani afin de fixer un
rendez-vous 038/21 41 41.

MANPOWER
Rue de l'Hôpital 20, case postale 813
2000 Neuchâtel. 147021 235

5 iv^pc^R

La sécurité des biens et des personnes
vous intéresse?
Devenez alors AGENT DE SÉCDRITÉ
à Neuchâtel et environs.
Nous vous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- une formation complète,
- un salaire attrayant et les prestations sociales

d'une entreprise stable et sérieuse.
Nous vous demandons :
- nationalité suisse - moralité irréprochable,
- 25 à 45 ans - CFC - allemand oral,
- excellentes présentation et forme physique.
Il ne sera pas répondu aux dossiers ne correspon-
dant pas à ce profil.
Adresser offres avec documents usuels à : 41045-235

Securltos SA "T****Succursale d* Neuchitel • ¦»¦ •
Place Pury 9, Case postale 105 ••.„„>«•*
2000 Neuchâtel 4.
Tél. 038 24 45 25

Pour compléter
nÉrn RATIO l\l notre écluiPe sympathique ,

nous cherchons

DÉCORATEUR(TRICE)
avec CFC, à plein temps.
De nationalité suisse ou permis valable.
Entrée en fonctions à convenir.
Si vous répondez à ce profil, envoyez sans plus tarder votre
offre manuscrite avec photo et curriculum vitae

à M"0 Schaffter ¦
Aux Armourins S A  311110 1̂11$
Temple-Neuf 14
2000 Neuchâtel Pour v°us , le meilleur. M7024 236

Jeune vendeuse en boucherie
sachant travailler de manière indépen-
dante, ayant le sens des responsabilités,
cherche changement de situation.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres W 132-738637
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 41062-236

Pour développer votre région
nous cherchons

REPRÉSENTANTES
pour un produit haut de gamme.

Place stable pour personne
dynamique, formation assurée.

Gains élevés.
Pas de mise de fonds.

Appelez le (025) 34 23 20 ou
(077) 22 73 53. *ioei -23e

Cherchons pour toute la Suisse

téléphonistes
français/ italien pour nos lignes 156
(érotic). Travail indépendant, bons
revenus, travail à domicile possible.
Les intéressées sont priées d'écrire à :
Agence Fantasy,
La Russie 9, 2525 Le Landeron.
Tél. au 038/51 41 78
ou 077/31 16 86

de 17 h - 21 h. 145929-236

llviLLE DE NEUCHATEL
La direction des Services sociaux cherche à engager

un ou une ossistant(e) social(e)
appelé(e) à collaborer au sein d'une équipe apportant
aide et conseils aux personnes en difficulté.

Si vous possédez :
- un diplôme d'assistant(e) social(e) ou si vous avez

suivi une formation jugée équivalente;
- une bonne capacité d'écoute et de communication ;
- la faculté de mettre en valeur vos dispositions pour

les contacts humains,
nous vous invitons dès lors à faire parvenir votre offre
manuscrite avec photo, curriculum vitae et photocopies
de diplômes et certificats, jusqu'au 30 avril 1993, à
l'adresse suivante :
Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2001 Neuchâtel 147011 236

LA pii iiisAit
CORTAILLOD

Fam. Gerber - Coteaux 29
Tél. 038/42 35 35

Un cadre magnifique
Un coin sympathique

cherche

SOMMELIÈRES
avec expérience, 3 jours par se-
maine, sans permis s'abstenir,
entrée immédiate.

*•*
Heures d'ouverture du restaurant :
10 h-14 h et 17 h - fermeture
sa et di 10 h - fermeture.
Lundi fermé. 41043.23e

Pizzeria à Cernier
cherche

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

Je cherche

COLLABORATEUR
(TRICE)
à temps partiel ou
complet.
Sur rendez-vous.

Tél. 038/53 34 43,
077/3719 60.

147004-236

Marché de l'emploi |||R8}
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

t



EMU
¦ DÉCÈS - 3.3.93. Rota, Davide
Luigi, né le 10 seJDtembre 1 934, céli-
bataire, domicilié à Môtiers NE. 6.
Râtz née Wittwer, Alice, née le 27
novembre 1 907, veuve, domiciliée à
Fleurier NE. 1 4. Emery, Claude Daniel,
né le 1 1 janvier 1 923, veuf, domicilié
à Fleurier NE. 1 8. Presset, Robert, né
le 19 juin 1910, veuf, domicilié à
Fleurier NE. 22. Divernois née Nigge-
ler, Gertrud, née le 23 janvier 1915,
veuve, domiciliée à Fleurier NE. 29.
Rùegg née Joly, Claude, née le 1 2 juin
1935, veuve, domiciliée à Sainte-
Croix VD.

¦ DÉCÈS - 3. Jossi, Eglantine
Louise, née en 1905, célibataire;
Prince née Py, Janine Odette, née en
1941, épouse de Prince, Xavier Fré-
déric. 4. Dôrig née Duff, Rita Luzia,
née en 1 938, veuve de Dôrig, Xaver
Albert Leonhard; Hauser, Henri Louis,
né en 1916, époux de Hauser née
Junod, Marie Lise.

¦ NAISSANCES - 8.4. Persoz,
Giulia, fille de Persoz, Daniel Roger et
Noth Persoz née Noth, Corinne, Lar-
don, Danny-Jérémie, fils de Lardon,
Christian Noël et de Lardon née Vuil-
lemin, Mary Dominique Pâquerette.
Soares Baptista Cardoso, Sandra
Marisa, fille de Baptista Cardoso, Au-
guste et de Baptista Soares Cardoso,

Carmen Maria. Dubois, Gaël, fils de
Dubois, Jean-Jacques et de Dubois
née Francey, Corinne Suzanne Eugénie
Marie. Bârfuss, Jérémy, fils de Bârfuss,
Denis Robert et de Bârfuss née Chap-
patte, Catherine. Capt, Neal, fils de
Capt, Thierry Alain et de Capt née
Demarco, Claudia. Boinay, Louise Léo-
nore, fille de Boinay, Christian Paul
Ernest et de Boinay née Aeby, Mary-
Josée. Couto Paiva, Daniel, fils de da
Costa Paiva, Armindo et de Vieira do
Couto, Maria Madalena.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Vuilleumier, Serge Marcel André et
Huguenin née Perregaux-Dielf, Jo-
siane Nelly. Gilliéron, Christian Didier
et Juillard née Giorgini, Dominique
Jeanne. Schopfer, Raymond Daniel
Georges et Fabri, Anne-Marie.

¦ MARIAGES CIVILS - Varga,
Bêla et Duranceau, Marie Pierrette
Guylaine. Ferreira de Almeida, Carlos
et da Silva Rodrigues Moreira, Paula.
Buhler, Pascal François et Berberat,
Liane Yvonne Marcelle. Salvi, Gio-
vanni et Ischer, Marianne. Winiger,
Jean Charles et Amez-Droz, Catherine
Anita.

¦ DÉCÈS - Leuba, Denis Ali, 1 948,
époux de Leuba née Sandoz, Ginette
Charlotte. Stébler, René William
1903, époux de Stébler née Rawy ler,
Nelly Jeanne. Dupré, Georges Edgar,
1923, veuf de Dupré née Calame-
Longjean, Marguerite Suzanne. Gug-
gisberg née Droz-Georget, Henriette
Alice Juliette, 1917, veuve de Gug-
gisberg, Roger Henri Hohermuth née
Huguenin-Dumitan, Elmire, 1 928.

ÉTATS CIVILS

¦ TÉLÉ EN FEU - Le Service d'in-
cendie et de secours de Neuchâtel est
intervenu hier, vers 18h30, au home
du Clos-de-Serrières à Neuchâtel,
pour un début d'incendie. Un poste de
télévision s'était enflammé en déga-
geant une épaisse fumée lors de l'al-
lumage. Les causes sont d'ordre tech-
nique et les dégâts sont peu impor-
tants./comm

ACCIDENT

¦ EN CHAÎNE - Hier, vers 17 h 15,
une voiture conduite par un habitant
de Gland (VD) circulait sur le quai
Philippe Suchard à Neuchâtel, sur la
voie de gauche, en direction de Lau-
sanne. Peu avant la signalisation
placée à l'intersection avec le quai
Jeanrenaud, une collision par l'ar-
rière s'est produite avec la voiture
conduite par une habitante de Chez-
Le-Bart, qui était à l'arrêt. Sous l'ef-
fet du choc, l'automobile heurtée a
été projetée contre une troisième
voiture qui avait ralenti pour les
besoins de la circulation. La conduc-
trice et la passagère de la deuxième
voiture citée ont été transportées en
ambulance à la Providence, établis-
sement qu'elles ont pu quitter en
début de soirée./comm

La famille de
Monsieur

Maurice BROSSIN |
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoi gnage d'affection et de 1
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Sandra , Nathalie et
Véronique Baumann
Rose-Marie Brossin

Lignières, avril 1993.
BHKSMMfntBESnRUBnMMH^ 41124-79 jQn
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l lA'iA.I LA DIRECTION DES HÔPITAUX

$ÈÈJ VILLE DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès du

Docteur

Jules-Armand BARRELET
ancien médecin-chef à l'hô pital des Cadolles.

|J|JjfJjJ |̂fjajBJppff|jf̂  41146-78 i

; : : : :: r LES HAUTS -GENEVEYS

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

Ps. 23: v. 1

Madame Edmée Bastide-Kneuss:
Madame et Monsieur Bernard Dubey-Bastide , à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Eugène Grobéty-Bastide, à Tramelan et famille;
Madame Jean Bastide Vadi , Les Hauts-Geneveys et famille ;
Madame Pierre Bastide-Juillerat , à Pully et famille;
Les descendants de feu Adolf Kneuss ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BASTIDE j
leur cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , frè re, beau-frère , oncle, 1
cousin , parrain , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui vendredi dans sa |
75me année après une pénible maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

Les Hauts-Geneveys , le 16 avril 1993.

Aimez-vous les uns les autres , |
comme je vous ai aimés.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Cernier lundi
19 avril à 14 heures suivie de l'incinération à La Chaux-de-Fonds.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue de la Chapelle 7
2208 Les Hauts-Geneveys.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la rénovation des orgues de l'église catholique

de Cernier, CCP 30-38228-5

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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Celui qui a le Fils a la vie.

I Jean 5: 12

Guillaume Attinger et sa mère Anne Rivier;
Daniel Attinger;
Olivier et Verena Attinger-Ferrari , Antoine et Jérôme ;
Jean-Jacques et Guillemette Roosli-Attinger , Agnès, David , Sylviane et 1
Isabelle ;
Christiane Berthoud-Attinger , Anne-Caroline, Eliane et Michel;
Madame Pierre Attinger , ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;
Monsieur et Madame Gustave Attinger , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Georges Mayor , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Christen , leurs enfants et petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et les amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude ATTINGER j
leur très cher père, grand-père , frère , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui |
dans sa paix et dans la joie , à l'âge de 86 ans.

2000 Neuchâtel , le 16 avril 1993
(Rue du Môle 5).

Je t 'aime, ô Eternel , ma force ! i
Eternel , mon rocher, ma forteresse, B
mon libérateur ,
Mon Dieu , mon rocher où je trouve i
mon abri .
Mon bouclier , ma force qui me 1
sauve.

Ps. 18: 2-3 J|

La célébration reli gieuse aura lieu au Temple du Bas, mardi 20 avril , à I
I4h30.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence , à Neuchâtel.

Plutôt que des fleurs, pensez à la Paroisse du Temple du Bas
(CCP 20-4949-2)

ou
au Centre social protestant de Neuchâtel (CCP 20-4713-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Michel-André et Lara PAS CHE,

ainsi que Madame Bethly PASCHE
ont la joie d'annoncer la naissance

de leur fils et petit-fils

Date-Paul
le 16 avril 1993

Clinique Montchoisi
10, ch. des Allinges, 1006 Lausanne

16, rue d'Arnier, 1092 Belmont
41147-77

/  S
Julie et Gaëlle

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit chou-chou

Nathan
né le 15 avril 1993
Maternité Pourtalès
Roland et Solange

STAMPFU-MAURER
10, Rue St-Martin, 2088 Cressier

I
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Monsieur André Beuret , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Florence et Jean Stettler-Beuret et leurs fils Frédéric 1

' et Jérôme, à Fenin;
Madame et Monsieur Lucianne et Jean-Louis Monnet-Beuret et leur fils I
Stanley, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Antoinette et Daniel Quadri-Beure t et leur fille |
Maroussia , à Auvernier;
Monsieur Didier Beuret et son amie Suzy, à Corcelles;
Monsieur et Madame Cyril et Fabienne Beuret-Opp li ger, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Nelly Droz, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Maurice Droz à Niederônz , leurs enfants et petits- i
enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine BEURET ;j
née DROZ

enlevée à l'affection des siens, après une longue maladie , supportée avec un I
grand courage.

2035 Corcelles, ie 13 avril 1993
(Rue Nicole 3).

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue Neuchâteloise
contre le cancer, Neuchâtel , CCP 20-6717-9

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

avis ta rdifs, naissances,
mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 6501

T RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

si ra ii|iimi

WmmmmmWmWmWmWmWmmWmWm CRESSIER .«WllMIWM»^^

t lI
«Je suis la Résurrection et la vie! i

Celui qui croit en Moi , même s'il 1
meurt viyra».

Jean 11: 25

La Supérieure Provinciale et les Sœurs de la Charité de Besançon et |
Cressier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Boillat ,
ainsi que les parents et les amis,
vous invitent à partager leur prière et leur espérance,
à l'occasion du décès de

Sœur

Andréa BOILLAT
survenu le 15 avril 1993 au Foyer Jeanne-Antide , dans sa 93me année et la
70me année de vie reli gieuse.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Cressier , le
lundi 19 avril , à 14 h 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Salut me voilà,
je m 'appelle

Camille
je suis née le 16 avril 1993

Mes parents, Annemiek et Laurent
BREGNARD- THÛRING

sont fous de joie
Maternité de Rue de l'Hôpital 21 B
la Béroche 2024 Saint-Aubin

81908-77

— CARNET 
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Semestre d'été 1993
COURS PUBLIC

de Monsieur Willy Rordorf ,
professeur de patristique

et d'histoire de l'Eglise ancienne

LES PÈRES DE L'ÉGLISE
les jeudis de 17 h 15 à 18 h,
du 22 avril au 17 juin 1993,

à l'auditoire C 45 du bâtiment
principal de l'Université
(Avenue du 1*'-Mars 26)

Entrée libre
Gottfried Hammann, doyen

146994-120

Dimanche 18 avril

Le Krauchthal...
de Worb à Berthoud

Départ place du Port 13 h 30 Fr. 29.-
Renseignements + inscriptions

146930-110

ARTISTE-PEINTRE

ROLAND DUDING
crée portraits sur toile, en couleurs

acryliques, de votre chien, chat, etc...

Tél. (038) 61 49 61. 41028-110

OBJ ET RARE ! 41067 122
Môtiers / NE

! UNE BELLE ET VASTE I
DEMEURE CONSTRUITE
AU DÉBUT DU SIÈCLE |

Sous-sol complètement excavé.
Salon, salle à manger , véranda,
6 grandes chambres, cuisine.

Dépendances. Garage.
Parc de 2500 m'.

Sacrifiée pour Fr. 680.000.-
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. 038 / 61 15 75
\mm m̂m m̂nÊÊmmmm m̂m f̂

Couple avec enfants

cherche à acheter
OU A 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
122-11241 . 146513-122

SITUATION EXCEPTIONNELLE
À PROXIMITÉ DU PORT

DE SAINT-AUBIN

À VENDRE APPARTEMENTS
272 - 3 V2 - 4V2 - 5V2 pièces

- à 300 m du port
- vue sur le lac et les Alpes
- proche des transports publics
- balcon / terrasse sud
- construction soignée
- finitions au choix de l'acheteur
- cuisine habitable
- ascenseur

Possibilité de louer des places
de port

Prix : de 215.000 fr. à 438.000 fr.

Rabais intéressant pour vente
sur plans.

Faire offres sous chiffre 145382-122
W 28-755453 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel

A vendre à Couvet
Quartier calme, proche centre

(JOLIE MAISON!
INDIVIDUELLE j
Sous-sol complet avec garage,

6 ou 7 pièces selon usage.
Possibilité 2 appartements.

Balcon - Terrasse.
Jardin agréable. Dégagement.

I Fr. 390.000.- |
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. 038 / 61 15 7546996 122
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A vendre à PESEUX

situation privilégiée au sud
du village, vue lac

MAISON DE MAÎTRE
À RÉNOVER

Propriété de 1520 m2

superbement arborisée.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1244.146540122

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

aide aux enfants d'Uruguay.
<p  (038) 53 49 63
<è (038) 25 28 29

146070110
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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 r. II", IIIe 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-
nés 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

145934122 Le Préposé : E. Naine
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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
M™ 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 1" 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. Naine
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" 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 :

CAUASTRE 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 : 1e': 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 ; combles : 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 F1, cave de
7 m2 ; combles : 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 G1, 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. A 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 31 mars 1993. .-.„¦ .

" Office des poursuites
le préposé

146052-122 E. Naine



La Suisse sur ses gardes
FOOTBALL/ Coupe du monde: Malte - Suisse cet après-midi

AU SOLEIL — Henchoz, Grossi, Tiirkyilmaz (au fond), Vega, Alain Suter, Bickel et Bonvin devant leur hôtel. ap

— // nous faut dynamiser le match I
Attention à ne pas se laisser endormir.
Essayer de se créer un maximum d'oc-
casions de but en appuyant au mieux
les deux attaquants de pointe...

Alain Geiger tenait un langage de
gagneur à la veille du match de Coupe
du monde contre Malte, qui se dérou-
lera aujourd'hui au stade Ta'Qali (coup
d'envoi à 1 6 heures).

Le doyen de l'équipe nationale est le
plus fervent adepte de la méthode
Hodgson. Son adhésion totale aux con-
ceptions du Britannique expliquait l'op-
timisme raisonné qu'il affichait hier:

— A Tallin, contre les Estoniens, nous
avions su exercer l'emprise recherchée.
Avec le recul et surtout après les diffi-
cultés rencontrées par les Italiens à
Trieste, notre large victoire par 6- 0
prend toute sa signification.

Auparavant, devant l'imposante ar-
mada de la presse helvétique présente
à Malte (72 journalistes, photographes
compris), Roy Hodgson avait maintenu
le suspense. Il s'était refusé à communi-
quer la composition exacte de son
équipe. Il laissait toujours planer le
doute sur le nom du second attaquant
de pointe.

Il avait préféré parler du terrain
bosselé du stade Ta 'Qali, de l'esprit de

revanche qui anime les Maltais après
leur lourde défaite à Palerme (6-1)
devant l'Italie:

— Ils chercheront à se réhabiliter.
Nous sommes sur nos gardes. Notre
organisation de jeu est bien au point,
quel que soit le système adopté par
l'adversaire.

Après avoir flâné dans les alentours
de l'hôtel au cours d'une courte prome-
nade matinale, les joueurs suisses dé-
couvrait l'après- midi le stade Ta'Qali
au cours d'un entraînement fixé à 16
heures.

ULTIME ENTRAÎNEMENT - Hier au
stade Ta 'Qali. ap

Roy Hodgson a finalement donné
hier soir le nom des onze joueurs qui
affronteront Malte. Marco Grossi sera
bien le second avant de pointe aux
côtés de Christophe Bonvin. Le Tessinois
du FC Zurich fera ainsi ses véritables
débuts sous le maillot à croix blanche.
A Hong Kong, il avait disputé une ren-
contre non officielle contre la Ligue des
professionnels de la ville.

Voici l'équipe annoncée: (1) Pascolo;
(2) Hottiger, (4) Herr, (5) Geiger, (3)
Rothenbùhler; (8) Ohrel, (6) Henchoz,
(10) Sforza, (7) A. Sutter; (9) Grossi,
(11)  Bonvin. Remplaçants: (12) Leh-
mann, (13) Sylvestre, (14) Bickel, (15)
B. Sutter, (16) Tùrkyilmaz. Vega et
Quentin ne figureront pas sur la feuille
de match.

Quant à l'équipe locale, elle devrait
avoir l'allure suivante: Cluett (Floriana);
Buttigieg (Floriaiia); Buhagiar (Flo-
riana), Galea (Hamrun Spartans), Sil-
vio Vella (Rabat Ajax), Brincat (Hamrun
Spartans); Saliba (FC La Vallerta),
Raymond Vella (St. Andrews) ou Suda
(Sliema Wanderers), Laferla (FC La
Valletta), John Camilleri (FC La Val-
letta); Busuttil (Genk/Be).

Arbitre: Carciunescu (Roum.) /si

Le point

l.ltalle 6 4 2 0 15- 5 10
ZSuIsso 5 3 2 0 15- 4 8

S.Ecosse 4 1 2  1 4 - 3  4
4.Porlugal 4 1 2  1 3 - 4  4
S.Estonte 3 0 1 2  0 - 8 1
Ô.Maite 6 0 1 5  2-15 1

Restent à jouer: ce soir à 16 h: Mal-
te-Suisse;
28.04.93: Portugal-Ecosse; 1.05.93:
Suisse-Italie; 12.05.93: Estonie-Malte;
19.05.93: Estonie-Ecosse; 2.06.93:
Ecosse-Estonie; 19.06.93: Portugal-
Malte; 5.09.93: Estonie-Portugal;
8.09.93: Ecosse-Suisse; 22.09.93: Esto-
nie-Italie; 13.10.93: Portugal-Suisse,
Italie-Ecosse; 10.11.93: Portugal-Esto-
nie; 17.11.93: Italie-Portugal, Malte-
Ecosse, Suisse-Estonie, /si

Ramzy : l'Egypte est fâchée !
De notre envoyé spécial

à Lyon:
Stéphane Devaux

mm ème le pianiste du bar ne par-
Iwl vient pas à détendre l'atmos-

phère régnant dans le quatre
étoiles qui sert de quartier général à
la délégation égyptienne, au cœur de
Lyon. Il est près de neuf heures. Trois
heures auparavant, Hany Ramzy et ses
coéquipiers, éliminés de la course à la
Coupe du monde, ont quitté la pelouse
de Gerland la tête basse, sans un
regard pour ces Zimbabwéens exultant
et se congratulant.

Fraîchement douché, en survêtement
blanc, le Neuchâtelois d'adoption sourit
en nous apercevant:

- Vous avez vu Ulli Stielike et Gilbert
Facchinetti? Ils étaient présents, je  leur
ai juste dit bonjour.

Non, à notre arrivée dans la salle de
presse, ils avaient déjà filé. Qu'im-
porte, après tout, ils auront sans doute
vu, comme nous, une équipe égyptienne
crispée et empruntée. Mais où le calme

de Ramzy, sûr de lui, tranchait singuliè-
rement. A Bâle mardi, face à Sitek et
les ex-Xamaxiens Chassot et Smajic,
cette assurance sera la bienvenue.

Mais quelle qu'ait été sa perfor-
mance, elle n'atténuera pas sa décep-
tion. Ni celle de toute une nation.

- L 'Egyp te est désormais fâchée avec
nous, avance-t-il. Vous savez, mon pays
est passionné de football. Et tout le
monde pensait que ce serait facile
pour nous de battre cette équipe du
Zimbabwe, même en Europe. Cette éli-
mination passera difficilement, chez
tout le monde. Lors de notre prochain
match au Caire (contre le Malawi en
Coupe d'Afrique des nations, le 25
avril), je  ne sais pas comment nous
serons accueillis. Peut-être le public
nous boudera-t-il. Quant à la presse,
elle sera sûrement très dure à notre
égard.

Reste que porter le maillot vert de la
sélection égyptienne est un honneur
pour l'ex-sociétaire d'AI-Ahly. Malgré
ses 24 ans, il a déjà de sérieux « anté-
cédents)), comme il nous le rappelle:

- Je dois en être à 48 ou 49 matches

internationaux, J'ai notamment partici-
pé à tous les matches éliminatoires
pour la Coupe du monde de 1990 et
aux trois matches du tour final en Italie.
Ensuite, il y a eu la Coupe d'Afrique
1992 et sa phase finale au Sénégal,
où nous n'avions pas été très brillants
non plus. Nous avions été éliminés par
le Ghana.

Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir le
même parcours. Sept des joueurs pré-
sents jeudi à Gerland, dont les frères
Hassan (pas très brillants, surtout Hos-
sam, rarement dangereux et souvent ...
à terre), étaient du voyage en Italie il
y a trois ans. Le coach, Mahmoud El
Gohary, était déjà dans le coup aussi.
A l'exception de Ramzy lui-même et de
l'attaquant Tolba (PAOK Salonique),
tous évoluent dans des clubs égyptiens.

- C'est un groupe que je  connais
bien, reconnaît-il. Quand je  le rejoins,
je sais comment cela va se passer, ce
que nous allons faire en guise de pré-
paration. Le plus grand problème, c'est
que les nombreux déplacements entre
la Suisse et l'Afrique, les matches à

répétition, les différences de climat,
cela me fatigue passablement. Mais
c 'est mon métier, je dois l'accepter.
Dans mon esprit, ma priorité, c'est mon
club et je  l'ai déjà dit à Ulli Stielike et
aux dirigeants neuchâtelois, ainsi qu 'à
la Fédération égyptienne. Ensuite vient
l'équipe nationale.

Un point de vue que les responsables
de son pays n'acceptent pas toujours
facilement. Le foot, sur les bords du Nil,
c'est une sorte de drogue:

- Au Caire, il est déjà arrivé
qu'après un match gagné se terminant
vers neuf heures, nous soyons encore au
stade à minuit, tellement c'est la fête.
Mais quand nous perdons, les gens sont
méchants avec nous. En Suisse, même
quand nous sommes très mauvais, les
spectateurs restent gentils. Ils n'ont pas
l'air déçus. Cela dit, j'espère que
l'équipe de Suisse ira aux Etats-Unis
l'an prochain. A Malte, elle devrait
gagner. Mais attention, ce sera dur, les
Maltais sont aussi des fous de foot.
Comme les Egyptiens.

OS. Dx

Par François Pahud
Un piège annoncé

est-il encore un
piège ? Non, bien
sûr. Et ce n 'est pas
sous cette forme-là
aue doit être vu le

match de la Suisse, cet après-midi
à La Valette. Ce sera, tout simple-
ment, une partie difficile. Ardue,
peut-être.

Au vrai, en football, il n'y a
désormais plus de rencontre piège.
Chaque match est problématique
et doit être abordé avec le plus
grand soin. Avec des espoirs de
victoire plus ou moins grands,
avec une approche tactique diffé-
rente selon les spécifités de l'ad-
versaire, mais tous avec le même
sérieux. Car aujourd'hui, même les
équipes considérées comme les
plus faibles savent pour le moins
défendre leur camp. Rien d'éton-
nant à cela, c'est la chose qui
s 'apprend le plus facilement! Dé-
fendre, en effet, découle de l'or-
gueil qu'a tout humain de ne pas
se faire régulièrement «avoir». Le
plus bel exemple pratique de celte
réaction nous est donné par les
Estoniens: naifs au point d'encais-
ser 6 buts sans broncher lors de
leur match initial contre les Suisses
l'automne dernier, ils n'ont pas
mis longtemps pour savoir com-
ment limiter les dégâts. Malgré
leurs efforts et le génie de Roberto
Baggio, les Italiens ont dû se con-
tenter d'un maigre 2-0. Nous écri-
vions, au lendemanin du match de
Tallin , que le 6-0 helvétique n 'au-
rait probablement pas de petit
frère. La réalité n'est pas loin...

Mais si se défendre est une
chose, attaquer en est une autre,
que l'Estonie est, pour l'heure, in-
capable de faire. Il en va autre-
ment de Malt», que la troupe de
Roy Hodgson affronte aujourd'hui.
Ce n'est pas le Milan AC, ni même
la Tunisie mais, en plus d'une ru-
desse qui a été «appréciée» au
Wankdorf, Busuttil et ses coéqui-
piers sont capables de marquer un
but de temps à autre. Surtout lors-
qu 'ils évoluent sur leur terrain.

A la difficulté d'inscrire absolu-
ment un, voire plusieurs buts à
une équipe recroquevillée sur elle-
même, s 'ajoutera donc pour la
Suisse un risque latent de contre-
attaques. Cela alors que Geiger et
les siens sont dans l'absolue né-
cessité de vaincre s'ils veulent fou-
ler le sol américain. La tâche s 'an-
nonce délicat» mais dans les cor-
des d'un» équipe helvétique que
l'on sait attentive et conquérant».
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Confiante

Moins de 21 ans

Malte - Suisse
1-4 (0-3)

Stade Corradino. La Valette. -
1 000 spectateurs. - Arbitre: Lodge
(Ang).

Buts: 22me Sesa 0-1 ; 33me R. Comi-
setti 0-2; 38me Mazzarelli 0-3; 60me
Mazzarelli autogoal 1 -3; 75me Or-
lando 1 -4.

Suisse: Borer; Lonfat, Mazzarelli, An-
dreoli (83me Weiler), Nemtsoudis; Ca-
menzind, R. Comisetti, Karlen; La Plaça,
Sesa, Orlando (80me Vemaz).

A La Valette, les espoirs suisses
ont confirmé leur victoire du match
aller à Granges où il s'étaient im-
posés sur la marque de 4-0.
Comme en terre soleuroise, c'est en
première mi-temps qu'il s portèrent
l'estocade, prenant un avantage
décisif de trois buts.

En l'absence de Cantaluppi,
blessé, et d'Alexandre Comisetti,
suspendu, Ruedi Nàgeli avait placé
Lonfat au poste de latéral droit et
Mazzarelli comme stoppeur, redon-
nant à Raphaël Comisetti son rôle
de distributeur dans l'entrejeu. Mais
cette fois, la Suisse jouait un vérita-
ble 4-3-3 avec comme avant-cen-
tre David Sesa du FC Zurich.

Avec Raphaël Comisetti, omni-
présent, le puissant stoppeur bellin-
zonais Andreoli et le demi yverdon-
nois Karlen, qui ratait le cinquième
but à quelques secondes de la fin
du match, furent les meilleurs élé-
ments de cette formation suisse, qui
conservent ses chances dans ce
groupe 1 et qui s'apprêtent à rece-
voir l'Italie à la fin du mois à Neu-
châtel.

A la 22me minute, sur un centre
d'Orlando, Comisetti ajustait un tir
puissant que le gardien maltais dé-
tournait dans les pieds de Sesa. Le
Zurichois profitait de l'aubaine pour
ouvrir le score. Onze minutes plus
tard, sur une erreur de position de
la défense adverse, Comisetti déco-
chait avec beaucoup de sang-froid
un tir qui surprenait complètement
le gardien Mallia. Celui-ci s'inclinait
une troisième fois à la 38me sur une
reprise à bout portant de Mazza-
relli, après une déviation de la tête
de Karlen contre la barre transver-
sale.

Au début de la seconde période,
les Maltais, qui avaient jusqu'ici
couru après un ballon insaisissable,
profitaient d'un relâchement des
Suisses. A la 60me, sur un dégage-
ment raté d'Andreoli, Mazzarelli
déviait malencontreusement le bal-
lon au fond des filets. Conscients du
danger, les cadets helvétiques ser-
raient leur jeu et portaient des rup-
tures incisives. A la 75me, Orlando
exp loitait une interception ratée du
gardien sur un centre de La Plaça
pour sceller le score à 4-1. /si

Doutes
HOCKEY - A la
veille des Mon-
diaux, I» sélection-
neur Bill Gilligan a
des craintes pour la
Suisse, représenté»
ici par Tschumi. asi

Page 21

CAHIERf(,\ _
# Cyclisme: un Suisse

en tète à Liège? Page 21

O Interview: la parole
à Ruth Dreifuss Page 23



I CIRCUIT JAVÂ-° |
g BALI-CELEBES H
g) 2 au 21 juin 1993 ) St
M Circuit accompagné en Jft|
pj français au départ de [N
Jjn Neuchâtel. fu

) 20 jours, Sfr. 5'790.- ft
Kl par personne en double. 3Ç

Ij l Renseignements et program- c£

h 2001 Neuchâtel fi
JP 5, rue de la Treille JE
M Tél. 038 25 80 42 Aï

| VACANCES AUX CARAÏBE! t
1 

^
. SANS ARGENT! I

(Mfl̂  W JOLLY
m J*± F BEACH
JBI s Jl 

^̂  
(aussi «Club Antigua»)

Il ^3f ^r * vous Payez l'offre minimum

IJ^  

m 
13 nuits tOUt

» à compris
,̂  ̂ m Non-stop Zurich-Antigua.
Jk ImL Vin, bière, Champagne à1 _^  ̂J discrétion, 5 repas par jour.

^^  ̂m 

Tous 

les sports nautiques.
/̂ m Vélos, tennis, chaises-longues
 ̂m etc. Demandez notre brochure.

f WJà uni versai
¦ Centrale Réservation Succursale
M Helligkreuz 36 Marterey, 5
M gage VADUZ 1005 Lausanne

_-^-Jîél. 075 / 231 11 88 Tél. 021 / 20 60 71
41052- no Ou dans chaque bonne agence de voyages.
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Société active dans le commerce
de matériel outillage pour le
bâtiment cherche

partenaires
pour développer ses affaires.
Affaire très intéressante.

Ecrire à case postale 1818,
2002 Neuchâtel 2. n7i36.no

Une 146800-no

psycho-astr ologue
vous répond en
direct au

156 75 98.
(Fr. 2.-/min.).

Nous louons
à La Chaux-de-Fonds

3% pièces
avec cuisine agencée,
très confortable.
Fr. 980.-,
charges comprises.

Grand studio
atelier
ou bureau
avec entrée séparée.
Fr. 570.-,
charges comprises.
Gérance
Nyffenegger
f (063) 76 23 01.

146670-126

ACADEMIE DE MEURON

/ie*# K̂
(MV—-—I- NEUCHATEL
/ Cour de l'Hôtel Du Peyrou, tél. 25 79 33

Trimestre de printemps
19 avril - 2 juillet 1993

ATELIERS ET COURS
PEINTURE
a) sans modèle vivant mercredi 16 h -18 h Fr. 95-
b) avec modèle vivant jeudi 19 h 30-21 h 30 Fr. 135 -
MODELAGE
a) sans modèle vivant vendredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

vendredi 10 h -12 h Fr. 95.-
vendredi 14 h -16 h Fr. 95.-

b) avec modèle vivant vendredi 16 h -18 h Fr. 135.-
DESSIN
a) avec modèle vivant mardi 18 h 15-20 h 15 Fr. 135.-
b) avec modèle vivant vendredi 14 h -16 h Fr. 135 -
c) sans modèle vivant mercredi 14 h -16 h Fr. 95.-
AQUARELLE
a) sans modèle vivant mercredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

mercredi 10 h -12 h Fr. 95.-
b) sans modèle vivant vendredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

vendredi 10 h -12 h Fr. 95.-
ÉTUDES DOCUMENTAIRES lundi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

lundMOh -12 h Fr. 95.-
PERSPECTIVE lundi 14 h -16 h Fr. 95.-
HISTOIRE DE L'ART lundi 16 h -18 h Fr. 95-
...«,-«.„- „- . .„„ mardi 14 h -16 h Fr. 95.-
HISTOIRE DE L'ART
COURS PUBLIC « L'Art de Naples »
par M. Gérald COMTESSE, dès le 27 avril 1993. les mardis de 17
à 18 h à l'Aula de l'Ecole de commerce.
Renseignements et inscriptions: tél. 25 79 33. 41087H0

PORTÉS OUVERTES

r

samedi 17 avril de 13 à 18 h
dimanche 18 avril de 10 à 12 h

RESIDENCE: 'LA BAIE DES FLAMANDS"
sortie du landeron direction lignières

à vendre: 2 dernières unités

surface 132 m2
salon marbre
finitions très soignées
cheminée de salon

prix dès frs 495'000.-

coût mensuel 2'300-

TT 038 / 51 48 89 sur rendez-vous
117076-122

r— i

I I ENCHÈRES PUBLIQUES
Agissant sur commission rogatoire de l'Office des Faillites de
Cernier, l'Office des Faillites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 22 avril 1993, les biens
désignés ci-après dépendant de la masse en faillite de Gomez
Joaquim, meubles «Au Bûcheron », savoir :
Dès 14 h à Peseux, Grand-Rue 38, magasin «Au
Bûcheron» (biens visibles dès 13 h 45)
1 chambre à coucher complète Gauthier + 1 armoire 4 portes
(dont 2 vitrées) ; 3 salons tous composés de 1 canapé 3
places + 2 fauteuils (1 en similicuir noir; 1 en tissu mauve et
noir et 1 en tissu brun) ; 1 bar et 2 tabourets, en pin ;
plusieurs tables de salon (dessus verre ; en marbre ou
imitation marbre) ; 1 grand vaisselier en noyer massif, 4
portes et 2 tiroirs ; 1 petit vaisselier en chêne, 2 portes vitrées
et 2 tiroirs ; 1 paroi murale noire et verte avec petite vitrine;
1 table de salle à manger chêne massif + 6 chaises placets
tissu gris; 1 table de salle à manger + 6 chaises placets tissu
beige + 2 buffets de services (1 grand et 1 petit) ; 2 tapis
machine rouge, motif «fleur»; 1 meuble TV en noyer, portes
vitrées ; 1 meuble bar noir 2 portes ; 1 meuble à chaussures et
divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie conformément
à la L.P.
Boudry, 7 avril 1993 OFFICE DES FAILLITES
146798-124 2017 BOUDRY
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Corcelles,
dès le 1" avril 1993

VA pièces
en duplex,

cuisine agencée
chêne massif,

cheminée de salon.
Fr. 1460.-
+ charges.

Tél. (038) 53 32 92.
41029-12tv

HAUTERIVE
LES TERRASSES DE BEAUMONT

A vendre :

APPARTEMENTS
DE 3, 4 ET 5 PIÈCES

dès Fr. 376.000.-
Terrasses privatives, vue et dégagements,

finitions au gré du preneur,
2 salles d'eau, buanderie, cave, 2 places de parc,

ascenseur. Transports publics à proximité.

Tél. (038) 21 10 80 (bureau) ou
Tél. (038) 30 38 21 (privé), mios 122

A louer, à Corcelles,
centre, tout de suite ou
à convenir petit

BUREAU
avec W.-C. + lavabo.
Fr. 350.-
plus charges.
Tél. (038) 53 32 92.

41030-126

Ouest de Neuchâtel
Situation tranquille,

tout de suite

grand deux pièces
Rez-de-chaussée - jardin.

Fr. 1030.- + charges.

Tél. 42 44 66 / 46 16 07.
. 146841-126 ,

B AVIS DIVERS

\ Crédit rapide I
(038) 51 18 33
DiiuiBon assuré!

I Lu à sa d8 10 h a 20 h I
Hejer Finance

+ Leasing
Tirage 28

W tm M T Hwiwiiie m
146820-110

A louer au Landeron

appartement
de 4 pièces

95 m2, plafonds bois, balcon.
Libre tout de suite ou a convenir.
Location Fr. 1480.- + charges.

Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

41063-126l J

M APP. « VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements â Caslano.
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par per-
sonne. 38918-134
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6
6900 Lugano
Tél. 091 / 22 01 80.

A louer à SAINT-BLAISE

SUPERBE APPARTEMENT
DE Wi PIÈCES

2 salles d'eau, cave et terrasse.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Tél. (029) 5 29 59 le soir.
V^ 146684-126J

A LOUER, à Conaillod

VILLA 150 m2
Luxueuse, neuve, 3 grandes
chambres à coucher , jardin.

Préférence sera donnée à
famille acceptant d'exécuier

quelques travaux.
Tél. (038) 256 100.

147025-126

A louer à Couvet.
Libre tout de suite

beaux
appartements
- studio
- 2 pièces
- 4 pièces.

Téléphone
(038) 24 40 22.

116790-126

Appartement
VA pièces
Prébarreau 5.
Cuisine agencée,
Fr. 815.-
charges comprises.
Pour le 1" juillet.

Tél. 30 10 32.
146995-126

A louer
pour le 1" juillet,

bureaux 5 pièces
à proximité du centre
ville. Situation
exceptionnelle,
tranquillité. Quartier
Trois-Portes.
Loyer Fr. 1350.-
par mois + charges.

Faire offres sous
chiffres 126-1254
à L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel. 146778 126

Saint- lmier
4 pièces
rénové, avec cuisine
agencée, rez-de-
chaussée.
Fr. 1020.-
plus charges.

2 pièces
très tranquille.
Fr. 590.- plus
Fr. 60.- les charges.
Gérance
Nyffenegger
Tél. (063) 76 23 01.

146688-126

â 4/2 pièces ]à louer
à Peseux

bel appartement
I entièrement rénové,
I libre dès le 1" mai
I 1993 au 1" étage

d'un petit
B immeuble. Situation

calme. Loyer
Fr. 1500 - +

I charges. Possibilité
I de louer un garage.
I Tél. (038) 31 40 83.
î ^ de^S Î J

147023-126



Les craintes de Bill Gilligan
HOCKEY SUR GLACE/ Les championnats du monde débutent demain

Bill Gilligan, le sélectionneur natio-
nal, est un peu anxieux à quelques
heures d'affronter le Canada, dans le
premier match des Mondiaux de Mu-
nich. D'une part, la Suisse est tombée
dans un groupe très fort. Ensuite,
quelques internationaux ont été grip-
pés ces derniers jours.

De notre envoyé spécial
à Munich:

Daniel Bachmann
Le jour J approche à grands pas

pour l'équipe nationale, laquelle enta-
mera lundi les Mondiaux du groupe A
de Munich contre le Canada (15h30).
Une rude entrée en matière, d'autant
que le coach canadien, Mike Keenan,
pourra composer avec la bagatelle de
quinze joueurs de NHL (National Hoc-
key League), dont Bill Ranford, l'excel-
lent gardien des Oilers d'Edmonton,

le programme
Tour préliminaire.— Dimanche 18

avril. Groupe A (à Munich): Italie - Russie
(15h30), Suède - Autriche (20h). Groupe B
(à Dortmund): Norvège - Allemagne
(15h30), Etats-Unis - Rép. tchèque (20h).

Lundi 19. Groupe A (à Munich): Ca-
nada - SUISSE (15h30), Russie - Autriche
(20h). Groupe B (à Dortmund): Finlande -
France (20h).

Mardi 20. Groupe A (à Munich): Suède
- Canada (15h30), SUISSE - Italie (20h).
Groupe B (à Dortmund): Rép. tchèque -
Allemagne (15h30), Finlande - Etats-Unis
(20h).

Mercredi 21. Groupe A (à Munich): Ita-
lie - Suède (20h). Groupe B (à Dortmund):
Allemagne - France (15h30), Rép. tchèque
- Norvège (20h).

Jeudi 22. Groupe A (à Munich): SUISSE
- Russie (15h30), Autriche- Canada (20h),
Groupe B (à Dortmund): Etats-Unis -
France (15h30), Norvège - Finlande (20h),

Vendredi 23. Groupe A (à Munich):
SUISSE - Autriche (20 h). Groupe B (à Dort-
mund): Allemagne - Finlande (20h).

Samedi 24. Groupe A (à Munich): Rus-
sie - Suède (15h30), Canada - Italie (20h).
Groupe B (à Dortmund): Rép. tchèque -
France (15h30), Etats-Unis - Norvège
(20h).

Dimanche 25. Groupe A (à Munich):
Suède - SUISSE (15h30), Russie- Canada
(20h). Groupe B (à Dortmund): Finlande -
Rép. tchèque (15h30), Allemagne - Etats-
Unis (20h).

Lundi 26. Groupe A (à Munich): Autri-
che - Italie (20 h). Groupe B (à Dortmund):
France - Norvège (20h).

Tour final (tous les matches à Munich).
Mardi 27: A2 - B3 (15 h30), B2 - A3 (20h).
Mercredi 28: Al - M (15h30), Bl - A4
(20h). Jeudi 29: A5 - B6 (15h30), B5 - A6
(20h). Vendredi 30: demi-finales (15h30 et
20 h). Samedi 1er mai: match contre la
relégation (14 h 30), match pour la 3me
place (19h). Dimanche 2: finale (15h). /si

ainsi que le turbulent Eric Lindros (Phila-
delphie) et Mike Gartner (New York
Rangers), pour ne citer que les plus
connus.

Pour les joueurs de Bill Gilligan, ce
Mondial 1993 sera encore plus dur
que celui de l'année passée à Prague.
On se souvient que l'équipe de Suisse
avait écrit une des plus belles pages
du hockey suisse en obtenant une fan-
tastique quatrième place (défaite 5-2
face à l'ex-Tchécoslovaquie dans la
finale pour la médaille de bronze).
Surtout, les internationaux helvétiques
s'étaient signalés par un match nul
(2-2) face à la Russie dans leur premier
match, un autre partage des points
(1-1), contre le Canada, une victoire
«à la raclette » (6-5) au détriment de
nos voisins tricolores et un succès relati-
vement aisé (3-1) face à la Norvège.
Et, dans leur quart de finale, les Suisses
avaient dompté l'Allemagne (3-1) au
terme d'une partie très riche en émo-
tions.

Confirmation attendue
Aujourd'hui donc, beaucoup sont

dans l'attente d'une confirmation de
cette quatrième place de Prague:

— Actuellement, c'est vrai que je  me
pose quelques questions, prévient d'en-
trée Bill Gilligan, le sélectionneur natio-
nal. Va-t-on pouvoir rééditer notre
performance de Prague? Pourrons-nous
encore améliorer notre classement de
l'année dernière? Autant de questions
auxquelles je  cherche des réponses.
Cette année, il y a d'autres facteurs à
analyser. Tout d'abord, mes joueurs ne
bénéficieront pas d'autant de liberté. Il
n'y aura plus cet effet de surprise qui
nous avait permis d'atteindre les demi-
finales à Prague. Vraiment, ces cham-
pionnats du monde seront encore plus
durs que ceux de l'année passée.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, à
savoir les objectifs précis de l'équipe
nationale, Bill Gilligan a mis l'accent sur
un autre point: le manque d'expérience
de la Suisse au niveau international.
C'est lui qui le dit:

— En Suisse, on oublie souvent que
l'équipe nationale a été instable de
longues années durant. Il n'y a pas si
longtemps de cela. (N.d.l.r.: Bill Gilli-
gan a pris l'exemple des Mondiaux A
de Vienne en 1 987...), la Suisse était
ridicule au niveau international. Certes,
depuis cette époque, le hockey suisse a
beaucoup évolué et je  pense qu'on ne
verra plus des 19- 1 contre la Républi-
que tchèque ou encore un 14-0 face à
la Finlande.

En français, on appelle cela désa-
morcer une bombe... On a un peu l'im-

pression que l'ex-pilote en chef du CP
Berne cherche déjà des excuses au cas
où son équipe viendrait à manquer la
qualification pour les quarts de finale!

Tout est possible
Pour Bill Gilligan, le fait de tomber

dans un groupe qualificatif où seront
présentes trois excellentes nations (Rus-
sie, Canada, Suède) n'est pas non plus
pour avantager la Suisse:

— // ne faut tout de même pas se
leurrer. On ne doit pas être pessimiste,
mais réaliste: ces trois équipes nous
sont supérieures. On peut très bien per-
dre d'un but d'écart contre ces trois
gros morceaux, battre l'Italie et l'Autri-
che et ne pas se retrouver en play-offs.
Vraiment, tout est possible. C'est aussi
pour cette raison qu'on va peut-être
modifier notre objectif en cours de
route. Surtout, il faut une atmosphère
où mes joueurs ne doivent pas être
constamment sous pression.

On le voit bien: Bill Gilligan appré-
hende quelque peu ces Mondiaux de
Munich. Ses craintes sont certainement
fondées, dans la mesure où certains
internationaux souffrent de la grippe
de Panama. C'est notamment le cas de
Sutter et Balmer, qui avaient même été
mis en quarantaine lors du stage d'en-
traînement d'Arosa. Riva, Tschumi et le
Biennois Steinegger ont également été
touchés par ce mystérieux virus. Dieu
merci, Reto Pavoni et Renato Tosio ont
été épargnés.

Les internationaux suisse se rendent
aujourd'hui même à Munich en train et
s'entraîneront déjà ce soir (de 18h à
19hl5). Dans l'incertitude au terme du
match perdu contre l'Autriche (3-5) de
mercredi passé quant à la sélection
définitive, Bill Gilligan a, hier, tranché
dans le vif: Jean-Jacques Aeschlimann
regardera ses petits copains à la TV
depuis la maison. Cette décision n'est
pas une surprise. Le sélectionneur natio-
nal reprochait surtout à l'ancien Bien-
nois son manque d'agressivité. En re-
vanche, Andréas Beutler sera bien du
voyage en Bavière. La maladie dont
certains défenseurs souffrent a donc
profité à l'armoire à glace du CP
Berne.

Pour affronter le Canada, Bill Gilli-
gan alignera quatre lignes d'attaque
et sept défenseurs au plus, afin de
conserver une marge de manoeuvre en
cas de blessure ou de maladie de l'un
ou de l'autre.

0 D. B.
Le cadre helvétique

Gardiens: Reto Pavoni (Kloten/25
ans/75 sélections), Patrick Schôpf

(Zoug(24/9), Renato Tosio (Berne/29/1 14).
Défenseurs : Samuel Balmer (Fribourg

Gottéron/25/57), Sandro Bertaggia (Lu-
gano/29/109), Andréas Beutler
(Berne/30/41), Sven Leuenberger (Lu-
gano/24/58), Martin Rauch
(Berne/28/57), Luigi Riva (Ambri-
Piotta/25/21), Martin Steinegger
(Bienne/21/6), Patrick Sutter (Lu-
gano/23/28), Rick Tschumi (Ambri-
Piotta/30/28).

Attaquants: Misko Antisin (Zoug/29/21 ),
Manuele Celio (Kloten/27/137), Jôrg
Eberle (Lugano/31/171 ), Bruno Erni (Klo-
ren/25/10), Félix Hollenstein (Klo-
ten/28/79), Patrick Howald (Lu-
gano/24/64), Alfred Luthi (Lu-
gano/32/129), Gil Montandon
(Berne/28/128), Andy Ton (Zurich/31/67),
Roberto Triulzi (Berne/28/68), Thomas Vra-
bec (Berne/27/111 ), Roman Wàger (Klo-
ten/30/71), Christian Weber (Zu-
rich/29/67).

Entraîneur: Bill Gilligan (Etats-Unis).
Assistant: John Sletvoll (Suède).

C'est Shannon !
Américaine Shannon Miller a rem-

porté hier soir le concours complet
des championnats du monde de Bir-
mingham. Vice-championne olympi-
que à Barcelone, Shannon Miller a,
avec 39,062 points, devancé la Rou-
maine Gina Gogean (39,055) et l'Uk-
rainienne Tatiana Lisenko (39,0111),
qui a sauvé l'honneur pour les gym-
nastes de l'ex-URSS.

Shannon Miller (1 m42 pour 34kg)
succède au palmarès à sa compa-
triote Kim Zmeskal, qui a dû renon-
cer à défendre son titre en raison de
sa méforme. Shannon Miller a frappé
d'entrée en réussissant un exercice
parfait aux barres parallèles, son en-
gin de prédilection (9,825). Une er-
reur à la réception à la poutre devait
remettre en question sa victoire. Mais
elle repoussait finalement la menace
de Gogean avec un sans faute dans
l'exercice au sol.

Agée de 16 ans, Shannon Miller
s'entraîne entre six et sept heures par
jour, six jours par semaine.
- Je n 'ai jamais vu une gym-

naste aussi dure avec elle-même que
Shannon, souligne son entraîneur
Steve Nunno.

Concours complet. Dames: 1. Sh. Miller
(EU) 39,062; 2. G. Gogean (Rou) 39,055;
3. T. Lisenko (Ukr) 39,001; 4. D. Dawes
(EU) 38,830; 5. O. Fabrishnova (Rus)
38,630; 6. R. Galieva (Usb) 38,586; 7. E.
Piskun (Biél) 38,554; 8. L. Milosovici
(Rou) 38,392; 9. L. Li (Chine) 38,230; 10.
A. Portumdo (Cuba) 38,198. /si

La 
autre bataille des Ardennes,
quatre jours après la Flèche Wal-
lonne, aura lieu demain à l'occa-

sion de Liège-Bastogne-Liège, qua-
trième manche de la Coupe du monde.
La «Doyenne» des classiques, qui em-
prunte un parcours de 261 kilomètres,
très sélectif, à travers les forêts des
Ardennes belges — dix côtes réperto-
riées — , réunira un peloton de 25
équipes et abritera six anciens vain-
queurs: les Belges Dirk De Wolf, victo-
rieux l'an passé, et Eric Van Lancker
(1990), l'Irlandais Sean Kelly (1984 et
1989), les Hollandais Steven Rooks
(1 983) et Adri Van der Poel (1 988), et
surtout Moreno Argentin, l'Italien qui
imposa à quatre reprises sa détente,
sa résistance et son habileté tactique.

Argentin en retrait cette saison, les
équipes italiennes présentent tout de
même les meilleurs arguments avec, au
premier chef, l'homme fort de ce prin-
temps. Maurizio Fondriest, moins d'un
mois après sa démonstration de Milan-
San Remo, s'est montré irrésistible mer-
credi dernier sur les rudes pentes du
Mur de Huy pour enlever la Flèche
Wallonne. Rarement en évidence dans
la «Doyenne», il est prêt à franchir un
nouveau palier dans la hiérarchie des
«fuoriclasse», les champions italiens. Il
ne nourrit en fait qu'une seule crainte:
le mauvais temps. Les autres «fuori-
classe»? Ils évoluent entre doute et con-
fiance. Gianni Bugno, le champion du
monde, est encore à la recherche d'un
grand succès cette année, et était grip-
pé cette semaine. Moreno Argentin
peine à retrouver son efficacité. Mais
l'imprévisible Claudio Chiappucci ar-
rive en forme à point nommé. Il bénéfi-
cie de surcroît de la présence à ses
côtés d'un coéquipier des plus précieux
en la personne du Danois Rolf Sôren-
sen, troisième il y a deux ans.

Depuis l'an passé, toutefois, le par-
cours a été sensiblement modifié dans
sa partie finale. L'arrivée est désormais
jugée à Ans, sur les hauteurs de Liège,
après l'ascension d'une dernière côte à
3500 mètres seulement de la ligne.
Cette ultime difficulté s'ajoute à une
multiplication d'obstacles dans les 1 20
derniers kilomètres qui découragent les
routiers-sprinteurs. Le Belge Johan Mu-
seeuw, en tête de la Coupe du monde,
se présente donc presque résigné et
son coéquipier, l'Italien Mario Cipollini,
préfère s'abstenir.

En revanche, les grands absents de
Paris-Roubaix sont de retour. L'Espa-
gnol Miguel Indurain, qui se dit prêt à
aider ses coéquipiers français Gérard
Rué — deuxième de la Flèche — et
Jean-François Bernard, les Suisses Tony
Rominger, Alex Zùlle, Laurent Dufaux,
Fabian Jeker et Pascal Richard, le Hol-
landais Erik Breukink, le Mexicain Raul
Alcala, l'Allemand Uwe Ampler, l'Ita-
lien Davide Cassani, le Belge Luc Roo-
sen, tous retrouvent un terrain plus fa-
vorable et un moral plus élevé.

Alors que se profile déjà la Vuelta
(26 avril au 1 6 mai) dont il sera un des
favoris, Rominger se dit d'ailleurs fin
prêt. En homme habitué à respecter ses
rendez-vous, il déclare ouvertement
qu'il vient pour gagner. Mais, pour
remporter demain cette classique de
101 ans d'âge, il sait qu'il lui faudra
d'abord battre Fondriest et Chiap-
pucci. /si

Demain, de Liège
à Liège

¦ VOLLEYBALL - Au terme d'une
rencontre marathon de 108 minutes,
la Suisse a causé une très grosse sur-
prise en battant à la régulière celle
de Russie par 3-1 (sets: 15-13 14-16
15-9 15-3), à l'occasion de la Volley
Cup de Montreux. Solidaire et con-
centrée de bout en bout, la troupe de
Lomé Sawula n'a, cette fois, jamais
accusé de baisse de régime, harcelant
une formation russe quelquefois désin-
volte, souvent apathique et très rare-
ment tranchante. Il n'empêche que la
Suisse a réalisé un authentique ex-
ploit, /si

¦ TENNIS - Claudio Mezzadri est
dans son jardin à Charlotte. Fina-
liste l'an dernier, il s'est qualifié
pour les demi-finales en prenant le
meilleur sans discussion possible
sur le Hollandais Jacco Eltingh, tête
de série No 7, un joueur qui l'avait
encore battu en deux sets en février
dernier à Memphis (mais, ce jour-là,
le Tessinois était malade). Face à un
joueur qui occupe la 90me place au
classement de l'ATP, Mezzadri (No
100) s'est imposé par 6-4 6-4 pour
obtenir le droit d'affronter en demi-
finale l'Argentin Horacio de la
Pena, autre spécialiste de la terre
battue, /si

¦ FOOTBALL - Jean-Pierre Pa-
pin, l'attaquant international français
du Milan AC, a indiqué qu'il s'était
blessé hier matin à l'entraînement et
qu'il serait très vraisemblablement
contraint de déclarer forfait pour le
match France-Suède, comptant pour
les éliminatoires de la Coupe du
monde (groupe 6), le 28 avril au Parc
des Princes. Papin, victime d'un cla-
quage selon un premier diagnostic,
pourrait également manquer la finale
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, le 26 mai prochain à Munich
(Allemagne), /si

¦ BOXE - Le Colombien Ruben
Palacio a été dépossédé de son titre
mondial des poids plume (WBO)
après le résultat d'un contrôle médi-
cal de routine du «Board» britanni-
que, qui aurait révélé une séroposi-
tive, avant le championnat du
monde qu'il devait disputer contre
l'Anglais John Davison, aujourd'hui
à Washington, près de Durham (An-
gleterre). «Il est tout à fait clair que
s 'il y a un risque pour le boxeur
concerné ou son adversaire, selon
un avis médical, il n 'a pas le droit
de combattre», a déclaré l'organisa-
teur du combat, /si
¦ FOOTBALL - Trois buts et deux
assists: Stéphane Chapuisat, qui sera
le grand absent cet après-midi du
Malte - Suisse de La Valette, a réalisé
un véritable récital hier lors de la
26me journée du championnat de
Bundesliga. L'attaquant vaudois a été
le principal artisan du succès-fleuve
de Borussia Dortmund (6-0) face à
Wattenscheid, devant 42.800 specta-
teurs, /si

Le Mondial des incertitudes
Le 57me championnat du monde de

Munich et Dortmund, qui s'ouvrira de-
main, est incontestablement placée
sous le signe de l'incertitude. Compte
tenu de l'exode toujours massif des
joueurs — notamment des pays de
l'est européen — en direction de la
((National Hockey League» (NHL), les
pronostics sont difficiles à établir: les
favoris devraient être la Suède (dé-
tentrice du titre), la Finlande et le
Canada, ce dernier pouvant profiter
des problèmes des nations du Vieux-
Continent.

Trois jours avant le début du Mon-
dial, tous les regards sont tournés vers
l'Amérique du Nord. Pratiquement
toutes les meilleures équipes espèrent
quelques renforts en provenance de
la NHL Cependant, les joueurs dispo-
nibles sont moins nombreux qu'en
d'autres circonstances, la saison régu-
lière — allongée en raison de l'aug-
mentation du nombre des participants
- s'achevant seulement demain.
Ainsi, les premiers apports possibles,
après le tour initial de la Coupe Stan-
ley, n'interviendront que lorsque le
championnat du monde aura déjà en-
tamé sa phase décisive.

La Suède et la Finlande ont néan-
moins annoncé leur intention de réser-
ver le plus longtemps possible une
place pour leurs stars Mats Sundin
(Québec) et Temmu Selànne (Winni-
peg), qui doivent encore disputer au
moins quatre matches en NHL Les
deux hommes emmènent une longue
liste de joueurs que les différents coa-

ches souhaiteraient récupérer. Les cer-
titudes sont cependant rares jusqu'ici:
la Suède pourra compter sur le gar-
dien Tommy Soderstrôm (Philadel-
phie) et espère sur Mikael et Peter
Andersson; côté finlandais, le coach
Pentti Matikainen attend Esa Tikkanen
et prie pour l'arrivée de Teppo Num-
minen et Jari Kurri.

Le coach russe Boris Mikhailov n'est
pas le dernier à lorgner vers la NHL
Igor Kravtchuk, Serguei Nemtchinov,
Alexeî Kovalev, Andrei Lomakine,
Serguei Zubov ou Dimitri Yushkevitch
sont tous candidats à une sélection.
Les Russes, qui ont enlevé 22 titres
depuis 1954 sous les couleurs de
l'URSS, ont un besoin urgent de se
renforcer. De l'équipe qui a enlevé la
médaille d'or olympique à Albertville,
seuls Slava Bykov, Andrei Khomutov
(Fribourg-Gottéron) et Serguei Pe-
trenko (Dynamo Moscou) sont encore
présents ! Une saignée qui commence
à se faire sentir, ainsi que l'ont dé-
montré les rencontres amicales face à
la Suisse (2-2), l'Autriche (3-0) et l'Al-
lemagne (4-6 et 2-0).

Mikhailov a certes retenu deux
joueurs évoluant en Finlande, Titov et
Smirnov (Turku), mais en ce qui con-
cerne les hommes évoluant en NHL,
ses désirs auront peut-être de la
peine à se concrétiser. Il est cepen-
dant à remarquer qu'au contraire de
son prédécesseur Tikhonov, l'ancien in-
ternational a eu durant la saison des
contacts avec les Russes d'Amérique
du Nord, ce qui pourrait faciliter les

choses. La République tchèque, héri-
tière de la Tchécoslovaquie, a em-
prunté une voie plus sûre. L'entraîneur
Ivan Hlinka n'a sélectionné qu'un seul
joueur de NHL, Josef Beranek (Phila-
delphie Flyers), misant sur quinze élé-
ments évoluant dans différents clubs
européens.

Compte tenu de cette situation, le
Canada pourrait bien tirer les mar-
rons du feu. Les éliminations des Ed-
monton Oilers, des Philadelphie Flyers
et des New York Rangers garantissent
à Mike Keenan — qui a conduit
l'équipe à la feuille d'érable au suc-
cès dans les deux dernières «Canada
Cup» — de disposer d'un potentiel
très prometteur de joueurs de qualité.
Les vedettes que sont Eric Lindros et
Mike Gardner ont déjà confirmé leur
participation, Mark Messier est en-
core sur le ballant. Depuis l'automne
dernier, il s'est systématiquement op-
posé chez les Rangers à Roger Neil-
son, qui est désormais l'assistant de
Mike Keenan...

Le Canada devra toutefois suppor-
ter le handicap d'une préparation
écourtée, pour ne pas dire inexis-
tante. Les dernières rencontres de la
«regular season» de NHL étaient pro-
grammées dans la nuit dernière. Ainsi,
les Canadiens arriveront demain seu-
lement à Munich et affronteront sans
doute la Suisse, lundi, sans la moindre
séance d'entraînement commune. Ce
qui n'est pas pour effrayer des
joueurs habitués au quotidien du
championnat nord-américain... /si
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A VENDRE BATEAU DE PÊCHE, 7.50m
avec moteur, 40CV, état neuf. Tél.privé :
301077; prof. : 31 6016. H7144-467

CITROËN BX. 4 jantes , 2 pneus d'été, déflec-
teur, toit ouvrant, chaînes, porte-skis. Prix à
discuter. Tél. 46 24 30. H7126 467
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BONNE RÉCOMPENSE: J'ai perdu il y a plus
d' un mois, un foulard noir/rouge dans le trol-
leybus ligne 1 entre l'Université et place Pury.
Le Foulard à une grande valeur sentimentale
pour moi. Tél. (038) 24 59 78. 117122.468

T Orf̂
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A DONNER, une très gentille chienne 5 ans,
adore les enfants et aime les câl ins.
Tél. 41 33 36. 117020-459

w lHl... MET LES DIVERS jj

AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel, CP636ex , 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599-472

ENTRAIDE ADVENTISTE ADRA, centre ha-
bits hommes, femmes, enfants. Ouvert chaque
lundi après-midi. Faubourg Hôpital 39j7ioi-472

OPERCULOPHILES: Aujourd'hui échanges,
couvercles de crème. Toutes les nouvelles sé-
ries. Bar Le Fiacre, Peseux. 117130-472

T'OFFRE WWÂU A VENDRE qi-̂ p
CARAVANE expertisée. 3800 fr. Tél. (038)
3313 63. 41090-461

SALON CUIR (canapé + 2 fauteuils) 1400fr.,
lit bébé 120fr. Tél. (038) 24 51 22. 146888-461

PAROI MURALE 300 x 196 imitation noyer,
brun clair 500 fr. Tél. (038) 255168, 19 heu-
res. 146802-461

OPTIMIST polyester gréement régate. 1500fr.
Tél. (038) 25 96 84. ii6874.46i

TLÉOBJECTIF POUR HASSELBLAD, Zeiss
Tele-Tessar T 5,6/350 mm. Parfait état.
Tél. 33 74 02. 117100.461

1 MACHINE A LAVER LE LINGE. 1 vélomo-
teur Ciao (300 km), 1 poêle à mazout avec
citerne et avec pompe, 1 scie à ruban. Prix à
discuter. Tél. 41 21 33. 117102-461

VÉLOMOTEUR CIAO, parfait état, noir avec
des jantes dégradées noir/blanc. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 64 (repas). 117129-461

CABINE DE DOUCHE, blanche, parfait état,
qualité en métal, 420 fr. Tél. (038) 30 6044.

117128-461

T %w$$ÊUELOUE \\lloJlli_
COLOMBIER CENTRE 3 PIÈCES cuisine
agencée, terrasse, 1320 fr. charges comprises.
Libre le 1 " mai 1 993. Tél. 42 55 89 dès 18 h 30.

81889-463

TRAVERS VASTE VA PIÈCE 500fr. + 85fr.
de charges. Tél. 63 29 37. 81898-463

URGENT À NEUCHÂTEL: appartement
3 pièces, tout confort, avec grande cuisine
agencée. 1145 fr. charges comprises. Tél.
(038) 33 82 13. 4iois-463

BOUDRY, A LOUER 2 PIÈCES pour 1" mai
(maximum 2 personnes et sans animaux).
820 fr. par mois. Tél. 4214 29 et 42 64 50 dès
10 heures. 41034-463

A CORCELLES, 1 PIÈCE, cuisine agencée,
vue sur le lac, loyer 750 fr. Libre dès le 1"' mai
ou à convenir. Tél. (038) 31 71 63, midi ou le
SOir. 41041-463

COLOMBIER : 2 PIÈCES, moderne, dans
maison villageoise, entrée indépendante, pour
le 1" mai ou à convenir. 1100 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 41 28 68 avant midi.8i906-463

PLACE DE PARC Peseux-centre, accès facile,
aussi pour caravane , 45 fr. par mois.
Tél. (038) 31 56 02. 41055 463

A COUVET, STUDIO cuisine agencée. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 63 29 21.

146895-463

PESEUX RUE DE NEUCHÂTEL 2 pièces,
cave, galetas, proximité transports publics.
620fr. charges comprises. Libre tout de sui-
te. Tél. 31 77 57 (repas). 146885-463

TOUT DE SUITE A CORMONDRÈCHE,
2% pièces, cuisine agencée, salle de bains,
890 fr. + charges fixes 30 fr. Tél. (038)
31 45 01. 146998-463

AVEC CONCIERGERIE APPARTEMENT
3 pièces rénové, salle de bains, cuisine non
agencée, balcon, à Peseux. Chasselas 14. Tél.
(038) 31 2316 dès 17 heures. 147013-453

CHÉZARD: 4V* PIÈCES, 135 m2. Libre im-
médiatement, tout confort , places de parc,
1550 fr. + charges. Tél. (038) 5313 85.

116965-463

BOUDRY: GRAND 3% PIÈCES, beaucoup
de cachet , cheminée, duplex mansardé, cuisine
agencée, poutres, 1" mai ou T' juin. Loyer:
1650 fr., charges comprises. Tél. 41 44 09.

117051-463

NEUCHÂTEL, POURTALÈS 5, joli 2 pièces,
cuisine agencée, balcon, cave. Tél. 21 46 95 le
SOir. 117095-453

BEVAIX, dans villa, appartement meublé,
2 pièces, entrée indépendante. Tél. 46 22 27.

117087-463

PARCS 105, 3% pièces, loyer gratuit avril-mai.
A vis i ter  samedi 17 , dès 15 heures.
Tél. 42 2218. 117113463

1" JUIN OU JUILLET, grand 414 pièces, vue
sur le lac et les Alpes, 2 W.-C./salle bains
séparés, grand salon, balcon, baignoire dans
chambre à coucher. Tél. (038) 2513 31 dès
12 h 45 ou le soir. 117097-453

A SAINT-AUBIN, studio, libre, tout de suite,
640 fr. charges comprises. Tél. 5517 88/89.

117137-463

CHAUMONT, appartement meublé, 3 cham-
bres, W.-C, cave. Tél. (038) 53 10 72ii7i43-463

ZONE PIÉTONNE, beau studio, hall, salle de
douche, W. -C, cuisine agencée, tranquillité,
refait à neuf. Libre 1er juin. Tél. (038) 24 57 36
heures des repas. 117125 463

A BOUDRY, près du tram, pour le 10, mai ou
date à convenir, appartement 3 pièces, cuisine,
salle de bains. Tél. (038) 4219 30. 117120-463

NEUCHÂTEL CENTRE, studio, cuisine agen-
cée. Libre 1er mai. Tél. (038) 25 85 39 de
14h30-17h. 117109-463

TE CHERCHE *{C ^̂
^V À LOUER | V̂ m l

CHERCHE CARAVANE ou mobilhome, du
1er au 16 mai. Si possible à Colombier ou
Cortaillod Tél. (038) 41 12 64 ou 41 2263.

147007-464

GARAGE non humide, région Cortaillod.
Tél. (038) 4231 95 de 17h à 21 h. ii7ii4-464

I5ÊJ/XPRESS 038/2565OJ

L̂ â aM âW &̂^L M VL^W~Y^H*^Hft YIP^̂ VA 
Vàm^k̂ aVa â â^ âUlB 

aVVa^a7Vr-jKiV̂ â â ^Sa âW^Dâ a^râ â lHaVJl

Il POUR LES AIN ES M
W»J| L'hôtel Centurion Playa***  à Cambrils (sur la QSnH
TJ^WH Costa Dorada espagnole), très apprécié et très bien ffl M
iMSjaj dirigé, ainsi que la maison Marti Voyages sont heureux PPjM
MEro| d'être à même de proposer à nos aînés l'offre spéciale •»Jff

rNH%K Fr. 520.- par sem. pour la 1ère pers. en chambre double &IJ M
KKrMn Fr. 260.- par sem. pour la 2e pers. en chambre double S31M
WIA[M Fr. 273.- sem. de prolong, pour la 1ère pers. en double ifljBj
JtfSXj Fr. 140.- sem. de prolong, pour la 2e pers. en double fEjMvDUM Fr. 112.- suppl. pension complète par sem./par pers . VM V̂l!vc Fr. 70.- supp l. vue sur la mer par personne/semaine ¦ UJW

jkWTjf] Dates des voyages: départ chaque vendredi soir du 30 , J9av!l(r
AJV&t avril au 21 mai ainsi que les mardis 11/18/2 5 mai 93. DjWUC
Mfl ft Départ du 25 mai possible uniquement pour une semaine. 

^Q^GlànSl Départs de Bienne, Berne, Fribourg, Lausanne, Genève. /ÇiQÎS

ISW ĵ Inclus dans le prix: voyage en carMart i de luxe, petit dejeu- BflnMI
C#'̂ jL ' ner a l'aller , 7 nuitées avec demi-pension à l'hôtel, billet de itWt
SlY^rl train, séance d'information et verre de bienvenue, hôtesse à )̂ 9&*
Cfcjftkl votre service dans le car et sur place. àftkjfifl
Ma?«dt Non inc'us: Fr. 18.- assurance SOS/ frais d'annulation obliga- ^uffW

RSS Neuchâtel 038 25 80 42 X9k

^^̂ ^k ik -.Jr personnes qui ont

Bieii choisir !
Par une méthode sélective et moderne,
vous pourrez La ou Le rencontrer.
Professionnel et discret. UNIS est unique !

Retournez-nous ce coupon pour un t CSt GTcl t U11

Nom_ 152910-460

Prénom âge 

Rue/no Tél. 

NP Localité 

UNIS S.A. 038 25 24 25
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel
Lausanne - Genève - Sion • Fribourg - Delémonl • Bienne

Ije regard au quotidien

EEXPRES& 1

T'OFFRE Hm Ŵ*
V EMPLOI \^*'Zè
CHERCHE PERSONNE pour s 'occuper
d' une petite fille de 3 ans, depuis 17 h jusqu 'à
23 h. Tél. 31 71 58 dès 14 heures. Merci.

117132-465

CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper du
ménage et de 2 enfants, 14 heures par semaine
(horaire à convenir). Offre petit studio sans
cuisine, confortablement meublé à Neuchâtel.
Tél. (077) 37 51 94. ii7ii6-465

TE CHERCHE ^̂ Cff lCJ EMPLOI  ̂\f if j [

JEUNES ETUDIANTES cherchent heures de
ménage et baby-sitting. Tél. (038) 24 03 62, 9
heures à 20 heures. 41035-466

CHERCHE ENTRETIEN DE JARDINS ré-
gion Cortaillod. Tél. 42 30 39. 146928-466

DAME suisse cherche heures de ménage.
Tél. (038) 24 23 81. 117029.466

- WVQ Jgffi^TES . Jn g—Q\JLi VEHICULES feafej
A VENDRE MOTO SUZUKI DR 750 1989.
20.000 km, 3500 fr. .Tél. (038) 461 631 ou
(077) 375 819. 146764-467

MAZDA MX 3 V6 1992, vert métal. Garantie
mars 1995 , 24.000 km , jan tes  alu.
Tél. (038) 31 5912. 117013.457

FORD PROBE 2,21. Turbo. 06.1990. bleu
métallisé, prix intéressant. Tél. (038) 51 62 83
dès 18 h. 81894-467

OPEL CORSA GSI 1,6 i, grise, 1991,
36.000 km, avec accessoires. 13.000 fr.
Tél. (038) 46 29 35. n707i-467

STARLET 1987, rouge, 90.000 km, expertisée,
5.700 fr. à discuter. Tél. (038) 24 59 78.

117089-467

SUZUKI RV 50. rouge/blanc, très bon état ,
1.100fr. à discuter. Tél. (038) 24 59 78.

117088-467

HARLEY SOFTAIL CUSTOM, 15.000km,
22.500 fr. à discuter. Tél. (038) 33 1 0 08
(12h30-13h). 117093-467

SUPERBE GLISSEUR "SEA RAY", état im-
peccable, 120 CV Inbord, idéal pour promenade
et ski nautique, place d' amarrage à Neuchâtel,
prix 19.500 fr. Tél. 24 55 78 heures de bureau.

117119-467

IMANT
Lundi 19 avril 1993

DON DU SANG
Ecole Ménagère - de 19 h à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de
toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des Samaritains Centre de transfusion CRS
du VULLY Hôpital cantonal

,4693910 FRIBOURG
k. J

UN LOUP 
SUR LA LANDE jjBgBj

- Ma parole ! vous accusez Megan d'avoir tout
manigancé !
- N'est-ce pas elle qui a attiré sa sœur sur la

colline ? Elle voulait en finir...
- En effet. En finir avec un démon ! hurla Jack qui

ne se contrôlait plus, tant il éprouvait d'aversion
pour le prêtre. Que venez-vous faire en cette mai-
son ? Megan vous en a chassé, l'oubliez-vous ?
- Robert sera heureux d'apprendre que j'ai assisté

son épouse en d'aussi tragiques circonstances.
- En demeurant à respectueuse distance derrière

la porte de sa chambre !
Le visage du révérend se crispa. La colère - défaut

dont il ne cherchait pas à se corriger - déformait ses
traits de hideuse façon . On ne pouvait espérer de lui
qu'une indulgence relative.
- Vous feriez mieux de vous taire, Jack !
Dans ces quelques mots grondait une menace. Dès

que Robert rentrerait, il l'avertirait du rôle qu'avait
joué le majordome auprès de son épouse.

Ce dernier sortit prestement de la pièce. Rien ne le
rendait malade comme la perspective de devoir
quitter « Sweet Home », afin de respecter les conve-
nances et de ménager la susceptibilité de l'industriel.
Mais si Megan n 'était plus là, la propriété perdrait
beaucoup de son attrait. C'était elle, l'âme de cette
maison, quoi qu'on en eût dit.

Elle avait laissé traîner un foulard sur une chaise,
ses clefs de voiture sur la commode. Et Jack venait
de repérer un petit mouchoir roulé en boule sous le
secrétaire... Il s'empressa de le ramasser et de l'en-
fouir précieusement dans sa poche. Ce serait pour lui
un souvenir impérissable.

Sans particulière prétention, il était sûr d'avoir eu
sur la jeune femme une influence bénéfique. Évi-
demment, il ne possédait ni la richesse de Malcolm
ni le physique avantageux de Smart, deux atouts
auxquels toute femme ne résiste guère. Pourquoi
Jack était-il persuadé que Megan donnait la prépon-
dérance à son mari ? Elle était sans doute plus
attachée à la fortune qu'elle ne le prétendait , et
Robert n 'exigeait rien d'elle qu'elle ne fût capable
d'accomplir. Il lui demandait seulement d'être
belle...

- Pourquoi ne pas essayer de joindre la secrétaire
de votre patron, Jack ? insista le journaliste. Elle doit
avoir des instructions qui nous permettraient de le
mettre au courant.
- Hélas ! elle ne sait rien. Mr Malcolm demeure

toujours assez secret lorsqu'il s'agit de ses déplace-
ments.

Avait-il une petite amie avec laquelle il tentait à
grands renforts de moyens plus ou moins pervers de
redevenir un homme ? se demanda Reder. Ah ! il
n'allait pas encore enquêter à ce sujet ! Il bâilla et se
fût endormi dans son fauteuil si Jack n'avait annoncé
d'un air trop solennel pour la circonstance :

U8 (À SUIVRE)



Dernière chance
pour le BBCC

Ea  
Chaux-de-Fonds abattra proba-

blement sa dernière carte aujour-
¦ d'hui au Pavillon des sports en ac-

cueillant Sam Massagno (17H30). En
cas de défaite, en effet, le BBCC ver-
rait s'envoler ses derniers espoirs de
promotion en ligue A. Des espoirs d'ail-
leurs très relatifs, puisque la troupe de
Benoit devrait affronter moult problè-
mes en cas d'ascension...

Mais Debortoli et consorts auront à
cœur de terminer en beauté, devant
leur public, une saison très réussie,
avant de s'en aller affronter à Cham-
pel.

On jouera aussi dans le bas du can-
ton, aujourd'hui: Université reçoit Lau-
sanne Ville à 15h au Mail. C'est l'occa-
sion, pour tous ceux qui ne l'auraient
pas encore fait, de voir à l'oeuvre la
jeune équipe de Marris, /ph

LNA/LNB
1. Vevey 12 10 2 1198-1067 20
2.Champel GE 12 8 4 1233-1 137 16
3.SAM Massa. 12 7 5 1100-1048 14
4. Cossonay 12 7 5 1073-1094 14

5.St-Prex 12 6 6 1105-1199 12
6.Chx-de-Fds 12 5 7 1213-1259 10
7.Versoix 12 3 9 1018-1063 6
S.Bernex 12 2 10 1019-1092 4

Aujourd'hui, 17h30: La Chaux-de-
Fonds - SAM Massagno, Vevey - St-Prex,
Bernex - Champel, Versoix - Cossonay.

Ire ligue: Uni - Lausanne Ville (Mail, 15 h).

Le sport, potentiel de créativité
INTERVIEW/ La parole à la conseillère fédérale Ruth Dreifuss

m e sport pour les jeunes, le sport
de masse et le sport des aînés
retiennent tout particulièrement

l'attention de la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss. Mais la haute compéti-
tion ne la laisse pas indifférente.
Dans une interview accordée à Peter
A. Frei, rédacteur en chef de l'agence
Sportinformation (si), la nouvelle mi-
nistre des sports s'est exprimée pour
la première fois sur son approche
personnelle du sport.

Le sport fait partie des attributions
de Ruth Dreifuss en sa qualité de chefe
du Département fédéral de l'Intérieur.
Personnellement, elle tente de se main-
tenir en forme en pratiquant la nata-
tion et le ski de fond. Elle entend en
outre payer son tribut à sa nouvelle
fonction de ministre de la santé et du
sport: elle a décidé d'arrêter de fumer.
Comme tous ceux qui s'intéressent au
sport de près ou de loin, elle souhaite
que l'équipe nationale de football se
qualifie pour le tour final de la pro-
chaine Coupe du monde. Mais elle ne
peut supporter le chauvinisme: «Les
meilleurs doivent gagner, même s 'ils ne
sont pas suisses. » Son interview:
- Madame la conseillère fédé-

rale, quelle est votre approche per-
sonnelle du sport? Pratiquez-vous un
sport ou en avez-vous pratiqué un
naguère?

— Le sport est pour moi un phéno-
mène de société. Plus j'approfondis la
question — en théorie bien sûr — plus
je  suis convaincue qu'il y a là un poten-
tiel de créativité quasiment inépuisa-
ble. Je pense ici spécialement à la
santé publique, à la gestion du temps
libre, à la qualité de la vie. Mon ap-
proche du sport est d'abord théorique,
en ce sens que je  cherche à en détermi-
ner certains principes de base. Elle est
ensuite pratique. Je fais du sport — du
ski de fond ou de la natation — avec
beaucoup de plaisir mais sans autre
objectif que de me maintenir en bonne
forme.

— Vous intéressez-vous au sport
de compétition? Vous déplacez-
vous pour assister à des manifesta-
tions sportives, en regardez-vous à
la télévision?

— La compétition, même sportive,
ne m'est pas étrangère. Elle peut cons-
tituer un grand stimulant dans notre
vie. Je me réjouis d'avoir la possibilité
d'assister à certaines manifestations
sportives. Le sport de haute compéti-
tion en fera partie mais, pour moi, le
sport des jeunes, des handicapés, des
aines, reste le domaine le plus impor-
tant.

— Quelles disciplines sportives
vous intéressent particulièrement en
tant que spectatrice?

— L'esthétique et le coté spectacu-
laire du patinage artistique et de la
gymnastique me plaisent beaucoup,
mais j'apprécie aussi l'athlétisme. Je
suis en admiration devant ceux qui
pratiquent les longues distances,
comme le marathon.

— Que signifient pour vous les
succès de sportifs suisses ou de sé-
lections nationales sur le plan inter-
national, à des championnats du
monde ou aux Jeux olympiques ?

— Je connais les sacrifices exigés
par la préparation de telles compéti-
tions, tout ce qui est nécessaire pour
espérer y tenir un rôle en vue. Je suis
heureuse quand des sportives ou des
sportifs suisses atteignent leur objectif,
je  suis triste quand ils échouent. Je suis,
par exemple, de tout cœur avec
l'équipe nationale de football et j'es-
père qu'elle parviendra à se qualifier
pour le tour final de la Coupe du
monde aux Etats-Unis. Mais les meil-
leurs doivent gagner. Même s 'ils ne
sont pas suisses.

— Le sport suisse a-t-il besoin de
succès internationaux?

— Je crois que oui. La performance
est l'un des objectifs du sport. Si l'on
admet que la performance et l'affron-
tement avec les autres sont partie inté-
grante du sport, la comparaison ne
peut se limiter au plan national. Les
contacts internationaux sont une consé-
quence logique et l'occasion de se sur-
passer.

— Votre prédécesseur comme
ce ministre des sports », Flavio Cotti,
avait déclaré l'an dernier après les
échecs suisses à Albertville et à Bar-
celone que l'Etat ne modifierait pas
sa ligne de conduite. Il ne s'implique-
rait pas dans le sport d'élite, sauf cas
vraiment exceptionnel. Partagez-
vous cette opinion?

— Oui!
— Que pensez-vous du dopage

dans le sport de haut niveau? Existe-
t-il un parallèle avec les problèmes
de la drogue?

— Le dopage en sport est une
tromperie, envers soi- même et envers
les autres. Il n'y a pas de parallèle à
tirer avec les problèmes de la drogue,
si ce n'est qu'il y est également
question de «gros sous».

— L'Association suisse du sport et
d'autres organisations sportives se
battent pour le maintien de la troi-
sième heure de gymnastique à
l'école. Le Jura, Vaud, Neuchâtel et
Genève songent à la supprimer et
d'autres cantons risquent de suivre le
mouvement. Les organisations spor-
tives pourront-elles compter sur votre
soutien?

À MACOLIN — Ruth Dreifuss en compagnie de Heinz Relier, directeur de
l'Ecole fédérale de sport. keystone

— La Commission fédérale de sport
et l'Ecole fédérale de Macolin, qui dé-
pend de mon département et qui as-
sume les tâches incombant à la Confé-
dération dans le domaine du sport,
sont bien évidemment pour le maintien
des trois heures de sport par semaine
qui sont prescrites. Je soutiens entière-
ment ce point de vue car je  suis persua-
dée que le sport, la gymnastique, spé-
cialement chez les jeunes, sont le gage
d'une croissance harmonieuse à tous
points de vue. On ne devrait d'ailleurs
pas se limiter à l'école. Les apprenties
et les apprentis devraient également
avoir la possibilité de pratiquer suffi-
samment de sport pendant leur pé-
riode de formation.

— Le sport est-il important pour la
femme?

— Je vois avant tout l'influence posi-
tive du sport sur un plan général.
Comme tel, Il ne peut qu'aider la
femme à se sentir mieux dans sa peau.
Le sport développe la confiance en soi.
Les contacts que permet une activité
sportive sont également précieux. A
travers le sport, la femme peut trouver
une possibilité supplémentaire de se
créer un cercle de relations et d'entre-
prendre des tâches qui dépassent le
cadre du sport proprement dit.

— Apres la repartition des dépar-
tements, on avait laissé entendre que
le sport ne constituait pas votre
«tasse de thé» et que vous auriez
souhaité transférer ce domaine à un
autre département, plus précisément
à celui d'Adolf Ogi, le président de la

Confédération. Un tel transfert est-il
possible?

— Possible peut-être mais j e  tiens à
maintenir un secteur aussi important
que le sport à la place qui est la
sienne: à côté de la culture, de la
santé, de l'environnement, de la forma-
tion et de la science.

— On a parlé de la possible créa-
tion d'un secrétariat d'Etat au sport
qui travaillerait sous votre responsa-
bilité. Un tel secrétariat est-il imagi-
nable à plus ou moins long terme?

— // s 'agit d'une idée liée à une
possible réforme de nos institutions
gouvernementales, qui serait suscepti-
ble de décharger le Conseil fédéral
d'une partie des tâches toujours plus
nombreuses qui lui incombent. On n'en
est encore qu'au stade des idées.

— Vous avez organisé cette se-
maine une première visite de travail
à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
et vous avez reçu quelques impor-
tants responsables du sport suisse.
Quelle impression en avez- vous reti-
rée?

— Macolin est pour moi l'institution
traditionnelle du monde sportif. J'ai été
impressionnée par l'esprit de coopéra-
tion qui anime les représentants des
organisations sportives privées et offi-
cielles. Cette identité de vues ne peut
être que bénéfique au développement
du sport dans notre pays puisque cha-
cun a la possibilité d'y trouver sa place
et d'y oeuvrer au mieux de ses compé-
tences, /si

Aujourd'hui
Cet après-midi (16h55) à Enghien.
Prix du Conseil général du Val
d'Oise. Attelé 2875 mètres. 20 par-
tants.

1. Atout Vilhena, J.-R. Deshayes
2. Arthur Premier, J.-P. Viel
3. Adolpho, J. Verbeeck
4. Alpaga Du Pont, J.-Y. Rayon
5. Augustin, Alain Roussel
6. Auteur Classique, J.-M. Monclin
7. Anaïs Danyk, D. Larue
8. As d'Ancre, D. Montaigne
9. Aiglon De Clarbec, J.-P. Canu

10. As Saint Jean, M. Lenoir
11. Adrar des Sables, G. Duclos
1 2. Arestan du Ruet, U. Nordin, 2900 m
13. Alpha de Brenard, J.-L Janvier, 2900 m
14. Anaïs de Chenu, J.-Y. Raffegeau, 2900m
15. Allure Barvillaise, J.-Ph. Dubois, 2900m
16. Ankylotie, J.-CI. Hallais, 2900m
17. America d'Em, E.-T. Lecot, 2900 m
18. Anakir, A.-P. Bezier, 2900m
19. Ami d'Un Soir, J.-Ph. Darondel, 2900m
20. Athos des Brégères, Y. Dreux, 2900 m

LExpaEss propose:

1 3 - 1 2 - 1 6 - 2 - 4 - 5 - 6 - 1 4
Le 613 10.- gp.

Demain
A Auteuil. Prix du Président de la
République, à lôh 35. Handicap
4700m. 22 partants.

1. Levantin, J.-Y. Artu, 69,5 kg
2. Jacyr, J.-Y. Beaurain, 69 kg
3. Soliburn, G. Landau, 69kg
4. Unouragan, R. Duchene, 68,5 kg
5. Baugy, E. Duverger, 67 kg
6. Sassanian, R. Chotard, 67 kg
7. Naringe, M. Jaumon, 66 kg
8. Sita, J.-J. Monceau, 66 kg
9. Marcilly, Y. Fouin, 65,5 kg

10. Arenice, D. Vincent, 64,5 kg
11. Just A Sin, D. Mescam, 64,5 kg
12. Missir, Ch. Pieux, 64,5 kg
13. Vieux Thann, E. Presse, 64,5 kg
14. Pierre d'Anzy, Ph. Bigot, 64,5 kg
15. Troll du Camp, L Monceau, 63,5 kg
16. Roc d'Estruval, Ch. Aubert, 63 kg
17. Encore Un Peu, D. Bressou, 61 kg
18. Soupe au lait II, J.-P. Godet, 61 kg
19. Algan, A. Kondrat, 61 kg
20. Tarsk y, D. Bailliez, 60kg
21. Umea, P. Larbodière, 60 kg
22. Utello II, Th. Berthelot, 60 kg

EE.YMJÊSS propose:

2 0 - 2 1 - 4 - 1 1 - 6 - 1 - 1 0 - 2 2
Le 520 10.- gp.

Demain à Aarau
Réunion IV demain à Aarau. GP du
Tuf-club. Attelé 2 500 mètres. Le 6 est
non partant: 17 partants.

1. Take Up, C. Devaud, 2550m
2. Snoopy du Brode, J.-B. Matthey, 2550m
3. Ranch Gouhardier, H. Scheinpflug, 2550m
4. Qui Va des Prés, P. Desbiolles, 2550m
5. Rêve Irisé, M. Martin, 2550m
7. Stolian, A. Bârtschi, 2525m
8. Swing de Tesse, N. Homberger, 2525 m
9. Quisito, L Pellegrini, 2525 m

10. Roman d'Amour, J.-P. Zaugg, 2525m
11. Sire des Chaliers, M. Staub, 2525m
12. Un As de Bussy, L Devaud, 2500m
13. Sari du Hamel, J.-P. Sérafini, 2500m
14. Saphir d'Avril, V. Matthey, 2500 m
15. Volcan Noir, Y. Pittet, 2500m
16. Rico de Beauval, O. Etienne, 2500m
17. Speed Emeraude, G. Gardaz, 2500m
18. Paulus de Serain, U. Erni, 2500m

Le pronostic: 1 - 1 2 - 1 1  - 2 - 1 3 - 1 5

Sauts de tous les niveaux
HIPPISME/ A Colombier

P

rès de 400 départs seront donnés,
• ce week-end, sur le paddock du
manège de Colombier que dirige

Thomas Balsiger, ex-écuyer des écuries
Ette de Monsmier. Une belle façon
d'entamer la saison hippique dans le
Littoral. C'est précisément à 1 lh30 ce
matin que la nouvelle championne de
Suisse de style, Monique Hofer, de
Tschugg prendra, lancera les concours
sur la selle de "Walenka CH", une
jeune monture indigène âgée de 4 ans.
Ensuite, jusqu'en début de soirée, se
succéderont des épreuves jugées selon
note de style où au chrono avec ou
sans barrage.

La journée de demain débutera à 8
heures. Là, ce sont des cavaliers déjà
plus routines qui chevaucheront des mon-

tures plus expérimentées elles aussi.
Alors qu'au début de l'après-midi, les
meilleurs cavaliers que compte notre
canton seront aux départs des deux
épreuves du niveau II. La première can-
didate de l'ultime concoursépreuve sera
à nouveau Monique Hofer mais avec
«Future» cette fois. Elle sera également
dernière à partir avant le barrage qui
désignera le vaiqueur de l'épreuve, sur
la selle d'un autre cheval à découvrir,
«Silver Dream V».

Même amicales, les épreuves de saut
ne manquent pas d'attrait. Lundi der-
nier, à Fenin le public a déjà pu s'en
rendfre compte. Souhaitons-le donc
nombreux ces deux jours à Colombier.
/m

Schwantz le plus rapide
MOTOCYCLISME / Grand Prix du Japon

jj F'm Américain Kevin Schwantz (Su-
, ¦ zuki) s'est montré le plus rapide
,! i des pilotes de 500 eme, lors de

la première séance d'essais du Grand
Prix du Japon, comptant pour le cham-
pionnat du monde de vitesse, disputée
à Suzuka.

Schwantz a établi un nouveau re-
cord du circuit dans le temps de
2'10"040, devançant de près d'une
seconde son compatriote Wayne Rai-
ney, champion du monde en titre.

A Suzuka, les deux pilotes tessinois
Oliver Petrucciani et Giovanni Pal-
mier! se sont montrés très combatifs.
Les deux coureurs d'Aprilia ont réalisé
les 9me (Petrucciani), respectivement
1 1 me temps (Palmieri) derrière toute
une série de machines Honda.

Palmieri souffre toujours de douleurs
dans un poignet. Il s'est, en sus, vu
contraint d'utiliser sa seconde machine
pour un défaut de piston. Petrucciani,
quant à lui, perdait beaucoup de
temps sur les lignes droites et ne se
montrait pas trop satisfait de sa ma-
chine.

500 eme: 1. Schwantz (EU/Suzuki)
2'10"040 (moy. 162,338 km/h); 2. Rai-
ney (EU/Yamaha) 2'10"937; 3. Itoh
(Jap/Honda) 2'10"951; 4. Doohan
(Aus/Honda) 2'1 1.201; 5. Magee
(Aus/Yamaha) 2'11 "731; 6. Fujiwara
(Jap/Yamaha) 2'11"892; 7. Beattie

(Aus/Honda) 2'12"024; 8. Barros
(Bré/Suzuki) 2*12.073; 9. Cadalora
(It/Yamaha) 2'12"549; 10. Chandler
(EU/Cagiva) 2'12.871. - Puis: 11.
Spencer (EU), Yamaha; 29. David (S),
ROC- Yamaha; 35. Romanens (S), ROC-
Yamaha. - 35 participants.

250 eme: 1. Harada (Jap/Yamaha)
2'12"288 (moy. 159,579 km/h); 2.
Romboni (It/Honda) 2'12"937; 3.
Okada (Jap/Honda) 2'13"095; 4. Aoki
(Jap/Honda) 2'13"442; 5. Caprirossi
(It/Honda) 2'13"595; 6. Bradl
(Ail/Honda) 2'13"749; 7. Chili
(It/Yamaha) 2'13"879; 8. Biaggi
(It/Honda) 2'13"997; 9. Reggiani
(It/Aprilia) 2'14"400; 10. Kocinski
(EU/Suzuki) 2'14"631. Puis: 21. Suter
(S), Aprilia; 25. Bosshard (S), Honda;
27. Haenggeli (S), Aprilia. - 36 partici-
pants.

125 eme: 1. Raudies (Ail/Honda)
2'20"669 (moy. 150,971 km/h); 2.
Ueda (Jap/Honda) 2'20"950; 3. Saito
(Jap/Honda) 2'21"381; 4. Wada
(Jap/Honda) 2'21"639; 5. Nakajo
(Jap/Honda) 2'21"870; 6. Tsujimura
(Jap/Honda) 2'22"040; 7. Sakata
(Jap/Honda) 2'22"518; 8. Gresini
(Ita/Honda) 2'22"563; 9. Petrucciani
(S/A prilia) 2'22"618; 10. Torrontegui
(Esp/A prilia) 2*22"744. Puis: 11. Pal-
mieri (S), Aprilia; 16. Waldmann (Ail),
Honda. - 35 participants, /si

¦ ATHLÉTISME - L'ex-recordman
du monde du lancer de marteau, l'Alle-
mand Uwe Beyer, est décédé jeudi à
l'âge de 48 ans d'un infarctus au cours
d'une partie de tennis à Belek, en Tur-
quie, où il passait ses vacances. Uwe
Beyer, né à timmendorf, près de Lubeck,
mais qui résidait à Mayence, avait été
champion d'Europe en 1971 avec un
lancer de 72m36 m et recordman du
monde la même année avec 74 m 30. /si
¦ TENNIS - Bjorn Borg, qui court
désespérément derrière son passé,
sera en lice lors du tournoi-exhibition

de Vidy, qui se déroulera du 27 avril
au 1er mai. Le Suédois partage l'affi-
che avec les Hollandais Richard Kraji-
cek et Paul Haarhuis et deux des
joueurs les plus spectaculaires du Cir-
cuit, Marc Rosset et Henri Leconte. /si

¦ CYCLISME — Aujourd'hui, avec le
65me Grand Prix de Genève, et de-
main, avec le 102me Tour du Lac Lé-
man, la course la plus ancienne du
monde, les amateurs-élite du pays se
retrouveront au départ et à l'arrivée à
Genève, /si



COFFRANE
Carrière de Rive

Samedi 17 avril 1993 de 9 h à 16 h
Dimanche 18 avril 1993 de 10 h à 16 h

Suzuki VITARA. Le tout-terrain légendaire.

VITARA 1.6 Wagon 4x4 „_ .„. , c r.k.;. î  ...VITARA 1.6 Cabriolet 4,4 
V|TARA , , „„ Longbody 4x4

Présentation S U Z U K I
Démonstrations et essais 4 *4

Buvette et grillades sur place 41013.no

GARAGES:
TERMINUS R & M. Blaser Fbg. Lac Neuchâtel
ATT O. Jeanneret Boudry
J.-F. Besancet Fontaines
D. Schwab Fleurier

HONDA r/* I hf  <X

\ ouSïïieuses 0**̂ -%** " \ Motoculteurs Fraises à neige Tondeuses
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Tracteurs tondeuses Générateurs Transporteurs à chenilles

u-- 
Vos agents HONDA POWER PRODUCTS 2203 Rochefort, Jean Croisier, Machines de jardin, 038 / 45 10 10
2022 Bevaix, Dubois SA, Centre agromécanique, 038 / 46 18 56 2416 Les Brenets, Guignot Mécanique, 039 / 32 18 67

LULLY Grande salle
SAMEDI 17 avril 1993 à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

Corbeilles garnies - Vin - Viande - Jambon - Fromage -
Vrenelis - Argent 22 séries.
Service de bus gratuit : Payerne gare 18 h 45 ;
Estavayer tour de ville 19 h. ueseg-ise
Se recommande : Club cynologique d'Estavayer-le-Lac

Saitlt-Aubin/FR Restaurant des Carabiniers
+ LOCA L NON-FUMEURS

Samedi 17 avril 1993 à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
Quines : 11 x plat de côtelettes

11 x plat de fromages
Doubles-quines : 11 x corbeille

11 x rôti
Carton : 11 x jambon

11 x bon d'achat Fr. 110. -.
Séries royales valeur de Fr. 450.-
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries.

146864-156 Se recommandent : Les Jeunes Tireurs

/// [cl J \
LA SITUATION

L'EXIGE!
Drogue: ne fermons
pas les yeux!

Après Zurich et Berne, où la drogue était en vente libre,
c'est la Confédération qui organise des "expériences"
et distribue de la drogue à des cobayes humains.
Les radicaux demandent , quant à eux , de la fermeté.
Ils condamnent sans ambiguïté la drogue et ses
trafiquants, marchands de mort pour notre jeunesse.

La drogue doit cesser d'être un sujet d' expériences
ou de séminaires. C'est un combat de tous les instants,
sur tous les fronts. La police doit poursuivre son action
contre les trafiquants qui envahissent les rues
de chacune de nos communes. Elle lutte, par la même
occasion, contre la criminalité qui se développe en

Il parallèle et, curieusement , se banalise.

Vols à l' arraché , cambriolages, dommages à la propriété,
"tags ", graffiti , agressions de toute sorte: les radicaux
disent assez! Il faut agir, la situation l' exige.

wfjff iïÏÏf PRDO
Il aV^l P

r0C ' Parti radical-démocratique
|| 146872-no neuchâtelois _J

AUMOWT Grande Salle
wmmmj KBmmmmM ^m ^KB ^m ^m 9mm ^m ^^mwKÊ mw ^ÊmmBtsmmi *> ~ - - ' -  ̂ 7̂ .̂ m̂iHtnmEnmmm ŝBmmm ^ B̂mSïi^ ŝM^ n̂mmmmmm ^mimwB B̂m ^ m̂ B̂i

Dimanche 18 avril 1993, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.-
Au dernier carton : 1 cloche valeur Fr. 500.-.

Invitation cordiale : Syndicat bovin 14 6945-156

AAR BER6ERpuer i

\/ ewR£t>t B - ij h -  SAMerpi e- i?h.
146941-166

—.̂ 11'

A REMETTRE
Dès le 1" juin 1993

STATION SERVICE
KIOSQU E

BAR À CAFÉ
sur la route de

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Loyer modéré.

Faire offres sous chiffres
470-062 à ASSA
Annonces Suisses S.A., avenue
Léopold-Robert 31.2301 La
Chaux-de-Fonds. 147022 152

À VENDRE: Cornaux-Village

café-restaurant
avec appartements, rura l, dépendances.
Une habitation séparée.
Verger de 1500 m2.

Faire offre sous chiffres 450-3421 à
ASSA, Annonces suisses S.A.,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 146896-152

9 lettres — Amplificateur de son

Allumer - Attaché - Auréole - Baie - Baliser - Bible - Biche - Boiser
- Botte - Buse - Cerne - Cétacé - Chemin - Chenil - Coton -
Décupler - Domaine - Echangé - Ecraser - Essai - Etat - Etoile -
Etude - Hache - Lente - Limonade - Livèche - Lucidité - Luthiste
- Lynchage - Maréchal - Marre - Mascotte - Mégir - Mille - Momie
- Musée - Nouant - Nuance - Ouïr - Précuit - Rabiot - Rocaille -
Seing - Soins - Somme - Songe - Sultan - Tambour - Timon - Titre
- Tulipe.

Solution en poge ~Mté̂ + SAMEDI

ÉQUILIBREZ
VOS

BIO-ÉNERGIES
et

drainage
lymphatique.

Tél . (038)
31 60 46 .

117111-110

\ Adres*»' „, «h«W«

y të&zzt—
Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
la pub dynamique

¦ A VENDRE

A Gampelen

tulipes
à cueillir
soi-même
à la rue Principale
Berne-Neuchâtel.
Nous nous réjouissons
de votre visite.
Famille Dietrich
Tél. (032) 83 26 22.

41031-145



Neuchâtelois au loin
FOOTBALL/ Première ligue

C

omme s'ils voulaient éviter les flon-
flons des élections, les trois clubs
neuchâtelois de 1ère ligue s'en

vont guerroyer sur les terres lointai-
nes... Serrières le leader est attendu
dans la banlieue thounoise par Durre-
nast, Colombier se rend à Lyss, alors
que Le Locle va se répandre jusqu'à
Pratteln. Le programme est varié. Il y
en a pour tous les goûts.

La rencontre Dùrrenast-Serrières
sera celle du dernier avec le premier.
Avec un air de revanche dans l'air,
pour qui se souvient du protêt curieuse-
ment gagné par le club oberlandais...
et qui n'avait servi à rien puisque
l'équipe de Pascal Bassi avait enlevé
tout aussi clairement le second match
que le premier! Gageons cependant
que Durrenast sera encore plus motivé
demain matin (1 Oh. 15) par son urgent
besoin de points que par la volonté de
se venger. La formation bernoise
Jouera là une de ses dernières cartes.
C'est dire qu'elle attend les «verts» de
pied ferme, des «verts » qui, eux, n'en-
tendent pas céder le moindre point.
Pascal Bassi:

- Nous allons pour gagner. Nous ne
prenons pas ce match à la légère.
Notre objectif est de terminer au pre-
mier rang. Il faut viser haut, si nous
voulons au moins arriver en finale.

A cette occasion, Serrières enregis-
trera la rentrée de Forney, qui a été
suspendu 3 matches. Quant à Jenny, il
a pu s'entraîner cette semaine. Contrai-
rement à Rohrer, il sera à la disposition
de son entraîneur.

Lyss-Colombier (demain à 15b.)
s'annonce encore plus tendu. Le par-
tage de Riehen au Locle mercredi a

aiguise des appétits...

- C'est un match à 4 points, dit Mi-
chel Decastel qui relève que son équipe
fait généralement de bons matches
dans le Seeland.

- Nous avons repris goût à la victoire
et nous allons à Lyss pour gagner.
Certes, s 'il le faut, nous saurons nous
contenter d'un point mais nous recher-
cherons les deux.

Probablement privé de Manaï et
peut-être de Mayer, tous deux blessés,
l'entraîneur colombin enregistre, par
contre, le retour du milieu de terrain
Mazzocchi, après une suspension.

C'est un Le Locle rassuré par deux
partages - dont un contre Riehen! - qui
se rend en pays bâlois. A Pratteln
(demain à 15h.), Jacky Epitaux et sa
troupe espèrent glaner au moins un
point qui constituerait un pas quasi dé-
cisif vers le salut. Ils vont à l'aventure
sans Donzallaz, suspendu.

O F.P.

Le classement

1.Serrières 19 12 5 2 31-15 29
2. Riehen 19 11 4 4 30-25 26

3.Colombier 19 11 3 5 38-16 25
4.Lyss 19 10 5 4 36-17 25
S.Moutier 19 10 3 6 38-25 23
ô.Mùnsingen 19 8 6 5 25-20 22
7.Le Locle 19 6 7 6 27-29 19
8. Berthoud 19 5 6 8 23-34 16
9. Concordia Bâle 19 5 5 9 22-32 15

lO.Thoune 19 3 8 8 26-31 14
11.Laufon 19 4 6 9 19-27 14

12.Prarteln 19 4 6 9 18-36 14

13. Lerchenfeld 19 4 5 10 24-36 13
14. Durrenast 19 3 5 11 24-38 11

Ça va « masser ))
DEUXIÈME LIGUE/ Seizième tour

Un  
carton de Noiraigue aux Bois

en match de rattrapage, une
mauvaise surprise pour Superga

en demi-finale de Coupe sur le terrain
de Cornaux (llle ligue) ont été les rares
événements à rompre la quiétude de
la Ile ligue durant la longue trêve pas-
cale. Les choses sérieuses reprennent ce
week-end pour ne plus connaître d'in-
terruption jusqu'à fin mai. Des luttes
sévères sont annoncées pour la supré-
matie de la catégorie, les prétendants
au titre étant encore nombreux.

Philippe Gerber, entraîneur du FC
Bôle depuis tantôt trois ans, se risque à
pronostiquer les résultats du 16me
tour:

Saint-Blaise-Boudry

- Actuellement, Boudry me parait
meilleur que Saint-Biaise. Il a un bon
rythme et vient de faire «un bon truc
en Coupe». 2

Bôle-Etoile

- Logiquement, si nous voulons rester
dans le coup pour la première place,
nous ne pouvons pas nous permettre de
perdre un point contre les équipes du
bas du classement. Nous devons ga-
gner. 1

Les Bois-Superga

- Je pense que Superga va réagir,
après son élimination de la Coupe à
Cornaux. L 'équipe chaux-de-fonnière a
des problèmes d'effectifs actuellement

mais elle a les moyens de se ressaisir. 1

Audax Friul-Coffrane
- Sur son grand terrain, Audax se

sent bien. Il a une «j ouerie» suffisante
pour assurer le résultat. Il part nette-
ment favori. 1

Noiraigue-Cortaillod

- Cortaillod a quelques Individualités
de qualité et les moyens de contrer de
bonnes équipes. Toutefois, Noiraigue
est devenu très difficile à battre. Et sur
son terrain... 1

Marin-Hauterive
- C'est un peu le match du week-end.

Entre ces deux, il y a toujours eu une
ambiance de derby. A leur manière,
les deux équipes «se tiennent». En ga-
gnant, Marin rejoindrait Hauterive, qui
sait bien se défendre. X

0 Propos recueillis par F.P.

Classement

1. Noiraigue 15 9 5 1 35-11 23
2.Bôle l 15 9 3 3 31-1721
3.Hauterive l 15 8 5 2 23-15 21
4.Marin l 15 8 3 4 31-19 19
S.Audax Friul 14 6 6 2 22-14 18
ô.Boudry I 15 6 5 4 25-15 17
7.Cortaillod I 15 6 5 4 27-28 17
8.Sr-Blaise 15 5 4 6 24-18 14
9.Superga 14 4 4 6 18-25 12

10.Coffrane I 15 2 3 10 18-35 7
11.Les Bois 14 0 4 10 13-47 4
12.Etoile l 14 0 3 11 14-37 3

Mince espoir
pour le FC

La Chaux-de-Fonds

LNB, relégation

L

e FC La Chaux-de-Fonds con-
naît un tour de relégation péni-
ble. Au fil des matches, l'espoir

de se maintenir en LNB s'amincit. A
l'issue de la 4me ronde, il occupe le
dernier rang avec 3 points seule-
ment, c'est-à-dire avec un retard
de 4 longueurs sur Emmenbrucke et
Coire les barragistes en puissance.
Il faudrait un parcours sans faute
des Horlogers lors des 6 derniers
matches pour qu'ils reviennent sur
une position confortable.

Demain, ils seront opposés à
Bumplitz. Ce match, prévu aujour-
d'hui, a été reporté de 24 heures
pour permettre au gardien Enrico
de convoler en cette fin de semaine.
Comment sera-t-il après une telle
journée? On peut lui faire con-
fiance. C'est un sportif sérieux, ca-
pable de garder toute sa maîtrise
malgré l'événement important
qu'est son mariage. C'est donc à
14h30 que La Chaux-de-Fonds re-
cevra Bumplitz. Un absent de mar-
que à ce rendez-vous: Guede. Le
meneur de jeu des Montagnards
doit purger un match de suspension
pour un 3me avertissement. Claude
Zurcher devra trouver une solution
pour maintenir la solidité de sa
défense, qui n'a plus le droit d'en-
caisser un seul but. C'est d'autant
plus vrai que la ligne d'attaque se
montre incapable d'enfiler le moin-
dre but dans ce tour final...

0 P. de V.

Opel Kadett
break turbo

diesel
ABS, cerveau

direction,
48.000 km,

modèle 1991,
Fr. 14.800.-.

Monta 323 1.3 i
modèle 1991,

10.000 km,
Fr. 10.600.-.

Citroën AX 1.1 i
modèle 1992,

5000 km,
Fr. 9400.-.

Tél.
038 / 31 22 07

ou
038 / 53 32 55.

41060-142
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Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

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

' V ÉttUal "
I 

¦ AVIS DIVERS

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr./min. 41004-119

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
VECTRA 2000 16V t.o. élect. 36.000km 1991 BMW 325 i t.o. 51 .000ta 1989
RENAULT 25 VG ABS 43.000km 1987 BMW 325 i aut. int. cuir 65400km 1988
PEUGEOT 205 CTI cabriolet 61.250km 1989 BMW 320 i Touring aut. 38.30 0km 1990
SAAB 9000 C0 Turbo S aut. BMW 320i Touring climat. 15500k m 1989
int. cuir, climat. 65.700 ta 1992 BMW 535 i climat. 105.800 ta 1989
VW SCIR0CC0 SCALA BMW 535 i climat. 77.000 km 1988
radio K7 + t.o. 84.000 ta 1988 BMW 750 i aut. toutes options 80.800 ta 1988
ALFA ROMEO 75 TS 52000km 1990 BMW 735i int. cuir, climat. 89300km 1988
RENAULT 5 toit ouvrant 62000km 1988 BMW 525i Touring aut., climat. 10.700km 1992
FORD BR0NC0 AUT. 64.000kn 1989 BMW 5351 climat, sièges élect. 45.300km 1990
PORSCHE CARRERA 56.200 ta 1986 BMW 535 i aut., climat. 101.200 km 1988

Tél. (038) 3311 44 - Rouges-Terres 22-24, 2068 Hauterive
SAMEDI: service de vente ouvert 41049-142

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

MERCEDES
190 2.6i

1988, 59.000 km,
blanche,

ABS AVEC KIT
ET OPTIONS

Crédit - garantie.
Tél. (077) 37 53 28.

J 146948-142|

JEEP CHEROKEE
EURO

1988, 68.000 km,
Fr. 23.500.-

Garantie
Echange - Crédit.
Tél. 146806-142
077 / 37 53 28.

Magnifique

RANGE ROVER
bleu métallisé,
59.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-.
Tél. (038)
25 24 30. ii7iio-i42

PEUGEOT
405 Ml 16
1990. 47.000 km,

anthracite, intérieur
cuir + climatisation.
Crédit - échange -

garantie.
Tél. (077) 37 53 28.

146947-142|

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES

Expertisées
Garanties
Echange.

Tél. 077/37 53 28
146561-142

Mercedes
230 TE
Break , 1988,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 490.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
146867-142

Voiture de direction
Mazda 626 GT 5 portes 1993 3.500 b
Mazda 121 GLX Magic J993 4.500km
Xedos 6 2.0 V6 24s. 1993 3.000 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

OPEL ASTRA GSI 1992 33.000 km
OPEL CORSA JOY 1991 29.000 km

OPEL SENATOR CD 1990 33.000 km

OPEL VECTRA 4 x 4  1989 47.000 km
OPEL KADETT GL 1,6 i 1990 59.000 km
OPEL KADETT GLS 1.3 i 1985 121.000 km
VW PASSAT GT 1.8 1988 68.000 km
FORD ESCORT
SAPHIR ABS 1988 49.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000 km

GARAGE DU ROC S.A.
PIERRE-A-MAZEL1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24

Ouvert le samedi 146944-142

ACHAT-VENTE
voitures toutes
marques, etc.

Tél. 15 67 427
Escom 40676-142
(Fr. 2.-/min.).

BMW 525 i
modèle 1988,
69.000 km,
Fr. 22.000.-.

Tél. 038/24 47 76.
116973-142

\m Lira *
LES MINUTES fT- VS-̂
DE PLAISIR PAR ..__.„ ..„ Lli-^
TELEPHONE 145766-119 "̂  

145920-119

156 82 24
fafc %APPELLE-MOI
S>U|1 M \ Fr- 2.-/min.

3̂j J j 147027-119

147019-119



En avril, dit-on, ne te découvre pas d'un fil,
au bureau de vote, n'oublie pas de faire la file

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: un anticyclone s'étend du golfe
de Gascogne aux Alpes. Il laissera néanmoins une faible
perturbation effleurer notre pays ce soir.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
Nord et Centre des Grisons, ensoleillé le matin, nébulo-
sité augmentant l'après-midi. Ciel couvert ce soir avec
des pluies possibles tout au nord. Températures à l'aube
+ 3 degrés, l'après-midi 15 sur le Plateau, 18 en Valais. A

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

LUNE — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et
des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
je u du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Cette fois, peuchère!, ce sont deux billets pour Marseille qui, le
24 avril, récompenseront les plus perspicaces d'entre vous! Mais en attendant,
la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page 5, en tête de la
colonne des brèves «Globe ». Bon amusement à tous!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 11e

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 15e

Berne peu nuageux, 11e

Genève-Cointrin très nuageux, 12°
Sion peu nuageux, 14°
Locamo-Monti peu nuageux, 19°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 13°
Londres très nuageux, 12e

Dublin très nuageux, 12°
Amsterdam peu nuageux, 14°
Bruxelles beau, 13°
Francfort-Main beau, 15°
Munich très nuageux, 11°
Berlin beau, 13°
Hambourg beau, 14°
Copenhague peu nuageux, 7°
Stockholm peu nuageux, 11e

Helsinki beau, 6°
Innsbruck très nuageux, 8e

Vienne peu nuageux, 13e

Prague beau, 12°
Varsovie très nuageux, 9°
Moscou beau, 4°
Budapest peu nuageux, 14e

Belgrade averses pluie, 12e

Athènes beau, 23°
Istanbul beau, 22°
Rome peu nuageux, 14°
Milan beau, 18°
Nice beau, 16°
Palma averses pluie, 15e

Madrid nuageux, 17e

Barcelone nuageux, 20e

Lisbonne beau, 18°
Las Palmas très nuageux, 20e

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 23°
Chicago nuageux, 7°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico nuageux, 27°
Miami temps clair, 26°
Montréal nuageux, 11°
New York nuageux, 14e

Pékin temps clair, 24e

Rio de Janeiro temps clair, 34°
Sydney pluvieux, 19°
Tokyo temps clair, 19e

Tunis peu nuageux, 19°

Conditions météorologiques du 16
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: 8,2 °;
7h30 : 6,6 °; 13h30 : 11,9 °; 19h30:
7,4 °; max: 14,4 °; min: 5,8 °; Précipi-
tations: 1,4 mm Vent dominant : va-
riable, faible. Etat du ciel : très nua-
geux, averses parfois orageuses, sur-
tout en fin d'après- midi, brume le
matin.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 5 avril
au lundi 12 avril

Littoral : 1501 DH

Val-de-Ruz: 1702 DH

Val-de-Travers: 1668 DH

La Chaux-de-Fonds : 2160 DH

Le Locle: 1912 DH

2000mètres 0 degré. Vens modérés du nord en montagne,
faible bise sur le Plateau. Sud des Alpes et Engadine: en
général ensoleillé, cumulus sur les crêtes l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MERCREDI: à
l'est, encore quelques pluies au début, puis éclaircies.
Bien ensoleillé en milieu de semaine. Fœhn. A l'ouest et
au sud, encore nuageux demain matin. Sinon temps assez
ensoleillé. Devenant plus nuageux en milieu de semaine.

Un panier
bien rempli

Don Calhoun, 23 ans, est devenu
millionnaire du basketball améri-
cain en réussissant un panier de 23
mètres, mercredi soir à Chicago,
lors d'un concours de tirs organisé
par les Chicago Bulls à l'occasion
d'une rencontre contre les Miami
Heat.

Bizarrement, Calhoun a été
choisi à l'entrée du stade par un
employé qui avait remarqué ses
chaussures jaune «fluo».

— Cette personne est venue vers
moi et m'a dit qu'elle aimait mes
chaussures et m'avait choisi pour
ce concours, a expliqué l'intéressé.

Selon la règle du jeu, Calhoun
devait lancer le ballon presque d'un
camp à l'autre et réussir le panier
pour empocher la somme d'un mil-
lion de dollars. Le jeune Américain
a lancé d'une main la balle qui est
entrée aussi facilement qu'un pa-
nier à trois points de la star des
Bulls, Michael Jordan.

— En un panier, il a gagné plus
d'argent que la plupart des joueurs
de NBA, a déclaré Jordan, /si
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Depuis deux à trois ans, les chaînes européen-
nes regorgent d'émissions de divertissement
communément dénommées « reality shows » et
sujettes à toutes les polémiques. En Suisse
romande cependant, la TSR les condamne et
résiste à l'offensive ! Mais si, face à la demande
du public, la télévision était en passe d'acqué-
rir une nouvelle dimension sociale?

¦ es Etats-Unis,
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grandes
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I sion comme ABS,
I CBS, NBC, con-
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I longtemps déjà.

Et cette année encore, lors de l'élabo-
ration des nouvelles grilles 1992-1993,
ces types de programmes ont bénéfi-
cié d'une attention accrue. L'objectif
essentiel: répondre à la demande des
18-45 ans.

Mais les chaînes américaines vont
plus loin: elles innovent avec les «pa-
rody shows», encore inconnus sous
nos latitudes, et qui consistent -
comme leur nom l'indique — en des
parodies de ces mêmes reality shows!

Le verdict de l'audimat
Lorsque les reality shows atteignent

le sol européen il y a deux à trois ans,
le public italien, allemand et français
manifeste un réel engouement pour
ces émissions où se mêlent souf-
france, émotion et goût du sensation-
nel. «Perdu de vue» (TF1), «La nuit des
héros» (France 2), «L'amour en dan-
ger» (TF1) et leurs homologues en
pays voisins sont nés. Face au succès
rencontré, une véritable course à
l'audimat s'engage entre chaînes con-
currentes. Vraisemblablement, l'au-
dience n'a pas de prix, puisque TF1
n'hésite pas à plagier «La nuit des
héros» avec «Les marches de la
gloire» - initiative qui lui coûte 55

millions de francs français de dom-
mages-intérêts.

Ainsi, affirment les détracteurs de
ce nouveau «genre », ces mises en
scène voyeuristes ne répondent qu'à
des fins commerciales. Or, les princi-
paux griefs relevés par la TSR à l'égard
de ces émissions se résument précisé-
ment à ces deux mots: «commercial»
et «voyeurisme».

Raymond Vouillamoz, directeur des
programmes, rappelle que c'est une
grève des scénaristes, aux USA, qui
est à l'origine des reality shows. A
l'époque, on découvre que ces émis-
sions coûtent beaucoup moins cher
que les traditionnelles «variétés» avec
des invités vedettes aux cachets oné-
reux. Et Yves Menestrier, chef du dé-
partement divertissement de la TSR,
ajoute: «L'idée des reality shows est
de mettre en scène ou de transformer
des téléspectateurs en héros. La mise
en scène prime. Car le but consiste à
ce que les gens regardent, non pas à
ce qu'ils se retrouvent.» La course à
l'audience existe donc bel et bien.
Mais une forte audience ne traduit-
elle pas une réelle adhésion du pu-
blic ?

Visiblement, le succès croissant des
reality shows donne matière à ré-
flexion. A la TSR, Raymond Vouilla-
moz estime que cet
«épiphénomène», auquel on attache
d'ailleurs trop d'importance, témoi-
gne de l'évolution des goûts du pu-
blic et de son intérêt certain pour une

L'AMOUR EN DANGER — Le reality show qui lave le linge sale plus blanc pourrait même susciter une forme de
réflexion chez ses consommateurs. tfi

nouvelle forme de divertissement. «Le
public a besoin de prendre la parole
et d'être plus proche de sa
télévision». Fait qu'Etienne Mou-
eeotte, vice-président de TF1, con-
firme en expliquant que le public veut
«s 'approprier la télévision».

De plus, ces émissions permettent
aux gens de rompre leur silence, de
communiquer, à une époque où con-
trairement aux apparences, cette dé-
marche semble de plus en plus diffi-
cile. Elles confèrent ainsi à la télévi-
sion une fonction sociale. Néanmoins,
Raymond Vouillamoz considère que
la TSR devrait pouvoir répondre aux
attentes du public par d'autres biais
que les reality shows, notamment au
travers d'émissions moins voyeuristes.

Voyeurisme proscrit
Ici et là, cette accusation de voyeu-

risme ne cesse d'être mise en évi-
dence. Car les reality shows offrent

certes des images reflets d'une réalité
— d'où le nom de «télévision vérité»
— mais d'une réalité synonyme de
souffrance (disparitions, sauvetages
inespérés, problèmes conjugaux,
chasse à l'assassin sont à l'ordre du
jour). Or, l'exploitation de la souf-
france quotidienne affligeant, non pas
une société, mais un individu en par-
ticulier, s'apparente au voyeurisme
dès qu'elle touche à la sphère privée
ou intime de ce dernier.

Mais beaucoup diront qu'exposés
avec décence, ces cas particuliers ne
sont pas dénués d'intérêt dans la me-
sure où ils conduisent souvent à d'au-
tres identifications ou généralisations.
En effet, des éléments ou comporte-
ments évoqués dans «L'amour en
danger» peuvent se retrouver avec
plusieurs similitudes chez d'autres
couples et susciter ainsi une réflexion.
Yves Menestrier, perplexe, pose néan-
moins la question de la définition
d'une certaine télévision : «Si l'on
parle d'une télévision des téléspecta-
teurs, peut-on confisquer l'antenne
au profit d'un cas particulier?» Appa-
remment, le téléspectateur romand
qui «se rabat» sur TF1 a tranché!

Rejet du sensationnel
Le problème essentiel des reality

shows ne réside donc pas dans le
fond, mais dans la forme, à savoir
dans l'utilisation d'un concept accep-
table a priori. Quel est alors l'ennemi
numéro 1 ? Le culte du sensationnel,
qui se complaît à exploiter la souf-
france humaine, sans retenue et sans
égards, au travers de mises en scènes
démesurées et choquantes. En ré-
sumé, le public dit oui à une télévi-
sion sociale, mais bannit une exploita-
tion voyeuriste indécente et malsaine.
Tout est dans la nuance et la finesse.

Une télévision sociale
Mais est-ce le rôle de la télévision

d'acquérir une fonction sociale? «Il se
révèle délicat de répondre», estime
Yves Menestrier. Le côté utilitaire des
reality shows n'est plus à démontrer
puisque des émissions comme «Perdu
de vue» permettent à des familles de
se retrouver. Mais la question est de
savoir j usqu'où la télévision peut se
permettre d'être utile. «La télévision
doit-elle se substituer à d'autres orga-
nismes ou institutions ayant cette
fonction ? Doit-elle être un interve-
nant direct dans la vie de la société,
un acteur? Enfin, est-ce toujours un
bien de mettre à la une des incon-
nus?» L'avenir nous le dira !

Un téléspectateur acteur
Cependant, cette forme de divertis-

sement qui «exp loite le malheur des
gens» ne répond que partiellement à
la notion du divertissement d'Yves
Menestrier. Pour ce dernier, un bon
divertissement doit - comme son
nom l'indique - divertir, soit procu-

rer du plaisir. Il doit aussi susciter des
humeurs, des réactions, c'est-à-dire
une attitude active de la part du té-
léspectateur. Car le pire pour une
émission de variétés est de ne ren-
contrer qu'un public passif. A notre
époque, une telle émission est con-
damnée. C'est ce qui a tué les varié-
tés de «l'ère Sabatier».

Pour ce qui est de provoquer émo-
tions et réactions, le reality show y
parvient brillamment. Mais que dire
du second critère ? Peut-on prendre
plaisir, au vrai sens du terme, à con-
templer la souffrance d'autrui? Assu-
rément pas, répondrait un «esprit
sain». Dès lors, ce divertissement au-
rait plutôt pour vocation d'inciter à la
réflexion.

Ainsi, Yves Menestrier envisage mal
une exploitation des reality shows à la
manière des chaînes françaises,
même si l'effet de mise en scène
demeure présent. L'émission «Oh les
filles!» (TSR) est un divertissement par
excellence. Mais, «cette émission, très
banale dans son contenu, permet de
déceler des modes de pensée, des
réactions, des langages, sans néan-
moins prétendre résoudre des problè-
mes de couples ou unir les gens. »

La TSR réticente
La TSR cédera-t-elle face au phéno-

mène ambiant? Yves Menestrier ré-
pond que rien n'assure que le public
romand adhère à ce nouveau type de
divertissement. Car j usqu'ici, le nom-
bre des personnes intéressées par les
émissions de variétés de la TSR de-
meure supérieur à celui des amateurs
de reality shows zappant sur TF1. Or,
dans une télévision de service public,
une réelle adhésion des téléspecta-
teurs est de rigueur.

Et si la situation évoluait? La ré-
cente diffusion sur la TSR de l'émis-
sion coproduite avec France 3, «La
j ustice en marche» (consacrée à l'af-
faire de la petite Céline, qui ébranla la
France), permet d'y songer. Même si
son réalisateur, l'avocat genevois Do-
minique Warluzel, refuse d'assimiler
son émission à un reality show.

A signaler cependant que l'intégra-
tion de cette forme de divertissement
ne constitue pas une priorité pour
Raymond Vouillamoz qui conclut:
- Le vrai problème à mes yeux est

l'information spectacle: la manière
dont la guerre du Golfe a été évo-
quée, et les raisons poussant à s 'inté-
resser beaucoup plus au cas de la
Yougoslavie qu'aux républiques de
l'ex-URSS doivent faire l'objet d'une
vraie réflexion sur la manipulation de
l'information. Face à cela, le phéno-
mène des «reality shows» — dont
beaucoup auront peut-être disparu
dans deux ans! - devient secon-
daire.

0 Anne-France Chalier

L'habit fait
le moine

DDC-VICIO^I

On s'cause plus, on
n'a plus le temps.
C'est notre look qui
parle. Pour nous. Ou
contre nous. «Magel-
lan » explore ce lan-
gage dans une série
en trois volets : «Au-
delà du look».

na 

télévision —
toutes chaînes
confondues —
nous prend sou-
vent pour des
consommateurs
abrutis. C'est
pourquoi,

quand il arrive qu'elle ne le fasse
pas, il faut non seulement en profi-
ter, mais le souligner. Alors, on vous
le dit: les adolescents sont des vei-
nards puisque c'est à eux d'abord
3ue la Télévision suisse romande

estine «Magellan ». Jamais nunu-
che et souvent passionnant. Des
preuves? Regardez «Au-delà du
look», la série en trois volets signée
par Françoise Ducret (journaliste) et
Steven Artels (réalisateur).

Si vous pensez que le look, c'est
une histoire de mode, des préoccu-
pations de bonne femme, bref, un
truc insignifiant dont vous vous
tamponnez le coquillard, vous vous
mettez le doigt dans l'œil. En d'au-
tres termes (ceux de l'anthropolo-
gue Fabricio Sabelli qui s'exprime
dans les 2me et 3me volets): «L'im-
portance du look dans notre société
moderne vient aussi du manque de
communication verbale. On est
trop pressés pour se parler, alors,
pour savoir qui nous sommes, il faut
envoyer des messages d'un autre
type. Il y a donc une accélération
de la communication qui se fait à
travers la manière de s'habiller. »

C'est dire à quel point l'habit n'est
pas loin de faire le moine. Ce qui
explique l'apparition d'une profes-
sion à première vue parfaitement
farfelue: celle de relookeur ou de
conseiller en look. Quelqu'un qui
doit gagner assez de votre con-
fiance pour pouvoir vous parler de
votre poids, de votre âge et de vos
rides sans que vous l'envoyiez paî-
tre! Tout ça pour définir quelle
image vous voulez donner, ce que
vous voulez dire aux autres à tra-
vers votre apparence, et vous aider
à y parvenir. En faisant les bouti-
ques avec vous.

Or, définir sa propre image —
qui pour être douce à vivre doit à la
fois marquer l'appartenance à un
groupe, et la spécificité d'une indi-
vidualité - ce n'est pas du biscuit.
Surtout à l'adolescence. A cet égard,
le premier volet d'« Au-delà du
look» est particulièrement intéres-
sant. Il est consacré au Centre psy-
chopédagogique de Boujean, à
Bienne, qui propose à des jeunes,
victimes de troubles affectifs ou fa-
miliaux, voire d'agressions sexuel-
les, une thérapie inédite, basée sur

la représentation de soi et des au-
tres. Le coup de fil s'imposait. On l'a
fait.

— On a commencé par leur faire
faire des activités de création, expli-
que Serge Heughebaert, directeur
de Boujean depuis 15 ans, qui a
nourri sa démarche d'une forma-
tion d'éducation spécialisée et de
son goût pour la musique («J'ai fait
de la chanson avec le contrebassiste
de Brassens») et l'écriture romanes-
que (*). Et puis on s'est aperçu que
ces travaux s'adressaient surtout à
leur entourage, à qui on les a mon-
trés, ce qui a donné à ce même
entourage l'envie de s'exprimer à
son tour. Voilà. La méthode s'est
développée petit à petit: aujour-
d'hui, on reçoit aussi bien les ado-
lescents que les parents, et on fait
aussi des stages pour les travailleurs
sociaux désorientés ou, par exem-
ple, les employés de banque et de
poste qui ont perdu leur propre es-
time suite à une agression dont ils
ont été victimes.

En sus de ses activités de création,
le centre de Boujean emploie, de-
fiuis sept ans, une conseillère en
ook. Et si vous doutez encore de
l'utilité d'une telle profession, sa-
chez que dans sa thérapie, le Centre
inclut rachat de tous les éléments
qui constituent un look vivable, une
fois celui-ci (re)défini. Or le Centre
est financé par le canton de Berne
et la Confédération qui, mais est-il
besoin de le préciser, ne sont pas
plus enthousiastes que vous à l'idée
de jeter l'argent par les fenêtres...

0 Mireille Monnier

• «Au-delà du look», TSR, les samedis 17 et
24 avril, et le 1er mai, 17 h.
C)«Cesse» et «Psy flic», aux éditions de La Pré-
vôté (Moutier)

0 Semaine
du 17 au 23 avril 1993

0 France 2: une locomotive
nommée fiction Page n
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Tanguy Herinckx

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE».

Pierre Treuthardt

Vous connaissez celle
du physiothérapeute
belge qui habite La
ChaUx-de-Fonds et
Rarle de télévision?

Ion? Alors, voilà...

Q

oilà comment un
Belge prend les
histoires belges:
«On a beaucoup
de dessinateurs
de BD chez nous,
ça prouve qu'on
aime bien rire. Et

des histoires, on en a aussi de bonnes
sur les Suisses. Vous savez pourquoi
les Belges ont l'esprit large?... Parce
que la Belgique est un pays plat. »...
Bon. Faute de pouvoir estomper dis-
crètement les Alpes, on a rangé notre
arsenal de frites, de «une fois» et
autres fines plaisanteries, et on a
passé, l'air de rien, à une question
plus anodine. A savoir, le pourquoi du
comment Tanguy Herinckx avait quit-
té sa Belgique pas natale (il est né et
a vécu ses douze premières années
au Zaïre, où son père travaillait) pour
s'installer en Suisse.

— Après le bac, j'ai fait un an d'ar-
chitecture. Et puis j 'ai passé de l'ar-

chitecture du bâtiment à celle du
corps humain: j 'ai fait des études de
physiothérapie. Seulement, en Belgi-
que, il y a environ un physiothéra-
peute pour 500 habitants. Alors,
comme je savais que vous en man-
quiez, j e suis venu voir en Suisse.

Et voilà. En mai 87, Tanguy Herinckx
arrive à l'hôpital des Cadolles. Marié,
depuis deux ans, avec... une physio-
thérapeute belge, et père d'un petit
garçon d'un an, il se sent plutôt bien
dans le pays pas plat qui est le nôtre.

— Au début, c'était un peu dur. Le
Belge est un bon vivant, le Suisse un
peu moins; il a l'esprit un peu plus
rigide. Et puis, quand on vient de
Bruxelles, où la vie nocturne est in-
tense, ça choque un peu de voir des
bistrots fermer à minuit. Mais bon.
On ne peut pas comparer la vie
d'une grande capitale avec celle
d'une petite ville comme La Chaux-
de-Fonds. Et ici, ce qui est agréable,
c'est que le pays est propre: les gens
sont respectueux de la nature et cel-
le-ci est toute proche. Depuis que je
suis arrivé, j'ai touché à la planche à
voile, au VIT... A Bruxelles, je taisais

plutôt du sport en salle.

Sans compter que Bruxelles n'a pas
forcément gagné en qualité de vie à
être devenue capitale de l'Europe.
«Enormément d'étrangers de la Com-
munauté se sont installés, qui sont
des gens bien pay és; le luxe est beau-
coup plus grand qu 'avant et la diffé-
rence fort marquée: les riches sont
devenus plus riches, les pauvres plus
pauvres. L'immobilier a explosé, il y a
d'énormes chantiers, beaucoup plus
de véhicules, le stress a augmenté... »

N'empêche. Loin de la mer du Nord
- mais près des autres Belges du
canton (ils sont environ 350 et ont
même fondé une association: l'Union
belge de Neuchâtel) — Tanguy He-
rinckx n'est pas mécontent de pou-
voir suivre le Journal belge de TV5.
«Pas pour la politique, je ne m'y suis
ja mais intéressé, mais pour le sport el
l'événementiel.» Autrement, et même
s'il avoue rester des fois bêtement
devant un film sans trop savoir pour-
quoi, il est bien trop actif et sociable
pour entonner «Ne me quitte pas» à
son petit écran. Il a la frite quoi !

0 Mi. M

France 2:
la fiction
dépasse
la réalité

PARIS À L'ŒIL

Alliant qualité à au-
dience, la fiction est
l'une des locomotives
de France 2. Détails
donnés par M. Fic-
tion, alias Didier De-
coin.

ni 

descend rare-
ment au-dessous
de la barre des
30% de parts de
marché, alors
que la moyenne
de la chaîne -
France 2 — se si-

tue à 25 pour cent. Il a de nombreux
projets en chantier («La vie de Jenny
Marx », avec Marie-Christine Barrault,
celle de Saint-Exupéry, les péripéties
d'une centenaire interprétée par Ed-
wige Feuillère, le quotidien d'un ser-
vice de phase terminale dans un hô-
pital, une série noire, etc... ). Il accou-
che parfois de films s'attirant les élo-
ges de la critique télévisuelle la plus
exigeante («L'argent fait le bonheur»,

diffusé mercredi dernier, a été ré-
compensé par deux T noirs dans «Té-
lérama»!). Qui est «il»? Le départe-
ment fiction de France 2.

Dirigé de main de maître, depuis
juillet 92, par un prix Concourt (1977,
pour «John l'enfer»), auteur de nom-
breux romans, scénarios et, même,
films: Didier Decoin. «J'ai été nommé
par Pascal Josèphe (le même qui
avait nommé Raymond Vouillamoz à
un poste similaire sur la Cinq), car le
service manquait d'un responsable-
coordinateur», explique l'intéressé,
derrière son bureau où s'entassent les
scénarios.

— On en reçoit environ 2000 à
3000 par an. Comme j e  suis auteur
moi-même, j'ai pour principe de ne
pas les consommer comme du papier
de toilettes. J'ai le respect du texte.
Cela étant, mon critère de choix nu-
méro 1 est qu'ils doivent rentrer dans
la ligne éditoriale qui a été définie.

A peine arrivé, Didier Decoin a en
effet réuni les conseillers de pro-
grammes — Françoise Verny, trans-
fuge de l'édition, responsable des œu-
vres patrimoniales et culturelles;
Prune Berge, autre transfuge de l'édi-
tion, et recrue personnelle de Decoin,
responsable des «Mercredis de la
vie»; Alexandra de Brocca, femme de
Philippe, responsable des coproduc-
tions, et les responsables des séries et
sujets atypiques — et leur a fait part
de sa politique éditoriale.

— Nous avons deux soirées de fic-
tions en «prime-time», le mercredi,
où nous diffusons des films qui pas-
sent la société française au scanner.
Nous nous intéressons à la façon dont
vivent les gens. Nous essayons de
faire les films que Balzac aurait faits
s'il avait vécu aujourd'hui et que le
médium télé l'avait intéressé. On vise
la comédie humaine. A la différence

du reality show. C'est dans le cadre
des «Mercredis de la vie» qu'est pro-
grammée notamment la série «L'ins-
tit» avec Gérard Klein.

Autre soirée de «prime-time, le
vendredi, ou France 2 diffuse des po-
lars à personnages récurrents, les
«Nestor Burma», «Maigret», «Inspec-
teur Moulin», etc...

— Je voudrais aujourd'hui, en
lançant un nouveau personnage, Na-
vatchek, fédérer un public plus je une,
car les actuels amateurs de polars ont
plutôt la quarantaine. J'aimerais ra-
mener les j eunes à goûter à la bonne
littérature policière.

Enfin, il y a le lundi, qui pourrait
devenir le rendez-vous des films his-
toriques «mais, comme ce sont des
films difficiles à faire, à cause des
costumes, des décors, etc, le j our est
encore en pointillé», précise Didier
Decoin.

Manque-t-il de l'argent dans le
budget accordé par la chaîne pour
que le lundi s'affirme?

— Notre budget est honorable.
Mais vous savez, si vous demandez à
quelqu'un qui est bien nourri s'il a
assez, il vous répondra qu'il repren-
drait bien un gâteau au chocolat de
temps en temps.

La direction de la chaîne est satis-
faite, alors?

— La fiction est l'une des locomo-
tives de la chaîne. Elle obtient parfois
des scores meilleurs que les films de
cmema.

A quoi cela est-il dû?
— Je constate que les téléspecta-

teurs ont développé une curiosité
nouvelle. A part les films cultes, qu'ils
voient et revoient sans se lasser, ils
aiment aller vers des histoires inédi-
tes. Et puis, les auteurs, réalisateurs et
acteurs sont de moins en moins réti-
cents à l'idée de tourner un film de

télévision. C'est important pour l'au-
dience, surtout en ce qui concerne
les comédiens. Car le plus dur avec
les fictions, c'est d'attirer les téléspec-
tateurs. Une fois qu'ils sont au ren-
dez-vous, ils restent. Alors, nous de-
vons bien communiquer sur le film,
trouver des bandes annonces accro-
cheuses, intéresser la presse. Dans
cette logique, les stars sont les meil-
leurs fantassins d'avant-garde; elles

DIDIER DECOIN — «Faire des programmes du niveau de Arte, avec l'au-
dience de TF1». tsr

ouvrent une brèche et font rentrer le
cheval de Troie dans la citadelle du
public.

Et la mission du service public,
dans tout cela?

— Faire des programmes du ni-
veau de Arte avec l'audience de TF1,
dévoile Didier Decoin. J'exagère,
mais c'est un peu l'idée.

O Véronique Châtel

Certains jeux - «j' ai horreur
des jeux idiots du sty le «La roue
de la fortune», «Le j uste prix» ou
« TéléDuo ». Quand on voit les prix
qui sont offerts, alors qu 'il y a du
chômage et de la misère, je
trouve ça démesuré, moi!»

Sacrée soirée (TF1 , mercredi,
20 h 50) — «Je n'aime pas cette
émission, ne fut-ce qu'à cause du
présentateur. Je le trouve coincé.
Il me pompe l'air, avec son sourire
figé. »

Les reality shows (Du genre «Les
marches de la gloire», TF1, ven-
dredi, 20 h 45 env.) - «Ça me t'ait
horreur de voir reconstituer un
événement qui aurait pu être tra-
gique. Je trouve que c 'est dans la
nature de l 'homme de devoir ai-
der son prochain et que c'est
dommage de faire du spectacle
là-dessus.»

Les dessins animés pour enfants
— «Aujourd'hui, il y a de la vio-
lence dans tous ces programmes
pour enfants. Même dans «La pe-
tite maison dans la prairie»!
Quand j 'étais petit il y avait des
trucs comme «Bébé Antoine» ou
«Saturnin»; on me dira que je suis
ringard, que ce genre de choses
n'intéresserait plus les gosses... Je
me demande bien pourquoi ça ne
les intéresserait plus! Toujou rs est-
il que, quand je pense à mon fils,
qui a un an, je ne sais vraiment
pas ce que je le laisserai voir
quand il aura l'âge de regarder la
télé. Là, peut-être que j 'achèterai
une vidéo et des cassettes. »

Mon principal défaut (Quand
on a précisé «à part le fait d'être
Belge», il a insisté pour qu'on
n'oublie pas de mentionner cette
insinuation perfide dans la foulée.
Alors voilà, c'est fait!)
- «Peut-être un peu d'intolé-
rance. Des fois, des trucs me sem-
blent tellement évidents que je ne
comprends pas que des gens n'ar-
rivent pas à les piger. En fait, c'est
le revers de mon perfection-
nisme. »

USSBI
Frou-Frou (France 2, samedi,

19 h) — «Je trouve ça génial; à
chaque fois j e ris, mais vraiment
de bon cœur. Christine Bravo a un
sourire très communicatif.» (Mais
«Frou-Frou» n'est-il pas «Interdit
aux hommes»?...) « C'est j ustement
pour ça que c'est intéressant! On
voit que l'invité masculin est mal
à l'aise, au milieu de ces cinq
femmes qui lui disent ses quatre
vérités et n'hésitent pas à lancer
des vannes. C'est un peu le même
sty le que «Coucou, c'est nous!»,
mais ce qui me plaît chez Bravo,
c'est qu'elle ne démolit pas les
gens comme le fait Dechavanne.»

Questions pour un champion
(France 3, lundi-samedi, 18 h 25)
— «Certains des candidats ont
une culture impressionnante ! Sur
tous les sujets. En plus, ils sont
capables de répondre sous la
pression du temps. Et comme il
n'y a que de petits cadeaux, ça
motive les gens à y aller pour
joue r et pas pour le prix. »

7 sur 7 (TF1, dimanche,-19 h)
— «L'émission reprend toute l'ac-
tualité de la semaine — ce qui est
bien utile si vous étiez fort occupé
— avec l'avis d'une animatrice qui
est loin d'être bête. »

Les sports — «Je regarde surtout
les grands prix de Formule 1 ou les
grands événements du sty le j eux
olympiques qui offrent une pano-
plie de sports qu'on nous montre
rarement autrement J'aime bien
voir aussi les résultats des clubs
de La Chaux-de-Fonds, puisque je
fais du volley en deuxième ligue et
que j 'ai suivi le hockey cette sai-
son. C'est un sport que je ne con-
naissais pas en arrivant en Suisse.
Chez nous, on ne fait que du
hockey sur gazon. »

Ma principale qualité — «Mon
année d'architecture m'a appris à
essayer d'être perfectionniste,
aussi bien au niveau matériel que,
au niveau du caractère, en s'ef-
forcent de dire ce qu'on pense. Je
crois que je pourrais le considérer
comme une qualité. »
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— TV- RADIO SAMEDI —
(ll/ jf p Suisse romande

8.00 Capitaine Fox!
9.00 Glucose

La véritable histoire de
Malvira (1/26)

9.25 Muzzy
9.30 Chlorophylle
9.45 Mission Top secret

10.10 Le lycée alpin
11.00 Le crépuscule australien
11.55 Lance et compte
12.45 TJ-midi
13.10 Miami Vice

Evan
13.55 Columbo

Poids mort
15.10 Mannix

Ambition

TSI - Chaîne sportive
15.55-17.45 Football:
Malte - Suisse
En direct de La Valette

16.00 Fils de tubes
16.30 Adrénaline

Catherine Destivelle défie
l'Eiger

17.00 Magellan
Au-delà du look (1 )

17.30 Planète nature
Hamadryas , les babouins
d'Arabie Saoudite

18.25 Pique-notes
Chœur mixte L'avenir

19.05 Loterie suisse à numéros
19.10 Le fond de la corbeille

La semaine revue
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Benny Hill

TSI - Chaîne sportive
20.20-23.00 Gymnastique artistique:
Championnats du monde
Finales individuelles aux engins
dames et messieurs
En différé de Birmingham

20.40 Aventure: Le cerveau
Film de Gérard Oury
(France 1969)
Avec Jean-Paul Belmondo ,
Bourvil

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Football: Malte - Suisse
Moto-cross de Payerne
Basket-ball: Championnat
de Suisse
Gymnastique artistique:
Championnats du monde,
Birmingham
Voleyball

0.15
Le film de minuit

Road House
Film de Rowdy Herrington
(USA 1989)
Avec Patrick Swayze , Kemmy
Lynch

2.05 Fils de tubes (R)
2.35 Bulletin du télétexte

M ÎHl
17.00 Transit (R)
19.00 Via Regio
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
20.30 Journal
20.40 Et la vie

Documentaire de Denis
Gheerbrant (1991)

22.10 Un été à Lesmona
Téléfilm allemand de Peter
Beauvais(1986)
Avec Katj a Riemann,
Benedict Freitag, etc.

23.55 Festival Jazz Montreux
0.20 Monty Python s Flying

Circus (R)S

*fly*jp
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Eurosport

8.30 Step-Reebok. 9.00 International
Motorsport. 10.00 Motorrad: Grand-Prix-
Magazin. 10.30 Basketball: US-Meister-
schaft NBA. 11.00 Eishockey: US-Meis-
terschaft NHL. 12.00 Boxen. 13.00 Live:
Eishockey: Freundschaftsspiel , Schwe-
den - Finnland. 15.00 Live: Kunsturn-
WM , Birmingham. 18.00 Rugby: Welt-
cup, Murrayfield. 20.00 Kunstturn-WM:
Hohepunkte. 22.00 Golf: Masters , Rom.
23.00 Live: Boxen: WBO, Federgewicht ,
Placido - Davidson. 0.30 Eishockey:
Freundschaftsspiel , Schweden - Finn-
land.

France 1

6.00 Mésaventures
6.30 Club mini - Zig zag
7.20 Club mini
8.20 Télé shopping
8.50 Club Dorothée
9.50 Le Jacky Show Maximusic

10.10 Club Dorothée (suite)
10.20 Télévitrine
10.42 Météo
10.45 Ca 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 strada mexicaine
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

1er tirage rouge
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage rouge
20.45 Le pied à l'étrier

Variétés
22.30 Côté enfants
22.35 Meurtre à Atlantic City

Film de Sandor Stern
Avec Jimmy Smits, Markie
Post

0.10 Formule sport
Formule foot
Formule sport
Spécial Coupe du monde de
Rugby à 7
Gymnastique

1.25 TF1 nuit/Météo
1.35 Le club de l'enjeu
2.05 TF1 nuit
2.10 Un cas pour deux
3.00 TF1 nuit
3.05 L'aventure des plantes

Le troisième règne
3.35 TF1 nuit
3.40 Symphorien
4.05 TF1 nuit
4.10 Histoires naturelles

Les moissons du ciel ou la
chasse aux oies au Québec

4.45 TF1 nuit
4.50 Musique
5.10 Les enquêtes

de Remington Steele

~f *l m Ï  \ 
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I ? Téléciné

11.00 Ciné-jeu.
11.05 Cours de langues Victor

Français
11.20 Jeunesse
12.10 Terrer

Film de Roger Corman
13.40 Au fil des mots
14.05 Après après-demain

Film de Gérard Frot-Coutaz
15.30 Cleo et Léo

Film de Chuck Vincent
16.55 Soundcheck (R)
17.20 Ciné-jeu
17.25 Du rouge pour un truand

Film de Lewis Teague
18.55 Ciné-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
Solo pour deux
Film de Cari Reiner

21.35 Histoire de la BD (3)
22.05 Ciné-jeu
22.10 Ciné-journal Suisse (R)
22.15 Auto magazine
22.20 L'homme tranquille

Film de John Ford
0.25 The Best
1.45 Cold Steel

Film de DorothyAnn Puzo

9 1rlÊL France 2
mWB

5.55 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

Eléphant d'Asie , seigneur
de la jungle indienne

10.25 Samedi bonheur
11.25 La revue de presse
12.25 Dingbats
12.55 Journal/Météo
13.25 Géopolis

Le Brésil
14.15 Animalia

Sur la piste du serpent a
plumes

15.15 Sport passion
Gymnastique: Championnat
du monde à Birmingham

17.15 Terre de foot
18.30 Gymnastique

Championnat du monde à
Birmingham

19.00 Frou-Frou
Invitée: Françoise Hardy

20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Théâtre:

Les seins de Lola
De Maria Pacôme
Avec Maria Pacôme ,
François Perrot

22.30
Taratata
Invité: Julien Clerc (photo)

23.55 Journal/Météo
0.10 La 25ème heure-

Lycée professionnel Farman
1.05 Tennis

1/2 finale du Tournoi de
Nice

3.05 Nomades à la verticale
Documentaire

3.30 Le huitième ciel
Documentaire

3.45 La dame aux camélias (9/10)
4.05 24 heures d'info
4.20 Taratata (R)
5.40 Chevaux (R)

l &\ M6

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 P.N.C.
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
20.00 Cosby show
20.35 La saga du samedi
20.40 Sarah et Diana

Leur véritable histoire (1)
Téléfilm américain de
Steven H. Stern (1992)
Avec Sallyanne Law, Nicola
Formby

22.25 Sarah et Diana
Leur véritable histoire (2)

23.55 L'exilé
0.40 6 minutes
0.50 Boulevard des clips
2.30 Nouba
3.00 Venise

Documentaire
3.55 L'île sans rivage

Documentaire
4.50 Salsa opus 5

Cuba
5.45 Culture pub
6.10 Culture rock
6.35 Fréquenstar

nap 
î^S France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 L'heure du golf
8.30 Espace entreprises
9.35 Sport s3 magazine

Trottine matin
9.45 Sports en France

10.00 Rencontres à XV
Magazine hebdomadaire du
rugby

10.30 Sports de combat
Magazine mensuel des arts
martiaux

11.00 Mascarines
Source percussions

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

Paysage en hiver
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 Yacapa

Variétés , jeux et divertisse-
ments

20.40 Hugo délire
20.45 Interdit d'amour

Film de Catherine Corsini
Avec Maxime Leroux,
Maxime de Jode

22.20 Soir3
22.45 Repères. Magazine
23.40 Musiques sans frontière

Départ pour la Chine
0.25 Continentales Club

6.00 Trottine matin
6.10 Géopolis (R)
7.00 Kiosk (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
9.10 Question d'argent

Magazine des affaires
9.35 Le club de l'enjeu

10.10 Objectif Europe
10.40 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

Clips et variétés
17.30 La cuisine

des mousquetaires
17.50 Correspondance
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Découverte

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

Mauritanie, l'oasis enseve-
lie

23.30 Journal télévisé français

23.55
La bande des six
Actualités culturelles

0.30 Mozart
Symphonie No 8 (R)

1.30 Jamais sans mon livre (R)
2.30 Horizons 93 (R)
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)

^^ 
Suisse 

alémanique

9.30 Der Club (W). 11.00 Kultur (W).
11.45 Reihen-Programm. 12.15 Sehen
statt hôren. 12.45 Kassensturz (W).
13.15 Forum. 14.00 Tagesschau. 14.05
Parker Lewis Der Coole von der Schule
14.30 Menschen Technik Wissenschaft
(W) 15.10 Die Freitagsrunde (W). 16.10
Tagesschau. 16.15 Verniki Vernissaki.
Kurzspielfilm von Martin Rengel. 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 Tellexpress. Wochenendtips fur
Familienausflùge mit Bahn, Postauto und
Schiff. Aus dem Gebiet des Neuenbur-
gersees. 19.30 Tagesschau. 19.50 Me-
teo. 19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 mi-
tenand. Patenschaft fur Berggemeinden.
20.05 Musikalischer Auftakt. 20.15 Direkt
aus Innsbruck: Wetten , dass...? 22.05
Tagesschau. 22.20 Sport aktuell. 23.10
Liebende Frauen. Engl. Spielfilm (1969).
1.15 Nachtbulletin
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Suisse 
italienne

6.30 TextVision. 11.25 Ore zéro (R).
11.50 Tele-revista. Emission de actuali-
dad para los Espanoles en Suiza. 12.05
La lupoteca. 12.30 Cin Cin. Con Shelley
Long, Ted Danson, ecc. 13.00 TG tredici.
13.10 Centra (R). 14.10 Rio Bravo. Film
western di John Ford (1950). Con John
Wayne , Maureen O'Hara, etc. 15.55 Cal-
cio. Malta - Svizzera. Incontro valevole
par la qualifica ai campionati mondial!
1994. Cronaca diretta. 17.45 Telesguard.
18.00 Scacciapensieri. Disegni animati.
18.30 Alfazeta. 18.40 II Vangelo di do-
mani. TG Flash. 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 In fuga per tre. Film
commedia di Francis Veber (1989).
22.05 TG sera. 22.25 Sabato sport.
23.40 La vita è bella. Film drammatico di
Grigory Tchoucrai (1979). 1.20 TextVi-
sion

Allemagne 1

11.00 Heute. 11.03 Harold Lloyd: Kalte
Milch und heisse Fàuste (W). 12.30 Echt
tierisch! Der Lappentaucher. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 13.05 Europama-
gazin. 13.30 Der Mann, die Frau und die
Stadt. Die Entdeckung einer ungewôhnli-
chen Liebe. 14.00 Sarastro, Falstaff , Al-
penglùhn. Gunter Wewel ein Sângerpor-
tràt. 14.45 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Weltreisen: Béton fûrs Paradies.
Boom auf der chinesischen Insel Hainan.
16.00 Disney Club. 17.25 Sportschau.
18.00 Heidi und Erni. 18.28 Heute abend
im Ersten. 18.30 Tagesschau. 18.45 Mi-
ch laust der Affe. Das tierische Quiz.
19.15 Sportschau. Fussball-Bundesliga.
19.50 Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Mordfall Marcus-
Nelson. Amerik. Spielfilm (1973). 22.35
Tagesthemen. 22.55 Das Wort zum
Sonntag. 23.00 Brennende Herzen.
23.45 Tagesschau. 23.50 Missouri. Ame-
rik. Spielfilm (1971). 1.55 Tagesschau.

RAl s»I
11.00 Telegiornale. 11.55 Che tempo fa.
12.00 Buona fortuna. 12.30 Telegiornale.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00 Fat-
ti, misfatti 14.30 Primissima. 14.45 Cac-
cia al tesoro. Gioco. 15.45 L'albero az-
zurro. 16.15 Big! Contenitore. 17.30 In
principio. Storie délia Bibbia. 18.00 Tele-
giornale. 18.10 Italia, istruzione per l'uso.
18.45 II mondo di Quark. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Lui è peggio di me. Film di Enrico Oldoni
(1964). 22.35 Telegiornale Linea notte.
22.50 A carte scoperte. 0.00 Telegiorna-
le. 0.30 Mezzanotte e dintorni. 1.20 La
donne sono deboli. Film di Michel Bois-
rond (1969). 2.55 Telegiornale (R).

lV6 Espagne

12.30 Espacio 17. Programa documen-
tai. 13.00 Area deportiva. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 Vuelta ciclista a Aragon. 16.30
Davôrame 2. 17.00 Los primeras de la
primera. Programa musical. 17.35 El
sabâdo cocino yo. 18.05 Caja de risa.
18.30 El camino. Série. 19.00 El Nombre
y la tierra. 19.30 Queridos cômicos: Al-
berto Glosas. 20.30 Menos lobos: Un
mârtir de la ciencia. 21.00 Telediario.
21.30 Viéndonos. 23.00 Informe sema-
nal. 0.00 Te veo de noche: Apaga y va-
monos. 0.30 Vuelta ciclista a Aragon.
0.45 Telediario internacional

s

RTPJ  ̂
Portugal

15.00 RTPi junior. 15.30 Parlamento.
Debate. 16.00 Viagem ao maravilhoso.
Documentai. 16.30 Feira de musica. Mu-
sical. 17.00 Agora é que sao elas! Filme
português. 18.30 Café Lisboa. 19.30 Ma-
rina Marina. Comédia com Marina Mota
e Carlos Cunha. 20.00 Jornal de sâbado.
20.30 Desporto: Futebol em directe.
22.45 Grande noite

m
0̂r' La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.40
Bulletin routier. 6.50 Faites-le savoir.
6.57 A fleur de temps. 7.20 Faites-le
savoir. 7.30 Titres. 7.35 Tourisme
week-end. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Faites-le savoir. 8.30
Titres. 8.33 La chronique du samedi.
8.45 BD bulles. 8.55 Faites-le savoir.
9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Et pourtant... elle tourne.
13.00 Première lecture. 14.05 Paroles
et musiques. Dimension Top 40. 15.30
Paroles et musiques. 16.05 Sport-Pre-
mière. Malte - Suisse , éliminatoires
Coupe du monde de football 1994.
18.00 Journal du soir. Avec. 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.35 Propos de
table. 19.05 L'aventure au quotidien.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Programme de nuit

^« :—n
^̂  

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
Entrée 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 Cor-
reo espanol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.00 A l'Opéra. Semiramis. Opéra en
deux actes de G. Rossini. 22.30
Pâques orthodoxes. Transmis de la
Cathédrale russe Sainte-Croix à Genè-
ve. 2.30 Notturno

^^ 
Suisse 

alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstùmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum
neuen Tag (W). 8.00 Morgenjournal.
8.10 Sport. 8.30 Trend Wirtschaftsma-
gazin. 8.55 Radiowanderung. 9.00 Mé-
mo. Wetterfrosch. 9.10 Gratulationen.
9.3011.30 Regionaljournal-Extra . 9.50
Denk an mich. 10.00 Musig-Lade. CD-
Neuheiten. 11.30 Samstagsrundschau.
12.00 Samstag mittag. 12.15 Radiotip.
12.20 Mitteilungen. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.45 Satiramisu. 14.00 Plaza.
15.00 Schweizer musizieren. 16.00
Multi-Swiss. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.03 Regionaljoumal. 18.25 Pro-
grammhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 18.40 Echo der Zeit.
19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt. 20.00
Schnabelweid: "...aber i wett de nùt
gseit ha!". 20.30 A la carte. Wurlitzer.
22.00 Country Roads. 23.00 Kaktus.
0.00 Nachtclub

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anni-
versaires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda.
8.00 Infos SSR et revue de presse.
8.20 Journal 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 Dédi-
caces. 13.15 Manifs. 13.45 Bric-à-brac.
14.00 Relax. 15.00 Infos SSR. 15.03
Le hit. 16.30 Agenda. 17.00 Samedi
sports. 18.00 Infos SSR. 23.00 Juke-
box.

I ll/l France Musique

9.00 Laser. Sélection de la semaine.
9.33 II était une fois... Bartok. 11.33
Concert. Festival de Radio France et
Montpellier 1992. 13.08 Mère obscure ,
père ambigu , fils accompli. 14.35 Les
imaginaires. Concert : Récital Georges
Pludermacher. 17.30 Jazz. 18.35 A l'air
libre. 19.30 Soirée lyrique. Gluck: Iphigé-
nie en Tauride. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France. 23.35 Le maga-
zine des guitaristes. 0.30 Cabaret: Gilles
Vigneault. 1.02 Maestro: Hermann Aben-
droth.

^CJéP Autriche 1

12.30 Hello Austria , hello Vienna. 13.00
Zeit im Bild. 13.10 Wir-aktiv (W). 13.35
Anlàssl. des 80. Geburtstages von Josef
Meinrad am. 21.4.1993: Der Bauer als
Millionâr. Oesterr. Spielfilm (1961). 15.10
Cirque du Soleil. 15.25 Der vierte Kônig.
15.30 Ich und Du. Kinderprogramm.
15.35 Duck Taies Neues aus Entenhau-
sen. 16.00 Kinderwurlitzer. 17.00 Mini-
ZiB. 17.10 Die grossen 10. Fernsehhitpa-
rade von Oe3. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Alpen-Donau-Adha.
18.30 Bôses Blut. 19.20 Beim Wort ge-
nommen. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wet-
ter. 20.00 Sport . 20.15 Live aus Inns-
bruck: Wetten, dass. 22.05 Golden Girls.
Série. 22.30 Kill , Daddy. Kill. Amerik.
Thriller (1987). 23.55 Zeit im Bild

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: MÉGAPHONE
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7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Tintin
9.35 Pif et Hercule
9.45 Kelly

Chasse aux oiseaux
10.10 Si Shakespeare

m'était conté
La nuit des rois

10.35 Musiques, Musiques
En différé de l'Opéra
de Paris: deux balletts

11.05 La fête dans la maison
Une belle campagne

11.30 Table ouverte
Jura et Jura bernois:
ce rapport qui dérange
Autour d'Eliane Ballif:
Pierre André Comte,
Président de l'Union
Jurassienne, co-secrétaire
général du RJ; Guy
Fontanet, membre de la
Commission consultative du
Conseil Fédéral et des can-
tons de Berne et du Jura et
Dominique Haenni, auteur
du rapport: «Les Romands
dans le canton de Berne».

12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!
14.00 MacGyver

L'enfant désiré

TSI - Chaîne sportive
14.00-14.45 et 15.35-17.00 Cyclisme
Liège-Bastogne-Liège

14.50 Beverly Hills
Présomption d'innocence

15.35 Challenges alpin
16.20 Dessins animés
16.40 Mais où est donc passé

mon poney?
Film de Don Chaffey (1976)

DRS - Chaîne sportive
17.00-17.30 Motocyclisme
GP de Suisse (250 ce)

TSI - Chaîne sportive
17.30-18.30 Volleyball:
Coupe des Nations, finale
20.20-23.00 Gymnastique artistique:
Championnats du monde
Finales individuelles aux engins,
dames et messieurs
En différé de Birmingham

18.10 Racines
18.30 Fans de sport

Cyclisme:
Liège-Bastogne-Liège
Volleyball:
Moto-cross de Payerne
Gymnastique artistique:
Championnats du monde
Fooball:
après Malte - Suisse
Football international

19.30 TJ-Soir
20.00 Météo
20.10 Auto passions
21.15 Inspecteur Derrick
22.15 Bleu nuit

Les camps du silence (2/fin)
Un voyage dans la mémoire
des anciens internés

23.15 TJ-nuit
23.30 Le fond de la corbeille (R)
23.45 Table ouverte (R)
1.00 Bulletin du télétexte

MH Arte_
17.00 Un siècle de dance (R)
17.50 Chroniques de l'île du roi

boîteux (R)
19.00 Trois étoiles (9/13)
19.30 Mégamix
20.30 Journal
20.40 Ne dis pas que tu suis ton

dernier chemin
Résistances dans le ghetto
de Varsovie , 19 avril 1943

20.45 Fum Friling bis tsum Winter
is a Katsen-Sprung
Documentaire de Katrin
Magnitz

21.05 Musique au ghetto de
Varsovie

21.55 Flammes dans la cendre
Documentaire

23.30 Dernier Pâque juive
à Varsovie

0.00 L'ombre portée / Mémoire
et transmissions
Film de Robert Bober

0.30 Les pierres et l'oubli
Sur le monument invisible
de Jochen Gerz

0.45 Nuremberg 1987
Film-essai de Sylvie Blocher
et Gérard Haller

BLBLBJ France 1
6.00 Passions
6.30 Club mini - Zig zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney Club

10.25 Auto moto
Safari Rallye au Kenya
Super Tourisme à Nogaro
L'actualité de la FI

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

32ème journée du
Championnat de France
Présentation de la Coupe
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 choc
15.05 Perry Mason:

Qui a tué Madame?
Avec Raymond Burr

16.55 Disney parade
18.00 Côté enfants
18.05 Des millions de copains

Alerte à Malibu
19.05 7 sur 7

Magazine de la semaine
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.35 Météo

20.45
S.O.S. Fantômes
Film américain d'Ivan Reitman
(1989)
Avec Bill Murray, Dan Aykroyd

22.35 Les films dans les salles
22.45 Thank you Satan

Film franco-canadien
d'André Farwagi (1988)
Avec Carole Laure, Patrick
Chesnais

0.15 TF1 nuit/Météo
0.25 Le vidéo club
0.40 Spécial sport

Coupe du monde de Rugby
à 7, demi-finales et finale

1.15 Concert:
Saint-Saëns, Barber, Mozart
Ensemble Roland Pidoux

2.05 TF1 nuit
2.10 Un cas pour deux
3.00 TF1 nuit
3.05 L'aventure des plantes

La guerre ou la paix
3.35 TF1 nuit
3.40 Symphorien
4.05 TF1 nuit
4.10 Histoires naturelles

Journée de pêche en traî-
neau

4.40 TF1 nuit
4.45 Musique
5.15 Les enquêtes

de Remington Steele

| Ç»|T Téléciné 1
8.40 Ciné-
8.45 Jeunesse
9.45 Histoire de la BD (3/R)

10.15 Cinéma scoop
10.45 Jo rétro
11.10 Le magicien de Lublin

Film de Menahem Golan
13.05 Cinéma scoop
13.35 Delicatessen

Film de Jean-Pierre Jeunet
15.10 Changement de saisons

Film de Richard Lang
16.45 Détente
17.10 Ciné-
17.15 Le chanteur de jazz

Film de Richard Fleischer
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 Warburg, un homme

d'influence (1/3)
21.40 Détente
22.05 Ciné-Jeu
22.10 Ciné-journal Suisse (R)
22.20 Le bateau de la mort

Film d'Alvin Rakoff
23.50 Cinéma scoop
0.20 Week-end à Zuydcoote

Film d'Henri Verneuil

O 1JE. France 2

6.00 Animalia (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Présence protestante

10.00 Orthodoxie
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 L'heure de vérité
12.59 Journal/Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est a vous
14.50 Mission casse cou
15.40 L'école des fans
16.30 Ainsi font font font...
17.15 L'odyssée sous-marine de

l'équipe Cousteau
La baleine qui chante

18.10 Stade2
19.25 Maguy

Les papilles font de la résis-
tance

20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo

20.50
Nimitz, retour vers
l'enfer
Film de Don Taylor (1980)
Avec Kirk Douglas (photo), Martin
Sheen

22.35 Tolérance
Film de Pierre-Henry Salfati
(1989)
Avec Ugo Tognazzi, Anne
Brochet

0.20 Journal/Météo
0.35 Musiques au cœur

L'actualité musicale du prin-
temps

1.45 L'heure de vérité (R)
2.40 Frou-Frou (R)
3.30 Coup de chien

Documentaire
4.00 La dame aux camélias

(10/fin)
4.15 24 heures d'info
4.30 Stade2(R)
5.35 D'un soleil à l'autre (R)

7.30 Boulevard des clips
8.15 Culture rock (R)
8.25 L'été des Victoires

Téléfilm américain de Kevin
Sullivan
Avec Greg Spottiswood,
Zachary Bennet

10.05 Ciné 6
10.35 La tête de l'emploi
11.05 Turbo (R)
11.50 Mariés deux enfants
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 O'Hara
13.50 Cosmos 1999
14.45 Soko, brigade des stups
15.40 Fréquenstar
16.35 Flashback
17.05 L'exilé
18.00 Clair de lune
19.00 Tonnerre mécanique
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Sport 6
20.50 Qui a tué Joy?

Téléfilm américain de John
Llewellyn Moxey
Avec Kim Basinger, Robert
Culp

22.30 Culture pub
23.00 Liaisons à domicile

Téléfilm français de Raoul
Chenille
Avec Hélène Default,
JacquesJacobson

0.25 6 minutes/Rallye de Tunisie
0.35 Nouba
1.00 Sport 6
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les stars en Inde
2.55 Les Samas
3.15 World Philarmonic

Orchestra
4.10 La tête de l'emploi
4.30 Paris-Pékin-Paris
5.25 Fréquenstar

Bffla 
î S France 3

7.30 Bonjour les petits loups
7.55 Les Minikeums

10.30 Mascarines
11.00 Musicales

L'oeil écoute..le Caire
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.45 Edition nationale
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Les SimpsonsDessin animé
13.55 Sports 3 dimanche

Nice: Tennis: finale du
Philips Open

16.10 En direct d'Auteuil: Tiercé
Le Prix du Président

de la République
16.30 Cyclisme

Liège-Bastogne-Liège
17.15 Championnats du monde de

gymnastique artistique
18.00 Jamais sans mon livre
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 Edition nationale
20.05 Yacapa

Variétés, jeux et divertisse-
ments

20.45 Spécial Benny Hill
22.00 A vos amours
22.45 Soir 3

23.10
France: le patrimoine
Jenny
Comédie dramatique de Marcel
Carné (1936)
Avec Françoise Rosay, Lisette
Lanvin

§§jj TV 5 Europe |

6.00 Télétourisme (R)
6.30 OxygèneMagazine

d'activités de plein air (R)
7.00 Dossier justice
7.20 Corps accordVoga
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)

10.30 Planète musique
Musicales: Les enfants de
Britten

11.30 Concert de printemps de
Lugano

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 7/7Magazine
21.00 Journal télévisé français
21.30 Un médecin des lumières

(3/fin)
23.00 Grand écran
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)
4.30 Les enfants de Britten (R)
5.30 Ouvertures orchestrales (R)

«*¦*»¦ Eurosport
* * *

8.30 Step Reebok. 9.00 Live: Motorrad:
GP Suzuka, Japan. 11.00 Leichtathletik:
London Marathon. 12.30 Motorrad: GP
Suzuka. 13.00 Live: Rad: LiègeBasto-
gneLiège , Belgien. 15.00 Live: Kunst-
turn-WM, Birmingham. 18.00 Leichtathle-
tik: Rotterdam Marathon. 19.00 Golf:
Masters , Rom. 20.00 Live: Eishockey-
WM , USA - CSFR. 22.30 Rugby: Welt-
cup-Final, Murrayfield. 23.00 Live: Indy
Cars: Meisterschaft , Kalifornien. 1.00
Rugby: Weltcup-Final

^  ̂
Suisse 

alémanique

9.00 Reihen-Programm: Viaje al Espanol
9.30 Frau und Arbeitswelt: Zwischen Fa-
milie und Beruf. 10.00 Horizonte: Skla-
ventango (1/2). 11.00 Matinée (W). Die
Révolution von 1989: Wie kam es zum
Ende des kalten Kriegs? 12.30 Das
Sonntagsinterview. 13.00 Sport aktuell.
13.45 Telesguard. 14.00 Tagesschau.
14.05 Parker Lewis Der Coole von der
Schule. 14.30 Das Gespensterhaus.
Schweizer Spielfilm (1942). 16.10 Tages-
schau. 16.15 Entdecken+Erleben: Die
Eule und der Holzfâller. 17.00 Sport.
17.25 Gutenacht-Geschichte. 17.35 Ta-
gesschau. 17.40 Kuitur. 18.30 Sportpa-
norama. 19.30 Tagesschau. 19.50 Me-
teo. 19.55 Vor 25 Jahren. 20.10 Tatort.
Krimiserie. 21.45 Tagesschau. 22.00
Film top. 22.30 Das Kônigliche Ballett
Kopenhagen. 23.10 Das Sonntagsinter-
view (W). 23.40 Nachtbulletin

^̂  
Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Per i bambini: Ba-
bar. 8.25 Pingu. 8.30 Peripicchioli (R).
9.00 Bigbox (R). 9.30 I Puffi. 10.00 Sviz-
ra romantscha. 10.45 Musica + Musica.
Giovani interpreti délia Svizzera Italiana.
11.10 Max Follies. Canzoni e... vecchie
corniche francesi. 11.25 TextVision.
11.30 Telesettimanale. 12.00 Teleopinio-
ni. 13.00 TG tredici. 13.10 Swildlife.
13.35 Poliziotto a 4 zampe. 14.00 Ciclis-
mo: Liegi-Bastogne-Liegi. Cronaca diret-
ta. 14.45 Una famiglia americana. 15.35
Ciclismo: Liegi-Bastogne-Liegi. Cronaca
diretta. 17.30 Bravo Benny. 18.00 Natura
arnica. 18.30 La parola del signore.
18.45 A conti fatti. 19.00 Domenica spor-
tiva. 19.45 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Tanamera (3/4). Sceneggiato.
22.05 Sulle orme dell'uomo: Nelle steppe
di Gengis Khan (2). 23.00 TG sera.
23.10 Week-end sport. 23.20 Musica +
Musica. 1a puntata: Katia Ricciarelli.
0.20 Teleopinioni (R). 1.20 TextVision

TB Allemagne 1

10.30 Sonntagsmagazin. 11.30 Fur Kin-
der. 12.00 Presseclub. 12.45 Tages-
schau.. 13.15 Das Dorf am Meer (1/6).
13.45 Kopfball. 14.15 ARD-Sport extra .
17.00 ARD-Ratgeber: Technik. 17.30
Gott und die Welt: Das Jugendweihe-
Wunder. 18.00 Tagesschau. 18.05 Ers-
tens. 18.10 Sportschau. 18.40 Lindens-
trasse. 19.09 Die Goldene 1. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.44
Tagesthemen-Telegramm. 21.45 Kuitur-
report. 22.15 Tagesthemen. 22.30 ZAK
Der Wochendurchblick. 23.00 Das Tage-
buch der letzten Helden. Der Aufstand im
Warschauer Ghetto 1943. 23.45 Finster-
nis bedeckt die Erde (1/2). 1.05 Tages-
schau. 1.10 Rollerball. Engl. Spielfilm
(1974). 3.10 ZEN Bilder aus Népal.

"À! M.T
6.00 Dadaumpa. 7.40 II mondo di Quark.
8.30 La banda dello Zecchino. 10.55
Santa Messa. 11.55 Parole e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Toto TV Radiocorriere .
14.15 Domenica in. 16.50 Cambio di
campo. 17.00 Domenica in. 17.50 Solo
per i finali. 18.10 Calcio: 90o minuto.
18.40 Domenica in. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Un commissario a Roma. 21.45 Tocca a
noi. 22.30 La domenica sportiva. 23.20
Telegiornale. 23.25 La domenica sporti-
va Tempi supplementari. 0.00 Telegior-
nale. 0.30 Notte Rock. 1.20 Indomabili
dell 'Arizona. Film di Burt Kennedy
(1953). 2.45 Amore rosso. Film di Aldo
Vergano (1953). 4.05 Stazione di servi-
zio. Téléfilm. 4.35 Divertimenti

(V6 
Espagne

6.00 El informativo de la mahana. 9.00
Diâlogos con la musica: Genoveva Gâl-
vez. 9.30 Un, dos, très... 12.00 Area re-
servada. 13.00 Area deportiva. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Vuelta ciclista a Aragon.
16.30 Pista de estrellas. 17.00 Fanâtico.
Musical juvenil. 17.30 De polo a polo:
Salvaje Amazonas. Documentai. 18.00
Don Rock: El correo de Avignon. 19.00
El hombre y la tierra. 19.30 Los libres:
Cuentos de la Alhambra. 20.30 Una hija
mâs: Laura. 21.00 Telediario. 21.30 Para
Elisa. 22.30 Juguenos al Trivial. Concur-
so. 23.00 Area deportiva. 23.30 Dias de
cine. 0.00 Arte y artistas. 0.30 Vuelta ci-
clista a Aragon. 0.45 Telediario interna-
cional

s 

RTPj  ̂ Portugal

15.00 RTPi junior. 16.00 Pop Off . Jovem
musica portuguesa. 16.30 Olha que dois!
17.30 Sons do sol. Musical de Julio Isi-
dro. 18.30 Rosa dos ventes. Magazine.
19.30 Cupido electrônico. Comédia com
Tonia Carrera. 20.30 Jomal de domingo.
20.45 Desporto: Futebol em directe + re-
sumo da Jornada do nacional de futebol

J«S ——1
«S  ̂

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: chronique et té-
léphones. 9.10 Brunch. 5 sur 7. En direct
du Ciné Qua Non à Lausanne. Dès:
10.05 Revue de presse. 11.05 Ecoutons
la TV. 12.05 Brunch (suite). 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. Avec. 18.15 Journal des sports.
19.05 Prélude. Divertissement classique
20.05 Migrations. Présence étrangère er
Suisse. 21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Tribune de Première. 22.30 Jour-
nal de nuit. 23.05 Et pourtant... elle tour-
ne. 23.30 Quand, pourquoi , comment'
(R). 0.056.00 Programme de nuit

**. :—n
^M Espace 2

9.10 Saint-Maurice/VS: Messe. 10.05
Bullet/VD: Culte. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Magellan. 12.20 env. Chants
libres. 12.30 Espace musique. 13.30
Dessine-moi une histoire. Les yeux de
Saint Spiridon. D'Eline-Péline. 13.40 env.
Musique d'abord. Rencontre: Edward El-
gar. 16.05 Entre les lignes. 17.05 L'heure
musicale. En direct de Ballens/VD: Le
Quatuor Endellion. 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du Théâtre. Senso. Car-
net secret de la Comtesse Livia de Ca-
mille Boito. 42ème rue, histoire de la co-
médie musicale au cinéma. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Concert du XXe siècle.
Archipel, 23.3.93. 0.05 Notturno

^^ 
Suisse 

alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport . 8.30
Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. Peter Buhler im Gesprâch
mit Gâsten. 11.00 Volksmusik grenzen-
los (W). 11.30 International. 12.00 Musik-
pavillon. Volksmusik. 12.15 Radiotip.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Sportstudio.
12.50 Populàre Klassik. 14.00 Spasspar-
tout (W). 15.00 Arena. Sport und Musik.
18.00 Welle-1. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Sport vom Sonntag.
18.45 Looping Die DRS 1 Jugendsen-
dung. 20.00 Doppelpunkt: Das rechtsra-
dikale Netzwerk. Report ûber rechte
Ideologien von Skandinavien bis Italien.
21.30 Bumerang. 22.00 DRS-Telefon-
Wunschkonzert. 23.00 Songs , Lieder ,
Chansons. 0.00 Nachtclub

MML I
9.00 Infos SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00
L'odyssée du rire. 11.35 PMU. 12.00
Agenda. 12.10 Météo. 12.30 Infos SSR.
12.45 L'accordéon de A à Z. 13.15 Ma-
gazine des fanfares. 14.00 Musiques.
15.00 Infos SSR. 17.03 Musiques. 17.45
Infos RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos
SSR. 18.20 Journal des sports de RTN.
19.00 Nostra realta. 21.00 Cant'ltalia.
23.00 Juke-box.

¦ Ivl France Musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A vous de jouer.
Magazine musical. 9.00 Bach et l'Euro-
pe. 10.32 Le Surintendant Fouquet.
11.30 Concert romantique. 13.05 Mémoi-
re d'orchestres. 14.33 A bon entendeur,
salut. 16.00 Le carrefour des orchestres
français. Orchestre National de Lyon.
18.00 Jazz live. 19.00 Mille et une nuits.
Saint-Pétersbourg. 20.35 Concert de
jazz. 22.33 Auto-portrait: Marc-André
Dalbavie. 23.35 L'oiseau rare. 1.00 Les
fantaisies du voyageur: Grèce

^C_ )B Autriche 1

11.00 Pressestunde. 12.00 Wochen-
schau (W). 12.30 Orientierung (W).
13.00 Zeit im Bild. 13.10 Bôhmens Bur-
gen und Schlôsser (2/W). 13.40 Meister-
schaft im Seitensprung. Amerik. Komô-
die (1959). 15.25 Elizabeth und Jo-
hannes Jess spielen Fritz Kreisler. 15.30
Ich und Du. 16.35 Countdown. Umwelt-
sendung fur junge Menschen. 17.00 Mi-
ni-ZiB am Sonntag. 17.10 Beverly Hills
90210. 17.55 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 X-Large Reportage. 18.30 In
23 Folgen: Baywatch Die Rettungssch-
wimmer von Malibu. 19.15 Lotto 6 aus 45
19.30 Zeit im Bild. 19.43 Wetter. 19.49
Konflikte. 20.15 Tatort. 21.50 Durchreise
(6/Schluss). 22.55 Visionen. 23.00 Apro-
pos Film. 23.30 8 1/2. Ital.-franz. Spiel-
film (1962). 1.40 Ausklang. 1.50 Text-ak-
tuell. 1.552.05 ca. 1000 Meisterwerke.
Giuseppe Arcimboldo: Das Feuer
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11.00 La fête dans la maison
11.25 Vive les animaux

Beauté sauvage: voyage au
pays des animaux

11.50 K 2000
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

Les festins de monsieur
Borgelt

14.35
La scarlatine
Film de Gabriel Aghion (1983)

16.10 L'homme qui tombe à pic
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les misérables
17.30 La petite maison dans la

prairie
18.15 Hublot
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma
20.15 La guerre des Rose

Film de DannyDeVito (USA
1989)

22.15 Le Minimag
23.05 TJ-nuit
23.15 Soif de livres
23.40 Cinébref:

Le mouchoir
D'Yves Kropf (Suisse 1989)

0.00 Coup d'pouce emploi (R)
0.05 Bulletin du télétexte

2 France 2 I
6.00 Beaumanoir
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
15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga

Quoi de neuf docteur
17.15 Plateau
17.20 La fête à la maison
17.40 Happy days
18.10 Plateau
18.15 Quoi de neuf docteur?
18.40 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 C'était la guerre

Film TV de Maurice Failevic
et Ahmed Rachedi
Avec Benoît Giros , Kamel
Rouini

0.00 Journal/Météo
0.20 Le cercle de minuit
1.30 Repères (R)
2.40 La revue de presse (R)
3.35 Les 4 éléments

Documentaire
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chanson

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 Le monde est à vous (R)
23.00 Architecture

et géographie sacrée (1/12)
0.00 Journal télévisé français

France 1

6.00 Riviera
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.45 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 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 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal

Le sourire du jour
20.35 Météo
20.45 Stars 90
22.45 Music Stars

Invitée: Dalida
23.55 Spécial sport
0.30 Les enquêtes

de Remington Steele
1.20 TF1 nuit/Météo
1.30 7 sur 7 (R)
2.20 TFI nuit
2.25 Un cas pour deux
3.15 TFI nuit
3.20 L'aventure des plantes

La plante et la fourmi
3.50 TF1 nuit

¦ 
î S France 3

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 Tennis

Open de Monte Carlo 93
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 putain du roi
Un film d'Axel Corti (1990)

23.00 Soir 3
23.35 A la une sur la 3
0.05 Alice
0.55 Continentales
1.40 Portée de nuit

Semaine consacrée à la
chanteuse égyptienne
Oum Kalsoum

13.20 Drôles de dames
14.15 M6 boutique
14.25 Destination musique
17.00 Multitop
17.35 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6
20.45 La grande évasion

Film de John Sturges (1962)
23.40 L'exilé
0.30 6 minutes
0.40 Culture pub
1.05 Jazz 6
2.00 Culture rock

Rfl ĵoyi

Iv lS. Suisse romande

9.00 Top models
9.20 Spécial cinéma (R)

10.15 Magellan (R)
10.45 Les enfants des autres
11.00 La fête dans la maison
11.25 Vive les animaux
11.50 K 2000
12.45 TJmidi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

La trompette
14.40 Ville sans loi

Film de Howard Hawks
(USA 1935)

16.10 L'homme qui tombe à pic
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les misérables
17.30 La petite maison dans la

prairie
18.15 Hublot
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJsoir
20.00 Météo
20.10 Comédie, comédie:

Marche à l'ombre¦ Film de Michel Blanc
(France 1984)
Avec Michel Blanc , Gérard
Lanvin

21.40 Viva
Des couleurs qui en disent
long

22.30 TJnuit
22.45 Fans de sport

Football: Coupe de Suisse
23.30 Le prisonnier

Il était une fois
0.20 Coup d'pouce emploi (R)
0.25 Bulletin du télétexte

2 France2
5.55 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

10.55 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
13.45 Film TV: Tatort
15.25 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir
17.10 Giga

La fête à la maison
17.15 Plateau
17.20 Happy days
18.10 Plateau
18.20 Quoi de neuf docteur?
18.45 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Génial, mes parents

divorcent!
Film de Patrick Braoudé

• (1991)
22.30 Bas les masques

Je suis flic
23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.15 Jamais sans mon livre (R)
2.15 Le Corbusier
3.30 Safari Namibie
4.15 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chanson

16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 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 Nordsud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
22.50 Bouillon de culture
0.10 Journal télévisé français

_J_J France 1

6.00 Riviera
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
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
13.30 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 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal
20.30 Météo

20.40
Spécial sport
Football: 1/2 finale retour de la
coupe UEFA
AJ Auxerre - Borussia Dortmund

21.30 Mitemps
Résultats du tiercé

21.45 Football
2ème mitemps

22.40 Durand la nuit
0.20 Le club de l'enjeu
0.55 TF1 nuit/Météo

ni-m 1
î S France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis

Open de Monte Carlo 93
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendezvous 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
L'ami Maupassant
Film de Claude Santelli

21.40 Planète chaude
Jésuites: Les éducateurs
(2/fin)

22.45 Soir 3
23.15 Le vol en héritage

Film de Jeannot Szwarc
0.45 Continentales

Eurojournal
1.20 Portée de nuit

13.30 L'homme de fer
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
20.00 Cosby show
20.35 Le mardi c'est permis
20.45 La princesse de l'espace

Téléfilm de Robert
Marchant

22.30 Mission impossible
23.30 Le cinéma erotique (2)

Document
0.30 6 minutes
0.40 Flashback

MERCREDI

IfTo Suisse romande

9.00 Top models (R)
9.20 Viva (R)

10.15 Le cercle de feu
10.40 Les enfants des autres
11.00 La fête dans la maison
11.25 Vive les animaux
11.50 K 2000
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

Qui a tué Asmy?
14.40 Star Trek (R)
15.30 Carré d'as
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
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 L'amour assassin

Film d'Elisabeth Rappeneau

1 22.05 : I
Bermuda
«Bermuda reçoit le styliste suis-
se Bertrand Maréchal

22.35 TJ-nuit
22.50 Le quatuor des possibles

Film d'Edna Politi
0.20 Coup d'pouce emploi (R)
0.25 Bulletin du télétexte

téÈL France 2

5.55 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator2

Jeux vidéos
10.45 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.50 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga

La fête à la maison
17.40 Happy days
18.05 Plateau
18.10 Quoi de neuf docteur?
18.35 Plateau
18.45 Major Dad
19.10 Plateau
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
La maison vide
Film de Denys Granier-Deferre

22.30 Première ligne
Bonne à tout faire

23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
0.50 Histoire courte

Vague à l'âme
1.15 Euroflic
2.10 Bas les masques (R)

16.00 Journal TV5
16.15 Vision S

] 16.30 Une pêche d'enfer
j 16.55 Bouffée de santé
1 17.20 La cuisine des

mousquetaires
9 17.35 Le jardin des bêtes (R)
j 18.00 Questions pour un champion

18.30 Journal/Météo
I 18.55 Revue de presse africaine

19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.30 La nuit des Molières
0.15 Journal télévisé français

France 1

6.00 Riviera
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
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 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
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.45 Loto

1er tirage bleu
19.55 Le journal

Le sourire du jour
20.18 Météo
20.20 Grande soirée football

FC Bruges - Olympique de
Marseille

21.15 Mi-temps
Loto. Second tirage bleu

21.30 Football
2ème mi-temps

22.25 Résumés des matches

0.05
Grands reportages
Génération 47

1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Kandinsky

Documentaire

H 
^S France 3

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 Tennis

Open de Monte Carlo 93
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
«Le jeunisme»
La jeunesse à tout prix

22.25 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

/ W\ M6
14.25 Les années FM
14.55 La tête de l'emploi
15.25 Fréquenstar
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
20.00 Cosby show
20.35 Ecolo 6
20.45 Une image de trop

Téléfilm de Jean-Claude
Missiaen

22.35 Liaison brûlante
Téléfilm de Sheldon Larry (

0.10 Vénus
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8.20 Racines (R)
8.35 A bon entendeur (R)
8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

10.15 Le cercle de feu
10.40 Les enfants des autres
11.00 La fête dans la maison
11.25 Vive les animaux
11.50 K 2000
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick
14.35 Cinq jours en juin

Film de Michel Legrand
(France 1989)

16.10 L'homme qui tombe à pic
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les misérables
17.30 La petite maison

dans la prairie
18.15 Hublot
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Jour de fête à Zurich

21.05
Le système Navarro
L'honneur de Navarro
Avec Roger Hanin

22.35 Oh! les filles
23.05 TJ-nuit
23.25 Les dessous de l'affaire
0.10 Emotions

It 1tdÊBm France 2

6.05 Beaumanoir
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
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.15 Tiercé en direct d'Auteuil
15.30 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir
17.15 Giga:
17.20 La fête à la maison
17.50 Happy days
18.15 Plateau
18.20 Quoi de neuf docteur?
18.45 Plateau
18.55 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial

La lecture en prison
L'homme qui est tombé sur
la terre
Les jeunes de Saint
Petersbourg

22.25 Un privé nommé Stryker
Tuer n'est pas jouer

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.15 Mascarines (R)
2.20 Les années 1900

Documentaire
3.15 Défi d'un coureur des bois

Documentaire
4.15 24 heures d'info

16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.25 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus
22.45 Viva
23.35 Journal télévisé français
0.00 7 jours en Afrique

6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
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 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 Hawa)' police d'état
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal

Le sourire du jour
20.35 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo

20.45
Nuit d'ivresse
Film de Bernard Nauer (1986)

22.25 A la une
Magazine

23.30 Télé-vision
Magazine

0.15 TF1 nuit/Météo
0.25 Retour du passé

Film TV de Robert Day
1.55 TFI nuit

I3wm 1

^̂ ¦_ France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums
9.30 Espace francophone

10.25 Parole d'école
10.55 Espace ventreprise
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 Tennis

Open de Monte Carlo 93
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

I
20.45
Saigon, l'enfer pour
deux flics
Film de Christopher Crowe (1987)

22.30 Soir 3
Avec Christine Ockrent

23.05 Courage, fuyons
Film d'Yves Robert (1979)

0.40 Continentales
1.25 Portée de nuit

IM\ "ë
12.25 La petite maison

dans la prairie
13.30 L'homme de fer
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
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6
20.45 La femme flic

Film français d'Yves Boisset
(1979)

22.35 La proie
Téléfilm de John Stewart

0.15 6 minutes

ucMnncni

(ii/ jLS. Suisse romande

8.25 Soif de livres (R)
8.54 La lettre du jour
8.55 Coupe d'pouce emploi
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

Jura: la fin d'un mythe
10.15 Le cercle de feu
10.40 Les enfants des autres
11.00 La fête dans la maison
11.25 Vive les animaux
11.50 K 2000
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot. Jeu
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick
14.40 Allons donc papa

Film de Vincente Minelli
(USA 1951)

16.10 L'homme qui tombe à pic
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les misérables
17.30 La petite maison

dans la prairie
18.15 Hublot
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

1 20.40 I
Le casse du
troisième âge
Film de Lou Antonio (USA 1986)

22.10 La vie en face
Sans toi ni moi

23.10 TJ-nuit

^1 1ridE. France 2

8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

10.55 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
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir
17.05 Giga:
17.15 La fête à la maison
17.40 Happy days
18.05 Plateau
18.15 Quoi de neuf docteur?
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 Scaramouche

Film TV de Jean-Jacques
Kahn

22.25 Bouillon de culture
23.45 Journal/Météo

0.05
Ciné club
Cycle cinéma italien
Les vitelloni
Film de Federico Fellini (1953)

I 

1.40 Envoyé spécial (R)
3.15 La chance aux chansons
4.05 24 heures d'info
4.25 Rugby

16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Oxygène (R)
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions 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 Faits divers
21.00 Journal télévisé français
21.30 Taratata
23.20 Diagnostic
0.00 Journal télévisé français

France 1

6.00 Riviera
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.23 Météo
825 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.15 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
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal

Le sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Trafic infos
20.50 Les marches de la gloire

22.35
Ushuaïa
Magazine de l'extrême

23.40 Sexy dingo
0.15 Les enquêtes

de Remington Steele
. 1.05 TF1 nuit/Météo

1.10 La pirogue

râsm j
î S France 3
7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis

Open de Monte Carlo 93
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Thalassa

Magazine de la mer

21.50
Faut pas rêver
Magazine d'évasions
et de découvertes

22.50 Soir 3
23.20 Le divan

Invitée: Jeanne Moreau (2)
23.45 Les incorruptibles
0.35 Libre court
0.50 Continentales

[M\ "M
13.30 L'homme de fer
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
20.00 Cosby show
20.35 Capital
20.45 Bavure à Miami

Téléfilm américain de Peter
Hunt(1986)

22.30 Mission impossible
23.30 Les enquêtes de cap ital
23.55 Emotions
0.20 6 minutes
0.30 Rapline

0%

| al DRS Suisse alémanique]
16.00 Ziircher Sechselâuten 1993.
Zug der Ziinfte zum Feuer. Direktii-
bertragung. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Traumpaar. 21.05 time out. Sport-Hin-
tergrundma gazin. 21.50 10 vor 10.
22.20 Kalte Milch und heisse Fauste.
23.45 Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne
16.00 Cuori senza età. 16.30 TextVi-
sion. 16.40 II disprezzo. Telenovela.
17.25 Tivutiva? 18.00 Genitore in blue-
jeans. 18.25 Alf. TG Flash. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera italiana.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Tanamera. 21.55 Rébus. 22.30 TG se-
ra. 22.50 Grandangolo (1). 23.40 Lino
Patruno ricorda. 0.40 TextVision

\M Eurosport |
8.30 Step-Reebok. 9.00 Golf: Masters,
Rom. 10.00 Leichtathletik: Rotterdam
Marathon. 11.00 Eishockey-WM: Zsf.
der gestrigen Spiele. 13.00 Tennis:
ATP-Turnier der Herren, Hong-Kong.
17.00 Motorrad: GP Suzuka. 18.00 In-
dy Cars: Meisterschaft. 19.00 Euro-
fun. 19.30 Eurosportnews. 20.00 Live:
Eishockey-WM: Finnland - Frankrei-
ch. 22.30 Hohepunkte von USA- CS-
FR. 23.00 Fussball: Eurogoals. 0.00
Golf: Magazin. 1.00 Eurosport News

M Canal Alpha + |
20.02 Journal régional. 20.25 Neuchâ-
tel: Une promenade dans l'histoire
avec J.-P. Jelmini. Les tours de la vil-
le. 20.31 La météo régionale. 20.35
Aujourd'hui l'espoir: Nicky Cruz à
Neuchâtel. 20.38 Aujourd'hui l'espoir:
Nicky Cruz à Neuchâtel.

1 DRS Suisse alémanique]
16.00 Treffpunkt (W). Mit Eva Mezger.
16.45 Kinder und Jugendprogramm.
17.10 Ein Rucksack voiler Abenteuer
(6/13 ). 17.40 Istorgia da buna
notg/GutenachtGeschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Marienhof. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo 20.00 Der Alte. 21.05
Kassensturz. 21.35 Uebrigens... 21.50
10 vor 10. 22.20 Sport. Mit Fussball:
Schweizercup, Viertelfinals ,

|BTSI Suisse Italienne
16.30 TextVision. 16.45 II disprezzo.
16.40 Telenovela.  17.25 Tivutiva?
18.00 Genitore in bluej eans. 18.25 Alf.
19.00 11 quotidiano délia Svizzera ita-
liana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 T.T.T. I sogni. 21.30 Un caso
per due. 22.35 TG sera. 22.55 Martedi
sport. 23.40 Lino Patruno ricorda: 0.50
TextVision

\U Eurosport |
9.00 Kunstturn-WM: Hohepunkte, Bir-
mingham. 11.00 Eishockey-WM: Ho-
hepunkte. 13.00 Fussball: Eurogoals.
14.00 Tennis: ATP-Turnier der Herren,
Hong-Kong. 15.30 Live: Eishockey-
WM: CSFR - Deutschland. 18.00 Fuss-
ball: Eurogoals. 19.00 Eurofun. 19.30
Eurosport News. 20.00 Live: Eishoc-
key-WM, Finnland - USA. 22.30 Live:
Boxen. 0.00 Snooker.

M Canal Alpha + |
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâ-
tel: Une promenade dans l'histoire
avec J.-P. Jelmini. Les tours de la vil-
le. 14.31 La météo régionale. 14.35
Aujourd'hui l'espoir: Nicky Cruz à
Neuchâtel. 20.02 Reflets du Littoral:
Génération en question. 20.30 Cuisine
express chez Cécile Tattini. Suprême
de volaille en habit vert , farci aux
échalotes et champignons de Paris.
20.40 A bâtons rompus avec Gottfried
Hammann.

M DRS Suisse alémanique]

16.00 diagonal (W). 16.45 Kinder- und
Jugendprogramm. 17.10 Schlips. "Ich
bin schwul" . 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ma-
rienhof. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau.  19.50 Meteo. 20.00
Rundschau. 20.50 Sandokan (4/W/6).
21.50 10 vor 10. 22.20 Filmszene
Schweiz: Zwischen Kunst, Kommerz
und Totalitarismus. 23.30 Vis-à-vis
(W). 0.30 Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne
16.30 TextVision. 16.40 II disprezzo.
Telenovela. 17.25 Tivutiva? 18.00 Ge-
nitori in blue-jeans. 18.25 Alf. TG Fla-
sh. 19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Nico. Film poliziesco di An-
drew Davis. 22.15 TG sera. 22.35 Doc:
I lottatori mascherati. 23.30 Merco-
ledi sport:. 0.10 TextVision

M Eurosport 
11.00 Eishockey-WM: Hohepunkte ,
Zsf. 13.00 Fussball: Eurogoals. 14.00
Leichtathletik: Boston-Marathon.
15.30 Live: Eishockey-WM: Deut-
schland - Frankreich. 18.00 Basket-
ball: US-Meisterschaft NBA, Golden

State - LA Lakers. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Live: Eishockey-WM:
CSFR - Norwegen. 23.00 Fussball: Eu-
ropacup. 0.00 Kickboxen. 1.00 Euros

B Canal Alpha + 
14.02 Reflets du Littoral: Génération
en question: L'adolescent violent.
14.30 Cuisine express chez Cécile
Tattini. Suprême de volaille en habit
vert , farci aux échalotes et champi-
gnons de Paris. 14.40 A bâtons rom-
pus avec Gottfried Hammann. 17.00
Spécial enfants. Boulevard des en-
fants. 20.02 Journal régional. 20.25
Neuchâtel: Une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Les tours
de la ville. 20.31 La météo régionale.
20.35 Aujourd'hui l'espoir: Nicky Cruz
à Neuchâtel.

1 DRS Suisse alémanique]
16.00 Fundus (W). 16.45 Kinder- und
Jugendprogramm. 16.50 1, 2 oder 3.
Ratespiel fur Kinder aus drei Lën-
dern. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Beginn der
Arztserie: Das Buschkrankenhaus.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Nacht-
schicht: Wohlstand ade. Live aus Zu-
rich. 21.50 10 vor 10. 22.20 DOK: Ka-
piskes Opfer. Das Doppelleben eines
Pastors und Stasi-Agenten. 23.40 Der
Nachtfalke. 0.25 Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne |
16.30 TextVision. 16.40 II disprezzo.
17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di ogni
età. 18.00 Genitori in blue-jeans.
18.25 Alf. TG Flash. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Medicina og-
gi. 22.15 TG sera. 22.35 Ingresso libè-
re. 23.10 Prossimamente cinéma.
23.20 Bianco , nero e sempreverde.
23.45 TextVision

M Eurosport |
10.00 Snooker: Europ. Liga. 11.00 Ei-
shockey-WM: Hohepunkte , Zsf. 13.00
Basketball: Europacupspiele. 14.00
Basketball: US-Meisterschaft NBA,
Golden State - LALakers. 15.30 Live:
Eishockey-WM: USA - Frankreich.
18.00 Eishockey: US-Meisterschaft
NHL. 19.30 Eurosport News. 20.00 Li-
ve: Eishockey-WM: Norwegen - Finn-
land. 22.30 Fussball: Europacupspie-
le. 0.00 Reiten: Hohepunkte der Sai-
son. 1.00 Eurosport News

M Canal Alpha + |
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâ-
tel: Une promenade dans l'histoire
avec J.-P. Jelmini. Les tours de la vil-
le. 14.31 La météo, régionale. 14.35
Aujourd 'hui l' espoir: Nicky Cruz à
Neuchâtel. 20.02 Concours «Trésors
de mon village» . 20.04 Forum «Ex-
pression» . Jean-Luc Vautravers re-
çoit une personnalité de la région.
20.35 Art et foi chrétienne.

1 DRS Suisse alémanique
16.00 Fundus (W). 16.45 Kinder- und
Jugendprogramm. 16.50 1, 2 oder 3.
Ratespiel fur Kinder aus drei Lën-
dern. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Beginn der
A rztserie. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Nachtschicht: Wohlstand ade. Live
aus Zurich. 21.50 10 vor 10. 22.20
DOK: Kapiskes Opfer. Das Doppelle-
ben eines Pastors und Stasi-À gen-
ten. 23.40 Der Nachtfalke. 0.25
Nachtbulletin

|BTSI Suisse Italienne |
16.30 TextVision. 16.40 II disprezzo.
17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di ogni
età. 18.00 Genitori in blue-jeans.
18.25 Alf. TG Flash. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Teleg ior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Medicina og-
gi. 22.15 TG sera. 22.35 Ingresso libè-
re. Musica e contromusica. 23.10
Prossimamente cinéma. 23.20 Bian-
co , nero e sempreverde: I mostri.
23.45 TextVision

[B Eurosport |
10.00 Snooker: Europ. Liga. 11.00 Ei-
shockey-WM: Hohepunkte , Zsf. 13.00
Basketball: Europacupspiele. 14.00
Basketball: US-Meisterschaft NBA,
Golden State - LALakers. 15.30 Live:
Eishockey-WM: USA - Frankreich.
18.00 Eishockey: US-Meisterschaft
NHL 19.30 Eurosport News. 20.00 Li-
ve: Eishockey-WM: Norwegen - Finn-
land. 22.30 Fussball: Europacupspie-
le. 0.00 Reiten: Hohepunkte der Sai-
son, Zsf. 1.00 Eurosport News

M Canal Alpha + |
14.02 Journal régional. 14.25 Neu-
châtel: Une promenade dans l'histoi-
re avec J.-P. Jelmini. Les tours de la
ville. 14.31 La météo régionale. 14.35
Aujourd'hui l'espoir: Nicky Cruz à
Neuchâtel:  Le pardon. 20.02
Concours «Trésors de mon village».
20.04 Forum «Expression» . Jean-Luc
Vautravers reçoit une personnalité
de la région. 20.35 Art et foi chré-
tienne: Coffee-bar (1). Gilbert Rigen-
bach, en compagnie de ses amis gi-
tans, chante et raconte l'Evangile



™ par
|r_J Mireille Monnier - |

CATHERINE DENEUVE-JEAN ROCHEFORT - «Courage, fuyons ». france 3

Le cerveau
/jTjJ\ Après avoir volé un œuf —
( " * ) le train postal Paris-Glas-
\̂ &r gow — Le cerveau (David

Niven) se prépare à voler un bœuf —
les fonds de l'OTAN. Mais deux mina-
bles truands (Belmondo et Bourvil),
qui rêvent eux aussi du pactole, sè-
ment des grains de sable dans les
rouages de sa stratégie de haut vol...
Le plan capote, le film s'enlise. Trois
bons comédiens et un coup pas fin,
ou quand Gérard Oury fait dans le
gag laborieux.

TSR, samedi, 20 h 4Ô~

Nimitz, retour
vers l'enfer

/ê TîS. Décembre 1980. En mission
(5 'l à quelques centaines de
ŜiV' miles de Pearl Harbour, le

porte-avion nucléaire Nimitz essuie

une violente tempête qui le projette
en... décembre 1941, à la veille de
l'attaque japonaise. Intervenir ou ne
pas intervenir? That is the question...
Bon film de science-fiction, Nimitz,
retour vers l'enfer, de Don Tay lor,
navigue sous le commandement d'un
vieux loup de pellicule, Kirk Douglas,
et de son beau ténébreux de second,
Martin Sheen.

France 2, dimanche, 20 h 50

Jenny
/JTjfv Ayant découvert que sa
(5 *J mère, Jenny, est tenancière
$̂&r d'une boîte de nuit, puis

manqué, dans la foulée, de se taire
violer par un client, Danielle est sau-
vée par le jeune amant de sa mère,
Lucien. Qui tombe amoureux d'elle...
Avec une distribution comme on les
aime - Françoise Rosay,. Charles Va-
nel, Jean-Louis Barrault , Robert Le Vi-
gan... — et des dialogues de Jacques

Prévert, le premier long métrage de
Marcel Carné est, déjà, un coup de
maître.

France 3, dimanche, 23 h 10

La guerre
des Rose

/JTJJS Barbara (Kathleen Turner)
(c^) 

est gymnaste vedette de
^a  ̂

son 
collège, Olive/ (Mi-

chael Douglas) est étudiant en droit à
Harvard ; bref, ils sont du bois dont on
fait la réussite à l'américaine. Et ils
réussissent. Ou en tout cas, ils réus-
sissent à faire semblant. Jusqu'à ce
que Barbara réclame le divorce.
Eclate alors un affrontement conjugal
à faire pâlir la Convention de Genève:
La guerre des Rose est déclarée... Si-
gné par Danny de Vito, cet écrabouil-
lage des valeurs yuppies est propre-
ment jouissif.

TSR. lundi, 20 h 15

Marche
à l'ombre

/jï"àj\ Bourlinguant de concert,
r» 'j  un éternel angoissé (Michel
^̂ BW Blanc) et un musicien raté

(Gérard Lanvin) se retrouvent à Paris,
obligés de faire la manche et de cher-
cher asile auprès de squatters afri-
cains... C'est dire la dèche! Première
réalisation de Michel Blanc, Marche à
l'ombre est une comédie, pleine
d'humour et de tendresse, qui, en
dépit de son titre, n'a aucune raison
de raser les murs.

TSR, mardi, 20 h 1(T~

Nuit
d'ivresse

/jï"jÇ\ Sur un scénario de Josiane
( 9 w J Balasko, d'après la pièce de
\̂ pr Josiane Balasko et avec des

dialogues de... si, si, Josiane Balasko,
cette Nuit d'ivresse réalisée par... Ber-
nard Nauer, nous conte la rencontre
d'un célèbre animateur de télévision
(Thierry Lhermitte) et d'une fille vul-
gaire et mal fagotée (et c'est encore
Josiane Balasko, dans un type de rôle
dont elle a déjà bien mérité). Quoi-
que pas gâtée par la nature, la pauvre
nunuche saura naturellement gagner
l'amour du beau présentateur car, au-
delà des apparences physiques, n'est-
ce-pas, ce sont les qualités du cœur
qui comptent et gnagnagna et gna-
gnagna...

TFT, jeudi, 20 h 45 "

Courage,
fuyons

/jî"ïj\ Pharmacien tranquille,
(5  '} Martin Belhomme (Jean Ro-
^̂ aW chefort) quitte sa femme et

ses deux enfants pour une chanteuse
de cabaret dont il est tombé éperdu-
ment amoureux (le rôle étant inter-
prété par Catherine Deneuve, on en

connaît d'autres qui se laisseraient
tenter). Or, à peine a-t-il épousé la
belle qu'elle lui avoue être la maî-
tresse d'un financier américain. D'au-
cuns s'en irriteraient. Mais Martin est
de ceux que la trouille rend conci-
liants. Il n'a qu'une devise: Courage,
fuyons. Ne l'adoptez pas ce soir; fai-
tes bravement face à votre petit
écran : le portrait de poltron réalisé
par Yves Robert est délicieux.

France 3, jeudi, 23 h 05
~

La femme
flic

a 

Enquêtant en province sur
la mort d'une fillette, l'ins-
pecteur Corinne Levasseur

(une Miou-Miou très convaincante) se
casse les dents sur les gros bonnets
de la région. Quant à Yves Boisset, il
glisse sur la pelure de banane du
manichéisme, et s'étale lourdement
avec cette Femme flic qui sent sa
démonstration à quinze lieues à la
ronde.

M6, jeudi, 20 h 45

I vitelloni
/ /Tm\ I vitelloni («Les inutiles»),
(̂ ^) c'est le nom qu'on donne,
^^9̂  en Italie, aux jeunes gens

qui vivent aux crochets de leurs pa-
rents, en cultivant le poil qu'ils ont
dans la main. Fellini en brosse un
portrait sans complaisance, mais non
dénué de tendresse... C'est que,
voyez-vous, avant d'empoigner la ca-
méra, le signor Fellini a lui-même assi-
dûment pratiqué le «vitellonisme»...

France 2, vendredi, 0 h 05

CHARLES VANEL-ALBERT PRÉJEAN - «Jenny ». france 3 GÉRARD LANVIN-MICHEL BLANC - «Marche à l'ombre». tsr
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CUISINE EXPRESS

? 

oici un plat in-
téressant, qui a
l'avantage de se
préparer facile-
ment la veille:
le suprême de
volaille de
Bresse en habit

vert, farci aux artichauts et aux
champignons de Paris.

# Difficulté : facile
# Saison: toute l'année
# Coût: moyen
# Temps: 40 minutes.

Votre marché
Pour quatre personnes:
Quatre suprêmes de volaille, si

possible de Bresse
Douze grandes feuilles de salade

pommée
200 g de champignons de Paris

hachés fins
200 g de fonds d'artichauts en

boîte hachés fins
100 g d'échalotes hachées fines
50 g de beurre
100 g de crème à 45%
Pour la sauce:
200 g de vin blanc
200 g de fond de volaille
100 g de Porto rouge
200 g de crème à 45%

Préparation
Blanchir les feuilles de salade

pommée. Les refroidir et les mettre
sur un linge bien à plat.

Hacher finement: les champi-
gnons, les fonds d'artichauts et les
échalotes. Fondre le beurre et y
ajouter ce hachis. Crémer, saler,
poivrer. Retirer du feu et laisser
refroidir cette farce.

Enlever le petit filet de suprême.
Le mettre dans une feuille de plas-
tique et bien l'aplatir avec une
batte ou un rouleau à pâte.

Etaler deux feuilles de salade.

Mettre dessus un filet de suprême.
Assaisonner avec sel et poivre.
Ajouter une cuillère de farce. Met-
tre dessus le petit filet qui aura la
même surface que le filet princi-
pal. Fermer avec la salade.

Mettre les suprêmes dans un plat
beurré allant au four et enfourner
pour 10 minutes à 220 degrés.

La sauce:
Mettre à réduire au tiers le fond

de volaille, le vin blanc et le Porto.
Crémer et réduire à nouveau. Sa-
ler et poivrer. Ajouter le reste de la
farce.

Mettre la sauce au fond de l'as-
siette et le suprême dessus. Lustrer
avec un petit peu de beurre fondu
et garnir d'un bouquet de cerfeuil.

? Cette recette a été expliquée par Cécile
Tattini et )ean-Luc Vautravers cette semaine
sur Canal Alpha +, télévision régionale neu-
châteloise. Rediffusion: mardi à 20 h 30 et
mercredi à 14 h 30.

SUPRÊME DE VOLAILLE DE BRESSE - En habit de salade, farci aux artichauts
et aux champignons de Paris. Olivier Cresset £

¦

Suprême
de volaille
en habit vert



Les médias
se consolent !

JEUX VIDÉQ

Les consoles de jeux vidéo ont engendré tout
un environnement commercial, publicitaire et
médiatique: d'un côté les revues, de l'autre la
télévision.

a

omme toutes les
modes et tous les
phénomènes, les
jeux vidéo sur
consoles déclen-
chent les pas-
sions et les con-
troverses. Mais

toquent complète-
ment des commentaires, des articles
ou des reportages qui tentent de
peindre le diable, parfois épileptique,
sur les consoles. Quand ils n'ont pas
leur «j oystick» en main, lorsqu'ils
n'ont pas de copains pour en parler,
ils lisent des revues spécialisées ou
regardent les émissions télévisées ci-
blées consoles.

Des magazines, il y en a pour tous
les goûts: «Player One», «Nintendo
Player», «Joypad», «Mega Force»
(Sega), «Super Power» (Nintendo),
«Banzzaî » (Nintendo), ou «Superso-
nic» (Sega). Dès le 15 avril, «Consoles
+ » aura même un petit frère : «Super
+ », «le premier mag des accros de la
Super Nintendo».

Grâce à ces publications, les fans
de Sonic ou de Mario savent tout, ou
presque, sur les nouveaux jeux qui
sortiront prochainement, sur les ma-
chines révolutionnaires en cours de
développement. Ils découvrent régu-
lièrement les plans complets de leurs
je ux favoris ou notent scrupuleuse-
ment les trucs et astuces qui leur
permettront de voir défiler le généri-
que final des cartouches les plus ar-
dues. Certains «kids» achètent des
revues allemandes, anglaises, améri-

caines, voire même japonaises pour
être encore mieux informés sur les
«news » et les «tips». Et on ne revien-
dra pas sur les nombreux livres dispo
nibles en librairie qui ont fait l'objet
de notre dernière rubrique (voir «L'Ex
press» du 10 avril).

Consoles + TV
Toutes les revues spécialisées ont

- en France - un service télémati-
que sur Minitel. Certaines collaborent
même à des émissions radiophoni-
ques ou télévisées. Depuis un an et
demi, «Tilt» et «Consoles ¦+ » figurent
au générique de «Micro Kid's», une
émission hebdomadaire, diffusée tous
les dimanches, à 9 h 50, sur France 3.
Animée par Jean-Michel Blottière, ré-
dacteur en chef de «Consoles + »,
cette émission présente, pendant 20
minutes, l'actualité des jeux sur dis-
quettes ou en cartouches. Elle pro-
pose en outre un jeu entre deux cou-
ples de joueurs (frère et sœur, père et
fils, mère et fils, etc.) qui doivent ré-
pondre à une série de questions et
s'affronter, «paddle» en main, dans
une partie endiablée sur console.
Mais l'aspect le plus intéressant de
cette émission, bien trop courte, ré-
side dans les mini-reportages et les
micro-interviews qui permettent de
voir de nouvelles machines et de faire
connaissance avec les plus grands
programmeurs.

Dans l'ensemble, l'émission pré-
sente, d'une manière dynamique, l'es-
sentiel de l'actualité. On regrettera
cependant le temps très limité qui lui

TÉLÉVISION — Au milieu de j eunes candidats, de gauche à droite, Patrice Drevet (producteur) et le couple Céline
Dubois-Cyril Drevet (animateurs), dans les décors de « Télévisator 2». france 2

est impart i pour cerner toutes les ru-
briques.

Player One TV
C'est depuis le 17 mars dernier que

France 2 diffuse, tous les mercredis,
de 9 h 15 à 10 h 45, «Télévisato r 2»,
une nouvelle émission consacrée,
pour une large part, aux jeux vidéo
sur consoles. A l'origine de «Télévisa-
tor 2», un producteur connu : Patrice
Drevet; rappelez-vous le «Mini-Jour-
nal» (TF1 / 1984-88) ou «Drevet vend
la mèche» (FR 3 /1988-1990). Pour
animer le tout, un accro du «video
game» qui se défoule en remplissant
les pages de «Player One»: Cyril Dre-
vet, alias Crevette, fils du producteur
précité. Comme pour prouver que les
filles s'intéressent aussi aux jeux vi-
déo, Cyril Drevet est assisté par Cé-
line Dubois, l'ex-présentatrice de
«Clip Champion» (M6 / janvier à juil-
let 1992).

Ce rendez-vous hebdomadaire a le
ton, le rythme, les j ingles, les musi-
ques, les astuces, la logique des jeux

vidéo, et l'ensemble se regarde
comme on feuillette une revue. Ou-
tre «Kisator», l'inévitable jeu qui op-
pose deux équipes de candidats avec
des quizz (séries de questions) et un
duel sur «Virtua Racing» (une simula-
tion de Formule 1 signée Sega), «Télé-
visator 2» est ponctué par trois des-
sins animés en rapport avec le sujet :
le superbe «Tiny Toons», l'extravagant
«Beetlejuice» et les fantastiques aven-
tures de «Zelda».

Conçues par toute l'équipe de
«Player One», des rubriques «Tests»,
«News» et «Astuces » explorent tout le
panorama de l'actualité des jeux vi-
déo, avec quelques encarts ciné et
BD. Pour la rubrique «Interview », cha-
que émission accueille un invité de
marque (acteur, chanteur, sportif,
dessinateur, etc.). Ainsi, à l'occasion
de sa première, «Télévisator 2» a reçu
Christophe Lambert pour la sortie de
son dernier film («Fortress»). L'acteur
s'est aussi exprimé sur les jeux vidéo
et a affronté, «paddle» en main, Cyril
Drevet qui ne lui a laissé aucune
chance.

«Télévisator 2» est une émission
pour la jeunesse qui devrait attirer
non seulement les 6-12 ans mais éga-
lement les ados et, pourquoi pas, les
jeunes parents. Le seul problème,
pour les écoliers romands, c'est la
tranche horaire! Mais rien ne vous
empêche de programmer votre ma-
gnétoscope... Game over!

A samedi prochain...

O Pascal Tissier

Segascopie
Lu dans «L'Equipe» du lundi 12

avril 1993: «Game Over», pouvait-
on lire à l'arrivée sur le panneau
lumineux situé devant les stands dé-
trempés. Sponsorisé par Sega, le
Grand Prix d'Europe de FI se termi-
nait par le triomphe de la McLaren-
Foro de Senna. Loin devant les Wil-
liams-Renault portant les couleurs
des je ux vidéo j aponais. Pour elles, il
n'y aurait pas de seconde manche.
Héros bleu aux chaussures rouges,

Sonic venait d'être battu à vitesse
supersonique. )̂

Pendant ce temps, dans le stand
voisin, on j ubilait: le préposé à la
décoration des McLaren pouvait
préparer la colle et les ciseaux. Et
ajouter un second petit Sonic (la
mascotte de Sega, sponsor de Wil-
liams) écrabouiïlé sous une trace de
pneu sanglante, rouge Marlboro.
Une première de ces «bestioles» ra-
tatinées figurait déjà hier sur les car-
rosseries de Senna et Andretti. En
réponse à Williams, qui avait eu
l'idée (malheureuse?) de marquer
d'une petite croix sur l'aileron arrière
la victoire de Prost à Kyalami. A ce

moment-là, on pensait qu'elle serait
rapidement suivie d'autres... (2)
(1) Didier Braillon
(2) Anne Giuntini

Nab
mis à prix

BANQ^QES&lbJEL

n

abuchodino-
saure en a la
panse rose de
plaisir: le troi-
sième album de
ses aventures est
(enfin) en librairie
et le deuxième a

raflé un prix au 20" Festival d'Angou-
lême.

Bien sûr, si vous lisez ces lignes (ce
qui tendrait à prouver d'une manière
indubitable que vous êtes un fidèle
lecteur de «L'Express»), vous aurez
beau jeu de prendre avec désinvol-
ture l'annonce de la sortie en librairie
de «Du rififi chez les sauriens». Mais
ne soyez pas égoïstes ! Pensez un peu
aux pauvres diables qui n'ont pas eu,
comme vous, le privilège de déguster
en primeur dans ces colonnes, de-
puis le 31 décembre dernier, cette
nouvelle avalanche de baffes apeu-
préhistoriques. Imaginez-les, lisant et
relisant leurs vieux exemplaires tout
cornés et désarticulés des deux pre-
miers albums de Widenlocher (dessi-

nateur) et Herlé (scnariste), «Prélude
à l'apeupréhistoire... » et «Chroni-
ques de l'apeupréhistoire... ». Insou-
tenable, n'est-il pas?...

Mais tant de détresse n'aura pas
été vécue en vain. D'abord, on vient
de vous le dire, le troisième album
est en vente depuis le début du
mois. Ensuite, et c'est la cerise sur le
gâteau, les «pauvres diables» qui
possèdent le deuxième album, aussi
maculé soit-il par leurs larmes (de
rire, donc), vont voir sa valeur aug-
menter en flèche. Parce que le pre-
mier tirage (de 10.000 exemplaires)
est bientôt épuisé (mais rassurez-
vous, Dargaud,, leur éditeur, en a
remis 5000 sur le feu, et pour le
premier aussi). Parce que surtout,
«Chroniques de l'apeupréhistoire... » '
a récolté en janvier un prix au Festi-
val de la bande dessinée d'Angou-
lême: l'Alph-Art Jeunesse.

Vous vous demandez sans doute
comment un personnage aussi ridi-
cule que Nab, avec les trois poils qui
se sont égarés sur sa tête d'oeuf, s'y
est pris pour décrocher une récom-
pense aussi prestigieuse, dans l'un
des plus anciens et des plus grands
festivals de BD d'Europe? On s'est
aussi posé la question, figurez-vous.
Mais comme Roger Widenlocher
nous a versé un pot-de-vin afin
qu'on ne s'étende pas sur celui qu'il
a dû verser, avec Herlé, pour obtenir
ce prix, on va lui céder la parole (qu'il
a facile, le bougre!) pour assumer
l'explication du pourquoi et du com-

ment d'Angoulême.
C'est le premier prix que Nab dé-

croche?
- Tout à fait, Thierry ! Et je pense

que c'est le dernier, mais ça fait rien,
on en a eu un quand même. Tout de
même, on ne pensait pas avoir un
prix dans un festival comme Angou-
lême, avec tous les albums qui sor-
tent. Et d'ailleurs, on ne l'a appris
qu'à la dernière minute. On ne savait
même pas qu'on était dans la sélec-
tion.

L'Alph-Art Jeunesse est décerné
par un jury de gosses de 9 à 13 ans,
sur la base d'une première sélection
d'une trentaine d'albums. Qu'allait
donc faire Nab dans cette sélection,
lui qui se prend pour le génie de
l'aube des temps et prétend de ce
fait s'adresser, aussi, aux adultes?

— Les gosses sélectionnent sur-
tout des trucs qui ne choquent pas
trop. Maïs on est content que le prix
nous ait été décerné par des gamins.
Ils ont moins d'à priori que les adul-
tes, ils sont ouverts à tout. Ils choisis-
sent sans se fier a des références : ils
n'en ont pas. Et puis, l'Alph-Art Jeu-
nesse, c'est un des quatre ou cinq
prix représentatifs d'Angoulême.

Ça ressemble à quoi, un Alph-Art?
— C'est un gros pavé de verre,

comme un bouquin, avec, gravé de-
dans, le dernier croquis de Tintin tiré
de l'album, l 'Alph-Art donc, sur le-
quel travaillait Hergé quand il est
mort. En fait, ça existe depuis deux
ans. A vant, Angoulême décernait

des Alfred (because Alfred le pin-
gouin). Concrètement, c 'est très sa-
lissant. Dès qu'on le touche, on laisse
une empreinte. Comme ça, on sait
au moins à qui il appartient!

Ça change quoi, pour vous, ce
prix?
- Ben, on va devenir milliardaires,

c'est tout! Non, sérieusement, quand
le troisième est sorti, début avril, on
a eu droit à un bandeau sur le bou-
quin, et dans les librairies, ils le met-
tent bien en place. Ça va faire ven-
dre un peu plus. Et ça a l'avantage
de nous sortir un peu de la masse.
Mais il y a tous les autres derrière.
Alors il faut qu'on ferme la porte
pour qu'ils ne nous rattrapent pas.
Dire qu 'il y en a, l'année prochaine,
qui auront le même prix que nous! Il
faudrait qu 'on le supprime mainte-
nant!

Si ce n'est pas de la mesquinerie,
ça. Quand on pense qu'en plus,
grâce à Dargaud, Widenlocher et
Herlé ont décroché en France une
campagne de promotion via les
chips Croky («je craque, je croque»,
comme dit le slogan).
- // y a un petit livret avec des

strips dans chaque paquet de chips
et un concours pour gagner des séri-
graphies de Nab. C'est quelque
chose qui s'est décidé avant Angou-
lême. Ça a commencé début avril, et
sans le vouloir, cette promo est tom-
bée avec la sortie de «Du rififi chez
les sauriens ». Ça nous permet d'être
dans les grandes surfaces, et ça va

durer jus qu'en octobre. Vous vous
rendez compte? Pendant les vacan-
ces, y vont bouffer des chips, les
gens. Et qu'est-ce qu 'y vont trouver
dedans? Nous! Bon, il faut bien dire
qu'on ne touche pas grand-chose.
Mais on se vengera quand on sera
riches et célèbres!

En attendant, vous avez déjà mis
le quatrième album sur le feu?
- // devrait être en train. Mais on

a eu un gros coup de flemme après
avoir fini le troisième. Seulement,
comme notre éditeur a perdu tous
ses cheveux en attendant ce troi-
sième, cette fois, il nous a fait un
planning sur une année. Théorique-
ment, il faudrait qu 'on l'ait fini début
94, pour qu 'on puisse le sortir en
avril.

Et dans l'immmédiat?
— On sera la semaine prochaine

à Tavannes, du 23 au 25, pour le
Festival de BD. Et on va peut-être
même chanter dans le spectacle
qu 'ils font. On l'a déjà fait des fois,
quand les gens n'avaient pas peur:
Herlé est musicien, et moi j e fais
l'intéressant en essayant de chanter.
Et puis, on sera en mai à Genève, au
Salon du livre, et à Sierre en juin.

Le comique de la situation, c'est
que Widenlocher est annoncé le
15 mai à Neuchâtel pour une séance
de dédicace dans une librairie de la
place, et qu'il l'ignore absolument...

0 Mireille Monnier

Pressez Start
La réponse à notre concours

«Pressez Start!» du 27 mars était
«Hyrule». C'est Ludovic Luthi, de
Neuchâtel, qui gagne la cartou-
che «The Legend of Zelda: A Link
to the Past» sur la 16 bits de
Nintendo, et le livre « Les secrets
de The Legend of Zelda: A Link to
the Past», deux cadeaux offerts
par la boutique Octopus à Neu-
châtel. Bravo!

Concours
Cette semaine, « L'Express» vous

propose de gagner une cartouche
Mega Drive: «Ayrton Senna:
Grand Prix Monaco II». Pour rem-
porter ce jeu offert par la bouti-
que Octopus (Neuchâtel), il suffit
de répondre au plus vite à la
question suivante: «Qui a gagné
le Grand-Prix d'Europe de For-
mule 1 — sponsorisé par Sega —
à Donington?» Envoyez votre ré-
ponse, uniquement sur carte(s)
postale(s) avec vos nom, âge et
adresse, jusqu'au 22 avril, minuit,
à «L'Express», rubrique «Pressez
Start!», case postale 561, 2001
Neuchâtel. Bonne chance! /pti

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. GARE 1, NEUCHÂTEL

TEL D3B/24 57 34
À COTÉ DU

BAR PAM-PAM 39621 368
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Bélier: feu ardent
^̂ A^^PC

BÉLIER ĵj[
1er décan (21.3. au 31.3.): à fond
dans tous les domaines, semaine
complètement folle: démente! mais
Dieu que c'est bon...

2me décan (1.4. au 10.4.) : vraiment
très occupé mardi; et les autres jours,
il y a vraiment de quoi faire, aussi...

3me décan (11.4. au 20.4.) : ça coince
un peu, il faut huiler la machine, sur-
tout les deux premiers jours de la
semaine; mais ensuite, alors, on voit
le résultat.

TAUREAU flfl f
1er décan (21.4. au 30.4.): la Nouvelle
Lune a lieu la nuit du 21 au 22 dans
votre décan: la journée qui précède,
comme celle qui suit sont piégeuses.

2me décan (1.5. au 10.5.): vous pou-
vez être concerné par les influences
du 1er décan.

3me décan (11.5. au 21.5.): beaucoup
de force à disposition : il ne reste qu'à
l'utiliser à bien l'orienter.

GÉMEAUX fc%
1er décan (22.5. au 31.5.): semaine
des plus agréables, comportant
même de nombreux avantages.

2me décan (1.6. au 10.6.): un pro-
blème de fond, mais dont on a telle-
ment l'habitude, qu'on le maîtrise très
bien.

3me décan (11.6 au 21.6): rien à si-
gnaler: tout est des plus normal, et
on le regrette presque...

CANCER C'î̂ i
1er décan (22.6. au 2.7.): manque
flagrant de confiance en vous; il fau-
drait vous efforcer de changer cela.

2me décan (3.7. au 12.7.) : un pro-
blème, oui, mais très bref; vous n'en
ferez même qu'une bouchée.

3me décan (13.7. au 23.7.): tous les
outils à disposition pour contrer n'im-
porte quelle attaque.

LION Srf
1er décan (24.7. au 3.8.): tout va vrai-
ment très bien, au-delà même des
espérances par moment; hormis
peut-être, dans certains cas, le plan
financier, qui reste un peu en souf-
france.

2me décan (4.8. au 12.8.) : de bonnes
nouvelles doivent vous parvenir.

3me décan (13.8. au 23.8.): semaine
peu attrayante, et même un peu frus-
trante.

VIERGE (£•£
1er décan (24.8. au 2.9.): période bien
plus favorable qu'il n'y paraît; vous
allez voir...

2me décan (3.9. au 12.9.): ça man-
quera d'un peu de sel : mais ne vaut-
il pas mieux, actuellement?

3me décan (13.9. au 23.9.): c'est vrai-
ment bien, et de mieux en mieux au
fil de la semaine.

BALANCE "£%
1er décan (24.9. au 3.10.) : vous êtes
en mouvement, mouvement qui peut
s'avérer extrêmement payant.

2me décan (4.10. au 13.10.): ferme-
ment opposé aux autres, y compris à
quelques membres de la famille.

3me décan (14.10. au 23.10.): idem au
1er décan.

SCORPION OfÊ
1er décan (24.10. au 2.11.): attention
à la nuit du 21 au 22; mieux vaudrait
renoncer à agir.

2me décan (3.11. au 12.11.): semaine
«incolore», manquant singulièrement
de «pep».

3me décan (13.11. au 22.11.): tout ce
qu'il faut pour partir au combat.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): du dyna-
misme à revendre, et beaucoup d'à
propos.

2me décan (2.12. au 11.12.): il s'agit
de profiter de cette semaine pour
forcer les événements.

3me décan (12.12. au 21.12.) : faire
preuve d'imagination pour trouver
des solutions; ou d'originalité.

CAPRICORNE j Sf t
1er décan (22.12. au 31.12.): tout
n'est pas en votre faveur, certes, mais
franchement, il en reste une bonne
part .

2me décan (1.1. au 9.1.) : il serait inté-
ressant de terminer quelque chose
cette semaine.

3me décan (10.1. au 20.1.): une se-
maine comme une dernière ligne
droite.

VERSEAU fe£iï
1er décan (21.1. au 31.1.): côté ar-
gent, les petits ruisseaux peuvent faire
de grandes rivières; c'est ainsi que
vous vous devez de préparer l'avenir.

2me décan (1.2. au 10.2.) : le mini-
mum sera obtenu en toute circons-
tance.

3me décan (11.2 au 19.2.) : à bout de
force? Courage.

POISSONS £jS£<
1er décan (20.2. au 28.2.): quelques
dangers s'annoncent à la porte; cher-
chez à les identifier, de façon à pou-
voir un peu les précéder et ainsi
mieux les maîtriser.

2me décan (1.3. au 10.3.): week-end
chargé, bien trop chargé, même.

3me décan (11.3. au 20.3.): le redres-
sement est toujours en vigueur.

O Gil Viennet

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, multip lication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

• SOLUTION:

6 = Z -8 x z I 6 = r/-9 + S
/ 9 = 9 x 8 8  :)U3UJ3|ED!1J3A

6 = Z + f7-9 / £" = 8:8 + 8
/ 9 = Z x S-8 :iuaui3|e)uozuoH

V^OT^^DQICJCC

HORIZONTALEMENT
1. Petites maisons - Etalage.
2. Honneurs - Quand il s'ajoute re-
tranche au tout - Cabarets.
3. Longue discussion - Si près et
désormais hors de portée - Repous-
sent après la fauchaison.
4. A moitié seul - Etaient l'emblème
de la royauté en France - Elle est
destinée à la consommation - Le
dernier change fréquemment - Pho-

nétiquement : appel.
5. Femme d'Auguste - Blanc ou
rouge qui parfois noircit - Rusé - En
un mot.
6. Le berceau de notre civilisation -
Bref - Introuvable chez un anti-
quaire - Mode de recrutement
abandonné depuis longtemps.
7. Sert à hisser - Placés sur la table
- Dans une indication d'emplace-
ment.
8. Dans le noir - En état de - Exige

parfois une tenue spéciale - Ce qui
est le plus mauvais - En plein ciel.

9. Partie d'un canal entre deux por-
tes d'écluses - Perroquets - Fin de
participe - Ne risque pas de sentir le
renfermé - Son esprit est caustique.

10. Morceau de piano - Il n'est pas
agréable d'être avec elle au bout du
fil - Prénom féminin étranger - L'Eri-
dan des anciens.

11. Lieu de relégation - Trouvé au
berceau - Une campagne combat
ses exagérations - Le mois des va-
cances.

12. Ils donnent leur nom à une clo-
che quand on la bénit - Lettres de
Casablanca - Bravera avec inso-
lence.

13. On le franchit d'une enjambée -
Vieux - Evoque à la fois le courage
et l'arrêt - Ce que l'on fait dans un
hammam - Victimes du progrès.

14. Scabreux - Préposition - Silence
qui vaut une noire - Au début de
maintes paraboles - Début d'octo-
bre.

15. Frais - Au singulier signifie ten-
dresse, au pluriel culpabilité - Possé-
der - Lu à l'envers : épreuve spor-
tive.

16. Prénom féminin - Ornement
d'architecture - Entendu - Danse.

17. Tamis - Pronom - Passe à Lon-
dres - Dans les Pyrénées - Dix an-
glais.

18. La fin du mois - Moyens de
transport s - Dont on ne peut dou-
ter - Parfum d'une plante de l'Inde -
Initiales de points cardinaux.

19. Baudet - Possessif - Allongeais.

20. Peu claire - Peureuse.

VERTICALEMENT
I. Vulgarisa .- Amas de choses né
cessaires ou utiles.

II. Revêtira d'une certaine garantie -
S'entretiendras familièrement.

III. Vallée resserrée - En passant par
- Lu à l'envers : souverains - Temps
- Lettres du Gabon.

IV. Pays d'Europe - Lu à l'envers :
embêtement ou mélodie - Partie de
tennis - Qui n'a pas vu le feu.

V. Grand désert du sud-est de l'Afri-
que - Se rendra - Sport - S'applique
sur la faïence, les métaux.
VI. Alors - Fin de carrière - Pont de
Paris - Anneau de cordage.
VII. Un anglais - Premier de cordée -
Qui battent du tambour - Dans les
Vosges - Monnaie.

VIII. Sur la rose des vents - Touffus -
Ville de l'Yonne - Est utile - Dans
Nantes.
IX. Parties du jour - Préposition -
Laissas échapper.

X. Département - Plus qu'il ne con-
vient - Non préparé - Troublés.
XI. Le bœuf en fournit un redouta-
ble - Biographies - Travaille à la
ruine de... - Avec «ça » est plutôt
réconfortant.
XII. Faire communiquer - Laisses aux
derniers - Mois de l'année républi-
caine.

XIII. Annonce une suite - Du verbe
être - Petit têtu - Belle manifestation
d'un gallinacé - Début de travail.
XIV. Département - Ancien séjour
princier - Chagrinas - Deux romains
- Refusa de se mettre à table.
XV. En même temps que - Du verbe
aller - Se défendre comme un âne -
Contrat aléatoire.

XVI. Collaborateur masqué - On
aime agir au sien - On y va souvent
pour des prunes - Souverain despo-
tique.

XVII. Allures - Au profit de - Pour un
oui ou pour un non - Entre nom et

surnom.

XVIII. Qui n'a pas de fleurs -
Croyance - Etable à porcs - Qui a
été consacré - Tellement.

XIX. Rendue sombre de nouveau -
Emplois de moyens adroits pour
tromper.

XX. Qui ne sont pas de second plan
- Il s'occupe d'étoiles.
© Solution du problème de la se-
maine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Infrastruc-
tures - Ions. 2. Mercantilisme - An-
ses. 3. Pg - Ré - Nté - Etreinte. 4.
Rose - Rail - Août - SS. 5. Econome
- Usagée. 6. Sirènes - Adour - La -
Clé. 7. Sète - Routes - Niagara. 8. Ire
- Pelouse - ENS - Gê. 9. Oasis -
Misère - Rivée. 10. Ni - Nid - Varia-
tion. 11. Neuf - Egarerai - Nt - Sn.
12. Interneras - Ses - Uns. 13. St -
Ras - Gt - Sentir - Eve. 14. En -
Emoulu - Talées. 15. Var - Ur - Ré -
Rose - Ai. 16. Râleraient - Sang. 17.
Tas - Seul - Oa - Aa - Sorti. 18. Ici
- Up - Exemple. 19. Néo - Mouille -
Er - Moulu. 20. Sentes - Su - Enée -
Egaux.

VERTICALEMENT: I. Impression-
nisme - Tins. II. Négocieraient - Ra-
cée. III. Fr - Sortes - Ut - Evasion. IV.
Rc - Enée - Infernal. V. Aar - On - Psi
- Ra - Résumé. VI. SNE - Mère -
Dense - Repos. VII. TT - Résolu - Ge
- Au. VIII. Rina - Uo - Gargouillis. IX.
Ultimatum - Rature - Lu. X. Ciel -
Désirés - Noël. XI. Ts - Posés - Sur-
taxée. XII. Uméa - Evasé. XIII. Re-
tourneraient - Camée. XIV. Rus -
Iner - Star - Apre. XV. Etalas - In -
Ilot. XVI. Ai - Gag - Ratures - Sème.
XVII. Innée - Agit - Eeso - Og. XVIII.
Ost - Ecrevisses - Argua. XIX. Nées -
La - Eon - Ant - Lu. XX. SS - Sue -
Ben - Religieux.

Signes de reprise
SAMED1 17: la Lune est dans les

Poissons et fait de ce samedi une
journée très relâchée, comme il se
doit autant que possible en week-
end; on pourra constater en outre
que l'alcool ne réussit vraiment
pas à tout le monde! Naissances :
fantasques.

DIMANCHE 18: la Lune est dans
les Poissons; conjonction Mercure
Venus très favorable aux Rappro-
chements humains, surtout con-
fraternels et familiaux; trigone
Lune Pluton à 23 h 50 n'incitant
guère à se coucher, et encore
moins à dormir! Naissances: al-
truistes.

LUND1 19: la Lune est dans le
Bélier à 10 h 15, et remet bien en
selle, quoique un peu brutale-
ment; conjonction Lune Vénus à
18 h 08, favorisant bien la soirée;
conjonction Lune Mercure à
22 h 25 développant la curiosité
pour quelque chose. Naissances :
réussite.

MARDI 20: la Lune est dans le
Bélier; le Soleil entre dans le Tau-

reau à 3 h 50 et annonce une pé-
riode un peu plus propice écono-
miquement; opposition Mercure
Jupiter à 17 h, mais faisant valoir
aussi des signes de reprise toute la
semaine. Naissances : réussite
commerciale et financière.

MERCREDI 21 : la Lune est dans
le Bélier toute la journée, et elle
entre dans le Taureau le soir à
22 h 09; quadrature Lune Mars à
16 h 15 conseillant de rendre at-
tentif aux risques de blessure.
Naissances: impulsifs.

JEUDI 22: la Lune est dans le
Taureau; Vénus reprend son
mouvement direct à 16 h 14, réu-
nissant ainsi de nombreux cœurs.
Naissances: dons pour la musique
ou le chant.

VENDREDI 23: la Lune est dans
le Taureau, au trigone de Neptune
à 15 h 27 (feeling) et de Uranus à
17 h 27 (bons réflexes); opposition
Lune Pluton à 22 h 19 dynamisant
la soirée. Naissances: réussite, /gv
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