
Arc jurassien,
où vas-tu ?

Personne ne volera à son secours.
L'Arc jurassien doit donc trouver les
moyens d'activer ses ressources pro-
pres, mettre en réseau ses villes, arti-
culer avec cohérence ses filières de
formation et ses services, élaborer
une promotion économique commune
mettant l'accent sur un ensemble de
savoir-faire proches. Hier au Club AA
à La Chaux-de-Fonds, universitaires
et acteurs de la vie économique et
politique se penchaient sur le rôle
des villes dans le développement de
l'Arc jurassien. _ _ _1 Page 1 1

Traitement
pour les
boues?

La première installation dans le
canton pour le traitement des boues
huileuses (ITBH) pourrait voir le jour à
Saint-Sulpice. Cette unité serait ce-
pendant spécialement destinée au
traitement des sacs de route et de
fosses de garage. Serait parce que
le Service cantonal de l'environne-
ment, s'il se dit favorable à l'idée,
veut s'assurer que le projet présenté
pourra répondre à toutes les exigen-
ces nécessaires — via l'étude d'im-
pact dont il dispose. _ . _

Un musée
qui revit
enfin

Trois ans de sommeil et un réveil
magistral. Le Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, rénové et
agrandi, a été officiellement inaugu-
ré hier. Espace du temps, de la lu-
mière et de l'art, le bâtiment est un
joyau dont la ville peut se targuer.
Situé au coeur de la cité, il est la
preuve que la Ville se donne les
moyens de combattre la morosité
conjoncturelle. Il est également syno-
nyme d'espoir. Petits pas dans les
salles... _ , _
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La victoire des modérés

CETTE SEMAINE

mm, omment une campagne élec-
Ç .. torale bizarrement fixée en

pleines vacances de prin-
temps, entrecoupée de surcroît par
les fêtes pascales, mobiliserait-elle
les foules, alors que les électeurs
sont aussi moroses que la conjonc-
ture et que les caisses des partis sont
vides ? Ainsi s 'explique la maigre
participation enregistrée dimanche
dernier au fond des urnes neuchâte-
loises. Et tant pis pour les abstention-
nistes, dont la passivité a une nou-
velle fois donné aux plus actifs le
droit de choisir!

Au vu des résultats, la droite aurait
eu la possibilité mathématique de
placer non seulement trois élus, mais
quatre, comme le font les démocra-
tes-chrétiens valaisans. Elle ne l'a
heureusement pas fait, sachant que
ces velléités hégémoniques n 'au-
raient guère été prisées de l'électorat
et soucieuse qu 'elle est des équili-
bres. En faisant réélire les deux so-
cialistes, ses électeurs ont en revan-
che donné la possibilité à la gauche
d'apporter des correctifs de l'inté-
rieur. Ce qui limite d'ailleurs les déra-
pages à craindre découlant d'une uti-
lisation abusive du référendum et de
l'initiative, qui bloquerait la machine.

A bien y regarder, les socialistes
ont eu le tort de ne pas se montrer
aussi équitables dans le passé.
Comme Mitterrand, ils savent que la
droite est « socialog iquement » majo-
ritaire. Ils le savaient déjà il y a
quatre ans lorsque, dans la folie
d'une fin de congrès, sous la pres-
sion des moins pondérés, pour utili-
ser une litote, ils ont décidé de soute-
nir Michel von Wyss. Mieux, réali-
sant entre les deux tours un numéro
de prestidigitation digne du cirque
Knie, ils ont escamoté le peu de
moyens que leur laissait leur minori-
té au Grand Conseil, cela en totale

Par Jean-Luc Vaufravers

contradiction avec leurs déclarations
préalables.

L'ambition d'atteindre la majorité
est compréhensible ; en l'occurrence
elle était aussi risquée, comme la
suite l'a montré. Elle était surtout con-
traire à une juste représentation pro-
portionnelle, puisqu 'elle évinçait un
parti important. Les conseillers d'Etat
Matthey et Dubois n 'ont d'ailleurs ja-
mais partagé l'analyse de leur base
la plus activiste, tout en... en profi-
tant largement. Les quatre années qui
viennent de s 'écouler ont ainsi perdu
en efficacité compte tenu de la dis-
cordance entre législatif et exécutif,
qui a provoqué l'enlisement de plu-
sieurs projets. Les socialistes seraient

donc bien mal places pour se plain-
dre du retour à la normale.

La maladresse de la gauche a par
ailleurs offert à la droite le plus beau
des cadeaux: celui de faire compren-
dre aux libéraux et aux radicaux
que, désunis, ils couraient à leur
perte et qu 'ensemble ils l'emportent
facilement, parce que la volonté po-
pulaire les veut complémentaires, un
peu sur le modèle français de l'al-
liance UDF-RPR. Les ressentiments
nés du leadership pris par les libé-
raux ont vieilli et les hommes qui
ferraillaient dans les coulisses ne se
retrouvent plus sur le même terrain.
Entre les deux partis subsistent bien

peu de nuages. Paradoxe et myopie
de l'électeur: au moment où triom-
phe cette stratégie, l'homme qui y a
le plus contribué et a fait de son parti
le premier du canton n 'est pas réélu.
Le président libéral Germain Rebetez
est apparemment puni pour avoir
donné la préférence à la candidature
interne de Jean Guinand... L'attitude
d'if un certain monde politicard}) ne
l'a pas empêché de réagir avec une
remarquable dignité dans l'échec, à
l'instar de Michel von Wyss d'ail-
leurs. Ni les libéraux ni les radicaux
n 'ont satisfait le secret espoir socia-
liste de vengeance supposée de
Thierry Béguin ou de Jean-Pierre Au-
thier contre le candidat désigné par
la base. Les libéraux doivent-ils
maintenant mener entre eux une
guéguerre d'un autre genre ? J.-P.
Authier s 'illusionnerait s 'il pense
qu'elle lui permettrait d'augmenter
ses chances pour le Conseil national.

Il y a évidemment plus important
que cette querelle. Par exemple
l'image politique positive donnée à
deux titres au moins par le canton de
Neuchâtel. Bravo! Celui-ci figure
désormais parmi ceux qui font le
mieux confiance aux femmes, sans
tomber dans l'excès des systèmes
artificiels de promotion des candida-
tes. Le dernier aspect de la victoire
des modérés, et non le moindre, ré-
side dans l'apparition d'une nouvelle
génération de conseillers d'Etat, por-
teurs d'un espoir de changement.
Ayant choisi un cap clair, ils sont
désireux de desserrer le carcan étati-
que, ce qui ne signifie pas minimiser
la fonction sociale de la collectivité.

Ils ont aussi la responsabilité de ne
pas brader le capital de confiance
placé en eux.

0 J.-L. V.

Abus sexuels :
quand la
vérité éclate

HENR Y CZERNY - Son interpré-
tation du pervers directeur de
Saint-Vincent lui a valu un Fipa
d'or. tsr

Basé sur des faits réels survenus
au Canada, «Les enfants de Saint-
Vincent» dénonce les abus sexuels
en institution. Articulé en deux par-
ties, l'une située à l'époque des
faits, l'autre 15 ans plus tard,
quand la vérité éclate, le film sera
diffusé cette semaine, en première
européenne, sur les petits écrans
romands. Conviés au débat, intitulé
«Abus sexuels: et en Suisse?», qui
suivra la première partie, Michelle
Wermeille, du Service d'aide aux
victimes d'abus sexuels, et Jean-
Claude Knutti, directeur de l'Office
cantonal des tutelles, ont accepté
de répondre aux questions de
«L'Express». Page I
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BOSNIE/ Forcing diplomatique autour du plan de paix Vance-Owen

LA RÉALITÉ SUR LE TERRAIN - Le coprésident de la conférence sur l'ex-Yougoslavie David Owen semble disposé
à modifier le plan de paix dans le sens de certaines revendications serbes, souvent déjà réalisées sur le terrain. Après
avoir rencontré hier le président monténégrin Momir Bulatovic, Lord Owen devait s 'entretenir avec le chef des Serbes
de Bosnie, Radovan Karadzic. Du côté occidental, alors que le renforcement des sanctions contre la nouvelle
Yougoslavie doit prendre effet lundi, les ministres des Affaires étrangères de la CE se réunissent ce week-end au
Danemark. Lire le commentaire de Guy C. Menusier et l'éclairage de Stéphane Sieber. _ _ _
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Un point de vue occulté
POURQUOI LES SERBES SE REBIFFENT CONTRE L'ÉCLATEMENT DE L'EX-YOUGOSLAVIE

A cause de leurs actions criminelles dont ils n'ont au demeurant pas l'exclusivité, les
Serbes sont voués aux gémonies par les médias et les dirigeants occidentaux. Pour-
tant , si un règlement durable doit un j our être établi dans la région, il devra bien
aussi prendre en compte leurs aspirations nationales.
Par Stéphane Sieber

On  
s'est souvent gaussé de

l'Iran lorsque les ayatollahs ne
se privaient pas d'établir sans

distinguos excessifs la liste des petits
et grands Satans pour les livrer à la
vindicte publique. Et pourtant, l'Oc-
cident - et pas seulement Ronald
Reagan avec son fameux «Empire
du mal» - ne fait-il pas la même
chose? On se souvient que ses diri-
geants et ses médias, utilisant une
véritable avalanche d'images unila-
térales soigneusement choisies et
propres à émouvoir les citoyens con-
fortablement installés devant leur
poste de télévision à l'heure du Télé-
journal, avaient réussi à établir le
consensus nécessaire pour déclen-
cher la guerre contre l'Irak, incarna-
tion du mal absolu - en devenir en
tout cas.

Aujourd'hui, le décor a changé.
Mais le scénario donne l'impression
de se répéter. C'est ainsi qu'on voit
fleurir sur les murs ces grotesques
affiches de Médecins du monde éta-
blissant sommairement l'identité en-
tre Adolf Hitler et Slobodan Milose-
vic; et la Serbie se trouve mise au
ban des nations dites civilisées. Les
500.000 réfugiés serbes, notamment
ceux chassés de Slavonie occidentale
sous souveraineté croate? Il n'en est,
le fait est parlant, presque jamais
question dans les dépêches des agen-

ces de presse internationales.
Conséquence logique de ce condi-

tionnement, d'aucuns, peut-être con-
vaincus que le bombardement de
Dresde a été un bienfait pour l'hu-
manité, en viennent à appeler de
leurs vœux des raids aériens sur des
objectifs serbes. On devrait pourtant
se rappeler que les décisions prises
sous la pression des émotions télé-
guidées ne sont pas nécessairement
celles qui garantissent le plus sûre-
ment les règlements internationaux
relativement équitables sans les-
quels il est vain d'espérer un mini-
mum de stabilité durable.

Dans ce contexte belliqueux, on
doit saluer comme particulièrement
constructifs les efforts de certains
spécialistes qui, sans complaisance
ni parti pris, mais sans œillères non
plus, jettent sur le dossier de l'ex-
Yougoslavie un éclairage qui aide à
comprendre la genèse de la crise ac-
tuelle en tenant aussi compte du
point de vue serbe. Point de vue que
les crimes commis par les milices
serbes n'autorisent pas à condamner
en bloc, encore moins à ignorer, sauf
naturellement à admettre le bien-
fondé de cette notion totalitaire
qu'est la responsabilité collective.
Consacrée à la Serbie, la dernière
livraison de la revue Hérodote, - en
particulier l'article d'Yves Lacoste
sur La question serbe et la question
allemande - est à cet égard du plus

grand intérêt. '
Une caricature de Plantu, récem-

ment publiée à la «une» du Monde,
illustre, de façon caricaturale préci-
sément, l'un des multiples raccour-
cis trompeurs dont l'opinion publi-
que est nourrie lorsqu'il s'agit d'ana-
lyser le drame de l'ex-Yougoslavie.
Le dessin montre le président serbe
Milosevic reçu par le président
français Mitterrand et lui deman-
dant avec étonnement ce que sont,
dans les rues de Paris, les placards
électoraux ; et François Mitterr.and
de répondre: «Ce serait trop long à
vous expliquer». Le message très
clair ainsi véhiculé occulte une réali-
té pourtant incontournable (pour
employer un terme à la mode): Slo-
bodcin Milosevic jouit, plus que beau-
coup de chefs d'Etat occidentaux
d'ailleurs, de la confiance d'une
grande majorité de ses concitoyens,
confiance exprimée lors d'élections
démocratiques sans contestation au-
tre que de détails. Prétendre dès lors
discuter de l'avenir de la région avec
des dirigeants à la fois représentatifs
et «présentables» (selon les normes
occidentales) tient en vérité de la
même illusion ravageuse que celles
qu'ont longtemps entretenues les Is-
raéliens en cherchant à exclure
toute une catégorie de Palestiniens
des négociations de paix.

Comme le rappelle Yves Lacoste et
contrairement à l'idée reçue que con-

forte l'étiquette de «national-commu-
niste» qu'on lui colle souvent, Slobo-
dan Milosevic n'est pas du tout le
dernier avatar du titisme: tout au
contraire, dès les années quatre-
vingt, il a établi sa popularité
d'abord en dénonçant la bureaucra-
tie et la dictature de Tito, ensuite en
récupérant les arguments et le com-
bat patriotique qu'avaient soutenus,
avant lui, nationalistes et libéraux
serbes. Ce n'est donc pas exagéré de
dire qu'il a ainsi été successivement
le Mikhaïl Gorbatchev et le Boris
Eltsine de son pays ; mais en réalité,
il est encore plus juste de voir en lui
l'héritier de la Serbie monarchiste
d'avant-guerre, dont la figure de
proue dans la résistance antinazie a
été le général Draja Mihaïïovitch, ac-
cusé de trahison et fusillé par les
titistes en 1946 - maigre les protesta-
tions très vives du général de Gaulle,
rappelons-le.

Dictature des minorités ?
Grande est en effet la faute de

croire que la Yougoslavie titiste a été
l'instrument de la domination serbe
sur les autres peuples de la Fédéra-
tion. Dans l'Entreueux guerres, la
Yougoslavie monarchiste a été cet
instrument ; mais dès 1945, Tito a en-
trepris d'établir une fédération dans
laquelle la Serbie et les Serbes ont
intentionnellement été placés dans
une position non dominante, pour ne
pas dire inférieure. Non pas seule-
ment parce que Tito était croate (il
était communiste d'abord), mais
aussi parce que, suite à la rupture
avec Moscou intervenue en 1948, il
s'est toujours méfié des Serbes tradi-
tionnellement pro-russes, Serbes au

sein desquels l'URSS a effectivement
recherché activement et recruté des
appuis subversifs.

La Yougoslavie communiste, aux
yeux des Serbes et pour reprendre
l'expression du président yougoslave
actuel Dobritsa Tchossitch2, a été «la
dictature des minorités». C'est en
tout cas pour réduire l'influence
serbe dans le pays que le maréchal
Tito a donné a la Yougoslavie son
découpage administratif que les ré-
cents développements ont pour la
plus grande part transformé en fron-
tières d'Etat, d'où d'ailleurs la ré-
volte des Serb-ss vivant hors de Ser-
bie (un tiers du total), brusquement
transformés en étrangers.

Tito a en particulier donné une
personnalité de République à la Bos-
nie-Herzégovine (l'érection des Mu-
sulmans au statut de nationalité ne
date même que de 1973); il a favorisé
le particularisme macédonien (au-
tant vis-à-vis de la Serbie que de la
Bulgarie d'.ailleurs); il a empêché le
Monténégro de fusionner avec la
Serbie, quand bien même les Monté-
négrins sont des Serbes. Enfin, il a
aussi donné un statut de large auto-
nomie à deux régions de la Républi-
que de Serbie, La Voïvodine où vit
une importante minorité hongroise,
mais surtout le Kossovo, qui a été le
détonateur de la crise actuelle.

St. S.
' «Hérodote», revue de géographie et de
géopolitique, no 67, 4e trimestre 1992
(deuxième édition revue), éditions La Dé-

couverte, Paris
2 Dobritsa Tchossitch, «La Yougoslavie et
la question serbe», éditions L'Âge

d'Homme, Lausanne 1992.

Du Kossovo à la Bosnie
Le  Kossovo fait partie de la Vieil-

le-Serbie, la partie méridionale
de la Serbie actuelle. Or, dans

la tradition serbe, la Vieille-Serbie
n'est nullement une province péri-
phérique, mais le cœur de la nation,
l'Ile-de-France serbe, où s'est épa-
nouie, au Moyen-Âge, le royaume
serbe qui connut son apogée sous
Etienne Douchan entre 1331 et 1355
et dont la gloire est attestée par un
patrimoine architectural exception-
nel.1 Passé quelques années plus lard
sous domination ottomane, le Kos-
sovo s'est progressivement vidé
d'une bonne partie de sa population
serbe refluant vers le nord et rem-
placée par des Albanais islamisés
que les Turcs ont de tout temps utili-
sés comme supplétifs.

Le Kossovo est redevenu serbe en
1913, suite aux guerres balkaniques
qui ont vu la Turquie d'Europe ré-
duite à la région comprise entre An-
drinople (Edirne) et Constantinople
(Istanbul).

Forts de leur statut d'autonomie
octroyé par Tito, les Albanais du
Kossovo, dont la structure sociale de-
meure largement cl.anique (d'au-
cuns, s'appuyant sur une statistique
criminelle il est vrai impression-
nante jusqu'en Suisse, disent ma-
fieuse), en sont venus à réclamer, en
1981, la création d'une république al-
banaise, prélude possible à un ratta-
chement à l'Albanie de Tirana (qui a
déjà été réalisé pendant la Seconde
Guerre mondiale sous l'égide des Ita-
liens, protecteurs des Albanais). Une
campagne de violence contre la mi-
norité serbe a été lancée en 1985 à
l'appui de cette revendication, et
c'est pour répondre aux appels de
cette minorité tentée par l'abandon
du territoire que Slobodan Milosevic
s'est donné pour objectif la «réunifi-
cation de la Serbie», c'est-à-dire la
suppression du statut spécial du Kos-
sovo, imposée en mars 1989. Le point
d'orgue de cette reconquête a été la
monstre manifestation organisée le
15 juin 1989 pour commémorer le six
centième anniversaire de la bataille
de la plaine du Kossovo, au cours de
laquelle les Serbes furent vaincus
par les Turcs. Un million de Serbes
ont participé à cette manifestation, et
il est vrai qu 'aujourd'hui , aucun res-
ponsable serbe ne saurait se pronon-
cer pour l'abandon du Kossovo sans
perdre immédiatement toute crédibi-
lité. On peut naturellement être cho-
qué par la volonté serbe de s'inscrire
en faux contre une évolution démo-

graphique qui trouve sqn origine
dans l'histoire du Moyen-Âge ; on ne
peut néanmoins balayer d'un revers
de main dédaigneux un sentiment
aussi intimement hé à l'identité d'un
peuple.

Frontières arbitraires
Le drame bosniaque, lui, est d'évi-

dence le fruit du placage de concepts
occidentaux formels à une réalité
mal comprise. Il faut se souvenir que
la première république yougoslave à

PANNEAU BILINGUE (SERBO-CROATE-ALBANAIS) AU KOS-
SOVO - Même en Serbie, le serbo-croate s'écrit souvent en caractè-
res latins. sts

se proclamer indépendante - en
bonne partie en réaction au renou-
veau national serbe - a été la Slové-
nie, ce qui semblait ne poser aucun
problème dans la mesure où elle
était homogène. Les Occidentaux ont
ensuite tenu le même raisonnement
pour la Croatie, jugeant que la mino-
rité serbe (11,5% de la population)
était quantité négligeable, mais ou-
bliant que cette minorité était con-
centrée dans la Krajina, où elle s'est
installée dès le XVIe siècle à l'appel

des Autrichiens, pour garder la fron-
tière face aux Turcs.2 Or, cette mino-
rité compacte, qui a souffert des
exactions des oustachis en 1941-1945,
ne voulait à aucun prix faire partie
d'une Croatie indépendante.

En Bosnie, où trois nationalités -
Serbes, Croates et Musulmans - sont
enchevêtrées sans qu'aucune d'entre
elles ne soit majoritaire, le problème
était encore plus complexe. Les di-
plomates occidentaux ont agi en ju-
ristes en demandant que l'indépen-
dance soit confirmée par référen-
dum. Mais les seuls à réellement dé-
sirer cette indépendance étaient les
Musulmans, appuyés tactiquement
par les Croates; les Serbes, eux, s'ac-
crochaient au maintien de la Yougos-
lavie, arguant du fait que les frontiè-
res de la Bosnie, reprises par Tito,
sont artificielles.

Il n'est donc pas surprenant que
les premiers combats aient éclaté
dans cette république trois jours à
peine après le référendum du 29 fé-
vrier 1992. Faute d'avoir pu remettre
en cause le principe d'une accession
des républiques yougoslaves à l'indé-
pendance sur la base de frontières
qu'ils jugent arbitraires - et qui
n'ont, de fait, jamais fait l'objet de
négociations -, les Serbes visent au-
jourd'hui à unifier les zones où ils
sont majoritaires, en vue d'un ratta-
chement souhaité à la Serbie. Objec-
tif hautement discutable certes, tant
il est vrai qu'il comporte cet élément
révoltant de «purif ication ethnique».
Mais il est hélas aussi vrai que la
logique de guerre et de hziine, toute
l'histoire de l'Europe de l'Est en té-
moigne depuis longtemps, s'accom-

pagne le plus souvent d'épouvanta-
bles déplacements de populations.
En 1923 par exemple, Grèce et Tur-
quie n'ont mis fin à la Grande
Guerre et à ses suites qu'au prix de
l'exode de 2 millions de personnes,
un million et demi de Grecs chassés
d'Asie mineure et un demi-million de
Turcs chassés de Thrace occidentale.
Et puis, il faut bien avouer que le
plan Vance-Owen est déjà, avec ses
cantons formés sur une base ethni-
que, une première prise en compte
du caractère inéluctable d'un tel dé-
nouement.

Il n'est pas exclu que les Serbes,
les plus forts sur le terrain en Bosnie
et aveuglés dans la gestion belli-
queuse de leur réunification , pous-
sent leur avantage jusqu'à rendre
inévitable une escalade internatio-
nale du conflit bosniaque qui pour-
rait leur coûter très cher. D n'en de-
meure pas moins que tôt ou tard,
une solution en ex-Yougoslavie de-
vra prendre en compte les intérêts et
aspirations de toutes les parties con-
cernées. Espérer établir un règle-
ment dans lequel l'une d'entre elles -
Musulmans dans le cas d'une vic-
toire serbe, Serbes dans le cas d'une
intervention internationale musclée
- se sentirait punie ou hurniliée re-
viendrait à poser les charges explosi-
ves d'un nouveau déferlement de
violence à terme.

St. S.
' Douchan T. Batakovitch, «Kossovo, la
spirale de la haine», éditions L 'Âge

d'Homme, Lausanne 1993.
2 Ernest Weibel, «Constantes de l'his-

toire», «L'Express» du 13 f évrier 1993.
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Henri Vivarelli , Martine Kurth , Judith Mayencourt , Philippe Racine , Sandra Spa-
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Éditeur : Fabien Wolfrath.
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Forcing diplomatique
BOSNIE/ lord Owen tente de faire accepter le plan de paix; impatience à Washington

_fm tn  est désormais le front diplomati-
C , que qui a pris le pas sur la

guerre dans Pex-Yougoslavie,
alors que de nouvelles sanctions doivent
entrer en vigueur contre la fédération
serbo-monténégrine à partir de lundi:
les représentants des Serbes de Bosnie
sont réunis pour examiner à nouveau à
quelles conditions ils pourraient accepter
le plan Vance-Owen, tandis que Lord
Owen lui-même poursuivait ses contacts
hier auprès des Serbes et des Monténé-
grins.

A Srebrenica, la trêve continuait de
tenir alors que les combattants musul-
mans continuaient apparemment de
quitter l'enclave avec armes et baga-
ges. Le général Philippe Morillon a d'ail-
leurs demandé jeudi au président bos-
niaque Alija Izetbegovic d'ordonner le
retrait des combattants musulmans de
Srebrenica tout en excluant tout départ
de la population civile pour ne pas
contribuer à l'épuration ethnique menée
par les Serbes.

Cette pause guerrière est mise à pro-
fit par Lord Owen, qui a aussi rencontré
le président monténégrin Momir Bulato-
vic, de plus en plus réticent face à la
politique jusque-boutiste de Belgrade.

Le coprésident de la Conférence de
paix sur l'ex-Yougoslavie va proposer
des modifications de la carte de décou-
page provincial de la Bosnie, pour dé-
bloquer les négociations avec la partie
serbe, a indiqué hier une source proche
du Ministère monténégrin des affaires
étrangères.

Du côté des Serbes de Bosnie, leur
dief, Radovan Karadzic, a demandé, à
Bonanski Novi où est réunie l'assemblée
serbe bosniaque, que lui soit confirmé
son mandat pour négocier ce week-end
avec Lord Owen. Il convient, a dit Rado-
van Karadzic, «de corriger le plan de
paix afin qu'il devienne acceptable
pour les Serbes».

Voix insistantes
Du côté occidental, on réfléchit tou-

jours à une solution qui permettrait d'ar-
rêter l'annexion de la Bosnie par les

PRISONNIERS SERBES À TUZLA - Le chef des Serbes de Bosnie, Radovan
Karadzic, veut faire u corriger le plan de paix». ap

Serbes. Une réunion des ministres euro-
péens des Affaires étrangères a lieu ce
week-end au Danemark. Le chef de la
diplomatie danoise, Niels Helveg Peter-
sen, qui doit présider cette réunion, a
déclaré hier qu'il «n'exclurait pas» une
intervention militaire alliée en Bosnie-
Herzégovine. Mais il s'est empressé
d'ajouter qu'il ne s'agirait probablement
pas d'une solution miracle: «Au con-
traire, il faut s 'attendre à ce que l'action
humanitaire s 'arrête et que les souffran-
ces des populations civiles augmentent».

A Washington, des voix se font enten-
dre de plus en plus fort en faveur d'une
action militaire contre la Serbie. Douze
hauts fonctionnaires du Département
d'Etat ont souligné auprès de leur minis-
tre de tutelle, Warren Christopher, que
la politique des Etats-Unis face à la
guerre dans l'ex-Yougoslavie était tota-
lement inefficace et qu'il était temps de
prendre des initiatives plus concrètes.
Même l'ambassadrice américaine à
l'ONU, Madeleine Albright, estimerait
qu'une action militaire doit être prise,

que les alliés européens y participent ou
pas, rapporte le «New York Times».

Le porte-parole de la Maison-Blanche
Dee Dee Myers a souligné que «toutes
les options étaient sur la table à l'excep-
tion d'un engagement terrestre». Le
président Clinton a tenu ensuite à préci-
ser que les Etats-Unis n'agiraient pas
unilatéralement en Bosnie-Herzégovine.

Quoi qu'il en soit, l'horreur de cette
guerre continue de frapper un monde
apparemment impuissant: la chaîne bri-
tannique ITN a montré des images
d'atrocités commises par des Croates.
On peut voir les restes carbonisés d'une
famille musulmane d'un village du centre
de la Bosnie. Les victimes avaient été
enfermées dans des cellules, qui ont été
incendiées.

Le ministre belge des Affaires étran-
gères Willy Claes a d'ailleurs déclaré
hier que son pays souhaitait que la CEE
gèle son aide à la Croatie, /ap-afp-
reuter

0 Lire notre commentaire « Entre aven-
turisme et réalisme»

Renforcer le pouvoir présidentiel
RUSSIE/ A deux j ours du référendum, Boris Eltsine présente un proje t de Constitution

L

e président russe Boris Eltsine a
rendu compte hier d'un projet de
nouvelle Constitution. Il a aussi an-

noncé son intention de le faire adopter
en cas de victoire au référendum de
demain. Ce jour-là, les citoyens russes
seront priés de répondre à quatre
questions leur demandant d'approuver
le président Eltsine et sa politique, ou,
à défaut, leur demandant s'ils souhai-
tent l'organisation d'élections antici-
pées.

Selon des extraits du projet de nou-
velle Constitution, distribués par le ser-
vice de presse du gouvernement, un
parlement bicaméral siégeant en per-
manence, — l'Assemblée fédérale — ,
serait mis sur pied, supprimant l'actuel
Congrès des députés du peuple. Le
président nommera le premier ministre
et le président de la Banque centrale,
mais ces nominations devront être ap-
prouvées ensuite par le parlement.

Le président aura également le droit
de dissoudre le parlement et de convo-
quer des élections anticipées si les dé-
putés n'approuvent pas ses candidats
à ces postes, ou si «une crise du pou-
voir au sein de l'Etat ne peut être
résolue sur la base de la Constitution».

Le chef de l'Etat nommera en outre
les principaux magistrats de Russie, y
compris le chef de la Cour constitution-
nelle et celui de la Cour suprême, et le
procureur général. Actuellement le pré-
sident de la Banque centrale et les
principaux magistrats du pays sont

nommés par le Congrès des députés du
peuple.

«Le vote de confiance au président»,
déclare Boris Eltsine en «préface» aux
extraits du texte publiés vendredi, sera
«un vote pour des garanties juridiques
concrètes, les droits civils et les valeurs
essentielles du citoyen de la Fédération
de Russie (...). J'espère trouver votre
compréhension dans cette affaire
d'Etat difficile et importante pour nous
tous», lance-t-il aux électeurs.

La consultation de dimanche ne com-
porte en effet aucune question sur
l'adoption d'une nouvelle Constitution,
contrairement à ce qu'avait souhaité le
président russe. Les parlementaires
conservateurs entendent se contenter
de l'actuelle Constitution, un texte héri-
té de l'ère brejnévienne et qui donne
au Parlement et surtout au Congrès,
assemblée suprême, tous les pouvoirs
dont ils ont besoin pour contrer le pré-
sident. Les partisans de Boris Eltsine, en
revanche, soulignent que le texte ac-
tuel, modifié par des dizaines d'amen-
dements, est devenu inutilisable.

Le projet de Boris Eltsine opte pour
un régime «démocratique présiden-
tiel» qui donnerait au président le pas
sur le parlement et lui fournirait les
moyens d'imposer sa politique. Même
s'il l'emporte nettement dimanche, Boris
Eltsine n'aura, cependant, aucun argu-
ment officiel pour faire de cette ré-
ponse populaire un oui à sa constitu-

tion. Mais il s'est donné hier une petite
avance supplémentaire pour la ba-
taille de l'a près- référendum.

En attendant, quelque 106 millions
d'électeurs seront appelés aux urnes
demain pour le référendum. Près de

97.000 bureaux de vote seront ouverts
sur tout le territoire de la Fédération
de Russie, qui recouvre onze fuseaux
horaires. La consultation durera en tout
26 heures, /afp-reuter '

A chacun son style
Boris Eltsine mène une campagne à

l'ocxîdentale pour le référendum qui
doit décider dimanche de son avenir
politique. L'équipe de campagne du
président russe, animée par Oleg
Novïkov, s'est assurée le concours du
Syndicat national des pilotes pour
contribuer à distribuer quelque 30
millions de tracts dans un pays
étendu sur des milliers de kilomètres.
«Nos pilotes prennent notre propa-
gande dans leurs affaires personnel-
les, alors ça ne coûte rien», se réjouit
Oleg Novikov.

A la télévision, à la radio, jeunes,
vieux, artistes, intellectuels répètent
avec aplomb le mot d'ordre de la
campagne: «da, da, niet, da», au-
trement dit «Oui, oui, non, oui».

L'opposition, qui n'a jusqu'à pré-
sent rien produit de semblable, gri-
mace. Vladimir Isakov, président du
Front du salut national (ligne dure)
accuse ainsi Boris Eltsine de se servir
de la radio-télévision d'Etat pour

exercer une «pression . psychologi-
que» sur les électeurs.

Pour leur part, quelque 10.000
communistes et ultra- nationalistes, se-
lon la police, ont manifesté hier dans
le centre de Moscou aux cris de «Elt-
sine, traître au peuple».

Les manifestants, rassemblés à
l'appel du Front du salut national, ont
ovationné Anatoli Loukianov, l'un des
douze anciens dirigeants soviétiques
jugés pour leur implication dans le
putsch d'août 1991, lorsqu'il s'est
joint à la manifestation. L'ancien pré-
sident du Soviet suprême de l'URSS a
été aussitôt entouré par des parti-
sans.

Un important dispositif des forces
de l'ordre était déployé sur les lieux
de la manifestation qui s'est déroulée
sans incident. Les manifestants, cô-
toyaient des drapeaux rouges sovié-
tiques et des drapeaux monarchistes
noir-jaune-blanc, /ap

Le CICR prêt
à parler et
à s'ouvrir

Le Comité international de la
Croix-Rouge a décidé de changer
de tactique en matière de commu-
nication et de rompre son silence
tout en ouvrant ses portes aux au-
tres pays. Un accord avec le gou-
vernement suisse a récemment été
signé afin que le CICR devienne une
organisation internationale indé-
pendante à part entière, qui
pourra ainsi prendre position libre-
ment.

Pour la première fois en 1 30 ans
d'existence, le CICR a dénoncé pu-
bliquement les camps de détention,
les viols et le génocide en Bosnie-
Herzégovine et a nommé des res-
sortissants étrangers a des postes a
responsabilité.

— Notre politique en matière de
communication a changé. Si dans
certains cas notre présence ne suffit
pas à modifier le cours des événe-
ments, nous devons alors nous mon-
trer plus ouverts et dénoncer ce que
nous voyons. Nous devons désor-
mais alerter les hommes politiques,
a déclaré Peter Fuchs, directeur gé-
néral du CICR dans une interview.

Ce revirement est également le
résultat des difficultés rencontrées
par le CICR afin d'obtenir des dons
de pays en voie de développement
ou sous-développés.

Peter Fuchs a souligné que dans
certains cas la discrétion est toute-
fois préférable aux campagnes de
publicité tonitruantes afin d'encou-
rager les gouvernements les plus
réticents à coopérer.

Le temps de la guerre froide
étant révolu et la Suisse n'étant plus
un pays neutre, la nationalité suisse
ne garantit plus la protection des
membres de la Croix-Rouge.

— Aujourd'hui ce que nous vou-
lons, c'est donner l'image d'une or-
ganisation neutre, impartiale, qui
n'est liée à aucun pays, a-t-il souli-
gne.

En dépit de ces changements, le
CICR (25 membres) lui-même de-
meurera suisse afin d'éviter toutes
manipulations extérieures, /ap

ZÉNITH - La mai-
son locloise fait
partie des grandes
marques de la salle
101. Avec six au-
tres Neuchatelois.
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# Les Erythréens ont commencé
à voter sur leur indépendance
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0 Paysans, taux hypothécaires:
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Par Guy C. Menusier
Lundi doivent en-

trer en vigueur les
nouvelles sanc-
tions décrétées le
week-end dernier
oar le Conseil de

sécurité et visant la Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) accusée
d'être le principal responsable
de la poursuite de la guerre en
Bosnie-Herzégovine. Comme
s 'ils doutaient de l'efficacité de
ces sanctions, qui pourtant se-
ront durement ressenties par les
populations civiles, les Occiden-
taux et singulièrement les Amé-
ricains s 'agitent, échafaudent
toutes sortes de scénarios belli-
queux, mais sans la moindre
unité de doctrine. Normal, puis-
que toute intervention militaire
extérieure présente des inconvé-
nients, et non des moindres.

Apparemment excédé par les
tergiversations européennes, et
sans trop s 'interroger sur les rai-
sons de ces hésitations, le Dé-
partement d'Etat a même envisa-
gé que l'Amérique puisse faire
cavalier seul, ne doutant pas
que l'ONU se plierait à la volon-
té de Washington. Ainsi, après
avoir privilégié la voie diploma-
tique, Warren Christopher allant
jusqu 'à demander aux Russes
d'user de leur influence auprès
des Serbes, le Département
d'Etat serait tenté par le tout-
militaire. Bill Clinton a mis hier
soir un bémol à cette velléité
guerrière, mais l'aventurisme
n'est pas loin.

Il ne tient cependant qu 'aux
Européens de se faire entendre
et, en dépit de quelques diver-
gences, d'adopter une direction
aussi cohérente que possible.
Après tout, ils sont ici dans leur
jardin et, mieux que quiconque,
ils savent le poids de l'histoire et
l'extraordinaire complexité des
problèmes balkaniques. Encore
doivent-ils se garder d'un mora-
lisme aussi dangereux que dog-
matique.

On voit bien le piège de cette
morale-là quand, chamboulant
pas mal d'à priori, les Croates se
retrouvent soudainement dans le
camp des proscrits. Pas plus que
le bien et le mal, la vérité n 'est
univoque. Sans perdre de vue
les impératifs humanitaires, il
convient donc de procéder de
manière pragmatique. C'est
d'ailleurs la tâche ingrate à la-
quelle s 'attachent quelques di-
plomates, à commencer par Da-
vid Owen qui, après avoir sou-
tenu que le plan parrainé con-
jointement avec Cyrus Vance
était à prendre ou à laisser, ad-
met maintenant d'éventuelles
adaptations et notamment une
modification du découpage de la
Bosnie, afin d'enlever l'adhésion
des Serbes bosniaques.

Il ne s 'agit pas de donner une
u prime aux agresseurs », objec-
tion que l'on croit déjà entendre,
mais d'essayer de dégager une
solution réaliste, c'est-à-dire la
moins inhumaine possible, et
qui soit durable. Etant entendu
qu 'un échec des entretiens
Owen-Karadzic marquerait sans
doute la fin des tentatives de
compromis et exposerait l'Eu-
rope à de graves turbulences.

0 G. C. M.

Entre aventurisme
et réalisme



Le grand retour de l'épargne
Economiser en temps de difficultés économiques

Parler d'épargne dans les années quatre-vingt , c'était s'exposer à un sourire con-
descendant. L'Etat et les particuliers dépensaient alors à qui mieux mieux. Mais la
récession y a mis le holà. L'époque où beaucoup vivaient sur un grand pied ne
reviendra probablement pas de sitôt: l'épargne est à nouveau à l'honneur. Pratiquée
plus assidûment, elle permet aux entreprises de contracter des crédits à meilleur
compte. Celles-ci peuvent alors investir davantage, pour une meilleure sécurité de
l'emploi demain.

Qui n 'a connu de pénibles
lendemains de fêtes trop arro-
sées? Cela vaut pour l'écono-
mie comme pour l' individu.
Les excès commis en temps de
haute conjoncture n 'ont sans

doute pas fini de nous donner la
migraine. L'heure est ainsi aux
vertus qui profitent autant au
particulier qu 'à l'économie
toute entière - l'é pargne par
exemple. Dans l' entretien qui
suit , M. Eugen Haltiner , direc-
teur général de l'Union de Ban-
ques Suisses, responsable du

Eugen Haltiner: «Je recom-
mande d 'épargner en fonction
d' un objectif. »

secteur Affaire s clientèle pri-
vée et donc des épargnants à
l'UBS, répond à une série de
questions à ce propos.

Ces derniers temps, les taux
d 'intérêt ont chuté parfois de
manière vertig ineuse. D 'autre
part, les résultats de la lutte
contre l'inflation sont visibles.
Vaut-il vraiment la peine
d 'épargner?

Eugen Haltiner: Absolu-
ment. Vu la récession qui frap-
pe notre pays, épargner est
devenu un mot d' ordre pour
tout le monde: la Confédéra-
tion , les cantons et les com-

munes , mais aussi les consom-
mateurs doivent se restreindre .
L'exercice n 'est jamais aussi
difficile que dans les temps que
nous connaissons. Mais son
attrait est aussi maximal.

L'inflation baisse plus vite
que les taux

Pourquoi donc?
E.H.: Aussi illog ique que

cela puisse paraître de prime
abord , les phases de recul des
taux sont favorables à l'épar-
gnant. Il peut enfi n tabler sur
une rémunération positive en
termes réels de son avoir , puis-
que le rythme de l ' inflation est
inférieur au taux servi. Lorsque
c'est l'inverse , les taux ne font

Les Suisses parmi les
épargnants les plus

assidus
Comme à l'habitude , le

Japon et la Suisse figurent en
tête de l'épargne moyenne par
habitant. Mais Singapour et
l'Allemagne les talonnent.

Le peloton de tête (épargne
bancaire par habitant en 199 1 )

1. Japon Fr. 78 111. -
2. Suisse Fr. 29 772.-
3. Singapour Fr. 28 553 -
4. Allemagne Fr. 27 819.-
5. Autriche Fr. 25 898.-
6. Belgique Fr. 24 120.-
7. France Fr. 23 717.-
8. Norvège Fr. 23 072.-
9. Pays-Bas Fr. 22 095.-

10. Suède Fr. 22 059.-

Source: Institut international des
Caisses d'Epargne , Genève

que suivre l 'inflation après
coup et le revenu est gri gnoté.

Pour dire les choses un peu
brutalement: la récession , une
bonne occasion d 'épargner?

E.H.: Il est indéniable que
les difficultés économiques
stimulent l'épargne. Les gens
consomment moins. . .

... ce qui modère T inflation
et fait à son tour baisser les

taux d intérêt. Donc plus on
épargne , p lus les taux descen-
dent. Une manière de se couper
l 'herbe sous les pieds , non ?

E.H.: Sûrement pas. Si l' on
fait abstraction du rôle détermi-
nant de l'intérêt réel , il faut
savoir que le volume de tout le
capital épargné n 'est qu 'un des
facteurs à l' œuvre dans la for-
mation des taux. Il faut aussi
tenir compte de la dépréciation
de la monnaie , du besoin en
capital, des relations de change
et - élément toujours majeur
pour la Suisse - de l' afflux de
fonds de l'étranger , qui reflète
la situation politi que et écono-
mi que des pays voisins.

Epargner , c'est mettre l'ac-
cent sur la sécurité. Que peur
offrir T UBS à cet égard ?

E.H.: Sa taille et sa solidité ,
la qualité comme maître mot...
des arguments qui invitent à
placer son épargne chez nous.

L'épargne forcée supplante-
t-elle celle des particuliers?

L 'épargne forcée, à savait
l 'AVS el la prévoyance profes-
sionnelle , prend déjà une gran-
de part. On pourrait penser
qu ' elle rend largement inutile
T effort des particuliers .

E.H.: Comme on le sait ,
l 'AVS a perdu quel ques p lu-
mes. Les problèmes que pose
son financement futur sont
l ' objet de discussions nourries
depuis un certain temps déjà.

Mais les prestations de la
prévoyance professionnelle , à
savoir le deuxième p ilier,
devraient y remédier.

E.H.: Oui , mais il ne faut
pas présumer de la capacité du
secteur privé à développer le
deuxième p ilier au-delà de la
part obli gatoire . Les ressources
se sont aussi amenuisées.

Autrement dit: il parait diffi-
cile , au moins actuellement , de
maintenir intég ralement via
premier et deuxième pilier

Tournée UBS des Movers en Suisse
Depuis le début de l' année, la troupe zurichoise de théâ-

tre d'expression Movers est en tournée en Suisse avec son
nouveau spectacle «Numen», tournée organisée par l'UBS.
Véritable voyage au pays de l'enchantement , «Numen»
marie l'humour au fantasti que. Les évolutions d' une danse
précise et dynam ique nous précipitent dans un monde de
métamorphoses, où la confusion et l'illusion régnent. Le
rideau s'ouvre sur le crépuscule dont le voile diaphane
invite le réel et l'irréel à se confondre , l'imag ination à
triompher... Le spectacle s'achève par l' embrasement de
petites flammes qui chasse enfin ces visions fantasma-
goriques.

Pour ce sixième spectacle des Movers, le chorégraphe
Bruno Steiner s'est inspiré de vieux contes et légendes,
d'invocations et de rites mythiques qui remontent à la nuit
des temps. Le compositeur suisse Hansueli Hausheer a
écrit la musique.

*
Dates des représentations: Coire, 6 mai; Zoug, 7 mai;

Frauenfeld , 14 mai; Thoune, 15 mai; Sarnen, 15 septem-
bre; Vevey, 9 octobre : Berne, 21/22 octobre ; Morges,
27 octobre. Les billets peuvent être retiré s aux guichets
UBS des villes susmentionnées un mois avant la date de la
représentation.

(A VS et prévoyance profes-
sionnelle ) son niveau de vie à
la retraite. C' est pourtant le
but de l' exercice?

E.H.: L'épargnant a tout
intérê t à accroître son champ
de responsabilité personnelle -
il ne peut qu 'y gagner. Peut-
être faudruit-il renforcer
l' attrait du troisième p ilier ,
c'est-à-dire de la prévoyance
privée.

Quels genres d 'épargne
autre que l 'épargne tradi-
tionnelle pouvez-vous recom-
mander? Et pour quels groupes
d 'épargnants?

E.H.: La règle est d'épargner
en fonction d' un objectif, que
ce soit une formation, un voya-
ge, un logement personnel...
Se fixer un but précis facilite
les choses: tout n 'est pas rose
au début, puisqu 'il  faut savoir
renoncer. Par ailleurs , je pense
qu 'il  est trè s judicieux de
combiner épargne et assurance.
La palette actuelle de l ' offre
UBS dans le domaine va être
développée selon les besoins
de la clientèle. L'épargnant a
tout intérê t à se tenir au cou-
rant des nouveaux produits
d'épargne - le profit est au bout
du chemin . ¦

Peter Wiedl, chef du centre de services de Winterthour
«Un trafic des paiements per-

formant , c'est une clientèle satis-
faite» , note Peter Wiedl , chef du
tout nouveau Centre de services
UBS à Winterthour , soulignant à
quel point sont essentielles la qua-
lité et l' effficacité de ces presta-
tions pour les usagers. Dans les
moments de presse, près de 10 000
ord res de paiement sont quotidien-
nement traités par 60 collabora-
teurs. Ils proviennent d' un secteur
qui va de Kloten a Kreuzlingen et
de Schaffhouse à Riiti. Jusqu 'à cet
été, au terme de la mise en p lace
définitive , les ordres seront près de
15 000 pour 100 collaborateurs.

Mais qu 'est-ce qu 'un centre de
services UBS? Dans le cadre du
concept «Marketing 2000», la ban-
que en a créé huit  répartis dans tou-
te la Suisse. Ils ont pour tâche de
décharger toutes les succursales du
traitement des ord res de paiement ,
chèques et effets de change.
Aujourd 'hui encore , le client expé-
die ses ord res à «son» UBS , qui les
transmet à un centre de services. A
l' avenir , il les fera parvenir direc-
tement à «son» centre de services
compétent , qui les exécutera au
moyen des équipements les plus
modernes avec précision et dili-
gence. «Notre objectif: un taux
d' erreur infinie et l ' exécution le

jour même de plus de 98% des or-
dres», affirme Peter Wiedl avec
persuasion.

Thurgovien , ori ginaire de Wil ,
Peter Wiedl est à l 'UBS depuis
25 ans exactement. Une fois son
apprentissage bancaire achevé , il a
passé par les divisions commer-
ciale et financière , périodes entre-
coupées de séjours linguisti ques en

Peter Wiedl discute le plan d' activité avec Daniel Kummer, chef de service.

Suisse romande et en Ang leterre .
Ces cinq dernière s années, il était
responsable log isti que à l 'UBS
Winterthour. Il a complété sa for-
mation en obtenant le dip lôme
fédéral d' emp loyé de banque et
le certificat fédéra l de capacité
d' emp loyé de commerce. Marié.
père de deux filles en âge de
scolarité . Peter Wiedl peint dans

son temps libre . Il est en outre
marin émérite , avec un permis de
haute mer. «Sur un voilier coupé
du monde , chacun doit y mettre du
sien et s 'investir à fond... on est
vraiment dans le même bateau! »
Et de tire r la même conclusion
pour le travail quotidien au centre
de services.

Comme en mer toutefois , et
mal gré leur zèle , il y a des périodes
plus problématiques que d' autres
pour les «fanas des services» , tels
que se désignent Peter Wiedl et ses
collaborateurs. Les clients qui
n 'envoient leurs ord res de paie-
ment à la banque et au centre de
services que deux ou trois jours
avant la fin du mois sont ceux qui
causent le plus de souci. Pour les
collaborateurs , la conséquence en
est en fin de mois une exp losion de
la moyenne mensuelle du volume
de travail à 270%. Les clients ont
pourtant la possibilité de remettr e
leurs ordres à la banque en tout
temps et de fixer un jour quel-
conque pour leur exécution. Il
s'ag it tout simp lement de changer
d'habitude: «J ' ai bon espoir que
nos clients reconnaîtront peu à peu
les avantages de cette formule et
nous expédieront au fur et à mesu-
re leurs ordre s de paiement datés à
l' avance. » B



Aux urnes dans la liesse
ERYTHRÉE/ Premier des tro is jo urs de référendum sur l 'indépendance

L

es Erythréens se sont dirigés dans
la joie vers les bureaux de vote,
hier, pour le premier jour du réfé-

rendum sur l'indépendance. La capitale
érythréenne, Asmara, avait pris un air
de fête. Fleurs, ballons et décorations
de toutes sortes ornaient les bureaux
de vote, tandis que des femmes vêtues
de robes blanches dansaient sous les
grappes mauves des jacarandas en
fleurs.

Dans certaines provinces, près d'un
quart des électeurs inscrits avaient voté
hier à midi, heure locale. Des centaines
d'autres attendaient devant les bu-
reaux de vote, bien que le référendum
dure jusqu'à dimanche. Même la pluie,
qui n'a pas cessé de tomber depuis
l'aube, n'est pas parvenue à ternir l'en-
thousiame des électeurs erythréens.

De leur côté, les observateurs inter-
nationaux estiment que les opérations
de vote se déroulent dans de bonnes
conditions. Dans les régions qu'il a par-
courues, le représentant spécial des
Nations Unies Samir Sanbar a relevé
«un grand désir de voter, une envie
impérieuse de participer à la vie dé-
mocratique». Ce scrutin doit mener
l'Erythrée, indépendante de fait depuis
la chute en mai 1 991 de l'ancien prési-
dent éthiopien Mengistu Hailé Mariam,
à une indépendance véritable.

Issaias Afeworki, président du gou-
vernement provisoire érythréen, a indi-
qué qu'il espérait recevoir une aide
étrangère accrue après le référendum.
La Banque mondiale a promis une aide
de plus de 100 millions de dollars (1 46
millions de francs suisses) pour recons-
truire l'Erythrée, ravagée par la fa-
mine et 30 ans de guerre, et dont
80% de la population dépendent de
l'aide alimentaire pour leur survie.

L'Erythrée est donc en passe de de-
venir le 52me Etat africain. En effet,
personne parmi les quelque 1,1 million
d'Erythréens ne doute de l'issue du
scrutin d'autodétermination, placé jus-

ASMARA — Ato Weldeab Weldemariani, qui avait créé le mouvement
érythréen de libération il y a 40 ans, dépose son bulletin dans l'urne. op

qu'à dimanche sous le contrôle notam-
ment de 1 20 observateurs de l'ONU.
Parmi ces derniers, on compte en tout

huit Suisses, qui s'occuperont principale-
ment de problèmes logistiques, /afp-
ats

Italie :
préparer

la transition
Le président italien Luigi Oscar

Scalfaro a entamé hier ses consulta-
tions afin de tenter de former un nou-
veau gouvernement après la démis-
sion la veille du président du Conseil
Giuliano Amato, au pouvoir depuis
neuf mois.

La démission de Giuliano Amato,
qui demeure chef du gouvernement
intérimaire, était attendue, après que
83% des Italiens avaient voté oui lors
du référendum sur l'élection au scrutin
majoritaire des trois quarts des séna-
teurs.

Pour les médias italiens, le 52me
gouvernement depuis 1945 sera un
gouvernement de transition chargé de
conduire la réforme électorale avant
les prochaines élections législatives,
qui pourraient avoir lieu à l'automne
prochain.

Umberto Bossi, chef de la Ligue lom-
barde, s'est prononcé en faveur
d'élections en juillet sur la base d'un
système à la proportionnelle révisé.
La ligue est devenue la troisième force
politique du pays derrière les anciens
communistes du PDS (Parti démocrati-
que de la gauche) et les démocrates
chrétiens.

Le nom de Giuliano Amato, un so-
cialiste, a été avancé comme le seul
possible pour diriger le gouvernement
de transition. Mais beaucoup, dont
Umberto Bossi, s'opposent à son re-
tour car il incarne à leurs yeux le vieil
ordre politique.

D'autres personnalités sont pressen-
ties: Mario Segni, l'avocat sarde qui a
conduit la campagne du référendum,
et Giorgio Napolitano, président de
la Chambre des députés, membre du
PDS. Aucun communiste n'a fait partie
du gouvernement depuis 1 947.

La Ligue lombarde
innove

Par ailleurs, près de dix ans après
sa création, la Ligue lombarde, le
mouvement fédéraliste dirigé par le
sénateur Umberto Bossi, va prendre le
nom de Ligue fédérale d'Italie. Le
mouvement a pris cette décision afin
d'étendre sa base électorale du nord
au sud du pays, a-t-on appris hier
auprès de la Ligue.

Le nouveau nom du mouvement, cré-
dité de près de 30% des voix en
moyenne selon les estimations, sera
officialisé le 8 mai lors d'une assem-
blée générale à Venise. Ce nouveau
nom a été décidé dans le cadre d'un
changement de stratégie de la Ligue
d'Umberto Bossi, destiné à faciliter
son implantation dans le Mezzogiorno
et dans le centre de l'Italie. Il ne s'agit
pas d'une modification de fond, le
mouvement demeurant attaché à son
idée de fédéralisme, qui reviendrait à
accorder une autonomie socio-écono-
mique à chacune des régions italien-
nes (nord, centre, sud), /ap-afp

Turquie :
Demirel
candidat

Le premier ministre turc, Suleyman
Demirel, a été désigné hier comme le
candidat de son Parti de la juste voie
(PJV, traditionaliste) à la présidence.
L'élection doit avoir lieu avant le 27
mai par le parlement unicaméral (450
sièges). Le vainqueur succédera à Tur-
gut Ozal, le président élu pour sept
ans le 31 octobre 1989, décédé sa-
medi et inhumé jeudi.

«Que ce qui est meilleur pour nous se
réalise», a dit S.Demirel lors d'une
brève allocution devant le PJV. Il sem-
blait ainsi approuver cette candidature
sur laquelle il ne s'est pas encore offi-
ciellement prononcé. Les candidats doi-
vent se déclarer avant le 27 avril à
minuit, /afp

¦ VISITE - Le pape Jean-Paul II
se rendra demain en Albanie, libre
depuis seulement quelques années de
pratiquer une religion. Lors de son
58me voyage, il sera accompagné du
prix Nobel de la paix Mère Teresa,
originaire d'Albanie. Grâce à cette
visite, la petite communauté catholi-
que, forte de 3,2 millions de fidèles,
espère la renaissance de l'Eglise qui a
durement souffert sous le régime com-
muniste, /ap

¦ PITBULL - Un Américain a été
inculpé jeudi du meurtre de sa con-
cubine que son chien, un pitbull, a
attaquée et tuée. C'est la première
fois, selon l'adjoint du procureur,
qu'un pitbull est utilisé comme arme
d'un crime. Selon la police, Jeffrey
Mann, âgé de 36 ans, s'était disputé
avec son amie Angela Kaplan le 2
septembre puis avait ordonné à
Mack, son pitbull de 70 kg, de l'atta-
quer. L'homme a prétendu que l'at-
taque n'avait pas été provoquée,
/ap

¦ SOCIAL - Edouard Balladur,
qui veut demander des «sacrifices»
aux Français, a tenté hier de jeter les
bases d'une solution aux problèmes
sociaux et au chômage, en concerta-
tion avec les syndicats et le patronat.
Le premier ministre a réuni à Mati-
gnon les partenaires sociaux et les
sept ministres concernés, qui ont
échangé leurs analyses avant de met-
tre leurs propositions sur la table,
/reuter

¦ DEMANDE - Deux ministres
du gouvernement d'Etienne Tshise-
kedi ont présenté hier à Bruxelles au
secrétaire général de l'ONU Boutros
Boutros Ghali une demande offi-
cielle d'intervention au Zaïre. Le
premier ministre zaïrois nommé par
Mobutu, Faustin Birindwa, a de son
côté annoncé la constitution d'une
commission chargée d'enquêter sur
les massacres perpétrés en mars
dernier dans la région du Nord-
Kivu. /afp-reuter

Les radars au 157
VITESSE / Un truc pour se jouer de la police

D

epuis le 1 5 avril, les automobilis-
tes suisses peuvent espérer dé-
jouer la vigilance policière. Une

nouvelle ligne du 157 leur fournit des
renseignements sur les emplacements
des radars fixes et mobiles, ont indiqué
hier plusieurs quotidiens. Une entreprise
bernoise est à l'origine de ce service.
L'Office fédéral de la police ne s'offus-
que pas de cette offre, qui ne semble
pas verser dans l'illégalité.

L'entreprise bernoise a placé quel-
ques annonces publicitaires dans divers
journaux alémaniques ces derniers
jours. Son directeur Remo Tauber con-
çoit ce service comme une opération de
prévention, a- t-il déclaré à l'ATS. Le
message est modifié régulièrement au
gré des déplacements des radars mo-
biles annoncés par des informateurs.

A l'Office fédéral de la police, le
chef de la division de la réglementa-
tion du trafic, Albert Ramseyer, estime
qu'il n'y a pas matière à intervenir. Le
procédé n'est en principe pas illégal et

rien ne permettrait de l'interdire. Pour
M. Tauber, il ne fait aucun doute que le
service est légal. L'entreprise a d'ail-
leurs étudié cet aspect avant de se
lancer.

Les automobilistes ont eux aussi la
possibilité de donner des indications sur
la localisation d'un radar. Sans leur
aide, le service ne pourra que difficile-
ment fonctionner, a confié M. Tauber. Il
n'est toutefois pas possible de connaî-
tre l'emplacement de tous les radars.
Le but est surtout d'indiquer aux usa-
gers les endroits où ils doivent lever le
pied, pas de leur dire là où ils peuvent
appuyer sans risque sur le champignon.

Le service n'est actuellement disponi-
ble qu'en langue allemande. Depuis
son lancement, de nombreux appels
ont été enregistrés, notamment au
moyens de Natel C. M.Tauber n'a tou-
tefois pas précisé leur nombre. Si l'ex-
périence s'avère positive, l'entreprise
envisage d'étendre ses prestations en
français et en italien, /ats

Le procureur intervient
GENÈVE/ De l 'a herbe» distribuée à l 'école

J

eudi matin peu avant 8h, l'avocat
genevois Jean-Pierre Egger, ancien
candidat au poste de procureur, et

l'ex-candidat au Conseil national Syl-
vain Goujon, ex-maître secondaire, ont
distribué des sachets d'herbe «locale»
aux apprentis de l'Ecole des arts et
métiers de Genève, dans le cadre de
leur campagne en faveur de l'initiative
pour la libéralisation du chanvre. Le
Ministère public genevois a confirmé
hier qu'une procédure pénale pour in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants était engagée contre Egger et
Goujon.

Ce sont quelque 1 20 sachets de 0,5
grammes «d'herbe locale» qui ont été
distribuées aux 190 apprentis gene-
vois. Jean-Pierre Egger et Sylvain Gou-
jon, partisans de la libéralisation des
drogues douces, en sont les auteurs. Ils
disent s'être bien amusés. Ils ont précisé
avoir agi ainsi pour protester contre les
interventions de la brigade des stupé-
fiants dans les écoles publiques, avec
des chiens, afin de débusquer les fu-
meurs de ((H».

Ils se plaignent aussi de l'absence de
réserve de certaines polices cantonales
transformées en propagandistes des
initiatives pour renforcer la répression.
Ils jugent illégales ces manoeuvres poli-
cières et y répondent par l'illégalité.

La police n'a pu que constater la
distribution, étant intervenue trop tar-
divement. Son porte-parole, Gérard
Maury, trouve ce procédé «scandaleux
et Inadmissible». L'herbe saisie a été
analysée. Jean-Pierre Egger et Sylvain
Goujon seront entendus et «probable-
ment» inculpés de violation de l'article
1 9 de la loi fédérale sur les stupéfiants
qui sanctionne l'offre, même gratuite,
de stupéfiants. Les deux partisans de
l'initiative risquent une amende ou une
peine plus sévère.

«Nous attendons les flics de pied
ferme. Nous ne craignons pas une Incul-
pation et avons des arguments juridi-
ques à faire valoir», racontent Egger
et Goujon. «Nous ne risquons rien et en
ferons plus encore s 'il le faut», ajoutent-
ils, /ap

Le rameur fou
au repos forcé

Parti pour faire le tour du monde a
la rame en solitaire le 4 avril dernier
de Marseille, le Vaudois Roger Mon-
tandon a momentanément renoncé à
son entreprise. Bousculé par de forts
vents contraires, il est revenu à terre
une nouvelle fois au port de Sète, à
quelque 200 kilomètres en ligne droite
de son point de départ. Il est rentré
jeudi soir à son domicile de Grandson,
a confirmé hier son épouse.

Le rameur vaudois de A7 ans est
toutefois bien décidé à repartir à la fin
du mois de mai ou au début juin, dès
que le mistral soufflant sur la Méditer-
ranée aura faibli, a indiqué Mme Yo-
lande Montandon. «Mon mari est en
bonne forme», a-t-elle précisé.

Le Vaudois veut mettre cette pause à
profit pour fabriquer un gouvernail, fi-
gnoler quelques améliorations de dé-
tail et se mettre en quête d'un sponsor
principal, a-t-il déclaré au journal
((24 Heures», qui avait annoncé sa ren-
trée. Il ne désespère pas de réaliser
son rêve, boucler un périple de 45.000
kilomètres autour du monde en deux
ans. /ats

Ozone toujours plus mince
ATMOSPHÈRE/ Selon une étude réaiisée par la NASA

Les niveaux de la couche d'ozone
ont diminué de 2 à 3% durant la
seconde moitié de 1992 par rapport
aux années pr.écédentes. Ils sont de
4% Inférieurs à la normale, indique
une recherche réalisée par la NASA.
Les conclusions de cette étude ont été
publiées jeudi par la revue «Science».

Les niveaux les plus bas ont été
observés en décembre dernier. La
moyenne s'établissait alors à 280 uni-
tés Debson. La normale aurait été de
293 unités. Le précédent record de
minceur avait été établi en 1987
avec 286 unités.

L'unité Dobson représente l'épais-
seur de la couche si celle-ci était ame-
née à la surface de la Terre. Trois
cent unités représentent trois millimè-
tres. «Nous avions anticipé un niveau
d'ozone plus bas pour 1992, mais
jamais à ce point», a déclaré James
Gleason, de l'Association de la re-
cherche spatiale universitaire, qui tra-
vaille avec la NASA.

En 1992, les niveaux d'ozone à
altitude moyenne au-dessus de l'hé-
misphère nord ont été particulière-
ment bas. Ils étaient de 9% en des-

sous de la moyenne, en décembre
dernier, puis de 13% à 14% en
janvier dernier.

«Les causes exactes de cette baisse
sont inconnues, mais ces niveaux sem-
blent être liés à la présence conti-
nuelle de particules produites dans la
haute atmosphère par l'éruption du
volcan Pinatuba, aux Philippines, en
juin 1991», estime la NASA. L'ozone
est une molécule faites de trois ato-
mes d'oxygène, qui se trouve en
haute atmosphère, où elle absorbe les
rayons ultra-violets du soleil, /afp
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Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST!
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons à domicile
ou dans noue exposition de salles de bains. 
FUST propose toutes les marques à des prix
avantageux ¦ Par ex.: KWC, Similor, Hans-Grohe,
Dombracm, Laufen, Duravit, Ideal-Standart, Kaldewei,
Duscholux, Rottialux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
Zierath, Villeroy & Boch. i45091-110
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu 'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 %.

IglllA BAINS/CUISINES , ELECTROMENAGERS,
LrMjt LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

VENTES AUX ENCHERES DU PRINTEMPS
Exposition: du dimanche 2 au dimanche 9 mai 1993

Ouvert tous les jours de 10 à 20 heures en permanence
Ventes: du jeudi 13 au jeudi 27 mai 1993
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Tapisserie . Bruxelles , 17me scie/ Commode. Louis XV. Paris, signée Delonne
Paire de lions , faïence de Nevers, 18me scie

Paire de bougeoirs. Louis XVI. bronze doré / Pendule, stvle Régence. Paris
Paire de fauteuils . Louis XV , français , signés Claude Louis Burgat . maître depuis 1744

Chaise. Louis XV . français
Travailleuse , Louis XV . Paris, signée Léonard Boudin , maître depuis 176 1
Pièce de décoration , russe , 19me sc ie / Bureau de dame . Louis XV , français

Bougeoir, français . 19me scie , argent /Cassette , Italien , 18me scie
Tapis ancien . Meched. 400:319 cm

L'offre de la vente se compose d'une partie de la succession Franz Schnyder,
d'objets d'une succession bâloise importante , d'une collection privée de Zurich et
d'objets de propriété patricienne bernoise: meubles de différentes époques, ob-
jets d'art , tableaux de plusieurs écoles et époques, helvetica et gravures décora-
tives, argenterie, bijoux , porcelaines, faïences de Strasbourg, asiatica et tapis.

Catalogue meubles etc. Fr. 35.- / Catalogue tableaux , gravures, livres Fr. 35-

DISTI NCTION GALERIE STUKER BERNE DISCRéTION
Aller Aargauerstalden 30. 3006 Berne. Tel. 031/44.00.44 Fax 031/44.78.13

100 places de parc à disposition 41370 124

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

L'EXPRESS
0 Pour la première période, le montant . .

sera déterminé au prorata. Servlce de diffusion
m. r- ., et , LI Case postale 561
*f Cette offre est valable uniquement pour OOOl Neuchâtelles nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai I

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

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

| fj Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom ' ¦.2664-1 io

Prénom 
¦ N° Rue '

| N̂  Localité |

. Dote Signature ¦
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Samedi 1" mai
à Berne, Stade du Wankdorf

SUISSE-ITALIE
Dép. Neuchâtel, PI. du Port 18 h 15

Prix Fr. 90.-
CAR ET TRIBUNE NON COUVERTE

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 117336-110

,52272.„c/^ 
DEMENAGEMENT

£==, TRANSPORT
At! RAMASSAGE

MIGUEL REBELESE
cp (038) 25 28 29
cp (038) 53 49 63

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

r MAINTENANT
LE MOMENT IDÉAL DE VOUS OFFRIR

- UN STORE SOLAIRE -
- DE NOUVEAUX MEUBLES DE JARDIN -

t mhm_m__ m Colombier
*-T/_ï_ _mA |U "* G. Duvanel suce. 41 23 12
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1 VACANCES AUX CARAÏBE! I
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.SANS ARGENT! I

l/ifir €f JOLLY
W / **hm F BEACH
Wm a J* mfr (aussi Club Antigua»)
11 ^̂ t m ' vous payez l off:|"e minimum
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•J  ̂M 

13 nuits tOUC
j% w compris
^  ̂m Non-stop Zuricn-Antigua.
Jk ^L Vin, bière, Champagne à

' J!V* W discrétion, 5 repas par jour.
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Tous 

les sports nautiques.
^r M Vélos, tennis, chaises-longues i

 ̂m etc. Demandez notre brochure.

1L2 uni versai
¦ Centrale Réservation Succursale
M Heiligkreuz 36 Marterey, 5
W 9490 VADUZ 1005 Lausanne

__tm___ \Të\. 075 / 231 11 88 Tél. 021 / 20 60 71
i 41052 M0 Ou dans chaque bonne agence de voyages.

MM STORES ,VOLETS
M P O R T E S  D E  G A R A G E S
Il CHRISTOPHE HORGER

^̂  
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HAUTS-GENEVEYS
038 53 42 57 • 077 37 15 76

MOUSTIQUAIRES ¦ LAMES VERTICALES
VOLETS BOIS ET ALUMINIUM

STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES POUR TERRASSES

65827 10 RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Epatant
absolument
épatant le bain
sauna,
le MASSAGE
intégral. t«6i67-ii9

g (021 ) 312 80 43.

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.

41356-110

Une 146600-no

psycho-astrologue
vous répond en
direct au

156 75 98.
(Fr. 2.-/min.).

RIMIiMI - MIRAMARE - ADRIATIQUE/ITALIE

HÔTEL ARIMO "
Via Martinelli, tél. 0039/541/37 23 69 - Fax
37 31 66, un rêve de vacances - piscine chauf-
fée - hydro-massage - chambres avec dou-
che/W. -C. - téléphone - jardin - parking -
animation - menus au choix - petit déjeuner au
buffet - pension complète de Lit, 50.000 à
Lit. 77.000. ' 146044 -110

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Professeur Savane
Grand voyant
médium africain,
100 % de succès.
Résoud tous vos
problèmes, même
les cas les plus
désespérés. Amour ,
santé, réussite.
(Paiement après
résultats). Travaille
sur rendez-vous
ou par
correspondance.
« 0033 ou 023
50 35 04 81.

147263-110

VACANCES PARFAITES! Misano Adriatico
(Adriatique centrale - Italie) 147277-110

HÔTEL FOKTANA
Tél. 0039/541/61 05 78;
privé 0039/541/61 40 16.

Moderne - sympathique - joyeux - près de la
mer - riche cuisine soignée par les propriétaires.
Juin , septembre Lit. 35.000 , j u i l l e t
Lit. 42.000/45.000, août Lit. 45.000/55.000.

Jf 5 au 8 mai 1993 )__-,
Vente aux enchères
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Théophile Steinlen «Bouquet de fleurs»

TABLEAUX DE MAITRES GRAVURE S
DESSINS HELVETICA SCULPTURES

BIJOUX • ARGENTERIE MEUBLE S

paV^-!  ̂ Exposition:

lÈmJii 23 aVr" 3U 2 mai 1993
'•¦2JW ' lundi au vendredi
mX 10 à 12 h et 14 à 19 h
p *t jeudi jusqu 'à 21 h

* Si- samedi et dimanche 10 à 19 h

Catalogue illustré sur demande

AUKTIONSHAU S DOBIASCHOFSKY
Monbijoustrasse 30 ¦ 3001 Bern e

-T7 Tél.: 031-25 23 72 - Fax: 031-25 23 74 j~j -
\V _^ Galerie fondée en 1923 t— ŷ

^—1 | 41369 124 j r—-̂

Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer
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UNE BONNE ADRESSE
POUR VENDRE VOTRE VOITURE

RAPIDEMENT
Nous avons trois points de vente :
Genève, Fribourg, Bienne et nous
exposons votre voiture gratuitement.
Tél. (077) 31 57 68

(032) 41 28 89. 41376-110

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 10
2000 Neuchâtel.

145843-110

4 jours
à Cannes
du 1e' au 4 juin ou du

7 au 10 juin 1993
(selon le lieu de départ )

Logement dans une résidence avec :

• petits déjeuners,
• piscine,
• plage à 50 m,
• une excursion.

Prix EXCEPTIONNEL:

F £235.-£
(sans démonstration)

Supplément single : Fr. 75.-.

Inscriptions et renseignements
154646-110



¦ CHÔMEURS - Les indemnités
de chômage du mois d'avril seront
versées avec au moins une semaine de
retard. Ce délai s'explique par le
changement du système informatique
de l'OFIAMT consécutif à l'adoption
par le Parlement de l'arrêté fédéral
urgent en matière d'assurance-chô-
mage. Fin avril, les comités de chô-
meurs interviendront auprès de
l'OFIAMT pour demander d'avancer
de huit jours la remise des cartes de
timbrage, aujourd'hui fixée au 28 de
chaque mois. Le versement des indem-
nités ne se fait au mieux que dix jours
plus tard. En avançant la date de huit
jours, les chômeurs seraient payés à la
fin du mois et pourraient s'acquitter
de leurs factures, selon les comités,
/ats

¦ BANCOMATS - Le pilleur de
Bancomats, qui avait raflé 1,338
million de francs en Suisse centrale
et qui avait été appréhendé lundi
dernier, n'est plus en détention pré-
ventive. Il a été relâché hier soir, a
indiqué le juge d'instruction de
Schwyz. L'enquête a démontré qu'il
avait agi seul. Le pilleur a avoué
qu'il a agi dans un dessein d'enri-
chissement. A l'exception de quel-
ques centaines de francs, le butin a
été retrouvé, /ap

¦ RESPONSABILITÉ - Ueli Augs-
burger, directeur des finances du can-
ton de Berne, est sur la sellette: la
Commission des finances du Parlement
bernois souhaite qu'il tire les consé-
quences politiques des erreurs commi-
ses par la Banque cantonale. La Com-
mission, qui a présenté son rapport
hier, critique aussi le gouvernement
bernois dans son ensemble et de-
mande par ailleurs un complément
d'enquête. Pour avoir consenti des
prêts à gros risque, par exemple au
financier Werner K. Rey et à son
groupe Omni Holding, aujourd'hui en
faillite, la BCB s'est retrouvée en très
mauvaise posture. Selon les estima-
tions officielles, elle perdra au maxi-
mum entre deux et trois milliards de
francs, /ap

Les paysans exigent trop !
AGRICULTURE/ Stich s 'exprime avant la décision du Conseil fédéral

m a Confédération ne pourra pas en-
tièrement répondre à l'attente des
paysans en matière dé revenu

agricole, a expliqué hier à AP le
conseiller fédéral Otto Stich. Celui-es-
time par ailleurs qu'une nouvelle baisse
des taux hypothécaires à 5,5 % serait
justifiée.

Les exigences des agriculteurs, qui
demandent 300 millions de francs en
paiements directs et la pleine compen-
sation de la baisse du prix du lait, sont
«impressionnantes et difficiles à satis-
faire», selon le ministre des finances.
Personne, selon lui, ne peut plus comp-
ter sur un revenu garanti.

«Certaines exigences» des paysans
en matière de revenu sont certes justi-
fiées et il est évident qu'une libéralisa-
tion totale du marché les pousserait à
la ruine, mais des organismes tels que
l'Union suisse du commerce du fromage,
la Centrale suisse du ravitaillement en
beurre ainsi que les commerçants doi-
vent être soumis à une concurrence plus
sévère, pense Otto Stich.

Le Conseil fédéral, qui fixera proba-
blement les nouveaux prix agricoles
lundi, devra mettre tous les paysans sur
un pied d'égalité, a précisé Otto Stich.

Le grand argentier a ete déçu par
l'efficacité des mesures d'économies
décidées jusqu'à présent. Le parlement
a diminué les crédits agricoles de quel-
que 70 millions de francs en 1992,
mais cette économie est loin d'avoir été

OTTO STICH - Toujours le sens de
l'à-propos. asi

entièrement réalisée.
La pression à la baisse qui s'exerce

actuellement sur les dépenses pour
l'agriculture est provoquée par le
deuxième programme d'assainissement
des finances fédérales, a ajouté le
conseiller fédéral. La Confédération
sera obligée d'augmenter sa dette
d'un montant pouvant aller jusqu'à 10
milliards de francs par an tant qu'elle
n'aura pas assaini sa situation finan-

cière. Les déficits, les amortissements,
Passurance-chômage et les CFF lui coû-
tent particulièrement cher.

Le Conseil fédéral s'efforcera de ré-
duire les dépenses plutôt que d'aug-
menter les recettes dans l'immédiat.
Otto Stich prévoit encore de rudes ba-
tailles au parlement à propos de la
TVA à 6,5 %. Ce taux de 6,5 %
(contesté par une partie de la droite
qui préfèrent 6 %) ne permettra en
tout cas pas d'équilibrer les comptes
de l'Etat.

Otto contre hauts taux
Une nouvelle baisse des taux hypo-

thécaires à 5,5 % serait justifiée, a par
ailleurs affirmé le conseiller fédéral. Il
est réaliste de prévoir des taux variant
entre 4,0 et 5,5 % à l'avenir.

Optimiste, Otto Stich pense que le
taux d'inflation ne dépassera pas 2,5
% jusqu'en 1 996 et que la baisse des
intérêts n'est pas encore terminée. Les
taux hypothécaires ne devraient pas
dépasser 5,5 % en ce moment. Une
règle tacite veut que le taux hypothé-
caire soit supérieur de 0,5 % à celui
des obligations émises par la Confédé-
ration. Or, ces dernières sont tombées
à 4,5 %.

La plupart des banques ont annoncé
une baisse de leurs taux hypothécaires
à 6,5 % pour la mi-1993. /ap

Oron : deux
morts dans
un incendie

le père voulait
sauver sa fille

rn 
père et sa fillette de trois

ans ont péri dans l'incendie
qui a ravagé leur chalet à

Oron- le-Châtel (VD) dans la nuit de
jeudi à hier. L'homme a tenté en vain
d'arracher son enfant aux flammes.
La mère a pu échapper au sinistre.
Les pompiers ignoraient encore hier
en fin de journée les causes de l'in-
cendie.

Le feu a pris vers 00hl5. Lorsque
les sept hommes du centre de renfort
de Châtel-St-Denis sont arrivés sur
place pour assister les pompiers lo-
caux, une épaisse fumée empêchait
tout accès sans l'usage d'un masque,
a expliqué à l'ATS le commandant
Denis Colliard. Le père, qui avait pu
monter à l'étage où dormait Natacha,
trois ans, a été retrouvé sans vie au
pied du lit, vers la fenêtre fermée par
des volets, tentant encore de protéger
son enfant.

// n 'a pas eu le temps de faire plus,
a précisé M. Colliard. Il a été pris par
la fumée dégagée par le matériel
d'isolation de la maison, une fumée
qui ne pardonne pas. De plus, la cage
d'escalier a été complètement détruite.
Les pompiers ont dû pénétrer par l'ex-
térieur au moyen d'une échelle.

Le feu a dû prendre au niveau du
salon et s'est propagé très rapidement
à l'étage par l'escalier, suppose M.
Colliard. Aucune cause apparente de
ce sinistre n'a pu être découverte. La
victime, M. Yvan Stoudmann (34 ans),
était le cantonnier du village, /ats

Procès Zwahlen :
nouveaux doutes
Au 9me jour du procès en révision de

Bruno Zwahlen, soupçonné du meurtre
de sa femme, un nouveau témoin est
venu corroborer hier la thèse selon la-
quelle la victime était encore en vie le
samedi matin, au lendemain de sa morl
présumée. Il s'agit d'Anton Zwahlen, le
frère de l'accusé. Les parents de la
victime, la famille Etter, lui auraienl
expliqué que Christine les avait salués
de la main alors qu'elle quittait son
domicile, le samedi matin, au guidon
de son vélomoteur.

Les parents Etter lui auraient raconté
cela dans les jours qui ont suivi la
disparition de leur fille adoptive,
Christine. Mais Anton Zwahlen a aussi
fait des déclarations qui tendent à
charger son frère Bruno. Ainsi, ce der-
nier aurait passé une nuit entière hors
de son domicile, alors que sa femme
avait déjà disparu. Bruno aurait décla-
ré avoir passé la nuit à la recherche de
sa femme, mais son frère est convaincu
qu'il était en fait chez sa maîtresse.

Anton a également déclaré, devant
les juges de la Cour d'assises de Bern-
Mittelland, qu'une serveuse d'un bar de
Berne aurait vu Christine à plusieurs
reprises, accompagnée d'un homme,
entre le jour présumé de sa mort et
celui de la découverte du corps, /ats

Au secours du trafic régional
FÉDÉRATION SUISSE DES CHEMINOTS/ Initiative populaire en gestation

La  
Fédération suisse des cheminots

(FSC) est inquiète de la dégrada-
tion de la qualité du trafic régio-

nal. Elle reproche aux CFF d'agir avec
précipitation en supprimant des lignes
sans attendre le résultat d'études en
cours. Hier à Payerne, elle a annoncé
qu'une initiative populaire visant à as-
surer une meilleure desserte des ré-
gions était en préparation.

«Avant toute suppression, les CFF de-
vraient montrer en toute transparence
le détail des coûts des lignes régiona-
les ainsi que l'éventail des autres va-
riantes pour les usagers et les collectivi-
tés régionales», estime Charly Pasche,
président du syndicat des cheminots.

Les responsables de la FSC ont choisi
Payerne, véritable capitale du trafic
régional, pour préparer leur congrès
biennal qui se tiendra dans six semai-
nes à Interlaken. Un congrès important
en raison de la situation très tendue sur
le plan de l'emploi. «La régie des CFF
ne va pas manquer de produire des
chômeurs», annonce Charly Pasche,
puisque 3000 emplois sont menacés à
brève échéance.

Michel Béguelin, secrétaire de la
FSC, s'élève contre la dégradation de

MICHEL BÉGUELIN - Des critiques
sévères. asi

la qualité du trafic régional CFF actuel:
«Les CFF sont indemnisés pour assurer
un service public». M. Béguelin repro-
che à la régie de ne pas tenir ses
promesses faites avant le scrutin sur
Rail 2000.

Les CFF suppriment des lignes avant
d'attendre le résultat d'études en
cours, concernant des exemples con-
crets de trafic régional dans la Broyé
et en Suisse orientale, déplore le syndi-
cat des cheminots, qui prône un service
au meilleur prix pour l'ensemble des
collectivités. En utilisant, par exemple,
tous les effets de synergie entre les
CFF, les compagnies privées et les bus
PTT.

M. Pasche précise que «nous ne nous
accrocherons pas à chaque mètre de
rail. Mais si l'on veut passer du rail à la
route dans le cadre d'un service public,
les prestations ne doivent pas seule-
ment être identiques, mais meilleures».
La FSC demande donc que la Confédé-
ration n'abandonne pas ses responsa-
bilités de service public en matière de
trafic régional.

La Fédération, qui soutient l'initiative
des Alpes visant le transfert du trafic
marchandise de la route au rail, parti-
cipe actuellement avec d'autres grou-
pements à la préparation d'une nou-
velle initiative fédérale. Intitulée «Che-
min de fer et poste pour tous», elle vise
à assurer une meilleure desserte des
régions, /ats

Aux bourgeois de s'imposer
r

ASSEMBLEE DU PARTI RADICAL/ Problèmes économiques au premier plan

L m  
assemblée ordinaire des délé-
gués du Parti radical suisse (PRD)
s'est ouverte hier après-midi à

Genève. Cette première journée était
placée sous le signe de l'économie. Le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, chef du Département fédéral de
l'économie publique, a déclaré aux
175 délégués présents que la revitali-
sation de l'économie suisse était l'af-
faire de tous.

Selon M.Delamuraz, les difficultés
économiques auxquelles la Suisse est
confrontée depuis plus de deux ans ne
sont pas exclusivement liées à la mau-
vaise conjoncture, qui touche d'ailleurs
la plupart des pays du monde. Les
particularités structurelles de l'écono-
mie helvétique sont loin d'être perfor-
mantes, n'a pas caché le conseiller fé-
déral. Les entreprises suisses se retrou-
vent pénalisées par ces condition-ca-
dres dépassées.

L'objectif du gouvernement, a indi-
qué M.Delamuraz, sera la création
d'un marché intérieur libre en Suisse, en
rendant notamment la loi sur les cartels
plus efficace et en renforçant l'harmoni-
sation entre les cantons. «Cette revitali-
sation de l'économie suisse nous con-
cerne tous en tant qu'individus», a-t-il
précisé. En ajoutant que cette revitali-
sation ne devra se faire ni au détriment
des acquis sociaux, ni au détriment de
l'environnement.

M.Delamuraz a toutefois regretté le
manque, aujourd'hui, d'un véritable
consensus national pour réaliser ce pro-
gramme de revitalisation. L'existence
de 1 50.000 personnes condamnées au
chômage en Suisse implique une action
déterminée pour mettre un terme à
cette dilapidation de forces.

Dans son allocution d'ouverture, le
conseiller national Franz Steinegger,
président du PRD suisse, a également

dresse un tableau assez sombre de la
situation conjoncturelle. Dans ce con-
texte, la discussion sur la «formule ma-
gique» est avant tout une usure inutile
des forces du Parti radical, a-t-il souli-
gné. «Nous devons cesser nos lamenta-
tions et agir».

Et M.Steinegger d'indiquer qu'il
existe une majorité bourgeoise aux
Chambres fédérales et au Conseil fé-
déral qui permettrait au PRD d'imposer
ses idées. A savoir notamment la néces-
sité des concepts libéraux et de l'éco-
nomie de marché pour maîtriser les
tournants difficiles que traverse la
Suisse.

«Pour réaliser nos conceptions, nous
n'avons pas besoin d'un accord de coa-
lition. S! nous sommes au clair sur nos
objectifs, nous devons chercher des ma-
jorités chez nos partenaires bourgeois
et nous imposer», a déclaré le prési-
dent du PRD. /ats

Or de l'UBS:
employé
inculpe

Les 1260 kilos d or qui ont disparu
des coffres de l'UBS de Chiasso, le
Jeudi-Saint, sont toujours introuva-
bles. L'employé affecté au trésor de
la banque, Giuseppe Sogari, 50
ans, de Castel San Pietro (Tl), est
quant à lui inculpé d'escroquerie et
gestion déloyale. Son supérieur, res-
ponsable des coffres de l'UBS, a été
arrêté mercredi

Hier, Luca Marcellini, le procureur
luganais chargé de la difficile en-
quête, a procédé toute la journée à
des interrogatoires. Le Ministère pu-
blic s'est refusé à tout commentaire
en ce qui concerne le sort du second
employé de l'UBS de Chiasso, supé-
rieur direct de Giuseppe Sogari et
résidant à Roncate (sud du Tessin).

Interrogé hier par l'ATS, l'attaché
de presse du Ministère public de la
Confédération a déclaré qu'aucune
demande d'entraide judiciaire et
aucun mandat d'arrêt international
n'ont été déposés pour l'instant. L'en-
quête a pris le chemin de l'Italie, où
se trouverait le cerveau présumé de
l'opération, un Italien de 47 ans rési-
dant dans la province de Côme.

Quant à Giuseppe Sogari, il est
toujours incarcéré à la prison de
Mendrisio. Inculpé d'escroquerie et
de gestion déloyale, cet ancien foot-
balleur et entraîneur de l'équipe de
Chiasso, s'est rendu mardi dernier à
la police tessinoise après avoir dis-
paru pendant huit jours.

Estimé à quelque 22 millions de
frarrcs, l'or volé - qui provenait de
la fabrique Argor-Heraeus de Men-
drisio — n'a toujours pas été re-
trouvé. Il semblerait qu'il ait été
écoulé en Italie grâce à l'aide d'une
bande internationale, selon les en-
quêteurs, /ats

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque

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

146801-317

Salon International
du Livre et de la Presse
Exposition DAUMIER (jus qu 'au 30 mai 1993)
Educa, Salon de l 'Etudiant et de la Formation
Europ'Art, Salon des Galeries d'Art Actuel
Mondolingua, Silon International des Langues et des Cultures

Genève Palexpo du 5 au 9 mai 1993
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PORT DE NEUCHÂTEL

vous propose actuellement /775TV

La Provence ^̂ Mau bord du lac 5jl^

QUELQUES SUGGESTIONS
Salade de courgettes
aromatisée aux essences de thym Fr. 7.50
Salade de tomate à l'huile
d'olive et basilic Fr. 8. -
Artichaut à la vinaigrette
de légumes du marché Fr. 10.-
Soupe de poisson de la marmite Fr. 12. -
Filet de loup de mer
aux senteurs anisées Fr. 29. -
Gibelotte de lapin à la niçoise Fr. 24. -
Escalope de veau au pistou Fr. 30. -
Gratin d'aubergines Fr. 18. -
Bouillabaisse (dès 2 pers.) par pers. Fr. 35. -

Ainsi que d'autres spécialités
toutes aussi succulentes qui vous seront servies

dans un cadre typiquement provençal.
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I RESTAURATION CHAUDE 1
I JUSQU'À 23 h i

Menu de midi Fr. 13.-

E FILETS DE PERCHE _
= ENTRECÔTES ET =
E STEAKS DE CHEVAL E
E CUISSES DE GRENOUILLE E
= FONDUE AU FROMAGE E

S Pour une ou *\N .1 ZZ
E plusieurs personnes l*Ov j —
S c'est sympa I ^̂ maimmm z:
ZZ, Bourguignonne Fr. 30.- /<3 jL̂  E
— Chinoise Fr. 26.- COI_IL'̂ ) E
E (A DISCRÉTION) 

Pï^ÇX E

154632-113 . _̂_ I_ ._ _̂_..--'

/ 
V îr-1 ̂  PLACE PURY
éff^&k " NEUCHÂTEL
JSÎL RB (038) 24 08 22
*C ô

I I FESTIVAL DES ASPERGES I II | DE CAVfllLLON | I
SUR ASSIETTE

ASPERGES SA UCE MA YONNA1SE Fr. 18. -

ASPERGES SAUCE VINAIGRETTE Fr. 18.-

ASPERGES SAUCE HOLLANDAISE Fr. W.-

ASPERGES SAUCE MOUSSELINE Fr. 19. -

ASPERGES ET JAMBON DE PARME Fr. 25.-

ASPERGES AU JAMBON
GRA TINÉES Fr. 20.-

RA VIOLIS AUX ASPERGES entrée Fr. 12.-
154539113 portion Fr. 18.-

ET BIEN SÛR TOUJOURS
NOS SPÉCIALITÉS NEUCHÂTELOISES

FRANÇAISES ET ITALIENNES
DE PÂTES. VIANDES. POISSONS ET
PIZZAS ÉGALEMENT A L'EMPORTER

IIH OUVERT 7 JOURS SUR 7 WmWLW

[ i

MURIST
dans les deux
restaurants
Dimanche
25 avril 1993
à14h15

GRAND
LOTO
Magnifique pavillon
de lots.
22 séries pour
Fr. 8.- .
Se recommande :
Club fauteuil
roulant,
Fribourg. 147292 156

Venez déguster
la nouvelle spécialité

MO/NI 01VITELLO AU FOIE
D'OIE À LA TRUFFE BLANCHE

accompagné de nouilles vertes
ou risotto à la Parmiggiona

147283-113

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

E Dijonnaise Fr. 27.- E
_  Aux mille herbes Fr. 26. - _
=z Forestière Fr. 27. - —
_  Au poivre rose Fr. 26.- —
= A l'orange Fr. 28.- —

= * * * =
— Salles pour banquets, mariages, ~
— baptêmes, communions. —
— Vingt menus au choix zz
zz à des prix imbattables. —

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

=
= * • • 154273-113 E
= Menu «prix récession» du samedi midi E
E Terrine, filets de perche, Mlode, dessert , h. 16.- —

A vendre sur le Littoral neuchatelois

Salon de coiffure
12 places ou 5 places + espace d'amé-
nagement pour autres activités (tatoua-
ges, massages).
Faire offres sous chiffres
G 028-758538, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

41391-152

À VENDRE: Cornaux-Village

café-restaurant
avec appartements, rural, 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. uesge -152

BMBÉij
__ jfc vmwiivw/? , .emchcMitee
Notre spécialité est préparée
depuis 1978 selon les secrets de sa
recette de grande tradition.
Nous nous ferons un plaisir de
vous recevoir.

Noire établissement se trouve au
bord du lac à mi-chemin entre
Neuchâtel et Yverdon. 39079113
Tél. 038/55 14 44 - Fax 038/55 34 91.

•&*&"&*__;-__; _j_fj ..

I GRAND CHOIX DE POISSON rf!
I MER ET EAU DOUCE *?/
— Dégustez nos menus ge*
E DÉGUSTATION Fr. 39.50 fer.

»

Tartare de veau JE • • • Af
— Asperges vertes B".*

E * • • y.
~ Cassolette des sous-bois f*.*
E • • • ff*
— Filets de taisan 146247-1 13

— Plateau de dessens K'
E HIT DES ASPERGES J
— Egalement service sur assiette A'
ZZ Menu pêcheur Fr. 45.- tf *
— Menu du dimanche Fr. 25.- J
= Menu du samedi Fr. 15.- t**.'
| F.'

/  s
Restaurant « Les Alpes »

Cormondrèche
Tél. (038) 30 26 30

« CHEZ JOSEPH »
— une agréable promenade,
— un joli restaurant,
— des prix raisonnables,
— menu du dimanche.
— repas de famille.

Filets de perche
ENTRECÔTE JOSEPH

— rognons de veau,
— filets mignons aux morilles,

etc.

MENU SPÉCIAL
«FÊTE DES MÈRES »

avec surprise

Tous les jours, MENU
— Assiette touristique avec des-

sert, vin et café compris.
41387-113

Le tout Fr. 1 6.50.

B TERRASSE ___} J

à 

RESTAURANT
PIZZERIA

AU TONNEAU
Vmm '-*¦» Fam- FABBRl
jE __* \ LA NEUVEVILLE
-F̂ |\ . XT TÉL 038/ 51 34 62
\_j_ U, _M ITl Fermé le lundi

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

(40 places) 145101 113

^EEXPRESS /ijlïlj l1
Bulletin de  ̂̂gHp7!̂^^^̂  ̂ £ *̂* trii^T -̂** -*!________

changement d'adress îî 111*1̂ ^
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038 243 614. _

| Nom: Prénom: I

Rue: _ ¦ _

1 N° postal: Localité: 

- Nom: Prénom: |

S/31 
¦ Ruej Nj  I

N° postal: Localité : 

I Pays: Valable dès le: I

Reprise de la distribution au domicile le: 

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

- Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-110 ¦

L-  — — _ - .  — - - - - ->  - -I

Menu du jour Fr. 11. -
Café Fr. 1.70

Samedi :
Menu Fr. 18.- café compris.

Dimanche :
Menu Fr. 18.- apéro compris.

Fermé lundi toute la journée et
mercredi dès 14h. 142278-113
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Bôt l̂bu vtbasscur Bigcs
M. et M™ RIBA - Tél. (038) 47 18 03

Tous les jours du soleil
dans votre assiette !

Paella Valenciana
(ass. ou portion)

# Asperges # Fraises
# Menus suggestion

Fête des mères
Demandez notre menu

spécial
BAR-DANCING ouvert du mardi au

samedi de 20 h 30 à 3 h
Ouvert tous les jours, sauf le lundi

N . /

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussi gny, bibliothèque Naville
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Couriepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malieray, kiosque de la gare
Martn, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

151081-110

SALLE PAROISSIALE DE VILLAREP0S

GRAND LOTO
SAMEDI 24 AVRIL 1993

À 20 H 15
Un bœuf entier sera débité.
22 séries
Abonnement Fr. 10.-.

Se recommande :
La Société de Jeunesse Villarepos 41359 156

Exposition

Patchwork/quilts
Barbara Tschudi

en présence de l'artiste
mercredi et vendredi 10-12 h,
15-18 h,
samedi 10-12 h, 14-16 h.
Antiquités Galerie Elysée,
Neuchâtel, City Centre,
L'Ecluse 38. 41377 155



Dans le cénacle des grands noms
BASEL 93/ Sept maisons neuchâteloises occupent les mètres carrés les plus convoités

Cm  
est le passage obligé des visi-
teurs de Basel 93: la halle 101
réunit les marques les plus

prestigieuses de l'horlogerie suisse.
Sept maisons neuchâteloises jouent
dans cette cour des grands très sé-
lect. Les Français feraient cocorico
pour moins que ça...

De Bâle:
Françoise Kuenzi

Impossible de se rendre à la Foire
européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie sans voir la halle 101. A
moins de le faire exprès. D'abord
parce que le flux continu des visiteurs
vous y conduira immanquablement —
tout le monde s'y presse — , mais sur-
tout parce que c'est là que se trouvent
les plus belles pièces, déposées sur des
coussins de satin ou de velours rouge,
serties de diamants, habillées d'or.
Dans ce cénacle des grands noms —
on se souvient que la réorganisation de
la halle 101, l'an passé, avait mécon-
tenté plusieurs exposants évincés de
ces hauts lieux — on ne trouve pas
moins de sept maisons neuchâteloises,
qui côtoient les Rolex, Audemars Pi-
guet, Patek Philippe, Raymond Weil et
autres Vacheron Constantin.

Commençons cette tournée des
grands-ducs horlogers par Le Castel
(Saint-Aubin), qui présente comme nou-
veauté une pendule neuchâteloise de
style Louis XV: «La Brévine» a un cabi-
net en bois peint et décoré à la main.
Elle est dorée à l'ancienne, par appli-
cation de feuilles d'or fin. Le cadran est
émaillé grand feu, avec creux au cen-
tre. Signalons encore le mouvement
mécanique de 8 jours, avec sonnerie
sur cloche. Et vous savez tout.

De l'autre côté de la Vue-des-Alpes,
Corum (La Chaux-de-Fonds) s'est fait
remarquer, outre par son «Admiral's
Cup Marées», dont nous avons parlé
avant-hier, en créant une nouvelle ligne
appelée «Linéa C». Son premier mo-

LE CASTEL — «La Brévine». M

dèle est «Le Cronum», un chronomètre
automatique. Relevons aussi la montre
«Babylone», dont le cadran noir est
orné d'un lion en or massif gravé à la
main, un animal inspiré de l'art assyro-
babylonien.

Tout dans les formes: silhouette re-
mise au goût du jour chez la maison
chaux-de-fonnière Ebel, qui réinvente
le tonneau avec la «Lichine», du nom
d'un grand cru de Haut-Médoc, qui
possède un cadran guilloché «soleil» à
l'ancienne. Les architectes du temps se
font vignerons...

Chez Girard-Perregaux, toujours à
La Chaux-de-Fonds, on a craqué pour
un chronographe à rattrapante aux
lignes sobres et aux aiguilles origina-
les, entièrement terminé et décoré à la
main. Ah: pour les non-spécialistes, une
rattapante, c'est une trotteuse qui per-
met de calculer des temps intermédiai-
res sans interrompre la mesure du
temps total, mesure qu'accomplit une
autre trotteuse. Dans un boîtier en pla-
tine, avouez que c'est d'un luxe fou...

EBEL - «Lichine Tonneau». E-

La manufacture locloise Zenith enri-
chit sa collection «Rainbow » de trois
nouveaux modèles. Outre son chrono-
graphe serti de diamants, Zenith vient
à Bâle avec un chronographe de plon-
gée haut de gamme (quand on vous
disait que le chronos avaient la cote...)
qui se veut viril (dixit le dossier de
presse) par le noir du cadran et de la
lunette et un design très technique. Le
modèle est étanche jusqu'à 100 mè-
tres.

Surprenante et originale, la «Gol-
fline», créée par la collaboration de
Cyma (Le Locle) et Valtronic (Les Char-
bonnières), s'adresse, comme son nom
l'indique, aux amateurs de golf. Elle
affiche des totaux par trou ou général,
on peut la personnaliser en fonction
d'un parcours déterminé ou du handi-
cap du joueur. Elle permet la relecture

les de l'art horloger qui sont assuré-
ment, à elles trois, les plus belles pièces
exposées à Bâle. Impossible de vous
décrire ici le mécanisme complètement
fou de ce trio. Penchez-vous plutôt sur
la vitrine de la maison locloise. Sachez
seulement que les cinq planètes du
«Planétarium», dont une nouvelle ver-
sion est présentée cette année, tournent
à l'envers des aiguilles d'une montre.
Inutile cependant de poireauter des
heures devant ce bijou: une planète, ça
«révolutionne» très lentement. A moins
de revenir à Bâle l'année prochaine,
vous risquez bien de ne rien voir bou-
ger...

0 F. K.

GIRARD-PERREGAUX - Chronogra-
phe à rattrapante. é

des paramètres, trou par trou, sur com-
mande, et affiche simultanément la du-
rée totale du parcours et le temps
passé sur le dernier trou joué. Bref, fini
les trous de mémoire! Accessoirement,
elle indique aussi l'heure... A noter en-
core que le service «concepts innova-
teurs » de Valtronic, qui a planché sur
l'objet, propose la réalisation de toutes
sortes de fonctions spéciales annexes à
la montre. La «Golfline» est le premier
bébé issu de ce concept.

Pour finir, on ne résiste pas au plaisir
de vous montrer le «Planétarium Co-
pernicus», qui fait partie de la fameuse
«Trilogie du temps» d'Ulysse Nardin
(Le Locle) avec le «Tellurium Kepler» et
«l'Astrolabium Galilei». Trois merveil- CYMA - «Golfline».

UL YSSE NARDIN - «Planétarium Copernicus».

Bâle pratique
Si vous venez à Bâle ce week-

end, sachez que la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la
bijouterie est ouverte de 9 h à 18
heures. La carte journalière coûte
22 francs. Si vous venez par le
train, prenez le tram de la gare à
la Mustermesse. Impossible de vous
tromper: les destinations sont indi-
quées de manière on ne peut plus
claire. Les trams les plus directs sont
les numéros 2 et 8. JE-

t e l  B X
¦ SARNA — La récente reprise
des entreprises Clématéite (Val-
lorbe, VD), Ammann (Broc, FR) et
Favelplast (Peseux, NE) par le
groupe obwaldien Sarna a no-
tamment eu pour conséquence le
licenciement de 55 employés au
total. Selon les informations don-
nées hier à l'ATS par le secrétaire
général de l'acquéreur, Georges
Roos, ces trois sociétés spécialisées
dans le moulage par injection
n'occupent ainsi plus que 245 per-
sonnes. Cette réduction d'effectif
se répartit comme suit: 28 licencie-
ments chez Clématéite, 17 chez
Ammann et 1 0 chez Favelplast. Au
moment de leur rachat par Sarna
Kunststoff Holding (Sarnen, OW),
au début de cette année, la pre-
mière occupait environ 180 per-
sonnes, la seconde 68 et la troi-
sième 55. Un plan social a été
proposé aux employés congédiés,
/ats

¦ EMPRUNT FÉDÉRAL - Le der-
nier emprunt à 41/z% émis le 22
avril par la Confédération selon le
système d'enchères porte un ren-
dement de 4,55% pour une durée
de 1 3 ans. Le montant a été fixé à
200 millions de francs, /ats

¦ UBS — Le programme de réor-
ganisation «Marketing 2000» de
l'Union de banques suisses (UBS) a
entraîné jusqu'ici la dénonciation
de 400 contrats de travail, de la
part de la banque ou d'employés.
Plus de 200 personnes ont été mi-
ses à la retraite anticipée depuis
le lancement du projet, /ats

¦ FRANCE - Les principales
banques de dépôt françaises ont
annoncé hier la baisse de leur
taux de base bancaire (TBB). Elles
répercutent ainsi auprès de leur
clientèle une partie des baisses
successives du loyer de l'argent
par la Banque de France. Le taux
de base bancaire sert de réfé-
rence au coût des crédits accordés
aux entreprises et aux particuliers.
Une baisse du TBB de 9,75% à
9,50% dès lundi a été annoncée
successivement par le Crédit lyon-
nais. Elle coïncide avec l'annonce,
en début de matinée, d'une nou-
velle réduction des taux directeurs
de l'institut d'émission, dans la fou-
lée des baisses annoncées la veille
par la Bundesbank, /reuter

¦SSInul Cours du 23 04 9 aimablement ¦SSfnïjlHBMISCJJ communiqués par le Crédit Suisse HBMMLDI
¦ INDICES ****************%*mPrécédent du jour
Amsterdam CBS . .  . 111.3 110.3
Francklort DAX . . .  1666.74 1657 .1
Dow Jones Ind. . . .  3429.17 3413. 77
Londres Fin. Times . 2262.3 2240.5
Swiss Indei SPI . . .  1345.54 1337.86
Nr kke i 225 19591.3 19704.1

¦ BA LE w^^mmmamÊ ^^
Bàloise-Holding n. . .  1650.
Bàloise-Holding bp . 1820.
Ciba Gei gy n 593. 590.
Ciba-Geigy 618. 614.
Ciba-Geigy bp 591. 589.
Fin. Italo Suisse . . .  145.
Roche Holding bj . .  4300. 4280.
Santa sa n 3020. 3000.
Sandoz sa 3080. 3050.
Sandoz sa b 3010. 2980.
Sté Intl Pirelli . . . .  215. 213.
Sté Intl Pirelli b p . . .  124 . 122.
Suisse Cim Portland . .  6300.

¦ GENEVE HM.IH.IHM
S.K.F 14.75 15.5
Aslra 3.6
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 385.
Bobsl sa 2820. 2800.
Bqe Cent. Vaudoise . 695. S 700.
Bqe Cent, du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455 .
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD . .  1010. 1015.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA . . .  85.
Olivetti PR 1.75 1.7
Innovation SA . . . .  230.
Interdiscount 1290.
Kudelski SA b . . . .  325. 330.

La Neuchâteloise n . 750. 764.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.12
Orior Holding 550.
Pargesa Holding SA 1310. 1300
Publicitas n 725.
Publicilas b 670. 660.
Sasea Holding . . . .  36.75 35.
Sauter Holding n. . . .  0.15
Saurer Holding 395.
SIP Slé Inst.Phys. . 1850.
Slé Gén. Allichage n 686. 680.
Sté Gén. Allichage b 4600.
Slé Gén. Surv enTbj..  875. 875.
Ericsson 920.
¦ ZURICH ^̂ mmB M̂ÊmmW
Adia Cheserei b . . .  21.25 20.5
Adia Cheserex . . . .  124. 116.
Alusuisse-Lonza n . .  482. 480.
Alusuisse-Lonza Hold. 491. 490.
Ascom Holding n . . . .  340.
Ascom Holding . . . .  1490. 1485. A
Atal 1460. A 1465.
Brown Soveri SA p . 4250. 4230.
BPS 1310. A
BPS b 129. A 130.
Cemenlia Holding . .  319. 300. A
Cie Suisse Réass. . .  3060. 3080.
Cie Suisse Réass.n . 2950. 2980.
Cie Suisse Réass.b . 598. 595.
Crossair AG 325. A 320.
CS Holding 2460. 2440.
CS Holding n 465. 462.
El.Laufenbourg . . . .  1650.
Eleclrowatl SA . . . .  2700. 2680.
Forbo Holding AG . .  2070. 2010.
Fotolabo 2150. 2200.
Georges Fischer . . .  835. 820.
Magasins Globus b . 681 . 670.
Holderbank Fin. . . .  646. 644.
Intershop Holding . .  548. 549.

{ _ T_m) (DM) lûR] I N D E X  ^̂ àk JONES ^̂
^+4^1.4495 V__ /̂91.25 ¦¦¦¦kJ 1 6000 | Pnm ctNtmu | 1337,86 | (INDUSTRIES AMéRICAINES) | 341 3.77

Jelmoli 1165. 1165.
Jelmoli b 225. 221. A
Lem Holding 300. 300.
Leu Holding AG b . 414. 415.
Moevenpick-Holdin q . 3790. 3750.
Molor-Colombus SA . 655. A 640.
Nestlé SA 1125. 1120.
Nestlé SA n 1125. 1115.
Oeiiikon Buehrle p . .  543. S 540.
Schindler Holding . .  4590. 4510.
Schindler Holding b. 880. 876.
Schindler Holding n. 900. 895.
SECE Cortaillod n . .  4100.
SGS Genève b 1355. 1335.
SGS Genève n . . . .  288. 285.
Sibra Holding SA . .  188. 186.
Sika Sté Financ. . . .  3200. 3200.
SMH SA NE 100n . 1815. 1805.
SMH SA NE b . . . .  1800. S 1785.
SBS n 171.5 170.5
SBS 352. 350.
Sulzer n 745. 744.
Sulzer b 706. 701.
Swissair 667. 660 .
Swissair n 655. 650. S
UBS 970 . 965.
UBS n 200. 198.5
Von Roll b 120. 116.
Von Roll 650. 620.
Winterthur Assur. . .  3450. 3440.
Winterthur Assur.b . 635. 632.
Winterthur Assur. n . 3230 . 3250.
Zurich Cie Ass.n . . .  2160. 2170.
Zurich Cie Ass. . . .  2250. 2240.
Zurich Cie Ass.b . . .  1060. 1060.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna LfSCas 75. 74.5
Alcan 26. S 26.
Aman Inc 24. 23.5
Amet Brands 46.75 46.5
American Express . .  41.75 41.25

Amer. Tel S Tel . .  83.75 82. 75A
Baxter Int 42.75 42.5 A
Caterp illar 90. 97.25
Chrysler Corp 57.5 56.6
Coca Cola 57.25 56.
Colgate Palmolive . .  86.25 87.25
Eastman Kodak . . .  80. 78.5
Ou Pont 75. 75.25
Eli Lilly 70.75 67.5
Exxon 96. 94.75
Fluor Corp 62.75 61.
Ford Motor 76.25 74 .75
Genl.Molots 56.75 55.75
Genl Electr 135. 132.5 S
Gillette Co 72.5 72.
Goodyear T.SR. . . .  109. 107.5
G Tel & Elecl. Corp . 52 .
Homestake Mng . . .  20. 20.75S
Honeywell 47.75
IBM 71.5 70.5
Inco Lld 33.75S 33.
Intl Paper 97.6 S 97.25
in 119. 117.5
Litton 64.
MMM 165.5
Mobil 100.5 S 98.75
Monsanto 78.5
Pac.Gas S El 48.25S 47.5 S
Philip Morris 71.25 69.5
Phillips Pelr 42.5 S
Procler&Gambl 68.25
Schlumberg er 92.5 91.75
Texaco Inc 91.75 91.75
Union Carbide . . . .  28.25 29.
Unisys Corp 17.75 16.75
USX-Maralhon . . . .  27. 26.75
Wall Disney 59.75 57.75
Warner-Lamb 108. 103.5
Woolwoilh 42.25
Xerox Corp 114 .5 113. A
Amgold 68.25 68.5
Ang lo -Am.Corp 36. S 35.75S

Bowaler PLC 6.7 6.6
Brilish Petrol 9.5 S 9.75
Grand Métropolitain.. 28. 29.
Imp.Chem .lnd 
Abn Amro Holding . 44. 44 .
AKZ0 NV 125.5 S 124. S
De Beeis/CE.Bear.UT . 24. S 23.25
[im:: !: Hydro 35. 35.
Philips Electronics... 20.25S 20.
Royal Dulch Co. . . .  130.5 S 129.5 S
Unilever CT 169.5 166.5
BASF AG 216.5 213.5 S
Bayer AG 248.5 247.
Commerzbank 275. 273.
Degussa AG 302. A 295. A
Hoechsl AG 223. 221.
Mannesmann AG . .  237. A 238.
Rwe AcI.Ord 361. 358.
Siemens AG 579. 571.
Thyssen AG 157.
Volkswagen 301. 298.
Alcatel Alslhom . . .  177.5 174.5 A
BSN 250. 249 .
Cie de Sainl-Gobain. 132. 5 131.
Fin. Paribas 114.
Natle EH Aquitaine.. 100. 98.5¦ DE V ISES MmËUMmmmmmm

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4145 1.4495
Allemagne 100 DM. .  89.65 91.25
Angleterre 1 P . . . .  2.2260 2.2860
Japon 100 Y 1.2835 1.3065
Canada 1 C A D . . . .  1.1155 1.1505
Hollande 100 NLG. .  79,70 81 .30
Italie 100 ITL 0,0948 0.0972
Autriche 100 ATS. .  12.70 12.94
France 100 F R F . . . .  26.55 27 .05
Belgique 100 BEF..  4.36 4,44
Suède 100 S E K . . . .  19 ,30 20 .00
Ecu 1 XEU 1.7465 1.7815
Espagne 100 ESB. .
Portugal 100 PTE. .  0.9550 0.9850

¦ BILLETS ^MHa^HHHMH
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.40 1.490
Allemagne D E M . . . .  89.250 92.00
France FRF 26.20 27.450
Italie ITL 0.0920 0.0990
Angleterre G B P . . . .  2.190 2.320
Autriche ATS 12.550 13.150
Espagne ESB 1.160 1 .290
Portugal PTE 0.930 1.030
Hollande NLG 79 .50 83.00
Belgique BEF 4 .260 4.510
Suède SEK 18.50 20.750
Canada CAD MO 1.190
Japon JPY 1.260 1.350
¦ PIECES H> .̂i .̂i«-HI
20 Vreneli 91. 101.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 89. 97.
H Souverain new . .  11 . 123.
1 Kruger Rand . . . .  48. 500.
20 Double Eag le . .  50. 548.
10 Maple Leal . . . .  50. 514 .
¦ OR - ARGENT ,%%%%%%%%%%%%%%%
Dr US/Oz 343.00 346.00
FS/Kg 15750.00 16000.00
Argent US/Oz . . . .  3.8500 4.0500
FS/ Kg 176.88 186.20

¦ CONVENTION OR VMMMMMm̂
plage Fr. 16100
achat Fr. 15730
base argent Fr. 230

Légende: A — Cours app li qué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

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

- fiionsEN TREPRENDRE-
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GALEDIE ATILLA
Par ordre des organes responsables de la

GALERIE ATILLA SA, GENEVE
bien établie et de réputation internationale en tapis d'orient

EXPOSITION-VENTE
d'exception

de précieux et exclusifs
TAPIS D'ORIENT

antiques er contemporains provenant de la
PERSE, DE L'ANATOLIE ET DU CAUCASE

Des pièces jusqu'alors détenues dans la collection
exceptionelle de la GALERIE ATILLA SA; jusqu'ici
non rendues publiques et non présentées en Suisse;
maintenant ordonnées pour dissolution immédiate

DIRECTEMENT AU PUBLIC.
Des tapis classiques extrêmement rares de tout premier ordre.

Comprenant notamment: Kasak, Schirwan , Lori Pampak, Kuba ,
Karabagh , Lesghi , Bordjalu , Gendje, Dagestan , Erevan , Bidjov ,

Bochara, Tekke, Yamut, Hatschlu;ainsi que de précieux tap is de soie
comme Hereke, Ghom;de fameux tapis manufacturés de la Perse, de

l'Afghanistan.Chine , Caschmire; nombreux tapis classiques provenant
d'autre acquisitions.

Seulement
mardi, 27 avril 1993 de 10 h à 18.30 h

Hôtel Restaurant

Des Trois Rois
Rue du Temple 29, Le Locle

Vente organisée par Galerie Prestige AG
en collaboration avec West Finanz AG, 6331 Hunenberg

EEXPRESS
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Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemp laires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75 000
(Mach Basic 92)

RÉ CEPTI ON :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 1 7 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité:
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40

Marché de l'emp loi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. - ) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs Fr. 5.90

ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -

Souscri ption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110

EUSË
Lave-linge automatiques
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Novamatic WA 241 m
Capacité 5 kg.
12 programmes de éfS \̂lavage entièrement :-W_*automati ques. \j!
Touche économi que. k^T#
H 85/L 60/P 52 cm . __m_m m̂__
Location 39. -/m. * f ^T^Wn
Bauknecht „__™Z^^

Capacité 5 kg. Pj| __c_z,
13 programmes.
Essorage-détente >à\fÊt\
automatique. _\ _\ :
1,2 kWh seulement. ^̂ m^wSmmm
Location66. -/m.* f P»VX'^

Novamatic WA 105 "
Lave-linge entièrement automatique
avec séchoir intégré. ^̂_____m___

^H 85/L 60/P 52 cm . ^TwT^Location 73. -/m. * __]_________
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs , dans les 5 jours ,
un prix officiel plus bas. i46ss3 -no

Neuchâtel , rue des Terreaui 7 039/ 2551 61
Marin, Ma rm Cenlre 038/ 334848
La Chaux -de-Fonds , JunSc 039/ 2668 65
Bienne, me Centrale 36 032/ 2285 25
Payerne, Grand Rue 58 037/ 61 6649
Hifiraiicn reptile mules amitiés 021 / 3111301
Senties lie amunée ptr lélépltcne 021 /3 12 33 31

8 lettres — De très courte durée

Boire - Broder - Buste - Carence - Carrure - Cartes - Crée -
Crépon - Ecoper - Epeire - Epié - Etiqueté - Gâter - Guipoir - Hotte
- Huit - Inouï - Lambin - Laquais - Légère - Lent - Maquette -
Marquoir - Mémoire - Modique - Mois - Murer - Oing - Opérer
- Orner - Pièce - Plaine - Plissure - Poète - Poignard - Position -
Position - Postulat - Primeur - Quais - Rassis - Rater - Rente -
Roue - Rousseur - Scénique - Sodique - Sosie - Suspens - Talquer
- Tard - Trust - Tunnel.

Solution en page ~7e€é'T' SAMEDI



Les uns avec les autres
COLLOQUE A LA CHAUX-DE-FONDS / Quel rôle pour les villes dans la dynamisation de l 'Arc j urassien?

D

ans la tourmente conjoncturelle
actuelle, comment l'Arc jurassien
pourrait-il activer ses ressources

propres et constituer une masse critique
apte à concurrencer des régions métro-
politaines? Des élus suisses et français
ont décliné leur credo lors d'une table
ronde qui clôturait le colloque «Villes
de l'Arc jurassien: quels enjeux pour le
développement régional?», hier au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds. La ma-
nifestation était organisée par l'Institut
de recherches économiques et régiona-
les (IRER) de l'Université de Neuchâtel,
dont l'étude (lire encadré) a largement
alimenté les débats.

Pour Monika Dusong, conseillère
communale du chef-lieu, l'incontestable
renom de Neuchâtel favorise l'implan-
tation d'entreprises sur le Littoral. La
détérioration du tissu économique de-
vrait cependant pousser à une collabo-
ration accrue entre communes:

- C'est là que le bât blesse. On se
heurte à l'autonomie communale, voire
à un esprit de concurrence, parfois dé-
loyale, entre les villes.

Et Monika Dusong de soutenir les
efforts de la promotion économique
cantonale, dans la mesure où, à son
avis, le potentiel de Neuchâtel n'est
pas assez connu à l'extérieur.

Président de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, Charles Augsburger fait cho-
rus:

- Vu la médiatisation de la société,

il faut que les décideurs aient une vision
positive de notre région, qu'ils sachent
qu 'elle est accessible, riche en ressour-
ces humaines.

A l'instar de l'intervenant précédent,
l'adjoint au maire de Morteau Hilaire
Bosa regrette la division artificielle et
préjudiciable entre la Suisse et la
France: «Je rêve du jour où nous pour-
rons travailler tous ensemble. Nous ne
vivrons pas les uns sans les autres». La
concertation laisse encore à désirer. Les
Français ont construit la route des mi-
crotechniques entre Besançon et Le Col-
des-Roches. Les Suisses terminent le tun-
nel sous La Vue-des-Alpes. Mais rien
n'a été prévu pour assurer une jonction
satisfaisante entre les deux!

La collaboration suppose que les
partenaires se connaissent, a souligné
le président de la ville du Locle Rolf
Graber. (A cet égard, cette table
ronde laissait songeur: absent de la
liste des participants, Rolf Graber
avait manifestement été invité à la
dernière minute. Quant au maire de
Bienne Hans Stoeckli, il avouait rencon-
trer son homologue chaux-de-fonnier
pour la première fois). Le Loclois s'est
dit rétif à un enfermement dans une
notion trop rigide: la région est à géo-
métrie variable, Bienne n'a pas les mê-
mes problèmes de proximité que Le
Locle.

- Je crains aussi le fossé qui pour-

AU CHEVET DE L'ARC JURASSIEN - De gauche à droite, Rolf Graber, Hans
Stoeckli, Charles Augsburger, Monika Dusong, Antoine Bailly (meneur des
débats), Hilaire Bosa, Jacques Stadelmann et Yves Lagier. Pour ces personna-
lités, «L'identité jurassienne, il faut la créer». Olivier Gresset- jE

rail se créer entre l'Arc jurassien et les
régions du Plateau. Ne soyons pas pri-
sonniers d'une nouvelle frontière nom-
mée «région».

Pour le maire de Pontarlier, Yves
Lagier, il convient de dépasser le ca-

dre institutionnel pour faire passer
dans le peuple la notion de communau-
té de destin. Maire de Delémont, Jac-
ques Stadelmann ne croit plus tellement
aux effets bénéfiques de l'image d'une
région à l'extérieur. Il prône une politi-
que volontariste, mettant l'accent sur le
développement endogène et mobili-
sant les ressources locales. La promo-
tion de la qualité de la vie dans l'Arc
jurassien n'est à ses yeux pas suffisante.
En revanche, il se réjouit de voir les
laissés-pour-compte des voies de com-
munication faire bloc et poser leurs
revendications.

Jusqu'à la semaine dernière, le maire
de Bienne Hans Stoeckli pensait que
l'édification de l'Arc jurassien allait
dans la bonne direction. Lancée par de
vieux briscards de la politique, l'idée
de la création d'un nouveau canton le
trouble. H. Stoeckli craint que sa ville
pâtisse de la nouvelle situation. Il
n'imagine pas un Arc jurassien qui ne
serait pas bilingue, dans la mesure où
il inclut des portions de territoires ber-
nois et soleurois. Et de proposer la
création d'une Association de l'Arc ju-
rassien, où les villes joueraient un rôle
moteur, qui plancherait aussitôt sur la
question des transports ( «Nous avons
tout à perdre du remaniement de Rail
2000») et de la promotion économi-
que.

0 Christian Georges

Drogue el
incendies

intentionnels
Audiences préliminaires

de Cour d'assises
Une affaire de drogue accompa-

gnée d'autres infractions, impliquant
un couple, faisait hier l'objet d'une
audience préliminaire à la Cour
d'assises cantonale. Actuellement dé-
tenu, un Portugais de 37 ans est
accusé de graves infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants commises
dans la région entre fin 1991 et
octobre dernier. Il lui est reproché
notamment d'avoir acquis au moins
275 g. d'héroïne et 1,8 kg de co-
caïne, d'en avoir préparé la ma-
jeure partie pour la vente, d'en
avoir revendu ou donné, et d'en
avoir consommé.

Il est prévenu en plus d'avoir ache-
té à un tiers une fausse carte d'iden-
tité et un faux permis de conduire et
d'en avoir fait usage. Il lui est aussi
reproché d'avoir vécu en Suisse, à
Neuchâtel et Colombier, d'avril à
octobre 1 992, sans autorisation de
séjour. Le prévenu conteste une par-
tie des distributions de drogue qui lui
sont reprochées.

Certaines de ces infractions au-
raient été commises de concert avec
une Espagnole de 36 ans, co-incul-
pée, actuellement domiciliée dans
son pays et qui faisait défaut hier au
tribunal. Elle est prévenue de toute
une série d'infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants. En outre,
sous l'inculpation d'entrave à l'action
pénale et de recel, elle aurait per-
mis à un autre homme de prendre la
fuite en l'avertissant qu'il était re-
cherché par la police. Elle aurait en
outre emballé dans un sac poubelle
et jeté dans un container des effets
ayant servi à des cambriolages
commis par deux tiers et une partie
du butin, soustrayant ainsi ces objets
à une perquisition et détruisant des
pièces à conviction. D'après son avo-
cate, la prévenue essayera de venir
à l'audience de jugement, fixée au
25 mai.

Le lendemain, la même cour ju-
gera l'auteur d'incendies intention-
nels commis l'automne dernier à La
Chaux-de-Fonds, qui a aussi com-
paru hier en préliminaire. Cet
homme de 36 ans admet, dans la
nuit du 31 octobre au 1 er novembre
dernier, avoir bouté le feu à un
poulailler à la communauté Emmaùs,
où il était placé. Il reconnaît aussi, la
nuit suivante, avoir mis le feu à des
bottes de paille aspergées d'es-
sence se trouvant dans la grange et
avoir ainsi provoqué l'incendie de la
ferme d'Emmaùs. Il affirme en revan-
che qu'il ne savait pas que trois
personnes se trouvaient à l'intérieur
et conteste ainsi avoir mis sciemment
en danger leur vie ou leur intégrité
corporelle.

0 Ax B.

Communauté de destin
Situé entre des régions métropoli-

taines polarisées dont il n'a pas la
puissance économique, politique et
culturelle, l'Arc jurassien est menacé: il
court le risque d'être disloqué par
l'attraction de régions voisines au pro-
fil peu compatible avec le sien. C'est
le constat de l'étude menée par TIRER.
Pour prévenir l'éclatement, le profes-
seur Denis Maillât et ses assistants
suggèrent une politique de dévelop-
pement régional s'articulant sur trois
axes.

Avec ses petits bassins économiques
et ses villes moyennes, l'Arc jurassien
doit jouer la carte de la communauté
de destin, de la cohérence interne et
du développement autonome. Du fait
de l'importance des industries d'ex-
portation, l'ouverture sur l'extérieur
est vitale.

% Aux yeux des chercheurs, c'est

autour des prometteuses activités mi-
crotechniques que réside l'opportunité
d'une recomposition et d'une dynami-
sation du système territorial de pro-
duction. Basées sur des technologies
propres, potentiellement créatrices
d'emplois, elles ont le mérite de dyna-
miser dans le même élan les secteurs
de l'horlogerie et de la machine-outil.

% Comme il est improbable que se
profile un centre urbain unique polari-
sant l'ensemble de la région juras-
sienne, l'étude en appelle à la mise en
réseau des entités urbaines, ignorant
la frontière, seule à même de contre-
balancer l'absence d'une métropole.
Chaque centre urbain devrait se profi-
ler, développer des attributions spéci-
fiques dans un esprit de complémen-
tarité. Cette mise en réseau suppose
l'abolition du cloisonnement adminis-
tratif, la généralisation de la concer-

tation et l'amorce d'un processus de
fédération de l'espace urbain juras-
sien. Il s'agirait, comme le dit Denis
Maillât, de «susciter la capacité col-
lective à prendre des décisions profi-
tables à l'ensemble». Infrastructures
et politiques de formation complé-
mentaires, promotion économique
commune mettant en exergue un en-
semble de savoir-faire proches: les
querelles de clocher ne sont plus de
mise.

d Les mesures évoquées ci-dessus
ne sauraient se concrétiser sans consti-
tution de véritables communautés ur-
baines, incluant la participation active
des communes suburbaines lors de
l'élaboration de conceptions globales
en matière d'infrastructures et de ser-
vices collectifs (éducation, santé, cul-
ture) et d'aménagement du territoire.

OC G.

Coup de fouet à la construction
BONUS FÉDÉRAL A L'INVESTISSEMENT / Les Neuchatelois sont prêts à en pro fiter

C

oup de fouet pour le bâtiment et
génie civil: le canton de Neuchâ-
tel a mis en place la structure qui

permet de puiser dans la manne fédé-
rale mise à disposition sous forme de
bonus à l'investissement public et d'ai-
des financières destinées à promouvoir
l'emploi dans le secteur de la construc-
tion de logement et de constructions
rurales.

- La conjugaison de ces bonus à
l'investissement, de la réduction obser-
vée des taux d'intérêt et de la concur-
rence à laquelle on assiste dans l'indus-
trie de la construction devrait favoriser
la relance dans ce secteur, a déclaré le
chef du Département des finances,
Francis Matthey, qui présentait hier ces
mesures.

En Suisse, et Neuchâtel n'y échappe
pas, la branche de la construction souf-
fre d'une baisse des commandes, et
donc des places de travail, due au
manque d'investisseurs. Pour stimuler la
reprise, les Chambres fédérales ont vo-

té le 19 mars des arrêtés encoura-
geant la concrétisation de projets qui
n'ont pas été mis en chantier par ab-
sence de financement mais qui sont
prêts à démarrer. L'Etat a voulu faire
la publicité de cette possibilité, afin
qu'elle soit utilisée. Hormis pour l'aide
à l'accélération des assainissements de
fermes, qui doit être demandée au
Service cantonal de l'économie agri-
cole, toutes les requêtes sont à adres-
ser au Service de l'intendance des bâ-
timents, au Château, qui fera le lien
avec Berne.

Le premier arrêté vise à soutenir
l'emploi par l'aide à la réalisation de
projets publics supplémentaires desti-
nés à la rénovation ou à la construction
de bâtiments et de travaux de génie
civil. Cette contribution fédérale peut
être obtenue par les cantons, les com-
munes, les groupements d'intérêt, éta-
blissements, fondations ou autres orga-
nes remplissant des tâches publiques. Il
peut s'agir de projets qui attendent au

fond d'un tiroir ou d'un chantier qui
n'était pas prévu. Pour garantir l'effet
d'impulsion, ce programme doit être
activé rapidement. Les demandes doi-
vent être faites avant le 1 er décembre.

Accordée uniquement pour des tra-
vaux devises à plus de 200.000 fr.,
palier atteignable par le cumul de plu-
sieurs projets du même requérant, la
contribution est en principe de 1 5 % du
prix de construction, voire 20% si un
effort particulier est fait pour l'écono-
mie d'énergie ou l'utilisation d'énergies
renouvelables. L'aide est toutefois pla-
fonnée à 700.000 fr. par cas.

Environ 4,7 millions de francs sont à
disposition pour le canton de Neuchâ-
tel. Ca n'est pas énorme, mais devrait
suffire à débloquer une série de pro-
jets, avec un effet boule-de-neige. F.
Matthey a souligné que cette aide
n'est pas cumulable avec d'autres sub-
ventions fédérales (hormis les contribu-
tions énergétiques et les prêts LIM), ce
qui limite le recours que peut en faire

l'Etat. Par contre, les communes peu-
vent en jouir plus facilement. Colom-
bier, Boudry et La Chaux-de-Fonds ont
déjà fait part d'idées au Château.

Le second arrêté a pour but de pro-
mouvoir la construction de logements et
constructions rurales par l'octroi de
prêts fédéraux à taux d'intérêt réduit.
L'idée est surtout de débloquer des
projets immobiliers freinés faute d'ar-
gent et qui pourraient démarrer dans
les six mois. Les bénéficiaires, soit des
maîtres d'ouvrage d'utilité publique
(communes ou coopératives d'habita-
tion), soit des privés, essentiellement
pour des rénovations, peuvent solliciter
un prêt équivalant à 10% du prix de
construction ou 30% du prix des réno-
vations ou transformations. Le projet
doit néanmoins répondre aux exigen-
ces de l'octroi de l'aide fédérale au
logement traditionnelle, qui est d'ail-
leurs cumulable.

0 Ax B.

Tableaux volés:
arrestation

Le voleur qui avait dérobé en juin
dernier cinq portraits d'anciens
conseillers d'Etat neuchatelois a été
arrêté à Genève le 3 avril. Selon un
communiqué du juge d'instruction de
Neuchâtel diffusé hier, l'homme, un
ressortissant italien multirécidiviste
de 38 ans, a déclaré avoir agi par
appât du gain. Les tableaux, payés
5000 francs à leurs auteurs, avaient
été retrouvés en janvier dans la ré-
gion biennoise. Le prévenu, actuelle-
ment en détention préventive, a agi
au cours d'un congé de la peine qu'il
purgeait à Bochuz. Il avait profité
d'échafaudages installés sur la fa-
çade nord du château de Neuchâtel
pour pénétrer dans la salle des Che-
valiers, en brisant une fenêtre. Lais-
sant sur place les cadres, il n'avait
emporté que les toiles représentant
Jacques Béguin, André Brandt, Car-
los Grosjean, François Jeanneret et
René Felber. /ats

NEUCHÂTEL - Huit
aspirants neuchate-
lois ont terminé hier
leur école de police
au Chanet. Un chif-
fre historique, ptr- M-

Page 13

Excellente
volée

CAHIERy\_
% Dans ce cahier, foule l'actualité

du canton et de la ville

# La section neuchâteloise du TCS
engagée dans la politique routière
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L'esprit de Camerone
LEGION ETRANGERE/ les anciens seront demain à Chaumont

S

i Camerone, anonyme village du
Mexique où elle combattit à un
contre trente, donna en 1 863 ses

premières lettres de noblesse et de
bravoure à la Légion étrangère, on
ignore souvent que des Suisses comptè-
rent parmi ses premiers soldats, que
certains tombèrent aussi sur cette terre
lointaine. Certes, servant depuis 1 453
le roi de France, ces diables savaient
se battre; de risquer la mort, ils
s'étaient fait une raison de vivre et
600.000 d'entre eux offrirent leur
peau au pays ami et voisin. C'est donc
tout naturellement qu'on les retrouva
dans cette légion que Louis-Philippe
créa en 1831 et dont le premier com-
mandant fut un officier thurgovien
ayant déjà baroudé avec l'Aigle, Ja-
cob Stoffel.

En 1841, ce corps comptait déjà
3600 hommes qui, avant de bâtir un
empire, participèrent à toutes les gran-
des opérations de la conquête de l'Al-
gérie. Là-bas, le colonel Stoffel en fit
aussi des bâtisseurs; ils manièrent
d'abord la pelle et la pioche, ouvrirent
des routes dont celle de Boufarik à
Douera porta longtemps leur nom, plan-
tèrent des arbres avant d'aller au feu. Il
paraît que le père Bugeaud ne les ai-
mait pas beaucoup; quelles sombres
idées purent bien germer sous sa cas-
quette?

Le souvenir de Camerone, les légion-
naires le perpétuent chaque année, un
30 avril, date anniversaire de ce glo-
rieux combat. La section de Neuchâtel
faisant désormais administrativement
partie de l'Amicale des anciens de la
Légion étrangère (AALE), c'est naturelle-
ment à Chaumont qu'elle organisera Ca-
merone demain. Tradition oblige, la lec-
ture du récit du combat sera l'un des
grands moments de cette journée, com-
bat dont un Neuvevillois, Jean Harsch,
évoquera ensuite l'impact spirituel avant
que le président - de l'AALE, Umberto
Giovanetti, de Morgins, ne s'adresse
aux anciens képis blancs et à leurs amis.
Quelque cent cinquante personnes sont
attendues, Romands et Alémaniques en
majorité, mais aussi Tessinois et Français.

Engagé dans la Légion en 1938,
Harsch a trop frôlé la mort pour ne pas
s'interroger sur le destin de l'homme et
le sens de la vie. En juin 1941, acteur
malgré lui de cette lutte fratricide oppo-
sant en Syrie Français et Anglais et ...
Français, sa compagnie avait été prise
en sandwich entre des tirs d'artillerie.
Peu avant, quand le ciel était encore
sans nuages, un sergent lui avait deman-
dé d'aller chercher l'eau et le café. Le
feu se déclencha alors qu'il se trouvait à
quelques centaines de mètres du canton-
nement; il serait l'un des rares resca-
pés...

Sans être képi blanc, l'un des organi-
sateurs de ce rendez-vous, avec trois
camarades italiens et Ami Combremont,
d'Estavayer-le-Lac, Edy Erismann, lui-
même Chaumontais, s'est fait l'historien
de la Légion. Ses premiers contacts

LÉGIONNAIRES - Cendrars, mais aussi cet enfant de Rochefort que fui
Richard Béguin, ou «Maurice» né à Gorgier et qui se battit à Dien Bien Phu
le furent eux aussi. R

I avaient pourtant laisse de glace.
C'était en 1 952, dans Alger encore la
blanche, où l'étudiant en géographie qui
participait alors à un studieux voyage
organisé par Jean Gabus, avait rencon-
tré un premier légionnaire «plutôt mal
habillé»... Il en verrait d'autres; peut-
être sentaient-ils plus le sable chaud que
la déprime et le déclic se ferait très vite.
Après une carrière dans l'enseignement,
la retraite lui permit de s'intéresser plei-
nement au passé de ce corps d'élite.

A Aubagne, où la Légion a son com-
mandement, sa maison mère, ni le quar-
tier Viénot ni son musée qu'il connaît
presque aussi bien que l'adjudant-dief
Glaziou, qui en fut le conservateur cinq
ans durant, n'ont de secrets pour Edy
Erismann. Mais lui parle-t-on de la célè-
bre marche des légionnaires qu'il hésite
encore un peu: oui, le «boudin» doit
tirer son nom de l'étui de toile dans
lequel on roulait la capote puis que l'on
ceintrait sur le haut du havresac.

Deux anciens légionnaires seront dé-
corés demain à Chaumont; l'un est de
Montreux, l'autre de Neuchâtel qui a
souhaité garder l'anonymat. Cette atti-
tude l'honore, qui revient aussi a respec-
ter l'esprit maison car les légionnaires,
qui ne se confient pas volontiers, ne
dialoguent qu'avec leur conscience. S'en-
gager, ce sera toujours disposer d'un
droit d'asile, terme qui revêt ici tout son
sens quand il se trouve être aujourd'hui
bien frelaté, protection que le légion-
naire paiera de sa fidélité, d'une incon-
ditionnelle disponibilité, du respect de la
discipline. Cette main de fer peut être
une main de bois, et celle-ci devenir une
relique. Retrouvée dans les ruines de
l'hacienda mexicaine, la prothèse du ca-
pitaine Danjou - il avait perdu la main
gauche dix ans plus tôt - est précieuse-
ment gardée à Aubagne; on ne la sort
de la crypte et de son écrin que le 30
avril et c'est là aussi tout un symbole...

O Claude-Pierre Chambet

Un rôle important à jouer
TCS / Engagé dans la politique routière

Cm 
est au centre communal de la
Rebatte à Chézard-Saint-Mar-

; ' tin que s'est tenu hier soir, la
71 me assemblée générale de la sec-
tion neuchâteloise du Touring-Club
suisse. Avec ses 24.835 membres à fin
1992, contre 24.174 à fin 1991, soit
une progression de 661 membres, la
section neuchâteloise du TCS a un rôle
important à jouer en matière de politi-
que routière. Ce rôle elle entend plei-
nement le tenir avec les devoirs et les
responsabilités que lui confère le poids
de ses membres.

François Reber, le président, a relaté
dans un rapport très détaillé toute l'acti-
vité de la section en 1992, en signalant
les faits saillants. La commission du tou-
risme et des récréations a mis sur pied
trois manifestations. Quant à la commis-
sion de la circulation, elle a été consultée
par la Ville de Neuchâtel pour la modé-
ration du trafic, puis à propos du plan
de circulation et enfin à propos du plan
des aménagements. La commission tech-
nique a organisé diverses manifestations
comportant les trois tests usuels: de prin-
temps, des vacances et d'hiver.

En juin dernier, la section a été consul-
tée par la Direction de la police de
Neuchâtel à propos du plan de circula-
tion. Elle a approuvé la variante dite de
synthèse avec plusieurs remarques, quel-
ques suggestions et divers souhaits. L'or-
gane d'information de la section, soit le
journal, a subi une cure de rajeunisse-
ment l'an passé, tant au point de vue du
contenu que de la présentation. Cure de
rajeunissement également à l'office de
Neuchâtel, qui est plus accueillant et plus
attractif pour les sociétaires.

Présentés par Daniel Humair, les
comptes furent adoptés tout comme le
budget 1993. Quant aux cotisations
pour 1994, elles restent inchangées.
L'assemblée a également voté un cré-
dit de 345.000fr. qui comprend une
réserve pour les divers et les imprévus
pour l'agrandissement du centre techni-
que de Fontaines. Une extension de ce
dernier est prévue au nord du bâti-

FRANÇOIS REBER - Le président de
la section neuchâteloise du TCS a re-
tracé les activités de l'an dernier.

ptr- JE

ment, sur 6 mètres de profondeur et 1 5
mètrers de largeur. Depuis de nom-
breuses années, le TCS est confronté à
des problèmes de places et il est à
l'étroit dans les locaux actuels.

Au chapitre des nominations, rele-
vons celle de François Reber, qui a été
confirmé avec des applaudissements à
la présidence de la section, alors que
selon les statuts, le tiers des membres
du comité a été réélu. Il s'agit de Pierre
Desaules, Neuchâtel; Philippe Juvet,
Cortaillod; Jean-Will y Rickli, Fenin, et
Denis Soguel, Bôle. Sonia Duvoisin de
Neuchâtel a fait son entrée au comité.
Après 33 ans passés au comité, André
Bueche d'Hauterive a bien mérité son
titre de membre d'honneur.

A l'issue de la partie administrative,
Jean Meyer, trésorier central du TCS a
entretenu l'assemblée sur le thème: «Le
Touring-Club suisse en devenir». Puis, la
commune de Chézard-Saint-Martin a
offert un vin d'honneur.

0 M.H.

Ne pas laisser passer le train
SWISSMÉTRO/ Neuchâtel étudiera un éventuel raccordement

Le  
Conseil d'Etat neuchatelois ne

rêve pas trop à une ramification
de la future ligne Swissmétro avec

Neuchâtel. On sait que ce train souter-
rain à grande vitesse est projeté à
travers la Suisse.

Lors de la dernière session du Grand
Conseil, une motion à ce sujet a été
déposée par le radical Willy Haag.
Elle rappelle que l'axe principal Swiss-
métro relierait Genève à Saint-Gall
via Berne et Lucerne. Des liaisons sup-
plémentaires seraient prévues ultérieu-
rement vers Sion et Coire alors que
Neuchâtel, à l'instar des autoroutes,
serait «de nouveau le grand absent de
ce réseau».

Estimant que le projet est suffisamment
avancé pour que notre canton inter-
vienne afin de ne pas laisser passer le
Swissmétro au-delà de ses frontières, la
motion demande au Conseil d'Etat
d'étudier les voies et moyens lui permet-
tant d'être considéré comme partenaire
à ce projet, d'être informé sur l'avance-
ment des études et de pouvoir partici-
per, cas échéant, à l'établissement du
réseau définitif. Le socialiste Paul-André
Colomb a suggéré que cette motion,
compte tenu de son actualité, soit traitée
en urgence, afin de ne pas la laisser
traîner une année ou deux sous la pile
des propositions à débattre, comme
cela se passe généralement.

SWISSMÉTRO - Il n 'est pas exclu que Neuchâtel puisse s 'y raccorder, mais
le Château ne veut pas trop rêver. op

Interrogé à ce propos, le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, responsable des
Transports publics, estime que la motion
est acceptable dans ce sens qu'elle de-
mande une étude. Il relève néanmoins
qu'il ne faut «pas trop rêver», que l'axe
principal du projet, cela semble inévita-
ble, reliera Genève à Berne par le sud
du lac de Neuchâtel, par Fribourg, car
le contraire représenterait un détour. Le

chef du Département des travaux pu-
blics est cependant prêt à intervenir
pour voir de quelle manière Neuchâtel
pourrait être raccordé à Swissmétro,
mais il pense que le canton a surtout
intérêt à jeter ses forces pour défendre
sa ligne avec Berne et, partant, la liai-
son TGV entre la capitale et Paris, via
Neuchâtel.

O Ax B.

Le saint du jour
Les Marc sont souvent durs avec ei
mêmes. Ils aiment cependant être ei
tourés, voire maternés. Brillants, il
possèdent des dons variés. En
amour, ils ont le plus souvent du mal
à déclarer leur flamme à l'élue.
Bébés du jour: ils auront des exis-
tences sans relief exceptionnel
mais ils vivront heureux. JE-

Echanges
Les échanges entre Neuchâ- ?
tel et Doubna se poursuivent.
Une chorale formée d'ado-
lescents russes donne un con-
cert demain soir, à 19 h, au
temple de La Coudre à
Neuchâtel. Entrée libre,
collecte. J2-

Concert I...
Christophe Horak, violon, et VI- ?
talij Kuprij, piano, donnent un con-
cert ce soir, à 17h30, au Salon de
musique du haut de la ville à Neu-
châtel. Au programme figurent des

oeuvres de Beethoven, Prokofiev,
Schumann. JE-

... et II
Dans le cadre des concerts autour

du Rùckers, Ursula Duetschler inter-
prète des œuvres de Muffat, Bach

et Balbastre. Demain, à 17h 1 5, au
Musée d'art et d'histoire à Neuchâ-

tel. JE

Théâtre
4 Denis Perrinja-
quet et son jeune
fils Bruant jouent
((Le petit prince »
de Saint-Exupéry,
dans une mise en
scène d'Anne-Ma-
rie Jan-Touraille.
Aujourd'hui, à
15het à 20h30,
au théâtre du
Pommier à Neu-
châtel. JE-

- HeuchâM CANTON-



Une volée d'exception

Heuchâke VILLE 
ÉCOLE DE POUCE/ Quarante-sept aspirants dont huit Neuchatelois

L

a volée de la 24me Ecole suisse
d'aspirants de police était excel-
lente! C'est en insistant sur ce point

que le commandant d'école Roger Sau-
vain a remis aux 47 aspirants leur
attestation hier au Chanet à l'occasion
de la cérémonie de clôture des cours.
Sur les 47 promus figuraient 33 Suisses
romands — dont une jeune femme du
Jura, unique représentante féminine de
la volée — et 1 4 Suisses alémaniques.
Et fait tout à fait exceptionnel, ils
étaient huit Neuchatelois à avoir suivi
la formation cette année, un chiffre
jamais atteint jusqu'ici (voir encadré).

Après avoir passé près de quatre
mois sur les bancs de l'école qui a dé-
buté le 4 janvier dernier, après avoir
suivi des cours durant plus de 600 heu-
res, les aspirants ont aujourd'hui une
formation de base et un bagage suffi-
sants qui leur permettent de remplir la
tâche difficile qui sera la leur dans un
avenir proche. Dans leur corps de police,
certains entrent directement de plain-
pied dans la vie active et d'autres reçoi-
vent une formation complémentaire
comme c'est le cas à Neuchâtel.

Dans son allocution, le commandant
d'école a rappelé aux aspirants que le
goût de parfaire leur formation doit
toujours les habiter et que jamais il ne
faut laisser de place à la routine:

— Vous êtes garants de l'ordre de
demain, gardez la tête froide et re-
poussez toute tentation de facilité.

MOMENT SOLENNEL - Les huit aspirants de police neuchatelois en compa-
gnie de Didier Burkhalter, directeur de la police. ptr- E-

Conscience, rigueur et solidarité ont
été les mots clés du message de Lutz
Krauskopf, directeur de l'Office fédéral
de la police:

— Chacun de vous est le maillon
d'une longue chaîne et pour lutter con-
tre la criminalité, vous devez unir vos
forces et lutter tous ensemble.

Le conseiller national Claude Frey,
président du bureau de l'Institut suisse
de police, a pour sa part souhaité que
chaque aspirant devienne un policier
heureux, «à l'image de celui qui, l'autre

soir sur une chaîne française, avouait
après 25 ans de service ne conserver
que de bons souvenirs de ses différen-
tes missions».

— Dès le premier jour passé dans
votre corps de police, vous serez les
artisans de votre réussite professionnelle,
a encore souligné le conseiller national.

Digne récompense pour les efforts
fournis par les 47 aspirants de police
durant ces seize semaines, un banquet
servi à l'issue de la cérémonie et auquel
tous ont fait honneur. /\ ç_ j z

rxWj * Saint-Aubin

Ce soir à 20 h 30

OH LES BEAUX JOURS
de Samuel Beckett par le

Théâtre Tumulte

Billets à l'entrée 117403-376

EXPRESS-CITE

¦ BEAU VOYAGE EN PERSPECTIVE
- Les comptes du comité de Serrières
chargé de la gestion du fonds de
Rutté-Wodey et de l'organisation des
courses destinées aux élèves méritants
du collège de Serrières sont en bonne
posture. Preuve en est l'élection ré-
cente de dix futurs voyageurs propo-
sés par les deux responsables de la
course,qui ont par ailleurs su concocter
une randonnée remarquable en diver-
sité. La course durera du vendredi 25
juin au jeud i 1er juillet. Elle emmènera
les globe-trotters aux quatre coins de
la Suisse. Un voyage exaltant, auquel
participeront également Quelque élè-
ves d'origine étrangère, /jrl

| BOURSE AUX BONSAÏS - Les
Amis des bonsaïs innoveront ce
week-end en lançant une bourse aux
bonsaïs, ceci dans le cadre de leur
exposition annuelle qui se tiendra à
Toula de la faculté des lettres. Cha-
cun pourra alors, de particulier à
particulier, vendre, acheter ou
échanger bonsaïs et pré-bonsaïs. Un
stand de conseils et de vente tenu
par des professionnels ainsi qu 'un
stand de démonstrations permettront
également à l'amateur de cultiver
dignement sa passion. On pourra
aussi découvrir les beaux fruits de
cet art ancestral asiatique à base
d'amour et d'eau fraîche, mais en-
core des façons de tailler et de liga-
turer. JLÏ

U CHŒUR RUSSE - Il y a un an, la
Chanson du Pays de Neuchâtel séjour-
nait à Doubna, ville pittoresque au
bord de la Volga et située à 120 km
de Moscou. Demain à 19 heures, le
temple de La Coudre accueillera le
Choeur des garçons de Doubna. Un
groupe formé de 43 adolescents, tous
en phase d'études musicales en Russie.
Par goût et par éthique, leur réper-
toire est classique, national et interna-
tional, avec un accent supplémentaire
privilégié sur la musique folklorique
de leur pays. Le chœur a déjà effec-
tué des tournées en Allemagne, Bulga-
rie, Belgique et en France. JE-

¦ PLUMES SUISSES ROMANDES -
Dans le cadre des Rencontres autour
d'un livre, la Bibliothèque publique et
universitaire accueille lundi à 18 heu-
res le public pour un entrelien avec
Gérard Valbert qui parlera de
«L'écrivain en Suisse romande». JE-

Un record historique
Ils étaient huit aspirants neuchate-

lois à terminer leur école de police
hier au Chanet. Un chiffre historique,
jamais connu de mémoire de policier
(ils n'étaient que trois l'année der-
nière). Un chiffre qui réjouit par ail-
leurs le conseiller communal Didier
Burkhalter, directeur de la police:

— C'était une des priorités que
s'était fixée le Conseil cummunal l'an
passé.

Car la police de Neuchâtel est
pour l'heure nettement en dessous de
la dotation de quelque 77 postes
auxquels elle a droit. Après que les
aspirants auront encore suivi des as-
pirants de la gendarmerie neuchâte-

loise et fait quelques stages avec la
police de la ville, ils seront assermen-
tés en décembre prochain. Et c'est à
partir de janvier 94 qu'ils entreront
en fonction dans le cadre des briga-
des d'intervention de la police de
Neuchâtel. Avec ces nouvelles arri-
vées et compte tenu des départs
annoncés, la dotation sera ainsi res-
pectée.

— Pour nous, il est important d'ar-
river le plus rapidement possible à
la fin de cette annéel Et Didier Burk-
halter d'espérer encore que ces huit
futurs policiers ne souhaitent pas
quitter Neuchâtel d'ici ces trois pro-
chaines années...

Côté budget, tout a été prévu dans
la planification financière de cette an-
née et de l'an prochain. L'important
effectif d'aspirants va donc tout à fait
dans le sens d'une volonté politique
acceptée par le Conseil communal
puis par le Conseil général.

Ce regain d'intérêt pour la profes-
sion est avant tout lié à la situation
conjoncturelle:

— Nous avons eu la chance d'avoir
un grand choix de candidats, et cela
même en plaçant la barre d'exigence
assez haut, explique le conseiller com-
munal, avant de se dire très satisfait
de la bonne marche de l'école et de
la qualité des huit aspirants./crz

Une promotion perfectible
CONSEIL GÉNÉRAL/ la Ville entend développer son tissu économique

S

ix rapports du Conseil communal
seront examinés par les conseillers
généraux le lundi 3 mai. Si le plan

spécial ((Tivoli sud» sera le dossier du
soir (lire notre édition du 23 avril), si les
plans directeurs des services du gaz et
des eaux méritent une attention parti-
culière, les trois autres objets concer-
nent la promotion économique, la ré-
fection des terrains de football de Ser-
rières et deux opérations immobilières.

Dans sa réponse à une motion de
Jean Studer (PS) demandant un déve-
loppement des buts et des moyens du
Service communal de la promotion éco-
nomique, le Conseil communal se dit
conscient que les prestations de la Ville
sont perfectibles tout en concluant que
la situation financière ne permet pas
actuellement d'accroître les structures
du service économique et statistique. Si
la promotion reste un souci constant et
fait partie intégrante des prestations
et services par lesquels la Ville entend
maintenir et développer son tissu éco-
nomique, elle n'est pas uniquement l'af-
faire des autorités mais bien de toutes
personnes appelées à bénéficier du

développement de Neuchâtel. Reste
que la Ville collabore étroitement avec
l'Etat pour soutenir et accueillir les per-
sonnes et les entreprises désireuses de
s'implanter sur son territoire. La créa-
tion de la zone industrielle de Puits-
Godet contribue d'ailleurs fortement
au développement économique du
chef-lieu. De plus, la promotion soutient
les entreprises et les institutions existan-
tes et met à la disposition de ses mem-
bres trois systèmes d'information dont
deux de dimension européenne (cen-
trale informatisée de comparaison
d'offre et de demande; bureau de
rapprochement des entreprises; fichier
industriel). Après avoir relevé les activi-
tés du Service économique et statisti-
que ainsi que celles de l'exécutif, le
Conseil communal fait encore part de
ses intentions pour l'avenir immédiat.

Autre rapport: un crédit de
670.000fr. — dont à déduire une sub-
vention de 30.000fr. — est sollicité
pour aménager les terrains de football
de Serrières, soit 270.000 fr. pour
l'éclairage, 210.000fr. pour les ves-
tiaires, 1 20.000fr. pour les clôtures et

les gradins, oO.OOOfr. pour la réfection
de la pelouse et 10.000 fr. pour les
imprévus. Le Conseil communal insiste
sur l'état de vétusté d' installations utili-
sées de façon intense par quatre clubs,
dont le FC Serrières qui pourrait bien
accéder à la ligue nationale B. Il est
donc indispensable de doter le grand
terrain d'un éclairage répondant aux
normes requises et de renouveler les
projecteurs du petit terrain. Quant aux
vestiaires, ils devraient être munis de
douches avec régulation de tempéra-
ture et temporisation. De plus, des tra-
vaux de peinture et de carrelage sont
nécessaires tout comme la réfection des
portes et des fenêtres. Enfin, clôtures et
gradins sont à remplacer alors que la
pelouse est à refaire et à réensemen-
cer.

L'exécutif propose enfin de vendre
une petite parcelle de terrain à Haute-
rive (489m2 à 150fr. le m2) et d'ac-
quérir un petit immeuble vétusté rue
Edmond-de-Reynier (pour 50.000fr.)
tout en radiant une servitude d'interdic-
tion de bâtir.

0 J. My

Faux passeport pour la prison
TRIBUNAL DE POLICE/ Récidiviste, il comparaît pour la tro isième fo is

T

rop c'est trop! Un demandeur
d'asile libanais qui a comparu jeudi
pour la troisième fois devant la

justice s'est vu condamné par le Tribunal
de police à 10 jours de prison ferme.
Après une affaire de vol et une de recel
— où il avait obtenu du sursis — , cette
Fois-ci, c'est une histoire de faux passe-
port qui a conduit le ressortissant étran-
ger sur le banc des accusés.

Demandeur d'asile, A.E.O. reçoit l'été
dernier une décision des autorités l'obli-
geant à quitter la Suisse. Mais il ne

souhaite par repartir au Liban. Le pré-
venu se rend alors à Zurich où un inconnu
lui remet un passeport italien falsifié
avec sa photographie contre la somme
de 500 francs. A.E.O. souhaite utiliser le
faux document pour ((fuir» au Canada
sous une fausse identité car, dit-il, avec
son passeport libanais, il ne peut pas
obtenir de visa pour l'étranger. C'est
dans le cadre d'un contrôle d'identité
que le pot aux roses fut découvert.

Le président n'a pas hésité à pronon-
cer une peine d'emprisonnement, esti-

mant que A.E.O. n'avait pas bien com-
pris la portée du sursis — obtenu dans
les deux autres affaires — , qui n'esi
pas une donnée purement théorique. Il
a par ailleurs renoncé à révoquer le
sursis accordé lors du précédent juge-
ment, mais l'a prolongé d'une année
supplémentaire. Les frais de justice d'un
montant de 1 10 francs sont également
à la charge du prévenu.

0 C. Tz
# Composition du tribunal: Daniel

Hirsch, président; Lydie Moser, greffière.

Art choral de Russie

CONCERT
du

Chœur des garçons de Dubna
au Temple de La Coudre

Dimanche 25 avril 1993 à 19h

Collecte à la sortie 154531-375

Samedi 24 avril 1993 à 20h 00
Salle de Gym - Bôle

DERNIER LOTO
DE LA SAISON

Système fribourgeois
24 tours - Abt Fr. 15.-/3 pour Fr. 40.-

Corbeilles garnies - Jambons

Se recommande : Société de Tir Bôle
117285-376
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présentent

L'Heure musicale
Dimanche 25 avril 1993 à 17h00

Aula du centre scolaire du Mail
à Neuchâtel.

Yumino Toyoda, violon et
AkiKo Ebi, piano

interprètent des sonates de
L. van Beethoven, J. -S. Bach

et E. Grieg.

Entrée libre 147288 375 ,

COLOMBIER - GRANDE SALLE
Dimanche 25 avril 1993 à 14 h 30

MATCH AU LOTO
de l'Aviculture (système fribourgeois)

Abon. Fr. 15. - (24 tours)
3 pour Fr. 40.- 41375 375

a'
-tiP LA COUDRE
K/V Salle Sainte Hélène
$7 \jx_ ce soir à 20 h 00

La Chanson Neuchâteloise
et le

Chœur mixte de La Roche
Concert et bal avec
LES PINCETTES 117405 375

<̂ 5£â> Salle
ess-*̂ p> polyvalente

%6?&* 
Auvernier

Samedi 24 avril à 20 h 15
Portes : 19 h 30 Entrée : 10.-

CONCERT ANNUEL
Direction : A. Nicoud

Dès 22 h 30: BAL Pussycat
154655-376

Salle de spectacles de Boudry
ce soir dès 21 heures

SUPER BAL
avec

98476-376

Ce soir , dès 20 h 1 5
Halle de gymnastique de Dombresson

CONCERT ANNUEL
de l'Union Chorale

de Dombresson-Villiers
Participation de la troupe théâtrale

du Pâquier
Danse - Cantine - Tombola

147275-376

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL
Expo de

printemps
6 étages - 30 vitrines

OUVERTE
encore demain dimanche

de 14h à 18h.
154633-376

EXCLUSIF
Voyage lecleurs

EEXPRESS
Samedi 24 avril 1993

X/ ICE

EEXPRESS
détourne le Ira in

le plus moderne d 'Europe
pour ses lecleurs !
retour libre (compris dans le prix)
soit via Lausanne, soit via Loetschberg.
Apéritif offert au château de Brig.

Neuchâtel départ 1 2h30 voie 5
Saint- Biaise dép. 12h34
Marin dép. 1 2h37
Brigue arr. 1 5h04

F, 70.-
«

M tarif
• ™ et enfants

Billets en vente aux guichets de la gare de
Neuchâtel. 154768-376
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™SLISTE DES GAGNANTS
DU CONCOURS GRATUIT

1) PELLATON Damien Cressier gagne un téléviseur
2) DURR Josette Neuchâtel gagne un lecteur CD
3) SCHLEPPI René Bevaix gagne un abonnement

à L'Express
4) GIROUD Cédric Cernier gagne un lot de

cassettes vidéo
5) CASTELLA Monique Boudevilliers gagne un lot de

cassettes audio
Lots à retirer chez JEANNERET & Cie S.A.

Audio-Vidéo
Rue du Seyon 26, 2004 Neuchâtel
Tél. 24 57 77

154685 110 Patronage L'EXPRESS

Dimanche 25 avril
Départ Place du Port 13 h 30

Le Col de la Luegg
Fr. 28.50

Renseignements + inscriptions
154629-110

2076 Gais, Telefon 032 88 25 68

Viande de bœuf
jeune et tendre

41353-110

I MAIGRIR À CONDITION I
de ne pas faire n'importe quoi, chez n'importe qui, à n'importe quel prix.

Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de fois avez-vous essayé ?
Si nous vous prenons en main, ce sera une fois pour toutes, car nous vous

apprendrons à rester mince et en forme sans vous priver.
NOUS LE PROUVONS DEPUIS 10 ANS

Pourquoi attendre l'été pour maigrir et regrossir en le cachant sous le premier
pull de septembre ?

10 kilos en 5 semaines
et + ou - en + ou - de temps

à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé.
C'est ce que vous propose

le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

HYGIAL
Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire uess-i-no

¦ Genève Lausanne Sion Neuchâtel iI (022) 786 60 49 (021) 23 58 34 (027) 22 48 88 (038) 25 37 07 I

APOLLO 1 (25 2H2)
MONSIEUR LE DEPUTE (Distinguished gentle-
man) 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45. Sa. noct. 23 h. Pour
tous. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Un film de Jonathan Lynn, ave Eddie Murphy.
Un escroc se trouve miraculeusement élu dans la
haute politique de Washington et réalise qu 'il peut
en toute légalité exercer son métier d'escroc. Une
comédie à faire pâlir les politiciens...

APOLLO 2 {252112)

LES VISITEURS 15 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h.Pour
tous. 9e semaine. Comédie de Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Le-
mercier.

BRATAN (petit frère) 1 8 h (v.o. s/tr. fr. ail.). Cycle
russe. Un film de B. Khoudoïnazarov.

APOLLO 3 {2521 12)

LE LIVRE DE LA JUN GLE 15 h. Pour tous. 5e
semaine. Dessin animé de Walt Disney.

FOREVER YOUNG 17 h 45 - 20 h 15. Sa. noct.
23 h. Pour tous. 4e semaine. De Steve Miner, avec
Mel Gibson.

ARCADES (257878)
SOMMERSBY 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sa. noct.
23 h. 12 ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Un film de Jon Amiel, avec Jodie
Poster et Richard Gère. Jack Sommersby, homme
violent, grossier et fainéant quitte sa famille pour
s 'engager dans la guerre de Sécession. 7 ans plus
tard, il revient attentionné, passionné et travail-
leur. Seule sa femme connaît son secret!

BIO {25 88 88)
LES NUITS FAUVES 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 18
ans. 5e semaine. Film de et avec Cyril Collard et
Romane Bohringer. Récompensé aux Césars 1993.

PALAŒ (25 56*6)
JENNIFER 8 15 h - 20 h 15. Sa. noct. 23 h. v. f. -
17 h 45 (v.o. st. fr.-all.) 1 6 ans. En première suisse.
Film de Bruce Robinson, avec Andy Garcia, Uma
Thurman. Sur les traces d'un tueur en série, le
détective John Berlin a besoin d'un indice, d'un
suspect... et, pour lui même, d'un alibi.

REX (25 55 55)
LES PETITS CHAMPIONS 15 h. Pour tous. 3e se-
maine. De Stephen Herek, avec Emilio Estevez.

RESERVOIR DOGS 18 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h.
1 8 ans. 1 ère vision. Un film de Quentin Tarantino,
avec Harvey Keitel. Le casse d'un diamantaire,
commandité par un spécialiste en la matière,
tourne au bain de sang. Les survivants du gong
portent respectivement leurs soupçons sur chacun
d'entre eux. Ce polar très rouge (sang!) et très
noir bat tous les records de carnage enregistrés à
ce jour.

STUDIO (25 30 00)
INDOCHINE 1 5 h - 20 h. 1 2 ans. 1 ère semaine. A
la demande générale. Film de Régis Wargnier ,
avec Catherine Deneuve, Vincent Ferez. En Indo-
chine, dans les années 30, une Française qui diri ge
une plantation d'hévéas s 'éprend d'un arrogant
lieutenant de marine qui lui préférera bientôt sa
fille adoptive. Oscar 1993 du meilleur film étran-
ger, 5 Césars 1993.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa. 12H30 FADING-ESQUISSE 1-Rencontre
avec Gérard Guillaumat ; sa/di. 20H30 (di. aussi
17h30) 20h30 REQUIEM; sa. 17h30 INCIDENT A
OGLALA
CORSO: 21 h (sa/di/me. aussi 17h) FOREVER
YOUNG, 7 ans; 19hl0 (sa/di/me. aussi 15h) CA-
VALE SANS ISSUE, 16 ans.
EDEN: 18h, 20h45 (di. ausi 15h) ET AU MILIEU
COULE UNE RIVIERE, pour tous.
PLAZA : 16h30, 18h45, 21 h LES VISITEURS, pour
tous; sa/di/me. 14h30 LE LIVRE DE LA JUNGLE,
pour tous.
SCALA : 16h, 1 8 h 15, 20h 30 SOMMERSBY, 1 2 ans.

Ejgjj
COLISEE: sa/di. (di. aussi 17h30) 20 h 30
FORTRESS ; di. 15h ET AU MILIEU COULE UNE
RIVIERE, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 BODYGUARD.

Efflg
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h30, sa/di. aussi
17h30) FOREVER YOUNG (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 23h) LES
NUITS FAUVES (fr.). 2: 16h30 (fr.), 14hl5 (ail.) LES
PETITS CHAMPIONS; 20h30 LE TEMPS D'UN
WEEK-END (v .o. s/tr. fr. ail.).
REX1:  15h, 17h30, 20h30 (sa. noct. 22h45) BO-
DY-BODY OF EVIDENCE (v.o. s/tr.fr.all). 2: 16h30
(fr.), 14h 15 (ail.) LE LIVRE DE LA JUNGLE ; 20hl5
(sa. noct. 22h 45) SOMMERSBY (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
CAVALE SAMS ISSUE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO : 15h, 17h 15, 20hl5 (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 Rea Club (diman-

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)42 2352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
cp (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme : cp (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)53 5181.
Drogues: entraide et écoute des parents

^
(038)33 3086.

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
cp (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel cp (038) 240544; Bou-
dry Cp (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039)28 2748; Val-de-Ruz <? (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence rp ] ] i.
Médiation familiale: v (038)2555 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038) 2074 35/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel ^ (038)24 5656; service animation
cp (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile cp (038) 25 65 65, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
cp (038) 31 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale cp (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux <Z (038)304400; aux stomisés
0 (038)24 3834 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: <f> (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: 0(038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)2460 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

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

Théâtre du Pommier: sa. 15h et 20h30/di. 17h,
«Le Petit Prince » de Saint-Exupéry, spectacle pour
enfants.
Salon de musique du haut de la ville : sa. 17H30 ,
concert-apéritif par Christian Horak, violon et Vitali
Kuprij, piano.
La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h, Paul
Potlach (CH) new country + Halfjapanese (USA) rock.
Aula du Mail : di. 17h, Heure musicale de la RTSR
Espace 2 par Yumino Toyoda, violon et Akiko Ebi,
piano.
Musée d'art et d'histoire : di. 17h 15, concert autour
du Rùckers, par Ursula Duetschler, clavecin.
Pharmacie d'office: sa/di. WILDHABER, rue de
l'Orangerie. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 25 1 0 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 25 1 0 1 7
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-12h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-1 7h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 14-17h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Piscine du Nid-du-Crô : sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 10-1 2h/ l4-17h,
expositions: «Œuvres des nouveaux membres de la
SPSAS Neuchâtel », «Les dessous de la monnaie»,
«Marc Jurt, l'oeuvre gravé 1975-1992», «Le musée
en devenir: acquisitions récentes». Derniers jours.
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposition
«A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17h exposi-
tions: «Les insectes en face », «Les fantômes de l'am-
bre », «Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie des Amis des arts: sa/di. 10-1 2h, 14-17h,
Pierrette Gonseth-Favre, oeuvres récentes.
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 17h, vernissage exposition
Jean Lecoultre «Répliques» (di. 15-18h.
Galerie du Faubourg : sa/di. 15-18h, Francis Ba-
con/Enzo Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivres.
Galerie des Halles: (sa. 10-12h/14-17h) Marie-
Claire Bodinier, peintures et Nina Alvarez, bijoux.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (sa/di. 14-1 8h)
Daniel Berset.
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 14-1 8h 30) Jean
Dessoulavy, acrylique et A.-D. Thiébaud, bijoux.
Home de Clos-Brochet : (14-1 8h) Claudine Rohrbach,
jouets et peinture sur bois. Derniers jours.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sa. 8-17h) exposition
de travaux d'élèves du gymnase Numa-Droz.
Plateau Libre : dès 22h, Monica Tôrnell (Suède), rock
(dimanche fermé).
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VOYAGES - EXCURSIONS 

STT WER I
ASCENSION

VOYAGES DE 4 JOURS
du 20 au 23 mai

DOLOMITES-LAC DE GARDE %?Fr 680 ~ /dfe:;
CÉVENNES-GORGES DU TARN J^mf*"

Fr. 690. - M^lUaiW
CORSE-BALAGNE-A|ACCIO W "

Fr. 725 -

AMSTERDAM-KEUKENHOF-BRUXELLES
Fr. 795.-

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Samt-Gervais 1 (038) 63 27 37
1 Môtier / Vully (037) 73 22 22 îimt-iio

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois env. Fr 

Nom Prénom 

Rue No 

NP/Domicile '

Dote de naissance Signature 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Faubourg de l'Hôpital ,
2001 Neuchâtel 1 (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures] ou téléphoner: |
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PRIX F OUS !
Htpli '! n'l§fllffl Téléviseur

||  ̂
AV-28

F1
EG

_gj JH Ecran plat Black-
,' ^̂ ^̂ ^̂ Bl lire 70 cm,

ŷLJytil 
100 programmes,
TOP-télétexte,

à***» HiFi stéréo.
Location 66.-/m.*, commande par
abo. de service inclus menus.

Téléviseur Sony KV-X 2151 D
Tube-écran Hi Black-Trinitron 54 cm.
Commande par menus 

^̂ .̂ ^̂ ^̂

Loc. 53.-/Mt.\ AS inclus I I t l'̂ Q
Choix immense: toutes les grandes marques

en stock, par exemple:
mBLAUPUNKT DENON F1NLUX FUNAI

cRunoïc JVC P—wnb PHILIPS opostm
(gSAMSUl VO SANYO SONY Tba-âinira

-BUSE~* nnwoKm 
• Durée minimum de location 6 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils * Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouve; dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Neuchâtel, rue des Terreaux 7
038/25 51 52

Chaux-de-Fonds, Jumbo
039/26 94 44 K 6204 . 145

wmmmmmm^mmmm
mm. mm

__&& Wz. f ..<dM ïïiilrKa

ll^m^wmÉmmi?iît«*gi Artisanat deSede. Up»
M L'amour du détail. g|
^V^f 

Des 
cuirs / /outhentiquement naturels ,j|==7,^

JTs^1- el des tissus //sélectionnés - travaillés /'.V̂ f
j^SftJg* selon les plus//exigeants critères de \fi"iT\'';i ^r̂ w-kf qualité deSede. De/ / Tartisanot mode in 

*/..̂ >IL

§p| 
Swi,ze,land7/vi,iblen,e„t. j

^
Sede WM,

Ŵ ^MëmiŴ MWêMm, « «ïtffiEm m»immm ma ̂ IM««
K R A M E R
M Ô B E L  I N T E R N A T I O N A L

RUE C E N T R A L E  B 2502 B I E N N E
T E L E F O N  032 23 60 11

^mm^B^iÉmmmMMk
147279-110



Et les piles en fin de vie?
C'est bien beau d'imposer la récu-

pération des piles, encore faut-il pou-
voir les traiter ensuite. Entre les deux
étapes, il y a le stockage, et les diffé-
rentes unités utilisées à cette fin com-
mencent à afficher complet. L'entre-
prise de transports Ducommun, tou-
jours elle, a mis à disposition deux de
ses locaux vides, à Saint-Sulpice, pour
y entreposer des piles déchargées. Les
premiers arrivages devraient débar-
quer dans un très proche avenir.

Les piles en fin de vie qui seront
entreposées à Saint-Sulpiœ ont toutes
été contrôlées auparavant, relèvent
aussi bien Jean-Patrick Ducommun que
Jean-Claude Mathez, du Service can-
tonal de la protection de l'environne-
ment. «De plus, certaines ont déjà été
stockées ailleurs». Il n'empêche, le
choix de l'endroit ne s'est pas fait à
l'aveuglette. Ainsi, la police du feu a
demandé, entre autres garanties, que
tous les matériaux combustibles soient
enlevés des dépôts. De son côté, le
service de l'Etat a fait valoir ses exi-

gences en matière de protection de
l'environnement.

Cela étant, existe-t-il des dangers?
Non, avance J.-C. Mathez. «Pas avec
le type de piles stockées à Saint-
Sulpice qui, de plus, avouent un très
faible voltage, 1,5 volt». Celui-ci n'ex-
clut pas, toutefois, un accident ou... un
incendie volontaire. «Mais les matières
contenues dans les piles ne pourraient
pas être entraînées dans les eaux lors
de l'arrosage. En effet, les locaux
saint-sulpisans ont été dotés de bacs
de rétention».

Il faut encore savoir que ces stocka-
ges ne sont que provisoires. Depuis
peu, deux unités de traitement des
piles ont ouvert leurs portes dans le
pays: Recymet, dans le canton de
Vaud, et Batrec, dans le canton de
Berne. On peut dès lors supposer que
dès que ces installations auront atteint
leur vitesse de croisière, elles seront à
même de traiter la quasi totalité des
piles en fin de vie produites en Suisse,
/ssp

Renaissance d'un joyau artistique
LA CHAUX-DE-FONDS/ Inauguration du Musée des beaux-arts, rénové et agrandi

— Ce n'est n! un supermarché de l'art,
ni un ghetto artistique! C'est un lieu qui
met en valeur le patrimoine d'une ville,
ouvert à tous . En présentant hier le
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, Daniel Musy, président de la
commission du musée, a ainsi décrit le
rôle sacré du bâtiment, rénové et
agrandi. De l'ouvrage fini, ressort un
caractère vivant de la culture.

C'est un «acte de foi» du Conseil
général qui, en 1 989, votait à l'unani-
mité un crédit de 7fi millions de francs
pour la rénovation et l'agrandissement
du Musée des beaux-arts, édifié en

NOUVELLES SALLES — Un espace agencé avec ingéniosité et subtilité.
ptr- M

1926 par l'architecte Chapellaz et le
peintre L'Eplattenier. «A mauvais jeu,
nous faisons bonne figure», a déclaré
hier Jean-Martin Monsch, conseiller com-
munal et responsable de la culture, en
inaugurant officiellement ce joyau artisti-
que. Il est une des preuves que la moro-
sité économique ne peut s'ériger comme
une barrière infranchissable pour une
ville dont la combativité est presque un
leitmotiv.

Lors de sa construction initiale, il était
déjà prévu un futur redimensionnement
de la bâtisse, que la conjoncture n'a
jamais pu permettre. Mais c'est en 1986

que, presque comme un don du ciel,
Mme veuve René Junod avait légué par
voie testamentaire sa collection d'oeu-
vres d'art à la ville. Une collection inesti-
mable — dont des toiles de Modigliani,
Pissarro, Renoir, Matisse, Van Gogh et
autres — à mettre en valeur, autrement
que dans les coffres, à tel point humides
que même des billets s'y froissent, d'une
banque où elle a longtemps séjourné.
Une salle lui est aujourd'hui réservée «à
perpétuité».

Déclaré monument d'intérêt national,
le bâtiment a donc subi une cure de
jouvence dans le plus strict respect de
l'esprit qui animait ses architectes
d'alors. Climatisation, hygiénisation,
aménagement d'espaces réservés aux
archives, réfection des verrières, sécurité,
rien n'a été oublié. Mais c'est bien dans
son extension — qui augmente la sur-
face d'exposition — que s'est concen-
trée l'ingéniosité des symétries. «Ecologi-
ques» a dit leur architecte G.-J. Haefeli,
les nouvelles salles sont souterraines. El-
les sont éclairées par le jeu de puits de
lumière naturelle qui s'érige discrète-
ment dans les jardins publics situés au-
dessus. Plus subtile, l'idée d'abaisser la
dalle du plafond, qui n'est reliée aux
murs porteurs que dans les angles et qui
permet la diffusion de la lumière sur le
pourtour des cimaises. Un escalier, autre
source de luminosité, permet de relier les
deux parties du musée. Les caves ont
pour leur part été aménagées dans le
but d'y entreposer les collections.

Un investissement de quelque 7,5 mil-
lions de francs, partagé entre la Ville, la

Société des amis des arts — son prési-
dent Alain Tissot s'est réjoui du million de
francs récolté — et les nombreux dona-
teurs privés, qui «provoquera sans aucun
doute l'étincelle pour qu'il vive», a préci-
sé Jean-Martin Monsch, fier de cette
réalisation. Déjà enviée par les hauts
lieux de la culture lémanique...

A Edmond Charrière, conservateur du
musée, d'élargir désormais ce temple de
l'art aux profanes, par une meilleure
information et par un choix qui ne con-
tente pas seulement une sphère d'admi-
rateurs trop hiérarchisée. En prolon-
geant la voie de son prédécesseur Paul
Seylaz — qui a ouvert le musée à l'art
contemporain — , E. Charrière devrait y
parvenir. Premier artiste à honorer les
nouvelles cimaises du musée, John Hil-
lard, dont les photographies se font
complices de l'architecture des salles.

Tous les fastes se concentrent aujour-
d'hui sur le Musée des beaux-arts, ils
seront prochainement partagés avec
l'inauguration du Conservatoire.Outils
didactiques et pédagogiques, au même
titre que le Musée international d'horlo-
gerie et le Musée d'histoire et médail-
lier, ils confirment le caractère qui mar-
que la ville de La Chaux-de-Fonds.

0 Th. C.
•9 Interview du conservateur Edmond

Charrière et présentation des collections
dans notre cahier Arts et culture vendredi
prochain

0 D'autres nouvelles des Monta-
gnes en pages 17 et 18

Une première dans le canton
SAINT-SULPICE / le village pourrait accueillir une installation pour le traitement des boues huileuses

A

lors que les ordures ménagères
s'entassent dans les sacs poubelles
et que le coût nécessaire à leur

élimination fait bondir tout responsable
des finances d'une commune, les déchets
dits spéciaux pourraient bien à court
terme ne plus savoir à quel saint (repre-
neur) se vouer. Si une bonne partie des
boues huileuses est pour l'heure digérée
par Cridec, à Eclépens (VD), ladite ins-
tallation, toutefois, commence à fermer
ses cuves. En clair, elle arrive à satura-
tion et ne sourit pas forcément de toutes
ses machines aux livraisons provenant du
sol neuchatelois. A l'initiative d'un privé,
l'entreprise de transports Ducommun, à
Neuchâtel, la première unité de traite-
ment pourrait prochainement voir le jour
dans le canton, en l'occurrence à Saint-
Sulpice. Déjà baptisée ITBH (Installation
pour le traitement des boues huileuses),
cette infrastructure ne laisse pas indiffé-
rent l'Etat.

La grande halle qui jouxte l'entrée
des galeries de champignons saint-sulpi-
sanes, reprises en avril 1991 par J.
Ducommun, a été élue pour accueillir
ITBH, un projet devisé à quelque huit
millions de francs et qui offrira entre
quatre et six postes de travail. D'une
surface au sol de quelque 400m 2, cette
petite unité se fondra dans le paysage
ambiant, puisqu'aucune transformation
apparente n'est prévue. Seuls des plans
visant à créer une route d'accès à l'ar-
rière du bâtiment (où seront déchargés
les camions) et à couvrir entièrement le
local ont été déposés. La commune a
déjà donné son aval. A l'intérieur, tout
sera constitué sous forme d'enceintes de
confinement, puisque certaines étapes
requièrent l'utilisation d'acides et de ba-
ses.

Il faut sé-pa-rer
Que fera-t-on dans ITBH? Ou plutôt

que fera-t-on des boues huileuses, en
l'occurrence les sacs de route et les fos-
ses de garage? Succintement expliqué,
le travail consistera, une fois ces boues

mélangées dans un bassin, a séparer les
différents composants. Qui sont, dans les
grandes lignes, au nombre de trois: eau,
huiles et graviers. Ces derniers sont lavés
et soutirés, puis peuvent être remis en
décharge. Le liquide, lui, doit subir plu-
sieurs opérations pour recracher les mé-
taux lourds qu'il a dans le ventre. Quant
à l'huile et les boues restantes, elles
seront aussi extraites du liquide, qui se
déclinera alors en eau. Laquelle, Jean-
Patrick Ducommun dixit, passera dans un
grand bassin de décantation. Après
cela, l'eau, dont les normes de qualité
répondent à l'ordonnance sur le déver-
sement des eaux usées (Odévers), sera
en grande partie réutilisée en circuit
fermé. Quant au surplus, il pourrait s'en
aller rejoindre les poissons dans l'Areuse.
Il faudra, pour ce faire, que le liquide
montre patte blanche au Service canto-
nal de la protection de l'environnement.

L'Etat intéressé
Le service de l'Etat a déjà pris con-

naissance de l'étude d'impact réalisée à
propos d'ITBH. Mais, comme c'est sou-
vent le cas, il a demandé des complé-
ments d'information; pour avoir toutes
les garanties nécessaires d'abord, pour
se prononcer sur la faisabilité du projet
ensuite. Toutefois, comme le relève Jean-
Michel Liechti, chef du service, il est im-
portant qu'une telle installation se crée
dans le canton, d'autant plus que «du
point de vue de la protection de l'envi-
ronnement, ce n'est pas très bon de faire
des voyages jusqu'à Eclépens». Avec
une capacité maximale de traiter
20.000tonnes par an de boues liquides,
ITBH devrait grosso modo répondre aux
besoins du canton.

Il faut savoir en outre, relève le chi-
miste du même service J.-C. Mathez,

GALERIES - L'unité de traitement des boues huileuses devrait prendre place
dans le bâtiment sis à droite sur la photo. Francis charrière

qu'en matière de traitement des sacs de
route, par exemple, il n'existe pas
grand-chose, hormis dans les tunnels
d'autoroutes ou les secteurs à fort trafic.
Cela étant, les boues résultant des di-
vers procédés de traitement ne resteront
pas à Saint-Sulpice. Elles devront être
ou bien incinérées en cimenterie, à Eclé-
pens par exemple, ou bien stabilisées
selon un autre système.

Autre inconnue: quelle forme juridique
revêtira ITBH? Elle pourrait bien évidem-
ment arborer une structure privée, mais
aussi celle d'une société anonyme à ca-
ractère mixte — dans laquelle on
trouve des participations émanant des
collectivités publiques. La possibilité
existe que l'Etat soit partenaire d'ITBH.
Comme l'affirme J.-M. Liechti: «Si la res-
ponsabilité de traiter les matériaux spé-
ciaux incombe surtout aux producteurs, il
n'en reste pas moins que pour réaliser
les installations nécessaires, il est impor-
tant que les collectivités s 'imp liquent et
s 'investissent également. Cela étant,
même indépendamment de la participa-
tion de l'Etat, une possibilité de subven-
tionnement, tant cantonal que fédéral,
existe.»

Au-delà des données techniques et
juridiques, reste à savoir ce que la popu-
lation de Saint-Sulpice, et ses autorités
en particulier, pensent du projet. «Nous
avons donné un préavis favorable», re-
lève la présidente de commune Gisèle
Erb. Néanmoins, quelques réactions se
sont élevées contre l'accroissement du
trafic dans le village. Selon l'étude d'im-
pact, le nombre de camions supplémen-
taires à sillonner la route principale de
la localité — celle-là même qui passe
devant l'école — sera d'une dizaine par
jour. Soit, reconnaît J.-P. Ducommun qui
fait néanmoins valoir, étude d'impact à
la main, que les atteintes à l'air, à la
nature ou à l'eau affichent quasiment
«néanb).

En janvier, par ailleurs, une délégation
saint-sulpisane s'est rendue à Eclépens.
Les odeurs éventuelles? «Mol, je  dis
non», répond G. Erb.

Et c'est aussi «à vue de nez» que
Jean-Patrick Ducommun dit ne pas croire
à un premier coup de pioche avant
l'année prochaine.

0 Sandra Spagnol

HAUTERIVE - An-
dré Fischer a bril-
lamment remporté
l'édition 1993 du
concours d'exécu-
tion musicale de la
Pierre d'or. oig- M-
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0 Question jurassienne: l'avenir
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Le billet de Riccardo

O

n a beau avoir accumulé un
nombre de printemps déjà
respectable: la magie ne

perd rien de son charme. Quand
apparaissent les premières fleurs,
quand les immenses bouquets ro-
ses et blancs des magnolias s 'épa-
nouissent dans toute leur splen-
deur, que les pommiers du Japon
rougissent de plaisir, les parfums
qui en émanent déclenchent une
réaction toujours identique. C'est
comme un petit coup de folie,
d'éternité, le sentiment de renaître
à chaque fois.

Chacun porte peut-être en soi la
trace de l'expérience immémoriale
qui est celle de toute l'humanité:
les printemps de vert tendre, les
hivers glacés de léthargie, les étés
de feu, les automnes sereins d'or
pur. Mais la civilisation d'aujour-
d'hui tolère mal ces états d'âme.
Hyperrationaliste, surorganisé, rivé
sur l'horloge et les courbes de ren-
dement, coupé des cycles de la
nature, l'homme contemporain a
moins que jamais le temps de rê-
ver ou de se laisser bercer par les
sensations. Pourtant, qu 'arrivent
les premiers parfums d'avril et l'on
sent sourdre en soi ce mystérieux
flux d'énergie. Comme si la na-
ture, soudain, venait se rappeler à
notre bon souvenir en frappant à
l'huis de notre conscience. Pour
nous tirer de la quiétude de l'hiber-
nation?

0 R.

Un goût de folie



Equipes au top niveau

- DISTRICT DE BOUDRY-
COLOMBIER / Opération points rouges

BONJOUR LA CHALEUR - L 'intensité des foyers allumés fut relayée par la
température ambiante. ptr- £-

I

l a fait chaud, très chaud même,
hier après-midi à Planeyse où se
sont déroulées les éliminatoires

cantonales de la traditionnelle opéra-
tion points rouges mettant aux prises
des équipes de sécurité incendie d'en-
treprises et d'institutions. Pas tant
parce que le soleil tapait fort presque
comme en plein été, mais bien parce
que les foyers allumés pour le con-
cours étaient une véritable fournaise.

Un élément qui a justement provoqué
une difficulté supplémentaire aux équi-
pes — on en dénombrait deux fémini-
nes — qui avaient à éteindre le plus
rapidement possible, au moyen d'ex-
tincteurs à poudre et à mousse, divers
bacs et des cartons imbibés d'essence.
Parfois, justement en raison de la cha-
leur ambiante, le feu reprenait subite-
ment et de plus belle, alors que les
concurrents croyaient l'avoir circonscrit.

Ces éliminatoires se déroulent dans
quatre cantons romands: Neuchâtel,

Vaud, Genève et fribourg. Hier à Co-
lombier, une équipe valaisanne du Bou-
veret est venue concourir aussi, mon-
trant qu'il y avait un intérêt dans cette
région. Les quatre meilleures équipes
masculines et les deux féminines seront
qualifiées pour la finale suisse —
l'équipe championne de Suisse 1992
(La Neuchâteloise assurances) est quali-
fiée d'office — qui se déroulera égale-
ment à Planeyse, le 4 juin.

0 H. Vi
Résultats

% Equipes féminines : 1. Hôpitaux de
la ville de Neuchâtel ; 2. Câbles de Cor-
taillod.

# Equipes masculines: Cat. 1:1. FTR
I; 2.FTR II; 3. La Neuchâteloise assurance
I; 4. Haefliger & Kaeser II; 5. Câbles de
Cortaillod.

Cat. Il: 1. La Neuchâteloise assurance II;
2. Haefliger & Kaeser I; 3. Mikron; 4.
Home médicalisé de La Sombaille; 5. Me-
talor.

De haute tenue

EN TRE- DEUX- LA CS 
HAUTERIVE / Finale de la Pierre d'or d'exécution musicale

S u r  fond d espaliers et de paniers
de basket-ball, la salle polyva-
lente d'Hauterive s'est muée en vé-

ritable salle de musique, jeudi soir.
C'était à l'occasion de la finale natio-
nale du Concours d'exécution musicale
de la Pierre d'or 1 993. Un concours mis
sur pied par la Joyeuse compagnie de
Saint Vincent (JCSV) et destiné à pro-
mouvoir de jeunes musiciens talentueux
étudiant dans les conservatoires suisses.

Brillante soirée, en vérité ! Les quatre
musiciens retenus pour la finale ont pré-
senté des prestations de haut niveau.
Le concours de la Pierre d'or était
destiné cette année aux musiciens étu-
diant la flûte traversière, le piano, la
guitare ou le violon. Lors du récital final
de jeudi, seuls trois instruments étaient
en compétition, les flûtistes n'ayant pas
passé la rampe des éliminatoires.

— // faut dire que les exigences de
base de participation au concours sont
élevées, commente François-Xavier De-
lacoste, directeur du Conservatoire de
Neuchâtel et président du jury. Nous
demandons de présenter des program-
mes qui se situent au-dessus des exa-
mens de diplômes.

Des quatre musiciens en concours, au-
cun n'a encore obtenu de virtuosité. Le
lauréat du concours et Pierre d'or
1993, André Fischer n'en est même
qu'à sa deuxième année en classe pro-
fessionnelle. Jouant de la guitare classi-
que à la perfection, A. Fischer, 21 ans
et élève du Conservatoire de Neuchâ-
tel, a amplement mérité de décrocher
la première place. Non seulement sa
technique de l'instrument est excellente.
Mais surtout son jeu est d'une sensibilité
à vous faire frissonner. Prouesse d'au-
tant plus remarquable que la guitare

LE GAGNANT — André Fischer (à gauche), lauréat du concours de la Pierre
d'or 1993, reçoit son prix des mains de John Starr. oig- £

classique n'est pas, à proprement par-
ler, un instrument solistique idéal.

Le deuxième prix et Pierre d'argent
est revenu au violoniste Michael Zuber,
22 ans, étudiant au Conservatoire de
Lausanne. Son jeu peut lui aussi être
qualifié de sensible tout en étant tech-
niquement bon.

Enfin, la JCSV n'a pas eu le cœur de
voir l'un des deux solistes restants re-
partir les mains vides. Car leurs presta-
tions étaient elles aussi de bon niveau
et méritaient l'une et l'autre une récom-
pense. C'est donc sans hésiter que le
Grand compagnon de la JCSV, John
Starr, a proclamé Pierre de bronze la

violoniste Kim Wonji, 20 ans, actuelle-
ment en «Solistenklasse » au conserva-
toire de Berne et le pianiste Christophe
Zbinden, 19 ans, fréquentant lui aussi
le Conservatoire de Berne.

Dans deux ans, la Pierre d'or du
concours national d'exécution musicale
de la JCSV s'adressera aux élèves étu-
diant le clavecin ou le chant. Très belle
perspective si la finale 1995 se dé-
roule à un aussi haut niveau qualitatif
que celle vécue avant-hier. Et il n'y a
pas de raisons que cela ne soit pas le
casl

0 Ce. J.

La rigueur est de mise
CRESSIER/ Belle unanimité du Conseil général face au bénéfice

_pm e n'est pas parce que les comptes
•L m de fonctionnement 1992 de la

commune de Cressier bouclent
avec un bénéfice réel à la limite de
l'insolence (1,1 million de francs sur un
total de charges de 9,3 millions) qu'il
faut relâcher son attention dans le suivi
ponctuel des dépenses.

C'est ce qui ressort des positions des
trois groupes politiques appelés hier
soir à examiner les comptes 1992 en
séance de Conseil général. Un tel résul-
tat n'est dû qu'à un seul contribuable,
une personne morale. Et cette situation,
aussi confortable soit-elle quand tout
va bien, pourrait devenir préoccupante
en cas de déplacement de siège dans
un canton plus favorable fiscalement.

Aussi c'est avec une belle unanimité
que les conseillers généraux ont accep-

té les règlements fixant les modalités
de création de trois fonds de réserve.
L'un est destiné à parer aux fluctua-
tions fiscales et se monte, à fin 1992, à
1,92 million de francs. Il permettra aux
autorités de voir venir pour le cas où
les rentrées fiscales des personnes mo-
rales — dont l'une en particulier —
subissaient de graves revers. A ce pro-
pos, le libéral Jean-Paul Ruedin a joli-
ment commenté la situation:

— Par le passé, notre commune vi-
vait les mêmes incertitudes face aux
rentrées fiscales. Si la météorologie
avait été bonne durant l'année, les
vignes étaient prospères et les finances
communales suivaient le mouvement.
Aujourd'hui, l'histoire se répète mais
pas avec le même liquide.

Le deux autres règlement de fonds
concernent l'un la réserve de crise
(150.000 fr.) et l'autre, le soutien à la
politique culturelle et aux associations
locales à but idéal (150.000 francs).

Enfin, le nouveau premier citoyen du
village a été nommé. Pierre-Alain Des-
combes (PL-PPN) succède à André
Grandjean (PS) au perchoir et a été
élu président du Conseil général. Un
André Grandjean qui a retracé simple-
ment et avec le sourire les hauts faits
de son année de présidence, soit
l'adoption du budget 1 993 — qui res-
tera une séance ancrée dans les mé-
moires... — et l'approbation de la de-
mande de crédit relative à la place du
village.

<y Ce. J.

Comptes : bonne surprise
ROCHEFORT/ Plus favorables que prévu

m es comptes 1 992 de la commune
; de Rochefort que le Conseil géné-
ral examinera lundi soir, sont plus

favorables que prévu. Les comptes de
fonctionnement laissent apparaître un
excédent de charges de 70.000fr.,
alors que le budget annonçait un défi-
cit de quelque 1 65.000francs. Certains
facteurs exceptionnels ont concouru à
cet état de fait.

A relever particulièrement des tra-
vaux effectués par le personnel com-
munal pour le chantier Sagneule-Mer-
dasson, et des prestations d'assurances
maladie et accidents. Les rentrées fisca-
les ont également été plus élevées que
ce qui avait été budgétisé. «Même si
dans ce secteur, comme le signale
l'exécutif dans son rapport, les pertes
sur débiteurs risquent de grever les
résultats futurs». Au bilan final (état au
28.2.93), le montant des débiteurs im-
pôts avoisinne les 300.000francs.

Trois demandes de crédit figurent
également à l'ordre du jour. Le premier
(170.000fr.) concerne des travaux de
réfection du collège. Ce projet figure
depuis de nombreuses années dans le
plan d'investissements, mais pour des
raisons financières, seules des répara-
tions urgentes ont été entreprises. Au-
jourd'hui, l'état du bâtiment impose une
remise en état générale. De plus, le
collège fêtera cette année ses 1 00 ans

d existence (I inauguration a eu lieu en
novembre 1893); le moment est donc
bien choisi. Les travaux à entreprendre
se résument ainsi: réfection du toit;
remplacement des chéneaux; répara-
tion et remplacement de fenêtres et de
la porte d'entrée; réfection des faça-
des; révision de la citerne à mazout.

Le second crédit (70.000 fr.) vise la
réfection de l'ancien hangar des pom-
pes qui est dans un état déplorable.
L'annexe utilisée au stockage du cal-
cium pour dégeler les routes menace
même de s'écrouler! Les services com-
munaux ont absolument besoin de ces
locaux pour ranger véhicule et maté-
riel. Pour le hangar, il faut remettre en
état la toiture et les façades. La porte
du garage peut être réparée, tandis
que la porte située au sud et les fenê-
tres doivent être remplacées. Quant à
l'annexe, il est indispensable de la dé-
molir et de la reconstruire. Enfin,
20.000fr. sont nécessaires pour entre-
prendre des travaux au réservoir
d'eau des Grattes.

Les conseillers généraux devront
aussi se prononcer sur une demande
d'autorisation de contracter un emprunt
de 1,260 million. Montant dans lequel
sont inclus les trois investissements dé-
crits ci-dessus. Pour le reste, ils débat-
tront d'une modification du règlement
de commune (naturalisations et agré-
gations), d'une modification de l'arrêté
relatif à la taxe d'épuration — l'exé-
cutif propose de la diminuer de 40c. à
20c. par 1000 fr. de la valeur d'assu-
rance incendie des bâtiments — et
d'une motion du Parti écologie et liber-
té demandant la «suppression de
l'obligation de construire des abris de
protection civile». Le Conseil général
procédera également au renouvelle-
ment de son bureau, /hvi

¦ LA CHANSON SUR SCÈNE -
Nul doute que le programme de la
soirée annuelle de la Chanson lande-
ronnaise, chœur mixte dynamique em-
mené par Francis Perret, va séduire
de nombreux mélomanes, ce soir à
20h 15, à l'aula du Centre des Deux -
Thielles. D'autant qu 'en plus de la
partie chorale qui comprendra l'exé-
cution de plus de dix oeuvres, la Chan-
son landeronnaise a fait appel au
Croupe théâtral de Rochefort qui
présentera une pièce hilarante de J.-
M. Besson et J. Thareau «Quand al-
lons-nous nous marier?». Et la soirée
ne se terminera pas comme ça. L'or-
chestre Les Galériens a été pressenti
pour mener le bal jusqu 'aux petites
heures du matin... / cej

M LE TENNIS EN FÊTE - Pour l'ou-
verture de sa saison 1 993, le Tennis-
club d'Hauterive a de quoi être heu-
reux! Il inaugure ce matin la nouvelle
terrasse du club-house ainsi que le
nouveau revêtement de jeu. Au pro-
gramme, une journée toutes portes
grandes ouvertes, et un apéritif servi
à toute personne désireuse de se join-
dre à ce double événement, dès
1 1 h 30, dans ses locaux, situés à côté
du Centre sportif d'Hauterive. Une re-
marque encore, les courts sont à dis-
position de chacune et chacun, ce jour-
là. Pourquoi ne pas faire un saut et
mouiller un tantinet son maillot? /cej

ITO1

Bouclement des comptes

M

algré un déficit des comptes
1992 de 43.553 fr., supérieur à
celui budgétisé qui était de

20.985 fr., les conseillers généraux d'En-
ges ont accepté le bouclement des
comptes de fonctionnement.

La commission du budget et des
comptes a demandé au Conseil commu-
nal d'être très prudent en matière d'in-
vestissements et de comprimer les dé-
penses le plus possible ou, à défaut, de
prévoir de nouvelles recettes.

— Oui, répond le Conseil communal
en matière de dépenses déjà limitées au
strict minimum. S! la situation va encore
en se dégrandant, il va falloir revoir une
augmentation de l'impôt communal. Me-
sure antipathique mais de dernier res-
sort.

La commission propose encore de
nommer une commission financière. Mise
au vote, cette proposition est acceptée
par les conseillers généraux.

Les conseillers généraux ont encore
accepté la demande de crédit de
36.000 fr. relative à des travaux visant
à améliorer les conditions de garde du
bétail à la ferme communale de la Mé-
tairie d'Enges. Enfin, le Conseil communal
a annoncé qu'il se battait toujours pour
que l'Etat accepte le principe que cer-
tains tronçons routiers communaux — la
route Enges - Chaumont - Val-de-Ruz, et
celle d'Enges - Lignières — acquièrent le
statut régional et soit de ce fait «canto-
nalisée». /ag

IVliWiVM

¦ NONAGÉNAIRE FÊTÉE - Une
délégation du Conseil communal de
Cornaux s'est rendue, hier, auprès de
Julie Clottu pour lui transmettre ses
meilleurs vœux d'anniversaire et lui
remettre une attention. Cette figure
marquante du village fêtait en effet
ses 90 ans. Née le 23 avril 1 903 à
Nods, Julie Rallier épouse, en 1925,
Max Clottu. Elle deviendra maman de
six enfants et œuvrera activement
dans leur domaine. Aujourd'hui, Julie
Clottu, veuve depuis 1 965 vaque tou-
jours à ses occupations ménagères,
chez elle, et continue de lire et de
tricoter. Elle est très entourée par ses
enfants, ses neuf petits-enfants et ses
trois arrière-petits-enfants, /cej
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SUISSE-ITALIE
moins de 21 ans

Mercredi 28 avril à 20 h 15
au Stade de la Maladière

Match qualificatif pour les
championnats d'Europe.

Location :
Secrétariat Neuchâtel-Xamax

Tél. (038) 25 44 28.
147261-337
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Redémarrage de la Mini-Expo

Tfc^Àm VAL-DE-RU Z 
FONTAINEMELON/ Une vitrin e pour le commerce local

Ce  
n est pas parce qu il y a une

exposition régionale que les ex-
positions locales doivent cesser

d'exister! Forts de ce constat, 1 1 com-
merçants de Fontainemelon ont donc
décidé de faire revivre la Mini-Expo
en présentant leur marchandise à la
halle de gymnastique de Fontaineme-
lon.

On y découvre de tout. Sont repré-
sentés, entre autres, à cette exposi-
tion: une banque, une galerie d'art, la
niche du meuble, des motos, un com-
merce de cycles, un autre de vélos et
de tondeuses à gazon. On peut même
s'initier au maniement de nouvelles ca-
méras ou d'un système de minidisc, ou
trouver des vêtements de travail et
des outils de jardins. Une agence de
voyage offre également ses services,
ainsi qu'un centre automobile. Tous ces
stands sont présentés avec beaucoup
de goût.

L'invité d'honneur, Val-de-Ruz
Sport, qui refait surface dans la val-
lée avec beaucoup de dynamisme est
aussi de la fête, il profite de présenter
toutes ses activités et les manifesta-
tions prévues en cours d'année.

Lors de la petite manifestation d'ou-
verture, Carmen Ballaman après avoir
salué les nombreux invités a bien pré-
cisé le but de cette Mini-Expo, qui est
de bien montrer l'existence d'un com-
merce local bien vivant. L'oratrice a
également précisé que c'est justement
dans une période conjoncturelle diffi-
cile qu'il faut se faire connaître.

On entendit ensuite le président de

NOMBREUX STANDS — Il ne faut pas se fier à son appellation: la mini-
exposition propose un maximum de marchandises! ptr- M-

la commune de Fontainemelon Ber-
nard Zaugg qui félicita les commer-
çants pour leur initiative et souhaita
plein succès à la manifestation car,
souligna-t-il, le commerce a aujour-
d'hui besoin de la meilleure image
possible et du soutien de la popula-
tion.

Plusieurs animations ont été prévues

et toutes les quatre heures un cadeau
sera offert aux visiteurs. Et puis de-
main, à l'heure de l'apérif, Armand
Sumi sera présent avec son accor-
déon.

0 M. H.
% Exposition ouverte aujourd'hui de

14 h à 23 h et demain de 11 h à 18 heures.

L'avenir par
rautonomisation

J. BERNOIS

Question jurassienne:
Mario Annoni s 'explique

au Club de la presse
C'est un Mario Annoni plus frin-

gant que jamais qui s'est exprimé
hier sur les ondes de RJB-Horizon 9.
Le conseiller d'Etat bernois était l'in-
vité du 16me Club de la presse,
animé par Jean-Jacques Schuma-
cher. En marge du rapport de la
commission fédérale et de l'exper-
tise cantonale sur la minorité franco-
phone bernoise, Mario Annoni avait
certes beaucoup à dire. Mais la «re-
cette Annoni» n'a pas changé: elle
s'appelle autonomîsation progres-
sive.

Mario Annoni l'a répété haut et
clair: le gouvernement bernois est
déçu par le rapport fédéral. Celui-ci
est unilatéral et foule au pied les
aspirations de la région. La réaction
très vive du Jura bernois était prévi-
sible. Le gouvernement bernois n'a
pas l'intention aujourd 'hui de lâcher
une région qui à plus de 70% en-
tend rester bernoise. Il n'est pas
question de prendre part au comité
des sages demandé. En l'y contrai-
gnant, la Confédération dépasserait
là ses compétences, ce qui pourrait
avoir des conséquaances graves.

— Je crois que la commission a
été impressionnée par les derniers
attentats. Il y a des tensions, qui
doivent être résolues sur le plan poli-
tique. Et il y a la violence de quel-
ques individus, d'ailleurs désavoués:
ça, c'est un problème de police.

Pour calmer les tensions, la solution
est toute prête. Elle s'appelle — on
s'en doute — autonomîsation pro-
gressive. La statégie cantonale mise
encore une fois sur la loi sur la parti-
cipation politique du Jura bernois.
Loin de se laisser décourager par les
réticences ou le peu d'enthousiasme
soulevés par le projet, Mario Annoni
est plus convaincu que jamais des
vertus de cette loi laboratoire.

— // faut utiliser une démarche
empirique. La solution ne peut pas
être imposée d'ailleurs. Et ce n'est
surtout pas au gouvernement bernois
ou à la Confédération de dire ce qui
convient pour le Jura bernois. La
solution doit venir de l'intérieur.

La loi ne confie pas de responsabi-
lités concrètes à la région — une
enveloppe finandère par exemple ?
Qu'à cela ne tienne, la demande
doit venir de la région, si celle-ci en
sent le besoin.

Mais le ministre bernois de la Jus-
tice se veut ouvert au dialogue, pour
autant qu'il soit de bonne foi. Le
gouvernement bernois va d'ailleurs
prendre des initiatives. Premier dos-
sier visé, Vellerat:

— Nous allons tout faire pour
accélérer le transfert de Vellerat
dans le canton du Jurai», a-t-il affir-
mé clairement.

Pour Moutier, les choses ne sont
pas aussi limpides. Pour Mario An-
noni, Moutier fait partie intégrante
du Jura bernois, tant sur les plans
économique que social ou adminis-
tratif. Pas question donc de laisser
filer la capitale du district, même si
le canton est prêt à favoriser tous les
rapprochements utiles entre Moutier
et le canton du Jura.

Mais le conseiller d'Etat plaide
surtout pour la relativisation de la
notion de frontières. Plutôt que de
les déplacer, il faut les surmonter
pour exploiter les synergies régiona-
les qui dépassent le Jura et le Jura
bernois pour s'étendre à tout l'Arc
jurassien, y compris Neuchâtel et la
France voisine. Et encore un point
pour la nouvelle loil

0 J. Mt

Des histoires
de voitures

¦ e Tribunal de police du Val-de-Ruz
vient de tenir une audience. Au
volant de sa voiture, M.T. montait

la rue de la Chapelle à Cernier. Au
carrefour de cette rue avec la Vy-du-
Mottié, alors qu'elle bifurquait à droite
en direction du Bois-du-Pâquier, sa ma-
chine a heurté le flanc gauche d'un
véhicule qui roulait en direction de la
fabrique de Fontainemelon. M.T. a fait
défaut à l'audience. Elle a été condam-
née à 1 20fr. d'amende et à autant de
frais. Le juge a retenu que T. devait
accorder la priorité sur la totalité de la
route et que compte tenu de la confi-
guration des lieux, on ne pouvait pas
exiger que l'autre véhicule longe le
bord droit. La visibilité réduite à cet
endroit imposait à M.T. de s'arrêter ou
de s'engager sur la Vy-du-Mottié à
une vitesse extrêmement réduite.

Par ailleurs, H.F. a été condamné
pour infraction à la loi sur la circulation
routière, à une amende de 1 20fr. et à
200fr. de frais. Venant de Dombres-
son, F. s'est arrêté au stop dans le
village de Valangin, mais il a avancé
d'un mètre au moment où une autre
automobiliste arrivant de Boudevilliers
s'engageait en direction de la Borcar-
derie. Le choc s'est produit sur le flanc
gauche de chaque véhicule. H.F. a ex-
pliqué qu'il avait la certitude que la
voiture venant de Boudevilliers allait
prendre la direction de Neuchâtel, car
la conductrice n'avait pas mis son indi-
cateur de direction. Le témoin entendu
par le tribunal a vu le clignoteur en-
clenché mais seulement au moment du
choc. Le président a retenu que H.F.,
qui était arrêté au stop, devait éviter
de gêner le véhicule prioritaire, quel-
que soit la trajectoire de ce dernier,
peu importe que le conducteur ait mis
son indicateur de direction ou non.

Enfin, F.D. a été condamné à une
amende de 500fr., qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans, et aux
frais judiciaires par 210fr., pour voies
de fait et tentative de contrainte. D. a
admis avoir donné un coup dans le
ventre du plaignant. Il a également
admis avoir menacé le plaignant pour
tenter de le contraindre à signer un
document par lequel il reconnaissait
devoir une dette datant de plus de dix
ans et ainsi devenue prescrite, /pt

0 Le tribunal de police était placé
sous la présidence de Daniel Jeanneret,
assisté de Patrice Phillot, substitut au
greffe.

Un grand spectacle musical
SAVAGNIER / Animatio n 2065 poursuit sur sa lancée

I

l y a comme ça des villages qui vous
flanquent une bouffée de jeunesse et
l'envie d'y revenir. Suffit, souvent,

d'un petit rien. Un geste, une démarche,
des sourires. Savagnier, sur le flanc sud
de la vallée, a trouvé le juste milieu:
point trop mais du bon. Ainsi les festivi-
tés du 700me de la Confédération, liées
au 1 25me du collège, ont-elles mobilisé
les énergies, suivant en cela la volonté
des autorités et des sociétés locales.
Autour de ce double acte, tout un noyau
s'est constitué afin de mettre sur pied
diverses activités. Ainsi la remise en
route d'un ancien four à bois, qui rapi-
dement devint une attraction.

Et puis, parce que le groupe était de
bonne compagnie et qu'entre gens qui

se comprennent les choses vont vite, on
s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas
donner une suite, créer une association
qui prolongerait la fête. Nous sommes
en septembre 92. Et Savagnier, qui
compte plus de 750 habitants, apprend
la naissance d'Animation 2065, dont les
objectifs sont la promotion des anima-
tions pour l'ensemble de la population,
l'édition d'un journal suivant le temps et
les occasions, une complémentarité aux
sociétés du village, une politique finan-
cière réaliste (des bénéfices qui servent
à payer des spectacles, ou du moins à
limiter les déficits).

Jacques Bomand, Jean-Jacques
Spohn et Eddy Blandenier répondaient,
hier, aux nombreuses questions nées de

cette association si particulière. Et d'ex-
pliquer le processus qui voit un comité
appuyé par un forum. Lequel, lorsqu'une
idée prend corps, délègue les compé-
tences à un groupe de travail. Avec,
comme couverture finale, l'assemblée
générale. Autant dire que chacun, ici, se
sent concerné.

Un exemple? Samedi prochain dans
la salle de gymnastique (une capacité
de plus de 250 sièges), le trio Seraph'in
(deux Parisiens et un Franc-Comtois)
présentera un Tour du monde, un jeu de
l'oie de plus de 1 20 instruments dont la
destinée sera confiée au public. Nou-
velle étape pour Animation 2065 qui
annonce déjà une fête en août.

0 Ph. N.

La nageuse et le chronomètre

LA CHA UX- DE-FONDS 
MUSÉE DE L'HORLOGERIE/ A fin de compléter une collection russe

Un e  
nageuse et une montre-brace-

let, insolite en cette saison.
Même si l'on sait que la nageuse

est russe et que la montre-bracelet
s'en ira rejoindre une collection déjà
importante, offerte voilà deux ans
par une firme de ce pays au Musée
international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds.

Hier matin, la jeune nageuse Elena
Guseva, membre de la fédération
russe de natation, a nagé quelque 5
km en moins d'une heure avec au poi-
gnet la montre-bracelet Poljot 3105.
Elle s'était élancée à l'eau au large
du port de Neuchâtel en direction de
Cudrefin

La température de l'eau atteignait
un petit 8 degrés, quant à dire que
pour elle ce fut un jeu d'enfant on
peut presque se le permettre puisque
la nageuse participa en août 1 991 au
relais de la traversée du détroit de
Bering, large de 24 km, alors que la
température de l'eau se situait entre
4 et 6 degrés.

La nageuse russe était accompa-
gnée par une délégation à la tête de
laquelle se trouvait Alexandre S.
Samsonov, député au parlement
Russe, ancien député du Soviet su-
prême et directeur général de la plus
importante des fabriques de montres
russes, The First-Moscow Watch Fac-

ELENA GUSEVA - Sourire de la
charmante nageuse russe sur le pont
du Ville de Neuchâtel. oig- M

tory. Fondée en 1930, la firme est
toujours en première position dans le
domaine du design et de la produc-
tion de montres-bracelets mécaniques
et à quartz en Russie. L'usine emploie

quelque 1 0.000 ouvriers et vend an-
nuellement plus de 70% de ses pro-
duits aux pays étrangers.

La montre-bracelet encore humide
fut offerte à M.lmhof président du
Musée international de l'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds. Fut également
remise, la Schturmanskie, montre que
louri Gagarin portait au poignet lors
de la première mission spatiale sovié-
tique habitée, le 1 2 avril 1962. Re-
dessinée, la montre fabriquée par la
marque Poljot (ce qui signifie, vol en
russe) est toujours employée dans l'es-
pace puiqu'elle était portée par
l'équipe de cosmonautes lors du der-
nier vol russo-germanique.

Etaient également présents J.-P. Au-
thier pour la ville de Neuchâtel et J.-
M.Monsch qui représentait La Chaux-
de-Fonds.

Quant à A.S. Samsonov, qui rega-
gne son pays demain, il ne souhaite
rien d'autre qu'une solide amitié entre
la Russie et la Suisse, dont il admet la
supériorité en matière horlogère due,
selon lui, à une plus grande expé-
rience. «L'industrie horlogère suisse
res te un exemple à suivre», a-t-il dé-
claré et il est impossible, explique-t-il
avec un large sourire, «d'aller plus
vite que le temps».

0 C. M.

BIENNE
U LE BUDGET PASSE LA RAMPE -
La troisième version sera peut-être la
bonne: le budget de Nidau a passé la
rampe du Conseil de ville jeudi soir.
Mais les socialistes ont demandé qu'on
joue cartes sur table pour présenter
cette troisième mouture au peuple: le
message au corps électoral devra men-
tionner le déficit des comptes 1 992, et
le total des dernières recettes fiscales.
Le budget 1 993 de Nidau prévoit, on le
rappelle, une hausse de quotité d'impôts
de un dixième, donc un taux de 2,3. Et
si ce budget est refusé en votation popu-
laire, c'est le canton qui tranchera, /cb

Elément of Crime
à Bikini test

Annoncés ce soir à Bikini test, les
Berlinois d'Elément of Crime vien-
nent de prendre un tournant tout à
fait singulier: ils ont renoncé à
l'anglais des débuts pour chanter
en allemand. Leur dernier album
(l'excellent « Weisses Papier»)
traduit une volonté délibérée de
se situer en marge du prêt-à-en-
tendre. Ni rockers, ni folkeux, ils se
posent en continuateurs subtils des
chansonniers de cabaret des an-
nées vingt.

Le disque se situe dans le droit
prolongement de l'hommage des
Young Gods à Kurt Weill et à
Brecht, l'électricité vrombissante en
moins. A l'instar de Stephan Eicher,
Elément of Crime renoue avec une
tradition de la chanson d'atmos-
phère mélancolique et intimiste,
qui intègre à merveille l'accordéon
et les cuivres. Pas étonnant que ces
musiciens cherchent pareil supplé-
ment d'âme, au moment où Berlin
perd la sienne et où la recomposi-
tion de l'Europe suscite de salutai-
res questionnements identitaires.

Reste à souhaiter que les délica-
tes atmosphères de « Weisses Pa-
pier» ne seront pas dénaturées
par l 'amplification débridée qui
sévit parfois du côté du club
chaux-de-fonnier.

OC. G.
0 Bikini test, ce soir. Portes à 21 h.
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«Combinazione» locales
LÉGISLATIF/ Soirée de déballages

G

rand soirée de déballage hier
au Locle. La traditionnelle
séance des comptes a pris des

allures de règlements de comptes, où
les dernières «affaires)! qui ont se-
coué la ville ont largement occupé
les débats. Le cas des indemnités de
départ que se sont octroyées les
conseillers communaux de la précé-
dente législature verra un magistrat
neutre enquêter. Quant aux suites à
donner aux falsifications de factures
établies par l'ex-conseiller communal
Charly Débieux concernant la cons-
truction d'un terrain de football, elles
n'ont pu être établies, le rapport de la
commission des comptes n'ayant
pas été distribué dans les temps aux
conseillers généraux.

Le sort des conseillers commu-
naux qui s'étaient octroyés trois
mois de salaires supplémentaires
sans en référer au Conseil général,
comme le prévoit le règlement com-
munal, et malgré un avis de droit
qui le leur signifiait mais qui a mal
été interprété, sera scellé par le rap-
port d'un magistrat neutre. Qui sera
chargé, ainsi que l'a voté le Conseil
général, d'établir et de clarifier les
faits qui ont poussé les édiles à se
verser des indemnités de départ
supplémentaires. Si cinq conseillers
communaux sont concernés par ce
que Droit de parole a bien voulu
qualifier de «(magouilles à l'ita-
lienne», seul le papiste Charly Dé-
bieux, qui a subi l'échec d'une non-
réélection lors du renouvellement
des autorités, était en mesure de
toucher ces suppléments. Par contre,
la position de Francis Jaquet, Jean-
Pierre Tritten, Rolf Graber et Paul
Jambe - qui a intégralement rem-
boursé la somme, ainsi que les inté-
rêts à la commune - ne pouvait le
justifier.

C'est suite au rapport de la com-
mission des comptes que l'affaire a
été révélée. Et hier soir, les élus
étaient déterminés, par la force des
choses, à faire le procès de leurs
autorités. Accord sur le fond, c'est
plutôt la manière de procéder qui a
valu de belles envolées et trois posi-
tions bien définies. Les socialistes,

tout d'abord, qui pour mettre fin aux
agissements qui ternissent l'image
du Locle, ont proposé la création
d'une commission d'enquête re-
groupant un représentant de chaque
parti loclois et un magistrat neutre
chargé de diriger les débats. Les
papistes ont pour leur part exprimé
le vœu que la commission des
comptes poursuive son travail , alors
que libéraux et Droit de parole ont
insisté pour ne pas politiser davan-
tage le débat. Les deux partis ont
refusé la représentation des partis
politiques dans cette commission,
préférant laisser le soin à un magis-
trat de mener l'enquête. La droite
estimant que le Conseil général
n'est pas une assemblée de juges.
C'est finalement cette solution qu'un
vote a sanctionné, après que les
papistes se sont ralliés à la proposi-
tion socialiste. La suite? Les élus
décideront, voire le Tribunal admi-
nistratif.

Mais le premier volet de cette soi-
rée mouvementée a été consacré au
cas de Charly Débieux, ancien
conseiller communal et responsable
des Travaux publics, à qui la com-
mission des comptes a reproché
d'avoir falsifié des factures. Les li-
béraux ont émis le vœu que l'affaire
soit portée devant la justice. Afin de
construire un terrain de football,
l'ex-conseiller communal, qui ne
pensait pas être entraîné dans la
spirale d'un dossier dont la compé-
tence, vu les montants en jeu, rele-
vait du Conseil général, a imputé
divers montants à d'autres comptes
que celui du stade de football.
Après moult tergiversations, le
Conseil général ne s'est pas pro-
noncé, puisque le rapport n'a pu
parvenir à temps aux élus, la com-
mission l'ayant concocté le soir
avant. Ils devront donc en débattre
prochainement.

Va-t-on vers un dénouement pro-
chain dans ces deux affaires? F.
Blaser (POP) s'est adressé aux élus
en leur demandantes Y/s étaient as-
sez naïfs pour croire qu 'il n 'y en
aura pas d'autres..$

0 Th.C.

Embrouilles thaïlandaises

DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE
TRIBUNAL PÉNAL/ Un témoignage accablant

D

écidément, P.D. n'aura pas été le
mari ou le compagnon rêvé. A la
liste des témoins accablants —

visiblement, le prévenu est aujourd'hui
lâché par un entourage passablement
douteux — s'est ajouté, hier devant le
Tribunal pénal du district de La Neuve-
ville, le témoignage de son épouse
thaïlandaise. Si les trous de mémoire et
les contradictions n'ont pas manqué,
l'ex-Mme D. a dépeint son mariage
avec P.D. sous les couleurs les plus noi-
res.

Jeune femme innocente à la recher-
che d'une vie meilleure, ou prostituée
ravie de gagner beaucoup d'argent en
Suisse? Les juges ont eu beaucoup de
mal hier à cerner les véritables motiva-
tions qui ont poussé R.S. à épouser P.D.
«Je l'aimais», déclare-t-elle en toute
innocence. Si elle se défend d'avoir

jamais pratiqué la prostitution dans son
pays, la jeune femme admet pourtanl
avoir passé la nuit avec des hommes
contre de l'argent, mais toujours avec
des Thaïlandais. Dans son esprit, cela
semble faire une différence fondamen-
tale. Une fois en Suisse, la jeune femme
est rapidement placée dans un salon
de massage à Berne. Contre son gré,
affirme-t-elle. Si le travail est lourd -
selon une amie thaï, R.D. recevait entre
10 et 16 hommes par jour — il ne lui
rapporte pas beaucoup. La tenancière
du salon prélève 50% des gains. La
jeune femme doit encore remettre
70% du solde à P. D. La tension monte
au sein du «couple», les disputes de-
viennent violentes, P.D. lui séquestre ses
papiers. Une nuit, P.D. la frappe et
essaie de l'étrangler avec un linge. La
jeune femme s'enfuit chez des voisins et
appelle à la rescousse une amie Thaï-
landaise rencontrée quelques jours
avant à Bienne. Elle dénonce son mari
à la police biennoise.

Le prévenu aura plus de chance dans
l'affaire de l'incendie. Pour la première
fois, voici un témoin qui ne l'accuse pas.
Il y a tout intérêt aussi, puisqu'il s'agit
du propriétaire de la scierie, soupçon-
né également. W.B. affirme n'avoir pas
eu d'intérêt à voir brûler la scierie qu'il
venait de racheter dans le but de la
démolir et d'y construire à la place des
logements. Quant aux liens avec P.D.,
ils ne concernent absolument pas la
scierie. «P.D. a fait pour moi de bonnes
affaires. Si ce qu 'on lui reproche est
vrai, j e  suis déçu», a-t-il déclaré. Enfin
une bonne parole sur le compte du
prévenu!

0 J. Mf

0 Composition du tribunal: président:
Gabriel Zurcher; procureur du Jura ber-
nois: Jules Schlappach; juges: Francis
Widmer, Cornélia Rigoli , Isabelle Verdon,
Geneviève A Marco; greffier: André
Fuchs

• CE WEEK-END -

Pharmacie de service: District de Boudry,
contacter le Service des renseignements
£ 1 1 1 .
Médecins de service: La Béroche, Dr C.
Laperrouza, £5 5 1 2 5 9, privé551574;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, £2 4 7 1 85; La
Côte, centrale d'appel, £ 31 89 31.
Sida Info: Peseux, permanence téléphoni-
que £ 3 1  1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £ 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, La Béroche,
£552953, Basse-Areuse, £304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £4 1 2 1  88 ou 41 3831.
Auvernier, Galerie Numaga: Expositior
d'art contemporain des aborigènes d'Aus-
tralie, vernissage samedi à 18h, diman-
che 14H30 - 18h30.
Auvernier, salle polyvalente: Concert
de la fanfare L'Avenir, samedi 20hl5;
bal avec Pussycat.
Boudry, château: Musée de la vigne el
du vin, exposition temporaire «L'étiquette
du 1 9me ou le chant du vin», samedi el
dimanche 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire el
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15 h, ou sui
rendez-vous au £439625 (entrée libre),
Cortaillod, Perriard Frères (Courtils 31):
Exposition de photos de Cortaillod de
Jean Hostettler (avec dégustation), sa-
medi et dimanche lOh - 20h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Art du Mithila ,
exposition de peintures originales di
nord-est de l'Inde exécutées exclusive-
ment par des femmes, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.
Saint-Aubin, salle de spectacles: «Os-
car», comédie jouée par la troupe théâ-
trale de la Béroche La Mouette, samedi
20 h 30.
Saint-Aubn, La Tarentule: «Oh les beaux
jours», de Samuel Beckett, par le théâtre
Tumulte, samedi 20h30.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Garten-
mann, Le Landeron, £ 51 2141. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre: renseignements au £ 251017.
Lignières: permanence au
£ (032)95 2 2 1 1 .
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, route de Soleure 33c,
cp 51 2519, sam. de 8h à 12h et de
13h30 à 18h ; dim. de 1 1 h à 1 2h et de
17h30 à 18h30. En-dehors des heure;
d'ouverture, uniquement sur appel télé-
phonique préalable: £ 512567.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£ 33 2305 ou £ 253023 (demandei
Evelyne Beljean).
Hauterive: Inauguration et ouverture de
saison, Tennis club, sam. à 1 1 h 30.
Le Landeron: Aula du centre des Deux-
Thielles, soirée annuelle de la Chanson
landeronnaise, sam. à 20hl5.
Marin-Epagnier: Local des jeunes, sa-
medi, soirée disco; dimanche, prépara-
tion terrain de volley-ball.
Saint-Biaise : Course cycliste Saint-Biaise
- Enges, Play-Boys, sam. animation et, a
14h, départs devant le temp le.
Hauterive : Galerie 2016, sam. de 17h ô
19 h, vernissage exposition Michel Terra-
pon, gravures sur bois; dim. de 15h c
19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion Elisabeth Kolly, peintures sur soie et
foulards, sam. de 9h à 12h et de 14h. à
1 8h ; 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 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.
Zoo de Maison rouge: rive droite de la
Thielle, sam. et dim. de lOh à 18h.

Dombresson: sam. 20h 1 5, salle de gym-
nastique, soirée-concert de l'Union cho-
rale.
Valangin: sam. 20h, salle de gymnasti-
que, soirée de la SFG. Dimanche au châ-
teau: 17hl5 , récital de piano Véronique
Pellaton.
Fontainemelon : Mini-expo, sam.
14h-23h et dim. 14h-18h.
Chézard-Saint-Martin: sam. salle polyva-
lente, dès 21 h, soirée rock des années 60.
Pharmacie: ouverture dim. et jours fériés
de l lh à 12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas urgents, la
gendarmerie £ 2 4  24 24 renseigne.
Permanence médicale: £ 1 1 1 ou
24 24 24 ; Dr J. Mounier, Les Geneveys-
sur-Coffrane, £534953, début de la
garde à 1 1 heures.

Aide familiale et soins à domicile:
£ 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: ? 5334 44.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 3 5 1 8 1 .
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. 8h à dim.
22 h, Dr J.-Pierre Monod, Grand-Rue 8,
Couvet, £631626.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de l l h  à 12h, Dr. François Schip-
pler, Grand-Rue 7, Couvet,
£631566/ 631564.
Pharmacie de service: de sam. 1 6h à
lun. 8h, Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
11 , Couvet, £ 6 3 1 1  13. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
£63  25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: £61  1081.
Couvet, sage-femme: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £63  2080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £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 : ouvert mar.,
jeu. sam. et dim. de 14h à 17h ; visites
commentées à à 1 4h, 1 5 h e t l 6 h ; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, £6 1  28 22.
Travers, mines d'asphalte de la Presto :
ouverture d'hiver: les dimanches et jours
fériés, visites à 14h et 16h ; groupes:
visites toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, £ 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£231017 .
Pharmacie de service. Pillonel , Balancier
7, jusqu'à 19h30. Dimanche: 10h-12h30
et 17h-19h30. Ensuite £231017 .
Musée international d'horlogerie:
10h-12h, et le week-end 14h-17h (sauf
lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: du mardi
au vendredi 14h-17h, samedi 14h-18h
et dimanche 10h-12h et 14h-18h (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 1 4h -17h , di-
manche 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h el
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10h-17h.
Bikini test: samedi, dès 21 h, concert, ca-
baret rock avec les Berlinois d'Elément of
crime et les Suisses Soldat inconnu.
Galerie du Manoir: Garran, exposition
de peinture, oeuvres réalisées au Canada.
Jusqu'au 28 mai. Du mardi au vendredi,
15h-19h, samedi 10h-17h sur rendez-
vous.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £ 34 11 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie du Ca-
sino, Daniel-Jeanrichard 37, jusqu'à 19h.
Dimanche: 10h-12h et 18h-19h. En de-
hors de ces heures, £ 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.
La Grange: samedi 20h 30, En avant-
première «Silvant».
Local de la Combe-Girard: 20h30, «Du
vent dans les branches de Sassafras»,
organisé par la Socitété théâtrale Co-
moedia.
Au Cellier de Marianne: Claudine Grisel
expose ses collages, gravures et sculptu-
res jusqu'au 9 mai.
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: £ (037)71 3200.
Ambulance: £ (037)712525.
Aide familiale: £ (037)633603.
Soins à domicile: £ (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£ (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
£ (037)731179.
Bus Pas se Porto ut: £ (037)34 2757.
Office du tourisme: £ (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 117 .
Garde-port: £ (037)7718 28.
AVENCHES
Hôtel de ville: sa. 14h, assemblée de Pro
Aventico suivie de l'inauguration de lo

nouvelle salle du musée.
Tennis: sa./di. dès 9h, tournoi d'ouver-
ture du tennis-club.
Service du feu : £ 1 1 7  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £ (037)75 11 59.
Galerie du Château : (sa/di. 14-1 8 h) Mi-
chel Devrient, peintures-dessins. Derniers
jours.
Galerie au Paon : (sa/di. 14-18h) Igor
Novarov, peintre et Martin Irschi, sculp-
teur. Derniers jours.
Musée romain: (sa/di. 9-1 2h/ 1 3-17h).
Pour visite avec guide £ (037) 751730
ou (037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h). Pour visite avec
guide £ (037)751730 ou
(037)751159.

Médecin de service: Dr Gartenmann, Le
Landeron, £ 038/512141.  Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: pharmacie du
Landeron. Samedi de 8h à 12h et de
13h30 à 18h et dimanche de 1 1 h à 12h
et de 17h30 à 1 8 h 30. En dehors de ces
heures, le service est assuré uniquemenl
sur appel téléphonique préalable au
038/512567.
Galerie Noël la G: exposition Michel
Haas. Vernissage dimanche de 14h à
1 8h, en présence de l'artiste. Jusqu'au 25
mai, lundi, jeudi, vendredi et samedi de
14h à 18h ou visite sur rendez-vous. £
038/512725.
Cave de la Préfecture : exposition Jean-
Pierre Zaech, aquarelles. Vernissage sa-
medi dès 17 h, en compagnie de marcel
Iten (basson), Annemarie Rohner (flûte),
Gaby Waeckerle (clavecin) et Richard
Weber (hautbois). Jusqu'au 9 mai, mardi,
mercredi et jeudi de 17h à 1 9h, vendredi
de 18h à 21 h, samedi et dimanche de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
Tennis club Plateau, Prêles: portes ou-
vertes à la population, de 9h à 15h.
Deux places couvertes sous la bulle et une
place extérieure. Présence de moniteurs
et de conseillers, raquettes à disposition.
Bibliothèque: Section adultes: lundi el
mecredi de 16h à 18 h; jeudi de 1 ô h à
19h et samedi de 9h à l lh.
Bibliothèque: Section des jeunes : lundi,
mercredi, jeudi de 1 6 h à 1 8 h et samedi
de 9h à l lh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h ci
1 8h et samedi de 9h30 à 11  h30.
Musée d'histoire : rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre, de
14h à 17h ou £ 038/5 1 1236.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du Lac
1. Lundi-vendredi de 1 6h à 1 6h45. Per-
manence téléphonique £ 038/5 1 4061.
Aide-familiale: £ 038/512603 ou
038/51 1 1 70. De préférence le lundi en-
tre l3h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £ 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5;  dépari
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £ 038/514387.
Groupe AA:  £ 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de prévention
pour les questions de drogues et d'al-
cool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ouvert
du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à llh30, £
032/914987.

r,n:i:n
Théâtre pour les petits: sa. 17h/di.
10h30, «Valentin, la lune et le noir»,
spectacle de marionnettes et de théâtre
pour tout public et enfants dès 5 ans, par
les Croquettes, Genève.
Théâtre municipal : sa. 20h, «L'Italienne
à Alger», opéra de Rossini.
Théâtre de Poche: sa. 20h30, Rosine
Favey présente «Sloop», spectacle de
théâtre (fr.).
Blue Velvet : sa. 22h, « Petry Rose» (Ir-
lande), rock.
Kreuz Nidau : sa. 20h30, Tinu Heiniger.
Pharmacie de service: £ 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
1 3-1 7h) Tomas Frutschi et Stephan Misch-
ler, peintures. Derniers jours.
Centre PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-1 2h et 14-18h) Claudio Knopfli.
Galerie Silvia Steiner: sa. 17h , vernis-
sage exposition Schang Hutter, sculptures,
dessins.
Maison des Beaux-Arts: (sa. 14-18h/di.
10-12h et 14-18h) Urs Diecke-
rhof/AIjosch a Klee/Jùrg Hausler/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/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.
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Dieu est amour.
I Jean 4:16.

I Madame Eva Weissbrodt-Belperroud , à Colombier;
I Monsieur Claude Weissbrodt et Gerlinde Schatzmayr , à Corcelles;
| Monsieur et Madame Denis et Moni que Weissbrodt-Imhof et leurs enfants , I
I Marcel , Pascal et Sandy, à Colombier ,
S ainsi que les familles Weissbrodt , Belperroud , Seigneur , Noverraz , 1
1 Hunziker , Monnet , Binda , parentes , alliées et amies,

g ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Camille WEISSBRODT
1 que Dieu a rappelé à Lui dans sa 76me année , après une longue maladie §
I supportée avec un courage exemplaire.

2013 Colombier , le 23 avril 1993.
(Saules 1)

Tu nous as aimés,
Nous t'avons aimé,
Merci pour tout ce que tu nous as I
donné.

L'incinération aura lieu lundi 26 avril.

I Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I
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i
Il est bon d'attendre en silence le |

secours de l'Eternel.
Lam. 3:26. S

Madame et Monsieur Marcel Grize-Miïller , leurs enfants et petits-enfants ; 1
Monsieur et Madame Robert Mùller-Castellani , leurs enfants et petit-fils ;
Madame Suzanne Clerc ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elisa Millier ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marius MULLER j
! leur très cher frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a I

repris à Lui , dans sa 73me année.

2114 Fleurier , le 19 avril 1993.
(Home Les Sug its)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

! Adresse de la famille: Madame et Monsieur Marcel Grize-Mùller
Rue du Pré 6, 2114 Fleurier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/ V
Rêgina et Daniel

EBERHARD sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Ludovic
le 22 avril 1993

Maternité de Charmettes 31
Landeyeux 2006 Neuchâtel

117365-77

V.

Kevin
est né le 22 avril 1993

et fait la grande joie
d'Anne-Marie et Luis

YIKA-HAMMES
Maternité Gare 20
la Béroche 2025 Chez-le-Bart

117395 -77

s S.
Ester a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Sandra
le 22 avril 1993 à 18 h 02
pour un poids de 3 kg 050

et 46 cm de long

Famille CANDALIJA
Maternité Draizes 12
Pourtalès 2006 Neuchâtel

98477-77

/  ' \
En attendant de partager avec elle

jouets et chahuts, Sandra et Jim
couvrent de câlins leur petite sœur

Bérengère
née le 22 avril

à la maternité de la Béroche
Caroline, Patrick , Sandra et Jim

JECKELMANN-BUNZU
Cité-Suchard 26
2003 Neuchâtel 117404-77

^

Y RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL 

siflj ]j l|ililil
151339-371

Dernier délai
pour la réception des

avis tardifs, naissances,
mortuaires

et remerciements:

21 heures

Tél. 038/25 65 01

I Fernando José I
[j Gomes REMELGADO 1

I Profondément touchées de la sympathie que vous nous avez témoi gnée
I dans notre grand deuil , nous vous en remercions sincèrement et vous 1
1 présentons l'expression de notre reconnaissance émue.

g Avril 1993 Familles Remelgado

R !MiMlMI &{l&IM {l& Wyi&ii"iWmtWW$.i'*u "W '.v.wuiiwiuii\> 'i ; 'V 'a ŵa- âj ĵ-^̂ ^

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

Vos nombreux témoignages de sympathie , vos envois de fleurs , vos dons I
nous ont vivement touchés et fait sentir combien vous avez aimé

I
Monsieur

Roger FAVRE I
notre cher époux , père , grand-père.

I 

Veuillez trouver ici nos remerciements émus.

2034 Peseux Madame Yvonne Favre et famille I
'tmWamWÊÊemWemWÊÊmmWem%WÊÊ

Eternel , tu m'as sondé et tu m'as
connu. Tu sais quand je m'assieds et
quand je me lève; Tu découvres de
loin ma pensée.

Ps. 139:1-2.

| Sa compagne:
Madame Frid y Dubois , à Bevaix ;

Ses enfants:
Wilhelmine Burgat , à Niedermuhlern ,
Gilbert et Elisabeth Burgat , au Landeron , leurs enfants et petits-enfants,
Norbert Burgat et ses enfants , à Neuchâtel ,

\ Ariane Burgat , à Colombier;

: Sa sœur :
'• Madame Violette Perret , à Corcelles,

j Sa parenté , ses amis et connaissances,

| ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William Maurice
BURGAT-DIT-GRELLET

¦ survenu dans sa 85me année.

2022 Bevaix , le 23 avril 1993.
(Coin-Gosset 2)

Le service funèbre aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le
lundi 26 avril , à 16 heures, suivi de l'incinération.

i Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent peuvent penser
au home de La Lorraine, à Bevaix (CCP 20-8653-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^ ¦̂MiMgM^M^WMHMMHMMWHWMM MWWWWBMMWBMHMMMWMIMB 98474.78 gli

Le Football-Club Colombier a le pénible devoir d'informer ses membres du 1
décès de son Président d'Honneur

Monsieur

Camille WEISSBRODT B
père de Denis et grand-père de Pascal , joueurs de notre club , dont il gardera 1
le meilleur des souvenirs .

mmmtm \m%%m ŝmt%^mmimmms SAINT -BIAISE B^iLUMiiMiara^^
Monsieur et Madame Pierre Comparetto et leurs filles Patricia et Sandra , |

• ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès survenu en Italie de

Monsieur

Anfonino COMPARETTO I
que Dieu a rappelé à Lui après une longue maladie.

Cet avis tient lieu de faire-part
__j______jg __gm__________^

IN MEMORIAM

1972 - 23 avril - 1993

Madame

Clotilde SANDOZ-CACHELIN I
Les années passent , mais ton souvenir est toujours aussi vivant.

Ton fils.
¦¦¦¦li^^^aHHHBHHHHHI ^^HHHHHBHHH âHHHHi si 954-78 m.

M PAR L'ARRIÈRE - Jeudi vers
17h30, une voiture conduite par une
habitante du Locle circulait rue Bel-Air
à Neuchâtel, en direction des Cadolles.
A la hauteur du funiculaire du Plan,
l'automobiliste heurta par l'arrière la
voiture conduite par un habitant de
Fontainemelon, qui était à l'arrêt der-
rière une file de voitures, /comm

mm
M CONTRE DES ARBRES - Hier
vers 7h 1 5, une voiture conduite par un
habitant de Morteau circulait rue du
Soleil au Locle, en direction du centre-
ville. Dans un virage à gauche, le con-
ducteur perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui se déporta sur la droite,
heurta une borne en granit situé sur le
bord droit de la chaussée et termina sa
course contre des arbres en contrebas,
/comm

¦ CHUTE D'UN MOTOCYCLISTE -
Jeudi vers 21 h 15, une moto conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds
circulait au Locle. A la hauteur de l'im-
meuble Malpierre, aveuglé par les

phares de la voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds qui
circulait en sens inverse, le motard
freina énergiquement et fit une chute.
Blessé, le motocycliste a été transporté
en ambulance à l'hôpital du Locle, éta-
blissement qu'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

rTîirnra
¦ CHUTE D'UN CYCLOMOTORISTE

— Hier vers 1 1 h 30, un cyclomoteur
conduit par un habitant de Bevaix
montait la rue Louis-Favre à Boudry. A
la hauteur de l'immeuble No 18, le
cyclomotoriste perdit la maîtrise de son
véhicule et chuta sur la chaussée.
Blessé, le conducteur a été transporté
au moyen d'une ambulance à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel, établisse-
ment qu'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Jeudi vers
21 h, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue de la Croix-Fédérale à La

Chaux-de-Fonds, en direction de
l'est. A la hauteur de l'immeuble
No 11 , l'automobiliste a bifurqué à
gauche afin d'emprunter la ruelle
menant à l'immeuble No 23 de la rue
précitée. Lors de cette manœuvre,
une collision s'est produite avec le
cycle conduit par P.L., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait en sens in-
verse. Blessé, le cycliste a été trans-
porté par un automobiliste de pas-
sage à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

¦ QUI A VU ? - Le conducteur de
la voiture portant plaques françaises
qui, mercredi à 1 6h, a circulé sur la rue
du Parc à La Chaux-de-Fonds et a
provoqué un accident, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/2871 01. /comm

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 15h45 , un accident de travail
s'est produit dans le local des machi-
nes des ascenseurs du centre Métro-
pole-Migros, rue Daniel-Jeanrichard
23 à La Chaux-de-Fonds. Un ouvrier
était occupé à des travaux d'entretien
et a eu sa main droite prise entre une
poulie et des câbles. Blessé, B. B., de
La Chaux-de-Fonds, a été transporté
à l'hôpital de la ville au moyen
d'une ambulance, /comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 1.3. Délia Ro-
vere, fille de Giancarlo à Cressier et
de Délia Rovere née Falchinî, Luciana;
Moser, Aurélie, fille de Bernard à Cor-
naux et de Moser née Ecabert, Pas-
cale; Sunier, Audrey, fille de Michel
Gaston à Enges et de Sunier née Ral-
lier, Marianne; Martins, Dunia, fille de
Miguel Angelo à Auvernier et de Mar-
tins née Hseine, Latifa. 4. Josset, Wil-
fried Marc Youri, fils de Jean-Luc Marie
Raymond à Neuchâtel et de Ouin, Ma-
rie-Christine Madeleine. 5. Lebet,
Alexandre Nicolas, fils de Julien Cons-
tant à Corcelles-Cromondrèche et de
Kosztics Lebet née Kosztics, Anne
Noëlle; Ducommun-dit-Boudry,
Maxence Thibaud, fils de Laurent Fla-
vien à Neuchâtel et de Ducommun-dit-
Boudry née Sammt, Nicole Jacqueline.
6. Nys, Floriane Béatrice Anna, fille de
Olivier Jacques André Patrick à Peseux
et de Nys née Waldburger, Béatrice
Anne.

ÉTAT CIVIl

—CARNET-
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ENCHÈRES PUBLIQUES
de trois appartements en propriété

par étages (PPE) à Neuchâtel
Le jeudi 13 mai 1993, à 10 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle n°
203 au 11" étage), l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente
aux enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en Ie' rang, des
trois parts de copropriété par étages suivantes appartenant à Monsieur et
Madame Antonio DA MOTA et Valérie DA MOTA, précédemment
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, actuellement sans domicile connu,
savoir:

Cadastre de La Coudre
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 2346/B - ROUTE DES GOUTTES-D'OR, PPE : copropriétaire du
1116 pour 62/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 1 " étage :
appartement nord-ouest de trois chambres et demi, un hall, une cuisine,
une salle de bains-W. -C, un balcon, surface indicative 57 m2 ; plus les
locaux annexes suivants : rez : Annexe B 1, cave de 4 m2, 58 étage : Annexe
B2, galetas de 8 m2.

Parcelle 2347/C - ROUTE DES GOUTTES-D'OR , PPE: copropriétaire du
1116 pour 61/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 1" étage :
appartement nord-est de trois chambres et demi, un hall , une cuisine, une
salle de bains-W. -C , un balcon, surface indicative 56 m2 : plus les locaux
annexes suivants : rez : Annexe C1 cave de 1 m2, 5" étage : Annexe C 2
galetas de 9 m2.
Parcelle 2349/E - ROUTE DES GOUTTES-D'OR , PPE : copropriétaire du
1116 pour 62/ 1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 1 " étage :
appartement sud-ouest de trois chambres et demi, un hall , une cuisine,
une salle de bains-W. -C, un balcon, surface indicative 57 m2 ; plus les
locaux annexes suivants : rez : Annexe E 1 cave de 3 m2, 5e étage : Annexe
32, galetas de 12 m2.
Les trois appartements mis en vente font partie de l'immeuble divisé en
propriétés par étages situé rue des Gouttes-d'Or 68, à Neuchâtel. L'état
général des appartements est moyen, cuisines agencées modestement. Un
appartement est actuellement loué.

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

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

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

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

Les appartements mis en vente pourront être visités le mardi 20 avril 1993,
à 14 h 1 5 précises.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts
13 - Tél. 038/22 32 41.

Neuchâtel , le 22 mars 1993 OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
Y. Bloesch 145473-122
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O c • • ,-̂ _fim*^ Commission scolaire

INSCRIPTION DES
ÉLÈVES EN Ie ANNÉE

L'inscription des enfants nés entre le
1.09.1986 et le 31 .08.1987 aura lieu le

MERCREDI 28 AVRIL 1993
au collège des Vernes

loge (hall d'entrée)
de 7 h 30 à 11 h 30.

Il y aura lieu de produire le livret de
famille.
Les enfants nés entre le 1.09.87 et le
31-10.87 sont au bénéfice d'une admission
anticipée. Les parents qui désirent inscrire
leur enfant doivent faire parvenir une de-
mande écrite ainsi qu'un certificat médical à
la commission scolaire avant le 26 avril
1993.
H72B5 120 LA COMMISSION SCOLAIRE

/ \

Es-tu seul (e) ?
N'as-tu pas encore trouvé

l'homme
£ ou la femme idéal (e) ?
1 ALORS
; N'ATTENDS PLUS!

, .*%<% EN DIRECT -̂V 156 8226 dv

 ̂
41365-154 .

R e n c o n t r e s !
Blind Date est le moyen le plus simple pour
rencontrer des personnes qui ont des cen-
tres d'intérêt communs avec vous et qui
souhaitent faire de nouvelles connais-
sances, afin de partager loisirs, sorties ou
plus encore. Ceci à un prix qui vous étonne-
ra. N'hésitez pas à nous appeler si vous
désirez en savoir davantage: 021 922 12 30.

La ligne Blind Date: 156 727 777 (2Fr/min> mmm%Wyv\
Les participants a Blind Date passent leurs VV^̂ MBÉ̂annonces au Tarif normal m^ r̂a**̂ ^

Bl ind  % Date
ĝgmm_ \\^B_ _̂_k̂̂ _̂_\\\X____\_ \\___ \ '
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A vendre à

AUVERNIER
sur les hauts du village
(limite Cormondrèche)
dans un quartier résidentiel,
situation calme, vue

VILLA DE 9 PIÈCES
Terrain de 2400 m2 environ

Conviendrait particulièrement
bien pour profession libérale
souhaitant y installer bureaux.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 122-1248
2001 Neuchâtel. 146622-122
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Résidence «La Grassilière » à Cortaillod
(proximité directe du centre Diga) A Vendre 3 apparteme tltS

_^^^^\ spacieux, de haut standing

^^fj ^^^^̂/ M'-MwS/.. de 4% pièces o* )  et 2 pièces (2*)
__ ĵ m \  Lajy mW'

' ^'  ̂  !'_ ^</ ---^^^^---::: :̂:- dans nouvel immeuble avec ascenseur comprenant 5 appartements.
MvlyMvIvX ffl ĵPl'' Épjsgs^' i* r— - ~z  f ''//:':'::. ïfv.v.-Xv/.v'-'' Si tuat ion tranquil le, près des transports publics et magasins.
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PORTES OUVERTES 13 h oo a 17 h oo 3 Maîtrise fédéraIe de b̂ ue

' Buchilles 44 * 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32 ,47299 ,2,

NARBONNE
17 km, près Canal du Midi , maison 3 pièces,
cuisine, cheminée, W. -C, garage.
Fr. f. 153 000.- . Crédit total possible.

J.S.I., 11 . bd Docteur-Lacroix
11100 NARBONNE, France

Tél. (0033) 68 90 62 33.
Liste gratuite d'affaires sur CARCASSON-
NE, BEZIERS, LIMOUX . NARBONNE.
Ouvert même dimanches et têtes sur rendez -
vous. 147234 122
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1|Jf DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
de deux appartements,

une boutique et un local
en propriété par étages

(PPE)
à Peseux

Le mercredi 12 mai 1993, dès 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la
vente aux enchères publiques, par unité, sur réquisition du seul créancier
hypothécaire, des quatre parts de propriété par étage suivante, appartenant
à M. Patrick A. Wavre , act. détenu aux Prisons de Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Désignation des parts de copropriétés à vendre :

Parcelle 3589/A , A PESEUX, Plan flolio 1, PPE: copropriétaire du 3585
pour 25/1000, avec droits spéciaux sur : S.-sol : un local de 1 5 m2.
Estimation cadastrale, 1989 : Fr. 44.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 22.000.-

Parcelle 3591/C, À PESEUX , Plan folio 1, PPE: copropriétaire du 3585
pour 70/1000, avec droits spéciaux sur: Rez inf. : boutique de 24 m2.
Estimation cadastrale , 1989 : Fr. 123.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 68.000.-

Parcelle 3592/D, A PESEUX, Plan folio 1, PPE: copropriétaire du 3585
pour 200/1000, avec droits spéciaux sur un appartement comprenant : I" :
4 chambres, une cuisine, une salle de bains-W. -C, une douche, un hall ,
de 90 m2.
Estimation cadastrale , 1989 : Fr. 351 .000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 250.000.-

Parcelle 3593/E, A PESEUX, Plan folio 1, PPE: copropriétaire du 3585
pour 270/1000, avec droits spéciaux sur un appartement comprenant : II" :
3 chambres, une cuisine, une salle de bains-W. -C, un hall, de 90 m2 ;
Combles : mezzanine avec salle de bains-W. -C, 2 réduits, de 61 m2 ;
surface indicative totale : 151 m2.
Estimation cadastrale , 1989 : Fr. 474.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 338.000.-

Désignation de l'immeuble, divisé en propriétés par étages, comprenant les
quatre unités mises en vente :
Parcelle 3585, A PESEUX, Plan folio 1, habitation, place-jardin de
149 rri2 . subdivisions : habitation de 139 m2 et place-jardin de 10 m2.
Assurance incendie, 1992 : Fr. 1.200.000.-, police N° 1814.
Situation de l'immeuble : rue des Granges 2, à Peseux/NE.

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 21 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 exi gées séance
tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont
expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Pour visiter les immeubles à réaliser, les intéressés voudront bien prendre
contact avec l'administration et gérance des immeubles Castel Régie S.A.,
rue du Château 21, à Peseux (tél. 038/31 78 04).

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office
des poursuites de Boudry, tél. 038/42 19 22.

Boudry, le 24 avril 1993.
Office des poursuites

le préposé
E. Naine 147293-122l J



Ire ligue

Sommet
à Serrières

Le match Serrières-Riehen, qui
aura lieu demain à 1 5h sur la pe-
louse neuchâteloise, devrait cumuler
les qualités de match au sommet et
de spectacle de valeur. A l'instar des
hommes de Bassi, en tête depuis
plusieurs semaines, les Bâlois occu-
pent le haut du tableau. Pour
l'heure, ils sont 3mes, donc dans la
course aux places de finaliste. De-
puis leur accession à la 1ère ligue
l'an dernier, ils ont acquis une répu-
tation flatteuse.

— C'est vrai, relève l'entraîneur
serriérois. tout le monde s 'accorde à
dire qu 'ils jouent bien au ballon.
Cela peut déboucher sur un bon
match et j 'espère que cela attirera
beaucoup de monde. Comme d'ha-
bitude, nous jouerons pour gagner.
Ou, au pire, pour ne pas perdre. En
cas de victoire, nous laisserions Rie-
hen à six points et nous prendrions
une bonne option sur une place en
finale.

Mais pour engranger des points,
la formation neuchâteloise se doit de
retrouver son efficacité offensive, qui
lui fait un (petit) peu défaut depuis
quelque temps. Bassi poursuit:

— Nous avons effectivement quel-
ques problèmes de concrétisation. La
semaine dernière à Durrenast (1 -1 ) ,
nous aurions dû marquer au moins
trois fois. Je mets cela sur le compte
de divers facteurs. D'abord, plu-
sieurs joueurs, comme Forney, ont été
absents longtemps. Quant à Rohrer,
qui apporte beaucoup sur le plan
offensif, il n'a toujours pas pu reta-
per dans un ballon. Ensuite, nous
nous attachons peut-être un peu plus
qu 'avant à ne pas concéder de but
et nous nous livrons moins. Et puis
l'équipe qui joue sur le terrain du
leader se découvre généralement
peu. Mais je  ne m'inquiète pas trop,
nous sommes toujours actifs en phase
offensive, ce n'est que la touche fi-
nale qui fait défaut.

Hormis Rohrer et Bandelier - bles-
sé aussi -, tous les Serriérois de-
vraient être présents. Avec des incer-
titudes concernant Ponta et Moulin,
légèrement blessés, et Bassi lui-
même, qui suit un cours d'entraîneur
aujourd'hui.

Colombier: oublier
Cet après-midi (15h), contre Ber-

thoud, les joueurs de Colombier, eux,
n'auront qu'une idée en tête: prou-
ver à leur entraîneur que la «cas-
quette» du week-end dernier (1 -7 à
Lyss!) n'était qu'un accident.

- Tout le monde doit être cons-
cient qu 'il faut être discipliné, tant sur
le terrain que dans la préparation
d'avant-match. D'ailleurs, si j e  cons-
tate que certains ne respectent pas
les consignes, j e n'hésiterai pas à
lancer un des jeunes que j 'aurai sur
le banc, prévient Michel Decastel.

Des jeunes, oui, car, par rapport
au match de Lyss, Pirazzi et Boillat,
suspendus, respectivement pour
deux et un match, seront réduits au
rôle de spectateur. Nul doute qu'ils
souhaitent applaudir une victoire
aussi probante qu'au match aller
[4-2).

Le Locle sera aussi engagé à do-
micile, cet après-midi, à 17h, préci-
sément contre Lyss.

- Les attaquants seelandais sont
redoutables, nous devrons être sur
nos gardes, avertit l'entraîneur
Jacky Epitaux, qui sait que son
équipe doit encore glaner quelques
points pour être définitivement à
l' abri. Elle n'est en effet qu'à quatre
longueurs du 1 2me, barragiste.

Nous avons de la peine à
marquer. Pour assurer un peu nos
arrières, nous avons souvent joué en
4-4-2. Mais le spectacle s 'en est
ressenti et nous n'avons pas pour
autant fait beaucoup plus de points.
Il n'est donc pas exclu que je relance
trois attaquants ces prochains mat-
ches, précise notre interlocuteur, qui
devra se passer des services de
Vaccaro, suspendu.

OS. Dx

En quête de constance
FOOTBALL / Tour final: Xamax accueille iausanne

U

mberto Barberis a raison. En tout
cas il n'a pas tout à fait tort:
dans notre édition d'hier, l' entraî-

neur vaudois déclarait que le perdant
du match de ce soir entre Xamax et
Lausanne, dernière rencontre des mat-
ches aller du tour final, dira sans doute
adieu à la Coupe d'Europe, version
champions et UEFA.

Mathématiquement, le battu du jour
- s'il y en a un - pourra certes encore
nourrir de fols espoirs. Mais ce serait
faire fi de ce que l'on appelle les
confrontations directes, c'est-à-dire, en
clair, le fait que les autres équipes
engrangeront inévitablement d'autres
points encore, ce qui ne sera pas pour
faciliter la tâche du dernier classé.
«Bertine» ajoutait que les Neuchate-
lois, eux, avaient au moins la possibilité
de sauver la mise en Coupe de Suisse.
Car vous le savez, Xamax, mardi, s'en
est allé éliminer un Bâle aux dents que
l' on disait longues.

Au stade Saint-Jacques, la troupe de
Stielike n'a été menacée que cinq minu-
tes durant, les dernières, et encore l'ar-
bitre porte-t-il une part de responsabi-
lité dans la chose. Mais pour le reste,
les Xamaxiens ont assez facilement
contrôlé la situation après une pre-
mière mi-temps marquée par une cer-
taine réussite, c'est vrai, ce qui n'atté-
nue en rien les mérites d'une formation
impressionnante d'aisance durant les
45 minutes initiales (cela même si les
Rhénans n'ont pas été à la hauteur de
leur réputation).

Aussi la question est la suivante,
avant la venue de Lausanne: Ramzy et
compagnie parviendront-ils enfin, en
cette année 1 993, à bien jouer deux
fois consécutivement? C'est le défi lan-
cé à une formation capable du pres-
que étincelant (Servette, Zurich, Bâl e)
comme du désastreux (Young Boys, Lu-
gano).

Et qu'on ne nous dise pas que le club
de la Maladière ne dispose pas d'une
équipe capable de rivaliser avec les
meilleurs, si tant est qu'il y en ait! Les
dé parts de Smajic et Chassot ont affai-
bli le groupe, c'est l'évidence, mais il
reste tout de même du beau monde. Un
monde auquel est venu s'ajouter
Adriano, dont on peut dire aujourd'hui,
peut-être encore de façon un peu anti-

BEA T SUTTER — Neuchâtel Xamax peut abandonner le dernier rang ce soir.
Pierre Treuthardt- J_-

cipée, qu'il constitue un sérieux renfort.
La raison de l'inconstance xa-

maxienne? Nous ne la connaissons pas.
Ulli Stielike non plus, qui dit toutefois
de son équipe qu'elle n'entame pas
toutes les rencontres avec un état d'es-
prit conquérant. Ou qu'elle se montre
trop prudente en début de partie,
voire craintive, peureuse. La chose n'a
pas sauté aux yeux à Bâle où, devant
20.000 spectateurs et dans une com-
pétition (la Coupe de Suisse) peut-être
capitale pour eux, Perret et consorts ne
sont pas apparus timorés, au contraire!

Où se situe le mal, dès lors? Qu'il soit
d'ordre psychologique, tactique ou au-
tre, les Neuchatelois ont l'obligation de
trouver un remède.

Parce qu'une victoire aujourd'hui et
une autre dans dix jours lors de la
venue de Lugano, en demi-finale de
Coupe, relanceraient singulièrement les
affaires xamaxiennes. Le hic, c'est que
Lausanne est lui aussi en quête de sta-
bilité, tandis que la Coupe n'est plus
qu'un souvenir pour les Vaudois...

OP- H.

Tour final LNA
1.Aarau 6 4 1 1  8 - 3  21 (12)
2. Y. Boys 6 2 2 2 7- 5 20 (14)
3.Servette 6 2 1 3 9-1 1 19 (14)
4.Lugano 6 3 2 1 6- 4 19 (11)
S.SIon 6 2 1 3 7- 8 18 (13)
6.FC Zurich 6 2 2 2 4- 6 18 (12)
7.Lausanne 6 2 0 4 5- 8 16 (12)
S.Xamax 6 2 1 3 7- 8 16 (11)

Aujourd'hui, 17h: Servette - Lugano
(Roduit, Châteauneuf. — 20h: Neuchâtel
Xamax - Lausanne (Friedrich, Seedorf),
Young Boys - Sion (Strâssle, Heiden), Zu-
rich - Aarau (Schlump, Granges).

LNA/LNB, gr. 1
1.Grasshopper 6 5 1 0 20- 3 1 1
2. Lucerne 6 4 1 1 14- 3 9

3.Bâle 6 4 1 1 14- 6 9
4.Bulle 6 2 2 2 11- 8 6
S.Locarno 6 2 1 3 9-17 5
6.SR Delémont 6 1 2 3 4-13 4
l.CS Chênois 6 1 1 4 3-12 3
2.WII 6 0 1 5  2-15 1

Aujourd'hui, 17h30: Wil - Grasshop-
per (Meier, Wùrenlos). — 20h: Bâle -
Lucerne (Muhmenthaler, Granges), Bulle -
Delémont (Détruche, Thônex), Locarno -
Chênois (Barmettler, Oberrieden).

LNA/LNB, gr. 2
1.Chiasso 6 4 1 1 13- 6 9
2. Yverdon 6 4 1 1 16-10 9
3.St-Gall 6 4 0 2 10- 3 8
4.Kriens 6 3 2 1 8-10 8
5. Schaffhouse 6 3 1 2 7 - 4  7
6. Winterthour 6 1 2 3 9-11 4
7.Et. Carouge 6 1 0  5 6-15 2
S.Granges 6 0 1 5  4-14 1

Aujourd'hui, 20h: Chiasso - Etoile Ca-
rouge (Schuler, Einsiedeln) Kriens - Winter-
thour (Beck, Triesenberg/Lie), Schaffhouse
- Saint-Gall (Muller, Obererlinsbach),
Yverdon - Granges (Kellenberger, Effreti-
kon).

LNB relégation, gr. A
l.Bellinzona 5 3 2 011 - 5 13 (5)
2.UGS 5 2 2 111 -12  12 (6)

3.Fribourg 5 2 2 1 5 - 6  10 (4)

4.Wettingen 5 3 0 2 10- 5 9 (3)
5.Ch.-St-Denis 5 1- 1 3 6-10 5 (2)
6. Bruttisellen 5 0 1 4  3 - 8  2 (1)

Aujourd'hui, 20h: Châtel-Saint-Denis -
Bellinzone (Schmid, Glis), Wettingen - Fri-
bourg (Leuba, Chexbres). Demain,
14h30: UGS - Bruttisellen (Schwaller, Lu-
terbadi).

LNB relégation, gr. B
l.Old Boys 5 4 0 1 1 4 - 6 1 3  (5)
2. Baden 5 3 1 1  9 - 6 1 3  (6)

3.Emmenbr. 5 2 1 2  7 - 6 7  (2)

4.Coire 5 1 1 3  5 - 7 7  (4)
5.Bumpliz 5 2 1 2  4 - 8 7  (3)
6.Chx-de-Fds 5 0 2 3 0 - 8  3 (1)

Aujourd'hui, 17h30: Bûmpliz - La
Chaux-de-Fonds (Golay, Gryon), Emmen-
brucke - Old Boys (Ribul, Neuhausen a.R.).
- 20h: Coire - Baden (Risi, Martigny).

Ire ligue, gr. 2
1.Serrières 20 12 6 2 32-16 30
2.Lyss 20 11 5 4 43-18 27

3.Riehen 20 1 1 4 5 30-26 26
4. Colombier 20 1 1 3 6 39-23 25
S.Moutier 20 11 3 6 41-27 25
6.Munsingen 20 9 6 5 27-21 24
7. Le Locle 20 6 7 7 27-30 19
8. Thoune 20 4 8 8 30-33 16
9. Laufon 20 5 6 9 20-27 16

10. Berthoud 20 5 6 9 25-38 16
ll.Pratteln 20 5 6 9 19-36 16

12.Concordia BL 20 5 5 10 24-35 15

13. Lerchenfeld 20 4 5 11 25-38 13
U.Dùrrenast 20 3 6 11 25-39 12

Aujourd'hui, 15h: Colombier - Ber-
thoud. - 16h30: Thoune - Moutier. -
17h: Le Locle - Lyss. - Demain, 14h30:
Mùnsingen - Concordia. — 15h: Laufon -
Pratteln, Serrières - Riehen. — 16h: Ler-
chenfeld - Durrenast. — Groupe 1. —
Aujourd'hui, 16h: Versoix - Malley. -
17 h 30: Montreux - Grand-Lancy. — De-
main, 1 Oh30: Naters - Rarogne. — 15h:
Echallens - Savièse, Monthey - Martigny.
- 15H30: Fully - Vevey.

La même équipe qu'à Bâle
Christophe Bonvin, victime d'une

élongation musculaire à Malte et qui
ne s'était pas entraîné avec l'équipe
jusqu'à hier, et Beat Sutter, qui se
ressentait d'une contracture, étaient
présents hier aux Fourches. Et aptes à
tenir leur place, à l'instar de tous leurs
coéquipiers. Reste que le premier
nommé pourrait n'être que rempla-
çant ce soir.

- Mon idée, c 'est de reconduire la
même équipe que celle qui a gagné à
Bâle, expliquait Ulli Stielike à l'issue
de la séance d'entraînement. A Saint-
Jacques, elle a bien joué. Le seul pro-

blème, en fait, se situait dans la der-
nière phase, notamment en contres.
Mais pour le reste, j 'étais très satisfait.
La défense, l'élaboration du jeu, la
discipline, tout a bien fonctionné.

Cette équipe, rappelons-la. Elle
était constituée de Corminboeuf, Zé
Maria, Ramzy, Henchoz, Gottardi, Ro-
thenbuhler, Perret, Adriano, Fernan-
dez, Manfreda et Sutter. Sauf événe-
ment imprévu, ce sera aussi celle qui
entamera le match de ce soir. Sa
mission? Gagner, bien sûr:

— Comme nous nous mesurons à un
adversaire direct, en cas de victoire,

nous pourrions abandonner le dernier
rang et recoller au peloton, note Stie-
like, qui voudrait bien que les siens
parviennent à faire preuve de davan-
tage de constance dans les perfor-
mances:

- C'est notre gros problème de-
puis le début de la saison. Or, pour
briguer une place en Coupe de
l'UEFA, il faut être capable de séries
positives amenant sept ou huit points
d'affilée, ce que nous ne sommes pas
encore arrivée à faire.

OS. Dx

Ligue B: le FCC jouera jusqu'au bout
Le s  

Chaux-de-fonniers occupent un
rang peu enviable. A l'issue de la
5me ronde, ils sont bons derniers

avec 3 points, tandis qu'Emmenbrùcke,
Coire et Bùmplitz sont au bénéfice de 7
unités. Il faudrait donc un miracle dans
le deuxième tour pour obtenir le salut:
arracher les 5 victoires encore en jeu.
Mais le mentor des Horlogers, Claude
Zurcher, ne perd pas courage. Il pré-
pare ses hommes comme si la situation
n'était pas alarmante:

— Nous devons remplir notre contrat
jusqu 'au bout. Il n 'y a aucune raison
d'abandonner le bateau. Nous allons

lutter dans ce dernier tour avec force
et courage. Il est vrai, notre position est
très délicate. Pourtant, nous avons non
seulement cette saison à sauver, mais
nous devons penser aussi à l'avenir.
L'équipe est jeune et, si un malheur
devait lui arriver, elle aurait acquis du
métier, ce qui la servirait la saison
suivante!

Pour le déplacement à Bùmplitz, La
Chaux-de-Fonds va retrouver son me-
neur de jeu Guede, absent dimanche
dernier. Par contre, Marchini est sus-
pendu. Il a reçu 5 matches de pénalité.
Claude Zurcher en a été fort surpris! Il

a vu un joueur bernois ajuster manifes-
tement un coup de pied à son numéro
1 1, qui le lui a rendu. Le juge de touche
est intervenu auprès de l'arbitre, M.
Ullmann, qui expulsait le Chaux-de-
Fonnier à la 91 me minute. Malgré l'in-

tervention du capitaine Maranesi, le
rapport du directeur de jeu s'en est
tenu à Marchini seulement. Il faut bien
l' admettre, c'est un coup dur de plus
pour les Horlogers, avec lesquels le sort
est un peu cruel tout au long de cette
saison. Ce n'est pas une excuse, mais
une constatation, /pdv
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Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

FOOTBALL
JOGGING ¦ TENNIS

40664-348

CAHIER ft \g_
0 Automobilisme:

il va vite, Damon ! page 25

# Cyclisme: l'Espagne
prépare son tour Page 25

SUTTER-NASHEIM
— Les hockeyeurs

suisses ont enfin
marqué un but hier
à Munich. Ils ont
même battu l'Autri-
che, keysrone

Page 23

Enfin!
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¦ Nous cherchons pour diverses I
' missions

j - MAÇONS CFC I
avec expérience

I - OUVRIERS DE CHANTIER Javec minimum 3 ans
d'expérience.

I - PEINTRES EN BÂTIMENT
I

F. Guinchard attend votre
appel. 41191-235
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B V L G AR I ' .
vous offre

votre avenir professionnel
à Neuchâtel.

Dans le cadre du développement de notre unité de
production de produits horlogers de luxe à Neuchâtel ,

nous souhaitons nous assurer la collaboration
de plusieurs personnes de talent.

Si votre formation correspond à l'un des postes
disponibles suivants :

• HORLOGERS(ÈRES)
• POLISSEUR, MÉCANICIEN-BOÎTIER
• EMPLOYÉ(E) DE FACTURATION
• AIDE-COMPTABLE
• ADMINISTRATION DES VENTES

alors envoyez rapidement votre dossier de candidature à :
Bulgari Time (Switzerland) S.A.

A l'att. de M. B. de Coulon
Rue de Monruz 34, 2008 Neuchâtel. 147,95.236

Nous sommes une entreprise
travaillant dans le domaine de
l'électronique industrielle et de
l'automation et offrons une
place d'apprentissage à un

apprenti
électronicien

La formation débute le 16 août
1993 et dure 4 ans.
Les candidats sont priés de
prendre rendez-vous par télé-
phone en vue de passer l' exa-
men d'entrée.

WITSCHI & CO
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 10 46. ,54677 240

DROGUERIE SCHNEITTER

rue de l'Hôpital 19
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 24 52

cherche pour août 1993

APPREIMTI/E
DROGUISTE

niveau scolaire moderne
ou prégymnasial souhaité.

1,7328- ,40

Bureau d assurances ncUAHiwc.sociales à Neuchâtel ¦ DERrWNDES
cherche ¦ D EMPLOI

un apprenti
de commerce Institutrice
pour l'été 1993. Suisse allemande.
Faire offres avec 26 ans, cherche
curriculum vitae et des août 1993,
photo à L'EXPRESS. CMD , n.
2001 Neuchâtel, tMI^LUI
sous chiffres TEMPORAIRE
240-1273. ,47328 240 Tél. (056) 86 40 02.

MAET
26 ans, expérience dans les systèmes de
recherche de personne, interphone, mon-
tage, de machines, antenne TV et téléré-
seau. 154722-238
Cherche emploi stable.
Téléphone (021) 881 61 65.

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PACE
MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUI TE EN PACE
MARCHÉ DE i 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

]26

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e)
éducafeur(trice)
spécialisée)
à la Maison d'éducation au travail
«La Ronde » à La Chaux-de-Fonds.

Exigences :
- diplôme d'éducateur(trice) spé-

cialisé^),
- expérience auprès d'adoles-

cents(es) ou, jeunes adultes.
Obligations et traitement : selon
convention collective de travail neu-
châteloise pour le personnel éduca-
tif et socio-professionnel.
Entrée en fonctions :
1e' juillet 1993.
Délai de postulation :
28 avril 1993.

un(e) maître
socio-
professionnel
Exigences :
- diplôme de maître socio-profes-

sionnel,
- expérience auprès d'adoles-

cents(es), ou jeunes adultes.
Obligations et traitement : selon
convention collective de travail neu-
châteloise pour le personnel éduca-
tif et socio-professionnel.
Entrée en fonctions :
1" juillet 1993.
Délai de postulation :
28 avril 1993.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, les intéressés(es) peuvent
s'adresser à M. J.-M. Vogt, directeur
de la M.E.T. « La Ronde », téléphone
(039) 28 05 02.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

41136-236
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^ .̂îû

j _̂_______É Ĥ Ptn indiquant
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ĈZr*Ŵ m tTÇe\\^^^mmWtKKIr7mL '̂ \Am •lïLilmmm*̂ **̂ ^\m***_ \ _ \\_ \  \\\M_ym7t1 m̂v3m \̂lk%\^^***ŵ ^̂ ^̂  y ' ' *
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Sacchi a choisi
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e sélectionneur de l'équipe natio-
nale d'Italie, Arrigo Sacchi, a sélec-
tionné 1 8 joueurs en vue du match

face à la Suisse (gr. 1 des éliminatoires
Coupe du monde, zone européenne), à
Berne, le samedi 1er mai, à 20h15.

En défense, pour remplacer Alexan-
dre Costacurto (AC Milan) et Sergio
Porrini (Atalanta), Sacchi a fait appel à
Marco Lanna (Sampdoria), déjà pré-
sent lors de la rencontre aller en octo-
bre dernier (2-2), et du néophyte Da-
niele Carnasciali (Fiorentina). L'atta-
quant Pierluîgi Casiraghi (Juventus) est,
quant à lui, de retour dans la sélection,
après une longue indisponibilité en rai-
son d'une blessure.

Gardiens: Luca Marchegiani (Torino),
Gianluca Pogliuca (Sampdoria).— Arriè-
res: Franco Baresi (AC Milan), Daniele Car-
nasciali (Fiorentina), Marco Lanna (Sampdo-
ria), Paolo Moldini (AC Milan), Moreno
Mannini (Sampdoria), Pietro Vierchowod
(Sampdoria).— Demis: Demetrio Albertini
(AC Milan), Dino Baggio (Juventus), Fabrizio
Di Mauro (Fiorentina), Diego Fuser (Lazio),
Gianluca Lentini (AC Milan).— Attaquants:
Giuseppe Signori (Lazio), Roberto Baggio
(Juventus), Pierluigi Casiraghi (Juventus), Ro-
berto Mancini (Sampdoria), Alessandro
Meili (Parma). /si

Les Suisses ont retrouvé un cœur
Suisse - Autriche
5-1 (1-0 2-1 2-0)

Olympiahalle, Munich. — 7000 spec-
tateurs. - Arbitre : Nieminen (Fin).

Buts: 1 Ime Ton 1-0; 33me Weber (Ton,
Bertaggia/à 5 contre 3) 2-0; 35me Mon-
tandon (Sutter, Howald) 3-0; 38me Gunter
(G. Pusnik, A. Pusnik) 3-1 ; 54me Luthi 4-1 ;
60me Vrabec (Rauch/l'Autriche sans gar-
dien) 5-1. - Pénalités : 4 x 2 '  contre la
Suisse, 8 x 2 '  contre l'Autriche.

Suisse: Pavoni; Tschumi, Steinegger;
Leuenberger, Rauch; Bertaggia, Sutter; Hol-
lenstein, Luthi, Wâger; Erni, Montandon, Ho-
wald; Ton, Weber, Vrabec; Triulzi, Celio.

Autriche: Stankiewicz; Hohenberger,
Guntner; Linder, Burton; Shea, Die; G. Pus-
nik, A. Pusnik, Nasheim; Lanzinger, Dallman,
Muhr; Kerth, Groulx, Kalt; Ulrich.

Notes: la suisse sans Eberle, Antisin (bles-
sés) ni Balmer; l'Autriche sans Perthaler (hos-
pitalisé pour un anévrisme au cerveau et qui
devra être opéré).

De notre envoyé spécial
à Munich : Daniel Bachmann

I

ncroyable mais vrai, la Suisse a en-
fin marqué un but! Cinq même. L'at-
tente aura donc duré un peu plus de

HOCKEY SUR GLACE/ Mondial A: premier succès helvétique. Logique et mérité

191 minutes. Comme le dit si bien le
dicton, mieux vaut tard que jamais. Et
encore, la première réussite helvétique
attribuée à Ton est en fait un... auto-
goal de Shea, le défenseur autrichien
ayant effectivement dévié du patin le
tir du numéro 1 8 helvétique.

Indépendamment de cette anecdote,
il est à relever que les Suisses ont livré
un match plein. A défaut d'avoir été
d'un haut niveau technique, cette partie
entre les deux derniers du classement a
été chargée d'électricité et intéressante
à plus d'un titre. Premièrement, les Suis-
ses ont retrouvé un cœur. A l'opposé, les
Autrichiens n'ont pas donné l'impression
d'être marqués par leur affligeante dé-
faite face au Canada ( 11 -0). Les joueurs
de Ken Tyler ont jeté toutes leurs forces
dans cette bataille pour l'obtention du

cinquième rang de ce groupe A.
Il serait quelque peu osé de préten-

dre que les Suisses ont été nettement
supérieurs. Mais il est vrai qu'ils se sont
chargés de dicter très souvent leur ry-
thme. A commencer par ces deux actions
signées Hollenstein (4me) et Luthi (9me).
Dans ces conditions, le premier but suisse
de ce Mondial s'est inscrit dans la suite
logique des opérations.

Dans l'art de surgir à un moment où
on ne les attend pas, les Autrichiens sont
assez doués. On a pu le vérifier dès
l'abord de la période médiane lorsque
Ulrich (22me), très esseulé devant Pa-
voni, a hérité un palet d'égalisation.
Quelques minutes plus tard (30me), c'est
le benjamin du tournoi (il est né le 26
juin 19741), Dieter Kalt, qui échouait
d'un rien devant l'ange gardien helvéti-
que. La Suisse venait de passer un mau-
vais passage. Au moins, ces deux actions
dangereuses ont rappelé aux joueurs de

ANDY TON — L'attaquant du CP Zurich a marqué un but quasiment ((histori-
que» hier soir... asi

Bill Gilligan que rien n'était acquis. A
fortiori lorsque l'avantage n'est que
d'une longueur.

Alors que Hohenberger et Dallmann
étaient pénalisés conjointement, Weber
reprenait imparablement au deuxième
poteau un tir de Ton: 2-0! La Suisse
semblait s'envoler vers un succès assez
facile, d'autant plus que Montandon,
moins de deux minutes après la réussite
de Weber, inscrivait un fort joli but.
Mais les Autrichiens se sont remis de
cette «avalanche»: un mauvais déga-
gement de la défense helvétique profi-
tait à Guntner. Lequel adressait un tir
apparemment sans danger en direction
de Pavoni. Erreur, c'était 3-1 et des
espoirs autrichiens à la hausse.

Lors de l'ultime période, Gil Montan-
don et ses coéquipiers ont éprouvé quel-
ques difficultés à passer définitivement
la rampe. Normal, les Autrichiens
croyaient encore pouvoir renverser la

vapeur. Dans plusieurs circonstances, Pa-
voni a été sauvé miraculeusement. Dans
ce contexte, le but de Luthi a été syno-
nyme de soulagement, quand bien
même les protégés de Ken Tyler n'ont
pas abdiquée pour autant. Et c'est dans
la cage vide que Vrabec a scellé le
score.

Il reste maintenant à espérer que les
Suisses sauront se montrer aussi comba-
tifs contre la Suède, demain, dans leur
dernière partie de cette poule qualifica-
tive du groupe A. Mais pour les joueurs
de Bill Gilligan, les choses bigrement
plus sérieuses débuteront seulement
jeudi prochain, avec une «demi-finale»
contre la relégation. Face à qui? La
France ou la Norvège. Joli programme
en perspective.

0 D. B.

9 Groupe A: Suisse - Autriche 5-1
(1-0 2-1 2-0).

1.Canada 3 3 0 0 17- 1 6
2.Russie 3 2 1 0  1 2 - 4 5
3.Suède 3 2 0 1 8 - 6  4
4.ltalle 3 1 1 1  5 - 8  3

5-Suisse 4 1 0  3 5-10 2
6.Autriche 4 0 0 4 3-21 0

Aujourd'hui - 15h30: Russie -
Suède. - 20h: Canada -Italie. - D.S-
main - 15h30: Suède - Suisse. —
20h: Russie - Canada.

# Groupe B: Allemagne - Finlande
3-1 (1-0 2-0 0-1).

1.Allemagne 4 3 0 1 14- 9 6
2.Rép. tchèque 3 2 1 0  8 - 1 5
3. Rnlande 4 2 1 1  6 - 4  5
4. Etats-Unis 3 1 2 0 8 - 3  4

S.France 3 0 0 3 4-13 0
ô.Norvège 3 0 0 3 0-10 0

Aujourd'hui - 15H30: Rép. tchè-
que - France. — 20h: Etats-Unis - Nor-
vège. — Demain - 15h30: Finlande
- Rép. tchèque. — 20h: Allemagne -
Etats-Unis.

| FOOTBALL - Devant 24.000
spectateurs, lors du match avancé de
la 27me journée du championnat d'Al-
lemagne, le Bayern de Munich, sans
Lothar Matthàus, a largement pris la
mesure de Sarrebruk (6-0), grâce no-
tamment au triplé de Mehmet Scholl
et au doublé de Labaddia. Au classe-
ment, Bayern occupe la tête avec 39
points, soit deux longueurs d'avance
sur Werder Brème. Borussia Dort-
mund, quatrième, à 6 points des Ba-
varois (mais un match en moins), effec-
tue aujourd'hui le déplacement de
Hambourg (lOme). /si
¦ NATATION - Le Neuchatelois
Stefan Volery a remporté en 24"21
la finale B des championnats de
France, à Mennecy. Septième temps
des séries, le Neuchatelois n'a tou-
tefois pas été en mesure de prendre
part à la finale A, le règlement sti-
pulant que seuls des nageurs fran-
çais peuvent la disputer, /si
¦ VOLLEYBALL - L'équipe de
Suisse masculine a conquis son second
succès à la Coupe du Printemps, à
Brousse, en Turquie. C'est, comme lors
de la toute première journée du tour-
noi, l'Ecosse, qui a fait les frais (3-0)
de la verve de l'équipe dirigée par
Gunnar Oesterreich. Contrairement à
la première partie, le succès suisse n'a
jamais été remis en question (manches
de 15-2 15-4 et 15-7). /si
¦ FOOTBALL - Lundi, la sélection
juniors suisse des moins de 16 ans
affrontera la Pologne pour son pre-
mier match de la phase finale du
championnat du monde juniors de sa
catégorie, à Brousse, en Turquie. Le
coach Marcel Parietti (ex-Porrentruy,
Lausanne, Etoile- Carouge) et les siens
auront encore pour adversaire, dans
leur poule préliminaire A, l'Irlande du
Nord (mercredi) et l'Islande (ven-
dredi). Les deux premiers de chacun
des quatre groupes se qualifient pour
les quarts de finale, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - C'est
Bruno Zenhâusern qui a été nommé
entraîneur du club de Ire ligue de
Viège, où il succède à Mike McNa-
mara, parti au HC Ajoie. Zenhâusern
était le responsable de l'équipe na-
tionale juniors des moins de 20 ans,
jusqu'en 1 991. /si

BONNE FÊTE PA ULETTE! - Fidèle
supportrice de Neuchâtel Xamax,
Paulette Antony, de Coumin près de
Cheiry (FR), a célébré son 80me an-
niversaire. Elle qui écrit régulière-
ment à l'entraîneur et aux jo ueurs
«rouge et noir» a reçu les vœux du
président Facchinetti. osi

Martin Steinegger se réjouissait...
De notre envoyé spécial

T

out comme ses camarades de
l'équipe de Suisse, Martin Steineg-
ger vit un Mondial pour le moins

pénible. Seul Biennois de cette expédi-
tion bavaroise, il est aujourd'hui très
affecté par les résultats franchement
médiocres de l'équipe nationale:

— Pourtant, j e  me réjouissait beau-
coup de ces championnats du monde.

Et, comme beaucoup, il ne comprend
pas pourquoi ils tournent au cauchemar,
alors que la Suisse semblait avoir les
moyens d'atteindre les quarts de finale:

— Comme tout le monde, je  me pose
un tas de questions. Il y a passablement
de paramètres qui entrent en ligne de
compte. Moi, je  suis d'avis qu 'on veut
trop bien faire. On oublie qu'avant de
soigner la manière, il faut tout d'abord
miser sur l'efficacité devant le but ad-
verse. On l'a remarqué dans les
deuxième et troisième périodes contre
l'Italie. La Suisse a joué de manière
désordonnée. Chacun voulait sauver la
baraque à lui seul.

En y repensant, Martin Steinegger es-
time que le bon match de la Suisse
contre le Canada (2-0) n'a fait qu'aug-
menter la pression en prévision de la
rencontre doublement capitale face à

l'Italie:
— C'est sûr qu'après notre bon

match contre le Canada, tout le monde
était persuadé qu 'on n'allait faire
qu'une bouchée des Transalpins. C'était
un peu vite oublier qu'ils avaient, la
veille, tenu la Russie en échec (2-2).

Pour son premier Mondial du groupe
A de sa jeune carrière (il a seulement 21
ans), Martin Steinegger avait fixé la
barre très haut. Personnellement tout
d'abord, le Biennois était en concurrence
avec le Bernois Andréas Beutler et le
Tessinois Luigi Riva pour une place de
titulaire, étant donné que Bill Gilli gan
avait décidé de «tourner» à sept défen-
seurs et non huit comme presque toutes
les autres équipes.

Par rapport à l'expérience internatio-
nale (il a plus de 40 matches dans les
patins) de la brute épaisse qu'est Beut-
ler, Martin Steinegger affiche déjà une
belle autorité et un jeu assez raffiné. Plus
technique Beutler et franchement supé-
rieur à Riva (on s'en était rendu compte
lors des trois matches de préparation),
le Seelandais a donc logiquement ob-
tenu sa chance.

Après une bonne prestation face au
Canada, Martin Steinegger a «poli» le
banc contre l'Italie, Bill Gilligan ayant

décidé d'aligner trois paires de défense
uniquement:

— Sur le coup, j 'étais passablement
déçu. Non, je  ne pense pas que Bill
Gilli gan m'a fait comprendre que j'étais
le défenseur le moins expérimenté des
sept. J'ai accepté son choix. Contre la
Russie, je  crois avoir démontré que
j 'avais le gabarit d'un international.

Optimiste de nature, Martin Steineg-
ger était convaincu que la Suisse allait
être en mesure de se qualifier pour les
quarts de finale:

— Pour moi, cela ne faisait presque
aucun doute qu'on terminerait dans les
quatre premiers de notre groupe. Je ne
me basais pas sur le quatrième rang de
l'année passée, mais davantage sur le
fait qu'on sortait d'une longue et excel-
lente préparation et que les matdies
amicaux, excepté contre l'Autriche à Hé-
risau, avaient prouvé qu'on était en
forme. C'est maintenant clair que j e  suis
très déçu de notre parcours.

L'ambiance est bonne
Même si les points négatifs sont plus

nombreux que les satisfactions, Martin
Steinegger ne regrette pas le déplace-
ment en Bavière:

— Dans la défaite, il y a toujours des

enseignements positifs a retirer. Je re-
tiendrai surtout l'ambiance. Elle est de-
meurée très bonne. Et je  peux vous
affirmer que tous les joueurs se remet-
tent en question. Lorsque rien ne va, c'est
toujours très difficile de remettre le
trainsur les bons rails.

Toujours est-il que l'improductivité des
Suisses (elle est même très flagrante en
jeu de puissance) incite à la réflexion:

— Vous savez, raconte notre interlo-
cuteur, tout cela est lié à nos mauvais
résultats. Lorsqu 'une équipe gagne, il lui
est plus facile de marquer des buts en
supériorité numérique, tout comme de ne
pas en recevoir. C'est aussi simple que
cela. Les journalistes accusent Bill Gilli-
gan de faire fausse route en matière de
power-play. A mon avis, c'est une criti-
que un peu facile.

D'accord, elle est un peu facile, mais
au moins, on a mieux cerné les capacités
de Bill Gilligan à réagir face à une
situation défavorable. Total, l'ex-pilote
du CP Berne n'est peut-être pas le mes-
sie que beaucoup voulaient croire. En
tout cas, Bill Gilligan n'a pas le même
«poids» psychologique que John Slett-
voll l'avait l'année passée en ex-Tché-
coslovaquie. Chapitre clos.

0 D. B.

Edberg en démonstration
TENNIS/ Tournoi de Monte- Carlo

S

tefan Edberg contre Cédric Pioline
et Thomas Muster contre Sergi Bru-
guera: telle sera l'affiche des demi-

finales de l'Open de Monte-Carlo. Pa-
radoxalement, l'invité surprise dans ce
dernier carré est le joueur le mieux
classé, Stefan Edberg, numéro 3 mon-
dial. Le Suédois a en effet réussi une très
belle «perf» en s'imposant 6-4 6-3 de-
vant Andreï Medvedev. Invaincu cette
année sur terre battue, l'Ukrainien s'est
retrouvé désarmé devant le tennis du
Suédois, irrésistible au filet. Le joueur de
Kiev a mis cette défaite sur le compte
d'un jour «sans», sans vraiment convain-
cre personne. Il a plutôt été pris de
vitesse, submergé même, par un adver-
saire qui a attaqué sans relâche pour
signer sa plus belle victoire à Monte-
Carlo. Thomas Muster, tenant du titre,
est passé en force face à Alex Corretja.

Le «bourreau» de Marc Rosset n'a ga-
gné que quatre jeux dans cette rencon-
tre à sens unique. Dépassé par le ry-
thme infernal imposé par l'Autrichien, le
Catalan a sans doute payé les efforts
fournis la veille.

Comme Arnaud Boetsch l'an dernier,
Cédric Pioline a pallié dans le camp
français la défaillance de Guy Forget.
En quart de finale, le Parisien n'a ren-
contré aucune difficulté majeure pour
dominer 6- 3 6-4 le Suédois Jonas
Svensson. Toujours aussi efficace en re-
vers, Pioline a imposé sa plus grande
puissance à l'échange. Enfin, dans le
dernier quart de finale de la journée,
Sergi Bruguera a parfaitement exploité
le mental défaillant de Carlos Costa,
incapable de conclure un premier set où
il a mené 5-2 puis 6-4 dans le tie-break.

I*

ACNHG: un membre d'honneur
Lors de son assemblée générale,

qui a eu lieu jeudi (voir notre édition
d'hier), l'Association neuchâteloise de
hockey (ACNHG) a nommé René Hu-
guenin membre d'honneur pour son
inlassable dévouement à la cause de
ce sport. Le Chaux-de-Fonnier, qui a
porté 93 fois le maillot de l'équipe
nationale, était membre de la com-
mission technique.

Nouveau chef
des arbitres

Pour la saison 1993/94, Roland
Amstutz, de Saint-lmier, président de
la commission d'arbitrage, et qui
passe président de l'Association ro-
mande, laisse son mandat cantonal à
Bernard Bueche, de Court. En quittant
son poste, il a tenu R. Amstutz a tenu
à présenter les difficultés qui émail-
lent ce secteur.

Quant à la commission technique.

elle a été formée comme suit: Phi-
lippe Jeannin, chef technique; Marc
Droël, adjoint ;. Jiri Ondrus, secteur
novices; Jean-Michel Messerli et
Jean-Marc Gertsch, secteur moskitos;
Jean-Hugues Walther et Pierre-An-
dré Luthi, formation des gardiens;
Marc Renaud, membre.

La prochaine assemblée générale
se tiendra le 21 avril 1994 à Sava-
gnier. Auparavant, le 17 juin, se sera
tenue l'assemblée générale, aux
Ponts-de-Martel.

Enfin, nous reviendrons dans une
prochaine édition sur les propos tenus
par Henri Mahleu concernant les rap-
ports entre Fleurier et Couvet. Sachez
toutefois que celui-ci, qui avait parlé
dans nos colonnes de manque de
collaboration, a présenté ses excuses
aux présidents des deux clubs,
/pdev- E-



HOMME MÛR (même très mûr) rencontrerait
dame jeune d'esprit pour moments coquins
selon entente. Disponibilité, fantaisie , sensuali-
té, douceur, élégance, extravagance, discrétion.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 471-1 266. 41223 .171

TP 1M1...mlJI LES DIVERS Wmj
AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuires et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire: J. Michel, CP636ex. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599 472

NATEL C ROADSTAR 202 volé dans Volve
bleue, la personne ayant pris l'appareil est priée
de le rapporter , des témoins l'ayant vue.

41145-47;

DIRECTEUR/TRICE est cherché/e par choeui
mixte La Cressiacoise Cressier , pour fin
août. Tél. (038) 4717 52. 147169-472

VOS HORLOGES, pendules, morbiers sonl
révisés avec garantie. Devis. Horloger diplômé
se rend à domicile. Tél. 250862. 117157 472

A QUELQUES PAS D'ICI, se trouve une belle
fontaine où Monsieur Renou aimait s' attarder.

117332-477

J IPIfVELOUE llfLLl If/L
URGENT A NEUCHATEL: appartement
3 pièces, tout confort, avec grande cuisine
agencée. 1145 fr. charges comprises. Tél.
(038) 33 82 13. 41015-453

MALADIÈRE 10: STUDIO 30 m2 avec dou-
che. Loyer 622 fr. Tél. 3027 44. 41189-463

FONTAINEMELON magnifique 2 pièces neuf,
cuisine agencée, accès sur terrasse. 650 fr.
charges comprises. Tél. (038) 53 35 62.

41272-463

PESEUX STUDIO meublé avec linge de mai-
son, 700 fr. par mois charges comprises. Libre le
1" mai. Tél. 31 4353. 154616-463

AREUSE 2V2 PIÈCES 690fr. charges compri-
ses. Libre début juillet ou à convenir.
Tél. 42 3717. 41317-463

BOUDRY APPARTEMENT 2 PIÈCES dans
villa tout confort, pelouse et place de parc.
1080 fr. + charges. Tél. (038) 42 27 38.

41329-463

BEVAIX 2 PIÈCES + cuisine agencée au rez-
de-chaussée. 550 fr. tout compris, dès le
1 " mai 1993. Tél. 4619 24. 41334-463

A LIGNIÈRES BEL APPARTEMENT boisé,
4 pièces duplex, grande terrasse, pour une
année du 1er août 1993 au 31 juillet 1994,
1350 fr. Tél. (038) 51 14 49 heures repas.

164667-463

URGENT DUPLEX centre ville, 900fr. + 70fr.
charges. Tél. 53 47 41, heures des repas.

81953-463

CENTRE VILLE 214 pièces avec cheminée.
Pour le 1er juin 1050fr. charges compri-
ses. Tél. 21 2547. 147276-463

SAINT-BLAISE 2V4 pièces, cuisine agencée,
libre 30 juin. Tél. 33 64 19. 147368-463

BEAU ET GRAND STUDIO pour 2 person-
nes, complètement aménagé. Tél. (038)
33 25 45. 117067-463

CHAUMONT, appartement meublé. 3 cham-
bres, W.-C, cave. Tél. (038) 531072ii7i43-463

A BOUDRY, près du tram, pour le 1er mai ou
date à convenir, appartement 3 pièces, cuisine,
salle de bains. Tél. (038) 4219 30. 117120.453

A SAUGES/ST-AUBIN, studio entièrement
rénové, comprenant chambre, cuisinette agen-
cée, salle de bain, balcon, galetas, téléréseau.
Entrée à convenir. Tél. 421414. 117216-453

BEVAIX, dans villa, appartement meublé,
2 pièces, entrée indépendante. Tél. 46 22 27.

117256-463

SAINT-BLAISE, 214 pièces, mansardé, cuisine
agencée, cachet, juin. Loyer actuel 730 fr.
Tél. 338976. 117321.453

A COFFRANE, fin mai. vaste 314 pièces, cuisi-
ne agencée et poêle suédois. Tél. (038)
57 29 34. 117327-463

DÈS LE 1ER JUILLET à Neuchâtel ouest,
154 pièce' dans villa familiale. Dépendances,
jardin + place de parc, 800 fr. + charges.
Personne retraitée acceptée. Tél. 30 20 83 dès
20 h 15. 117339-463

T'OFFRE WWÂV A VENDRE JjUgyl̂
4 JANTES Gutmann pour Peugeot + 4 pneus
Good Year NCT. Tél. privé : 30 5217 (repas) ;
prof. : 23 66 20. 154586-451

NATEL C Ascom copain pocket + accessoires,
très bon état. Prix neuf 4000 fr., cédé 1500 fr.
Tél. (038) 61 48 56 ou 61 46 88. 41330.451

POUSSETTE-COMBI POUR JUMEAUX
Bébé-Confort (côte à côte) avec accessoires.
Lit de voyage. Tél. (038) 57 27 51. 41333-451

VÉLO DAME TESAG 10 vitesses. 380 fr. Tél.
(038) 42 27 50. 41331 461

VÉLOMOTEUR CILO vitesses manuelles. Prix
à discuter. M. Michel Rufenacht , Noyers 37,
2000 Neuchâtel (venir dès 18 heures).

41348-461

ECRAN DE PROJECTION PERLÉ 160 *
160 cm, dans coffret à suspendre. Etat neuf.
120 fr. Tél. (038) 3319 72. 41349-461

LIT ESCAMOTABLE en bon état. Tél.
5716 50 le soir. 154669-461

RABOTEUSE INCA, état neuf: 1200 fr. ; Bé-
tonnière: 250 fr. Tél. (038) 31 65 48 le soir.

117319-461

VOILIER JEANNEAU Brio Iongueur690, lar-
geur 250, 7 places. Équipement complet, parfait
état , place de port possible. Tél. (038) 31 72 92
(12à13h). 117322-461

PC 386 SX 20, 6 mb Ram, 40 mb HD Dos 6,
Windows 3,1. Carte son modem et divers logi-
tiels, 3700 fr. Tél. (038) 25 34 21 le soir.

117348-461

VESTE, PANTALON bombes de concours
hippiques taille 40, neuf, 250 fr. Tél. (038)
53 29 26 le soir. 154723-451

GRAND STUDIO, libre tout de suite. Pourta-
lès 6. Tél. 25 52 12. 117341-463

A ËPAGNIER, 2 pièces, dans villa, cuisine
agencée, 750 fr. charges comprises, tout de
suite. Tél. 3319 56. 117331-463

SERRIÈRES. appartement VA pièce, cuisine,
bain, 700 fr. charges comprises. Pour visiter,
M. Evora. Tél. 24 75 75. 117340-453

COLOMBIER : STUDIO MEUBLÉ, 600 fr
charges comprises. Tél. (038) 41 33 68.

154609-463

TE CHERCHE <k ^SU A LOUER 1 p |̂
COUPLE CHERCHE APPPARTEMENT de
3 pièces, région Saint-Biaise. Loyer maximun
900 fr. Tél. 33 22 30. 147327.454

TE CHERCHE _^x
~
\̂ 1/_ tfvyc/ Eiwi,oi^ \tn(

JEUNE FEMME DYNAMIQUE très jolie, par-
lant 5 langues, expérience tourisme, RP, ac-
cueil, cherche job dans fitness, hôtel, bar de
classe. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 466-1265. 41222 -466

MONSIEUR 55 ANS cherche travail de cour-
sier ou autre, le matin. Tél. (038) 317 364.

41293-466

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 241850. 117146-466

JEUNE HOMME cherche travail, durant les
vacances d' été, du 5 au 24 juillet 1993.
Tél. (038) 31 42 80 aux heures des repas.

117299-466

ETUDIANTE cherche travail à effectuer en
dehors heures d'école et durant les vacances.
Tél. 25 90 73 (heures repas). 117330-466

J'EFFECTUE TOUT TRICOT MAIN sur me-
sure. Tél. (032) 861213, le matin, 7 h - 9 h.

117272-466

P VEHICULES fafe4
BUS TOYOTA LITACE 1500 cm3, 54.000 km,
état neuf, prix à discuter. Tél. (038) 61 28 19.

147168-467

AUDI COUPÉ 136 CV, 124.000 km, 4 jan-
tes alu + roues hiver. 4900 fr. Tél. (038)
4214 64. 117266-467

TOYOTA CAMRY BREAK, 1990, 68.000km,
expertisée. Prix à discuter. Tél. 33 41 92.

117297-467

YAMAHA 250 RD expertisée. 1600 fr., à dis-
cuter. Tél. 53 12 83. 41332-457

VENDS AUDI COUPE 2.3, 59.000 km, 1990,
gris métallisé, prix à discuter. Tél. (038)
61 47 60. 117320-467

TOYOTA COROLLA XLI 16V blanche, année
1992, 35'000 km, 13'000 fr. à discuter
Tél. (038) 42 54 35. 41374-467

MAZDA MX 3 V6, vert métal. Garantie mars
1995, 24.000 km, jantes alu. Tél. (038)
31 5912. 117333-467

PRIVÉ vend VW Golf , 1990, 5 portes ,
22000 km, automatique , 14000 fr. Tel
42 16 95 midi et soir. 154678-467

YAMAHA DT 125 MX, 1982, expertisée,
1100 fr. Tél. (038) 531 268. 154666-467

A VENDRE GOLF SC, 500 fr. Tél. (038)
25 87 00 ou (038) 3042 74. 154573-457

À VENDRE ROVER 3500 Vandenplas, auto-
matique, 1982, 700 fr. Tél. 25 04 88. 117342-457

CITROËN XM V6, rouge spécial, 11/89 , état
impeccable. Prix à discuter. Tél. (038) 31 48 00.

117326-467

MOTO SUZUKI RG Gamma , 1992, nouveau
modèle, 4000 km, valeur neuf : 8600 fr.
avec kit. cédé: 6500 fr., à discuter. Tél. (038)
51 1077. 154724-467
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Des
châteaux

en Espagne
si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j'offre à vendre.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'°i perdu, j'ai trouvé
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n Je cherche à louer Q Les véhicules
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A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier , Chatterie Tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension , chen i l ,
tél. (038) 6317 43. 41366-469

VEND CHEVAL DE PROMENADE. 5 ans.
Prix à discuter. Tél. (038) 336518. 117315-459

RENCONTRES f j )̂
MONSIEUR LIBRE, Suisse, sérieux , souhaite
rencontrer dame entre 43 et 50 ans aimant la vie
de famille, promenade, voyages. Pas sérieuse
s'abstenir. Photo désirée, discrétion assurée.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 471 -1 272. 154670-471

CHARMANTE DAME, cinquantaine, cherche
compagnon, bonne présentation et âge en rap-
port. Photo souhaitée. 1 Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471-3350

117196-471

Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c 'est nouveau.
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UN LOUP 
SUR LA LANDE BS

Sans doute se sentait-elle lasse. Smart l'imita
aussitôt. Ils paraissaient avoir épuisé toute conversa-
tion. Étaient-ils donc devenus des étrangers l'un
pour l'autre ? À moins qu 'ils n 'eussent jamais cessé
de l'être... Elle mit une main sur son bras :
- Je vous suis reconnaissante du réconfort que

vous m'avez apporté.

H songea qu'il ne pouvait pas la quitter en s'incli-
nant simplement sur sa main. Il l'attira donc à lui et
l'embrassa sur la bouche. Elle se raidit entre ses bras.

- Pardonnez-moi, murmura-t-elle.

Smart lui fît signe qu'il la comprenait, puis il sortit
de la pièce sans qu'elle eût pensé à le raccompagner.
Comme Susan lui présentait son pardessus, il enten-
dit hurler le pick-up du salon et s'arrêta net.

La femme de chambre ouvrait de grands yeux.
Jack surgit aussitôt :
- Qui s'est permis de mettre un disque ? Et sur-

tout le Requiem de Mozart !
- Madame, Jack, dit le journaliste.
- Mais c'est insensé ! Mrs Malcolm a toujours eu

horreur de la grande musique !
- En êtes-vous certain ?
- Absolument !
- Décidément, il y a beaucoup de choses qui ont

changé en une nuit !
- Pauvre jeune femme !
- Ne vous faites pas tant de soucis, old boy, dit

Smart en lui frappant sur l'épaule. Les plus mauvais
moments de sa vie sont derrière elle...

Il regagna sa voiture, démarra sur les chapeaux de
roue, mais, une fois le portail de « Sweet Home »
franchi, il s'arrêta cinquante yards plus loin , agressé
par une idée folle qu 'il repoussa avec véhémence.

« Cette histoire finirait bien par te tourner la
boule ! » grommela-t-il en se morigénant. Aussi se
rendit-il directement à son journal où il examina les
photos qui avaient fait la une le matin même. Le
photographe de la police avait pris pour cible le tueur
de Dublin tel qu'il était apparu aux enquêteurs,
recroquevillé sur le sol boueux , puis les deux chiens.
Un autre cliché montrait Megan se protégeant le
visage de ses bras repliés. Ce n 'était pas Smart qui
s'étmt ch.argé de régider l' article, mais l'un de ses
jeunes collègues, et, ma foi , il s'en était admirable-
ment bien tiré.
- Bravo, Smart, lui dit le rédacteur en chef. Une

fois de plus vous étiez au premier rang... Comment
saviez-vous qu 'il se passerait quelque chose juste-
ment ce soir-là ?
- J'ai des copains dans l'entourage de Reder.
- Et Reder lui-même ?
- Il consent à m'aider quand il n 'est pas de trop

mauvaise humeur.
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Breukink plus motivé que Rominger
CYCLISME/ Le Tour d'Espagne débute lundi. 21 étapes et 3465 km au menu des coureurs

L

a 48me édition du Tour d'Espagne,
la «Vuelta », longue de 3465 km
et 21 étapes, s'élancera, lundi, de

La Corogne, située sur la presqu'île de
Galice, pour s'achever à St-Jacques de
Compostelle, le 1 6 mai. Le Suisse Tony
Rominger (32 ans) est logiquement cité
parmi les grands favoris. Il a remporté
l'édition 92 et vient encore de briller
dans Liège-Bastogne-Liège.

— Cette victoire m'avait fait franchir
un palier. Tout le monde, moi compris,
doutait de mes capacités à tenir la
distance de trois semaines.

Seulement, cette année, Rominger ne
surprendra plus personne: la réédition
de son succès de 1992 est attendue.
Avec Rominger, on n'est pas trop sûr
que le Tour de France ne vienne pas
éclipser l'objectif Vuelta. Dans ces con-
ditions, Erik Breukink (29 ans) peut viser
son premier grand succès dans un
grand tour, après des podiums tant au
Giro qu'au Tour de France.

Le nouvel équipier d'Alex Zùlle chez
ONCE a fait de la Vuelta son objectif
prioritaire. Peut-être que Rominger
n'aura pas la détermination du blond
Hollandais, pourtant jugé par trop im-
passible et «gentil». Au Critérium in-
ternational, Breukink a remporté un
premier face-à-face avec le Suisse, le
distançant dans le contre-la-montre et
au classement final. Citer les favoris
prendra moins de temps que de dres-
ser la liste des absents. Favoris, outre
Rominger: Breukink, Delgado, Mauri et

Zùlle. Les absents? Indurain, Chiap-
pucci, Bugno, Chioccioli, Alcala, Le-
Mond, Rooks, Hampsten, Fignon, Mot-
tet, Fondriest, Leblanc, Richard. Entre
autres.

Il faudra toujours compter avec l'ar-
mada espagnole, à l'aise sur les routes
nationales et peu en vue hors frontiè-
res. Pedro Delgado, ex-vainqueur du
Tour, constitue l'exception. En l'absence
d'Indurain, qui lui barre la route en
France, le «vieux» (33 ans) s'est fixé
un ultime grand but: son troisième Tour
d'Espagne après 85 et 89. Les Français
Jef Bernard et Armand De las Cuevas
pourraient lui être fort utiles dans l'or-
ganisation du peloton. Son compatriote
Julian Gorospe (33 ans/vainqueur de
deux courses par étapes, cette saison)
pourrait même devenir un leader de
substitut à «Perico».

Jésus Montoya, le grand rival de
Rominger l'an passé, pourrait resurgir
des oubliettes, tout comme le vainqueur
91, Melchor Mauri. La formation
Amaya, avec ces deux-ci plus Laude-
lino Cubino, semble aussi bien armée
que ONCE avec Breukink, Zùlle, Bruy-
neel et Dufaux. Mais l'équipe de Ma-
nolo Saiz se trouve en stage de prépa-
ration depuis une semaine. Cette re-
cette, le directeur sportif l'avait em-
ployée, il y a deux ans, et elle avait
fait de Mauri, alors sous les couleurs de
ONCE, le vainqueur final. Et puis, la
«Vuelta » connaît ses propres lois: une
course toujours nerveuse, imprévisible,

TONY ROMINGER — Le Zougois, ici, à gauche, en compagnie de Jean-
François Bernard, vise avant tout le Tour de France celte saison. Mais...

a- JE

et, parfois, la collusion entre formations
ibériques au détriment d'un «intrus».

Le parcours proposera cinq arrivées
en altitude. Outre le contre- la-montre
en côte de 24 km (6me étape), il y
aura aussi la «plus terrible montée au
monde», comme en témoignent les son-
dages chez les coureurs: celle qui mène

au lac de Covadonga (17me étape).
Les contre-la-montre plats se résument
à la 1 re étape (8 km), à la 1 3me, 40
km à Saragosse, et à l'étape finale (38
km) à St-Jacques de Compostelle, où la
boucle, entamée en Galice, sera bou-
clée. En Galice, /si

21 étapes
26 avril: Ire étape, La Corogne (dm),

8km; 27 avril: 2me étape, La Corogne -
Vigo, 205km; 28 avril: 3me étape, Vigo
- Orense, 175km; 29 avril: 4me étape,
La Gudina - Salamanque, 220 km; 30
avril: 5me étape, Salamanque - Avila,
220km; 1er mai: 6me étape, Ségovie -
Navacerrada (dm en côte), 24km; 2
mai: 7me étape, Palazuelos de Eresma -
Madrid, 165km; 3 mai: 8me étape,
Aranjuez - Albacete, 220km; 4 mai: 9me
étape, Albaacete - Valence, 200 km; 5
mai: lOme étape, Valence - La Senia de
Antraix, 210km; 6 mai: lime étape,
Lerida - Cerler Ampriu, 200km; 7 mai:
12me étape, Benasque - Saragosse,
220km; 8 mai: 13me étape, Saragosse
- Saragosse (dm), 40km; 9 mai: 14me
étape, Tudela - Valdezcaray, 180km; 10
mai : 15me étape, S. Domingo de la
Calzada - Santander, 220km; 11 mai:
16me étape, Santander - Alto de Campo,
160 km ; 12 mai : 17me étape, Santander
- Lagos de Covadonga, 185km; 13 mai:
18me étape, Cangas de Onis - Gijon,
150km; 14 mai: 19me étape, Gijon -
Oviedo, 200km; 15 mai: 20me étape,

Salas - Ferrol, 225km; 16 mai: 21 me
étape, Padron - St Jacques de Compos-
telle (dm), 38 km. Total 3465 km.

Arrivées en altitude
6me étape: contre la montre en côte,

24 km, arrivée à Navacerrada, à 1 850m
d'altitude. L'an dernier, Rominger y avait
distancé Delgado de façon décisive dans
l'étape en ligne. — 11 me étape
(200km): arrivée à 1900m, à Cerler,
dans les Pyrénées. En 1991, il y eut de la
neige. - Mme étape (180km): à
1 950 m, à Valdezcaray. Dans un contre
la montre en côte, Rominger, pris de frin-
gale, y concédait près de 1 1 '00" en
1991 sur le vainqueur Jean-François Ber-
nard et perdait toutes ses chances. —
16me étape (160km): à 1 660m, à Alto
Campo. - 17me étape (185 km): on
passe de 80m à 1 110m d'altitude, à
Lagos de Covadonga. Les 12 km de mon-
tée se trouvent dans les Asturies, la patrie
de CLAS, l'équipe de Rominger. L'an
passé, le Zougois y avait été battu par
Delgado, qui s'y était aussi imposé en
1985 et 89. /si

A Rothlisberger
la finale

L,«t: arbitre Suisse Kurt Rothlisberger,
. '. maître d'école secondaire à Suhr,
^n Argovie, a été désigné pour

arbitrer la finale de la Ligue des cham-
pions, le mercredi 26 mai prochain à
Munich, où l'on jouera à guichets fermés
entre l'AC Milan et l'Olympique de
Marseille.

Coupe des clubs champions (Ligue des
champions): Olympique Marseille - AC Mi-
lan, mercredi 26 mai, à Munich: Kurt Rothlis-
berger (S). - Coupe des vainqueurs de
coupe. Parma - Royal Antwerp, mercredi
1 2 mai, à Wembley: Karl-Josef Assenma-
cher (AN). - Coupe UEFA: Borussia Dort-
mund - Juventus Turin, aller, mercredi, 5 mai:
Sandor Puhl (Hon), retour, mercredi, 1 9 mai:
John Blankenstein (Ho), /si

En bref
¦ UEFA — Le siège de l'Union eu-
ropéenne de football (UEFA) va quit-
ter Berne pour la région genevoise. Il
restera donc en Suisse. Dans un com-
muniqué émanant du secrétariat de
l'UEFA, cette nouvelle est confirmée.
Ce transfert devrait s'opérer avant la
fin de 1994. Le lieu exact où se si-
tuera le nouveau siège de l'UEFA n'est
pas précisé. Plusieurs options demeu-
rent ouvertes. Mais la proximité de
l'aéroport de Cointrin est une condi-
tion essentielle. La ville de Nyon, avec
ses nouvelles installations sportives,
pourrait parfaitement convenir.
L'UEFA avait quitté Paris pour Berne
en 1960. Elle était dans ses locaux
actuels depuis T974. /si

¦ GRASSI — Le Tessinois Marco
Grossi (25 ans), le néo-international
auteur des deux passes décisives qui
ont permis à la Suisse de s'imposer
2-0 à Malte, a renouvelé pour deux
ans le contrat le liant au FC Zurich.
Une clause nouvelle figure dans son
contrat, qui oblige son club à entamer
des négociations en cas d'offres écri-
tes émanant d'un club étranger, /si

¦ PORTUGAL - Le sélectionneur
national portugais Carlos Queiros a an-
noncé hier les noms des 1 8 joueurs rete-
nus pour le matdi Portugal- Ecosse, le
28 avril, à Lisbonne, comptant pour les
éliminatoires - zone Europe, groupe 1 -
de la Coupe du monde 1994 de foot-
ball. Gardiens: Vitor Baia (FC Porto),
Neno (Benfica Lisbonne).- Défenseurs:
Fernando Couto, Jorge Costa (FC Porto),
Veloso (Benfica Lisbonne), Peixe (Spor-
ting Lisbonne), Nogueira (Boavista
Porto), Abel Xavier (Estrela Amadora).-
Milieux de terrain: Paulo Sousa, Rui
Costa (Benfica Lisbonne), Figo (Sporting
Lisbonne), Semedo (FC Porto), Rui Barros
(Monaco/Fra), Oceano (Real Socie-
dad/Esp).- Attaquants: Paulo Futre, Rui
Aguas (Benfica Lisbonne), Cadete (Spor-
ting Lisbonne), Domingos (FC Porto), /si

Meilleur temps pour Damon Hill
AUTOMOBILISME/ Premiers essais du Grand Prix de Saint-Marin à Imola

I

l est arrivé ! Hier matin, sur le circuit
d'Imola, chacun guettait le Brésilien
Ayrton Senna. Serait-il là à temps

pour le début des premiers essais libres
du Grand Prix de Saint-Marin de For-
mule 1 ? Débarqué à Rome du vol
Alitalia en provenance de Sao Paulo,
Senna, Jean, blouson bleu et son insé-
parable casquette «Nacional» vissée
sur la tête, pénétrait dans le motor-
home TAG à 9 h 25.

Il en ressortait quatre minutes plus
tard pour se diriger vers le camion
atelier McLaren afin de se préparer.
Tout en enfilant sa combinaison, le pi-
lote conversait avec Ron Dennis. Sou-
rire, décontraction, Senna ne semblait
nullement marqué par son long périple
de la nuit. 9h37: le triple champion du
monde brésilien resdescendait du ca-
mion atelier, casque à la main, pour se
rendre dans le stand Marlboro McLa-
ren qu'il quittait à 9h43. Au volant de
sa monoplace, Senna partait pour ef-
fectuer son premier tour.

Il en couvrira onze. Pas un de plus.
Car, alors qu'il venait de réaliser le
3me temps, juste derrière le Britanni-
que Damon Hill (Williams-Renault Elf)
et l'Allemand Michael Schumacher (Be-
netton Ford), Senna était victime d'une
sortie de piste, abandonnait sa mono-
place le long du circuit. Le règlement
interdisant d'utiliser la voiture de ré-
serve (mulet) les jours d'essais, le Brési-
lien se retrouvait au repos forcé pour

SENNA — 3me, derrière les deux
Williams. op

la fin de la séance. Comme son grand
rival, Alain Prost (Williams-Renault Elf),
la monoplace du Français ayant été
percutée par la Ferrari de Jean Alesi
quelques instants plus tôt.

C'est le Britannique Damon Hill (Wil-
liams-Renault Elf) qui s'est montré le
plus rapide lors de la première séance
d'essais officiels de ce Grand Prix de
Saint-Marin, quatrième épreuve comp-
tant pour le Championnat du monde de
Formule 1.

— C'est super de voir son nom en
haut de l'affiche, disait-il. Je suis beau-
coup plus confiant depuis Donington et
ce circuit nous est favorable. Je m'y
sens d'autant mieux que c'est là où j 'ai

véritablement essayé pour la première
fois une Williams- Renault.

Imola, c'est aussi le fief de Ferrari. Et,
pour les premiers essais, Gerhard Ber-
ger et Jean Alesi s'en sont plutôt bien
sortis puisque se plaçant juste derrière
les Williams de Schumacher et Senna.
Une performance de nature à enflam-
mer un peu des tifosi bien timides, les
organisateurs craignant même une
baisse de fréquentation de 30% pour
le Grand Prix.

En soirée, les performances réalisées
par l'Allemand Michael Schumacher
(Benetton Ford/3me temps) et de
l'Américain Mike Andretti (26me et
dernier) ont été annulées par les com-
missaires du Grand Prix de Saint-Ma-
rin. Schumacher a utilisé un train de
pneumatiques qui n'étaient pas auto-
risé, lors des essais officiels, alors
qu'Andretti ne s'est pas arrêté à la
pesée, /si

Les premiers essais
1. Hill (GB), Williams-Renault, l'22"540

(moy. 219,821 km/h); 2. Prost (Fr), Wil-
liams-Renault, l'22"788; 3. Senna (Bré),
McLaren-Ford, T24"042; 4. Berger (Aut),
Ferrari, l'24"822; 5. Alesi (Fr), Ferrari,
l'24"906; 6. Patrese (It), Benetton-Ford,
T24"916; 7. Blundell (GB), Ligier-Renault,
T25"405; 8. Alliot (Fr), Larrousse- Lam-
borghini, l'25"482; 9. Herbert (GB), Lotus-
Ford, l'25"742; 10. Wendlinger (Aut),
Sauber, l'25"789; 11. Lehto (Fin), Sauber,
l'25"941.

Le printemps s'achève déjà
Aujourd'hui, avec PAmstel Gold

Race, en Hollande, s'achèvera la
phase printanière de la Coupe du
monde. 5me épreuve sur douze figu-
rant au calendrier de la Coupe du
monde, l'Amstel Gold Race n'atteint
pas la réputation de ses quatre de-
vancières, la « Prima vera» (Milan -
San Remo/vainqueur: Maurizio Fon-
driest), le «Ronde» (Tour des Flan-
dres/Johan Museeuw), la Reine des
Classiques (Paris - Roubaix/Gilbert
Duclos-Lassalle) et la Doyenne (Liège
- Bastogne - Llège/Rolf Sorensen).

N'empêche que la course batave,
qui avait vu un premier vainqueur en
1966 (le Français Jean Stablinski)
donne généralement lieu à une rude
bataille, présentant pavés, monts et
petites ruelles, façon classiques bel-
ges. Dans les 27 éditions disputées à
ce jour, jamais un Suisse n'est monté
sur le podium. Avec départ à Heerlen
et arrivée à Maastricht (249 km), la
28me édition de l'Amstel Gold Race
verra au départ 21 des 25 meilleu-

res équipes du classement mondial.
C'est au tour des Hollandais de

profiter de l'avantage de « rouler à
domicile». L'an dernier, Olaf Ludwig
était venu interrompre la série ba-
lave (Adri Van der Poel/90, Frans
Maassen/91).

Mais, pour le cyclisme hollandais,
qui n'a encore gagné aucune classi-
que cette saison, le feu est à
l'orange. Cette saison, les groupes
néerlandais ne sont plus que deux en
première division (WordPerfect et
TVM) et doivent se contenter pour
l'instant d'une deuxième place
(Maassen au Tour des Flandres) pour
seule présence sur le podium des
«classiques». La seule classique or-
ganisée au royaume d'Orange re-
présente la dernière chance pour les
battus du printemps. Ensuite, la
Coupe du monde fera relâche trois
mois et demi, jusqu'au Clasico San
Sébastian (Espagne), le 7 août et
laissera la place aux grandes épreu-
ves par étapes, /si

Deux courses
en Suisse

Ce matin, les professionnels Bruno
Boscardin (It/Gatorade), Karl Kâ-
lin, le champion de Suisse de la
montagne, Didi Runkel
(S/Word Perfect), l'une des révéla-
tions de ce début de saison, et
Werner Stutz (S) tenteront de da-
mer le pion aux amateurs élite, lors
du GP de La Liberté, course open.
L'arrivée devrait être jugée aux
alentours de 15h, boulevard de
Pérolles, à Fribourg.

Demain, la parole est à toutes les
catégories du cyclisme, dames et
militaires y compris. A Berne, le
Tour du Nord-Ouest, appelé, de-
puis l'an dernier, Tour du Canton de
Berne, verra un peloton de 130
pros au départ. Directeur du Tour
de Suisse, Hugo Steinegger, égale-
ment «patron» de l'épreuve ber-
noise longue de 206,4 km, a réussi
à engager du beau monde: Fon-
driest, Bugno, Hampsten, Alcala, et
le champion du monde de cyclo-
cross, le Français Dominique Ar-
nould. Avec départ à la Fellers-
trasse, la course mènera au nord
jusqu'à Aarberg, avant de revenir
à Wohlen pour quatre tours de
51,6 km. Autres inscrits de valeur:
Wegmùller, Gianetti, Roosen, Cari-
toux, Runkel, Risi, Fidanza, Chiurato,
Imboden, Mâchler, Leclercq, ainsi
que la seule équipe suisse du pelo-
ton, Saxon (les frères Jolidon, Hirs,
Coudray), qui tentera d'obtenir sa
sélection définitive pour le Tour de
Suisse, /si

Furiani: non-lieu
pour le président

J

ean Foumet-Fayard, président de
la Fédération française de foot-
ball, a bénéficié d'un non-lieu dans

l'affaire de la tragédie de Furiani. La
chambre d'accusation de la cour d'ap-
pel de Bastia a prononcé le renvoi de
13 des 18 personnes inculpées pour
homicide et blessures involontaires
après l'effondrement d'une tribune
temporaire du stade de Bastia, qui
avait fait 1 5 morts et 1.650 blessés le
5 mai dernier lors du match de Coupe
de France qui devait opposer le club
local à l'Olympique de Marseille.

Les cinq autres, parmi lesquels Jean
Fournet-Fayard et le maire de Furiani,
Eugène Bertucci, ont bénéficié d'un non-
lieu. Le procès aura lieu à Bastia avant
la fin de l'année, à une date non encore
fixée.

Me Jacques Vergés, avocat du Collec-
tif des victimes, a annoncé son intention
de déposer un pourvoi en cassation.

— Nous ne pouvons accepter la mise
hors de cause de personnes directement
impliquées dans la catastrophe, a dé-
claré le célèbre avocat parisien. Par
ailleurs, Me Vergés a regretté que l'af-
faire ait été renvoyée devant le tribunal
correctionnel et non devant la cour d'as-
sises, comme l'avaient réclamé les avo-
cats des victimes. Devant les grilles du
Palais de justice, parents et amis des
victimes ont accueilli avec mécontente-
ment l'arrêt de la cour d'appel, /si
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Kl Commune
ImÊÈ de Marin-Epagnier

MISE EN SOUMISSION
Le Conseil communal met en soumission le
poste de

gérant(e)
de la « Pinte communale» Le Lion d'Or dont les
conditions peuvent être demandées à l'adminis-
tration communale (tél. (038) 33 17 87).
Début de l'exploitation : tout de suite.
Les personnes intéressées adresseront
leurs offres, avec certificats et référen-
ces, au Conseil communal de Marin-Epa-
gnier, jusqu'au 17 mai 1993, dernier délai
avec la mention «postulation».

Marin-Epagnier, 19 avril 1993.
164668-236 CONSEIL COMMUNAL
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! ÉLECTRICIENS CFC j
|
J M. R. Fleury attend votre appel I
I et vous renseignera sur nos di- .
i verses possibilités. 154558-235 I
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On cherche

• sommel ière
avec

expérience
des deux
services.
Entrée

immédiate.
Tél.

(038) 30 26 30.
41362-236

¦

Entreprise occupant une centaine de collaborateurs, située près
du centre de Bienne, spécialisée dans la fabrication de produits
horlogers de haut de gamme, engagerait

CHEF DE FABRICATION
créatif, entreprenant et diplomate.

Il aura à s'assurer du processus de la fabrication, y apporter des
améliorations et l'adapter aux nouveautés.

Pour ce faire, il dirigera notre atelier de mécanique qui crée des
outillages de productions, des étampes et de petites machines
spéciales. Il aura à participer à cette activité.

Profil désiré:
- Ingénieur ETS (en micromécanique ou en mécanique de préci-

sion). Formation dans une école technique supérieure exigée.
Une expérience pratique de la fine mécanique est nécessaire.

- Agé de 35 à 45 ans et ayant si possible déjà travaillé dans
l'horlogerie

- Langue maternelle française, bonne connaissance de la langue
allemande.

Une fois la formation accomplie, nécessité absolue d'habiter la
région de Bienne.

Place et entreprise stables, position indépendante en relation
directe avec la Direction. Traitement de haute classe.

Discrétion totale garantie.

Faire offre manuscrite, avec photo sous chiffre 410-54899 à
ASSA Annonces Suisses SA, rue de Morat 13, 2501 Bienne.

147286-236

V
G E C  A L S T H  O M

SUISSE
Filiale d'un groupe de réputation mondiale,

nous cherchons sur Neuchâtel un

INGÉNIEUR LOGICIEL
Vous participerez:
- à la mise en service, la maintenance et aux modifica-

tions sur des systèmes d'automatismes,
- au développement de notre activité sur Neuchâtel.

Votre profil :
- Ingénieur ETS ou technicien en électronique ou

informatique.
- Expérience de 3 ans minimum dans la mise en œuvre

de logiciels sur automates programmables et/ou
calculateurs.

Pour nous contacter : GEC ALSTHOM (SUISSE)
81, avenue Louis-Casai
121 6 Cointr in
M. DECRAMER
Tél. 022/788 47 40 154705 236

Bureau d'ingénieurs cherche

INGÉNIEUR ETS
en génie civil, expérimenté dans le
domaine de l'hydraulique, capa-
ble de prendre des responsabilités et
de diriger une petite équipe.

Faire offres avec documents usuels à

HYDROCLAIR, 41197 235
Ingénieurs civils S.A.
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel.

Occasion unique pour

TEAM FAMILIAL DYNAMIQUE
de travailler ensemble pour tenir stand de
glaces Mdvenpick au centre ville, zone
piétonne, du 1" mai au 31 octobre
1993.
Horaires à assumer :
10-22 h (par rotation).
Tél. (038) 21 21 21. 117343-236

L'ÉTAT DE ĵ ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
Un(e)

employé(e)
d'administration
à 50%
au Greffe du tribunal du Val-de-Ruz,
par suite de départ de la titulaire.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- excellente dactylographie,
- maîtrise de l'orthographe,
- facilité de contact avec le public,
- intérêt pour l'informatique.

Obl igations et traitement :
légaux.

Entrée en fonctions : immédiate
ou à convenir.

Délai de postulation: 30 avril
1993.

Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limi-
te indiquée dans l'annonce. 147282 236

QJ
C
C
g

J _ _ Atelier de formation
*!f continue_> 3 Z __
c -1 u En raison du développement de nos activités
u TJ c menées en collaboration avec le Service can-
__ _ tonal de l'emploi dans le domaine des cours

'Cl! de format ion continue et de réinsertion profes-
sionnelle, nous cherchons à engager, pour un

c p L N poste de 40 h hebdomadaires, un/une

ANIMATEUR/
ANIMATRICE

La formation à l'atelier est individualisée,
dispensée en petits groupes.

Activités :
- participation au développement de l'ate-

lier , au sein d'une petite équipe,
- conception et élaboration de cours pour

adultes,
- encadrement des participants.

Exigences:
- Titre professionnel reconnu dans le domai-

ne de la bureautique ou de l'informatique.
- Quelques années d'expérience profession-

nelle.
- Esprit d'initiative et sens des responsabili-

tés.

Rémunération :
selon le statut du personnel communal de la
Ville de Neuchâtel.

Entrée en fonctions : août 1993 ou date à
convenir.

Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de M™ M. L. Carrera ,
A t e l i e r  de f o r m a t i o n  c o n t i n u e , t é l .
038/20 78 40, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h.

Les candidatures manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et copies des titres et
certificats , doivent parvenir jusqu'au 8 mai
1993 à l'adresse suivante:
CPLN-Centre professionnel du Littoral
neuchatelois, direction générale, Maladiè-
re 84, case postale 44, 2007 Neuchâtel.

41388 236

a»c
¦S ESCEA
& ._ Ecole supérieure de cadres pour
O — ___ l'économie et l' admin i s trat ion
£_ 2 OJ Neuchâtel

f i l*  APPEL D'OFFRES
¦M _| U
C D En raison du développement de notre
/H .5 ® école, nous cherchons à engager, à un

poste partiel, un

t$% CHARGÉ DE COURS
C P L N  EN

GESTION FINANCIÈRE
Exigences : licence en sciences écono-

miques ou titre jugé équi-
valent + expérience pro-
fessionnel pratique hors
enseignement.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions: août 1993.

Ce poste est ouvert aux femmes et aux
hommes.

Des renseignemen ts complémen taire s
peuvent être obtenus auprès de M.
François Burgat, directeur ou
M. Jean-Paul Debrot, doyen,
téléphone 038/21 41 21.

Adresser une lettre de candidature ma-
nuscri te avec cur r iculum vi tae, copie des
titres et des certificats de travail à la
direc t ion de l 'ESCEA , Sain te - Hélène50 ,
case postale 42, 2009 Neuchâ tel , jus-
qu'au 7 mai 1993. 147291-235

154720-236

3D
CAD

CAM
Nous sommes un fournisseur de systèmes bien établis dans la branche technique du

CIM. Nous possédons nos propres logiciels CAO/DAO/FAO à la pointe du progrès,

mis en œuvre sur stations de travail ultramodernes.

Afin de renforcer notre filiale suisse romande, nous cherchons une personnalité

compétente et de contact agréable comme

Ingénieur Système
Ingénieur ETS ou EPFL

Il sera chargé du support de nos systèmes haut de gamme pour une clientèle

industrielle exigeante.

Le candidat de langue maternelle française (et connaissance de l'allemand) aura

entre 25 et 30 ans, et sera capable d'appliquer avec succès une expérience technique

acquise dans la pratique. Il sera plutôt un spécialiste qu'un généraliste, capable de

mettre en œuvre efficacement des applications CFAO sous système d'exp loitation

UNIX en réseaux Ethernet.

Voulez-vous relever le défi d'une carrière passionnante? Si oui, envoyez votre dossier

directement au Dr Georges Régnault, directeur technique, à Au-Wddenswil

Si 11 m ;
CIMALOG SYSTEMS AG

Cimalog Systems AG • Moosacherstrasse 4 • 8804 Au-Wâdenswil • Tel. 01-781 40 40

Cimalog Systems SA • Rue Jordils 29 • 2016 Cortaillod • Tél. 038-42 62 22 (jusqu'au 30.4.93)

Cimalog Systems SA • Route de Soleure 10 • 2072 St-Blaise • Tél. 038-33 90 90 (à partir du 1.5.93)



Université se réveille à temps

<~Çpvt4s 

BASKETBALL/ Championnat de Ire ligue masculine

Université NE -
Lausanne-Ville
95-67 (51-34)

Mail: 50 spectateurs. Arbitres: Reber et
Fatton.

Uni NE: Perrier (10); Waelchli (18); Feuz
N. (8); Evard (11); Rudy (8); Feuz L. (13);
Fahrni (5); Schinz (1 1); Béguin (5); Buetiko-
fer (6). Coach: Harris.

Au tableau: 5me 10-12; lOme 20-16;
15me 33-22; 25me 58-38; 30me 68-50;
35me 82-57.

C

B est bien connu: l'appétit vient en
mangeant! Parfois trop tard,
comme la semaine précédente à

Sion, où Uni NE s'est incliné de 8 «pe-

tits» points après avoir été mené de
40 points à 10 minutes de la sirène...

Contre Lausanne-Ville, comme dans
beaucoup (trop) d'autres matches, le
début de la partie fut indécis; les Vau-
dois menaient de 6 points après 5
minutes de jeu... Mais ce qui devait
arriver arriva: l'agressivité vint en
jouant (légèrement plus rapidement
que contre Sion!) et un sec 23-2 remit
les pendules à l'heure. On vit Buetikofer
livrer un combat sans merci contre les
intérieurs lausannois; ces derniers sorti-
rent du terrain le profil bas, n'ayant pu
réagir face à la débauche d'énergie
du pivot neuchatelois. Quant au centre,

«Sir» Christophe Waelchli, dans une
forme éblouissante en cette fin du
championnat, on le remarqua tant au
retard défensif que dans la raquette
adverse.

Espérons que Rudy et consorts mon-
treront la même intensité samedi pro-
chain contre Uni Berne et satisferont à
nouveau leurs fidèles supporters. C'est
un match important qui, en cas de vic-
toire, relancerait les universitaires dans
la course à le 1 ère place. Alors, si vous
ne savez pas comment occuper votre
samedi après-midi, faites un tour (gra-
tuit) du côté du Mail (1 5 h) le week-end
prochain, /nf

Toutes les dates
pour 1993:

à vos agendas
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C est le mercredi 28 juillet que débu-
tera la phase qualificative du champion-
nat de Suisse. Alors que la LNB en auro
fini le 21 novembre, la LNA n'adièvera
son pensum que le dimanche 1 2 décem-
bre.

Les dates du championnat de Suisse
93/94. - Mercredi 28 juillet: 1er tout
LNA/LNB. - Samedi, 31 juillet: 2me
tour LNA/LNB. - Samedi 7 août: 3me
tour LNA/LNB. - Samedi, 14 août:
4me tour LNA/LNB. - Mercredi, 18
août: 5m tour LNA/LNB. - Samedi, 21
août: 6me tour LNA/LNB. - Mercredi,
25 août: 7me tour LNA/LNB. — Samedi
28 août: 8me tour LNA/LNB. - Mer-
credi 1 er septembre: 9me tour
LNA/LNB. — Samedi, 11 septembre:
lOme tour LNA/LNB. - Samedi, 25
septembre: 11 me tour LNA/LNB. — Sa-
medi 2 octobre: 12me tour LNA/LNB.
- Mercredi 6 octobre: 13me tour
LNA/LNB. — Samedi, 1 6 octobre: 14me
tour LNA/LNB. - Samedi, 23 octobre:
15me tour LNA/LNB. - Samedi, 30
octobre: 16me tour LNA/LNB. — Mer-
credi 10 novembre: 17me tour LNA. —
Dimanche 14 novembre: 17me tour
LNB. — Dimanche 21 novembre: 18me
tour LNA/LNB. - Dimanche 28 novem-
bre: 19me tour LNA. — Mercredi 1 er
décembre: 20me tour LNA. - Dimanche
5 décembre: 21 me tour LNA. - Diman-
che 1 2 décembre: 22me tour LNA.

Coupe de Suisse. — Dimanche 5 sep-
tembre: 2me tour principal (avec LNB).
— Samedi 18 septembre: 3me tour
principal (avec LNA). - Dimanche 7
novembre: seizièmes de finale.

Equipe nationale. - Mercredi 11
août: Suède - Suisse. - Mercredi, 8
septembre: Ecosse - Suisse. — Dimanche
à mercredi, 1 9 - 22 septembre: camp
d'entraînement. — Mercredi 13 octo-
bre: Portugal - Suisse. - Dimanche à
mercredi, 24 - 27 octobre: camp d'en-
traînement. - Mercredi 17 novembre:
Suisse - Estonie.

Coupes d'Europe. - 15 septembre,
29 septembre, 20 octobre, 3 novembre,
24 novembre et 8 décembre, /si

¦ B I L L A R D  - Aujourd'hui aura
lieu la 1ère éliminatoire de la Coupe
FSB Libre. Cette compétition se dérou-
lera dès 13h au Club des amateurs
de billard, rue des Moulins 21 à Neu-
châtel. Trois joueurs de Genève seront
confrontés aux joueurs de Neuchâtel,
à savoir Cédric Schwab et Olivier
Musial. /comm

Jeunes-Rives:
des enfants
par millier...

m ^ ikVi'W m WMjj .m ^Ê W f j êm

Il y aura quelque 1500 têtes -
plus ou moins - blondes cet après-
midi aux Jeunes-Rives de Neuchâtel
à l'occasion au Grand Prix BPS,
manifestation mise sur pied par la
banque du même nom et par le
CEP Cortaillod. 1500, car hier, ils
étaient plus de 1400 à s'être déjà
inscrits, un nombre qui devrait en-
core s'agrandir aujourd'hui avec les
inscriptions qui se feront sur place.

C'est un nouveau record pour
l'éliminatoire neudiâteloîse, puis-
que, rappelons-le, il y a 28 compé-
titions du genre à travers tout le
pays. Au reste, c'est déjà à Neu-
châtel que le plus grand nombre
d'inscrits avait été enregistré l'an-
née dernière pour cette manifesta-
tion, dont voici le programme:

14 h 30: filles ef garçons nés en 75,
76, 77 et 78 (4 km).- 15h: garçons
nés en 84 (2 km). — 1 5h 1 5: garçons
nés en 83 (2 km). - 15H30: filles nées
en 83 et 84 (2 km). - 15H45 : filles
nées en 81 et 82 (3 km).- 16H05:
garçons nés en 81 et 82 (3 km). —
16K25: filles nées en 85 et 86 (1,5
km). - 16H45: filles nées en 79 et 80
(3,5 km). — 17H05: garçons nés en 79
et 80 (3,5 km). /M

Aujourd'hui
A Saint-Cloud, 6me course, 17hl0.
Prix de Dormons, plat, 1 600 mètres,
4 ans et plus, 18 partants.

1. Mincho, D. Regnard, 58kg
2. Rezalybar, O. Doleuze, 58 kg
3. Septième Art, P. Marion, 58kg
4. Taxelin, J.-M. Breux, 58 kg
5. Spookie, O. Poirier, 57 kg
6. Haute Forme, K. Vaillant, 56 kg
7. Khnoum, G.Dubroeucq, 55 kg
8. Léon l'Africain, E. Legrix, 55 kg
9. Roan Seagull, F. Pegurri, 55 kg

10. Shine High, A. Bredillet, 55 kg
1 1. Valombreuse, M. Boutin, 55 kg
1 2. El Tonio, T. Jarnet, 54,5 kg
13. Gro Magnonek, W. Mongil, 54 kg
14. Pictou, G. Guignard, 54 kg
15. No Devil, B. Marchand, 53 kg
16. Roi Sommeil, O. Peslier, 53 kg
17. Rikitea, P. Bruneau, 52 kg
18. Sportswear, C. Le Scrill, 52kg

EEX P R E S S  propose:

8 - 1 4 - 1 8 - 1 - 7 - 5 - 1 2 - 1 0
Le 608, 10.- gp.

Demain
A Longchamp, 6me course, Prix le
Parisien, handicap divisé, 1 400 mè-
tres, 18 partants.

1. Joy of Glory, C. Asmussen, 60 kg
2. Stop Press, D. Régnard, 59 kg
3. First Amendment, O. Doleuze, 56,5 kg
4. Bamara Girl, M. Boutin, 56 kg
5. Eastern Promise, E. Saint-Martin, 56 kg
6. Northern Whisper, T. Jarnet, 56kg
7. The Shadow, G. Dubroeucq, 56 kg
8. Gothland, E. Legrix, 55 kg
9. Idéfix, D. Boeuf, 55 kg

10. Dellinger, N. Jeanpierre, 54kg
11. Kosco, Ph. Bruneau, 54 kg
12. Arudy, F. Sanchez, 53 kg
13. Amour Chéri, G. Guignard, 53 kg
14. Raider, O. Benoist, 51,5 kg
15. Bretteville, P. Bayle, 51kg
16. Bunclody, M. de Smyter, 50,5kg
17. Queensouth, Ch. Nora, 48 kg
18. Musicos, W. Messina, 47,5 kg

E£xwj£ss propose:
1 7 - 9 - 1 0 - 1 4 -1 5 - 1  - 4 - 6
Le 617, 10.- gp.

Course suisse
Demain à Aarau, réunion III, 6me
course (15 h 30). 18 partants, GP SBS,
trot attelé, 2500 m, 10.000 francs.

1. Ranch Gouhardier, H. Scheinpfluç
2. Quitus de Tillard, J.-P. Sérafini
3. Saint-Robert, M. Sûtterlin
4. Qui Va des Prés, A. Bartschi
5. Turgot du Donjon, A. Laubscher
6. Swing de Tesse, N. Homberger
7. Un As de Bussy, L Devaud
8. Spahi, D. Riedi
9. Rancquito, P. Desbiolles

10. Sept de Juin, V. Matthey
1 1. Roman d'Amour, J.-P. Zaugg
1 2. Speedy Horse, P.Schneider
1 3. Quibus de Chenu, J.-G. Gardaz
14. Quito du Plessis, B. Schneider
15. Rhodium, Y. Pittet
16. Sypanko, K. Egli
17. Uriel Prior, U. Sommer
1 8. Roscarven la Lande, M. Gloor

imExj __£SS propose:

5 - 1 8 - 9 - 7 - 6 - 1 5

Sans la pub,
votre journal vous
coûtera trois fois

JMUk

plus cher.
Si nous bénéficions en Suisse d'une variété intégralement récupérer le manque à
de journaux et de magazines unique au gagner. Et c'est nous, lectrices et lecteurs,
monde, c'est parce que la publicité leur qui passerons à la caisse,
assure deux tiers de leurs recettes. Les interdictions coûtent toujours plus cher
Les interdictions de publicité sont donc un qu'on ne le croit. Car elles touchent le porte-
parfait non-sens. Privés de recettes publie!- monnaie. Là où ça fait mal.
taires , les jo urnaux et magazines devront

Plus de tolérance. Moins d'interdits.
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires
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Nous cherchons

à La Chaux-de-Fonds
local commercial

pour le début 1994 ou à convenir nous cherchons

un local commercial
d'environ 300-350 m2 au total

aussi sur 2 étages (rez-de-chaussée et sous-sol) ou rez-de-chaussée
et 1e' étage).

Ecrire sous chiffres D 205-10175 à ofa Orell Fùssli Werbe
AG, case postale, 5001 Aarau. 147325 .125

À SAVAGNIER - vis-à-vis de l'église

INVITATION
AUX JOURNÉES PORTES OUVERTES

Aujourd'hui 24 et demain 25 avril 1993

.. Appartements

Vente PPE Ĵiir ^̂ ^̂  1%pièces

H O R A I R E :

Samedi 10 h-18 h Dimanche 10 h-16 h
Jacques Kaiser Ami Savoy Martella 8t Consorts
(038) 53 55 44 (038) 31 61 51 (038) 53 48 69 1*7287.122

À LOUER .11086-126 1
À MARIN
Rue du Closel
pour le 1- juillet 1993

S SPACIEUX V/ 2 PIÈCES Z
séjour avec cheminée et I
balcon, cuisine agencée, ¦
2 salles d'eau.
Fr. 1665 - + charges. *m

41372-236

Qui seconde le chef du
département industrialisation ?
Ingénieur ETS en microtechnique

avec une formation corn- années d'expérience industrielle, de
plémentaire économique, vous bonnes connaissances en français/
assistez le chef de département. allemand et éventuellement en
Vous lui apportez votre soutien dans anglais. Tony Lechmann attend

divers programme de production, votre candidature écrite,
l'élaboration de chaînes de montage ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
et la coordination entre la maison 2540 Grenchen.

mère et les divers centres de mon-
tage externes. Vous solutionnez des RÉUSS,r sur tes marchés intematio- LmWlf,/ *!

problèmes techniques et améliorez la naux * rtiortogene et de ta micro- t*Mk dËMl
nmrli irtivité électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
" ' diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

VOUS avez de l 'initiative, quelques nous aider à les réaliser . Appelez-nous!

Marché de l'emploi ^Mj ^i
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veUle de la parution â 1 £ h

. POSTE FIXE
Dynamisme et ambition sont des traits de votre person- ,_ nalité, vous êtes

MENUISIER CFC |
r Vous avez entre 25 et 30 ans et vous êtes prêt à prendre

des responsabilités (un plus si vous connaissez la
menuiserie-aluminium). .

Intéressé, contactez R. Fleury. 15462s-235

\(TP7 PERSONNEL SERVICE I
J ( * i if Placement fixe et temporaire

^ t̂-y^»*̂  V o t r e  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  » OK #

A vendre au centre-ville de BIENNE,
situation très calme,

zone verte et arborisée, une

parcelle à bâtir
(1366 m2)

R e n s e i g n e m e n t s  s o u s  c h i f f r e s
IM° 06-793787, Publicitas S.A., case posta-
le, 2501 Bienne. 154721-122
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i l  m OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

*-* ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE (PPE)
Le vendredi 21 mai 1993, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers, l'Office des poursuites
du Val-de-Travers , à Môtiers, procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition
du créancier hypothécaire en premier rang, de la part de copropriété par étage suivante,
appartenant à THIÉBAUD Luc-André, à Couvet, et THIÉBAUD née Legrée Michèle,
à Le Boulou (F), savoir: 

CADASTRE DE CO ijVET.
Désignation de la part de copropriété à vendre

Parcelle 3094/A, Creux de Marne (Ch. de Plancemont 13), plan folio n° 25, PPE :
copropriétaire du 3241 pour 334/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique
comprenant: Niveau 2: Appartement de quatre chambres, une cuisine, une salle de bains,
un W.-C, un vestibule, une véranda plus les locaux annexes suivants: Niveau 1 : annexe
A 1 : cave; Niveau 1 : annexe A 2:  débarras ; Niveau 5: annexe A 3: galetas ; Annexe A
4: garage.
Estimation cadastrale, 1988 : Fr. 207.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 230.000.-
Désignation de l'immeuble, divisé en propriétés par étages, comprenant

l'appartement mis en vente
Parcelle 3241, Creux de Marne, bâtiments (habitation : 148 m2, garages : 53 m2), places-
jardins (1201 m2), surface totale : 1402 m2.
Assurance-incendie, 1992, 1596 m3 : Fr. 880.000.-
Immeuble construit dans les années 1910, divisé en 3 copropriétés en 1984 et rénové
intérieurement en 1985-1 986. Chauffage et service eau chaude à mazout. Buanderie avec
machine à laver et séchoir.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble , on se réfère à l'extrait délivré par le
Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert qui pourront
être consultés avec les conditions de vente et l'état des charges, à nos bureaux dès le 30
avril 1993.
La part de copropriété formant la parcelle 3094/A du cadastre de Couvet sera vendue
d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoncé au
Registre foncier selon l'art. 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Visite de l'appartement le mercredi 5 mai 1993, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des poursuites du Val-de-
Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).
Môtiers, le 25 mars 1993 OFFICE DES POURSUITES

Le Préposé:
C. Matthey 147281-122

Famille cherchée
acheter

maison
familiale
ou appartement-
terrasse ou terrain
entre Boudry et
Marin.
Ecrire à
L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous
chiffres 122-1274.

154683-122

A louer à Couvet.
Libre tout de suite

beaux
appartements
- studio
- 2 pièces
- 4 pièces.
Téléphone
(038) 24 40 22.

116790-126

Bf JL3 CFF Le Service des gérances - Place de la Gare 12
m%t-%mii *-- 2000 Neuchâtel - Tél. 038/24 52 18,

vous propose, tout de suite, les objets suivants
en location:

Neuchâtel Sablons 52: bâtiment (bureaux/
PME/dépôt/garage/places de parc), 215 m2 + surfa-
ce extérieure.
Fahys 6: 1 place de parc/mois/ Fr. 40.-.
Serrières/gare CFF: places de parc/
mois/Fr. 30.-.
Trois-Portes : fortin 8 nr/parcelle/mois/Fr. 25.-.

Saint-Biaise Gare CFF : 1 local commercial de 40 m2 (place de
parc/mois/Fr. 700.- en l'état , tout compris.
Gare CFF: places de parc/mois/Fr. 30.-.

Corcelles Gare CFF: places de parc/mois/Fr. 30.-.

Saint-Aubin Grand-Verger : garages/mois/Fr. 100.-.

Verrières Gare CFF: 1 appartement 4 pièces/mois/Fr. 760.-.
Travées de 50 m2 dans entrepôt/mois/Fr. 100.-.

Grandson Gare CFF: locaux commerciaux/place de parc.

Yverdon Rue de l'Industrie: surface extérieure environ
680 m2 pour dépôt ou autres affectations. 147294-126

A Serrières,
superbe

local
commercial
84 m2. Fr. 700.-
+ charges, pour
usage de bureaux
ou autres.

Téléphone
31 72 73,
25 70 80
(privé) . 41347-126

A vendre de
particulier spacieux
et bel

appartement
de V/_ pièces
(environ 100 m2 )
tout confort, dans
PPE à l'est du
Landeron. Situation
calme.
Base de discussion :
Fr. 400.000.-.
Tél. (038) 51 40 44
(heures des
repas). 154682 122

A louer à Boudry

LOCAL
de 65 m2 et
petite pièce

avec W.-C, etc.
Accès facile.

Libre tout
de suite.

Tél. 42 14 14.
117220-126

A vendre
à Saint-Biaise

APPARTEMENT
DE *V/_ PIÈCES
Fr. 279.000. -.
Tél. 33 64 77.

117286-122

¦ À LOUER

A Hauterive

local
commercial
ou dépôt de 60 m2 .

Tél. (038)
41 29 71 . 147326-126

A louer à Neuchâtel

villa de 4 Va pièces
Vue sur le lac. Avec jardin , deux terrasses,
garage, places de parc , grande cuisine
moderne, salon avec cheminée, salle de
bain, douche, et deux W. -C.
Date à convenir.
Tél. (031) 42 91 26
à partir de 18 heures. 41355126

Zu vermieten

Boolsplâlze
10, 15, 20, 25 Meter mit Land-
anteil und PW-Parkp Ia t z .
Neuer Hafen in Botans (Bel-
fort , F), ab 1. Juli 1993. i47i83.i26

Tel. (0033) 89 61 53 20.

h ______r__rmr_\\\\\\\\\\\\__ \_ \•mmm Ê̂Êm\\\\\ \*\ ¦ jHHH^

Tout de suite ou pour date à conve-
nir au CENTRE DE NEUCHÂTEL
(rue Numa-Droz)

BEAU STUDIO >
2 PIECES Fr. 1100.- + charges.

Tout confort.
Tél. 038/24 22 45.

UNPI !̂ 1
UNION NEUCHAtELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |||

A louer
tout de suite
ou à convenir

MAGNIFIQUES
BUREAUX

NEUFS
120 m2, à

proximité de la
gare, entièrement

agencés y
compris rideaux à

lamelles,
cuisinette
et W. -C.
Entrée

indépendante.
grande possibilité

de parcage la
journée.

Loyer Fr. 2100.-
+ charges.

Tél. 24 20 15.
117329-126

Avant 7 heures
être informé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

I PORTÉS OUVëRttS I
cressier

samedi 24 avril de 13 à 18 h
dimanche 25 avril de 10 à 12 h 

^̂ ^̂ ^̂

villa 4 1/2 pièces

à vendre dernière unité
coOt frs 2770.-- / mois
avec aide fédérale frs 2570.-- / mois

surface 132m2
jardin 400m2
partie jour sols en marbre
cheminée de salon
cadre tranquille au milieu des vignes

sortie autoroute: cressier / le landeron
direction cressier
au nord du pont CFF (passage sur voie)

TT 038 / 51 48 89 pour visite sur rendez-vous
117305-122



OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
VECTRA 2000 16V t.o. élect. 3B.D0D V n 1991 BMW 325 i t.o. 51.0001m 1989
RENAULT 25 V6 ABS 43.000 km 1987 BMW 325 i aut. int. cuir 65.400 tm 1988
PEUGEOT 205 CTI cabriolet 61.250 km 1989 BMW 320 i Touring aut. 38.300 km 1990
SAAB 9000 CO Turbo S aut. BMW 320 i Touring climat. 15.500 b 1989
int. cuir, climat. 65.700 ta 1992 BMW 535 i climat. 105.800km 1989
VW SCIROCCO SCALA BMW 535 i climat. 77.000 km 1988
radio K7 + t.o. 84.000 ta 1988 BMW 325 ix t.o. + jantes alu 73 500 km 1988
ALFA ROMEO 75 TS 52.000km 1990 BMW 735i int. cuir, climat. 89.300km 1988
RENAULT 5 toit ouvrant 62.000 km 1988 BMW 525i Touring aut., climat. 10.700 km 1992
FORD BRONCO AUT. 64.000 km 1989 BMW 535 i climat, sièges élect. 45.300 tm 1990
PORSCHE CARRERA 56.200km 1986 BMW 535i aut., climat. 104.200km 1988

Tél. (038) 3311 44 - Rouges-Terres 22-24, 2068 Hauterive
SAMEDI: service de vente ouvert 154686 -142

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing
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A vendre

Audi 200 Quattro
Turbo Fr. 16.800. -
Golf GLI Cabriolet Fr. 15.800 -
Golf GTI 16 V Fr. 12.900 -
Mitsubishi Gold GL Fr. 13 800 -
Peugeot 205 CTI
Cabriolet Fr. 12.900 -
Bus Subaru E 12 4 x 4 Fr. 9.900 -
Peugeot 505 Break Fr. 6.800 -
Renault 5 GT Turbo Fr. 6.700 -
Ford Escort XR 3 I Fr. 4.700.-
VW Polo Fr. 3.700 -

Garage Automarché
Route de Mâche 147 a

2504 Bienne
Tél. (032) 41 28 89
ou (077) 31 57 68. i47W4-i«

Ç LA BAVETTE NEUCHATELOISE ^

rÇ> 156 66 07 ̂ >
> è  ̂ \̂Amiliés, contacts, rencontres^ Jf
< j &  <èù Animée 24b sur 24h ^^  ̂ ^T\
1 \ '" \.éf*m 1-40 la minute (J  ̂ -r

V Enfin votre ligne conviviale régional £"~7 ,

Voiture de direction
Mazda 626 GT 5 portes 1993 3.500 km
Mazda 121 GLS Magic 1993 4.500km
Xedos 6 2.0 V6 24 s. 1993 3.000 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

OPEL ASTRA GSI 1992 33.000 km
OPEL CORSA JOY 1991 29.000km
OPEL SENATOR CD 1990 33.000km
OPEL VECTRA 4 x 4 1989 47.000 km
OPEL KADETT GL 1.6 i 1990 59.000km
OPEL CORSA JOY 1989 69.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000 km
VW GOLF GTI 16V 1989 100.000km
VW POLO COUPÉ 1984 79.000 km

GARAGE DU ROC S.A.
PIERRE-À-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. 154547 -142

147295 -119

AMANDA , « î K.
.seulement mJzL^^ÊÊi (Mpour toi! _____r^^^^_̂ ^ _\

J0mn6-70A
JP Fr. 2.~/Min j

145835-119

\ Adresser htttres

\^&t—-
Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
te/5 que photos, copies de certi-
fica ts à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
la pub dynamique

I 156 82 24 I
f̂ frp '%JPPELLE-MÛI
û̂m M /

\ Fr. 2.-/min.
3̂5è I j 147027-119

147019-119

CHOIX!!!
SEX SHOP EVI
Route de
Boujean 176,
Bienne. 147221-119

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr./min. 41004-119

17 156 71 09 I
Ij Le sexe à piles |
I 156 84 39 l

154408-119 |

ARTS /^

ylpr GRAPHIQUES

ABS et
f climatisation

COLT | LANCER I Sl'ACE I SPACE I GALANT TGÂIÂNT I ECUPSE
Sedan Rl'NNER WAGON Sedan Halchhack

GLXi 16V GLXiS 16V GLXi 16V GLXi 16V GLSi 16V GLSi 16V GS 16V

S viicMcs 24 290 - 26,59Q.- 30 790.- 33'99Q - 31 790.- 32 390 - 31300 - net
automatique I 2S 79Q - 28 090 - 32'290 - | 35' -j 9fl.- 3.V79Q.- 3r.39Q - —

La série spéciale Mitsubishi
«Cool Edition» 16V.

Il n'y a que Mitsubishi pour vous offrir ABS et climati-
sation sur 13 modèles spéciaux «Cool Edition» 16V à des
prix aussi justes. Pour tous les budgets, sans distinction
de classe: • Colt 1.6i/ l6V, 113 ch • Lancer Sedan
1.6i/l6V, 113 ch • Space Runner 1.8i/l6V, 122 ch
• Space Wagon 2.0i/l6V, 133 ch • Galant 2.0i/l6V,
137 ch, airbag • Eclipse 2.0./16V, 150 ch. Nous vous
attendons pour un essai de conduite très «cool».

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.

A
4 GARAGE
f* CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

M
Sfs

H' 41383 ,42 NEUCHATEL (g3724 75

Peugeot 205 Colorline 91-04 40.000 km
Peugeot 205 Junior 90-06 58.000 km
Peugeot 205 Rallye 89-04 48.000 km
Peugeot 309 GTI 5 p. 88-12 69.000 km
Peugeot 405 SRI X4 T.O. 90 06 38.000 km
Peugeot 405 Ml 16 GCO 92-04 41.000 km
Peugeot 405 Break SRI 89-01 50.000 km
Peugeot 405 Break SRI suisse 91-10 69.000 km
Ford Escort 1,6 i ABS 89-02 52.000 km
Honda Civic 1,6 i EX 88-06 51.000 km
Opel Ascona 1,8 i 86-06 112.000 km

154680-142

OUVERT LE SAMEDI

_̂*\4* Concessionnaire

IS M
Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT

ACHAT-VENTE
voitures toutes
marques, etc.
Tél. 15 67 427
ESCOm 40675-142
(Fr. 2.-/min.).

S \Acheté au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

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

^^^̂ 4012^4^^^

^^ NOS^ -̂l
_W OCCASIONS ^BW AVEC V

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
m. KILOMÉTRAGE AU
^k ILLIMITE ^M



Sourd
et aveugle

Un Britannique fan de rock qui
écoutait de la musique «trance»
au casque ne s'est absolument
pas rendu compte qu'un avion
Cessna venait de s'écraser sur sa
pelouse, «j'ai regardé par la fenê-
tre et j'ai eu un choc. Il y avait un
avion dans mon j ardin et des di-
zaines de personnes qui s'agi-
taient autour», a déclaré Daniel
Arthure, 20 ans, dans une inter-
view au quotidien «Daily Tele-
graph».

Absorbé par la musique, il n'a
pas vu le Cessna 150 s'écraser
jeudi dans son jardin, situé non
loin de l'aéroport de Bembridge
dans l'île de Wight. Il n'a pas noté
non plus le sauvetage des deux
passagers par la police et les
pompiers.
- Lorsque c'est arrivé, j'écou -

tais un air de musique vraiment
bon que je venais d'enregistrer.
On appelle ce type de musique,
«trance music», et j e pense que
j'é tais un peu en transe, a-t-il ex-
pliqué, /reuter

Profitez des généreux rayons du soleil,
avec les nuages, ce ne sera plus pareil

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: un courant du sud entraîne de
l'air doux et, humide de la Méditerranée aux Alpes. Les
zones perturbées qui sévissent sur l'ouest de la France
s'approchent lentement de nos régions, précédées de
foehn dans les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais: temps restant assez ensoleillé, avec des formations
nuageuses passagères pouvant aboutir à des averses iso-
lées parfois orageuses en cours d'après-midi. Températu-

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

res en plaine voisines de 7 degrés en fin de nuit et de 21
degrés sur le Plateau, voire 24 en Valais l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain et
lundi: à l'ouest, temps changeant, éclaircies alternant
avec des averses ou des orages. A l'est, partiellement
ensoleillé et sec grâce au foehn. Mardi et mercredi: pour
toute la Suisse, temps variable. Quelques averses, plus
frais.

EVASION

CONCOURS — Nous sommes le 24 avril. Heureux jour que celui-ci car,
comme promis, la question d'auj ourd'hui de notre jeu «Evasion» revêt une
importance particulière puisque deux billets d'avion Cointrin-Paris aller-
retour sur un vol d'Air France sont en jeu. Vous croyez avoir trouvé la bonne
réponse à la question de ce jour? Alors, pas d'hésitation: INSCRIVEZ CELLE-CI
SUR UNE CARTE POSTALE EXCLUSIVEMENT que vous adresserez jusqu'à
mercredi minuit, dernier délai (le timbre postal faisant foi) , à l'adresse
suivante: «L'Express», Concours «Evasion », 39, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neu-
châtel. Peut-être serez-vous l'heureux gagnant de ce concours, que nous
pouvons vous proposer grâce à la collaboration de Wagons-lits Travel. Bonne
chance!

En Suisse
Zurich beau, 19°
Bâle-Mulhouse peu nuageux , 22e

Berne beau, 19°
Genève-Cointrin beau, 18°
Sion peu nuageux, 21°
Locarno-Monti beau, 20e

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux , 19°
Londres pluie, 12°
Dublin averses pluie, 13°
Amsterdam peu nuageux, 17:

Bruxelles peu nuageux, 17e

Francfort-Main peu nuageux , 19e

Munich beau, 19°
Berlin peu nuageux, 18
Hambourg peu nuageux, 17°
Copenhague nuageux, 15e

Stockholm peu nuageux, 19°
Helsinki beau, 14°
Innsbruck peu nuageux, 20e

Vienne beau, 22°
Prague beau, 21°
Varsovie beau, 24°
Moscou peu nuageux , 15°
Budapest beau, 24°
Belgrade beau, 23°
Athènes peu nuageux, 20°
Istanbul beau, 15°
Rome beau, 17°
Milan beau, 22°
Nice beau, 17°
Palma beau, 20°
Madrid peu nuageux, 18e

Barcelone pluvieux, 16e

Lisbonne peu nuageux, 14°
Las Palmas très nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 19°
Chicago pluvieux, 16°
lérusalem temps clair, 23°
Johannesbourg temps clair, 25°
Mexico nuageux, 22e

Miami temps clair, 25e

Montréal pluvieux, 3°
New York nuageux, 14°
Pékin nuageux, 16°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
Sydney nuageux, 24e

Tokyo temps clair, 21°
Tunis beau, 21°

Conditions météorologiques du 23
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
températures: moyenne: 15,7 :
7h30: 10,4 °; 13h30: 19,1 °; 19h30:
20,1 °; max : 22,0 ' ; min: 10,1 °; Vent
dominant: nord-est, calme. Etat du
ciel: ensoleillé avec des passages nua-
geux s'intensifiant vers le soir.

Relevés du lundi 12 avril
au lundi 19 avril

Littoral : 1391 DH

Val-de-Ruz: 1 670 DH

Val-de-Travers: 1756 DH

La Chaux-de-Fonds: 2247 DH

Le Locle: 2022 DH



L'ange
est la bête

V A

Basé sur des faits réels survenus au Canada, «Les
enfants de Saint-Vincent» dénonce les abus sexuels en
institution. Sa diffusion, cette semaine, en première
européenne sur les petits écrans romands, sera suivie
d'un débat auquel participeront deux Neuchatelois.
Michelle Wermeille, du Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (SAVAS), et jean-Claude Knutti,
directeur de l'Office cantonal des tutelles, ont accepté
de répondre aux questions de «L'Express» .

Q

epuis que nous
avons décidé de
diffuser «Les
enfants de Saint-
Vincent», nous
avons reçu un
courrier
relativement
important nous

accusant de passer des turpitudes à
l'écran» , racontait le responsable des
programmes de la Télévision suisse
romande (TSR), Raymond Vouillamoz,
au cours d'une récente conférence de
presse. Et d'expliquer que, si la TSR avait
pris le part i de limiter au maximum la
diffusion de films violents, elle n'en avait
pas moins le devoir d'être «au cœur des
débats de la société, voire de les
susciter» .

Justement. «Les enfants de Saint-
Vincent» remplit toutes les conditions
pour être de ces exceptions qui
confirment la règle. D'abord, c'est un
film de qualité: il a été récompensé cette
année par deux Fipa d'or (meilleure
mini-série et meilleur acteur) à'Cannes ,
qui est, comme le rappelait aussi
Raymond Vouillamoz, un festival de
télévision d'auteurs. Ensuite, cette
histoire co-écrite par Sam Grana, John
N. Smith (qui en est aussi le réalisateur)
et le poète canadien et catholique Des
Walsh a été construite dans le but de
faire comprendre pour mieux prévenir,
de provoquer une prise de conscience.

«C'est» , nous apprend -le dossier de
presse, «en tournant un reportage en
1989 au Canada, à Brigus South, une
petite localité de Terre-Neuve, que John
Smith et Sam Grana furent témoins d'un
procès qui secoua toute la communauté.

Le révérend James Hickey comparaissait ,
accusé puis condamné pour abus
sexuels sur des enfants dont il avait la
charge.»

Menant l'enquête à partir de cette
base, et d'autres événements semblables
qui se seraient produits dans l'ouest
canadien autour des années 70, les deux
hommes ont rédigé une douzaine de
versions du scénario avant de parvenir à
celle qui leur a semblé la plus fidèle à la
réalité. Le tournage n'a pas été moins
scrupuleux , qui a fait appel à un
psychothérapeute comme consultant
afin, surtout, de ménager les enfants et,
plus particulièrement encore, ceux qui
venaient de la région même où se sont
déroulés les faits.

Recouvrant une période d'une
quinzaine d'années, le film est
logiquement articulé en deux parties. La
première nous plonge dans l'orphelinat
catholique de Saint-Vincent, à l'époque
des faits. Agressions sexuelles, voies de
faits, grossière indécence: quand
l'accusation parvient enfin à briser le
mur de terreur et de silence édifié par le;
frères, elle est étouffée d'un commun
accord par l'Eglise et l'Etat (qui vient
d'accorder une importante subvention à
l'institution). Il faudra attendre 15 ans
pour que les petits garçons, devenus
grands, trouvent le courage de parler; la
seconde partie se concentre sur le
procès et son cortège de souffrances,
tant pour les victimes que pour les
agresseurs.

Et en Suisse?
Conviée au débat, intitulé «Abus

sexuels: et en Suisse?» , qui suivra la

BRIAN DODD-JOHNNY MORINA - Orphelins sans ressources, Steven et Kevin découvrent que leurs gardiens
ne sont pas des anges. isrJS.

diffusion de la première partie du film,
Michelle Wermeille pourra y apporter
un double éclairage. Conseillère
responsable du SAVAS (basé à La
Chaux-de-Fonds) service créé en 1988
par la commission cantonale de
prévention des délits sexuels présidée
par Jean-Claude Knutti elle est aussi
Canadienne.

- je n 'ai pas encore vu le film, mais je
connais le problème et le fait que
plusieurs procès sont en cours en ce
moment au Canada. Ce qui fait que la
diffusion du film est interdite par une
ordonnance de la cour. Mais en même
temps, l'Office national du film, qui est
une vieille institution canadienne qui
fournit des tas de documentaires, le
diffuse. Ce qui est intéressant, c 'est que
ces faits remontent à pas mal de temps el
qu 'il semble qu 'il n'y a pas prescription.

Et de déplorer que la récente révision
du code pénal suisse ait ramené de 10 à
5 ans le délai de prescri ption pour des
abus sexuels , à moins qu'on ne puisse
prouver qu'il y a eu violences.

- On sait maintenant qu 'il faut 5 à 10
ans pour qu 'un jeune, victime d'abus
sexuel, puisse en parler. Or, il est très
important, pour des raisons
thérapeutiques, que la réalité de ce
qu 'ils ont subi soit reconnue. Quant à la
clause de violences, il faut bien se dire
qu 'un adulte n'a pas besoin d'un
couteau pour contraindre un enfant.
Surtout si celui-ci dépend de lui.

Evoquant une enquête effectuée dans
le canton en 1991 pour répertorier les
cas d'abus sexuels, Michelle Wermeille
tient à souligner que sur les 33 cas
apparus entre janvier et août de cette
année, un tiers des victimes étaient des
garçons. Des garçons qu'on a pourtant
tendance, dans les familles, à moins
protéger que les filles.

La détresse des garçons
- Les garçons ont beaucoup plus de

peine à parler de ce qui leur est arrivé
que les filles. C'est qu 'ils sont souvent
abusés par des personnes du même sexe
qu 'eux, ce qui peut pro voquer de graves
atteintes à leur identité sexuée. Alors, la
difficulté d'en parler est double, pour
eux. Et puis, on les «autorise» moins à
pleurer, à être victimes : leurs appels à
l'aide sont moins facilement entendus
que ceux d'une petite fille.

Convaincue que la diffusion d'un film
comme «Lés enfants de Saint-Vincent»
est importante «pour que soit reconnue
la détresse des garçons, qu 'on puisse les
aider», Michelle Wermeille reconnaît
qu'il y a plus de chances de trouver un
pédophile dans une institution pour
enfants que dans un asile de vieillards.
«Mais», assure-t-elle, «il faut souligner
qu 'il n'y a qu 'une infime minorité de
professionnels qui ont ce type d'attitude
avec des enfants. »

Directeur de l'Office des tutelles à
Neuchâtel, Jean-Claude Knutti affirme
pour sa part qu'en 25 ans de métier, il
n'a eu affaire qu'à de très rares cas dans
le canton.

- Dans mon rôle, qui est de surveiller
les institutions et de délivrer, ou de
retirer, des autorisations de pratiquer au
personnel de ces institutions, j ' essaie
d'éviter qu 'il puisse se produire de tels
abus par une sélection très rigoureuse.
Ainsi, nous avons mis en place dans le
canton, pour les gens qui n'ont pas de
formation, un examen identique à celui
qui se pratique dans la sélection des
écoles pour éducateurs. Celui-ci
comprend un stage pratique de trois
mois dans une institution, pour cerner le
quotidien de la personne, un examen
d'orientation professionnelle, et un
examen de personnalité par un médecin
psychia tre. Au terme des trois mois, les
trois «examinateurs» se réunissent et
prennent une décision.

Et de conclure: «Mais il n 'y a pas de
recette qui permette d'éviter qu 'il puisse
y avoir des abus».

Mireille Monnier

• «Les enfants de Saint-Vincent» , TSR, mercredi
20h30 , 1ère partie suivie du débat «Abus
sexuel: et en Suisse?» , jeudi 21 h05, seconde
partie

• Semaine du
24 au 30 avril

• Echecs: Kasparov
mate Karpov à Linares Page vi
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I d'Orléans. Entrée
^  ̂de l'autoroute du

sud: une douzaine de jeunes, filles et
garçons lèvent le pouce. Les garçons ont
les cheveux longs, attachés, ou coiffés en
petites tresses; les filles se prennent les
pieds dans leurs partes d'éph, et lancent
des yeux charbonneux aux
automobilistes.

Image d'Epinal, tirée des temps reculés
des «seventies»? Perdu. La scène se
déroulait au mois d'avril 1993. La jeunesse
des années 90 (re)découvre les oripeaux
vestimentaires portés par leurs parents vingt
ans plus tôt, avec un certain enthousiasme.
Surtout depuis que Vanessa Paradis cultive

un look de poupée psychédélique. (La
pauvre, qui vient de blesser un spectateur,
venu l'écouter chanter, en lançant son
harmonica dans la foule, les a mal relus,
ses classiques: dans les années 70, les
chanteurs pop, c'est leur chemise, voire
leur petite culotte qu'ils jetaient à leurs

VANESSA PARADIS - La cliente
de Joe le taxi n 'échappe pas à la
fascination de la beat génération.

tfi jE-

fans! C'était plus sexy, et beaucoup moins
dangereux!)

Bref, les années septante font leur grand
retour. Dans les vitrines des magasins de
vêtements et sur le dos des ados. Et dans les
têtes? Oui, parce que les hippies, dont on
disait fort mal à propos, «cheveux longs et
idées courtes», avaient des idées. Des idées
qui leur avaient été inspirées par la beat
génération. Celle-là même qu'Arte nous
propose de reconsidérer mardi soir.

Sur une vieille photo en noir et blanc,
trois jeunes gens de la Columbia University
se tiennent par les épaules et sourient. Ils
s'appellent Jack Kerouac, William
Burroughs et Allen Ginsberg. On est à la fin
des années quarante. A eux trois, ils sont en
train de créer un mouvement artistique qui
va complètement chambouler l'Amérique
de l'après-guerre. Ginsberg écrit des
poèmes; Kerouac et Burroughs, des romans.

Comme ils ne se reconnaissent pas dans
leurs contemporains, contents d'avoir
gagné la guerre, et pressés de rattraper le
temps et l'argent perdus, ils prônent la
différence. Leur différence, Ginsberg est
juif, homosexuel et hanté par sa mère qui a
souvent fréquenté les hôpitaux

• psychiatriques. Kerouac est le fils désespéré
et suicidaire de prolétaires québécois;
Burroughs, homosexuel, est un aventurier,
prêt à toutes les expériences.

Chacun à leur manière, rejoints par
d'autres jeunes hommes de plume, ils vont
crier leur révolte contre l'ordre établi; leur
ras-le-bol, des politiciens ou intellectuels,
dont les théories, aussi intéressantes soient-

elles, sont en désaccord avec leurs actes;
leur envie d'élargir leur conscience en
s'intéressant à l'auto-analyse; leur besoin
d'aller, à l'instar de Rimbaud, au bout du
dérèglement de tous les sens. On les a
appelés «beat génération», car «beat»
signifie à la fois foutu, et rythme.

«Le concept des beats était d'abord une
recherche rythmique de l'écriture liée au
jazz ou à l'atmosphère jazziste très nette
chez Kerouac», explique l'écrivain Yves
Buin, interrogé au cours de l'émission.
«Deuxièmement, une volonté, liée à
l'expérience vécue et à l'écrit, de laire.de la
vie une œuvre. Et troisième niveau, une
recherche mystique indéniable et déclarée
comme telle».

Les soubresauts des trois hommes font
des vagues et ils finissent par ouvrir des
brèches dans la culture, la politique et la
société toute entière. Ce sont eux qui ont
engendré les mouvements «gay», «black
power», féministe, hippie, etc. Néanmoins,
il faudra attendre plus de quinze ans,
presqu'une génération, pour que le
mouvement gagne la France.

«En fait c'est quand le mouvement était
déjà en phase descendante là-bas, que
nous ici, avons eu le sentiment que la
libération de l'esprit, la révolte poétique et
la révolte contre le vieux monae nous
venaient d'Outre-Atlantiques, explique
Jean-Jacques Lebel, auteur d'une anthologie
sur la poésie de la beat génération, parue
en 1964, qui a contribué à faire connaître
le mouvement «beat» en France. «A
l'époque où la beat génération était en

pleine effervescence dans l'underground
aux Etats-Unis, elle n'a eu aucun écho en
France. Car cette poésie n'avait pas encore
été traduite et rares étaient les Français
capables de la lire en version originale. Il
faut savoir que la France d'alors était
encore très moyenâgeuse. La peinture en
était encore à l'abstrait, la poésie à
l'alexandrin, et la musique au yéyé et à la
variété. Là-bas, il y avait déjà les grands du
jazz, le cinéma underground,
l'expressionnisme abstrait, et le néo-
dadaïsme, le living theater et la beat
génération pour la littérature. On comprend
que la transmission d'un tel mouvement en
France fut difficile».

Une fois transmis, le mouvement fit
comme aux Etats-Unis de nombreux
adeptes. Et c'est alors qu'on vit déferler sur
le bord des routes françaises les beatniks,
chevelus, vêtus de chemises à fleurs, avec
pour seul bagage un exemplaire de «On the
road» de Jack Kerouac, de «Kaddish»
d'Allen Ginsberg ou du «Festin nu» de
William Burroughs dans la poche...

0 Véronique Châtel

• Mardi 27 avril, à partir de 20h40 sur
ARTE. La soirée thématique intitulée «La .
beat génération, quarante ans après» se
décline en six documentaires (parcours de
Jack Kerouac, d'Arlo Guthrie, de William
Burrough, de Lawrence Ferlingnetti, de John
Giorno, d'Allen Ginsberg) et d'un film
d'Arthur Penn, «Alice 's rstaurant», tiré du
roman d'Arlo Guthrie.

On the
road.
Again

LES HITS - Du
green des golfs
clairs aux Marines
d'un Golfe pas très
clair JE-
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François MatileSon travail? Promou-
voir l'image de marque
de l'industrie horlogère
suisse. S'il y met la
même ardeur qu'à do-
rer le blason de la TSR,
les Japonais n'ont qu'à
bien se tenir!

trée qu'elle était dans des difficultés
de recrutement , s'interrogeait, par
voie de sondage, sur le pourquoi de
tant de haine. Et obtenait une double
réponse: « Ce sondage a montré
qu'elle traînait deux casseroles : celle
d'avoir subi des crises, et celle de ne
susciter, en tant que secteur indus-
triel, que des images d'usine et de
copeaux dans des odeurs d'huile. » De
ce constat à la création d'un service
chargé de redorer le blason de ladite
industrie, il n'y avait qu'un pas. Allè-
grement franchi, il y a deux ans et
demi, par la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse (CP), seule
association, avec la Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse (FH), à exercer
une activité à l'échelon national en
matière d'horlogerie - la première,
sise à La Chaux-de-Fonds, s'occupant
des problèmes sociaux, l'autre, instal-

lée à Bienne, planchant sur l'écono-
mique et le commercial.

Restait à dénicher le responsable de
ce service de relations publiques, ex-
plicitement nommé «Image de mar-
que et recrutement». Et ce fut Fran-
çois Matile. Parce qu'on ne grandit
pas impunément entre les murs d'une
ville aussi horlogère que Le Locle;
parce que si lui — qui a fait ses
Lettres à Genève et huit ans de jour-
nalisme sous les couleurs de «La
Suisse» - ne savait pas manier la
plume, où irait-on, on vous le de-
mande!

Bref. Au sein de la toute petite
équipe de la CP (6 personnes), notre
homme représente, avec une secré-
taire, la totalité des effectifs du ser-
vice. Ce qui peut paraître léger, vu les
objectifs fixés. «Mais», souligne Fran-
çois Matile, «nous travaillons touj ours
en collaboration avec nos différents
partenaires ». Et puis, l'horlogerie
suisse elle-même ne manque pas de
ressort : les secteurs industriels ne
sont pas légion qui se seraient sortis,
comme elle, des différentes crises
qu'elle a dû affronter, à commencer
par la révolution technologique du
quartz.
Résultat des courses: s'il ne chôme
pas au service «Image de marque et
recrutement», l'ex-journaliste n'est
obligé de sacrifier sur l'autel de l'hor-
logerie, ni son rôle de père — il a
deux gosses, Géraldine, 9 ans et Gas-

pard, 4 ans — , ni son goût pour le
tube cathodique. Un tube qu'il a d'ail-
leurs exploré de l'intérieur puisque ,
avant d'entrer en presse écrite, l'étu-
diant qu'il était encore avait décro-
ché un job à la TSR.
- J'ai commencé au TJ. Comme

garçon de courses. Je triais des piles
de dépêches, je tapais des textes sur
le prompteur pour Pierre-Pascal Rossi
et Annette Lehmann, j 'ai fait le télé-
phoniste pour «Table ouverte »... Et
puis, ironise-t-il en souriant dans sa
barbe, j 'ai pris des responsabilités
énormes : j ' ai travaillé à ce qu'on ap-
pelle la bourse aux images. C'est la
grande discussion qui met chaque
j our en contact toutes les télés d'Eu-
rope: chacune propose les images
d'actualité dont elle dispose et, à par-
tir du moment ou 3 ou 4 télés sont
intéressées, l'image choisie est distri-
buée à tout le monde. Ce qui expli-
que pourquoi on trouve si souvent les
mêmes images sur différentes chaî-
nes.

De l'autre côté du petit écran? Il
zappe à n'en plus pouvoir , sans se
limiter aux chaînes francophones. Et
de constater: «La télé a un pouvoir
très réducteur: à travers son filtre,
tous les pays, toutes les cultures se
ressemblent. Elle uniformise tout.»

Tout? Oh! Oh! Mais alors... El
nous?

0 Mi. M.

Le batteur
du King
en concert

NEUCHATEL

H

lvis Presley a
beau se trouver
dans un autre
monde depuis
plus de 15 ans,
sa présence ici-
bas est perma-
nente. Disques,

erts, disques,
etc..., l'«Elvismania» n'a jamais
cessé. On en veut pour preuve les
500 millions de timbres imprimés à
son effigie et les 10.000 personnes
qui ont fait des longues heures de
queue au guichet postal de Mern-
phis, le premier jour de son émis-
sion! Plateau Libre se rendra certai-
nement compte que le mythe a la
couronne dure, à l'occasion du con-
cert de DJ Fontana, batteur fétiche
du King, ce mardi.

Elvis Presley Enterprises, qui em-
ploie aujourd'hui 250 employés, réa-
lise des millions de dollars de chiffre

d'affaires annuel: la demeure du
King, qui accueille quotidiennement
1200 visiteurs (à 13,5 dollars l'en-
trée!), avec des pointes à 6000 en été,
est la maison la plus visitée des Etats-
Unis, après la Maison-Blanche. En 10
ans d'exploitation, elle a déjà vu défi-
ler 6 millions de visiteurs! Des chif-
fres, on pourrait vous en donner à la
pelle: plus de 280 fans clubs recon-
nus dans le monde (dont un basé à
Neuchâtel), un milliard trois cent
mille disques vendus — chaque habi-
tant sur terre devrait posséder 0,2
disque d'Elvis! -, 755 chansons enre-
gistrées, plus de 2000 sosies recensés,
des autographes se négociant à 3000
francs, des blousons à cent mille.

Bref, Elvis Presley rime plus que
jamais avec «money». Dominic Jo-
seph Fontana, DJ pour les intimes,
ancien batteur du King, n'y voit d'ail-
leurs aucun inconvénient. Après tout,
ne vit-il pas aussi grâce à la renom-
mée du King? «Elvis est partout, il est
impossible de s'en détacher», glisse-t-
il avec un accent du sud épais
comme un Big Mac. Depuis la mort
du roi, DJ ne cesse de crier «Vive le
roi!»: il sillonne en effet la planète,
baguettes en main, bloc-notes en po-
che, histoire de perpétuer un héritage
musical d'une richesse formidable.

— A travers les concerts ou les
conférences que j e  donne pour les
fans clubs ou le grand public, j'ai
remarqué que de plus en plus de
j eunes, certains âgés d'une dizaine
d'années à peine, se passionnent pour
Elvis. Ils tiennent vraisemblablement
cette passion de leurs parents ou

grands-parents, mais par-dessus tout,
ils apprécient sa musique et son per-
sonnage. Pour beaucoup d'entre eux,
Elvis est une nouveauté: ils ne savent
probablement même pas qu'il est
mort. Elvis fut sans contestation au-
cune le plus grand interprète que le
showbiz ait connu. Mais beaucoup,
dont Little Richard ou Chuck Berry,
lui reprochent d'avoir eu du succès
grâce à leurs chansons. DJ rectifie:
«Little Richard, Chuck Berry, Bill Ha-
ley et les autres ont certes inventé le
rock'n roll et énormément influencé
Elvis. Mais, contrairement à eux, Elvis
avait tout pour réussir: le look, le
talent, l'énergie, une oreille musicale,
le charisme. Ce charisme était tel que
même ses détracteurs finissaient par
l'apprécier. Il parvenait à mettre tout
ie monde de son côté.» Cet incom-
mensurable succès de Presley, Fon-
tana ne se l'explique toujours pas.

— le showbiz a fait de lui un
monstre, une industrie. Elvis venait de
la campagne: il ne réussissait pas
toujours a supporter la pression. Bien
que j e  ne l'aie pas côtoyé durant les
derniers mois de sa vie, j e pense que
cette pression fut probablement à
l'origine de son suicide. En tout cas, à
nos débuts, dans les années 50, nous
n'imaginions pas une seconde aller si
foin. Nous bossions durement tout en
prenant notre pied, le management
se montrait d'une redoutable effica-
cité. Elvis avait de nombreuses quali-
tés, mais cela ne suffit pas, à mon
avis, à expliquer son phénoménal
succès. Je doute qu'un autre artiste

puisse un j our devenir aussi célèbre
que lui.

Si le mentor de Vanessa Paradis,
Lenny Kravitz, vit dans les seventies,
la pendule musicale de Fontana est
restée bloquée sur les sixties. «Cette
époque est celle de la spontanéité, de
la «feelgood music», lâche-t-il, un
brin nostalgique. «On jouait ce qui
nous passait par la tête et on prenait
notre pied. Depuis les années sep-
tante, la musique est sur le déclin. Si
j e  n'ai pratiquement pas joué avec
d'autres artistes que Cari Perkins,
Scotty Moore ou d'autres adeptes du
rock'n roll, c'est parce que j e  ne sup-

LE BA TTEUR ET SON KING - Depuis la mort d'Elvis, DJ Fontana perpétue son
héritage musical. Et comme Presley rime touj ours avec money...

Jacques deleSNert

porterais pas d'avoir affaire à des
producteurs voulant à tout prix vous
dire comment j ouer, alors qu 'ils n 'y
connaissent strictement rien. La musi-
que est aseptisée, manque de feeling
de spontanéité. Tout sonne pareil,
avec ces satanées boites à rythmes!»

Du feeling et de la spontanéité, il
devrait en tout cas y en avoir à profu-
sion, mardi, à Plateau Libre! Elvis vit
toujours!

<> Steve Axentios

9 D| Fontana & The Rock'n roll Trio, mardi
27, Plateau Libre, ouverture des portes 21 h.

La TSR — «D'une manière gé-
nérale, j 'aime bien ce que fait la
TSR. Et j 'ai eu l'occasion de bien le
mesurer car j 'ai vécu pendant
quatre ans à Lignières où l'on ne
captait qu'elle. A l'époque, je la
trouvais parfois assommante de
sérieux. Mais maintenant que j e
peux comparer avec les autres
chaînes, je me dis que c'est bien
d'avoir une télé qui refuse de re-
courir à des variétés clinquantes,
qui résiste aux reality shows, qui
privilégie le fond sur la forme. »

Masure et Les Inconnus
- «J'aime beaucoup ceux qui se
moquent de la télé et savent
prendre une distance avec elle.
Bruno Masure présente souvent
l'information (légère) au second
degré: même pour la météo, il a
toujou rs un dicton complètement
farfelu sur le temps. Quant aux
Inconnus, ils sont un très bon exu-
toire. Il y a tant d'émissions qui
nous énervent sans qu 'on puisse
intervenir, que ça fait du bien
d'avoir des fous du roi comme
eux. »

Le fond de la corbeille (TSR,
samedi, 19 h 05) - «Il y a souvent
une certaine dérision, et j e trouve
que c'est salutaire. Et puis, ils ont
réussi (comme «Carabine FM»
avant eux) à faire de l'humour à la
TSR, ce qui n'est pas facile, puis-
que c'est une télévision de proxi-
mité: il est beaucoup plus com-
mode de se moquer de Bill Clin-
ton que de M. Bolomey, maire de
Bottoflens!»

Culture pub (M6, dimanche,
22 h 30) — «J'aime bien qu'on dé-
code les messages qu'on nous
transmet, et M6 le fait très bien. »

Les «longs » reportages — «Je
préfère presque «Envoyé spécial»
à «Temp s Présent»: une heure,
parfois, c'est long! Mais c'est en
zappant sur les chaînes alleman-
des que j'ai appris des quantités
de choses inouïes sur les pays «ex
de l'Est», à travers des reportages
que je n'ai j amais vus ailleurs; et,
en plus, ça me fait un peu peaufi-
ner mon allemand. »

Ma principale qualité (Notre
homme a bien essayé de s'en sor-
tir en râlant - «J'aime pas ces
introspections à brûle-
pourpoint!», mais on est resté de
bois. Alors... ) «La fidélité.... D'une
manière générale. Aux gens, aux
engagements que j e prends. »

J'aime !

Dorothée - «Ma fille regardait
son émission le dimanche matin,
mais maintenant ça lui a passé, j e
ne sais pas si c 'est parce qu 'on lui
a dit que c 'était quelqu 'un qui
n'aimait pas les enfants et qui ne
s 'intéressait qu 'à l'argent... Moi, ce
que je ne peux pas supporter,
c'est que dans ses émissions on se
fout des enfants, on ne les écoute
pas, on ne leur montre que des
dessins animés violents et d'une
qualité... Par contre, à la TSR, les
dessins animés du dimanche ma-
tin sont judicieusement choisis: il
y a plus de tendresse que de vio-
lence, plus d'humour que de mé-
chanceté. C'est une télé devant
laquelle je laisse des enfants en
toute quiétude. »

Les journaux télévisés - «Je ne
les aime pas à cause de la forme.
C'est de l 'info clip qui ne veut pas
en avoir l'air. Croire qu'on est in-
formé après avoir vu un jou rnal
télévisé, c'est un leurre. On a vu
des choses, oui, mais on ne les a
pas enregistrées. Pour l'info, j 'aime
cent fois mieux la radio et la
presse écrite. Et le corollaire de ça,
c'est que j 'aime beaucoup, sur Eu-
ronews, le journal télévisé «No
comment»: je trouve que ça se
passe admirablement de com-
mentaire, effectivement, si on
connaît un peu le contexte. Et ça
évite l 'orientation inévitable qu 'un
commentaire donne à l'image. »

Ardisson, Dechavanne, Arthur
- «Je n'aime pas les bateleurs
qui font de la provoc (ce qui ne
veut pas dire que j 'apprécie la
mièvrerie de Foucault, entendons
nous!) . Ardisson, Decha vanne et
Arthur font des émissions clips;
c'est haché, saccadé, et, au bout
du compte, on a entendu quoi?
Des éclats de voix, un langage
ordurier... On n'en retire rien. S'il
s 'agit d'émissions de divertisse-
ment, je ne vois pas pourquoi el-
les doivent user de ces procédés.
Bien sûr, l'humour est toujours ba
se sur l 'irrespect. Mais là, / irres -
pect n 'est fondé sur rien, il est
gratuit. Ça devient un pur exer-
cice de sty le qui n 'a plus d'autre
objectif que de mettre en valeur
celui qui s 'y adonne. »

Mon principal défaut - « ... La
susceptibilité, si c 'en est un.»

— le€é+ 



TV-RADI O SAMEDI -
llirj/ e> Suisse romande

7.35 Swiss World
8.00 Capitaine Fox!
9.00 Glucose

La véritable histoire de
Malvira

9.25 Muzzy
9.30 Chlorophylle
9.45 Mission top secret

10.10 Le lycée alpin
11.00 L'amour des chats
11.50 Lance et compte
12.45 TJ-midi
13.10 Miami Vice

Pas de deux
13.55 Columbo

Le livre témoin

TSI - Chaîne sportive
14.55 -17.00 Basketball.
Championnat de Suisse
Bellinzone-Pully, play-off, finale 3

15.10 Mannix
Un verre de trop

16.00 L'histoire du football (1/R/6)
16.25 Fils de tubes

TSI - Chaîne sportive
16.50 - 19.00 Football:
Championnat de Suisse
Servette - Lugano
En direct de Genève

17.00 Magellan
Au-delà du look (2)

17.30 Planète nature
Les chasses de Kali

18.20 Pique-notes
Quatuor de cuivres de
Fribourg

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Benny Hill

20.35
Décibel
Comédie de Julien Vartet
Avec Corinne Lepoulain ,
Christine Delaroche

22.20 TJ-nuit
22.30 Fans de sport

Football:
Championnat de Suisse
Basket-ball:
Championnat de Suisse ,
play-off , finale s
Automobilisme:
Essais du GP de Saint-
Marin, Imola

23.35
F/X effets de choc
Film de Robert Mandel
(USA 1986)

Avec Bryan Brown, Brian
Dennehy

1.20 Fils de tubes (R)
1.50 Bulletin du télétexte

mm Artej

17.00 Transit (R)
19.00 Via Regio
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
20.30 Journal
20.40 Grand Format:

Le voyage des enfants
de la Guette
Documentaire d'Andréa
Morgenthaler

22.10 Les derniers jours
d'Emmanuel Kant
Téléfilm de Philippe Collin

23.20 Festival Jazz Montreux
0.20 Monty Python's Flying

Circus(R)

f̂PORT Eurosport |

8.00 Snooker. 8.30 Step-Reebok. 9.00
International Motorsport. 10.00 Motorrad:
Grand-Prix-Magazin. 10.30 Basketball:
US-Meisterschalt NBA . Hôhepunkte.
11.00 Eishockey-WM: Deutschland -
Finnland. Hôhepunkte. 13.00 Live: For-
mel I: GP San Marino, Qualifikationstrai-
ning. 14.00 Boxen: WM oder EM. 14.45
Rad: Amstel Gold Rennen (Start), Hol-
land. 15.30 Live: Eishockey-WM , CSFR -
Frankreich. Rad: Amstel Gold Rennen
(Ankunft). Holland. 18.30 Golf: Catalunya
Open. 20.00 Live: Eishockey-WM: USA -
Norwegen. 22.30 Boxen: WM oder EM.
0.00 Formel I: GP San Marino

mMmem_m_ee_^_^m—^^^^^^^^^^^^^^^m_̂ _̂r̂ _̂ \

6.00 Intrigues
6.30 Club mini - Zig zag
7.20 Club mini
8.20 Télé shopping
8.50 Club Dorothée
9.50 Le Jacky Show Maximusic

10.10 Club Dorothée (suite)
10.20 Télévitrine
10.42 Météo
10.45 Ca mé dit., et vous?
11.42 Météo
11.45 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
12.58 Trafic infos
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Des hommes modèles
13.50 Millionnaire
14.10 La une est à vous

Avec
14.15 Un flic dans la mafia
17.20 30 millions d'amis
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
Columbo
L' enterrement de Madame
Columbo

22.40 Brigade de choc
à Las Vegas
Film de Rick Rosenthal
Avec Jeff Kaake , Craig
Hurley

0.20 Formule sport
Magazine
Spécial Grand Prix de
Formule 1 de Saint Martin
Boxe

1.35 TF1 nuit/Météo
1.45 Le club de l'enjeu
2.15 TF1 nuit
2.20 Les enquêtes

de Remington Steele
3.10 TF1 nuit
3.15 Un cas pour deux

Un mort à l'aube (1)
4.05 TF1 nuit
4.10 Symphorien
4.35 TF1 nuit
4.45 Musique
5.05 L'aventure des plantes

Le plus faible des deux
5.30 Histoires naturelles

Le pinceau et le fusil

™ *̂I3—'—
 ̂̂  
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 ̂
Téléciné

11.00 Ciné-jeu.
11.05 Cours de langues
11.20 Jeunesse

Super Mario , Rêves
d'enfants

12.10 Rio Grande
Film de John Ford (1952)

13.50 Au fil des mots
14.15 L'ibis rouge

Film de Jean-Pierre Mocky
(1975)

15.40 Venin
Film de Piers Haggard (1981)

17.10 Soundcheck(R)
17.35 Ciné-jeu
17.40 Mima

Film de Philomène Esposito
(1991)

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
Le marginal
Film de Jacques Deray (1983)

21.50 Histoire de la BD (4)
22.15 Ciné-jeu
22.20 Ciné-journal Suisse (R)
22.30 Auto magazine
22.35 Deux débiles

chez le fantôme
Film de Lang Elliott (1982)

0.10 Exoticg irls
1.30 Johnny Guitare

Film de Nicholas Ray (1953)

 ̂ 1. tiW France 2

6.10 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.05 Hanna Barbera

Dingue Dong
9.05 Chevaux
9.20 Le pronostic
9.25 Samedi aventure

Norwester: un vent de
contrastes

10.25 Samedi bonheur
11.25 La revue de presse de

Michèle Cotta
12.35 Expression directe: CGC
12.45 Expression directe: CFDT
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

L'Afghanistan: un territoire
partagé

14.15
Animalia
Jour de la Terre jour des baleines
avec Allain Bougrain-Dubours
(photo)

15.10 Sport passion
Basket-ball: 1/2 finale du
Championnat de France

15.55 Tiercé à Saint-Cloud
16.55 Tennis

1/2 finale de Monte-Carlo
19.00 Frou-Frou

Invité: Martin Lamotte
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Que le meilleur gagne plus
22.25 Boxe

En direct de Port de Bouc:
Epreuve internationale de
poids moyens: Frédéric
Seillier - Tyron Trice

23.45 Journal/Météo
0.00 La 25ème heure

La nuit des Publivores
2.45 Bouillon de culture (R)
4.05 Crocodile ballon
4.30 24 heures d'info
4.45 Opéra sauvage

Zimbabwe
5.40 Chevaux (R)

l r U\ "M
7.05 Boulevard des clips
7.50 MB 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 Amicalement vôtre
16.40 Culture rock
17.10 Le Saint
18.15 Le monstre évade

de l'espace
19.05 Turbo

Spécial Rallye de Tunisie
19.54 6 minutes/
20.00 Cosby show
20.35 Tranche de rire

Sketches
20.40 La saga du samedi
20.45 Cruel doute (1)

Téléfilm américain d'Yves
Simoneau
Avec Blithe Donner , Jim
Norton

22.20 Cruel doute (2)
23.55 L'exilé
0.40 6 minutes
0.50 Boulevard des clips
2.30 Nouba
3.00 Mégalopoles: Barcelone
3.55 Bahia'africaine

Documentaire
4.50 Cargo

Musique en fuite
5.45 Culture pub
6.10 Culture rock
6.35 Boulevard des clips

Tm**** 1
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 L'heure du golf
8.30 Espace entreprises
9.35 Sports 3 magazine

10.30 Top défense
Le sport avant tout

11.00 Mascarines
Le Festival des Arts du
Pacifique Sud

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

Spécial Québec
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
Parfum de bébé
Film de Serge Meynard
Avec Jacques Spiesser, Laure
Duthilleul

22.15 Soir 3
22.40 Vis-à-vis

Les messes basses d'Anne
et Charlotte

23.35 Salut Manu
0.20 Continentales Club

6.00 Trottine matin
6.10 A vos amours (R)
7.00 Médiasud (R)
7.20 Corps accord
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Cours français
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 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 scientifi que
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

L'Egypte, un don du Nil
23.30 Journal télévisé français

23.55
La bande des six
Actualités culturelles

0.30 Ouvertures orchestrales (R)
1.15 Jamais sans mon livre (R)
2.00 Horizons 93 (R)
2.45 Question d'argent (R)
3.30 Le club de l'enjeu (R)
4.10 Objectif Europe (R)
4.40 Autant savoir (R)
5.00 Chasses-croisés (R)

^N̂  
Suisse alémanique

8.35 Swiss World. Engl. Monatsmagazin.
9.00 Zurcher Sechselâuten 1993 (W).
11.45 Reihen-Programm: Viaj e al Espa-
nol (20+21). 12.15 Sehen statt hôren.
12.45 Kassensturz (W). 13.15 diagonal
(W). 14.00 Tagesschau. 14.05 Parker
Lewis Der Coole von der Schule
(22/W/26). 14.30 Menschen Technik
Wissenschaft (W). 15.10 Die Freitag-
srunde (W). 16.10 Tagesschau. 16.15
Film top (W). 16.40 Telesguard. 16.55 Is-
torgia da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.05 ZEBRA. Information und
Unterhaltung fur junge Leute (1/2). 17.55
Tagesschau. 18.00 ZEBRA. Information
und Unterhaltung fur junge Leute
(2/Schluss). (Forts, von 17.05). 18.45
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos.
18.50 Samschtig-Jass. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 mitenand. Schweiz. Ar-
beiterhilfswerk. 20.10 Uli der Pàchter.
Schweizer Spielfilm (1955). 22.05 Tages-
schau. 22.20 Sport aktuell. 23.10 Alb-
tràume und Nachtmà(h)rchen. Der teu-
flische Mister Frost. Amerik.-franz. Spiel-
film (1989). 0.50 Nachtbulletin

^̂  
Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 11.15
Swissworld. Programma mensile di at-
tualità in lingua inglese. 11.40 Ore zéro
(R). 12.05 La lupoteca. 12.30 Cin Cin.
13.00 TG tredici. 13.10 Centra (R). 14.10
Natura arnica (R). 14.40 Telesguard.
14.55 Vittoria sulle ténèbre. Film dram-
matico di Mark Robson (1951). 16.30
TextVision. 16.35 Alfazeta. 16.50 Gine-
vra: Calcio. Servette - Lugano. Cronaca
diretta. 19.00 TG flash. 19.05 II Vangelo
di domani. 19.15 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 In diretta da Mendrisio:
Tombola Radiotelevisiva. 22.00 TG sera .
22.15 Sabato sport. 23.30 Un tram che si
chiama Desiderio. 1.30 TextVision

Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Ping Pong. 9.45
Let's move (10). Fitness-Spass. 10.00
Tagesschau. 10.03 Globus (W). 10.40
ARD-Ratgeber: Reise. 11.00 Tages-
schau. 11.03 Sauerbruch Das war mein
Leben. Deutscher Spielfi lm (1954).
12.45 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Schaufenster der Welt. 14.00
Gefâhrliche Begegnung (1970). Amerik.
Spielfilm (1970). 15.30 Weltreisen: Kron-
juwel im Mittelmeer. 16.00 Disney Club.
17.25 Sportschau. 18.00 Heidi und Erni.
18.28 Heute abend im Ersten. 18.30 Ta-
gesschau. 18.45 Mich laust der Aile. Das
tierische Quiz. 19.15 Sportschau. Fuss-
ball-Bundesliga. 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Saal-
felden: Musikantenstadl. 22.00 Tages-
themen. 22.20 Das Wort zum Sonntag.
22.25 Der weisse Hai III. Amerik. Spiel-
film (1982). 23.57 Tagesschau. 0.00 Eine
todsichere Sache. Engl. Spielfilm (1974).
1.30 Tagesschau. 1.35 Ohne Filter. Mu-
sik pur. 2.35 ZEN Bilder aus Népal

RAl ita!Ïï
9.00 La penisola del tesoro. 10.00 Ve-
drai. Il sabato del villagio. 10.30 Nata di
marzo. Film di Antonio Pietrangeli. 12.20
Check up. Rubrica. All'interno: 12.25
Che tempo fa. 12.30 Telegiornale. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00
Prisma. 14.30 Auto. 14.45 Sabato sport.
16.00 Scherma: Campionati italiani.
16.20 Sette giorni al Parlamento. 16.50
Disney Club. 18.00 Telegiornale. 18.15
Più sani più belli. 19.25 Parole e vita.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Luna di miele. Spettacolo.
23.00 Spéciale Telegiornale. 0.00 Tele-
giornale Che tempo fa. 0.30 Appunta-
mento al cinéma. 0.35 Nona configura-
zione. Film di William Peter Blatty. 2.15
La promessa. Film di David Green. 3.50
Telegiornale Linea notte (R). 3.55 Un ga-
ribaldino ai convento. Film di Vittorio De
Sica. 5.20 Divertimenti

iVfî Espagne

9.00 Musica y mûsicos: José Miguel Mo-
reno. 9.30 Hola, Raffaella. 12.30 Espacio
17. Programa documentai. 13.00 Area
deportiva. 15.00 Telediario. 15.30 Alatul:
El techno de Europa. 16.30 Davôrame 2.
17.00 Los primeras de la primera. 17.30
El sabâdo cocino yo. 18.05 Caja de risa.
18.30 El camino. 19.00 El hombre y la
tierra : Canada. 19.30 Queridos cômicos.
20.30 Menos lobos: Mover el esqueleto.
Série humoristica. 21.00 Telediario.
21.30 Viéndonos. 23.00 Informe sema-
nal. 0.00 Espana en solfa. 0.30 Teledia-
rio internacional

s

RTPjL Portugal
15.00 RTPi junior. 15.30 Parlamento.
Debate. 16.00 Viagem ao maravilhoso.
Documentai. 16.30 Feira de musica.
17.00 O passarinho da ribeira. 18.25 Ca-
fé Lisboa. 19.30 Marina Marina. 20.00
Jornal de sâbado. 20.30 Grande noite.
21.30 A cançao da terra. Filme portu-
guês

^S_p La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.40
Bulletin routier. 6.50 Faites-le savoir.
6.57 A fleur de temps. 7.20 Faites-le sa-
voir. 7.30 Titres. 7.35 Tourisme week-
end. 8.10 Revue de la presse romande.
8.20 Faites-le savoir. 8.30 Titres. 8.33 La
chronique du samedi. 8.45 BD bulles.
8.55 Faites-le savoir. 9.10 Les choses de
la vie. 11.05 Le kiosque à musique. En
direct de Noës/VS à l'occasion du 49ème
Festival des chanteurs du Valais central.
12.30 Journal de midi. 12.40 Et pour-
tant... elle tourne. 13.00 Première lectu-
re. 14.05 Paroles et musiques. Dimen-
sion Top 40. 15.30 Paroles et musiques.
16.05 Les mots ont la parole. 17.05 Vive-
ment dimanche! 18.00 Journal du soir.
Avec. 18.25 Revue de presse à 4. 18.35
Propos de table. 19.05 Sport-Première.
Championnat de Suisse de football , ligue
A. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 6.00 Programme de
nuit

** :—n
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6.50 Clé de voûte. 7.30 Chroniques et
nouvelles. 7.55 Le billet. 8.10 Paraboles.
8.50 Mémento. 9.05 Rue des artistes.
11.30 Entrée public. 13.00 Correspon-
dances. 13.30 Hebdo-rétro. 14.00 Cho-
rales. 15.05 Chemins de terre . 16.00 Mu-
sique populaire. 17.05 Démarge. 19.05
Correo espanol. 19.30 Rotocalco italia-
no. 20.00 A l'Opéra. En direct de Berlin:
Wozzeck. Tragédie de M. Gurlitt. 21.40
Musiques de scène. 0.05 Notturno

m
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8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
Trend Wirtschaftsmagazin. 8.55 Radio-
wanderung. 9.00 Mémo. Wetterfrosch.
9.10 Gratulationen. 9.50 Denk an mich.
10.00 Musig-Lade. CD-Neuheiten. 10.00
11.30 (Rigi, aile ink. Uri) Regionaljournal-
Extra aus der LUGA in Luzern. 1.30
Samstagsrundschau. 12.00 Samstag
mittag. 12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilun-
gen. 12.30 Mittagsjournal. 12.45 Zweier-
leier. 14.00 Plaza. Leben und Reden mit
Andern. 15.00 Schweizer musizieren.
Volkstùmliche Direktsendung aus der
LUGA (Luzern). 16.00 Max Huogler.
Volksmusik-Portràt zum 80. 17.00 Welle-
1 mit Sport. 18.03 Regionaljournal. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 18.40 Echo der Zeit. 19.10
Sport. 19.30 Zwischenhalt. Unterwegs
zum Sonntag mit Gedanken, Musik und
den Glocken der réf. Kirche Dielsdorf/ZH.
20.00 Schnabelweid: "Chùrzer geit' s
nùmm!". 20.30 A la carte. Berichte von
der Fussballmeisterschaft. 22.15 A kick
of jazz. 23.00 That's live! Ella Fitzgerald.
0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert mit
Cabaret. 1.03 Musik zum Trâumen

LWM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manils. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de l'em-
ploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anniver-
saires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda. 8.00
Infos SSR et revue de presse. 8.20 Jour-
nal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.00
PMU. 9.10 Les naissances. 9.30 Manifs.
9.33 Magazine des sports. 10.30 Auto-
moto 2001. 11.30 La dolce vita. 11.35
PMU. 12.10 Météo. 12.30 Infos SSR.
12.55 Agenda. 13.00 Dédicaces. 13.15
Manifs. 13.45 Bric-à-brac. 14.00 Relax.
15.00 Infos SSR. 15.03 Le hit. 16.30
Agenda. 17.00 Samedi sports. 18.00 In-
fos SSR. 23.00 Juke-box.

Il VI France Musique

9.00 Laser. Sélection de la semaine.
9.33 II était une fois... Chopin. 11.33
Concert. Festival de Radio France et
Montpellier 1992. 13.08 Mère obscure ,
père ambigu, fils accompli. 14.35 Les
imaginaires. Concert : Chants bénéven-
tains. Ensemble Organum. 17.30 Jazz.
18.35 A l'air libre. 19.30 Soirée lyrique.
Saison des opéras euroradio 1992/93.
Buechner: Wozzeck. Tragédie musicale.
23.35 Ciné-radio days. 0.30 Sortilèges
du flamenco. 1.02 Maestro: Hermann
Abendroth. 2.00 Programme Hector

^C
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16.00 Kinderwurlitzer. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 X-Large. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Oesterreich-Bild.
18.30 Baywatch Die Rettungsschwim-
mer von Malibu. 19.20 Beim Wort ge-
nommen. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wet-
ter. 20.00 Sport. 20.15 Live aus Saalfel-
den: Musikantenstadl. Volkstiimlicher
Abend mit Karl Moik. 22.10 Golden Girls.
22.35 Glitzernder Asphalt. Amerik. Thril-
ler. 0.10 Zeit im Bild. 0.15 Der grauenvol-
le Mr. X. Amerik. Gruselfilm nach 3 Epi-
soden von Edgar Allan Poe. 1.40 Text-
aktuell. 1.45 Ex libris. 1.50 1000 Meister-
werke. Cari Spitzweg: Der arme Poet

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: ÉPHÉMÈRE
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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
Hamlet

10.35 Musiques, Musiques
New York City Ballet

11.00 La fête dans la maison
Anne, ma sœur Anne

11.30 Table ouverte
Harcèlement sexuel:
équivoque et tabou
Avec autour d'Eliane Baliif:
Véronique Ducret , psycho-
logue, auteur du Rapport
sur le harcèlement sexuel;
Anne-Lise Saillen , Dr en
droit, avocate; Gérald
Chopard , chef du personnel
chez Du Pont de Nemours
SA; Jean-Pierre Fioux, pré-
sident du Cartel intersyndi-
cal de la fonction publique à
Genève et Jean-Marc
Guinchard , secrétaire géné-
ral adjoint de la Fédération
des Syndicats patronaux

12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!

TSI - Chaîne sportive
13.50 - 16.00 En direct d'Imola:
Automobilisme
Grand Prix de Saint-Marin

14.00 MacGyver
La double piqûre

14.50 Beverly Hills

DRS - Chaîne sportive
15.25 -18.05 En direct de Munich:
Hockey sur glace
Championnats du monde, groupe 1
Suède - Suisse

15.40 Odyssées: Lucha libre
16.40 Le cheval aux sabots d'or

Film de Norman Tokar (1968)
Avec Dean Jones, Diane
Baker

18.10 Racines
Avec le cardinal Godfried
Danneels , archevêque de
Malines-Bruxelles

18.30 Fans de sport
Football:
Championnat de Suisse
+ avant Suisse - Italie
Automobilisme:
GP de Saint-Marin, Imola
Motocyclisme:
invité Serge David
Hockey sur glace:
Championnat du monde,
groupe A
Football international

19.30 TJ-Soir
20.00 Météo
20.10 Surprise sur prise

Présentation:
Olivier Grandjean

21.05 Inspecteur Derrick

22.05
Bleu nuit
Les années Libération
Avant la naissance de
«Libération», la presse française
se partageait entre deux généra-
tions, celle de la résistance et de
la libération, qui tenait les quoti-
diens, et celle de la crise indo-
chinoise et algérienne, qui, pour
exprimer son opposition àla guer-
re , s'était dotée de moyens
d'expression en créant des heb-
domadaires politiques.

23.00 TJ-nuit
23.15 Le fond de la corbeille (R)
23.30 Table ouverte (R)

0.45 Bulletin du télétexte

MW ArteJ
7.00 Un siècle de dance (R)

17.50 Asinara: l'île interdite (R)
19.00 Trois étoiles (11/13)
19.30 Megamix

Magazine musical
20.30 Journal
20.40 Soirée théâtre:

Le temps et la chambre
D' après la pièce de Botho
Strauss

22.20 Partition inachevée pour
piano mécanique
Film de Nikita Mikalkov

France 1

6.00 Côté cœur
6.30 Club mini - Zig zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney Club

10.25 Auto moto
Spécial Formule 1 à Imola

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

Résumé des Coupes
d'Europe
Présentation de
France - Suède
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
13.20 En direct d'Imola

FI à la une
13.55 Spécial sport

Grand Prix de Formule 1
15.40 Le podium

Ayrton Senna
15.55 Starksy et Hutch
16.55 Disney parade
18.05 Des millions de copains
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 Top Gun

Film américain de Tony
Scott (1986)
Avec Tom Cruise, Kelly
McGillis

22.25 Les films dans les salles

22.35
Youngblood
Film américain de Peter Markle
(1985)
Avec Rob Lowe, Patrick Swayze

0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Le vidéo club
0.55 Concert: Laurent Martin

Oeuvres de Liszt, Albéniz,
Granados , Monpou

1.55 TF1 nuit
2.00 Les enquêtes

de Remington Steele
2.50 TFI nuit
2.55 Un cas pour deux

Un mort à l'aube (2)
3.45 TFI nuit
3.50 Symphorien
4.15 TFI nuit
4.25 Musique
5.05 L'aventure des plantes

Quand on est mort c'est
pour la vie

5.30 Histoires naturelles
La pêche en pays de Caux

™^M3—!—I
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8.40 Ciné-jeu
8.45 Jeunesse

Rêves d'enfants, Super
Mario

9.45 Histoire de la BD (4/R)
10.15 Cinéma scoop
10.40 Jo rétro
11.05 Crime pour une passion

Film de Mike Newell (1985)
12.45 Cinéma scoop
13.15 L'homme tranquille

Film de John Ford (1952)
15.20 Ville à vendre

Film de Jean-Pierre Mocky
17.00 Tour de Sol 2
17.30 Ciné-jeu

17.35
L'amour
à quatre mains
Film de Jack Smight (1982)

19.15 Auto magazine
19.20 Ciné-jeu
19.25 Ciné-journal Suisse
19.30 Jo rétro
19.40 Captain Nice
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Warburg, un homme

d'influence (2/3)
21.40 Tour de Sol 2
22.05 Ciné-jeu
22.10 Ciné-journal Suisse (R)
22.20 Solo pour deux

Film de Cari Reiner (1986)
23.45 Cinéma scoop

0.15 La gloire de Khan
Film de Lyudmil Staikov

O 1ttfÊL, France 2'-'l 'UUII

6.00 Animalia (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

A bible ouverte
9.15 Emission Israélite
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Raconte
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...
17.25 L'odyssée sous-marine de

l'équipe Cousteau
L'énigme du Britannic

18.25 Stade 2
19.25 Maguy

La fureur de vendre
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo

20.50
Rambo
Film de Ted Kotcheff (1983)
Avec Sylvester Stallone (photo),
Richard Crenna

22.25 Insect
Film TV de William Fruet
Avec Steve Railsback ,
Gwynyth Walsh

0.05 Journal/Météo
0.25 Musiques au cœur

Angelin Preljocaj en hom-
mage aux ballets russes

1.25 L'heure de vérité (R)
2.15 Frou-Frou (R)
3.10 Les inconnus

du Mont Blanc
4.10 24 heures d'info
4.25 Stade 2 (R)
5.30 D'un soleil à l'autre (R)

IMS JH
7.40 Culture rock (R)
8.05 Cap italMagazine
8.30 Bavure à Miami

Téléfilm de Peter Hunt
Avec Robert Conrad ,
Red West

10.05 Ciné 6
10.35 EM6

Magazine scientifique
11.05 Turbo

Arrivée Rallye de Tunisie
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 Mamie attend un bébé

Téléfilm américain de Bill
Bixby(1992)
Avec Kristy McNichols, Ted
Shackelford

22.30 Culture pub
23.00 La bonne

Film franco-italien de
Salvatore Sampieri (1986)
Avec Florence Guérin ,
Katrine Michelsen

0.25 6 minutes
0.35 Métal express
1.00 Sport 6
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les conquérants de

l'impossible
Patrick Edlinger

2.55 Au large de l'édén
3.15 Salsa opus S
4.10 EM6
4.30 Venise sous les masques
5.25 Fréquenstar

___
_
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7.30 Bonjour les petits loups
7.55 Les Minikeums
8.50 En direct:

Marathon de Paris
11.30 Mascarines
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.45 Edition nationale
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Sports 3 dimanche
14.20 Tennis

Finale de l'Open
de Monte-Carlo

18.30 Les Simpsons
Dessin animé

19.00 19/20
Rendez-vous d'information

19.09 Editions régionales
19.31 Edition nationale
20.05 Yacapa

Variétés , jeux
et divertissements

20.45 Spécial Questions pour un
champion

22.00 A vos amours
22.50 Soir 3
23.15 France: Le patrimoine

Le coupable
Drame de Raymond Bernard
(1936)
Avec Madeleine Ozeray,
SuzetMais

6.00 Télétourisme (R)
6.30 Oxygène

Magazine d'activités de
plein air (R)

7.00 Dossier justice
7.20 Corps accord
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Cours français
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Spas et Neli

Court métrage bulgare
9.00 A la rencontre

de la Bulgarie
9.55 Planète musique

11.25 Mouvements
Magazine de l'actualité
musicale , lyrique et choré-
graphe

11.55 Flash canal infos
12.00 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 L'école des fans
14.00 Trente millions d'amis
14.30 Faut pas rêver (R)
15.30 Montagne

Magazine des sommets
16.00 Journal TV5/Météo
16.10 Correspondance (R)
16.15 Le monde est à vous

Variétés
18.00 Bon week-end

Humour
18.30 Journal/Météo
19.00 Reportages
19.30 Journal télévisé belge
20.00 7/7

Magazine
21.00 Journal télévisé français

21.30
Un amour têtu
Film bulgare (1985)
(Sous-titré en français)

23.00 Histoire du cinéma bulgare
23.30 Journal télévisé français
23.55 L'éternel pégase
0.45 Divan
1.15 L'heure de vérité

Magazine politique
2.15 Référence (R)
2.45 A la rencontre

de la Bulgarie (R)
4.00 Planète musique (R)
5.30 Mouvements (R)

* * * 
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8.30 Step Reebok. 9.00 Eurofun. 9.30 Li-
ve: Formel I: GP San Marino. 10.00 Golf:
Catalunya Open. 11.00 Eishockey-WM:
Zsf. 13.00 Boxen: WM oder EM. 14.00
Live: Formel I: GP San Marino. 16.00 Li-
ve: Eishockey-WM: Finnland - CSFR.
17.00 Golf: Catalunya Open. 19.00
Leichtathletik: Gehen, Weltcup. 20.00 Li-
ve: Eishockey-WM: Deutschland - USA.
22.30 Formel I: GP San Marino, Zsf. 0.30
Boxen: WM oder EM

^S_& Suisse alémanique

9.00 Reihen-Programm: Viaj e al Espa-
nol. 9.30 Frau und Arbeitswelt: Beruf und
gesellschaltlicher Wandel. 10.00 Hori-
zonte: Sklaventango (2/Schluss). 11.00
Matinée: Der Fall Randall Adams. 12.30
Das Sonntagsinterview. Vreni Wachter
im Gespràch mit Thomas Gasser, VSM-
Prâsident. 13.00 Sport aktuell. 13.45 Te-
lesguard (W). 14.00 Tagesschau. 14.05
Parker Lewis Der Coole von der Schu-
le. 14.30 Heimweh. Amerik. Spielfilm
(1944). 15.55 Tagesschau. 16.00 Ent-
decken+Erleben: Flùsse der Welt. Der
Murray in Australien. 16.45 Sport. Mit
Motocross-WM in Wohlen , Seitenwagen.
17.25 Gutenacht-Geschichte. 17.35 Ta-
gesschau. 17.40 Svizra rumantscha.
18.30 Sportpanorama. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25 Jah-
ren. 20.15 Tatort. Krimiserie. 22.00 Ta-
gesschau. 22.15 Film top. 22.40 The En-
glish National Ballet: Swansong. 23.15
Das Sonntagsinterview (W). 23.45
Nachtbulletin

^  ̂ « ¦ • ? , ¦  I^S/0 Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Per i bambini: Ba-
bar. 8.25 Pingu. Animazione. 8.30 Per-
ipicchioli (R). 9.00 Bigbox (R). 9.30 I Puf-
ii. Disegni animati. 10.00 Le gru del ven-
te grigio. Documentant 10.50 Musica +
Musica. Giovani interpreti délia Svizzera
Italiana. 11.25 TextVision. 11.30 Teleset-
timanale. 12.00 Teleopinioni. Italia il do-
po référendum. 13.00 TG tredici. 13.10
Swildlife. 13.35 Max Follies. 13.50 Imola:
Automobilismo. Gran Premio di San Ma-
rino. Cronaca diretta. 16.00 Piccole volpi.
Film drammatico di William Wyler. 17.55
Notizie sportive. 18.00 Natura arnica.
18.30 La parola del signore. 18.45 A
conti fatti. Rubrica dedicata ai consuma-
tori . TG Flash. 19.00 Domenica sportiva.
19.45 II quotidiano délia Svizzera italia-
na. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 La rôda la gira (1 ). Di Francis Bor-
ghi. 21.40 Sulle orme dell'uomo: Turkme-
nia. 22.35 TG sera. 22.50 Week-end
sport. 23.00 Musica + Musica. 2a punta-
ta: Nello Santi dirige il Guglielmo Tell di
Rossini. 0.00 Teleopinioni (R). 1.00 Text-
Vision

TM Allemagne 1

10.00 Musikstreifzùge. 10.30 Sonntag-
smagazin. 11.30 Fur Kinder: Die Sen-
dung mit der Maus. 12.00 Presseclub.
12.45 Tagesschau. 13.15 Das Dort am
Meer (2/6). 13.45 Degrassi High. 14.10 A
Z Lifeshow. Mit der Roten Ratte aus dem
Ersten Kanal. 14.30 Kopfball. 15.00 Ta-
gesschau. 15.05 In den Klauen der Bor-
gia. Amerik. Spielfilm. 16.50 Cartoons im
Ersten. 17.00 ARD-Ratgeber: Recht.
17.30 Gott und die Welt: Crash-Kurs
Christentum. 18.00 Tagesschau. 18.05
Einblick. 18.10 Sportschau. 18.40 Lin-
denstrasse. 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. 21.54
Tagesthemen-Telegramm. 21.55 Die Kri-
minalpolizei rât. 22.00 Titel , Thesen ,
Temperamente. 22.30 Tagesthemen.
22.45 ZAK Der Wochendurchblick. 23.15
Finsternis bedeckt die Erde (2/Schluss).
0.35 Tagesschau. 0.35 Die Verschwun-
denen. Argent. Spielfilm. 2.25 2.30 ZEN
Bilder aus Népal

RAl mmmrnl
10.00 Linea verde. 10.55 Santa Messa.
11.55 Parole e vita: Le notizie. 12.15 Li-
nea 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. 18.00 Telegiornale. 18.10 90o
minute. 18.40 Domenica in. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Un commissario a Roma.
Téléfilm. 21.45 Tocca a noi. 22.30 La do-
menica sportiva. 23.20 Telegiornale.
23.25 Tempi supplementari. 0.00 Tele-
giornale Che tempo fa. 0.30 Notte Rock

lY0 
Espagne

9.30 Un, dos, très... 12.00 Area reserva-
da. 13.00 Area deportiva. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 Cine paraiso. Zarzuela: Los hi-
j os del Capitân Grant. 17.00 Fanâtico.
Musical juvenil. 17.30 De polo a polo:
Rey de la selva. El puma. 18.00 El mar-
co de la lama. 19.00 El hombre y la tier-
ra: Canada. Operaciôn rescate. 19.30
Los libros: La Celestina. 20.30 Una hija
mâs: Ano nuevo, vida nueva. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Para Elisa. 22.30 Juguenos
al Trivial. Concurso. 23.00 Area deporti-
va. 23.30 Dias de cine. 0.00 Arte y artis-
tes. 0.30 Telediario internacional

s

RTPĵ . Portugal

15.00 RTPi junior. 16.00 Pop Off. 16.30
Olha que dois! 17.30 Sons do sol. Musi-
cal de Julio Isidro. 18.30 Rosa dos ven-
tos. 19.30 Cupido electrônico. Comédia
corn Ténia Carrera. 20.00 Jornal de do-
mingo. 20.30 Cerromaior. Filme portu-
guês. 22.00 Desporto RTPi. Corn Orlan-
do Dias Agudo

5̂£~~ . _
Ŝ__f 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 Salul 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: courner. 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 en
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). 0.05 6.00 Programme de nuit

*iÂ0 Espace 2

6.50 Clé de voûte. 8.30 Sources. 9.10
Lucerne: Messe. 10.05 Bullel/VD: Culte,
11.05 L'étemel présent. 12.05 Magellan,
12.20 env. Chants libres. 12.30 Espace
musique. 13.30 Dessine-moi une histoi-
re. La rupture. D'Elena Poniatowska,
13.40 env. Musique d'abord. Jeunes ar-
tistes: Yves Rechsteiner, clavecin. 16.05
Entre les lignes. 17.05 L'heure musicale
En direct de Neuchâtel: Yumino Toyoda,
violon. 19.05 Résonances. 20.05 Boule-
vard du Théâtre . C'était hier. De Harold
Pinter. 42ème rue, histoire de la comédie
musicale au cinéma. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Concert du XXe siècle. Archi-
pel , 25.3.93. 0.05 Notturno

*^__^ 
Suisse alémanique

6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Ein
Wort aus der Bibel (W). 8.00 Morgenjour-
nal. 8.10 Sport . 8.30 Kinderclub. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.40 Texte
zum Sonntag. 10.00 Persônlich. Walter
Kâlin im Gespràch mit Gàsten. 11.00
Volksmusik grenzenlos (W). 11.30 Inter-
national. 12.00 Musikpavillon. Volksmu-
sik. 12.15 Radiotip. 12.30 Mittagsjoumal.
12.40 Sportstudio. 12.50 Populàre Klas-
sik. 13.00 17.30 1/2stùndliche Flashes
nach Nachrichten ausser 14.30 Uhr. Re-
gionaljournal-Extra (BS/BL). 14.00
Spasspartout (W). 15.00 Arena. Sport
und Musik. 18.00 Welle-1. 18.03 Regio-
naljournal. 18.25 Programmhinweise/Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournaf'Sport vom
Sonntag. 18.45 Looping Die DRS 1 Ju-
gendsendung. 20.00 Doppelpunkt : The-
ma des Monats. 22.00 DRS-Telefon-
Wunschkonzert. Volkstùmlich, Schlager ,
leichte Klassik. 23.00 Songs , Lieder ,
Chansons. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik

tWM I
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
L'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques. 15.00 In-
fos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 Infos
RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18.20 Journal des sports de RTN. 19.00
Nostra realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00 Ju-
ke-box.

rll/l France Musique

9.00 Bach et l'Europe. 10.32 Feuilleton:
Le Surintendant Fouquet. 11.30 Concert
romantique. Festival de Salzbourg. 13.05
Mémoire d'orchestres. Cari Schuricht di-
rige l'Orchestre National. 14.33 A bon
entendeur, salut. 16.00 Le carrefour des
orchestres français. Ensemble instru-
mental de Grenoble. 18.00 Jazz live.
19.00 Mille et une nuits. Saint-Péters -
bourg (ex Leningrad). 20.35 Concert de
musiques traditionnelles. 22.33 Auto-por-
trait: Ivo Malec. 23.35 L'oiseau rare. 1.00
Les fantaisies du voyageur: Orient. 2.00
Programme Hector

W ) B  Autriche 1

16.10 Tiny Toon 16.35 Fortsetzung lolgt
nicht! TV-Bûcherregal. 17.00 Mini-ZiB
am Sonntag. 17.10 Beverly Hills 90210,
17.55 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 X-Large Reportage. 18.30 Baywat-
ch Die Rettungsschwimmer von Malibu.
Série. 19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker.
19.30 Zeit im Bild. 19.43 Wetter. 19.48
Sport. 20.15 Beginn der Série: Lôwen-
grube. Die Grandauers und ihre Zeit.
21.15 Gerichte mit Geschichte. Louise
Martini erzàhlt vom Essen und Trinken.
21.45 Die Lehre des Buddha. 21.50 Der
Talisman. Posse von Johann Nepomuk
Nestroy. 0.20 Ausklang. 0.45 Text-a k-
tuell. 0.50 1000 Meisterwerke.
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8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models (R)
9.20 Surprise sur prise (R)

10.15 Le cercle de feu
10.40 Les enfants des autres (fin)
11.00 La fête dans la maison
11.25 Vive les animaux
11.50 K 2000
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick (R)
14.35 Têtes en stock
14.40 Pouic-Pouic

Film de Jean Girault
(France 1963)

16.05 Tête en stock
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
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma

20.15
Sens unique
Film de Roger Donaldson (USA 1987)

22.00 2e partie
23.05 TJ-nuit
23.15 Musiques, musiques

Le Boléro de Ravel
23.30 Tout va pour le mieux

dans le meilleur des
mondes
De Chris Germann

2 France 2

5.55 Beaumanoir
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

10.50 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga
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 Les disparus de Saint-Agil

Avec Micheline Presle ,
Michel Galabru

22.20 Savoir plus
Au bonheur des bêtes

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.05 Boxe (R)
2.20 La revue de presse de

Michèle Cotta (R)
3.15 Pierre Bonnard

Documentaire
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

16.15 Vision S
16.30 Les débrouillards
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Trente millions d'amis (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français
21.30 Sacrée soirée
23.00 Architecture

et géographie sacrée (2/12)
0.00 Journal télévisé français

France 1

6.00 Passions
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 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!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal

Le sourire du jour
20.35 Météo

20.45
Témoin No 1
Réalité choc

23.00 Spécial sport
0.10 Les enquêtes

de Remington Steele
1.00 Le Bébête Show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 7 sur 7 (R)
2.00 TFI nuit

ts**** 1
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8.00 Les Minikeums
10.25 Parole d'école
10.55 Espaces entreprises
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

1 20.45 I
La gitane
Un film de Philippe de Broca (1986)

22.20 Soir 3
22.50 A la une sur la 3
23.20 Avec Matisse à Tanger

Film de Moumen Smihi
0.10 Continentales
0.55 Portée de nuit

Semaine consacrée à Manu
Dibango

IrtfX ___U
17.00 Multitop
17.35 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6
20.45 Pacte avec un tueur

Film américain de John
Flynn (1987)

22.30 Ce garçons qui venaient du
Brésil
Film de Franklin J. Schaffner
(1978)

0.35 6 minutes
0.45 Culture pub
1.10 Jazz 6

tli/ jLS. Suisse romande

7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 Bermuda (R)
8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models
9.20 Spécial cinéma (R)

10.10 Magellan (R)
10.40 Le retour d'Arsène Lupin
11.35 Vive les animaux
11.55 K 2000
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Têtes en stock
14.40 L'hôpital en folie (2)

Film de Gérald Thomas
(GB1969)

16.05 Têtes en stock
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
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
L'aile ou la cuisse
Film de Claude Zidi (France 1976)

21.50 Viva
Art ou imposture?
A vous de choisir

22.40 TJ-nuit
22.55 Le prisonnier (fin)
23.45 Emiliano Zapata

Portrait du révolutionnaire

r-tmL France 2

5.55 Beaumanoir
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

10.55 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
13.50 Tatort
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.05 Giga
17.10 Plateau
17.15 La fête à la maison
17.45 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/Météo
20.40 Journal des courses/Météo

1 20.50
La fracture du
myocarde
Film de Jacques Fansten (1991)

22.35 Bas les masques
La séparation

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.15 Jamais sans mon livre (R)

_*~_\ TV 5 Europe |
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 Nord-sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.15 Journal télévisé français

France 1

6.00 Côté cœur
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 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 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo
20.45 Allô maman, ici bébé

Film américain
d'Amy Heckerling (1989)
Avec John Travolta , Kirstie
Alley

22.40 Durand la nuit

0.35
Le club de l'enjeu

1.05 Le Bébête Show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.15 Reportages (R)

QB 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.25 Parole d'école
10.55 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 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beij
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

1 20.45
L'ami Maupassant
Hautof, père et fils
Film de Jacques Tréoufel

21.40 Planète chaude
Zaïre , le cycle du serpent

22.40 Soir 3
23.10 Meurtre en douce

Film de Sylvia Hoffman

17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Le mardi c'est permis
20.45 La force de vaincre

Téléfilm américain de Jack
Gold

22.25 Mission impossible
23.25 Le glaive et la balance
0.20 6 minutes
0.30 Flashback

Spécial rigolos
0.55 Boulevard des clips
2.00 EM6

MERCREDI

ILf _\j___ Suisse romande

9.00 Top models (R)
9.20 Viva (R)

Art ou imposture?
A vous de choisir

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le retour d'Arsène Lupin
11.30 Vive les animaux
11.50 K 2000
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 StarTrek (R)
15.25 Carré d'as
15.50 Pif et Hercule
16.00 Capitaine Fox!
17.00 l̂ es Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les misérables
17.30 La petite maison

dans la prairie
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

1 20.30
Les enfants de
Saint-Vincent (1/2)
Film de John N. Smith (Canada
1991)

22.05 Abus sexuels: et en Suisse?
Débat

23.10 TJ-nuit
23.20 Tilaï

Film d' Idrissa Quedraogo
(1990)

0.40 Coup d'pouce emploi (R)
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5.55 Beaumanoir
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator 2

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
13.45 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.05 Giga
17.10 Plateau
17.15 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 Le bœuf clandestin

D' après le roman de Marcel
Aymé
Avec Daniel Ceccaldi ,
Danièle Lebrun.

22.30 Football
Angleterre - Pays-Bas
Match éliminatoire pour la
Coupe du monde 1994

0.20 Journal/Météo
0.40 Le cercle de minuit
1.40 Histoire courte:

Mais qui est Valentino?
1.50 Bas les masques! (R)

18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français
21.30 Théâtre:

La trilogie de la villégiature
(1/3)
D' après l' œuvre de Carlo
Goldoni

22.50 Bas les masques
Magazine de société

23.50 Journal télévisé français
0.15 Hôtel. Magazine littéraire
1.15 La chance aux chansons (R)

France 1

6.00 Passions
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 Le Bébête Show
19.50 Loto

1er tirage bleu
20.00 Le journal

Le sourire du jour
20.35 Météo

20.40
Spécial sport:
Football
France - Suède

21.30 Mi-temps
Loto. Second tirage bleu

21.45 Football
2me mi-temps

22.45 Le point sur la table
Magazine

0.10 Le Bébête Show
0.15 TF1 nuit/Météo

I3M 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Les Minikeums
14.20 Dona Beija
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 En direct de l'Assemblée

Nationale
17.00 Les Minikeums
17.30 Fractales
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La marche du siècle
Alcool: les raisons d' une gangrè-
ne sociale

22.25 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ecolo 5

Pauline , les enfants et les
phoques

20.45 Les danseurs
du Mozambique
Téléfilm fran ça is de Philippe
Lefebvre

22.20 Une fille à croquer
Téléfilm américain de Paul
Schneider

23.55 Vénus
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7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
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)

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le retour d'Arsène Lupin
11.30 Vive les animaux
11.50 K 2000
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Têtes en stock
14.40 Le joyeux phénomène

Film de Bruce H.
Humberstone (USA 1945)

16.10 Têtes en stock
16.15 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
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Temp présent
L' enfance enchaînée

21.05 Les enfants de Saint-
Vincent (2/fin)
Film de John N. Smith
(Canada 1991)

22.35 Oh! les filles
23.00 TJ-nuit
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5.55 Beaumanoir
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

10.55 Dessinez c'est gagné junior
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.15 Tiercé en direct d'Auteuil
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga
17.15 Plateau
17.20 La fête à la maison
17.45 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
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial

Les jeunes et l'amour
Régimes: en avez vous
besoin?
Gardiens de prison

22.25 Un privé nommé Stryker
L'affaire Bonnie and Clyde

0.00 Journal/Météo
0.20 Le cercle de minuit
1.20 Mascarines(R)
2.15 Les années 1900

Documentaire
3.10 Pérou, histoire de Yolanda

Documentaire

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 (R)
18.00 Questions pour un champ ion
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.-00 Faut pas rêver
21.00 Journal télévisé français
21.30 La marche du siècle
23.10 Viva

0.10 Journal télévisé français

France 1

6.00 Côté cœur
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 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!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal

Le sourire du jour
20.35 Résultats du tiercé
20.40 Météo

20.45
Chien et chat
Film de Philippe Galland

22.30 Sport: Boxe
Championnat d'Europe des
poids légers en direct
Mendy (France)-Crook(GB)

23.40 Magazine: Télé-vision
Invité: Nicolas Hulot

0.25 Le Bébête Show

HB 1
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Black Sunday

Un film de John
Frankenheimer (1977)
Avec Robert Shaw, Bruce
Dern, Marthe Keller

23.10 Soir 3

23.40
Pégase
Magazine du ciel

0.35 Continentales

r&\ JLH
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6
20.45 Circulez y a rien à voir

Film français de Patrice
Leconte (1983)

22.20 Les jeudis de l'angoisse
22.25 Une érange baby sitter

Téléfilm de Rick Berger
(1991)

0.00 6 minutes
0.10 Culture rock
0.35 Fréquenstar

wckinDcni
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7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 En appel

Péguy (2)
8.55 Coupe d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

L'enfance enchaînée
10.10 Le cercle de feu
10.35 Le retour d'Arsène Lupin
11.30 Vive les animaux
11.50 K 2000
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Têtes en stock
14.40 Tout ce que le ciel permet

Film de Douglas Sirk (1955)
16.05 Têtes en stock
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
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

1 20.35
Le magnifique
Film de Philippe de Broca (1973)

22.10 La vie en face
Harley-Davidson , le mythe

23.10 TJ-nuit

t_éL France 2tarnnm i

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

10.55 Dessinez c'est gagné junior
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.05 Giga
17.10 Plateau
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

1 20.50
Tous les hommes
de Sara
Avec Nancy Brilly

22.20 Bouillon de culture
23.40 Journal/Météo
0.00 Cycle cinéma italien

Senso
Film de Luchino Visconti et
Suso Cecchi d'Amico

1.50 Envoyé spécial (R)
3.20 Euroflics

BH| gjjijj TV 5 Europe

17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5/Météo
18.55 Revue de presse des pays

arabes
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Plein cadre
21.00 Journal télévisé français
21.30 Stars 90
23.00 37,2. Emission médicale

0.00 Journal télévisé français
0.25 Kiosk

L' actualité des pays de l'Est
0.40 Dossiers justice
1.15 La chance aux chansons (R)
1.50 Temps présent (R)

France 1

6.00 Passions
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
13.28 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 vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal

Le sourire du jour
20.35 Météo
20.40 Trafic infos
20.45 Mystères

Magazine
22.55 Ushuaia

Magazine de l'extrême
0.00 Sexy dingo
0.35 Les enquêtes

de Remington Steele
1.25 Le Bébête Show
1.30 TF1 nuit
1.35 Un cas pour deux

Une haine aveugle
2.25 TF1 nuit
2.30 Enquêtes à l'italienne

ESB 1
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.50 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d' information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Thalassa

Magazine de la mer
Le grand bazar

21.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions et de
découvertes
Italie: Sur l'air du "Tralala "
Japon: Le chant des cygnes
Inde: Le plus petit métro du
monde

22.50 Soir 3
23.15 Le divan

r&\ "ëi
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Cap italMagazine
20.45 Un flic à abattre

Téléfilm américain de Dick
Lowry(1990)

22.25 Mission impossible
23.25 Les enquêtes de capital

Magazine
23.50 Emotions

Magazine de charme
0.20 6 minutes
0.30 Rapline

an.

| B DRS suisseatemanq»^
16.00 Forum. Magazin mit Gesichtern und
Geschichten aus der Welt von heute.
16.45 Kinder- und Jugendprogramm.
17.10 Abenteuer Lesen. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Das Buschkrankenhaus. Arztserie. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Risiko. Das Schwei-
zer Quiz. 21.05 time out. 21.50 10 vor 10.
22.20 Out of Rosenheim. Deutscher
Spielfilm. 23.50 Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne
16.10 Tiramolla. Cartoni animati. 16.25
Aprile. Percorso iconografico. 16.30 Text-
Vision. 16.40 II disprezzo. 17.25 Tivuti-
va? Per i ragazzi di ogni età. Peripicchioli.
18.00 Genitori in blue-jeans. 18.25 Alf. TG
Flash. 19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 La rôda la gira (2). 21.45 Rébus.
22.20 TG sera. 22.35 Grandangolo (2).
23.25 TextVision

B Eurosport 
9.00 Rad: Amstel Gold Rennen, Holland,
Zsf. 10.00 Leichtathletik: Gehen. Weltcup,
Zsf. 11.00 Eishockey-WM: Zsf. 13.00 Int.
Motorsport. 14.00 Golf: Catalunya Open.
15.00 Eishockey-WM: Zsf . 17.00 Formel I:
GP San Marino , Zsf. 18.00 Fussball:
Meisterschaftsspiele. 19.00 Eurofun.
20.00 Live: Eishockey-WM: Frankreich -
Norwegen, 23.00 Fussball: Eurogoals.
0.00 Golf: Magazin. 1.00 Eurosport News

B Canal Alpha + 
06.00 Café Solei. 08.30 Clic: jeux et ren-
contres pour bilingues. 10.00 A vos sou-
haits! 12.00 Info 3 midi: actualité régiona-
le et développements. 12.30 RSR 1.
17.00 Info 3 soir, flash-infos. 17.10 Agen-
da. 17.20 Concours. 17.30 Info 3 soir , édi-
tion principale. 18.00 Journal du soir RSR
1. 19.20 Programme des cinémas. 19.30
Stasera con voi: magazine d'information
et d'animation en italien. 22.00 Coco se-
co: rythmes latino-américains. 00.00
RSR1.

| M DRS suisseaieinanqû̂
16.00 Fundus. Rund um den Zirkus.
16.45 Kinder- und Jugendprogramm.
17.10 Ein Rucksack voiler Abenteuer
(7/13). 17.40 Istorgia da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Das Buschkrankenhaus.19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Ein Fall fur zwei.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10. 22.20 Der Club

BTSI Suisse Italienne
16.30 TextVision. 16.40 II disprezzo.
17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di ogni età.
18.00 Genitore in blue-jeans. 18.25 Alf.
TG Flash. 19.00 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 T.T.T. Mal di salute. 22.35
TG sera. 22.50 Kâthe Kollwitz. Film di
Ron Orders. 23.40 Lino Patruno ricorda:
Louis Armstrong. 0.35 TextVision

B Eurosport 
8.30 Step-Reebok. 9.00 Golf: Catalunya
Open. 10.00 Leichtathletik: Paris-Mara-
thon. 11.00 Eishockey-WM: Zsf. 13.00
Fussball: Eurogoals. 14.00 Fussball:
Meisterschaftsspiele. 15.00 Live: Eishoc-
key-WM. 18.00 Fussball: Eurogoals.
19.00 Eurofun. 19.30 Eurosport News.
20.00 Live: Eishockey-WM. 23.00 Snoo-
ker: Europ. Liga. 1.00 Eurosport News

B Canal Alpha + 
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. La rue du Neubourg. 14.31 La
météo régionale. 14.35 Aujourd'hui l'es-
poir: Parabole de Jésus, avec Maurice
Ray - Les noces. 20.02 Reflets du Littoral.
20.30 Cuisine express chez Cécile Tattini.
20.40 A bâtons rompus avec Pierre
Amey, pasteur de la Paroisse réformée
de Saint-Biaise.

|B DRS suisseaiemanqû^
16.00 Diagonal. Neuste Tips fur die Vital-
diât. 6.45 Kinder- und Jugendprogramm.
17.10 Abenteuer Lesen. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Das Buschkrankenhaus. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Rundschau. 20.50 Sandokan
(5/W/6). 21.50 10 vor 10. 22.20 Filmszene
Schweiz: Mànner im Ring. 23.35 Svizra
rumantscha. 0.20 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 AH. TG
Flash. 19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Un uomo, una donna. Film comme-
dia sentimentale di Claude Lelouch. 22.15
TG sera. 22.30 Doc. Coro Gay.

B Eurosport 
13.00 Fussball: Eurogoals. 14 .00 Leich-
tathletik: Gehen, Weltcup. Zsf . 15.00 Live:
Eishockey-WM. 18.00 Basketball: US-
Meisterschaft NBA, Phoenix - San Anto-
nio. 19.30 Eurosport News. 20.00 Live:
Eishockey-WM . 23.00 Fussball: Qualifika-
tionsspiele WM 1994. 0.00 Kickboxen.

B Canal Alpha + 
14 h 30 Cuisine express chez Cécile Tat-
tini. 14 h 40 A bâtons rompus avec Pierre
Amey. pasteur de la Paroisse réformée
de Saint-Biaise. 17 h Spécial enfants. «La
Bible racontée par Anne Vallotton » (8). 20
h 02 Journal régional. 20 h 25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. La rue du Neubourg. 20 h 31 La
météo régionale. 20 h 35 Aujourd'hui l'es-
poir: avec Maurice Ray.

| B DRS suisseaiemaniiuQl
16.50 Spielfilmzeit: Kit + Co. (1/2). Film
nach Jack London. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Das
Buschkrankenhaus. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Grell-pastell. Unterhaltungssen-
dung. 21.00 Puis. Hintergrundmagazin
Medizin und Gesundheit. 21.50 10 vor 10.
22.20 DOK: Willkommen in der Hôlle.
23.10 Der Nachtfalke. 0.00 Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne
16.35 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 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Medicina oggi. Chirurgia plastica ri-
costruttiva. 22.15 TG sera . 22.35 II cam-
mino del latte. Documentario. 23.25 Pros-
simamente cinéma. 23.35 I mostri. Télé-
film. 0.00 TextVision

B Eurosport 
9.00 Golf Magazin: PGA Tour. 10.00
Snooker: Europ. Liga. 11.00 Eishockey-
WM: Hôhepunkte , Zsf. 13.00 Fussball:
Qualifikationsspiete WM 1994. 14.00 Bas-
ketball: US-Meisterschaft NBA , Phoenix -
San Antonio. 15.30 Live: Tennis: ATP-
Turnier . Herren. Madrid. 17.30 Eishockey:
US-Meisterschalt NHL. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Live: Tennis: ATP-Turnier ,
Herren, Madrid. 22.30 Fussball: Qualifika-
tionsspiele WM 1994. 0.00 Go-Cart: EM.
1.00 Eurosport News

B Canal Alpha + 
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. La rue du Neubourg. 14.31 La
météo régionale. 14.35 Aujourd'hui l'es-
poir: Paraboles de Jésus , avec Maurice
Ray - Les noces. 20.02 Concours «Tré-
sors de mon village». Découverte des 35
communes du Littoral neuchatelois et du
Val-de-Ruz. 20.04 Tourisme et décou-
vertes : spécial Grèce.20.35 Art et foi
chrétienne: Coffee-bar (2) - Nous
sommes des gitans. Gilbert Ringenbach,
en compagnie de ses amis gitans, chante
et raconte l'Evangile.

|B DRS suisseaianan.que |
16.00 Frau und Arbeitswelt: Beruf und ge-
sellschaftlicher Wandel. 16.30 Tele-Gym
(12). 16.45 Kinder- und Jugendpro-
gramm.16.50 Spielfilmzeit: Kit + Co.
(2/Schluss). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Das Buschkran-
kenhaus. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Colum-
bo Tôdliche Tricks. Amerik. Spielfilm.
21.50 10 vor 10. 22.20 Die Freitagsrunde.
23.20 Dona Beija. 0.10 Nachtbulletin.
0.15.Friday Night Music

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 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Centra. Settimanale d' informazione.
21.30 Star Trek. 22.20 TG sera. 22.40 II
Gruppo délia Palmita présenta: Siore e
sion bonasera . 23.05 Ore zéro . 23.30 Chi
c'è in fondo a quella scala... Film thriller di
Sandor Stern . 1.10 TextVision

B Eurosport 

14.00 Live: Tennis: ATP-Turnier , Her-
ren, Madrid. 15.30 Live: Eishockey-
WM. 18.00 International Motorsport.
19.00 Motorrad: GP-Magazin. 19.30
Eurosport News. 20.00 Live: Eishoc-
key-WM. 22.30 Basketball: US-Meister-
schaft NBA, Hôhepunkte. 23.00 Boxen:
Magazin. 0.30 Eishockey: US-Meister-
schalt NHL, Hôhepunkte.

B Canal Alpha + 
14.35 Art et foi chrétienne: Coffee-bar (2)
- Nous sommes des gitans. Gilbert Rin-
genbach, en compagnie de ses amis gi-
tans, chante et raconte l'Evangile.
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Ciné
fil E

par
Mireille Monnier

DAMIEN ROSINSHA-SÉBASTIEN COURTADE-MA THIEU SIMON - «Les disparus de Saint-Agil» . fronce 2JEL

F/X effet
de choc

/jj"jj\ Afin de protéger un mafioso
(£*_) repenti, la police engage un
^  ̂ spécialiste es effets spéciaux,

Rollie Tyler (Bryan Brown), pour jeter de
la poudre aux yeux de ses anciens
comp lices. Mais une fois sa mission
réussie, celui-ci réalise qu'il est devenu, à
son tour, un témoin gênant...
Généralement utilisés pour masquer la
vacuité d'un propos, les effets spéciaux
ont déjà sauvé des kilomètres de pellicule
d'un enterrement à la sauvette dans le
champ des navets; en en faisant le ressort
principal de F/X effet de choc, et en
démontant leurs mécanismes sous nos
yeux , Robert Mandel réussit , lui, à
renverser la vapeur. Et tout ça, sans se
prendre au sérieux! Fort , n'est-il pas?

TSR, samedi, 23h35

Top gun
©

Grâce à sa mise en scène
originale, Top gun se donne
des allures de clip. Mais

l'habit ne fait pas le moine: l'histoire de
ce pilote de chasse (Tom Cruise) qui
tombe amoureux de l'un de ses
instructeurs (la belle Kelly Me Cillis) n'est
rien d'autre qu'un hymne crasse aux
valeurs à réaction de l'impérialisme
américain. Pouah!

TF1, dimanche, 20H45"

Le coupable
yjrjv Un haut magistrat a commis
\J*_*_) une «faute de jeunesse» . Il est
^  ̂ amené à requérir contre le

fruit de ce dérapage: un fils qu'il a
toujours voulu ignorer et qui s'est rendu

coupable d'un crime... Le coupable
(1936) porte la signature de Raymond
Bernard (fils de Tristan), réalisateur de
l'une des meilleures versions des
«Misérables» (1933 , avec Harry Baur,
Charles Vanel et Charles Dullin).

France 3, dimanche, 23h15~

Sens unique
/ Tj_\ Le major Tom Pareil (Kevin
\_ _l_) Costner) a une maîtresse (Sean
^  ̂ Young), belle et , ce qui ne gâte

rien, entretenue par le ministre de la
Défense, Brice (Cène Hackmann), patron
direct de Pareil. Mais la situation se corse
quand Brice tue accidentellement Susan;
en quête de bouc émissaire, le crime a
une fâcheuse tendance à s'accrocher aux
basques de Tom qui se retrouve chargé de
l'enquête... Bien construit , plein de
rebondissements , et bien interprété, Sens
unique, de Roger Donaldson, parvient les
doigts dans le nez au but qu'il s'est fixé:
garder son public éveillé en jouant avec
ses nerfs .

TSR, lundi, 20h15

Les disparus
de Saint-Agil
©

Oui, vous avez bien lu Les
disparus de Saint-Agil, mais
non vous ne verrez pas le

merveilleux film de Christian-Jaque. C'est
une relecture du roman de Pierre Véry,
entreprise pour la télévision par Jean-
Louis Benoît, qui vous est proposée dans
le cadre des remakes de «La grande
collection» . Avec Micheline Presle en
directrice de pensionnat et Michel
Galabru en surveillant alcoolique et
misanthrope. Adieu veau, vaches,

cochon, couvée, Erich von Stroheim,
Robert Le Vigan et Michel Simon...

France 2, lundi, 20h50

Pacte avec
un tueur

/j r>\ Cleve (l'excellent et inquiétant
{__[) James Woods), tueur à gages,
^  ̂ veut se venger d'un affairiste

véreux en le dénonçant dans des
mémoires; afin de mener à bien ces noirs
desseins, il propose à Meechum (Brian
Dennehy), un flic modèle pas manchot de
la plume, de devenir son nègre... Si Pacte
avec un tueur , qu'on doit à John Flynn,
n'évite pas tous les poncifs du genre, son
exploitation du vieux tandem attraction-
répulsion n'en tient pas moins la route.

M6, lundi, 20h45

ALIDA VALLI-FARLEY GRANGER - «Senso». france 2M-

Allô maman,
ici bébé

yjrjv Mollie (Kirstie Alley) attend un
(ÇJ j  enfant d'un homme marié qui
^*  ̂ la quitte, lâchement, avant

l'accouchement. Heureusement , un
chauffeur de taxi (John Travolta)
s'intéresse à son cas. Alors laissez-le faire
et allez vous coucher: Allô maman, ici
bébé ne peut vous faire accumuler que du
sommeil en retard.

TF1, mardi, 20h40

Tilaï
©

Burkina Faso. Saga (Rasmane
Ouedraogo) revient au village
après deux ans d'absence. Sa

fiancée, Nogma (Ina Cissé), vient d'être
mariée, de force, au père de Saga.
Révolté, Saga s'enfuit du village et
commence à voir Nogma en secret. Mais
leur liaison éclate au grand jour... Réalisé
par Idrissa Ouedraogo, Tilaï s'interroge
sur l'identité africaine déchirée entre sa
propre tradition et les valeurs importées
du monde occidental. Il a reçu le Grand
prix du jury à Cannes en 1990.

TSR, mercredi, 23h20

Black
Sunday
©

Responsable de l'organisation
Septembre noir, Dahlia (notre
Marthe Keller) a fermement

l'intention de faire un boum de la finale
annuelle de la coupe de football à
Washington. Son arme? Une bombe
cachée dans un dirigeable publicitaire.
Pétera, pétera pas? Si le Black Sunday de
John Frankenheimer ne manque pas de
suspense, il faut bien dire qu'il manie la
menace terroriste sans révolutionner le
genre.

France 3, jeudi, 20h45

SEAN YOUNG-KEVIN COSTNER -
«Sens unique». isrM-

Senso
/ Tf\ 1866. Dans une Venise
_ _} secouée par l'action des
^^ patriotes italiens qui veulent

affranchir la ville de la domination
autrichienne, la comtesse Serpieri (Alida
ValIi) devient la maîtresse du très
autrichien lieutenant Malher (Farley
Granger). Entre elle, qui sent de l'âge
arriver l'irréparable outrage, et lui qui
cache sous l'apparat de l'uniforme, une
âme veule, se noue une passion dévorante
et tragique... Parlant de Senso
(fréquemment évoqué aujourd'hui comme
l'un des plus beaux films de l'histoire du
cinéma), son réalisateur , le grand Luchino
Visconti , affirmait: «j'ai fait sauter les
sentiments exprimés dans «Le trouvère»
de Verdi par-dessus la rampe, dans une
histoire de guerre et de rébellion».

France 2, vendredi, OOh

Chômage
et mafia

VIDEOTEX

E

uatre cents jours de

;ï mais indemnités
I réduites à 70% du
ja dernier salaire pour

** urgent, entré en
vigueur le 1" avril, a constitué le thème
du débat de la première quinzaine du
mois sur *4141 #, le numéro d'appel du
service télématique de «L'Express», sur le
réseau du Vidéotex suisse.

Quant au débat de la seconde quinzai-
ne d'avril, il concernait les remous poli-
tiques suscités en Italie par l'opération
«Mains propres» et par la mise en cause
de Giulio Andreotti, ancien président du
Conseil, accusé d'avoir entretenu des
liens très étroits avec la mafia.

Pour le pseudo «Devos», «c 'est peut-
être triste à dire, mais c'est malheureuse-
ment la vérité: il faut qu'on soit person-
nellement concerné par le nouvel arrêté
sur le chômage pour réagir. On applaudi-
ra des deux mains si on a 53 ou 54 ans et
qu'on est support de famille. On vouera

tous les politiciens aux gémonies si on a
24 ou 25 ans et qu'on est célibataire»!

«C'est bien vrai cela», surenchérit le
pseudo «Sonia». «Pensez donc à l'injusti-
ce: des centaines, des milliers, voire des
dizaines de milliers de personnes avant
vous ont bénéficié de prestations égales à
80% du dernier salaire, et vous, on vous
pénalise tout à coup de 10%. C'est exac-
tement la même chose qu'avec l'âge de la
retraite pour les femmes à 64 ans telle
qu'elle est envisagée maintenant, alors
que nous avons toujours travaillé jusqu'à
62 ans. Il n'y a pas besoin d'être grand
clerc pour se persuader que de telles
mesures seront mal accueillies par la
population en général, les syndicats et les
femmes en particulier»...

«Vous n'y comprenez rien!», s'insurge
pour sa part le pseudo «Kinet» . «L'AVS et
l'assurance chômage n'auraient jamais
existé si ces deux institutions n'étaient pas
basées sur le principe de la solidarité.
Une personne qui a payé une contribu-
tion pendant toute sa vie sur un salaire de
plusieurs centaines de milliers de francs,
ne percevra que quelques dizaines, voire
une centaine de francs supplémentaire à
l'âge terme qu'un salarié qui a déclaré un
revenu mensuel de 3000 francs! Faites le
décompte des cotisations et des rentes et
comparez: il n'y a pas de système plus
social que l'AVS et l'assurance-chômage»

«Les caisses vides sont un mauvais pré-
texte », estime quant à lui le pseudo
«Ferrari» . «J' ai lu que les Chambres fédé-
rales avaient débloqué un nouveau crédit
de 600 millions en faveur des pays de
l'Est et que notre Grand Argentier Otto

Stich a promis 15 millions par-ci et 50
millions par-là lors de sa récente tournée
en Asie centrale. Or, 800 millions avaient
déjà été prévus au budget de la
Confédération. Avec une rallonge de 600
millions, cela représente 1,4 milliard, soit
la moitié de notre déficit! C'est bien gentil
de penser aux autres et de leur tendre la
main. Mais quand on le fait, on ne se
plaint pas et, pour le fa ire, on ne tord pas
le cou à ses propres citoyens! Vous en
connaissez beaucoup vous, des gens qui
iraient emprunter 100 ou 1000 francs à la
banque pour les donner à Terre des
Hommes ou à la Croix Rouge? Non? Moi
non plus! Alors pourquoi ce qui ne se fait
pas à l'échelon inférieur serait-il pratiqué
à l'échelon supérieur? J'aimerais bien
connaître l'avis de l'ex-syndicaliste Ruth
Dreifuss à ce sujet» ...

Souhaitons donc à «Ferrari» que ces
lignes tombent à la connaissance de la
nouvelle conseillère fédérale...

*4141#
Italie-Andreotti-mafia: pour le pseudo

«Moscou», il ne fait pas de doute que tous
les maux dont souffre la première sont dus
à la collusion des deux derniers éléments
de la trilogie. Il écrit: «Je reviens de quin-
ze jours passés en Italie. Je puis vous assu-
rer que les gens de ce pays sont scandali-
sés, et que le nom d'Andreott i, le «gobbo»
(le bossu en français) revient dans toutes
les conversations. Les révélations des
repentis Buscetta et Mannoia vont beau-
coup plus loin qu'on ne l'a écrit. Les deux

ex-mafieux n'ont pas seulement prétendu
qu'Andreotti avait des liens avec la mafia.
Ce qu'ils voulaient faire comprendre, c'est
que c'est lui, «l'inoxydable», qui est la
véritable plaque tournante de cette orga-
nisation criminelle à Rome. Son ascen-
dance ne date-t-elle pas de l'assassinat
d'AIdo Moro il y a quinze ans? C'est lui
qui aurait commandité ce meurtre que
cela n'étonnerait personne outre mesure...
Andreotti affirme qu'il n'y a pas de
preuves, pas d'écrits, «même pas la plus
petite carte de voeux pour Noël»: les pré-
somptions sont parfois plus accablantes
que les preuves elles-mêmes» ...

«Allumez un feu: il produit forcément
de la fumée» , écrit quant à lui le pseudo
«Chariot» . «La fumée italienne qui enve-
loppe Andreotti dans une sorte de
brouillard n'est pas prête de se dissiper».

Pour le pseudo «Aspic» en revanche,
ne mettons pas la charrue devant les
boeufs: «C'est drôlement gonflé ce qu'ose
prétendre «Moscou». Les accusations de
celui-ci sont tellement graves, que j'espè-
re bien que vous ne les publierez pas.
Comment peut-on prétendre que l'homme
politique le plus en vue de l'Italie depuis
Mussolini, un homme qui a été choisi à
sept reprises par ses pairs pour présider au
destin de la nation, n'est qu'un vulgaire
criminel, un membre influent de la mafia?
C'est de la calomnie! D'ailleurs, quel cré-
dit faut-il apporter aux déclarations faites
outre-Atlantique par deux assassins à un
juge appâté par le sensationnalisme? Tout
coupable est présumé innocent jusqu 'à ce
que sa culpabilité soit prouvée et démon-
trée. Jusqu'à maintenant en Italie, on n'a

rien prouvé du tout. Alors, de grâce,
n'accablez pas Andreotti».

Dernier avis exprimé, celui du pseudo
«Scoppa» qui relève que «sur les 76 pages
du document qu'il a rédigé pour sa défen-
se, Andreotti en a consacré dix à toutes
les mesures qu'il a prises contre la mafia
alors qu'il se trouvait à la tête du gouver-
nement. Mais pourquoi a-t-il «omis» de
s'expliquer sur les assassinats du général
Délia Chiesa en septembre 1982 et du
journaliste Mino Pecorelli en mars 1979?
Parce que ce dernier était membre de la
loge P2 de Licio Gelli, ou bien parce
qu'aussi bien le militaire que l'homme de
plume détenaient un document secret qui
ne devait absolument pas être rendu
public: le fameux «mémorial» d'AIdo
Moro, qui contenait des révélations
gênantes pour la DC? Entre autres, à pro-
pos de financements de la CIA et du
réseau secret Gladio. Or, avant d'être
assassiné par les Brigades rouges, Délia
Chiesa avait donné une copie de ce docu-
ment à Andreotti, à l'époque chef du gou-
vernement. Pourquoi ne pas le recon-
naît re maintenant, s'il est vraiment inno-
cent»?

0 Jacky Nussbaum

• «Débat»? C'est la tribune publique des
usagers du Vidéotex sur *4141#. Chaque
mois, deux thèmes sont proposés. Chacun
s'exprime librement. Les meilleures inter-
ventions , celles jugées les plus dignes
d'intérêt, sont publiées dans «L'Express» .
Pourquoi votre avis n'y figurerait-il pas le
mois prochain?

-!e€é+-



Golf(e)! Un «par» trois?
icn^incn

Lacez vos chaussures à pointes ou fermez votre cockpit et enclen-
chez votre Super Nintendo ! Les plus prestigieux greens et les déserts
les plus hostiles sont entre vos mains.

ni 

est de plus en
plus difficile de
parler des nou-
velles car-
touches Super
Nintendo.
Aujourd'hui, les
programmeurs

des diverses sociétés qui produisent
des softs pour la 16 bits de
Nintendo exp loitent parfaitement
toutes les possibilités graphiques et
sonores de la console et dévelop-
pent des jeux de toute beauté, de
plus en plus sophistiqués, toujours
plus spectaculaires. Comment
décrire ces « superproductions »
sans donner l'impression de privilé-
gier la « superbécane » à Mario ?
Comment formuler des phrases sans
pondre des chapelets de superla-
tifs ?

Super Strike Eagle
MicroProse Software, LE spécia-

Histe des simulations aériennes,
débarque avec force dans la
chambre à jouer de la Super
Nintendo, alias Super NES, alias
Super Famicom.

Son jeu Super Srike Eagle va don-
ner le vert ige, au propre comme au
figuré, à tous ceux qui s'installeront
aux commandes du meilleur avion
biplace des forces de l'OTAN :

le F-15 Strike Eagle. Ce biréacteur,
en circulation depuis 1973, a été
l'arme vedette des Américains lors
du conflit du Golfe .

Après une version NES : «F-15
Strike Eagle» (voir «L'Express» du 6
mars 1993), et son adaptation très
réussie sur Game Bouille (très drô-
le!), cette bête de guerre est mainte-
nant la star du premier jeu dévelop-
pé par MicroProse Software pour la
Super Nintendo : « Super Strike
Eagle ». Disponible seulement en
version américaine dans les maga-
sins spécialisés, cette cartouche fera
l'objet d'une rubrique entière lors
de sa sortie officielle chez nous, au
mois de juin. Sachez cependant que
ce programme vous propose
d'accomplir , seul ou à deux (com-
me dans un vrai biplace), cinq mis-
sions, parfois de nuit, dans le Golfe,
en Libye, en Corée ou à Cuba.

Vu de l'arrière, l'engin superso-
nique décolle d'un porte-avions
qu'il devra rejoindre à la fin de la
mission ou pour ravitailler (dur!
dur!). Puis, une vue satellite présen-
te l'avion du dessus, survolant le
territoire qu'il doit exp lorer.
Aussitôt , des Migs ennemis appro-
chent. Là, le joueur se retrouve dans
le cockpit et parvient, grâce au
radar et aux missiles à tête cher-
cheuse, à poursuivre et détruire les
jets adverses. Retour à la vue satelli-

te et survol d'un objectif. C'est à ce
moment-là que le joueur peut véri-
tablement s'extasier : de son cock-
pit, il arrive à piquer sur sa cible en
faisant des vrilles. Rotation à 360
degrés du sol , qui se rapproche à
grande vitesse avec un effet de
zoom saisissant. Du grand art !

Une fois l'aéroport, l'usine chi-
mique, les chars ou les navires
détruits, le joueur peut reprendre de
l'altitude sortir du secteur et retrou-
ver la vue satellite qui lui permettra
de choisir sa prochaine cible.
«Super Strike Eag le» est véritable-
ment une cartouche exceptionnelle
qui mérite qu'on lui consacre un
peu plus de lignes. Alors patience,
on y reviendra !

Désert Strike
Electronic Arts est sans nul doute

l'une des meilleures sociétés édi-
trices sur Sega Mega Drive, et plu-
sieurs de ses titres ont fait les beaux
jours de la console à Sonic.
Aujourd'hui, Electronics Arts
«débarque» sur Super Nintendo et ,
comme pour mieux souligner le
verbe, l'un des premiers succès
converti n'est autre que «Désert
Strike» . Le scénario aurait pu être
écrit par l'un des journalistes de
CNN : un puissant chef militaire a
envahi un petit état arabe. Une
grande puissance étrangère inter-
vient. Vous pilotez l'un des hélicop-
tères de combat de cette armée, un
McDonnel AH-64R Apache, et vous
devez mener à bien plusieurs mis-
sions. Vos munitions et votre réser-
ve de carburant sont limitées. Pas
évident d'arriver à l'ambassade où il
vous faut libérer tous les otages,
puis escorter le bus qui amène
ceux-ci jusqu 'à un avion.

A part les effets sonores qui ont
été améliorés, cette conversion de «
Désert Strike » sur Super Nintendo
est identique, au pixel près, à la ver-
sion Mega Drive. Un seul regret :
les programmeurs d'Electronic Arts
auraient pu ajouter des effets spé-
ciaux (rotations, zooms, etc.) pour
mieux exploiter les possibilités de la
Super Nés. Mais ce jeu très prenant,

aux graphismes aussi sobres qu'effi-
caces et bénéficiant d'une superbe
animation ainsi que de bruitages
très réalistes, en avait-il réellement
besoin ?

Quoi qu'il en soit, «Désert Strike»
est un jeu de qualité qui mélange
savamment l'action et la stratégie,
avec une vue en 3D isométrique
qui satisfera les plus difficiles. Pire !

Aux pacifistes...
Quant à ceux qui préfèrent les

jeux calmes, au vert, avec le chant
mélodieux des petits oiseaux en
fond sonore, qu'ils se rassurent :
Electronic Arts a aussi sorti la
conversion de « PGA Tour Golf » .
Cette cartouche vous propose les
copies parfaites des plus prestigieux
greens mondiaux (Sawgrass ,
Avenel, Eagle Trace et le PGA West
Stadium), et les plus grands tournois
internationaux (Kemper Open,
Honda Classic...). Les graphismes
sont luxeusement beaux et présen-
tent des zooms et des rotations
d'écran que seule la Super
Nintendo peut offrir. Le rayon
options est très comp let : de un à
quatre joueurs ; anémomètre (vent) ;

sauvegarde des parties en cours ;
« replay » (ralenti à la demande) et
un mode d'entraînement pour tra-
vailler tous les coups ou tester tous
les clubs. Et que les golfeurs se ras-
sérènent : sur le green, on n'entend
ni F-15 Strike Eagle ni hélico en
chasse...

A samedi prochain...

0 Pascal Tissier

A qui perd
gagne

ECHECS

O

asparov serait-il
en voie de
perdre la partie
qui l'oppose à
Florencio
Campomanes,
président de la
Fédération inter-

nationale des échecs (FIDE) ?
Les deux hommes se vouent une

haine tenace depuis de nom-
breuses années: Kasparov accuse
Campomanes - un proche de
l'ancien dictateur philippin
Marcos! - de diriger le monde des
échecs en potentat. Kasparov n'a,
par exemple, pas accepté que la
FIDE attribue l'organisation de la
finale du championnat du monde à
la ville de Manchester en ne tenant
aucun compte, contrairement à
l'usage, de l'avis et des intérêts des
joueurs.

Constatant que Campomanes
n'était pas disposé à transiger,
Kasparov réagit à sa façon, vigou-
reusement ! Avec le soutien de
son challenger, l'Anglais Nigel
Short, il décida de prendre en
charge personnellement l'organi-
sation du championnat du mon-
de. Méprisant l'autorité de la
FIDE, il fonda à cet effet la
« Professional Chess
Association ». La riposte de
Campomanes ne se fit guère
attendre : disqualification immé-
diate des « putschistes » et repê-
chage de Karpov et Timman, les-
quels se rencontreront en août
prochain, titre mondial en jeu !

Kasparov aurait-il tout perdu sur
un coup malheureux ? Pas sûr !
Juridiquement, le champion du
monde est certes dans son tort ;
mais sa supériorité sur les autres
grands maîtres est telle que tout
autre champion imposé par la FIDE
passerait pour un usurpateur aux
yeux de millions de joueurs dans le
monde. Sous la pression de la vox
populi, il se pourrait alors que les
dirigeants des fédérations natio-
nales affiliées à la FIDE se décident
à destituer (enfin !) leur encom-
brant président...

Pour l'instant, Kasparov ne
semblepas perturbé du tout par
cette affaire. A Linares, le plus fort
tournoi de l'année, il a remporté
l'épreuve facilement en infligeant
notamment une défaite cuisante à
son probable «successeur», Anatoli
Karpov :

Blancs : A. Karpov
Noirs : G. Kasparov
Linares 1993. Défense Est-

indienne, variante Sâmisch.
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4

d6 5.f3.
Un plan venimeux imaginé par

le grand maître allemand Fritz ,
Sâmisch (1896-1975) : les Blancs
consolident le centre avant de
développer leur aile-dame par Fe3,
Dd2 et 0-0-0 et de déclencher une

avalanche de pions sur le roque
noir par g4, h4, h5, etc. Un sché-
ma d'attaque simpliste, peut-être,
mais fort difficile à contrer !

Voici un exemple de ce qui peut
arriver aux Noirs lorsqu'ils ne sont
pas à la hauteur de leur tâche
défensive : 5.— c6 6.Fe3 a6 7.Dd2
b5 8.0-0-0 ! bxc4 ? !

(8.— Da5 ! ?)9. Fxc4 0-0 ? !
10.h4 !d5 ? !  (10.— F e 6 ! f )
11 .Fb3 dxe4 12.h5 ! exf3 13.hxg6
hxg6 14.Fh6 ! fxg2 15.Th4 ! Cg4
(ou 15.— Ch5 16.Txh5 gxh5
17.Dg5 gagne) 16.Fxg7 Rxg7
17.Dxg2 Ch6 (17.— Ce3 18. Dh2 !
Th8 19.Txh8 Dxh8 20.De5 + ef
21.Dxe3) 18.Cf3 Cf5 19.Th2 Dd6
20.Ce5 Cd7 (20.— Cxd4 21.Dg5 !)
21.Ce4 Dc7 22.Tdh1 Tg8 23.Th7 +
Rf8 24.Txf7 + Re8 25.Dxg6 ! Cxe5
26.Tf8 + ! 1-0 (26.— Rxf8 27.Dxg8
mat ou 26.— Rd7 27.De6 mat).
SPASSKY-EVANS. Varna, 1962.

5.— 0-0 6.Fe3 e5 7.Cge2 Cbd7
8.Dd2 c6 9.Td1 ? !

Inaugure un nouveau plan que
Kasparov réfutera magistralement.
Aussi eut-il mieux valu continuer
dans l'esprit de Sâmisch par
9.0-0-0, ou alors fermer le centre
par 9.d5 ! ?

9.-- a6 !
Avec l'intention de miner le

centre blanc par—b5.
10.dxe5 Cxe5 ! !
Superbe ! En reprenant avec le

Cavalier, Kasparov sacrifie le pion
d6 pour un jeu de pièces dyna-
mique, des lignes ouvertes, ainsi
que de belles perspectives
d'attaque sur le Roi ennemi coincé
au centre.

Après 10.— dxe5 ? !, Karpov
aurait obtenu l'avantage position-
ne! léger mais durable qu'il
escomptait : la pression dans la
colonne « d » empêche un
déploiement harmonieux des
pièces noires et permet ainsi aux
Blancs de terminer le développe-
ment de leur aile-roi en toute quié-
tude.

11.b3 b5 ! 12.cxb5 axb5
13.Dxd6 Cfd7 !

Evite l'échange des Dames tout
en assurant la position du Ce5.

14.f4 ?
Une imprudence - fait rarissi-

me chez Karpov! - qui abandon-
ne gratuitement la case
g4.14.Dd2 ! ? est plus sain.

14.— b4!
Un premier coup intermédiaire

important. Kasparov nous en réser-
vera d'autres...

15.Cb1.
Obligatoire car 15.Dxb4 ? ! (ou

15.Ca4 Txa4 ! 16.bxa4 Cc4
17.Dd3 Cb2) l 5.—c5 ! 16.Fxc5
(16.Db5 Fa6) -\ d.-C\c5 !
17.Txd8 Ced3 + assure un net
avantage aux Noirs.

15.— Cg4 16.Fd4 Fxd4 17.Dxd4
Txa2.

Récupère le pion avec un avan-
tage positionne! évident (le pion b4
est tabou : 18.Dxb4 ? Ce3 19.Td2
Cc2 + etc.).

18.h3 c5 !
Deuxième coup intermédiaire...
19.Dg1 Cgf6 20.e5 Ce4 21.h4
Karpov souhaite mettre en jeu sa

Thl via h3. Kasparov ne lui en lais-
sera pas le temps.

21.—c4 ! 22.Cd .

Semble très fort - attaque
simultanée de la Ta1 (par le Cd)
et du pion c4 (par le Ff l )  - en
comparaison de 22.bxc4 ? ! Da5 !
23.De3 b3 + 24.Cec3 Cdc5 !
25.Fe2 Tc2 etc. Kasparov aurait-il
oublié quelque chose ?

22.— c3 ! !
Non ! Ce troisième coup inter-

médiaire est décisif. Les pièces
blanches, reléguées à la bande,
sont dans l'incapacité de stopper
la percée du pion « c ».

23.Cxa2 c2 24.Dd4.
Pas meilleur est 24.Tc1

Cxe5 ! !, avec les variations sui-
vantes :

a) 25.fxe5 ? cxbl = Dame
26.Txb1 Dd2 mat.

b) 25.De3 Cg4 26.Dd3
(26.Dxe4 Teôj cxbl = Dame.

27.Txb1 De7 28.De2 Te8 avec
une attaque gagnante.

c) 25.Txc2 Fg4 26.Cd2 (ou
26.Fe2 Cd3 + 27.Fxd3 Dxd3 etc.)

26.— Cd3 + 27.Fxd3 Dxd3
28.Cxe4 Te8 ! 29.Rf2 Dxc2 +

30.Rg3 Txe4 31.Rxg4 Dxb3
32.g3 h5 + 33.Rh3 De6 +

34. Rh2 Te2 + gagne.
24.— cxd1=Dame + 25.Rxd1
Ou 25.Dxd1 Db6 26.Df3

(26.De2 Cg3 26.Dc2 De3 + etc.)
26.— Fb7 gagne rapidement.

25.— Cdc5 ! 26.Dxd8 Txd8 +
27.Rc2 Cf2 0-1.

Ne sachant comment sauver sa
Th1 (28.Tg 1 Ff5 + 29.Rb2 Cd1 +
30.Ra i ou d Cxb3 mat !),
Karpov laissa s'écouler le reste de
son temps de réflexion.

La façon dont Kasparov a joué
ses pions dans cette partie est
extraordinaire.

0 Antonin Robert

• (Commentaires basés sur les analyses de
Sergei Makaritchev, assistant de Kasparov).

Pressez Start !
La réponse à notre concours

« Pressez Start ! »  du 1 7 avril était
« Ayrton Senna » . C'est Joël
Boder, de Dombresson, qui gagne
la cartouche « Ayrton Senna :
Grand Prix Monaco II » sur la 16
bits de Sega, un cadeau offert par
la boutique Octopus à Neuchâtel.
Bravo !

Concours
Cette semaine, « L'Express »

vous propose de gagner une fan-
tastique cartouche Super

Nintendo : « Désert Strike -
Return to the Gulf ». Pour rempor-
ter ce jeu offert par la boutique
Octopus (Neuchâtel), il suffit de
répondre au plus vite à la ques-
tion suivante : « Quel est le sur-
nom de l'hélicoptère de combat ,
McDonnel AH-64R, vedette de
Désert Strike ? » Envoyez votre
réponse, uniquement sur carte(s)
postale(s) avec vos nom, âge et
adresse, jusqu'au 29 avril , minuit,
à « L'Express », rubrique « Pressez
Start ! », case postale 561, 2001
Neuchâtel. Bonne chance ! / pti
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JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS
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Balance: tout est possible
LES ASTRES

BÉLIER __*_*__]_
1er décan (21.3. au 31.3.): le sens de
l'attaque, et beaucoup d'audace, qui
peuvent — ou plutôt doivent -
payer; tout est possible, car la chance
sourit aux audacieux.

2me décan (1.4. au 10.4.): nervosité
mal à propos; vous feriez plus
d'avance en vous efforçant de rester
calme, ou tout au moins de l'être
plus...

3me décan (11.4. au 20.4.): idem au
2me décan.

TAUREAU ftfif
1er décan (21.4. au 30.4.): c'est un
anniversaire bien timide, et même
modeste, comparé à d'autres années;
c'est les temps qui veulent ça...

2me décan (1.5. au 10.5.): isolement,
a priori involontaire.

3me décan (11.5. au 21.5.): de jus-
tesse, et même in extremis, dans
toute action ou obligation.

GÉMEAUX fait
1er décan (22.5. au 31.5.): il y a pres-
que de quoi pavoiser, tant les résul-
tats de la semaine sont bons.

2me décan (1.6. au 10.6.): un diman-
che surtout pas ennuyeux, tant s'en
faut...

3me décan (11.6. au 21.6.): dans les
temps, et même un peu avant, et
cela, ça tient du miracle!

CANCER O'SjJKJ
1er décan (22.6. au 2.7.) : toutes les
impulsions trop soudaines, si on les
exécute, seront malheureuses.

2me décan (3.7. au 12.7.) : les messa-
ges ne passent pas, on se comprend
mal, on se croise, oui, mais à des
kilomètres d'écart.

3me décan (13.7. au 23.7.): la dernière
ligne droite; la fin des efforts, en bout
de semaine.

LION fef
1er décan (24.7. au 3.8.): voici venu le
temps de l'audace; il faut aller jus-
qu'au bout, incarner la politique du
tout plutôt que du rien.

2me décan (4.8. au 12.8.): on voit
clair, et on ne s'en laisse pas conter...

3me décan (13.8. au 23.8.): fin de
semaine heureuse et agréable.

VIERGE t&ÎL
1er décan (24.8. au 2.9.): on peut
récolter quelques petits sous, dont on
saura faire bon usage.

2me décan (3.9. au 12.9.) : semaine
mitigée, dont on se demande s'il ne
serait pas préférable de ne rien atten-
dre.

3me décan (13.9. au 23.9.): en avant
toute, sans complexes; on ne le re-
grettera pas.

BALANCE 
%
£^£

1er décan (24.9. au 3.10.): tout est
possible, même la chance pure.

2me décan (4.10. au 13.10.): entamez
le dialogue, et, surtout, ne le refusez
pas si quelqu'un d'autre s'en charge;
il y a quelque chose à en tirer...

3me décan (14.10. au 23.10.): idem au
2me décan.

SCORPION OfÊ
1er décan (24.10. au 2.11.): il n'y a
qu'une seule solution : jeter à bas -
une fois de plus — votre orgueil; je
sais, ça coûte!

2me décan (3.11. au 12.11.): ne pas
trop s'en faire, et laisser aller; de
toute façon, cette semaine n'est, à
vrai dire, pas bien importante.

3me décan (13.11. au 22.11.): conti-
nuez d'œuvrer; durant «la durée des
travaux», restez bien éveillé, bien at-
tentif.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): il doit être
question d'amour, et même d'amour
passion, à moins que ce ne soient les
sens qui vous gouvernent...

2me décan (2.12. au 11.12.): un peu
d'avance, à pas comptés, mais cela
vaut toujours mieux que de rétrogra-
der.

3me décan (12.12. au 21.12.): pas
grand-chose à l'horizon.

CAPRICORNE +_ £ft
1er décan (22.12. au 31.12.): même si
les temps sont durs, continuez de
mettre des petits sous de côté; votre
épargne vous servira probablement
en 96!

2me décan (1.1. au 9.1.): c'est à n'y
rien comprendre, vous surprendez-
vous à penser, ou même à dire.

3me décan (10.1. au 20.1.): idem au
2me décan.

VERSEAU l\]_i%
1er décan (21.1. au 31.1.): vous ou-
bliez l'importance des paramètres fi-
nanciers...

2me décan (1.2. au 10.2.): des petits
riens en apparence, mais qui ont leur
importance, pour vous.

3me décan (11.2 au 19.2.) : la fatalité,
toujours présente, continue inlassa-
blement de faire son œuvre.

POISSONS £]£<
1er décan (20.2. au 28.2.): sur le qui-
vive, mais de façon bien inutile; dé-
tendez-vous...

2me décan (1.3. au 10.3.): idem au T"
décan.

3me décan (11.3. au 20.3.): dès la fin
de la semaine, vous pourrez vivre sur
quelques acquis, et sur votre élan.

0 Cil Viennet
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Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

• SOLUTION :

Z = 9-1 + S I 9 = fr x L-e
/ Z = Z-  Y + C îJuauiaiEDjjjaA

e = 9-fr x Z I 8 = 1+ ta
/ t '  = S - [x [  :iuaui8|Eiuoz!JOH

Mm^ TROKFÇ

HORIZONTALEMENT
1. N'admet que ce qui est dans le
train - Commandaient l'ost.

2. Eventuel gallinacé - Affirmation
d'Outre-Rhin - Vêtement qui con-
vient aux deux sexes - Le type
même du préfixe - Interjection.

3. Canton suisse - Divertissante -
Instrument musical.

4. Saint Normand - Têtes - Prénom

féminin - Ennuya - Ne se font pas
au jour le jour.

5. Louches - Qui murmurent sou-
vent avec mauvaise humeur.

6. Conjonction - En ville - Aride -
Lettres d'Algérie - Fleuve italien.

7. Dorait les pyramides - Infusion -
Qui a vu le feu - Qui donne son
nom à un navire.

8. Pleinement repu - Fleuve de Sibé-

rie - Baigne Saint-Omer - Lac.

9. Marque un temps - En peine -
Femmes fatales (pas dans le P.L.I.) -
Abréviation d'un titre princier.

10. Devant le nom de la patronne -
Signe distinctif des grades - Servent
à marquer lorsqu'ils sont rouges -
Capitale du Tonkin.

11. Prénom masculin - Trou au jeu
de golf - Un étranger.

12. Ville du Lot-et-Garonne - Un
peu de répit - Ne connais pas ton
chemin - Célèbre.

13. Alcool étranger - Maisons - Cou-
pé court - Vieille préposition.

14. Lettres de Narbonne - Dans la
Mayenne - Sur une partition - Dé-
but de calligraphie - Manqué.

15. Artères - Populairement : chose
sans valeur - Drôle de situation.

16. Multitudes - Ne se dit pas à tout
le monde - Supérieure d'un cou-
vent - Dans Limoges.

17. La valeur d'une épreuve - Peut
être général.

18. Appelle la suite - Note - Action
de brûler.

19. Nonchalance - Etape ver-
doyante.

20. Répandit un liquide - D'une ma-
nière j udicieuse - Dénombrement
des citoyens chez les Romains.

VERTICALEMENT
I. S'ils sont j ustes il faut y mettre les
formes - N'avance pas.

II. Empereur romain cruel - Mois -
Jouet des vents.

III. Entendu - Demi tour - Unique -
Préposition - Début de restriction -

Dans le noir.

IV. Lettres de Belfort - Il est d'autant
plus difficile d'y pénétrer qu'il est
«fermé» - Il renaît de ses cendres -
Coupées en hauteur.

V. Rivière de Suisse - En Bretagne -
Ajoute à la valeur d'un bien - Pour
un oui ou pour un non.

VI. Actions de rendre moins compli-
qué - Relatif.

VII. Somptueux monument funé-
raire - Partagée - Vêtements peu
encombrants.

VIII. Dans les bois - Règle - Dans les
nuages - Roulement.

IX. Dentelles - Joyeux partici pe.

X. Leurs feuilles sont purgatives -
Elimé - Fin de verbe - Pronom -
Dans Tunis.

XI. Eut recours aux j uges - Placé -
Vase de porcelaine décorée.

XII. Annonce la fin de la messe -
Stupide - Après vous - Dans la
Seine.

XIII. Lettres de Genève - On y cher-
che en vain le poinçon de garantie
- Morts, ils sont peu respectables -
Dans le train - A l'extrémité du
Tarn.

XIV. Henri IV y naquit - Bon Dieu -
Ancienne capitale des Ducs d'Au-
vergne - Aventurier en jupon.

XV. Fixa avec de très petites pointes
- Cime - Petite danseuse.

XVI. Descriptions du ciel - Vagabon-
das.

XVII. Ecrivain et historien breton -
Coupa très court - Accompagne un
numéro qui n'a pas suffi - Mauvaise
habitude.

XVIII. Patriarche - Phonétiquement :
vieux - Cherche à atteindre.

XIX. Oiseau passereau - Soutien.

XX. Ensemble de traits - Portions.

0 Solution du problème de la se-
maine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Pavillons -
Devanture. 2. Ovations - An - Ta-
vernes. 3. Palabre - Hier - Regains. 4.
Ul - Lys - Denrée - Cri - Oé. 5. Livie
- Cru - Fûté - Enfin. 6. Asie - Court
- Neuf - Sort. 7. Réa - Servis - Ici. 8.
Ir - Prêt - Soir - Pire - le. 9. Sas - Aras
- Pe - Aéré - Sel. 10. la - Epée -
Sonia - Po. 11. Coin - Inné - Son -
Août. 12. Parrains - CS - Narguera.
13. Ru - Agés - Cran - Suer - Us. 14.
Osé - En - Soupir - En - Oct. 15.
Vert - Aveu - Avoir - Diar. 16. Irène
- Orle - Oui - Tango. 17. Sas - Me -
Tamise - Py - Ten. 18. Is - Cars -
Sûre - Nard - SO. 19. Grison - Sa -
Tirais. 20. Nébuleuse - Craintive.

VERTICALEMENT : I. Popularise -
Provision. II. Avalisera - Causeras.
III. Val - Via - Sior - Eres - CB. IV.
Italie - Aira - Tn - Cru. V. Lybie - Ira
- Nage - Email. VI. Lors - Ere - léna
- Erse. VII. One - Co - Tapins - VO
- Sou. VIII. NS - Drus - Sens - Sert -
NS. IX. Heures - En - Coulas. X. Ain
- Trop - Ecru - Emus. XI. Nerf - Vies
- Sapa - Ira. XII. Réunir - Os - Ni-
vôse. XIII. Et - Etés - Anon - Roue -
Tr. XIV. Var - Eu - Peinas - Il - Nia.
XV. Avec - Ira - Ruer - Pari. XVI.
Nègre - Gré - Agen - Tyran. XVII.
Trains - Pour - Da - Dit. XVIII. Uni -
Foi - Soue - Oint - Si. XIX. Renoircie
- Trucages. XX. Essentiels - Astro-
nome.

Stimulant
SAMEDI 24: la Lune entre dans les

Gémeaux à 8 h 28; de plus, comme
elle est au trigone de Jupiter dès
l'après-midi (aspect exact à 21 h 21),
elle fait de ce samedi une journée
bien agréable, pleine d'allant et de
bonne humeur un peu partout.
Naissances : dynamisme, contacts
sociaux aisés.

DIMANCHE 25: la Lune est tou-
jours dans les Gémeaux, au sextile
de Mercure à 12 h 40; les promena-
des dominicales sont joyeuses et les
rencontres fortuites qu'on y fait (au-
tant sur les Jeunes-Rives que sur le
Pod), heureuses. Naissances: aptitu-
des pour les langues.

LUNDI 26: la Lune, d'abord dans
les Gémeaux, passe dans le Cancer
à 16 h 46; Uranus commence un
mouvement rétrograde à. 12 h 04,
marquant le début d'une phase
évolutive dans le monde comme
dans nos destinées personnelles, qui
durera jusqu'à fin septembre; la
Lune est au trigone de Saturne à
14 h 27, et c'est là un aspect idéal
pour demander des délais prolon-
gés, ce dont on a bien besoin par
les temps qui courent! Naissances :
persévérants.

MARDI 27: la Lune est dans le
Cancer, dans un ciel complètement

neutre, ce qui génère une journée
très calme dans le ronron quotidien.
Naissances: la famille.

MERCREDI 28: la Lune est encore
dans le Cancer, opposée à Neptune
à 7 h 02; de nombreuses personnes
«oublieront» de se réveiller, il faut
s'attendre à des retards matinaux et
à la nécessité de rattraper le temps
ainsi «perdu» (opposition Lune Ura-
nu's à 8 h 53), ce qui bousculera bien
des plannings; le trigone Lune Mer-
cure à 13 h 09 les rétablira ; con-
jonct ion Lune Mars à 23 h 26 ravi-
vant les pulsions sexuelles. Naissan-
ces: destinées aux situations «in ex-
tremis».

JEUDI 29: la Lune est entrée dans
le Lion la veille à 22 h 40; trigone
Lune Vénus à 6 h 38 influençant
bien mieux le réveil que le matin
précédent; quadrature Mercure
Uranus à 18 h 25, mais valable toute
la semaine pour stimuler et exalter
les esprits. Naissances: petits gé-
nies...

VENDREDI 30: la Lune est tou-
jou rs dans le Lion, au trigone de
Mercure à 15 h 33 (échanges
d'idées), au carré de Pluton à
16 h 50 (accrocs) et en opposition
de Saturne à 0 h 23 (mieux vaudra
dormir à ce moment-là...). Naissan-
ces: ambitieux, /gv
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