
J.A./P.P. 2002 NEUCHATEL -*• •*•

Samedi 6 juin 1 992 
*mwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

/ j / \ ( \  Journal
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Le chômage
en légère
baisse

Contrairement à la Suisse, où il
augmente - mais où le pourcentage
de base est nettement plus bas - le
nombre des chômeurs à temps com-
plet a reculé de 17 personnes au
cours du mois de mai dans le canton
de Neuchâtel par rapport au mois
précédent. Ce léger recul, signe tout
de même encourageant de reprise,
ne doit cependant pas inciter à trop
d'optimisme: les mois de juillet et
d'août sont traditionnellement des
mois de plus fort chômage et les
jeunes qui terminent leur apprentis-
sage au mois de juin vont arriver sur
un marché du travail bien saturé...

Pages 7 et 9

La barque se vide
ASILE/ le nombre de requérants a chuté de moitié en Suisse en un an

LA SUISSE MOINS A TTRAYANTE — La baisse du nombre de demandes d'asile en Suisse notée depuis le début de
l'année s 'est confirmée en mai: quelque 9000 demandes ont été déposées depuis janvier, soit 54% de moins que
durant la même période de 1991. Le directeur de l 'Office fédéral des réfugiés, Peter Arbenz, estime que cette
diminution est due non seulement au conflit yougoslave, qui a bloqué la route des Balkans qu 'empruntent nombre de
passeurs, mais aussi à une perte d'attractivité de la Suisse: l'accélération de la procédure d'asile a permis, par des
décisions plus rapides, de refouler sans attendre les requérants déboutés. L'attrait de la Suisse diminue ainsi aux yeux
des candidats à l'exil. keystone
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Epilogue
judiciaire à Rolle

Le 29 août 1 990, une vache était
blessée mortellement à La Jonchère
par une balle perdue venant de la
place de tir des Pradières, où un
groupe de l'école de recrues de Co-
lombier s'essayait au tir en rafales.
Le 11 septembre suivant, toujours
aux Pradières, un lieutenant, chef de
section du même groupe, faisait in-
gérer à des recrues des pains de
plastite. L'un des hommes refusant de
s'exécuter, il avait été déshabillé
complètement par ses camarades.
Ces deux affaires ont trouvé hier leur
épilogue judiciaire devant le tribunal
militaire de la division de campagne
2, réuni à Rolle. _ _ _
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La Charrue:
l'UBS rachète
son bien

Déclare en faillite l'été dernier,
l'hôtel-restaurant La Charrue à Vilars
a été vendu hier aux enchères publi-
ques. Pour 1,3 million de francs.
L'UBS de La Chaux-de-Fonds a ac-
quis ce bâtiment en pleine transfor-
mation, espérant pouvoir le reven-
dre. La banque, principale créan-
cière et victime de cette débâcle
immobilière, pourrait retrouver tout
ou partie de ses fonds engagés.
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Fausse image

CETTE SEMAINE

L e  
papier utilisé pour l'impres-

sion de ti L 'Exp ress» est du
papier recyclé à plus de

50%. Publiée quelquefois dans ces
colonnes, cette affirmation est un
exemple montrant que — même
s 'il lui reste du pain sur la planche
de l'écologie — l'industrie de
l'Ouest européen n 'a pas en tous
points attendu le sommet de la
Terre de Rio pour ((changer de
cap», c'est-à-dire réconcilier le dé-
veloppement de l'entreprise et la
protection de l'environnement, se-
lon l'école de Stephan Schmi-
dheiny. En l'occurrence, elle agit au
maximum des possibilités d'apport
de matière recyclable, puisque
pour être suffisamment consistante
la pâte à papier nécessite un ap-
port minimal de bois.

La question du papier journal
contient deux réalités.

0 La première va dans la direc-
tion de la sensibilité actuelle face à
l'environnement. Il s 'agit en effet

pii- .fi.

de reintroduire dans le circuit de la
fabrication les énormes quantités
de papier imprimé et qui, sans
cela, iraient bêtement grossir les
himalayennes accumulations de
nos déchets. A Utzenstorf et à Per-
len, les entreprises qui produisent
le papier se dotent à cet effet d'ins-
tallations très coûteuses. Depuis un
ou deux lustres, la traditionnelle
discipline helvétique fait merveille,
à tel point que l'art de la récolte du
papier devrait être entré dans l'atti-
rail de tout caricaturiste des manies
suisses et que nous exportons
même du papier recyclable, l'offre
étant supérieure aux capacités.

La diminution de la demande in-
tervenue ces derniers mois ne
change bien entendu rien au bien-
fondé du principe. Au surplus, les
quotidiens et les revues ne sont
pas les seuls pourvoyeurs de ma-

Par Jean-Luc Vautravers

tière recyclable si l'on considère la
masse de la publicité directe qui
encombre les boîtes aux lettres au
désespoir de leurs possesseurs,
dont l'avis ne compte pas...
0 Le second aspect va à rencon-

tre des idées reçues. Les journaux
seraient des papivores et le besoin
de lecture contribuerait à détruire
ce bien naturel qu 'est la forêtl
Fausse croyance toute faite,
comme l'avait été, en son temps, le
rôle diabolique attribué à la voi-
ture! La vérité est qu 'il est indispen-
sable de jardiner la forêt, de la
rajeunir et d'éliminer les arbres dits
mûrs, dont certains, chez nous, at-
teignent deux siècles. La vérité est
qu 'en Suisse et plus largement en
Europe le potentiel global est si
important qu'il serait sain d'abattre
davantage d'arbres. Même si la

production augmentait de 50%,
elle ne signifierait que la simple
utilisation des intérêts du capital
forestier. C'est ce qu 'affirme le di-
recteur de l'Ecole suisse du bois,
Marc-André H ou mar d.

N'en déplaise à ceux qui n 'en ont
retenu que l'image d'un roman-
tisme condamnant la ((sauvage-
rie» de notre époque, le 18e et le
19e siècles ont été en Suisse une
période de surexploitation de la fo-
rêt, d'où des inondations catastro-
phiques, les arbres n 'assumant
plus leur fonction d'absorption de
l'eau. La volonté de reconstruction
de la forêt, que l'on retrouvait typi-
quement dans le terme ((conserva-
teur des forêts», aboutit aujour-
d'hui à une densité record de 330
m3 par hectare, qui porte la Suisse
au premier rang européen, alors
même qu 'en un siècle la surface
sy lvicole a augmenté sur le conti-
nent de 15 à 20%. Sans doute
faut-il avoir ces données à l'esprit
pour éviter les jugements à l'em-
porte-pièce.

La relativité introduite dans le dé-
bat aide à distinguer deux choses.
D'une part les conditions de pro-
duction de la pâte de bois sont
maîtrisées chez nous. D'autre part
de vrais problèmes se posent à la
forêt de la Terre, c'est-à-dire princi-
palement à la forêt tropicale. Mais
ils ne concernent pas le papier,
puisque celui-ci ne comprend pas
de bois exotique. Il demeure que la
forêt d'Amazonie, par exemple, est
en danger. La Suisse est prête à
participer à de futures conventions
visant à mieux la protéger. Logi-
que! Cet exercice n 'est rien d'autre
que celui auquel notre pays a dû
procéder il y a un siècle.

0 J.-L. V.
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Serbie:
secours
bloqués

SARAJEVO - Le pilonnage
continue. epo

Les douaniers allemands ne ba-
dinent pas avec les sanctions dé-
crétées par l'ONU contre la Ser-
bie et le Monténégro: ils ont blo-
qué hier, à la frontière germano-
autrichienne, un convoi de 28 ca-
mions du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés,
chargés de secours à destination
de Belgrade. A Sarajevo, l'éva-
cuation des 800 derniers soldats
de l'armée fédérale cantonnés
dans la principale caserne de la
ville a commencé, bien que les
milices serbes aient continué leur
pilonnage au mortier et à la ro-
quette. Guy C. Menusier com-
mente ces nouveaux développe-
ments de la crise yougoslave.
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L inflation
marque
le pas

ALIMENTATION - Un recul
des prix de 0,7% en mai. *

On n'avait pas vu ça depuis
octobre 1989: l'inflation annuelle
est redescendue à 4,2% en mai,
a annoncé hier l'Office fédéral de
la statistique. Mais il ne faut pas
trop se réjouir: l'effet dit «de
base» explique en partie ce bon
résultat, qu'il faudra confirmer les
mois prochains. Le ralentissement
de la hausse des loyers a néan-
moins pesé favorablement dans
la balance: la progression de l'in-
dice semestriel, chiffrée pour cette
branche à 5,1 % l'an passé, n'est
que de 3% en mai. Les groupes
instruction, loisirs et alimentation
ont également reculé.
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Produit ou consommateur ?
DROGUE

Si on cassait l'éternel discours stérile sur les produits,
pour s'intéresser enfin aux individus, toxicomanes réels
ou potentiels, à savoir notre j eunesse...
Par Jacques Aubert
Docteur en médecine

A
près bien des hésitations,
l'autorité suprême de notre
pays a donc pris sa décision :

désormais, il sera légal en Suisse
de distribuer de l'héroïne aux hé-
roïnomanes, et ceci sous prétexte
de prévention...

Même si cette décision, dans son
application pratique, ne concerne
qu'une minorité de toxicomanes,
elle soulève pourtant de très im-
portantes questions. Cette décision
contient en effet implicitement une
dimension symbolique essentielle
et dont la réalité n'échappe à per-
sonne. A preuve, l'ampleur de
l'écho médiatique soulevé par les
déclarations de Flavio Cotti. A
preuve aussi l'extrême diversité
des opinions exprimées à ce sujet
dans les colonnes de ce journal. En
effet , si le journaliste parlemen-
taire de L 'Express Stéphane Sieber
a parfaitement exprimé l'opinion
partagée par la majorité des Ro-
mands quant à la distribution d'hé-
roïne, un texte signé Jacques Co-
gnard paru le 15 mai dans le « Dé-
bat des idées » a proposé un autre
avis, en l'occurrence favorable à la
distribution d héroïne; il est bien
que divers avis soient exprimés,
ceci nourrit la réflexion; mais le
texte de M.Cognard contenait en
plus quelques affirmations inexac-
tes qu'il convient de corriger.

Car s'il faut bien sûr éviter tout
climat passionnel, l'honnêteté in-
tellectuelle et une certaine expé-
rience clinique de la toxicomanie
ne me laissent indifférent ni à la
décision de M. Cotti ni aux affirma-
tions de M.Cognard. J'aimerais
par conséquent proposer aux lec-
teurs de L'Express la lecture du
phénomène de la toxicomanie avec
un autre regard, et donc porter à
leur connaissance mon apprécia-
tion du phénomène.

Comme M. Cognard (et aussi
M. Cotti!), je suis père de famille,
même de cinq enfants ; mais à la
différence de l'un et de l'autre, je
côtoie tous les j ours des toxicoma-
nes dans mon activité profession-
nelle de médecin ; il s'agit surtout
de jeunes gens s'injectant quoti-
diennement depuis plusieurs an-
nées de l'héroïne, parfois de la co-
caïne ; mais, ce sont aussi, depuis
quelques années, de jeunes adoles-
cents sniffant de l'héroïne, in-
quiets de ce comportement et cher-
chant de l'aide.

Le dialogue et l'écoute attentive,
jour après jour , des toxicomanes,
nous apprend mieux que tout au-
tre discours quelle est la réalité
existentielle de ces jeunes indivi-
dus et surtout leur souffrance pro-
fonde précisément «masquée » par
le comportement toxicomaniaque,
c'est-à-dire la consommation de
drogue. Fort de cette expérience
depuis bientôt six ans, et aussi
d'une certaine réflexion, j'aimerais
exprimer les quelques commentai-
res suivants.

La fin du plaisir
Premier commentaire - n est

grand temps, pour ne pas dire ur-
gent, de ne plus réfléchir et appré-
hender la toxicomanie exclusive-
ment ou principalement en termes
de produits, d' off re , donc en fait de
drogues, mais aussi et surtout en
termes de demande. Les vraies
questions sont les suivantes: qui
consomme ou va consommer de la
drogue? Pourquoi? Comment ? Ces
questions-là sont beaucoup plus
importantes que celle de savoir
quel produit est ou va être con-
sommé. Or , l'humilité nous impose
de reconnaître que la réponse n'est
pas simple ni univoque ; mais l'ex-
périence clinique nous apporte
quelques éléments d'éclaircisse-
ment.

Deuxième commentaire - Qui
consomme? Aujourd'hui, les con-
sommateurs de drogues illégales
sont presque toujours des jeunes ,
et particulièrement des adoles-
cents en quête d'autonomie. Il y a
là une spécificité de la toxicomanie
de cette fin de siècle que l'on ne
devrait jamais perdre de vue, aussi
bien dans l'analyse des phénomè-
nes que dans les projets thérapeu-
tiques ou de prévention.

Troisième commentaire
Pourquoi se met-on à consommer
de la drogue? Ce qui va inciter au-
jourd'hui l'adolescent à s'adonner
à une consommation répétée de
drogue, ça n'est pas ou ça n'est
plus d'abord la recherche du plai-
sir; je ne partage pas à ce propos
l'affirmation de M. Cognard lors-
qu'il déclare: «C'est inévitable-
ment une source de plaisir». On
pouvait accréditer la recherche du
plaisir lorsque la consommation de
drogue était le fait d'adultes struc-
turés, d'intellectuels ou de poètes;
mais le paysage sociologique de la
toxicomanie aujourd'hui n'est plus
celui des «Paradis Artificiels» de
Charles Baudelaire. En effet , en
cette fin de / siècle, ce paysage a
changé: on est passé d'une toxico-
manie de plaisir à une toxicomanie
de souff rance.

Le Dr Claude Ohvenstein, célè-
bre spécialiste français du traite-
ment de la toxicomanie, avait com-
pris ce phénomène bien avant la
lettre, intitulant l'un de ses pre-
miers livres «Il n'y a pas de dro-
gués heureux». Et tout récemment,
dans son dernier livre «L'homme
parano», le Dr Olivenstein écrit:
«Prendre un produit , c'est expri-
mer avec son corps la souffrance
d'être en un monde qui apparaît
froid , menaçant , insensible. La dé-
tresse affective est celle des écor-
chés vifs». On ne saurait mieux
souligner l'importance de la de-
mande, de la personnalité du jeune
lorsqu'il va se laisser accrocher au
produit offert dans une situation
existentielle difficile.

Quatrième commentaire - Qui
parmi les jeunes va s'accrocher au
produit? La réponse n'est pas sim-
ple, mais tous les adolescents ne
sont pas menacés de la même fa-
çon: d'abord la plupart vont bien,
même très bien; ensuite, ceux que
la vie passionne dans un climat
riche d'affection et d'exigence sau-
ront mieux dire non aux proposi-
tions de déviance comportemen-
tale dont ils n'ont rien à faire. En
clair, ne devient pas toxicomane
n'importe qui.

Réponse a un mal-etre
Aujourd' hui la consommation

régulière de drogue, le comporte-
ment toxicomaniaque traduisent
essentiellement une réponse à un
mal-être. C'est d'abord parce que
l'adolescent est mal qu'il se met à
consommer. Cette notion essen-
tielle devrait aussi rester présente
à l'esprit de tous ceux qui envisa-
gent des interventions thérapeuti-
ques ou préventives. L'adolescent,
par son comportement toxicoma-
niaque, trouve le moyen d'un agir
en réponse à son mal-être, et ceci
au moins selon quatre registres
possibles. Il peut en effet vouloir:
- Communiquer: papa , maman,

j'existe, intéressez-vous à moi;
- Echapper: à une souffrance , à

une carence affective;
- Transgresser: une limite qu'il

n'a pas trouvée ailleurs;
- Combler un manque: de struc-

ture, de limite, d'affection , de rela-
tion à l'autre.

Si je pense à toutes les «trajectoi-
res» de toxicomanies auxquelles
j'ai été confronté ju squ'ici, à cha-
que fois je peux affirmer y avoir
trouvé l'un ou l'autre de ces agir.
C'est l'occasion aussi de rappeler
l'élément suivant: si le moyen
d'agir choisi par l'adolescent pour
communiquer, transgresser ou
échapper peut être la consomma-
tion d'héroïne, dans d'autres con-
textes le choix du moyen pourra se
porter vers d'autres agir, comme
parfois des gestes suicidaires.

On comprend donc que nous
n'avons pas tellement à nous occu-
per du geste, mais bien plus de ce
qui le sous-tend.

Cinquième commentaire -
Comment le sujet fait-il usage des
produits toxiques? On classe, au-
jourd'hui , les drogues en drogues
dures et en drogues douces, en dro-
gues légales ou illégales. J'aime-
rais relever le caractère très aléa-
toire de ces classifications pseudo-
rassurantes. N'oublions jamais
qu 'il peut exister une consomma-
tion dure des drogues douces et
une consommation douce des dro-
gues dures. Ceci est vrai pour tous
les produits susceptibles de géné-

SOUS SURVEILLANCE MEDI-
CALE - La méthadone n'est pas
une drogue « distribuée par les
services sociaux ». j£

rer de la toxicodépendance, et no-
tamment aussi pour l'alcool, le ha-
chisch, l'héroïne ou la cocaïne. En
effet , si par exemple la consomma-
tion très occasionnelle d'un joint
de hachisch ne constitue pas en soi
un réel problème, un usage systé-
matique et à long terme de ha-
chisch ne saurait être banalisé,
surtout si cet usage est le fait d'un
adolescent en phase de structura-
tion. On doit s'interroger de la
même façon quant à la consomma-
tion d'alcool par certains adoles-
cents: par exemple, une consom-
mation exceptionnellement exces-
sive de bière n'a pas la même signi-
fication qu'un usage excessif et ré-
gulier de bière tous les vendredis
ou samedis soirs.

Ça n 'est pas le produit qui f ait le
toxicomane, mais le sujet qui con-
somme, avec le pourquoi et le com-
ment de sa consommation.

Sixième commentaire - Toute
réponse thérapeutique, comme
d'ailleurs toute démarche de pré-
vention, doit impérativement s 'ar-
ticuler autour de la personne con-
cernée dans une perspective pluri-
dimensionnelle. On s'intéressera à
la dimension affective de l'être
concerné; on travaillera avec lui la
connaissance de ses besoins, évo-
quant les besoins légitimes de tout
être humain depuis les besoins
physiologiques les plus fondamen-
taux jusqu 'aux besoins d'apparte-
nance, d'estime et de réalisation de
soi; on réfléchira ensuite aux di-
vers moyens possibles de répondre
à ces besoins légitimes, tout en res-
pectant les exigences qu'imposent
la vie en société d'une part et l'in-
dispensable acquisition d'une ca-
pacité d'indépendance d'autre
part . C'est là ce que nous tentons
de faire lorsque nous traitons des
toxicomanes; c'est aussi, en pré-
vention, le genre de réflexion que
nous nous efforçons de susciter au-
près des adolescents dans les cen-
tres secondaires, en omettant vo-
lontairement de parler des pro-
duits et de leurs effets.

L erreur
des autorités fédérales

Septième commentaire - Or,
quel type de réponses thérapeuti-
ques et prétendument préventives
nos autorités fédérales viennent-el-
les de proposer? Tout le discours
porte sur le produit, l'héroïne, que
l'on recommande même d'offrir...
Rien rigoureusement rien sur les
questions de fond , à savoir sur le
pourquoi de ces toxicomanies, et
par conséquent rien non plus sur
le comment d'une prise en charge
globale qui s'intéresserait davan-
tage à aider la personne dans ses
difficultés psycho-affectives et so-
cio-économiques plutôt qu 'à la con-
firmer et à la vérouiller dans un
comportement toxicomaniaque
inexorablement voué à l'échec.

II n'y a rien de nouveau à distri-
buer de l'héroïne, nous dit-on,
puisqu'on distribue déjà de la mé-
thadone, autre «drogue». Certes, la
méthadone est un médicament qui
fait partie de la famille des opiacés
comme l'héroïne ou la morphine;
mais d'abord la méthadone ne se
prend pas en shoot (injection intra-
veineuse) comme l'héroïne, mais
par voie buccale et une seule fois
par jour; ensuite, comme il n'y a
plus le flash lié à l'injection , la mé-
thadone permet la désaccoutu-
mance psychologique de l'effet lié à
l'injection; enfin , contrairement à

ce que l'on a pu lire sous la plume
de M. Cognard , la méthadone n 'est
pas une drogue «distribuée par les
services sociaux»: elle est prescrite
exclusivement sur ordre médical,
avec l'accord du médecin cantonal,
et, fait essentiel, dans le cadre d'un
contrat thérapeutique global.

Les toxicomanes les plus graves
s'approcheront des réseaux de soin
si les médecins de ceux-ci leur don-
nent de l'héroïne, nous dit le
Conseil fédéral. Le feront-ils vrai-
ment ces graves toxicomanes? On
est en droit d'en douter fortement
quand on considère la valeur signi-
ficative du geste (cf supra). Lors-
qu'on fait s'exprimer des toxicoma-
nes sur la décision du Conseil fédé-
ral, ceux-ci font par de leur sur-
prise et du doute quant à l'efficaci-
té de la mesure. Je cite des toxico-
manes: «H y a moins de défonce si
on la reçoit si facilement» (l'élé-
ment transgression n'est plus sa-
tisfait); «J'aurais honte de passer
par la médecine pour avoir de la
défonce» (autrement dit , le méde-
cin n'est pas celui dont le toxico-
mane attend de la défonce, comme
il dit , mais quelqu 'un dont il attend
bien autre chose...) Ces déclara-
tions de toxicomanes en disent
long sur le non sens et le caractère
certainement illusoire de vouloir
distribuer de l'héroïne aux héroï-
nomanes. Il est intéressant d'ob-
server que ces mêmes toxicomanes
ont manifesté, comme les méde-
cins romands, la même surprise et
le même scepticisme devant l'ou-
verture des Fixerstubli et autres
Platzspitz et Kocherplatz. On con-
naît la suite de l'histoire... Ces dé-
clarations de toxicomanes mon-
trent par ailleurs comment la dis-
tribution d'héroïne ne sera jamais
un moyen de casser les marchés
noirs parallèles, à cause précisé-
ment des motivations au comporte-
ment toxicomaniaque (transgres-
ser en vivant dans la zone...).

Huitième commentaire
Quelle image, quel modèle de so-
ciété offrons-nous à nos adoles-
cents en quête de repères, de limi-
tes, de structures et aussi d'affec-
tion et d'estime? Quelle est cette
société qui condamne par sa loi un
jeune adolescent pour avoir fumé
des joints de hachisch ou sniffé de
l'héroïne (cf Loi fédérale sur les
stupéfiants), alors que cette même
société désormais distribue de l'hé-
roïne pour injection intraveineuse
aux toxicomanes les plus accro-
chés... Je n'insisterai pas (des jour-
nalistes l'ont heureusement fait)
sur l'incohérence, l'ambiguïté,
l'ambivalence, je dirais même l'in-
soutenable légèreté de la décision
prise par le Conseil fédéral. Le pro-
cureur général de canton de Neu-
châtel, M. Thierry Béguin , a aussi
clairement condamné la décision
fédérale et je lui en sais gré.

Nos législateurs et nos politi-
ciens devraient à l'occasion relire
Montesquieu; et nous autres les pa-
rents, les enseignants, les interve-
nants en matière de santé, nous en
inspirer également: «On ne peut
faire par les lois ce que l'on doit
faire par les mœurs», dit Montes-
quieu dans l'Esprit des lois; mais
l'écrivain précise aussi: «Les lois
constituent le minimum d'éthique
nécessaire à toute société». C'est
ainsi que tout comportement
d'adulte d'une part , tout acte gou-
vernemental ou législatif , d'autre
part , peuvent avoir potentielle-
ment fonction de prévention pri-
maire pour la jeunesse.

Nous devrions tous y songer...

J. A.

La règle
du j eu

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

E
urolex sed lex, a l'aube du
troisième millénaire, les
Kreuziens découvrirent que

la loi n 'est pas un f ait de morale,
mais de ventre rond ou de ventre
creux. Que sa valeur éthique est la
même que celle des statuts d'une
banque qui blanchit ou ne blanchit
pas l'argent de la drogue (dans les
deux cas les statuts sont les mê-
mes). Ce qui explique que l'on
puisse changer de loi comme d'une
chemine usée (pas comme d'une
chemise sale, celle-là, on ne la jette
pas, on la lave), sans devenir un
salaud ni un homme de bien.

Parce que la loi n'est que la règle
d'un jeu. Destinée à f aire de vous
non des êtres de justice, mais des
hommes prospères. Elle peut donc
varier comme les tapis verts des ca-
sinos, les uns avec un seul zéro, d'au-
tres, les moins honnêtes (pardon, les
moins bénéf iciaires), avec le double
zéro. Et les plus durs, avec la boule
et ses neuf s chiff res qui permettent
de perdre plus sûrement.

A cette époque-là, des vallées du
Jura aux sommets des Alpes, les
princes s'agitèrent donc pour chan-
ger les lois. Leur assemblée avait
prévu de se pencher sur les p roblè-
mes de la drogue, des retraites, de
l'agriculture, du chômage ou de la
déf ense du pays. Elle se retrouva
transf ormée en Constituante. Il y
avait urgence. L'Etat était au bord de
la f aillite. On parlait de mettre les
f onctionnaires au chômage partiel.

Face à la catastrophe imminente,
les princes avaient choisi la solution
de l'émigration intérieure. Dans
d'autres nations, quand les choses
vont mal, une partie de la population
émigré et, par  son travail à l'étran-
ger, assure la reprise dans son pays.
Les Kreuziens préf érèrent rester
chez eux, mais changer leur pays. En
y introduisant la règle du jeu des
voisins. Cela permit de découvrir à
quelles valeurs les Kreuziens te-
naient le plus.

Ce qui les gêna le plus dans le
grand chambardement des lois, f ut
que les motos purent devenir p lus
bruyantes. Es durent aussi prévoir
une période d'adaptation pour ad-
mettre que les étrangers se sentent
chez eux en Kreuzie. Ils auraient p ré-
f è r e  quils continuent a être comme a
l'hôtel. A cause du pourboire.

Ils découvrirent, par contre, que
les consommateurs et les travail-
leurs seraient désormais un peu
mieux p rotégés, et les animaux un
peu moins. Les pauvres endettés, un
peu moins grugés, et le coup de
l'étrier, un peu meilleur marché. Et
que surtout, pour une meilleure in-
f ormation des consommateurs, il se-
rait obligatoire d'indiquer les compo-
santes des produits.

Une loi révolutionnaire. Car de la
même f açon qu 'un consommateur
hésitera à acheter un remède qui ne
contient qu 'un certain nombre de
corps et tous leurs anti-corps, c'est-à-
dire un produit neutre sans eff ets , le
citoyen, une f o i s  inf ormé de la com-
position du gouvernement qu 'on
veut lui vendre, pourrait hésiter à
prendre des princes qui ne sont là
que pour, par leur présence, annuler
la présence des autres.

- Mais avec tout ce chambarde-
ment, les Kreuziens semblent aussi
aller vers des lois plus justes!

Comme on dit à la un des f ilms, il
ne s'agit que d'une pure coïncidence.
Ce n 'était pas le souci des princes. Si
cela avait été le cas, ils auraient
changé la loi avant.

J.-C. A.
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Le HCR victime des sanctions
CRISE YOUGOSLAVE/ Convoi bloque en Allemagne, soldats serbes évacués de Sarajevo

En  
dépit de la poursuite du pilon-

nage de Sarajevo par les milices
serbes, les 800 derniers soldats de

l'armée fédérale yougoslave ont pu
quitter hier la principale caserne de la
capitale de Bosnie-Herzégovine. Par
ailleurs, un convoi humanitaire à desti-
nation de la Serbie a été bloqué à la
frontière germano-autrichienne. A Ge-
nève, le Comité international de la

Croix-rouge (CICR) tentait d assurer les
conditions d'une reprise de ses activités
en Bosnie-Herzégovine.

Des représentants du CICR, de la
présidence de Bosnie et des parties
croate et serbe de cette république
sont réunis dans ce but depuis jeudi soir
au siège du CICR. L'organisation huma-
nitaire a été contrainte de retirer le
mois dernier ses 24 délégués de Bos-
nie, en raison du climat d'insécurité.

La réunion de Genève, dont la durée
n'a pas été précisée, se déroule en
présence notamment de deux observa-
teurs du HautCommissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR).

Vingt-huit camions du HCR, chargés
de secours à destination de Belgrade,
étaient par ailleurs bloqués hier à la
frontière germano-autrichienne. Ce
blocage résulte d'une stricte applica-
tion par les douaniers allemands des
sanctions de l'ONU contre la Serbie. Le
HCR a fait appel, à New York, auprès
du comité chargé de veiller au respect
des sanctions, et s'apprête à le faire à
Bonn, auprès des autorités allemandes.

Par ailleurs, en Bosnie-Herzégovine,
lés 800 derniers soldats de l'armée
fédérale yougoslave stationnés à Sara-
jevo ont commencé hier à se retirer de
la capitale bosniaque, malgré les plus
violents bombardements subis par la
ville depuis une semaine.

Un convoi de plus de 70 véhicules a
quitté la caserne Maréchal Tito squs
escorte de la Force de protection des
Nations-Unies (FORPRONU) à la suite
d'un accord intervenu entre l'armée et
les factions bosniaques rivales. Ce re-
trait constitue une percée après de
difficiles négociations.

Mais les espoirs d'un rapprochement
entre les principales communautés, en
guerre depuis la proclamation de l'in-
dépendance de la Bosnie-Herzégovine
en mars, ont été une nouvelle fois dé-
çus: des roquettes ont été tirées depuis
les positions serbes autour de Sara-

jevo, incendiant des immeubles et des
voitures. Au moins une personne a été
tuée.

Par ailleurs, dans le cadre des sanc-
tions de l'ONU contre la Serbie, la
France a décidé hier le gel des avoirs
serbes et monténégrins. La Hongrie, la

Roumanie et la Bulgarie, ont également
décidé d'appliquer les sanctions, /afp-
reuter

% Lire ci-contre notre commentaire
«Les temps barbares»

SOLDA TS BOSNIAQUES - L'espoir d'un rapprochement entre communautés
a une nouvelle fois été déçu. ap

Les archives
soviétiques

sortent
de l'ombre

De nouvelles archives secrètes du
Parti communiste d'Union soviétique
(PCUS) vont être rendues publiques
prochainement. Plusieurs d'entre el-
les comportent des «aspects crimi-
nels», a annoncé hier le ministre
russe de l'Information.

En même temps, sera publiée, le
12 juin, «la majeure partie» des
documents secrets démontrant com-
ment le PCUS a «usurpé» le pouvoir
à partir de 1917, a annoncé Mik-
haïl Poltoranine lors d'une confé-
rence de presse, suscitant immédia-
tement des réactions très réservées
sur l'usage à des fins politiques de
ces documents.

L'accès à ces documents sera
payant, a ajouté Mikhaïl Poltora-
nine, également un proche du prési-
dent Boris Eltsine, sans donner plus
de précisions à ce sujet. En ce qui
concerne les documents les plus ré-
cents, «nous allons en publier un
grand nombre tout en prenant
garde à ne pas nuire aux droits
del'homme, aux intérêts de la Rus-
sie et aux relations avec les autres
Etats».

Le ministre a divulgue devant la
presse quelques exemples du con-
tenu de ces documents. Il a cité
notamment des documents détail-
lant les décisions du comité central
du PCUS ordonnant le silence offi-
ciel sur la catastrophe d'avril 1986
à Tchernobyl, «alors même que des
gens étaient en train de mourir».
D'autres documents apporteront la
preuve, selon lui, de l'aide fournie
par le PCUS aux groupes terroris-
tes dans le monde.

Les documents couvrant la pé-
riode 1917-1991 montrent encore,
selon M. Poltoranine: «l'organisa-
tion» de la famine par le Politburo
en Russie et en Ukraine dans les
années 1 920, la signature par Lé-
nine en 1921 d'un ordre de confis-
cation immédiate des biens de
l'Eglise pour lever des fonds, la
«destruction virtuelle» de l'armée
rouge en octobre 1941 en raison
de «l'incurie» du Politburo.

Ces archives montrent aussi la
vente sur le marché mondial d'or et
de diamants, sur ordre du Politburo
pour financer l'intervention soviéti-
que en Afghanistan dans les années
1 980 et la poursuite, après le re-
trait de 1 989, des interventions du
Kremlin dans ce pays, la volonté du
numéro deux d'alors du PCUS, Igor
Ligachev, de faire fermer la «Kom-
somolskaya Pravda», le quotidien
de la jeunesse du parti, qualifié de
«journal anti-soviétique», alors
même que son correspondant au
Canada était un agent du KGB.

Le ministre a également parlé
d'un ordre du président Gorbat-
chev signé à la fin des années
1 980 interdisant la publication des
documents du groupe interrégional
des députés réformistes.

Selon Mikhaïl Poltoranine, une
bonne partie de ces archives révèle
le soutien du PCUS aux mouvements
terroristes à l'étranger. Il s'est refu-
sé à citer des cas concrets, se bor-
nant à déclarer que «des armes
étaient transportées par des navi-
res soviétiques jusqu 'à l'Atlantique
avant d'être déchargées sur des
radeaux et ramassées par un autre
bâtiment». Les archives traitent
aussi de l'aide financière apportée
aux partis et mouvements commu-
nistes étrangers depuis 1917. Selon
un document du Politburo datant
de 1 969, le Parti communiste fran-
çais a reçu deux millions de dollars,
son homologue italien 3,7 millions
et son homologue américain un mil-
lion de dollars, /afp-ap

Des journalistes et des diplomates
occidentaux en poste à Belgrade ont
reçu des menaces de mort à la suite
de l'embargo de l'ONU. Des pneus
ont été crevés sur des voitures por-
tant une plaque d'immatriculation de
résident étranger. Certaines ambas-
sades se préparent à évacuer leurs
ressortissants. La Suisse n'a pour l'ins-
tant pas pris de mesures spéciales.

((SI l'ONU décide le 15 juin une
aggravation des sanctions contre la
Serbie, avec le risque plus grand
d'une intervention militaire, il ne fau-
dra pas hésiter à partir», a déclaré
un diplomate occidental.

La plupart des ambassades occi-

dentales ont reçu des menaces de
mort ces derniers temps, de même
que certaines ambassades de pays
arabes qui ont pris fait et cause pour
les musulmans de Bosnie. Derniers en
date, un journaliste du «New York
Times» et la correspondante locale
du «Times» ont reçu cette semaine
des menaces anonymes par télé-
phone.

Dernier ambassadeur occidental, le
Suisse Jean-Jacques Indermuhle de-
vrait quitter Belgrade en fin de se-
maine. Son contrat a en effet pris fin
le 31 mai. Plus de la moitié des
missions diplomatiques sont actuelle-
ment sans ambassadeur, /ats-afp

Inquiétude à Belgrade

Asile plus difficile
ALLEMAGNE/ Délais d examen des demandes ramenés a six semaines

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

L

'épineux problème des deman-
deurs d'asile, qui affluent par mil-
liers en Allemagne, a été à l'ordre

du jour hier de la session du Bundestag
(chambre base du Parlement alle-
mand). Les députés allemands ont en
effet adopté à une large majorité un
projet de loi qui modifie la législation
actuellement en vigueur, afin de la ren-
dre plus restrictive.

Il aura fallu près de neuf mois pour
que ce texte soit enfin adopté par les
parlementaires. En effet, son origine
remonte à l'automne 1991, lorsque
l'Allemagne était balayée par une va-
gue de violence xénophobe sans pré-
cédent. Le texte avait été alors rédigé
après un accord entre les partis de la
majorité et de l'opposition, réunis à la
demande expresse du chancelier Hel-
mut Kohi.

La loi, qui doit entrer en vigueur le
1 er juillet, prévoit de réduire à six
semaines les délais d'examen des de-
mandes d'asile. Le but est de pouvoir
expulser rapidement tous les émigrants
«économiques», pour qui l'asile politi-
que n'est qu'un alibi.

Mercredi, le quotidien «Bild-Zeitung»
avait inscrit à la une de son édition un
fait divers à propos de demandeurs
d'asile, hébergés près de Heilbronn,

faisant une grève de la faim pour pro-
tester contre les repas qui leur étaient
servis. A cause de cette grève, plus de
270 portions de rôtis de boeuf et de
salade de pommes de terre ont été
jetés à la poubelle.

Les grévistes demandent «de l'ar-
gent» et refusent «les mauvais repas»,
selon «Bild-Zeitung».

D'autre part, à Berlin, cinq Ghanéens
demandeurs d'asile, ont saccagé le
mobilier de leur chambre pour protes-
ter contre un renforcement du contrôle
des aides sociales qu'ils perçoivent.

De tels faits, inévitables lorsque le
nombre de demandeurs d'asile atteint
de tels sommets (plus de 32.000 de-
mandes rien que pour le mois de mai),
portent en fait préjudice aux «vérita-
bles» requérants d'asile, que l'on a
trop vite tendance à assimiler avec les
«faux».

Tous les grands partis ont voté le
texte, à l'exception de cinq députés du
SPD, les écologistes et les communistes.

Hier, le débat sur la révision de la
Constitution a également été à nou-
veau évoqué. La loi qui vient d'être
adoptée n'est qu'un emplâtre sur une
jambe de bois, car tant que la Consti-
tution ne sera pas modifiée, aucune
solution efficace ne pourra être trou-
vée, estime la majorité chrétienne-dé-
mocrate, qui a quand même voté le

texte, faute de mieux.
En effe t, la Constitution allemande

garantit le droit d'asile à tout réfugié
politique. Pour modifier la Constitution,
il faut une majorité des deux-tiers, ce
dont les chrétiens-démocrates ne dispo-
sent pas. Ils sont en effet privés dans
cette affaire du soutien de leur alliés
traditionnels, les libéraux, qui eux se
refusent à changer la Constitution.

La question des demandeurs d'asile
est devenue un enjeu politique majeur
en Allemagne depuis la fin de l'année
dernière. Les partis d'extrême droite,
en nette progression depuis quelques
mois dans les élections régionales ou
communales, ont bâti leur succès sur ce
thème.

En mai de cette année, plus de
32.000 personnes ont demandé l'asile
à l'Allemagne, dont 1 3.600 originaires
de l'ex-Yougoslavie. Sur les cinq pre-
miers mois de l'année, 156.000 de-
mandeurs d'asile ont été recensés, soit
une augmentation de 1 1 1 % par rap-
port à la même période en 1991, qui
avait déjà été une année record.

En mai dernier, l'office chargé d'étu-
dier les dossiers des requérants d'asile
a statué sur 1 8.090 demandes. Le sta-
tut de réfugié politique a été reconnu à
seulement 820 personnes, soit un re-
quérant sur 22 ou-4,5% d'entre eux.

0 M.-N. B.
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J.-Y. COUSTEAU ET
UNE DÉLÉGUÉE
MAURITANIENNE
— Le sommet de la
terre a été marqué
hier par un durcis-
sement américain.
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Rio,
3me jour

Par Guy C. Menusier
Comme au Pro-

che-Orient, du
temps où Ton s 'in-
téressait encore aux
injustices et crimes
qui s 'y commet-

taient, les conflits qui aujourd'hui
ravagent l'ancienne fédération
yougoslave corrompent tout. Ils
égarent même parfois des esprits
réputés indépendants et peu en-
clins à la facilité. Effet pervers qui
n 'épargne pas les tiers, alors que
leur position, hors conflit, devrait
les prémunir contre l'excès, les
jugements sommaires, les partis
pris.

Or que voit-on ? Comme si ne
suffisait pas la folie qui s 'est em-
parée des peuples de l'ex-You-
goslavie, ou plutôt d'une partie
d'entre eux, des éléments exté-
rieurs au conflit, singulièrement
ceux qui se veulent les instru-
ments du droit international , cau-
tionnent ou tolèrent des pratiques
inadmissibles. Car il est pour le
moins choquant qu 'une résolu-
tion du Conseil de sécurité inter-
dise ou entrave les activités hu-
manitaires.

Hier, les tirs des milices serbes
contre Sarajevo contraignaient le
Comité international de la Croix-
Rouge à retirer ses délégués de
Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui,
c 'est l'application sans nuance
des sanctions votées par l'ONU
qui risque de priver les popula-
tions civiles serbes des secours
que leur destine le Haut-Commis-
sariat pour les réfugiés, un orga-
nisme peu suspect de duplicité.

On veut croire que c 'est plus le
zèle professionnel qu 'une quel-
conque phobie antiserbe qui a
dicté ta décision des douaniers
allemands. Mais, à considérer la
haine que répand la presse popu-
laire allemande, qui ne fait d'ail-
leurs qu 'ampliflier des propos of-
ficiels, on ne le jurerait pas.

Le Haut-Commissariat pour les
réfug iés a fait appel de la déci-
sion bloquant son convoi de se-
cours. On attend avec intérêt la
suite qui sera donnée à cette dé-
marche et qui pourrait valoir pour
d'autres organisations humanitai-
res, à commencer par le CICR.

Il impolie en effet que soit res-
pecté en toutes circonstances, et a
fortiori par ceux qui prétendent
dire le droit, le statut des organi-
sations humanitaires. On peut
souhaiter le succès de l'embargo
décrété contre la Serbie, lequel
vise avant tout le régime de Slo-
bodan Milosevic, et trouver par-
faitement déplacée toute mesure
entravant les activités humanitai-
res et accroissant le désarroi des
populations civiles. D'autant que
des organisations comme le HCR
ou le CICR opèrent, quand elles le
peuvent, dans des conditions par-
ticulièrement dangereuses.

Dans la nouvelle barbarie dont
accouche le monde en cette fin de
siècle, les organisations humani-
taires apparaissent comme de
trop rares îlots de civilisation. Ne
les méprisons pas!

0 G. C. M.
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Kohi et Major
toujours prêts
à élargir la CE

Le Parlement européen
moins enthousiaste

Le chancelier allemand Helmut Kohi
et le premier ministre britannique John
Major ont souligné hier qu'ils voulaient
poursuivre le processus d'adhésion à la
Communauté européenne (CE) des
pays de l'Association européenne de
libre échange (AELE) qui le souhaitent.
Ils ont même appelé à une «accéléra-
tion» du processus d'élargissement.

Réunis à Bonn pour la première fois
depuis la victoire de John Major aux
élections générales du 9 avril, les deux
chefs de gouvernement veulent qu'un
«premier pas concret» soit effectué lors
du Conseil européen qui aura lieu fin
juin à Lisbonne, a indiqué le porte-
parole du gouvernement allemand.

Helmut Kohi et John Major deman-
dent que la Commission européenne
soit chargée de préparer les mandats
de négociation d'ici au Conseil euro-
péen d'Edimbourg à la fin de l'année.
Les négociations ellesmêmes devraient
ainsi commencer dès le début 1 993.

Si les Douze prennent une telle déci-
sion à Lisbonne, John Major aura la
tache de la mettre en œuvre, puisque
son pays prend la présidence tour-
nante de la CE à partir du 1er juillet
jusqu'à la fin de l'année.

De son côté le Parlement européen
(PE) tiendra mercredi à Strasbourg un
débat sur l'état de la Communauté
après le référendum danois. En revan-
che, le rapport de la commission institu-
tionnelle sur la conception et la straté-
gie de l'Union européenne dans la
perspective de son élargissement ne
sera pas discuté. Vu la situation, il est
nécessaire de prendre du recul avec
l'élargissement, a indiqué le porte-pa-
role du groupe socialiste.

Enfin, le premier ministre portugais
Anibal Cavaco Silva a exclu hier la
perspective d'un référendum au Portu-
gal sur la ratification du Traité de
Maastricht, qualifiant l'idée d'un tel
scrutin d' «absurde».

A. Cavaco Silva a déclaré qu'il n'y
aura pas de renégociation du Traité
malgré le «non» des électeurs danois.
Le premier ministre portugais a expri-
mé «sa déception mais a reconnu que
«chaque pays peut sortir de la Com-
munauté» à tout moment, /afp-ats-ap

Un paysan premier ministre

émiousMONDE

POLOGNE/ Waldemar Pawlak, 33 ans, élu à la place de Jan Olszewski

¦ a Diète polonaise (chambre basse
du Parlement) a élu hier à une
large majorité le président du

Parti paysan (PSL), Waldemar Pawlak,
comme premier ministre. Le président
Lech Walesa avait réclamé jeudi soir
la démission du précédent premier mi-
nistre, Jan Olszewski, responsable de
la distribution aux députés de listes
d'hommes politiques soupçonnés d'être
d'anciens agents de la police secrète
communiste.

Dans une brève allocution à l'issue du
scrutin, Waldemar Pawlak, 33 ans,
propriétaire d'une exploitation agri-
cole de 17 hectares, a expliqué qu'il
«acceptait la difficile mission» qui lui
était confiée. «Aujourd'hui nous n'avons
pas besoin de déclarations, mais d'ac-
tions», a-t-il dit.

Waldemar Pawlak va devoir main-
tenant trouver une majorité au Parle-
ment pour obtenir des résultats sur des
sujets aussi importants que la réforme
constitutionnelle ou les privatisations.
Bien que né sous le régime communiste,
a-t-il expliqué aux parlementaires po-
lonais, il a l'intention «de changer le
système».

La distribution des listes d'anciens
«agents » avait abouti dans la nuit de
jeudi à hier au vote d'une motion de
censure contre le gouvernement de Jan
Olszweski. Hier, 261 députés ont voté
en faveur de Waldemar Pawlak, 149
contre, et sept se sont abstenus.

Waldemar Pawlak avait été désigné
hier matin par le président Lech Wa-
lesa pour succéder à Jan Olszewski.
Lech Walesa, qui a assisté au vote de
la Diète, a applaudi à la proclamation
des résultats. Le PSL, qui avait été
membre de la coalition minoritaire sou-
tenant le gouvernement Olszewski, a
voté en faveur de la motion de censure.

Lors du vote de la Diète, le président
du PSL a notamment reçu le soutien de

WALDEMAR PA WLAK - Il veut (( changer le système». aP

I Union démocratique de Tadeusz Ma-
zowiecki, du Congrès libéral de Jan
Krzysztof Bielecki et du Programme
économique polonais (proche des mi-
lieux d'affaires).

Le président Walesa avait rencontré
hier matin les présidents de ces trois
principaux groupes parlementaires. In-
terrogé sur la future coalition, il a dé-
claré: «Il y a la troika, il y a les
paysans et il y a la KPN (Confédéra-
tion pour une Pologne indépendante).
Un groupe costaud sous mon égide. Je
pense que cela marchera.»

A l'origine de la motion de censure
contre Jan Olszewski, les listes distri-
buées aux députés n'apportaient pas
la preuve des accusations portées. Leur

diffusion s'inscrivait dans le cadre d'une
résolution controversée adoptée la se-
maine dernière. Les plus critiques vis-à-
vis de ces listes, parmi lesquels Lech
Walesa, ont déclaré que celles-ci
avaient été principalement constituées
à partir de faux.

Le président Lech Walesa, lui-même
accusé d'avoir été un informateur de la
police secrète, a réagi dans une lettre
aux députés. «Même les communistes
et le SB (les anciens services secrets)
n'ont pas exercé sur moi de chantage
à l'aide des faux documents circulant
ici et là, parce qu'ils savaient que c'est
tout simplement inexact», écrit-il. /afp-
reuter-ap

Israël
frappe
au sud

du Liban
Des hélicoptères de combat is-

raéliens, puis des avions, ont lancé
hier matin deux raids au sud du
Liban, alors qu'Israël annonçait l'ar-
restation d'un réseau du Fatah
«parmi les plus dangereux» opé-
rant en Cisjordanie.

Les hélicoptères ont attaqué à la
roquette la camp de réfugiés pa-
lestiniens d'Ein el-Hilweh près de
Saïda. L'objectif était un bâtiment
utilisé par le Front populaire pour
la libération de la Palestine-com-
mandement général. Selon l'OLP,
ce bâtiment servait au FPLP-CG
pour distribuer des services sociaux
aux réfugiés du camp. Selon un
communiqué militaire israélien pu-
blié à Jérusalem, il s'agissait d'un
poste de commandement, attaqué
en représailles d'une embuscade —
revendiquée par le FPLP-CG —
dans laquelle un soldat israélien
avait été tué le 27 mai au sud du
Liban.

Quelques heures plus tard, des
avions israéliens ont attaqué le
même objectif. Selon la police,
deux fedayin ont été blessés dans
le second raid.

Ce sont les huitième et neuvième
raids israéliens au sud du Liban en
deux semaines. Il y en a eu 17
depuis ie début de l'année.

Les hélicoptères israéliens ont par
ailleurs effectué des mitraillages
nocturnes sur une région boisée
près des villages de Kafra et de
Yater.

Quant aux fedayin du Fatah ar-
rêtés en Cisjordanie , deux sont sus-
pectés d'avoir tué deux policiers
druzes. Les autres sont accusés de
divers attentats contre des Israé-
liens ou contre des Palestiniens ac-
cusés de collaboration. Un commu-
niqué militaire présente ce groupe
comme «l'un des plus dangereux en
activité sur le terrain».

Par ailleurs, le Ministère israélien
de la défense a décidé hier de
rouvrir partiellement et graduelle-
ment, à partir de lundi la bande
occupée de Gaza, fermée depuis
le 25 mai, a annoncé le porte-
parole de ce ministère.

«Il a ete décide d'autoriser l'en-
trée limitée et contrôlée en Israël
d'ouvriers de la bande de Gaza»,
a-t-il déclaré. Dans un premier
temps, a-t-il précisé, la décision
concerne les ouvriers âgés de 28
ans au moins et travaillant dans des
lieux qui emploient plus de 10 per-
sonnes. Leur transport sera assuré
par les employeurs, qui devront
s'engager également à les ramener
à Gaza, /ap-afp

Le désarmement relancé
OSLO/ Forces conventionnelles en Europe

m e désarmement conventionnel en
Europe a pris hier à Oslo un se-
cond départ avec la signature par

les Alliés de l'OTAN et les républiques
héritières de l'arsenal soviétique d'un
protocole d'accord sur l'application du
traité CFE (Conventionnal Forces in Eu-
rope).

Les anciens ennemis, pour leur troi-
sième réunion ministérielle du tout jeune
Conseil de coopération nord-Atlantique
(COCONA), ont également concentré
leur attention sur les conflits qui embra-
sent certaines régions de l'Europe, sans
toutefois déboucher sur des mesures
concrètes.

Jeudi, le Conseil de l'Atlantique nord
avait pris la décision d'engager en cas
de besoin des troupes de l'OTAN dans
des opérations de maintien de la paix
à la demande de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE).

Les Etats-Unis auraient souhaité aller
encore plus loin avec un engagement

du COCONA, et donc des pays de I Est
européen, à se joindre à d'éventuelles
missions de maintien de la paix de
l'OTAN. Cela aurait constitué «un dé-
veloppement aussi important que cha-
cun des changements intervenus ces
trois dernières années», selon Laurence
Eagleburger, le secrétaire d'Etat ad-
joint américain.

Mais les deux conflits majeurs du
moment, la Bosnie-Herzégovine et le
Nagorny Karabakh, n'ont pas suffi à
mobiliser les anciens ennemis dans des
actions concrètes. La déclaration finale
appelle les parties à un cessez-le-feu
«effectif» et évite de s'engager sur un
renforcement de l'embargo contre la
Serbie.

A défaut de se montrer concrets face
aux conflits régionaux, les participants
à la session d'Oslo ont pu relancer le
processus de désarmement convention-
nel, en panne depuis l'éclatement de
l'URSS. Les huit républiques héritières
de l'arsenal de l'armée soviétique en

Europe (Russie, Ukraine, Biélorussie, Ka-
zakhstan, Moldova, Arménie, Géorgie,
Azerbaïdjan) se sont engagées à re-
lancer l'application du traité CFE, signé
en novembre 1 990 à Paris.

Les Occidentaux voudraient une rati-
fication du traité par les parlements de
ces républiques et un début de mise en
oeuvre d'ici au prochain sommet de la
CSCE, les 9 et 10 juillet à Helsinki. Mais
déjà le chef de la diplomatie biélo-
russe russe, Petr Kravtchenko, a expri-
mé des doutes sur la capacité de son
gouvernement à obtenir un vote aussi
rapide, en raison de l'opposition des
«forces conservatrices».

Cette échéance tombe également au
moment où se réunira à Munich, du 6
au 8 juillet, le sommet des sept pays les
plus industrialisés (G-7) - où Boris
Eltsine est invité — et qui doit se pro-
noncer sur des programmes d'aide à la
Communauté des Etats indépendants,
/afp

M BLACK-OUT - Le juge d'instruc-
tion espagnol Baltasar Garzon a dé-
cidé un black-out total pendant ur
mois sur les auditions du ressortissant
syrien Monzer al Kassar, soupçonné
notamment d'être impliqué dans l'at-
tentat de Lockerbie, et qui vienl
d'être arrêté en Espagne avec deux
autres personnes, /ap

¦ APPEL - Une cour d'appel fé-
dérale a rouvert hier le dossier de
John Demjanjuk , estimant que le
gouvernement américain avait peut-
être commis une erreur en l'extra-
dant en 1986 vers Israël, qui l'ac-
cuse d'être le sinistre « Ivan le Terri-
ble» du camp de Treblinka. /reuter

¦ FACTIONS - Les combats entre
factions moudjahidin rivales qui se
sont déroulés hier dans le centre de
Kaboul, pour le quatrième jour consé-
cutif, ont fait vingt morts et une
soixantaine de blessés, selon diverses
sources. Les affrontements se dérou-
lent entre la milice sunnite du Ittehad-
e-lslami, soutenue par l'Arabie séou-
dite, et le groupe chiite Hezb-e-Wah-
dat, appuyé par l'Iran, /afp

¦ DEHORS - Vêtu de son habi-
tuel treillis vert olive et de son kef-
fieh à carreaux noirs et blancs, le
leader de l'OLP Yasser Arafat a
quitté hier l'hôpital d'Amman cinq
jours après une opération au cer-
veau pour cause d'hématome sous-
dural. /ap

¦ DÉMISSION - Gavriil Popov a
expliqué hier qu'il démissionnait de
son poste de maire de Moscou pour se
consacrer au Mouvement des réformes
démocratiques, le principal mouve-
ment réformateur dont il est l'un des
présidents, a annoncé l'agence Inter-
fax, /afp

Défense
américaine

rabotée
La Chambre des Représentants a

adopté hier le premier budget militaire
américain de l'après-Guerre froide ré-
duisant d'environ 3,5 milliards de dol-
lars les crédits accordés aux troupes
américaines stationnées en Europe, au
Japon et en Corée du Sud.

Par 198 voix contre 1 68 les repré-
sentants se sont prononcés pour un
budget de défense pour 1 993 de 270
milliards de dollars, soit environ sept
milliards de dollars de moins que la
proposition de budget présentée par
George Bush le 1er octobre J991.

Ce texte réduit également les de-
mandes de George Bush concernant
l'Initiative de défense stratégique (ou
«Guerre des étoiles») et limite le pro-
gramme de construction des bombar-
diers B-2 à 20 exemplaires. Enfin, les
représentants ont adopté un budget
militaire qui ramènerait de 235.000 à
100.000 en 1995 le nombre de sol-
dats américains stationnés en Europe.

Le Sénat doit se prononcer sur ce
budget dans les mois à venir. La cham-
bre haute devrait voter un budget d'au
moins 277 milliards de dollars. Les
deux assemblées devront régler leurs
différences au mois de septembre, /ap

Les Etats-Unis durcissent le ton
SOMMET DE RIO/ Conventions sur la biodiversité et le climat

Les Etats-Unis ont maintenu hier leur
refus de signer la Convention sur la
biodiversité, qui vise à protéger les
espèces menacées et les écosystèmes,
qualifiant les retouches proposées de
«cosmétiques», lors de la troisième
journée de la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le déve-
loppement (CNUED), à Rio de Janeiro.

Washington reproche à la Conven-
tion de contenir des insuffisances gra-
ves, notamment sur le financement des
programmes de protection des espè-
ces. Les Américains estiment qu'ils ris-
quent d'être les plus gros contribu-
teurs alors que ce sont les pays en
voie de développement (dans lesquels
se trouvent la plupart des espèces
menacées) qui décideront des dépen-
ses. Washington craint également que

le traité ne menace également le dé-
veloppement de l'industrie américaine
de bîotechnologie.

La position américaine, partagée
par Londres, a reçu le soutien du
Japon, pour qui «un certain nombre
de pays» souhaitent la réouverture
des négociations sur la Convention.

Le président Bush, qui se rendra la
semaine prochaine à Rio, avait par
ailleurs réaffirmé son refus, jeudi soir,
de signer le traité international sur la
lutte contre le réchauffement de la
planète, un traité trop radical qui
pourrait menacer, selon lui, de nom-
breux emplois aux Etats-Unis. «J'ai
des responsabilités envers les familles
de ce pays qui veulent travailler (.„)
Je ne vais pas oublier ces familles
américaines. Et s 'ils ne comprennent

pas cela à Rio, tant pis», avait-il
lancé. Par ailleurs, le groupe de con-
tact chargé des questions institution-
nelles de l'Agenda 21 devra, dans les
prochains jours, prendre une décision
au sujet de l'installation d'un organe
spécifique chargé du suivi des déci-
sions prises à Rio, la commission pour
le développement durable.

Le conseiller d'Etat genevois,
Claude Haegi, attendu à Rio, se char-
gera personnellement des discussions
visant à installer au bout du Léman le
siège de cette commission.

Enfin, la délégation suisse s'est réu-
nie jeudi avec les représentants de
l'AELE, pour un échange d'idées sur le
projet de déclaration conjointe —
avec l'Autriche et les Pays-Bas — à la
Convention sur le climat, /ap-ats



Les demandes ont chuté de moitié

fhoonsSUISSE 
ASILE / les dossiers en attente ont diminué de 10.000: tendance à la baisse confirmée

Fa 
baisse du nombre de demandes

d'asile en Suisse, notée depuis le
l début de l'année, s'est confirmée

en mai. Quelque 9000 demandes ont
été déposées depuis janvier, soit 54 %
de moins que durant la même période
de 1 991. Le directeur de l'Office fédé-
ral des réfugiés (ODR), Peter Arbenz,
qui présentait cette statistique hier, es-
time que le total des demandes pour-
rait être inférieur à 30.000 en 1 992,
contre près de 42.000 en 1991.

Les mois d'avril et de mai n'ont ame-
né chacun qu'environ 1000 nouvelles
demandes d'asile. Bien que les requé-
rants d'origine yougoslave constituent
40% de l'effectif total, la guerre civile
dans l'ex-Yougoslavie contribue plutôt
à la diminution du nombre de deman-
des d'asile. Pour Peter Arbenz, cette
guerre a en effet bloqué la «route des
Balkans» bien connue des passeurs.

L'accélération de la procédure
d'asile, qui dure moins de six mois dans
la plupart des cas, est probablement
une autre explication de la baisse des
demandes d'asile. De janvier à avril, le
nombre de demandes traitées a aug-
menté de 83% par rapport à la
même période de 1991, grâce à un
net renforcement des effectifs de
l'ODR. Les décisions étant plus rapides,
les requérants déboutés .sont refoulés
plus vite et l'attrait de la Suisse dimi-

nue aux yeux des candidats a I exil.
La situation économique défavorable

contribue elle aussi à la diminution des
demandes, puisqu'elle diminue les pers-
pectives de trouver un emploi en Suisse.
Par ailleurs, nombre d'exilés renoncent
à demander l'asile. L'ODR ne connaît
pas le nombre de ces clandestins, qui
séjournent en Suisse sans passer par la

PETER ARBENZ - Le chef de l'Office fédéral des réfugies satisfait des
résultats de l'accélération de la procédure d'asile. asi

«machinerie de l'asile».
La crise yougoslave joue sans doute

un rôle dans l'augmentation des de-
mandes d'asile en Allemagne et en
Autriche. Les réfugiés qui contournent
l'ex-Yougoslavie aboutissent en effet
plus souvent dans ces deux pays, qui
doivent faire face à un nombre record
de demandes.

«Nous n'avons pas a avoir honte» de
l'évolution particulière notée en Suisse,
a affirmé Peter Arbenz. La baisse -des
demandes d'asile enregistrée depuis le
début de l'année ne met pas la Suisse
dans une positition privilégiée. Elle la
place tout au plus dans la norme des
autres pays d'accueil européens.

De janvier à avril, 1 1.425 procédu-
res d'asile ont été conclues de manière
définitive, dont 10.888 par un renvoi.
L'asile a été accordé à 51 6 personnes,
alors que 1 542 autres étaient «tolé-
rées» ou recevaient un permis de sé-
jour. Le taux d'acceptation des deman-
des d'asile en première instance s'est
monté à 3,2%. Il a été nettement plus
élevé, avec 8,5%, pour les requérants
turcs.

A fin avril, 100.600 personnes rési-
daient en Suisse avec une autorisation
de séjour obtenue dans le cadre de la
législation sur l'asile. Dans 27.325 cas,
il s'agissait de réfugiés reconnus. Ce
total comprenait aussi 53.000 requé-
rants, représentant 0,8% de l'ensem-
ble de la population suisse. Il s'agissait
par ailleurs de 540 personnes d'ori-
gine yougoslave admises provisoire-
ment, selon la réglementation spéciale
entrée en vigueur à la fin de l'année
dernière, /ats

Pollution
de Pair

sur Télétex
C

hacun peut désormais prendre
chaque jour connaissance grâce

• au Teletext des concentrations at-
mosphériques des principaux polluants.
Il suffit de consulter la page 487 du
nouveau média. L'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP) répond ainsi à un réel
besoin de la population, a expliqué
Urs Nyffeler de la division Protection
de l'air à l'OFEFP. Les données seront
recueillies par le réseau national d'ob-
servation des polluants atmosphériques
NABEL

Depuis hier, l'OFEPF publie sur le
réseau télévisé les principales valeurs
moyennes mesurées en Suisse pour les
différents polluants atmosphériques. La
page 487 du Teletext sera remise à
jour quotidiennement à 17h30. On y
lira les concentrations de trois polluants
mesurées par 1 6 stations réparties sur
l'ensemble du territoire: le dioxyde de
soufre (S02), le dioxyde d'azote
(N02), en moyennes par 24 heures,
ainsi que l'ozone (03), en moyenne
horaire arrêtée entre 15 et 16 heures.

La page 488 donne des indications
sur les moyennes annuelles des mêmes
polluants ainsi que sur le nombre de
fois où la valeur limite horaire pour
l'ozone a été dépassée.

Cette performance découle de la
modernisation et du développement
progressifs du réseau national d'obser-
vation des polluants atmosphériques
(NABEL) ces trois dernières années. Pas
moins de 11 millions de francs ont été
consacrés à la modernisation totale du
réseau. Le réseau NABEL comporte
désormais 1 6 stations de mesures, con-
tre huit auparavant, toutes comman-
dées à distance. La surveillance, la sai-
sie et la mise en forme des données
sont désormais centralisées.

Les spécialistes ont implanté les sta-
tions de mesure de façon à couvrir
toutes les situations rencontrées en
Suisse. Il s'en trouve donc au centre des
villes, dans des agglomérations urbai-
nes, le long des autoroutes, en rase
campagne ainsi qu'en moyenne et
même en haute altitude. Réparties sur
l'ensemble du territoire national, ces
stations sont parfaitement représentati-
ves de la diversité des pollutions at-
mosphériques connues en Suisse, /ap

La fin de la sécurité de l'emploi
STATUT DES FONCTIONNAIRES/ Soumis à une pression toujours plus forte

t a  
pression sur le statut de fonction-

naire devient toujours plus forte.
De plus en plus de collaborateurs

de la fonction publique doivent faire
leur deuil du système de période admi-
nistrative reconduite presque automati-
quement tous les quatre ou six ans.
Dans la foulée, ils doivent renoncer à
une sécurité de l'emploi supérieure à la
moyenne. Car, aujourd'hui, la tendance
va en direction de rapports de travail
plus flexibles.

«Le statut de fonctionnaire et les no-
minations par périodes administratives
sont dépassés. Ils ne correspondent plus
à l'évolution de la société et du marché
de l'emploi. Finalement, ils ne sont plus
au goût du jour». Voilà comment le
groupe radical du Parlement cantonal
zurichois a justitifié sa motion deman-
dant la suppression du statut de fonc-
tionnaire.

La question est dans l'air. Et pas
seulement à Zurich. Dans différentes
communes et cantons, ainsi qu'à la Con-
fédération, on planche sur le statut des
fonctionnaires. Buts avoués de ces exer-
cices menés par les offices du person-
nel, les exécutifs ou les parlements: mo-
derniser le droit de la fonction publi-
que et s'inspirer du privé.

Mot d'ordre: aboutir à une plus

grande flexibilité et mobilité du per-
sonnel. Dans le collimateur: les périodes
administratives fixes et les échelles de
salaires basées sur l'ancienneté et la
fonction. Tous principes à éliminer au
profit de rapport de travail plus sou-
ples et une rétribution liée à la perfor-
mance.

Dans l'administration fédérale, le
statut de fonctionnaire n'est plus un
tabou absolu depuis février 1991.
C'est alors" que'le Conseil fédéral a
édicté une ordonnance qui lui permet
de passer des contrats plus flexibles
avec les secrétaires généraux et les
chefs d'information des départements.
Avec possibilité, cas échéant, de les
licencier par la suite, moyennant toute-
fois de substantielles indemnités. Cette
ordonnance «siège éjectable» doit être
étendue à la plupart des chefs de
service par le biais d'une révision par-
tielle de la loi sur les fonctionnaires.

Et on veut aller plus loin. Comme l'a
confirmé à l'ATS Peter Helbling de l'Of-
fice fédéral du personnel, une révision
totale du statut de fonctionnaire est en
cours, qui prévoit de remplacer la pé-
riode administrative de quatre ans
«par d'autres modes de résiliation de
contrat». Selon M. Helbling, cette évo-

lution est devenue obligatoire du fait
de la mobilité accrue et de la variété
des nouvelles tâches exigées de l'admi-
nistration.

Dans les cantons et les communes, la
situation se présente sous un jour tout
différent: seul Zoug a, depuis fin août
1990, supprimé le statut de fonction-
naire et la période administrative qua-
driennale.

Dans les communes zurichoises, les
privilèges de la fonction publique font
aussi l'objet de vives attaques. Rùschli-
kon et Oberrieden ont déjà décidé
d'abolir ce statut spécial. Les parle-
ments communaux de Kloten et de
Wàdenswil ont accepté des interven-
tions dans ce sens. A Adliswil, l'objet est
encore pendant.

Contrairement aux autres grandes
villes, Berne va prochainement mettre
en vigueur un règlement du personnel
révisé supprimant la notion de période
administrative. Le Parlement cantonal
bernois a également assoupli le statut
de la fonction publique: le renvoi en
cours de période pour motifs graves
sera désormais facilité. Mais le Grand
Conseil n'a pas encore trouvé de con-
sensus pour lier une partie du salaire à
la performance.

A Lucerne et en Valais, les statuts des
fonctionnaires, revus en 1990, pré-
voient toujours la période quadrien-
nale, mais aussi des primes à la perfor-
mance. Les Grisons se distinguent par
les contrats privés qu'ils font signer à
certains hauts fonctionnaires comme les
médecins-chefs.

Depuis 1 988, le canton de Vaud —
qui ignore la période administrative —
a simplifié sa procédure de licencie-
ment. Un fonctionnaire peut ainsi être
renvoyé «pour justes motifs». Sans re-
cours possible au Conseil d'Etat, mais
après avertissement préalable. Le can-
ton de Schaffhouse, où le Parlement a
refusé en mai dernier une abolition
pure et simple de statut de fonction-
naire, envisage des dispositions similai-
res.

A Soleure, une refonte totale de la
loi sur la fonction publique est en cours.
A Genève, une révision en profondeur
est. envisagée pour l'année prochaine,
indique-t-on à l'Office du personnel.
Peu d'éléments concrets pour l'heure à
Saint-Gall ou au Jura. Dans ce canton,
une étude pour fixer les salaires en
fonction des prestations vient toutefois
d'être déposée sur le bureau du gou-
vernement, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée à la
page 28 figure à la lettre B. Le pro-
gramme YES (Youth Exchange Schene)
vise à promouvoir les échanges de
jeunes dans la Communauté euro-
péenne. / jE-

¦ ORIENTATION - Une nou-
velle réalisation télématique suisse
a été inaugurée hier à Genève. Bap-
tisé «TipTop» , ce service sur Vidéo-
tex permettra aux utilisateurs de
s'informer pour mieux s'orienter
professionnellement. Chapeauté par
la Conférence intercantonale suisse
des chefs de l'orientation, TipTop
s'adresse dans un premier temps à
la Suisse romande et au Tessin. /ats

¦ LAUFON — Il n'y aura pas de
votation séparée dans le canton de
Berne sur la procédure de séparation
du district de Laufon. Les bases con-
cernant cette procédure devront être
créées dans le cadre de la votation
sur la nouvelle Constitution cantonale,
selon un rapport du gouvernement
bernois et de la commission de la
révision constitutionnelle au Grand
Conseil, publié hier, /ats

¦ SION - Le projet de réalisa-
tion d'un terain de golf à Sion pour-
rait passer aux oubliettes. Le Tribu-
nal fédéral (TF) a en effet admis le
recours des agriculteurs de la région
sédunoise opposés à ce projet, a
communiqué hier l'avocat des re-
courants. Les considérants du juge-
ment sont attendus avec intérêt, tant
du côté des agriculteurs que de la
commune de Sion. Seul le détail de
la décision dira si le TF a jugé sur le
fond de la querelle ou sur une
question de procédure. Dans le pre-
mier cas, le projet de golf sera enter-
ré au moins jusqu'à la fin du siècle.
Si le TF ne s'est prononcé que sur
une question de procédure, la ville
de Sion remettra l'ouvrage sur le
métier, /ats

Baby-sitter en larmes
WHITE PLAINS/ Suite du procès de O. Riner

m̂. livia Riner, la jeune fille au pair
Ç J suisse accusée d'avoir allumé

un incendie qui provoqua la
mort d'un bébé de trois mois, a
fondu en larmes en entendant, au
troisième jour de son procès, sa pro-
pre voix crier «au feu».

Les douze jurés ont pu écouter trois
enregistrements différents de la jeune
fille de 20 ans en train de signaler
l'incendie du 2 décembre 1991 aux
policiers.

Dans un premier appel, la nurse
originaire de Wettingen, signale le
sinistre à une opératrice. Cette der-
nière passe la communication à la
police de Pleasantville: elle crie de
manière hystérique «au feu!» avant
de donner l'adresse du couple Fis-
cher, chez qui elle travaillait depuis
un mois.

Un deuxième coup de fil est passé
à la police de Pleasantville tandis
que le troisième enregistrement re-
produit un appel de la police de
Mount Pleasant à la jeune fille. Le
policier lui dit que l'adresse donnée
n'existe pas et Mlle Riner, de plus en
plus hystérique, s'écrie: «Il y a un
bébé dans la pièce!».

Le jury a ensuite pu regarder une
vidéo de l'incendie lui-même, tour-
née par un pompier. Olivia Riner,
crispée sur sa chaise, se tamponnait
les yeux.

C'est la première fois depuis le
drame que la jeune fille fait montre
d'émotion en public. Jusqu'alors, elle
écoutait les débats, via un traducteur,
d'une manière impassible.

Le juge Donald Silverman a alors
suspendu l'audience pour lui permet-
tre de retrouver ses esprits. Sa mère,
Marlies, présente depuis le début du
procès, a pu la réconforter.

Olivia Riner est accusée d'avoir
allumé trois foyers d'incendie au do-
micile des Fischer et d'avoir trempé
les vêtements de l'enfant, une fillette
de trois mois, dans un produit in-
flammable. Elle risque une peine al-
lant de 25 ans de prison à la déten-
tion à perpétuité.

En début de journée, le père du
bébé, William Fischer, avait achevé
son témoignage en déclarant qu'il
n'avait eu aucun problème avec cette
jeune fille patiente et obéissante.
«Nous croyions que les (étrangers)
étaient plus consciencieux», /ap

Pas générateur d'impôts
F-18 / Son impact sur le porte-monnaie

«L'Express» a évoqué hier les dix
«coups de massue » auxquels devait
s'attendre le citoyen suisse — hausses
des impôts, des primes d'assurances,
des loyers, etc.. L'acquisition par la
Suisse de 34 avions de combat F-18
serait-il le onzième? Non, souligne la
responsable de l'information du Dé-
partement fédéral des finances.

Un récent sondage l'a confirmé (voir
«L'Express» du 22 mai): sept Suisses sur
dix pensent que l'achat des 34 F-18
induira une hausse des impôts fédéraux.
Archifaux, répondent ceux qui connais-
sent les arcanes de la finance. Ainsi
Marianne Tille, responsable de l'infor-
mation au Département fédéral des fi-
nances (DFF).

— L'importance du montant en jeu
donne à cet achat un caractère très
émotionnel, c'est sûr. Et comme les gens
savent que les finances de la Confédé-
ration sont dans un état déplorable,
beaucoup croient qu'on pourrait consa-
crer cet argent à d'autres tâches.

Il est vrai que 3,5 milliards de francs,
c'est beaucoup d'argent. Et pourtant...

— Cette somme constitue, en fait,
un investissement sur plusieurs années.
Chaque année, les départements reçoi-
vent un certain budget et sont libres d'en
décider l'usage. Le plan de la législa-

ture prévoit, pour les années 1992 a
1995, une hausse des dépenses de la
Confédération de 7,1 % par an; or,
pour le Département militaire fédéral
(DMF), la hausse moyenne ne sera que
de 1,3% par an. Ce qui signifie que les
dépenses militaires diminueront nette-
ment en valeur réelle. Certes, en 1994,
il y aura un pic de dépenses pour
l'achat des F-18: il faudra payer, cette
année-là, 350 millions de francs. Mais
cette somme, le DMF devra l'épargner
dans d'autres postes pour la simple et
bonne raison que les dépenses sont pla-
fonnées! En clair, acheter 34 F-18, cela
ne veut pas dire payer l'an prochain 3,5
milliards en plus du budget militaire;
cela signifie que si l'armée veut ces
F-18, elle doit renoncer, pendant plu-
sieurs années, à d'autres acquisitions.
Bref, ce n'est pas cette acquisition qui
provoquera une quelconque hausse
d'impôts.

Rappelons que le budget militaire, qui
dépassait allègrement les 25% des dé-
penses de la Confédération il y a 15
ans, a été ramené en 1991 à 16,7%.
En tenant compte d'Armée 95 - réduc-
tion d'un tiers des effectifs — , en 1 995,
le budget du DMF se situera à 12%
environ des dépenses de l'Etat, /pajo
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# Dès le samedi 6 juin

GRANDE VENTE DE COUPONS
DE TAPIS ET PVC
à des prix exceptionnels

Ouverture : dès 9 h 35239-10

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Cours individuels et en petits groupes visant à

| mieux se connaître,
| s'exprimer librement,
| bien utiliser ses propres ressources,
| développer ses aptitudes relationnelles dans la vie

privée et professionnelle.

Antoinette Vonlanthen, consultante et formatrice
d'adultes dipl. AEB, rue du Seyon 11,
2000 Neuchâtel. Tél. 038/24 39 66. 133123 10
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NOUVEAU CHEZ JEANS SYSTEM
CORNER

Grand choix de modèle
T-shirts, sweat-shirts, blousons, etc...

132481-10

|OT JEANS SYSTEM
N QUI NEUCHÂTEL
SYSTEM St-Honoré 3 - 45 (038) 25 90 35I — ¦ ¦ ¦ I

65239-10 /

/  DEMENAGEMENT
4=1 TRANSPORT

/&1 RAMASSAGE

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

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

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 panorami que - cuisine raffinée ¦
soirées joyeuses - grand parking. Pension complète
à partir de lit. 43.0110. 6S815-10
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Une affaire d'homme.
Ce titre provocant n'a d'autre réduits à leur plus simple exprès- vous trompez. Le plaisir de partir

but que de vous inciter à convenir sion et pour tout dire symboliques. au volant d' une Corrado 16V?
d'un rendez-vous avec... la Corrado. La Corrado, c 'est tout le con- Fr. 33820.-. Et la Corrado VR6 est
Ne serait-ce que pour vous faire traire. Ses quatre sièges sport pro- à vous pour fr.40400.-.
admettre que, dans le fond, parler posent un confort identique. Quant -Outre un six cylindres musclé de
ici d'une «affaire d'homme» est un au coffre, vous pouvez non seule- 2,91, il faut reconnaître que cette
peu excessif. Mieux, on pourrait ment y loger tout votre petit bon- dernière a tout pour plaire, y com-
même parler d'une voiture sport de heur, mais aussi celui de votre pas- pris l'ABS et l'EDS. Et cela, tenez-
conception «unisexe». Et de surcroît sagère, ce qui n'est pas rien. ¦ vous bien, dans la version féminine
sans œillères et sans préjugés. A propos de préjugés, si vous ^—«̂  comme dans la version

Dans une voiture de sport, le croyez qu'une voiture de sport i t fj r \  masculine!
j grand chic serait de pouvoir ex- vraiment racée est obligatoire- yJ'j J/) La Corrado. Vous savez

hiber des sièges arrière et un coffre ment une affaire de gros sous, vous v»__t»/ ce que vous achetez.

ÇŒl̂  AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-B__ , et les 600 partenaires VWet Audi pensent que la Corrado a tout pour plaire aux deux sexes.
L...

tÊL—mmWÊÊÊmmmWm\m\. kmWm\m\. LmW Garage Alfio Autocarr efour S.A. Garago du Seyon Garage Dutho Garage Moderne Garage Maillât
^F̂  Â^Lm-W-mmmmmW A Sclllavl M Cor,adil c " p Via ,,e C Du,hé w Gaitolliai P Maillai

j_  Afj  __^^_ _̂__Ĵ T̂ Bevai "' lél ',6 , 1 6 ° Colombier, tel 41 27 47 Dombresson . îiil 53 28 40 Fleurier, tel Fleurier . tel 611186 Le La nderon . lél 51 44 74

GaraCW Hirondelle Garage Bello ' Garage de Bellevaux Garage de le Cour Garage Aliter Garage Brûgger
.. S».  , _., ,, ,, „ S. Bello J.-F. Buhler A. Caso J.-L. Aider W. Brûgger
Neuchâtel, tel. 24 72 72 Montmollin. tél. 31 40 66 Neuchâtel . tél. 24 28 24 Peseui. tél. 31 77 00 Saint Aubin, tél. 55 11 87 La Côle-am-Fées . tél. 65 12 52 133401-10

Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/256677

1er étage
66798 10 Fournisseur AVS • Al ¦ AMF • CNA
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YAGES- EXCURSIONS

ËTTWER
Nous organisons des séjours

pour vous, partez sans soucis
en notre compagnie...

15-21 juin/31 août-6 septembre/5-11 octobre

ALASSIO-RIVIERA DES FLEURS
de Fr. 660.- à Fr. 850.-

15-21 juin/21-27 août/27 septembre-3 octobre

PERTISAU - ACHENSEE
de Fr. 685.- à Fr. 780.-

28 juin - 4 juillet

MAYRHOFEN - ZILLERTAL
Fr. 790.-

23-29 août/27 septembre-3 octobre

BUIS-LES BARONNIES-PROVENCE
Fr. 875.-

> 31 août - 5 septembre

MENTON - CÔTE D'AZUR
Fr. 545.-

7-13 septembre - 5-11 octobre

LUGANO - TESSIN
dès Fr. 555.-

Demandez nos programmes détaillés. 107925-10
i Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22
l* ——'



Deux monstres en route vers l'Allemagne

ffaizms EN TREPRENDRE
BOREL SA / Importante commande de fours automatiques pour l 'entreprise de Peseux

r'
entreprise Borel SA, à Peseux,

s'apprête à livrer en Allemagne
deux énormes installations de trai-

tement thermique. Une commande de
plusieurs millions de francs qui, passée
en période de difficultés conjoncturel-
les, a permis de garnir un carnet de
commandes quasi vide et de mettre fin,
en février, au chômage partiel. Il a
même fallu engager du personnel inté-
rimaire pour tenir les délais! Adminis-
trateur-délégué de l'entreprise, Aymon
de Cerjat n'a pas voulu laisser partir
ces gigantesques fours sans les présen-
ter à la presse. «D'autant qu'ils repré-
sentent une technologie d'avenir, souli-
gne-t-il, et que c 'est dans ce domaine
que nous devons nous faire connaître
comme leaders mondiaux.»

Les particularités de ces installations?
Elle sont entièrement automatiques,
d'abord, et informatisées. Elles permet-
tent ainsi de travailler nuit et jour, sept
jour sur sept, sans avoir à éteindre, puis
rallumer les fours, ce qui évite un gros

gaspillage d énergie. Elle sont immen-
ses, ensuite,: la plus grande mesure
près de 10m de long sur 7m de hau-
teur, avec quatre fours et quatre bacs
de trempe.

— Et encore: nous avons dû l'adap-
ter au volume restreint dont dispose
notre client, un fabricant allemand de
rotatives, souligne Aymon de Cerjat.

L'entreprise neuchâteloise a en effet
à cœur de s'adapter à la demande du
client. C'est ce qui fait la force de Borel
SA — «Les clients viennent chez nous
lorsu 'ils ont des besoins très précis» —
mais aussi sa faiblesse:

— Nous ne produisons pas de
grande série, et nous fabriquons rare-
ment deux installations rigoureusement
semblables.

. La commande allemande a été pas-
sée à la fin de l'été dernier. Il aura
Fallu près d'une année pour terminer
les véritables monstres que sont ces
deux fours, lesquels seront démontés,
puis livrés en Allemagne la semaine

prochaine. Le plus grand sera installé
près de Heidelberg et le second non
loin de Berlin, dans l'ex-Allemagne de
l'Est. L'Allemagne est d'ailleurs le prin-
cipal client de Borel SA, qui réalise
quelque 25 à 30% de son chiffre d'af-
faires en Suisse. L'Extrême-Orient est
aussi un marché important pour l'entre-
prise de Peseux.

— Les installations de traitement
thermique entièrement automatisées
sont intéressantes car elles constituent
ce qui se fait de mieux, et qui se fera
de plus en plus, dans le monde, insiste
Padministrateur-délégué. C'est l'avenir,
et c'est là-dessus que nous devons mi-

IMPRESSIONNANT — A gauche et a droite, on distingue deux masses
cylindriques qui sont deux fours. Le chariot central permet de déplacer
automatiquement les pièces à traiter. pir- &

ser. La qualité de notre production re-
présente par ailleurs une bonne carte
de visite: lorsqu'ils doivent se doter
d'une nouvelle Installation, les gros
clients accordent plus d'importance à
la qualité qu'au prix. C'est sur ce ter-
rain-là que nous nous battons.

Et la conjoncture, dans tout ça? Si
Aymon de Cerjat explique que deux
ou trois commandes ont été enregitrées
ces derniers mois, il ne voit pas de
véritable redressement de tendance. Et
une seule commande, même impor-
tante, ça ne suffit pas...

0 F. K.

Inflation à 4,2%
PRIX/ Au plus bas depuis octobre 1989.

S* , n a enregistré en mai le taux
C J annuel d'inflation le plus faible

depuis octobre 1989, a indiqué
hier l'office fédéral de la statistique.
L'indice des prix à la consommation a
enregistré une hausse mensuelle de
0,3%, s'établissent à 133,7 points
(décembre 1982 = 100). En rythme an-
nuel, le renchérissement a atteint
4,2%, contre 4,8% en avril et 6,3%
en mai 1 991. En octobre 1 989, le taux
annuel était de 3,6%.

Ce net recul de l'inflation en rythme
annuel s'explique par l'effet dit de
base: en mai 1991, l'indice avait aug-
menté de 0,8% en un mois; cette fois,
de 0,3% seulement. Cette évolution
favorable est due au ralentissement de
la hausse des loyers. La progression de
l'indice semestriel des loyers, qui s'était
chiffrée à 5,1 % il y a un an, n'a plus
atteint que 3,0% ce mois.

En novembre 1991, la hausse de
l'indice des loyers s'était élevée à
3,2%. En un an, de mai 1991 à mai
1992, l'indice des loyers s'est accru de
6,3%. L'augmentation de 3,0 qui est

intervenue en six mois est toujours liée
aux dernières hausses des taux hypo-
thécaires. Sur plus de 110.000 loyers
relevés, 36% ont été majorés, 63%
sont restés inchangés et 1 % ont été
abaissés.

Les indices des groupes chauffage et
éclairage ( + 1,6%), boissons et tabac
(+1,1 %) et transports et communica-
tions ( + 0,9 %) ont aussi augmenté. En
revanche, les indices des groupes ins-
truction et loisirs (-2,6%) et alimenta-
tion (-0,7%) ont marqué un recul.

La hausse de l'indice des transports
est due notamment à la majoration des
tarifs des CFF. Le recul du groupe ins-
truction et loisirs provient en grande
partie de la baisse des voyages à
forfait.

Le niveau des prix des produits du
pays a augmenté de 0,8%, tandis que
celui des produits importés fléchissait
de 1,3%. En un an, les produits du
pays ont renchéri en moyenne de
5,0% et les produits importés de
1,8%. /ats

Vers une progression ralentie en été
CHÔMAGE/ 82.000 sans-emploi en mai: le taux passe à 2,7°

82.1 21 personnes étaient inscrites au
chômage à fin mai, soit 2804 de plus
que le mois précédent, a fait savoir
vendredi l'OFIAMT (Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail). C'est un record: le taux de
chômage a passé de 2,6 à 2,7%. Le
nombre des places vacantes a diminué
de 249 pour s'établir à 8766 unités.

L'accroissement du chômage est cons-
tant depuis une année. Alors que le
taux était de 1,1% en mai 1991, il a
atteint 2% en janvier. Les cantons de
Neuchâtel, Genève et du Tessin avaient
alors déjà un taux dépassant 4%.

En février, le taux a passé à 2,3%,
en mars à 2,5% et en avril à 2,6%.
L'OFIAMT pense que la progression va
se calmer cet été. Pour l'an prochain,
on s'attend à une reprise de la conjonc-
ture qui pourrait faire diminuer le nom-
bre de chômeurs.

L'effectif réel des personnes sans tra-
vail est probablement deux fois supé-

rieur au chiffre indique, car ce dernier
ne comprend que les chômeurs qui tim-
brent. Un relevé effectué pendant le
deuxième trimestre de 1991 avait
montré qu'il y a environ un nombre
équivalent de chômeurs non recensés.
Les deux tiers sont des femmes.

Dans plusieurs cantons, la durée des
prestations de l'assurancechômage a
été étendue. Des allégements sont aussi
consentis pour les assurés de plus de
55 ans ou handicapés. Enfin, une loi sur
l'aide aux chômeurs de longue durée
est en préparation.

La plupart des cantons ne connais-
sent pas le nombre de leurs chômeurs
n'ayant plus droit aux indemnités fédé-
rales. Les données disponibles laissent
toutefois apparaître de fortes hausses.
L'Office du travail biennois s'attend à
une multiplication par quatre du nom-
bre de cas et qualifie le phénomène de
«bombe à retardement». Les cantons
de Genève et Fribourg redoutent une

augmentation du simple au double si la
situation économique ne se redresse
pas.

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
ne tient aucune statistique sur les chô-
meurs en fin de droits. Mais cela de-
vrait changer dès l'année prochaine
grâce à l'introduction d'un nouveau sys-
tème d'enregistrement.

En Suisse romande, seuls les cantons
de Genève et Fribourg peuvent fournir
des chiffres à l'heure actuelle. Il y avait
1 400 chômeurs en fin de droits à Ge-
nève l'année dernière. ((Si la conjonc-
ture économique ne s'améliore pas, ce
nombre pourrait aller jusqu'à doubler
à la fin de cette année», estime Michel
Thiébaud, directeur de l'Office canto-
nal de l'emploi. Les chômeurs en fin de
droits sont actuellement 1 50 par mois
à Genève, contre 1 1 6 l'année passée,
/ats

t é l e x
| TAPIE — Le groupe Bernard

Tapie Finance (BTF) a enregistré
en 1991 une perte nette (part du
groupe) de 294,9 millions de FF
(79,6 millions de francs), a indiqué
la société de l'ancien ministre
français Bernard Tapie, dans un
avis financier publié hier dans la
presse économique. BTF avait été
bénéficiaire de 47,9 millions de FF
(12,9 millions) en 1990. /afp

¦ TAPIE BIS - Adidas Handels
AG, à Lucerne, une filiale di
groupe Adidas, cessera ses activi-
tés de commerce international à le
fin de l'année. Cette mesure est c
mettre en relation avec la restruo
turation et l'adaptation du groupe
aux nouvelles conditions du mar-
ché. La fermeture de l'entreprise
lucernoise entraînera la suppres-
sion de 27 emplois, /ats

¦ DISNEY - L'action Walt Disney
a perdu 1 -3/4 dollars, à 37-3/8
dollars jeudi aux Etats-Unis, après
l'annonce par sa filiale française
Euro Disney qu'elle pourrait ne
pas faire de bénéfice pour l'exer-
cice fiscal 1 992, contrairement à
ce qu'elle avait initialement pré-
dit. Euro Disney, dont l'exercice
fiscal se termine au 30 septembre,
est détenu à 49% par Walt Dis-
ney CO. /reuter

¦ CHÔMAGE US - Le taux de
chômage aux Etats-Unis a atteint
7,5% en mai, son plus haut niveau
depuis août 1 984, a annoncé hier
le Département ¦ du travail. Le
nombre des créations d'emplois a
totalisé 68.000 le mois dernier
alors que le marché tablait sur
101.000 emplois créés avec un
taux de chômage de 7,2 pour
cent, /reuter

La trempe, mode d'emploi
L

es installations de traitement
thermique, comme celle que Borel
SA s'apprête à livrer en Allema-

gne, servent à la trempe de pièces
métalliques. La trempe? C'est une
opération visant à chauffer des piè-
ces en acier à très haute tempéra-
ture, à leur injecter du carbone, et à
les refroidir ensuite rapidement dans
de l'eau, de l'huile ou du sel fondu.
Résultat: une dureté à toute épreuve.

Les dernières évolutions de la tech-
nique permettent de réaliser ((pro-
prement» cette opération. Ainsi, le
réglage informatique de la tempéra-
ture ou de la durée de ((cuisson»
évitent les essais hasardeux et les
pertes de temps. Si une pièce est
réussie, elles le seront toutes. Alors
qu'une manipulation manuelle n'aura
jamais cette précision, ni cette repro-
ductibilité de traitement, /fk

HSSfnCI Cours du 05 06 9 aimablement __R9R{U1______!___¦ communiqués par le Crédit Suisse ______HLL_I

¦ INDICES ___________¦_________¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 130.6 1305
Fraucklort DAX ... 1792.31 1789.07
Dow Jones Ind 3399.73 3398.69
Londres Fin. Times . 2092.6 2077.4
Swiss Indei SPI ... 1206.39 1204.6
Nikkei 225 17964. 17790.

¦ BALE _____¦______¦__¦_______¦
Bàïoise-Holding n. .. 2280.
Bâloise-Holding bp . 2210. 2220.
Gba-Geigy 3500. 3490.
Ciba Geigy n 3555. 3550.
Ciba Geigy bp 3455. 3450.
Fin. Italu-Suisse ... 156.
Roche Holding bj .. 3355. 3330.
Sandoz sa n 2910. 2980.
Sandoz sa 2870. 2970.
Sandoz sa b 2810. 2920.
Sté Intl Pirelli .... 222. 221.
Sté Intl Pirelli bp.. .  124. 125.
Suisse Cim.Por t land.. 8800.

¦ GENEVE BHteleeeeeeetaeeeeeee M
S.K.F 30.25
Astra 6.15S
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 305.
Bobst sa 3620. 3640.
Bqe Cant. Vaudoise . 725. 720.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 925.
Crédit Foncier VD .. 810. 810.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 139.
Olhretli PU 2 85
Innovation SA 252.
Interdiscount 2370. 2350.
Kudelski SA b .... 155.

La Neuchâteloise n . 970. 975.
Mercure Holding SA 3190. 3220.
Monledison 1.74
Pargesa Holding SA 1070. 1050.
Publicitas n B30.
Publicitas b 740. 740.
Rinsoz & Ormond n 620.
Sacl Cossonay Hold. . 4650. 4700.
Sasea Holding .... 4.5 4.
SCB Slé Cim .S Béton 410.
SIP Slé Insl Phys. . 60. S 60. S
Slé Gén. Affichage . 374. 360.
Sté Gén. Surveill .n .. 1490.
Sté Gén. Suive»! .. 7550. 7480.
Ericsson B- CT-CH . 37. 37.
¦ ZURICH ______________¦__¦__¦
Adia Chesere) b . ,. 65.75 65.
Adia Cheserei .... 357. 352.
Alusuisse-Lonza n .. 499. S 504.
Alusuisse-Lonza b .. 101. S 101.5
Ascom Holding bp.. 390. S
Ascom Holding 1920. 1905.
Atel 1190. 1190.
Brown Boveri SA p . 4330. 4320.
BPS 825. 840.
BPS b 80. 79.
Cemenlia Holding .. 428. A 432.
Cie Suisse Réass . .. 2590. 2630.
Cie Suisse Réass.n . 2490. S 2490.
Cie Suisse Réass b . 518. 514.
Crossair AG 340.
CS Holding 2030. 2020.
CS Holding n 389. 389. A
EI.Laulenbourg 1300. S 1300.
Eleclrowalt SA 2410. 2420.
Forbo Holding AG .. 2300. 2320.
Fololabo 950.
Georges Fischer ... 1165. 1170.
Magasins Globus b . 658. 667.
Holderbank Fin. ... 5340. 5350.
Intershop Holding .. 485. 489. A

\3n) (DM) |OR| INDEX ^ k̂ ?ONES ^^
X^y 7̂1.4675 V___y92.15 HHba_____J 15950 I '""" ciM»" | 1204.5 | <nmmi »m™w | 3398.39

Jelmoli 1435. 1430.
Landis 8 Gyr AG n 1030.
Landis & Gyr AG b 79.5 80.
Leu Holding AG b . 318.
Moevenpick-Holding . 3850. 3B50.
Molor -Colombus SA . 975. 970.
Nestlé SA n 9790. 9760.
Nestlé SA 9810. 9760.
Oerlikon Boehrle p.. 408. 410.
Schindler Holding .. 4040. 4100.
Schindler Holding b. 760. 765.
Schindler Holding n. 780.
SECE Cortaillod n .. 4300.
SECE Cortaillod ... 5200.
SECE Cortaillod b .. 740.
Sibra Holding SA .. 270. 270. S
Sika Slé Financ. ... 3040. 3000. A
SMH SA NE IOII11 . 1190. 1180.
SBS 273. 272.
SBS n 263. 261.
SBS b ' 269 . 260 . S
Sulzer n 6300.
Sulzer b 558. 568.
Swissair 765. 750. S
Swissair n 702. • 687.
UBS 3830. 3B30.
UBS n 808. 805.
Von Roll b 163.
Von Roll 1130. 1130.
Winterthur Assur. .. 3340. 3300.
Winterlhur Assur.b . 630. 627.
Winterthur Assur.n . 3180. 3190.
Zurich Cie Ass.n ... 4190. 4120.
Zurich Cie Ass.b ... 1980. 1940.
Zurich Cie Ass. ... 4180. 4130.
¦ ZURICH (Etrangères) I9B-U
Aetna Ll&Cas 59.5 S 59.
Alcan 31.75
Amai Inc 32.6 S 32.75
Amer Brands 70.5
American Express .. 35.5 35.25

Amer. Tel & Tel .. 61.5 61.25S
Baxler Int 54.75 53.5
Caterpillar 90.75 89.
Chrysler Corp 29. 30. S
Coca Cola 65. S 63.
Colgate Palmolive .. 77.25
Eastman Kodak ... 58.75 58.25S
Du Ponl 76.75 76.
Eli Lilly 97. A 95.
Exxon 92.5 92.
Fluor Corp 61. 62.25
Ford Motor 68.5 70. S
GenLMolors 62. 63.75
Genl Electr 111.5 110.5 S
Gillette Co 71.5 68.25
Goodyear T.&R. ... 102.6 A
G.Tcl & Elecl. Corp. 46.
Homeslake Mng ... 19.25 18.75
Honeywell 107.
IBM 132. S 129.
Inco Lld 45.5 S 47.25
Intl Paper 101.5 100.5
in 95.5 A 92.25
Litton 67.5 66.75
MMM 138.
Mobil 96.25 96.25
Monsanto 93. 8B.
Pac.Gas & El 47.25 46.75
Philip Morris 112. 110.5
Phillips Pelr 37.5
ProclerSGambl 162.5 150.5
Schlumberger 99. 99.5
Teiaco Inc 94.75 94.5
Union Carbide . . .. 42.5 41.75
Unisys Corp 14.5 S 14.25S
USX-Maralhon ..... 34.5 34.5
Wall Disney 57. . 54.25
Warner-Lamb 90.25
Woolworth 40. 38.75
Xeroi Corp 110.5
Amgold 85.5 S 84.75
Anglo-Am.Corp 52. 52.

Bowaler PLC 21.75
Brilish Pelrol 7.3 7.3
Grand Melropolilain.. 13.25 13.5
Imp.Cliem.lnd 35.25
Abn Amro Holding . 36.25 36.
AKZ0 NV 128.5 128. S
De Beers/CE.Bear.UT . 37.75S 37.
Norsk Hydro 40.5 40.75
Philips Electronics... 31.25 30.75S
Royal Dulch Cu. ... 129. 129.
Unilever CT 150.5 150.
BASF AG 224. 222.5
Bayer AG 264. S 265.
Commerzbank 232. 232.
Degussa AG 331. 332. S
Hoechsl AG 238. S 237. S
Mannesmann AG .. 280. 277.5
Rwe Ad.Drd 378. 376.
Siemens AG 627. S 625.
Thyssen AG 227. 227.
Volkswagen 372. 374. A
Alcatel Alsthom ... 176. S 175.
BSN 298. 297.
Cie de Saint-Gobain . 112.
Fin. Patibas 106. 105.5
Natle Eli Aquitaine.. 158.5 158.5
¦ DEVISES _______¦____________¦

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD.. .  1.4325 1.4675
Allemagne 100 DM.. 90.55 92.15
Angleterre 1 P . . . .  2,63 2.69
Japon 100 Y 1.1310 1.1540
Canada 1 CAD. . . .  1.1935 1.2285
Hollande 100 NLG.. 80.30 81.90
Italie 100 ITL 0.1196 0.1220
Autriche 100 ATS..  12.86 13.10
France 100 FRF.. . .  26,87 27.37
Belgique 100 RI F . .  4.40 4.48
Suéde 100 SEK. . . .  24,95 25,65
Ecu 1 XEU 1,8540 1.8890
Espagne 100 ESB.. 1.4330 1.4730
Portugal 100 PIE.. 1.08 1,11

¦ BILLETS _¦_______¦___________¦
Achat Vente

Etals-Unis USD.. . .  1.420 1.50
Allemagne DEM. . . .  89.750 93.250
France FRF 26.40 27.90
Italie ITL 0.1180 0.1240
Angleterre GBP 2.590 2.720
Autriche ATS 12.750 13.350
Espagne ESB 1.430 1.510
Portugal PTE 1.050 1.150
Hollande NLG 79.50 83.00
Belgique BEF 4.270 4.520
Suède SEK 24.750 26.250
Canada CAD 1.1 B0 1.260
Japon JPY 1.10 1.180
¦ PIECES aeeeeeeeeeeeeeeeeeeSieeeeeeel
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 90: 97.
H Souverain new .. 11. 125.
1 Kruger Rand 48. 501.
20 Double Eagle .. 49. 546.
10 Maple Leal .... 50. 51B.
¦ OR - ARGENT lOHBWi
Dr US/Oz 337.50 340.50
FS/Kg 15700.00 16950.00
Argent US/Oz .... 3.9500 4.1500
FS/Kg 184.21 193.67

¦ CONVENTION OR ¦_¦_¦_¦
plage Fr. 16200
achat Fr. 15780
base argenl Fr. 230

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.
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E À DISCRÉTION =
_: Fondue chinoise Fr. 26.- _=
__ Fondue bourguignonne Fr. 30.- —
 ̂

Cuisses de grenouilles Fr. 27.- sr
B Steak tartare Fr. 25.- —

Ë BRASSERIE =
B A midi, assiette du jour avec —
__ potage aux légumes Fr. 11. - __
= NOUVEAU : E
= FONDUE SAFARI E
B à discrétion avec viande d'antilope —
EE cuite dans un bouillon —
— affiné au Porto avec
EE sauces et garnitures Fr. 26.- _E
E LES TARTARES E
E À DISCRÉTION E
B Maison Fr. 25.- =
E Wodka Fr. 25.- =
~ Provençale Fr. 25.- s
~ Aux anchois Fr. 25.- EE
B Aux piments Fr. 25.- B
— Au whisky Fr. 25.- EE
SE Au poivre vert Fr. 25.- —
S Au curry Fr. 25.- Zl
B Spécialité B
S Tartare de saumon (250 g).. Fr. 29.- =
B Servis avec toasts et beurre

= LES ESCALOPES =
E DE SAUMON E
E au citron vert Fr. 24.- E
=: à l'estragon Fr. 25.- _=
— aux crevettes Fr. 26.- E
B au beurre d'anchois Fr. 26.- —
— servies avec riz créole E
B et salade mêlée —

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

= 133067-13 E

La Boulangerie-Confiserie

IEANNERET
vous invite

dans sa nouvelle succursale

CITY CENTRE
Rue de l'Ecluse 38

En grande première à Neuchâtel
Gelaterïa, les glaces à l'italienne
préparées dans notre laboratoire
selon les recettes traditionnelles

I d'Italie.

OUVERT tous les dimanches
365 jours par année. ,#_*;?I - 
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À LA CARTE
Filets de perche meunière
150 g = Fr. 20.-

Tournedos de cheval nature
200 g = Fr. 19.-

Tartare sur assiette
Fr. 15.-

Lasagnes maison Fr .  12.—

A gogo : fondues chinoise,
bourguignonne,

caquelon vigneron 132979-13

E TOUJOURS NOS MENUS =
__ Samedi midi Fr. 17.- E
S Dimanche Fr. 24.- ~

Ê TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES =
E FONDUES: E
E • BOURGUIGNONNE E
Ë # CHINOISE . , E

l?i£i3HEUR llRgS^ll

EIBU. | SJOflSfilr I
/ —

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

E Cornaux |  ̂ =E3
E Tél. 4712 35 Duve" ,OLS les i°urs 3

TERRASSE

1 Menu à Fr. 12.- §
| CUISSES DE GRENOU ILLE §

FILETS DE PERCHE S

B STEAK et ENTRECÔTE de cheval S

E Pour une ou « »133066-13 E
B plusieurs personnes >v T
E c'est sympa ! "*S^____ E
~ Bourguignonne 't . r^% E
E Fr. 29. - __£gL_3_ =S Chinoise Fr. 25.- /rf^l. E
E (A DISCRÉTION) (f̂ ŷ 5X\ E

fe/^(oofiGrcl
BAR - RESTAURANT - GRIL
1, rue Bachelin , 2074 Marin

Téléphone 038/33 28 38
Le coin sympa pour déguster

NOS FONDUES
chinoise, bourguignonne. Clochard
(à gogo) dès Fr. 22-
Mais ausi
Le filet de bœuf béarnaise 25. -
Le filet de bœuf aux morilles 27. -
L'émincé de veau au Calvados 18.50
Du lundi au samedi 133459-13

Assiette du jour à Fr., 11.-
Buffet de salade et potage inclus

AU VIEUX "'""
r Bp̂ C,.

Petite carte estivale
I à la terrasse sur le Inc

Au restaurant
Menus d'affaires et de dégustation

dès Fr. 32.- .
Du lundi au vendredi

Assiette du jour à Fr. 13.-.
AU BAR

Ce soir de 22 heures à 2 heures
DISCO ESPACE TROPICAL

133458-13

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

____________________________________ ¦____

(y 0)
PORT DE NEUCHÂ TEL

vous présente

MENU DE PENTECÔTE
(dimanche 7 juin 1992)

Mousse de saumon à l'aneth

• • •Consommé au porto

• • •Les deux filets à la moutarde
Pommes darphin

Tomates florentine

ou
Filets.de Saint-Pierre

aux saveurs de Provence
Timbale de riz

• • •Bavarois aux fruits de la passion

Menu complet Fr. 46.-
Menu sans 1" Fr. 42.-

MENU
DU LUNDI DE PENTECÔTE

Jus de pamplemousse rosé

• • •Steak de bœuf aux poivre vert
Pommes rissolées
Légumes du jour

• • •Coupe de fraises

Menu du jour Fr. 30.-
Assiette du jour Fr. 24.- 133350-13

______________________ D_______ I

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
« CHEZ PEPI »

2067 CHAUMONT - Tél. (038) 33 24 51

Durant la belle saison, de notre grill :

Poulet - Agneau - Porc, accompagnés
d'un buffet de salades. 107921-13

Lundi de Pentecôte
OUVERT

¦jr Grand choix de pizzas (aussi à l 'emporter)
¦jr La semaine : menu du jour
j r  Spécialités de viandes et de poissons
•fa Nos délicieuses pâtes
r̂ Les spécialités du chef

* * * 038/24 30 30 * * *
W FERME LE DIMANCHE 35252-13 M

MÊÊzL' PP!

PLACE PURY - NEUCHÂTEL - (038) 24 08 22

SPÉCIALITÉS NEUCHÂTELOISES,
FRANÇA ISES ET ITALIENNES• ••Salles pour BAPTÊMES,
COMMUNIONS, MARIAGES

de 20 à 200 personnes

^L OUVERT 7 JOURS SUR 7 y.:<.-: ¦ _^P

EEXPRESS / §̂^̂ ê̂^ijl̂ _—— f£ZSZ£%£à' _j£** î_gï _î !̂
__ _ _ _ a / jr̂ "'!a <*-""*̂ £U 3 Pi»_ JÛ_!ïg_S_ _j^̂l Bu et n de / fciSHp*̂  ̂l

¦ changement mm̂ ^t̂ir 
¦

| d'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: .

' Rue: Nj  '

| N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| îlHl |
, Ruej N_j ¦

* N" postal: localité: 

| Pays: Valable dès le: |

I Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. suoia 10_ x ¦

/ : v
(Jjjsjâ'H.W )B__, Tél. (038) 47 18 03

_a '̂ i » t F̂ TrTTTr"̂  ' M. et M"" RIBA

_^ifî_M t̂e 2072 ENGES
T5ôtîlbu €hcu58cur Engcs

MENU DE PENTECÔTE
Dimanche 7 juin 1992

Coquilles St-Jacques au Noilly Prat
et au pistil de safran

• ou
Salade cressonière au foie gras

du Périgord
ou

Pâté chaud de ris de veau
aux champignons

• ••Consommé à l'œuf de caille

• ••Filets mignons de porc au Calvados
ou

Caneton nantais à l'orange
ou

Cœur de filet de bœuf « La Vallière »
Garnitures de légumes du marché

Pommes Duchesse

• ••Mille-feuille aux fraises
ou

Chariot de desserts maison
ou

Plateau de fromages• ••Menu complet au choix: dès Fr. 42.-

Ouvert tous les jours sauf le lundi.
133399-13

Semaines d'azur à l'Adriatique
Cattolica (Italie)

Hôtel Esplanade
Tél. (0039) 541/963198 lOmè rres de la mer,
parking, ambiance moderne, cordiale. Chambres
avec douche, W. -C , balcon vue mer , tout confort.
Trailemeni de première qualité, cuisine soignée,
petit déjeuner-buffet. 7 jours de pension complète :
|uin et septembre Lit 245.000 Juillet Lit.
280 000/294.000 tout compris. Août , nous appeler .

35268-10

126858-10

pDES ŜmtÂ



Un indice encourageant, mais...
CHÔMAGE / légère diminution au mois de mai; les signes confirmés de reprise se font cependant attendre

L

e nombre d«s chômeurs complets
dans le canton de Neuchâtel, au
cours du mois de mai, a baissé de

17 unités par rapport au mois prédé-
dent pour atteindre le chiffre de 3320
personnes, le taux de chômage restant
à 4,6%. La comparaison avec les chif-
fres du mois de mai 1991 indique
cependant une progression de 1745
chômeurs et chômeuses.

Cette diminution est toutefois à inter-
préter avec une certaine prudence.
Pour Marcel Cotting, chef du Service
cantonal de l'emploi, à La Chaux-de-
Fonds, cette tendance ne doit pas con-
duire à des conclusions trop hâtives:

— Le mouvement ne me paraît pas
significatif. Certes, il indique bel et bien
un léger mouvement de reprise: c'est un
indice encourageant. Mais je  m 'attends
a une nouvelle augmentation au cours
des mois de juillet et d'août, mois à
chômage traditionnellement plus élevé
parce que les entreprises n'engagent
pas en période de vacances.

Pour Marcel Cotting, seule une ten-
dance à la baisse enregistrée plusieurs
mois consécutivement confirmerait
qu'une reprise bien réelle se dessine.
De plus, bon nombre de jeunes termine-
ront leur apprentissage au mois de juin.
Une partie d'entre eux auront certaine-
ment des difficultés à décrocher leur
premier emploi: il ne faut pas oublier,
ajoute Marcel Cotting que près de sep-
tante jeunes qui ont terminé leur ap-
prentissage au mois de juin 1 991 n'ont

pas encore trouvé d'emploi.

Dans le secteur habituellement le plus
touché, celui de l'administration, bureau
et commerce, les offres d'emploi n'ont
cependant pas reculé. Mais les qualifi-
cations exigées pour ces postes sont en
moyenne plus élevées que celles des
personnes au chômage, la situation
peine donc à se débloquer. En général,
près de 60 % des chômeurs sont peu
ou pas qualifiés, constate Marcel Cot-
ting: l'importance de la formation se
révèle donc primordiale.

Par secteur économique, l'administra-
tion bureau et commerce compte donc
toujours la plus forte proportion de
chômeurs, avec 1 9,5 % du total. Sui-
vent l'industrie des métaux et machines,
avec 1 5,2 % des chômeurs, l'hôtellerie
et restauration, avec 9,1 %, l'industrie
horlogère, 8,1 % et le bâtiment, 6,8
pour cent.

Entre les districts de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, on constate une
proportion relativement homogène de
chômeurs par ailleurs nettement plus
élevée que dans les autres districts, le
Val-de-Travers venant en seconde po-
sition alors que Le Locle, Boudry et
surtout le Val-de-Ruz ont des taux plus
faibles. Notre infographie indique, dis-
trict par district, les chiffres et leur
évolution et les diverses données four-
nies par le Service cantonal de l'em-
ploi.

0 J- G.

L'Esprit Saint comme une flamme
PENTECÔTE / Deux regards sur la fête chrétienne

C

inquante jours après Pâques, les
apôtres réunis à Jérusalem reçoi-
vent de Jésus l'Esprit Saint. Des

flammes rougeoient sur leurs têtes. Vo-
lubiles comme sous le coup de l'ivresse,
ils parlent plusieurs langues, celles qui
transmettront le témoignage du Christ
de par le monde. L'abbé Roger Noir-
jean, prochainement aumônier de la
santé et soeur Françoise, de la commu-
nauté de Grandchamp, offrent leur vi-
sion de l'événement.

A Pâques le Christ crucifié ressuscite.
Sa présence a désormais changé: loin
des foules auxquelles il avait souvent
parlé, il se manifeste différemment; ses
proches le reconnaissent à peine. A
l'Ascension, il quitte la terre.

- L 'image d'une montée dans le ciel
est aujourd'hui insuffisante; la science a

explore I univers, il a perdu de son
énigme commente l'abbé Noirjean.
Ainsi nous ne pouvons plus croire que
Jésus a rejoint son Père comme une
fusée. Parlons de disparition: le pre-
mier témoin visible de Dieu n'est désor-
mais plus là. Il doit transmettre l'Esprit
Saint aux apôtres, qui deviennent té-
moins eux aussi. La foi de tout chrétien
se fonde sur cette passation.

Raconté dans les Actes des apôtres,
juste après les quatre Evangiles, l'épi-
sode prend la tournure habituelle des
irruptions divines. Les apôtres enten-
dent du bruit, le vent souffle, les lan-
gues de feu s'embrasent. Du vent et du
feu: au-delà de cette mise en scène,
Pentecôte indique que le dialogue est
possible, estime soeur Françoise:

— Les apôtres parlant plusieurs lan-
gues réalisent l'idée d'un échange. Ils
envoient l'écho positif de Babel, sujet
difficile de l'Ancien Testament. A Babel
la confusion avait régné faute d'avoir
admis que nous ne sommes pas tous
faits du même moule. Or Dieu veut la
différence.

Chez les catholiques, Pentecôte don-
nait lieu à une vigile, célébration au-
jourd'hui supprimée. On profitait de
baptiser les enfants à ce moment-là,
tout comme à Pâques. Soeur Françoise
explique ce qui se passe à Grand-
champ:

- La célébration de Pentecôte com-
mence la veille, se prolonge dans la
nuit, aboutit à l'Eucharistie. C'est la
fête, la joie est un don de l'Esprit!

Pentecôte vient sept semaines après
Pâques. Elle qui marque la nécessité
d'incarner la présence divine trouve
une corrélation dans la pensée hin-
doue. Celle-ci représente l'énergie de
l'homme par une succession de sept
chakras alignés le long du corps: au-
tant de centres qui reçoivent et trans-
mettent la vitalité par ondes vibratoi-
res. Le septième chakras se situe au
sommet de la tête, là où s'opère la
pénétration de la lumière dans la ma-
tière. La septième étape de la crois-
sance humaine, disent encore certains
psychologues, permet le développe-
ment des facultés mentales. Autant de
((sept» qui comptent dans l'existence
humaine.

0 CRy

L'Europe de la nature
AMIS DE LA NATURE/ Première rencontre internationale

Plus de 260 personnes en prove-
nance de France, de Belgique, du
Luxembourg et de Suisse, tous mem-
bres des Amis de la nature, se retrou-
vent aujourd'hui, et jusqu'à lundi, à
Colombier pour le premier rassemble-
ment francophone de l'association.
Mise sur pied par l'Union romande
des amis de la nature (URAN), cette
rencontre sera consacrée au thème de
l'Europe, sans toutefois que les Amis
de la nature en fassent un débat poli-
tique mais plutôt un sujet de réflexion
très général, tient à préciser le prési-
dent de l'URAN, le Vaudois André
Collioud.

Une réception officielle réunira les
participants et leurs invités en fin
d'après-midi au château de Colom-
bier, en présence notamment du
conseiller d'Etat neuchâtelois Pierre

Dubois et du secrétaire central de la
Fédération suisse des Amis de la na-
ture, le conseiller national Rudy
Strahm. Mais, après la joyeuse soirée
- un bal - prévue à Boudry, demain
commencera à l'aurore, ou presque,
par un retour... à la nature. Cours de
varappe, descente à pied des Gorges
de l'Areuse ou, pour les moins sportifs,
visite du Musée de l'automobile de
Grandson avec retour en bateau rem-
pliront amplement la journée. Lundi,
les responsables des délégations par-
ticipantes tiendront une brève réunion
avant la manifestation de clôture, ter-
minée par un lâcher de ballons.

La Fédération suisse des Amis de la
nature - elle compte 34.000 membres
- a son siège à Berne. L'Union ro-
mande quant à elle regroupe toutes
les sections francophones de Suisse.

Sur le plan mondial, l'Internationale
des amis de la nature, avec ses
350.000 membres, regroupe les fédé-
rations d'Europe et d'Amérique du
nord.

Les buts de l'association sont de
mieux connaître la nature et les sites
du pays. Les Amis de la nature possè-
dent quatre chalets dans le canton de
Neuchâtel, à Chaumont, à Tête-de-
Ran, au Locle et à Saint-Sulpice. La
construction et l'achat de maisons de
vacances ou de refuges, gérés sans
but lucratif, font partie des raisons
d'être des amis. Mais le mouvement a
aussi des objectifs de plus vaste por-
tée comme celui de lutter pour des
conditions de vie saines, pour les êtres
humains comme pour les animaux. Ses
membres pratiquent la marche, l'alpi-
nisme, le ski, les sports nautiques et

participent a des courses d'orienta-
tion. Organisation de voyages, cam-
ping, mise sur pied de conférences et
d'expositions, sont aussi au pro-
gramme du mouvement qui forme ses
propres dirigeants. Le mouvement a
une histoire déjà ancienne: fondé à
Vienne en 1894, surtout pour permet-
tre aux classes les plus modestes de
passer des vacances à des prix acces-
sibles tout en favorisant une bonne
hygiène de vie, il a rapidement connu
une extension internationale considé-
rable. La première section suisse -
celle de Zurich - a vu le jour en 1905.
En Suisse, l'association dispose d'une
centaine de maisons. En Europe et en
Amérique du Nord, les Amis de la
nature possèdent près de 850 établis-
sements, /jg

Message de
l'Eglise

((Cette année, un peu partout, le
dimanche de la Pentecôte a été
choisi pour être le ((dimanche de
l'écologie», afin de nous rappeler
que nous sommes tous responsables
de la Terre et devons tous en pren-
dre soin communique l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise
(EREN). La conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le déve-
loppement (CNUED) se réunit en ce
moment à Rio de Janeiro. A travers
ses débats, nous continuerons d'être
attentifs à la réponse que Dieu ap-
porte à la prière ((Viens, Esprit Saint,
renouvelle toute la création».

»Au chapitre 2 des Actes, nous
lisons que le don de l'Esprit Saint qui
permet de transformer et de renou-
veler la création et la communauté a
été reçu par les croyants le jour de
la Pentecôte..

«L'Esprit de la Pentecôte est l'es-
prit de la communication, celui qui
nous donne le sentiment d'apparte-
nir les uns aux autres, en un même
lieu. Le jour de la Pentecôte, les
croyants se voient les uns les autres,
face à face. Ensemble, ils perçoivent
le mouvement du vent de l'Esprit.

«L'Esprit de la Pentecôte est l'es-
prit de l'audace. ((Ecoutez-nous», di-
sent Pierre et les apôtres. Ils n'éprou-
vent aucune crainte. Ils se lèvent et
se mettent à parler revêtus de la
puissance de l'Esprit qui leur donne
l'audace de leur Maître.

«L'esprit de la Pentecôte est l'es-
prit de la solidarité dans l'obéis-
sance. Les douze apôtres vivent dans
l'obéissance, étudiant les textes bi-
bliques et enseignant la Parole de
Dieu.

»L'Esprit de la Pentecôte est l'es-
prit de la gestion responsable et du
partage. Les gens qui se repentent,
après l'événement de la Pentecôte,
engagent tout leur être au service
de Dieu.

»L'Esprit de la Pentecôte est l'es-
prit de la communion fraternelle et
de la célébration. Ceux qui sont de-
venus croyants connaissent la liberté
totale de celui qui se dépouille de
soi pour servir les autres./comm

Végétation
et habitat
NEUCHÂTEL - Les
plantes ont envahi
l'Hôtel de ville. Le
temps d'une exposi-
tion étonnante.

ptr- *
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Dangereux, ce coup de frein?

HeuchâkeCANTON
FORMATION PERMANENTE/ là aussi / économie serre la vis

L 'ENTREPRISE VUE PAR LE GRAND BOUT DE LA LORGNETTE - Souvent des correctifs très simples, mais auxquels
on ne pense pas toujours... osl- £¦

a reprise, sur laquelle d aucuns
comptent tièdement cet automne,
ne semble faire ni chaud ni froid à

Alain Giacomin. Ce n'est pas qu'il n'y
croie pas, il la souhaite au contraire
mais il sait par expérience qu'on n'a
rien sans rien. La chance, il faut savoir
la forcer, ce qui est dans ses cordes
puisqu'il s'occupe de formation, dirige
la filiale suisse du groupe Bernard Cor-
nuaille (BCCF), un cabinet rémois qui a
repris, au seuil d'un été 1991 avare
des promesses du printemps, le Centre
industriel de développement (CID) de
Neuchâtel. La mer aurait pu être
d'huile; on a dû deux fois écoper le
bateau car à des problèmes internes
se greffait ce qu'on a coutume d'appe-
ler une conjoncture frileuse; les entre-
prises manquent de commandes, le mo-
ral et les effectifs fondent.

Le verbe est intarissable; ses mains
virevoltent, qui épaulent la voix d'Alain
Giacomin.

- Bref, tout en pâtit, et d'abord le
budget consacré à la formation. Une
erreur? Oui, car les entreprises doivent-
elles en licencier que les salariés dont
elles ne pourront se passer souffriront
alors d'un manque de perfectionnement.

Créé à l'âge d'or de cette industrie
par la Fédération horlogère, et c'était
en 1 962, puis passé au secteur privé, le
Centre industriel de développement, s'il
assure une formation permanente, se

met surtout a la place des entreprises
recourant à ses services. Et Alain Giaco-
min a raison de dire que s'il faut, par
exemple, apprendre à un chef de pro-
duction à lire un bilan, ce n'est surtout
pas parce qu'il vise le poste de chef-
comptable... Il est apprécié, mais vit trop
dans son cocon et le cloisonnement est
tel que cette forme d'apartheid finit par
freiner la marche de l'entreprise que
guette également la routine.

Des cours pour magasiniers à ceux de
((management» supérieur pour cadres
et dirigeants que le CID confie à l'Institut
français de gestion, l'un des objectifs à
atteindre est aussi de faire sortir ces
prisonniers de leur bocal, de les conduire
à déléguer une partie de leurs attribu-
tions. Car il existe d'autres problèmes
que ceux auxquels ils sont confrontés,
ainsi l'environnement du marché, l'état
de la concurrence, les données financiè-
res, la communication également. Il leur
faudrait une vision globale de l'entre-
prise; combien peuvent-ils se flatter de
l'avoir?

Mais encore, la formation permanente
doit-elle se débarrasser du carcan des
relations maître-écoliers. Jamais à court
d'images, Alain Giacomin déniche celle-
ci:

— S'ils ne voient en moi qu'un profes-
seur, je  ne dois pourtant pas les considé-
rer comme des élèves...

C'est bien un tour de table qu'il faut

lancer.
Certes, le CID se défend d'apporter

un remède miracle, cliché auquel son
secrétaire général préfère celui d'une
boîte à outils qu'on doit avoir le cou-
rage d'ouvrir et où chacun trouvera celui
adapté à ses besoins. Cà et là des coins
d'ombre se dissipent et ce peut être
l'épidémie d'absentéisme qu'endiguera
la modification d'un poste de travail, de
l'éclairage, etc.. Et il cite un autre exem-
ple; rémois, il ne désobligera personne
ici:

— Les dactylos d'une société flâ-
naient le matin. C'était l'hiver; elles se
plaignaient du froid, traînaient à la ca-
fétéria .̂

On a soudain pensé que le concierge
pouvait brancher le chauffage une heure
plus tôt et à poser un «sur-vitrage» pour
supprimer ces temps morts. La technique
à laquelle les entreprises s'adaptent ra-
pidement est rarement en cause: on ou-
blie simplement que l'être humain est
par nature hostile au changement. Tout
aussi difficile doit être d'accepter un
jargon qui court de la ((productite» à
(d'évaluation des pannes potentielles ré-
siduelles». C'est le seul point qui trouve
A. Giacomin sans réplique.

— J'en suis conscient, mais parlez au-
trement à beaucoup de chefs d'entre-
prise et ils vous comprendront mal...

Là, ses mains tombent sur les genoux!

0 Cl.-P. Ch.

A l'aide d'orphelins
SOLIDARITÉ/ «SOS enfants Moscou»

((SOS enfants Moscou 92», une ac-
tion de solidarité organisée par les
Neuchâtelois, a permis la distribution
hier de vêtements, de lits, de jouets,
de médicaments et de deux tonnes de
lait en poudre à un hôpital et à un
orphelinat moscovites, a rapporté à
l'ats Galina Pechkova, directrice de
l'orphelinat. La Maison des enfants no
6 accueille une soixantaine de petits
russes de moins de trois ans.

Ces enfants, recueillis dans les gares
et les lieux publics par la milice de
Moscou, sont particulièrement défavo-
risés, a exp liqué G. Pechkova. Après
quelques semaines passées à l'orphe-
linat, ils sont répartis dans les vingt
maisons d'enfants de la capitale russe.

L'instigatrice du projet, Lo Boekholt-

Weyermann, membre de la section
neuchâteloise du club Soroptimist in-
ternational, s'est également interro-
gée sur les possibilités d'adoption
d'enfants russes par des couples suis-
ses. Selon la directrice, de l'orpheli-
nat, qui mentionne le cas d'un enfant
adopté par des Américains, cette so-
lution serait envisageable. L'ambas-
sade suisse à Moscou se refuse à tout
commentaire à ce sujet.

Cette action a été mise sur pied par
six amis neuchâtelois, qui ont fait ap-
pel à la générosité des habitants du
canton ainsi qu'à des grandes firmes
pharmaceutiques suisses. Les dons leur
ont permis de remplir tout un camion-
remorque, /ats

Neuchâtelois en scène
CASE À CHOCS/ Un mois très jazz au chef- lieu

m la Case à chocs, le mois de juin
C\ sera court — Festi-jazz oblige

— mais bourré d'énergie. Une
fleur accordée aux amateurs de jazz :
sur les quatre soirées organisées,
deux leur sont destinées.

Jazz, donc, mais jazz tendance
«power» ce> soir avec Urgent feel.
Aucune recherche passéiste pour
Pierre Audétat, Cesare Di Vita, Pier-
re-Yves Borgeaud et Moreno Helmy
qui se démarquent par une présence
scénique très physique, sans se com-
plaire dans des démonstrations de vir-
tuoses. Urgent feel mêle l'écriture et
l'improvisation, alterne les pulsions bi-
naires et tertiaires. Le groupe neuchâ-
telois a le sens des collaborations. Il
amène dans ses bagages Jack
O'Mollo, un dise-jockey très recherché.
On terminera la soirée sur des ryth-
mes acid-jazz, mais aussi swing, rap
ou funk.

La Case à chocs tente une nouvelle
ouverture, cette fois en direction du
hard rock, vendredi 1 2 juin, u Parce
que nous nous sommes rendu compte
qu'il y a un vrai public pour ce genre
de musique très forte, dans la
région», explique Christian Addor. En
ouverture, c'est le groupe neuchâtelois
Lipstriker, qui fera trembler les murs,
avec un hard très métallique et ré-
volté. Trash ensuite, avec les Yverdon-
nois de Damage: la soirée promet
d'être décoiffante.

Le cinéma a gagne sa place a la
Case à chocs, qui réserve désormais
une soirée par mois au septième art.
Le ciné-club Opaq projettera ((Repor-
ters », un documentaire de Raymond
Depardon, sur les paparazzis pari-
siens. La projection débutera à 22h
précises. «L'heure tardive pour un
film, mais cela correspond bien à la
mentalité actuelle, où les gens ne sor-
tent plus pour «consommer» un film,
un concert, mais pour vivre une soirée,
comme un tout.»

Après le film, le groupe neuchâtelois
Larsen Rupin annonce une fin de soirée
jazz attack. La base rythmique extrê-
mement dynamique est assurée par un
batteur et un bassiste, tandis que le
saxo s'éclate en folie.

Imprévu de dernière minute: les
Tchèques d'Aku Aku reporteront leur
concert à fin septembre. La soirée du
1 9 juin, annoncée sur le programme,
est donc annulée. Dernière étincelle
de la Case à chocs avant la fin du
mois: une nouvelle black disco, le sa-
medi 20 juin, pour danser sur des
rythmes funk, rap, soûl raggamuffin ou
jazz.

0 J. Ml

% Case à chocs, Tivoli 30, Serrieres:
ce soir, Urgent feel et disco acid jazz;
vendredi 12, Lipstricker et Damage; sa-
medi 13, ciné-club Opaq et Larsen Rup in;
samedi 20, black disco. Ouverture des
portes 21 h, concert 22 heures.

Posez vos questions I
NEUCHÂTEL / Débat sur l 'Europe mardi soir

Pas une semaine ne s'écoule sans
que de nouvelles péripéties vienn-
nent enrichir le feuilleton de l'actua-
lité sur l'intégration européenne.
C'est donc un débat sur un thème
particulièrement ((chaud» qui aura
lieu mardi soir, de 19h à 20h30, à
l'aula des Jeunes-Rives, à Neuchâtel,
sous le titre ((L'Europe et nous » et
qui permettra largement à chacun
de poser les questions qui concer-
nent notre avenir.

Organisé par l'Association suisse
des cadres, avec la collaboration de
((L'Express », ce débat contradic-
toire opposera trois personnalités
suisses de premier plan. Le bouillant
conseiller national Flavio Maspoli,

fondateur de la Lega tessinoise,
dira pourquoi il est contre la partici-
pation de la Suisse à l'Espace éco-
nomique européen (EEE ) et à la fu-
ture Union européenne découlant
des accords de Maastricht. Le pro-
fesseur François Schaller défendra
la création de l'EEE, tout en se mon-
trant opposé à l'Union européenne.
Le conseiller d'Etat et conseiller na-
tional Francis Matthey se battra, lui,
pour l'EEE et l'Union européenne.
Des positions tranchées qui annon-
cent un débat intéressant, auquel les
Neuchâtelois sont invités à partici-
per activement. L'entrée est libre.
/JE

L'église au milieu
de la ligne

Nouveau dossier pour
la Fédération

du Pied du Jura
Le hasard a voulu que quelques

jours avant l'assemblée générale de
la Fédération du Pied du Jura, un
nouveau dossier tombe sur son bu-
reau. Certes, la fédération attend
encore beaucoup des CFF, notam-
ment le doublement de la voie dès
Onnens et à l'entrée d'Olten, et des
battements moins longs en gare de
Zurich pour les trains « Intercités)) ve-
nant du pied du Jura mais voici qu'il
faut aussi composer avec les oppo-
sants tout frais au tracé bérochaud
de la ligne Yverdon-les-Bains- Neu-
châtel. La fédération attend d'eux
qu'ils ne donnent pas un tour trop
politique à leurs revendications, es-
père qu'on poura remettre l'église
au milieu du village, que la défense
d'intérêts particuliers ne portera pas
préjudice à une réalisation d'intérêt
général et attendue depuis bien
longtemps. La fédération sera donc
présente à la conférence de presse
des CFF le 17 juin.

Emmenée par son délégué géné-
ral Pierre Matthey et son secrétaire,
Pascal Sandoz, la Fédération a dé-
cidé de créer un comité comprenant
des représentants des cantons et col-
lectivités publiques riverains de la
ligne et de noter tout ce qui devrait
être revu et corrigé de Genève à
Zurich, /clpch

Le saint du jour
Les Norbert sont extrêmement courtois
maîtres dans l'art de séduire les fem-
mes. Paradoxaux, ces charmeurs sont
fidèles en amour comme en amitié.
Anniversaire: cette année astrale ,
demandera beaucoup d'efforts. I
Bébés du jour: généreux et faciles m
à vivre. / JE- !

Exposition
Le Musée d'ethnographie de ? i
Neuchâtel inaugure, aujour- /
d'hui à lôh, l'exposition «Les [¦'
femmes». Mise en scène par B
Jean-Pierre Zaugg, cette B
exposition esthétique et ^M
chaleureuse se veut un ~̂*^
hommage aux femmes. Du
6 juin 1992 au 10 jan-
vier 1993. / JE

Âutomates
A Dimanche à 14
15 et 16 heures, le
Musée d'art et
d'histoire 'de Neu-
châtel présente sa
traditionnelle dé-
monstration du
fonctionnement
des automates Ja-
quet-Droz. C'est
un spectacle qui
intéresse de nom-
breux visiteurs.¦m

Collection
Les voitures de collection partici- ?

pant au Rallye Laurent-Per-
rier/Antibes seront à Neuchâtel di-
manche dès 16 h 30, place des Hal-

les, d'où elles repartiront lundi à
8 h 4 5 ./j E -

Anniversaire
Aujourd'hui dès 1 Oh. au Grand Som-

Martel, le Syndicat
d'élevage caprin du Locle fête ses

cinquante ans. Boucs, chèvres et ca-
bris feront l'objet d'un concours dès

11 h. alors que la partie officielle
débutera à 14heures. Le programme

sera simple mais complet. / JE-
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Les femmes attendent

fleuchâke VILLE 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE/ Ouverture de la grande exposition d'été

A

lors Psyché prit la lampe, et dans
la nuit, elle se pencha sur Eros
endormi pour le regarder: et

Eros, qui l'avait bien avertie des consé-
quences de cette curiosité, s'enfuit la
laissant éplorée et asservie à Aphro-
dite. Et depuis, la littérature, la psycho-
logie et les bonnes lectures n'en ont pas
fini d'énumérer les dégâts du regard
de l'amoureuse sur l'amoureux. Psyché
par contre supporte très bien le regard
grossissant ou rapetissant d'Eros et tra-
verse bravement l'histoire sans s'enfuir -
les voix qui prétendraient voir des vic-
times sont réputées féministes - pas des
vraies femmes - ou pire, thérapeutiques
- les fuyardes relèvent du soin aux
malades - et rien n'effarouche davan-
tage Eros. Retour au point de départ,
le joueur refait un tour.

La partie est néanmoins l'une des
plus commentées de la planète, avec
profits périodiques pour chacune des
bandes de pillards installés autour de
la fête ou de la guerre, de l'économie
qui pressure également les deux camps
tout en imposant ses modèles de com-
pétition sans cesse accrue par la boucle
rétroactive de la publicité, à l'Etat, civil
ou tutélaire. Jacques Hainard, direc-
teur du Musée d'ethnographie de Neu-
châtel, considère que la donne est en
train de changer: Eros, au lieu de s'en-
fuir, se demande s'il ne pourrait pas
s'allier Psyché avec ce qu'il y a de
Psyché en lui, et réciproquement, Psy-
ché voyant bien qu'Eros ne lui est pas
complètement étranger. De l'hermaph-
rodite à l'androgyne en passant par le
trans-, bi- ou homosexuel, le mélange
fait usage sauvage, car l'inventaire ef-
farouche . C'est le moment de camper
un état des lieux, car, analyse Jacques
Hainard, la construction, la reproduc-
tion et l'évolution sociale des catégo-
ries se dissolvent, le malaise social
transparaît. Et il propose de faire le
point autour d'un hommage aux fem-
mes qui évite à tout prix de sombrer
dans le discours polémique de la pen-
sée ordinaire.

Si l'exposition tient son cap, cela se
pourra apprécier dès cet après-midi.
Mais la potion frémit déjà dans la
rumeur. Ainsi cinq femmes, récemment
échaudées par (rie discours polémique
de la pensée ordinaire» - lequel, en
prenant prétexte de symptômes mar-
ginaux, réduit, dans l'humeur bien con-
nue ((toutes des lesbiennes», chaque
tentative pour une égalité des chances
et des pouvoirs à une attaque irres-
ponsable, puérile et perverse contre la
pérennité des valeurs - cinq femmes
donc disent leurs étonnements, leurs
préventions et leurs vœux.

Et partant du titre, ((Les femmes»:
pourquoi le masculin a-t-il besoin de
définir le féminin, et cela d'une manière
si péremptoire que la femme finit par
entrer dans son jeu, se voir par ses
yeux? Et corollairement: a-t-on jamais
fait, hors de la polémique, une exposi-
tion ((Les hommes»? Cela peut-il s'ima-
giner sans une connotation provocante?
Y a-t-il une gamme plus grande, moins
grande, égale de beau chez l'homme

PREMIÈRE VUE - Une Pieta du XVIIe s. prêtée au Musée d'ethnographie par
la paroisse Saint-Maurice de Fribourg, Vierge des sept douleurs: la couronne
d'épine, les verges, la flagellation, la croix, les clous, l'éponge de vinaigre, la
lance au côté, infligées au Fils. Germond

et chez la femme - pourquoi n'est-elle
pas traitée également? Pourquoi
l'homme ne peut-il pas passer par le
trou de serrure? Les hommes ont-ils
jamais été dans la catégorie des hom-
mes? Une journée des femmes n'impli-
que-t-elle pas que 364 jours sont pour
les hommes? Et une exposition? Parler
de la catégorie (ries femmes» peut-il
redresser le mépris qui lui est voué au
nom de celles qui réussissent à investir
le masculin?

((Les femmes », est-ce que cela traite
du double chez la femme - comme Lilith
et Eve judéo-chrétienne, Carmen et Mi-
chèle romantiques de ((Carmen »,
comme Femme-qui-change des Indiens?
Ou de la multiplicité - chacune singu-
lière et propre à elle-même - ou en-
core de la totalité: les femmes, bien
toutes pareilles? Dire (ries femmes»,
n'est-ce pas déjà noyer, sans le traiter,
le décalage entre le stéréotype fémi-
nin-flamme du foyer et une réalité, je
cours-je travaille-je paie (et en plus je
suis la gardienne de ce dont je suis la
synthèse)? Le même décalage d'ail-

leurs, existe-t-il et où en traiter à pro-
pos de l'homme? Y a-t-il encore quel-
qu'un dans la représentation de cet
intérieur-féminin—famille ou est-ce une
catégorie vide? Les apaisantes joies
domestiques réhabilitées, l'affectivité et
la tendresse, le «cocooning », sont-elles
une sensation médiatique ou un nouvel
ancrage des valeurs? La nouvelle pa-
ternité est-elle une vraie expansion de
l'((anima», l'aspect féminin de l'âme,
ou un étendard pour le vendeur de
couches-culottes?

Quant aux espoirs fomentés par l'ex-
position, c'est le scepticisme: ((Je vois
une petite vitrine, avec une accumula-
tion d'objets, un intérieur de cuisine, une
pièce de lingerie, un portrait de Marie
Curie». Et pour clore cette stimulante
exploration avant l'heure H: (( Bien ou
pas bien, que ce soit la clôture. Il a
fallu le dire, mais que maintenant, les
femmes, on arrête d'en parler.»

Aucune n'a abordé le trans-, bi-, ho-
mosexuel comme une réalité entrant
dans le thème donné par le titre.

O Christiane Givord

Neuchâtel
en vert ?

Vég étation et habitat:
un heureux mariage

L 

Hôtel de ville accueille depuis hier
l'exposition «Habitat Paysage».
Un véritable événement puisque

cette exposition itinérante, qui a par-
couru toute la Suisse alémanique,
n'aura été accueillie qu 'à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds de ce côté-ci de
la Sarine.

L'exposition présente les nombreux
avantages de la végétation intégrée
harmonieusement dans l'habitat. Non
seulement elle est un plaisir pour l'oeil,
mais elle répond à de multiples fonc-
tions: régénération et purification de
l'air, protection des façades, création
d'espaces verts, niches écologiques
pour des animaux. Avec la baisse de la
consommation d'énergie qu'elle en-
traîne, elle peut même participer à la
baisse de la formation de gaz carboni-
que, responsable de la disparition de
la couche d'ozone dont le sommet mon-
dial de Rio sur l'environnement se
préoccupe notamment.

Si les architectes, les urbanistes, les
horticulteurs et les propriétaires trouve-
ront à l'Hôtel de ville matière à ré-
flexion, même les simples locataires y
découvriront d'extraordinaires idées,
ne serait-ce que pour garnir leurs re-
bords de fenêtre ou leurs balcons.

Ces petites oasis de verdure pour-
raient accueillir des herbes aromati-
ques, ciboulette, thym, marjolaine, sa-
riette, qui feraient le régal des palais,
après avoir fait celui des yeux. Mais
pourraient aussi y pousser des légumes
et des fruits; tomates, concombres, sa-
lades fraîches ou même melons! Et
pourquoi ne pas y planter arbres à
baies - hum, les fraises... -, y créer des
jardins de lande ou aquatiques, avec
des nénuphars, des jardins d'ombres,
des fouillis de lianes ou, plus délicate-
ment, y voir pousser des plantes à
papillons ?

«L'Express» reviendra sur les surpri-
ses et découvertes du péristyle de l'Hô-
tel de ville où de très nombreuses plan-
tes sont présentées. L'exposition, qui a
été ouverte hier par Biaise Duport,
directeur de l'Urbanisme et président
de la Ville , se tient jusqu'au 15 juin.

Une visite commentée est prévue
mercredi soir. Elle sera suivie d'un dé-
bat sur la végétalisation en milieu ur-
bain.

0 F. T.-D.

Pas de fermeture envisagée
NEW-YORK/ Coup de force du propriétaire sur fond de gros sous

R

ésiliation de bail: tel est le coup
de force qui vient de tomber sur
le New-York, accusé de payer son

loyer avec du retard. L'Association du
cercle des travailleurs, propriétaire des
lieux, se fâche, mais n'envisage en au-
cun cas la fermeture de la boîte de nuit
neuchâteloise.

Conflit de gros sous: l'Association du
cercle des travailleurs a pris les grands
moyens. Le 13 mai dernier, elle en-
voyait une lettre de résiliation de bail
pour le 30 juin. Motif: des loyers en
retard et des différends sur la gestion
du cercle. Le conflit pourrait déboucher
sur une procédure civile, mais le pro-
priétaire n'envisage pas de change-
ment de gérant, encore moins la ferme-
ture de l'établissement.

— Depuis le mois d'août, les loyers
sont payés en retard. Nous avons donc
exigé que la gérante s 'acquitte de
trois mois d'avance. Comme celle-ci re-
fuse d'obtempérer jusqu 'au 30 juin, la
résiliation du bail nous permettra de
saisir le juge, explique Jean-Pierre
Ghelfi, secrétaire de l'Association du

cercle des travailleurs.
La gestion des cartes de membres de

soutien, délivrées directement par le
New-York, est également contestée.
L'association dénonce le prix pratiqué
par le club, le double de ce qui était
convenu. Dernier point en cause: le ta-
page nocturne.

— Nous avons mis la gérante en
demeure de réduire le niveau sonore.

Il faut dire que l'établissement ne
s'est pas fait que des amis dans le
quartier. Les plaintes fusent presque
tous les week-ends auprès de la police
locale (((L'Express du 8 avril). A tel
point que la Direction de la police de
la Ville a pris contact avec le Départe-
ment de la police, afin qu'une solution
soit trouvée pour l'exp loitation raison-
nable de l'établissement.

— L'esprit du cercle n'est plus res-
pecté. Nous avons dû intervenir à cause
du bruit à 7hl 5 du matin. Nous ne
sommes pas contre le principe d'une
discothèque, mais il faut poser des limi-
tes, confirme Didier Burkhalter, qui s'in-
quiète en outre du trafic de drogue qui

se fait dans' la discothèque lors de
soirées «spece».

Ces soirées ((spéciales» réunissent un
public à la recherche de sensations
fortes - entendez par là une extase qui
ne doit pas tout à la musique, mais
aussi aux petites pilules. Nouvelle rue
des Moulins, alors? Tel n'est pas l'avis
de Claude Nicati, adjoint du comman-
dant de la police cantonale.

— // est faux de monter cela en
épingle. C'est vrai que nous avons saisi
de la drogue, notamment de l'ecstasy
et «qu 'il y avait de quoi». Mais ces
contrôles ont été fait en accord et sur
demande de la direction de l'établisse-
ment.

Pour l'Association du cercle des tra-
vailleurs, aucune contestation n'est faite
sur le genre de soirée organisée ou sur
la clientèle fréquentant l'établissement.
L'association n'envisage donc pas la
fermeture de l'établissement, mais bien
le règlement d'un conflit financier. Reste
à savoir quelle sera le réponse de la
gérante, /jmt

Assez
de promesses !

Pétition adressée
aux autorités

Le quartier du Roc, juste au-
dessus de la gare, a remis hier
une pétition à la chancellerie de
la Ville. Les 104 signataires, sur
une rue comptant quelque 90 boî-
tes aux lettres, demandent aux
autorités des actes après de nom-
breuses promesses, en particulier
au niveau de l'aménagement de
la rue du Roc. Un appel est aussi
lancé pour un véritable partena-
riat avec la Ville et en direction
d'une fédération des associations
de quartier.

La pétition remise au chancelier
de la Ville, Valentin Borghini, pré-
sente aux autorités plusieurs va-
riantes d'aménagement de la rue
réalisées après un sondage qui a
touché quasiment tous les habi-
tants du quartier. Parcage en épi
ou création d'un trottoir devraient
diminuer les dangers guettant les
piétons, contraints de marcher au
milieu de la rue entre deux ran-
gées de voitures et de se jeter
entre les véhicules garés à l'arri-
vée d'une auto. Une situation
d'autant plus dangereuse que le
quartier comprend de nombreux
enfants amenés à jouer dans des
parcs à voitures.

Pour Johny Amos, président du
GRARR, le Groupement de ré-
flexion et d'animation de la rue
du Roc, maintenant que les élec-
tions sont terminées, il s'agit de
quitter le stade des promesses
pour passer aux actes. Mais le
débat dépasse ce simple aména-
gement : les associations de quar-
tier doivent devenir de véritables
partenaires des autorités.

Le président, qui a rappelé
l'étendue des domaines couverts
par les associations de quartier, a
enfin lancé un appel en faveur
d'une véritable fédération de ces
groupements qui ne s'occupe pas
que de modération du trafic.

0 F. T.-D.

¦ STOP DROGUE - Drogue à
Neuchâtel: la rue des Moulins a
fait les gros titres dans les jour-
naux et à la télévision. Les com-
merçants n'ont pas baissé les bras.
Pour preuve, un bistro du coin affi-
che sur ses flippers toute une série
de recommandations. Défilant sur
l'écran en lettres rouges: ((Say no
to drugg» ou encore (( La drogue
non merci, fais comme moi, ne tou-
che pas à cette...». Pas très élé-
gant, mais pour le moins clair! A
saluer, /jmt

¦ HAUT LES COULEURS! -
Une jeep militaire, c 'est solide, ça
s 'accroche au terrain, mais côté
couleur... vous repasserez! Sauf en
ville, où une ancienne jeep mili-
taire a trouvé la parade. Ni vert
ni beige ni brun: le véhicule est
carrément multicolore. Haut les
couleurs, /jmt

TOUR
DE
VILLE

PLATEAU LIBRE
ouvert le dimanche de Pentecôte

A ne pas manquer!!
Chris Carter Band - New York

Funk / Rhythm & Bluesioso2i-76

Nouveau, dès le 9 juin 1992

LA BRIOCHE
PARISIENNE
ouvre
une succursale
rue Port-Roulant 34
(anc. Boulangerie Pellaton)
Et toujours notre boulangerie,
rue du Seyon 14 67667-76

BECK
aquarelles

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT
Tous les jours de 14 h 30 à 1 7 h 30

sauf lundi et mardi 35289-76
Lundi de Pentecôte : ouvert

ROCHEFORT Salle polyvalente
Samedi 6 juin 92 à 20h15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Abonnement : Fr. 15.- pour 25 tours
3 abonnements : Fr. 40.-
Hors abonnement :
Royale Fr. 2.- la carte
1 semaine à Zinal
Organisation: FSG Rochefort 67568-76

¦ TACOTS - Le rallye Laurent-Per-
rier a choisi Neuchâtel comme ville
d'étape pour la 1 9me édition de sa
compétition de voitures de collection.
Quarante équipages, partant de Ge-
nève, vont rallier Antibes en passant
par Neuchâtel sur un parcours de
1 024 kilomètres. Les véhicules, dont
les plus anciens datent de 1914, arri-
veront demain vers 1 6h30 à la place
des Halles où les voitures resteront
pour la nuit. Elles repartiront lundi, à
8 h 45, en direction de Thoune. è(54)E

¦ SOIRÉE KURDE Demain, une
soirée kurde est organisée aux Pati-
noires, dès 17h, mélangeant parties
divertissantes avec de nombreux musi-
ciens invités, et oratoires. Y participe-
ront notamment deux députés turcs,
un écrivain célèbre, Yalçin Kùçuk, et
Freridum Yazar, président du HEP, le
Parti du travail du peuple qui orga-
nise la soirée en collaboration avec
l'Union du travail du peuple en Eu-
rope. JE



ET-\ M \SS-^̂ iâm
¦_Bw_îtf^S!^rcva_V_§_____i

\ ^̂ \TT\\ i i.mf
2_____IéB''̂ \̂ '̂W '

*¦__*»-* «a S*
CoioW' ^O Seto» Y»l %..
Can«i z0U 

M«& WR

H'iace , „,B(ine vîïl ,, „t__ .

*
ac

1
e

_
S
sco^^

900
, w» S-

«sSs»** s, s*
ÏÏ* M̂* 5*
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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

Ërm35âJ2X2TT2)_„___ __,.,_Z_ _ 3
TWIN PEAKS 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 1 5. Sam. noct.
23 h. 18 ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Le nouveau film de David Lynch, avec
Shery Lee, David Bovie. Une belle adolescente est
retrouvée morte sur une plage. Qui l'a tuée ? Toute

j la population est en émoi devant ce crime mysté-
'] rieux. le film d'un visionnaire aux obsessions envoû-
tantes...

Wf6ÏLO ~2 (252112)
I OLIVER ET OLIVIA 15 h. Enfants admis. 2e se-
maine. Un dessin animé de Jannik Hastrup. Une
histoire savoureuse, débordante de charme et de
tendresse!

FREEJACK 17 h 45 - 20 h 30. Sam. noct. 23 h. 16
ans. 2e semaine. De Ceoff Murphy, avec Mick
Jagger, Emilio Estevez, Anthony Hopkins. Une
aventure époustouflante: le corps d'un pilote de
course a été kidnappé dans l'espace par une
puissance redoutable. C'est prodigieux!

[APOLLO 3 (2521 12)

APRES L'AMOUR 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45. Sam.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Un film de Diane
Kurys, avec Isabelle Huppert, Bernard Giraudeau,
Hyppolite Girardot. Des femmes passionnées,
voire même «allumeuses»... Des hommes faibles,
embarassés de leur virilité... Les jeux de l'amour et
des distractions sexuelles.

ARCADES (257878) 

BASIC INSTINCT 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Sam/dim. noct. 23 h 1 5. 18 ans. 4e semaine. De
Paul Verhoeven, avec Michael Douglas et Sharon
Stone. Le grand succès de la saison! Un film torride
où se mêlent la violence et le sexe.

RIO (25 88 88) L ¦ j

INDOCHINE 1 5 h - 20 h 30. 12 ans. 8e semaine.
De Régis Wargnier , avec Catherine Deneuve. Un
très grand film... Une magistrale épopée lyrique!

ESA__i__________66)_ 33
ARR ETE OU MA MERE VA TIRER 15 h - 18 h -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. De
Roger Spottiswoode, avec Silvester Stallone, Es-
telle Getty. Sylvester Stallone, en super-forme, est
accompagné d'une maman de cinéma qui vous
enchantera. Drôle et mouvementé, voilà l'exemple
parfait du cinéma à partager en famille.

RlX (25 55 55) "
LES MAMBO KINGS 15 h - 18 h - 20 h 30.
Sam/dim. noct. 23 h. 12 ans. En grande première
suisse. Un film d'Ame Glemcher, avec Armand
Assante, Antonio Banderas. L 'histoire de deux frè-
res cubains venus tenter leur chance en Amérique:
leurs rêves, leur passion de vivre... Un grand plai-
sir... Un régal... à déguster sans retard!

STUDIO (25 30 00) 
~~

MON COUSIN VINNY 15 h - 1 8 h - 20 h 45. Pour
tous. 2e semaine. Une comédie piquante de Jona-
than Lynn, avec Joe Pesci, Marisa Tomei. C'est un
nul, mais il est tordant et futé en diable quand on
l'a pour avocat. C'est plein de gags percutants!
On rit de bon coeur !
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa. 17h30 KAFKA, 16 ans; sa/di/lu. 20H30
(di. aussi 17h30) MY OWN PRIVATE IDAHO, 16
ANS.
CORSO: 21 h (sa/di. aussi 17h) LE DOCTEUR, 12
ans.
EDEN: 20h (sa/di/lu. aussi 14h) LA BELLE
HISTOIRE, 12 ans; 17H45 TOUTES PEINES CON-
FONDUES, 1 2 ans.
PLAZA: 20h30 (sa/di. aussi 15h) SANG CHAUD
POUR MEURTRE DE SANG FROID, 16 ans; 18h30
TALONS AIGUILLES, 1 6 ans.
SCALA : 21 h (sa/di. aussi 16h30) TRAHIE, 16 ans;
18h45 JOHNNY STECCHINO (V.O. ital. s/t. fr.all.),
1 2 ans.

COLISEE: sa/di/lu. 20h30 SANG CHAUD POUR
MEURTRE DE SANG FROID, 16 ans; di. 15h BLAN-
CHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS, pour tous; di.
17H30 LE PERE DE LA MARIEE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 LE PRINCE DES
MAREES.

¦™?n
APOLLO : 15h, 20H15 (sa. noct. 22h30, sa/di. aussi
17H30) LA MORT DE FREDDY (V.O. angl. s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 INDOCHINE (F/d.) ; 18h. Le
bon film ULTRA (V.O. ital. s/t. fr.all.). 2: 15 h,
17H30, 20H15 LES ENFANTS DE LA GRANDE-
ROUTE (suisse all/F.).
REX1: 15h, 17H30, 20H15 (sa. noct. 22H45) LES
MAMBO KINGS. 2: 15h, 20h30 (sa. noct. 22h45)
PARADIS D'ETE; 17h45, Le bon film PRETTY WO-
MAN (V.O. angl. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
BASIC INSTINCT (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
MON COUSIN VINNY (V.O. s/t. fr.all.).

Dimanche de Pentecôte : Danse interdite toute la
journée, musique autorisée.
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).
Enfre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22 h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : 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 2 h : L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ,'(038) 25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p~ (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
cf> (038) 333986.
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038) 2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <p~ (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)28 2748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux 0 (038)304400; aux sto-
misés 0 (038) 24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)24 6010.
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

Théâtre du Pommier: sa. 20h30, «Le livre de la
pauvreté et de la mort», de Rainer Maria Rilke, par
le Théâtre des Gens.
Case à chocs (Tivoli 30): 22 h, concert par Urgent
Feel + DJ Jack O 'Mollo (CH).
Musée d'art et d'histoire : di. 14h, 15h, 16h, dé-
monstration du fonctionnement des automates Jaquef-
Droz.
Salle de concerts du conservatoire: di. 1 7h, audition
d'élèves (classe de Olivier Sorensen, piano).
Pharmacie d'office: WINKLER, rue de l'Hôpital. La
pharmacie est ouverte de 8 à 20 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 25 1 0 17
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-12h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-17h). Exposition ((Rainer Maria
Rilke, un poète parmi nous» (sa. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sa. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sa.
9-11 h30.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0245651.
Piscines du Nid-du-Crô : sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 10-1 / h, exposi-
tions: «Cesare Lucchini, peintures.(1 982-1 991 )», ((Le
Musée en devenir», acquisitions du 2e semestre 1 991
et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: sa/di. 1 Oh-1 7h, exposi-
tions: ((Les femmes », «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.
Galerie des Amis des arts: sa/di. 10-1 2h/ 14-17h,
Francine Mury, oeuvres récentes.
Galerie-atelier Devaud : sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 10-1 2h/ l 4-17h, di. 1 5-1 8h,
J-J. Gut, peintures. Derniers jours.
Galerie du Faubourg: sa/di. 15-18h, gravures ré-
centes.
Galerie des halles: sa. 10-12h/l 4-17h, Jeanon,
peintures et Christiane Durroux, sculptures.
Galerie Maison des Jeunes : sa/di. 14-1 8h, Gilles
Porret.
Caves de l'Orangerie: sa. 10-17h, ((Eclats de Neu-
châtel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie : sa/di. 14-1 8h30, Barbara
Sorensen, peintures sur soie.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristyle de l'Hôtel de ville: sa/di. 10-17H, exposi-
tion ((Habitat-Paysage».
Plateau libre: sa. dès 21 h30, «Chris Carter Band »
Funk - R & B (dimanche fermé).
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Des journées en or. Un million de Peugeot 405 vendues, ça se fête ! A cette occa-
sion, nous avons donc décidé de vous faire une offre en or: sur chaque 405 exposée chez
votre représentant Peugeot et portant un lion d'or, vous bénéficierez d'un supplément
d'équipement d'une valeur de 2480 francs. Mais attention: les bonnes nouvelles.se
répandent toujours comme une traînée de poudre . Alors, un bon conseil , ne perdez pas
de temps! Leasing et financement avantageux par Peugeot Talbot Finance.

¦¦¦mMPP— PEUGEOT 4CS
tmm̂ ÎMli0^m̂ ^̂ ^̂ ^

mp '̂é0 UN TALENT FOU

______P-^^^^ J« .___ _ __"* ̂ __ __^_L Et ses agents : COLOMBIER: Garage Le Ver-
Af^ Ail l 13J*̂  ̂

ny, tél . 41 10 41 . CORNAUX: Garage G. Storrer ,
f lffl v l̂ ________i tél 47 15 56. LES G E N E V E Y S - S U R - C O F -
1 .-. »  ̂Ẑ mmmmmmmWF CT^m FRANE: MonRard Automobiles, tél. 57 19 77.
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PESEUX: Garage 
La 

Cité 

S.A., tél. 31 77 71.
—-—WW m î̂ làmmmmWk SAINT-AUBIN: Garage DessarziR S.A., tél.

Parcs 147 - Tél. 24 1955 ____ PEU__o. TALBOT il
Aulo Fiat 128
53.800 km.

Fr. 1500.-.

Téléphone
42 1 5 50. 67581 -42

A vendre

3 Opel Blifz
expertisés.
Pont alu basculant.
Au plus offrant.
Tél. (038) 51 13 50.

107687-42

¦ A VENDRE•

Un pont roulant
posé d'occasion
3,2 tonnes, hauteur
de levage 8 m.,
entre axe du pont
9 m.
Longueur des voies
de roulements
2 x 25 m.
Prix à discuter.
Téléphone
63 32 12
OU 51 18 54. 67586-45

Opel Monza
3 litres, 1986,
125.000 km,
expertisée, excellent
état. ABS, toutes
options, toit
ouvrant, 4 pneus
neige sur jantes,
radio neuve.
Fr. 8 000.-

Tél. 038/42 35 30.
repas. 35279 42

Toyota Celica
GTI 16 V
1986, options,
expertisée,
Fr. 11- .900.- ou
Fr. 270.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

67571-42

A vendre

Ford Escort
Laser 16,1985.
99.500 km,
non expertisée.
Fr. 2500.- à discuter.
Tél. (038) 21 35 05
ou (038) 46 10 37
(le soir). 107625-42

A vendre

Yamaha XT 600
20.000 km,
prix à discuter.
Tél. (038) 24 27 16.
le SOir. 78839-42

VW letta TX
1984, moteur,
80.000 km, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 162.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

35271-42

Opel
Kadett 1.6 i

1988, très belle +
options, expertisée,

jantes alu.
Fr. 7300.-.

Tél.
(077) 37 23 79.

67621-42

VW Passât
Break
Année 1992,
800 km

Tél. 038/31 11 10.
35297-42

©lAl^GÏJEZ
H VIBM7
SUR LA LIGNE VRAIMENT

**,• C*1 jlr " ___H_f

A vendre

BATEAU
HORS-BORD, bois,
moteur NEUF,
55 CV, bâche, pare-
soleil,
éventuellement place
d'amarrage Serrieres.
Tél. (038) 31 48 93.

107818-42

A vendre

FORD
BRONCO II
4 x 4, année 1990,
55.000 km.
Prix Fr. 21.000.-
avec Natel C.

Tél. 45 14 90 ou
23 53 39 107933-42

VW SCIROCCO
GT 1800
Modèle 1986, bleu
métallisé.
Expertisée.
Tél. 038/33 28 00.

133161-42

wLW OCCASIONS ^HW AVEC V
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KILOMÉTRAGE _¦
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Les montures

M%#W moins cher
que le prix normal

Seyon 32 Neuchâtel 21 20 50
Grand-Rue 41 Peseux 31 12 61

132453-39

Les juges de Rolle humectent la mèche
ÉCOLE DE RECRUES DE COLOMBIER/ Bizutage aux explosifs et vache tuée en 1990 à la Jonchère

L

a vache de Michel Sandoz, agricul-
teur à La Jonchère, pourra désor-
mais reposer en paix. Cet animal

avait dû en effet être abattu après
avoir été blessé mortellement le 29 août
1990 par une balle perdue provenant
de la place de tir numéro 2 des Pradiè-
res, où un groupe de recrues commandé
par un caporal tirait en rafales. De
même, le 1 1 septembre 1 990, toujours
aux Pradières, un lieutenant, déjà impli-
qué dans cet exercice de tir en rafales,
obligeait ses hommes, en guise de bap-
tême des nouveaux spécialistes en ex-
plosifs, à ingérer des pains de plastite.
Le caporal, qui est devenu dans l'inter-
valle officier, et le chef de section ont
comparu hier sous des préventions diver-
ses devant le tribunal militaire de la
division de campagne 2, réuni en au-
dience à Rolle (VD). Si le caporal M.,
libéré de toutes les charges pénales
pesant contre lui, a écopé d'une peine
disciplinaire de cinq jours d'arrêts de
rigueur et de 532fr. de frais, le lieute-
nant H. a été condamné à un mois
d'emprisonnemement avec sursis pen-
dant deux ans, 2130fr. de frais et
1 000 fr. d'indemnité de dépens à qua-
tre recrues victimes de l'épisode des
explosifs. L'audience, qui a duré onze
heures, a vu défiler plus de vingt témoins
dont les déclarations ont apporté la
preuve que deux ans effacent des mé-
moires bien des épisodes.

Cet école de recrues de l'été 1990, à
Colombier, a été émaillée de plusieurs
incidents, où H. a été mêlé. Le 29 août,
après un exercice de cadres sur la place
de tir numéro 2 des Pradières, M. est
venu demander à son chef de section H.
la permission de tirer la munition res-
tante en rafales, contre une pente mais

sans désignation de buts précis. H. lui
ayant donné son aval, M. a mis ses
hommes sur un rang et a participé au tir.
Entendant les coups de feu, un autre
officier, sur la place de tir numéro un, et
en manque de munitions, est accouru et
a interrompu l'exercice. A 4, km 25 de
là, sur le domaine de Michel Sandoz,
agriculteur à La Jonchère, une vache
s'écroulait et une tuile du toit de la
ferme tombait. L'enquête devait con-
clure à une blessure par balle de fusil
d'assaut pour l'animal, qui a dû être
abattu. Par la suite, la Confédération a
indemnisé Michel Sandoz pour les dom-
mages causés par ce tir.

H. et M. ont été donc reconnus hier
coupables d'abus et de dilapidation de
matériel militaire, même si le tir en rafa-
les exécuté l'a été à fins d'instruction. En
outre, le tribunal a confirmé la préven-
tion d'inobservation de prescriptions de
service, notamment en ce qui concerne
l'absence de conduite du' feu par le
caporal. Les juges n'ont pas estimé que
l'exercice n'avait pas mis la vie d'autrui
en danger, cette infraction relevant du
Code pénal ordinaire et sortant de ce
fait de leur compétence, et n'ont pas
trouvé matière à retenir un dommage

intentionnel a la propriété, prévention
regroupant la mort de la vache et les
dégâts à la ferme de Michel Sandoz.

Il a été beaucoup question pendant
l'audience de la provenance des balles
qui ont frappé à La Jonchère. La dé-
fense a contesté sans succès les conclu-
sions de l'expertise balistique, en vou-
lant faire admettre au tribunal que les
projectiles de La Jonchère étaient en fait
des ricochets provenant de la place de
tir numéro un. L'accusation a vite démoli
l'argumentation des défenseurs en rap-
pelant que deux impacts rapprochés
après que les balles eurent parcouru
plus de quatre kilomètres ne pouvaient
conclure qu'à l'organisation d'un tir diri-
gé et en rafales, exercice en cours seule-
ment sur la place numéro deux.

Recrue déshabillée
Plus grave en apparence, l'affaire

de l'absorbtion forcée d'explosifs le 1 1
septembre 1990 et surtout le déshabil-
lage d'une recrue par ses camarades,
après son refus d'obtempérer, a en-
suite retenu l'attention du tribunal. H.
était ici prévenu de lésions corporelles
par négligence et d'outrage public à
la pudeur. Les faits: après une journée

d instruction au maniement d explosifs,
H. a en guise de «baptême» fait man-
ger à ses recrues des pains de plastite
coupés en parts pesant environ
30 grammes, en donnant lui-même
l'exemple et prétendant que cette
substance n'était pas toxique. Quel-
ques heures après, plusieurs recrues
malades devaient se rendre à l'infirme-
rie. Plus grave, l'une d'entre elles,
ayant refusé de se plier à ce rite
qualifié pendant l'audience de «mau-
vaise farce d'étudiant», a été complè-
tement déshabillée par ses camarades
sans que H. ne s'interpose. Les juges
n'ont pas retenu hier la prévention
d'outrage public à la pudeur, mais ont
dénoncé le caractère «inadmissible»
de ce déshabillage. H. n'a pas donné
d'ordre formel dans cette affaire,
même s'il a émis une exigence en ce qui
concerne le «repas» de baptême. Les
recrues intoxiquées n'ont pas souffert
de séquelles, à l'exception d'un témoin
à l'audience qui a dit toujours devoir
faire attention à ce qu'il mangeait.

Autres incidents
H. a également dû répondre de la

prévention de la mise en danger de la
vie de subordonné, sans que le tribunal
ne conclue ici à sa culpabilité. Le lieute-
nant, lors d'un contrôle du retrait des
cartouches à Plan-du-Bois, aurait selon
le plaignant braqué un fusil contre le
thorax d'une recrue et effectué à vide le
départ du coup, après avoir constaté
que la culasse était encore armée. De
même, lors d'un exercice de jet de bou-
teilles incendiaires, à Planeyse, H. aurait
mis en danger ses subordonnés. Là aussi,
l'audition d'un ancien commandant
d'école à Colombier a permis d'établir
que cet exercice, bien que désuet et ne
faisant plus partie du programme d'ins-
truction au combat rapproché antichars,
avait été monté et conduit avec le sé-
rieux voulu.

0 Philippe Chopard

0 Composition du tribunal militaire de
la division de campagne 2: col Jacquet
Couyoumtzelis, président; col Christian
Wyler, It col Jean-François Bedaux, adj
sof Pierre-louis Pasche et app François
Ott, juges; maj Michel Bussey, auditeur
(soutenant l'accusation); sgt Denis Tappy
et app Luc Thévenoz, greffiers; Perry Bel,
audiencier.

Un dialogue nécessaire
CRESSIER/ Dirigeants et population voisine de la raffinerie s 'expliquent

L

'Association des amis du lac de
Bienne (AALB) a vu le jour avec
l'arri vée de la raffinerie. Il y a un

quart de siècle, quelques personnes,
soucieuses des conséquences que pour-
rait avoir l'installation d'une telle entre-
prise sur les eaux du lac, s'étaient re-
groupées en association. Ces pionniers
de la lutte en faveur de l'environne-
ment avaient obtenus des succès non
négligeables. Logiquement, même si
d'autres sujets (le remaniement parcel-
laire viticole par exemple) sont venus
s'ajouter à ces préoccupations de la
première heure, l'AALB garde un oeil
(et un nez!) particulièrement vigilant sur
les activités de la raffinerie. Des grou-
pes d'habitants des villages voisins si-
tués sur territoire bernois (Chules, Le
Landeron et La Neuveville), ont procé-
dé à des séries d'observations essen-
tiellement olfactives. Les résultats n'ont
rien révélé de particulier, si ce n'est
que les habitants de Chules tout parti-
culièrement se disent profondément dé-
rangés par des odeurs pénétrantes et
désagréables. C'est ainsi que l'AALB -
soucieuse également des conséquences
que pourrait avoir sur l'environnement
l'agrandissement du complexe indus-
triel - a pris l'initiative d'organiser une
rencontre avec la direction de la Raffi-
nerie de Cressier. Kurt Hubacher, prési-
dent de l'AALB, a accepté de communi-
quer à «L'Express» les résultats de
cette entrevue à laquelle étaient asso-
ciés une représentante de la commune
de Chules ainsi que des spécialistes des
services de la protection de l'environ-
nement des cantons de Berne et de

Neuchâtel.
— La sensible augmentation de la

consommation d'énergie nécessaire au
raffinage nous laissait supposer que les
émissions (par la cheminée) avaient
augmenté en proportion. Les données
techniques fournies par la raffinerie
ainsi que celles émanant du service de
la protection de l'environnement du
canton de Neuchâtel nous ont quelque
peu rassurés. En effet, grâce aux nou-
veaux dispositifs (gaz désulfuré et brû-
leur de la nouvelle génération) les
émissions d'oxyde d'azote, de dioxyde
de souffre et de poussière dues au
futur procédé de craquage du pétrole
ne seront pas plus importantes, après
l'agrandissement des installations.

Par contre, la question de la propa-
gation d'odeurs, jugées par les habi-
tants des villages voisins comme étant
pour le moins désagréables, n'a pas pu
être résolue, toujours selon Kurt Huba-
cher.

— Les conditions météorologiques,
avec la prédominance de vents du sud-
ouest, jouent naturellement un rôle non
négligeable. Les mesures effectuées
par l'OCIAMT (office cantonal de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail) de Berne confirment ces émana-
tions odoriférantes, mais jusqu'ici il n'a
pas été possible d'en découvrir la pro-
venance avec certitude. Nous allons, en
commun accord avec la canton de Neu-
châtel, continuer nos recherches. La di-
rection de la raffinerie nous a affirmé
sa volonté de régler ce problème.

En ce qui concerne l'agrandissement,

CRESSIER - Le problème des odeurs émanant de la raffinerie n 'a toujours pas
pu être résolu. £.

Kurt Hubacher révèle que la raffinerie
vient de recevoir le permis de cons-
truire:

— 175 millions seront investis par la
Shell, au nom certes de l'écologie, mais
sans aucun doute pour des raisons éco-
nomiques également. Le permis d'ex-
ploitation en ce qui concerne les nouvel-
les installations n'a pas encore été

donné. Les mesures qui seront effecu-
tées par le canton de Neuchâtel durant
un temps d'essai permettront de savoir
si la théorie et la pratique se rejoi-
gnent.

En conclusion, le président de l'AALB
se dit heureux, après 25 ans de
«guerre au travers des médias»,
d'avoir pu enfin s'asseoir à une table
de négociation.

0 Ariette Emch Ducommun

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-lacs en page T 5La plus propre d'Europe

La raffinerie de Cressier, par la
voix de Karel Pronk, apporte quel-
ques petites précisions au communiqué
émis par l'Association des amis du lac
de Bienne (AALB). Tout d'abord en ce
qui concerne «l'augmentation signifi-
cative de la consommation interne
d'énergie». Cette augmentation de la
consommation interne de gaz, selon le
porte-parole de la raffinerie, avoisine
les 6 pour cent. L'AALB parle égale-
ment d'un futur procédé de craquage
du pétrole, lequel devrait provoquer
une augmentation des émanations
d'oxyde d'azote. Or, il ne s'agit nulle-
ment d'un nouveau procédé de cra-
quage du pétrole, mais d'un processus

visant a éliminer le souffre dans des
produits comme le mazout et le diesel.

Au chapitre des odeurs, selon la
raffinerie, qui se base en l'occurence
sur un rapport de l'OCIAMT de Berne,
il ne devrait y avoir aucune corréla-
tion directe et prouvée entre les
odeurs pénétrantes - mal ressenties
particulièrement à Chules, mais égale-
ment au Landeron et à La Neuveville
- et la raffinerie. Pas plus qu'il ne peut
y en avoir en ce qui concerne les
retombées de poussières ou de suie
qui lui sont incriminées. Karel Pronk:
«Les mesures effectuées par le service
de la protection de l'environnement
du canton de Neuchâtel sont claires à

ce sujet. Durant la marche normale de
l'entreprise, il ne sort ni poussière ni
suie de nos cheminées. Depuis deux
ans, nous avons investi 22 millions de
francs pour la protection de l'environ-
nement. Et ce n'est pas fini. De ce fait,
la raffinerie de Cressier est l'une des
plus propres, si ce n'est la plus propre
d'Europe».

De manière générale, du côté de la
raffinerie, on se dit très heureux des
discussions qui ont eu lieu mercredi.
«Des forums de ce genre sont néces-
saires à une meilleure compréhension
mutuelle», /aed

LENOIRMONT -
Inauguration hier
de l'agrandisse-
ment du Centre ju-
rassien de réadap-
tation cardio-vascu-
laire. ptr- s
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Une affaire de
cœur

J

e ne sais pas quelle heure  ̂ ilpouvait être. J'étais seul sur
une route qui menait nulle

part. Je ne sais d'ailleurs pas ce
que je  faisais là. Le ciel était bleu,
le soleil brûlant. Je m'en sou-
viens. Il y avait une voiture im-
mobile. La rue était déserte, pas
un bruit, pas même un chat. Ma
vision était floue, Je distinguais
mal les formes. Les odeurs ne
parvenaient pas jusqu 'à mes na-
rines. D'ailleurs, le itgoût de
l'aventure», pour ne pas le nom-
mer, a tendance à influencer né-
gativement mon odorat. Enfin, je
me trouvais dans un décor
étrange, de ville fantôme. Un dé-
sert urbain. Puis j'ai levé mon
regard et j'ai vu des oiseaux. De
fer et de kérosène. Deux grands
volatiles qui se dirigeaient l'un
contre l'autre.

Merci, la pluie

La rosée matinale imbibait en-
core mes yeux, mais j'ai été té-
moin de leur collision. Dans un
formidable feu d'artifice coloré
surtout par les flammes. Le bruit
m 'est parvenu, plus tard — heu-
reusement que le goût (voir ci-
dessus) ne détériore pas mes
tympans. Les oiseaux se sont
écrasés loin, très loin de moi. Je
me suis assis sur le trottoir que
me tendait le caniveau. J'ai pleu-
ré en pensant aux victimes, à leur
famille. C'est alors que mon ré-
veil a sonné. Mes joues étaient
sèches. J'étais dans mon lit à
écouter l'info pile. On y parlait de
tennis. J'ai regardé par la fenêtre.
Il ne tombait aucun passager.
Seulement de la pluie. Ouf. Petit
café, sans croissant. J'ai mis mes
bottes et j e  suis allé travailler.
Pour une fois, soulagé par les
intempéries.

0 L.

Le billet de Lynx

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

$ La Chaux-de-Fonds: la Banque
cantonale fait peau neuve Page 17
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1 SAKS ENGAGEMENT |
Route de La Neuveville 10

LE LANDERON
,' (038) 51 44 50

63398-96
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u LCD, la maîtrise de votre gestion à \par l'informatique)) /¦ L
- pharmacie, droguerie - commandes, facturation r̂ f
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E GUILLAUME
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fax (032) 95 26 84

63396-96
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Garage Carrosserie
des Vignes S.A.
2520 La Neuvevi l l e  M^ ¥ >MM MTél. (038) 51 22 04 ______H«-LH-V

\ ECOLEdeSPORTduLANDERON / FITNESS • JU DO A 5 ANS jL
\f=2> / ^Tj T/ NATATION (agence)
X^^&^n I SELF-DÉFENSE .̂ IsC
\Y? V̂ \\ I SOLARIUM ^̂\ =̂^̂>J IIL̂  DIÉTÉTIQUE tvfl''
' AÉROBIC > f̂
Claude Beyeler STRETCHING

Tél. (038) 51 53 77 MUSCULATION...
Route de La Neuveville 10

-.¦-m- • • ¦ «Votre fitness personnalise »2525 Le Landeron
130973-96
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i_6j? PEZZAIMI
T̂ i PEINTURE S.A.

f̂ljjjj ) Jfe Le 
Landeron 

<p 51 45 
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# Rénovations de façades
# Plâtrerie % Isolation périphérique
• Peinture 0 Sablage de pierres et ferronnerie
# Papiers peints # Spécialité: revêtement de cages d'escaliers
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" Banque Cantonale Bernoise
Agence de La Neuveville

ACTIONS CANTO-LIVE — Une prestation de la Banque Cantonale Bernoise. cig-f

Cette année, la Banque Cantonale Bernoise met sur pied toute une
série de manifestations destinées aux jeunes de 14 à 20 ans, sous le
nom de «Actions Canto-Live». Clients ou non, les intéressés peu-
vent obtenir des bons de participation auprès de la banque, notam-
ment à l'agence de La Neuveville.
Les «Actions Canto-Live» proposent des réjouissances variées. Le
17 juin : bateau-discothèque à Interlaken ; du 10 au 12 juillet : Festi-
val de rock, à Brienz ; 11 juillet : excursion en patins à roulettes, à
Nidau et le 8 août : pratique du karting, à Lyss-Kappelen. D'autres
activités figurent au programme jusqu 'à la fin de cette année.
Par ailleurs, la Banque Cantonale Bernoise propose, comme l'année
dernière, une action « change » sous forme de cadeau remis lors
d'achat de monnaies étrangères ou chèques de voyages. / J2-

Actions
pour les
jeunes



Le crime ne paie pas

— Hé?**DIS TRICT DE BOUDR Y —
CORRECTIONNEL/ Quatuor aux innombrables délits jugé

L

ongue séance, hier, pour le tribunal
correctionnel. Sur le banc des accu-
sés avaient pris place quatre mal-

faiteurs. Traits communs, ils ont tous une
trentaine d'années, sont récidivistes et
toxicomanes. Leurs délits sont innom-
brables. Ils s'étalent dans plusieurs ac-
tes d'accusation totalisant 43 pages.
J.N. et F.J., tous deux âgés de 32 ans,
se sont notamment illustrés le 3 janvier
1991 par un brigandage commis dans
une villa de Chez-le-Bart.

Réveillé par un bris de verre, un
couple âgé s'est trouvé en présence de
J.N. Ce dernier les menaça aussitôt
avec un galet, exigeant de l'argent.
Faisant mine de s'exécuter, la femme
courut quérir du secours chez des voi-
sins. A leur arrivée, l'intrus saisit le mari
de la vielle dame par le cou et l'utilisa
comme bouclier. Le forcené ne se cal-
mant pas, l'un des intervenants lui tira
deux coups de feu dans les jambes.
Blessé, J.N. lâcha alors prise, tandis
que F.J., qui l'attendait au volant d'une
voiture, prenait la fuite.

D'autre part, agissant seul ou en duo,
ces quatre malfaiteurs ont commis une
trentaine de cambriolages, une ving-
taine de tentatives ou délits manques
de vol, causant de gros dommages à

la propriété, et consomme des stupé-
fiants.

R.G., 31 ans, et L.J., 30 ans, ont
encore resquillé dans les transports pu-
blics Enfin, F.J. a utilisé des cartes de
crédit dérobées pour faire divers
achats de valeur. F.J. totalise déjà dix-
huit condamnations et R.G. six. Ancien
footballeur professionnel, L.J. est sous le
coup de 4 ans de réclusion infligés par
la Cour d'Assises, peine suspendue en
faveur d'un traitement. J.N., lui, a fail
un revirement salutaire. Il ne consomme
plus de drogue. Il va se marier et sera
papa en octobre.

Le jugement est tombé en début de
soirée. Le tribunal admet une atténua-
tion de la responsabilité pénale pour
tous les accusés, ainsi que la récidive.
Quant au sursis, il ne peut être octroyé,
aucun pronostic favorable ne pouvant
être fait.

Les juges retiennent à l'encontre de
J.N. une tentative de brigandage par
vol éventuel et un concours d'infrac-
tions. Ils le condamnent à la peine re-
quise, soit 1 2 mois d'emprisonnement,
peine suspendue au profit de la pour-
suite d'un traitement médical ambula-
toire. En revanche, ils abandonnent la
complicité de brigandage contre F.J. Ils

lui infligent 20 mois d'emprisonnement
et révoquent un sursis accordé en no-
vembre 1 989 assortissent une peine de
sept mois de prison qui devra être
exécutée. Enfin, ils ordonnent son arres-
tation immédiate.

R.G. écope de 15 mois d'emprison-
nement et d'une amende de 150
francs. La peine privative de liberté esl
suspendue au profit d'un traitement
pour toxicomane. Son arrestation im-
médiate est aussi ordonnée.

L.J. est condamné à 4 mois d'empri-
sonnement. Il appartiendra au prési-
dent de la Cour d'assises de se pro-
noncer sur l'opportunité de suspendre
ou d'ordonner l'exécution de cette
peine.

Les frais de la cause, s'élevant à
quelque 1 1.000 fr sont mis à la charge
des condamnés. Enfin, 7400 fr. sont
alloués aux avocats de F.J., R.G. et LJ.
qui plaidaient au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire.

0 M. B.
# La Cour était composée de François

Delachaux, président, Ariette Zahnd el
Laurent von Allmen, jurés, ainsi que de
Lucienne Voirol, greffière. Daniel Blaser,
substitut du procureur général, soutenait
l'accusation.

Conseil communal
renouvelé

Valentine Schenk
n 'a pas été réélue

L

ors de la séance constitutive des
autorités de Vaumarcus, avant-hier
soir, deux nouvelles personnes sont

entrées à l'exécutif. Ainsi, aux côtés des
trois anciens, Serge Champod, qui con-
serve la présidence du Conseil commu-
nal, Jean-Georges Bernhard, qui prend
la vice-présidence et Ernest Berger, ont
été nommés Danielle Nobs (elle devient
secrétaire) et François Borel.

Ces derniers remplacent dès lors
Tony Scheidegger — en poste aux
finances depuis deux législatures qui
avait annoncé sa retraite tout en res-
tant à disposition du législatif — et
Valentine Schenk qui, elle n'avait pas
prévu de se retirer. Mais les élus en ont
décidé autrement. «Je pense qu 'ils
m'avaient assez vue», disait-elle juste
après le vote, avec philosophie... En-
trée au Conseil général en 1 964 déjà,
Valentine Schenk avait accédé à l'exé-
cutif en cours de route, pendant la
période administrative 1976-1980,
s'occupant des forêts et aussi, durant
près de fois ans, des services sociaux.
Elle s'est donc consacrée pendant envi-
ron 14 ans à la chose publique. Un
dévouement qui a pourtant passé tota-
lement inaperçu (lire le commentaire:
«Merci pour tout».)

Lors de la même séance, le Conseil
général a constitué son bureau de la
façon suivante: président, Pierre-André
Rebeaud (en fait, il rempile!); vice-pré-
sident, Emile Meylan; secrétaire, Tony
Scheidegger. A noter que celui-ci
n'aura pas à rédiger les procès-ver-
baux. Il y a un peu plus d'un mois, une
motion urgente demandait que ce tra-
vail soit désormais attribué à l'adminis-
tratrice communale. Une demande qui
ne convenait guère à cette dernière.
Ni, du reste, au Conseil communal qui a
proposé une personne hors assemblée,
Karine Cochand, étudiante en lettres,
pour accomplir cette tâche. Proposition
immédiatement acceptée à l'unanimité,
/hvi

Conseillers
nommes,

crédit refusé

DEUX-LACS

H

ier soir, c'était au tour du
Conseil général de Lignières de
tenir sa séance constitutive, la-

quelle a été ouverte par le doyen
Reynold Bonjour.

Ont été désignés pour siéger au
bureau du législatif: président: Phi-
lippe Geiser (PRD); vice-présidente:
Catherine Cuche (PS); secrétaire: Au-
rèle Chiffelle (PL-PPN); secrétaire-ad-
joint: José Schmoll (PL-PPN);
questeurs : Jacques-Alain Krieg (PL-
PPN) et Jean-Luc Bonjour (PRD).

Quant au Conseil communal, il est
constitué comme suit: président:
Reynold Bonjour (PRD); vice-prési-
dent : Willy Schertenleib (PL-PPN); se-
crétaire: Jean-Pierre Lauener (PS);
Guy Humbert-Droz (PL-PPN) et Clau-
de-Alain Béguin (PRD).

Au niveau des commissions, ont
été nominés à la commission finan-
cière: Philippe Geiser, Jean-Luc Bon-
jour et Louis Stauffer pour les radi-
caux; José Schmoll, Aurèle Chiffelle
et Jacques-Alain Krieg pour les libé-
raux et Catherine Cuche pour le
groupe socialiste. La commission
scolaire se compose de: Anne-Lise
Bonjour, Claire-Lise Brunner, Cathe-
rine de Montmollin, Henriette Sun-
dhoff, Lucienne Girardier Serex,
Alexandre Vikol et Jean-Philippe Lé-
chot.

Par ailleurs, José Schmoll sera dé-
légué à l'ESRN et Catherine Cuche
sera déléguée à la commission de
coordination touristique du Plateau
de Diesse.

Une demande de crédit a inauguré
la première séance de la législature
1992-1996. Ce montant, de 40.000fr,
concernait l'équipement de la zone
du battoir. Dans son rapport, le
Conseil communal prévoyait que la
commune s'occupe elle-même de
l'équipement du pavillon postal. Ce
qui aurait permis de préparer l'équi-
pement du futur bâtiment de la poste.
Cependant, l'exécutif a précisé qu'il
ne possédait actuellement aucune
garantie quant à la construction
d'une nouvelle poste sur cette par-
celle. Cette demande de crédit, munie
de la clause d'urgence, a été refusée
par cinq non, contre huit oui et une
abstention.

O P. R.

Un cordonnier en or
CORTAILLOD/ 50 ans de mariage pour Edmée et François Kopp

J

our de fête à Cortaillod, rue de la
Fin 8, pour François Kopp et Ed-
mée, née Jeanneret, qui célèbrent

aujourd'hui leur 50me anniversaire de
mariage. «Après la bénédiction nup-
tiale qui s 'est déroulée à Bevaix, le 6
juin 1942, toute la noce s 'est rendue à
Vaumarcus, en calèches... Je ne peux
pas imaginer qu'il y a déjà 50 ans de
cela», s'exclame le jubilaire. Une fille
et un fils sont nés de cette union et la
famille s'est agrandie de deux petits-
fils, dont l'un est hélas décédé acciden-
tellement l'année dernière.

Née au Locle le 30 novembre 1920,
Edmée est devenue couturière à Neu-
châtel, avant de continuer cette activité
à son domicile, pour des particuliers.
L'un des points communs entre les
époux aura été la machine à coudre
puisque François Kopp — né à Bevaix
le 6 janvier 1919 — est venu à Cor-
taillod effectuer un apprentissage de
cordonnier, avant de reprendre le
commerce de Pierre Reuge, en 1936.
C'est au 5 de la rue des Coteaux qu'il
s'est ensuite installé, en 1 942, dans son
magasin-atelier où il travaille encore

aujourd'hui. Durant cinquante ans, com-
bien de gosses du village ont-ils déjà
usé leurs chaussures dans la cour du
collège contiguë? Mais la clientèle du
cordonnier était plus âgée lorsqu'il
s'agissait de réparer les souliers militai-
res pendant les cours de répétition et
les écoles de recrues de Colombier.
Chaque année, des centaines de paires
de «tricounis» passaient entre les
mains de l'artisan! «De nos jours, hélas,
le métier se perd... Actuellement, dans
notre canton, la profession ne compte
qu'un seul apprenti», regrette François
Kopp.

Tandis qu'Edmée Kopp a chanté au
chœur mixte de Cortaillod, son mari a
longtemps participé aux manifestations
de la Gym-hommes du village, dont il
est membre fondateur. Et si aujourd'hui
François Kopp a quelque peu réduit
son activité professionnelle, c'est pour
mieux se consacrer aux sorties en mon-
tagne avec les «Jeudistes» du Club
alpin, ce qui permet d'affirmer que les
cordonniers ne sont pas forcément mal
chaussés! /clg

EDMÉE ET FRANÇOIS KOPP - Un
demi-siècle d'union parfaite. _ ig- £¦

BIENNE
U RESTRICTIONS - Mesures
d'économie dans l'administration
biennoise: 86 postes et demis seront
supprimés dans le personnel de la
ville, qui occupe actuellement 1465
collaborateurs. Le Conseil de Ville
doit encore ratifier ces diminutions de
personnel, mais il s'agit uniquement
d'adaptations à la situation actuelle
(par exemp le à la fermeture des
abattoirs) ou de départs naturels qui
avaient déjà été prévus, /cb

¦ NETTOYAGE - Le Conseil Muni-
cipal a décidé la constitution d'un
groupe de travail qui s'occupera des
tags et autres graffitis sur les bâti-
ments publics. En clair, le Municipal
montre sa volonté de nettoyer. Mais
pas tout et pas tout de suite : le
groupe de travail ad-hoc sera chargé
de fixer les priorités! /cb

«Nautilus» se frottera au Beaufort

SUD DU LAC 
SUCIEZ / Baptême d'une barge de / entreprise TSM Perro tet SA

E

lle est toute neuve, fraîchement
peinte de rouge et de blanc, me-
sure onze mètres de long et appa-

reillera ces prochains jours en direction
de Neuchâtel, plus précisément du
chantier de l'hôtel Beaufort. Cette
barge, baptisée hier à Sugiez, porte le
nom d'un célèbre ancêtre, «Nautilus»,
et permettra à l'équipe de TSM Perrot-
tet SA de travailler sur les lacs suisses,
voire plus loin: l'entreprise de travaux
sous-marins s'est dotée d'une embarca-
tion capable d'oeuvrer aussi sur mer.

Sur les lacs? Sur mer? Sous les lacs,

CHANTIER DE l'HÔTEL BEAUFORT - Les plongeurs de «Nautilus» y travaille-
ront bientôt. E.

sous la mer, faudrait-il dire de préfé-
rence, puisque la dizaine de plongeurs
professionnels employés par TSM Per-
rottet SA sont plus souvent à quelques
mètres de fond que sur le pont. Ces
prochains jours, les plongeurs de «Nau-
tilus» iront par exemple poser une im-
portante conduite sous-lacustre de pré-
lèvement d'eau qui servira à alimenter
la pompe à chaleur de l'hôtel Beaufort,
en contructîon à Neuchâtel. La conduite
sera réalisée à Cudrefin et immergée
ensuite sous l'hôtel.

La plongée professionnelle n'est pas

un métier en soi: les hommes de Pierre
Perrottet, fondateur de l'entreprise de
Sugiez, sont ingénieurs, électroniciens,
installateurs ou serruriers. Ils doivent
appartenir à plusieurs corps de mé-
tiers, car leur tâche — même effectuée
sous l'eau — est faite de bétonnage,
de soudures, de prélèvements, d'analy-
ses, de forages. Bref, un travail pas
fondamentalement différent de celui
des ouvriers de la terre ferme.

La barge de TSM Perrottet SA me-
sure 11 m de long. Son tirant d'eau de
0,5 m lui permet de travailler dans des
eaux peu profondes — notamment en
bordure de lac. ((Nautilus» est muni de
deux moteurs à hydrojet et pèse 1 0,5
tonnes. Son équipement vient tout droit
des Etats-Unis et se compose notam-
ment de groupes hydrauliques pour
treuil et grue ainsi que pour l'alimenta-
tion de l'outillage sous-marin — es-
sayez un peu de faire marcher votre
perceuse sous feau... Non, n'essayez
pas! — , un groupe compresseur pour
l'alimentation des plongeurs en gaz
respiratoire, une installation de vidéo
sous-marine et d'autres instruments de
précision.

Baptisé hier au Champagne, le drôle
de bateau de Pierre Perrottet n'aura
plus droit désormais qu'à de l'eau...

0 F. K.

Cinq nouveaux
à l'exécutif

rrcrm

C e  
visage de l'exécutif de Boudry va

être totalement remodelé. En effet,
lors de la séance constitutive des

autorités agendée au lundi 1 5 juin , les
élus devront nommer cinq nouveaux
conseillers communaux dont la candida-
ture a été agréée par tous les partis qui
se sont réunis afin de se mettre d'accord.
Les candidats sont les suivants: deux
radicaux, Franco Pedrazzini et Roger
Pamblanc; une libérale, Luce North;
deux socialistes, Marc Walser et Claude
Grosjean.

La présentation de cette nouvelle
équipe met en évidence deux éléments
importants. D'abord, le Chevron,
groupe d'intérêts boudrysans, grand
perdant des dernières élections com-
munales, n'est plus représenté. Ensuite,
le Parti socialiste revient au Conseil
communal dont il avait claqué la porte
il y a deux ans. C'est là un rééquili-
brage des forces en présence obtenu
après concertation entre tous les partis
et qui a débouché sur un véritable
consensus, /hvi

—M- 
Merd pour fout,..

En ouvrant la séance du
Conseil général, avant hier, le
doyen Tony Scheidegger, rappe-
lait l'importance qu'il y avait à se
dévouer à la chose publique. Et
de féliciter les vingt citoyens qui
s 'étaient portés candidats pour
mener à bien les affaires de leur
village.

En mettant en évidence le dé-
vouement des autres, il ne se
doutait certainement pas que le
sien, et celui de Valentine Schenk
que les élus allaient juste après
son discours faire passer à la
trappe à son insu, sans autre ex-
plication, seraient purement et
simplement ignorés. Eux qui ve-
naient de passer de nombreuses
années à l'exécutif — et qui con-
tinuent à donner de leur temps au
législatif — n 'ont même pas été
remerciés pour le travail accom-
pli. Pas un geste, pas un mot.
C'est beau le dévouement...

0 Henri Vivarelli
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Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient
disparaître...
RENNIE apporte un soulagement rapide
aux brûlures d' estomac. Les substances
actives contenues dans les pastilles
RENNIE se mélangent à la salive et par-
viennent dans l' estomac où elles résor-
bent rap idement l' excès d' acidité.
De manière agréable , puisque les pastil-
les RENNIE ont un goût de menthe. En
vente en pharmacies et drogueries.

65589-37



Logements a loyer modéré ?

***** VAL-DE- TRA VERS
BOYERESSE/ Demande de sanction préalable pour deux locatifs

A

près ((La Fée verte»... à l'eau,
des immeubles flambant neufs?
Le quartier Derrière-Ville à Bo-

veresse, classé en zone d'ancienne loca-
lité, pourrait bientôt voir s'ériger deux
locatifs. Cette construction, qui inter-
viendrait en deux étapes, propose aux
futurs locataires seize appartements à
loyer modéré. Les plans relatifs à la
demande de sanction préalable sont
actuellement soumis au Service canto-
nal de l'aménagement du territoire et
déposés à l'administration communale
de Boveresse. Les propriétaires du ter-
rain en question, des entrepreneurs de
Fleurier, attendent le feu vert des deux
parties pour la mise à l'enquête publi-
que des plans définitifs.

Depuis plusieurs années, les autorités
communales convoitent de développer
leur village, aussi démographiquement
parlant. Un projet de home, qui avait
été baptisé à l'époque ((La Fée verte»
n'avait finalement recueilli que de l'eau
dans son verre. L'idée d'une zone indus-
trielle, sise à l'est de la commune, avait
également séduit les «Grenouillards»,
obligés de tergiverser à cause de la
nappe phréatique qui, située trop près
de la surface du sol, menaçait d'avaler
tout hôte. Aujourd'hui classée en zone
de moyenne densité, la dite parcelle
est prête à accueillir des édifices moins
pesants.

Le dépôt des plans relatifs a la cons-
truction de deux immeubles à loyer
modéré constituerait donc un premier
appoint vers le développement de la
commune de Boveresse. Qui, par ail-
leurs, se verrait dotée des deux pre-
miers locatifs neufs. Composées cha-
cune de six appartements de quatre
pièces et de deux deux pièces, ces

constructions avouent un profil classi-
que, susceptible de s'intégrer en tout
point aux bâtiments déjà existants.

En outre, une seule dérogation, moin-
dre par ailleurs, a été sollicitée par le
bureau d'architectes: en effet, si les
valeurs de hauteur, de longueur et
d'occupation au sol sont respectées, la
densité autorisée est quelque peu dé-
passée — I,8m3/m2 au lieu de
I,7m3/m2. Cela va de soi, les entre-

preneurs prévoient également I aména-
gement de plusieurs places de parc -
vingt-huit en tout.

Dans le but de proposer des appar-
tements à loyer modéré, les auteurs du
projet ont également envoyé le dossier
à l'Office du logement pour la de-
mande de subvention cantonale et fé-
dérale. Le coût global de la construc-
tion est, lui, devisé à 2.800.000 francs.

0 s. Sp.

DERRIÈRE VILLE — Le quartier pourrait se voir doté de deux locatifs, compre-
nant chacun six appartements de quatre pièces et deux autres de deux pièces.

François Charrière

Le cheval en vedette
Concours de saut et de dressage

L

es amoureux du sport équestre se
retrouveront à Boveresse le week-
end prochain pour le désormais

traditionnel concours hippique. Organi-
sée par la Société de cavalerie du
Val-de-Travers, cette manifestation at-
tire chaque année bon nombre de ca-
valiers. Pour l'occasion, les organisa-
teurs attendent 238 chevaux, qui pren-
dront part au minimum à deux man-
ches. Cette importante participation
donnera donc lieu à quelque 480 dé-
parts, dès 8 h tant le samedi que le
dimanche.

L'édition 92 innove, les épreuves des
catégories régionales (R) seront qualifi-
catives pour la finale du trophée
Toyota. Ce trophée a pour but l'encou-
ragement des concours de saut d'obs-
tacles au niveau régional. Voilà sans
doute une motivation supplémentaire
pour les cavaliers vallonniers.

Le samedi, les épreuves débuteront
par les concours de saut des catégories
RI et Ml (catégorie nationale). Les con-
currents inscrits en libre (néophytes sans
licence) s'élanceront également sur le
parcours ce jour-là. Le dimanche, les
amateurs de chevaux et autres amis de
la nature pourront admirer les cava-

liers des catégories RM et RIII, de même
lors des concours de dressage qui sont
programmés à lOh et 13h30. Les
épreuves de saut RIII et Ml seront qua-
lificatives pour la Coupe des Monta-
gnes neuchâteloises. Celles du dres-
sage le seront pour la finale neuchâte-
loise.

Parmi les participants, il faut citer
quelques cavaliers connus: Patrick Gau-
chat, Lignières; Laurent Borioli, Bevaix;
Stéphane Finger et Francis Oppoiger,
La Chaux-de-Fonds; Viviane Auberson,
Saignelégier; Thomas Balsiger, Colom-
bier; Carole Kersler, Boudevilliers; Co-
rinne Chételat, Cortaillod; Fabienne
Schneider, Boudry et Michel Favre, Tra-
vers.

La Société de cavalerie du Val-de-
Travers compte environ une cinquan-
taine de membres qui chaque année
fournissent un travail considérable pour
mettre sur pied ce concours hippique.
D'ici là, il ne reste qu'à espérer une
météo plus clémente afin que cavaliers
et chevaux ne prennent pas trop de
risques.

0 Ph. R.

0 Patronage «L'Express»

Comme autrefois
VALANGIN/ Une école vernie

VERNISSAGE — Une foule impressionante assistait hier soir au château de
Valangin, au vernissage de la nouvelle exposition, présentée au cellier sous
le titre ((C'est pour ton bien», suite de regards de l'école neuchâteloise à
l'aube du XXe siècle. Montée sur une ancienne estrade, comme on envoyait
dans toutes les classes jusqu 'au milieu du siècle, Jacqueline Rossier, conser-
vatrice du château, inaugurait sa dixième exposition depuis son entrée en
fonction en 1989. D'emblée elle releva la formidable collaboration entre le
staff du château et l'Ecole normale, où Maurice Evard, son prédécesseur, est
professeur d'histoire. C'est d'ailleurs lui qui s 'impliqua étroitement avec ses
étudiants dans la recherche des documents pédagogiques. Qu 'il s 'agisse de
septembre 1991 de les inventorier, de les photographier et de les restituer en
une exposition visuelle. Tout le matériel retrouvé reconstitue d'ailleurs une
classe, ses dimensions, son espace rempli de bancs anciens, son mobilier
d'époque, tandis qu 'un étage supérieur est consacré à des textes qui expli-
quent les buts de l'enseignement et les devoirs des maîtres et maîtresses au
XIXe siècle. Les recherches de Maurice Evard s 'achèvent également sur deux
livres complémentaires, film de l'école publique dès 1848 et l'autre, sur
l'enseignement et son évolution, dont le fameux triptyque: obligation, laïcité
et gratuité. Jean-Michel Zaugg, directeur de l'Ecole normale, parla du 125me
anniversaire de son institution et traita des 125 générations d'enseignants qui
se sont dévoués avec générosité pour la jeunesse , /am ptr- £¦

Michel Weil
administrateur

\wm

A
ctuellement employé a I Office
des poursuites et faillites, à Mô-
tiers, Michel Weil a été désigné

par le Conseil communal pour être le
nouvel administrateur de Couvet. Il suc-
cédera officiellement le premier octobre
— peut-être plus tôt — à Jean-Jacques
Aeberhard, qui a fait valoir son droit à
la retraite pour la fin de ce mois-ci.

Candidat au poste mis au concours
une deuxième fois avec quelque quinze
autres personnes, Michel Weil a été
retenu pour différentes raisons. C'est son
âge, il est né en 1 946, son expérience
au sein de l'administration, longue de
près de vingt années, et l'excellente
impression qu'il a faite à l'exécutif co-
vasson qui lui ont valu d'être l'heureux
élu. «Il a fait, par ailleurs, preuve de
beaucoup d'intérêt pour cette fonction.
Enfant de Couvet, je  crois qu 'il fera
l'unanimité au sein de la population»,
remarque le président de commune Pier-
re-Alain Rumley. Pressé de trouver un
successeur à J.-J. Aeberhard, le Conseil
communal sortant a toutefois sollicité
l'avis des nouveaux membres pressentis
à entrer à l'exécutif pour prendre cette
importante décision. Qui, espèrons-le,
cette fois sera la bonne./ssp

Gilbert Déhon s'en va

— DISTRICT DU LOCLE 
LES BRENETS/ Un conseiller communal claque la porte

F

ruit de I union du groupement bre-
nassier du parti socialiste et du
parti radical, l'entente villageoise

des Brenets s'est taillée la part du lion
lors des élections communales: 1 6 siè-
ges sur 23 au Conseil général. Ce suc-
cès lui a donné de l'appétit et il a
revendiqué 4 sièges à l'exécutif.

Les libéraux-PPN étaient prêts à se
faire une raison et à se contenter de la
portion congrue. Leur candidat, Gilbert
Déhon n'a cependant pas admis qu'on
décide de le priver du dicastère des
finances et des services sociaux, qu'il
détient depuis dix ans.

D'accord de discuter et de négocier,
a dit Gilbert Déhon, pas d'accord en
revanche, de se voir imposer le dicas-
tère des travaux publics par les élus de
l'entente villageoise, qui avaient déjà

tout arrangé entre eux. Le leader du
parti libéral-PPN a donc pris la plume
et fait savoir que les manœuvres dé-
loyales de l'entente villageoise l'inci-
taient à retirer sa candidature à l'exé-
cutif et à renoncer à son siège au
Conseil général.

Au passage, Gilbert Déhon a égale-
ment fustigé la décision de l'entente, de
supprimer le tournus de la présidence
du législatif.

Lors de sa récente séance, le Conseil
général après plusieurs suspensions, a
fait un pas en arrière en élisant à sa
tête le libéral-PPN, Marc Sandoz.

Quant au Conseil communal, il aura
la composition suivante: présidence et
services industriels, Michel Rosselet; vi-
ce-présidence, finances et services so-
ciaux, Pierre-François Pipoz; domaine

et bâtiments, Philippe Lechaire; police
et forets, Ronald Forster; travaux pu-
blics, Frédy Aeschlimann.

Gilbert Déhon, interrogé, ne cache
pas son amertume et regrette le man-
que d'ouverture de l'entente villa-
geoise. Il s'en va après avoir oeuvré
pendant 1 0 ans au Conseil communal,
qu'il a présidé de 1 984 à 1 988. A la
tête des finances, il s'est battu pour
assurer l'équilibre budgétaire de la
commune. Son bilan est positif et l'ex-
cellent score réalisé par Gilbert Déhon
lors des récentes élections, prouve que
son action a été bien perçue par la
population.

Peut-on parler de retraite politique
à 55 ans? L'avenir dira si la sortie est
provisoire ou définitive.

0 R- Cy

Presque bradée

VAL-DE-RUZ 
VILARS / La Charrue vendue aux enchères

Déclare en faillite en juillet 1991,
l'hôtel-restaurant La Charrue à Vi-
lars a été racheté hier, lors d'une
mise aux enchères publiques, par
le principal créancier de ce qui est
convenu d'appeler une débâcle im-
mobilière, L'Union de banques
suisses (UBS) de La Chaux-de-
Fonds. Pour un montant de 1,3 mil-
lion de francs, soit la moitié de
l'estimation officielle. Quant aux
autres créanciers, il ne leur reste
que les yeux pour pleurer...

C'est sur délégation officielle de
l'Office des faillites du Pays d'En-
haut à Château d'Oex, que l'Office
des faillites du Val-de-Ruz a mis en
vente la masse en faillite de Char-
les-André et Anne-Lise Jaggi. Une
masse dont le montant s'élevait à
3,98 millions de francs environ.
L'état des charges qui grèvent cet
immeuble se répartit entre l'UBS,
pour environ 3,1 millions, et 15
maîtres d'Etat (sur les 29 qui ont
travaillé dans le bâtiment) pour le
reste, soit moins de 900.000 fr. dé-
posés sous forme d'hypothèques
légales. Quant à la valeur cadas-
trale, elle est estimée à 639.000 fr.
et l'assurance-incendie contractée
se monte à 3,5 millions de francs.

Rappelons brièvement les faits.
Désireux d'entreprendre des tra-
vaux de rénovation au début des
années 80, les époux Jaggi avaient
à l'époque demandé des crédits au-
près de l'UBS. Qui avait consenti à
les accorder à raison de 1,4 million
de francs sous forme de prêt hypo-
thécaire, dont 400.000 fr. d'avance
à terme fixe. Au fil des années et
des travaux, les factures se sont

accumulées a hauteur de ( incons-
cience des propriétaires. Ces crédits
ne suffisant pas pour terminer les
travaux, l'UBS a alors débloqué un
autre crédit de construction de 1,6
million (dont 400.000 fr. de
créance). Et ce, alors que Charles-
André Jaggi n'avait pu obtenir tes
garanties financières nécessaires,
notamment celles du crédit hôtelier.
Les ambitions démesurées du pro-
priétaire auront finalement eu rai-
son de lui, le condamnant ainsi à
être déclaré en faillite.

Hier après-midi, 42 personnes
étaient présentes dans la salle du
tribunal. Timidement, la banque
créancière a proposé de racheter
l'établissement pour 1,3 million de
francs. Montant qui couvre à peine
le premier prêt qu'avait consenti
l'établissement bancaire. Il lui per-
met en outre de devenir proprié-
taire du bâtiment sans devoir par-
tager quoi que ce soit avec les
maîtres d'Etat.

C'est la seule offre d'achat qui a
été proposée, les autres créanciers
ne pouvant se permettre, dans la
mauvaise conjoncture actuelle, de
relever les enchères.

Qu'adviendra-t-il donc de La
Charrue? Interrogé, le directeur de
la succursale chaux-de-fonnière de
l'Union de banques suisses s'est
montré prudent en déclarant qu'il
espérait pouvoir revendre au plus
vite cet hôtel-restaurant. Mais qu'il
fallait avant tout trouver les
800.000 francs encore nécessaires
pour terminer les travaux.

0 M. H.

^^____„ .__—____-__-_ 
—____ 

_ -- — — -— _ „.......„.-_- -—-;—-. :;;::̂ r^^__i«

__FW?H_i_w __r___\*________

•̂_J^^P  ̂ B_ __k % ____H __>%4^H

mm _¥_?¦______ _̂_Vn&9
SQAA EjM

__U___________________J S_______
67559-37



J.-P. Wettstein candidat

Ké&tHDIS TRICT DU LOCLE-—

PARTI LIBÉRAL-PPN / Pour revendiquer le 2me siège à / exécutif

¦ a dernière inconnue est levée. Le
Parti libéral-PPN du Locle a dési-
gné, hier soir, son deuxième candi-

dat pour le Conseil communal. Ainsi ils
seront six, mercredi prochain, à reven-
diquer cinq sièges lors de la séance du
Conseil général: un popiste, deux so-
cialistes, deux libéraux-PPN et un Droit
de parole.

Voici le communiqué du PL-PPN: le
Parti libéral-PPN, section du Locle, s'est
réuni hier soir en assemblée générale
extraordinaire pour décider des deux
candidatures au Conseil communal du
Locle. Le conseiller communal sortant et
premier élu du Locle au Conseil géné-
ral, Rolf Graber, a été reconfirmé
comme premier candidat, avec remer-
ciements de l'assemblée pour le travail
accompli.

Jean-Paul Wettstein, conseiller géné-

ral sortant et reelu a ce titre le 3 mai
dernier, a été désigné comme candidat
à un deuxième siège au Conseil com-
munal.

Les raisons qui ont présidé au choix
de Jean-Paul Wettstein sont: une vision
claire par le candidat des enjeux qui
attendent notre ville, une détermination
sans faille à s'engager pour la réussite
de l'action du Conseil communal, une
excellente formation et expérience
professionnelle. En outre, marié et père
de quatre enfants, Jean-Paul Wettstein
aura sans nul doute une perception
réaliste des problèmes de la vie quoti-
dienne.

Ces deux candidatures ont été
adoptées à l'unanimité des membres
présents.

En ce qui concerne la présidence du

Conseil communal, dont la désignation
est l'affaire des conseillers communaux
élus, le Parti libéral-PPN estime ne pas
devoir revendiquer dans un premier
temps ce siège.

Le Parti libéral-PPN estime que cette
présidence devra faire l'objet d'un
tournus annuel entre les différents
conseillers communaux. Le règlement
communal traitant de ce problème de-
vra donc être modifié en conséquence
après entente à ce sujet entre les par-
tis.

Dans la situation actuelle, le Parti
libéral-PPN est d'accord de laisser l'at-
tribution de ce siège à celui que l'ac-
cord des partis représentés au Conseil
communal désignera ultérieurement»,
conclut notamment le communiqué, /ny-
comm

Un chantier à 20 millions

¦ LA CHA UX-DE-FONDS 
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE / En cours de transformation

V

ingt millions d'investissement pour
un nouveau look. La succursale
chaux-de-fonnière de la Banque

cantonale neuchâteloise (BCN) s'offre
un sérieux lifting. Au niveau du bâti-
ment dans un premier temps. Les struc-
tures devraient suivre le mouvement,
sans pour autant impliquer un change-
ment quant aux services à la clientèle,
tant du Locle que de La Chaux-de-
Fonds.

Bien décidée à maintenir, voire à
augmenter, sa part de marché dans les
Montagnes, la BCN de La Chaux-de-
Fonds a décidé d'investir quelque 20
millions pour transformer son bâtiment.

Exceptionnel par ses façades néo-
classiques, l'immeuble Léopold-Robert
44, datant de la fin des années 20, ne
subira, en fait, que peu d'interventions
extérieures. Seule adjonction à la fa-
çade actuelle, un escalier de verre du
côté nord-ouest. Indispensable pour
des questions de sécurité.

Les modifications fondamentales in-
terviendront, en fait, à l'intérieur du
bâtiment. Mini-révolution, les guichets à
vitres blindées cédront désormais le
pas à des guichets ouverts, sans protec-
tion apparente. Et cela grâce au magie
safe, distributeur automatique et blin-
dé de billets, manipulé par le caissier.
Cette technologie, toute nouvelle dans
le canton, permet de se passer de
vitres blindées, tout en offrant une sécu-
rité optimale. Pour les transactions por-
tant sur des sommes importantes, un
guichet de discrétion, séparé des au-

tres, qui utilisera toujours le système de
la vitre blindée.

Si certaines salles, superbes en l'état,
seront conservées telles quelles, tout le
reste du bâtiment subira des transfor-
mations architecturales. Dont la plus
importante concerne certainement la
partie ouest. L'espace sera ouvert en-
tre les étages, grâce à un système de
passerelles, visibles depuis le rez-de-
chaussée.

Techniquement parlant, la BCN se
met également à la page. Outre l'in-
troduction du magie safe, le système
informatique sera encore plus perfor-
mant, les cours de la bourse feront
vitrine sur l'avenue, et deux bancomat
intérieurs viendront tenir compagnie à
leurs deux frères déjà en service à
l'extérieur du bâtiment. Cela sans par-
ler de l'introduction des normes invali-
des, ni des efforts consentis au plan
énergétique: panneaux solaires en toi-
ture pour l'eau sanitaire, cellules photo-
voltaïques pour les enseignes, et ges-
tion informatique centralisée du chauf-
fage et de la lumière.

Les travaux, qui ont impliqué le dé-
part des locataires, ont déjà com-
mencé. Ils devraient durer deux ans.
Pas de panique toutefois, la banque
continuera à fonctionner tout à fait nor-
malement pendant la durée du chan-
tier.

A moyen terme, il est toutefois prévu
une coopération extrêmement étroite
entre les succursales du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Histoire d'éviter une

BCN — 20 millions pour façonner
son look. E-

duplification des activités. La direction
de la BCN assure cependant qu'il n'y
aura aucun changement, ni au Locle, ni
à La Chaux-de-Fonds, quant aux servi-
ces à la clientèle. Sauf quelques ((plus»
offerts aux clients. Pas plus qu'il n'y
aura de réduction d'effectif, malgré le
renforcement de l'informatique, les for-
ces devant se concentrer sur le front du
service à la clientèle.

Bref, un chantier de plus à La Chaux-
de-Fonds, qui amène une note positive
dans la morosité actuelle.

O M.Ku.

Une affaire de cœur

CANTON DU JURA 
LE NOIRMONT / Centre jurassien de réadaptation cardio- vasculaire

N

ouvelle étape importante, hier,
pour le Centre jurassien de réa-
daptation cardio-vasculaire, sur

les hauteurs du Noirmont dans les Fran-
ches-Montagnes. Avec l'inauguration
de l'agrandissement, deux ailes sup-
plémentaires venues se planter devant
le bâtiment actuel, qui permettra de
mieux répondre aux besoins de cet
établissement qui voit des patients de
toute la Suisse être accueillis dans ce
cadre de calme et de verdure.

Comme devait le souligner Jean-Jo-
seph Desboeufs, chef administratif, en
présence d'une foule d'invités:

— Cette réalisation contribue à
l'épanouissement de nos patients et de
notre personnel et conforte notre ré-
gion franc-montagnarde dans sa diver-
sification dans le secteur tertiaire.

Quant à Roger Meury, président du
conseil d'administration, il rappela que
le 27 janvier 1981, le gouvernement
jurassien octroyait un crédit d'étude
relatif à l'avant-projet d'un Centre de
réadaptation cardio-vasculaire. On
s'arrêta sur la villa Roc-Montès, un su-
perbe bâtiment à l'ancienne et qui do-

mine la vallée. En 1 984, se créait une
coopérative chargée de cette réalisa-
tion. «Le projet était ambitieux: doter
le Jura d'un centre ayant un rayonne-
ment régional devenu très rapidement
national puisqu'il reçoit des personnes
de tous les cantons». Dès octobre
1 985, le tout était opérationnel. Mais
l'enfant se révéla un peu à l'étroit. D'où
la décision de nouvelles constructions et
installations.

Début du chantier: 14 mai 1990.
Inauguration, hier, avec des ((portes
ouvertes» aujourd'hui et demain. Exa-
mens cardiologiques, réadaptation
cardio-vasculaire (avec 88 lits et une
prise en charge personnalisée des pa-
tients par une équipe médicale et spor-
tive spécialisée), service de physiothé-
rapie (salle de gymn, piscine chauffée,
places de sport, animation culturelle,
etc.): ce centre forme une entité. Ce
que devait souligner Gerster Gui-
seppe, l'architecte. Quant à Michel
Ketterer, responsable de la commission
de construction, il confiera :

— L'ambiance à l'intérieur du bâti-
ment a été voulue libre, aérée, vivante:

pas de longs corridors, préfiguration
de la caserne, pas de bureaux exigus
évoquant de sombres prisons. Tous les
locaux ont été aménagés de telle sorte
que la vie et le travail puissent y être
vécus dans les meilleures conditions.

Entre intermède musical et cérémonie
religieuses, Pierre Boillat, président du
gouvernement jurassien, a apporté la
touche finale: «Ce centre est le fruit
d'une collaboration étroite entre sec-
teurs privé et public. Cette forme de
collaboration se retrouvera de plus en
plus à l'avenir parce que les projets
importants répondent à des besoins
dont le caractère d'utilité publique est
évident mais qui gagnent à être gérés
selon les principes de l'économie pri-
vée».

Une visite des lieux, tandis que la
pluie ne cessait de s'abattre à l'exté-
rieur, et l'on attend aujourd'hui les pre-
miers visiteurs dans ce Centre dont la
mission essentielle est d'offrir aux pa-
tients une infrastructure ensacrée à l'éli-
mination et à la prévention de patholo-
gies dangereuses.

0 Ph. N.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
dimanches et jours fériés ouvert de 1 1 h
à 12h et de 18h à 18h30; en dehors
de ces heures, pour les urgences seule-
ment, ^31 20 10. Renseignements:
0111.

Médecins de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, Cp 55 1 259, privé55 1 574 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au mardi à 8h, 'fi 2471 85;
La Côte, centrale d'appel, 031 8931.

Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Maya Andersson, peintures, vernissage
samedi 18h, dimanche 14h30 - 18h30.

Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Flo-
rence Francon, peinture sous verre, ver-
nissage samedi 17h30, dimanche et
lundi 15h - 18h30.

Boudry, Colonie italienne (Rochettes
10): Exposition Aldo Lorefice, peintures,
samedi 1 8h - 23h, dimanche 1 Oh - 22h.

Champ-du-Moulin, aux abords de la
Morille: Vente de gaufres en faveur des
vitraux de la chapelle de Brot-Dessous,
dimanche de Pentecôte, et en faveur des
cibles électroniques du stand de tir, lundi.

TOTÏÏ1

Gurzelen: sa/di. cirque Olympia.

Ring: sa/di. 21 h, «A travers les fleurs »,
théâtre Madame Bissegger & Co.

Kreuz Nidau: sa. 21 h, aeromusic avec
«Jonglieren & Musik»; lu. 21 h, concert
avec «Joe Malinga».

Eglise du Pasquart: di. 18h, concert de
Pentecôte avec le Quatuor Volcano et
orgue.

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

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
Humbert-Droz, Cornaux, cp 472242.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre : renseignements au
Cp 251017. Lignières: permanence au
Cfi (032)952211.

Pharmacie de service: Pharmacie des
trois chevrons, rue Laurent-Péroud 1,
Cressier. Sam. de8hà  12het de 17h30
à 1 8h30. Dim. et lundi, de 1 1 h à 1 2h et
de 17h30 à 18h30.

La Thielle: Marathon international de la
pêche, dim. toute la journée.

Le Landeron: Rallye des vieilles voitures,
animation dans le bourg, sam. dès lôh
et dim. dès 9h.

Hauterive : Galerie 2016, exposition Li-
liane Berthoud, huile et pigments sur
toile. Sam. et dim. de 15h à 19h. ,

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.

Carrousel: Place du château, Le Lande-
ron, sam. et dim. de lôh à 18h.

Jardin zoologique de Maison-Rouge:
sam. et dim. de lOh à 18h, rive droite
de la Thielle, près du pont BN.

Pharmacie: ouverte dim. et lun. 1 1-1 2h,
pharmacie Marti, Cernier. Pour les cas
urgents, la gendarmerie (fi 24 24 24 ren-
seigne.

Permanence médicale: .' 1 1 1  ou
24 24 24. Dr.Peter Confesse, Cernier,
<fi 53 3344, dès 11 h.

Saint-Martin: sam. soirée rock organisée
par Val-de-Ruz Jeunesse.

Môtiers, Mascarons: sam. 20h30, «Le
premier», par la compagnie Scaramou-
che.

Buttes: sam. et dim. Abbaye.

Buttes, La Platta : dim. dès 8 h, fête de
lutte suisse.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Paul Tkatch, ruelle Rousseau 10,
Fleurier, 061 2960.

Médecin-dentiste de service : dim. de
1 1 h à 1 2 h, Dr François Vuillème, Grand-
Rue 29, Couvet, cp 63 34 34.

Pharmacie de service : de sam. lôh à
dim. 22 h, Pharmacie Centrale, Grand-
Rue 11, Couvet, 95 63 1113. Ouverture
au public le dim. et les jours fériés de
l lh à 12h et de 17h à 18h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 23 1017.

Pharmacie de service : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30;
lundi, Coop 1, rue Neuve 9, 10h-12h30
et 17h-19h30. Ensuite Cfi 231017.

Musée d'histoire et médailler: Ceux de
Gurs (1939-1943), oeuvres créées par
des artistes détenus dans ce camp d'in-
ternement, 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi, jusqu'au 8 juin).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
 ̂1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-

tal, Cfi 3411 44. 
¦

Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h; dimanche
et lundi 10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, 'fi 3]  1017.

La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, Pierre Beck, aquarelles,
du mercredi au dimanche 14 h 30-1 7 h 30
(jusqu'au 21 juin).

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: ?3 (037)71 3200.

Ambulance: cp (037)71 25 25.

Aide familiale: -'(037)633603
(8-1 Oh).

CUDREFIN

Salle polyvalente : di. tournoi interne du
judo-club.

Ambulance et urgences: ? 1 17.

Garde-port : <p (037)7718 28.

AVENCHES

Service du feu : Cfi 1 17 _u
(037)7512 21.

Office du tourisme: <p (037)75 11 59.

Galerie du Château: sa. vernissage ex-
position Jean Villard, peintre, Mohlitz,
graveur et Jacques Guilmot, sculpteur
(di. 14-18 h).

Galerie au Paon: di. dès 14h, vernis-
sage exposition d'estampes et aquarel-
les japonaises.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Exposition en prépa-
ration. Ouverture du je au sa de 1 4 à 1 9
h ou sur rendez-vous, 'fi 51 2725.

Médecin de service: Dr. Humbert-Droz,
Cornaux cp 038/472242. En cas d'ur-
gences seulement 'fi 038/51 1855

Contact: Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et
me. de 14h à 18h ; autres jours cp
032/91:15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: cp 032/95 2211.

Aide familiale: cp 51 2603 ou
51:11 :70, de préférence le lundi entre
1 3 et 15 heures

Service des soins à domicile: Cp
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés

AA: Cfi 038/972797.

Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 1 3h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35
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EEXPRESS

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour le 1" octobre 1992 ou pour
date à convenir

employée de bureau
à temps partiel

(env. 20-30%)
Nous désirons de préférence une per-
sonne
- au bénéfice d'une bonne formation ;
- ayant de la pratique ;
- connaissant le traitement de texte (de

préférence Word 5.5) ;
- conaissant le travail courant sur ordina-

teur (comptabilité, facturation , etc.).
Nous offrons
- travail intéressant et varié ;
- petite équipe;
- conditions de travail selon normes

Anempa. 133209-36
Adresser offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae et copies de
certificats à la Direction du Home
médicalisé de Clos-Brochet, avenue
de Clos-Brochet 48. 2000 Neuchâtel.

FAEL SA m̂mmWWJmmmWmmmm\ M
Musinière 17 __^ï_r_ |__nl

CH-2072 Saint-Biaise ^̂ 1 ̂ —W ¦
Tél. (038) 35 11 75 ___L-__^ _̂_BH1 WmWM

Nous sommes une entreprise d'envergure internationale et fabriquons
des machines à souder par résistance, destinées principalement à
l'industrie de l'emballage, et du radiateur.

Nous cherchons plusieurs

MONTEURS
pour le service externe

Nous offrons une formation spécifique assurée par nos soins.

Cette fonction très intéressante requiert les qualifications suivantes :
- Formation électrotechnique/électronique ou d'électro-mécanicien.
- Aptitudes et goût à travailler de manière indépendante.
- Parler couramment l'allemand est indispensable.
- Des connaissances de l'anglais seraient un avantage.
- Disponibilités pour voyager à l'étranger.
- Dynamisme et ténacité indispensables.

Veuillez nous adresser vos offres de service écrites, accompagnées des
documents usuels. Discrétion assurée. Lors de votre envoi, veuillez
spécifier REF. INT/414. 35259 35

•̂ fe- Une entreprise de
JHlij Zehnder Holding S.A.

OPPLIGER
SERVICE DENTAIRE
cherche pour compléter sa jeune équipe, une

SECRÉTAIRE
Profil désiré :
- formation commerciale;
- âge idéal : dès 25 ans;
- apte à travailler indépendamment ;
- connaissances du traitement de texte ;
- bonnes notions d'allemand.

Conditions offertes :
- bonne rémunération en fonction du travail;
- ambiance jeune et sympathique;
- prestations sociales d'une entreprise moderne ;
- entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à:
OPPLIGER SERVICE DENTAIRE S.A.
16, route de Neuchâtel, 2525 Le Landeron.
A l'attention de M. Binggeli. 133436-36

çMSMes <>du Qpiei/x (battoir
cherche pour son point de vente à Marin

1 vendeuse
Salaire au-dessus de la moyenne.
Voiture d'entreprise à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir. 57555 36

Faire offres avec curriculum vitae et photo à
Meubles du Vieux Battoir - 1438 Mathod

Cherchons

une gouvernante
pour couple de personnes âgées à
plein temps (à Bevaix).

Faire offres écrites à D. & D.
Fiduciaire S.A., Promenade-
Noire 3, 2000 Neuchâtel.

35251-36

EEXPRESS
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Délai de remise
des annonces

( f lIl o f A
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

W  ̂ Service 
de 

publicité
Ê  ̂ 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

Jar~ Tél. 038/25 65 01, télefax 038/250 269

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un ingénieur
en génie civil
ETS ou EPF, expérimenté en
projets de routes. '

Faites vos offres écrites à
B. SIMON et Associés
S.A., rue de Neuchâtel 8,
2034 Peseux. 35135 36

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés ^^«M^Lcommerciaux vS& ĵ ê^
^̂ m̂ m̂ _̂_ mmmmm̂ L\mmmmmmm~^\ "̂̂ W V5™ -̂j'

• Photocopies ^̂ P*"̂ !̂noir/blanc et ^ ĉv$couleur __ _̂^k
NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

VOTRE MéTIER...
L'industrie graphique offre de nombreux \ / /^WD LZ IZf̂ fW C
débouchés. Si vous voulez exercer une y \_ J / /\ t lZ\^ C-/L L
activité professionnelle passionnante,
inscrivez-vous à l'esi g *. A près trois ans de _________hfe,
formation d'ingénieur ETS, vous serez ____B_W __¦ ___.
capable d'assumer des fonctions dirïgean- À\ Hk l̂ ^S ^r̂ \
tes dans la production, la planification, fl w \A. '"-
le marketing et lo vente, la recherche et le Ifl 1 X ^^
développement, la gestion des ressources *̂ _%' _¦_!
humaines ou la gestion d'entreprise. 

^̂ ^
fr%- _ _____$____

Vous possédez: AM WL t^^ m
• un CFC (apprentissage de quatre ans) fl P̂ m 1̂I F" A IM Iun diplôme d'école supérieure de commerce H I *__P̂
ou une maturité , suivis d'un stage de 12 fl ifc .̂ ^B

fl ^ ^fl• des connaissances de base de l'allemand, fl H flbL J
Demandez notre documentation. Les ^H _t_____Ti-fl
études débutent en automne, inscription fl ^tu
à l'examen d'admission avant fin janvier. fl fl

I Nom: fl fl
I Prénom: 

I Rue: _R
i NPA et localité: m?

N'de téL: V
Envoyer à : ,. B , 1esigr I I

Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique
i et de l'emballage ETS ^Ê

Rue de Genève 63 1004 Lausanne
| Tél.: 021/25 36 83 Fax: 021/25 37 59 M

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

, 
\̂

,A nos champions de
^¦productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ i le photocopieur \N QUADRICHROMIE W
LASER _P
Presse-Minute ̂ (jfc^̂ ^4, rue Saint-Maurice ^̂ ç ^J iW^P '2001 Neuchâtel ^Xc\ )
Tél. (038) 25 65 01  ̂V^

Société sportive cherche pour son
Club House

GÉRANTS
conviendrait particulièrement à un
couple possédant le CFC de cafe-
tier-restaurateur.
Date d'entrée à convenir.
Conditions extrêmement favorable
pour personnes capables.

Faire offres sous chiffres
450-3206 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 351193e

Mandatés par une entreprise de la place
nous cherchons un

OPÉRATEUR-PROGRAMMEUR
CNC

Le candidat doit être au bénéfice d'un CFC
de mécanicien de précision ou mécani-
cien machines et si possible posséder de
l'expérience dans un poste similaire.
Des connaissances des commandes
FANUC, NUM ou HEIDENHAIN seraient
un sérieux avantage.
Notre client vous offre un travail intéressant
et varié (suivi de votre propre produc-
tion de A à Z avec établissement de
programmes), un salaire en rapport avec
vos capacités, des prestations sociales de
premier ordre.
Vous vous reconnaissez dans ce profil, alors
ne tardez pas et faites-nous parvenir votre
dossier de candidature que nous traiterons
en toute discrétion ou contactez André
Vuilleumier. 35240 35

L% *«*!&
f" L *̂ + D3B/25 28 00
C " _____. n. M ou CHUIUU. M» moUm.

rtflplF.1 V
^
E/BDUTIQUE ç/ JM\

11/ X . il
Wy Si vous souhaitez travailler

\W/  à mi-temps dans une bouti-
' que de mode et si vous êtes

une vendeuse
- expérimentée (âge mini-

mum 25 ans),
- de bonne présentation, j j- capable de travailler de l !

façon indépendante,
- apte à prendre des res- j

ponsabilités,
alors écrivez-nous avec
curriculum vitae, photo
et prétentions de salai-
re' * m\
PATSY BOUTIQUE /P
LITTORAL-CENTRE M
2016 Cortaillod 133371-35 \ _
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Gar c'est en espérance que nous |
sommes sauvés.

Rom. 8/24

| Cinette Robert
I Caroline & Pascal Moriette-Benz
I Oliver Benz
g Lotti & Hansruedi Tschudin-Benz
! Urs & Christine Tschudin-Steinauer
» Ariette Tschudin & Stefan Luterbacher
i vous font part du décès, après une longue maladie supportée avec beaucoup M
I de courage, de leur cher

| Adolf Léon BENZ I
1 Pour nous qui l'aimions , il restera inoubliable dans nos cœurs.

Berne, 5 juin 1992
(Theaterplatz 8).

f Le service funèbre aura lieu le mardi 9 juin à 10 heures au crématoire du 1
1 cimetière de Bremgarten à Berne , entrée Weyermannstrasse.

1 Domicile mortuaire : L. & H. Tschudin-Benz , Schmelzistr. 12, 1
I 2540 Grenchen 2.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au
Schweizerischen Institut fur angewandte Krebsforschung, Bern.

Berner Kantonalbank , Konto Nr. 16.851.961.082

Six fois chaque semaine s le 1er du canton
EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS
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Le Cercle fribourgeois de la Côte Neuchâteloise a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Irène WICHT
membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à la famille.
E__^nR3_______£__K*§SnBH5EnBnBG3HHBBHH99HHBin9RBSHE îosoi6.78___
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f RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

\__^^^^ S|JlJiB3M |lJ|| i3̂ 0Ji n _/

^
MARBRERIE 1

I DES J
/ BEURRES j

M Beurres 56 - 2006 Neuchâtel f

I Tél. 31.20.03 I

131484-71

* L'heure est venue.
Tes souffrances sont finies .
Repose en paix. . j

1 Monsieur Louis Wicht , à Peseux , ses enfants et petits-enfants :
I Monsieur et Madame Claude et Rose-Marie Chassot-Eicher, à Marly et 1
| leurs enfants;
1 Madame et Monsieur Denise et Michael Chramko-Chassot, en Californie et I
I Jean-Marc Chassot, à Romainmôtier;
1 Madame et Monsieur Carmen et Francis Diserens-Chassot, à Payerne et
1 leurs enfants ;
1 Monsieur et Madame Gérard et Anne-Marie Chassot-Bossel, à Siviriez,
I leurs enfants et petit-fils ;
1 Les familles Wicht , Chassot, Audergon ,
j  font part de la perte douloureuse de leur chère épouse, maman , belle-
1 maman, grand-maman, arrière-grand-maman, cousine et amie décédée
î paisiblement après une longue et pénible maladie supportée avec un grand
1 courage dans sa 73me année, le 4 juin 1992.
1

Madame

I Irène WICHT-CHASSOT I
née AUDERGON

I La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux, samedi 1
S 6 juin , à 13 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière.

! Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôpital des Cadolles, à j
Neuchâtel.

Adresse de la famille : Louis Wicht
Rue de Neuchâtel 11 A, 2034 Peseux.

En sa mémoire vous pouvez penser à la
paroisse catholique de Peseux, CCP 20-1414-0

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part ,
le présent avis en tient lieu

WÊÊ&IKÊÊËHÊÊmWmmWMKIÊÊmmmmmmmmmmmm  ̂ 67686-78 i
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\ Monsieur et Madame André Thiébaud-Larue à Genève,
| Monsieur René Thiébaud à Buttes,
| Monsieur et Madame Michel Thiébaud-Morisod et leur fils Gérald |
1 à Genève,
I Monsieur et Madame Roland Vittori et famille à Pônte-Tresa Tessin,

Madame et Monsieur Alois Schindler-Vittori et famille à Neuchâtel,
I Madame et Monsieur Jean-Marie Huot-Morf et famille à La 1

Chaux-de-Fonds,
I ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne THIÉBAUD-GUINAND f
I leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, E
| tante, grand-tante qui s'est endormie paisiblement , dans sa 101 me année.

I 

Buttes , le 5 juin 1992.

Le cœur d'une maman est un 1
trésor que Dieu ne donne qu 'une i

I La cérémonie religieuse aura lieu au Centre Funéraire de La 1
| Chaux-de-Fonds mard i 9 juin à 10 heures.

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

I 

Domicile de la famille: Monsieur René Thiébaud
L'Ile, 2115 Buttes.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

S_______________S_________fl_^^ 97065-78 S

\ La Société des Magistrats, Fonctionnaires et Employés de l'Etat de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René BÉTRIX
\ membre de la Société depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MMHMIWrMIWWHrf̂  i ' 111111 S
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Edgar RYSER S
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel , juin 1992.
B__________M_________________8_____̂

/ \
Cinzia et Laurent

PAILLARD ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de leur petite
fée

Morgane
le 4 juin 1992

Maternité Place des Halles 1
de Couvet 2108 Couvet

97064-77

.
^Géraldine et Jean-Daniel

SURDEZ-REYMOND ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Sophie
le 5 juin 1992

Maternité Landeyeux
Fontaines

La Ferme 2A, 2073 Enges
35360-77

y s.
Cinzia et Gianni

TORSELLO-PONTELLO sont heureux
d'annoncer la naissance de

Mattia, Francesco
le 3 juin 1992

Rue de Comba-Borel 6
2000 Neuchâtel

Maternité de la Béroche
108001-77

y s.
Catherine et Philippe

DIACON-ADDOR ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Maëlle
le 4 juin 1992

Maternité ' Grand-Hôtel 5
Pourtalès 2067 Chaumont

' 108014-77 .

/  S.
Nathalie et Olivier

LAMBIEL-LAGGER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Ludovic
le 4 juin 1992

Maternité de Butte 9
Couvet 2114 Fleurier

35352-77

\
Maryline et Virginie

sont heureuses d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Géraldine
le 5 juin 1992

Monique et Roland BACH
Maternité Rue des Murdines 20
Landeyeux 2022 Bevaix

97066-77

___*&.* .flf\ *l«lM!^l HT*"'_¦_ s ~ .s ¦>' : _ ï ry '"*- ' „ 11 ' t *̂  wv :

f '. ^Elio a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Alessio
le 5 juin 1992

Les heureux parents
Sandra et Luigi RENNA-TRAZZA

Maternité Grise-Pierre 34
Landeyeux 2006 Neuchâtel

97063-77

—CARNET—

¦ COLLISION - Hier, vers 14h30,
une voiture conduite par une Chaux-
de-Fonnière circulait rue du Maire-
Sandoz à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection du nord. A l'intersection avec
la rue Numa-Droz, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier, qui circulait rue
Numa-Droz en direction de l'est,
/comm

¦ DÉGÂTS - Hier, vers 1 Oh45, une
voiture conduite par une Chaux-de-
Fonnière circulait rue du Maire-San-
doz à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion du'sud. A l'intersection avec la rue
du Président-Wilson, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
une autre Chaux-de-Fonnière, qui cir-
culait sur cette dernière rue en direc-
tion du nord, /comm

EMET
¦ DANS LE PANNEAU - Hier, vers
11 h 1 5, une voiture conduite par un

habitant de Courcelon (JU) circulait de
Boudry à Saint-Aubin. Alors qu'il ter-
minait un dépassement à la hauteur
de Bevaix, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule suite à une
vitesse inadaptée aux conditions de
la route. Après avoir effectué un tête-
à-queue, l'arrière du véhicule a forte-
ment heurté un panneau indicateur sis
sur le bord droit de la chaussée. Il a
finalement terminé sa course une ving-
taine de mètres plus loin, contre une
barrière sise au nord, /comm

¦ TRANSPORTÉ À L'HÔPITAL -
Jeudi, vers 18h45, un accident de la
circulation s'est produit à Marin, entre
un cycle et une automobile. B.K. a été
transporté à l'hôpital des Cadolles,
puis à l'hôpital de l'Ile à Berne par
hélicoptère, souffrant d'un trauma-
tisme cérébral, /comm

ACCIDENTS

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
25.5. Lancaster, Christian Frederick et
Frutschi, Anne-Catherine. 26. Renaud,
Dominique Charles Marcel et Cotelo,
Alicia.

ÉTAT CIVIl

9 District de La Chaux-de-Fonds:
Jean-Pierre Huguenin, 62 ans, La
Chaux-de-Fonds.

AUTRE DÉCÈS



7 lettres — En parfaite conformité
d'idées

Abaca - Accord - Action - Ambiant - Aucun - Aussi - Boisson -
Bossu - Boucan - Buccin - Chaland - Circulation - Climat - Connu
- Crayon - Damas - Diamant - Duratif - Gamin - Grabon - Grand
- Incision - Lotion - Magasin - Magistrat - Manif - Manuscrit -
Mardi - Mars - Martial - Matin - Mirliton - Miroir - Moins - Mont
- Mouton - Nuaison - Nuit - Occasion - Oral - Pacson - Rictus -
Sans - Savant - Soins - Suivi - Tablar - Tarpon - Union - Yucca.
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Quelle que soit la perspective choisie pour admirer la ligne et les renforts latéraux dans les portières. Ou encore par son riche
harmonieuse de l'Opel Astra à coffre classi que, vous remarquerez équi pement de série comprenant notamment un filtre anti-pollen,
d'emblée que cette 4 portes a été faite sur mesure pour la famille. A cela s'ajoutent des mesures de protection de l'environnement ,
En effet, elle est vraiment très généreuse au niveau de l'espace , aussi pour le bien des générations présentes et futures. Concrètement : des

s bien dans l'habitacle que pour le coffre. Et elle se distingue par moteurs à faible consommation développant entre 60 et 100 ch et
ï toute une série de solutions résolument innovatrices du point de vue des matériaux synthéti ques recyclables. Financement et leasing par
g de la sécurité telles que , par exemple , les rétracteurs de ceintures CREDIT OPEL. Chez votre distributeur OPEL.

j P.S. ùdaf 'Ofetmof OPEL "0-
s 10 A N S  N ° t  EN S U I S S E .

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



Vos questions

Suite aujourd'hui des réponses aux
questions que vous adressées à Pa-
trice Journé, animateur de l'émission
hebdomadaire «Tennis-club» sur
RTN-200 1 et entraîneur du TC Mail.

Ginette: — Pourquoi Monica Se-
les peut-elle se permettre de «crier»
pendant ses matches? Cela ne dé-
range-t-il pas ses adversaires? Je
pense également que cela doit être
désagréable pour le public!

— Est-ce vraiment de sa faute?
C'est une histoire qui a commencé il
y a longtemps. Monica avait 7 ou 8
ans quand elle a reçu un enseigne-
ment pour «libérer» son énergie. A
cette époque, elle était déjà un véri-
table prodige du tennis: à 10 ans et
demi, elle était dhampionne du
monde de la catégorie des 12 ans;
à 12 ans, elle était championne du
monde des 14 ans! Et pourtant, sa
constitution très frêle a fait douter
plus d'un entraîneur sur ses chances
de réussir une carrière. Cette formi-
dable dépense d'énergie a toujours
été ponctuée de cris. Peut-être sa
carrière aurait-elle été différente
sans cet enseignement spécial. Il se-
rait difficile de lui demander de
changer cet état de fait aujourd'hui,
même si sa «petite chanson» nous
fait parfois grincer les dents. Ses
adversaires — que l'on a interro-
gées à ce sujet — ont répondu
qu'elles étaient trop occupées à ren-
voyer les balles de la «tornade Se-
les» pour faire attention à ses crisl
Je dirais pour conclure que tous les
joueurs «soufflent» pour libérer leur
énergie en frappant. Plus ou moins
fort, je  vous le concède...

MONICA SELES - Taisez ce cri-
que je  ne saurais entendre! asi

Jean-Louis Gonella, Vaumarcus:
— Comment se fait-il que, dans le
tennis actuel où il y a énormément
d'argent à gagner, on ne pratique
pas les contrôles antidopage? J'ai lu
des articles de presse affirmant que
de nombreux joueurs se dopent!

— C'est vrai que les contrôles an-
tidopage ne se pratiquent pas (ou
presque pas) dans les tournois ATP
pour les hommes ou WITA pour les
femmes. Cependant, il existe une ré-
glementation différente selon les
pays. En Suisse, l'Association suisse
du sport oblige la Fédération suisse
de tennis à effectuer 40 contrôles
par année, soit 16 pour les femmes
et 24 pour tes hommes. Ceux-ci,
inaugurés voici 10 ans, n'ont jamais
donné un seul résultat positif. Toutes
les manifestations organisées par
l'Association suisse de tennis (cham-
pionnats nationaux comme tournois
ATP ou WITA) peuvent être l'objet
d'un contrôle surprise. On peut ce-
pendant se demander pourquoi il
n'existe pas une ligne de conduite
identique pour tous les pays. Par
exemple, en Suisse il y a 40 contrô-
les annuels et... aucun en Allemagne!
A ce jour, Steffi Graf a été contrôlée
une seule fois: c'était aux Jeux olym-
piques de Séoul, en 1988.

Vous pouvez toujours envoyer vos
questions à la rubrique sportive de
«L'Express», Questions à Patrice
Journé, 39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel ou téléphoner cha-
que jour au 038 / 25 65 01. Vous
pouvez aussi appeler RTN-2001
pendant les heures de bureau, au
038/338500. JE

Comme une lettre a la poste
Jim Courier et Petr Korda ont té-

moigné d'une assurance remarqua-
ble tors des demi-finales des Interna-
tionaux de France. Le numéro 1 mon-
dial a balayé André Agassi 6-3 6-2
6-2 dans la revanche de la finale de
1991. Le Tchécoslovaque a mis bru-
talement un terme à l'aventure ex-
traordinaire de Henri Leconte, sèche-
ment battu en trois manches, 6-2 7-6
(7-4) 6-3.

Jim Courier est invaincu depuis 22
matches. Demain, Petr Korda tentera
l'impossible. Personne n'attendait le
Praguois, huitième mondial, en finale. Il
a émergé en douceur dans ce bas du
tableau trop vite décapité après les
revers d'Edberg, Chang, Stich et Lendl.

En demi-finale, bien seul contre la
France entière, le gaucher tchécoslova-
que a affiché une maîtrise nerveuse
insoupçonnée.

JIM COURIER — Il a infligé une véritable correction à André Agassi. asi

— Je voulais avant tout m'amuser
dans cette demi-finale en jouant un bon
tennis. Dimanche, j'aborderai mon
match contre Courier dans le même
état d'esprit.

Jim Courier et Petr Korda ont déjà
été opposés à deux reprises. En juillet
dernier, Korda s'était imposé en demi-
finale du tournoi de Montréal (3-6 7-6
6-2). Quatre mois plus tard, Courier
avait pris sa revanche en quart de
finale du tournoi de Stockholm (6-4
6-4). A qui la belle?

Une exécution
Ce fut une exécution. Dans la pre-

mière demi-finale, Jim Courier a infligé
une véritable correction à André
Agassi.

— L'an dernier en finale, Jim avait
connu un peu plus de chance que moi
pour l'emporter en cinq sets. Aujour-
d'hui, il n'y a vraiment rien à dire.

André Agassi est encore sous le choc.

Le «Kid» s'est heurté à un véritable
roc.

— // sert mieux, il est capable au-
jourd'hui de finir les points au moment
voulu. Avant, je  gagnais contre lui pra-
tiquement tous les longs échanges. Oui,
Jim a vraiment réalisé des progrès stu-
péfiants.

A l'analyse, Agassi ne formulait qu'un
seul regret:

— J'ai eu trois balles de break dans
ce match. Si j'avais pu en concrétiser au
moins une, Jim aurait peut-être douté.
Mais il sorti les coups gagnants au bon
moment.

Le match a basculé dans le neuvième
jeu du premier set avec le premier
break en faveur de Courier. En 46
minutes, le numéro un mondial empo-
chait la manche initiale. Dans la
deuxième, Agassi galvaudait ce qui
était déjà sa dernière chance de reve-

nir dans le match avec deux balles de
2-0. Dans le jeu suivant, Agassi cédait
son service et ses illusions. En moins
d'une heure, la messe était dite. Mené
un set à rien et avec un break de
retard à l'appel du deuxième set,
Agassi n'avait plus aucun espoir de
retour.

— La différence s 'est faite au ni-
veau du service, expliquait Courier. Je
n'ai eu aucune difficulté à retourner
celui d'André. En revanche, il ne partait
vraiment pas sur un pied d'égalité à
l'échange lorsque je  passais ma pre-
mière balle.

Les statistiques donnent raison au nu-
méro un mondial. Il a marqué 80%
des points sur sa première balle.

— Je ne m'attendais pas à gagner
aussi vite, avouait Courier. Je pensais
quand même que André allait me faire
bouger beaucoup plus, /si

Roland-Garros, nous voici !
TENNIS/ C'est le grand jour pour Jokob Hlosek et More Rosset

Un Australien et un Russe se dresse-
ront aujourd'hui sur la route de Jakob
Hlasek et Marc Rosset en finale du
double des Internationaux de France.
Victorieux 6-4 6-7 (3-7) 6-3 de l'Ar-
gentin Pablo Albano et du Brésilien
Cassio Motta, David Adams et Andrei
Olhovskiy se sont qualifiés hier pour
cette finale qui rapportera à l'équipe
victorieuse un joli chèque de 1,1 mil-
lion de francs français.

Dans le classement ATP de double,
Adams figure à la 64me place, Ol-
hovskiy à la 94me. Cette année, les
deux hommes ont remporté le Chal-
lenger de Saragosse et ont été quarts
de finaliste à Rome, échouant devant
Ivanisevic/Camporese. A Paris, ils ont
éliminé deux têtes de série, Adl-
rich/Visser (No4) au deuxième tour
(6-4 4-6 6-4) et Jensen/Warder
(No 1 1 ) en quart de finale (7-6 6-2).

Jakob Hlasek et Marc Rosset parti-
ront avec les faveurs du pronostic.
Déjà vainqueurs à Rome, les deux
Helvètes devraient logiquement s'im-
poser dans cette finale. Après la vic-
toire miraculeuse en demi-finale contre
les Australiens Wally Masur et Mark

Kratzmann, dans laquelle ils ont
écarté quatre balles de match, Hla-
sek/Rosset ne doutent plus de rien.

A Paris, Hlasek et Rosset ne s'ali-
gnent ensemble que pour la cinquième
fois dans un tournoi officiel. La pers-
pective des Jeux olympiques de Bar-
celone et la demi-finale de la Coupe
Davis ont logiquement incité les deux
Helvètes à mettre les bouchées double
ce printemps.

— Marc a réalisé d'énormes pro-
grès en double. Il est aujourd'hui très
agressif à la volée. Et, surtout, ses
missiles au service ont l'art de décou-
rager nos adversaires, relève Kuba.

— Evoluer aux côtés de Jakob me
rassure. Il est tellement constant à la
relance. Moi, je  suis capable de re-
tourner à la perfection un jeu avant
d'allumer les bâches le jeu suivant...
/si

# Après la finale du simple da-
mes entre Steffi Graf et Monica Seles
(diffusion en direct sur la chaîne
DRS à 14 h), les téléspectateurs
pourront suivre cette finale du dou-
ble.

ROSSET ET HLASEK - Ils affronteront l'Australien Adams et le Russe
Olhovskiy cet après-midi en finale. asi

La fête?
FOOTBALL - Un
an seulement après
sa culbute en Ile li-
gue, le FC Le Locle
(ici Jacky Epitaux)
retrouvera-t-il la
1ère ligue ce soir?

olg- JR.
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Monica ou Steffi ?
Les deux reines des Internationaux

de France, l'Allemande Steffi Graf et
la Yougoslave Monica Seles, s'affron-
teront cet après-midi sur le Central,
pour une troisième victoire sur la
terre battue de Roland-Garros.

Les deux joueuses qui ont le plus
marqué l'histoire récente du tournoi
sont à égalité deux victoires partout:
Graf en 1987 et 1988, Seles en
1990 et 1991. La finale de cette
année servira donc à les départager
et leur permettra de dépasser, dans
les statistiques, l'Américaine Martina
Navratilova, deux fois victorieuse,
loin cependant derrière les sept titres
de Chris Evert.

Graf a pris jeudi sa revanche face
à l'Espagnole Arantxa Sanchez qui
l'avait humiliée en lui concédant deux
jeux seulement en demi-finale l'an
dernier. Cette victoire pourrait bien
être le déclic que la championne alle-
mande attend depuis deux ans. Deux
ans pendant lesquels elle a accumulé
les blessures à répétition, les mala-
dies et les problèmes d'ordre privé.

Le visage rayonnant de Graf
après sa victoire (0-6 6-2 6-2) est un
signe de cette confiance apparem-
ment retrouvée. Rien à voir avec le
masque de tristesse que portait l'Al-
lemande après la demi-finale de l'an
dernier, probablement accentué par
la honte de la bagarre qui avait

oppose, pendant le match, son père
à un milliardaire texan, supporter de
Sanchez, dans la loge réservée aux
proches des joueurs.

Le choix d'un nouvel entraîneur, le
Zurichois Heinz Gunthardt, en rem-
placement du Tchécoslovaque Pavel
Slozil, en décembre dernier, n'est pas
étranger à ce renouveau. Gunthardt
a su redonner à la championne olym-
pique de Séoul, qui avait remporté le
Grand Chelem en 1988, l'envie de
récupérer sa place de numéro un
mondiale dont l'avait dépossédée
Seles en mars 1991.

Mais la tâche sera difficile devant
Seles qui a montré, lors de sa demi-
finale face à l'Argentine Gabriela
Sabatini, ses extraordinaires ressour-
ces physiques et morales, qui lui ont
permis de revenir de 2-4 au dernier
set à 6-4, comme elle était remontée
de 1 -4 à 6-4 au troisième set face à
la Japonaise Akiko Kijimuta en huitiè-
mes de finale.

En battant Graf, la numéro un
mondiale deviendrait la première
joueuse à obtenir trois victoires con-
sécutives à Paris depuis l'Allemande
Hilde Sperlin en 35, 36 et 37. Elle
conserverait toutes ses chances de
remporter le Grand Chelem, puis-
qu'elle s'est déjà imposée aux Inter-
nationaux d'Australie, /si
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FRANCE, en Bourgogne,
à vendre, dans village, belle

maison de caractère
avec cheminée, rénovée. 5 salles de
bains et W.-C, 7 chambres, jardin
paysage 1500 m2.
Fr.s. 300.000.-
Tél. (0033) 80 90 01 38,
pour rendez-vous. 67577-22

f§>& Votre ^%\
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle — - . .
. .. _ . .. . .. • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement saur revocation écrite „V r. .. . _ ~ .
, . , „. ,. collée et affranchie de 50 c a:
1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561

pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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- Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50 *
? semestre F*« ' 13,50
D année Fr- 215.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 814129-10 .

Prénom 

N̂  Rue I

N̂  Localité 

L

Date Signature 

Aux Cadolles. à vendre ou à louer

magnifique
appartement

de 3/4 pièces, neuf, haut standing, dans
un endroit calme près du centre, com-
prenant toutes les commodités, 2 salles
d'eau, cheminée, terrasse, ascenseur,
parc souterrain. De 121 m2.
Libre tout de suite.
Fr. 1800.- + charges.
Tél. 6310 67. 107662 22

te|$5_____i-
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.

f f i X P R E S S
La pub 'dynamique

A vendre 35226-22
à Fontainemelon

PARCELLE À BÂTIR
de 1300 m2, équipée,

belle situation, tranquillité.

Ecrire sous chiffres 450-3207 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

|H Wm OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

U ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

JEUDI 25 JUIN 1992. à 10 heures, Salle du Tribunal, à Môtiers, l'Office des Faillites
du Val-de-Travers procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-
dessous désignés, dépendant de la masse en faillite LES RAMEAUX, association avec
siège à La Côte-aux-Fées ,
Cadastre de La Côte-aux-Fées : Parcelle 1283, Les Leuba (La Rosée)

Bâtiment principal 325 m2

Garages 240 m2

Places-Jardins 3326 m2

Le bâtiment principal est composé de 11 chambres à coucher, 1 salle à manger, 1 salle
de jeux avec bar, W. -C, douches, 2 cuisines et dépendances dans le but d'exp loiter
un foyer d'accueil, ainsi que d'un appartement de 5 pièces, cuisines et dépendances.
Estimation cadastrale, 1987 Fr. 1.920.000.-
Assurance-incendie, 1987
- Bâtiment principal 2322 m3 Fr. 2.250.000.-
- Garages 746 m3 Fr. 220.000.- Fr. 2.470.000.-
Estimation officielle des immeubles, 16.07.1991 Fr. 2.100.000.-
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 30.580.-

Visite de l'immeuble, jeudi 11 juin 1992 à 13 h 30.

JEUDI 25 JUIN 1992. à 14 heures, Salle du Tribunal, à Môtiers.
Cadastre de La Côte-aux-Fées: Parcelle 2543, Les Belles du Temple (Foyer

André)
Bâtiment principal 222 m2

Places-jardins 469 m2

Bâtiment composé de 11 chambres avec cabinets de toilettes-douches, 2 bureaux,
cuisine, réfectoire, 2 séjours et dépendances.
Estimation cadastrale, 1990 Fr. 1.450.000.-
Assurance-incendie, 1990 1600 m3 Fr. 1.000.000.-
Estimation officielle des immeubles. 10.07.1991 Fr. 1.250.000.-
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 24.645.-
Visite de l'immeuble, jeudi 11 juin 1992, à 14 h 30.

Cadastre de La Côte-aux-Fées: Parcelle 2534, Les Bolles du Temple (Adminis-
tration)
Bâtiment principal 417 m2

Places-jardins 1222 m2

Le bâtiment principal comprend :
- Rez-de-chaussée : une boucherie et diverses dépendances.
- 1" étage: 1 appartement de 3 pièces, cuisine et salle de bains.

5 bureaux administratifs.
- 2" étage: 1 appartement de 3 pièces, cuisine, W.-C.-bains.

1 appartement de 2 pièces, cuisine.
Bâtiment annexe :
- Rez-de-chaussée : atelier de menuiserie et dépendances.
- 1" étage: 1 grand local / 4 portes basculantes (garages).
Extérieur: chaufferie et réservoirs à copeaux.
Estimation cadastrale, 1990 Fr. 1.576.000.-
Assurance-incendie, 1988 3837 m3 Fr. 1.225.000.-
Estimation officielle des immeubles, 10.07.1991 Fr. 1.000.000.-
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 50.661.-

Visite de l'immeuble, jeudi 11 juin 1992 à 15 h 30.

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère à l'extrait délivré par
le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert à I
la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office des
faillites dès le 27 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 domiciliées 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 faillites du Val-
de-Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).
Môtiers, le 22 mai 1992 OFFICE DES FAILLITES

Le Préposé :
C. Matthey 67317-22

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 2Ya PIÈCES
avec grand balcon et cheminée

Fr. 215.000.-
- APPARTEMENT 3% PIÈCES

avec grand balcon et cheminée
Fr. 316.000.-

- APPARTEMENT 5% 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

Nous mettons en vente à GALS,
Seeland

1 villa
jumelée

aménagement moderne, avec quanti-
tés d'extras prévus, grande terrasse,
41_ respectivement 5% pièces.
Surface habitable 190 m2, clés en
main avec coût de location mensuel,
intéressant grâce à l'aide fédérale
WEG.
Entrée en jouissa nce tout de suite.

Pour tous renseignements :
GARO Immobilien S.A.
Amthausgasse 8, 3235 Erlach
Tél. 032/88 21 84. 35304 -22

Offre exceptionnelle
A vendre au Val-de-Ruz

deux superbes villas
mitoyennes de 5/2 pièces

Construction de 1™ qualité, avec déga-
gement magnifique, deux places de
parc.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
22-4787, 2001 Neuchâtel. 675.4-22

En paiement de votre appartement ou
chalet au pays du soleil, nous accep-
tons volontiers

1 FERRARI neuve ou
LAMBORGHINI CUNTASCH,

etc. (aussi contrat d'achat).
Offres à : tél. 027/88 11 84,
M"" Zumstein. 67131-22

:: .?S2]____J i
A louer grand studio
complètement aménagé, très tranquille,
limite est de la ville, transports publics à
proximité. Loyer mensuel Fr. 1000.-.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4776. 78795-26

PESEUX
à remettre

Commerce
Très bel agencement

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel .
sous chiffres 52-9009 107959-52

t u,_
Prescription
de parution

// peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.
«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé, la publication
dans une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»
Extrait des conditions générales d'insertion
régissant tes relations d'affaires entre annon-
ceurs et jour naux ou agences AASP.

EEXPRESS
la pub'dynamique

A louer

Bureaux
Rue de la Gare 13
2074 Marin
Fél. 3314 22,
heures de
bureau. 35290-26

fÉ«fc| F- THORENS SA I
=JBjjg CON5FT11 FUS JURIDIQUES ET [MMOMJEHS I

= ,__ = 2072 SAINT-BLAISE -TEL (038) 33 27 57 I

Urgent, cause départ
à louer à Neuchâtel

à proximité
du Château

APPARTEMENT
4 PIÈCES

vue, calme Fr. 950.-
+ charges

(éventuellement
service conciergerie)

Pour visites et
renseignements

Tél. 038/21 47 44
dès dimanche matin 8 h

133452-26 |BEEa]9



D'un côté ou de l'autre du Gothard
m ucune des huit équipes enga-

XV gées dans le tour final du
championnat de LNA ne parti-

cipera au dernier acte de la Coupe de
Suisse, lundi à Berne (coup d'envoi
(15 h). Les deux finalistes de la 67me
édition, Lucerne et Lugano, sortent du
tour de promotion/relégation. Les Lu-
cernois terminent même le cham-
pionnat de façon désastreuse avec
une chute aussi inattendue que bru-
tale en LNB.

La mésaventure survenue le week-
end dernier à Granges a quelque peu
ébranlé le moral de joueurs qui espé-
raient aborder la finale du 8 juin l'es-
prit libéré. S'il devenait «européen»
malgré tout, le club de la Suisse cen-
trale ne serait pas le premier de 2me
division à participer à la Coupe des
vainqueurs de coupe. La saison der-
nière, l'Autriche, par exemple, avait
pour représentant Stockerau. En Suisse,
jamais une équipe reléguée ne s'est
adjugé le trophée. Lucerne pourrait
donc se faire l'auteur d'une heureuse
première.

L'an dernier, la finale entre le FC
Sion et les Young Boys avait fait le
plein au Wankdorf avec 46.000 spec-
tateurs. Le choc Lucerne-Lugano bénéfi-
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FOOTBALL/ Finale de la 67me Coupe de Suisse lundi à Berne

ciera-t-il du même engouement popu-
laire et sera-t-il aussi attractif? Les
deux équipes ont en tout cas les
moyens d'offrir un spectacle attrayant.
A Genève, aux dépens des ((grenat»,
les Luganais démontrèrent lors de leur
demi-finale qu'ils étaient capables de
se hisser à un excellent niveau. Karl
Engel, le successeur de Marc Duvillard,
mise sur la maîtrise collective de son
ensemble pour faire la différence.

Le troisième gardien
Au contraire des Lucernois, souvent

défaillants à la construction, les Luga-
nais manœuvrent avec beaucoup de
discernement. Le grand retour de l'in-
ternational Christian Colombo, si long-
temps différé, améliore encore le ren-
dement de la ligne médiane. Aux côtés
de Colombo, le Brésilien Andrioli est un
parfait meneur de jeu. Son compatriote
Galvao est le patron de la défense.
Celle-ci souffrira sans doute de l'indis-
ponibilité du gardien Philipp Walker ,
grièvement blessé au genou. L'interna-
tional sera vraisemblement remplacé
par le numéro 3 de l'équipe, Rossano
Romagna (22 ans). Habituelle doublure
de Walker, Roberto Piccioli est égale-
ment blessé. En outre, le stoppeur Wil-

liam Fornera, victime d'une élongation,
est lui aussi forfait. Mais l'international
((espoir» Penzavalli, habituellement
demi, se révèle être une excellente
solution de rechange.

Offensivement, Lugano dispose de
deux chasseurs de but, l'ex-Young Boys
Zuffi et l'Argentin Graciani, capables
de créer bien des tourments à la dé-
fense lucernoise dont le gardien, Beat
Mutter, jouera sa deuxième finale. En
1 987, avec Servette, il avait été battu
par Young Boys (4-2) après prolonga-
tions.

Le métier du libero Rueda, la puis-
sance athlétique des deux stoppeurs
Van Eck et Birrer assurent une relative
stabilité défensive. Dans l'entrejeu, les
demis sont plus à l'aise dans le mar-
quage, tel Baumann, que dans la re-
lance. En attaque, le pied gauche du
Yougoslave Tuce, le jeu de tête de
Nadig (en partance) sont des atouts
intéressants mais tout dépendra du
rendement d'Adrian Knup. Le futur so-
ciétaire du VfB Stuttgart doit une com-
pensation aux supporters lucernois
après son penalty raté à Granges. Le
jeune attaquant international a les
moyens de forcer à lui seul le sort de la
partie.

Les équipes probables
Lugano: Romagna ; Galvao; Sylves-

tre, Penzavalli, M. Walker ; Hertig, An-
drioli, Colombo, Tami; Graciani, Zuffi.

Lucerne: Mutter; Rueda; Van Eck,
Birrer, Schônenberger; Wolf , Moser,
Baumann; Nadig, Knup, Tuce.

Arbitre : Arturo Martino (Neukirch).
/si

Le mora l est revenu a rAllmend
— Je suis depuis 17 ans président

du FC Lucerne. Jamais, au cours, de
cette période, je n 'ai encore autan!
souffert que depuis notre défaite à
Granges. Pour la première fois, je dois
prendre des calmants et des somnifè-
res. Je ne peux plus dormir, nous a
confié Romano Simioni, un président
très touché par les nombreux gestes de
sympathie émanant d'autres présidents
de club de ligue nationale. Le FC Lu-
cerne et son président ont beaucoup
d'amis, surtout en Suisse romande. Mais
avec quels sentiments Romano Simioni
entreprendra-t-il le voyage dé Berne?

— Malgré la relégation, je suis très
confiant. Après les entretiens que j ' ai
eus avec les joueurs, j 'attends d'eux une
saine réaction. Nous ne partons pas
favoris, ce qui est un avantage.

Les joueurs lucernois ont de quoi être
satisfaits: s'ils gagnent à Berne, ils em-
pocheront chacun 10.000 francs. S'ils
perdent, la prime s'élèvera à 4000
francs.

L'entraîneur Friedel Rausch se fait
des soucis pour son président.

— Depuis notre défaite, il a maigri
et il a vieilli de dix ans. Son médecin lui
a prescrit des médicaments. Une vic-
toire en coupe aurait davantage d'ef-
fets positifs qu 'une piqûre! Voilà pour-
quoi nous jouerons tous pour notre pré-
sident, qui mérite indiscutablement
mieux.

Pour Rausch, le match de Berne sera
le dernier acte de son histoire lucer-
noise, qui aura duré sept ans. Mardi
matin, il videra son armoire pour s'ins-

taller a Saint-Jacques.

Et les joueurs? que disent les joueurs?
que ressentent-ils après l'amère dé-
faite Granges? Beat Mutter, le gar-
dien, responsable d'un des deux buts
soleurois:

— J'ai eu besoin de trois jours pour
me remettre. Grâce à mon épouse et à
ma fille, le moral est revenu. Je suis
certain que nous remporterons la
coupe.

Herbert Baumann est lui aussi per-
suadé que son équipe battra l'ex-Lu-
cernois Karl Engel et son FC Lugano. Et
pour Urs Birrer, un des plus fidèles
joueurs lucernois, jouer contre Lugano
est plus simple que disputer la finale
contre Servette.

0 E. E.

En bref

¦ ANGLETERRE - L'UEFA a décidé
d'accorder une dérogation à la Fédé-
ration anglaise pour le remplacement
de Gary Stevens et John Bornes, victi-
mes tous deux de blessures, pour
l'Euro 92 en Suède. Andy Sinton
(Queen's Park Rangers) et Keith Curie
(Manchester City) prendront leur
place dans la sélection, /si

¦ NAPOLI - L'attaquant interna-
tional uruguayen Daniel Fonseca (22
ans) a été transféré de Cagliari à
Napoli, pour un montant avoisinant les
22 millions de francs! /si

¦ BANISSEMENT - Les mesures de
boycottage adoptées le 31 mai par
la Fédération internationale (FIFA) et
l'Union européenne (UEFA) contre la
Yougoslavie s'appliquent aussi bien à
l'équipe nationale qu'aux clubs de
Serbie et du Monténégro, a indiqué
l'UEFA. Elles restent valables aussi
longtemps que la FIFA ne reviendra
pas sur sa décision, /si

¦ SÉVILLE - L'Argentin Carlos Bi-
lardo (53 ans), sélectionneur de
l'équipe nationale de son pays depuis
1 986, dirigera le FC Sévîlle ( 1 re divi-
sion) la saison prochaine. Le club an-
dalou compte notamment dans ses
rangs le Chilien Ivan Zamorano (ex-
Saint-Gall). /si

¦ GABON — L'ancien international
belge Jean Thissen s'occuper à des
équipes nationales du Gabon. Il a
signé un contrat de quatre ans comme
directeur technique auprès de la Fé-
dération gabonaise. Thissen aura
pour tâche principale de tenter de
qualifier le Gabon pour la prochaine
Coupe d'Afrique des nations, /si Finales partout

Ire ligue
Tour final de promotion, 1er tour.—

Matches-aller. Aujourd'hui: Soleure ¦
Chinois (17H30), Martigny - Bùmpliz
(20h), Wil - Red Star (17H30), Ascona
- Tuggen (1 8h).

Tour de relégation, 1er tour. Au-
jourd'hui: Collex-Bossy - Thoune (18h),
Suhr - Veltheim (lôh).

Ile ligue
Groupe 3: Morbio - Bienne, demain à

16h.
Groupe 7: Vevey - Meyrin, aujour-

d'hui à 19 h.
Groupe 8: Le Locle - Stade Payerne,

aujourd'hui à 17 h.
Groupe 9: Naters - Central Fribourg,

demain à 10h30.

((Nini)) à Fleurier
Le CP Fleurier a enregistré, en der-

nière minute, quatre nouvelles arri-
vées dont celle de Patrice «Nini» Nie-
derhauser. A 28 ans, le Chaux-de-
Fonnier sera l'un des piliers du club
du Vallon.

Les trois autres arrivés de la der-
nière heure sont tous des éléments
issus des juniors élite de Coire, qui
ont pris la 5me place de la catégorie
A. Ce sont le gardien Albert Derungs,
le défenseur Roger Schoz et l'atta-
quant Daniel Uffer. Les quatre
joueurs sont prêtés, /jyp

L'Italie
se retrouve

US Cup 92

Italie - Eire
2-0 (1-0)

Foxboro.— 35.000 spectateurs.—
Arbitre : M. D'Aquila (EU).

Buts: 17me Signori 1 -0; 66me Cos-
tacurta (penalty) 2-0.

Italie: Zenga; Baresi (77me Ferri);
Maldini, Costacurta, Bianchi (73me Lom-
barde); Galia, Fusi (45me Venturin),
Carbon! (51 me Mannini), Signori; Man-
cini (80me Vialli), Casiraghi.

Eire: Bonner; Staunton, O'Leary,
McCarthy ( 45me McLoughlin), Irwin
(66me Peyton); Houghton, Townsend,
McGrath, McGoIdrick (80me Phelan);
Quinn (72me Coyne), Aldridge (78me
Kelly). Notes: l'Italie sans Donadoni (sus-
pendu). 64me expulsion de Bonner
(faute de dernier recours).

¦ ¦ Italie a signé sa première vic-
toire dans le cadre de l'US
Cup 1992, à Foxboro. Tenus

en échec par les Portugais (0-0)
lors de leur premier match, les Ita-
liens avaient opté pour une straté-
gie plus offensive et ont rapidement
ouvert la marque par Giuseppe
Signori (Foggia), à la suite d'un
coup franc indirect ( 17me).

Les Irlandais se sont ensuite rués
à l'assaut du but italien, mais sans
succès. A 26 minutes du terme, ils
étaient réduits à dix après l'expul-
sion de leur gardien Pat Bonner,
auteur d'une faute de dernier re-
cours sur Signori dans sa surface de
réparation. Le penalty qui s'ensuivit
fut transformé par le défenseur mi-
lanais Costacurta.

Forte de ce succès, l'Italie a dès
lors rejoint Chicago ou elle jouero
ce soir la première place du tournoi
face aux Etats-Unis (2 victoires),
tandis que l'Eire et le Portugal s'af-
fronteront, demain à Foxboro, lors
du match de clôture, /si

Payerne sans pression
Si  

Jack y Epitaux n a nullement envie
de prolonger ces finales au-delà
du deuxième match, le souhait de

l'entraîneur-joueur de Payerne, Michel
Mora, est diamétralement opposé. Evi-
demment. Premier objectif de l'ex-
joueur de Bulle: gagner au Locle cet
après-midi. — Nous avons analysé le
match de dimanche dernier à la vidéo,
précise-t-il. Nous allons essayer de cor-
riger les points qui n'ont pas joué. Les-
quels ? Permettez que cela reste entre
mes joueurs et moi.

Message reçu. Mais encore?
- La crispation a sans doute joué

un rôle. Vous savez, le public payernois
est assez exigeant, ce qui fait que nous

ne sommes pas toujours a l'aise sur
notre terrain. A l'extérieur, en revan-
che, cela va mieux, nous arrivons mieux
à poser notre jeu.

Voilà les Loclois avertis. De l'avis de
Michel Mora, la victoire devrait sourire
à l'équipe la plus concentrée et la plus
volontaire. La plus chanceuse aussi,
peut-être. Etant entendu que la diffé-
rence entre les deux formations est
minime. Cette semaine, sa troupe a
avant tout cherché à récupérer et à
corriger les erreurs. Par ailleurs, Cha-
blais, qui était blessé, est maintenant
rétabli et est à disposition de son en-
traîneur, /sdx

Ne pas laisser d'occasions !
PROMOTION EN lM LIGUE/ Le locle attend Payerne de pied ferme

D

es neuf matches aller des finales
de promotion en Ire ligue, deux
seulement ont souri aux équipes

locales. Trois se sont soldés par des
nuls, alors que quatre ont carrément vu
la victoire des visiteurs. C'est dire com-
bien, dans ce genre de confrontation,
l'avantage du terrain peut se muer en...
désavantage.

— L'équipe qui évolue d'abord à
domicile doit gagner à tout prix, alors
que son adversaire s 'estime souvent sa-
tisfait avec un match nul. D'où une cer-
taine pression, analyse Jacky Epitaux,
entraîneur-joueur du FC Le Locle. Un
Epitaux qui a fortement contribué au
succès des siens à Payerne dimanche
dernier en inscrivant les deux buts, mais
qui se veut prudent à la veille du match
retour, qui débutera aujourd'hui, à
17h, au stade des Jeanneret:

— Cette victoire nous a évidemment
donné confiance, mais nous aurions tort
de croire que nous sommes parvenus

au but fixé. Ce d'autant que nous
avons bénéficié d'un peu de réussite.
Aux occasions, nous avons quasiment
fait jeu égal et le match aurait tout
aussi bien pu tourner en faveur de
notre adversaire.

Ce d'autant, aussi, que seuls les
points comptent dans ces finales. Une
victoire payernoise signifierait automa-
tiquement un troisième match, d'ores et
déjà prévu à Portalban (FR). Sur un
terrain que l'entraîneur loclois ne con-
naît pas. Et qu'il n'a pas envie de
connaître !

— Nous mettrons tout en œuvre
pour nous imposer devant notre public,
comme nous l'avons fait à Payerne,
affirme-t-il. Nous n'avons aucune raison
de modifier notre état d'esprit et notre
façon de jouer. Quant au onze de
départ, il devrait être identique. La clé
du succès ? Elle résidera dans la concen-
tration au marquage et dans le re-
groupement des lignes. Nous devrons
laisser un minimum d'occasions à nos
hôtes. Dimanche passé, nous leur en

avons trop laissées.

Même s'ils n'ont pas fait preuve de
la même efficacité que notre interlocu-
teur, les Mora, Bader et Bucca ont fait
étalage de qualités propres à mettre
les Loclois sur leurs gardes. Véloces et
dotés d'atouts complémentaires, ils ont
d'ailleurs plus souvent ((exp losé» sur
terrain adverse qu'à domicile lors du
championnat vaudois. Jacky Epitaux ne
l'ignore pas, lui qui compte bien leur
opposer l'homogénéité de son groupe:

— C'est sans doute notre force prin-
cipale, avec le culot caractérisant les
plus jeunes d'entre nous. En plus, dans
les vestiaires, je  relativiserai l'impor-
tance de cette rencontre, afin que la
nervosité ne paralyse pas mes joueurs.

Un mot encore pour signaler qu'à
l'issue du match, ce même Jacky Epi-
taux recevra la Coupe ((L'Express» ré-
compensant le meilleur marqueur de Ile
ligue. Le Loclois souhaite que cela se
passe dans la liesse d'une promotion.
On le comprend...

OS. Dx

Mais encore...

¦ PAS NOUVEAU - Ce n'est
pas la première fois dans l'histoire
de la Coupe de Suisse qu'un club
(Lucerne) participe à la finale
alors qu'il se trouve relégué en
ligue B. Trois autres équipes ont
déjà connu le même sort que lui.
Ce sont Saint-Gall en 1945,
Grasshopper(l) en 49 et Thoune
(au terme de sa seule saison de
ligue A) en 55. Tous trois ont
perdu la finale. Lucerne paraît en
mesure de faire mieux qu'eux.

¦ ENGOUEMENT - N'allez pas
croire que les supporters du FC
Lucerne, qui proviennent de toute
la Suisse centrale, bouderont la
finale! Tout au contraire, ils seront
bien présents — et sonores! - au
Wankdorf. La dernière estimation
parle de 20.000 supporters... Ei
comme, de leur côté, les Tessinois
devraient être près de 10.000
sans compter ceux de l'extérieur
du canton, il faut s'attendre à une
assistance énorme et colorée. Il y
aura des bouchons et du bruit sur
l'axe du Gothard !

¦ LA SIXIÈME - Le FC Lugano
jouera lundi sa 6me finale de
Coupe. Sa première participation
remonte à 1931. Sur leur pelouse
du Champ de Mars (Campo
Marzo), car la finale n'a lieu systé-
matiquement au Wankdorf que
depuis 1937, les «bianconeri»
avaient battu Grasshopper 2-1
après prolongation. Les autres ré-
sultats de Lugano en finale sont les
suivants : 1943, Grasshopper-Lu-
gano 2-0 ; 1 952, Grasshopper-Lu-
gano 2-0; 1 968, Lugano-Winter-
thour 2-1 ; 1971, Servette-Lugano
2-0.

¦ RÉUSSITE TOTALE - Le FC
Lucerne peut se vanter d'avoir une
réussite maximale en finale de
Coupe. La... seule fois qu'il est allé
au Wankdorf , il s'y est imposé,
ceci par 1 -0. C'était contre Gran-
ges, en 1 960. L'équipe de la
Suisse centrale peut encore espé-
rer imiter Sion, qui n'a jamais man-
qué ses (six) rendez-vous!

¦ RECORDS - Le grand spécia-
liste de la Coupe est naturellemenl
Grasshopper. Le club zurichois, qui
a pris part à 25 finales, en a
remporté 17. Mais Sion est le seul
club à avoir gagné toutes les fina-
les (6) auxquelles il a participé.

¦ CONSOLATION? - En 1968,
Lugano a remporté la Coupe (2-1 )
face à une équipe de LNB, Winter-
thour. La brillante formation zuri-
choise alors emmenée par Timo
Konietzka, qui avait été la plus en
vue sur le terrain, a oublié son
injuste défaite... en montant en li-
gue A! A l'inverse, Lucerne, relé-
gué en ligue B, trouvera-t-il conso-
lation dans la victoire en coupe?

¦ PRÉPARATION - Les Lucer-
nois quitteront la Suisse centrale
demain matin. Ils s'entraîneront au
Wankdorf l'après-midi, puis pas-
seront la nuit dans la région de
Berne. Le ((onze » de départ sera
communiqué aux. joueurs lundi à
1 0 heures. Les Luganais, quant à
eux, quittent le Tessin aujourd'hui,
afin de fuir le tapage touristique,
exp lique Karl Engel. Après un en-
traînement demain au Wankdorf ,
c'est dans la région de Spiez que
se terminera la préparation des
Luganais.

¦ PARCOURS - Lugano s'est
qualifié en éliminant Frauenfeld
(3-0), Bellinzone (2-1), Baden
(3-0), Bâle (3-2) et Servette (4-2
ap. prol.). Lucerne, pour sa part, a
battu Suhr (5-1), Granges (1-0),
Tuggen (2-0) et Sion (5-4 aux tirs
au but, 1-1 ap. prol.), Wettingen
(4-0). JZ



L'Europe parle Eurolîngua
PAR-DESSUS! /1ÛP\ [LE MARCHE w_„„,

Chaque année, 220 000 adultes suivent des cours de lan-
gues dans les Écoles-clubs Migros. Le plurilinguisme de
l'Europe en gestation et l'importance grandissante de la
formation continue, voilà qui justifiait incontestable-
ment le développement d'une nouvelle méthode. Euro-
lîngua est le fruit de ces travaux.

école-clubmigros
Cette nouvelle méthode se ré-

fère aux connaissances scientifi-
ques les plus récentes, tout en
tenant compte largement des
besoins des apprenants. Euro-
lingua sera introduite dans l'en-
semble des Ecoles-clubs en au-
tomne prochain.

Les travaux de recherches
pour la conception d'Eurolin-
gua ont débuté dans les années

80. L originalité du projet rési-
dait dans la réalisation d'un
concept unique pour cinq lan-
gues, à savoir l'allemand , l'an-
glais, le français , l'italien et l'es-
pagnol , ce concept mettant en
œuvre des moyens d'apprentis-
sage structurés de façon identi-
que. Eurolingua permet de per-
sonnaliser l'enseignement com-
me l'apprentissage. Pour l'usa-
ger, cela veut dire que la nouvel-
le méthode se pliera à ses habi-
tudes et à son rythme d'appren-
tissage, tout en tenant compte
de ses attentes et motivations.

C'est pourquoi Eurolingua
ne s'arrête pas à la compréhen-
sion et à l'expression écrites et
orales , mais aborde aussi certai-
nes notions fondamentales de
grammaire . Et au plan socio-
culturel , la méthode indique les
répercussions sur la langue de
ce que la culture concernée a de
spécifique.

Eurolingua est une méthode
tournée avant tout vers la prati-
que. Elle synthétise près de cin-
quante ans d'expérience dans le
domaine de l'enseignement des
langues et les derniers résultats
des recherches portant sur la
formation des adultes - réalisa-
tion sans exemple jusqu 'à ce
jour. Eurolingua est parfaite-
ment adaptée aux besoins et
aux exigences des Ecoles-clubs.

C'est ainsi que s'intitule la bro-
chure d'information comprenant
14 pages illustrées et parue dans
la série des M-Tips. Celle-ci a

été remise aux coopérateurs,
mais il est également possible de
se la procurer gratuitement dans
les services-clients des magasins
Migros.

Cette brochure concise et
claire fournit des indications
sur les moyens de restreindre le
volume de déchets et d'éliminer
ceux-ci de façon appropriée. Ce
M-Tip présente donc une classi-
fication des déchets : recyclables
(p.ex. le verre), compostables
(tels les déchets de cuisine),
combustibles (certaines matiè-
res synthétiques) ou spéciaux

(produits chimiques, tubes fluo-
rescents entre autres). Il est éga-
lement fait mention des diffé-
rents centres de collecte appro-
priés.

Par ailleurs, nous tenons à
rectifier deux imprécisions qui
se sont malencontreusement
glissées dans la brochure.

Premier point : le carton ne
doit pas être jeté avec les vieux
papiers (contrairement à ce qui
est écrit à la page 4). Il est préfé-
rable de remettre le carton à un
centre de collecte spécial. En
l'absence d'un tel centre, le car-

Eliminer les déchets
dans le respect

de l'environnement

ton est à ranger parmi les dé-
chets à brûler.

Second point : la récupéra-
tion des vieux vêtements n'est
pas traitée dans la brochure. La
Croix-Rouge ainsi que d'autres
organisations caritatives collec-
tent ceux-ci , à condition qu 'ils
soient encore utilisables. D'au-
tre part , il existe des magasins
spécialisés dans la reprise de vê-
tements en bon état.

Echange du brûleur
du gril de camping
à gaz avec pierres

volcaniques

Un modèle de gri l de cam-
ping à gaz avec pierres volcani-
ques (article numéro 7536.350,
fr. 85.-), comporte malheureu-

sement dans quel ques cas un
défaut de fabrication. Le man-
chon fileté fixé au brûleur par
deux points de soudure risque
de se détacher quand on visse
trop fortement la bague du rac-
cord du tuyau à gaz. En effet ,
un serrage excessif a pour effet
d'extraire le manchon fileté , si
bien que le gaz s'échappe en de-
hors du brûleur.

Toutefois, ce défaut ne pré-
sente aucun danger , mais le gri l
ne peut plus fonctionner. Le
modèle susmentionné est donc
temporairement retiré de la
vente.

Les clients qui possèdent ce
modèle de gri l de camping à
gaz, sont appelés à rapporter à
leur magasin Migros le brûleur
qui sera bien entendu échangé
gratuitement dans les quatre se-
maines. Nous prions nos clients
de bien vouloir nous excuser de
ce contretemps.

Yogourts fermes
Connu dans les Balkans depuis
les temps les plus reculés, le yo-
gourt est un produit laitier riche
en vitamines et peu énergétique
avec lequel nous ne nous sommes
familiarisés qu'au début du siè-
cle. Pourtant, aujourd'hui, nous
ne saurions nous en passer.

C'est en été que le yogourt est
le plus apprécié; léger, digeste,
exerçant une action bienfaisan-
te sur la digestion , il trouve plus
d'amateurs que jamais.

Les yogourts fermes Migros
- moka , chocolat , caramel , va-
nille - ne feront assurément pas

exception , d'autant que leur
qualité a été améliorée . Quel est
le secret de cet arôme, de cette
onctuosité , de cette finesse *!
Lors de la préparation , nous
remplaçons maintenant le lait
partiellement écrémé par du lait
entier. Et , grâce à la nouvelle
présentation de l'emballage,
impossible de passer dans nos
rayons sans le voir!

Compresses
d'allaitement

Milette
Une nouveauté très étudiée

pour le bien-être des mères qui
allaitent leur bébé. Absorban-
tes et agréables à la peau, les
compresses d'allaitement épou-
sent parfaitement la courbe des
seins. Les bordures souples ain-
si que le non-tissé perméable à
l'air , de couleur chair , assurent
un grand confort. 36 pièces
fr. 6.50.
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PRÉSENTATION DE LA SVX
Nous vous invitons à la présentation de tous les modèles Subaru qui
incluent le fascinant coupé grand-tourisme SUBARU 3 WD 3.3, le pratique
petit bus familial , l'agile Justy, le break spécial «Swiss Extra» au prix
«Extra intéressant » et naturellement toutes les Subaru de la gamme
Legacy : Sedan ou Super Station, 2.0 et 2.2 litres, jusqu'au moteur turbo
de 200 CV

Samedi 6 juin : portes ouvertes, tous nos services se présentent.

Du lundi 1er au samedi 6 juin
de 10 h 00 à 19 h 00 (samedi 17 h 00)
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LIDO DI CLASSE - RAVENNA"
(ADRIATIQUE - ITALIE)

HOTEL KING MARTE -
Tél. 0039-544/93 92 06, Fax
93 92 03. Dans la pinède, directe-
ment sur la mer. Confort moderne -
Parking - Jardin - Salles de lectu-
re, TV, jeux - Soirées de party -
Riche menu au choix. Juin
Lit. 39.000/ 54.000 , ju i l l e t
Lit. 59.000, août Lit. 69.000.
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JAZZ BAND
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ORCHESTRA
Terrasse en plein air

• (En cas de mauvais temps
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' Patinoires du Littoral
133460 10 Tél. (038) 25 25 17 avec la participation de RTN 2001

JEUDI 11 JUIN
de 20 heures à 22 heures

Entrée libre
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CYCLISME/ Le Giro est entré hier dans la haute montagne

¦ e 75me Tour d'Italie a abordé hier
la haute montagne, à l'occasion de
la 13me étape Bassano del

Grappa - Corvara Alta Badia
(204 km). Le premier des deux rendez-
vous des Dolomites n'a pas tenu toutes
ses promesses, les Italiens se révélant
incapables de mettre en danger le
maillot rose Miguel Indurain, deuxième
sous la banderole sur les talons de
l'Italien Franco Vona. L'Espagnol conso-
lide sa tunique aux dépens de Roberto
Conti — toujours 2me du général
néanmoins — et Luis Herrera, distancés
à l'arrivée.

En s'imposant au terme d'une aven-
ture entamée à une quarantaine de
kilomètres du but, Franco Vona (28 ans
en août), déjà vainqueur de la 6me
étape à Sulmona, est devenu le qua-
trième coureur à s'imposer à deux re-
prises dans le présent Giro après ses
compatriotes Bontempi, Gpollini . et
Leoni. Le Transalpin s'est lancé dans la
dernière véritable difficulté au pro-
gramme, le Passo di Falzarego (Ire
cat.), aux trousses du Français Bruno
Cornillet , ultime rescapé d'une échap-
pée lancée dès le premier des trois cols
de la journée.

Les deux hommes ont longtemps pé-
dalé de concert, avant que le Breton,
les jambes lourdes, ne lâche prise dans
la côte de Campolongo, à 8 km de
Corvara. Une ultime grimpée qui ne
figurait pas dans le parcours initial,
modifié sur ses trentes derniers kilomè-
tres en raison d'une route barrée, les
intempéries menaçant de déclancher
des éboulements. Vona s'en est alors
allé seul, résistant de justesse — trois

INDURAIN (À GAUCHE) - «Merci d'être venus, les enfants!» Keystone

petites secondes — au retour des hom-
mes forts du peloton, emmenés par le
maillot rose en personne.

Quatre cols seront au menu aujour-
d'hui entre Corvara et le Monte Bon-
done (205 km), avec arrivée au som-
met. Peut-être la dernière chance pour
les Italiens de mettre en danger Indu-
rain...

13me étape, Bassano del Grappa - Cor-
vara (204 km): 1. Vona (It) 6h29'04"
(32,850 km/h); 2. Indurain (Esp) à 3"; 3.
Chiappuci (It) m.t.; 4. Giovannetti (It) m.t.; 5.
Chioccioli (It) à 12"; 6. Cornillet (Fr) m.t.; 7.
Giupponi (It) m.t.; 8. Lelli (It) à 17"; 9.
Hampsten (EU) à 37"; 10. Sierra (Ven) à
52"; 1 1. Conti (It) à 55"; 1 2. Martinez (Esp)
à T02"; 13. Herrera (Col) à l'17"; 14.
Settembrini (It) à l'29"; 15. Ledanois (Fr) à
l'39". - Puis: 26. Fuchs (S) à 5'13"; 30.

Richard (S) à 6'58"; 33. Puttini (S) à 8'47";
54. Zimmermann (S) à 1 3'44"; 60. Da Silva
(Por) à 14'06"; 61. Gianetti (S) à 15'35";
111. Steiger (S) à 32'01"; 134. Risi (S) à
32'43". - Abandons: Pagnin (It), Jalabert
(Fr), Rodriguez (Esp), Rjaksinski (CEI).

Classement général: 1. Indurain 60h
46'07"; 2. Conti à l'59"; 3. Chiappucci à
'220"; 4. Giovannetti à 2'28"; 5. Vona à
2'48"; 5. Hampsten à 3'24"; 7. Herrera à
3'38"; 8. Chioccioli à 3'43"; 9. Sierra (Ven)
à 5'49"; 10. Lelli (It) à 5'52"; 11. Giupponi
à 6'15"; 12. Cornillet à 6'47"; 13. Tonkov
à 9'09"; 14. Ampler à 9'31"; 15. Gotti (It)
à 1 2'17". - Puis: 22. Fuchs à 19'05"; 37.
Zimmermann à 38'34"; 56. Richard à
58'36"; 60. Puttini à 1 h 04'08"; 74. Da
Silva à lh 16'56"; 81. Gianetti à lh
21'53"; 127. Risi à lh 57'13"; 128. Stei-
ger à 1 h 57'22". /si
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France-Hollande
1-1 (1-1)

Stade Félix-Bollaert à Lens. - 40.000
spectateurs. Arbitre : Weber (Ail). —

Buts: 12me Papin 1-0; 1 8me Roy 1-1.
France: Martini; Blanc; Angloma (61 me

Durand), Boli, Casoni, Petit (46me Amoros);
Sauzée (61 me Fernandez), Deschamps; Pa-
pin (61 me Divert), Cantona, Vahirua (74me
Perez).

Hollande : Van Breukelen; Van Aerle, R.
Koeman, Van Tiggelen; Winter, Wouters
(78me Blind), Bergkamp (74me Viscaal),
Witschge; Van't Schip, Van Basten, Roy
(41 me Jonk).

A

ppelées peut-être à se rencon-
trer en demi-finale ou en finale
de l'Euro 92, la France et la

Hollande ont disputé, hier soir à Lens,
un dernier match de réglage à moins
d'une semaine de l'ouverture du cham-
pionnat d'Europe.

Malgré une réserve fort compréhen-
sible des joueurs, cette confrontation
entre le champion d'Europe 84 (France)
et celui de 88 (Hollande) tint ses pro-
messes. Les Hollandais firent valoir leur
remarquable circulation du ballon en
première période, alors que les Fran-
çais exercèrent une réelle domination
en seconde mi-temps, /si

Aujourd'hui
Prix France Info, aujourd'hui à Mai-
sons Laffifte. Plat, handicap, 2000 m.
18 partants :

1. Blended, O. Benoist, 59 kg
2. Have-Fun, O. Doleuze, 59 kg
3. Voglio, M. Boutin, 58,5 kg
4. Eskimo-Point, G. Dubroeucq, 57,5 kg
5. Woodchoppers 'Ball, A. Lequeux,

57,5 kg
6. Ranjanoun, D. Boeuf, 57 kg
7. Bugie, M. de Smyter, 56,5 kg
8. Schangol-de-Perse, O. Poirier, 56 kg
9. Raider, E. Legrix, 55,5 kg

10. Alechinsky-la-Nuit, G. Guignard, 55 kg
11. Dragon-Seed, C. Black, 55 kg
12. Solid-Guarantee, C. Asmussen, 54,5 kg
13. Décolleté, W. Messina, 54 kg
14. Fast-in-Love, D. Regnard, 54 kg
15. King-Fontenailles, N. Jeanpierre,

53,5 kg
16. Daghistan, W. Mongil, 53k g
17. Tinobravo, T. Gillet, 52,5 kg
18. Kîmbia, P. Capitaine, 49,5 kg

Pronostics de la presse spécialisée.
AF.P.: 1 2 - 3 - 2 - 1 - 1 4 - 1 5
Agence TIP: 1 2 - 1 4 - 9 - 1 6 - 2 - 4
Inter-Tiercé: 1 2 - 3 - 2 - 1 6 - 1 - 1 0
Panorama-Tiercé: 1 2 - 3 - 1 5 - 1  - 1 4 - 8
Paris-Turf: 1 2 - 3 - 1 4 - 1 5 - 9 - 4
Turf Dernière: 1 2 - 1 4 - 9 - 1 - 2 - 3
Tiercé-Panaroma: 2 - 9 - 1  - 1 4 - 4 - 1 2
Tiercé-Magazine: 1 2 - 3 -  1 4 - 9 - 4 -  1
Week-end: 1 2 - 4 - 2 - 1 7 - 1 6 - 1 5

Demain
Prix du Jockey Club Lancia, demain
à Chantilly. Les partants :

1. Contested Bid, P. Eddery, 58kg
2. Binkhaldown, R. Hills, 58 kg
3. Dajraan, S. Cauttien, 58 kg
4. Modhish, M. Kinane, 58 kg
5. Prince Polino, E. Legrix, 58 kg
6. Grand Plaisir, G. Guignard, 58 kg
7. Glanville, W. Mongil, 58 kg
8. Polytain, L Dettori, 58kg
9. Appel Tree, T. Jarnet, 58 kg

10. Johann Quafz, F. Head, 58 kg
11. Jape, A. Munro, 58 kg
12. Adieu au Roi, M. Boutin, 58 kg
13. Jamshid, M. de Smyter, 58 kg
14. Break Bread, C. Asmussen, 58 kg
15. Marignan, D. Boeuf, 58 kg
16. Silver Kite, S. Guillot, 58 kg
17. Paix Blanche, A. Lequeux, 56,5 kg

Lundi
Prix de la Femme, lundi à Saint-
Cloud. Handicap. Les partants:

1. Lady Of Persia, T. Jarnet, 60kg
2. Light Sunset, O. Poirier, 60 kg
3. Maisonnais, E. Legrix, 60kg
4. Lenaquist, F. Head, 57,5 kg
5. Shalir, O. Doleuze, 57,5kg
6. Prédilection, C. Asmussen, 57kg
7. Northern Sprite, E. Saint-Martin,

56,5 kg
8. Régal River, D. Boeuf, 56 kg
9. Barow, D. Bouland, 55 kg

10. Enodia, T. Gillet, 54,5 kg
11. Roi de Saron, G. Guignard, 54,5 kg
12. Bois de Santal, P. Sogorb, 53,5 kg
13. Pas de Panique, J. Breux, 53,5 kg
14. Matarun, P. Courry, 53 kg
15. Trégar, C. le Scrill, 53 kg
16. Barbares, P. Bruneau, 51,5 kg
17. Neptune's Wonder, N. Jeanpierre,
51,5kg
18. Pom de Nord, Y. Talamo, 51,5 kg

PMUR, aujourd'hui
Frauenfeld, réunion II, 8me course
(20 h 20), GP des Ostschweizer Tra-
berclubs (trot attelé, autostar,
1700m. 10.000fr.) Les partants :

1. Quid des Champs, T. Fankhauser,
1700m

2. Un As de Bussy, L Devaud, 1 700m
3. Texan, D. Riedi, 1 700m
4. Rico de Beauval, O. Etienne, 1 700m
5. Sultan de la Rose, V. Matthey,

1700 m
6. Rio Gousserie, P. Besson, 1700 m
7. Romati, A. Bàrtschi, 1 700m
8. Quel Boy, P. Felber, 1 700m
9. Quisito, L Pellegrini, 1700 m

10. Turgot du Donjon, R. Aebischer,
1 700m

11. Saint Robert, M. Sùtterlin, 1700m
12. Pridrato, H. Balimann, 1 700m
13. Rubis d'Irlande, H.-P. Gysel, 1700m
14. Rigoletto d'Em, R. Etienne, 1 700m
15. Ring, A. Rosti, 1 700m
16. Quota Dazeray, M. Bron, 1 700m

Notre pronostic: 1 6 - 2 - 1 0

PMUR, lundi
Frauenfeld, réunion II, 6me course
(16 h 00), 18 partants, GP de la Ban-
que Cantonale de Thurgovie (trot,
2445 m, 15.000fr. Les partants :

1. Palladeux, Y. Pittet, 2495 m
2. Monarque Liézois, B. Schneider,

2495m
3. Quito des Bordes, H. Scheinpflug,

2495 m
4. Major du Cornica, P. Besson, 2495 m
5. Ragtime du Jasmin, K. Kùmin, 2495m
6. Qualinkwo, P. Desbiolles, 2495 m
7. Dabrizius, J. Lugauer, 2470 m
8. Speed Gy, P. Wahlen, 2470m
9. Quitus de Tillard, P. Moor, 2470 m

10. Quemener Vihan, A. Laubsdier, 2470m
U. Rêve Irisé, M. Martin, 2470m
12. Stolian, T. Fankhauser, 2470 m
13. Rubis du Montil, U. Sommer, 2445 m
14. Sir Chouan, P. Schneider, 2445 m
15. Rancquito, E. Schneider, 2445 m
16. Quibus de Chenu, J.-C. Gardaz,

2445 m
17. Reflet de Lune, de Westhof, 2445 m
18. Tivaty de Pail, K. Egli, 2445 m

Notre pronostic: 1 2 - 1  - 6

Flavio Rota
dans le coup

Flavio Rota se rapproche toujours
plus des Jeux olympiques de Barce-
lone. Hier soir, à Macolin, le Loclois a
pris la 4me place des exercices im-
posés de la deuxième éliminatoire
interne de l'équipe de Suisse. Ces
imposés ont été enlevés sans sur-
prise par le Zurichois Michael Enge-
ler. Blessés lors de la première sélec-
tion interne, les 27 et 28 mars der-
niers, René Plùss et Daniel Giubellini
ont renoué avec la compétition hier
soir. Le Glaronais s'est bien comporté
en signant la 3me meilleure note de
la soirée. Quant à Giubellini - qui
porte toujours une attelle au bras
gauche - il a disputé cette compéti-
tion hors concours, ayant dû être
« aidé D 'aux anneaux et aux barres
parallèles. Mais ses progrès sont
réels et il est fort possible qu'il puisse
tout de même être de la partie dans
un mois et demi à Barcelone.

Cette deuxième éliminatoire se
poursuivra ce matin dès 11 h avec les
exercices libres. S'il parvient à confir-
mer son bon résultat d'hier soir, Fla-
vio Rota aura fait un grand pas vers
la sélection olympique.

Imposés: 1. Engeler, 56,35 pts ; 2.
Grimm, 55,40; 3. Plùss, 54,90; 4.
Rota, 54,60; 5. Koster, 54,35; 6.
Wanner, 53,85 ; 7. Mùller, 53,70; 8.
Vionnet, 52,85; 9. Wermelinger,
52,80; 10. Baruffol, 52,50. / al

Le statu quo
Asturies

L

e Suisse Alex Zùlle a conserve sa
première place au classement gé-
néral du Tour des Asturies, au

terme de la 4me étape courue entre
Oviedo et Alto del Acebo sur 182
kilomètres. Cette étape a été rempor-
tée par le Russe Ivan Ivanov, devant les
Espagnols Jon Unzaga et Pedro Del-
gado. Zùlle et son compatriote Tony
Rominger ont terminé respectivement
8me et 9me. Thomas Wegmùller s'est
contenté, pour sa part, de la 66me
place.

4me étape. Oviedo - Alto del Acebo
(182 km): 1. Ivanov (CEI) 4h49'27"; 2. Un-
zaga (Esp) à 43"; 3. Delgado (Esp) à 52";
4. Mora (Col) à 1 '09"; 5. Miranda (Esp) à
1 '33"; 6. Montoya (Esp) à l'45"; 7. van
Aerdt (Ho); 8. Zùlle (S); 9. Rominger (S),
tous m.t.

Général: 1. Zùlle 16h08'22"; 2. Ro-
minger à 21"; 3. Montoya à 42"; 4. Del-
gado à 47"; 5. Mora à 1*1 6"; 6. Ivanov à
l'21".— Puis: 66me Wegmùller à 47'51".
Ai

Suisses en embuscade
Dauphiné libéré

Le  
Dauphiné Libéré connaît toujours

15 vainqueurs possibles. Le froid
paralyse muscles et volonté. La

5me étape, terrain d'attaque par ex-
cellence entre Annecy et Cluses
(194 km), a vu la victoire de l'Espagnol
Laudelino Cubino. Le 3me de l'an der-
nier ne pouvait, cependant, inquiéter
personne au classement général.
Comme Jean-Claude Leclercq, le cou-
reur d'Amaya avait perdu énormément
de temps après une chute dans la 2me
étape. Cubino a effectué 170km sur
194 en tête de course et dans des
conditions relativement difficiles. Luc
Leblanc reste leader, les Suisses Dufaux
(5me) et Zberg (l ime) sont toujours
très bien placés.

Les favoris, eux, ont encore une fois
remis au lendemain leur affrontement
(arrivée en côte au Collet d'Allevard).
Ni le Salève, ni le col de Cou n'ont
réussi à déclencher la bagarre.

5me étape (Annecy - Cluses,
190,4 km): 1. Cubino (Esp/Amaya) 5 h
10'24" (moy. 36,804 km/h); 2. Mottet (Fr)
à 48"; 3. Pensée (Fr); 4. Leblanc (Fr); 5. A.-
Y. Camargo (Col); 6. Dufaux (S) ; 7.
A.Camargo (Col); 8. Buenahora (Col); 9.
Farfan (Col), tous m.t.; 10. Bugno (It) à
Tl4"; 11. LeMond (EU); 12. Simon (Fr). -
Puis: 16. Zberg (S) à 2'03"; 25. Furlan (It-
S) à 3'30"; 53. Mùller (S) à 13'15"; 75.
Jolidon (S) à 19'41". - Abandons: Mâch-
ler (S), Mârki (S).

Classement général: 1. Leblanc
(Fr/Castorama) 24 h 00'04" (moy. 36,717
km/h); 2. Mottet (Fr) à 12"; 3. Farfan (Col)
à 15"; 4. Pensée (Fr) à 18"; 5. Dufaux (S)
à 21"; 6. A.-Y. Camargo (Col) à 23"; 7.
A.Camargo (Col) m.t.; 8. Buenahora (Col) à
34"; 9. Delion (Fr) à 48"; 10. Bugno (It) à
49"; 11. Zberg (S) à l'IO"; 1 2. Simon (Fr);
13. LeMond (EU); 14. Zhdanov (CEI); 15.
Caritoux (Fr) à 1'59". - Puis: 24. Furlan
(It-S) à 3'26"; 42. Leclercq (Fr-S) à 10'30" ;
49. Mùller (S) à 13'1 1"; 78. Jolidon (S) à
43'43". - 84 classés, /si

Une première journée très arrosée
HIPPISME/ Début hier du Concours hippique de Planeyse

P

our dire que l'on a eu reproché
par le passé que le paddock de
Planeyse d'ère trop dur! Il n'est

pas beaucoup de places de concours
où AA à 48mm de pluie laissent insensi-
bles. Les cavaliers nationaux en ont eu
la preuve hier, lors de la première
journée des épreuves équestres organi-
sées par la Société hippique de Pla-
neyse. Lors de l'épreuve d'ouverture,
c'est l'écuyer du manège des Allées,
Thomas Balsiger, qui s'est illustré en
remportant sa première victoire avec
son complice «Donau», un alezan hol-
landais de 7 ans.

En consultant le programme officiel,
nous avions déjà pressenti que la con-
currence serait vive sur le paddock des
hauts de Colombier. Ce sont surtout les
cavaliers vaudois, bernois et fribour-
geois qui ont pu se mettre en évidence.
Une exception pour la jeune amazone
de la Rincieure près de Savagnier,
Shanon Manini, en selle sur «Daevid»,
qui est venue tout de même remettre un
peu d'ordre dans le camp neuchâtelois
en remportant la victoire lors du par-
cours du premier parcours de «Ml ».
Dans les mêmes épreuves, «Dow Jo-
nes », que monte Patrick Schneider
(4me), de Fenin, s'est égalment bien
comporté, alors que l'écuyer plénipo-
tentiaire du Centre équestre de Fenin,
Pierre-Yves Grether, de Valangin, a

fait preuve de constance en classant
régulièrement toutes les montures que
lui confie Daniel Schneider.

C'est entre les gouttes et devant un
timide coucher de soleil que les cava-
liers novices ont participé aux épreuves
libres. Là, ce sont deux jeunes amazo-
nes de Colombier qui ont fait main
basse sur les deux victoires. Aujour-
d'hui, avec le secret espoir que le ter-
rain puisse rester toujours aussi moel-
leux, ce sont les régionaux qui tien-
dront le haut de l'affiche. Ils seront
rejoint demain par les novices, ainsi
que par quelques nationaux pour
l'épreuve par équipes, le «Prix des
Sections».

0 R.N.

Les résultats :
Catégorie «L2 » barème «A» au

chrono: 1. «Donau» Th. Balsiger (Colom-
bier) 0 pt 55" 16; 2. «E Spitfire», Hanley
Cameron (Monsmier) 0 pt 55"32; 3. «Gra-
tina», Th. Balsiger (Colombier) 0 pt 56"01 ;
4. ((Beau Gars», V. Liniger (Chiètres» 0 pt
58" 14; 5. «Royal Candy», H. Wolff (Chiè-
tres) 0 pt 59"05.

Catégorie «L2 » barème «A» avec 1
barrage au chrono: 1. «Strange Colours»,
J. Dubbeldan (Monsmier) 0/0 36"35;
2.((Tessa d'Electre », Maud Liengme (Fenin)
0/0 pt 38"16; 3. «Royal Surprise », J. Notz
(Chiètres) 0/0 pt 38"61 ; 4. «Royal
Candy» H. Wolff (Chiètres) 0/0 pt 38"95;

5. «Seventeen», Chr. Sottas (Bulle) 0/0pt
41 "79.

Catégorie «Ml » barème «A» au
chrono: l.«Daevid», Shanon Manini (Sava-
gnier) 0 pt 64"65; 2.((Whisper», Véroni-
que Boudin (Bussy) 0 pt 64"68; 3. «Yellow
Spiring», Th. Balsiger (Colombier) 0 pt
65"39; 4. «Dow Jones », P. Schneider (Fe-
nin) 0 pt 65"77; 5. «Ballyvive» M. Brand
(Saint-Imier) 0 pt 66"65.

Catégorie «Ml » barème «A» au
chrono avec 1 barrage intégré: l.«Whis-
per», Véronique Baudin (Bussy) 0/0 pt
36"99; 2. «Wagenaar» R. Boretta (Mons-
mier) 0/0 pt 39"59; 3. «Dosandra », P.-Y.
Grether (Valangin) 0/0 pt 39"59; 4. «Ga-
rdien», U. Riedo (Guin) 0/0 pt 40"88; 5.
«Plenipotentiary», P.-Y. Grether (Valangin)
0/0 pt 40"88.

Catégorie «Libre » barème «A» avec
note de style: 1. «Constant III», Valérie
Vuillemin (Colombier) 0 pt-87pts; 2. Rocky
XV, J.-CI. Engisch (La Chaux-de-Fonds)0
pt-86pts; 3. «Blucher» Annick Engisch (La
Chaux-de-Fonds) 0pt-82pts; 4. «Wenke»,
Sarah Bersot (Bôle) 0pr-81 pts; 5. «Mill
Strewet», Ingwild Simoni (Le Locle)
0pt-78pts.

Catérogie «Libre » barème «A» avec 1
barrage au chrono: 1. «Meteor» Laure
Perrenoud (Colombier) 0/0 pt 33"40; 2.
«Eliot II», D. Capriotti (Finsterhennen) 0/0
pt 35"27; 3.((Mill Street», Ingwild Simoni
(Le Locle) 0/0 pt 36"92; 4. «Junior IV»,
Camille Santschi (Saint-Imier) 0/0 40"33;
5. «Figaro», Nicolle Gfeller (Colombier)
0/0 pt 43"49. / M-

Tournoi à Neuchâtel
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M

is de côté, depuis quelques an-
nées déjà, par manque d'organi-
sateur, le tournoi de Pentecôte

nouveau, qui se jouera aujourd'hui et
demain renaît de ses cendres, les mat-
ches se disputeront sur le terrain synthé-
tique des Charmettes. Quatre pays se-
ront représentés: la Suisse, la Belgique,
les Pays-Bas et l'Italie, les Français et les
Allemands ayant renoncé au dernier
moment. Les équipes étrangères possè-
dent un très bon niveau de jeu et Neu-
châtel sera très certainement renforcé
par un ou deux joueurs suisses de LNA.
Ce qui laisse espérer de très beaux
matches durant ces deux jours (aujour-
d'hui de 1 3h30 à 1 8h, demain de 11 h
à 15h45). /comm

5.5m Jl :le départ

__z_2__f_fl________________ H.il

La première manche du championnat
internationnal de Suisse des 5.5 m Jl
s'est disputée hier après midi sur le lac
de Neuchâtel par un vent de force 2 à
4 Beaufort. Deuxième à la première
bouée, le Bernois Bruno Marazzi, bar-
rant le Z 177 «Ali baba», s'est imposé
devant le Z 172 «Artémis IX», barré lui
Ronald Pieper, de Kilchberg. 3me: Z
1 40 «Alphée IX», barreur Josy Stein-
mayer, de Carouge. 4me: Z 157 «La
soute à voiles», barreur Raymond Fra-
gnière, de Vesenaz. 5me: Z 130
«Nina», barreur Heinz Saurer, de Hil-
terfingen. /comm
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Sex-shop
TIFFANY DISTRIBUTION

En toute complicité, vidéos en ven-
te et location, magazines, lingerie,
articles intimes et d'hygiène, aux
prix les plus bas.

Samedi non-stop
de 9 à 17 h

Tél. 25 19 69 35255 ,°
18, rue de Gibraltar,

^B Neuchâtel y

Cours de massages
perfectionnés

«Vacances»
du 9 au 18 juillet 1992.
Renseignements
et inscriptions :
Ecole de massages
professionnels
1723 Marly, tél. (037) 46 46 30.
(Cours individuel toute l'an-
née). 67569-10

vgBmM
Vendredi 3 juillet

à Lausanne
(Stade de la Pontaise)

Elton John
et

Eric Clapfon
Départ 14 h, pi. du Port

Fr. 84.-
Entrée comprise. 35253 10

FEMMES Çéj ÛÀ |ENTRER UW>\
133043-10 W?!
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RIMIN1-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

CATTOLICA (ADRIATIQUE-ITALIE)
OFFRE SENSATIONNELLE
VACANCES AGRÉABLES À

L'HÔTEL SOLE***
Tél. 0039-541/9612 48, privé 95 48 96. Tout
près de la mer - ambiance élégante, moderne,
sympathique et tamilière - menu au choix -
petit-déjeuner buffet. Juin Lit. 45.000, juillet
Lit. 54.000, août Lit. 65.000. 65209 10

RIMINI - MARINA CENTRO
(ADRIATIQUE-ITALIE)

Hôtel Costanza***
Tél. 0039-541/38 03 81 - Fax 38 05 41.
Splendide position sur le boulevard - piscine
- titness - piano-bar - confort moderne -
cuisine renommée, menu au choix: des
vacances agréables. Juin Lit. 40.000, juil-
let Lit. 50.000, août nous appeler. 65214-10

Rimini-Torre Pedrera (Adriatique - Italie)

Hôtel Montmartre***
Supérieur

Bord de mer - grande piscine ensoleillée -
80 chambres modernement meublées - zone
centrale - solarium - jardin fleuri - parking -
équipe d'animation - petit déjeuner-buffet -
menu au choix.
Pension complète de lit. 45.000 à lit. 85.000.
Tél. (0039) 541 721 212. Fax 721 084.
Des vacances de plaisir ! 65436-10
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vie au quotidien.

|̂9 Notre entreprise est active désire engager^^̂  dans ce domaine essentiel. ,.
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fc 
 ̂

mondial. Elle ouvre donc i des commandes, téléphoniques
^^  ̂des perspectives proies- en grande partie et le traitement

sionnelles passionnantes à de ces dernières pour en assurer
_̂^^ des collaborateurs décidés. l'exécution, la confirmation et la

La qualité des techniques au facturation.

^^  ̂
service 

de la 
qualité 

de vie Ces travaux 
sont 

informatisés.
M  ̂

se fonde sur la qualité des
^^^  ̂hommes. Le candidat devra maîtriser , après
fc _̂ C'est pourquoi notre corn- formation interne et complémen-
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munication peut être pour taire , les problèmes techniques
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Importance. de télécommunication ou d'éner-

gie.

^^^S La maîtrise de la langue alleman-
de (parlée) est indispensable.

Nous attendons avec intérêt
-̂Ç vos offres écrites, accompa-

gnées des documents usuels,
£_^^ 

qui 
sont 

à adresser à Câbles
^^S Cortai l lod S.A. Service du

personnel, 2016 CORTAIL-
fc ¦W LOD. 35252-36

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'tEmploit paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne fn ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef de section
Suppléant/e du chef de la division

du marché du travail et chef de la section
droit et placement. Cette section est chargée
des tâches suivantes: préparer les travaux lé-
gislatifs relatifs à la politique en matière de
marché de l'emploi; traiter des questions juri-
diques et des problèmes concernant le mar-
ché du travail, en particulier dans les do-
maines du placement, de la politique de mi-
gration, du travail des étrangers et des me-
sures préventives; traiter des questions du
même domaine aux niveaux bilatéral et inter-
national. Personnalité de chef; capacité de
s'imposer et habileté à négocier. .Etudes uni-
versitaires complètes en droit ou en écono-
mie avec une expérience pratique dans le do-
maine du marché du travail. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, très bonnes connaissan-
ces des autres langues officielles; bonnes
connaissances de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
B 031/612972, M. D. Grossen,
vice-directeur

Un/une chef de section
Direction du service financier IV de

l'Administration fédérale des finances (AFF).
Le/la titulaire dirige une petite équipe quali-
fiée d'économistes et de juristes et il/elle est
chargé/e de contrôler et de surveiller les dé-
penses d'importants secteurs tels que l'aide
au développement, l'asile, la culture et la
santé publique. Il/elle juge les projets de dé-
penses quant à leur conformité à la loi, à leur
urgence, à leur économicitè et la possibilité
de les financer et se prononce sur des ques-
tions d'actualité relevant de la politique finan-
cière à l'attention de la direction de l'AFF et
du chef du département. La personne colla-
bore à la création d'instruments de gestion
modernes tels que le controlling. Elle est sup-
posée s'intéresser à la politique financière,
avoir un esprit de synthèse et d'équipe, être
douée pour la négociation et habile rédac-
trice. Diplôme universitaire, de préférence
d'économiste ou de juriste avec quelques an-
nées d'expérience professionnelle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Adjoint/e scientifique
Collaborateur/trice scientifique et

assistant/e personnel/le de la sous-directrice
et chef de la Division principale du droit privé.
Traiter de questions générales et spéciales
relevant du droit privé. Collaborer, notam-
ment en rédigeant les procès-verbaux, aux
travaux législatifs dans le domaine du droit
privé, en particulier dans les domaines de la
procréation médicalement assistée et du gé-
nie génétique. Contribuer à préparer et à li-
quider les affaires administratives de la Divi-
sion principale (46 collaborateurs). Etudes ju-
ridiques complètes, expérience profession-
nelle. Facilité d'expression orale et écrite.
Sens du contact et esprit d'équipe. Langues:
l'allemand ou le français , avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, Z 031/614149

Un/une chef de section
Chef de la section «Utilisation du

territoire» de l'Office fédéral de la statistique,
responsable du domaine «Espace, paysage et
environnement» et du système d'information
GEOSTAT (données gèocodèes). Elaboration
de concepts et direction de projets. Coordi-
nation des activités statistiques de l'office qui
concernent le territoire et l'environnement.
Etroite collaboration avec des milieux scienti-
fiques. Excellentes connaissances dans les
domaines suivants: statistique officielle, in-
formatique, aménagement du territoire, envi-
ronnement, méthodes modernes pour la col-
lecte et l'exploitation de données gèocodèes.
Expérience professionnelle, qualités de chef ,
habileté à négocier , bon rédacteur. Etudes
universitaires comp lètes d'ingénieur, de géo-
graphe ou en sciences naturelles. Langues:
l'allemand, le français ou l'italien, très bonnes

connaissances d'une autre langue officielle et
de l'anglais. Les candidatures des femmes
sont particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
Z 031/618730

Un/une juriste
Adjoint/e du secrétaire général du

Conseil des écoles polytechniques fédérales
(CEPF). S'occuper des affaires du CEPF, par-
ticiper à l'élaboration de la législation concer-
nant l'ensemble du domaine des EPF, traiter
des recours (instruction des dossiers et pré-
paration des décisions), rédiger des procès-
verbaux , donner des avis de droit et des ren-
seignements d'ordre juridique. Etudes de
droit et quelques années de pratique dans
l'administration ou auprès d'un tribunal. Lan-
gues: le français , très bonnes connaissances
de l'allemand.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Schweiz. Schulrat, M. Dr. J. Fulda,
Generalsekretâr, ETH-Zentrum,
8092 Zurich

Collaborateur/trice
scientifique
Pour ses travaux de réorganisation

et de mise à jour des statistiques sur les
constructions, la Section de la production et
du chiffre d'affaires de l'Office fédéral de la
statisti que a besoin d'un/une collaborateur/
trice scientifique. Il/elle sera chargé/e de
l'élaboration d'une statistique annuelle sur les
transformations et les rénovations de loge-
ments et participera à la révision de l'enquête
trimestrielle sur la construction de logements.
Le/la candidat/e est titulaire d'un diplôme
universitaire, de préférence en sciences éco-
nomiques, et dispose, si possible, d'une ex-
périence du bâtiment. La Section est prête à
examiner les candidatures d'architectes ayant
des notions d'économie. Le/la candidat/e a
une bonne expression écrite et orale et dis-
pose si possible d'une expérience de l'infor-
matique. Il/elle maîtrise deux langues offi-
cielles.
La durée de l'engagement est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
Z 031/6186 53

Collaborateur/trice
scientifique
au service de l'Administration fédé-

rale des finances (AFF). Collaboration à la ré-
vision de la statistique financière des univer-
sités suisses. Détermination de la sectorisa-
tion de chaque haute école et assurer le trai-
tement homogène des institutions à considé-
rer. Veiller à la coordination avec les autres
statistiques universitaires. Collaboration avec
un informaticien en vue d'une élaboration in-
formatisée de la statisti que. Etudes universi-
taires complètes, de préférence en sciences
économiques. Avoir de l'initiative et de l'en-

tregent, bon/ne rèdacteur/trice. Langues: l'al-
lemand ou le français , très bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Cet emploi est limité à 12 mois.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3,
3003 Berne, Z 031/616022

Un/une météorologue
Interpréter les documents de prévi-

sion du Centre météorologique régional et de
l'aéroport de Genève. Traiter des tâches spé-
ciales du service du temps notamment en re-
lation avec les médias et l'aéronautique. Ho-
raire de travail irrégulier par équipe. Certificat
de fins d'études supérieures en sciences na-
turelles ou formation équivalente. De bonnes
connaissances en informatique sont souhai-
tées. Maîtrise de deux langues officielles et
bonnes connaissances de l'anglais.
Emploi à durée limitée.

Lieu de service: Crand-Saconnex
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Centre météorologique régional et
de l'aéroport de Genève,
1215 Genève-aéroport,
Z 022/7178211, M. Y. Ganter

Un/une chef d un service
technique électronique
et supplèant/e du chef de section.

Diriger le service technique avec les installa-
tions électroniques, le laboratoire et l'atelier
électronique. Planifier, développer, installer,
mettre en service et assurer l'exploitation
technique d'installations spéciales HF et de
transmission de données. Etudes complètes
ETS dans le domaine de la technique des té-
lécommunications. Expérience profession-
nelle et bonnes connaissances HF indispensa-
bles.

Lieu de service: Région Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, Z 031/673502

Informaticien/ne
au service de l'Administration fédé-

rale des finances (AFF). Responsable du pro-
jet d'informatisation de la statistique finan-
cière révisée des universités suisses. Visite
des hautes écoles et localisation des données
à relever. Transfert des données sur les ins-
tallations informatiques de l'AFF. Coordina-
tion des besoins des utilisateurs. Développe-
ment de programmes de mise en valeur. Pro-
grammation de tableaux et d'une publication
de résultats statistiques. Collaboration avec
le service informatique de l'AFF. Personne
ayant de l'initiative et de l'entregent. Connais-
sance du monde IBM ainsi que pratique du
langage. Cobol. Etudes universitaires com-
plètes, ingénieur ETS ou formation équiva-
lente. Langues: l'allemand ou le français , très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Cet emploi est limité à 18 mois.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3,
3003 Berne, Z 031/6 16022

Un/une ingénieur
agronome diplômé/e EPF
pour l'examen botanique et micro-

scopique des aliments pour animaux. Il s'agit
également de renseigner et conseiller les fa-
bricants d'aliments, les importateurs et les
agriculteurs sur la qualité, les teneurs, les
compositions et l'aptitude des aliments pour
l'alimentation animale. Collaboration au
contrôle officiel des aliments pour animaux
ainsi qu'à l'appréciation des demandes
d'autorisation pour les additifs. Langues: l'al-
lemand ou le français, avec d'excellentes
connaissances de l'autre langue. Connais-
sances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Posieux
Adresse:
Station de recherches sur la
production animale, service du
personnel, 1725 Posieux FR.
Z 037/877251

Un/une juriste
Collaborateur/trice du chef de la Di-

vision de la réglementation du trafic/Politique
des transports au sein de la Division princi-
pale de la circulation routière afin de transpo-
ser les dispositions de l'Accord sur l'Espace
économique européen (EEE) dans le domaine
de la circulation routière. Pour la réalisation
de ce projet, le poste est limité à fin 1993. Vo-
tre tâche consiste à collaborer aux importants
travaux législatifs. Formation universitaire
complète de juriste. Expérience dans les tra-
vaux législatifs. Langues: le français ou l'alle-
mand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue officielle.
L'engagement est limité au 31 décembre
1993.

Lieu de service: Berne
(à partir du 1.9.92 Wabern),
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne. Z 031/614337.
M. Liechti

Un/une fonctionnaire
scientifique
Recherche exigeante et mise en ap-

plication de solutions d'avenir en raison d'une
mutation technologique prochaine dans le
domaine de la cartographie assistée par ordi-
nateur. Ingénieur en mensuration ou géogra-
phie, avec de très bonnes connaissances et
de la pratique en informatique et de bonnes
notions en matière de cartographie assistée
par ordinateur. Sens de la collaboration
constructive. Capacité d'élaborer des projets ,
d'en résoudre les difficultés et d'en mettre en
application les solutions. Nous souhaitons vi-
vement recevoir de nombreuses candidatures
de femmes.
Entrée en fonction le 1.7.1992 ou à une date à
convenir.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de la topographie.
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern,
Z 031/549111
(à part ir du 28.3. 1992
Z 031/9632111)

Instructeur/lnstructrice
pour donner des cours destinés aux

cadres supérieurs et aux instructeurs canto-
naux de la protection civile ainsi que pour éla-
borer des documents d'instruction. Vous bé-
néficiez d'une formation professionnelle su-
périeure (enseignant , ETS, ESCEA, ECCA ,
etc.) et avez quelques années d'expérience
professionnelle. En outre, vous êtes officier
(commandant d'unité ou officier d'un état-
major) ou vous assumez une fonction de ca-
dre supérieur dans la protection civile. Vous
parlez l'allemand ou le français et possédez
de bonnes connaissances de l'autre langue.
Les lieux de travail se trouvent à Berne et à
Schwarzenburg.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
Z 031/615122, H. Hess /
Z 031/6151 75, E. Stampfli

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Elaborer des projets et des docu-

ments de base. Surveiller l'application, par
les cantons et les communes, des instruc-
tions concernant la protection AC et le ser-
vice de renseignements ainsi que les do-
maines apparentés de la protection civile. Ac-
tivité créatrice et tournée vers l'avenir, puis-
que consacrée à la mise en œuvre, en équipe,
de la réforme de la protection civile. Bonne
culture générale et plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Si possible, diplôme
d'une école supérieure (ETS, ESCEA, ECCA,
ou cours supérieur pour fonctionnaires fédé-
raux), expérience de la conduite ou du travail
d'état-major et connaissance du service de
protection AC de l'armée ou de la protection
civile. Bonnes connaissances de deux lan-
gues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
Z 031/615153,
A. Ruffieux.

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Elaborer des projets et des docu-

ments de base. Surveiller l'application, par
les cantons et les communes, des instruc-
tions concernant le sauvetage et les do-
maines apparentés de la protection civile. Ac-
tivité créatrice et tournée vers l'avenir, puis-
que consacrée à la mise en œuvre, en équipe,
de la réforme de la protection civile. Bonne
culture générale et plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Formation de com-
mandant/e d'un service du feu. Si possible,
diplôme d'une école supérieure (ETS, ESCEA,
ECCA ou cours supérieur pour fonctionnaires
fédéraux) et expérience de la conduite ainsi
que du travail d'état-major. Bonnes connais-
sances de deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
Z 031/615153,
A. Ruffieux

Rédacteur/tri ce
de l'édition française du nouveau pé-

riodique des CFF destiné au public (remplace
le «Magazine CFF» et «Evasion»), ainsi que
collaboration au service de presse. Disposer
d'un solide bagage journalist ique, d'une ex-
périence rédactionnelle auprès de la presse
écrite, de bonnes connaissances des trans-
ports publics, faire preuve d'aisance dans les
contacts avec les représentants de la presse
et être familiarisé avec la culture Suisse ro-
mande. Parfaite maîtrise de la langue fran-
çaise et bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division de la communication CFF,
Hochschulstrasse 6. 3030 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Nous cherchons, pour notre division

de la conception et de l'organisation, un/une
jeune collaborateur/trice chargè/e du traite-
ment électronique des données relatives à
l'organisation de la protection civile d'une
part, ainsi que du contrôle des délais et de la
gestion des imprimés d'autre part. Le travail
proposé exige à la fois de l'imagination et du
sens pratique, de l'entregent, de la facilité à
s'exprimer oralement et par écrit ainsi que de
bonnes aptitudes au travail d'équipe. Sont
également requises une formation d'em-
ployè/e d'administration ou d'employé/e de
commerce et une expérience de l'informati-
que. Langue: l'allemand, bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
Z 031/615153.
A. Ruffieux 35265-36



Réfection de façades
Peinture et papier peint, marmoran.

Travail soigné.

L. Gaisch - (038) 31 77 02
107736-10
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, féléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17H55, *
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13H55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délait:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr.4.25

Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. Fr. - .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements . Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de ôjours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
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Chez nous:

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

2 0 1 7  B O U D R Y  T E L .  03 8 4 2 10 58
2000 NEUCHÂTEL PROMENADE-NOIRE 6

35267-10

¦ A vendre
VTT SCOTT «Peak» pour enfants 1 1 - 1 3  ans,
300 fr. Tél. 24 24 63. 3620i-6t

VIDÉO PIONEER peu utilisé. Tél. 33 6013 le
SOir. 35288-61

F R I G O - C  O N G  É L A T E U R  TrJÔ Î7.
Tél. (038) 25 01 53. 133449.61

VÉLOMOTEUR SACHS bon état. Prix à dis-
cuter. Tél. 5517 89 ou 88. 133437 61

1 CAISSE de Château Mouton Rothschild
1972, étiquette Poliakoff 900fr. Tél. 42 41 18.

107783-61

PIN'S COLLECTION Petit Rat F N A A  dès
15fr. Tel. (038) 259615. 107913-61

SWATCH LÉGUMES série complète au plus
offrant. Tél. 31 41 77 de 10h à 17h ou 55 21 46.

107943-61

CHAMBRE A COUCHER comprenant lit-
armoire 4 portes, commode, tables de nuit,
miroir. Modèle récent. Tel. 41 11 79, le soir.

107966-61

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEI

— Oh ! mais..., commençai-je.
— Vos cheveux en ont besoin, répliqua Freya, et je lui ai dit

que vous l'attendiez.
— Vous êtes bonne pour moi, dis-je spontanément.
Les coins des lèvres de Freya remontèrent imperceptiblement

et comme toujours, je fus profondément touchée par ces signes
de générosité. Quelle charmante fille !

Ainsi mes cheveux furent-ils coiffés et j 'allai au bal assez
excitée. Je me joignis à quelques couples rassemblés à l'une
des extrémités de la salle ; ils m'adressèrent des sourires assez
contraints, du moins était-ce l'impression que cela me donnait,
il s'agissait sans doute de parents plus modestes de quelque
noble maison, un peu perdus dans cette nombreuse compagnie.
J'avais le sentiment que ma place se trouvait parmi eux, que
c'était par ces gens-là que j 'avais des chances de découvrir ce
que je cherchais.

Freya n'était pas présente, je la savais avec le comte et la
comtesse de Bindorf, Tatiana et Giinther et à en juger d'après
ce que j'entendais, le grand Sigmund venait d'arriver. La
société se divisa en deux lignes tandis qu'au son des trom-
pettes, un groupe d'hommes en uniforme bleu portant des
plumes sur leurs casques et un sabre au côté entraient dans le
hall.

Au milieu d'eux se trouvait un homme légèrement plus grand
que les autres. Je ne pouvais le voir nettement, car des gens me
le cachaient.

A présent, le cortège avançait vers nous. Je remarquai que
chacun restait debout, très silencieux, les yeux baissés, aussi les
imitai-je.

Ils avançaient... le comte de Bindorf d'un côté de l'illustre
personnage et Freya de l'autre.

Je me sentis subitement un peu troublée, quelque chose me
paraissait irréel : je devais rêver...

Car il se tenait devant moi... Conrad... mon amant. Conrad
que je n'avais jamais oublié, bien que j'eusse tenté de me
tromper moi-même en me persuadant du contraire.

— Voici Frâulein Ayres qui m'apprend à bien parler
l'anglais ! s'exclama Freya, fière de moi, fière de lui, le visage
radieux de bonheur.

Je fis la révérence que j 'avais vu faire aux autres.
— Frâulein Ayres, murmura-t-il.
Il avait la même voix, le même regard, je me rappelais

tout. Son ahurissement était égal au mien... plus grand peut-
être.

— Vous êtes anglaise, dit-il.
Il avait pris ma main qui tremblait, il me regarda droit dans

les yeux.
— Vous êtes sûrement un très bon professeur...
Puis il passa et je me crus sur le point de m'évanouir. Il

me fallait retrouver mon équilibre. Je l'entendis encore vague-
ment parler à un autre invité.

Je voulais m'en aller, m'échapper de cette salle et réfléchir.
Lorsqu'il eut atteint la fin de la rangée, il prit la main de

Freya et ils s'en furent au centre de la salle pour ouvrir le bal.
Les invités se mirent à les suivre.

Quelqu'un se trouvait près de moi : c'était Gùnther.
— Comte Gùnther..., balbutiai-je.
— La comtesse Freya m'a demandé de garder un oeil sur

vous...
— Elle est si bonne, répondis-je, mais je ne devrais peut-être

pas parler de la comtesse aussi familièrement.
— Vous avez tout à fait raison de le faire, dit-il, et elle aussi a

la plus haute opinion de vous, d'ailleurs elle a beaucoup insisté
pour que vous veniez au bal. Voudriez-vous me faire le plaisir
de m'accorder cette danse?

— Je ne connais pas suffisamment vos danses, mais merci...
— Celle-ci est facile. Venez... quelques pas et vous tour-

nez.
— La comtesse vous a-t-elle demandé de m'inviter ?
Il le reconnut. M7 (À SUIVRE)
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i À louer
NEUCHÂTEL CENTRE ancien appartement
rénové 3 % pièces, 1558 fr. charges comprises.
Date à convenir. Tél. (01) 252 57 59 soir.

133031-63

GRAND STUDIO complètement aménagé,
très tranquille, limite est de la ville, transports
public à proximité, 1000fr. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-4777.

78796-63

CORCELLES chambres meublées avec balcon,
vue, situation très calme. Tél. 33 20 25 ou
31 80 52. 35071-63

A CRESSIER petit 2 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, dégagement. Tél. 4711 40.

67464-63

TOUT DE SUITE ou à convenir appartement
454 pièces, vue sur le lac et les Alpes, 5 minu-
tes centre ville, place de parc couverte, 2000 fr.
Tél. (038) 25 48 21. 78835-63

SAINT-AUBIN studio, 640 fr. charges compri-
ses. Tél. 5517 89 ou 88. 133438-63

AUVERNIER STUDIO non meublé avec ter-
rasse. 480 fr. charges comrpises. Libre tout de
suite. Tél. 31 69 66. 67626-63

BÔLE TOUT DE SUITE ou à convenir, magni-
fique 2 'A pièces avec balcon, vue sur le lac.
S i tua t i on  t ranqu i l l e , tout confor t .
Tél. 42 55 56. 67623-63

A TRAVERS rez-de-chaussée, vaste 1 % pièce,
cuisine agencée, grande salle de bains.
Tél. 63 29 37. 133440-63

HAUTERIVE 3 pièces, cuisine habitable, dans
quartier tranquille. 1020fr. charges et garage
compris. Tél. 30 19 47. 107939-63

STUDIO MEUBLÉ, rue des Moulins, Neuchâ-
tel, 500 fr. charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 33 30 59 - 60. 107937-63

STUDIO MEUBLE tout de suite ou date à
convenir à Cortaillod. Tel. 42 3315 107914-63

HAUTERIVE bel appartement 3 pièces, situa-
tion tranquille, entièrement agencé, balcon,
loyer 1430 fr.. charges comprises, libre 6 juillet.
Tél. (038) 33 23 88. Visiter de 15-17 heures.

107936-63

POUR LE 1ER JUILLET à Areuse, apparte-
ment 3V4 pièces, loyer modéré. Tél. 421514.

107940-63

A BOUDEVILLIERS, appartement 414 pièces,
1200 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. (038) 5719 80. 107950-63

DANS VILLA au Mail, 414 pièces agencé, tout
confort , jardin, vue, bain, W.-C. séparés. Cave,
parking + chambre indépendante, douche,
W. -C. Le tout rénové avec soin. Libre
1" septembre. Loyer 2275 fr. charges compri-
ses. Tel. (038) 25 76 28. 107971-63

APPARTEMENT 2V* PIÈCES, quartier Vau-
seyon, 700 fr. charges comprises. Tél.
30 54 06. 107946-63

A PESEUX, pour le 1" juillet, charmant petit
3 pièces, 1160 fr., charges 110 fr. Tél.
31 28 06. 67516-63

A LA NEUVEVILLE. APPARTEMENT
3 pièces confort. Loyer 809 fr. place de parc
comprise. Pour tous renseignements et visite,
tél. (038) 51 34 12 samedi de 10 h à 14 h.

67512-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES, quartier Vau-
seyon , 700 fr. charges comprises. Tél.
30 54 06. 107946-63

¦ Demandes à louer
LA COUDRE HAUTERIVE SAINT-
BLAISE Cherche 3 pièces, loyer modéré. Tél.
33 55 07 (le soir). 78820-64

CHERCHONS dès que possible appartement à
loyer modeste, 2 pièces + cuisine. Sommes 2
étudiants sérieux à l'ESC, non fumeurs et spor-
t i f s .  R é g i o n  Neuch â te l  - C o l o m b i e r
Tél. (055) 8614 69 dès 12 heures. 133428-64

URGENT pour le 1er juillet couple cherche
appartement de 2 54 à 4 pièces. Région Neuchâ-
tel est au Landeron. Loyer maximum 1000 fr.
Tél. (038) 51 46 73 ou 33 72 58 le matin et le
soir dès 19 heures. 133441-64

APPARTEMENT 2 pièces, loyer maximum
600 fr., rég ion Neuch â t e l - V a u s e y o n
Tél. 31 94 90 ou 24 32 32. 107938-64

¦ Demandes d'emploi
ÉTUDIANTE 19 ANS cherche place dans
famille à Neuchâtel ou environs pour s'occuper
des enfants du 22 juin au 18 juillet. Tél.
25 52 94 dès 18 heures. 133427-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tel. 25 85 47, heures repas et soir. 107957-66

¦ 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

CHERCHE 10'OQO FR. le plus rapidement
possible (1 mois). Intérêt possible. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-4785 133402-67

COUPLE RÉGIME cardio-vasculaire prendrait
cantine à midi. Ecrire à L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel, sous chiffres 67 - 4788 avec prix.

67628-67

COIFFURES : cherche modèles féminins che-
veux toutes longueurs pour coiffures stylisées,
adaptées au visage. Tel. 25 29 82, demander
Romain. 107531-67

QUI DONNERAIT ou vendrait bas prix , vélo
enfant , bon état, 8-10 ans, à modifier , pour
fillette handicapée ? Tél. 41 35 78 heures repas.

107956-67

TU ES SEUL(E) POUR LES VACANCES?.
Nous pourrions peut-être organiser quelque
chose ensemble. Tél. (038) 53 62 71. 107941-67

DIVORCE OU SÉPARATION : votre première
démarche, consultez le M.C.P.N., case posta-
le 843, 2000 Neuchâtel. 62658-67

¦ Animaux
LA SPAN A CHAUMONT a à placer: 1
berger allemand croisé, mâle, pour l'extérieur: 1
berger d'Ecosse croisé femelle, stérilisée, pour
l'appartement: 1 husky femelle avec pedigree et
de gentils chats. Tous recherchent leur bonheur
et le vôtre. Tél. (038) 33 44 29. 133372-69

A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/F leurier. Chatterie : Tél. (038) 61 35 50
ou (038) 6 1 1 1 5 0 .  Pension , chen i l :
Tél. (038) 6317 43. 35261-69
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1992
DIMANCHE 7 JUIN

PENTECÔTE
Balade d'une journée (dîner compris)

Fr. 60.- - AVS Fr. 58.- 

SAMEDI 27 JUIN

COURSE «PROMOTIONNELLE»
d'une journée à Lucerne
Prix unique: Fr. 32.-

SAMEDI 4 JUILLET

EUROPA PARK
(entrée comprise) Fr. 64.-

Etudiants, apprentis Fr. 56.-
Enfants Fr. 48.-

MERCREDI 15 JUILLET

BALADE D'APRÈS-MIDI
Fr. 25.- - AVS Fr. 23.- 

DIMANCHE 19 AU
VENDREDI 24 JUILLET

L'AQUITAINE-BORDEAUX-ARCACHON
Magnifique voyage de 6 jours

Fr. 895.- 

DIMANCHE 26 JUILLET

VERRIER
Fr. 42.- - AVS Fr. 40.- 

MERCREDI 29 JUILLET

COURSE SURPRISE AVEC REPAS DE MIDI
Fr. 60.- - AVS Fr. 58-  

SAMEDI 1" AOÛT
Notre traditionnelle sortie d'après-

midi avec souper pour célébrer

LA FÊTE NATIONALE
Fr. 60.- - AVS Fr. 58-

Demandez notre programme
Renseignements et inscriptions

Tél. (038) 63 19 59
OU 24 15 58 67622-10

Nids
de guêpes ?

C. Rohrbach.
Traitement du bois.

Brot-Dessous
Tél.

(038) 45 14 07.
35267-10

126977-10 '

Vœu
particulier
Demandez-nous.

SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

67572-1C

Neuchâtel
Vidéotex

mÊs^
Pour vous distraire
et vous informer



De gros nuages pour Pentecôte,
Pas de quoi se tordre les côtes!

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une dépression peu profonde
mais étendue est centrée sur la région des Alpes. L'air
humide et instable qui lui est associé continue à influen-
cer le temps dans nos contrées.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
nébulosité changeante alternant avec des éclaircies.
Quelques averses parfois à caractère orageux l'après-
midi, sous forme de neige jusque vers 2000 m en cas de

fortes averses. Température en plaine 9 à 12° en fin de
nuit et 15 à 20° l'après-midi. Limite de degré zéro vers
2500 m mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: au nord,
nébulosité changeante, quelques averses ou orages alter-
nant avec des éclaircies. Au sud, au début précipitations
intermittentes. Lundi, accalmie. Ensuite, temps à nouveau
changeant.

L'EUROPE EN QUESTIONS

YES - 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 Jeu 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 séj our d'une semaine pour deux personnes sur la Costa Brava, à
San Antonio de Calonge, d'une valeur de 1200 francs. Aujourd'hui, vous j ouez
seulement pour le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 4, 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 14 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 16°
Berne très nuageux, 11°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 16e

Sion pluie, 12°
Locarno-Monti orage, 13°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 13°
Londres pluie, 11°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles très nuageux, 15°
Francfort-Main très nuageux, 19°
Munich beau, 21°
Berlin beau, 28°
Hambourg beau, 25°
Copenhague peu nuageux, 24°
Stockholm beau, 25°
Helsinki beau, 24°
Innsbruck peu nuageux, 19°
Vienne très nuageux, 24°
Prague peu nuageux, 24°
Varsovie peu nuageux, 23°
Moscou peu nuageux, 21°
Budapest peu nuageux, 26°
Belgrade non reçu
Athènes beau, 28°
Istanbul beau, 25°
Rome peu nuageux, 22°
Milan peu nuageux, 22°
Nice peu nuageux, 18°
Palma beau, 24°
Madrid peu nuageux, 19°
Barcelone nuageux, 21°
Lisbonne peu nuageux, 20°
Las Palmas peu nuageux, 22e

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago nuageux, 22°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 19°
Mexico nuageux, 31°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 19°
New York pluvieux, 26°
Pékin pluvieux, 23°
Rio de Janeiro non reçu,
Sydney nuageux, 17°
Tokyo nuageux, 25°
Tunis beau, 24°

Conditions météorologiques du 5
ju in 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne : 11,8°; 7h30 :
11,5°; 13h30: 11,8° ; 19h30: 13,1°;
max.: 17,4°; min: 10,1°. Précipita-
tions: 33mm. Vent dominant : varia-
ble, faible à modéré. Ciel : couvert,
pluie nocturne, ainsi qu'entre 8h et
17h30, brume matinale.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 25 mai
au lundi 1er juin.

Littoral : 223 DH

Val-de-Ruz: 455 DH

Val-de-Travers : 586 DH

La Chaux-de-Fonds: 860 DH

Le Locle: 692 DH



Big Brother is testing you
jii Krnpc

Ecriture, regard, choix des couleurs, rien n'est innocent dans le
candidat à l'emploi. Tout peut être testé, et tout se teste de plus en
plus. A l'approche des fins de scolarités, «TéléScope » explore la
panoplie suisse du fouilleur d'âme dans «Souriez, vous êtes testé!»
« L'Express », lui, a sondé les sondeurs neuchâtelois.

Su

'est-ce qu'un
employeur peut
bien aller cher-
cher dans un
test que les di-
plômes du can-
didat ne lui di-
sent pas? Eh

bien, des tas de choses sur sa per-
sonnalité, ses qualités humaines, ses
ressources diverses. Bref, le recours
aux tests est significatif de la volon-
té des patrons de trouver plus
qu'un employé qualifié : la perle
rare, le profil idéal, «the right man
at the right place». Tout le pro-
blème restant bien sûr de savoir
3uel test employer, comment, et

ans quelle mesure on peut se fier
à ses résultats.

Signé par Olivier Cajeux et Cla-
risse Gabus, «Souriez, vous êtes
testé!» déploie — avec tous les gar-
de-fous nécessaires à son usage -
la panoplie du petit testeur suisse.
Le résultat est hallucinant.

Couplant deux théories — l'une
qui attribue des valeurs à des cou-
leurs (ainsi, le bleu marquerait le
souci de ne pas se laisser influencer)
et l'autre selon laquelle les grands
traits d'une personnalité sont répar-
tis dans le cerveau en 13 lieux - le
test Synaps confronte des peintures
de géographie cervicale.

Partant, elle, de la constatation
toute poétique que les yeux sont le
miroir de l'âme, la PNL, ou program-

mation neurolinguistique, ne tra-
vaille pourtant pas en vers. Inspirée
d'une méthode thérapeutique d'ap-
proche de la dépression, c'est au
scalpel de la caméra qu'elle capture
dans un impitoyable gros plan le
moindre mouvement des prunelles
du candidat, supposé trahir les véri-
tables sentiments de celui-ci. A faire
froid dans le dos.

Parmi les tests informatisés, dont
le marché est en pleine expansion,
Sygmund a la grosse tête: doté
d'un détecteur de mensonges, il mi-
traille le candidat de 460 questions
en une heure ! Surprise d'un autre
ordre du côté de U-MAN, livré prêt
à l'emploi avec l'interprétation au
dos du questionnaire: ayant remar-
qué au bas du formulaire, les initia-
les du fondateur de la Scientologie,
Ron Hubbard, O. Cajeux a poussé
plus loin. Résultat: U-Man ressem-
ble comme deux gouttes d'eau au
Questionnaire soumis aux adeptes
de la Scientologie pour mettre en
évidence leurs lacunes sur le plan
personnel !

Quant aux tests qui mettent le
candidat en situation, outre les jeux
de rôles qu'on pratique à l'Assess-
ment Center sous le regard de deux
observateurs, il faut compter
l'épreuve en béton des CFF qui
plonge, grâce à un simulateur, le
candidat pilote de locomotive dans
une situation très proche du réel.
Mais la panoplie du fouilleur d'âme

a aussi d'étranges égarements,
comme celui de la numérologie qui
se contente d'une date et d'un nom
pour ficeler votre destin j usqu'à 65
ans.

Reste la graphologie. S'il faut en
croire l'information donnée dans
«Souriez, vous êtes testé!», plus de
90% des entreprises en Suisse font
appel à des graphologues lors d'en-
gagement de candidats! O. Cajeux
et C. Gabus étant malheureuse-
ment inatteignables, il n'a pas été
possible de connaître l'origine et
surtout les critères de ce pourcen-
tage proprement renversant.

Toutefois, le minisondage que
«L'Express» a mené auprès des en-
treprises neuchâteloises, a fait res-
sortir certains éléments. Sur les 12
employeurs contactés, cinq ont dé-
claré n'avoir jamais touché à la gra-
phologie et sept ont dit y avoir eu
recours, mais exceptionnellement
et plutôt pour des cadres. Et quand
on dit exceptionnellement: les Câ-
bles de Cortaillod, par exemple,
comptent trois études en 20 ans, les
Forces motrices neuchâteloises
deux en sept ans, et seul un petit
5% des cadres du CSEM (Centre
suisse d'électronique et de microte-
chnique) y ont été soumis.

En fait, en dehors de la Banque
populaire suisse (BPS) qui «utilise
Sygmund de manière embryon-
naire» et a tendance à recourir à
d'autres tests de personnalité, six

TÉLÉSCOPE — «Souriez, vous êtes testé!». rtsr

des entreprises ont affirmé ne prati-
quer aucun test, sauf exception
(CSEM, La Neuchâteloise, Etat de
Neuchâtel, Fabriques de tabac réu-
nies (FTR), Métaux précieux S.A. Me-
talor, et Câbles de Cortaillod) et
quatre des autres, avoir leurs tests
maison (Gendarmerie neuchâte-
loise, la raffinerie de Cressier, Secu-
ritas S.A., les Forces motrices neu-
châteloises). Enfin, tous ceux qui re-
courent à des tests ont spécifié que
ceux-ci étaient pratiqués en com-
plément d'un, voire de plusieurs en-
tretiens.

L'entretien, c'est j ustement le
cheval de bataille de Jacques Laub,
3ui dirige à Genthod (GE) un institut

e formation et de conseil en rela-
tions humaines et communication
de rayonnement européen. Pour J.
Laub, un entretien bien mené — et
tout est dans le «bien mené» -
fournit la meilleure base possible à
toute sélection.

— Si l'on sait s'entretenir avec un
candidat, créer un climat de con-
fiance, l'écouter, le respecter, on
apprend beaucoup plus de choses
qu'en le mettant en difficulté. Mais
j ustement on ne sait plus faire ça
auj ourd'hui. Alors on cherche de
plus en plus des trucs et des combi-

nes pour se faciliter la tâche. Ce
n'est pas que je sois contre les tests,
s'ils sont pratiqués en parfait accord
avec le candidat. Ils peuvent quel-
quefois aider à élargir le champ de
vision, à confirmer une impression.
Personnellement, je suis pour la
graphologie: elle a fait ses preuves.
Mais encore faut-il savoir l'utiliser.

Quand on voit, dans «Souriez,
vous êtes testé!» qu'on propose des
formations de base de deux-trois
jours pour interpréter les résultats
de Sygmund, on peut se permettre
de douter de la qualité du résultat.
D'ailleurs, c'est j ustement là, dans
leur validation qui devrait passer
par un suivi, que réside la grande
faiblesse des tests. Tous les concep-
teurs n'ont pas le sérieux des CFF
qui répètent l'épreuve du simula-
teur à plusieurs reprises durant la
carrière d'un pilote.

Quant à la fiabilité des tests, le
centre d'évaluation des tests Ine-
top, à Paris, l'estime à 60% pour les
meilleurs d'entre eux. Soixante pour
cent, c'est j uste 10% de plus qu'au
jeu de pile ou face !

O Mireille Monnier

0 TéléScope: «Souriez, vous êtes testé!»,
TSR, mercredi, 22 h 15.

La rafle du
Vel d'Hiv

PARIS A L'ŒIL

Quand le « vent prin-
tanier» souffla sur la
Ville lumière.

ne 

16 j uillet 1942
avait lieu la
plus grande
opération de
police française
(!) que Paris ait
connu depuis
l'arrestation des

Temp liers et la Saint-Barthélémy :
la rafle du Vel d'Hiv. «La marche
du siècle» célébrera mardi ce
triste j ubilé. En attendant, Annette
Mueller, qui avait alors neuf ans,
se souvient pour nous.

«Encore des mémoires qui sur-
sautent et nous envoient au visage
leurs tristes souvenirs de 39-45!
On n'en finira donc jamais d'évo-
Îjuer ces six années?». Ces ré-
Iéxions, on peut les entendre en

France, à chaque fois qu'il est
question de remuer un certain
passé, quand les Français pour-
raient apparaître tels qu'ils ont été
majoritairement entre 40 et 44 —
quoiqu 'on aient prétendu pendant
des années les livres d'histoire -
à savoir des passifs, voire des col-

laborateurs, et non pas des résis-
tants. L'épisode du Vel d'Hiv (abré-
viation du Vélodrome d'Hiver, an-
cien terrain de sport situé dans le
XV arrondissement, qui pouvait
réunir 15 000 personnes) en est
une illustration.

Le 16 juillet 1942, sur instruction
des services allemands, le gouver-
nement de Vichy met en branle
l'opération «vent printanier», soit
l'arrestation — par 4500 policiers
français - des Juifs de Paris. On
arrête 12 884 personnes, dont 3031
hommes, 5802 femmes et — c'est
le cadeau du président Laval aux
Allemands — 4051 enfants de
moins de 16 ans. Les Allemands,
voulant faire croire à une déporta-
tion vers des camps de travail,
n'avaient d'abord pas envisagé
d'emmener les enfants. La rafle n'a
duré que deux j ours: le 16, de 4 h
à 9h30 et de 12h à 15h 30,et le
17, de 4 h à 13 heures. Les arresta-
tions furent faciles: le Secrétariat
d'état à la police, dirigé par René
Bousquet, s'était, suite au recense-
ment des Juifs de France en 1940,
constitué un gigantesque fichier
«ju if» de 150 000 noms, à quatre
entrées, par ordre alphabétique,
par nationalité, par rue et par pro-
fession; celui-ci vient d'être re-
trouvé dans les locaux du Secréta-
riat d'état aux anciens combattants
et victimes de guerre.

Parqués au Vel d'Hiv, dans l'in-
différence générale, ces 12 884
personnes sont ensuite transférées
dans les camps de Pithiviers et de
Beaune-la-Rolande. Là, lés nières
sont brutalement séparées dé leurs

enfants, le feu vert des autorités
allemandes concernant la déporta-
tion des enfants ayant mis quel-
ques mois à parvenir au gouverne-
ment de Vicny. Puis, hommes, fem-
mes et enfants sont déportés vers
Drancy et les camps de la mort
nazis. .

Après la guerre, la France de
Vichy n'a pas eu son procès de
Nuremberg. René Bousquet, par
exemple, n'a j amais été j ugé; la
police parisienne a reçu la fourra-
gère pour faits de résistance et il a
fallu attendre 1986 pour que le
texte d'une plaque commémorant
la rafle du Vel d'Hiv invoque la
responsabilité du gouvernement
de Vichy et non plus celle de la
«barbarie nazie»! Comme l'épura-
tion s'est résumée à de sordides
règlements de compte personnels
et à la tonte de quelques femmes
«pécheresses», la conscience
française est lourde d'un abcès
qu'aucun gouvernement, fût-il de
gauche, n'a ja mais voulu crever
une bonne fois. D'où ces retours
cinquante ans en arrière, ponc-
tuels, parfois presque anecdoti-
ques.

Pour évoquer l'épisode du Vel
d'Hiv, mardi à «La marche du siè-
cle», il y aura d'abord la projec-
tion d'un film: «Opération vent
printanier», constitué de nom-
breux témoignages, si denses que
les réalisateurs Blanche Finger et
William Karel en ont tiré un livre*
Il y aura ensuite un débat avec,
entre autres invités, Annette Muel-
ler, qui a répondu à nos questions
avant l'émission.

Issue d'une famille d'émigrés po-
lonais, de religion Juive, Annette a
neuf ans quand elle est arrêtée lors
de la rafle du Vel d'Hiv. Elle est
internée avec sa mère, Rachel, et
son plus j eune frère, Michel, au
camp de Beaune-la-Rolande. Mi-
chel et Annette seront sauvés par
leur père, tandis que Rachel sera
déportée à Auschwitz. Annette at-
tendra plus de quarante ans avant
d'écrire cette partie de sa vie**.
Pourquoi tant de temps?

— On parlait des héros, des dé-
portés politiques, des résistants.Les
victimes, et particulièrement les
victimes enfants, dont la quasi to-
talité est morte en déportation,
n'intéressaient personne, explique-
t-elle, avec sa voix de titi parisien.

Que s'est-il passé pour elle, ce
fameux 16 j uillet 1942?

— Vers 4-5 h du matin, ma
mère, mes trois frères et moi
avons été réveillés à grands coups
de poing dans la porte. Deux ins-
pecteurs sont entrés et nous ont
ordonné de faire un balluchon. Je
me souviens de ma mère sup-
pliant, puis d'une grande précipita-
tion. On a été poussés de façon
agressive dans la rue; aux fenêtres,
des gens ont applaudi. On nous a
conduit dans un préau. Il y régnait
une telle pagaille que mes frères
aînés ont pu s'échapper. Puis on
nous a emmenés par bus au Vel
d'Hiv. On y a passé cinq jours
dans des conditions épouvantables
de promiscuité, de saleté. On était
assis sur des gradins, serrés les uns
contre les autres. Comme les latri-
nes ont très vite été bouchées, on

Î iataugeait dans les excréments. Il
aisait une chaleur épouvantable

en raison de la verrière qui recou-
vrait le stade, on avait soif et faim.
Des voix appelaient en perma-
nence dans des haut-parleurs des
gens pour former des convois. De
temps en temps, elles ordonnaient
aux enfants de cesser de courir sur
les pistes cyclables. Je me souviens
de m'être sentie complètement ou-
bliée du reste du monde. Il n'y
avait pas un seul Allemand, que
des Français pour nous garder,
mais j 'avais peur. Et ma mère
aussi: elle nous embrassait sans
arrêt.

A Beaune-la-Rolande, Annette et
son frère ont été séparés de leur
mère à coups de crosses françai-
ses. Puis ils ont vu leur mère dispa-
raître à j amais dans un wagon à
bestiaux. Comment, après cela, re-
faire confiance à la France et aux
Français?

— J'ai tiré un trait; j e me suis
investie professionnellement (ndlr:
elle travaille dans l'administra-
tion), j'ai eu des enfants. Je sais
qu'un «vent printanier» pourrait
resouffler sur la capitale. Mais je
suis sûre que nous ne nous laisse-
rions plus faire. On sait aujour-
d'hui que le racisme conduit à la
mort.

0 Véronique Châtel

'«Opération vent printanier» de Blanche Fin-
ger et William Karel, éditions La Découverte,
1992.
" «La petite fille du Vel d'Hiv» d'Annette Muel-
ler, éditions Denoël, 1992.

• FR3, «La marche du siècle», mercredi,
20 h 35.

CADEAUX! - Toute
l'actualité des conso-
les de j eu — dont la
Nec (photo) — et
cinq Came Génie à
gagner. pu
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Pierre Miserez

r r

Si «La main tendue ne
répond plus», il n'est
f>as «Trop tard » pour
e «One man seul». Le

théâtre rappelle. Le
petit écran ? «Y
m'énerve ».

0é 

à La Chaux-de-
Fonds, formé à
l'Ecole supé-
rieure d'art dra-
matique (ESAD,
Genève), Pierre
Miserez travaille
avec diverses

troupes théâtrales romandes avant
d'empoigner son rêve — le one
man show - à bras le corps. Le T'
mai 1980, il crée «One man seul».
Suivent «Trop tard », «Y m'énerve»,
«La main tendue ne répond plus»:
dix ans d'engagement corps et âme.
Justement : trop c'est trop. Usé, fati-
gué du one man show, le comique
rit jaune. Il craque: il plaque tout.
C'était il y a deux ans.

Quand une vie se déglingue par
tous les bouts à la fois, ça passe ou
ça casse. Pour Miserez, ça a passé.
Et bien. « Ça a changé ma vie sur
tous les plans. Aujourd'hui, j 'ai 41
&ns, j 'aime la vie avec passion, avec
une sérénité que j e n'avais pas

avant. Je suis bien».
Ce qui a extirpé le «saltimbanque

dans sa tête» du fond du trou? Un
ressourcement.

— Je me suis occupé de chevaux
dans les Franches-Montagnes pen-
dant quelques mois. J'ai donné des
cours d'atelier-théâtre à des gosses
dans les écoles. Et tout à coup, des
metteurs en scène m'ont appelé.

Lui qui n'avait de rêve que le one
man show, qui bûchait l'allemand
en vue de «faire le Knie ou le
Nock», qui pensait être un mauvais
acteur, se retrouve, en compagnie,
sous les feux de la rampe. François
Rochaix fait appel à lui pour «Les
crapauds» de l'Orestie. Puis Bernard
Meister, Raphaël Bermudez et Ber-
nard Demierre avec lequel il a ré-
cemment présenté à Lausanne «Pia-
noche», une pièce écrite par Michel
Tournier pour Darry Cowl. Enfin,
c'est la grande nouvelle: Jean-Louis
Hourdin le demande pour une co-
production franco-suisse, «Farces».
Depuis un mois et demi, Miserez
travaille donc en Bourgogne.

— C'est une série de farces de
Molière, où j e serai un Sganarelle
très libre. On va partir dans une
tournée d'une année, en France et

f. blanchard

en Suisse, en passant par La Cité à
Lausanne, La Comédie de Genève
et les Mascarons à Môtiers, pour
leur 2CT anniversaire. En fait, c'est ce
que j 'aurais voulu réaliser dans one
man show, mais débarrassé du dé-
testable côté show bizz.

Poursuivant l'enseignement, Mise-
rez s'est lancé dans la mise en
scène: il a signé celle du dernier
spectacle de Cuche et Barbezat, et
celles des Gais Lutrins. Si l'on ajoute
qu'il prépare un retour au one man
show, ou plutôt au two men show,
avec le musicien Alain Roche, faut-
il vraiment préciser qu'il n'a plus le
temps de regarder la télé? Ce qui
n'est pas pour lui crever le cœur,
d'ailleurs: bien qu'il y travaille par-
fois, Miserez «déteste cet instru-
ment».

— C'est l'instrument du pouvoir,
de la débilité: elle déverse tellement
d'images à la seconde qu'elle tue
l'imaginaire. J'ai l'impression que
c'est les autres qui vivent derrière
l'écran et pas moi.

One man seul sur son divan, di-
rectement de la lucarne au tom-
beau : f-i-fi, n-i-ni!

0 Mi. M.

Tempéraments
CARACTERES

I ous abordons
¦ aujourd'hui la

v ' . I dernière forme
^^B I de tempéra-

^̂ . I I ment: 
'e 'ym~

Q_. | I phatique. Pour
I mémoire, je rap-

^^^^^^^ *̂ pelle les trois
premières dont nous avons parlé: le
sanguin, le bilieux et le nerveux.
Nous avons tous, en nous, ces qua-
tre éléments, mais généralement
deux d'entre eux dominent.

Mais revenons au tempérament
lymphatique. Dans le langage popu-
laire, lorsqu'on dit de quelqu'un,
qu'il est lymphatique, on sous-en-
tend qu'il est calme, mou, noncha-
lant et peut-être même paresseux.
C'est vrai en grande partie.

L'écriture du lymphatique donne
l'impression de laisser-aller, de man-
que d'énergie. Elle est plus ou

moins arrondie, assez rarement ver-
ticale et généralement penchée en
avant. C'est le graphisme de ceux
que l'on considère souvent comme
agréables, gentils, affectueux. Il y a
en eux quelque chose de placide et
presque indifférent. Leur personnali-
té est comme effacée, timide, man-
quant d'esprit de décision. C'est le
tracé de pas mal d'adolescents qui
se disent « relaxes ».

Je ne puis résister au désir de citer
Suzanne Delachaux* : «... Le tempé-
rament lymphatique représente une
force passive qui n'est pas à dédai-
gner; à la brutalité des violents, à
l'enthousiasme exagéré des san-
guins, à l'excitation des nerveux, il
oppose le calme, le sang-froid, une
ténacité quelquefois extraordinaire
qui vous déconcerte, car on ne se
serait pas attendu à la trouver chez
des personnes souvent d'aspect
frêle et indolent».

Et vous, cher lecteur, que répon-
driez-vous si je vous demandais :
quel est votre tempérament?

0 Jean Sax
'«Écriture et psychologie des tempéraments»,
Delachaux et Niestlé SA, Neuchâtel, 1946.
% Le graphologue désire connaître le nom, le
firénom, l'âge, éventuellement la profession de
a personne dont il analyse l'écriture. On peut

joindre une photo. L'étude qui paraît est gra-
tuite.

Le musicien d'Hitchcock

DDC_VICIO^I

Hn 

dit «Psy-
chose», «Sueurs
froides», «La
mort aux trous-
ses»; ajouter Al-
fred Hitchcock
frôle le pléo-
nasme. Mais on

ne dit pas Bernard Herrmann: on
parle du musicien d'Hitchcock. Et
pourtant...

Coupez la bande sonore de la
scène de «Psychose», où l'héroïne
fuit dans la nuit au volant de sa
voiture, sous une pluie battante, et
cette pièce d'anthologie de l'an-
goisse galopante devient aussi plate
qu'un soufflé trop tôt sorti du four.
Le test est suffisant pour réaliser ce

2u'Hitchcock doit à ce New-Yor-
ais, compositeur génial qui rêvait

d'être chef d'orchestre: Bernard
Herrmann.

De sa première musique de film
- « Citizen Kane» (1940) - à la
dernière — « Taxi driver» (1976) —
Herrmann a travaillé avec les réali-
sateurs les plus prestigieux: Welles,
Ray, Mankiewicz, Truffaut, Scor-
cese... Mais c'est à Hitchcock qu'il a
été fidèle, durant onze ans et huit
films, jusqu'à ce que leur collabo-
ration se termine en eau de bou-
din, en 1966 sur le tournage d'un

film au nom prédestiné: «Le rideau
déchiré».

Les particularités de la musique
d'Herrmann ? Sa coloration
d'abord: sombre, dramatique. Puis
ses motifs, simples, répétitifs, obsé-
dants. Sa fonction, enfin: pas
question d'un simple fond, ou d'un
commentaire du style « God sa ve
the Queen » au cas où le spectateur
n'aurait pas compris que oui, c'est
bien la reine d'Angleterre qui est à
l'écran. La musique d'Herrmann
fait partie de l'action; elle en est la
fibre émotionnelle, c'est elle qui en
crée l'atmosphère.

Et pourtant. Au cours du repor-
tage diffusé dans le cadre de
« Viva » et réalisé par Joshua Walet-
zky, Herrmann s'interroge avec un
certain humour: «les spectateurs
écoutent-ils la musique des films
avec la même attention qu'on es-
père qu'ils ont lors d'un concert? Je
ne sais pas, parce que j e  ne sais pas
si un public de concert écoute
mieux qu'un public de cinéma ».

Sans Herrmann pas de sueurs
froides. Sans «Sueurs froides » on
aurait peut-être écouté Herrmann.
/mim
% Viva: «Ciné frisson: le musicien d'Hitch-
cock», TSR, mardi, 21 h 50.

Histoire
d'ondes

MCMgH^CI

Chaussée d'une paire de lunettes
à triple foyer - qui permet à son
regard de voyager du niveau in-
ternational, au national et au local
— «La marche de l'histoire» a fait
ses premiers pas sur les ondes
d'Espace 2 en mars dernier. Denis-
François Rauss, son producteur et
journaliste attitré, a choisi Neu-
châtel pour inaugurer la série con-
sacrée à l'histoire locale canto-
nale. Il a parcouru cette première
étape, qui sera diffusée vendredi
soir, en compagnie de Jean-Pierre
Jelmini, directeur du Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel, et de
Maurice de Tribolet, archiviste
cantonal.
La série «Où en est-on de l'his-
toire locale?» prend la tempéra-
ture d'une histoire qui, selon D.- F.
Rauss, «est en train de vivre lente-
ment dès changements, de passer
à une écriture plus large, moins
linéaire». Elle plongera son ther-
momètre dans tous les cantons
romands. Si l'émission de vendredi
— un vrai débat - est axée sur le
bas du canton, le haut ne perd
rien pour attendre : son rendez-
vous avec l'histoire est fixé à cet
automne, en octobre ou novem-
bre, /mim

• Espace 2, vendredi, 22 h 30.

Théâtre — «Moi, au théâtre, j'ai
besoin de voir les grandes fres-
ques, de sentir les comédiens res-
pirer; alors, le théâtre à la télévi-
sion, je ne regarde jamais: j e ne
supporte pas».

Variétés — «7e déteste ça et les
shows du type «Ciel, mon
mardi!», où le présentateur de-
vient vedette et l'artiste prétexte.
Et c'est la même chose pour tout
ce qui est cinéma — que j 'adore
voir en salle, par contre — , feuille-
tons, enfin tout ce qui est lié à
mon métier: ça me fait hurler
parce que je trouve que c'est mal
fait, vite fait. Moi, j 'aime l'artisa-
nat. D'ailleurs, des fois je me pose
la question: est-ce que je suis dé-
jà un vieux à cheveux blancs dé-
passé par les événements? Je ne
pense pas. Mais Boujenah, frag-
menté à la télé, saucissonné entre
la misère du tiers monde et la
page de publicité, c'est nul. Alors
que Boujenah sur scène, en chair
et en os, c'est assez extraordi-
naire».

Carnotzet (TSR, samedi, 20 h 10)
- «Je sais que ça plaît au grand
public. Mais c'est du vite fait, sty le
feuilleton américain. Ce qui ne
veut pas dire que les comédiens
soient mauvais; mais ils n'ont pas
le temps de travailler leur inter-
prétation. On leur donne leur
texte et hop! il faut y aller».

Scènes nues — «Plutôt que de
me payer une frustration derrière
ma télé, je préfère de loin aller
dans des boîtes à strip-tease pour
voir des femmes nues. D'ailleurs,
la vie de ces femmes me fascine
et j 'ai beaucoup de respect pour
elles».

Les reality shows — «C'est in-
croyable! Mais ça a au moins un
côté positif: c'est un terrain idéal
pour l'observation des mœurs et
des gens».

Mon principal défaut — «Je suis
toujours en retard (ndr: la plumi-
tive de service confirme), sauf
pour les spectacles. En fait, je
crois que j e m'organise mal parce
que je déteste subir les contrain-
tes d'un horaire».

J'aime !

Les documentaires — «Je les
aime tous, qu'il s'agisse d'histoire,
de biographies, de pays ou d'ani-
maux».

Le Mundial — «Le sport ne m'in-
téresse pas, mais j 'ai adoré le
Mundial; j 'ai regardé tous les mat-
ches. C'est le théâtre d'aujo ur-
d'hui, c'est là qu'est le spectacle!».

Spécial cinéma (TSR, lundi,
20 h 10) — «On parle des acteurs,
des gens, des réalisateurs, c'est
extra. Même si Defaye est un peu
mondain, je trouve qu'il fait bien
son travail. Mais il devrait révéler
un peu plus les cinéastes suisses.
Malheureusement, la TSR partage
avec la population la responsabi-
lité de ne pas faire confiance aux
artistes du cru».

Temps présent (TSR, jeudi, 20 h 10
— «Je trouve bien qu'on se
donne encore une heure pour
creuser un suj et. Parce qu'au ry-
thme où ça va, il faudra bientôt
faire des émissions de deux minu-
tes pour garder l'attention des té-
léspectateurs».

5 sur 5 (RSR, La première, du lundi
au vendredi, 10 h 05) - «Gardaz,
Golovtchiner, Lapp et compagnie
sont des types bourrés de talent.
Ce qui est grave, c'est que l'émis-
sion tourne touj ours avec les mê-
mes depuis des années. C'est la
maffia radiophonique. N'empê-
che: j 'adore SAS et le répondeur
téléphonique.

La ligne de cœur (RSR, La pre-
mière, du lundi au vendredi,
22 h 05 — «J'apprécie tout le côté
humain, et j e trouve Bernard Pi-
chon très fort: il respecte énormé-
ment les gens. Bien sûr, j 'étais at-
tristé parfois en entendant les pro-
blèmes des gens. Mais j 'aime en-
tendre la radio, cette voix, dans la
nuit. En fait, je crois que je suis
plutôt un homme de radio:
j 'adore l'express/on orale, alors
que je ne sais pas écrire, ça me
coûte».

Ma principale qualité — «La gé-
nérosité, dans le sens d'une dispo-
nibilité aux gens, à tout ce qui est
humain, que j 'essaie touj ours de
mettre avant tout».
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8.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule

8.50
L'incroyable
invasion
des mystéroïdes

Série.
9.20 Prochain arrêt Europe

Jeunesse.
9.45 Loft Story

L'inconsolable.
10.10 Sa majesté l'Atlantique

Documentaire.
Un océan de lumière.

11.05 Les espions
Série.

11.55 Les routes du paradis
Série.
Une chanson pour Jason.

12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387

13.35
Flash

Série.
L'imposteur.

DRS
14.00-19.29 Tennis:
Internationaux de France:
finale simple dames,
en direct de Roland-Garros.

14.20 Zap hits
15.05 Docteur Doogie

Appendicite blues.
15.25 Cosby show

Les rois du base-bail.

TSI
15.30-17.00/10 Cyclisme:
Tour d'Italie:
14e étape: Corvara Alta Badia-
Monte Bodone.

15.50 Hôtel
16.05 Temps présent

Magazine.
16.55 Magellan

17.25
L'odyssée
sous-marine
de l'équipe
Cousteau

10/37. Documentaire.
Les dragons des Galapagos.

18.15 Ballade
18.30 5 de der

Jeu dejass à 4.
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Pin'sô mania.

20.25
Le crime
de l'Orient-Express

123' -GB-1974.
Film de Sidney Lumet. D'après
le roman d'Agatha Christie.
Avec: Albert Finney, Lauren
Bacall.

22.35 TJ-nuit

22.45
Eléphant man

119' - USA-1980.
Film de David Lynch. Avec:
Antony Hopkins, John Hurt,
Anne Bancroft , John Gielgud.

0.45 Eric Clapton: 24 Nights

Concert enregistré en 1991 au
Royal Albert Hall.

1.40 Bulletin du télétexte

t^r-
6.00 Mésaventures

Série.
Adieu le paradis.

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 Le Jacky Show

Variétés.
10.15-10.30 Club Dorothée
(suite).

10.30 Télévitrine
Magazine.

10.50 Les enfants d'abord
Magazine.

11.20 Mondo dingo
Divertissement.

11.50 Tournez... manège
Jeu.

12.25 Le juste prix
12.55 Météo-Trafic infos.

13.00 Journal
13.20 Reportages

USA: tu ne harcèleras pas!
13.50 Millionnaire

14.10
La Une est à vous

14.15 Pour l'amour du risque.
Série. Amnésie. 15.00 Au
choix: Buck James - Les nou-
velles aventures de Beans
Baxter - Quincy - Le magicien
- Superboy - Prince charmant
- Les professionnels - Super-
carrier. Jeu: Télé- fidélité. Va-
riétés.

17.15 Vidéogag
Divertissement.

17.45 30 millions d'amis
Au programme: Vétos du
cœur. Moscou fait son cirque
à Bercy.
Le bonnet d'âne interdit.

18.20 Une famille en or
18.45 Les Roucasseries

Divertissement.
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.50 Loto: 1er tirage rouge.
20.00 Journal

20.30 Tapis vert - Météo -
Résultats du tiercé-quarté+-
quinté+ - Loto: second tirage
rouge.

20.50 Histoires d'en rire
Les meilleures blagues: Cha-
que invité racontera la sienne.
Avec la participation de: Car-
los, Sophie Darel, Pierre Dou-
glas, Evelyne Dhéliat, Les Fil-
les (Michèle Bernier et Mimie
Mathy), Olivier de Kersauson,
Catherine Lachens, etc.

22.40
Ushuaia

Deuxième émission à la Réu-
nion.
Nicolas Hulot dans le site du
Trou de fer au Cirque de Sala-
zie.
Au programme: Journal in-
time d'Afrique. Olavi Lanu.
Gordon Hempton. Séquoia
story. La patte de l'artiste.
Krajcberg, le poète des vesti-
ges.

23.45 Formule sport
1.00 Le bébête show
1.05 TF1 nuit - Météo - Trafic

infos
1.15 Le club de l'enjeu
1.40 Info revue
2.40 Histoires naturelles
3.35 L'homme à poigne
4.35 Musique
5.05 Les défis de l'océan

H EUROSPORT BM
9.00 International Motorsport

10.00 Gymnastique
Championnats d'Europe de
gymnastique rythmique.

11.30 Samedi direct
Tennis: «internationaux» de
France à Roland-Garros;

22.00-1.00 Tennis
«Internationaux» de France à
Roland-Garros (les meilleurs
moments du jour).

[ A N T E ' N N E E  I££]___
6.15 Cousteau
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera dingue dong
9.00 Chevaux
9.20 Samedi bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.20 Alf

Où est passé le bébé?
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.20 Si cela vous change

14.05
Animalia

Protéger la nature et les ani-
maux:
un vrai métier.
Alors que de nombreux pays
sont réunis à Rio pour la Con-
férence internationale sur l'en-
vironnement, Allain Bougrain-
Dubourg a rencontré certains
passionnés qui ont réussi à
adapter leur métier à la na-
ture.

15.00 La caméra cachée
15.45 Tiercé en direct

de Maisons-Laffitte.
16.00 Le retour du marin

Téléfilm de Jack Gold.
L'Angleterre à l'époque victo-
rienne. Un ancien capitaine de
la marine marchande revient
au pays pour devenir patron
d'une auberge...

17.50 Spécial Chiffres et lettres:
le défi

18.15 INC
18.20 ENG

La terre empoisonnée.
19.10 Sylvie et compagnie
19.40 Trois minutes pour faire lire

L'homme qui avait perdu son
nom, de Thomas Me Guane
(Editions 10/18).

19.50 Journal
20.20 Rugby: présentation

20.30
Rugby

Championnat de France: fi-
nale.
21.10-21.15 Mi-temps.

22.00 Côté court .
22.20 Double jeu

Présenté par Thierry Ardisson.
23.30 Journal - Météo
23.45 Trois minutes pour faire lire
23.50 Les Internationaux

de Roland-Garros
Finale dames.

2.20 Rugby
3.45 24 heures d'info
4.00 Côté court
4.15 Throb
4.40 Dessin animé
4.50 Sur la piste de Xapatan

tUTr—
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
13.55 Supercopter
14.50 Brigade de nuit
15.40 Les espions
16.35 Vegas
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les Têtes brûlées

Cinq pour un as.
19.15 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Colonel Gauguin.
20.35 Les dents de l'humour
20.40 Drôle de collège

Téléfilm de Rod Amateau. Avec: Mi-
chael J. Fox, Nancy McKeon, Todd
Briggs.
C'est la rentrée des classes dans
une université très réputée du Midd-
lewest , l'Excelsior. Chaque étudiant
retrouve ses habitudes et son
groupe d'amis.

22.20 La petite fille
aux allumettes

, Téléfilm de Michael Lindsay Hogg.
Avec: Keshia Knight Pulliam, Rue
McClanahan.
Molly, une fillette de 8 ans, est mar-
chande d'allumettes dans les quar-
tiers pauvres de Londres. En cette
veille de Noël, la révolte gronde:

0.00 Flash-back
0.30 6 minutes
0.35 Les nuits de M6

Boulevard des clips. 2.00 La Corse:
l'île sans rivage. 2.50 Culture rock.
3.20 Les mégapoles: Barcelone.
4.10 Nouba. 4.40 Destination Cap-
Vert. 5.25 Culture pub. 5.50 Bahia
l'Africaine. 6.30 Boulevard des clips.

, ffl* mm
8.00 Continentales express

Best of de la semaine.
9.00 Jeu
9.25 C'est Lulo!

10.30 Espace 3 entreprises
11.00 Tennis

Internationaux de France,
à Roland-Garros.

12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Le 13-14
14.00 Tennis

Internationaux de France,
à Roland-Garros.

18.00 Montagne
Kabylie: Omar au pays des
hommes libres.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 Yacapa

20.45
Edouard
et ses filles

3/6. Feuilleton.
Réalisation de Michel Lang.
Avec: Pierre Mondy, Sydne
Rome, Sophie Carie, Valérie
Karsenti.

21.40 Samedi en fête
France-Europe express.
Au cœur de Paris, sur les toits
de Beaubourg, Alex Taylor
nous entraine dans un tour
d'Europe des variétés. Avec:
Monserrat Caballé, Juliette
Gréco, Stephan Eicher, Svel-
tana et l'Ensemble Bala'ika, La
Squadra, Jordi Savall, Michel
Portai, Miguel Bosé, Right-
Said-Fred.

22.40 Soir 3
23.00 Spécial Traverses

Sandrine à Paris.
Depuis sa plus tendre en-
fance, Sandrine vit à Rouen.
Elle ne connaît pas son père
qui, lui dit-on, est rentré au
pays, l'Algérie. Après avoir fait
le tour des foyers de la ville,
Sandrine devient pickpocket
et rencontre la Justice sous
forme de prison pour mineurs.

23.55-0.55 L'heure du golf

4^^19.00 Histoire parallèle Actualités alleman-
des et soviétiques de la semaine du 6 juin
1942. 20.00 PNC 20.40 Innocents Abroad.
Une exploration critique et humoristique des
stéréotypes générés par le tourisme à tra-
vers un groupe de touristes américains qui
visitent l'Europe en bus... 22.10 La bataille
de Kerjenetz. Ivan Ivanov-Vano est un peu
le Walt Disney soviétique: il a été le maître
de toute la nouvelle génération et celui de
Youri Norstein en particulier. Ce film associe
miraculeusement ces deux grands créa-
teurs. 22.30 Baroque duel Portrait croisé de
deux musiciens, qui pratiquent aussi bien le
répertoire classique que le jazz, réunis pour
un enregistrement.

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Corps ac-
cord 7.45 F comme français 7.55 Clin d'œil
8.00 Journal canadien 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Séquence jeunes 9.10 Qué-
bec Inc 9.30 Le club de l'enjeu 10.00 Chas-
ses-croisés La dette ou la vie. La dette glo-
bale des pays du sud est de 1400 milliards
de dollars. 11.00 Nord-Sud 11.30 Perfor-
mance 12.00 Flash TV5 12.05 Reflets , ima-
ges d'ailleurs 13.00 Journal A2 13.15 Hori-
zon 93 13.30 Correspondance 13.45 Hôtel
14.00 Le divan 14.30 Grands directs TV5
14.30 Finale dames des Internationaux de
Roland-Garros. 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 Maupassant 22.30 Caractères
23.45 Journal - Soir 3 0.05-0.35 A comme
artiste

¦ TCR
*8.40 Ciné-jeu. 8.45 Dessins ani-
més. "9.50 Documentaire. 10.15
Cinéma scoop. '10.45 TCRire.
11.10 Gospel. Film. 12.45 L'enfant
miroir. Film. "14.15 Cinéma scoop.
14.45 Jimi Plays Monterey. Film.
"15.35 Détente. "16.00 Ciné-jeu.
16.05 Evénement. 16.15 Raspou-
tine, l'agonie. Film. 18.15 Evéne-
ment. "19.00 Ciné-jeu. "19.05 Ci-
né-journal. "19.10 TCRire. "19.35
Ciné-jeu. 19.40 Mister Belvédère.
"20.05 TCRire. "20.20 Ciné-jeu +
tirage. 20.35 Les dieux sont tom-
bés sur la tête II. Film. '22.05 Ex-
ploit. "22.30 Ciné-jeu. "22.35 Ci-
né-journal suisse. 22.45 Jalousie.
Film. 01.15-1.55 Prison de verre.
Film.
"Emissions non codées.

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
9.30 Der Club 11.20 Netto 11.45 Was?
12.15 Sehen statt hôren 12.45 Kassensturz
13.15 Diagonal 14.00 Tagesschau 14.05
Peppino 14.30 Menschen, Technik , Wissen-
schaft 15.10 Uf Visite 16.10 Tagesschau
16.15 Film top 16.40 Telesguard 16.55 Gu-
tenacht-Geschichte 17.05 Seismo zeigt
Haut und Knochen 17.50 Tagesschau 18.00
Seismo zeigt Haut und Knochen 18.45 Zah-
lenlotto 18.55 Kalànder 19.30 Tagesschau
19.50 Wort zum Sonntag 19.55 Mitenand
20.05 16. Zirkusfestival Monte Carlo 1992
Preisverleihungs-Gala mit den besten Arti-
sten aus aller Welt. 21.45 Tagesschau
22.00 Sportpanorama 22.50 Keine Gnade
fur Ulzana 0.35 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 11.55 Dove il si suona
12.25 II cammino délia liberté 13.00 TG Tre-
dici 13.10 Tele-revista 13.25 Centro 14.25
Natura arnica 6. Fiori tra le nuvole. 14.50 II
festival dei Busker a Ferrara 15.20 Textvi-
sion 15.30 Ciclismo 17.00 Giro d'orizzonte

¦ ARD - Allemagne 1
13.07 Europamagazin 13.45 Mallorca 14.15
Mondjàger 15.45 Erstens 16.00-17.23 Dis-
ney Club 17.50 Tagesschau 17.55 Sport-
schau 19.00 Regionalprogramm 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Musikantenstadl 22.00 Zie-
hung der Lottozahlen 22.05 Tagesthemen
22.25 Das Wort zum Sonntag 22.30 Weisse
Zeit der Dùrre Spielfilm von Euzhan Palcy.
Mit Donald Sutherland. 0.12 Tagesschau
0.15 Die Malteser des Falken 1.35 Tages-
schau 1.40-1.45 Zuschauen - Entspannen
- Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 ZDF-Sport extra Internationale Ten-
nismeisterschaften von Frankreich. Finale
der Damen. 17.00 Heute 17.05 Lànderspie-
gel 17.50 Bùrger, rettet Eure Stàdte! 18.00
Die fliegenden Arzte 19.00 Heute 19.20
Gunter Pfitzmann in Berliner .Weisse mit
Schuss Geschichten zur Unterhaltung: Geld
macht nicht glùcklich. Mundraub. Finder-
ohn. Der Komparse. 20.30 Ich heirate eine
-amilie 22.00 Heute-Journal 22.15 Das ak-
luelle Sport-Studio 23.35 SOKO 5113 0.20
Heute 0.25-1.55 Halloween - Die Nacht des
Grauens.

¦ RTL +
18.15 Familienduell. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Full House. 20.15
Meine teuflischen Nachbarn. Ko-
môdie mit Tom Hanks. 22.00 Ailes
nichts Oder?! 23.00 Hot Dogs
und Bananeneis. Softsexilm mit
Ingrid Steeger. 0.25 Ein Haus voll
Verrùckter. Sexkomôdie mit Renzo
Montagnani. 1.55 Mannermagazin
M.

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Simpsons 9.30
Englisch fur Anfanger 10.00 Franzdsisch
10.30 Russisch 11.00 Dynasty 12.30 Hello
Austria, hello Vienna 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Aktiv 13.35 Ohne Mutter geht es
nicht Spielfilm von Erik Ode. Mit Ewald Bai-
ser, Heidi Brùhl. 15.10 Comedy Capers
15.30 Duck Taies 16.00 Kinderwurlitzer
17.00 Mini-Zib 17.10 Werner Fend: Mein
Dschungelbuch 17.30 Fischgeschichten
17.35 Fortsetzung folgt nicht! 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wunderbare Jahre 18.30 Félix
und zweimal Kuckuck 19.20 Beim Wort ge-
nommen 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Zwillinge 22.05 Golden Girls 22.30
Abendsport 22.45 Katzenauge Spielfilm mit
Drew Barrymore. 0.15 Zeit im Bild 0.20 Sei-
tensprung auf italienisch. .1.50 Nachrichten
1.55 Ex Libris 2.00 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
6.05 Capitan Simbad 7.30 Grandi mostre
Documentario. Gli ori di Tarante. 8.00 DSE.
8.45-11.00-12.05 Ciao Italia Spéciale
estate. 10.30 Vedrai 12.00 Telegiornale Uno
12.30 Check-up Rubrica settimanale di me-
dicina. 13.25 Estrazioni del Lotto 13.30 Te-
legiornale Uno 14.00 Prisma 14.30 Sabato
sport 14.30 Biliardo; Automobilismo. 15.40
Pugilato. 16.45 Disney 18.00 Telegiornale
Uno 18.10 Estrazioni del Lotto 18.15 La leg-
genda di lobo 19.25 Parola e vita II Vangelo
délia domenlca. 19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale Uno 20.25 TG Uno sport
20.40 In America con gli azzurri Calcio.
22.50 TG1 linea notte 23.05 Spéciale TG1
0.00 Telegiornale Uno 0.30 Kapo Film dram-
matico con Susan Strasberg. 2.25 TG1 Li-
nea notte 2.40 II matto 4.15 TG1 Linea
notte 4.30 Stazione di servizio 5.00 Diverti-
menti 6.05 Al paradise Spettacolo musicale
condotto da Oreste Lionello.

¦ TVE Internacional

16.00 Area deportiva. 18.00 Juego
de nirïos. 18.30 Cine por un tubo.
19.00 El hombre y la tierra (28).
19.30 Cristobal Colon (4). 20.30
Telediario 2. 21.00 Sabado cine.
22.30 Informe semanal. 23.30
Cronicas urbanas. 0.30 Telediario.
0.45 Vuelta ciclista a Asturias

¦ Canal Jimmy
7.00-21 .00 Programmes enfants.
21.05 The Thunderbirds, série.
21.50 Top bab, magazine. 22.15
Chronique du chrome. 22.20. T'as
pas une idée, avec Jacques Fai-
zant. 23.20 L'hôtel en folie, série.
23.50 Road test , magazine. 0.15
The other side of Nashville. 1.10
Le monde fantastique de Ray
Bradbury, série en VO. 1.35 Route
66, série. 2.30 Les chevaliers du
ciel , série.

r-yu
6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. En direct de Rueyres-
St-Laurent, à l'occasion du 50e
anniversaire de la fanfare « Echo du
Glèbe». 12.30 Journal de midi.
13.00 Première lecture. Des audi-
teurs autour d'un écrivain. 14.05
Dimension. 17.05 Vivement di-
manche ! 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. 22.30 Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Grandes et petites fu-
gues. 8.10 Terre et ciel. Dossier :
Eglises de l'Est : paroles retrouvées.
9.00 L'art choral. Musique chorale
américaine. 10.05 Musique Pas-
sion. 12.30 Correspondances.
Avec Jan Huet, le commissaire gé-
néral de la Documenta qui ouvre
des portes pour cent jours à Kas-
sel : état des lieux de la création
contemporaine. 13.00 Provinces.
16.05 Démarge. 18.05 Alternance.
19.00 Correo espanol. 19.30 Roto-
calco italiano. 20.00 A l'Opéra. En
différé de la Salle Pleyel à Paris
(10.4.92). Le Freischùtz. Opéra en
trois actes sur un livret de Friedrich
Kind. Musique de Cari Maria von
Weber. Avec : Tobias Scharfenber-
ger, baryton ; Thomas Thomas-
chke, basse; Karita Martila et Ul-
rike Sonntag, soprano; Oskar Hil-
lebrandt, baryton ; Wolfgang
Schmidt, ténor; Martin Blasius,
basse ; Ferdinand Seiler, ténor;
Franck Hoffman, comédien.
Chœur de Radio France. Chef de
chœur: François Polgar. Orchestre
Philharmonique de Radio France.
Direction : Stefan Soltesz. 22.30
env. Musiques de scène. 23.50
Novitads (en romanche).

¦ France Musique

7.02 Ciné Radio Days. 8.05 Vous
entendrez demain. Les avant-pre-
mières du disque. 9.00 Laser. 9.35
Il était une fois... J. Brahms : Dou-
ble concerto pour violon, violon-
celle et orch. en la min. 11.35 Con-
cert. Donné le 16 décembre 1990 à
la Salle Gaveau. O. Messiaen : Vi-
sions de l'Amen pour 2 pianos ;
B. Bartok : Sonate pour deux pia-
nos et percussions. 13.05 L'oiseau
rare. F.- Chopin: Polonaise op. 61 ;
L. van Beethoven : Symphonie
N" 3 en mi b. maj. op. 55, Héroï-
que; A. Schoenberg : Die glùckli-
che Hand ; B.A. Zimmermann :
Canto di speranza. 15.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 15.05 Les
imaginaires. 18.05 Jazz. 20.00
Opéra. Donné le 7 décembre der-
nier au MET de New York. Chœur
et Orchestre du MET de New York.
Dir. : Leopold Hager. W.A. Mozart :
Cosi fan tutte, opéra-bouffe
K 588. Solistes : Carol Vaness, Do-
lores Ziegler , Dawn Upshaw, Frank
Lopardo, Richard Cowan, Carlos
Feller. 0.08 Les bruits du siècle.
Les rendez-vous de la musique
contemporaine.

¦ 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. 13.3C
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.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: UNISSON
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8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf

Série.
9.35 Zorro

Série
La leçon d'escrime.

10.00 Culte
Transmis en direct et en Euro-
vision de l'église protestante
de Verviers-Hodimont (Belgi-
que).

11.00
Messe

Transmise en Eurovision de
l'église Saint-Paul à Grange-
Canal (Cologny/ GE). Prési-
dence et prédication: Père
Bernard Bonvin.

12.00 Musiques, musiques
L'Orchestre de chambre de
l'Europe interprète les Quatre
Saisons d'Antonio Vivaldi.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

C'est Noël toute l'année.
13.55 Beverly Hills

Félix.
14.40 Côte ouest

Série.
Perdu en mer.

DRS
15.00-19.29 Tennis. Internationaux
de France. Finale simple messieurs.
En direct de Roland-Garros.

15.25 Les Fous de la Vierge
Documentaire.

TSI
15.30-17.00/10 Cyclisme.
Tour d'Italie.
15e étape. Riva del Garda-
Palazzolo.

16.20 Cheers
Série.

16.50
Safari

Film de Roger Vadim. Avec:
Stéphane Ferrara, Horst
Frank, Peter McEnery, Valeria
Cavalli.
Zaïre. Alors qu'un nouvel hôtel
ouvre ses portes, le camp de
réfugiés voisin vit dans la
crainte d'une épidémie.

18.25 Racines
Pentecôte, une histoire un peu
folle. Avec le groupe choral
Acratopège, dirigé par Chris-
tine Niggeler.

18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Nous y étions

L'équipe internationale pour
les Jeux olympiques des pom-
piers de Villeneuve tentera de
gagner 10 000 francs en cher-
chant à découvrir l'événement
caché.

20.55 L'inspecteur Derrick
Série.
Le cœur a ses raisons.

21.55
Les années pilule

1/2. Documentaire.
1956, le médecin biologiste
américain Gregory Pincus met
au point le premier contracep-
tif oral appelé la pilule.

22.45 TJ-nuit
22.50 Le fond de la corbeille
23.05 6e Tournoi Eurovision

des jeunes musiciens
Bienvenue à Bruxelles...
En prélude à la finale du mardi
9 juin, un reportage qui vous
emmène avec les dix-sept jeu-
nes musiciens à travers
Bruxelles et vous offre un ex-
trait de leur présentation en
demi-finale.

0.05 Bulletin du télétexte

£3-
6.00 Intrigues

Série.
La veuve noire.

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'lézard

Magazine.
11.15 Auto-moto

Rallye d'Antibes. Grand Prix
moto d'Italie et Grand Prix
moto d'Europe. La 905 Spider
à Dijon. Supertourisme à Di-
jon.

11.55 Millionnaire
Jeu.

12.25 Le juste prix
12.50 Météo - Trafic infos.

13.00 Journal
13.20 Hooker

Série.
Nuits meurtrières.

14.05 Rick Hunter,
inspecteur de choc
Série.
La balle en argent.

15.00
Columbo

Série.
Rançon pour un homme mort.
Un riche avocat est enlevé
puis assassiné. Au cours de
l'enquête, sa femme se mon-
tre très méprisante envers Co-
lumbo.

16.35 Disney parade
Jeunesse.

18.00 Téléfoot
Spécial Euro 92, en direct de
Stockholm avec toute l'équipe
de France.

19.05 Tonnerre de feu
Danger immédiat.
Un commando attaque les
banques avec un avion de
combat entièrement équipé de
canons et d'armes automati-
ques.

20.00 Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quartét- quinté+ - Météo -
Trafic infos - Tapis vert.

20.50
Le jour le plus long

(The longest day.)
180' - USA-1962.
Film de Darryl F. Zanuck, Ken
Annakin, Andrew Marton,
Bernhard Wicki , Elmo Wil-
liams, Gerd Oswald. Avec:
Paul Anka, Arletty, Jean-Louis
Barrault, Bourvil, Richard Bur-
ton.

23.50 Les films dans les salles
23.55 Corps z'à Corps

80' - France-1987.
Film d'André Halimi. Avec :
Philippe Khorsand, Stéphane
Audran, Jean- Pierre Kalfon,
Véronique Moest, Kathleen
Johnsen.
Le rédacteur en chef d'un ma-
gazine très sérieux est mis à
la tête d'une revue erotique.

1.25 TF1 nuit - Météo
1.30 Le vidéoclub
1.45 Concert: Brahms

Depuis le Glasgow Royal Con-
cert Hall: Symphonie No4, op.
98. Interprétée par Kurt Masur
et le Leipzig Gewandhaus Or-
chestra sous la direction de

. Mike Newman.
2.30 Intrigues

Une mort annoncée.
2.55 Histoires naturelles
3.55 L'homme à poigne
4.45 Musique
5.10 Histoire des inventions

4 EUROSPORT I—
9.00 Transworld Sport

10.00 International motorsport
11.00 Dimanche direct

Gymnastique: championnats
d'Europe de gymnastique

21.00 Boxe
Championnats du monde des
lourds-légers: Christophe
Tiozzo-Jeff Harding.

22.00-1.00 Tennis

I A N T E N N E E  I
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6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
9.00 Connaître l'islam
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur

Messe depuis Grange-Canal
(Genève en Suisse).

12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo
13.20 MacGyver
14.10 Mister T

Des petits curieux.
14.45 Les Internationaux de

France
à Roland-Garros
Finale hommes.

18.20 Stade 2
Football: En direct de Stock-
holm, présentation de la
Suède, avant France- Suède;
présentation de l'Euro 92; pré-
sentation de l'Angleterre.
Omnisports: Résultats de la
semaine. Rugby: Champion-
nat de France; sujet sur Serge
Blanco; résumé de la finale.
Automobile: Rallye de l'Acro-
pole. Cyclisme: Le Dauphiné.
Athlétisme: Meeting de Saint-
Denis.

19.20 1,2,3, théâtre
19.25 Maguy

La poire du trône.
Avec: Rosy Varie, Jean-Marc
Thibault, Marthe Villalonga.

20.00 Journal
20.40 Côté court (résumé) -
Journal des courses - Météo.

20.55
Maigret
et les plaisirs de la
nuit

Téléfilm de José Pinheiro et
Laurent Petit-Girard. D'après
Maigret au Picratt's, de Geor-
ges Simenon. Avec: Bruno
Cremer, Jacqueline Danno,
Jean-Louis Foulquier, Philippe
Polet.

22.20 Côté court (résumé)
22.35 Bouillon de culture

Invité: Jean-Jacques Beneix,
pour la sortie du film IP 5, qui
marque la dernière apparition
d'Yves Montand à l'écran.

23.55 Journal - Météo
0.10 1,2,3, théâtre
0.15 Les Internationaux de

France
de Roland-Garros
Finale hommes.

4.10 24 heures d'info
4.25 Côté court
4.40 Throb
5.05 Viida, l'aventure lapone
5.30 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

6.30 Boulevard des clips
Avec: 8.20 Clip champion. 9.20
Nouba. 9.50 Flash- back. 10.20 Ciné
6. 10.50 E = M6.11.15 Turbo. 12.00
Les années coup de cœur. 12.25
Papa Schultz.

13.00 Equalizer
13.50 L'incroyable Hulk

Le musée de cire.
14.40 Multitop
16.10 Clair de lune
17.05 Le Saint

Série.
18.00 Espion modèle

Série.
19.00 Les routes du paradis

Pourquoi punir les enfants.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Jonathan assassin.
20.35 Sport 6
20.40 Le nouvel homme

invisible
Téléfilm d'Alan Levi. Avec: Katherine
Crawford, Ben Murphy, Richard Du-
sart.
A la suite d'une violente explosion,
un homme devient invisible.

22.35 Culture pub
Spécial jeunes et musique.

23.00 Le feu sous la peau
Film de Gérard Kikoïne. Avec: Kevin
Bernhardt, Eva Cemerys, Michael Ja-
cob.
Un jeune homme libère ses désirs de
vencjeance sur une riche famille dé-
vorée par l'alcool et les perversions.

0.35 6 minutes
0.40 Les nuits de M6

Sport 6. 0.45 Métal express. Spécial
Queenryche. 1.15 Boulevard des
clips. 2.00 Nouba. 2.30 E = M6. 3.00
Les mégapoles: Milan. 3.50 Chinook.
4.40 Culture pub. 5.10 Paris- Pékin-
Paris. 6.00 Culture rock. 6.30 Boule-
vard des clips.

¦ fl» —
7.30 L'heure du golf
8.00 Naftaline

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Tennis
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Les saisons de la mer
14.40 Horus
14.50 Fine Feathers
15.00 La rose et le chacal

Téléfilm de Jack Gold, avec
Christopher Reeve.

16.30 Tiercé à Chantilly
17.00 Le koala
17.15 Lucky Luke
17.45 Les mondes

fantastiques
18.15 A vos amours
19.00 Le 19-20
20.05 Téléchat
20.10 Benny Hill
20.45 10e Festival

du Cirque de Monte-
Carlo
Sous le Haut Patronnage du
prince Rainier III.

22.05 Le divan
Avec Wojciech Jaruzelski.
Depuis le jour où il a fait ses
adieux à l'armée polonaise,
l'homme aux fameuses lunet-
tes noires entre dans l'Histoire
comme un traite ou comme un
héros. Au moment où il quitte
le devant de la scène, le géné-
ral Jaruzelski rêve d'une pas-
sation de pouvoir à l'occiden-
tale face à Lech Walesa , ce
nouveau chef d'Etat qu'il avait
pourtant jeté en prison neuf
ans auparavant, en 1981. Né
le 6 juillet 1923 à Kurow, le
petit Wojciech est d'ascen-
dance aristocrate.

22.30 Soir 3

22.55
Gold Diggers of 35

95' - USA-1935 - V.o.
Film de Busby Berkeley. Avec:
Dick Powell, Gloria Stuart, Do-
rothy Dare.
Dans un grand hôtel, une
femme tente de marier sa fille
à un milliardaire.

0.30-0.50 Mélomanuit

J^m.
19.00 8'/; journal 19.05 Soirée thématique
9.10 La strada di spot 19.45 Demandez-moi
ce que les rêves sont devenus La publicité
se nourrit des ..images de nos rêves et toul
en même temps leur substitue ses clichés
aseptisés. 20.05 I dole mio Satire de la pu-
blicité. 20.15 L'art et la publicité La publicité
est-elle un art? 20.25 Un film, c'est du
rythme Documentaire. La filiation entre le ci-
néma d'avant-garde des années 20 et la pu-
blicité. 21.25 Pourquoi tout de suite sauter
en l'air ? 21.40 La publicité dans les années
50 23.00 Le film publicitaire à Oberhausen
'23.30-0.15 La plus célèbre bouteille du siè-
cle Documentaire. Une réussite américaine.
Cent ans après sa première apparition, la
gloire du liquide noirâtre a fait le tour du
monde...

¦ TV5
14.30 Grands directs TV5 14.30 Les Inter-
nationaux de France à Roland-Garros.
14.40 Finale hommes. 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 AN2 et méteo
21.30 Le beau Serge. 23.00 Journal - Soir
3 23.20 Grand écran 0.20-0.50 Porte ou-
verte

¦ TCR

16.00 Evénement. « Raspoutine»,
le débauché (1" partie). Inter-
views, témoignages et documents
d'époque. 16.10 Raspoutine,
l'agonie. Film russe de Elem Kli-
mov avec Alexei Petrenko, Alissa
Freindlikh et Anatoli Romachine
(1975, 122'). 18.10 Evénement.
« Raspoutine », le débauché (2e
partie). Interview du D' Pierre
Rentchnick auteur de « Ces mala-
des qui nous gouvernent» et té-
moignage de Nicolas de St-Jern-
vall. '18.50 Ciné-jeu. '18.55 Ciné-
journal suisse. *19.10 TCRire.
*19.25 Ciné-jeu. 19.30 Mister Bel-
védère. "20.00 TCRire. '20.15 Ti-
rage + ciné-jeu. 20.20 Moulin
Rouge. Film américain de John
Huston avec José Ferrer, Zsa Zsa
Gabor, Colette Marchand et Su-
zanne Flon (1953, 114'). La vie de
Toulouse-Lautrec. '21.15 Exploit.
'22.20 Ciné-jeu. "22.45 Ciné-
journal suisse. 22.50 Jalousie. Film
franco-italien de Kathleen Fon-
marty avec Lio, Christian Vadim et
Odette Laure (1991, 85'). 0.15
Prison de verre.

¦Autres chaînes b________l
¦ Suisse alémanique
14.30 Otto 16.00 Tagesschau 16.05 Ent-
decken+Erleben Mein Vater der Kopfjàger
16.50 Tumen in Stuttgart 17.50 Gutenacht-
Geschichte 18.00 Tagesschau 18.05 Con-
certo 150 Jahre Wiener Philharmoniker.
Festkonzert vom 22. Màrz 1992. 18.35 Ho-
rizonte 19.30 Tagesschau 19.50 Vor 25
Jahren 20.05 Geld und Geist Berndeutsche
Bùhnenfassung nach Jeremias Gotthelf
22.15 Tagesschau 22.25 Chanson der
Liebe 23.50 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 TextVision 8.30 I puffi 8.55 Calimero
9.10 Miniconcerti 9.40 Grisù, il draghetto
10.00 Culto evangelico 11.00 Santa messa
Dalla Chiesa Saint-Paul a Grange-Canal
(GE). 12.00 TextVision 12.05 Musica & mu-
sica 12.30 Telesettimanale 13.00 TG Tre-
dici 13.10 Donne che ridono 14.00 Vittoria
sulle ténèbre Film di Mark Robson. 15.30
Ciclismo 17.00 Piano forte 17.10 II meravi-
glioso mondo di Disney 18.00 Notizie spor-
tive 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 Telegior-
nale 20.25 La firmina in Forlonia 21.50 La
storia del calcio 22.40 TG Sera 22.50
Week-end sport 23.00 Teleopinioni 0.30-
0.35 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
15.05 ARD-Sport extra 19.28 Lindenstrasse
19.57 Die Goldene 1 20.00 Tagesschau
20.15 Die Harald-Juhnke- Gala 21.45 Kul-
turreport 22.15 Tagesschau 22.20 Die Par-
tie seines Lebens Spielfilm von Carlo Van-
zina. Mit Faye Dunaway, Matthew Modine.
0.00 Tagesschau 0.03 Nichts als Àrger mit
dem Typ Spielfilm von Arthur Hiller. Mit
Bette Midler, Shelley Long. Peter Coyote.
1.40 Tagesschau 1.45-1.50 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Auf der Suche nach Vollkommenheit
9.00 Zur Zeit 9.15 Katholischer Gottes-
dienst 10.15 Matinée 12.00 Das Sonntags-
konzert auf Tournée 12.45 Heute 12.47 Wir
stellen uns 13.15 Damais 13.30 Das Herz
des Piraten 14.15 Hais ùber Kopf Das
Lehmkind. 14.45 Linzer Spitzen 15.15 Mut-
terliebe 16.55 Aktion 240 17.10 Heute
17.15 Drunter und drùber 18.15 ML Mona
Usa 19.00 Heute 19.10 Bonn direkt 19.30
Die Insein der Liebe 20.15 Eurocops Eve-
lyns Traum. 21.05 Flammender Sommer
22.40 Heute 22.50 Sport am Sonntag
22.55-2.00 Rosen fur Afrika Film von Soh-
rab S. Saless. Mit Silvan-Pierre Leirich.
¦ RTL +
14.55 Harry und die Hendersons.
15.20 Condorman. 17.45 Chefarzt
Dr. Westphall - Das turbulente
Krankenhaus. 18.45 RTL aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer.
20.15 Showmaster. 21.50 Spiegel
TV. 22.35 Red Scorpion. 0.25 Ka-
na l4 -  Kabarett. 1.35 The Riffs ! -
Die Gewalt sind wir. 3.00 Red
Scorpion (W). 4.40 The Riffs ! -
Die Gewalt sind wir (W).

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 1000 Meisterwerke
9.15 Katholischer Pfingstgottesdienst 10.15
Kultur-Frùhstùck 11.15 Universum, Olym-
piade der Tiere 12.00 Wochenschau 12.30
Orientierung 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wun-
derbare Jahre 13.35 Der Professer kann's
nicht lassen 15.15 Showkiste 15.25 Feste
der Religionen 15.30 Kai aus der Kiste Ein
Berliner Kinderfilm. 17.00 Mini-Zib 17.10 Se-
niorenclub 17.50 X-Large 18.30 Félix uno
zweimal Kuckuck 19.15 Lotto 6 aus 45 mil
Joker 19.30 Zeit im Bild 19.50 Sport 20.15
Die Harald-Juhnke- Gala 21.50 Visioner

¦ RAI - Italie
6.55 Al Paradise 7.45 II mondo di Quark
8.30 La banda dello Zecchino 10.00 Linea
verde 10.55 Messa da Alessandria 11.55
Parola e vita: Le notizie Rubrica religiosa.
12.15 Linea verde (2) 13.00 TG l'una 13.30
Telegiornale Uno 14.15 Sissi: la giovante
impératrice 16.05 Spécial Joe e suo nonno
17.00 Regata délie antiche repubbliche ma-
rinare Da Genova (1). 18.00 Telegiornale
Uno 18.10 TGS-9Û0 minute 18.40 Regata
délie antiche repubbliche marinare (2) 20.00
Telegiornale Uno 20.25 TG1 sport 20.40
Anonimo veneziano 22.25 Telegiornale Uno
23.10 La domenica sportiva 23.15 Asse-
gnazione Efebo d'oro '92 Premio internazio-
nale narrativa cinéma. 0.00 Telegiornale
Uno 0.30 Schéma GP Italia 5 armi, da To-
rinto 0.55 Billardo 1.35 Pallacanestro femm.
Qualif. olimpica da Vigo. 2.15 I tre che scon-
voisero il west 3.50 Animali di guerra 4.40
Stazione di servizio 5.10 Divertimenti 5.50
...e la vita continua.

¦ TVE Internacional

19.00 El hombre y la tierra (29).
19.30 Teresa de Jésus (2). 20.30
Telediario 2. 21.00 Domingo cine.
22.30 Area deportiva. 23.00 Dias
de cine. 23.30 Linea 900. 0.00
Arte y artistes flamencos. 0.30 Te-
lediario. 0.45 Vuelta ciclista a As-
turias.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programme 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, magazine.
22.05 La semaine sur Jimmy.
22.15 Up the staircase. Film améri-
cain de Robert Mulligan (1968).
En VO. Avec : Sandy Dennis, Pa-
trick Bedford, Eileen Heckart. 0.20
The young riders. 1.10 Voyage au
fond des mers.

mi^^m̂mmm,
6.00 Le journal du dimanche. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 9.10 5 sur 7. Dès
10.05 Revue de presse. 11.05
Ecoutons la TV: Emission en
question : Temps présent, Poubel-
les de pauvres... poubelles de ri-
ches. 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 de la Paroisse Saint-
Maurice à Pully/VD. Prédicateur :
Abbé Georges Beaud. 10.05 Culte.
Transmis de la Blanche Eglise à La
Neuveville/BE. Prédicateur : Pas-
teur Maurice Devaux. 11.05 L'éter-
nel présent. Frère Emmanuel.
12.05 Magellan. 12.30 L invitation
au voyage. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. La marche de l'histoire.
16.05 Entre les lignes. Ecrire la
langue. 17.05 L'Heure musicale.
En différé de la Salle del Castillo à
Vevey (3.3.92). W. -A. Mozart :
Sonate en sol majeur KV 301 pour
violon et piano. S. Prokofiev : So-
nate N° 1 en fa mineur op. 80 pour
violon et piano. E. Chausson :
Concert en ré majeur op. 21 pour
piano, violon et quatuor à cordes.
19.05 Résonances. 20.05 Boule-
vard du Théâtre. Amphitryon, de
Molière. 22.05 Da caméra. Concert
« Nouveaux interprètes».
- F. Mendelssohn : Allegro brillant
en la majeur op. 92 pour piano à 4
mains. - F. Liszt : Concerto pathé-
tique pour 2 pianos. - J. Brahms :
Variations sur un thème de Haydn
pour 2 pianos en si bémol majeur
op. 56 b. - J. Brahms : Danses
hongroises pour piano à 4 mains,
N°s 5-17-13-6. - B. Smetana : So-
natensatz en mi mineur pour 2 pia-
nos à 8 mains. - B. Smetana : Ju-
qend-Rondo en ut majeur pour 2
pianos à 8 mains.

¦ France Musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A l'affiche
de Radio-France. 8.35 Bach et
l'Europe. 10.00 Le feuilleton. 6 et
fin. 11.30 Concert. Récital de
piano romantique. 13.05 Le grand
bécarre. 13.30 Passages. 14.30 A
bon entendeur, salut ! W.A. Mo-
zart : Concerto pour piano et orch.
en la maj. Kv 488. 16.00 Concert.
Orchestre philharmonique des
Pays de Loire. 18.03 Jazz live. Le
trio du pianiste Monty Alexander.
19.00 Mille et une nuits. Théâtre
Royal de Covent Garden. 20.35
Concert. Donné le 15 mars dernier
au Centre culturel suisse à Paris.
Hommage à Arthur Honegger à
l'occasion du 100e anniversaire de
sa naissance (10 mars 1892). Qua-
tuor Sine Nomine. P. Hindemith,
A. Honegger. 22.15 Mémoires
d'orchestres. 23.35 Mère obscure,
père ambigu, fils accompli.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-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 Das
prominente Mikrophon. 11.00
Volksmusik grenzenios (Z). 12.00
Musikpavillon. 12.30 Mittagsjour-
nal. 15.00 Treffpunkt Studio 7.
17.00 Welle-1. 18.30 Abendjour-
nal. 18.45 Looping. 20.00 Doppel-
punkt. 21.15 Bumerang. 21.30
DRS-Wunschkonzert. 23.00
Songs, Lieder, Chansons.
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models

Série (1030).
9.20 Symphonie

Avec: Giselle Pascal, Wolf
Roth.

9.50
Vive les animaux

7/13. Documentaire.
La grande saga des animaux
de la savane.
Eléphants, crocodiles, félins,
oiseaux, autant d'espèces dif-
férentes, de part et d'autre du
monde, avec leurs spécificités
réciproques.

10.15 Musiques, musiques
L'Orchestre du Gewandhaus
de Leipzig, sous la direction
de Kurt Masur, interprète la
Symphonie No 3 op. 90 de J.
Brahms.

10.50 L'inspecteur Derrick
Série.

11.50 La famille des collines
Le discours d'adieu.
Avec: Richard Thomas, Ralph
Waite , Michael Learned, Will
Geer, Ellen Corby.
Jim-Boy achève son collège
en même temps que les forces
alliées envahissent la France,
il fait un petit discours d'adieu.
Il va rejoindre ses trois frères
qui s'embarquent pour l'Eu-
rope.

12.45 TJ-midi
13.05 Côte ouest

Perdu en mer.
Avec: William Devane, Kevin
Dobson, Stacy Galina, Michèle
Lee.
Mack a peur que Sumner
veuille reprendre sa fille. Gary
apprend que Pierce est porté
disparu.

13.50 Fans de sport
Spécial Coupe de Suisse.

15.40 Football
Finale de la Coupe de Suisse:
Lugano- Lucerne.

17.10 Cadichon
Série.
En Provence.

17.20 Looping
Baloo des sources.

17.45 MacGyver
Le retour de Murdoc.
Avec Richard Dean Anderson.
Afin de prouver sa loyauté à
une équipe de professionnels,
Murdoc a pour mission de tuer
MacGyver.

18.35 Top models
19.00 Madame est servie

Epouse-moi, Mona.
Avec: Tony Danza, Judith
Light, Katherine Helmomd.
Lorsque Max pose la grande
question et demande à Mona
de l'épouser, cette dernière ne
veut pas en entendre parler,
mais un imprévu remet tout en
question.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Spécial cinéma

Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

20.20
Midnight Run

120' - USA-1988.
Film de Martin Brest. Avec:
Robert De Niro, Charles Gra-
din, Yaphet Kotto, John Ash-
ton, Dennis Farina, Joe Panto-
liano, Richard Foronjy, Robert
Miranda, Jack Kehoe.

22.20 Hôtel
Invitée: Ania Carmel pour Les
agneaux.

22.40 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Football. Finale de la coupe
de Suisse: Lugano-Lucerne.
(Reprise.)

0.15 Bulletin du télétexte

_m
6.00 Côté cœur

Série.
L'étincelle qui fait douter.

6.30 Intrigues
Série.
Pour Samarkand, empruntez
la déviation.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Téléshopping

Magazine.
9.00 Club Dorothée

Jeunesse.
11.25 Jeopardy

Jeu.
11.55 Tournez... manège

Jeu.
12.25 Le juste prix

Jeu.
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Trafic infos.

13.35
Les canons
de Cordoba

105' - USA-1970.
Film de Paul Wendkos. Avec:
George Peppard, Giovanna
Ralli, Raf Vallone, Pete Duel.
Un officier américain veut dé-
truire des canons volés par
des Mexicains.

15.20 Hawaii, police d'Etat
Série.
Souvenirs au présent.

16.15 Club Dorothée
Jeunesse.

17.15 Hélène et les garçons
Série.
La nuit de la danse.

17.40 Vol d'enfer
95' - USA-1984.
Film de George Miller. Avec:
Christopher Reeve, Rosanna
Arquette, Jack Warden, Sam
Wanamaker , Scott Wilson.
Un pilote s'écrase en compa-
gnie de sa passagère fofolle.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Le bébête show
Divertissement.

20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert.

20.50
Perdu de vue

Magazine présenté par Jac-
ques Pradel.
Disparition: Monika, qui vil
seule avec sa mère depuis dix
ans, disparaît un beau jour.
Retrouvailles: Depuis 1969,
Carole, Laurence, Nathalie et
Alain sont séparés de leur
sœur Véronique. Cri: Caroline
réclame le pardon de sa mère
qui la renie' depuis quatorze
ans. Es-tu toujours vivant:
Stéphanie a disparu sur la
route de Tarbes. J'ai tout
perdu: Christiane lance un ap-
pel pour garder ses enfants.
Messages personnels. Sui-
tes: Cathy, recherchée par
ses parents depuis quatre
mois, a donné signe de vie.

22.40 Combien ça coûte?
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut.
Invités: Alphonse Boudard ei
Lova Moor.

23.50 Minuit sports
0.55 Le bébête show
1.00 TF1 nuit - Météo
1.05 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du sang chaud dans la mer.

2.00 On ne vit qu'une fois
2.25 Côté cœur
2.50 Histoires naturelles
3.40 L'homme à poigne
4.35 Musique
5.10 Histoire des inventions

j  EUROSPORT —
9.00 Gymnastique

11.00 Tennis
14.00 Gymnastique, en direct
18.00 Tennis
21.00 Cyclisme
21.30 Eurosport News
22.00 Football
23.00 Gymnastique
0.30-1.00 Eurosport News

A N T E N N E E  I_____}—
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Pince-moi, je rêve

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

13.35
Le retour de
l'étalon noir

105' - USA-1983.
Film de Robert Dalva. Avec:
Kelly Reno, Vincent Spano, Al-
len Goorwitz, Woody Strode.

15.15 Tiercé en direct de Saint-
Cloud

15.30 La chance aux chansons
Mireille et le Petit Conserva-
toire de la chanson.
C'était il y a 25 ans. Ils se re-
groupaient autour de Mireille
et de son piano et formaient le
«Petit Conservatoire de la
chanson». Que sont-ils deve-
nus? Pascal Sevran a re-
constitué la promotion des an-
nées 60.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.35 Giga
18.15 Le clochard de Beverly Hills

105' - USA-1986.
Film de Paul Mazurski.
D'après la pièce Boudu sauvé
des eaux de René Fauchois.
Avec: Nick Nolte, Richard
Dreyfus, Bette Midler.

20.00 Journal
20.40 Le journal des courses
- Météo.

20.50
Mémoire en fuite

Téléfilm de Gary Nelson.
Avec: Jane Seymour, Omar
Sharif , Ken Howard, Theodor
Bikel.

22.30 Les paysans du Disneyland
Documentaire.

23.30 Journal - Météo
23.45 1,2,3, théâtre
23.50 Best of de Roland-Garros
0.20 Caractères .

Magazine.
Thème: Histoires de familles.
Invités: Nadine Gordimer,
pour Histoire de mon fils (Ed.
Christian Bougois); Evelyne
Fullerot, pour Quel père?
Quels fils? (Ed. Fayard).

1.25 Double jeu
2.40 Stade 2
3.40 24 heures d'info
3.50 Ardoukoba
4.40 La chance aux chansons
5.25 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

SU
6.30 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.15
Hit, hit, hit, hourra. 11.20 La famille
Addams. 11.45 Infoconsommation.
12.00 Lassie. 12.25 Ma sorcière
bien-aimée.

13.00 Roseanne
Série.

13.25 Madame est servie
Série.

13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Les fous du rire
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Ohara
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
20.30 Surprise-partie
20.40 Paiement cash

105' -USA-1986.
Film avec Roy Scheider.

22.35 L'or des Viêts
Téléfilm avec Clive Wood.
Un journaliste entreprend de relater
une histoire vécue au cours de la
guerre du Viêt-nam.

0.05 Culture rock
0.35 6 minutes
0.40 Les nuits de M6

Dazibao. 0.45 Jazz 6. Tania Maria,
filmée au Festival de jazz à Vienne.
Et Marc Laferrière, Les Haricots
Rouges, Claude Neau, Marcel Zanini,
Dany Doritz. 1.15 Boulevard des
clips. 2.00 Culture pub . 2.30 Paris-
Pékin-Paris . 3.20 Culture rock. 3.50
La Corse: IHe sans rivage. 4.40
Nouba. 5.10 Venise sous les mas-
ques. 6.00 E = M6. 6.30 Boulevard
des clips.

. f f î>_ _ _

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 Femme, femmes

Invitée: Françoise Dorin.
11.55 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports en France

Sports en France. 13.25 Les
scientifiques sportifs. Cham-
pionnat professionnel améri-
cain - NBA: 1er match des
NBA finals.

15.30 Cyclisme
44e Critérium du Dauphiné Li-
béré.
Etape de la veille, la septième,
entre Allevard-les- Bains et
Villard-de-Lans- Corrençon
(180 km) ainsi que le Contre la
Montre individuel (33,3 km) qui
clôturera à Villard-de-Lans
l'après-midi même le 44e Cri-
térium du Dauphiné Libéré.

16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer

Spécial sciences.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45
Masquerade

90' - USA-1988.
Film de Bob Swaim. Avec:
Rob Lowe, Meg Tilly, Kim Cat-
trall.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Le CERN. Avec le soutien du
Ministère de la recherche et de
la technologie.
Le CERN, le plus grand labo-
ratoire de physique du monde
avec le LEP, son accélérateur
de 27 kilomètres de long, a
été construit à la frontière
franco-suisse près de Genève
pour répondre à ces ques-
tions: De quoi le monde est-il
fait? Quels sont les consti-
tuants ultimes de la matière?

23.40 Ramdam
0.35-0.55 Mélomanuit

19.00 La naissance du cerveau Dès la troi-
sième semaine de la gestation dans le ven-
tre maternel, le cerveau humain commence
à se développer. Les techniques les plus
modernes de l'image permettent de re-
constituer, pas à pas, les étapes de ce fan-
tastique processus, l'un des chefs-d'œuvre
de l'évolution naturelle. 19.45 Notre cer-
veau, l'ordinateur 20.00 Les yeux du dragon
20.20 La fièvre monte à Castelau En bê-
chant son jardin, un cultivateur découvre de
l'or. 20.30 Mephisto Avec: Klaus Maria
Brandauer, lldiko Bansagi, Drystyna Janda,
Rolf Hoppe. 22.40-0.15 Comedian Harmo-
nists Le destin d'un célèbre groupe musical
allemand, brisé par le nazisme.

¦ TV5
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 Magazine de société. 21.00 Journal
A2 et metéo 21.30 Tous à la Une 23.00
Journal - Soir 3 23.20-1.20 Ciel, mon mardi!

¦ TCR

"14.25 Ciné-jeu. '14.30 Coupe
suisse de Scrabble. 14.55 Evéne-
ment. « Raspoutine». Le débauché
(1'° partie). 15.05 Raspoutine.
L'agonie. Film. 17.05 Evénement.
« Raspoutine». Le débauché
(2™ partie). '17.50 Ciné-jeu.
17.55 Jimi Plays Monterey. '18.45
Trailer. '19.05 Ciné jeu. "19.10
Edito. "19.15 Coupe suisse de
Scrabble. '19.40 Ciné-jeu. 19.45
Mister Belvédère. '20.10 TCRire.
'20.25 Tirage + ciné-jeu. 20.35 La
fuite au paradis. Film. '22.20 Do-
cumentaire. '22.45 Ciné-jeu.

¦ Canal Alpha +

20.00 «La journée d'un pêcheur
de Cortaillod». Nous avons ren-
contré un pêcheur professionnel à
Cortaillod et nous l'avons suivi
dans l'une de ses journées de tra-
vail. 20.25 Cuisine Express chez
Cécile Tattini. Filets de sole à la
mousse de saumon. 20.35 A bâ-
tons rompus. Avec André Chedel.
Jacques Beauverd reçoit André
CHEDEL, écrivain-agriculteur des
Bayards.

¦Autres riiaînesp_|
¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Oisi Musig In Ge-
denken an den verstorbenen Hans Rechstei-
ner. 18.25 Sportberichte 19.30 Tagesschau
19.55 Tatort Tod aus der Vergangenheit.
21.25 Alvin Ailey American Dance Theater
22.10 Tagesschau 22.25 I want to go home
0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.25 II cammino délia li-
berté 166. Telenovela. 13.00 TG Tredici
13.10 La carovana verso il West Film di Wil-
liam Beaudine. 14.30 Calcio Finale di Coppa
Svizzera: Lugano-Lucerna, in diretta dal
Wankdorf di Berna. 17.00 Ciclismo Giro d'I-
talia 17.25 Tivutiva? 18.00 A corne anima-
zione 18.05 Un treno per l'Europa 18.25 La-
verne & Shirley 6. Téléfilm. Giornata da
cani, appuntamento da ciechi. 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Mayflower
Madam 22.10 TG Sera 22.25 La storia del
calcio Gli anni d'oro. 23.20 Cote Porter: il
dandy délia canzone Documentario musi-
cale. 0.20-0.25 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
16.40 Singende Landschaften Chorfest des
3eutschen Sângerbundes. 17.55 Tages-
schau 18.00 Mein Leben schauet ins Licht
18.30 Expédition ins Tierreich Die Strdme
<anadas. Der Zug der Lachse. 19.15 Welt-
spiegel 20.00 Tagesschau 20.15 Tatort Tod
aus der Vergangenheit. 21.45 Diana, Prin-
zessin von Wales 22.30 Tagesschau 22.35
Die Blechtrommel Spielfilm mit David Ben-
lent. 0.55 Tagesschau 1.00-1.05 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
14.45 Atlantis liegt im Allgàu oder: Eine
Reise ins Blau. 15.30 Tauchexpeditionen in
die lichtlosen Tiefen des Meeres 16.00
Heute 16.05 Ein Vater kommt selten allein
Spielfilm mit Véronique Genest. 17.30
Trommeln des Geistes 17.45 Telemotoi
18.25 Die Sport-Reportage 19.00 Heute
19.15 Achtung! Klassik 20.15 Flammender
Sommer 21.45 Heute 21.55 Dollars, Dealer,
Drogenfahnder Heisse Fracht fur Miami.
Ùber den Drogenkrieg von Florida. 22.25
Madame Sousatzka Spielfilm mit Shirley
MacLaine. 0.20 Heute 0.25-1.40 Colorado
Spielfilm mit Clark Gable.

¦ RTL +
14.50 Der Chef. 15.45 Chips.
16.40 Riskant ! 17.15 Der Preis ist
heiss. 17.45 Gluck am Drùcker.
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Columbo : Wer zuletzt
lacht. 22.00 Explosiv - Der heisse
Stuhl. 23.00 Fernsehfieber. 23.55
RTL aktuell. 0.05 Airwolf. 0.55
Eine schrecklich nette Familie.
1.25 Glanzender Asphalt.

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Kabinett des Dr.
Caligari 10.20 Expédition in magische Wel-
ten 11.05 Land der Tàler 11.50 Poésie aus
dem Ausseerland 12.55 Computeranimatior
13.00 Zeit im Bild 13.10 Der Junge aus Ka-
labrien 14.55 Laurel & Hardy 15.00 Dei
kleine Kapitàn 15.30 Ferien mit Silvester
17.00 Mini-Zib 17.10 X-Large Spezial 18.30
Félix und zweimal Kuckuck 19.22 Metamor-
phosen 19.30 Zeit im Bild 19.50 Sport
20.15 Der Mann von La Mancha 22.10 Wort
und Schweigen 22.55 Gioachino Rossini Pe-
tite Messe solennelle. 0.25 Zeit im Bild 0.30-
0.40 ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
12.00 É proibito ballare Sceneggiato. 12.30
Telegiornale Uno 12.35 La signora in giallc
13.30 Telegiornale Uno 14.00 Planeta 2000
Documentario. Il futuro délia Terra, da Rie
de Janeiro. 14.30 II viaggio 16.10 I gummi
16.15 II meraviglioso mondo di Walt Disney
17.10 Black Beauty Téléfilm. Il duello. 17.30
Parola e vita 18.00 Telegiornale Uno 18.10
Vuoi vincere? 18.20 Blue jeans Téléfilm. Lo
sciopero. 18.50 II mondo di Quart 19.4040
Il naso di Cleopatra 20.00 Telegiornale Uno
20.40 La piovra 4 22.45 TG1 Linea notte
23.00 Emporion 23.15 II supplemento 0.00
Telegiornale Uno 0.30 Appuntamento al ci-
néma 0.40 Mezzanotte e dintomi 1.20
Gioco in villa 3.10 L'importante è non farsi
notare 5.25 Divertimenti 5.50 ... e la vita
continua
¦ TVE Internacional

8.00 Cadena de las Américas.
12.00 Rapide. 12.30 De par en
par. 14. El menu. De Carlos Ar-
guirîano. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (45). 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 No te rias que es
peor. 17.00 El palenque. 17.30
Longitud, latitud. 18.00 Pasa la
vida. 19.30- Luisana mia (10).
20.05 De tal palo... 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Sesion de noche.
22.30 En portada. 23.00 Barcelona
a trazos. 23.30 Redaccion de la 2.
23.40 Peligrosamente juntas. 0.30
Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-21.00 Programme enfants.
21.05 Les chevaliers du ciel, série.
21.35 Monty Python, série. 22.05
Chronique bakélite. 22.10 The
young riders, série. 22.55 Viva : Pe-
ter Knapp, le magicien d'« Elle ».
23.40 Top bab, magazine. 0.10
Route 66, série. 1.05 Country box.
1.35 L'hôtel en folie, série. 2.10 Ça
passe quand Les Snuls. 2.30 My
mother the car. Série.

¦ "w Ê̂m
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. En direct du Théâtre Am
Stram Gram à Genève (Théâtre
André-Chavanne). 10.05-12.00 La
vie en rose. 10.05 5 sur 5. En direct
du Théâtre Am Stram Gram à Ge-
nève (Théâtre André-Chavanne).
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 13.10 Les mémoires de
l'ombre. 13.30 Lettre à Jacques
Bofford. 13.45 Sur le bout de la
langue. 14.05 Jeu « Règle de
trois». 14.15 Séquence reportage.
14.50 Question de sagacité (jeu).
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. Visite du
pavillon français. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
Chroniques sauvages (2). 9.30 Les
mémoires de la musique. Charles-
Valentin Alkan (1813-1888).
11.05 Espace 2 questionne. 1492,
un monde nouveau (30 et fin).
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 2. Yersin
d'Amérique. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Sciences humaines.
Sciences, médecine et techniques.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-Nou-
veautés. 19.05 JazzZ. « Contempo-
rains». 20.05 Plein feu. 20.30 Fi-
nale du 6e Tournoi Eurovision des
jeunes musiciens (Bruxelles). En
direct du Cirque Royal à Bruxelles
et en simultané avec la TV ro-
mande (chaîne sportive, canal
DRS (ou TSI) : prestation des 8
finalistes. 22.30 env. Musique au-
jourd'hui. 23.50 Novitads (en ro-
manche).

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.01
Le grand bécarre. 14.35 Concert.
Donné les 23 et 24 janvier derniers
à la Philharmonie de Munich. Or-
chestre Symphonique de la Radio
bavaroise. 16.15 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. Les
années 30/40, l'âge d'or du
Swing. 18.13 Domaine privé.
19.27 Un fauteuil pour l'orchestre.
19.33 Les rendez-vous du soir. A
vous de jouer. Spécial jazz. Fiche
technique : DRUM WISDOM de
Bob Moses. Reportage : Le trem-
plin des écoles de jazz à l'Europe
jazz Festival du Mans. Tête d'affi-
che : Jean-Charles Pelletier, assu-
reur et Jean-Louis Boucaud, archi-
tecte, le blues du XVe arrondisse-
ment. 20.30 Concert. Le salon ro-
mantique. Donné le 21 mars der-
nier au Théâtre des Champs-Ely-
sées. 22.30 Soliste. Régine Cres-
pin, soprano. 0.35 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-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. 10.30 Astrologie.
11.00 Arc-en-ciel. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 15.05 Pêche melba.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.05 Hit-parade. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Magconstruction. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Arena. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Familienrat. 23.00 Tonspur. 24.00
Musik zum tràumen.



Nintendo fait le juin
IEUX VIDEOS

Avant la sortie, en Suisse, de la Super Nintendo 16 bits, prévue pour
la rentrée, Mario fait encore jaillir quelques belles cartouches de ses
manches. Et l'événement du mois, c est rarrivée du Game Génie pour
la NES.

E 

éprenant le prin-
cipe de l'Action
Replay destiné à
la Mega Drive
(voir «L'Express»
du 7 mars), le
Game Génie est
une petite inter-

face de la forme d'une cartouche
qui se branche entre la console Nés
et le jeu. Grâce à un système de
codes, il est possible alors de modi-
fier plusieurs paramètres du pro-
gramme : nombre de vies, niveau
d'énergie, puissance des armes et
même le comportement du person-
nage qui pourra sauter plus haut,
aller plus vite, etc. Des centaines de
codes sont fournis avec le Game
Génie, dans un petit livre où sont
expliquées toutes leurs fonctions.
Lors de chaque partie, il est possible
d'entrer trois codes simultanément
pour combiner les effets désirés.
Rien que pour Super Mario 3, il y a
plus de quarante codes différents.
On en reparlera dans notre pro-
chaine rubrique.

Nintendo
Héros de la Warner Bros, le plus

célèbre des lapins fête son cinquan-
tième anniversaire sur Nintendo
dans The Bugs Bunny - Blow Out.
Tout au long du parcours à franchir,
Bugs Bunny doit ramasser un maxi-
mum de carottes, pour gagner des

vies, éviter les nombreux pièges et
se débarrasser de ses compères qui
l'attendent à la fin de chaque ni-
veau : Road Runner, le coyote;
Daffy Duck; Titi ou Sylvestre, le
gros minet. Un peu facile et très
classique dans son déroulement, ce
jeu de plates-formes comblera les
plus petits par sa simplicité et son
excellente réalisation.

Si le tournoi de Roland-Garros ne
suffit pas aux amateurs de tennis, la
Nés dispose, depuis peu, d'une car-
touche à raquettes: Four Player
Tennis. En simple, à deux ou en
double à quatre joueurs (si l'on dis-
pose du Nés Four Score), cet excel-
lent programme sportif est à con-
sommer, en famille ou entre co-
pains, surtout les jours pluvieux.

Nec
Pour les heureux possesseurs de

la PC Engine de Nec et les plus
chanceux d'entre eux qui aurait le
CD-Rom2, voici les derniers titres
disponibles chez Octopus (qui va
bientôt déménager) : Cloud Master,
la seule cartouche du lot (HuCard),
est un shot-them-up (je u de tir) qui
a déjà fait ses preuves sur la Sega
Master; Forgotten World (Super
CD), un shoot pour un ou deux
joueurs livré avec un paddle (ma-
nette) muni de trois boutons de tir;
Super Raiden (Super CD), version
améliorée de Raiden Trad, un très
bon shoot-them-up (vertical), sorti il
y a quelques mois sur HuCard; The
Davis Cup Tennis (Super CD), une
superbe simulation de tennis pour
un à quatre joueurs, dotée d'une
voix digitalisée qui annonce les fau-
tes et les scores; Builder Land (Su-
per CD), un programme qui reprend
le principe de Lemmings pour faire
progresser un personnage sur un
terrain très accidenté; Terra For-
ming (Super CD), un shoot-them-up
(horizontal) classique mais doté de
graphismes aussi somptueux qu'iné-
dits; Spriggan Mark 2 (Super CD),
est également un jeu de tir (hori-
zontal) efficace pour un ou deux
joueurs et Star Parodier (Super CD),
un shot-them-up vertical haut en
couleurs produit par Hudson Soft .
En plus des splendides graphismes
et de la somptueuse bande sonore,

Star Parodia innove dans l'anima-
tion et présente d'étonnants zooms
de sprites et même des effets de
mosaïque.

Au début du jeu, il faut opter pour
un personnage : le héros de Bomber
Man, le vaisseau de Super Star Sol-
dier ou une PC Engine (la Core
Grafx), qui se protège avec des
paddles tournoyants, tire des CD et
ramasse les options qui se présen-
tent sous la forme de HuCard de
différentes couleurs. Le must!

Sega
Voici trois mois que Videophon

(Baar), le distributeur suisse de Sega,
ne propose plus de nouveaux jeux.
Que ce soit pour la Game Gear, la
Master System ou la Mega Drive...
rien. Les rumeurs vont bon train
chez les concurrents et malheureu-
sement, les responsables de Video-
phon refusent de répondre à nos
questions. Merci à eux! Heureuse-
ment pour nous, la plupart des
commerçants, pour répondre à la
demande de leurs clients, s'approvi-
sionnent chez les différents impor-
tateurs parallèles. Et, une fois en-
core, c'est grâce à la complicité
d'Octopus que nous pouvons obte-
nir et tester les jeux majeurs de
Sega.

Mega Drive
Présenté dans sa version Lynx le

mois dernier, Toki fait dorénavant
ses singeries sur la 16 bits de Sega.
Cette conversion, bien que diffé-

rente de la précédente et de la
borne d'arcades est une réussite to-
tale. Le scénario n'a pas changé : un
sorcier transforme le bel homme en
singe et enlève sa fiancée. Pour le
primate, que vous incarnez, debout
ou à quatre pattes, la poursuite
commence. Le chemin jusqu'au re-
paire du magicien est long, varié,
truffé de pièges et d'ennemis. Pour
vous défendre, vous crachez des
project iles meurtriers et possédez la
possibilité de tirer presque dans
tous les angles. Titre de qualité, Toki
est un jeu de plates-formes qui fait
honneur à la Mega Drive de Sega.
Les graphismes, la bande sonore et
l'animation sont excellents. Bref, un
jeu à ne pas manquer!

Concepteur de talent, Electronic
Arts nous propose un shoot-them-
up révolutionnaire : Désert Strike.
Alors que la majorité des jeux de tir
sont à défilement vertical ou hori-
zontal, Désert Strike nous offre une
vue en 3D isométrique qui apporte
un réalisme étonnant à l'action de
ce jeu résolument original. Aux
commandes d'un hélicoptère Apa-
che, vous devez tenter de mener à
bien les 27 missions qui libéreront
un petit état arabe de son envahis-
seur: le Général Kilbaba, le dicta-
teur le plus dangereux du Moyen

Orient. Sauvetage de prisonniers et
d'otages, défense de champs pétro-
liers et d'ambassades, destruction
de lanceurs de missiles SCUD, de
centrales nucléaires ou de stations
électriques, tout y est. Chaque mis-
sion comporte plusieurs étapes qu'il
faut franchir dans un ordre précis
tout en gérant au mieux l'arme-
ment et le carburant limités.

A tout moment, il est possible de
consulter la carte satellite du
champ de bataille qui permet de
naviguer au travers des lignes enne-
mies, de localiser avec précision les
objectifs et d'atteindre les camps
de ravitaillement.

Le contrôle de l'hélicoptère est
souple, précis, les sprites sont détail-
lés et superbement animés et les
paysages sont d'un réalisme saisis-
sant. Désert Strike est certainement
l'un des plus beaux jeux de tir de la
Mega Drive.

0 Pascal Tissier

FILMS VHS

l'histoire que raconte Scorsese...
(Warner Home Vidéo)

Canal Plus
Uniquement à la vente, toute une

série de cassettes est disponible en
Suisse qui permet de découvrir les
meilleures émissions ou reportages
diffusés sur la chaîne française codée
Canal Plus. Après «Le Best des Nuls»
et «Coluche 1 Faux» (voir «L'Express»
du 2 mai) cette nouvelle série pro-
pose une douzaine de titres: dans la
collection Cuisine et vins de France,
Jean-Pierre Coffe propose La famille
pot-au-feu et La famille tartes. Ces
deux cassettes contiennent une
vingtaine de recettes, des conseils et
un petit livre récapitulatif «pour faire
plaisir à ceux que vous aimez». Un

Innocent ?
Reprenant Jes ficelles tissées jadis

par Alfred Hitchcock, Alan J. Pakula
a mis en scène un superbe suspense
au titre révélateur : Présumé Inno-
cent. Rusty Sabich (Harrison Ford) est
un procureur aussi efficace qu'incor-
ruptible qui s'est taillé une réputa-
tion par ses réquisitoires sans faille.
Aujourd'hui, Rusty est chargé d'en-
quêter sur l'horrible meurtre d'une
de ses collègues. L'enquête s'an-
nonce périlleuse car il sait déjà que
les indices trouvés sur les lieux du
crime et les liaisons amoureuses de
la victime désignent un coupable
inattendu: lui-même! Cerné par une

accusation accablante, lâché par ses
amis, Rusty devra mener une lutte
sans merci avant d'affronter un jury,
non en tant que procureur mais
comme accusé... (Warner Home Vi-
déo)

Les affranchis
Henry Hill (Ray Liotta), rêvait de

devenir gangster. Il délaisse très vite
l'école pour l'apprentissage du crime
organisé et, à douze ans, le ponte
local de la Mafia l'adopte. Élève
doué, il rejoint James Conway (Ro-
bert de Niro), un as de la flibuste (le
détournement de camions), et
Tommy de Vito (Joe Pesci), person-
nage susceptible dont tout le monde
se méfie parce qu'il dégaine à tout
propos. La suite de l'existence
d'Henry, sera régie par les us et cou-
tumes de cette société en marge,
son cynisme, son extravagance, son
obsession du fric et ses méthodes
expéditives. Adapté de «Wiseguy»,
un best-seller écrit par Nicholas Pi-
leggi à partir de la confession extrê-
mement minutieuse du vrai Henry
Hill, Les affranchis, réalisé par Martin
Scorsese, nous propose une fabu-
leuse chronique, une fresque hyper-
réaliste: 30 ans de vie quotidienne
au cœur d'une bande de mafiosi
new-yorkais. Toute ressemblance
avec des personnages ayant réelle-
ment existé non seulement n'est pas
fqrtuite mais donne toute sa force à

plongeon dans le grand bleu avec
Requins, les tueurs de l'océan ou
avec Jacques Mayol dans Jacques le
dauphin, deux superbes reportages.
Kasparov, la leçon, ou comment
progresser à travers la diagonale du
fou. Echec et mat ! Les plus belles
images de synthèse du morïde, de
1981 à 1991, sont à découvrir dans
les 50 surprises que contient Best of
imagina. Fantastique! Restent six
cassettes, qui ne contiennent que
folie, dérision, pastiche et rire: Best
of Palace (3 volumes); Karl Zéro, les
immontrables et son humour mé-
chant qui semble inspiré de feu «Ha-
ra-Kiri»; l'émotion comique dans
Pierre Desproges, le portrait et dans
Coluche 1 faux, No.2. (Disques Of-
fice) / pti

Consolez-vous!
La réponse à notre concours du

mois dernier était Samus Aran.
C'est Muriel Ballet, de Neuchâtel,
qui gagne le Game Boy et le jeu
Metroid offerts respectivement
par Waldmeier (Bâle) et la bouti-
que Octopus (Neuchâtel).

Concours
Ce mois, il n'y a pas un, mais

cinq prix à gagner. Cinq Game
Génie sont en jeu. Pour gagner
l'un de ces extraordinaires acces-
soires, offerts par la maison Max
Bersinger (Saint-Gall), il suffit de
répondre à la question suivante: à
quelle console est destiné le
Game Génie? Envoyez votre ré-
ponse sur une ou plusieurs cartes
postales avec vos noms et
adresse, jusqu'au 20 juin, minuit, I
L'Express, rubrique Consolez-
vous!, case postale 561, 2001 Neu-
châtel. Bonne chance! / pti
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Le crime de
l'Orient Express
/# *\ Bien sûr, le film sent la pous-
Ivjy sière et le papier jauni. Mais
VH»/ ses fragrances de vieux cuir,
d'étoffe et de toilettes de luxe, ses
bonnes manières qu'on appelait le
standing font du Crime de l'Orient
Express (de Sidney Lumet) une œuvre
délicieuse. Si l'intrigue de Tatie Aga-
tha est moins raffinée que les décors,
on ne se lasse pas de voir s'animer
avec bonhomie une incroyable gale-
rie de portraits: Albert Finney, Lauren
Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery
Vanessa Redgrave, Richard Widmark ,
Michael York. A croire que Lumet
avait vu John Steed (Patrick McNee)
et les autres allumés dans «Chapeau
melon et bottes de cuir»... Il aurait pu
en garder l'humour; la poussière pro-
pre, ça n'existe pas que dans la pub.

TSR, samedi, 20 h 30

Eléphant Man
/m %\ La dignité des «monstres», la
(̂  y)dignité des «monstres», il n'y
^mV' a pas que ça dans l'Eléphant
Man de David Lynch («Blue velvet»,
«Sailor et Lula», «Twin Peaks»). Il y a
surtput une atmosphère victorienne
envoûtante et, paradoxalement, irres-
pirable. Même avec une trompe. Ce
film (noir/blanc) a vraiment une
gueule d'atmosphère.

TSR, samedi, 22 h 45
~

Le jour
le plus long
©On 

vient de parler d'atmos-
phère et voici Arletty, entre
mille autres comédiens presti-

gieux (Fonda, Wayne, Mitchum, Bour-

/. SEYMOUR - O. SHARIF - «Mé-
moire en fuite ». &2

ROB LOWE - MEC TILL Y - «Masquerade ». fr3

vil, Burton...), dans Le jour le plus
long, véritable hymne aux héros du
Jour J (6 juin 1944). Le Débarquement
comme si on y était, bruitage com-
pris. Qu'on nous excuse, en ces jours
d'événement tennistique, de préférer
les bombes de «Boum boum» Becker.
Même si le pauvre est blessé...

TF1, dimanche, 20 h 5Ô~

Le beau
Serge

©

Premier film de Claude Cha-
brol, Le beau Serge (1958)
marque, dit-on, le début offi-

ciel de la Nouvelle Vague, dont on
cherche encore l'écume. En tout cas,
si vous avez envie de rire ce soir,
évitez TV5. L'histoire de ce citadin
(Brialy) revenant en convalescence
dans son village de la Creuse n'est
pas des plus drôles: en tentant de

C. MORRIS — «Sale temps pour un
flic». rtsr

sauver Serge (Gérard Blain) — son
ancien ami devenu alcoolique - le
soir où la femme de ce dernier ac-
couche, il passera l'arme à gauche. Et
l'autre, ivre mort, qui se marre en
découvrant son enfant... Nouvelle Bla
gue?

TV5-Europe, dimanche, 21 h 30

Mémoire
en fuite

©

Omar Sharif en magnat grec,
Jane Seymour en belle incon-
nue amnésique sur laquelle il

veille avec d'autant plus de tendresse
que la famille de son épouse légitime
ne l'a jamais accepté: c'est Mémoire
en fuite, téléfilm signé du revenant
Gary Nelson (d'origine emmentaloise)
qui, avant de traiter le thème du trou
de mémoire pour la télévision, avait
réalisé le magnifique «Trou noir» au
cinéma. Il paraît que plus Jane Sey-

J. HURT — Dans le déguisement
d'«Eléphant Man». rtsr

mour retrouvera la mémoire, plus elle
subira le poids d'une chape meur-
trière. Faut dire que Line Renaud fait
partie du casting...

A2, lundi, 20 h 50

Le clochard
de Beverly Hills
/#y\  Hé, Jean Tulard, ça va? Dans
(y Jv) son «Guide des films» (Ed. Laf-
9̂^̂  font), il écrit ceci au sujet du

Clochard de Beverly Hills: «Catastro-
phique «hollywoodisation» de «Boudu
sauvé des eaux» de Renoir. » Désolé,
nous on replonge dans la piscine
avec Nick Nolte, quitte à boire la
tasse de Champagne pétillant que Tu-
lard a dû prendre pour du Canada
Dry.

A2, lundi, 18 h 15

Masquerade

a 

Une femme (Meg Tilly) persé-
cutée par son beau-père
s'éprend d'un jeune beau

(Rob Lowe). Mais un ancien flirt de la
fille en question refait surface. Mal lui
en prend, il ne vivra plus longtemps.
Mais qui l'a tué? Elle? Lui? D'autres ?
Presque autant de surprises dans
Masquerade que dans «Twin Peaks»,
mais Shery l Lee (Laura Palmer) est
plus venimeuse que Meg Tilly et Kyle
MacLachlan (Dale Cooper) plus per-
vers que Rob Lowe, qui a pourtant
débuté dans le porno - même s'il
s'en défend, on a vu les photos, hé hé
hé! Reste, tout de même, une intrigue
prenante et des comédiens qui, visi-
blement, aiment particulièrement se
retrouver dans de beaux draps.

FR3, lundi, 20 h 45

N. NOLTE — «Le clochard de Beverly
Hills». a2

Sale temps
pour un flic

® 

«Acteur» principal de Sale
temps pour un flic: Chuck
Norris. Sujet principal dudit

film: la castagne. Intérêt majeur de
l'œuvre : sa bande son. Les paf! sur les
pifs sont bien accordés et plutôt syn-
chros. 

TSR, mardi, 20 h 10

Le lagon bleu
/#~ï\ Ce jeudi soir, ressortez vos
(•'l  photos de vacances. Tous ces
^̂ p' beaux couchers de soleil sur
la mer, ces palmiers, ces épaves de
superpétroliers bucoliques et ces pla-
ges de sable fin sans fin remplaceront
avantageusement cet infâme Lagon
bleu que M6 s'obstine à rediffuser
pour prouver qu'elle émet en couleur.
Malgré Brooke Shields, pour un film à
lagon, c'est vraiment un film à lagon!

M6, jeudi, 20 h 40

Un père et passe
/* \̂ Avoir cinq papas pour une
IvTjf/J fille de 10 ans débordante
\̂g  ̂d'énergie et très attachante,
c'est le rêve. Et pour eux? Un père et
passe, comédie réunissant notam-
ment Eddy Mitchell, Guy Marchand
et l'affriolante Véronique Genest, si
elle tient ses promesses, augure de
bons moments. De toute façon, à cet
horaire, on avalerait n'importe quoi...

A2, jeudi, 23 h

N4^ \̂ ¦ /P*|
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Filet de sole
à la mousse
de saumon

CUISINE EXPRESS

S

OICI une recette
qui peut faire
l'objet d'un plat
ou d'une entrée
et peut être faci-
lement préparée
un jour à
l'avance. S'ils ne

ge avec votre es-
tomac, les poivrons peuvent être
remplacés par des courgettes, en bâ-
tonnets ou en perles, dans la garni-
ture.

# Degré de difficulté : facile
# Saison : toute l'année
# Coût: moyen
# Temps : 50 minutes

Votre marché
Pour quatre personnes et un plat:
Huit filets de sole (déjà levés chez

votre poissonnier)
150 g de filet de saumon sans peau
Un blanc d'oeuf en neige
100 g de crème fouettée
30 g de vermouth bitter italien

(Campari )
Sel, poivre, poivre de Cayenne

Une cuillerée à café de jus de
citron

Quatre longues courgettes
Huit moules à ramequin
Pour la sauce
100 g de vin blanc
100 g de fond de volaille
100 g de crème à 45 %
Un poivron de chaque couleur

(rouge, verte et jaune)

FILET DE SOLE À LA MOUSSE DE SAUMON - Avec des puces de couleur qui lui donnent un très bel effet.pu- s

Préparation
Couper deux courgettes en ron-

delles, les cuire, les passer au mixer,
puis au tamis pour en faire une pu-
rée qui servira à lier la sauce.

Couper sur toute la longueur les
deux autres courgettes en lanières
de 2 mm d'épaisseur, que vous blan
chirez une minute à l'eau salée. Re-

froidir ces lanières et les égoutter
sur un linge.

Mettre le saumon au mixer, le ta-
miser. Ajouter le vermouth, le sel, le
poivre et le poivre de Cayenne, le
jus de citron puis le blanc d'oeuf en
neige et enfin la crème montée. Rec-
tifier l'assaisonnement.

Beurrer les petits moules à rame-
quin, y mettre une lanière de cour-

gette sur tout le bord intérieur, puis
un filet de sole que vous aurez salé.
Remplir le centre avec la mousse de
saumon. Recouvrir les moules d'un
papier-film si vous les conservez un
jour.

Préparer la sauce en mettant à
réduire de moitié le vin blanc et le
fond de volaille. Ajouter la crème ci
réduire à nouveau. Au dernier mo-
ment, ajouter deux cuillerées de
pulpe de courgette. Saler et poivrer.

Finition
Pour obtenir des puces, découper

à l'emporte-pièce des petits ronds
dans les trois poivrons, puis les blan-
chir. Chauffer un bain-marie allant
au four. Y mettre les moules durant
12 minutes à 220 degrés. Démouler.

Dressage
Napper le fond de l'assiette de

sauce. Y déposer le filet de sole au
centre. Parsemer de puces de poi-
vrons aux trois couleurs.

Commentaire
On peut remplacer les puces par

des bâtonnets ou des perles de cour-
gette qui feront aussi un très bel
effet.

• Cette recette a été expliquée mardi der-
nier par Cécile Tattini et )ean-luc Vautravens
sur Canal Alpha -t- , télévision régionale neu-
châteloise. Rediffusion: mardi 9 juin, à 20 h 25

mm *i ¥T *
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13.50 Fans de sport

Spécial Coupe de Suisse.

15.40 Football
Finale de la Coupe de Suisse:
Lugano- Lucerne.
(Prolongations possibles)

17.10 Cadichon
Série.
En Provence.

17.20 Looping
Baloo des sources.

17.45 MacGyver
18.35 Top models
19.00 Madame est servie
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10 Spécial cinéma
Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

20.20
Midnight Run

120' - USA-1988.
Film de Martin Brest. Avec:
Robert De Niro, Charles Gra-
din, Yaphet Kotto, John Ash-
ton, Dennis Farina, Joe Panto-
liano, Richard Foronjy, Robert
Miranda, Jack Kehoe.

22.20 Hôtel
Invitée: Ania Carmel pour Les
agneaux.

22.40 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Football. Finale de la coupe
de Suisse: Lugano-Lucerne.
(Reprise.)

0.15 Bulletin du télétexte

A N T E N N E

13.35
Le retour de
l'étalon noir

105' - USA-1983.
Film de Robert Dalva. Avec:
Kelly Reno, Vincent Spano, Al-
len Goorwitz, Woody Strode.

15.15 Tiercé en direct de Saint-
Cloud

15.30 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.35 Giga
18.15 Le clochard de Beverly Hills

105' - USA -1986.
Film de Paul Mazurski.
D'après la pièce Boudu sauvé
des eaux de René Fauchois.
Avec: Nick Nolte, Richard
Dreyfus, Bette Midler.

20.00 Journal
20.40 Le journal des courses
- Météo.

20.50
Mémoire en fuite

Téléfilm de Gary Nelson.
Avec: Jane Seymour, Omar
Sharif , Ken Howard, Theodor
Bikel.

22.30 Les paysans du Disneyland
Documentaire.

23.30 Journal - Météo
23.45 1, 2, 3, théâtre
23.50 Best of de Roland-Garros
0.20 Caractères

Magazine.
Thème: Histoires de familles..e__—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 One World Channel 9.00 Eurojournal
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. 14.00 La
marche du siècle 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 Magazine de société. 21.00 Journal
A2 et metéo 21.30 Tous à la Une 23.00
Journal - Soir 3 23.20-1.20 Ciel, mon mardi!

19.50 Le bébête show
Divertissement.

20.00 Journal
¦ 20.40 Météo - Tapis vert.

20.50
Perdu de vue

Magazine présenté par Jac-
ques Pradel.
Disparition: Monika, qui vit
seule avec sa mère depuis dix
ans, disparaît un beau jour.
Retrouvailles: Depuis 1969,
Carole, Laurence, Nathalie et
Alain sont séparés de leur
sœur Véronique. Cri: Caroline
réclame le pardon de sa mère
qui la renie depuis quatorze
ans. Es-tu toujours vivant:
Stéphanie a disparu sur la
route de Tarbes. J'ai tout
perdu: Christiane lance un ap-
pel pour garder ses enfants.
Messages personnels. Sui-
tes: Cathy, recherchée par
ses parents depuis quatre
mois, a donné signe de vie.

22.40 Combien ça coûte?
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut.
Invités: Alphonse Boudard et
Lova Moor.

23.50 Minuit sports
0.55 Le bébête show
1.00 TF1 nuit - Météo
1.05 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du sang chaud dans la mer.

2.00 On ne vit qu'une fois
2.25 Côté cœur
2.50 Histoires naturelles
3.40 L'homme à poigne
4.35 Musique

m FR* mm
15.30 Cyclisme

44e Critérium du Dauphiné Li-
béré.
Etape de la veille, la septième,
entre Allevard-les- Bains et
Villard-de-Lans- Corrençon
(180 km) ainsi que le Contre la
Montre individuel (33,3 km) qui
clôturera à Villard-de-Larjs
l'après-midi même le 44e Cri-
térium du Dauphiné Libéré.

16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer

Spécial sciences.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45
Masquerade

90' - USA -1988.
Film de Bob Swaim. Avec:
Rob Lowe, Meg Tilly, Kim Cat-
trall.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Le CERN. Avec le soutien du
Ministère de la recherche et de
la technologie.
Le CERN, le plus grand labo-
ratoire de physique du monde
avec le LEP, son accélérateur
de 27 kilomètres de long, a
été construit à la frontière
franco-suisse près de Genève
pour répondre à ces ques-
tions: De quoi le monde est-il
fait? Quels sont les consti-
tuants ultimes de la matière?

23.40 Ramdam
0.35-0.55 Mélomanuit

f Wmm
17.15 Zigomachine
17.35 Ohara
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
20.30 Surprise-partie
20.40 Paiement cash

105' -USA-1986.
Film avec Roy Scheider.

22.35 L'or des Viêts
Téléfilm avec Clive Wood.
Un journaliste entreprend de relater
une histoire vécue au cours de la
guerre du Viêt-nam.

0.05 Culture rock
0.35 6 minutes
0.40 Les nuits de M6

MAJJÛL

«^TSI
15.30-17.00/10 Cyclisme. Tour
d'Italie.
17e étape. Sondrio-Vercelli.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10
Le jour du serpent

Téléfilm avec François Du-
noyer.

TSI
20.30-22.15 Finale du 6e Tournoi
Eurovision des jeunes musiciens.
En direct de Bruxelles. En
simultané avec Espace 2.

21.55 Viva
Ciné frisson: le musicien
d'Hitchcock.

23.00 TJ-nuit

23.10
En appel

Grands écrivains français, ra-
contés par Henri Guillemin. 3.
Pascal.

23.40
Mort aux ténors

Téléfilm avec Lucky Blondo.
A l'occasion d'une émission
de TV , les Ténors, ex-groupe
de rock de la galaxie yeyé, se
trouvent réunis pour un soir.

1.00 Bulletin du télétexte

I A N T E N N E  1

13.45
Les cinq dernières
minutes

Crime sur mégahertz.
Réalisation de Joannick De-
clercs. Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Roland Berlin.

15.15 Tiercé en direct de Chantilly
15.30 La chance aux chansons

Mireille et le Petit Conserva-
toire de la chanson.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.30 Magnum

Double mixte.
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

20.40 Le journal des courses
- Météo.

20.50
Raison de plus

20.50 Un été glacé
Téléfilm de Bernard Girau-
deau. D'après le roman de
Philippe Conil. Avec: Michel
Duchaussoy, Roger Dumas,
Niels Dubost.
22.30 Débat
Thème: Le choix de sa mort.

23.40 Le journal des courses
23.45 Journal - Météo

0.00 1, 2, 3, théâtre
0.05 La 25e heure

Hommage à Joris Ivens.„____^
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 Obsi-
dienne 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 Téléroman. 14.00 Le beau Serge
16.00 Journal TV5 16.15 Enjeux 17.10
Bonjour, bon appétit 17.40 F comme fran-
çais 18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo 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 A2 et météo 21.30 La
dame de Montsoreau 22.25 Bouillon de cul-
ture 0.00 Journal Soir 3 0.20 Revue de
presse africaine Coproduite avec l'agence
de presse Periscoop. elle analyse l'actualité
africaine à travers 150 journaux

15.30
Hawaii, police
d'Etat

L'affaire de Guarnerius.
Un musicien russe en tournée
à Hawaii est victime d'un vol.
Son violon d'une valeur inesti-
mable a disparu.

16.25 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Parker Lewis ne perd jamais
La grande vie.
Parker est tombé amoureux
d'une charmante jeune étu-
diante qu'il a rencontrée lors
d'un festival artistique.

17.50 Hélène et les garçons
Papa.
Etienne, Nicolas et Christian
trouvent un bébé devant leur
porte. Ils ne savent pas lequel
des trois est le père.

18.20 Une famille en or
Jeu.

19.15 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+- quinté+ - Météo -
Tapis vert.

20.50
Le provincial

94' - France-1990.
Film de Christian Gion. Avec:
Roland Giraud, Gabrielle La-
zure, Michel Galabru.

22.35 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Chr.
Dechavanne.

0.25 Le bébête show

4M>-
13.30 La grande aventure

de James Onedin
14.20 Oradour

1/2. Les voix de la douleur.
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

Michel Vaillant , le héros du
Mans. Avec Jean Graton,
créateur du pilote.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

L'œil qui pense, de Roger N.
Shepard (Ed. Le Seuil).

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Les aventures
de Tintin

Le trésor de Rackham le
rouge. Dessin animé d'après
Hergé.
Tintin, Milou, Haddock et les
Dupondt partent à la recher-
che du trésor de Rackham le
rouge.
L'étoile mystérieuse. Dessin
animé d'après Hergé.
Un morceau de météorite a
heurté la terre provoquant un
violent séisme.

21.35 Faut pas rêver
22.35 Soir 3
23.00 6e Tournoi Eurovision

des jeunes musiciens
à Bruxelles

0.45 Regards sur court
1.00-1.30 Mélomanuit

dM m̂m
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison dans la prairie

Un acte d'amour.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le renvoi d'Angela (2).
20.30 Ecolo 6
20.40 A la recherche

de l'oncle Jack
Téléfilm de F.T. Pavolov. Avec: Leigh
Lombardi, Scott Warner.
A la mort de leur mère, quatre en-
fants refusent d'être adoptés et en-
treprennent de retrouver leur père.

22.20 Le journal d'Anne Franck
Téléfilm de Boris Segal. Avec: Me-
lissa Gilbert, Maximilian Schell.

0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

MERCREDI

4»-
TSI
15.30-17.00/10 Cyclisme. Tour
d'Italie.
18e étape. Vercelli-Monviso.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

DRS
20.05-22.00/15 Eurofoot. Suède-
France.
En direct de Stockholm.

20.10
Dossiers justice

L'affaire Christie-Evans.

20.35 Stim et Stern
Téléfilm de Peter Kassovitz.
Avec: Jacques Dufilho, Claude
Rich, Danièle Lebrun.

22.10
Télescope

Souriez, vous êtes testé!

22.40 TJ-nuit
22.50 Spécial session.

23.00 Eurofoot

23.20
Ju Dou

91' - Chine - 1990 - V. o.
sous-titrée français.
Film de Zhang Yi-Mou. Avec:
Gong Li, Li Bao-Tian, Lim Wei ,
Zhang Yi.

0.50 Zap hits

A N T E N N E  I

15.30
La chance
aux chansons

Sacha Distel.
16.15 Actu A2
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Giga
18.35 Magnum

L'ornithologiste.
19.20 INC
19.30 Journal

20.00
Football

20.15 Suède-France, en di-
rect de Stockholm.
21.00-21.15 Mi-temps - Le
journal des courses - Météo.

22.20 Direct
L'intelligence.
Invités: Guy Bedos, Roland
Moreno (inventeur de la carte
à puce), Suzanne Julliard (pro-
fesseur de lettres en Khâgne),
Francisco Varela (épistémolo-
gue et biologiste), Edgar Morin
(philosophe, sociologue). Re-
portages: à Los Angeles,
dans un smart bar où l'on
vend sans ordonnance des vi-
tamines et autres médica-
ments qui aideraient la mé-
moire à se développer; des
nouveaux tests d'intelligence;
etc.

23.35 Musiques au cœur
Musiques au cœur rencontre
Evian.
Au programme: Montserrat
Caballé, Mstislav Rostropo-
vitch, etc.

JHWU
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 One World Channel 9.00 Objectif Eu-
rope 9.30 Pyrénées, Pirineos 10.00 Parole
d'école 10.30 Planète science 10.30 Décou-
verte. 11.00 Objectif jeunes. 11.30 Génies
en herbe 12.00 Flash TV5 12.05 Magellan
15.15 Viva 16.00 Journal TV5 16.15 Maga-
zines 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 18.55 Clin d'œil 19.00 Mon-
tagne 19.30 Journal suisse 20.00 Temps
présent Cambodge: de Marx à Bouddha. Le
retour du prince Sihanouk à Phnom Penh,
au prix d'une alliance avec l'ennemi Khmer
rouge, prend figure de symbole en mar-
quant la fin de la troisième guerre d'Indo-
chine... 21.00 Journal A2 et météo 21.30
Cocteau-Marais Théâtre francophone.

CD-
17.55 Premiers baisers

Série.
La mégacata.
Depuis que son père a gagné
au loto, Annette dépense sans
compter pour elle et ses amis.
Et pourtant, on la retrouve en
larmes.

18.20 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Keith a découvert que Chan-
ning avait versé une somme
importante à Pamela pour
qu'elle quitte Santa Barbara.

19.15 La roue de la fortune
Jeu.

19.45 Le bébête show
19.50 Loto: 1er tirage bleu.

20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés animées par Jean-
Pierre Foucault.
Invitée: Patti Davis (fille de
Ronald et Nancy Reagan, au-
teur du livre Secrets de fa-
mille, aux Ed. Presses de la
Renaissance). La vie et la
carrière de Patrick Dewaere
avec Sotha (sa première
femme et Véronique Lesueur,
auteur du livre Patrick De-
waere, aux Ed. des Presses
de la Cité). Variétés: Kaoma,
Johnny Hallyday, Herbert Léo-
nard, Audin et Modena, Sha-
nice, MC Solaar. Les numéros
1 de demain. L'horoscope de
Didier Derlich.

22.45 Mea culpa
Présente par Patrick Meney.

23.50 Le bébête show

*FK *mm
14.55 Questions

au Gouvernement
En direct de l'Assemblée na-
tionale.

18.00 Une pêche d'enfer
Spécial sciences. Invité: Pier-
re-Gilles de Gennes, Prix No-
bel de physique (sous ré-
serve). Reportages. Rubrique:
Gadgets d'Olivier Seconda.
Lafesse dans la rue. Flash in-
fos. Variétés. Petites annon-
ces.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Mao II, de Don Don DeLillo
(Ed. Actes Sud).

20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada. La rafle du Vel'd'Hiv.

22.20 Soir 3
22.45 Mercredi en France
23.40 Traverses:

Les survivants
Ce film achevé en 1991 re-
trace la tragédie d'un peuple
qui a vécu 45 ans sous le ré-
gime communiste , et qui a
réussi les changements sans
verser une goutte de sang.
Dans l'apprentissage de la dé-
mocratie, le pays connaît
d'énormes problèmes écono-
miques...

0.35-0.55 Mélomanuit

JMU *
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
20.35 Surprise-partie
20.40 Quand l'amour s'emmêle

Téléfilm de Jack Bender, avec John
Ritter.

22.30 La preuve par trois
Téléfilm avec Ted Wass.
Il y a cinq ans, Elliott, Délia et Cole
sont devenus milliardaires. Inspec-
teurs stagiaires dans la police, les
trois jeunes gens ont eu le bon goût
de doubler les agents du FBI dans
une affaire de rapt d'enfants.

0.10 Vénus
0.40 6 minutes
0.45 Les nuits de M6
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TSI
15.30-17.00/10 Cyclisme.
Tour d'Italie.
19e étape. Saluzzo-Pila.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

DRS
20.05-22.00/15 Eurofoot.
Danemark-Angleterre.
En direct de Malmo.

2ÔÏÔ
Temps présent

Avis de saisie.
21.05 Columbo

Edition tragique.

22.40 Eurofoot
23.00 Bien au contraire

Une émission en public oU se
confrontent les défenseurs
d'idées originales face à des
contradicteurs pour le moins
de mauvaise foi.
La TSR a-t-elle encore une uti-
lité quelconque? C'est la
question que se posent Marc
Biderbost , un des fondateurs
de la chaîne de TV locale Ca-
nal 9 à Sierre, et Bernard Vet-
ter qui a supprimé la télévision
de son home douillet.

23.40 Pirate TV
22.20 TJ-Nuit
22.30 Spécial session.
0.05 Venus
0.35 Bulletin du télétexte

A N T E N N E  I

13.45
Les cinq
dernières minutes

Les chérubins ne sont pas des
anges.
Réalisation de Jean-Pierre De-
sagnat. Avec: Jacques De-
bary, Marc Eyraud, Evelyne
Dress.

15.15 Tiercé en direct d'Auteuil
16.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.30 Magnum

Hôtel Dick.
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50 INC

20.55
Envoyé spécial

La 100e!
Au programme: Mères-en-
fants, présenté par Bernard
Pivot. SOS terre, présenté par
Jean-Pierre Elkabbach. La
dernière coulée, présenté par
Paul Amar. Mamies contre
gourous, présenté par Philippe
Gildas. La peste brune, pré-
senté par Anne Sinclair.

23.00 Un père et passe
90' - France - 1989.
Film de Sébastien Grall. Avec:
Eddy Mitchell, Guy Marchand,
Véronique Genest , Luc Thuil-
lier.

0.30 Merci et encore Bravo

.E3-
7.00 Journal A2 7.40 F comme français
7.55 Clin d'œil 8.00 Journal canadien 8.20
Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sélection One
World Channel 9.00 Eurojournal 10.00 Feu
vert 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 Temps présent 17.10
Bonjour, bon appétit 17.40 F comme fran-
çais 18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Affiches
18.55 Clin d'œil 19.00 Télétourisme 19.30
Journal suisse 20.00 Faut pas rêver 21.00 -
Météo
Journal A2 et météo 21.30 Babel 22.45 Au-
tant savoir 23.00 Journal - Soir 3 23.20
Cargo 0.10-0.35 Dossiers justice En 1867,
Marie Jeanneret se présente à la Pension
Juvet à Genève pour soigner les patients

17.40
Parker Lewis
ne perd jamais

Drôle d'histoire.
Mademoiselle Musso et le
docteur Pankow ont chacun
un projet à défendre auprès
de la commission. Parker a
une idée.

18.05 Hélène et les garçons
Photo star.

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara

Channing, sous la pression de
Keith, avoue devant le tribunal
qu'il a remis 100 000 dollars
en liquide à Pamela.

19.30 Journal
19.55 Tirage du Tac-o-Tac.

20.00
Football Euro 92

20.15 Coup d'envoi, en direct
de Malmb: Yougoslavie-Angle-
terre. 21.00- 21.15 Mi-temps
- Météo - Résultats du tiercé-
quarté+- quinté+. 22.10 Ta-
pis vert.

22.15 Ex libris
Thème: Voyages en enfer. In-
vités: Oriana Fallaci, pour Inch
Allah (Ed. Gallimard); Tracy
Chamoun, pour Au nom du
père (Ed. Jean-Claude Lattes);
Gilbert Prouteau, pour Gilles
de Rais ou la gueule du loup
(Ed. Du Rocher); Serge Rez-
vani, pour La traversée des
monts noirs (Ed. Stock). Et le
coup de cœur de PPDA: Oli-
vier Todd, pour La sanglière
(Ed. Grasset).

23.25 TF1 nuit - Météo

¦ ffîl ..
14.30 Questions

au Gouvernement
En direct du Sénat.

17.00 Zapper n'est pas jouer
Avec: les sketches de Chris-
tian Briand.

18.00 Une pêche d'enfer
Spécial sciences. Invité: Pier-
re-Gilles de Gennes, Prix No-
bel de physique (sous ré-
serve). Reportages. Rubrique:
Sciences et technologie par
Jean-Michel Daguenet.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC
20.45 Elle boit pas,

elle fume pas,
elle drague pas,
mais elle cause
80' - France-1969.
Film de Michel Audiard. Avec:
Annie Girardot , Bernard Blier,
Mireille Darc.
Une femme de ménage se
trouve mêlée à une histoire de
gangsters.

22.05 Soir 3

22.30
Ludwig -
Le crépuscule
des dieux

227' -Fr.-lt.-AIL-1972.
Film de Luchino Visconti.
Avec: Helmut Berger , Romy
Schneider, Trevor Howard.

2.20-2.35 Mélomanuit

17.35 Ohara
Croqueuse de diamants.

18.30 Vie Daniels,
flic à Los Angeles
Le carnet de la Marquise.

19.00 La petite maison dans la prairie
Albert.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

C'est chouette la gym.
20.40 Le lagon bleu

90' -USA-1980.
Film de Randal Kleiser.

22.40 Le glaive et la balance
Meurtriers d'enfants. L'affaire Céline
Millerioux. L'affaire Eric Le Gallou.

23.35 Brigade de nuit
La victime.

0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6
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TSI
15.30-17.00/10 Cyclisme.
Tour d'Italie.
20e étape. Saint-Vincent-Verbania.

TSI
17.00-19.00/15 Eurofoot.
Pays-Bas-Ecosse.
En direct de Gôteborg.

DRS
20.05-22.00/15 Eurofoot.
CEI-Allemagne.
En direct de Norrkôping.

2ÔÎÔ
Tell quel

La petite mère des zonards.

20.40 Les gens d'à côté
Pour sa troisième édition, le
magazine transfrontalier de la
TSR et de FR3 Rhône-Alpes
s'associe à la Franche- Comté
pour évoquer la vie des fronta-
liers.

21.45 La vie en face
Nos enfants de la patrie.
Chaque année quelques
260 000 jeunes Français s'en
vont sous les drapeaux. Du-
rant 12 mois, Christophe de
Ponfilly a suivi six jeunes ap-
pelés. Portrait d'une année qui
marque, portrait d'un système
et de ses petits soldats, du
plus soumis à l'objecteur de
conscience.

22.40 TJ-nuit
22.50 Eurofoot
23.05 Le décalogue
0.00 Viva

Ciné frisson: Le musicien
d'Hitchcock.

1.00 Bulletin du télétexte

A N T E N N E

16.50
Football: Euro 92

16.50 Présentation.
17.15 Pays-Bas- Ecosse, en
direct de Gôteborg. 18.00-
18.15 Mi-temps. 19.05 Com-
mentaires.

19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal
20.50 Sur la piste de Xapatan

Divertissement animé par So-
phie Davant depuis le Mexi-
que.

22.10 Rires A2
Divertissement. Les femmes
comiques.
Invitées: Sylvie Joly (Triple
mixte), Odette Laure (Ce dia-
ble d'homme), Marthe Merca-
dier (Hôtel libre échange), Ma-
ria Pacôme (Ce diable
d'homme), Rosy Varte (Ma-
guy, tournage), Laurence Ba-
die (N'écoutez pas mesda-
mes), Micheline Dax (Le don
d'Adèle, Ce diable d'homme),
Cathy Kriegel (Un pyjama pour
6), Jacqueline Maillan (J'a
deux mots à vous dire).

23.00 Lumière

23.30
Un dimanche
comme les autres

(Sunday Bloody Sunday.)
105' -GB-1971 - V.o.
Film de John Schlesinger. In-
terdit aux moins de 16 ans.
Avec: Glenda Jackson, Peter
Finch, Murray Head, Peggy
Ashcroft.

1.15 Le journal des courses

«_ _ _-
8.00 Journal canadien 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Sélection One World Chan-
nel 9.00 Eurojournal 10.00 Vidéothèque
11.00 Mémoire d'un objectif Portrait de Mo-
butu. Il est l'un des plus anciens chefs
d'Etat d'Afrique. Il s'identifie à toute l'his-
toire de son pays qu'il a lui-même rebaptisé
le Zaïre par souci de retour à l'authenticité.
Aujourd'hui, il est cerné par sa propre popu-
lation... 12.00 Flash TV5 12.05 La chance
aux chansons 13.00 Journal TF1 13.30 La
Bonne Aventure 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 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'oeil 19.00 30
millions d'amis 19.30 Journal belge 20.00
Plein cadre 21.00 Journal A2 et météo
21.30 Stars 90 23.00 Journal Soir 3 23.20
Médiasud Revue de presse du monde

15.30 Hawaii, police d'Etat
Meurtre, amour et poésie.

16.25 Club Dorothée
17.40 Parker Lewis ne perd jamais

Le sens civique.
Kubiac, qui vient de gagner
deux millions de dollars aux
courses, s'empresse de dé-
penser sa nouvelle fortune.

18.05 Hélène et les garçons
L'idole de la fac.
Etienne a posé pour une mar-
que de sous-vêtements. Les
photos sont diffusées en
pleine page dans un magazine
féminin.

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara

Les jurés se retirent pour déli-
bérer. Mais il semble que la
balance penche en faveur de

• Keith. Hayley fait comprendre
à Jake qu'elle veut son bon-
heur.

19.30 Journal

20.00
Football Euro 92

20.15 Coup d'envoi, en direct
de Norrkôping: CEI-Allema-
gne. 21.00-21.15 Mi-temps -
Météo. 22.10 Tapis vert.

22.15 Spécial sport: boxe
Championnat d'Europe des
lourds légers à Alençon: Akim
Tafer (F)-Fernando Aiello (I).

23.25 Arthur: émission impossible
Divertissement animé par Ar-
thur.
Rendez-vous hebdomadaire
en direct et en public avec
quatre invités connus ou in-
connus.

0.20 TF1 nuit - Météo
0.30 Intrigues
0.55 Mésaventures

4MJ—
13.00 Sports 3 images

Zig, zag: Portrait des mem-
bres de l'équipe de France
olympique de course en ligne;
Analyse scientifique du mou-
vement: En liaison avec la
Fête de la Science et les re-
cherches du CNRS en matière
de sport; Triathlon internatio-
nal des Hauts-de-Seine.

13.35 La grande aventure
de James Onedin

14.25 Oradour
2 et^fin. Aujourd'hui, la mé-
moire.

15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

L'œil, de Berlin de Markus
Wolf (Ed. Balland).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Ça n'arrive qu'ailleurs.

21.40 Caractères
Des sciences et des hommes.
Depuis la Cité des Sciences et
de l'Industrie. Avec: Roger
Cans, Tous verts - la suren-
chère écologique, Lucien Lau-
bier, 20 000 vies sous la mer,
Bruno Latour, Aramis ou
l'amour des techniques.

22.45 Soir 3
23.10 Musicales
0.10 Les entretiens

d'Océaniques
Fernand Déligny.

19.00 La petite maison dans la prairie
La loi.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

On ne peut jamais être tranquille.
20.35 Capital
20.40 Danger, séducteur

Téléfilm d'Arthur Allan Seidelman.
Avec: Barry Bostwick , Polly Bergen.
Un homme use de son charme pour
escroquer des femmes en quête d'un
mari.

22.35 Mission impossible,
vingt ans après
Série.
Le condamné à mort .

23.25 Emotions,
charme et érotisme

23.55 Capital
0.20 6 minutes

AUTRES CHAINES

¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Oisi Musig In Ge-
denken an den verstorbenen Hans Rechstei-
ner. 18.25 Sportberichte 19.30 Tagesschau
19.55 Tatort Tod aus der Vergangenheit.
21.25 Alvin Ailey American Dance Theater
22.10 Tagesschau 22.25 I want to go home
0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.25 II cammino délia li-
bella 166. Telenovela. 13.00 TG Tredici
13.10 La carovana verso il West Film di Wil-
liam Beaudine. 14.30 Calao Finale di Coppa
Svizzera: Lugano-Lucerna, in diretta dal
Wankdorf di Berna. 17.00 Ciclismo Giro d'I-
talia 17.25 Tivutiva? 18.00 A corne anima-
zione 18.05 Un treno per l'Europa 18.25 La-
verne & Shirley 6. Téléfilm. Giornata da
cani, appuntamento da ciechi. 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Mayflower
Madam 22.10 TG Sera 22.25 La storia del
calcio Gli anni d'oro. 23.20 Cole Porter: il
dandy délia canzone Documentario musi-
cale. 0.20-0.25 Textvision

¦ La 7
20.20 La fièvre monte à Castelau En bê-
chant son jardin, un cultivateur découvre de
l'or. 20.30 Mephisto Avec: Klaus Maria
Brandauer, lldiko Bansagi, Drystyna Janda,
Rolf Hoppe. 22.40-0.15 Comedian Harmo-
nists Le destin d'un célèbre groupe musical
allemand, brisé par le nazisme.

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine.
20.27 La météo, la minute du jar -
dinier. 20.30 Roumanie ; «Après la
révolution (1 ) ». ce reportage nous
décrit le lourd héritage de problè-
mes laissés par le régime de Ceau-
sescu.

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.55 Ôkospots
15.00 Kalànder 15.25 Das Sonntagsinter-
view 16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
Ein Gemeinschaftswerk fur Wohnen im Aller
in Jona/ SG; Testament und Erbschaft,
Folge 2; Filmbericht ùber den Thé dansant
beim Memo-Treff von Radio DRS 1, Kathy
Helwing und Annemarie Holenstein als Ver-
treter cler Memo-Redaktion; Musikalischer
Abschluss mit dem Duo Erich Strehler und
Brigittte Rentsch.

¦ Suisse italienne
13.20 Flair 112. Sceneggiato. 14.55 Corne ir
cucina 15.20 Textvision 15.30 Ciclismc
17.00 Senza scrupoli 17.25 Tivutiva? 18.00
A corne animazione 18.05 Un treno per l'Eu-
ropa 18.25 Laverne & Shirley 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T.
22.35 TG Sera 22.50 Cronache parlamen-
tari 23.00 La storia del calcio Alla conquista
del mondo. 23.55-0.00 Textvision

¦ La 7
19.00 Dans les bras de Staline 19.30 La-
rissa Bogoras 20.15 Rece fabryczne 20.30
Soirée thématique 20.35 Récits de voya-
geurs modernes Ils sont Français ou Alle-
mands. Lorsqu'ils ne voyagent pas, ils exer-
cent toutes sortes de métiers: chauffeur de
taxi, conducteur de métro. De leurs péri-
ples, ils ramènent des témoignages...

¦ Canal Alpha +

20.00 « La journée d'un pêcheur
de Cortaillod ». Nous avons ren-
contré un pêcheur professionnel à
Cortaillod et nous l'avons suivi
dans l'une de ses journées de tra-
vail. 20.25 Cuisine Express chez
Cécile Tattini. Filets de sole à la
mousse de saumon. 20.35 A bâ-
tons rompus. Avec André Chedel.
Jacques Beauverd reçoit André
CHEDEL, écrivain-agriculteur des
Bayards.

¦ Suisse alémanique
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau Die wbehentliche Hinterg-
rundsendung zur Politik im In- und Ausland.
20.50 Wie gut, dass es Maria gibt 21.50 10
vor 10 22.20 Spuren der Zeit Habermus und
Hackfleisch. Die Krise in der Ostschweiz
-1942 und 1992. 22.50 Filmszene Schweiz
Tania la Guerrillera, von Heidi Specogna.
0.25 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.25 II cammino délia li-
berté (168) 13.00 TG Tredici 13.10 Sport
Calcio 15.25 Textvision 15.30 Ciclismo
17.00 Senza scrupoli 17.25 Tivutiva? 18.05
Un treno per l'Europa 18.25 Laverne & Shir-
ley 8. Téléfilm. È acqua! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Professione peri-
colo (The Stunt Man.) 22.40 TG Sera 22.55
Cronache parlamentari 23.10 Svezia: Euro-
pe! '92 23.40-23.45 Textvision

19.00 La lune des prostituées sur les en-
fants de Dieu 19.45 L'avancée vers l'Eldo-
rado 20.40 L'enfant et les sortilèges Fantai-
sie lyrique en deux actes de Maurice Ravel.

L'orchestre et les chœurs sont dirigés par
Lorin Maazel. 21.20 Wettbewerb 6e Tournoi
Eurovision des jeunes musiciens: Finale, au
Cirque Royal, Bruxelles. 23.00 Dario Fo En-
tretien avec le metteur en scène italien à qui
la Comédie-Française confia deux comédies
de Molière en 1990. 23.10-23.50 Le méde-
cin volant.

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants : «La Bible
racontée par Annie Vallotton » (1 ).
C'est avec ses crayons quAnnie
Vallotton nous parle de quelques
histoires de la Bible : Le paralyti-
que - Jaïrus - le semeur. 20.00
Journal de la semaine. 20.27 La
météo, la minute du jardinier.
20.30 Roumanie : après la révolu-
tion (1). Ce reportage nous décrit
d'abord le lourd héritage de pro-
blèmes laissés par le régime de
Ceausescu.

¦ Suisse alémanique
18.00 Ein Mann, ein Coït , vier Kinder 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
DOK Ladycops. 21.00 Fragment Magazin
Gesellschaft und Religion. 21.50 10 vor 10
22.20 Show International Monty Python
Spécial. 23.35 Twin Peaks 0.20 ca. Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
15.10 Parapendio 15.25 Textvision 15.30
Ciclismo 17.00 Senza scrupoli 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 A corne animazione 18.05 Un
treno per l'Europa 18.25 Laverne S Shirley
9. Téléfilm. La nevrosi bussa alla porta.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Commissario Navarre 22.05 TG Sera 22.20
Cronache parlamentari 22.30 Ingresso li-
bère Marta Marzotto: Intervista di Claudio
Pozzoli. 23.05 Svezia: Europei '92 23.35
Prossimamente cinéma 23.45 Bianco e nero
e sempreverde 0.10-0.15 Textvision

¦ La 7
19.00 Les murs de sable 19.52 Mon képi
blanc 20.20 Souvenirs, souvenirs 20.30 Soi-
rée thématique Qui sont ceux qui se char-
gent de les réactiver de temps en temps et
dans quels types de situation? 20.40 Le lan-
gage de la violence. L'Allemagne: Ce repor-
tage ne reproduit pas les actes d' agression,
il part de ces agressions pour en rechercher
les mobiles. La France: Le culte de la force
brute et ses interventions racistes dans les
tribunes du Parc des Princes. 21.40 Débat

¦ Canal Alpha +

20.00 Forum « Expression ». Jean-
Luc Vautravers reçoit Gérard
Bauer, ancien ministre (deuxième
partie). 20.30 «Le message chré-
tien : peut-on s'y fier ? (2) ». Un
entret ien avec Jean- Paul Emery
sur plusieurs questions concernant
le christianisme : «Un Dieu
d'amour permettrait-il la souf-
france ? », « La Bible - un livre diffi-
cile à comprendre »...

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.50 Berufsbilder
der Schweizer Maschinenindustrie 15.00
DOK 16.00 Tagesschau 16.05 Reihen-Pro-
gramm Abenteuer in der Pflanzenwelt 16.35
Tele-Gym 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm De Muzzy im Gondoland. Englisch
fur Kinder und Famille. 16.55 Zum Kolum-
bus-Jahr: Indianersommer im Jugendpro-
gramm 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau 18.00 Ein Mann, ein Coït , vier
Kinder 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Plattfuss in Afrika 21.35 A la
carte 21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.10 Dona Beija 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.30 Passioni 2. Teleno-
vela. 13.00 TG Tredici 13.10 T.T.T. 15.1C
Wild Flowers Le rose selvatiche. 15.20 Te-
xtvision 15.30 Ciclismo 17.00 Senza scru-
poli (21) 17.25 Tivutiva? 18.00 A corne ani-
mazione 18.05 Un treno per l'Europa 10.
Série. Monaco. 18.25 Laverne & Shirley 10.
Téléfilm. Lo scarticatore e Downer. 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Centre

¦ La 7
19.00 Palettes 19.30 En remontant la rue
/illn 20.20 Martin Walser. 20.30 Where is
:he Big North. Une jeune punk, Tuttô, en ré-
/olte massive, fuit le domicile de ses pa-
ents à Helsinki... 21.45-22.45 Megamix Au
sommaire: Chris Whitley, portrait du guita-
iste américain. Suprême NTM, live au Zé-
îith. Gallinano, Omar, K Creative, Massive
Mtack , la vieille Albion a encore bien des
essources -John Coltrane Nakano, un as
aponais de la vidéo psychédélique.

¦ TVE Internacional
8.00 Cadena de las Américas.
12.00 Hablando claro. 12.30 De
par en par. 14.00 El menu. De Car-
los Arguifiano. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (48). 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 No te rias que es
peor. 17.00 El palenque. 17.30
Que bello es nacer. 18.00 Pasa la
vida. 19.30 Luisana mia (13).
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AUM01MT Salle communale

Lundi de Pentecôte 8 juin 1992 à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 9.- pour 22 séries.

Magnifique pavillon de lots
Invitation cordiale : Tennis-Club

67679-56

mmmmmmmW!f aB^̂ MIFWÊIËMr
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Le rendez-vous sportif des jeunes , garçons et filles , de
l'écolier à l'apprenti.
Ça t 'intéresse?
Alors demande de plus amp les informations à ton UBS.

67480-10
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Sans la pub,
votre journal
vous coûtera
trois fois
plus cher.

Si nous bénéficions en Suisse d'une variété intégralement récupérer le manque à
de journaux et de magazines unique au gagner. Et c'est nous, lectrices et lecteurs,
monde, c'est parce que la publicité leur qui passerons à la caisse,
assure deux tiers de leurs recettes. Les interdictions coûtent toujours plus cher
Les interdictions de publicité sont donc un qu'on ne le croit. Car elles touchent le porte-
parfait non-sens. Privés de recettes publi- monnaie. Là où ça fait mal.
citaires, les journaux et magazines devront

Plus de tolérance. Moins d'interdits

,̂ 'y .  y— !•"""" '' ''" ' "'y -. ../':. .'

Association contre la prolifération des interdictions publicitaires.

S. RAM BHARATI présente PADMAVIBHUSHAN

Dr M. BALAMURAUKRISHNA
et

SARASWATI
dans

un unique festival de

DANSE ET DE MUSIQUE INDIENNE

V____IE___ Vv*
î
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En hommage au D' Shuddhananda Bharati

et à Renate Bùhlmann
THÉÂTRE - NEUCHÂTEL

Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7,
tél. 038/25 42 43.
Lieu : Neuchâtel Date : 10 juin 1992
Début du spectacle: 20 heures
Prix unique : Fr. 20.-

avec le soutien de PRO HELVETIA 67573-56

CUDREFIN - Jeudi 11 juin 1992, à 20 h 30

LE CABARET CHAUD 7
(Spectacle du 20*)

Billets en vente :
Office du tourisme à Payerne.
Café Croix-Blanche à Domdidier.
Hôtel de Ville à Cudrefin.

Se recommande:
Société de jeunesse de Cudrefin 35259se

KERMESSE
DE FERREUX

SAMEDI 13 JUIN 1992 dès 9 h

Avec la participation des sociétés :
- 11 h 30 Fanfare de Boudry

- 14 h 00 Les Accordéonistes de la Béroche

Vente d'objets confectionnés
par les pensionnaires.

Brocante
Grande tombola - Jeux populaires - Promenade en

poney
Fleurs - Exposition

Soupe aux pois - Jambon - Pâtisserie - Gaufres
133439-56

Saint-Aubin / FR
Restaurant des Carabiniers

Samedi 6 juin 1992 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.-.

Superbe pavillon de lots
en marchandises et en bons d'achat.

Série Royale
Se recommande:

Moto-Club Saint-Aubin. 35266 56

(l (__P_RS/J 13 ° TIR CANTONAL NEUCHATELOIS AU VAL-DE-RUZ

-̂  ̂ APPELNE 92 +\ r 1̂ C L.
A l'occasion de notre grande manifestation de tir sportif à 300 mètres et au
pistole à 50 et 25 mètres, plus de 8000 participants sont inscrits, nous
cherchons :

des aides de stands ou de bureau (Êdum
Inscriptions auprès du secrétariat NE 92 CP 110 - 2043 Cernier

des secrétaires de tir
(jeunes, filles et garçons dès 11 ans)

Les tirs se dérouleront aux dates suivantes :
vendredi 19 / samedi 20 / dimanche 21 juin
samedi 27 / dimanche 28 / lundi 29 juin
vendredi 3 / samedi 4 / dimanche 5 juillet 1992
Dans les stands suivants :
Chézard-Saint-Martin - Dombresson - Le Pâquier - Savagnier -
Vilars - Les Hauts-Geneveys - Neuchâtel - Peseux - Bôle - Boudry
et Rochefort.

Des bulletins d'inscription avec les conditions peuvent être obtenus auprès
des secrétariats des écoles secondaires du Mail : de Peseux: de Cescole et de
la Fontenelle ou à l'adresse ci-dessous.

ADRESSE: 13" Tir cantonal neuchâtelois, case postale 110, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 56 52, FAX 53 56 64. 35303-55

LE COMITÉ DE TIR

t_____________________________________________^^^^HHBBHaMM*

Prochaines sorties
Dimanche 7 juin

Pentecôte...
Forêt d'azalées et de rhododendrons à

Rifferswil/ZH
Départ 8 h pi. du Port Fr. 44.50

(entrée comprise)
Repas libre à Zoug

L'après-midi

Les Jardins d'iris
au Château de Vullierens

Départ 1 3 h 30 pi. du Port Fr. 35.-
(entrée comprise)

Lundi 8 juin

Le Lac Bleu
Avec repas.

Salade assortie
Truite du Lac Bleu (180 g)

Pommes nature
Départ 9 h pi. du Port Fr. 57.50

L'après-midi
Promenade avec 4 heures aux

Prés d'Orvin
parc à bisons

Départ 13 h 30 pi. du Port Fr. 32.-
Jeudi 11 juin

Course spéciale
en Gruyère avec repas de midi.

(sans démonstration)
au prix exceptionnel de Fr. 34.50

Départ 9 h pi. du Port 133329-10
Invitez vos amis et connaissances I

Renseignements + inscriptions

I POUR VOUS CONSEILLER I
I NOUS VOUS DONNERONS I

TOUT NOTRE TEMPS !

W^̂ Ŝ ^^^mM
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I UN MONDE DE DIFFÉRENCE. M

Le Groupement des Dames, Delley - Portalban -
Gletterens vous propose LE LUNDI DE
PENTECÔTE , 8 juin 1992

UN TOUT GRAND LOTO
À GLETTERENS, dès 20 h 15
Quines : 11 bons d'achat

11 corbeilles garnies à Fr. 50.-
Double quines : 22 * bons d'achat
Cartons :: 22 * bons d'achat

Bonne chance à tous !

™ 35354-50 m



Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

# SOLUTION:

9 = e x E- S / 6 = fr :9 x 9
/ L = 9-9 + 6 :ju3tU3|BD|jj3A

s = e + t':9 / e = e xg :g
/ E = S:9 + 6 :iu3uia|BjuozuoH

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Habillait jad is les hauts personna
ges. Donne beaucoup d'agilité aux
uns, paralyse les autres. Se livrent à
un travail écrasant.
2. Inoccupé. Symbolise la laideur.
Agent principal. Terminée.
3. Avant les autres. Anciens coups
d'encensoir. Début de folie. Lettre
grecque. Ile.
4. Devant le nom de la patronne.

Lente est son origine. Egal d'une
personne. Un étranger. Ainsi com-
mence l'égoïsme.
5. Pronom. Evaluée. Petites sommes
Préposition.
6. Non réglée. Polir. Un des bruits
du réveil.
7. Héros troyen. Vives et cuisantes.
Meurtri en parlant des fruits.
8. Peigne. On le garde sans plaisir.
Non révélées. Proche. Article.

9. Du verbe avoir. Administrée.
Dans le ciel. Domaine rural. Règle.
10. Converse sur. Irai dehors.
11. Joyeux partici pe. Qui est propre
à. Abréviation d'un titre princier.
Possessif. La fin d'un rêve.
12. Logements aériens. Pronom.
Portion d'un tout divisé entre plu-
sieurs personnes. Dans les. Départe-
ment.
13. Lisières d'un bois. Qualifie, à tort
ou à raison, la plupart des senti-
ments qu'inspire la correspondance
mondaine. Mal à l'aise.
14. Troublée. Suivi par de lents qua-
drupèdes. Pronom. Ville marocaine.
15. Réduit à l'esclavage. Dite et re-
dite. Extravagant.
16. Note. Fleuve français. Bout de
terrain. Ambassadeur du pape. En
ville.
17. Avec ça, est plutôt réconfortant.
Rivière. Direction que l'on suit. Elle
mène tout à la baguette.
18. Tient parfois en un placard. Qui
sert à la nutrition (pas dans le P.L.).
Publié.
19. Gouvernement. Chute de pluie.
Note. Dans Lourdes. Fourrures blan-
ches et grises.
20. Qui résident actuellement. Pré-
nom masculin. Eloignée.

VERTICALEMENT

I. Fin dernière de l'homme. Appren-
nent à connaître le prix des minu-
tes.

II. Frottée d'huile. Alimenter. Aidée.

III. Très éloignée du neuf. Servent à
jouer. Secourues. Affectionna.

IV. Mets délicats. N'exhale pas une
bonne odeur. En Gironde. Fais ce

qu'il faut pour récolter. Se tire des
flûtes.

V. Lettres de Pierrefitte. Tapis vert.
Fit tort. Infaillibles. Finit tragique-
ment.

VI. Règle. Liqueurs aromatiques ou
médicamenteuses. Ses minérales al-
calines sont universellement appré-
ciées.

VIL S'attacha. Matériels de cam-
peurs. Invraisemblables.

VIII. Charpente. Lu à l'envers : bon
dieu. Sur la rose des vents. Pronom.
Greffe.

IX. Eu la faculté de. Très jeune. De-
vient dangereux quand il est lisse.
Fin de verbe.

X. Note. Nom donné dans les caus-
ses du Rouergue, aux Avens (pas
dans le P.L.). Se termine souvent par
un massacre. Note. Du verbe aller.

XL Dans le mois. Relatif. C'est peu
pour un jardin. Préposition. Un peu
de cerfeuil.

XII. Bruit de tambour. Rompus.
Choisit. Dans Paris.

XIII. Ph.: prénom féminin ou mascu
lin. Lettres de Besançon. De bonne
heure. Article étranger. Prénom
masculin.

XIV. N'est pas tout à fait un mé-
téore. Sont sans attrait pour les col
lectionneurs. Epais.

XV. Les coqs de Provence lui sont
fidèles. Pâtisseries. C'est une prison
de Paris.

XVI. Dans le Louvre. Précis. Poil
rude. Femme ou fille désagréable.
Ordre de départ.

XVII. Fleur. Pillage intégral. Fin de

verbe. Lu à l'envers. Résultat d'une
cause. A travers.

XVIII. Sa fixité la rend dangereuse.
Partie d'une chemise. Affront pu-
blic. Ce qui convient.

XIX. Blanc manteau. Premier béguin
Les hommes lui ont trouvé une de-
vise que bien peu d'entre eux ose-
raient revendiquer.

XX. Elle est native de Sens. Réunion
d'étoiles.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Bannière.
Goupillons. 2. Rio. Talc. Amie. 3.
Usurier. Loterie. Insu. 4. Levantine.
Etend. Oc. 5. Eées. ESE. Do. Ne. Mir.
6. Assez. Patrimoine. 7. Orles. User.
Ad. Nn. 8. Epi. Mat. Dur. Cuti. 9. Ta.
Elles. Timides. Tie. 10. Buée. Stars.
Ses. Fée. 11. Ci. Ite. Fi. Dt. 12.
Amiens. Pacifier. 13. Ue. Ta. Quel.
Potier. 14. Triangulaire. Renom. 15.
Agile. Le. Usons. 16. Ré. Esaû. Arène
Séné. 17. Ipe. Miels. Ecot. 18. Suries.
Sérieux. Arrêt. 19. Erin. Eve. NN. Péri
20. Rangera. Déboisements.

VERTICALEMENT: I. Brûle-tout. Cau
tériser. II. Aisée. Abîmer. Epura. III.
Nouvelles, la. Erin. IV. Ras. Epée.
Etage. Ing. V. In. Asile. Nanisme. VI.
Etêtes. Us. Glaiser. VII. Rarissimes.
Queue. Va. VIII. El. Née. Asti. Ul.
Lse. IX. Clé. Zut. Réalise. X. Tri. Lie.
Rue. XI. Orthopédiste. Ami. XII.
Arum. Peur. ENO. XIII. Parent. Ris.
Pô. Se. Uni. XIV. Imitera. Délation.
XV. Liée. Idées. Ci. Net. Pe. XVI. Le.
Nom. Fiers. Aem. XVII. Id. One. Fifre
Serré. XVIII. Non. Minute. Ecrin. XIX.
Soin. Tiède. Noé. XX. Sucrerie.
Trompettes.

Attendre son heure
SAMEDI 6: la Lune est dans le

Lion toute la journée, puis elle
entre dans la Vierge à 6 h 58, libé-
rant de saines pulsions actives; la
soirée est bien raisonnable pour
un samedi ! Naissances : actifs et
travailleurs.

DIMANCHE 7: la Lune est dans
la Vierge; sextile Mercure Mars
(3 h 48) favorisant les loisirs de
plein air toute la journée; quadra-
ture Lune Vénus à 19 h 50 appor-
tant de légères déceptions, bien
vite oubliées sous l'égide d'un tri-
gone Lune Uranus à 22 h 32, et
d'un trigone Lune Neptune peu
après minuit, permettant de dor-
mir du sommeil du juste. Naissan-
ces: bricoleurs.

LUNDI 8: la Lune est dans la
Vierge toute la journée, puis elle
entre dans la Balance à 20 h 33;
quadrature Lune Mercure à
14 h 23 faisant tomber sur un os.
Naissances : n'abandonneront ja-
mais.

MARDI 9: la Lune est dans la
Balance;.trigone Soleil Saturne à
1 h 15, conseillant d'attendre son

heure toute la semaine, sans s'af-
foler, car le temps travaille pour
ceux qui sont positifs et sereins;
Mercure entre dans le Cancer à
20 h 28 et permet de temporiser.
Naissances: calmes.

MERCREDI 10: la Lune est dans
la Balance; trigone Vénus Saturne
à 2 h 01, efficiente toute la se-
maine et donnant beaucoup de
sérénité aux amours, les très jeu-
nes comme les plus âgées; oppo-
sition Lune Mars à 20 h 17, produi-
sant un peu d'excitation. Naissan-
ces : fidélité absolue.

JEUDI 11: la Lune entre dans le
Scorpion à 1 h 27 et est au trigone
de Mercure à 6 h 30; bonne forme
un peu partout et pour tous. Nais-
sances: nerfs d'acier.

VENDREDI 12: la Lune est dans
le Scorpion, au carré de Saturne à
8 h 47; matinée difficile et, par
moment, désolante; la conjonc-
tion Lune Pluton de 15 h 17 ne
rassure pas quant à la possibilité
d'une après-midi meilleure. Nais-
sances: nerfs d'acier... trempé !/gv
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LES ASTRES

BÉLIER <£$£
1er décan (21.3. au 31.3.): que ce soit
au travail ou à la maison, il n'est pas
possible de vivre cette semaine sans
composer avec quelques soucis.
2me décan (1.4. au 10.4.): sourire aux
lèvres, mais juste pour donner le
change.
3me décan (11.4. au 20.4.): vous allez
abattre une somme de travail consi-
dérable.

TAUREAU Jfflf
1er décan (21.4. au 30.4.): trop facile
pour vous; c'est ainsi que vous allez
volontairement vous «attribuer» quel-
ques obstacles ou handicaps supplé-
mentaires.
2me décan (1.5. au 10.5.): il est certai-
nes situations dans lesquelles il vau-
drait mieux vous mettre en colère,
plutôt que d'intérioriser votre mécon-
tentement en ravalant votre salive.
3me décan (11.5. au 21.5.): attendez-
vous à un vendredi un peu noir.

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): vos amis
vous seront très bénéfiques, et proba-
blement vice-versa.
2me décan (1.6. au 10.6.): bonheur
affectif assuré tous risques, au point
que vous avez un large droit à l'er-
reur, dans ce domaine; mais ce n'est
pas une raison pour trop en profiter.
3me décan (11.6. au 21.6.): idem au
2me décan, mais surtout vers la fin de
semaine.

CANCER 0$$*
1er décan (22.6. au 2.7.): problème
mentalement ardu à résoudre; on
souhaite que ce ne soit qu'un mot
croisé particulièrement difficile, sous
un parasol, mais on n'ose pas trop y
croire...
2me décan (3.7. au 12.7.): bien peu
de chose, si ce n'est des éléments
mineurs ; la situation ne progresse pas
d'un pouce.
3me décan (13.7. au 23.7.): vous de-
vriez parvenir à briser toutes les résis-
tances.

LION f̂
1er décan (24.7. au 3.8.): euphorie
légèrement teintée d'ivresse, qui fait
du bien et permet de «se sentir vi-
vre».
2me décan (4.8. au 12.8.): quelques
tout petits orifices ou interstices par
lesquels il est bien difficile de passer
pour fuir ses problèmes, surtout
quand on veut être plus gros que le
bœuf, ce à quoi votre orgueil vous
pousse. Changez d'attitude.
3me décan (13.8. au 23.8.): idem au
2me décan, mais avec beaucoup plus
de modestie, voire d'humilité; ne
changez pas d'attitude.

VIERGE fâi
1er décan (24.8. au 2.9.): week-end
aux multiples facéties, puis semaine
constructive.
2me décan (3.9. au 12.9.): comporte-
ment caméléon, au gré des situations
rencontrées, ce qui est très bien, en
l'occurrence.
3me décan (13.9. au 23.9.): désagré-
ments dans les contacts sociaux, qu'il
vaudrait mieux éviter, pour certains
d'entre eux, en particulier ceux que
vous pressentez être les moins aisés
ou les moins importants.

BALANCE 
K
£ /̂£

1er décan (24.9. au 3.10.): dissonan-
ces familiales, mais harmonies amica-
les, en contrepartie.
2me décan (4.10. au 13.10.): vous
pourrez constater que le temps a
bien travaillé pour vous ces dernières
semaines.
3me décan (14.10. au 23.10.): certai-
nes personnes vont vous témoigner
beaucoup d'intérêt.

SCORPION 0?$*
1er décan (24.10. au 2.11.): insensible-
ment, raison et lucidité semblent re-
prendre le dessus.
2me décan (3.11. au 12.11.): fin de
semaine pénible; il faudra s'accro-
cher, ne pas «dévisser».
3e décan (13.11. au 22.11.): idem au
2mc décan, mais avec plus d'intensité,
surtout vendredi.

SAGITTAIRE fé~
1er décan (23.11. au 1.12.): quoi de
neuf? Mais rien, absolument rien!
2me décan (2.12. au 11.12.): période
chanceuse, et probablement aussi
fort galante...
3me décan (12.12. au 21.12.): excel-
lente fin de semaine, en incarnant
l'exception qui confirme la règle, tant
il est vrai que pour beaucoup d'autres
personnes de votre entourage, c'est
plutôt le contraire qui apparaîtra.

CAPRICORNE j £ f t
1er décan (22.12. au 31.12.): nerfs
d'acier et cœur froid; c'est ce qu'il
faut cette semaine pour maîtriser les
situations.
2me décan (1.1. au 9.1.): continuité
sans faille de votre nouvelle vie, qui
se confirme toujours davantage, et
que cette semaine, sans fracas, con-
tribuera cependant à asseoir de façon
plus marquante qu'il n'y paraît.
3me décan (10.1. au 20.1.): un coup
de poing sur la table et le problème
peut être réglé...

VERSEAU £^
1er décan (21.1. au 31.1.): seul avec
vos fantasmes...
2me décan (1.2. au 10.2): encore une
semaine plus clémente que beau-
coup d'autres d'un récent passé.
3me décan (11.2 au 19.2.): panier de
la semaine bien rempli, avec des cir-
constances agréables en veux-tu en
voilà.

POISSONS £5ï<
1er décan (20.2. au 28.2.): semaine
prolifique, aux belles possibilités créa-
tives; quantité et qualité.
2me décan (1.3. au 10.3.): les idées
tournent dans la tête sans jamais s'ar-
rêter; cette folle sarabande psychique
ne permettra à aucune valeur de se
concrétiser et ne sera pas très favora-
ble à votre système nerveux.
3me décan (11.3. au 20.3.): idem au
2me décan, mais plus en valeur de
risque que d'évidence absolue.

0 Gil Viennet

Pénible pour quelques Scorpion
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