
N5:
les Gorges
s'éclaircissent

Au bas des Gorges du Seyon, de
gros travaux sont actuellement en
cours : il s'agit non seulement de ter-
miner le raccordement avec le viaduc
récemment achevé, mais aussi de
préparer la phase finale de la ren-
contre entre la N 5 et la J 20, la route
sous La Vue-des-Alpes, le secteur clé
des communications routières entre
Haut et Bas du canton. _ _
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L'armée dégraisse
INDUSTRIE SUISSE DE L'ARMEMENT/ 700 licenciements en visagés

INÉVITABLE - Non, le redimensionnement de l'armée suisse ne se fera probablement pas sans conséquences sociales:
comme l'a annoncé hier Kaspar Villi ger, chef du Département militaire fédéral (DMF), quelque 700 employés des
entreprises d'armement doivent compter avec un éventuel licenciement. D'ici 1995, 1800 postes de travail seront en
effet supprimés. Un plan social prévoyant des mises à la retraite anticipée et des changements de postes dans
l'administration sera appliqué dès le 1er juillet. La reconversion civile de la production militaire n 'est toutefois pas
envisagée. Le canton d'Uri sera le plus touché, alors que celui de Neuchâtel, avec 54 personnes travaillant au DMF,
n 'est pas concerné par ces mesures. as i
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Découvrir
les classes
d'intégration

Ils sont 65, adolescents non franco-
phones et fraîchement installés en
Suisse, à suivre des cours dans les
classes d'intégration du Littoral. Pour
faire comprendre aux autres élèves
du collège et aux visiteurs la réalité
quotidienne de leur situation, ils tien-
nent un stand lors de l'exposition or-
ganisée ce week-end au collège du
Mail. Un questionnaire a été préparé
pour tester les connaissances des
Suisses face à l'intégration des étran-
gers dans notre pays. _ . .

CETTE SEMAINE

F
ace au tournant historique
que la Suisse doit négocier
vis-à-vis de l'Europe, allons-

nous dominer les changements ou
tout au contraire, par une absence
de vision à long terme, allons-nous
subir les répercussions d'une modi-
fication mondiale par manque de
discernement politique et d'enga-
gement dans la décision ? Lundi
après-midi, en énonçant cette
question fondamentale, le nouveau
président du Grand Conseil neu-
châtelois ne croyait pas si bien
dire . Au moment même où il accé-
dait au rang de premier citoyen de
la République, à Berne le Conseil
fédéral choisissait de déposer sans
délai la candidature de la Suisse à
la Communauté européenne.

Puisque le gouvernement fédéral
avait solennellement annoncé le
22 octobre dernier que le but qu 'il
s 'était fixé était l'adhésion à la
Communauté, la clarté demandée
n'avait-elle pas déjà été réalisée?
Le plus efficace n 'était-il pas de
procéder par étapes distinctes, en
commençant par l'Espace économi-
que européen (EEE), sans que la
négociation sur l'adhésion pleine et
entière plane sur cette échéance ?
C'est l'attitude qui avait été défen-
due dans ces colonnes. Le Conseil
fédéral a préféré la solution inté-
grale. Les Sages ou plus exacte-
ment une majorité explicite de
ceux-ci, ce qui constitue une autre
nouvelle approche, celle de la col-
légialité, savent que pour Jacques
Delors rien ne presse. Malgré cela,
ils tiennent pour capitale la bonne
position de nos ambassadeurs
dans la négociation et la nécessité
d'annoncer la couleur avant le pro-
chain sommet des Douze.

En l'occurrence, dominer le chan-
gement signifie ne pas s 'enferrer
dans des différences relevant de la
tactique. L 'important est le fond. A
savoir l'état de la Suisse à la fin de

pti- JE

listes, jusqu 'ici méfiants vis-à-vis
de l'EEE, devront l'accepter, s 'ils
sont logiques avec eux-mêmes.

Mis à part les excès de certains
europhiles qui vont à /' encontre
des buts qu 'ils énoncent, rien ne
serait pire que la carte forcée. Or il
faut laisser à René Felber cette jus-
tice: il n 'a jamais varié sur la con-
ception qu 'il a des droits du peu-
ple. Même si l'actuel président de
la Confédération démissionnerait
s 'il n 'était pas suivi, le citoyen a
bien la possibilité d'un double
veto, la première fois sur la créa-
tion de l'EEE, la seconde fois sur
l'adhésion.

II reste que le Conseil fédéral a
maintenant accentué le risque que
la votation du 6 décembre ou du
début de l'année prochaine crée la
confusion entre les étapes et les
sigles. Pour se rendre compte de
l'information lacunaire du grand
public, il suffisait de suivre l'émis-
sion de la TV romande qui a per-
mis à René Felber et à Jean-Pascal
Delamuraz de répondre aux
questions des téléspectateurs. Une
brave dame s 'est même inquiétée
des conséquences de notre pro-
chaine adhésion à l'AELE... Le ta-
lent de nos ((grands communica-
feurs » ne sera pas de trop pour
dissiper les équivoques!

II reste enfin que l'engagement
dans la décision que le président
du Grand Conseil neuchâtelois ap-
pelait de ses vœux a fait, cette
semaine, des progrès. Cela d'ail-
leurs davantage par la manière
dont a été reçu et interprété le mes-
sage du Conseil fédéral que par la
décision elle-même, ce qui revient
à mesurer les avantages et les in-
convénients de celte médiacratie
dénoncée mercredi par un
conseiller d'Etat sortant.

0 J.-L. V.

Une ferme
part en fumée

Après le Château des Frètes, au-
dessus des Brenets, un incendie d'une
rare violence a détruit hier matin, sur
les hauts de La Chaux-de-Fonds, la
ferme Boinod 20, dont la date de
1612 figure sur le fronton. Un témoin
historique, avec ses chambres à la
neuchâteloise et son cachet particu-
lier, est ainsi effacé des souvenirs.
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Dominer
le changement
Par Jean-Luc Vautravers

ce siècle, dont personne ne nous
dit concrètement comment elle
pourrait envisager l'isolement. Au-
trement dit, il s 'agit de la vision à
long terme dont parlait le premier
citoyen neuchâtelois. Sans tomber
dans l'ueurophorien actuellement
à la mode — ce qui signifie par
définition qu 'elle risque bien de ne
pas toujours le rester — il n 'y a pas
de raison nouvelle de penser que
l'EEE n'est pas le sas utile et indis-
pensable qui nous permettra de
nous rassurer quant à une partici-
pation ultérieure à la Communauté,
appelée à devenir Union euro-
péenne par la grâce de Maastricht.

Ce qui change, en revanche, est
que les opposants à la Commu-
nauté, en particulier le monde pay-
san, risquent de s 'opposer dès à
présent à l'EEE et que les maxima-

Xamax
veut aussi
l'Europe

RAMZ Y - Le nom des heureux
élus sera peut-être connu ce soir
dans le championnat de Suisse
de football. Entendez: les noms
du champion de Suisse et des
équipes qualifiées en Coupe de
l'UEFA. Mais selon les résultats, il
est tout autant possible que l'in-
certitude demeure totale. Bref,
cette fin de journée s 'annonce
haute en couleur! De la couleur,
la Maladière ne devrait pas en
manquer, puisque Xamax y rece-
vra Lausanne. Le titre national est
encore à la portée des Neuchâte-
lois, mais c'est surtout le Vieux
Continent qui attire l'attention des
itrouge et noir». a_ \
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Tapie
menacé
d'inculpation

BERNARD TAPIE - II veuf gar-
der son fauteuil de ministre. £

Même si l'affaire Toshiba, qui
l'oppose au député RPR Georges
Tranchant, conduit à son inculpa-
tion, Bernard Tapie n'a pas l'in-
tention de démissionner de son
poste de ministre français de la
Ville. A quelques jours de sa con-
vocation devant un juge d'instruc-
tion parisien, il a assuré qu'il ne
renoncerait à son fauteuil ministé-
riel que s'il était condamné. En
revanche, il s'est dit prêt à ((ne
plus avoir de patrimoine» dans
les entreprises qu'il dirigeait et,
((à terme», à quitter la prési-
dence de l'Olympique de Mar-
seille. Guy C. Menusier commente
ces affaires.
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Le grand marché de 1993
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

En 1980, sous l'empire de la récession économique, l'ac-
quis communautaire est remis en question. La multipli-
cation des normes et réglementations techniques natio-
nales casse et recloisonne le marché intérieur. Confron-
tée à des défis économiques et sociaux énormes, engagée
dans la négociation de nouveaux élargissements, la
Communauté bute sur la résurgence du vieil esprit pro-
tectionniste parmi les Etats membres. «L'édification
d'un véritable marché intérieur à l'échelle de la Com-
munauté tout entière, qui a été dès l'origine un des
obj ectifs de la Communauté, lit-on dans le Rapport de la
Commission sur l'Union européenne de 1980, reste
parmi les principaux soucis
Par Pierre du Bois
Prof esseur à l'Institut universitaire
d'études européennes (Genève)
et à la Faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel

L a  défense des intérêts natio-
naux passe avant la construc-
tion de l'Europe. Les belles

déclarations des Conseils euro-
péens depuis 1980 sur le renforce-
ment et le développement du mar-
ché intérieur libre des biens et des
services ne changent rien aux
mœurs dominantes parmi les Dix.
Les programmes d'élimination des
entraves techniques aux échanges
proposés dès 1969 par la Commis-
sion finissent trop souvent sous la
forme de chiffons de papier. Le mal
européen attise la morosité. Les
chocs récents ont ébranlé la con-
fiance des Européens en eux-mê-
mes.

Comment alors relancer concrè-
tement le marché unique? La ré-
ponse tombe en 1985 sous la forme
du Livre blanc sur l'achèvement
intérieur que sort la Commission,
présidée depuis le 1er janvier par
le Français Jacques Delors. Il con-
tient un programme qui fixe un
objectif , définit une méthode et éta-
blit un échéancier.

Ce qu 'il vise, c'est la création ,
conformément au traité de Rome,
d'un grand marché sans frontières
intérieures en vue de renforcer la
compétitivité européenne, «en sti-
mulant les entreprises par la con-
currence et la croissance économi-
que par le développement des
échanges», selon la rhétorique
communautaire, et cela d'ici au 31
décembre 1992. Pour y parvenir , le
Livre blanc prévoit près de trois
cents propositions législatives des-
tinées à éliminer les barrières phy-
siques, techniques et fiscales.

La relance
par l'Acte unique

L'Acte unique européen , signé
par les Douze en février 1986, com-
plète encore la stratégie de re-
lance. Il consacre le principe du
«marché intérieur» - défini comme
«un espace sans frontières inté-
rieures dans lequel la libre circula-

des institutions». *
tion des marchandises, des person-
nes, des services et des capitaux
est assurée selon les dispositions
du présent traité» - et reprend la
date butoir du 31 décembre 1992. Il
fournit des moyens institutionnels
qui visent à faciliter la mise sur
pied du marché unique, en particu-
lier l'introduction du vote à la ma-
jor ité qualifiée au Conseil des mi-
nistres dans un certain nombre de
matières et l'amélioration de la
coopération avec le Parlement.

Désormais, le marché unique est
en bonne voie. En avril 1992, les
quatre cinquièmes des proposi-
tions de la Commission ont déjà été
approuvées par le Conseil des mi-
nistres. Et le processus de transpo-
sition des directives communautai-
res dans les législations nationales
des Douze prend une allure accélé-
rée. Les contrôles aux frontières
sur les marchandises sont en passe
de disparaître. «Grâce à une ré-
forme profonde de la fiscalité, re-
lève le président Delors en février
1992, le principe de la suppression
de toute formalité douanière est
acquis».

L'unification est encore forte-
ment favorisée par la substitution
du principe de reconnaissance mu-
tuelle des normes nationales, qui
facilite la libre circulation des mar-
chandises, à la politique d'harmo-
nisation législative communau-
taire des débuts. Le grand marché
européen de 1993 est bien parti.

Barrières
Mais le combat n'est pas ter-

miné. Les réalités démentent sou-
vent les mots. Bien des disposi-
tions du droit communautaire sont
loin d'être respectées et appli-
quées. Des barrières techniques,
juridiques, fiscales, voire culturel-
les, entravent encore la pleine réa-
lisation du marché unique.

La réglementation communau-
taire sur la libre concurrence est
souvent contournée, voire carré-
ment violée. Trop souvent encore,
les gouvernements sont tentés d'ai-
der par un biais ou par un autre
leurs propres entreprises en con-
tradiction flagrante avec les règles
communautaires.

Trop de marchés restent frag-

METAMORPHOSES - Six phases dans l'évolution de la Communau-
té européenne. En attendant le prochain élargissement. carpress

mentes. Un rapport récent sur les
prix des voitures automobiles sou-
mis au commissaire européen
chargé de la concurrence, le Bri-
tannique Léon Brittan , relève des
différences excessives d'un mar-
ché national à l'autre. Plus de qua-
rante pour cent d'écart dans cer-
tains cas, alors que la variation
maximale autorisée d'un marché
national à un autre est de dix-huit
pour cent ponctuellement. Autre
exemple frappant , celui des pro-
duits pharmaceutiques, dont les
prix là encore varient souvent ex-
cessivement d'un pays à l'autre.

L'existence - la survivance? -
d'obstacles nationaux au com-
merce intercommunautaire empê-
che toute unité réelle du marché
intérieur communautaire. Sous la
rhétorique redondante du libre-
échange et de la libre concurrence,
les réalités crasses rendent compte
des tendances à l'éternel retour
des tentations protectionnistes et
cartellaires.

En outre , la Communauté, en
matière de politique de concentra-
tions industrielles, n'échappe pas à
la contradiction ou, du moins, au

paradoxe. Alors qu 'elle entend
combattre les abus de position do-
minante, elle plaide pour des res-
tructurations à l'échelle des Douze
eh vue de renforcer la capacité
Concurrentielle de l'industrie euro-
péenne et de prévenir la mainmise
de trusts américains ou japonais
sur des entreprises communautai-
res. C'est dire la complexité du dos-
sier - et des enjeux.

Europtimisme
Alors quel bilan tirer?

L'échéance de 1993 a entraîné la
mobilisation des esprits et des
énergies et relancé le processus
d'intégration. Ceci est en soi fonda-
mental. A l'europessimisme a suc-
cédé progressivement l'europti-
misme. La Communauté a retrou-
vé son crédit. «Le régionalisme eu-
ropéen a été un grand succès com-
mercial, économique, monétaire et
politique», déclare à Bruxelles en
novembre 1991 l'ancien ministre
italien Renato Ruggiero. Aujour-
d'hui , l'Europe ne ressemble plus
tout à fait à ce qu'elle était hier. La
fusion des marchés progresse. Les
quatre libertés entrent dans les
faits. «Les acquis sont incontesta-
bles», déclare Jacques Delors de-
vant le Parlement européen le 12
février 1992.

Mais l'horizon n'est pas exempt
de menaces. L'acquis communau-
taire est souvent trahi dans la réa-
lité des comportements et des inté-
rêts nationaux. L'espace sans fron-
tières reste un défi - et un pari -
ouvert.

P. du B.
* Lire «L'Express» d'hier

Gouvernement
marketing

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Q
uand, des vallées du Jura
aux sommets des Alpes, le
peuple des Kreuziens se mit

à penser, ses princes en f urent tout
décontenancés. Ils avaient pris
l'habitude de ce que rien ne chan-
geant j amais au sein de ces tribus,
Us pouvaient agir à leur guise à
condition de garder un prof il bas et
dé jouer à l'homme invisible. Ils y
réussissaient si bien que la Kreu-
zie était la seule nation de la Terre
où nombre de citoyens ne savaient
parf ois pas le nom de leur prési-
dent, et jamais celui de tous les
sept chef s de leurs tribus.

Tout f ut bouleversé quand la
Kreuzie envisagea de se joindre à
l'Europ e plus unie. Peut-être pour
devenir eurocompatibles, les ci-
toyens se mirent à penser, à juger
les actes de leurs dirigeants et à
repenser leurs institutions.

Les princes auraient pu se pen-
cher sur les votes exprimés par
leurs sujets p our savoir ce que
ceux-ci pensaient. La solution était
trop simple. Les citoyens ne pou-
vaient pas avoir de tels avis. De la
même f açon que certains, pour se
f aire entendre des étrangers qui ne
parlent pas leur langue, se croient
obligés de crier, pour comprendre
le peupl e, les princes demandèrent
à un institut de marketing de pro-
céder à un sondage sur un échan-
tillon p lus représentatif que le
corps électoral.

Es f urent rassures. Si la popu-
lace virait à la f ronde, ce n 'était
pas parce qu 'ils se trompaient (un
prince est inf aillible), mais p arce
qu 'elle n 'avait rien compris à rien
(ce qui est normal, car la populace
est idiote). Ils décrétèrent donc
qu 'il ne s 'agissait pas d'un pro-
blème poUtique, mais d'une
question de communication.
Comme il s 'en trouve dans toute
entreprise, quand elle f abrique un
produit dont nul n 'a plus besoin. Il
suff it, pour que les ventes repar-
tent, d'une opération de marke-
ting, suivie d'une action de promo-
tion soutenue p ar une p ublicité gé-
néreuse.

C'est ainsi que le prince des ar-
mées (dont de moins en moins de
citoyens voulaient) décida d'une
campagne d'inf ormation (à surtout
ne pas conf ondre avec de la propa-
gande, car la Kreuzie est une dé-
mocratie) . Il serait en eff et inutile
de changer le produit, si l'on par-
venait à modif ier l'op inion des
gens, à changer leur tête. Ce qui
démontrerait que les princes
avaient raison, puisque les sujets
reconnaîtraient leur tort.

Cette f açon de f aire off rait
l'avantage de rendre les princes
eurocompatibles. En eff et , quand
les scandales éclaboussent la
classe politique en Ibérie comme
chez les Transalpins ou les Francs,
il est d'usage que leur empereur
attribue tout le mal à un problème
de communication, et donc à la
presse.

- Et que f irent les sujets ?
- Comme ils n 'étaient pas

sourds, en les entendant crier de la
sorte, ils découvrirent simplement
que leurs princes devaient être des
étrangers, puisqu 'ils parlaient une
langue qui leur était étrangère. Et
ils commencèrent à se dire que les
prochai ns princes qu 'ils se donne-
raient, ils les choisiraient Kreu-
ziens et pensant comme la majorité
des Kreuziens.

aï. -C. A.

MEDIASCOPIE

Une infidélité
à l'Amérique

[...] Si le projet de corps d'armée
«européen», à base franco-alle-
mande, suscite autant d'intérêt , et
autant d'émoi du côté de Washing-
ton , c'est qu'il implique bien plus
qu 'il n 'y paraît , en dépit des protes-
tations des intéressés qui font as-
saut de loyauté envers l'OTAN. Il
ne peut y avoir de réelle autonomie
d'une défense «européenne» si les
armées concernées dépendent
pour leurs armes, leurs communi-
cations, leurs renseignements, etc.,
d'un fournisseur extérieur. L'em-
bryon d'armée européenne porté
sur les fonts baptismaux de La Ro-
chelle peut , du moins le pense-t-on
outre-Atlantique , grandir et se
dresser un jour contre la super-
puissance américaine et ses inté-
rêts. On risque de glisser avec le
temps d'une armée commune à un
marché commun des armements
européens, seul ballon d'oxygène
susceptible de sauver les mar-
chands d'armes du continent , en
particulier français , de l'asphyxie

provoquée par la baisse mondiale
des dépenses d'armements. Au-
delà, les Européens peuvent vou-
loir définir une véritable stratégie
commune dans les domaines clés
qui sous-tendront la sécurité au
XXIe siècle - espace, nouveaux ma-
tériaux, électronique, communica-
tions - imposant des normes euro-
péennes dans ces domaines, en lieu
et place des normes américaines
qui se sont généralisées à travers
l'OTAN depuis la Seconde Guerre
mondiale. Cauchemar américain ,
ce rêve, chimérique pour beau-
coup, semble caressé par certains
à Paris qui ne troquent l'indépen-
dance gaullienne que pour cette in-
dépendance européenne. [...]

Patrick Sabatier
«Libération»
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—

Directeur - rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint : Jean Mory .
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Le débat des idées : Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse /Monde: Stéphane Sieber (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre
Chatton , Pierre-Alexandre Joye, Jean-Michel Pauchard , Françoise Kuenzi , Pascal
Tissier (infographiste).
Région : Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Jacques Girard (anima-
teur/canton), Christiane Givord , Catherine Roussy Wessner, François Tissot-Da-
guette (animateur / ville de Neuchâtel), Philippe Chopard , Ariette Emch Ducommun ,
Cendrine Jéquier , Mireille Monnier , Philippe Nydegger , Henri Vivarelli , Martine
Kurth , Judith Mayencourt , Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction : Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Dominique Boss-
hard , Michel Merz, Philippe Racine.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât , Christophe Spahr.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath.

Redéfinition
des rôles

[...] C'est au niveau du comman-
dement que doit se faire l'intégra-
tion , les unités relevant du futur
corps d'armée pouvant à la limite
être stationnées où' elles veulent

pourvu qu 'elles soient rapidement
mobilisables.

Sur le plan politique surtout, le
signal est autrement plus fort: ce
qui n'est encore qu 'ébauché en ter-
mes de principes dans le traité de
Maastricht parce que cela touche
au cœur des souverainetés natio-
nales - la défense commune -
trouve ici sa première traduction
concrète, avant même que ne soit
ratifié ce traité. La France et l'Alle-
magne, une fois encore, ouvrent la
voie par cette initiative dont la vo-
cation , soulignent-elles, est euro-
péenne et pour laquelle d'autres
pays (la Belgique, l'Espagne, le
Luxembourg) ont déjà manifesté
leur intérêt. [...]

La question des rapports entre
les Européens et l'OTAN est ainsi
posée dans le réel (l'émoi des Amé-
ricains face à ce projet en témoi-
gne) et plus seulement comme un
sujet d'école: il va falloir négocier
un certain nombre d'arrange-
ments. Ce sera le début d'une redé-
finition des rôles. [...]

Henri de Bresson
et Claire Tréan

«Le Monde»
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Oui au corps d'armée européen
LA ROCHELLE / Fin du sommet entre Helmut Kohi et François Mitterrand

A 

l'issue du 59me sommet fran-
co-allemand de La Rochelle,
achevé hier, François Mitter-

rand et Helmut Kohi ont annoncé
officiellement la mise sur pied d'un
corps d'armée européen, (da mise
sur pied de ce corps contribuera à
doter l'Union européenne d'une ca-
pacité militaire propre et manifeste la
volonté des Etats participant au corps
d'assumer, dans le cadre d'une
union européenne comprenant à
terme une politique de défense com-
mune, leurs responsabilités en ma-
tière de sécurité et de maintien de la
paix», affirme le communiqué final.

Le texte précise que ule corps euro-
péen contribuera au renforcement de
l'Alliance Atlantique». Lors de sa
conférence de presse conjointe avec
Helmut Kohi, à l'issue du sommet,
François Mitterrand a estimé que
d'autres pays seront amenés, par ef-
fet d'entraînement, à rejoindre le
corps d'armée pour l'instant franco-
allemand: la Belgique, le Luxem-
bourg, l'Espagne et l'Italie, dans cet
ordre.

L'affectation des troupes alleman-

des a l'OTAN n'en sera pas touchée.
«Nous désirons la présence des
Américains en Europe. Nous savons
ce que nous devons à l'OTAN», a
déclaré François Mitterrand, approu-
vé par le chancelier Kohi. Les mis-
sions du corps s'inscrivent dans le
cadre de l'Union européenne ((dans
le respect des limites constitutionnel-
les nationales et des dispositions de
la charte des Nations Unies».

Les trois missions ont été réaffir-
mées: défense commune, maintien
ou rétablissement de la paix, actions
humanitaires. L'état-major, qui sié-
gera à Strasbourg, sera mis sur pied
à partir du 1er juillet 1992, et le corps
sera opérationnel dès le 1er octobre
1995.

Faisant allusion aux problèmes
constitutionnels que posent les mis-
sions du corps d'armée dans son
pays, Helmut Kohi a affirmé: «Nous
ne pouvons être membres d'un club
en prenant tous les droits et pas les
devoirs. II faudra faire des modifica-
tions. Ce qui a été décidé à la créa-
tion de la Constitution ne vaut plus
pour les années 90».

Sur l'élargissement de l'Europe
pour les pays qui en ont déjà fait la
demande, l'Autriche, la Suède et la
Finlande, le président et le chancelier
estiment que les négociations doi-
vent se faire très rapidement. L'élar-
gissement de la Communauté euro-
péenne sera l'un des grands thème
du prochain Conseil européen de Lis-
bonne fin juin.

Par ailleurs, les ministres français
et allemand des Transports ont signé
hier à La Rochelle un accord relatif à
la «liaison ferroviaire à grande vi-
tesse Paris - est de la France —
sud-ouest de l'Allemagne», a annon-
cé le Ministère français de l'équipe-
ment et des transports.

Selon le communiqué, l'accord per-
mettra à l'avenir d'aller de «Paris à
Munich en 4 h 45, de Paris à Francfort
en 3 h 30 et de Paris à Berlin en
6 h 30». L'idée est de réaliser «deux
grands axes européens à grande vi-
tesse, de Paris à l'Autriche et la Hon-
grie par Munich, et de Paris à Mos-
cou via Francfort et Berlin».

En outre, à l'occasion de ce som-
met franco-allemand de La Rochelle,

les ministres français et allemand de
l'Education ont annoncé de nouvelles
mesures communes en matière de
formation et notamment la mise en
place d'une formation franco-alle-
mande d'ingénieurs à Metz en 1993.
/ap

SOLDA TE FRANÇAISE (PREMIER
PLAN) ET MILITAIRES ALLEMANDS
— Le corps européen sera opération-
nel dès le 1er octobre 1995. _\

Bosnie, Croatie
et Slovénie
membres
de l'ONU

L'Assemblée générale des Nations
Unies a admis hier en son sein les
anciennes républiques yougoslaves
de Slovénie, de Croatie et de Bos-
nie-Herzégovine. En dépit du calme
relatif qui régnait en Bosnie, le HCR
a annoncé la suspension de ses opé-
rations humanitaires à la suite de la
confiscation d'un de ses convois.

L'admission des trois républiques,
qui porte le nombre des membres
de l'ONU à 178, a été annoncée
par le président de l'Assemblée gé-
nérale, le Saoudien Samir Chihabi,
en présence des présidents croate et
slovène, Frandjo Tudjman et Milan
Kucan ainsi que du ministre bosnia-
que des Affaires étrangères, Haris
Siladjzic. L'ONU ne s'est pas encore
prononcée sur la possibilité pour la
Yougoslavie réduite à la Serbie et
au Monténégro de conserver le
siège de l'ancienne Fédération.

Samir Chihabi a mis en garde
contre toute agression contre ces ré-
publiques nouvellement indépendan-
tes. «A présent qu 'elles ont été ad-
mises en tant qu 'Etats libres, indé-
pendants, souverains et amoureux
de la paix, toute agression contre le
territoire d'un pays, par exemple la
Bosnie, sera considérée comme une
agression contre un Etat souverain
des Nations Unies».

Sur le terrain, à Sarajevo, un
calme précaire semblait régner en
dépit de tirs intermittents dans la
banlieue, à Dobrinja, près de l'aéro-
port international.

L'armée serbo-fédérale a accepté
d'évacuer les quatre casernes qu'elle
occupe dans la capitale de la Bos-
nie-Herzégovine, Sarajevo, rapporte
l'agence Tanjug. Ce retrait pourrait
débuter samedi et être achevé di-
manche soir, précise vendredi le cor-
respondant de l'agence à Sarajevo.
Jusqu'à présent, l'armée serbe affir-
mait avoir été empêchée de se reti-
rer à cause du blocus militaire des
Musulmans et des Croates.

Les opérations humanitaires en
Bosnie semblaient cependant de plus
en plus menacées. Le Haut commis-
sariat au réfugiés de l'ONU (HCR) a
annoncé hier qu'il suspendait son
aide humanitaire en Bosnie après la
confiscation par l'une des factions —
non précisée — d'un convoi de 1 2
camions. Leurs chauffeurs ainsi que
quatre membres du HCR ont été
libérés, mais les négociations se
poursuivaient pour la restitution des
véhicules. Les membres du HCR en
Bosnie doivent gagner Zagreb au-
jourd'hui.

De son côté, la Croix Rouge a
entamé des négociations avec les
représentants des factions belligé-
rantes pour tenter d'obtenir des ga-
ranties de sécurité après la mort,
mardi à Sarajevo, d'un de ses mem-
bres, le Suisse Frédéric Maurice.

En Croatie, c'est le déploiement
de la Force de protection des Na-
tions unies (FORPRONU) qui semblait
menacé, et le Conseil de sécurité a
adressé une mise en garde jeudi au
gouvernement de Belgrade.

Le président en exercice du
Conseil, l'Autrichien Peter Hohenfell-
ner, a déclaré que le déploiement
des 14.000 casques bleus dans les
régions de Croatie dominées par les
Serbes a été interrompu en raison
des violences incessantes, des expul-
sions de civils non serbes et des
difficultés à faire respecter la démo-
bilisation des miliciens serbes et des
soldats fédéraux dans ces secteurs.

L'armée fédérale avait annoncé
jeudi qu'elle suspendait son retrait
de la Baranja (nord-est), accusant
les Croates d'attaquer ses positions
et de ne pas tenir compte de l'ac-
cord sur le retrait réciproque des
forces armées, /ap-reuter

Menace d'inculpation
PARIS/ Malgré l 'affa ire Toshiba, B. Tap ie veut rester ministre

m quelques jours de sa convocation
A devant le juge d'instruction pari-

sien Edith Boizette, dans le cadre
de l'affaire Toshiba, qui l'oppose au
député RPR Bernard Tranchant, le minis-
tre français de la Ville Bernard Tapie a
décidé de contre-attaquer en annonçant
hier qu'il n'est pas question pour lui de
démissionner s'il est inculpé.

((Si j e  démissionne, cela veut dire que
je reconnais que j'ai commis une faute et
donc que je  subis une sanction. Or, je
subirais une sanction si un jour on me
condamne, mais pas pour une inculpa-
tion», a-t-il expliqué dans une interview
au «Figaro». Interrogé également par
France-lnter, Bernard Tapie a assuré
qu'il ne démissionnerait que s'il était
condamné.

Bernard Tapie devait se rendre chez
le juge Boizette lundi prochain, mais sa
convocation a été reportée à mercredi.
Cette convocation se déroule dans le
cadre de l'ouverture par le Parquet de
Paris, en janvier dernier, d'une informa-
tion judiciaire contre X pour abus de
biens sociaux, présentation de faux bi-

lan, complicité et recel, à la suite du
dépôt d'une plainte de Georges Trpn-
chant, député RPR des Hauts-de-Seine
et ancien associé de Bernard Tapie dans
la société NAVS.

La NAVS (Nippon Audio Video Sys-
tem) détenait les droits de distribution
des produits électroniques grand public
du groupe japonais Toshiba en France.
En 1 985, leur affaire battant de l'aile,
les deux hommes décident de revendre
leur contrat de distribution à Toshiba,
pour 1,8 million de francs (490.000
francs suisses).

Mais d'après Georges Tranchant, Ber-
nard Tapie aurait, en réalité, été payé
par les Japonais à hauteur de 1 3 mil-
lions de francs (3,51 millions de francs
suisses), à l'insu de son associé.

Bernard Tapie nie catégoriquement
ces accusations et a engagé une action
en justice auprès du Tribunal de com-
merce de Paris Cette action a pour
objet de faire constater que la société
Investold, au nom de laquelle Georges
Tranchant poursuit Bernard Tapie, a été
radiée du registre du tribunal au plus

tard le 11 janvier 1 989 et qu'elle a été
définitivement liquidée.

Interrogé par ailleurs sur la comptabi-
lité entre son poste de ministre et ses
intérêts dans ses entreprises, Bernard
Tapie, tout en rappelant qu'il ((n 'a plus
rien à voir» avec la gestion d'Adidas ou
de Bernard Tapie Finances, a cependant
reconnu qu' «Il ne faut même plus avoir
de patrimoine dans l'entreprise».

Adidas Francd a annoncé hier un plan
de 450 à 500 suppression d'emplois sur
un effectif total de 1710 personnes. Les
suppressions d'emplois concernent uni-
quement les établissements alsaciens
d'Adidas Sarragan France. Bernard Ta-
pie détient 55% du groupe allemand
Adidas.

Enfin, le ministre de la Ville a évoqué
hier sur France-lnter son éventuel départ
de la présidence de l'Olympique de
Marseille, qui, ((à terme», lui semble
((obligatoire». ((Pour l'instant je  résiste
parce que c'est vraiment une passion»,
a-t-il expliqué, /ap-afp

m Lire ci-dessous notre commentaire
«L'odeur de l'argent».

& 

L'odeur de l'argent
Par Guy C. Menusier

Etre ministre de la
Ville quand les ban-
lieues désolantes ris-
quent à tout moment
de verser dans la vio-
lence, ce n 'est assuré-

ment pas une sinécure, si l'on tient
cette fonction pour autre chose
qu 'un hobby. A vec Bernard Tapie,
on ne sait trop que penser, ll y a
trois jours, il présentait un «plan
pour la ville» qui devait attester du
sérieux avec lequel le président de
l'OM exerce sa fonction ministé-
rielle, mais qui a surtout confirmé
une dramatique absence de pers-
pective politique. Certes, mieux va-
lent encore des gadgets que rien du
tout, d'autant que la plupart des
spécialistes s 'accordent à dire
.qu 'être ministre de la Ville — donc
des banlieues à risques — relève
quasiment de la mission impossi-
ble.

Aussi paraît-il préférable de voir
dans la présence de Bernard Tapie

dans le gouvernement Bérégovoy
une concession à l'air du temps et à
ses relents soixante-huitards. On ne
lui demande pas de repenser la cité,
mais d'y répandre son image
gouailleuse et performante. Un titi
auquel aurait souri la fortune.

Mais si Pierre Bérégovoy enten-
dait l'offrir en exemple aux disgra-
ciés des villes ghettos, on peut dou-
ter de la perspicacité du premier
ministre.

Bien sûr, comme le souligne avec
raison Bernard Tapie, une inculpa-
tion — celle que pourrait lui valoir
l'affaire Toshiba - ne préjuge pas
d'une éventuelle culpabilité. II reste
que cette péripétie judiciaire
s 'ajoute à diverses affaires scabreu-
ses. Pour s 'en être jusqu 'à présent
sorti sans trop de dommages, Ber-
nard Tapie n 'en apparaît pas moins
marqué. Son image ne correspond
certainement pas à celle que vou-
laient imposer l'Elysée et Matignon,
où l'on défendait hier le droit des
pauvres à s 'enrichir mais en même

temps fustigeait l'argent corrupteur.
Les adeptes de la politique politi-

cienne ne reculent jamais devant
une contradiction, ou une ambi-
guïté. Pourtant, même Bernard Ta-
pie, qui avoue une passion sans
limite pour la politique, reconnaît
qu 'est venu le moment d'opérer un
choix. Entre la politique et les affai-
res, c'est juré, U optera pour la pre-
mière. Et pour faire bonne mesure, il
se déclare prêt à abandonner la
présidence de l 'Olympique de Mar-
seille.

La coupe serait donc pleine? Ce
doit être en tout cas l'avis des sala-
riés d'Adidas menacés de perdre
leur emploi, comme de la Commis-
sion des opérations de bourse qui
vient de critiquer sévèrement les
méthodes de Bernard Tapie Finan-
ces. Cruelle fatalité que celle qui
s 'attache aux socialistes français,
dont la dénonciation de la corrup-
tion semble à proportion des turpi-
tudes de quelques-uns des leurs.

0 G. C. M.

Autriche:
deuxième

tour
à suspense

Duel ouvert pour
la présidence du pays
Le duel pour la succession du pré-

sident autrichien sortant Kurt Wal-
dheim entre le candidat social-dé-
mocrate Rudolf Streicher (SPOe) et
le conservateur Thomas Klestil
(OeVP) s'annonce ouvert au
deuxième tour de. l'élection prési-
dentielle, qui a lieu demain. Les
instituts de sondage s'abstiennent
même de tout pronostic en raison
du faible écart entre les deux ri-
vaux, inférieur à la marge d'erreur
des enquêtes d'opinion.

Que le septième président depuis
1945 s'appelle Rudolf Streicher ou
Thomas Klestil, l'Autriche aura à sa
tête un représentant d'une généra-
tion trop jeune pour avoir participé
à la Deuxième Guerre mondiale.
Ceci marquera la fin du boycot-
tage par la plupart des Etats occi-
dentaux qui a pesé sur les six an-
nées de mandat de Kurt. Wal-
dheim, controversé pour son passé
dans l'armée hitlérienne.

A l'issue du premier tour, le 26
avril, Rudolf Streicher, 53 ans, an-
cien ministre des Transports et fa-
vori, ne devançait que d'environ
160.000 voix le diplomate de car-
rière Thomas Klestil, 59 ans. Rudolf
Streicher avait obtenu 40,66%
contre 37,21% des voix pour son
rival conservateur. Quelque 5,7 mil-
lions de personnes sont inscrites sur
les listes électorales.

Le président du FPOe (droite-
nationale), le populiste Joerg Hai-
der, a donné le week-end dernier
une consigne de vote indirecte mais
claire en faveur de M. Klestil, qui
pourrait recueillir la majorité des
quelque 761.000 voix qui se sont
portées au premier tour sur la can-
didate du FPOe, Mme Heide
Schmidt (16,4%).

Rudolf Streicher pourra compter
sur une bonne partie des 267.000
électeurs du concurrent des Verts,
Robert Jungk (5,7%). II espère sur-
tout que Vienne, fief traditionnel du
SPOe, vote plus massivement. Au
premier tour, le taux de participa-
tion dans la capitale n'a été que de
69,2% contre une moyenne natio-
nale de 84,36 pour cent, /afp

HALLE DE MON-
TAGE — Inaugurée
hier au Locle. Une
journée portes ou-
vertes est organisée
aujourd'hui, oig- £¦
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L'Union européenne risque d'avorter
TRAITÉ DE MAASTRICHT/ Référendum à pièges le 18 ju in en Irlande

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

I e 1 8 juin 1 992 sera-t-il le Water-
loo du traité de Maastricht? Cent
septante-sept ans, jour pour jour,

après l'illustre bataille qui devait son-
ner le glas des ambitions de Napoléon,

les Irlandais se prononceront par réfé-
rendum sur l'Union européenne. Les
derniers sondages se veulent rassu-
rants, selon lesquels quelque 62% des
habitants de l'Ile verte se déclarent en
faveur du traité, contre 1 0% qui y sont
franchement opposés — le nombre
d'indécis s'élève à 28% de la popula-
tion. Mais les pontifes de la Commu-
nauté restent perplexes: «Ce sera
comme au Danemark, souligne un di-
plomate, // faut s 'attendre à tout.»

Le 2 juin, les Danois se prononceront
eux aussi par référendum, pour la troi-
sième fois de leur histoire, sur la desti-
née européenne de leur pays. «En
1972, pour l'adhésion, ils ont voté avec
leur portefeuille. En 1986, pour l'Acte
unique, ils ont voté avec leur tête. En
1992, pour Maastricht, ils vont voter
avec leur cœur», assure un fonction-
naire danois en poste a Bruxelles. «La
situation sera la même chez nous»,
ajoute un de ses coreligionnaires irlan-
dais.

Au même titr.e que la Grèce, l'Espa-
gne et le Portugal, l'Irlande devrait
largement profiter du fonds de cohé-
sion économique et sociale que les
Douze se sont engagés, à Maastricht, à
activer avant le 31 décembre 1993.
Mais si le traité de Maastricht peut
faire le bonheur de Dublin, il est égale-
ment à l'origine de tous ses malheurs:
mis sous pression par le lobby anti-
avortement le gouvernement d'Albert
Reynolds a convaincu ses partenaires
de la CE d'insérer dans le traité un
protocole aux termes duquel «aucune
disposition du traité sur l'Union euro-
péenne (...) n'affecte l'application 'en
Irlande de l'article 40.3.3 de la Consti-

tution de l'Irlande»; cette disposition
consacre le principe du droit à la vie
de l'enfant à naître.

La machine s'est toutefois grippée en
mars, lorsque la Cour suprême irlan-
daise eut à se prononcer sur le cas
d'une adolescente enceinte à la suite
d'un viol. Interprétant la Constitution, la
Cour décida alors d'autoriser l'inter-
ruption volontaire de grossesse à la
condition expresse que la future mère
souffre de tendances suicidaires — ce
qui, dans ce contexte, était le cas. «Un
véritable coup de tonnerre!», témoigne
Raymond Keane, directeur adjoint du
bureau de la Commission européenne à
Dublin. Le choc fut d'autant plus brutal
que, par ailleurs, la Cour suprême con-
fia aux autorités irlandaises le soin
d'empêcher les femmes non dépressives
de se rendre à l'étranger en vue d'y
avorter. Mettre des entraves à la libre
circulation des personnes à la veille du
marché unique, il fallait le faire-

Droit non reconnu
L'arrêt de la Cour suprême suscita

une vive levée de boucliers, prélude à
un fâcheux amalgame sur la ratifica-
tion du traité de Maastricht et la
question de l'avortement. Raymond
Keane: «D'une part, le mouvement
pro-life s 'est aussitôt opposé au traité
de Maastricht parce que le protocole
qu'il avait fait insérer autorisait désor-
mais l'avortement, certes dans des cir-
constances très limitées. D'autre part,
les libéraux et les féministes, qui mili-
tent pour le droit de circuler librement
et d'obtenir des informations sur l'avor-
tement en Irlande, ont exigé que le

protocole soit modifié afin que ce droit
soit reconnu.»

Une solution à l'européenne a été
trouvée, qui ne contente toutefois per-
sonne: en même temps qu'il décidait
d'organiser un nouveau référendum sur
l'avortement. Dublin a proposé aux
Douze d'amender le protocole sur l'Ir-
lande de telle sorte qu'y soit exp licite-
ment reconnu le droit à la libre circula-
tion des personnes. Cette requête fut
vaine. Les Douze se contentèrent
d'adopter une déclaration solennelle
dans laquelle ils affirment notamment
que (de protocole ne limitera ni la
liberté de circulation entre les Etats
membres de la CE, ni la possibilité
d'obtenir en Irlande des informations
relatives à des services légalement
prestes dans d autres Etats membres».

«Cette déclaration solennelle n'a
pas de valeur juridique», précise Ka-
therine Butler. «Nombreux sont les Ir-
landais qui, de peur de voir limitée leur
liberté de circulation, hésitent à voter
en faveur de Maastricht.» De son côté,
le lobby anti-avortement incite ses par-
tisans à rejeter le traité sur l'Union
européenne. «Le mouvement pro-life
exige toujours que le référendum sur
l'avortement précède celui sur Maas-
tricht. D'après lui, cette consultation po-
pulaire renforcerait l'interdiction totale
de l'avortement, rendant caduc l'arrêt
de la Cour suprême. Dans ce cas, il
exigerait ensuite que soit amendé le
protocole du traité de telle sorte que
soit pris en compte le résultat du réfé-
rendum », note Raymond Keane.

0 T. V.

Londres : le oui
des Communes
La loi de ratification du traite de

Maastricht sur l'Union européenne a
été largement approuvée jeudi soir
en deuxième lecture par les dépu-
tés britanniques au terme de deux
jours de débat aux Communes.
Trois cent trente-six députés ont vo-
té en sa faveur, 92 autres se pro-
nonçant contre.

A l'ouverture du deuxième jour
de débat, le secrétaire au Foreign
Office Douglas Hurd avait lancé un
dernier appel aux ((euro-scepti-
ques» de son propre parti, leur
demandant de ne pas «porter un
coup sauvage à l'autorité du gou-
vernement».

Les conservateurs semblent avoir
entendu l'appel de Douglas Hurd
et voté massivement pour le traité,
tandis que l'opposition travailliste
s'est largement abstenue. Les libé-
raux-démocrates se sont pour leur
part prononcés en majorité pour le
traité, /afp

Une «ogive»
contre le cancer

Une puissante molécule chimique
s'appelant l'enediyne et dotée de la
propriété d'imiter un antibiotique sé-
crété par une bactérie naturelle a été
découverte par des chercheurs améri-
cains. Ils estiment qu'elle peut être un
puissant agent anti-cancer. Selon eux,
l'enediyne attaque les tumeurs cancé-
reuses comme une véritable «ogive mo-
léculaire».

Cette molécule a pu être synthétisée
par deux laboratoires américains, ceux
de l'Institut de recherche de Scripps et
l'Université de Californie à San Diego.
Elle a ensuite été testée contre des
cellules cancéreuses en éprouvette et
sur des souris.

L'enediyne frappe les cellules cancé-
reuses comme un obus, estime K.C Nico-
laou, le rédacteur de l'étude, parue
hier dans le journal médical ((Science».
«Vous pouvez comparer (les enediynes
synthétiques) à des armes très perfec-
tionnées. Nous mettons en place des
détonateurs, des ogives moléculaires».
/ap

Suchinda aurait démissionné
THAÏLANDE / les partis de la coalition ont lâché le premier ministre

L

e premier ministre thaïlandais, le
général Suchinda Kraprayoon, a
démissionné, ont déclaré dans la

nuit d'hier à aujourd'hui, des sources
sûres. Aucune confirmation officielle
n'a toutefois été obtenue du départ
du général, tenu pour responsable
des récentes manifestations qui ont
fait plus de 100 morts à Bangkok.

Selon ces mêmes sources, Suchinda
serait sur le point de quitter le pays.
Mais on n'a pas indiqué où il était
susceptible de se rendre. Le général
Suchinda aurait hier soir eu une au-
dience avec le roi de Thaïlande, Bhu-
mibol Adulyadej.

Dans la journée, le premier ministre
a été lâché par les cinq partis politi-
ques de la coalition gouvernementale,
qui l'avaient désigné à ce poste. Ils se
sont en effet inclinés devant la volon-
té populaire en acceptant l'adoption
d'un amendement constitutionnel ré-
servant le poste de premier ministre à
une personnalité dûment élue au Par-
lement, écartant automatiquement de
ce fait le général Suchinda.

Soldat de profession, le général Su-
chinda, né le 6 août 1933 près de
Bangkok, n'a jamais su s'insérer dans
la vie civile et son entrée sur la scène
politique a, pour le moins, été mala-
droite. Ses commentaires sur le profil
d'un candidat à la présidence d'un
gouvernement sont édifiants. «Un
premier ministre, avait-il dit, n'a pas
besoin de tout savoir, dans la mesure
où il sait comment utiliser le peuple.

SUCHINDA KRAPRA YOON - Un style de direction plutôt militaire. key

L important est de savoir diriger». Plus
tard, il ajoutait: «L'armée est le seul
organe capable de résoudre les pro-
blèmes».

De fait, au moment de sa désigna-
tion à la tête du gouvernement, le 7
avril dernier, le général Suchinda ne
semblait pas avoir la moindre idée sur
la manière dont on gère un pays.
Selon tous les témoignages, il a voulu
diriger le gouvernement comme on
commande à l'armée, en donnant des
ordres sans s'attendre à ce que qui-

conque les conteste.

Selon les manifestants, les émeutes
de ces derniers jours auraient fait plu-
sieurs milliers de morts, et la plupart
des cadavres auraient été incinérés
par l'armée, alors que le bilan officiel
est de 40 tués. Le chiffre de 100 morts,
avancé par des sources neutres, laisse
lui-même sceptique. «Le massacre
semble bien pire que celui que l'on
imagine», a confié un attaché mili-
taire, /afp

¦ ÉGALITÉ — La commission élec-
torale chargé de superviser les élec-
tions au Kurdistan a annoncé hier que
le Parti démocratique kurde (PDK) et
l'Union patriotique du Kurdistan
(UPK), avaient obtenu 50 sièges cha-
cun. Dans l'élection au poste de ((chef
unique», Massoud Barzani et Jalal Ta-
labani n'ont pu obtenir la majorité
absolue. Un nouveau tour sera orga-
nisé, /ap
¦ QUANTITÉ - Les ministres du
pétrole de l'OPEP ont décidé ven-
dredi de geler les quotas de produc-
tion des pays membres à leur ni-
veau actuel, à l'exception du Ko-
weït qui rattrape son retard dû à la
guerre du Golfe, /reuter
¦ CRIMINALITÉ - La Suisse et la
Russie vont collaborer plus étroitement
pour lutter contre le crime organisé à
l'échelon international, notamment le
trafic de drogue. C'est ce qu'a expli-
qué hier le procureur général de le
Confédération Willy Padrutt, de re-
tour d'une visite de quatre jours à
Moscou et Saint-Pétersbourg, /ap
¦ DIVERSITÉ - Le projet de con-
vention internationale sur la protec-
tion de la diversité des espèces vi-
vantes, qui doit être signé le mois
prochain à Rio, a été approuvé hier
à Nairobi après prolongation des
pourparlers, /reuter
¦ TECHNICITÉ La conférence mi-
nistérielle des pays participant au
programme européen d'innovations
technologiques Eurêka a accepté hier
à Tampere, en Finlande, 102 nou-
veaux projets de recherche. La Suisse
participera à une dizaine d'entre eux.
Eurêka compte désormais plus de 500
projets, d'un coût de 16 milliards de
francs suisses, /afp-ats-apa

Fraude électorale confirmée
PHILIPPINES/ Miriam Defensor Santiago entame une grè ve de la faim

M

îriam Defensor Santiago, candi-
date aux élections présidentiel-
les aux Philippines, a annoncé

hier qu'elle allait entamer une grève
de la faim pour de protester contre les
fraudes électorales.

De son côté, un responsable de l'or-
ganisme privé chargé du dépouillement
a confirmé que des fraudes avaient bien
eu lieu lors des élections du 1 1 mai. Ce
responsable du Media Citizen Quick
Count (MCQC) — seul organisme auto-
risé à publier des résultats — a affirmé
que des ((bourrages d'urnes massifs»
avaient été pratiqués dans au moins
trois provinces où le candidat du pou-
voir, le général Fidel Ramos, est arrivé

en tête. Franklin Drilon, ohef de cabinet
de Cory Aquino, a reconnu l'existence
de fraudes. II a souligné cependant
qu'elles n'étaient pas assez importantes
pour affecter l'élection présidentielle.

Onze jours après la clôture du scrutin,
les résultats définitifs de l'élection prési-
dentielle ne sont toujours pas connus,
même si, sur la base de 55% des
bulletins dépouillés, le général Ramos,
l'ancien ministre de la Défense soutenu
par la présidente sortante Corazon
Aquino, arrive en tête des sept candi-
dats au poste suprême, avec 24% (3,2
millions de suffrages) contre 17,3% (2,3
millions de suffrages) à Miriam Defensor
Santiago.

Jarius Bondoc, un des responsables du
MCQC, a affirmé au quotidien ((Manila
Times» que des bourrages d'urnes
avaient été avérés dans les provinces
de Pampanga, Tarlac et Misamis orien-
tal.

Selon lui, un millier de bulletins ont été
ajoutés au total de ceux recueillis dans
chacune des trois villes où des bourrages
ont été constatés. Ces villes se situent sur
l'île de Luzon, la principale île de l'archi-
pel philippin. Ce bourrage d'urnes con-
cerne un des candidats à l'élection prési-
dentielle, mais Jarius Bondoc a refusé de
le nommer, /ap

Caucase :
la tentation

turque
des Azéris

Un haut responsable du parle-
ment azerbaïdjnais a menacé hier
de demander à la Turquie d'inter-
venir dans le conflit du Caucase, en
raison des attaques arméniennes
au Nakhitchevan. La situation dans
cette région risque de plus en plus
d'entraîner Ankara et la Russie
dans le conflit.

«Si les événements continuent
dans la voie actuelle, I'Azerbaïdjan
demandera à la Turquie d'interve-
nir», a lancé hier le premier vice-
président du parlement de Bakou,
Tamerlan Karaïev, lors d'une confé-
rence de presse à Moscou.

Pendant ce temps, alors que la
Russie se déclarait prête à défen-
dre l'Arménie en cas d'intervention
militaire turque, les pays de
l'OTAN ont affirmé qu'ils n'accepte-
raient aucun changement «unilaté-
ral ou par la force» du statut «re-
connu» du Nagorny Karabakh et
du Nakhitchevan.

Les pays de l'OTAN ont en outre
appelé à un cessez-le-feu sur les
deux territoires que se disputent
l'Arménie et ('Azerbaïdjan. Le Na-
gorny-Karabakh est un territoire
rattache a PAzerbaïdjan, mais peu-
plé en majorité d'Arméniens. Le
Nakhitchevan est une enclave azer-
baïdjanaise située au sud de l'Ar-
ménie, aux frontières avec la Tur-
quie et l'Iran.

Dans une déclaration publiée par
leurs ambassadeurs, les seize pays
alliés de l'OTAN demandent no-
tamment aux belligérants de «coo-
pérer avec les efforts internatio-
naux pour trouver une solution né-
gociée».

De son côté, le ministre russe de
la Défense, le général Pavel Grat-
chev, a déclaré hier que la Russie
aiderait l'Arménie en cas d'attaque
des forces armées turques en bor-
dure de ses frontières. «La Turquie
est un pays civilisé et ne se prépare
pas à attaquer qui que ce soit», a
toutefois ajouté le général dans une
conférence de presse à Moscou.

Evoquant le retrait des forces ar-
mées de l'ex-URSS déployées sur le
territoire arménien, demandé par
Erevan, le ministre a indiqué que le
démantèlement d'unités de la 7me
armée stationnée dans le Caucase
serait entamé dès le 1 er juin, /afp-
reuter-ap

((Nouvelle ère»
entre la Russie
et la Pologne

La Pologne et la Russie ont affir-
mé qu'elles ouvraient une «nouvelle
ère» dans leurs rapports en signant
hier à Moscou un ((traité de coopé-
ration amicale et de bon voisi-
nage» et un accord définitif sur le
retrait des troupes exsoviétiques
de Pologne.

Le président russe Boris Eltsine a
souhaité, dans une allocution pro-
noncée après la signature du traité,
introduire une «nouvelle qualité»
dans les rapports bilatéraux. Son
homologue polonais Lech Walesa
s'est, pour sa part, attaché à exor-
ciser un passé sur lequel «il serait
mauvais de mettre le sceau du si-
lence».

Ce passé, a poursuivi Lech Wa-
lesa, est «définitivement clos»,
même si «certains problèmes et de-
voirs liés à cette époque doivent
être encore réglés», allusion trans-
parente aux compensations que
peuvent réclamer les familles des
victimes polonaises du régime so-
viétique.

Sur ce point, le discours du chef
de l'Etat polonais complétait un do-
cument qu'il venait de signer avec
Boris Eltsine, une déclaration con-
damnant le régime totalitaire, /afp
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Des licenciements seront inévitables
DÉPARTEMENT MILITAIRE FÉDÉRAL/ Suppression d'emplois : reconve rsion exclue

D

es licenciements seront inévitables
pour réaliser les suppressions
d'emplois exigées au Départe-

ment militaire fédéral (DMF). Malgré
une série de mesures adoptées en ac-
cord avec les syndicats, certains postes
seront supprimés et le personnel licen-
cié, notamment dans le secteur de la
maintenance de l'armement. Pour des
motifs politiques, le DMF exclut, à quel-
ques exceptions près, une reconversion
de l'industrie de l'armement dans le
secteur privé.

Toutes les possibilités devront être
étudiées, mais nous ne pouvons pas
garantir qu'il n'y aura pas de licencie-
ments, a déclaré le conseiller fédéral
Kaspar Villiger, venu présenter hier à
la presse les mesures adoptées par son
département pour appliquer le plan
de réduction d'emplois. D'ici à 1995,
1 800 emplois seront supprimés au
DMF, dont 800 dans l'administration et
1 000 autres dans les entreprises d'ar-
mement de la Confédération.

Dans la mesure du possible, le DMF
espère pouvoir jouer sur les départs
naturels et sur les retraites anticipées
pour les collaborateurs et collaboratri-
ces âgés de plus de 60 ans. Les postes
indispensables seront repourvus, sauf
exception, par du personnel interne. II
faudra également envisager des trans-
ferts et renoncer dans certains cas à
l'élection comme fonctionnaire, ce qui
permettra le cas échéant de procéder
à des licenciements.

USINES D'ARMEMENT - Le canton d'Uri sera le plus durement touché, key

Ces mesures permettront de suppri-
mer 600 des 800 postes administratifs
sans trop de difficultés. Pour les 200
autres, le chef du DMF s'est refusé à
donner des garanties. Jusqu'ici, les dé-
parts naturels ont pleinement joué, le
problème risque de se poser dès
1993, les départs annoncés ne cou-
vrant pas les objectifs de réduction.»

La suppression des 1 000 emplois
dans les entreprises d'armement est jus-
tifiée, selon K.Villiger. La baisse des

commandes et la modernisation de
l'armement sont à l'origine de cette
situation. De plus les nouvelles technolo-
gies en matière d'armement permet-
tent plus souvent le recours à la simula-
tion lors des entraînements. De ce fait,
les besoins en munition ont et vont en-
core sensiblement diminuer, a expliqué
Toni Wick y, chef de l'armement.

Pour éviter une concurrence dé-
loyale, une reconversion des entrepri-
ses fédérales n'est pas souhaitable.

Des entreprises d'Etat, subventionnées
par des revenus fiscaux, ne sauraient
entrer en concurrence avec le secteur
privé. ((L'armée n'est pas au service de
l'économie et du développement régio-
nal, mais de la sécurité de l'Etat», a
souligné K.Villiger. Des exceptions sont
possibles, comme en témoigne le projet
de liquidation industriel de piles, ac-
tuellement en voie de réalisation à
Wimmis (BE).

Certains cantons seront durement
touchés par cette restructuration, en
particulier les régions de montagne. Uri
paiera sans doute la facture la plus
élevée. Près d'un tiers des emplois ga-
rantis jusqu'ici par l'armée, soit 364
postes sur 1 394, seront supprimés d'ici
1995. Berne subira la perte la plus
sèche en chiffres absolus, puisque 909
postes sont appelés à disparaître, soit
10% des effectifs de l'ensemble du
canton.

La Suisse romande est relativement
épargnée par ces mesures. Seuls les
cantons de Fribourg, Vaud et Valais
seront amputés de postes de travail,
mais dans une mesure moindre. Vaud
perd 57 postes sur un total de 1 1 95,
le Valais 30 sur 493 et Fribourg 1 1 sur
483. Ces chiffres sont encore provisoi-
res, selon le DMF. Les transferts possi-
bles n'ont pas encore été tous étudiés.
Un poste de délégué a été spéciale-
ment créé pour gérer ces questions de
politique régionale, /ats

Médicaments
moins chers:

les pharmaciens
craignent

des faillites
L

a Société suisse de pharmacie
(SSP) s'oppose avec véhémence à
la baisse du prix des médicaments

préconisée par le préposé à la surveil-
lance des prix, Odilo Guntern. Selon
elle, une telle réduction aurait pour
conséquences une vague de licencie-
ments et de faillites parmi les pharma-
ciens et leurs employés. Elle entraîne-
rait aussi le démantèlement du réseau
de pharmacies.

La volonté de Monsieur Prix d'ali-
gner les prix en Suisse des médica-
ments soumis à ordonnance sur les tarifs
pratiqués à l'étranger a suscité l'indi-
gnation de la SSP. Son président Max
Brentano juge cette proposition ((tota-
lement injustifiée». Les coûts relatifs des
médicaments en Suisse se situent selon
lui au-dessous de la moyenne de
l'OCDE (Organisation de coopération
et de développement économiques).

II est incompréhensible, ajoute-t-il,
qu'une telle mesure soit prise dans le
domaine des médicaments et non dans
les secteurs effectivement responsables
de la hausse des coûts de la santé,
comme les hôpitaux.

Selon M. Brentano, les baisses annon-
cées par Odilo Guntern ne touchent
pas seulement l'industrie pharmaceuti-
que, elles réduisent aussi la marge bé-
néficiaire du pharmacien de façon dé-
mesurée. Une étude de la SSP, récem-
ment remise à Monsieur Prix, indique
qu'une baisse moyenne de 20% du
prix des médicaments entraîne une di-
minution de 60.000 francs du revenu
annuel par pharmacie. Si cette hypo-
thèse devenait réalité, les deux tiers
des pharmaciens devraient se conten-
ter d'un revenu annuel inférieur à
50.000 francs.

Par ailleurs, estime M. Brentano,
2000 pharmaciens ou assistants en
pharmacie devraient être licenciés. Sur
les 1 500 pharmacies de Suisse, entre
100 et 300 officines n'y survivraienl
pas.

Pour ces motifs, M. Brentano repousse
énergiquement toute idée de baisse du
prix des médicaments. Selon lui, ((au-
jourd'hui déjà, le pharmacien n'est pas
un gros gagneur mais, au contraire, ses
revenus réels ont constamment diminué
ces dernières années», /ats

Vers une quatrième chaîne nationale
SSR/ Du nouveau Fan prochain pour les téléspectateurs

D

ès l'année prochaine, les téléspec-
tateurs pourront ((zapper» sur
une quatrième chaîne nationale.

Cette ((deuxième voie», à laquelle s'in-
téressent déjà des éditeurs de jour-
naux, offrira des programmes complets
et de la publicité. La SSR a en outre
confirmé hier au cours de sa conférence
de presse annuelle qu'elle souhaitait
augmenter de 12,5% la redevance en
1993.

Le quatrième programme proposera
des émissions économiques, scientifiques
ou culturelles et de la publicité, donc des
produits semblables à ceux qu'offrent
actuellement les trois chaînes nationales.
Cette ((concurrence créera une émulation
journalistique» intéressante, a expliqué
Eric Lehmann, président de la SSR. Cette
((deuxième voie» touchera les trois ré-
gions linguistiques, sans occulter aucun
des autres programmes contrairement à
la chaîne sportive.

La quatrième chaîne est ouverte à
tous ceux qui désirent faire de la télévi-
sion, dans le cadre de la concession
attribuée à la SSR ou en demandant
une concession ponctuelle. Rien n'est en-
core décidé. Des éditeurs de journaux
sont intéressés, a précisé Eric Lehmann.
((On peut imaginer qu'ils viennent gref-
fer sur cette deuxième voie» des pro-
grammes de leur cru et de la publicité,
produits dans les studios de la SSR OL
ailleurs.

Les contours précis de cette nouvelle
((offre alternative», intéressant la SSR et

d'autres diffuseurs, selon les termes d'An-
tonio Riva, directeur général de la SSR,
ne sont pas encore clairement dessinés.

Mais ce projet de plus en plus concret,
baptisé S + , offre des avantages indé-
niables, a-t-il précisé. Des événements
commentés en plusieurs langues, sur le
modèle de la chaîne sportive, seront
diffusés, ainsi que le téléjournal alémani-
que dans la tranche horaire la plus
favorable, soit entre 20 et 22.00 heu-
res. On fera appel à la collaboration
d'autres diffuseurs suisses selon le sys-
tème des contrats. Des discussions sont
en cours avec le secteur privé.

La SSR a atteint son plafond quant au
nombre de ses abonnés, et ses recettes
publicitaires ne devraient pas s'amélio-
rer dans des proportions importantes, a

déclare Eric Lehmann. Des investisse-
ments technologiques seront nécessaires
et il faudra rentabiliser les équipements
de production, dont la capacité est trop
importante. II faudra ((encore réduire
tout en augmentant la productivité» des
3600 membres du personnel, qui absor-
bent 60% des charges, a souligné le
président de la SSR.

Antonio Riva a averti que si une tenta-
tive politique visant à abolir la rede-
vance aboutissait un jour, (d'audiovisuel
suisse serait privé de quelque 800 mil-
lions de francs». La presse et les radios
locales seraient touchées en premier lieu,
puisque la SSR bénéficierait d'une aug-
mentation du volume publicitaire. Le pu-
blic serait également concerné par une
diminution radicale des prestations, /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question posée à la
page 28 est B. Avec une superficie de
2500 km2, le Luxembourg est 16 fois
plus petit que la Suisse, dont la super-
ficie est de 41.000km2. Jï
U DROIT FONCIER - La Chancel-
lerie fédérale a confirmé l'aboutis-
sement du référendum contre le
nouveau droit foncier rural, déposé
le 13 janvier. Sur 64.876 signatures,
60.871 sont valables, /ats
¦ CORRUPTION - Paul Wieder-
kehr, haut fonctionnaire auprès de
l'Office de la santé et de l'économie
de la ville de Zurich, a été arrêté
mercredi. II est soupçonné de corrup-
tion passive, selon un communiqué dif-
fusé par le Ministère public du district
de Zurich. L'arrestation s'inscrit dans le
cadre de l'enquête contre Raphaël
Huber, haut fonctionnaire cantonal
également impliqué dans une affaire
de corruption, /ats
¦ ESCROQUERIE - Georges San-
kara, 30 ans , cousin de l'ancien pré-
sident du Burkina-Faso , a été con-
damné hier par la Cour correction-
nelle de Genève à deux ans et demi
de prison pour une escroquerie por-
tant sur cinq millions de livres ster-
ling. Son o-inculpé, Terence Win-
grove, ressortissant britannique de
51 ans, a écopé d'une peine de trois
ans et quatre mois de prison. Deux
Français accusés de recel, qui ne se
sont pas présentés au procès, ont
été acquittés, /ap
¦ F-1 8 — Le groupe libéral des
Chambres fédérales s'est prononcé en
faveur de la procédure normale dans
le cadre de l'initiative contre le. F-18.
II ne voit pas d'inconvénient à ce que
la votation populaire ait lieu en
1 993, mais considère que cette initia-
tive constitue un référendum détourné,
/ats

Yann Richter s'en va
Yann Richter, président sortant de la

SSR, a pris congé le 21 mai à Neuchâ-
tel du Comité central et des directeurs
de la SSR. Le Comité central avait lui-
même cédé la place le 1 er avril der-
nier au comité du Conseil central créé
par la réforme des structures.

Le Conseiller fédéral Adolf Ogi, chef
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE), autorité de surveillance
de la SSR, devait remarquer que Yann

Richter avait été nommé président en
1983, au moment où la SSR commen-
çait sa mue et qu'il s'en va mission
accomplie à l'heure où la législation
entre en vigueur: le président sortant a
en effet oeuvré dans une mesure dé-
terminante à la mise en place des
nouvelles structures que s'est données
la SSR pour faire face à l'avenir. M.
Ogi a d'autre part souhaité bonne
route au nouveau président Eric Leh-
mann. /comm

Oiseaux contre réacteurs : le prix fort
L

es collisions entre avions et oiseaux
ne représentent pas un danger ma-
jeur, mais elles posent un problème

sérieux pour le trafic aérien. L'aéroport
de Zurich-Kloten a déboursé 250.000
francs pour un programme d'aménage-
ment des sols près des pistes destiné à
tenir les oiseaux à distance et Genève-
Cointrin 100.000 francs pour des ca-
nons pyroacoustiques. De son côté,
Swissair dépense, bon an, mal an,
quelque 500.000 francs pour réparer
les appareils endommagés par les oi-
seaux.

Swissair a connu trois cas sérieux à
Zurich-Kloten dans les années 80, indi-
que Herbert Schmell, porte-parole de
la compagnie. Le plus grave date de
1980. Deux réacteurs et l'aile d'un
Boeing 747 ont été sérieusement en-
dommagés lors du décollage en 1 980.
L'avion avait déjà atteint une trop
grande vitesse pour interrompre la ma-
noeuvre. II a donc dû décoller pour se
poser peu après.

En 1986, un DC-10 a interrompu son
décollage alors qu'il roulait déjà à
200 km/h, un de ses trois réacteurs ne
fonctionnant plus. En 1 987, un Boeing
747 a dû faire de même pour une
raison similaire. En 1 990, à Bâle-Mul-
house, le réacteur d'un Boeing 727 a
happé un vol de pigeons à l'atterris-
sage et s'est bloqué.

Les risques sont faibles pour les gros
appareils et on ne connaît pas de cas
de collisions ayant eu des suites mortel-
les. Cet hiver en revanche, deux petits
avions de sport sont tombés au Kenya.
L'un avait heurté un vautour, l'autre un
marabout, de gros oiseaux donc.

Pour les avions de lignes volant à
haute altitude, le problème se pose au
décollage et à l'atterrisage, notam-
ment sur les aéroports de Delhi, Bang-
kok et Nairobi, environnés par les vau-
tours et les aigles. Les collisions ont pou
de conséquence en raison de blindage
et des vitres de sécurité sur le cockpit.

Les aéroports suisse tiennent une sta-

tistique précise des collisions aviaires,
indique Ulrich Scheiter, adjoint à la
section aérodromes de l'Office fédéral
de l'aviation civile. En 1 990, Genève-
Cointrin en a enregistré 19, qui n'ont
pas provoqué de dommages, alors que
Zurich-Kloten en dénombrait 34.

De son côté, Herbert Schmell indique
que pour l'ensemble de la flotte Swiss-
air, Balair et CTA, 347 collisions avec
dommages sur la carlingue ont été en-
registrées dans le monde entier entre
le 1er mai 199 1 et le 18 mai 1992.

Zurich-Kloten consacre annuellement
80.000 francs pour éviter ces menaces.
En outre, l'aéroport a élaboré un pro-
gramme d'aménagement du sol des
environs destiné à tenir les oiseaux à
distance et estimé à 250.000 francs. II
vise à maintenir des plantations aussi
hautes que possible, les oiseaux vivant
en groupes évitant en général les hau-
tes herbes où il leur est difficile d'y
communiquer, /ats

On ne viole pas
impunément

le secret
de fonction

L icenciement d'un
fonctionnaire du DFJP

confirmé par le TF
La mise à pied avec effet immé-

diat prononcée l'an dernier contre
un juriste de l'Office fédéral de la
police (OFP) était justifiée par les
circonstances, en particulier plu-
sieurs manquements professionnels.
Le Tribunal fédéral a débouté hier
le fonctionnaire en cause, qui accu-
sait son supérieur de carences gra-
ves à l'époque où Elisabeth Kopp
dirigeait encore le Département fé-
déral de justice et police (DFJP).

Mario Jelmini travaillait à la sec-
tion de l'extradition de l'OFP. En
1989, après la démission d'Elisa-
beth Kopp, il avait notamment ac-
cusé son supérieur direct d'avoir
remis illégalement des passeports
suisses à des personnes qui n'y
avaient pas droit.

Cette affaire de passeports avait
été évoquée par la Commission
parlementaire d'enquête sur l'af-
faire Kopp, qui avait retenu un cas
couvert par la raison d'Etat. Par la
suite, en novembre 1990, Mario
Jelmini avait pris l'initiative
d'adresser à la justice genevoise
une lettre sur papier officiel pour lui
donner des indications sur l'affaire
en rapport avec des policiers gene-
vois corrompus (affaire dite des ((ri-
poux»).

Cette lettre personnelle, à pro-
pos de dossiers sur lesquels il ne
travaillait pas, avait entraîné la
suspension provisoire du juriste. Le
DFJP l'avait licencié pour justes mo-
tifs et avec effet immédiat. II avait
recouru auprès du TF, qui lui avait
accordé le droit de continuer à re-
cevoir son traitement jusqu'au juge-
ment.

Pour la lime Cour de droit public,
les divers manquements n'étaient
pas graves individuellement, mais
leur accumulation avait détruit tout
rapport de confiance.

Mario Jelmini s'est déclaré cons-
terné par ce verdict, qui pourrait
même permettre à la Confédéra-
tion d'exiger le remboursement des
dix derniers mois de traitement. Se-
lon lui, les vrais problèmes du DFJP
n'ont pas été abordés et il a été
licencié sous prétexte de protéger
des secrets d'Etat, alors qu'il s'agis-
sait de protéger les intérêts de ses
supérieurs, /ats

- j e t o ns  S UISSE —
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OCCASIONS EXPERTISÉES
Audi 200 Turbo Quattro 1981,
110.000 km, Fr. 13.000.-
Ford Escort XR3 i ABS cabriolet
1990, 60.000 km, Fr. 17.800.-
Daihatsu Charade GTt i Turbo 1988,
90.000 km. Fr. 9800.-
Renault 9 GTS 1982, 110.000 km,
Fr. 2800.-
Renault Super 5 TL 1985,
70.000 km, Fr. 4200.-
Subaru Justy 4 WD 1986,
51.000 km, Fr. 6200.-
Nissan Primera SLX Break
17.12.1991, 20.000 km.
Prix neuf Fr. 28.650.-, Fr. 19.800.-
Garage du Gibraltar
Tél. (038) 24 42 52 107522 42

A vendre

Peugeot 305 SR
année 84,
120.000 km, toit
ouvrant, expertisée
le 7.5.92,
Fr. 3300.-.
Tél. 038/47 22 35.

107525 42

I IWlil-MWMrî lJ1
i L'OCCASION OE U SEMAINE: FORD FIESÏA XR-2Ï Formula - 1991 - 4000 km ï

5" FORD SIERRA 2,0 GL Fr. 4800.- S
"¦ FORD ESCORT 1.6 Laser Fr. 4900.- r/à \
_\ FORD XR-3i Fr. 8500.- ftJ
%J FORD F1ESTA 1.4 i S 1990 42.000 km Bj
l" FORD SIERRA 2,0 i Leader 1989 52.000 km PJ
J1 FORD SCORPIO 2.9 i Ghia 1987 IT
V FORD GRANADA 2300 L Fr. 3800.- i'

B 

FORD ORION 1.6 i Saphir + Kit 1989 55.000 km ?
TOYOTA COROLLA GTi Lifb. 1988 46.000 km .¦
NISSAN SUNNY 1.8 GT 16 V 1990 18.000 km ,¦

-̂  
VW GOLF Flash 1.8 1987 S

> PEUGEOT 309 GTi " 1990 16.000 km 5
S RENAULT19GTS 1989 44.000 km C

I

AUDI GT Coupé Fr. 8500.- C
FIAT TEMPRA 2,0 SX 1991 11.000 km _Q
OPEL KADETT 1.6 1989 36.000 km ?
FIAT PANDA 1,0 ie L 1989 11.000 km J
PEUGEOT 205 GTi 120 CV 1989 21,000 km S
VW GOLF GT Synchro ABS 1989 17.000 km %
LANCIA THEMA V6 1989 K
LANCIA Y10 4x4  25.000 km \\T
LANCIA PRISMA 1.6 LX 38.000 km ?
CITROËN AX 14 TRS 1988 46.000 km J

VOITURES DE SERVICE C
FORD FIESTA 1.1 i CLX 1991 7.000 km C
FORD FIESTA 1,3 i CLX 1991 7.000 km • C
FORD SIERRA 2,0 i CLX 4x4  1991 7.000 km 

^FORD EXPLORER XL Club 4x4  1991 10.000 km Jl
LANCIA DEDRA Intégrale 1991 8.000 km "¦
LANCIA DEDRA Turbo 1991 5.000 km S

OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À 17 h 132733 42 S

Voitures fk Mmmmmm m. wT
expert isées _____________ r~P____\\\\\\ *»»Livraison KÇTil gf,i\Çl 5 ĵaM Ford -C
immédiate ^Kl̂ 5W  ̂*—^̂ P/ï "̂̂ P*îw 

Crédit 
r

Plus de BflSlSî fcF/aAâfflù Sd Ji
100 véhicules m^^^^̂M *?¦?* _¦
en stock ^^^^^H I 5Facil i tés H ¦ ' ^nKIIW^^^a^W 5

m.mwui.v r̂WwwjA Âft^̂ ^

Garage Claude Fracchetti {g™
LE LANDERON Q
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24
1 32706-42

OCCASIONS - OCCASIONS
Année Km Année Km

Honda Ugend Coupé 2,7 i 1988 70.000 Citroën ZX Avantage 1.4 1992 4.000
Honda Accord 2.0 i ALB 16 1987 96.000 Peugeot 205 Open 1.9 GTI 1988 80.000
Honda Civic Sedan 1.6 116 1988 93.000 Renault 19 GTS 11-89 59.000
Nissan Cherry Turbo 1985 80.000 Opel Vectra 2.01 16 ABS 12-89 61.000
Nissan 200 SX 1.8 Turbo 1389 25.000 Citroën BX 16 TRS 1986 103.000
Daihatsu Charade GTI. Turbo 1990 70.000 Citroën AX 11 TRE 1989 30.000
Toyota Camry 2000 1988 85.000 Alfa Romeo 33, 1.7 SPW 4x4 1990 36.000
Citroën XM 3,0i 24 Exclusive 1991 5.000 Toyota Corolla 1300 1987 25.000

NOS OCCASIONS
VW Jetta GL, 02-1988, 61 .000 km,
vert métallisé, Fr. 11.500.-, K7, roues
hiver.
VW Je t ta  GL TD , 0 6 - 1 9 8 9 .
126.000 km, vert métallisé, Fr. 12.500.-.
Audi Coupé GT 5E, 01-1985,
93.000 km, bleue, Fr. 11.600.-.
Ford Escort GL, 05-1 979, 104.000 km,
beige, Fr. 3700.-, K7, roues hiver.
Ford Escort Cabrio. XR3 I, 07-1986,
94.000 km, blanche, Fr. 12.500.-, K7,
jante alu.
Mitsubishi Galant GLS I, 08-1988,
107.000 km, blanche, Fr. 12.700.- ,
ABS, TO, K7, siège chauffant.
C i t roën CX 25 GTI , 1 1 - 1 9 8 5 ,
154.000 km, grise, Fr. 4500.-, porte ba-
gage, porte vélo, K7, équaliseur.
Citroën BX 19 Break, 07-1986,
91 .000 km, bleu, Fr. 9800.-, roue hiver,
K7.
T o y o t a  H iace  4 x 4 , 04 -1990 ,
30.000 km, beige, Fr. 23.500.-, siège
9 places, crochet attelage.
Seat Ibiza CLX + 1200 5 portes
0 4 - 1 9 9 1 , 1 2 . 000  km , g r i s e ,
Fr. 12.000.-, crochet d'attelage + radio-
cassette.

STATION DE LAVAG E
SELF-SERVICE

OUVERT LE SAMEDI MATIN

^^^^^^^^^^  ̂ Pré-Bersot
2087 Cornaux

^^^^^^^-^^| Téléphone
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  (038) 47 25 65.

67225-42

EEXPRESS
Us regard au quotidien

PME mondialemen t connue pou r l a qu a li té de ses produi ts che rche

UN RESPONSABLE
DES VENTES

pour prospecter de nouveaux marchés, en Europe et outre-mer,
consolide r les rela tions commerc i a l es actuelles et assu rer le suivi des
clients et des commandes.

Ce poste s'adresse à un homme de 35 à 52 ans, de n at ion a li té suisse
ou détenteur d'un permis C,
- possédant un excellent niveau culturel, de l'aisance, et une très

bonne présentation,
- trilingue (français, allemand, anglais (la connaissance d'une langue

supplémentaire serait un avantage),
- ayant une connaissance réelle des marchés d'outre-mer et la

pratique des procédures d'exportation ainsi que de l'informatique
de gestion sur PC,

- disponible pour voyager 2 à 3 mois par an.

Le poste est en liaison directe avec la direction générale de l'entrepri-
se.

Entrée immédiate ou à convenir.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Prière d 'adresser votre offre manuscrite, qui sera traitée en
tou te confident ia l i té, accompagnée d'un curri cu l u m  vi tae
déta i l l é  sous chiff res O 132-722228 à Publ i c itas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 67305 36

ÀVENDRE:

bateau
moteur
cabine
Freeman 24,
750 x 275,
2000 kg, 6 places,
avec Ford
Watermota 34 KW.
Prix Fr. 42.000.-.

Tél. (037)
73 10 22. 67176 42

I // LANIXA SA
êi— *~*-Mrffc^Sac

Cherche tout de suite ou à convenir

nurse diplômée
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes,
références et cop ies de certificats,
à Direction LANIXA S.A., case
postale 943, Montagne 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 67228-36

Entreprise générale d'électricité
(est du canton) cherche, pour date
à convenir:

UN
MONTEUR-ÉLECTRICIEN

QUALIFIÉ (CFC)
pour installations techniques

et dépannages.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-4757. 132707-36

¦ OFFRES D'EMPLOI

Kiosque
du centre ville,

ouvert
tous les jours,

cherche

vendeuse
Tél. 25 39 59.

107470-36

A vendre

OPEL VECTRA GT
blanche, 2 I, 5 p.,

- toit ouvrant, phares
. antibrouillard, 6.91,

16.000 km. Prix
neuf Fr. 28.600.-,
prix occasion
Fr. 21 .000.- .

Tél. 038/30 26 32
le soir. 57330 42

A vendre

Ford Taunus
1600 L
Très bonne
occasion, 1" main,
expertisée,
Fr. 1900.-.

Tél. 411627.
132676-42

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <G 3124 15 Vl^

LA BONNE OCCASION
Voitures de direction :
- ALFA 164 3,0 3.000 km 1991
- ALFA 155 2,5 2.500 km 1992
- ALFA 33 16V QV 4«4 2.000 km 1991
- MITSUBISHI GTi 16V 3.000 km 1992

ALFA 33 4x4 70.000 km 1984
ALFA 33 Glardinetta 4x4 26.000 km 1986
ALFA GTV 100.000 km 1984
ALFA 164 3,0 60.000 km 1989
MITSUBISHI Cordia turbo 1,6 42.000 km 1983
MITSUBISHI Cordia turbo 1.8 85.000 km 1987
MITSUBISHI Galant turbo 2.0 80.000 km 1986
MITSUBISHI Galant 1,8 52.000 km 1989
MITSUBISHI V6 Pajero métal Top 3,0 28.000 km 1990
MITSUBISHI Coït 1,3 17.500 km 1988
MITSUBISHI L300 van 2,0 70.000 km 1987
TOYOTA Hiace 4WD 2.2 100.000 km 1987
TOYOTA Liteace 1,5 65.000 km 1987
CITROËN AX 4.000 km 1991

PRIX SUPER INTÉRESSANTS
132744-42

x <̂0^Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures _ ^Xb& 
^_^̂  C*s .̂ ^z^^^^Livrables immédiatement 

ŷ^̂ ^̂y^
Garanties - Expertiséetï x'̂ fc '̂'

'̂ .

I LEASING OCCASIONS
PEUGEOT 205 XS 1,4 inj. 1990 01 61.000km

PEUGEOT 205 GTI T.0. Kité 1989 04 33 000km

çv^« PEUGEOT 309 GLD 1989
05 

72.000km

"
2̂ | 

PEUGEOT 405 GRI D.A. 1991-09 27.000km
—¦=¦ PEUGEOT 405 SRI Pack 1989-03 36.000km 

^
OT }̂ PEUGEOT 405 Break SRI X4 

1991
05 

21.000km

^̂  
PEUGEOT 

605 SRI 
T.0. 1991-01 43.000km

FORD Fiesta 1,4 i CLX T.0. 1990 03 46.000km

OPEL Corsa 1,6 GSI 1988-12 68.000 km

OPEL Corsa 1,2 LS 1984-05 116.000 km

SEAT Ibiza 1,5 SXI 1989-09 33.000 km
132705-42

OUVERT LE SAMEDI _^̂ ^̂ ^ SS038/24 19 55 ^______mm f̂ __ WL Wf __ \
,——r"̂ ^̂ p"̂ p"̂ ^ ŷ ^7̂ 'j \______ W_ i [W '̂ ^Hééé

.̂awW m̂ m̂Tm mvi irJ L̂mmmmiÊSP^\ ^
Wcj _ ^_j _j j _ \  \\\\W^2r--^^~~" Concessionnaire

 ̂ PEUGEOT TALBOT

Urgent à vendre

MITSUBISHI
COLT
99.000 km, 1987,
expertisée, en très
bon état.
Tél. 67309-42
(038) 55 34 43.A vendre

Opel Corsa
GS1 1,6 L
expertisée 10.1989,
11.000 km, toutes
options.

Tél. 78688-42
(038) 33 46 26.

Testeur de moteur

BOSCH
occasion ,

Fr. 1500.-.
Tél. (038)

63 10 15. 132732-42

' VIVRE MIEUX .

\^^ w^̂ ^^̂ l̂ lî 'adB v 'M m

\ \WW— _̂_à_a_ \\W\t ^Mm^m , "• ¦'àyWa* J JÊW ____________ %

____ mm fSSS&ÈÊÊ w _̂___\ WWW- ' w y \ __^Ê

LEGACY LMKSaDOHB)
L A  N O U V E L L E  S É R I E  S P É C I A L E

Subaru vous offre Fr.2600.-1 En effet, avec un équipement

supplémentaire d'une valeur de Fr. 5900.- comprenant l'Intérieur

cuir, l 'air conditionné et les jantes alu, la Legacy Limited ne vous

coûtera que Fr. 3300.- de plus que le modèle ordinaire. Du coup la

Legacy 2,2 4WD, 136ch et ABS de série devient une affaire en

or, que vous choisissiez la Sedan ou la Super-Station.

De particulier,
expertisé

Break 131 Fiat
Fr. 4500.-.
Tél. (038) 24 06 27.

132574-42

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

AVENDRE

BATEAU
ACIER
10,20 x 3,12 m,
64 CV, Perkins
Diesel.

Tél.
037/7310 22.

67178-42À VENDRE:

bateau
moteur
cabine Rybitwa,
465 x 188, 320 kg,
4 places avec
Johnson 50 CV.
Prix Fr. 9200.-.

Tél. (037)
7310 22. 67177 42

r̂ NOS^̂ »1
mr OCCASIONS ^B
m AVEC «

I DE GARANTIE j
A. KILOMÉTRAGE m
m\ ILLIMIT é 

^
m

A vendre

AUTOCAR
SETRA S-12,1963,
532.000 km, non
expertisé.
Entièrement
aménagé en
camping-car,
Fr. 20.000.-,
à discuter. 107560-42
Tél. (038) 30 57 41.



Paul le bâtisseur
LE LOCLE/ Dix! inaugure une nouvelle halle de montage

L

e dynamisme du groupe Dixi est à
l'image de son patron, Paul Cas-
telle. A voir l'ehthousiame avec le-

quel il présente son entreprise, à ob-
server la vigueur de son pas et de sa
voix, on comprend immédiatement que
le verbe dormir ne fait pas partie de
son vocabulaire. Hier, en début de soi-
rée, Dixi inaugurait au Locle sa nou-
velle halle de montage. Dans la pé-
riode de morosité économique actuelle,
une telle réalisation représente un acte
de courage et de foi dans l'avenir de
l'entreprise et de la région.

Nous ne reviendrons pas sur les ca-
ractéristiques de cette halle, qui a coû-
té 28 millions de francs et nécessité la
pose de 550 pilotis. Relevons seule-
ment que son équipement permet le
montage d'un superbe monstre intitulé
«Dixi 560». Cette aléseuse-pointeuse
horizontale pèse 60 tonnes et permet
de réaliser les opérations les plus déli-
cates.

Au cours de la partie officielle, Jean-
Pierre Tritten, président du Conseil
communal du Locle, a souligné que
cette réalisation est «une lueur d'espoir
dans un ciel de grisaille.» II a aussi
affirmé que l'homme était le principal
capital de Dixi:

— • Nous sommes convaincus que
l'inauguration de cet outil de travail est
un investissement pour demain. Celui
qui n'ose pas prendre de risques ne
saurait voir l'avenir avec confiance.

Paul Castella a présenté à son tour
le groupe Dixi, qui occupe actuellement

NOUVELLE HALLE DE MONTAGE - Elle a coûté 28 millions de francs.
oig- JE.

900 personnes et réalise un chiffre
d'affaires annuel de 150 millions de
francs. II a relevé la diversité des pro-
duits de l'entreprise, qui vont de la
machine-outil à l'horlogerie, en passant
par le décolletage, les outils et la cli-
matisation.

Paul Castella s'est dit persuadé que
ses fils Pierre et René sauront poursui-
vre son oeuvre. Songerait-il à la re-
traite, lui qui porte si allègrement, ses
72 ans? Ce n'est pas pour demain,

peut-être tout juste pour après-demain.
Dixi est intimement lié à la vie du

Locle, tant par le nombre des emplois
que procure le groupe que par la
réputation qu'il a contribué à donner à
la cité de la précision. C'est dire que
son développement est suivi avec at-
tention par les autorités et la popula-
tion. Celle-ci est invitée aujourd'hui à
une journée portes-ouvertes.

0 R- Cy

Swissair :
le DC-10 mort,
vive le MD-11

L

e fer de lance de la flotte Swissair
- le DC 10-30 - a pris cette
semaine son dernier envol sous les

couleurs de la compagnie suisse. Après
20 ans de loyaux services, l'avion de
McDonnel Douglas est remplacé depuis
l'année dernière par le MD-1 1, du
même constructeur. Les 14 modèles ex-
ploités par Swissair ont parcouru de-
puis l'année 1972 pas moins de 630
millions de kilomètres sans accidents.

Le premier DC-10 a été livré à
Swissair le 30 novembre 1972. Pres-
que tous les membres de l'équipage de
ce premier vol se sont retrouvés cette
semaine sur le tarmac de Kloten pour
dire adieu au dernier DC-10-30 de
Swissair, le «Fribourg». II a été vendu
à une compagnie américaine, comme
la plupart des DC-10 frappés de la
croix blanche.

Le prix de revente moyen par avion
s'est élevé à 35 millions de francs. II
s'agit d'un très bon prix, si l'on tient
compte de la situation actuelle du mar-
ché, selon un porte-parole de la com-
pagnie. L'unité avait coûté l'équivalent
de 77 millions de francs il y a vingt ans.

Les spécialistes de Swissair ont dû
procéder à près de 5000 modifica-
tions sur le DC-10 livré par les Améri-
cains, afin d'adapter l'avion aux exi-
gences de la compagnie. Le DC- 10-30
- d'une capacité de vol supérieure à
celle du DC-10 — fut construit sur
l'initiative de Swissair.

Le remplacement de la flotte de
DC-10 par le MD-1 1 a commencé en
mars 1991. A la mi-juin, les douze
MD-1 1 américains — également du
constructeur McDonnel Douglas — au-
ront été livrés à Swissair. Leur aspect
extérieur ne les distingue en rien du
DC-10, si ce n'est pour les ailerons
placés verticalement au bout des ailes.

En revanche, l'aménagement intérieur
du MD-1 1 est totalement nouveau, se-
lon Swissair. Dans la version mise en vol
par la compagnie, 236 passagers onl
place dans l'avion. Celui-ci brûle 25%
de moins de kérozène que son prédé-
cesseur et produit 30 fois moins d'hy-
drocarbures, /ats
I

La «PAC» divise les paysans européens
POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE/ Après la réforme adoptée par la Communauté

L m  
annonce jeudi de la réforme de
la Politique agricole commune
(PAC) dans la Communauté euro-

péenne (CE) a provoqué l'ire des agri-
culteurs français, belges, italiens et por-
tugais. Les gouvernements britannique
et irlandais se sont pour leur part félici-
tés hier de cette réforme, indiquant
qu'elle améliorait la situation de l'agri-
culture dans leur pays. Le directeur du
GATT Arthur Dunkel a également salué
la réforme.

Celle-ci, la plus ambitieuse de l'his-
toire de l'Europe verte, prévoit des
réductions de prix (jusqu'à 29% pour
les céréales) accompagnées d'une mise
en jachère obligatoire de 15% des
terres arables et compensées par des
aides directes à l'hectare.

Le gouvernement britannique a ac-
cueilli avec satisfaction la réforme, qui
constitue une «excellente nouvelle pour
les paysans et les consommateurs bri-
tanniques» selon le premier ministre
John Major.

Le directeur général du GATT, Arthur
Dunkel, s'est également félicité de l'ac-

cord intervenu a Bruxelles. «Toute me-
sure prise par des participants de
l'Uruguay Round, qui contribue aux ob-
jectifs du paquet de réforme agricole
globale en discussion, doit être consi-
dérée comme bienvenue».

En revanche, la signature de l'accord
sur la réforme de la PAC a donné lieu
à quelques manifestations paysannes

en France au cours de la nuit de jeudi
à hier. Des manifestations ont eu lieu
notamment à Rouen (Seine-Maritime),
Montauban (Tarn-et-Garonne), Auch
(Gers) et Alençon (Orne).

Les organisations agricoles italiennes
ont pour leur part exprimé leur «com-
plète insatisfaction». L'Italie, qui im-
porte de la CE près de la moitié du lait

qu elle consomme, n a en effet pas ob-
tenu d'augmentation de ses quotas lai-
fiers.

Pour le président de la Confédéra-
tion des agriculteurs portugais (CAP),
Rosado Fernandes, la subvention par
hectare à la production se traduira par
«moins de surface, moins de rende-
ment», /afp-reuterBanques cantonales,

coopérez !
Les banques cantonales devront ré-

duire leurs surcapacités. C'est l'avis ex-
primé par Markus Lusser, président du
directoire de la Banque nationale
suisse (BNS), hier à Samen (OW) de-
vant l'assemblée générale des ban-
ques cantonales.

La taille modeste des banques can-
tonales les contraint à regrouper cer-
tains services. M. Lusser n'a pas caché
que la restructuration des instituts can-
tonaux serait certainement plus doulou-
reuse que dans les autres banques. De:
structures inefficaces y ont en effet trop
longtemps subsisté, abritées derrière le
paravent de la garantie d'Etat, /ats

Suisse : baisses de prix inquiétantes
L

a nouvelle politique agricole de
la Communauté européenne (CE)
préoccupe les milieux agricoles

suisses à cause des baisses de prix
décidées. C'est un nouveau défi pour
les paysans suisses, qui devront à tout
prix accroître leur compétitivité. Mais
l'adhésion de la Suisse à la CE n'en
sera que plus difficile dans ce secteur.

L'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG) s'attendait à un durcissement

de la politique agricole commune sous
la pression des excédents de produc-
tion et des négociations du GATT. II
est néahmoins préoccupée par les
baisses de prix annoncées, qui vont
encore accentuer les problèmes de
compétitivité de l'agriculture suisse et
stimuler les achats des consommateurs
suisses à l'étranger.

«L'adhésion de la Suisse à la CE
n'en sera pas facilitée», admet le por-

te-parole de l'OFAG Christian Rubi.
Mais les décisions de Bruxelles ne font
qu'accentuer la nécessité de la réo-
rientation en cours de la politique
agricole suisse.

L'Union suisse des paysans (USP)
constate elle aussi que l'abaissement
des prix agricoles dans la Communau-
té va encore creuser les différences
de prix entre la Suisse et les pays
voisins, /ats

te l  ex
¦ CONTELEC - Le fabricant de
composants électriques biennois,
Contelec SA, a annoncé la fin du
chômage partiel introduit en no-
vembre dernier. Un cahier de com-
mandes record et un chiffre d'af-
faires ainsi que des revenus supé-
rieurs aux prévisions ont permis
cette mesure, selon un communiqué
de Contelec publié hier, /ats

¦ NESTLÉ — Nestlé a annoncé
hier qu'il allait acquérir la société
Hirz Frischprodukte AG de Bon-
grain SA. La reprise prendra effet
au 1 er juillet 1992. Selon Nestlé,
l'acquisition de Hirz lui ouvre le
marché suisse des produits laitiers
frais. Hirz Frischprodukte AG est
spécialisée dans les produits lai-
tiers ultra-frais (yogourts, cottage
chesse, sérés, desserts notamment)
et compte 1 40 employés pour un
chiffre d'affaires d'environ 90 mil-
lions de francs, /ats

¦ INFLATION - Le taux annuel
de renchérissement a reculé à
4,3% en mai à Bâle. En avril, il
était encore de 5,0% et en mai
de l'année dernière, il se situait
même à 6,7%. /ats

¦ OPEP - L'OPEP a conclu hier
soir un accord pour une sensible
augmentation de son plafond de
production de brut à partir de cet'
été, afin de maintenir une certaine
fermeté de son prix de vente, a
annoncé hier le ministre libyen Ab-
dalla Salem El-Badri. Les produc-
teurs espèrent ainsi se stabiliser
autour de 21 dollars le baril, /ap

¦JJI nll Cours du 22.05.9 aimablement ¦WJ L̂IITé i Ln il communi qués par le Crédit Suisse M lll il

¦ I N D I C E S  ¦¦H.IIIMLMHB
Précédent du joui

Amsterdam CBS ... 130. 1304
Francklort DAX ... 1785.48 1802.96
Dow Jones Ind. ... 3378.71 3386.77
Londres Fin. Times . 2141.9 2149.7
Swiss Indei SPI ... 1193.34 1197.52
Nikkei 225 18691.2 18221.

¦ BAIE HaataHman
Bâloise-Holding n. .. 2380. 2380.
Bâloise-Holding bp . 22B0. 2300.
Ciba-Geigy 3500. 3510.
Ciba-Geigy n 3540. 3545.
Ciba-Geigy bp .... 3440. 3440.
Fin. Ilalo-Suisse . . .  156.
Roche Holding bj .. 3335. 3350.
Sandoz sa n 2800. 2820.
Sandoz sa 2810. 2810.
Sandoz sa b 2740. 2760.
Slé Inll Piielli .... 228. 230.
Slé Inll Pirelli bp . . .  124. 124.
SUISSE Cim . Porll. ind.. 8800.

¦ GENEVE LOa-a-HHHHBHl
S.K .F 30 5
Astra 6.4 6.55
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 322.
Bobsl sa 3550. 3570.
Bqe Canl Vaudoise . 730. 730.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 925. •
Crédit Foncier VD .. B20. S 810.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 190. 150.
Olivetti PR 2.9 2.9
Innovation SA 250.
Interdiscounl 2330.
Kudelski SA b .... 165.

La Neuchâteloise n . 980.
Mercure Holding SA 3160. 3190.
Montedison 1.8
Pargesa Holding SA 1070. 1080.
Publicitas n 840.
Publicitas b 740. S 740. S
Rinsoz & Ormond n 600.
Sac) Cossonay Hold. . 4625 .
Sasea Holding . . . .  5.1
SCB Slé Cim S Béton 405. 440.
SIP Slé Insl.Phys. . 60.
Sté Gén. Allichage . 375. 370.
Sté Gén. Surveill.n.. 1500. 1500.
Slé Gén. Surveill. .. 7310. 7450.
Ericsson -B- CT CH . 36.

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦ MBB Li
Adia Cheserei h ... 59. S 62.
Adia Cheserex 331. 364.
Alusuisse-Lonza n .. 475. 476.
Alusuisse-Lonza b .. 95.25 95.5 A
Ascom Holding bp. .  400. 410.
Ascom Holding 2000. S 1990.
Atel 1200.
Biown Boveri SA p . 4260. 4310.
BPS B90. S 880.
BPS b 85. 84.
Commua Holding . . 431. 430.
Cie Suisse Réass. .. 2610. 2650.
De Suisse Réass.n . 2480. 2530.
Cie Suisse Réass. b . 521. 520.
Crossair AG 340.
CS Holding 1990. 1990.
CS Holding n 380. 378.
EI.Laulenbourg 1340. 1305. A
Eleclrowall SA 2470. 2470.
Forbo Holding AG .. 2110. 2150. A
Fotolabo 950.
Georges Fischer ... 1195. 1185. A
Magasins Globus b . 656. 652. A
Holderbank Fin. ... 4910. 4910.
Intershop Holding .. 460. 455. S

(36) (PÀ\) Iïï RI I fœ \^f Issu. \s*\>Ĥ / 1 5 1 1 5  V_y92.88 OLHHfeJ 16300 | """" »»'"" | 1197 .52 | |imus'ms """"si | 3386.77

Jelmoli 1330. 1330.
Landis S Gyr AG n 1010. S 1010.
Landis F, Gyr AG b 77. 78.
Leu Holding AG b . 320. 320.
Moevenp ick-Holding . 3800. S 3780.
Molor-Colombus SA . 930. 930.
Nestlé SA n 10025. 10050.
Nestlé SA 10050. 10100.
Oerlikon Buehrle p.. 427. 428.
Schindler Holding .. 4000. 4030.
Schindler Holding b. 783. 780.
Schindler Holding n. 780. 780.
SECE Cortaillod n .. 4800. 4650.
SECE Cortaillod ... 5400.
SECE Cortaillod b .. 825. A 800.
Sibra Holding SA .. 275. 280.
Sika Slé Financ. ... 2900. S 2920.
SMH SA NE lOOn . 1025. 1045.
SBS 278. 277.
SBS n 266. A 265.
SBS b 260. 260.
Sulzer n 6300.
Sulzer b 573. 570.
Swissair 780. 801.
Swissair n 738. 750.
UBS 3860. 3860.
UBS n 802. 810.
Von Roll b 166. 166.
Von Roll 1110. 1090. A
Winlerthur Assur. .. 3340. 3360.
Winterthur Assur b . 635. 633.
Winlerthur Assur.n . 3170. 3200.
Zurich Cie Ass.n ... 4190. 4170.
Zurich Cie Ass.b ... 1995. 1980.
Zurich Cie Ass. ... 4220. 4250.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna LISCas 61.
Alcan 30.25 30.25S
Amai Inc 30.5 30.25
Amer Brands 69.
American Eipress .. 33.5 34.25

Amer. Tel g Tel .. 64.5 S 63.6
Baxter Int 54.
Caterpillar 85.25 88.
Chrysler Corp 27. 27.
Coca Cola 65.75 66.25
Colgate Palmolive .. 77.5
Eastman Kodak ... 60. 59.5
Du Pont 79. 78.75S
Eli Lilly 99. 99. S
E«ion 87.25 88.25
Fluor Corp 62.5 S
Ford Motor 65. 64.75
Genl.Molors 57.5 S 58.
Genl Eleclr 115. 113.5
Gillette Co 71.5
Goodyear T.8R. ... 107.5 105.5
G.Tel S Elect. Corp . 47.5 47.25
Homestake Mng ... 19. 19.
Honeywell 104.5
IBM 135. 135.5
Inco Ltd 43.75 43.5 S
Inll Paper 106. S 105.5
ITT 95.5 96.5 S
Lillon 67.5 67.5
MMM '.... 140.
Mobil 91. 92.5
Monsanto 91.5 S 93.
Pac.Gas S El 47. 46.5
Philip Morris 114. 114.5 S
Phillips Pelr 36.
Piocler8Gambl 152. 154.5
Schlumberger 91 .5 93.
Teiaco Inc 92. 93.75
Union Carbide . . . .  41.25 41.
Unisys Corp 14. S 13.5 S
USX-Maralhon .... 31.76 32.5
Wall Disney 58.25 57.5
Warner-Lamb 90.5 92.
Woolwo rlh 41.25
Xeroi Corp 107. 106.5
Amgold 87.25S 86.25
Anglo-Am .Corp 51.5 S 50.25S

Bowaler PLC 22.5
British Pelrol 7. 7.05
Grand Melropolilain.. 13.75S 13.75
Imp.Chem.lnd 36.25S
Abn Aiam Holding . 36. 35.75
AKZO NV 130.5 130.5
De Beers/CE. Bear .UT. 39. 38.5
Norsk Hydro 39.5 40.25
Philips Electronics... 31.5 S 31.25
Royal Dutch Co. ... 123.5 124.
Unilevei CT 152.5 S 151.5
BASF AG 227. 229.
Bayer AG 270.5 273.
Commerzbank 246. 245. S
Degussa AG 335. 343.
Hoechsl AG 241. 243.
Mannesmann AG .. 272. 280.
Rwe Act.Ord 370. 371.
Siemens AG 636. S 641.
Thyssen AG 220.5 222.
Volkswagen 367. S 369.
Alcatel Alslhom ... 175.5 178.
BSN 314. 314.
Cie de Saint-Gobain . 112.
Fin. Paribas 104.5 106.5
Nalle EH Aquitaine.. 161. 161.5
¦ DEVISES nHBmLBHBM

Achal Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4765 1.5115
Allemagne 100 DM..  91.28 92.88
Angleterre 1 P . . . .  2.6770 2.7370
Japon 100 Y 1.1405 1.1635
Canada 1 C A D . . . .  1.2335 1.2685
Hollande 100 NLG.. 81.00 82.60
Italie 100 ITL 0.1210 0.1234
Autriche 100 ATS . .  12.9650 13.2050
France 100 F R F . . . .  27.17 27.67
Belgique 100 BEF..  4.4350 4.5150
Suède 100 S E K . . . .  25.23 25.93
Ecu 1 XEU 1.B745 1.9095
Espagne 100 ESB.. 1.4560 1.4960
Portugal 100 PTE..  1.0950 1.1250

B BILLETS mmamt^m^^^
Achat Vente

Etats Unis USD. . . .  1.450 1.530
Allemagne D E M . . . .  90.250 93.750
France FRF 26.60 28.10
Italie ITL 0.1190 0.1250
Angleterre G B P . . . .  2.620 2.750
Autriche ATS 12.760 13.350
Espagne ESB 1.440 1.520
Portugal PTE 1.060 1.160
Hollande NLG 79.750 83.250
Belgique BEF 4.310 4.560
Suède SEK 24.750 26.250
Canada CAD 1.20 1.2B0
Japon JPY 1.10 1.180

¦ PIECES BB.HBBBHI
20 Vreneli 91. 101.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 91. 98.
IL Souverain new .. 11. 128.
1 Kruger Rand . . . .  49. 511.
20 Double Eagle .. 50. 556.
10 Maple Leaf .... - 51. 528.

¦ OR - ARGENT ¦¦ ¦Éi
Di US/0z 336.50 339.50
FS/Kg 16050.00 16300.00
Argent US/Oz .... 4.0000 4.2000
FS/ Kg 191.36 201.06

¦ CONVENTION OR mmOÊËÊÊËk
plage Fi. 16400
achal Fr. 16050
base argent Fi. 240

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

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

fhtoons¦¦ EN TREPRENDRE 
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\X/  Sablons 38-40

2000 Neuchâtel

Vente et entretien
67119-10

/ "/  S.
PORT DE NEUCHÂ TEL

E 616, a a

... saison des grillades!
Nos terrasses sur l'eau,

face aux ports de Neuchâtel,
nous vous proposons :

Quelques suggestions :
Buffet de salades

Artichauts sauce vinaigrette
Salade de poulet au curry

• • •Brochettes de gambas
Brochettes mixtes

Côtes et chops d'agneau...

Pour déjeuner ou dîner...
... passez d'agréables moments

tout en savourant de

superbes spécialités
Pour les fêtes

ASCENSION, PENTECÔTE ou FAMILLES
Menus spéciaux à disposition

Découvrez la différence

mxm m ¦̂¦̂ B-^ Ĥ I -^ ï̂ I ' ¦

N /
\ 132669 13 .

GRANDE EXPOSITION
TOYOTA

à Montmollin
jeudi 21, vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 mai

BM 

Essai sans engagement

Grand concours H391
Chaque contrat signé durant l'exposition
participera à un tirage au sort donnant droit g|ffi|yffi CTJlT3a«f?fffS ŷ'8xyn>^iaux prix suivants : ¦a«*U»AA4aaaâ BilUM*a****iM

1" : 2 semaines à Crans-Montana
2' : 1 semaine à Crans-Montana Ĵ»^:̂ A^g::7:*> ĵ f̂|f i«B|l|gi Bj WM
3' - 5' : 1 week-end à Crans-Montana mSttm Wjtm B̂ pigff fi ! 2lÇ, SËSSSLmm m̂
Valable pour une famille ^m — i I I  — ' < 

— ~\ \̂ mà la date de son choix m ______ _ . * _ I m
Tirage dimanche 24 mai à 16 h m^m -̂*- l l l l l l— ¦  LJ-̂

Stsfciw
Les gagnants seront M EfrffffTTgWH » IJIII \ mï1 'T ?.f, - _̂______alW
avisés personnellement m m̂msmmmwTrmT ŵ f  I-T BhVftVA M 1 f -̂ '

m \\\\\_\_________ i_\\\_mm^̂ aaamaaaaaaaaaaÊa ^̂ m-.—.̂ ^mmm^̂ im0

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle polyvalente

Dimanche 24 mai 1992
à 20 h 1 5

GRAND LOTO
Fr. 8.- le carton

24 séries

Se recommande :
Chœur mixte de Nuvilly 67227-55

AU VIEUX ~™

CE SOIR
AMBIANCE TROPICALE
AU BAR RESTAURANT

AVEC LA PARTICIPATION
DE L'OFFICE CULTUREL

AFRICAIN
Spécialités africaines et antillai-
ses telles que Yassa au poulet,
Colombo, Caldou de poisson, etc.

de Fr. 10.- à Fr. 35.-
Menu dégustation à Fr. 46.-

Ouvert jusqu'à 2 heures du matin

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

mmm____ _̂__ _̂_________________ mm_mmmm_é

WÊXi Xx WîXî  àïX sjTT # 77113m̂_m_w_ UMm__im&.<~... .-.-,,.,;,e.,,,.M.sjj t* Â„t...A&j,&.!,,..^

Toute la journée
CAFÉ Fr. 1.70

Avec menu du samedi midi
café offert

Avec menu du dimanche
midi

café offert
Nos fondues chinoise

bourguignonne
caquelon vigneron ees is-is

!¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ *
CHEVRES Grande salle

Samedi 23 mai 1992, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 5060.-
22 séries pour Fr. 9.-

Se rec. : Société de jeunesse
Cheyres-Châbles 57226.56

^mmmu^_ut_ \___________mg

___-
____

._^_~___ 67184-56

c/ am
- Mercredi 27 mai 1992

BOIRE ET CONDUIRE !
à la ROTONDE GOÛTEZ TOUS

tES COCKTAILS MAIS RENTREZ EN BUS
Tout le Littoral de MARIN à BEVAIX

1 h 2 h 30 4 h
CE SOIR LA. NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE !

S Cornaux ZSstzZ. i M
E Tél. 47 12 35 Ouvert tous t» jours S

= Menu à Fr. 12.- |
= 3
E CUISSES DE GRENOUILLES =

S FILETS DE PERCHE

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval S

E Pour une ou .132429-133
— plusieurs personnes >>. y E
E c'est sympa ! N̂^ . E
E Bourguignonne (fà jf E
S Chinoise Fr. 25.- } P-^-^_ \ S
S (À DISCRÉTION) (g1 B** S

| À DISCRÉTION
S Fondue chinoise Fr. 26.- E
— Fondue bourguignonne Fr. 30.- :=
5 Cuisses de grenouilles Fr. 27.- —
S Steak tartare Fr. 25.- —| BRASSERIE =
E A midi, assiette du jour avec —
S potage aux légumes Fr. 11.- —

=Ë NOUVEAU : =
E FONDUE SAFARI
E à discrétion avec viande d'antilope E
S cuite dans un bouillon
— affiné au Porto avec E
S sauces et garnitures Fr. 26.- ÏZ
S LES TARTARES =
E À DISCRÉTION
— Maison Fr. 25.- S
S Wodka Fr. 25.- S
5 Provençale Fr. 25.- E3 Aux anchois Fr. 25.- —
E Aux piments Fr. 25.- E
S Au whisky Fr. 25.- =
WZ Au poivre vert Fr. 25.- —
~ Au curry Fr. 25.- E
E Spécialité ~
E Tartare de saumon (250 g).. Fr. 29.- S
E Servis avec toasts et beurre E
E LES ESCALOPES E
E DE SAUMON E
S au citron vert Fr. 24.- E
— à l'estragon Fr. 25.- E~ aux crevettes Fr. 26.- E
— au beurre d'anchois Fr. 26.- E
— servies avec riz créole
— et salade mêlée —

E SAMEDI ET DIMANCHE E
E Cuisine chaude non-stop
E Samedi de 11 h 30 à 23 h
= Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 =
E 132368-13 =

Neuchâtel
Vidéotex

'̂ Ŵh T AP » A #\\\ "/' "7\\\ _t A A.1** \ \ \^^f -\ (\\\ * A* ̂ ^dJĵ

Pour vous distraire
et vous informer

te /^(odiard
BAR - RESTAURANT - GRIL
1, rue Bachelin , 2074 Marin

Téléphone 038/33 28 38

NOUVELLE CARTE,
L'OCCASION DE SE RÉGALER

À DES PRIX
SANS CONCURRENCE

Escalope de veau au citron vert 20. -
Emincé de veau au Calvados 18.50
Filet de bœuf 22. -
Fondue Clochard, de la viande de
veau tranchée fine à cuire dans un
bouillon de volaille et vin blanc 27. -

132721-13

*WÊms\vit*m irlX J Ï - i  • v"3
H - '3^"™EM-»- -̂* '̂'L- -̂aaà -̂IlaaU--J

^a^ m_ ĵgg/m^m^m^^—

Mod. Pantoia WÈmÊmmmÊ ^̂ ^KS F̂J&Ê^̂ Ê̂

¦ 

132697-10 J$_\ 1̂ ^

RDSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T E L  0 3 8  4 2  10 SB
2000NEUCHÂTEL  PROME H ADE NOIRE S

= MENU ^.*
E DÉGUSTATION fc;
= Symphonie de ris de veau J
— . sur lit créole Aa
_z * * * K!

Solettes poêlées aux petits Jlégumes A«
= • • • Ri.'

Sorbet pommes ;
= • * • »•
E Aiguillettes de mulard apiculteur R.
= /.es /O/SHS des frères Decao *
E F/ne trattoria faS * * * B".'
= Plateau de desserts maison .
E Avec fromage Fr. 43.50 p.*.
E Sans fromage Fr. 39.50 mJ»

Ë MENU DE r;
i DIMANCHE MIDI .
E Croûte forestière LL*a
E • • * ^T
= Saltimbocca à la Romana ,
E • * * fc,\) — Macédoine de légumes afa

Papardelles au basilic
= • • * |V»
E Dessert maison fc".'
E Fr. 25.- 34511-13 *



La N5 tend la main à la J20
VAUSEYON/ Importants travaux dans la partie inférieure des Gorges

P

oint de jonction entre la route en
tunnels sous la Vue-des-Alpes —
la J20 - et la N5, le bas des

Gorges du Seyon, là où aboutit la tête
nord du viaduc de Vauseyon, entre
actuellement dans une phase de tra-
vaux décisive. La chaussée qui donnera
accès, en venant de Valangin, au via-
duc récemment terminé doit être mise à
la hauteur du tablier du pont, volontai-
rement surélevé à cet endroit en raison
du passage sous le viaduc de la bre-
telle dénivelée qui rejoindra la route
des Gorges.

La construction de cette bretelle, qui
partira du nord-ouest du carrefour de
Vauseyon, à la hauteur des premiers
numéros de la rue des Gorges, puis
passera sous le viaduc — la hauteur
disponible sera de 4m500 - pour
s'accoler ensuite progressivement à la
route du bas des Gorges, nécessite des
travaux de grande envergure. La 1 ma-
jeure partie de cette nouvelle artère,
dont la construction a été autorisée et
subventionnée par la Confédération
après l'établissement des plans géné-
raux du secteur, est en effet en porte-
à-faux.

Pour consolider la roche, il a fallu
procéder à des forages pour y fixer
des ancrages obliques. La construction
de la piste d'accélération qui permet-
tra aux automobilistes de s'insérer ai-
sément dans le trafic en direction de La
Chaux-de-Fonds en empruntant cette
bretelle à nécessité l'obtention d'une
autorisation de défricher de la part de
la Confédération: une procédure qui a
pris plusieurs mois.

Mais l'ensemble des travaux tou-
chant ce secteur clé a été conduit dans
la perspective de l'aménagement défi-
nitif de la route des Gorges du Seyon.
II est prévu en effet, mais le début des
travaux n'est pas encore connu, de
répartir le trafic sur deux pistes mon-
tantes à ciel ouvert, sur le tracé de la
route actuelle, et sur deux pistes des-
cendantes en tunnel, cet ouvrage cons-
tituera la dernière phase de la cons-

BRETELLE D'A CCÈS - Vue du bas des Gorges, cette bretelle dénivelée longe le viaduc avant de tourner à droite, en
direction de Peseux, en passant sous le tablier du pont. La piste d'accélération longera le bas des Gorges pour faciliter
l'insertion des véhicules dans le trafic montant. oiivier-Gies set- £

truction de la J20. Les aménagements
actuels seront intégrés avec un minimum
de changements dans cette phase fi-
nale.

Ce chantier complexe durera encore
jusqu'à l'an prochain. Si l'ouverture de
la traversée de Neuchâtel par la N5
reste prévue au cours du premier tri-
mestre 1 993, y compris pour la totalité
du secteur de Vauseyon, il est possible
que la circulation ne puisse se faire sur
la totalité de la piste d'accélération de
la bretelle dénivellée. Pendant quelque
temps, l'accès à la route du bas des

Gorges sera donc plus direct. Cette
piste devrait cependant être achevée
au cours de l'été 1 993 au plus tard.

Au carrefour de Vauseyon, les tra-
vaux sont maintenant quasi terminés: la
pose des pavés de couleur suggérant
les itinéraires des piétons et des ro-
chers décoratifs articulant le modelé du
sol, l'aménagement des places de par-
cage, les plantations d'arbustes et la
végétalisation de la «casquette» sur-
montant l'entrée dans la tranchée cou-
verte de la rue des Tunnels ont donné

au quartier son visage définitif. Seule
reste à réaliser la couverture de la rue
des Tunnels à la hauteur du bâtiment
administratif des Poudrières. Ce sera
chose faite au cours du mois de décem-
bre. Les automobilistes pourront alors
emprunter cette voie supérieure pour
gagner le secteur du Gor de Vau-
seyon: le gymkhana actuel aura à ce
moment-là cessé d'exister au grand
soulagement des nombreux habitués
du quartier.

0 J. G.

Finances
communales

clarifiées
Rien de révolutionnaire, mais des

lacunes comblées et quelques nou-
velles exigences: un règlement can-
tonal sur les finances et la compta-
bilité des communes a été édicté
lundi par le Conseil d'Etat, après
consultation des autorités communa-
les, et publié hier dans la Feuille
officielle. II entre en vigueur immé-
diatement et des séances d'infor-
mation seront organisées en juin à
l'adresse des communes.

En bonne partie, ce document re-
prend, avec certaines clarifications,
divers arrêtés et directives jusqu'ici
éparpillés, commente le chef du
Service cantonal des communes, An-
dré Rùedi. En outre, le règlement
accompagne le nouveau modèle de
comptes, utilisé pour la première
fois en 1 991 par toutes les commu-
nes neuchâteloises, qui a été toilet-
té et amélioré. Ce plan comptable,
qui privilégie transparence et
clarté, devra être appliqué aussi,
d'ici 1 993 au plus tard, par tous les
syndicats intercommunaux.

Budgets refusés
Au chapitre des prévisions, les

communes sont désormais tenues
d'établir un budget des investisse-
ments, ce que certaines font déjà.
Pour le budget de fonctionnement
du ménage communal, qui légale-
ment «doit en principe être équili-
bré», le règlement précise la pro-
cédure de refus qui ressortait jus-
qu'ici d'une circulaire d'application
de la loi cantonale sur les commu-
nes. Le Département cantonal de
l'intérieur peut s'opposer à un bud-
get lorsque le déficit prévu n'est
pas couvert par la fortune nette de
la commune, celle-ci se voyant alors
octroyer un délai pour prendre les
mesures nécessaires sur les charges
ou les revenus.

Si la commune persiste dans un
budget trop rouge, le Château
peut toujours lui imposer de préle-
ver des centimes additionnels d'im-
pôt sur le revenu des personnes
physiques. Mais, en revanche, il ne
montera plus d'office au maximum
légal le taux d'imposition commu-
nale de la fortune des particuliers
ou des sociétés si le Conseil commu-
nal préavise négativement, cela,
image A.Rùedi, afin' de ne «pas
tuer la poule aux œufs d'or».

Retombées cernées
Plus de rigueur pour les amortis-

sements légaux du patrimoine ad-
ministratif: alors qu'il arrivait jus-
qu'ici que l'Etat autorise une com-
mune à les suspendre si elle avait
procédé à des amortissements sup-
plémentaires au cours des dix exer-
cices précédents, c'est fini, ils de-
vront obligatoirement être compta-
bilisés chaque année. Leur suspen-
sion, estime le chef de service, était
«un lifting comptable qui cachait la
vérité» et ne faisait souvent que
reporter le problème.

Le règlement spécifie aussi l'obli-
gation du Conseil communal de de-
mander un crédit complémentaire
au Conseil général lorsque le crédit
d'engagement voté antérieurement
se révèle insuffisant pour couvrir la
dépense concernée. Ainsi, confor-
mément à la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral, l'exécutif n'est dis-
pensé de demander formellement
la rallonge nécessaire à couvrir le
dépassement que lorsque celui-ci
provient du renchérissement ou de
«l'exécution de travaux non prévus
indispensables en raison d'impéra-
tifs techniques ou de sécurité».

Enfin, tout arrêté octroyant un
crédit doit désormais indiquer le ou
les taux d'amortissement. Cela
évite les taux fluctuants et vise à
rendre les autorités plus attentives
au poids qu'aura la dépense sur le
compte de fonctionnement commu-
nal.

0 Ax B.

Un front commun des régions
DÉVELOPPEMENT/ l 'Arc jurass ien affirme son unité et son désir de coopérer

L

a politique de développement me-
née dans le cadre de la Loi sur les
investissements en région de mon-

tagne (LIM) entre dans une phase clé
de son existence. Les perspectives de
l'intégration européenne ont considéra-
blement modifié la vision que l'on pou-
vait avoir des régions alors même que
les restrictions budgétaires ralentissent
le rythme des interventions de la LIM.
La Confédération d'autre part, dans
les directives formulées en 1 989 déjà,
pour la deuxième génération des pro-
jets LIM, incite les 56 régions de Suisse
à élaborer des projets communs.

Les secrétaires régionaux LIM de
l'Arc jurassien réunis hier à Neuchâtel
lors d'un séminaire organisé par l'Insti-
tut de recherches économiques et ré-
gionales (IRER) de l'Université, ont
abouti à un constat unanime: les ré-
gions de l'Arc jurassien ont une identité
commune, elles ont donc toutes les rai-
sons de collaborer entre elles en ma-
tière de développement.

Pour Jean-Claude Crevoisier, vice-
président de l'Association régionale Ju-
ra-Bienne, Moutier, qui dirigeait le sé-
minaire, il faut dorénavant, par souci
d'efficacité, poser les problèmes à
l'échelon de l'Arc jurassien tout entier, y
compris par la création d'un groupe de
pression sur le plan politique.

Créée en 1 974, la LIM a suscite
quantité de projets lors de sa première
phase, de 1 976 à 1 987. Ces projets
étaient avant tout destinés à créer des
emplois dans les régions: cet objectif a
été la plupart du temps atteint. Mais,
comparées aux grandes régions d'Eu-
rope, les régions de Suisse perdent

DENIS MAILLAT - L'Arc jurassien
n 'est pas une région périphérique.

M-

singulièrement de leur importance, a
rappelé Erwin Stucki, adjoint scientifi-
que auprès de l'Institut d'économie ré-
gionale de l'Ecole polytechnique de Zu-
rich. En période de crise économique,
les disparités régionales ont de plus
tendance à croître. Aussi les directives
fédérales pour la seconde génération
des programmes LIM, appelant à une
collaboration entre les régions - encou-
ragée par des subventionnements pré-
férentiels - tombent elles particulière-
ment à propos.

Pour Denis Maillât, recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel et directeur de
l'IRER, l'Arc jurassien n'est pas une ré-
gion périphérique: il fait partie de
l'axe européen des régions les plus
développées en matière d'innovation
technique. Pour éviter d'accentuer, au
sein d'une Europe en pleine formation,
les disparités régionales, il faut agir en
suscitant une politique de développe-
ment dont la source se trouve au coeur
des régions.

L'arc jurassien, sur ce plan, n'est pas

en retard, il pourrait même servir de
modèle à ce type de développement.
Sur le terreau de l'horlogerie s'est en
effet constituée une véritable spécificité
en matière de microtechniques. Or, en
Europe, les régions limitrophes françai-
ses, Rhône-Alpes et Franche-Comté, al-
lemandes, Bade-Wurtemberg et Ba-
vière, italiennes, Piémont et Lombardie
ont développé des compétences identi-
ques. C'est donc un axe européen nou-
veau qui s'est créé, dans un secteur très
prometteur puisque nous ne sommes
qu'au début d'une civilisation fondée
sur l'innovation technique. Denis Maillât
en appelle dès lors à la création d'une
vraie politique du développement
technique au sein de l'Arc jurassien.

Dans les analyses, on oublie trop
souvent le rôle des villes, lieux de ren-
contre et d'échanges. Pourquoi, s'inter-
roge Denis Maillât, faire figurer sur les
propectus touristiques que la ville de
Neuchâtel a 33 000 habitants alors
qu'elle est au coeur d'une aggloméra-
tion de 80 000 habitants?

Ce n'est pas parce qu 'on est petit
qu 'on ne peut rien faire, il faut raison-
ner par rapport à l'ensemble, affirme
Denis Maillât.

Antoine Grandjean, secrétaire LIM
de la région Val-de-Travers, a résumé
la problématique définie par le
groupe des secrétaires régionaux. Pour
utiliser au mieux les compétences des
secrétaires, pour utiliser au mieux les
fonds disponibles, comme pour conser-
ver toute leur dynamique face à l'Eu-
rope en gestation, les régions seront
amenées à collaborer. Pour Antoine
Grandjean, une réflexion d'ensemble

sur le plan de l'Arc jurassien doit être
mise en place, ceci à titre permanent,
entre les secrétaires régionaux et les
comités des régions.

Sans se prononcer sur la nature des
organes à mettre en place, les partici-
pants ont pour la plupart approuvé ces
propositions. La création d'une instance
suprarégionale de nature politique
semble cependant exclue, mais la ré-
flexion est maintenant lancée. II appar-
tiendra aux secrétaires LIM de la con-
crétiser...

0 J- G-

Intégrer avec
respect
LITTORAL - Ado-
lescents, fraîche-
ment arrivés en
Suisse, ils suivent
des cours adaptés.
Portraits. oig- JB
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Les lettres et l'esprit
AMIS DE MME DE CHARRIÈRE / Une séance deux fo is prinfanière

PAROLES ET MUSIQUE - De gauche à droite, Valérie Winteler, Marthe Matile, Max Kubler, Caria Aeby, Danièle
Junod-Monnin et Denise Kubler. pu- £.

Q

uelle différence y a-t-il entre
tant d'écrits contemporains et les
textes d'auteurs passés, ceux du

XVIIIe siècle notamment? Elle est sim-
ple. Les premiers résistent souvent très
mal à la lecture à haute voix, en sor-
tent meurtris et presque inexistants
quand les seconds, parce que bien
construits, portés par la richesse du
vocabulaire et ne se privant du plaisir
ni de l'euphémisme ni de la litote, tien-
nent joliment le cap. Pour bien se lire,
un texte doit pouvoir également être
compris par l'oreille. L'Association des
amis de Mme de Charrière a donc été
bien inspirée, à l'occasion de son as-
semblée prinfanière, de demander à la
Compagnie de Scaramouche de lui
faire lecture de quelques lettres de

Belle a Constant d Hermenches, une
également de M. de Charrière.

Tour à tour, et dans cette salle circu-
laire du Collège latin qui s 'y prêtai!
fort bien, Danièle Junod-M onnin, Caria
Aeby, Marthe Matile, Denise et Max
Kubler ont levé un coin du voile sur les
états d'âme d'Isabelle van Tuyl. Elle
n'a pas vingt ans, son cœur a bondi
lorsqu 'elle a vu, lofs d'un bal donné à
La Haye par le duc de Brunswick, ce
grand Constant d'Hermenches qui
traîne, plus que son sabre, une réputa-
tion de fameux libertin. On sait que ni
l'un ni l'autre ne furent insensibles à
cette brève rencontre; il est vrai qu 'elle
a l'âge où le cœur est encore d'ama-
dou, et lui doit penser quelquefois à

l'âtre devant lequel il pourrait réchauf-
fer une vie d'aventures. Mais la famille
est là, qu 'on sent compter les danses et
s 'inquiéter des apartés...

Entre chaque lecture, et avec le
même bonheur, Valérie Winteler a in-
terprété à la flûte traversière baroque
des œuvres de Bach, Couperin ou Telle-
man. La musique se fondant aux voix,
cette séance de printemps augurait de
belle façon le colloque que les Amis de
Mme de Charrière organiseront l'an
prochain et qui verra Scaramouche
jouer une comédie de Belle, ((L'Emi-
gré». Belles-Lettres s 'en étant chargé
alors, on ne l'avait pas jouée à Neu-
châtel depuis 1906...

0 Cl.-P. Ch.

ELECTIONS/ Résultats du concours

Onze lauréats bien assis

HEUREUX! - Entre les donateurs, le groupe des lauréats du concours
«Gagnez un siège». Trois d'entre eux n 'avaient pu participer à la cérémonie.

alm- .E-

Le s  vainqueurs des diverses étapes
du concours «Gagnez un siège»,
organisé par notre journal avec le

soutien de la maison Farine et Droz, de
Peseux, désignés par tirage au sort
parmi les bonnes réponses, ont reçu
dernièrement leurs prix: un siège plia-
ble en matériaux composites, utile pour
le jardin comme pour l'intérieur.

Première étape: Anne-Christine Wal-
ker, d'Hauterive. Le taux de quorum est
de 10% depuis 1916. Deuxième
étape: Dora Huguenin, de Colombier.
La bonne réponse était ((aucun », tous
les conseillers communaux de La
Chaux-de-Fonds se représentant. Troi-
sième étape: Béatrice Stauffer, de
Saint-Martin. Lors des élections de mai
88, le Parti socialiste était sorti en tête
dans cinq districts. Quatrième étape:
Marcel Roulet, de Corcelles. Une des
deux nouvelles listes de Saint-Sulpice
s'intitule ((La Chaîne». Cinquième
étape: Frédy Amstutz, Les Verrières.
Dans le district de Boudry, 1 30 femmes

étaient candidates à ces élections.
Sixième étape: Marcel Neuhaus, de
Cernier. Sept communes se partagent
les vingt sièges supplémentaires de
cette nouvelle législature. Septième
étape: Christine Oswald, de Colom-
bier. Dans l'Entre-deux-Lacs, 84 fem-
mes étaient inscrites sur les listes électo-
rales. Huitième étape: Fotios Antono-
poulos, de Neuchâtel. Au Locle, le mou-
vement Droit de parole siège au
Conseil général depuis une législature.
Neuvième étape: Eliane Rodriguez, de
Boudry. Solidarités et les Jeunes libé-
raux sont les nouvelles formations poli-
tiques en ville de Neuchâtel. Dixième
étape: Anny Dumont, de Corcelles. Le
biffage s'appelle également «latoi-
sage». Enfin, la question subsidiaire a
permis à Jeanne Brunschwig, de Neu-
châtel, de gagner les deux sièges du
super-prix. Le taux de participation en
ville de Neuchâtel a été de 29%,
Jeanne Brunschwig avait pronostiqué
un taux de 31,2%. J£-

Bévues et corrigés
PESTALOZZI/ Rencontres à Yverdon-les-Bains

E

n disant d'emblée qu'il était
Chaux-de-Fonnier et qu'il se flat-
tait d'en tirer quelque avantage,

le professeur Pierre Furter avait annon-
cé ses couleurs. L'homme a du tempéra-
ment comme il a des lettres; ce ne
serait pas une conférence comme les
autres encore que leurs auteurs, les
professeurs Cornaz et Soëtard, et
avant eux, la veille, le pasteur Claude
Schwab, n'étaient pourtant pas restés
dans les chemins battus, l'un parlant du
présent entre le mythe et l'utopie, l'au-
tre de «Gertrude, figure mythique de
l'oeuvre de Pestalozzi », l'autre encore
de «Pestalozzi et la volonté d'utopie».
Mais Pierre Furter, qui fut professeur à
l'Université de Neuchâtel et l'est main-
tenant à Genève, se méfie avant tout
des poncifs.

— Car on a fabriqué une idéologie
autour de Pestalozzi...

Et sous ce «on», on doit voir les
hommes de 1 848.

Certes, ces radicaux ont bâti la
Suisse, mais il leur faut encore du ci-
ment, des liants, et ce seront les figures
paternalistes qu'on immortalisera dans
le bronze ou au fronton des gares,
autant d'images rassurantes d'un pays
moderne et fédéraliste où les classes
sociales, les confessions doivent vivre en
bonne harmonie dans le meilleur des
mondes. C'est alors qu'on s'appropria
le brave Pestalozzi, mort depuis vingt
ans mais dont le souvenir demeure une
sérieuse garantie à la fois sociale et
politique, rôle que feu le pédagogue
joua un peu à ses dépens. Elle suivait
une première consécration, la fonction
de parapluie qu'une fois déjà on lui
avait fait tenir lors de la guerre du
Sonderbund, l'un et l'autre engage-
ment posthume contribuant à faire ou-
blier ses jeunes aspirations pour cette
République helvétique que la Suisse
traîna longtemps comme un boulet.

Ce n'est pas que ces idées avaient
déplu. Pestalozzi et plus encore le seul
ministre de l'éducation qu'eût jamais eu
ce pays, Stapfer, Beethoven à Bonn ou

Goya en Espagne, s'y étaient ralliés,
mais encore fallait-il que la coupe ne
débordât pas trop. Ce fut le cas, c'en
était fini de cette République helvéti-
que et de l'influence parisienne car tous
les esprits éclairés qui avaient cru à la
Révolution française se braquèrent
lorsque poussant ses troupes à travers
l'Europe, elle se conduisit en horde co-
lonialiste. On attendait un souffle de
liberté, des idées nouvelles; au lieu de
cela, des soudards s'abattirent sur le
continent-

Dans ce contexte, on voit mal com-
ment le brave Pestalozzi n'aurait pas
manqué son rendez-vous avec la Révo-
lution française. Monge, qui l'avait
reçu, lui avait répondu en normand,
Talleyrand, ensuite, lui fera sentir que
sa médecine est du genre à soigner les
chevaux...

— Sa vie fut ainsi une succession
d'échecs et rien d'étonnant dès lors à
ce qu 'il ait voulu sans cesse refaire
I orphelinat du Neuhof...

Le thème choisi pour ces deux jour-
nées que termina un débat conduit par
le professeur Pierre Marc, de l'Univer-
sité de Neuchâtel, était ((Pestalozzi,
mythe et/ou utopie», et M. Furter, s'il a
déboulonné celui-là, s'est volontiers
rangé à celle-ci. Parce qu'elle porte
toujours sa part de scepticisme, on voit
mal comment l'utopie n'aurait pas
nourri un Pestalozzi qui n'écouta que
son coeur et, faute de réponses à ses
idéaux, se réfugia dans la pédagogie.
Le nom qu'il s'y fit était donc né d'une
grande déception.

Les murs du château d'Yverdon, qui
comme les autres ont des oreilles, n'ont
pas trop tremblé sous l'assaut. Heureu-
ses étaient Mmes Cornaz et Waridel,
animatrices du Centre de documenta-
tion et de recherche Pestalozzi, plus
encore le fut la Municipalité qui se fit
d'ailleurs une joie de rafraîchir ses hô-
tes dans la cour intérieure du vieux
bâtiment.

0 CI.-P. ch.

En communion
avec l'Europe
Marche pour Jésus

aujourd'hui
Cet après-midi un cortège partira

de la gare CFF de Neuchâtel pour
un grand tour de ville. Organisé par
((Campus pour Christ» et ((Jeunesse
en Mission», soutenu par divers mé-
dias évangéliques, il invite les chré-
tiens de l'arc jurassien à prier en
faveur de l'Europe naissante et ((en-
core déchirée», selon un communiqué
de Radio Réveil.

Ainsi la Marche pour Jésus débu-
tera à 1 5 heures, se faufilera dans
les rues de la vieille ville et fera une
première halte sur l'Esplanade de la
Collégiale. Les croyants continueront
de chanter et prier jusqu'aux Jeunes-
Rives, là où la fête se prolongera
avec un lâcher de ballons, des
stands de restauration et une mont-
golfière captive. A 20 heures trente,
un concert sera donne par le groupe
N.I.M. au collège de Vigner de
Saint-Biaise.

Semblables opérations sont pré-
vues à Lausanne, Genève et Berne
aujourd'hui, dans quarante-deux vil-
les d'Europe au total et plusieurs
villes des Etats-Unis. On y procla-
mera Jésus.

Ce mouvement a débuté à Lon-
dres en 1987, il a réuni 15.000
croyants, puis 50.000 l'année sui-
vante, provoquant de notables re-
tombées dans les médias. II n'a cessé
de se développer, pour atteindre
plus de 250.000 manifestants ré-
partis en 650 défilés, disent encore
les organisateurs. En 1 990, les villes
européennes rejoignent le cortège
britannique. On estime que plusieurs
dizaines de milliers de chrétiens par-
ticiperont à ces marches.

0 E
m Rendez-vous à 14 heures à la

gare des marchandises CFF. Répéti-
tion des chants de la marche à
14h30. Départ 15 heures. Acte d'uni-
té à la Collégiale à 16 heures avec
lâcher de pigeons.

Le saint du jour
Les Didier sont des hommes simp
francs. Ils consacrent beaucoup
temps à leur activité professionr
et s'y montrent généralement fc
lants. Ils savent se faire aimer. An
versaire : beaucoup de réconfo
moral. Bébés du jour: de grande
passions amoureuses. _E-

Consécration
Demain à 17h30, à la Collé- ?
giale de Neuchâtel, cérémonie /
de consécration au ministère B
diaconal de François Rossier /v
et agrégation au corps pas- m
toral de Patrice Haessleîn
et Frédéric Vernet. JE-

Assemblée
L'assemblée de l'Association neu- ?

châteloise de tourisme pédestre
(ANTP) se tient demain dès 1 Oh 1 5

au centre de rencontre du Louverain.
Elle sera suivie d'un exposé de

Jean-Pierre Jelmini. JE-

Rencontres
Colloque international aujourd'hui et
demain organisé par l'Université et

le Deutsch Club sur Rainer Maria
Rilke, salle RE48, Louis-Agassiz 1.

Ouverture ce matin à 9h par le
président de la Ville André Buhler
alors que les travaux reprendront

demain dès 9 h 30. E-

Course
4 La tradition-
nelle course pé-
destre Cressier-
Chaumont se dé-
roule aujourd'hui
avec environ 500
participants ré-
partis en cinq ca-
tégories. Départ
à 14h30 du col-
lège de Cressier.

— j îeachâke CAN TON 
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Intégrer dans le respect
COLLÈGE DU MAIL/ les classes d'accueil à visage découvert

INTÉGRATION — Apprendre à connaître l'autre: indispensable. oi g- aE

m u collège du Mail, 65 adoles-
J\ cents récemment arrivés en

Suisse suivent des cours dans des
classes d'accueil. Pour mieux faire con-
naître les spécificités de leur scolarité,
ils tiennent un stand pour l'exposition
biennale des activités créatrices et ma-
nuelles. Pas de grands discours mais
des mises en situation frappantes des
différences culturelles.

Appliqué, un élève iranien écrit le
nom d'un de ses camarades. De bas en
haut et de droite à gauche. Depuis huit
mois, il s'initie à écrire de haut en bas
et de gauche à droite. En un clin d'oeil
apparaît le bouleversement que repré-
sente pour cet adolescent l'intégration
en Suisse.

Pour se présenter aux Neuchâtelois,
les élèves des classes d'accueil ne s'em-
barrassent pas de longs discours. Par
le biais d'un questionnaire, ils montrent
par des exemp les concrets ce que cela
signifie, au quotidien, être étranger en
Suisse. Quelle somme doit déposer un
saisonnier portugais pour avoir le télé-

phone ? Combien de langues parle un
élève de notre classe (en moyenne) ?
Combien de temps faut-il pour qu'un
permis A devienne un permis B? Si vous
répondez correctement aux douze
questions préparées, vous recevrez
alors un diplôme de ((connaissances
supérieures en étrangers»!

Les pays d'origine des adolescents
sont présentés sommairement sur des
panneaux illustrés. Des plats typiques
sont vendus en dégustation: gâteau
d'ananas et caipirinha du Brésil, de la
liqueur de café espagnole, des dra-
gées et des petits biscuits de Yougosla-
vie, des blinis russes, du vin et de la
bière portugais.

Les classes d'accueil existent à Neu-
châtel depuis douze ans. Elles intègrent
aujourd'hui des élèves d'une quinzaine
de pays et de langues différents. Elles
permettent aux adolescents de langue
étrangère qui arrivent à Neuchâtel
d'acquérir rapidement le français. La
recette: des cours de langue pour
étrangers à haute dose, ainsi que des

rattrapages en math, en allemand. Le
but: donner le maximum de chances à
ces élèves de se raccorder à la filière
neuchâteloise. L'intégration dans les
classes ((normales» se fait progressive-
ment, d'abord dans des disciplines
comme la gymnastique et les travaux
manuels, puis pour la géographie, les
sciences ou les maths.

En général, les élèves restent de six
mois à une année - exceptionnellement
plus - dans les classes d'accueil. Leur
orientation dans les différentes filières
est établie en fonction des capacités
de l'élève, qui est suivi par une psycho-
logue scolaire. Les résultats, qui n'ont
pas été quantifiés, démontrent le succès
d'une telle approche. Alors qu'aupara-
vant, les élèves étrangers du niveau
secondaire étaient dirigés le plus sou-
vent en classes terminales, ils disposent
désormais de plus d'atouts pour entrer
en section préprofessionnelle ou pré-
gymnasiale.

<0> J. Mt

Droits politiques pour
les immigrés avec

permis de résidence?
m la suite de son résultat lors des
Z\ élections communales des 2 et 3

mai 1 992, la liste ((Solidarités»
tient à exprimer sa joie et sa recon-
naissance. Notre mouvement remercie
tous ceux qui ont opté pour sa volonté
de lutter contre toutes les formes d'ex-
clusion. Pour l'immigration, le 3 mai est
une date historique. A présent, Neuchâ-
tel peut devenir un exemple européen.

Nos candidat(e)s, élus ou non, sont
enthousiastes et déterminés. Ils enten-
dent défendre leur point de vue et
travailler dans le sens d'un développe-
ment harmonieux de la cité. D'autre
part, il leur semble important d'accor-
der de plus amples droits politiques
aux immigrés munis d'un permis de rési-
dence. Cet épanouissement de la dé-
mocratie représente une mesure d'équi-
té à leur égard, étant donné le,ur parti-
cipation importante au bien-être géné-
ral. Aussi, nous souhaitons que la com-
mune fasse une proposition allant dans
ce sens aux autorités cantonales com-
pétentes, afin qu'elles se rapprochent
de l'évolution mise en marche par la
CEE. (...)

((Solidarités» entend ouvrir son mou-
vement à tous les intéressés, suisses et
immigrés, qui pensent que l'éthique a
sa place en politique. (...)

<0> Solidarités

VIE POLITIQUE

Des Saisons de rêve
ECOLE NORMALE/ Concert exceptionnel pour un anniversaire

CHORALE DE L 'ÉCOLE NORMALE -
Renforcée pour l'occasion par d'an-
ciens élèves, la chorale de l'Ecole
normale a donné hier soir au temple
du Bas le premier de ses concerts
destinés à marquer, de manière écla-
tante, le 125me anniversaire de cette
institution. Pour une première, ce fut
un coup de maître. Dans un temple
du Bas bondé, les 150 choristes ont
donné le meilleur d'eux-même, avec
une conviction et un enthousiasme
qui convenaient à merveille aux
«Saisons» de Haydn, oeuvre bril-
lante s 'il en est. L 'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois et les solistes, Ka-
tarina Beidler, soprano, Christophe
Reeves, ténor, et Nicolas Pernet,
basse, ont eux aussi fait merveille.
La chorale de l'Ecole normale se pro-
duit ce soir encore à Neuchâtel, au
temple du Bas dès 20hl5. JE

Tailler son crayon
PORTES OUVERTES/ Passage de pouvoir à / atelier

A

imer le dessin: cela suffit à faire
un regret pour les uns, une source
inépuisable d'activité pour les

autres. Pour passer d'un camp à l'au-
tre, Anne Monin a ouvert l'an dernier
l'Atelier d'art et de création à Peseux.
Elle s 'est formée à l'enseignement du
dessin avec Criselda Sera fini, à Bâle.
Elle attend aujourd'hui un second en-
fan t, et passe le relais à Marlène Bene-
detti, qui a terminé sa formation selon
la même filière. Hier à la Maison du
Prussien, une journée portes ouvertes
avait été mise sur pied pour présenter
les travaux accomplis par les élèves de
cette période, et marquer le passage
d'une enseignante à l'autre.

La méthode Serafini est des plus
classiques: fondements de la composi-
tion, observation, valeurs, espace, ap-

prentissage des techniques, mine de
plomb, crayon de couleur, aquarelle,
pastel. Le travail se fait pu chevalet,
chaque étudiant travaille à son rythme
chapitre par chapitre, mais régulière-
ment: au moins deux heures par se-
maine. Ce que l'on peut en voir au mur:
le niveau d'exigence est très haut, les
valeurs très fouillées, les raccourcis in-
connus.

Ils viendront plus tard peut-être, lors-
que l'élève abordera le dessin créatif
et le portrait. Mais jusque là, l'idée est
vraiment de tout comprendre et de
tout rendre: lumière, modelé, présence
réaliste.

Aucun élève n'est encore parvenu à
accomplir tout le programme du cours:
la période est trop courte. Une version
spéciale en a été faite pour les enfants.

Mais ils ne sont de loin pas les plus
nombreux à fréquenter l'atelier: les
adultes, les aînés même découvrent là
le moyen de progresser, rapidement
s 'il faut en croire ce qui se disait hier
après-midi dans l'exposition, heureuse-
ment si l'on se fiait aux murs.

A Munchenstein, à Laufon, à Muh-
louse, et Fribourg, d'autres ateliers sont
animés par des femmes qui ont suivi les
cours de Criselda Serafini. Elle-même
ancienne élève de l'école des beaux-
arts diffuse largement sa méthode: les
enseignantes s 'en tiennent au petit
groupe, quatre à dix personnes, c'est
la clé d'une avance encourageante.
Marlène Benedetti à organisé les por-
tes ouvertes au Cor de Vauseyon, mais
l'enseignement a lieu à Corcelles./chg

U INFORMATION - De nou-
veaux panneaux viennent d'être
posés à l'intention des visiteurs ve-
nant à Neuchâtel par le train. A la
gare, puis place Pury, les pan-
neaux balisent le chemin jusqu'à
l'Office du tourisme, en invitant à
emprunter le bus numéro 6. Les
touristes, on les soigne au chef-
lieu!

TOUR
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VILLE
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Ce soir, avant le match,

GRILLADES EN PLEIN AIR
sur notre terrasse panoramique.

Choisissez les morceaux
qui vous plaisent!

avec pommes de terre au four et
buffet de salades. 132307 76

Grande salle de spectacles
à Boudry, Samedi 23 mai 1992

Portes 20h. Rideau 20h30

SOIRÉE DE LA CHORALE
de la Police Cantonale
BAL avec le trio ALPHA

Entrée gratuite
Bar à Champagne, tombola

67351-76

département
ACO ESRN 
COLLÈGE DU MAIL NEUCHÂTEL 23-24-MAI 1992

EXPO ACGD
SAMEDI 23 DE 15H à 19H

DIMANCHE 24 DE 11H à 16H
RESTAURATION - ANIMATION - ENTRÉE LIRRE

132686-76

Marché aux puces
Fête de Paroisse

dès 9 h 00
Salle polyvalente à Auvernier

132693-76

Rochefort Salle polyvalente
Samedi 23 mai 1992 à 20 h 15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois.
Abonnement : Fr. 15.- pour 25 tours.
3 abonnements : Fr. 40.- .
Hors abonnement.
Royale : Fr. 2.- la carte.
Organisation : Groupement
67173-76 Jeunesse Rochefort

Aujourd'hui

FOIRE AUX PUCES
VALANGIN
de 8 h 00 à 18 h 00

67168-76 Cantine - Animation

BECK
aquarelles

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT
Tous les jours de 14h30 à 17h30

Sauf lundi et mardi 67332-76

NOIRAIGUE - Salle des spectacles
Ce soir , dès 20 h 00

GRAND
MATCH AU LOTO
du F.C. NOIRAIGUE - VÉTÉRANS
Système fribourgeois 132682-76

CORT'AGORA CORTAILLOD
Souper villageois

DANSE avec l'orchestre

JACKY THOMET
Vedettes TV/ RADIO 132696-76

ffeucftâfet VILLE—

Fael S.A. Saint-Biaise
cherche tout de suite

pour mission temporaire

UN DESSINATEUR
MACHINES A
Tél. (038) 351175 /int. 414

78708-76



/>̂  Votre ^4.\
/ appartement \

2, 3 ou 5i/2 pièces

jp À des conditions 
^de financement défiant

l toute concurrence ! J
Devenez propriétaire

§ dès JJJ ¦"" /mois

 ̂
Bw Ouvert : 67307 22

|X Dimanche
BERCI d " °

024/59 20 21- 1445 VUITEBOEUF 17.30 h.
<_ mm__________________ W____M l J

isS COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Atin de compléter l'équipe forestière, un
poste de

foreslier-bûcheron
avec CFC est mis au concours.

Date d'entrée : 1" septembre 1992.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de certificats doivent être
adressées au Conseil communal de Pe-
seux, jusqu'au 6 juin 1992 au plus tard.

Peseux, le 23 mai 1992.

132684-21 Conseil communal

W 

RÉPUBLIQUE
ET CANTON

DE NEUCHÂTEL

L'Etat de Neuchâtel cherche

un apprenti
forestier-bûcheron

3 ans, pour les forêts cantonales du I"
arrt., dès août 1992.
Faire offres à M. O. Béguelin, garde
forestier, La Baraque, 2072 Saint-
Biaise. Tél. 038/47 19 31, d'ici au 22
juin 1992. 67333 20

Inspection des forêts du I" arrt.

'H VENTE DANS UNv HÔTEL-RESTAURANT
L'Office des faillites du Val-de-Ruz à Cernier ,
offre à vendre, de gré à gré en bloc, dépen-
dant de la masse en faillite de AIMONE Daniel :
Agencement complet de l'Hôtel-restaurant de
la Gare à Montmollin avec vaisselle , batterie de
cuisine, cuisine, vins, etc.
Possibilité de reprise du bail pour les locaux
avec un appartement.
L'Hôtel-restaurant sera ouvert , le mardi
26 mai 1992 d e 1 0 h à 1 1  h 30 pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées , devront être
adressées, sans aucun engagement, à l'Office
des Faillites à Cernier , Epervier 4, jusqu'au
2 juin 1992.
Vente au comptant et 'sans garantie au plus
offrant, après réunion des amateurs et du
bailleur.

Renseignements : tél. (038) 53 21 15.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : M. Gonefclao
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Cabinet dentaire
centre-ville cherche

APPRENTIE AIDE
EN MÉDECINE

DENTAIRE
Ecrire à L' EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 50-8971 .

107408-50

'¦TH À VENDRE VÉHICULE
UP DE COLLECTION
L'Office des faillites du district de Neuchâtel, offre à
vendre de gré à gré, le véhicule suivant :

1 voiture de tourisme
Mercedes Benz 190 SL,

cabriolet, de couleur grise,
intérieur cuir rouge,

mise en circulation le 01.01.1961 .

Les offres écrites et chiffrées doivent être adressées à
l'Office des Faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel,
d'ici au 10 juin 1992.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant après
réunion des amateurs.

Pour renseignement et visite : tél. (038) 22 32 34.

OFFICE DES FAILLITES
67179-20 NEUCHÂTEL

HÔTEL MARINA - GATTEO MARE
(Adriatique). Directement sur la
plage. Piscine pour enfants. Petit
déjeuner avec buffet. Menu au choix.
Spécialité de poisson. Buffet de légu-
mes. Parking. Toutes les semaines par-
ties en piscine. Pension complète Lires
31.000. Rabais spéciaux pour enfants.
Tél. 0039/547/85 606
Tél. privé 0039/541/818142. 67166 10

APOLLO 1 (25 21 12)
LE RETOUR DE CASANOVA 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 1 6 ans. 2e semaine. D'Edouard Niermans
d'après le roman d'Arthur Schnitzler, avec Alain
Delon, Eisa, Fabrice Luchini. L'ultime tentative de
séduction d'un bel aventurier que son pouvoir sur
les femmes rendit célèbre à tout jamais.

MON COUSIN VINNY Sam. noct. 23 h. 16 ans. En
avant-première. Une comédie pétillante de Jona-
than Lynn, avec Joe Pesci. La comédie qui amuse
royalement toute l'Amérique.

APOLLO 2 (2521 12) ^ZZZIZZZ Z]
INDOCHINE 15 h - 20 h30. 12 ans. 6e semaine.
De Régis Wargnier , avec Catherine Deneuve, Vin-
cent Pérez. Une magistrale épopée lyrique

LE VENTRE DE L'ARCHITECTE 18h (V.O. angl.
s/t. fr. ail.). Cycle Peter Greenaway présenté en
collaboration avec le Centre culturel neuchâtelois.

APOLLO 3 (252112) =" —-

FACE A FACE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sam.
noct. 23 h. 16 ans. 5e semaine. De Cari Schenkel,
avec Christophe Lambert, Diane Lane. Enquête
policière et suspense autour d'un meurtre dont est
soupçonné un grand maître d'échecs. Palpitant!

gÂRCADEŝ 257878) ::r;:r 
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BASIC INSTINCT 15h - 17 h 45 - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h 1 5. 18 ans. 2e semaine. Faveurs suspen-
dues. Un film de Paul Verhoeven, avec Michael
Douglas et Sharon Stone. Un flic, fasciné par le
Mal, enquête sur un assassinat horrible et sanglant.
Un film torride où se mêlent la violence et le sexe.

BIO (25 88 88)
RAMBLING ROSE 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2 ans.
Première vision. De Martha Coolidge, avec Laura
Dem, Rob Duvall. L 'histoire attachante d'une jeune
fille simple, un peu sauvage, à la sexualité un rien
provocante, succombant facilement à l'appel de la
chair et son irruption dans le milieu sudiste où elle
sera recueillie. Un film à voir: l'héroïne est boule-
versante!

[PALACE (25 56 66) ? - - ' -T W. " " . :"1

L'OMBRE 15 h - 20 h 30. 1 6 ans. Première vision.
De Claude Goretta, avec Cudrun Landgrebe, Jac-
ques Perrin, Pierre Arditi. Le nouveau Goretta. Les
cinéastes sont les témoins de notre temps; ils pren-
nent conscience de certaines vérités occultes... qu 'ils
dénoncent.

DEAD AGA I N  1 8 h. Sam. noct. 22 h 45 (V.F.). 16
ans. 2e semaine. De et avec Kenneth Branagh,
Andy Garcia. Kenneth Branagh, la révélation
d'Henry V, dirige et interprète une passionnante
enquête policière mêlée de fantastique.

[REX (25 55 55) ; 

TRAHIE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h. 1 6
ans. Première vision. Faveurs suspendues. Un film
de Damien Marris, avec Goldie Hawn, John Heard.
Le drame épouvantable d'une femme qui décou-
vre, après la mort terrible de son mari, que
l'homme avec lequel elle a vécu heureuse, avait
pris l'identité d'un autre.

pQ Ĵ2iT <̂H)L~ZZZI
DIEN BIEN PHU 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 6 ans. 2e
semaine. De Pierre Schoendoerffer, avec Donald
Plaesance, Patrick Catalifo et l'acteur neuchâtelois
Jean-François Balmer. La célèbre bataille qui se
termina tragiquement pour la France... Un grand
film à l'atmosphère épique rendue avec maestria.

m Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 18hl5, 21 h (sa/di/jeu. aussi 15h30)
BUGSY, 1 6 ans.
EDEN: 21 h (sa/di/jeu. aussi lôh) TOUTES PEINES
CONFONDUES, 12 ans; 18h30 TOUS LES MATINS
DU MONDE, 1 2 ans.
PLAZA : 18 h, 20h 30 (sa/di/mer/jeu. aussi 15h)
SANG CHAUD POUR MEURTRE DE SANG FROID,
1 6 ans.
SCALA : 21 h (sa/di/mer/jeu. aussi lôh30) TALONS
AIGUILLES, 16 ans; 18h45 (sa/di/jeu. aussi 14hl5)
LE SILENCE DES AGNEAUX, 18 ans.

COLISEE: sa/di. 20h30 (di. si pluie, aussi 17h) LE
DERNIER SAMARITAIN, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 JFK-UNE AF-
FAIRE NON CLASSEE.

¦™1
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h30) TRAHIE (V.O. angl. s/t.fr.all.).
LIDOI: 15h, 20hl5 VAN GOGH (F/d.); 17h45, Le
bon film HAROLD AND MAUDE (V.O. angl. s/t.
fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30 SCHTONK (ail.).
REX1: 15h, 20hl5 INDOCHINE. 2: 15h, 17h45,
20 h 30 LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE.
PALACE: 15h, 17h 1 5, 20h 1 5 BASIC INSTINCT : sa.
noct. 22h45 MON COUSIN VINNY.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LE
SILENCE DES AGNEAUX.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-
che fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin (dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé), jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
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seur, Enges. Jusqu'à 3 h30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 1 5 à 22h, chez
Gégène, Bevaix.
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 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

A A: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
£5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £5 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £5 (039) 28 2748; Boudry
£5 (038)42 3839.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038) 25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038) 207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038) 256565, le matin. ,
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux £5 (038)304400; aux sto-
misés £5 (038) 24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
£5 (038)24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
£5 (038)252665.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le £5, de votre vétérinaire
renseigne.

Lac de Neuchâtel: di. «Journée de la navigation
suisse ».
Ludothèque Pestalozzi: (sa. 14-17h) après-midi de
jeux (dès 6 ans).
Temple du Bas/salle de musique: sa. 20h15, con-
cert par la Chorale de l'Ecole normale, l'Orchestre
Symphonique Neuchâtelois, direction G.-H. Pantillon.
Théâtre : sa. 20h30, «La Princesse Blanche», de Rai-
ner Maria Rilke, par le Théâtre des Gens.
Théâtre du Pommier: sa. 20h30/di. 17h, spectacle
par la troupe Tumulte.
La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. 22 h, concert par
«Rock Syndicate».
Salon de musique du haut de la ville (r. Léon-
Berthoud 8): di. 1 1 h 1 5, concert-apéritif par Gaby
Tasco, chant et Sylviane Huguenin-Galeazzi, piano.
Pharmacie d'office: BUGNON, r. des Epan-
cheurs/p lace d'Armes. La pharmacie est ouverte de 8
à 20h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 1 0 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police £5 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le £5 25 1 0 1 7
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) £5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-1 7h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-1 7h).
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sa. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sa.
9-l lh30.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Piscines du Nid-du-Crâ : sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 1 0-1 2h/ l 4-1 7h,
expositions: «Le Musée en devenir», acquisitions du
2e semestre 1991 et les collections oermanentes.
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposi-
tions: «Angola revisité », photographies de Ch.-E.
Thiébaud, «A fleur de peau», bijoux touaregs, et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17h, exposi-
tions: «Le gypaète barbu», «Sélection de minéraux»
et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h , col-
lection du musée.
L'Atelier: sa. 9-12h, Pierrette Friedrich Borel, aqua-
relles.
Galerie des Amis des arts: sa/di. 10-1 2h/14-17h,
Francine Mury, oeuvres récentes.
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-1 8 h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 1 0-1 2h/ l 4-17h, di. 15-1 8h,
J-J. Gut, peintures.
Galerie de l'Evole: sa/di. 15-17h, travaux d'élèves
de l'Académie Maximiiien de Meuron.
Galerie du Faubourg: sa/di. 15-1 8h, gravures ré-
centes.
Galerie des Halles: ,sa. 1 0-1 2h/l 4-17h, Roger Ber-
lin, peintures.
Galerie Maison des jeunes: sa/di. 14-18h, Christos
Kalfas, peintures. Derniers jours.
Caves de l'Orangerie: sa. 10-17h, «Eclats de Neu-
châtel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 14-18h30, Ghislaine
Cellérier, aquarelles.
Home de Clos-Brochet : sa/di. 14-18h, Gilbert Mer-
mod, pyrogravures. Derniers jours.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristyle de l'Hôtel de ville: sa/di. 10-17h, travaux
d'élèves de l'Académie Maximiiien de Meuron.
Plateau libre : sa. dès 21h30, Eolia's Choice-Angels
Faces-Don Bianchi-African n'Koy Band, rock, (diman-
che fermé).
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Les montures

mm \m /O moins cher
que le prix normal

Seyon 32 • Neuchâtel 21 20 50
Grand-Rue 41 Peseux 31 1261

132463-39

Situation pour l'heure en fondu
VAL-DE-TRAVERS / Etude en vue de regrouper trois, voire quatre fromageries

P

as de quoi en faire un fromage?
Dans le cadre de l'économie fro-
magère régionale, la Fédération

laitière neuchâteloise (FLN) examine la
possibilité de réunir plusieurs fromage-
ries du Val-de-Travers. Dans l'étude
qui est actuellement en cours sont prises
en compte celles des Bayards, des
Parcs, des Verrières et des Sagnettes.
Si la première doit incessamment entre-
prendre divers travaux, la deuxième et
la troisième viennent de consentir à des
investissements importants, et la der-
nière fait valoir son éloignement géo-
graphique. Bien que l'étude ne soit
contestée par aucune des sociétés — il
en va de la manne fédérale — , elle ne
fait pas l'unanimité. Le problème est
comp lexe. Et pour différentes raisons.
Suffisamment, en tous les cas, pour en
faire un...

La fromagerie des Bayards connaît
des problèmes, surtout au niveau de
ses machines. Elle avait investi, il y a
une quinzaine d'années, une somme
considérable. «Mais elles n'ont pas
tenu comme elles auraient dû, et elles
engendrent aujourd'hui des frais d'en-
tretien énormes», souligne Pierre-André
Hainard, président de la société
bayardine. Celle-ci s'est alors appro-
chée de la FLN et du Département
cantonal de l'agriculture, lesquels ont
transmis le dossier à Berne. «L 'Office
fédéral a répondu vouloir nous aider
seulement si nous consentions à nous
unir aux Parcs», se sont vu répondre les
producteurs des Bayards, pour le moins
surpris.

Unis, plus forts
— Actuellement les contributions pu-

bliques vont en diminuant. Dès lors, la
Confédération préconise, s 'il y a possi-
bilité de le faire, de regrouper plu-
sieurs fromageries pour partir sur une
ou des nouvelle(s) constructlon(s). La
tendance est donc de créer de plus
grandes unités — produisant entre 2 et
3 millions de kilos de lait par année —
qui permettent à l'entreprise de subve-
nir à elle-même et par la même occa-
sion de voir l'avenir avec plus de séré-
nité, confirme Jean-Marc Collomb, res-
ponsable de la FLN. Qui voit un autre
avantage: les entreprises sont dès lors
rendues plus attrayantes pour les ap-
prentis fromagers, toujours moins nom-
breux.

Si le rôle de la FLN se limite à
étudier diverses possibilités et ' à les
exposer aux principaux intéressés,
ceux-ci sont libres ensuite de se pro-
noncer. Et de toucher, ou non, des sub-
ventions...

Etude élargie
Ayant eu vent de la réponse donnée

aux Bayards, la société des Parcs a
proposé que l'étude prenne également
en compte les fromageries des Sagnet-
tes et des Verrières. «Nous avons la
place pour absorber une partie de la
production des Bayards, tandis que la
fromagerie des Verrières pourrait ab-
sorber la partie restante. Si, actuelle-
ment, Les Verrières se suffisent à elles-
mêmes, au niveau rentabilité plus on
est fort, mieux c 'est. Et le coût d'inves-
tissement est pratiquement le même»,
explique Ami Currit, président de la
société des Parcs. Celui-ci admet toute-
fois que de par sa situation géographi-
que, l'établissement des Sagnettes
n'entre pas en ligne de compte... dans
l'immédiat. «Mais si l'étude démontre

FROMAGERIE DES BA YARDS - La FLN l'a enjointe à s 'unir à celle des Parcs,
laquelle société a demandé que l'étude prenne aussi en compte celles des
Verrières et des Sagnettes. François Charrière

la difficulté d'englober la fromagerie
des Sagnettes, cette dernière ne se
verrait pas bouder par Berne à l'ave-
nir».

Son éloignement par rapport aux
trois autres fromageries a été dénoté
par P.-A. Hainard, qui ne voyait pas
l'utilité de faire une étude pour démon-
trer ce «non-sens». Par la FLN aussi.
Laquelle, dans un premier volet — et
carte géographique en main — , avait
imaginé que Les Sagnettes soient trans-
formés aux Parcs. «Actuellement, nous
nous demandons s 'il ne vaudrait pas
mieux laisser de côté Les Sagnettes, où
il y a le problème des transports et de
la topographie de la région».

Quand?
Si l'étude n'en est pas encore à un

stade de propositions concrètes, en re-

vanche la nouvelle donne ne va pas
sans engendrer un certain nombre de
réticences. Quant à la durée des cogi-
tations. Les Bayards, qui sont pressés
d'effectuer leurs travaux, soupçonnent
Les Parcs de chercher à gagner du
temps en demandant d'étendre l'étude
aux deux autres fromageries. Ami Cur-
rit remarque: «Nous ne sommes pas
opposés au projet. Mais nous souhaite-
rions rester sur notre position encore
quelque 7 à 8 années pour amortir, au
moins en partie, les investissements que
nous avons faits».

Où?
L'emplacement du (futur?) bâtiment

suscite lui aussi des réactions diverses.
Les Verrières, qui ont inauguré leur
fromagerie il y a près de trois ans •
seulement, bénéficient de l'infrastruc-

ture la plus importante — quelque 1,7
million de kilos de lait par an. Seule-
ment, aux Bayards nous avons d'autres
atouts, souligne P.-A. Hainard: «Nous
bénéficions d'un magasin pour la vente
des produits laitiers, et notre fromage-
rie est reliée par une conduite à la
porcherie, distante de seuls 150m, qui
reprend tous les résidus de fabrication
— à savoir le petit-lait».

II rappelé par ailleurs que si Les
Verrières ont un projet de porcherie,
les dimensions de celle-ci ont été pen-
sées pour les seuls besoins locaux. De
leur côté, Les Parcs font valoir l'exis-
tence de deux porcheries, situées elles
aussi à proximité de la fromagerie. «Si
nous devions apporter notre lait jus-
qu'aux Bayards, nous devrions par la
même occasion, et par un système de
pipe-line, en faire de même avec le
petit-lait». Et de dire qu'une alterna-
tive consisterait à créer une nouvelle
laiterie à mi-chemin entre Les Bayards
et Les Parcs...

Dans ce fondu enchaîné, une certi-
tude transparaît clairement: c'est l'aide
octroyée aux différentes sociétés qui
fera pencher le plateau. Même si, rap-
pelons-le, Les Verrières et Les Parcs
viennent de consentir à d'importants
investissements et ne sont pas pressées
de voir des changements. Parce que,
comme le note Pierre-André Hainard,
— que le projet ne «refroidit» pas du
tout — , «nous sommes des producteurs
qui avons peur des frais, mais nous nous
rendons compte qu'il faut faire un pas
en avant et se montrer positifs».

C'est peut-être la seule façon de
garder la fabrication du Gruyère dans
le Jura.

0 Sandra Spagnol

M) D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 15.

Un million part en fumée
LA CHAUX-DE-FONDS/ Une ferme de 1612 anéantie par les flammes à Boinod

A

près le Château des Frètes, au-
dessus des Brenets, c'est une au-
tre demeure du patrimoine des

Montagnes neuchâteloises qui vient de
disparaître. Dans un incendie d'une
rare violence qui n'a laissé aucune
chance aux pompiers de sauver cette
bâtisse. C'était hier matin, sur les hauts
de La Chaux-de-Fonds. La ferme Boi-
nod 20, dont la date de 1612 figure
sur le fronton, n'a pas résisté aux flam-
mes. Un témoin historique, avec ses
chambres à la neuchâteloise et son
cachet particulier, est ainsi effacé des
souvenirs.

II était 9hl0, hier, lorsque le poste
de police de La Chaux-de-Fonds rece-
vait un appel en provenance de la
station Agip, sur la route de La Vue-
des-Alpes. On signalait une ferme en
feu dans le secteur du Mont-Cornu, soit
à proximité de la Métropole horlo-
gère. Le capitaine Pierre-Alain Gyger
envoya aussitôt une équipe en recon-
naissance, faute d'autres précisions.
Mais à 9hl4, nouvel appel, plus pré-
cis, émanant de Jean Ruch, ancien ser-
gent de la police locale, qui avait
localisé le sinistre: un bâtiment situé
Boinod 20, et appartenant à Henri
Rais qui l'utilisait comme loge pour le
bétail et avait réservé la partie habi-
tation pour des membres de sa famille
qui venaient en week-end.

Sur place, le capitaine Gyger, chef
d'intervention, ainsi que le major Jean
Guinand, commandant du bataillon de
sapeurs pompiers, se sont trouvés de-
vant un bâtiment entièrement embrasé.
Une douzaine d'hommes, un camion
tonne-pompe, le camion pionnier, un
véhicule pour le transport des tuyaux
ainsi que deux véhicules légers: l'atta-
que se fit en tenailles afin de préserver
la partie habitée à l'est et de tenter de

sauver ce qu'on pouvait. Tout spéciale-
ment cette fameuse façade de 1612.
Car, ailleurs, rien à espérer. Par
chance, le bétail était à l'extérieur.
Mais, à part quelques meubles et petits
objets, tout resta dans le brasier, y
compris plusieurs machines agricoles.

Les dommages sont considérables,
de l'ordre du million de francs en va-
leur de reconstruction. Mais la dispari-
tion de l'une des deux ou trois derniè-
res fermes de cette époque ne se me-
sure pas en francs.

Les pompiers ont pu, dans un premier
temps, s'approvisionner dans la citerne
qui, heureusement, était comble. Mais
immédiatement une navette avec un
camion-citerne des Travaux publics a

BOINOD — Désolation. Seul un mur a pu être sauvegardé, les flammes ont
anéanti le reste. oig- M-

assure le surplus. Six lances en action:
«On a arrêté le feu comme on l'a
trouvé. En sauvant le mur», précise le
capitaine Gyger. Vers 10 heures, le
sinistre était maîtrisé. La bise s'étant
levée, des foyers sont repartis. Dans
l'après-midi, quatre pompiers étaient
en fonction, une ronde étant établie
pour la nuit. Jean-Martin Monsch, di-
recteur du Service de défense contre
l'incendie, la police de sûreté et le
Service d'identification judiciaire,
étaient sur les lieux. Car les causes,
elles, hier, étaient suspectes.

Comme nous le précisait Henri Rais,
le propriétaire, le bâtiment n'avait ni
électricité ni téléphone; les membres

de sa famille étaient absents, au Tessin,
et depuis jeudi à 1 3 heures, personne
n'avait passé dans la maison. Ultime
précision, aucun foyer n'était resté al-
lumé, aucun membre de la famille ne
fume. Henri Rais lance: «C'est l'allu-
mette d'un dormeur. Du moins je  l'es-
père». Laissant sous-entendre que la
ferme aurait pu abriter un vagabond
pour une nuit, ce qui laisserait de côté
l'acte volontaire d'un pyromane. Une
hypothèse que les circonstances ren-
dent plausibles.

Mais cette ferme anéantie laissera
aussi des regrets auprès des innombra-
bles ornithologues qui, par car entier
parfois, gagnaient ce plateau pour sui-
vre les évolutions des oiseaux. «Une
situation formidable, calme, une vue
extraordinaire. Les gens allaient jus-
qu 'à cet arbre, ici, vous voyez. Et ils
regardaient».

Un regard sur un seul pan de mur.
Celui qui porte la date de 1612.

0 Philippe Nydegger

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

9 Coffrane: fermeture de la chasse
au piéton en 95 Page i s

LE LANDERON -
La vigneronne en-
caveuse Chantai
Ritter Cochand ha-
bille, par l'aqua-
relle, tous ses pro-
duits, oig- M-
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Chaque cru
habillé

L

es magazines féminins ne
font pas que dans la dentelle.
L'un d'eux a diffusé une in-

formation, autant passée inaper-
çue dans les autres médias que
révoltante. Tellement révoltante
que l'on ne peut l'effacer de sa
mémoire. Tellement boulever-
sante que chaque passage de-
vant la vitrine d'un tour-opérateur
offrant Bangkok comme destina-
tion aux touristes du style «sortie
de contemporains» fait mal. Très
mal. Les événements qui se dé-
roulent actuellement dans la capi-
tale du pays du sourire — qui en
disent long sur les disparités so-
ciales — n 'auront peut-être qu 'un
seul effet positif. Celui d'empê-
cher ou de retarder le départ de
quelques assoiffés de chair fraî-
che. Parce qu 'ils auront peur pour
leur peau.

Mortes pour
le plaisir

Elles étaient vingt-cinq. Vingt-
cinq jeunes filles que des mar-
chands d'un style particulière-
ment abject sont allés acheter en
Birmanie. Destination, les bordels
bangkokais. A la fin de l'année
dernière, une organisation sani-
taire les fait s 'évader de l'enfer du
trottoir et des salons de massage
et les rapatrie. Ouf ? II faut peut-
être se souvenir que la Birmanie
est ce pays qui retient prisonnière
Aung San Suu Kyi, prix Nobel de
la paix 1991... La suite de l'his-
toire de ces vingt-cinq jeunes
femmes ? Soumises au dépistage
du sida, toutes s 'avèrent être sé-
ropositives. Pour les soigner, on
leur a injecté... du cyanure! Exé-
cutées!!! Alors, hommes et fem-
mes d'ici, avant de vouloir con-
crétiser vos rêves d'exotisme, sa-
chez que votre plaisir peut signi-
fier leur mort.

0 H.

Le billet d'Hélione



Graines d'histoire
SAINT-AUBIN/ les élèves à l 'école de Pierre Schwaar

PIERRE SCHWAAR - Un conteur qui sait parler aux enfants. oig £

I

l dit avoir un sac à dos, mais ce n'est
pas vrai, c'est une fable, car Pierre
Schwaar est assis sur une chaise,

donc il ne peut pas avoir de sac à dos,
et ça, n'importe quel gamin peut le
voir. Mais ils n'ont rien dit, les enfants
de l'école enfantine de Saint-Aubin et
Gorgier. Ils ont aimé tout de suite ce
grand homme paisible au regard allu-
mé de bienveillance, qui a fait un con-
trat avec eux: pour avoir une histoire,
il faut connaître le mot de passe, et le
mot-clé c'est de lâcher «cric » quand
l'autre demande «crac», voilà lâchée
l'histoire de la petite Lulu. Le rituel du
conte a lieu à La Tarentule. II s'est
déroulé trois fois par jour jeudi et hier
pour les élèves des écoles primaires de

toute la Béroche.
Elles sont très vigousses, les histoires

de Pierre Schwaar. Elles ne finissent
pas toujours bien. Oscar l'ours dévore
tout la famille de Lulu. Voilà. Ce sont
des choses qui arrivent si on ne met pas
fin aux agissements de l'ours, quand le
père chasse dans la forêt toute la jour-
née et qu'il se laisse fléchir au retour
par la petite Lulu. A la fin, c'est Oscar
l'ours qui part à la chasse le fusil sur
l'épaule.

L'histoire de l'oiseau qui donne du
lait est pas mal non plus, celle du
monstre dévoreur d'Indiens, de la chè-
vre si «crouille» qu'elle s'est fait re-
tourner la peau sur la tête. La randon-
née de Tonton au gros derrière et au

gros ventre réunit à elle seule une mou-
che, une grenouille, une mangouste, un
chasseur. Et bien sûr le chasseur tire.
Dans le ventre de Tonton. Que croyez-
vous qu'il advint?

Pierre Schwaar manie n'importe
quelle ombre avec tellement de clarté
dans le verbe et le regard que rien
n'est effrayant, agressif ou ambigu
dans ses histoires. II a falllu trois épiso-
des pour que les petits découvrent
l'applaudissement: de joie. Mais aupa-
ravant, ils avaient déjà appris deux
chansons et trois réponses. Et que les
monstres et les géants, les nuits et les
ennuis, c'est seulement des graines
d'histoires, /chg

Une prison?
Non merci !

rroïïn

Les habitants protestent

L

'annonce de la transformation pos-
sible du bâtiment de la fondation
Suisse Bellevue à Gorgier en péni-

tentier pour exécution de courtes pei-
nes privatives de liberté (lire l'Express
du mardi 1 9) n'a pas passé auprès de
la population. Lors de la séance d'in-
formation qui lui était destinée jeudi
soir, elle n'a pas manqué de se dépla-
cer et de se manifester.

Curieusement, dans un premier
temps, des questions seulement: le tra-
fic engendré par les visites et le per-
sonnel ne va-t-il pas bouleverser les
habitudes des paisibles résidents? Et le
bâtiment, ne sera-t-il pas trop laid
dans le paysage avec ses murs de
protection en béton? Quid du bruit?

Puis, des prises de positions plus sè-
ches:

— Je suis abasourdi de voir qu 'on
accepte un truc pareil. Je soupçonne le
Conseil communal de mal faire son tra-
vail, lance quelqu'un.

— Nous serons les dindons de la
farce, reprend un retraité; si on ac-
cepte, c'est un cadeau empoisonné. Oui
nous dit que Ton ne voudra pas encore
étendre le complexe par la suite. On a
déjà donné avec les requérants.

— Créons plutôt un centre pour les
toxicomanes au lieu de les enfermer.
Les prisons auront plus de place, pro-
pose une voix du fond de la salle.

Pourtant, la volonté d'information ob-
jective, tant de la part du Conseil com-
munal que de l'Etat, représenté par
Pierre Dubois, chef du Département de
justice et président de la Fondation,
Denis Pieren, directeur cantonal des
prisons et de M. Knutti, chef de l'office
cantonal des mineurs était là:

— Le conseil d'Etat, a expliqué P.
Dubois, n' pas eu l'envie de prendre1
une telle décision; c 'est l'évolution so-
ciale qui l'y a contraint. Actuellement le
canton de Neuchâtel dépend des au-
tres en matière d'exécution de peine et
est vulnérable. Un nombre croissant de
détenus doivent purger leurs peines à
la Chaux-de-Fonds, qui est une prison
préventive, faute de place dans les
pénitenciers. On ne peut faire dans ces'
conditions de la réinsertion, ce qui esf
le but voulu par le code pénal.

La raison du choix de Bellevue?
— D'une part, ce bâtiment est deja\

classé comme établissement destiné à
l'éducation au sens du code pénal,
poursuit P.Dubois. L'occasion a donc
fait le larron. Nous avons également
procédé par souci d'économie. Trans-
former Bellevue reviendra trois fois
moins cher que de faire du neuf et nous
laisserons à la commune la jouissance
des locaux qu'elle utilise actuellement
moyennant quelques transformations
de sécurité.

Magré tout, les arguments de l'Etat
n'ont pas convaincu la population. Mais 1

peut-être qu'une fois les réactions pas-
sionnelles et la crainte passées, la rai- 1

son sera la plus forte. C'est ce que
souhaitent en tout cas les autorités.

0 Nathalie Rey

La protection civile
à l'école

¦ ¦ n cours de protection civile s'est

^J déroulé de mercredi à hier à Co-
lombier. II était placé sous la di-

rection du chef local B. Javet. Les parti-
cipants se sont d'abord livrés à des
travaux communaux en créant et en
installant pour l'école des Mûriers, une
poutre d'équilibre et une pyramide en
bois. Pour l'école des Vernes ont été
mises sur pied des surfaces bétonnées
nécessaires à l'installation des deux ta-
bles de ping-pong et un portique en
chêne destiné à fixer corde, échelle
souple et balançoires. On a ensuite
procédé au nettoyage de plusieurs
murs bariolés et à la pose de 24
cerceaux aux vives couleurs d'un dia-
mètre de 80 centimètres. II est intéres-
sant de relever que les poutres ont été
prélevées dans une forêt communale
par le garde forestier D.Erb et son
aide. D'autre part, la troupe a travail-
le le détail des prescriptions en vi-
gueur, en collaboration avec le délé-
gué de l'Office cantonal S.Dumont. II a
été procédé à l'inspection de 250
abris (ventilation, portes, étanchéité,
etc.). On a vérifié 400m de courses. Au
niveau de Pétat-major, l'organisation
du poste de commandement a été étu-
dié et les moyens de transmission mis à
l'essai. L'équipe de subsistance a très
bien fonctionné en cuisinant au bois et
à l'aide de réchauds à essence. S'agis-
sant des jeux, il convient de signaler
que l'ADC a largement subventionné
cette action et que la commune a parti-
cipé aux frais. Dans l'ensemble, l'exer-
cice s'est bien déroulé d'autant plus
que le temps était splendide ce qui a
contribué au maintien d'une bonne am-
biance, /jpm

¦ TOURNOI DE GO - Le Go-club
Neuchâtel organise le 5me tournoi
Blitz de Suisse, aujourd'hui au Centre
sportif du Vignoble, à Colombier, dès
10h30 (les inscriptions ont lieu de
9 h 30 à 10 h). Le tournoi Blitz com-
prend sept rondes, selon le système
suisse avec handicap (15 minutes),
sans byoyomi. Parallèlement, les or-
ganisateurs proposent un tournoi
1 1 x 1 1  pour les joueurs en kyu à deux
chiffres. Le Go-ban à 1 1 x 1 1  lignes
comprend quatre à cinq rondes, selon
le système suisse avec handicap,
30minutes par joueur, sans byoyomi.
/comm A chaque cru son habit

EN TRE- DEUX-LA CS
LE LANDERON/ Aquarelles et vignoble

LE LANDERON - Vin et aquarelles font bon ménage. oig JE

Le  
parchet aux Guillembergs, a la

frontière communale entre Cressier
et Le Landeron, avec la chapelle

de Combes pour la bouteille neuchâte-
loise de pinot noir et celle de l'ceil-de-
perdrix. La vis du pressoir à main, pour
la bouteille neuchâteloise du blanc de
la Cuvée du vieux pressoir. Et mainte-
nant, la grappe de chasselas aux
grains mûrs, opulents pour la bouteille
neuchâteloise de blanc. Enfin, pour la
borgognotta, le flacon bourguignon de
50cl, cossu et lourd, la feuille de vigne,
couleur roux automne pour le blanc;
couleur pourpre automne pour le pinot
noir. La vigneronne encaveuse du Lan-
deron, Chantai Ritter Cochand, a choisi
l'aquarelle pour habiller tous les pro-
duits issus de son encavage:

— C'est bizarre comme cela s 'est
déclenché, explique-t-elle. Comme tout
au long de l'année nous soignons notre
travail, nous voulions aller jusqu 'au
bout, jusqu 'à la présentation du produit
fini. Nous avons reçu une carte de
vœux de Nouvel-An de Luc Olivier Po-
chon. C'était une petite aquarelle.
Pourquoi pas cette technique pour nos
produits?

L'idée a germe. Luc Olivier Pochon,
informaticien, aquarelliste à ses heures
et cousin de la vigneronne, se met au
travail.

— Quelle aventure! J'ai fait des tas
et des tas d'esquisses. Chacun émettait
son opinion et je  reprenais. Une pro-
gression s 'est faite tant dans le sty le de
dessin que dans le choix du papier, des
teintes. On a fini par y arriver.

Le résultat est pour le moins réussi.
Chaque flacon devient l'ambassadeur
du liquide qu'il renferme. La touche
légère de l'aquarelle est vivifiante sur
le papier rugueux de l'étiquette. Le
produit fini, tel que présenté hier et
aujourd'hui, sent bon le cep, la terre, la
vigne, le travail de la cave.

Et parallèlement à la présentation
de ses nouvelles étiquettes, à la dégus-
tation de la cuvée 1 991, Chantai Ritter
Cochand et son mari, Yves, exposent
des aquarelles de Luc Olivier Pochon et
du neveu de celui-ci, Marc Olivier
Schatz, qui, ma foi, a un coup de pin-
ceau fort prometteur.

0 Ce. J.
m Cave ouverte aujourd'hui de lOh à

19 h, rue de Soleure 4.

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Hier à
6 h 1 0, un début d'incendie s'est dé-
claré au collège d'Auvernier. C'est
une lampe d'éclairage qui a mis le
feu à des déchets de bois et de
paille (probablement un nid d'oi-
seau). La lampe en question est si-
tuée juste sous l'avant-toit du col-
lège et permet d'éclairer l'horloge.
Le SIS de Neuchâtel et les pompiers
d'Auvernier sont intervenus, /comm

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de sa
séance du 1 9 mai, le Conseil commu-
nal a proclamé élue conseillère géné-
rale Laurence Nussbaum, proposée
par le Parti Nouvelle Génération,
pour repourvoir un siège laissé vacant
lors des élections communales des 2 et
3 mai derniers. / JE-

FRANCE
¦ BARBARES - « Les derniers bar-
bares», c'est le titre de l'exposition
présentée au musée de Pontarlier ac-
tuellement, jusqu'au 1 4 juin. On peut
voir ici scintiller quelque 600 bijoux,
broches et colliers de toute beauté,
découverts dans la nécropole méro-
vingienne de Doubs, banlieue de Pon-
tarlier, sur la route de Besançon. Peu
de fouilles de cette envergure (600
sépultures) sur un même site ont donné
autant de résultats en France. De plus,
le travail de restauration, qui a duré
trois ans, est remarquable. II permet
déjà d'autres pistes: dans l'oxy dation
recouvrant les boucles de vêtements,
on a retrouvé des fibres de tissus sur
lesquelles des spécialistes vont se pen-
cher: il est très rare de pouvoir ap-
procher ainsi l'artisanat textile de
cette époque, un peu avant Charle-
magne. « Les derniers Barbares », c'est
aussi le titre d'un ouvrage de vulgari-
sation, édité à la librairie Cêtre à
Besançon, /db

En bonne santé
Oeuvre de l 'in firmière :

bénéfice

A 

Cortaillod, lors de la récente as-
semblée générale de l'Oeuvre
de l'infirmière visiteuse, le prési-

dent Robert Comtesse s'est réjoui d'an-
noncer un excédent de recettes pour
l'exercice écoulé. Ce résultat est no-
tamment dû à l'octroi d'une subvention
fédérale intervenant pour la première
fois. En outre, l'oeuvre a bénéficié d'une
contribution plus importante de la pa-
roisse protestante. Elle a aussi apprécié
le geste des anciens juniors de
l'«Amicale 82» qui lui ont adressé un
don de 1000 francs.

Par ailleurs, le président s'est déclaré
très satisfait de la nouvelle infirmerie
aménagée dans le bâtiment du jardin
d'enfants, rue de la Cure 1 4, où désor-
mais un numéro de téléphone (le
414060) permet d'atteindre l'institu-
tion jour et nuit. En 1 991, pas moins de
1710 interventions ont été assurées au-
près des habitants du village par les
quatre infirmières Nicole Langer, Elisa-
beth Siegenthaler, Liliane Pradervand
et Mireille Goin, dont le dévouement a
été à nouveau souligné, /clg

¦ VIE SUR LA PLACE - Marché
hebdomadaire, certes, aujourd'hui sur
la place du village d'Hauterive. Mais
aussi animation de mai par la Société
d'émulation qui donne rendez-vous à
tous autour de la soupe aux pois de
Roby dont la romaine occupera une
place de choix au beau milieu de la
place. Chaleur garantie même si la
bise souffle, /cej

¦ APPEL AUX CHAUFFEURS -
L'Association pour le développement
de Cressier (ADC), organisatrice de la
traditionnelle course des personnes
âgées, fait appel aux automobilistes
disponibles le 12 juin prochain. Cette
année, le but de la promenade des
aînés est «Le Roselet», Les Breuleux
(JU). Le départ est fixé à 13h30 sur
la place de la Gare et le retour se
fera aux environs de 18 heures. Les
personnes qui désirent contribuer à la
réussite de cette journée en s 'inscri-
vant en tant que chauffeurs peuvent le
faire dans les plus brefs délais, auprès
de Jean-Claude Perrenoud, Château
4, à Cressier. /sh

M JAZZ-ROCK À VIGNER - Nim,
c'est le nom du groupe jazz-rock qui
se produira ce soir, à 20h 15 à l'audi-
toire du centre scolaire de Vigner. II a
été invité par le Groupe des jeunes
de la paroisse réformée de Saint-
Blaise-Hauterive, dans le cadre de la
Marche pour Jésus. Nim, c 'est le nou-
veau nom que s 'est donné le groupe
vaudois chrétien 5me Avenue. Un ex-
cellent ensemble. Une musique qui
donne. Un message qui réconforte,
/cej
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Fermeture de la chasse au piéton
COFFRANE/ F re versée du village: F Etat attaque à F automne

O

n ne fréquente pas impunément
les poids lourds: la route canto-
nale qui traverse le sud de Cof-

frane d'ouest en est l'a appris à ses
dépens. Sa reconstruction — inclue
dans la 9me étape de correction des
routes cantonales — devrait commen-
cer en septembre. Un sacré plus pour
les Coffraniens, puisque ces travaux
comprennent la construction du trottoir
qui faisait jusqu'ici défaut pour garan-
tir la sécurité des piétons, et la mise en
place dé modérateurs de trafic.

II n'est pas né d'hier, le projet de la
traversée de Coffrane: la 9me étape
de correction des routes cantonales,
avec un crédit de 3.140.000fr. (calculé
sur la base des prix 1 987) pour Cof-
frane, a été avalisée par le Grand
Conseil en octobre 1988. La mise à
l'enquête du projet, en septembre
1991, s'est heurtée à cinq oppositions:
selon Philippe Clavel, ingénieur-techni-
cien des Ponts et chaussées qui a prési-
dé au projet, si l'une d'entre elles est
encore en tractation, les quatre autres
ont été levées. Mais cela ne s'est pas
fait sans que le projet subisse des mo-
difications.

Sur les quelque 1 km500 de la tra-

versée, on prévoyait a I origine quatre
giratoires et cinq rétrécissements avec
îlot central. Si les giratoires qui mar-
quent les entrées du village — au bas
de la route des Sottards à l'est et au
Petit Coffrane à l'ouest — sont conser-
vés, comme celui du bas de la rue des
Carabiniers, celui du poids public a été
abandonné.

— // sera remplacé par un îlot cen-
tral avec passage pour piétons, remar-
que P. Clavel.

Les rétrécissements projetés se re-
trouvent trois, eux aussi. L'un a été
supprimé qui mordait trop dans un ter-
rain privé. L'autre, à la sortie du col-
lège, est devenu caduque: un nouvel
accès a été prévu dans la foulée des
travaux de construction des abris sani-
taire et PC et de la salle de gymnasti-
que, à l'ouest du collège; les élèves ne
débouleront plus sur la route, mais au
sud-est de la parcelle.

Quant à la route, les Ponts et chaus-
sées profiteront de sa reconstruction
pour unifier son gabarit à 6m: de quoi
créer un luxueux trottoir de 2 m de
large. Courant le nord de la route sur
presque toute sa longueur, ce boule-

vard a piétons sautera du cote sud au
Petit Coffrane, histoire d'éviter un mas-
sacre à la tronçonneuse pour les arbres
implantés au nord.

Reste qu'avant de démarrer, en sep-
tembre si tout va bien, les Ponts et
chaussées ont du pain sur la planche:
«Nous sommes actuellement dans la
phase d'acquisition de terrains, qui va
prendre un certain temps: nous avons
septante propriétaires à rencontrer»,
précise P. Clavel.

Quant à la commune, elle profitera
des fouilles pour remplacer les canaux
d'égouts enfouis dans la chaussée. A
cet effet, son législatif vient d'accepter
un crédit de 1.850.000fr., incluant le
déplacement de candélabres et la
mise en place d'abris aux arrêts de
bus.

Reste aussi que la patience sera de
mise: pour maintenir la circulation du-
rant les travaux, le chantier avancera
par demi chaussées, sur des tronçons
de 100 à 1 20 mètres. II faudra trois
ans avant qu'on puisse se promener, à
l'été 95, sur le trottoir d'un Coffrane
plus sûr qu'avant.

0 Mi. M.

Patrouilleurs
scolaires

récompensés

L

7es patrouilleurs scolaires qui assu-
rent la sécurité des élèves à la
sortie des classes du collège pri-

maire viennent d'être récompensés.
Jeudi, en fin d'après-midi, 18 élèves
volontaires des classes de 4me et 5me
année, étaient réunis à la Rebatte pour
recevoir des mains du président de la
commission scolaire, Pierre-Alain Kra-
mer, un diplôme. Après avoir félicité
ces petits gendarmes pour leur dé-
vouement, il a précisé que ce sera peut
être la dernière année.

En effet, la situation du trafic est telle
que la commission scolaire a fait une
demande au conseil communal afin que
ce travail soit accompli à l'avenir par
des personnes adultes. Jean-Claude
Barbezat, conseiller communal, après
avoir exprimé sa satisfaction pour l'ex-
cellent travail des patrouilleurs, a con-
firmé les paroles du président de la
commission scolaire, précisant que le
dossier était à l'étude à l'exécutif. Puis,
au nom du conseil communal, il a remis
un porte-monnaie à chaque patrouil-
leur.

André Bueche s'est pour sa part ex-
primé au nom du Touring-club section
neuchâteloise. Après des félicitations
aux patrouilleurs, il a relevé que le TCS
fait un effort chaque année au profit
des patrouilleurs scolaires en leurs of-
frant l'équipement. II a également sou-
haité que les automobilistes respectent
les consignes de ces bénévoles.

0 M. H.

¦ PROTECTION CIVILE - Douze
personnes de la protection civile se
sont retrouvées à la nouvelle station
d'épuration des eaux du Pâquier. En
effet, à l'occasion d'un cours, ils ont
été mis à la disposition de la commune
pour accomp lir un des ultimes travaux
de la station dont la mise en fonction
est imminente. II s'agissait de planter
3500 plantes aquatiques dans le sa-
ble recouvrant les quatre filtres, plan-
tes qui prendront racines autour des
tuyaux disposés sous le sable. II
s'agissait du sixième cours de protec-
tion civile demandé par la commune,
cours dont les travaux sont grande-
ment appréciés. Le dernier après-
midi, le responsable Michel devaud a
emmené les 12 hommes aux Hauts-
Geneveys pour une visite du chantier
des tunnels, /fp

r

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Pour lai
première séance du conseil général,;
la législature, a été fixée au lundi 1er
juin à 20h au collège. A l'ordre du
jour, la nomination du bureau du,
conseil général puis, avant les divers,
la nomination de cinq membres au
conseil communal, /mh

Maintenir
son enthousiasme

Le s  membres de la société d'accor-
déonistes L'Epervier de Cernier
étaient réunis mardi soir à l'hôtel de

la Paix pour leur assemblée générale.
Serge l'Eplattenier, président, a précisé
que le club avait participé ou organisé
dix manifestations. A la 1 ôme Fête can-
tonale du Locle le 9 mai 1991, le club
s'est fort bien comporté avec de très
bonnes interprétations et une bonne
technique. Pour la première fois, en lieu
et place du pique-nique, une course a
été organisée, qui a connu un beau
succès. Après un parcours en bateau, ce
fut les visites des chutes de Griessbach
puis, le Musée en plein air de Balen-
berg.

Malgré un effectif restreint, l'année
musicale peut être qualifiée de bonne
pour le club. Ce résultat est dû au tra-
vail sérieux effectué par la directrice
Colette Chevalier ainsi qu'à la sous-
directrice Francine Soguel et par les
membres actifs et les élèves. Si le man-
que d'effectif du club est préoccupant,
la moyenne d'âge du club est par con-
tre la moins élevée du canton.

La directrice Colette Chevalier s'est
déclarée satisfaite des prestations des
membres et des élèves dont cinq ont
obtenu un bon succès en Valais lors de
la médaille romande des accordéonis-
tes.

Les comptes se soldent avec un déficit.
Pour des raisons d'études, un membre a
démissionné. Par contre, deux nouveaux
membres ont été acceptés. C'est par des
acclamations que Serge l'Eplattenier a
été confirmé dans sa fonction de prési-
dent alors que Guillaume Izquerdo, vice-
président a démissionné, ce dernier ne
sera pas remplacé pour le moment au
comité. La directrice Colette Chevalier
de même que la sous-directrice Francine
Soguel ont été confirmées dans leurs
fonctions.

Les activités pour 1992 sont tout
d'abord la réception des personnes
âgées le 24 juin et le 10 octobre. Le
club participera également à la journée
officielle neuchâteloise à l'Olma à St-
Gall. L'année prochaine, le club fêtera
ses 40 ans, le comité étudiera une jour-
née spéciale avec la participation des
anciens membres du club.

0 M. H.

Pour les enfants
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ la PC à l'œuvre

JEUX - Balançoires, pyramides et autres /eux ont ete construits par la
protection civile: pour le plaisir des petits et des plus grands. oi g- jE

Le  
cours local de la protection civile

s'est terminé vendredi 22 mai avec
un effectif de 31 personnes. L'ob-

jectif était simple et attrayant: la cons-
truction de deux places de jeux desti-
nées aux familles et aux enfants.

Au sud de la salle polyvalente La
Rebatte, des jeux en bois sous forme
de pyramide ont été construits, ainsi
que des balançoires avec un endroit
pour pique-niquer avec tables et
bancs. A l'avenir, la place sera encore
complétée avec d'autres éléments de
jeux.

Samedi 1 3 juin, le collège de Derriè-
res Pertuis fêtera son 1 OOme anniver-
saire. Le collège a été clôturé et des
jeux ont également été aménagés par
la PC à l'intérieur du préau. Une place
qui sera inaugurée en même temps que
l'anniversaire du collège.

Durant ce cours de protection civile,

l'etat-major a en outre mis au point un
système informatique qui gère l'attribu-
tion des personnes dans les abris du
village. Avec l'apport de l'abri public
à la Rebatte, à Chézard-St-Martin, la
totalité de la population est mainte-
nant protégée dans des abris ventilés.

Ce cours s'est déroulé par beau
temps, dans une excellente ambiance,
avec une grande motivation de la part
des participants. II a été inspecté par
Jean Sauser, conseiller communal, qui a
remercié chacun pour son grand dé-
vouement au service de la commu-
nauté.

A relever encore que suite au chan-
gement du chef local, la nouvelle direc-
tion locale de la PC est asssumée par
un triumvirat composé de Gérard
Heuby chef local; Denis Robert adjoint
et Franc is Sandoz, suppléant.

0 M. H.

Place de jeux
¦ | eureux les enfants de Môtiers qui,
Wm depuis hier, ont à leur disposition

un jardin public. Sis derrière la
maison des Mascarons, au centre du
village, il offre désormais aux enfants
des balançoires, un bac à sable, une
étoile à grimper, et bien d'autres en-
core.

Mais c'est à la Protection civile que
reviennent les honneurs puisque depuis
lundi quelque vingt hommes emmenés
par Claude-Alain Kleiner oeuvrent pour
une cause d'utilité publique. Dès lors, si
l'ambiance a été excellente durant
toute la semaine, c'est aussi grâce à
l'objectif fixé qui rendait le cours d'au-
tant plus attrayant.

Cette réalisation a d'autre part été
rendue possible grâce au Conseil gé-
néral môtisan qui, en avril dernier,
avait accepté une demande de crédit
de 15.000fr. pour l'aménagement
d'une place de jeux.

Si la commune réglera les éventuels
problèmes de sécurité liés à la route
avoisinante, la place de jeux, elle, est
déjà entourée d'une barrière. Nul
doute que cet endroit est voué à con-
naître un succès fou. /ssp

Abri de la PC
inauguré hier soir

V. - TRA VERS
cnïïîa

En mai 1 990,' le Conseil gênerai
de Buttes acceptait une demande
de crédit de 1.455.000fr., dont
395.000fr. à la charge de la com-
mune, pour la réalisation d'un abri
de protection civile. Hier soir, les
mêmes autorités inauguraient l'ou-
vrage. Dans la foulée, elles ont sa-
lué le terrain omnisports sis au-des-
sus de la réalisation souterraine.

L'abri public offre 408 places
protégées, ainsi qu'un poste de
commandement. Le président de
commune Pierre-Auguste Thiébaud
a néanmoins souhaité que la nou-
velle réalisation ne serve qu'aux
différentes sociétés — et à l'armée.
II a par ailleurs souligné que 50
séances de travail et plus de treize
mois avaient été nécessaires pour
mener la réalisation à terme.

Le conseiller communal Jean-
Biaise Calame s'est fait lui le porte-
parole de l'aménagement exté-
rieur. Les enfants butterons dispo-
sent à présent d'un terrain omnis-
ports de 250 mètres carrés. En hi-
ver, moyennant la venue de la
neige, cet espace public sera trans-
formable en patinoire.

Seules quatre communes dans le
district ne diposent pas encore
d'ouvrage de la protection civile.
C'est Jean Màgerli, l'adjoint au
chef de l'Office cantonal de la pro-
tection civile, qui l'a dit. II a relevé,
en évoquant la nécessité ou non
d'une telle construction, que la
guerre sévissait à moins d'une jour-
née de voiture de la Suisse. Non
sans conclure que son souhait était
le même que celui exprimé par
Pierre-Auguste Thiébaud: «J'espère
que cet ouvrage ne serve qu'aux
groupements sportifs et aux jeu-
nes», /ssp
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Les spécialistes
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En paiement de votre appartement ou
chalet au pays du soleii, nous accep-
tons volontiers

1 FERRARI neuve ou
LAMBORGHINI CUNTASCH,

etc. (aussi contrat d'achat).

Offres à: tél. 027/88 11 84,
M"" Zumstein. 07181-22

Au Landeron
A vendre ou à louer

magnifiques
appartements

de 41/z pièces de haut standing

A 5 minutes des écoles et du centre.
Dans un endroit calme.
Comprenant toutes les commodités, 2 salles
d'eau, cheminée, terrasse, ascenseur , parc
souterrain. De 112 à 156 m2

+ 1 appartement avec conciergerie.

Renseignements et visites :
SI Les Vieux Puits
Case postale 49
2525 Le Landeron
Tél. (038) 33 10 00. 132734 22

A louer à Travers

| UN APPARTEMENT]
m 3 chambres + grand hall, cuisine

agencée, chauffage général avec
distribution d'eau chaude, garage.

m Dépendance, situation ensoleillée,
magasins et gare à proximité.

m Correspondant aux conditions
locales.

S'adresser à André Zbinden
Abbaye 1, 2105 Travers r
Tél. (038) 6314 04. 132739 2e

VaaaH LMIBH^

/ \À LOUER
à Prêles

I UN APPARTEMENT I
duplex 5/2 pièces

129 m2, tout confort .
Libre tout de suite.

Tél. (032) 95 24 23 67169-26

Limite est de la ville, à louer très beau

STUDIO
complètement aménagé, 2 lits, tranquillité,
transports publics à proximité, pour le
1" juin. Fr. 950.- par mois.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8973. 107444-26

À LOUER
à la rue du Château

petite boutique
d'environ 20 m2.
Libre fin juin.

Loyer mensuel Fr. 500.-.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres
26-8946. 107144-26

LUXUEUX APPARTEMENTS I
DANS LE VULLY

bon ensoleillement, au prix de 1980,
une V2 heure de Fribourg et Neuchâtel

VA pièces-5^ pièces \^SmC_ *
Tout incl. à VALLAMAIMD-DESSUS

JOURNÉES PORTES OUVERTES :
28.5. 10.00-17.30 6.6. 10.00-17.30 12.6. 13.00-17.30
29.5. 13.00-17.30 7.6. 12.00-17.30 13.6. 10.00-17.30
30.5. 10.00-17.30 8.6. 10.00-17.30 14.6. 12.00-17.30
31.5. 12.00-17.30 67182-22

VALLAMAND-
0 DESSUS SUGIEZ

• \
# ( — ÏI \ ^BlrMOErM SA _ . _• .„

l LAC DE MORAT \ go^sTPucT.o^s 
CADUCS

^— _ a/ l Tél. (037) 71 50 09 Jm v '
MORAT 

| B ENCHÈRES
\W PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Cernier vendra, par voie d'enchè-
res publiques, le mercredi 27 mai 1992 dès 10h, à la
carrosserie sis à Fontainemelon, rue de l'Ouest , différents
outillages de carrosserie et de dépannage.
La vente aura lieu au comptant sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Visite possible dès 9 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
67183-24 le préposé : M. Gonella

EXCEPTIONNEL A vendre
à Marin

bel appartement
de 3 pièces, 73 m2, cuisine com-
plètement agencée, place de parc,
grenier et cave. Prix Fr. 215.000.-.
Tél. (038) 25 89 64. 132743 22

|jj [W OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS

1 I ENCHÈRES PUBLIQUES
 ̂ D'IMMEUBLES

Sur réquisition du créancier hypothécaire en 1" rang, l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, vendra, par enchères publi-
ques, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à MENTHA Alfred
Maurice et René Marcel, tous deux domiciliés à Chézard,

JEUDI 18 JUIN 1992, à 14 heures.
Salle du Tribunal à Môtiers

Cadastre de Couvet : parcelle 2786, Fontenelle, pré-champ de
7020 m2. Terrain d'une déclivité moyenne entre 30 et 35% en zone
résidentielle à faible densité.
- Estimation cadastrale, 1991 : Fr. 842.000.-
- Estimation officielle, 1992 : Fr. 280.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à
l'extrait délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les
conditions de vente et l'état des charges, à nos bureaux dès le

lundi 25 mai 1992

Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).

Môtiers, le 7 mai 1992. OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé :

67170-22 C. Matthey

A vendre à NENDAZ - la plus grande station
de ski et randonnées -
- CHALETS RUSTIQUES

construction soignée, avec 3 terrasses,
route privée, etc. Fr. 390.000.-

- APPARTEMENT Th PIÈCES
avec grand balcon et cheminée

Fr. 215.000.-
- APPARTEMENT 3% PIÈCES

avec grand balcon et cheminée
Fr. 316.000 -

- APPARTEMENT 5Ya PIÈCES
avec grand balcon et cheminée

. Fr. 390.000.-
Excellentes conditions de financement et
possibilité de location à disposition.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel
sous chiffres P 36-9894 à Publicitas.
case postale 747, 1951 Sion 67180-22
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A LOUER A FLEURIER
Dans maison villageoise

bel appartement
mansardé

Cachet particulier, poutres apparentes
4yh pièces + salle à manger.
Séjour avec cheminée.
Cuisine agencée, ouverte et habitable
lave-vaisselle.
Réduits, dégagements.
Buanderie, cave, jardin. Parking aisé.
Loyer mensuel Fr. 1450.-.
Charges Fr. 150.-.
Libre dès le 15 juillet.

Dans la même bâtisse :

local commercial
(bureau, etc.) 50 m2.
Loyer : Fr. 105.- m'/an + charge:
Fr. 70.-/mois.
Renseignements et visites : tél.
038/61 38 10. . 132683 2E

s
A vendre

maison mitoyenne
rénovée

à Colombier
avec

1 appartement de 7 pièces et
1 appartement de 2Î4 pièces.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-4749. 132616 22\ /

A vendre au centre de Fleurier

immeuble
bonne situation, refait à neuf.
1 duplex, 1 attique
et 2 appartements.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4754. 132577 22

CRESSIER
A vendre

VILLA
2 appartements,
jardin et garage.
Offres sous
chiffres 410-9757
à ASSA, Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne.

132740-22

FRANCE,
endroit très calme
au pied du Ballon
d'Alsace, à vendre
dans maison de
2 appartements

4 pièces
cuisine,

salle de bains,
galetas, garage,
FF 220.000.-

à discuter.
Tél. (0033)
84 54 62 22

le soir.
107515-22



Chef-lieu contre CFF
TUNNEL FERROVIAIRE/ Projets contestés

N

on! «Les CFF ne doivent pas
achever le massacre commencé
par l'Office des autoroutes». Tel

est l'avis des autorités du chef-lieu qui
répondent à une question écrite du
groupe politique Forum. Emmenées par
le maire Jacques Hirt, elles poursuivent
leur lutte afin d'obtenir des CFF la
construction d'un tunnel ferroviaire long
entre Douanne, Gléresse et Chavannes
et dont le portail ouest coïnciderait
avec la sortie du tunnel routier de la
N5. Après avoir parlé d'un tunnel court,
les CFF s'orientent vers un tunnel
moyen. Le pas à pas du rail, la valse
des longueurs se poursuit donc sur un
rythme dicté par Rail 2000.

Bref rappel des faits. Pour Rail
2000, les CFF doivent impérativement
doubler leur ligne du pied du Jura. La
Neuveville est concernée par le tronçon
Chavannes-Douanne. Un premier projet
visait au doublement des voies sur le
tracé actuel, soit au sud de Gléresse.
Les CFF y ont renoncé, devant la levée
de boucliers générale. Un deuxième
projet, dit de tunnel court, fut alors
élaboré. Le devis indexé pour 1991
était de 73 millions. Nouvelle levée de
boucliers devant les nombreuses aber-
rations dont la moindre n'était pas la
création de deux passages à niveau
sur une ligne où rouleront plus de 200
trains par jour. Un troisième projet a vu
le jour, dit de tunnel moyen; il n'a pas
encore été devisé. II a été présenté le
17 février 1 992 aux autorités du chef-
lieu. S'il présente une amélioration par
rapport au deuxième projet (prolonga-
tion du tunnel à l'est), il n'en contient
pas moins un défaut rédhibitoire aux
yeux de l'exécutif. A savoir, le fait qu'il
ne sera pas prolongé à l'ouest.

Quelles seraient les conséquences de
la construction d'un tunnel moyen pour
la région? Elles relèvent de la politique
des. transports et de la politique finan-
cière de la grande régie mais impli-
quent également l'atteinte à l'environ-
nement.

Un tunnel moyen suppose la création
d'une gare à Chavannes, donc sur terri-
toire neuvevillois, au nord du Fornel qui
est monument classé. Selon le Conseil
municipal, la construction de cet arrêt
est une aberration si l'on sait qu'elle
n'a «aucune garantie de durée. II n 'est

pas déraisonnable de penser que de
telles haltes sont condamnées à dispa-
raître à moyen terme. L'argument de la
desserte du funiculaire Gléresse-Prêles
est spécieux. D'une part, le Plateau de
Diesse est desservi dans son entier par
des cars postaux à partir de La Neu-
veville. Ce qui fait deux lignes défici-
taires. D'autre part, vu sa situation fi-
nancière, l'Etat va-t-il encore long-
temps subventionner un moyen de
transport condamné à moyenne
échéance?». Autre argument lancé par
les autorités, la ligne de bus créée à la
suite de la suppression du service lacus-
tre La Neuveville-Cerlier: «Elle va ac-
tuellement de Anet à la Neuveville en
passant par Cerlier et Le Landeron.
Son extension dans le Seeland est pré-
vue dans le cadre de Concept 2000. II
suffirait de la prolonger jusqu 'à
Douanne pour que Gléresse soit des-
servie à satisfaction». D'une manière
plus générale, du point de vue de la
politique fédérale des transports, tout
porte à croire «que les CFF, tôt au
tard, se déchargeront sur les cantons et
communes des coûts du trafic régional.
A cet égard, la planification de la
régie concernant le vallon de Saint-
lmier est révélatrice». Enfin, du point
de vue écologique, n'oublions pas que
les sites de Chavannes et Gléresse sont
classés d'importante nationale. Or, seul
celui de Gléresse est préservé. Pour-
quoi cette injustice, demandent les au-
torités du chef-lieu. Le déplacement de
la ligne vers le sud implique une perte
importante de surfaces viticoles, la dé-
molition de la station de relevage des
eaux usées, inaugurée en 1989, une
atteinte à la fois au réseau d'eau et au
téléréseau, sans parler de la construc-
tion d'un mur anti-bruit d'environ 4 m
de hauteur.

Les autorites neuvevilloises ont donc
bien l'intention de continuer la lutte en
faveur du prolongenment du tunnel
vers l'ouest qui «ne pose aucun pro-
blème majeur d'opposition, voire même
trouverait l'approbation générale».
Les CFF, de leur côté, invoquent surtout
le côté financier. La construction d'un
tunnel long viendrait, selon leurs esti-
mations, doubler les coûts.

O Ariette Emch Ducommun

Très vives critiques

BIENNE 
CONSEIL DE VILLE/ Bilinguisme en question

m e Conseil de ville de Bienne a tenu
jeudi soir un débat consultatif sur le
rapport du Conseil municipal sur le

bilinguisme. Des députés de toutes ten-
dances ont exprimé leur satisfaction.
Mais ni l'exécutif, ni le rapport n'ont
échappé à des critiques très vives: ((in-
capacité de communiquer, léthargie»
pour le premier, ((trop flou, trop cher
et indigeste» pour le second. Le
conseiller municipal Raymond Glas,
président du groupe de travail «bilin-
guisme», s'est néanmoins félicité de l'in-
térêt général.

Ce rapport est une première étape
destinée à lutter contre l'indifférence
croissante entre Romands et Alémani-
ques dans la cité seelandaise. Un de
ses objectifs est de remédier aux pro-
blèmes de la communauté romande qui
a toujours plus de peine à défendre sa
place dans cette ville, notamment en
raison des difficultés que lui pose l'utili-
sation du dialecte par les Alémaniques.

La députée Marie-Thérèse Sautebin,
Alliance verte et sociale, a ouvert le feu
à coups de rappels historiques. «Il faut
attendre 1992 pour qu 'un jardin d'en-
fants bilingue soit proposé. Mais sa-
chez que les premières écoles obliga-
toires de Bienne, au XIXe siècle, étaient
bilingues. Et pourquoi ouvrir un jardin
d'enfants sans penser à la suite d'une
scolarité bilingue».

Werner Hadorn a déplore que le
rapport soit rédigé dans «un véritable
chinois sociologique». Le socialiste a en
plus mis en garde l'exécutif quant à la
proposition de faire de Bienne un labo-
ratoire du bilinguisme, formulée par R.
Glas: (de bilinguisme ne doit pas deve-
nir l 'argument d'un nouveau folklore»,
a fait remarquer W. Hadorn.

Un hommage chaleureux a été rendu
au traducteur romand par Marie-

Pierre Walliser: «le texte a gagne en
clarté en passant d'une langue à l'au-
tre», a relevé la radicale. Au cours de
son intervention, M.-P. Walliser a en
outre bien fait comprendre que l'on
n'avait pas attendu le Conseil munici-
pal pour soutenir la cause du bilin-
guisme. «Depuis 1970, des cours de
sensibilisation au Bernerdùtsch sont
donnés aux élèves du gymnase fran-
çais. On les fait travailler sur des chan-
sons de Mani Matter ou des sketches
d'Emile».

Mais la Chambre ne s'est pas conten-
tée de critiquer. W. Hadorn a souligné
l' urgence des cours de dialecte. «Ils
permettront de préserver le dialecte,
sans que les ponts entre Romands et
Alémaniques soient définitivement cou-
pés. »

Du coup, M.-T. Sautebin est revenue
à la charge, mais cette fois pour mettre
les Alémaniques face à leurs responsa-
bilités. «Le bilinguisme est une notion
réductrice. A Bienne, Il faut parler de
plurilinguisme», a-t-elle déclaré en ré-
férence aux personnes d'origine étran-
gère et de langue maternelle autre
que le français et l'allemand.

«De ce côté-là, les Alémaniques ont
encore la tâche la plus facile. Sur neuf
germanophones, on compte un germa-
nophone étranger. Mais on compte plus
d'un francophone étranger sur trois
francophones», a déclaré M.-T. Saute-
bin.

Apres une heure et demie de débats,
aux tons des plus enjoués, R. Glas a
pris la parole. Sans avoir été dés-
emparé par les références au passé, il
a rappelé l'originalité de la démarche
de l'exécutif. «C'est la première fois
que le Conseil municipal prend position
et émet des propositions concrètes sur
le bilinguisme», /ats

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles, diman-
che et jours fériés l lh  - 12h et 18h -
1 8 h 30; en dehors de ces heures, pour les
urgences, 95 311347. Renseignements :
0111.
Médecins de service : La Béroche, Dr D.
Bourgeois, '£' 461366, privé 46 24 38;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, 0 247185; La
Côte, centrale d'appel, 95 318931.
Sida Info: Peseux, permanence téléphoni-
que 95 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat rp 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 55 2953, Basse-Areuse, 0304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 2188 ou 413831.
Auvernier, salle polyvalente : Fête de la
paroisse réformée, samedi dès 9h.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Pierre Chevalley, peintures, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Expo-
sition Francis Moire, peintures, samedi et
dimanche 1 4h - 1 9h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition To-
nyl, Tony Làdrach, sculptures, samedi et
dimanche 15h - 18h30.
Boudry, cour de l'ancien collège: 1 Ome
anniversaire de la bibliothèaue commu-
nale, samedi de 9h30 à 15h, portes
ouvertes, exposition Oscar Huguenin, ma-
nifestation officielle dès lOh.
Boudry, esplanade du Caveau (Tour de
Pierre) : Fête du vin nouveau, réouverture
du Caveau de dégustation des vins de
Boudry, samedi dès 1 1 h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois», 14h - 17h.
Boudry, Colonie italienne (Pochettes
10): Exposition Aldo Lorefice, peintures,
samedi 18h - 23h, dimanche lOh - 22h.
Boudry, salle de spectacles: Soirée an-
nuelle de la chorale de la Police canto-
nale, chant et théâtre, samedi 20h30;
bal avec le Trio Alpha.
Boudry, Musée de l'Areuse: Présenta-
tion des collections permanentes et de
l'exposition temporaire ((Le musée en
questions», ouvert tous les dimanches de
14h à 18h.
Colombier , grande salle: Soirée théâ-
trale du Groupe d'animation culturelle de
Cortaillod ((La Claque», comédie en qua-
tre actes «Les Choutes », samedi 20hl5.
Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blanche:
Concert avec les inséparables guitariste
Schneiter + Schneider, samedi dès
20 h 30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Yrjo Edelmann, huiles
et lithographies, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
Cortaillod, four banal (rue des Courtils):
Exposition Claude Geissbùhler, peintures,
samedi 9h - 14h, dimanche lOh - 12h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
François Boson, peintures et dessins, sa-
medi 14h30 - 18h30, dimanche 14h30
- 17h.
Cortaillod, salle Cort 'A gora : Fête villa-
geoise; samedi dès 19h souper villa-
geois, animation dès 20 h 30 avec la par-
ticipation de la formation Jack y Thomet.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Oreste
Pellegrini, peintures et céramiques, sa-
medi et dimanche 14h30 - '181.30.
Saint-Aubin, salle de spectacles: Mar-
ché aux puces organisé par le Groupe
entraide de l'hôpital-maternité de la Bé-
roche, samedi 9h - 17h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr de Dahin-
den, La Neuveville, cp 51 4727. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre: renseignements au (p 251017.
Lignières: permanence au
<P (032)952211.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 332575.
Enges: Course aux oeufs, dim. à 14 h.
Hauterive: Animation de la place du vil-
lage, société d'émulation, sam. dès 9h.
Hauterive: Portes ouertes à l'école Mon-
tessori, sam. de 9h à lôh.
Le Landeron: Ecole de musique du Lande-
ron, 20me anniversaire, sam. dès 17h.
Marin-Epagnier: Foire au centre du vil-
lage de Marin, zone piétonne, sam. de 7h
à 19 h.
Marin-Epagnier: Nuit du jazz, Espace
Perrier, sam. de 18h à 04h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
fermé sam. et dim.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, sam.
vernissage exposition André Evard, 15h
au Closel Bourbon; dim. ouvert de 1 Oh à
12h et de 14h à 17h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition de
Michel Favre, sculpteur, sam. et dim. de
15h à 19h. Dim. dernier jour.
Carrousel: Place du château, Le Lande-
ron, sam. et dim. de lôh à 18 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
sam. et dim. de 1 Oh à 1 8h, rive droite de
la Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.

de 17h à 19h, profondeur 1 20; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Pharmacie: ouverte dim. l l -12h, phar-
macie Marti, Cernier. Pour les cas urgents,
la gendarmerie 95 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: / l l l  ou
24 24 24. Cabinet groupe, Fontainemelon,
1/5 534953, dès llh.
Aide familiale et soins à domicile:
<p 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux:
£3 533444.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 à 1 2 et
de 14 à 17h, sauf le lundi toute la jour-
née et le vendredi après-midi, démonstra-
tion des dentelières dimanche à 14h.
Vue-des-Alpes: Grand marché aux
fleurs et géraniums samedi, org. ADVA.
Fontaines: Fête régionale des gymnas-
tes, samedi et dimanche. & Valang in:
Marché aux puces samedi.
Boudevilliers: Foire et fête villégeoise au
collège samedi.
Dombresson: Soirée des choeurs du VDR,
sam. à 20h au Centre pédagogique puis
dès 21h30 bal à la halle de gymnasti-
que.
Fontainemelon : Théâtre avec Cuche et.
Barbezat à 20hl5 à la salle de specta-
cles, samedi.
Fonta inemelon-Les Hauts-Geneveys :
Marché de la paroisse samedi.
Tirs en campagne les 22,23 et 24 mai à
300 m à Savagnier et aux Gollières à
50 mètres.

Môtiers, salle des Màscarons sam.
20h30, ((Fou... fou... fou», spectacle des
4P.
Fleurier, patinoire : sam. 19h30, 45me
fête des musiques du Val-de-Travers.
Fleurier, salle Fleurisia : sam. 21 h, 5me
Nuit du Jazz.
Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Jean-Marc Rothen, Belle-Perche,
Les Verrières, <p 66 12 57.
Médecin-dentiste de service: dim. de
1 1 h à 1 2h, Dr François Vuillème, Grand-
Rue 29, Couvet, £5 63 34 34.
Pharmacie de service : de sam. lôh  à
dim. 22h, Pharmacie de l'Areuse, rue Mié-
ville, Travers, '£ 6313 39. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
'£ 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: 95 61 1081.
Couvet, sage-femme: 95 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, (£ 63 2080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 63 2080.
Môtiers, château : musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie Golaye : Jean-Paul Per-
regaux, jusqu'au 24 mai; ouverture de
mer à dim. de 14h à 17h, ou sur rendez-
vous, 95 61 36 10.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. de 14h à 17h,
visites commentées à 14h, 15h et 16h;
renseignements: administration commu-
nale de Môtiers, 95 61 28 22.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
ouvertes les sam., dim. et jours fériés;
visites à 1 4h et lôh, café ouvert de lOh
à 1 8h„ ven./sam. jusqu'à 22h; groupes,
minimum 60 fr., toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous,
'£ 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-l 2h30 et 17h-19h30. En-
suite 95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17fi, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: Ceux de
Gurs (1939-1943), oeuvres créées par
des artistes détenus dans ce camp d'inter-
nement, 1 0h-1 2h et 1 4 h-1 7h (sauf lundi,
jusqu'au 8 juin).
Musée d'histoire naturelle: 1 4h-17h, di-
manche 10h-12h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 1 0 h-1 2 h et
14 h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
((Pour le Moment».
Musée paysan et artisanal: 14h-17h.
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à

19h; dimanche 10h-12h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, 95 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: Hommage au
peintre Charles Robert, 14h-17h (jus-
qu'au 1 4 juin).
Moulins souterrains du Col-des-Roches:
Sur demande.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, Pierre Beck, aquarelles,
du mercredi au dimanche 14h30-17h30
(jusqu'au 21 juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p (037)71 3200.
Ambulance: 95 (037)71 25 25.
Aide familiale: 95 (037)63 3603
(8-1 Oh).
Sœur visitante : 95 (037)73 1476.
Bus PassePartouf : 95 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: 95 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: / 117.
Garde-port: 93 (037)771828.
AVENCHES
Haras Fédéral : di. concours cantonal
d'équitation (sté de cavalerie du Vully et
environs).
Service du feu: <£ 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 93 (037)75 1 1 59.
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h)
Henri Moinat, sculptures et Claire Koenig,
peintures. Derniers jours.
Galerie au Paon: (sa/di. 14-18h) An-
toine Oser, peintures.
Musée romain : (sa/di. 9-1 2h/l 3-1 7h)
Exposition «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide 93 (037) 751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (sa/di. 14-16 h) Visite avec guide
93 (037)751730 ou (037)751159.

Théâtre Tumulte : Ce soir à 20h30, deux
spectacles présentés par les comédiens
de Tumulte ((La Parpaillole» et «Tumulte
à Bologne»
7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Visages-paysages,
vernissage dimanche 5 avril de 1 lhOO à
1 6h00 en présence de l'artiste. Ouverture
du je au sa de 14 à 1 9 h ou sur rendez-
vous. 95 512725.
Médecin de service: Dr. Dahinden. En cas
d'urgences seulement <p 038/51 4727
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 95
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 95 032/952211.
Musée historique: Exposition-rétrospec-
tive de Michel Tschamp ion. Tél
030511236
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h; et sur 0.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
1 6-1 8h et je. 1 6-1 9 h, sa. 9-1 1 h. Fermée
jusqu'au 6 janvier Section des jeunes: lu.,
me., je. 16-18 h, sa. 9-1 1 h. Fermée jus-
qu'au 6 janvier
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9 h 30-1 1 h 30 Fermée jusqu'au 6 janvier
Aide familiale: i£ 51 2603 ou
51:11 :70, de préférence le lundi entre
1 3 et 15 heures
Service des soins à domicile: 95
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés
AA:  95 038/972797.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

jgjgg
Théâtre municipal: sa. 20h, ((Le Comte
de Luxembourg», opérette de Franz Le-
har ; di. 19 h, (( La flûte enchantée », opéra
de W.A. Mozart.
Salle de la Loge: di. 17h, concert du
dimanche par R. Zimanski, violon et Ch.
Keller, piano.
Eglise du Pasquart : di. 20hl5, concert
du Choeur de chambre «Jubilate »
Kreuz Nidau: di. 20h30, double concert
Jazz-Days/ONO.
Pharmacie de service : 9' 231 231
(24heures sur 24).
Galerie Kalos : (sa. 14-19 h) Peter Sa-
muel Jaggi.
Galerie Michel : sa/di. 17-20h) Hans Kii-
chler.
Centre PasquART: (sa/di. 15-19 h) ex-
positions: Peter Radelfinger et Daniel
Zahner; 2me étage ((Le domaine du pos-
sible». Derniers jours.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17K) Kurt
Sigrist, sculptures.
Photoforum Pasquart : (sa/di. 14-1 8h)
Andréas Weidner.
Musée Neuhaus: (sa/di. 1 -4-1 8h) expo-
sitions: collection de papillons de Edmond
Ruedin, ((Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert : (sa/di. 14-1 8h) aquarel-
les de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (sa/di.
10-12 h/ 14-17 h) Préhistoire et archéolo-
gie.
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Aimeriez-vous organiser la vente des produits
de systèmes électroniques de paiement des
PTT pour toute une région ?

PJT_

La direction des services de paiement de la direction générale
des PTT cherche un ou une

chef de vente
pour la Suisse romande.
Vos tâches :
développer, organiser et diriger le réseau de vente «Suisse
romande», assister et conseiller la clientèle, gagner de
nouveaux adhérents aux systèmes électroniques des services
financiers postaux.
Votre profil :
- vous avez une expérience de plusieurs années dans le

secteur de la vente, vous avez acquis une formation de
coordinateur des ventes et de chef de vente, et vous
possédez en outre de très bonnes connaissances en
informatique;

- vous aimez les contacts avec la clientèle, vous savez
travailler de manière indépendante et vous avez de l'esprit
d'initiative ;

- vous êtes apte à diriger du personnel et aimez travailler en
équipe ;

- votre langue maternelle est le français et vous avez de
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service : Suisse romande.
Si vous possédez la formation et l'expérience requises, si
vous cherchez à relever un nouveau défi dans le domaine de
la vente et si vous êtes citoyen/ne suisse (âge idéal :
30-40 ans), n'hésitez pas à téléphoner à M. Schmid
(031/62 28 40) ou à envoyer une lettre de candidature,
accompagnée des documents habituels, sous le n° de réf. 1 24
C 14/8 à l'adresse suivante :

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne 67306-36

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir

un mécanicien
en

automobiles
avec CFC et expérience

sachant travailler de manière in-
dépendante.

Faire offres au GARAGE
CLAUDE FACCHINETTI
2, route de Soleure
2072 Saint-Biaise
Tél. 038/33 60 22 132578 35

EEXPRESS
NEUCHATI l̂ ^̂^̂ ^^aa*-̂ 1̂̂" "

Délai de remise
des annonces

r f iIO f oÊk
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

W  ̂ Service de 
publicité

El y 39' rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
ŜT Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

\ Adresse» chi« ŝ

Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS
la pub'dynamique

J
 ̂

LECLAIMCHÉ S.A. V
cherche pour ^ département de fabrication accumulateurs au plomb

I INGÉNIEUR ETS I
en mécanique, microtechnique, électrotechnique ou titre jugé I
équivalent appelé à être formé comme chef de fabrication.
Nous demandons : langue maternelle française (de préférence) excellen- I

tes connaissances d'allemand et d'ang lais ; aptitude à I
diriger une grande équipe (70 à 80 personnes) ;
esprit de décision ; H
âge idéal : 30 à 40 ans.

Nous offrons : place stable avec responsabilités ; H
travail varié et intéressant ;
excellentes prestations sociales d'une grande entrepri-
se.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres, accompagnées
des documents usuels et adressées à J.-P. Prahin, Service du I

^L personnel de Leclanché S.A. 57302-35 km

WALTHAM
FABRICANT DE MONTRES ET BIJOUX

cherche une

secrétaire
pour le département de marketing

- correspondance en français, anglais et alle-
mand,

- contacts avec clients et fournisseurs,
- divers travaux de bureau.

II s'agit d'un poste de confiance, nous atten-
dons donc de l'expérience et du dynamisme.
Des connaissances en horlogerie seraient un
avantage.

Nous offrons 4 semaines de vacances, un 13e
salaire et des prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Date d'entrée en service : au plus vite.

Veuillez adresser votre offre à la
Direction
Waltham International S.A.
Champs-Montants 16b
2074 Marin 57149 35

j URGENT.' |
¦ Pour répondre aux besoins de nos clients, nous cher-
¦ chons :

monteurs électriciens
installateurs sanitaires

I ferblantiers
I monteurs en chauffage
j maçons ((A» et «B» I
¦ Places temporaires et fixes.

Salaires intéressants.
Contactez F. Guinchard et R. Fleury. 132595 35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / kf Placement fixe et temporaire

¦̂mw m̂^m Votre  futur  emp loi sur VIDEOTEX * OK #

1

(Q \a N. (M \ «^
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Entreprise spécialisée dans les travaux fluviaux en
Europe intégrerait à son team

Collaboratrice à mi-temps
pour secrétariat et comptabilité

Un emploi du temps «à la carte » pourrait être
envisagé.
De bonnes connaissances linguistiques seraient
un plus.

Téléphoner à CTM Barrages
2043 Malvilliers
Tél. (038) 57 10 94. 78595 35

^9 impî ides

HMB 'Ves âv 
J 4, rue Saint-Maurice

^H |̂ r Neuchâtel
^̂ ^  ̂ Tél. 038 256501

VOTRE MéTIER. ..
L'industrie graphique offre de nombreux îX^TDC Ù f̂^Sl Pdébouchés. Si vous voulez exercer une y K^J / /\ L L v^ 

\_y 
L L

activité professionnelle passionnante,
inscrivez-vous à l'esig+. A près trois ans de f̂lfcfe aformation d'ingénieur ETS, vous serez mmmja^ JE w,
capable d'assumer des fonctions diri gean- M W k̂ m ISTfl
tes dans la production, la planification, mË*. -n̂ r ^̂ *
le marketing et la vente, la recherche et le M ' i\ 

^̂développement, la gestion des ressources Af mk
humaines ou la gestion d'entreprise. 

^̂
&m 1 t̂b/Ê

Vous possédez: m 
 ̂ ^^. m

m un CFC (apprentissage de quatre ans) m jj^m Mm¦ K 'I&V m^ mun diplôme d'école supérieure de commerce M fi ^P^ou une maturité , suivis d'un stage de 12 M WÊk
 ̂ ^mois. JE \\\\\\WÊM____t'- ûmm des connaissances de base de l'allemand , m f Kl 1

Demandez notre documentation. Les ^H| Kîi l̂ W.1études débutent en automne , inscription M
à l'examen d'admission avant fin janvier. m

I Nom: mm B
| Prénom: H
| Rue: H M
1 NPA et localité: HP

N°de tél.: ¦ I
Envoyer à : . B , . M1 esïg* I

Ecole suisse d'ingénieurs des induslries graphique B
1 el de l'emballage ETS ^ÊRue de Genève 63 1004 Lausanne

Tél.: 021/25 36 83 Fax: 021/ 25 37 S9 H....... 1 M-.i



Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerc iements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

Marie est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

Robin
le 22 mai 1992

Marianne et Emile GACHET-CEISER
Maternité de Fahys 31
Landeyeux 2000 Neuchâtel

a -. 67412-77 .

/ >
Véronique WYSS

a la joie d'annoncer la naissance de

Michael
le 22 mai 1992

Maternité Rue de l'Orée 52
Landeyeux 2000 Neuchâtel

78709-77

Marius
le 22 mai 1992 à 15 h 35
Manon, Anne et Claude
BERGER-PÊTREMAND

Maternité Pourtalès 2058 Le Pâquier
' 97006-77 .

/ \
Dominique, Béatrice et Alain

SCHWAB-ZIMMERLI sont heureux
d'annoncer la naissance de

Arnaud
le 20 mai 1992

Maternité Arnold-Guyot 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

132829-77 .

Rendez-vous pour 1994

-CARNET—
ARMÉE/ A venir de la brigade frontière 2

L

; a mise en place du plan directeur
de l'armée 95 sonnera le glas des
brigades frontières. Pour les quel-

ques milliers d'hommes de la brigade
frontière 2, qui a terminé son cours de
complément, la question se pose: le
cours 1994 aura-t-il tout de même
lieu? Commandant vraisemblablement
pour la dernière fois la brigade, le
brigadier François Habersaat est clair:
«En 1994, nous serons là».

Le plan directeur de l'armée 95,
présenté en février dernier par le
Conseil fédéral, a déjà été largement
commenté. Son principe: une armée
modernisée, devant devenir un instru-
ment plus souple et plus polyvalent de
la politique de sécurité. Les conséquen-
ces sur la structure de l'armée sont
naturellement très importantes: les ef-
fectifs seront réduits, il n'y aura plus
qu'une classe d'âge de 20 à 41 ans,
les soldats ne devraient plus faire que
300 jours de service contre 330 actuel-
lement.

Si c'est en 95 que ce plan devrai!
être mis en application, les soldats se
posent déjà quelques questions et font
leur compte de jours de service dans
cette optique des 300 jours. D'autant
qu'on le sait aussi, les brigades frontiè-
res formés de soldats de la Landwehr
(32 à 42 ans) disparaîtront. Le dépar-
tement militaire cantonal a déjà reçu
des téléphones de soldats arrivant au
terme de leur période au sein de l'élite
et s'interrogeant sur leur avenir mili-
taire.

Pour l'instant toutefois, rien de
changé. Au 1 er janvier 1 993, les incor-
porations se feront comme par le passé
dans la brigade frontière 2 constituée
principalement de soldats neuchâtelois
et fribourgeois. Quant au cours de
complément 1 994, les rumeurs les plus

LE BRIGADIER FRANÇOIS HABER-
SAAT - «En 1994, nous serons là».

E-

diverses ont circulé: le cours serait sup-
primé pour faire des économies, la bri-
gade serait déjà liquidée: «La bri-
gade frontière existera jusqu'au 31
décembre 1994 à 24h», précise le
commandant de la brigade, François
Habersaat, «le cours tactique pour of-
ficiers de l'année prochaine ainsi que le
cours de complément 1994 sont déjà
planifiés».

Inutile donc pour l'instant de feuille-
ter son livret de service une calculette à
la main et de jouer sur des reports
successifs pour atteindre 1995 avec
300 jours de service. La réforme de
l'armée 95 sera introduite par étapes
dès 1995, et de toute manière cette
réforme est encore soumise au pouvoir
politique. Les Chambres fédérales de-
vront en effet établir les bases légales
nécessaires à la réalisation du plan.
Dans l'intervalle, à moins que le pou-
voir politique n'en décide autrement,
tout restera comme par le passé,
/comm

ACCIDENTS

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
3 h 30, une voiture conduite par
D.G., de France, circulait de Gorgier
en direction de Boudry. A Chez-ie-
Bart, à la hauteur de l'hôtel des
Platanes, elle a perdu la maîtrise de
son véhicule et a heurté la barrière
de sécurité bordant l'entrée du parc
du bar «La Bombarde », à droite de
la route. Blessée, D. G. a été con-
duite à l'hôpital des Cadolles en
ambulance, /comm

Egjjjj
¦ COLLISION - Hier vers 7 h 30,
une voiture conduite par un habitant
de Couvet, circulait sur la route al-
lant de Travers à Fleurier avec l'in-
tention de bifurquer à gauche au
carrefour de l'Ecu-de-France. Au

cours de cette manœuvre, une colli-
sion s'est produite avec la voiture
conduite par un Môtisan, qui circu-
lait en sens inverse, /comm

¦ VOITURE SUR UN ÎLOT - Hier
vers lôh, une voiture conduite par
une Neuchâteloise circulait sur la route
menant de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds, sur la voie de droite.
Au carrefour du Bas-du-Reymond, afin
d'éviter une collision avec la voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-du-Milieu, qui circulait sur le
boulevard de la Liberté en direction
de La Vue-des-Alpes et qui s'était mis
en présélection de gauche avec l'in-
tention d'emprunter la rue de l'Hôtel-
de-Ville. La conductrice freina et
donna un coup de volant à droite. Au
cours de cette manœuvre, elle perdit
la maîtrise de son véhicule qui finit sa

course sur l'îlot au bout de la rue de
l'Hôtel-de-Ville et endommagea un si-
gnal, /comm

¦ PASSAGER TUÉ - Avant-hier
vers lOh 30, un accident grave de la
circulation s'est produit au lieu dit
«La Combaz» , sur la commune de
Mauborget M.G., de Bullet , circulait
en direction du restaurant de La
Combaz, lorsque son véhicule, pour
une raison indéterminée, dévia hors
de la chaussée. Sa voiture s'encas-
tra contre un arbre. Grièvement
blessés, M.G. et son passager, R. -
E.C., 82 ans, domicilié à Bullet ont
été transportés à l'hôpital de Sainte-
Croix puis à l'hô pital d'Yverdon. Par
la suite R.-E.C. a été transféré au
CHUV à Lausanne en hélicoptère,
hôpital où il est décédé, /comm

ETAT CIV IL

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
13. Selim Ali, Mahr et Frey, Thérèse
Emilie. 14. Pinga Maria, Francisco et
Lumeka, Solomoko. 1 5. Crelier, Louis et
Gassmann née Cismaru, Anca Maria;
Pellegrîni, Ferdinando Gerolamo et
D'Amario, Anastasia; Massard, Vincent
Nicolas et Martins de Brito Lima, Maria
Surora. 18. Boesen, Cari Christian Fre-
derik et Aceto, Maria Pasqualina; Tafur
Garcia, Victor Hugo et Fernandez
Prado, Liliana; Carrapato Rico, Paulo
Jorge et Duplain, Catherine Mathilde
Olga; de Sousa Silva, Afonso et Figuei-
redo dos Santos, Ana Paula; El-Sayed,
Mohamad et Sauge, Myriam Marlyse.
19. Ferrier, Patrick Daniel et Sandoz
Probst née Sandoz, Evelyne Françoise;
Cascante Aguilar, Alexander de la Trin
et Messerli, Laurence; Oppliger, Yves
Eric et Zaugg, Sandrine.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 13.
Meusy, Eric Georges et Léger, Corinne
Francine Jeanne. 14. Rizza, Giuseppe el
Descombes, Fabienne Nicole; Barbey,
Philippe Sylvestre et Grundisch, Isabelle;
Aragno, Michel et Simenoni née Benoit,
Christiane. 1 5. Michel, Robert et Duplain,
Nathalie Denyse Ida Marguerite; Lâde-
rach, Christophe et Kueny, Catherine;
Gretillat, Jean-Claude et Righetti, Moni-
que Nelly; Hurtaud, Olivier Raymond
René et Wiser, Christiane Marguerite

Julia. 18. Duggan, Andrew Eugen et
Bouvier, Anne.

¦ DÉCÈS - 12. Sunier, Georges Er-
nest, né en 1906, époux de Sunier née
Hunziker, Marie Louise. 13. Choffat,
Marcel Paul, né en 1906, époux de
Choffat née Joray, Emilie Valentine. 14.
Hofmann née Baillard, Marie Rose, née
en 1913, veuve de Hofmann, Francis.
15. Mariani, Luigi Francesco, née en
1918, époux de Mariani née Bourquin,
Odette Marcelle. 16. Girard, Adolphe
Henri, né en 1907, époux de Girard
née Pittet, Hélène Jeanne Alisie. 18.
Greub née Hùgli, Emma Ida, née en
1897, veuve de Greub, Walter. 18.
Tissot née Pillet, Odette Alice, née en
1911, veuve de Tissot, Sylvain Louis.

La cagnotte
a disparu

rc™n

Stupéfaction, hier matin, à
l'Auberge du Vignoble, à Cor-
naux. La porte d'entrée princi-
pale du restaurant a été forcée
et le gérant, Adélio Quadrant!,
a constaté que la cagnotte a
disparu.

— On arrive à la fin du
mois. Elle devait contenir au-
tour de 2000fr., raconte A.
Quadrant!. C'est malheureux
qu'on en arrive là. On n 'est
plus sûr de rien. On ne peut
tout de même pas coucher
dans son établissement, le fu-
sil au côté!

C'est qu'il est écœuré, A.
Quadrant!. II est membre du
club de pétanque de Cornaux,
les Casse-Boules et il expli-
que:

— On a aussi eu, récem-
ment, la visite de cambrio-
leurs au club. La petite caisse
a disparu ainsi que des bou-
teilles. Le club a déposé
plainte et le juge vient de
nous demander de retirer no-
tre plainte! On vit dans un
monde de fous. Je suis outré.
/cej

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son deuil , la famille de

Madame

Andrée TELLENBACH yy

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
leur don.

¦c

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

Neuchâtel , mai 1992.

mmmwmÊm^^^^^mm^mmmmmmmmmmmmm immmMmmmmmmmwm
-. Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui 1
I lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre §
i personnellement à chacun , la famille de

Madame

I Francesca BARIIMA I

I

' prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs I
messages, leurs dons, de trouver ici l'expression de sa plus profonde g
reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse au personnel soignant de l'hôpital des
Cadolles.

Neuchâtel , mai 1992.

EN SOUVENIR DE

. .  Manuel Francisco
J - DFRFIRA

Repose en paix

Monsieur

Pierre-Henri SCHULÉ 1
78 ans

i nous a quittés le 18 mai.

1 La cérémonie a eu lieu en France le 21 mai.
I

| La famille remercie tous ceux qui l'ont entourée.

LE MESNIL-LE-R0I

| Monsieur Alain Thorens ,
I Pascal et Frédéric ,
I Madame Nadine Montandon-Varoda ,
I Madame Marie-José Montandon ,
I Cédric et Florian
I Et toute la famille

M WÊ

1 ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame

Ariette THORENS 1
née MONTANDON-VARODA

leur épouse, mère, fille , belle-sœur et parente, survenu le 17 mai 1992, dans 1
sa 55me année.

REGRETS

La cérémonie religieuse a été célébrée au Temple de Saint-Germain-en-Laye 1
(Yvelines).

La crémation a eu lieu au cimetière des Joncherolles (Seine-Saint-Denis).

12, Allée Camille Claudel 78600 Le Mesnil-le-Roi Tél. : 39621401 . I
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The INTERNATIONAL SCHOOL
OF BERNE

seeks

French Teacher (parf-time)
for international

students (âges 6-10)
B or C permit holders preferred.

Please contact :
Mr. Gordon Adler,

ISB , Mattenstr. 3, 3073 Gùmligen
Tel. (031) 951 23 58. 67304.10

i Jf _a ra WM JSf tj  V/d

Dimanche 24 mai

Le Lac des joncs
au-dessus des Paccots

Départ 13 h 30. pi. du Port, Fr. 33.50

Jeudi 28 mai (Ascension)

Les chutes du Rhin
(Stein-am-Rhein)

Départ 7 h 30 pi. du Port Fr. 43.50

Renseignements + inscriptions.
132692-10
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COURS DE MASSAGES
PERFECTIONNÉS

«vacances» du 9 au 18 juillet 1992.

Renseignements et inscriptions :
ÉCOLE DE MASSAGES

PROFESSIONNELS
1723 Marly, tél. (037) 46 46 30.

(Cours individuel toute l'année).
67186-10

Risotto, chansons et bonne humeur
Typiquement tessinois :

Situé dans la région la plus méridionale du pays, le point
culminant du Tessin - le Monte Generoso - offre un
panorama imprenable au visiteur. Par le chemin de fer
à crémaillère, il faut à peine 45 minutes pour se rendre
au sommet, depuis Capolago. Et, aux amoureux de la
nature de s'émerveiller... lacs, collines, montagnes.

par mois. Pour les nostalgiques
du bon vieux temps! Notez
qu 'à partir de 14 heures, tous
les billets sont offerts à tari f ré-
duit.

0,0*

Cette année encore, le che-
min de fer du Monte Generoso
propose quantité d'attractions
aux visiteurs. Le 30 mai :
«Messe au sommet» en plein
air. Le 15 août sera le jour de
l'accordéon , précisons que tou-
te personne donnant un petit
concert se verra offrir son billet
de chemin de fer, ainsi que le

déjeuner. Le 26 septembre, les
cerfs-volants seront plus que ja-
mais dans le vent. Parents et en-
fants voyageront gratuitement,
à condition que les seconds « ar-
borent» un cerf-volant.

La gaieté est également au
sommet avec les soirées tessi-
noises qui se dérouleront à nou-
veau chaque samedi, de juin à
novembre. Trajet en chemin de
fer , menu tessinois typique, mu-
sique et danse à volonté , voilà
un programme complet qui
n'est pas ruineux (fr. 40.- par
personne à partir de Capolago,
réservation nécessaire). Quant
à la vieille locomotive à vapeur,
avec voitures découvertes, elle
reprend du service un dimanche

Astérix et Obélix
au pays Migros

Non, il ne s'agit pas de la der-
nière bande dessinée mettant en
scène nos célèbres héros gau-
lois, mais des motifs choisis
pour le nouvel emballage du
dessert Flanix. Ce flan à la va-
nille ou au chocolat est bien sûr
très populaire parmi les tout
jeunes consommateurs. Le go-
belet de 200 g est en vente à tra-
vers toute l'Helvétie , dans les
magasins Migros - au prix de
fr. 1.10.

Surprise lactée
Amateurs de yogourts fer-

mes, préparez vos cuillères! Les
voici plus fins , plus onctueux,
plus savoureux , que vous goû-
tiez le parfum moka , chocolat ,
caramel ou vanille. Cette amé-
lioration qualitative a été obte-
nue en remplaçant , dans le pro-
cessus de fabrication , le lait
partiellement écrémé par du lait
entier. Et , ce n'est pas tout : la
nouvelle présentation du gobe-
let est nettement plus 'sympathi-
que. A vous d'apprécier ces
changements !

Nouveaux
conditionnements

pour Califora
et Eimalzin

Les boissons Califora et Ei-
malzin , la première au cacao, la
seconde au malt ; sont doréna-
vant disponibles en boîte de
750 g et en sachet de recharge
de 500 g. Les avantages sont
notables. L'introduction du sa-
chet de recharge permet de di-
minuer le matériel d'emballage

de près de 83 %, ce qui implique
une réduction considérable du
volume de déchets. Par ailleurs ,
l'élimination du sachet (exempt
de PVC et d'aluminium) nuit
moins à l'environnement. Ce-
lui-ci est aussi meilleur marché
que la boîte (Eimalzin 500 g,
fr. -.50 de moins / Califora
500 g, fr. -.60 de moins). Il faut
souligner qu 'il remplit les mê-
mes exigences que le condition-

nement en boîte, pour ce qui est
ie la protection contre l'air , la
umière et l'humidité.

67301-10

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Tout commence par une fertilisation appropriée : on em-
ploiera l'Engrais organique Optisol pour gazon, 25 kg
fr. 21-, à raison de 100 g/m 2, en ayant soin d'arroser la
surface après l'épandage, si le temps n 'est pas humide.
L'Engrais Supergreen constitue également un bon choix , il
agit durablement grâce à sa composition riche en minéraux
- 2 kg fr. 7.80 / 10 kg fr. 23.-.

Ensuite , il importe de vaincre les mauvaises herbes : par
exemple, la mousse a une prédilection pour les lieux humi-
des et ombragés. L'Antimousse pour gazon (7,5 kg fr. 13.-)
permet d'intervenir efficacement. Quant au Désherbant sé-
lectif pour gazon, sa spécialité est l'élimination des mauvai-
ses herbes à larges feuilles, du trèfle , etc. - 1 1 fr. 8.80 / 2,5 1
fr. 18.-.

Une belle pelouse
requiert des soins attentifs

PAR-DESSUS 1 FW\ I LE MARCHE — 
~

n

1

a Boulangerie-Confiserie

JEANNERET
vous invite

dans sa nouvelle succursale

CITY CENTRE
Rue de l'Ecluse 38

En grande première à Neuchâtel
Gelateria, les glaces à l'italienne
préparées dans notre laboratoire
selon les recettes traditionnelles
d'Italie.

OUVERT tous les dimanches
365 jours par année ,***,;
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l changement .mJj ^S0^
"adresse —

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: 038

I 243 614.

- Nom: Prénom: .

I Ruej N°: '

| N" postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| EZ2! — |
. Rue; N°: -

1 N° postal; Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution ou domicile le: 

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. >."«,—*»rs.- X ¦

Ils volent bien pas!
Le Groupe pour une Suisse sans armée, GSsA s'élance sur une piste
d'atterrissage glissante, celle d'une nouvelle initiative contre le F/A-18. En clair,
par la récolte rapide de 100 000 signatures, on veut empêcher l'achat (de
manière rétroactive!) des F/A-18 en lui ajoutant aussi un moratoire d'inter-
diction d'achat d'avions militaires durant dix ans. '

«-̂ v ix ém r^rT"" Les dossiers et emplacements militaires
£fl \V 5l$CeTt^fe!^c7 secrets vont aujourd'hui dans les mains
'™ /^^o2-^^^^^^ï/ des 

saboteurs 

de la patrie , mettant nos
4Jsa«ï&wî ^ VcPllffl *a!ir soldats-citoyens en danger. Le prési-
X J f f â h  -'~ r§lPl~~fo*'~ ^ent d£ cette même commission , le so-

aft ~* rr^§ ̂ •H^^>-> cialiste Hubacher s'est déjà largement
mm~i~~3 ^HGm&T!S&Xr-—' déclaré dans la 

presse contre l' achat du
''̂ ^ (HÈÉE BMsSn is^>- \"-h\-18 sans que personne ne réag isse.

j Kj j ^j p l i t r  y a^ '̂ 'tammSr ,j ne (e|| e sj tuat j on aberrante ne serait
**~~"' jamais acceptée dans les démocraties

qui nous entourent. Le ministre de la Dé-
Nous savons que la Constitution fédé- fense chez nos voisins socialistes fran-
rale ne prévoit pas de référendum finan- çais a eu le tact de se démettre de sa fonc-
cier et qu 'une initiative socialiste con- tion puisqu 'il étai t contre l'engagement
cernant les achats d'armement a été lar- de la France dans la guerre du Golfe.
gement rejeteeilyaquelques annees. il Certaines personnalités suisses man-
y a trois ans le peuple et les cantons ont quent de pudeur , une partie du monde
aussi largement repoussé l'initiative politique étant faible , voire lâche, sou-
pour la suppression de l'armée. Le vent sous la pression de la presse et
GSsA tient-il encore compte des règles d'une minorité de gauche,
démocratiques ou veut-il à nouveau se Cette nouvelle initiative perverse con-
refaire une beauté sur le dos de l'armée? tre l'achat des F/A-18 veut couper l'her-
Entretemps, l'initiateur d'«une Suisse be sous les pieds du Parlement qui vote
sans armée» est entré au Conseil natio- les crédits militaires. Ce dernier va-t-il
nal, il a donc juré, comme tout parle- lâchement accepter l'effet rétroactif qui
mentaire , fidélité aux institutions de paralysera dorénavant les décisions im-
son pays. Un serment est-il donc si peu portantes ou sera-t-il décidé à stopper
de chose à ses yeux? Il est vrai aussi l'effondrement de la démocratie? Le
qu 'il doit purger une peine de prison mot «démocratie» va-t-il continuer , en
pour avoir refusé de servir dans la pro- Suisse, a permettre tous les abus, même
tection civile. Est-ce compatible avec le celui de supprimer notre armée de
serment ou la promesse d'un parlemen- milice?
taire?

Ne vous gênez pas et écrivez ce que
Un parjure dans la bergerie? vous pensez d'une telle attitude au:
C'est le même Andréas Gross qui siège Bureau de Conseil national
(et se pavane) dans la commission mili- 3003 Berne
taire (dite de sécurité! ) sans que le bu- __f ____________________________________________________________\\ S
reau du Conseil national lève le petit Fi
doi gt mal gré plusieurs interventions. WW\*̂ ^^v __^^

Association pour une libre information.
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry, ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6 67223 10

RIMINI-RIVAZZURRA (ADRIATIQUE -
ITALIE) HÔTEL TRAFALGAR"*

Tél. 0039-541/37 35 73 - Fax 0039- 541/37 19 10
Neuf - 150 mètres de la mer - au milieu de la verdure -
grande piscine - solarium panoramique - cuisine raffinée •
soirées joyeuses - grand parking. Pension complète
à partir de lit. 43.000. essis-io

CATTOLICA (ADRIATIQUE-ITALIE)

Hôtel Pacific
Tél. 0039-541/96 26 20, privé 95 44 61. Via
Modena 13. Catégorie supérieure. Moderne - près
de la mer - grande piscine - disco/pub privée -
jardin - parking - ambiance tranquille - atmosphère
cordiale - cuisine renommée avec menu au choix,
petit déjeuner-buffet.
Pension complète basse saison Lit. 35.000/38.000,
juillet Lit. 48.000, août Lit. 65.000. 130239-10

Petits app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain ,
robots ménagers , mixers , friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques , .̂ afe^ *8̂machine à coudre... • fif! *™y 1

! * «B«e fi
Novamatic A-120-F mtÊÊ
Machine espresso
automatique. Buse JHSMI M* ;
pour eau et vapeur. :'-...„
2e sorte de café. 

..aammWmm.,
Loc. 43.7m.* , abo. de rTTTTT jBl
service inclus w f i  _Fad
Epilady -¦-£3l
Epilateur pour dames. /" *aw
Enlève le poil à la racine.,,,--' «jÉr
3à5semaines /  , Jj
de tranquillité. C uniÉMF^^^m
Prix choc FUST W* L"VJH
Brother VX1010 , -̂
Machine à coudre. Is r î' ',<, < £_.]
Idéale pour les I vl-T^S
travaux quotidiens. \0.
Simple à utiliser. '"'TZ~-~ ¦

___.' -M
Nombreux access. ' '*̂

tf
*^'̂ l̂ taDroit d'échange. xiwl'j!w

Prix HIT FUST m  ̂à.'r*
(ou payement par acomptes) 67172-10

Kenwood Chef KM 201
Robot de cuisine semi- : _ _ -̂ - ¦-
industriel de qualité Cr ^pWr
éprouvée. Capacité M
max.: 1 kg de farine avecA, "# *
différents in X e- m̂mt Ê̂Mm_m
dients, jusqu 'à |li±ĝ /1 « lB|É -
3 kg de pâte. lnW __à__iw
. Durée de loc. min. 12 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-Centre 038/ 334848
ta Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/ 2668 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Répirition ripide toutes mirques 021/3111301
Service de comminie psr Téléphone 021/312 33 37



Hodgson cherche un gardien
De Lausanne:
Pascal Hofer

R

oy Hodgson attend de ses hom-
mes qu'ils se surpassent. Maillot
rouge et croix blanche obligent.

Car en accueillant la France mercredi
prochain à Lausanne (20h30), où con-
férence de presse fut tenue hier,
l'équipe nationale aura d'abord pour
tâche d'effacer le triste souvenir du
récent Suisse - Bulgarie (0-2 devant
2000 spectateurs).

— Après le match, on a dit qu 'il
avait été fixé à une mauvaise date,
que les joueurs avaient plus la tête au
championnat qu 'à l'équipe de Suisse.
Or, selon le résultat de samedi, ça
sera encore plus le cas mercredi pro-
chain... Mais en tant que sélectionneur
national, je n'accepte pas cet argu-
ment! Je veux avoir des joueurs qui,
comme moi, ont pour objectif de se
qualifier pour le Mondial 94, un point
c 'est tout!

Le Britannique réfute donc à
l'avance l'excuse libellée «esprit ail-
leurs».

- Sur le papier, la France est plus
forte. Ce ne serait donc pas une tra-
gédie de perdre. En revanche, ce se-
rait une tragédie si j e  constate que
mes loueurs ne sont pas capables

d'élever leur jeu pour un match inter-
national. En Coupe d'Europe, tant à
Maimoe qu 'à Neuchâtel, des joueurs
en on! fait plus que ce que j 'attendais
d'eux. II doit en être de même de la
part d'internationaux. Si ce n'est pas
le cas, alors que je  comprendrai pour-
quoi la Suisse ne s 'est plus qualifiée
pour quoi que ce soit depuis 1966. Et
je tirerai des conclusions à l'endroit de
ceux qui n'auraient pas joué le jeu...

Puis:
- Mais bien sûr, c'est aussi à moi

d'être le stimulus. C'est à moi de faire
en sorte que mon équipe évolue avec
le plus grand enthousiasme possible.

Un seul élément est hors catégorie:
Stéphane Chapuisat. Pour Roy Hodg-
son, l'ex-Lausannois est le seul dont la
sélection ne se discute pas. Et le Bri-
tannique de prendre l'actualité pour
exemple, avec Vialli (Sampdoria) et
Koeman (Barcelone), au sujet desquels
leur entraîneur respectif ne se pose
pas de question non plus.

— Cela dit, Stéphane doit en faire
plus que ce qu 'il m'a montré jusqu'à
présent. Maintenant que le champion-
nat de Bundesliga est terminé, il doit
faire étalage de ses qualités de bu-
teur, de sa très bonne vision du jeu.

Regard sur la sélection, maintenant,
que nous avons publiée hier. Pour

constater qu'il manque encore un gar-
dien. L'ex-entraîneur de Xamax es-
père que Huber jouera ce soir et qu'il
sera donc remis de sa blessure. Car
Walker et Brunner sont blessés. Le
Sédunois Lehmann? Hodgson ne doit
pas trop l'apprécier puisqu'il donne le
nom de Stiel (Saint-Gall) si Huber ne
peut tenir sa place... Corminboeuf?

— Lorsque / 'étais à Neuchâtel, j 'ai
préféré Pascolo, puis Delay, alors...

Alors merci, on a compris. Pour le
reste, Roy Hodgson annonce la titula-
risation du Lausannois Studer et peut-
être de Régis Rothenbùhler, un rôle de
défenseur central (et non de demi)
pour Geiger, tandis que c'est Bonvin
ou Knup qui joueront au côté de Cha-
puisat, puisque Turkyilmaz n'a pas été
appelé.

— «Kubi» a été insuffisan t contre
l'Irlande et la Bulgarie. Et comme ça,
il pourra se concentrer gentiment pour
son match avec Bologne...

Le Britannique se réjouit d'affronter
la France. D'autant, c'est certain, que
la Pontaise ne sera pas le «no man's
land» de Suisse - Bulgarie: avec la
venue des supporters français, on at-
tend un minimum de 15.000 specta-
teurs et peut-être même fera-t-on le
plein (23.000).

OP- H.

Nâgeli avec Barberis...
Le nom du successeur de Marcel

Cornioley est connu. Ou plutôt les
noms, puisque la charge sera désor-
mais divisée en deux: le Neuchâtelois
d'adoption Ruedi Nâgeli est engagé
à plein temps en tant qu'entraîneur
des équipes de Suisse des moins de
21 ans et moins de 1 8 ans. Toutefois,
pour ce qui est des moins de 21 ans,
les matches eux-mêmes seront placés
sous la direction d'Umberto Barberis.
C'est ce qu'a annoncé hier Roy Hodg-
son à Lausanne lors d'une conférence
de presse (lire ci-contre).

Ainsi, après 1 4 ans (!) d'activité au
sein de Neuchâtel Xamax, Ruedi Nâ-
geli travaillera au niveau national.
Entraîneur-assistant durant les 9 ans
de l'ère Gress, puis adjoint de Hodg-
son, Nâgeli n'avait apparemment
pas les faveurs d'Ulli Stielike: l'Alle-
mand, à son arrivée en janvier der-
nier, avait fait appel à Claude Ma-
riétan, à l'époque entraîneur des Es-
poirs et responsable de la formation.
Mariétan, du reste, sera toujours l'as-
sistant de Stielike la saison prochaine,
alors que Claude Ryf devrait être
maintenu à la tête des Espoirs.

Réaction de Stielike quand nous lui
avons appris la nomination de Nâgeli
et Barberis:

— Avouez que c'est un peu spé-
cial, lâche l'Allemand. La Ligue natio-

nale m'avait dit qu 'il était exclu que
l'entraîneur de l'une des équipes na-
tionales fonctionne également dans
un club, comme je  souhaitais le faire.
Et voilà qu'on nomme Barberis. Le
revirement a donc été rapide...

Autre conséquence: Andy Egli, dont
le nom' était souvent cité, n'entraînera
donc pas l'équipe nationale des
moins de 21 ans. Ce qui signifie que
le Thurgovien reste à Xamax? On
peut le supposer, puisque c'était l'au-
tre possibilité qui s'offrait au défen-
seur neuchâtelois (qui ne cesserait la
compétition que pour devenir entraî-
neur). Mais rien n'est encore fait. Ou
plutôt si, mais c'est motus:

— Nous avons tranché en ce qui
concerne l'avenir d'Andy, explique
Stielike, mais nous ne voulons pas
faire connaître notre décision avant
un match aussi important que celui de
samedi.

Signalons enfin que parmi les pa-
ramètres qui ont débouché sur tout ce
que nous venons de décrire, il entre
celui-ci: le salaire d'entraîneur des
moins de 21 ans serait inférieur d'un
tiers à celui que Xamax propose à
Egli. Cela dit à l'attention de ceux
qui oublient que «recrutement» rime
avec «argent»...

OP- H.

CAHIER ĵ%_
% Athlétisme:

Anita Protti à Peseux Page 23

O Tennis: Rosset contre
Sampras à Roland-Garros Page 25

CYCLISME - Le dé-
pari du Giro sera
donné demain.
Parmi les favoris:
l'Espagnol Indurain
(à droite). Keystone

Page 26

La grande
Botte

Un match très continental
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax accueille Lausanne ce soir : objectif Europe

V a e  
victis, aléa jacta est, morituri

te salutant et tutti quanti. Oui, il y
a de quoi donner dans l'emphati-

que à quelques heures du grand dé-
nouement. Dénouement peut-être ! Car
si les noms du champion de Suisse et
des «européens» seront peut-être con-
nus ce soir, on peut tout autant envisa-
ger une bouteille à encre de derrière
les fagots. Imaginez que Sion s'incline à
Genève et que ses poursuivants empo-
chent deux points... Tu parles alors d'un
chenit!

Mais bon, on ne va pas faire dans
les «si... et si... à moins que... sauf si...».
Jouons. Jouez, messieurs. En pensant
d'abord à tous ceux qui peuvent en-
core obtenir quelque chose dans ce
tour final, parmi lesquels onze Xa-
maxiens, hôtes de Lausanne en ce sa-
medi 23 mai (20h). Ulli Stielike lance
d'entrée un appel au peuple:

- J'ai peur que le public se dise que
ce match n'a plus d'Importance puisque
le titre est pour ainsi dj re joué. J'aime-
rais qu 'il se rende bien compte de ce
qui est en jeu: si nos supporters veulent
que nous soyons en Coupe d'Europe, Il
faut qu 'ils soient derrière nous!

L'Allemand compte sur un minimum
de 10.000 spectateurs. Un «grand mi-
nimum»:

- Après ce que nous avons montré ces
derniers temps, j e serais déçu qu 'il y en
ait moins. D'ailleurs, nous sommes en
constante augmentation dans ce do-
maine. Mais je  le répète, ce n'est pas
la quantité qui est le plus important,
c'est la qualité! Oui, [ 'espère que nous
serons soutenus dans notre tâche.

Une tâche de nature continentale,
donc. Même si l'ancien sélectionneur
national n'oublie pas que Sion n'est pas
encore champion de Suisse:

- Disons qu 'il l'est à 90 %... Ce qui
signifie tout de même qu'il nous en
reste 10%. Et que nous ne voulons bien
sûr pas passer à côté de ces 10% si
l'occasion se présente. Mais évidem-
ment, nos chances sont beaucoup plus
grandes pour ce qui est de la Coupe
UEFA. Maintenant que Servette est éli-
miné de la Coupe de Suisse, il reste
deux places pour quatre équipes. La
lutte s 'annonce terrible. Contre Lau-
sanne et Young Boys, nous jouerons en
quelque sorte deux finales de Coupe.

La troupe de Stielike s'est bien re-
mise de la défaite enregistrée à Tour-
billon. Et pour cause, puisqu'il n'y a rien
de déshonorant à s'incliner en Valais,
d'autant moins lorsque les commentai-

SUTTER - OHREL - Retrouvailles pour le dernier match de la saison a La Maladière. McFreddy

res d'après-match sont élogieux mal-
gré la défaite.

- Nous avons seulement manqué de
puissance dans la phase offensive,
manqué de réussite, aussi.

Et donc perdu la rencontre. Perdu
Perret et Zé Maria, également, le pre-
mier étant aujourd'hui suspendu, tandis
que le Brésilien est blessé. Leur succé-
deront Smajic et Negri ou Cravero.

- Je n'ai pas encore décidé, précise
l'Allemand. Frank n'a pas joué depuis
trois semaines, alors que Philippe a un
petit problème musculaire. Et bien sûr,
selon lequel je choisis, ça change beau-
coup de choses: si Negri est un milieu
de terrain, Cravero est un attaquant.
Dans ce second cas, je devrais donc
faire reculer Bonvin.

Les partants: Corminboeuf, Gottardi,
Egli, Ramzy, Régis Rothenbùhler, Sutter,
Smajic, Wittl, Bonvin et Chassot. Dans
un 4-4-2 que Stielike veut flexible:

- Si Lausanne joue avec deux atta-
quants au lieu de trois, j 'aimerais que
mon équipe soit capable de passer
dans un système avec trois défenseurs
centraux et deux défenseurs latéraux
très offensifs.

Car Lausanne, la semaine dernière, a
joué avec deux attaquants (La Plaça et

Karlen, remplace par Comisetti). Au
reste, Barberis avait complètement mo-
difié son équipe pour affronter Ser-
vette, faisant monter Verlaat d'un rang
et alignant moult jeunes. Mais aujour-
d'hui, «Bertine» aura moins le choix: il
est privé de van den Boogaard et
Fryda (blessés), Viret, Lauquin, Comi-
setti et Gasser (suspendus), tandis que

Huber (qui pourrait faire sa réappari-
tion) et La Plaça (grippé) sont incer-
tains.

Sans se réjouir du malheur des au-
tres, Xamax tentera d'en profiter. His-
toire que le drapeau de l'UEFA flotte
au moins une fois à la Maladière l'au-
tomne prochain...

0 Pascal Hofei
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VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS A NEUCHÂTELI 
™

132694-48

Pour le titre
l.Sion 12 6 4 2 21-15 30 (14)
2.Xamax 12 5 5 2 22-14 27 (12)
3.Grassho. 12 4 3 5 14-13 26 (15)
4.Servette 12 4 4 4 23-20 26 (14)
5.Y. Boys 12 6 3 3 18-13 26 (11)
ô.Lsanne 1 2 2 4 6 10-18 23 (15)
7.St-Gall 12 3 3 6 16-24 20 (11)
S.Zurich 12 2 6 4 15-22 20 (10)

Ce soir, 20h: Xamax - Lausanne,
Zurich - Young Boys, Saint-Gall - Grass-
hopper, Servette - Sion.

Samedi 30, dernière journée (20 h):
Grasshopper - Servette, Young Boys -
Xamax, Lausanne - Zurich, Sion - Saint-
Gall.

LNA/LNB, gr. A
1.Lugano 12 7 5 0 1 8 - 7 1 9
2.Yverdon 12 5 6 1 19-13 16

3.Aarau 12 5 5 2 15-1 1 15
4.Bâle 12 3 6 3 16-17 12
S.Baden 12 2 7 3 12-14 11
ô.Locarno ' 12 3 4 5 17-14 10
7.Malley 12 2 4 6 14-22 8
S.Bellinzone 12 2 1 9 1 1 -24 5

Ce soir, 20h: Bâle - Aarau, Locarno
- Yverdon, Baden - Bellinzone, Malley -
Lugano.

LNA/LNB, gr. B
1.Lucerne 12 '7 3 2 22-12 17
2.Chiasso 12 6 4 2 22-16 16

3.Bulle 12 6 3 3 24-16 15
4.Schaffhouse 12 6 3 3 18-1 1 15
5.Wettingen 12 6 1 5  20-20 1 3
6-Granges 12 2 5 5 16-24 9
7.La Chx-Fonds 12 2 2 8 17-25 6
S.Coire 12 1 3 8 1 3-28 5

Ce soir 20 h: Bulle - Coire, Schaff-
house - La Chaux-de-Fonds, Chiasso -
Granges, Lucerne - Wettingen.

LNB, rel., gr. A
1.Fribourg 9 5 3 1 19- 6 17 (4)
2.SC Kriens 9 3 6 0 1 2 - 4 1 5  (3)
3.0. Boys 9 3 3 3 11-14 15 (6)'
4.SC Zoug 9 3 1 5  8-13 12 . (5)

5.Ch. St-Den. 9 2 4 3 13-14 10 (2)

Ô.Emmen. 9 1 3  5 6-18 6 (1)

Ce soir 17H30: Châtel - Fribourg,
Kriens - Emmenbrùcke, SC Zoug - Old
Boys.

LNB rel., gr. B
l.Winter. 9 5 2 2 22-10 18 (6)
2.UGS 9 4 3 2 19-1216 (5)
3.Delémont 9 5 3 1 18- 9 14 (1)
4.Carouge 9 3 3 3 14-14 12 (3)

S.Brutti. 9 3 1 5  15-1911 (4)

6.Glaris 9 0 2 7 6-30 4 (2)

Ce soir 17H30: Glaris - Delémont,
UGS - Etoile-Carouge, Winterthour -
Brùttisellen.



Boutique dame à Neuchâtel
cherche

vendeuses
auxiliaires
- la quarantaine;
- connaissant la couture sans

devoir la pratiquer;
- entrée en fonctions :

septembre 1992.
Faire offres avec curriculum vitae

+ photo, sous chiffres
O 132-722154, à Publicitas, case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

67224-36

Pour notre piano-bar nous
cherchons

dame de bar
2 à 3 soirées par semaines.

Veuillez prendre contact avec M.
Kiene, Auberge de la Sauge,
1588 Cudrefin, <p (037) 77 14 20.

132738-36

__ 

Peintre en carrosserie
avec CFC, cherche emploi stable.

Né en 1971. Ecole de recrues.
Libre 1" juin.

Tél. (parents) 038/21 37 26.
107545-38

Entreprise de services de Neuchâtel
engage pour le 25 juillet 1992

téléphonistes
à temps partiel.
Profil idéal :
- une bonne culture générale,
- des connaissances de base en in-

formatique,
- le sens des responsabilités,
- un contact facile et agréable.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-4738.132358-35

-'***HmffliWIL NEUCHATEL
-£x$ £- Avenue de la Gare 15-17. CH-2000 Neuchâtel

Pour notre réception d'hôtel"", nous cherchons immé-
diatement ou à convenir

UNE RÉCEPTIONNISTE
- expérimentée dans le domaine de l'hôtellerie,
- dynamique et autonome, de contact, agréable,
- esprit d'accueil et d'initiative,
- connaissance sur ordinateur, système informatisé,
- français, allemand et anglais indispensables,
- bonne présentation.
Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une
clientèle internationale.
Les personnes de nationalité suisse ou permis valable
sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae
et copies de certificats à :

EUROTEL NEUCHÂTEL
à l'attention de la direction

Avenue de la Gare 15-17
2000 Neuchâtel 97310-36

Wir, eine Handelsgesellschaft mit Tochtergesellschaften in
Osteuropa, suchen zur Verstârkung unserer Organisation
eine

SEKRETÀRIIM
Anforderungen :
- Deutsch Muttersprache, gute Kenntnisse in Englisch

und Franzôsisch,
- mind. 5 Jahre Berufserfahrung (auch Berufs-

wiedereinsteigerin),
- EDV-Kenntnisse.
Tâtigkeiten :
- allgemeine Bùroarbeiten,
- Administration.
Arbeitgeber :
- tatig im Bereich Medizinaltechnik, Lebensmittelproduk-

tion und Verpackungstechnik,
- stark expandierend im In- und Ausland,
- intéressantes Arbeitsumfeld.
Senden Sie Ihre Bewerbung, zusammen mit Photo und
handschriftlichem Lebenslauf, an:
ZIMMERMANN A.G.
Chemin des Vignes 6. 2068 Hauterive.
Tél. 038/33 88 08. 132687-36

Café des Amis, Lens/Valais cherche

jeune fille
pour aider au café, période juillet-août

ou sommelière
pour 4 mois, de juin à septembre.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 432 432. 57303-35

|| Neuchâtel 
^? Xamax F.-C, *IK

L'équipe de toute une région
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Veuillez s.v.p. retourner le bon de commande ci-dessous au s
SECRÉTARIAT DE NEUCHÂTEL-XAMAX, CASE POSTALE 78,
2008 NEUCHÂTEL, Tél. (038) 25 44 28

Tarif carte de membres -§< 
saison 1992-1993 789„.,o J"°mman

âbonnement(s) à Fr. '...
Tribune sud Fr. 450.- abonnement(s) à Fr. §

1 Pesage (pelouse couverte) Fr. 205.- Nom: 

7 Pelouse (non couverte) Fr. 150.- Prénom : 
I

j Club Jeunesse pesage Fr. 90.- Rue: . 

Club jeunesse pelouse Fr. 60.- NPA/Locallté: 
EXP

Nous cherchons

jeune cuisinier (ère)
qualifiée, avec si possible au moins
un an de pratique après apprentis-
sage.
Place intéressante pour jeune cui-
sinier ambitieux.

Possibilités d'avancement en fonc-
tion des compétences et de la mo-
tivation

Faire offres à : L. Gétaz
Buffet de la gare CFF
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 48 53. 132599-36
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1111 TechniSat HRPiFU
Suchen Sie eine Herausforderung?
Unsere Welt ist die Unterhaltungselektronik. Wir liegen mit ausgezeich.net
positionierten Markenprodukten voll im Trend und suchen als Ergânzung
unseres jungen, dynamischen Teams einen

Aussendienst - Mitarbeiter
Wirfreuen uns auf einen an selbstândiges Arbeiten gewôhnten Verkaufsprofi,
D/F vorzugsweise franzôsischer Muttersprache. Erfahrung in der UE-Branche
von Vorteil, aber nicht Bedingung.

Verkaufsgebiet: Westschweiz und Kanton Bern

Wir bieten eine âusserst vielseitige Tàtigkeit in einem zukunftsorientierten
Unternehmen von ùberschaubarer Grosse. Fortschrittliche Sozialleistungen,
grosszùgige Pensionskasse sowie ein Geschâftswagen sind selbstverstând-
lich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Ùber weitere Einzelheiten orientieren wir Sie gerne in einem persônlichen
Gesprâch. Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an
unseren Herrn K. Rub.

67185-36

JEKER ELECTRONIC AG, Kagenstrasse 14, 4153 Reinach/BL
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VICTORIA H0LT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Elle rit, puis retrouva son sérieux.
— C'est peut-être vrai, dit-elle. Voyez-vous, il n'est devenu

important qu'après la mort de Rudolph. Avant, il A'était que le
fils du plus jeune frère du grand-duc.

— Cela doit bouleverser sa vie.
— Sûrement. Il sera grand-duc lorsque celui-ci mourra. Oh !

Frâulein Anne, je vous aime, c'est parce que vous êtes
amusante. Je crois que je vais vous appeler Anne seulement...
plus de « Frâulein », ça fait de vous une vieille gouvernante.

— Je vois que nous faisons de grands progrès, vos manières
s'améliorent en même temps que votre anglais. Je serais
heureuse d'être appelée Anne seulement !

— Et voulez-vous m'appeler Freya ?
— Seulement lorsque nous serons seules, dis-je, mais devant

les autres, je crois sage de nous en tenir à un certain ton de
cérémonie.

Elle m'embrassa. J'étais profondément émue. Nous deve-
nions vraiment des amies.

J'étais auprès de Freya depuis deux mois lorsqu'elle me dit
vouloir se rendre au mausolée, parce que c'était l'anniversaire
de la mort de son arrière-grand-mère qui y était enterrée. Elle
m'expliqua que son arrière-grand-mère s'était mariée une
seconde fois dans le Bruxenstein et y avait vécu ses dernières
années bien que les enfants de son premier mariage soient restés
dans le Kollenitz.

J'étais très désireuse de découvrir tout ce qui avait trait à la
famille ducale et j'attendais cette visite avec impatience.

Il était nécessaire d'obtenir du majordome la clef du mauso-
lée. Il m'accueillit avec un sourire. Comme tout le monde, il
savait le succès que je remportais auprès de la jeune comtesse et
il se considérait comme responsable de cette réussite. Il avait
même été félicité par le grand-duc en personne, car Frau
Strelitz et d'autres avaient renseigné le Prince.

Le majordome s'inclina en me remettant la clef du mausolée
et me recommanda de la lui rendre après la visite.

Je le lui promis et Freya et moi partîmes à pied, car l'église
jouxtait le château. Elle était magnifiquement située avec une
vue superbe sur la ville en contrebas. Certaines des tombes
étaient récentes et on y avait déposé des fleurs fraîches.

Le mausolée était imposant. Freya murmura à mon oreille
qu'il se trouvait là depuis bien des années et qu'il était l'œuvre
d'un fameux architecte.

Elle en ouvrit la porte et descendit quelques marches. Le sol
était de marbre, de même que la chapelle. Il y avait des galeries
latérales avec des sarcophages.

— Quel calme ici ! dis-je.
— Des revenants ? suggéra Freya.
— Les morts ne sauraient faire de mal aux vivants...
— Certains le pensent. Et s'ils ont été assassinés ? On dit que

ceux qui ont péri de mort violente ne peuvent reposer en paix.
— Qui le dit?
— Eux.
— Je ne les crois pas. Tout cela est bien vague, comme s'ils

craignaient de dire leurs noms.
— Voici le cercueil de mon arrière-grand-mère. Je me pose

toujours des questions à son sujet lorsque je viens ici. Elle avait
quitté le Kollenitz pour venir vivre dans le Bruxenstein...
comme moi. Mais elle était plus âgée que moi et avait déjà été
mariée... Je dis une petite prière en espérant qu'elle est
heureuse au ciel. J'ai vu un portrait d'elle. Ils disent que je lui
ressemble.

— De nouveau Us. Ils sont donc partout ?
Elle rit bruyamment, puis porta ses doigts à ses lèvres.
— Peut-être ne devons-nous pas rire ici ?
— Pourquoi pas ?
— Cela peut leur déplaire.
— C'est ici qu 'ils reviennent. Je parle de revenants, cette

fois..., murmura-t-elle, très sérieuse. |06(À SUIVRE)



Yverdon promu ce soir?
FOOTBALL/ ligue A/ligue B: le recours dAarau est repoussé

Le  
tribunal de recours de la Ligue

nationale a repoussé le recours du
FC Aarau et confirmé la décision

de la commission de discipline de LN
du 1 1 mai. Ainsi, le match du tour de
promotion/relégation Aarau - Lugano
du 2 mai (2-1) est entériné avec une
défaite par forfait (0-3) du club argo-
vien, coupable d'avoir aligné un joueur
suspendu, Daniel W yss. La décision,
prise par le juge bernois Jûrg Sollber-
ger, président du tribunal de recours
de la LN, est définitive. Aarau devra
supporter les frais de la procédure et
payer une amende de 2000 francs.

Jùrg Sollberger a justifié sa décision
en expliquant que l'arbitre avait bien
renvoyé au vestiaire Daniel W yss et
non Reto Jaggi, même s'il a ensuite
communiqué par erreur à la LN qu'il
avait expulsé le second et seulement
averti le premier. Ce que la Ligue na-
tionale a confirmé au club argovien au

moyen de deux fax ! Le juge estime
néanmoins que les dirigeants du FC
Aarau se sont rendus coupables en ne
demandant pas des explications à la
LN.

Les dirigeants argoviens, pour leur
part, affirment que le directeur de jeu
a donné un carton rouge à Jaggi et
obligé par erreur Wyss à quitter le
terrain, ce qu'il aurait ensuite admis
dans les vestiaires, promettant aux Ar-
goviens de rectifier les faits dans son
rapport à la LN. En recevant les deux
fax de la LN confirmant l'expulsion et
la suspension de Jaggi et l'avertisse-
ment de Wyss, les Argoviens se sont
estimés fondés à aligner ce dernier
contre Lugano.

Cette décision fait bien sûr l'affaire
d'Yverdon-Sports qui conserve ainsi un
point d'avance sur Aarau, et ce à deux
journées de la fin du championnat. Au-

tant dire que les Vaudois possèdent
leur destin entre leurs mains et que leur
chance d'intégrer la ligue A est désor-
mais bien réelle.

Cette promotion, Yverdon pourrait
même l'obtenir ce soir déjà, en cas de
victoire à Locarno et de défaite des
Argoviens à Bâle. Ce cas de figure
n'est pas utopique du tout. A Locarno,
Yverdon ne pourra se satisfaire d'un
match nul. II mettra tout en œuvre pour
empocher deux points face à une
équipe quelque peu démobilisée. Par
contre, Aarau pourrait connaître quel-
ques difficultés à Bâle. Devant son pu-
blic, ce dernier ne voudra pas solder le
match. D'autant qu'il possède encore
une chance mathématique de coiffer
Yverdon et Aarau au poteau. A condi-
tion bien sûr de battre Aarau, puis de
gagner samedi prochain à Yverdon.
/si-cs

Pascal Bassi y croit
Ire ligue

m vec deux points de retard sur

J\ Soleure et Bumpliz, qui se par-
tagent la deuxième place, Ser-

rières peut toujours espérer prendre
part aux finales de Ire ligue. Pour
autant, bien sûr, que les Neuchâtelois
reviennent victorieux de leur déplace-
ment à Berthoud, demain (début du
match à lôh). Ce que croit fermement
l'entraîneur-joueur Pascal Bassi:

— Nous nous rendons à Berthoud
pour gagner, c 'est certain. Mais je suis
conscient que ce sera très difficile. Ce
d'autant que l'équipe bernoise, qui ne
compte qu 'un point d'avance sur
l'avant-dernier, ne fait pas dans la
dentelle. C'est du moins ce qu 'a écrit
un journaliste ayant suivi le match
Echallens-Berthoud dimanche dernier.
Les finales ? Bien sûr que j ' y crois en-
core. Dimanche, à l'issue du derby
contre Colombier où nous avons bête-
ment perdu un point par manque de
lucidité, fêtais très déçu, ce qui m'a
fait affirmer le contraire. Mais mainte-
nant, j e suis confiant.

Une confiance que n'altère pas la
liste des absents, qui a une fâcheuse
tendance à s'allonger. Au nom de Jac-
card, blessé, sont venus s'ajouter ceux
de Benassi (entorse au genou) et de
Forney (suspendu).

— Je lancerai deux anciens que j e
connais bien, Ma/ eux et Stoppa, pré-
cise Pascal Bassi. Et nous aurons à
l'esprit le fait que nous avons souvent
obtenu de bons résultats avec une
équipe amoindrie.

Colombier a Lyss
Colombier et Lyss, qui se rencon-

trent demain ( lôh  aussi) dans le See-
land, n'ont plus rien à espérer, eux. Ni
rien à craindre, d'ailleurs. Ils pourront
donc évoluer en toute décontraction.
L'entraîneur colombin Michel Decastel

espère en tout cas finir en beauté:
'— Je souhaite que l'on puisse ra-

mener un point de Lyss, puis battre
Berthoud pour notre dernier match à
domicile. Et cela même si j 'aurai cer-
taines difficultés à aligner une
équipe... de onze joueurs.

Jugez plutôt. Si Pirazzi, suspendu la
semaine dernière, sera à nouveau à
disposition, Gogic, Fondoni (suspen-
dus), Hiltbrand, Torri, Mazzocchi et
Eichelberger (tous blessés) manque-
ront à l'appel. Quant à Mayer, sus-
pendu il y a huit jours, il est mainte-
nant incertain, parce que légèrement
blessé. C'est dire si «Deçà » n'est pas
mécontent de voir arriver la fin du
championnat.

OS. Dx

Classement

1. Moutier 24 1 2 8 4 42-32 32
2.Soleure 24 11 8 5 36-22 30

3. Bumpliz 24 12 6 6 43-31 30
4. Serrières 24 10 8 6 44-36 28
S.Mùnsingen 24 10 6 8 27-19 26
6. Lyss 24 8 10 6 37-36 26
7. Colombier 24 9 7 8 35-36 25
S.Echallens 24 8 8 8 32-34 24
9.Berrhoud 24 7 6 11 31-33 20

10. Lerchenfeld 24 8 4 12 37-48 20
ll.Klus-Balsthal 24 7 5 12 34-39 19

12. Domdidier 24 6 7 11 27-35 19

13.Thoune 24 5 9 10 22-40 19
14.Berne 24 4 10 10 26-32 18

Demain, lôh: Berne - Mùnsingen, Ber-
thoud - Serrières, Klus-Balsthal - Domdidier,
Lyss - Colombier, Moutier - Bumpliz, Soleure
- Lerchenfeld, Thoune - Echallens.

Groupe 1. — Demain, lôh: CS Chênois
- Aigle, Collex-Bossy - Fully, Martigny -
Montreux, Monthey - Concordia, Rarogne -
Versoix, Savièse - Renens, Stade Lausanne -
Grand-Lancy.

Revanche pour le FCC?
A u  

cours du match aller à la Char-
rière, Schaffhouse avait bien eu
de la peine. C'est sur un penalty

que les Rhénans s'étaient imposés (1 -2).
Un résultat très flatteur pour l'ex-Mon-
tagnard Roger Naef et ses compa-
gnons. L'équipe chaux-de-fonnière s'est
bien promise de prendre sa revanche.
Comme les gars du Breite sont en perte
de vitesse, la victoire pourrait bien lui
sourire. Après avoir été depuis le dé-
but en tête du groupe B, Schaffhouse se
retrouve à l'issue de la 11 me journée
en-dessous de la barre, avec un point
de retard sur Chiasso, et deux sur Lu-
cerne. En cas de victoire sur La Chaux-
de-Fonds et Coire — il a encore bien
des chances d'être dans le bon wagon.

Côté chaux-de-fonnier, l'homme qui
revenait en force et qui a du renoncer à
quelques minutes du coup d'envoi face à
Chiasso, ne nous a pas caché sa décep-
tion:

—. J'ai vraiment connu un tour de
promotion entaché de poisse. Après
avoir dû renoncer à jouer à la suite
d'une blessure à une cheville, /"étais per-
suadé que je  reprendrais mon poste.
Malheureusement, pour avoir trop forcé,
l'ai eu un claquage au mollet. Ainsi, je
terminerai mon contrat avec le FC La
Chaux-de-Fonds sur le banc des. blessés.
Je le regrette, étant donné que je  serai

dans un club de la Riviera vaudoise la
saison prochaine pour des raisons pro-
fessionnelles. Je ne pourrai donc pas
faire mes adieux sur le terrain!

0 P. de V.

Assemblée générale
Au FC La Chaux-de-Fonds, les entre-

vues se multiplient, non seulement pour

terminer la présente saison, mais encore
de préparer la prochaine. Dans cette
optique, une assemblée générale ex-
traordinaire est convoquée pour lundi
prochain, à 20h, à la Channe Valai-
sanne, avec l'ordre du jour suivant: 1.
Etat des finances 91/92; 2. Opération
sauvetage; 3. Action papier WC; 4.
Saison 92/93. /pdev

Quatre équipes en danger

Ile ligue

¦ | auterive (17 points), Cortaillod
Wm (16), Les Bois et Fontainemelon

(15) luttent toujours pour sauver
leur peau en Ile ligue. Cet après-midi,
sur le coup de 17h30, ces quatre
formations abattront leur dernière
carte. Avec l'espoir de se retrouver
sur le canapé à trois places promis
aux rescapés, plutôt que sur le siège
éjectable réservé au relégué. Con-
cerné au premier chef par cet affron-
tement, l'entraîneur de Cortaillod
Jean-Philippe Decastel passe en revue
les six derniers matches de la saison.
Dont les quatre concernant les «relé-
gables». Tout en déplorant que sa
bande en fasse partie, évidemment:

— Avec une équipe complète, nous
serions à l'abri depuis longtemps. Nous
avions les moyens de nous classer à la
hauteur de Superga ou d'Audax, par
exemple, regrette-t-il.

Malheureusement pour lui, Decastel
a dû composer sans plusieurs pions
essentiels: Guenat et Mivelle, blessés,
Pinto, qui a arrêté à mi-saison, le club
ne lui ayant pas trouvé de travail,
Ferreira, suspendu jusqu'à la fin de
l'année. Au point qu'il a dû puiser
dans le réservoir de la deuxième
équipe et rappeler les vétérans que
sont Polese et Solca. Cet après-midi?
Un point ferait son bonheur. Mais dé-
taillons:

Audax - Cortaillod
— J'espère un point au moins, his-

toire de nous en sortir. II faut y croire,
c 'est tout. X 2

Centre Portugais - Les Bois
— Les Jurassiens vont marquer

deux points et se porter à 17, cela ne
fait pas l'ombre d'un doute. Ils sont
dans une bonne passe comme le
prouve le point qu 'ils ont pris au Locle.

Boudry - Fontainemelon
— Tout dépendra de la motivation

de Boudry, qui jouera la semaine pro-
chaine la finale de la Coupe neuchâte-
loise. Si la log ique l'emporte, Fontai-
nemelon doit perdre. Mais l 'équipe du
Val- de-Ruz est capable du meilleur
comme du pire. X

Saint-Biaise - Hauterive
— A mon avis, Hauterive est déjà

quasiment sauve. Et puis cette équipe
est capable de faire le point qui lui
permettrait de se mettre définitive-
ment hors de portée de ses poursui-
vants. Même si Saint-Biaise est à cré-
diter d'une bonne fin de championnat.

X

Superga - Le Locle
— Le Locle, qui n 'a égaré qu 'un

point au second tour, ne peut guère se
permettre de perdre. Ne serait-ce
que pour res ter en confiance avant les
finales. OK, soit dit en passant, il a
une bonne chance. Le groupe vaudois
où évolue Payerne est moins fort que
celui de Vevey et Nyon. 2

Noiraigue - Bôle
— Match sans enjeu, si ce n 'est la

deuxième place. Bôle, qui vient de
perdre trois fois, doit se reprendre,
surtout dans la perspective de la fi-
nale de la Coupe. 2

Deux précisions encore. En cas
d'égalité à l'avant-dernière place,
c'est un match de barrage qui décide-
rait du relégué. Quant aux places
ainsi libérées, elles seront prises par
les vainqueurs de chacun des deux
groupes de llle ligue. A trois rondes
de la fin, Coffrane, Le Locle II (si la
première monte en 1ère ligue), Corcel-
les et La Sagne sont encore dans le
coup dans le groupe 1, tout comme
Etoile La Chaux-de-Fonds, Marin et Le
Landeron dans le groupe 2.

OS. Dx

Classement

1. Le Locle 21 14 6 1 57-23 34
2.Bôle 21 13 3 5 54-21 29
3.Noiraigue 21 12 4 5 49-29 28
4. Boudry 21 10 6 5 48-32 26
5. Audax Friul 21 8 7 6 41-37 23
6.St-Blaise 21 7 9 5 29-26 23
7.Superga 21 6 9 6 32-33 21
8. Hauterive 21 4 9 8 30-40 17
9.Cortaillod 21 7 2 12 30-44 16

lO.Les Bois 21 3 9 9 26-43 15
11.F'melon 21 4 7 10 22-42 15
12.C. Portugais 21 1 3 17 16-64 5

L entraîneur-joueur du Locle Jacky Epi-
taux et l'attaquant de Bôle Dimitri Kroemer
sont ex aequo en tête du classement des
buteurs avec 18 réussites chacun. L'ultime
journée sera également décisive pour l'attri-
bution du trophée «L'Express» lié à ce
classement. M-

Barcelone, terre promise
ATHLÉTISME/ la saison olympique démarre pour les Suisses

De Berne :
Alexandre Lâchât

F

idèles à une très bonne habitude,
les dirigeants de la Fédération
suisse d'athlétisme (FSA) ont convié

la presse, hier matin à Berne, pour
évoquer les grandes lignes de la saison
1992. Mais venons-en à l'essentiel:

Q compétition-phare de cette an-
née 1 992, les Jeux olympiques de Bar-
celone mobilisent une grande partie
des forces de la FSA. Sur la base des
résultats acquis en 1 991, Werner Gùn-
thôr (poids), Anita Protti (400m haies)
et Julie Baumann (100m haies) figurent
déjà sur la liste des sélectionnés du
Comité olympique suisse, sous réserve
de la confirmation de leur bonne
forme. Ce qui ne va pas sans poser
d'épineux problèmes à une Anita Protti
qui, deux mois après son opération du
tendon d'Achille, ne peut toujours pas
courir (voir notre édition de mardi).
Trois autres athlètes ont décroché les
limites en ce début d'année: les mar-
cheurs Aldo Bertoldi et Pascal Char-
rière, ainsi que la marathonienne Fran-
ziska Moser.

— Personnellemen t, j  espère que 14
à 16 athlètes suisses seront du voyage
à Barcelone, souhaite Robert Heinzer,
chef technique de la FSA. Si tout fonc-
tionne à merveille, ce chiffre pourrait
même être porté à 20.

Ils étaient 1 5 à Moscou (1 980), 1 8 à
Los Angeles (1984) et 21 à Séoul
( 1988).

9 Pour les spécialistes de la piste,
la chasse aux limites olympiques débu-
tera le 28 mai et s'achèvera le 8 juillet,

ANITA PROTTI - Dans l'attente de
bientôt pouvoir recourir, la Lausan-
noise viendra le 12 juin prochain à
Peseux pour encourager les partici-
pants à la Coupe 3000 UBS. asl

au soir du meeting de Lausanne. Qua-
tre sprinters joueront les préliminaires
cet après-midi à Bâle, dans le cadre
des championnats de Suisse de relais:
à lôh et 18h, Domenico Semeraro,
Alain Reimann, Pascal Thurnherr et Da-
vid Dollé tenteront de battre le vieux
record de Suisse du 4 x 100m (dé-
tenu depuis 1978 en 39" 19 par Fâhn-
drich, Gisler, Muster et Ziegler) et ainsi
satisfaire à la limite de qualification
(39"20). La mission ne comporte au-
cune garantie de réussite: l'an dernier,
l'équipe nationale n'avait pu faire
mieux que 40"01.

Q Si Werner Gûnthôr et Julie Bau-
mann se portent à merveille, il n'en est

pas de même de Sandra Casser. A
l'instar d'Anita Protti, la Bernoise est
toujours en délicatesse avec un tendon
d'Achille pourtant opéré en février
1991. Cause probable de ces douleurs
persistantes: une infection dentaire non
décelée à temps. Sandra Casser n'a
repris la course à pied qu'il y a 5
semaines, sa rentrée en compétition est
prévue vers la fin juin. Beat Gàhwiler
(décathlon) et Monica Pellegrinelli
(100m haies) sont également blessés
pour l'instant.

# Côté neuchâtelois, les Bevaisans
Olivier Berger (saut en longueur) et
Jean-François Zbinden (400m haies) se
lanceront eux aussi très bientôt dans la
campagne olympique (voir notre édi-
tion du 14 mai). Chasse aux limites
également pour les Chaux-de-Fonnîè-
res Karine Gerber et Natacha Ischer,
ainsi que pour le Neuchâtelois Yvan
Perroud, dans l'optique des champion-
nats du monde juniors (du 16 au 20
septembre à Séoul).

# Si elle se préoccupe beaucoup
de la pointe de la pyramide, la FSA
entend également soutenir activement
la base de celle-ci. Raison pour la-
quelle elle se fait un devoir, entre au-
tres actions, de promouvoir la Coupe
3000 UBS. La manche neuchâteloise de
cette compétition, ouverte à tous les
jeunes âgés de moins de 20 ans, aura
d'ailleurs lieu le vendredi 1 2 juin, dès
16h30, à Peseux. Une invitée de mar-
que est annoncée: Anita Protti en per-
sonne! Les bulletins d'inscription sont
disponibles à tous les guichets de l'UBS.

OA. L.

«Sports —

¦ llle LIGUE — Le match prévu entre
Bôle II et Les Brenets n'aura pas lieu
demain à 1 Oh à Champ-Rond, mais cet
après-midi à 1 6h aux Brenets. / JE-

¦ PROGRAMME - Samedi 18 juil-
let: première journée du championnat
de LNA et LNB. - 26-29 juillet: réunion
d'entraînement des équipes nationales.
— Dimanche 16 août: Estonie - Suisse.
— 22/23 août: Coupe de Suisse, pre-
mier tour. — 9 septembre: Suisse -
Ecosse. — 16 septembre : Coupes d'Eu-
rope. — 21-22 septembre : réunion
d'entraînement des équipes nationales.
— 30 septembre : Coupes d'Europe. -
3 octobre: Coupe de Suisse, 32me de
finale. — 14 octobre: Italie Suisse. —
21 octobre: Coupes d'Europe. - 31
octobre : Coupe de Suisse, 1 ôme de

finale. — 2-3 novembre: réunion d'en-
traînement des équipes nationales. — 4
novembre : Coupes d'Europe. — 18 no-
vembre: Suisse - Malte. — 25 novem-
bre: Coupe UEFA. - 30 novembre-2
décembre: réunion d'entraînement des
équipes nationales. — 9 décembre:
Coupes d'Europe. — 13 décembre :
date de rattrapage, /si

¦ LUCERNE - Le Hongrois Bertalan
Bicskei (48 ans) prendra la succession de
l'Allemand Friedel Rausch au FC Lucerne.
Le technicien de Budapest a dirigé avec
succès de nombreuses sélections hongroi-
ses, des moins de 16 ans à l'équipe
nationale. En dernier lieu, Bicskei a en-
traîné durant une année en Corée les
Daewoo Royals, obtenant le doublé
Coupe-championnat, /si

En bref
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Une chance mathématique
TENNIS/ Interclubs de ligue B: le Mail accueille Marly

L

e TC Mail ne disputera très proba-
blement pas les finales d'ascension

' en ligue A. Leur victoire 5-4 à
Gryon ne suffit pas aux Neuchâtelois
pour prendre seuls le commandement
du groupe, et par conséquent de pos-
séder leur destin entre leurs mains.
Maintenant, ils ne peuvent plus qu'es-
pérer un double couac de leurs adver-
saires, Dâhlhozli Berne et Lausanne-
Sports.

— A Villars , nous menions 4-2 après
les simples, ce qui était logique. Je suis
un peu déçu des doubles, mais cela
n'aurait probablement rien changé.
Ritz et Bregnard ont joué contre un
adversaire R2, Finger, qui a joué au-
dessus de son niveau durant deux heu-
res. Quant aux autres, ils ont tous servi
le plomb, grâce à la moquette. Le
troisième double a été décisif. Les deux
équipes étaient à égalité 5-5 dans le
troisième set. Cela s 'est joué à peu de
choses. Je suis par conséquent content
du résultat, avoue Patrice Journé.

Qui, même s'il ne se fait plus guère
d'illusions, retire déjà passablement de
satisfactions de cette campagne du
mois de mai. Le Mail terminera au
deuxième ou au troisième rang. Patrice
Journé fait ses comptes.

— Lausanne devrait battre Cryon

8-1. S'il perd un point, nous serions très
certainement deuxièmes. Quant à
Dâhlhozli, il y a très peu de chance
qu'il égare un point contre le dernier,
Sporting Derendingen. Mais qui sait? Il
peut y avoir des blessures, des cram-
pes..., plaisante l'entraîneur français. Et
puis, qui aurait prédit la présence du
Brésil en demi-finale de la Coupe Da-
vis?

Certes, mais immédiatement, Patrice
Journé redevient réaliste.

— Dâhlhozli mérite de disputer les
finales et Lausanne la deuxième place.
C'est vrai, nous l'avons battu lors de la
première journée, mais nous avons eu
un peu de réussite.

Aujourd'hui, le Mail reçoit Marly,
pour la dernière rencontre de ces Inter-
clubs.

— L 'idéal serait de gagner 7-2,
pour conserver nos chances. Mais il faut
garder les pieds sur terre. Un résultat
de 6-3, 5-4 est plus vraisemblable.
Marly est une équipe équilibrée, sans
grandes personnalités. Mais certains
de ses jeunes joueurs peuvent évoluer
un ton au-dessus de leur classement.
Marly n'a plus grand-chose à attendre
dans ce championnat. En nous battant
3-0, il nous ravirait la troisième place.

En définitive, aucune surprise ne trou-

GABRIEL FEMENIA - Le Mail peut
encore espérer disputer les finales
d'ascension. oi g- E-

blera la quiétude de ce groupe 1.
— La seule surprise serait de nous

voir disputer les finales.
Patrice Journé se remet à rêver. Un

tout petit peu.
0 Christophe Spahr

Aujourd'hui, 14h: Mail - Marly. — Ce
week-end: Sporting Derendingen - Dâhl-
hozli Berne, Lausanne-Sports - Gryon.

Aujourd'hui
Prix du Rhône, aujourd'hui à Eng-
hien. Attelé, 2150 mètres. 17 par-
tants:

1. Vitapino, J.M. Bazire, 2150m
2. Va Y Fuve, P. Vercruysse 2150m
3. Victoire Viennoise, P. Levesque, 2 150 m
4. Viona, A. Roussel, 2 1 50 m
5. Victoire des Prés, F.F. Dubois, 2150m
6. Valois de Brion, LD. Abrivard, 2150m
7. Verseau Persan, D. Guérif, 2150m
8. Vaillante de Braye, G. Fontenay,

2150m
9. Vedidole, N. Roussel, 2150m

10. Vire le Vent, Y. Abrivard, 2150m
11. Very Dub, El J.P. Dubois, 2150m
12. Vicomte de Yet, P. Hawas, 2150m
1 3. Vice Amiral, F. Blandin, 2 1 50m
14. Vie de Cuigny, A. Meunier, 2150m
15. Vitl des Mouettes, B. Bedeloup, 2 150 m
16. Vilk de Tesse, P.M. Mortier, 2150m
17. Volos, El, J. et. Dubois, 2150m

Pronostics de la presse spécialisée.
A.F.P.: 11 - 8 - 3 - 6 - 7 - 5
Agence TIP: 1 2 - 1 1  - 1 3 - 3 - 1  - 4
Inter-Tiercé: 11 - 5 - 7 - 3 - 9 - 1 2
Panorama-Tiercé: 1 3 - 3 - 7 - 8 - 1 5 - 1 2
Paris-Turf: 1 3 - 1 2 - 3 - 1 0 - 1 1 - 8
Turf Dernière: 3 - 1 2 - 1 0 - 1 3 - 1 1 - 4
Tiercé Panorama: 1 3 - 1 0 - 1 2 - 3 - 1  - 1 1
Tiercé-Magazine: 3 - 1 3 - 1 2 - 6 - 8 - 1 1
Week-End: 1 3 - 1  - 12 - 10 - 14 - 8

Demain

Prix du Parc Monceau, demain à
Longchamp. Handicap divisé, 2200
mètres. 18 partants:

1. Varése, C. Asmussen, 59 kg
2. Peu de Rien, T. Jarnet, 57 kg
3. Zagliario, T. Gillet, 57 kg
4. Abkarid, F. Sanchez, 56,5 kg
5. Fabulous Teaser, C. Black, 56,5 kg
6. Maisonnais, E. Legrix, 55kg
7. Misaine, F. Head, 54 kg
8. Tolkien, G. Guignard, 53,5 kg
9. Almouktar, D. Regnard, 53kg

10. Lucky Prince, D. Boeuf, 53 kg
1 1. Favagello, W. Mongil, 53 kg
12. Sheikh Dancer, O. Trigodet, 52,5kg
13. Texasian, N. Jeanpierre 52,5kg
14. Louis, E. Saint-Martin, 52kg
15. Morcenx, D. Lawniczak, 52 kg
16. Rising Wind, M. de Smyter, 52kg
17. Doubtful Motive, O. Peslier, 51,5 kg
1 8. Historique, B. Marchand, 51 kg

En Suisse
Grand Prix Montical SA dimanche à
Dielsdorf . Trot attelé, 2900m. 16 par-
tants :

1. Palladeux, Y.Pittet, 2950m
2. Monarque Liézoîs, Mlle B. Schneider,

2950m .
3. Phénix des Prés, Ph. Wahlen, 2950m
4. Petosiris, Ph. Besson, 2950 m
5. Quemener Vihan, Mme A. Laubscher

2950m
6. Turgot du Donjon. R. Aebischer, 2950 m
7. Quota Dazeray, M. Bron, 2925m
8. Stolian, A. Bartschi, 2925m
9. Rubis d'Irlande, Mme M. Gysel,

2925m
10. Quel Boy, Mlle P. Felber, 2925 m
11. Rancquito, P. Desbiolles, 2925 m
1 2. Quibus de Chenu, J.-C. Gardaz,

2900m
1 3. Reflet de Lune, Mlle de Westhof,

2900 m
14. Uriel Prior, U. Sommer, 2900 m
15. Ouistiti du Loir, Mlle R. Ruegg, 2900m
16. Texan, D. Riedi, 2900 m

Pronostics de la presse :
Fédération Suisse (FSC): 5-10-6-9-3-12
Journal du Nord Vaudois: 12-13-10-5-4-1 1
Quotidien de la Côte: 1 1-7-10-12-5-3
Le Matin: 5 - 1 2 - 7 - 4 - 6 - 1 1
Turf Information: 5 - 1 0 - 6 - 1 2 - 7 - 9

Forts, les
Neuchâtelois

A La Chaux-de-Fonds

Le paddock du manège du Jura
a retrouvé son éclat d'antan à l'oc-
casion de la première journée du
concours de saut organisé par la
Société de Cavalerie de La Chaux-
de-Fonds. A deux exceptions près,
les cavaliers neuchâtelois se sont
imposés lors de chaque épreuve.
Thierry Gauchat de Lignières rem-
porta même les deux épreuves
d'ouverure du niveau «L» en che-
vauchât «Toscane lll». Le Chaux-
de-Fonnier Stéphane Finger, avec
«Bandolero II», signait lui le meil-
leur temps lors de l'épreuve de
chasse de catégorie «Ml ». La
deuxième série revenait à l'une des
filles du mentor du CHN de Trame-
lan, Catherine Kohli des Reussilles.
Après avoir flirté avec les premiè-
res places, Laurence Schneider du
manège de Fenin (2me avec «Dos-
sandra » lors des «L2»), a démon-
tré qu'elle était toujours une va-
leure sûre. Elle remporta d'ailleurs
la première des deux épreuves
«Ml «avec barrage avec un hol-
landais de sept ans «Douglas».

Lors de l'ultime ronde, la surprise
fut grande lorsque I amazone
Maud Liengme, droite comme un
«I», est venue signer un parfait
double «clear-round» qui lui valut
de se classer au deuxième rang du
classement final où il a été démon-
tré que les premiers resteraient à
ce rang. «Najad», une généreuse
jument française montée par Benoît
Alegria-Sîmoes de Puidoux fut la
première aussi à tourner sans faute
lors du parcours initial. Elle rempor-
tera confortablement cette ultime
victoire. Shanon Manini de Sava-
gnier, avec «Daevid» pointait au
4me rang. Alors qu'Edward, che-
vauché par Thierry Gauchat, a
connu quelques problèmes lors de
la conversion qui menait justement
aux mêmes éléphants, il ne termina
qu'au 9me rang avec 1 2 points de
pénalités pour faute d'obstacle. Au-
jourd'hui, ce sont les régionaux et
les juniors qui tiendront le haut de
l'affiche, alors que dimanche les
septante meilleurs cavaliers pou-
ront s'élancer dans la finale jumelée
«R3-J-M1 » et inédite du Concours
chaux-de-fonnier.

0 R.N.
Résultats :

Catégorie «LU» barème «A» au
chrono: 1 .«Toscane lll», Th. Gauchat
(Lignières) 0 pt 54"97; 2. «Scarteen
Hunter», M. Pollien (Malapalud) 0 pt
57"35; 4. «Ministro» St. Finger (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 60"91.

Catégorie «Lll» barème «A» avec
1 barrage au chrono: 1. «Toscane lll»,
Th. Gauchat (Lignières) 0/0 pt 34"25;
2. «Dosandra», Laurence Schneider
(Fenin) 0/0 pt 34"65; 5. «Utica de
Subligny», D. Girard (La Chaux-de-
Fonds) 0/0 pt 36"90.

Catégorie «Ml » barème «C» au
chrono (Ire série): 1. «Bandolero II»,
St. Finger (La Chaux-de-Fonds) 57"13;
2. «Quin Tanko CH» P. Brahier (Cormin-
boeuf) 57"91 ; 3. «Navarra », V. Gavil-
let (La Roche) 57"91.

(2me série) : 1. «Monopoly», Cathe-
rine Kohli (Les Reussilles) 56' 86; 2.
«Doublette CH», V. Baudin (Bussy)
59"38; 3. «ïrisch Coffee», Ph. Schnei-
der (Fenin) 60" 10.

Catégorie «Ml » barème «A» avec
un barrage au chrono (Ire série): 1.
«Douglas», Laurence Schneider (Fenin)
0/0 pt 36"81. 2. ((Ranch», Lise Johner
0/0 pt 37"82; 3. «Chalaika», Lau-
rence Crot (Savigny) 0/0 pt 38"85.

(2me série): 1. «Najad», B. Alle-
gria-Simoes (Puidoux) 0/0 pt 30"01 ; 2.
«Little-Jo», Maud Liengme (Fenin) 0/0
pt 34'0'92; 3. «Jeremia», U. Fâh (Pfyn)
0/0 pt 34"92; 4. «Daevid» Shanon
Manini (Savagnier) 0/3 pts 45"37.
Puis: 7. ((Indigène de Corday's Son»,
Aurélie Jambe (La Chaux-de-Fonds)
0/8 pts 36"61 ; 8. «Cristy», M. Brand
(Saint-lmier) 0/12 pts 32"82; 9. «Ed-
ward », Th. Gauchat (Lignières) 0/12
pts 33"69.

Rosset rencontrera Sampras
Roland-Garros débute lundi

m près André Agassi I an dernier,
Ejk Marc Rosset s'attaquera une nou-

velle fois à l'une des «stars» du
tennis américain au premier tour des
Internationaux de France. Le Genevois
sera en effet opposé d'entrée à Pete
Sampras, troisième joueur mondial. Ja-
kob Hlasek, tête de série No 16 du
tournoi, a hérité d'un bien meilleur sort
avec un premier tour contre un qualifié.

Marc Rosset n'a jamais affronté le
champion de l'US Open 1990. Cette
saison sur la terre battue européenne,
Pete Sampras a connu des fortunes di-
verses, avec une demi-finale à Nice
(battu par l'Argentin Gabriel Markus),
un deuxième tour à Monte-Carlo (battu
par l'Allemand Carl-Uwe Steeb) et, en-
fin, un quart de finale à Rome (battu par
le Tchécoslovaque Petr Korda). L'an der-
nier à Roland-Garros, Sampras avait
chuté au deuxième tour, essuyant une
véritable humiliation devant Thierry
Champion (6-3 6-1 6-1). Mais avant de
céder devant la régularité du Français,
le Californien avait réalisé un véritable
exploit au premier tour en dominant
l'Autrichien Thomas Muster en cinq sets,
après avoir... perdu les deux premières
manches.

Classé tête de série après le forfait
de Boris Becker, Jakob Hlasek devra
sortir le grand jeu pour défendre sa
place de quart de finaliste de l'an der-
nier. S'il passe le premier tour, «Kuba»
affrontera très vraisenblablement l'Ar-
gentin Guillermo Perez-Roldan (ATP 51 ),
un lifteur devant l'éternel. Au troisième
tour, le Tchécoslovaque Karel Novacek
(ATP 25) ou l'Alsacien Arnaud Boetsch
(ATP 41), pour la revanche de Nîmes,
sont également des adversaires redou-
tables.

Avec Sampras — Rosset, le premier
tour proposera d'autres grands chocs
avec un prometteur Connors — Stich,
deux hommes qui ne s'apprécient guère
depuis un match explosif à Memphis que
l'Américain avait remporté, et un Bru-
guera - Lendl qui pourrait bien accélé-
rer encore plus le déclin du Tchécoslova-
que, victorieux à trois reprises à Paris
(1984/86/87). D'autres matches consti-
tuent égalements de belles affiches:
Wheaton - Chesnokov, Clavet - Krajicek
et Skoff - Emilio Sanchez.

Avant de retrouver peut-être Jakob
Hlasek en huitième de finale, Jim Courier
va trouver sur sa route deux «outsiders»
redoutables: Thomas Muster, le vain-
queur de Monte-Carlo, au deuxième
tour et Alberto Mancini en seizième de
finale. Le numéro un mondial va connaî-
tre une première semaine particulière-
ment éprouvante.

Deux Suissesses également sont en lice
dans le simple dames. Tête de série No
8, Manuela Maleeva-Fragnière sera
opposée au premier tour à l'Américaine
Halle Cioffi. Même si elle reste sur une
contre-performance à Lucerne, la Vau-
doise d'adoption ne devrait pas rencon-
trer beaucoup de problèmes pour se
hisser en huitième de finale où elle re-
trouverait la Française Nathalie Tauziat.
Pour sa part, la Tessinoise Emanuela
Zardo a rendez-vous avec une... Chi-
noise, Fang Li, avant un deuxième tour
bien plus difficile devant Arantxa San-
chez, l'une des quatre grandes favorites
du tournoi.

Si la logique était pleinement respec-
tée, l'orde des huitièmes de finale serait
le suivant:

Simple messieurs : Jim Courier (EU/1 )
- Jakob Hlasek (S/16): Carlos Costa

(Esp/9) - Goran Ivanisevic (Cro/8); Pete
Sampras (EU/3) - Alexander Volkov
(CEI/14); André Agassi (EU/11) - Guy
Forget (Fr/6); Michael Chang (EU/5) -
Richard Krajicek (Hol/1 2); Aaron Kricks-
tein (EU/1 3) - Michael Stich (AII/4); Petr
Korda (Tch/7) - Ivan Lendl (Tch/10);
Brad Gilbert (EU/15) - Stefan Edberg
(Su/2).

Simple dames: Monica Seles (You/1 )
- Anke Huber (AII/9); Mary Pierce
(Fr/13) - Jennifer Capriati (EU/5); Ga-
briela Sabatini (Arg/3) - Katerina Ma-
leeva (Bul/1 1); Leila Meskhi (CEI/15) -
Conchita Martinez (Esp/7); Manuela
Maleeva-Fragnière (S/8) - Nathalie
Tauziat (Fr/12); Kimiko Date (Jap/14) -
Arantxa Sanchez (Esp/4); Maoe Fer-
nandez (EU/6) - Sabine Appelmans
(Be/16); Jana Novotna (Tch/10) - Steffi
Graf (AII/2). /si

¦ MOTOCYCLISME - L'Américain
Doug Chandler (Suzuki), deuxième
sous la pluie du Grand Prix du Japon
à Suzuka, s'est montré de loin le plus
rapide en 500cc lors de la première
séance d'essais du Grand Prix d'Italie
à Mugello, disputée sous le crachin. Le
leader du championnat du monde,
l'Australien Michael Doohan, n'a pris
aucun risque et s'est contenté du qua-
trième chrono. Avec une dix-septième
place, Heinz Lùthi a obtenu le meilleur
résultat de l'ensemble des Suisses en-
gagés, /si

¦ FOOTBALL - Le gardien Patrick
Mdder (27 ans), le libero Urs Isler
(27) et le milieu de terrain Mario
Casamento (21), trois pensionnaires
du FC Baden, porteront les couleurs
du FC Zurich la saison prochaine.
/si

¦ FOOTBALL - Dès 20h50 ce
soir, la TV romande entrera en direct
sur le match des Charmilles Servette -
Sion. Elle diffusera toute la seconde
mi-temps. L'émission ((Fans de sport»
sera avancée, /si

Surprises suisses à Lucerne
La  

Tessinoise Emanuela Zardo, No2
du tennis féminin helvétique, dispu-
tera les demi-finales de l'European

Open de Lucerne, doté de 150.00 dol-
lars. A l'issue d'un duel passionnant, bien
qu'essentiellement du fond de court, elle
a pris le meilleur en quart de finale sur
l'Allemande Sabine Hack, dominée 7-5
7-5 en 2h30'. Le dernier quart de finale
qui mettait aux prises la Genevoise
Christelle Fauche à la Sud-Africaine
Amanda Coetzer, 27me joueuse mon-
diale a tourné à l'avantage de Fauche

qui a prouvé une fois de plus sa verve
actuelle. Elle s'est imposée en trois man-
ches, 6-2 3-6 6-2. En 1991, Fauche a
progressé de la 433me à la 127me
place mondiale. Elle occupe actuelle-
ment la 1 22me place. La Genevoise
âgée de 1 9 ans, accède ainsi pour la
première fois de sa carrière à une demi-
finale d'un tournoi de cette importance.

Le programme d'aujourd'hui. Centre
Court. 12h: Exhibition: Martina Hingis -
Joana Monta. — 14h: Fauche - Frazier
suivi de Zardo - Zrubakova. /si

Malheureux tie-break à Dùsseldorf
La  

finale de la Coupe des Nations
(World Team Cup) de Dùsseldorf

opposera la Tchécoslovaquie à l'Espa-
gne. Emilio Sanchez et Sergi Bruguera
ont en effet remporté les deux simples
de la rencontre décisive, dans le
groupe rouge, qui les opposait à la
France. La Suisse s'est pour sa part
inclinée face à la Suède, concédant

ainsi sa troisième défaite en trois ren-
contres. Jakob Hlasek et Marc Rosset
se sont inclinés face à Stefan Edberg et
Magnus Gustafsson, dans un cas
comme dans l'autre au tie-break du
3eme set, sans avoir possédé une balle
de match. Ainsi, tant le Zurichois que le
Genevois ont perdu tous leurs matches
de simple à Dùsseldorf. /si

Union : un nom
de plus

Il manque encore I accord de Si-
viero et Dominique Crameri et
Union Neuchâtel aura conservé tous
les joueurs qui ont défendu ses cou-
leurs durant la saison 91-92. Car
après Tovornik, Jackson, Lambelet,
Margot, Gojanovic et Isotta, c'est
Huber qui a signé pour une année
supplémentaire.

Quant à Vincent Crameri, signa-
lons qu'Union vient en 3me position
dans sa réflexion, puisque le frère
de Dominique penche plutôt pour
Fribourg Olympic ou un séjour aux
Etats-Unis. Dans le cas de Fribourg,
il s'agirait d'un prêt, ou plutôt d'un
échange, puisque un Fribourgeois
viendrait alors au bord du lac de
Neuchâtel.

¦Reste encore à définir le sort des
juniors élite, notamment de ceux qui
n'ont plus l'âge de jouer en juniors
mais qui n'ont (pour le moment en
tout cas) aucune chance d'évoluer
en ligue A. Et lesquels de ces juniors
seront intégrés en première
équipe? Différentes rumeurs courent
actuellement. Ce qui est sûr, c'est
qu'Union et Université Neuchâtel
sont entrés en discussion:

— Uni dispose d'une Ire ligue,
explique Bernard Morel, le prési-
dent d'Union. Nous pourrions donc
y faire jouer ceux qui n'ont plus
l'âge d'évoluer en juniors. A l'in-
verse, Uni a besoin d'un mouvement
jeunesse féminin, ce que nous
avons... Bref, nous sommes en train
d'étudier comment on peut collabo-
rer.

OP- H.

¦ FOOTBALL - Championnat de
Ile ligue féminine: Neuchâtel Xamax -
Lausanne 2-6 (0-3). jE-
¦ BASKETBALL - Selon le quoti-
dien «Riviera », l'avenir du Vevey-
Basket au sein de l'élite est remis en
question. Champion de Suisse l'an
dernier, le club vaudois accuse un
déficit qui avoisine les 400.000
francs. Lâché par son sponsor et
sans président après la démission
de Luc Macherel, Vevey-Basket se
retrouve dans .une situation délicate.
/si



Raisonnable mais sélectif
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CYCLISME/ Départ demain du 75me Tour d 'Italie

La 75m édition du Tour d'Italie dé-
bute demain à Gênes, par un contre-
la-montre de 8 km, et s'achèvera,
après un parcours total de 3 828 km,
le dimanche 14 juin, par le contre-la-
montre de la 22me étape entre Vige-
vano et Milan, sur 66km. Le Giro
propose un parcours qui plaît a priori
à tout le monde, coureurs, directeurs
sportifs et observateurs.

Un parcours raisonnable, mais, néan-
moins suffisamment sélectif pour que la
course soit au niveau de sa réputation,
ce qui ne fut pas toujours le cas par le
passé. Cinq étapes de montagne sont
prévues, dont la plus belle devrait être
la Mme, samedi 6 juin, entre Corvara
et Monte Bondone, sur 205 km. Mais
déjà lors de la 1 Ome étape, au som-
met du Terminillo, le grain sera sérieu-
sement séparé de l'ivraie. Monviso
(18me étape) et Pila (19me) consti-
tuent les deux autres arrivées en alti-
tude. Six autres étapes sont à considé-
rer comme étant de moyenne monta-
gne.

Vainqueur du Tour de France, l'an
dernier, Miguel Indurain tentera d'être
le premier Espagnol à faire figurer son
nom sur les tablettes des vainqueurs du
Giro. II y a vingt ans, José-Manuel
Fuente, un ancien vainqueur du Tour de
Suisse, avait fini 2me, à 5'30" d'Eddy
Merckx. En 1 975, Francisco Galdos, un
ancien vainqueur du Tour de Romandie,
avait échoué de beaucoup moins (41")
face à l'Italien Fausto Bertog lio.

Une édition, qui semble taillée sur
mesure pour Indurain, un peu comme le
fut le Tour de France 1991. Ce seront
notamment les 112 kilomètres qu'il
s'agira d'effectuer contre la montre,
qui parlent pour ce Navarrais de 28
ans. En revanche, il n'y aura pas
d'exercice du genre par équipe. Au
Tour de France, Indurain avait nette-
ment dominé les deux épreuves de
vérité. Au Tour de Romandie, il vient de
conquérir son premier bouquet de
vainqueur de la saison, sur les 21,8 km
d'Orbe, où, sans rouler à plein régime,
il a déclassé tout le monde.

Mais Indurain pourrait souffrir d'un
mal qui affecte tous les sportifs de haut
niveau de nos jours: la pression qui
pèse lourdement sur les épaules et le
moral. Le Giro n'est, en fait, qu'une
partie du défi qui s'impose à lui. Car,
en juillet, il lui faudra également défen-
dre son maillot jaune de la ((Grande
boucle». Indurain rêve même du triplé
que Stephen Roche a réalisé en 1 987:
le championnat du monde lui tend les
bras, chez lui, en Espagne, à Benidorm,
au mois d'août.

Vainqueur l'an passé, Franco Chioc-

CHIOCCIOLI - Vainqueur l'an dernier. Et cette année ? as

DE GENES À MILAN — Au programme, cinq étapes de montagne et 112
kilomètres contre la montre. ca rpress

cioli courra lui aussi ces deux grands
Tours. Et si Indurain et Chioccioli se
livrent un combat d'usure au Giro, c'est
Gianni Bugno qui pourrait en tirer pro-
fit au Tour de France. Le numéro 1
mondial est l'un des grands absents,
avec Greg LeMond. L'Américain, 3me
en 1985 et 4me en 1986, n'a pas
beaucoup d'affection pour le Giro.

Une poignée de Suisses
A la place de Bugno, c'est Laurent

Fignon, vainqueur en 1 989, qui sera le
leader de Gatorade. Mais on se perd
dans l'analyse des intentions du Fran-
çais, qui pourrait surtout viser le Tour
de France. L'avantage pourrait être
pour Claudio Chiappucci, qui a fait du
Giro son seul objectif de la saison.
L'Américain Andy Hampsten, qui vient
de remporter le Tour de Romandie, est
en quête de réédition de son succès au
Giro 88, lorsque, après la fameuse
étape dantesque du Gavia, il avait
précédé Breukink et Urs Zimmermann.

La poignée de Suisses qui sera au

départ de G'enes ne nourrit guère d'il-
lusion. Daniel Steiger, longtemps 2me il
y a deux ans, peut seul viser une place
au général. Les autres sont engagés,
certes non pas par comp laisance, mais
tant Fabian Fuchs (au service d'Indu-
rain) ou Bruno Risi (Dalla Santa) que
Mauro Gianetti (Kelly) ou Urs Zimmer-
mann (Hampsten) seront tenus de four-
nir du travail solide d'équipier. /si

Deux courses
à La Dame

l ' i  h in ' mmm

C

e week-end auront lieu dans la
région de La Dame deux courses
régionales. Aujourd'hui, la course

sera organisée par le CO Caballeros
et demain, par le CO Chenau, avec
une arrivée commune et un classement
général pour les deux jours.

Demain, la course sera particulière-
ment disputée, car elle constitue égale-
ment le championnat cantonal. Chez les
jeunes, les récents champions romands
devraient logiquement faire coup dou-
ble et remporter aussi les titres canto-
naux. On suivra avec intérêt la course
des cadettes 2, où Annick Juan et Ja-
nine Lauensteîn ont des chances égales
de l'emporter, ainsi qu'en cadets 1 où
Olivier Villars et Stefan Lauenstein par-
tent tous deux favoris. Chez les dames,
le titre devrait revenir à Claire-Lise
Chiffelle ou à Véronique Renaud, avec
un léger avantage à cette dernière.

Chez les messieurs, par contre, il est
beaucoup plus difficile d'émettre un
pronostic. En effet, Jan et Luc Béguin ne
peuvent pas participer, le premier
pour avoir tracé les parcours et le
second pour avoir posé les postes.
Quant à Alain Berger, il n'était pas sûr
de prendre le départ. Dès lors, on ne
voit pas très bien qui pourrait s'impo-
ser. Course ouverte donc.

Vu le calendrier favorable, les orga-
nisateurs attendent une bonne partici-
pation et mettent à disposition un ter-
rain pour ceux qui voudraient passer la
nuit vers l'aire d'arrivée, le lieu de
rendez-vous se situe à La Dame, balisé
depuis la route Lignières-Enges. Les ins-
criptions se prennent sur place, aujour-
d'hui dès 1 3 heures et demain de 9 à
1 1 heures. Des parcours pour débu-
tants sont également prévus.

OV. R.
m Pour tous renseignements, contacter

Claire-Lise Chiffelle (038/33 8348) ou Vé-
ronique Juan (038/534504).

Miguel Indurain
(Esp/Banesto)

Franco Chioccioli (It/GB MG
Boys)

Claudio Chiappucci (It/Carrera)
Andy Hampsten

(EU/Motorola)
Massîmilïano Lelli (It/Ariostea)
Laurent Fignon (Fr/Gatorade)

Marco Giovannetti
(It/Gatorade)

Leonardo Sierra (Ven/ZG Mobili)
Lucho Herrera (Col/Ryalcao Pos-

tobon)
Luc Roosen (Be/Tulip)
** Gérard Rué (Fr/Castorama)
Stefano Délia Santa (It/t Jala-

bert (Fr/ONCE)
* Zenon Jaskula (Pol/GB MG.

Boys)
Armand De las Cuevas

(Fr/Banesto)
Uwe Amp ler (All/Telekom)
Daniel Steiger (S/Jolly)
Bruno RISI (S/Amore & Vita)
Flavio Giupponi (It/Mercantone

Uno)

Indurain a la cote

Neuchâtel : dommage
JJUsUWÊÊË ¦£&

Lucerne - Neuchâtel
34-21 (21-6)

NSRC: Pantillon, Pointet, Baumann; Lambert,
Clarke; Brown, Heyraud (25me Jourdan),
Henry; Landry (m), P. Brennan (o); Gray,
Kaufmann, Reymond, Barbey; Reeb. Entraî-
neur: P.Brennan.
Notes: essais pour Neuchâtel: P. Brennan
(2), Baumann, Barbey, Reymond passe une
transformation et une pénalité.

f» amedi passé, dans un match entre

j  deux adversaires directs qui s'an-
nonçait primordial pour la promo-

tion en ligue nationale A, Neuchâtel a
subi une deuxième défaite consécutive.
Privée de sept titulaires, l'équipe neu-
châteloise s'en est pourtant tirée avec
les honneurs, grâce en particulier à ses
avants, qui ont livré une seconde mi-
temps impressionnante.

D'entrée de cause, Lucerne a imprimé à
la partie une pression inattendue, pre-
nant à la gorge les ((noir». Un premier
essai, puis une pénalité, ont concrétisé
la supériorité des Alémaniques, avant
que P. Brennan ne réduise la marque
au terme d'un effort solitaire. Par la
suite, les trois-quarts pour marquer
trois essais avant la pause.

On croyait alors que les Carottes
étaient cuites pour les Neuchâtelois.
Mais le paquet ((noir» a démenti les
pronostics en faisant sienne la
deuxième mi-temps, monopolisant le
cuir, pressant tant et plus. Les avants
de neuchâtel offrirent par deux fois,
des ouvertures idéales à leurs trois-
quarts. Le NSRC était revenu à 24-21,
et s'apprêtait à prendre l'avantage
grâce à une mêlée à 5 mètres, qui
avançait inexorablement, lorsque l'ar-
bitre cassa net l'élan des visiteurs en
sifflant, contre toute logique, une péna-
lité contre eux. Dès lors, l'initiative re-
vint aux trois-quarts lucernois, qui en
profitèrent pour augmenter leur avan-
tage.
Le sort du NSRC tient maintenant entre
les mains des clubs bâlois et lucernois.
Une qualification reste possible, à con-
dition que les ((noir» gagnent leurs trois
derniers matches. /aphl

Juniors, en garde !
EMMaBBil

N

euchâtel sera le point de rallie-
ment des jeunes épéistes suisses
aujourd'hui et demain, puisque

se tiendront à la Halle omnisports les
championnats nationaux juniors (voir
«Sports + » de jeudi). Organisatrice
de ces joutes, la société d'escrime de
Neuchâtel met sur pied les champion-
nats par équipes et individuels, ainsi
que des épreuves réservées aux ben-
jamins et, aux minimes. Premiers as-
sauts aujourd'hui sur le coup de midi.

Christelle Tallier
bonne à Bonn

A

l occasion du tournoi international
à l'épée pour cadettes à Bonn, la
Neuchâteloise Christelle Tallier a

réussi à passer plusieurs tours de poule
et est ainsi parvenue à entrer dans le
tableau des 32 meilleures sur 1 04 parti-
cipantes. A ce niveau, elle a échoué en
élimination directe et s'est classée finale-
ment au 26me rang. Seule une autre
Suissesse a fait mieux, Romagnoli, 1 1 me.
Les nations de Belgique, Hollande, Alle-
magne et Suisse étaient représentées.

Classement: 1. Duplitzer (Allemagne); 2.
Mayer (Allemagne).— Puis: 1 1. Romagnoli
(Suisse); 26. Tallier, SE Neuchâtel.

0 J. R.
En bref

¦ À L'AMENDE - Le Britannique.
Robert Millar a été condamné à ver-
ser une amende de quelque 3000'
francs suisses pour dopage durant le
récent Tour d'Espagne, a annoncé hier
Rafaël Torres, président de la Fédé-
ration cycliste espagnole. M. Torres a
précisé qu'une deuxième analyse,
d'urine avait révélé la présence de
testosterone dans les urines du cy-
cliste, à la suite de la 1 8me étape du
Tour la semaine dernière. Millar outre
l'amende, encourt une suspension d'au,
moins trois mois s'il récidive d'ici deux
ans. II a nié s'être dopé, et avait
demandé une seconde analyse, /ap

¦ ALPES - 1 5 équipes, dont la for-
mation Helvetia prendront le départ
aujourd'hui de la 2me édition de la
Classique des Alpes, qui se courra sur
202 km, entre Chambéry et Aix-les-
Bains. La première édition, l'an passé,
avait vu la victoire de Charly Mottet
(Fr/RMO) devant l'Ecossais Robert
Millar (2me à 2") et le Français Luc
Leblanc (3me à 2'53"). Tous trois se-
ront à nouveau présents, au même
titre que Gianni Bugno et Greg Le-
Mond. /si

l l l  I I l'IR
A La Chaux-de-Fonds

P

oussière et émotions fortes garan-
ties aujourd'hui et demain à La
Chaux-de-Fonds, à l'occasion du

ôme auto-cross neuchâtelois, organisé
dans le cadre de la Fête de mai. 170
pilotes, dont 1 0 au volant de camions,
seront au départ de l'épreuve, dont six
«régionaux » qui ont noms Philippe
Hauri, Eric Jeanbourquin, Yves Muller,
Alexandre Degoumois, Patrick Favre et
Michel Etienne. Ce dernier cumule les
fonctions puisqu'il est aussi président du
comité d'organisation de ce qui consti-
tue la première manche du champion-
nat de Suisse. L'horaire? Après les es-
sais chronométrés, prévus ce matin de
7h 45 à midi, les concurrents enchaîne-
ront avec les qualifications (de 13hl5
à 16h40) et le début de la première
manche (de 17 à 18h). Fin de cette
manche demain matin (8 h-1 1 h 1 0),
puis seconde tout l'après -midi
(I lh20-17h20). Moteur! JE

22 étapes, 3828 kilomètres
Dimanche 24 mai. Ire étape: contre-

la-montre individuel à Gênes, 8 km. —
Lundi 25 mai. 2me étape: Gênes - Uli-
veto Terme (198 km). - Mardi 26 mai.
3me étape: Uliveto Terme - Arezzo (174
km). - Mercredi 27 mai. 4me étape:
Arezzo - Sansepolcro (contre-la-montre
individuel, 38 km). - Jeudi 28 mai. 5me
étape: Sansepolcro - Porto San Elpidio
(198 km). - Vendredi 29 mai. ôme
étape: Porto San Elpidio - Sulmona (223
km). - Samedi 30 mai. 7me étape:
Roccaraso - Melfi (232 km). - Dimanche
31 mai. 8me étape: Melfi - Aversa (184
km). - Lundi 1er juin. 9me étape:
Aversa - Latina (15 km). - Mardi 2 juin.
lOme étape: Latina - Terminillo (204 km).
- Mercredi 3 juin. 11 me étape: Monte-
pulciano - Imola (233 km). - Jeudi 4 juin.
12me étape: Imola - Bassano del

Grappa (214 km). - Vendredi 5 juin.
13me étape: Bassano del Grappa - Cor-
vara (193 km). - Samedi 6 juin. Mme
étape: Corvara - Monte Bodone (205
km). — Dimanche 7 juin. 15me étape:
Riva del Garda - Monte Palazzolo sul-
l'Oglio (171 km). - Lundi 8 juin. 16me
étape: Monte Palazzolo sull'Oglio - Son-
drio (166 km). - Mardi 9 juin. 17me
étape: Sondrio - Vercelli (203 km). —
Mercredi 10 juin. 18me étape: Vercelli -
Monviso (200 km). - Jeudi 11 juin.
19me étape: Saluzzo - Pila (260 km). -
Vendredi 12 juin. 20me étape: St-Vin-
cent - Verbania (201 km). - Samedi 13
juin. 21 me étape: Verbania - Vigevano
(92 km). - Dimanche 14 juin. 22me
étape: Vigevano - Milano (contre-la-mon-
tre individuel, 66 km).

Distance totale: 3828 km. /si

Le NUC
et Colombier
s'entendent

usniLna^ÊÊiœ

Comme nous l'avons brièvement
indiqué dans notre édition de jeudi,
Neuchâtel Université-Club et Co-
lombier sont tombés d'accord pour
transférer au chef-lieu l'équipe co-
lombine de Ire ligue masculine. Ce
n'est pas la première fois que deux
clubs neuchâtelois s'entendent pour
regrouper leurs forces, mais, à no-
tre connaissance, c'est la première
fois entre Neuchâtel et Colombier,
les deux clubs phares du canton! II
fallait que cela fût dit.

— Lors de la réunion où la déci-
sion a été prise, note Christophe
Gardet, le président du NUC, les
discussions ont du reste été très po-
sitives. Chacun a fait preuve d'un
esprit d'ouverture.

Ce qui ne fut donc pas toujours le
cas, les esprits en question étant
parfois plus «clubistes» que dispo-
sés au dialogue...

Outre sa formation de ligue B
féminine, le NUC aura donc deux
équipes en Ire ligue la saison pro-
chaîne, une chez les filles, l'autre
chez les garçons. Le NUC ne sera
en revanche plus représenté en Ile
ligue masculine, puisque cette
équipe est retirée: les joueurs évo-
lueront soit au NUC en Ire ligue, soit
à Colombier en ligue B ou en Ile
ligue.

Une autre convention, plus glo-
bale, est par ailleurs sur le point
d'être signée entre Colombier, Be-
vaix et le NUC.

OP. H.

¦ VILLES SPORTIVES - Après
Montreux en 1 989, Martigny en
1 990 et Le Locle en 1 991, c'est Mey-
rin qui accueille cette année le Grand
Prix des Villes sportives. Seule mani-
festation publique organisée par
l'Aide sportive en Suisse romande,
cette ocmpétition réunira aujourd'hui
1 9 localités dont Le Locle. /si- JE-
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Ŝ XX~&?-1- -̂sS ĵïûC- ^BP^̂^ r̂  -="-.̂ ~ 7V j  ia C™-* 7' - -v -i \ 

^̂ EX^̂_fi _̂ ^m^^^^^^^ZCy—-'" MKÊm\ WÉwÈÊÊËÊk \ •"•
U-"- ^0

'̂ ^=*\/C-~~- '~~~~ /^C^% '̂̂ ':'r^^^'̂ ^BBwV jf̂ pg^iB *̂-" '" - i \ NP/Domicile

-- '; wa --a^^M f̂i'Î^TfSî^b.̂ ^ '̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^ B f̂eî ^̂ ^̂ ^ fcl \ Date de 
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Marbre -
Tous travaux de peinture

Four -
Voiture de remplacement

Travail soigné
Devis sans engagement.

«Hauteur de Bienne, route du Jura
direction Sonceboz. 1" sortie»

65239-10 /

/ DEMENAGEMENT
" 4=1 TRANSPORT
y2ï3 RAMA SSAGEV-L-̂ J

MIGUEL REBELESE
<p (D38) 25 28 29
," (038) 53 49 63

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

À VENDRE

Viande de bœuf
directement de

notre production
viande jeune (1 an) et tendre

Commande minimum 1/8 d'un boeuf,
soit environ 25 à 30 kg de viande
(sans les os).
Prix : Fr. 18.- le kg.
Tél. (032) 88 25 68. MSOIMS

¦ A louer
NOIRAIGUE 3% PIÈCES mansardées, libre
tout de suite, cuisine agencée habitable, dépen-
dance. Tél. (038) 63 29 72. 67388-63

MAGNIFIQUE STUDIO à Serrières 700 fr. par
mois charges comprises, ascenseur, balcon
avec vue sur le lac, près TN CFF et autoroute.
Tél 30 60 40 (heures bureau). 78638-63

MARSEILLAN PLAGE particulier loue appar-
tement de 6 couches, 100 m plage, mai, juin,
juillet, septembre. Tél 0033/ 85 39 43 60, pri-
v é  0 0 3 3/  72 41 91 77 , w e e k -
end 0033/ 85 40 29 32. 78649-63

» 
SAINT-BLAISE appartement 3 chambres, cui-
sine, salle de bains, belle situation. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-4746 132584-63

URGENT 3 PIÈCES centre ville, petite terras-
se, cuisine agencée, lave-vaisselle, 1581 fr.
charges comprises. Libre le 1er juillet.
Tél. 251207 11 h30 - 12h30. 78662 63

CHAMBRE ET PENSION à Neuchâtel, quar-
tier calme et proche des TN. Tél. (038)
41 22 65. 132556-63

AU LANDERON appartement 4 V, pièces + 2
places de parc, 1590 fr. charges comprises.
Tél. (032) 23 55 66 heures bureau. 132643-63

AU LANDERON 1er juillet 1992 , grand 2 14
pièces rénové, agencé + terrasse + place de
parc. 1020 fr. charges comprises. Tél. 51 45 96
OU 51 22 22. 132621-63

QUARTIER MONRUZ 3 pièces 60m2 1150 fr.
charges comprises, cuisine agencée habitable,
balcon, TN. Tél. 21 10 00. 67262-63

AU LANDERON POUR JUILLET 5 pièces,
cheminée, cuisine agencée, 2 salles d'eau, pla-
ces de parc + grande terrasse, cave, situation
calme près des écoles. 2050 fr.+ 120 f r. char-
ges. Tél. (038) 51 1404. 34991-63

À FONTAINEMELON garage avec électricité.
130 fr. Tél. 53 35 62. 132704-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, grande cuisi-
ne, bains partagés avec autres étudiants/es,
250fr. début juillet. Tél. (038) 24 34 53 /
25 81 69. 78696 63

STUDIO AU LANDERON tout de suite 600 fr.
+ 60 fr. charges. Tél. (038) 51 14 04. 34989-63

PROVENCE, VAUCLUSE, appartement rusti-
que 2-5 personnes, joli village. 23 mai - octo-
bre. Dès 280 fr.s./semaine. Tél. (038) 24 34 53
- (038) 25 81 69. ' 132688-63

CORMONDRÈCHE appartement 3% pièces,
avec vue sur le lac, cuisine agencée, 1000fr.
charges comprises. Tél. 3014 86 le soir.

78697-63

GRAND STUDIO zone piétonne Neuchâtel .
Libre début août. 700 fr. Tél. (031) 42 00 32
heures bureau. 132720.53

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Cernier, 820 fr.
c h a r g e s  c o m p r i s e s  p o u r  le 1 e r
juin. Tél. 53 55 85. 67263-63

ESPAGNE COSTA DORADA, appartement,
rez-chaussée, jardin, bord de mer (50 m), cal-
me, reposant. Tél. (038) 5717 39. 107305-63

EN JUILLET-AOÛT appartement vacances à
Ollioules (var) 6 km. de Toulon, 7 km. des
plages, cuisine agencée, salle à manger avec
terrasse , séjour, 4 chambres à coucher, 2 salles
de bain, grand jardin. Téléphoner au 24 75 14.

107379-63

SPACIEUX ET BEL APPARTEMENT 3 piè-
ces avec mezzanine, cheminée et balcon, tout
de suite à Colombier. 2069 fr. charges compri-
ses. Tél. prof. 200 532. 107407-63

CHEZ-LE-BART, bord du lac, grand apparte-
ment meublé pour juin et juillet. Tél. 31 20 64.

107416-63

PARIS - QUARTIER BASTILLE appartement
d'artiste 70 m2 sur 2 niveaux, meublé, confort.
Jardin privé dans une cour fleurie très calme.
Libre juillet - août. 12000 fr.f. par mois. Garage
possible. 1000 fr.f. Tel. (0033) 43 57 6073.

107542-63

URGENT à Chaumont dans maison particuliè-
re superbe 1% pièces, 97 m2, cheminée, cuisine
agencée, terrasse, situation tranquille. 1395 f r.
charges comprises. Tél. (038) 33 2883.

107538-63

NEUCHATEL, chambre indépendante meu-
blée, confort , douche. Libre immédiatement.
Tel. 24 70 23. 107567-63

TABLE DE DESSIN avec appareil à dessiner
1000 fr. Encyclopédie Universalis, état neul
1500 fr. Prix à discuter. Tél (038) 21 1 5 56 le
SOir. . . 78684-61

SOMMIER 2 PLACES 160 >< 200 en parfait
état. 150 fr. Tél. (038) 21 35 43. 57255-61

N A T E L  C P A N A S O N I C  p o r t a b l e .
Tél. (038) 61 28 76. 132678 61

PORTE DE GARAGE basculante en bois Uni-
norm, largeur 2400 mm, hauteur 2250 mm.
3500 fr. à discuter. Tél. 571741 . 132690-61

PAROI MURALE et chambre d'enfant encore
sous garantie. Bas prix. Tél. (038) 61 30 92 le
SOir. 132685-61

FUSIL A POMPE Winchester vente li-
bre. Tél. 31 40 87. 67326 61

VENDS GRAND FOUR à micro-ondes
SHARP 61 x 42 x 44Cm. Tél. (038) 46 27 75.

67311-61

CONSOLE NINTENDO + neuf jeux. 300fr.
Tél. 25 47 04. 107472-61

PARTICULIER VEND oeuvres de A. Evard,
Tél. (038) 51 26 47. 107507.51

PIANO DROIT BRUN Rosier acheté neuf en
1985 5000 fr.. cédé à 2200 fr. Tél. 33 36 01.

\ 107509-61

PIANO DROIT Pfeiffer brun foncé en parfait
état. Tél. 2592 41 dès 19 h. 107511-61

CARAVANE 3-4 places, 2 auvents été + hiver,
neufs. Prix 4000 fr. Frigo, chauffage, toilette.
Tel. (038) 24 78 54. 107564-61

2 BARRIERES en fer forgé torsadé 115 cm -
80 cm et 330 cm - 80 cm. Un dessus de bai
laiton en forme de L. Tel. 30 50 08. 107S50-61

VELO SCOTT «Peak» pour enfant (11 à 13
ans). 300fr. Tel. 24 24 63. 107549.61

AU LANDERON studio avec garage dans
maison familiale, libre, situation tranquille, loyer
500fr. tout compris. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 63-8982 107553-63

A SAULES, appartement 214 pièces (70 m2)
dans villa, cuisine agencée, entrée indépendan-
te. 960 fr. charges et place de parc comprises.
Libre tout de suite. Tél. (038) 53 54 20.

107554-63

CHAMBRE MEUBLEE indépendante à l'est
de la ville. Tout de suite ou à convenir.
Tel. 2519 42. 107568-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 2 - 2 14 pièces
pour le 1er novembre 1992. Maximum 7 km de
la gare de Neuchâtel. Tél. privé (056) 821664
ou bureau (038) 41 33 42. " 34987-64

APPARTEMENT MEUBLÉ, avec confort,
pour les mois de juin et juillet 1992, pour
couple avec enfants, littoral Neuchâtel.
Tel. (032) 9519 74. 107541-54

ETUDIANT UNIVERSITAIRE, 25 ans, sé-
rieux, domicilié au Tessin, cherche des famil-
les/personnes disposées à louer ou partager
appartements/studios meublés à partir de sep-
tembre/octobre.  Possibi l i té cu is ine)
Tel. (038) 31 94 41 ou (092) 29 34 46, heures
repas - Enzo. 107552-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE CHERCHE jeune fille ou dame,
nourrie-logée. Avec enfants acceptés
Tél. (039) 26 7710. 132649-65

LA CHAUX-DE-FONDS, on cherche jeune
fille Portugaise 15 à 17 ans pour garder bébé à
domicile. Tél. (039) 26 48 53. 67219-66

B Demandes d'emploi

DAME PORTUGUAISE cherche du travail au
Val-de-Ruz. Ouvert à. toutes les proposi-
tions. Tél. (038) 53 61 88. 67258-66

JEUNE DAME cherche travail comme serveu-
se ou dame de buffet. Tél. 31 3219. 67264-66

JE CHERCHE heures de ménage ou de repas-
sage. Tél. 2418 50. 107410-66

DAME cherche repassage ou ménage.
Tel. 61 47 71. 107547-66

JEUNE FILLE cherche place au pair pour payer
ses études à Neuchâtel, 1 an minimum dès fin
août. Tél. (038) 24 58 47 de 18 à 22 heures.

107537-66

JEUNE FILLE cherche heures de ménage et de
repassage ou garde d'enfants. Tel. 41 17 25.

107546-66

B Divers
AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire : J. Michel, CP 636 ex,
2301 La Chaux-de-Fonds. 127806-67

J'EFFECTUE déménagements-transports. Prix
intéressants. Tél. (038) 25 01 67. 66189-67

ITALIANO CON PERMESSO C celibe, divor-
ziato o vedovo disposto ad aiutare ragazza séria
e disperata cercasi. Offro lauta ricompensa e
garanzie massima serieta. Scrivere sotto chiffre
W 028-731631, à Publicitas, case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. Gradita foto. 132475-67

CHERCHE AMI 25-35 ans, franc, débrouillard
et pas timide, libre, dès 180 cm., pour rompre
solitude, pas sérieux... Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 67-4752. 132680-67

SUISSE ALLEMANDE, 18 ans, élève de l'éco-
le Normale cherche du 21 juin au 18 juillet une
place dans une famille pour perfectionner son
français. Ecrire à Simone Hofmann, Sonnen-
h o f m a t t e  5 , 6020 E m m e n b r ù c k e
Tél. (041) 53 38 89. 132691-67

COIFFURES : cherche modèles féminins che-
veux toutes longueurs pour coiffures stylisées,
adaptées au visage. Tel. 25 29 82, demander
Romain. 107531-67

ENSEIGNANTE donne leçons de français
pour étrangers. Tél. (038) 25 45 44. 107535-67

DIVORCE OU SÉPARATION : votre première
démarche, consultez le M.C.P.N., case posta-
le 843, 2000 Neuchâtel. 62658-67

¦ Perdus-trouvés
DAMIEN 4 ANS a perdu dessins dans fourre
transparente. De la place Pury, le Port ou
Serrères. Adresse : Damien Vesco, Parcs 64,
2000 Neuchâtel. 107566-68

PERDU, BEVAIX, mercredi 20 mai, bord du
lac ou cimetière , chaînette et pendentif arrondi
ciselé en or. Souvenir de famille. Récompense.
Tel. (038) 31 59 12. 107555-68

¦ Animaux
A VENDRE TRÈS BEAU CHIOT mini-bi-
chon, 3 mois + 1 petite chienne, caniche Toys
abricot 1100 fr. Tél. (025) 81 28 59. 67253-69

LA PERSONNE qui a pris soin de notre chatte
tigrée au Landeron le samedi 9 mai est priée
d'appeler au Tél. (038) 51 44 77 (soir). Ré-
compense. 132701-69
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Nouveau

Kiosque
à City Centre

Ecluse 38, 2004 Neuchâtelé

ouvert
je dimanche

de 8 h à 12 h. 67261-10

CATTOLICA (ADRIATIQUE-ITALIE)
OFFRE SENSATIONNELLE
VACANCES AGRÉABLES A

L'HÔTEL SOLE***
Tél. 0039-541/9612 48, privé 95 48 96. Tout
près de la mer - ambiance élégante, moderne,
sympathique et familière - menu au choix -
petit-déjeuner buffet. Juin Lit. 45.000, juillet
Lit. 54.000, août Lit. 65.000. 65209-10

RIMIM-VISERBEIIA (ADRIATIQUE - ITALIE)

HOTEL ISABELL
Tél. 0039-541/72 10 52.
Directement bord de mer - toutes les
chambres salles de bains privées et balcons
- ascenseur - salle TV - bar.
Pension complète : juin Lit. 36.000, juillet
Lit. 44.000, tout compris - réduction pour
enfants. Possibilité de demi-pension ou
chambre avec petit déjeuner.
Gestion par les propriétaires. 34540-10

RIMINI - MARINA CENTRO
(ADRIATIQUE-ITALIE)

Hôtel Costanza***
Tél. 0039-541/38 03 81 - Fax 38 05 41.
Splendide position sur le boulevard - piscine
- fitness - piano-bar - confort moderne -
cuisine renommée, menu au choix: des
vacances agréables. Juin Lit. 40.000, juil-
let Lit. 50.000, août nous appeler. 55214.10

RIMINI-MAREBELLO (Adriatique - Italie)

HOTEL KONRAD***
Tél. 0039-541/37 30 54. privé 69 05 51.
Tout près de la mer - parc d'arbres - chambre avec
douche. W.-C, téléphone, balcons vue mer -
ascenseur - parking - possibilité de tennis et boccia
(boules) - climatisation dans la salle à manger -
cuisine à la bonne ménagère renommée.
Basse saison Lit. 37.000, juillet Lit. 43.000, août
Lit. 56.000/43.000. 66190-10

BBmmm WBBÊMWB!bMmïï8Œ&&

^ÉllSt Hlle."t.h;fe,
£%. TAP,» Vidéotex

( I ^7  ̂ \ Pour vous
a>gS.'!-si7V*?—-?Ws==^S\ distraire et vous
* m%hMB03̂  informer -

VACANCES PARFAITES ! Misano
Adriatico (Adriatique centrale -
Italie)

HOTEL FOIMTAIMA
Tél. 0039-531/61 05 78.
Moderne - Sympathique - Joyeux -
Près de la mer - Riche cuisine, soignée
par les propriétaires. Juin, septembre
Lit. 33.000 - juillet Lit. 41.000 - août
Lit. 48.000. 34536-ic

Comment neutraliser
LES ONDES

MAGNETIQUES
nuisibles

à votre bien-être ?
Nous avons
la solution.

038/30 55 31
037/24 21 26

34924-10 «Ali

Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

M. Lamine
Grand médium
voyant marabout
d'Afrique avec les
dons de son
grand-père aidera à
résoudre tous vos
problèmes de
toutes sortes,
amour durable,
résultats garantis.

Pour tout
renseignement
Tél. (023 ou 0033)
50 95 84 64. 67i9a-io

Société anonyme
cherche

investisseurs
pour une somme

globale de
Fr. 100.000.-.

Rendement annuel
15%. Discrétion

assurée.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres

10-4753. 132679 10

¦ MARIAGES

Secrétaire
29 ans, jolie,
intelligente, douce,
calme, beaucoup de
charme et de
gentillesse, désire
connaître un
compagnon stable,
responsable pour
recréer un avenir uni et
partager les joies de la
vie. (Enfants
acceptés).
Tél. (038) 24 46 53
ou LU.,
case postale 146,
2000 Neuchâtel.

132731-54

SOLITAIRE
49 ans, habite le bord
du lac, grand, de
physique agréable,
prévenant, sportif
moyen, le sens des
responsabilités, désire
rompre solitude avec
une compagne sincère
et créer un avenir
solide et confiant.
Tél. 038/24 46 53 ou
U.l.
case postale 146
2000 Neuchâtel.

132729-64

VEUVE
64 ans, habite
Neuchâtel, jolie, ne
porte pas son âge,
mince, apprécie
marche, la bonne
entente, désire
partager une grande
amitié durable avec
un monsieur tendre
et gentil + si
entente. 132730-54

Tél. 038/24 46 53
ou U.l.
case postale 146
2000 Neuchâtel.

NATEL C
SIMONSEN

«professional »
en fixe ou porta-

ble, 6 Watts,
Fr. 3990.-,
notre prix

Fr. 2990.-.
TELEMO S.A.

Centre
de l'Habitat

Tél. (038)
33 55 22.

132170-45

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.

À vendre

Arts

$B

graphiques

Retraite aise
71 ans, habite la
région, alerte, bien
de sa personne, aime
se balader en voiture,
jouer aux cartes,
généreux, serait
heureux de créer une
amitié harmonieuse,
durable avec gentille
dame seule.

Tél. (038) 24 46 53
ou U.I., case
postale 146,
2000 Neuchâtel.

132728-54
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Je ménage mon coeur
et mes artères,

je mange moins gras.
L'Express en collaboration avec l'ASDD

Aujourd'hui les cumulus menacent,
mais demain le soleil se replace

LE CIEL CE WEEK-END
r

SITUATION GÉNÉRALE: la vaste zone faiblement dé-
pressionnaire située sur les Alpes se comble lentement,
tout en s'évacuant en direction de l'ouest.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: temps assez ensoleillé.
Développement de cumulus en cours d'après-midi sur les
reliefs, conduisant à quelques averses localement orageu-
ses en soirée. Température voisine de 9 degrés en plaine

à l'aube, culminant à 22 degrés l'après-midi au nord des
Alpes, 20 au sud. Vent s'orientant du sud-est au sud-ouest,
faibles à modérés en montagne, et isotherme zéro degré
voisine de 2800 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: encore
quelque peu nuageux demain, puis ensoleillé et chaud.
Tendance orageuse en diminution.

L'EUROPE EN QUESTIONS

LUXEMBOURG — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre je u pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Cette fois, il
s'agit d'un circuit de quatre j ours pour deux personnes sur la Côte d'Opale
(Picardie-Artois) d'une valeur de 1200 francs, tout compris. Aujourd'hui, vous
j ouez seulement pour le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 5, dans
la colonne des brèves «Rhône-Rhin'. Bon amusement.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 20°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 22°
Berne beau, 17°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 18°
Sion très nuageux, 19°
Locarno-Monti très nuageux, 16°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 19°
Londres beau, 24°
Dublin peu nuageux, 15°
Amsterdam beau, 27°
Bruxelles beau, 24°
Francfort-Main beau, 23°
Munich non reçu
Berlin peu nuageux, 25°
Hambourg beau, 26°
Copenhague beau, 24°
Stockholm beau, 21°
Helsinki peu nuageux, 13°
Innsbruck beau, 22°
Vienne beau, 23°
Prague beau, 23°
Varsovie beau, 26°
Moscou peu nuageux, 10°
Budapest peu nuageux, 26°
Belgrade peu nuageux, 25°
Athènes très nuageux, 23°
Istanbul beau, 19°
Rome peu nuageux, 21°
Milan pluie, 14°
Nice très nuageux, 19°
Palma très nuageux, 23°
Madrid peu nuageux, 23°
Barcelone nuageux, 22°
Lisbonne peu nuageux, 21°
Las Palmas très nuageux, 21°

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago pluvieux, 30°
Jérusalem temps clair, 21°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 26°
Montréal temps clair, 28°
New York temps clair, 30°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro nuageux, 24°
Sydney pluvieux, 13°
Tokyo nuageux, 28°
Tunis peu nuageux, 25°

Conditions météorologiques du 22

mai 1 992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 15,9e; 7h30: 12,0°

13h30: 18,2°; 19h30: 19,8°; max:
21,6°; min: 1 1,2°. Vent dominant: va-
riable, faible. Ciel: nuageux avec des
éclaircies.

Source: Observatoire cantonal



Touche pas à mon spot !
rMmjpmjR

Le magazine des médiamaniaques qui remplaça « Ondes de choc » en
septembre 1989 souffle ses 100 bougies. Anne Magnien, rédactrice en
chef de l'émission qui, de l'intérieur, met le doigt là où la télévision fait
mal, se confie au téléphone de « L'Express ». Question dynamique de
choc, la barre Ovomaltine a de la concurrence!

H

omme son nom
l'indique, l'hebdo
madaire «Culture
pub» dissèque
d'abord la publi-
cité. C'est là
qu'on apprend
que le Kleenex a

été créé après la Première Guerre
mondiale par un fabricant de gaze et
pansements qui, la paix revenue, a
bien dû trouver une idée pour écou-
ler son stock. C'est également dans
«Culture pub» qu'on découvre des
spots publicitaires où jouaient des
personnalités alors peu connues :
Miou-Miou et Roger Carel couchés
dans le foin pour vanter les mérites
du fruit défendu (le pruneau); Jean-
Edern Hallier, dont on parle dans l'en-
cadré ci-dessous, posant pour une
marque de... caleçons, etc. L'émission
lève encore le voile sur le travail ali-
mentaire de cinéastes prestigieux:
Miller et Molinaro (Mamie Nova), Bei-
nex (Valentine, Fuji), Leconte (Caprice
des Dieux)...

Surtout, «Culture pub», avec un en
train hors du commun et sur un ton
décapant, fait passer un message sa-
lutaire au travers de ses enquêtes
jou rnalistiques sur l'image et ses diffé
rentes utilisations. Anne Magnien, ré-
dactrice en chef et présentatrice de
l'émission avec le producteur Chris-
tian Blachas, s'explique.
- // ne faut jamais oublier qu'une

publicité sert à faire vendre un pro-
duit. C'est ce qu'on montre à «Cul-
ture pub», dont l'idée de base est de
construire un magazine de société à
partir de la pub et de la TV. Ce sont
deux éléments très représentatifs, de
véritables miroirs d'une époque. La
pub et la TV, qui ne sont pas des
œuvres d'art, qui ne sont ni prophéti
ques ni subversives, ne font en fait
que récupérer les tendances de l'air
du temps.

Comme le souligne Anne Magnien

il ne faut pas être dupe: la télévision
ne vise pas, ou plus, à offrir des spec-
tacles à un public, mais bien à offrir
un public à des annonceurs !

- Oui, le business est partout,
dans l'art, dans l'idéologie, dans la
religion, dans le plaisir, dans la
bouffe... Tout a désormais été pénétré
par le business, et il n'y a pas de
business sans communication. «Cul-
ture pub» s'applique à démontrer aux
gens comment les mécanismes de la
communication influencent, voire
manipulent leur vie de tous les jours.
Chaque suj et de l'émission est choisi
en fonction de ce qu'il peut débou-
cher sur un problème plus ample
donnant une ouverture sur la vie.
Quand on parle des produits light ef
du business des vieux, les implications
sont évidentes. Quand on a évoqué
la guerre commerciale que se livrent
Nike et Reebok, ça renvoie à la façon
dont les marques récupèrent le rap,
les j eunes, le sport.

Reste que plus on regarde «Culture
pub», plus on se dit que, dans le
paysage audiovisuel, la publicité reste
un des derniers espaces de liberté.
Avis partagé par Anne Magnien.

— La pub est libre, oui, bien qu'elle
soit énormément autocensurée. Les
gens reconnaissent la publicité, ils sa-
vent très bien qu'elle va leur vendre
du rêve, du plaisir, leur raconter une
histoire. II n'y a pas de malentendu.
Par contre, ce qui est bien plus in-
quiétant, ce sont les nouvelles ten-
dances de la télévision, les «reality
shows» et consorts. A la TV, les fron-
tières deviennent de plus en plus
floues entre l'info et le divertissement,
de même qu'entre les images origina-
les et les images reconstituées. Et il
s'agit d'un flou volontairement entre-
tenu! Dans la pub, on ment bien
moins, les choses sont claires, les
gens s'y retrouvent. Sauf qu'il y a
maintenant une marque qui s'est en-
gouffrée dans la brèche ouverte par

la TV: Benetton. A vec les affiches
provocatrices de Benetton, c'était la
première fois que la pub se mettait à
faire de la «trash» comme la pratique
tous les j ours la télévision. Mais
quand la pub se permet cela, ça fait
un scandale. Apparemment, on exige
encore de la pub une moralité se
situant bien au-delà de celle qu'on
attend de la télévision. Ça protège la
publicité, mais ça peut aussi restrein-
dre sa liberté.

Diffusant régulièrement des pubs v

étrangères, «Culture pub» révèle en
tout cas que le pays où la publicité
s'ébroue dans la plus grande liberté
reste l'Angleterre. Aucune autre na-
tion n'aurait osé ce spot vantant les
vertus de la capote: on y montre M.
et M1™ Thatcher, M. et M™ Ceau-
cescu, M. et M™ Noriega, respective-
ment parents de Margaret, Nicolae et
Manuel, avec ce slogan: «Si seule-
ment ils avaient utilisé les préserva-
tifs ! »

^'empêche que des tabous subsis-
tent. Ils orjt encore cours dans nos
sociétés, donc logiquement dans la
pub (qui, répétons-le, ne précède
rien). Exemple, qu'on verra ce diman-
che: la couleur rouge, le sang, rares
dans les spots de pub. Pour faire
l'apologie du pouvoir d'absorption
d'une serviette hygiénique féminine,
on utilise des liquides colorés en bleu!
C'est tellement évident qu'on n'y
prend même plus garde. Mais «Cul-
ture pub» voit tout. A se demander si
Anne Magnien et Christian Blachas
ont recours à des sociologues...

— L'ennui avec les sociologues,
c'est que si on fait appel à eux, il faut
se taper des bouquins de 300 pages
pour trouver à l'intérieur une ving-
taine de lignes utiles. En fait, il y a des
gens formidables qui ont déjà fait le
boulot pour nous, ce sont les publici-
taires eux-mêmes, les gens qu'on ren-
contre. Pour faire vendre, ils doivent
d'abord avoir observé la société, ap-

LA SAGA DES MARQUES — Une des marques de fabrique de «Culture pub».
E-

pris le langage, les habitudes, les spé-
cificités des gens à qui le produit X est
destiné. II n'est pas meilleur sociolo-
gue qu'un publicitaire!

«Culture pub», qui prépare un sujet
sur l'internationalisation de la pub et
les problèmes que pose la conception
d'une publicité devant plaire à des
gens très différents, pense y évoquer, ,
à la rentrée de septembre, le cas de la
Suisse, de ses pubs créées à Zurich et
traduites pour les Welsches et les
Tessinois('). Ce n'est donc certaine-
ment pas en Suisse alémanique que
l'émission trouvera enfin un «parrain»
puisque, étonnamment, le magazine
de la pub n'est pas sponsorisé...
- Plusieurs partenaires potentiels

ont été sur les rangs. Mais vu la na-

ture de notre émission, il n'est pas
évident de trouver un sponsor qui
accepte la perspective d'y être, un
j our, montré du doigt. De plus, il
devrait être très inventif pour pouvoir
coller parfaitement à une émission
qui tient à son indépendance et dé-
nonce régulièrement le manque de
créativité du sponsoring... Vous
voyez ?

On!
0 Alexandre Chatton

(•) Depuis le début de l'émission, selon Anne
Magnien, seules deux marques ont refusé
d'ouvrir leurs archives à «Culture pub»: Me
Donald's et Sony.

• «Culture pub», 100' émission (104' en
fait, «mais à partir d'un certain âge, on ne
compte plus»), M6, dimanche, 22 n 25

II était une
fois J.-E. H.

PADJ^̂ ^
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Ecrivain, pamphlé-
taire, journaliste,
Jean-Edern Hallier est
une figure de l'intelli-
gentsia parisienne.
Ses derniers coups de
gueule en date vien-
nent, non sans mal,
d'être publiés. II en
parlera à « Ex-Libris »

Hi 

comme l'affir-
mait Balzac:
«L'opposition,
c'est la vie»,
Jean-Edern Hal-
lier est plus que
vivant! Un «sur-
vivant»! (Le mot

•/admire tant!)

Quand il n'écrit pas de la grande
littérature, quand il ne monte pas
des coups de bluff pour faire parler
de lui, quand il ne s'enivre pas à la
Closerie des Lilas, il passe son temps
à s'opposer. Aux idées reçues.

— Quand le vent est bon, je flaire
un lieu commun à cent mètres, ex-
plique-t-il. Aux faux héros. (...)
Désormais, Enrico Macias, Delon,
Belmondo et Arditi font briller au
firmament le prestige de la pensée
française. Forcément, ils jouent un
rôle connu d'avance, rien à craindre
avec eux, ils ne nous sortiront que
des provocations sans surprise, no-
te-t-il dans «Le siècle des sunlights»,
article paru dans feu son j ournal
vitriolesque «L'idiot international».
Pourquoi touj ours si ardent et si
écorché, J.-E. H., à 52 ans?

— Qu'y puis-je si je suis «donqui-
chottesque»? C'est plus fort que moi.
Pour essayer de dire une simple vé-
rité, qui pèse à elle seule le poids du
monde, il faut toujours se faire trai-
ter de Jean-Edern Hallier, c'est-à-
dire de clown, de provocateur, de
bouffon, de jamais sérieux, jamais
respectable, s'insurge-t-il dans l'arti-
cle « Tap ie c'est fini». Mais encore,
pourquoi? C'est sa nature. De la
même manière qu'il a un œil (mort
dans des circonstances floues) qui
semble scruter son nombril en per-
manence, et un œil brûlant, incisif à
qui rien n'échappe. Tout comme il
est fils d'un général et breton. En fait,
si Jean-Edern Hallier agace autant

JEAN-EDERN HALLIER - Y en a pour
tout le monde! agip

qu'il amuse avec ses violentes prises
dé position, c'est parce qu'à la diffé-
rence de ses congénères de 68 (pour
la plupart rentrés dans le rang), il n'a
pas oublié le slogan «Je ne veux pas
d'un monde où Ta certitude de ne
pas mourir de faim s'échange contre
le risque de mourir d'ennui».

Alors, auj ourd'hui, Hallier crève
de faim. Ou presque! Pour avoir
permis à l'indignation, surtout ta
sienne (!), de s'exprimer dans les
colonnes de «L'Idiot international»
— un «torchon» (dixit J.-E. H.) de
huit pages créé une première fois
dans les années 60 et relancé en 84,
finalement arrêté fin 91 pour cause

de condamnations et poursuites di-
verses —, on lui réclame deux mil-
lions huit cent mille francs (700.000
francs suisses). Ses biens personnels
— un superbe appartement place
des Vosges, des tableaux, etc. — ont
été saisis.

— C'est la première fois dans
l'histoire de la presse qu'un direc-
teur de publication est attaqué sur
ses biens propres, a-t-il gémi dans le
«Figaro magazine». Mais Jamais po-
lémiste n'avait frapp é si fort les
membres d'un gouvernement (ses tê-
tes de Turc favorites sont Lang,
«anagramme de gland!», ministre de
/'«Inculture», Tap ie, «coyote d'en-
treprise», Attali, Kiejmann...) Ni
même un président de la Républi-
que. (II surnomme Mitterrand«M\\-
terrandescu»). Implacable et féroce,
Hallier l'est dans ses pamphlets en
général. Mais lorsqu'il s'agit des lea-
ders socialistes, il sort sa mitraillette
et tire dans le tas.

— Seule la violence de la pensée
peut exorciser l'horreur et l'absurde,
dit-il. Aj outons: sa déception. Car
Hallier, mitterrandien de la pre-
mière heure, est l'un des partisans
de la victoire du 10 mai 1981.

— J'ai rythmé la campagne de
mes blocs-notes du «Matin» (quoti-
dien socialiste auj ourd'hui disparu)
II ne se passait pas de matinée sans
que je ne sois réveillé par un appel
téléphonique d'Attali, Lang ou Fa-
bius, avides de recevoir mes idées

ou slogans, confiait J.-E. H. au «Quo-
tidien de Paris» en 1982. Et puis, un
j our, Hallier, qui a dévoilé des se-
crets d'alcôve et refuse de payer ses
impôts tant qu'on ne lui versera pas
un salaire de «mercenaire idéologi-
que de la gauche» pendant dix ans,
se brouille avec Mitterrand. Une
brouille indélébile, puisque, chaque
année du «double septennant» qui
passe aggrave, aux yeux de J.-E. H., le
cas du président.

— Mitterrand a commencé sous
le signe de Che Guevara. II achève
son règne avec Bernard Tapie, relè-
ve-t-il. De cette admiration déçue, il
lui est monté de la bile, qu'il a dé-
versée dans un pamphlet, «L'hon-
neur perdu de François Mitterrand».
Ecrit en 1982, refusé par dix-sept
maisons d'édition, il sort enfin au-
j ourd'hui, précédé d'articles parus
dans «L'Idiot international».

— C'est mon monument pamph-
létaire. Mes châtiments à moi!

Et c'est vrai que sous ses envolées
lyriques, parfois enflées, on retrouve
le goût de la polémique. En ces
temps de consensus — il ne sévit
pas qu'en Suisse —, cela fait un
vieux bien!

0 Véronique Châtel

# Jean-Edern Hallier sera à «Ex-Libris», jeudi
sur TF1 (22 h 45), pour présenter «La force
d'âme» et «L'honneur perdu de François Mit-
terrand», partis aux éditions Les Belles Lettres,
où il dirige d'ailleurs une collection.

QUINCY JONES -
Les émeutes de Los
Angeles?L'acolyte de
Claude Nobs au Fes-
tival de Montreux s'y
attendait Interview
sur fond de... rap.

rtsr
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La musique
des maux
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Ce cahier «Télé + » paraît chaque samedi



Gilbert Facchinetti
Naïvement, on pensait pouvoir évoquer «normalement» la télévision
en sa compagnie. Et retranscrire l'entretien comme on le fait d'habi-
tude, avec un encadré de chaque côté et un texte au milieu. Mais
comment voulez-vous que Gilbert Facchinetti ne ramène pas tout aux
seules lucarnes magiques qui le fascinent, celles du football? Hein?

? 

our Gilbert Fac-
chinetti, la télé-
vision est avant
tout un outil de
travail. Question
divertissement,
on repassera ! Si
l'homme va au

bout de tout ce qu'il élabore parce
qu'il prend simplement plaisir à tout
ce qu'il fait, il n'est pas du genre à
se laisser bercer passivement par le
doux ronron d'un appareil qui,
même s'il ne le décrit pas en ces
termes, doit avoir le gros désavan-
tage de penser et d'agir à sa place.
D'ailleurs, quand notre interlocu-
teur évoque son refus du délasse-
ment télévisuel, il a recours à deux
verbes révélateurs : «On ne peut
pas tout faire!»

Pourtant, Gilbert Facchinetti a
trois postes TV à la maison, dont un
à écran géant. Mais ce dernier, trô-
nant dans une pièce de travail, sert
à l'instruction des joueurs xa-
maxiens, et les deux autres, au sa-
lon et au bungalow, à l'information
du président.
- C'est vite vu, la télévision n'a

pour moi que deux centres d'inté-
rêt: celui du Téléjoumal et celui des
actualités sportives. Je ne regarde
par exemple jamais de film. Ou
alors, Il faut qu'il s'agisse d'un de
ces rares vieux films que j 'ai vus
dans ma jeunesse; je pense notam-
ment au «Pont de la rivière Kwaî».
Quand je jouais encore au football,
c'était exactement le contraire de
ce que les jeunes vivent aujour-
d'hui: il n'était pas question de faire
autre chose que du foot, pas
question de sortir, d'aller au specta-
cle, au cinéma... j'ai pris des habitu-
des qu'on ne change plus à mon
âge.

N'empêche qu'il est rare que
l'homme n'allume pas la TV au
moins une fois par jou r. Par peur de
tomber en manque de savoir, il est,
avoue-t-il, victime du «réflexe-Télé-
tex te».
- C'est plus fort que moi, ça me

demande! Il me faut les dernières
nouvelles, les plus fraîches. Si je

rentre chez moi tard dans la nuit, et
même si je n'ai pas manqué un seul
bulletin d'information sur mon au-
toradio, je me branche automati-
quement sur le Télétexte. Vous sa-
vez, mes journées commencent à
6 h 30 du matin et quand j 'arrive au
travail, je n'ai pas le temps de lire
un journal...

Evidemment, le plat de résistance
télévisuel de Gilbert Facchinetti met
en scène le muscle et la sueur. Le
plus souvent dans l'enceinte d'un
stade où les acteurs luttent pour la
possession d'un ballon. Là, quand il
n'est pas lui-même dans les tribu-
nes, l'entrepreneur transpire devant
'son petit écran.

- J'ai eu la chance d'avoir mes
enfants à l'époque où la télévision
en couleurs n'en était encore qu'à
ses balbutiements et où on n'avait
pas le choix de la chaîne; c'était le
programme pour enfants de la TSR
ou rien! De nos jou rs, les gens zap-
pent continuellement. Même si je
ne culpabilise jamais devant la TV
puisque j e l'allume toujours dans-
un but précis, je dois dire que je
n'échappe pas non plus à la tenta-
tion du zapping lors des compéti-
tions européennes ou mondiales de
football, j e veux tout voir en même
temps et partout: sur la RAI, sur les
chaînes allemandes, suisses, françai-
ses, etc. Notez que Xamax est bien
parti pour m'épargner, la saison
prochaine, des soirées télé les soirs
de coupes d'Europe. Si l'équipe se
qualifie, je la suivrai partout! Un
cadeau de plus!

Dans l'énumération des chaînes
qu'il... enchaîne les soirs de mat-
ches à dimension internationale,
Gilbert Facchinetti n'aurait-il pas
oublié Eurosport?

— Mais oui, bien sûr, depuis que
les commentaires sont en français!
Avant, je ne la regardais jamais: si
le français, l'allemand et l'italien ne
me posent pas trop de problèmes,
je n'ai jamais compris grand-chose
à l'anglais...

Par contre, avec le temps et les
sollicitations incessantes dont il fait
l'objet, notre interlocuteur a fini par

apprendre à connaître la télévision
des deux côtés de l'écran. II la re-
garde donc avec un œil parfois
moins impitoyable que le téléspec-
tateur de base.
- Vous ne pouvez pas vous ren-

dre compte du poids considérable
des contingences, notamment de
minutage, de ce média. A la télévi-
sion, si on veut aller au fond des
choses, faire passer le message et
ce qui le motive, c'est tout un art!
Quand vous n'avez pas l'habitude
de la télévision, que vous vous re-
trouvez face à une caméra, qu'on
vous fait patienter et que, d'un
coup, on vous balance: «Bon, allez-
y, vous avez une minute», il y a peu
de chance que vous soyez bons. Ça
ce voit très bien à « Table ouverte»,
où les invités qui découvrent la té-
lévision pédalent souvent dans le
yoghourt... C'est normal. Et il m'a
aussi fallu passablement de temps
pour apprendre à maîtriser un peu
la TV. Au début, je répondais sou-
vent à côté de la question et, par-
fois, je me laissais également piéger.
Maintenant, quand un journaliste
tente de me coincer avec une
question pernicieuse, je lui coupe la
parole pour savoir, par exemple, s'il
a autre chose à me demander; en
général, ça marche, c'est l'autre qui
est coincé et je m'en sors bien...

Gilbert Facchinetti, qui, sur le plan
sportif, s'estime mieux servi par la
TSI et la DRS que par la TSR - «ilp
faut dire que la TSR doit faire face,
sur son terrain, a beaucoup plus de
concurrence que les deux autres
chaînes nationales» — , a beaucoup
d'excellents souvenirs dans sa vi-
déothèque. II se souvient notam-
ment avec émotion du 3 juin 1987
où Xamax devint champion suisse
en faisant match nul (1-1) à la Pon-
taise contre un Lausanne-Sports où
évoluait son fils Caryl, ainsi que
d'un tirage au sort de coupe -euro-
péenne, Te jour de ses 50 ans, qui
désigna le Real de Madrid comme
futur adversaire de son équipe.
- // m'arrive parfois de ressortir

ces images. Je dois dire qu'en les
revoyant, je revis totalement l'émo-

swi

tion de ces moments que je ne
pourrai d'ailleurs jamais oublier.

Nous non plus: les larmes de joie
du président sur la pelouse lausan-
noise en ce 3 juin 1987 et ses «il est
où le gamin, il est où le gamin?» ont
à jamais marqué les esprits neuchâ-
telois. Et Gilbert Facchinetti n'en
veut pas à la télévision de lui «vo-
ler» ces instants-là, qui passent
aussi par les couloirs du Wankdorf
un jour de finale de la Coupe de
Suisse, où, en bras de chemise et
dans un état de surexcitation épi-
que, le président ne savait plus son
nom en tournoyant devant le ves-
tiaire xamaxien...

— Une caméra de télévision,
c'est comme un match de football:
il faut savoir l'accepter quand ça va
bien et quand ça va mal.

Lorsqu'on l'a rencontré, lundi, ça
allait plutôt bien malgré un stress
apparent et la défaite {«comptable»)
d'un week-end valaisan à Tourbillon.

— Vous savez, j'ai 56 ans, je pré-
pare déjà ma succession, je suis
bientôt un «vieux» mais je suis en-
core jeune de cœur. Et je ne suis
pas peu fier que parmi les 42 cadres
de mon entreprise se trouvent
beaucoup de 25-35 ans. Ça me
conserve. D'autant que je vois par-
tout, sur le terrain et au bureau, de
quoi sont capables les jeunes lors-
qu'on leur accorde notre confiance.
Il n'y a qu'une chose que je re-
grette, c'est d'avoir trop été à dis-
position des autres et pas assez à
disposition des miens. II a fallu que
j 'aie 56 ans pour apprendre à dire
non. Et il a fallu attendre que je sois
grand-père (il y a quinze mois) pour
que je  commence enfin à compren-
dre et à rattraper le temps dont j 'ai
toujours manqué pour mes entants.

Alors, la télévision, hein, dans
tout ça...

0 A. C.

Tempéraments

ni 

y a quinze
jou rs, dans «L'Ex-
press» du sa-
medi 9 mai,
nous avons parlé
du tempérament
bilieux. Nous
abordons au-

jourd'hui le tempérament nerveux.
Quels sont les principaux signes
graphologiques qui révèlent une
prédominance du tempérament
nerveux?

C'est d'abord quelque chose de
très'agité dans le graphisme, de
l'inégalité, parfois du tremblement.

On découvre également les élé-
ments suivants: traits lancés avec
négligence, variations dans l'écri-
ture (en dimension, direction,
forme, ordonnance, pression, conti-
nuité, vitesse), finales lancées qui
expriment l'impatience et parfois la
colère, barres de «t» longues, sou-
vent fines et incurvées (lorsqu'elles
sont présentes...). L'écriture est sè-
che, saccadée, avec parfois des su-
rélévations (orgueil, vanité, désir de
se montrer). Assez souvent, on
constate des changements de ry-
thme; l'écriture est volontiers incli-
née ou penchée en avant. En bref,
le tracé donne l'image d'une mer
ou d'un lac agité, ainsi que celle
d'un paysage tourmenté.

La plupart du temps, les nerveux
sont instables, impressionnables,
suggestibles. Ils peuvent être de
bons comédiens, des poètes, des
artistes, des personnes qui dépla-
cent de l'air et ne passent pas ina-
perçues.

Nous verrons dans 15 jours quel-
ques exemples d'écriture exprimant
une forte dominante lymphatique.

0 Jean Sax

m Le graphologue désire connaître le nom, le
prénom, l'âge, éventuellement la profession de
la personne dont il analyse l'écriture. On peul
joindre une photo. L'étude qui paraît est gra-
tuite

Pavlovien,
mon cher
Watson

TOUT VU !

? 

arler d'écologie
à la télé, ce n'est
pas nouveau.
Parler d'écolo-
gie en dix minu-
tes, génériques
compris, c'est
un pari lancé

par M6 sous le nom d'«Ecolo 6», le
mardi soir en pleine fièvre d'écoute,
à 20 h 30. Premier mérite de l'émis-
sion: sa durée annonce la couleur.
On n'essaiera pas de développer et
d'argumenter, on ne vous prendra
pas la tête. En dix minutes, on ne
peut Jouer qu'au «poids des mots et
au enoe des photos».

Et l'émission tient sa promesse.
Axée cette fois sur la récupération
du verre, elle alterne images chocs
et chiffres massues. Et une monta-
gne de bouteilles, une. Et hop! le
chiffre qui tue: la France consomme
5000 tonnes de verre par jour. De
coup de gourdin en coup de gour-
din, on passe de la séquence coup

de tripes à la séquence «Coup de
cœur». Au programme, une image
— les cartes postales à petites grai-

nes en voie de disparition éditées à
l'occasion de l'imminent Sommet
de la Terre à Rio — et deux chiffres:
chaque jour voit disparaître 100 es-
pèces de plantes, dans 30 ans il n'en
restera plus. «Amis téléspectateurs,
bonsoir, à raison de 25 tonnes par
seconde pendant les quelques mi-
nutes qu'a durées cette émission,
l'Europe a produit 27 300 tonnes de
déchets.»

Forcément, à l'issue d'une pareille
séance de matraquage, on n'a pas
l'impression d'être pris pour des
gens très intelligents. Et bien que ce
sentiment soit un de ceux qu'on
éprouve le plus régulièrement de-
vant le petit écran, il ne laisse pas
d'être vexant. Toutefois, passé ce
premier moment d'indignation, on
finit par se demander — mais, sur-
tout, ne le répétez pas, des fois que
ça donne des idées aux rares réali-
sateurs qui travaillent encore au-
dessus Je la ceinture — si le dis-
cours ne serait pas adapté à l'objec-
tif.

Réfléchissez. Vous viendrait-il à
l'idée, comme ça, spontanément, de
ne pas parler la bouche pleine, par
exemple? Non. Si vous le faites, c'est
qu'on vous l'a seriné à tous les
coins de votre enfance à coups de
«On ne parle pas la bouche pleine».
Si bien qu'auj ourd'hui, le seul
moyen de vous inciter à postillon-
ner le contenu de votre assiette au
visage de votre voisin serait une

autre séance d'intoxication: «Parle
la bouche pleine, parle la bouche
pleine...!». De la même manière, le
discours écologique qui s'attaque à
un mur d'habitudes construit de
gestes répétitifs passe forcément —
on ne dit pas qu'il puisse s'y limiter
ni qu'il le fasse — par un bête et
répété matraquage de tous les sens;
la définition même d'«Ecolo 6».

On veut donc bien reconnaître
qu'«Ecolo 6» n'a pas tort de travail-
ler sur le chien de Pavlov qui est en
nous. D'ailleurs, cet aveu n'est pas
aussi dégradant qu'il y paraît, ni
pour «Ecolo 6», ni pour nous.

D'abord, comme l'a démontré la
«p édalée dans le yaourt» du débat
de «Raison de plus», consacré aux
éducateurs mardi soir sur A2, toutes
les émissions ne peuvent pas se tar-
guer d'atteindre leur objectif.

Ensuite, il n'y a plus de honte à
avoir du chien de Pavlov en soi
parce que, depuis jeudi soir, le tou-
tou a acquis ses lettres de noblesse.
Jeudi soir, c'était « Temps présent»,
et pas n'importe lequel encore, le
lOOff. L'occasion idéale de se poser
quelques questions sur le rôle et le
fonctionnement des médias. Et
quand on s'appelle « Temps pré-
sent», bien sûr, pas question de se
limiter à une vision unilatérale. On
a donc pris l'avis de la presse écrite
romande: Jacques Pilet et Jean-
Claude Péclet. C'est pavlovien, mon
cher Watson.

0 Mireille Monnier
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8.00 Jeunesse
Les Babibouchettes et le kan-
gouroule. 8.20 Muzzy . 8.25
Moliérissimo. 8.50 L'incroya-
ble invasion des mystéroïdes.
9.15 Prochain arrêt Europe.
Istanbul - Pif et Hercule: Taxi
case.

9.40 Les grands jours du siècle
Documentaire.
Kennedy.

10.35
Signes

Ce mois-ci: la langue des si-
gnes mise au programme des
cours commerciaux de Ge-
nève.

11.05 Bien au contraire
Une émission en public.
Aujourd'hui: les tags et les ta-
touages.

11.50 Les routes du paradis
Série.

12.45 TJ-midi

13.05
Flash

Série.
Un bébé sur les bras.

13.55 Zap hits

TSI
14.00-18.00/30 Tennis. European
Open dames, demi-finales. En
direct de Lucerne.

14.40 Docteur Doogie
Série.
Baiser fatal.

15.00 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
Actrice et écrivain, Anny Du-
perey raconte le drame qui a
déchiré son enfance dans Le
voile noir (Seuil).

DRS
15.00-16.35 Gymnastique
artistique.
Championnats d'Europe dames.
En direct de Nantes.

15.20 Temps présent
La 1000e. .

16.55 Magellan

Maria, une fille des Andes -
L'eau de là. Un poème sur
l'eau fait par une classe de
jeunes - Rubrique littéraire.

17.25 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
8/37. Documentaire.
Le sort des loutres de mer.

18.15 Ballade
L'Ensemble vocal Genève
Chante, dirigé par Michel Du-
monthay.

18.30 5 de der
Jeu de jass à 4.
Invité: Daniel Ceppi, auteur de
bandes dessinées.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Carnotset

Série.
En bateau ma vie.

20.30
Quelques jours
avec moi

126' - France - 1988. Film de
Claude Sautet. Avec: Daniel
Auteuil , Sandrine Bonnaire.

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

23.55
Call me

95' - USA - 1987. Film de
Sollace Mitchell. Avec: Patricia
Charbonneau, Patty D'Arban-
ville, Sam Freed, Boyd Gaines.

1.30 Bulletin du télétexte

CM—
6.00 Intrigues

Série.
Les amis de mes amis.

6.30 Club Minizigzag
Jeunesse.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini

Jeunesse.
7.55 Le club de l'enjeu

Magazine.
8.25 Téléshopping

Magazine.
8.55 Club Dorothée

Jeunesse.
9.50-10.15 Le Jacky Show.
Variétés.

10.35 Télévitrine
Magazine.

10.55 Les enfants d'abord
Magazine.

11.20 Mondo dingo
Divertissement.

11.50 Tournez... manège
Jeu.

12.25 Le juste prix
Jeu.

13.00 Journal
13.20 Reportages

Magazine.
Etre ou ne pas naître.

13.50¦ wiv  mw

Millionnaire
Jeu animé par Philippe Risoli.

14.10 La Une est à vous
Magazine.
14.15 Pour l'amour du ris-
que. Série.
15.05 Au choix: Buck James
- Les nouvelles aventures de
Beans Baxter - Quincy - Le
magicien - Paire d'as - Super-
boy - Prince charmant - Marc
et Sophie. Jeu: Télé-fidélité.

17.20 Vidéogag
Divertissement.

17.55 30 millions d'amis
Magazine.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.50 Les Roucasseries
Divertissement.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto: 1er tirage rouge.

20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo -
Trafic infos - Résultats du
tiercé-quarté+-quinté+ - Loto:
2e tirage rouge.

20.50
Succès fous

Les chansons sélectionnées:
1. La demoiselle (1979). 2. Ma
vie (1964). 3. Les p'tits pa-
piers (1967). 4. Cœur carnaval
(1984). 5. Mustapha (1960). 6.
J'veux pas l'savoir (1986). 7.
Goodbye my love goodbye
(1973). 8. Papayou (1983). 9.
Marvin (1988). 10. Romanti-
que avec toi (1975). 11. C'est
pas facile (1986). 12. Le
mambo du décalco (1982). 13.
Jéricho. 14. Rien qu'un ciel
(1972). 15. Dessine-moi
(1989). 16. Lucille (1956). 17.
Traces (1988). 18. Cuando ca-
lienta el sol (1962). 19. Est-ce
par hasard (1977). 20. Jodie
(1987).

22.40
Ushuaia

Surfing the Moon. Jana. Les
routes himalayennes. L'Atlan-
tyd.

23.55 Formule sport
1.15 TF1 nuit - Météo
1.25 Mésaventures
1.50 Le club de l'enjeu
2.15 Info revue
3.15 L'année noire
4.10 Histoires naturelles
4.40 Musique
5.10 Histoire de la vie

¦ EUROSPORT —

8.00 Athlétisme
De New York.

9.00 International Motorsport
10.00 Tennis

Coupe du monde par équipes.
12.00 Boxe
13.3 Samedi direct
18.00 Tennis
20.00 Gymnastique artistique

Championnats d'Europe, en
direct.

22.00 Boxe
23.00-1.00 Tennis

I A N I  E N  N h E  I

6.10 Cousteau
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera dingue dong
9.00 Chevaux
9.20 Samedi bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Expression directe

PS, CNPF.
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.20 Si cela vous change

14.05
Animalia

Une arche en Oregon.
II y a dix ans, Dave Siddon po-
sait ses valises dans l'Oregon
(Etats-Unis). Avant cette der-
nière escale, il avait parcouru
la planète pour filmer les ani-
maux les plus divers...

15.00 Sport passion
15.15 Tiercé en direct d'Eng-
hien (trot). 15.25 Rugby: pré-
sentation. 15.30 Rugby:
Championnat de France: de-
mi- finale en direct. 17.10 Cy-
clisme: Classique des Alpes
en direct. 18.10 Gymnastique:
Championnats d'Europe en lé-
ger différé.

18.50 INC
18.55 Spécial Chiffres et lettres: le

défi
19.25 Sylvie et compagnie
19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal

20.50
La nuit des héros

Le bras coupé: Un contremaî-
tre, lors de la vérification du
matériel, constate des difficul-
tés de fonctionnement de la
broyeuse de pierres. 800 kg à
bout de bras: Un homme dé-
cide de déplacer un monte-
charge. Le haut de l'engin
heurte la charpente et bascule
en arrière. Le chien et la balle
de squash: Un chien qui joue
avec une balle de squash, la
fait rouler, la mordille et
s'étouffe. La chute vertigi-
neuse: Pendant une partie de
chasse, Jacques, qui s'est
éloigné de ses amis, fait une
chute de 40 mètres et s'étale
dans une eau croupie.

22.40 Double jeu
23.55 Gymnastique féminine
0.55 Journal - Météo
1.15 Trois minutes pour faire lire
1.20 La griffe du destin
2.05 Eve raconte
2.25 Sur la piste de Xapatan
3.45 Throb
4.05 24 heures d'info
4.20 La nuit des héros

.CM]—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.30 Fréquenstar. 10.05 M6
boutique. 10.30 Multitop. 12.00 Les
années coups de cœur. 12.25 Ma-
dame est servie.

13.00 Equalizer
Série.

13.55 Supercopter
Série.

14.50 Brigade de nuit
Série.

15.45 Les espions
Série.

16.35 Vegas
Série.

17.25 Amicalement vôtre
Série.

18.20 Les Têtes brûlées
Série.

19.15 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Série.
20.30 Les dents de l'humour
20.40 Superpapa

Téléfilm de Lamont Johnson. Avec:
Jeff Goldblum, Melody Anderson,
John Gloven.
Après seize mois d'absence du foyer
conjugal, une jeune femme exige la
garde des enfants. Le père s'y op-
pose.

22.25 La loi du Yakuza
Téléfilm de Masato Harada, avec Hi-
romi Go.

23.45 Flash-back
0.15 6 minutes
0.20 Les nuits de M6

Boulevard des clips. 2.00 Culture
rock. 2.30 ParisPékin-Paris. 3.20
Nouba . 3.50 Les mégapoles: Lon-
dres. 4.40 La Corse: l'île sans rivage.
5.30 Culture pub. 6.00 Boulevard
des clips.

8.00 Continentales express
9.00 Jeu
9.25 C'est Lulo!

10.30 Europe 92
11.00 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Euro Top
14.30 Mondo sono

Seychelles: Tompa.
Tompa chante en s'accompa-
gnant d'un arc monté sur une
calebasse en guise de caisse
de résonance.

15.00 L'étrange M. Duvallier
Karaté-caramel.

15.55 Le patrimoine français
vu du ciel

16.00 Spécial Traverses
francophone

17.00 Les aventures
de Sherlock Holmes
Scandale à Bohême.

18.00 Montagne
Les conquérants de l'inutile.
6 et fin. Le spectacle du vide.
II y a ceux que l'on connaît,
dont les performances font
froid dans le dos. II y a ceux
qui meurent d'être allés trop
loin et ceux qui vont jusqu'en
Himalaya. Enfin, il y a ceux qui
fuient ce grand cirque et qui,
sur quelques sommets incon-
nus de la planète, inventent
leur voie vers des altitudes se-
crètes.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.10 Y a qu'à pas

Animé par Vincent Lagaf.
Avec: Jean-YVes Lafesse,
Pascal Brunner, Sim.

20.45
Edouard
et ses filles

Téléfilm de Michel Lang. Avec:
Pierre Mondy, Sydne Rome,
Sophie Carie, Valérie Karsenti.

21.40 Samedi en fête
22.45 Soir 3
23.05 Jumping à Cannes
0.00-0.30 L'heure du golf

10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25 Les of-
fres du Cercle 15.00 Barbara Hendricks
16.00 Les musiques noires en Afrique du
Sud 17.00 Mémoire en ricochets 18.05 Ob-
jectif amateur 19.05 Rickie Ford 20.00 Le
dessous des cartes 20.05 Histoire parallèle
21.00 Le moindre geste Documentaire.
22.35 Le courrier 22.40 Sitting in Limbo Té-
léfilm de John N. Vie et amours adolescen-
tes au sein de la communauté noire de Mon-
tréal. 0.10-1.10 Mégamix Au sommaire: Ur-
ban Dance Squad. - Les Guo Brothers. -
Shan Shan Typhoon. -Bobby Brown. - Sha-
men. -Dépêche Mode. - Lionel D. -Dee
Nasty. 1.10 Fin

¦ TV5
9.30 Le club de l'enjeu 10.00 Chassés- croi-
sés 11.00 Nord-Sud 11.30 Obsidienne
12.00 Flash TV5 12.05 Reflets , images
d'ailleurs 13.00 Journal A2 13.15 Horizon
93 13.30 Correspondance 13.45 Hôtel
14.00 Le divan 14.30 L'ami Giono Téléfilm.
Ivan Ivanovitch. 15.30 Génie en herbe 16.00
Journal TV5 16.15 Flash varicelle 16.40 Fé-
lix 17.10 Radio 21 17.40 F comme français:
Méthode Victor 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Trois
caravelles pour Séville 19.30 Journal belge
20.00 Thalassa 21.00 Journal TF1 et méteo
21.30 L'ami Giono Téléfilm. Joffroi de la
Maussan. 22.30 Caractères 23.45 Journal -
Soir 3 0.05-0.35 A comme artiste
¦ TCR

15.05 Le Veinard. Film de
Christopher Miles avec Roger
Moore, Susannah York et Shelley
Winters (1975, 91'). "16.40
Soundcheck. "17.05 Ciné-jeu.
17.10 L'amour en vidéo. Film
suisse de Rolf Lissy avec Emil et
W. Luond (90'). "18.50 Ciné-jeu.
'18.55 Ciné-journal. '19.05 Cette
semaine à Hollywood. '19.10 Ci-
néma scoop. "19.35 Ciné-jeu.
19.40 Mister Belvédère. '20.05
TCRire. '20.10 Tirage + Ciné-jeu.
20.15 Ennemies : une histoire
d'amour. Film de Paul Mazursky
avec Ron Silver, Anjelica Huston,
Lena Olin et Alan King (1989,
120'). '22.15 Documentaire.
'22.40 Ciné-jeu. '22.45 Ciné-
journal. 22.55 L'homme du clan.
Film de Terence Young avec Lee
Marvin, Richard Burton et Came-
ron Mitchel (1974, 112'). 00.50
Film X. 2.05 French Connection II.
Film de John Frankenheimer avec
Gène Hackman, Fernando Rey et
Bernard Fresson (1975, 107').

«très chaînes |̂ Hn muumm

¦ Suisse alémanique
10.00 Der Club 11.45 Was? 12.15 Sehen
statt hdren 12.45 Kassensturz 13.15 Diago-
nal 14.00 Tagesschau 14.05 Peppino 14.30
Film top 45. Filmfestival Cannes. 15.00
Kunstturnen Europameisterschaft der Da-
men. 16.35 Tagesschau 16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte 17.05 Dyna-
mix 17.50 Tagesschau 18.00 Dynamix
18.45 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
18.55 Ûisi Musig 19.30 Tagesschau 19.50
Wort zum Sonntag 19.55 Mitenand 20.05
Benissimo Lotterie-Show mit Béni Thurn-
heer. 21.40 Tagesschau 21.55 Sportpan-
orama 22.45 Rabid - Der brùllende Tod.
0.15ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 11.30 Dove il si suona
12.00 I puffi 12.25 II cammino délia liberté
13.00 TG Tredici 13.10 Centra 14.10 Na-
tura arnica. 14.40 La rosa di Bagdad. 15.45
II viaggio dell'Hokulea. 17.00 Giro d'oriz-
zonte. 17.30 Telesguard 17.45 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri 18.30 II Vangelo di
domani 18.40 Alfazeta 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Rancho Bravo
(The Rare Breed.). 22.05 TG Sera 22.25
Sabato sport 23.50 Musica & musica Estival
jazz Lugano 1991.0.25-0.30 Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
15.00 Kinderquatsch mit Michael 15.45 Er-
stens 16.00-17.23 Disney Club 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Sportschau 18.07 Frôhli-
ches Wochenende 18.55 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Patient
aus Leidenschaft Fernseh-Komôdie. 21.45
Ziehung der Lottozahlen 21.50 Tagesthe-
men 22.10 Das Wort zum Sonntag 22.15
Die Spur der schwarzen Bestie. 23.50 Ta-
gesschau 23.53 Ertrinken verboten 1.30
Tagesschau 1.35-1.40 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
8.00 Nachbarn in Europa 9.00 Tagesschau
9.03 Nachbarn 9.45-11.55 ARD-ZDF Vor-
mittagsprogramm 11.55 ZDF Sport extra
Aus Dùsseldorf: Tennis-World-Team-Cup.
17.18 Die grosse Hilfe 17.30 Heute 17.40
ZDF Sport extra 20.00 Westwàrts zieht der
Wind Spielfilm mit Lee Marvin. 22.25 Heute-
Journal 22.40 Das aktuelle Sport-Studio
23.40 SOKO 5113 0.30 Heute 0.35-2.20
Kennwort 777 Spielfilm mit James Stewart.

¦ RTL +
18.15 Familienduell. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Full House. Russis-
che Romanze. 20.15 Die Schein-
heiligen. Bauernkomôdie in drei
Akten. 22.00 Ailes Nichts Oder?!
Gast : Jùrgen Drews. 23.00 Die
Liebesschule der Josefine Mut-
zenbacher. Softsexfilm. 0.40 Zwôlf
Schwedinnen in Afrika (W). Soft-
sexfilm. 2.10 Mannermagasin M.
2.35 Die Liebesschule der Josefine
Mutzenbacher (W).

¦ FS 1 - Autriche
17.00 Mini-Zib 17.10 Werner Fend: Mein
Dschungelbuch 17.30 Fischgeschichten
17.35 Wenn du mich fragst... Der Inder Fer-
dinand. 18.00 Zeit im Bild 18.05 Fussball
18.30 Trio mit vier Fausten 19.20 Beim
Wort genommen 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Wer A sagt Spiel und Spass.
22.00 Golden Girls. 22.25 Kill me again
23.55 Zeit im Bild 0.00 Die schwarze 13
1.25 Nachrichten 1.30-1.35 ca. Ex Libris
¦ RAI - Italie
12.30 Check up Rubrica settimanale di me-
dicina. 13.25 Estrazioni del Lotto 13.30 Te-
legiornale Uno 14.00 Prisma Settimanale di
spettacolo del TG1. 14.30 Sabato sport
14.30 Biliardo: Coppa internazionale Pool.
15.15 Ginnastica artistica: Campionati euro-
pei femminili, da Nantes. 16.15 Pallanuoto:
Campionato italiano. 16.45 Disney Club
Cartoni, giochi, notiziari, servizi. 18.00 Tele-
giornale Uno 18.05 Estrazioni del Lotto
18.10 Più sani più belli Con Rosanna Lam-
bertucci. 19.25 Parola e vita II Vangelo délia
domenica. 19.40 II naso di Cleopatra 20.00
Telegiornale Uno 20.25 TG Uno sport 20.40
Scommettiamo... che? Spettacolo con Fa-
brizio Frizzi, Milly Carlucci. 22.45 TG1 linea
notte 23.00 Spéciale TG1 0.00 Telegiornale
Uno 0.30 Frances Film di Graeme Clilford.
Con: Jessica Lange e Kim Stanley. 2.55
TG1 linea notte 3.10 II giardino délie streghe
Film di G. von Fritsch e R. Wise. 4.20
Grandi fiumi: il Gange 5.05 TG1 linea notte
5.20 Divertimenti 6.05 L'amico délia notte 2.
Sceneggiato.

¦ TVE Internacional

8.00 Cadena de las Américas.
11.30 Ponte las pilas. 12.30 Con-
cierto. 14.00 Autorretrato. 14.30
Espacio 17. 15.00 Telediariol.
15.30 Los electroduendes. 16.00
Area deportiva. 18.00 Juego de
nirïos. 18.30 Cine por un tubo.
19.00 El hombre y la tierra (25).
19.30 Clase média (8). 20.30 Te-
lediario 2. 21.00 Sabado cine.
22.30 Informe semanal. 23.30
Cronicas urbanas. 0.30 Telediario.
0.45 Punto y aparté.

¦ Canal Jimmy
7.00-21 .00 Programmes enfants.
21.05 The Thunderbirds, série.
21.50 Top bab, magazine. 22.15
Chronique de la combine. 22.20
Allô Jimmy. 23.20 L'hôtel en folie,
série. 23.55 Road test , magazine.
0.20 Cambouis, magazine de
l'auto ancienne. 1.20 Le monde
fantastique de Ray Bradbury, série
en VO. 1.45 Route 66, série. 2.35
Les chevaliers du ciel, série.

6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. En direct de Fribourg, à
l'occasion du centenaire de
«L'Union instrumentale » de Fri-
bourg. 12.30 Journal de midi.
Avec, à 12.40 « Et pourtant ... elle
tourne». 13.00 Première lecture.
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche ! 18.00 Journal du soir.
Avec, à 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi soir
(Avec des reportages sportifs).
22.30 Les cacahuètes salées.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Grandes et petites fu-
gues. 8.10 Terre et ciel. Le maga-
zine chrétien. Dossier : Eglises et
nationalismes. 9.00 L'art choral.
- Musique chorale américaine. (A
suivre). 10.05 Musique Passion.
12.30 Correspondances. - L'ac-
tualité telle qu'en rendent compte
les quotidiens : commentaires par
le philosophe André Comte-Spon-
ville. 13.00 Provinces. 16.05 Dé-
marge. 18.05 Alternance. 19.00
Correo espanol. 19.30 Rotocalco
italiano. 20.00 A l'Opéra. En direct
du Grand Théâtre de Genève, re-
layé par France Musique: Gran-
deur et décadence de la ville de
Mahagonny. Opéra en trois actes
sur des textes de Bertolt Brecht.
Musique de Kurt Weill. Avec :
Anne Howells, Ragnar Ulfung,
Garry Peeters, Marie Me Laughlin,
Warren Ellsworth, Andréas Jaeggi,
Malcolm Walker , Andréas Kohn et
Gilles Ramade. Chœurs du Grand
Théâtre de Genève. (Chef des
chœurs : Jean Laforge.) Orchestre
de la Suisse romande. Direction
musicale : Jeffrey Tate. Mise en
scène: Kurt Josef Schildknecht.
Régie musicale : Istvan Zelenka.
23.00 env. Musiques de scène.
23.50 Novitads (en romanche).

| France Musique

13.05 L'oiseau rare. 15.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 15.05 Les
imaginaires. Invitée : Suzanne
Danco. Thème: Une voix dans le
siècle. 18.05 Jazz. 20.00 Opéra.
Saison d'opéras du Théâtre de Ge-
nève. En direct de Genève. Chœur
du Grand Théâtre. Chef de chœur :
Jean Laforge. Orchestre de la
Suisse romande. Dir. Jeffrey Tate.
Solistes : avec : Anne Howells, Ra-
gnar Ulfung, Garry Peeters, Marie
Me Laughlin, Warren Ellsworth,
Andréas Jaeggi, Malcolm Walker ,
Andréas Kohn et Gilles Ramade.
Kurt Weill : Grandeur et décadence
de la ville de Mahagonny, opéra en
trois actes. Livret de Bertold
Brecht. 0.08 Les Bruits du siècle.
Les rendez-vous de la musique
contemporaine. Le son des autres
Michel Thion, chroniqueur et criti-
que musical, avec des musiques
de: Franck Royon le Mee: Et nune
et semper ; René Lussier : Le trésor
de Ja langue; Ces messieurs Fré-
quence Fixe;, Un drame musical
instantané; Comedia deH'amore ;
Martin Tetreault: Des pas et des
mois; François Donato : Apsara ;
Accroche note Carmen de Vinci;
Denis Colin : La chanson de l'an
mil. 1.30-1.56 Les sortilèges du
flamenco.

¦ RTN 2001

6.10 Clin d'œil. 6.30 Bric-à-brac.
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.10
Revue de presse. 8.15 Clin d'œil.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Mag. du football. 10.05 Au-
to-moto 2001. 11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu salut l'artiste.
12.00 Freeway. 12.10 Nouveautés
vidéo. 12.20 Agenda. 12.40 Free-
way. 13.00 Les dédicaces. 13.30
Freeway. 14.00 City lights. 15.05
City lights. 16.30 Agenda. 17.05
Sportes ouvertes. 18.20 Sportes
ouvertes. 23.00 Le César's.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal. 9.00 Mémo. 10.00 Musig-
Lade. 12.00 Samstag-Mittag.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer Mu-
sizieren. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.30 Abendjournal. 19.30 Zwis-
chenhalt. 20.00 Schnabelweid.
20.30 A la carte. 23.00 Kaktus.
24.00 Musik zum tràumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CARCASSE



L'UBS ne sera-t-elle
bientôt plus «suisse»?

Grandes banques suisses à l'étranger

Ce que fait l'industrie suisse depuis des années déjà, les grandes banques suisses le
font également de plus en plus fréquemment: elles effectuent toujours plus d'affaires
à l'étranger. Pourquoi? Où cela mène-t-il? Le qualificatif «suisse» devra-t-il bientôt
être rayé de leur raison sociale? Le présent article traite des causes de cette évolution
et décrit les activités d'une grande banque suisse à l'étranger.

En 1946, l'Union de Banques
Suisses (UBS) a ouvert à New
York sa première représentation
à l'étranger. Elle a fait ce pas
relativement tard , plus tard en
tout cas que d'autres banques
suisses qui avaient franchi les
frontière s nationales au cours
des années vingt et trente déjà.
La première succursale - soit
une unité directement active à
l'étranger qui ne se limite pas
seulement à un rôle d'intermé-
diaire pour les affaires - a été
mise en place à Londres en 1967.

Des débuts timides...

Au début des années quatre -
vingt , l'UBS occupait quelque
500 collaborateurs à l'étranger et
n 'y comptait que 10 succursales
et sociétés affiliées en plus de ses
20 représentations. Aujourd'hui ,
5246 collaborateurs travaillent
dans les 20 représentations et les
29 succursales et sociétés affi-
liées de la banque dans toutes les
parties du globe.

...avant de devenir une
banque vraiment

internationale

Ce n 'est pas seulement le
nombre des collaborateurs tra-
vaillant à l'étranger et des suc-
cursales qui a rapidement aug-
menté au cours des dernières
années. L'internationalité du
personnel s'est elle aussi accen-
tuée. A l'étranger, près de 95%
des collaborateurs ne sont pas
d'origine suisse. Les Suisses re-
présentent 82% des effectifs du

Une belle rentrée
d'impôts

Tout le monde sait que les
banques paient des impôts. Ce
qui est peut-être moins connu
c'est leur montant. L'Union de
Banques Suisses (UBS) paie
tous les jours en Suisse- same-
dis , dimanches et jours fériés
compris - près de 800 000
francs d'impôts directs à la
Confédération , aux cantons et
aux communes. A cela s'ajou-
tent les droits de timbre et les
impôts anticipés de 6 milliard s
de francs par année encaissés
par les banques suisses pour le
compte de la Confédération , ce
qu 'elles font d'ailleurs sans
indemnisation.

Les quelque 120 000 colla-
borateurs des banques suisses,
ainsi que leurs centaines de
milliers d'actionnaires paient ,
en outre, près de 3 milliards de
francs d'impôts directs.

Le part de l'étranger aux im-
pôts directs est elle aussi très
importante. Alors qu 'elle était
très faible il y a quelques an-
nées encore, elle représente
aujourd'hui près d'un tiers à
l'UBS , signe manifeste que
toujours plus d'affaires et de
revenus sont réalisés hors de
nos frontières.

groupe UBS dans le monde en-
tier , les ressortissants des autres
pays d'Europe 9,5%, les Améri-
cains du Nord 4,7%, les Japonais
1,8% et les citoyens d'Asie

Egalement en ce qui concerne son personnel , T UBS est devenue une véritable banque internationale au
cours des dernières années: 95% des collaborateurs travaillant à l 'étranger ne sont pas d' orig ine suisse.
Le personnel de la p lus grande banque suisse se compose aujourd 'hui d 'hommes et femmes venant de
toutes les parties du g lobe , soit de Chinois (à gauche: Singapour) , d 'Américains du Nord (au centre:
New York) et de Japonais (à droite: Tokyo).

orientale 1,5%. Cette diversité
offre également aux jeunes Suis-
ses la possibilité de découvrir le
monde. En moyenne, 180 Suis-
ses travaillent dans des unités de
l'UBS à l'étranger et 200 jeunes
y suivent une formation. Une
grande banque internationale a
besoin de collaborateurs enga-
gés, acceptant de passer une
partie de leur vie à l'étranger et
que la perspective de gagner leur
pain dans des endroits peut-être
moins attrayants ne rebute pas.
Aujourd'hui , celui qui reste tran-
quillement dans son fauteuil ne
fait plus carrière .

Un autre visage à l'étranger

A l'étranger, l'UBS n 'est pas
la même qu 'en Suisse. Alors que
dans notre pays , elle est la ban-
que de tout un chacun - plus
de deux millions de clients en
Suisse -, elle prati que exclusive-
ment le «wholesale banking» à
l'étranger. En Suisse , elle offre
toute la gamme des services: elle
gère des comptes privés, des
comptes courants et des comptes
d'épargne de tout genre, effectue
des paiements , des versements et
des opérations de change dans
toutes les monnaies courantes du
monde , s 'occupe de gestion de
fortunes , achète et vend des ti-
tres, octroie des crédits pour la
construction d'immeubles loca-
tifs et commerciaux , ainsi que
pour des entreprises artisanales
et industrielles. Elle conseille et
suit les clients dans leurs opéra-
tions sur le marché des capitaux
et elle assure le trafic interna-
tional des paiements.

A 1 étranger, en revanche, il
n 'y a prati quement pas d'opéra-
tions au guichet et pas d'affaires
avec le grand public. La banque
y est certes une banque univer-

selle, mais elle effectue ses affai-
res avec de grandes entreprises,
des institutionnels , les pouvoirs
publics et la clientèle privée.

Partout dans le monde , les affai-
res grand public sont l' apanage
des banques locales.

Pourquoi l'étranger?
L'internationalisation de

l'activité des entreprises indus-
trielles et commerciales suisses
est sans aucun doute à l'origine
du franchissement des frontiè-
res. Si les banques n 'avaient pas
suivi leurs clients à l'étranger
pour leur offri r les services dont
ils ont besoin , elles auraient cer-
tainement été devancées par la
concurrence internationale. Au-
jourd'hui , l'environnement par-
fois peut favorable en Suisse
rend incontournable un nouveau
transfert des affaires à l'étranger.
De nombreux gros clients - dont
des caisses de pension et des
compagnies d' assurances - ne
sont plus disposés à payer les
droits de timbre prélevés en

Suisse, s'ils peuvent obtenir les
mêmes prestations à l'étranger
sans s'acquitter de ces droits.
Les banques suisses n 'ont que

Propos sans ambages à l'adresse
des 2852 actionnaires

Quelque 2800 actionnaires ont participé à l' assemblée générale de
cette année au Hallenstadion à Zurich .

Dans l'exposé qu 'i 1 a présenté à l'assemblée générale du 23 avril
dernier , Nikolaus Senn, président du conseil d'administration de
l'UBS, n 'a pas mâché ses mots devant les quelque 2800 actionnai-
res de la banque:

«Lorsqu 'un parti ayant des membres au Conseil fédéral prône
à la fois l'adhésion directe de la Suisse à la CE et le recours au
référendum contre une révision modérée de la législation sur les
droits de timbre, il démontre une méconnaissance de la situation ou
a un comportement schizophrène. N'oublions pas que le marché
libéralisé de la CE n 'acceptera plus les distorsions au niveau de la
concurrence résultant de la taxation des transactions à partir du
1er janvier 1993!»

«Notre pays aurait beaucoup à gagner si ce parti regardait d'un
peu plus près la politi que économique suivie par ses homologues
étrangers et la prenait pour modèle. Pensez par exemple à
l'Autriche. Elle doit au chancelier Vranitzky, précédemment mi-
nistre des finances social-démocrate, la libéralisation des opé-
rations boursières et la création de conditions-cadres stables qui
rendent ce pays «eurocompatible» et font de Vienne un tremplin
du monde financier pour les affaires en Europe orientale. Pensez
également à l'Espagne. Le premier ministre M. F. Gonzalez
- aussi un socialiste - a non seulement jeté par-dessus bord le
ballast de l'idéologie marxiste, mais il a supprimé les entraves à la
libre circulation des capitaux , intégré la peseta dans le Système
monétaire européen et initialisé un boom économique fantasti que
dans son.pays. »

deux possibilités: soit elles sui-
vent leurs clients à l'étranger et
conservent ainsi leurs affaire s,
soit elles les perdent au profi t de
la concurrence étrang ère.

Avec un regard sur l'Europe...
Dans l' opti que du grand mar-

ché européen , les banques ont
commencé depuis un certain
temps déjà à s'établir solidement
sur le vieux continent. Elles ne
pouvaient attendre que les déci-
sions politi ques soient prises ,
car l'Europe est une réalité.
L'UBS s'y est préparée en ren-
forçant sensiblement sa position
à Londres au cours des dernière s
années.Elle est en outre présente
à Francfort , Luxembourg , Paris ,
Milan et Madrid. Elle est deve-

nue de ce fait une véritable ban-
que européenne.

... et le reste du monde
Mais l 'Améri que du Nord , le

Japon et l'Asie orientale sont
également des marchés pro-
metteurs pour une grande ban-
que suisse qui n 'a pas à craindre
la concurrence grâce à sa politi-
que d' affaires sérieuse, à l'ex-
cellente qualité de ses collabora-
teurs et à la grande sécurité
qu 'elle offre en comparaison in-
ternationale et que confirme sa
notation AAA. L' avenir peut
donc être envisagé avec con-
fiance. L'UBS s'internationali-
sera certes encore davantage ,
mais elle restera toujours soli-
dement ancrée en Suisse. ¦

Hannes Reimann et l'équipe de cuisine du Culinanum d'Aarau
Une odeur désagréable de cui-

sine , une atmosphère un peu sombre
et des repas qui ne tentent guère de
prime abord : c'est ainsi que l'on se
représente une «cantine d'entrepri-
se» dans le pays. Cependant , lors-
qu 'on se trouve dans le restaurant
du personnel de l'UBS , situé dans
l' un des immeubles les plus élevés
d'Aarau , on est vite amené à réviser
son jugement. Ce Culi - c'est ainsi
qu 'on appelle familièrement les 20
restaurants du personnel de l'UBS -
est en effet un restaurant aux locaux
clairs et sympathi ques comportant
un secteur libre-service, une café-
téria avec une zone non-fumeurs et
une terrasse sur le toit. C'est ici que
travaillent Hannes Reimann , gérant
et chef de cuisine , et sa brigade for-
mée d'Yvonne Richard , cuisinière ,
Ronen Achermann , apprenti , et
Christop h Frey, cuisinier. Ce res-
taurant a été ouvert il y a 20 ans et
Hannes Reimann le diri ge depuis 14
ans. «Faire la cuisine n 'est pas
seulement mon métier , mais égale-
ment un hobby qui passe même
avant la moto , ma deuxième pas-
sion», dit-il.

Société affiliée à 100% de
l'UBS , Culinarium AG est l' une des
plus grandes entreprises du genre en
Suisse. 32 restaurants occupant
plus de 550 collaborateurs et offrant
6839 places assises assurent quoti-

diennement le bien-être des colla-
borateurs UBS. Hannes Reimann
qualifie la nourriture de son établis-
sement de «fraîche, quelle que soit la
saison , naturelle , de haute qualité ,
tenant compte des calories et inter-
nationale» . Servant 130 repas par
jour , le Culi d'Aarau entre plutôt
dans la catégorie des petits restau-
rants , mais c'est une véritable mine
d'or: l'équi pe de cuisine a obtenu
pas moins de 17 distinctions interna-
tionales et nationales au cours des
dernières années. «Le risque que le

travail journalier ne dégénère en
pure routine guette toujours les res-
taurants d'entreprise , d'où la né-
cessité de faire preuve de créativité ,
créativité qu 'il faut surtout deman-
der aux jeunes cuisiniers el
apprentis» , expli que Hannes Rei-
mann en rappelant que les médail-
les d'or et d'argent gagnées dans
le cadre de concours ne l' ont pas
seulement été par lui-même , mais
également avec sa relève. Ainsi , à
l'Intergastra , une exposition consa-
crée aux restaurants d' entreprise qui

Hannes Reimann (troisième depuis la gauche) avec sa brigade du
Culinarium d 'Aarau; de gauche à droite: Ronen Achermann ,
Yvonne Richard et Christoph Frey.

a eu lieu au début de l' année a
Stuttgart et à laquelle ont partici pé
dix nations , le Culi d'Aarau a rem-
porté la médaille d' or du concours
par équi pes. Ronen Achermann
s'est pour sa part adjuge la première
place et la médaille d' or sur 280
apprentis de troisième année. A
l'IGEHO 1991 , qui s'est déroulée a
Bâle , Hannes Reimann a remporté la
médaille d' or avec un menu gas-
tronomi que. Un beau succès si l'on
sait que la pré paration et la partici pa-
tion à de telles manifestations sont
facultatives et ont lieu pendant les
week-ends.

La cuisine occupe également une
large place dans les loisirs de
Hannes Reimann. Au sein de la con-
frérie des cuisiniers argoviens , il
s'occupe tout particulièrement de la
promotion de son métier et a déjà
obtenu de beaux succès dans ce do-
maine. Dans cette association ex-
tra-professionnelle , la camaraderie
et l' amitié entre personnes parta-
geant les mêmes goûts viennent
pour lui au premier plan. II relève
avec enthousiasme: «Dans le travail
de tous les jours , comme durant
les loisirs , l' esprit d'équi pe est
ainsi favorisé et entretenu. » Le ré-
sultat , à savoir l' art culinaire dans
toute sa splendeur , est remarquable.
La perfection pour le plaisir de
chacun.



-TS*- DIMANCHE 24-

8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf

Une crise passagère.
9.35 Zorro

Une légende sans fin.
9.55 Sauce cartoon

10.25 Musiques, musiques
L'Orchestre philharmonique
de Berlin, sous la direction de
Claudio Abbado.

11.05 Tell quel
Divorce: le combat des papas
poules.

11.30 Table ouverte
EEE + CEE:
objectif Europe.
Pour en débattre, autour
d'Eliane Baillif : Romaine
Jean, journaliste au Télé-
journal ; René Schwok, po-
litologue, enseignant à
l'Institut universitaire des
hautes études de Genève;
Claude Longchamp, polito-
logue, Berne, et Richard
Aschinger, journaliste au
«Tagesanzeiger».

TSI
12.00-12.45 Motocyclisme.
Grand Prix d'Italie. 125 cm3.
En direct de Mugello.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Comment j'ai sauvé le séna-
teur.

13.55 Beverly Hills
Ravages.

TSI
13.30-14.15 Motocyclisme.
Grand Prix d'Italie. 500 crn3.
En direct de Mugello.
14.15-16.00 env. Tennis. European
Open dames. Finale.
En direct de Lucerne.
DRS
14.25-17.00 Gymnastique
artistique.
Championnats d'Europe dames.
En direct de Nantes.

14.40 Côte ouest
Maldonne.
(Le prochain épisode sera dif-
fusé dimanche 7 juin à 14 h
40.)

15.30 Raymond Lambert

TSI
16.00 env. Motocyclisme.
Grand Prix d'Italie. 250 cm3.
En différé de Mugello.

16.25 Sauce cartoon

16.40
La montagne
ensorcelée

94' - USA-1975.
Film de John Hough. Avec:
Ray Milland, Eddie Albert, Do-
nald Pleasence, Kim Richards.

18.15 Racines
Foi et guérison (2).

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Nous y étions

Le Corps de musique des ca-
dets de la ville de Bulle tentera
de gagner 10 000 francs en
cherchant à découvrir l'événe-
ment caché.

21.05 L'inspecteur Derrick
Une journée à Munich.

22.05
Les camps du
silence

1/2. Documentaire.
Février 1939, les premiers
camps d'internement français
sont improvisés sur les plages
du Roussillon. D'autres sui-
vront. Réfugiés espagnols,
ressortissants allemands et
autrichiens, juifs français et
bien d'autres y seront inter-
nés. Pour des dizaines de mil-
liers d'entre eux, ces camps
seront la dernière étape avant
la déportation et l'extermina-
tion.

23.15 TJ-nuit
23.20 Le fond de la corbeille
23.35 Table ouverte
0.50 Bulletin du télétexte

B Ha»
6.00 Mésaventures

Série.
Le cabinet du docteur Fran-
kenstrauss.

6.30 Club Minizigzag
Jeunesse.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini

Jeunesse.
8.00 Le Disney club

Jeunesse.
10.00 Club Dorothée

Jeunesse.
10.50 Y'a pas d'Iézard

Magazine.
Invité: Roch Voisine.

11.20 Auto-moto
Sport.
Rallye de l'Atlas (10e édition).
Supertourisme à Montlhéry.
Supercross de Las Vegas.
11.50 Météo.

11.55 Millionnaire
Jeu.

12.25 Le juste prix
Jeu.
12.55 Météo.

13.00 Journal
13.20 Hooker

Série.
Coéquipière pour le meilleur et
pour le pire.

14.15 Rick Hunter, inspecteur de
choc
Série.
Le boomerang.

15.15 Columbo
Série.
Immunité diplomatique.

16.35 Disney parade
Jeunesse.

18.05
Téléfoot

Présentation de Suisse-
France. Présentation de l'Euro
92. Le stage de l'équipe de
France à Clairefontaine.

18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Magazine.
Présenté par Anne Sinclair.
Invité: Jacques Chirac (prési-
dent du RPR).

20.00 Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quarté+- quir.té+ - Météo -
Tapis vert.

20.50
Mon ami le traître

114' - France -1988.
Film de José Giovanni. Avec:
Valérie Kaprisky, André Dus-
sollier, Thierry Frémont, Steve
Kalfa, Yves Kerboul.

22.55 Ciné dimanche
23.00 Prisonnières

100' - France-1988.
Film de Charlotte Silvera. Avec
: Marie- Christine Barrault,
Fanny Bastien, Annie Girar-
dot, Bernadette Lafont , Milva.
La vie quotidienne dans une
prison de femmes.

0.45 TF1 nuit-Météo
0.50 Le vidéoclub
1.10 Concert: Brahms

Depuis le Glasgow Royal Con-
cert Hall, la Symphonie No 2
en ré majeur , opus 73.

1.50 Passions
2.10 Histoires naturelles

Documentaire.
Faire les moores ou la chasse
aux grouses.

2.40 L'année noire
3.30 Intrigues

Série.
3.55 Histoires naturelles

Documentaire.
4.50 Musique
5.10 Histoire de la vie

Documentaire.

É EUROSPORT p—
10.00 Tennis

Résumé de la coupe du
monde par équipe: demi-fi-
nales à Dùsseldorf (D).

12.00 Motocyclisme
Grand Prix d'Italie: champi-
onnat du monde (125 cm3 et
250 cm3), à Mugello.

14.30 Gymnastique artistique
Championnats d'Europe
dames à Nantes.

17.00 Golf
18.20 Motocyclisme

500 cm3.
19.00 Tennis
22.00 Motocyclisme

I A N T E N N E E  I

6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Célébrée à l'Institut du Petit
Val à Sucy-en-Brie.

12.05 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo

13.25
Dimanche Martin

13.25 Le monde est à vous.
Invitée: Mireille Mathieu (med-
ley de ses succès). Ouver-
ture: Pipe Band Show (fanfare
écossaise). Variétés: Rozalla,
le Chœur d'hommes CRM de
La Haye, Aima Ritano, Les
Garçons Bouchers.
14.55 MacGyver. Les mau-
vais garçons. 15.50 L'école
des fans. Invité: Pierre Perret.
16.40 Ainsi font, font, font.

17.30 L'équipe Cousteau
à la redécouverte du monde
L'aventure précontinent.

18.20 1,2,3, théâtre
La vie est un songe; Thé à la
menthe ou t'es au citron.

18.30 Stade 2
Football: finale 'coupe d'Eu-
rope des clubs champions.
Rugby: championnat de
France. Rugby XIII: coupe de
France. Gymnastique: cham-
pionnats d'Europe. Boxe: pré-
sentation du championnat
d'Europe. Cyclisme: classique
des Alpes. Moto: Grand Prix
d'Italie. Tennis: page spéciale
en direct de Roland-Garros
avec Patrick Chêne?

19.25 Maguy
My fair Maguy.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50
Nestor Burma

Fièvre au Marais.
Réalisation de Gérard Marx.
D'après l'œuvre de Léo Mal-
let. Avec: Guy Marchand,
Pierre Tornade, Jean-Paul
Roussillon, Michel Fortin.

22.20 Bouillon de culture
Invités: Daniel Baremboïm,
Manuel Rosenthal.

23.45 Journal - Météo
23.55 1,2,3, théâtre
0.05 Photofolie
0.50 L'heure de vérité
1.40 Sport passion
5.00 24 heures d'info
5.15 Throb
5.35 Amour, gloire et beauté

¦ 6 i
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.00 Kromatik. 8.30 Clip
champion. 9.30 Nouba. 10.00 Flash-
back. 10.30 Ciné 6. 11.00 E = M6.
11.30 Turbo. 12.00 Les années coup
de cœur. 12.25 Papa Schultz. '

13.00 Equalizer
L'ennemi public.

13.55 L'incroyable Hulk
Le Prométhée (1).

14.45 Multitop
16.15 Clair de lune

Sam et Oave.
17.05 Le Saint

Le meilleur piège.
18.00 Espion modèle

Meurtre à Malibu.
19.00 Les routes du paradis

Série américaine.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Vive l'instruction.
20.30 Sport 6
20.40 La plage aux fantômes

Téléfilm de Peter Medak. Avec: Pa-
trick Duffy, Cindy Pickett.

22.25 Culture pub
Spécial 100e numéro.

22.50 Dans la chaleur
des nuits d'été
95' - France-1978.
Film de Siggi Gotz. Avec: Stéphane
Hiliel, Olivia Pascal, Claus Obalski.

0.30 6 minutes
0.35 Les nuits de M6

Sport 6. 0.45 Métal express. Spécial
Iran Maiden. 1.25 Boulevard des
clips. 2.00 Nouba. 2.30 E = M6. 3.00
Chinook. 3.50 Les mégapoles: Milan.

1
4.40 Culture pub. 5.10 Destination:
Cap-Vert. 6.00 Boulevard des clips.

m FR* mm
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7.30 L'heure du golf
8.00 C'est Lulo!

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Sports 3 dimanche
17.15 Les mondes

fantastiques
17.45 Quand les enfants

s'en mêlent
19.00 Le 19-20
20.05 Téléchat
20.10 Benny Hill
20.45 Les superstars

de la magie à Las Vegas
Siegfried et Roy.
Ils sont les plus grands magi-
ciens actuels, l'attraction nu-
méro un mondiale. Leurs
noms, Siegfried et Roy, sont
accompagnés dans leur show
de Las Vegas des prestigieux
Ballets du Lido. Un grand
spectacle que personne n'a pu
jamais égaler: éléphants, ti-
gres, flamants roses...

21.55 Le divan
Avec Mary Higgins Clark (1 ).
Cette femme écrivain améri-
caine d'origine irlandaise est
devenue la reine du suspense
et du meurtre. Elle invente des
intrigues diaboliques dans la li-
gnée d'Agatha Christie et a
vendu des millions d'exemplai-
res de ses romans.

22.20 Soir 3

22.40
Les chercheuses
d'or de 1933

95' - USA-1933 - V.o.
Film de Mervyn LeRoy. Mise
en scène: Busby Berkeley.
Avec: Warren William, Joan
Blondell.
Le fils d'une riche famille de
Boston tombe amoureux
d'une chanteuse de music-
hall.

0.20-0.45 Mélomanuit
Invité de la semaine: Jean-
Pierre Coffe. Offenbach: Ou-
verture et Quadrille (extraits
de La vie parisienne). Par l'Or-
chestre de Bretagne.

4JœL̂
10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25 Les of-
fres du Cercle 14.20 La fille mal gardée ou il
n'est qu'un pas du mal au bien 15.30 Re-
quiem de Fauré 16.15 Réflexion faite Jac-
ques Derrida. Le philosophe, interpellé par
quelques intellectuels européens, répond à
leurs questions. 17.15 L'écrou. Un vieux
garçon commis épicier à Toulouse recueille
un jeune homme blessé d'un coup de cou-
teau... 18.15 Grand reporter. 19.10 As-
souan, le haut barrage Les problèmes et les
contradictions apparus dans cette région
d'Egypte. 20.00 Sait-on jamais Invité: Marc
Ferro (historien). 20.30 Les années- lumière
Documentaire. Constitué uniquement de do-
cuments tournés aux quatre coins du
monde par les opérateurs des frères Lu-
mière, un voyage au temps de la Belle Epo-
que. 22.00 Le dessous des cartes 22.05-
23.45 Ordet (La parole.)

¦ TV5
12.00 Flash TV5 12.05 Objectif Europe
12.30 Référence 13.00 Journal A2 13.15.
L'école des fans 14.00 30 millions d'amis
14.30 L'affaire Saint-Romans 15.30 Ram-
dam 16.00 Journal TV5 16.15 Correspon-
dance 16.25 Chroniques de France. 17.15
Les derniers Far West L'Amazonie. 18.30
Journal TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55
Clin d'œil 19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge 20.00 7 sur 7 21.00
Journal TF1 21.30 Les grands sentiments
font les bons gueuletons. 23.15 Journal -
Soir 3 23.35-0.35 Grand écran

¦ TCR

14.50 L'esprit d'équipe. Film de
Michael Chapman avec Tom
Cruise, Craig T. Nelson et Lee
Thompson (1983,90'). -16.20 Dé-
tente. "16.50 Ciné-jeu. 16.55 La
Reine Blanche. Film de Jean-Loup
Hubert avec Catherine Deneuve,
Richard Bohringer, Jean Carmet et
Bernard Giraudeau (1991, 119').
•18.50 Ciné-jeu. "18.55 Ciné-
Journal. "19.05 TCRire. "19.25 Ci-
né-jeu. 19.35 Mister Belvédère.
"20.00 TCRire. "20.05 Tirage +
Ciné-jeu. 20.10 L'enfant miroir.
Film de Philip Ridley avec Viggo
Mortensen, Lindsay Duncan et Je-
remy Cooper (1990, 93'). "21.45
Exploit. "22.10 Ciné-jeu. "22.15
Ciné-Journal. 22.25 Les neuf vies
de Fritz le chat. Film d'animation
de Robert Taylor (1973, 76').
23.40 Le Sicilien. Film de Michael
Cimino avec Christophe Lambert,
Terence Stamp et Barbara iSukova
(1986, 141'). 2.00 Fin.

¦Autres riiainesp^gj

¦ Suisse alémanique
9.00 Reihen-Programm Was? 9.30 Aben-
teuer in der Pflanzenwelt 10.00 Horizonte
10.30 Die Terroristen und der Priester.
11.00 Die Matinée Grosse Tânze: Rudolf
Nureyev. 12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Entdecken+Erleben. 13.45 Telesgu-
ard 14.00 Tagesschau 14.05 Peppino 14.25
Kunstturnen Europameisterschaft der Da-
men. Direkt aus Nantes. Geràtefinals. 17.00
Rad Giro d'Italia, 1. Etappe.'17.25 Gute-
nacht-Geschichte 17.35 Tagesschau 17.40
Kultur 18.30 Sport am Wochenende 19.30
Tagesschau 19.50 Vor 25 Jahren 20.10 Die
Wildnis ruft. 22.20 Tagesschau 22.35 Film
top 23.00 Corps Balle» 23.30 Das Sonn-
tagsinterview 0.00 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.30 I puffi 9.00 Calimero
9.15 Miniconcerti 9.45 Grisù, il draghetto
10.00 Rock Hudson 11.00 Bigbox 11.45
Textvision 11.50 Musica & musica 12.30
Telesettimanale 13.00 TG Tredici 13.10 Te-
leopinioni 14.10 Gli orsi interrompono l'alle-
namento 15.50 Ciclismo 16.40 Webster
17.10 II meraviglioso mondo di Disney 18.00
Notizie sportive 18.05 Natura arnica 18.30
La parola del Signore 18.40 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva 19.45 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Un détective a Los
Angeles Téléfilm.- Scandai! segreti. 22.05
Alpi e Alpigiani 22.55 TG Sera 23.05 Week-
end sport 23.15 Teleopinioni 0.15 Musica &
musica 0.50-0.55 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.10 Dièse Woche in Eins Plus 13.15 Mu-
sikstreifziige 13.45 Sherlock Holmes 14.15
Moskito 15.00 Tagesschau 15.05 Tele-
Fussball 15.20 Das Buschbaby Spielfilm mit
M. Brooks. 17.00 ARD-Ratgeber: Reise
17.30 Globus 18.00 Tagesschau 18.05 Wir
liber uns 18.10 Sportschau 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50 Sport-
schau 20.00 Tagesschau 20.15 Topas.
22.15 Kulturreport 22.45 Tagesthemen
23.00 Lucia. 0.40 Eine Welt fur aile 0.50 Die
besten Jahre 1.40 Tagesschau 1.45-1.50
Zuschauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
13.30 Siebenstein 13.55 Werner Fend: Mein
Dschungelbuch 14.15 Achterbahn 14.45
Robinson im Rollstuhl oder der lange Weg
zuriick ins Leben 15.15 Es war eine rau-
schende Ballnacht. 16.45 Aktion 240 17.05
Heute 17.10 Die Sport-Reportage 18.15
Furcht statt Ehrfurcht 19.00 Heute 19.10
Bonn direkt 19.30 Abenteuer und Legenden
20.15 Thea und Nat. 21.45 Heute 21.55
Sport am Sonntag 22.00 Theatertreff Berlin
1992 22.15 Das Geheimnis des Glùcks
23.00 Der gekaufte Tod 0.55 Heute
¦ FS 1 - Autriche
15.10 Das Vomper Loch im Karwendel
15.25 Die Bibel 15.30 Unternehmen Octo-
pus 15.55 7 x ich und du 16.10 Das Ge-
heimnis der Delphine 17.00 Mini-Zib 17.10
X-Large mit X-Charts 18.00 Zeit im Bild
18.05 X-Large 18.30 Trio mit vier Fâusten
19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Moselbruck 21.05
Amerikanische Traume 21.50 Visionen
22.00 Zeit im Bild 22.05 Sport 22.10 Doku-
mentation 22.50 Cinderella 23.50 Sir Georg
Solti dirigiert Gioachino Rossini 0.20 Zeit im
Bild 0.25-0.35 ca. 1000 Meisterwerke
¦ RTL +
15.15 Teenacademy - Spielfilm mit
Art Carney. 17.45 Chefarzt Dr.
Westphall - Das turbulente Kran-
kenhaus. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Ein Tag wie kein anderer. 20.15
Showmaster. 21.50 Spiegel TV.
22.35 Prime Time - Spàtausgabe.
22.55 Playboy Late Night. 23.30
Liebesstunden. 0.00 Kanal 4 - vor
Ort. 0.55 Der Swimmingpool -
Spielfilm mit R. Schneider.

¦ RAI - Italie
13.30 Telegiornale Uno 14.00 Toto TV ra-
diocorriere 14.15 Son contento 105' - Italia
- 1983. Film di Maurizio Ponzi. 16.00 Vaga-
bundo giramondo Avventure musicali di
Fred Bongusto. 16.50 Notizie sportive
17.00 Cara TV Canzoni e chiacchiere aspet-
tando la notte degli Oscar televisivi (1).
17.50 Notizie sportive 18.00 Telegiornale
Uno 18.10 TGS-90o minute 18.40 Cara TV
20.00 Telegiornale Uno 20.25 TG1 sport
20.40 La piovra 22.35 La domenica sportiva
23.00- 23.05 TG1. 0.05 Zona cesarini 0.30
Telegiornale Uno 1.00 Motociclismo. 1.15
Automobilismo. 1.45 Biliardo. 2.30 Le ma-
gnifiche sette. 4.00 Apocalisse degli animali.
4.55 Divertimenti 5.35 Quell'antico amore

¦ TVE Internacional

8.00 Cadena de las Américas.
11.30 Amigos olimpicos. 12.30
Arte y artistas. 13.00 Rockopop.
14.00 Curro Jimenez (17). 15.00
Telediario 1. 15.30 Las aventuras
de Bor (35). 16.00 Area deportiva.
18.00 La vida es juego. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Los de-
sastres de la guerra (6). 20.30 Te-
lediario 2. 21.00 Domingo cine.
22.30 Area deportiva. 23.00 Dias
de cine. 23.30 Area reservada. 0.30
Telediario. 0.45 Linea 900.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Elvis Good Rockin', série
VO. 20.30 Dream on, série en VO.
21.00 Monty Python, série en VO.
21.30 Country box. 22.00 Chroni-
que new âge. 22.15 Wish you
were hère. Film de David Leland
(1987). 0.10 The young riders, sé-
rie. 1.00 Voyage au fond des mers.

m W ^
6.00 Le journal du dimanche. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 9.10 5 sur 7.
10.05 Ecoutons la TV. Emission en
question : La 1000° de Temps pré-
sent. 12.05 Voyage dans le temps.
12.30 Journal de midi. Avec, à
12.40 Tribune de Première. 13.00
Comme si nous y étions ! 13.30
Dimension. 17.05 Café du Com-
merce. 18.00 Journal du soir.
Avec, à 18.15 Journal des sports.
19.05 Prélude. 20.05 Migrations.
21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Tribune de Première. 22.25
«Et pourtant... elle tourne» 23.05
Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise du Couvent Saint-Hya-
cinthe à Fribourg. Prédicateur :
Père Jean-Michel Poffet. 10.05
Culte. Transmis de l'église de
Saint-Sulpice. Prédicateur: Pas-
teur Claude Schwab. 11.05 L'éter-
nel présent. - Lise Bourbeau.
12.05 Magellan. 12.30 L'invitation
au voyage. 14.05 Les dossiers
d'Espace 2. 16.05 Entre les lignes.
Plume en liberté. - Jean Lacou-
ture. (Enregistrement réalisé le
30.04.92 à la Cité universitaire à
Neuchâtel). 17.05 L'Heure musi-
cale. En direct de la salle de la
Loge à Bienne, en coproduction
avec la Société Philharmonique
suisse : Robert Zimansky, violon.
Christoph Keller, piano. - A. Ho-
negger: Première sonate. - L. van
Beethoven : Sonate N° 4 en la mi-
neur op. 23. - D. Milhaud : So-
nate N° 2. Régie musicale : Phi-
lippe Dubois. 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du Théâtre. Le
boxeur et la violoniste. De Bernard
da Costa. Avec : Oers Kisfaludy et
Nathalie Gaubicher. 22.05 Da ca-
méra. Musiker aus Marlboro.
- W.-A. Mozart : Quintette pour
cor et cordes en mi bémo majeur
KV 407. - A. Busch : Sextuor
pour cordes en sol majeur op. 40.
- A. Dvorak : Sextuor pour cordes
en la majeur op. 48.

¦ France Musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A l'affiche
de radio-France. 8.35 Bach et l'Eu-
rope. 1000 Le feuilleton. 4/6. La
matinée avec M. Croche. 11.30
Concert . Récital de piano romanti-
que. 13.05 Le grand bécarre. 13.30
passages. Henri Dutilleux : Méta-
boles pour orch. 14.30 A bon en-
tendeur, salut ! Wozzeck, d'Alban
Berg. 16.00 Concert. Orchestre
philharmonique de Radio-France.
18.03 Jazz live. Le Quintette du
pianiste et compositeur Kenny
Werner. 19.00 Mille et une nuits.
Carnegie Hall à New York. 20.35
Concert. Donné le 15 janvier der-
nier au Musée Carnavalet. Quatuor
Kuijken, W.-A. Mozart : Quatuor à
cordes en ré mi. KV 173; Haydn :
Quatuor à cordes en sol maj. op.
64 N° 4; W.-A. Mozart : Quatuor à
cordes en si bém. maj . KV 458 La
chasse. 22.15 Mémoires d'orches-
tres. 23.35 Mère obscure, père am-
bigu, fils accompli. 1.00 Les fan-
taisies du voyageur.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bnc-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45. Jeu Lo-
terie romande. 12.00 Pêche Melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 13.00 Les dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Sport-contacts.
20.00 Au gré des vents. 22.00 A
voz de Portugal. 24.00 Relais SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Persoen-
lich. 11.00 Volksmusik grenzenlos
(Z). 12.00 Musikpavillon. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Arena. Sport
und Musik. 18.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal. 18.45 Looping.
20.00 Doppelpunkt. 21.15 Bume-
rang. 21.30 DRS-Wunschkonzert .
23.00 Songs, Lieder, Chansons.



Presque accro
à Montreux

QUINCY JONES

Immergé dans la préparation du prochain Fes-
tival de Montreux — 10% d'inspiration et
90% de transpiration — , Quincy Jones n'en
Parde pas moins l'œil ouvert sur le monde,
ace aux événements de Los Angeles, il estime

que le pire est encore à venir.
I nstrumentaliste,
I producteur de

- films et de séries
télévisées, con-
I ducteur, arran-

geur, président
d'un label,

; Quincy Jones a
embrassé pratiquement tous les rôles
possibles et imaginables. Du be-bop
au hip-hop, de Dizzy Cillespie à Mi-
chael Jackson, il a traversé les années
et les modes sans prendre une ride,
récoltant au passage la bagatelle de
17 Crammies. A 59 ans, ce stakhano-
viste fait toujours preuve du même
enthousiasme dans son travail. La tâ-
che qui l'attend pour la deuxième fois
cet été (la coproduction du Festival
de Jazz and World Music de Mon-
treux, du 3 au 18 j uillet), le réjouit
par-dessus tous.

— A quelques semaines de l'ou-
verture du festival , comment vous
sentez-vous?

- Créât! Jusqu'à Tannée passée, je
ne connaissais le Festival que de nom
et à travers des vidéos. A présent, il
m'est tout à fait familier et j 'en suis
devenu presque accro. Quelque
chose de magique s'est passé l'an
dernier; Montreux est désormais an-
cré au plus profond de mon âme. Je
me réjouis encore d'avoir écouté
mon instinct. Certaines soirées et ren
contres resteront a tout jamais gra-
vées dans ma mémoire. Comme la
nuit avec Miles Davis, par exemple.
Cela faisait 15 ans que des gens es-
sayaient de le persuader de jouer aux
côtés d'autres grandes pointures. II l'a
fait à Montreux: deux mois et demi

plus tard, il quittait ce monde.
— Quels enseignements avez-

vous tiré de votre première participa-
tion à Montreux?

— Je n'avais pas réalisé à quel
point il fallait jongler avec le temps et
avec le programme. Le j our des
shows, on passait plus de temps à
régler la balance qu'à répéter. Sou-
vent, nous répétions la musique en
même temps que les techniciens ef-
fectuaient le sound-check et réglaient
les lumières! Certains artistes arri-
vaient en retard, à cause de leur
avion, d'autres devaient venir trois ou
quatre j ours avant, mais n'arrivaient
en fin de compte que l'après-midi
même, d'autres encore renégociaient
leur contrat au dernier moment avec
Claude Nobs, à quelques mètres de la
scène, pendant que je répétais avec
l'orchestre. Une demi-heure avant le
début du concert, nous peaufinions
encore les derniers détails! Les diffi-
cultés surgissaient à tout moment,
mais il fallait s 'en accommoder. Je me
souviens avoir eu passablement de
nuits blanches. J'ai appris à choisir les
musiciens les plus efficaces, ceux qui
pouvaient donner le plus grand résul-
tat en un miminum de temps. Dans
ces conditions, il faut être aussi flexi-
ble que la musique.

— Combien de temps consacrez-
vous à Montreux, dans votre vie?

— Beaucoup! Claude et moi nous
communiquons énormément. Je le
vois entre 20 et 30 fois par année, en
dehors des innombrables fax et des
conversations téléphoniques au mi-
lieu de la nuit. Deux semaines après
la clôture du festival, nous préparons

QUINCY JONES — «Je participerai touj ours au combat, jusqu 'à ce que tous mes frères soient libres.» as

déjà le suivant. C'est une bonne fa-
çon de procéder, parce que tout est
encore frais. Mais, avant même de
penser à la musique, il faut s'occuper
de la logistique. Je déteste cela; mais
c'est inévitable. Nous n'avons pas pu
convoquer le Montreux in the House
band avant le 12 juillet, par exemple,
car Steve Ferrone était pris par la
tournée d'Eric Clapton. On dit qu'un
festival demande 10% d'inspiration
et 90% de transpiration: c'est on ne
peut plus vrai!

— Le Festival ne surcharge-t-il pas
vos journées, déjà bien remplies?

— Non, non. Quand on aime, on
ne compte pas. II me reste encore
assez d'énergie!

— Les récents événements de Los
Angeles vous ont-ils surpris?

— Non. Mon fils est un producteur
de rap et je fréquente souvent le
milieu. Tous les rappers prédisaient
cette explosion de rage et de colère
depuis quatre ans. je ne crois pas
qu'il existe un seul rapper surpris dans
toute l'Amérique. Les problèmes de

logement, du manque de soins, de
l'ignorance et du racisme à l'état pur
ont transformé ces minorités en un
combustible prêt à s 'enflammer à la
moindre étincelle. Je vis très loin des
événements, mais j 'ai parfaitement
pu voir les nombreux incendies, j'ai
même dû envoyer chercher ma fille
et plusieurs autres personnes, qui se
trouvaient au milieu du danger. Et j 'ai
dû héberger quelques amis pour une
ou deux nuits.

— Pensez-vous que la situation va
empirer?

— Oh oui, oh oui!
— Un changement de gouverne-

ment peut-il être bénéfique?
— Changer de gouvernement re-

viendrait à faire une simplification
abusive du problème. II faut changer
la façon d'approcher le sujet . Actuel-
lement, aucun membre du gouverne-
ment ne comprend la sensibilité de la
rue et des quartiers urbains. Ces
gens-là ne connaissent pas le terrain
sur lequel ils œuvrent, ils sont aussi
peu crédibles que Nancy Reagan dé-

clarant «Just say no to drugs» sur les
marches de la Maison-Blanche, dans
une tenue à 2000 dollars. Elle ne sa-
vait pas de quoi elle parlait et les gens
de la rue se marraient. De plus en
plus, et pas seulement en Amérique,
la sensibilité de la rue est le moteur
de la culture et des modes. Si les
gouvernements ne comprennent pas
cette sensibilité, ils seront amenés à
répéter les bavures du gouvernement
chinois à Tien An Men.

— Pensez-vous faire de la politi-
que, un jour?

— j e  ne sais pas faire de la politi-
que. Je sais par contre que je partici-
perai toujours au combat, jus qu'à ce
que tous mes frères soient libres. Car
même ceux qui ont du succès ne
sont pas libres: à trois pâtés de chez
moi, peu de gens savent distinguer
Michael Jordan, Eddie Murp hy, Bill
Cosby ou Michael Jackson d'un in-
connu. Pour eux, ce sont des Noirs de
plus.

O Steve Axentios

Le Raymond
blanc

PRE-VISION

Le 24 mai 1952, le
guide genevois Ray-
mond Lambert et le
sherpa Tensing par-
viennent à moins de
200 m de la cime de
l'Everest et... font de-
mi-tour. Dimanche,
40 ans après, jour
pour jour, la TSR et
l'émission «Destin»
reprennent de la hau-
teur avec Raymond
Lambert soi-même.

I ui a «vaincu»
I l'Everest? Le plus
I crasse des can-

^ 
cres connaît la

H I .y tô|j réponse à cette
W^Ê 1 colle: Sir Ed-

I mund Hillary et
le sherpa Tensing. On sait moins par
contre que, dans cette course au
sommet, la croix suisse a manqué
griller de vitesse les couleurs de sa
gracieuse majesté britannique. Pour
rendre à César ce qui a failli être à
César, la TSR rediffuse, dimanche,
une partie du « Destins» que Claude

Torracinta a consacré à Raymond
Lambert en 1972. En seconde partie,
le vieux monsieur qu'est aujourd'hui
Lambert dresse, au fil des questions
du journaliste Denis Poffet, le bilan
d'une vie liée à la montagne. Pour
notre part , c'est au fil du téléphone
que nous l'avons atteint à Air Gla-

TERRAY, TENSING, LAMBERT (DE G. À DR.) - Réunis sur cette photo de 1957,
trois des aventuriers de l'Himalaya. photopress

ciers S.A., à Genève, où il travaille
depuis 13 ans.

S'il s'en est fallu d'un poil que la
victoire sur les 8880 m de l'Everest
ne fût Suisse, c'était d'un poil d'oxy-
gène.
- Nous n'avions pas de bonbon-

nes d'oxygène, mais de ces appareils

que les pompiers utilisent dans les
gaz toxiques, où c'est l'expiration qui
dégage de l'oxygène. C'est très bien
quand on est assis et qu'on ne fait
rien, mais pour escalader une mon-
tagne, c'est zéro.

Ayant passé la nuit au col sud,
Lambert et Tensing montent, le 23
mai, jusqu'à une épaule à 8400 m. Le
24, ils se retrouvent à 200 m du but,
dans le brouillard et un vent d'enfer.
Faute d'oxygène, le premier éprouve
déjà des difficultés à lire l'heure.
Quant au Népalais, il s'arrache un
pas toutes les cinq minutes, en rê-
vant de se laisser glisser dans la des-
cente sur les fesses.

— Au-dessous, personne ne pou-
vait nous donner un coup de main. II
a fallu assurer la retraite. Mais on
n'est pas redescendus en faisant la
gueule: on était là, vivants, plus haut
que personne n'était j amais allé.

Et l'expédition suisse — qui avait
été formée, en fait, en vue de la
conquête d'un autre sommet et ne
s'était rendue à l'Everest que par les
hasards des autorisations délivrées
— avait un autre succès à son actif:
celui d'avoir été la première à ouvrir
la route qui mène à la Combe ouest
à travers le champ de séracs de l'ice
Fall. Tout cela sur la base de vagues
croquis tracés par les précédentes
expéditions anglaises, et sans le ma-
tériel perfectionné, allégé, dont jouis-
sent les grimpeurs d'aujourd'hui.

Mais pour Lambert, cet exploit
avait encore une autre dimension. II
consacrait le courage et l'obstination
de l'homme qui avait dû être ampu-
té de tous ses orteils, gelés quatorze
ans plus tôt dans la tentative d'une
première hivernale aux Aiguilles du
Diable.
- J'ai essayé de faire comme si j e

n'avais rien perdu. Le gros problème
a été de trouver quelqu 'un qui puisse
me faire des souliers comme je l'en-
tendais. Après, bien sûr, je faisais des
pas plus petits; ce qui fait que les

dames aimaient bien venir en course
avec moi.

A la fin des années 50, Lambert
craque pour une autre de ses pas-
sions: l'aviation. II fait son brevet de
pilote de glacier, vole avec Fernand
Martignoni et Hermann Geiger,
fonde une petite compagnie, la
SATA, devenue depuis sa faillite, une
filiale de Swissair la CTA.

— J'ai fait encore un peu de mon-
tagne, en 60, 61, pour payer mes
heures tant que j'étais pilote privé et
puis, autour de 70-73, j 'ai arrêté, saut
le Salève: j e n'avais plus le temps.

Aujourd'hui, Raymond Lambert ne
vole plus non plus. Mais son double
atterrissage, du haut de ces monta-
gnes où il a signé tant de premières,
ne l'a pas aigri. Comment se sent-il
parmi les rampants?

— On se sent pas mal! je vais
touj ours sur le Salève, mais en voi-
ture, et j e regarde le coucher du
soleil sur le Mont-Blanc.

Ce qu'il pense de l'évolution de
l'alpinisme?
- Extraordinaire! Bien sûr, il ne

reste plus grand-chose pour les gens
qui voudraient faire des premières
comme nous; alors, comme dans
tous les domaines sportifs, on essaie
d'aller de plus en plus vite. Ça ne me
gêne pas. Pas plus que la médiatisa-
tion.

En fait, entre l'alpinisme d'hier et la
grimpe d'aujourd'hui, la seule chose
qui «dépasse» Raymond Lambert,
c'est de voir les grimpeurs dédaigner
le sommet.
- Mon fils fait ça : il redescend

quand il a passé le bout le plus dur.
Nous, on allait mettre noire derrière
au sommet.

A moins que le manque d'oxygène
ne s'en mêle, n'est-ce-pas M. Lam-
bert?

0 Mi. M

• « Destins», TSR, dimanche, 15h30.
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STÉPHANE AUDRAN - «Le festin de Babette».

La maison du lac

©

Ethel (Katharine Hepburn) et
Norman Thayer (Henry Fonda)
vieillissent ensemble, comme

dans les contes de fée. Ou presque:
Norman, obsédé par la mort, est de-
venu le roi des caustiques. Bref: il faut
se le faire. Mais, film américain oblige,
cela ne sera pas suffisant pour empê-
cher la grande réconciliation avec sa
fille, Chelsea (Jane Fonda), avant le
passage de la grande faucheuse. Un
rien guimauve, mais quand le produit
est bien fait...La maison du lac a valu
à Fonda le premier Oscar de sa lon-
gue carrière.

TSR, lundi, 20 h 10

Cadavres exquis
/5 \̂ Après la guerre à 

la 
mafia, aux

la**J groupes d'intérêts, à la cor-
\m>*y ruption, c'est la guerre au
pouvoir que déclare Francesco Rosi
dans ces Cadavres exquis qui n'ont
rien de surréaliste. Enquêtant sur une
épidémie d'assassinats de juges, l'ins-
pecteur Rogas (qui a l'irremplaçable
tête de bourru au grand cœur de Lino
Ventura) réalise qu'il est manipulé. Au
royaume de la combinazione, les poli-
ticiens sont rois.

M6, lundi, 20 h 40

Sueurs froides
/#j~%\ Afin d'hériter de Madeleine
(^ ̂ J

(Kim Novak), sa très riche
^̂ &S épouse, Cavin Elster (Tom
Helmore) imagine de «la suicider».
L'idée serait banale si un certain Al-
fred Hitchcock ne s'en mêlait pas.
Résultat: on a beau connaître la ten-
dance à nous promener qui caracté-
rise ledit Alfred, on finit tout de

même par se retrouver roulés dans la
farine. Mais le jeu en vaut largement
les Sueurs froides.

FRS, lundi, 20 h 45

Le désert
des Tartares

©

Les adaptations réussies de
romans à l'écran, ça existe. La
preuve par Le désert des Tar-

tares de Valerio Zurlini, d'après le
livre de Dino Buzzati. Fraîchement
émoulu de l'Académie militaire, le
lieutenant Drogo (Jacques Perrin) re-
jo int sa première affectation: une for-
teresse perdue en plein désert, d'où
l'on guette l'approche de l'ennemi.
Mais l'ennemi ne vient pas, la forte-
resse se transforme en monument à
l'absurde. La vie, quoi.

A2, lundi, 23 h 15

Le festin
de Babette
/JTfcN L'espace de la préparation
lc_v)dun fastueux repas, la transfi-
^̂ &r guration d'une minuscule
communauté danoise, suspendue
hors du temps, et celle de Stéphane
Audran qu'on découvre rayonnante
dans le personnage de Babette, la
modeste employée de maison au
passé de grand chef parisien. Tiré
d'une nouvelle de Karen Blixen (dont
un des romans inspira le fameux «Out
of Africa» de Sydney Pollack), Le fes-
tin de Babette de Gabriel Axel est un
vrai régal pour les yeux, tout de sim-
plicité, de touches intimistes, d'émo-
tion contenue. A déguster le ventre
plein, sinon gare aux gargouillis qui
parasiteraient le commentaire dit par
Michel Bouquet.

A2, mardi, 20 h 55~

Jekyll
et Hyde

a 

Pile: un médecin de génie.
Face: un sadique malfaisant.
La lutte de l'ange et du démon

revue et corrigée par Robert Louis Ste-
venson dans «Docteur Jekyll et Mister
Hyde» n'a pas fini d'inspirer les cinéas-
tes. Après la version muette de Robert-
son (1920), celle de Mamoulian (31), de
Fleming (41) et de...Jerry Lewis (63),
voici celle de David Wickes (90). Avec
Michael Caine (il a du Mister Hyde en
lui) et Cheryl Ladd (Sara Crawford)
pour un mardi plus noir que noir.

TSR, mardi, 20h10

Les ailes
du désir
/# fc\ Deux anges, Damiel (Bruno
UT j f)  Canz) et Cassiel (Otto Sander),
^mr contemplent les humains du

haut du ciel berlinois. Dans la grisaille
et la froideur de ce paysage humain,
Daniel s'éprend d'une belle trapéziste,
Marion (Solveig Dommartin). Mais faire
sa cour quand on est invisible, c'est
difficile. II faudra l'intervention d'un ex-
ange - campé par un fabuleux Peter
Falk (très loin de n'avoir que l'inspec-
teur Columbo à son arc) - pour ren-
dre possibles ces amours entre ciel et
terre. Conte philosophique récompen-
sé par le Prix de la mise en scène à
Cannes (1987), Les ailes du désir por-
tent aux nues la prestigieuse signature
de Wim Wenders. La suite est en pré-
paration.

Les granges
brûlées

a 

Dans la campagne enneigée
du Haut Doubs, la découverte j
du corps assassiné d'une

jeune femme amène le juge Larcher
(Alain Delon) à enquêter sur les habi- I
tants de la ferme Les granges brûlées.
De la rencontre du juge et de Rose
(maîtresse femme que campe une
maîtresse femme, Simone Signoret)
naît une complicité qui survit aux
pires soupçons. Un «classique», mais
pas un grand, signé par Jean Chapot.

FR3, jeudi, 20 h 45 
~

Hidden

a 

Un bisou d'extraterrestre et
hop! de simples citoyens,
possédés, se transforment en

tueurs au sang froid. Poursuivi par
Gallagher (un autre extraterrestre
qu'interprète Kyle MacLachlan,
l'agent du FBI Dale Cooper de «Twin
Peaks») et Tom Beck (Michael Nouri),
l'assassin s'empare d'une strip-tea-
seuse, d'un chien et d'un candidat à
la présidence. Son but? La conquête
du pouvoir absolu. Grand prix d'Avo-
riaz 1988, «Hidden» de Jack Sholder
tire des ficelles du thriller et de la
science-fiction de quoi faire courir de
hideux frissons dans votre nuque.

;
A2, jeudi, 23 h

M. NOURI - K. MACLACHLAN - «Hidden». a2 S. DOMMARTIN - «Les ailes du désir». rtsr
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Feuillantine
de cuisses
de grenouille

ryioiMF

a

ujourd'hui: une
recette qui ap-
prête les cuisses
de grenouille de
manière origi-
nale. Si, pour
des raisons éco-
logiques, vous

ne mangez pas ces bestioles, il est
tout à fait possible de les remplacer
par du ris de veau ou des coquilles
Saint-Jacques.

• Difficulté : facile

M) Saison: toute l'année si l'on
utilise des grenouilles congelées, de
septembre à juin si l'on a la chance
d'en trouver des fraîches

M) Coût: onéreux avec les gre-
nouilles fraîches, moyen avec les
congelées

M) Temps: 90 minutes, si l'on
compte le désossage des cuisses,
que nous vous recommandons d'ef-
fectuer la veille.

Votre marché
Pour quatre personnes:

800 g de cuisses de grenouille (ou
de ris de veau ou de coquilles Saint-
Jacques)

200 g d'épinards équeutés ou de
laitues
Une échalote hachée
150 g de beurre
10 g de curry
200 g de crème à 45 %
Pour les feuillatines:
50 g de farine
Deux blancs d'oeuf
Sel

i ; :̂ 1
UN PLAT COLORÉ GRÂCE AU CURRY — II est possible de remplacer les grenouilles par du ris de veau ou des
coquilles Saint-Jacques. ptr-jR

Une pincée de sucre glace
50 g de beurre fondu
Graines de sésame

Mise en place
Pour faire la pâte des feuillanti-

nes: mélanger la farine, les blancs,
le sel, le sucre glace puis le beurre
fondu. Etaler une très fine couche de
cette pâte avec un pinceau sur du
papier allant au four. Réaliser ainsi

12 ronds de 10 cm de diamètre; en
saupoudrer quatre de sésame. Met-
tre au four à 220 degrés jusqu'à
coloration (trois à quatre minutes).
Ces feuillantines se conservent faci-
lement plusieurs jours.

Désosser les cuisses de grenouil-
les. Partir du corps central de la
bête, couper vers l'extérieur en deux
fois en tenant bien les cuisses, puis

enlever le mollet.

Finition
Fondre 50 g de beurre, ajouter

l'échalote hachée puis les épinards,
que vous ferez tomber très peu. Sa-
ler, poivrer, puis égoutter sur un
papier absorbant. Saupoudrer légè-
rement les cuisses de curry, saler,
poivrer. Faire sauter les cuisses dans
50 g de beurre très chaud, en évitant
une coloration excessive. Egoutter.

Pour la sauce, faire fondre 50 g de
beurre, ajouter 10 g de curry, faire
revenir légèrement. Ajouter 200 g de
crème à 45%. Laisser réduire de
moitié, saler et poivrer.

Dressage
Mettre au centre de l'assiette un

petit nid d'épinards, quelques cuis-
ses de grenouille, une feuillantine.
Répéter deux fois et finir par une
feuillantine au sésame.

Napper de sauce tout autour et
parsemer du reste des cuisses de
grenouille.

Commentaire
Le désossage des cuisses est un

peu long, mais c'est indispensable
pour cette recette.

ĥ/f'/ &ffUfr
m Cette recette a été expliquée mardi dernier
par Cécile Tattini et Jean-Luc Vautravers sur
Canal Alpha +, télévision régionale neuchâte-
loise. Rediffusion: ce mardi 26 mai à 20 h 25

Të€é+
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«V-
14.20
Le caviar rouge

88' - France-Suisse-1985.
Film de Robert Hossein. Avec:
Robert Hossein, Candice Pa-
tou, Ivan Desny, Maurice Au-
fair.

20.10 Spécial cinéma
Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

20.10
La maison du lac

125' - USA -1981.
Film de Mark Rydell. Avec:
Henry Fonda, Katharine Hep-
burn, Jane Fonda.

22.15 Henry Fonda
Une rétrospective de toute sa
carrière cinématographique
présentée par sa fille Jane
Fonda, avec des extraits de
ses principaux films.

23.05 TJ-nuit
23.20 Hôtel

Le rendez-vous littéraire de
Pierre- Pascal Rossi.
Actrice et écrivain, Anny Du-
perey raconte le drame qui a
déchiré son enfance, la mort
accidentelle de ses parents,
dans Le voile noir (Seuil), un
texte illustré de photos prises
par son père.

23.40 Mémoires d'un objectif
Mille bougies pour Temps pré-
sent.
Alors que le célèbre magazine
fête sa millième émission, voici
Quelque part, quelqu'un... un
montage réalisé en 1975 pour
la 300e émission par Jean-
Louis Roy et Claude Torra-
cinta.

1.00 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

13.45
Les internationaux
de Roland-Garros

Consultants: Yannick Noah,
Jean-Paul Loth, Georges De-
niau, Patrice Dominguez,
Pierre Barthes. Commentaires
de Michel Dhrey, Lionel Cha-
moulaud, Daniel Lauclair, Do-
minique Champot.

20.55
Noah à Bercy

Grande soirée avec de nom-
breux champions mondiaux de
tennis amateurs de musique
et jouant d'un instrument ras-
semblés autour de Yannick
Noah: Mats Willander , John
McEnroe, Goran Ivanisevich,
Boris Becker , Jennifer Ca-
priati, Stephie Graf , Nathalie
Tauziat.
Concert avec Yannick Noah,
Jimmy Courier , Mats Willan-
der , Pat Cash, Guillermo Vil-
las, accompagnés de Murray
Head, Florent Pagny et une
grande star du rock surprise.

23.00 Côté court (résumé)
23.15 Le désert des Tartares

140' - Fr-lt-1975.
Film de Valerio'Zuriini. D'après
le roman de Dino Buzzati, Le
désert des Tartares. Avec:
Vittorio Gassman, Giuliano
Gemma, Helmut Griem, Phi-
lippe Noiret, Jacques Perrin.

1.40 Journal des courses
Vichy.

1.45 Journal - Météo
1.55 1, 2, 3, théâtre
2.00 Tennis 

•E3-
10.00 Le Canada sur deux roues 10.30 Té-
létourisme 11.00 Trois caravelles pour Sé-
ville 11.30 Sport loisirs 12.00 Flash TV5
12.05 La chance aux chansons 13.00 Jour-
nal A2 13.30 La Bonne Aventure Téléro-
man. 14.00 La 1000e de Temps présent
15.30 Magellan La presse: bilans et enjeux.
Magellan dresse ici un bilan et esquisse les
enjeux d'une industrie culturelle en pleine
crise. 15.45 Science-cartoon 16.00 Journal
TV5 16.15 7 sur 7 ou L'heure de vérité

17.10 Bonjour, bon appétit 17.40 F comme
français 18.00 Questions pour un champion

18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Affiches
Agenda culturel des villes européennes.
18.55 Clin d'œil 19.00 Carré vert 19.30
Journal suisse 20.00 Enjeux - Le Point Ma-
gazine de société. 21.00 Journal TF1 et mé-
téo 21.30 Tous à la Une 23.00 Journal -
Soir 3 23.20-1.20 Ciel, mon mardi!

17.05 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Parker Lewis ne perd jamais
Série.
Musso et Frank.

17.50 Hélène et les garçons
Série.
Un week-end seule.

18.20 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Feuilleton.

19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

Divertissement.

20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert.

20.50
Charles Trenet
a rendez-vous
avec la Une

Variétés animées par Michel
Drucker.
Charles Trenet chante: Je
chante; Douce France; Drôles
d'idées; Le jardin extraordi-
naire; La romance de Paris; La
mer; Ya d'Ia joie. Avec la par-
ticipation de: Alain Souchon,
Patrick Sébastien, Maurane,
Renaud, Pascal Sevran, Sylvie
Vartan, Eddy Mitchell, Jean-
Jacques Debout et le Grand
Orchestre de Christian Remy.

22.35 L'amour en danger
Si tu me trompes, je te
trompe.

23.45 Minuit sports
0.50 Le bébête show

Divertissement.
0.55 TFÏ nuit - Météo
1.05 TF1 nuit

m FR* \_____m
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Rue Jacques Prévert de Ro-
bert Doisneau, Album Jacques
Prévert d'André Heinrich.

20.10 La classe

20.45
Sueurs froides

125' - USA-1958.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec:
James Stewart , Kim Novak,
Barbara Bel Geddes.

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques

Hector Guimard, un architecte
et ses folies.
Le métro aérien parisien a
contribué à faire connaître cet
architecte qui apparaît comme
le plus original, des représen-
tants de l'Art nouveau fran-
çais.

0.05 Aléas
Citizen Jeandet.
Fils d'ouvrier , il conduit sa vie
comme un jeu de Monopoly.t
Le syndrome de Cendrillori.
En Dordogne, un généreux pa-
tron s'est acheté une Rolls-
Royce qu'il se propose de
mettre à la disposition de ses
employés.
Tilt.
Un camionneur belge, mal-
heureux en amour, plonge
dans l'enfer du jeu.
TOT a disparu.
En août 44, il y a quarante-
huit ans, une ambulancière de
la 2e DB disparaissait.

1.00-1.20 Mélomanuit

4HTW
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
Série.

19.00 La petite maison dans la prairie
Série.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
20.30 Surprise-partie
20.40 Cadavres exquis

120' -France-1976.
Film avec Uno Ventura.
Dans une province du sud de l'Italie
les juges se font abattre. Qui peut er
vouloir à la magistrature?

22.50 L'entenée vive
Téléfilm de Jack Smight, avec Olivia
de Havilland.

0.05 Culture rock
0.35 6 minutes
0.40 Les nuits de M6

JUAPIjJ

14.20
La maison
de Jeanne

Téléfilm de Magali Clément.
Avec: Christine Boisson, Be-
noit Régent.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Jekyll et Hyde

Téléfilm de David Wickes.
D'après l'œuvre de Robert
Louis Stevenson. Avec: Mi-
chael Caine, Cheryl Ladd,
Joss Ackland, Lionel Jeffries.

21.55 Viva
Ruggero Raimondi, portrait
d'un beau monstre.
Pendant cinq ans, une équipe
a suivi la célèbre basse ita-
lienne, popularisée par Don
Juan et Carmen au cinéma.
Charisme, humour, chaleur: il
est du bois dont sont faites les
étoiles.

22.45 TJ-nuit
23.00 Hommage à Henri Guillemin
23.30 Tu ne crois pas si bien dire

Téléfilm de Giovanni Fago.
Avec: Jean- Pierre Cassel, Da-
nièle Darrieux , Stéphane
Bouy, Pascale Pellegrin,
Beppe Chierici.
Au chômage depuis un an,
Robert rencontre le réalisateur
de l'un de ses anciens succès:
c'est pour lui sa dernière
chance.

0.55 Bulletin du télétexte
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13.45
Les internationaux
de Roland-Garros

Consultants: Yannick Noah,
Jean-Paul Loth, Georges De-
niau, Patrice Dominguez,
Pierre Barthes. Commentaires
de Michel Dhrey, Lionel Cha-
moulaud, Daniel Lauclair, Do-
minique Champot.

20.00 Journal

20.50
Raison de plus

20.55 Le festin de Babette
Film de Gabriel Axel. Avec:
Stéphane Audran, Hanna
Steensgard, Bodil Kjer.
22.40 Débat
Alimentation: les poulets de
l'assiette.
3500 agents de la répression
des fraudes, des vétérinaires,
des agents de l'IFRE Mer
(pour les coquillages et les
poissons) sont chargés de
contrôler les aliments que
nous consommons. Tout est
vérifié. Comment? Les contrô-
les sont-ils fiables?

1 23.55 Côté court (résumé)
0.15 Journal - Météo
0.30 1, 2, 3, théâtre
0.35 La 25e heure

Soirée britannique.
Cher voisin. Réalisation de
Jean- Claude Robert.
A travers une série de neuf
questions posées aux Fran-
çais et aux Anglais, Cher voi-
sin nous montre l'ignorance ou
la défiance qui régnent sur les
esprits.

7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal cana-
dien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV 8.30 Sé-
lection One World Channel 9.00 Eurojournal
10.00 Espace francophone 10.30 Sindbad
11.00 Reflets , images d'ailleurs 12.00 Flash
TV5 12.05 La chance aux chansons 13.00
Journal A2 13.30 La Bonne Aventure Télé-
roman. 14.00 Les grands sentiments font
les bons gueuletons Film de Michel Berny.
Deux voisins de palier: l'un marie sa fille,
l'autre enterre sa mère... 16.00 Journal TV5
16.15 Enjeux 17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Le
Canada sur deux roues 19.30 Journal
suisse 20.00 Envoyé spécial 21.00 Journal
TF1 21.30 La dame de Montsoreau 22.25
Bouillon de culture 0.00 Journal - Soir 3
0.20-0.50 Lumière

17.05 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Parker Lewis ne perd jamais
Série.
Justice à retardement.
Madame Musso tente de con-
vaincre Parker de suivre les
cours d'été afin de se perfec-
tionner en botanique.

17.50 Hélène et les garçons
Série.
Mon cœur balance.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Comme il ne peut plus proté-
ger Cruz efficacement , Julia
suggère à Mason de se désis-
ter définitivement de l'affaire.

19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

Divertissement.
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+- quinté+ - Météo -
Tapis vert.

20.50
Milou en mai

105' - France-1989.
Film de Louis Malle. Avec: Mi-
chel Piccoli, Miou-Miou, Michel
Duchaussoy, Dominique
Blanc, Harriet Walter.

22.45 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Chr.
Dechavanne.

0.40 Le bébête show
Divertissement.

0.45 TF1 nuit - Météo
0.50 TF1 nuit

Rediffusion de l'émission Re-
portages du 23 mai.

1.20 On ne vit qu'une fois
1.40 Passions

Accord perdu.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
L'affaire Shuttlecock de Gra-
ham Swift (Ed. Robert Laf-
font).

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Les aventures
de Tintin

L'île noire.
Dessin animé de Stéphane
Bernasconi. D'après Hergé.
Avec les voix de Thierry Wer-
muth, Christian Pélissier, Henri
Labussière, Yves Barsac.
Au cours d'une promenade
champêtre, Tintin et Milou se
portent au secours d'un avion
en difficulté. Mais Tintin est
accueilli par des coups de feu
et se retrouve à l'hôpital. Du-
pont et Dupond sont chargés
de l'affaire. Tintin décide de
partir lui-même à la recherche
de ses agresseurs. Son en-
quête l'amène ainsi jusqu'en
Ecosse.

21.35 Faut pas rêver
France: La passion de Burzet.
Israël: Arabes chrétiens de
Terre sainte. Grèce: Patmos,
l'île de l'apocalypse.

22.30 Soir 3
22.50 Le dernier jour

d'un condamné
Téléfilm de Jean-Christophe
Averty. Avec Guy Marchand.

23.55 Regards sur court
Lucifer et l'horloger.
Métempsycose.

0.35-0.50 Mélomanuit

i[M]—
19.00 La petite maison

dans la prairie
La brebis galeuse.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

20.30 Ecolo 6
20.40 Polly

Téléfilm de Debbie Allen. Avec: Kes-
hia Knight Pulliaw, Philida Rashad,
Dorian Harewood.

22.20 Mortelle rencontre
Téléfilm de Christian I. Nyby II. Avec:
Patrick Duffy, Loni Anderson.
Richard Harris, un écrivain à succès
décide d'épouser Helen, une superbe
blonde rencontrée chez des amis. II
ne se doute pas qu'il est en train de
commettre la plus grande erreur de
sa vie.

0.00 6 minutes

MERCREDI

17.45 MacGyver
Série.
Y va y avoir du sport.

18.35 Top models
Série (1023).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

DRS
20.10-22.00 Football. Suisse-
France.
En direct de Lausanne.

20.30
Cousin, cousine

92' - France-1973.
Film de Jean-Charles Tachella.
Avec: Marie-Christine Bar-
rault, Victor Lanoux, Guy Mar-
chand.
A l'occasion d'un mariage réu-
nissant la famille, Ludovic et
Marthe se rencontrent. Cousin
et cousine, ils sympathisent vi-
vement et se revoient souvent
que cette amitié risque de dé-
sorganiser leur foyer respectif.

22.05 TéléScope
Le mystère de la vache folle.

22.35 TJ-nuit

22.50
Les ailes du désir

124' - RFA-France-1987.
Film de Wim Wenders. Avec:
Bruno Ganz, Solveig Dommar-
tin, Peter Falk.
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6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Pince-moi, je rêve

10.50 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les Internationaux

de Roland-Garros
19.50 INC
20.00 Journal

20.55
Une maman
dans la ville

Téléfilm de Miguel Courtois.
Avec: Marie-France Pisier,
Alexandra Kazan, Evelyne
Buyle, Didier Flamand, Sady
Rebbot.

22.25 Côté court (résumé)
22.45 Musique

Présenté par Eve Ruggieri.

22.50
Le bal masqué

Opéra en trois actes de Giu-
seppe Verdi. Mise en scène:
Nicolas Joël. Direction musi-
cale: Myung-Whun Chung. Or-
chestre et Choeur de l'Opéra
de Paris. Avec: Luciano Pava-
rotti, Aprile Millo, Alexandru
Agache, Susan Shafer, Nuccia
Focile.

¦E3-"
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal cana-
dien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sé-
lection 9.00 Objectif Europe 9.30 Jura
10.00 Paroles d'école 10.35 Découverte

11.10 Connaissance de la science Thème:
Vaccination. Invités: Les professeurs Mon-
tagnier. Normand, Laporte, Lazar Kaptue et
le Dr Mérieux. 12.00 Flash TV5 12.05 Ma-
gellan Prague, An II de la révolution. 12.15
L'école des fans 13.00 Journal A2 13.30 La
Bonne Aventure Téléroman. 14.00 Caractè-

! res 15.15 Ramdam 16.00 Journal TV5
16.15 Plein cadre 17.10 Bonjour, bon appé-
tit 17.40 F comme français. 18.00 Ques-
. lions pour un champion 18.30 Journal TV5
et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil

; 19.00 Montagne 19.30 Journal suisse 20.00
Tell quel. Les touristes de la drogue. 21.00
Journal TF1 et météo 21.30 Théâtre: Une
femme presque fidèle. 23.00 Journal

O-
17.20 Charles s'en charge

Série.
Amitié, amitié chérie.

17.50 Club plus
Jeunesse.

17.55 Premiers baisers
Série.
Le philtre d'amour.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.55
v

Santa Barbara
Mason veut continuer à défen-
dre Cruz. Harley retourne
dans la maison qu'elle parta-
geait avec Ted.

19.25 Le bébête show
Divertissement.

19.30 Journal
20.00 Météo - Loto: 1er ti-
rage bleu.

20.10
Spécial sport:
football

Match amical: Suisse-France,
en direct de Lausanne.
21.00-21.15 Mi-temps
Loto: 2e tirage bleu - Tapis
vert.

22.15 Médiations
Magazine présenté par Fran-
çois de Closets et Richard Mi-
chel.
Permis à points: 33 millions
de conducteurs en sursis.
Six points qui disparaîtront au
fil des infractions. Lorsque le
conducteur aura épuisé son
capital, il devra repasser son
permis. Une décision qui pro-
voque des remous bien avant
sa mise en vigueur.

23.40 Le bébête show
23.45 TF1 nuit - Météo
23.55 L'heure Simenon

m FRB wwm
18.00 Une pêche d'enfer .

Reportages. Rubrique: Gad-
gets d'Olivier Seconda.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.40 La marche

du siècle
Spécial Valéry Giscard d'Es-
tainçj .
Apres Jacques Chirac et Jac-
ques Delors, Valéry Giscard
d'Estaing est l'invité de La
marche du siècle. II parle ce
soir des enjeux pour la France
du traité de Maastricht , de l'al-
liance RPR-UDF et des futurs
enjeux électoraux. Avec entre
autres invités: Jacques Dela-
rosière, gouverneur de la Ban-
que de France.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France

23.35
Traverses

Kolsoduy, Bulgarie: l'atome en
héritage.
Quatre semaines après l'acci-
dent de la centrale nucléaire
de Saint-Pétersbourg et six
ans après la catastrophe de
Tchernobyl, l'héritage atomi-
que de l'ex- URSS constitue
une grave menace pour l'Eu-
rope. D'après l'Agence inter-
nationale de l'énergie de
Vienne, Kolsoduy est la plus
dangereuse des centrales ins-
tallées par les Soviétiques.

0.30-0.50 Mélomanuit

18.30 Vie Daniels,
flic à Los Angeles
Série.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Série.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
20.30 Surprise-partie
20.40 L'odyssée du ciel

Téléfilm de David Lowell Rich. Avec:
Sharon Glass, Dee Wallace, Anne Ar-
cher.

22.25 Une sale affaire
Téléfilm d'Alfred Zacharias, avec
Aldo Ray.

23.55 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6
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11.00-12.00 Culte de l'Ascension.
Diffusé en différé de Riesi (Sicile) à
l'occasion de la journée annuelle de
rencontre entre les communautés
évangéliques de la Sicile (Vaudois
du Piémont, baptistes et
méthodistes). Prédicateur: le
pasteur Pietro Valdo Panascia.

13.25 Dallas

14.15
Condorcet

3 et fin. Mort d'un républicain
(10.8.1792-29.3.1794). Télé-
film de Michel Soutter. Avec:
Pierre Arditi, Pascale Rocard,
Jacques Dufilho.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05
Temps présent

Aux portes de la vie.

20.55 Columbo
Série.
Ombres et lumières.

22.25 TJ-nuit
22.30 Hommage à Marlène

Dietrich
Un récital filmé en 1972 au
New London Théâtre, avec
notamment ses plus grands
succès: Lily Marlène et l'inou-
bliable Falling in love again.

23.25 C'est les Rats!
Invité: Catch. Avec: Lolita,
Laurence Cohen, Alain Mon-
ney, Philippe Cohen et Gérard
Mermet.

23.50 Pirate TV
0.20 Bulletin du télétexte
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20.55
Envoyé spécial

Spécial environnement à
l'occasion de la Conférence
de Rio.
L'Archange noir: Aux confins
de la Russie du Nord existe
une ville gorgée de toxines...
Les poubelles: En 1973, cha-
cun d'entre nous jetait 340 kg
de déchets par an. En 1995,
nous en jetterons 100 kg de
plus. Comment contrôler nos
poubelles? Satellite-environ-
nement: Grâce aux satellites,
on arrive aujourd'hui à détec-
ter des zones polluées ou dé-
vastées par la main de
l'homme - comme l'Amazonie.
On parvient également à
mieux maîtriser les récoltes ou
les migrations de population.
Montchanin, cri d'alarme:
Les 6000 habitants de Mont-
chanin vivent au pied d'un vé-
ritable volcan qui menace cha-
que jour de se réveiller. Au
cœur de la ville, près de deux
millions de tonnes de déchets
industriels sont enterrés.

22.35 Un geste pour...
22.40 Côté court (résumé)

23.00
Hidden

100' - USA-1988.
Film de Jack Sholder. Avec:
Michael Nouri, Kyle MacLach-
lan, Ed O'Ross, Claudia Chris-
tian, Clarence Felder.

0.40 Un geste pour...
0.45 Merci et encore Bravo

Invité: Charles Aznavour.

1.45 Journal - Météo

.E2—
7.00 Journal A2 8.00 Journal canadien 9.00
Eurojournal 10.00 Feu vert Magazine de
l'écologie. 10.30 Carré vert 11.00 Montagne
11.30 Magazine agricole 12.00 Flash TV5
12.05 La chance aux chansons 13.00 Jour-
nal A2 13.30 La Bonne Aventure. 14.00
Bouillon de culture 15.30 Ramdam 16.00
Journal TV5 16.15 Tell quel Le parc du dé-
sespoir: La Ville de Berne a tenté une expé-
rience de politique de libéralisation à l'égard
de la drogue. 17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00
Télétourisme 19.30 Journal suisse 20.00
Faut pas rêver 21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Santé à la Une 22.45 Journal - Soir 3
23.05 Alice Magazine culturel européen.
0.10-0.35 Dossiers justice Documentaire.

13.35
La malédiction
de la Panthère rose

100'- USA-1978.
Film de Blake Edwards. Avec:
Peter Sellers, Dyan Cannon,
Herbert Lom, Robert Webber.
Clouseau s'attaque à la
French Connection.

20.50
Sacrée soirée

Variétés animées par Jean-
Pierre Foucault.
Les enfants et l'adoption.
L'adoption avec Simone Cha-
lon, pour L'enfance retrouvée.
Le parrainage avec Berna-
dette Lafont. Hervé Vilard
avec la famille d'accueil dans
laquelle il a passé son en-
fance. Variétés: Hervé Vilard,
François Feldman, Isabelle La-
roche, Félix Gray, Shanice.
Les Nos 1 de demain.

22.45 Ex libris
Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor.
Les imprécateurs.
Invités: Bernard Thomas,
pour Lettre ouverte aux éco-
les qui nous" pompent l'air;
Jean-Edern Hallier, pour La
force d'âme; Rachid Boudje-
dra, pour Fils de la haine; De-
nis Tillinac, pour Le retour de
d'Artagnan; Rachid Mimouni,
pour De la barbarie en général
et de l'intégrisme en particu-
lier; André Stil, pour L'autre
monde et fausses nouvelles et
Au mot d'amour.

23.50 Spécial sport: boxe
0.55 Le bébête show
1.00 TF1 nuit - Météo

.FR9 mm
11.00 Tennis

Internationaux de France, à
Roland-Garros.

12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis

Internationaux de France, à
Roland-Garros. Commentai-
res: Michel Drhey, Lionel Cha-
moulaud, Dominique Cham-
pot, Daniel Lauclair. Et avec
Jean-Paul Loth, Yannick
Noah, Patrice Dominguez,
Pierre Barthes.

17.00 Rugby
France-Roumanie. En direct
du Havre. Commentaires:
Pierre Salviac et Pierre Albala-
dejo.

20.05 Un livre, un jour
Le retour de Casanova d'Ar-
thur Schnitsler(Ed. 10/18).

20.10 La classe
Animé par Fabrice.

20.30 INC

20.45
Soirée
Alain Delon

20.45 Les granges brûlées.
95' - Fr.-lt. - 1973.
Film de Jean Chapot. Avec:
Alain Delon (le juge Larcher),
Simone Signoret (Rose), Paul
Crauchet (Pierre, son mari),
Catherine Allégret (Françoise,
sa fille), Bernard Le Coq (Paul,
son cadet).
22.25 Soir 3.
22.45 Diaboliquement vôtre.
90' - France-1967.
Film de Julien Duvivier. Avec:
Alain Delon, Senta Berger,
Sergio Fantoni, Claude Piéplu.

1.15-1.30 Mélomanuit

m[M ^
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

20.40 Une créature de rêve
90' -USA-1985.
Film de John Hughes. Avec: Anthony
Michael Hall, Kelly Le Brock.

22.20 Sandokan,
le tigre de Bornéo
110' - It.-Fr.-Esp. -1964.
Film d'Umberto Lenzi, avec Steve
Reeves.
Un homme d'une force herculéenne
défend les indigènes contre les enva-
hisseurs anglais.

0.15 6 minutes

VENDREDI
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14.25
La force de l'amour

Téléfilm de Joseph Sargent.
Avec: Mare Winningham, Phyl-
lis Frelich, Ed Waterstreet ,
Fredrich Lene, Cloris Leach-
man, Sid Caesar.

20.10
Tell quel

Du rififi à Domdidier.
Fin des années 80, le paysage
politique fribourgeois est écla-
boussé par l'affaire de Domdi-
dier, cette commune fribour-
geoise où certains conseillers
communaux , syndic en tête,
confondent leur intérêt avec
celui de la commune.

20.40 Déchirée entre deux amours

I 

Téléfilm de Delbert Marin,
avec Lee Remick.

22.15
La vie en face

Sandrine à Paris.
Gros plan sur cette jeune
femme pickpocket qui, d'un
foyer à l'autre, finira par plon-
ger dans le milieu carcéral.
Mais c'est aussi Sandrine à
Paris. Ses rencontres , sa fa-
mille, ses amis, ses réflexions,
son avenir.

23.15 TJ-nuit
23.25 Le décalogue

7/10. Tu ne voleras pas.
Avec: Anna Polony, Maja Ba-
relkowska.

0.20 Viva
Ruggero Raimondi, portrait
d'un beau monstre.

1.05 Bulletin du télétexte
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12.25 Les mariés de l'A2
Animé par Georges Bélier.

13.00 JournaN Météo 

13.45
Les internationaux
de Roland-Garros

Consultants: Yannick Noah,
Jean-Paul Loth, Georges De-
niau, Patrice Dominguez,
Pierre Barthes. Commentaires
de Michel Dhrey, Lionel Cha-
moulaud, Daniel Lauclair , Do-

I

minique Champot.

19.55 Un geste pour...
20.00 Journal

20.40 Côté court (résumé) -
Journal des courses - Météo.

20.55 Sur la piste de Xapatan
Divertissement animé par So-
phie Davant depuis le Mexi-
que.

22.15 Côté court
Présenté par Gérard Holtz.

22.35 Boxe
Championnat d'Europe: Béni-
chou-j . Davison.

23.50 Lumière
Présenté par Marc Toesca.

0.10 Un geste pour...

0.20
Léon Morin, prêtre

125' - France-1961.
Film de Jean-Pierre Melville.
D'après le roman de Béatrice
Beck. Avec: Jean- Paul Bel-
mondo, Emmanuelle Riva, Ma-
rielle et Patricia Gozzi, Irène
Tune, Nicole Mirel.

2.25 Journal des courses.ea-
10.00 Vidéothèque Les télévisions commu-
nautaires. 11.00 Mémoire d'un objectif 3/6.
Le Cambodge. Cet épisode est la visite gui-
dée d'un théâtre d'ombre, avec la décou-
verte de Pnom Penh, dont la population re-
découvre les chemins de la vie, même si les
conditions demeurent difficiles. 12.00 Flash

I

TV5 12.05 La chance aux chansons 13.00
Journal A2 13.30 La Bonne Aventure Télé-
roman. 14.00 Le monde est à vous 15.30
Le défi 16.00 Journal TV5 16.15 Faut pas
rêver 17.10 Bonjour, bon appétit 17.40 F

comme français: Méthode Victor (18) 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
d'œil 19.00 30 millions d'amis 19.30 Journal

I 

belge 20.00 Le Sud par le Sud 21.00 Jour-
nal TF1 et météo 21.30 Stars 90 23.00
Journal - Soir 3 23.20 Médiasud Revue de
presse du monde arabe. 23.35 Nord-Sud
0.05-0.50 Raison de plus

13.35
Katia

95' - France-1960.
Film de Robert Siodmak.
Avec : Romy Schneider , Curd
Jûrgens, Monique Mélinand,
Pierre Blanchar, Antoine Sal-
pêtre.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Le bébête show
Divertissement.

20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Variétés animées par Patrick
Sabatier.
Spécial fête des mères: Dix
mères anonymes composent
le programme de la soirée.
Variétés: Daniel Guichard,
Catherine Lara et Joniece Ja-
mison, Jean-Jacques Lafon,
Maxime Le Forestier , Bibie,
Florent Pagny, Enrico Macias
et sa fille.

22.40 52 sur la Une
Graine de gagneur.
La dure préparation au sport
de haut niveau à travers les
expériences d'Aurélie (9 ans),
Julie (13 ans) et Olivier (12
ans).

23.40 Arthur: émission impossible
Divertissement animé par Ar-
thur.

0.40 Le bébête show
Divertissement.

0.45 TF1 nuit - Météo
0.55 Info revue
1.55 Côté cœur

Panioue.•m
19.00 Le 19-20

19.12 Editions régionales.
20.05 Un livre, un jour

Les villas de Palladio de Vin-
cent Scully et Philip Trager
(Ed. Hazan).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Jour de chance à Valparaiso.
L'espadon se pèse en or au
Chili. La survie de beaucoup
de familles dépend d'un pois-
son qui se fait de plus en plus
rare sur les côtes chiliennes.
Ce jour-là, l'équipage du Dona
Ely, un chalutier d'à peine 17
m de long, part en haute mer à
la recherche de la grosse
bête. II sont sept hommes ar-
més de simples harpons mais
surtout de leur instinct.

21.40 Caractères
22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Cycle Brahms. 2. La voix
grave de Brahms.
Deux sonates pour violoncelle
et piano, avec Yo Yo Ma, ac-
compagné d'Emmanuel Ax.

0.05 Les entretiens
d'Océaniques
Loxin ou l'initiation d'une
jeune Chaman de l'Himalaya.
En 1987, Franz-Christoph
Gierke reçoit un message des
habitants du village de Toe, à
deux semaines de marche de
Katmandou.

0.55-1.10 Mélomanuit
Invité de la semaine: Jean-
Pierre Coffe. Marin Marais:
L'arabesque. Par Jordi Savall
et Pierre Hantall.

JM ^
17.35 Ohara

Frannie.
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
Héros par deux fois.

19.00 La petite maison dans la prairie
II m'aime oui ou non (1).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Jamais dans le travail.
20.30 Capital
20.40 Spécial Equalizer

Des loups dans la nuit.
22.25 Mission impossible,

vingt ans après
La martingale.

23.20 Emotions,
charme et érotisme

23.50 Capital
0.10 6 minutes

AUTRES CHAÎNES

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.45 Politik aktuell.
15.15 Tele-Gym 15.30 Ôisi Musig 16.00 Ta-
gesschau 16.05 Forum 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm Das Spielhaus. Lôwen-
zahn. 17.15 Jupiih! 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Mann, ein Coït , vier Kinder 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Risiko Das
Schweizer Quiz. 21.05 Time out Das Sport-
Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor 10 22.20
Nice Work 0.10 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
18.00 Teledisney: Awenture in TV Téléfilm.
Un eroe in famiglia. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 II mistero di Saint-
Agil 22.05 Rébus Siviglia: non solo Expo, di
Krysia Binek e Mando Bernardinello. 22.40
TG Sera 22.55 Alice 23.45- 23.50 Textvi-
sion

¦ La 7

10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25 Les of-
fres du Cercle 16.45 Rickie Ford: encore
17.30 Cycle Regards canadiens.19.10 As-
souan, le haut barrage 20.00 Le dessous
des cartes 20.05 Jacques Laurent, le roman
d'un frondeur 21.00 Carnets d'Europe
21.05 The French. 23.05 L'opéra du roi Do-
cumentaire. L'œil en coulisse de Jacques
Rozier pendant la tournée d'Atys en 1989.
23.50 Le Cirque de Seurat Ce film s'inscrit
dans la série Découverte d'une œuvre pro-
duite par le Musée d'Orsay.

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine.
20.27 La météo, la minute du jar-
dinier. 20.30 Le réveil en Corée (2e
partie). Un reportage sur le réveil
touristique, économique et spiri-
tuel de la Corée.

¦ Suisse alémanique
15.00 Risiko 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm Das Spielhaus. Der Profi. 17.15 Ju-
piih! 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau 18.00 Ein Mann, ein Coït , vier
Kinder Der verschwundene Ehemann. Mit
Lee Horsley, Sigrid Thornton. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Eurocops Mit Heiner Lauterbach, Claudia
Messner, Peter Bongartz. 21.05 Kassen-
sturz Eine Sendung ùber Konsum, Geld und
Arbeit-. 21.30 Ùbrigens... Heute von und mit
Hans- Dieter Hiisch. 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.25 Tivutiva? 18.00 Teledisney: Avven-
tura in TV 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 T.T.T. 21.35 Remington
Steele Téléfilm. Falsi capolavori. 22.25 TG
Sera 22.40 Blue Suéde Shoes Rockabilly
con Cari Perkins, Ringo Starr23.40-23.45
Textvision
¦ La 7
10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25 Les of-
fres du Cercle 16.15 Les musiques noires
en Afrique du Sud 17.10 Le moindre geste.
Loin des chambres, des murs et des cen-
tres, la réalité d'un débile profond. Un
exemple de psychiatrie, sans médecine, ni
tradition. 18.50 Mémoire en ricochets 20.00
Le dessous des cartes 20.05 Lettres d'un
temps d'exil Quatre Libanais que le drame
de la guerre a contraint à partir et qui ne se
sont jamais rencontrés, conjuguent leurs
lettres d'exil, envoyées à un pays perdu.
21.00 Carnets d'Europe 21.05 Atys Opéra

¦ Canal Alpha +

20.00 « Reflets du Littoral » : « Le
pont de l'espoi r (La ma ison de
Pontareuse) ». 20.25 Cuisine Ex-
press chez Cécile Tattini : feuillan-
tine de cuisses de grenouille.
20.35 A bâtons rompus avec Paul
Dubuis. Jacques Beauverd reçoit
Paul Dubuis, pasteur de l'Eglise
évangélique libre de la Rochette.

¦ Suisse alémanique
13.00 Schulfernsehen 13.55 Okospots
14.00 Abenteuer in der Pflanzenwelt 14.55
Okospots 15.00 Was? 15.25 Time out
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal 16.50
Kinder- und Jugendprogramm Janoschs
Traumstunde 17.15 Jupiih! 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau 18.00
Ein Mann, ein Coït , vier Kinder 23/44. Série.
Mit vereinten Krâften 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau 20.50
Wie gut, dass es Maria gibt 21.50 10 vor 10
22.15 Concerto grosso Sergej Prokofieff.
22.35 Filmszene Schweiz Der wilde Mann.

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 I puffi 12.25 II cam-
mino délia liberté 13.00 TG Tredici 13.10 I
tre da Ashiya 14.50 II rally dei dromedari
Documentario. 15.25 Textvision 15.30 Cicli-
smo 17.15 Tivutiva? 18.00 Teledisney
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Voglio danzare con te (Shall We Dance.)
Film di Mark Sandrich. 22.05 TG Sera 22.20
Musica & Musica Opéra Blue Monday,
opéra da caméra su libretto di Buddy De
Sylva. Musica di George Gershwin. Orche-
stra délia Svizzera italiana diretta da Marc
Andreae. 22.50 Mercoledi sport Calcio.
23.55-0.00 Textvision

¦ La 7
10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25 Les of-

fres du Cercle 17.10 Objectif amateur 18.05
Mégamix Urban Dance Squad, les Guo Bro-
thers, Shan Shan Typhoon, Bobby Brown,
Shamen, Dépêche Mode, Lionel D. et Dee
Nasty. 19.05 Histoire parallèle. 20.00 Le
dessous des cartes 20.05 Mémoire en rico-
chets 3. 21.00 Carnets d'Europe 21.05
Face value. 23.10 Ciné-club européen: Ger-
trud Film de Cari Theodor Dreyer. Chef-
d'œuvre et dernier film du cinéaste danois,
Gertrud, par la sobriété de son image et sa
poésie est un hymne mélancolique à
l'amour.
¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants : « Le super-
livre», première partie. Reportage
avec quelques spectacles du cir-
que Nock qui s'est produit à Neu-
châtel. 20.00 Journal de la se-
maine. 20.27 La météo, la minute
du jardinier. 20.30 Le réveil en Co-
rée (2e partie). Un reportage sur le
réveil tourist ique, économique et
spirituel de la Corée.

¦ Suisse alémanique
10.00 Ich geh' weg und ihr bleibt da 11.00
Frùhling in Wien 12.50 Persônlichkeitsent-
faltung in der Bewegung 13.35 Report ùber
die Klinik fur Erfahrungsmedizin in Castane-
da/GR 14.15 Tagesschau 14.20 Unser
Haus in Kamerun 16.00 Tagesschau 16.05
Fundus 16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Ein Mann, ein
Coït , vier Kinder (24/44) 18.50 Sportberichte
19.05 Konstantin Scherkakou spielt 19.30
Tagesschau 19.50 In pied sin via 19.55 Zei-
chen und Wunder...? 21.25 Tagesschau
21.35 ZEN zu Auffahrt 21.40 Ergànzungen
zur Zeit Mission mit Kreuz und Schwert.
22.40 Nice Work 0.30 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
II conformista Film di Bernardo Bertolucci.
22.10 TG Sera 22.25 Ingresso libero Domi-
nique Sanda, une femme douce. 22.55
Prossimamente cinéma 23.05 Bianco e nero
e sempreverde. 23.30-23.35 Textvision

¦ La 7
10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25 Les of-
fres du Cercle 17.10 Barbara Hendricks et
le Chœur Orphei Drangar 18.10 L'écrou
19.05 Grand reporter Faut-il vivre à l'inté-
rieur d'une société pour réaliser un grand
reportage ou faut-il poser un regard exté-
rieur? 20.00 Le dessous des cartes 20.05
Histoire parallèle (143) Actualités japonaises
et américaines de la semaine du 23 mai
1942. 21.00 Carnets d'Europe 21.05 Méga-
mix 22.00 Objectif amateur 11-12. 23.00
Les musiques noires en Afrique du Sud La
musique africaine

¦ Canal Alpha +

20.00 Forum « Expression ». Jean-
Luc Vau t ravers reçoit Géra rd
Bauer, ancien ministre. 20.30
« Puissance de vie (2) : Danie et
Moïse Hurtrel chantent et témoi-
gnent de l'amour de Dieu et de la
puissan ce de vie qui sont off erts à
chacun à travers l'Evangile de Jé-
sus-Christ.

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 15.00 Vis-à-vis
Heute. 16.00 Tagesschau 16.05 Reihenpro-
gramm Abenteuer in der Pflanzenwelt.
16.35 Tele-Gym . 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 16.55 Spielfilmzeit. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau
18.00 Ein Mann, ein Coït , vier Kinder Ein
ganz neuer Anfang. Mit Lee Horsley, Sigrid
Thornton. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Madchen in Uniform Spiel-
film von Geza Radvanyi. Mit Romy Schnei-
der, Lili Palmer. 21.30 A la carte 21.50 10
vor 10 22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Dona
Beija 0.00 Nachtbulletin 0.05-1.05 Jazz in
Concert Mit der Les McCann Magic Band.

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 I puffi 12.25 II cam-
mino délia liberté 13.00 TG Tredici 13.10
T.T.T. Tesi, terni, testimonianze. 14.05 Ré-
bus Siviglia: non solo Expo. 14.35 Vincent
Van Gogh 15.25 Textvision 15.30 Ciclismo:
giro d'Italia. 17.00 Senza scrupoli (12) 17.25
Tivutiva? 18.00 Teledisney 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Centra
21.35 Remington Steele - Mai dire si. Télé-
film. Gelosia professionale. 22.25 TG Sera
22.45 La palmita 23.25 Cinemanotte: Chi è
sepolto in quella casa (House.) 0.55- 1.00
Textvision

¦ La 7
10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25 Les of-
fres du Cercle 17.05 La fille mal gardée ou il
n'est qu'un pas du mal au bien. 18.15 Re-
quiem de Fauré. 19.00 Réflexions faites.
20.00 Le dessous des cartes 20.05 Grand
reporter. 21.00 Carnets d'Europe 21.05
Boulevard d'Afrique 22.15 Les lendemains
qui chantent. A Paris dans les années 50,
Marcel, un Juif d'origine lithuanienne fervent
communiste, accueille son neveu moscovite
chez lui...

¦ TVE Internacional
18.30 El menu de cada dia de Car-
los Arguinano. 18.40 Pasa la vida.
19.30 Luisana mia. 3. Telenovela.
20.05 Enclave 92. 20.30 Telediario
2. 21.00 Hola Rafaella. 22.30 Bri-
gade central. 23.30 Redaccion de
la 2. 23.40 Peligrosamente juntas.
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Faites le calcul : une berline Opel Oméga GL 2.0i coûte Fr. 28'350.-. d'une valeur de Fr.2'770.-. Prix total :Fr.31'120.-. Prix de l'Oméga Travel :

Et voici le confort supplémentaire que vous offre l'Oméga Travel : ABS Fr. 28'600.-. Vous gagnez donc Fr. 2'520.-. Autre sensation : la climatisa-

(Fr. l'700.-), lève-glaces électriques à l'avant (Fr. 660.-), appuis-tête arrière tion disponible à un prix défiant toute concurrence , Fr. 950.-. Finance-

(Fr. 210.-), intérieur spécial(Fr. 200.-). Bref, un équipement supplémentaire ment ou leasing par CREDIT OPEL.
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit; Hauterive Garage du Roc S.A.

et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.
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Agressif - Ambassade - Anesse - Assiste - Associer - Aussi - Basse 
- Bissé - Bossu - Bourse - Cossus - Dessert - Ecosser - Essor - S R R R A S S O I I O S OT I
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Presse - Prouesse - Rassir - Rassurer - Riss - Rousseur - Sacs - S S I R U S S E R O S C R S S
Saisie - Sien - Sieste - Sosie - Souris - Strass - Stress - Stucs - Tasse 
- Tasse - Terrasse - Tissé - Tresse - Trousse. B O S S U E S  I M S S I M S T
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CHIFFRES^GROISÉS-

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. II suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

Gémeaux en pôle position
^̂

ACTDCC

BÉLIER q̂j_
1er décan (21.3. au 31.3.): heureux
concours de circonstances toute la
semaine, qui arrangent bien vos affai-
res.
2me décan (1.4. au 10.4.): ce n'est pas
pour rien que vous retroussez vos
manches; il faut combattre en «vieux
Suisse», et plutôt deux fois qu'une.
3me décan (11.4. au 20.4.): semaine
insignifiante pour la plupart des na-
tifs ; mais comme il y a des exceptions
en tout (et surtout en astrologie...), un
bon quart d'entre vous se retrouve-
ront mieux dans le 2me décan.

TAUREAU Jfflf
1er décan (21.4. au 30.4.): destin clé-
ment qui ne peut être altéré que par
des détails.
2me décan (1.5. au 10.5.): chaque
médaille a son revers ; songez-y !
3me décan (11.5. au 21.5.): mercredi
soir ou jeudi libérateur, et on com-
prend bien pourquoi...

GÉMEAUX fcjj (
1er décan (22.5. au 31.5.): en pôle
position sur la ligne de départ des
congés de fin de semaine; et en
bonne compagnie. :

2me décan (1.6. au 10.6.): idem au
T" décan, plus quelques bonnes astu-
ces pour progresser un peu mieux
que les autres.
3me décan (11.6. au 21.6.): idem au
1'" décan, mais encore mieux: entre
les gouttes, sans pour autant vous
défiler.

CANCER pjJP§
1er décan (22.6. au 2.7.): semaine
bien tranquille qui ne peut en aucun
cas vous être défavorable.
2me décan (3.7. au 12.7.): force et
résistance sont la qualité et la vertu
nécessaires pour tirer profit de la se-
maine; et le verbe «tirer» prend ici
toute sa signification.
3me décan (13.7. au 23.7.): laissez-
vous glisser tranquillement le long...
des trois ou quatre jours ouvrables de
la semaine!

LION f̂
1er décan (24.7. au 3.8.): les choses
évoluent lentement, mais de façon
prometteuse.

2me décan (4.8. au 12.8.): la force
pour reprendre un peu le dessus.

3me décan (13.8. au 23.8.): petits pro-
blèmes, mais de très courte durée;
jeudi, tout devrait être dit.

VIERGE (£&
1er décan (24.8. au 2.9.): c'est le mo-
ment de s'apaiser, de calmer le jeu;
n'en faites pas trop, n'allez pas plus
loin; redevenez sage, ou, plutôt, mo-
deste.

2me décan (3.9. au 12.9.): situation,
tout ce qu'il y a de plus normale.

3me décan (13.9. au 23.9.): la conclu-
sion d'un chapitre, ou d'une affaire,
semble promise; à satisfaction.

BALANCE 2£î$
1er décan (24.9. au 3.10.): vous pou-
vez obtenir des autres quasiment tout
ce que vous souhaitez.

2me décan (4.10. au 13.10.): vous ne
demandez pourtant pas la Lune, mais
rien ne dit qu'on vous exaucera; vous
auriez intérêt à vous servir vous-
même...

3me décan (14.10. au 23.10.): un peu
la moyenne des deux décans précé-
dents.

SCORPION <$$(?
1er décan (24.10. au 2.11.): satisfac-
tion au quart de vos désirs, de vos
exigences; mais c'est toujours bon à
prendre.

2me décan (3.11. au 12.11.): une
seule issue de secours; heureuse-
ment, vous n'êtes pas vraiment en
danger; c'est un peu comme un exer-
cice d'alarme.

3e décan (13.11. au 22.11.): la se-
maine commence fort, mais s'achève
en roue libre; tant mieux pour vos
nerfs, qui ne résisteraient guère plus.

SAGITTAIRE fc~r
1er décan (23.11. au 1.12.): week-end
très chargé, mais infiniment agréable,
et peut-être même constructif.
2me décan (2.12. au 11.12.): sous de
très bons augures célestes, avec une
bonne pluie d'énergie alternant avec
de beaux ensoleillements de l'âme.
3me décan (12.12. au 21.12.): rien
d'important ne se produit, et vous ne
devriez pas en être fâché.

CAPRICORNE j ËJ f t
1er décan (22.12. au 31.12.): conti-
nuez votre chemin avec courage et
détermination, car c'est le bon, celui
de l'évolution.
2me décan (1.1. au 9.1.): difficultés
maximales, mais le congé de fin de
semaine devrait amener un cesser-le-
feu.
3me décan (10.1. au 20.1.): vous pou-
vez en mettre plein la vue; mais vous
connaissant, on est en droit de se
demander si vous le ferez; d'autres
que vous n'hésiteraient pas long-
temps!

VERSEAU £^
1er décan (21.1. au 31.1.): le week-
end promet beaucoup, en satisfac-
tions et jouissances.
2me décan (1.2. au 10.2): légère ac-
calmie possible, dans les faits, à mi-
semaine; mais le moral, lui, et quoi
qu'il en soit, est atteint et demeure en '
souffrance, hélas!
3me décan (11.2 au 19.2.): un salaire
plutôt bienvenu...

POISSONS SJ5J<
1er décan (20.2. au 28.2.): la situation
se complique un peu en fin de se-
maine; cela doit concerner des affai-
res privées, ou la vie intime, éventuel-
lement sociale.
2me décan (1.3. au 10.3.): surpre-
nante semaine, qui promettait des
problèmes, mais dans laquelle rien ne
survient.
3me décan (11.3. au 20.3.): mardi est
une journée positive, qu'il ne faut
cependant pas galvauder, notam-
ment en superficialités.

0 Gil Vienne!
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HORIZONTALEMENT

1. Hommes sans valeur. Peuvent dé-
passer 40" sans être dangereux.

2. Participe passé d'un verbe qui
n'engendre pas la mélancolie. Le
gros n'appelle pas le tapissier. Qui

aime avec passion.

3. Mal capitonné. En Roumanie. A
quel endroit? Annonce une suite.
Lettres de Perpignan.

4. Servent à marquer un haut degré.
Vaste mer.

5. Duper. Double zéro. Chute de
pluie. Note retournée.

6. La mi-août. Beaucoup de vin.
Roule. Prénom féminin.

7. II habitait cette région de l'Italie
qui est aujourd'hui la Toscane.
Creuseras lentement.

8. Expédiais vite. Souverain. Diplo-
mate français né à Kork en 1754.

9. Préposition. Chef des Hérules.
Vies.

10. Plaça en un certain endroit. Let-
tres de Mégève. Lié. Eclos.

11. Reliquaire des Japonais. Dé-
monstratif. Couverture. Stupide.
12. Craintivement. Sur la rose des
vents. Supérieure d'un couvent.

13. Ville de Norvège. En liberté. Me-
nottes. Souvent trompeuses lors-
qu'on emploie la poudre.

14. Bon gouvernement de fortune.
En vie. L'Eridan des Anciens. Pré-
cède un total.

15. Ancien séjour princier. Symbole
chimique. Pièce de fermeture de la
culasse d'un fusil. Star.

16. Sur-le-champ. Choisi.

17. Pronom démonstratif. Joyeux.
Issu de. Possessif.

18. Fatiguent. Ventila. Abjurera.

19. Sur la rose des vents. Départe-
ment. Se disculper. Au bout du
Tarn.

20. Prénom féminin. Malpropretés.

VERTICALEMENT

I. Vertus particulières. Romancier
américain. Prénom masculin.

II. Planches de bois. Lueurs.

III. L'une fut reine de France. Elle

habite l'ancienne capitale du Lan-
guedoc.

IV. Fantassin. Répété, c'est la mani-
festation d'une jo ie animale. Précis.

V. Ph. : appel. Fin de participe. S'unit
très souvent au whisky. Son sort ne
dépend plus de lui.

VI. Méprise. Se dit de la partie la
plus élevée d'une chose.

VII. De raisin. Pratiques consacrées.
Personne qui a un caractère de
grandeur gigantesque.'

VIII. Anneau. Légumineuse. Haussas.
Lettres de Rennes.

IX. Doit son existence à la bouteille.
Un peu d'amour. Favorable. Prépo-
sition. Son dos est souvent dange-
reux.

X. Douceur. Prénom féminin.

XI. Fleurs. Serrer sous clef.

XII. Fait rougir ou pleurer. Non réglé.
Pronom. Ph.: appel. Etau.

XIII. Haussèrent. Lié.

XIV. Symbole chimique. Dégrada-
tions. Choses latines.

XV. Champ clos. Du verbe avoir.
Dans le mois. Fin de participe. Pré-
nom féminin étranger.

XVI. Plis. Début d'intention. Impul-
sion qui détermine le mouvement.

XVII. Dans Libourne. Un étranger.
Note. Allonge.

XVIII. En matière de. Subtilisèrent.

XIX. Pleinement rassasié. Règle. Ce
qui donne le repos.

XX. Magnificences. Aux confins de
la Picardie. Demeure d'un curé cé-
lèbre.

0 Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Econome.
Aliéniste. Râ. 2. Cariatide. Etal.
Union. 3. Huées. Iran. Lit. Un. 4. Ise.
Imaginaire. Le. Gê. 5. Qe. Osa. Née.
Renversée. 6. Usés. Lointain. 7. Sisi.
Ts. Istres. Id. 8. Enseigne. Oies. EV. 9.
Ro. René. Sommeille. Mi. 10. Mes-
ses. Ana. Loches. 11. II. If. Ten. Ana.
12. Académique. Ino. Out. 13. Nota.
It. Echo. Quart. 14. Tn. Milan. Rau.
Ut. 15. Eson. Al. Domination. 16. RI.
Arnica. Ot. Douleur. 17. Natte.
Quiétude. La. SN. 18. En. Issu. Maire.
Dent. 19. Crotter. Uve. Fa. Sort. 20.
Peinée. Vexe. Demi. Tue.

VERTICALEMENT: I. Echiquier. Lan-
terne. II. Causes. Nom. Constance.
lll. Orée. Ess. Etat. Ri. IV. Nie. Osiers.
Damnation. V. Oasis. Sieste. Reste.
VI. Mt. Maligne. Milan. Ste. VII. Ei.
Nés. Italique. VIII. Dignité. Iq. Cu.
Rv. IX. Aériens. Salue. Daim. X.
Anet. Don. Echo. Eaux. XL lèna. Ai.
Mai. Motive. XII. Et. Iris. Fioriture.
XIII. Narrent. Es. An. Dé. XIV. II. En.
Roi. Toquade. Fe. XV. Vieille. To.
Dam. XVI. Tuile. Selon. Iule. XVII.
Enter. Sec. Ortolans. XVIII. Soi.
Haut. Ne. Tôt. XIX. Rouge. Dément.
Us. Ru. XX. Années. Visa. Eternité.

Options et espoirs
SAMEDI 23: la Lune est dans le

Verseau, conjointe à Saturne à
11 h 07 (échecs sur toute la ligne,
pénuries, impossibilités, retards), au
carré de Pluton à 16 h 45 (fatalité) et
à celui de Mercure à 21 h 20 (le mot
qu'il ne fallait surtout pas pronon-
cer...); une journée à oublier au plus
vite. Naissances : courageux.

DIMANCHE 24: la Lune entre
dans les Poissons à 10 h 25; quadra-
ture soli-lunaire à 17 h 54 remettant
péniblement des vicissitudes mora-
les de la veille; puis l'opposition
Jupiter Lune de 21'h 29. replace
quand même un peu d'espoir en la
vie et... en des week-ends meilleurs !
Naissances: attireront les confiden-
ces.

LUNDI 25: la Lune est dans les
Poissons, aux sextiles de Uranus
(21 h 32) et de Neptune (23 h 39);
journée insignifiante, mais tran-
quille. Naissances: gentils.

MARDI 26: la Lune est encore
dans les Poissons jusqu'au soir; Vé-
nus entre dans les Gémeaux à
3 h 19 et multiplie par deux tous les
espoirs, y compris les jours pro-
chains; quadrature Soleil Jupiter à
17 h 45 incitant à trop en faire; en-
fin, Mercure entre lui aussi dans les
Gémeaux, à 23 h 17, apportant de la
diversité et surtout de nouvelles op-

tions dns tous les domaines. Nais-
sances: bien nés à tous points de
vue.

MERCREDI 27: la Lune est entrée
dans le Bélier la veille à 21 h 53;
accélération générale, «fuite en
avant». Naissances: dynamiques.

JEUDI 28: la Lune est dans le
Bélier, conjonction Mercure Vénus
à 1 h 51 (rêves ou... réalités eroti-
ques); conjonction Lune Mars à
6 h 11 conseillant d'être en forme
de bonne heure, car la journée dé:
marre fort, malgré les congés de
l'Ascension; Saturne devient rétro-
grade à 15 h 37, ce qui influence
négativement toute situation ou
maladie à caractère chronique;
quadrature Mars Uranus à 22 n 55
attisant les conflits, et dangereux au
point de vue accidentel toute la fin
de semaine. Naissances: combatifs.

VENDREDI 29: la Lune entre dans
le Taureau à 6 h 16; quadrature
Mercure Jupiter à 16 h 11 surchan-
geant les programmes pour le
week-end entier; trigone Lune Jupi-
ter à 16 h 53 bouclant la semaine
sur une note optimiste, confirmant
quelques espoirs en une part de
renouveau dans chaque situation.
Naissances: retomberont toujours
sur leurs pattes.../gv
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% SOLUTION:

L =fr -L:S / 6=  l + V x Z
I S = £ + 9-9 :iu3iua|ED!Jj 3A

8 = f r +  l + E / 6  = L-fr + 9
/ L = S-£ -8 :iuatu3|eiuozuoH
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