
Lectrice
chanceuse

700me AU TESSIN — Mme
Berta Vessaz, de Vallamand,
est une lectrice qui a de la
chance. Elle a gagné l'étape
d'avril du concours du 700me
organisé par «L'Express» et Ho-
telplan. Sa carte postale — rem-
plie par sa fille, domiciliée à
Cernier — comprenait en effet
les quatre bonnes réponses. Elle
a été tirée au sort parmi des
centaines d'autres. Mme Vessaz
vient donc de recevoir un bon
pour un séjour d'une semaine
dans un appartement à Ascona
que lui a remis, avec le sourire,
le représentant d'HotelpIan, Lu-
cien Zintgraff. Une destination
qui tombe bien: un séjour au
Tessin était un projet caressé
depuis longtemps par Mme
Vessaz.

Un encouragement, pour tous
ceux qui suivent le jeu pédago-
gique du 700me, à participer au
concours du mois de mai, dont
la seconde question paraît au-
jourd'hui , pir B-
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Météo détaillée en page 32

Sans précipitation
CONSEIL FÉDÉRAL/ L 'adhésion à la Communauté européenne est / option à étudier en prio rité

DÉBA T - L'adhésion à la Commu-
nauté européenne (CE) est désormais
pour la Suisse l'option à étudier en
priorité. La perspective de l'adhésion
a nettement gagné en signification
mais il ne s 'agit pas de s 'y précipiter,
a déclaré hier le Conseil fédéral. Pour
l'instant, il va poursuivre les négocia-
tions en vue d'aboutir à un traité
instituant un Espace économique eu-
ropéen (EEE) entre les Douze et les
six de l'AELE. Une chose est sûre : la
Suisse écarte la solution isolation-
niste qui serait n suicidaire» selon
Jean-Pascal Delamuraz.

Au cours d'une conférence de
presse qu 'ils ont tenue avec le porte-
parole du bureau de l'intégration, Urs
Ziswiler, les conseillers fédéraux
Jean-Pascal Delamuraz et René Fel-
ber n 'ont pas caché hier que la négo-
ciation sur l'EEE était difficile et
qu 'elle était loin d'avoir atteint les
objectifs d'égalité des droits des par-
ties contractantes, à savoir la CE et
l'AELE. Mais ce serait une ((erreur
historique » de ne pas aller jusqu 'au
bout comme l'eût été le refus de sai-
sir l'offre faite par Bruxelles en jan-
vier 1989 de lancer un Espace écono-
mique européen, a souligné Jean-
Pascal Delamuraz.

Les ministres des Douze et de
l'AELE se rencontreront lundi pro-
chain à Bruxelles pour tenter de don-
ner une nouvelle impulsion aux né-
gociations et parvenir à signer
comme convenu le traité sur l'EEE le
24 juin prochain à Salzbourg. key
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Des lecteurs
satisfaits

CETTE SEMAINE

D e s  lecteurs qui écrivent des
lettres souvent enthousias-
tes, des coups de téléphone

significatifs, des appréciations po-
sitives ! Les réactions enregistrées
dès la sortie de la nouvelle formule
de aL'Express», en février dernier,
nous ont rapidement donné la con-
viction d'une innovation réussie.
Encore fallait-il mesurer de manière
plus précise l'ampleur de ce qui
semblait être un excellent accueil.

Une enquête a donc été comm-
mandée à (( Télé-Contacts», chargé
du marketing téléphonique au sein
du groupe ((L'Express». Objectif:
recenser l'avis de 400 lectrices et
lecteurs domiciliés dans les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Tra-
vers, Val-de-Ruz et La Neuveville.
Avec à la clé la nécessité d'équili-
brer le nombre d'hommes et de
femmes sondés, de recueillir au
moins un nombre d'interviews pro-
portionnel à la population de cha-
que commune et au moins un ap-
pel abouti par localité. La fiabilité
d'une enquête de ce type ? Elevée,
compte tenu de l'importance de la
population interrogée par rapport à
la population qu 'elle représente. Le
plus important ne réside-t-il pas, en
outre, dans les grandes tendances
qui se dégagent?

Menée du 15 au 23 avril dernier,
cette mesure d'opinion fournit des
résultats qui dépassent nos espé-
rances, alors même que les réfor-
mes entreprises sont très récentes
et que l'on considère généralement
qu 'il faut plusieurs mois pour per-
mettre à tous les lecteurs d'assimi-
ler un changement.

0 La question principale a per-
mis de jauger la manière dont est
appréciée la présentation en quatre
cahiers. Septante-deux pourcent
des personnes interrogées jugent

cette nouvelle organisation «très
intéressante» ou ((intéressante»,
ce qui constitue un score particuliè-
rement satisfaisant, dès lors que
seuls 6% sont de l'avis contraire.
Les usans opinion» (5,5%) repré-
sentent un pourcentage habituel
alors que la- proportion relative-
ment élevée des opinions ((autres»
a des explications qui vont du re-
fus de répondre aux gens qui ne se
sont pas rendu compte des modifi-
cations opérées.

Devenue possible par la configu-
ration nouvelle de la rotative et
créée pour répondre au besoin d'un
balisage encore plus net des pistes
de lecture, la structure en quatre
cahiers confirme qu 'elle répond
parfaitement a l'ob/ectif fixe. C'est
ainsi qu 'elle est particulièrement ai-
mée pour le confort de lecture
qu 'elle procure dans les familles,
c'est-à-dire auprès des abonnés,
qui représentent environ 90% des
lecteurs. Point intéressant: certains
ont le sentiment d'une surcharge
d'information en fin de semaine,
lorsque apparaissent les cinquiè-
mes cahiers. Les mesures de ratio-
nalisation découlant de la conjonc-
ture actuelle nous permettront d'ici
peu de répondre à cette préoccupa-
tion: les cinquièmes cahiers
(Sports +, Week-end et Télé + )
continueront d'exister en tant que
tels mais seront intégrés dans le
tirage normal du journal.

0 Trois questions secondaires
ont été posées. Elles concernent les
changements intervenus ces 12
derniers mois, découlant eux-mê-
mes pour une part d'un sondage
d'opinion effectué par l'institut MIS
de Lausanne. Est-ce à dire que
aL'Express» serait conçu en fonc-
tion du verdict des sondages ? Sû-
rement pas. Les grandes réformes

Par Jean-Luc Vautravers

précédentes ont été effectuées sui-
vant une claire volonté éditoriale et
rédactionnelle. Les études de mar-
ché permettent néanmoins d'affiner
notre offre quotidienne dans le
sens d'une adéquation quasiment
idéale avec les vœux des lecteurs.
Encore faut-il interpréter correcte-
ment les réponses fournies par de
telles enquêtes, ce qui signifie que
la marge d'appréciation reste large.
Heureusement.

L'actuelle page 2, ((Le débat des
idées», répond à une attente que
nous percevions depuis longtemps
et dont les contours ont. de cette
manière, été cernés de près. Les

quelque 50% de lecteurs qui la
jugent (( très intéressante» ou (( in-
téressante» doivent être mis en pa-
rallèle avec la qualité extrêmement
rigoureuse du fond et de la forme.
Ce qui permet d'affirmer qu 'elle est
bien reçue, étant entendu que le
succès d'un journal se mesure à
l'addition de différents publics, aux
goûts divers.

A vec un indice de satisfaction de
56 %, le cahier u Télé + » du sa-
medi obtient un score assez nette-
ment supérieur à l'ancien ((Maga-
zine» au petit format. Son résultat
est même excellent si l'on songe
aux moyens considérablement
plus importants utilisés pour pro-
duire les suppléments auxquels il
est comparé. Nos lecteurs nous si-
gnalent par ailleurs l'incongruité
qui consiste à publier deux fois les
pages de programmes. Nous en
tiendrons compte, en veillant néan-
moins à offrir, le samedi, un pano-
rama complet de la semaine à ve-
nir.

La page (( Météo» qui termine le
journal en couleurs rencontre un
écho que l'on peut qualifier d'ex-
ceptionnel, puisqu 'elle plaît à 78%
des personnes interrogées et
qu 'elle déplaît à 1,25% d'entre el-
les. Encore densifié par l'apparition
du jeu pédagogique du 700me, le
contenu de cette page est un exem-
ple des informations sur le temps à
venir qu 'un quotidien peut offrir au
public... qui les a déjà suivies à la
TV. Il est en effet possible de pré-
senter ces prévisions autrement: du
continent au canton, et de manière
bien plus détaillée.

Cette enquête est rendue publi-
que en toute transparence. Le té-
moignage des lecteurs qu 'elle enre-
gistre résonne comme un message
de confiance. Confiance dans le

lien entre ceux qui lisent et ceux
qui font le journal. Confiance dans
l'avenir, quelles que soient les dif-
ficultés que la presse rencontre ac-
tuellement. Ces résultats font d'au-
tant plus plaisir que le public au-
quel le journal s 'adresse est exi-
geant. Ils incitent à continuer l'ef-
fort entrepris, pour toujours faire...
encore mieux.

0 J.-L. V.
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Les paroles et les actes
LES RELATIONS FRANCO-ALGÉRIENNES AVANT LES ÉLECTIONS

A un mois et demi des élections législatives algériennes,
la France j oue la grande muette. Afin de ne pas prêter le
flanc aux accusations d'ingérence, elle adopte à l'égard
de l'Algérie le profil bas qui sied à ceux dont les paroles
sont courtisées à mesure que leur silence s'accroît.
Par Antoine Menusier

I
nterrogé sur les intentions de
Paris dans le cas où le FIS
(Front islamique du salut) vien-

drait à l'emporter , un haut diplo-
mate français en poste à Alger, qui
avait bien retenu la leçon du Quai
d'Orsay, répondit par l'absurde : la
France n'a pas à reconnaître ou ne
pas reconnaître un régime algé-
rien, quel qu'il soit, fût-il porteur
d'aléas, et, sans préférences, elle
ne nourrit aucune intention. Au
reste, ce genre d'argument vaut
mieux. En n'exprimant pas de ré-
serves, elle maintient une certaine
pression sur le déroulement des
élections à venir, force les adver-
saires du FIS à redoubler d'effort,
sans les déconsidérer auprès d'une
opinion algérienne retournée con-
tre elle depuis l'«alignement» des
forces françaises sur celles des
Etats-Unis dans la guerre du Golfe.

Si bien que d'une France dont on
attendait, en Algérie plus qu'ail-
leurs, qu'elle agisse en retrait des
belligérants, on n'escompte plus
rien, même si, comme dans un sur-
saut de dépendance refoulé aussi
sec, certains se prennent à espérer
d'elle une «intervention » pour
contrer un régime islamiste, sans
en exposer les formes.

D'autres trouvent là une rampe
opportune devant aboutir à ce que
la France et l'Algérie nouent enfin
des relations politiques majeures
où nulle trace d'un passé mythifié
ne subsistera. Ainsi pense Saïd
Sadi, secrétaire général du Ras-
semblement pour la culture et la
démocratie (RCD)\ pour qui l'atti-
tude de la France au Koweït «à~été
conf orme aux intérêts f rançais.
Elle a agi en f onction de la grande-
moyenne puissance qu 'elle est. La
bipolarité politique héritée de
Yalta n 'existe plus. Un grand gen-
darme a siff lé. Tout le monde de-
vait s 'aligner derrière lui; la
France ne p ouvait pas ne pas ré-
pondre présent sauf à admettre
qu 'elle doive quitter la scène politi-
que internationale lors des pro-
chaines négociations sur les gran-
des questions qui secouent le
monde.» Un brin condescendant, il
ajoute : «Cela f erait du mal à un
pays comme la France.» «U y a,
poursuit-il, une situation histori-
que qu 'il f aut  analyser de f açon lu-
cide. JJ est temps de sortir de ce
rapport névrotique qui consiste à
se lamenter sur une action de la
France. C'est la seule manière de
montrer que nous sommes aff ecti-
vement indépendants de ses posi-
tions. Elle agit en f onction de ses
intérêts, à nous d'agir en f onction
des nôtres. Il f aut  accéder à un
rapport d'horizontalité, de maturi-
té qui permette d'évacuer tout le
subjectif qui a miné nos relations
depuis notre indépendance. »

Cibler la Palestine
Il semble en effet que la notion

de « rapports privilégiés » entre les
deux pays aille s'amenuisant, pour
permettre aux seuls facteurs «me-
surables» de dominer le contenu
des échanges interétatiques,
comme il en est, en quelque sorte,
de la vérité des prix en économie.

C'est le message que notre interlo-
cuteur de l'ambassade de France
en Algérie a voulu faire passer ,
sans se démarquer toutefois de ce
que certains qualifieront de pater-
nalisme résiduel, d'autres de réa-
lisme.

Ainsi, la vérité des échanges
n'empêche pas les déséquilibres:
par ses exportations de gaz et de
pétrole l'Algérie occupe 1% du
commerce extérieur de la France
contre 25% et le premier rang
pour celle-ci dans le flux inverse.
L'Algérie représente quand même
le quatrième excédent après l'Es-
pagne, la Suisse et la Grande-Bre-
tagne, et se situe devant l'ensemble
des pays d'Europe de l'Est. Bien
que la nature des flux commer-
ciaux diffère (gaz et pétrole, ache-
tés désormais à leurs prix réels et
non plus majorés ,constituent la
quasi-totalité du volume des im-
portations en provenance d'Algé-
rie), la dissymétrie est trop impor-
tante pour que la France n'envi-
sage pas, «invitée» par l'Allema-
gne, un désengagement non tant
économique que politique du
Maghreb, afin de consacrer plus
d'attention a l'Europe orientale.
Sans compter que les efforts dé-
ployés jusqu'ici par la France, qui
consistaient à déconnecter le
Maghreb de son pendant oriental,
le Machrek, n'ont manifestement
pas abouti. «Entre ces deux ailes
du monde arabe, le rapprochement
est sans doute inéluctable, dans les
passions, les f rustrations et peut-
être, un jour, dans les program-
mes.̂  Si bien que, en concentrant
ses efforts diplomatiques dans la
recherche d'une solution de la
crise palestinienne (comme l'at-
teste la récente entrevue, à Tunis,
de Roland Dumas et Yasser Ara-
fat), Paris s'assure, en regard de
Washington, d'une autonomie rela-
tive dans le monde arabe et en cas
de succès de ses initiatives, en-
grangerait , de Rabat à Tunis, les
dividendes de sa politique.

Refuge de cerveaux
Ce glissement de la diplomatie

française n'est pas sans irriter
ceux qui, par ailleurs, en Algérie,
vilipendent le reniement de la poli-
tique arabe de la France. Ils voient

. dans ce soudain «désintérêt » du
Maghreb comme un moyen de se
laver à bon compte des «plaies pu-
rulentes » du colonialisme, n est
vrai que la nature des relations en-
tre l'ex-métropole et son ancienne
province infirme en partie la vo-
lonté affichée par Paris de s'affran-
chir de ce poids symbolique. La
France demeure un refuge pour les
Algériens. Sous l'action conjuguée
de la crise économique, de la ré-
pression des émeutes d'octobre
1988 et des exactions commises par
les islamistes, on note une recru-
descence des départs pour la
France. «Un régime de croisière
s 'est peu à peu installé, explique le
haut diplomate. Les gens, dont une
majorité de f emmes, partent en
France avec un visa touristique.
En l'absence de quotas, les regrou-
pements f amiliaux touchent cinq
mille individus par an. La binatio-

nalité est un f acteur qui renf orce
ce processus d'émigration. En Al-
gérie, le stock de binationaux est
énorme. On ne le connaît pas. Ce
que l'on sait, c'est que sur les
vingt-deux mille personnes imma-
triculées à l'ambassade de France,
70% sont binationales, et que de
plus en plus nombreux sont ceux
qui se déclarent tel. Parmi eux, les
huit cents Algéro-Français qui ac-
complissent chaque année leur
service militaire en France. L'Al-
gérie, qui ne reconnaît pas autre-
ment la binationalité, a signé avec
la France, en 1983, un accord f ai-
sant exception à la règle. Et puis
l'Algérie constitue dans le code de
la nationalité f rançaise un cas par-
ticulier. De même que dans les ac-
cords d'Evian de 1963, il est peu
question de droit commun et plus
de droit personnel.» Ce mouve-
ment migratoire et ces requêtes
imprévues des ayants droit pour
obtenir la nationalité française ne
touchent pas uniquement la
masse. «On assiste à une f uite des
cerveaux, enchaîne le diplomate.
Sur six cents doctorants algériens
venus terminer leurs études en
France en 1990, il n 'en est rentré
que cinq cents en Algérie. »

Les dangers
de l'arabisation

«La France n 'a rien contre la loi
d'arabisation», embraie-t-il , en fin
diplomate, sur un autre dossier en
fait très épineux. Votée le 26 dé-
cembre 1990 par l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), la loi de gé-
néralisation de langue arabe pré-
voit l'arabisation totale de l'admi-
nistration d'ici le 5 juillet 1992 et
celle de l'université d'ici 1997. Ce
texte peut être interprêté comme
une tentative de doubler les isla-
mistes sur leur propre registre et
témoigne du souci électoraliste du
FLN. Plus profondément il renvoie
à une conception jacobine de l'Etat
léguée par l'aministration fran-
çaise, qui semble devoir perdurer
au-delà de la fin du régime de parti
unique, et où l'arabe, ayant réussi
à supplanter le français dans l'ex-
pression de la légitimité politique,
devient un facteur d'uniformisa-
tion du parler comme de l'écrit.

Apparemment dirigée contre
l'usage du français, la loi , si elle
devait être appliquée dans toute sa
rigueur, mettrait en péril le tama-
zight (la langue berbère), parlée
par un quart de la population. A
l'appel de Hocine Ait Ahmed, le
dirigeant kabyle du Front des for-
ces socialistes (FFS), plus de
500000 personnes étaient descen-
dues dans les rues d'Alger , le 27
décembre 1990, pour protester con-
tre cette loi «scélérate». «Si nous
devions remporter les élections
nous l'abrogerions, explique Saïd
Sadi, lui aussi kabyle. Ce que nous
voulons, c'est que l'arabe devienne
la langue off icielle de l'Algérie , que
l'arabe et le berbère soient recon-
nues langues nationales et que le
f rançais conserve un statut parti-
culier». Très grave pour la survie
de la cohésion des différentes com-
munautés liguistiques, la loi d'ara-
bisation , qu 'on «sentait» venir ,
braque les positions des uns contre
celles des autres de façon irréduc-
tible et fait du recours à l'expres-
sion d'une langue une bannière de
ralliement identitaire , épuisant le
nationalime algérien dans une en-
treprise d'exclusion des minorités.

En réponse à cette éviction lé-
gale de la présence symbolique
française , la France n'a plus de rai-
son subjective de se sentir liée mo-
ralement au devenir de l'Algérie. Il

MANIFESTATION KABYLE -
Contre l'arabisation forcée, afp

ne serait pas surprenant , d'ail-
leurs, que ce soit avec l'accord ta-
cite de Paris que l'APN a refusé
aux Algériens de l'étranger d'in-
clure dans la loi électorale le droit
à une représentation dans la fu-
ture assemblée, afin que la campa-
gne législative ne s'étende pas sur
le territoire français.

La France sait fort bien que la
réalité sociologique algérienne et
les besoins du pays vont à rencon-
tre du volontarisme de dirigeants
qui eux-mêmes ne croient pas au
succès de cette loi. «Ne vous in-
quiétez pas, nous-disent-ils, re-
prend le diplomate français. A titre
d'exemple, ils avancent que la loi
de 1963 interdisant la consomma-
tion d'alcool n 'a jamais été appli-
quée et qu 'il en ira de même avec
la loi d'arabisation.» Preuve en est
que la presse d'expression fran-
çaise, porteuse des aspirations les
plus grandes aux changements so-
ciaux , n 'est pas concernée par ce
bouleversement programme. «Sa-
vez-vous qu 'on arabise des Algé-
riens en France ? poursuit le diplo-
mate. L an dernier, nous avons en-
seigné l'arabe comme langue
étrangère à quinze p rof esseurs al-
gériens.»

La France demeure donc pré-
sente en Algérie comme elle peut
et par divers biais, tels que les ac-
cords de coopération (à ne pas con-
fondre avec des contrats commer-
ciaux). La France avait appris à
«travailler» avec l'Etat FLN. En
taisant officiellement les « défauts »
du régime algérien , elle ne s'est
jamais servie contre lui de ses réel-
les capacités de déstabilisation.
Aujourd'hui destinée à devenir un
simple relais objectif pour la for-
mation des élites, la France risque
de voir lui échapper toujours plus
les fruits politiques et économi-
ques de ses investissements cultu-
rels au sens large du terme. N'est-
ce pas la France qui a contribué ,
avec les Etats-Unis, à la formation
de cadres algériens en matière
d'énergie nucléaire ? Ne sont-ce
pas les Chinois qui ont été choisis
par l'Algérie pour construire une
centrale nucléaire1? Ce sont là les
doux désagréments des «relations
diplomatiques majeures. »

A. M.

' «L 'Express », 23 et 24 avril 1991
2 Ghassan Saîame, «Feue la politique

arabe de la France», «Libération»,
23 avril 1991

3 «L'Express », 1er mai 1991

Le complexe
de Noé

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

P
euple de terriens enf ermé en-
tre de hautes montagnes, des
vallées du Jura aux sommets

des Alpes , par un étrange phéno-
mène collectif , le peuple des Kreu-
ziens a toujours prétendu vivre sur
un bateau. Ce que les spécialistes
appelèrent le complexe de Noé.

Par exemple, l'argument massue
de ces tribus pour ref user l'accès
de leur territoire à ceux qui vou-
laient s 'y réf ugier était que «la bar-
que est pleine». Et quand on de-
mandait aux diff érentes tribus qui
composent cette nation ce qui les
réunit, la réponse a toujours été
«nous sommes tous sur le même
bateau».

Un de leurs grands soucis f ut de
ne pas s 'embarquer sans biscuits.
Aussi chaque f oyer avait-il ses ré-
serves en cas de catastrophe. Mais
ce qui les préoccupait le plus était
de se retrouver à sec. Car le Kreu-
zien a besoin de liquide pour vivre
plus que nul autre être humain. E.
a en eff et organisé sa vie pour
qu 'elle soit plus coûteuse que dans
nulle autre nation.

Pas en toute chose, soyons justes.
Ce qui n 'est pas nécessaire, les pe-
tits luxes, voitures, montres, élec-
tronique de loisirs, coûtent moins
en Kreuzie que dans les pays voi-
sins. Mais dès qu 'il s 'agit de se lo-
ger, le loyer de la hutte est plus
cher.

- A cause des taux de l'argent...
- Ils y sont moins élevés que par-

tout ailleurs...
Et le pain, la viande, les légumes,

même le lait dans ces tribus qui
luttent à coups de subventions con-
tre la surproduction laitière, tout
ce dont on a besoin pour survivre y
coûte plus.

Au point que des capitaines (la
direction, après Dieu, du navire
Kreuzie est collective) redoutent
d'accoster en Europe.

- Lès p r i x  pourraient s'eff ron-
drer s'ils ne sont plus p rotégés
quand nous serons arrives à bon
port!

Un particularisme de la Kreuzie
est en eff et que, lorsque l'Etat y
protège un prix, ce n 'est point pour
le maintenir démagogiquement
bas comme cela advient partout
ailleurs, mais au contraire élevé.
- Pas les loyers, rassurez-vous. Il

f audra maintenir des taux d'inté-
rêt élevés et attractif s pour que les
banques kreuziennes ne manquent
pas de liquide.

C'est ainsi que l'on découvrit que
la Kreuzie était bien une arche,
f lottant au milieu des tempêtes de
l'humanité pour préserver la sur-
vie conf ortable non seulement de
l'équipage , mais aussi d'un certain
nombre d'espèces en voie de dispa-
rition, rentiers nantis, capitaux er-
rants, dinosaures de l'im-
port/export et autres diplodocus de
l'or jaune ou noir.

Et que si ses nautoniers tergiver-
saient encore longtemps avant
d'entrer au port, de peur de perdre
leur cargaison d'antédiluviens, la
Kreuzie risquait de se retrouver
échouée, la tempête étant passée
depuis belle lurette et les eaux
baissant, au sommet du Mont
Arara. Ce qui, loin de tout, n 'est
guère une position conf ortable.

J.-C. A.

Hersant
en Afrique

MEDIASCOPIE

Le groupe de presse français
Hersant s'implante à Dakar , ce dé-
but mai. Après avoir racheté les
NIS (Nouvelles imprimeries du Sé-
négal), et contrôlant de ce fait l'im-
pression de l'essentiel de la presse
sénégalaise, Robert Hersant se pré-
pare à lancer un quotidien du soir
«dakarois».

Ce n'est pas tout. Le responsable
du développement international
du groupe, Henri Mornu , a déjà
programmé la même opération au
Bénin, au Burkina, en Côte
d'Ivoire, au Niger et au Togo. Ainsi

la liberté de la presse conquise par
les journaux nationaux africains
va bénéficier immédiatement à un
groupe français dont les moyens
sont sans commune mesure avec
ceux de n 'importe quel groupe afri-
cain. Heureuse coïncidence: pour
la première fois l'Unesco et l'ONU
organisent (...) à Windhoek (Nami-
bie) un «séminaire pour le dévelop-
pement d'une presse africaine in-
dépendante et pluraliste». Une
soixantaine de pionniers de la
presse privée y participent. Ils ont
tous à faire face aux mêmes inter-
rogations : comment imposer défi-
nitivement aux pouvoirs publics le
droit à l'information et le devoir
d'informer? (...) Comment et à quel
prix accéder à la technologie de

pointe en matière de communica-
tion?

Hersant , lui , a déjà la maîtrise de
ces problèmes. Il a trente ans
d'avance sur nous. A la presse afri-
caine de brûler les étapes. Car Her-
sant ne fera de cadeau à personne.
Tout compte fait , tant mieux.
D'une part, il va obliger les Afri-
cains a être encore meilleurs,
grâce à une saine émulation. D'au-
tre part, en investissant en Afri-
que, il nous rappelle que le monde
est devenu un village grâce aux
fantastiques progrès des moyens
de communication. Et que, désor-
mais, c'est à la planète entière que
les Africains ont à se mesurer.

Sennen Andriamirado
«Jeune Af rique»
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L'adhésion devient option prioritaire
CONSEIL FÉDÉRAL/ De l 'Espace économique européen à la Communauté europ éenne

Du Palais fédéral
Fermement décidé à jouer jusqu'au

bout l'exercice des négociations en vue
de créer un Espace économique euro-
péen (EEE) entre la Communauté euro-
péenne (CE) et les pays de l'Associa-

tion européenne de libre-échange
(AELE), le Conseil fédéral privilégie
désormais la perspective de l'adhésion
de la Suisse à la CE dans la ligne de sa
politique européenne à terme. Tel est
le jalon clair que le Conseil fédéral a
décidé de poser lors de sa séance de
mercredi dernier (voir aussi «L'Ex-
press» du 24 avril dernier). René Fel-
ber et Jean-Pascal Delamuraz présen-
taient hier à la presse le fruit de la
réflexion collégiale.

Rappel: les Six de l'AELE (Norvège,
Suède, Finlande, Islande, Autriche,
Suisse plus Liechtenstein) et la CE négo-
cient, depuis juin dernier, un Traité sur
l'EEE (TEEE) qui devrait créer un espace
où régnent les quatre grandes libertés
de circulation — des personnes, des
biens, des capitaux et des services. Ces
négociations sont censées déboucher,
selon le calendrier normalement retenu,
sur une signature le 24 juin prochain à
Salzbourg, en Autriche. Après ratifica-
tion (en Suisse par le Parlement ainsi
que par le peuple et les cantons), le
TEEE entrerait en vigueur le 1 er janvier
1 993. Amplement médiatisées, les dif-
ficultés qui entourent les négociations
ont récemment conduit diverses person-
nalités à demander au Conseil fédéral
de se retirer purement et simplement
de l'exercice.

Substance et institutions
«Il n'en est pas question, ce serait

suicidaire », répond Jean-Pascal Dela-
muraz.«Ces Suggestions de retrait ne
seront pas entendues, les négociations
doivent se poursuivre jusqu'à la fin.
Alors, si les contenus substantiel et insti-
tutionnel du futur TEEE ne sont pas
satisfaisants, le Conseil fédéral ne le
signera pas. Mais en attendant, le
Conseil fédéral ne veut pas se priver
de moyens d'intervention en quittant
prématurément la partie. Ce serait un

autogoal, ce serait stupide.» Analyse
que défend avec la même conviction
René Felber: «Il est sage, judicieux et
nécessaire de poursuivre la négociation
jusqu'au bout, sans illusion. Il ne faut en
effet pas courir le risque d'échapper à
un bénéfice politique de dernière mi-
nute.»

Que les négociations soient difficiles,
les deux conseillers fédéraux l'admet-
tent sans se faire prier. Jean-Pascal
Delamuraz reconnaît même que les
perspectives sont encore plus sombres
aujourd'hui qu'en mars dernier; il éva-
lue à plus de la moitié les risques
d'échec. Toutefois, Jean-Pascal Dela-
muraz et René Felber établissent une
distinction capitale entre le contenu du
futur TEEE d une part, c est-a-dire I har-
monisation entre les règles suisses et les
règles communautaires, «l'immense
part de ce qui a déjà été accepté »
selon René Felber, et les institutions du
futur TEEE d'autre part, qui posent pro-
blème dans la mesure où elles sont loin
de prendre en compte ce principe cher
au Conseil fédéral de l'égalité entre les
parties contractantes. Un TEEE déséqui-
libré, autrement dit un TEEE cristallisant
une satellisation institutionnalisée, c'est
précisément le TEEE que le Conseil fé-
déral refusera de signer. Des «bottom
lines», des seuils à ne pas franchir et
déterminant clairement les limites de
l'inqcceptable ont d'ailleurs , été. fixés

aux, négociateurs suisses à .Bruxelles.

Le TEEE «cool » ,; ,,,.
Comment le Conseil fédéral voit-il

l'avenir? Dans un premier temps, exp li-
que Jean-Pascal Delamuraz, «nous
jouons l'EEE.» Et si les institutions du
TEEE ne sont pas équilibrées et qu'il
n'est donc pas possible de signer ce
traité tel que — ce qui ne pourra être
établi qu'au terme du processus de
négociations, donc — , «ii est possible

qu'il y ait des solutions variantes ac-
ceptables.»

Cela pourrait signifier, première va-
riante, un TEEE «light» (Jean-Pascal
Delamuraz parle de TEEE «cool»), au-
trement dit débarrassé de ses aspéri-
tés - dossier de la pêche, dossier des
transports et dossier institutionnel. Ce
TEEE aurait l'immense avantage d'au-
toriser sans tarder la mise en place
d'un vaste marché unifié. Cela pourrait
aussi signifier, deuxième variante, un
très bref retour à l'«Alleingang», c'est-
à-dire des négociations bilatérales en-,
tre la Suisse et la CE visant, elles aussi,
à faire entrer d'une façon ou d'une"
autre la Confédération dans le marché
unifié. EEE «light» et voie bilatérale
peuvent d'autant moins être écartés a
priori que «la négociation de l'EEE a
déjà permis d'amasser un acquis de
substance important». Une troisième
variante, en revanche, peut d'ores et
déjà être exclue: celle de
l'«Alleingang» définitif — le statu quo,
le repli sur soi. «Le Conseil fédéral
l'affirme avec force », souligne Jean-
Pascal Delamuraz: «Les transforma-
tions intervenues ces derniers mois en
Europe rendent cette perspective en-
core plus inacceptable. D'ailleurs, l'insu-
larisation reviendrait à une satellisation
de fait».

Reste que l'EEE ou son échec ne se-
ront de toute façon qu'une étape. C'est
ici que les propos de Jean-Pascal De-
Iqmuraz prennent un,relief tout particu-
lier: «Que l'EEE soit accepté ou qu'il ne
le soit pas, il faut préparer l'après-EEE,
et préparer l'après-EEE, c'est donner
une consistance prioritaire à la pers-
pective de l'adhésion à la CE. Il ne faut
pas présenter de demande d'adhésion
aujourd'hui, mais mettre l'imagination
au travail.» René Felber note d'ailleurs
que ((pendant plusieurs années, deux
ou trois ans, il n'y aura pas de possibili-

té d'entamer de négociation d'adhé-
sion.» Il ajoute: «Pour des raisons de
négociations et de politique intérieure,
il faut écarter une annonce hâtive.»
Quant au communiqué écrit du Conseil
fédéral, il pose simplement cette con-
clusion: «La perspective de l'adhésion
a nettement gagné en signification
mais il ne s'agit pas de s'y précipiter.
Elle devient donc l'option à étudier en
priorité.» Le temps d'examiner sous
tous les angles — ceux de la neutralité
et du fédéralisme notamment — les
conséquences d'une adhésion, le temps
aussi de préparer le Parlement et l'opi-
nion.

La dernière chance
Pour l'heure, le patron du Départe-

ment fédéral de l'économie publique
( DFEP) et celui du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE)
s'apprêtent à participer, lundi à Bruxel-
les, à une réunion ministérielle entre les
Douze de la CE et les Six de l'AELE. A
cette occasion, la Suisse défendra une
position intransigeante, plus intransi-
geante que celle de plusieurs de ses
partenaires de l'AELE: sur la question
du transit alpin (40 tonnes); sur la
question de la cour chargée d'exami-
ner les différends et qui qui ne devrait
pas, selon la Suisse, dépendre exclusi-
vement de la CE; sur le principe de
l'opting out enfin, ce droit de ne pas se
conformer à une évolution ultérieure de
l'EEE et que la Suisse voudrait voir
accordé à chaque pays pris individuel-
lement. «Cette réunion est la dernière
ou l'avant-dernière réunion politique
qui puisse donner une impulsion d'en-
semble aux négociations», confie Jean-
Pascal Delamuraz. Certains diplomates
l'ont d'ailleurs déjà appelée «la réu-
nion de la dernière chance.»

0 st. s.
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Le rythme qui convient

Par Stéphane Sieber
Aujourd'hui que

¦ les risques d'échec
excèdent de toute
évidence les chan-
ces de succès de
l'Espace économi-

que européen (EEE), le Conseil fé-
déral devrait-il brutalement chan-
ger son fusil d'épaule? On pour-
rait le croire à entendre les exigen-
ces comminatoires que lui dictent
sans vergogne certains faiseurs
d'opinion. D'aucuns l'invitent à
abandonner sur-le-champ le tapis
vert, d'autres — parfois les mêmes
— le pressent d'emboîter le pas à
l'Autriche en déposant sans plus
attendre une demande d'adhésion
à la Communauté européenne
(CE) en bonne et due forme. Mal-
heureusement pour les agités de
l'europhilie intempestive, mais
heureusement sans douté pour les
intérêts du pays que les effets de
manche servent si peu, le Conseil
fédéral ne perd pas son sang-
froid.

Quitter la table des négocia-
tions ? René Felber et Jean-Pascal
Delamuraz n'y songent pas et se
donnent la peine d'expliquer que
même un échec final ne gomme-
rait pas l'immense zone d'accord
qui a déjà été défrichée — des
centaines de domaines où l'har-
monisation entre les législations
entrera sans problème majeur
dans les faits. Cet acquis, quel
qu'en soit la forme définitive —
morceau d'un Traité sur l'EEE
(TEEE) complet, TEEE «light» ou
accord bilatéral — , sera le socle
incontournable sur lequel l'appro-
fondissement du processus de rap-
prochement entre la Suisse et la CE
se construira. Pour ce travail de
forge, l'exercice si décrié de l'EEE
n'aura pas été vain.

Formuler immédiatement une
demande d'adhésion à la Commu-
nauté ? Impossible, répondent en
choeur Jean-Pascal Delamuraz et
René Felber. D'abord, la Suisse ne
saurait sans se dédire entreprendre
elle-même ce qu'elle a reproché à
plusieurs de ses partenaires de
l'AELE (Association européenne
de libre-échange) de faire. Mais
surtout, et là est sans doute le fond
du problème, le Conseil fédéral
n'entend manifestement pas, en
brusquant les citoyens sans dispo-
ser de tous les atouts entre les
mains, détruire les chances d'obte-
nir un consensus solide sur ce qui
se dessine de plus en plus comme
le grand défi de la prochaine dé-
cennie.

Le vrai débat sur l'intégration
continentale, même s 'il voit déjà
s 'affronter les tenants de diverses
options, n 'a en effet pas encore
creusé de fossé passionnel entre
Confédérés. C'est une chance que
de pouvoir l'aborder avec sérénité,
et cela implique, ainsi que l'a sou-
ligné fort à propos René Felber, un
effort soutenu d'analyse, de ré-
flexion et de vulgarisation. Loin de
l'immobilisme, le rythme des petits
pas choisi par le Conseil fédéral,
même s 'il a de quoi agacer les
convaincus d'avance, est celui qui
convient au mûrissement équilibré
des dossiers.

0 st. s.

La grande peur dans la montagne
VALAIS/ Plusieurs m il lions de m3 se sont à nouveau abattus dans la vallée de la Viège

P

lusieurs millions de m3 de rochers
se sont à nouveau abattus jeudi
dans la vallée de la Viège entre

Herbriggen (VS) et Randa (VS). Un
éboulement que les géologues sur
place avaient annoncé comme imminent
samedi dernier déjà, a déclaré hier
Hans Rudolf Keusem, géologue à l'en-
treprise Geotest AG, Zollikon (ZH), qui
a mis en place le système de surveil-
lance.

H. Keusem avait averti lundi les auto-

rites et les responsables qu'il fallait
s'attendre à un éboulement important,
de l'ordre de 6 millions de m3, dans les
heures qui allaient suivre. Jeudi matin
vers 10 heures, les premiers blocs de
pierre se sont détachés de la monta-
gne. L'éboulement s'est intensifié au
cours de la journée. Selon une première
estimation du géologue, le volume de
rochers qui s'est abattu dans la vallée
se situe entre 6 et 1 0 millions de m3.

Il semble toutefois que le gros du

danger soit passé. Selon H. Keusem, de
petits éboulements ne sont pas à ex-
clure dans les prochains jours. L'état du
cône de déjection pose toutefois des
problèmes. Les matériaux qui s'y sont
déposés sont plus 'fins que ceux du
premier éboulement, bloquant la ri-
vière en aval du cône.

Pour l'heure, la Viège a pu se frayer
un passage sous le cône et le lac qui
s'est formé en aval n'augmente de vo-
lume que très lentement. Actuellement,
il coule quelque 2m3 d'eau par se-
conde dans la rivière. En période de
fonte des neiges, le débit peut toutefois
atteindre 100m3 par seconde. La
création d'un nouveau lit pour la rivière
est donc prioritaire, a estimé H. Keu-
sem.

Le volume du premier éboulement,
celui du 1 8 avril dernier, était de l'or-
dre de 8 millions de m3, encore qu'il ne
soit pas possible de le chiffrer avec
exactitude, a précisé H. Keusem. Celui
de jeudi a atteint des proportions à
peu près identiques. Le cône de déjec-
tion formé par le premier éboulement
a toutefois servi de «tremplin» au se-
cond.

Inquiétude pour le tourisme
L'affaissement de jeudi a recouvert

et dépassé celui du 1 8 avril. Les mas-
ses de rochers ont même atteint la
route sur une longueur d'environ 500
mètres. Hier après-midi, les géologues
ont entrepris d'installer à nouveau un
système de surveillance afin de déter-
miner quand pourraient débuter les

ÉBOULEMENT — Les géologues sur place l'avaient annoncé comme imminent
samedi dernier déjà. key

travaux de déblaiement. Ces travaux
revêtent une certaine importance pour
les touristes actuellement en séjour à
Zermatt. Ainsi que l'a précisé Amadé
Perrig, directeur de l'office du tourisme
de la station, le parking de Taesch est
comble et de nombreux hôtes rentre-
ront chez eux ce week-end. Si la route
n'est pas praticable d'ici là, ils seront
forcés de laisser leur véhicule sur place.
/ats

ISRAËL — Le minis-
tre soviétique des
Affaires étrangères,
Alexandre Bess-
mertnyk, a rencon-
tré hier Yitzhak Sha-
mir. ap
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Pas de corvée de cuisine pour la

fête des mères
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à votre intention
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- filets de sole frais
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Rente complète
pour les hommes

dès 62 ans
te Tribunal cantonal

soleurois donne raison
à un enseignant

L

j es hommes qui souhaitent prendre
ï leur retraite à 62 ans doivent pou-
r voir bénéficier d'une rente com-

plète. Ainsi en a décidé le Tribunal des
assurances du canton de Soleure, don-
nant raison à un enseignant opposé à
la caisse de retraite cantonale. Le gref-
fier Max Luethy a confirmé la nouvelle
parue hier dans la presse. Le tribunal a
invoqué à l'appui de sa décision l'arti-
cle constitutionnel sur l'égalité de trai-
tement. Le jugement n'est pas encore
entré en force.

Les juges soleurois ont estimé qu'il ne
fallait faire aucune différence entre as-
surés en fonction du sexe au moment de
verser les rentes du deuxième pilier.
Ceci est pourtant le cas lorsque les sta-
tuts des caisses de pension mentionnent
des âges différents donnant droit à la
retraite. En fixant cet âge de façon
différente pour les femmes et les hom-
mes, on contrevient a l'article 4 de la
Constitution fédérale.

Dix ans après l'acceptation de cet
article, il n'est plus temps de retarder
encore la concrétisation de l'égalité en
matière d'âge donnant droit à la rente.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a claire-
ment signifié dans le cadre d'un arrêt sur
le paiement d'une rente de veuf que les
cantons ne pouvaient plus passer outre
plus longtemps à cet article.

L'enseignant âgé de 61 ans arguait
qu'il voulait être traité comme ses collè-
gues de travail de sexe féminin. Bien
que, selon les statuts de la caisse de
pension, il n'ait eu droit à une rente
pleine qu'à partir de 65 ans, il exigeait
de toudier cette rente à partir de 62
ans déjà. Il n'acceptait pas non plus le
règlement selon lequel une retraite anti-
cipée entraînait une réduction de rente.

La caisse de pension soleuroise se
référait au travail d'un groupe spécial
institué par le Conseil d'Etat qui avait
étudié la question de l'égalité de traite-
ment entre hommes et femmes en ma-
tière d'âge donnant droit à la rente
dans le cadre d'une révision des traite-
ments du personnel de l'Etat, /ap

La genèse de la recherche

f k t i t m s  S UISSE 
ZURICH/ Ouverture de l 'exposition nationale Heureka

De Zurich :
Catherine Dubouloz

H

î eurêka, l'exposition nationale
1991 sur la recherche s'est ou-

SH verte hier sur l'Allmend Brunau de
Zurich, où elle durera jusqu'au 27 octo-
bre prochain. «Heureka » — j'ai
trouvé: ce sont à la fois le titre, la
substance et le thème de l'exposition.
Son objectif: inciter le prophane à ré-
fléchir sur le sens, les problèmes et les
perspectives de la recherche et de la
technique, à comprendre leurs derniè-
res conquêtes. Sur 60000 m2, l'exposi-
tion présente les aspects sociaux, éco-
logîqes et économiques de la recherche
en Suisse, dans une contribution scienti-
fique au 700me anniversaire de la
Confédération, parfaitement accessible
au grand public.

Plus de 1000 scientifiques des hautes
écoles, établissements techniques supé-
rieurs et des laboratoires privés y par-
ticipent, présentant plus de 300 pro-
jets. Quant au visiteur, ii est activement
invité à faire lui-même ses expériences.
Dans la tour Galilée d'abord. Celle-ci
offre un panorama historique de la

genèse de l'humanité et de la recher-
che, des civilisations antiques à nos
jours. Sur 9 étages, on rencontre Pytha-
gore, Platon, Archimède, Copernic,
Léonard de Vinci, Galilée, Newton,
Einstein....

En face de la tour, une tente circu-
laire. Elle présente la recherche ac-
tuelle en matière de sciences naturelles
et humaines, d'archéologie, de physi-
que, de mathématiques, de sciences de
la terrre, d'écologie, de médecine, de
biologie, d'architecture, notamment. Et
ce par le biais d'expériences et de
démonstrations. Au centre du vaste ter-
rain, une station interplanétaire, ainsi
qu'un polyèdre mobile, symbole et
fleuron d'Heureka.

L'ouverture officielle a donc eu lieu
hier, en présence de nombreux scientifi-
ques et d'hommes ou.de femmes politi-
ques. Au cours de son discours, le prési-
dent de la Confédération, Flavio Cotti
a rappelé que la Confédération porte
une responsabilité particulière en ma-
tière de politique de la recherche.
«C'est pourquoi le Conseil fédéral pro-
pose au Parlement de porter à 2,1
milliards de francs les moyens pour

I encouragement de la recherche pour
la période 1 992-1 995 », a-t-il indiqué.

Mais en fait d'exposition, Heureka
ressemble encore plutôt à un chantier:
si la tour Galilée est achevée et les
tentes montées, l'aménagement inté-
rieur de ces tentes est loin d'être
achevé. Et c'est en jouant une véritable
course contre la montre, que les organi-
sateurs ont réussi de justesse à ouvrir
l'exposition le jour prévu.

Une longue saga et des bisbilles
avec les autorités municipales zurichoi-
ses ont en effet retardé le début des
travaux de plusieurs mois. Les autorités
craignaient un afflux de voitures, de
pollution, de bruit, bref toute une série
de nuisances, qui ont retardé l'obten-
tion du permis de construire. Moyen-
nant notamment une étude d'impact sur
l'environnement et des garanties qu'au-
cune place de parking ne serait cons-
truite, le construction a finalement pu
démarré. Mais pour l'heure, il vaut
mieux attendre encore quelques semai-
nes avant d'aller visiter Heureka. El
d'autre part, il vaut mieux utiliser les
transports publics.

0 C. Dz

¦ KURDES - Le retour à Lucerne
de deux familles kurdes refoulées
mercredi dernier en Turquie, assorti
de l'octroi de permis de travail, reste
encore totalement incertain, a indiqué
hier Urs Geissbùhler, chef de la divi-
sion juridique du département canto-
nal de police lucernois. Le secrétaire
de ce département, Urs Hauenreiter,
qui accompagnait les personnes refou-
lées à Izmir, avait évoqué cette possi-
bilité à la radio alémanique DRS. /ats

¦ RETRAIT - Le conseiller d'Etat
fribourgeois Denis Clerc, qui avait
quitté l'année dernière le Parti socia-
liste (PS), a annoncé hier qu'il ne se
présentera pas cet automne pour un
nouveau mandat au gouvernement
cantonal. Sur sept conseillers d'Etat
fribourgeois , il est le quatrième à
prendre cette décision après
Edouard Gremaud et Marius Cottier
(PDC), et Hans Baechler (PRD). /ats

DENIS CLERC -
Agé de 56 ans, il
était entré à l'exé-
cutif cantonal en
1971, perdait son
siège cinq ans
plus tard avant
d'être réélu en
1981, puis confir-
mé en 1986. asi

¦ ROULETTE RUSSE ' - Les circons-
tances du décès d'un jeune homme de
22 ans dans un hôtel de Berne le 25
avril dernier sont désormais éclaircies.
Ce Turc est décédé après avoir joué à
la roulette russe et s'être tiré une
balle dans la tête. Au moment des
faits, il était sous l'influence d'une
forte dose de cocaïne. Cet individu
s'occupait notamment du trafic de
drogue, /ap

¦ PERPÉTUITÉ - Le Tribunal fé-
déral a confirmé la peine de réclu-
sion à perpétuité infligée en mars
1990 par la Cour suprême du can-
ton de Zurich à un homme de 27
ans, qui avait assassiné deux fem-
mes et en avait violé deux autres.
Dans son arrêt publié hier, la Cour
de cassation pénale du TF a jugé
que la récidive justifiait la peine
maximale, même si la responsabi-
lité pénale de ce criminel était sé-
rieusement diminuée, /ats

Pour le dire avec des fleurs
FETE DES MERES/ Papas aux fourneaux, bambins à la vaisselle!

¦ | ne fois par an le même rituel se
il reproduit: papa se met aux four-

; i:ï neaux et les enfants font la vais-
selle. C'est la Fête des mères, jour sym-
bolique, célébré avec dévotion par la
majorité des familles suisses pour hono-
rer toutes les mamans. Mais il s 'agit
aussi d'une bonne affaire. Les mar-
chands de fleurs quadruplent leur chif-
fre d'affaires pendant la deuxième se-
maine de mai, et les pâtissiers se frot-
tent les mains. Les tartes et les gâteux
se vendent comme des petits pains.
Quant aux restaurants, ce jour-là ils
affichent complet.

La Fête des mères a été instituée en

Suisse dans les années 30. Depuis sa
création, elle est synonyme de fête des
fleurs. L'Association suisse des fleuristes
estime que les quelque 650 fleuristes
du pays réalisent en cette fin de se-
maine un chiffre d'affaires d'une tren-
taine de millions de francs, quatre fois
plus qu'un week-end ordinaire.

La société d'expédition de fleurs
«Fleurop» envoie 10.000 bouquets
dans le monde entier, soit deux fois
plus qu'en période habituelle. Quant
aux deux géants Coop et Migros, ils
doublent leur chiffre d'affaires en fleurs
coupées.

Il ne faut toutefois pas surestimer

l'impact de la Fête des mères sur le
commerce floral. L'ensemble de la sai-
son printanière est bien plus importante
pour les résultats annuels de la bran-
che, estimés à environ 410 millions de
francs. Quarante pour cent des fleurs
coupées vendues sont cultivées en
Suisse, et une bonne moitié vient de
diez nos voisins européens.

Beaucoup de fleuristes profitent de
l'occasion pour organiser des journées
portes ouvertes dans leur établisse-
ment, notamment à l'intention des en-
fants. On estime que la dépense
moyenne par bouquet est de l'ordre
dej 35 francSi /ats
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Mitterrand :
l'anniversaire

tranquille
¦̂ ix ans après, la journée du 10 mai
^M s'est déroulée dans le plus grand

calme hier à l'Elysée, même si un
dîner devait avoir lieu dans la soirée
avec une centaine d'invités, pour la plu-
part des amis politiques du président
Mitterrand parmi lesquels des membres
du gouvernement.

Un calme qui aura à peine été troublé
par quelques manifestants du Front na-
tional, tenus à distance de l'Elysée par
les forces de l'ordre. Leur président,
Jean-Marie Le Pen, y a déposé une
lettre dans laquelle il demande «justice
et réparation publiques pour les dom-
mages immenses» causés selon lui au
Front national à la suite de la profana-
tion du cimetière juif de Carpentras il y
a tout juste un an en raison des accusa-
tions qui avaient alors visé le FN.

En ce qui concerne le 10 mai 1981, F.
Mitterrand croit que le dixième anniver-
saire de son élection à la présidence de
la République ne «revêt pas un carac-
tère particulier», selon les propos rap-
portés par l'hebdomadaire du PS,
«Vendredi». Pour lui, «l'heure n'est pas
au bilan mais à la continuité d'un effort
résolu».

«Mes regrets sont de n'avoir pu ré-
duire autant que je l'aurais voulu les
inégalités sociales, mais nous ne sommes
pas encore au terme», a déclaré le chef
de l'Etat.

A l'étranger, le président soviétique
Gorbatchev, qui avait déjà rendu hom-
mage à F. Mitterrand lundi devant la
presse lors de leur rencontre à Moscou,
a déclaré au «Figaro»: «Dès ma pre-
mière rencontre, j'ai vu en François Mit-
terrand l'homme politique capable de
promouvoir sa politique dans une situa-
tion en pleine mutation». Mikhaïl Gor-
batchev considère François Mitterrand
comme «l'un des inspirateurs de la réali-
sation à l'étape actuelle de l'idée euro-
péenne».

Au soir d'un dix mai qui promettait
d'être beaucoup moins animé qu'il y a
dix ans, l'Elysée devait abriter le dîner
des «Conventionnels», événement qui a
lieu normalement tous les ans à la même
date et qui réunit, depuis 1982, les
fondateurs de la Convention des institu-
tions républicaines des années d'opposi-
tion au gaullisme.

Un anniversaire fêté dans la discrétion
mais qui aura tout de même été fêté au
Palais de l'Elysée. Pouvait-il en être au-
trement? /ap

Visite historique à Jérusalem

- ffafionsMONDE-
ISRAËL/ Tournée du ministre soviétique des Affaires étrangères, Alexandre Bessmertnykh

I e chef de la diplomatie soviétique,
| Alexandre Bessmertnykh, a souli-
! gné hier, à l'issue d'une brève mais

historique visite en Israël, que Moscou
et Tel Aviv avaient convenu de travail-
ler ensemble pour parvenir à l'établis-
sement d'une paix durable au Proche-
Orient. Alexandre Bessmertnykh a éga-
lement déclaré qu'il existait à ce pro-
pos une chance réelle de paix.

Accueilli par David Lévy, son homolo-
gue israélien, le chef de la diplomatie

soviétique s'est abstenu d'évoquer les
divergences qui subsistent, notamment
sur le calendrier de la normalisation
des relations entre l'Union soviétique et
Israël et sur la politique de l'Etat hé-
breu dans les territoires occupés.

«Notre venue en Israël coïncide avec
une période très importante des rela-
tions internationales et de l'évolution
de la situation au Proche-Orient», a dit
A. Bessmertnykh. «Je pense que l'élé-
ment essentiel de cette nouvelle phase
est que nous avons une chance d'enta-
mer un processus de paix et d'aboutir
à un règlement satisfaisant pour toutes
les nations».

Moscou souhaite aujourd'hui qu'Israël
mette fin à sa politique d'implantations
en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza, et accepte une conférence de
paix sur le Proche-Orient co-parrainée
par l'URSS et les Etats-Unis.

Alexandre Bessmertnykh a dit espé-
rer que ses entretiens avec les diri-
geants israéliens rendraient possible
une normalisation des relations bilaté-
rales. Mais l'URSS et-lsraël ne sont pas
d'accord sur le calendrier de cette nor-
malisation.

Les Israéliens espéraient que la visite
du chef de la diplomatie soviétique
aboutirait à une reprise rapide des
relations diplomatiques, condition né-
cessaire selon eux à un parrainage
d'une conférence de paix par l'URSS.

Mais le ministre soviétique a freiné
les espoirs des dirigeants israéliens en
rejetant leur argument selon lequel
Moscou ne pourra jouer un rôle à part
entière dans le processus de paix au
Proche-Orient qu'une fois ces relations
rétablies.

A l'issue de l'entretien entre le pre-
mier ministre Yifzhak Shamir et le chef
de la diplomatie soviétique, le porte-
parole de la présidence du Conseil à

RELATIONS — Alexandre Bessmertnykh a été reçu par le premier ministre
israélien, Yifzhak Shamir. ap

Jérusalem a affirmé qu'il n'y avait pas
de remise en cause de l'immigration
soviétique en Israël.

Selon A. Pazner, «le ministre soviéti-
que a souligné que l'immigration des
juifs soviétiques se poursuivrait, indé-
pendamment de toute autre affaire,
car elle résultait d'un processus démo-
cratique qui existe depuis bientôt deux
ans en URSS».

Pendant sa visite en Jordanie, A.
Bessmertnykh avait suscité la colère de
dirigeants israéliens en refusant d'ex-
clure la possibilité que Moscou freine
l'immigration des juifs soviétiques pour
contraindre Israël à arrêter d'installer
de nouvelles colonies en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, l'entretien que devait
avoir demain à Genève Alexandre
Bessmertnykh avec le président de
l'OLP, Yasser Arafat, a été reporté sine
die.

Alexandre Bessmertnykh est arrivé
hier soir au Caire, quatrième étape de
sa tournée au Proche-Orient.

A. Bessmertnykh sera reçu ce midi
par le président Hosni Moubarak et
rencontrera demain soir son homologue
américain, James Baker, attendu le
même jour au Caire, /afp-reuter-ap

# Lire notre commentaire «Voiras so-
viétiques»

EL 

Par Guy C. Menusier
Les relations so-

viéto-israéliennes
n 'ont jamais été
aussi bonnes,
même avant la rup-
ture de 1967. La vi-

site d'Alexandre Bessmertnykh
— qualifiée d'historique car étant
la première d'un chef de la diplo-
matie soviétique depuis la créa-
tion de l'Etat hébreu — reflète
donc un état de fait. Non seule-
ment ces relations ont gagné en
qualité et densité — au point
qu 'on s 'étonne que les deux pays
n 'aient pas encore échangé d'am-
bassadeurs — mais elles pour-
raient peser sur l'évolution de la
situation proche-orientale si une
certaine cohérence ne leur faisait
pas défaut.

En tout cas, la cordialité des
entretiens qu 'Alexandre Bess-
mertnykh a eus hier à Jérusalem
indique assez "ampleur du chan-
gement. Surtout si l'on établit une
comparaison avec le dialogue is-
raélo-américain qui, lui, connaît
quelques traverses.

Il y a une explication logique à
cet apparent paradoxe. Partie pre-
nante depuis longtemps dans les
affaires de la région, et s 'estimant
investis de responsabilités parti-
culières depuis la guerre du
Golfe, les Etats-Unis tâchent
d'ajuster leur diplomatie à l'idée
qu 'ils se font de leur rôle. Ce qui
les conduit, par exemple, à criti-
quer la politique d'implantation
dans les territoires occupés par
Israël.

L'approche soviétique est diffé-
rente. Moscou, qui depuis une
quinzaine d'années a perdu ses
principaux points d'appui au Pro-
che-Orient, à l'exception précaire
de la Syrie, tente de reprendre
pied en usant des moyens dont il
dispose et en les adaptant à la
situation nouvelle.

Tout en donnant / impression
de coller à la position américaine,
l'URSS s 'efforce de développer
son propre jeu — ce qui ne va
pas toujours sans contradictions.
On le voit avec les implantations
dans les territoires occupés.
Alexandre Bessmertnykh déplore,
comme James Baker, la colonisa-
tion rampante de ces territoires,
qui serait un obstacle à la paix.
Mais en même temps il doit bien
admettre que la normalisation
des relations soviéto-israéliennes
résulte essentiellement de l'immi-
gration massive de juifs soviéti-
ques dans l'Etat hébreu. Et Bess-
mertnykh n 'ignore pas que ces
juifs autorisés à quitter l'URSS
s 'installent en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza à un rythme
quatre fois plus élevé que ce
qu 'annoncent les chiffres officiels
israéliens.

Le ministre soviétique avait du
reste évoqué, lors de son étape
jordanienne, l'éventualité d'un ra-
lentissement de l'immigration
juive. Il semble que ses interlocu-
teurs israéliens l'aient dissuadé
de donner suite à cette intention,
comme ils sont parvenus à le
convaincre de ne pas rencontrer
Yasser Arafat demain à Genève.

Par ses hésitations et voltes,
Alexandre Bessmertnykh a mon-
tré l'inconsistance de la diploma-
tie soviétique au Proche-Orient.
Ce qui, en l'occurrence, n 'est pas
forcément une infirmité rédhibi-
toire, et ne devrait pas lui fermer
la porte d'une éventuelle confé-
rence de paix.

0 G. C. M.

Voltes soviétiques

La morte était
trop belle...

Film choc à Cannes

L

e Français Patrick Bouchitey brise
l'un des derniers tabous, la nécro-

\ philie, dans son film «Lune froide»,
présenté hier dans le cadre de la sélec-
tion officielle du 44me Festival de Can-
nes.

Une scène ou deux vagabonds avi-
nés découvrent le cadavre d'une su-
blime jeune fille et commettent avec
elle l'acte de chair a déjà provoqué
des réactions outrées parmi les festiva-
liers. «Il y a quelques scènes dans ce
film que je  trouve tout simplement into-
lérables», a déclaré un critique de ci-
néma a l'issue de la projection de
presse.

Les deux personnages principaux du
film sont des bons a rien liés par l'ami-
tié et dotés d'un humour infantile, qui
sillonnent la ville en se saoulant, à la
recherdie de la bagarre et des filles.
Leur existence se déroule dans un dé-
sert affectif et la seule personne qui,
finalement, donne un sens à leur vie est
une morte qui ne peut pas rejeter
l'amour qu'ils lui offrent.

Librement inspiré des écrits de Char-
les Bukowski, «Lune froide» présente un
monde où les règles sociales ont dis-
paru. Bouchitey, pourtant, rend ses hé-
ros plus pathétiques qu 'écœurants, fai-
sant de leur perversion un acte tragi-
que et tendre.

«Je regarde beaucoup la télévision
et toute la journée je  vois des scènes
que je  trouve plus choquantes encore»,
dit le metteur en scène, en réfutant les
accusations de mauvais goût. Il ajoute
que la qualité cauchemardesque et
onirique de la scène dans laquelle les
deux amis ont un rapport sexuel avec
le cadavre sert à atténuer son carac-
tère dioquant. /reuter

Hommage à la Vierge de Fatima
PORTUGAL/ Début d'une visite de quatre jours du pape Jean-Paul II

m rrive hier au Portugal, le pape
£k Jean Paul II a déclaré qu'il ren-

drait grâce à la Vierge de Fa-
tima pour la fin du régime communiste
en Europe de l'Est.

Dans un discours prononcé à l'aéro-
port de Lisbonne, le souverain pontife a
dit qu'il remercierait la Vierge «pour la
protection donnée à l'Eglise pendant ces
années qui ont vu de rapides et profon-
des transformations sociales soulever de
nouveaux espoirs pour plusieurs peuples
opprimés par une idéologie athéiste».

Protection qui, le pape en est per-
suadé, lui a profité personnellement. «Le
pape doit la vie à la Vierge de Fa-
tima», a déclaré Jean Paul II lui-même
récemment à des cardinaux et des di-
plomates portugais, pour expliquer ce
deuxième pèlerinage.

C'est en effet le 1 3 mai 1 981, jour
anniversaire de l'apparition de la
Vierge en 1917, que le pape a été
blessé par le turc Ali Agça lors d'un

attentat, place Saint-Pierre a Rome. Il
est persuadé que la coïncidence des
dates n'est pas fortuite. Il a d'ailleurs
envoyé cette année la balle qu'on lui
avait retiré du corps à des évêques
portugais qui l'ont enchâssée dans la
couronne de pierres précieuses de la
Madone placée dans le sanctuaire, un
des plus vénérés de l'Eglise catholique.

Apparue à trois jeunes bergers le 1 3
mai 1917, la Vierge de Fatima avait
averti que la Révolution bolchevique
d'octobre allait «répandre» l'erreur à
travers le monde. Depuis, son sanctuaire,
situé à 1 20 km au nord de Lisbonne, est
devenu un haut-lieu de rassemblement
pour les anti-communistes.

Le pape a également rendu hom-
mage au Portugal pour avoir prêché
l'Evangile en Afrique, en Amérique latine
et en Asie. «Le Portugal a été la chaire
de la bonne parole de Jésus Christ,
emmenée aux confins du monde sur de

fragiles caravelles», a-t-il déclare. «Au-
jourd'hui, je viens ici demander au peu-
ple de Dieu d'évangeliser le monde».

Jean Paul II devait dire hier la messe
devant 50.000 personnes dans le stade
de football de Restelo, à Lisbonne, qui
surplombe le port d'où Vasco de Gama
appareilla au XVe siècle à la conquête
de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Inde.

Officiellement, le souverain pontife
vient effectuer aujourd'hui et dimanche
sa première visite aux Açores et à Ma-
dère. Mais son pèlerinage lundi au sanc-
tuaire de Fatima est déjà attendu par
un million de fidèles.

Quelque 1 20 policiers assureront sa
garde, un hélicoptère suivra tous ses
déplacements et un navire de guerre
italien viendra épauler un dragueur de
mines portugais le long des côtes de
l'Estremadure. Ce voyage est le cin-
quantième que le pape effectue à
l'étranger, /reuter-ap

Embuscade en Azerbaïdjan
URSS/ Nouveau village arménien attaqué par l 'armée so viétique

L:a république d'Arménie a accusé
hier l'armée soviétique d'avoir at-
taqué un septième village armé-

nien alors que des officiers soviétiques
reconnaissaient pour leur part leurs
premières pertes depuis la reprise des
violences en Transcaucasie.

Selon les autorités d'Erevan, des sol-
dats épaulés par deux hélicoptères ont
encerclé et attaqué hier matin le vil-
lage de Paravakar, dans l'extrême
nord-est de la république arménienne.

«Les soldats ont tiré pendant une
demi-heure sur le village avec leur ca-
non et des chars», a déclaré le porte-
parole du Ministère de l'intérieur armé-
nien, Bella Hatouchounian-Kozak.

En Azerbaïdjan, neuf soldats soviéti-
ques ont été blessés dans une embus-
cade tendue par des militants armé-
niens, dans la nuit de jeudi à hier, a-t-
on appris auprès d'officiers soviétiques.
«Cinq d'entre eux ont été grièvement
blessés et deux se trouvent dans un
état grave», a précisé le médecin mili-

taire au centre de presse de la ville
azérie de Kazakh.

Il s'agit des premières pertes militai-
res signalées depuis la reprise des vio-
lences en Transcaucasie. Les soldats at-
taqués opéraient dans la région de
Kazakh, dans le nord-est de l'Azer-
baïdjan, une zone de fréquents accro-
chages entre Arméniens et Azéris.

Ils circulaient à bord de deux voitu-
res dans un village de montagne de la
zone frontalière, lorsqu'ils ont été atta-
qués à coups de grenades et de mi-
trailleuses.

En dix jours, l'attaque de Paravakar
est la septième signalée par le gouver-
nement nationaliste d'Erevan, qui af-
firme que 48 personnes ont déjà été
tuées. Quant à l'armée soviétique, elle
assure qu'elle ne fait qu'obéir à l'ordre
de Mikhaïl Gorbatchev de désarmer
les milices arméniennes illégales, en
conflit avec les Azéris à propos de
l'enclave arménienne du Haut-Kara-

bakh, située en territoire azéri.

Le ministre arménien des Affaires
étrangères par intérim, Achot Yegiaza-
rian, a demandé pour sa part aux
pays occidentaux de condamner l'in-
tervention militaire soviétique. «Nous
voulons le soutien moral et politique de
l'Occident», a-t-il dit.

«Si aucune condamnation n'est pro-
noncée par le reste du monde, la situa-
tion va devenir explosive et la Trans-
caucasie va être déstabilisée», a-t-il
ajouté. «Le gouvernement soviétique
emploiera les mêmes méthodes dans
d'autres régions».

D'autre part, la plupart des mineurs
du bassin houiller du Kouzbass (Sibérie
occidentale) ont repris le travail hier
après deux mois de grève qui ont
coûté des milliards de dollars à l'éco-
nomie soviétique et après n'avoir reçu
qu'une satisfaction partielle de leurs
revendications, a rapporté hier
l'agence officielle Tass. /reuter-ap



La Calabre incontrôlable

- j ouonsMONDE-
ITALIE/ Règlement de compte entre factions rivales de la 'Ndrangheta

De Rome :
Jeanclaude Berger

L

a mafia, ici? Vous voulez rire».
I II y a une semaine, à Tauria-

: innova, cinq personnes, manifes-
tement victimes d'un règlement de
comptes entre bandes rivales de la
'Ndrangheta — la mafia calabraise
— ont été «exécutées» en plein jour,
en pleine rue et sous les yeux de dizai-
nes de témoins, mais le maire de ce
gros bourg agricole de la province de
Reggio de Calabre, Olga Macri, dé-
mocrate-chrétienne, comme sont démo-
crates-chrétiens tous les membres du
conseil communal, s'insurge. «Mal in-
formé» le ministre de la Justice qui a
demandé la dissolution de l'administra-
tion municipale. «Mal informé» aussi le
haut commissaire à la lutte contre la
mafia, auteur d'un rapport alarmant
sur Taurianova. «Jamais nous n'avons
reçu de pressions, jamais le crime orga-
nisé n'est entré à l'hôtel de ville; au
contraire, nous l'avons combattu et tenu
à l'écart». Mal informé aussi le Minis-
tère de l'intérieur qui fait état dans un

rapport de l'existence de 20 bandes
de criminels seulement à Taurianova,
16 000 habitants.

Le vendredi 3 mai, cinq personnes
ont été abattues à Taurianova. L'une
des victimes, un ancien charcutier, avait
tenté d'échapper au massacre en s'en-
fuyant, armé d'un coutelas, mais il est
abattu d'une décharge de «lupara »,
le traditionnel fusil de chasse à canon
scié de la mafia. Un tueur le rejoint,
s'empare de son coutelas et lui tranche
la tête qu'il lance en l'air pour une
partie de tir au pigeon à laquelle
participent ses complices qui, hilares,
tirent une dizaine de balles dans cette
cible macabre, sous les yeux d'une
trentaine de personnes.

Pourquoi ce massacre? Les gens de
Taurianova n'en ont pas la moindre
idée, les victimes étaient toutes de bra-
ves types. Sans ce hors-d'ceuvre
d'atrocité, cet énième massacre de rou-
tine entre clans mafieux serait proba-
blement passé inaperçu, comme tous
ceux qui ensanglantent presque quoti-
diennement les trottoirs de Sicile, de

Campanie ou de Calabre. Difficile, en
effet, de tenir une comptabilité. Trois
nouveaux cadavres, le lendemain, à
Taurianova, alors que la région est
pour ainsi dire militarisée, ce qui porte
à 32, depuis une année, le nombre des
victimes de la guerre des clans dans la
plaine de Gioia Tauro. Cent onze as-
sassinats de Mafia depuis le début de
l'année en Calabre, dont 80 dans la
seule province de Reggio de Calabre.

La Calabre échappe au contrôle de
l'Etat; c'est la 'Ndrangheta, et non
l'Etat, qui y dicte sa loi. Même des
ministres le disent. Selon le haut com-
missaire à la lutte antimafia, une cen-
taine de bandes rivales se partagent
le territoire. Elles infiltrent les adminis-
trations locales, manipulent les élec-
tions, font main basse sur les adjudica-
tions publiques, imposent aux honnêtes
gens la loi de l'Omertà — la loi du
silence. Que faire? C'est la même
question que l'on se pose depuis des
années pour la Sicile et la Campanie,
et surtout chaque fois qu'un «fidèle
serviteur de l'Etat tombe victime du

devoir» ou qu'un massacre sort de l'or-
dinaire. Mais plus on se la pose et
moins ça change.

OJ. B.

MAFIA - Difficile de tenir une
comptabilité des massacres. &

| PLAN — Les dirigeants serbes et
croates se sont dits prêts hier à res-
pecter le plan de la présidence you-
goslave pour tenter de rétablir l'or-
dre en Croatie, tout en posant des
conditions à sa mise en pratique. Le
président croate, Franjo Tudjman, a
ainsi annoncé qu'il coopérerait à con-
dition que les troupes fédérales soient
accompagnées d'unités de la police
croate, /reuter

¦ IMMOLATION - Un cinquième
manifestant, âgé de 20 ans, s'est
immolé par le feu hier à Kwangju
(sud) et se trouve dans un état criti-
que, a annoncé l'agence de presse
Yonhanp. Cette immolation inter-
vient alors que le gouvernement a
prévenu qu'il ne tolérerait plus les
violences, /ap

¦ TORNADES Le sort semble
s'acharner sur le Bangladesh. Dix jours
après le cyclone dévastateur du 30
avril, le pays se remettait hier de trois
nouvelles tornades qui, selon un bilan
officiel établi par le Ministère chargé
des secours, ont fait au moins 53 morts
et quelque 500 blessés jeudi, détrui-
sant sur leur passage habitations et
moyens de communications, /ap

¦ ŒUFS - Des manifestants onl
lancé hier des œufs pourris sur le
chancelier allemand Helmut Kohi
qui s'était arrêté dans la ville de
Halle au cours de sa visite dans
l'une des régions de l'ex-RDA les
plus touchées économiquement.
Plusieurs projectiles ont atteint
H. Kohi en plein visage, /ap

¦ INCULPATION - Le neveu du
sénateur Edward Kennedy, William
Kennedy-Smith, s'est déclaré «très at-
tristé » et «inquiet» à la suite de son
inculpation jeudi en Floride pour viol
et coups et blessures contre une jeune
femme de 29 ans. Il a toutefois expri-
mé l'espoir d'être innocenté, /ap

¦ MARIAGE - La célèbre parle-
mentaire italienne d'origine hon-
groise, llona Stalier , connue sous le
pseudonyme de «Cicciolina », va se
marier religieusement avec Jef
Koons, sculpteur «kitsch» germa-
no-américain, le 1er juin à Budapest
dans une église évangélique, a indi-
qué hier le pasteur Zoltan Szokolay
à la radio hongroise, /afp

La paix pour les paumés
ÉTATS-UNIS/ les fumeries de crack tolérées dans les grandes villes

De New York :
Louis Wiznitzer

¦̂ ans un immeuble de 3 étages
Mp délabré, dans le Bronx, on trouve,

i réunis, le soir, des êtres paumés,
dérisoires, silencieux, qui fument, sans
bruit, sans violence, sans fanfare, le
crack. La plupart des habitués ont la
quarantaine, la cinquantaine, quel-
ques-uns la petite trentaine. Ils fument
avec modération. Sans cette rage,
cette fureur, cette passion qui caracté-
risait les premiers «crackomanes» il y a
quelques années. Ils ne tentent pas de
lutter contre leur manie, de s'arracher

à leur déchéance. Ils sont résignés. Ils se
parlent entre eux, à voix basse, échan-
gent les souvenirs, leurs expériences
avec la police, les hôpitaux, le com-
merce de la drogue auxquels ils se
livrent.

Ils vivent d'expédients, se prostituent
mais ne commettent pas de délits au-
trement et entretiennent de bons rap-
ports avec les policiers du quartier. Ils
s'appellent par leurs prénoms. Bien sûr,
ils ont les yeux hagards, des mines
décomposées, des poches sous les
yeux, des teints blafards. Lorsqu'il fait
trop froid, ils sont autorisés à passer la
nuit au crackhouse. Ils s'alimentent à la

soupe populaire.
Cette fumerie est loin d'être la seule

dans ce genre. On en trouve des cen-
taines, désormais, dans les grandes vil-
les américaines. Elles correspondent à
la normalisation de l'usage du crack
aux Etats-Unis.

Autrefois, il y avait les fumeries
d'opium. Pour des millions d'Américains,
il y a le «happy hour» (l'heure heu-
reuse) où ils s'adonnent aux joies de
l'alcool dans les bars en début de
soirée. Pour les laissés-pour-compte,
noirs, blancs, latinos, asiatiques il y a
les «crackhouses», où ils vont chercher
l'oubli, l'évasion, la paix.

La police tolère et protège même ces
fumeries théoriquement clandestines.
Cette pratique localise, stabilise, décri-
minalise l'usage du crack qui autrement
s'effectue dans le «bruit et la fureur»,
dans les portes cochères, dans les ar-
rière-cours, au coin des rues, entrecou-
pé de coups de feu et du bruit des
sirènes des voitures policières. Les
crackhouses se sont multipliées. A New
York, Chicago, Los Angeles, Miami, Bos-
ton, etc., on ne les compte plus. Ce sont
des havres où viennent échouer les
épaves humaines, les rejets de
l'«american way of life».

0 L. W.

Du gazon résistant au gazon moelleux
Le gazon repose le regard, met en évidence la beauté des
fleurs et la forme harmonieuse des massifs et buissons.
Mais c'est aussi une partie du jardin qui exige beaucoup
d'entretien.

Il s'agit d'abord de choisir les
semences de gazon appropriées.
Afin de répondre aux multiples
besoins de sa clientèle , Mio-
plant offre plusieurs variétés de
mélanges de semences de ga-
zon :

Semence de gazon standard
pour une pelouse robuste , facile
à entretenir.

Semence de gazon sport pour
un gazon d'ornement résistant.

Semence de gazon De Luxe
pour un tapis verdoyant , fourni
et moelleux.

Semence de prairie , un mé-
lange robuste pour de beaux
prés d'herbes aromatiques et de
fleurs.

Ressentis de gazon pour réen-
gazonner les parties dénudées
pendant la période de végéta-
tion.

Parfois , il est nécessaire de
combattre différentes mousses

et mauvaises herbes; avec les
produits Mioplant , vous êtes
bien équipés. Autre travail : en-
richir le sol. Amendez le gazon
trois fois par année: au prin-
temps et en automne avec l'en-
grais organique pour gazon
Optisol, pendant la période de
végétation avec Supergreen.
L'engrais entièrement organi-
que pour gazon de la ligne éco-
logique Natura convient aussi
parfaitement.

Bien entendu , Migros offre
également un choix complet
d'outils pour semer, arroser et
éclaircir le gazon. L'assorti-
ment de tondeuses va de la ton-
deuse manuelle à la tondeuse à

moteur à explosion , notam-
ment la toute nouvelle BH 43
«Silent Power», une exclusivité
sur le marché suisse!

PAR-DESSUS] /MY | LE MARCHE Sam d . ,

tf otrt&OJ
Drinkix , boisson
lactée et fruitée

Nos héros gaulois Astérix et
Obélix ont conquis les emballa-
ges de Drinkix , la nouvelle
boisson mélangée au lait , bana-
ne et fraise, qui donnera à vos
enfants presqu 'autant de force
que la célèbre potion magique
du druide Panoramix. En bri-
ques de V* litre offertes 85 cen-
times dans tous les magasins
Migros.

Vous vous êtes sûrement déjà de-
mandé quelle est la différence en-
tre le yoghourt et le lait acidulé.
Quelques explications pour sa-
tisfaire cette légitime curiosité.

Le lait acidulé , avec ou sans
additifs , est ensemencé de bac-
téries acidolactiques spécifiques
qui dégradent le sucre de lait
qu 'il contient ou le transfor-
ment en acide lactique. Le yog-
hourt , le bifidus , le kéfir et le
M-Dessert sont tous des laits
acidulés. Le yoghourt est pré-
paré avec du lait écrémé ou
complet ; il contient du lait aci-
dulé , mais l'ordonnance sur les
denrées alimentaires spécifie en
outre qu 'il doit avoir été ense-
mencé par deux souches de bac-
téries bien précises. Comme son
nom l'indique , le lait acidulé bi-

fidus contient encore une bacté-
rie appelée bifidus , dont l' ac-
tion peut être bienfaisante sur
notre système immunitaire . Le
kéfir doit contenir de la levure ,
en plus des bactéries acido-lac-
tiques. Le M-Dessert , enfin , est
un lait acidulé enrichi de crème.
Tous ces produits ont en com-
mun une bonne valeur nutritive
due à leurs composants lacti-
ques, ainsi que la propriété de
favoriser et de régulariser la di-
gestion, comme le prouvent
bon nombre d'études scientifi-
ques.

5 2 5 6 8 - 1 0

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Yoghourt
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Date 

de naissance Signature

Mw ^^V  ̂ uB liM ftkvw^P^HS ^ adresser ^s aujourd'hui à I ou téléphoner 52505 -10

Hknflr ""̂  ^m% KwaHsIliP^i 1- 'fl
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Branco Weiss veut la majorité

- faims EN TREPRENDRE-
LA CHAUX-DE-FONDS/ Vers une augmentation du capital d'Aciera de 14 à 19 millions

t| 
'entrepreneur zurichois Branco

j Weiss veut souscrire la totalité de
¦ l'augmentation du capital

d'Aciera Holding, à La Chaux-de-
Fonds, soit cinq millions de francs.
Branco Weiss, qui possède déjà 18%
des actions d'Aciera, en deviendrait
ainsi pratiquement l'actionnaire ma-
joritaire. Son offre a été faite mer-
credi aux actionnaires réunis en as-
semblée générale extraordinaire.

Cette offre n'a toutefois «pas en-
core» obtenu la majorité des voix,
indique un communiqué publié hier
par Branco Weiss. Une nouvelle réu-
nion de l'assemblée est prévue pour
la fin du mois de mai. Administra-
teur-délégué et vice-président du
conseil d'administration d'Aciera,
l'homme d'affaires zurichois «veut
assumer l'avenir du groupe à long
terme». La direction d'Aciera SA a
accepté de soutenir son offre de
souscrire l'augmentation du capital

d'Aciera Holding, qui passerait de 14
à 19 millions de francs.

Aciera Holding est composé
d'Aciera SA, au Locle, et de Wyss-

brod AG, à Bienne. Les deux entre-
prises, ajoute le communiqué, sont
mondialement connues pour la fabri-
cation de machines à fraiser et la

création de centres d'usinage de
haute qualité. Le groupe occupe ac-
tuellement plus de 250 collabora-
teurs, /ats

«Je m'engage, donc [y crois!»
— Je ne suis pas connu pour soute-

nir des causes perdues! Et si j e  veux la
majorité d'Aciera, c'est que je  suis
persuadé que l'affaire en vaut la
peine. Le fait que je  m'engage signifie
que j 'y croisl

Pas la moindre seconde d'hésita-
tion: Branco Weiss en veut et H le dit
clairement. Au téléphone de Zurich,
l'entrepreneur zurichois ne mâche pas
ses mots pour affirmer qu'il «recher-
che la majorité d'Aciera Holding», via
une augmentation de capital de 14 à
19 millions de francs, «en donnant à
l'entreprise les sous nécessaires à opé-
rer des changements, dans le secteur

de la production notamment.» Quels
changements? Il est trop tôt pour ré-
pondre et Branco Weiss attend le
résultat de l'assemblée des actionnai-
res, à la fin du mois, pour donner
davantage de précisions.

— Mais j e  commencé à en avoir
marre des longues discussions avec les
autres actionnaires. Je veux pouvoir
laisser foute liberté d'action aux per-
sonnes du management avec qui j e
m'entends bien et en qui j'ai con-
fiance.

C'est à titre personnel que Branco
Weiss s'engage dans cette augmen-
tation de capital: «Je m'implique moi-

même!»
Et l'entrepreneur zurichois de préci-

ser qu' «on a réalisé au Locle — ou
on est en train de réaliser — la con-
centration de la production et des
services en un seul endroit, soit le
Crêt-du-Locle.»

Aciera Holding, dont le siège est à
La Chaux-de-Fonds, emploie au Locle,
chez Aciera SA, environ 180 collabo-
rateurs; quelque 70 personnes sont
employées à Bienne chez Wyssbrod.
Le chiffre d'affaires du groupe se
monte à environ 48 millions de francs.

O F. K.

Un diplôme plutôt contesté
SAINT-BLAISE/ L 'Europe des ingénieurs en question sous la Bulle

m j I ne sera pas facile, pour un ingé-

I nieur suisse, de travailler dans le
grand marché européen de 1992,

et la reconnaissance des diplômes n'ira
pas sans mal: c'est le constat dressé
mercredi soir sous la Bulle, à Saint-
Biaise, par le juriste Edouard J. Logoz,
secrétaire général par intérim de
l'Union technique suisse.

Une petite vingtaine de personnes
ont participé à un débat où nombre de
questions sont restées sans réponse. Le
titre d'ingénieur ETS, par exemple, ris-
que fort de ne pas être reconnu dans

la Communauté européenne: l'Euro-in-
génieur, en effet, doit avoir fait trois
ans d'études universitaires — ou jugées
équivalentes — ainsi qu'un bac. Le mot
est lâché: la Suisse s'achemine-t-elle
vers la création d'un baccalauréat
technique — que le canton de Vaud a
déjà mis sur pied? «Des voix se font
entendre dans les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura», a précisé Edouard
Logoz, qui a laissé entendre que ce
titre, à l'avenir, devra exister. Ajoutant:
«Il faudra trouver une solution intéri-
maire jusqu'à ce que la Suisse ait modi-

fié sa réglementation et réalisé un bac
technique.»

C'est en Suisse qu'il y le moins
d'«Eug-lng» — pour parler le jargon
européen. Seules six personnes ont ob-
tenu ce titre, contre des milliers d'An-
glais...Mais pour être «eurocompati-
ble», il faut encore afficher à son pal-
marès trois ans de pratique... Les ingé-
nieurs ETS — à l'inverse des EPF qui ont
un bagage universitaire jugé suffisant
— auront donc du mal à mettre le pied
dans l'Europe de 1993. «Mais l'ingpé-
nieur ETS a l'atout d'être directement

productif,» a souligné l'orateur, «et ce
serait une erreur que d'abandonner
cette formation caractérisée par un
apprentissage et une école d'ingé-
nieurs.»

Ce que l'Europe lui reproche? Un
bagage mathématique insuffisant...
Quant aux Etats-Unis, ils considèrent le
niveau d'un ingénieur ETS très inférieur
au «bachelor's degree» — une demi-
licence universitaire. Balloté, l'ingénieur
suisse? Si peu!

0 F. K.

Markets : AT&T and NCR to mërge
Des Etats-Unis :
Helen Philippe

Pn  
Monday, May 6th, after five

months of wrangling, NCR, the
computer company, agreed to be

acquired by AT& T (The American Télé-
phone and Telegraph Company). Each
of the companies represents a chunk of
American industrial history in and by
itself. NCR, the old National Cash Regis-
ter Company, was founded 107 years
ago by John Henry Patterson, the legen-
dary 19m century industrialist. At one
time, Patterson employed a young man
called Thomas J.Watson to seli NCR's
technological marvels; Watson went on
to found International Business Madiines
Corporation (IBM).

AT&T traces ifs origine to Alexander
Graham Bell, 1847-1922, the Scottish-

bom American inventor of the téléphone.
Up until recently, AT&T operated as a
highly regulated téléphone monopoly in
the United States. In 1984, under court
order, me company was dismantled and
reorganized into eight working units. Se-
ven of thèse became régional Bell télé-
phone companies (The Baby Bell). The
remaining entify, whidi retained the
name, AT&T (Ma Bell), became a provi-
der of solely long distance téléphone
service.

Divested of ifs monopoly status, AT&T
became subject to compétition from
new, upstart long distance carriers, but it
was free to pursue new business ventu-
res. With the hope of building on the
base of ifs vast téléphone network and
the technological resources provided by
its wholly owned subsidiary, Bell Labs,
AT&T has sought to link its communica-

tion capacities to those of computerized
information technology, Heretofore, in a
joint venture with Olivetti & Company of
Italy, whidi began in 1983 and was
terminated in 1989, and in its own com-
puter division whidi numbers 9,000 em-
ployées, AT&T has met with scant suc-
cess.

After losing 3 billion dollars in the
computer business during the last dé-
cade, AT&T now seeks to fulfil its dream
in collaboration with NCR. In the words
of AT&T's chairman, Robert E Allen, the
fwo companies will work toward crea-
ting «global computer networks as easy
to use and accessible as the téléphone
network today».

Ma Bell began its bidding for NCR at
the beginning of December, 1990, with
a 6 billion dollar, or 90 dollars per
share, cash offer for the stock of the fifth

largest computer company in the United
States. Although the AT&T offer was 60
percent higher than NCR's closing price
on the day prior to the bid, NCR's
chairman, Charles EExley Jr. dismissed
the price as «grossly inadéquate and
unfair».

After months of haggling, corporate
intrigue, a proxy fight and j udicial inter-
vention AT&T agreed to raise its bid to
7.48 billion dollars, or J10 dollars per
NCR share provided if could qualify for
accounting treatment favorable to its
reported eamings and pay for the deal
with its own stock.

After the merger is completed, NCR
will retain its corporate name and its
beadquarters in Dayton, Ohio,- AT&T's
own computer unit will be became a
part of the NCR organization. NCR will

profit from the deep pockets of AT&T
despite its assertion that it would hâve
been better off remaining indépendant.

For AT&T, with revenues of 37.3 bil-
lion dollars in 1990, a successful merger
with NCR (6.28 billion dollars in reve-
nues in 1990) represents an essential
élément in its stratég ie vision. According
to Jack B. Grubman, an analyst with
Pains Webber, «AT&T would love to be
a 100 billion dollar company by the
end of the decads. They would love to
be able to go to the chief executive
officer of Nestlé and say, «We will
provide... your entire information net-
work.» Fully integrated information and
communication Systems will be the keys
to success in the next century.

' 0 H. P.
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¦ ENCHÈRES - Dès ce week-end
et durant une semaine, la Cité de
Calvin vivra à l'heure des grandes
ventes aux enchères internationa-
les. Le 16 mai, Christie's propo-
sera le plus gros saphir jamais
vendu aux enchères. Pesant
337,66 carats, monté en 1910
par Cartier,il devrait atteindre
1,5 million de francs. Sotheby's de
son côté aura présenté la veille
«L'Excelsior I», un diamant taillé
en forme de poire pesant 69,68
carats. Il est estimé à quelque 3,5
millions de francs, /ats

¦ SWISSAIR - Pour atteindre le
Japon, Swissair ne volera plus par
l'interminable route polaire avec
l'inévitable escale technique à An-
chorage, comme il l'a fait durant
plusieurs décennies. A partir du 26
juin prochain, il reliera Tokyo par
ia route sibérienne exclusivement,
/ats

¦ PNEU - Les fabricants de
pneus allemand et italien Conti-
nental et Pirelli se sont mis d'ac-
cord pour s'asseoir à une «table
ronde» pour discuter d'une éven-
tuelle coopération, /afp

¦ JAPON — A en croire le journal
économique «Nikkei», les universi-
tés suisses ont les faveurs de beau-
coup de managers et futurs
grands patrons japonais qui choi-
sissent de vivre leurs années sab-
batiques en Europe, /ats

¦ DE BEERS - Julian Ogilvie
Thompson, président de la multina-
tionale sud-africaine du diamant
De Beers, a qualifié hier d'histori-
que la première assemblée ordi-
naire de De Beers Centenary SA,
à Lucerne. Fondé en 1990 pour
regrouper toutes les activités du
groupe en dehors de l'Afrique du
Sud, ce holding a produit l'an der-
nier 81% des bénéfices du
groupe, qui se montent à 950 mil-
lions de dollars (1,3 milliard de
francs), /ats
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¦ INDICES m^mm ^mmsm
Précéden t du jour

Dow Jones 2971.15 2920.17
Swiss index S P I . . .  1078.38 1084.94
Nikkei 225 26438.50 26274.20
Londres Fin. Times.. 1996.20 1976.30
Francfort DAX 1607.28 1620.63
Paris CAC 40 1830.18 1850.27
Milan MIB 1118.— 1124.—
Amsterdam CBS 94.20 94.90

¦ GENEVE nHEMDH -mH
Bque canl. VD 720.— 725.—
Bque cant. Jura 420.—G 420.—C
Banque nationale... 500.—G —.—
Crédit lonc. V D . . . .  960.— 950—G
Crédit lonc. NE n . . .  1100—G 1075.—G
Affichage n 500.—L 490 —
Alel Const Vevey . . .  700.—B 575.—G
Bobst p 4270.— 4250.—
Charmilles 2740.—G 2740.—G
Ciments 8 Bétons.. 1900.—G 1900.—G
Cossonay 4325.— 4325.—
Grand Passage 510.—G 500.—G
Hermès p 225—G 220.—G
Hermès n 75.—G 77.—G
Innovation 360.—G 370.—G
Interdiscount p 3180.— 3180.—
Kudelski 200.—G 200.—
Mercure p 3500.— 3475.—
Neuchâteloise n 870.—G —.—
Paroesa 1230.— 1250.—
Publicitas n 1220.— 1210.—
Publicitas b 940.— 960.—B
Rinsoz S Ormond. . .  640.—G 640.—G
SASEA 29.— 28.—
SIP p 150.—G 150.—G
Surveillance p 7760.— 7740.—
Surveillance n 1560.— 1580.—G
Monledison 1.60 1.65

Olivetti priv 2.80 2.90
Ericsson 43.25 43.75 G
S.K.F 21.—G 21.50
Astra 2.90 L 2.80 G

¦ BÂLE mmmÊÊtmÊmmÊtmm
Ciba-Geigy p 2660.— 2650.—
Ciba-Geigy n 2350.— 2345 —
Ciba-Geigy b 2290.— 2300.—
Ciment Port land 8500.—G 8500.—G
Roche Holding bj . . .  4660.— 4590.—
Sandoz p 11900.— 11875.—
Sandoz n 11500.— 11600 —
Sandoz b 2245.— 2250.—
Halo Suisse 141.—G 141.—
Pirelli Intera. p 380.— 386.—
Pirelli Inlern. b 175.—G 183 —
Bâloise Hold. n . . . .  2320— 2320.—
Bâloise Hold. b . . . .  2140— 2120 —

¦ ZURICH mmmWmmmWmmm
Crossair p 410.— 400.—G
Swissair p 740.— 741.—
Swissair n 640.— 635.—
Banque Leu p 1550.—A 1520.—
Banque Leu b 260.— 265.—
UBS p 3550.— 3610.—
UBS n 746.— 752.—
UBS b 143.50 144.—L
SBS p 311.— 312.—
SBS n 276.— 276.—
SBS b 276.— 277.—
CS Holding p 2040.— 2100.—
CS Holding n 385.— 394.—
BPS 1350.— 1375.—
BPS b 123.— 124.—
Adia p 830 .— 840.—
Adia b 132.—L 132.50
Cortaillod p 5600.— 5500.—G

Cortaillod n 5600.— 5800.—
Cortaillod b 720.—G 750.—B
FJectrowatt 2970.— 2980.—
Holderbank p 4920.— 5020.—
Intershop p 550.—G 550.—L
Landis & Gyr b . . . .  108.—L 105.—
Motor Colombus 1480.— 1480.—L
Moevenpick 4710.— 4850.—A
Oerlikon-Bûhrle p . . .  495.— 496.—
Schindler p 5750.— 5750.—A
Schindler n 1035.— G 1035.—
Schindler b 1065.— 1120.—
Sika p 2810.—L 2970.—L
Réassurance p 2920.—L 2930.—
Réassurance n 2500.—L 250D.—
Réassurance b 556.— 562.—
S.M.H. n 567.— 569 —
Winterthour p 3950.— 4000 —
Winlerthour n 3430.— 3440 —
Winterthour b 733.— 743.—
Zurich p 4620.— 4670.—
Zurich n 4040.— 4050.—
Zurich b 2210— 2230.—
Ascom p 3030.— 3030.—
Atet p 1330.— 1330.—L
Brown Boveri p 4340.— 43B0.—
Cementia b 625.— 630.—
El. laulenbourg 1480.—G 1480 —
Fischer p 1440.— ¦ 1470.—
Forbo p 2350.— 2340.—
Frisco p 3250.—G 3250.—G
Globes b 920.— 910.—
Jelmoli p 1590.—L 1580.—
Nestlé p 8530.— 8570.—
Nestlé n 8360— 8430.—
Alu Suisse p 1075.—L 1085.—L
Alu Suisse n 525.— 525.—
Alu Suisse b 94.50 95 —
Sibra p 350.— 355 .—
Sulzer n 4720.—G 4670.—
Sulzer b 418.—A 410.—
Von Roll p 1340.— 1380.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦r.BBBBl
Aetna Life 61.75 G 62.75 G
Alcan 30.— 29.75
Amax 35.—L 35.—
Am. Brands 60.50 L 60.75
Am. Express 37.25 36.25
Am. Tel. & T e l . . . .  52.25 54.—
Baxter 50.—L 51.25 L
Caterpillar 73.50 76.50
Chrysler 19.— 19.50
Coca Cola 79.25 81.50 L
Control Data 16.50 G 17.—G
Walt Oisney 176.— 180.—
Du Pont 61.50 64—
Eastman K o d a k . . . .  59.75 L 60.50
EXX ON 84.— 87.—L
Floor - 68.25 70.75
Ford 4B.50 4B.75 L
General Elect 106.50 108.—
General Motors . . . .  54.50 A 55.75
Gen Tel & E lec t . . .  44.75 44.25 G
Gillette 105.—L 104.—L
Goodyear 32.50 33.25
Homeslake 21.—L 21 —
Honeywell 85.— 86.50
Inco 49.50 L 50.—
IBM 149.50 155.—L
Itlt Paper 92.76 L 94.25
Int. Tel. S Tel 86.25 G 86.25
Lilly Eli 112.— 112.50
Litton 123.— 123.—G
MMM 126.50 131.—L
Mobil 99.25 A 102.—L
Monsanto 92.50 92.50
N C R  150.50 151.—L
Pacilic Gas 37.50 L 38.—L
Philip Morris 99.25 100 .50 L
Phillips Petroleum...  39.50 40.25
Proctor S Gamble.. 119.— 121.50 L
Schlumberger 90.75 L 93.25
Texaco 97.50 100.50
Union Carbide 25.50 G 26.—L

Unisys corp 6.10 G S.10
U.S. Steel X X
Warner-Lambert.... 110.50 111.50 L
Woolworth 45.— 44.75 G
Xetox 81.50 83.50 G
AKZO 83.50 L 84.—
ABN-AMBO 29.— 29.50 L
Angle Americ 44.— 44.75
Amgold 82.25 82.—
De Beers p 33.50 33.75
Impérial Chein 27.50 27.50
Nosk Hydro 41.50 43.50
Philips 22.—L 22.50
Royal Outch 121.50 123.—I
Undever 120.— 120.—L
B.A.S.F 206 .50 209.—
Bayer 236.—L 238.—
Commerzbank 225.—L 225.—
Oegussa 299.— 299 —
Hoechst 218.— 220.—
Mannesmann 242.—L 241.—
R.W.E 341.—L 341.—L
Siemens 512—L 511—L
Thyssen 189.— 192.—
Volkswagen 309.— 310.—

¦ DEVISES mwËÊËËËÊËËÊËÊÊm
Etats-Unis 1.446G 1.481B
Canada 1.252G 1.287B
Angleterre 2.485G 2.545B
Allemagne 63.85 G B5.45 B
France 24.75 G 25.25 B
Hollande 74.35 G 75.95 B
Italie 0.113G 0.11GB
Japon 1.046G 1.069B
Belgique 4.077G 4.157B
Suède 23.40 G 24.10 8
Autriche 11.91 G 12.15 B
Portugal 0.965G 0.995B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS HfttMrftamsmmmnr.
Etats-Unis |1 S) 1.43 G 1.51 B
Canada (lican).... 1.23 G 1.31 B
Angletene 1 1 t . . . .  2.44 G 2.58 B
Allemagne (10DDM). 83.25 G 86.25 B
France (KlOIr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).. . .  73.75 G 76.75 B
Italie (lOOlil) 0. 11IIG 111111 0
Japon (IBOyens)... 1.02 G 1.09 B
Belgique ( lOOIr) . . . .  3.99 G 4.24 B
Suède (lOOcr) 22.75 G 24.75 B
Autriche IlOOsch l... 11.60 G 12.30 B
Portugal ( lOOesc).. .  0.92 G 1.06 B
Espagne ( lOOptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR 
¦ 
MÊmwmmÊmwmwBm

suisses lidlr) '. 
'
. 

'. .  99—G 109—B
angl.jsouvnew) en 5 B3.75 G 88.75 B
omeric.(20t) en S . —.— —.—
sud-afric.(1 Ozi en t 354.—G 358.50 B
mex.(50 pesos) en t 431.—G 441.—B

Lingot (1kg) 16600.—G 16850.—B
1 once en t 355.50 G 35B.50 B

¦ ARGENT * aiiBBBBBBBBBBBBI
Lingot (1kg) 182.—G 197.—B
1 once en i 4.07 G 4.08 B
¦ CONVENTION OR mMÊmMU
plage Fr. —
achat Fr. —
base argent Fr. —

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17h30
"" (Marché libre de ...)



¦tfattonsSONDAGE-

Depuis le 19 février dernier, "L Express" se présente sous la forme
de quatre cahiers. Selon les lecteurs, ce changement est:

Chaque jour, "L Express" publie en page 2
"Le débat des idées" constitué d'articles de réflexion.

Selon les lecteurs, cette nouveauté est:

Chaque samedi, T Express" publie
son cahier "Télé+".

Selon les lecteurs, ce supplément est:

Chaque jour "L Express" publie
une page "météo" tout en couleur.

Selon les lecteurs, cette page:

Enquête téléphonique réalisée par Télé-Contacts auprès
de 400 lectrices et lecteurs de L Express dans toutes les
localités des districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers et la Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

EEXPRESS ¦ des lecteurs satisfaits



La transparence dans ( éducation
COLLOQUE D'ENSEIGNANTS/ Analyse transactionnelle pour éducateurs et parents

«¦* our le développement de la per-
IJ sonne humaine, pour viser à son

autonomie à travers l'éducation:
ARIATE, Association pour la recherche
et l'intervention en analyse transaction-
nelle et éducation organise les 1 8, 1 9
et 20 mai un colloque international à
Neuchâtel, aula des Jeunes-Rives. Sous
le titre «La transparence dans l'éduca-
tion», cinq conférences, 40 ateliers
donnés par des animateurs venus de
France, de Belgique et de Suisse, per-
mettront d'exposer l'état actuel des
travaux, de confronter les recherches et
d'en permettre la diffusion auprès du
public. Le colloque s'adresse aux ensei-
gnants, éducateurs et parents. Deux
cent cinquante inscriptions ont déjà été
enregistrées, dont une centaine éma-
nant du canton de Neuchâtel. Le collo-
que est appuyé par le Département
de l'instruction publique du canton de
Neuchâtel et par la Ville de Neuchâtel,
qui offrira un vin d'honneur

Le comité suisse d organisation du
colloque est constitué d'enseignants ou
d'éducateurs de tous les cantons ro-
mands. Leur action répond à une prise
de conscience apparue il y a quatre ou
cinq ans d'un manque de formation
continue des enseignants en psychopé-
dagogie: l'offre en recyclage était re-
marquable pour la vie des fourmis, la
confection des masques ou la gestion
de l'aquarium, mais le maître de classe
n'avait pour faire face aux perturba-
tions des relations avec ses élèves que
le bagage psychopédagogîque acquis
pendant sa formation. D'où des déra-
pages de gravité variable dans la
qualité des communications, qui pou-
vaient aller de la simple incompréhen-
sion débouchant sur l'inefficacité et le
déficit réciproque du maître et de
l'élève à l'énervement, la violence ou le
désespoir.

Au programme du colloque, des con-
férences: après l'ouverture de Jacques
Dekoninck, le samedi matin, Alain Cres-
pelle commente «La transparence en

éducation»; en fin d'apres-midi, Geor-
ges Oltra parle de «Analyse transac-
tionnelle, éthique et éducation». Di-
manche matin, Mireille de Meuron
traite «Le transfert dans la relation
éducative»; fin d'après-midi: Rosette
Poletti: «Une conception holistique de
la transparence». Lundi fin de matinée:
Michel Louwette: «Transparence, opa-
cité, brillance». Quelques titres d'ate-
liers, trop nombreux pour être tous
énumérés, donnent le ton: «Compren-
dre les adolescents et s'entendre avec
eux», «Qu'attendons-nous les uns des
autres à l'école?», «Les règles éducati-
ves: de l'implicite à l'explicite, du non-

dit a la négociation», «La peur en
situation d'examen», etc. Issu des Etats-
Unis et de leur recherche sur la commu-
nication dans l'entreprise et l'efficacité
du management, certains titres rappel-
lent fortement cette source: ((Communi-
quer ses sentiments sans perdre de son
autorité », ((A pprentissage de la con-
fiance dans une équipe de direction»,
((Le contrat de collaboration dans une
équipe d'enseignantes en soins infir-
miers».

Le colloque est ouvert à toute per-
sonne intéressée à quel titre que ce
soit, parent, éducateur, travailleur so-
cial, enseignant ou non. Il est possible

de ne suivre qu une journée. Pour ceux
qui ne connaissent pas l'analyse tran-
sactionnelle, une introduction sera don-
née le samedi. Aucune séance de syn-
thèse n'est prévue, mais les actes du
colloque seront publiés, comme l'ont
été ceux des trois colloque précédents,
le dernier ayant eu lieu à Bruxelles.

0 Ch. G.
# Tous renseignements, programme

précis et inscriptions auprès du Colloque
ARIATE, CP 300, Les Bergières, 1004 Lau-
sanne, tél. 021/371966, ou de Rose-Ma-
rie Perrin, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2861 55

Théorie à trois points
L'analyse transactionnelle, A.T.,

constitue un outil simple et efficace
pour traiter des situations d'échec des
relations. Elle a été développée par
un psychanalyste, Erich Berne, dont la
théorie envisage la personnalité
comme une structure de trois aspects
intérieurs fondamentaux: l'enfant, le
parent, l'adulte. Ces trois aspects en-
trent différemment en jeu dans la re-
lation à autrui. L'A.T. donne un outil
pour identifier émetteur et récepteur
et inventorier les parasites, messages
cachés, communications à double
fond. Sa philosophie défend que l'ou-
verture, la clarté sont constructives;
que'les injonctions cachées, et évidem-
ment les consignes dévalorisantes, inci-
tations à ne pas être, sont destructri-
ces.

L'A.T. est aussi une grille de lecture
des rackets et jeux psychologiques
pratiqués dans les relations interper-
sonnelles. ((Des jeux et des hommes»
est d'ailleurs le titre qui a fait connaî-

tre Erich Berne. Les rackets sont ali-
mentés par des dénis ou déformations
internes des sentiments et émotions
intégrés dans l'enfance, d'où provient
une communication indirecte ou con-
fuse. Les jeux recourent à des transac-
tions à double sens, séquences répéti-
tives et identifiables, pour camoufler
ce qui ne saurait être montré. La su-
renchère qu'ils entraînent amène des
ruptures dramatiques dans la continui-
té du ((moi» qui saute alors de l'un à
l'autre de ses états, avec fin brutale
de la communication ou escalade de
la violence, ou encore avec les renfor-
cements négatifs que sont la colère, la
peur, la tristesse, la culpabilité. L'A.T.
définit les contours de ces rackets et
jeux, et les possibilités d'y mettre fin.
Elle offre aussi un processus d'analyse
du scénario de la vie, de la croissance
et des apprentissages, des rôles con-
traires à l'autonomie que la jeune
personnalité est contrainte d'adopter
et des stratégies de défense qu'elle

érige pour assurer sa survie.

L'ensemble de ces descriptions cons-
titue une méthode de thérapie, mais
aussi un enrichissement de la personne
dont les difficultés n'entraînent pas de
déficits pathologiques trop bruyants.
L'A.T. est particulièrement pertinente
pour les visées de l'éducation par son
pragmatisme: elle tient compte de la
réalité, du possible, de la situation
telle qu'elle est; normative, elle resti-
tue leur valeur de protection .aux limi-
tes; raisonnable et évidente, elle se
révèle spontanément en harmonie
avec les notions de bon sens. Enfin ses
concepts clairs, souvent articulés sur
trois points comme les trois états du
moi, l'infernal trio de rôles sauveteur
— victime-persécuteur, le bon trian-
gle des pouvoirs protection-permis-
sion-puissance, permettent l'économie
dans l'efficacité : pour les enseignants
confrontés aux investissements conti-
nus, une garantie contre la ruine, /chg

Des gymnasiens aux bois
TRAQUES EN FORÊT/ Plusieurs classes recensent le gibier

L

'Etat, l'élève et le chevreuil: ce n'est
pas une fable de La Fontaine, mais
le tableau observé mercredi dans

des forêts neuchâteloises. Sous la hou-
lette de l'Inspection cantonale de la
faune, quatre classes du Gymnase can-
tonal de La Chaux-de-Fonds, soit envi-
ron quatre-vingts jeunes, accompa-
gnées d'une vingtaine de chasseurs bé-
névoles, ont procédé à des battues de
recensement du gibier. Quatre secteurs
ont ainsi été visités: à Pouillerel près de
La Chaux-de-Fonds, aux Planchettes,
dans le flanc sud du Val-de-Ruz et
dans La Grande Forêt, au-dessus des

Geneveys-sur-Coffrane.
— Hé! Un chevreuil, crie une jeune

fille lorsqu'une superbe chevrette bon-
dit des fourrés à quelques mètres
d'elle. J'ai eu la trouille!

Le principe de l'opération est simple.
Une tranche forestière précisément dé-
limitée est encerclée par des observa-
teurs et de nombreux traqueurs y pé-
nètrent sur un rang serré. Les animaux
levés qui franchissent ces lignes humai-
nes peuvent ainsi être comptés. Entre
les quatre secteurs, une bonne partie
des gymnasiens ont pu observer du
gibier, quelques martres, renards et

lièvres, et surtout des chevreuils.
Les classes concernées ont été dis-

pensées des cours du mercredi matin,
mais ont consacré leur après-midi de
congé à poursuivre cette action. Et
dans l'ensemble, cette journée au
grand air, par beau temps, leur a paru
«extra».

— Pour nos élèves, cela représente
en quelque sorte des cours de biologie
pratique, relevait le professeur Jac-
ques-André Maire. C'est aussi une édu-
cation à la nature, que certains jeunes
n'ont pas, ou très peu, l'occasion de
parcourir et de connaître.

De pareilles traques avaient été ef-
fectuées sur huit autres régions samedi
dernier par les chasseurs et lundi par
les forestiers. Les observations faites au
cours de ces battues, comparées à cel-
les de la dernière opération du genre,
en 1 988, donnent un indice d'évolution
du gibier. Ce chiffre sera aussi compa-
ré à celui obtenu ce printemps par une
autre méthode d'évaluation: le dénom-
brement par les gardes-chasses auxi-
liaires dans leurs secteurs de surveil-
lance.

Selon une première estimation, la
tendance du cheptel de chevreuils est à
la hausse, normalisation qui avait d'ail-
leurs été visée par le tir d'un seul
spécimen lors des quatre dernières sai-
sons de chasse. L'objectif de l'inspec-
teur de la faune, Arthur Fiechter, d'arri-
ver à 30% de reproduction annuelle,
ce qui permettrait de laisser régulière-
ment deux chevreuils par chasseur sans
remettre l'effectif en péril, n'est toute-
fois pas encore atteint. L'augmentation
du chevreuil n'apparaît pas comme
spectaculaire.

0 Ax B.CHEVREUILS — Les gymnasiens en ont vu à quelques mètres d'eux. E-.

Fête des mères :
un sens

à retrouver
Dans un communiqué, le groupe

de préparation du 14 juin rappelle
que c'est en 1907 que l'Américaine
Ann Jarvis décide, deux ans après
la mort de sa mère, de promouvoir
une journée particulière en l'hon-
neur de toutes les mères.

Depuis lors, le deuxième diman-
che de mai, on fête les mamans
dans tous les pays occidentaux.
C'est un jour pour rappeler que
partout dans le monde les femmes
jouent un rôle primordial dans la
vie économique et sociale de leur
pays, par la production de biens et
de services que les statistiques ne
prennent souvent pas en compte.
Alors qu'elles représentent la moitié
de la population mondiale, elles
effectuen t à elles seules les 2/3 des
heures de travail, mais ne reçoivent
qu'1/ 10 du revenu mondial et pos-
sèdent moins d'1/ 100 des biens
mondiaux (chiffres UNICEF, 1989).

Cette année, un mois avant la
grève du 14 juin, qui sera aussi
l'occasion pour toutes les mères de
rendre visible, en ne le faisant pas
un jour, tout le travail invisible qu'el-
les fournissent quotidiennement. Dix
ans après l'inscription dans la Cons-
titution de l'égalité des droits entre
femmes et hommes, cette journée
pourrait être l'occasion pour tous
les maris, enfants et amis de faire
des propositions concrètes en vue
d'une répartition plus équitable des
tâches domestiques et éducatives.
C'est donner son vrai sens au mot
fête.

Faites donc qu 'à partir de cette
année la fête des mères devienne
la fête de toutes les imaginations
mobilisées pour que chaque jour de
Tan soit, sous le signe du partage
et de la solidarité, une vraie fête,
conclut le groupe de préparation
du 14 juin , /comm

ENFANTS - La
garderie de la Ri-
bambelle va fermer
ses portes. Inquié-
tude au chef-lieu.

JE
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Neuchâtel:
on ferme...

CAHIERÇ\_
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Neuchâtel: le directeur
des hôpitaux se fâche Page n

LES CHIFFRES PAR DISTRICT - Par rapport au mois de mars, le nombre des
chômeurs complets s 'est accru de 72 personnes à fin avril dans le canton de
Neuchâtel pour atteindre le total de 1593 personnes, selon les données
fournies par le Service de l'emploi. Par rapport au mois d'avril 1990,
l'augmentation est de 797 personnes. Notre infographie détaille district par
district l'évolution de la situation. Par groupe de profession, c 'est le secteur de
l'administration, bureau et commerce qui est le plus touché avec 19,5% des
chômeurs, devant l'industrie des métaux et machines avec 13,6%, l'industrie
horlogère, 9;4%, l'hôtellerie et restauration, 8,5%, et le bâtiment, 4,8%. M-

I Chômage: toujours en hausse

¦ ECHANGES — «Nous croyons que
la fraternité humaine transcende la
souveraineté des nations» disent les
membres de la Jeune chambre écono-
mique, en l'occurrence ceux de Neu-
châtel et de Grasse qui ont scellé le
29 avril 89 les bases d'un jumelage.
C'est ainsi que l'Europe des régions se
tisse. A Neuchâtel depuis jeudi, une
délégation de 25 Grassois visite le

canton, goûte aux joies de la torrée et
des croisières lacustres. On discute ac-
tuellement d'expositions artistiques et
de présentations régionales par le
biais des médias. Au sud Grasse, qui
fleure bon la lavande et parfume le
grand monde, au nord Neuchâtel, la-
borieuse cité de la micro-précision
trouveraient un bon relais de promo-
tion, /cry



L'anglais tel qu'on l'emprunte
Une brillante conférence de Shana Poplak à la faculté des lettres

«̂iv ! uelqu'un, et ce devait être un
Ç J auteur jurassien, a dit un jour

j qu'il n'était de plus grand mal-
heur que devoir parler deux langues,
l'une souffrant toujours de l'autre
quand ce ne sont pas les deux pieds
que l'on traîne. Certes, certains s'acco-
modent très bien d'une femme et d'une
maîtresse, c'est quelquefois indispensa-
ble mais on devine qu'au Québec, par
exemple, l'équilibre conjugal soit diffi-
cile à tenir. Car comment bien navi-
guer, bordées et pavillon intacts, entre
l'anglais de souche, l'anglo-américain,
la «parlure» qui forme l'ossature du
français de ce terroir et celui de France
qui, là-bas, peut être quelquefois res-
senti comme une injure, un soufflet? Al-
ler vers l'Ouest, quitter la zone franco-
phone complique inévitablement les
choses...

Ces problèmes linguistiques, Mme
Poplak les étudie on ne peut plus sur le
terrain à l'Université d'Ottawa où elle
enseigne. Docteur es lettres de l'Univer-
sité de Pennsylvanie, connue pour une
première enquête menée à New York
sur les emprunts via la colonie portori-
caine de l'espagnol à l'anglo-améri-
cain, Shana Poplak était cette semaine
l'invitée du Centre de linguistique ap-
pliquée et du laboratoire de traite-
ment du langage et de la parole de la
faculté des lettres de Neuchâtel. Pre-
nant le cas de l'anglais comme langue
donneuse, du français comme langue
réceptrice, S. Poplak a donc parlé des
recherches entreprises par l'Université
d'Ottawa sur l'intégration de l'emprunt
dans la langue.

C'est un immense travail de tri. D'une
montagne de mots, les substantifs an-
glais ont été extraits soit 20.000 envi-
ron dont a commencé par chercher
quels étaient les emprunts diffusés,
c'est-à-dire ceux utilisés par plus de
dix personnes, et les emprunts sponta-
nés soit ceux auxquels recourt une fois
une personne. A raison de 75%, c'est
avant tout au nom que la mutation fait
appel, que suivent de très loin les ver-
bes puis les adjectifs. L'enquête se com-
plique lorsqu'il faut ensuite déterminer
si le genre du mot emprunté sort intact
ou non de la substitution, si les pluriels

OTTA WA ET SON PARLEMENT - C'est dans cette ville ontarienne et dans son
répondant québécois Hull que l'enquête a été menée. Daimas

sont conservés ou lâchés en chemin.
Entraient également en ligne de
compte dans cette recherche d'éven-
tuelles modifications syntaxiques, la
position dans la phrase de l'élément
emprunté, domaine où le français perd
très peu de plumes. Les critères phono-
logiques étaient d'autres inconnues à
explorer encore que là, les chances
restent sensiblement égales entre les
deux langues. Et last but not least, et
pour que ce soit ... «lisable», tout juron,
les insultes et les excès de familiarité
devaient être exclus de ce catalogue.

Des locutions régionales ont naturel-
lement émaillé le brillant exposé de
Mme Poplak ainsi ce «medley» typi-
quement canadien qu'il est superflu
d'expliquer et qui fait dire à des fem-
mes de ménage qui viennent de bri-
quer un parquet ((qu'elles le polishe-
raient peut-être mieux avec leur fes-
sier»...

Preuves de l'intérêt qu'on lui porta,
de nombreuses questions ont été po-

sées à la conférencière. Exception faîte
d'un monsieur barbu se trouvant côté
lac, tout le monde a tutoyé Shana
Poplak. On l'admit volontiers de la
part du professeur François Grosjean
qui la connaît bien et qui, en la présen-
tant, avait rappelé que leur amitié et
le grand respect qu'il lui témoigne
avaient maintenant une douzaine d'an-
nées, fruit de tout le bien que sur Har-
vard Yard, à Cambridge (Mass.) lui en
avait dit alors le professeur Haugan,
mais la démarche, l'approche ne pou-
vaient-elles surprendre venant du
doyen Py? C'est oublier qu'il est lui
aussi linguiste, qu'il était l'hôte et à ce
titre accueillant, et que l'anglais, qui
fait d'une seule pierre deux coups, qui
joue du même pronom pour ses con-
tacts et ne dit officiellement vous qu'à
Dieu ou sous la dictée des muses, sera
toujours plus direct et plus convivial que
ne l'est le français...

0 Cl.-P. Ch.

Archéologues
attirés par la Tène

Une centaine de spécialistes français
de l'archéologie feront demain le dé-
placement de Neuchâtel, attirés par le
site de la Tène, souvent plus connu à
l'étranger qu'ici.

Cette visite entre dans le cadre du
congrès de l'Association française pour
l'étude de l'âge du fer qui se tient
depuis jeudi à Besançon. Au pro-
gramme: deux séances en Suisse, i'au-
tre à Yverdon. Emmenés par le profes-
seur Jacques-Pierre Millotte, de répu-
tation mondiale, les spécialistes fran-
çais seront reçus le matin au Musée
d'archéologie de Neuchâtel puis se
rendront à la Tène. Cette venue s'inscrit
dans un climat de bonnes relations en-
tre chercheurs des universités de Neu-
châtel et de Besançon. JE

U CONTRETEMPS - En raison
d'une erreur de chargement postal,
de nombreux abonnés à ((L'Express»
des régions de l'Entre-deux-Lacs, du
Plateau de Diesse et de la région
jurassienne n'auront pas reçu leur jour-
nal hier 1 0 mai. Nos lecteurs voudront
bien excuser ce fâcheux contretemps
tout à fait indépendant de notre vo-
lonté. JE

¦ SOLIDARITÉ - Suite au cyclone
et au raz-de-marée d'une exception-
nelle ampleur qui ont récemment dé-
vasté le Bangladesh, répondant à
l'appel de la Croix-Rouge suisse, le
Conseil d'Etat a décidé l'octroi d'un
don de 25.000 francs pour un pro-
gramme de solidarité destiné à venir
en aide à la population de ce pays
qui se trouve dans une situation dra-
matique, /comm

¦ CHÂTEAU - Le Conseil d'Etat a
autorisé Didier Marquer, à Neuchâtel,
à donner un cours de privat-docent
intitulé «Rhéologie et mécanismes de
déformations: application aux roches
cristallines» à la faculté des sciences
de l'Université de Neuchâtel.
Par ailleurs, il a autorisé Franz Josef
Renggli, à Jongny, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin-vété-
rinaire, /comm

C'est leur vie après tout...
les voies de l'éthique explorées

Chargé de cours à l'Université de
Rouen et membre du comité de Hau-
te-Normandie de protection en ma-
tière de recherche bio-médicale, le
professeur Jean-Yves Goffi était
l'hôte, la veille de l'Ascension, du sé-
minaire de philosophie. Sa participa-
tion en novembre au colloque de la
Société suisse de philosophie fut à ce
point appréciée qu'on lui avait de-
mandé de revenir à Neuchâtel, ce
qu'il a fait volontiers, donnant en ma-
tinée une première conférence sur
quelques problèmes éthiques posés
par l'abstention et par l'interruption
thérapeutiques, et une seconde en
soirée sur le thème ((Les animaux ont-
ils des droits?».

En présentant J.-Y. Goffi, le profes-
seur Daniel Schulthess a mis l'accent
sur la place de la philosophie dans
ces questions d'éthique médicale qui
recouvrent la bioéthique proprement
dite, la déontologie médicale, c'est-
à-dire les règles que la profession
s'est donné et que sanctifie en France
la législation, l'éthique clinique et
celle du médecin qui engage sa res-
ponsabilité morale face à un malade.
Dans ce contexte, placés devant une
telle toile de fond, un médecin, une
équipe médicale disposant par ail-
leurs de l'accord de la famille, peu-
vent-ils interrompre un traitement et
par voie de conséquence, provoquer
de sang froid la mort d'un patient?

On sent J.-Y. Goffi assez doulou-
reusement partagé, mais qui ne le
serait pas? Si la guérison est impossi-
ble, le médecin a aussi le devoir
d'abréger les souffrances du malade,
mais encore faut-il bien faire la diffé-
rence entre la vie biologique — celle
des organes — et la vie biographi-
que, une vie telle qu'on la fait soi-
même et qui peut être narrée, les
projets qu'on échaufaude, le mental,
ia conduite de sa vie en quelque
sorte. Dit d'une autre façon, la vie

biologique et elle seule peut-elle,
doit-elle être maintenue quand le
cerveau ne répond plus? A commen-
cer par l'affaire Karen Quinlan, une
comateuse, les polémiques ne sont
pas éteintes aux Etats-Unis dont Brian
Clark fit une pièce et John Badham,
sous le titre ((C'est ma vie après
tout», un film à succès.

On juge des douloureux cas de
conscience ainsi posés aux médecins
ou à une équipe médicale. Devra-t-
on suivre l'exemple américain qui
veut, de plus en plus, qu'un malade
hospitalisé pour une grave affection,
dépose, à son entrée à l'hôpital, un
((testament de vie» par lequel il au-
torise les médecins à disposer de son
existence si aucune guérison n'est
possible? Et qui donne le droit à un
médecin de stopper un traitement, et
c'est là l'interruption thérapeutique,
quand l'abstention concerne par
exemple le cas d'un nouveau-né mal-
formé à qui on ne donne rien? Pour le
professeur Goffi, pour Pie XII dont il
cite une forme d'encyclique, la vie
humaine est sacrée. Mais choisir entre
l'acharnement thérapeutique et l'in-
terruption, c'est avant tout détermi-
ner la qualité de la vie biographi-
que. Un homme I' est-il toujours dès
lors que le cerveau est perdu à ja-
mais, lorsque toute personnalité s'est
estompée?

Ouverte, la discussion n est pas
close pour autant. «La morale est un
jugement», a dit le professeur Jean
Bernard «alors que l'éthique suppose
que l'on s 'interroge et que l'on dis-
cute». Là demeure le débat auquels
seuls les soins palliatifs - on allège
la douleur des patients en phase ter-
minale — ont fourni une réponse re-
connue valable parce qu'elle est ad-
mise par le droit comme par la cons-
cience.

0 Cl.-P. Ch.

PRIS AU VOL

L'inutile
au quotidien

Mal fagoté parce qu'à force de
mettre un micro sous le nez des
gens et de se contenter de trans-
crire la bobine, on n'entend que
leur voix et ne sait jamais bien de
quelle chair et de quels os ils sont
faits, un article d'une revue aux
premiers pas assez hésitants,
«Mensuel», et dont l'entrée et le
dessert servis par Garcin et Ber-
nard Frank constituent finalement
tout le menu, un article donc est
consacré à Teddy Goldsmith. Ecolo-
giste, il y va de son couplet pessi-
miste et moralisateur, dit d'une fa-
çon plus élégante, .plus sensée et
plus profonde ce qu'on a déjà en-
tendu quelque part. Oui, il est
temps de prendre conscience du
désastre vers lequel nous courons à
grandes enjambées; oui, les Etats-
Unis nous font mal où chaque tête
de pipe de yankee consomme cha-
que jour 570 litres d'eau, 7 kilos de
combustibles fossiles et dégage
600 gr. de polluants dans l'air.

Le procès est engagé, au verdict
implacable. Et puis, soudain, Golds-
mith propose à l'homme occidental
de diminuer drastiquement «sa
consommation de biens inutiles».
Inutiles? Mais le voilà bien le mal!
Et si l'on essayait, poussé par le
vice comme par cette vertu que
doit être la raison, de dresser cha-
que jour le bilan de tout ce que l'on
a fait, consommé d'inutile ? Longue
serait sans doute la liste...

0 Cl.-P. Ch.

La sainte du jour
Les Estelle sont des êtres assez fragiles
qui peuvent passer de la joie la plus
grande à une tristesse non moins pro-
fonde. Elles ont besoin de beaucoup
d'amour. Anniversaire: ce sera l'an-
née de tous les succès. Bébés du i
jour: vie semée d'embûches mais /
avec peu de dégâts. JE- £>

Marché l\
C'est aujourd'hui que la rue ?
de l'Epervier, à Cernier, est en
fête puisque le grand marché
s'y déroule de 9 h à 17 heu-
res. L'animation sera intense
à Cernier et toute la jour- t
née la foule sera dense
dans le secteur du mar-
ché. JE

Concert
4 Le chœur
d'hommes ((L'Ave-
nir» de Saint-
Biaise donnera
son concert annuel
demain à 17h au
temple, sous la di-
rection de Jean-
Michel Desche-
naux. JE

Starlight
Le cirque Starlight se produit à ?

nouveau au Locle, place Andrié, jus-
qu'au 1 2 mai. Sous un chapiteau

bien chauffé, le spectacle (africain)
voit la participation de jeunes élé-

phants et de nombreux artistes. JE

Auditions
Ce soir à 20h 15, la classe de Da-
nièle Othenin-Girard, violon, don-
nera son audition dans la salle de
concerts du conservatoire, fbg de

l'Hôpital 24, à Neuchâtel. Demain à
17h ce sera au tour de celle de

piano d'Olivier Sôrensen. JE

tieuchaw CANTON' -

ACCIDENTS

¦ À QUI LA FAUTE? - Le conduc-
teur du véhicule agricole ou de chan-
tier qui, hier vers 1 5 h 30, circulait che-
min du Grillon à La Chaux-de-Fonds,
en direction de la ville, et qui a heurté
la voiture Peugeot 205 blanche qui
circulait en sens inverse, est prié ainsi
que les témoins, de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/2871 01.
/comm

¦ COLLISION - Hier, vers 16h30,
une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circulait voie
de droite de l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert en direction du Locle.
Arrivé à la hauteur du carrefour avec
la rue de Pouillerel, ce conducteur n'a
pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière une auto jurassienne
qui était arrêtée à la signalisation
lumineuse. Collision et dégâts, /comm

KMHR1
¦ ELLE FAIT LE MUR - Hier, vers
8h55, une voiture française qui quit-
tait une place de stationnement sise
sur le parc du tram, à Colombier, a,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, sauté un muret et terminé sa
course sur la voie du tram. Pas de
dégâts. Le trafic a été perturbé du-
rant quelques minutes, /comm

¦ ENTRE BERNOIS - Jeudi, vers
15hl5, une voiture bernoise circulait
sur la voie de droite de la RN5 à
Saint-Biaise en direction de Neuchâ-
tel. Au carrefour de la poste, elle n'a
pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière une moto, bernoise
également, qui venait de s'arrêter à
la signalisation lumineuse. Collision et
dégâts matériels, /comm

¦ RETRAITE - Lors d'une récente
cérémonie, le chef du Département
des finances a pris congé de Maria
Borel, employée d'administration à la
Caisse de pensions, prenant sa retrait.
/comm



La Ribambelle va fermer

- fieuchâkf VILLE-

CRÈCHES/ Coup dur à la fin de l'année scolaire

 ̂
oup dur pour beaucoup de mères:

il
 ̂

la Ribambelle, l'une des plus im-
portantes crèches et garderies de

la ville, ferme ses portes, alors que
nombre de parents ne savent déjà pas
à qui confier leurs enfants.

La nouvelle risque de jeter l'émoi
chez tous ceux qui sont obligés de
confier un enfant d'autant plus que la
Ribambelle, située au 2 de la rue du
Crêt-Taconnet, était une des seules de
Neuchâtel à garder des enfants à la
semaine. La crèche, qui va fermer ses
portes à la fin de l'année scolaire,
accueillait 35 enfants en moyenne, par
jour; à midi, la tablée a même compté
jusqu'à une cinquantaine de personnes.

La raison de cette cessation d'acti-
vité?

Ingrid Knecht, sa responsable,
«baisse les bras». Il faut dire que,
depuis une vingtaine d'années, elle
avait donné son énergie et son temps
sans compter en faveur des enfants;
son amour aussi: pour preuve, ceux-ci
l'appelaient familièrement «mammy».

Il faut dire que la Ribambelle ouvrait
de 6h30 à 19h, au moins, que 35
enfants y avaient été inscrits, même si
ces derniers temps Ingrid Knecht ten-
dait à réduire son activité. A midi, les
tablées étaient souvent encore plus im-
portantes. Non seulement les parents
qui travaillaient pouvaient y laisser
leurs enfants à la journée, mais la Ri-
bambelle accueillait encore des élèves
de l'Ecole catholique. Il y eut ainsi plus
de 50 convives autour de la table.

Mais pour Ingrid Knecht, à 19h30, la
journée n'était pas encore terminée.
Pour venir soulager les parents - par-
fois des mères seules - qui ne pouvaient
s'occuper de leurs enfants, elle prenait
encore des petits garçons et des peti-
tes filles à la semaine, du lundi au
vendredi. Alors, elle dormait dans la
garderie et, comme si cela n'était pas
suffisant, elle gardait des enfants le
week-end.

Au Crêt-Taconnet, Ingrid Knecht aura
tenu huit ans avec des récompenses
financières qui n'en étaient même pas:
si elle travaillait pour trois, elle n'en
recueillait pas les fruits. Ce n'est que
grâce au loyer très favorable qu'elle
payait - elle se trouvait dans la maison
d'une amie - qu'elle réussissait à join-
dre les deux bouts. Il faut dire égale-
ment qu'elle voulait offrir des prix ac-
cessibles à chacun et refusait de laisser
tomber des enfants pour des raisons
financières.

Ingrid Knecht ne va pas rester sans
rien faire, bien sûr. Elle a déjà quel-
ques pensionnaires, elle va en prendre
quelques-uns de plus. Entre autres, car
elle ne manque pas d'idées... ni d'hu-
mour:

— Et quand je  serai assez vieille, je
m'occuperai de personnes âgées...

N'empêche que, pour bien des pa-
rents qui n'ont plus ce refuge providen-
tiel, la situation devient catastrophi-
que: avant cette fermeture, crèches et
garderies de la ville étaient déjà sur-
chargées. Pour preuve: la liste d'at-

tente à la crèche des Bercles. Certains
hésitaient à lancer une pétition pour
que les autorités prennent des mesures
immédiates, car que peut faire une
mère seule qui doit travailler à plein
temps pour gagner sa vie?

André Buhier, directeur des Affaires
culturelles, sociales et de l'instruction
publique, à qui ((L'Express » a annoncé
la fermeture de la Ribambelle hier
après-midi, a fait part de sa décep-
tion. A la suite d'une motion votée par
le Conseil général, la Ville planche sur
le problème des crèches. L'étude n'est
pas terminée, mais le besoin de nom-
breuses places y est reconnu. Il va de
soi, pourtant que la situation financière
de la Ville risque de peser lourdement
sur ses conclusions. Le soutien aux crè-
ches des Bercles et de Serrières pour-
ra-t-il même être tout simplement main-
tenu intégralement l'an prochain?

Pour le conseiller communal, une solu-
tion pourrait passer par une aide aux
seuls parents habitant Neuchâtel. Au-
jourd'hui, les subventions de la Ville,
par leur caractère global, rejaillissent
en effet également sur les parents ve-
nant d'autres communes déposant leurs
enfants au chef-lieu.

Quoi qu'il en soit, la priorité devra
être donnée ((aux cas lourds», conclut
A ndré Buhier: aux enfants dont les
parents doivent absolument travailler.
Avec des aides directes. Et de rappeler
la création récente des mamans de
jour.

0 F. T.-D.

La Fontaine démoralisé
L

orsque c'est l'agneau qui chasse le
loup et que la cigale trime sous les
ordres de la fourmi, les fables de

La Fontaine prennent un joli coup de
patte à poussière. Entre spectacle et
cabaret, le groupe théâtral du gym-
nase cantonal s 'en est donné à cœur-
joie, lundi soir, en présentant «Jafa-
bule», un spectacle composée de trois
fables revisitées par Christian Le Guil-
lochet.

Un loup en haillon, devenu végéta-
rien par nécessité, se nourrit pénible-
ment de riz complet et de navets, en
rêvant aux joyeuses galopades d'an-
tan lorsqu 'il poursuivait les tendres

agneaux. Trouvé endormi dans une
propriété privée interdite aux loups, il
est frappé et mis à la porte par deux
de ses anciens camarades, deux loups
portant collier, au service des moutons:
mêlant «Le loup et la cigogne», «Le
loup et l'agneau», «Le loup et le
chien», et quelques autres fables de La
Fontaine, le texte de Christian Le Guil-
lochet transpose la morale de la fable
dans un univers démoralisé qui ressem-
ble pas mal à celui d'aujourd'hui. «Les
animaux malades de la peste», de-
viennent ainsi «les hommes malades du
cancer», une description saignante de
l'état de la médecine actuelle. Quant à

l'insouciante cigale, finement interpré-
tée par Dominique Bubanec, elle se
trouve victime des froidures du show-
biz, bien plus que de celles de l'hiver.

Sous la direction d'Henry Falik, les
élèves de première année du gymnase
se sont attaqués à La Fontaine, façon
XXe siècle. Des masques pour rendre la
symbolique propre à la fable, des
chansons et de la musique pour montrer
la distance à prendre entre la scène et
la vie: le spectacle a tenté de déjouer
les pièges d'un texte difficile et céré-
bral: une gageure sans doute, mais le
cœur y était, /jmt

Mission portugaise,
20 ans

Cette fin de semaine, la mission ca-
tholique de la colonie portugaise de
Neuchâtel fête ses vingt ans d'exis-
tence. Le curé Manuel Peixoto, chargé
des missions portugaises d'Yverdon-les-
Bains, de la Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, célébrera la messe d'anni-
versaire en portugais en l'église Notre-
Dame à Neuchâtel, aujourd'hui à 1 1
heures. Une autre messe sera célébrée
demain à 17 heures. Par ailleurs la fête
prendra un tour franchement laïc jus-
que tard dans la nuit, avec d'heureuses
retrouvailles à la Cité universitaire. Elle
se poursuivra dimanche, dès 1 2 heures.
On attend 300 à 400 personnes pour
les repas et une affluence importante
aussi pour les spectacles et la danse
qui suivront.

Aujourd'hui à midi, le repas officiel
accueillera des représentants de l'am-
bassade du Portugal, du consulat de
Genève et des autres missions catholi-
ques, ainsi que des personnalités suis-
ses. Les organisateurs ont tenu à don-
ner un accent gourmand à cette mani-
festation avec des plats typiquement
portugais: le bacalao a braz, la vitella
o forno, la feijoata a portuguese, (cas-
soulet avec viande de porc et choux
verts frisés) et pour dessert une an-
cienne recette à base de riz. On trou-
vera a toute heure de la morue grillée,
des saucisses et du potage. Le vino
verde sera aussi de la partie.

La fête apportera beaucoup de folk-
lore aussi, avec le groupe du Centre
portugais de Neuchâtel, le Fado de
Coîmbra, illustré par le groupe Bar-
bosa. Venu de Genève, le groupe cho-
ral Alentejo, formé d'immigrés, rappel-
lera les chansons du pays. L'orchestre
Sequencia 4, animera la danse. Les
enfants des écoles portugaises de Neu-
châtel, de leur côté, ont préparé un
petit spectacle surprise, /le

«Affirmations intolérables»
SOINS INFIRMIERS/ le directeur des hôpitaux réagit

L

a Ville réagit après les déclara-
tions faites cette semaine par des
représentants d'associations et

syndicats du secteur hospitalier neu-
châtelois à propos des soins infir-
miers. Jean-Pierre Authier, directeur
des hôpitaux, s'insurge contre ces
affirmations dans un communiqué :

«Sous le titre ((La limite du toléra-
ble», un article signé F.T.-D. évoque
les conditions de travail dans les hô-
pitaux du canton en général et dans
ceux de la Ville , Cadolles et Pourta-
lès, en particulier.

Il est affirmé que (da qualité des
soins est pour le moins menacée» et
que les soignants «n'ont pas le
temps de donner les soins nécessai-
res»: nous tenons à nous élever con-
tre ces affirmations» * (Ndlr: affirma-
tions portées par les syndicats et as-
sociations du secteur hospitalier neu-
châtelois). La dotation en personnel
soignant de nos hôpitaux n 'a pas
subi de compression. Par rapport au
nombre de lits dont disposent Cadol-
les-Pourtalès, les effectifs sont plus
généreux que dans d'autres établis-
sements hospitaliers, en et hors can-
ton. La seule diminution réelle est
intervenue à la suite de la fermeture
d'une unité de soins, insuffisamment
occupée. Il n 'en demeure pas moins
qu 'il y a des périodes où la situation
est parfois lourde et que le personnel
soignant fournit des efforts considé-
rables, qu 'il convient de saluer ici.

Plus loin, la secrétaire de l'associa-
tion suisse des infirmières cite «la
restriction du personnel en maternité,
à Pourtalès, qui a conduit à un nom-
bre d'infirmières si faible que certai-
nes ont dû s 'occuper de mères infec-
tées et de leur bébé en même
temps».

Ces propos diffamatoires sont con-
traires à la vérité, ou, pour le moins
la déforment. Il n 'y a pas restriction
de personnel à la maternité, dont
l'effectif de 39 postes pour 32 lits a
été maintenu. Certes, certains cas
d'absence dus à la maladie ou à
l'accident ont pu avoir une incidence
négative.

Par ailleurs, il est vrai qu 'il pourrait
arriver qu'une mère ait une infection
qui s 'étende à son enfant, si des

précautions élémentaires d'hygiène
hospitalière n 'étaient pas prises ; seu-
lement voilà: les précautions sont
prises, des directives très strictes à ce
sujet sont appliquées et nous pou-
vons le démontrer.

Il est donc regrettable de jeter le
discrédit sur la qualité des soins pro-
digués dans les hôpitaux en affir-
mant des contre-vérités et en mettant
en cause, de surcroît, la compétence
du personnel soignant», /comm

Moi, mère et infirmière
D

emain, toutes les mères sont fê-
tées: c'est aussi la journée inter-

J nationale des infirmières et in-
firmiers, dont le thème est la santé
mentale. Le code éthique de l'infir-
mière stipule notamment que celle-ci
((porte intérêt aux problèmes de la
société qui ont une incidence sur la
santé», d'où une réflexion livrée par
la section neuchâteloise et jurassienne
de l'Association suisse des infirmières,
sous la forme de questions posées
par deux infirmières:

«Etre responsable envers la société
et l'environnement, est une charge
lourde face aux horreurs que subissent
certains peuples du monde, par exem-
ple: Tchernobyl, Bangladesh et Kurdis-
tan * Et ce sont malheureusement tou-
jours les mères qui en souffrent le plus.
Comment nous, infirmier(ère)s neuchâ-
teloises, de de la Confédération et de
l'Europe, pouvons-nous envisager en ce
jour de fête, de poser un regard,
d'oser écouter la douleur de ces fem-
mes, sans s 'attrister et se mentir?

Que peut faire une mère devant
tant et tant d'horreur et l'infirmière,
quelle ressource a-t-elle devant ces
vies qui appellent la justice de
l'amour? Pour certaines infirmières, il y
a un besoin (caché ou non) de mater-
ner son prochain, que ce dernier soit
fils, fille ou malade.

Que penser, que faire en face d'une
situation pareille? Si les mères, (les
infirmières), étaient au pouvoir laisse-
raient-elles aller les choses aussi loin?
Accepteraient-elles, dans la froideur
et la rigueur des chiffres autant de
souffrance? Accorderaient-elles autant
de pouvoir à l'argent?

Pour la fête des mères, quelle place
réserverons-nous à toutes ces femmes,
pauvres, déchirées, oppressées, conta-
minées: la fête à la souffrance ou un
hymne à l'amour? Laisserons-nous aller
nos sentiments réels?

Oserons-nous dire non à la peur?
Oserons-nous dire oui à l'espoir?»
/comm

¦ KESKSEKSA ? - Mystère
sous les peupliers: depuis quelques
jours, de drôles de constructions ont
envahi la promenade le long de la
place du Port. Les badauds slalo-
ment entre des rectangles de plan-
ches de 30 cm de haut. 700me
oblige, on construit là des socles de
béton où des sculptures-architectures
viendront bientôt trôner, mais chut...
le secret est encore au frais, et
même l'architecte de la ville n'a pas
pu en dire plus. Attendons pour voir!
/jmt

BALISE - Pour prendre la direc-
tion de l'utopie. dbo- B-

¦ 700me FLÉCHÉ - Nouveaux
parcomètres? Sculptures abstraites?
Le faubourg de l'Hôpital s 'est doté
cette semaine de deux colonnades
bétonnées surmontées d'un cube. Le
700me a encore frappé: ces bornes
concrétisent la réalisation du projet
«Architecture et utopie» qui prend
place à Neuchâtel. Elles ont pour
mission d'indiquer la direction à
prendre pour rejoindre l'une des
onze stations réparties dans la ville.
La borne placée à l'entrée du fau-
bourg sus-nommé, tout comme sa
pareille planquée à l'embranche-
ment avec la ruelle du Port, est un
«épart» qui mènera le quidam vers
le Jardin anglais. En d'autres point
stratégiques, des balises plus gran-
des serviront également de guide,
/dbo

TOUR
DE

L VILLEIt V

¦ TOURNOI DE BILLARD - Le troi-
sième des sept tournois de billard
trois bandes, cinq quilles, organisés à
l'académie de billard Beaulieu, à Ser-
rières, s'est déroulé récemment et il a
vu la victoire du joueur de Lausanne
Luigi Raimondi, devant Nestor Gonza-
lez, de Neuchâtel, et, troisième, Alfred
Zehr, de Colombier. Au classement
général après trois tournois, on
trouve: 1er Nicolas Boutos, Lausanne;
2me Alfred Zehr, Colombier, et 3me
Luigi Raimondi, Lausanne. Le prochain
tournoi se disputera le 1 4 juin, /jpm

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
tél. 42 42 82

DIMANCHE 12 MAI

FÊTE DES MÈRES
MAGASIN OUVERT

de 8 à 12 heures

H devant le magasin 52511 -76
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AMERICAIN - NEUCHÂTEL
vis-à-vis de la poste 52175-76
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Dimanche 12 mai
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KHH VILLE DU LOCLE

Q PARLEMENT DES JEUNES
Le Parlement des jeunes de la Ville du Locle
organise, le 15 juin prochain, un concours de
graffiti, intitulé «Graffitolocle».
Ce concours est ouvert à tous les jeunes de 12 à
18 ans y compris. L'inscription est gratuite. L'exé-
cution des graffiti peut se faire seule ou par
groupe de 2 ou 3 personnes.
Les personnes ou groupes intéressés à participer à
ce concours peuvent demander un formulaire
d'inscription ainsi qu'un règlement à la:

Chancellerie communale - Hôtel de Ville
2400 LE LOCLE

<p (039) 31 62 62 - interne 207
jusqu'au 17 mai 1991.
52514-20 PARLEMENT DES JEUNES

W 

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PURLIQUES
Maison familiale à Lignières

Le mardi 28 mai 1991, à 15 heures, à Lignières, Maison de Commune
(salle du Conseil Général), l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en 1"'
rang et de créanciers saisissants, l'immeuble ci-dessous désigné apparte-
nant à Monsieur Pierre Koch, à Lignières, savoir:

Cadastre de Lignières

Parcelle 615: LE SASSELET,
bâtiment , places-jardins, de 637 m2
- habitation 95 m2
- places-jardins 542 m2

L'article 61 5 est copropriétaire du 613, pour 185/1000, pour un chemin
d'accès de 187 m2.

Le bâtiment sis sur la parcelle 615, construit en 1983, est situé au
Sasselet, à Lignières, au sein d'un groupe de maisons familiales isolées,
au nord du village, sur le coteau.

Il s'agit d'une maison mitoyenne de trois niveaux d'habitation répartis
comme suit : Sous-sol : buanderie, abri PC, cave, local citernes (2 citernes
de 1000 litres) et chaufferie; Rez-de-chaussée: hall d'entrée, W. -C, salle
à manger, cuisine agencée, séjour , véranda, local borgne aménagé dans
le garage; Premier étage: quatre chambres et une salle de bains, accès au
galetas. Chauffage au mazout avec production d'eau chaude. Cheminée
d'angle au séjour. L'immeuble est disponible immédiatement.

Estimation cadastrale (1986) : Fr. 360.000.-
Assurance incendie (1987) : Fr. 380.000.-
Estimation officielle (1991): Fr. 495.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, nous
nous référons à l'extrait du Registre Foncier et au rapport de l'expert , à
la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 17 avril 1991.

La vente sera définitive et l'adjudication 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 récent 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 participa-
tion étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité les 16 et 22 mai 1991, de 14 h 30 à
15 h 30.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, Tél. (038) 22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
Y. Bloesch 51459-22

A vendre
à Cortaillod

APPARTEMENT
de 4 pièces,
cuisine agencée,
W. -C. séparés,
cave et galetas,
place de parc.
Prix:
Fr. 350.000.-,
à discuter.
Téléphone
(038) 42 56 64.

52510-22
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Lundi 27 mai
deuxième parution des «pages

~ j immobilières» de L 'EXPRESS.
¦J Région: L 'Entre-Deux-Lacs

Délai pour y figurer en belle place .-

S]  ̂mardi 14 mai 
J
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A louer au centre de Bevaix parking à
proximité direct

SURFACE COMMERCIALE
de 32 m2 environ avec vitrine plus 18 m2
de dépôt, pour bureau ou artisanat.
Loyer à discuter.
95 (038) 24 77 40. 52015-22
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Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vous distraira
et vous Informer
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EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

/ x.A vendre à Peseux/NE

MAISON FAMILIALE
située en bordure de forêt ,
emplacement agréable, vue superbe
sur le lac.
Comprenant 5 chambres, cuisine,
salle de bains, cave, combles.
Habitation-verger de 828 m:.
Ecrire sous chiffres T 132-701167
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 52357 22
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[Tfl  ̂ P0UCE
l f>f7} CANTONALE
f ŷW NEUCHÂTELOISE
L̂ """' *i-— Vous cherchez une activité en perpé-

,*'
' tuelle évolution, impliquant le contact

direct avec la population, la réalité au
quotidien et le respect des libertés indi-

viduelles pour le bien-être public, une profession variée, avec des
méthodes et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez pas à
vous intéresser à notre métier.

ASPIRANTS
GENDARMES

(entrée 6 janvier 1992)

Nous demandons :
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justi-
fiant d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction
générale.

Nous offrons :
Une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début,
une activité variée où les contacts humains sont toujours présents,
un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs possibilités d'oeuvrer
(gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police
de sûreté après quelques années de pratique).
- Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la documenta-

tion, retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.
- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de

l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL

Demande de documentation, ce job m'intéresse

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Localité 

Rue: Télj 
324038-21

igMĵ  iBiipï
de formation professionnelle ^**Ĝ ypA
du Littoral neuchâtelois

ÉCOLE TECHNIQUE
ETUDES

DE TECHNICIEN ET
dans les domaines :

• ÉLECTRONIQUE
• MICRO-ÉLECTRONIQUE
• ÉLECTROTECHNIQUE
• CONSTRUCTION MÉCANIQUE
• INFORMATIQUE option électronique
• INFORMATIQUE option productique
Durée des études : 2 ans plein temps.

Conditions d'admission :

Etre en possession d'un CFC du domaine techni-
que et être reçu à l'examen d'entrée.

Délai d'inscription : 21 mai 1991
Examen d'entrée : 27 mai 1991

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à l'Ecole technique - CPLN,
Maladière 84, 2007 Neuchâtel, té l .
(038) 21 41 21. 52570 20

à l'Imprimerie
Centrale

VALAIS, AU-DESSUS DE
MARTIGIMY CHANTOIM,

A 10 MINUTES DE MARTIGNY
A vendre (raisons familiales)

PETITE MAISON
EN PIERRE, MA YEN RUSTIQUE
D'ÉPOQUE A VEC BÛCHER ET
TERRAIN.
Vue grandiose sur la Vallée du Rhône.
Accès facile toute l'année. Meublé.
Fr. 120.000.-, acompte dès 20%.

52548-22

Tél. (027) 831 759 de 10 h à 21 h.

À VENDRE À COLOMBIER

VILLA
Construction 1983, accès direct au lac, 2560 m2 de
terrain, 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, 1
W.-C, indépendant, 1 salle à manger, 2 grands
salons, cheminée, terrasses, garage pour 3 voitures,
rampe pour bateau.

Pour tous renseignements, veuillez télépho-
ner à la Fiduciaire MANRAU BRUNNER
FROSSARD S.A., 2034 Peseux. Tél. 31 31 55
(M'" Gsponer). 52433-22

^Ê A vendre à Marin quartier rési-
dentiel, situation idéale, calme,
vue sur le lac et les Alpes

I villa individuelle
: de 4/4 pièces, cheminée, cuisine
i agencée, garage, sous-sol exca-
| vé, jardin d'agrément de 800 m2.
! Offres sous chiffre
| W 028-701558,
î à Publicitas,
[ case postale 1471,

2001 Neuchâtel. 52154 22

A vendre
au Landeron

APPARTEMENT
3% PIÈCES

96 m2 + garage, place de parc,
balcon, vue sur le lac.
Tél. (038) 51 23 58. 52575-22

À VENDRE OU À LOUER
6 minutes auto Estavayer et Lac de
Neuchâtel.
Tranquillité, soleil, vue sur le lac.

VILLA récente de
plain-pied de 3 pièces
dont salon 32 m2 avec cheminée.
Jolie dépendance, garage.
Jardin, verger de 1060 m2.
Facilité de créer 2 chambres
dans combles.
Prix avantageux Fr. 400.000.- ou
loyer mensuel Fr. 1700.-.

Agence Immobilière
E.-GRANDGEAN

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 46 63 52547-22

non
ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel
en tunnels par la N 5, le département des
Travaux publics de la République et canton
de Neuchâtel met en soumission les travaux
suivants :
Lot 1832 : Fourniture et pose de garniture
de joints de dilatation dans les gaines d'éva-
cuation de l'air du tunnel Est de Neuchâtel.
Ces joints devront résister aux conditions du
milieu.
Les quantités prévues sont:
Sur la dalle intermédiaire : 19'000 m.
Dans les puits inclinés : 2'000 m.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 22 mai 1991 auprès de
l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 NEU-
CHÂTEL, en précisant qu'il s'agit du lot
1832, et si elles s'y intéressent en tant qu'
entreprises principales, sous-traitan-
tes ou fournisseurs.

Le Chef du Département
Jean Cl. Jaggi 11745-20



PREDATOR 2 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sam.
noct. 23 h. 16 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Un film de Stephen Hop-
kins, avec Danny Glover, Gary Busey. Choisi
pour son intrépidité face aux pires dangers, il
repart en chasse... La Chasse est implacable. Ca
gicle!

M̂ôMJMSŒi
DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 12 ans.
1 0e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Un succès triomphal... Un film qui fait
l'unanimité du public... Une oeuvre superbe et
grandiose I

CENDRILLON 15 h. Enfants admis. 7e semaine.
Derniers jours. L 'incomparable et merveilleux
dessin animé de Walt Disney.

AUX YEUX DU MONDE 17h45. 12 ans. 2e
semaine. Le nouveau film d'Eric Rochant, avec
Yvan Attal. La folle équipée d'un garçon com-
plètement égaré et dépassé par les événe-
ments... C'est foui.. Un grand moment d'émotion.

LA RELÈVE 20 h 30. Sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine. De Clint Eastwood, avec Clint East-
wood, Charlie Sheen. De l'action... des casca-
des... des scènes percutantes!

MERCI LA VIE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. 16 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Le dernier film de Bertrand
Blier, avec Charlotte Gainsbourg, Anouk Grin-
berg, Gérard Depardieu, Jean Carmet. Deux
jeunes filles modernes, aventurières du bonheur
perdu, sont lancées sur les routes accidentées de
l'amour, du désir... Un film qui parle de notre
temps, de ses angoisses, de ses misères...

MO «5 88 88)

MADAME BOVARY 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. 4e semaine. De Claude Chabrol d'après
Flaubert, avec Isabelle Huppert, l'acteur neu-
châtelois Jean-François Balmer. Une fidèle
transposition du chef-oeuvre de Flaubert.

PALACE (25 56 66) ~~^

LES DOORS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 16 ans. En
première vision. Un film d' Oliver Stone avec
Val Kilmer, Meg Ryan. Un film choc, un Val
Kilmer étourdissant!

HEX (25 55~
5
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LE SILENCE DES AGNEAUX 15 h - 18h -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 18 ans. 4e semaine.
De Jonathan Demme, avec Jodie Poster, An-
thony Hopkins. Une jeune femme aux trousses
d'un tueur dément. Une danse macabre et per-
verse orchestrée avec une précision diabolique.
C'est l'horreur absolue!

STUDIO (25 3000) !

LES SECRETS PROFESSIONNELS DU DOCTEUR
APFELGLUCK 1 5 h - 1 8 h 15 - 20 h 45. 1 2 ans.
2e semaine. Une comédie de Thierry Lhermitte,
avec ses copains et toutes ses copines. Le doc-
teur qu 'il faut s 'empresser de consulter, car il
vous fait mourir... de rire. Du comique... très
tonique!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 16h30, 21 h COUPS POUR COUPS, 16
ans;18h30 LA MAISON RUSSIE, 12 ans.

EDEN: 14h30, 20h30 DANSE AVEC LES LOUPS,
1 2 ans.

PLAZA : 16h30, 18h45, 21 h L'EVEIL, 12 ans.

SCALA: 16h, 18h30, 21 h MERCI LA VIE, 16 ans.

COLISEE: Sam/dim. 20h30 GREEN CARD, 12 ans;
dim. 15h CENDRILLON de Walt Disney, pour tous;
17h30 GENIAL MES PARENTS DIVORCENT 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: Sam/dim. 20h30 URANUS.

jMgj
APOLLO : 15h,20hl5(sa/di. aussi 17h30, Sa. noct.
22h45) JAMAIS SANS MA FILLE (V.O.s/t.fr. ail.).

LIDOl: 15h, 20h30 (Sa. noct. 22h45) URANUS
(français); 17h45 Le bon film - DSHAMILJA (V.O.s/t.
fr.all.). 2: 15h, 20hl5 (Sa. noct. 22h45) LA RELEVE
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film - VOYAGE VERS
L'ESPOIR (V.O.s/t.fr.all.).

REX1: 15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20hl5 (Sa. noct.
22 h 30) J'AI ENGAGE UN TUEUR (V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (Sa. noct. 22h45) LE
SILENCE DES AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (Sa. noct. 22h45) LES
NUITS AVEC MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

i <j r.ww/wwi

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (dimanche
fermé). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène,
Bevaix. Bevaix, chez Gégène, tous les dimanches de
15 à 22 h, thé dansant.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<P (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <P (038)53 51 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, <̂ 5 1 1 1.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <p [038)245656; service animation
<p (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)2565 65, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux,
0 (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 45 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux fi (038)304400; aux sto-
misés 0 (038)243834 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).

Jardin anglais: exposition «Affiches suisses de l'an-
née».
Salle de concerts du conservatoire: auditions d'élè-
ves: sam. 20hl5, classe de D. Othenin-Girard (vio-
lon), dim. 17 h, classe d'Olivier Sôrensen (piano).
Salle de l'A.M.N. (anc. usine Suchard): sam. dès
21 h concert avec «Las P. Gas» (CH) et «Third Per-
son» (USA).
Pharmacie d'office : Soleil, pi. Pury/Seyon. La phar-
macie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12 h 30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-12h); salle de lecture (sam. 8-17h). Exposition
«D'un placard à l'autre : reflets de la vie neuchâte-
loise sous l'Ancien Régime (1740-1815), sam. 8-17 h,
dernier jour.
Bibliothèque publique et universitaire: salle Rous-
seau, sam. 14-17 h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Piscine couverte : ouverte: sam. 8-22h/dim. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire: Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie; (sam/dim. 10h-17h) exposi-
tion «A fleur de peau», bijoux touaregs et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 10-17h) ex-
positions: «Sauvages, mais compagnes - L'esprit des
herbes », Ueli Iff, dessins, linogravures et gravures sur
bois, «Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie : (sam/dim. 14-17h).
Galerie des Amis des arts: (sam/dim.
1 0-1 2 h/1 4-17 h) Silvia Bernasconi, peintures et des-
sins.
Galerie de la Cité: (1 2-14h/ 16-19h) «Photogra-
phies sous-marines». Derniers jours.
Galerie Ditesheim: (sam. 10-12h/14-17h/dim.
15-18 h) Laurent Wolf, peintures et dessins.
Galerie de l'Evole: (sam/dim. 15-17h) «Jeunes ta-
lents » sculptures, dessins, photos.
Galerie des halles: (sam. 1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Serge
Hanin, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (sam/dim. 14-18h)
François Jaques, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim. 14-18h30) Var-
lik, peintures et techniques mixtes.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novelli, gravures.
Home médicalisé de Clos-Brochet (Clos-Brochet
48): (14-18h) «Le vélo, de 1900 à nos jours »,
photos, auto-collants, maiilots illustres, revues, etc.
Passage inférieure place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: sam. 8-1 7h «1 1 siècles
de culture de l'Abbaye de Saint-Gall», maquettes,
fac-similés (Dans le cadre des échanges du 700e
anniversaire de la Confédération).
Plateau libre: sam. dès 22h, Marlboro Rock In avec
«Fishnet Stockings», Bienne - rockhabilly. (dimanche
fermé).
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) laborantin(e)
en chimie
(à plein temps ou éventuellement
à mi-temps)

pour l'Institut de chimie de l'Université
de Neuchâtel, pour ses services analy-
tiques.
Exigences :
- certificat de capacité de laboran-

tin(e) A ou titre équivalent,
- aptitude et intérêt pour l'informati-

que et l'électronique,
- connaissances dans le domaine de

l'analyse instrumentale souhaitées.
Nous offrons un travail intéressant et
varié dans le domaine de l'analyse
instrumentale par les méthodes mo-
dernes.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou
à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 17 mai 1991.
Pour tout renseignement, s'adresser
auprès de l'Institut de chimie, tél.
(038) 25 28 15.
Les places mises au concours dans
/Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment 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. 52537 21
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A louer fin juin
à COFFRANE

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine
agencée,
cheminée
de salon,
terrasse

et jardin.
Sans charges

Fr. 1400.-
avec garage et
place de parc

y compris.
Tél. (038)
31 30 82.

26372-26

¦ APP. 0E VACANCES

Vacances au Sud de la
Sardaigne
Calasetta
sur l'île de S. Antioco

APPARTEMENT
neuf, de 2 ans, sur
3 étages, vue sur la mer, a
seulement 100 mètres de
la plage et 300 mètres du
village, meublé, avec
machine à laver le linge,
etc. idéal pour
5-6 personnes, disponible
les mois de mai, juin et
septembre.
Pour renseignements,
tél. (032) 87 1515.
(Restaurant La Perla).

52549-34

BUNGALOWS
vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano
sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 19.- par personne.
Beltromini M. D.. Via Cïseri 6. 6900 Lugano.
Tél. (091 ) 22 01 80. 50499-14

W 

L'Hôpital psychiatrique
cantonal 2018 Perreux

cherche à engager pour son Centre de psychogériatrie et
de réadaptation

- un(e) infirmîer(ère)
responsable d'unité de soins

- un(e) infirmier(ère)
responsable adjoint(e) d'unité

Entrée en service à convenir.
Nous demandons :
- diplôme d'infirmier(ère) en psychiatrie,
- quelques années d'expérience professionnelle,
- intérêt pour la gestion d'un service de soins infirmiers

et les relations humaines.
Nous offrons :
- la possibilité d'acquérir une formation ICUS ESEI en
. cours d'emploi,
- un poste stable rétribué selon l'échelle de traitements

ANEN-ANEMPA,
- chambres et cafétéria à disposition,
- un cadre de travail agréable.
Monsieur M. Affolter, chef infirmier, se tient à votre
disposition pour tout renseignement utiles, tél.
(038) 44 11 11.
Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments d'usage, sont à faire parvenir à Madame
M.-J. Duhamel, chef du personnel, 2018 Perreux.

EXSS VILLE DE
*:&* LA CHAUX-DE-FONDS

K"K Mise
au concours

La direction des Travaux publics
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours un poste
d'

horliculleur(lrice)
B ou D
Exigences :
- certificat fédéral de capacité,
- quelques années de pratique,
- bonnes connaissances de la

taille,
- apte à monter sur les échelles.
Traitement : selon classifica-
tion communale et l'expérience.
Entrée en fonctions :
à convenir.
Renseignements : M. B. Wille,
chef jardinier, rp 039/28 44 92,
entre 16 et 17 heures.
Offre de service : Service du
personnel, passage Léopold-
Robert 3, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 20 mai 1991.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

52567-21Jf VILLE DE NEUCHÂTEL
OFFRE DE PENTECÔTE 1991

WEEK-END DE DÉTENTE
TROIS JOURS

À HAUTE-NENDAZ (VS)
Le Service des Sports de la Ville de Neuchâtel a le
plaisir de vous offrir la possibilité de passer agréa-
blement le week-end de Pentecôte à Haute-Nen-
daz, à la colonie de vacances Cité-Joie.

Dates : du samedi 18 au lundi 20 mai 1991.

Prix : Fr. 110.- par personne
Fr. 200.- par couple

PRIX SPÉCIAUX POUR FAMILLES !

Prestations : logement - pension complète
taxes de séjour.

Renseignements et inscriptions :
Service des Sports
Fbg du Lac 3, 2001 Neuchâtel
Tél. 038/21 11 11, int. 237 ou 286. 75297 20

A louer à Serrières

PLACES DE PARC
dans garage collectif, libres tout de
suite. Loyer mensuel : Fr. 100.-.

Faire offres à case postale 872,
2001 Neuchâtel, ou téléphoner
au 25 05 94. 52577 26

j S/1 2034 Peseux " Granges 2 - 038 31 59 39

l—' Farine ̂ Droz

Monsieur épanoui
bien dans sa tête et dans son corps, libre, brun, 167 cm,
quarantaine, bon niveau socioculturel, dynamique et
sérieux, humour, généreux, protecteur, goûts éclecti-
ques, profession artistique de création, aimant tendresse
et poésie ainsi que les enfants, appréciant les joies
simples d'une vie de famille, aimant aussi prendre le
temps de vivre et de savourer les belles choses de la vie,
épucirien, aimant la campagne et les joies de la nature
ainsi que les plaisirs de l'éducation des enfants, aimant
ce qui est beau et de classe, pratiquant divers sports,
tennis, marche, vélo, ski, voile... souhaite partager com-
plicité et tendresse avec jeune femme 28/40 ans, équili-
brée, élégante, charme de l'esprit et du comportement,
même forte de corps... de cœur... d'esprit... mais surtout
affectueuse, douce, tendre, rêveuse, aimant et désirant
des enfants, aimant être protégée et ayant le sens de
l'humour, appréciant les arts, les voyages, les gens et
croyant en la vie... pour partager à deux avec complicité
les mêmes passions et rêves aussi bien à la ville qu'à la
campagne... enfants acceptés , fantaisie et sincérité de
cœur aussi...
Ecrire sous chiffres V 018-702387 à Publicitas,
case postale 645, 1211 Genève 3, avec photogra-
phie qui vous sera retournée. Discrétion assurée.
Personnes pas sérieuses s'abstenir. 52513-54
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B̂isHa n̂J le contact humain à portée de ta main

Etes-vous la secrétaire
que nous cherchons?

Notre future collaboratrice, âgée de 30-40 ans,
sera appelée à compléter notre équipe du
service des crédits, clientèle privée.

Entrée en service : août ou à convenir.

Profil idéal:
- plusieurs années de pratique dans le domai-

ne bancaire ou le notariat,
- volonté de progresser et d'orienter une car-

rière à long terme,
- apte à travailler de façon indépendante en

faisant preuve d'initiative.

Nous vous offrons :
- un cadre de travail agréable,
- une formation continue,
- des prestations sociales de premier ordre.

Nous attendons vos offres avec photo et docu-
ments usuels au

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Service du personnel
Place Pury
2001 Neuchâtel. iisai-36

V /

/ S
Cherchons

DAME
pour s'occuper d'un mon-
sieur âgé et légèrement han-
dicapé.

- Logée.
- Nourrie.
- Blanchie.
- 2 jours de congés par semaine.
- 1 mois de vacances payé.
- Salaire selon entente.

Le permis de conduire serait
un avantage.

Faire offres sous chiffres
36-3057 à L'Express, 2001
Neuchâtel. uesa-x

Garage
AUTOTECHNIQUE CRWT S.A.
Rue des Indiennes 25
2074 Marin
engage

• aide de bureau
• employée

de bureau
Faire offres écrites accompa-
gnées des documents usuels.

52316-36

Atelier de décoration cherche

jeune
décoraleur(lrice)

pour décorer des vitrines de
grandes marques en parfumerie.
(Région Suisse romande, Valais
et canton de Berne).
Activité à 60%-80% possible.

Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût de l'indépendance.-

Nous demandons :
- être en possession d'un

permis de voiture
(voiture personnelle désirée).

Tél. 038/31 74 87. 11747-36

QUELLE JEUNE FILLE
aimerait apprendre le bon allemand dans
une famille de professeurs avec deux
enfants et nous aider dans le ménage?
Jolie chambre avec TV et salle de bains.
Assez de temps libre. Près de Kloten/ZH.

Prof. W. Schutte, Rebbergstr. 655,
8425 Oberembrach.
Tél. (01) 865 44 81. 52531-36

Fondation J 81 M Sandoz
Foyer-atelier pour adolescents

Le Locle

engage

DES ÉDUCATEURS
capables :
- d'assumer des tâches importantes et

variées auprès d'adolescents de 1 5 à
18 ans,

- d'animer la vie quotidienne institu-
tionnelle,

- d'organiser des activités variées,
- de favoriser l'expression et la com-

munication au sein d'un groupe,
- de s'engager dans l'action globale de

l'institution, en sachant que l'horaire
de travail est irrégulier (soirées,
week-ends).

Notre préférence ira aux personnes
possédant un diplôme d'éducateur ou
une formation jugée équivalente, prêtes
à s'établir dans la région. Nous étudie-
rons également toutes les offres prove-
nant d'autres professionnels possédant
un CFC ou une maturité fédérale, dési-
reux de suivre une formation en emploi
(frontaliers ou personnes sans permis
valable s'abstenir).
Les offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels, avec
photo, sont à adresser à la direc-
tion de la Fondation J&M Sandoz,
Grand-Rue 6, 2400 Le Locle. tél.
(039) 31 67 01, auprès de laquelle
des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus.52535-36

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche

CUISINIER
ET PIZZAIOLO

Entre immédiate ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-3061. 11744-36
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MANAGEMENT
Management de personnel

autour de l'ordinateur

Notre mandat: une entreprise
prometteuse, spécialisée dans
l'informatique et établit depuis
plusieurs années dans la région
biennoise.

Vous avez 28 ans ou plus et plu-
sieurs années d'expérience dans la
vente ou la représentation. Vous
êtes une personne flexible, ouverte
aux nouveautés, possédant des
connaissances verbales de la
langue allemande, capable de
prendre en charger un poste indé-
pendant, diversifié et intéressant.
Avec votre talent pour la négo-
ciation vous êtes le ou la

responsable

pour notre clientèle romande,
située dans la région biennoise.

Une formation interne et externe
approfondie dans l'informatique
ainsi que dans la vente et une
structure de salaire intéressante
vous attendent!

11642-35

Pour de plus amples renseigne-
ments sur ce poste et notre client,
contactez Mme U. Moser - 032 23
16 26 - ou envoyez votre dossierl

H-MANAGEMENT SA
Rue des Prés 13 - 2503 Bienne

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Notre client, une société à la pointe de la techno-
! logie cherche un

¦ DESSINATEUR CONSTRUCTEUR I
1 pour la conception de nouveaux produits et !

divers travaux de détails. I

I 

Contactez MM. P. -A.  Ducommun et |
S. Haas pour tous renseignements. 11321-35 I

i rPfO PERSONNEL SERVICE 1
l "JrjA Placement fixe et temporaire j
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La Croix - Rouge Suisse, sur mandat des cantons,
réglemente, surveille et encourage la formation du
personnel soignant, médico-technique et médico-
thérapeutique. L'exécution de ces tâches est confiée
au Service de la format ion professionnelle, dont la
direction cherche un(e)

traducteur(trice)-
collaborateur(trî ce)

Il (elle) sera chargé(e) principalement de travaux de
traduction d'allemand en français dans les domaines
les plus variés, mais il (elle) devra également rédiger
des textes de manière indépendante.

Nous demandons :
- langue maternelle française ,
- excellente connaissance de l'allemand,
- diplôme d'une école de traduction ou diplôme

universitaire équivalent,
- expérience professionnelle souhaitée,
- intérêt pour le domaine de la santé publique.

Nous offrons :
- autonomie dans l'exécution des tâches,
- prestations sociales et conditions d'emploi

modernes,
- horaire de travail libre.

Lieu de travail: Berne.

Les candidatures manuscrites , accompagnées des
documents habituels seront adressées à:
Croix-Rouge Suisse, Secrétariat central.
Service du personnel,
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne. 52544.3e
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Dynamisme et motivation sont vos caractéristiques.

Notre client aussi.

I Situé à l'ouest de Neuchâtel il vous propose la

1 RESPONSABILITÉ I
j de son BUREAU TECHNIQUE I
¦ Votre formation:

technicien ET en microtechnique ou mécanique.

I Vous avez de l'expérience dans la conception «fine
mécanique», robotisation, instrumentation, électro-
nique de contrôle et système CAO ou similaire.

Prenez contact avec MM. P.-A. Ducommun et
S. Haas pour fixer un premier rendez-vous.

11820-35 '

i fTfO PERSONNEL SERVICE I
( " I k \ Placement fixe et temporaire
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Exécution rapide 
^̂^̂
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NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

j EEXPRESS j ^ ^^ ^ ^ ^ k  !
l Bulletin de / *®|GI|p̂  l1 changement ^̂ ^^00̂  '
j d'adresse 

¦ ïjP  ̂ JI à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX:

I 038 243 614.

- Nom: Prénom: >

' Ruej Nj  '

| N° postal: Localité: |

| Nom-, Prénom: |

| E/°j __ |
. Ruej Nj  ,

N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois.
814018^0 ""Sa*

3

j VOUS AVEZ I
¦ des connaissances et de l'intérêt pour la petite

mécanique et plus particulièrement pour

¦ l'usinage CIMC I
* Nous avons plusieurs postes à vous offrir avec

des avantages sociaux de 1er ordre :
I - 5 semaines de vacances dès 30 ans, i

- 2/3 de la caisse de pension pris en charge par
l'entreprise, etc. ¦

¦ Horaire normal. Envisager équipe pour le futur
avec prime importante à la clef.

¦ Pour tous renseignements, S. Haas attend
votre appel. 11822.3a
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MANAGEMENT
Management de personnel

autour de l'ordinateur

Notre mandat: une entreprise
prometteuse, spécialisée dans
l'informatique et établit depuis
plusieurs années dans la région
biennoise.

Vous vous intéressez à l'informa-
tique, surtout aux logiciels et en
tant qu'utilisateur vous connaissez
déjà très bien un ou plusieurs pro-
grammes sous le système DOS (MS
Word05, Wordperfect, Lotus 1-2-3,
Framework) ou bien d'autres
logiciels de MICROSOFT ou des
applications standards. Vous êtes
sociable, flexible, ouvert aux nou-
veautés, avez une faculté d'orga-
nisation et des connaissances de
base de la langue allemande.
Alors dans la position d'une
instrudrice ou d'un

informatique du jour
(quelques jours par mois)

vous auriez la possibilité de
transmettre vos connaissances de
manière professionnelle!

11641-35

Pour de plus amples renseigne-
ments sur ce poste et notre client,
contactez Mme U. Moser - 032 23
1 o 26 - ou envoyez votre dossierl

H-MANAGEMENT SA
Rue des Prés 13 - 2503 Bienne
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Commerçante cherche

jeune fille
(16 ans) de confiance,

pour aider au ménage et au maga-
sin. Nourrie. Place à l'année.
Tél. (038) 31 11 39. 26367 36

Restaurant des chasseurs
La Chaux-de-Fcnds

cherche

sommelier (ère)
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. (039) 23 63 48 52517 36



ETATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 23.4. Frescata
Azinhaga, David Manuel, fils-de Ma-
nuel Antonio et de . Silva Frescata
Azinhaga, Manuela da Conceiçao.
24. Ametaj, Avnore, fils de Meto et de
Ametaj née Berisha, Belkize; 1.5.
Kolly, Gaétan, fils de Laurent et de
Kolly née Christinat, Cosette Janine. 2.
Beauvir, Jeoffrey Axel, fils de Jacques
Paul Marie et de Beauvir née Salles,
Dominique Michèle Sylvie. 3. Cetlin,
Elie,fils de Daniel et de Cetlin née
Grosjean, Josiane Marlyse; Droz-dit-
Busset, Yolan Michael, fils de Nicolas
Horace et de Droz-dit-Busset née Mo-
ser, Florence.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGES
— 29.4. Vuilleumier, Pierre André

Willy et Paunocka, Snezana; Ha-
noudi, Chafik et Tschudin, Nadia Sara
Patricia. 30. Jacot, Patrick Arnold et
Zeller, Gerda Yvonne. 2.5. Campos
Acuna, Daniel Jésus et Hausheer,
Christiane Clarisse; Pradena Villalo-
bos, Gabriel Alejandro et Duran Gon-
zalez, Luz Stella. 3. Fischer, Diego et
Lot, Johanna; 6. Ferreira dos San-
tos,Joao Luis et Musitelli, Rosa Maria.

AUTRE DÉCÈS

# District de Neuchâtel : Louis Qué-
loz, 84 ans, de Neuchâtel.

7. Reuge, Pierre Alain et Gavillet,
Denise Constance.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 26.4.
Duckert, Olivier et Seydoux, Marie-
Christine; Gicot, Thierry Louis Franz et
Baillod, Myriam; Lavanchy, Pierre-
Yves et Jelk, Andréa Rosmarie. 2.5.
Sapkur, Mustafa et Suncak, Sakine;
Karkeni, Hédi et Afas née Lasaracina,
Mirella; Rodriguez Martin, Miguel Os-
car et Garcia Fernandez, Maria Te-
resa de Jésus. 3. Bourry, Rachid et
Elias née Ultich, Monique Renée; Borel,
Alain Georges André et Natali, Valé-
rie Janine; El Kaissi, lhab Aref et Raeli,
Valérie; Pereîra, Leandro Joaquim et
Pagan Rodriguez, Julia Jeset.

¦ DÉCÈS - 1 8.4. Monnier née Kor-
rodi, Bertha Klara, née en 1903,
veuve de Monnier, Henri Louis Kuffer,
Rosa Fanny, née en 1 896, célibataire.
22. Kupfe, Hugo Max, né en 1904,
époux de Kupke née Borel, Jeanne
Alice. 23. Sandoz, Henri Adolphe, né
en 1 924, époux de Sandoz née Per-
ret, Renée Simone; Jaquet, Albert
Jean, né en 1919, époux de Jaquet
née Terreaux, Jeanne. 27. Berger née
Meystre, Marie-Madeleine, née en
1896, veuve de Berger, Edmond
Maurice. 28. Menoud, Charles, né en
1933, époux de Menoud née Knoll,
Irène Gertrud. 30. Matthey-Junod née
Widmer, Martha Rosalie, née en
1 928, épouse de Matthey-Junod, Ma-

rius André. 27.4. Rosa née Greber,
Georgette Hélène, née en 1924,
veuve de Rosa, Erwin David. 30. Ro-
mano née Lorenz, Denise Silvia, née
en 1939, épouse de Romano, Pas-
quale. 1.5. von Allmen, Wilhelm
Claude, né en 1913, époux de von
Allmen née Gyseler, Andrée Suzanne.
2. Simonet, Aimé Raymond, né en
1905, époux de Simonet née Guenot,
Irène Agnès; Gavillet, Jean Marcel, né
en 1 922, veuf de Gavillet née Col-
lomb, Maria Alice; Plancherel, Mau-
rice Marcellin, né en 1 924, époux de
Plancherel née Junod, Janine Irène. 3.
Brunet née Riesen, Marguerite, née en
1 902, épouse de Brunet, Fernand Ber-
nard. 4. Matthey-Junod, Roger Fer-
nand, né en 1916, veuf de Matthey-
Junod née Bûcher, Doris; Couchoud,
Denis François, né en 1 936, époux de
Couchoud née Tschanz, Liliane Alice.

M NAISSANCES 26.4. Ferreira
Lopes do Rosario, Sara Maria, fille de
Friere Lopes do Rosario, Filipe Luis et
de Lopes do Rosario, Ana Paula. 30.
Cramatte, Elodie, fille de Cramatte,
Jean-Marie Laurent et de Cramatte
née Bettocchi, Danièle Dominique. 2.5.
Menzar, Christelle Cherine, fille de
Menzar, Najat et de Palella, Agatino
Tindaro.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
3.5. Tobler, Markus et Vuilleumier,
Ann.

¦ MARIAGES - 3.5. Matthey-de-
l'Endroit, Alain et Montano Ortega,
Glenda Cecilia ; Amez-Droz, Patrick
et Favre, Geneviève.

¦ DÉCÈS - 1.5. von Allmen, Charles
André, époux de von Allmen née
Blanc, Julia Madeleine. 2. Choffat,
Paul Albert, époux de Choffat née
Marti, Marie Lina.

-CARNE T-

' .̂j mmmmMiammi'.uit . i NEUCH âTEL II§IIIII »̂M«C ' - i *
11 Madame Marguerite Méroz-Bolz , à Neuchâtel;

I Madame et Monsieur Annelise et René Clerc-Méroz et leurs enfants, Sarah I
H et Yves, Greifensee;

I Madame et Monsieur Moni que et Pierre-Philippe Leresche-Méroz et leurs 1
B enfants David et Elfi , à Neuchâtel ,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MÉROZ I
H enlevé à l'affection des siens, à l'âge de 37 ans.

2000 Neuchâtel , le 10 mai 1991.

B L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
• m

En souvenir de Pierre, vous pouvez penser au
DROP-IN - CCP 20-8002-7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmimimmÊmMMmBBBÊÊBm GORGIER wmuÈKÊÊmÊnmÊÊammamm
Madame Yvonne Berger , à Gorgier , ses enfants, petits-enfants et arrière- 1
petits-enfants:

Madame et Monsieur Armin Schweizer-Berger, à Renens (VD), leurs I
enfants et petits-enfants;
Madame Charles Berger, à Saint-Aubin , ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Jean Berger,

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

Monsieur

Henri BERGER
leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami , qui s'est endormi I

I

dans sa 90me année.

2023 Gorgier , le 10 mai 1991.
(Les Prises)

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien .
Il me fait reposer dans
de verts pâturages.
11 me diri ge près des
eaux paisibles.

Ps. 23: 1-2

Le service funèbre sera célébré à Saint-Aubin, lundi 13 mai.

Culte au Temple à 15 heures, suivi de l'incinération à Neuchâtel , sans suite. I

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

I Adresse de la famille : Madame Yvonne Berger
Ravine 3, 2023 Gorgier.

t l l  
ne sera pas envoyé de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

îliflnlMMMfl̂  ̂ 95300-78 .

I

ÉMBitlWBliW^ COLOMBIER WÊmUËÊÊÊUÊHÊmÊmff îmÊMm
Jean-Claude Berthoud ,
Linda et David Burman ,
Michael Berthoud ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Jean-Claude BERTHOUD
née Stella WHARTON

Edifici Jardi
Carretera General
La Massana
Andorre

Le 9 mai 1991.

I

Les employés de l'Atelier d'architecture Imarco à Marin ont le chagrin de ï
faire part du décès de

Frieda HUFSCHMID i
I mère de leur estimé patron . Monsieur Rolf Hufschmid.

"'¦ 11836-78 ; .:

I La direction et le personnel de CENTRE PRESSE NEUCHÂTEL SA ont le I
É regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules SCURI I
I leur collaborateur et collègue durant près de 14 ans.

mttkÊmmalBÊÊÊtB B̂tÊKBBÊÊÊÊBBÊBttÊÊIMÊÊIÊÊ^mmmmmimmmmmmmm 26390-78 gÉÉ

EN SOUVENIR

É

de notre chère et bien-aimée
épouse, maman , grand-maman
¦ ¦ 4t UI4A MM M MM .*%.Germaine

KOBEL-COURVOISIER I
1990 - 11 mai - 1991

«. . J -pTu nous manques

Chez-le-Bart Ton mari
H Ta famille
9X8&ÈÊÊÊÈÊÊÊÊÊKIIIËNÈUÊË&- : 152572-78 m I

Là où finit le ciel
11 s'en est allé
A la rencontre du soleil.

B C'est avec émotion que

f Madame Simone Monney, Karin et Janick Monney et leurs familles ;
tf Madame Monique Monney-Deschamps et sa famille;
¦ Monsieur Gilbert Monney et sa famille.
Il ainsi que les parents et amis,
B font part du décès de

Monsieur

I Claude MONNEY I
I survenu dans sa 58me année.

2013 Colombier , le 10 mai 1991.
(Colline 7)

! Le culte aura lieu au temple de Colombier, lundi 13 mai, à 14 heures, suivi 1
I de l'incinération sans suite.

J Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

¦Adresse de la famille: Madame Janick Monney
Mon Loisir 12, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1»MII«I«B»1̂  «»MfliamBM H9QR-7R J

! 

L'Union Sportive des Geneveys-sur-Coffrane a le profond regret
d'annoncer le décès de

Madame

Cécile MENTHA j
maman de Monsieur Alfred Mentha , vice-président du club et président de !
| la Coupe du Val-de-Ruz 1991. 

I

l Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus i
lors de son deuil , la famille de

Madame

Marie-Ester MORA }
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I

1 douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou I
I leur don.

I Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

j Boudry mai 1991.

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et |
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Denise ROMANO-LORENI
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa |
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de |
I fleurs ou leurs dons.

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

1 Hauterive, mai 1991.
flNttBMNMHNMHSHMM  ̂ 95294-79 S$H

PAROLES DE LA BIBL E

L'Eternel est près de tous
ceux qui l'invoquent, de tous
ceux qui l'invoquent avec
vérité.

Psaumes 145, 18
II.n 'y a pas de crainte dans

l'amour , mais l'amour parfait
bannit la crainte.

1 Jean 4, 18

L'Eternel , ton Dieu, est au
milieu de toi un héros qui
sauve.

Sophonie 3, 17

/ \

Elie
est né le 3 mai 1991

et nous sommes très heureux
Daniel et Josiane CETLIN
Combe 7, 2054 Chézard

11867-77

/  S.
Dominique et Olivier

DE COULON sont heureux d'annoncer
la naissance de

Sarah
le 9 mai 1991

Maternité de Theyers 2
Landeyeux 2068 Hauterive

11895-77

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

814066-71 '/ •
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Les instruments les pl us sensibles
n ' a uront jamais votre sens ibilité !

C'est le privilège d'une banque à taille humaine
de pouvoir traiter chaque dossier en fonction de la personnalité,

des possibilités et des objectifs de son titulaire.

Nos gestionnaires de fortune rencontrent toujours personnellement
chacun de leurs mandants. A la Banque de Dépôts et de Gestion, nous sommes

d'avis qu'un homme se sent plus motivé et responsable lorsqu'il peut mettre
un visage sur un dossier. Et sait à qui il aura à rendre des comptes. Face à face.

Un luxe, parfois, surtout pour les portefeuilles plus modestes,
mais tant que ça ne vous coûte pas plus cher qu'ailleurs ...

&X,
Banque de Dépôts et de Gestion

Le sens des valeurs

2001 Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 21, parking clients



HANGAR DES
POMPIERS - Le
Conseil général de
Boveresse devant
plusieurs grosses
demandes de crédit.

François Charrière
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Boveresse
à millions

Une Yverdon noise coiffe la toque
NORD VAUDOIS/ F/a minettes et F/a miche fs: douze adolescents romands aux fo urneaux

La  
finale romande du concours culi-

naire des Flaminettes et Flamichefs,
organisé par les gaziers romands,

s'est déroulée mercredi dans les cuisi-
nes du cycle d'orientation de Jolîmont,
à Fribourg. Durant toute la matinée,
dix filles et deux garçons venus du
Valais, de Vaud, Genève, Fribourg et
Neuchâtel se sont mesurés devant les
fourneaux, avant de laisser la place...
et la fourchette aux 12 membres du
jury. Dégustation et discussions ani-
mées, décompte des points, vérifica-
tion: le suspens a été maintenu pendant
plus d'une heure, avant que soient pro-
clamés les résultats: la victoire est re-
venue à la jeune Yverdonnoise Chantai
Riesin, qui coiffe au poteau deux Valai-

sannes: Nadia Dubosson, de Sion, et
Manuela Di Natale, d'Uvrier.

Dès 10h30, les candidats recevaient
les recettes qu'ils devraient confection-
ner et présenter à 13 heures. Au pro-
gramme: poulet chasseur, à préparer
sur feux ouverts, et tarte aux fruits
grillagée, à cuire au four. Des sourires
se dessinent sur certains visages, tandis
que d'autres se crispent. Les demandes
d'explications sont accueillies très fraî-
chement, par une maîtresse de cuisine
d'allure militaire, qui se révélera beau-
coup plus sympathique au cours des
épreuves. La tension monte d'un cran:
désormais, c'est du sérieux.

Les cuistots se retrouvent face aux
ingrédients. Par quoi attaquer? D'em-

blée, chacune des trois cuisines dégage
un climat qui lui est propre. Effet de
groupe ou goût de l'imitation: tandis
que les quatre candidats de la cuisine
no 1 mènent toutes les opérations de
front, passant sans problème de l'as-
saisonnement de la viande à la prépa-
ration des fruits, ceux de la cuisine no 2
s'attaquent à la cuisson de la viande.
Les candidats de la dernière cuisine
commencent, eux, par la tarte. Cepen-
dant, chacun semble pouvoir exp liquer
le pourquoi de sa démarche: ça lais-
sera le temps à la viande de prendre
du goût ou à la tarte de refroidir.

Toutes les méthodes ont donné des
résultats satisfaisants, puisque la dé-
gustation n'a pas révélé de désastre.

— Tous les plats sont réussi, malgré
un manque d'assaisonnement général.
Je suis très étonné de l'excellent niveau
des candidats: c'est réjouissan t pour
l'avenir de la profession, constate, Fré-
dérik Kondrakowicz, président du jury.

OJ- Mt

O) D'autres informations du Nord
vaudois en page 23

TRIO DE TÊTE — Au centre, la gagnante, Chantai Riesin, d'Yverdon-les-Bains. jm<- .E

Secrets des
mini-chefs

Plongée dans le monde des cuisi-
nes: sous le regard critique et amu-
sé du jury, les Flaminettes et Flami-
chefs ont manié avec brio poêle à
frire, hachoir et rouleau à pâtisse-
rie.

Aux fourneaux, Nadia Dubosson,
qui terminera deuxième du con-
cours, frappe tout le monde par son
calme, sa logique et sa détermina-
tion: rien ne l'effraie. «On dirait
qu'elle cuisine tous les jours», confie
un expert. Elle termine en toute
sérénité sa tarte, la meilleure à la
dégustation, mais un peu gâchée
dans son aspect par la quantité de
sucre-glace qui en recouvre la sur-
face, avant de dorer à point son
poulet.

Dans la seconde cuisine, la pani-
que gagne peu à peu, au vu de la
lenteur des candidates: à 12h30,
les tartes ne sont pas encore en-
fournées, tandis que les poulets at-
tendent déjà au chaud. Pourtant, la
gagnante du concours, Chantai Rie-
sin, étonnera le jury en démoulant à
temps une superbe tarte et en dres-
sant un poulet goûteux à souhait.
Pourtant, la mignonne Yverdonnoise
n'a pas échappé à un moment de
panique, lorsqu'elle s'aperçoit
qu'elle a oublié de garder du jaune
d'oeuf pour dorer les bords de la
tarte.

Lents ou rapides, logiques ou
brouillon: à l'heure de la dégusta-
tion, les candidats se retrouvent
dans un mouchoir de poche, à la
surprise du juryl/jmt

Commission de
rattachement

MOUTIER

«Le temps est venu d'établir un con-
trat de rattachement entre la Municipa-
lité de Moutier et l'Etat jurassien».

Nouvelle étape dans la «question ju-
rassienne. La séance du Conseil de ville
prévôtois du 27 mai risque d'être fort
animée. Le Conseil municipal de Moutier
demandera en effet au législatif de
voter un arrêté de quatre articles:

1. Le Conseil de ville de Moutier pro-
pose au Parlement de la République et
canton du Jura de constituer une com-
mission paritaire dont la tâche sera
d'établir un contrat fixant les conditions
et modalités de rattachement de Mou-
tier à la République et canton du Jura

2. Une commission parlementaire de
sept personnes est constituée pour pré-
parer le travail de la délégation prévô-
toise au sein de la commission paritaire

3. Ladite commission peut s'adjoindre
des experts

4. Le présent arrêté entre en vigueur
immédiatement

Co-signataire du rapport avec Mme
le vice-chancelier F. Beuchat, le maire de
Moutier, Jean-Rémy Chalverat argu-
mente en rappelant qu'à l'occasion des
dernières élections municipales, plus de
60% des citoyennes et citoyens ont ap-
puyé les formations politiques qui, sur la
base d'un contrat de législature,
s'étaient engagées à requérir le ratta-
chement de Moutier au canton du Jura :

— Ainsi, par lettre du 23 janvier
1991, le Conseil municipal a exigé que
la ville de Moutier soit rendue sans délai
à la République et canton du Jura.

Convaincu que le gouvemment bernois
devra tôt ou tard donner une suite favo-
rable à sa demande, le maire de Mou-
tier estime le temps venu d'une nouvelle
démarohe. /aed

On descendra à travers le village
VALANGIN/ Tra vaux d'assainissement du viaduc sur la S org e

Le s  travaux d'assainissement du via-
duc sur la Sorge, à Valangin, ont
repris le 2 avril. Malgré tous les

efforts des ingénieurs et des entrepri-
ses, du retard a été provoqué par la
météorologie, le gel et la pluie ayant
empêché la réfection de la bordure
centrale dans les délais fixés.

Il est important que ce retard soit
rattrapé, sinon les restrictions de trafic
se prolongeront dans la mauvaise sai-
son, à la fin de l'automne. Le Service
des ponts et chaussées doit absolument
prévenir un tel risque.

Compte tenu des disponibilités des
entreprises spécialisées et de l'emprise
de leurs interventions, la seule façon de
combler le retard est de fermer quel-
ques jours le viaduc pour le trafic Bou-
devilliers-Neuchâtel.

Aussi, le Service des ponts et chaus-
sées a-t.-il pris la décision de faire
passer le trafic descendant par le vil-
lage de Valangin, sur les routes canto-
nales, du lundi matin 1 3 mai au ven-
dredi soir 17 mai.

Le Service des ponts et chaussées fait
appel à la bienveillante compréhension
des riverains et des conducteurs,
/comm-mh

# D'autres informations du Val-
de-Ruz en page 22 PONT DE VALANGIN - Du retard pour cause de météo défavorable. swi- £

CAHIER fj \ _
$ Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Garde forestier à Boudry:

la passion de Christian Tschanz
Page 19

Le billet de Plume-d'Oie

V

ous n 'allez pas nous croire,
mais l'austère annuaire télé-
phonique peut donner à rire!

Vous cherchez un numéro, le
trouvez dans le dit bottin, et le
composez. Jusque là, rien que de
très banal. Mais au bout du fil,
une douce voix vous répond: aCe
numéro n 'est pas valable, veuil-
lez consulter la liste des abonnés,
tututu, dièse Rufnummer ist un-
gultig, wollen Sie bitte im Tele-
fonbuch nachsehen, tututu, ce nu-
méro n 'est pas...». Aussitôt, vous
«re-sehez» dans le «Telefon-an-
nuairen. Lequel, sans grand éton-
nement, n 'a pas changé en si peu
de temps, et vous indique tou-
jours le même numéro!

Modeste et conscient de vos li-
mites, vous imaginez alors que
vous vous êtes peut-être emmêlé
les doigts dans le clavier du com-
biné, et vous recommencez l'opé-
ration. Qui répondra? Le sus-
pense est intolérable. Verdict: tiCe
numéro n'est pas valable, veuil-
lez consulter la liste des abonnés,
tututu, dièse...». Au hasard, vous
pouvez toujours jeter un nouveau
coup d'œil dans le best-seller
vert, mais, c 'est sûr, le numéro y
est toujours le même.

Même si la voix des PTT est
charmante, vous n 'avez pas en-
vie d'y passer la nuit, et vous
vous dites que, peut-être, le
conseil préenregistré qu 'elle vous
susurre n 'est pas celui qui con-
vient à la situation. Vérification
faite, le numéro en question a
changé depuis l'impression de
l'annuaire, mais évidemment, ce
n 'est pas le bottin qui pouvait
vous le dire!

0 Pd'O

/ 'annuaire qui
se mord la queue
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VW '91, suite 10: la Passât Edition One.
S'il n'existe qu'une série limitée de la Passât Edition One, modèle hors série vaut le déplacement, d'autant plus que
c'est que VW a puisé à pleines mains dans sa réserve f̂a i\ 'e Parcours d'essai est aussi à nos frais. Mais
d'extra. Livré d'origine avec peinture métallisée, jantes alu l̂ ^^I 

faites 
vite, sinon il va filer.

BBS,habitacle bleuMaurice,sièges sportetvolant cuir ,ce xit*' laPassatEd1fiooOne.Voussaveiœ quevqosooSetei.

(w? AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Scrtinznoch-Bod, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur roule.

V..V.S.*.'

VW '91, suite 9: la Golf Country Chrome.
ElleHentune forme éblouissante: pare-buffles au sol augmentée, tout pour plaire ! Un cha-
chromé, roue de secours en vedette, toit ^̂ m\ P

eau 
de brousse s 'impose lors du

ouvrant électrique en toile, moteur 1,8 I (98 Û C/J 9a'°P d'essai,
ch), traction syncro 4 x 4  permanente, garde x*  ̂ La Golf Country. Vous savez ce que vous achetez.

(Qj AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinrnach-Bod, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

Mr ¦ Àw X̂.

.. . - '...,, . . .  : V. . . - . . . . . . . . ' ¦ '• ¦ ¦ ¦¦¦ ' ¦ ¦.- ¦::<.\-?.-'J &.: . . ; . .-:¦; ¦''.

VW '91, suite 8: le cabriolet Golf.
Les 4 nouveaux cabriolets Golf ont un petit bouton sur ce modèle Classicline de 98 ch). Un flacon

qui commande l'ouverture automatique de la capote, /AT \̂ 
d'huile solaire s'impose lors d'un par-

ce qui met en valeur l'élégance du cockpit (par l̂ ^r/J 

cou
rs d'essai estival,

exemple avec sièges sport en cuir à hauteur réglable V 1̂ " Le cabriolet Golf.Vous savez ce que vous achetez.

tC&J AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Schinmoch-Bod, et les 600 partenaires V .A .G vous souhaitent un bon essai sur route.

VW '91, suite 7: la Polo.
La Polo 2 volumes a beau être la plus petite affaire, il suffit d'escamoter la banquette ar-
des VW, elle est très grande pour sa taille et /AVAV rière pour transformer la Polo en
joint l'utile à l'agréable. Si vous trouvez que (̂ Tv) ^Utilitaire»;
les grandes emplettes ne sont pas une petite \*t*S La Polo.Vous savez ce que vous achetez.

tOj AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bod, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

52498-10

RIMIN1-MAREBELLO (Adriatique - Italie)

HÔTEL KONRAD"*
Tél. 0039-541 /37 30 54; privé 69 05 51.
Tout près de la mer, parc d'arbres , chambres avec
douche, W.-C. téléphone, balcons vue mer, ascenseur ,
parking, possibilité de tennis et boccia (boules), clima-
tisation dans la salle à manger, cuisine à la bonne
ménagère renommée.
Basse saison Lit. 33.000, juillet Lit. 37.000/39.000;
août Lit. 49.000/39.000. 52504-10

HOTEL RIVIERA *** - Giulianova Lido - Adriati que Centrale
Tél. 0039-85/8003020 - Télex 600038 ¦ Télécopieur 0039-85/8003022
Face à la mer complètement renouvelé , télé-selection directe , climatisation , menu
au choix, buffet de légumes, plage privée, piscine à partir de juillet , garage , piano-
bar , salle TV, salle conférences , animation , gestion par le propriétaire .

A ,eme,„e 
 ̂REMETTRE à Neuchâtel

COQUEÏ SALONSALON DE COIFFURECOIFFURE DE COIFFURE
de 7 places, bien agence.

pour dames Prix à discuter.
et messieurs. _ .. /r,0o\ o/i -r-i /mTel. (038) 24 77 40. 26110-52
Reprise 
exceptionnelle.
Location : Fr. 410.- TrW^VÏÏVWM I7CCcharges comprises. JL/Ml/ \̂j t l̂\Jl/ &&
Tél. 038/42 62 70. ÏÏË T! ,-J-ci. «OU/ T*. U*. ,y j .  m*e regara> ou quotidien

11551-52 ¦"¦ "

LOCATION D'AUBERGE
Le Conseil communal de Villarsiviriaux

met en location, par voix de soumission

L'AUBERGE DU GIBLOUX
comprenant: salle à boire, grande salle, salle à manger d'envi-
ron 30 places, cuisine spacieuse, appartement, cantonnement
militaire, dépendances et place de parc. Le bail sera établi pour
six ans, dénonçable à trois ans.
Entrée en jouissance : 1" août 1991 .
Pour visiter, s'adresser à M™ Monique Kolly, syndique,
tél. (037) 53 19 19 ou à M. Antoine-Marie Berset ,
vice-syndic, tél. prof. (037) 25 36 96.
Les soumissions sont à déposer sous pli fermé avec mention
«soumission Auberge du Gibloux», jusqu'au 5 juin 1991, à
20 h, chez M™ la syndique. 52532-52

\ l » I l \ ,*  ̂ . 1 I I

ilSamedî
iffjl S maivû
// // , dè'8à i5 h/| \

Marchéï vert'5PAarbergî
O l \ JL U V 52499-10

DES FLEURS POUR °jT
MAMAN BONHEUR JI

frDimanche k
ouvert de 7 h à 13 h IêJ*\L

w}>
Boutique f lorale ' i

«La Joconde » /ff
A. JANNETTI f  

*

A venue Ed.-Dubois 2 Û iiLmlsS'
038/31 25 35 IV ^

2006 NEUCHÂ TEL )|^̂
52501-10 JE

I TOSCANE I
1 heure de route

de Florence, dans
villa de maître,
appartement

4 à 9 personnes
ou appartement

dans dépendance.
Vue imprenable
sur les collines

de Toscane.
Par semaine

dès Fr. 600.-.

EGYPTE,
Louxor

Une location pour
des vacances

différentes
à côté des sites

les plus prestigieux
dans palmeraie,

maison avec confort
à l'européenne.

7 personnes
transport aérien

avantageux.
Par semaine

dès Fr. 600.-.
Renseignements !

|j8fi POLO Ï
teJTOURSj

1854 Leysin
<f> (025) 3412 62.

26307-10

CESENATICO-VALVERDE (Adriatique - Italie)

HÔTEL METROPOLITAN
Tél. 0039-547/86266: privé 0039-51/821235.
100 mètres de la mer, tranquille, gestion familiale,
excellente cuisine, menu au choix , petit déjeuner-
buffet, le soir buffet de salades.
Offres jusqu'au 14 juin: PARASOL GRATUIT, pension
complète Lit. 29.000; demi-pension Lit. 26.000. 15.6 -
20.9. de Lit. 33.000 à Lit. 49.000, réduction pour
enfants. 52503-10

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections , lots , archives.

(038) 25 1504
RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

795881-10

Z -̂XJwO\ax\ua samedi, du H
1̂8 mai au 19 oct 91 I

avec Crossalr Jumbollno

vol direct: Genève -1

Alicante I
Dates Prix I

Août 10 17 ,_„
Octobre 19 435.- 1

Mai 25
Juin 1 8 15 22
Août 24 485.- I
Mai 18
Juin 29
Août 3 31
Septembre 7 14 21
Octobre 12 565.- I
Juillet 6 13 20 27
Septembre 28
Octobre 05 635.- I

Assurance annul. oblig. Fr.18.-1
Compris dans le prix: vol aller et re- I
tour, lunch à bord.
Billet de train exclu. -osgap .̂

carMarti
Chaque mardi, jeudi, vendredi et I
dimanche à destination de
Dénia, Javea, Moraira, Calpe, I
Benidorm, Alicante, Guarda- 1
mar, Torrevieja, Quesada
Renseignements et inscriptions auprès de I
votre agence de voyages ou chez: <̂ ~X I

La grande famille du voyage
Neuchâtel Rue de la Treille 5

| 038 25 80 42 I

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lun à sa de 10 h à

20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville.
11579-10

818150-10

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice



Résultat en rouge

EN TRE-DEUX-LA CS 
THIEUE-WAVRE/ Séance du législatif lundi

L

undi, les conseillers généraux de
j Thielle-Wavre se réuniront à
20h à la maison de commune

pour procéder, notamment, à l'examen
des comptes pour l'année 1 990. Ceux-
ci se soldent par un déficit de presque
55.000fr., alors que le budget pré-
voyait une perte de quelque 18.000
francs. Les principales charges sont en-
registrées par le poste de l'enseigne-
ment et de la formation et la majorité
des revenus proviennent des impôts.

Le législatif devra aussi se prononcer
sur un arrêté relatif au remboursement
des contributions communales en ma-
tière d'enseignement. Dans son rap-
port, le Conseil communal précise: —
En novembre 1989, le Conseil d'Etat a
réindexé l'arrêté cantonal en vigueur,
qui permet de réclamer 2400fr. an-
nuellement, aux parents dont les en-
fants fréquentent une autre école que
l'école primaire villageoise ou celle à
laquelle la commune de leur domicile a
adhéré par voie de syndicat ou de

convention, ou encore à une école su-
périeure communale plutôt que canto-
nale.

Le législatif prendra encore connais-
sance d'une motion, demandant l'étude
d'un projet sur l'aménagement d'un
trottoir et l'installation d'un éclairage
public, sur le côté ouest de la route de
Thielle à Cornaux, entre les jonctions de
cette voie avec les rues «Derrière-le-
Château» et «Les Broillets». L'auteur
de cette motion, Michel Montini, expli-
que: «Suite au développement du
quartier des Broillets et des zones alen-
tours, ces aménagements sont, selon
l'avis de nombreux habitants, devenus
utiles voire nécessaires à assurer la
sécurité des piétons, surtout la nuit et
pendant la mauvaise saison».

Des rapports, des nominations et une
conférence de Jean-Marie Leclerc, chef
du centre électronique de gestion de la
ville de Neuchâtel, mettront un terme à
cette séance.

0 P. R.

Soirée rien que pour eux
Coup/es en or et aînés de la commune à la fête. Emotion assurée

MOMENT PRIVILÉGIÉ - A l'invita-
tion de l'Association des sociétés lo-
cales et des autorités communales de
Boudry, deux couples célébrant 50
ans de mariage dans l'année et qua-
tre nonagénaires (et plus...), se sont
retrouvés mardi à la salle de specta-
cles. Ainsi Clara et Charles-Henri Bin-
dith, Hedwig et Marcel Tinturier, tous
quatre en or, ainsi que Florentin Ros-
sefti, le doyen du chef-lieu (il fêtera
ses 95 ans mercredi), Bertha Jacot
(91 ans), Maurice Matthey (91 ans)
et Léonie Jaquet (90 ans) ont pu
passer une soirée qu 'ils ne sont pas
prêts d'oublier, organisée rien que
pour eux. Partageant un succulent
repas en appréciant des démonstra-
tions de rock'n 'roll acrobatique et de
gymnastique, les chants du chœur
mixte, de la chorale catholique, du
chœur d'hommes et de la chorale
tessinoise, les morceaux des accor-
déonistes et de la fanfare. Un mo-
ment privilégié, mais aussi d'émo-
tion pour ces aînés qui ont eu tout
loisir de rappeler leurs bons vieux
souvenirs, /hvi ptr- £¦

Forages dans les gorges
CHAMP-DU-MOULIN/ Planification des zones de captage des eaux

La  
loi fédérale sur la protection des

eaux exige que les communes pro-
tègent leur captage d'eau contre

toutes les formes de pollution pérenne
ou permanente. Les communes de Bou-
dry, Brot-Dessus, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Noiraigue se sont regrou-
pées pour établir le plan des zones de
protection de leurs captages situés
dans les gorges de l'Areuse.

Ces travaux exigent que l'on con-
naisse le mieux possible l'origine de
l'eau captée dans les sources et dans
les puits de manière à pouvoir les pro-
téger. A cette fin, différents travaux
ont déjà été exécutés, en particulier

des essais de coloration dans la monta-
gne de Boudry et des études de la
chimie des eaux des sources par des
méthodes statistiques avancées.

Actuellement, les communes font exé-
cuter, sous la responsabilité d'un hydro-
géologue, des forages de reconnais-
sance dans le secteur de Champ-du-
Moulin. L'objectif de ces forages est de
reconnaître le niveau de l'eau souter-
raine ainsi que la perméabilité et la
directin d'écoulement de la nappe si-
tuée dans les alluvions de l'Areuse. Il
s'agit aussi de vérifier dans quelles
mesures ces terrains assurent une bonne
filtration de l'eau de l'Areuse et qu'elle

est la part d'eau des puits qui provient
des versants des gorges.

Les promeneurs qui passent dans les
gorges de l'Areuse voudront bien excu-
ser la présence d'une machine de fo-
rage. Ce dérangement vise à la pro-
tection des ressources en eau de plus
de la moitié des habitants du canton
de Neuchâtel. Si tout se passe bien, ces
travaux de forages devraient être ter-
minés dans le courant du mois de juin
ce qui permettra de poursuivre les ob-
servations dans les tubes laissés en at-
tente durant près d'une année, voire
davantage, /comm

TRA VA UX DE RECONNAISSANCE - Une foreuse sonde la nappe souterraine. &

La vie des marécages
MARIN-EPAGNIER/ Champ-Pittet expose

m  ̂ u 1 3 au 1 8 mai, le hall de Marin-
ai Centre accueillera une exposition

i sur Champ-Pittet. Ouvert au pu-
blic depuis 1 985, le Centre de Champ-
Pittet, propriété de la Ligue suisse pour
la protection de la nature (LSPN), est
situé dans une des plus belles régions
marécageuses de Suisse, sur la rive
sud-est du lac de Neuchâtel.

Le domaine comprend 40 hectares
de marais, prairies, parcs et forêts, et
une magnifique maison d'accueil cons-
truite à la fin du 1 8me siècle. Pour le
plaisir des visiteurs, des sentiers d'infor-
mation ont été aménagés dans le ma-
rais et la forêts riveraine. Le bâtiment
abrite un laboratoire écologique, des
expositions temporaires, des montages
audiovisuels, ainsi qu'un restaurant. Le

centre est ouvert à chacun, pour une
visite individuelle et des programmes
d'étude attractifs, d'une demi-journée
ou plus, sont organisés pour les écoles
et les groupes les plus divers.

Les visiteurs de l'exposition trouve-
ront non seulement des informations dé-
taillées sur le centre de Champ-Pittet,
mais encore une petite présentation
des libellules et autres invertébrés des
étangs. Les aquariums, terrariums, pho-
tographies et audiovisuels donneront à
tous un bon avant-goût de ce qu'il sera
possible de trouver sur place, lors
d'une prochaine visite.

A l'occasion de cette exposition,
deux concours sont organisés: l'un pour
les écoles et l'autre pour les visiteurs de
Marin-Centre, /comm-pr

Ouverture du collège
des Deux-Thielles

En vue de l'ouverture du collège des
Deux-Thielles au Landeron, quelques
parents, soucieux des problèmes que
peut engendrer ce regroupement inter-
village de l'Entre-deux-Lacs, se sont
regroupés en une association de pa-
rents d'élèves, sous le nom de «APE 2
Thielles». Les quatre villages concernés
sont représentés au sein d'un comité
provisoire.

Des séances d'information auront
lieu: à Cornaux, lundi, à la Maison de
commune dès 19h45. A Lignières,
mardi, salle du Conseil général, à
1 9h45; au Landeron, mercredi, au Ca-
fé fédéral, à 19h45 et à Cressier,
jeudi, Hôtel de la Couronne, à 19h45.

Les personnes intéressées sont convo-
quées à la première assemblée géné-
rale qui se déroulera le 3 juin au Café
fédéral au Landeron, à 19h45. /sh

Vol dans un kiosque

rc™n

Un voleur a réussi à s'emparer
des billets de banque qui se trou-
vaient dans un kiosque de Cor-
naux, mercredi après-midi.

Aux environs de 14 h 10, la te-
nancière du kiosque de la route
des Provins était occupée dans la
partie située à l'arrière de son
commerce, quand un inconnu a
surgi, s'est assis sur le guichet et
s'est emparé des billets de ban-
que. Tout s'est déroulé si vite que
la kiosquiste n'a pas eu le temps
d'intervenir. Elle a cependant pu
donner le signalement du voleur
à la police, qui mène actuelle-
ment l'enquête, /pr

-Ké&**DISTRICT DE BOUDRY-
BOUDRY/ Christian Tschanz, nouveau garde forestier de Neuchâtel depuis le 1er février

m a forêt, c'est son domaine. Il s'y
promène, et surtout y travaille.
Christian Tschanz est le nouveau

garde-forestier de la ville de Neuchâ-
tel, engagé depuis le 1 er février pour
s'occuper des forêts de Champ-du-
Moulin. Il succède ainsi à son père
Gilbert Tschanz, qui a pris sa retraite
après avoir passé 24 années comme
garde-forestier du cantonnement de
Belmont.

A 27 ans, Christian Tschanz a déjà
une solide expérience de son métier.
Après un apprentissage de forestier-
bûcheron, il s'est lancé à son compte
pendant quatre années. Puis est revenu
au service de la commune boudrysanne
où il avait fait ses premières armes.
Ambitieux et une maîtrise de moniteur
en poche, il a entrepris un stage de
formation d'une année à Lyss pour ob-
tenir un diplôme fédéral.

Un métier varié
Engagé maintenant par la ville de

Neuchâtel, il s'occupe de 408 hectares
qu'il exp loite avec deux autres ou-
vriers. La variété de sa tâche lui plaît.
A côté de son travail en forêt, le mar-
tellage, le griffage, les éclaircies et les
plantations, ce jeune garde-forestier
s'occupe aussi de la planification, du
contrôle et de la vente du bois; son
emploi du temps principal certaine-
ment.

Lorsque les occasions se présentent,
l'équipe effectue aussi des travaux
pour des propriétaires privés ou des
entreprises. Sa formation lui permet
également de donner des leçons de
bûcheronnage dans le cadre de la for-
mation des apprentis ou des cours de
perfectionnement. Il est ainsi appelé à

se déplacer un peu partout en Suisse
romande.

Son métier, qu'il a choisi un peu au
hasard, il l'aime et l'exp lique:

- Notre rôle est important à plus
d'un titre: pour la protection des eaux,
socialement, pour les promeneurs en
balisant des chemins pédestres, pour
l'aménagement du territoire et, bien
sûr, nous avons une fonction économi-
que dans la production du bois de
bonne qualité et avec des essences de
valeur.

Préserver la qualité
Et c'est là que le bât blesse. Le tiers .

du bois sur le marché suisse est importé
à des prix dérisoires. Seul remède:
«Que le consommateur n'achète plus
de bois souvent exploité dans de mau-
vaises conditions».

Sera-t-il entendu?

0 c. Pi
LA FORÊT EST SON DOMAINE - Christian Tschanz apprécie la variété de sa
tâche. ptr- £¦

Homme des bois de père en fila 
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PROFITEZ DES DERNIERS JOURS

LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée par le Dépt de Police du 18 mars au 18 mai 1991)

Pour mieux vous servir, nous transformons notre magasin et liquidons une partie

D'AUTHENTIQUES TAPIS D'ORIENT RABAIS JUSQU'À 50%
Durant les travaux, le magasin reste ouvert

26368-10
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LE CHAMP PITTET

Propriété de ligue Suisse pour la protection de la nature, le centre de Champ Pittet est
situé dans une des plus belles régions marécageuses de Suisse, sur la rive sud-est du
lac de Neuchâtel. «n-io

P
"%I GRAND CONCOURS!

j8|i Pour participer, il vous suffira de répondre à x questions
t^Ê*. concernant l'exposition.

**t/ M^J^P 1 « PRIX: un 
bon 

d'achat de 500.- de Marin-Centre et deux

I o flinmn Pittot r'»ct  ̂ '** * entréeS à CtlQmp ?M
Le uiamp rinei, c esr . 

2èME pRlX; un  ̂̂  

de 30Q 
g} 

2 entrées
.

- 40 ha de marais, prairies, parcs et forêts ChamP Plttet

pour les amoureux de la nature. 3ÈME PRIX: un bon d'achat de 200.- et 2 entrées à
- Un laboratoire écologique, des expositions, Champ Pittet

des montages audiovisuels, pour découvrir 4èME PRIX. un bon d'achat de 100.- et 2 entrées à
et apprécier I univers qui nous entoure. Q[,amp pittet
H mjr H  ̂̂ ~. Mt m¦¦ ¦ *± m B 5ème au 1 Oème prix : un bon d'achat de 50.- et 1 entréeEXPOSITION
., . i ,, , , ,, Bulletins de concours à votre disposition dans le mail d'entrée
Venez a la découverte du centre de Champ j g Marj n-Centre
Pittet dans le mail de Marin-Centre ! I ' J

L'AFFAIRE GINETTE BRIANT

///////DU PAlAnO'ÊÊËÊËÊÊÊMËÊÊÊËÊ
BORGHI ÉDITIONS DU ROCHER

Elle n'avoua pas combien elle était bouleversée.
Certes, son sens artistique qu'elle exerçait si passionné-
ment en littérature ne pouvait la laisser indifférente à
tant de beauté. A la dérobée, elle contempla André
Rivière qu'elle voyait de profil. Le peintre était vêtu
d'un pantalon de toile blanc et d'une chemise bleu
marine dont il laissait le col entrouvert. Une croix d'or
brillait sur sa poitrine. Ses mains nerveuses, presque
noueuses malgré sa jeunesse — tout juste atteignait-il
les trente ans — , il les avait jointes comme s'il priait , ce
qui pouvait surprendre , vu la foule qui l'entourait , le
congratulait, s'exclamait. Le Champagne coulait à flots
sur le buffet improvisé. On faisait circuler les coupes.
Roseline, grisée, but avidement.

— A votre santé, madame Alban.
Devant elle se tenait , souriant, surpris sans doute de

sa présence à ce vernissage, Yvan Covitch.
Elle s'attendait elle-même si peu à le voir qu'elle se

mit à rougir de façon inattendue.
Il choqua sa coupe contre la sienne, au risque de ren-

verser le liquide blond :
— Je ne vous savais pas amateur de peinture.
— Pas de n'importe quelle peinture, monsieur

Covitch, répliqua-t-elle, après s'être suffisamment
reprise. Je suis "en extase devant les œuvres d'André
Rivière.

— Vous aussi ! Décidément, ce diable d'homme fait
bien des conquêtes ! Vous le mettrez dans l'un de vos
prochains romans , tandis que je n 'ai aucune chance d'y
figurer. Quand j 'empêche un écrivain d'entrer aux Édi-
tions de la Comète, je n 'ai pas le beau rôle.

— Voulez-vous dire que vous avez déjà décidé de
refuser mon manuscrit , sans même l'avoir lu?  ques-
tionne L-elle, scandalisée. Quelle conception avez-vous
donc de votre métier d'éditeur?

—Vous êtes encore plus belle quand vous vous met-
tez en colère !

L'indignation faisait en effet étinceler son regard noi-
sette aux reflets changeants. Instinctivement , elle s'était
redressée, prête à lutter pour sa cause, si toutefois cel-
le-ci n 'était point perdue d'avance !

— Calmez-vous, dit-il. Je ne suis pas aussi impitoya-
ble que je le laisse croire. Et puisque vous êtes une
amie d'André...

— Une admiratrice , rectifia-t-elle. Nous nous
connaissons par une relation commune.

— La confessa ? Elle ne m'en a point parlé...
— Non , Sylvie Menez.
— Ah ! peintre aussi , je crois ?
Elle acquiesça , tout en constatant qu 'un mouvement

de foule l'avait séparée de la jeune femme. Quant à
André Rivière , il était si entouré qu 'il semblait être
enfermé dans un cercle étroit.

— Curieux que nous nous soyons retrouvés ici , ne
trouvez-vous pas ?

— La vie est ainsi faite... lança-t-elle négligemment.
— Yvan ! Yvan ! Venez, mon ami , réunissons-nous

pour la photogra phie traditionnelle.
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Régie des annonces pour le Val-de-Travers :

OSSCI <P 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.

Près d'un million pour l'abri

- Ké&*H VAL-DE- TRA VERS

BOVERESSE/ Menu mammouth pour la prochaine séance du législatif

L

ie Conseil général de Boveresse ar-
' rivera-t-il au bout des dix-sept
: points de l'ordre du jour de sa

prochaine séance, jeudi prochain? Une
question pertinente dans ce village de
300 habitants, mais dont la taille n'est
rien à côté de ce qui devrait, si son
législatif le veut bien, se réaliser dans

un proche avenir.

Mis en demeure de construire un abri

de protection civile dans les plus brefs

délais, le Conseil communal soumettra
aux élus grenouillard s ce jeudi une de-
mande de crédit de 970.000fr. s'y
référant. Le président de commune
Marcel Pittet a affirmé hier que cet
aménagement intervenait au dernier
moment possible, étant donné le fait
que les subventions cantonales et fédé-
rales, actuellement fixées à 85% du
coût total «subventionnable», pour-
raient bien baisser ces prochaines an-
nées. Le Conseil général décidera en

dernier ressort.

Cet abri de protection civile provo-

que directement et indirectement d'au-

tres dépenses, et par conséquent tout
autant de demandes de crédits. Prévu
au lieu-dit La Verpillière, en dessus de
la Pénétrante, l'abri permeet de la
route cantonale. La modification de ce
carrefour nécessite à cet effet un crédit
de 63.000 francs.

Parallèlement à la construction de
l'abri PC, la commune doit prendre en
main le problème de son hangar des

pompiers, beaucoup trop petit considé-
rant ses besoins actuels et futurs. Le
Conseil communal propose donc un cré-
dit de 350.000 fr. pour aménager un
local pouvant aussi servir à des mani-
festations locales. C'est pourquoi, deux
WC et une cuisinette y sont prévus. En
outre, l'état du matériel à disposition

des pompiers nécessitera l'achat d'un
véhicule dans un proche avenir, et
l'exécutif souhaite avoir un local ap-
proprié.

Ces trois premiers crédits seront exa-

HANGAR DES POMPIERS - L'actuel ne suffit plus aux besoins communaux.
C'est pourquoi le Conseil communal sollicite un crédit de 350.000 francs.

François Charrière

minés après que le législatif se fut
penché sur les comptes 1 990, qui bou-
clent avec un bénéfice de 6968fr.40.
Ce bon résultat a permis au Conseil
communal d'attribuer 60.000fr. aux
réserves libres. Toutefois, l'exécutif ne
crie pas victoire, car d'une part ces
attributions sont inférieures à celles de
1989 et d'autre part le budget 1991
laisse cet horizon s'assombrir.

La rénovation de l'immeuble de la
laiterie a déjà fait l'objet d'une de-
mande de crédit, toutefois insuffisante
à cause de différents imprévus dus à la
rénovation de cette vénérable bâtisse.
L'exécutif sollicite à cet effet une ral-

longe de 85.000 fr., dont à déduire
32.000 fr. de subvention de l'Etat. Les
autres demandes de crédit soumises

jeudi au législatif sont moins importan-
tes: 16.000fr. pour l'achat de matériel

pour les pompiers, 20.000 fr. pour le
remplacement de quatre vannes sur le
réseau d'eau communal, 8.000 fr. pour
financer l'établissement de l'inventaire

«nature», 27.500 fr. pour le bouclage
de ce même réseau à La Verpillière et
au haut du village et 5.500fr. pour
repeindre une classe et les WC gar-

çons du collège. Enfin, après avoir re-
nouvelé son bureau et nommé la com-
mission financière, le législatif se pen-
chera sur l'octroi d'une contribution au
Centre culturel du Val-de-Travers,
fixée à 1 fr.50 par habitant et par an.
Cette petite touche culturelle vaut bien
un tel menu...

0 Ph. C.

Voyages
à toute vapeur

Ferrovipathes nostalgiques, a vos
marquesl Les trains du Voyages vapeur
transjurassiens (WT) vont à nouveau cir-

culer aujourd 'hui et demain, comme il est

de coutume à la belle saison, un week-

end par mois De Saint-Sulpice à Tra-

vers et retour, les madiines de ce début
de siècle vont permettre à diacun de
découvrir Tune des attractions touristi-

ques principales du Vallon. Les horaires
des trains peuvent être consultés dans le
journal du WT, Le Piston. Rappelons

qu'il est aussi possible de louer les servi-
ces du WT en dehors des week-ends où

les trains circulent, pour des mariages ou

d'autres fêtes. Et qu'avant une balade
en train à vapeur, une visite aux trésors

du dépôt de Saint-Sulpice s 'im-

pose.../phc

# Voyages vapeur transjurassiens:
renseignements sur les horaires au
0 61 1078.

¦ THÉ-VENTE — Le groupe scout des
Verrières, ou Trois Etoiles, organise cet
après-midi dès 13h30 son thé-vente à
la salle des spectacles. La manifestation
comprendra en plus des animations pro-

posées par les scouts un grand lâcher de
ballons à 16h30 et des productions de
la fanfare verrisane L'Echo de la fron-

tière, vers 15h30. Sans compter que la
Fête des mères, demain, ne sera pas
oubliée... /phc

SUD DU LAC

D

epuis mercredi, le comptoir
I staviacois a ouvert ses por-

tes sous la bulle gonflable
de la place du Port. Pour cinq
jours, 91 exposants présentent
leurs produits sur 3200 mètres
carrés. Tandis que les affaires
vont bon train, pour cette grande
foire régionale de printemps, les
organisateurs n'ont pas lésiné sur
les possibilités de divertissement :
concours, démonstrations de
judo, de catch, concerts, débats,
thé dansant, vols en hélicoptère,
bals, dégustations, la palette est
vaste.

L'inauguration officielle s'est
déroulée mercredi, en fin d'après-
midi. L'invité d'honneur du comp-
toir est l'Office des vins de Neu-

châtel, qui tient un stand pour
faire connaître la production viti-
cole cantonale. Pour l'Ascension,
la parole a été donnée aux jeu-
nes, lors de la journée de l'orien-
tation professionnelle et de la jeu-
nesse. Les aînés ont pris le relais,
hier, pour la journée du troisième
âge. Aujourd'hui, le comptoir est
entièrement placé sous le signe
de l'agriculture, avec une exposi-
tion organisée par le Syndicat
d'élevage de la Broyé fribour-
geoise et consacrée aux animaux
de ferme. Un débat sur l'avenir de
l'agriculture se tiendra sous la
bulle du comptoir dès 14 heures.
De plus, le marché horticole pren-
dra ses quartiers sur la place du
Port: plantons, graines, engrais,
outils, arbustes, tout le matériel
nécessaire au jardinier amateur
sera réuni à côté de la bulle du
comptoir staviacois. Les pouces
verts sont avertis, /jmt

Comptoir
staviacois:
c'est parti

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
H A M A C S  sud  - a m é r i c a  i ns t i s s é s
Tél. 31 27 75. 52528-61

MÂT pour drapeau 9 m, aluminium, socle en
béton. Tél. (038) 31 31 02. 11827-61

CAUSE DÉPART vélo d'homme 6 vitesses en
bon état , 200 fr., 1 coiffeuse, 2 tables de nuit,
1 table en bois massif avec 2 chaises en bois,

_ 1 armoire-lit. Tél. (038) 33 59 73. 26356-61

¦ À louer
N E U C H Â TE L, GRAND 3 PIÈCES, tout con-
fort , libre tout de suite. Tél. 41 40 89. 52429-63

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE Provence,
Ollioules, 7 km mer, appartement max. 10 per-
sonnes, cuisine agencée, salle à manger , grand
living, terrasse couverte, 4 chambres coucher , 2
salles d'eau, jardin 2000 m3, 3000 fr. mois /
1000 fr. semaine. Tél. 24 75 14. 11749-63

GARAGE La Neuveville, 1 30 fr. Tél . 2410 50.
52522-63

PLACE DE PARC Neuchâtel - Monruz, 45 fr.
Tél. 2410 50. 52523-63

4 PIÈCES duplex, haut standing, tout confort ,
beaucoup de cachet, zone piétonne, Neuchâtel,
2300 fr. Tél. 24 10 50. 52524-63

LES HAUTS-GENEVEYS APPARTEMENT
414 pièces dans villa neuve, cuisine agencée,
cheminée de salon, terrasse, garage, 1750 fr.
charges comprises. Faire offres sous chiffres
63-3064 à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

75294-63

CHAMBRE à jeune homme, centre ville, tout
de suite. Tél. 25 26 22. 52564-63

VACANCES à Hyères, Côte d'Azur. Particulier
loue juillet-août, studio avec mezzanine, terras-
se, vue sur mer, dans résidence calme avec
piscine, 2200 fr.f. la semaine. Tél. 94 57 42 11
le SOir, 26370-63

GARAGE à Corcelles, rue de la Chapelle, libre
tout de suite. Tél. 30 56 77. 52573-63

À MONTMOLLIN appartement luxueux, avec
2 salles d'eau, cheminée de salon, terrasse et
balcon, dès le 1.9.1991. Tél. 31 37 83. 52389-63

¦ Demandes à louer
INGÉNIEUR ETS cherche appartement 2-4
pièces à Neuchâtel ou environs, pour le 1"
juillet ou à convenir. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-3063.

52520-64

M Demandes d'emploi
JEUNE FILLE 21 ans, consciencieuse, garde
enfants à domicile toute la journée. Tél.
24 1 5 48. 75290-66

JEUNE FILLE avec permis cherche enfants à
garder, 4 à 5 jours/semaine. Tél. 33 55 91,
12-13 h. 52574-66

JEUNE HOMME suisse 21 ans, cherche em-
ploi. Ouvert à toutes propositions. Libre tout de
suite. Ecrire à l'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-8011. 26371-66

¦ Divers
ECOLE DE LA VILLE cherche familles
d'accueil pour juillet-août, 3, 4 ou 5 semaines.
Tél. 24 77 60 le matin. 11412-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE: Cours de
sauveteurs à partir de lundi 13. Inscriptions : tél.
33 17 01-33 17 09. 26315-67

APPRENTIE COIFFEUSE de 2e année
cherche modèles pour coupe et permanente.
Tél. 24 20 21. 75293-67

VOTRE AVENIR par les cartes et le café. Tél.
33 67 72. 62327-67

ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex, 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344-67

ENSEIGNANTE donne leçons de flûte traver-
siez, français , allemand et latin. Téléphone
(038) 21 32 38. 26182-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 24 07 07 / 31 41 92.

52366-67

¦ Animaux
PERDU depuis le 21 avril, femelle siamoise
tatouée N° 16272, quartier Seyon 11 - 17.
Tél. 51 54 06. 26369-69

À PLACER chiens et chats. SPA Val-de-
Travers, Chatterie tél. 61 35 50 ou 61 11 50;
Cfienil, tél. 63 17 43. 25938-69

Vacances sous le soleil de l'Adriatique

HOTEL ESTER*"
CESENATICO

Ambiance familiale, chambres bien confortables avec
douche, W. -C balcon. Bonne cuisine, Bar . Salle de
séjur.  Pension complè te  basse saison Lit
36.000/40.000; haute saison Lit. 46.000/50.000. Bon-
nes réductions pour enfants. On parle français.
Renseignements et documentation,
tél. (0039) 547/80443. 51493-10

Vends

BMW 525
met., 1988,
21.000 km + roues
neige. Expertisée,
Fr. 31.500.-.

Tél. (039) 28 49 29.
52476-42

NG BGT
année 1971,
couleur bleue,
prête pour
l'expertise. Au
plus offrant.
Téléphone

i (038) 47 25 31.
52530-42

Renault R 6
68.000 km,
orange,
expertisée,
Fr. 1800.-.
Tél. (038)
51 48 69. 26366-42

A vendre A vendre

CABRIOLET Fiat
LANCIA BETA Uno 45 le
2000, blanc. Série .. , _,
limitée, 1980. expertisée, 6' mois
Expertisé ou non.

Tél. (038) 42 44 65. Tél. 31 76 22,

52576-42 ,e solr 52579-42

^^ NOS
Hr OCCASIONS ^B
W AVEC V

f 12 MOIS 1I DE GARANTIE I
 ̂

KILOMETRAGE M
^k ILLIMITÉ ^M ;

VW JETTA CLI
avril 1980, bon
état, 127.000 km,
radio-cassette
Clarion. Non
expertisée.
Prix Fr. 2500.-.
Tél. 21 32 61.

26359-42

i Opel Ascona
1800 i
1986, 51'000km
5 portes, parfai t
état.
Expertisée. Fr.
9*500,-

. Tél. 038 47 16 38
52566-42
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Fête nationale sur le tapis

Ké^** VAL-DE-RUZ-
FONTAINEMELON/ Assemblée de l'Association des sociétés locales

L

" ; es membres de l'Association des
sociétés locales de Fontaineme-
lon ont tenu leur assemblée gé-

nérale au pavillon scolaire. Un nouveau
membre a été admis, il s'agit du club
des échecs qui est présidé par Roland
Bondallaz.

La caissier Marcel Christen a donné
le détail des comptes 1990 qui se
soldent par une augmentation du capi-
tal. A relever que les ressources de
l'association proviennent des cotisa-
tions, de la fête du 1er août ainsi que
de la location des tables et des bancs.

Le calendrier 1992 des manifesta-
tions a été établi. Le 10 janvier aura
lieu l'assemblée de l'Ouvrière; le 14
mars, la disco du football; le 3 mai, le
déjeuner musical ; le 29 août, la disco
de la musique; le 31 octobre, la vente

de la paroisse et en décembre, la
soirée des gymnastes.

Comme l'année dernière, la fête du
1er août sera organisée par l'Associa-
tion des sociétés locales. La tente sera
montée par les gymnastes et la colla-
tion sera offerte par la commune à tous
les participants à la fête.

Le président des sociétés locales
Jean-Luc Droz, qui habite actuellement
Cernier, estime qu'il n'est pas assez au
courant des choses se passant à Fontai-
nemelon pour continuer de présider ces
assemblées et propose sa démission.
Parce que personne n'est candidat, et
sur demande des membres présents, il
accepte de prolonger son mandat pour
une année. Il est alors remercié par
l'assemblée.

Afin de marquer le centenaire de la

société de gymnastique, il a ete décide
d'offrir un don en espèce lors de la
manifestation officielle en octobre. La
fête de Noël devrait être encore mieux
animée afin de la rendre plus at-
trayante que les autres années. Après
discussion, il est décidé qu'il y aura une
descente en fanfare depuis le collège
et sur la place, qu'on pourrait offrir de
la soupe aux pois et du vin chaud,
éventuellement en utilisant le hangar
des travaux publics. Marc-Olivier
Vuille, conseiller communal, a donné
une information sur les travaux qui vont
se dérouler à la halle de gymnastique:
le fond sera refait, les vestiaires et la
ventilation améliorés. Quant au local
de matériel, il sera agrandi.

0 M. H.

_^ ans le cadre du 1 OOme anni-
]J versaire de leur section, les

gymnastes de Fontainemelon
ont pris en charge l'organisation de la
Fête cantonale des jeunes gymnastes
les 1 er et 2 juin ainsi que celle des
pupillettes les 8 et 9 juin.

Composé de Gérard Perrin prési-
dent; Claude Luthi vice-président ; Louis
Sauvain caissier; Danielle Cochand et
Josiane Orsat secrétaires, Carlo Bul-
fone pour les emplacements; Robert
Frick pour les calculs et Claude Houriet
pour la tombola, un comité d'organisa-
tion est à la tâche depuis des mois.

Les sections jeunes gymnastes ont le
choix entre trois genres de concours
soit athlétisme, engins ou combiné en-
gins-gymnastique avec des évolutions
en musique, vingt-sept sections sont at-
tendues avec 600 garçons. Dans cer-
taines sections, il y a aussi des filles
comme par exemple celle de Corcelles.

Le samedi 1er juin, dès 13h auront
lieu les concours individuels avec 400
inscriptions et le dimanche, dès 8 h 30,
les concours de sections. Ils se déroule-
ront à la halle de gymnastique de
Fontainemelon pour les artistiques: les
agrès iront à Cernier et les athlètes sur
le stade de Fontainemelon.

Le dimanche après-midi auront lieu
des démonstrations avec les concours
complémentaires, traction à la corde et
courses d'estafettes qui permettent aux
jeunes gymnastes de rivaliser directe-
ment avec d'autres sections. Ils sont
toujours spectaculaires et attirent un
nombreux public. A 16 h aura lieu la
cérémonie de la remise de la bannière
cantonale qui viendra de La Chaux-de-
Fonds. /mh

¦ CONSEIL PAROISSIAL - Di-
manche 5 mai, à l'issue du culte, le:
paroissiens se sont rendus aux urnes
afin d'élire le conseil paroissial ainsi
que le député laïque au synode. Il y a
eu 50 votants. Ont été élus: Foyer de
Fontainemelon: Jean-Jacques Bolle,
Eric Debrot, Anne-Marie Divome, Mu-
guette Jaquet, Ginette Stalder, Ray-
mond Vuilleumier, Suzette Widmer et
comme nouvelles, Margrit Oester el
Michèle Robert. Foyer des Hauts-Ge-
neveys: Eugène Cuche, Philippe Schal-
denbrand et nouvelle, Christine Ber-
nasconi. Quant au député laïque au
synode, ce sera Suzette Widmer alors
que Muguette Jaquet sera sup-
pléante, /mh

Jeunes gymnastes:
bientôt la fête Une amicale

sous terre

LE LOCLE

L'amicale hors service de la cp. fus.
1/18 - 1/226 vient d'inscrire à son
activité une visite des Moulins souter-
rains du Col-des-Roches. Ce sont 26
officiers, sous-officiers et soldats qui se
se sont retrouvés dernièrement pour
cette belle journée.

Sous la conduite de Francis Boss,
meunier de la première heure, les
membres de l'amicale ont pu se rendre
compte du travail gigantesque accom-
pli pour faire revivre ces joyaux du
passé. Certains membres, alors en ser-
vice à la 1/226 ont, lors d'un cours de
répétition, travaillé à creuser dans les
sous-sols du Col-des-Roches. Ils ont pu
constater que le coup de main donné
alors n'avait pas été vain.

Après un apéritif servi dans le
«stamm » des Meuniers, le président
Remo Siliprandi a convié sa troupe à
un excellent repas, servi à Montlebon
sur territoire français. Et sur le coup des
23 heures, tout le monde s'en est re-
tourné en pensant déjà à la sortie du
lOme anniversaire que l'Amicale fê-
tera en 1992. /comm-ny

¦ LES AIGLES - Le comité du HC
Féminin Le Locle ((Les Aigles» a
dressé lors de sa dernière assemblée
générale le bilan de la première sai-
son disputée dans le cadre du cham-
pionnnat de Suisse de LNB
1 990-1991. Il s'avère que malgré le
manque de résutats, l'expérience s'est
révélée positive et que l'équipe sera
reconduite pour la saison 1 991 -1 992,
ceci grâce aux joueuses qui font
preuve de volonté, d'un engagement
total et qui ont eu un comportement
remarquable durant tout le champ ion-
nat 1991-1991. Pour terminer la sai-
son, l'équipe est invitée à participer à
un tournoi international, le 8 mai pro-
chain à Lyon (F), afin de représenter
la Suisse, /comm

Collaboration
scolaire

L

ors de sa récente séance, le Conseil
général des Ponts-de-Martel a ac-
cepté à l'unanimité les comptes de

l'exercice 1990 qui bouclent par un
déficit de 35.405fr.75. La discussion a
été fort brève, le rapport du Conseil
communal fournissant de nombreux
renseignements sur la gestion de la
commune.

Par 19 voix et une abstention, le
législatif a ratifié un projet de conven-
tion entre les communes des Ponts-de-
Martel et de Brot-Plamboz. Cette con-
vention prévoit une collaboration inté-
ressante dans le domaine de l'ensei-
gnement primaire. Comtpe tenu des
effectifs actuels, les élèves des degrés
1, 2, 4 et 5 fréquenteront le collège
des Ponts-de-Martel, et ceux de 3me
année iront en classe dans le collège
des Petits-Ponts. Il s'agit d'une solution
qui satisfait les uns et les autres et qui
témoigne de l'esprit d'ouverture des
autorités de la vallée.

Toujours sans opposition, le Conseil
général a voté un crédit de 10.000 fr.
pour la construction d'une fumière à
proximité des abattoirs.

En revanche, sur proposition du
groupe socialiste, il a renvoyé à la
commission ad hoc un rapport relatif à
la création d'un journal local. Argu-
ments évoqués par Luc Rochat: le pro-
jet présenté ne laisse pas assez de
place pour les informations sur le
Conseil général, ne prévoit pas la pa-
rution des procès-verbaux et ne de-
vrait pas contenir de la publicité. Le
principe de la parution trimestrielle de
((Ponlier Info » n'est pas contesté. Mais
son contenu risque de donner lieu à des
divergences entre les partis politiques.

En fin de séance, le Conseil général a
procédé à la nomination de son nou-
veau bureau qui se présente ainsi: pré-
sident, Fernand Matthey (PL-PPN); pre-
mier vice-président, Roger Jacot (PS);
deuxième vice-président, Dorian Perrin
(PRD); secrétaire, Pierre-André Randin
(PS); secrétaire-adjoint, Gabriel Nico-
let (PL-PPN); questeurs, Charles-Henri
Perrinjaquet (PL-PPN) et Georges Ro-
bert (PL-PPN).

La commission des comptes et du
budget, quant à elle, sera formée des
membres suivants: Pierre-Alfred Roulet,
Jean-Paul Durini, Marc Delley, Geor-
ges Robert (PL-PPN), Philippe Robert
(PRD), Luc Rochat et Monika Maire-
Hefti (PS).

O R- Cy

Le chœur perd sa tête
COFFRANE/ Assemblée du chœur d'hommes : président intérimaire

Le  
Choeur d'hommes des Geneveys

et Coffrane a tenu récemment son
assemblée générale en présence

de 17 membres et du directeur, Char-
les Jann et, pour la dernière fois, sous
la présidence de Fernand Jacot. Celui-
ci a en effet annoncé sa démission
après cinq ans de bons et loyaux servi-
ces; Claude Hostettler a accepté de
reprendre le flambeau pour un intérim
qu'il espère de courte durée.

Une fois approuvé le rapport de
caisse, le président a relevé, dans un
large tour d'horizon de l'année écou-
lée, la soirée annuelle de février et les
deux magnifiques concerts en collabo-
ration avec quatre sociétés amies et
l'Orchestre de chambre de Besançon.
Mais il a signalé aussi que de nouvelles
voix seraient les bienvenues pour ren-
forcer les 20 membres actuels de la
chorale.

Les activités a venir de la société
sont nombreuses: parmi elles, la parti-
cipation au jumelage des Geneveys-
sur-Coffrane avec Ganterschwil, à
Ganterschwil les 15 et 16 juin pro-
chains et aux Geneveys le 31 août.

En mars 1 992, une soirée familière
avec attractions, musique d'ambiance
et un repas sera offerte à tous les
participants, /jbw

Bilan positif
pour les fondeurs

Les membres OJ et juniors de la
section nordique du ski-club de La Vue-
des-Alpes se sont retrouvés fin avril
pour faire le bilan de la dernière sai-
son.

Ils se sont tous retrouvés au chalet de
la Menée à La Serment, parents, moni-
teurs et coureurs, soit une quarantaine
de personnes, dans une ambiance fort
sympathique. Le président, Maurice Vil-
lemin, a félicité les coureurs pour leur
belle saison et il a remercié les moni-
teurs pour leur dévouement.

Jean Mâgerli, responsable nordique
du club, en a tiré un bilan très positif
avec la participation à 24 compéti-
tions, dans le Jura et les Préalpes.
Certains jeunes ont obtenu d'excellents
résultats. J. Magerli en a fait une réca-
pitulation. Ainsi chaque coureur a pu
faire son appréciation personnelle sur
la saison écoulée. Il y a eu d'excellents
résultats et tous les participants ont été
encouragés à persévérer. Les condi-
tions d'enneigement furent excellentes,
surtout dans la région de la Vue où l'on
a profité de la piste éclairée des Lo-
ges.

La soirée s'est poursuivie par un sou-
per canadien dans une ambiance très
détendue même si la météo laissait
croire que l'on était en plein hiver.
Dehors, il y avait 20 centimètres de
neige si bien que chacun disait: «si l'on
était en novembre, on chausserait de
suite les skis...»

0 M.H.

Musicalité et nuances

DISTRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS
LA SAGNE/ Concert varié de l 'Espérance

D

evant un très nombreux public, la
fanfare L'Espérance, de La Sa-
gne, vient de donner un concert

fort apprécié. En ouverture, les élèves
à la flûte (deux groupes) ont interprété
quelques morceaux sous la direction de
Jean-Claude Rosselet.

Puis le président Roland Bettex a
apporté les souhaits de bienvenue et a
commenté le programme. Les élèves de
La Sagne et de La Chaux-du-Milieu,
sous la baguette de Martial Rosselet,
ont joué trois pièces qui avaient été
étudiées lors d'un camp musical de
deux jours. Les progrès constants per-
mettent de dire que l'avenir est assuré.

En deuxième partie, L'Espérance,
sous la direction de son chef, Jean-
Claude Rosselet, a présenté un concert
de valeur. Les responsabilités dévolues
aux jeunes se révèlent payantes et
l'ensemble progresse. Variety Suite,
ouverture de R. Cardon, a été très bien
interprétée. Tout y était: musicalité,
nuances, etc.

Plein Sud, quatuor pour jeune musi-
ciens, a été joué par quatre filles (une
première historique à La Sagne). Puis

un duo de basses (Georges-André Du-
commun et Adian Lanz) a proposé
Cops Dilemma. Belle réussite, l'accom-
pagnement restant discret.

La carte d'Ukraine aurait pu avoir un
peu plus de sentiments, mais la marche
à l'Anglaise dirigée par Claude Gatto-
liat, sous-directeur, et Just a Gigolo ont
confirmé que le travail réalisé fait
avancer la société.

En troisième partie, Aline Vuilleumier
a diverti l'assistance par ses mélodies
anciennes. De Frou-Frou en passant par
La vie en rose, l'on a pu voir sa dexté-
rité en qualité de pianiste et entendre
une voix merveilleuse.

Le président a remis, comme de cou-
tume, des attentions aux membres assi-
dus, avec une mention spéciale à Peter
Lanz qui n'a manquué aucun service sur
plus de 60. Gérald Jaquet a reçu le
diplôme de membre honoraire pour 1 5
ans d'activité. Et deux sociétaires ont
été nommés membre d'honneur pour les
importants services rendus (formation
d'élèves et soutien musical). Il s'agit de
Martial et David Rosselet. /dl

¦ UN POINT POUR LA COUTURE
— Malgré les froidures du petit ma-

tin qui ont gratifié récemment la foire
de Coffrane, le stand de confection et
tricots ainsi que le tea-room de la
société de couture ont eu leur succès
habituel: c'est un beau bénéfice de
2.200 fr. qui a pu être versé au
compte missionnaire, /jbw

Grève
des femmes

Permanence
du 14 juin

Le groupe de préparation à la
grève des femmes du 14 juin si-
gnale dans un communiqué qu'elle
vient d'ouvrir une permanence du
14 juin, au No6 de la place du
Marché, à La Chaux-de-Fonds. Per-
manence qui est ouverte du lundi au
vendredi de 9h à 1 1 h et de 1 6h à
18h, ainsi que le samedi matin.

Le groupe précise encore que cet
endroit se propose avant tout
d'être un lieu de rencontre,
d'échange et de discussion, ainsi
qu'un podium de réflexions sur les
questions d'égalité entre femmes et
hommes.

Toutes les personnes intéressées
seront accueillies avec plaisir, afin
de «faire de ce lieu ce que vous
désirez qu 'il soit », conclut le com-
muniqué, /comm-ny

La pureté et la grâce
VALANGIN/ Concert de I Ascension par les Pue ri de Genève

L

'émotion que l'on ressent à écou-
1 ter un chœur d'enfants n'est sem-

ra blable à nulle autre et quand les
chanteurs ont la qualité des Pueri de
Genève cela donne des moments uni-
ques, de ceux pendant lesquels on ne
peut faire autrement que de fermer
les yeux, pour s'absorber plus intime-
ment, pour se fondre dans un chant
avec lequel on ne fait soudain plus
qu'un.

C'est en chantant, avec une justesse
d'intonation parfaite, le «Veni Crea-
tor» que les Pueri sont entrés, le jeudi
de l'Ascension, en la collégiale de
Valangin pour quelques trop courts
instants de musique, sous la direction
experte et impeccablement précise
de J.-L. Rebut. On n'oublia pas que ce
trentième concert de l'Ascension de-
vait traditionnellement rappeler l'ins-
tallation des orgues de la petite collé-

giale et Maryclaude Huguenin sut
jouer avec conviction un concerto pour
orgue de Torelli; mais c'est incontesta-
blement les ((Pueri» qui firent de cette
heure musicale un moment de grâce.
Après deux chants médiévaux (((Ave
Maris Stella» et «Mariam Mater» du
«Libre Vermeil de Montserrat») et un
pathétique «Suscepit Israël» de Bach,
le chœur s'attaqua au fameux «Sta-
bat Mater» de Pergolèse. L'accompa-
gnement par l'orgue et le quintette à
cordes Alauda (composé des meilleurs
éléments de l'Orchestre de la Suisse
Romande) contribuait, par la finesse
de sa texture, merveilleusement
adaptée à la douceur des voix d'en-
fants, à nous donner d'un chef-d'œu-
vre une vision neuve.

Les deux petits solistes — soprano
et alto — nous changeaient des can-
tatrices qui souvent écrasent par trop

cette musique: voix blanches certes,
n'articulant pas toujours très bien le
texte, mais non sans expressivité et
réalisant avec les instruments une fu-
sion d'une beauté sans prix. Et l'into-
nation — chose difficile à maintenir
entre toutes dans pareille chorale —
ne se relâchait pas une seconde!

Cette musique épurée trouva un
prolongement idéal dans le bis qui fut
proposé: P«Ave Verum» de Mozart,
ici encore revivifié, débarrassé des
scories de la tradition, retombée posi-
tive, enfin (car il y en a!) de l'année
Mozart.

En fin de compte, on ne saurait
reprocher à ce concert que sa briè-
veté. Quand on rouvre les yeux, le
quotidien revient soudain, mais les
voix de l'enfance continuent long-
temps à résonner en nous.

O A. Co



Arrestation
mouvementée

Vers 13 h 30 hier, à Delémont, pro-
fitant de l'inattention du commerçant,
un individu s'est emparé d'un fusil
de chasse dans l'armurerie Sauvain.
Il a quitté précipitamment les lieux.
L'immatriculation de sa voiture a pu
être relevée et signalée à la police.

Le conducteur, un Français de Mul-
house, qui était accompagné de son
fils âgé de 12 ans, a été intercepté à
la douane de Lucelle. Il a cependant
échappé à la vigilance du douanier
et a pris la fuite, malgré un coup de
feu du fonctionnaire en direction des
pneus. Quelque 100 mètres plus loin,
il a été gêné par un tracteur conduit
par un agriculteur qui avait remarqué
le comportement anormal de l'auto-
mobiliste. Finalement la voiture s'est
retrouvée coincée contre la glissière
de sécurité, et son conducteur a pu
être remis à la police. Personne n'a
été blessé, l'arme volée a été récupé-
rée, /comm

Vrille mortelle
Fred Berney, un ingénieur de 43

ans domicilié à Valeyres-sous-
Montagny (VD), s'est tué ven-
dredi matin après que son para-
pente s'est mis en vrille arrière
au-dessus du village de Fontai-
nes-sur-Grandson (VD).

Parti des hauteurs de Maubor-
get, le parapentiste a probable-
ment été pris dans des turbulen-
ces, indique la police cantonale
vaudoise. Il s'est écrasé à proxi-
mité du cimetière, sur un mur de
soutènement. Le malheureux a
tenté d'actionner son parachute
de secours mais il était trop pro-
che du sol. Transporté par héli-
coptère au CHUV, à Lausanne, il
devait y décéder peu après son
admission, /ap

Mort dans
la rue

FÏÏE71

Hier a 11 h 30, le jeune Sandro
Pagani, 12 ans, du Noirmont, a été
trouvé inanimé à côté de sa bicy-
clette, rue de la Colombière, au
Noirmont. L'ambulance l'a trans-
porté à l'hôpital de Saignelégier,
mais les médecins ne purent alors
que constater le décès. Le juge
d'instruction a ouvert une enquête
sur les circonstances encore peu
claires de cette mort, /comm

Foire à Nods
Aujourd'hui aura lieu la tradition-

nelle foire de Nods. Comme l'an
dernier, les forains s'installeront un
peu plus vers le centre du village,
afin de ne pas entraver la circula-
tion sur la route cantonale.

Un nombre croissant de mar-
chands ambulants y participent,
prouvant par leur présence l'attrait
grandissant de cette manifestation.
Diverses sociétés locales — dont les
gymnastes — y participeront. La
journée se terminera en musique au
restaurant du Cheval-Blanc./jc

CE WEEK- END

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
dimanches et jours fériés ouvert de 1 1 h à
12h et de 18h à 18h30; en dehors de
ces heures, pour les urgences seulement,
0 31 20 1 0. Renseignements: 0 1 1 1.

Médecins de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, 0 551259, privé551574 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, 0*2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 2188 ou 413831 .

Auvernier, Galerie Numaga: Jean Zu-
ber et Florin Kompatscher, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.

Boudry, Musée de l'Areuse: «Le Musée
en questions», exposition temporaire, tous
les dimanches 14h - 18h.

Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Achille Gasser, samedi et diman-
che 14h30 - 18h30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Logovarda,
peintures et dessins, vernissage, dimanche
l l h  - 12h30 et 14h30 - 18h.

Vaumarcus, château: Exposition ((As-
pects argoviens», 14h - 17h (entrée li-
bre).

Médecins de garde : Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Aubert, Le
Landeron, 0 51 2326. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre:
renseignements au 0 251017. Ligniè-
res: permanence au 0 (032)952211.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, sur appel téléphonique au
0 51 2567. Sam. de 8 à 12h et de
13h30 à 18. Dim. de 11 à 12h et de
17h30 à 18h30.

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

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.

Le Landeron: Vieille ville, carrousel de
l'AVVL, sam. de 10 à 1 2h et de 1 6 à
18h ; dim. de 16 à 18h.

Saint-Biaise: Temple, concert de (d'Ave-
nir», dim. à 17 h.

Hauterive: Place du village, marché aux
géraniums, sam. de 7 à 17 h.

Hauterive : Galerie 2016, exposition Al-
bert Rouiller, sculpture, pliages, dessins,
sam. et dim. de 15 à 19h.

Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion Salvatore Russo, peintures, sam. de
9h30 à 12h et de 14h à 18h.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 10 h à 18 h. Tours en poney de 1 3 h 30
à 17h.

Musée Pierre von Allmen: Thielle, expo-
sition de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées.
Sam. et dim. de lOh à 17h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.

Piscine d'Hauterive : Centre sportif , sa-
medi, de 1 4 h à 1 6 h, 1 20 cm ; de 1 6 h à
19h, 200cm. Dimanche, de 9h à l l h,
120 cm; de l l h  à 12h, 200 cm.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 0 242424.

Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: 0531531.

Hôpital de Landeyeux: 0 533444.

Ambulance: 0117.

Parents-informations: 0 255646. Lundi
de 18 à 22h ; mardi de 9 à l l h ; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.

Valangin: Exposition Histoires de vie
ou la mémoire de 10.000 ancêtres: 10
à 12h et de 14 à 17h, fermé le lundi et
le vendredi après-midi.

Travers, terrain de foot : sam. et dim.,
fête de l'UGVT.

Les Verrières, salle des spectacles: sam.

dès 13h30, thé-vente des scouts Trois
Etoiles.

Val-de-Travers: Le Voyages vapeur
transjurassiens circule sam. et dim. Horai-
res affichés dans les gares. Renseigne-
ments 0 61 1078.

Môtiers, galerie du château: Didier
Strauss, aquarelles, acryls et huiles. Ou-
verture dès dim. tous les jours sauf lundi,
de lOh à 23h, jusqu'au 19 juin.

Môtiers, musée régional: ouverture les
mar., jeu. sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 14h, 15h et 16h, jusqu'au
13 octobre.

Médecin de service : de sam. 8h à dim
22h, Dr Dominique Haefeli, Temple 2,
Fleurier, 0 61 2541 et 61 1949.

Médecin-dentiste de service : sam. de
17h à 18h et dim de l l h  à 12h, Dr
François Vuillème, Grand-Rue 29, Couvet,
0633434.

Pharmacie de service : de sam. 16h à
lun. 8 h, Pharmacie des Verrières,
0661646. Ouverture au public le dim.
et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et de
17h à 18h.

Couvet, service de planning familial:
chaque mercredi de 14h à 18 h,
063 2525.

Couvet, hôpital et maternité :
0632525.
Fleurier, home médicalisé : 0 61 1081.

Couvet, sage-femme: 0 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
063 2080 ; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, 0 632080.

Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, 0 038/422352.

Taxi du Val-de-Travers: 061 3232.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.

Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les îles de Jean-Jacques
Rousseau).

Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries, les sam.,
dim. et jours fériés à 15h ; groupes dès
1 2 personnes, toute l'année, toute la jour-
née, sur rendez-vous, 0 038/63 30 10.

Place Andrié: Sam. 15h et 20h, dim.
15 h, le Cirque Starlight.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 3411 44.

Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 19h; dimanche 10h-12h
et 18 h-19 h. En dehors de ces heures,
0311017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12het 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts : 14 h-17 h, CH 91 ,
((influences», jeunes artistes neuchâtelois.

La Chaux-du-Milieu , Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Le peintre Florian Froeh-
lich, des Bayards, 14h30-17h30 du mer-
credi au dimanche.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: 0 71 3200.

Ambulance: 0 71 25 25.

Aide familiale: 0 63 3603, le matin de
8h à lOh.

Sœur visitante : 0 731476.

Bus PassePartout: réservations 0
731872.

CUDREFIN

Médecin de garde: 0 117.

Ambulance et urgences: 0 117.

Garde-port: 0 7718 28.

Au port: samedi, régate d'ouverture.

AVENCHES

Médecin de garde: le 0 1 1 1  renseigne.

Service du feu: 0 117 ou 751221.

Musée romain : ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: 0 (037) 75 1730 ou 75 1 1 59.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 14h à 16h. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou 75 1 1 59.

Galerie du Château: Thierry Vernet,
peintre. Sa-di de 14h à 18h.

Galerie Au Paon: dimanche, de l lh  à
16h, vernissage de l'exposition de pein-
ture d'un artiste russe.

Le P'tit Paris: Sam. 22h, jazz avec
«Jean-Bernard le Flic».

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

Pharmacie de service : Henry, avenue

Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite 0 231017.

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

Musée d'histoire et médailler: 10h-12 h
et 14h-17h (sauf lundi).

Musée d'histoire naturelle: Fermeture
provisoire.

Musée paysan et artisanal: Jouets -
Monde en miniatures, 14h-17h (sauf ven-
dredi).

Galerie de l'Encadreur: Sam.
10h-12h30, Halina Chrostowska, oeuvres
gravées.

Bibliothèque de la Ville: Sam. 10h-16h ,
Charles Humbert 1891-1958, illustrateur
et bibliophile.

Galerie du Club 44: 10h-14h et
17h-22h (sauf le week-end), «Horizons
de givre à l'Est», photographies de Jean-
François Robert.

Galerie du Manoir: Sam. 10h-17h (sauf
lundi), Bernard Cattin, peintures, Patrick
Honegger, sculptures.

Galerie La Plume: 9h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), Igor Novikov, artiste russe de
Moscou.

Vivarium: Fermeture provisoire.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prière de s'annoncer 24 heures à
l'avance 0 038/515346

Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture du je au sa de 14 à 19 h ou sur
rendez-vous. 0 51 2725

Médecin de service: Dr. Aubert, Le Lan-
deron 0 038/5 1 23 26

Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h ; autres jours 0
032/91 :15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/952211.

Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
0 038/51 1236.

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3ème di.) de 13h30-17h ; et sur rendez-
vous. 0 032/95 2132, du lu. au je.
9-11 h, je. soir 1 9-21 h et ve. 13-15h.

Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-18h et je. 16-19h, sa. 9 à 11 h. Sec-
tion des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.

Ludothèque : ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30

Aide familiale: 0 51 2603 ou
51:11:70, de préférence le lundi entre
13 et 15 heures

Service des soins à domicile: 0
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés

AA: 0 038/972797.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 1 3h25 et
16hl5; départ gare CFF 1 3h25 et
16h35

—

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

Théâtre municipal : sa. 20h «Zwei aus
Verona», de Shakespeare, adaptation
Manfred Vogel.

Maison du Peuple: sa. 20h, Disco Black
Diamond.

Palais des Congrès: sa. 20h, soirée du
Centro Cultural Recreatîvo Espanol.

Pré-de-la-Rive : di. 10h30 concert pour
la Fête des mères, par la musique munici-
pale de Bienne (par beau temps).

Théâtre municipal: di. 19h. «Don Gio-
vanni», opéra de W.A. Mozart.

Eglise du Pasquart : di. 20hl5, concert
pour la Fête des mères, avec le Quatuor
de flûtes à bec Fontanella.

Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17 h) Ise Schwartz.

Caves du Ring: (sa. 15-17h/di. 10-12h,
15-17 h) Renate Bodmer.

Galerie Schùrer: François Vuilleumier,
peintures et Philippe Hinderling, sculptu-
res. Derniers jours.

Galerie Silvia Steiner : (sa. 14-17h) Gas-
pare Otto Melcher.

Photoforum Pasquart : (sa/di. 15-19h)
Hiroshi Fujinami, calligraphe et Raymond
Voyat, photographe.

Musée Neuhaus: ((Bienne au XIXe siè-
cle»; exposition consacrée «aux bou-
tons» (ma.-di. 14-1 8 h).

Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18 h).

Musée Schwab: exposition ((Rénovations
archéologiques », préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17h).

LA NEUVEVILLE/ Saltimbanques de retour

CLOWN — Egalement au programme. olg- JE

U

~~i n bruit sur la route, un bruit qui
i remonte à la nuit des temps: celui
d'une caravane formée de roulot-

tes, dont les roues ferrées crissent sur
les pavés inégaux.

Parmi les hennissements des chevaux,
un barrissement effrayant déchire le
silence: c'est Boy, l'éléphant du cirque
Starlight.

Est-ce ainsi que les Neuvevillois per-
cevront la venue dimanche dans la nuit
de ce cirque Suisse bien connu mainte-
nant?

Peut-être ne seront-ils avertis que le
lundi matin, lorsqu'ils verront de leur
balcon le grand chapiteau bleu pâle
flambant neuf dessiner une tache gaie
sur l'herbe du Pré-de-la-Tour ?

Quel émoi pour les gosses alors, lors-
qu'ils découvriront dans le parc, deux
impressionnants pachydermes, aux cô-
tés des chevaux, lamas, singes et autres
animaux !

A nouveau chapiteau, nouveau spec-
tacle! Le programme 1991 retrace la
vie du cirque de 1 900 à nos jours, sur
les routes de Suisse et d'Afrique. De
très anciens numéros sont recréés: bal-

lerine à cheval, fil-de-féristes, chèvres
sur la piste avec Monika, et le tourbil-
lon d'un jongleur romand, le genevois
Fred Rive!

Lorsque le rideau s'ouvre sur la se-
conde partie, le rythme s'envole, et
l'Afrique apparaît avec toute sa ma-
gie: éléphants et artistes venus du Ke-
nya.

L'orchestre de cirque polonais, dirigé
par Grzegorz Juchnowicz, parvient à
maintenir durant tout le spectacle une
touche d'exotisme qui accentue le dé-
paysement. Le clown Tarka, musicien
étonnant, et son collègue Bobbeli y
contribueront aussi, de manière inatten-
due...

Un lundi qui sera un vrai dimanche,
dans une ambiance familiale — les
artistes serrent la main des spectateurs
après le grand final — , un régal des
yeux et des oreilles, mais aussi de
l'imaginaire.

0 M.-L.Q.

# Lundi au Pré-de-la-Tour: représen-
tations à 16h00 et à 20h00

Starlight fait peau noire

- Région -



Filets de perche meunière , ? FETE DES MERES
<? Salade panachée avec

Filets d agneau à la provençale < „ rose de saumon fumé et crevettes
Légumes du marché <? ...
Pommes croquettes ¦> ?

• • •  ̂
Crème d'asperges

Fromages du pays - ?

< 1 Côte de bœuf sauce béarnaise
Palette de sorbets .. Gratin dauphinois

c «o _ ¦"" Légumes du marché

o~*. rî r,^:.,̂  „.... + 
"
-
'
- Assiette de dessert du chef

Bar-Dancing ouvert 
^

de mardi à samedi -< ¦ Fr. 48.- 52521 -13
OUVERT TOUS LES JOURS I 1 +

** f — \  HÔTEL ^ \\

CHAUMOFÎT ^
2067 CHAUMOm-nCUCHATCL ET GOLF

NOTRE MENU FÊTE DES MÈRES
Melon et jambon cru

* # #

Filets de rouget aux petits légumes
? # #

Magret de canard aux bolets
Pommes olivettes
Galette de maïs

» # #

Nos fromages
# * *

Tarte aux fraises

Fr. 44.-

// est prudent de réserver sa table au
(038) 35 21 75 52536 13

s /

 ̂ ^% HÔTEL  ̂ \

CliAUMOrÏT^
2067 CHAUMOPTT- NEUCHâTEL ET GOLF

Nous vous offrons... de l 'exotisme...
des souvenirs de vacances...
...du soleil au sortir de l 'hiver

é 

GRANDE QUINZAINE MALAISE
JUSQU'AU 28 MAI 1991
BUFFET CHAUD ET FROID
CONCOCTÉ PAR NOTRE CHEF
MALAIS MIDI ET SOIR.

| Fr 4P - IJî HHillUil
Il est prudent de réserver votre table

au (038) 35 21 75 51592-13

I MENU 1
| FÊTE DES MÈRES §
S Asperges et melon de S

Cavaillon sj
Es Jambon cru des Grisons EE
LE * • * S

Grenadins de veau E
aux chanterelles Ej

Choix de légumes frais =j
= Pommes gaufrettes

* • * EE
= Choix de fromages
E * • * S
S Coupe Romanoff

Fr. 39. - par personne E
— 62049-13 S

Hôtel-Restaurant y- i ~n| E

E Cornaux ; Mlff-  ̂J S
= Tél. 4712 35 5266313 S

Ouvert tous les jours Hj
S Menu à Fr. 11.- E

CUISSES DE GRENOUILLES E

¦§ FILETS DE PERCHE E

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval E

| MENU FÊTE DES MÈRES E

S pour une ou «̂ . n E
IS plusieurs personnes >v | E
S c'est sympa ! "̂ ^^à^f̂c. —zz Bourguignonne .X j t —â "* —= Fr. 28.- riSLZSÏ —~ Chinoise S~3̂ Sr —

E (A DISCRÉTION) ^= "̂ E

i" MENU DE i
§ FÊTE DES MÈRES |
| •• • • • • •  |= Asperges sauce Hollandaise =
E * * * E

E Buffet de salades E
E * * * E
E Filet de bœuf à la bordelaise E
s Pommes allume ttes s
E Bouquetière de légumes —
E • • • E
E Coupe aux fraises

E Fr. 35.- 52174-13 E

E TOUJOURS NOS MENUS Ë
E Samedi midi Fr. 15.- —
E Dimanche midi Fr. 22.- :=
E TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES E
E • BOURGUIGNONNE I . . —,__ I =
E» OTNOISE Rôtisserie, S

?|citel îï Cô Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 038/57 13 20
Famille Scrimenti

Après transformation
le restaurant a réouvert

ses portes.

La famille Scrimenti
vous accueillera
chaleureusement

Nouvelle carte
Grandes salles à disposition

de 10 à 30 personnes
52527-13

ft O
PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente
NOTRE MENU SPÉCIAL POUR

LA FÊTE DES MÈRES
Dimanche 12 mai

Eventail de Melon
et Délices des Grisons

Goutte d'Or au Sandeman

Train de Côtes aux Aromates
ou

Longe de veau déglacée
au Pinot des Charentes

Gratin dauphinois
Bouquetière de légumes

Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 44.- Menu sans 1" Fr. 34.-

Une surprise attend chaque maman I52506-13

E?iiGBi l'pïV«1™ m JHHMkJ E~T V̂ i

^̂  
.RESTAURANT DE LA GARE

y! / Yv\ Place de la Gare Tél. (038) 31 13 42

VI M La Pizzeria
9 jt est ouverte ^ 3

/  Faites comme nous, ouvrez votre v̂
/ cœur pour cette belle fête de toutes \
/ LES MAMANS \

LE QRÏÏRB CKYt
\ à Marin (038) 33 52 02 /
^"V sera spécialement ouvert /O'

Ĉ^̂ V le 12 mai jtSyJ
^^̂ #  ̂pour vous 

aider 

à réussir -4?/
>t̂ ^%». cette magnifique ~*£y

RESTAURANT fllIVFRT

«LE JORAN» TOUS LES JOURS
-.-„%,.̂ „.-~ Carte habituelle
SERRIERES ..

Famille Michel Pianaro p„rC g rJiSPOSJIiOn
<p 31 80 50 c 

SALLE POUR BANQUETS | ^CCèS Hiteçl dOHS les 2 S6HS |
OUVERTTOUS LES JOURS sonl

50584-13 

y* AU RESTAURANT «LE GRILL» y*
&r LOS /̂-
^> PARAGUAYOS ^
(# (Dernier soir) 

^/* Musique sud-américaine \r ym.
/ r f  Rue du Concert 2. 1" étage •«<£
t' — Tél. 038/21 11 33 *y - !

tf DU 12 AU 25 MAI tf
S# retrouvez LOS PARAGUAYOS j f
*y AU RESTAURANT DON CAMILLO W

A BIENNE 52540-13 *

y TTZ v

i À DISCRÉTION Ë
ZZ Fondue chinoise Fr. 24.- ™
~ Fondue bourguignonne Fr. 29.- ^
j; Cuissses de grenouille Fr. 25.- ZZ

 ̂
Steak tarlare Fr. 23.- 

=

I BRASSERIE . |
™ A midi , assiette du jour ~
S avec potage aux légumes Fr. 11.- —

1 LES MAGRETS DE CANARD §
E ENTRÉES =
S Terrine de canard Fr. 12.- —
Z Escargots en brioche (6 pièces) .... Fr. 12.- —
— Magret de canard fumé Fr. 13.- ZZ
E • • * 5~ Magret aux 3 poivres Fr. 24.- —
S Magret aux bolets Fr. 26.- ™
» Magret aux morilles Fr. 28. - ÏZ
— Magret grillé aux herbes Fr. 23.- ZZ

1 SPÉCIALITÉS BORDELAISES I
:— Magret à la bordelaise Fr. 25.- _
— Ris de veau bordelaise Fr. 28.- ~
'¦— Entrecôte bordelaise Fr. 28.- —
¦S Scampis bordelaise Fr. 30.- —
:
J£ Ces plats sont servis avec S
7-* nouilles ou riz et salade mêlée =

i NOS SPÉCIALITÉS «MAISON» 1
— Steak tartare de cheval Fr. 22.- 55
ji Tartare de saumon frais à l'aneth... Fr. 25.- Z5
gg Menu de saison composé Fr. 32.- 155

E I SAMEDI ET DIMANCHE ~| E
E cuisine chaude non-stop —
= Samedi de 11 h 30 à 23 h 55;
= Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 55

¦̂  Hôtel-Restaurant ^fk M

Menu de dimanche
FÊTE DES MÈRES

Complet Fr. 38.-
Sans 1" plat Fr. 28.--
Plat du jour Fr. 22.50
Assiette du jour Fr. 16.—

Velouté aux escargots

Asperges fraîches
à la façon du chef

Selle de veau «Belle sorcière»
Bouquetière de légumes

Spàtzli aux épinards

Tourte Sacher 52569-13

UNE SURPRISE
S^POUR CHAQUE MAMAN^J
|rç , lL' '̂JJ;Jflf33. ^

yaîiglM -1 M" E- Mniii iB̂ TraK'
Chaque jeudi

b̂ LE JOURNAL f )
\Jrfr DES ENFANTS #*= "̂

\wi~rf* Abonnement: T I
038/25 65 01 ^

AL \tt1)0îlP PIZZERIA
^W

 ̂ BAR-RESTAURANT
_JS>:?Y La Coudre-Neuchâtel Tél. 038 33 25 93

¦V /P^K Ne vous laissez pas u abattre »
Wi/ÏSâ par une PIZZA «AL CAPONE»

,' ¦¦H 
"̂  mangez-là 

ou 
emportez-là !

Fermé le lundi 52526-13
N z1

EEXPRESS
£je regard ou quotidien mmm .'"LTII »»C  ̂

M. et M-
RIBA

"Bôt^lbuvEhasscur Enr^CB
FÊTE DES MÈRES

12 mai 1991
Salade de Saint-Jacques

«Madame Meuron»
ou

Feuilleté d'asperges aux morilles
ou

Eventail de melon et jambon cru

+ * +Crème Argenteuil

* * *Fiet de veau des gourmets
Jardinière de légumes frais

Pommes couronne
ou

Pintade du pays aux cèpes
Jardiniè re de légumes

Pommes couronne

* * *Tourte glacée «Belle Maman»
ou

Chario t de dessert
ou

Plateau de fromages
•k * *Menu au choix dès Fr. 44. -
k -k -k

Ouvert tous les jours sauf le lundi.
Renseignements et réservations:

tél. (038) 47 18 03 11745 13

BAR-DANCING
ouvert du mardi au samedi

de 20 h 30 à 3 h

Pour la Pentecôte,
dimanche 19 mai 1991

également menu spécial.
N /

— EEXPRESS -
. ¦-»— iÊM***M\&A ^m ^&lhtl IIOIOAM

1



Pour le titre
l.Sion 8 2 5 1 8- 8 24
2.Grasshop. 8 4 2 2 14- 6 24
3.NE Xamax 8 3 4 1 10- 7 23
4. Lausanne 8 4 2 2 10- 7 23
5.Lugano 8 3 2 3 7- 9 21
5.Servette 8 0 6 2 9-14 18
7. Young Boys 8 1 4 3 11-12 18
8.Lucerne 8 1 3 4 6-12 17

Aujourd'hui, 17h30: Neuchâtel Xa-
max - Grasshopper. 20h: Lausanne -
Sion; Lugano - Young Boys; Lucerne -
Servette.

LNA/LNB, gr. 1

l.St-Gall 8 7 0 1 26- 6 14
2. Bâle 8 3 2 3 12-1 1 8

3.Baden 8 3 2 3 12-12 8
4.Wettingen 8 3 2 3 8-11 8
5. Yverdon 8 3 1 4 12-1 1 7
6. Chiasso 8 2 3 3 6-10 7
7. Fribourg 8 2 2 4 11-16 6
8.Et. Carouge 8 3 0 5 10-20 6

Aujourd'hui, 17h30: Baden - Bâle,
Etoile Carouge - Wettingen, Saint-Gall
- Yverdon. 20h: Fribourg - Chiasso.

LNA/LNB, gr. 2

l.FC Zurich 8 4 4 0 1 5 - 3 1 2
2.Schaffhouse 8 5 2 1 15- 7 12

3.Aarau 8 4 3 1 1 5 - 7 1 1
4.Locarno 8 3 3 2 12- 7 9
5.Chx-de-Fds 8 4 1 3 21-17 9
6.UGS 8 1 4 3 6-15 6
7.SC Zoug 8 1 1 6 7-19 3
8-Old Boys 8 0 2 6 6-22 2

Aujourd'hui, 17h30: Aarau - UGS.
20 h: Locarno - Schaffhouse, Old-Boys -
SC Zoug, Zurich - La Chaux-de-Fonds.

LNB relégation, gr. A

1.Granges 7 5 1 1 12- 6 17
2. Winterthour 7 4 2 1 11- 5 15
3,Glaris 7 2 3 2 12-13 10
4.Malley 7 2 1 4  6 - 8  9

5.Kriens 7 3 1 3 10-10 8

ô.CS Chênois 7 0 2 5 4-13 4

Aujourd'hui, 17h30: Glaris - Gran-
ges, Kriens - Chênois, Malley - Winter-
thour.

LNB relégation gr. B

1. Bulle 7 4 3 0 18- 3 16
2. Bellinzone 7 2 3 2 10-10 13
3.Coire 7 2 4 1 8 - 5 1 2
4.Emmenbrucke 7 3 1 3 10-1 1 9

5.Montreux 7 0 4 3 2-13 7

6. Berthoud 7 0 5 2 3 - 9  6

Aujourd'hui, 17h30: Coire - Bellin-
zone, Emmenbrùcke - Montreux. 20h:
Bulle - Berthoud.

Le point

La Chaux-de-Fonds joue gros
tes Horlogers à Zurich. Match capital pour les deux équipes

En trois semaines, Zurichois et
Chaux-de-Fonniers se seront rencon-
trés à trois reprises. Tout d'abord à
La Chaux-de-Fonds, où Zurich avait
infligé une cinglante fessée aux Mon-
tagnards (0-4). Ensuite sur le Letzi-
grund où, pour la Coupe, ce n'est que
dans les prolongations que la qualifi-
cation est tombée (4-1 pour Zurich).
Enfin, ce soir, nouvelle édition sur les
bords de la Limmat: la promotion est
en jeu!

Un coup d'œil sur le classement à
l'issue de 8 matches, et nous décou-
vrons Zurich avec Schaffhouse sur le
perchoir avec 12 points. Puis Aarau
avec 1 1 points. Enfin La Chaux-de-
Fonds et Locarno suivent avec 9
points. Il y a donc 3 points seulement
de différence. Zurich se doit de ga-

gner pour prendre ses distances. La
Chaux-de-Fonds doit connaître le
même destin pour revenir à une lon-
gueur. Les données sont claires.

Romain Crevoisier, le portier des
Montagnards, est confiant. Il nous a
assuré que le déplacement outre-Sa-
rine serait entrepris avec l'ambition
d'effacer les défaites précédentes.
Avec de la chance, devait-il ajouter,
cela est possible. Ce d'autant plus
que Zurich sera très certainement
marqué par son match en Coupe con-
tre Young Boys. Roger Laeubli nous
reçut également avec le sourire. Et de
nous préciser:

- Nous allons nous battre jusqu 'au
bout. Contre Zurich, avec un point, ce
serait déjà un succès, tout en esp érant
qu 'avec de la chance nous empoche-

rons la totalité de l'enjeu. Nous n 'en-
tendons pas faire de cadeaux. A per-
sonne. Il reste six matches. Contre
Zoug, samedi passé, nous avons ob-
tenu une belle victoire. Nous devons
continuer, ce d'autant plus que mes
joueurs ont tout intérêt à démontrer
leur valeur en prévision de l'an pro-
chain!... Pour cette 9me journée, je
dois me passer de Cuede et Lay du.
Ils purgeront un match de suspension
pour trois avertissements. Cela don-
nera l'occasion à des jeunes de méri-
ter ma confiance. En vue de ne rien
laisser de côté avant de prendre le
chemin de Zurich, nous foulerons en-
core la pelouse de la Charrière. Cela
mettra mes joueurs dans une condition
parfaite.

0 P. de V.

BASKETBALL - La
Suisse n'a pas ren-
contré trop de diffi-
cultés pour prendre
la mesure du
Luxembourg hier
dans le cadre des
Européens à Neu-
châtel. ptr- M-

Page 27

Contrat remoliCAHIER fil
9 Hippisme: 250 chevaux

au Plan Jacot Page 29
# Cyclisme: Hodge vainqueur

à Fribourg page 27

FOOTBALL/ Tour pour le titre : deux matches au sommet dont Xamax - Grasshopper (17h 30)

N

ous prenons les paris: le premier
geste de Gilbert Facchinetti, ce
matin, fut d'aller jeter un coup

d'oeil par la fenêtre, histoire de voir ce
que les cieux nous réservent. Et il ne fut
sans doute pas le seul... Car tout est
réuni pour que le match d'aujourd'hui
(17h30) soit un tout grand moment de
la saison. Alors, si ces Messieurs les
nuages et ces Dames les averses ont
envie d'aller se faire cuire un oeuf, nous
leur souhaitons un bon appétit!

Oui, pour un sommet, c'est un sommet
que cette confrontation Xamax -
Grasshopper. Pour une fois, mettons
Paris en bouteille: les Neuchâtelois
s'imposent, Sion s'incline à la Pontaîse...
et l'équipe de Roy Hodgson se re-
trouve en tête du classement, à égalité
de points avec Lausanne. Quand nous
vous parlions de bouteille à encre-

Roy Hodgson, nous l'avons rencontré
hier aux Fourches, au terme de l'entraî-
nement. Tout sourire, le Britannique:

— Tout va bien. Bien sûr, Ramzy,
Lônn et Ryf sont toujours indisponibles,
mais sinon, nous avons bien travaillé.
Egli se remet petit à petit de sa bles-
sure à la hanche, même s 'il jouera à
nouveau sous piqûre, comme samedi
passé. Mottiez va aussi beaucoup
mieux, et pour lui, la piqûre ne sera
peut-être pas nécessaire.

Ce qui fait que le «onze» qui a
malmené les Lucernois il y a une se-
maine sera reconduit...

Choix plus grand
— C'est fort probable, lâchait l'ex-

entraîneur de Malmô, qui se réservait
un ultime délai de réflexion. Pascolo au
but, Mottiez, Egli, Lùthi et Fernandez en
défense, Zé Maria, Régis Rothenbùhler,
Smajic et Bonvin en ligne médiane,
Chassot et Sutter en pointe, tels de-
vraient être les joueurs à entamer la
partie. Et, donc, Gigon, Jeitziner et
Perret, notamment, prendront place sur
le banc.

- Vu l'arrivée de Smajic et le re tour
de Mottiez, j 'ai davantage de choix
que lors du tour qualificatif... Or, ces
trois loueurs préfèrent évoluer comme
demis centraux. Si je  fais évoluer Zé
Maria et Bonvin sur le côté, j 'ai donc
cinq joueurs pour deux places. Et à
l'heure actuelle, Smajic et Régis Rothen-
bùhler ont ma préférence, voilà tout.

Que manque-t-il pour faire le bon-
heur de Roy Hodgson? Un défenseur
central et, en attaque, un joueur d'ex-
périence, histoire de faire augmenter
la concurrence dans ce secteur.

— Mais ça, c 'est dû d'une part aux
blessures de Lônn et Ramzy, d'autre
part au fait que nous nous sommes
séparés de Lindqvist. L'effectif de dé-
part était donc bien conçu.

La rencontre d'aujourd'hui, le Britan-
nique la voit très équilibrée, et pour

SMAJIC-GRETARSSON — L'un yougoslave, l'autre islandais, mais les deux
de tempérament offensif. McFreddy

cause. Au reste, les trois résultats enre-
gistrés cette saison - hormis la Super-
Coupe - étayent ses prévisions: 0-0 à
la Maladière, 1-0 et 1-1 au Hardturm.
En signalant au passage que les Xa-
maxiens n'ont pas encore fait trembler
les filets zurichois puisque le seul but
marqué fut l'oeuvre de... Gâmperle
(inutile de compter sur lui aujourd'hui, il
est suspendu).

— Les matches qui s 'étaient terminés
par 0-0 et 1-0 avaient été d'un très
bon niveau, relève l'entraîneur des
Neuchâtelois. Ils avaient manqué de
buts, c'est vrai, mais ils s 'étaient joués
sur un tempo élevé et avec beaucoup
d'occasions de part et d'autre.

Un spectacle qu'il espère bien sûr

voir se renouveler tout à l'heure. Encore
que...

— Pour ce match, je vois un Xamax
«chasseur» et un Grasshopper «ca-
cheur».

A son doux accent, Roy Hodgson
ajoute souvent de jolies expressions...
«Chasseur)), parce que, selon lui, les
Xamaxiens devront prendre le jeu à
leur compte. «Cacheur», parce que les
visiteurs, eux, et toujours selon le Britan-
nique, vont d'abord chercher à exploi-
ter leurs contres-attaques. Des visiteurs
qui se présenteront dans une composi-
tion proche de celle-ci : Brunner; Nemt-
soudis, Sforza, Gren, Meier; A.Sutter,
Koller, Bickel, Gretarsson; De Vicente,
Kozle.

Un mot encore a propos du public:
— J'espère tant pour lui que pour

nous que les conditions seront meilleu-
res que samedi dernier. Car le public,
c'est bien clair, a aussi son rôle à jouer.
Vous savez, lorsqu 'il se sent soutenu, un
joueur tente parfois des choses qu 'il ne
ferait pas en d'autres circonstances.

Catherine Wahli ne nous contredira
pas: à bon entendeur...

0 Pascal Hofer

Choc à la Maladière
Deux millions !

Il n'y aura certainement pas 20.200
spectateurs à la Maladière, aujourd'hui
en fin d'après-midi, comme cela avait
été le cas lors de la victoire 4-1 de
Xamax face à Grasshopper, en
86/87, saison du premier titre national
des «rouge et noir». Mais beaucoup
plus de 7500, assurément. Or, rappe-
lons que c'est le minimum à atteindre
pour que le club du président Facchi-
netti dépasse la barre des 2 millions
de spectateurs en ligue A, soit depuis
1973.

Des conditions météorologiques tout
sauf printanières avaient empêché que
cette barre soit franchie samedi passé.
Cette fois, pas de doute à avoir: même
en automne dernier, lors du tour quali-
ficatif, 14.100 personnes étaient ve-
nues assister à la rencontre Xamax -
Grasshopper...

Contrairement à ce que nous avons
indiqué dans notre édition d'hier, l'as-
semblée générale du Club des 200 a
décidé d'augmenter les cotisations. El-
les passent en effet à 1800 francs,
respectivement 2000 pour ceux et cel-
les qui optent pour la carte donnant
droit aux matches de Coupe d'Europe
et Coupe de Suisse.

Cette augmentation — de 1500 à
1 800, soit 20% — peut paraître im-
portante, mais il faut préciser que cela
faisait six ans que la cotisation n'avait
pas été revue à la hausse. L'augmenta-
tion correspond donc approximative-
ment à celle du coût de la vie. Par
ailleurs, le nouveau montant est valable
pour les trois prochaines années.

Quant au nombre de membres, il est
stationnaire, avec 1 030 unités.

Club des 200 :
augmentation

Outre la partie de cet après-midi, le
tournoi européen de basketball se
poursuivra à la patinoire du Littoral.
D'où beaucoup de voitures attendues
dans le quartier (n'oublions pas les
transports publics!)...

C'est la raison pour laquelle la policé
de la ville conseille aux conducteurs de
véhicule en transit d'emprunter les axes
nord de la ville, à savoir ceux qui

passent par la rue des Fahys.

Attention
aux bouchons

Le lundi 20 mai, l'équipe de Suisse B
affrontera celle d'Angleterre à Wal-
sall, en match amical retour de celui
disputé il y a deux ans à Winterthour
(défaite 0-2).

Le sélectionneur Marcel Cornioley a
retenu 1 6 joueurs, dont 9 de ligue A,
parmi lesquels les Xamaxiens Régis Ro-
thenbùhler et Frédéric Chassot, ainsi
que Joël Corminboeuf (qui appartient
toujours au club neuchâtelois). Les au-
tres «Romands» ont pour noms Dou-
glas, Studer (Lausanne) et Sy lvestre
(Lugano). De piquet, entre autres: Gi-
gon l'Xamax) et Isabella (Lausanne),
/ph

Corminboeuf
sélectionné

VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS À NEUCHÂTEL!



NOIRAIGUE
Grande salle de spectacles

Ce soir dès 20 heures

GRAN D MATCH AU LOTO
Abonnement, Fr. 20.-, 3 pour 2
60 passes + 3 tours supplémentaires.

Se recommande :
52515 se Société de Tir Armes de Guerre

^W  ̂Costa 1
lHv Brava I
Une région à découvrir, des va- I
cances agréables pour tout un I
chacun... Voyagez rapidement et I
sûrement, le carMarti vous dé- I
pose devant votre hôtel.

• Chaque vendredi soir
du 3 mai au 11 octobre

• Chaque lundi soir
du 10 juin au 7 octobre

Rosas
Idéal pour la détente.
P.ex. Hôtel Victoria***, 1 semai- I
ne 4.10., DP Fr. 495.- I
Tossa de Mar
Le plus bel endroit de la
Costa Brava.
P.ex. Hôtel Alaska**, 1 semaine I i
30.9. ou 7.10., DP Fr. 375.- I !
Lloret de Mar
Sport et distractions.
P.ex. Hôtel Norai*, 1 semaine
30.9. ou 7.10., CPD Fr. 285.- I

Blanes
Pour tout un chacun.
P.ex. Hôtel Esplendid***, 1 se- I
maine, 4.10. DP Fr. 425.- I

Assurance annul. obligatoire Fr. 16.-

Inclus: Voyage en carMarti, logement en I
chambre double, repas selon réservation, I
hôtesse à votre service.

Renseignements, inscriptions auprès de I
votre agence de voyages ou:

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 |

Rimini-Rivazzurra/
Adriatique/Italie

HÔTEL TRAFALGAR***
Tél. 0039-541/373573. Neuf. 150 m.
de la mer. Au milieu de la verdure.
Grande piscine, solarium panoramique,
cuisine raffinée, soirées joyeuses, vaste
parking. Pension complète à partir de
lit. 39.000. 52137-10

Eust
I jirlmm mi î̂ bas I

m • • • . 52538-10Cuisinières
Cuisinières encastrables, fours, hottes
d'aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux, Therma , Miele,
V-Zug, Bosch, Gaggenau... *̂ ~̂ mPar exemple: Î̂ ^T̂ f

Bosch HES 502 F W&BBêÀ
Cuisinière indépen- .-¦¦¦¦¦¦¦
dante avec 4 planes \"^BM* Ide cuisson. Four avec \ *™ww» I j
chaleur supérieure
et inférieure. j P
H 85/L 50/P 60 cm BBŝ ^n̂

Prix choc FUST 4T0& -
Location 25.-/m." J VU*

Electrolux raHHfeh .
FH 967 VC j m mz^œ^
Cuisinière avec plan j""— "•'•¦ '•'-" —Z[

de cuisson en vitro- i MHIfSSB
céramigue.
Four à air chaud et ] WBSmBw i
autonettoyant. m -¦ ¦.J
Qualité ll

~"~"
exceptionnelle. IMHMMB
Prix choc FUST f ACtï m
Location 61 .-/m." i TJX/m
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin, Marin-Cenlre 038/33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

•gLîawOfitM**"'
&lgg êgn%

DIMANCHE 12 MAI 1991
MENU FÊTE DES MÈRES

Terrine de lapereau
aux framboises

Feuilleté de fruits de mer

Magret de canard et
sa compote d'oignons

Profiteroles au chocolat blanc
Menu entier : Fr. 42.-

Menu sans feuilleté : Fr. 37.-

Route de Berne - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57

Télex 952 799
Télétex (038) 33 28 84 11702-13

VENTES AUX ENCHÈRES DU PRINTEMPS
du 22 mai au 5 juin 1991

Exposition précédant la vente du dimanche 5 au mercredi 15 mai 1991
(Ouvert tous les jours (dimanches inclus) de 10 à 20 heures en permanence)

f t l f I

mm1̂ mUlmmaM~ ' wrrMÊk- '' Ŵ^̂ M̂WP9M\ EBf •*' *^'

Ducros, Abraham-Louls-Rodolphe (1748-1810) et Volpato. Giovanni (1733-1803). Piazxa délia Minerve
avec le panthéon, gravure au trait coloriée. 51 * 74 cm.

Notre vente de ce printemps ne contient pas seulement l'offre classique d'oeuvres des petits
maîtres suisses, elle est élargie par une série de gravures à sujets hors frontières provenant

de propriété patricienne bernoise. Les planches se présentent en partiel dans des
cadres de Johann Friedrich Funk.

LOFFRE SE COMPOSE D'OEUVRES D'ART PROVENANT DE PLUSIEURS
COLLECTIONS ET SUCCESSIONS SUISSES

Porcelaines et oeuvres d'art asiatiques, porcelaines et faïences européennes, argenterie, bijoux,
pendules, meubles de différentes époques, oeuvres d'art, tableaux de plusieurs époques et

écoles, gravures suisses, livres, tapis, veires et oeuvres d'art de la Belle Epoque et de l'Art Déco

Catalogue meubles, etc. sFr. 35.- , Catalogue tableaux, gravures, livres sFr. 35.-

DISTINCTION GALERIE STUKER BERNE DISCR éTION
Alter Aargauerstalden 30, CH-3006 Berne, téléphone 031 / 44 00 44, téléfax 031 / 44 78 13,

100 places de parc à disposition
26364-56 STC-10/91

FÊTE DES MÈRES
Samedi soir à 20 h

Salle des spectacles, Peseux

Danse avec souper
VITTORIO PERLA

Repas: Adultes Fr 20.-, enfants Fr 12.—
Entrée libre 26357-13

I MENU DE LA |
| FÊTE DES MÈRES |
E Melon et jambon cru E
E * • • E

Tounedos aux bolets E
E Pommes Macaire

Eventail de légumes
E • • •
S Tulipe aux fraises

S Fr. 38.- =

| + CARTE HABITUELLE j§

| Toujours |
| à gogo §
S - charbonnade =j
¦5 - fondue vigneronne ¦

5 - steak tartare 11485-13 E

= Colombier ^S_ E
= Tél. 41 35 72 f\ I 7^ =

sffi,- •£&• •$£; •<&& •<&& *£i£b.
I MENU DU DIMANCHE g j
E Mosaïque K

E # * 
¦& A

E Scalopines de veau p»-== à l 'appenzelloise "ÇJ
E Macédoine de légumes f *
S Nouilles au beurre K>
E * * * **•'

Dessert maison ^«
E Fr. 25.- Çr«

I MENU GASTRONOMIQUE £•
Froide de Shetland %•

E Misto Trattoria à la Fontina IR*
S * it * j i
~ Sorbet à l'orange B?»
S •&** Kr
E Filets de pigeonneau des -»•
S Deux Sèvres apiculteurs Ifi,**
E it it it- "V

Les loisirs des frères Decao -„
E Pommes Duchesse 

^
»

*** W*
E Dessert »̂
S •& a * rf»s

Fr. 45.- 824037-13 Ri

f ? ? ? ? -f ? ? ? -f ? ? -f ? ? ? ? ? ? ?

t Restaurant ?
i du Pont-de-Thielle X
£ 2075 Thielle Tél. (032) 88 22 77 ?

t Menu X
t Fête des mères X

Dimanche 12 mai 1991 +
4. Consommé au vieux Sandeman T

• •• ?
¥ Escalope de saumon «Bornholm» +
f Sauce beurre blanc +
r Perles de siam aux petits légumes ?

f ••• f
.̂ Sorbet bitter au Champagne ±.

? ••• ?
; Filets mignons aux fruits des bois +

Bouquetière de légumes
f Nouillettes au beurre
? ••• x
f Symphonie aux fraises -f

i *** t
 ̂

Fr. 39.80 T
.̂ Assiette enfant Fr. 10.- ^.

? * **  
62539-13 -f

^ 
Bonne Fête Maman X

- f̂ %rr Hôtel-Restaurant
^̂ ĵ 7̂ de la Croix-Blanche
^Ptî||fc 2088 Cressier
3 lîIL I iffîL '̂

et ^™ ^erre'ra
B f "Tï Fermé le mercredi
9[30*91 «I* Tél. 038/4711 66

MEMU FÊTE DES MÈRES
Dimanche 12 mai 1991

Feuilleté d'asperges
aux morilles

Suprême d'omble chevalier
aux petits légumes

•»•
Médaillon de filet de bœuf
au Pinot Noir de Cressier

Pommes dauphines
Bouquetière de légumes

Mousse glacée aux fraises
«Maison»

Fr. 50.- (par personne)
Il est prudent de

réserver sa table I UM6-13
III — - ' — -̂ ....M.. I .„„.,„.,,. ¦„-, ,.,.,¦¦¦», — M.

AU VIEUX I;

MENU FÊTE DES MÈRES
Flûte de Champagne

MOET ET CHANDON brut Impérial• • •Melon au Porto• * •Côte de veau aux chanterelles
légumes, pommes Darphin• • •Soufflé glacé au Grand Marnier

sur coulis de fruits
Fr. 48.- par personne

MENU ENFANT
Melon et jambon cru (1/2 portion)• • •Steak haché, frites, légumes

•*¦ ¦*¦•Glace panachée
Fr. 15.- par enfant

52061-13

PETITE CARTE
Spaghetti napolitaine, salade Fr. 12.50
Filets de palée sauce neuchâteloise,
pommes nature , salade Fr. 16.-
Saumon fumé, toast et beurre Fr. 20.-
Steak Tartare, toast et beurre Fr. 18.-
Steak de cheval , frites , salade Fr. 15.-

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

BAR KING DU SEYON
sous le PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY
MIDI ET SOIR
JUSQU'À 22 h

PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE

ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE
52128-13

IHOEL '
' DE

L'AGLE
MENU DE LA

FÊTE DES MÈRES
Salade surprise printanière

¦k -k-k

Biscuit de saumon en habit vert

***Médaillon de bœuf aux morilles
Pommes noisettes

Légumes du march é
¦k -k -k

Feuilleté aux fraises

• *Fr. 39.-
Veuillez réserver au 63 26 44
Grand-Rue 27 - 2108 Couvet

75305-13

Saint-Aubin, Fribourg
Hôtel des Carabiniers

samedi 11 mai 1991 à 20 h 15

GRAND
LOTO

22 séries + 1 série Royal.
Valeur des lots environ Fr. 5500.-

Abonnement Fr. 10.- pour 22 séries
Se recommande:
L'Amicale des Anciens de la FSG

52581-66

10 lettres — Celui qui étudiait la nature

Amis - Anes - Alouette - Animaux - Cerf - Champs - Chien -

Cigale - Cigogne - Citrouille - Cochet - Cour - Discorde - Dragon
- Ecole - Fables - Gland - Grenouille - Hirondelle - Lion - L'œil -

Loup - Le pouvoir - Mercure - Meunier - Mulet - Oiseaux - Oracle
- Oreille - Paon - Perle - Proie - Puce - Roseau - Sage - Serpent
- Simonide - Tircis - Torrent - Tortue - Trésor - Tribut - Vautour.

Solution en page 7&&"t~ SAMEDI

M" " " " ~ ~ -~ ' .JiAfiMMWdiM



Hodge chez lui

- Jp&t-f e —

CYCLISME/ Tour de Romandie, 3me étape

De Fribourg :
Alain Thévoz

W®. a victoire de la 3me étape (Orsiè-
res/La Fouly - Fribourg) s'est déci-
dée au sprint sur le Boulevard de

Pérolles à Fribourg. «Chez lui», Ste-
phen Hodge s'est imposé. Ces adver-
saires n'ont pas eu droit au chapitre.
L'Australien de Môtier a coiffé sur le fil
des sprinters comme Stephan Joho
(2me) ou Mario Cipollini (3me). Jocelyn
Jolidon s'est hissé au 1 Orne rang. Au
classement général, aucune modifica-
tion n'est à signaler. Tony Rominger a
conservé son maillot vert et son avance
de 27 secondes sur l'Ecossais Robert
Millar. Mike Carter est troisième à
l'15", devant le Chablaîsan Laurent
Dufaux (à 2'21 "). Porteur du maillot de
meilleur grimpeur et vainqueur de la
troisième étape, Stephen Hodge oc-
cupe le cinquième rang du général à
2'24" du leader.

Après la redoutable étape de mon-
tagne de la veille, le peloton n'était
guère intentionné. Les coureurs rou-
laient à l'instar d'un facteur en tournée.
Béat Wabeln tentait l'échappée à
Cully. Le champion de Suisse de cyclo-
cross comptait même jusqu'à 2 minutes
et 8 secondes d'avance à Pully, où il
remporta le Grand-Prix de la monta-
gne. Derrière, les «gros bras» du pelo-
ton s'étaient lancés à sa poursuite.
Wabeln fut repris à Savigny.

Une deuxième offensive s'est prépa-
rée peu avant Bulle (140me kilomètre).
Plusieurs coureurs ont tenté de distan-
cer le peloton. Sous l'impulsion d'un Kim
Andersen très travailleur, Eric Pichon et
Armand De La Cuevas (qui était parti
quelques kilomètres auparavant), ce
groupe fit une bonne escapade de
plusieurs dizaines de kilomètres. La loi
du sport est parfois difficile à accepter.
Kim Andersen, le coureur du groupe
«Z», et le Français Pichon, se sont fait
rejoindre sur la ligne d'arrivée lors du
premier passage au Boulevard de Pé-
rolles à Fribourg.

Les coureurs devaient boucler a deux
reprises un circuit tracé en plein centre-
ville de Fribourg. Didier Virvalaix s'est
créé une fausse joie. Au second tour,
franchissant en tête la fatidique ligne
d'arrivée, le Français a levé les bras au
ciel en croyant avoir gagné l'étape.
Or, il s'est vite rendu compte de son
mauvais calcul. Virvalaix a réempoigné
son guidon, mais il n'a pas pu revenir
sur Stephen Hodge, brillant vainqueur
au sprint à Fribourg. L'Australien a
avoué: — J'ai beaucoup d'amis à Fri-
bourg. Je participe chaque année au
Grand-Prix professionnel La Liberté.
Dans la mesure du possible, je  réponds
toujours présent aux courses fribour-
geoises. Je connaissais bien l'arrivée.
J'étais en quelque sorte favorisé. J'ai
pu opter pour une tactique selon les
circonstances.

Stephen Hodge est rayonnant. Il va
falloir compter désormais avec lui pour
le reste de la saison.

— Effectivement, je  suis très en
forme. Dommage que j'aie perdu au-
tant de temps lors de la première
étape à Chiasso. Mon but, maintenant,
c'est de conserver le maillot de meilleur
grimpeur et d'essayer de me classer
parmi les trois premiers. Cela va être
difficile. Je vais jouer mon va-tout dans
le contre-la-montre de Brugg.

Deuxième du classement général,
l'Ecossais Robert Millar espère toujours
devancer Tony Rominger: — Cela fait
trois ans que le scénario est identique.
Je me bat sans relâche et un adver-
saire me barre la route. Ma spécialité
reste malgré tout les épreuves de mon-
tagne, mais je  n'ai pas encore abdi-
qué. Je crois toujours à la victoire. Je
jetterai toutes mes forces dans le con-
tre-la-montre de Brùgg.

Le leader, Tony Rominger, a passé
une journée plutôt agréable. Son
équipe (Toshiba) a accompli un travail
ô combien précieux à la tête du pelo-
ton.

0 A. Th.

Ire ligue

Le Locle sur
sa lancée?

Demain dimanche, les Loclois se ren-
dent à Laufon, pour le dernier dépla-
cement prévu au calendrier, avant de
recevoir Bumplitz samedi prochain.

Au vu des résultats enregistrés la
semaine dernière, la situation des
((jaune et rouge» s'est légèrement
améliorée. De relégués, ils deviennent
barragistes, au même rang que
Thoune. Les deux dernières journées de
ce championnat promettent d'être
chaudes pour les équipes menacées.
Pour les Loclois, le salut éventuel passe
par deux nouvelles victoires lors des
dernières confrontations.

Le déplacement sera difficile et péni-
ble. En gagnant dimanche dernier à
Thoune, Laufon a prouvé qu'il jouait
honnêtement le jeu. Cependant, les
quatre succès consécutifs des Loclois ne
manqueront pas d'agir comme un sti-
mulant nouveau. L'espoir n'est pas en-
core totalement perdu.

C'est donc avec un moral et un cœur
gros comme ça que les Loclois se dé-
placent demain. En souhaitant que l'an-
nonce, cette semaine, de l'engagement
de Jacky Epitaux comme nouvel entraî-
neur dès la saison prochaine, ne per-
turbe pas trop les esprits.

0 P. M.

Colombier à
Lerchenfeld

A deux journées de la fin du cham-
pionnat, Colombier est bien accroché à
sa place de leader. Un match nul à
Lerchenfeld demain dimanche lui assu-
rerait pratiquement de terminer le tour
préliminaire en tête et, surtout, de ren-
contrer le deuxième classé du groupe 1
lors des finales.

Colombier peut se réjouir d'autant
plus que Delémont, son dauphin, n'aura
pas la tâche facile à Munsingen, actuel-
lement troisième du classement, cela
même si ce dernier a perdu toutes ses
chances de participer aux finales. Mun-
singen pourrait en tous les cas jouer le
rôle d'arbitre, puisque le week-end ¦
prochain, il se déplacera à Colombier.
Mais tout sera peut-être déjà dit.

Oc. s.
Demain, 16h: Laufon - Le Locle,

Domdidier - Berne, Beauregard - Brei-
tenbach, Moutier - Lyss, Bumplitz -
Thoune, Munsingen - Delémont, Lerchen-
feld - Colombier.

3me étape (Orsières - Fribourg, 178,6
km): 1. Hodge (Aus/ONCE) 4 h 55'13"
(moy. 36,563 km/h/bonif. 10"); 2. Joho
(S/5"); 3. Cipollini (lt/2"); 4. Abadie (Fr);
5. Zanatta (It); 6. Vitali (It); 7. Ballerini (It);
8. Vichot (Fr); 9. Svorada (Tch); 10. Joli-
don (S); 11. Roll (EU); 12. Szerszynski
(Pol); 13. Leclercq (Fr); 14. Calcaterra (It);
15. Capelle (Fr); 16. Pichon (Fr); 17. Ar-
nould (Fr); 1 8. Bortolami (It); 1 9. Verstre-
pen (Be); 20. Roscioli (It); 21. Gusmeroli
(It); 22. Vitali (It); 23. Gânsler (AH); 24.
Steinmann (S); 25. Gianetti (S); 26. Ro-
minger (S); 27. Jàrmann (S); 28. Alvis
(EU); 29. Lelli (It); 30. Dahlberg (NZ).

Classement général: 1. Rominger
(S/Toshiba) 13h 4T26"; 2. Millar (Ec) à
27"; 3. Carter (EU) à 1 '15"; 4. Dufaux
(S) à 2'21"; 5. Hodge (Aus) à 2'24"; 6.

Ampler (AN) à 2'46"; 7. Bugno (It) à
3'03"; 8. Fuchs (S) à 3'04"; 9. Delgado
(Esp) à 3'18"; 10. Breu (S) à 3'24"; 11.
Jaskula (Pol) à 3'26"; 12. Roux (Fr) à
3'30"; 13. Arroyo (Mex) à 6'33"; 14.
Jàrmann (S) à 6'35"; 15. Pichon (Fr) à
6'53"; 16. Holzmann (Ail) à 7'18"; 17.
Zimmermann (S) à 7'24"; 18. Richard
(S) à 7'31"; 19. Pellicioli (It) à 7'38"; 20.
Chioccioli (It) à 7'42".

4me étape, 2me demi-étape (contre-
la-montre 19 km, à Brugg-Bienne). -
Ordre de départ des 30 premiers du
classement général: 16h23 Delgado
(Esp); 16 h25 Breu (S); 16h27 Fuchs (S);
16h29 Bugno (It); 16h31 Ampler (AH);
16h33 Hodge (Aus); 16h35 Dufaux (S);
16h37 Carter (EU); 16h39 Millar (Ec);
16h41 Rominger (S), /si

Classements

¦ FOOTBALL - Coupe du Portu-
gal, demi-finales: Beira Mar Aveiro
(Dl)-Boavista Porto, 2-0. FC. Porto
/Dl)-Feirense (D2) 2-0. La finale op-
posant le FC. Porto et Beira Mar
Aveiro sera jouée le 2 juin prochain à
Lisbonne, /si

¦ TENNIS - Hambourg (un mil-
lion de dollars). Simple messieurs,
quarts de finale: Michael Stich
(AII/9) bat Stefan Edberg (Su/1) 6-2
7-6 (7-4); Goran Prpic (You) bat Go-
ran Ivanisevic (You/4) 7-5 3-0
abandon; Magnus Gustafsson
(Su/12) bat Yannick Noah (Fr/9) 6-1
6-3; Karel Novacek (Tch/13) bat
Mark Koevermans (Ho) 4-6 6-4 6-2.
Ordre des demi-finales: Stich contre
Novacek et Gustafsson contre Prpic.
/si

¦ SKI ALPIN — La championne de
ski Maria Walliser, 28 ans, a épousé
hier vendredi à la cathédrale de
Coire son ami de longue date et fian-
cé Guidi Anesini, de neuf ans son aîné,
/si

¦ FOOTBALL - Battue par le Por-
tugal dans son premier match du
championnat d'Europe des moins de
16 ans, la Suisse a concédé le match
nul lors de sa seconde sortie. A Zofin-
gue, elle a partagé l'enjeu avec la
Pologne (1-1 , mi-temps 0-0). /si

¦ TOUR D'ESPAGNE - L'Espagnol
Melchor Mauri (ONCE) a conservé
vendredi son maillot de leader du
Tour d'Espagne à l'issue de la 1 2me
étape, /si,
¦ QUATRE JOURS DE DUNKERQUE

— Le Belge Johan Museeuw, s'est
emparé du maillot de leader avec 3"
d'avance sur le Français Laurent Jala-
bert. /si

Interrogation en Europe
MOTOCYCLISME/ Grand Prix de Jerez

L

e championnat du monde de vi-
tesse entamera avec une certaine
appréhension, demain dimanche

sur le circuit de Jerez (Andalousie), sa
tournée des Grands Prix européens.

Si les trois premiers rendez-vous de
la saison, au Japon, en Australie puis
aux Etats-Unis, ont été de gros succès
populaires, le monde de la moto reste
encore indécis quant aux retombées de
ces courses sur le Vieux-Continent. Cer-
tes, à Jerez, les organisateurs n'ont
aucune inquiétude en ce qui concerne le
public. Ils étaient 180.000 l'an passé,
et plus de 200.000 spectateurs sont
attendus pour les courses, demain di-
manche. Ces quatre dernières années,
sur ce même circuit, 75.000 personnes
au total ont assisté aux Grands Prix de

Formule 1... contre 535.000 pour la
moto.

En revanche, les doutes existent sur
l'intérêt sportif de ces épreuves et sur
l'impact publicitaire qu'elles entraînent.
Sans jamais atteindre les investisse-
ments que l'on rencontre en Formule 1,
la compétition moto coûte de plus en
plus cher et il est bien difficile actuelle-
ment de trouver de nouveaux comman-
ditaires pour remplacer les manufactu-
riers de cigarettes, appelés à se retirer
de cette forme de promotion.

Du coup, sur le plan sportif, les équi-
pes les mieux soutenues financièrement
possèdent les meilleurs arguments pour
séduire les constructeurs japonais et
obtenir en conséquence le matériel le
plus performant. L'équipe de Kenny

Roberts - Wayne Rainey et John Ko-
cinski — aux couleurs de Marlboro, est
devenue l'équipe de pointe de Ya-
maha. Honda offre également aux
Australiens Michael Doohan et Wayne
Gardner, dans l'écurie Rothmans, les
dernières évolutions de ses techniques.

Quelques millions de dollars en plus
font bien souvent gagner quelques se-
condes, même si en moto, peut-être
encore plus qu'en Formule 1, le pilo-
tage reste déterminant. Sur la piste
espagnole très sinueuse et technique,
les talents de pilotage parleront plus
que les chevaux des moteurs. Rainey,
champion du monde en titre et vain-
queur des deux dernières courses,
n'aura pas la partie facile, /si

Premiers points
pour le Mail?
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On ne peut pas, bien sûr, affir-
mer que le double tour de ce week-
end sera décisif pour le TC Mail.
Mais il est bien évident qu'une vic-
toire à la maison contre Stade-
Lausanne permettrait à l'équipe
porte-drapeau du tennis neuchâte-
lois de voir venir avec une certaine
tranquillité le match de demain à
Berne contre Sporting. La tension et
le suspense vont donc régner au-
jourd'hui à partir de 14 heures sur
les courts du Mail, car les Vaudois
comptent aussi faire un bon résultat
et laisser la dernière place à leur
adversaire du jour.

— L 'équipe s 'est bien entraînée
cette semaine, indique le capitaine
neuchâtelois Willy Bregnard. Le
moral est bon malgré la déception
du premier tour. L'ampleur de la
défaite contre Lausanne-Sports ne
correspond pas à la prestation de
nos joueurs, raison pour laquelle je
ferai confiance à la même forma-
tion pour le match d'aujourd'hui ;
par contre, demain à Berne, Jiri
Novak fera sa rentrée. Je pense
que nous sommes capables d'en-
granger les premiers points, c 'est
aux joueurs de le confirmer sur le
terrain.

Les joueurs a disposition sont:
Mark Ozer, Gilles Neuenschwan-
der, Ozren Bakaric, Gabriel Feme-
nia, Pascal Bregnard, Martial Ritz
et Jiri Novak.

Horaire: à Neuchâtel: TC Mail -
TC Stade-Lausanne, samedi 14heu-
res.

A Berne: TC Mail - Te Sporting
Berne, dimanche 14 heures.

0 F. R.

Sans trop de problèmes
BASKETBALL/ Européens à Neuchâtel

Suisse-Luxembourg
92-80 (52-41)

Patinoire du Littéral à Neuchâtel. -
200 spectateurs. — Arbitres: MM. Du-
rantl/Ekti (It/Tur).

Suisse: Perlotto (6), Margot (19),
Lenggenhager (7), Deforel (21), Huber,
Maly (2), Splegel (5), Gojanovic (12),
Grimes, Morard (16), Girod (1), Ruckstuhl
(3).

Luxembourg : Reding (2), Colbach,
Georgen (à), Maas (2), Hetto (10), Gu-
tenkauf (9), Wolff (10), Arendt (12), Hae-
niges (15), Horgmans, Kalmes (6), Moes
(8).

Notes ; sortie pour 5 fautes de Perlotto
(40me) après une... double-technique.

Face à une formation luxembour-
geoise aux ambitions limitées, la
troupe de Maurice Monnier se devait
de soigner la manière. L'équipe de
Suisse s'est donnée de la peine du-
rant les trente-dnq premières minu-
tes, avant de présenter un spectacle
de cour d'école en fin de partie.

Après un début de match teinté de
nervosité (2 tirs réussis sur 8 pour le
camp helvétique après 5 minutes), la
Suisse retrouva rapidement ses es-
prits, à l'image de Robert Margot,
auteur du premier panier à trois
points de la rencontre. Le temps mort
demandé par le coach luxembour-
geois, Jean-Paul Krerher, n'y fit rien.
A peine sur le parquet, Olivier Defo-
rel fit mouche à deux reprises depuis
la ligne des 6 m 25. Puis, ce fut au
tour de Claude Morard d'aligner les
réussites les unes après les autres. Le
Veveysan réalisa par ailleurs un
sans-faute à trois points {4/ 4). Aux
rebonds, Steve Spiegel s'avéra d'une
efficacité remarquable et récupéra
les rares ballons qui n'avaient pas
encore fini au fond du panier. Au
quart d'heure, Maurice Monnier
donna sa chance au Neuchâtelois Hu-
ber, pour la plus grande joie du
public

Lorsque Gojanovic et consorts re-
gagnèrent les vestiaires à la pause,

Au rebond
| SUCCES — Au hit-parade de

ces dames, ce sont les Cypriotes qui
occupent nettement la première
place. Leur style ((beaux ténébreux»
fait palpiter le coeur de plus d'un
d'entre elles. Des noms? Costas Sty-
lianou (no 10, le Delon du basket),
juste un peu mieux coté que son coé-
quipier Antonis Evonas (no 14), au
physique d'haltérophile). Sans ou-
blier le no 11, un certain Chrysos
Christodoulou. Pas mal non plus, pa-
raît-il, selon ces darnes...

¦ PHILOSOPHE - Les Luxembou-
geois ont accepté la ((casquette»
encaissée face aux Turcs avec philo-
sophie. Leur sympathique entraîneur,
Jean-Paul Kremer, expliquait à la fin
du match:

- Nous tous des amateurs. Nous
n'avons même pas reçus une paire
de souliers pour partidper à ce tour-
noi. Les Turcs, eux, sont tous profes-
sionnels. Il est impossible de rivaliser
avec eux.»

Un langage déjà entendu dans la
bouche de Maurice Monnier, l'entraî-
neur de l'équipe de Suisse. / JE-

c'est en toute logique que le tableau
indiquait 52-41. Dès la reprise, Ro-
bert Margot profita de la passivité
de la défense des Luxembourgeois
pour s'exprimer en toute liberté
(9/13 sur l'ensemble du match).
Adresse, combativité et rapidité, tous
les ingrédients étaient alors réunis
pour que l'on attribue une bonne
note aux hommes de Maurice Mon-
nier. En effet, notre équipe nationale
a même pu compter jusqu'à 23 points
d'avance en seconde période
(87-64). Inférieurs dans tous les com-
partiments de jeu, les gens du
Grand-Duché ne semblaient surtout
pas capables d'esquisser une quel-
conque réaction. C'est probablement
la même constatation qu'ont fait les
joueurs suisses aux alentours de la
trente-cinquième minute, puisqu'ils ont
subitement cessé de se battre. Le
relâchement coupable des Helvètes
profita bien entendu aux Luxembour-
geois, qui ne se firent pas prier pour
donner une allure plus convenable au
score final. «Last but not least», à 15
secondes de la sirène, David Perlotto
ne trouva rien de plus intelligent que
de critiquer inutilement une décision
de l'arbitre italien Bruno Duranti. Ce
dernier n'hésita pas à sanctionner le
distributeur suisse d'une faute disqua-
lifiante. Ayant formulé ses excuses il
ne sera finalement pas suspendu lors
du match Suisse-Autriche de demain.

Au terme de cette rencontre, on
peut décerner une mention très bien
au quatuor Spiegel - Deforel - Mar-
got - Morard. Les deux ((anciens», à
savoir Christophe Rukstuhl et Thierry
Girod, sont par contre à créditer
d'une prestation bien timide.

0 M. B.

Il a dit :
Maurice Monnier: // n'y a pas de

petite victoire. Je redoutais ce match
de reprise. Si Ton excepte les cinq
dernières minutes et le manque de
contrôle au rebond défensif, mes
joueurs ont fait ce que je  leur avais
demandé. Le retour en forme de De-
forel tombe à point nommé avant les
échéances du week-end. C'est là ma
plus grande satisfaction, /si

Le point

Résultats
Hier: Suisse - Luxembourg 92-88;

Hongrie - Chypre 122-72 ; Turquie - Au-
triche 102-52.

Classement
1. Turquie 4/8 (+ 123); 2. Hongrie

4/8 (+ 99); 3. Suisse 4/6 (+ 20); 4.
Ecosse 4/4 {+ 7); 5. Autriche 4/2 (- 83);
6. Chypre 4/2 (- 88); 7. Luxembourg
5/0 (- 78).

Ce week-end
Aujourd'hui, 16h: Ecosse - Chypre.

18 h 15 : Suisse - Autriche. 20 h 30 : Hon-
grie - Turquie.

Demain, 15h30: Luxembourg - Autri-
che. 17h45: Ecosse - Turquie. 20h:
Suisse - Hongrie.
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En route vers Sierre

Dljj eux médailles d'or, 3 d'argent et
4 de bronze: tel est le bilan des

ai judokas neuchâtelois à l'issue des
championnats romands qui se sont dis-
putés dimanche dernier à Auvernier. Le
Loclois Christian Droux (juniors - 95 kg)
et Jérôme Beautier, de Peseux (élites -
60 kg) ont chacun remporté un titre.
Tous les médaillés de ces joutes sont
qualifiés pour la finale suisse, program-
mée les 25 et 26 mai à Sierre.

Les résultats:

Elites
-60kg: 1. Jérôme Beautier , Peseux; 2.

Philippe Esteban, Carouge; 3. Alberto
Manca, Chavannes; et Alain Schmutz, Lau-
sanne.

-65 kg: 1. Richard Rouiller, Morges; 2.
Thierry Gilgen, Morges; 3. Serge Noble,
Mikami; et Sébastien Herbert, Fribourg.

-71 kg: 1. Cosimo Papa, Genève; 2.
Alexandre Liengme, Peseux; 3. Thomas
Gammenthaler, Morat; et Olivier Anthamat-
ten, Sierre.

-78 kg: 1. Jean-Luc Sollberger, Carouge;
2. Walter Mammola, Carouge; 3. Gilbert
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JUDO/ Neuf médailles neuchâteloises aux championnats romands

SUR LE TA TAMI — Les meilleurs se retrouveront dans 2 semaines à Sierre. olg- £

Pantillon, Galmiz; et Daniel Reber, Guîn.
-86 kg: 1. Patrick Gandolfi, Morges; 2.

Marcel Furst, Le Landeron; 3. Bertrand
Schaller, Romont; et Pierre-Alain Delley, Ro-
mont.

-95 kg: 1. Philippe Montavon, Lausanne;
2. Georges Wittwer, Guin; 3. Alexandre
Delessert, Galmiz.

+ 95 kg : 1. Alain Peneveyre, Morges; 2.
Benoit Schmutz, Romont; 3. Kiyoshi Mikami,
Mikami; et Alexandre Studer, Vemier.

Juniors
-60 kg: 1. Mauro Portas, Chavannes; 2.

Paul Ducommun, Mikami; 3. Emmanuel Hen-
choz, Mikami; et Fabrice Fracheboud, Col-
lombey.

-65 kg: 1. Frank Kraudii, Morges; 2. Cé-
dric Morin, Montreux; 3. Laurent Juget, Ver-
nier; et Denis Enz, Genève.

-71 kg: 1. Olivier Schmutz, Lausanne; 2.
Sébastien Schlup, Lausanne; 3. Patrice Mur-
zilli, Vemier; et Laurent Bertossa, Genève.

-78 kg: 1. Yann Fischer, Morges; 2. Pierre
Fournier, Genève; 3. Thomas Allemann, Mo-
rat; et Ricardo Amorin, Lausanne."

- 86 kg : 1. Yannick Comte, Vemier; 2.
Ramon Rippulles, Carouge; 3. David Molli-
chelli, Auvernier; et Manuel Gallardo,

Yverdon.
-95 kg: 1. Christian Droux, Le Locle.
+ 95 kg: 1. Benoit Schmutz, Romont; 2.

Romuald Gouffon, Ballens.

Espoirs
-50 kg: 1. Cédric Morin, Morges; 2. Mi-

chelange Delavecchia, Morges; 3. Pascal
Schwartz, Guin.

-55 kg: 1. Dung Cornu, Morges; 2. Clé-
ment Leu, Morges; 3. Sergei Aschwanden,
Mikami; et Patrick Von Buren, Boudry.

-60 kg: 1. David Sueur, Lausanne; 2. Lio-
nel Billaud, Yverdon; 3. Eric Weiss, Auver-
nier; et David Pitton, Mikami.

-65 kg: 1. Nicolas Smatlik, Carouge; 2.
David Perzoff, Carouge; 3. Damien Ge-
noud, Sion; et Alex Mausli, Ecublens.

-71 kg: 1. Stephano La Torre, Morges; 2.
Nicolas Gallego, Genève; 3. Patrik Parvex,
Colombey; et Thierry Girardin, La Chaux-
de-Fonds.

-78 kg: 1. Cyril Kaegi, Genève; 2. Pa-
trice Gaillard, Carouge; 3. David Santschy,
Nyon.

+ 78 kg : 1. Manuel Gallardo, Yverdon;
2. David Mollichelli, Auvernier. JE-
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près les brillants résultats enre-
: gistrés le week-end passé lors de

«J la Fête romande, les artistiques
neuchâtelois seront en déplacement ce
week-end en terre saint-galloise. C'est
en effet à Rorschacherberg qu'ont lieu
cette année les Nationaux jeunesse (-
1 8 ans) et juniors (21 ans), avec l'attri-
bution de huit titres.

Onze magnésiens de l'ACNGA vont
défendre leurs chances et les couleurs
de leurs sections. Malheureusement,
trois de nos meilleurs éléments seront
absents. Ainsi, en PI , Antonïn Rousseau
et, en P2, Christophe Didier, ne seront
pas du voyage, ceci pour avoir déjà
concouru dans leur catégorie respec-
tive l'an passé à cette même compéti-
tion. Quant à Antoine Tschumi, son poi-
gnet gauche plâtré le force à l'innacti-
vité!

Malgré ces trois défections, les Neu-
châtelois ne se déplaceront pas pour
faire de la figuration, c'est sûrl Ainsi,
les meilleures chances d'obtenir d'ex-
cellents résultats reposent sur les épau-
les de Boris et Joachim Von Buren (en
P3) et sur celles du nouveau champion
romand P5, Alain Rùfenacht.

Une fois encore, la majorité des sa-
cres devrait se disputer entre Zurichois
et Schaffhousois qui dominent assez
nettement les débats depuis de nom-
breuses années. Malgré cette forte
concurrence, les représentants neuchâ-
telois auront leur mot à dire.

Concurrents neuchâtelois. - PI : Syl-
vain Robert (Le Locle). P2: Maurice Perrinja-
quet (Peseux), Pierre-Yves Hausammann
(Serrières). — P3: Boris Von Buren (Serriè-
res), Joachim Von Buren (Serrières); Daniel
Gerber (Serrières). — P4: Pierre-Yves Go-
lay (Chaux-de-Fonds), Florent Girardin
(Chaux-de-Fonds). — P5 (jeun.: Alain Rùfe-
nacht (Chaux-de-Fonds). — P5 (jun.): Syl-
vain Jaquet (Chaux-de-Fonds), Sébastien
Collaud (Serrières).

0 C. W.

De réels espoirs

Agrès: domination
neuchâteloise

P

1! our leur premier concours «hors
«canton», les gymnastes neuchâte-
lj| loises aux agrès avaient choisi la

Fête vaudoise qui se déroulait à Re-
nens. Elles ont été classées séparément
dans là catégorie «invitées». Mais la
quasi totalité des Neuchâteloises aurait
pu se classer avant la première Vau-
doise et ce dans chacune des catégo-
ries!

Au T4, où les deux premières sont
Colombines, la lutte a été dure. Mais
l'or est revenu à Marina Aloe avec trois
dixièmes d'avance sur sa cadette Es-
telle Germanier. 3me rang pour
Claude Balmer (Geneveys-sur-Cof-
frane).

Serrières en point de mire au T5
avec ses deux gymnastes Caroline Ja-
quet et Stéphanie Piteaud qui ne termi-
nent séparées que de 0,15 pt et gla-
nent ainsi l'or et l'argent. Quant au
bronze, il a été l'affaire de Carol Bon-
not (Colombier).

Les exercices présentés au T6 ont
frisé la perfection. Virginie Mérique
(Colombier) a remporté ce concours
avec 39,05 pts. Sa dauphine Cloée
Blanc (CENA) n'a été distancée que de
0,05 pt. Quant à la médaille de
bronze, c'est Sophie Bonnot (Colom-
bier) qui se l'est offerte grâce au 9,90
qu'elle est allé checher dans la perfec-
tion de son exhibition aux anneaux
balançants. Pareil exploit a également
été réalisé par Irène Brigger (CENA),
4me au classement général, /clj

Foot. corpo

Le championnat
neuchâtelois

Les derniers résultats : Police cant. -
Câbles 2 - 3 ;  Commune - Neuchât.-ass. 4
- 0; Raffinerie - Boulangers 3 - 2 ; Fael -
PTT 1 - 1; Milan Club - Metalor 4 - 3 ;
L'Express - Mikron 3 - 3 ; Biéri-Grisoni -
Migros 2 - 1 0 .

Série A
l.Facchinetti 8 7 1 0 41- 6 15
2.Câbles 8 6 2 0 27-10 14
3.Commune 1 1 5  3 3 22-16 13
4.Halles-Marzo 9 4 2 3 19-12 10
5.Sferax 8 3 2 3 12- 9 8
6. Police cant. 6 3 1 2 14-1 1 7
7.Mirabeau 10 1 1 8 13-43 3
8.Brunerte 6 2 0 4 6-14 4
9. Neuchât.-ass. 10 1 0 9 10-43 2

Série B
1. Shakespeare 10 7 1 2 54-19 15
2.Egger 10 6 1 3 28-23 13
3.PTT 1 1 6  1 4  39-24 13
4.Adas 10 5 2 3 36-33 12
5.Fael 1 1 5  2 4 30-26 12
ô.Felco 10 4 2 4 23-37 10
7. Raffinerie 10 4 0 6 36-43 8
8. Boulangers 12 0 1 11 23-64 1

Série C
1.Milan Club 10 7 3 0 43-14 17
2.Migros 12 6 3 3 37-22 15
3.Metalor 1 1 5  4 2 40-22 14
4.EEM/ETA/OSA 12 6 2 4 46-40 14
5.L'Express 13 5 4 4 45-32 14
ô.Schùpfer 12 4 3 5 39-5 1 11
7.Sporeta 9 2 3 4 17-28 7
8.Mikron 12 2 3 7 28-54 7
9. Biéri-Grisoni 13 1 3 9 27-59 5

Résultats des matches de coupe, 1/2
finales, aller: Milan Club-Brunette
3-4; Neuchâteloise ass.-Les Hal-
les/Marzo 2-4.

Prochains matches: Lundi 13 mai, à
Cortaillod 19h00, Câbles-Mirabeau; à
Cressier 19h00, Raffinerie-Shakespeare;
à Serrières 20h30, Police cant.-Les Hal-
les/Marzo; aux Charmettes 19h00, Me-
talor-Schiipfer; à 20 h 30, PTT-Egger;
mardi 14 mai, à Colombier 1 9h00, Spo-
reta-Milan Club; aux Charmettes 19h00
EEM/ETA/OSA-L'Express; à 20h30
Commune-Facchinetti ; mercredi 15 mai,
aux Charmettes 20h30 Felco-Fael. /gfcn

H
¦ COURSE D'ORIENTATION -
La première manche de sélection du
cadre national suisse d'orientation en
vue des championnats du monde s'est
déroulée jeudi à Riffenmatt (BE). L'Ar-
govien Bùhrer s'est montré le meilleur
sur les 13 km du parcours. Trois mem-
bres du CO Chenau se sont classés
dans les 1 0 premiers: Christian Aeber-
sold 3me, Alain Berger 6me et Daniel
Hotz, le vainqueur de 2 étapes du
Tour du Canton de Neuchâtel, 1 Orne.
Côté féminin, c'est la Grisonne Wolf
qui l'a emporté. JE-
¦ SKI DE FOND - Le Bavarois
Klaus Pleyer sera le nouvel entraî-
neur des spécialistes du fond helvé-
tique. Le successeur de Lars-Gunnar
Petersson, qui avait démissionné
après deux ans d'activité, prendra
officiellement ses fonctions le 15
mai prochain à Davos. Pleyer, a
signé un contrat d'une année -
avec option pour une durée supplé-
mentaire - avec la Fédération
suisse de ski. /si

L'attaque dans la côte de Wavre
CYCLISME/ Froidevaux remporte le championnat neuchâtelois

O

rganisé à la perfection par le
dynamique Club cycliste du Litto-
ral, le championnat cantonal

neuchâtelois a connu un franc succès
jeudi. Le circuit, avec départ et arrivée
à Cornaux, transitait par Cressier, Wa-
vre et Saint-Biaise, soit un développe-
ment de 1 4 kilomètres. Ce profil à la
fois roulant et sélectif fut propice à une
course ouverte et animée.

Au 4me passage à Wavre, une bru-
tale accélération fractionnait le peloton
et propulsait 9 hommes aux avant-
postes. Bien emmenés par une forte
délégation du C.C.L., les fugitifs aug-
mentèrent régulièrement leur avance.
Néanmoins, à 3 tours de la fin, le
groupe s'amenuisa puisque C.-A.Roy et

E.Stadelmann furent éliminés sur chute.
A l'ultime passage de Cressier,

l'amateur élite G. Froidevaux sonna la
charge et tenta de fausser compagnie
au reste du groupe. Attentifs, S.Ernst et
R.Thurston réagirent en prenant sa
roue. Désireux d'éviter le sprint, le so-
ciétaire du G.S.Mazza durcit la course
et parvint à faire la différence dans la
côte de Wavre. Parvenant à garder
son avantage, il l'emporta détaché de-
vant S.Ernst qui, grâce à un final im-
pressionnant, termina devant l'Améri-
cain et remporta ainsi de fort belle
manière le titre chez les amateurs. Il est
bon de relever que dans cette catégo-
rie, les hommes à Georges Probst occu-
pent les huit premiers rangs, réussissant

la une belle prestation collective.
Amateur élite: 1. G. Froidevaux, G.S.

Mazza, 3hl 2'46".
Amateurs: 1. S. Ernst, C.C. Littoral,

3 h 13'16"; 2. R. Thurston, C.C. Littoral,
3hl3'22"; 3. D. Alexander, C.C. Littoral,
3hl5'31"; 4. P. Schneider, C.C. Littoral,
m.t.; 5. M. Kocher, C.C. Littoral, 3hl5'40".

Cadets: 1. S. Zampieri, C.C. Littoral,
lh32'48"; 2. F. Grass, V.C. Edelweiss,
lh32'57"; 3. R. Mesot, V.C. Vignoble,
lh33'30".

Juniors: 1. L. Feuz, V.C. Edelweiss,
2h24'03"; 2. T. Sandoz, V.C. Vignoble,
2h29'00".

Cyclosportifs: 1. S. Rossi, F.C. Chx-Fds,
2hll'25"; 2. C. Pelot, F.C. Chx-Fds,
2hll'28"; 3. D. Moser, V.C. Vignoble,
2h20'35".

0 R. W.

Plus de 250 chevaux annoncés
HIPPISME/ Concours du Plan-Jacot sur Bevaix ce week-end

L

ie paddock du Plan-Jacot sera le
E lieu de la nouvelle cavalcade pour

¦À tous les adeptes de l'équitation
neuchâteloise en cette fin de semaine.
Après le premier galop officiel du
week-end dernier à Saint-Biaise, les
cavaliers de saut et leurs montures ont
déjà eu l'occasion de démontrer qu'ils
étaient fins prêts à affronter la nou-
velle saison. Toutefois, pour les cava-
liers régionaux de dressage, le con-
cours hippique organisé aujourd'hui et
demain (dès 8h chaque jour) par la
Société de cavalerie de la Béroche, sur
les hauts de Bevaix, constituera une
première. Championne neuchâteloise
en titre, Dominique Schweizer sera
l'une des favorites dans cette discipline,
de même que l'amazone de Cortaillod,
Corine Chételat.

En tout, quatorze épreuves de saut,
de dressage, de promotion pour che-
vaux indigènes ou combinées sont ins-

crites a un programme qui reunira plus
de 250 chevaux sur le paddock le plus
envié du bas du canton. Nationaux et
régionaux de saut participeront ainsi à
des épreuves jumelés du niveau
«Rl/Ll», «R2/L2», «R3/M1». Diman-
che dernier, en toute discrétion, comme
celle que savent observer les grands
champions, un cavalier olympique a
fait une brève apparition sur le pad-
dock des Fourches. L'international Bruno
Candrian montait, au pied levé, deux
chevaux pour les écuries de Monsmier.
Il n'est pas impossible qu'il soit à nou-
veau en selle au Plan-Jacot. Absents le
week-end dernier, Laurence Schneider,
de Fenin, et l'écuyer irlandais Niall
Talbot (cette paire qui constitue l'un
des plus beau fleuron de l'équitation
neuchâteloise) participeront tous deux
aujourd'hui aux épreuves du niveau
«Rl/Ll » avec de jeunes chevaux.

Lors des épreuves combinées dres-

sage/saut, ainsi qu'à celles de «promo-
tion CH» ouvertes aux chevaux indigè-
nes, le public, que l'on sait connaisseur
au Plan-Jacot, aura l'occasion de voir
évoluer un ancien Neuchâtelois devenu
directeur du manège du Chalet-à-Go-
bet en dessus de Lausanne: Jean-Fran-
çois Johner.

Demain, dans l'après-midi, les épreu-
ves du niveau supérieur mettront un
terme à la réunion équestre officiel du
Plan-Jacot. Régulièrement aux avant-
postes, la jeune amazone de Neuchâ-
tel, Stéphanie Bernhard, sera au dé-
part de ces épreuves avec son cheval
«Astérix IV». Un succès à la clef serait
une manière qui ne saurait déplaire à
la maman de la cavalière qui suit de
très près tous ses parcours. Un cadeau
original pour la Fête des mèresl

0 R. N.
O Patronage «L'Express»

Monaco: tous
contre Senna

Ayrton Senna hante les nuits de
ses adversaires. Pour le Grand Prix
de Monaco de Formule 1, demain,
chacun se demande comment il fau-
dra s'y prendre pour battre ce
«diable de bonhomme».

Que ce soit Berger, son équipier,
Patrese, Mansell, Prost, Alesi ou
même Piquer, chacun est à la re-
cherche d'une solution «miracle»
pour empêcher «Magic» de triom-
pher une quatrième fois à Monaco,
une quatrième fois cette saison.

Aisance
Lors des premiers essais, jeudi,

Senna a encore «avalé» avec une
aisance déconcertante les difficultés
du tracé en ville de la Principauté,
et n'a laissé entrevoir aucune solu-
tion à ses adversaires. Il a fait la
démonstration d'une confiance ab-
solue, d'un art du pilotage confi-
nant à la perfection, et il bénéficie
aussi d'une monoplace, la McLaren,
d'un moteur, Honda, toujours plus
efficaces.

— Ils ont tellement de puissance
qu'ils pourraient tirer un aileron
gros comme une porte de grange,
ironisait Nigei Mansell à propos
des McLaren.

La réflexion fait répondre sur le
même ton Akimdsa Yasuoka, chef
d'exploitation de Honda:

— On dit que notre moteur dis-
pose de 70 chevaux de plus que
les autres. En fait, j e  crois que cette
cavalerie supplémentaire se trouve
tout simplement dans la jambe
droi te d'un pilote nommé Senna~.

Seule une panne...
Avec Sema et Honda, McLaren

dispose des meilleurs atouts, d'au-
tant que Berger, au moral retrouvé,
est bien placé pour assurer un total
succès des «rouge et blanc». Seule
une panne semble devoir enrayer
cette impressionnante machine, in-
terrompre la fuite en avant de
«Magic», /si
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Patinoires du Littoral
Tél. 25 2517

Nous cherchons

cuisinier
qualifié , avec au moins un an
d'expérience après apprentissage

ainsi qu'une

aide de cuisine
à mi-temps.

Horaire de 9 h à 14 h environ.

Veuillez vous présenter chez
M. Gerber , tél. 25 25 17,
Quai Comtesse 4. 52368 36

Je cherche une activité vivante
où je puisse faire fructifier mes
quelques années d'expérience.
Parallèlement , je souhaite
continuer à me perfectionner et
faire carrière dans une grande
banque. J'apprécie les défis et
grâce à ma créativité , je combats
la routine.

« Ma fonction de
gestionnaire crédits me
permet d'être un partenaire
des chefs d'entreprises. »

Si l'image de ce poste à
responsabilité vous intéresse, si
vous avez entre 23 et 40 ans et
que vous appréciez de travailler
de manière indépendante ,
n'hésitez pas à prendre contact
avec M"e J. F. Morf , tél. 038/
225 111 , service du personnel ,
place Pury 5, 2001 Neuchâtel ,
afin que vous soit adressée notre
demande d'emploi. 62369 36

JK|  ̂Union de
l| Kcgy Banques Suisses

Réussir ensemble.

Cherchez-vous un défi dans le
domaine des télécommunications ?

ETTL

La direction générale des PTT vous offre en tant qu'

INGÉNIEUR
une activité orientée vers l'avenir en tant que chef de groupe à
Berne:
- Vous planifiez, réalisez et exploitez en vous basant sur des

considérations économiques et sur les exigences des clients,
un système de contrôle du trafic téléphonique en temps réel
(Traffic management).

- Avec vos collaborateurs vous exploitez le système de contrô-
le du trafic et transmettez en permanence les besoins
d'extension aux sections compétentes pour le réseau des
télécommunications et au département informatique.

- Vous coordonnez, établissez des documents d'exploitation et
d'évaluation à l'intention des 1 7 directions des télécommuni-
cations et du centre de contrôle national (NKZ).

Pour d'autres informations appelez, sans engagement ,
M. Braunschweiler (tél. 031/62 58 44).
Les postulations écrites doivent être adressées sous le N° de réf.
168/NP 1/8 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne. ¦¦., ¦¦¦«».« -,

Nous désirons engager pour notre M M M
Marin-Centre

vendeur-
magasinier

-avec CFC
pour le rayon fruits et légumes

Tâches principales :
- contrôle d'entrée des livraisons,
- gestion des stocks,
- établissement des commandes,
- présentation de la marchandise,
- assurer un bon service à la clientèle.
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le gérant M. Nicoud.
Tél. (038) 33 7070. »t«

E|3 TAPEZ * 4003#
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Vous désirez mettre votre qualification et votre savoir faire à la disposition

i";X: MECANICIEN
naître voire valeur

?;:°„™"ne DECOLLETEUR CNC
Vous assumerez des fonctions de régleur et de conducteur, ainsi que des
opérations de correction sur les machines CNC.

Il vous est offert :
D'élargir vos connaissances sur des appareils CNC dernier modèle et d'être
formé sur des machines nouvelles. Vous pourrez faire de la programmation.
Vous serez dans un atelier ressemblant plus à un laboratoire qu'à un atelier.
Vous serez intégré au sein d'une équipe sympathique avec un patron sachant
reconnaître la valeur de ses employés.
Selon vos capacités vous pourrez évoluer vers un poste à responsabilités.
Vous êtes intéressé par un poste dans une entreprise à la pointe de la technologie
et / ou le mot ?
Chômage ne fait pas partie du langage usuel.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

/ fjJ JÂ v / AIPha Selec,ion SA

^— X ÂW WklN Case postale 33

g ) C  i*&&C' 2001 Neuchâtel l '

V-^W Ù&* Tél. 038- 21 48 40
52421-35 

Notre association privée cherche un

DIRECTEUR / DIRECTRICE
FOYER DE 25 PERSONNES

Il sera responsable de la gestion d'un nouveau foyer
à Yverdon-les-Bains qui accueille et accompagne
des hommes et des femmes en difficulté avec l'alcool.

Cette fonction requiert :
- une formation sociale et de solides connaissances

en alcoologie,
- une expérience de la conduite d'entretiens et une

maîtrise des relations inter-personnelles,
- une pratique de la gestion d'une institution ou

d'un établissement hôtelier.
Statut et rémunération selon le barème de l'AV-
DEMS.
Si vous correspondez au profil cherché et souhaitez
assumer de nouvelles responsabilités, avec une large
autonomie, n'hésitez pas à contacter M. J.-Y. Botta-
relli, directeur du foyer de l'Estérelle à Vevey (tél.
(021) 921 84 83) qui vous donnera de plus amples
renseignements.
Vos offres sont à adresser directement à
M. R. Rochat, président de l'APPA,
av. du Général-Guisan 2, 1800 Vevey. 52409 35

/jL=W/=4f= L'ASSOCIATION VAUDOISE
/// W III DES PETITES FAMILLES

cherche pour son Foyer de Grandson

UNE ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE

(mi-temps)

Les personnes intéressées doivent être capables de
collaborer à la prise en charge d'un groupe de 10
adolescent(e)s et de participer à tous les aspects de
la vie de la maison. CCT AVOP-AVTES.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec descriptif des motivations et
copies de diplômes et certificats à l'Association
Vaudoise des petites familles, avenue de
Morges 27, 1004 Lausanne. 25293 3e

LES TÉLÉCOM
AU SERVICE DE TOUS

ETTL

Vous avez terminé votre scolarité obligatoire et cherchez une
place d'apprentissage. Mais une formation de 2 ou 3 ans vous
rebute. Alors, cette annonce vous est destinée.

En effet, la Direction des télécommunications de Neuchâtel
(DTN) cherche, pour le 1" septembre 1991

des opératrices
(opérateurs)
techniques
Elle leur offrira une formation complète d'une année au service
des dérangements (tél. N° 112) à Neuchâtel , avec un salaire
intéressant , durant l' apprentissage déjà.
Si vous avez entre 16 et 25 ans, êtes de nationalité suisse ou au
bénéfice du permis d'établissement C et possédez de bonnes
connaissances d'allemand, alors n'hésitez pas !

Prenez contact avec notre division personnel et état-najor , tél.
N° (038) 20 17 11 , pour plus de renseignements.
Vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 52533 35

^^f  I t/! S£l CONSEIL D'ENTREPRISES

| Nous cherchons à entrer en contact pour notre mandant , un bureau de
services d'ancienne renommée établi à La Chaux-de-Fonds avec son futur
partenaire

NOTAIRE ET AVOCAT
(droit neuchâtelois)

¦ Cette COLLABORATION est offerte à un stag iaire ou un jeune praticien
désirant s'établir à son compte.
¦ Le futur partenaire , tout en travaillant de manière indépendante, se verra
confier un volume de travail de la part de notre mandant qu'il comp létera par
ses propres mandats.
¦ Notre mandant lui assurera un précieux appui logistique , entre autres:
bureaux agencés et équipés bien situés , informatique , travaux de secrétariat ,
conseils de la Direction , places de parc
| Le candidat sera titulaire d'un brevet de notaire et d'une licence en droit.
| Une convention sera établie entre les partenaires.

I
B Adressez votre dossier complet (lettre de postulation manuscri-
te, curriculum vitae, copies de certificats , prétentions de salaire,
date d'entrée) à M. C. Bobillier. Discrétion garantie. 11554-36

J | I Recherches économiques et techniques Tél. 039/2521 55
rGXjSaj Allée du Quartz 1 CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707 Ij

EEXPRESS -

mmwL y _ , \ JM ÎMIr,TT.r :̂nrc  ̂T . / .  mznmMni
Nous cherchons

une téléphoniste-
réceptionniste

Profil souhaité :
Quelques années de pratique dans un poste
similaire.
Connaissances d'allemand souhaitées.

Activité :
Téléphone, réception, divers travaux liés à la fonc-
tion : fax, économat, classement, etc.

Horaire :
Fixe, semaine de 5 jours.

Date d'entrée : immédiatement ou à convenir.

Faire offres écrites à :
Automobiles SENN Neuchâtel, M. P. Senn
Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel. 25297-35

^r w ^^^^^^^^_^^^^^_^^^^^_
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ES HHHBHHBlj MMW^BIBMPBÎ PBPMWPBB la rambarde de toit. A l'in- et le compartiment pour
VA W 1̂ 1 U iv fc f̂l i AI i  ̂vk^J I U I B JL̂ W» ter'eur/ vous découvrirez cassettes. La Fun 1.4i offre
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au design spécial, le siège qui ont fait la réputation de
La Kadett Fun a vrai- du conducteur réglable en la Kadett. En version 3 ou
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XV^ 'lft'3""* «FUN», les rétroviseurs de hauteur, le volant grand avantageux par CRÉDIT |

I? T« même couleur que la car- confort à 3 branches, anti- OPEL. Chez votre distribu- g
rosserie, les élégants enjo- dérapant, le radiocasseite teur Opel. 1
liveurs et, sur la Caravan, stéréo avec 4 haut-parleurs 2

LE N"l INCONTESTÉ EN SUISSE.



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: la faible
dépression située au voisinage des
Alpes se décale lentement vers le
nord-est.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: au nord : ciel changeant,
souvent très nuageux, par moments
des précipitations. Belles éclaircies
possibles surtout dans l'ouest. Dès
mardi, baisse de la température. Au
sud: temps assez ensoleillé grâce au
vent du nord, ciel parfois nuageux le
long des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: encore quelques aver-
ses, parfois orageuses à l'aube, puis
temps changeant, souvent très nua-
geux et pluvieux. Pluies fréquentes
surtout dans l'est. Légère accalmie à
partir de l'ouest en fin de journée. Le
matin +6 degrés, l'après-midi 17 de-
grés. Odegré vers 2000 m. Limite des
chutes de neige vers 1700 m. En mon-
tagne vent modéré de secteur nord-
est.

Sud des Alpes et Engadine: demain
éclaircies alternant avec périodes
très nuageuses. Averses isolées possi-
bles. 

Niveau du lac: 429,39
Température du lac: 11°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: lacs romands: bise faible envi-
ron 2 Beaufort, en fin de journée, par
moment, du joran environ 3 Beau-
fort.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

ZURICH ET SON IDENTITÉ - Soixan-
te-septième étape, auj ourd'hui sa-
medi, de notre jeu pédagogique quo-
tidien placé sous le signe du 700me
anniversaire de la Confédération et
organisé en collaboration avec
l'agence de voyages Hotelplan. Atten-
due impatiemment, la question d'au-
j ourd'hui peut vous permettre de ga-
gner 1 ou 2 semaines pour 2 ou 4
personnes dans la résidence Saint-
Loup à Cap d'Agde, pour une valeur
maximale de 900 francs. Tentant,
non?

Pour participer, il vous suffit de
noter la bonne réponse — qui ne
figure pas dans le j ournal — et de
l'envoyer à «L'Express», mais ceci
seulement à la fin du mois de mai,
lorsque vous aurez répondu aux qua-
tre questions des samedis du mois.

Pour auj ourd'hui, que les Romains
et Zurich fassent bon ménage et
bonne chance. A très bientôt et bon
u/f>f>lf-0nri À tniiç

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujo ur-
d'hui à midi

700me EN QUESTIONS

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich peu nuageux, 14°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 16°
Berne très nuageux, 14°
Genève-Cointrin peu nuageux, 15°
Sion peu nuageux, 18°
Locarno-Monti pluie, 9°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 15°
Londres très nuageux, 16"
Dublin peu nuageux, 13'
Amsterdam beau, 15"
Bruxelles peu nuageux, 14°
Francfort-Main beau, 16°
Munich très nuageux, 18°
Berlin beau, 16°
Hambourg peu nuageux, 17°
Copenhague beau, 13°
Stockholm beau, 16°
Helsinki non reçu
Innsbruck très nuageux, 17"
Vienne pluie, 12'
Prague pluie, 12"
Varsovie beau, 17"
Moscou beau, 6°
Budapest beau, 20°
Belgrade peu nuageux, 23e

Athènes pluie, 18°
Palerme beau, 18°
Rome très nuageux, 16°
Milan pluie, 10°
Nice très nuageux, 13°
Palma peu nuageux, 16°
Madrid temps clair, 18°
Barcelone nuageux, 10°
Lisbonne temps clair, 17°
Las Palmas très nuageux, 20°

Autres continents

Buenos Aires non reçu
Chicago nuageux, 24°
Jérusalem temps clair, 31"
Johannesburg temps clair, 21°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 18°
New York temps clair, 18°
Pékin temps clair, 26°
Rio de Janeiro temps clair, 26°
Sydney temps clair, 29°
Tok yo nuageux, 23°
Tunis beau 23°

Température moyenne du 9 mai
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 13,2 .

De 16h30 le 9 mai à 16h30 le 10
mai. Température : 19h30 : 16,2;
7h30 : 8,7; 13h30 : 16,2; max. : 19,0;
min.: 7,2. Vent dominant: nord, nord-
est, puis est , sud-est, faible. Etat du
ciel : nuageux à couvert. Légère
brume au matin du 10.

Les nuages volent à tire-d'aile,
transpercent le cœur triste du ciel

Eolidarité
Une ro tative

\ pour Romania
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20- 909-0) ,

I compte N" 16/534. 136.01

|Qt-Maurice 4
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î  ̂week-end !

I la semaine
i prochaine.

EEXPRESS



Analogie
de synthèse

pRF-VIÇir) [\J

Dans dix ans, on ne verra plus la différence
entre une image du véritable Gérard Depar-
dieu et une imitation créée par ordinateur,
une image de synthèse. C'est ce qu'affirme
une éminente spécialiste de la question dans
«Images du troisième type », reportage halluci-
nant de la TSR pour lequel les magazines Viva
et TéléScope ont uni leurs efforts

Bi 

beaucoup de
musiciens cons-
tatent avec ef-
froi que synthé-
tiseurs et boîtes
à rythmes élec-
troniques les

mettent de plus en plus souvent sur
la touche (façon de parler...), les
peintres et autres cinéastes peuvent
également trembler: pour créer une
image, qu'elle soit impressionniste
ou parfaitement réaliste, on pourra
bientôt se passer totalement de
pinceau, de caméra, et même de
comédien ! En quelques années,
l'image de synthèse est en effet
passé du stade embryonnaire à
l'adolescence. Et l'âge adulte est
pour demain.

Une image de synthèse ne se li-
mite pas à un dessin de face ou de
profil , elle est en trois dimensions.
Une fois entrée dans la machine,
l'ordinateur, ladite image peut donc
être retournée dans tous les sens et
auscultée sous toutes les coutures.
Comment s'élabore-t-elle? Simple.
Du moins pour le professeur Daniel
Thalmann, directeur du laboratoire
d'infographie de l'EPFL (Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne), et
son épouse Nadia Magnenin Thal-
mann, du Centre universitaire infor-
matique genevois, qui dirigent en
outre depuis une quinzaine d'an-
nées les travaux du laboratoire Mi-
ralab à l'Université de Montréal.

Devant les caméras de Jean-Da-
niel Bloesch et répondant aux

DON QUICHO TTE — Une première dans VivaScope. rtsr

PANTIN DE BOIS - S'il a des racines, elles sont carrées ou cubiques... rtsr

questions de la journaliste Corinne
Chaponnière, Daniel Thalmann ex-
plique, démonstration à l'appui,
comment il «découpe» les obj ets à
représenter en d'innombrables po-
lygones, et comment il les « repère»
ensuite à l'aide d'un sty lo relié à
l'ordinateur. Une fois l'objet enre-
gistré, on peut le faire évoluer à sa
guise à l'écran. En temps réel, ce qui
représente des millions de calculs
effectués à la seconde, alors qu'il y
a encore cinq ans, il fallait plusieurs
minutes pour qu'il daigne remuer!
Grand avantage de cette image de
synthèse : on peut placer l'observa-
teur où on le désire.

— // serait possible, par exemple,
de poser une «caméra» sur une
feuille en train de tomber d'un ar-
bre si on avait envie de découvrir le
décor que, dans sa chute, la feuille
verrait si elle avait des yeux, relève
Daniel Thalmann.

Avec son simulateur vidéo, Aimé
Jolliet, lui, vit des applications prati-
ques de l'image de synthèse. Avec
cette dernière, il remplace pure-
ment et simplement les maquettes
d'urbanisme, coûteuses à réaliser et
plutôt rigides.

- Quand les données d'un plan
sont dans la machine, on fait ce
qu 'on veut, toutes les variantes
sont possibles. Et très vite.

Très impressionnant, surtout! Au-

tre exemple: les crash-tests que font
subir les constructeurs automobiles
à leurs voitures. Pourquoi sacrifier
des dizaines de bagnoles? L'image
de synthèse et les mathématiques
remplacent fort bien le froissement
des tôles. Tout comme elle facilite
grandement l'intervention du chi-
rurgien dans un cerveau humain.
Tout comme elle économise égale-
ment des centaines d'avions, des
milliers d'obus et des millions de
dollars aux armées avec ses divers
simulateurs - ce sont d'ailleurs les
militaires qui ont le plus poussé à
développer les techniques de
l'image de synthèse.

Mais le plus spectaculaire dans le
reportage de Viva et TéléScope, ce
sont les films d'animation qui l'agré-
mentent, et pour lesquels les tech-
niciens de la TSR ont transpiré des
jours (et des nuits...) avant de sur-
monter les problèmes de résolution
de l'image au petit écran. Certes,
avec ces films d'animation, on est
encore loin des productions de
Walt Disney, mais on sent d'ores et
déjà plus que réaliste l'ambition af-
fichée de faire mieux.

On y voit notamment Nadia Ma-
gnenin Thalmann tenter de copier
au mieux Marilyn Monroe et souli-
gner les problèmes (principalement
mathématiques) qui sont encore à
résoudre.

- Les plis et la soup lesse des
habits, les cheveux, les rides, les
yeux, la démarche et la peau, le
grain de peau du personnage, sont
toujours très difficiles à reproduire.
Ils ont souvent une apparence arti-
ficielle, un aspect lisse et plastique,
genre poupée de cire. Mais je
prends le pari que dans dix ans, on
ne fera plus la différence entre une
image traditionnelle et une image
de synthèse!, s'enthousiasme-t-elle.

Et puis, il y a encore une première
dans ce «Spécial VivaScope»: avec
«Don Quichotte» (Videosystem, Pa-
ris), on regarde, un brin stupéfait, un
court métrage (vocabulaire bientôt
inadapté?) de synthèse qui réunit
des personnages , des chevaux au
galop, des visages animés et le son.
Ne manque plus qu'à synthétiser les
voix!

Mais peut-être qu'entre le mo-
ment où cet article a été rédigé et
le moment où vous l'aurez vu -
peut-être même lu... - ,aura-t-on
trouvé la formule magique. Quoi-
que, en fait de magie, les cher-
cheurs tentent plutôt d'écrire un
chapitre du grimoire de l'intelli-
gence artificielle...

0 Alexandre Chatton

• Spécial VivaScope, Images du troisième
type. TSR, mardi, 21 h 45.

Talk
sans show

PAgic A l 'rcn

A l'heure où les jour-
nalistes de la presse
écrite mettent leurs
confrères du petit
écran sur le gril,
« Dazibao » ouvre une
nouvelle voie sur ce
que peut être le jour-
nalisme à la télévi-
sion

Des 

noctambules
et les insomnia-
ques sont sans
doute les seuls
à avoir déniché
«Dazibao» dans
la grille des
programmes de

télé. Un nom qui intrigue, d'autant
qu'il ne correspond qu'à trois mi-
nutes de programme sur M6 et
qu'il est entouré de séries «gui-
mauves» diffusées pour la énième
fois. Il s'agit en fait d'un véritable
petit bijou d'émission, tant quant à
son concept qu'à sa réalisation.

« Dazibao» est un mot chinois
signifiant en gros «tribune libre »,
explique Patrick Charles, rédac-
teur en chef de l'information sur
M6. En 1968, les étudiants appe-
laient «Dazibao» les pamphlets
qu'ils placardaient sur les murs
des écoles et des usines. Sur M6,
«Dazibao» a à peu près le même
rôle. C'est-à-dire que des person-
nalités — écrivains, artistes, philo-
sophes, j ournalistes, hommes poli-

tiques — sont invités à exprimer
durant trois minutes un coup de
gueule ou de cœur. En toute li-
berté. Par exemple, Alain Juppé
(RPR) s'en prenant à la décennie de
Mitterrand; Jacques Weber faisant
l'apologie de «Cyrano de Berge-
rac»; Bernard Kouchner deman-
dant que l'on s'intéresse aux Kur-
des, ou Jean-Luc Hennig bavant
sur la Suisse.

- Nous installons nos invités
dans un tout petit studio où ils sont
face à une caméra qui les filme en
plan serré. Pour tout décor, un
fond blanc. Certains lisent un pa-
[>ier qu'ils ont préparé. D'autres se
aissent porter par leur verve. Ils

doivent gérer tout seul le temps
3ui leur est imparti. C'est une sorte

'épreuve de vérité. Les meilleurs
ne sont pas ceux que l'on croit! Au
contraire, les grands pros des mé-
dias sont souvent trop brillants : on
dirait qu'ils font campagne. Pour
passer la rampe de notre émission,
il faut être vrai, aj oute Patrick
Charles.

Le but du j eu? S'exprimer sans
intermédiaire. Comprendre, sans
l'intervention d'un j ournaliste qui
pose des questions, fait des relan-
ces, interrompt, bref, «manipule»
son interlocuteur de manière à lui
faire dire ce qu'il a envie d'enten-
dre. En ce sens, «Dazibao» est tout
à fait intéressante. L 'émission
tombe en plein débat sur le rôle, le
pouvoir et l'éthique des j ournalis-
tes (voir la une de /"Evénement du
Jeudi ou de L'Hebdo — Les j ourna-
listes, le mensonge et le spectacle
— d'il y a dix j ours; voir la littéra-
ture qui sort sur le sujet, notam-
ment «Information et Manipula-
tion» d'Alain Woodrow, et penser
aux thèmes des débats lors du Sa-
lon du Livre de Genève — «Feux
sur la presse» — etc.) En plein
moment où l'on se demande s'il
est vraiment normal que les j our-
nalistes (de télé surtout) se trou-
vent plus importants que l'infor-
mation qu'ils sont censés donner,
que les personnalités qu'ils sont
censés interviewer.

— Notre propos n'est pas de
dire que les journalistes sont inuti-
les, précise Patrick Charles. Nous
intervenons beaucoup dans la pré-
Î>aration de l'émission: choix de
'invité, affûtage des angles traités,

puis dans le découpage final. Mais
nous voulons montrer que l'inter-
vention en espace-temps réel du
journaliste n'est pas indispensable.

En d'autres termes, qu'on n'est
pas obligé de voir sa bobine. Ou
son décolleté s'il s'agit d'Anne Sin-
clair!

Autre intérêt de cette «carte
blanche à»: elle révèle davantage
la personnalité d'un individu que
les mises en scène, genre «24 heu-
res avec», où l'on voit une star
j ouer avec des pinceaux, saler son
rôti ou arroser ses plantes vertes-

Bref, «Dazibao» ne fait pas re-
gretter d'allumer son petit écran
noir durant ses nuits blanches!

0 Véronique Châtel

% « Dazibao», M6, du lundi au jeudi, vers
minuit.
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Ce cahier «Télé + » paraît chaque samedi

MARLISE ETIENNE
— La directrice
d'édition de l'heb-
domadaire uBiel-
Bienne» n'est pas
tendre avec la TV
suisse... ol g
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La semaine
TV de...



Marlise
Etienne

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Parfaite bilingue français-allemand, cette fi-
gure de la vie biennoise qui ne fera jamais son
âge a des idées bien arrêtées sur la TV. A tel
point que son menu télévisé de la semaine est
déjà fait avant qu'elle ne débute, par petites
coches interposées dans les grilles de pro-
grammes. Surtout, l'ancienne politicienne,
malgré ses origines jurassiennes, n'en a (pres-
que) que pourles chaînes allemandes, « les
meilleures!»

U 

avoue d'emblée

coup. Après quel-

d'entretien, on

j que Marlise
Etienne aimerait ajouter un «mais ce
n'est pas de ma faute». Pour com-
prendre, et bien qu'elle ait encore
toute la vie devant elle, il faut se
retourner sur son passé, riche et actif.

Mai 68. Idéalisme, utopies, «peace
and love». En même temps qu'elle
apprend le métier de journaliste, Mar-
lise Etienne lance une initiative pour
sauvegarder la vieille ville de Bienne.

— Cette expérience m'a faite en-
trer en politique. Pour défendre mon
initiative, il fallait en effet bien monter
à la tribune!

S'ensuivent, en résumé, la création
d'un nouveau parti (l'Entente bien-
noise, qui deviendra la troisième force
au Conseil de ville), celle d'un journal
politique («Journal de Bienne»), qui, en
1978, deviendra un hebdomadaire
gratuit, bilingue et un rien moins en-
gagé, «Biel-Bienne», sous la houlette
de l'éditeur-cinéaste Mario Cortesi.

Aujourd'hui, après 16 ans de politi-
que — l'Entente biennoise n'existe
plus — , Marlise Etienne, directrice
d'édition et copropriétaire du journal,
concède donc regarder beaucoup la
télévision.

— Oui, parce que je ne sors pres-
que pas. En fait, la politique m'a «dé-
sappris» à sortir boire un pot. A l'épo-
que, avec le j ournal et la politique, je
n'avais pas le temps et, surtout, j'au-
rais eu l'impression d'en perdre. Le
pire, c'est qu'avec ces 16 ans d'ac-
tion, si on s'est fait plaisir, on a j uste-
ment perdu notre temps. L'adminis-
tration est une citadelle imprenable
et les limites des citoyens sont im-
menses dans ce pays. Je suis encore
dans l'état d'un patient qui n'a pas
retrouvé le cran d'aller voter...

Aigrie? Non, Marlise Etienne parle

calmement, et même avec son en-
jouement coutumier. «J'ai remarqué
qu'on peut certainement plus politi-
quement avec l'écrit, le j ournalisme»,
se console-t-elle. Marlise Etienne est
donc hors du tunnel, même si la tra-
versée de celui de Cléresse, qui vient
d'être inauguré, ne l'enchante pas
forcément, elle qui s'est toujours bat-
tue pour que la N 5 passe par le
Seeland.

Mais on s'égare. Ici, on parle tube,
certes, mais cathodique...

— Samedi, je commencerais par
regarder le Club de l'enjeu (TF1,
7 h 50); Ce monde-là m'intéresse et
les hommes d'affaires m'apprennent
beaucoup de choses. Ensuite, pour-
quoi pas La nuit de Varennes (DRS,
10 h), d'Ettore Scola, dont les mises en
scène valent toujours le détour. Le
soir, j 'hésiterais entre le portrait d'un
grand du rock, Jerry Lee Lewis (FR3,
22 h 50), présenté par Gainsbourg et
L'épouvantail (TSR, 23 h 20), film au
casting excellent.

Si Marlise Etienne aime le cinéma,
elle ne suivra pas le Festival de Can-
nes à la télévision: «Il me semble que
tout est dit d'avance, contrairement à
la Nuit des Oscars, que je ne rate
pas.» Pas plus que, le dimanche, elle
ne loupe son émission préférée.

— Dimanche, en effet, c'est le jour
de mon talk-show, Die Woche mit
Geert Mûller-Gerbes (RTL-t- , 11 h),
après lequel j 'enchaîne sur le Presse-
club (ARD, 12 h). D'une façon géné-
rale, je m'informe énormément et
systématiquement, ou presque, sur
les chaînes allemandes, nettement
supérieures, journalistiquement par-
lant, aux autres. Mon opinion ne se-
rait susceptible de changer qu'à la
condition qu'on puisse capter ici la
BBC anglaise. Austères, les chaînes
allemandes? Parce que vous trouvez
qu'il suffit aux Français d'apparaître
en bras de chemise pour être plus
décontractés? C'est un avis... Regar-
dez plutôt Spiegel TV (RTL + , 21 h 50),
le magazine d'actualité de la publica-

olivier gresset

Si je n'avais que les chaînes suisses à me mettre sous
la dent, il faudrait que je réapprenne à sortir!

tion du même nom: la qualité dans
l'information, la classe!

Lundi, notre interlocutrice se per-
mettra de fantasmer un peu!
- Ah!, il y a Peter Strohm (ARD,

20 h 15), sorte d'Arsène Lupin alle-
mand. Il a un physique... comment
dirais-je... erotique. Une semaine sur
une île avec lui, je ne m'ennuyerais
pas. Sinon, pourquoi pas Little Big
Man (La5, 21 h 50) avec Dustin Hoff-
mann Le film est long, mais trop bon
pour qu'on refuse de le revoir.

Nouveaux rendez-vous fixes avec la
télévision le mardi.

— Je m arrêterai en effet sur le
pendant alémanique d'«A bon enten-
deur», Kassensturz (DRS, 21 h 05),
dont le ton me convient bien mieux
- c'est un euphémisme. Et ensuite,
bien sûr, Ciel, mon mardi! (TF1,
22 h 40). Dechavanne a une sorte de
charme français irrésistible qui lui per-
met de lâcher très finement des gri-
voiseries. Il a les yeux qui rient, aussi.
Cet homme doit être quelqu'un
d'heureux dans la vie.

Charme toujours, mais d'une forme
légèrement différente le mercredi...

— Rien que pour la tête et l'inter-
prétation d'Alice Sapritch, je regarde-
rais volontiers Catherine de Médicis
(A2, 22 h). C'est tout pour le mercredi.
Et le j eudi n'est guère plus riche. Je
serais tentée de vous dire que je jet-
terais un coup d'œil à Temps présent
(TSR, 20 h 05), mais pour être franche,
ça fait longtemps que je n'ai plus vu
l'émission. Dans mon esprit, « TP»,
c'était Claude Torracinta. Depuis
qu'on ne le voit plus, je m'en désinté-
resse.

Si Marlise Etienne, joue franc jeu,
elle ne jouerait pas 100000 francs
d'un coup au casino...

— Ça ne me ressemblerait vrai-
ment pas! Mais les «flambeurs» me
fascinent. J'ai d'ailleurs pu les obser-
ver de près quand j 'étais à Las Vegas.
Vendredi, je regarderai donc 52 sur la
Une (TF1, 22 h 45).

Au vu de tout ce qui précède, la
télévision suisse n'a pas l'air d'embal-
ler spécialement Marlise Etienne. Elle
confirme, assumant ainsi jusqu'au
bout.

— Je suis sûre que les gens qui

travaillent dans les chaînes suisses
font leur maximum, mais à force d'ar-
rondir absolument tous les angles,
notre télévision devient fade. C'est
comme nos parlements suisses, qui
sont tellement «gnangnan»... Une fois
par an, je me fais porter pâle au
travail pour suivre, en direct du Bun-
destag, les débats sur le budget. Quel-
les empoignades, quelle verve des
orateurs! En fait, si je n'avais que les
chaînes suisses à me mettre sous la
dent, il faudrait que je réapprenne à
sortir...

0 Alexandre Chatton

Nom: Etienne
Prénom: Marlise
Age: 52 ans
Profession: journaliste, directrice
'd'édition de «Biel-Bienne»
Origine: Les Geneveys (JU)
Etat civil: mariée, deux enfants
Passions: L'agencement, l'architec-
ture d'intérieur, ainsi que les chats
(elle en a cinq)
Meilleure émission TV: «Die Wo-
che mit Geert Mùller-Gerbes» (RTL
+ ). «C'est un talk-show plein d'es-
prit sur l'actualité de la semaine. Je
m'arrange pour ne j amais le rater.
On peut d'ailleurs comparer cette
émission et son animateur à «Ciel,
mon mardi!» et Dechavanne, que je
regarde également régulièrement.»
Pire émission TV: «XY ungelôst»
(une fois par mois et en simultané
sur les chaînes d'expression alle-
mande). «C'est le retour des chas-
seurs de primes. C'est une pseudo
enquête policière pour laquelle on

monte une fiction sur la base de
beaucoup de suppositions: c'est
donc une condamnation d'avance.
Cette émission attise la haine.»
Stars TV préférées: Thomas Cotts-
chalk («Wetten dass», émisson sur
laquelle avait été copié «Possible,
pas possible»). «C'est l 'homme de
TV par excellence, qui, de plus, ar-
rive à imposer ses extravagances
vestimentaires. Sinon, j'adore égale-
ment Pivot, Dechavanne et le doig-
té de Frédéric Mitterrand. »
Star TV détestée: «Le présentateur
de «Tutti Frutti» (RTL + ), dont j 'ai
même oublié le nom — et nous
donc! - tant il est nul. Il l'est d'ail-
leurs tellement qu 'il en devient
presque drôle.»
Ma principale qualité : «Je ne suis
pas très suisse dans l'esprit. Anti-
conformiste, si vous voulez...»
Mon principal défaut: «Je veux tou-
j ours avoir raison!»

Un hyper-émotif
CARACTÈRES 4

Cher lecteur, permettez que je vous
signale une contradiction dans votre
lettre. Vous dites: «Je me réfère pour
cela (une analyse de votre écriture) aux
résultats de ces études qui paraissent
sérieuses (...) ef comme je  ne crois pas
énormément à cette science, je vous
serais très reconnaissant de bien vou-
loir m'indiquer les qualités ainsi que les
défauts de ma personnalité (...).»
Peut-on déduire de cette contradiction
que vous êtes sceptique, analytique et
critique? Très probable — ce qui est
votre droit le plus strict. Quant à la
notion de «croyance», il faut préciser
qu'il ne s'agit pas de croire à la grapho-
logie comme à une sorte de déesse.
L'écriture constitue un test projectif
qu'il s'agit d'interpréter, ce qui n'est
pas toujours facile, surtout à notre
époque où les gens écrivent très peu.
Voici les principaux traits de votre ca-
ractère : tempérament bilieux-nerveux;
volonté souvent assez impulsive, man-
quant de constance; assez forte vita-
lité, énergie assez bien dirigée; désir de
bien faire, d'arriver à atteindre certains
buts; manque parfois de confiance en
soi, d'assise (ancien timide probable);
prédominance de l'esprit d'analyse
avec tendance à couper les cheveux
en quatre; risque, par voie de consé-

quence, de se compliquer la vie; varia-
tions d'humeur = parfois assez opti-
miste et, de temps en temps, devenant
pessimiste; constitution physique quel-
que peu fragile (surtout les nerfs); pré-
disposé à des moments de fatigue et
probablement de dépression.

Je ne sais rien de votre état de santé,
mais il me semble que vous devriez
faire procéder à un examen médical
complet.

Cette étude étant limitée, vous pouvez
me téléphoner au 038/41.27.60: c'est
volontiers que je la compléterai.

O Jean Sax

9 Le graphologue désire connaître le
prénom, le nom, l'âge, éventuellement la
Profession de la personne dont il analyse
écriture. Plusieurs documents sont dési-

rables. On peut joindre une photo.
L'étude qui paraît est gratuite.

Les
garde-fous

DROIT DE CRITIQUE

H

vis de Tempête,
l'émission télévi-
sée que propose
La7 sur FR3 le
samedi (de 17 h
à 19 h), a un ef-
fet de garde-fou.
J'entends par

«effet garde-fou» l'effet d'encadre-
ment, de parapet pour empêcher,
tant que faire se peut, les errances.

L'émission en question vise les
15-25 ans. Qui sont les 15-25 ans ?
Les adolescents fraîchement sortis
de l'école obligatoire, travailleurs,
collégiens, apprentis, universitaires.
L'éventail socio-économico-politico-
culturel n'accouche pas d'un proto-
type. Bien au contraire. Il donne
naissance à un échantillonnage
d'une grande diversité. Un point
commun: la jeunesse. Un goût com-
mun: l'importance des copains.

Avis de Tempête propose des ba-
lades touristiques dans les villes funs
et les endroits branchés, suggère des

emplois pour mettre du beurre dans
les épinards, rappelle des conseils
pratiques, passe en direct des petites
annonces. Et, par-dessus tout cela,
Avis de Tempête offre des portraits
dé jeunes. Par exemple: Bruno, un
fana de la voile, Jean-Michel, un
nouveau philosophe, pas tarte du
tout.

Ces portraits sont intéressants en
ce sens qu'ils sont préparés par les
amis, les cousins, les parents et les
jeunes eux-mêmes. L'émission est
entrecoupée de musique, de dessins
animés. Bon! c'est criard, c'est ra-
pide, c'est sympa, pas ringard du
tout! Et finalement, les 15-25 ans, on
ne les entend pas beaucoup! Il était
temps de leur ouvrir une fenêtre
télévisuelle.

Re-sida à Santé à la Une (TF1,
lundi 6 mai). Re-sida pour faire le
point ou faire le poing! Une chose
est claire: le vaccin miracle n'est pas
pour demain. Peut-être dans dix ans,
si tout baigne! Quant aux groupes à
risques, ils restent les mêmes. Une
tonalité optimiste tout de même:
l'ampleur du problème ne semble
pas aussi catastrophique dans nos
pays que prévu. L'accent a été mis
sur la nécessité de poursuivre l'infor-
mation et la prévention. Ce sont les
sidéens eux-mêmes qui réclament
une information systématique et

sans relâche, plus particulièrement
dans les milieux défavorisés, saison-
niers...

Emouvant témoignages où la ma-
ladie prend subitement un visage,
une voix, une larme. Emission garde-
fou claire, bien vulgarisée et sans
édulcorant. En Suisse, la prévention
semble plutôt efficace. La vente des
préservatifs a passé de 7,6 millions
en 1986 à 12,7 millions en 1990.

Superbe film aux Dossiers de
l'Écran (A2, mardi 7): «Une affaire de
femme», de Claude Chabrol, avec la
divine Isabelle Huppert. Le thème:
l'avortement. Quant au débat, deux
femmes se sont affrontées: Gisèle
Halimi, ferme et crédible pour défen-
dre la liberté des femmes face au
choix de leur grossesse, et Claire
Fontana, illuminée par «La Trêve de
Dieux», pour défendre sa position
contre l'avortement. On peut en
conclure que la plus croyante des
deux est la moins tolérante. L'une et
l'autre, très prolixes, ont brouillé le
seuil d'audibilité de l'émission. On
ne s'entendait plus. Par moment, on
s 'imag inait dans la cour d'un poulail-
ler.

Alain Jérôme n'a pas vraiment su
jouer le rôle de «garde-folle»...

O Jacqueline Girard-Frésard



Alcool et
Dechavanne
détonant !
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auvres automo-
bilistes neuchâ-
telois: la gendar-
merie a décidé
de leur séques-
trer leur permis
de conduire à ti-
tre préventif

lorsqu'il y a des signes précurseurs
d'ivresse au volant! Une mesure qui
n'est pas acceptée du tout, si on en
croit les avis recueillis dans «Dé-
bat». Certains promettent bien de se
souvenir de Michel von Wyss lors-
qu'il sera l'heure... Autre thème
abordé durant le mois d'avril: De-
chavanne et les Suisses. Il y a les très
mécontents et scandalisés, et les in-
conditionnels de « Ciel, mon
mardi!»...

«Que penser de l'attitude de la
police neuchâteloise, qui séquestre
à titre préventif le permis de con-
duire pour six heures aux automobi-
listes présentant entre 0,3 et 0,5 pour
mille et ordonne une prise de sang
pour les conducteurs dont l'acoolé-
mie est située à 0,6 pour mille?» Tel
était le thème du premier débat du
mois d'avril sur #4141 # . Et le (ou

la) premier usager du Vidéotex à
s'exprimer fut un(e) restaura-
teur(trice), répondant au pseudo de
«Cielito ». «Mes clients acceptent
très mal cette nouvelle incursion
dans leur sphère privée. Certains
prétendent même que la police neu-
châteloise fait de l'abus de pouvoir.
D'autres disent que les Neuchâtelois
n'ont qu'à s'en prendre à eux-mê-
mes: s'ils n'avaient pas élu un mar-
chand d'olives écologiste au Conseil
d'Etat, rien de tout cela ne serait
arrivé»...

#4141 #

«Si le niveau des conversations ne
vole pas bien haut», admet «Cie-
lito», ce dernier avoue avoir cons-
taté «que les habitués n'en consom-
ment pas moins pour autant. Ainsi,
celui qui a l'habitude de boire deux
ou trois décis pour l'apéro ne se
contente pas d'un ballon parce qu'il
pense que la gendarmerie veille»...

Et «Cielito» de s 'indigner:
« Comme ces mesures n'ont aucun
effet dissuasif, qui cherche-t-on à pé-
naliser une nouvelle fois? De tout
cela, M. von Wyss, on se souviendra
lors des prochaines élections canto-
nales!»

Le pseudo «you and me» se de-
mande pourquoi « ne pas mettre car-
rément les chauffeurs à l'ombre du-
rant six heures, le temps qu'ils se
retrouvent en possession de tous
leurs moyens? Il ne faut tout de
même pas exagérer! Surtout que les

prises de sang systématiques, c'est
encore un truc pour attraper le...
sida!»

CD: stop ou encore
Christop he Dechavanne, l'anima-

teur de «Ciel, mon mardi!» sur TF1,
a plutôt égratigné les Suisses en
avril. Ce qui a suscité la réaction
suivante d'«Edgar»: « Chacun sait
que Dechavanne est condamné par
son sty le à la provocation à tout
crin. Mais lorsqu'on se veut une «ve-
dette», la coqueluche du petit écran,
la moindre des choses est un mini-
mum de sérieux et de professionna-
lisme. »

«Rien de cela chez Dechavanne,
poursuit «Edgar», car il ne prépare
pas ses émissions! Sinon, pourquoi
au cours des présentations d'usage,
aurait-il confondu Jean-Pierre Mou-
lin avec Jean-Luc Hennig? Comme
d'habitude, l'animateur avait traité
son sujet par dessous la jambe. C'est
minable. Son émission n'est qu'un
foutoir, et c'est lui faire beaucoup
d'honneur que de condescendre en-
core à la regarder. Pour ma part,
après ce que j'ai vu, je ne lui ferai
plus ce plaisir» ...

Avis diamétralement opposé: celui
d'un usager ayant choisi de rester
anonyme, mais qui est Genevois à
coup sûr, puisqu'il écrit: « Très
bonne émission pour le peu qu'on
en ait vu à Genève (brouillage?).
C'était la première fois qu'à la TV on
osait sortir les quatre vérités sur no-
tre petit «paradis» . Nous pouvons
être rassurés: il n'existe pas que la
voix officielle dans notre prison do-
rée, mais il a fallu une chaîne com-

merciale française pour donner en-
fin la parole à ceux qui pensent
autrement. Bravo Dechavanne!»

te pseudo «Knike» avoue quant à
lui «que sa fierté d'être Suisse en a
pris un bon coup». Mais, s'empres-
se-t-il d'ajouter, dans le monde des .
magouilles, «les Français n'ont rien
à nous envier, bien au contraire !
C'est pour cela qu'ils essayent
d'abaisser ceux qui ne sont pas
Français. C'est triste, mais c'est ainsi.
Et si cela les amuse, laissons-les
faire!»

Terminons par ce nouvel avis
anonyme: «Mettez-vous bien dans la

C. DECHA VANNE — S'il divise, il n'en additionne pas moins les succès
d'audience. td

tête que la Suisse n'est plus ce
qu'elle était. Et, plus on va de l'avant,
plus elle devient décevante. Pour-
quoi tant de Suisses partent-ils vivre
à l'étranger? On ne se le demande
même pas au «royaume de la Russie
moderne»...

0 Jacky Nussbaum

9 «Débat»? C'est la tribune des lecteurs des
usagers du Vidéotex sur * 4141 # . Chaque
mois, deux thèmes sont proposés. Les meilleu-
res interventions, celles jugées les plus dignes
d'intérêt, sont publiées dans «L'Express». Pour-
quoi la vôtre n'y figurerait-elle pas le mois
prochain?

j par Alexandre Chatton j

• 
Vous avez adoré «Trois hom-
mes et un couffin», de Coline

Serreau; vous aimerez également
Trois hommes et un bébé («Three
men and a baby»), sa copie conforme
américaine. Réalisé par Léonard
«Monsieur Spock» Nimoy, qui s'est
fait une spécialité de ne mettre en
scène que ce qui a déjà été fait («Star
Trek IV»), ce remake ne manque ce-
pendant pas de charme. A l'image de
Tom «Magnum» Selleck , irrésistible
papa-poule qui a donné plus d'assise
encore à sa popularité. Tnank you
very mioche...

TSR, samedi, 20 h 25

Talc chaud

L'amer hic
• 

Quand le photographe de
mode et réalisateur de spots

publicitaires jerry Schatzberg vient à
la mise en scène cinématographique,
c'est pour filmer l'exact contraire de
ce qu'il met d'habitude en valeur.
Dans L'épouvantail , il raconte ainsi
l'histoire de deux paumés (Al Pacino
et Gène Hackman) dont le rêve amé-
ricain devra affronter la dure réalité
américaine. Sombre.

TSR, samedi, 23 h 2Ô~

Hors jeu
• 

Sans le vouloir, Patrick De-
waere blesse un jour la star de

son équipe de foot, le FC Trincamps.
Il en est viré, ainsi que de l'usine où il
travaille, l'industriel Sivardière (Jean
Bouise) les dirigeant toutes deux. Ai-
gri, il traîne sa rancœur dans sa petite
ville de province, jusqu'au jour où un
viol est commis et dont on l'accuse
d'office de l'avoir commis. Ce Coup
de tête magistral est de Jean-Jacques
Annaud («L'ours»). La musique est de

ALAIN DELON ET ALAIN MUSY - «Le passage». a2

TOM SELLECK, STEVE GUTTENBERG ET TED DANSON - « Trois hommes et un
bébé». rtsr

Pierre Bachelet (à Neuchâtel le mer-
credi 29 mai). Le spectacle est de...
qualité.

~
TF1, dimanche, 22 h 3Ô~~

• 
Les Kennedy, Onassis , La Cal-
las: voilà les protagonistes dont

s'est inspiré Jack Lee-Thompson («Les
Canons de Navarone», «Les nerfs à
vif») pour L'empire du Grec. Les fidè-
les de Paris-Match, qui savent que les
grands de ce monde ont aussi leurs
misères , seront comblés.

M6, lundi, 20 h 35 
~

• 
A Cannes, en 1987, Les yeux
noirs valut à Marcello Mas-

troianni le prix d'interprétation mas-
culine. Dans ce film du Soviétique
Nikita Mikhalkov (où joue également
Marthe Keller), il interprète un héros
de Tchékhov , dont le cinéaste est
l'héritier visuel. A 22 h 10, «Spécial ci-
néma» diffusera un reportage sur le
tournage du film «Le pas suspendu de
la cigogne», de Théo Angelopoulos,
avec Mastroianni et Jeanne Moreau,
long métrage en compétition à Can-
nes cette année. Bon appétit!

, ? l ! ~-

Mastroianni

• 
Soirée Delon sur A2. Au menu:
Mort d'un pourri (20 h 45), de

Georges Lautner - peut-être présent
au Festival du film français à Bienne
fin mai ! - , avec le classique Delon-
just icier se battant seul contre la ' cor-
ruption; «Qu'avez-vous fait de vos 20
ans? » (22 h 50), ensuite, où Alain De-
lon sera soumis à la question de
Christine Ockrent; Le passage
(00 h 10), enfin, film aussi étrange
qu'audacieux de René Manzor (impo-
sé par Delon lui-même) sur les rela-
tions père-fils. Moins de sexe que de
symboles, dans tout ça...

~~Â2, mardi, 20 h 45

~Â2, mardi, 00 h 10

*
«Le drame de Catherine, c'est
qu'elle a consacré toute sa vie à

maintenir l'entreprise «France» dans le
meilleur état possible afin de la trans-
mettre à ses enfants, mais qu'aucun
d'eux n'a été à la hauteur de l'héritage.
C'est une histoire de dynastie finis-
sante, comme on en voit dans l 'indus-
trie ou ailleurs... », disait Alice Sapritch
de Catherine de Médicis. On les re-
trouvera volontiers. Ainsi que les mi-
gnons du Duc d'Anjou...

A2, mercredi, 22 h

Alice
de Médicis

• 
La nouvelle Cinq nous ressert
Harem, avec le sultan Omar

Sharif et Ava «Kadin» Gardner. Boirons-
nous le calife jusqu'à la lie?

~
U5, jeudi, 20 h 50

Non, pacha!

• 
Après «Le crime de l'Orient Ex-
press» et «Mort sur le Nil», voici

Le miroir se brisa, d'après Agatha
Christie et réalisé par Guy Hamilton
(«La bataille d'Angleterre» et quatre
épisodes de James Bond). Le film? Un
meurtre est commis, Angela «Miss
Marple» Lansbury enquête au milieu
des stars : Liz Taylor, Kim Novak, Rock
Hudson, Tony Curtis, Dom Pinon et
Géraldine Chaplin.

M6, jeudi, 20 h 35

A gla gla
Christie

• 
Faut pas en faire un drame, de
Howard Zieff («Hollywood Cow-

boy»), est le remake d'«lnfidèlement
vôtre», de Sturges. L'histoire : Claude
Eastman (Dudley Moore), illustre chef
d'orchestre, est marié à une ravissante
italienne (Nastassja Kinski). A son re-
tour d'une tournée à l'étranger, il dé-
couvre qu'un violoniste de renom et
de ses amis était chez lui en son ab-
sence. Tout ça va mal finir. Mais on rit
beaucoup.

~Â2, jeudi, 22 hÔ5
~

A voir

Horreur sympa

• 
Craignant pour leur vie après
avoir assisté à un règlement de

comptes, deux hommes (Tony Curtis
et Jack Lemmon) se travestissent et se
font engager dans un orchestre fémi-
nin, dont la chanteuse, Sugar , est
d'une beauté... Certains l'aiment
chaud, ce sont des gags en rafales et,
toujours, le plaisir de revoir Norma
Jean Baker Mortenson, alias Marilyn
Monroe.

A2, vendredi, 23 h 40

f. SOFONOVA ET M. MASTROIANNI
— «Les yeux noirs». rtsr

Marilyn

Fi les cornes!

Delon

Le Grec
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«H
8.00 Jeunesse

8.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule. 8.20 Le merveil-
leux magicien d'Oz. De nou-
veau au pays d'Oz. 8.45 La baie
des fugitifs. Dans la gueule du
loup. 9.10 Vidéokid.

9.25
Le brigadier
Studer

106' -Suisse-1939.
Film de Léopold Lindtberg.
Avec: Heinrich Gretler, Adolf
Manz, Bertha Danegger.
A la prison de Thoune, le bri-
gadier Studer sauve de jus-
tesse du suicide un ancien re-
pris de justice.

11.10 TéléScope
Le souffle de la vie.

11.55 Les routes du paradis
En voilà une surprise.

12.45 TJ-midi
13.05 Star Trek,

la patrouille du cosmos
Série.
Charlie X.

13.55 Zap hits
14.40 Les années coup de cœur

Série.
Le bout du tunnel.

15.05 Docteur Doogie
Série.
Le malentendu.

15.30 Sauce cartoon
Yogi l'ours. Le chat qui détes-
tait les gens. Le Piaf.

15.50 Temps présent
Parmi des milliers de visages.

16.45 Magellan
Duo (2). Géo (11): Les risques
écologiques - Norvège.

17.15 Amazonie
La forêt inondée
2 et fin. Documentaire.

18.10
Ballade

Les Croque-Notes et le Chœur
scolaire des enfants des écoles
de la vallée de Joux, sous la di-
rection de M™ Marie- Thérèse
Perrinjaquet et M. Jean-Pierre
Richon.

18.30 5 de der
Jeu dejassà4.
Invité: Pierre-Marie Pittier, foot-
balleur et gardien de but.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Série.
Nos héros.

20.25
Trois hommes et
un bébé

99' -USA-1987.
Film de Léonard Nimoy. Avec:
Tom Selleck, Steve Guttenberg,
Ted Danson.
Trois copains partagent un. ap-
partement new-yorkais. Un ma-
tin, ils découvrent sur leur pa-
lier un couffin.

22.10 TJ-flash
22.20 Fans de sport

Avec notamment: Tour de Ro-
mandie, 4" étape. Fribourg-
BriJgg. Brùgg-Brùgg (contre la
montre), Football: champion-
nat de Suisse.

23.20
L'épouvantail

108'-USA-1973.
Film de Jerry Schatzberg. Avec:
Al Pacino, Gène Hackman, Do-
rothy Tristan.

1.05-1.10 Bulletin du télétexte

¦C^
5.55 Passions
6.25 TF1 matin
6.30 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Allô! Marie-Laure
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Jacky Show
10.55 Un samedi comme ça
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.53 Météo-Trafic infos.
13.00 Journal
13.15 Reportages

Les injustices de la justice.

13.50
La Une est à vous

Aventures: Au nom de la loi -
Les douze salopards. Comé-
die: Tribunal de nuit - Sonny
Spoon. Policier: Mannix-Dans
la chaleur de la nuit. Science-
fiction: Le nouvel homme invi-
sible - La quatrième dimension.
Jeu: Téléfidélité.
13.55-14.30 Vivement lundi!
16.00 Tiercé-quarté+ à Eng-
hien.
16.10 Aventures à l'aéroport.

17.30 Mondo dingo
18.00 30 millions d'amis
18.30 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie

Marques et Sophie.
19.25 La roue de la fortune

19.50 Loto: r tirage rouge.
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - Tapis vert - Météo -
Loto: 2" tirage rouge.

20.45 Surprise sur prise

22.25
Ushuaia

Emission au Népal (1): Le Né-
pal, situé entre la Chine et
l'Inde, comprend des sommets
de plus de 8000 m. Au pro-
gramme: Le pays des escaliers.

23.25 Formule sport
0.20 C'est à Cannes
0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière

0.55 Météo-Trafic infos.
1.00 Samedi après minuit
2.00 TF1 nuit
2.30 Côté cœur
2.55 Le boomerang noir
4.25 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.30 Mésaventures

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Baloon's Circus. Docteur Slump.
Vas-y, Julie. Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. Mes tendres années.
Le magicien d'Oz. Le monde en-
chanté de Lalabel. Babylone. 10.30
Chevaux et casaques. 11.00 Mille et
une pattes. 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

12.45 Le journal
13.30 Formule 1

Grand Prix, essais en direct de Mo-
naco.

14.05 L'enfer du devoir
15.05 La loi de Los Angeles

Série.
16.05 Lou Grant

Série.
17.10 Le retour de Mike Hammer

Série.
18.05 Intégral

Spécial Formule 1. Grand Prix de
moto 250 et 500 cm3 à Jerez, en Es-
pagne.

18.40 La ligne de chance
19.25 Contes à dormir debout
20.00 Le journal
20.50 Grain de folie

Deux familles se rencontrent et s'af-
frontent dans un parcours semé de
sketches, de saynètes, et d'autres
numéros. Invités: Gérard Blanc, Sa-
liha, Zanini, Jean-Claude Poirot,
Paul- Loup Sulitzer, Jean Amadou.

22.35 A boulets rouges
Thème: Le nationalisme.

0.00 Bruits de Cannes
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de La5

0.20 Intégral. 0.50 L'homme du Pi-
cardie. 1.15 Voisin, voisine. 2.15
Tendresse et passion. 2.40 Voisin,
voisine. 3.40 Tendresse et passion.
4.05 Voisin, voisine. 6.00 L'homme
du Picardie.

A N T E N N E  I

7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 C'est à vous sur l'A2
9.10 Sucrée... salée

10.30 Hanna Barbera
dingue dong
11.35 Flash info -Tiercé.

11.40 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
33. Papouasie-Nouvelle-Guinée
- La machine à remonter le
temps.

12.25 Les mariés de l'A2
Jeu.

13.00 Journal-Météo
13.35 Objectif jeunes

Passe ton bac d'abord.
Au programme: Toute la famille
bachote. Bac story. Les coulis-
ses du bac. L'exemple suédois.

14.00
Animalia

Des animaux et des dieux: En
Inde, l'animal appartient au sa-
cré. Les divinités sont fréquem-
ment incarnées par des ani-
maux: un singe comme Hanu-
mann, un éléphant comme Ga-
nesh. La complexité de
l'histoire mystique déroute les
Occidentaux. Reste une évi-
dence: tuer l'animal équivaut à
offenser un dieu, d'où le res-
pect dont ils bénéficient.

15.00 Sports passion
15.00 Basket-ball: championnat
de France, finale retour. 16.45
Rugby: quarts de finale du
championnat de France.

18.30 Le chevalier
du labyrinthe

18.55 INC
Actualités: Comment bien pla-
cer son argent.

19.00 Espionne et tais-toi
4. Le conteur tourne.

20.00 Journal-Météo

20.45
Kaléidoscope

Téléfilm de Jud Taylor. Avec:
Jaclyn Smith, Perry King, Patri-
cia Kalember.
Un détective privé, au service
d'un avocat, est chargé de re-
trouver trois sœurs, perdues de
vue depuis trente ans.

22.15 Bouillon de culture
Invité: Serge Moati.
Au programme: Les chroniques
Culturbulences, Culturiosités,
Culturlututu, Happyculture.

23.50 Journal -Météo
0.05 Médecins de nuit

Avis de recherche.
1.00-1.50 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.15 Clip champion. 10.30 M6
boutique. 11.00 Multitop. 11.55 Info-
prix. 12.05 Ciné 6. Spécial Festival
de Cannes.

12.30 L'étalon noir
Feuilleton.

13.00 Ma sorcière bien-aimée
13.30 Cosby Show
14.00 Supercopier
14.45 Laramle
15.35 Les espions
16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas

Une dernière chance.
17.35 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées

L'examen.
19.20 Turbo

Manfred Freisinger, restaurateur de
Porsche à Karlsruhe; Un collection-
neur de Mercedes; La Trabant pré-
senté par le comédien Mehdi.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show

Une faim de loup.
20.35 Une tille dans l'équipe

Téléfilm de Noël Black. Avec: Helen
Hunt, Don Murray, Barbara Bab-
cock.
Une jeune Américaine affronte les
sarcasmes des étudiants en voulant
faire partie de l'équipe de football de
l'université.

22.15 La revanche d'un innocent
Téléfilm de Claude Binyon. Avec:
Frédéric Forrest, Michael Learned,
Rosanna Arquette, Géraldine Page.

23.45 6 minutes
23.50 Rap Une
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Malte. 2.50 Le Sahel. 3.45 Le
glaive et la balance. 4.35 La face ca-
chée de la Terre. 5.05 Le Brésil. 6.00
Boulevard des clips.

ÏFÔUm
7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Une leçon particulière

de musique avec...
Pierre-Yves Artaud.

16.00 La vie selon Lorany
17.00 Avis de tempête
19.00 Le 19-20
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Actualités suédoises du 12 mai
1941 ; Actualités mondiales 40.

21.00
Grand format :
dix ans après!

Documentaire.
(10 mai 1981-10 mai 1991).

22.30 Soir 3
22.45 Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis, surnommé
The Killer, fait partie des légen-
des vivantes qui ont défrayé la
chronique dans les années 60.
On le retrouve sur la scène
française au Printemps de
Bourges 1987.

23.15 Johnny Clegg:
A Révolution
with a Smile
Avec le rock zoulou, le chan-
teur Johnny Clegg a réussi à
réunir deux cultures musicales
très différentes: le rock occi-
dental et les chants tradition-
nels de l'Afrique du Sud.

0.05 A la feuille de rose
D'après le marquis de Sade.
Avec: Philippe Khorsand.

0.40-1.25 L'heure du golf
Spécial Open de Cannes- Mou-
gins.

10.00 et 12.00 Espanol 10.15-10.30
Histoires de comprendre 13.00 PNC
13.30 Lieutenant Lorena 15.00 Une
leçon particulière de musique 16.00
La vie selon Lorany 17.00 Avis de
tempête 19.00 L'univers intérieur
20.00 Le dessous des cartes 20.05
Histoire parallèle 21.00 Grand format
22.30 Soir 3 22.45 Jerry Lee Lewis
23.15 Johnny Clegg 0.00 Cripure
1.45 L'aventure du monde par les
sons
¦ TV5
7.00 Clémentine 7.30 Journal cana-
dien 8.10 L'homme et l'arbre 9.00 Le
club de l'enjeu 9.30 F comme fran-
çais 10.00 Journal TV5 10.05 Vingt-
cing fois la Suisse 11.00 Dernières
nouvelles de notre passé 12.00 Jour-
nal 12.05 Des autos et des hommes
13.00 Journal français 13.30 Hori-
zons 93 14.30 Le veneur noir 16.00
Journal TV5 16.15 Faut pas rêver
17.45 Génies en herbe 18.30 Fran-
cofolies 19.00 Journal 19.15 Clin
d'œil 19.30 Journal suisse 20.00
Thalassa 21.00 Journal 21.35 Le ve-
neur noir 23.25 Journal TV5 23.40-
1.00 Caractères

¦ Télécinéromandie
9.00 Divine enfant 11.05 Sur la Ri-
viera 12.35 Les aveux les plus doux
14.00 Great Balls of Fire 17.25 Arrête
ton cinéma 17.25 Sandy, Martine et
Biaise 18.05 L'Auvergnat et l'autobus
20.00 Y a-t-il un flic pour sauver la
reine? 21.30 La main à couper 23.10
Collections privées 0.50 Sous les
draps de San Francisco 2.10 Cet
obscur objet du désir

¦Autres chaînes «BH
¦ Suisse alémanique
10.00-11.55 Flucht nach Varennes
12.10 Schulfernsehen 12.40 Der Weg
zur Gegenwart 12.55 Telekurse 13.25
Naturgesund 13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau 14.00 Die Freitags-
runde 14.45 Schweiz aktuell. 15.10
DOK 16.10 Tagesschau 16.15 Sehen
statt hôren 16.45 Barock 17.30 Teles-
guard 17.55 Tagesschau 18.00
SEISMO 18.45 Zahlenlotto 18.55 Ka-
lander 19.30 Tagesschau 19.50 Das
Wort zum Sonntag 19.55 Mitenand
20.10 Supertreffer 22.00 Tagesschau
22.15 Sportpanorama 23.10 Der Mor-
der in mir 0.45 Nachtbulletin 0.50-
1.50 Country Night

¦ Suisse italienne
12.00 A corne animazione 12.25 Te-
letexte-News 12.30 Bis Trent'anni di
spettacolo leggero alla TSI. 13.10
TG- Tredici 13.15 Centro 14.15
WKRP 14.40 Via dalla pazza Folio
17.15 Giro d'orizzonte 17.50 A conti
fatti 18.00 Scacciapensieri 18.30 II
vangelo di domani 18.40 Alfazeta
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Sotto un tetto di stelle
22.00 TG-Sera 22.20 Sabato sport
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Die Insel, die
im Regen steht 9.45 Medizin nach
Noten 10.00 Tagesschau 10.03 Aus-
landsjournal 10.45 ZDF-Info Gesund-
heit 11.00 Tagesschau 11.03 Der
Chinesische Nationalzirkus 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 Europamagazin
13.30 Machtverlust 14.15 Auf der Su-
che nach Bigfoot 15.45 Erstens
16.00-17.25 Disney Club 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Sportschau 19.00
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Ailes singt 21.45 Zie-
hung der Lottozahlen 21.50 Tages-
schau 22.00 Das Wort zum Sonntag
22.05 Arabeske 23.45 Phase IV 1.05
Tagesschau 1.10 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.03 Nachbarn in Europa 12.35
Dièse Woche 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Tao Tao
13.30 Wir stellen uns 14.15 FM 15.00
Der Plakatierer oder Die Drei von der
Kreuzung 15.25 Herr Bohm und der
Hering 15.35 Tarzan 17.00 Heute
17.05 Raumschiff Enterprise 18.10
Landerspiegel 19:00 Heute 19.30
Lauter nette Leute Unterhaltsame
Geschichtèn. 20.15 Die Nacht vor
der Hochzeit 22.00 Heute 22.10 Das
aktuelle Sport-Studio 23.30 Schiff
ohne Heimat 1.10 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Englisch fur Anfànger
10.00 Franzôsisch 10.30 Russisch
11.00 Don Bosco 12.30 Hello Austria,
hello Vienna 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Aktiv 13.35 Das letzte Rezept
15.10 Comedy Capers 15.25 Ein
Haus in Jérusalem 15.30 Marchen
aus aller Welt 15.55 Kapitan Pulver-
fass 16.00 Kinderwurlitzer 17.00
Mini-Zib 17.10 Trivial Pursuit 17.35
Fortsetzung folgt nicht! 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Fussball 18.30 Unsere Ha-
genbecks 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Familienfest 21.50 Das
Model 22.35 Easy Flyer 0.05 Zeit im
Bild 0.10 Spieler ohne Skrupel 1.55
Zeit im Bild 2.00 Ex Libris
¦ RAI - Italie
7.00 La zia di Frankenstein 8.30
Corso di spanolo 8.15 Corso di tede-
sco 9.00 DSE il gioco 9.00 Ciao Italia
10.30 Vedrai 11.00 II mercato del sa-
bato 12.00- 12.10 TG1-Flash. 12.25
Check up 13.25 Estrazioni del Lotto
13.30 Telegiornale 14.00 Prisma
14.30 Sabato sport 14.30 Pugilato
16.00 Palianuoto 16.30 Sette giorni al
Parlamento 17.00 II sabato dello Zec-
chino 18.00 TG1- Flash 18.05 Estra-
zioni del Lotto 18.10 Più sani, più
belli 19.25 Parola e vita 20.00 Tele-
giornale 20.40 Scommettiamo che?
22.45 TG-Notte 23.00 Spéciale TG1
0.00 TG1-Notte 0.20 Mai di domenica

| La Cinq -22 h 30-A boulets rouges.

6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions.
6.40 Bulletin routier. 6.50 «Faites-
le savoir». 6.57 Minute œcuméni-
que. 7.15 Météo Cointrin. 7.20
«Faites-le savoir». 7.30 Titres.
7.35 Tourisme week-end. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.20
«Faites-le savoir». 8.30 Titres.
8.33 La chronique du samedi. Ce
matin: D'instant et pour mémoire.
8.45 BD bulles. 8.55 «Faites-le sa-
voir», résultats. 9.10 Les choses de
la vie. 11.05 Le kiosque à musique.
En direct de Vex (VS) à l'occasion
du Festival des Fanfares radicales
du Centre. (Avec des interventions
sur l'arrivée du Tour de Roman-
die). 12.30 Journal de midi, avec à
12.40 Caye de Première, par
l'équipe de Nova Helvetia en Haïti.
13.00 Première lecture. 14.05 Di-
mension. 17.05 Vivement diman-
che ! En direct du 44e Festival in-
ternational du film de Cannes.
(Avec des interventions sur l'arri-
vée du Tour de Romandie). 18.00
Journal du soir avec à 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 Propos de table.
19.05 Samedi soir (avec des repor-
tages sportifs). Avec à 19.05 Les
fins limiers du Samedi soir. 20.05
L'invité du Samedi soir. 22.05 Car-
net de route (nouvelle diffusion).
22.30 Les cacahuètes salées.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Musique
passion. 8.15 Terre et ciel. Dossier:
La souffrance du soignant, avec un
groupe d'aumôniers d'hôpitaux.
9.10 L'art choral. 10.05 Musique
passion. (Suite). 12.05 Correspon-
dances. 13.00 Concerts d'ici. Prin-
temps Carougeois 1991. 14.30
Provinces. A Chézard-Saint-Mar-
tin, Maurice Evard raconte l'his-
toire du Val-de-Ruz en décriptant
des livres de comptes. 16.05 Musi-
que populaire. En direct des Ren-
contres chorales de Charmey.
17.05 Jazzz. 18.05 Dis-moi de-
main. 19.00 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.00 A
I Opéra. En direct du Grand Théâ-
tre de Genève, en simultané avec
le Funkhaus Berlin: Don Giovanni.
Dramma giocoso en deux actes.
Livret de Lorenzo da Ponte. Musi-
que de W.-A. Mozart. Mise sn
scène: Matthias Langhoff assisté
de Yolande Marzolff. Avec : Tho-
mas Hampson, Marilyn Mims,
John Aler, Carsten H. Stabell,
Nancy Gustafson, Willard White,
Délia Jones et François Haris-
mendy, Chœurs du Grand Théâtre
(chef des chœurs : Jean Laforge).
Orchestre de la Suisse romande.
Direction: Armin Jordan. 23.30
env. Musiques de scène.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart. 9.07 II était une fois... Le
livre des Lieder italiens d'Hugo
Wolf. 11.00 Concert. Orchestre
Philharmonique de Berlin. 13.00
Un fauteuil pour l'orchestre. 13.30
Jazz. 14.30 Désaccord parfait.
16.30 Concert. Dimitri Sitkovetsky,
violon; Paul Givilov, piano.
Brahms: 1 re sonate ; L. van Beet-
hoven: La sonate A Kreutzer.
18.00 Les cinglés du Music-Hall.
19.00 Avis de recherche. 20.05
Mezzo Voce. 20.30 Concert.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.
Eloge de la virtuosité.

¦ RTN 2001

06.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00
Informations SSR. 9.00 Magazine
du football. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Samedi relax. 12.30
Informations SSR. 14.00 Transmù-
sique. 15.00 Clin d'œil. 16.00 City-
lighs. 18.00 Informations SSR.
18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs.

¦ DRS

6.40 Zum neuen Tag (Z). 8.00
Morgenjournal. 9.00 Mémo. 10.00
Musig-Lade. 11.30 Samstags-
rundschau. 12.00 Samstag Mittag.
12.30 Mittagsjournal. 12.45
Zweierleier. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. 17.00
Welle Eins mit Sport . 18.30 Abend-
journal. 20.30 A la carte.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PHILOSOPHE
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8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf
9.35 Zorro

L'ombre d'un doute.
9.55 Sauce cartoon

10.20 Musiques, musiques
11.00 Tell quel

Jeunes filles au pair: pour le
meilleur et pour le pire.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

L'attrait de la mort.

TSI
13.10-14.25 Motocyclisme.
Grand Prix d'Espagne. 500 cm3.
En direct de Jerez.

13.55 Agence tous risques

TSI
14.25-15.15 Motocyclisme.
Grand Prix d'Espagne. 125 cm3.
En différé de Jerez.

14.40 Côte ouest

TSI
15.15-17.30 Automobilisme
Grand Prix de Monaco.
En direct de Monte-Carlo.

15.30 Autour du monde en 80
jours
7 et fin. Relais sans délai.

16.30
Seuls sont
les indomptés

103'-USA-1962.
Film de David Miller. Avec: Kirk
Douglas, Gêna Rowlands,
George Kennedy.

TSI
17.30-18.30 Motocyclisme.
Grand Prix d'Espagne. 250 cm3.
En différé de Jerez.

18.15 Racines
18.30 Fans de sport

Tour de Romandie, 5" étape:
Brùgg- Genève. Football:
championnat de Suisse. Moto-
cyclisme: Grand Prix d'Espa-
gne. Automobilisme: Grand
Prix de Monaco. Football inter-
national.

19.30 TJ-soir

20.00
Copie conforme?

Copie qu'on forme! Quels sont
les vrais, quels sont les faux?
Avec la participation de Michel
Sardou, Lionel Richie et Jean-
Paul II, ainsi que Jacques Ville-
ret et Jean-Charles Simon.

20.45 L'inspecteur Derrick

TSI
21.00-100 La simple vérité
Un événement musical
exceptionnel,
en faveur du peuple kurde.
En direct d'Angleterre, de Suisse,
du Japon et des Pays-Bas. Avec:
McHammer , New Kids on the dock,
Peter Gabriel, Chris de Burgh, Rod
Stewart, Sting et Sinead O'Connor.
Commentaire: P. Allenbach et G.
Sautter.

21.45 L'URSS de Gorbatchev
4 et fin. L'éclatement.

22.40 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-flash
23.05 Table ouverte
0.15-0.20 Bulletin du télétexte

CS-
5.55 Côté cœur
6.25 TF1 matin
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

Jeunesse.
10.05 Club Dorothée
11.00 Les animaux

de mon cœur
11.30 Auto-moto
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

12.53 Météo-Trafic infos.
13.00 Journal
13.20 Hooker

Passion déchirée.
14.10 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Le caïd.

15.00 Columbo
Faux témoin.

16.15 Vidéogag
16.45 Disney parade
18.00 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Invités: Les Inconnus.
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté-quinté+ - Météo - Tapis
vert.

20.45
Scorpio

113' -USA-1973.
Film de Michael Winner.
D'après une histoire de David
W. Rintels. Musique de Jerry
Fielding. Avec: Burt Lancaster,
Alain Delon.

22.40 Ciné dimanche

22.45
Coup de tête

92'-France-1979.
Film de Jean-Jacques Annaud.
D'après une idée d'Alain Go-
dard. Musique de Pierre Bache-
let. Avec: Patrick Dewaere,
France Dougnac.

0.15 C'est à Cannes
0.25 TF1 dernière
0.45 Mésaventures
1.10 Meublé sommairement
2.30 Mésaventures
2.45 Côté cœur
3.15 Le boomerang noir
4.40 Musique
4.50 Histoires naturelles
5.35-6.00 Intrigues

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Les Schtroumpfs. Charles Dickens.
Les quatre filles du docteur March.
Princesse Sarah. Flo et les Robin-
sons suisses. Sous le signe des
mousquetaires. Super champs. Tar-
zan. Contes à dormir debout.

12.45 Le journal
13.25 Show Bugs Bunny
13.55 L'homme qui valait

trois milliards
14.45 Frogshow
15.00 Le Club F1

15.30 Retransmission en direct du
Grand Prix de Formule 1 de Monaco.

17.50 En direct des courses
18.05 La loi de Los Angeles

Série.
18.55 L'enfer du devoir

Série.
19.50 Le journal
20.10 Elkabbach
20.50 Recherche Susan désespérément

104' -USA -1985.
Film de Susan Seidelman. Avec: Ro-
sanna Arquetle, Madonna, Aidan
Quinn.
Roberta est fascinée par Susan. Elle
essaie de la rencontrer, une succes-
sion d'imprévus vont changer sa vie.

22.50 Reporters
Sois beau et tais-toi.

23.50 Topchrono
De larges résumés des Grands Prix
moto 250 et 500 cm3 sur le circuit de
Jerez, en Espagne; Retour sur le
Grand Prix de Formule 1.

0.40 Bruits de Cannes
0.50 Le journal de la nuit
1.00 Les polars de La5

1.00 Le club du télé-achat. 1.20
L'homme du Picardie. 1.45 Voisin,
voisine. 3.45 Tendresse et passion.
4.10 Voisin, voisine. 5.10 Tendresse
et passion.

A N T E N N E  I.gr̂
7.30 Oscar et Daphné
8.35 Knock knock
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée depuis le site
du Théâtre du Rocher à Pierre-
latte dans la Drôme.

12.00 Dimanche Martin
13.00 Journal-Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 MacGyver
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.

16.30
Les étoiles
filantes

Téléfilm.
Avec: Diego Abatantuono, Car-
men Motz.

17.20 L'équipe Cousteau
à la redécouverte
du monde
34. La rivière des hommes-cro-
codiles.

18.10 Stade 2
Cyclisme: les Quatre-Jours de
Dunkerque, Laurent Fignon,
Tour d'Espagne. Automobi-
lisme: Grand Prix de F1 de Mo-
naco. Football: coupe de
France et un sujet sur Rodez.
Gymnastique rythmique: tour-
noi de Corbeil. Hand-ball:
coupe de France, finale match
aller. Rugby: demi-finales du
challenge Yves du Manoir. Bas-
ket-ball: championnats de
France. Résultats: images de la
semaine.

19.30 Maguy
20.00 Journal-Météo

20.45
Le Gorille

Téléfilm. Le Gorille dans le co-
cotier.
Réalisation de Maurizio Lucidi.
Avec: Karim Allaoui, François
Perier, Emanuela Gatti.

22.05 Le temps des épidémies
La peste demeure l'obsession
de toute la période moderne.
Entre 1348 et 1536, on compte
en France une épidémie par ré-
gion tous les huit ans. Ces épi-
démies touchent en moyenne
50 % de la population. Ainsi à
Naples, en 1656, 270000 des
470 000 habitants de la ville
meurent de la peste. Aujour-
d'hui, le sida constitue une me-
nace identique pour l'Afrique.

23.05 Journal-Météo
23.25-0.10 Le Saint

J1U
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.00 Multitop. 9.00 Ouvert le
dimanche. 10.30 Turbo. 11.00 La
face cachée de la terre. 11.25 La fa-
mille Ramdam. 11.50 Sport 6 pre-
mière. 11.55 Infoconsommation.
12.05 Mariés, deux enfants.

12.30 L'étalon noir
Le roi Rodéo.

13.00 L'ami des bêtes
13.55 Supercopter

Rançon.
14.45 Ouvert le dimanche

Invités: Marc Jolivet. PSY: P comme
Pierre, S comme Stéphanie, Y
comme Yassine. Jackie Quartz.

16.20 Vie Daniels, flic à Los Angeles
La dame de cœur.

16.50 Laredo
Beaucoup de bruit pour rien.

17.40 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis

Le bon droit.
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Ma sorcière bien-aimée
20.30 Sport 6
20.40 Le vent de la colère

Téléfilm de Fielder Cook. Avec:
Tracy Pollan, Akosua Busia, Levar
Burton.

22.25 Capital
22.35 Scandaleuse Gilda

95' -Italie-1986.
Film erotique de Gabriele Lavia.
Avec: Monica Guerritore, Gabriele
Lavia.
0.00 6 minutes

0.05 Sport 6
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La face cachée de la Terre. 2.25
Culture pub . 2.50 La 6' dimension.
3.20 La Thaïlande. 4.10 Le glaive et
la balance. 5.05 Venise. 6.00 Boule-
vard des clips.

, FR9 mm
7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

L'œil écoute. Madrid (1° volet).
Sarrazate: Pièce pour violon.
Albéniz: Pièce pour guitare.
Alexandre Lagoya: Sansz. De
Falla: Chansons populaires.
Sollen Fandango. De Falla:
Nuits dans les jardins d'Espa-
gne.

14.30 Expression directe
14.50 Sports 3 dimanche

Cyclisme: Les 4-Jours de Dun-
kerque en direct. Moto: Grand
Prix de France 500 cm3 -
Championnat du monde.

17.30 Montagne
Ski extrême.

18.00 Amuse 3
Babar. Les tortues Ninja. Le
bonheur de la vie.

19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill

20.35
Cirque
national
Alexis Gruss
21.55 Le divan

Avec Simon Casas.
22.20 Soir 3
22.40 Anna Karénine
90'-USA-1935-V.o.

Film de Clarence Brown.
Avec: Greta Garbo, Frede-
rick March.
La folie amoureuse d'une jeune
femme.

0.15-0.30 Carnet de notes
Claude Debussy: L'isle
joyeuse.

S-
10.00 et 12.00 Espanol 10.15-10.30
Histoires de comprendre 15.30 Jo-
seph Svobada 16.30 Les heures
chaudes de Montparnasse 17.25
Jeanne d'Arc 18.55 Live 20.00 Palet-
tes 20.30 Cycle cinéma danois 20.30
Haxan. 21.50 Le plus fort. 22.30 Cy-
cle jeunes acteurs français 22.30 La
salle de bains. 0.00 Le coup du ber-
ger
¦ TV5
7.00 Clémentine 7.30 Journal cana-
dien 7.50 Corps accords 8.05 F
comme français 9.30 Bienvenue en
France. 10.00 Flash TV5 10.05 Pla-
nète musique 10.05 Notes du passé.
11.00 Visages de la musique. 12.00
Journal TV512.05 Gala du Midem 91
13.00 Journal français 13.30 L'école
des fans 14.00 Monsieur Kleps et Ro-
salie 16.00 Journal TV5 16.15 Desti-
nation le monde 17.00 Hit NRJ 18.00
Flash varicelle 18.30 Francofolies de
Montréal 19.00 Journal TV5 et météo
19.15 Clin d'œil 19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7 21.00 Journal et météo
21.35 News from Home 23.10 Journal
TV5 23.25-0.25 Le monde du cinéma
¦ Télécinéromandie
9.00 Décode pas Bunny 10.30 What-
a-Mess Dessin animé. 10.40 Blanche
12.15 L'homme de la rivière d'argent
14.00 Le roi et moi 16.10 Noce blan-
che 17.40 Sexe, mensonges et vidéo
19.45 Ma sorcière bien-aimée 20.00
L'éternel retour 20.00Hommage à
Gary Cooper. 20.30 Cape et poi-
gnard 22.15 Les accusés 0.00 Plein
soleil Film de René Clément

¦Autres chainesLgB
¦ Suisse alémanique
8.30 Ramona 9.00-10.00 Telekurse
9.30 Naturgesund 10.15 Horizonte
11.00 Die Matinée 12.30 Das Sonn-
tagsinterview 13.00 Entdecken+Erle-
ben 13.45 Telesguard 14.00 Tages-
schau 14.05 Ramona 14.30 Sonn-
tagsmagazin 16.00 Tagesschau und
Sport aktuell. 17.00 ca. Motorrad
17.55 Tagesschau 18.00 Svizra rum-
antscha 18.45 Sport am Woche-
nende 19.30 Tagesschau 19.50 Vor
25 Jahren 20.05 Ein Opa kommt sel-
ten allein 21.35 Film top 22.00 Tages-
schau 22.10 Sport in Kurze 22.20 Bil-
der einer Ausstellung 23.20 Sonn-
tagsinterview 23.50 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
9.00 I puffi 9.30 Peripicchioli 10.00
White Shadow 10.55 Bigbox 11.35
Concerto domenicale 12.30 Teleset-
timanale 13.00 TG-Tredici 13.10 Te-
leopinioni 14.10 Bugs Bunny 14.35
Autostop per il cielo 15.20 Nilo gi-
gante 16.10 Lord Brummel 17.55 No-
tizie sportive 18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore 18.45 A
conti fatti 19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.20 Una donna di rigore 21.55
Nautilus 22.40 TG-Sera 22.50 Dome-
nica sportiva 23.10 Teleopinioni 0.10
Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Lander, Men-
schen, Abenteuer 10.30 Besuch bei...
11.00 Kopfball 11.30 Die Sendung
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
13.00 ARD-Sport extra 17.00 ARD-
Ratgeber 17.30 Bilder aus der Wis-
senschaft 18.00 Tagesschau 18.05
Wir ùber uns 18.10 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspïegel
19.50 Sportschau-Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Die Entfùhrung
aus dem Sérail 23.05 Tagesschau
23.10 Kulturreport 23.40 Magnum
0.25 Tagesschau 0.30 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Als der Zar in Deutschland ba-
den ging 9.15 Zur Zeit 9.30 Zeit fur
mich 10.15 Matinée 12.00 Das Sonn-
tagskonzert 12.45 Heute 12.47 Blick-
punkt! 13.15 Damais 13.30 Rasmus
und der Vagabund 13.55 Der PJaka-
tierer 14.20 Lôwenzahn 14.50 Der
Heuschreck und die Ameise 15.00
Bruno Gironcoli 15.30 Mein Cousin
aus Amerika 16.55 Danke schôn
17.05 Heute 17.10 Die Sport-Repor-
tage 18.10 ML 19.00 Heute 19.10
Bonn direkt 19.30 Abenteuer und Le-
genden 20.15 Allein gegen die Mafia
21.45 Heute-Sport 22.00 100 Jahre
Carnegie Hall in New York 0.00
Heute
¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Ein himmli-
scher Sùnder 10.55 Damais 11.00
Pressestunde 12.00 Wochenschau
12.30 Orientierung 13.00 Zeit im Bild
13.10 Jede Menge Familie 13.35 Eine
Frau furs ganze Leben 15.30 Flik-
schiko und die Trommel 15.55 7 x
ich und du 16.10 Hokuspokus in
Knirpshausen 17.00 Mini-Zib am
Sonntag 17.10 Seniorenclub 17.50 X-
Large 18.30 Unsere Hagenbecks
19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30
Zeit im Bild 19.50 Sport 20.15 Bis auf
den heutigen Tag 21.15 Nie wieder
Politik! 22.30 Schalom 22.35 Mozart-
Kalendarium 22.40 Zaide 0.40 Zeit im
Bild
¦ RAI - Italie
7.00 II cassetto segreto 7.55 Cartoni
animati 8.15 II mondo di Quark 9.00
Disney Club 10.00 Linea verde 10.45
Parola e vita 11.00 Santa messa
12.15 Linea verde 13.00 TG l'una
13.30 TG1-Notizie. 14.00 Domenica
in... 15.50-16.50-17.50 Notizie spor-
tive- TG1-Flash 18.10 90° minute
20.00 Telegiornale 20.40 La festa
délia mamma Con Elisabetta Gardini ,
Léo Gullotta, Franco Franci e,t Ciccio
ingrassia e il Piccolo coro dell'Anto-
niano 22.15 La domenica sportiva
0.00 TG1-Notte 0.20 Automobilismo
Automobilismo F1 0.35 Pugilato
Campionati europei dilettanti

FR3 -20 h 30- Cirque National, Alexis Gruss.

fW^
Fête des mères. 6.10 env. Gran-
deur nature. 9.10 Brunch. 9.15 La
semaine dans le monde. 9.35 La
semaine du sport. 9.45 La semaine
de Martine. 10.05 Cinéma. 10.15
Littérature. 10.25 Spectacle. 10.35
Média. 10.45 Gastronomie. 11.05
5 sur 7. 11.05 Bleu ciel. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement.
12.05 Brunch (suite). 12.05 Le
carnet de note. 12.20 Carnet de
Caye. 12.30 Journal de midi avec à
12.40 Tribune de Première. 13.00
«Les 4 Suisses». 14.05 Dimension.
Avec des inerventions sur l'arrivée
du Tour de Romandie. 17.05 Café
du Commerce. 18.00 Journal du
soir avec à 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 22.25 «Caye de première».
23.05 Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Climats.
9.10 Messe. Transmise de la Pa-
roisse Saint-Laurent, Charmey/FR.
10.05 Culte. Transmis de l'église
de Jouxtens-Mézery/VD. 11.05
L'éternel présent. Yvette Rielle re-
çoit... Jacques d'Ares (1). 12.05
Concerts Euroradio (UER). Prin-
temps de Prague 1990 : Orchestre
de la Philharmonie Tchèque. Dir.
Rarael Kubelik. 14.05 Fenêtre sur
nos soirées. 16.05 Des notes pour
le dire. 17.05 Concert final des lau-
réats. Du 16e Concours internatio-
nal de Quatuor à cordes d'Evian
1991.19.05 Résonances. Musique
de l'Inde du nord. 20.05 Boulevard
du Théâtre. 700e anniversaire de la
Confdération. Les paradoxes de
l'Utopie: Les murs de la ville. De
Bernard Llègme. 22.00 Musique
de chambre. Schubertiades Hohe-
nems 1990 (Autriche). 23.00 env.
Complément.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart: La boîte enchantée. W.-A.
Mozart : Sonate pour piano en ré
maj. KV 576; Six nocturnes pour 3
voix et 3 cors de basset. 9.07 Mu-
siques sacrées. 10.30 Feuilleton.
12.00 Avis aux amateurs. Fiche
technique: Lire et apprendre en
chantant Mozart, Schubert et les
autres de Michèle-Odile Gilot (Ed.
Leduc). Reportage: la bague d'or,
concours de chant breton. 13.00
Les riches heures. 16.00 La clé des
sentiments. 18.00 Jazz vivant. Le
concert Carte blanche donné au
pianiste Joachim Kuhn par le Fes-
tival de jazz de Grenoble. 19.00
Avis de recherche . 20.05 Mezza
Voce. 20.30 Concert. Orchestre
Philharmonique de Vienne, Chœur
Arnold Schonberg de Vienne. Dir.
Nikolaus Harnoncourt. W. -A. Mo-
zart: Ode funèbre maçonnique en
ut min. KV 477; Concerto pour
piano et orch. No 27 en si bém.
maj. KV 595; Requiem pour solis-
tes, chœur et orch. en ré min. KV
626; Ave verum corpus, motet KV
618. 23.05-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.10 Jazz cocktail. 11.00
L'Apéro franglais. 12.30 Infos
SSR. 12.45 Accordéon. 13.15 Fan-
fares. 14.00 Musical Paradise.
16.00 Au bon vieux temps du
rock' n'roll. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN 2001. 18.45 Classi-
c'o'clock. 20.00 Direction sud.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal/Sport . 8.30 Kinderclub.
9.05 Gratulationen. 10.00 Les 4
Suisses. Ein akustisches Suchbild
in 25 Folgen, aus Anlass der 700-
Jahr-Feier des Eidgenossenschaft .
11.00 Volksmusik grenzenlos (Z).
11.30 International. 12.00 Musik-
pavillon. 12.30 Mittagsjour-
nal/Sportstudio. 14.00 Spasspar-
tout. 18.00 Welle Eins. 18.30
Abendjournal/Sport vom Sonntag.
20.00 Doppelpunkt. 0.00 Musik
zum Traumen.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (751).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (83).
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 L'inspecteur Derrick

L'affaire Weidau.
11.10 Copie conforme?

Copie qu'on forme!
Quels sont les vrais, quels sont
les faux? Avec la participation
de Michel Sardou, Lionel Ri-
chie et Jean-Paul II, ainsi que
Jacques Villeret et Jean- Char-
les Simon.

11.55 Les jours heureux
Howard est jaloux.

12.20 Madame est servie
Série.
La grève.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (180 et fin).
13.40 Dallas

Série.
Un beau parti.

14.30 Côte ouest
Série.
On ne fait pas de fumée sans
feu. (La reprise du prochain
épisode sera diffusé mardi 21
mai à 14 h 30.)

15.15
Une ravissante
idiote

104' -France -1963.
Film d'Edouard Molinaro.
D'après le roman de Charles
Exbrayat. Avec: Brigitte Bardot,
Anthony Perkins, Grégoire As-
lan.
Un espion débutant doit s'em-
parer de documents impor-
tants. Pour s'introduire chez un
lord, il tombera amoureux de la
ravissante couturière de Lady
Dumphrey.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Emission de Danièle Feurer et
Jean-Claude Issenmann.
Croc-note show: Le clairon.

17.10 Rahan, le fils des âges
farouches
Série.
Le dernier homme.

17.40 Rick Hunter
Série.
Moi, mon âme et la mort.
Comment éliminer un mari gê-
nant? Un biochimiste semble
avoir trouvé une solution...
mais Hunter et McCall sont là.

18.35 Top models
Série (753).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.
Spécial Marcello Mastroianni.

20.10
Les yeux noirs

120' -Italie-1986.
Film de Nikita Mikhalkov. Avec:
Marcello Mastroianni, Silvana
Mangano, Marthe Keller, Elena
Sofonova, Vsvolod Larionov,
Innokenti Smoktunovsky.

22.10 Reportage sur le tournage
Du film «Le pas suspendu de la
cigogne» , de Théo Angelopou-
los, avec des interviews de
Marcello Mastroianni, Théo An-
gelopoulos et Jeanne Moreau.

22.50 TJ-nuit
23.00 Perokstroïka

Iron Maiden en concert à Lon-
dres.

23.50-23.55 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Les amours

des années folles
1. François et la liberté.

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Passions
10.55 Intrigues
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Une nouvelle famille.
15.25 Orages d'été
16.25 Club Dorothée
17.30 Chips

La grande menace.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.45
Stars 90

Star coup de cœur: Le Crazy
Horse qui fête ses 40 ans avec
la présence d'Alain Delon, star
de toujours de l'émission. Star
d'aujourd'hui: Mylène Farmer
qui interprète deux titres. Star
de l'aventure: Roger Zabel,
pour le Jet Ruban Bleu. Trois
passagers l'accompagnent: le
spationaute Patrick Baudry, le
navigateur Serge Madec et le
copilote Olivier Despaigne. Va-
riétés: Yannick Noah, Marc La-
voine, Oletta Adams.

22.45
Giné stars

Invitée: Madonna.
Extraits du film: In Bed with Ma-
donna.

23.45 Va y avoir du sport
0.40 C'est à Cannes
0.50 TF1 dernière
1.15 TF1 nuit
2.05 C'est déjà demain
2.30 Info revue
3.00 Cogne et gagne
3.45 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump.
Bouton d'or. Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. 8.35 Parlez- moi
d'amour. 9.00 Les secrets de la mer
Rouge. 9.30 Les hommes de Rose.
10.30 Ça vous regarde. Mon mari est
homosexuel. 11.30 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.20 Youpi, l'école est finie

Galaxy Express 999. Wingman.
17.10 Star Trek
18.00 Mission casse-cou
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Mystères à Twln Peaks

5. Série. Avec: Kyle MacLachlan, Mi-
chael Ontkean.
Le docteur Jacoby a reçu une in-
croyable cassette vidéo sur laquelle
Laura Palmer l'invite à un rendez-
vous.

21.50 Little Big Man
174' -USA-1970.
Film d'Arthur Penn. Avec: Dustin
Hoffman, Faye Dunaway, Martin Bal-
sam.

0.20 Bruits de Cannes
0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de La5

0.40 Demain se décide aujourd'hui.
0.45 Le club du télé-achat. 1.05 Cas
de divorce . 1.35 Les secrets de la
mer Rouge. 2.05 Les hommes de
Rose. 3.00 Tendresse et passion.
3.25 Voisin, voisine. 4.25 Tendresse
et passion. 4.50 Voisin, voisine. 5.50
Ciné 5.

A N T E N N E I

6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Grâce Kelly.
Invitée: Fabienne Thibault ,
pour sa nouvelle chanson.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Collection
Boileau-Narcejac

La mort a dit peut-être.
Réalisation d'Alain Bonnot.
Avec: Jean-Claude Dauphin,
Leslie Malton, Angelo Infanti.

16.10 Arsène Lupin
Le sept de cœur.

17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.30 Alf

Si on déménageait.
19.00 INC
19.05 MacGyver

Grand Prix à Westwood.
La Fondation Phoenix a ac-
cepté de financer un moteur de
voiture de course non-polluant
conçu par un ami de MacGy-
ver. Au cours de l'épreuve de
qualification pour le Grand
Prix, les freins de la voiture lâ-
chent.

20.00 Journal-Météo

20.45
Le diamant rose

Pièce de Michael Pertweé.
Adaptation de Pierre Laville.
Mise en scène de Michel Roux.
Avec: Jacques Balutin (Max Si-
moun), Henri Courseaux (Eddy
Denoy), Jean-Claude Islert
(Insp. Sharko), Nadine Coll.
Sylvie Le Brigant.

22.40 Carnets de route
Magazine présenté
par Christine Ockrent.
Les filières de la réussite.
Que sont les bons et les mau-
vais diplômes? Quelles études
faut-il faire en France pour
réussir dans la vie? En pleine
période de préparation aux
concours des grandes écoles
et à quelques semaines du bac,
Carnets de route parcourt le la-
byrinthe des études supérieu-
res et révèle les lignes droites,
les raccourcis et les impasses.

23.45 Journal-Météo
0.00-0.50 Le Saint

4JD—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.35
Cher oncle Bill. 12.05 Hit, hit, hit,
hourra. 12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14.05 Cagney et Lacey

Série.
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

La filière mexicaine.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle

Les lingots imaginaires.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Rudy, Rudy, toute la nuit.
20.35 L'empire du Grec

110'-USA-1978.
Film de Jack Lee Thompson. Avec:
Anthony Quinn, Jacqueline Bisset,
RafVallone.

22.25 Equalizer
Nocturne.

23.15 Destination danger
Fuite à la Maison-Blanche.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Jazz 6

Power of three (2). Michel Petruc-
ciani au piano, Jim Hall à la guitare
et Wayne Shorter au saxophone.

1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6* dimen-
sion. 2.50 Le Mississippi et la musi-
que noire. 3.40 L'Indonésie . 4.35 La
face cachée de la Terre. 5.05 Le
glaive et la balance. 6.00 Boulevard
des clips.

7.30 Continentales
Le journal de Radio-Canada.

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
Génération passion.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec Daniel Lavoie.
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste

Les jeunes et la drogue.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec C. Jérôme.

20.45
Les fantômes
du chapelier

115'-France-1982.
Film de Claude Chabrol. Avec:
Michel Serrault, Charles Azna-
vour, Aurore Clément.

22.45 Soir 3
23.10 Océaniques

David Lean-Life in film.
Le magazine Océaniques rend
ce soir hommage au metteur en
scène anglais Sir David Lean.
C'est avec trois films grand
spectacle, Le pont de la rivière
Kwaï, Laurence d'Arabie et Le
docteur Jivago, devenus au-
jourd'hui des classiques du ci-
néma mondial, que David Lean
s'est fait connaître du grand
public.

0.30-0.40 Carnet de notes

qiEEaMjWM
10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Joseph
Svoboda 17.30 Jeanne d'Arc 19.00
Live 19.55 et 23.00 Le dessous des
cartes 20.00 Les heures chaudes de
Montparnasse 21.00 Cycle jeunes
acteurs français 22.40 Courts métra-
ges 22.40 Nadja à Paris. 22.50 Une
lettre. 23.05 Documentaires 23.05 El
Cabrera. 23.35 Flamenco Road

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal 7.30 Jour-
nal canadien. 8.00 Euro-journal. 9.00
F comme français 9.30 Matin bon-
heur 11.35 30 millions d'amis 12.00
Le monde du cinéma 13.00 Journal
français 13.20 Téléroman 14.00
News from Home 15.30 Carré vert
16.00 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.05 Correspondances 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 Iniminimagimo 18.20 Le
Petit Prince 18.25 Kimboo 18.30
C'est pas juste 19.00 Journal TV5 et
météo 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Enjeux 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Sacrée soirée 23.05 Jour-
nal TV5 23.20 Les aventures de la li-
berté 0.15- 0.45 Nord-Sud

¦ Télécinéromandie
14.00 Le cri de la liberté 16.35 Des-
sins animés 17.20 L'éternel retour
17.20Hommage à Gary Cooper.
18.00 La mission du commandant
Lex . 19.30 Ma sorcière bien-aimée
20.00 La planète des singes (Planet
of the Apes.) 110' - USA -1968. Film
de Franklin Shaffner. Avec: Charlton
Heston, Roddy Mac Dowall 21.50
New York ne répond plus 23.25 Le
13e étage

¦Autres chÉespm
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.25 Nachschau
am Nachmittag 13.50 Kalander.
14.15 Barock. 15.00 Film top. 16.00
Tagesschau 16.05 Schulfernsehen
16.05 Begegnung mit Behinderten
16.35 Ein Sommer am Meer 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.15
Abenteuer Lesen. 17.55 Tagesschau
18.00 Die glùckliche Familie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar 21.00 Time out
21.35 Prima vista 21.50 10 vor 10
22.20 Kleine Vera 0.30 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.30 Provaci ancora Lenny
13.55 I grandi compositori délia can-
zone americana 14.20 Stripy 14.30
La storia in movimento 14.50 Chocky
15.15 Attenzione biotopo! 15.30 L'ul-
timo Vichingo 16.30 Créature grandi
e piccole 17.30 Peripicchioli 18.00 A
corne animazione 18.05 L'arca del
dottore Bayer 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Commissa-
rio Navarro 22.25 Ordine e disordine
22.35 TG- Sera 23.05 Piaceri délia
musica 23.55- 0.00 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Medizin
nach Noten 10.03 Weltspiegel 10.45
ARD- Ratgeber 11.00 Heute 11.03
Musikantenstadl 12.45 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Die
Sendung mit der Maus 14.30 Ferdy
15.03 Robin Hood 16.25 Cartoons
16.30 Trickfilmschau 16.45 Der Dok-
tor und das liebe Vieh 17.10 Punktum
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Strohm 21.05 Pleiten, Pech und Pan-
nen 21.30 Hinter den Schleiern von
Algier 22.00 Leo's 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Einbruch 0.30 Tages-
schau 0.35 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Die
Lady mit dem Gift 14.50 Brief aus der
Provinz 15.00 Waldhaus 16.03 Die
Biene Maja 16.25 Logo 16.35 Tech-
nik 2000 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Jack Clementi 19.00
Heute 19.30 Ins Blaue Fernsehfilm.
21.15 WISO 21.45 Heute-Journal
22.10 Die Welt , in der wir wohnen
22.55 Gesucht: Monika Ertl 0.20
Heute
¦ FS1 - Autriche
9.05 Jede Menge Familie 9.30 Ûster-
reich-Bild aus dem Landesstudio
Oberôsterreich 10.00 Schulfernse-
hen 10.30 Sternschnuppen 11.35 Pa-
radiese der Tiere 12.00 George Blake
13.00 Zeit im Bild 13.10 Ein Fall fur
den Volksanwalt 13.40 Die Seegras-
Story 14.10 Der Engel kehrt zuriick
14.55 Die schônsten Kinderlieder
15.00 Babar 15.30 Am, dam, des
15.55 Rat auf Draht 16.10 Spreepira-
ten 16.35 Ding Dong 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vital
18.30 Unsere Hagenbecks 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 21.15 Seiten-
blicke 21.25 Peter Strohm 22.15
Apropos Film 22.45 Exzess und Be-
strafung - Egon Schiele 0.20 La
Chambre 0.30 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1 -Mattina. 10.15 Five Mile
Creek 11.00 TG1-Mattina 11.05 II so-
gno dei Novak 12.00 TG1-Flash
12.05 Occhio al biglietto 12.30 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Tribuna politica 14.10 II mondo
di Quark 14.40 Tennis 16.40 Big!
17.30 Parola e vita 18.00 TG1 -Flash
18.05 Alfred Hitchcock présenta
18.45 30 anni délia nostra storia
20.00 Telegiornale 20.40 Lui è peg-
gio di me 22.35 Appuntamento al ci-
néma 22.45 TG1-Linea notte 23.00
Emporion 23.15 Bix live 0.00 TG1-
Notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.25
Mezzanotteedintorni

| A2-20 h 45-Le diamant rose. I

4W\êM
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.25 Bulletin routier.
6.30 Journal des régions et titres
de 7.00. 6.43 Histoire d'un jour
(1). 6.50 Journal des sports. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
7.25 Commentaire de... 7.35 His-
toire de Suisses. 7.43 « Bonsaï».
7.48 Le jeu «Ça va être votre
fête!». 7.55 Bloc-notes économi-
que. 8.12 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Le kiosque alémani-
que. 8.25 A l'affiche. 8.30 Journal
et cours des monnaies. 8.35 Jour-
nal des sports. 8.45 Histoire d'un
jour (2). 8.52 «Caye de visite».
9.05 Petit déjeuner. En direct du
44e Festival international du film à
Cannes. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga
(voir mardi). 15.05 Object if mieux
vivre. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invité: Maurice Zufferey, vi-
gneron à Sierre. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. Clé de voûte. Mémento
musique. Libre propos. 7.40
Agenda culturel romand. 8.10 env.
En direct du 44e Festival interna-
tional du film à Cannes. 8.15 env.
Loiseau-plume. 9.05 Post-scrip-
tum. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. L'autre Mo-
zart (1). 11.05 Espace 2
questionne. Filles et garçons à
l'école: l'égalité manquée? 11.30
Entrée public. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: Magazine.
Dossier: Arts visuels - Victor Hugo
et la vision romantique. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 PJein feu. 20.30 Musi-
ques du monde. En direct de l'Au-
ditorium Mstislav Rostropovitch à
Evian. Mstislav Rostropovitch, vio-
loncelle. Orchestre de l'Ecole de
Musique Toho-Gakuen. Dir. Seiji
Ozaw?.. W.-A. Mozart: Ouverture
Der Schauspieldirektor , KV 486;
Tchaïkovski: Sérénade pour cordes
en ut maj. op. 48. Entracte. M..
Ohana : Concerto pour violoncelle;
L. Bernstein : Ouverture de Can-
dide. 22.00 env. Postlude. 22.30
Silhouette. Maurice Ottiger, lu-
thier, 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Herbert von Ka-
rajan. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre.14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Kansas City avant et
après Count Basie. 18.30 61/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. (Voir
Espace 2). 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21 .30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert . 22.00 Les 4
Suisses. 23.00 Musikkoffer.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (752).

9.25 On ne vit qu'une fois
Série (84).

10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelle et Tourteron

Série.

10.30 Magellan
Duo(2); Géo(11).

11.10 Les cercueils païens
de M. Kane Kwei
Documentaire.

11.55 Les jours heureux
Série.

12.20 Madame est servie
Série.

12.45 TJ-midi

13.15
Cœur de diamants

1/70. Série de Daniel Filho,
Marcos Paulo et José Carlos
Pieri, avec Tarc isio Meira.

14.00 Dallas
Recherche de paternité.

14.45 Huit, ça surfit!
Les joies du mariage (2/2).

15.35
Invitation
à la danse

89' -USA-1956.
Film de Gène Kelly. Avec: Gène
Kelly, Igor Youskevitch, Claire
Sombert.
Trois intrigues amoureuses
dansées s'imbriquent jusqu'à
un final de dessin animé par
Hanna-Barbera.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Rahan,
le fils des âges farouches
La flèche blanche.

17.40 Rick Hunter.
Série.
Mort d'un champion.

18.35 Top models
Série (754).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Mission
espionnage

Clr-
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Les amours

des années folles
2. François et la liberté.

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Côté cœur
10.55 Mésaventures

Salle d'attente.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège

Jeu.

12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Le lendemain qui chante.

15.25 Orages d'été
16.25 Club Dorothée

17.30
Chips

Entraînés au pire.
Jon et Ponch pistent des vo-
leurs étranges: des singes, des
chiens et des oiseaux de proie.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Tori et Eden sont légèrement
blessés après un accident de
voiture. Eden perd l'enfant
qu'elle attendait.

19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo -Tapis vert.

20.50
Love story

100' -USA-1970.
Film d'Arthur Hiller. Musique de
Francis Lai. Avec: Ali Mac
Graw, Ryan O'Neal, Ray Mil-
land.

22.40 Ciel, mon mardi!
0.30 C'est à Cannes
0.40 Au trot
0.45 TF1 dernière
1.10 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.30 Côté coeur
2.55 Passions
3,20 Cogne et gagne
4.10 Musique
4.45 Histoires naturelles

Italie.

5.35 Mésaventures

A N T E N N E

6.05 RueCarnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
Série.

8.55 Amour, gloire et beauté
Série.

9.20 Matin bonheur
9.20 Eve raconte... Grâce
Kelly.
Invitée: Annie Hubert pour Le
manger juste.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné

Jeu.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Les héritiers

Photos de famille.
Réalisation de Juan Bunuel.
Avec: Hélène Pechayrand, Mar-
cel Cuvelier, Victor Garrivier.
D'apparence, la famille Beau-
bourg- Bénard est unie, hono-
rable et digne. Mais, à l'occa-
sion de la mort d'un de ses
membres, léguant ses biens à
sa petite-nièce Joëlle, le bel
édifice de façade va être
rompu...

16.00 Arsène Lupin
Herlock Sholmes lance un défi.
Grâce à la complicité de son
amie Nathalie, Arsène Lupin
parvient à subtiliser le célèbre
collier de la reine.

16.55 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres

Jeu.

18.35 Alf
Je suis ta marionnette.

19.05 MacGyver
Le masque du loup.

20.00 Journal-Météo

20.45
Mort d'un pourri

125'-France-1977.
Film de Georges Lautner. Avec:
Alain Delon, Ornella Muti, Sté-
phane Audran, Mireille Darc,
Maurice Ronet, Michel Aumont,
Jean Bouise, Daniel Ceccaldi,
Klaus Kinski.

22.50 Qu'avez-vous faitdevos
20 ans?
Magazine présenté par Chris-
tine Ockrent.
Invité: Alain Delon.

23.50 Journal-Météo
0.10 Le passage

80' -France-1986.
Film de René Manzor. Avec:
Alain Delon, Alain Musy, Chris-
tine Boisson.

1.30-2.15 Le Saint

¦ ffll —
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
Rencontres (reprise du 11 mai).

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Le magazine du rugby.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés. Bouli. Huck-
leberry Finn.

18.10 C'est pas juste
Les jeunes et la drogue. Avec:
Geneviève Domenac h-Chich,
Jean Calvet.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.30 INC

20.45
Le roi Mystère

4 et fin. Le châtiment.
Avec: Christopher Bowen, Phi-
lippe Bouclet, Aurelle Doazan.
Ignorant qu'ils ont été bernés
par la fausse mort du roi Mys-
tère, le procureur impérial Sin-
namari et ses deux complices
acceptent de se rendre à une
soirée organisée par le comte
Teramo.

22.15 Soir 3
22.40 Programme régional
23.40 Eurotop
0.35 Espace francophone
1.05-1.15 Carnet de notes

4âk-
10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Une le-
çon particulière de musique 17.25
Grand format 19.00 L'univers inté-
rieur, une exploration du corps hu-
main 6. Le système immunitaire.
19.55 et 23.00 Le dessous des cartes
20.00 Live Après la chasse. 21.00
Concert Bizet 22.35 Pierre Jamet
23.10 Les chaises

¦ TV5
7.00 Journal Journal 9.00 F comme
français 9.30 Matin bonheur 11.35
Carré vert 12.00 Les aventures de la
liberté 13.00 Journal français 13.20
Téléroman 14.00 Caractères 15.30
Le Canada sur deux roues 16.00
Journal TV5 16.15 Enjeux 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 Iniminimagimo 18.20 Le
Petit Prince 18.25 Kimboo 18.30
C'est pas juste 19.00 Journal 19.20
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 En-
voyé spécial 21.00 Journal 21.35
Bouillon de culture 23.05 Journal
23.20-0.55 Ciel, mon mardi!

¦ Télécinéromandie
14.00 Piège de cristal 16.10 Dessin
animé 17.25 Cinépanorama
17.25François Chalais reçoit Michèle
Morgan. 18.00 Quai des brumes
19.30 Ma sorcière bien-aimée 20.00
Parle à mon psy, ma tête est malade
21.35 Erreur de jeunesse Film de Ra-
dovan Tadic. Avec: Francis Frappât,
Géraldine Danon et Muni. Une
œuvre indéniablement poétique qui
nous plonge dans un univers irréel et
superbe. 23.05 Seule dans la nuit
Film de Terence Young

¦Autres chaînes W/Êà
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Traumpaar. 15.10 Time out.
15.40 Prima vista. 16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 16.50 Spielhaus.
17.15 Bildbox. 17.40 Gutenacht- Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00
Die gliickliche Familie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Eu-
rocops 20.50 Mini-Movie 21.05 Kas-
sensturz 21.30 Ubrigens... 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Nautilus 14.00 Ordine e di-
sordine 14.35 Cinéma per la scuola
16.15 Alfazeta 16.30 Créature grandi
e piccole 17.30 Disegni animati"l7.30
I mesi del professor Ciliegia. 17.35
Ducktales. 18.00 Animazione 18.05
L'arca del dottore Bayer 19.00 II quo-
tidiano 20.00 Telegiornale 20.25
T.T.T. 21.20 Piccoii crimini in grandi
città 22.15 TG-Sera 22.35 Assolti
dalla perestrojka 0.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.03 ARD-Ratgeber
10.35 Mosaik-Ratschlàge 11.00
Heute 11.03 Fur immer jung 12.30
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Kasperls Traumfahrt
14.30 Ferdy 15.03 Spass am
Dienstag 15.30 Allerhand 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Boing! 16.30 Trick-
filmschau 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 MAZ ab!
21.00 Panorama 21.45 Dallas 22.30
Tagesthemen 23.00 Sommer in Les-
mona 0.45 Tagesschau 0.50 Zu-
schauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Wie
Denken die Welt bestimmt 14.40
Deutsche Flusslandschaften 15.10
Schlagerbummel 16.00 Heute 16.03
Biene Maja 16.20 Logo 16.30 Mein
Vater wohnt in Rio 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.45 Die Wicherts
von nebenan 19.00 Heute 19.30 Re-
portage 20.15 Ein Mann besiegt die
Angst 21.45 Heute-Journal 22.10
Reinbuttern 22.55 Immer & ewig 0.25
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Der
Mann aus dem Westen 12.05 Sport
am Montag 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Vital 13.35 Westlich von Santa
Fe 14.00 Waltons 14.45 Meister von
morgen 15.00 Die Sendung mit der
Maus 15.30 Am, dam, des 15.55 Vif-
Zack 16.10 Die 6 Bartons 16.35 Mini-
Lexikon 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir- Markt 18.30 Unsere
Hagenbecks 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Universum 21.07 Seiten-
blicke 21.15 Herrscher der Insel
23.20 Magnum 0.05 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina 10.15 Five Mile
Creek 11.00 TG1 -Mattina 11.05 II mi-
stero dell'lsola 12.00 TG1-Flash
12.05 Occhio al biblietto 12.30 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark 14.30 Tennis
16.30 Spéciale Big! 17.30 Big 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 TG1-Flash
18.05 Pallacanestro Campionato ita-
liano, 2. 18.45 30 anni délia nostra
storia Verso i nostri giorni: 1981.
20.00 Telegiornale 20.40 TG1-Sette
21.40 Un sacco bello 22.45-23.00
TG1-Linea notte. 23.35 Premio Gali-
leo L'altra editoria, dal teatro Quirino
in Roma. 0.10 TG1- Notte 0.30 Oggi
al Parlamento 0.35 Mezzanotte e din-
torni 0.50 DSE

| FR3 -20 h 45-Le roi Mystère.

6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. En direct du
44e Festival international du film à
Cannes. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
«Les 4 Suisses répondent». 13.03
Saga. Avec à 13.05 Les transhistoi-
res. 13.30 Lettre à Jacques Bof-
ford. 13.45 Sur le bout de la lan-
gue. 14.05 Le proverbe sonore.
14.15 Séquence reportage: La Sé-
ville, par Anne Plezz. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité : Claude
Antille, forgeron d'art. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. Edition principale, avec à
18.15 Journal des sports. 18.30
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Archives.
Panorama. Jean-Pascal Delamuraz
interviewé par des enfants. 9.30
Les mémoires de la musique. L'au-
tre Mozart (2). 11.05 Espace 2
questionne. Les 5 mardis de l'his-
toire. 2. La Suisse au quotidien, de
1500 à 1700. Les églises contre la
débauche. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Sciences, médecine
et techniques. A l'occasion de la
parution de Made in America : le
déclin technologique des Etats-
Unis est-il inéluctable? 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Marta Pan,
sculpteur (2). 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. Les 5 mardis de l'his-
toire. 2. La Suisse au quotidien, de
1500 à 1700. 22.30 Prospectives
musicales. En différé des Journées
musicales de Donaueschingen
1990: L'Orchestre Symphonique
du Sùdwestfunk Baden-Baden.
Dir. Michael Gielen. Œuvres de L.
Nono, A. Hôlszky et M. Spahlin-
ger. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Herbert von Ka-
rajan. Les forges de Berlin. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. Jacques
Lannoy et le carillon. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Kansas City avant et après Count
Basie. 18.30 6 1/2. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Donné le 3 novem-
bre 1990 au Zénith lors du Festival
de Jazz de Paris. Miles Davis,
trompette, avec Kenny Garrett ,
saxophone; Kei Akagi, clavier; Fo-
len Me Creasy, guitare basse;
Ricky Wellmann, batterie; Erin Da-
vis, percussions. 23.07-1.57 Pous-
sières d'étoiles.

¦ RTN 2001 |

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (r mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Interpreten-Wettbewerb; Eidg.
Landlertreffen, Kùssnacht. 22.00 A
la carte. 23.00 Ton-Spur.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump.
Bouton d'or. Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. 8.35 Parlez- moi
d'amour. 9.00 Les secrets de la mer
Rouge. 9.30 Les hommes de Rose.
10.30 Ça vous regarde. Combien
vous allez payer l'eau du robinet.
11.30 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
1125 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie
17.10 Star Trek
18.00 Mission casse-cou

Série.
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Les sous-doués

92'-France-1980.
Film de Claude Zidi. Avec: Maria Pa-
côme, Hubert Deschamps, Tonie
Marshall.

22.30 Ciné 5
22.45 Tendre libertine

Téléfilm erotique de Joe D'Amato.
Avec: Jessica Moore, James Sutter-
field.

0.20 Bruits de Cannes
0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de La5

0.40 Demain se décide aujourd'hui.
0.45 Le club du télé-achat. 1.00 Cas
de divorce . 1.30 Les secrets de la
mer Rouge. 2.00 Les hommes de
Rose. 2.55 Voisin, voisine. 3.55 Ten-
dresse et passion. 4.20 Voisin, voi-
sine. 5.20 Tendresse et passion. 5.45
Ciné 5.

4 6 m̂
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 10.50
Hit, hit, hit, hourra. 11.05 Boulevard
des clips. 11.35 Cher oncle Bill.
12.05 Hit, hit, hit, hourra. 12.10 Papa
Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14,05 Cagney et Lacey
14.50 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Gare à la dame.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomuslc
18.05 Espion modèle

Notes d'auteurs.
19.00 La petite maison dans la prairie

La rumeur.
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

Le déménagement.
20.35 Le fantôme des Canterville

Avec: Sir John Gielgud, Ted Wass,
Andréa Marcovici.

22.15 Un amour d'été
Avec: Diane Lane, John Cullum, Mi-
chael Kean.
Veuf depuis peu, l'avocat Royall pro-
pose à sa pupille, une jeune fille qu'il
a adoptée alors qu'elle n'était que
l'enfant d'un justiciable, de devenir
sa femme.

23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Boulevard rock'n'hard
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Réserves naturelles d'Afrique.
2.50 La face cachée de la Terre. 3.20
Le glaive et la balance. 4.10 Les In-
diens des Andes. 5.05 Prières et tem-
ple d'Inde. 6.00 Boulevard des clips.

Téléfilm de Jim Goddard. Avec:
Eli Wallach, John Shea.
Rien ne le prédisposait à deve-
nir espion... Il sera pourtant un
des fers de lance du Mossad.

21.45 Spécial Vivascop
Images du troisième type.

22.50 Regards
Actualités.
Présence catholique.
Etranger: avec des jésuites de
Bratislava. Dans notre pays: les
pèlerins romands à Einsiedeln;
la voie suisse récemment inau-
gurée au bord du lac d'Uri.

23.20 TJ-nuit

23.30
Main pleine

Téléfilm de Laurent Heyne-
mann. Avec: François Ber-
leand, Jean-Yves Bertoloot, Ca-
roline Chanioleau, Gérard Dar-
mon.
Laurent sort de prison. Il re-
tourne dans son quartier d'en-
fance pour y retrouver ses amis
qui étaient les complices de ses
mauvais coups d'autrefois.
Mais partout où il va, ce n'est
que mépris et indifférence.

1.00-1.05 Bulletin du télétexte
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (753).

9.25 On ne vit qu'une fois
Série (85).

10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Sauce cartoon
10.30 Les espions

Salut, patriote.

11.05 Cinebref
11.20 Spécial cinéma

Un reportage sur le tournage
du film Le pas suspendu de la
cigogne, de Théo Angelopou-
los , avec des in terv iews de
Marcello Mastroianni , Théo An-
gelopoulos et Jeanne Moreau.

11.55 Les jours heureux
Série.

12.20 Madame est servie
Sam se lance dans la mode.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (2/70).

13.45 Dallas
Le retour de Jenna.

14.35 Huit, ça suffit!
Les lauréats. (Dernier épisode.)

15.25 Mystères et bulles de
gomme
Les cahiers de Valentin.

15.50 Pif et Hercule
Série.
Le contrat.

16.00 Patou l'épatant
La bande à Picsou. Bibifoc.
Pingu.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Rahan,
le fils des âges farouches
Série.
La lance magique.

17.40 Rick Hunter
Série.
Code 3.

18.35 Top models
Série (755).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

TSI
20.05-22.00 Football. Finale de la
coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe:
Manchester United-Barcelone.
En direct de Rotterdam.

20.20
Arabesque

Série.
Comédie de l'assassin.
Avec: Angela Lansbury, Ele-
anor Parker.
La première d'une comédie à
Broadway jouée par deux gran-
des stars apporte mort et
drame.

21.15
TéléScope

Police scientifique: les nou-
veaux Sherlock Holmes.

21.40 Coup de foudre

Série.
Rendez-vous à Lisbonne.
Avto Jean-Claude Dauphin.

22.10 TJ-nuit

22.20
Alamo Bay

95' -USA-1985.
Film de Louis Malle. Avec: Amy
Madigan, Ed Harris , Ho
Nguyen, Donald Moffat.

23.55 Zap hits
0.40-0.45 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy des lycées
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Alerte à Malibu

15 000 dollars sur un ski.

14.30 Club Dorothée
16.55 Y'a pas de lézard
17.25 Chips

Le glacier.

18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes

19.55 Loto: 1" tirage bleu.

20.00 Journal
20.35 Tapis vert-Météo-Loto
: 2" tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Invi té: Jean Poiret, Michel Fu-
gain. Variétés: Michel Fugain,
Lova Moor, C. Jérôme, Gloria
Estefan, Patricia Kaas, Boy
George. L'horoscope de Didier
Derlich.

22.50 Perdu de vue
Magazine présenté par Jac-
ques Pradel.
Disparition: Le 9 mars dernier,
Catherine , une fille de 16 ans,
disparaissa it de son domicile
fam ilia l à Per pign an après avoir
avoué à ses paren ts qu'elle se
droguait. Retrouvailles: Mi-
chèle a tou t fait pour retrouver
sa mère et sa sœur. Cri: Depuis
neuf ans, les parents de Fa-
bienne n'ont eu qu'une seule
fois des nouvelles de leur fille.
Suites: Virg inie, 14 ans, et Na-
thalie, 16 ans, se sont retrou-
vées grâce à l'émission précé-
dente.

23.50 C'est à Cannes
0.00 Au trot
0.05 TF1 dernière
0.30 Intrigues
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.20 Côté cœur
2.45 Passions
3.10 Cogne et gagne
4.00 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Caroline. Mes tendres années. Ba-
loon's Circus. Docteur Slump. Le
magicien d'Oz. Adrien. Babylone.
10.30 Ça vous regarde. Amaigrisse-
ment, les charlatans et les autres.
11.30 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Série.
14.25 L'inspecteur Derrick

Série.
15.25 Soko, brigade des stups

Série.
16.20 Youpi, l'école est finie

Jeunesse.
17.10 Star Trek

Série.
18.00 Mission casse-cou

Série.
19.00 La ligne de chance

Jeu.
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Un quartier d'enter. Téléfilm de
Georg Stanford Brown. Avec: Su-
zanne Pleshette, Frank Converse,
Danny Aiello.
22.15 Le débaL Les ripoux et les
Zorros de l'administration.

0.00 Bruits de Cannes
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de La5

0.20 Demain se décide aujourd'hui.
0.25 Le club du télé-achat. 0.45 Cas
de divorce . 1.15 Tendresse et pas-
sion. 1.40 Voisin, voisine. 2,40 Ten-
dresse et passion. 3.05 Voisin, voi-
sine. 4.05 Tendresse et passion. 4.30
Voisin, voisine. 5.30 Tendresse et
passion.

A N T i: N N E I

6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

Série.

8.55 Amour, gloire et beauté
Feuilleton.

9.20 Eric et toi et moi
Super Mario. SOS Polluards. La
baie des Fugitifs. Les tortues
Ninja.

11.30 Motus
Jeu.

12.00 Dessinez, c'est gagné
Jeu.

12.30 Les mariés de l'A2
Jeu.

13.00 Journal-Météo
13.35 Générations

Feuilleton.
Avec: Pa t Cro w ley , Lynn Hamil-
ton, Gail Ramsey.

14.25
Le second voyage

2. Téléfilm de Jean-Jacques
Goron. Avec: Jef Odet Sartati,
Chri st i ana Reali , Catherine Sal-
viat.

16.15 Hit NRJ
17.05 Giga

Quoi de neuf , docteur? Repor-
tages.

17.40 Des chiffres et des lettres
juniors
Jeu.

18.00 Alf
Série.
Tequila.

18.30 MacGyver
Série.
Une sacrée famille.
Avec: Richard Dean Anderson,
Dana Elcar.

19.25 Journal-Météo

20.10
Coupe d'Europe
des vainqueurs de
coupe

Football
Manchester United (Grande-
Bretagne) - FC Barcelone (Es-
pagne), en direct de Rotterdam
(Pays-Bas).

22.00 Catherine De Médicis
1. Le tocsin de la Saint-Barthé-
lémy.
Réalisation d'Yves-André Hu-
bert. D'après l'œuvre de Jean
Orieux. Avec: Alice Sapritch,
Aurélien Recoing, Simon Eine.

23.25 Journal-Météo
23.45 Prolongations

Proposé par Christian Quidet.
Spécial Tennis.

0.45-1.35 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.35
Cher oncle Bill. 12.05 Hit, hit, hit,
hourra. 12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14,05 Graine de champion

Téléfilm de Mel Damski. Avec: Keith
Carradine, Mare Winningham, Den-
nis Weaver.
En 1925, dans une petite ville mi-
nière de Pennsylvanie, le jeune Pete
Wyshner , fils d'immigrés lituaniens,
rêve de devenir un joueur de base-
ball professionnel. Un rêve inacces-
sible car le jeune Pete a perdu un
bras.

15.40 Quizz cœur
16.25 Drôles de dames
17.15 Hit, hit, hit, hourra
18.15 Espion modèle

Meurtre à Malibu.
19.10 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Ciao la famille.
20.35 La croisée des chemins

Téléfilm de Harry Falk. Avec: Chris-
topher Penn, William Shatner, Tate
Donovan.

22.15 Equalizer
Sans contrôle.

23.05 LesDoors
23.55 6 minutes
0.00 Dazibao
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les Doors. 2.50 Cow- boys et
paysages de l'Ouest américain. 3.40
La face cachée de la Terre . 4.10
Culture pub. 4.40 La 6! dimension.
5.05 Les rivages africains de l'océan
Indien. 6.00 Boulevard des clips.

j ;3M
7.30 Continentales
8.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.30 Chers détectives
14.30 Montagne
14.50 Magazine

de l'Assemblée
17.05 Une pêche d'enfer

Spécial grandes vacances. Re-
portages: Les chantiers d'été,
la restauration de monuments,
les jobs de plage, Eurodisney.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste

Les jeunes et la drogue.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45
La marche
du siècle

Thème: Au nom du père.

22.20 Soir 3
22.45 Faut pas rêver

Mexique: Le tortillard de Chi-
huahua. France: Good morning
Chambley. Cameroun: Un sul-
tan du Moyen Age.

23.40 Minuit en France: Alice
Bruxelles: Groupe Rap. Riga.
Milan: Design. Toulouse: Edi-
tions Tristam. Belgrade: Nikola
Vucco, photographies de 1926
à 1930.

0.35-0.50 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espanol 10.15 et 12.15
Histoires de comprendre 17.00 Avis
de tempête 19.00 Histoire parallèle
89 19.55 et 22.30 Le dessous des
cartes 20.00 De Gaulle ou l'éternel
défi 21.00 Grand format 23.05 Cycle
cinéma danois 23.05 La faim 0.55
Voyag e vers la naissance
¦ TV5
7.00 Journal 7.30 Journal canadien.
8.00 Euro-journal. 9.00 F comme
français 9.30 Espace scientifique
11.35 Le Canada sur deux roues
12.00 Espace scientifique 13.00
Journal français 13.20 Téléroman
14.00 Bouillon de culture 15.30 Mon-
tagne 16.00 Journal TV5 16.15 En-
voyé spécial 17.15 Regards de
femme 17.45 La cuisine des anges
18.00 Iniminimagimo 18.20 Le Petit
Prince 18.25 Kimboo 18.30 C'est pas
juste 19.00 Journal 19.15 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20.00 Temps présent
21.00 Journal et météo 21.35 Mon-
sieur Masure 23.35 Journal TV5
23.50-0.50 Ex libris

¦ Télécinéromandie
14.00 Décode pas Bunny 15.30
L'homme de la rivière d'argent 17.20
Le roi et moi 19.30 Ma sorcière bien-
aimée 20.00 Cinépanorama avec TV8
François Chalais reçoit Marcello
Mastroianni. 20.35 Macaroni Film
d'Ettore Scola. Avec: Marcello Mas-
troianni, Jack Lemmon, Daria Nico-
lodi. 22.20 Y a-t-il un flic pour sauver
la reine? Film de David Zucker. 23.45
The Rose Film de Mark Rydell

Autres chaînes H
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschkrankenhaus 13.50-15.35
Nachschau am Nachmittag 13.50
Schweiz aktuell. 14.15 Kassensturz.
14.40 Ubrigens... 14.50 DOK. 16.00
Tagesschau 16.05 Diagonal 16.50
Kinder- und Jugendprogramm Kin-
deryoga 17.55 Tagesschau 18.00 Die
glûckliche Familie 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Rund-
schau Politik im In- und Ausland.
20.50 Der grosse Reibach 21.50 10
vor 10 22.20 Zur Erinnerung an Max
Frisch 0.20 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Sport Automobilismo 15.30
Il piccionedi piazza San Marco 17.15
Bigbox 18.00 A corne animazione
18.05 L'arca del dottore Bayer 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale
20.25 Hong Kong 21.20 Sulle tracce
americane 22.15 TG-Sera 22.35 Jazz
in concert 23.45 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.03 Abenteuer und Le-
genden 10.50 Hundert Meisterwerke
11.00 Heute 11.03 Mord im Pfarrhaus
11.55 MAZ ab! 12.40 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Ferdy 15.03 Leonie Lô-
wenherz 15.30 Frauengeschichten
16.00 Tagesschau 16.03 Pickwick-
Club 16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 ARD-Sport extra 22.05
Im Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag 23.05 Véranda
0.00 Detektiv Rockford 0.45 Tages-
schau 0.50 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.00 ZDF Sport extra 16.30
Die Biene Maja 16.50 Logo 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Jack Clementi 19.00 Heute 19.30
Doppelpunkt 20.15 Studio 1 21.00
Matlock Ein Mord in besten Kreisen
21.45 Heute-Journal 22.10 Kontext
22.40 Traumrollen 0.10 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Franzôsisch 10.00
Schulfernsehen 10.30 Gold aus heis-
ser Kehle 12.10 Auslandsreport
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Markt
13.35 Westlich von Santa Fe 14.00
Die Wicherts von nebenan 14.45
Greifvogelschutz auf Sizilien 15.00
Duck Taies 15.30 Das Zirkustelefon
15.50 Helmi-Kinder- Verkehrs-Club
15.55 Ich-und-du-Post 16.10 Wie
Hund und Katze 16.35 Musikwerk-
statt 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer
18.05 Wir-Frauen 18.30 Unsere Ha-
genbecks 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Wilde Wasser 21.50 Sei-
tenblicke 22.00 Dallas 22.45 Das
Feuerschiff 0.10 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek, stazione di posta 11.00 TG1-
Mattina 11.05 II mistero dell'lsola
12.00 TG1- Flash 12.05 Occhio al bi-
glietto 12.30 La signora in giallo Té-
léfilm. Lo spettro délia follia. 13.30
Telegiornale 14.00 DSE Tennis XLVII
Campionati internazionali d'Italia,
Maschili, da Roma. 16.30 Big! 16.30
Hanna e Barbera Bazar 17.55 Oggi al
Parlamento 18.00 TG1-Flash 18.05
Alfred Hitchcock présenta L'ultima
fuga. 18.45 30 anni délia nostra sto-
ria Verso i nostri giorni: 1981. 20.00
Telegiornale 20.25 Trappola per ge-
nitori II 22.05 Piazza délia Repub-
blica I conti con l'Europa. 22.45 TG1-
Linea notte 23.00 Mercoledi sport
0.00 TG1-Notte. 0.20 Oggi al Parla-
mento. 0.25 Pugilato 1.15 Appunta-
mento al cinéma 1.25 Mezzanotte e
dintorni

A2-14h25-Le second voyage.

j  W**6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. En direct du
44e Festival intenational du film à
Cannes. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
«Les 4 Suisses répondent». Au
(021) 201715. 13.03 Saga. Avec
à 13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage: La Séville, par Anne
Plessz. 14.50 Enigme géographi-
que. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
Invité : Carlo de Mercurio, prési-
dent de la Société Suisse des Hôte-
liers. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 20.30 En direct de la Salle
communale d'Onex : Bratsch.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Initiation à
la littérature. Flaubert : Madame
Bovary. 9.30 Les mémoires de la
musique. L'autre Mozart (3).
11.05 Espace 2 questionne. Ce
n'est pas un violon, c'est un Stra-
divarius (1). 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. Prix international Margue-
rite Long - Jacques Thibaud - Pa-
ris 1990 - Violon. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento. 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Sciences
humaines. L'ordinateur a 40 ans.
(En marge d'un colloque à l'EPFL
le 24.5.91 ). 18.05 Jazzz. Nouveau-
tés et rééditions. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
Marta Pan, sculpteur (3). 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
Dir. Denis Russell-Davies. G. Mah-
ler: Adagio de la Symphonie No
19; G. Ligeti : Concerto pour
piano. En intermède: Musique de
chambre. W.-A. Mozart : Sympho-
nie No 38 en ré maj. KV 504, dite
de Prague. 22.30 Espaces imagi-
naires. Monstre aimé. D'après le
roman de Javier Tomeo. 23.50
Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Herbert von Ka-
rajan. Solistes. 12.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. Le Quintette du pianiste
Antoine Hervé, avec la chanteuse
Yildiz Ibrahimova, Laurent Dehors,
saxophone et clarinette, François
Moutin, batterie. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Kansas City avant et après Count
Basie. 18.30 6%. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Donné le 3 mai
1990 au Palais des Congrès de Lu-
gano lors du Printemps de Lugano.
Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 L'œuf a la
cote. 7.45 Infos RTN 2001. 8.00
Infos SSR. 8.20 L'œuf a la cote.
9.00 Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 TicketCorner SBS. 17.00 In-
fos SSR. 17.05 TicketCorner SBS.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 Nouvelles de votre ar-
mée. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.30
Je m'voyais déjà.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
Box.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (755).

9.25 On ne vit qu'une fois
Série (86).

10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Patou l'épatant
11.15 Ici bat la vie

Loutre, phoque et manchot.

11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Une grande décision (112).

12.20 Madame est servie
Il n'y a plus de jeunesse.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (3/70).

13.45 Dallas
Le choix de Sue Ellen.

14.30 La croisière s'amuse

Série.
Une traversée de chien.

15.20
Les forêts sous-
marines

Documentaire.
Une aventure sous-marine fil-
mée par Christian Petron.

15.40 Lou Grant
Le tunnel de Chatsworth.

16.25 Loft story
La fugueuse.

16.50 Pif «t Hercule
Chaperon rouge et compagnie.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Rahan, le fils des âges
farouches
Série.
Le petit homme.

17.40 Rick Hunter
Série.
Le droit de tuer.
A la poursuite de voleurs de bi-
joux, McCall tire sur un homme
qui pourrait être innocent.

18.35 Top models
Série (756).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

USA: à l'ombre des vainqueurs.
Reportage de Simone Mohr et
Béatrice Barton.

21.00 Twin Peaks
Série (11).
Avec: Kyle MacLachian, Mi-
chael Ontkean, Sheryl Lee, Pi-
per Laurie, Joan Chen , Dana
Ashbrook.
Donna va rendre visite à un ami
de Laura dont elle ignorait
l'existence. Elle trouve chez lui
le journal intime de son amie
Audrey, toujours prisonnière.

21.45
Hôtel

Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.
Reportage au Caire consacré à
Gilbert Sinoue, pour son roman
historique L'Egyptienne.

22.20 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Football: championnat de
Suisse.

23.35 Mémoires d'un objectif
Ciné-rêves et réalités ou le Fes-
tival de Cannes vu en 1962 par
Georges Kleinmann et Jean-
Claude Diserens avec la Starla-
tine (ou les rêves de starlet-
tes...) et en 1971 par R.-M. Ar-
laud et Pierre Demont, dans le
Bureau des vedettes.

0.30-0.35 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Les amours

des années folles
3. François et la liberté.

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Passions
10.55 Intrigues
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Célébration.

15.25 Orages d'été
16.25 Club Dorothée
17.25 Chips
18.15 Une famille en or

18.45
Santa Barbara

Brick doit subir une audience
préliminaire avant le procès.
Tori est bien décidée à dire la
véri té à Cruz au sujet de son
enfant.

19.15 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

20.50
Embarquement
pour l'enfer

1. Téléfilm d'Alberto Negrin.
Musique d'Ennio Morricone.
Avec: Burt Lancaster, Eva Ma-
rie-Saint, Robert Culp.

22.25 Le point sur la table
23.45 C'est à Cannes
23.55 TF1 dernière
0.20 Mésaventures
0.40 Intrigues
1.05 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.40 Côté cœur
3.00 Passions
3.25 Cogne et gagne
4.15 Musique
4.50 Histoires naturelles
5.35-6.00 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump.
Bouton d'or. Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. 8.35 Parlez- moi
d'amour. 9.00 Les secrets de la mer
Rouge. 9.30 Les hommes de Rose.
10.30 Ça vous regarde. Les vices de
construction des maisons individuel-
les. 11.30 Cas de divorce. 11.55 Que
le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'Inspecteur Derrick

L'embuscade.
15.25 Soko, brigade des stups

La piste de l'Orient.
16.25 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie

Wingman.
17.10 Star Trek
18.00 Mission casse-cou
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Harem

2 et lin. Téléfilm de Karol Ann Hoef-
ner. Avec: Omar Sharif, Ava Gard-
ner, Nancy Travis.

22.30 Conséquences
Thème: Mitterrand, j'ai 10 ans?

23.30 Bruits de Cannes
23.40 A la cantonade
23.50 Le journal de la nuit
0.00 Les polars de La5

0,00 Demain se décide aujourd'hui.
0.05 Le club du télé-achat. 0.25 Cas
de divorce. 0.55 Les secrets de la
mer Rouge. 1.25 Les hommes de
Rose. 2.25 Tendresse et passion.
2.50 Voisin, voisine. 3.50 Tendresse
et passion. 4.15 Voisin, voisine. 5.15
Tendresse et passion. 5.40 A la can-
tonade.

A N T E N N E  I

6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Invité: Gérard Blanchard pour
son album Clochard milliar-
daire.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Les cinq
dernières minutes

Le Miroir aux Alouettes.
Réalisation de Guy Jorré. Avec:
Jacques Debary, Marc Eyraud,
Roger Souza, Marion Bierry.

16.05 Arsène Lupin
17.00 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

Projets d'avenir.

19.05 MacGyver
Sérénité.

20.00 Journal-Météo

20.45
Envoyé spécial

Magazine présenté par Bernard
Benyamin.
Le stress: On dit que c'est le
mal du siècle et personne n'y
échappe, il fait des ravages
dans les entreprises. En
France, on commence à s'y in-
téresser. Légumes-éprouve-
ttes: Les biotechnologies et les
manipulations révolutionnent le
monde agro-alimentaire. Grâce
à elles, les scientifiques renou-
vellent des fruits et des légu-
mes disparus, mais préparent
aussi des variétés végétales qui
seront les nouvelles bases ali-
mentaires de demain. Mexico à
bout de souffle: Mexico, à 2260
m d'altitude est une des villes
les plus polluées du monde,
une véritable bombe écologi-
que. Les 22 millions d'habitants
produisent 14 000 tonnes d'or-
dures par jour , dont seulement
500 sont traitées...

22.05 Faut pas
en faire un drame
97' -USA-1983.
Film d'Howard Zieff. Musique
de Bill Conti. Avec: Dudley
Moore, Nastassja Kinski, Ar-
mand Assante.

23.45 Journal-Météo
0.00 La culture en chantier
0.30-1.15 Le Saint

4M>-
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infocon-
sommation. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 11.35 Cher on-
cle Bill. 12.05 Hit, hit, hit, hourra.
12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show

Série.
13.40 Les saintes chéries

Eve et le mois d'août.
14.05 Cagney et Lacey

L'homme qui assassina Trotsky.
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Drôles de dames

Le grand jeu.
17.40 Hit, hit, hit, hourra
17.45 Zygomusic
18.15 Espion modèle
19.10 La petite maison dans la prairie

Les bons amis (2).
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

La naissance (1).
20.35 Le miroir se brisa

101' -GB-1979.
Film de Guy Hamilton. D'après un ro-
man d'Agatha Christie. Avec: Eliza-
beth Taylor, Angela Lansbury, Kim
Novak.

22.30 Meurtres en série
Téléfilm de Karl Zwicky. Avec: John
Doyle, Nicolas Bartlett, Pamela
Hawksford.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.20 Sexy clip
0,40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Images traditionnelles d'Ex-
trême-Orient. 2.50 Les Doors. 3.40
Au pays des Lapons. 4.35 Culture
pub. 5.05 Hommes et architectures
du Sahel. 6.00 Boulevard des clips.

.FRt m.
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
Espace francophone. La chro-
nique d'Alain Decaux. Le jour-
nal de la francophonie.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Résumé du Championnat du
monde de tennis de table.

13.40 Chers détectives
14.40 Questions

au gouvernement
En direct du Sénat.

17.05 Gerald et Lee Durell
en Russie
Les dernières steppes vierges.

17.30 Amuse 3
Bonjour les bébés. Bouli. Huck-
leberry Finn.

18.10 C'est pas juste
Les jeunes et la drogue.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Les Matadors.

20.45
Les oiseaux

115' -USA-1963.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec:
Rod Taylor, Tippi Hedren, Jes-
sica Tandy.

22.45 Soir 3
23.15 Le messager

110' -GB-1971.
Film de Joseph Losey. Avec:
Julie Christie, Alan Bâtes, Mar-
garet Leigthon.

1.10 Regards sur court
1.35-1.45 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Jerry
Lee Lewis 17.00 Johnny Clegg 17.25
Lieutenant Lorena 18.40 Les pinsons
18.55 Lorang's Way 19.55 et 23.00 Le
dessous des cartes 20.00 Histoire
parallèle 90 21.00 Avis de tempête
23.05 Une leçon particulière de musi-
que

¦ TV5
7.00 Journal 7.30 Journal canadien.
8.00 Euro-journal. 9.00 F comme
français 9.30 Matin bonheur 11.35
Montagne 12.00 Faut pas rêver 13.00
Journal français 13.20 Téléroman
14.00 Du côté de chez Fred 15.00 Art
magazine 15.30 Carré vert 16.00
Journal TV5 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 Iniminima-
gimo 18.20 Le Petit Prince 18.25 Kim-
boo 18.30 C'est pas juste 19.00 Jour-
nal TV519.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Une heure pour l'Europe
21.00 Journal et météo 21.35 Santé à
la Une 23.05 Journal TV5 23.20 Hôtel
23.50 Interdit aux moins de 20 heu-
res 0.20-0.50 Continents francopho-
nes

¦ Télécinéromandie
14.00 Dessins animés 15.00 Divine
enfant 16.30 Barry Lyndon 19.30 Ma
sorcière bien-aimée 20.00 Le visiteur
d'un soir 20.00Claude Smadja reçoit
Paul Reutlinger. 20.35 Choix de l'in-
vité: Tootsi 22.30 La part du feu Film
d'Etienne Périer. Avec: Michel Pic-
col i, Claudia Cardinale, Jacques Per-
rin. 0.10 Incidents de parcours Film
de George A. Romero

¦Autres riiaîiiesH|
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.00 Nachschau am
Nachmittag Schweiz aktuell 16.00
Tagesschau 16.05 Treffpunkt 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Die glûckliche
Familie 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Chumm und lueg
Direkt aus Heiden AR. 21.00 Frag-
ment Ethische Zeitfragen. 21.50 10
vor 10 22.20 Wort zum jùdischen
Fest Schawuoth 22.25 Sport Mit
Fussball 23.10 Svizra rumantscha
23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 T.T.T. 14.30 II ritorno del
mammut 14.50 Chocky 15.15 Atten-
zione biotopo! 15.30 Ai confini délia
realtà 16.20 Stripy 16.30 Créature
grandi e piccole 17.30 Natura arnica
18.00 A corne animazione 18.05
L'arca del dottore Bayer 19.00 II quc-
tidiano 20.00 Telegiornale 20.20
Contratto marsigliese 21.55 Visti da
vicino 22.30 TG-Sera 22.50 Giovedî
sport 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.03 Kontext 10.35
ZDF- Info Arbeit und Beruf 11.00
Heute 11.03 Ein Gauner kommt sel-
ten allein 12.35 Umschau 12.55 Pres-
seschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Hallo Spencer
14.30 Ferdy 15.03 Technoskop 15.30
Frauengeschichten 16.00 Tages-
schau 1 6.03 Crazy Motor Show 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh 17.10 Punktum
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Wem gehôrt Berlins Mitte? 21.00 Der
7. Sinn 21.03 Geld oder Liebe Spiele
fur Singles. 22.30 Tagesthemen
23.00 2 x Prokofieff 0.00 Tages-
schau 0.05 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.00 ZDF Sport extra 16.25
Pfiff 16.50 Logo 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Die fliegenden
Ârzte 19.00 Heute 19.30 Gustl
Bayrhammer in Weissblaue Ge-
schichten Datapac 206 20.30 Kaum
zu glauben 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute-Journal 22.10
Live 23.30 Zug der Traume 0.55
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Hôrt die Sig-
nale 12.00 Wissen Spezial 12.15 Da-
mais 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-
Frauen 13.35 Westlich von Santa Fe
14.00 Kung Fu 14.45 Boulevards die-
ser Welt 15.00 Die Fraggles 15.30
Am, dam, des 15.55 Mini-Szene
16.10 Supergran 16.35 Hits und Tips
17.10 Wurlitzer 17.30 Mini Zip 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Bi irgerservice
18.30 Unsere Hagenbecks 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Klingendes
Osterreich Vom Blasenstein zum Hel-
denberg... 21.20 Seitenblicke 21.30
La Boum 23.15 Magnum Auch Perlen
haben Schatten. 0.00 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek , stazione di posta 11.00 TG1-
Mattina 11.05 Gli occhi del gatti
12.00 TG1- Flash 12.05 Occhio al bi-
glietto 12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 II mondo di
Quark 14.30 Tennis 15.30 L'albero
azzurro Progamma per i più piccolli.
16.30 Big! 17.35 Spaziolibero 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 TG1-Flash
18.05 Pallacanestro Campionato ita-
liano: Play Off , 3finale audo. 22.45
TG1-Linea notte 23.00 II supplé-
ments Corne stanno le cose. 0.00
TG1-Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.25 Mezzanotte e dintorni

FR3 -20 h 45-Les oiseaux.

6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. En direct du
44e Festival international du film à
Cannes. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
«Les 4 Suisses répondent». 13.03
Saga. Avec à 13.05 Les transhistoi-
res. 13.30 Lettre à Jacques Bof-
ford. 13.45 Sur le bout de la lan-
gue. 14.05 Le proverbe sonore.
14.15 Séquence reportage: La Sé-
ville, par Anne Plessz. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité : Jac-
ques Perrenoud, dessinateur et li-
thographe. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. (Avec des interven-
tions sportives.) 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
Pluriel. 8.10 env. En direct du 44e
Festival international du film à
Cannes. 8.15 env. L'oiseau-plume.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. L'autre Mozart (4).
11.05 Espace 2 questionne. Ce
n'est pas un violon, c'est un Stra-
divarius (2). 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. Opéra. Stravinskii : Oedipus
Rex. Opéra-oratorio en 2 actes,
d'après Sophocle. Chœur et Or-
chestre symphonique de la Radio
Bavaroise, dir. Sir Colin Davis.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: magazine.
Cannes, la plus grande manifesta-
tion consacrée au cinéma. S'y
plonger, voir 3-4-5 films par jour,
rencontrer des gens... et tenter de
prendre le recul nécessaire, d'y voir
clair. 18.05 Jazzz. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
Marta Pan, sculpteur (4). 20.30
Disque en lice. En direct de la Villa
Bertramka à Prague, dans le cadre
du bicentenaire de Mozart. W.-A.
Mozart : Don Giovanni. 22.50 env.
Diffusion de l'interprétation choi-
sie. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Herbert von Ka-
rajan. Répétons, dit le Maître.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Donné le 12 mai 1991 au
Théâtre Antoine Riboud. XVIe
concours international de Quatuor
à cordes d'Evian. Concert des Lau-
réats. 14.00 Le grand bécarre. Jac-
ques Lannoy et le carillon. 14.30
Les salons de musique. 18.30 6%.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Nord-
deutsche .Rundfunk, Hanovre. Dir.
Cristobal Halffter. C. Halffter: Pra-
ludium fur Nemesis; Beethoven:
Concerto pour piano et orch. No 2
en si bém. maj. op. 19; P.l. Tchaï-
kovski : Symphonie No 4 en fa min.
op. 36. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 20.00
Z.B. Das Prinzip Weltoffenheit.
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (756).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (87).
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
Reportage au Caire consacré à
Gilbert Sinoue, pour son roman
historique L'Egyptienne.

10.45 Racines
Camberra 1991 ou l'œcumé-
nisme des grandes conféren-
ces.

11.00 Mémoires d'un objectif
Ciné-rêves et réalités ou le Fes-
tival de Cannes.

11.55 Les jours heureux
Une grande décision (2/2).

12.20 Madame est servie
Les deux Tony.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (4/70).
13.45 Dallas

Le grand amour.
14.30 La croisière s'amuse

L'amour fou.

15.20
Madame porte
la culotte

99' -USA-1949.
Film de George Cukor. Avec:
Spencer Tracy, Katherine Hep-
burn.
Un couple d'avocats se re-
trouve opposé lors d'un pro-
cès.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Rahan,
le fils des âges farouches
Série.

17.45 Rick Hunter
Menaces autour d'un ring.

18.35 Top models
Série (757).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Obsédés sexuels: le club de la
dernière chance. Reportage de
Jean-Luc Ingold et Nicole
Weyer.

20.35
Le combat
de Candy Lightner

Téléfilm de William Graham.
Avec: Mariette Hartley, Paula
Prentles, Bert Remson, Cliff
Potts.
C'est l'histoire d'une mère folle
de désespoir à la mort de sa
fille, tuée par un chauffard en
état d'ivresse et de plus récidi-
viste. Elle créera un mouve-
ment national pour modifier les
comportements et les lois con-
tre les conducteurs sous l'em-
prise de l'alcool.

22.15 Avis aux amateurs
Horizons blancs, de Roland
Muller.

22.50 TJ-nuit

23.05
After Darkness

104'-Suisse-1985.
Film de Dominique Othenin-Gi-
rard. Avec: John Hurt, Julian
Sands, Victoria Abril.

0.50 Spécial VivaScop
Images du troisième type. Emis-
sion de Jean-Daniel Bloesch ,
réalisateur et Corinne Chapon-
nière, journaliste.

1.50-1.55 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Les amours

des années folles
François et la liberté.

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Côté cœur

Ombre et soleil.
10.55 Mésaventures

Retour au bar de la marine.
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix.
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Orages d'été
16.25 Club Dorothée
17.30 Chips

K.91.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Brick est toujours emprisonné.
Mason avoue à Julia que sa
mère est décédée.

19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.45 Tous à la Une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.
Rédactrice en chef: Muriel Ro-
bin. Variétés: Vanessa Paradis,
Chantai Gallia, Jean-Jacques
Goldman, Daniel Lavoie, Fran-
çois Feldman, Brenda Fassie,
Gildas Arzel.

22.45
52 sur la Une

Magazine.
Les flambeurs: vice ou pas-
sion?

23.45 Boxe
Finales du Championnat de
France à Dieppe: catégorie su-
permoyens: André Obertan
-Robert Bouatouani; catégorie
lourds légers avec Akim Tafer.

0.45 C'est à Cannes
0.55 Au trot
1.00 TF1 dernière
1.25 Mésaventures
1.50 Intrigues
2.15 Info revue
3.00 Côté cœur
3.25 Cogne et gagne
4.10 Musique
4.35 Histoires naturelles
5.30 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump.
Bouton d'or. Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. 8.35 Parlez- moi
d'amour. 9.00 Les secrets de la mer
Rouge. 9.30 Les hommes de Rose.
10.30 Ça vous regarde. Trouver du
travail à 50 ans. 11.30 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Série.
14.25 L'inspecteur Derrick

Le canal.
15.25 Soko, brigade des stups

Un homme au-dessus de tout soup-
çon.

16.25 Youpl, l'école est finie
Galaxy Express 999. Wingman.

17.10 Star Trek
L'important.

18.00 Mission casse-cou
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
Série.

20.00 Le journal
20.50 Une bavure policière

Téléfilm de James Darren. Avec: Ro-
bert Conrad, EdO'Neill.

22.35 Capitaine Furillo
Plein feu sur Rico.

23.25 Hitchcock présente
La méthode Schwartz- Metterklume.

23.50 Bruits de Cannes
0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de La5

0.10 Demain se décide aujourd'hui.
0.15 Le club du télé-achat. 0.45 Cas
de divorce . 1.15 Les secrets de la
mer Rouge. 1.45 Les hommes de
Rose. 2.40 Voisin, voisine. 3.40 Ten-
dresse et passion. 4.05 Voisin, voi-
sine. 6.00 L'homme du Picardie.

A N T E N N E  ISïr—
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Invité: Paul-Loup Sulitzer pour
Tantzor.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal -Météo
13.45 Générations

14.30
Madame le juge

Autopsie d'un témoignage.
Réalisation de Philippe Con-
droyer. Avec: Simone Signoret,
Marie Dubois, Patrick Bouchi-
tey, Jean-Claude Dauphin, Di-
dier Haudepin.
Le juge Elisabeth Massot dé-
ménage et s'installe dans un
appartement aux pièces vides.
Dans ce cadre nouveau, elle va
être, pour la première fois, le té-
moin d'une affaire criminelle.

16.05 Arsène Lupin
17.00 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

Une grande famille.
19.05 MacGyver
20.00 Journal -Météo

20.45
Le commissaire
enquête

Un mort en cavale.
Réalisation de Sylvie Hoff-
mann-Luccius. Avec: Karl-
Heinz von Hassel, Thomas Ah-
rens, Dietrich Mattausch, Sa-
bine Van Maydel.

22.10 Caractères
Les caractères du mois.
Invités: Françoise Sagan, pour
Les faux-fuyants; Muriel Spark ,
pour Les consolateurs et Le
banquet; Peter Handke, pour
L'absence et Essai sur la fati-
gue; Catherine David, journa-
liste, présente Freud, une vie ,
de Peter Gay.

23.25 Journal-Météo

23.40
Certains
l'aiment chaud

115'-USA-1959-V.o.
Film de Billy Wilder. Avec: Mari-
lyn Monroe, Tony Curtis, Jack
Lemmon.

2.00-4.00 Magnétosport
Chiens de sport.

4~M~U
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infoprix.
9.10 M6 boutique. 9.25 Boulevard
des clips. 11.35 Cher oncle Bill.
12.05 Hit, hit, hit, hourra. 12.10 Papa
Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
Deux têtes valent mieux qu'une.

13.10 Cosby show
La naissance (1).

13.40 Les saintes chéries
Quand Eve n'est pas là.

14.05 Cagney et Lacey
Coup de théâtre.

14.50 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Une sale affaire.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle

Subtile séduction.
19.00 La petite maison dans la prairie

Souvenirs.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

La naissance (2).
20.35 Messages de l'au-delà

Téléfilm de Jack Bender. Avec: Kath-
leen Bélier, Michael Brandon, Den-
nis Franz.

22.20 La malédiction du loup-garou
Halloween.

22.45 Vénus
23.15 La 6'dimension
23.45 Capital
23.55 6 minutes
0.05 Live

William Sheller en concert.
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les Caraïbes. 2.50 La Turquie.
3.40 La Tunisie. 4.35 Le glaive et la
balance. 5.30 La 6' dimension. 6.00
Boulevard des clips.

7.30 Continentales
Le journal de Radio-Canada.

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Concours international d'atte-
lage de Compiègne; La Trans-
alp 91 : course internationale.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Smaranda Enaché, direc-
trice d'un théâtre de marionnet-
tes.

15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45
Thalassa

En direct de Saint-Malo à l'oc-
casion du Festival Etonnants
voyageurs.
Dans le sillage des Vikings.
Mille ans après avoir disparu
dans la légende, les Vikings re-
surgissent sur les mers. Pour
fêter le millénaire de la décou-
verte du Vinland, un homme a
imaginé de revivre la saga
d'Eric Le Rouge et de Leif
Ericsson.

21.40 Bing
3. Téléfilm de Nino Monti.

22.35 Soir 3
23.00 Traverses

Ce jour-là , le 30 juin.
23.55-0.55 Musicales

10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Cripure
18.30 Palettes 19.00 Les heures
chaudes de Montparnasse 19.55 et
22.30 Le dessous des cartes 20.00
Les chameaux de la dot 21.00
Jeanne d'Arc 22.35 L'âge de mon-
sieur est avancé 0.10 Palettes
¦ TV5
7.00 Journal 7.30 Journal canadien.
8.00 Euro-journal. 9.00 F comme
français 9.30 Matin bonheur 11.35
Télétourisme 12.00 Ex libris 13.00
Journal français 13.20 Téléroman
14.00 Santé à la Une 15.30 30 mil-
lions d'amis 16.00 Journal TV5 16.15
Une heure pour l'Europe 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 Iniminimagimo 18.20 Le
Petit Prince 18.25 Kimboo 18.30
C'est pas juste 19.00 Journal 19.20
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Le
match de la vie 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Tous à la Une 23.05 Jour-
nal TV5 23.20 Viva Peter Knapp, le
magicien d'Elle. 0.05 Livres parcours

¦ Télécinéromandie
14.00 Blade Runner 15.55 Noce blan-
che 17.25 Dessin animé 17.45 Le
charme discret de la bourgeoisie
19.30 Ma sorcière bien-aimée 20.00
Saigon: l'enfer pour deux flics Film
de Christopher Crowe. 21.40 Blues
Brothers Film de John Landis. 23.40
Les enfants de Salem Film de Larry
Cahen. 1.20 Loose Lifestyle 2.30
Sexe, mensonges et vidéo

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.50 Nachschau
am Nachmittag 13.50 Sctiweiz aktu-
ell. 14.15 Chumm und lueg. 15.10
Fragment. 16.00 Tagesschau 16.05
Diagonal 16.50 Kinder- und Jugend-
programm 16.50 Ich auch 16.55
Spielfilmzeit 17.55 Tagesschau 18.00
Die glûckliche Familie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Die
den Tod nicht fùrchten 21.50 10 vor
10 22.20 Die Freitagsrunde 23.10
Das Model und der Schnuffler 0.00
Nachtbultetin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Provaci ancora Lenny
13.40 Un cronista alla scala 14.20
Diario di una gravidanza felice 14.50
I figli di Chocky 15.15 Attenzione bio-
topo! 16.30 Créature grandi e piccole
17.30 Per i bambini 18.00 A corne
animazione 18.05 L'arca del dottore
Bayer 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Centro 21.30 II com-
missario Kress 22.35 TG-Sera 22.55
Prossimamente cinéma 23.35 Cine-
manotte 1.30 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.45 ARD-
Ratgeber 11.00 Heute 11.03 Geld
oder Liebe 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Weisse Haie vor San
Francisco 15.20 Reisender zweiter
Klasse 15.30 Der Zauberkasten 17.00
Schawuot 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Wehe, wenn Schwar-
zenbeck kommt... 21.35 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Golden
Girls 23.25 Sportschau 23.50 Von
Rache getrieben 1.05 Tagesschau
1.10Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.00 ZDF Sport extra 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Alf
18.25 Inspektor Hooperman 19.00
Heute 19.30 Auslandsjournal 20.15
Eurocops Ein hôllischer Trip. 21.10
Tele-Zoo 21.45 Heute-Journal 22.10
Unter dem Schleier der Vorurteile
22.50 Die Sport-Reportage 23.25 Die
Frau, von der man spricht 1.15 Heute

¦HQ—
Journée mondiale des télécommu-
nications. 6.00 Journal du matin
(voir lundi.) 9.05 Petit déjeuner.
En direct du 44e Festival interna-
tional du cinéma à Cannes.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. En direct de
Neuchâtel , pour l'inauguration du
Centre «Foyer Handicap». 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.05
Saga. Avec à 13.05 Les transhistoi-
res. 13.30 Lettre à Jacques Bof-
ford. 13.45 Sur le bout de la lan-
gue. 14.05 Le proverbe sonore.
14.15 Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Les cacahuè-
tes salées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 8.10 env. En direct du 44e
Festival internationa du film à Can-
nes. 9.15 Magellan. A vous la
chanson. Deux ailes et 3 plumes.
Par Enrico Macias. 9.30 Les mé-
moires de la musique. L'autre Mo-
zart (5 et fin). 11.05 Espace 2
questionne. Ce n'est pas un violon,
c'est un Stradivarius (3 et fin).
11.30 Entrée public. 11.30-12.00
Interventions en direct du 44e Fes-
tival international du film à Can-
nes. 12.30 Méridienne. 14.05 Di-
vertimento. 15.05 Cadenza. 16.30
Divertimento. 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Littérature.
Festival du 1er roman Chambéry,
une initiative pilote dans le do-
maine de la lecture. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20,05 Plein feu. Marta Pan, sculp-
teur (5 et fin). 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne. Dir. Okko
Kamu. W.-A. Mozart: Ouverture de
l'opéra Les Noces de Figaro, KV
492; L. van Beethoven: Concerto
No 1 en do maj. op. 15 pour piano
et orch. Entracte. J. Sibellius: Pel-
léas et Mélisande, suite de ballet,
op. 46. 21.50 env. Postlude. 22.30
Démarge. 23.50 Novitads.

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Wilde Wasser 12.10
Fred Basset 12.15 Inlandsreport
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Bûrger-
service 13.35 Westlich von Santa Fe
14.00 Liebling 14.45 Meister von
morgen 15.05 Pinocchio 15.30 Am,
dam, des 15.55 Die grùne Wiese
16.10 Dusty 16.35 Mozart-Quiz 17.00
Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir-Aktiv 18.30 Unsere Ha-
genbecks 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Eurocops 21.20 Seiten-
blicke 21.30 Ein Mann wie Taffin
23.05 Abendsport 23.25 Lawinenex-
press 0.50 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek 11.00 TG1-Mattina 11.05 Gli
occhi dei gatti 12.00 TG1 -Flash 12.05
Occhio al biglietto 12.30 La signora
in gialio Téléfilm. Il mistero del lago.
13.30 Telegiornale 14.00 II mondo di
Quark 14.30 Tennis 16.30 Big! 17.35
Spaziolibero 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG1-Flash 18.05 Alfred
Hitchcock présenta 18.45 30 anni
délia nostra storia 20.00 Telegiornale
20.40 Fra avventura e fiaba: Brisby e
il segreto di Nimh 22.05 Stan Laurel
& Oliver 22.45 TG1 -Linea notte 23.00
Il papa délia Rerum Novarum Le
cose nuove. 0.00 TG1-Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.25 Mezzanotte
e dintorni 0.40 DSE La buona ammi-
nistrazione

¦ France Musique ,, „
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Herbert von Ka-
rajan. La vie d'un héros. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. Reportage
sur la vie musicale dans le Nord.
14.30 Les salons de musique. Tur-
queries. 18.00 Quartz. Kansas City
avant et après Count Basie. 18.30
614. Avec à 19.07 Un fauteuil pour
l'orchestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. Cycle d'échanges franco-
allemands. Concert donné le 19
avril 1991 à l'Opéra Berlioz-Corum
de Montpellier. Orchestre Philhar-
monique de Montpellier. Dir. Youri
Temirkanov. S. Prokofiev : Con-
certo pour piano et orch. No 2 en
sol min. op. 61; I. Stravinski : Pe-
trouchka. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.10
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit parade. 17.00 Infos SSR.
17.05 Hit parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.19.00 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS
7.00 Morgenjoumal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljoumal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hôrspiel. Schnee aus Kloten, 2.
Teil. 21.00 So tônt's em Radio-
Studio 6 z?Bern.. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 Nachtclub.| A2-20 h 45-Le commissaire enquête.



4ES ASTRES,

BÉLIER a^i
1er décan (21.3. au 31.3.) : la semaine
sera perturbée pour des raisons affec-
tives.

2me décan (1.4. au 10.4.): dimanche
sera particulièrement mouvementé.

3me décan (11.4. au 20.4.): efforts
considérables pour des buts objecti-
vement dérisoires...

TAUREAU l̂ T
1er décan (21.4. au 30.4.): victime du
cynisme d'autrui pour des raisons et
de façon bien injustes, particulière-
ment en début de semaine.

2me décan (1.5. au 10.5.) : continuité
sans aucune surprise, mais d'une logi-
que implacable.

3me décan (11.5. au 21.5.): la nou-
velle Lune se produit dans votre dé-
can; ce n'est pas forcément un avan-
tage: des pièges vous sont tendus;
leur signe particulier: la perfidie...

GÉMEAUX 'AA
1er décan (22.5. au 31.5.): tranquillité
presque absolue, à peine troublée les
14 et 15.

2me décan (1.6. au 10.6.): idem au
1er décan.

3me décan (11.6. au 21.6.): besoin
d'espace et peut-être même de soli-
tude; là, c'est vraiment bizarre : sur-
veillez-vous!

CANCER t'Wfe,
1er décan (22.6. au 2.7): semaine im-
portante de votre vie affective; dans
certains cas, on va même assister à
une nouvelle orientation du destin
amoureux.

2me décan (3.7. au 12.7.): une paren-
thèse éventuelle, pour souffler; mais
quelle imagination!

3me décan (13.7. au 23.7.): les illu-
sions, ainsi que les eaux dormantes,
peuvent cacher, pour vous cette se-
maine, les pires dangers.

LION UÉÏT
1er décan (24.7. au 3.8.): vous parais-
sez désenchanté; et on croit volon-
tiers que vous avez de bonnes raisons
de l'être.

2me décan (4.8. au 12.8.) : satisfac-
tions égocentriques «qui font du
bien» et desquelles vous avez bien
besoin pour votre équilibre : alors,
pourquoi culpabiliser?

3me décan (13.8. au 23.8.): il serait
bon que la raison l'emporte sur la
folie, cette semaine, et en particulier
lundi et mardi.

VIERGE (D5L
1er décan (24.8. au 2.9.): semaine
douce, dans laquelle vous pourrez
vous laisser aller...

2me décan (3.9 au 12.9) : idem au 1°'
décan.

3me décan (13.9. au 23.9.): vous êtes
protégé de tous les dangers: l'occa-
sion ou jamais pour vous de céder à
quelques folies, exceptionnellement;
osez!

BALANCE & &
1er décan (24.9. au 3.10.): l'amour en
doute, ou en crise; ne pas dramatiser.

2me décan (4.10. au 13.10.): branché
sur le pilotage automatique.

3me décan (14.10 au 23.10): un pro-
blème familial pourrait bien apparaî-
tre; dans ce cas, il va déborder sur la
semaine prochaine.

SCORPION OflÇ
1er décan (24.10. au 2.11.): ça ira
mieux; par quelques réjouissances,
quelques plaisirs, et peut-être même
par l'amour.

2me décan (3.11. au 12.11.): résolu-
tions importantes, qui peuvent être
déterminantes, si... vous tenez le
coup.

3me décan (13.11 au 22.11): tenta-
tions enivrantes, mais qui peuvent
être lourdes de conséquences; pre-
nez vos responsabilités!

SAGITTAIRE O^
1er décan (23.11. au 1.12.): droit au
cœur, dans la jo urnée de vendredi.

2me décan (2.12. au 11.12.): votre
esprit sera au maximum de ses per-
formances autant lucides que subti-
les; vous pourrez en tirer de grands
avantages en raison des tonalités am-
biantes, et vous augmenterez consi-
dérablement votre crédit auprès de
certaines personnes.

3me décan (12.12. au 21.12.): idem au
2mc décan.

CAPRICORNE j S ?
1er décan (22.12. au 31.12.): impor-
tance grandissante des sentiments
tout au long de la semaine.

2me décan (1.1. au 9.1.): vous devriez
retirer des avantages financiers de
cette semaine.

3me décan (10.1. au 20.1.): quelques
jours difficiles vont se succéder.

VERSEAU QSfc
1er décan (21.1. au 31.1.): état dé-
pressif pour beaucoup d'entre vous;
désolé; «avec le temps»...

2me décan (1.2. au 10.2.): agacé par
(presque) tout ce qui se passe autour
de vous; et il y en a...

3me décan (11.2 au 19.2.) : «souve-
nez-vous des jours heureux», et re-
créez mentalement leur climat.

POISSONS <*&*<
1er décan (20.2. au 28.2.): l'amour
vous sourira ; et votre chance sera
croissante; bonne semaine.

2me décan (1.3. au 10.3.): méfiez-
vous des faux semblants; mieux: il
s'agit de les traquer.

. . ... .. attf *

3me décan (11.3 au 20.3): beaucoup
de cœur à l'ouvrage.

0 Gil Viennet

Cancer du 1er décan: étape amoureuse

-MOTS CRQl&É^

HORIZONTALEMENT
1. Faire ressortir un fond - Avec el-
les, nos grand'mères avaient du
chien.

2. Céder - Ne sentent pas le renfer-
mé - Costaud.

3. Change de poste - Agréables -
Manqua à.

4. Peut menacer l'équilibre d'un an-
glais - Sont dites sacrées, dans les

sacristies.
5. De haute naissance - Dompter -
Battues.
6. Sa conquête est ruineuse - An-
cien - Plantes de la famille des re-
nonculacées.
7. Disposition des diverses parties
d'une habitation, autrefois - Etat
physiologique d'un animal - Se ser-
vir de.
8. Plan - Poète tragique de l'Antiqui-
té grecque - C'est avec elle qu'on
chante le mieux.
9. Un descendant du prophète -

Placées dans un endroit - Est d'hu-
meur vagabonde - Son homme est
de bonnes mœurs.
10. Grands consommateurs de riz -
Plante potagère.
11. Devance la matière - Conjonc-
tion - Le troisième homme - An-
nonce un prochain déplacement -
Pronom personnel - Fait à moitié.

12. Fils de Noé - Initiales d'un écri-
vain français né à Dieuze en 1828 -
Le bon a droit au salut.
13. Toujours lente à son début - Lire
lettre par lettre - Il y a autre chose
- Fin de verbe - Désigne un métal.
14. Remet debout - Installes tes
meubles.
15. Jouxte Mers les Bains - Se met-
tent en liaison - Sert de magasin -
Personnes qui trahissent leur passé.
16. Port tunisien - Epelé : homme
d'église - Un sigle bien de chez nous
- Partie de vélo - Ne confesses pas.
17. Elève d'internat - Coule en pé-
ninsule - 2 romains.
18. Désigne une pépinipère de fu-
turs gradés - Sans voisins proches -
Ouvriers spécialisés.
19. Bois d'un arbre africain - Restes
- Celui qui cherche à égaler quel-
qu'un - D'un auxiliaire.
20. Située - Qui établissent une
marque particulière d'affection.

VERTICALEMENT
I. Propriété qu'ont certaines images,
de subsister un certain temps - Plei-
nes de prévenances.
II. Dépassés - Gisement minier -
Germe - Ceinture un jaune.
III. Note - Contrats aléatoires - Di-
rection - Ensuite.
IV. Fait tourner à droite - Dompte -
Bagarre - Le dernier c'est un tardil-
lon.
V. Une paire de patins - Accord

entre Etats - Chéries - A sa place
avant une propriété.
VI. Etre digne de - Désigne une
grande admiration - Nom de 2 mus-
cles pairs .
VII. Dérobée - Qui ont la forme
d'un astre - Doublé, c'est moi - Ses
fils, font de riches affaires.

VIII. Corrosifs - Nom donné aux
roussettes - Département.
IX. Femme d'un râja - Sorte d'enve-
loppe - Demi portions.
X. Bouche à feu - Elan impétueux -
Canton du Cher, de bas en haut -
Heure canoniale.
XI. Fabriqué - Massif montagneux al-
gérien - Etat d'esprit.
XII. Eprouvés - En outre - Qui af-
fecte un air arrogant.
XIII. Nœud ferroviaire de l'Est -
Donne 3 départs - Imputer - Son
tour paral yse.
XIV. Agrafe de collier - Son premier
est toujours fêté - Amas de neige -
Se mettent obligatoirement en
vente.
XV. Entreprit - Vécut un long mo-
ment avec un mufle - Voiture de
luxe - Batterie de tambour - Revient
chaque année.

XVI. Son homme porte la robe -
Grec (épelé) - Se montre - Blafard.
XVII. Arrose Mulhouse - Suit à la
queue - Jeune soldat - Récipient en
cuivre étamé (de bas en haut).
XVIII. Fleuve africain - Tâche de -
Importunai - Prénom masculin (en
remontant).
XIX. Publie - Son papier donne du
brillant - Couleur.
XX. Terme de tennis - Absence de
trouble - Bases.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Evanes-
cent - Aéroplane. 2. Régulièrement

- Maison. 3. Une - Ir - Ut - Torpillait.
4. Diner - le - Arrêts - Ré. 5. Italie -
Tari - Epée. 6. Ti - Louveciennes -
Ruse. 7. Serin - Car - Tu - Ost. 8.
Psaume. Suette EOR. 9. Unis - Isolé
- NS - Aigrie. 10. Rêvées - Têtai -
Lapée. 11. Asa - Sévir - Sélassië. 12.
Nus - Ives - Muni. 13. Os. Rente -
Tuèrent - Ana. 14. Parisiennes -
Egoïstes. 15. Lion - Talée - Enée -
MS. 16. Attelle - Tentes - NN - lo.
17. Iso - Put - Trt - Essieu. 18. Ter -
Paires - Oahu. 19. Im - Limée - Asile
- Api. 20. Eugénisme - Stellaires.

VERTICALEMENT: I. Erudits - Urano-
plastie. II. Vénitiennes - Sait - Emu.
III. Agena. Ivan - Rôtir. IV. Nu -
Ellipse - Urines - Le. V. Elirions -
Esses - Lopin. VI. Sir - Eu - Aisé - Niel
- Ami. VII. Ce - Vous - Vite - Epies.
VIII. Eructe - Motivent - Urem. IX.
Net. Accéléré - Natte. X. Tm - Aria
- Et - Stèle - Sa. XI. Etriers - As -
Usent - SS. XII. Anor - Unième -
Etroit. XIII. Etreintes - Lure - Etale.
XIV. Pt - Eut - Manèges - Hel. XV.
Omises - Ta - Sinon - Eu. XVI. Pal -
Œils - Tiens - Fa. XVII. Lillers - Gais
- Sens. XVIII. Asa - Euterpe - At -
Isar. XIX. Noir - Oie - Anémie - Pe.
XX. Enténébrées - Assouvis.

Méfiance
jusqu'à
mercredi

SAMEDI 11: la Lune est dans le
Bélier, en quadrature de Uranus à
13 h 23 et de Neptune à 17 h 35;
coups de tête, situations se re-
tournant brusquement, humeurs
incertaines; se méfier des indécis
et des «soupe au lait». Naissances:
déconcertants.

DIMANCHE 12: la Lune, en con-
jonction à Mercure à 8 h 52, est
dans le Bélier jusqu'à 17 h 06, puis
elle entre dans le Taureau; se mé-
fier, encore, des paroles enten-
dues ou... prononcées. Naissan-
ces : persuasifs .

LUNDI 13: la Lune est dans le
Taureau; c'et une journée très
calme. Naissances : charmeurs.

MARDI 14: Nouvelle Lune dans
le Taureau à 6 h 37; sextile Soleil
Mars à 3 h 17; éviter les engage-
ments financiers. Naissances: ma-
gnétisme et dons occultes.

MERCREDI 15: la Lune est dans
les Gémeaux, au sextile de Jupiter
à 4 h 38 et au trigone de Saturne à
5 h 01 ; avantage aux gens rapides.
Naissances: polyvalents.

JEUDI 16: la Lune est dans les
Gémeaux jusqu'en début de soi-
rée, où elle entre dans le Cancer à
18 h 14; opposition Lune Saturne
à 7 h 02, conjonction Lune Jupiter
à 7 h 31; journée extrêment pro-
pice pour les choses les plus im-
portantes ; soirée plus intime.
Naissances : persistants.

VENDREDI 17: la Lune est dans
le Cancer, conjo inte à Vénus à
9 h 04; opposition Jupiter Saturne
à 3 h 25; journée ou soirée très
importante pour le destin de
nombreuses personnes, qui ren-
contreront quelqu'un ayant une
influence déterminante sur leur
vie afective. Naissances : réussite,
/gv

Une annonce...
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