
Expo nationale:
nouveau projet

Le Conseil d'Etat a réaffirmé hier
l'intérêt neuchâtelois pour la prochaine
exposition nationale. Mais il ne dévoile-
ra ses intentions que le 20 avril. Son
avant-projet s'articule autour des trois
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
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Reflux confirmé
MARCHÉ DU TRAVAIL/ 5000 chômeurs de moins en mors

BONNE NOUVELLE - Le léger recul du chômage enreg istré en février s'est nettement confirmé en mars. Selon
la statistique publiée hier par l'Office fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du travail (OFIAMT),
182.135 personnes timbraient à fin mars, soit 5247 de moins que le mois précédent. Le taux de chômage est
ainsi redescendu de 5,2 à 5,0%. Le nombre de sans emploi devrait continuer à diminuer ces prochains mois
avant d'augmenter à nouveau - pour des raisons saisonnières. - en automne. TF I
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PIERRE TERCIER - Un rôle nou-
veau pour le président de la
commission des cartels? as!

La révision de la loi sur les car-
tels, l'un des éléments du dispositif
proposé par le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz pour revitali -
ser l'économie suisse, est actuelle-
ment en procédure de consultation.
Le moins que l'on puisse dire est que
ce volet ne suscite pas l'enthousiasme
inconditionnel, même si tous les
milieux ne sont pas aussi hostiles que
la Société suisse des entrepreneurs,
laquelle parle de menace pour les
petites et moyennes entreprises. Lire
notre dossier complet.
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Loi sur
les cartels:
débat
confus

Surprenant visage

CETTE SEMAINE

Q

uel est le visage politique du
canton de Neuchâtel, un an
après les élections gagnées par

la droite libérale et radicale?
Au Grand Conseil, la majorité élar-

gie dicte sa loi; jusqu'ici, la gauche
n'a jamais pu attirer un nombre suf-
fisant de francs-tireurs pour escomp-
ter renverser la vapeur. Le hic réside
ailleurs: dans l'adéquation plutôt re-
lative entre les choix du Grand
Conseil et ceux du Conseil d'Etat.
Cette situation s'explique par une
différence naturelle de fonction: au
premier la définition des grands
axes, au second la tâche executive,
c'est-à-dire la confrontation des prin-
cipes et des moyens financiers.

Mais la base victorieuse le prin-
temps dernier, et en particulier les
milieux économiques libéraux , ne
peut se satisfaire de ce qui lui paraît
être une excuse. Sur le papier, le
Conseil d'Etat a retrouvé sa majorité
de droite, mais tarde à la concrétiser
dans les faits! C'est ainsi que le pro-
jet d'augmentation de l'impôt des
personnes morales a été recalé par
le Grand Conseil, alors qu'il aurait
logiquement dû être modifié par le
Conseil d'Etat lui-même. Si Neuchâtel
entend perdre l'image de «zone si-
nistrée» que les investisseurs privés
lui collent parfois, les conditions of-
fertes aux nouvelles entrep rises doi-
vent être rendues plus attractives,
pour que les rentrées fiscales s'amé-
liorent ensuite. Autre exemple: l'exé-
cutif a déployé un zèle extraordinai-
re pour imposer des mesures d'aus-
térité qui ont touché contribuables,
communes et fonction publique, dont
le pouvoir d'achat a été rogné. Mais,
sitôt après, et plutôt en catimini, il a
concédé aux fonctionnaires trois
jours de congé supplémentaires in-
terprétés comme une compensation
synonyme de faiblesse.

Voilà qui pose la question du pou-
voir au sein du Conseil d'Etat.
Premier principe: pour être respecte
à l'intérieur comme à l'extérieur du
canton, ce dernier doit être collégial.
Il l'est autant en ce début, de législa-
ture que durant les quatre années

Par Jean-Luc Vautravers

précédentes. Second principe: en dé-
mocratie, la majorité donne le ton, y
compris dans un collège gouverne-
mental. Or beaucoup d'observateurs
estiment que Francis Matthey demeu-
re toujours le même homme fort.
Chapeau bas: après les événements
du Palais fédéral de mars 1993, il
n'a pas baissé les bras. Son abatta-
ge est inchangé, donc considérable.
Mais il n'a plus en face de lui un
Jean Cavadini qui osait le contrer. Il
a Jean Guinand qui, sans commettre
l'erreur de rechercher à tout prix le
brio de son prédécesseur, assume sa
fonction avec une volonté de concilia-
tion évidente, mais aussi avec un
souci d'efficacité reconnu. Il est vrai
que sa tâche a été facilitée par le fait
qu'il reprenait l'instruction publique
et les affaires culturelles, où il se
trouve comme un poisson dans l'eau.
Jean Guinand est potentiellement le
patron de l'exécutif, plutôt que Pierre
Hirschy. Couronné par le suffrage
universel, l'homme au bon sens ter-
rien voit son étoile quelque peu pâlir.
Se laisse-t-il trop souvent déborder

par ses fonctionnaires et ses techni-
ciens, en particulier s'agissant de
l'aménagement du territoire?
Toujours est-il que, pour les socia-
listes, «depuis André Brandt, les
travaux publics ne sont plus diri-
gés».

Quant à Maurice Jacot, qui a dû
digérer la complexe prise de fonc-
tion d'un département rassemblant
justice, santé et sécurité, il a abordé
l'explosif dossier des hôpitaux avec
prudence, modestie - et lenteur, se-
lon les plus criti ques. C'est le syndro-
me Michel von Wyss et Philippe
Pidoux, l'échec du second ayant par
ailleurs relativisé celui du premier!
La discussion a succédé à la crispa-
tion ancienne et le centre hospitalier
de Neuchâtel est logiquement redi-
mensionné à la baisse. Mais le pro-
blème du coût excessif du système
hospitalier cantonal demeure entier.
Face aux pressions bérochales et lo-
cloises, il faudra encore du courage
au représentant du Conseil d'Etat.
C'est pourquoi Maurice Jacot est at-
tendu au contour.

Pendant ce temps, Pierre Dubois,
bien que fati gué, est toujours là, et
bien là. Son expérience est utile en
période de crise économique; sa mo-
dération l'est aussi. La question de
sa succession joue aussi un rôle dans
son apparent désir de terminer la lé-
gislature. Bien qu'aucun d'eux ne se
soit déclaré, les candidats potentiels
ne manquent pas: Monika Dusong,
qui serait la première femme à en-
trer au Château mais y suscite des
réserves, le conseiller national
François Borel et même le député
Jean Studer.

Les prochains mois seront occupés
par des préoccupations principale-
ment financières, dès lors que les re-
cettes fiscales continueront de se res-
sentir de la crise. Le plan d'assainis-
sement complémentaire de sept à
neuf millions demandé par la droite
doit être interprété comme un ai-
guillon planté dans le talon du
Conseil d'Etat. L'objectif est lié à l'in-
térêt général puisqu'il s 'agit de
contenir absolument le déséquilibre
budgétaire. Tout en recherchant le
consensus chaque fois que cela est
possible parce qu'ils ne dévieront
pas de leur ligne fondée sur l'esprit
de responsabilité, les socialistes
veilleront à ne pas laisser aux petits
partis (pap is tes, écologistes) le béné-
fice électoral de l'exploitation du
mécontentement populaire. D'où le
lancement d'une initiative commune,
relativement modérée, pour aug-
menter l'impôt sur la fortune. Les
fronts risquent d'autant plus de se
raidir que la droite a dans sa
manche le «coup» de l'emprunt de
150 millions en faveur de la
construction rapide de la nouvelle
route des gorges du Seyon. Pour
conclure par une vision positive, di-
sons que Pierre Hirschy tient là un
idéal outil de pression sur Adolf Ogi.
Ce dernier a la possibilité de témoi-
gner de manière tangible sa sympa-
thie pour Neuchâtel. Il peut donner
un coup de pouce à la relance et
économiser aux Neuchâtelois une
guéguerre interne.

0 J.-L V.

Casino
du Locle:
de quoi
rire jaune

CASINO - La facture de sa ré-
novation a réservé quelques
surprises. . j i

Après les sourires, ce sont les
grincements de dents. Au Locle, la
renaissance du Casino était atten-
due comme le Messie par certains
pour redorer l'image d'une ville
point épargnée par la morosité et
de sombres règlements de comptes.
Mais aujourd'hui, en bouclant ceux
du temple du rire, on s'aperçoit que
la facture finale de la rénovation du
bâtiment dépasse de 75% les devis
initiaux. Presque un million de
francs de dépassement, qui fait
tache. Le Conseil communal assume
l'entière responsabilité de cette
mésaventure. Dossier mal maîtrisé et
surprises de taille...
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BERLUSCONI
Les deux
cercles
L'étonnant succès de
Silvio Berlusconi, devenu
en quelques semaines
l'homme providentiel de
l'Italie , est le résultat
combiné d'intuition poli-
tique et de techniques de
marketing. Plusieurs
hommes de son groupe de
communication Fininvest
ont contribué à cette
réussite.
Par Béatrice Bretonnière
De l'Agence France-Presse

Le 
premier cercle est constitue

de ses plus proches collabora-
teurs , avec qui Silvio

Berlusconi a construit son empire
économique, trois chaînes de télévi-
sion, plusieurs organes de presse,
une maison d'édition , un club de
football , le Milan AC, un réseau de
supermarchés (Standa). Le premier
d'entre eux, Fedele Confalonieri, ges-
tionnaire efficace et effacé , a été
l'homme clé du lancement de
Berlusconi en politique. D. remplace
actuellement Silvio Berlusconi à la
tète de la Fininvest. Autre proche du
«Cavalière», Marcello Dell'Utri, PDG
de l'agence de publicité Publitalia et
numéro trois du groupe , est plus
voyant. Plusieurs parquets italiens
s'intéressent à lui de près. Gianni
Letta, vice-président de la Fininvest
et ex-directeur du quotidien romain
«Il Tempo», a eu également maille à
partir avec la justice milanaise. Ces
trois mousquetaires d'industrie ont
été étroitement associés à l'élabora-
tion du projet politique de Silvio
Berlusconi.

Les professionnels de la communi-
cation ont également été mis à
contribution pour faire passer le
message. L'Anglo-Italien Bob
Lasagna, co-fondateur de la branche
italienne de la société britannique
Saatchi and Saatchi, a été le maitre
d'œuvre de la politique de la commu-
nication de Silvio Berlusconi. Il avait
déjà été chargé de celle de Margaret
Thatcher en Grande-Bretagne.

Les sondages ont été gérés par
Gianni Pilo , 39 ans, dirigeant de
Diakron, une société d'enquêtes d'opi-
nion du groupe. Les discours poli-
tiques ont été écrits par un diplômé
en théologie, Paolo del Debbio , 35
ans, ex-dirigeant de l'Action catho-
lique.

Pour l'économie, Silvio Berlusconi
a fait appel à des universitaires.
Antonio Martino , recteur de
l'Université privée romaine en
sciences politiques Luiss, aux thèses
d'inspiration reaganienne, est
l'auteur du programme économique
de Forza Italia et planche mainte-
nant sur les décrets devant engen-
drer le nouveau «miracle écono-
mique» italien. Giuliano Urbani, pro-
fesseur de sciences politiques d'un
autre institut privé, est également un
conseiller très écouté du nouveau
leader.

Quelques généraux à la retraite
font partie du second cercle. Parmi
eux le général Luigi Caligaris a été
chargé de concevoir l'organigramme,
top-secret , du mouvement Forza
Italia. Il pourrait être récompensé
par un ministère.

Vittorio Sgarbi, richissime critique
d'art et adepte de la provocation
tenant rubrique sur une chaîne de
télévision du groupe, fait concurren-
ce pour l'attribution du Ministère de
la culture au cinéaste Franco
Zefiïrelli. Le réalisateur italien peut
se prévaloir de «cinquante ans
d'anticommunisme militant».

B. B.

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

La  
jungle , ce n est pas forcément

l 'anarchie. En tout cas pas en
Kreuzie. Rien ne peut être anar-

chique des vallées du Jura aux som-
mets des Alpes. Même la jungle.
Chaque panthère, chaque tigre, a son
périmètre de jungle bien défini, avec
un contingent de cabris et de daims à
dévorer chaque mois. Un peu comme
ces dames avec leur coin de trottoir
pour pèripatéticiener le micheton.
Grâce à l 'entente entre leurs Jules.

En Kreuzie, si l 'on déteste l 'anar-
chie, on prône la liberté. Surtout dans
le commerce et l'industrie. Pour
autant qu 'il n 'y ait point de désordre.
Mais à cela, les Jules veillent.

Il f au t  préciser que ce souci de
l 'ordre va si loin que, par exemple,
quand les chemins de fer kreuziens
connaissent une série d'accidents
épouvantables, avec wagons étripés et
voyageurs dommage-tota l, leur direc-
tion s 'empresse d'annoncer l 'engage-
ment de vigiles qui veilleront dans les
trains au respect de l'ordre et du
règlement. En un mot, pour faire les
Jules en soutenant le mora l de la
compagnie.

Dans le commerce et l'industrie, des
activités auxquelles les Kreuziens
tiennent par-dessus tout , au point
d'obéir de préférence aux princes de
l'économie plutôt qu 'à ceux qu 'ils ont
portés à la tête de la nation, dans le
commerce et l 'industrie donc, le mot
d'ordre parfaitement démocratique est
à la liberté, à l 'égalité et à la fraterni-
té.

Les chevaliers d'industrie kreuziens
parlent à longueur de discours de
liberté. Par exemple, ils estiment que
les conventions collectives frisen t le
code, car elles empêchent les tra-
vailleurs de louer librement leurs
bras, au besoin en faisant du dum-
ping, pour manger en période de chô-
mage. Mais en fai t , ces chevaliers
d'industrie pratiquent surtout la fra-
ternité. Ils forment comme une grande
famille dans chaque branche d'activi-
té. Il faut reconnaître que ce phénomè-
ne de la famille unie, face à ceux qui
voudraient l empêcher de prospérer en
ronds, n 'est pas uniquement kreuzien.
Il se pratique également dans
d 'autres nations , en Sicile , par
exemple.

Grâce à cette liberté d'entreprendre
dans l' ordre , les Kreuziens ont
conquis le privilège de payer leurs
biens de consommation 40% plus cher
que dans les autres nations. En parti-
culier les médicaments dont ils sont
les plus grands producteurs du mon-
de dit civilisé. Cela leur permet de
payer plus que nul autre pour s'assu-
rer contre la peste et le choléra. Et
explique, au ras des pâquerettes, le
régime-santé que la plupart d'entre
eux suivent désormais: moins de vian-
de de bœuf chère et plus de porc bon
marché. Ou, en s 'élevant au firma-
ment de la politique , le fai t  qu 'ils
s 'entêtent à proclamer qu 'ils vivent
sur une barque au milieu de l'océan,
qu 'ils n 'ont rien à branler des
Européens, alors qu 'ils se trouvent en
réalité au cœur de l 'Europe.

- Européens, ils devraient renoncer
à la liberté?

Non. A l'ordre des Jules. Ils ne
pourraient plus autoriser les cartels,
chacun sur créneau de son trottoir,
les prix imposés, les ventes liées, les
restrictions géographiques. De nou-
velles entreprise seraient libres non
seulement de naître, mais aussi de
prospérer. Les positions dominantes
ne seraient plus acq uises de fait...
Sans ordre, la jungle ne serait plus la
jungle, mais la chienlit de la liberté.

J.-C. A.

La jungle
en ordre

Entre désillusion
et partition
ELECTIONS EN UKRAINE

Le 27 mars se sont déroulées en Ukraine les premières élections législatives
depuis l'indépendance de cette ancienne république soviétique. La consultation a
eu lieu en présence de deux cents observateurs étrangers envoyés par la
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). Parmi eux figu-
raient les Neuchâtelois Claude Frey* et Jean Cavadini. Le conseiller aux Etats
livre ici son témoignage.
Par Jean Cavadini
Conseiller aux Etats
libéral neuchâtelois

CI 
est le 1er décembre 1991 que la
population ukrainienne s'est
prononcée pour l'indépendan-

ce du pays. A une écrasante majori-
té. L'avenir paraissait assuré. Cette
terre n 'est pas ingrate puisque
l'ancienne URSS en faisait un de ses
greniers et son industrie promettait
un développement certain.

Assurément l'Ukraine connaissait
sa vulnérabilité énergétique et le
pays se souvient de ce tragique 26
avril 1986 quand une explosion
emporta le toit du réacteur No 4 de
la centrale nucléaire de Tchernobyl.

On voulait cependant croire que
ces 53 millions d'hommes et de
femmes occupant une terre de plus
de 600.000 kilomètres carrés parvien-
draient à donner un sens et un futur
à cette indépendance si vivement plé-
biscitée. L'Ukraine qui fut gouvernée
d'une main de fer par Moscou four-
nissait 20% de la production agricole
de l'URSS alors que son territoire ne
représentait que 2,7% de la superfi-
cie de l'ancien empire soviétique.

1000% d'inflation
Les promesses suggérées ne purent

être tenues. L'indépendance et la
timide volonté de passer à une éco-
nomie de marché n'entraînèrent pas
aussitôt l'opulence et Ja sérénité. Les
rapports avec la Russie qui étaient
difficiles se tendirent encore. Deux
dossiers s'avèrent particulièrement
difficile à traiter: l'avenir de la flotte
militaire de la mer Noire et l'arsenal
nucléaire disséminé en Ukraine.

On peut constater aujourd'hui que
le développement économique annon-
cé est plus que lent, pour utiliser un
euphémisme. La monnaie s'érode
quotidiennement de 2,5% créant ain-
si une inflation annuelle de près de
1000%.

La Russie réduit fortement ses
livraisons de pétrole car elle entend

être payée au cours mondial de cette
énergie et le Turkménistan voisin a
fermé en février dernier son gazoduc
qui alimente un pays bientôt insol-
vable.

L'Ukraine importe 80% de son
énergie. Elle dispose encore d'une
centrale nucléaire dont le fonctionne-
ment ne permet pas d'exclure un
nouveau Tchernobyl. Tous les
experts consultés en tombent
d'accord. Le pays s'est tourné vers
l'Iran pour s'alimenter en pétrole
mais une simple lecture de la carte
géographique nous montre qu 'une
telle réalisation sera plus que délica-
te.

Ajoutons une dernière touche en
évoquant la situation de la Crimée
qui constitue la partie sud-orientale
de l'Ukraine et qui est baignée par la
mer Noire et la mer d'Azov. Les deux
tiers de la population sont russes. On
aspire à une forme d'autonomie ou à
un rapprochement avec la Russie
même si on avait, il y a trente mois,
voté majoritairement pour l'indépen-
dance.

Le gouvernement ukrainien a
interdit l'organisation d'un référen-
dum qui devait permettre à la
Crimée de dire ses préférences, par-
faitement connues du reste.

Les autorités locales passèrent
outre et instituèrent un sondage qui
avait la même signification et qui
donna les résultats attendus.

C'est dans ces circonstances diffi-
ciles que les élections législatives se
déroulèrent le 27 mars dernier. Elles
devaient donner une majorité au pré-
sident Léonid Kravtchouk , par
ailleurs ancien secrétaire du Parti
communiste.

Cette première consultation obéis-
sait à des règles électorales compli-
quées: le scrutin majoritaire à deux
tours exigeait encore pour sa validité
une participation populaire supérieu-
re à 50%. 5833 candidats briguaient
les 450 sièges du Parlement ukrai-
nien.

Le premier tour ne permit que de
dégager certaines indications. Vingt-
huit partis étaient en lice et dans de

CRIMÉE - Un fort courant auto-
nomiste et prorusse. carpress

nombreuses circonscriptions plus de
vingt candidats s'affrontaient.
Obtenir une majorité absolue dans
de telles conditions relevait de l'uto-
pie ou de la manipulation! Les obser-
vateurs étrangers dépêchés par la
Conférence pour la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) ne
croyaient pas à la première et véri-
fièrent qu 'on n'avait pas recours à la
seconde. L'organisation du scrutin
fut en règle générale parfaitement
conforme aux règles démocratiques.
La participation s'éleva à plus de
67% mais seuls quelques 'sièges
furent pourvus dans de petites cir-
conscriptions où deux à trois candi-
dats s'affrontaient. L'est du pays
montra qu 'il souhaitait retrouver
peu ou prou le giron russe, l'ouest
laissa percer ses tendances nationa-
listes, parcourues de quelques vel-
léités fascisantes. On assista sans
surprise à la résurgence des anciens
cadres du Parti communiste. Bref ,
une fois encore, on a vérifié qu 'il
était plus facile de proclamer son
indépendance que de constituer une
nation soucieuse d' appliquer des
règles libérales. L'Ukraine a officiel-
lement aboli le communisme, elle
ne dispose aujourd'hui d'aucun sys-
tème de substitution. On attend
beaucoup de l'Occident mais la
tâche est si écrasante que nous ne
parierions pas beaucoup sur son
succès.

Le salaire mensuel moyen de
l'Ukrainien est de l'ordre de 45
francs. La production nationale a
baissé en 1993 de 30% par rapport à
1992 qui avait été une mauvaise
année. Les habitants en sont donc
réduits à se débrouiller tant bien que
mal, et plus souvent mal que bien.
La menace d'une partition de ce pays
n'est pas à exclure. Mais un tel par-
tage ne représenterait même pas un
avenir plus souriant.

n faudrait un énorme engagement
occidental fondé sur une vive volonté
nationale pour sortir le pays de
l'ornière. C'est dire que le chemin est
long...

J. C.
*Lire <(L'Express» du 6 avril.

DONETSK - Mineurs en grève dans la région du Donbass proche de la
Russie. ap

MEDIASCOPIE

La reprise
est là

La reprise , on nous l'annonce
depuis plus d'un an. Mais, à force de
ne rien voir venir , les gens
accueillaient chaque nouvelle prévi-
sion par un haussement d'épaules.
Comment se réjouir d'un produit
national en hausse - donnée ô com-
bien abstraite - lorsque les licencie-

ments se succèdent et la peur du chô-
mage obsède? [...]

Les carte paraissent maintenant
différentes. Le commerce de détail
retrouve sa vigueur, les demandes
pour les permis de construire pro-
gressent, les entreprises se montrent
plus optimistes et les ventes de voi-
tures roulent sur une pente ascen-
dante. Plus réjouissant encore, le
chômage semble avoir marqué le
pas. [...]

Reste maintenant à voir si ces ten-

dances se confirment. Une partie des
achats est due à un phénomène de
rattrapage. Les nombreux jeunes qui
font leur école de recrues ne sont pas
encore sur le marché du travail et
plusieurs entreprises traversent de
graves difficultés. Ce trois seuls élé-
ments montrent que la reprise 'est
fragile. Mais elle est là, et c'est déjà
mieux que ces trois dernières
années.

Aline Yazgi
i< Tribune de Genève»
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Crise politique au Japon
DEMISSION/ (e premier minis tre Morihiro Hosokowo rottropé por les «offo ires »

g e Japon a plongé hier dans une crise
I politique aiguë avec la démission de

son premier ministre, Morihiro Hoso-
kawa. L'opposition a réussi à faire tomber
M. Hosokawa après des semaines de bras
de fer impitoyable sur les «affaires» dans
lesquelles elle l'accuse d'être impliqué. Cet-
te démission va logiquement entraîner la
démission en masse au cabinet. Le choix
du successeur de Morihiro Hosokawa de-
vra ensuite être entériné par le parlement.

«J'ai exprimé mon intention de quitter
mes fonctions de premier ministre et ceci a
été accepté», a déclaré M. Hosokawa. «Je
dois présenter mes profondes excuses au
public pour me retirer à un moment où il
existe beaucoup de problèmes tant à
l'étranger qu'à l'intérieur du pays», a-t-il
dit. Morihiro Hosokawa était arrivé au
pouvoir en août 1993.

Agé de 56 ans, il était devenu la cible
d'une véritable guérilla au Parlement de la
part du puissant Parti libéral-démocrate
(PLD), principale formation de l'opposition.
La tactique au PLD a été de bloquer com-
plètement l'examen et le vote au budget
1994 du Japon, avant d'obtenir des expli-
cations jugées suffisantes sur les «affaires»
auxquelles M. Hosokawa est associé.

Il y a peu encore, rares étaient ceux qui
croyaient au succès de la tactique d'un

parti aont l'image est fortement
entachée par les scandales de
ces dernières années. Il en avait
payé le prix lors des législatives
de juillet 1993, étant écarté du
pouvoir après 38 ans de règne
sans partage.

Chaque ou jour ou presque,
le PLD et le PC sont parvenus à
produire de nouveaux éléments
autour de ces «affaires». Mori-
hiro Hosokawa est accusé
d'avoir empoché un «prêt» de
100 millions de yen (1,39 mil-
lion de francs) de la société de
transports Sagawa Kyubin en
1982, quelques mois avant
d'être élu gouverneur de la pré-
fecture de Kumamoto. Cet ar-
gent, affirment ses détracteurs, a
servi à financer sa campagne
électorale. Il est également soup-
çonné d'avoir spéculé sur les ac-
tions de NTT en octobre 1986,
juste avant la privatisation du
qéant nippon des téléphones. La revente
d'une partie des titres avait généré six mois
plus tard des bénéfices juteux.

C'est, semble-t-il, la perspective d'une
troisième «affaire» qui a décidé le premier
ministre à démissionner. M. Hosokawa a

réaffirmé hier avoir intégralement rem-
boursé le «prêt» de la Sagawa Kyubin et
estimé que l'affaire des actions NTT n'était
en rien répréhensible. Mais il a parlé pour
la première fois d'une «question juri-
dique» ayant trait à la gestion de ses

fonds personnels au début des années 80.
Hier, les commentateurs japonais s'ac-

cordaient pour juger la situation politique
des plus incertaines. Tsutomu Hâta, vice-
premier ministre et ministre des Affaires
étrangères, était considéré comme le suc-
cesseur favori de Morihiro Hosokawa.
Tsutomu Hâta, un transfuge du PLD tout
comme M. Hosokawa, est le chef du Shin-
seito, le Parti du renouveau.

Deux grandes questions se posent dans
l'immédiat: Morihiro Hosokawa va-t-il ou
non dissoudre la Chambre des représen-
tants (chambre basse) et surtout la coali-
tion qu'il a dirigée sera-t-elle en mesure
de rester unie? Cette coalition, au pouvoir
depuis août 1993, est fragile et passable-
ment hétéroclite, -Elle souffre de vives ten-
sions internes sur des sujets de première
importance. Rassemblant sept partis
conservateurs, libéraux, socialiste et boud-
dhiste, elle a plus d'une fois menacé de
voler en éclats sur des questions telles que
l'ouverture du Japon au riz étranger et
l'amendement de la Constitution pour per-
mettre au Japon de jouer un plus grand
rôle sur la scène internationale.

A l'annonce de la démission de Morihi-
ro Hosokawa, la Bourse de Tokyo a chuté
de 2% et l'indice Nikkei a perdu plus de
400 points en cinq minutes, /afp-ap

MORIHIRO HOSOKAWA - Précédé d'une
réputation de «M. Propre», il n'échappe pas
aujourd'hui au soupçon de corruption. epa

Mort énigmatique à l'Elysée
FRANCE/ Interrogations après le suicide d'un proche de François Mitterrand

F

rançois de Grossouvre, ami de
longue date du président François
Mitterrand, qui s'est suicidé jeudi soir

dans son bureau de l'Elysée, d'une balle
en pleine tête, n'a laissé aucun message et
la classe politique s'interroge sur les rai-
sons de son geste.

Cet homme énigmatique, qui fut
conseiller du président de la République
jusqu'en 1985 et spécialiste des missions
en eaux troubles, a choisi de se donner la
mort dans le palais de l'Elysée, près d'un
an après le suicide de l'ancien premier
ministre Pierre Bérégovoy. Agé de 76 ans,
marié et père de six enfants, M. de Gros-
souvre était selon ses proches très fatigué
depuis plusieurs semaines. Roland Dumas,
ancien ministre socialiste des Affaires
étrangères, l'avait «trouvé déprimé, s'in-

terrogeant sur fe sens de la vie» quand il
l'a rencontré la semaine dernière.

Français de Grossouvre, qui était de-
puis 1985 président du comité des
chasses présidentielles et à ce titre avait
conservé son bureau dans l'aile ouest du
palais de l'Elysée, souffrait également de
sa mise à l'écart des affaires de l'Etat, se-
lon certains commentateurs. Ce n'est pas
l'avis de Claude Estier, le président du
groupe socialiste au Sénat, qui souligne
3ue la perte de ses fonctions «ne date pas
'hier». Interrogé sur France 3, il estime

que la fonction de président du comité des
criasses est une fonction «honorifique mais
pas secondaire». Une enquête a été ou-
verte par la police judiciaire, a précisé
l'Elysée dans un bref communiqué.

François Durand de Grossouvre, doc-

teur enf médecine, fils d'un industriel lyon-
nais, n'avait pas le profil du militant de
base socialiste. Celui qu'au PS,on surnom-
mait l'aristocrate avait commencé sa car-
rière comme dirigeant d'entreprises, puis
il fut conseiller du commerce extérieur de
la France de -1952 à 1967. Il avait égale-
ment été exploitant agricole dans l'Allier,
où François Mitterrand venait souvent se
reposer dans son château. Pendant la
guerre, il s'était engagé dans la résistance
et avait notamment participé aux combats
du Vercors. Il aurait également été
membre des services secrets.

Il avait rencontré François Mitterrand
dans les années 60 par l'intermédiaire de
Pierre Mendès-France. Il a ensuite accom-
pagné le futur chef de l'Etat dans tous ses
meetings et ses campagnes électorales,

devenant un de ses amis intimes et lui ser-
vant de relais avec les chefs d'entreprises.
Dès. l'élection de François .Mitterrand à
l'Elysée, il est nommé conseiller et s'occu-
pe du SDECE, le contre-espionnage fran-
çais dont il supervise la réorganisation.
François Mitterrand utilisa également sa
parfaite connaissance du Moyen-Orient et
de l'Afrique pour lui confier de nom-
breuses missions confidentielles.

François de Grossouvre avait été inter-
rogé en septembre dernier par le juge
Thierry Jean-Pierre à deux reprises dans
le cadre de l'enquête sur les comptes de
Roger-Patrice Pelât. Le juge a même fait
procéder à une perquisition dans sa pro-
priété de l'Allier, /ap

O Lire ci-dessous notre commentaire.

FRANÇOIS MITTERRAND ET FRANÇOIS DE GROSSOUVRE - Des amis de
trente ans. epa
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far <juy u. menusier

C'esf l'un des aspects
monarchiques, et à
première vue anecdo-
tiques, de la Ve Répu-
blique. Le chef de
l'Etat a sa cour ou si

i on prerere son cerne a intimes
qui, souvent, disposent d'un bureau
à l'Elysée. Ainsi, aujourd'hui simple
sénateur, l'ancien ministre du Bud-
get Michel Charasse étudie ses dos-
siers, qui tous ne concernent pas le
travail parlementaire, dans une
soupente du palais présidentiel.

Cette pratique, peu démocratique
puisque n'obéissant à aucune règle,
hormis celle du bon plaisir, n'a pas
été instituée par François Mitter-
rand. Il la critiquait vertement lors-
qu'il était dans l'opposition, mais a
dû lui reconnaître des avantages
une fois installé à l'Elysée. Et puis,
elle s'accorde assez bien à son ver-
sant aventureux, toujours en balan-
ce avec son côté formaliste.

Au romantisme du pouvoir
s'ajoute, chez Mitterrand, une indé-
niable fidélité en amitié. François de
Grossouvre faisait partie de ce
cercle d'amis et confidents, chargés
parfois de mystérieuses missions
dont nul service officiel ne conserve
la trace. Entre les deux hommes, le
chef de l'Etat et le hobereau d'Au-

vergne, la complicité se nourrissait
d'un long et commun cheminement.
Grossouvre a pratiquement été, de-
puis le début des années 60, de
tous les combats politiques et
autres de Mitterrand. Avec une pré-
dilection pour l'ombre.

Il ne serait jamais venu à l'idée
de Grossouvre de briguer un man-
dat électif. Ses rapports avec le Par-
ti socialiste étaient d'ailleurs assez
ambigus. Il n'appartenait pas à la
famille des Dumas et Charasse. En
revanche, son chemin avait plu-
sieurs fois croisé celui de Roger-Pa-
trice Pelât, l'homme d'affaires lui
aussi trag iquement disparu, en
1989.

On se supprime beaucoup dans
l'entourage de François Mitterrand.
Songeons également au suicide de
l'ancien premier ministre Pierre Bé-
régovoy qui, toutefois, n'apparte-
nait pas au cercle des intimes du
président.

François de Grossouvre ne bras-
sait pas d'affaires. Fidèle à Mitter-
rand, il ne s 'interdisait pas de criti-
quer certains aspects de sa poli-
tique. On le disait désabusé depuis
pas mal de temps. Depuis l'affaire
Pelât? De toute manière, il y avait
de quoi pour cet homme d'honneur
qui n'ignorait rien des arcanes du
pouvoir.

0 G. C. M.

Ces amis qui disparaissent
wm. Amm Am m m • » . « « _

Autriche:
voix suisse

au FP0E
E. Muhlemann critique

l 'Union européenne

Le 
Parti libéral autrichien FPOE

(droite nationaliste) était réuni hier
en congrès extraordinaire pour ar-

rêter sa ligne européenne en vue du ré-
férendum du 12 juin sur l'adhésion de
l'Autriche à l'Union européenne (UE).
Présent au congrès, le parlementaire
suisse Ernst Mûnlmann (PRD/TG), chef
de la commission des affaires étran-
gères du Conseil national, a vivement
critiqué la politique extérieure de l'UE.

Le conseiller national a notamment
évoqué l'infructueuse médiation euro-
péenne en ex-Yougoslavie. Il a toute-
fois estimé que la Suisse devait main-
tenir ouverte l'option d'une entrée
dans l'UE. En attendant, il a préconisé
un renforcement des relations bilaté-
rales sur trois plans: le commerce, les
transports ainsi que la recherche et
l'éducation, le tout dans le cadre de
l'Espace économique européen (EEE)
et sans préjuger d'un quelconque ave-
nir politique commun. La politique ex-
térieure de la Suisse doit être conduite
«sur la base de notre tradition de neu-
tralité».

Le FPOE ne donnera aucune «re-
commandation officielle» pour le réfé-
rendum du 12 juin sur l'adhésion de
l'Autriche à l'Union européenne (UE),
a annoncé son président Joerg Hai-
der. Le congrès extraordinaire, qui
rassemble 529 délégués divisés sur la
question de l'adhésion à l'UE, laquelle
est souhaitée par les parti s gouverne-
mentaux, les sociaux-démocrates du
SPOE et les conservateurs du OEVP,
recommandera toutefois à la fraction
parlementaire du FPOE de ne pas vo-
ter au Parlement pour les lois concer-
nant l'UE, a déclaré Joerg Haider.
/apa-afp

Italie: accord
de principe

à droite
P

ostfascistes et fédéralistes de la
Ligue du Nord sont parvenus hier
à un accord de principe sur un

projet de réforme instituant une struc-
ture fédérale en Italie assortie d'une
présidence forte. Cet accord pourrait
relancer les pourparlers en vue de la
formation d'un gouvernement de coa-
lition avec la troisième composante du
bloc conservateur vainqueur des élec-
tions de la fin mars.

Les formations d'Umberto Bossi
(Ligue) et Gianfranco Fini (Alliance
nationale) se sont aussi entendues
pour que la Constitution soit révisée et
soumise à l'approbation des électeurs
par référendum. «Nous sommes sur la
voie menant du purgatoire au para-
dis», a commenté dans un langage
imagé un membre de la délégation ae
l'ex-MSI, Giuseppe Tatarella. Il a ajou-
té que ces idées avaient été évoquées
au cours d'une rencontre entre experts
constitutionnels des deux partis à
Rome à laquelle n'assistaient pas Bossi
et Fini.

Cet optimisme est partagé par le
président du groupe de la Ligue au
Sénat, Francesco Speroni: «L'atmo-
sphère est très positive. Les experts
discutent actuellement des critères et
des procédures à suivre. La situation
pourrait se corser lorsque le débat se
déroulera au niveau politique».

Cette ébauche d'accord fait suite à
une semaine de polémique marquée
par des tiraillements et des échanges
d'injures entre les trois coalisés de
droite - Ligué, Alliance et Forzà 'ifalia,
le nouveau parti de Silvio Berlusconi.
/reuter . , » ,. '. „,

• Le diagnostic de Michael Ringier
sur la presse suisse Page s

• Des centaines de cassettes pornos
saisies dans le canton de Berne
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RWANDA-Depuis
deux jours, les af-
frontements entre
Hutus et Tutsis ont
fait des milliers de
morts. epa

Page 5

Massacres
en Afrique
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Un recul étonnamment fort
CHÔMAGE/ L 'orientation à la baisse s est confirmée en mars

i
¦

L

'e chômage a reculé pour le
deuxième mois consécutif en
Suisse, après une série de 43

mois de hausse. Après le recul de
0,4% en février, le nombre de sans-
emploi a diminué de 2,8% en mars,
touchant désormais 182.135 person-
nes (-5247). Le taux de chômage
redescend ainsi à 5% après avoir
culminé à 5,2% ces deux derniers
mois, indique le communiqué publié
hier par l'Ofiamt.

En mars, le taux de chômage a
reculé dans tous les cantons sauf
Saint-Gall, Zurich et Glaris, où il n'a
pas bougé, ainsi qu'à Obwald, où il
a progressé de 0,1 point, précise le
communiqué de l'Ofiamt.

Des baisses particulièrement fortes
ont été relevées dans les cantons de
Nidwald (-0,4 point) et du Tessin
(-0,9 point). Côté romand, le recul a
été plus marqué qu'en Suisse aléma-
nique. Il a été de 0,3 point dans le
Valais (à 7,8%), le Jura (6,7%) et à
Neuchâtel (6,7%). La baisse s'est li-
mitée à 0,1 point dans les cantons de
Genève (7,7%), Fribourg (6,2%) et
Vaud (7,9%).

Encore trop
Jean-Luc Nordmann, le directeur

de l'Ofiamt, a déclaré que le recul du
chômage a été étonnamment fort en
mars. La reprise économique com-
mence à faire sentir ses effets, de
manière modeste, sur le marché de
l'emploi, il Mais le nombre de
182.135 chômeurs demeure encore
trop élevé», a précisé M. Nordmann.
Il convient de poursuivre les efforts
pour créer de nouveaux emplois et
réintégrer les sans-emploi dans le cir-
cuit professionnel.

M. Nordmann prévoit que le nom-
bre des chômeurs va continuer de
reculer jusqu'à l'automne. Il devrait
par la suite remonter quelque peu, en
raison des conditions saisonnières.
L'Ofiamt table désormais sur une
moyenne annuelle plutôt inférieure
aux 180.000 annoncés auparavant.

Serge Gaillard, expert du marché
du travail à l'Union syndicale suisse
(USS) estime que le recul du chô-
mage relevé ces deux derniers mois
est principalement dû à des effets
saisonniers. Grâce à ces derniers, le
nombre des chômeurs reculera en-
core de quelque 15.000 unités d'ici le

mois de juillet. Si on tenait compte
des quelque 3000 à 4000 «fins de
droit» qui ne sont pas pris en compte
par la statistique, le chômage conti-
nuerait de stagner à un niveau assez
élevé.

Peter Hasler, directeur de l'Union
centrale des associations patronales
suisses, pense pour sa part que les
chiffres de l'Ofiamt prouvent que la
roue a tourné. Il est raisonnable de
penser que le nombre des chômeurs
descendra à 160.000 d'ici l'été.
M. Hasler constate avec satisfaction
que, chaque mois, près de 20.000
personnes retrouvent un nouvel em-
ploi, une situation qu'on n'avait plus
relevée depuis longtemps, confirme
M. Nordmann.

La BNS interprète les derniers chif-
fres du chômage avec prudence. Se-
lon un porte-parole, le développe-
ment enregistré ces deux derniers
mois démontre que la stabilité des
prix constitue l'une des bases pour
une reprise solide et, par conséquent,
pour une amélioration sur le marché
du travail.

Côte chômage partiel, la situation
s'est stabilisée en février. 2,093 mil-
lions d'heures ont été chômées, soit
0,2% de moins qu'en janvier et
23,5% de moins qu'en février 93.
Les réductions d'horaire ont été
mieux réparties qu'en janvier, le
nombre d'entreprises touchées ayant
augmenté (+7,9% à 3168), tout
comme le nombre de salariés concer-
nés (+ 3,5% à 44.360). La part des
hommes dans le total des personnes
au chômage partiel a encore légère-
ment augmenté passant de 81,4 à
81,6 pour cent, /ats

B CFF — Les coupes budgétaires
prévues par les Chemins de fer fédé-
raux se répercuteront aussi sur le per-
sonnel administratif. Les CFF ont déci-
dé de réduire de 15,6% le nombre
de leurs employés en col blanc. Sur
4055 postes administratifs, 635 doi-
vent être supprimés, d'ici à 1999,
dans les services centraux des CFF, a
confirmé Christian Krauchi, porte-pa-
role des CFF, à la suite d'un article
paru dans le quotidien bernois «Der
Bund». /ats

B GLOUCESTER - La police an-
glaise a annoncé hier qu'une étu-
diante suisse figure parmi les victi-
mes de Frederick West, le tueur réci-
diviste de Gloucester. Le commis-
saire John Bennett a nommé en effet
parmi les victimes Thérèse Siegen-
thaler, étudiante en sociologie de 21
ans, qui avait disparu en avril 1974
après avoirvquitté sa résidence dans
la banlieue sud de Londres pour des
vacances en Irlande. Née à Trub
(Suisse), elle vivait dans la région
de Berne, /ap

B VEREINA — La commission des
transports du Conseil des Etats a voté
un crédit additionnel de 66 millions de
francs pour le tunnel ferroviaire de la
Vereina. Le Conseil fédéral jugeait un
crédit de 33 millions suffisant, et le
Conseil national l'avait suivi en mars.
Le canton des Grisons et les chemins
de fer rhétiques sont d'avis que ces
66 millions sont nécessaires pour ce
tunnel, qui doit améliorer l'accessibi-
lité de la Basse-Engadine. /ats

B ANTENNES - Traquées cà et
là par la censure légale, communale
ou cantonale, les antennes parabo-
liques prolifèrent malgré l'extension
des réseaux câblés. La vente de ces
installations, importées pour la plu-
part d'Allemagne ou des pays asia-
tiques, est en expansion continue.
Selon les statistiques de l'Associa-
tion suisse des fournisseurs de radio
et de télévision, plus de 30.000 an-
tennes sont vendues en moyenne
chaque année, /ats

B CATASTROPHES - Le Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe
(ACS) a mené l'an dernier 78 projets
dans 27 pays. Pour sa 20me année
d'existence, l'ACS a mobilisé 204 vo-
lontaires durant 15.000 jours au total,
a-t-il indiqué dans le dernier numéro
de son bulletin. Si le nombre d'enga-
gés a diminué par rapport à 1992,
de 19 personnes, la quantité des jours
d'intervention a augmenté de presque
1000. /ats

Presse suisse :
l'appréciation
de M. Ringier

La 
y éditeur alémanique Michael Rïn-
¦ gier craint que la concentration
A de la presse suisse se poursuive.

Un journal n'est pas un produit comme
un autre, mais il obéit aux mêmes rè-
gles économiques que n'importe quelle
entreprise, a-t-il déclaré dans une in-
terview publiée hier par le «Nouveau
Quotidien».

Interrogé sur le décès du journal ge-
nevois «La Suisse», le patron du plus
grand groupe de presse helvétique a
estimé «détestable de voir disparaître
un quotidien». Après l'euphorie con-
joncturelle des années quatre-vingt, qui
ont permis à des quotidiens de survivre
malgré des structures de production
défaillantes, «une période d'assainisse-
ment était inévitable», a-t-il ajouté.

«On s'aperçoit aujourd'hui que dans
des villes comme Genève, Berne, Lu-
cerne ou Saint-Gall, le marché ne peut
faire vivre qu'un seul grand quotidien,
deux à - la rigueur», a indiqué
M.Ringier. La reprise de «La Suisse»
n'a jamais intéressé le groupe zurichois.
«Mon intérêt d'éditeur consiste à ga-
gner de (argent, or avec «La Suisse» je
ne vois plus aucune chance de profit»,
a-t-il précisé.

Par ailleurs, les commissaires au sursis
concordataire chargés du dossier So-
nor ont reçu les productions de créan-
ces des créanciers de l'ancienne société
éditrice de «La Suisse». Ils examine-
ront les documents la semaine pro-
chaine, tout en poursuivant les négocia-
tions avec le groupe lausannois Edi-
presse pour la reprise du titre et du
fichier des abonnés du journal défunt,
/ats

Stich convoite
les sous des PTT

Le Département fédéral des finances
(DFF) et les PTT se disputent le bénéfice
de 190 millions de francs réalisé par la
régie l'année dernière. Selon un article
publié par le magazine économique
«Cash», le président de la Confédéra-
tion Otto Stich veut attribuer le total
des bénéfices des PTT à la caisse fédé-
rale.

Le Conseil d'administration des PTT
en revanche ne souhaiterait verser que
40 millions de francs à la Confédéra-
tion. Vendredi, le DFF n'a voulu ni con-
firmer ni démentir l'information. Le por-
te-parole du DFF Hugo Schittenhelm
n'a pas voulu prendre position sur une
affaire encore pendante devant le
Conseil fédéral.

C'est la première fois depuis quatre
ans que les PTT ont à nouveau réalisé
un bénéfice. La direction des PTT aime-
rait consacrer 150 de ces 190 millions
à l'autofinancement de la régie, /ap

Hutus et Tutsis s'entre-tuent

MONDE -
RWANDA/ Religieux et casques bleus parmi les milliers de victimes

¦

i"1 e Rwanda semblait hier de plus en
|_ plus menacé par un retour de la

yj guerre civile. Des combats à l'arme
lourde se sont poursuivis dans la capi-
tale Kigali, où des affrontements entre
Hutus et Tutsis ont fait des milliers de
morts. Religieux, casques bleus et em-
ployés locaux des organisations huma-
nitaires figurent parmi les victimes des
massacres perpétrés depuis deux jours.
Malgré cette situation, aucun rapatrie-
ment d'étrangers n'a encore été orga-
nisé.

L'Ordre des jésuites a annoncé hier à
Rome que 19 prêtres et religieuses ca-
tholiques — tous africains — avaient
été exécutés jeudi dans l'enceinte de
leur mission à Kigali. Trois jésuites euro-
péens qui ont été témoins du massacre
ont été épargnés. Plusieurs dizaines de
Rwandais travaillant pour des organisa-
tions humanitaires internationales ont
également été massacrés à Kigali, sou-
vent sous les yeux de leurs collègues
étrangers. Médecins du monde et Phar-
maciens sans frontières ont décidé
d'évacuer leurs équipes présentes au
Rwanda. En revanche, le CICR se pré-
pare à renforcer sa présence dans le
pays.

La veille, le premier ministre Agathe

Uwilingiyimana avait été abattue par
des militaires, tout comme la dizaine de
casques bleus belges de la Mission des
Nations Unies d'assistance au Rwanda
(MINUAR) chargés de sa protection. Ces
massacres interviennent à la suite de la
mort du président Juvénal Habyari-
mana, tué mercredi soir avec son homo-
logue burundais Cyprien Ntaryamira
dans une attaque à la roquette contre
leur avion.

La journée de vendredi a débuté à
Kigali au son des obus de mortier et des
tirs d'armes à feu. Des incendies font
toujours rage dans la capitale, où mutins
et soldats s'affrontent aux abords du
parlement. Dans les rues, membres de la
minorité Tutsi et de la majorité Hutu
s'affrontent au corps à corps. Les 600
«rebelles» du Front patriotique rwan-
dais (FPR) présents dans le parlement se
trouvent dans le bâtiment depuis dé-
cembre, mois où ils ont fait pacifique-
ment leur entrée dans la capitale pour
participer à l'application d'un plan de
paix.

Dans un rapport rendu public à Ge-
nève, le représentant du Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR) à Kigali fait état de «po-
groms et de purification (ethnique) dans

la ville». Selon un représentant du CICR,
les affrontements auraient fait «des mil-
liers de morts».

Des habitants ont expliqué que de
nombreux assassinats avaient été com-
mis par des soldats et des membres de
la garde présidentielle traquant les re-
belles et leurs alliés hutus. La garde
présidentielle, qui compte 700 membres,
a enlevé jeudi des dirigeants de l'oppo-
sition ainsi que leurs familles, notamment
trois ministres, le président du tribunal
constitutionnel et celui de l'Assemblée
nationale.

La communauté internationale suit de
très près la situation. La France et la
Belgique se disent prêtes à envoyer des
troupes pour évacuer les étrangers. Au-
cune évacuation des quelque 130 Suis-
ses vivant au Rwanda n'est en revanche
envisagée pour le moment, a indiqué
Jurg Sdineeberger, porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE). Les citoyens helvétiques sont
tous sains et saufs. Ils ont reçu la consi-
gne de ne pas quitter leur domicile.

Le secrétaire général de l'ONU, Bou-
rras Boutros-Ghali, a déclaré pour sa
part qu'il allait proposer des mesures
d'urgence pour assurer la sécurité du
personnel de l'ONU. /afp-reuter

B SOMMET — Quatre acteurs des
de la vie politique sud-africaine se
sont réunis hier dans un pavillon de
chasse du parc national Kruger: le
président Frederik De Klerk, le leader
du Congrès national africain Nelson
Mandela, le chef du mouvement Inka-
tha, le Zoulou Mangosuthu Buthelezi,
et son neveu, le roi du Kwazulu Good-
will Zwelithini. /afp
B RETRAIT — Les forces croates et
celles des Serbes de Krajina ont
achevé hier leur retrait en deçà de la
ligne de front qui les opposait. En
revanche, les combats entre Serbes
et Musulmans se sont poursuivis à
Gorazde. /ap-afp
B RÉCONCILIATION - La France
et la Chine ont officialisé hier leur
réconciliation en décidant de renfor-
cer leurs relations politiques et écono-
miques malgré la question des droits
de l'homme sur laquelle Edouard Bal-
ladur, au deuxième jour de sa visite à
Pékin, s'est montré relativement dis-
cret, /ap
B NIRVANA - Kurt Cobain, le
chanteur du très populaire groupe
de rock Nirvana, est mort. Il s'est
apparemment suicidé, /ap
B CANDIDATURE - La Pologne a
officialisé hier sa candidature à
l'adhésion, en tant que membre à
part entière, à l'Union européenne,
/ap

Mort
de Golo Mann

L'historien et écrivain allemand Golo
Mann est décédé des suites d'un can-
cer, jeudi, quelque jours après son
85me anniversaire, a annoncé hier la
maison d'édition S. Fischer. Golo Mann
était le fils du prix Nobel de littérature
Thomas Mann.

Né le 27 mars 1909 à Munich, Golo
Mann était un historien et un écrivain
reconnu. Ses opinions et ses prises de
positions politiques et historiques
avaient un poids très important dans
l'opinion allemande, même si leur origi-
nalité suscitait parfois l'incompréhen-
sion, /afp

GOLO MANN - Anti-hitlérien, il
souhaitait -que l'on mît un terme à
l'introspection sur le passé nazi, ap
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Les jeunes subissent plus durement
les aléas de la conjoncture sur le mar-
ché du travail, mais ont de bonnes
chances de trouver rapidement du
travail, a indiqué dans le dernier nu-
mérd de la brochure «La Vie écono-
mique» Claude Comioley, adjoint
scientifique à l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT).

Le chômage des jeunes reste une
des préoccupations majeures de
l'OFIAMT, notamment en Romandie et
au Tessin où ce problème a pris beau-
coup plus d'ampleur qu'en Suisse alé-
manique. Différentes mesures telles
que la mise sur pied de stages prati-
ques, la création d'entreprises d'en-
traînement ou un projet d'échange de
stages sur le plan national ont vu le
jour en 1993.

Le taux de chômage moyen des

moins de 25 ans a atteint 4,9 % en
1993, contre 4,5 % pour l'ensemble
de la population active. Ce phéno-
mène, est encore plus marqué dans
presque tous les pays de l'Union euro-
péenne.

Les difficultés plus importantes que
rencontrent les jeunes lorsque la con-
joncture est défavorable s'expliquent
probablement par le fait que les em-
ployeurs forcés de réduire leur per-
sonnel ont tendance à garder les tra-
vailleurs les plus anciens.

Le chômage des jeunes atteint 8,0
% en Suisse latine et 3,7 % en Suisse
alémanique. Il est identique au taux
de chômage global dans la partie
germanophone du pays, mais nette-
ment supérieur en Romandie et au
Tessin où le chômage total atteint 6,5
% de la population.

La spécificité latine du chômage

chez les étudiants est également très
marquée, puisque 59 % des sans
emploi venant de terminer leurs étu-
des habitent en Suisse romande et au
Tessin.

Des atouts
Les jeunes disposent cependant

d'atouts certains pour réussir leur inté-
gration dans te marché du travail.
Leurs salaires sont moins élevés, leur
mobilité est un peu plus grande et
leur formation Intègre les connaissan-
ces techniques les plus récentes.

Le chômage des jeunes dure géné-
ralement relativement peu de temps.
Deux tiers des sans emploi de moins
de 25 ans étaient à la recherche d'un
travail depuis moins de six mois en
1993. Pour l'ensemble des chômeurs,
une personne sur deux seulement se
trouvait dans cette situation, /ap

Beaucoup de chômeurs chez les jeunes



Place à l'unanimité cacophonique
REVISION DE LA LOI SUR LES CARTELS/ Nécessite incontestée, mais re vendications tous azimuts

mm. e prime abord, le principe d'une
I J révision de la loi sur les cartels

recueille une superbe unanimité
au sein de la classe politique et au-
près des partenaires sociaux. Malheu-
reusement pour Jean-Pascal Delamu-
raz, chef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP), ce con-
cert de louanges s'arrête dès que l'on
entre dans le vif du sujet. De quoi se
faire quelques soucis quant à l'avenir
parlementaire - voire référendaire -
du projet.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

— Nous nous attendions à de pareil-
les réactions. Bien sûr, il ne sera pas
fadle de faire une synthèse à partir de
positions aussi divergentes; mais le
Conseil fédéral entend maintenir le cap.

Yves Seydoux, porte-parole de Jean-
Pascal Delamuraz, est catégorique: le
chef du DFEP «ne changera pas la phi-
losophie» de la révision de la loi sur les
cartels, élément essentiel des mesures de
revitalisation proposées après le refus
de l'EEE Pourtant, le projet (voir «L'es-
sentiel en bref») suscite une controverse
particulièrement épicée. Petit inventaire
des principales critiques émises lors de
la procédure de consultation, qui s'est
achevée le 31 mars.

Les reproches les plus féroces émanent
de la Société suisse des entrepreneurs
(SSE) et de l'Union suisse des arts et
métiers (USAM). Pour la première, le
projet du Conseil fédéral met tout sim-
plement en péril les petites et moyennes
entreprises — «Pour se développer et
se prospérer, ces dernières ont besoin
d'un certain ordre sur la marché» —
dans la mesuré où des concentrations,
voire des monopoles, se substitueraient
très vite aux cartels. Pour la seconde, le
projet de révision est purement et sim-
plement anticonstitutionnel: dans la pra-
tique, affirme une USAM furieuse contre
cette «chasse aux sorcières», on abou-
tira à une interdiction effective des car-
tels.

Tout aussi fâchés, les Groupements
patronaux vaudois (GPV) ne veulent

JEAN-PASCAL DELAMURAZ — Son projet pourrait bien passer à la mouli-
nette. asi

pas entendre parler d'un projet qui en-
traînera «la condamnation systémati-
que» des cartels, déjà strictement con-
trôlés par la législation actuelle. Pire:
selon les GPV, le Conseil fédéral donne
dans la désinformation:

— L'image d'un réseau serré d'enten-
tes protectrices ne correspond pas à la
réalité de la lutte contre la concurrence
internationale dans un pays à longue
tradition libre-échangiste caractérisé
par une grande ouverture à l'offre
étrangère.

Partisans de «la mise en œuvre d'un
ordre minimal, les GPV fustigent une
«chasse aux cartels impitoyable ame-
nant une concurrence effrénée» et com-
mandée par une analyse «théoridenne»
du sujet: plaidant, au contraire, en fa-
veur d'une «approche pragmatique, ils
réclament, pour les entreprises suisses,
«un espace de sérénité, à l'écart de la
guerre des prix et des problèmes d'in-
vestissement qui en résultent».

ft.
Le «oui, mais...» du Vorort
Du côté des associations faîtières pa-

tronales, on dit certes oui à l'esprit de la
révision, qui rendra la loi «plus indsive
et plus favorable à la concurrence»-,
mais c'est pour mieux tirer une rafale de
revendications. Première objection: pas
question d'interdire les cartels verticaux
— entre acheteurs et fournisseurs — , qui
«ne posent pas de problèmes de con-
currence». Second et principal reproche:
c'est non au contrôle des fusions, jugé
inutile «pour une économie aussi petite
et aussi ouverte sur le monde que celle
de la Suisse». De plus, selon le Vorort,
une telle mesure constituerait «un obsta-
de administratif supplémentaire qui fe-
rait double emploi» avec l'organe de
contrôle de Bruxelles. Quant à la créa-
tion d'un Office fédéral de la concur-
rence, jugé administra tivement trop
lourd — environ 40 fonctionnaires y
travailleraient — , c'est niet: l'actuelle
Commission des cartels suffit amplement
à la tâche!

Qu'en pense la Commission des car-
tels? Eh bien! le 8 février dernier, lors de
sa, conférence annuelle, Pierre Tercier,
président de la commission, s'est montré

dubitatif en se demandant si, effective-
ment, la solution actuelle n'a pas «plus
d'avantages». Et sur le fond du projet?
Là, Pierre Terrier est catégorique: la
révision est indispensable «dans les dé-
lais les plus brefs». Quant au contrôle
des fusions, considéré comme «une sou-
pape nécessaire», il est souhaitable,
mais doit être «réservé aux situations
importantes». Une réserve, enfin: selon
Pierre Tercier, cette révision ne suffira
pas à assurer une ouverture suffisante et
durable des marchés. Et de plaider no-
tamment en faveur de la future loi sur le
marché intérieur (voir «Stimulation inté-
rieure») et de la loi sur l'élimination des
obstacles techniques aux échanges, dont
l'avant-projet devrait sortir à l'automne.

Monsieur Prix, dehors!
Et les partis politiques, dans tout cela?

Il semble qu'une méfiance générale rè-
gne à l'égard d'un éventuel Office fédé-
ral de la concurrence: radicaux, démo-
crates du centre, socialistes et libéraux
souhaitent un organe indépendant de
l'administration. Ce bel ensemble n'est
en revanche plus qu'un souvenir pour les
autres points dés de la révision. Exem-
ple: le contrôle des fusions (souhaité par
les libéraux, les Verts et les socialistes)
hérisse le poil des radicaux et des dé-
mocrates du centre. Quant aux démo-
crates-chrétiens, ils se font bien du souci:
le projet, selon eux, risque d'être vidé
de sa substance sous la pression de
«ceux qui tiennent à protéger leurs ac-
quis».

Quant à la gauche, appuyée par les
syndicats, elle craint de voir les conven-
tions collectives de travail incluses dans
la révision, comme le souhaitent les libé-
raux.

Pour la bonne bouche, enfin, l'avis de
l'Association suisse des banquiers (ASB):
c'est non à l'obligation d'annoncer les
cartels et non au contrôle des fusions. Et,
au passage, l'ASB rédame la disparition
de la Surveillance des prix, désormais
inutile.

Une toute belle lucidité.

0 P.-A. Jo

L'essentiel en bref
Selon le droit suisse actuel, les car-

tels sont autorisés sauf abus. Dans
l'Union européenne (UE), c'est le con-
traire: les cartels sont interdits sauf
exception. Comme le but de la révision
est de rapprocher le plus possible le
droit suisse du droit européen, la solu-
tion apparemment la plus simple serait
de proscrire les ententes cartellaires.
Mais le Conseil fédéral y a renoncé
pour deux raisons. Primo, cela nécessi-
terait une modification de la Constitu-
tion fédérale — la révision nécessite-
rait alors la double majorité du peu-
ple et des cantons. Secundo, cela re-
viendrait à chambouler de jure une
situation complexe: il existe, selon
l'OCDE, environ 700 cartels en Suisse.
Mieux vaut donc tenter d'adapter en
douceur un mardié jugé trop rigide. Et
de toute manière, comme le souligne
Pierre Tercier, les deux régimes abou-
tissent, dans la pratique, à des résul-
tats tout à fait comparables.

Conséquence: la nouvelle loi entend
maintenir le principe actuel d'autorisa-
tion sauf abus. Toutefois, on introduit
un critère décisif: celui de la «concur-
rence efficace». Cela signifie que se-
ront interdits — sauf exception décla-
rées admissibles sous l'angle politique
— les cartels qui bloquent la concur-
rence sur les prix, sur les quantités ou
sur la répartition territoriale d'un pro-
duit ou d'un service. Toutes les autres

ententes cartellaires seront permises si
elles contribuent à améliorer l'efficaci-
té économique et poursuivent des buts
bénéfiques pour l'économie en géné-
ral. La future loi comprendra égale-
ment une liste détaillée d'exemples
concrets d'abus. Et gare aux infrac-
tions découvertes: les amendes pour-
ront se monter jusqu'au triple du profit
obtenu par un cartel!

Autre point fort: le Conseil fédéral
veut introduire un contrôle des fu-
sions. Il serait en effet assez simple de
contourner la loi en procédant à des
concentrations. Là aussi, le principe est
dair: ne seront interdites que les fu-
sions empêchant une concurrence effi-
cace. Toutefois, pour éviter des inter-
ventions incessantes, le gouvernement
a fixé des limites assez élevées: ne
seront soumises à autorisation que les
fusions concernant des entreprises dont
le chiffre d'affaire cumulé atteindra au
moins un milliard de francs (dont 300
millions en Suisse).

Enfin, le projet prévoit la création
d'un Office fédéral de la
concurrence, chargé de mener les en-
quêtes. Celles-d terminées, elles seront
transmises à un Conseil de la concur-
rence — qui succédera à l'actuelle
Commission des cartels -, seule auto-
rité habilitée à prendre une décision.

0 P.-A. Jo

Centaines de cassettes pornos saisies
m* lusieurs centaines de cassettes vi-
|* déo pornographiques ont été sai-

sies lors du premier contrôle de
routine effectué dans le plus grand su-
permarché erotique de Suisse à Lyssadi
(BE). Les autorités ont en effet découvert
des films qui tombaient sous le coup de
l'article 197 du Code pénal sur la por-
nographie, a dédaré vendredi un juge
d'instruction bernois à la radio alémani-
que. Ce contrôle de routine a eu lieu le

29 mars. Plusieurs mandats de perquisi-
tion ont ensuite été délivrés, a précisé le
juge d'instruction Peter Urech. Un con-
trôle général était prévu, car la police
avait reçu des informations.

La perquisition, même si elle ne res-
semble pas à une razzia, a été couron-
née de succès. Environ une centaine de
titres, à plusieurs exemplaires chacun,
ont été saisis afin de subir un examen
plus approfondi. Le propriétaire du

magasin, âge de 36 ans, n a pas ete
arrêté, car il ne fait pas l'objet d'une
dénonciation.

Selon le juge d'instruction, les fonc-
tionnaires de police ont saisi des cas-
settes vidéo contenant la représenta-
tion d'actes sexuels combinés à des
comportements scatologiques. Ces scè-
nes pourraient violer le nouvel article
197 du Code pénal suisse entré en
vigueur en octobre 1992. La loi prévoit

l'amende ou l'emprisonnement pour ce-
lui qui enfreindrait ses dispositions. Pour
une première infraction, c'est en géné-
ral l'amende qui est retenue, a déclaré
le juge d'instruction.

Une partie des films, qui ne tombe-
ront pas sous le coup de l'article 197,
seront rendus à leur propriétaire. Le
prix de vente d'une cassette pornogra-
phique peut atteindre 300 francs, /ap

En parallèle avec la loi sur les car-
tels, le Conseil fédéral a mis en consul-
tation - la procédure s'achèvera à la
fin du mois — un avant-projet de loi
sur le marché intérieur. But de la ma-
noeuvre: améliorer la compétitivité de
l'économie suisse en dynamisant les
conditions internes. En dair, cela signi-
fie lever les obstades législatifs —
dans des lois fédérales, cantonales ou
communales — entravant la liberté du
commerce et de l'industrie. Le DFEP
plaide pour un traitement parlemen-
taire simultané des deux projets de bi.

Point central: le libre accès au mar-
ché. Le principe du ((Cassis de Dijon»
sera appliqué à toutes les formes
d'activités lucratives. Cela signifie que
marchandises ou services seront autori-
sés à pénétrer un marché dès qu'ils
respecteront les normes en vigueur au
lieu de provenance. Concrètement, un
fromage répondant aux normes ap-
penzelloises pourra librement être
vendu dans toute la Suisse. Cest l'ap-
plication de ce principe, basé sur la
reconnaissance réciproque des régle-
mentations cantonales, qui permettra,
de façon quasi automatique, la créa-
tion d'un marché intérieur fondé sur
une base de droit individuel. Toutefois,
si des intérêts publics prépondérante
l'exigent, on pourra restreindre le libre
accès au marché. Dans quels cas? Eh
bien! par exemple, lorsque sera en jeu
la protection de la santé des person-

nes, des animaux et des plantes, la
protection de l'environnement, la
loyauté des transactions commerciales,
la protection des consommateurs, des
objectifs de politique sociale ou éner-
gétique ou la garantie d'un niveau de
formation suffisant pour les activités
professionnelles soumises à autorisa-
tion. Une condition, pourtant: les res-
trictions à la liberté d'accès du marché
devront respecter le principe de la
proportionnalité. Concrètement, cela
signifie qu'il sera interdit de constituer,
par ce biais, une entrave déguisée
aux échanges afin de favoriser des
intérêts économiques locaux ou régio-
naux.

Point importanfissime — et très con-
troversé: les marchés publics seront
soumis au même principe de non-dis-
crimination. Conséquence: l'adjudica-
tion de fournitures, de services et de
travaux par la Confédération, les can-
tons ou les communes pourra être ob-
tenue par des entreprises étrangères
au canton ou à la commune. De plus,
dès qu'ils excéderont une certaine
somme (400.000 francs pour les four-
nitures et les services, 10 millions pour
les travaux), les marchés publics de-
vront être publiés dans un organe offi-
ciel.

Enfin, les certificats de capacité ob-
tenus en Suisse seront valables dans
tout le pays.
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Stimulation intérieure

M- 
Par Stéphane Sieber

Pour ou contre les
cartels? Aussi bruta-
lement posée, la
question n'a en réa-
lité aucun sens. Tout
simplement parce

qu elle est purement théorique —
voire même idéologique — , alors
que la réalité, dans ce domaine,
est d'une extrême complexité.

Prenons le point de vue des con-
sommateurs. Selon toutes les idées
préconçues, ils auraient tout à ga-
gner du démantèlement des car-
tels, puisque ceux-ci constituent
des ententes d'entreprises qui re-
noncent à faire jouer la concur-
rence pour imposer des prix éle-
vés. C'est cette rente parfois fort
substantielle, totalement étrangère
en tout cas aux beaux principes
du libéralisme, qui a souvent été
montrée du doigt. Pour dénoncer,
par exemple, les cartels de la bière
ou du ciment. Mais l'absence de
cartels est-elle vraiment toujours
favorable aux consommateurs? La
réponse est loin d'être évidente.
Car plus de concurrence, c'est
aussi plus de concurrence sau-
vage. C'est notamment la porte
ouverte à la guerre des prix. Or,
qui dit concurrence acharnée dit
aussi élimination d'entreprises,
avec ou sans reprise du fichier
d'adresses. Paradoxalement, met-
tre à mort les cartels comporte
ainsi le risque de voir rentrer par la
porte les pratiques proches du mo-
nopole qu'on voulait éliminer par
la fenêtre. En langage raffiné , on
appelle cela un effet pervers.

Examinons maintenant le pro-
blème sous l'angle de la défense
de l'emploi. Un argument de plu-
sieurs milieux patronaux consiste
à souligner que l'environnement
stable assuré aux petites et
moyennes entreprises par les en-
tentes cartellaires — qui consti-
tuent un tissu très séné en Suisse
— permet de sauvegarder de
nombreuses places de travail.
Dans l'immédiat, c'est indiscuta-
ble. Et il est clair que déstabiliser
d'un coup l'édifice risquerait de
faire très mal. Mais il n'est pas
moins vrai que le protectionnisme
tend toujours, à quelque échelle
que ce soit, à émousser les ré-
flexes des branches qui en bénéfi-
cient. Toucher une rente de situa-
tion, c'est bel et bien se reposer sur
l'oreiller de paresse qui dispense
de traquer en permanence les fac-
teurs de gaspillage. C'est aussi se
mettre à l'abri des signaux du
marché qui, autrement, ne man-
quent pas d'inciter à porter les ef-
forts sur l'innovation et le dévelop-
pement. Autrement dit, ne pas se
frotter à la concurrence, c'est pren-
dre le risque de ne plus savoir se
frotter à la concurrence. Or, en
temps de crise et lorsque les muta-
tions finissent pas être imposées
par l'environnement international,
cette fragilisation coûte aussi très
cher.

Aussi sommaire soit-elfe, cette
mise en relief de quelques contra-
dictions inhérentes à la pratique
cartellaire explique pourquoi le dé-
bat sur la révision de la loi propo-
sée par le Conseil fédéral est si
confus. Pour chaque secteur, pour
chaque lobby particulier, les con-
séquences à attendre d'une nou-
velle législation sont différentes, et
encore ne sont-elles en général ap-
préhendées, comme c'est toujours
le cas en politique, que dans une
perspective à court terme. L 'intérêt
général dans tout cela? Le moins
qu'on puisse dire, c'est qu'il n'ap-
paraît pas avec évidence, pas plus
que ne se dessine un vaste front
décidé à soutenir avec conviction
les réformes dessinées par Jean-
Pascal Delamuraz. C'est dire qu'on
ne serait pas étonné outre mesure
que celles-ci ne se traduisent, au
terme des joutes parlementaires,
que par quelques changements
fort peu conséquents.

0 st. s.

Contradictions



Moins de barrières, plus de croissance
MARRAKECH (MAROC)/ Les accords de l 'Uruguay Round seront signés vendredi prochain

Le 
15 avril à Marrakech (Maroc), les

représentants de 122 pays, dont la
Suisse, apposeront leur signature aux

bas des accords commerciaux négociés
lors de l'Uruguay Round. Fruit de sept
années de pourparlers, ces accords consa-
crent la plus ambitieuse tentative de libé-
ralisation du commerce mondial jamais
entreprise sous les auspices du GATT. Leur
application devrait entraîner un essor éco-
nomique considérable.
Pour la première fois les services, la pro-
priété intellectuelle, l'agriculture et les tex-
tiles seront couverts parles règles du GATT.
Les signataires s'engagent aussi à réduire
de 40% en moyenne leurs tarifs douaniers
sur lés importations de marchandises.
Un programme de travail sur les relations
entre le commerce et l'environnement ver-
ra également le jour. L'acte final prévoit
aussi la création de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) qui devra rem-
placer l'actuel secrétariat du GATT.
L'accord instituant la fondation de l'OMC
sera signé séparément.

Dumping
social

Une déclaration ministérielle annexe, à
caractère purement politique, doit égale-
ment être approuvée à Marrakech. Les
Etats- Unis avaient menacé de ne pas lo
signer, évoquant l'absence de référence

dans ce document à une clause sociale qui
permettrait l'ouverture de pourparlers sur
les relations entre le commerce et les
normes de travail internationalement
reconnues.

La proposition américaine, soutenue
notamment par la France, avait provoqué
une levée de boucliers parmi les pays en
voie de développement. Ces derniers esti-
maient qu'une telle exigence menace-
raient leurs bas coûts de production, qui
demeurent leur principal atout commer-
cial.

Un compromis de dernière minute a
finalement été trouvé jeudi à Genève. La
question des relations entre le commerce et
les normes standards de travail fera l'objet
de discussion au sein du comité prépara-
toire de l'OMC, chargé de jeter les bases
de fonctionnement et de fixer les compé-
tences de la nouvelle organisation qui
devra succéder au secrétariat du GATT.
L'entrée en fonction de l'OMC est prévue
pour le 1 er janvier 1995.

La signature de l'acte final de l'Uruguay
Round, qui comprend 28 accords auxquels
s'ajoutent les listes produit par produit
d'ouverture de marché présentées par
chaque pays, n'a cependant jamais été
remise en cause par ce différend opposant
les Etats-Unis aux pays en voie de déve-
loppement. Empilées, les 20.000 pages de
l'acte final atteignent près de deux mètres
de haut.

Les échanges de produits agricoles, jus-
qu'alors tenus à l'écart des règles du GATT
(Accord général sur les tarifs douaniers el
le commerce), sont pour la première fois
soumis à un régime de libéralisation. Tous
les obstacles à l'importation seront tarifiés.
L'opération achevée, les tarifs seront ensui-
te abaissés de 36% en moyenne sur six ans.
Les réductions tarifaires pour les pays en
voie de développement seront moins impor-
tantes (24%). L Arrangement multi-fibres
qui régit actuellement les textiles, considé-
ré comme un instrument protectionniste aux
mains des pays industrialisés, sera pro-
gressivement démantelé sur une période de
10 ans.

Le secteur des services (banques, assu-
rances, etc.), dont le poids dans les
échanges commerciaux croît au fil des ans,
sera réglementé par le GATS (Accord géné-
ral sur le commerce des services), frère
jumeau du GATT qui s'occupe des mar-
chandises. L'accord sur les services négo-
cié en décembre dernier à Genève est
cependant moins ambitieux que prévu. De
nombreux secteurs bénéficient d'excep-
tions.

Les Etats-Unis ont ainsi obtenu une déro-
gation à la clause de la nation la plus favo-
risée (MFN) pour les services financiers.
L'Union européenne (UE) de son côté, après
d'âpres négociations avec Washington,
n'ouvrira pas d'avantage son marché
audiovisuel aux productions étrangères.

Quant aux transports maritimes, ils n'ont
toujours pas fait l'objet d'engagements
concrets. Les questions de l'aéronautique
civile et des télécommunications restent
aussi en suspens. Les négociations sur ces
différents dossiers se poursuivront après la
Conférence de Marrakech.

Belles
promesses

L'application des accords de l'Uruguay
Round, en facilitant les échanges commer-
ciaux, devrait favoriser la croissance de
l'économie mondiale. L'OCDE
(Organisation pour la coopération et le
développement économique) estime que la
production de richesses devrait s'accroître
de plus de 200 milliards de dollars en dix
ans.

Forte d'une dizaine de personnes, la
délégation suisse qui se rendra à
Marrakech sera emmenée par le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz. Le chef du
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP) devrait profiter de l'occa-
sion pour s'entretenir avec ses homologues
américain, européen, japonais et sud-
coréen.

M. Delamuraz s'envolera mercredi pro-
chain pour Marrakech, soit deux jours
après l'arrivée dans la ville marocaine des
autres membres de la délégation helvé-
tique, /ats

Trop chère et trop fragile
ASPERGE SUISSE/ Une production qui baisse d'année en année

Les premières asperges valaisannes
arrivent ces jours surle marché. Mais
la culture de ce légume s'avère de

plus en plus difficile en Valais. L'asperge
valaisanne est décimée par la fusariose,
un champignon du sol, et subit une forte
concurrence étrangère. Cette année, la
récolte ne devrait être que de 35 tonnes.

Chaque année, la Suisse produit 200
tonnes d'asperges, dont plus des deux
tiers sont des asperges vertes, les autres
étant blanches. Par comparaison, 8500
tonnes sont importées annuellement.
Après la tomate, l'asperge figure en
deuxième position dans la statistique des
importations de légumes, a précisé
l'Union maraîchère suisse.

La plus grande partie des asperges
blanches est produite en Valais. Mais la
production est en chute libre depuis une
dizaine d'années, a indiqué Jacques
Rossier, chef de l'institut cantonal de
recherche pour la culture des légumes.
Dans les années 1950, les paysans valai-
sans produisaient encore 600 tonnes
d'asperges par année.

La concurrence étrangère est sévère
pour l'asperge suisse. La production en
provenance des Etats-Unis, de France et
d'Espagne est nettement moins chère pour
le consommateur. D'autre part, le cham-
pignon fusariose a considérablement
réduit les cultures. Il s'attaque aux asper-

ASPERGES - Le travail n'est pas méca-
nisé, key

gères et réduit leur période de producti-
vité qui peut normalement atteindre une
dizaine d'années. Seuls quelques cen-
taines de plants valaisans ont résisté. Les
producteurs essaient d'utiliser des plants
hollandais, réputés moins sensibles.

De nombreux paysans se dirigent vers
d'autres cultures aue celle de l'asperge.
Celle-ci implique des investissement rela-
tivement élevés au début, de même que
des risques certains. Une vraie récolte ne
peut être obtenue qu'après trois ans.

La production réclame aussi un travail
intensif. Les asperges blanches doivent
toujours être récoltées une par une, à la
main. M. Rossier estime toutefois que
beaucoup de paysans reviendront à la
culture de l'asperge si les plants hollan-
dais démontrent leur résistance.

L'asperge blanche est aussi cultivée
dans le Seeland. Les premières devraient
arriver sur les marchés d'ici environ deux
semaines, voire plus si le temps froid per-
siste. La croissance des asperges s'inter-
rompt en effet lorsque la température est
froide. Elle ne reprend que lorsque le sol
se réchauffe pour atteindre environ 15
degrés.

Quant aux asperges vertes, elles sont
produites dans l'ensemble du pays. Elles
sont moins sujettes aux maladies comme
la fusariose. Depuis un mois, les asperges
importées sont disponibles en Suisse. Les
vertes des Etats-Unis coûtent sept francs le
kilo, alors que les blanches qui viennent
de France sont vendues à dix francs. La
production suisse est bien plus chère: les
asperges valaisannes coûtent jusqu'à sei-
ze francs le kilo, /ats

SME: pas de
retour

aux marges
étroites

Les ministres français et allemand de
l'économie et des finances Edmond
Alphandéry et Théo Waigel ont écarté
hier à Athènes la perspective d'un
retour rapide aux marges de fluctua-
tion étroites du Système monétaire
européen (SME). S'exprimant en mar-
ge d'une réunion informelle des
ministres des Finances de l'Union euro-
péenne, M. Alphandéry a jugé «pré-
maturé» de parler d'un retour aux
bandes étroites de fluctuation.

«Moins on en parle, moins il y a de
spéculation», a dit M. Waigel à
quelques journalistes. «Cela ne néces-
site pas une discussion, car toute dis-
cussion serait dommageable», a préci-
sé le ministre allemand. Poussés par la
spéculation, les ministres des Finances
des Douze avaient décidé en août der-
nier d'élargir de 2,25% à 15% les
marges des fluctuation des monnaies
du SME autour de leur cours pivot.

Le traité de Maastricht prévoit que les
pays membres qui pourront participer
à la monnaie unique, en 1997 au plus
tôt ou en 1999 au plus tard, seront ceux
dont la monnaie sera restée au moins
deux ans dans la marge étroite de fluc-
tuation du SME. /afp
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¦ ESSENCE - Les principales compa-
gnies pétrolières en Suisse (Tamoil, BP,
Esso, Shell, Migrol) augmentent les prix
de l'essence a'un centime avec effet
immédiat. Ceux-ci n'avaient plus bou-
gé depuis le 8 décembre, date à laquel-
le ils avaient baissé d'un centime, /ats
¦ SWISSCARE - Swisscare compte un
nouveau membre. L'organisation issue
du rapprochement des assurances
Helvétia, Concordia et KFW Winterthur
au début de l'année va accueillir la
Caisse maladie des CFF. Celle-ci amè-
ne plus de 67.000 nouveaux membres
à Swisscare qui en compte déjà 2,5 mil-
lions, /ats
¦ MOEVENPICK - L'absorption des
sociétés Marché Restaurants el
Silberkugel par la maison-mère
Môvenpick est pour le moment bloquée.
Un groupe d'actionnaires minoritaires
des deux filiales de Môvenpick a dépo-
sé un recours contre l'enregistrement au
registre du commerce. Leur objectif esl
d'obtenir une offre de reprise «loyale»
de leurs actions, ont-ils indiqué, /ats

Les voitures électriques, considérées
pendant des années comme «propres»,
polluent par l'intermédiaire des cen-
trales électriques qui rechargent leurs
batteries, souligne une étude prélimi-
naire de l'Agence américaine de pro-
tection de l'environnement (EPA).

L'EPA a étudié les émissions d'oxyde
d'azote, de dioxyde de carbone et
d'autres polluants dégagés par les cen-
trales électriques au pétrole ou au char-
bon. Les émissions d'oxyde d'azote
(NOx) des véhicules électriques attei-
gnent 1,04 gramme par mile (un mile
= 1,6 km) sur une distance de 200 miles,
contre 1,18 gramme en moyenne pour
les véhicules à essence, selon l'étude.

Les voitures a essence qui respectent
les normes imposées en Californie, les
plus strictes des Etats-Unis, polluent à
peine plus que les voitures électriques,
avec 1,06 gramme par mile. Quant à
la consommation d'énergie, elle est de
0,49 KWH par mile pour les voitures
électriques contre 1,21 KWH pour les
voitures à essence. Mais le premier
chiffre atteint 2,0 KWH si on ajoute la
consommation des centrales.

L'utilisation massive de véhicules
éledriaues permettrait de réduire la pol-
lution dans les zones à forte circulation
automobile mais l'effet de serre global
serait le même. L'EPA reconnaît toute-
fois que son étude ne prend pas en
considération la diminution progressi-
ve des émissions polluantes des cen-
trales électriques pour se conformer à
la nouvelle réglementation sur la pure-
té de l'air.

Cette réglementation prévoit déjà de
réduire de 10 millions de tonnes par an
les émissions de dioxyde de soufre entre
1980 et 2010, et d'autres polluants
atmosphériques devraient bientôt
s'ajouter à la liste, /ats

Polluantes voitures
électriques!
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¦ INDICES M^̂ ^̂ ^ H
Précédent du joui

Amsterdam CBS ...
Franckfort DAX ... 2201.41 2203.34
Dtm Jones Ind. ... 3693.20 3674.26
Londres Fin. Tinte! . 2474.7 2466.0
Swiss Inde» SPI ... 1037.50 1845.90
Nikkei 225 19890.9 19934.9

¦ BALE ¦¦¦¦ î HI
Baloise-Holding n. .. 2550. 2030.
Bâloise Holding bp . 2470.
Ciba-Geigy n 890. 095.
Ciba Ge rgy 930. 935.
Ciba Gei çjy bp 892.
Rn. Italo Suisse ... 200.
Roche Holding bj .. 7155. 7145.
Sandoz u n  3090. 3090.
Sandoz sa 3940. 3940.
Sandoz u b 3070. 3875.
Sté Ind Pirelli .... 243.
Slé Ind Pirelli bp... 234. 230.
Suisse Cim Poitland . . 7100.

¦ GENEVE Dl^DMBBHMbai
SXF. 27.
Astra 3.25
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobst sa 780. 030.
Bqe Cant Vaodoise . 820. S 815.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 070. 900.
Crédit Foncier VD .. 1160. 1150.
Galenica Holding bp. 460.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 162.
Olivetti PR 2.35 2.45S
Interdiscount 2390.
Kudelski SA b .... 645.

La Neuchâteloise n . 761.
la Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.29 1.3
Oiiot Holding 760. 800.
Pargesa Holding SA 1500.
Publicitas n 1350. 1390.
Publicitas b 1270. 1300.
Sasea Holding .... 0.25
Sauiei Holding n.... 630.
Sauter Holding 2950.
Sté Gén . Surveill .b j . .  2195. 2190.
SIP Slé InstPhys. . 40.
Slé Gén. Affichage n 365.
Slé Gén. Affichage b 360. 300.
Ericsson 61. 66.5

¦ ZURICH kUMeMHBoMM
Adia Cheseie » b ... 50. 50.
Adia Cheseie» 225. 230.
Alusuisse-Lonza n .. 030. 050.
Alusuisse-Lonza Hold. 030. 050.
Ascom Holding n.... 300.
Ascom Holding .... 1300. 1345.
Alel 2950. A 2960.
Atel n 550.
Biown Boveii n ... 226. 224.
Cementia Holding ps. 510. S 501.
Cementia Holding .. 1200.
Cie Suisse Réass.n . 613. 618.
Cie Suisse Réass. .. 667. 665.
Ciments Holderbank . 370.
Crossair AG 600. 615.
CS Holding n 120. 128. S
CS Holding 643. 645.
FJ.Laufenbnuig 2400.
Electrowatt SA 3680.
Forbo Holding AG .. 2755. 2790.
Fololabo 3200.
Georges Fischer ... 1325. 1320.
Magasins Globus b . 1020. 1010.
Holderbank Fin. ... 945. 945.
Intershop Holding .. 640. 650.

(2>) (DM) lôRl l 1= |>r Isa!, | <»v
X^H /̂-14620 V_ /̂ 85.15 «¦¦aeaeaaeaeatWJ 18000 1 1"""° »*"'i | 1845.98 I P"""1"" ""»""»! | 3674.26

Jelmoli 854. 859.
Jelmoli n 157. 102.
Lem Holding 325.
Logitech Inll n .... 210. 215.
Moevenp ick Holding . 400. 399.
Molor-Colombus SA . 1660. 1600.
NEC Corp 15.25
Nesdé SA n 1210. 1210.
Oerlikon Buehile n.. 164. 164.
Schindler Holding .. 7450. 7620.
Schindler Holding b. 1625. 1595.
Schindler Holding n. 1490. 1560.
SECE Cortaillod n .. 6000. S
SGS Genève n 421.
SGS Genève b .... 2195. 2195.
Sibia Holding SA .. 240. S
Sika Sté Financ. ... 375. 390.
SMH SA NE n ... 109. 107.
SMH SA NE 805. 805.
SBS n 214. 217.5
SBS 429. 439.
Sulzer n 1060. 1050.
Sulzer b 1030. 1050.
Swissair n 750. 005.
Swissair bj 135.
UBS 1238. 1258.
UBS n 325. 325.
Von Roll b 140. A 140. S
Von Roll 760.
Wella AG 740.
Winterthur Assu r .n . 705. S 085.
Winterthur Assut. .. 740. 710.
Zitget KB 1530. S
Zurich Cie Ass. n .. 1350. 1350.
Zurich Cie Ass. ... 1340. 1353.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦
Aetna LlSCas .... 74.25 7775
Alun 32.5 S 33.26
Am. Ind Gioup 121. 123.
Amet Brands 44. S 44. S
American Express .. 42.75 43.25

Amer. Tel I Tel .. 74.5 73.75
Baiter lm. 33. A 33.25
Caterp illar 173. 171.
Chrysler Corp 79.5 77.6 S
Cou Cola 59. 59.5
Colgate Palmol'rve .. 01. 02.5
Eastman Kodak ... 03.25 63.
Do Pont 77.75S B0.5
Bi Lity 72.5 S 72.5
Eiion 88.75S 09.25
Root Corp 75. S 7775S
Ford Motor B8.5
Genl.Molois B5.5 00.75
Genl Electr 142. 142.5
Gillette Co 91. 93.25
Goodyear T SR. ... 59.75A
G.Tel a Elect. Corp. 45. A
Homeslake Mng .. . 30. 30.
Honeywell 50.25A
IBM 76.75 -. 76.75
Incn Ltd 3675 36.25
Ind Papet 97.75S
iïT 126. S 127.5
Litton 43.75
MMM 141.
Mobil 107.5
Monsanto 116.5 117.
PacGas a El 42.25S 42.75$
Philip Moins 71. S 73.
Phillips Pair 4075
PiocteiSGambl 77.25 77.5
Schlumberger 76.5 S 77.
Teiaco Inc 9275 92.5 S
Union Carbide 36.
Unisys Corp 22. 21.75
USX-Maralhon .... 2275S
Walt Disney 60. 60.75
Wamei-Lamb 87.5 S 88.5
Woolwoilh 20.5 S 22.25
Xeio» Corp 140. S
Amgold 115. S 114.5
Ang lo-Am.Corp 5775 58.5

Bowatei inc 33.5 S
British Petto! 7.75
Grand Métropolitain.. 9.9 9.95S
Imp.Chem.lnd 17.25
Abn Amro Holding . 50. 5075
AKZ0 NV 154. 161.
De Beets/CE.Bear.UT . 3076S 30.5
Noisk Hydto 45. A
Philips Electronics... 40.5 S 40.75
Royal Dutch Co. ... 148. 150.5
Uniïever Cl 151.5 150. S
BASF AG 274. 275.
Bayer AG 332. 335.
Commerzbanb 302. S 305.
Degussa AG 403. 403. S
Hoechst AG 205. 293.5
Monnesmann AG .. 300. 304. A
R«re Act.O td 302. 390.
Siemens AG 609. 609.
Thyssen AG 236.5
Volkswagen 434. S 430.
Alcatel Alslhom ... 168.5 S 166.5
BSN 210. 207.
Ce de Saint Gobain. 164. 168. S
Rn. Panbas 111. 108.5
Nade EH Aquitaine.. 98. 98.
¦ DEVISES oteMoeoeaBeMoeoeoeoeoeoei

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD...  1.4270 1.4620
Allemagne 100 DM.. 83.55 85.15
Anglelene 1 P. . . .  2.1040 2.1500
Japon 100 Y 1.3565 1.3905
Canada 1 CAD....  1.0310 1.0610
Hollande 100 NLG.. 74.21 75.01
Italie 100 ITL 0.0874 0.0898
Autriche 100 ATS.. 11.8720 12.1120
France 100 FRF.... 24.37 24.07
Belgique 100 BEF.. 4.0550 4.1350
Suède 100 SEK....  18.04 18.58
Eco 1 XEU 1.0100 1.6480
Espagne 100 ESB.. 1.0275 1.0575
Portugal 100 PTE.. 0.0185 0,8425

¦ BILLETS ¦•¦•MoMoo.ooo.o.o.o.M
Achat Vente

Etats-Unis USD... .  1.410 1.490
Allemagne DEM.... 03.00 85.750
France FRF 24.00 25.30
Italie ITL 0.0840 0.0910
Angleterre GBP 2.000 2.180
Autriche ATS 11.650 12750
Espagne ESB 0.900 1.090
Portugal PTE 0.770 0.070
Hollande NLG 73.50 70.50
Belgique BEF 3.950 470
Suède SEK 17.00 19750
Canada CAD 1.00 1.10
Japon JPV 1.330 1.430

¦ PIECES aHaoa lHoBoaHBM
20 Vreneli 103. 113.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 101. 109.
H Souverain new .. 130. 139.
1 Kruger Rand .... 554. 567.
20 Double Eagle .. 572. 620.
10 Maple Leal .... 500. 5B0.

¦ OR - ARGENT ooeoeoeeMoeeieoeoeoeoeoeoel
Or US/Oz 384.00 387.00
FS/Kg 17750.00 18000.00
Argent US/Oz .... 5.4000 5.0000
FS/Kg 250.47 259.93

¦ CONVENTION OR BMHM
plage Fr. 18200
achat Fr. 17780
base argent Fr. 300

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

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



Direction:
Fabien Chételat

Ammm ^r "'N'i'ï

FESTIVAL
D'ASPERGES

Crème d'asperges
aux herbes fraîches Fr. 6.—
Flan d'asperges garni de
noix de Saint-Jacques Fr. 14.—

Salade d'asperges
aux crevettes roses
et vinaigrette d'aneth Fr. 14.—

Asperges «valaisanne» Fr. 24.—

Asperges mousseline Fr. 22.—

Asperges gratinées et
œufs de cailles Fr. 22.—

Ragoût de ris de veau
aux asperges Fr. 24.—

Portion de jambon cru
en accompagnement Fr. 8.—

185124-113

C'est la saison des fraises!
Grand choix de

coupes - mousses - terrines

U 

Propriétaire : Fam. G.-A. Ducommunl
2016 Petit-Cortaillod f^_

TeM)38 4^9
42
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TOUS LES SAMEDIS À MIDI
NOTRE MENU À Fr. 18.-

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

Café 185266-113

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-

Dimanche ouvert de lOh à 13h

?—Jeaulac
y VOUS PROPOSE ACTUELLEMENT v

LA CARIE DES ASPERGES
Salade d'asperges / \r\mm\ef jambon cru /n$a J^%%

Asperges gratinées i iKwKlet jambon de Parme î JMËs Ol
Asperges au saumon fumé j ; A] \ I

Fricassée d'asperges \ M
aux chanterelles y É

Feuilleté aux asperges \ \ ; . • ¦
Tagliatelles au duo d'asperges j i : ;¦ '

Risotto aux asperges ''¦ t
Asperges aux morilles \\. A J

...ET DES FRAISES

t 

Gratin de fraises et glace
vanille (dès 2 personnes)

Fraises marinées au
Grand Marnier

Nage de fraises au
Champagne et glace vanille

Flûte de Champagne aux
dés de fraises

I TOUS LES SOIRS jusqu'à 23 h 30
BUFFET DE PÂTES

| à discrétion, Fr. 18.— 

PORT DE NEUCHÂ TEL

VUE PANORAMIQUE g
u. , o . facilité
Hôtel Beaulac
Quai Léopold- Robert 2 Réception : 038 25 88 22 Restaurant - 038 24 42 42
2001 Neuchâtel Fa» : 038 25 60 35 Amiral Bar : 038 23 11 77

s y
X 185121-113

I LES ASPERGES Ë
I SONT ARRIVÉES ! |
r: dès Fr. 11.- ::

A DIX FAÇONS DE =
Ë DÉGUSTER LES FAMEUX E
A TARTARES MAISON E
~ Maison, à la moutarde da Meaux, ~
S au whisky, â la vodka, au poivre vert, . S
C provençale, aux anchois, aux piments, S
m au curry, aux champignons ^
= à discrétion Fr. 25.- —

I MENU COMPOSÉ |
— Asperges sauce ravigote •;= *** ='S Filet de bœuf sauce forestière —
— Pommes soufflées - Légumes zz
5 *** E
— Sorbet abricot —
~ Prix Fr. 32.- 164982-113 S

;5 A DISCRÉTION E
= Fondue chinoise Fr. 26.- 5
K Fondue bourguignonne Fr. 29.- 5
5 Fondue safari Fr. 26.- =~ Cuisses de grenouilles Fr. 27.- ï
E *** E
— Menu du jour Fr. 11.- T.

* Cornaux/NE |__«!̂ _̂J *
* Tél. 47 12 35 + 47 17 77 Centre du village *

* CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA •~k Tous les jours menu : "k
"*" Terrine, filets de perche, dessert ?
* Fr.17.- *
~k Pour une ou «u j  k
•Jr plusieurs personnes "̂ Os. j Tk
ir c'est sympa ^̂

y âwK .̂ ir

* I A GOGO I A Ë ^ 'pZ 
^ï Bourguignonne Fr. 30.- #Aâ5X5\ -àV

J Chinoise Fr. 26.- (cC ll̂ j) 2.
î | CAFÉ OFFERT J
"k Fondue au fromage Fr. 15.50 "k

J Menu de la semaine à Fr. 13.- *
"k Potage, assiette et dessert I *

2. Préparation par M. V. CITO J* RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À 22 H J
ir Ouvert tous les jours, y compris +
-fr le dimanche soir. 51793-113 ^•••••••••••••••••

Arts

graphiques

K 185060-113

¦̂ S -~^ HÔTEL ^ -sS.^^. CHAUMONT ^JpA& -̂r-. '- 'à 3067 CIMU«OfrT-ntWCnATtL CT GOLF

Ĥ|p L̂'OASIS SOLEIL
WbfrT-i  ̂ TUNISIE

J ^Ê&Mj r du 22 avril au 1er mai
Quelques mets pour vous mettre en appétit...

^1 Brik aux Chevrettes Fr. 10-
Couscous Massfouf à l'Agneau
et fruits secs Fr. 29-
Tajine Merguez à la Tunisoise Fr. 20.-

Tous les soirs,
orchestre tunisien
et danse du ventre

Participez à notre concours :
Ie' prix : Voyage et séjour à l'Orient Palace à Sousse

pour 2 personnes
2e prix : Voyage et séjour à l'Orient Palace à Sousse

pour I personne
3e prix : Une nuit pour 2 personnes à l'hôtel Chaumont

et Golf
avec la collaboration de

$ôtel r©rient palace !
KflRTHAGO à SOUSSE |

VOYAGES A rjÈRt

jt«U-̂ ILjLiJI !¦¦ "¦¦[ '¦¦< °
^^  ̂TUNISA1R , VOffice du Toumme Tunisien

a001 Zurich

Il est prudent de réserver sa table au (038) 35 21 75

'- '. '¦ ' ' ' 'OA- ' '̂ â0 m̂***̂  I ^̂  (~m*~ -mmJ Ŝ :̂:-:-: .̂-: '-: '- '̂ -̂ '- - -

Bouî'angerie
de la Gare
Neuchâtel - Tél. 25.23.23

Ouverte tous les jours de 6 h
à 21 h y compris le dimanche
Le naturel avant tout,

pour la saveur et la santé

T4 chaque mets, son pa in!

| MENU PÊCHEUR 1
| MOSAÏQUE DE CRABE "*•"5 à la vinaigrette de framboise Ci'.

| MÉDAILLONS DE LOTTE rf.
E Fricassée de tomates Ci*
= Julienne de légumes J-

= ST-JACQUES AMAN DINE K?
— sur lit de linguines *£.= •** f~>
= FILETS DE CARPE K?
E à la mousse de câpres tims *** K.'
= CHOIX DE DESSERTS V*
= ar**
S Avec fromage Fr. 50.- **>zs Sans fromage Fr. 45.- * *
 ̂

185075-113

185125-113 A

[ MENU DU I
l DIMANCHE 10 AVRIL j

Gnocchis milanaise

Filet de sole au beurre
¦trkrtt

Mignons de veau forestière
Pommes lyonnaise

Jardinière de légumes
**«

Tarte aux pommes Chantilly

Fr. 25.-
Restaurant - Salle pour banquets
2013 Colombier Tél. (038) 41 23 53

RÉSERVATION SOUHAITÉE

Monsieur Asaf Zecevic
Médecin-dentiste

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

CABINET DENTAIRE
après 17 ans de travail auprès des services

dentaires de la jeunesse neuchâteloise
à la caravane dentaire II dans les

différentes régions du canton de Neuchâtel
Cabinet dentaire Cabinet dentaire

Rue de la Chapelle 1 Rue du V-Mars 14
2316 Les Ponts-de-Martel 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 039/37 1818 Tél. 038/57 29 57
' 1 25933-150

Wmm\mWm C^*ït*3~

Horizontalement: 1. Etre tout yeux,
tout oreilles. Mère d'Ismaël. 2. Cohé-
sion. Travail d'orfèvrerie. 3. Une des
étoiles les plus brillantes. Source de lu-
mière. Petite planète. 4. Lamartine en a
célébré un. Liée intimement par nature.
Tronc. Particule. 5. Fille de Jezabel. Tra-
vail de couture. Instrument de musique
médiéval. 6. Maladie du blé. Général
arabe, conquérant de l'Egypte. Bastion.
7. Sur des cadrans. Article. Suc amer.
Fleuve d'Irlande. Affluent du Rhin. 8.
Sorte de greffe. Maladie tropicale. Gau-
lois. Outîf de sculpteur. 9. Très grand
animal d'existence hypothétique. Fem-
me inspiratrice. 10. A toujours le beau
rôle. Remis au goût du j our. Plus ou
moins malade. 1 1. Evite une redite.
Danse. Condiment. Qui se tient à l'écart
des ennuis. 12. Démonstration affec-
tueuse. Sorte de réseau. Prélude à une
crise. 13. Ville de Syrie. Puissant engin
de travaux publics. Appareil ménager.
14. Fraise. Sur le flanc. Possessif. 15.
Participe. Homme bourru qui vit en soli-
taire. Tenir bon. Petit singe. 16. Grande
futaille. Style de jazz. Ville d'Espagne.
Outil de cordonnier. 1 7. Petite nature.
Chameau. Matière colorante. Pronom.
18. Sa cure est célèbre. Qui a son
compte. Manière habile. Petites mou-
lures. 19. Manie. Héros d'un célèbre ro-
man d'aventures. Poète italien. 20. Va
au cœur. Facteur d'équilibre. Une plan-
te comme le bétel.
Verticalement 1. Corps de troupe.
Sel de Vichy. 2. Procession de supplica-
tion qui a pour but d'attirer sur les
champs la bénédiction du ciel. Sculpteur
français. Fils de Sem. 3. Pompette . Pos-
sessif. On peut s'y piquer. Chemin rudi-
menta ire. 4. Style. Dépasser la mesure.
Ville de France. 5. Dispersé. Héros d'un
célèbre roman idyllique. Ville de Bel-
gique. 6. Note. Nie convient pas. Don-
ner liberté. On le dit noble. 7. Languette
de certains instruments de musique. Af-
fluent du Rhône. A l'état naturel. Le fait,
par exemple, de transgresser une obli-
gation. 8. Poste. En retard. Fait suer. 9.
Pays non alignés. Pronom. Modèle de
solidité. Ville de France. 10. Conjonc-

tion. A f f l uen t  de la Seine. Lettre
grecque. Animal doté d'une force prodi-
gieuse. 11. Dans le titre d'un ouvrage
de Sartre. Travail agricole. Plante. 12.
Enduit qui imite le marbre. Contrariété.
Signal bref. 13. Qui est au-dedans. In-
terrompus. Conjo nction. 14. Grande
sotte. Dans le même titre que le premier
mot de la colonne 11. Plein de drôlerie.
15. Ficelle de métier. Sainte. Préposi-
tion. Un insecte comme le frelon. 16.
Qui manque d'élégance. Plante. Milieu
du bar. Affluent du Danube. 17. Sur le
flanc. Cinéaste français. Ville d'Algérie.
1 8. Fils de Jacob. Les peintres s'en ser-
vent. Participe. Et d'autres encore. 19.
Epoque de la préhistoire. 20. Note. In-
cisive. Déversoirs dans lesquels s'écou-
lent les eaux des étangs.

Solution du problème
de la semaine précédente:
Horizontalement. - 1. Pâte de fruits.
In petto.- 2. Erudition. Acariâtres.- 3.
Striures. Etole. Irisé.- 4. Tics. Erectile.
Ino. Se.- 5. lf. Ob. Coré. Orel. Ibis.- 6.
Lignicole. Opiniâtre.- 7. Ecu. Se mettre
à dos. Ers.- 8. Niais. Erin. Onces.- 9.
Tempêtes. Indie. Entre.- 10. II. Echappé.
Roanne. En.- 11. Ictères. Mètres. Clé.-
12. Lifar. Trime. A priori.- 13. Los.
Imam. Ana. Evoluée.- 14. En. Ici-bas.
Tuf. Ane. Ut.- 15. Indéracinable.
Navre.- 16. Geai. Anémone. Nièce.-
17. Jonc. Tocard. Glénan.- 18. Châte-
laine. Gain. Edit.- 19. Ho. Item. Iule.
Dés. Use.- 20. Etre. Sidère. Désaxées.
Verticalement.- 1. Pestilentielle.
Gâche.- 2. Artificiel, lonie. Hot.- 3.
Turc. Guam. Ifs. Naja.- 4. Edison. Ipé-
ca. Idiotie.- 5. Diu. Bissectrice. Net.- 6.
Etre. Ce. Thé. Miracles.- 7. Fier comme
Artaban. Ami.- 8. Roséole. Spermaceti.-
9. Un. Crête. Psi. Simonie.- 10. Eté.
Trié. Ma. Noceur.- 11. Tati. Orin. Men-
tana. Le.- 12. Scolopendre. Auberge.-
13. Aléria. Iota. Fl. Da.- 14. Ire. Endo-
carpe. En. Ide.- 15. Ni. Ilion. Nerva.
Ignés.- 16. Pain. Ascensionnel. Sa.- 17.
Étroit. ENE. Oléacée.- 18. Tri. Brest.
Cru. Vendue.- 19. Tessier. Relieur. Ai-
se.- 20. Osées. Scène. Eteintes.



La tête et le cœur
INVALIDES/ Nouvelle campagne de recyclage de textiles et chaussures

De 
lundi à mercredi, l'Association

suisse des invalides (ASI) organise
une collecte de textiles et de sou-

liers usagés. Neuchâtel sera le premier
canton a expérimenter cette formule
nouvelle en Suisse romande, ces cam-
pagnes étant jusqu'ici limitées aux tis-
sus. Tous les ménages recevront deux
sacs, l'un réservé aux textiles, l'autre
aux chaussures, selon une stratégie tes-
tée avec succès en Suisse alémanique.

Des responsables de l'ASI ont expli-
qué hier à Neuchâtel les raisons de cet-
te nouvelle campagne, et plus générale-
ment, la politique suivie dans ce domai-
ne. L'ASI, explique Dolly Guyot, secré-
taire pour la Suisse romande, a souffert,
comme nombre d'organisations d'en-
traide, à la fois d'une baisse des dons
en espèces et des subsides provenant
des pouvoirs publics. En 1992, l'ASI a
ainsi dû éponger un déficit de 600.000
francs. Il a donc fallu trouver de nou-
velles sources de recettes pour continuer
à venir en aide aux handicapés: protec-
tion juridique, conseils en matière de lo-
gement, organisation de camps de va-
cances pour personnes gravement at-
teintes et activités sportives notamment.

Or la récupération et le recyclage des
textiles est un créneau largement ouvert,
affirme Hannes Steiger, juriste auprès
de l'ASI. Selon une étude réalisée en fé-
vrier 1992 par l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du paysage
(OFEFP), 70 à 80 % des textiles usagés
sont éliminés avec les ordures ména-
gères, une solution peu rationnelle et
coûteuse. La récupération s'impose

RECYCLAGE - Textiles et
chaussures: un recyclage qui
satisfait à la fois à l'entraide et
aux impératifs de protection de
l'environnement. R

donc: l'OFEPF en appelle même à une
certaine concurrence entre les oeuvres,
de façon à les amener à mieux coor-
donner leurs campagnes et à travailler
de concert avec les pouvoirs publics.

En collaboration avec une maison pri-
vée spécialisée, Contex, l'ASI a récupé-
ré l'an passé 220 tonnes de textiles
dans les 140 conteneurs installés dans
toute la Suisse. Dès le printemps 1993,
l'ASI, toujours avec la maison Contex,
récupère, pour sa première campagne
de ce type, 95 tonnes de chaussures. Au
cours de la même année, 375 tonnes de
textiles sont récoltés lors d'opérations
ponctuelles. En moyenne, l'ASI gagne

de 30 à 50 centimes par kilo de matière
récupérée.

En matière de coordination, l'ASI a
soumis au Bureau central des oeuvres de
bienfaisance (BROB), organe faîtier
dont elle est membre, un code de bonne
conduite des œuvres d'entraide en ma-
tière de récupération des textiles. L'asso-
ciation a déjà passé des accords avec
certaines organisations. Hannes Steiger
entend aussi faire toute la lumière sur ce
type d'activité, en informant le public
sur l'utilisation des textiles et chaussures
récupérés comme en restant attentif aux
conséquences possibles de ce commerce
dans les relations avec les pays du tiers
monde.

Selon l'ASI, les textiles récoltés sont
acheminés par Contex, via un centre de
tri à l'étranger, vers les pays d'Europe
de l'Est, d'Afrique et d'Asie. Après éli-
mination de 5 % des textiles, inutili-
sables, 35 % de la marchandise sont re-
vendus et 30 % sont traités et transfor-
més en fil. Enfin, les 30 % restants sont
recyclés sous forme de chiffons. Les
chaussures suivent un itinéraire presque
semblable. La moitié de cette marchan-
dise, après un premier triage en Suisse,
est acheminée vers des marchés étran-
gers. Sur le solde, 40 % des chaussures
sont réparées, puis vendues, en Asie et
Afrique surtout, le reste étant éliminé.

0J. G.

% Jours de collecte: lundi 11 : district de La
Chaux-de-Fonds; mardi 12: Le Locle et Val-
de-Travers; mercredi 13: Boudry et Val-de-
Ruz; jeudi 14: Neuchâtel.

La belle solidarité des artistes
EXPOSITION ET VENTE AUX ENCHERES / Au profi t de la lutte contre le sida dans le canton

£t ous la forme d'une ou plusieurs
f̂c œuvres, trente-quatre artistes neu-

châtelois viennent de faire un
splendide cadeau au Groupe sida Neu-
châtel (GSN): exposées au péristyle de
l'Hôtel de ville de Neuchâtel dès lundi,
ces créations seront mises aux enchères
sur place jeudi prochain dès 19 heures.
Le produit de cette vente sera intégrale-
ment consacré à l'action du GSN dans
les domaines de l'information et de la
frévention. L'antenne neuchâteloise de
Aide suisse contre le sida envisage en

effet de renforcer d'un demi-poste sa
toute petite équipe.

En décembre dernier, l'Organisation
mondiale de la santé choisissait de
mettre l'accent sur la solidarité dans la
lutte contre le sida. A l'occasion, de la
journée mondiale du sida, le GSN avait
lancé un concours de dessin' sur le thème
«Agissons maintenant», qui a rencontré
un bon écho auprès de la jeunesse. (Les
envois feront d'ailleurs l'objet d'une peti-
te exposition à la Case à chocs de Neu-
châtel du 2 au 5 mai, puis à La Chaux-

de-Fonds). Mandatée par le GSN pour
lancer une opération de plus grande en-
vergure, Anne Piguet a alors décidé de
contacter près de 150 artistes neuchâte-
lois. Trente-quatre ont répondu à son
appel, soit une brochette très représenta-
tive qui comprend autant des valeurs
consacrées (Moscatelli, Dubach, Claudé-
vard) que des jeunes qui n'ont encore
jamais exposé.

La moitié des artistes mobilisés a choi-
si d'imager à sa manière ce que repré-
sente pour eux l'épidémie. Cela ne signi-
fie pas pour autant que l'ensemble ait
une tonalité grinçante ou macabre:
- On ne ressortira pas de cette expo-

sition la tête basse, assure Anne Piguet
Dans l'ensemble, il y a beaucoup de
couleur et de notes d'espoir. C'est la vie
qui prime.

Geste remarquable, les artistes font
véritablement don de leurs huiles, aqua-
relles, gouaches, fusains, gravures,
terres cuites, sculptures et autres tech-
niques mixtes. Tous ont accepté de fixer
pour leurs œuvres des prix de départ
très inférieurs aux prix habituels des ga-
leries (de 150 à 2200 francs) et ne re-
tiendront aucun pourcentage sur le pro-
duit des ventes. Reste à espérer qu'il y
ait du monde et de l'ambiance au soir
du 14 avril, quand le commissaire-pri-
seur Willy Haag lancera les enchères!
Toutes les ventes auront lieu au comptant
et les œuvres seront remises de suite aux
acquéreurs.

Durant toute la durée de l'exposition,
un bénévole du GSN sera présent au
péristyle de l'Hôtel de ville. Ils sont plu-
sieurs à seconder dans leurs tâches les

deux permanents (un travailleur social et
une secrétaire à mi-temps). Modestement
soutenu par l'Etat, le GSN souhaiterait
renforcer sa présence sur le terrain, a
souligné hier son président Pierre Sie-
genthaler. Sachant que «seules des me-
sures de prévention sont à même de j u-
guler une épidémie», le médecin salue la
réjouissante mobilisation des artistes, en
espérant que le public répondra suffi-
samment présent pour favoriser l'enga-
gement prochain d'une personne à mi-
temps, chargée de missions d'informa-
tion.

OC. G.

• Péristyle de l'Hôtel de ville de Neuchâtel,
lundi de 14 h à 18 h; les 12, 13 et 14 avril
de 10 h à 18 heures. Vernissage lundi dès
18 h; vente aux enchères le jeudi
14 dès 19 heures.

ECHANTILLON - Quelques-unes des oeuvres qui seront mises aux enchères jeudi prochain dans le péristyle de
l'Hôtel de ville à Neuchâtel, au profit du Groupe sida Neuchâtel. olivier Gresset*
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• Deux Chaux-de-Fonniers dans
j l'intimité des Romains page io

Aeberli, Guido Bernasconi, Clau-
dévard, Antonio Comella, Jonathan
Delachaux, Florence Delamadelaine,
Aloïs Dubach, Christiane Dubois,
Jean-Marie Egger, André Evrard,
Thierry Feuz, Esther Fueg, Daniel
Grobet, Nicolas Gschwend, Alain
Jaquet, Jeanne-Odette, Claude Jean-
nottat, Corine L'Epée, Maria Leuzzi-
Poliero, Yves Maumary, Yvan Mos-
catelli, Alex Rabus, Renate Rabus,
Francis Renevey, Daniel Rupp, Denis
Schneider, Marianne Schneider,
Helga Scruihr, Pier Schwaab, André
Siron, Nicole Siron, Nicole Spill-
mann, Jean-Thomas Vannotti, Mar-
tin Widmer. / B -

Des noms!
Des noms!

Sur le terrain
de l 'éducation

Les échanges entre la Suisse ro-
mande et sa proche voisine françai-
se la région de Franche-Comté ne
cessent de s'intensifier. Ainsi le di-
recteur de l'Institut romand de re-
cherches et de documentation pé-
dagogiques (IRDP), à Neuchâtel,
Jacques-André Tschoumy, a-t-il
reçu récemment une cinquantaine
de chefs d'établissements scolaires
de Franche-Comté, collèges ou ly-
cées, venus étudier les stratégies
suisses en matière d'éducation.

Certains thèmes ont tout particu-
lièrement . retenu l'attention des
hôtes français. Ainsi les relations
intercultutelles, l'ouverture à l'Euro-
pe, l'apprentissage des langues dès
l'école primaire, la formation pro-
fessionnelle en système dual - en
entreprise et dans les écoles - le
chômage des jeunes et les poli-
tiques d'échange entre les établisse-
ments scolaires secondaires ont-ils
constitué l'essentiel des discussions.

Les participants ont affirmé à l'is-
sue de la réunion leur volonté de
prolonger et . d'amplifier ces
échanges. Une première occasion
concrète se présentera le 6 mai
déjà, lors d'un séminaire co-orga-
nisé par l'IRDP à Dole, dans le
Jura français, consacré au thème
«Education, travail, emploi».

L'ouverture à l'Europe passe aus-
si par la région. Or l'éducation non
universitaire, ont constaté les parti-
cipants à cette rencontre, restée
trop longtemps absente des rappro-
chements transfrontaliers, tisse
maintenant peu à peu un réseau de
partenariats indispensables au dé-
cloisonnement ¦ des , deux
régions./comm-jg

Echanges
avec la

Franche-Comté

EXPO NATIONALE/ Neuchâtel sort du bois

Le Pays de Neuchâtel n'a pas re-
noncé à l'idée d'organiser l'exposi-
tion nationale prévue pour la fin de
ce millénaire. Le Conseil d'Etat a an-
noncé hier sa décision de rendre pu-
blic dans une semaine et- demie un
avant-projet s'articulant autour des
trois lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat et englobant les voies d'eau
entre Yverdon et Soleure.

Vu sa vocation intercantonale, ce
dossier ne pourra être étudié et, cas
échéant, faire l'objet d'une candida-
ture auprès de la Confédération,
qu'avec l'accord, le soutien et la
participation des cantons et collecti-
vités locales concernées. Le 20 avril,
le gouvernement neuchâtelois expo-
sera donc ses intentions à ses futurs
partenaires puis à la presse.

Dans l'attente de cette échéance,
le chancelier d'Etat Jean-Marie Re-
ber se refuse à donner d'autres dé-
tails sur le concept retenu. Mais il
confirme que le Château a aban-
donné le projet «Odyssée 2000»

3ue lui avait soumis en novembre
ernier un groupe de privés présidé

par Yann Richter suite à une ré-
flexion de deux ans. Jean-Marie Re-
ber accorde à cette équipe de parti-
culiers le mérite d'avoir «provoqué
le déclic» et l'intérêt neuchâtelois en
faveur de l'exposition nationale de
la fin du siècle. On se souvient que,
sur cette base, le gouvernement can-
tonal avait confié à son chancelier la
formation d'un petit groupe de tra-

vail. Ce dernier a donc rendu sa co-
pie.

Mais le canton de Neuchâtel n'a-
t-il pas trop attendu avant de sortir
du bois? Après l'intérêt qu'avait sus-
cité l'an- dernier la présentation
d'«Odyssée 2000» par ses promo-
teurs, on a surtout entendu parler
ces derniers mois des projets tessi-
nois et genevois d'exposition natio-
nale. «Chacun son tour», répond
Jean-Marie Reber, persuadé que le
projet retenu par le Conseil d'Etat
rencontrera aussi de l'écho. L'essen-
tiel, dit-il, était de ficeler un bon
dossier, ce qui a été fait en peu de
temps, durant le mois de mars. Et il
relativise les quelques mois de retard
pris par Neuchâtel face aux six ans
qui nous séparent de l'échéance de
Iran 2000. L'horizon 1998 évoqué
parfois lui paraît trop rapproché
pour tous les organisateurs poten-
tiels de l'expo nationale.

La Confédération, qui décidera de
l'attribution de cette grande manifes-
tation, n'en est d'ailleurs qu'au dé-
but de sa réflexion. Elle n'a pas en-
core annoncé formellement le délai
de dépôt des candidatures et le ca-
lendrier des prises de décision. Mais
le Conseil d'Etat a pris les devants. Il
a confirmé par écrit la semaine der-
nière au Cpnseil fédéral que le can-
ton de Neuchâtel, sous réserve de
l'accord de ses partenaires pressen-
tis, sera bel et bien en lice.

0 Ax B.

Nouveau projet

MARIN-CENTRE - Le
client y file-t-ll, via
les tunnels, au détri-
ment des com-
merces de Neuchâ-
tel?

JE
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Le saint du jour
Les Gautier sont épuisants d'activité, I
d'enthousiasme et d'audace. Ce sont des /
hommes curieux de tout, débordants r
d'énergie et qui se distinguent par leur /•«*
grande droiture et leur franchise. En r
amour comme en amitié, ils sont irré- /
médiablement fidèles. Bébés du jour: /
actifs, ils seront parfois découragés. /
Côté cœur, ils seront sincères. M- \ Am

Course militaire ni
Demain, à 10 h, au château de a) t 8k
Colombier, départ de la course / «fis
militaire de la République et Can- / JB
ton de Neuchâtel. La boucle du / aW
parcours passe par Areuse, Pla- ISm
neyse, Colombier, Auvernier, / ^H
Serrières, Neuchâtel, Peseux, i 
Corcelles, Cormondrèçhe et re-
tour à la case départ. M-

Louanges

4 Soirée de louanges
demain, à 19h30, au
temple du Bas à Neu-
châtel. Jeunesse en
mission accueille Gé-
rald Coats, respon-
sable d'un ministère

i d'évangélisation et
. d'unité au sein des

Eglises en
I Angeterre.^

Concert
L'aula des Jeunes-Rives accueille »

demain, à 17h, le trio Zemlinsky. Cet
ensemble offre aux mélomanes de la

région le privilège d'un grand moment
de musique de chambre en interpré-

tant des œuvres de Louise Farrenc,
Gabriel Fauré et Vincent d'Indy.̂

Exposition
Les patinoires du Littoral abritent une

exposition de minéraux et fossiles
ainsi que de bonsaïs à l'occasion de
la 20me bourse internationale de mi-

néraux et fossiles. Ouverture au-
jourd'hui, de 10 à 18h, et demain,

de 10 à 17 heures. B-

m

ANTIQUITE/ L'étonnant livre de deux Chaux-de-Fonniers

Au  
premier regard, le sujet paraî-

tra austère. Personne ne s'y met
à nu corps et âme, et aucune

perversion n'y est décortiquée, mais
c'est là pourtant l'un des meilleurs
livres du début de l'année, le plus inso-
lite, le plus passionnant également et
surtout le plus utile. Il répondait en tout
cas à un constat de ses deux auteurs,
des Chaux-de-Fonniers, François Zosso
et Christian Zingg : on a beau être nu-
mismate ou passionné d'histoire, po-
tache ou chercheur, que sait-on de ces
106 empereurs qui ont forgé, illuminé
ou noirci l'histoire de Rome durant un
demi-millénaire ? A quelques excep-
tions près, on a là tout ce qu'il faut
connaître d'Auguste à Romulus Augus-
te, du levant au couchant de l'Empire.

L'aventure a commencé il y a trois
ans à l'Ecole secondaire de La Chaux-
de-Fonds où François Zosso, qui en est
également sous-directeur, enseigne
l'histoire et son ami Zingg les mathé-
matiques. Numismate, possédant une
collection de monnaie romaine donc
ayant déjà un pied au Capitale, le se-
cond avait montré au premier des dia-
grammes qu'il avait conçus sur les em-
pereurs romains et les usurpateurs,
c'est-à-dire des rivaux, gouverneurs
lointains et sécessionnistes à l'occa-
sion, affamés de pouvoir. Emballé,
Zosso se dit qu'on pourrait creuser
l'idée, faire un pas de plus sur les co-
thurnes, bref étoffer puis tenter de pu-
blier ces travaux.

Ils réalisèrent quelques fiches signa-
létiques et, avant de chercher un édi-
teur, pouillèrent la Bibliothèque natio-
nale, à Paris, afin de savoir si une telle
démarche avait déjà été entreprise.
Vierge, le terrain leur était offert ; les
éditions Errance, qui font autorité en
matière d'histoire, de numismatique et
d'archéologie, leur donnèrent carte
blanche...

La République était-elle plus belle
sous l'Empire qu'en l'an 27 avant Jé-
sus-Christ Auguste vient de décréter,
qui aura cinquante millions de suje ts,
courra de l'Atlantique à l'Euphrate et
que défendra une armée de quelque
350.000 hommes ? Toujours est-il que
105 autres têtes couronnées vont

AUGUSTE - «Ai-je bien joué la
comédie? Si le spectacle que je
vous ai offert vous a plu, alors
applaudissez-moi», demanda-t-il
quelques instants avant sa mort.
Néron, lui, avait moins de doutes
sur ses talents, qui lança avant de
s 'éteindre : « Quel artiste meurt
avec moi! ». Ji

suivre que Zosso et Zingg ont méticu-
leusement répertoriées. Etat-civil, as-
cendance, formation et carrière : on en
sait d'autant plus que les auteurs ajou-
tent à chaque fiche signalétique un
portrait physique et moral de l'empe-
reur, petite touche souvent croustillan-
te, quelques-uns de ses bons mots éga-
lement ou la devise qui lui survécut.
D'Auguste, qui avait les pieds sur terre,
ce sera « Ce qui est bien fait est tou-
jou rs accompli assez vite », mais de
Vespasien qui aurait sans doute préfé-
ré que son nom passât à la postérité
ailleurs que là où les besoins de l'hy-
giène l'ont cantonné, la citation est
plus prosaïaue. A son fils Titus qui lui
reprochait d'avoir taxé l'usage des la-
trines, il demanda si l'odeur de l'ar-
gent recueilli le choquait.
- Non /, répondit Titus.
Et son père, d'autant plus triomphant

qu'il sait devoir boucher un trou de
quarante milliards de sesterces :
- C'est pourtant l'odeur de l'urine...
Même s'il leur manque une préface,

le charme de ces 255 pages est tel
qu'on peut les lire par les deux bouts,
les feuilleter au hasard et y trouver
chaque fois son bonheur. La somme de
connaissances est énorme ; un éclaira-
ge nouveau est donné sur l'Empire et
ceux qui le dirigèrent dont 37 décédè-
rent de mort naturelle. Une chance
quand 62 empereurs périrent de mort
violente, quand sept autres furent
poussés au suicide. De ces grands
hommes, on découvre aussi les petits
travers. Commode comme Maximien et
Caligula étaient aussi laids que Lucius
Verus passait pour être beau, et Domi-
tien, connu pour ses passe-temps ridi-
cules, avait la fâcheuse habitude « de
percer les mouches avec un stylet »...

Le père du monstre que fut Néron
était lui-même un être cruel et un
chauffard («...Avec son char, il écrasa
intentionnellement un enfant dans un
village de la voie Appienne»); Vittelius
passait pour être boulimique - lors
d'un sacrifice, il avalait une partie des
offrandes disposées sur l'autel... - Au-
rélien un grand sportif. On qualifierait
aujourd'hui Severe II de pochard,
d'ivrogne patenté et Constance II tenait
en si haute estime sa charge d'empe-
reur d'Orient qu'il s'imposait, dans les
cérémonies publiques, une attitude hié-
ratique, « s 'interaisant de se moucher,
de cracher ou de se gratter ».

Généraux ou administrateurs, bâtis-
seurs d'empire, ces hommes tremblè-
rent-ils pour leurs étoiles, pour leurs bi-
lans ? Ce n'est pas impossible. Le
même Domitien craignait à ce point
pour sa vie qu'à son couchant, redou-
tant un attentat, «il fit plaquer les pa-
rois de son palais de miroirs lui per-
mettant de voir tout ce qui se passe au-
tour et derrière lui ». Vaine précau-
tion : sa femme la première, on détes-
tait trop ce tyran pour qu'il ne mourût
pas poignardé...

0 Cl.-P. Ch.

• « Les empereurs romains ». Editions
Errance, 75004 Paris.

Un bijou, ces Romains !
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M. Savane
Grand voyant
médium, résout tous
vos problèmes, quel
que soit le cas:
amour, santé,
réussite,
amaigrissement,

J désenvoûtement,
même les cas les plus
désespérés. Paiement
après résultat. Reçoit
sur rendez-vous ou
par correspondance.
Tél. (023) ou
(0033) 50 35 04 81.
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1994: Année de la santé buccale
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Entre violence
et pitié

A

vec seulement deux personnages,
«La vis ite» de Victor Haïm fouille
au plus profond des individus et

permet à Marthe Matile et Henry Falik
de donner le meilleur d'eux-mêmes, sous
la direction du metteur en scène Mario
Sancho. Ils en offrent la primeur dès jeu -
di prochain au théâtre au Pommier. Une
réalisation exigeante comme celle-là
devait voir le jour, grâce à une rencontre
p rivi légiée entre des personnalités,
capables de donner son ampleur à une
trame d'apparence simp le, mais qui
s 'établit pourtant sur d'insondables inter-
rogations. Entre les deux personnages
un duel s 'engage, aucun n'en sortira
vraiment vainqueur, mais les certitudes
qui établissent le pouvoir de la neuro-
psychiatre sur son bizarre vis iteur seront
définitivement disloquées. La violence de
l'affrontement laisse apparaître des
reflets de vérité, suffisamment indétermi-
nés toutefois pour laisser plusieurs solu-
tions possibles.

A travers la cruauté des dialogues, les
faiblesses se révèlent, une fugitive frater-
nité dans la douleur rapproche un
moment les belli gérants . Dans ce
sombre climat, la nn s 'éclaire légère-
ment, mais il n 'est jamais question
d'amour dans ce reflet de deux destins
symétriques. Une sourde colère porte la
pièce de Victor Haïm, considéré comme
un bouffon mélancolique, sensible aux
inj ustices. Il y a quelque temps déjà
qu 'Henry Falik cherchait un texte qu 'il
puisse interpréter avec Marthe Matile,
dont il estime beaucoup le travail. Elle a
animé durant trente ans le théâtre de
l'Avant-Scène de Bâle, en y montant le
meilleur du répertoire français. De
retour à Neuchâtel, elle joue dans la
compagnie Scaramouche et dans les
théâtres de la région. Henry Falik n'est
plus à présenter à Neuchâtel. Il y a tren-
te ans au'il participe activement à la vie
culturelle du canton. D'origine argenti-
ne, Mario Sancho a été contraint de
quitter son pays il y a une vingtaine
d'années pour des raisons politiques.
Comédien et assistant metteur en scène
de formation, il a dû laisser longtemps
son talent en sourdine. Pour «La visite»,
sa deuxième mise en scène à
Neuchâtel, il a laissé libre cours à son
intuition et à son goût de l'intériorisation
de l'action. Dans son interprétation, il y
a des moments très intenses, où le texte
n'est plus primordial. La pièce se situe
en temps réel dans un cabinet médical,
mais le poids du passé et d'autres pré-
sences s 'imposen t inexorablement.

OLC.

9 «La visite», Victor Haïm, avec Marthe
Matile et Henry Falik, mise en scène Mario
Sancho, éclairage Alain Micallef. Centre
culturel neuchâtelois, théâtre du Pommier:
les 14, 15, 16, 21, 22, 23 avril, à 20h30.

¦ MORCEAUX DE CHOIX - Le Club de
patchwork du Littoral neuchâtelois a, en
mars dernier, agrémenté le péristyle de
l'Hôtel de ville de ses ouvrages , à
l'occasion de son exposition annuelle.
Trois pièces ont récolté les faveurs du
public, invité à se prononcer. Il s'agit de
«Froissure», réalisé par V. Attinger,
Chaumont; «Savane», de M. Collioud-
Robert, Boudry; «Si le soleil ne revenait
pas», d'I. Breguet, Wavre. /comm

Tunnels et tiroirs-caisses
ZONE PIETONNE/ La N5 fait-elle souffrir le commerce local?

J

eudi prochain, les patinoires du
Littoral accueilleront pendant quatre
jou rs la traditionnelle Expo prin-

temps. Dans quel état s'y présentera le
commerce du centre-ville ? La rumeur
dit que certains se plaignent de
l'influence négative de l'ouverture des
tunnels sur leur chiffre d'affaires. A les
entendre, une partie de la clientèle de
l'ouest du Littoral trouverait maintenant
plus simple de traverser rapidement la
ville par en-dessous pour se rendre à
Marin-Centre plutôt que de payer une
place de parc de toute façon trop éloi-
gnée de la voiture si l'on se charge
comme un mulet.
- Mais il y a aussi des gens qui

apprécient de faire leurs achats en ville
et qui n'aiment pas les grands centres
commerciaux, répond Robert Vauthier.

Le patron du magasin d'électroména-
ger Jeanneret relève toutefois que, dans
sa branche, « le marché se déplace »
hors de magasins comme le sien pour
les articles qui ne nécessitent pas d'ins-
tallation ou de réglage par un profes-
sionnel. « C'est donc à nous de faire
des choix pour ne pas subir la concur-
rence des discounts ou des supermar-
chés. »

Patron des Gourmets, Jean-Michel
Schindler déclare que mettre une baisse
du chiffre d'affaires sur le compte des
tunnels est une manière de raisonner
qui le « surprend touj ours ». Le monde
est devenu « trop complexe, estime-t-il,
pour qu'on se satisfasse de ce genre
d'explication »
- Le chômage joue sans doute un

rôle plus important dans l'évolution des
habitudes de la clientèle.

Mais n'est-ce pas tentant, pour les
achats de nourriture - plutôt lourde par
franc dépensé - de préférer le centre
commercial et ses caddies au portage à
bras ? Jean-Michel Schindler relève sim-
plement que ses affaires « marchent
bien », avec une légère augmentation
en 1993. Il ajoute qu'un magasin com-
me le sien doit, dans ce contexte, jouer
à la fois la qualité, les spécialités et les
prix.

Quant au bijoutier François Engisch,
il va jusqu'à affirmer que « ceux qui
font bien leur travail n 'ont rien à
craindre des tunnels ». Une opinion que

ZONE PIÉTONNE - «Il y a aussi des gens qui préfèrent la ville aux
centres commerciaux», déclare Robert Vauthier. £

n'est pas loin de partager le président
de Pro Neuchâtel et du Groupement
neuchâtelois des grands magasins.

Charles-Henri Borsay, qui « a enten-
du » des plaintes à propos de l'inciden-
ce des tunnels sur le chiffre d'affaires, se
demande aussi dans quelle mesure une
forte concurrence locale dans certaines
branches n'est pas la principale respon-
sable de certains résultats décevants.
Pourtant, la concurrence locale ne lui
apparaît pas mauvaise en elle-même.
- On sait que la Placette songe

depuis pas mal de temps à s 'installer à
Neuchâtel. Comme directeur d' un
grand magasin, ça ne me gêne pas.
Car ça peut avoir pour effet d'attirer ou
de retenir en ville un supplément de
clientèle pour d'autres commerces . Ce
qui serait grave, c'jsf si e//e s 'imp lantait
à l'extérieur.

Bon. L'ouverture des tunnels n'a
apparemment pas semé la désolation
chez les commerçants du centre-ville.
Mais a-t-elle fait le bonheur de Marin-
Centre ? On a en tout cas, au bout du
lac, cherché à profiter de l'événement si
l'on en juge par la campagne publicitai-

re menée au printemps 1993 sur ce thè-
me. Une campagne qui est restée
« dans les normes définies pour les
anniversaires ou les animations spé-
ciales », selon Willy Margot, chef de
vente de Migros Fribourg-Neuchâtel.

Le résultat de cet effort promotionnel
est «impossible à mesurer », estime
Willy Margot. Comment départager les
rôles respectifs , dans la meilleure
marche du centre commercial , des
transformations et agrandissements
opérés sur place d'une part, d'une nou-
velle facilité d'accès d'autre part ?
- En tout cas, nous travaillons égale-

ment très bien à notre marché de la rue
de l'Hôpital, qui n'a donc pas souffert à
cause des tunnels.

Pour sa part , Charles-Henri Borsay
Eense que les commerces du centre-ville
énéficieront d'un « retour de balan-

cier » quand les travaux de la N5
seront terminés jusqu'à Saint-Biaise :
- L'accès à la ville deviendra alors

bien plus facile pour les habitants de
l'Entre-deux-Lacs et du Seeland. Mais
nous devrons le leur faire savoir.

0 Jean-Michel Pauchard

M i  

»

ettre de ordre»
Il peut y avoir de nouvelles facilités

d'accès pour la concurrence extérieure.
Il peut aussi y avoir, surtout dans et aux
abords d'une zone piétonne, une poli-
tique et une pratique policière qui
découragent à l'excès les conducteurs
de véhicules privés, qu'ils portent la
casquette du futur client ou celle du
livreur de marchandises. Certains esti-
ment que cette politique existe, et la
déplorent.

Directeur de la police, Didier
Burkhalter reconnaît « ouvertement
qu'on a cherché à mettre de l'ordre » et
que la police « a reçu des consignes
assez strictes concernant le respect des
règles de stationnement ». Mais la
volonté de « ne pas inciter les voitures
à entrer dans la zone piétonne » ne
doit pas être assimilée à une volonté de
« nuire au commerce local ».

Car les règles comme la pratique
visent « à trouver des solutions pour ce
qui est réellement nécessaire, en parti-
culier pour le travail des livreurs » à
destination ou au départ de la zone
piétonne. Et c'est bien ainsi que le res-
sent, par exemple, Pierre Langhart, qui
tient avec sa femme Martine la boutique
de la Mode du désir.
- Pour les livraisons, la police est

assez tolérante. Mais elle se montre
plus stricte avec nos clientes. Et j 'ai un
peu le sentiment que les gens évitent la
ville, où ils craignent soit d'attraper une
amende, soit de payer fort cher une
place dans un parking couvert s 'ils
prennent trop de temps pour faire leurs
achats.

De fait, Robert Vauthier trouve que
les jeunes agents s'en tiennent souvent
au règlement avec un peu trop de rai-

deur. Mais le droguiste Jean-François
Schneitter a « l'impression » que le sys-
tème des autorisations actuellement en
place « j oue ». Quant à Charles-Henri
Borsay, il trouve peu pratique, notam-
ment pour les petits commerçants, l'obli-
gation d'aller chercher au poste de
police l'autorisation nécessaire pour
une livraison hors des heures. Mais il
estime « normal » de faire régner une
certaine « discipline », sous peine de
voir la zone piétonne parcourue de
camions à toutes les heures du jour.
- Et un retour à l'époque où la

clientèle pouvait parquer p resque
devant le magasin est simp lement
impossible. A l'époque, il y avait peut-
être 1,5 million de voitures en Suisse ;
maintenant, on en a quatre millions.
Ce serait l'horreur.

0 J.-M. P.

Tout pour les Neuf de chœur
* ** t t

THEATRE/ Chaleureuses retrouvailles avec le public
——. m%f Amm IM Mt

Les Neuf de chœur entretiennent
avec leur public de Neuchâtel une
complicité privilégiée qui ne s 'est

pas démentie, hier soir au théâtre. La
salle a répondu d'une seule âme en les
voyant là comme toujours. Car le
groupe détient le secret de l 'éternel
émerveillement.

Encore beaux gosses , le sty le
vacances années 60, mocassins blancs
et chaînette dorée dans l'échancrure
de la chemise, ils connaissent la chan-
son. Avec eux, la fleur bleue n'a pas
disparu sous les pesticides. S'ils culti-
vent un brin de nostalgie, si parfois
une ombre triste passe, c 'est pour
mieux repartir dans un répertoire qui
ignore la violence et l'aigreur. Et c'est
pour cela qu'on les aime, optimistes et
facétieux, traversant des paysages

connus et intacts. Ils sont par ailleurs
en très bonne compagnie. Il v a plus
de trente ans qu 'ils partent à fa chasse
à l'ours avec Charles Trenet et ils n'ont
pas oublié Gérard Philippe, le prince
sans châteaux ni donj ons. Ils font
régner sur scène une camaraderie
genre boy-scout et dispensent des BA
à chaque spectacle, tant ils apportent
de plaisir à leur auditoire. Avec eux,
tout devient simp le et clair et c 'est
reposant comme un bon fauteuil.

Pour l'interprétation musicale, ils
sont irréprochables, rodés. De ce côté
là non plus, ils ne prennent pas de
risques inconsidérés et demeurent à
portée de manière qu'il soit possible à
chacun de chanter avec eux. Un peu
trop timides toutefois, leurs fans se
sont surtout dépensés en battant avec

conviction la mesure avec les mains.
Pourtant «La servante du Grand Café»
ne devrait pas présenter de difficultés
maj eures, mais l'essentiel c'est d'être
en fête.

Les compagnons ne sont plus que
huit auj ourd'hui , ils se réunissent
depuis 1988 autour d'un soliste orig i-
naire d'Avignon et le succès continue
de les accompagner à travers des
tournées en France, en Suisse et en
Allemagne qui leur a consacré une
importante émission télévisée. Leur
périple les portera à la fin j u in au
Festival franco-ontarien. Ils font désor-
mais partie du patrimoine francopho-
ne./ le

• Les Neuf de chœur seront ce soir à
Fleurier, à 20h30, à la salle Fleurisia

¦ 
Récolte

de denrées alimentaires pour
les « CARTONS DU CŒUR »

Samedi 9 avril 1994
Centre commercial Migres, Marin

185039-376

Exposition Marcel Dorthe
pastel

Auberge Grand-Pin Peseux
184313-376

BÔLE Halle de gymnastique
Dimanche 10 avril 1994 dès 15 heures

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnement : Fr. 10.-
Hors abonnement : 2 ROYALES

Fr. 2.- la carte
Organisation : Club pétanque - La Sportive

Neuchâteloise - Bôle i8B067-376

¦ A

ROCHEFORT SALLE POLYVALENTE
Samedi 9 avril 1994 à 20 h 15

MATCH
AU LOTO
système fribourgeois

Abt. Fr. 15.- pour 25 tours,
3 pour Fr. 40.-

186066-376 Org. Groupement de Jeunesse

Halle de gymnastique COFFRANE
Samedi 9 avril à 20 heures:

Soirée de.
la Fanfare L'ESPERANCE

participation
du Chœur mixte L'Echo du Vignoble

Dès 23 h, Bal avec le Duo Jackson
186061 -376

Bevaix Grande Salle
Ce soir à 20 heures

LOIO avec JACKPOT
CENTENAIRE FSG BEVAIX

25 tours = Fr. 10.-
5 super-tours dans l'abonnement

1 royale hors abonnement
Fr. 1100.- 186070-376

CORNAUX Ce soir à 20 h 00

LOTO
Gyms-hommes

20 tours abonnement Fr. 12.-
ROYALE Fr. 1100.- (hors abonnement)

126879-376

fe$tiv*l 9*
A l'occasion de notre grande

Exposition
Nissan

Nous vous invitons à notre exposition
Nissan de printemps

Vendredi 8. avril 1994 16h à 20h
Samedi 9. avril 1994 10h à 20h
Dimanche 10. avril 1994 I0h à 14h

iâSÊÉIMlK:^
liarage B. DUC, Nods. Tél. 51 2617

Marché aux Puces
de8 à 18 h

BROCANTE DE TRAVERS
620 m2 d'exposition

Chauffés 166149-376

elle et lui
Seyon 21

2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/ 24 68 64

organise aujourd'hui
SAMEDI 9 AVRIL 1994

UN GRAND DÉFILÉ DE
ROBES DE MARIÉES,

robes de cocktail, lingerie féminine,
costumes de bains, ainsi que la

collection
de bijoux Fred Alex présentée par

le mannequin Sylvie
PRÉSENTÉ PAR

LOLITA MORENA
À L'HÔTEL BEAULAC

NEUCHÂTEL

Ouverture des portes 19 h
Défilé 20 h

Spectacle-surprise

Entrée: Fr. 5.-
La recette intégrale sera versée

au profit de
STOP SIDA

A la fin du défilé Champagne et
amuse-gueule vous seront offerts

186069-376
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SIMM!
APOLLO 1,2, 3 (252 112)
LES ARISTOCHATS 14h30 - 16h45. Pour tous. 2ème
semaine. Film de Walt Disney. Lorsque Edgar, un
valet, apprend que les futurs héritiers de Madame
seront ses chats adorés, il met tout en oeuvre pour
s 'en débarrasser..l'aventure, l'amour, le ja zz, le
«scat», le swing et le charme incomparable des des-
sins animés Walt Disney.
SISTER ACT 2 15h - 20h30 (sa. aussi noct. 23hl5),
pour tous. 3e semaine. Film de Bill Duke, Whoop i
Goldberg, Kathy Naiimy et James Cobum. Whoop i
est de retour dans I habit de soeur Mary Clarence
pour aider les pensionnaires du couvent Sainte-
Catherine a dresser une bande d'écoliers fougueux,
le tout sur fond de rock'n roll et de hip-hop gospel
endiablé.
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) 15h - 17h30 -
20h45 (sa. aussi noct. 23hl5), pour fous. 5e semai-
ne. Film de Jon Turteltaub, avec Léon, Doug E.
Doug, Rawl D. Lewis,
Malik Yoba et John Candy.
PHILADELPHIA 17h30 - 20hl5 (sa. aussi noct.
23hl5), 16 ans. 7e semaine. Film de Jonathan
Demme, avec Tom Hanks et Denzel Washington.
Oscar 1 994 de la meilleure interprétation masculine
pour Tom Hanks.
ARCADES (257 878)
L'AFFAIRE PELICAN 14h30 - 17h30 - 20hl5. 12
ans. 4e semaine. Film d'Alan J. Pakula, avec Julia
Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard et John
Heard. Meurtres et magouilles dans les coulisses du
pouvoir.

SMOKING sa. 20h30, di. 15h. 16 ans. Film de
Alain Resnais, avec Sabine Azéma et Pierre Arditi.
Grande première suisse. Faveurs suspendues. A
partir de quelques personnages - toujours un
nomme et une femme en duo - l'auteur a imaginé
12 histoires possibles, mêlant amour, amitié, sous
forme de courtes saynètes... Prix Louis Del lue 1993.
Ours d'Argent au festival de Berlin. César du
meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scéna-
rio, meilleur décor et meilleure interprétation mascu-
line.
NO SMOKING sa. 15h di. 20h30. 16 ans. Film de
Alain Resnais, avec Sabine Azéma et Pierre Arditi.
Même principe que pour son film jumeau «smo-
king» avec des interventions de nouveaux person-
nages.

L'IMPASSE 18h. 16 ans. Première suisse. Film de
Brian de Palma avec Al Pacino et Sean Penn. Mis en
scène avec virtuosité, riche de rebondissements,
d'action et d'émotion. «L'Impasse» est un grand De
Palma.
GERONIMO sa. 20h45. 12 ans. En avant-première
spcéciale. Un western comme on les aime: avec des
Indiens, la cavalerie dans les espaces brûlés par le
soleil.
MADAME DOUBTFIRE 15h. 12 ans. 9e semaine.
Film de Chris Columbus avec Robin Williams et
Sally Field. A la fois immensément drôle et étonnam-
ment touchante, «Madame Doubtfire» est l'une des
meilleures comédies de la dernière décennie. Ne la
ratez pas! 
REX (255 555) WÊmmmmWÊmmmmWÊ
AU NOM DU PÈRE 14h45 - 17h30 - 20hl5. 12
ans. 2ème semaine. Film de Jim Sheridan, avec
Daniel Day-Lewis et Emma Thompson. Un jeune
délinquant originaire de Belfast fut arrêté par la
police londonienne et accusé d'attentats terroristes
pour le compte de l'IRA. Au bout d'une semaine
d'interrogatoire, il craque et signe des aveux fabri-
qués de toute pièce signant ainsi l'arrestation de
plusieurs membres de sa famille et d'amis, alors que
les autorités possédaient déjà la preuve de leur
innocence. L'histoire du scandale parmi les plus
retentissants qu'ait connu l'Angleterre. Le combat
d'un homme pour recouvrer la liberté et réhabiliter
l'honneur de son aère.
STUDIO (253 000)
LA USTE DE SCHINDLER 15h - 20h. 14 ans. 6e
semaine. Film de Steven Spielberg, avec Liam
Neeson et Ben Kingsley. Une poignante odyssée au
coeur du mal.
• Les commentaires relatifs aux salles de
Neuchâtel sont communiqués par la direction de
celles-ci.

ABC: sa/di. 16h30 LES ENFANTS DU PARADIS, 12
ans. 20K30 IL GRANDE COCOMERO, 16 ans.
CORSO: 16h30; 18h45, 21 h GERONIMO, 12 ans;
14h MADAME DOUBTFIRE, 12 ans.
EDEN: 14hl5 LES ARISTOCHATS, pour tous;
16h 15, 18h45, 21 h NEUF MOIS, 16 ans.
PLAZA: 15h, 21 h L'AFFAIRE PEUCAN, 12 ans; 18h
ENTRE CIEL ET TERRE, 12 ans.
SCALA: 16h30. 21 h LES VESTIGES DU JOUR, 12
ans; 14h30, 19h WAYNE'S WORLD 2, 12 ans.

TiWHi
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COUSÉEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 17h30) Mr.
JONES, 12 ans. Di. 15h, MADAME DOUBTFIRE, 12
ans.

jjgjgjgj
CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30, L'OMBRE DU
DOUTE.

APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. aussi 17h30 et 22h45-
di. aussi 17h30) AU NOM DU PERE (v.o. st. fr.all.)
UDO 1, 2: 16h30 (F), 14hl5 (D), 20h30 (sa. aussi
22h45), (v.o. st. fr.all.) COOL RUNNINGS-RASTA
ROCKETT; 14h30, 20h LA USTE DE SCHINDLER
(v.o. st.fr.all.). 14h30, 18h, le bon film LA SCORTA.
REX 1, 2: 15h, 20hl5 (sa. aussi 23h: dim. pas de
séances), L'AFFAIRE PEUCAN (v.o. st. fr.all.); Toh30
(F), 14h30 (D) (dim. aussi 10h30), l£S ARISTO-
CHATS; 17h45, 20K30 (sa. aussi 23h; dim. pas de
séance à 17h45), KIKA (v.o. st. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. aussi 23h)
WAYNE'WORLD 2 (v.o. st. fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. aussi 23h) PHILA-
DELPHIA (v.o. st. fr.all.).

TÏÏ17ITTS
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. [Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V (di.
fermé), le Red Club (di. fermé), la Rotonde, le Big
Ben. l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (di. fermé). Le
Shakespeare.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le
Landeron (di. fermé). [Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le
Chasseur, Enges. [Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy,
Disco Fun-Club, Thielle. 4
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
(di. fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. [Jusqu'à 3h,
di. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dansant tous les
dimanches de 15a 22h, chez Gégène, Bevaix.
Val-de-Ruz • Jusqu'à 3h, di. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 422352 ou (039) 232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence» (039) 241535.
SOS Alcoolisme: S (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 535181.
Ugue neuchâteloise contre le cancer matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 212325.
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 339644.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 255528.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3 Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436
(sur rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S (038) 245656; service anima-
tion S (038) 254656, matin; service des repas à
domicile S (038) 256565, matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 311313. Secrétariat S (038) 314924.
Soins à domicile: soins infirmiers S (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale S (038) 304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux S (038) 304400; aux stomisés S (038)
243834 (heures de bureau). Sam/dim. et jours
fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: S (038) 426252.
Télébible: ® (038) 461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 246 010 (8h30/l 2h-l 4h30/l 9h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau.
Neuchâtel (sa. 19-24h). Educateurs de rue S (038
252665.
Urgences: La Main tendue S 143 (20 sec. d'atten-
te).
Vétérinaire de garde: le S de votre vétérinaire
renseigne.

Patinoires du Littoral: sa. de 10-18h et di. de 10-
17h, 20e bourse-exposition de minéraux et fossiles
et exposition de bonzaïs.
La Case à choc (Tivoli 30): sa. dès 21 h «Tiere der
Nacht, rythm-rock (CH) et Sumbur avant-rock (NI,)».
Hôtel Beaulac: sa. 20h, «défilé de robes de mariée»
présenté par Lolita Morena au profit de STOP SIDA.
Aula de la Faculté des lettres: di. 17h, le Trio
Zemlinsky (piano, violoncelle, clarinette).
Pharmacie d'office: WILDHABER, angle rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital. Dimanche et jours
fériés, Ta pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police S'251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absen-
ce du médecin ou du dentiste traitant, le S 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-12h) B 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition:
«Le livre illustré: Daniel de Coulon illustre sa
région». Lecture publique (sa. 9-17h); prêt, fonds
général (sa. 9-12h); salle de lecture (sa. 8-17h).
Salle Rousseau (14- 17h).
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-12h .
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 lh30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 1 4h S 24 5651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines: Nid-du-Crô sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire: (sa/di. 10-12h/14-17h)
expositions: «Fred Perrin, sculptures 1960-1993»,
«Enfance-enfants», l'enfance dans les collections du
musée, et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10- 17h) exposition
«A Heur de peau» (bijoux touaregs) et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) exposi-
tion «Brésil-Terre de pierres»; (sa/di. 10-17h)
Collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h)
Collections du musée.
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12h/14-17h) Yuri
Kuper, petits formats et gravures, dernier jour.
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 14-18h30) Jacques
Bianchin, aquarelle et Marie-Madeleine Dehon,
peinture sur soie.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sa. 9-18h/di. 15-18h)
sculpture et peinture par Antonio Cornélia, derniers
jours.

V- présente
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JPrix d'entrée : Fr. 4. —
Membres Club JE- gratuit

Vente des billets : à l'entrée

I J e  ne suis pas encore membre du Club M-, N° d'abonné 6 L'EXPRESS: I
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom:
J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions Pninomsuivantes: (cochez la case correspondante) 

I
Q Abonnement annuel à l'.Exmj î, = Rue/ „¦>.

1 carte club JE- gratuite —- 

O Carte SUppl. (membre de la famille NP et localité:

vivant sous le même toit) = Fr. 20. ~
1 CCP 20-5695-2 ™- P™; 

I 
A retourner à: EEX£SESS Club JE- TéL prof.: ' I

Service de promotion I

£S?, ̂ °\e. 561 Date de naissance:
2001 Neuchâtel iMsea-ise 

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est :
BASTERNE

IMUVILLY Café de l'Union
Dimanche 10 avril, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton :
Fr. 8-  pour 22 séries NOUVEAU : BINGO

185068 156 Se recommande : Société de tir. Nuvilly

LULLY GRANDE SALLE
Samedi 9 avril 1994 à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots 22 séries pour Fr. 10.-

Transport gratuit :
Payerne, gare, 18 h 45; Estavayer, tour de ville : 19 h.

186119-166 Se recommande : USL

EXPOSITION
Bourse internationale

MINÉRAUX
ET FOSSILES

Y participent
\ tM Neuchâtel, Patinoires du Littoral

•OfS W Quai Robert-Comtesse 4
V<r---*
«-2*3

, rlk~-
B̂Smm *-•• Ami* des «Bonsaï » - Exposition

L Ecole des Arts La Chaux-de-Fonds: présentation de montage de bijoux
Flore Design Satnt-Blaise - Exposition
Hess Fleuis Neuchâtel - Décoration

V- Samedi 9 avril 1994

' HT y "̂T\ 
de 10 à 18 heures

i /  j ky \mf  kmT̂  Dimanche 10 avril 1994

F /ffliB k TmA^T 
de 10 à 17 heures

X
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Ï̂& • Ë^^m T3§!2Ë_Zjr Enif*« Fr 6 -
**"N A,— -J  .̂ fiS^T ^  ̂ Enfams/AVS Fr. 3.-

Si»nd d* o«tf rminjt.on a» io.ui*. - Stand d* <ttt«fminat>on d» n>m*r»ui par ordmitaur*

Sochtté NcuchJitlotu da M,r>*.»iog.* M Paiton.ologw 28-1 581 HOC

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

(£Jè) îWaeê $to.;*
ĴW RIMINI • RIVAZZURRA

(ADRIATIQUE/ITALIE)
HÔTEL ELITE - Tél. 0039/541/372569 -
Catégorie supérieure • tout près de la mer-
ambiance moderne, sympathique, familia-
le, chambres avec TV, téléphoné, dou-
che/W.-C, balcon - salle à manger clima-
tisées - Parking - Nos spécialités sont:
aliments naturels, poisson et viande à la
braise - Prix spéciaux : juin et septembre
Fr.s. 36/38 - Juillet Fr.s. 46/48- Août
Fr.s. 54/59. Rabais pour enfants, IMOM-IIO

 ̂
184090-110 f

CUEILLETTE LIBRE

80.000 tulipes
fleurissent â Gampelen, au bord de la
route principale Neuchâtel-Berne.
62062-110 Famille Dietrich.

El . .'TS ̂ tTTT 7 7 >1

'immm m̂mmmHm\ l lomm. mS

17e Foire de
BROCMIM dMEQUIIÊ

Panespo - Jeunes Rives

Ouvert vendredi 14 h -21 h
samedi 9 h 30 - 21 h
dimanche 9 h 30 - 19 h
Grand parc à voitures

* Neuchâtel : 15-16-17avril 1994
mmmmmmmmm Suisse aaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaBiBBBBBBi

28-1678/ROC



LE LOCLE/ La facture finale de la rénovation du Casino plus lourde de 75pour cent!

j m, m est avec les larmes que l'on res-
^~ sort du Casino. De fou rire pour

beaucoup, de peine pour d'au-
tres. Car si le temple du rire rayonne
d'affiches toujours plus alléchantes, les
sourires se teintent quelque peu de
jaune lorsque sont avancés les prix des
sacrifices consentis pour sa renaissance.
Rien ne sert de sortir les mouchoirs. La
facture finale de la rénovation du pa-
lace de la bonne humeur est lourde.
Très lourde. Devisée à 1,3 million, elle
s'établit aujourd'hui à un peu moins de
2,3 millions. Soit un dépassement de
crédit de 75 pour cent! A qui la faute?

Jamais au Locle une bâtisse n'aura
fait couler autant d'encre. Et jamais elle
n'aura été si prestigieuse. Et pourtant.
De pétitions en fondation, la popula-
tion locloise aura sauvé le Casino d'une
mort que personne ne souhaitait vrai-
ment. A l'origine de cet élan du coeur,
un groupe de citoyens préoccupés par
le concours d'idées du réaménagement
du centre-ville, dont un projet pré-
voyait la construction d'une salle de
spectacles sur la place Bournot. L'ex-
travangance des coûts sacrifiait sur
l'autel de la raison une telle réalisation.
Le Conseil communal, fort heureux
d'avoir tenu compte des doléances po-
pulaires, avait préféré investir dans la
rénovation du Casino, propriété de la
commune. En octobre 1991, les élus
octroyaient, sur la base d'un devis dé-
taillé, un crédit de 1,3 million. En jan-
vier 1993, la saison du rire démarrait
en grandes pompes. Aujourd'hui, les
grincements de dents ne sont pas le
fruit des fous rires. La rénovation du
Casino aura coûté un peu moins de 2,3
millions de francs à la commune. Soit un
dépassement de 967.844 francs, quel-
que 75 % du devis initial! Paul Jambe,
conseiller communal, n'a pu que le con-
firmer.

L'heure n'est pas aux règlements de
comptes, mais déjà fusent les questions,
qui rattrapent les rumeurs. A qui en
incombe la faute? «Le Conseil commu-
nal assume les responsabilités», dé-
clare Paul Jambe, «peu fier» de pa-
reille mésaventure. «Nous ne voulons
rien cacher», rassure d'emblée l'édile.
«Nous avons eu un problème de fonc-

CASINO - On y sort souvent son mouchoir, parce que coulent les larmes. De nre, et de peine aussi. La facture de
sa rénovation, devisée à 1,3 million de francs, s 'élève aujourd'hui à 2,3 millions... thc- f

tionnement à l'interne.» En d'autres ter-
mes, le dossier, que l'exécutif de l'épo-
que n'avait pas cru bon de confier à un
architecte privé, n'a pas été maîtrisé
avec la rigueur nécessaire. «Il y a eu
de nombreux flottements dans l'infor-
mation, et un manque de connaissance
du sujet à la base aussi», regrette
Jean-Marie Cramatte, architecte com-
munal, qui «tient à assumer sa part de
responsabilités». Lors de l'établisse-
ment des devis initiaux, qui englobaient
aussi bien les travaux de maçonnerie
que ceux purement techniques et scéni-
ques, «il manquait un chaînon, que nous
avons découvert bien plus tard». Man-
que d'informations en effet. Et les sur-
prises n'ont pas épargné le chantier. «Il
a notamment fallu reprendre en sous-
œuvre une surface de quelque 15 mè-
tres, les fissures de la bâtisse s 'agran-

dissaient de jour en jour. Et sur les
plans, rien n'indi quait que pareils tra-
vaux n'avaient pas été réalisés lors des
rénovations précédentes». Quant à la
partie strictement scénique, la com-
plexité des installations a surpassé les
prévisions. Ajoutez les murs montés puis
démontés le jour suivant, le manque de
contrôle du chantier, faute de temps, et
les dizaines, voire les centaines de mil-
liers de francs qui s'accumulent trouvent
ainsi réponse. Et puis il y a également
le restaurant, dont la carte a été noir-
cie par de nombreuses doléances...

Y aurait-il eu, comme le prétend la
rumeur, certaines négligences coupa-
bles lors de l'établissement des devis
de la part de l'ex-directeur des Tra-
vaux publics afin de faire passer plus
aisément le crédit auprès du Conseil

général? «Il est absolument exclu de le
penser. Il n'y a jamais eu une volonté
de sous-estimer le coût des travaux»,
déclare Paul Jambe. «Les faits sont
certes regrettables, mais ils ne doivent
pas être imputés à une quelconque
forme de manœuvre, encore moins de
malhonnêteté». Les édiles en place ont
bien hérité, de leurs prédécesseurs,
d'un dossier qui a fini par sentir le
soufre. Pourquoi n'ont-il donc pas ima-
giné constater les dégâts avant de
poursuivre l'oeuvre, déjà mise à mal
lors du changement d'autorités? «Il au-
rait peut-être fallu tout arrêter et infor-
mer les élus, afin d'obtenir de nou-
veaux crédits. Mais les pressions
étaient énormes, et la saison du Casino,
déjà planifiée et adroitement retar-
dée, aurait tout simplement été perdue

par un arrêt des travaux», avoue Paul
Jambe. Ce copieux menu de désagré-
ments est difficilement digeste. «Il sera
Financé par la trésorerie courante». Et
la commune a déjà fait les démarches
nécessaires auprès de l'Etat afin de
pouvoir bénéficier d'un prêt à long
terme, sans intérêts, de 400.000
francs, remboursable en 25 ans. Une
somme qui concerne uniquement les
travaux effectués pour la partie scéni-
que du Casino, et qui pourrait répon-
dre aux exigences prescrites par la
nouvelle loi cantonale sur l'encourage-
ment des activités culturelles dans les
régions. «On attend des nouvelles du
Château. Une réponse positive soula-
gerait une partie de la charge Finan-
cière», espère Paul Jambe. Qui nourrit
aussi l'espoir de voir la bonne marche
du restaurant attenant influer favora-
blement sur les finances communales. Le
contrat, renégociable en 1998, qui lie
le restaurateur à la Ville prévoit en
effet un loyer mensuel de 2000 francs
et le versement, dans la bourse commu-
nale, de 4% du chiffre d'affaires an-
nuel. «En tablant sur un million de
francs de chiffre d'affaires par année,
ce qui est très plausible, ce serait plus
de 50.000 francs qui nous seraient
versés». Et comme le contrat porte sur
dix ans...

Reste que ce lourd investissement a
servi une juste et noble cause, le rayon-
nement de la ville du Locle dans les
horizons parfois les plus lointains. Le
Casino est effectivement un outil de
promotion exceptionnel, et les vedettes
qui ont jusqu'à présent titillé les plan-
ches de cette superbe scène ne le dé-
mentiront point, qu'elles aient pour nom
Roumanoff ou Courtemandhe. Les nom-
breuses et alléchantes affiches, à l'ins-
tar de la fréquentation des spectacles,
prouvent ainsi à raison qu'à chaque
malheur succède un peu de bonne hu-
meur... Les élus pourraient en tenir
compte dans l'appréciation de la situa-
tion.

0 Thierry Clémence

# D'autres nouvelles des Monta-
gnes en page 16

On y rit, mais plutôt jaune

Plus on est de sourds..
LES BAYARDS/ La Mi-Eté monte sur scène

mm lus on est de jeunes, plus on
r s'amuse. Pareille devise pourrait

A parfaitement seoir à l'association
'de la Mi-Eté des Bayards. Non seule-
ment près de la moitié des membres
¦avouent un âge... printanier, mais encore
iceux-ci lancent des idées d'abord, les
imettent en pratique ensuite. En l'occur-
irence, l'idée est venue de l'un d'eux de
imettre en scène une comédie, qui sera
(présentée samedi prochain au public
Ibayardin, à l'occasion du souper théâtre
>de la Mi-Eté. Cette initiative, on l'avait
'dit il y a quelque temps, étant censée
suppléer la célèbre revue, qui devien-
dra désormais tradition biennale.

S'il y a une question qu'on ne pose
ipas à Rudy Keller, c'est bien celle de
savoir si le président de l'association de
'la Mi-Eté est un homme heureux. Il n'y
aura pas de revue cette année? On
fera autre chose, lui a rétorqué le jeune
Stéphane Barbezat. Qui, dans la foulée,
séduisait cinq autres jeunes membres —
Frédéric Kull, Natacha Droz, Anne-Ma-
rie Cruchaud, Cathy Keller et Magalie
Barbezat.

Le résultat sera visible dans à peine
une semaine et aura pour titre ((Les
deux sourds», une comédie gaie en un
acte, de Jules Moinaux. Vous allez finir
par le savoir: parce qu'au sein de l'as-
sociation on aime rire - la preuve la
plus éclatante en est donnée par les
revues annuelles -, la tradition sera
maintenue.

Comme l'explique Ginette Fatton, une
autre jeune!, qui règle avec ((Les deux

sourds» sa première mise en scène théâ-
trale, la comédie présentée au public ne
sera pas triste. «Disons qu'un père sourd
cherche un mari pour sa fille qui avoue-
rait le même handicap». Pas de chance.
Le soi-disant sourd déniché entend
mieux qu'un pot. Mais, on le sait, dès
lors que la fibre paternelle se met à
vibrer, elle oublie souvent, non pas seu-
lement d'ouvrir les oreilles, mais aussi les
yeux. Bref. Une série de quiproquos
naîtront de cette situation, qui n'auront
d'autres buts que de divertir le public

Depuis janvier, les comédiens, Ginette
Fatton et le président — élu souffleur
dans cette aventure — , répètent dans
la salle de la Mi-Eté, en l'occurrence la
chapelle. «La principale difficulté? A l'in-
verse des revues, où il est bon que la
personnalité de chaque comédien res-
sorte, il a fallu ia faire entrer chacun
dans la peau du personnage inter-
prété», avoue G. Fatton.

Mais l'important est que la tradition
ne se perde pas. Autrement dit que
l'année privée de revue ne soit pas
laissée pour compte.

0 S. Sp.

• Les Bayards, salle de la chapelle:
samedi 16 avril. Dès 20h, pour les per-
sonnes qui désirent souper; dès 21 h, pour
les personnes désireuses de ne voir que
le spectacle. Inscriptions jusqu'à jeudi, au
fy 038/661042 ou 661524

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 16

LA CHAUX-DE-FONDS / Rixe entre ressortissants de / ex- Yougoslavie

Une altercation a tourné au
drame dans la nuit de jeudi à hier
à La Chaux-de-Fonds. Un ressortis-
sant de l'ex-Yougoslavie, marié et
père de famille, a été poignardé en
pleine rue. Les auteurs de ce crime
sont toujours en fuite.

Il était environ 2 h du matin lors-
que la rue du Ravin, à la hauteur
de l'immeuble No 1, a été le théâ-
tre d'un crime. Plusieurs person-
nes, toutes originaires du Kosovo,
qui rentraient à leur domicile après
avoir passé une partie de la soirée
dans un établissement public du
Locle, discutaient devant l'immeu-
ble, lorsqu'à éclaté une bagarre.
Qui a rapidement dégénéré, deux
clans bien distincts s'étant formas.
Des coups de couteau ont alors été
portés sur B.K, né en 1970, qui
séjournait à La Chaux-de-Fonds.
Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital de la ville par les
témoins de la scène. Mais il devait
décéder de ses graves blessures
peu après son admission.

Les acteurs de ce crime n'ont tou-
jours pas été retrouvés, ils pour-
raient être hébergés par des com-
patriotes quelque part en Suisse,
selon les premiers éléments de
l'enquête. Deux personnes sont ac-

tivement recherchées, il s'agit de
Arifi Bashkim, né le 01.02.1972, et
de Muzaqi Sabit, dit Adrian ou Ar-
dian, né le 27.05.1971. Contacté
hier après-midi, le juge d'instruc-
tion des Montagnes neuchâteloises
ignorait encore les mobiles du
crime. Elle prie donc les personnes

SABIT MUZAQI ET BASHKIM ARIFI -
recherchées.

susceptibles de fournir das rensei-
gnements utiles en relation ave«
cette affaire de prendre contact
avec la police cantonale à Lo
Chaux-de-Fonds, au (039]
28.71.01., ou avec le poste de po-
lice ie plus proche, /comm-thc

- Ces deux personnes sont activement
M-

Crime en pleine nuit

__

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

0 Tribunal de Boudry: un escroc
en jupons condamné Page i s

FLEURIER - Les
Arcades du com-
merce vont accueil '
lir la Chrétienne-so-
ciale. M-

Page 16
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trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

J

VAUD/VALAIS V.rbl.r, K. Coop
r,: , Verbier , Vonlno, Fllllei M.

A.g le, Kiosque Hongrln, Bâr. PH v#fbI#r K Vo||é# B|anche> L<JV8y R
Aigle, Môvenpick Yvorne Est v#rbi#f  ̂du Hameau# 07 ,̂0 p.
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Verbier, Mogosln Véronique
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Ubr.-pap. Aux Galeries
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu
Arolla, K. Fauchere-Chevrler G Vevey, Kiosque de la gare
A yent, Kiosque Botyre, Saviez J. Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Vitsole, Kiosque-Bazar Bonhard A.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, Bibliothèque de lo Gare
Broe, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Châble Le, Bibliothèque de la Gare Zermatt, Hôtel Nlcoletto
Champery, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Tabac Landi Oberdorf

Champery, Bazar Grenon, Rythner S. ZwmaW' Co0P Oberwallls, Center Zermatt

Champex, Bazar de la Poste l™""- *<»*» *' '° «<"• BVZ
.. . ... , . . .  „ . Zlnal, Bazar du CentreCharmey, Nikl-Lolslrs & Bureau
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Collons, Us, K. Le Cagibi, Mlcheloud
Clarens, Yersln CI., rue Gambette 19 OBERLAND
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 SUISSE CENTRALE
Crans s/Sierre , K. Magali, Bâtiment PTT
Crans s/Sierre , Papeterie de lo Poste Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Cran. s/Sierre, K. Gd-Ploce, Ed. Doit *"{'"• ™"*~ d« la 9°re .
Diablentt. Le,, Photo J. Boudât î^  ̂"Tn *?? m f^T. . .  „ _ . i_ ... _ Beatenberg, K. Dormi, Appart-hôtelEvo en.. Bazar Chevrier-Bovler D. .̂̂ BahnhofklMk
Evolène, K. Pralong-Gaudln D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Olfoad/ Bahnhofkloik
Ollon, Tabac-Poste Berto Eveline Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Orâchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofkiosk West
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Kandersteg, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Lenk La, Laden Chrlstell-Center, Rawylstr.
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Luzern, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zlnal Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun. Rosenau, K. de la Gare
Leysin, PernetD., place du Marché Thon' Ladon Aare-Zentrum, 30a
Leukerbad, Walllser-Bazar Thun- f*»»™*. *• Gare perron 1
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zu8- Kio«"'e de la aare

Leukerbad, City Bazar Zwel.immen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Marécottes Les, Super Paroz-Decalllet
Martigny, Kiosque de la gare TESSIN
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
Mayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz Aseona, Chiosco Posta
Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre
., , .,, . , Bellinzona, Centro délia Stampa PostaMontana, Magasin Victoria „ „. ' , „, . . ._. . „ - .  , .. Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. _. „ ' , -, „ ,Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Montana, Libr. Immeuble Miremont Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capologo, Edicolo Stazione
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Loeamo, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Loeamo, Librairie de la Gare
Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste Loeamo, K. Volentlk M, P. Grande
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Ch. PTT Autosilo , v. S. Balestra
Morgins, Libr. -Tabac Les Arcades, Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Morgins, La Boutique May tain Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche lugono-Paradiso, Chiosco Riva, Débarcadère
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendrisio, Edicola Stazione
Rougemont, Tabacs Clcognani B. MuroKo, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Saes-Fee, K. Post Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
e _ j  £. m. : ¦-..<¦ Pregassona , via aile Scuole 44Saas-Grund, K. Postplatz _ ¦ ' _
. ... .. „ , _ „.. Tesserete, Neg. Capnasca, v. CanonicaSaillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Clty-Shop, place Centrale
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. ORISONS/ENOADINE
Sierre, K. Rte de Montana 6
Sierra, Kiosque de la gare Aro*a' CooP GroubOnden, Hauptstr.

Sierra, Bât. Migros, Av. Guisan *rota- Bohnhofkiosk
-, „ . j  . m , Celenna, BahnhofkioskSion, K. place de la Planta _ _, „ _ . „ .,
mt m, „-.-, „ Davos-Platz, Presse-Centre RaetiaS.on, Kiosque PTT Revaz A. Davo^Platz, Bohnhofkiosk
Sion, K. rue Grand-Pont 4 Davos-Dorf, Bohnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Porsenbohn
Sion, K. ou Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Zentrum Loi
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizol park, Kiosk >
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz la, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Val-d'llliez , Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel , Bahnhofkiosk 183447-uo

WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

cherche plusieurs collaborateurs et/ou collabo-
ratrices, au bénéfice d'une solide expérience
dans la boîte et le bracelet de montre pour les
postes suivants :

régleurs CNC
(ournilurisVe/magasinier(ère)

connaissant la gestion des produits sur infor-
matique, rigueur et esprit d'initiative nécessai-
res ; ''

polisseur/préparateur or
Si votre profil professionnel correspond à l'une
de ces trois propositions.
Si vous êtes motivé pour participer au dévelop-
pement d'une entreprise jeune et dynamique
qui fabrique des produits haut de gamme.
Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis d'établissement, J
n'hésitez pas, envoyez votre dossier de candi-
dature aU : 52066-236
Service du personnel
de WERTHANOR S.A.
rue Georges-Favre 6, 2400 Le Locle.

Bar restaurant
centre ville, 100 places,

cherche

cuisinier
avec ou sans patente.

Responsable et travailleur.
Spécialisé dans la cuisine italienne et
méditerranéenne (Espagne, Portugal,
Midi de la France). 185095-235
Adresser offres écrites et curricu-
lum vitae complet à L'Express,
sous chiffres 236-2009. 2001 Neu-
châtel.

I Pour différents chantiers nous cherchons ¦

MAÇONS CFC |
MAÇONS COFFREURS

PEIIMfRES EN BÂTIMENT
PLATRIERS

Excellentes conditions offertes. Intéressés, contactez J
| F. Guinchard. ississ zu ¦

rpm PERSONNEL SERVICE I
J ( v J m T Placement fixe et temporaire |
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Cherchons

cuisinier
cuisinière

jeune et
dynamique.
Place stable.

Offre écrite à :
L'AUBIER

2205
Montezillon.

185178-236
^

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef :

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 1 2.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 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 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 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 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. - Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. «7634-110 I

i rpm PERSONNEL SERVICE I
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LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL 

af ieref e
POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES AFFAIRES CULTURELLES
Un(e)

employé(e)
d'administration
à plein temps
pour l'Institut de physique de l'Univer-
sité de Neuchâtel, par suite de mise à
la retraite de la titulaire.
Exigences :
.- langue maternelle française, avec

de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais,

- très bonne orthographe,
- diplôme commercial ou formation

équivalente,
- sens de l'organisation, initiative et

travail soigné,
- connaissance du traitement de tex-

te Word sur Macintosh.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'administrateur de l'Institut de physi-
que de l'Université de Neuchâtel,
? 038/25 69 91.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1" juin 1994
ou date à convenir.
Délai de postulation : 20 avril 1994.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremmen t aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées 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 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

184731-236

Hôtel-Restaurant de la Gare
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 58 58

cherche

sommelière
fin avril. Se présenter. 125925-236

Restaurant
des XIII Cantons

Peseux
cherche pour entrée
immédiate ou date à

convenir

SOMMELIÈRE
FIXE

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 31 14 41.

84495-236 Hôtel de la Gare - Payerne
Nous engageons :

- jeune barmaid
- sommeliers (ères) (extra)
- fille el garçon de maison
Se présenter ou téléphoner dès
17 h au (037) 61 26 79. 52054.23s
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I Mandatés par une société de la région, nous cherchons ¦

I "COLLABORATEUR
I DE VENTE
I 

bilingue S/ALL-FR

I 

Nous demandons :
- formation technique ou commerciale,
- expérience de la vente, I

I -  disponibilité pour voyager en Suisse,
- âge : 25 à 35 ans. -

I 
Vos tâches :
- visite et conseil de la clientèle,
- acquisition de nouveaux clients, \

| - suivi des commandes. 186174-235 I
Nous vous offrons un poste fixe, une voiture de service

I e t  la possibilité de vous épanouir au sein d'une entrepri-
se internationale, bien implantée dans son domaine
d'activité. Intéressé ? Alors n'hésitez pas. Stéphane j

al Haas attend votre appel, afin de fixer un rendez-vous, s



TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Vingt-huit mois pour un escroc en jupo n

M n licenciant son employée pour
¦raisons économiques, au prin-

temps 1993, un entrepreneur de
constructions hydrauliques ne se dou-
tait nullement qu'il venait de se sépa-
rer de l'auteur de la débâcle financière
de son entreprise! Tous deux se sont
retrouvés hier matin devant le Tribu-
nal correctionnel du district de Boudry:
lui, complètement ruiné, qui avait
monté une affaire il y a près de 30
ans et se retrouve aujourd'hui à 58
ans complètement à sec, ayant perdu
son entreprise et sa maison; elle, inca-
pable d'expliquer de manière plausi-
ble où ont passé les 730.000fr. qu'elle
a détournés pendant trois ans.

Selon l'acte d'accusation, F.B., 43
ans, qui avait toute la confiance de
son employeur, a disposé de chèques
bancaires ou postaux émis au nom de
celui-ci. Elle les remplissait elle-même
en contrefaisant la signature de son
patron, puis elle les encaissait ou en
faisait virer le montant sur son propre
compte bancaire. Le tour était joué!
Pourtant, son employeur s'était tou-
jours montré bon et compréhensif à
son égard. A la fin de leur rapport de
travail, ne lui avait-il pas trouvé un
emploi dans une autre entreprise afin
de lui éviter le chômage? Dès lors,
l'indélicate employée de commerce se
diversifia vers le vol simple, dérobant
deux cartes de crédit dans des sacs à
main de ses collègues de bureau!

Au moyen de l'une des monnaies
de plastique, elle réussit à prélever
9400fr. sur un compte bancaire. Ar-
mée de l'autre carte, elle se lança
dans un shopping effréné, contrefai-
sant allègrement la signature de la
légitime titulaire. Ses achats se sont
élevés à 7869francs.

Les débats n'ont guère apporté
d'éléments nouveaux. Personne ne

comprend comment ces trois quarts de
million ont été dépensés. Vacances de
rêve, vêtements «in», voiture et bijoux
n'expliquent pas tout. Cela d'autant
plus que, dans le même laps de
temps, l'accusée accumulait
100.000 fr. de dettes! Un mystère
plane donc sur cette affaire, a souli-
gné le procureur général Thierry Bé-
guin qui, tout bien considéré, a requis
30 mois de réclusion et une amende
«symbolique». La partie plaignante a
relevé notamment le manque de re-
pentir de l'accusée.

— Si un contrôle comptable sérieux
avait existé, les dégâts ne seraient pas
si élevés, a accusé la défense en se
référant à l'intervention, pour le
compte de l'entrepreneur , d'un expert
comptable qui n'y a vu que du feu.

Elle a aussi insiste sur la santé psychi-
que déficiente de sa cliente, ses diffi-
cultés familiales et financières.
- En condamnant F.B., on louche

également ses quatre enfants mineurs,
a conclu l'avocate en proposant un
maximum de 18 mois de réclusion et
l'octroi du sursis.

Après délibérations, le tribunal re-
présenté par le juge Cyril Thiébaud,
assisté des jurés André Aubry et
Jean-Louis Moulin, a retenu l'escro-
querie par métier, l'abus de confiance,
le faux dans les titres et le vol. Il a
donc condamné F.B. à 28 mois de
réclusion ferme, 3882 fr. de frais judi-
ciaires et 500fr. de dépens alloués au
plaignant. La condamnée a été arrêtée
séance tenante! /mb-hvi

La folie des grandeurs
Extraordinaire
résultat pour
le lotothon

¦ '" ¦ a salle Cort'Agora, à Cortaillod,
JL-] se souvient encore de l'incroyable

;; lotothon qui a fait, en mars der-
nier, vibrer ses murs 24 h durant. Les
organisateurs de la manifestation se
rappellent, eux, du formidable succès
qu'a remporté leur loto. Aujourd'hui,
ils peuvent fièrement annoncer que
c'est un chèque de près de
100.000 fr. qu'ils pourront remettre à
la Fondation suisse de recherche sur
les maladies musculaires (myopathie).

Bien que la comptabilité du lotothon
ne soit pas encore définitivement bou-
clée, c'est avec une énorme satisfac-
tion et un large sourire que Pierre-
Alain Bangerter, un des initiateurs de
la folle nuit, avance le résultat:

— // est dorénavant certain qu'il
approchera des six chiffres. C'est mer-
veilleux. Tout le travail que nous
avons effectué est largement récom-
pensé par ce résultat. L'équipe de
bénévoles a été extraordinaire et les
joueurs ont été fantastiques, puisqu'ils
ont largement répondu à notre appel.

Rappelons que jamais la salle «car-
quoie» n'avait vécu pareille aventure.
Pendant 24 h, elle n'a pas désempli:
ail y avait en permanence quelque
600 personnes. Ces inconditionnels du
loto venaient de toute la Suisse ro-
mande et certains de Suisse alémani-
que. Nous avons même compté un
grand nombre de Français.»

Alors, à quand un second loto mara-
thon?

— Le mois prochain, lance, tout
sourire, P.-A. Bangerter. Plus sérieuse-
ment, il nous faut déjà boucler définiti-
vement celui-là avant de penser à
recommencer. Quoique, on le soup-
çonne d'avoir déjà une nouvelle idée
en tête.

0 Ph. R.

NEUVEVILLE
M ROCK À L'AFFICHE - Ouverture
des feux à 20h ce soir à la salle du
Faucon à La Neuveville pour un minifesti-
val rock. Quatre groupes se disputeront
l'affiche. MAV, groupe de hard rock de
la région, aura l'honneur de débuter la
soirée, suivi du duo de basses Kashmir.
Bulskum, formation trash et Born to be
wild, aux tendances funk se chargeront
ensuite de faire vibrer les murs de la
salle et les tympans des spectateurs,
/pdl
# Concert rock : salle du Faucon, ce soir
à 20 heures.

¦ SUR SCÈNE - Le Chœur mixte
l'Arzillière donnera ce soir son concert
annuel à la salle communale de Lam-
boing. Après un concert vocal d'une di-
zaine de morceaux, les chanteurs joue-
ront la comédie. Ils présenteront la pièce
«On marie tante Amélie». La soirée se
poursuivra avec un spectacle musical inti-
tulé «Trenet à la folie», où l'oeuvre du
fou chantant envoûtera les spectateurs.
La soirée se terminera par une tombola
et en dansant grâce aux mélodies de
l'orchestre Edgard Charles, /pdl
# Chœur mixte l'Arzillière: ce soir,
20hl5 à la salle communale de Lam-
boing.

DEUX-LA CS
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¦ TECHNIQUE MIXTE - Hier soir a
eu lieu à la galerie Di Maillart au Lan-
deron le vernissage de l'exposition de
Nicole Berger. Elle présente une soixan-
taine d'oeuvres réalisées selon une tech-
nique mixte mélangeant aquarelle, en-
cre de Chine et cire, /pdl
# Galerie Di Maillart jusqu'au 7 mai.
Ouverture: du mercredi au vendredi de
14hà 18h; samedi de 9h30 à 12het de
14 h à 18 heures.

SUD DU LA C
H'IQî HIIL I vi ittï»j

¦ AGRÉABLE COUTUME - Ce sont
60 personnes âgées de 75 ans et plus
qui ont eu le plaisir de recevoir à Pâ-
ques la visite d'un membre de la munici-
palité, que ce soit le syndic Claude
Roulin ou un municipal tels Corinne Fiech-
ter, Pierre-Yves Baumann, Roland Bonny
ou Jean- Michel Spring. Cette belle et
agréable coutume se traduit par des
vœux de bonne santé accompagnés soit
d'une belle fleur pour les dames ou une
excellente bouteille pour les messieurs.
Sur une population de plus de 800
habitants, ce sont 38 dames et 22 mes-
sieurs qui ont reçu ce témoignage d'ami-
tié lors des fêtes de Pâques. Cette cou-
tume a été mise en pratique en 1970
par le regretté syndic Pierre Reuille et
sa municipalité. A l'époque, la visite
était faite par l'huissier du Conseil géné-
ral, /em

¦ TENNIS - Lors de l'assemblée
générale du Tennis club Montmollin, le
président J.-L Glauser a pu dresser
un bilan positif pour la saison 1993,
mais moyen au point de vue de l'ef-
fectif. L'exercice écoulé a été marqué
par le lOme anniversaire de la so-
ciété, fêté dignement par l'organisa-
tion d'un tournoi étalé sur deux semai-
nes et un rallye pédestre. Le point fort
du club est sans doute l'école de ten-
nis, avec 20 élèves. Il était donc nor-
mal de mettre sur pied un tournoi
junior dont les finales (pas encore dis-
putées en raison du mauvais temps du
mois d'octobre) et la distribution des
prix auront lieu le 7 mai à l'ouverture
des cours. L'équipe du corporatif a
connu moins de succès que d'ordinaire,
en se classant au 7me rang, /jl g

Bientôt la fête cantonale ?

VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER/ Les gymnastes s 'organisent pour les locaux

i :bs >»!«-&£ • - , Ë!r"l f$ fH **0«£*- - ""¦- "

j jpi ln ordre du jour en 15 points el
\j une participation record des

M membres, 56 présents sur 80,
ont caractérisé la récente assemblée
de la section de Savagnier de la
Fédération suisse de gymnastique
(FSG). Les fêtes cantonales et régiona-
les, une course de deux jours, le tour-
noi de volleyball et la soirée de dé-
cembre ont jalonné l'année écoulée,
les deux dernières manifestations
amenant un apport financier bien-
venu. Les comptes accusent un déficit
moins important que prévu. Les cotisa-
tions restent inchangées, malgré un
budget pour 1994 assez serré.

Les différents problèmes liés à la
rénovation de l'ancienne halle et à la

construction du complexe communal
sont en passe d'être résolus. Les gym-
nastes auront la possibilité de s'en-
traîner à Vilars, à Valangin, voire à
Cernier. Le matériel trouvera refuge,
le 16 avril, dans un ancien rural. Enfin,
une disco, au battoir le 27 août, rem-
placera la soirée de décembre.

Le volleyball sylvanien, tant féminin
que masculin, a déjà une longue tradi-
tion au sein de la FSG. Depuis juin
dernier, quatre filles ont même ren-
forcé l'équipe féminine Val-de-Ruz de
2me ligue. Jusqu'ici, les décisions rela-
tives à ce sport dépendaient du comi-
té technique de la société. Une modifi-
cation des statuts et de l'organi-
gramme de la section, souhaitée par

les volleyeurs, a ete admise par ras-
semblée. Un comité technique de cinq
membres, présidé par Pascal Giau-
que, s'occupera des problèmes du vol-
leyball, tout en restant sous l'égide du
comité de la section.

Jean-Claude Matthey, réélu à la
présidence, Jacques Aubert, Ginette
Pierrehumbert, Françoise Lienher, Sa-
rah Geiser, Pascal Giauque et Daniel
Perdrizat, chef technique, composent
ce comité de section. Outre un riche
programme pour l'exercice en cours,
dont le 35me tournoi de volleyball à
Savagnier les 25 et 26 juin, mention-
nons que la section est en lice pour
l'organisation de la Fête cantonale
des pupilles, en 1996. /mw
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Du firmament footballlstique Lau-
rent Jaccard, 32 ans, a plongé dans
les paradis artificiels et la délin-
quance! Condamnations, rechutes et
récidives; tous ses efforts pour s'en
sortir furent vains jusqu'à présent.

Hier après-midi, cet ex-internatio-
nal répondait de neuf cambriolages
et huit tentatives ou délits manques
de vol, perpétrés d'août 1993 à
mars 1994, lui ayant rapporté un
maigre butin de moins de 5000
francs !

Une somme suffisante cependant
pour couvrir l'acquisition d'héroïne et
de cocaïne consommées par le vo-
leur. Ce dernier, qui a récidivé pen-
dant l'enquête, admet en grande
partie les faits; il conteste toutefois

certaines sommes d'argent annoncées
par les plaignants.

Laurent Jaccard assure vouloir
payer pour ses fautes et reconstruire
son avenir sur de nouvelles bases. Le
procureur général le lui souhaite tout
en requérant une peine modérée de
huit mois d'emprisonnement.

Les juges tiennent compte de la
résolution de l'accusé et d'une res-
ponsabilité pénale légèrement dimi-
nuée, lis font preuve de démence en
lui infligeant six mois d'emprisonne-
ment ferme, moins 82 jours de pré-
ventive subie, et 4400 fr. de frais.

L'arrestation du condamné est
maintenue.

0 M. B.

Du foot à la schnouf



Les forces seront regroupées
ASSURANCES/ Réorganisation à la Chrétienne-sociale

m m époque est à la concentration
I P des forces. L'assurance Chré-

"• ; tienne-sociale suisse (CSS)
n'échappe pas à la règle actuellement
en vigueur. Dès le lundi 18 avril,
l'agence de Fleurier emménagera dans
de nouveaux locaux, sis aux Arcades
du commerce, à Fleurier toujours, où
seule l'activité liée à la CSS y sera
déployée. En outre, à partir du premier
janvier prochain, c'est la petite agence
de Travers qui sera «absorbée» par sa
grande sœur pour ne faire plus qu'une,
sous l'appellation d'agence du Val-de-
Travers.

Il faut savoir que l'assurance CSS se
restructure au niveau suisse. Les coûts
de là santé, mais aussi les modifications
liées aux assurances sociales, qui de-
vraient entrer en vigueur au début
1996, ne sont pas étrangères à cet
état de fait. Mais l'idée maîtresse, ex-
plique Jean-Paul Floch, chef d'agence
à La Chaux-de-Fonds, est de donner

davantage de pouvoir aux régions. En
d'autres termes, ces mutations se tra-
duiront sur le plan cantonal en une
agence principale, celle de La Chaux-
de-Fonds, en une agence régionale,
celle de Neuchâtel. Et en des agences.
Dont celle de Fleurier.

Jusqu'ici, poursuit J.-P. Floch, «chaque
agence était autonome. Dès le premier
janvier prochain, les directives seront
émises par l'agence principale, en col-
laboration avec l'agence régionale.
Fini donc la petite cuisine interne, et
propre à chacune des unités».

Plus concrètement, le Val-de-Travers
sera concerné à deux titres. Ainsi,
l'agence de Fleurier était la seule dans
le canton, jusqu'ici, à opérer diverses
prestations. Entendez qu'en plus des
activités déployées dans le cadre dans
la caisse Chrétienne-sociale, plusieurs
collaborateurs du siège fleurisan s'oc-
cupaient, entre autres fonctions, de la
caisse paritaire de chômage.

«On veut une présence ferme, claire
et nette au Val-de-Travers. Comme
c'est déjà le cas ailleurs dans le can-
ton». Aussi, les activités liées à la CSS
seront transférées aux Arcades du
commerce, tandis que les autres presta-
tions resteront là où elles sont, à savoir,
à l'avenue Daniel Jeanrichard. Au point
du vue du personnel, trois personnes
seront employées à plein temps à et
pour l'assurance. La responsable
d'agence n'entrera en fonction que le
premier juillet (son nom sera dévoilé à
ce moment). Jusque là, c'est J.-P. Floch
qui assurera l'intérim entouré de deux
collaborateurs.

Plus tard, à savoir dès le premier
janvier 1995, c'est la «petite» agence
traversine qui sera rapatriée à Fleu-
rier. Petite parce qu'elle ne compte
que quelque 200 abonnés contre quel-
que 2800 à Fleurier.

0 s. sP.

CE WEEK- END 

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0421141, fax4251 76.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecins de service: Région La Béro-
che-Bevaix, du mercredi 6 avril à midi au
mercredi 13 avril à midi (week-end des
9 et 10 avril), Dr Laperrouza; centrale
d'appel 0 2413 13; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 12h au lundi
à 8h, + te 2413 13; La Côte, centrale
d'appel, 0318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 031 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Seins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8h
à llh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 04121 88 ou 41 3831.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition To-
nyl, Tony Lâdrach, sculptures, samedi et
dimanche 15h - 1 8h30.
Boudry, Musée de la vigne et du vin
(château): Exposition temporaire sur les
compagnies de vignerons «Au nom de la
vigne», samedi et dimanche 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h (en-
trée libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
André Bregnard, sculptures et Frédéric
Wandelère, collages, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition
Claude Jeannottat, peintures, vernissage
samedi 17h - 19h.
Peseux, salle des spectacles: Concert
annuel de la fanfare Echo du Vignoble,
samedi 20hl5.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim., Dr de Mont-
mollin, Cressier, 0 472424. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Enges: renseignements au
0 111 .  Lignières: permanence au
0 (032)952211.
Pharmacie de service: Pharmacie des 3
Chevrons, rue Laurent-Péroud 1, Cressier,
0 471217, sam. de 8h à 12h et de
17H30 à 18h30, dim. de l l h à  12het
de 17H30 à 18h30.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 33 1807.
Aide familiale: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 23 05 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, sam.
de 14 h à 23 h et dim. de 14h à 20h.
Le Landeron: Galerie dl Maillart, expo-
sition Nicole Berger, techniques mixtes,
sam. de 9h30 à 12h et de 14h à 18h;
dimanche à mardi, fermé.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
11 h, profondeur 120 et de l l h à  1 2 h,
profondeur 200.

Pharmacie : ouverture les dimanches et
jours fériés de 11 h à 12 h, pharmacie
Marti, Cernier. Pour les cas urgents, la
gendarmerie 0 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: 0 1 1 1  ou
242424; Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 0534953, début de la garde à
8 heures.
Aide familiale et soins à domicile:
0 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux : 0533444.
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Ouest, 0571408; Val-de-Ruz
Centre, 0531632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à FeninJ,
0535181.
Château de Valangin: ouverture de
lOh à 12h et de 14h à 17h , tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi
toute la journée; exposition «Le musée.-
votre mémoire, armes, armures et armu-
rerie», jusqu'au 17 avril.

Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22 h, Dr. Jacques Ribolzi, rue du Pont 7,
Fleurier, 061 5020/61 4708.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 11 h à 12 h, Dr. Yves-A. Keller,
rue de la gare 11, Fleurier,
0613182/613189.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8 h, pharmacie des Verrières, Les
Verrières, 0 661646. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de l l h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14 h à 18 heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi

de 14h à 1 6h, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 063 2080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1 994.
Travers, mines d'asphalte de la Presto:
ouverture d'hiver: dim. et jours fériés:
visites à 14 h et 16 h. Café ouvert le
dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous: 0 038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, 0
231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-ville ,
Léopold-Robert 7, samedi jusqu'à
19H30. Dimanche 10h-12h30 el
17 h-19 h 30. En dehors de ces heures 0
231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 1 4 h - 1 7 h  (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et medaillier:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10ft-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h el
14h -17h  (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-17 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Bikini test: concert de Gunshot, rap,
avec DJ Barth, dès 21 h

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grand-
Rue 38, samedi jusqu'à 19 h. Dimanche
10h-l  2h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14 h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
Comoedia: La fille sur la banquette ar-
rière, salle de la Combe-Girard, 20 h 30
La Chaux-du-Milieu: samedi, 20h l5 ,
concert de printemps et bal de la fan-
fare au collège

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 32 00.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 0 (037) 34 141 2.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout: 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme: 0 (037) 73 18 72.
AVENCHES
Stand de Tir: (sa. 1 4/ 1 7h) Tirs militaires.
Arènes: (di. dès 9h) jeux des Oeufs or-
ganisés par la société de Jeunesse.
Service du feu: 0117  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme: 0 (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037) 77 18 28.

Médecin de service: Dr Humbert-Droz.
Comaux, Tél. 038/472242. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service : voir sous Bienne
ou Neuchâtel.
Bibliothèque : fermeture jusqu'au 11
avril.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24 h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9 h à 10 h 30, au
038/5 1 5346.
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le samedi de lOh à 11 h30
et de 20h à 23h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/5 1 4061.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25  et 1 6h 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/514387.
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.

¦TÏÏTO1
Palais des Congrès: 14h, Tanzschule
Elite.
Temple allemand: 17h, Chorkonzert Bie-
ler Kammerchor.
Théâtre municipal: sa. 20h, «Das hei-
lige Experiment», Schauspiel von Fritz
Hochwàlder. Di. 1 9h. «Gràfin Mariza »,
Opérette.
Coupole: sa/di. 21 h, Amnesty Internatio-
nal (fête de solidarité).
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/dl.
13-17 h) S. Bradietto, P. Vecchl et A.
Burri.
Ancienne Couronne: (sa. 10/ 17H , di.
13/17h) Lotti Glauser et Lotti Lienhard.

¦ EXÉCUTIF NOUVEAU - Le prin-
temps, ou ce qu'il en fut, a aussi été
synonyme de renouveau pour le Conseil
communal des Verrières. Jeudi 31 mars,
à la suite de la démission de Michel
Chariatte, remplacé tacitement par Yves
Roulin, la répartition des tâches et des
dicastères a été revue au sein de l'exé-
cutif, qui reste composé de trois repré-
sentants de la Liste verrisane (LV), d'un
radical et d'un libéral-PPN. Ainsi, Yves-
Alain Fauguel devient président de com-
mune, Christian Daniel, vice-président et
Jacques-Aurèle Guye, secrétaire. En
d'autres tâches, Yves-Alain Fauguel (LV)
dirigera désormais les finances et les
services sociaux; Christian Daniel (PRD),
les domaines et bâtiments et la UM;
Jacques-Aurèle Guye (PL-PPN), les tra-
vaux publics et l'urbanisme; Jean-Ber-
nard Wieland (LV), l'eau et l'épuration
et Yves Roulin (LV), les forêts, la police et
la salubrité, /ssp

¦ FANFARE ET GOSSES - A l'oc-
casion de la soirée de la musique, à voir
et à entendre ce soir à 20h à la salle
des spectacles des Verrières, les organi-
sateurs n'ont pas lésiné sur les forces
déployées. Ainsi, après la prestation de
L'Echo de la frontière — par ailleurs
société instigatrice de la manifestation
—, les musiciens feront place à la cho-
rale des enfants de l'école des Verriè-
res. Quant aux Gazouilles, entendez,
l'ordiestre, il commencera à sortir du
silence aux environs de 22'h 30. /ssp

Entreprises
dissidentes
à (Index

S'3ous l'égide du SIB (Syndicat de

j  l'industrie et du bâtiment), une
4 vingtaine de personnes s'étaient

rassemblées hier matin sur le parvis de
la Banque cantonale neuchâteloise
(BCN), à La Chaux-de-Fonds, pour dé-
fendre les acquis sociaux des travail-
leurs du bâtiment. Et dénoncer publi-
quement, une fois de plus, les entrepri-
ses dissidentes de la place, non signa-
taires des conventions collectives.

Banderoles, tracts et calicots dénon-
çaient les entreprises non respectueuses
des conventions, et engagées sur d'im-
portants chantiers par des «communau-
tés publiques et institutions étatiques ou
para-étatiques». Alors que les manifes-
tants voulaient «pacifiquement» investir
le chantier de la BCN, «poche de résis-
tance qui octroie une partie des tra-
vaux de peinture à un dissident n'ap-
pliquant que partiellement les disposi-
tions contractuelles», ils ont dû se résou-
dre à présenter leurs doléances sur les
marches de l'établissement, les ouvriers
«ayant été déplacés sur un autre chan-
tier» par leur employeur. «Pour des
raisons de sécurité».

C'est dans le froid et sous la neige
que Johny Amos, secrétaire syndical, a
montré du doigt «ceux qui encouragent
la destruction du partenariat syndical»,
sous le regard distrait de la direction
de l'établissement bancaire et d'un Sé-
curitas «appelé en renfort».

Cette manifestation, la troisième du
genre depuis la fin de l'année 1993,
avait été décidée par l'assemblée gé-
nérale des plâtriers peintres du SIB, qui
entendaient ainsi faire valoir leurs
droits dans le cadre du renouvellement
de la convention sur les salaires
1994./thc

¦ UNION CHORALE - Parfois,
quantité et qualité vont de pair. Ainsi,
en sera-t-il, parions-le, ce soir à la salle
de spectacles de Couvet. Dès 20h 15, le
public est convié à la soirée annuelle de
l'Union chorale de Couvet-Travers, pla-
cée sous la direction de Jean-Rodolphe
Grossenbacher. Ensuite, les chanteurs fe-
ront place à une pièce théâtrale «La
farce de l'homme mordu», interprétée
par des membres de la fanfare L'Har-
monie, de Môtiers. Et parce qu'une telle
soirée ne se conçoit pas sans un bal
final, celui-ci sera confié à l'orchestre Les
Galériens (dont nous ignorons la prove-
nance)./ ssp

¦ SOIRÉE PORTUGAISE - Ole! Oh,
pardon. C'est plutôt de la grande nuit
folklorique et portugaise dont nous vou-
lons vous parier ici. Dès I4h, aujourd 'hui,
les amateurs de folkore ont rendez-vous
au réfectoire Dubied, à Couvet. En réa-
lité, les festivités dansées débuteront
vers 17 heures, avec les groupes Estrelas
de Portugal et Posas de Portugal. La
soirée, entrecoupée d'un repas riche de
spécialités émanant de la péninsule Ibé-
rique, sera suivie d'un grand bal, avec le
groupe Tema. /ssp

B ENNE
U FIN DE DROIT - Depuis le début
de l'année, plus de 150 chômeurs sont
arrivés en fin de droit à Bienne. Ils ne
figurent donc plus dans les statistiques
concernant le taux de chômage. Pour
leur éviter de devoir dépendre des
œuvres sociales, l'office du travail se
charge de les placer dans différents
programmes d'occupation pour chô-
meurs, ce qui leur permettra de tou-
cher à nouveau des indemnités. Actuel-
lement, 225 personnes sont dans cette
situation à Bienne. Plusieurs d'entre
elles sont employées pour trois mois
par l'UNICEF, dans ses locaux du su-
per centre Coop. ,/cb

¦ DÉMISSIONS - L'Eglise réformée
évangélique Berne-Jura a enregistré
l'année passée 1 000 sorties de plus
que l'année précédente. Au total, ce
sont 2813 personnes qui ont quitté
cette église, la plupart d'entre elles
sans invoquer de motifs. Mais 350
personnes ont fourni un motif politique
(celles-là sont trois fois plus nombreu-
ses qu'avant). Et plus de 300 fidèles
aussi ont préféré rejoindre une église
libre, /cb

¦ CHŒUR MIXTE - Carambal Les
soirées vallonnières sont pour le moins
variées. A témoin, celle du chœur mixte
l'Avenir, de Noiraigue, qui montera sur
les planches ce soir à 20h 15 à la salle
des spectacles. Après la prestation des
chanteuses et chanteurs néraouis, le pu-
blic pourra applaudire le groupe théâ-
tral de Rochefort, suivi d'une «surprise»
due, elle, à l'Echo de Solmon. Quant au
bal, et oui le bal, il sera conduit par
Geo Weber. /ssp

Le rendez-vous
des humoristes

LA CHAUX-DE-FONDS

H

listoires de rires. Pour la
] deuxième édition des soirées
|| «Music-Hall» de La Chaux-de-

Fonds, l'affiche se veut des plus pro-
metteuses. Avec la venue de Thierry
Romanens, du duo Rabetaud et Des-
mons, et, comme la cerise sur le gâ-
teau, les inséparables et inénarrables
Cuche et Barbezat. Attention les rides,
l'humour n'a pas de frontières.

L'univers de Romanens, ce manipula-
teur de mots et d'objets, est celui où
l'absurde côtoie la folie, et Dieu
l'amour. «Qu'est-ce que vous foutez
dans ma salle de bain?», ou comment
plonge-t-on dans le bain du quoti-
dien. Un déjanté fragile, qui se joue
des simplicités verbales, et qui tend un
miroir déformant à peine les travers
de chacun. Romanens fait œuvre de
salubrité publique, laissant dans sa
loge et dans les recoins de la mémoire
d'autrui la provocation par la vulga-
rité. La philosophie par l'humour en
quelque sorte. Tout baignel

Quant au duo Desmons-Rabetaud,
c'est leur conviction de raconter l'his-
toire sur les plus grands airs de l'épo-
que. Coquines ou émouvantes, drôles
ou pas, simples ou stupides, leurs
chansons sont celles des scouts, des
Tziganes, des marins ou des gloires.
Chaque note est teintée d'humour, à
tous les degrés.

Et pour que l'affiche resplendisse, il
fallait ajouter les artisans du rire, ces
comiques qui, à force de gravir les
marches, finiront bien par embellir le
patrimoine, Cuche et Barbezat.

0 Th. C
..

# Soirées Music-Hall, au théâtre de La
Chaux-de-Fonds, les 15 et 16 avril

Une révolution dans la technologie
des aides auditives:
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Jésus dit: Je suis la lumière du

monde; celui qui me suit ne marche-
ra point dans les ténèbres, mais il
aura la lumière de la vie.

Jean 8:12.

Monsieur et Madame Albert Lebet-Durrenmatt, à Neuchâtel , leurs enfants,
à Servion et Bâle ;
Madame Madeleine Strahm-Lebet, à Kloten, ses enfants et petits-enfants,
à Pfaffhausen et Niederglatt,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne LEBET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens dans sa 70me année, à la suite d'une pénible maladie.

2000 Neuchâtel, le 6 avril 1994.
(Denis-de-Rougemont 12)

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

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Paroisse réformée des Valangines, CCP 20-524-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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t¦ C'est par la grâce de Dieu que je
suis ce que je suis, et la grâce qu'il
m'a faite n'a pas été vaine.

I Cor. 15:10.

La famille, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise BOURDILLOUD
née REY

dite «M a lou»

enlevée à l'affection des siens dans sa 79me année, après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

2000 Neuchâtel, le 8 avril 1994.

L'incinération aura lieu lundi 11 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Monsieur Ernest Kesselring,
Rue du Stand 11
2113 Boveresse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Fabienne et Daniel
KIENHOLZ DECRAUZA T ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
d'

Achille
le 7 avril 1994

Maternité de Le Verger
Landeyeux 2205 Montezillon

. 126988-77 .

/  S.
Rodolphe et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la '
naissance de la petite

Giuliana
le 7 avril 1994

Famille BROGNA-BARONE
Maternité de Route des Provins 12
Landeyeux 2087 Cornaux

. 165141-77 .

/ ' V
Sophie, Valentin et Grégoire

se font une joie d'annoncer la venue de

Coralie, Eliane
le jour de Pâques, 3 avril 1994
Famille Corinne et Claude-Alain

RUDOLF-MOR Y
2207 Coffrane

165150-77

c '. ^Enfin, je  peux faire la connaissance
de ma sœur Tiffany... et de vous tous l

I Je suis née le 8 avril 1994
et je  m'appelle

Alyssia
Maternité Pourtalès
2001 Neuchâtel

Yves et Natacha SCHORI-CEPPI
2523 Lignières

. 165123-77 .

/  S.
Amélie et ses parents

Nathalie et Jean-Marie METTRAUX-
POCHON ont la joie d'annoncer la
naissance de

Pierre - Nicolas
le 6 avril 1994

Hôpital de Grand- Rue 4
la Béroche 2105 Travers

. 99928 77 .

PROINFIRMISO
eu service des personnes handicapées

mlW}
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Mademoiselle Corinne Todeschini, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Nathalie Todeschini, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre TODESCHINI
leur très cher papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parrain, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 59me année.

2000 Neuchâtel, le 7 avril 1994.
(Rue des Parcs I)

L'incinération aura lieu lundi 11 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En sa mémoire, vous pouvez penser à
la Ligue contre le cancer, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. NEUCHÂTEl . ..

Son amie:
Madame Rose-Marie Nussbaum, sa famille et ses amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre TODESCHINI
enlevé à leur tendre affection, dans sa 59me année.

2000 Neuchâtel , le 7 avril 1994.

L'incinération aura lieu lundi 11 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuil ,

Nadège, Yoan, Marianne
les familles DESSARZIN et GUIDOUX

vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à leur douloureuse I
épreuve, par votre présence, vos dons, vos envois de fleurs, vos messages de
reconfort.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue.

Saint-Aubin, Charmey, avril 1994.
HHaMKMMMHaHHHMBM^ 52027-79

Profondément touchée de la sympathie que vous nous avez témoignée dans
notre grand deuil , la famille de

Monsieur

René SALVI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

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

Bôle, avri l 1994.
mmmmWNmWÊÊÊÊImmmmWÊBÊmWÊËÊmmWmW ^
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Tant d'amour à donner
Peu de temps pour le partager
Il y a une année que Dieu
t'a pris et nous a séparés
Mais ton souvenir restera
toujours dans le cœur
de ceux qui t'ont aimé

Noiraigue - Fleurier - Marin Tes parents et ta famille
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦HMN MHH  ̂ 52043-78

Le Groupement sportif de la Police cantonale neuchâteloise a le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain NICOLET
membre de la société, dont nous garderons le meilleur des souvenirs.

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂S îHHHIHHIHHBBBHHH hesHo B̂l
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La famille, les amis et connaissances
font part du décès de

Monsieur

André MORAND
survenu dans sa 74me année.

2000 Neuchâtel, le 5 avril 1994.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse : Monsieur Roger Morand
Rue du Général-Guisan 43
5000 Aarau

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:76.
¦ 
,

La famille, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis Robert MONNARD
enlevé à l 'affection des siens, dans sa 69me année.

2015 Areuse, le 7 avril 1994.
(Le Vignoble 37.)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, lundi 11 avril à 1S heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Parti radical démocratique, section Boudry, a le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ella RAU
maman et belle-maman de Madame et Monsieur F. et J.-D. David-Rau,
leurs fidèles membres et conseiller général.

aMNHHMHMHMHMMMM^

¦ COLLISION - Jeudi, vers 21 h 15,
une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait sur la rue du Midi
à La Chaux-de-Fonds, en direction du
nord. A l'intersection avec l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par un Loclois qui circulait sur
l'avenue Léopold-Robert d'ouest en
est. /comm

ACCIDENT



La passion
au bout des doigts

H

uand le puissant
groupe Fiat fit
l'acquisition, il y
a quelques
années, d'Alfa
Romeo, un res-
ponsable de la fir
me milanaise

nous déclarait, tout heureux: «Enfin,
nous allons pouvoir mettre toutes
nos forces à fabriquer des voitures, et
pas seulement à chercher de
l'argent!» L'avenir lui a donné rai-
son, l'Alfa 155 que nous avons eu la
joiè 'de piloter pendant plusieurs
jours étant bien dans la lignée des
célèbres Giulia et Alfetta qui furent
en leur temps la référence en matière
de berlines sportives.

Une Alfa, c'est d'abord un plaisir
de conduite inégalé pour l'amateur
de belles voitures. La position de
conduite est idéale, chaque conduc-
teur pouvant l'adapter sans problème
grâce au siège réglable en hauteur et
à la colonne de direction ajustable
en hauteur et en profondeur. La
direction est très précise et suffisam-
ment ferme, malgré l'assistance, pour
sentir parfaitement les réactions du
véhicule. La suspension est un heu-
reux compromis: elle est sportive, en
ce sens que le train de roulement
transmet bien les inégalités du sol au
conducteur, et confortable, l'amortis-
sement étant bien calculé pour per-
mettre d'entreprendre de grands
déplacements sans risque de se
démettre des vertèbres. Enfin, le bruit
est mélodieux: assez sourd à bas
régime, il va crescendo avec la mon-
tée des tours-moteur et atteint vrai-
ment sa plénitude dans les fortes
accélérations proches du rouge du
compte-tours. Revers de la médaille:
ce bruit, à la longue, peut devenir

lassant pour des oreilles insensibles
au charme du superbe V6 italien...

Ce moteur est en effet une parfaite
réussite, sans doute le plus beau V6
actuellement sur le marché. Il n'est
pas vraiment nouveau, puisque ce
groupe de 2,5 litres entièrement en
alliage léger est dérivé du moteur 3
litres en V à 60° qui équipe la gam-
me 164. Il dispose de systèmes
d'admission et d'échappement redes
sinés et d'une nouvelle définition de
la distribution à arbre à cames
unique, avec des soupapes d'échap-
pement refroidies par sodium. Le
résultat est digne d'éloges: ce V6 se
montre souple à bas régime avec des
reprises et accélérations impression-
nantes dès qu'on pèse sur (a pédale
de droite. La montée en régime est
extrêmement rapide et sans hésita-
tion jusqu'au maximum autorisé, au
point qu'on a l'impression de piloter
une 24 soupapes... alors que, sage-
ment, la 155 se contente de 12 ! Les
Eerformances sont évidemment

rillantes: la vitesse de pointe de
215 km/h ne sert à rien, si ce n'est à
flatter l'ego du conducteur, tandis
que l'accélération de 0 à 100 km/h
en à peine plus de huit secondes et
les reprises très vives sont bien pra-
tiques pour les dépassements courts.
Quant à la consommation, elle est
des plus raisonnables, puisqu'elle se
stabilise à environ 10 litres même si
le conducteur se fait de petits plaisirs
solitaires sur routes de montagne...

Le train de roulement assume très
bien la puissance et prend une gran-
de part au plaisir de conduite: bien
plaquée sur l'avant, l'Alfa ne lève
pas le nez, même en fortes accéléra-
tions, et elle s'inscrit à la perfection
dans les courbes serrées, son tempé-

rament de traction-avant sous-vireuse
étant particulièrement sécurisant. Sur
ce point, elle est nettement plus
franche que sa grande sœur 164 !

Cette belle italienne est non seu-
lement sportive, mais aussi très bien
équipée. Pour un prix inférieur à
40.000 francs, elle offre un équipe-
ment de série à fa ire jaunir d'envie
un constructeur japonais. Pour la
sécurité, ABS et airbag conducteur;
pour le confort, chauffage automa-
tique par sélection de degrés, trappe
à skis dans l'accoudoir arrière, pare-
soleil arrière, installation Hi-Fi à six
diffuseurs, appuie-tête arrière, toutes
commandes électriques, etc; pour le
conducteur, volant et siège réglables,
instrumentation complète avec
check-contro l, phares anti-brouillard,
lave-phares, etc; enfin, pour les pas-

sagers, une décoration intérieure très
«classe», même si cette Alfa ne vise
pas à concurrencer ses cousines
Lancia.

De plus, son habitacle est très
accueillant, avec des portes arrière
ouvrant presque à angle droit et un
dégagement important pour les
jambes; elle est donc capable
d'emmener en tout confort plusieurs
adultes et tous leurs bagages, le
coffre étant particulièrement vaste et
très haut.

En résumé, une belle italienne
pleine de tempérament et prête à
satisfa ire les désirs des conducteurs
passionnés par la mécanique. Une
voiture-passion qui fait redécouvrir h
joie de la conduite et change agréa-
blement de ces berlines douces et

aseptisées qui se ressemblent toutes.
Une voiture «coup de foudre» qui
sait aussi pousser des «coups de
gueule» quand on la pousse: quel
plaisir!

0 Alain Marion

Données techniques
Alfa Romeo 155 V6
Moteur: V6, 2492 cmc; 120 kW
(166 CV) à 5800 t/mn; couple maxi
216 Nm à 4500 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 215 km/h;
Oà 100 km/h en 8,4 sec.
Consommât: 10,3 1/100 km (test).
Prix:38.000 francs.

FOUGUEUSE - Les quatre versions de l'Alfa 155 (de la 1,8 litre à la Q4) ont en commun un tempéramen t
sportif bien affirmé.

La coréenne qui concurrence les japonaises
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ébarquant sur le
marché suisse il y
a quelques
années, les voi-
tures coréennes
construites par
Hyundai ont fait
sourire certains.

Elles offraient bien sûr un rapport prix
/équipement exceptionnel, mais elles
n'offraient ni les qualités dynamiques
ni les performances des voitures de
classe équivalente produites par les
Japonais et les Européens. Bref, elles
faisaient penser aux japonaises d'il y
a quinze ans qui ne pouvaient encore
concurrencer réellement les-euro-
péennes.

Avec la Sonata nouvelle mouture,
tout a changé. Non seulement elle
offre toujours un rapport qualité/prix
exceptionnel, mais en plus elle est
belle, spacieuse et moderne à tous
points de vue. En fait, Hyundai est en
train d'appliquer la méthode chère
aux Japonais: pénétrer d'abord le
marché avec des produits de bas de
gamme, persévérer avec des produits

de haute qualité mais toujours à prix
très bas, ensuite (mais c'est sûrement
pour dans quelques années) remonter
les prix. La différence, c'est que les
Coréens ont fait en trois ans des pro-
grès qui avaient pris quinze ans aux
Japonais. La cible visée d'ailleurs est
le concurrent nippon, pas l'Européen.
Les constructeurs japonais ont régres-
sé en Europe l'an passé plus que les
Européens, pour la bonne et simple
raison qu'à prix équivalent l'acheteur
préfère choisir une voiture européen-
ne. Actuellement, les Coréens vont
donc essayer de prendre des parts de
marché à leurs voisins: avec un pro-
duit comme la Sonata, ils partent
avec de fameux atouts dans leur jeu.

Esthétiquement, la Sonata est une
belle et grande berline comparable à
la Toyota Camry ou à la Mitsubishi
Galant auxquelles elle ressemble
d'ailleurs étonnamment. La place
intérieure est très généreuse, tant en
largeur qu'en longueur pour les
jambes à l'arrière. De plus, son coffre
est vraiment très grand et extensible
vers l'intérieur en rabattant tout ou

partie de la banquette arrière. C'est
donc une vraie familiale capable
d'emmener tous les bagages d'une
grande famille. La décoration inté-
rieure a fait d'énormes progrès depuis
la première version Sonata: la
planche de bord est dessinée en
lignes douces et agréables à l'œil, de
même que les accoudoirs de por-
tières. Malheureusement le noir et le
gris dominent dans l'habitacle, ce qui
fait un peu tristounet...

Son équipement, assez incroyable
pour le prix de seulement 33.000
francs, contribue à assurer un très
bon confort aux passagers: air condi-
tionné, toutes glaces électriques,
sièges chauffants à l'avant, installa-
tion Hi-Fi à quatre haut-parleurs, etc.
Pour leur sécurité, elle est équipée
de série de l'ABS, de l'airbag, de ren-
forts dans les portières, de quatre
freins à disques (ventilés à l'avant),
etc. Pour l'agrément, elle dispose
d'un verrouillage centralisé com-
mandé à distance et qui, fin du fin,
avertit par un couinement assez vif
qu'il s'est enclenché, ce qui évite au

conducteur de vérifier si le système a
bien fonctionné ! Enfin, cette voiture
est équipée d'une foule de raffine-
ments allant des rétroviseurs chauf-
fants et de la temporisation du dégi-
vrage de la glace arrière aux porte-
boissons escamotables en passant par
les ceintures de sécurité réglables en
hauteur, un repose-pied pour le
conducteur, le tempomat (régulateur
électronique de vitesse), des vitres
teintées, l'ouverture électrique du
coffre, etc.

Le moteur est également une réus-
site. Le 2 litres de 139 CV se montre
volontaire et agréable: il est très
souple à bas régime et possède de
bonnes reprises pour les dépasse-
ments. Bien qu'il possède 16 sou-
papes, il ne monte pas vite dans les
tours et met beaucoup de temps à
atteindre son régime maximum. Il
affectionne particulièrement les
régimes moyens et se montre très dis-
cret en palier, même à grande vites-
se. Son bruit est bien dosé: en accé-
lération, le conducteur peut sentir
vivre sa mécanique qui sait se faire
oublier à vitesse stabilisée. Quant à
la consommation, elle est raison-
nable compte tenu du poids et de la
puissance, puisque nous avons mesu-
ré une moyenne de 9,5 litres aux
cent kilomètres. Enfin, les rapports de
boîte sont très bien étages, mais la
grille des vitesses manque de préci-
sion.

Son comportement routier est très
stable, avec une excellente tenue de
cap. Bien plaquée sur l'avant, la
Sonata est sécurisante pour son
conducteur. Elle nous a aussi étonné
par son remarquable comportement
sur la neige, faisant preuve d'une
motricité étonnante même sur de
fortes pentes.

En résumé, une berline spacieuse
et agréable offrant le meilleur rap-
port qualité / prix de la catégorie.
Elle ne va pas inquiéter les construc-
teurs européens dont la clientèle est
fidèle, mais bien les Japonais qui
sont battus sur leur propre terrain.
Tel est pris qui croyait prendre!

0 Al. M.

Données techniques
Hyundai Sonata
2.0 16V
Moteur:1997 cmc, 16 soupapes;
102 kW (139 CV) à 5800 t/mn;
couple maxi 180 Nm à 4000 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 195 km/h;
Oà 100 km/h en 10,2 sec.
Consommât: 9,5 1/100 km (test).
Prix: 32.990 francs tout compris.

EFFICACE - Une berline de la classe moyenne supérieure offrant un rapport prix/qualité exceptionnel. M
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Quel Schaffhouse?
FOOTBALl/ LNA-LNB-: Xamax au nord de la Suisse

À BÂLE — La liesse de libert et Hurzeler (2me et 3me à partir de la gauche) après leur qualification pour la finale
de la Coupe. keystone-kupferschmidl

_m  ̂j n prend les mêmes et on 
recom-

p mence, mais dans l'autre sens.
m On entame aujourd'hui le second

tour du championnat de LNA/LNB, l'or-
dre des matches étant inversé par rap-
port aux sept premiers. Si vous rencon-
trez La Police en allant faire vos «com-
mis», il vous dira donc qu'après avoir
accueilli Schaffhouse voici dix jours, les
Xamaxiens seront les hôtes de l'équipe
alémanique en fin d'après-midi
(17h30).

Schaffhouse, Piffaretti et ses cama-
rades l'avait battu 1-0 à la Mala-
dière, mais il s'agissait là d'un écart
minimal: sans se faire danser sur le
ventre, la formation de Suisse septen-
trionale avait subi moult assauts neu-
châtelois pour n'en lancer aucun en
direction du gardien xamaxien. Mais
Schaffhouse, c'est aussi l'équipe qui,
dans l'intervalle, a accédé à la finale
de la Coupe de Suisse. Son gardien
Hurzeler a fait des miracles à Saint-
Jaques, permettant à sa formation de
se qualifier aux tirs au but.

Question, dès lors: les Schaffhousois
- à l'évidence plus faibles que Xamax
- seront-ils stimulés par cette qualifi-
cation, ou, au contraire, auront-ils
désormais la tête à cette seule finale,
au détriment du championnat (où leurs
chances de promotion, de surcroît,
sont pratiquement anéanties)? On
pourra juger de la chose à l'aune de
leur engagement cet après-midi.

Pour faire face à cet engagement,
quel qu'il soit, Daniel Don Givens dis-
posera d'un effectif au complet. Ou
du moins, il ne sera privé d'aucun des
joueurs qui viennent de s'imposer cinq
fois d'affilée sans encaisser le moindre
but. Seuls Ramzy (blessé) et Moro
(pas encore au sommet de sa forme)
manqueront à l'appel. Si bien que
l'Irlandais alignera le même «onze»
qu'il y a dix jours: Delay; Baljic;
Jeanneret, Henchoz, Fasel; Sutter, Pif-
faretti, Perret, Wittl ; Chassot,
Adriano (sur le banc: Ivanov, Got-
tardi, Rothenbùhler, Manfreda et Fil-
listorf). Baljic conserve par conséquent
sa place de libero, de même que
Chassot et Adriano joueront à nou-
veau en pointe:

— Nous avons des problèmes de
concrétisation, explique l'entraîneur
neuchâtelois, mais les occasions sont
là, de même que les victoires. Encore
une fois, il n'y a donc pas de raisons
de procéder à des modifications. Cela
même s'il m'arrive de regretter que
Baljic ne soit pas devant, car nous
manquons parfois de poids offensive-
ment. Et puis, Adriano n'est pas un

vrai attaquant et Chassot n'est pas un
buteur à proprement . parlerai iriais
commè~jê l'ai toujour 's'ctit, ~jë~préfère
que nous soyons solides d'abord dé-
fensivement, car avec l'équipe que
nous avons, (e suis persuadé que nous
marquerons toujours un but.

L'ex-joueur de Queen's Park ajoute,
à propos de Chassot et Adriano:

— Globalement, je  suis content de
leurs dernières prestations. J'aimerais
quand même que Chassot comprenne
qu'il n'a pas besoin de partir systéma-
tiquement en profondeur; il y a des
situations où le plus important, c'est de
garder la balle. Quant à Adriano, je
pense que le fait d'avoir travaillé
spécifiquement la condition physique
lui a fait du bien. Mais je  lui ai expli-
qué que les grands joueurs brésiliens
qui évoluent en Europe ne font pas
que tirer des coups francs; Adriano
doit s 'engager davantage, appeler la
balle, bref, il doit en vouloir encore
plus.

S'il en est un qui s'engage à fond,
tout au moins dans sa tâche défensive,
c'est Jeanneret. L'avis de Givens à
propos du Loclois:

— Sebastien se place bien, il n'hé-
site pas à aller au contact et il est
rapide. Mais il encore trop timide.
Contre Bâle, où il jouait pour la pre-
mière fols devant autant de monde et
sous les caméras de la télévision, et
surtout contre Schaffhouse, où il y eu
une petite décompression à cause, jus-
tement, du match précédent contre
Bâle, Sébastien n'a pas très bien joué.
Il faut dire que tout est allé très vite
pour lui. Il faut dire aussi qu'il est à
l'école et que ses journées sont tou-
jours très chargées; il doit se dépê-
cher pour arriver à l'heure à l'entraî-
nement. Mais il doit comprendre qu'il
n'est plus un Espoir et s 'imposer da-
vantage dans l'équipe.

S'imposer? Si Xamax en fait de
même aujourd'hui, la ligue B conti-
nuera de s'éloigner.

0 Pascal Hofer

¦ COLOMBIE - Adversaire de la
Suisse lors de la prochaine Coupe du
monde aux Etats-Unis, la Colombie a
essuyé contre toute attente un échec
devant la Bolivie. A Villavicencio, en
Colombie, les Boliviens se sont imposés
1 -0 (0-0) grâce à une réussite de
Pineda à la 52me minute. Les Colom-
biens restaient sur 28 matches sans
défaite... /si
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I.Ston 7 2 4 1 9 - 8  24 (16)

2.Servette 7 4 2 1 15- 9 23 (13)
3.Grasshop. 7 3 1 3  14-11 23 (16)
4.Aarau 7 3 3 1 11- 7 20 (11)
S.Lausanne 7 3 1 3 11-10 19 (12)
6.Lugano 7 2 3 2 8- 6 18 (11)
7. Young Boys 7 0 4 3 4-13 17 (13)
e.Lucerne 7 1 2  4 8-16 15 (11)

Ce soir, 17h30: Grasshopper -
Lugano, Lucerne - Servette. —
20h: Lausanne - Aarau, Young
Boys - Sion.

Ligue A - ligue B
Hier soir: Saint-Gall - Zurich 3-0

d-0).
1.Saint-Gall 8 5 3 0 17- 5 13
2.NE Xamax 7 5 1 1 10- 3 11
3.FC Zurich 8 4 2 2 12-10 10
4.Bâle 7 3 3 1 8 - 2  9
5.Kriens 7 3 1 3 12- 9 7
Ô.Sdiaffhouse 7 1 1 5 4-13 3
7.Et.-Carouge 7 0 3 4 3-13 3
8.Yverdon 7 1 0  6 3-14 2

Ce soir, T7h30: Etoile-Carouge
- Kriens, Schaffhouse - Neuchâtel
Xamax. — 20h: Bâle - Yverdon.

LNB relégation, groupe 1
1.Baden 5 3 2 0 11- 4 16 (8)
2. Old Boys 5 2 2 1 7- 7 13 (7)
3.Loearno 5 2 2 1 7 - 9  12 (6)
4.Delémont 5 2 2 1 13- 7 9 (3)

5. Winterthour 5 1 3  1 11-10 9 (4)

Ô.Bulle 5 0 2 3 1 - 5  7 (5)
7.Gossau 5 1 2  2 6 - 8  6 (2)
8.UGS 5 1 1 3  7-13 4 (1)

Ce soir, 17 h 30: Baden - Win-
terthour, Delémont - Gossau. —
20h: Bulle - UGS Locarno - Old
Boys Bâle.

LNB relégation, groupe 2
1.Bellinzone 5 3 2 0 6 - 2  15 (7)
2.CS Chênois 5 1 3  1 3- 3 13 (8)
3.Granges 5 3 2 0 12- 4 12 (4)
4.Monthey 5 2 1 2  1 1- 6 1 1  (6)

5.Wil 5 3 1 1  6- 5 10 (3)

b.Chiasso 5 1 3  1 5- 4 10 (5)
/.Fribourg 5 0 1 4  3-10 3 (2)
S.Sursee 5 0 1 4  1-13 2 (1)

Ce soir, 17h30: Monthey -
Granges, Wil - Bellinzone.— 20h:
CS Chênois - Fribourg, Chiasso -
Sursee. /s!

Ire ligue

Il n'est pas si loin, pourtant, le
temps où, tandis que le FC Serrières
bataillait en Ile ligue, le FC La
Chaux-de-Fonds jouait des coudes
avec l'élite du football suisse. Les
voici aujourd'hui tous deux en Ire
ligue, acteurs d'un derby qu'on
n'aurait pas osé imaginer il y a
quelques années. Ainsi tourne la
roue...

Serrières accueille donc La Chaux-
de-Fonds cet après-midi (15h.). Au
match aller, l'équipe du Haut l'avait
emporté (2-1) à la 93me minute.
Pascal Bassi, l'entraîneur des vert et
blanc, s'en souvient comme si c'était
hier:

— Un tir de 20 mètres dans la
lucarne! Ça faisait mal, parce qu'on
méritait largement un point.

C'était le temps où les hommes de
Bassi éprouvaient les plus grandes
difficultés à tirer parti de leurs offen-
sives. Depuis lors, les vert et blanc ont
retrouvé le chemin des filets, s'offrant
ainsi le luxe de jouer 9 matches sans
connaître la défaite. Et si Riehen, à fin
mars, a mis fin à cette belle série,
l'entraîneur serriérois n'en reste pas
moins optimiste pour le match d'au-
jourd'hui:

— Tout va bien, à part le temps...
Jeudi, on s 'est entraîné, sur le terrain
annexe, dans des conditions catastro-
phiques. C'était la marre aux ca-
nards! Le terrain principal présente
quelques flaques d'eau mais, si le
temps s'améliore, il sera jouable. La
défaite à Riehen? L'équipe bâloise a
bien joué, certes, mais mon équipe a
manqué de concentration et de dé-
termination. Face à La Chaux-de-
Fonds, il en Ira certainement autre-
ment. C'est un derby et nous avons
une revanche à prendre!

Toujours prive de Moulin (jusqu au
terme de la saison) et de Ramseyer,
Pascal Bassi enregistre, par contre, le
retour de Kroemer. En plus de la
victoire des siens, l'entraîneur local
espère voir un public nombreux au-
tour du terrain.
- Le spectacle devrait être de

bonne qualité, juge-t-il en regard des
réelles possibilités des deux équipes.
Et de leurs ambitions, ajouterons-nous
car, de son côté, La Chaux-de-Fonds
descendra avec la volonté de s'impo-
ser elle aussi. Claude Zurcher, entraî-
neur des Montagnards:

- Notre position au classement
est un encouragement à gagner! J'es-
père que mes joueurs ont saisi la
chance qui s'offre à eux. Nous allons
donc nous battre pour récolter les
deux points.

Si, sur le plan défensif, La Chaux-
de-Fonds ne connaît pas trop de pro-
blèmes, il n'en va pas toujours de
même en attaque.
- Avec un peu plus de lucidité,

nous marquerions plus de buts, re-
marque Zurcher, mais on est dans le

JEAN-MARC ROHRER - Les
points sont aussi chers pour Sème-
nt que pour La Chaux-de-Fonds.

ptr- *

coup et c'est ce qui compte. Cela
étant, on n'a pas droit à l'erreur.

Colombier décidé
Battu chez lui par Moutier (1 -3) il y

a quinze jours, Colombier n'a pas,
pour autant, perdu l'espoir de termi-
ner au 2me rang. La lutte pour le
second ticket de finaliste, le premier
ne pouvant échaper à Lyss, donne
d'ailleurs lieu à une bataille rangée,
plus de... 6 équipes pouvant encore
rêver aux finales! Si Michel Decastel
revient sur le match contre Moutier,
c'est pour relever que cette partie
d'un très bon niveau aurait pu tout
aussi bien tourner à l'avantage des
siens que des visiteurs. Dans la pre-
mière partie du match, les Colombins
ont bénéficié de possibilités de mar-
quer qu'ils n'ont pas su exploiter. Les
Prévôtois se sont montrés les plus ha-
biles par la suite. L'entraîneur des
Chézards souhaite un réveil dans ce
domaine, demain à Mûnsingen:

— Nous devrons nous battre à
fond face à cette équipe rigoureuse
et saisir les opportunités de but. Mûn-
singen, qui m'a récolté qu'un point en
trois matches, ne sera pas facile à
manœuvrer, craint Michel Decastel
qui rappelle que le match aller avait
été «nerveux»:

— Trois des nôtres avaient été ex-
pulsés. Dimanche, il faudra éviter ça
si nous voulons au moins prendre un
point, ce qui sera notre objectif prio-
ritaire.

C'est sans Locatelli (suspendu) et
Baillât (ligament croisé déchiré au
même genou qu'en 86), que Colom-
bier se rendra en terre bernoise.

Le Locle: difficile!
Les Loclois, eux, doivent faire face

à des conditions météorologiques
particulièrement défavorables:

— La neige atteint 20cm par en-
droits, nous dit l'entraîneur Jacky Epi-
taux. A l'entraînement, nous devons
nous contenter de courir. Ça n'ar-
range pas nos affaires!

Le mentor des rouge et jaune ne
prolonge toutefois pas la discussion
sur ce sujet, estimant que cette situa-
tion est propre à renforcer le moral
et l'envie de bien faire de ses pou-
lains et coéquipiers. Or demain, à
Laufon, il en faudra, du moral, pour
faire front à des adversaires qui sa-
crifient volontiers la «beauté du jeu»
à l'efficacité, quitte à ne pas ména-
ger les chevilles adverses.

— C'est probablement le dépla-
cement le plus difficile de la saison,
reconnaît Epitaux pour qui cette ren-
contre a valeur de match à 4 points.
Il en allait déjà de même de la
partie contre Bumpliz qui a vu les
Loclois perdre bêtement un point
dans les ultimes minutes. Espérons que
cette leçon servira demain à Béguin
et ses potes qui feront le voyage sans
De Franceschi (suspendu) ni Rérat et
Jeanneret (blessés).

OF. P./P. de V.
Classement

l.Lyss 19 16 2 1 41-21 34
2. Chx-de-Fds 19 9 5 5 43-27 23

3. Colombier 19 9 5 5 31-22 23
4. Soleure 19 10 2 7 44-32 22
5. Moutier 19 10 2 7 40-31 22
6.Rlehen 19 8 4 7 31-29 20
7.Miinslngen 19 7 6 6 19-17 20
8.Serrlères 19 7 3 9 37-35 17
9. Thoune 19 5 6 8 28-33 16

lO.Laufon 19 6 3 10 17-25 15
11 .Bumplitz 19 5 5 9 24-37 15

12,Pratteln 19 3 8 8 20-26 14

13.1e Locle 19 2 10 7 22-39 14
14.Conc Bâle 19 2 7 10 14-37 11

Aujourd'hui. Groupe 1. 17h: Naters -
Rarogne, Châtel-Saint-Denis - Renens.
20h: Vevey • Stade Lausanne. Groupe 2.
15h: Serrières - La Chaux-de-Fonds.
17h: Bumplitz - Lyss.

Demain. Groupe 1. 10h: Grand-
Lancy - Martigny. 15h: Echallens - Stade
Nyonnais. 15 h 30: Fulfy - Signal Bemex.
16h: Versoix - Montreux. Groupe 2.
14h30: Laufon - Le Locle, Miinsingen -
Colombier. 15h: Moutier - Concordia,
Pratteln - Riehen. 16h: Thoune - Soleure.

Derby à Serrières

CA HIER fl
# Cyclisme: Tony Rominger

roi du Pays Basque Page 23

# Course militaire: invasion
du Château de Colombier Page 24

G. BOUCHER - Lm
Biennois est l'un
des nombreux nou-
veaux joueurs an-
noncés arrivants
par le HC La Chaux-
de-Fonds. McFreddy

Page 21
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Space Wagon
«Business»
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Un très grand break pour
la famille et les loisirs!
• Moteur 2.0I/16V • 133 ch
• airbag fullsize • direction as-
sistée • verrouillage central • 7 pla-
ces • vaste coffre modulable
• charge utile: 600 kg • 3 ans de
garantie d'usine • dès 28'990.-
net.
Modèle «Cool» avec airbag, ABS et
climatisation. Space Wagon égale-
ment disponible en 4x4 et 4x4 auto-
matique -g.
Garage/\ T38SS§»Iwthl(6\ / \mTLmm* IV-Am Âmm

Neuchâtel
Fbg de la Gare 9 -Tél.038/21 31 31 A

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT*
186069-110 "ESS*BBQRMS
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OFFICE DES FAILLITES

| P DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA LOCATIVE À NEUCHÂTEL

Le jeudi 14 avril 1994, à 11 heures, à Neuchâtel. rue Pourtalès 13 (salle 203,
au 2" étage), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble suivant, dépendant de la masse en faillite de
M. Jean-Claude PAULI. à Neuchâtel, à savoir :

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Article 5935, AU PLAN
Bâtiments et verger de 1180 m2. Subdivisions : habitation de 129 m2, garage de
33 m2, remise de 16 m2 et place, jardin, verger de 1002 m2.
Le bâtiment ci-dessus construit en 1933 et rénové en 1983 comprend
1 appartement de 414 pièces en duplex, 1 appartement de 4V4 pièces, 2 appar-
tements de 3 pièces, 2 garages et dépendances.
Situation : rue du Plan 17
Estimation cadastrale (1990) Fr. 1.160.000.-
Assurance incendie Fr. 1.438.600.-
Estimation officielle (1993) Fr. 1.270.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, nous nous
référons au Registre Foncier, dont des extraits sont déposés è notre Office, ainsi
qu'au rapport de l'expert, pièces à disposition des intéressés. Les conditions de
vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le
24 mars 1994.
L'immeuble sera vendu d'une manière définitive et l'adjudication sera pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la
loi fédérale sur 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 part étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le jeudi 31 mars 1994, rendez-vous
des intéressés à 14 heures sur place.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, tél.
(038) 22 32 47. D. Boillod.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé

184483-122 M. VALLELIAN

( >

|| H OFFICE DES FAILLITES
I B DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété
par étages (PPE) à Neuchâtel

L Le jeudi 21 avril 1994, à 11 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle
203 au 2* étage), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente
aux enchères publiques de la part de copropriété par étages suivante,
dépendant de la masse en faillite de SAN ROKIA S.A., rue des Sablons 8,
à Neuchâtel, à savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Parcelle 12604/B - Faubourg des Sablons, PPE: copropriétaire du 7465
pour 50/1000 avec droits spéciaux sur:
Appartement en duplex de 5% pièces situé au 5* étage à l'est de l'entrée
ouest et composé de deux chambres, une cuisine, une douche-W.-C, un
vestibule, un balcon au niveau 9, surface indicative : 94 m2, et de trois
chambres mansardées, un bains-W.-C, un vestibule, au niveau 10, surface
indicative de 57 m2, plus cave de 3 m2 et galetas de 3 m2. Appartement
libre de tout bail.

Estimation cadastrale (1990) : Fr. 539.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 485.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 7465 - Faubourg des Sablons, immeuble locatif et commercial
construit en 1988, surface 807 m2, divisé en 29 unités en PPE et 2 garages
collectifs.
Assurance incendie : Fr. 12.102.000.-.
Situation : rue des Sablons 8-10, à Neuchâtel.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et de
l'immeuble divisé en propriété par étages, nous nous référons au Registre
Foncier, dont des extraits sont déposés à notre office, ainsi qu'au rapport
de l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
établis pour la part de copropriété pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 30 mars 1994.
L'appartement sera vendu d'une manière définitive et l'adjudication sera
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les coproprié-
taires ne bénéficient pas d'un droit de préemption 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 rendu expressé-
ment attentifs sur la loi fédérale sur 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 part étrangère
prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le lundi 11 avril 1994,
rendez-vous des intéressés à 14 heures sur place.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, D.
Boillod, Tél. 038/22 32 47.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé

184864-124 M. VALLELIAN
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TRAVERS A vendre

MAISON FAMILIALE
située au Champ-du-Mottier, com-
prenant 4 chambres, cuisine, bains
et dépendances, ainsi qu'un garage
indépendant.
Pour tous renseignements,
s'adresser à André Zbinden
Abbaye 1. 2105 Travers
Tél. 038 / 63 14 04. 185239-122

La qualité Miele,
à prix très calculé!
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Lave-linge Miele

Hydromatic W ZOl:
Le plus de qualité: ¦ Système Hy-

dromatic ¦ Système de lavage
ECO pour économiser le produit
de lessive ¦ Essorage sélection-

nable par niveaux de 600 à

1200 t/min. ¦ Programme d'éco-

nomie d'énerg ie ¦ Touche "Dé-

licat" pour tous les programmes

Prix catalogue : Fr. 2980.-

Notre prix: Fr. 1990.-
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ĵ ^^—W ̂ W / A %^ m m V ^e 

Same

di
^^^^^^ -̂jÊ m̂ Âmf
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I|| OFFICE DES FAILLITES
1 Jf DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D UNE VILLA, À CHAMBRELIEN

(Commune de Rochefort)

Le lundi 18 avril 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle
du tribunal, l'Office des faillites de Boudry, agissant sur délégation de
l'Office des faillites du Val-de-Travers, à Môtiers, vendra par voie
d'enchères publiques, l'immeuble ci-après désigné, dépendant de la masse
en faillite de M. Paul Borel, domicilié à Travers, savoir:

i Cadastre de Rochefort
Article 913 TERTRES, bâtiment, place-jardin et bois de 1818 m2 ;

Subdivisions:N° 274, habitation, garages de 158 m2 ;
N° 275, place-jardin de 1257 m2;

J N° 276 bois de 403 m2.
Estimation cadastrale : 1993 Fr. 530.000.-
Assurance incendie : 1992 Fr. 540.000.-
Estimation officielle: 1993 Fr. 685.000.-
La villa, construite au début des années 1980, comporte 4 niveaux, soit un
rez-de-chaussée inférieur semi-enterré avec deux garages de plain-pied au
sud-est ; un rez supérieur et un premier étage ; une mezzanine. La parcelle
à l'avantage d'être située à l'extrémité ouest du hameau de Chambrelien
dans une position dominante. L'environnement est plaisant et la parcelle
donne en pleine nature.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont
un extrait est déposé â 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 31 mars
1994, à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance
tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont
expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi 6 avril
1994, à 14 heures ; rendez-vous directement sur place.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office
des faillites de Boudry, tél. (038) 42 19 25.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé

. 184696-122 E. Naine

Privé vend à Boudry

MAISON FAMILIALE
spacieuse, rustique, 7 pièces,
cuisine habitable, galerie, 2 sal-
les d'eau, garages, bonne cave à
vin, jardin avec mini-vignoble.
Prix Fr. 790.000.- à discuter.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3946.

125769-122

A vendre aux GENEVEZ (JU)

ancienne ferme
XVIII* siècle, cuisine voûtée,
écurie, belle situation, au centre
du village.
Faire offres sous chiffre K 14-
750604 à Publicitas, case
post 248,2800 Delémont 1.

4x4

A vendre 184947-122

VILLA MITOYENNE
au Val-de-Ruz

3 pièces et 4 pièces, jardin, vue
superbe sur les Alpes, 2 places de
parc.
Visite samedi 9 avril de 10 h
à 12 h.
Téléphone 038 / 53 52 22.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbe attique
7 pièces

cheminée, 2 salles d'eau, vue panoramique
imprenable, 2 grandes terrasses, 2 garages,
desservi par le bus.
Ecrire sous chiffres H028-786664, à
Publicitas. case postale 1471,
2001 Neuchfltel 1. 185180-122

Zu verkaufen prachtvolle

VILLA
mit ca. 1 ha Park, mit Pizza-Haus und
Pool, mit 5-10 Zimmer fur 1 oder
2 Parteien. Als Ferienresidenz oder fur
Hauptwohnsitz geeignet. Idyllisch und
ruhig am Stadtrand. An erriohter Lage
gelegen. Ab Basel in 90 Min. erreichbar
(F). PreisnurFr. 595000.-.
Tel. 061 803780. 05-53365/4x4



La Suisse a commencé par trembler
HOCKEY SUR GLACE/ Mondial B: le Japon accroche des Helvètes mauvais en défense

Suisse - Japon
10-3 (1-1 3-2 6-0)

Brondby Malien. - 100 specta-
teurs. - Arbitre: Stuiver (Ho).

Buts : lOme N. Suzuki (H. Takagi/à
5 contre 4) 0-1 ; 12me Schaller (Rotta-
ris) 1-1; 31 me (30'22") Wâger (Hol-
lenstein, Salis/à 5 contre 3) 2-1 ; 31 me
(30'50") Rottaris (Schaller, Leuenber-
ger/à 5 contre 4) 3-1 ; 31 me (30'56")
Sugisawa (Yajima) 3-2; 33me Rottaris
(Leuenberger) 4-2; 35me Yamanaka
(N. Suzuki) 4-3; 44me Eberle (Triulzi)
5-3; 46me Aeschlimann (Schaller,
Leuenberger/à 5 contre 4) 6-3; 47me
Wâger (Hollenstein, Sutter) 7-3; 52me
Rauch (Bobilier/à 4 contre 4) 8-3;
60me (59'04") Howald (Rauch) 9-3;
60me (59'43") Aeschlimann (Leuenber-
ger, Schaller) 10-3. - Pénalités : 5 x
2' contre la Suisse, 9 x 2 '  contre le
Japon.

Suisse: Pavoni; Salis, Balmer; Ho-
negger, Sutter; Leuenberger, Rauch;
Bobilier; Neuenschwander, Triulzi,
Eberle; Hollenstein, Montandon, Wâ-
ger; Aeschlimann, Rottaris, Schaller;
Erni, Rôtheli, Howald; Celio.

Japon: Iwasaki; H. Takagi, Yama-
naka; Katayama, Kudo; Miyamoto, K.

Takagi; Kobori, Narita; Sugisawa, N.
Suzuki, Yajima; Iga, Sakai, I. Suzuki;
Masukawa, Hikigi, Sakurai; Momoi,
Iwamoto, Matsuura.

De notre envoyée spéciale
à Copenhague:
Patricia Morand

¦̂ euxième match et deuxième vic-

U toire pour la Suisse à Copenha-
\ gue aux championnats du monde

du groupe B. Mais contrairement au
succès aisé signé contre la Chine en
ouverture, la formation de Hans Lind-
berg a peiné hier contre le Japon éton-
nant de combativité. Encaissant le pre-
mier but, elle a montré à plusieurs
reprises de graves lacunes défensives.

— Les défenseurs ont été trop of-
fensifs, relevait d'ailleurs l'entraîneur
suédois qui concédait encore que ses
joueurs avaient eu beaucoup de peine
durant les quarante premières minutes.
Doux euphémisme. De nombreux Suis-
ses ont été carrément à côté de leurs
patins à l'image d'un Sami Balmer qui
a raté pratiquement tout ce qu'il a
entrepris en prenant trop de risques. Le
lancer manqué de Gil Montandon
(18e) alors qu'il avait le but vide à
quelques mètres est aussi un des faits
marquants de cette rencontre. Le Neu-
châtelois de Berne avait le 1 -2 au bout
de la crosse quelques secondes avant
de prendre le premier thé.

En fait, les Helvètes n'ont dû leur
salut qu'au bloc rouge, comprenez celui
qui s'entraîne avec les maillots couleur
sang.

— Rottaris, Schaller et Aesdilimann
ont très bien joué, concédait volontiers
«Virus» Lindberg. Ils ont marqué, avec
Rauch, six des dix réussites helvétiques
et non des moindres. Schaller a égalisé
à 1-1 sur service de Rottaris. Ce der-
nier a donné à deux reprises deux
longueurs d'avance à ses couleurs. Aes-
chlimann a ensuite anéanti tout espoir

ATTA QUE SUISSE — Avant de faire plier l'arrière-garde japonaise, la Suisse
a souffert. keystone-epa

de retour nippon (3-6) avant de sceller
le score final à quelques secondes du
terme. Entre-temps, Rauch avait encore
exploité un beau service de Bobillier.
Autant dire que les buts de Wâger (2),
Erni et Howald sont passés pratique-
ment inaperçus.

La Suisse a gagné, mais la Suisse n'a
pas convaincu. Hans Lindberg en est
conscient:

— Nous devons encore progresser.
Sinon, cela deviendra chaque fois plus
pénible. Contre le Japon, nous avons
créé trop de situations dangereuses
contre nous. J'ai demandé de jouer plus
en profondeur, mais ce n'était pas en-
core la sécurité que j'espérais. Dans le
troisième tiers, les Japonais ont montré
des signes de fatigue. Il faut dire que
le système 2-1-2 qu'ils ont appliqué est
super mais n'économise pas les forces.

Pour prendre définitivement le dessus

dans l'ultime période, I entraîneur na-
tional avait choisi de tourner à trois
lignes. N'est-ce pas un peu tôt dans le
tournoi?

— De telles choses peuvent se pas-
ser et il faut agir de la sorte au bon
moment. J'espère en tout cas que nous
n'avons pas connu ses soucis en prenant
le match trop à la légère. Je ne le crois
pas.

Aujourd'hui, la Suisse peut se reposer
quelque peu avant d'affronter la Rou-
manie pour son troisième match de ce
Mondial B. Les Roumains s'étaient incli-
nés 0-12 pour leur premier match, face
aux Lettons qui s'affirment toujours plus
comme les contradicteurs principaux
des Helvètes. N'ont-ils pas battu 22 à
0 les Chinois hier en début d'après-
midi?

O P.  M.

Chapuisat
au repos

B

ï orussia Dortmund a remporté le
"¦ match qui l'opposait à Cologne,

2-1, pour le compte de la 30me
journée du championnat d'Allemagne.
Le Suisse Stéphane Chapuisat n'a pas
été aligné. A réchauffement, l'atta-
quant s'est plaint d'une inflammation
des gaines tendineuses. L'équipe d'Ot-
mar Hitzfeld se hisse provisoirement à
la deuxième place du classement.

Le Pierrot noir de la soirée fut sans
conteste le défenseur de Cologne, Hîgl.
A peine avait-il ouvert le score en
inscrivant son premier but de la saison
(22me), qu'il était l'auteur d'une faute
de main dans la surface de réparation.
Zorc pouvait ainsi rétablir la parité. Le
même Higl se mettait encore en évi-
dence, trompant la vigilance de son
propre gardien en détournant un tir de
Sommer 120 secondes plus tard !

Alain Sutter quant à lui, a été à
nouveau l'élément en vue de Nurem-
berg, victorieux de la lanterne rouge
Leipzig (2-0). /si

¦ CYCLISME - Le Grand Prix Ce-
rami, à Wasmuel, a tourné à l'avan-
tage des Italiens qui ont pris les trois
premières places de cette course lon-
gue de 1 86,4 km avec Michèle Bartoli
et Luca Scinto, échappés, et Silvio
Martinello, vainqueur du sprint du
groupe suivant. Bartoli, un Toscan de
23 ans, professionnel depuis 1993, a
enlevé son deuxième succès de la sai-
son. Il avait déjà remporté, le 27 mars
dernier, la Flèche Brabançonne, éga-
lement en Belgique. L'an passé, il
avait été lauréat de la Semaine sici-
lienne, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le Ca-
nadien Wayne Gretzky, qui a récem-
ment battu le record du nombre de
buts marqués dans la NHL, a décli-
né sa sélection pour les Champion-
nats du monde A, en Italie du 25
avril au 8 mai. a J'ai 33 ans. J'ai
participé à quatre Coupes du Ca-
nada et à un championnat du
monde. Je pense que lorsque la sai-
son se terminera, il sem bon de
prendre quelques jours de repos u.
/si
¦ CURLING - Lors des champion-
nats du monde juniors à Sofia, la
Suisse, avec Patrick Tinembart, Gré-
gory Renggli Chrislain Razafimahefa
et le skip Yannick Renggli, s'est incli-
née en demi-finale devant l'Allema-
gne, victorieuse 7-2. La Suisse, tout
comme les Etats-Unis, défaits pour leur
part par le Canada vainqueur 8-5, a
décroché la médaille de bronze, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Libéré
par Genève Servette dont il a été
entraîneur durant les deux dernières
saisons, le Canadien Larry Rush a
été engagé par un autre club de Ire
ligue, le HC Langenthal. / M
U FOOTBALL - La Confédération
brésilienne de football (CBF) versera
une récompense de 100.000 dollars à
chaque joueur de la «Selecao» si elle
remporte la Coupe du monde aux
Etats-Unis. En outre, les joueurs rece-
vront 1000 dollars après chaque
match gagné lors de la phase élimina-
toire. Cette dernière prime était de
5000 dollars par succès lors du Mon-
diale 1990 en Italie, /si
¦ BASKETBALL - Huitièmes de
finale du championnat de Suisse es-
poirs masculin, match retour: Ge-
nève - Union Neuchâtel 70-97
(35-55). Déjà vainqueurs au match
aller (108-90), les Neuchâtelois sont
qualifiés pour les quarts de finale.
IM-

Trois Romands qui savent marquer
P

ascal Schaller (7 points), Mario
I Rottaris (5) et Jean-Jacques Aes-

11 chlimann (4) sont dans les six meil-
leurs compteurs de la formation helvéti-
que. Le premier reste cependant Félix
Hollenstein (7) qui emmène le classe-
ment grâce à ses 4 buts marqués lors
du premier match contre la Chine.
Schaller n'en a marqué, lui, que trois en
deux rencontres. Mais il a plus d'assists
et cela compte aussi. Car ce qui a fait
la force du troisième bloc contre le
Japon hier, c'est son jeu de passe.

Schaller, Rottaris et Aeschlimann sont
aussi, avec Martin Rauch, les joueurs de
l'équipe qui ont le meilleur «plus-mi-
nus». Ils ne jouent pas depuis long-

temps ensemble, mais se sont rapide-
ment trouvés. Le Fribourgeois Pascal
Schaller explique: — Nous nous enten-
dons très bien parce qu'on parie tous
le français et nous pouvons communi-
quer facilement ensemble. Et chaque
joueur bosse et fait de son mieux. A
Fribourg, j'ai déjà joué avec Mario
Rottaris et je  le connais bien. Jean-
Jacques Aeschlimann se met à notre
rythme et c'est superbe. Martin Raudi
et Sven Leuenberger comprennent aussi
le français. C'est agréable de jouer
avec eux. La relance est très bonne.

Contre le Japon, tous ces éléments on
fait merveille. Schaller est heureux:

— Après le 1-0 cependant, la ner-

vosité s'est fait sentir. A 1-1, les Japo-
nais ont encore eu un tir sur le poteau.
J'ai eu très peur, car si on joue de
pareils débuts de match contre d'au-
tres équipes, cela devient très dange-
reux. Défensivement, nous n'étions pas
très bons. Mais nous avons été patients
et ce sera incontestablement un atout
pour la suite. Physiquement, nous avons
aussi été meilleurs sur la Fin. Cette vic-
toire est bien différente de celle contre
la Chine.

A 27 ans, le Biennois de Lugano
Jean-Jacques Aeschlimann participe à
ses premiers championnats du monde. Il
a enfin trouvé récompense à ses six

années de présence au sein des cadres
nationaux.

— Je suis très excité de jouer et
j'espère que pour notre bloc, cela va
continuer comme ça. Quand j'ai appris
ma sélection, je  me suis rendu compte
que j'avais atteint un but. Même si c'est
le groupe B, c'est toujours l'équipe
suisse. Il faut être fier d'être de la
partie et je  le suis. On nous avait
avertis que les conditions n'étaient pas
bonnes ici. Mais elle ne sont pas si
mauvaises que cela et c'est pour toutes
les équipes la même diose. Il faut faire
avec, c'est tout.

0 P. M.

LNA-LNB

Saint-Gall-Zurich
3-0 (1-0)

Espenmoos. — 5700 spectateurs.
- Arbitre: Schoch (Attiswii).

Buts: 40me Gertschen 1-0; 52me
Gertschen 2-0; 85me Gilewicz 3-0.

Saint-Gall: Pédat; Winkler (82me
Romano), Koch, Gambino, Wanner;
Vernier, Bouderbala, Fischer, Gertschen;
Gilewicz, Tiefenbach (46me Meier).

Zurich: Mader (56me Bockli); Ernst;
Jurg Studer, Mazzarelli; Baldassarri
(46me Kâgi), Hodel, Waas, Blàttler,
Heydecker; Sahin, Di Jorio.

Notes: Zurich sans Skoro. Ame tir sur
la latte de Gilewicz. Avertissements:
22me Bouderbala, 25me Ernst (foui), /si

% Classement en page 19.

Le point
Suisse - Japon 10-3 (1-1 3-2 6-0);

Lettonie - Chine 22-0 (8-0 7-0 7-0);
Pologne - Hollande 6-4 (2-0 1-2 3-2).

1.Lettonie 2 2 0 0 34- 0 4

2. Suisse 2 2 0 0 30- 4 4
3.Pologne 2 2 0 0 12- 5 4
4. Danemark 1 1 0  0 5 - 3  2
S.Roumanie 1 0  0 1 0-12 0
6.Hollande 2 0 0 2 7-11 0
7. Japon 2 0 0 2 4-16 0
S.Chine 2 0 0 2 1-42 0

Demain, 16h: Suisse - Roumanie.

L'impatience du peuple finit toujours
par triompher. C'est en tout cas pour
répondre à celle-ci que le comité du
HC La Chaux-de-Fonds a décidé de
publier avant la date qu'il s'était
fixée les transferts qu'il a réalisés en
vue de la prochaine saison, sa
deuxième en ligue nationale B. Pas
encore complètement terminée donc,
la campagne est déjà très fructueuse,
pour autant qu'on puisse estimer sa
valeur par la réputation des joueurs
engagés, tous en prêt pour un an
selon la règle de la maison. Un nom
— celui de l'avant-centre Gaétan
Boucher (38 ans) — fera tilt à l'esprit
de tout amateur de hockey mais l'ex-
tnternational biennois n'est que la
pointe d'un iceberg composé d'élé-
ments de nature, par leurs qualités
techniques et leur expérience, à ga-
rantir un nouveau bel hiver aux Mélè-
zes, si l'ambiance et la cohésion qu!
ont fait la force du HCC ces deux
dernières années subsistent, cela va
de soi. Mais ça, personne ne peut le
garantir.

Quelles sont donc ces acquisitions?
En plus de Gaétan Boucher, le HCC
alignera, en attaque, les nouveaux
joueurs suivants: Yann Cattin (1972),
un jeune Chaux-de-Fonnier qui revient
d'un hiver passé à Winterthour; Willy
Kohler (1962), ex-joueur de ligue A

avec Ajoie et Bienne, et ex-internatio-
nal; Olivier Ecoeur (1963), ex-Marti-
gny (LNB), qui composait la première
ligne valaisanne avec Aebersold et
Glowa. Ils rejoignent Jean-Luc Rod,
Boris Leimgruber, Oliver Gazzaroll et
Sandy Jeannin, les quatre seuls avants
restants de la saison passée. Les diri-
geants chaux-de-fonniers sont encore
à la recherche d'un ailier et d'un
avant-centre, qui sera étranger et
droitier afin de s'adapter au mieux au
jeu du défenseur Shirajev, selon le
vœu de Riccardo Fuhrer dont le con-
trat d'entraîneur a été, on le sait,
prolongé d'une année.

En défense, La Chaux-de-Fonds an-
nonce les arrivées de son ancien
joueur Daniel Dubois (64), ex-Bienne
(LNA), celle du Canado-Suisse Tom
Jaggi (64), ex-Martigny (LNB), et
celle du jeune Biennois Manfred Rein-
hard (1973), ex-Bienne, membre de
l'équipe de Suisse juniors mais qui a
peu joué en LNA. Ces nouveaux dé-
fenseurs se trouveront aux. côtés des
anciens que sont l'Ukrainien Valeri Shi-
rajev (il a signé pour deux ans),
Thierry Murisier et Guido Pfosi. Le sort
du jeune Frank Wuillemin n'est pas
encore connu, tout comme celui des
attaquants Laczko et Ferrari.

Ajoutons à cela que Jean-Luc
Schnegg gardera à nouveau la cage,

sa doublure devant être désignée
parmi cinq ou six candidats dont son
actuel remplaçant Thierry Loup, et l'on
saura pratiquement tout sur le HCC
94-95. Car les Baume, Ott, Raess,
Dick, Rohrbach et Zimmermann ne
peuvent pas espérer un renouvelle-
ment de leur contrat, alors que Luthi
est retourné à Olten, son dub d'ori-
gine, et qu'Oppliger a signé pour 3
ans au CP Berne, ainsi . que nous
l'avons déjà annoncé.

i Budget inchangé
Le président Marc Monnat et son

((état-major» composé de Jean-
Claude WyssmùTler, Vincent Court et
André Lavilie ont expliqué hier à la
presse les raisons qui avalent motivé
cet important mouvement de joueurs,
un véritable chambardement!

— La deuxième année en ligue B
est plus difficile que la première. On
ne peut plus compter avec l'enthou-
siasme de la promotion pour combler
les éventuelles lacunes. Par ailleurs, au
cours de l'hiver 93-94, le HCC dispo-
sait de 22 joueu rs  professionnels à 50
ou 60 pour cent mais guère plus d'une
dizaine étalent en mesure de jouer
tous les matches. Ceux-ci ont ainsi ter-
miné le championnat très fatigués
physiquement et psydvquement.
Mieux vaut avoir un effectif moins

nombreux — 17 joueurs (3 blocs plus
2 gardiens) — mais capable dans son
entier d'évoluer au meilleur niveau,
ont-ils expliqué à l'unisson. Et d'ajou-
ter!

— Notre objectif est le maintien
mais H n'est pas interdit d'essayer de
faire toujours mieux, cela sans viser la
trop coûteuse ligue A. Nous espérons
que notre choix nous permettra d'ali-
gner une équipe encore plus spectacu-
laire que l'année dernière, tout en ne
dépassant pas notre budget qu! sera,
comme en 93-94, de 1.500.000
francs environ, mouvement juniors et
charges sociales comprises. Et nous
souhaitons ainsi pouvoir, en plus des
trois blocs constitués, aligner aussi sou-
vent que possible des jeunes joueurs
du cru en quatrième ligne.
Il reste donc aux dirigeants des Mé-

lèzes à choisir le remplaçant du gar-
dien Schnegg et à dégoter l'étranger
idoine (les possibilités sont nombreu-
ses) ainsi qu'un ailier avant de poser
les outils. Ce devrait être chose faite
assez rapidement semble-t-il. L'ultime
délai étant fixé au 30 juin pour les
joueurs suisses, il n'y a pas matière à
se presser, même si l'entraînement
physique a déjà commencé en début
de semaine, la reprise sur la glace
étant fixée au 2 août.

0 François Pahud

La Chaux-de-Fonds: le grand chambardement
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Forger ensemble l'avenir

Pour notre département de
crédits, nous cherchons un(e)

¦

gestionnaire
de crédits
qui aimerait renforcer notre équi-
pe jeune et dynamique, active dans
la région Bienne-Lyss-Seeland.
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Tâches principales
- Gestion et développement d'un portefeuille

clientèle commerciale (PME).
- Analyse des crédits, des risques commerciaux et

hypothécaires suisses.
Exigences
- Universitaire/ESCEA ou diplôme fédéra l de ban-

que.
- Expérience professionnelle dans le domaine des

crédits.
- Bonnes connaissances des crédits, de l'analyse

de bilans et de l'économie d'entreprise.
- Langue maternelle française.
- Bonnes connaissances de l'allemand (orales).
- Age idéal 28-40 ans.
Notre succursale de Bienne vous offre un travail
varié aux perspectives intéressantes.
Pour de plus amples renseignements, M. R.
Schwarzenbach, dép. Personnel (031/358 74 91),
Christoffelgasse 6, 3011 Berne, ainsi que M. R.
Huber, responsable du département des crédits
(032/28 52 51), rue de Nidau 15, 2501 Bienne,
sont à votre disposition.
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Banque Populaire Suisse
" * 62066-236

À LOUER AU LANDERON, situation dominante et tran-
quille, avec vue imprenable sur le lac de Bienne et les
Alpes.

TRÈS BELLE VILLA
Comprenant :
1 cuisine agencée, 1 grand salon, 1 salle à manger,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, W.-C, 1 buanderie
équipée, 1 garage dans la maison, cave, terrasse extérieure
couverte, 1200 m2 de terrain arborisé ornemental et frui-
tiers. (Possibilité louer meublé).
Libre tout de suite. Loyer à discuter.
Pour visiter: (038) 51 11 21. &2061-126

A remettre pour des raisons d'âge et santé

commerce d'importation
el vente de machines
et outillage
pour le bâtiment et l'industrie, situé à Neuchâtel.

- excellente affaire en pleine expansion, suscep-
tible d'être considérablement agrandie

- portefeuille de bonne clientèle sur 4 cantons
romands

- participation financière ou autre à discuter
- toute proposition sera prise en considération
- discrétion et réponse assurées.

Faire offre à case postale 1818, 2002 Neuchâtel.
186120 152

A louer à l'usage exclusif de bureaux

5 PIÈCES
Entièrement rénové.

Quartier: Trois-Portes, situation excep-
tonnelle et tranquille.
Conviendrait pour toutes professions li-
bérales.
Loyer : Fr. 1450.- + charges Fr. 150.-.
Faire offres sous chiffres 126-1992 à
L'Express. 2001 Neuchâtel. 1B4929-126

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue des Usines - Ser-
rières

STUDIOS
dès Fr. 550.- charges comprises.

2 PIÈCES
Fr. 850.- charges comprises.
Pour tous renseignements : 185240-126

FTCIEF^2035 Corcelles (038) 318 300

CHERCHE
A LOUER ou
A ACHETER

GARAGE
AVEC

ATELIER
2 voitures + parc.

Avec ou sans
outillage. Dans le

canton de
Neuchâtel ou

environs.
Ouvert â toutes
propositions.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

152-3953.
125935-152

EEXPRESS
PUBLICI Té
038/256501

A LOUER
dans la Maison communale
de Villiers (bâtiment neuf)

un logement de

3 PIÈCES
à partir du 1*' juillet 1994

ou date à convenir.
Loyer bénéficiant

de l'aide au logement.
Renseignements auprès du
Bureau communal de Villiers,
Tél. (038) 53 24 87. 52068 12e

A vendre éventuellement
à louer. Littoral neuchâtelois

CAFÉ-RESTAURANT
avec 2 appartements,
bonne situation.
Ecrire sous chiffres
K 028-786659, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 185179 152

Je cherche a reprendre en location

RESTAURANT, PUB,
OU DISCOTHÈQUE

en Romandie. Eventuellement
établissement à rénover. Prêt à

offrir un bonus si affaire intéressante.
Renseignements : ,8*492-152
tél. (066) 22 98 64 tous les jeudis de
14 h à 15 h, demander M. Lâchât.

ROLEX

La Science des matériaux est votre passion.
Vous avez l'âme d'un chef de projet, animateur et réalisateur.
Vous avez acquis votre expérience industrielle (5 à 10 ans)
dans un domaine proche de la métallurgie.
Aujourd'hui, vous vous sentez prêt à devenir notre

RESPONSABLE DES MATÉRIAUX
Votre défi consistera à

stimuler - coordonner - conseiller - réaliser
en un mot, à faire aboutir de nombreux projets dans un do-
maine important pour notre entreprise.

rii

Si vous êtes à même de répondre à nos attentes et que vous
vous sentez attiré(e) par notre proposition, écrivez-nous à:
MONTRES ROLEX S.A.
Ressources Humaines - Case postale 430 -1211 GENÈVE 24
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4 \ PIÈCES
VUE-LAC

124 m, 3 chambres
2 bains , très belle
cuisine avec bar,
cheminée, balcon,
cave, parc, garage.

Fr 390'000.-
024-712'458
024-222'222

¦ APP. DE VACANCES

Bungalows
Vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements pour
vacances â Caslano sur le
lac de Lugano. Dès
Fr. 20.- par personne et
par jour.
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6. Lugano,
tél. 091 , 22 01 80.

48594-134

Nous cherchons pour mai
1994,-un(e)

opticien(ne)
pour la vente et l'atelier.
Faire offres à
Optique Clalrvue,
Bassin 8, 2000 Neuchâtel,
tél. 038 24 07 22.

28-522389/4x4

Space Wagon
«Business»

\Â ^M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĵ£mv̂̂ ^^^^T̂mB Ê̂?
Un très grand break pour
la famille et les loisirs!
• Moteur 2.0I/16V • 133 ch
• airbag fullsize 0 direction as-
sistée • verrouillage central • 7 pla-
ces • vaste coffre modulable
0 charge utile: 600 kg • 3 ans de
garantie d'usine • dès 28*990.-
net.

Modèle «Cool» avec airbag, ABS et
climatisation. Space Wagon égale-
ment disponible en 4x4 et 4x4 auto-
matique

Garage/\ tf§f§§k

Neuchâtel
Fbg de la Gare 9 -Tél.038 / 21 31 31 ?

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ATW
185173-110 "SoSS"

U REPUBLIQUE ET
CANTON PE NEUCHÂTEL 

c/terc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT DE
LA JUSTICE, DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ
Un(e)

géôlier(ère)-chef
pour la prison préventive de La Chaux-
de-Fonds, par suite de démission, re-
traite et dans le cadre de la réorganisa-
tion des établissements de détention.
Exigences :
- Nationalité suisse.
- diplôme de geôlier ou prêt à entre-

prendre la formation,
- expérience professionnelle de 2 ans

au moins dans le secteur détention
préventive,

- grande disponibilité,
- animé d'un esprit de collaboration,
- connaissance orale d'une deuxième

langue,
- solide santé physique et psychique,
- moralité irréprochable (un extrait de

casier judiciaire est exigé),
- âge : 30 à 40 ans.
Activités :
- Collaboration étroite avec le direc-

teur-adjoint,
- participation à la gestion de l'éta-

blissement,
- remplacement du directeur-adjoint

en cas d'absences,
- tâches administratives simples.
Lieu de travail :
La Chaux-de-Fonds (le personnel des
établissements de détention peut être
amené à être déplacé dans un autre
établissement).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1" août 1994.
Délai de postulation : 20 avril 1994.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnés 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 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée -
dans l'annonce.

186062-238

Marché de l'emploi
Pvvl chaque }our, ûu luixil m aimaU : À t t wj S n M  iAWt B̂mWDslUM'mot^UadaUpu^kiiàlSh VtfMpi/I 7\̂ 3 T̂\

Afin de compléter son équipe,
- home simple d'environ 25 lits

souhaite engager pour le
1" mai ou date à convenir

UN OU (UNE) VEILLEUR(EUSE)
EXPÉRIMENTÉ(E)

(2 nuits par semaine).

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-2010. issose-zse
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¦ SKI ALPIN - Le président de la
Fédération internationale de ski, le
Bernois Marc Hodler, s'est déclaré fa-
vorable à l'organisation des cham-
pionnats du monde de ski alpin fin
février ou début mars et à l'arrêt de
la saison de la Coupe du monde dès
février. «L'intérêt pour la Coupe du
monde diminue après des champion-
nats du monde ou des Jeux olympi-
ques», a-t-il déclaré à Vienne où il a
rencontré les représentants de l'Inter-
national Racing Team (IRT), qui re-
groupe les fabricants d'équipements
de ski. Les championnats du monde
1995 commenceront toutefois comme
prévu fin janvier dans la Sierre Ne-
vada (Espagne), a-t-il ajouté, /si

¦ MOTOCYCLISME - Le Tessinois
Oliver Petrucciani s'est montré à
son avantage lors de la première
journée des entraînements du Grand
Prix de Malaisie, deuxième manche
du championnat du monde. Dans la
catégorie des 125 cm3, Petrucciani
a signé le cinquième chrono. Le Ja-
ponais Kazita Sakata (125 cm3),
l'Italien Massimiliano Biaggi (250
cm3) et l'Américain Johzn Kocinski
(500 cm3) ont été les plus rapides
de la journée, /si

¦ AUTOMOBIUSME - Le pilote
français François Delecour, qui se pro-
menait au volant d'une Ferrari F40, a
été très sérieusement blessé hier dans
un accident de la circulation près d'Ai-
re-sur-la-Lys (nord de la France) par,
curieuse ironie, un pilote qui faisait les
reconnaissances d'un rallye régional.
Pilote officiel Ford, le récent vain-
queur du rallye de Monte Carlo souf-
fre d'une fracture en haut de la che-
ville droite, à la base du tibia et
d'une luxation de l'astragale de la
cheville gauche, a-t-on appris de
source médicale, /si

¦ TENNIS - Le Hollandais Ri-
chard Krajicek, tête de série numéro
7, a battu l'Espagnol Sergi Bruguera,
numéro 2 et quatrième joueur mon-
dial, en deux sets, 7-5 6-3, en
quarts de finale du tournoi de Barce-
lone, doté de 900.000 dollars. En
demi-finale, Krajicek rencontrera
l'Haïtien Ronald Agénor. /si

Place aux solides rouleurs
CYCLISME/ la 92me édition de Paris -Roubaix, c est pour demain

t

'"~a 92me édition de Paris-Roubaix
sera cette année encore le rendez-
vous des chasseurs de classiques en

l'absence des gros bras des courses à
étapes, tous soucieux, à l'instar d'Indu-
rain, Rominger ou encore Furlan, de ne
pas risquer de tout perdre dans une
course qui mérite bien son appellation
d'enfer du Nord

L'ancien champion du monde, Gianni
Bugno, vainqueur du Tour des Flandres,
se contentera d'une place de rempla-
çant au sein de l'équipe Polti conduite
par le sprinter Ouzbek Djamolidine
Abdoujaparov. Tony Rominger, vain-
queur de Paris-Nice et du Tour du Pays
basque, évite les pavés du Nord («je

n aime déjà pas me frotter a un pelo-
ton de 200 dans le Poggio, alors pen-
sez sur les pavés!») et tentera de frap-
per un grand coup, le dimanche
d'après, dans Liège - Bastogne - Liège.

Parmi les 202 coureurs engagés, la
parole reviendra donc aux solides rou-
leurs. Gilbert Duclos-Lassalle, de
l'équipe GAN, vainqueur des deux
précédentes éditions, fait figure de fa-
vori à près de 40 ans (39 ans et 8 mois
exactement), mais il devra compter
avec son compatriote Marc Madiot —
lui aussi double vainqueur — , qui, à 35
ans, entend bien épingler à son maillot
Cata-Vana un dernier succès avant
d'envisager sa sortie.

Franco Ballerini, battu de huit centi-
mètres en 1993, voudra sans doute
prendre sa revanche pour oublier sa
déception. L'ancien coureur des GB-
MG avait bien cru en franchissant la
ligne du vélodrome de Roubaix avoir
triomphé du Français. La photo finale
montra le contraire.

L'équipe itato-belge, considérée
comme la meilleure formation de rou-
leurs, aura une bonne carte à jouer
avec son chef de file Johan Museeuw,
mais également avec Mario Baldato,
révélation du dernier Paris-Nice ou,
qui sait, le Suisse Rolf Jârmann, tou-
jours à l'attaque dans l'enfer du Nord,
/si

Enfe r pave de mauvaises intentions
Le parcours de Paris-Roubaix a été

légèrement modifié par rapport aux
années passées, mais ses difficutés
sont restées intactes. Vingt-deux sec-
teurs pavés sont échelonnés du km
98,5 (à Troisvilles) au km 260,5 (à
Hem), la sortie du dernier tronçon
étant située à moins de 10 kilomètres
de l'arrivée sur le vélodrome de Rou-
baix.

La course traverse d'abord la

plaine de Picardie (Saint-Quentin, km
61,5) par les départements de l'Oise,
de la Somme et de l'Aisne. Elle sil-
lonne ensuite le département du Nord
et égrène ses secteurs pavés, classés
dans un ordre décroissant. La tran-
chée d'Arenberg (secteur 15), peu
après Valenciennes, est un des temps
forts de l'épreuve.

Mais d'autres zones pavées sont
également très redoutées par les cou-

reurs: Préseau (secteur 16), le chemin
des Prières et des Abattoirs à la sor-
tie d'Orchies (secteur 11 ), Bersée (sec-
teur 9), Cysoing (secteur 4) et le car-
refour de l'Arbre (secteur 2), où la
course s'est souvent dénouée ces der-
nières années. Enfin, deux ravitaille-
ments sont prévus à Solesmes (Km
116,5), où, il y a deux ans, Rolf Jâr-
mann était en tête, et à Merignles (Km
208,5). /si

Rominger fidèle au rendez-vous
L;e Suisse Tony Rominger (33

ans/Mapei-Clas) a remporté le
Tour du Pays Basque, pour la troi-

sième fois consécutive, en s'imposant
lors du deuxième secteur de la cin-
quième et dernière étape, une épreuve
contre-la-montre de 8 km 300 autour
de Azpeitia. Respectivement 25me et
15me des étapes du jour, le Vaudois
Laurent Dufaux a, pour sa part, pris la
cinquième place du classement final, à
2'07" du Zougois.

Rominger avait pris la tête de la
course en remportant la troisième
étape tandis que son rival, l'Espagnol
Miguel Indurain (Banesto), abandon-
nait.

Le Suisse, vainqueur des deux der-
niers Tours d'Espagne et principal fa-
vori de la prochaine édition de la
Vuelta qui débutera le 25 avril, a
ensuite contrôlé la course avant de
faire une démonstration de force dans
le contre-la-montre en s'imposant avec
22 secondes d'avance sur le Russe Ev-
gueni Berzin et 48 sur l'Italien Fran-
cesco Casagrande.

Rominger n'a pas pour habitude de
manquer ses rendez-vous. Pour cette
saison, le numéro 2 mondial en a qua-
tre: Liège - Bastogne - Liège, diman-
che, 17 avril («je n'ai pas encore di-
géré ma deuxième place derrière Rolf
Sôrensen, l'an dernier»), la Vuelta («la
première, je  l'ai gagnée pour moi; la
seconde, pour ma femme et ma fille; la
troisième, ce sera pour mon em-
ployeur»), le Tour de France («Indurain
peut me battre tous les jours jusqu'au
Tour, mais, au Tour, ce sera mon...
tour») et, enfin, le championnat du
monde en Sicile, en août («je ne veux
pas terminer ma carrière sans avoir
tenté de glaner ce titre»).

Le record de l'heure, quant à lui,

reste quelque chose de plus flou:
— Nous n'avons que l'heure pour

battre un record. Le cyclisme n'est pas
l'athlétisme. Mais, je  ne voudrais pas
non plus adhever ma carrière, sans
avoir tenté le record de l'heure.

Classements
Tour du Pays Basque. Cinquième

étape. Premier tronçon: Vera de Bidasoa -
Azpeitia (121 km): 1. Sagasti (Esp) 3 h
20'59"; 2. Elll (It) à 1-*10"; 3. Pillon (Fr) m.t.
— Deuxième tronçon (contre-la-montre à
Azpeitia sur 8 km 300): 1. Rominger 13*29";
2. Berzin (Rus) à 22"; 3. Casagrande (It) à
48"; 4. Chiappucd à 50"; 5. Elll à 51"; 6.

TONY ROMINGER - H a  encore ga-
gné contre la montre hier. Insatia-
ble... keystone-epa

Bobrik (Rus) à l'18"; 7. Escartin (Esp) à
T20"; 8. Gelfi (It) à 1*23". Puis: 15. Du-
faux à 1 '51 ",- 56. Puttini à 3'24"; 74. Meier
à 4'10".

Classement final: 1. Rominger 23 h
15'04"; 2. Berzin à 44"; 3. Chiappucci à
58"; 4. Casagrande à 1 '36"; 5. Dufaux à
2*07"; 6. Gelfi à 2*13"; 7. Jalabert à
2*21"; 8. Escartin à 2'28". Puis: 57. Puttini
à 30'22"; 65. Meier à 48*03". /si

C'est la fête à la Casa !
FOOT CORPORATIF/ Finale de la Coupe

Casa d'Italia - Adas
4-0 (3-0)

Maladière. — 300 spectateurs. — Arbi-
tre: M Chatagny (Cortaillod).

Buts: 7me et 13me F. Romano, 17me et
41 me Ravera.

Casa d'Italia: Buoso; Tuzzolino; Cristofa-
nelli, Montefusco, Vuilliomenet (57me
Nappo); Filippini, F. Romano (52me Salvi),
Scrimitore (62me Ben-Salah); Greppi, D.
Romano (62me Colella), Ravera (67me Mu-
rarotto).

Adas: S. Egger (63me Laubscher); Cano;
Messerli (36me Tripet), Bossel, Cometti
(54me Chapuis); Caries, Fontela, Durini; Be-
retta (60me Rossier), Fontana, Gaymard
(41 me C. Egger).

Notes : match joué en 2 x 35 minutes. Le
gagnant reçoit le trophée du Shakespeare
Pub à Neuchâtel et la coupe du GFCN, le
perdant reçoit, lui, le challenge de Migros
Neuchâtel-Fribourg et la coupe L'Express.
¦ a Coupe du GFCN (Groupement

M de football corporatif de Neuchâ-
tel et environs) a été remportée

par la Casa d'Italia, qui succède au
palmarès au FC Câbles. Hier soir, sur la

pelouse de la Maladière — ou les
deux finalistes ont le redoutable hon-
neur de se mesurer toutes les années —
l'équipe au maillot «azzurro» a dispo-
sé du FC Adas sur le score net de 4-0.

Net mais trompeur. Car même s'il ne
milite qu'en série B, Adas n'a pas
démérité, loin de là. Mais pour avoir
pris un excellent départ (3 buts en
moins de 20 minutes), la Casa s'est
très vite assuré le gain ds trophées
promis au vainqueur. Partant, elle a
pu laisser un peu venir son contradic-
teur qui aurait mérité d'inscrire au
moins un but, eu égard à son abnéga-
tion.

Comme d'habitude, c'est dans un
esprit empreint de fair-play que les
32 acteurs (si, si, chaque équipe a
droit à cinq changements) ont joué
cette finale.

Le bénéfice de la soirée ira ((gon-
fler» la caisse du 5Orne anniversaire
du GFCN, qui sera dignement fêté
dans le courant de cette année./sdx

FC CASA D'ITALIA — Après le succès, les sourires sont de mise. oig- M

En bref
¦ PAPIN - L'attaquant français du
Milan AC Jean-Pierre Papin, qui quit-
tera le club milanais à la fin de saison,
pourrait toutefois rester un an de plus
en Italie, selon le journal ((la Gaz-
zetta dello sport». L'ex-Marseillais
dont le contrat n'expire qu'en juin
1995, mais dont le divorce est désor-
mais consommé avec le Milan AC, n'a
pas choisi sa future destination et il
hésite encore entre plusieurs solutions.
Après avoir envisagé un instant de
rentrer en France, Papin semble à
présent orienté vers la Sampdoria de
Gênes, /si

¦ GASCOIGNE - Le joueur anglais
de la Lazio, Paul Gascoigne (26 ans),
victime d'une double fracture du tibia
et du péroné jeudi au cours d'un en-
traînement au centre de Tor di Quinto,
a quitté Rome hier par avion à desti-
nation de Londres où il doit être opé-
ré par le professeur John Browett. «Je
reviendrai, plus fort que jamais», a
déclaré Gascoigne, avant d'entrer à
l'hôpital londonien Princess Grâce, où
il doit être opéré aujourd'hui. «La
saison reprend dans six mois et j 'ai
bon espoir d'être prêt à ce moment-
là», /si

¦ HAVELANGE - Le président de
la Fédération internationale de Foot-
ball (FIFA), le Brésilien Joao Have-
lange, a profité des largesses de la
mafia qui organisait la loterie clan-
destine brésilienne, selon le procureur
général de Rio. D'après un document
de la mafia, révélé par le procureur
et extrait des livres comptables saisis
la semaine dernière dans la «forte-
resse » de Castor de Andrade, 67
ans, le patron des 14 bicheiros de Rio
(les chefs des loteries clandestines),
Joao Havelange a bénéficié pendant
le Carnaval de 1990 d'une loge pour
assister aux défilés des écoles de
samba, parrainées par les «bichei-
ros». Montant de la location: 17.600
dollars, /si

Des notables chinois avouent
DOPAGE/ Nombreux contrôles positifs

D
A es responsables du Comité olym-
. pique chinois (COC) ont reconnu

. . que certains sportifs de leur pays
avaient utilisé des produits dopants
mais qu'ils tentaient de mettre un terme
à cette pratique illégale.

— Le Comité olympique chinois est
complètement opposé à l'utilisation de
produits dopants, a déclaré Zhang
Hao, directeur adjoint des opérations
financières du COC, en ajoutant qu'une
enquête avait été menée et que le
COC avait publié les résultats mettant
en cause certains athlètes.

Le ministre des Sports chinois, Wu
Shaozu, avait déjà soulevé ce pro-
blème lors d'un séminaire sur le do-
page en dénonçant le nombre effroya-
ble d'athlètes chinois contrôlés positifs
ces dernières années. Les récentes per-

formances des Chinois en athlétisme,
natation et patinage de vitesse avaient
soulevé une polémique dans le monde
du sport qui voulait savoir si l'utilisation
de produits dopants n'expliquerait pas
en partie les impressionnants progrès
des Chinois.

— Certains athlètes ont utilisé des
produits interdits, a précisé M. Hao en
expliquant que le COC avait lancé
cette année une campagne pour infor-
mer les athlètes et des suspensions qu'il
encourent en cas de contrôle positif. La
délégation a rencontré des représen-
tants des fédérations américaines de
basket-ball, cyclisme, volley-ball et pa-
tinage artistique pour améliorer les re-
lations entre le COC et le Comité olym-
pique américain (USOC). /si

L'ex-dîrecteur générai de
l'Olympique de Marseille, Jean-
Pierre Bernés, a été mis en examen
pou/ faux, usage de faux, compli-
cité d'abus de confiance et compli-
cité d'abus de biens sociaux, dans
le cadre de l'enquête sur les comp-
tes du club champion d'Europe.

Sa mise en examen survient
après celle le 26 mars du prési-
dent de l'OM, Bernard Tapie, pour
faux, usage de faux, abus de con-
fiance et abus de biens sociaux. A
sa sortie du palais de justice, en fin
d'après-midi, en compagnie d'un
de ses avocats, Jean-Pierre Bernés
s'est refusé à tout commentaire, se
contentant d'Injurier les journalis-
tes.

Une information judiciaire avait
été ouverte le 15 avril 1992 par
le juge marseillais Pierre Philippon
à la suite des instructions données
par le ministre de la Justice de
l'époque, Michel Vauzelle, pour
qu'une information soit ouverte
contre neuf clubs de football
français, dont l'OM.

Le directeur financier du club
marseillais, Alain Laroche, devrait
à son tour être prochainement en-
tendu par le magistrat instructeur.
L'enquête a été confiée à la bri-
gade financière du SRPJ de Mar-
seille et a entraîné une cinquan-
taine de commissions rogatoires,
dont plus de quarante internatio-
nales.

Elle aurait mis à jour des prati-
ques illicites et une comptabilité
douteuse de l'OM. Dans leur rap-
port, remis début février au juge,
les policiers évoquent, selon cer-
taines Informations, une comptabi-
lité ne reflétant pas la réalité et
une volonté d'agir illégalement.
Les conclusions de l'enquête fe-
raient état, entre autres, d'impor-
tantes sommés versées en règle-
ments de prétendues prestations.

Au lendemain de sa mise en
examen dans ce dossier. Tapie,
qui nie l'existence de fausses fac-
tures, avait dénoncé un nouveau
complot médiatico-judiciaire basé
sur des accusations totalement
fausses, /si

Bernés mis
en examen



COURSE MILITAIRE/ Ils seront près de 600 demain à Colombier

L
*| a 46me Course militaire de la Ré-

publique et Canton de Neuchâtel
réunira quelque 600 concurrents,

demain matin sur le Littoral neuchâte-
lois. Organisée par la Compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel, cette
grande classique des courses militaires
se déroulera dès 10h, avec un départ
donné au Château de Colombier. L'ar-
rivée du vainqueur est prévue vers
11 hl 5, dans ce même château.

Ce sera la huitième fois déjà que les
participants à la Course militaire de
Neuchâtel emprunteront le nouveau
parcours de l'épreuve, parcours qui
remplaça, dès 1987, le tracé classique
et surtout historique de la marche des
républicains de 1848, par le col de La
Vue-des-Alpes. Longue de 2 lkm 100,
la boucle de la Course militaire accuse
un dénivelé de 140m avec, comme
principales difficultés, la montée au
Château de Neuchâtel (lime kilomè-
tre) et au Bois du Chanet (18me).

Vainqueur l'an dernier, le fourrier
bernois Martin von Kànel sera à nou-
veau de la partie cette année, à l'ins-
tar de Christian Jost, victorieux en
1992. Le record du parcours est tou-
jours détenu par Beat Steffen
(lh!2'58" en 1991).

Relevons encore que deux coureurs
en seront demain à leur 30me partici-
pation à la Course militaire de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel: Eu-
gen Gehrig, de Lenzbourg, et Alexan-
dre Schmutz, de Praz. Côté neuchâte-
lois, le lieutenant-colonel Alain Geiser
prendra pour la 15me fois le départ
de cette épreuve. Vous l'avez dit: voilà
des fidèles parmi les fidèles!

BEA T STEFFEN - Il détient le record du parcours depuis 1991 en lh!2'58".
a. £

Les heures de passage
10h: départ du Château de Colombier

(rue de l'Arsenal). 10h05: Areuse. lOhlO:
Planeyse. 10H15: Robinson. 10H20: Auver-
nier. 10h30: Serrières. 10H35: Neuchâtel
(Les Halles). 10H40: Peseux. 10H45 : Corcel-
les. 10h50: Château de Cormondrèçhe.
11 h: bois du Chanet. llhlS: arrivée au
Château de Colombier (cour d'honneur).

Les derniers vainqueurs
Elites.- 1989: Christian Jost, lhl6'10".

1990: Walter Gerber, lh!6'19". 1991:
Werner Frutig, 1 hl 5'26". 1992: Martin von
Kânel, lhl4'04". 1993: Martin von Kânel,
lhl5'33".

Landwehr.- 1989: Fritz Hàni. Ihl5'll".

1990: Hans Furrer, lhl3'42". 1991: Beat
Steffen, lhl2'58". 1992: Christian Jost,
lhl3'49". 1993: Christian Jost, lhl6*13".

Landsturm.- 1989: Al b redit Moser,
1 h 15*50". 1990: Albrecht Moser,
lhl5'57". 1991: Albrecht Moser,
1 h 16*30". 1992: Martin Storchenegger,
1 h 1750". 1993: Florian Zuger, 1 h 18*57".

Vétérans.- 1989: Manfred Ritter,
lh25'52". 1990: Kaspar Scheibler,
lh25'32". 1991: Kurt Hugentobler,
lh21'16". 1992: Kurt Hugentobler,
lh22'03". 1993: Kurt Hugentobler,
lh22'48".

Record du parcours: lh!2'58" (Beat
Steffen, 1991).

0A. L

À Passa ut du Château

Bienvenue
à Cressier

tire est demain matin, à Cressier,
que se déroulera la première

. manche de la Coupe neuchâte-
loise 1994 de VTT. Ouverte à toutes et
à tous, Neuchâtelois ou non, licenciés ou
pas, la Crazzy Bike Cressier se courra
sur une boucle de 19 km, avec départ
et arrivée au terrain de football. En
raison des chutes de neige survenues
ces derniers jours, les organisateurs ont
été contraints de modifier le parcours
initialement prévu, ce qui fait que le
tracé qui sera proposé demain aux
participants sera plus facile qu'an-
noncé.

Le départ, commun à toutes les caté-
gories, aura lieu à 10 heures. Il sera
encore possible de s'inscrire sur place.
Renseignements: Claude Beyeler, tél.
038/515377 ou 5161 81.

Rappelons encore que demain éga-
lement, mais en début d'après-midi
(13h) cette fois-ci, se disputera égale-
ment à Cressier, près du terrain de
football toujours, la première manche
de la Coupe K2-Renault (voir notre
édition de jeudi), /al

Les Biennois visent le titre
CURLING/ Début des Mondiaux demain en Allemagne

B

ienne-Tourîng, champion du
' monde en 1992, portera tous les
, espoirs de la Suisse lors des cham-

pionnats du monde qui débuteront de-
main à Oberstdorf. Les Biennois du skip
Markus Eggler figurent parmi les prin-
cipaux candidats au titre en compa-
gnie des Canadiens. Chez les dames,
les perspectives sont moins favorables.
Pour Lausanne-Olympique, une qualifi-
cation pour les demi-finales constitue-
rait déjà un succès.

Par rapport à l'équipe championne
du monde en 1992, une modification
est intervenue chez les Biennois. Fredy
Jean, au terme d'une saison médiocre,
a été remplacé il y a une année par le
Soleurois Dominic Andres comme vice-
skip. Depuis, il n'y a plus de véritable
Biennois au sein de l'équipe puisque le
lead Bjôrn Schrôder vient de Thoune,
tout comme le skip Markus Eggler (qui
habite et travaille à Bâle) et que le
No 2 Stefan Hofer est zurichois.

— Le remplacement de Jean par

Andres a constitue une bonne diose
pour l'équipe. Je pense que nous som-
mes plus forts qu'il y a deux ans, dé-
clare le skip Markus Eggler, qui ajoute:

— Pour une équipe qui a déjà été
championne du monde, il ne peut y
avoir qu'un objectif: un second titre. Il
ne faut cependant pas se leurrer. Ce
sera très difficile.

Au cours des dix dernières années, la
Suisse n'a en effet obtenu que quatre
médailles aux Mondiaux: l'argent en
1984 (Dubendorf/Peter Attinger), l'ar-
gent en 1 989 (Lausanne-Olympi-
que/Patrick Hûrlimann), l'or en 1992
(Bienne-Touring/Markus Eggler) et le
bronze l'an dernier (Winter-
rhour/Dieter Wùest).

Chez les dames, Lausanne-Olympi-
que participe aux Mondiaux pour la
troisième fois consécutive. Mais l'équipe
a perdu beaucoup de sa substance
avec le départ du skip Janet Hûrli-
mann. Elle a malgré tout réussi à enle-
ver le titre national et à se qualifier

une nouvelle fois. Le quatuor est main-
tenant dirigé par Angela Lutz, an-
cienne No 3, qui joue en compagnie de
Laurence Bidaud, vice-skip, Laurence
Morisetti et Sandrine Mercier. Un
«plus» pour cette sélection: elle n'a
rien à perdre in Oberstdorf.

Les partici pants.  - Messieurs: Bienne-
Touring/Suisse (lead: Schrôder, 25 ans, do-
micilié à Thoune - No 2: Hofer, 34, Kilch-
berg ZH — No 3: Andres, 21, Aetingen SO
- skip: Eggler, 25, Bâle - remplaçant:
Zùrrer, 33, Uster). - Australie (skip Mllll-
kin), Danemark (Larsen), Allemagne (Kapp),
Hollande (Neeleman), Canada (Folk), Nor-
vège (Andreassen), Ecosse (Hamilton),
Suède (Nassen) et Etats-Unis (Baird).

Dames: Lausanne-Olympique/Suisse
(lead: S. Mercier, 27, Carouge - No 2: L
Morisetti, 25, Morges — No 3: L. Bidaud,
26, Zurich - skip: A. Lutz, 26, Onex -
remplaçante: C Orizet, 44, Grand-Lancy).
— Danemark (H. Blach Larsen), Allemagne
(J. Bnsle), Finlande (J. Jokela), Japon (M.
Seguchi), Canada (S. Peterson), Norvège (I.
Githmark), Ecosse (Ch. Cannon), Suède (E
Johansson) et Etats-Unis (B. Behnke). /si

Aujourd'hui
Aujourd'hui à Vincennes, attelé,

2700 mètres, grande piste, Prix Jean
Cabrol, 4me course, 19 partants.

1. Vamour, Ch. Chalon
2. Ago Du Vivier, J.-P. Thomain
3. Venus De Foliot, J. Raffin
4. Ut Du Rieux, J.-P. Bizoux
5. Arquel, L Lerenard
6. Veillée Charmeuse, J.-P. Viel
7. Volcan Du Chêne, J.-L Bigeon
8. Val De L'Aube, J.-Y. Bodin
9. Vice Versa, B. Oger

10. Bonheur De Tillard, J.-CI. Hallais
11. Valseur Barbes, Ch. Bigeon
12. Vif Argent Ludois, P. Delanoë
13. Alcyon De Pouline, J.-Et. Dubois
14. Varus De Courbure, A. Laurent
15. Volga Brillouard, P. Vercruysse
16. Ufa, Y. Dreux
17. Une Deux Trois, G.-M. Dreux
18. Una Ganga, J. Verbeeck
19. Upero, R. Burnel.

EEXPBESS propose:
1 0 - 1 3 - 1 8 - 1 4 - 2 - 9 - 1 1  - 7
Le 410, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 10 - 18 - 9 - 13

Demain
Demain à Longchamp, plat, 2000

mètres, Prix Paris Turf - Prix de la
Reine Marguerite, 18 partants.

1. Dj anord , G. Dubroeucq
2. Palairos, F. Head
3. Prince Flamand, C Asmussen
4. Complot, D. Boeuf
5. Risen Roman, W. Mongil
6. River Barrow, G. Mosse
7. TuesdaY's Spécial, T. Jarnet
8. Surfside , O. Doleuze
9. My Fabuleuse, P. Eddery

10. Glorioso, G. Guignard
11. Count Me Out, A Sanglard
12. Jameson Kid, O. Peslier
13. Joop, D. Bouland
14. Tilda, P. Bruneau
15. Akwaba, S. Guillot
16. Go Darly, S. Maillot
17. Flashkari, N. Jeanpierre
18. Noble Conquest, O. Benoist.

EExpgESX propose:
7 - 5 - 3 - 1 3 - 1 6 - 4 - 6 - 1 0
Jeu du 2 sur 4: 7 - 5 - 1 3 - 3

Course suisse
Il n'y aura pas de course servant de

support au tiercé suisse demain sur
l'hippodrome de Fehraltorf. Les respon-
sables ont été dans l'obligation de
prendre cette décision suite à un nom-
bre de partants insuffisant. Les mauvai-
ses conditions météorologiques, qui ont
sérieusement altéré l'état de la piste,
sont à l'origine de cette situation,
/comm

Du beau monde
à Payerne

EEHSBSBiBjaiHaBBI HiE

• ../ a première manche du champion-
|_À nat du monde des 500 cm3 se

•,-: déroulera aujourd'hui et demain
sur le circuit de Combremont-le-Petit, à
Payerne. Plus de 80 pilotes provenant
de 19 nations seront présents dont dix
Suisses. Alors que pour les 1 25 cm3 , en
Italie, et les 250 cm3, en Espagne et en
Hollande, les choses sérieuses ont déjà
commencé en mars, les demi-litres au-
ront attendu jusqu'en avril pour ouvrir
le bal du championnat du monde
1994, à Payerne, dans le cadre du
Grand Prix de Suisse.
Face aux meilleurs pilotes du monde, ils
seront une dizaine de Suisses à tenter
leur chance. Six Alémaniques et quatre
Romands qui rêvent de s'illustrer à do-
micile. Mais la barre sera placée très
haut pour les Helvètes et une participa-
ton à la finale dominicale relèverait de
l'exploit. Pour le reste, nous vous ren-
voyons à notre édition de jeudi.
Payerne. Championnat du monde des
500 cm3. Aujourd'hui. Dès 11 h: essais
libres. Dès 15K30: qualifications. Demain.
10h: essais chronométrés. 14h: première
manche. 16h30: seconde manche, /si

Le Tour du Canton de Neuchâtel
1994 semble bien parti. Et même
très bien parti. Ce ne sont en effet
pas moins de 1430 inscriptions que
les organisateurs de la Banque can-
tonale neuchâteloise ont reçues'jus-
qu'idl

— // s'agit là d'ores et déjà d'un
nouveau record d'inscriptions dans
les délais, se réjouit Michel Hugue-
nin, maître d'œuvre de la manifes-
tation. L'an dernier, nous n'avions
enregistré en effet «que» 1340
annonces de participation.

Le record absolu (1632 partici-
pants en 1993) est ainsi susceptible
d'être à nouveau battu cette an-
née, si l'on considère les concurrents
qui ne s'aligneront qu'à l'une ou
l'autre des six étapes.

Prindpaux inscrits: les deux vain-
queurs de l'an dernier, à savoir
Philippe Monnier (Pontarlier) et
Martine Bouchonneau (La Chapelle-
des-Bois), ainsi que tous les prind-
paux animateurs des dernières édi-
tions, tels Jean-Michel Aubry, Da-
niel Oppliger, Fabiola Rueda-Op-
pliger, Christophe Stauffer, Daniel
Sandoz et Claudy Rosat. Les
«orienteurs» Alain Berger et Daniel
Hotz feront, cette année encore,
des apparitions sporadiques quand
le calendrier de l'équipe nationale

' le leur permettra. La Jurassienne
Nelly Glauser, spécialiste de cross-
country, est également susceptible
de faire une ou deux apparitions
dans ce 9me Tour du Canton, dont
le départ sera donné le mercredi
20 avril à 19h à Colombier. Une
compétition sur laquelle nous aurons
l'occasion de revenir, bien sûr. /al

Tour du Canton :
1430 inscrits!

BASKETBALL/ Finales de la Coupe de Suisse à Fribourg

La famille Rîmac connaîtra-t-elle
tous les bonheurs cette semaine?
Cinq jours après le sacre du fils Da-
vor à Charlotte dans le «final four»
de la NCAA sous le maillot de l'Uni-
versité d'Arkansas, chère à Bill Clin-
ton, le père Matan rêve de mener
Vevey à la victoire aujourd'hui à
Fribourg en finale de la Coupe de
Suisse face à Bellinzone. Le coach
croate sait très bien que sa juvénile
formation s'attaque à une sorte de
mission impossible face à l'ogre tessi-
nois.

— Mais le coup est jouable, lâche-
t-il.

Matan Rimac trouve depuis quel-
ques jours des raisons d'espérer.

• — Mon équipe est en progression
constante. Dans le tour de promo-
tion/relégation, nous n'avons essuyé
qu'une seule défaite en dix rencon-
tres. Au cours du tour préliminaire,
nous n'avons jamais été déclassés par
Bellinzone, souligne-t-il. Et je  perçois
une sorte de malaise dans l'équipe
tessinoise dans la mesure où trop de
bons joueurs ne bénéfident que d'un
temps de jeu limité. Quand ils sont sur

le parquet, ils recherdient avant tout
à tirer la couverture à eux plutôt que
d'oeuvrer pour le collectif.

Malgré ce discours, Matan Rimac
mesure parfaitement l'ampleur de la
tâche proposée à son équipe à la
patinoire de Saint-Léonard.

— Avec son expérience, ses Améri-
cains de valeur et un Mike Stockalper
qui est toujours capable de faire bas-
culer un match, il n'y a pas photo, sur
le papier, entre les deux équipes,
note-t-il.

Seulement, les Veveysans, s'ils ne
tirent pas dans la même catégorie
que les Tessinois, sont capables de se
sublimer. En demi-finale, qui aurait
osé miser un centime sur leurs chances
d'écarter Fribourg Olympic?

Détenteur du trophée après sa vic-
toire de l'an dernier sur Fribourg
Olympic, le Bellinzone de Jo Whelton
n'a pas le droit à l'échec Les Tessi-
nois, qui sont actuellement malmenés
dons les play-offs par Union Neuchâ-
tel, ont largement les moyens de
((tuer» le match dans les premières
minutes. Pour l'intérêt de cette finale,
il faut souhaiter que les Veveysans

collent au score le plus longtemps pos-
sible...

Une finale de Coupe dégage sou-
vent un parfum magique. Dans son
ultime causerie d'ovant-match, Matan
Rimac rappellera certainement à ses
joueurs celle de 1988. Alors à la tête
de SF Lausanne, le coach avait été à
deux doigts de relever un fabuleux
défi devant Pully. Ce jour-là, face à la
meilleure équipe du pays, les Lausan-
nois, avec un seul joueur étranger,
avaient eu une balle de match dans
les ultimes secondes-

Avant ce ((remake» de David con-
tre Goliath, Bellinzone partira égale-
ment avec les faveurs du pronostic
dans la finale féminine qui l'opposera
à Baden. Les Tessinoises entendent en-
lever pour ia troisième année d'affilée
ce trophée. Emmenées par l'Améri-
caine Pamela Hudson, elles devraient
être à l'abri d'une mauvaise surprise.

Le programme. — 13hl5. Finale fé-
minine: Bellinzone - Baden (arbitres: Ber-
trand et Schaudt). — 16 h. Finale mascu-
line: Bellinzone - Vevey (arbitres: Lee-
monn et Mammone). Le Carouge «Aero
Show» se chargera de l'animation de ces
finales, /si

Bellinzone sur tous les fronts

Il est l'homme aux 37 médailles, 4
aux Jeux olympiques, 10 aux cham-
pionnats du monde, 10 aux Euro-
péens et 13 lors des championnats
de Suisse, le tout en l'espace de neuf
armées de haute compétition. A
33 ans, Gustav Weder a décidé de
tirer sa révérence, de quitter la com-
pétition de bob.

— J'ai soupesé le pour et le con-
tre pendant des semaines, soupire le
double champion olympique, quintu-
ple champion du monde et septuple
champion d'Europe. Une somme d'in-
finis détails l'a finalement infléchi en
direction de la porte de sortie: pro-
blèmes de motivation, le fait d'avoir
frandii vraisemblablement le zénith
de ses performances, la fastidieuse
recherche de sponsors sans cesse re-
nouvelée, différends avec un équi-
piez Et, soudain, la décision. Gustav
Weder a alerté subrepticement
quelques connaissances et quelques
spécialistes de bob pour leur com-
muniquer son renoncement.

— Le bob a changé ma vie, le
bob a façonné ma vie, j'aimerais
rester dans ce milieu, mais ni comme
coach, ni comme entraîneur, ni
comme fonctionnaire.

On sait toutes les querelles que le
Saint-Gallois a livrées aux fonction-
naires de sa fédération. Son im-
mense savoir, «Guscfiti» Weder ai-
merait le partager tout de même,
mais plutôt en tant que technicien
d'engins qu'il a non seulement pilo-
tés, mais construits de ses propres
mains.

— Je continuerai à produire des
bobs et à me préoccuper des patins.
Je me lancerai sur le marché libre.

Parallèlement à cette activité, il
entend également poursuivre sa for-
mation dans les domaines du mana-
gement-entraînement et de séminai-
res de santé, /si

Weder se retire !
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FESTIVALS - OPÉRAS 94

(billets de spectacle compris)

ARÈNES DE VERONE
28-30 juillet 3-5 août

LA BOHÈME + NORMA NORMA + AIDA
3 jours, Fr. 785.- 3 jours, Fr. 785.-

FESTIVAL DE BREGENZ
21 -22 août

NABUCCO DE VERDI
2 jours Fr. 415.-

Ranaalflnamnntg et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Nant/Sugiez, route Principale 37 (037) 73 22 22
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 ̂gBjRc îE t̂a? fl- , £T \̂^̂ BHHiQe: ^j l̂Jli. ''-as* jr  ̂̂ ^h ~ ,2?rr iH - aa^LT ârTw^^TTTnTTlTvT^Ll L̂  ̂ .-'"̂ ^^̂ v̂ l̂ar ^̂ MaW ^̂ m̂mmmmmm
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DÉCOUVREZ L'AUTRICHE

n juin <-vC.fe/(
'

I SÉJOUR TYROLIEN I #£" fvL-
I À PERTISAU I ,/3^-TP

7 jours, Fr. 790.- K( ft (OA
27 juin - 8 juillet >JV\

I BUDAPEST-VIENNE I
18-21 juillet 12 jours, Fr. 2270.-

I CROISIÈRE SUR LE DANUBE"!
4 jours. Fr. 745.- 125934-110

Reneelgnementa et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet. rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Nant/Sugiez. route Principale 37 (037) 73 22 22
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1 r \ Â\̂ ^| \j Jj >  uton mariés, à trois
î sf/ c'est mieux qu'à deux !
| C-X Michel Vautravers, le
j  spécialiste de la liste de mariage, se
| met en quatre pour vous deux...

-o A R T I C L E S  D E  M É N A G E  S A .M
¦K 6, rue du Seyon • Neuchâtel
"¦= Tél. 0 3 8 / 2 5  30 60 • Fax 038 / 25 26 3051799-110

Façades
d'isolation
en ALU
diverses couleurs
pour nouvelles
constructions et
transformations.
Volets en ALU.
H. Brùlhart,
Courtion.
Tél. (037)

- 45 36 32. 184186-nc
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Garage Claude Fracchetti Œga
LE LANDERON 

^rS^̂Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 ¦¦¦¦¦

OCCASIONS - OCCASIONS
Améi km Prix Année km Prix

Citroën XM V6 3.0 i 1992 13.000 39.000.- VW Golf Syncro 1990 71.000 14.900.-
Citroên BX 16 TRS 1987 84.000 8.700.- Audi 100 Avant Quattro 1988 102.000 15 .000. -
Citroën BX 19 TRI 1986 110.000 7.800.- VW Golf 1.3 1982 58.000 4.800.-
Citroin Xantia 1,8 SX 1993 25.000 19.800.- Opel Ascona 1,6 i 1987 71.000 8.600. -
Citroèn BX T2 D Turbo BK 1993 50.000 19.700.- Opel Oméga A 2,4 i Car. 1989 62.000 16.000.-
Toyota Camry 2000 1986 35.000 - 8.800.- Mazda 323 F 1 ,8 i sp . 1991 78.000 13.000.-
Mitsubishi Lancer 1500 BK 1986 110,000 5.900.- WOSB - HJ

51694-142

fr—

—î ——^-*185128-142 j  \ / -\t—\ /—\/—\i 1Hauterive [rifillSUJ^lg
Rouges-Terres 22-24 \ \ 1 j [ IVI-ÎT)(S §£9L M Ê
Tél. (038) 331144 .XD^LoS1 
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OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BMW 530 i aut.. 8 cyl. 50.000 km 1993
BMW 540 i aut.. 8 cyL 50.000 km 1993
BMW 318 is t.o. + sièges sport 67.900 km 1991
BMW 325 iA nouvelle forme 50.000 km 1992
BMW 325 ix, ABS, vitr. élec, t.o. 73.100 km 1987
BMW 325 i, nouv. forme, aut., ABS dir. ass. 5.000 km 1993
BMW 525 i, ABS, dir. ass., kit M Tech 103.000 km 1990
BMW 535 i ABS, climat., j. alu 91.000 km 1980
BMW 730 i ABS, climat. 64.000 km 1988
BMW 735 i int. cuir, climat., ABS 89.300 km 1988
BUICK Park Avenue, toutes options 34.900 km 1992
RENAULT CLIO t.o. + radio K7 34.500 km 1993
AUDI 200 Avant Quattro Turbo int. cuir + clim. 114.000 b 1989
TOYOTA CELICA 2000 GTI, climat., dir. ass. 67.000 km 1991
TOYOTA MR2 55.000 km 1990
GOLF III VR 6 2800 15.000 km 1993
GOLF GL 1600 18.000 km 1990'
FORD BR0NC0 AUT. climat. 64.000 km 1989

SAMEDI : Service de vente ouvert j
j —  .

I Conditions de crédit avantageuses • Reprise ? Leasing |
k*̂ HB ^Hmi.ii.il BÉ

ALFA 75 I
3.0, Q.V., noire,
1990. Kit adm.
dir. K/N, collec-
teur S.Z. pot
spec . rabaissée,

Koni et Ronal.

ALFA 33
1.7, Q.V., grise,

1986,
70.000 km, pot
ANSA, 120 CV.

Expertisées,
prix à discuter.

Tél. 185061-142
039 / 2315 20.

NISSAN Primera. 12.000 km 1992
NISSAN King-Cab 4 >< 4,
20.000 km 1992
NISSAN Sunny. 60.000 km 1991
NISSAN Micra, 12.000 km 1993
NISSAN Micra. 47.000 km 1990
RENAULT 5 Turbo. 1984 Fr. 4000.-
RENAULT 18 Caravan
4 » 4 , 73.000 km, 1986 Fr. 6000.-
OPEL Kadett GTE 1984
OPEL Corsa, 1983 Fr. 3500.-
SUBARU Station
4 x 4 , 1985 Fr. 6000.-
FIAT Panda, 50.000 km Fr. 3500.-

Garage Duc, Nods
Tél. (038) 51 2617.185127 142
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Citroën ZX 1.4 \
1992, blanche, S
43.000 km + CD, I
Fr. 13.600.- |
â discuter.
Tél. (038) B1 46 51
privé / Tél. (038)
51 57 51 prof.

125861-142 I

A»mmmmmmmmmmmm.
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant. |

Tél. 84326 142
1(077) 47 61 89.V

Garage/ A *

[  ̂̂chôtel j ^SSP '
I OCCASIONS !
1 Moins de Fr. 5000.- .
! VW Golf 1,5 aut. 5p  82-05 116.000 km i
, Toyota Starlet 1.0 XL 82-08 80.000 km i
1 Moins de Fr. 6600.- ,
J Suzuki SJ 410 Cab 83-11 99.000 km i
, Opel Corsa 1,2 LS 85-06 76.000 km l
, Opel Kadett 1,6 diesel 88-07 125.000 km l

J Moins de Fr. 9900.- \
I Toyota Corolla 1,6 Lb G L 87-03 48.500 km ¦
I Ford Sierra 2,0 i 5 p 87-09 85.800 km !
I Ford Sierra 2,0 i 4 p abs 88-12 113.000 km ¦
I Honda Prélude 1,8 ex aut. 85-06 89.000 km ¦
I Mitsubishi Colt 1,3 exe 5 p 89-09 45.500 km ¦
I Seat Ibiza 1,5 i GLX crono 90-01 37.000 km ¦¦¦
I VW Scirocco 1,8 GTI 83-06 88.500 km ¦

I Moins de Fr. 10.900. - l
l Toyota Camry 2,0 break 90-05 97.000 km 'l Toyota Corolla 1,6 cpt 3 p 89-04 76.000 km "I Toyota Starlet 1,3 Xli 3 p 91-06 17.000 km 'l Ford Fiesta 1,4 CLX abs 91-07 40.000 km H !
I VW Golf 1,8 G L Flash 88-11 64.000 km ë1 Opel Corsa 1,4 i Strada 91-08 26.000 km S ]

j CENTRE MITSUBISHI'
[_ FAUBOURG DE LA GARE 9 - Tél. 038/21 31 31J

C 
~ " "̂ 185243*142^

?OCCASIONS-»!
W Prix/^

Modèles Annie mois
Audi 80 Quattro. 90.700 km 90 404.-
BMW 324 i turbo diesel 2.4. 28.000 km 88 563 -
BMW 320 i Coupi. 21.100 km 92 667.-
BMW 325 ix 4-4 . 101.000 km 90 451.-
Daihstsu Charade 5 portes, 81.000 km 88 178.-
Fiat Panda. 65.100 km 89 178.-
Fiat Uno Turbo ia 3 portes. 67.000 km 90 275.-

> Ford Sierra 4x4 Break. 75.000 km 90 350.-
Ford Scorpio GHIA automat.. 92.000 km 89 466.-
Mazda 323 i Turbo 4WD. 112.000 km 87 325.-
Opel Corsa Swing. 26.000 km 88 202.-
Opel Oméga Caravan. 47.000 km 91 430.-
Peugeot 205 CTi cabriolet, 61.400 km 89 289.-
Ranault Espace Quadra RXE. 57.000 km 91 603.-
Seat Ibiza SXi. 63.000 km 88 233.-
Seat Ibiza GLX. 19.000 km 91 216.-
Seet Ibiza Spécial 5 portes, 26.000 km 91 201.-
Toyota Celica Turbo 4 WO , 73.000 km 88 381.
Toyota Corolla, 18.000 km 92 340.-
VW Polo Coupi CL. 29.000 km 91 221.-
VW Golf 1.3 CL. 58.000 km 88 215.-
VW Goll 1.6 Flash 5 portes. 86.000 km 87 272.-
VW Golf 1.8 Flash 5 portes. 74.000 km 88 262.-
VW Golf 1.8 Plus-ultra. 5 p.. 79.000 km 90 255.-
VW Golf GTi G60. 38.800 km 91 475.-
VW Golf II1 1.8 GL 5 portes. 19.500 km 91 401.-
VW Golf Cabriolet White spécial. 34.000 km 90 440.-

fc VW Passât Lim. GL. 2.0. 70.400 km 91 342 - .y *t =MM <i
| Pierre-a- /Zfî\ j 4 H K%.  — 1I Mazel 25 (̂ ) (jjgjp -»»"" I
j Neuchâtel, tél. 24 72 72 \

CHEVROLET
1974, expertisée, état
impeccable, peu
roulé, cause
déménagement,
Fr. 4500.-. 84525-142

T4i iftttn aa an 7?
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A vendre

FIAT UNO
Turbo 1.4

anthracite. 02.92,
radiocassette. 32.000 km,

Fr. 12.500 -

VW POLO
GT 1.3

Break, bleu métallisé,
04.92, radiocassette,

30.000 km, 2 roues hiver,
Fr. 12.600.-

Tél. (038) 31 9314.
126932-142



LE CIEL CE WEEK-END

Situation générale: un fort courant
d'ouest à nord-ouest souffle toujours
en altitude entre l'anticyclone des
Açores et une profonde dépression
centrée au nord de l'Ecosse. Une
brève accalmie précédera l'arrivée
d'une nouvelle zone de mauvais
temps, située actuellement sur la Bre-
tagne.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: encore quelques averses pos-
sibles, puis accalmie nocturne et ciel
se dégageant partiellement. En fin de
nuit, nouvelle augmentation de la
nébulosité à partir de l'ouest. Pluies
intermittentes débutant tôt le matin
sur le Jura pour s'étendre graduelle-
ment à toutes les zones. Limite des
chutes de neige oscillant entre 500 et
800m. Il fera environ -5 degrés. Vent
modéré à fort d'ouest à sua-ouest en
montagne avec quelques rafales

jusqu'en plaine au nord des Alpes.
Sud des Alpes et Engadine: ciel en
grande partie dégagé, puis nébulosité
variable, parfois forte avec quelques
pluies surtout l'après-midi.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 8°
Bâle-Mulhouse averses pluie, 5°
Berne peu nuageux, 5°
Genève-Cointrin averses pluie, 5°
Sion peu nuageux, 9°
Locarno-Monti peu nuageux, 14°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 10°
Londres très nuageux, 10°
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam très nuageux, 8°
Bruxelles très nuageux, 8°
Francfort-Main très nuageux, 8°
Munich pluie, 5°
Berlin peu nuageux, 11°
Hambourg très nuageux, 10°
Copenhague, peu nuageux, 6°
Stockholm beau, 9°
Helsinki bruine, 3°
Innsbruck très nuageux, 9°
Vienne peu nuageux, 12°
Prague peu nuageux, 12°
Varsovie peu nuageux, 9°
Moscou beau, 10°
Budapest peu nuageux, 13°
Belgrade peu nuageux, 14°
Athènes peu nuageux, 16°
Istanbul peu nuageux, 11 °
Rome très nuageux, 10°
Milan beau, 17°
Nice beau, 17°
Palma beau, 17°
Madrid beau, 24°
Barcelone nuageux, 20°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas très nuageux, 19°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago nuageux, 10°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg pluvieux, 24°
Los Angeles nuageux, 20°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 28°
Montréal temps clair, 3°
New York nuageux, 14°
Pékin temps clair, 12°
Rio de Janeiro pluvieux, 30°
San Francisco temps clair, 17°
Sydney temps clair, 23°
Tokyo nuageux, 17°
Tunis beau, 19°

Conditions météorologiques du 8
avril 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 3,8°; 6h30:
2,7°; 12h30: 4,7°; 18h30: 5,4°; max:
7,6°; min: 0,3°. Précipitations: 7,2
mm. Vent dominant: ouest-sud-ouest,
faible à modéré. Etat du ciel: couvert,
pluies intermittentes, plus importantes
la nuit que le jour, brume.

La neige n'a pas fini de sévir,
elle revient en plaine, on va bien rire!/

CU V̂ÇEIL

Un chirurgien est poursuivi par
les autorités médicales améri-
caines pour négligence et incom-
pétence. Il avait quitté la salle
d'opération pour aller donner un
coup de fil et aller aux toilettes,
en laissant tourner une scie chi-
rurgicale dans la colonne verté-
brale d'un patient.

Le Dr Fereydoune Shirazi s'est
absenté pendant onze minutes de
la salle d'opération après avoir
posé un sac de sable sur la pédale
de l'instrument coupant. La scie
était engagée dans la colonne ver-
tébrale du patient, selon le
Conseil médical de Californie.

Le chirurgien avait affirmé au
«Los Angeles Times» qu'il avait
oublié d'arrêter la scie mais que le
patient n'avait couru aucun dan-
ger car l'instrument ne tranchait
que les tissus malades. Cette opé-
ration réalisée sur un malade de
30 ans s'était déroulée en 1990.
/afp

Chirurgien
distrait

ÉMSION

MAMAN EST RA VIE - Même s'il mesurait 1m70 à sa naissance, le petit
Franz, né au zoo de Vienne, est encore bien petit pour sa maman. Qui voit
d'habitude les choses de très haut... keystone/epa

Douces caresses
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Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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A moins de deux mois du jour J, à savoir le cinquantenaire du débarque-
ment des troupes alliées en Normandie, «Histoire parallèle» fait le point sur
la semaine du 9 avril 1944, en présence de la résistante Lucie Aubrac.

ne 

sait-elle pas,
notre jeunesse,
que si elle ne
combat pas, la
jeunesse d'Euro-
pe, qui donne son
sang à flots sur le
front de l'Est,

n'aura que mépris pour elle? Avoir 20
ans, vivre à l'époque la plus grandio-
se de l'histoire humaine et faire le za-
zou physiquement et moralement,
quelle décrépitude et quelle déchéan-
ce!» Voilà ce qu'en ce début de prin-
temps 44 les Français, qui se pres-
saient dans les salles de cinéma, pour
avoir un peu moins froid ou pour
échapper à la mo- 

^̂ ^̂ -— m̂
rosité de l'existen- aM|
ce, purent en- \-
tendre aux actuali- B
tés précédant le B
film: une harangue S
du communiste re- B
convert i en fasciste, B
Jacques Doriot. Pou- B
vaient-i ls se douter B
que les alliés débar- B
quêtaient moins de B B̂
deux mois plus tard? B

«L'idée de départ e B
était jus tement  de B B
mettre les téléspecta- B B
leurs d'aujourd'hui  B
dans la s i tuat ion des Wt
spectateurs d'hier, qui ¦p»̂ *^̂ !
voyaient ces actualités MLUCIE^
chaque semaine dans les W***199**
salles de cmema», ex-
plique Louisette Neil, conceptrice
d'«Histoire parallèle» sur Arte. Ainsi,
depuis le mois de septembre 1989, à
50 ans d'intervalle, semaine après
semaine, «Histoire parallèle» suit
le fil des événements de la guerre
39-45.

Feux croisés
«Le dispositif de l 'émission est très

simple», commente Louisette Neil. «Il
repose sur deux principes. Le premier
est de diffuser l 'intégralité absolue des
actualités. Pas une image, pas une vir-
gule ne manquent. Nous n'avons pro-
cédé à aucun remontage. Le deuxième
principe est de mettre en parallèle les
actualités cinématographiques de
deux pays belligérants, soit celles de
la France, de l 'Angleterre, des Etats-
Unis, du japon, de l'Italie ou de l'Alle-
magne, suivant les faits historiques.

De la confrontation
m-WÊÊÊk surp issent les dis-

B cours propagan-
B distes en diable».
B Dans l'émission
H de samedi , ce sont
H les actualités fran-
B çaises, compre-
B nant des repor-
B tages réalisés par

JE H les Allemands, et
tgÊ B anglaises qui se-

B ront mises en
B parallèle. Edi-
B fiant! Alors que

mM B les actualités

vH A ,ranÇaises évo-
¦̂ B quent les ob-

B sèques des
m̂  ̂ J£| miliciens,

mmtmm*9*** «tués lâche-
*"^̂  ̂ ment par des

Français égarés» (ndr: des
résistants), les actualités anglaises
louent, dans un reportage de terrain,
la bravoure et l'esprit de sacrifice des
jeunes maquisards.

Les actualités françaises s'attendris-
sent sur l'envoi de colis en faveur de
prisonniers nord-africains, la distribu-
tion d'une soupe populaire orchestrée

par l'acteur Raimu, la combativité des
Allemands encerclés par les alliés dans
un petit village italien et la sauvagerie
«des monstrueux oiseaux de mort qui
mutilent les villes de France», allusion
pleine de lyrisme, du tristement cé-
lèbre orateur Philippe Henriot, aux
bombardements alliés. Les actualités
anglaises, quant à elles, s'étendent sur
l'élégance verbale du maréchal Mont-
gomery, venu tenir un discours patrio-
tique à des ouvriers d'usine, l'humani-
té des soldats anglais prenant de
grands risques pour aller secourir un
aviateur échoué en pleine mer, et la
contemplation des prisonniers alle-
mands. « Voyez comment sont les
jeunes hitlériens», souligne le com-
mentateur de sa voix grave, en dési-
gnant des garçons de 18 à 19 ans,
crasseux et hébétés de fatigue, «voyez
comme ils sont plein d'arrogance et
d'insolence, ces nazis»...

L'amazone agrégée
de l'histoire

La force d'«Histoire parallèle», le
rendez-vous désormais incontournable
des étudiants et des professeurs, ou
tout simplement des générations
avides de matériaux fiables pour com-
prendre l'époque de leurs parents, ré-
side aussi dans les commentaires du
présentateur Marc Ferro, historien de
son état, et de ses invités. Chaque se-
maine en effet, une personnalité (histo-
rien, résistant, universitaire, journaliste
ou homme de télévision de l'époque)
apporte sa vision des événements rela-
tés dans les actualités cinématogra-
phiques.

Aujourd'hui, c'est Lucie Aubrac qui
s'y colle. «Celle qu 'en 1940- 194 1 on
appelait l'amazone agrégée de l'histoi-
re», précise Marc Ferro, «ef dont la

SAINTE-MERE-ÊGLISE - Resté dans les annales de la nuit du 5 au 6 juin
1944, le légendaire parachutiste suspendu au clocher. Editions Le Goubey, Caen

spécialité est d'avoir fait évader les
autres». Et Lucie Aubrac d'évoquer une
évasion réussie, sans l'aide de la force
et autre mitraillette, mais à force de
psychologie. «Un procureur de la Ré-
publique avait refusé la libération pro-
visoire d'un résistant important. Je suis
allé le trouver et j 'ai tenté ma chance,
j ' attendais un message de la BBC,
confirmant un parachutage, j ' ai donc
affirmé au procureur que s 'il ne signait
pas la liberté provisoire de notre cama-
rade, il ne verrait pas le soir se cou-
cher, j 'ai authentifié ma menace en lui
recommandant d'écouter la BBC, qui
diffuserait le message «Continuer de

gravir les pentes» et lui donnerait la
certitude que j'étais envoyée par de
Gaulle, te message a été diffusé com-
me prévu, le procureur était lâche, il a
donc libéré*feiësistànt...»

0 Véronique Châtel

• «Histoire parallèle», Arte, tous les same-
dis, 19H30

0 A noter qu'à l'occasion de la commé-
moration du débarquement , «Histoire
parallèle», gui fêtera à cette date sa 250me
édition, présentera une émission spéciale,
plus longue, qui comportera, entre autres
gâteries, les interviews des fils de Rommel el
de Montgomery. A nos postes!

Chronique de guerre

• 
Il déshabille le ciel de ses
nuages, dompte les foudres et

surgit comme un éclair. Il sublime
de volonté et d'identité. De sa voix
il caresse les anges, par ses mots il
chante l'élégance des sentiments.
Emmanuel Manzi est un romantique
qui suspend ses songes, déchire les
injustices et nourrit sa plume de sen-
sibilités. Il est avant tout une voix,
celle de la brillance, celle de Barba-
ra, celle de la poésie, celle de Brel.
Sa voix est un frisson qui parcourt
l'histoire, ses histoires, qu'il est venu
nous dire, gravées sur les sillons de
son premier album «L'ange du dé-
sir» . De bleu et de blues, il est une
perle, aussi rare que la vérité, la per-
tinence. Et si les anges s'ennuient
dans l'éternité, Manzi les guide dans
ce paradis qui n'a d'artificiel que les
émotions perdues. Dans cet univers,
on lit l'amour et l'érotisme, le bon-
heur et la déraison. Manzi le journa-
liste réplique à Manzi le musicien,
mais c'est Manzi le parolier qui

prend son envol. Sous ses ailes, l'en-
voûtante Maria Mettrai et la douce
Danièle Clément suffisent à cultiver
ce jardin spirituel, qui donnera vie au
message essentiel, celui de l'amour.
Et quand on n'a que l'amour, même
à offrir en partage, on ne peut que
laisser planer son âme.

0 Transat-records CD734, auto-distribué.
Tél. (021)617.77.05

"M Ils défendent un rock qui
célèbre le verbe et l'émotion. Et
parce que leur inspiration, née dans
la brousse australienne, les a
prénommés The Walkabouts, ils se
sont bien gardés de goûter au venin
qui atrophie toute la création
musicale de Seattle, capitale du
grunge. La leur de surcroît.
Les ambassadeurs du boom
rocx ou tempie ae
Washington explo-
rent l'envers du
rêve américain, se
noient dans les am-
biances morbides
des motels déserts
et des bars enfu-
més, où ne subsis-
tent, à l'heure où le
soleil rencontre la
pénombre, que les
alcooliques et les
poètes de l'impos-
sible. Point de
cavalcades élec-
triques frissonnan-
tes, encore moins
d'envolées hurlées
plus que criées, les
compositions qui
figurent sur «Set-
ting The Woods
On Fire» n'ont rien
d'artificiel. Juste un
rock qui berce
tendresse et rugo-

sité, métissé de country et de folk.
C'est un Son aussi pur qu 'une
ballade est plaisante.

• RecRec, SPCD128/319

FTSon père révérend s'inspirait du
Tout-Puissant lorsqu'il reçut la grâce
divine de sacrifier sa petite sur
l'autel du show-business. Bien lui en
prit. Si The New Bethel Baptist
Church résonna d'une voix
incomparable pour que le gospel
revitalise les sermons, la soûl music
découvrit l'étoile qui brillera de ses
mille feux. Aretha Franklin devenait
une reine, elle est aujourd'hui une
légende, qui se nourrit de respect et
de charme. Glorifiant ses dizaines
de Grammy et autres récompenses,
la déesse qui vit le jour à Memphis

ne pouvait que récompenser ceux
qui tremblent encore de cette voix
troublant la sagesse des dieux.
«Greatest hits 1980-1994», c'est
revivre encore une fois les
classiques de la soûl.

• BMC, CD 74321162022

^T Dans son bel étui, on pensait
trouver quelques pépites, arrachées
au lit du Mississippi hexagonal.
Rien, tout au plus quelques
paillettes, qui fondent et dégoulinent
sur le vinyl. Bertignac, le prince
charmant a certes embrassé une
carrière, accompagné par ses
visiteurs, mais n'a toujours pas
donné le baiser qui réveillerait les
sens de la belle. Sa musique dort
toujours au fond des bois.

cenaruion prena
de l'âge, les rides
se creusent sur les
sillons. Dans
«Mediator», il
reste la guitare
électrique,
toujours belle et
sensuelle. Mais.
Mais on attendait
plus de ce
jouvenceau du
rock progressif de
l'époque. Jamais '•
on n'oubliera le
groupe fétiche
des années 80,
c'est peut-être
pour cela que
Bertignac n'arrive
pas à nous livrer
l'essentiel.

9 Sony music

^TTous deux
entretiennent la

. 7 'i . T.. ¦•
passiôrf des traditions, tous deux ont
humé le sable chaud dès leur plus
tendre enfance. L'un a grandi au
Mali, l'autre a mûri en Californie. Et
i I' I ' ' (ai " ' t i i l

• Je destin qui les a réunis s'est
dessiné sur lés cordes de leurs
guitares. Ali Farka Toure et Ry
Cooder ont l'ambition de
retranscrire la vérité des rythmes
parfois ancestraux sur un ton qui n'a
de blues que la légende. Et pourtant,
lorsque la poussière de Timbuktu se
jnélangeyaux onctueux grains à
jbeine jaunâtres de Santa Monica, le
.désert se colore de mille saveurs,
restituées par de superbes mélodies

: sauvées du passé. Rien
¦d'expérimental toutefois, mais un
son emprunté au soleil, qui rayonne
sur les accords de John Lee Hooker
ou de Keito Fodeba. Après «Talking
Tirhbuktu», les 'deux frères que seul
le sang distingue chemineront sur
les traces de leur propre destin. L'un
retournera cultiver sa terre en
Afrique, l'autre, se nourrira des
vérités de Los.Angeles. •

• RecRec, WCD040

0 Thierry Clémence
¦ i " i i i *ir ' i l'iMjti' i "; a ' ¦'
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CAHIER p]_
• Semaine du
| 9 au 15 avril

• Jeux vidéo: le dico
S'éclate sur CD-I Page VIII

Ce cahier «Télé +» paraît chaque samedi

LE CHEF - Dès
aujourd'hui, c'est à
travers les lentilles
de Jean-Pierre Ber-
thonneau, chef de
l'hôtel Du Peyrou,
que «Cuisine Ex-
press» envisage la
gastronomie. M-

Page VII
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif: Fr. 1- le mot; minimum Fr. 12- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 2.- le mot;
minimum Fr. 24- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 15.-.

Délai: L'avant-veille à 14 h 50. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269. 

T'OFFRE TWHV A VENDRE JK=TJJL

DICTAPHONE microphone + 10 cassettes ,
modèle D 1724. valeur 1445 fr état neuf, 900 fr.
Tél. (038) 21 3385. 52067-461

A VENDRE PIQUETS DE CHÊNE 1,70m..
2m. et 2,60m dès 4,20 fr./pièce. Kobel En-
ges. Tél. (038) 4712 27 dès 20h00. 184733 461

UN BILLARD AMÉRICAIN. S'adresser à A.
Zehr. Tél. 41 2500 / 41 1341. i85064-46i

TONDEUSE A GAZON révisée à neuf 1992,
servie une fois depuis. Prix à discuter. Tél.
4611 82. 165066-461

CONGÉLATEUR AVEC TIROIRS encastra-
ble 300 fr. Petite machine à laver Kennwood
avec séchoir. Largeur 51 « 75, 900 fr. Tél.
(038) 5361 51 ou 5341 80. 185129-461

DISQUES ANNÉES 60 45 tours avec 4 ti-
tres. Tél. (038) 240087. 186172-461

MEUBLE DE STYLE art nouveau, avec vitrine,
récemment rafraîchi. Prix à discuter. Tél. (038)
24 5516. 185242-461

PLUSIEURS BAGUES dont une Cartier.
3 anneaux tricolores, toutes demi-prix. Tél.
(038) 2589 13. i8524i-46i

LAVE-VAISSELLE BAUKNECHT. cause
double emploi, neuf (2 mois), valeur 1500 fr.,
prix au plus offrant. Tél. (038) 24 63 42.

125877-461

1 VÉLO DAME MOUNTAIN. 180 fr., skis et
chaussures, 2 vélomoteurs (bricoleur). Tél.
31 24 04. 125905 461

CASSETTES CD. bandes dessinées, romans.
Livres de poche. Bas prix. Tel. 31 24 04.

125904-461

TOUT POUR LA MOTO, vêtements, bottes,
etc... Ensemble Judo neuf, taille moyenne. Tél.
31 24 04. 125903-461

6 CHAISES MODERNES, métal chromé avec
coussins noirs/blancs. Parfait état, 250 fr. Tél.
(032) 95 20 92. 125938-461

FRIGO ELECTROLUX pour caravane 12 volts
+ gaz + électricité, comme neuf. Tél. (038)
31 29 09. 125916-461

2 FAUTEUILS CRAPAUD JAUNE, fauteuil
et chaise bureau neufs. Salon Louis XVI 5 piè-
ces, valeur 13.000 fr. cédé 4.200 fr. Tél.
31 24 04. 125914-461

TE CHERCHE é̂ f/AV A ACHETER J|g£[j-
ENCYCLOPÉDIE géographique universelle
Marco Polo complète (50 volumes). Tél.
42 22 72. 185126-462

CHERCHE DÉBROUSSAILLEUSE et tron-
çonneuse. Tél. 31 2404. 125902-462

UELOUE 1|LLJ|1_
A CORCELLES CHAMBRE meublée avec
balcon, pour jeune fille, situation calme, vue,
libre tout de suite. Tél. 33 20 25 ou 31 80 52.

52063-463

A BEVAIX 3 PIÈCES 590 fr charges comprises
pour fin juillet. Tél. 46 20 24 entre 19 h 30 et
20 h 30. 52057-463

LIGNIÈRES. La Combe du Sapin, appartement
2% pièces meublé avec goût, situation calme
dans maison isolée, avec cheminée de salon
600 fr. par mois + 50 fr. charges. Tél. (038)
51 55 44, 51 32 28. 165062-463

3 PIÈCES, RUE DES MOULINS très bien
agencé et confortable. 1150fr. Tél. (077)
37 51 94 ou (038) 2539 26. 185097-463

JOLI STUDIO MANSARDÉ très bien agencé
690 fr. Tél. (077) 37 51 94 ou (038) 25 39 26.

185099-463

FONTAINEMELON pour le 1" mai ou à con-
venir 4 pièces avec balcon et vue. Loyer
1113 fr. charges comprises. Tél. (038) 53 59 05
(17 heures). i65068-463

APPARTEMENT DANS FERME ÊQUES-
TRE avec cachet. Endroit calme et isolé au Val-
de-Ruz. Parc, carré de sable, plusieurs boxes.
Cuisine ancienne avec grande cheminée-fu-
moir, 1 grande chambre à coucher et 2 petits
salons, confort. Possibilité de louer meublé. A
20 minutes de Neuchâtel / La Chaux-de-
Fonds. Egalement pour non-cavalier possible.
Prix â définir en fonction de l'utilisation de
boxes ou non. Libre dès fin mai. Faire offres
sous chiffres U 028-786691 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 185238-463

A PESEUX, 3 pièces avec cave, loyer .modéré
+ place de parc. Tél. 31 4548 dès 18 heures.

125834-463

A COFFRANE, 3 pièces, cuisine, douche,
neuf. rez. y compris charges et abonnement TV,
850 fr. Libre tout de suite ou â convenir. Tél.
(038) 57 26 85. 125906 463

PETIT APPARTEMENT 3 pièces. 740 fr. +
charges, éventuellement avec jardin potager. A
visiter mercredi 13 avril de 12 à 19h, 1" étage,
Gouttes-d'Or 64, Neuchâtel, à proximité station
bus. 125910-463

STUDIO A COFFRANE, meublé ou non. très
bien agencé, mansardé, y compris charges et
abonnement TV. 490 fr., libre tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 57 26 85. 125912-453

À MARIN, 4% pièces, grand salon, cheminée,
grand balcon, 2 salles d'eau, cuisine agencée,
lave-vaisselle, verdure, excellente situation,
proche TN, 1745 fr. charges comprises. Tél.
(038) 3367 74. 125936-463

NEUCHATEL. CHAMBRE SOIGNÉE, calme,
proche TN et écoles; part cuisine équipée. Tél.
(038) 25 5830. 125908-453

A JEUNE FILLE chambre meublée indépen-
dante, quartier Gare. Tél. (038) 25 96 65.

125924-463

SAINT-BLAISE. studio, cuisinette, douche,
machine à laver, sèche-linge. Libre 1" mai.
680 fr. charges comprises. Tél. (038) 33 91 57.

125944-463

GRAND 4% PIÈCES A SERRIÈRES. balcon
avec magnifique vue sur le lac. Loyer 1540 fr.
Libre 1" mai ou à convenir. Tél. 31 4826 ou
41 4972. 125943-463

TE CHERCHE ĵJ ŜO A LOUER \ ggg l
CHERCHE CHAMBRE INDÉPENDANTE.
pour pied-à-terre. Région Neuchâtel, maximum
300 fr. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 464-3951. 125867 464

T'OFFRE IIKLW-*
V EMPLOI ^^
JEUNE FILLE AU PAIR pour aider au ménage
dans famille avec petits enfants. Tél. (077)
37 51 94 ou (038) 25 39 26. i8509B-465

FAMILLE EN CALIFORNIE, 2 enfants, mère
Suissesse romande, grande maison cherche
jeune fille au pair, minimum 21 ans, permis de
conduire, non fumeuse, bonnes connaissances
d'anglais. Tout de suite. Renseignements tél.
(038) 33 23 54. 185159-455

BABY-SITTER motivé/e pour 2 petits enfants,
nourrie-logée, week-ends libres. Tél. (038)
47 22 65. 185202-465

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, expéri-
mentée, méticuleuse. Neuchâtel centre. Tél.
(038) 24 25 69. 125941-465

J E  CHERCHE ^O^Ç^^EMPLOI ^\tnf
JEUNE FILLE CHERCHE travail comme fille
au pair. Ville de Neuchâtel ou environs. Tél.
(039) 31 59 28. 52060-466

DAME cherche heures de ménage ou de repas-
sage. Tél. 3039 43 dès 8 heures. 125917-466

Trb - /Ci t]—o\
JJ VEHICULES f ef c^è

A VENDRE NISSAN PRIMERA 2.0GT 4 x 4
année 1992, prix neuf 39.000 fr., 73.000 km,
cédée pour 19.000 fr. Tél. (038) 6617 09.

165053-467

RENAULT ESPACE V6 , mai 1991 .
48.000 km, toutes options, sauf climatisation.
Tél. (038) 31 77 38. 125895 467

LITE ACE TOYOTA 1986. 118.000 km. Exper-
tisée. Tél. (038) 337447. i85i30 467

PEUGEOT 205, 1985. 119.000 km, bon état,
expertisée, 3.200 fr., non expertisée, 2.800 fr. à
discuter. Tél. 30 25 67. 125909-457

JEUNES CHERCHENT motos de cross pour
initiation motocross, bas prix. Cherche moteur
Suzuki TS125. A vendre vélomoteur Alpa Turbo
503AB. Tél. (038) 51 16 05. 52073-457

TOYOTA STARLET 53 000 km. 5200 fr. à dis-
cuter, pneus neige. Tél. 3313 27. 84532-457

r <V-<f
ÀJESANIMAUX \f i -f %L
A PLACER CHIENS, CHATS SPA, Val-de-
Travers , Fleurier. Chatter ie et Che-
nil Tél. 61 3550. 184793-469

RENCONTRES f ] U^
JEUNE HOMME la trentaine, charmant, sou-
haiterait rencontrer une jolie jeune femme libre
pour construire une amitiée solide et durable
(enfant bienvenu). Ecrire à ( EXPRESS 2001
Neuchâtel. sous chiffres 471 -2011. 52058-471

COUPLE 40 ANS cherche amie sincère 30 à
40 ans pour une bonne amitié. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 471 - 1989.

184641-471

w wÊL...MIT LES DIVERS mm
CHERCHONS UNE MONITRICE DE STEP
2 à 3 cours par semaine en soirée. Renseigne-
ments au (038) 55 22 30 de 12h à 13h30 et dès
19h . 125871-472

OPERCULOPHILES aujourd'hui échanges
couvercles à café, 10h-17h. Bar Le Fiacre.
Peseux. Toutes nouvelles séries. 125921-472
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Elle parlait également du retour de Kirk Landers. On
devinait d'abord sa détresse et son incertitude, puis son soulage-
ment quand elle comprenait que, quels qu'aient été les sen-
timents de Doro pour Kirk à une certaine époque, leur his-
toire était terminée, et que Doro ne quitterait jamais son
mari. L'attitude de Kirk l'indignait. Juan et elle l'aimaient et
l'avaient élevé comme leur fils , ainsi que Sylvia, sa demi-
sœur. Mais Kirk , parce qu 'il souffrait, essayait de jeter le
trouble dans un ménage heureux. Juan tentait de le guider et de
le conseiller et, de tous, il était le seul que Kirk semblât écou-
ter.

En tournant la page, le nom de Paul Stewart me sauta aux
yeux. Kirk ne voulait pas que Paul épouse sa demi-sœur, et un
jour une violente querelle avait éclaté entre eux où Paul avait eu
le dessous. Katy les avait surpris en train de se battre dans
le patio. Quand elle avait réussi, non sans peine, à les sépa-
rer, Paul avait déjà reçu quelques blessures sérieuses. L'écri-
ture de Katy devenait irrégulière et elle concluait sur ces
mots : « Ces blessures ne sont pas de celles qui se cicatrisent
facilement. Juan ne doit pas savoir. Il a été malade et il est
encore faible. Il aime profondément Kirk , et cette histoire le
bouleverserait. »

Elle n 'avait rien écrit pendant les quelques jours qui sui-
vaient, puis venaient les préparatifs du pique-nique. Un passage
ennuyeux qui ressemblait à une liste : la nourriture à préparer,
les personnes à inviter. Pourtant, quelque chose clochait dans le
style même. Katy, avec son sens de l'humour et sa finesse psy-
chologique, savait rendre à merveille la vie de tous les jours.
Or, rien de tel dans ce compte rendu sec et sans vie. Peut-être
servait-il à cacher une émotion qu'elle se refusait à expri-
mer.

Puis venait la description du pique-nique lui-même. Le
journal s'arrêtait là, me laissant, une fois de plus, à mes ques-
tions. J'examinai les bords des feuillets arrachés, y déchiffrant
ici et là un mot coupé ou incompréhensible. Et soudain, au bas
d'un feuillet, le mot « masque » me sauta aux yeux.

Je m'assis, le journal ouvert sur mes genoux, essayant de
toutes mes forces d'écarter ce rideau qui obstruait ma mémoire.
Mais seules des images confuses s'agitaient devant mes yeux.
Le rideau refusait obsti nément de s'écarter. Une déchirufe se
produisait de temps à autre, m'offrant un fugitif aperçu du
passé. Juan m'avait aidée plus que quiconque dans ce domaine,
et je décidai de retourner bientôt le voir. Pour l'instant, je- me
sentais épuisée et ne voulais pas abuser de mes forces.

L'idée du masque me préoccupait.
J'ouvris le carton posé sur le lit et en sortis la sculpture. J'y

étais habituée à présent et mon premier sentiment d'horreur
s'estompait. Je savais qu'il était lié pour moi à un événement
précis — horrible comme son cri muet

Poussée par un brusque caprice, j'allai à la coiffeuse et
m'assis devant le miroir. Les mains un peu tremblantes, j 'éle-
vai lentement le masque et le plaçai devant mon visage. Les
fentes d'argent me permettaient tout juste d'apercevoir la face
grimaçante auréolée par ma sombre chevelure. De nouveau,
un frisson de terreur me parcourut. J'avais devant moi l'image
du mal. La bouche arrondie criait des obscénités muettes.
Je n'étais plus moi mais la victime désignée du mal. J'étais han-
tée.

La voix de Sylvia me fit sursauter.
« Votre porte était ouverte, dit-elle. Puis-je entrer? Clarita

m'a dit que vous édez dans votre chambre. »

£3 (À SUIVRE)



-LES ONDES - SAMEDI-
[tw JL/E Suisse romande

8.00 Capitaine Fox!

TSI - Chaîne suisse italienne
9.00 -11.00 Cours de langues
Français et anglais

9.00 Smash
Pastagums

9.30 Les misérables
9.45 Sharky et George

10.10 Trois jours pour gagner
10.35 Top Express
11.00 La solitude

du renard polaire
11.50 La fête dans la maison

Princesse Michelle
12.15 Football

En attendant le Mundial (5/15)
12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte

Faites votre programme
en votant au 022/320 6411.
Séries, musique, cinéma

13.05 Miami Vice

TSI ou SPLUS - Chaîne sportive
15.15 - 18.00 Coupe de Suisse
de basketball.
a) Finale dames,

Bellinzone - Baden.
b) Finale messieurs,

Bellinzone - Vevey.
En direct de Fribourg

17.05 Magellan
Dans les ondes
de la Première
Encyclopaedia Galactica:
Jupiter

17.35 Planète nature
Né pour être libre

18.25 Pique-notes
Le chœur mixte de Chesières

19.05 Loterie suisse à numéros
19.10 Arrêt buffet

Souper aux chandelles
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

20.30
James Bond:
Permis de tuer
Film de Guy Hamilton (GB 1974)
Avec Roger Moore,
Christopher Lee

James Bond est le témoin de
mariage de son collègue et ami
Félix Leither. Juste avant la céré-
monie, Franz Sanchez, un très
gros trafiquant de drogue est
arrêté, mais celui-ci s'évade...

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.50 Le film de minuit:

Aux portes de l'au-delà
(From Beyom)
Film de Stuart Gordon
(USA 1986)
D'après H.P. Lovecràft
Avec Jeffrey Combs,
Barbara Crampton

1.10 Le fond de la corbeille (R)
1.30 Bulletin du télétexte

BB ArteJ
17.00 Archimède (4/R)
18.00 Megamix (R)
19.00 Diplomatie

Programme humoristique
de la diplomatie norvégienne

19.25 Le dessous des cartes
19.30 Histoire parallèle
20.30 Journal
20.40 Grand format:

En votre âme et mauvaise
conscience
Documentaire

21.55
La passion
de Deborah Miles
Téléfilm américain
de Robert Spera (1992)
Avec Susan Cash,
Blake Gibbons

23.30 Snark (26)
0.00 Jazz

Branford Marsalis

j £}  i| France 1

6.00 Mésaventures
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances
9.35 Le Jacky show maximusic

10.00 Club Dorothée (suite)
10.25 Télévitrine
10.43 Météo
10.45 Ca me dit... et vous?
11.48 Météo
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
12.58 Trafic infos
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Des cigares et des hommes
13.45 Millionnaire
14.10 Ciné gags
14.15 La Une est à vous
14.20 Agence tous risques
15.05 La Une est à vous (suite)
{17.30 Ciné gags
17.35 30 millions d'amis
18.05 Les Roucasseries
18.35 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills

Présumé innocent
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinte*
La minute hippique

20.35 Météo
20.38 Trafic infos
20.45 Dix ans que ça dure

Divertissement
22.30 Hollywood Night.

Enquête à fleur de peau
Film TV de Bob Misiorowsk
Avec Michael Paré,
Barbara Carrera

0.15 Formule foot
0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.10 TFI nuit
1.15 Histoires naturelles

Insolites
2.05 TFI nuit
2.15 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (1/6)
3.05 TFI nuit
3.15 L'aventure des plantes

Le troisième règne
3.40 TFI nuit
3.50 Histoires naturelles

Irons-nous pêcher dans
le delta du Saloum?

4.20 TFl uit
4.25 Mésaventures
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

Gabon, l'eau et la forêt

Bvèosmyn Eurosport |

8.30 Step Reebok. 9.00 International Mo-
torsport . 10.00 Moto: GP Magazine.
10.30 Courses de camions: Champion-
nat d'Europe. 11.00 Aventure: Le Raid
Toundra. 12.00 Top Rank Boxing. 13.00
Football: Coupe d'Afrique des Nations,
demi-finales. 14.00 En direct: Football.
Championnat de France de D2. Beau-
vais - Rennes. 16.30 Tennis: Tournoi de
Barcelone (ATP). Demi-finales mes-
sieurs. 18.30 Tennis: L'Open du Japon.
Demi-finales. 19.00 Formule Indy. 19.30
Championnat d'Allemagne de voitures de
tourisme, Zolder. 20.00 Lutte: Champion-
nats d'Europe, Rome. 22.00 Rallye Raid:
Prologue, Tunisie. 22.30 Live: Pro Boxe.
Championnat WBO des poids mouches,
Johannesbourg. Baby Jake Matlala
(Afrique du Sud) - Francis Ampofo (GB).
0.30 Tennis: L'Open du Japon.

RAl n*i|
13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1 - Tre mi-
nuti di... 14.00 Almanacco. 14.45 Sabato
sport. AH'interno: Pallacanestro: Campio-
nato italiano. 16.20 Ostia: Lotta libéra.
Campionato europeo. 17.00 Intrighi inter-
nazionali. 18.00 Tg 1 - Rinascita di Mi-
chelangelo. 18.10 Estrazione del Lotto.
19.30 Parola e vita: Il Vangelo délia do-
menica. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Tutti a casa.
Spettacolo. Con Pippo Baudo. 23.00
Tg 1. 23.05 Spéciale Tg 1. 0.15 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 0.15 Appuntamen-
to al cinéma. 0.20 L'arcidiavolo.

.s ' 1
RTP/.W Portugal |
15.00 Noticias. 15.05 A grande aventura
(ûltimo episôdio). 15.55 Nuno da câmara
pereira. Musical. 17.20 Palavra puxa pa-
lavra. 18.05 RTP 5. Magazine. 19.00
Dancas vivas. 19.30 Marco Paulo Convi-
da. Èstreia. 20.00 TV2 Desporto. Trans-
missao do jogo de futebol Estrela da
Amadora - Porto (previsao). 21.45 Jour-
nal de sâbado. 22.45 De Lisboa com
arnor. 22.50 Parabens. 0.20 Noticias e
fecho.

2 France 2
¦

6.00 Cousteau (R)
6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin
8.00 Hanna Barbera

Dingue Dong
9.00 Expression directe: MRG
9.05 Sur les pistes

avec Pierrette Bres
9.10 Grands galops
9.30 Samedi aventure

Les royaumes
de l'ours russe (4/6)
La façade arctique

10.30 Le magazine de l'emploi
11.20 Moi je m'en sors
11.25 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.20 Ces années-là
12.50 Météo
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

La Côte d'Ivoire:
les enfants de Félix

14.15 Animalia
Alsace sauvage

15.05 Moi je m'en sors
15.10 Samedi sport
15.15 Tiercé en direct

de Vincennes
15.30 Cyclisme

Paris-Roubaix
16.15 Football

Super D2:
Bastia - Sedan

18.20 Histoires fantastiques
L'encyclopédie vivante

18.50 Frou-Frou
(Interdit aux hommes)

19.50 Tirage du Loto
19.59 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
Que le meilleur
gagne
Présenté par Nagui (photo);
Les gains seront reversés par le
biais de l'Unicef à l'association
«Les enfants de Sarajevo»

22.35 Moi je m'en sors
22.40 La caméra explose le temps

Talk-show
23.50 Journal/Météo
0.10 La 25ème heure

Nulle part
1.05 Bouillon de culture (R)

6.50 Boulevard des clips
8.10 M6 kid

Dessins animés
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Multitop

Emission musicale
12.00 Les années coup de cœur

Des mastodontes
et des hommes

12.15 Ma sorcière bien-aimée
La belle-mère de l'année

12.55 La saga des séries
13.00 Les rues de San Francisco

Une adoption illégale
13.55 Le magicien

Le langage des étoiles
15.00 Berlin anti-gang

Un train d'enfer
16.10 Thunderbirds

Les sentinelles de l'air
16.40 Chapeau melon

et bottes de cuir
Meurtres à épisodes

17.50 Le Saint
Les championnes

18.45 Les enquêtes de Capital
19.15 Turbo
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin
20.35 Stars et couronnes
20.40 La saga du samedi:
20.45 La nuit tombe

sur Manhattan
Téléfilm américain
de Larry Elikann (1987)
Avec Armant Assante,
Beverly d'Angelo

0.15 Soko, brigade des stups
Dérapage contrôlé

1.05 6 minutes

raffia 
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7.30 L'heure du golf
8.00 Espace entreprises
9.00 Terres francophones
9.30 Magazine olympique

10.00 Rencontres à XV
Magazine du rugby

10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 Le 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)
17.35 Montagne

Le grand rush
18.20 Expression directe: UDF
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Tout le sport
20.20 Yacapa

20.50
Séparément votre
Réalisation: Michel Boisrond
Avec Sabine Haudepin,
Fanny Cottençon

22.20 Soir 3
22.50 Jamais sans mon livre

Magazine littéraire
23.45 Musique sans frontière

Les ballades de Sidney
Invité: Alain Dister

0.35 Continentales club

6.00 Kiosk (R)
6.15 Le jardin des bêtes (R)
7.15 Corps accord

Yoga
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor (R)
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Bibi et ses amis

Jeunesse
9.35 L'enjeu international

Magazine économique
10.05 Les rendez-vous

de l'entreprise
10.20 A bon entendeur
10.40 Question d'argent
11.05 Objectif Europe
11.35 Autant savoir
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.10 Horizons

Communication d'entreprise
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre
15.45 Correspondance
16.00 Infos TV5
16.10 Méthode Victor (R)
16.30 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Richard Desjardins

sur scène-Concert
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Sport

Le magazine olympique
19.30 Journal télévisé Belge
20.00 L'or et le papier
21.00 Journal télévisé français
21.35 Seulement par amour (2/3)

D'après le roman
de Maria Venturi

23.05 Frou-Frou
Divertissement

0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Scoubidou
1.30 Le monde est à vous (R)
3.00 Jamais sans mon livre (R)
4.00 Horizons (R)
4.30 A bon entendeur (R)
4.40 Question d'argent (R)
5.10 Objectif Europe (R)
5.40 Autant savoir (R)

T yC Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Los primeros. 17.00 Con letra
mayûscula. 18.00 Euronews ecolôgico.
18.30 Tal cual. Talk-show. 20.30 Las chi-
cas de hoy en dia. Telecomedia. 21.00
Telediario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Noches de gala. Programa-espectâculo.
23.30 Euronews fin de semana. 0.00 No-
ticias.

à0 ï̂ ~
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7.00 Euronews. 8.30 Infothek: Franzô-
sisch-Sprachkurs (19). 9.30 Vis-à-vis.
10.00 Der Club. 11.25 Sehen statt hôren.
11.55 Menchen Technik Wissenschaft.
12.35 QUER. 13.00 Tagesschau. 13.05
Rundschau. 13.50 Tellexpress. 14.15
Kassensturz. 14.45 Arena. 15.45 Vor 25
Jahren. 16.00 Infothek: "arbeitslos" (1).
16.30 Heilende Wasser - Quellen der
Gesundheit. Bad Ragaz und Bad Ser-
neus. 17.00 Zébra Magazin. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Zébra: "Soulet out". 18.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 18.50 Wâ-
led Si. 01/61 22 33. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.00 mitenand. 20.10 Benissimo. Lotte-
rie-Show mit Béni Thurnheer. 22.05 Ta-
gesschau. 22.15 Sport aktuell. 23.05 Alb-
trâume und Nachtmâ(h)rchen: Hôlle oh-
ne Helden. 0.35 Nachtbulletin/Meteo.
0.45 Siesta. Amerik. Spielfilm (1986).

dtr Ŝm
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.55
Textvision. 9.00 Lingua Channel. France-
se-lezioni 6 e 7. 10.00 Inglese - lezioni 6
e 7.11.00 Textvision. 11.05 I segreti del
mondo animale. 11.35 Telesettimanale.
12.05 Cartoni a mezzogiomo. 12.30
Mezzogiomo di sport. 12.45 TG tredici.
13.00 Sassi grossi. 14.00 Natura arnica.
14.30 Perry Mason. 15.20 Raccontando
il mondo. 15.35 L'altra meta del cielo.
Film commedia die Franco Rossi (I
1977). 17.15 Tutto circo: Cirque soleil.
18.15 II Vangelo di domani. 18.30 Scac-
ciapensieri. 19.00 TG flash. Estrazione
del Lotto svizzero a numeri. 19.05 Paese
che vai. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Un piedi-
piatti a Beverly Hills. Film poliziesco di
Martin Brest (USA 1984). 22.15 TG se-
ra/Meteo. 22.35 Dopo partita. 23.20 Sa-
bato allô stadio. 23.45 Cinemanotte: Hô-
tel New Hampshire. Film commedia di
Tony Richardson (USA 1984).

©POJSD
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 10.50 Cinéma Plus: Love Streams.
Amerik. Spielfilm (1984). 14.00 TextVi-
sion S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews
(d/e). 15.15 Basketball: Schweizer-Cup-
Finals. Direkt aus Freiburg. 2. Halbzeit.
18.30 Taxi. Tiny Toon Adventures. 19.00
Kaleidoskop. Freiraum - Leben in Euro-
pa. 19.30 lm Reich der wilden Tiere.
20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo. 20.25
Cinéma Plus: Flashback. Amerik. Spiel-
film (1990). 22.10 Fax/Nachrichten/Me-
teo. 22.20 Cinéma Plus: Die Bestie der
Wildnis. Amerik. Spielfilm (1953).

 ̂
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13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Tôdliche Strahlen. 14.00 Darf
der das? 14.45 Extra light. 15.30 Weltrei-
sen: Verloren im Atlantik - Die Kapverdi-
schen Insein. 16.00 Tagesschau. 16.05
Disney Club. 17.30 Sportschau. 18.02
Heute abend im Ersten. 18.03 Tages-
schau-Telegramm. 18.05 ARD-Wetter-
schau. 18.10 Mich laust der Affe. Tier-
quiz mit Christoph Deumling. 18.40 Gol-
den Girls. 19.05 Tagesschau-Tele-
gramm. 19.10 Sportschau. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Geld oder Liebe. 21.55 Ta-
gesthemen. 22.15 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.20 Môrderischer Vorsprung.
Amerik. Spielfilm (1988). 0.05 Tages-
schau. 0.08 Stunden der Angst. Engl.
Spielfilm (1989). 1.45 Tagesschau.

/a_.iy l̂P Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 Dièse Woche.
13.25 Freddy, Tiere, Sensationen. Deut-
scher Spielfilm (1964). 15.00 Reiselust.
15.30 Lukas + Sohn. 16.15 Klassentref-
fen. 16.58 Anders fernsehen 3sat. 17.00
Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.50 Mo-
ment mal. 18.00 Die fliegenden Aerzte.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Die
Stadtindianer. 20.15 Geld macht nicht
glûcklich. Femsehfilm. 21.50 Heute-Jour-
nal. 22.05 Das aktuelle Sport-Studio.
23.25 Mord nach Mass. Engl. Spielfilm
(1971). 1.00 Heute. 1.05 Ausser Atem.
Franz. Spielfilm (1959).

S555̂ T Allemagne 3

13.00 Vektoren und Matrizen (6). 13.30
Werkstoffbelastungen (3). 14.00 Na
und?! Aufgeputscht und abgefahren -
Sûchtig nach Highlife? 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3.15.00 Sport 3 extra.
17.00 Telejournâl. Freizeit- und Reise-
magazin. 17.50 Frôhlicher Alltag. 18.50
Beim Wort genommen. 19.20 Landes-
schau - unterwegs. Gustav Mesmers lan-
ger Traum von der Freiheit. 19.50 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Auf den Spuren von Adam und
Eva (1). 21.00 Menschen und Strassen.
Vogesenkammstrasse-Route des Crêtes.
21.45 Sûdwest aktuell. 21.50 Satire -
Schnitzel. 22.00 Man hat Recht, Widers-
tand zu leisten. Politische Biografie von
André Waksman. 23.30 Buddha und Oe-
kologie. Raumerzëhlungen des Architek-
ten Kisho Kurokàwa. 0.30 Schlussna-
chrichten.

a^^m
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6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 La tête
ailleurs: A boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. En direct de l'Audi-
torium Stravinski , Montreux. 12.30
Journal de midi. 12.40 Et pourtant... el-
le tourne. 13.00 La tête ailleurs (suite):
Graffito. 14.05 Dimension Top 40.
15.30 Bédébulles. 16.05 Videogames.
17.05 Sous réserve. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 La tête
ailleurs (suite): Sport-Première. Cham-
pionnat de Suisse de football, ligue A.
19.05 Foot fute. Jeu. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Le petit bal de la Première.
0.05 Programme de nuit.

à€rSt
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6.05 Ballades. Musique classique po-
pulaire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10
Musique populaire. 9.30 Philosophie
au quotidien. 10.05 Art choral. 11.05
Musique. 12.05 Correspondances.
12.35 Classiques. 14.05 Le temps re-
trouvé. Ferenc Fricsay à la tête de l'Or-
chestre de la Suisse Romande (4/fin),
le Quatuor Tatrai en concert (4/6) et
Pierre Fournier. 15.45 L'invitation au
voyage. 17.05 Espaces imaginaires.
Théâtre-passion: Henri Ronse. 18.30
Chant libre. 19.05 Paraboles. 20.05 A
l'Opéra. Concert de Gala en faveur du
Gran Teatro del Liceu à Barcelone. Or-
chestre du Gran Teatro del Liceu à
Barcelone. 23.30 Correo espanol. 0.05
Notturno.

m
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6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zeitung-
sglosse. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00
Morgenjournal. 8.13 Sport. 8.30 Trend
- Das Wirtschaftsmagazin. 9.00 Mémo.
9.05 Wetterfrosch. 9.10 Gratulationen.
9.50 Denk an mich. 10.00 Musig-Lade.
CD-Neuheiten. 11.30 Samstagsrund-
schau. 12.00 Samstag mittag. 12.15
Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.45 Zweierleier. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer musizieren.
Neu-Aufnahmen mit den Rekrutenspie-
len der Deutschschweiz (2). 16.00 Un-
ser Volksmusikportrât. 17.00 Welle-1
mit Sport. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjoumal. 19.10 Sport.
19.30 Zwischenhalt. Unterwegs zum
Sonntag mit Gedanken, Musik und den
Glocken der rôm.-kath. Kirche Bischof-
szell/TG. 20.00 Schnabelweid: Landlâ-
be '94 (4/8). Hôrspielreihe. 20.30 A la
carte. Berichte von der Fussballmeis-
terschaft. 22.15 A kick of jazz. 23.00
Bernhard-Apéro. 0.00 Nachtclub.

5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00).

\jLjy Autriche 1

9.30 Kinderprogramm: Die Confetti
Show. 9.50 Die heisse Spur. 10.10
Panda Club. 10.20 Soundcheck. 10.30
Nachtclub-Affâren. Amerik. Spielfilm
(1955). 12.25 Herzlichst Heinz Rûh-
mann. 12.30 Hello Austria, Hello Vien-
ne. Magazin in engl. 13.00 Zeit im Bild.
13.10 Anl. des 70. Geburtstages von
Johannes Mario Simmel am 7.4.1994:
Mich wundert, dass ich so frôhlich bin.
Oesterr. Femsehfilm (1982). 15.00 Ich
und Du. Kinderprogramm mit: Als die
Tiere den Wald verliessen. Zeichen-
trickserie. 15.25 Duck Taies - Neues
aus Entenhausen. Zeichenttickserie.
15.50 Die Dinos. 16.15 Beverly Hills
90210. Jugendserie. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 X-Large. Jugendmagazin. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Oesterreich-Bild. 18.30 Dr. Quinn -
Aerztin aus Leidenschaft. Abenteuer-
serie. 19.20 Beim Wort genommen.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Die Elefantenbraut (1/2).
Deutscher Abenteuerfilm (1993). 21.50
Golden Girls. 22.15 Abendsport. 22.45
House. Amerik. Horrorfilm (1986). 0.10
Zeit im Bild. 0.15 Flotte Sprùche auf
Kanal 9. Amerik. Komôdie (1977). 1.45
Text-aktuell. 1.50-1.55 Ex libris. Fran-
ziska Sztavjanik liest Heinz Erhardt
"Hero und Leander".
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7.30 Les Fruittis
Plumes magiques

8.00 Capitaine Fox!
9.10 Mission top secret

Les aigles de l'Est
9.35 Alf

Bien malin qui pourra le dire
10.00 Soleure:

Messe
Commentaire français:
Jean-Claude Huot

10.45 Sur le parvis
Pour l'ouverture du Synode
africain

11.05 Vive le cinéma!
1120 Stars et couronnes

11.30
Table ouverte
Les nouveaux
couples
revendiquent
(français/allemand)
Claude Torracinta ouvre le débat.

12.45 TJ-midi

TSI - Chaîne suisse italienne
13.00-13.30 et 15.45-17.45
Cyclisme: Paris-Roubaix
En direct de Roubaix

13.05 Pas de problème!
13.55 Odyssées

Le désert des déserts

DRS ou Splus - Chaîne sportive
14.00 - 16.15 Hockey sur glace
Championnat du monde
groupe B
Suisse - Roumanie
En direct de Copenhague

14.45 Pour l'amour du risque
Un objet de collection

15.30 Chapeau melon
et bottes de cuir
Caméras meurtrières

TSI - Chaîne suisse italienne
15.45 - 17.45 Cyclisme

1620 La fête dans la maison
Lancer franc

16.40 Alerte à Malibu (fin)
17.25 Melrose Place

Toute la vérité
18.10 Racines

Magazine d'avril
18.25 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Doublé e

Dis-moi à quoi tu joues
et je te dirai qui tu es!

21.05 Perry Mason
Cercueil de verre

22.40 Viva
La Suisse du "routard":
voyager léger

2325 TJ-nuit
Top chrono
Résumé des événements
sportifs du week-end

23.40 Dream on
La petite sœur a grandi
Avec Brian Benben,
Jeff Joseph
(Version originale
sous-titrée français)

0.05 Table ouverte (R)
1.20 Bulletin du télétexte
/ ̂

M Arte]
17.00 Cognacq-Jay (R)

Téléfilm français (1993)
de Laurent Heynemann

18.30 Jazz
Branford Marsalis (R)

19.00 Slapstick
Grandeur et décadence

19.30 La nouvelle génération
des architectes américains

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Broadway, le spectacle
continue

20.45 On Broadway
Documentaire

21.35 Ail that jazz
"Que le spectacle
commence"
Film américain
de Bob Fosse (1979)
Avec Roy Scheider,
Jessica Lange

2325 It just happened
Documentaire (1988)

J_j France 1

6.00 Passions
6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée vacances
8.00 Le Disney Club

1025 Auto moto
Safari Rallye
Super Tourisme à Nogaro.
Prologue du rallye
de Tunisie.
L'actualité de la Formule 1

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

33e et 34e journées
du Championnat de Dl

11.55 Millionnaire
12.18 Météo
1220 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.20 Hooker
14.15 Arabesque
15.10 Le rebelle
15.55 Starsky et Hutch
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains

Alerte à Malibu
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
Invité: Basile Boli

20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
La minute hippique

20.35 Météo

20.45
Ciné dimanche:
Le grand bleu
Film de Luc Besson
Avec Jean-Marc Barr, Jean Reno
et Rosanna Arquette

22.40 Les films dans les salles
23.50 Les douzes salopards

Danko et les siens
Film américain
de Kevin Connor
Avec Ben Murphy,
John Slattery

125 TFl nuit/Météo

1.30
Concert
Dvorak: Stabat Mater
Opus 58

3.00 TFI nuit
3.10 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6)
4.00 TFI nuit
4.05 L'aventures des plantes

La guerre ou la paix
4.35 TFI nuit
4.40 Côté cœur
5.05 TFl nuit
5.15 Musique
5.30 Histoires naturelles

Vivre et pêcher à la Réunion

* * ** * _
R*0*Pp*r Eurosport
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8.00 En direct: Motocyclisme. Champion-
nat du monde. GP de Malaisie, 125 ce,
500 ce, 250 ce. 9.15 GP de Malaisie (R).
10.30 Tennis: L'Open du Japon (ATP), fi-
nale. 12.00 Marathon, Berlin. 13.00 En di-
rect: Cyclisme. Paris_Roubaix. 17.00
Tennis: L'Open du Japon (ATP), finale
(R). 18.00 En direct: Football. Coupe
d'Afrique des Nations, finale. 20.00 Ten-
nis: Tournoi de Barcelone (ATP). Finale
messieurs. 22.30 En direct Formule Indy.
0.30 Tennis: L'Open du Japon (ATP) (R).

RAl -̂
13.30 Telegiornale. 14.00 Toto TV Ra-
diocorriere. 14.15 Domenica in. 18.00 Tg
1. 19.10 Domenica in. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Si, ti voglio bene. 23.25 Tg 1.
23.30 D.S. Tempi supplementari. 0.05 Tg
1 Notte - Che tempo fa.

s
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15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Regioes. 16.40 Piano Bar. 17.40
Claxon. 18.10 TV 7. 19.00 Made in Por-
tugal. 19.30 Isto é Magia. 20.00 TV 2 de-
sporto. Transmissao do jogo de futebol
Salgueiros - Benfica (previsao). 21.45
Jomal de domingo. 22.15 Estâdio. 23.00
Fecho.

.jjjflj , France 2

6.00 Animalia (R)
6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.30 L'heure de vérité
12.50 Météo
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal/Météo
13.15 Point route
1320 Dimanche Martin

Le monde est à vous
14.55 L'équipée du Poney Express
15.45 L'école des fans
16.35 Ainsi font, font, font..
17.15 Sports
18.00 Football

Finale de la Coupe d'Afrique
des Nations

19.50 Moi je m'en sors
19.59 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le grand film du dimanche:

James Bond:
Permis de tuer
Film de Guy Hamilton
Avec Roger Moore,
Christopher Lee

22.45 Taratata
Invité: Michel Jonasz

0.25 Le journal de la nuit/Météo
0.45 Le cercle de minuit
1.55 L'heure de vérité
2.45 Opéra sauvage: Bali
3.35 Dessin animé
3.45 24 heures d'info
4.00 Dessin animé
4.10 Taratata (R)

IM ¦«!
8.05 Mes années clip

Emission musicale
825 Prenez mon nom, ma femme

et mon héritage
Téléfilm américain
de Richard Heffron
Avec Gène Barry,
Uoyd Bridges

10.00 Ciné 6
10.30 E=M6

Magazine
11.00 Turbo

Magazine de l'automobile
11.40 Les années coup de cœur

La nuit ou Winnie...
12.05 Ma sorcière bien-aimée

Un vrai conte de fée (1)
12.45 Les rues de San Francisco

Comme un poisson
dans l'eau

13.40 Compte à rebours (6)
14.35 Culture rock
15.10 Fréquenstar
16.10 Chapeau melon

et bottes de cuir
La dynamo vivante

17.10 Amicalement vôtre:
Triple chance
Téléfilm anglais
Avec Roger Moore,
Tony Curtis

18.55 Raven
La page sanglante

19.54 6 minutes/Météo
Rallye optic 2000 Tunisie

20.00 Classe mannequin
Monsieur Mode

2025 Sport 6
20.45 Zone interdite

Magazine spécial
22.35 Culture pub

23.05
Frisson
Téléfilm italien
de Bruno Gaburro
Avec Dalila Di Lazaro,
Gérard Manzetti

0.35 6 minutes
Rallye optic 2000 Tunisie

0.45 Métal express
1.10 Sport 6
120 Boulevard des clips
220 E=M6

Magazine
2.55 Salzburg, festival

et contrepoint
3.50 Nature et civilisation

Documentaire
4.45 Les enquêtes de Capital
5.10 Fax'o
525 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

ismm 
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7.15 Jeunesse
9.55 C'est pas sorcier

1020 Expression directe CFDT
10.30 D'un soleil à l'autre

Spécial Pyrénées
11.00 Mascarines
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.05 Sport dimanche

Paris-Roubaix:
coupe du monde

15.05 Tiercé à Auteuil
17.50 Un commissaire à Rome

Abus de confiance (1)
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.50 Derrick

Si Dieu était une femme
21.50 Planète chaude

Glières , les feux de la nuit
22.50 Soir 3
23.20 Le divan

Invité: Nicolas Seydoux

23.45
Cinéma de minuit
La perle noire
Film américain
de Richard Thorpe (1953)
Avec Robert Taylor,
Stewart Granger (photo)

TV 5 Europe |

6.00 Autovision (R)
620 Bon week-end (R)
6.50 Dossiers justice
7.15 Corps accord

Yoga
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 L'école des fans
13.50 Le jardin des bêtes

Magazine animalier
14.50 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance (R)
16.00 Infos
16.15 Le monde est à vous
17.40 Autovision
18.00 Bon week-end
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal télévisé français

21.35
Le mariage
du siècle
Film français
de Philippe Galland (1985)
Avec Anémone.Thierry Lhermitte

23.15 Taratata
0.45 Le soir sur la 3/Metéo
120 Divan
1.45 L'heure de vérité
2.45 Table ouverte
320 Envoyé spécial (R)
5.00 L'œil écoute

New York (1/2/R)

lyQ 
Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Alatul. 16.00 En Andalucia. 16.30
Al hilo de la vida. 17.30 Valor y coraje.
19.30 Desde Galicia para el mundo.
21.00 Telediario. 21.30 Corazon, co-
razon. 22.30 Linea 900. 23.00 Dias de
cine. 23.30 Area deportiva. 0.00 Noticias.

¦̂  ̂ Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.00 Wuff! Das Aben-
teuer Leben (1/20). 10.00 Solothurn:
Rôm.-kath. Gottesdienst. (deutsch/ital.).
10.45 Glauben - Glaubenszweifel? 11.00
Die Matinée: Die Rache der toten India-
ner. In memonam John Cage. 12.30 Das
Sonntagsinterview. 13.00 Tagesschau.
13.05 Sport aktuell. 13.50 CinéClip.
14.05 Ein Leben in Leidenschaft - Vin-
cent van Gogh. Amerik. Spielfilm (1956).
16.00 Entdecken+Erieben: Kamtschatka
- Eine Reise ins Unbekannte. 16.50
Sport. 17.20 Istorgias da buna notg/Gu-
tenacht-Geschichte. 17.30 La Rumant-
scha. Cuntrasts. 17.55 Tagesschau.
18.00 Lipstick. 18.30 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Cocktail. Amerik. Spielfilm (1988). 21.50
Tagesschau 'Sport. 22.10 Next. Die Kul-
turereignisse der Woche. 22.45 Grosse
Tànzerinnen des Jahrhunderts: Margot
Fonteyn. Filmportrât. 0.15 Das Sonntag-
sinterview. 0.45 Nachtbuiletin/Meteo.

<^̂  Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.00 Per
i bambini . 8.25 Muzzy. 8.30 Peripicchioli.
9.00 Volpe, lasso e compagnie. 9.30 Gi-
ro d'orizzonte. 10.00 Svizra rumantscha.
10.45 Musica + Musica. 11.20 Mantova.
Documentario. 12.00 Motor show. 12.30
Mezzogiomo di sport. 12.45 TG tredici.
13.00 Ciclismo: Parigi-Roubaix. Cronaca
diretta. 13.30 Collezione Korda: Sposate-
vi ragazzi. Film commedia di Alexander
Korda (GB 1933). 14.45 La grande piog-
gia. Documentario naturalistico. 15.45
Ciclismo: Parigi-Roubaix. Cronaca diret-
ta. 17.15 Tutto é possibile. Documentario
sportivo. 17.45 Natura arnica. 18.15 La
parola del Signore. 18.25 La domenica
sportiva. 19.00 TG flash. 19.05 Minuti di
récupéra. 19.15 Controluce. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Dagli Ap-
pennini aile Ande (1). Sceneggiato in tre
puntate (1 1989). 22.10 Passato, Présen-
te... Possibile. La memôria del sangue.
23.00 TG sera/Sportsera/Meteo. 23.30
Musica + Musica. Eurapamusicale. 0.20
Textvision.

©P/JJSD
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Euronews (d/e). 12.00 Ciné-
ma Plus: Flashback. Amerik. Spielfilm
(1990). 13.55 Eishockey-WM: Gruppe B.
Direkt aus Kopenhagen. Schweiz -
Rumânien. 18.00 Kaleidoskop: Alby's
Supersafari. 18.50 Format NZZ. 19.20
Swiss Made. 19.25 Horizonte: Alice.
20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo. 20.25
Performance. Musicalmente: The Bamey
Kessel Trio. 21.10 Fax/Meteo. 21.20 Re-
prise. Das Dokument: Die grossen Spio-
ne (Schluss). 21.40 Montparnasse revisi-
ted: Kunst und Kûnstler nach der Jah-
rhundertwende (8/W/10). 22.25 ca. City
Polis Spezial. Keine Hoffnung fur Afrika?
Diskussion mit Kariheinz Bôhm.

j ^  Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.05 Nachtschwes-
ter Ingeborg. Deutscher Spielfilm (1958).
16.40 Musikladen Extra. 17.00 ARD-Rat-
qeber: Recht. 17.30 Gott und die Welt:
Scheidung vor dem Altar? 18.00 Tages-
schau. 18.05 Einblick. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene
1. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Polizeiruf
110. 21.39 Tagesthemen-Telegramm.
21.40 Kulturreport. 22.10 Tagesthemen.
22.25 ZAK. Wochendurchblick. 22.55
Ende der Unschuld (1/2). Femsehfilm.
0.30 Tagesschau. 0.40 ...denn sie wis-
sen nicht . was sie tun. Amerik. Spielfilm
(1955).

/_w_3JP Allemagne 2

15.00 Treffpunkt Natur. 15.30 Mach
mit/Aktion Sorgenkind aktuell/Prâmien-
ziehung Der grosse Preis der Aktion Sor-
genkind. 15.35 Heute. 15.40 ZDF Sport
extra. 17.00 Heute. 18.15 ML - Mona Li-
sa. Geld allein macht nicht unglûcklich.
18.57 Guten Abend. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Wunderbare Welt (3).
20.15 Gunter Pfitzmann: Beriiner Weisse
mit Schuss. 21.00 In dieser Stadt da-
heim. 22.40 Bilder, die Geschichte mach-
ten. 22.50 Heute. 23.00 Sport am Sonn-
tag. 23.10 Franz Peter Schubert. 0.30
Heute. 0.35 Die Lady von Shanghai.
Amerik. Spielfilm (1947).

SôST Allemagne 3

15.00 La Paix - Frieden. Geistliche Chor-
musik. 15.25 Der musikalische Salon.
15.55 Das Beste aus der Hobbythek.
16.09 Heute abend in Sûdwest 3. 16.10
Eisenbahnromantik. 16.40 Fângt ja gut
an. 17.10 Geschichte Sûdafrikas (2).
17.55 Die sechs Siebeng'scheiten. 18.25
Country-Express (4). 19.09 Heute abend
in Sûdwest 3. 19.10 Treffpunkt Reutlin-
ger Mundartwochen. 19.35 Familie Heinz
Becker. 20.00 Tagesschau. 20.15 Spu-
rensuche in Vârmland. 21.00 Wissen-
schaftsreport: Sonde (6). 21.45 Sport im
Dritten. 22.40 Sûdwest aktuell. 22.45
Wortwechsel. 23.30 Geschichte Sûdafri-
kas (2). 0.15 Schlussnachrichteri.

at^̂
l^m̂f La Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.20 Sa-
lut l'accordéoniste (1). 6.37 Cam-
pagne. 6.48 Histoires naturelles. 7.20
Salut l'accordéoniste (2). 7.38 Le bon-
jour de Monsieur Jardinier. 7.54 Pro-
nostics PMU. 8.22 Monsieur Vétérinai-
re: courrier et sujet du jour. 8.32 Mon-
sieur Vétérinaire: téléphones des audi-
teurs. 9.10 La tête ailleurs: Brunch. En
direct du Ciné Qua Non à Lausanne.
Cinéma. 10.05 Chroniques. 11.05 Mé-
dia. 12.05 Première pression. 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 La tète ailleurs (suite):
Les mémoires de ma valise. 14.05
Classe tourisque. 15.05 Vos désirs
font désordre! Les meilleurs moments.
16.05 Je "haime" les dimanches. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 La tête ailleurs (suite):
Ami-amis. 20.05 Un jour comme au-
jourd'hui. 21.05 L'agenda des aînés.
21.30 Ombres et lumières de l'écono-
mie Suisse. 22.05 Tribune de Premiè-
re. 22.30 Journal de nuit. 23.05 Et
pourtant... elle tourne. 23.30 La tête
ailleurs (suite): Première pression.
0.05 Programme de nuit.

^̂  
Espace 2

6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30
Source. 9.10 Fribourg: Messe. 10.05
Môtier-en-Vully: Culte. 11.05 L'étemel
présent. 12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. En différé de Genève:
Ensemble Ludwig Senfl. 15.00 Le son
des choses. Lé philosophe Theodor
Adomo ou la pensée critique révélatri-
ce de l'œuvre d'art. 17.05 L'heure mu-
sicale. En direct du Temple de Chêne-
Pâquier/VD: Jeffrey Segal, trompette;
Yves Rechsteiner, orgue. 19.05 Ethno-
musique. 20.05 Boulevard du théâtre.
Une soirée en Provence. 22.10 En at-
tendant la nuit. Jacée, un été de Anne-
Lise Grobéty. Nouvelles et petites his-
toires de Corinna Bille. 22.30 Commé-
moration du 400e anniversaire de la
mort de Giovanni Pierluigi da Palestri-
na. Concert Euroradio. 0.05 Notturno.

"̂ 4? Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstum-
liche Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bi-
bel. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Ein Wort aus der Bibel.
8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. Martin Heule im Gesprâch
mit Gâsten. 11.00 Volksmusik gren-
zenlos. 11.30 International. 12.00 Mu-
sikpavillon. Volksmusik. 12.15 Radio-
tip. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Sports-
tudio. 12.50 Populâre Klassik. 14.00
Zâhne, Zâhne, nichts als Zâhnel (W).
Einblicke in einen grûbelnden Beruf.
15.00 Arena. Sport und Musik. 18.00
Welle-1. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Programmhinweise/Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjoumal/Sport vom
Sonntag. 18.45 Looping-Die DRS1 Ju-
gendsendung. 20.00 Doppelpunkt: So-
zialpsychiatne. 21.30 Bumerang. Mei-
nungen und Reaktionen zur Sendung:
Doppelpunkt: Das leere Grab. 22.00
Musik vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

LWM I
8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio
réveil. 9.00 Le journal + sports. 9.15
Jazz Cocktail. 11.00 L'Odyssée du ri-
re. 11.33 PMU. 12.15 Le journal de mi-
di. 12.30 Juke Box. 17.00 Flash-infos.
18.00 Le journal du soir. 18.10 Sports
dimanche. 18.30 Eglises-actualités.
19.00 Sports Dimanche (suite). 19.30
Nostra Realta. 20.00 Cant'ltalia. 21.00
A voz de Portugal. 23.00 Viva la vida.
23.20 Juke Box.

W _ JW Autriche 1

9.30 Live aus Wien-Pôtzleinsdorf: Ka-
th. Gottesdienst. 10.15 Universum: Die
grûne Mauer. 11.00 Pressestunde.
12.00 Wochenschau. 12.30 Orientie-
rung. 13.00 Zeit im Bild. 13.10 Golden
Girls (W). 13.35 Unruhiges Blut. Ame-
rik. Spielfilm (1948). 15.05 Trickkiste.
15.25 Ein Haus in Jérusalem (2).
15.30 Kinderprogramm mit: Eins, zwei
oder drei. 15.55 Fortsetzung folgt
nicht! TV-Bûcherregal. 16.20 Kinder
zwischen den Welten: Amirs Brief.
16.35 Beginn der Série: Parker Lewis-
Der Coole von der Schule. 17.00 Mini-
ZiB am Sonntag. 17.10 Montevideo.
Die Sendung mit dem Zuschauer.
17.55 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 X-Large Reportage. Jugendma-
gazin. 18.30 Florida Lady. Sene. 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker. 19.30 Zeit im
Bild. 19.48 Sport. 20.15 Kaisermûhlen
Blues (11 ). 21.05 K 1 -Kultur live. 21.50
Visionen. 21.55 ARTgenossen: Die
Welt des Walter Pichler. 22.40 Anl.
des 90. Geburtstages von John Giel-
gud am 14.4.1994: Providence (VPS
22.45). Franz. Filmessay (1977). 0.20
Ausklang. 0.55 Text-aktuell. 1.00 1000
Meisterwerke. Umberto Boccioni: Ab-
schiede.
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7.00 Euronews
8.20 Tell quel (R)
8.45 Coup d'pouce emploi
8.50 Vendetta
9.10 Top models
9.30 Les défis de la vie

1020 Coup de foudre
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.10 Drôles de dames
15.00 Inspecteur Derrick
16.00 La famille des collines
16.45 Rie
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Spirou
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.10 Spécial cinéma:

Après l'amour
Film de Diane Kurys
(France 1992)
Avec Isabelle Huppert,
Bernard Ciraudeau

22.05 Tout va bien
23.10 Vanille-fraise
23.40 TJ-nuit
23.50 Musiques, Musiques

L'Orchestre symphonique
de Prague

0.35 Coup d'pouce emploi (R)
0.40 Bulletin du télétexte

9 1mAÊL France 2

5.50 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

11.10 Flash info
11.15 Motus
11.45 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.50 Météo
12.59 Journal
13.40 Moi je m'en sors
13.45 Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.05 Seconde B
17.35 Les années collège
18.05 C'est tout Coffe
18.45 Un pourtous
19.20 Que le meilleur gagne
19.59 Journal/Météo
20.45 Journal des courses

20.50
Tant qu'il y aura
des femmes
Film de Didier Kaminka (1987)
Avec Roland Giraud,
Fanny Cottençon

2225 Savoir plus
Maxi jeux et super télé

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 Que le meilleur gagne (R)
2.55 Dessin animé

16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français
21.35 Thalassa
22.30 Chroniques de l'hôpital

d'Armentières (4/10)
documentaires

23.35 Le soir sur la 3/Météo
0.05 Le cercle de minuit

JBnLjg France 1

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TFl matin
7.20 Disney Club Pâques
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
1225 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
1425 Côte Ouest
1520 Hawaï, police d'Etat
16.20 Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/L image du

jour/La minute hippique
20.40 Météo
20.45 Perdu de vue
22.45 Combien ça coûte?
0.15 Spécial sport football

6e journée de la Ligue
de Champions

0.45 L'Europe en route
0.50 Le Bébête show
0.55 TFl nuit/Météo
1.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
1.50 TFI nuit
2.00 Ray Bradbury présente.

Le voyageur
de l'Orient Express

220 TFI nuit

imm 
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
820 Continentales
9.30 Génération s

11.00 Français, si vous parliez
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 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
1425 La grande vallée (5)
1520 La crosière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Batman

Série d'animation .
20.35 Tout le sport

20.50
Cobra
Film américain
de George Pan Cosmatos (1986)
Avec Sylvester Stallone,
Brigitte Nielsen

22.15 Soir 3
22.45 L'Atelier 256

Magazine de la création
23.40 Continentales

Eurojournal

17.00 Rintintin junior >
18.00 Lady blue
19.00 Mission impossible
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi
20.50 Les compères

Film de Francis Veber
Avec Pierre Richard,
Gérard Depardieu

22.35 Taxi driver
Film de Martin Scorsese
Avec Robert de Niro,
Jodie Foster -

0.30 6 minutes
0.40 Culture

MADOI
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7.00 Euronews
7.55 Tout va bien
8.45 Coup d'pouce emploi
8.50 Vendetta
9.10 Top models
9.30 Viva

10.15 Magellan
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
1325 Arabesque
14.10 Drôles de dames
15.00 Inspecteur Derrick (R)
16.00 La famille des collines
16.45 Rie
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Spirou
17.35 Madame est servie

Aventurier (1/2)
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
20.30 L'instit

Une seconde chance
Réalisation Gérard Marx
(France 1994)

22.00 Oh! les filles
22.35 La vie en face:

Mainoumi, lutteur
de sumo

23.30 TJ-nuit
23.40 L'enterré vivant

Film de Roger Corman
(USA 1962)

1.00 Coup d'pouce emploi (R)

*A£* France 2

5.50 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.10 Flash info
11.15 Motus
11.45 Pyramide
1220 Ces années-là
12.50 Météo
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard.
14.50 L'enquêteur
15.45 Tiercé en direct d'Auteuil

. (galop)
16.00 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Seconde B
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
19.59 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

1 20.50
Le grand film du mardi:

Jean de Florette
Film de Claude Berri
Avec Yves Montand,
Gérard Depardieu,
Emmanuelle Béart

22.55 Bas les masques
0.10 Journal/Météo
0.30 Journal des courses

à Vincennes
0.35 Le cercle de minuit
1.45 Jamais sans mon livre

16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal télévisé français
21.35 De Père en fils
23.05 Le mariage du siècle (R)

Film français
de Philippe Galland (1985)

0.45 Le soir sur la 3/Météo
1.10 Tête à tête

¦ ¦ JJ 
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6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TFl matin
7.20 Disney Club Pâques

, 8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest
15.20 Hawaï police d'Etat
1620 Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/L image du jour

Résultats du
Tiercé - Quarté+ - Quinté+
La minute hippique
Météo

20.25 Football
Demi-finales retour
de la Coupe des vainqueurs
de coupes.
Arsenal - Paris-St-Germain
En direct de Highbury

22.45 Columbo:
Adorable mais dangereuse

0.05 Formulé foot
0.40 Le Bébête show
0.45 TFl nuit/Météo
0.50 Reportages (R)
1.15 TFI nuit

m 
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales
9.30 Génération s

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 La grande vallée
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
Mardi en fête:

Attention magie
Emission conçue par
Jacques Antoine et Gilles Arthur

22.05 Soir 3
22.35 Les brûlures de l'histoire

De la résistance à
l'exclusion du pouvoir

23.30 A la une sur la 3
23.55 Continentales

Eurojournal

I M \ «S
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Lady blue

Sylvie
19.00 Mission impossible,

20 ans après
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis

Grandeur nature
20.50 Le bonheur au bout

du chemin (2/fin)
Téléfilm canadien
de Kevin Sullivan

22.35 Les incorruptibles, le retour
23.25 L'heure du crime
0.15 6 minutes

uW JL& Suisse romande

7.00 Euronews
8.30 Vive le cinéma!
8.45 Coup d'pouce emploi
8.50 Vendetta
9.10 Top models
9.30 Temps présent

10.30 A bon entendeur
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
1325 Arabesque
14.10 Ciné du mercredi

Henry Dès à l'Olympia
1525 Le monde merveilleux

d'Hanna et Barbera
16.00 La famille des collines
16.45 Rie
16.55 Les Babibouchettes

et le kangoroule
17.10 Spirou
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.10 Les gens d'à côté
21.10 Sydney Police
22.45 Face à la presse

Avec Christophe Blocher,
conseiller national

23.30 TJ-nuit
23.40 Histoires fantastiques:

La chaise électrique
Film américain
de Mick Garris

0.00 Imagine
0.15 Vive le cinéma! (R)

2 France 2

5.50 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Televisator2

11.10 Flash info
11.15 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.50 Météo
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.05 Seconde B
17.35 Les années collège
18.05 C'est tout Coffe
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
19.59 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les mercredis de la vie:

Embrasse-moi vite
Film TV de Gérard Marx
Avec Grâce de Capitani,
Ben Cross

22.15 Première ligne:
Frontières - Pillages
Colombie - Equateur

23.10 Journal/Météo
23.35 Le cercle de minuit
0.45 Histoires courtes
1.05 Bas les masques (R)
2.15 Emissions religieuses (R)
3.15 Que le meilleur gagne (R)
3.45 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.10 Les fous du cirque
4.30 Dessin animé

16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Alimentaire

mon cher Watson
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo/La revue

de presse française
19.00 Paris lumières
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français
21.35 Bouillon de culture
23.00 Faut pas rêver
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Ex-libris

J:H Jj France 1
6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TFl matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée vacances

11.55 La roue de la fortune
1225 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Les trois as
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.45 Le Bébête show
19.55 Le journal/L'image du

jour/La minute hippique
2020 Grande soirée football

de la Ligue des Champions
6e journée
des Poules Finales:
AS Monaco - FC Barcelone
(1e période)

21.15 Mi-temps/Météo
21.30 AS Monaco - FC Barcelone

(2e période)
2225 Soirée football (suite)

Les autres matches
0.00 Les rendez-vous

de l'entreprise
Didier Pineau-Valenciennes
(Schneider)

0.15 Le Bébête Show
020 TFl nuit/Météo
025 Ray Bradbury présente.

Le squelette
0.55 TFI nuit

SSM 
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Dessin animé
13.10 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas

nous intéresse
1420 Document animalier
14.45 Le magazine du sénat
14.55 Questions

au Gouvernement
en direct de l'Assemblée
Nationale

16.40 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Batman

Série d'animation
20.35 Tout le sport

20.50
La marche du siècle:

Erreurs
médicales
Qui est responsable?

22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

Lm\ 511
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Lady blue
19.00 Mission impossible,

20 ans après
19.54 • 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.45 Ma petite Mimi

Téléfilm français
de Roger Kahane

22.35 Trois témoins
pour un coupable
Téléfilm américain
de David Lowell Rich

0.05 Emotions
0.35 6 minutes



DU LUNDI AU VENDREDI -
aJiUil

[il' JLIL 
Suisse romande

7.00 Euronews
8.00 Face à la presse (R)
8.45 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.50 Vendetta
9.10 Top models
9.30 Pas de problème!

10.20 Les inventions de la vie
10.45 Les feux de l'amour (R)
11.30 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
1325 Arabesque
14.10 Drôles de dames
15.00. Inspecteur Derrick (R)
16.00 L'ami des bêtes
16.45 Rie
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Spirou
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent
2120 Un tueur dans New York

Film de Jud Taylor
(USA 1985)

22.55 Mémoire vivante:
Viêt-nam: histoire
d'une guerre
Documentaire

23.55 TJ-nuit
0.10 Sexy zap

Magazine de charme et
d'émotion

0.35 Vénus (R)
1.00 Coup d'pouce emploi (R)

2 France 2 1

5.50 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.10 Flash info
11.15 Motus
11.45 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.45 Météo
12.50 Rapport du Loto
12.59 Journal/Météo
13.45 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 Tiercé en direct

de Longchamp (galop)
16.00 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Seconde s
17.45 Les années collège
18.15 C'est tout Coffe

Magazine
18.50 Un pourtous
1920 Que le meilleur gagne
19.59 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

La comédie des voix.
Paroles de blanc.
De Pétain à Touvier

2225 Expression directe: RPR
22.30 Boxe:

Championnat d'Europe
Poids moyens: Gino Lelong -
Agostino Cardamone

23.55 Journal/Météo
0.15 Le journal des courses

à Enghien
0.20 Le cercle de minuit
1.30 Epoux ripoux
2.55 Mascarines (R)

1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell Quel!
21.00 Journal télévisé de France
2125 Savoir plus
22.50 Viva
23.45 Le soir sur la 3/Météo
0.15 7 jours en Afrique
'0.30 Intérieur nuit

gSÎ _ _ France 1

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TFl matin
7.20 Club Dorothée Pâques
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest
15.20 Hawaï police d'Etat
16.20 Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/L'image du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
La minute hippique

20.40 Météo
20.42 Trafic infos
20.45 Navarro:

L'échange
Avec Roger Hanin

22.30 Les coulisses du destin
Invité: l'Abbé Pierre

0.10 Peter Strohm
Evasion réussie

0.55 L'Europe en route
1.00 Le Bébête show
1.05 TFl nuit/Météo
1.10 Ray Bradbury présente

Le petit assassin

IBBBjB 1
î 2 France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales
9.30 Génération s

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas

nous intéresse
14.30 Questions au Sénat
17.00 La fièvre

de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Batman

Série d'animation
20.35 Tout le sport
20.45 Keno
20.50 La dernière séance:
20.55 Tension à Rock City

Film américain (1956)
de Charles Marquis Warren
Avec Richard Egan,
Dorothy Malone

22.45 Soir 3
23.15 L'homme sauvage

Film américain
de Robert Mulligan (1969)
Avec Grégory Peck,
Eva Marie Saint

120 Continentales
Eurojournal

l rU\ "M
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Lady blue
19.00 Mission impossible
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.45 La séance du jeudi:
20.50 Amsterdamned

Film hollandais
de Dick Maas

22.50 Les jeudis de l'angoisse:
22.55 Duel pour l'éternité

Téléfilm américain
de Michael Kennedy

0.40 6 minutes
0.50 Fréquenstar
1.45 Boulevard des clips

ucMnocni

«y ĵS. Suisse romande

8.45 Coup d'pouce emploi
8.50 Vendetta
9.09 La lettre du jour
9.10 Top models (R)
9.30 Les gens d'à côté

10.25 Norseman, un bateau
pour la Mer Rouge

10.50 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux
1215 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
1325 Arabesque
14.10 Drôles de dames
15.00 Inspecteur Derrick
16.00 L'ami des bêtes
16.45 Rie
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Spirou
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.10 Tell quel
20.40 Nestor Burma

court la poupée
Réalisation: Joël Séria

22.15 Boulevard du Théâtre:
George et Margaret
Réalisation:
Yves-André Hubert

0.10 TJ-nuit
020 Nocturne:

"Cycle Marion Brando"
L'équipée sauvage
Film de Laslo Benedek
(USA 1954)

1.35 Coup d'pouce emploi (R)

2 
France 2————————

5.50 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.10 Flash info
11.15 Motus
11.50 Pyramide
1220 Ces années-là
12.50 Météo
12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard
14.55 L'enquêteur
15.45 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.05 Seconde s
17.35 Les années collège
18.05 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
19.59 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
La patience
de Maigret
Film TV d'Andrzej Kostendo
Avec Bruno Cremer, Agnès Soral

22.15 Bouillon de culture
23.35 Journal/Météo
23.55 Journal des courses

à Vincennes
0.00 Musiques au coeur
1.10 Envoyé spécial (R)

1625 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Décryptages
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faits divers
21.00 Journal télévisé français
21.35 Ovations

Les Beatles
22.50 Santé à la Une
0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Médiasud
0.45 Kaléidoscope
1.15 Décryptages

_JHL_§ France 1

6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TFl matin
720 Disney Club Pâques
828 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
1225 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Trafic infos
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest
15.20 Hawaï police d'Etat
16.20 Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/L'image du

jour/La minute hippique
20.40 Météo
20.43 Trafic infos
20.45 Les audacieux

Avec Robert Wagner,
Isabelle Pasco

22.25 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

23.25 Super force
0.15 Le Bébête show
0.20 TF1 nuit/Môtéo
0.30 Millionnaire
1.00 TFI nuit
1.05 Ballet:

La fille mal gardée
Avec Lesley Collier,
Michael Coleman

2.45 TFI nuit

BffflB
¦S France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales
9.30 Génération s

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 La grande vallée
15.20 La croisère s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

Magazine de la mer

21.50
Faut pas rêver
Mexique: La légende du Ninopan.
Italie: Butte ri.
France: Image d'Epinal

22.50 Soir 3
23.15 Du côté de Zanzibar
0.10 Libre court
020 Continentales

Eurojournal

17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Lady blue
19.00 Mission impossible,

20 ans après
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Capital
20.45 La femme trompée

Téléfilm allemand
de Sabine Thiesler

22.40 Mission impossible
0.00 Sexy zap
0.30 6 minutes

Rallye optic 2000 Tunisie
1.35 Boulevard des clips
3.00 Fréquenstar

A MTDCe rUAIK|CC

I M DRS Suisse alémanique!

16.15 Trickfilm. 16.20 râtselTAF. 16.45
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15 Kidz
- Das kecke Kindermagazin. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Baywatch-Rettungsschwimmer von
Malibu. 18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Risiko. Das Schweizer Quiz. 21.10
Time out. Sport-Hintergrundmagazin.
21.50 10 vor 10. 22.20 Cash-TV. 22.50
Betty Blue. Franz. Spielfilm (1986).

¦1 TSI Suisse Italienne |
16.00 Textvision. 16.05 Webster. 16.30
Un sogno nel cuore. 17.00 Telecicova.
17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. Bar Sport. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Un caso per due. 21.35 Rébus. In-
fanzia in primo piano-lmmagini e realta.
22.30 TG sera/Sportsera/Meteo. 23.00
Doc. Prigioni. Gulag: regole perverse.
23.55 Festival Folk ïnternazionale UER
Lugano 1993. 0.50 Textvision.

\M Eurosport
16.00 Cyclisme: Paris-Roubaix. 17.00 Eu-
rofun. 17.30 Formule Indy. 18.30 Motocy-
clisme: GP de Malaisie. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Speedworld. 21.00 En direct:
Football. Championnat d'Angleterre.
Blackburn - Aston Villa. 23.00 EuroGoals.
0.00 EuroGolf. 1.00 Eurosport News.

LI Canal Alpha + |
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours. 20.30 Aujourd'hui
l'espoir: Film «Le voyage du pèlerin».
21.04 Journal régional. 21.26 Trésors de
mon village: concours. 21.30 Aujourd'hui
l'espoir Film «Le voyage du pèlerin».

S M DRS Suisse alémanique!
16.15 Trickfilm. 16.20 râtselTAF. 16.45
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15 Hau
Ruck. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Baywatch-Rettung-
sschwimmer von Malibu. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Faust. Krimiserie. 21.05 Kassens-
turz. 21.35 Uebrigens... Von und mit Sibyl-
le Birkenmeier 21.50 10 vor 10.22.20 Der
Club. 23.35 Vor 25 Jahren. Die Tages-
schau vom 7. bis 13. April 1969. 23.50
Nachtbulletin/Meteo.

M TSI Suisse Italienne
16.00 Textvision. 16.05 Webster. 16.30
Un sogno nel cuore. 17.00 Telecicova.
17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. Nord-Sud. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 "999". Paparazzi. 21.25 II sogno di
Evelyn. 22.20 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.50 Mojo Workinq. Vita e successi di
B.B. King. 23.15 Estival Jazz Lugano
1990: B.B. King. 0.15 Textvision.

\M Eurosport
16.30 Eurofun. 17.00 Hockey sur glace de
la NHL 1993/1994. Match de la saison ré-
gulière. 18.30 EuroGoals. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Football: Coupe d'Africe des
Nations. Meilleur moments. 21.30 Rallye
Raid, Tunisie. 22.00 Lutte: Championnats

- d'Europe, libre, Rome. 22.30 Basketball:
Championnat de France. Quart de finale,
match retour. 0.00 Snooker: European
League.

| Il Canal Alpha -H |
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- La vie sociale dans la Principauté. 20.11
Cuisine Express avec Jean-Luc Vautra-
vers. 20.24 Carte blanche: Jura Tier-Park
(3). 20.30 A bâtons rompus avec Georges
Graber. 21.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de
Neuchâtel. 21.11 Cuisine express avec
Jean-Luc Vautravers. 21.24 Carte
blanche. 21.30 A bâtons rompus avec
Georges Graber.

IM DRS Suisse alémanique!
16.05 Klamottenkiste. 16.25 râtselTAF.
16.45 Kinder- und Jugendprogramm.
17.15 Schlips Spezial "Zame gaa". 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Baywatch- Retlungsschwim-
mer von Malibu. 18.50 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Florida Lady (5/12). 20.55
Rundschau. 21.50 10 vor 10. 22.20 Ciné-
Clip. 22.40 World Beat. Der Rhythmus der
Welt. 23.10 Filmszene Schweiz: Allein un-
ter Leuten. 23.55 Nachtbulletin/ Meteo.

HTSI Suisse Italienne |
16.00 Textvision. 16.05 Webster. 16.30
Un sogno nel cuore. 17.00 Hôtel Fortuna.
19.00 TG flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Quei bravi ragazzi. Film dram-
matico di Martin Scorsese (USA 1990).
22.55 TG sera/Sportsera/ Meteo. 23.25
ln(s)contri. Corne si diventa cittadini. 0.15
Textvision.

|H Eurosport
13.00 Football: En route pour la Coupe du
monde. 14.00 Rallye Raid, Tunisie. 14.30
Triathlon: L'Ironman d'Hawai. 15.30 100
070 suif. 18.30 Snowboard. 17.30 Athletic:
Magazine. 18.30 Equitation: Coupe du
monde Volvo, Hertogenbosch. 19.00 Eu-
rosport News. 20.00 Boxe: Prime Time
Magazine. 21.30 Rallye Raid, Tunisie.
22.00 Motors: Magazine. 23.00 Football:
Coupes d'Europe. Demi-finales, match re-
tour. 1.00 Eurosport News.

\M Canal Alpha + |
17.00 Spécial enfants.«Boulevard des en-
fants» (23 + 24). 20.04 Journal régional.
20.19 Reflets du Littoral: Le Pont de l'Es-
poir. 20.27 La minute du jardinier. 20.30
Découverte de la Bible: L'Apocalypse (1).
21.04 Journal régional. 21.19 Reflets du
Littoral: Le Pont de l'Espoir. 21.27 La mi-
nute du jardinier. 21.30 Découverte de la
Bible: L'Apocalypse (1).

j M DRS Suisse alémanique!
16.20 RâtselTAF. 16.45 Kinder- und Ju-
gendprogramm. Boule und Bill. 16.55
Spielfilmzeit: Die Reise in die Urwelt (1/2).
Fantasiefilm von Karel Zeman. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Baywatch-Rettungsschwimmer von
Malibu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Landuf
Landab. 21.00 Puis. Das Herz - und sein
grossier Feind, der Herzinfarkt. 21.50 10
vor 10. 22.20 Dok: Leben und Sterben in
Sarajewo. 23.15 Delikatessen: Non cou-
pable. Franz. Spielfilm (1946). 0.50 Nacht-
bulletin/Meteo. 1.05 Friday Night Music:
Country Roads Spécial.

¦ TSI Suisse Italienne !
16.00 Textvision. 16.05 Webster. 16.30
Un sogno nel cuore. 17.00 Telecicova.
17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Fax. 21.50 Roseanne. 22.20 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.50 Grandango-
lo. 23.40 Festival Folk ïnternazionale UER
Lugano 1993. 0.35 Textvision.

\M Eurosport |
12.00 Football: Coupes d'Europe. 14.00
Rallye Raid, Tunisie. 14.30 Snooker Eu-
ropean League. 16.30 Fléchettes: Cham-
pionnat d'Europe. 17.30 NHL Action.
18.30 Motors: Magazine. 19.30 Eurosport
News. 20.00 En direct: Basketball. Cham-
pionnat de France Pro B. Mulhouse - St-
Breuc. 21.30 Rallye Raid, Tunisie. 22.00
Football: Coupes d'Europe. Demi-finales,
match retour. 23.30 ATP Tour Magazine.
0.00 Golf de la PGA américaine. Tournoi
senior. 1.00 Eurosport News.

| M Canal Alpha + |
20.04 Expression avec Jean-Claude Va-
nières, administrateur , Câbles de Cor-
taillod. 20.31 La météo du week-end.
20.35 Aux hommes de mon temps: La
mort (série québécoise). 21.04 Expression
avec Jean-Claude Vanières, administra-
teur, Câbles de Cortaillod. 21.31 La météo
du week-end. 21.35 Aux hommes de mon
temps: La mort (série québécoise).

j 11 DRS Suisse alémanique!

16.20 râtselTAF. 16.45 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 16.55 Spielfilmzeit: Die
Reise in die Urwelt (2/Schluss). 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00,Baywatch-Rettungsschwimmer von
Malibu. Série. 18.50 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Tobias. Komôdienserie.
20.30 Quer. Das merk-wûrdige Magazin.
20.55 Die Stadtindianer (5/12). 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena. 23.20 Harry's War.
Amerik. Spielfilm (1981). 1.00 Nachtbulle-
tin/Meteo. 1.05 Friday Night Music: Contry
Roads Spécial. 2.05
Programmvorschau/TextVision.

iBTSI Suisse Italienne |
16.00 Textvision. 16.05 Webster. 16.30
Un sogno nel cuore. 17.00 Telecicova.
17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Allegri scozzesi. Film commedia di James
W. Horne (USA 1935). 21.50 Bravo Ben-
ny. 22.10 TG sera/ Sportsera/Meteo.
22.40 Sassi grossi. Opinion! in aperto
confronto. 23.40 Pugilato. Cronaca in di-
retta e in differita di due incontri. 1.45
Textvision.

| Il Eurosport !
13.00 Formule 1. 14.00 Rallye Raid, Tuni-
sie. 14.30 En direct. Tennis. Tournoi de
Nice (ATP). 18.30 International Motor-
sport. 19.30 Eurosport News. 20.00 For-
mule 1. 21.00 Courses de camions:
Championnat d'Europe. 21.30 Rallye
Raid, Tunisie. 22.00 Top Rank Boxing.
Championnat NABF des poids lourds. Joe
Hipp (USA) - Alex Garcia (USA). 23.30
Hockey sur glace de la NHL 1993/1994.
Match de la saison régulière. 1.00 Rallye
Raid. 1.30 Eurosport News.
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Permis
de tuer
©

Le deuxième Bond de Ti-
mothy Dalton ou l'histoire
d'un plat qui se mange

froid: en effet, Franz Sanchez (Robert
Davi), caïd de la drogue, s'étant...
Permis de tuer l'ami du comman-
deur et l'épouse de celui-ci, c'est
l'esprit peu patelin de la vengeance
qui anime 007 dans le film de John
Glenn. Lequel n'a rien de stupéfiant,
pas même son héroïne, Carey Lo-
well. 

TSR, samedi, 20H30

Aux portes
de l'au-delà
©

Le docteur Pretorius (Ted
Sorel) invente un résona-
teur qui lui permet de

communiquer avec l'au-delà. Mais. il
y a de la friture, du genre horrible et
sanguinaire, sur la ligne: le bon doc-
teur en perd la tête dès le premier
contact. Accusé d'être l'auteur de ce
raccourci, l'assistant de Pretorius,
Tillinghast (Jeffrey Combs), obtient
l'autorisation de faire fonctionner le
résonateur pour démontrer son inno-
cence. Bonjour l'hémoglobine!
Connu pour une précédente adapta-
tion de Lovecraft - devenue film cul-
te des adorateurs de gore («Re-ani-
mator») - Stuart Gordon n'a pourtant

pas tant le sens de l'occulte que ce-
lui des effets spéciaux. Aux portes de
l'au-delà ne dépasse guère l'art du
dépeçage en dix leçons.

~TSR, samedi, 23H50

La perle
noire

/ Tfr. Des retrouvailles un poil
ĵy rocambolesques, deux
^̂  frères (Robert Taylor et Ste-

wart Granger) pas si ennemis que ça,
un trésor immergé dont La perle noi-
re est la cerise sur le gâteau, et une
mutinerie: amateurs d'aventures dans
les mers du Sud, le film de Richard
Thorpe n'est peut-être pas du plus
bel orient, mais il tient bon la vague
et tient bon le vent, hisse oh!

,• 1 . 01 vvni na n, ...,o^.«o-.
France 3, dimanche, 23h45

Le mariage
du siècle
©

Princesse, mais reine des
naïves, Charlotte (Anémo-
ne) tombe amoureuse d'un

play-boy (Thierry Lhermitte); son pa-
pa chéri met les pieds contre le mur,
avant de réaliser qu'un doigt de rotu-
re ne ferait pas de mal à l'image du
royaume... De Philippe Galland, Le
mariage du siècle se gausse, façon

café-théâtre, des chichis et autres fla-
flas du mariage princier à la mode de
Monaco.

TV5, dimanche, 21H35

-

Après l'amour
©

Lola (Isabelle Huppert)
trompe David, qui pour
elle a quitté Marianne,

avec Tom, qui pour elle délaisse Eli-
sabeth... Déboussolées et débousso-
lantes, les amours d'une génération
marquée par 68 et la révolution
sexuelle, mises à plat par Diane Ku-
rys. Hormis les performances de Lio,
Laure Killing et Judith Reval, le film
reste remarquablement dépourvu du
moindre frémissement émotionnel.
Après l'amour, on dort.

TSR, lundi, 20H101 ' ' 1

Tant qu'il
y aura
des femmes
©

Tant qu'il y aura des
femmes - même s'il s'agit
de Marianne Basler, Fanny

Cottençon et Fiona Gélin - ça ne suf-
fira pas à masquer la pauvreté des
dialogues et l'inanité des gags. Et tant
pis pour Sam alias Roland Giraud,
scénariste tiraillé entre sa maîtresse

en titre, son ex-femme et une future
conquête, et lâché par un réalisateur,
Didier Kaminka, qui n'en finit pas
d'hésiter entre le comique de boule-
vard et la guimauve de roman-photo.

France 2, lundi, 20h50"

L'enterré
vivant

xrjjv Obsédé par la trouille
CPVi d'être enterré vivant, Guy
^  ̂ Carrell (Ray Milland),

chercheur médical, se fait construire
un tombeau avec issue de secours.
Mais son épouse Emily (Hazel Court)
le persuade de le détruire. Résultat
des courses: lorsqu'il tombe en cata-
lepsie, il est enseveli sans espoir de
retour. Quoique... Cauchemardesque
à souhait,xL'enterré vivant appartient
à la période Edgar Allan Poe de Ro-
ger Corman, dont les films ne sont
pas prêts d'être portés en terre.

TSR, mardi, 23h45 "

Tension à
Rock City

/î"î\ Poor lonesome cow-boy,
(̂ JJ Will Tancred (Richard
^̂  Egan) a choisi la fuite en

avant pour échapper à la réputation
d'assassin et, qui plus est, de lâche,
qui le poursuit. Mais pour les beaux
yeux de Lorna (Dorothy Malone), la
femme du shérif, il quittera ses étriers
à Rock City, où des conducteurs de
bestiaux font régner la ter-
reur... Western bâti sur une
classique histoire de ré-
demption, Tension à Rock
City doit ses qualités de mi-
se en scène à Charles Mar-
quis Warren.

"France 3, jeudi, 20h55~

Un tueur
dans
New York
© U n  tueur psycho-

pathe sème la
mort dans New

York. Lâché à ses trousses,
le flic Ed Zigo (Martin
Sheen) a le popotin entre
deux chaises: sa femme,
gravement malade, et cette
affaire lourde de promesses
de promotion... De Jud Tay-
lor, Un tueur dans New
York est inspiré de l'histoire
vraie d'un tueur qui a terro-

risé la Grande Pomme durant 13
mois. Et qui ne pourra compter que
sur ses meurtres pour passer à la pos-
térité...

TSR, jeudi, 21 h2Ô~

L'équipée
sauvace
©

Pour avoir lancé Marion
Brando et Lee Marvin,
L'équipée sauvage, de Las-
lo Benedek, est dans toutes

les mémoires. Tant qu'à revoir sans
arrêt les mêmes films, on reverra
avec plaisir l'histoire de ces sauvages
motards, prototypes de la jeunesse
désenchantée qui fera les beaux
jours de «La fureur de vivre», mon-
tant à l'assaut d'une petite ville amé-
ricaine encroûtée dans une mentalité
rétrograde; qui finit par se révéler des
kilomètres plus pourrie qu'eux.

TSR, vendredi, 0h2Ô~

MARLON BRANDO - «L'équipée sauva-
ge», ter

¦¦¦ par ¦¦¦
^.jMireille Monnier m̂Um\

Q

onjour à tous les
gourmets! J'aurai
lé plaisir, ces pro-
chaines semaines,
de vous proposer
plusieurs recettes
que j'aime: clas-
siques, faciles à

réaliser et utilisant des produits
simples, si possible régionaux. Pour
ma «première», voici une terrine de
lentilles vertes du Puy (ce sont les
plus fines, donc les plus appropriées
pour ce plat).

• Saison: toute l'année
• Prix: faible
# Difficulté: facile
# Temps: 50 minutes

Votre marché
Pour six personnes
125 g de lentilles vertes du Puy
Un demi-oignon (petit)
Une demi-carotte
Un petit bouquet garni
20 g de gelée en poudre
120 g de jambon blanc sans couenne
20 g de fines herbes mélangées (per-
sil, ciboulette, cerfeuil)
Sauce
50 g de bon vinaigre

20 g de moutarde de Meaux
100 g d'huile de pépins de raisins
Sel, poivre du moulin
Pour le décor, quelques feuilles de
doucette et un demi-poivron rouge
pelé.

—————^^—————^—-—
Préparation
Cuire les lentilles dans de l'eau froide
avec l'oignon, la carotte, le bouquet
garni et un peu de sel, environ 30 mi-
nutes.
Les égoutter.

Faire fondre la gelée en poudre dans
300 g d'eau bouillante. Mélanger la
gelée et les lentilles. Ajouter les fines
herbes hachées.
Mettre un peu de lentilles au fond
d'une petite terrine.

TERRINE DE LENTILLES VERTES DU PUY - Avec des feuilles de doucette et quelques dés de poivron
rouge. Olivier Gresset - .£

Garnir d'une petite tranche
de jambon. Recouvrir de lentilles.
Continuer jusqu'à épaississement de
la marchandise.
Mettre au frais quelques heures.
Faire une vinaigrette traditionnelle
avec les ingrédients déjà cités.

Dressage
Couper une tranche de terrine; la po-
ser sur l'assiette. Entourer de sauce
vinaigrette. Décorer avec des feuilles
de doucette et quelques dés de poi-
vron rouge.

42A j$f§r
• Cette recette est expliquée par Jean-Pier-
re Berthonneau et Jean-Luc vautravers sur
Canal Alpha-t-, télévision locale neuchâteloi-
se. Rediffusion: mardi à 20h10 et 21 h Hl

Terrine
de lentilles

Té/épnoner avant 9/ieunes:
dépanné dans /ajourn ée/

038/245777
M qudio - vidéo J& M

Jeannërér
^  ̂ Linmnmo,ati f i/ rj . r r  À ' / Â ^r [expert ]
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Le CD-I (Compact Disc Interactive) donne véritablement une nouvelle
dimension à la télévision: l'interactivité , avec la vidéo numérique et la
pureté sonore du disque compact. Le «Dictionnaire Hachette Multimédia»
en est l'exemple le plus récent. Impressionnant!

Be 

dictionnaire ul-
tra-moderne est le
fruit d'une associa-
tion entre trois
géants: Philips —
inventeur du CD-I
-qui offre à cet
«ouvrage» toute sa

maîtrise de l'interactivité et du multi-
média; Hachette - pionnier de l'édition
électronique en langue française - qui
présente une nouvelle architecture du
savoir; Pathé, enfin, qui ouvre ses gi-
gantesques archives pour nourrir, de
photos et de films, ce dictionnaire ré-
volutionnaire.

Entrez dans l'univers du «Dictionnai-
re Hachette Multimédia» et rencontrez
les grandes figures du XXe siècle: les
explorateurs, les pionniers, les scienti-
fiques, les artistes, mais aussi des
hommes politiques. Ecoutez Lénine ha-
ranguer la foule, descendez les
Champs-Elysées à la Libération avec
le Général de Gaulle, et suivez Ken-
nedy en campagne. Grâce aux vidéos
extraites des archives Pathé, vous de-
venez le témoin privilégié de -
l'histoire contemporaine. \ X -

Culture \ i
Allez au cinéma et redécouvrez w

les chefs-d'œuvre de l'époque du \
muet, les années fastes de la corné- \
die américaine, l'évolution du film \
noir ou l'épopée du western. Ce die- \
tionnaire multimédia est un véritable \
ciné-club qui vous présente les grands '
moments de l'histoire du cinéma avec
des images extraites de plus de 300
films. Demandez Kinski. Vous appren-
drez que Nikolaus Nakszynski, dit
Klaus Kinski, est né à Zappot (Pologne)
en 1926 et qu'il est mort à Lagunitas,
en Californie, en 1991. Le dico précise
que cet acteur allemand, avec son jeu
excessif et névrotique a fait merveille
dans les films de Werner Herzog. Une
pression sur l'icône photo vous permet
de reconnaître Kinski dans l'un de ses
plus beaux films: «Aguirre, la colère de
Dieu» (1972).

Poussez les portes d'un musée ima-
ginaire et découvrez les courants ma-
jeurs de l'histoire de l'art. Plongez dans
la préhistoire avec les peintures parié-

tales d'Altamira et de Lascaux. Voya-
gez dans le temps et dans l'espace
pour admirer les fresques d'Ajantà, en
Inde, les peintures étrusques de Tarqui-
nia (Italie), et les mosaïques romaines
de Pompei. Ce magnifique voyage
vous mène à travers plus de 30 diapo-
ramas sur l'art, jusqu'au XXe siècle où
vous assistez aux grands bouleverse-
ments suscités par le cubisme, le sur-
réalisme, et l'art abstrait.

Plongez dans la mémoire de l'huma-
nité et visitez plus de 350 sites classés
dans le patrimoine mondial de l'UNES-
CO. Explorez les grottes d'Ellorà en In-
de, découvrez les trésors d'Angkor, au
Cambodge, et marchez dans la casbah
d'Alger. Chaque site est l'expression
d'une culture; à travers 30 diaporamas,
le dictionnaire vous ouvre les portes du
patrimoine mondial.

Voyagez dans le monde d'aujour-
d'hui et explorez les grands ensembles
géographiques à travers 50 autres
diaporamas. Traversez -=

^mVm\mWmAl^m̂^̂  le Saha-
** ra, suivez des no-

mades lybiens, rencontrez des pê-
cheurs en Mauritanie, et arrêtez-vous
sur une place de marché dans la cam-
pagne marocaine. Vous arpentez un
monde de contrastes et de richesses.
Vous êtes dans un dictionnaire, un

monde sans borne. En tapant Neuchâ-
tel, l'écran vous apprend (si vous ne le
saviez pas), que cette ville suisse de
34.430 habitants est le chef-lieu du
canton de Neuchâtel (797km2,
154.900 hab.) et qu'elle est considé-
rée comme un centre industriel et tou-
ristique. On y présente son histoire à
travers les siècles jusqu'en 1857, date
à laquelle le roi de Prusse renonça à
ses droits effectifs et Neuchâtel devint
une république.

Infini m
75.000 entrées, 50.000 mots de

la langue et 25.000 noms propres
forment un riche corpus d'articles.
Plus de 5000 images fixes, 190 sé-
quences animées, 2200 prononcia- ["
lions audios, des sons d'instru-
ments, des extraits musicaux, des
tables chronologiques et 300 cartes in-

teractives constituent une formi-
JBLB dable réserve d'illustrations où
%. -Bl vous pourrez puiser à votre gré.

H Ici, toutes les combinaisons
tim****m

\ sont possibles et tous les par-
_ ^_\ cours ouverts. Chaque mot du

t fH$ S programme cache une défi n i-
Ë̂ À Hl t'on; sélectionnez 

un mot pour
*

J
__tmmmw*»\ accéder à sa description et na-

*"^^^ \̂ viguez librement d'article en
-jlllfWlw article. Si vous désirez faire

H une recherche plus métho-
H dique, ce dictionnaire vous

¦̂ ¦̂¦\ en donne 
les 

moyens avec
Jj trois outils distincts, adaptés

S^̂ â ê B» ** vos '3eso'ns-¦ ' ; ' m* jBl Vous cherchez un mot
~"̂* m̂ ~~

mT-m\ précis? Le menu «article»
mn****0^̂  ̂ vous permet de l'entrer

î  \ sur un clavier interactif;
r— ' "T \ vous accédez ainsi très
laHJg»*2?"\ rapidement à l'article

-̂ ^mmmtgÊfl k̂. correspondant.
0M jgjjjBÏPi Votre recherche por-
ymWmUmWm (e sur l'ensemble d'un

thème? Le menu «thème» vous guide
à travers ses différents niveaux et vous
propose un choix d'articles associés à
votre centre d'intérêt.

Vous désirez adopter une approche
audio-visuelle? La médiathèque vous
propose un accès direct aux multiples
ressources iconographiques du pro-
gramme.

Regardez «Les demoiselles d'Avi-
gnon» à l'article Picasso. Ecoutez l'ex-
trait d'un concerto de Mozart. Vous ai-
merez surtout passer d'un article aux
images qui l'illustrent et d'une image
aux articles qui lui sont liés. Dans
chaque article, des icônes vous indi-
quent la présence d'illustrations sonores
ou visuelles, il vous suffit de les sélec-
tionner. Multipliez les liens et les sauts,
croisez des musiques et des articles, flâ-
nez à votre gré dans le «Dictionnaire
Hachette Multimédia», vous ne serez
jamais perdu. A tout moment une fonc-
tion d'aide est disponible qui vous ren-
seigne sur les différentes options de

chaque écran. Parmi ces options, l'une
est particulièrement irrésistible: elle
vous permet simplement d'ouvrir le
dictionnaire au hasard, pour vous lais-
ser surprendre.

D'accord, Ce programme n'est pas
un jeu vidéo. Mais, sa présentation, les
diverses possibilités d'accès et surtout
les parades textuelles, iconographiques
et sonores qu'il propose lui donnent vé-
ritablement l'aspect d'un divertissement
intelligent.

A same... à bientôt!

0 Pascal Tissier

Le dico magique

¦ GAINSBOURG - Le
poinçonneur des Lilas a pris la
dernière rame du 2 mars 91 pour
rejoindre le Grand fumeur de
Gitanes. Mais il sera omniprésent
cette semaine sur M6. Pour lui
rendre hommage, la petite chaîne
a vu grand. De lundi à dimanche

Srochain, elle diffusera toutes les
eures un clip, choisi parmi des

inédits en télé (dont «Je t'aime moi
non plus»), et tous les j ingles pub
seront illustrés de titres de Lucien
Ginzburg alias Gainsbarre. En plus,
chaque matin sera mis en jeu un
coffret de quatre cassettes vidéo
qui racontent «Le mythe
Gainsbourg». Clous de cet
hommage: un spécial «Culture
rock», le vendredi 15 à... 0h40 et,
le samedi 16 à 23h55, le Zénith de
Gainsbourg: il y donna les derniers

sept concerts de sa carrière, la plus
énorme java jamais organisée pour
fêter un soixantième anniversaire.

M NOËL EN DÉCEMBRE - A force
de déprogrammations - histoire,
souvent, de griller la politesse à ses
rivales francophones -, «votre»
télévision donne parfois
l'impression de naviguer à vue. Eh
bien, qu'on se rassure dans les
chaumières, il n'en est rien! La
preuve? Le journal «24 Heures» et
l'ATS l'ont annoncé cette semaine,
la TSR a déjà des projets pour... les
Fêtes de fin d'année: un «salut de
la Tour à l'ensemble de la
Romandie» dont le porte-voix sera
un homme qui conjugue les talents
de dessinateur et d'acteur, Gérald
Poussin. Moralité? Que la TSR
manifeste des symptômes de
presbytie l'année de son
quarantième anniversaire, ça peut
se comprendre, bien que ça
paraisse un peu prématuré. Mais
que la presse écrite s'intéresse, en
avril, à quelque chose d'aussi
fondamental que la grille des Fêtes
de la TSR, c'est à se demander s'il
n'y a pas quelque chose de pourri
au royaume de l'information, un
credo du genre qu'importe le
contenu pourvu qu'on ait l'ivresse
de l'avoir écrit en premier...
Lecteur, téléspectateur: même
combat.

¦ VANILLE FRAISE - C'est peut-
être le jeu le plus cucul de la TSR
(quoique «TéléDuo» et «Oh! les
filles» ne doivent pas être sous-
est imés comme prétendants au
titre). C'est en tout cas le jeu le
plus dynamique: il n'arrête pas de

changer de formule. Ainsi, dès
lundi et tous les 15 jours, l'un des
deux télégéniques concurrents de
«Vanille Fraise» cédera-t-il sa
place à un invité vedette. Cobaye
de ce nouvel assaut de créativité,
Brigitte Lahaie s'aligne pour la
bonne cause: la sienne - elle a un
nouveau bouquin à vendre - et,
accessoirement, la vôtre - quand

l'invité vedette l'emporte, les
téléspectateurs peuvent décrocher
le voyage en répondant à une
question subsidiaire suivie d'un
tirage au sort.

M PARABOLES SATANIQUES - Le
ministre iranien de l'Intérieur,
Mohammad Becharati, a annoncé
en début de semaine l'interdiction
des antennes TV satellitaires en
Iran. «Cette année» a-t-il précisé,

«nous allons empêcher
l'installation des antennes
satellitaires, et dans les deux mois,
toutes les antennes déjà installées»
(50.000 durant ces six derniers
mois) «seront ramassées».
Pourquoi tant de haine? Parce que,
pour reprendre les termes des
courants les plus durs du régime,
l'antenne parabolique est l'arme
d'une «invasion culturelle
occidentale», destinée à saper les
fondements de la République
islamique. Et voilà encore un grand
fias de franchi en direction de la
iberté d'expression! Reste que, si
l'on ne peut guère se réjouir de
l'attitude des autorités iraniennes,
ce n'est pas au nom d'un modèle
occidental dépassé par la
prolifération des chaînes, qui se
tamponne le coquillard de leur
impact sur des générations de
téléspectateurs abrutis, tout en
occultant le fait qu'elles sont des
instruments de pouvoir...

¦ ARDISSON - Inspiré pour
«Bains de minuit» et «Lunettes
noires pour nuits blanches», moins
inspire pour «Double jeu » et plus
inspiré du tout pour «Ardimat»,
Thierry Ardisson, le roi de
l'interview non conventionnelle et
non remboursée par les assurances
accident, est de retour, sur France
2 dès ce soir (22h40), avec une
nouvelle émission hebdomadaire:
«La caméra explose le temps»
(titre non confirmé). L'idée de ce
talk-show de 60 minutes, annoncé
comme «le premier ir reality
show» ? Interviewer des gens venus
du passé ou de l'avenir, voire
même des personnages imaginaires

(variation sur la formule de
l'interview imaginaire mise au
point par PPDA avec Fidel
Castro?). Seule figure imposée de
ces causettes spatio-temporelles:
que l'invité soit Napoléon, Landru
ou John Lennon, il doit avoir un
lien avec l'actualité. Et faire
grimper l'audimat. Dans le ¦
présent.\ mim

DCTjnr̂ j ĵ r̂ ^ic

La réponse à la question du
«Pressez Start!» du samedi 26 mars
était «des noisettes». Après tirage au
sort, c'est Aldine Moser, 15 ans, de
Cortaillod, qui gagne la cartouche
«Mr. Nutz», sur Super Nintendo,
offerte par Octopus (Neuchâtel).

Concours
Pas de concours cette semaine...

Pas de rubrique «Jeux vidéo» same-
di prochain. Il y a du changement
dans l'air. C'est le printemps! Mais
que les amateurs de «video games»
et de «multimédia» ne s'inquiètent
pas, ils retrouveront très très vite
leur rendez-vous hebdomadaire,
sous un jour nouveau...

A la prochaineA pti

_ Pressez start!

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. GARE 1 , NEUCHÂTEL

-1 TEL Q3B/54 57 34
A COTE DU

BAR PAM-PAM ,.,738-358
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¦îii î̂ î î^̂ î HHî HaiijiijMj M >4r/s e/1 culture I

m M

I m Manifestations I
I I  m m

\ / / n / / C  nryr/mO ri  ̂' *Télévision I régionales I
VU UO fJUf/U C/C7, m Radio I m Offices I \

M Cuisine / religieux /M 1M Produits 1 M Courrier I
ES Jeux vidéo / des lecteurs I

Êf Philatélie j  I



-TÊLéFaU-"E~
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