
Les métiers
verts sur la
même ferre

Le «secteur nature» du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchatelois, le CPLN de Neuchâtel,
pourrait déménager sur les terres de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, dont les infrastructures sont
surdimensionnées par rapport à son
effectif. En accueillant les apprentis
forestiers, horticulteurs et fleuristes,
qui resteraient toutefois subordonnés
au CPLN, Cernier deviendrait une vé-
ritable plate-forme pour tous les mé-
tiers verts. _ . .Page 11

Haut les cœurs !
FOOTBALL/ Suisse - Italie ce soir à Berne

SOURIRES - Ohrel, Chapuisat et Hottiger vous offrent un bouquet de muguet en ce samedi 1er mai. Un 1er mai qui
voit l'équipe de Suisse de football accueillir celle d'Italie en match éliminatoire de la Coupe du monde. Pascal Hofer
s 'est rendu à Berne, où l'équipe nationale a pris ses quartiers, et vous donne les dernières informations au sujet de
cette rencontre qui se jouera à guichets fermés. Et devant quelque 20 millions de téléspectateurs! asi

Page 21

Amende
pour les
notaires

La montagne a accouche d'une
souris. Passibles d'une peine de six
mois à un an d'emprisonnement s'ils
avaient été convaincus de faux, deux
notaires neuchatelois paieront chacun
2500fr. d'amende pour ce que le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
juge être une négligence. L'Etat avait
suspendu durant trois mois le sceau
de notaire de J.-M.V. qui avait établi
avec son collègue F.S. un acte de
vente confirmant 60.000 fr. de fonds
propres pour des acquéreurs qui en
étaient dépourvus, et plutôt couverts
de dettes.

Page 13

Pistes
cyclables:
recours?

Un recours contre l'arrêté de l'exé-
cutif du chef-lieu validant le référen-
dum contre les pistes cyclables sur
l'avenue du 1 er-Mars serait sur le
point d'être déposé. Si tel était bien
le cas, la votation populaire envisa-
gée les 5 et 6 juin serait fatalement
reportée.

Page 13

Viva, pour la
250me fois

JEAN-JA CQUES WA HLI -
L 'éditeur-postier sera l'invité de
la 250me de « Viva».

guy perrenouc

Incroyable mais vrai: «Viva»,
l'émission culturelle de la Télévi-
sion suisse romande, a survécu à
250 diffusions. Le secret de cette
longévité? Touche à tout, «Viva »
a su s'intéresser aussi bien aux
taggers qu'au théâtre, à Gains-
bourg qu'à Sollers. Qu'on se le
dise: l'émission n'est pas en dan-
ger. Pour fêter cet événement,
l'équipe s'installe à la Coupole, à
Bienne, et brosse le portrait de
Jean-Jacques Wahli, un éditeur
pas comme les autres: à 26 ans,
il produit la revue «Art de vivre »
le jour et passe ses nuits à la
poste. Pour vous donner envie de
vous brancher sur la TSR le 11
mai, Mireille Monnier vous glisse
quelques confidences. Page I

M. Seles
poignardée

MONICA SELES - Une blessure
dans le haut du dos. ¦ Jï

La Yougoslave Monica Seles,
meilleure joueuse de tennis du
monde, a été blessée au couteau
au cours d'un quart de finale du
tournoi féminin de Hambourg.
Sept mille spectateurs ont été té-
moins de l'attentat. Alors qu'entre
deux échanges dans son match
contre la Bulgare Magdalena
Maleeva, Monica Seles s'était as-
sise sur sa chaise, un spectateur,
se trouvant dans les premiers
rangs derrière la joueuse de la
Voïvodine, s'est penché sur elle
pour lui enfoncer un couteau dans
le dos. Monica Seles (19 ans) s'est
mise à crier, s'est levée en se
précipitant sur le court où elle
s'est arrêtée, puis elle s'est écrou-
lée. Elle souffre d'une blessure
profonde de deux centimètres
dans la région de l'omoplate.
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e journaliste inspire la crainte
par le pouvoir qui lui est attri-
bué. Parfois considéré, il n 'est

pas aimé, ainsi que l'attestent toutes
les enquêtes d'opinion. Il n 'empêche
qu 'il lui arrive de mourir en servant
l'information. L'an dernier, 61 mem-
bres de la profession sont tombés au
champ d'honneur, témoins indésira-
bles de guerres, de coups d'Etat... ou
pour une phrase de trop, ainsi que le
souligne l'organisation ((Reporters
sans frontière». Le conflit qui s 'éter-
nise dans l'ex-Yougoslavie en a tué
27. Il faut leur rendre hommage, à
l'occasion de la Journée internatio-
nale de la liberté de la presse, qui a
lieu lundi.

En Suisse, les journalistes meurent
jeunes, mais à la tâche, parce que le
métier, pour être passionnant, est
harassant. L'événement réside tou-
tefois ailleurs : dans la maladie,
voire le décès par fusion des jour-
naux eux-mêmes, victimes de la
baisse de 30% à 40% de la publi-
cité. Le public a profité longtemps
d'une offre si large qu 'elle reste uni-
que au monde, pour un prix mo-
deste vu le rabais de l'abonnement.
Gâté, ce même public est-il tout à
coup prêt à payer deux fois plus
cher un produit que ses auteurs ont
eu le tort de financer trop largement
par la publicité ? Sûrement pas.
D'où le calcul selon lequel le re-
groupement des forces est inévita-
ble.

Verra-t-on encore demain ((La
Suisse» et u L 'Express» défendre
chacun leur candidat au Conseil fé-
déral ? Pourra-t-on toujours lire
deux ou trois publications favora-
bles au F-18, opposées à toutes les
autres qui le combattront sans le
dire explicitement? Tels quotidiens
diront-ils encore du bien des inten-
tions européennes de Flavio Cotti,
se situant ainsi à contre-courant de
l'opinion dominante dans la

Uniformité?
Par Jean-Luc Vautravers

presse ? Ce n 'est pas sûr...
Une thèse en vogue consiste à

démontrer que l'important, pour la
pluralité des avis, se trouve moins
dans le nombre des journaux qui
subsisteront que dans leur qualité.
Théorie qui n 'est qu 'à demi con-
vaincante! N'est-elle pas destinée à
justifier a posteriori un raisonne-
ment de pure logique économique,
pour se donner bonne conscience ?
N'exagère-t-elle pas l'effet positif
des regroupements, qui n 'ont jus-
qu 'ici guère augmenté l'intérêt du
contenu des colonnes rédactionnel-
les, et pour cause puisque ici il
s 'agit d'économiser ? Le raisonne-
ment peut encore se comprendre
lorsqu 'il concerne des publications
à vocation largement supracanto-
nale. Mais lorsqu 'il s 'agit d'organes

de presse cantonaux, la diversité du
commentaire et de l'information
précède les autres exigences. Cette
diversité ne représente pas forcé-
ment une garantie de qualité. Mali
c 'est un facteur de richesse régio-
nale, dont la disparition est ressen-
tie comme une perte.

Une autre idée à la mode consi-
dère que les grands groupes de
presse assurent autant la pluralité
des opinions que les petites entre-
prises. Reconnaissons au groupe
Edipresse le mérite d'avoir sauvé
celles qui auraient pu disparaître
avant que la commission fédérale
des cartels ne mette le holà. Consta-
tons aussi l'indépendance de ces
rédactions, donc leur propre cou-
leur. H n 'en demeure pas moins
qu 'existe sur le papier la possibilité
que ces structures soient modifiées
d'un jour à l'autre, avec toutes les
surprises que cela suppose.

Conclusion: le phénomène de
concentration en cours ne constitue
pas tellement un risque pour la li-
berté de la presse, dès lors que cel-
le-ci se définit principalement par
rapport à l'Etat. Il contient en revan-
che des menaces, certes relatives,
d'uniformisation des idées, donc de
perte de substance du débat démo-
cratique. Minimiser ce risque jus-
qu 'à le rendre inexistant revient à
jeter de la poudre aux yeux.

Pour l'heure, les journalistes sont
assez responsables pour se consa-
crer chaque jour de manière inten-
sive et créative au genre d'exploit
que représente la sortie du meilleur
journal possible compte tenu des
moyens à disposition. J'en connais
beaucoup qui se battent, dans l'inté-
rêt général, pour que le prétendu
quatrième pouvoir ne s 'effondre pas
tel un tigre de papier. Il faut aussi
leur rendre hommage.

0 J-L. V.
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Un enj eu mal connu
LA SUISSE ET LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT

La Suisse sera peut-être le 135me Etat à ratifier la
Convention desNations Unies relative aux droits
de l'enfant qui a été adoptée le 20 novembre 1989
par l'Assemblée générale des Nations Unies. Les
droits de l'enfant méritent certainement plus
qu 'un simple acte de routine parlementaire, car
ils vont devenir partie intégrante du droit suisse.

Par Marie-Françoise Liicker-Babel
Juriste à Défense des Enfants-Interna-
tional, Genève 

Le 
rapprochement entre

notre droit et notre réalité
politique, d'une part, et une

partie symboliquement très
importante du droit internatio-
nal , d'autre part , soulève divers
enjeux qui ont trait à la place
réservée à l'enfant dans notre
société. C'est dire qu 'au-delà de
l'acte politico-diplomatico-juri-
dique que constitue la ratifica-
tion , la Convention doit aussi
nous permettre de faire entrer les
droits de l'enfant dans notre vie
quotidienne et d'empêcher qu 'ils
en ressortent à la faveur d'événe-
ments plus médiatiques , de res-
trictions budgétaires ou d'autre
choix politiques urgents. Cette
réflexion de fond sur la place et
le statut des enfants et de leurs
droits en Suisse touche la situa-
tion de l'enfant en tant que per-
sonne à part entière , dans la
famille et dans la société.
Une personne
à part entière

A l'instar du droit suisse , la
Convention relative aux droits de
l'enfant reconnaît l'enfant comme
une personne , titulaire de cer-
tains droits fondamentaux et
nécessitant certaines mesures de
protection. L'innovation vient du
fait que les auteurs de la
Convention ont élargi la percep-
tion de l'enfant : il ne doit pas
seulement être le destinataire de
prestations parentales et éta-
tiques mais aussi jouer un rôle
actif de la société. Au-delà de la
garantie que son intérêt supé-
rieur sera pris en compte et que
ses parents respecteront sa capa-
cité croissante de se prendre en
charge lui-même, choses égale-
ment prévues par le droit suisse,
le droit de l'enfant d'être entendu
et de voir son opinion dûment
prise en considération constitue
un progrès considérable.

Où en sommes-nous en Suisse
sur ce dernier point ? La diver-
gence la plus criante se trouve
certainement dans les procédures
relatives à la décomposition de la
famille, où l'enfant n'apparait pas
comme un sujet à part entière.
Ainsi, le droit actuel du divorce
ne fait nullement obligation au
juge de prendre en compte l'avis
de l'enfant (cf. l'article 156, alinéa
1 CCS). Si le point de vue de
l'enfant parvient au juge , c'est le
plus souvent fondu dans un rap-

port du service de protection de
la jeunesse, et non comme un élé-
ment autonome soumis à l'appré-
ciation du magistrat. La ratifica-
tion de la Convention a déjà sus-
cité , en France et en Belgique
notamment , des réflexions sur
l' effe t de l' article 12 de la
Convention en droit interne, sur-
tout dans les procédures de divor-
ce où l'enfant peut maintenant ,
en France , être non seulement
entendu mais encore soutenu par
un avocat. En Suisse, l'avant-pro-
jet de nouveau droit du divorce
parait très innovateur , et la
Convention devra être perçue
comme un moteur de l'améliora-
tion du statut de l'enfant de
parents séparés et des relations
de cet enfant avec ses deux
parents.
L'enfant est membre
d'une famille

L'organisation de la famille, en
Suisse, ne se différencie pas des
principes établis par la
Convention : l'unité familiale et
la protection de la sphère privée
de la famille sont reconnues dans
les deux systèmes juridiques com-
me des principes fondamentaux ,
les séparations arbitraires sont
prohibées. L'organisation de la
vie de 1 enfant s articule tout
d' abord autour du droit , du
devoir et de la responsabilité des
parents de l'éduquer, avec le sou-
tien d' une politique sociale et
familiale adéquate et d'un systè-
me de protection de l'enfance. Les
divergences entre le droit suisse
et la Convention se situent plutôt
dans les efforts qualitatifs et
quantitatifs faits pour favoriser
la cellule familiale fragilisée : on
pourrait citer les allocations
familiales, insuffisantes pour cer-
taines familles , le manque de
places dans les crèches, les mau-
vais traitements à l'intérieur de
la famille , l'impossible réunion
familiale pour certains tra-
vailleurs étrangers , notamment
saisonniers. Sont également brû-
lantes les questions du partage
des responsabiliés familiales
entre père et mère divorcés ou
non mariés et du « droits aux
relations personnelles » qui
n 'appartient qu 'aux parents
(article 273 CCS), ce qui nous ren-
voie à nouveau à la révisions du
droit du divorce. L'assurance de
liens familiaux adéquats et satis-
faisant à l'enfant passe par une
politique de la famille qui n'a de
loin pas que des composantes
financières, mais nécessite aussi

L'ENFANT DANS LA SOCIÉTÉ - Une insertion optimale passe
par une réflexion sur la politique de la famille. £

une réflexion politique plus pro-
fonde qu 'à ce jour. Il y va de
l'insertion optimale de l'enfant
dans la société.
Intégré dans la société

L'examen de la place de
l' enfant dans la société , à la
lumière des droits de l'enfant ,
révèle l'ampleur et l'interdépen-
dance de ces droits et des pro-
blèmes auxquels ils se rappor-
tent. Qu'il s'agisse ,des situations
d'exploitation (sexuelle , par le
travail, par l'usage de la drogue),
de l'accès à l'éducation et à la
santé, de l'assistance aux enfants
handicapés, délinquants ou réfu-
giés , la Suisse bénéficie à n 'en
pas douter d'un préjugé très favo-
rable compte tenu des avantages
octroyés à la grande maj orité des
enfants. Cette position flatteuse
ne doit toutefois pas nous leur-
rer : bon nombre de réalisations
l'ont été à la faveur d'une situa-
tion économique confortable , et
les craquements actuels révèlent
à nouveau la vulnérabilité de la
situation des enfants.

Le travail en faveur de la
garantie de tous les droits de tous
les enfants, sans discrimination ,
soulève nombre de question que
l'Etat fédéral , cantonal ou l'auto-
rité communale devra bien exa-
miner. Sa tâche ne consistera pas
à se substituer aux parents, dont
la Convention reconnaît le rôle
primordial , mais d'apporter des
prestations traditionnelles (santé,
éducation , assurances sociales ,

aux enfants sans famille , etc.)
tout en tenant compte de la place
à donner à l'enfant dont l'avis
vaut la peine d'être pris en consi-
dération. Plus qu 'un travail ponc-
tuel , temporaire ou parcellaire ,
les droits de l' enfant dans la
société exigent une action coor-
donnée et intégrée. Face par
exemple à l'extension de la^ nou-
velle pauvreté , les droits de
l'enfant consituent une source
d'inspiration viable pour les
administrateurs et politiciens.
Car la garantie d'un niveau de
vie suffisant pour tous les enfants
passe non seulement par une
adaptation des prestations
sociales , mais aussi par une
réflexion sur la politique sanitai-
re (préventive et curative), la
politique éducative (formatrice
pour tous) et culturelle (acces-
sible à tous), une politique pénale
qui toutes favorisent l'inclusion
des enfants.
Un paramètre revivifié

L'entrée du paramètre « droit
de l'enfant » dans la réalité juri-
dique , politique et administrative
de la Suisse va à nouveau mettre
en valeur l'interdépendance des
droits de la personne humaine.
Leur indivisibilité s'impose
d'autant plus pour les enfants que
ceux-ci peuvent se trouver très
rapidement lésés : il suffit qu 'un
seul de leurs besoins (alimentai-
re, affectif , scolaire) soit sérieuse-
ment négligé pour qu 'un pan
entier de leur développement soit
menacé. Insérer les droits de
l'enfant dans la vie quotidienne ,
tel est l'enjeu qui consiste à peser
et travailler de manière interdis-
ciplinaire et globale à la réalisa-
tion de tous les droits de l'enfant.
C'est là le seul moyen de promou-
voir réellement son bien-être
social , spirituel et moral ainsi
que sa santé physique et mentale.

M.-F. L.-B

De l'herbe
LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Les Kreuziens se plaignaient
depuis longtemps du prix du
lait. Le plus cher d'Europe.

Enfin pas tous les Kreuziens , pas
ceux qui se livraient à la traite des
vaches. Mais ils n 'étaient pas les
plus nombreux et , comme chacun
sait , en démocratie la minorité doit
s 'incliner. Pour faire fac e aux cri-
tiques , les princes décidèrent donc
que le lait serait désormais payé en
partie par les contribuables , ce qui
permettrait d' en demander moins
cher aux consommateurs.

En Kreuzie, où tout le monde boit
du lait et paie ses imp ôts , c 'était
comme dire kifkif bourricot à un f ier
montagnard de l'Atlas. Avec ceci en
plus que le lait se trouva it enfin
intégré dans le nouvel ordre écono-
mique kreuzien. Comme l'herbe
kreuzienne. Dont on parle moins ,
mais qui est aussi la graminée la
plus chère du continent. Ce qui est
normal puisque le lait n 'est que de
l'herbe transformée par un proces-
sus naturel.

-L'herbe des prés qu 'il suffit de
coup er ?

Comme le lait qu il suffit de pom-
per ! Si , des vallées du Jura aux
sommets des Alpes , vous avez
quelques terres , achetez-vous une
chaise-longue , détendez-vous et pas-
sez votre temps à écouter l'herbe
pousser. Surtout pas de hâte ! Ne la
coupez pas avant le mois de juin
bien avancé. Ou ne la coupez pas du
tout. Les bons princes vous couvri-
ront d'or. Et la féminisation de leur
Conseil aidant, avec un peu de chan-
ce, vous pourrez dire un jour que
vous vivez aux frais de la princesse.

L'essentiel étant surtout de ne rien
semer qui se mange. Si, par exemp le,
cédant à la déformation profession-
nelle, vous ne pouvez vous retenir de
cultiver un oléagineux , que ce soit
pour un lubrifiant destiné au
moteur. Entre la faim dans le monde
et l 'écoulement des surplus agrico les
ricains, les princes avaient fait leur
choix. .

C'était leur système , celui de la
carotte et du bâton. Qui consiste à
donner d'une main ce que l'on vient
de prendre de l'autre. L' essentiel
étant de se trouver au centre, pour
être indispensable.

Comme, par exemple , en ce qui
concerne les retraites d'un montant
ridicule que l'on verse aux vieux ,
payées sur les cotisations que l'on a
exigées d'eux et de leurs patrons leur
vie durant. Mais sans que cela n 'ait
la moindre importance , car il y a
l'aide sociale. Que les princes dispen-
sent sans broncher, car elle n 'est pas
une f aveur, mais un droit.

Une sorte de salaire de l Eta t qui
vous demande en échange seulement
d 'être vieux et pauvre , d'être paysa n
ou d 'être le serviteur de l 'Etat, sans
trop se mêler de ce que vous p rodui-
sez. Un peu comme si le rêve des
princes était de n 'avoir pour sujets
que des fonctionnaires , agriculteurs ,
pilotes d'avion , de locomotive ou pré-
sentateurs de télévision , qui auraien t
la couleur du secteur privé , le goût ,
l' odeur du privé , mais qui dépen-
draient en fait d' eux pour vivre.

Avec naturellement , pour tous, la
vraie motivation du fonctionnaire :
la retraite. Ce qui explique mieux
que les paysans kreuziens seraient
payés pour posséder des terres seule-
ment jusq u 'à la limite d'âge.

- Et après ?
Ce sera au tour du fiston d'aller

s 'étendre dans la chaise-longue tan-
dis que le père , dans une forme
superbe , pourra enfin aller labourer
un champ où il fera pousser quelque
chose de solide et de nourrissant.

J.-C. A.

Clinton :
le désamour

MÉDIASCOPIE

« Toi aussi , Panetta ? »  a dû
soupirer Bill Clinton en ouvrant
le Washington Post mardi. A la
une du quotidien , Léon Panetta ,
directeur du Budget , sonnait tran-
quillement le glas de ses grands
projets économiques. Le mandat
Clinton avait cent jours jeudi et
l'état de grâce du plus jeune pré-
sident depuis John Kennedy n'est
plus qu 'un souvenir. L'opinion le
juge sévèrement. Même Gérald
Ford après avoir absous Richard
Nixon jouissait d'une popularité
plus élevée que Bill Clinton en
cette fin d'avril.

Dans l'excitation de la fin de sa
campagne, le gouverneur Clinton
avait promis une « p ériode

d' action explosive » pour son
début de mandat. Le jeune démo-
crate avait ajouté un défi insolent
au grand Roosevelt : « Mes cent
premiers jours seront la période la
plus productive de l'histoire
moderne. >i Le gouverneur de
l'Arkansas voulait entraîner
l'Amérique dans un New Deal fin
de siècle. Elle le boude.

Comme le précédent président
démocrate , Bill Clinton brûle
d' engager immédiatement de
vastes réformes dans tous les
domaines. Mais faute d' une
concentration , les trois premiers
mois du mandat Clinton ressem-
blent à un brouillon , brillant
certes , mais bâclé. [...]

Juste après l'investiture du 20
janvier , tout à l'excitation de son
nouveau destin , le président avait
accumulé quelques faux pas.
Croiser le fer d'entrée de jeu avec
le Pentagone à propos de l'inté-
gration des homosexuels au sein

des forces armées s'est révélé un
très mauvais calcul. Cette étrange
« priorité » a suscité la méfiance
du public et la fureur d'une partie
de l'état-major.

Bill Clinton a sous-estimé la
suspicion des militaires à son
endroit : il n 'a jamais servi sous
les drapeaux et s'est trouvé accu-
sé d'avoir manœuvré pour échap-
per à la conscription à l'époque
du Vietnam.

De plus , Sam Nunn , président
de la commission des forces
armées du Sénat , en veut au pré-
sident de ne pas l'avoir nommé
secrétaire d'Etat. Le puissant
sénateur incarne une réalité :
malgré une majorité démocrate,
le Congrès ne sera pas un allié
inconditionnel de la Maison-
Blanche , bien au contraire. [...]

Stéphane Marchand
« Le Figa ro »
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Tentatives de sauvetage
ITALIE/ les ministres démissionnaires re viendraient dans un gouvernement a durée limitée

Le  
premier ministre italien Carlo

Azeglio Ciampi tentait hier de sau-
ver son gouvernement après la dé-

cision de quatre ministres de quitter
leur poste. Le président du Conseil ita-
lien espère bien les faire changer
d'avis avant le débat d'investiture du

I M ~. 1Les frustrés
Par Guy C. Menus.er

En politique
comme dans le par-
ticulier, les grandes
déceptions ne résul-
tent jamais que
d'attentes déraison-

nables. L 'indignatio n qu 'a provo-
quée en Italie le refus de la
Chambre des députés de lever
pleinement l'immunité parlemen-
taire de Bettino Craxi est à la
mesure de l'espoir de change-
ment qu 'avaient fait naître le
nouveau président du Conseil et
ses méthodes non conformistes.

Carlo Azeglio Ciampi n 'est
pour rien dans le vote des dépu-
tés. Il reste que l'opinion publique
et la plupart des médias jugent
insupportable l'inadéquation en-
tre le comportement des députés
et les intentions prêtées au prési-
dent du Conseil.

En permettant à Bettino Craxi ,
figure emblématique de la parti-
tocratie discréditée, d'échapper
aux principales charges pesant
sur lui, les députés ont certes usé
normalement de leurs prérogati-
ves, mais ils donnent ainsi l'im-
pression de n 'éprouver que mé-
pris pour les majorités référendai-
res du 19 avril. Autrement dit, il
est reproché à la classe politique
de continuer à être guidée par
l'esprit de coterie.

Il est vrai que si l'ex-secrétaire
du PSI était jugé pour délit de
corruption, un des principaux
chefs d'accusation écartés par les
députés, le déballage qui s 'ensui-
vrait ne manquerait pas de faire
de nouveaux ravages. La classe
politique n 'a manifestement pas
voulu prendre un tel risque.

Ce coup d'éteignoir révulse bon
nombre d'Italiens, par ailleurs
troublés par l'attitude du prési-
dent de la République Oscar Luigi
Scalfaro et du chef du gouverne-
ment, dont le désir d'apaisement
revient en l' occurrence à donner
une prime à la corruption. Dans
une situation politique incertaine
où les facteurs psychologiques
jouent un rôle essentiel, cette er-
reur de jugement étonne.

Faute d'élément réparateur, l'in-
compréhension et les frustrations
populaires pourraient avoir d'in-
calculables conséquences. D'ores
et déjà, les formations tenues à
l'écart du gouvernement Ciampi
- Ligue du Nord, MSI, Rete -
ont tout lieu de se féliciter de cet
ostracisme qui les exonère du
moindre soupçon de complai-
sance.

La démission précipitée des mi-
nistres PDS et vert s 'explique par
une volonté analogue de ne pas
apparaître comme les supplétifs
d'un régime rafistolé. A quoi
s 'ajoute chez les ex-communistes
l'inconfort d'une situation qui les
conduirait à cautionner une politi-
que de rigueur budgétaire, d'où
les conditions qu 'ils mettent pour
réintégrer le gouvernement. On le
voit, même chez certains con-
tempteurs de la partitocratie, les
classiques manoeuvres politicien-
nes ne sont pas absentes. La dy-
namique du changement connaît
décidément bien des ratés.

0 G. C. M.

nouveau cabinet, jeudi prochain. Cette
crise a éclaté après que les députés
ont refusé de lever, pour certains délits,
l'immunité parlementaire de Bettino
Craxi, soupçonné de corruption.

Quelques heures après son investi-
ture, le 52me gouvernement de
l'après-guerre a connu jeudi soir une
crise retentissante. Trois ministres du
Parti démocratique de la gauche (PDS,
ex-communiste) et le ministre écologiste
ont démissionné pour protester contre
le refus de la Chambre des députés de
lever, pour les plus graves des délits
qui lui sont reprochés, l'immunité parle-
mentaire de l'ancien président du
Conseil Bettino Craxi.

En dépit de ce premier revers, Carlo
Azeglio Ciampi ne se donne pas pour
battu. Il tentera ces prochains jours de
convaincre les ministres ex-communistes
de revenir sur leur décision, a indiqué
hier le chef du groupe parlementaire
de la démocratie chrétienne, Gerardo
Bianco. ((Le président du Conseil vien-
dra devant le Parlement avec un pro-
gramme pour son gouvernement d'ici
jeudi», a-t-il ajouté.

L'un des trois ministres du PDS démis-
sionnaires a déclaré qu'ils étaient pour
leur part prêts à revenir au gouverne-
ment. Mais à condition que le président
du Conseil forme un gouvernement
d'une durée de vie limitée et unique-
ment chargé de préparer des élections
législatives anticipées et d'introduire
une réforme électorale.

Même exigence pour Francesco Ru-
telli, le ministre Vert de l'Environne-
ment, lui aussi démissionnaire. Pour lui,
seule une promesse d'organiser à
brève échéance de nouvelles élections
peut justifier le maintien au pouvoir de
l'ancien gouverneur de la Banque cen-
trale.

Le président de la République, Oscar
Luigi Scalfaro, a apporté de son côté
son soutien à l'initiative du nouveau
premier ministre qui a décidé de sou-
mettre son programme de gouverne-
ment au Parlement, en dépit de la
démission de quatre ministres.

Le refus des députés de lever l'immu-
nité parlementaire de Bettino Craxi a
suscité des réactions d'indignation.
Jeudi soir, des manifestations sponta-
nées ont éclaté dans plusieurs grandes
villes. La presse italienne a également

fustigé le vote sur la levée de l'immuni-
té de Bettino Craxi.

Hier, plusieurs centaines d'étudiants
et lycéens se sont rassemblés à Rome
devant la présidence du Conseil italien,
pour protester contre le rejet de levée

de l'immunité parlementaire de l'ancien
président du Conseil, /reuter-afp

% Lire notre commentaire «Les frus-
trés»

MANIFESTA TION À ROME - (( Honte », ont écrit ces étudiants sur leur
banderole. ap

«Protezione»: stop!
La justice italienne n aura pas la

possibilité d'étendre son enquête sur
le compte No 633369, dit «Prote-
zione», de l'Union de banques suisses
(UBS). En effet la chambre des re-
cours pénaux du tribunal d'appel de
Lugano a accepté un recours de la
banque, ainsi que l'a confirmé hier à
l'ATS le juge Michèle Rusca.

Le compte 633369, baptisé «Pro-
tezione», est en fait un compte de
passage mis à la disposition des
clients italiens qui désiraient verser
de l'argent à l'UBS sans devoir ouvrir
un compte personnel. Une indication
supplémentaire permettait le vire-
ment de la somme sur le compte
numéroté du client en question.

Le compte «Protezione» a fait les
grands titres de la presse pour ses
liens avec la banqueroute du Banco
Ambrosiano et l'affaire de corruption

qui secoue Milan depuis février
1992. Sept millions de sollars -
vraisemblablement de l'argent sale
— avaient été versés sur ce compte
par la banque milanaise de Roberto
Calvi, mise en faillite en 1982.

Dans le cadre de l'enquête mila-
naise sur les pots-de-vin, il est ensuite
apparu que cet argent était destiné
à l'Italien Silvano Larini. Celui-ci
jouait le rôle d'intermédiaire entre
Bettino Craxi et l'ex-ministre de ¦ la
Justice Claudio Martelli.

En ce qui concerne le compte lui-
même, la justice italienne a obtenu les
informations nécessaires de la part
des autorités tessinoises. Le procureur
de Milan Pierluigi delPOsso souhaitait
toutefois que cette enquête fasse le
détail de tous les mouvements liés à
ce compte. L'UBS a fait recours et a
obtenu gain de cause, /ats

Bonnes intentions
LUCERNE/ Fin de la Conférence paneuropéenne sur l 'environnement

La 
adoption du programme d action
en faveur de l'environnement
dans les pays d'Europe de l'Est et

la nécessité de prendre des décisions
sur les émissions de C02 figurent dans
la déclaration adoptée hier à Lucerne
à l'issue de la Conférence paneuro-
péenne sur l'environnement. La
conseillère fédérale Ruth Dreifuss a dé-
claré qu'il s'agissait d'une étape réus-
sie à l'heure où la protection de la
nature est une question de survie.

Au terme de trois jours de débats, le
chef du Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI), qui présidait la conférence,
a pu annoncer l'adoption d'une décla-
ration ministérielle en 29 points. Un de
ses éléments principaux est l'accepta-
tion d'un programme d'action pour
l'environnement en Europe centrale et
orientale, y compris les instruments des-
tinés à soutenir sa mise en œuvre.

Ce programme prévoit notamment
que l'assainissement des dégâts causés
à l'environnement dans ces pays se
fera conjointement avec la solution à
apporter aux problèmes économiques.
Ce programme d'action veut aussi pré-
server la biodiversité en Europe cen-
trale et orientale.

La déclaration ministérielle men-

tionne aussi que les délégations euro-
péennes appellent les pays à prendre
des décisions concernant une taxation
des émissions de C02 et une utilisation
plus efficace de l'énergie. Ce point,
âprement discuté, fait partie des nou-
veaux instruments économiques à met-
tre en place afin de promouvoir une
réelle transparence des coûts énergéti-
ques.

((La conférence de Lucerne a été
empreinte de réalisme», a dit le minis-
tre allemand de l'Environnement, Klaus
Toepfer. Il n'était en effet pas question
d'annoncer une aide chiffrée, même si
cela a pu en décevoir certains. Il fallait
intensifier la collaboration et définir
des priorités, a-t-il ajouté. Dans ce
sens, Klaus Toepfer a parlé d' «écono-
mie écologique de marché».

Quant aux organisations écologistes,
elles se sont en général montré nuan-
cées au moment du bilan. La principale
raison de satisfaction a été la recon-
naissance qui leur a été accordée à
Lucerne. La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a d'ailleurs insisté sur la néces-
sité de travailler le plus possible avec
les entités locales et non officielles.

Toutefois, pour l'organisation Green-
peace, les résultats de la conférence

sont en définitive décevants. Le pro-
gramme d'action en faveur de l'Est est
comparé à un «navire sans carburant»
qui ne peut même pas commencer son
voyage. Pour elle, les actions n'ont pas
remplacé les paroles. Même analyse
de la part du WWF Suisse, qui re-
grette l'absence d'objectifs et
d'échéances précis.

Un des autres points d'achoppement
a été sans conteste la question nu-
cléaire. Des pays comme l'Autriche ou
la Suède veulent interdire à long terme
son utilisation. Mais vu l'opposition des
autres participants, la déclaration mi-
nistérielle demande la mise hors-service
des installations nucléaires dangereu-
ses. La promotion d'autres sources
d'énergie est également recomman-
dée.

La conférence a réuni pendant trois
jours au bord du lac des Quatre-Can-
tons les représentants d'une cinquan-
taine de pays. Elle a associé à ses
débats des membres d'organisations
internationales comme la Banque mon-
diale, le Conseil de l'Europe ou la CE,
ainsi que les militants d'organisations
non gouvernementales. La prochaine
conférence de ce type doit se tenir en
1995 à Sofia, /ats

Pologne:
six cents

privatisations
La Diète, la chambre basse du Par-

lement polonais, a approuvé hier par
21 5 voix pour, 1 78 contre et 22 abs-
tentions le programme de privatisa-
tion générale présenté par le gouver-
nement du premier ministre Hanna Su-
chocka.

Le texte de loi, dont le rejet risquait
apparemment de provoquer une crise
gouvernementale, doit à présent être
approuvé par le Sénat et le président
de la République Lech Walesa. La
Diète avait refusé le 1 8 mars un pre-
mier projet du gouvernement.

Selon le projet amendé, la privati-
sation des 600 entreprises d'Etat re-
tenues se fera en deux étapes. Dans
un premier temps, les actions de 200
entreprises seront offertes aux retrai-
tés et fonctionnaires, en compensation
du faible montant des pensions ver-
sées, pour lutter contre le déficit bud-
gétaire.

Dans un deuxième temps, les 400
autres entreprises seront privatisées
et l'ensemble de la population pourra
acquérir des actions. Toutes les opéra-
tions de privatisation se feront par
l'intermédiaire d'une vingtaine de
fonds d'investissements nationaux,
dont les bons permettront l'achat
d'actions, /ap

Réunion
du G7:

coopérer pour
la croissance
Les sept principaux pays indus-

trialisés ont réaffirmé jeudi à
Washington leur volonté de coo-
pérer étroitement pour relancer la
croissance au profit de l'emploi. Ils
veulent aussi stabiliser les taux de
change, en particulier entre le yen
et le dollar.

Dans leur communiqué final de
deux pages, les ministres des Fi-
nances et les gouverneurs des
banques centrales du G7 ont af-
firmé que «les taux de change
devaient refléter les données éco-
nomiques fondamentales». Ils indi-
quent également qu'une «volati-
lité excessive n'est pas souhaita-
ble».

Dans une claire allusion à la ré-
cente envolée du yen, ils ont éga-
lement indiqué avoir «examiné les
récents mouvements des monnaies
et réaffirmé leur volonté de conti-
nuer à coopérer étroitement sur les
marchés des changes». Le ministre
des Finances japonais Yoshiro
Hayashi s'est félicité des résultats
de la réunion. Il a déclaré que le
contenu du communiqué était ce
qu'il «avait demandé avec insis-
tance» depuis l'envolée du yen.

Les responsables du G7 ont en
outre appelé de leurs vœux «la
poursuite de la baisse des taux
d'intérêt» et insisté sur «une con-
clusion rapide et adéquate de la
négociation» de l'Uruguay Round
pour une plus grande libéralisa-
tion du commerce international. Le
secrétaire américain au Trésor,
Lloyd Bentsen, s'est déclaré «très
optimiste» sur la conclusion d'un
accord au GATT d'ici la mi-décem-
bre, date limite fixée par l'admi-
nistration Clinton.

A plus long terme, le G7 sug-
gère une série de «réformes struc-
turelles» parmi lesquelles «une
plus grande flexibilité» du marché
du travail, des mesures pour pro-
mouvoir l'épargne et l'investisse-
ment, une meilleure maîtrise «du
coût exponentiel des dépenses de
santé», /afp

OLEG SOKOVETS
— Cet industriel a
été nommé vice-
premier ministre
chargé de l'Indus-
trie par le président
russe Boris Eltsine.

epa
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Viande de bœuf
jeune et tendre

41353-110

|H VILLE DU LOCLE
® AVIS
À LA POPULATION

Suite à la décision prise par le Conseil communal du
Locle dans le cadre d'une réorganisation interne des
Services Industriels, nous informons la population lo-
cloise que le service de piquet pour les dépannages
urgents, sera sssuré dès le

LUNDI 3 MAI 1993,
en collaboration avec les entreprises sanitaires et électri-
ques, au bénéfice d'une concession délivrée par le
Conseil communal.
En conséquence, les personnes désirant avoir recours à
ce service de piquet, voudront bien passer par le poste
de police, en dehors des heures de travail habi-
tuelles, soit

7 h 15 à 12 h et 13 h 30-  17 h
en composant le numéro de téléphone :

31 10 17.
Nous rendons attentifs chacun que le recours à ce
service de piquet est onéreux et qu'il est bon de s'en
servir uniquement en cas d'urgence.
Nous remercions la population de sa compréhension,
tout en rappelant que les dépannages durant la journée
sont recommandés et seront comme par le passé,
assurés par vos Services Industriels et vos concession-
naires.
41562 no Le Conseil communal
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Dimanche 2 mai 1993

BALADE
EN EMMENTAL

Dép. PI du Port 13 h 30 Fr. 32.50

Mardi 3 mai 1993

LA FOIRE
DE MORTEAU

(carte d'identité)
Dép. place du Port 13 h Fr. 17.-

Dimanche 9 mai 1993

LA FÊTE DES MÈRES
EN FRANCE VOISINE

avec bon repas Fr. 75.-
Dép. place du Port 9 h

Renseignements + inscriptions
154980-110

Il en est qui ne veulent pas comprendre.
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Ce n'est sûrement pas ce panneau qui va décourager les cambrioleurs. Des

serrures solides ou des rosaces de sécurité coniques sont sans aucun doute

plus efficaces. Les systèmes d'alarme permettent aux propriétaires de dor-

mir sur leurs deux oreilles, mais s'ils s'enclenchent, ils risquent de troubler le

sommeil des voisins. Bref, on n'est jamais complètement à l'abri d'un cam-

briolage. Néanmoins, il est possible de s'assurer contre ses conséquences:

il vous suffit de consulter à temps votre conseiller en assurances! Il vous

soumettra une proposition parfaitement adaptée à vos besoins. Ainsi, vous

pourrez à nouveau dormir sur vos deux oreilles! Vos assureurs
privés|suisses

L'entretien avec le conseiller en assurances:
la certitude de pouvoir dormir tranquille! — -,
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Salon International
du Livre et de la Presse
Exposition DAUMIER (jusqu 'au 30 mai 1993)
Educa, Salon de l 'Etudiant et de la Formation
Europ'aArt, Salon des Galeries d'Art Actuel
Mondolingua, Salon International des Langues tt do Culture

Genève Palexpo du 5 au 9 mai 1993

146897-317

Karadzic fait monter les enchères
BOSNIE/ les parties prenantes et les médiateurs se réunissent ce week-end à Athènes

m la veille de la reunion a Athènes
éVL des parties prenantes au conflit

bosniaque décidée par les co-
présidents de la conférence sur la paix
dans l'ex-Yougoslavie, le chef des Ser-
bes de Bosnie Radovan Karadzic a
averti hier qu'il n'accepterait pas le
plan de paix Vance-Owen sans des
concessions majeures répondant aux
exigences territoriales serbes.

Devant des journalistes réunis à son
quartier-général militaire de Pale
(20km à l'est de Sarajevo) à l'issue
d'un entretien avec le général Philippe
Morillon, chef de la Forpronu en Bosnie,
Radovan Karadzic a déclaré qu'il ne
signerait sans doute pas d'accord lors
des négociations, en dépit des pres-
sions croissantes de Belgrade et des
menaces d'intervention occidentale.
- Nous nous battons pour une conti-

guïté territoriale et la sécurité de notre
peuple, a-t-il souligné en précisant qu'il
demanderait des concessions territoria-
les pour relier les zones tenues par les
Serbes dans le nord et l'est de la
Bosnie.

Qualifiée de «dernière chance» par
certains diplomates, la reprise des né-
gociations de paix aujourd'hui et de-
main a été annoncée jeudi soir par
Fred Eckhard, porte-parole des média-
teurs de l'ONU, Cyrus Vance et de la
CEE, David Owen. La décision a été
prise quelques heures après celle des
Serbes bosniaques de faire réexaminer
le 5 mai par leur parlement le plan de
paix Vance-Owen.

D'après Fred Eckard, les discussions
doivent se dérouler en présence du
président bosniaque Alija Izetbegovic,
du chef des Serbes bosniaques Rado-

van Karadzic et de celui des Croates
bosniaques Mate Boban. Y participe-
ront également les présidents yougos-
lave Dobrica Cosic, serbe Slobodan
Milosevic et croate Franjo Tudjman,
ainsi que les médiateurs Vance et
Owen et le Norvégien Thorvald Stol-
tenberg qui succédera à Cyrus Vance.

Dès l'annonce de la reprise des
pourparlers, le secrétaire d'Etat War-
ren Christopher a déclaré que cela
n'influencerait pas le président Clinton
dans sa décision de passer éventuelle-
ment à une phase militaire pour con-
traindre les Serbes bosniaques à signer
le plan de paix.

Des responsables de l'administration
américaine sont allés plus loin hier en
annonçant que le chef de la Maison-
Blanche arrêterait son choix aujour-
d'hui. Il envisagerait de combiner frap-
pes aériennes sur des positions serbes
en Bosnie et levée de l'embargo sur les
armes au profit des Musulmans bosnia-
ques. Après avoir consulté durant plu-
sieurs heures les dirigeants militaires,
dont le chef d'état-major interarmes le

gênerai Colin Powell, le président
«s 'achemine vers des décisions plus
agressives pour obtenir des Serbes
l'arrêt de leur agression en Bosnie», a
souligné le porte-parole de la Maison-
Blanche Dee Dee Myers.

On ignore cependant quand M. Clin-
ton annoncera sa décision, que Warren
Christopher doit d'abord présenter aux
dirigeants européens la semaine pro-
chaine. Il est prévu que le secrétaire
d'Etat se rende dans plusieurs capita-
les, à commencer par Londres avec un
arrêt à Moscou.

L'un des artisans du plan de paix,
Lord Owen, s'est pour sa part déclaré
certain que Belgrade contraindrait les
Serbes bosniaques à accepter la pro-
position de paix. Le président serbe
Slobodan Milosevic «porte une très
lourde responsabilité dans ce qui s 'est
produit depuis deux ans», a-t-il expli-
qué à la BBC. «Mais ce n'est pas un
idéologue. C'est un pragmatique. (...) Il
ne va pas aller vers la confrontation
avec la communauté internationale».
/ap

MORILLON ET KARADZIC - Le leader des Serbes bosniaques veut (tune
contiguïté territoriale». ap

Russie :
un industriel
à l'Industrie
Boris Eltsine a nomme hier a un

poste clé de son gouvernement un
représentant de l'industrie lourde,
Oleg Soskovets. Le président russe
poursuit ainsi le recentrage de son
exécutif vers un cabinet de «pro-
fessionnels» après la nomination il
y a quinze jours d'OIeg Lobov, un
partisan du «pragmatisme raison-
nable» en économie.

Oleg Soskovets, 44 ans, a reçu
le titre de premier vice-premier
ministre, portant à trois les titulai-
res de ce poste avec Oleg Lobov
et Vladimir Choumeïko. Celui-ci,
également issu du complexe indus-
triel, est devenu au fil des combats
contre les conservateurs un fidèle
du président russe.

Le nouveau venu, qui a fait toute
sa carrière dans la sidérurgie et a
même été chargé de ce dossier
dans le dernier gouvernement so-
viétique, a indiqué à l'agence In-
terfax qu'il s'occupera de l'Indus-
trie, un portefeuille actuellement
tenu par l'une des bêtes noires des
libéraux, Gueorguï Khija.

Oleg Soskovetz, qui a ete en
1992, après la dissolution de
l'URSS, l'un des hommes clés du
gouvernement du Kazakhstan dont
il est originaire bien que de natio-
nalité russe, a insisté sur la nécessi-
té de renforcer la coopération
économique entre les Etats mem-
bres de la CEI.

Il a également souligné son souci
de concilier les réformes économi-
ques avec «la nécessité de mettre
de l'ordre dans l'industrie», dont
la production a chuté de façon
catastrophique ces dernières an-
nées. Ces deux objectifs «ne sont
pas contradictoires », a déclaré le
nouveau «super-ministre», présen-
té comme un partisan de toujours
de l'indépendance économique
des entreprises.

De nombreux dirigeants d'entre-
prise «adhèrent activement aux
relations de marché et compren-
nent qu'il n'y a pas d'alternative»,
a-t-il souligné. «Ceux qui parlent
toujours des difficultés insurmonta-
bles de l'industrie russe, on n'en a
plus besoin», a-t-il ajouté, faisant
allusion aux doléances perpétuel-
les des industriels conservateurs
hostiles aux réformes.

Jeudi, devant une reunion du
gouvernement élargie aux repré-
sentants des régions, Boris Eltsine
avait annoncé que sa stratégie à
long terme était fondée sur «l'al-
liance entre l'exécutif et les entre-
preneurs», indispensable pour sta-
biliser l'économie tout en poursui-
vant les réformes.

Ce recentrage progressif de
l'équipe gouvernementale inquiète
cependant les plus libéraux. Jeudi,
le ministre des Nationalités Ser-
gueï Chakhrai avait reconnu que
l'arrivée au gouvernement d'OIeg
Lobov avait «créé des problèmes
aux partisans du marché libre
comme Anatoli Tchoubaïs (ministre
des Privatisations) et Boris Fiodo-
rov» (ministre de l'Economie), /afp

Le sourire des Palestiniens
WASHINGTON/ Une session de pourparlers (( diffé rente))

P

alestiniens et Américains ont re-
trouvé le sourire hier, chacun sa-
luant par des déclarations opti-

mistes les progrès sensibles dans les
négociations avec la délégation israé-
lienne.

Hanane Achraoui, porte-parole des
représentants palestiniens, a reconnu
que le dernier tour de table avec les
Israéliens offrait la perspective «d'une
session qualitativement différente» des
huit précédentes, organisées depuis le
lancement de la conférence sur la paix
au Proche-Orient en octobre 1991.

Palestiniens et Israéliens ont mis sur
pied des groupes de travail chargés
d'apporter des réponses à des problè-
mes particuliers dans le contentieux qui
les oppose. Hanane Achraoui a qualifié
cette initiative de «véritable commen-
cement» du processus des négociations
de paix.

Elle a pourtant immédiatement tem-
péré son optimisme en précisant que ce
«commencement était celui d'un pro-
cessus très difficile». L'administration
américaine, parrain de ces discussions,
a, elle aussi, enregistré le changement
d'attitude des négociateurs. «Plusieurs
choses sont arrivées», a dit un respon-
sable du département d'Etat. «Mais il
est encore trop tôt pour parler d'une
avancée significative». Là, encore, la
prudence restait de rigueur.

Les Etats-Unis commenceront à four-
nir dès lundi — il n'y a pas de négocia-
tions le week-end — aux délégués
palestiniens des informations sur l'acti-
vité des Israéliens dans les colonies de
peuplement.

Hanane Achraoui n'a pas voulu dire
si ces informations seraient celles obte-
nues par des satellites américains d'ob-
servation. Selon elle, des informations

globales pour déterminer si les implan-
tations israéliennes se développent sont
essentielles aux yeux des Palestiniens.
«Nous sommes encouragés par le fait
que nous ne percevons aucune tentative
de tromperie», a-t-elle dit. «C'est une
réponse aux besoins palestiniens».

Les entretiens avec les autres parte-
naires arabes se déroulent moins bien
et achoppent sur des questions de for-
mulation, obscurcissant les perspectives
d'un règlement.

Jeudi, Syriens et Israéliens ne sont
pas parvenus à s'entendre après qua-
tre heures d'entretiens. Pour le chef de
la délégation israélienne Itamar Rabi-
novich, Damas veut entendre le mot
«retrait» sur la question du Golan.
L'Etat hébreu tient à éviter cette for-
mule. «Nous ne préciserons pas l'éten-
due du retrait», a dit Itamar Rabino-
vich. /ap

¦ ÉVASION - Hispaniola est
partagée entre Haïti et la République
dominicaine. Il fallait donc choisir la
première des trois réponses propo-
sées en page 30. / M-

¦ ÉLECTIONS - Le président du
Front national, Jean-Marie Le Pen, a
demandé hier le rétablissement du
scrutin proportionnel dans les élec-
tions législatives avant 1995, date
de la prochaine élection présiden-
tielle française, pour permettre une
représentation de son mouvement à
l'Assemblée nationale, /ap

¦ PRESSE - Au lendemain de
l'annonce de la suspension probable
du «Quotidien de Paris», le ministre
français de la Communication Alain
Carignon a déclaré hier qu'il présen-
tera lundi aux dirigeants des princi-
paux groupe de presse deux mesures,
pour aider la presse écrite. Le ministre
a annoncé qu'il proposera «un fonds
de soutien, dès 1993, qui permette de
sauver la presse écrite». A côté de ce
fonds, les journaux pourront compter
sur une stimulation des annonces pu-
blicitaires de la part d'entreprises na-
tionales à privatiser, /ap

¦ NATIONALITÉ - Le Ministère
des affaires étrangères a soutenu la
demande de nationalité française
présentée par Ibrahim Souss, délé-
gué général de l'OLP à Paris, «l'in-
téressé ayant fait savoir qu 'il comp-
tait orienter à l'avenir ses activités
vers le domaine universitaire et la
recherche». Ibrahim Souss a acquis
la nationalité française le 28 mars.
/ap

¦ COLLISION - Un train a heurté
hier matin un autocar scolaire qui ne
s'était pas arrêté à un passage à
niveau de Yingkou (nord-est de la
Chine), faisant 36 morts, dont 28 en-
fants. Selon l'agence officielle Chine
nouvelle, on compte par ailleurs 38
blessés, /ap

M RÉSOLUTION - Le Conseil de
sécurité de l'ONU a exigé hier le
retrait ((immédiat» des forces armé-
niennes locales qui occupent le dis-
trict azerbaïdjanais de Kelbadjar et
«autres zones récemment occup ées
de /'Azerbaïdjan ». La résolution
822, adoptée à l'unanimité, de-
mande également aux parties de re-
prendre les négociations, /afp

L'affaire du sang en appel
FRANCE/ Sep t mois après une trip le condamnation

Q

uatre anciens hauts fonctionnai-
res de la santé publique fran-
çaise vont devoir à nouveau

s'expliquer pendant plusieurs semaines
devant la justice à partir de lundi, pour
leur rôle dans la contamination par le
virus du sida de quelque 1 000 hémo-
philes, dont plus de 250 sont morts
aujourd'hui.

Ce nouveau procès, après appel du
procureur de Paris et de l'un des con-
damnés en première instance, le doc-
teur Jean-Pierre Allain, intervient sept
mois après la condamnation de trois
d'entre eux en première instance. Le Dr
Michel Garetta, ancien directeur du
centre national de la transfusion san-
guine (CNTS), s'était vu infliger la plus
lourde peine, avec quatre ans de pri-
son ferme.

Ses coïnculpés, le Dr Allain, ancien
chef du département de recherche du
CNTS avait été condamné à quatre
ans de prison dont deux avec sursis et

le Pr Jacques Roux, ancien directeur
général de la Santé à quatre ans de
prison avec sursis. Enfin, le Dr Robert
Netter, directeur du Laboratoire natio-
nal de la santé avait été relaxé.

L'affaire remonte à 1 985, quand les
responsables du CNTS avaient décidé
pour des raisons financières de laisser
en circulation des lots sanguins à desti-
nation des hémophiles tout en sachant
qu'ils étaient tous contaminés par le
VIH. Révélée en septembre 1991 par
un rapport officiel, l'affaire a suscité
une profonde émotion en France et a
pesé très lourd dans la défaite des
socialistes aux élections législatives de
mars dernier.

Les quatre hauts fonctionnaires ont
été jugés il y a sept mois sous l'inculpa-
tion de fraudes, sanctionnant la «trom-
perie» qui rend un produit «dangereux
pour la santé de l'homme». La thèse de
l'empoisonnement, inculpation qu'au-

raient souhaitée nombre de plaignants,
sera très certainement au centre des
débats de la première semaine de ce
nouveau procès.

L'avocate Sabine Paugam défendra
cette thèse lundi en demandant le ren-
voi des «marchands de morts» devant
une Cour d'assises, avec jury populaire.
Seul le Dr Garetta comparaîtra dé-
tenu. Selon son avocat, Me François
Morette, il a «perdu 22 kilos», se
trouve dans un état de «peur» et re-
doute de ne pas pouvoir s'expliquer
une nouvelle fois.

Depuis le premier jugement, certains
éléments sont intervenus qui pourraient
modifier l'atmosphère de ce nouveau
procès. Des médecins de la transfusion
sanguine ont ainsi fait part de leur
«profonde inquiétude devant l'injuste
déformation des vérités scientifiques».
Ils ont aussi fait valoir «les incertitudes
médicales de l'époque», /afp

Lég itimité contestée
Les Croates de Bosnie ont durci

leur attitude à l'égard des Musul-
mans en refusant de reconnaître
plus longtemps la légitimité du pré-
sident bosniaque Alija Izetbegovic.
Les Croates ont également menacé
de les ubriser» s'ils ne cessent pas
leur ((agression».

Les dirigeants de la «Herceg-
Bosna» (entité autonome croate
proclamée unilatéralement en Bos-
nie), ont estimé que le fait de «pré-
senter Izetbegovic comme prési-
dent de la présidence de la Répu-
blique de Bosnie-Herzégovine est

illégal. Le peuple croate le consi-
dère seulement comme le représen-
tant des Musulmans de Bosnie-
Herzégovine».

Dans une interview à l'hebdoma-
daire «Danas» publiée hier, le vi-
ce-président bosniaque avait souli-
gné le refus des Musulmans de
reconnaître la n Herceg-Bosna ». La
prise de position des plus hautes
instances politiques des Croates
bosniaques porte un coup sévère et
inattendu aux efforts de paix en
Bosnie, /afp
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• SPÉCIALITÉS ITALIENNES
• PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS
• SALLES POUR BANQUETS

(40 places) 145101-113
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îi î  ̂ PLACE PURY

étf k̂ " NEUCHÂTEL
JIIL.IS (038) 24 08 22
,Î11KS
* O rS?e'C/e NaV°

I | FESTIVAL DES ASPERGES I I
I 1 DE CflVAILlON | I

SUR ASSIETTE

ASPERGES SAUCE MA YONNAISE Fr. 18. -

ASPERGES SAUCE VINAIGRETTE Fr. 18.-

ASPERGES SAUCE HOLLANDAISE Fr. 19.-

ASPERGES SAUCE MOUSSELINE Fr. 19.-

ASPERGES ET JAMBON DE PARME Fr. 25-

ASPERGES AU JAMBON
GRATINÉES Fr. 20.-

RAVIOLIS AUX ASPERGES entrée Fr. 12.-

164639-113 portion Fr. 18. -

ET BIEN SÛR TOUJOURS
NOS SPÉCIALITÉS NEUCHÂTELOISES

FRANÇAISES ET ITALIENNES
DE PÂTES, VIANDES, POISSONS ET
PIZZAS ÉGALEMENT A L'EMPORTER
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Champs-Montants 2 rlSiry Réservez
2074 MARIN \ H I ( votre ,able

]U II' Tél. 038/33 52 02

^3 41561-113

| A DISCRÉTION _

 ̂
Fondue chinoise Fr. 26.- E

_  Fondue bourguignonne Fr. 30.- ~
S Fondue Safari Fr. 26.- —
55 Cuisses de grenouille Fr. 27.- —

E LES TARTARES E
E A discrétion pour le prix de Fr. 25.- S
•2 Maison, au whisky, provençale, au poivre E
E vert, aux piments, aux champignons, aux E
Z olives, à la wodka, aux anchois, au curry. —
S En entrée ; Toast tartare Fr. 11.- —
E ••• E
_  Salles pour banquets, mariages, bap- —
B tomes, communions. Vingt menus au E

choix à des prix imbattables. ~

E ••• E
Assiette du jour Fr. 11.- f»ï

_  avec potage frais aux légumes —
= *• ¦*"*• 154998-113 E
= Menu «prix récession)) du samedi midi E
= Terrine, filets de perche, salade, dessert. Fr. 16.- =

i Tous les samedis |
i et dimanches midi =

Mignons de porc
aux 4 champignons __ \

E Jardinière de légumes
Pommes croquettes E

E * * * E
Dessert maison

E Fr, 18- =

= . QUINZAINE 1
| ENTRECÔTE DE CHEVAL =
— Café da Paris 1=
= Poivre vert —
= A l'ail Fr. 17.- E
— Camarguaise =
= FORESTIÈRE Fr. 19.- == MORILLES Fr. 20.- =

§ ET TOUJOURS À GOGO |
= NOS FONDUES : - Bourguignonne =

- Chinoise _
- Bacchus E

El 146860-113 I T"** I ¦£;

Hôtel-Restaurant Vf- r̂̂ Bl =

MENU FÊTE DES MÈRES!
(sur réservation uniquement)

Mousse assortie
avec rémoulade de céleri

• ••Penne au gorgonzola-mascarpone

• ••
Filet de lapereau

sauce moutarde gros grains
Pommes «duchesse »

Légumes

• ••
Pâtisseries «maison»

accompagnées de glace
sur coulis de fruits Fr. 35.-

Une attention sera offerte à chaque
maman + carte habituelle

147670-113

 ̂ _f***. HÔTEL  ̂ XCHAUMONT^2007 c«AU.»wnT ncucrtATrL ET GOLF

vous propose son menu

FÊTE DES MÈRES
Saladine frivole au vinaigre d'estragon

• • •
Pointes d'asperges vertes

sauce mousseline

• • •
Longe de veau braisé dans son jus

Petites pâtes au beurre
Légumes de saison

• ••
Assiette de fromages

• ••
Fraisier

Fr. 40.- 41572 113

Il est prudent de réserver au 038/35 21 75

y "1
Restaurant «Les Alpes »

Cormondrèche
Tél. (038) 30 26 30

«CHEZ JOSEPH »

I MENU SPECIAL I
«FÊTE DES MÈRES»

avec surprise

Terrine de sole aux petits légumes
¦k - k - k

Les cannelonis maison au gratin

**•Les filets mignons
aux 3 champignons

Les pommes croquettes
La fantaisie primeur• ••
La cassata sicilienne

Menu complet avec surprise
Fr. 35.-

Réservez votre table s.v.p.

_  TERRASSE _  41553-113

I FETE DES MERES \
E Asperges sauça hollandaise _
— • • • —

E Filet de bœuf E
= sauce forestière —
zz Bouquetière da légumes _
= Pommes croquettes =

E Coupe aux fraises _
E Fr. 41.- |

= TOUJOURS NOS MENUS S
13 Samedi midi Fr. 17.- E
— Dimanche Fr. 24.- __ \

Ë TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES |
E FONDUES: =
= * B0UR6UIGN0NE =
= * HW0Œ I 1 =

1 ' *?«,.,„ Rë|§p§£ 1

HŒl ÎTRAIr BsSBiSSiJI

^^%^ Hôtel-Restaurant
.̂ ^̂ ^O de la Croix-Blanche
WÊBI 2088 CRESSIER
1 *^Pji FÊTE DES MÈRES
— H * Menus à disposition
Tél. (038) 47 11 66
M. et w- Ferreira Renseignez-vous et
Fermé le mercredi pensez à réserver ! 41641 113

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
NOTRE MENU À Fr. 18.-

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

Café 154974-113

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-

Dimanche ouvert de 10 h à 13 h

fie regard au quotidien

EEXPRESS

Remise
de commerce

Monsieur G.H. Pierrehumbert
laiterie, alimentation d'Auvernier re-
mercie sa fidèle clientèle de la con-
fiance qu'elle lui a témoignée et
annonce qu'il remet son commerce
à Monsieur Luc Beretta.
Monsieur Luc Beretta a le plaisir
d'annoncer qu'il reprend la succes-
sion de Monsieur G.H. Pierrehum-
bert et qu'il s'efforcera de donner la
même satisfaction à sa clientèle. Par
avance il vous remercie de votre
confiance. 117551.152

A remettre Littoral U.«..»I .£»«J
neuchatelois ».". ". '

Vidéotex

cafe £̂02*%mmmemm mer Ymr-cVu^^ _l m _ V\

petite restauration, 77TO "AAA^"J\**avec alccol. P \W ,*\ '
Ecrire à V^^^^®&L'EXPRESS, 2001 éwM_^

Z>-
Neuchâtel, sous |̂ t-£. i-̂ 5e=

;:^
Chiffres Pour vous distraire
152-1288. 81973 152 et vou. Informer

I MENU I
( FÊIE DES MÈRES |
= Melon et jambon cru
E Tournedos aux bolets
E Pommes duchesse E

Légumes
Coupe Romanoff E

Fr. 42.- |

E + la carte habituelle E

Toujours i
| à gogo
E - charbonnade =
E - fondue vigneronne E
E - steak tartare 41542113 E

E Colombier _A_ E
E Tél. 41 35 72 (X l î   ̂ =

Wf \ • • *(m

E Cornaux l̂lff*  ̂|E
zz Tel. 47 12 35 Ouvert tous les jours =

I RESTAURATION CHAUDE I
| JUSQU'À 23 H I
E Menu de midi Fr. 13.-
E FILETS DE PERCHE =
E ENTRECÔTES ET _

STEAKS DE CHEVAL E
E CUISSES DE GRENOUILLE E
E FONDUE AU FROMAGE =

S Pour une ou « • ZS
E plusieurs personnes ,!̂ ŝ \ | E
— c'est sympa ! ^

^̂ â ^»,- -~
= Bourguignonne Fr. 30.- //Ça <£_& S
= Chinoise Fr. 26.- Air-* J

 ̂
S

E (A DISCRÉTION) /C&_% E
E 154997-113 (( _̂_ ĵ) _Z

¦Q)u 154969-113

X^SW «CHEZ
*̂ÇÇ  ̂ BU BU»

CARTE À OPTIONS
45 CHOIX

VIANDE À LA COUPE :
Filet de cheval
Fr. 8.-/ 100 g

Entrecôte de bœuf
Fr. 10.-/100 g

Ainsi que nos spécialités
de poissson

et toujours nos CHAMBRES
D'HÔTEL tout confort

MAR DI ET SAMEDI M I D I
| AVS 10% |
Le tout serv i dans un cadre agréable sur le
haut d'Auvernier avec superbe vue pano-
ramique sur le lac.

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01
Fermé le mardi après-midi et le mercredi



Une librairie en chantier
GENÈVE/ le septième Sa Ion du livre et de la presse s 'ouvre mardi

De Genève:
Jean-Michel Pauchard

Cm 
est son maître d'oeuvre Pierre-
Marcel Favre qui l'affirme: l'édi-
tion 1 993 du Salon international

du livre et de la presse (SDILP) à
Genève «se présente bien». Hier, elle
se présentait surtout comme un vaste
chantier, où voisinaient encore pêle-
mêle l'ossature des stands, les éléments
de décoration et les palettes ferroviai-
res chargées de livres. C'est la loi du
genre: tout sera juste prêt mardi soir à
l'inauguration officielle, à laquelle par-
ticipera notamment Jacques Toubon, le
nouveau ministre français de la Culture
et de la Francophonie.

La présence de Jacques Toubon fait
bien sûr très plaisir à Pierre-Marcel
Favre. Mais le rayonnement internatio-
nal du Salon ne se limite pas à nos
voisins. S'il en juge par le courrier qui
atterrit sur son bureau, le directeur du
comité d'organisation du SILP estime
que «le plus grand événement culturel
de Suisse» suscite de plus en plus d'in-
térêt «dans le monde entier», mais en
particulier en Europe centrale et orien-
tale.

Ce n'est donc sans doute pas un
hasard si la ville de Vienne et la Grèce
présenteront leur culture écrite — mais
d'autres formes de leur génie — dans
deux pavillons qui devraient compter
parmi les points les plus forts de ce
salon. A propos de la Grèce, que les
non-hellénophones se rassurent: parmi
les 2000 titres apportés par les édi-
teurs de ce pays figureront de nom-
breuses traductions. Et si la Grèce mar-
quera sa continuité culturelle par cer-
tains éléments architecturaux, elle mon-
trera d'abord sa production littéraire

récente: les Grecs voudront faire savoir
aussi, à Palexpo, qu'ils appartiennent à
l'Europe d'aujourd'hui.

Autre point fort: l'exposition Dau-
mier. Un pavillon n'aurait d'ailleurs pas
suffi à abriter les 1 60 lithographies et
la totalité de l'œuvre sculpté du pre-
mier «vrai» dessinateur de presse. On
les a donc présentés dans une salle
aménagée tout au fond du grand hall
qui conduit de l'entrée du salon dans
les halles d'exposition elles-mêmes: ca-
dre un rien austère, mais beaucoup
d'espace. Ce qui est une manière de
montrer qu'on respecte la fois l'artiste
et son public.

Aux événements permanents, le SILP
ajoutera, comme lors de ses précéden-
tes éditions, quelques moments forts
ponctuels. La remise, le 5 mai, du prix
Jean-Jacques Rousseau se veut le plus
prestigieux d'entre eux. Il sera aussi, à
coup sûr, un des plus proches de l'ac-
tualité: après la cérémonie, les mem-
bres du jury, le lauréat et d'autres
invités débattront sur le thème «Le na-
tionalisme, c'est l'autre».

De nombreuses autres remises de
prix, débats et concours marqueront ce
septième Salon du livre de Genève.
Sans parler des séances de dédicaces.
Dans le genre, on atteindra sans doute
un sommet le samedi 8 mai: comme il y
a deux ans, un «train littéraire» orga-
nisé par le «Figaro Magazine» amè-
nera à Genève «les plus fines plumes
de la littérature française contempo-
raine».

Moins luxueux que les autres années,
le catalogue officiel mentionne succinte-
ment ces nombreux événements ponc-
tuels. Pour en savoir plus, un bon moyen
consistera sans doute à consulter le
«Bulletin quotidien d'informations» im-
primé au stand de l'Association suisse
des arts graphiques. Et puis, on peut
aussi se rendre à Palexpo sans pro-
gramme pré-établî: les coups de coeur
spontanés font aussi partie d'une visite
à «la plus grande librairie du monde».

0 J.-M.P.

O Genève, Palexpo, du mardi 4 mai
au dimanche 9 mai

Nouvel élan
en faveur de
l'avortement

La libéralisation de l'interruption
de grossesse en Suisse a reçu un
nouvel élan. 63 membres du Conseil
national appart-anant aux partis ra-
dical, écologiste, socialiste, à l'UDC
et à l'Alliance des Indépendants de-
mandent, par le biais d'une initiative
parlementaire, une révision des arti-
des 118 à 121 du Code pénal.
L'avortement au cours des premiers
mois de grossesse devrait ainsi être
légalisé.

A l'expiration du délai, l'interrup-
tion de grossesse ne devrait plus
être permise, sur avis médical, que
lorsque la vie de la mère est en
danger, que sa santé physique ou
psychique est gravement menacée
et que ce danger ne peut être élimi-
né d'une autre manière.

Législation déplacée
L'initiative, soutenue aussi par plu-

sieurs organisations féminines vise à
remplacer une «réglementation
vieille de plus de 50 ans et dépas-
sée depuis longtemps par la
réalité». La Suisse est le seul pays
européen avec l'Irlande, le Portugal,
l'Espagne et maintenant la Pologne,
qui est soumis à une réglementation
aussi restrictive de l'avortern-snt. La
pratique en revanche s'est constam-
ment libéralisée et la loi n'est prati-
quement plus appliquée.

L'interruption légale n'est appli-
quée que dans quelques «cantons
conservateurs», écrit le groupe de
travail. Depuis 1988, aucune con-
damnation concernant des avorte-
ments illégaux na ete prononcée en
Suisse. Elles étaient déjà rares de-
puis le début des années 80. Les
signataires qualifient cette situation
d" ((hypocrite».

Ce fossé entre la loi et la pratique
(anène à l'incertitude au niveau juri-
dique», écrit le groupe de travail.
Les différences cantonales sont très
fortes et toutes les femmes de Suisse
ne sent pas égales devant la loi. La
décision d'avorter dépend de leur
degré d'information et quelquefois
de leur pouvoir financier, dénoncent
les parlementaires.

Cest pourquoi il est temps de met-
tre fin à cette situation équivoque et
de donner aux femmes la possibilité
de décider elles-mêmes d'interrom-
pre une grossesse non désirée, expli-
quent les auteurs de l'initiative.

Selon les auteurs de l'initiative,
avec les progrès de la médecine, la
frontière entre la contraception et
l'interruption précoce de la gros-
sesse est de plus en plus floue. Stéri-
let, «pilule du lendemain» et pilule
contraceptive agissent au fond
comme des interruptions de gros-
sesse juste après la fécondation.

Divers efforts en vue d'une libéra-
lisation de l'interruption de grossesse
ont échoué en Suisse. En 1977, le
peuple a refusé de peu la solution
des délais et un an plus tard, la
((solution élargie des indications» a
été repoussée massivement. Le Par-
lement s'est prononcé pour la der-
nière fois sur la question de l'avorte-
ment en 1987 lorsqu'une solution fé-
dérale, qui aurait sanctionné la pra-
tique dans les cantons, a été aban-
donnée.

L'expérience internationale mon-
trerait que le nombre d'avortements
ne dépend pas des lois. Pour le
groupe de travail, l'information
sexuelle, les moyens de contracep-
tion et la sécurité sociale sont plus
efficaces, /ap-ats

¦ INCONSCIENCE - Une personne
a été tuée jeudi soir lors d'une collision
sur l'autoroute N13 près de Haaag
(SG). Ayant manqué la piste de sortie
pour cette localité, un automobiliste hon-
grois de 63ans a effectué une mardie
arrière pour revenir à sa hauteur. Il a
été tué lorsqu'une voiture arrivant nor-
malement sur la piste de droite a heurté
la sienne de plein fouet. Le conducteur
de la seconde voiture a été grièvement
blessé, a indiqué la police, /ats
¦ SONDAGE - S'ils votaient di-
manche, les Suisses refuseraient
l'achat de nouveaux avions de com-
bat. 53,9% d'entre eux soutiennent
l'initiative «Pour une Suisse sans nou-
veaux avions de combat», contre
30,8% d'avis défavorables, indique
un sondage publié hier. En un mois,
l'opposition aux avions a faibli. Elle
est exprimée surtout par les femmes,
les Romands, les jeunes et les person-
nes ayant suivi des études supérieu-
res. Le sondage a été réalisé auprès
de 848 personnes (un quart de Ro-
mands et trois quarts d'Alémaniques)
par l'Institut Link de Lucerne, sur man-
dat des quotidiens «Le Matin» et
«Berner Zeitung » et de l'émission de
la télévision alémanique «10 vor
10». /ats
¦ CONTRÔLEURS - D'ici trois ans,
tous les trains régionaux suisses circule-
ront vraisemblablement sans contrôleurs.
Pour des raisons financières, ce change-
ment devrait être introduit en 1996
déjà, et non en I an 2000 comme prévu
initialement, a confirmé hier le porte-
parole des CFF Christian Krâuchi. L'infor-
mation était parue dans le journal «Der
Eisenbahner» de la Fédération suisse
des cheminots (FSC), qui estime à 770
les emplois touchés, /ats
¦ FONCTIONNAIRES - Les fonc-
tionnaires fédéraux n'ont pas de «pri-
vilèges», mais des «avantages parti-
culiers», comme il y en a dans l'éco-
nomie privée. En réponse à une
question écrite du conseiller national
Walter Steinehiann (PA/SG), le
Conseil fédéral a énuméré vendredi
ces avantages, qui ont une base lé-
gale et sont contrôlés par la déléga-
tion des finances. Une grande partie
du personnel de la Confédération a
droit à l'abonnement demi-prix des
CFF. Le recours aux transports publics
est ainsi encouragé, et le parc de voi-
tures de service a été réduit. Les
agents des PTT ainsi que les retraités
sont exonérés des taxes d'abonne-
ments, de la taxe de location et des
frais d'une première installation, /ats

Apprendre et voir
Deux manifestations centrées sur

l'éducation et la formation auront lieu
à Palexpo parallèlement au Salon du
livre: Educa 93 regroupera 140 insti-
tutions sur 80 stands. Neuchâtel y
participera à travers son université et
son école d'ingénieurs. Pour sa part,
Mondolingua regroupe des expo-
sants d'une dizaine de pays, et inté-
resse bien sûr, comme son nom l'indi-
que, les personnes qui désirent enri-

chir leur bagage linguistique.
Quant à Europ'Art 93, il propose

au public des œuvres présentées par
une septantaine de galeries réparties
dans seize pays. Comme au Salon du
livre, on pourra acheter. Et ce même
si l'on ne dispose pas d'une bourse
très bien garnie, assurent les organi-
sateurs, qui précisent néanmoins
n'avoir retenu que le travail d'artistes
«professionnels», /jmp

Les inégalités en chiffres
STATISTIQUES FISCALES/ Un contribuable sur trois n 'a pas de fortune

L

a fortune est, en Suisse répartie de
façon extrêmement inégale. Selon
les statistiques publiées vendredi

par l'administration fédérale des con-
tributions, 1,94% des 3.760.150 con-
tribuables physiques pris en compte à
fin 1991 - soit 72.822 personnes -
possédaient une fortune d'un million de
francs et plus pour un total de 222,7
milliards de francs. Cette somme repré-
sente le 42% de la fortune nette figu-
rant sur les déclarations d'impôts en
1991 et qui s'élève à quelque 530,1
milliards de francs.

La fortune nette, selon l'administration
des contributions représente les actifs
moins les passifs avant prise en compte
des déductions sociales.

Près de 33% des contribuables -
soit 1.227.934 personnes — ont une
fortune égale à zéro. 30% — soit
1.127.470 personnes - disposent
d'une fortune de moins de 50.000
francs. Ces deux catégories ne possè-
dent, à elles deux, que 4,16% de la
fortune totale déclarée, selon l'adminis-
tation fédérale, ou, en chiffres absolus,
quelque 22 milliards de francs.

Mises toutes ensembles, les catégories
de moins de 200'000 francs de fortune
déclarée représentent 85% des contri-
buables mais seulement 21 % de la for-
tune totale.

Dès lors 15% des contribuables se
partagent 79% de la fortune restante
ou 418 milliards de francs.

Millionnaires inégaux
Le groupe des millionnaires et multimil-

lionnaires de la fortune est lui-même très
inégal.

Alors que le groupe de fortunes de 1
à 5 millions concerne 2,58 % des contri-
buables, disposant tous ensemble de
22,8% de la fortune totale, le groupe
des multimilionnaires avec plus de 5
millions de francs de fortune ne repré-
sente que 0,29% des contribuables
(7393 personnes) mais 19,2% de la
fortune totale déclarée.

Quoique près de 9 fois moins nom-
breux que le premier, ce second groupe
de contribuables avec 5 millions de
francs de fortune au moins, dispose
d'une fortune égale au 84% de la
fortune totale du premier. La fortune
moyenne de ce groupe de «penta-mil-
lionnaires» et plus — un contribuable sur
340 environ — est d'environ 14 millions
de francs. Considérée du seul point de
vue arithmétique, cette somme est 66
fois supérieure à la fortune moyenne
nationale de quelque 210'000 francs.
Cette fortune moyenne nationale est à
considérer d'ailleurs comme «fictive» en
ce sens que près de 85% des contri-
buables ne l'atteignent pas. /ap

Source: Département fédéral des finances §GN

Liberté
j 'écris ton

nom: sex-shop
La  

Commission européenne des droits
l'homme a examiné un recours pré-
senté contre la Suisse par le pro-

priétaire d'un sex-shop zurichois. Elle a
estimé que la Suisse avait violé le droit
à la liberté d'expression du recourant.
L'affaire a été transmise hier à la Cour
européenne des droits de l'homme, qui
devrait rendre son arrêt définitif vers la
fin de cette année.

Dans un communiqué publié hier, la
Commission rappelle que cette affaire a
été soumise aux juges de Strasbourg en
1990. M.S., citoyen suisse, gère à Zurich
«un sex-shop spécialisé dans la satisfac-
tion des désirs des homosexuels». Il pro-
jetait dans son arrière-boutique «des
films vidéo en rapport avec son com-
merce».

En novembre 1 983, à la suite d'une
perquisition, le Ministère public zurichois
a ordonné la confiscation d'un film et du
magnétoscope. MS. a été condamné à
6000 francs d'amende. Par la suite, ce
jugement a été annulé par le tribunal de
district, puis confirmé par la Cour d'ap-
pel cantonale, dont l'arrêt a été annulé
par la Cour de cassation zurichoise. Une
nouvelle sentence a été prononcée, et
elle a été à nouveau rejetée par la Cour
de cassation.

En 1988, le Tribunal fédéral a de-
mandé aux magistrats de cassation de
revoir leur décision. Il a estimé que « la
décence et la moralité publiques étaient
en jeu», rappelle la commission euro-
péenne. En avril 1989, la Cour de cas-
sation a condamné M.S. définitivement.

En tant qu'organe d'instruction, la
Commission européenne des droits de
l'homme a transmis le dossier M.S. à la
Cour européenne. Dans son rapport, elle
a estimé que la Suisse avait violé l'arti-
cle 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme, article consacré à la
liberté d'opinion et d'expression. L'arrêt
définitif de la Cour devrait être rendu
pour la fin de cette année, /ats

Les banques
se défendent

Les banquiers rejettent fermement la
proposition socialiste d'abaisser les
taux hypothécaires par le biais d'un
arrêté fédéral urgent. La concurrence
qui règne sur le marché hypothécaire
est efficace et les taux s'adaptent aux
lois du marché, a indiqué hier l'Associa-
tion suisse des banquiers dans un com-
muniqué.

Les banquiers lancent un avertisse-
ment: ils pourraient se retirer du mar-
ché hypothécaire, pour éviter les pertes
induites par l'abaissement des taux, et
investir leurs capitaux dans d'autres
secteurs plus attractifs. Le timide re-
dressement de la conjoncture serait en
outre compromis si les investissements
dans le domaine de la construction
étaient remis en cause par manque de
crédits hypothécaires, /ap

CHAINE DU BONHEUR/ Premier bilan de la fournée nationale d'action

Millions pour les démunis
Quelque 5,4 millions de francs, tel

était le montant des promesses de dons
faites hier vers 22h à la Chaîne du
bonheur, a annoncé son directeur Jean
Martel à la Radio romande. L'argent
financera des programmes d'entraide
et de formation destinés aux chômeurs
et permettra de secourir les personnes
et les familles les plus démunies de
Suisse. Jean Martel espérait passer le
cap des six millions à minuit.

En Suisse alémanique, les montants

promis atteignaient a ce moment plus
de 4,3 millions de francs, et au Tessin
plus 180.000 francs. En Suisse ro-
mande le cap des 900.000 francs était
dépassé, et Jean Martel estimait que
le million était encore possible jusqu'à
minuit. Les deux régions les plus tou-
chées par la crise, la Suisse romande et
le Tessin, sont largement aidées par la
Suisse alémanique, moins exposée.

Pourtant, comparativement à d'au-
tres campagnes, les chiffres apparais-

sent d'ores et déjà moins élevés. Le
meilleur résultat de la Chaîne du bon-
heur date de 1987: 40 millions de
francs avaient été recueillis en faveur
des victimes d'intempéries en Suisse. En
1991, près de 25 millions ont été récol-
tés pour les victimes kurdes et iranien-
nes de la guerre du Golfe. L'année
dernière, 17 millions avaient été récol-
tés pour la Somalie et cinq millions
pour les victimes de la guerre en ex-
Yougoslavie, /ats
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L'Empire du Milieu se réveille
INDUSTRIE DES MACHINES/ la Chine, un partenaire en de venir

L

a République populaire de Chine a
encore gagné en importance dans
la liste des marchés d'exportation

pour l'industrie suisse des machines.
L'année passée, selon les dernières sta-
tistiques de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines, les exportations
vers la Chine ont fait un bond de plus
de 40%. L'Empire du Milieu se place
ainsi au douzième rang des principaux
pays importateurs pour l'industrie des
machines et la métallurgie.

Selon la publication de la Société
suisse des constructeurs de machines
«VSM- Panorama» parue hier, la
branche a exporté vers la Chine l'an
dernier des marchandises pour une va-
leur de 544,9 millions de francs. En
l'espace d'une année, les exportations
ont augmenté de 14,0% à 40,4 pour
cent. Mais le montant total est resté un
peu en dessous de la valeur de 1 989.
Cette année-là, la Suisse a exporté en
Chine des machines et appareils pour
une somme de 546,8 millions de francs.
En 1 990, un an après le massacre de
Tien An Men, les exportations avaient
chuté de 38%.

Effet Delamuraz?
Thomas Bornhauser, porte-parole de

la Société suisse" des constructeurs de
machines, explique ce boom des ex-
portations vers la Chine par les consi-
dérables efforts de relance de l'écono-
mie chinoise elle-même. Mais la visite
du conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz l'été dernier a certainement
aussi joué en faveur des exportations
suisses. La Suisse a pu ainsi marquer sa

présence sur ce marche en pleine crois-
sance.

Trois rangs de gagnés
La Chine a ainsi progressé en une

année du 1 5me au 1 2me rang des plus
importants marchés d'exportation de
l'industrie des machines. Aux onze pre-
mières places en revanche, on n'a enre-
gistré aucune modification. L'Allemagne
reste en tête des marchés d'exporta-
tion avec des importations de plus de
12 milliards de francs. Suivent la
France et les Etats-Unis avec respecti-
vement 3,5 et 3,3 millions de francs,
devant l'Italie, la Grande-Bretagne,
l'Autriche, les Pays-Bas, le Japon, l'Es-

pagne, la Belgique et le Luxembourg
et la Suède.

Prometteuse Arabie
L'augmentation des exportations la

plus importante en pour cent concerne
l'Arabie seoudite. Pour ce pays la crois-
sance des importations est de 54,3%
pour une somme de 263 millions de
francs. Cette progression s'explique par
le processus de reconstruction entamé
depuis la fin de la guerre du Golfe. Le
Mexique se révèle aussi un marché pro-
metteur ( + 47,3% pour une somme de
331 millions de francs). Suit l'ex-Tchécos-
lovaquie avec 314 millions de francs ou
36,5% de plus qu'en 1991. /ap

Markets Appraise Clinton's First Hundred Days
Des Etats-Unis:
Helen Philippe

T

he First 100 days of an American
presidency are thought to be a
make or break period. It is the

lime that a new président must set the
goals and establish toe pollcy guedeli-
nes for the programs he wlshes to ini-
tiate and the législation he needs to
hâve enacted Info law by the Congress.

As Bill Clinton approaches the end of
his First hundred days, an air of uncer-
tainty seems to hâve arisen in the land.
In a somewhat acrimonious and largely
superfluous dlsplay of power-wielding,
the Republican minority in the US Se-
nato succeeded in defeating Président
Clinton's quîte modest économie stimulus
program. AH parties, in Washington, on
Main Street and on Wall Street, see-
med to hâve concluded already that
the program was too small to hâve
much impact, either positive or néga-
tive, on the fate of the economy in the
long run. Waht was shown to be at
issue, however, was the President 's abi-
lity to work effectively with the Con-
gress in the future on major projects

such as his budget plan for déficit ré-
duction and a health care reform pro-
gram.

Wall Street reacted to the disaccord
in Washington by staging a six day
sell off in the equity markets. This was
accompanied by a short term upward
trend in the yield on the Treasury 's 30-
year long bond.

Before reversing its direction on Tues-
day April 27th, the Dow Jones Indus-
trial Average gave un 80.24 points,
and 2.31 percent of its value; il tell to
3,398.37, just below the psychologi-
cally important 3,400 level. Among the
borader averages, the Standard &
Poor 's 500 dropped 14.50 points, or
3.45 percent, to 433.54, and the Nas-
daq Composite lost 20.91 points, or
3.16 percent, to a reading of 645.87.
The crédit sensitive Dow Jones Utility
Index surrendered 3.76 percent of ifs
value in the face of a weak bond
market.

Among the disconcerting aspects of
the sell off in New York, was a rise in
the price of gold and precious metals.
Shares of gold mining companies broke
out to the upside, and every-body and

his brother had another explanation of
exactly what sort of gloom and doom
this presaged. Gold is the traditional
hedge in times of économie uncertainty
or rising inflationary pressures; its price
has been more or less dormant for
some time.

Another peculiar aspect of the weak-
ness in the US equity markets was the
sell off in bank shares. This came in the
wake of very strong first quarter ear-
nings reports from most of the régional
and money center banks. Many of
thèse issues had been doing very well
during the period of their return to
profitability. Some analysts thought it
was just a classic case of «selling the
news», since so many institutional inves-
tors had loaded up on bank shares, in
effect having «bought the rumor» prior
to real earnings improvement.

On Tuesday, as share priées rose, the
bank shares participated in the rally.
Other notable participants were drug
and pharmaceutical companies which
had undergone a steep décline in anti-
cipation of the présentation of Hillary
Clinton's health care reform proposais.

This market activity came on the day
that Président Clinton 's budget dire-
cotr, Léon Panetta, a former congress-
man, was reported to be discouraged
about the prospects of getting the ad-
ministration's déficit réduction package
through Congress and enacted info lé-
gislation. It was also said that Panetta
had suggesfed that the Président put
off proposai of his health care reform
project until the fait, in order to focus
ail executive branch energy on the
budget bill.

Clinton was said tohave rejected Pa-
netta 's proposai of a delay in health
care pollcy out of hand. For him, déficit
réduction and controlling the costs of
health care are parts of a single whole
économie agenda, and one cannot be
achleved without the other.

In a certain sensé the malice of the
markets shone through, as the drug and
pharmaceutical shares rallied on the
mère suggestion that their profitable
status quo might be maintained... It will
require a second « 100 days» to déter-
mine their fate...

0 H. P.

BPS-CS:
feu vert

de Bruxelles
La reprise de la Banque popu-

laire suisse (BPS) par le Crédit
suisse holding est compatible avec
la réglementation du marché com-
mun, a communiqué hier la Commis-
sion européenne. Elle donne ainsi
son feu vert à l'opération de con-
centration.

La fusion des deux banques con-
duira à une importante restructura-
tion du marché bancaire suisse,
mais n'aura qu'un impact limité sur
les marchés de la Communauté, ex-
plique la Commission.

Si le Crédit suisse est surtout actif
dans l'investissement bancaire inter-
national, les activités de la BPS ont
plutôt un caractère national et sont
orientées vers des entreprises de
moyenne dimension et des parti-cu-
liers. Il n'y a donc qu'un faible che-
vauchement au sein de la CE des
activités principales des deux ban-
ques, sans création d'une position
dominante.

La reprise de la BPS par le CS
Holding a abouti le 16 mars der-
nier. L'opération avait été notifiée
le 24 mars à l'exécutif des Douze,
l'instance chargée de veiller aux
respect des règles de concurrence
dans la Communauté. Elle relève en
effet du contrôle des concentrations
communautaires, dans la mesure où
les sociétés concernées sont actives
dans la CE. /ats

Ebosa
à Granges:

c'est fini
les 40 derniers

employés licenciés
La fabrique de machines Ebosa,

à Granges (SO), est sur le point de
disparaître après 70 ans d'exis-
tence. L'entreprise a indiqué hier
que les contrats des 40 derniers
collaborateurs avaient été dénon-
cés à titre préventif.

Ebosa n'est pas surendettée et
elle ne demandera pas de sursis
concordataire, a précisé son patron
Paul Glocker. Un plan social per-
mettra d'éviter les cas de rigueur.
Les prétentions des 40 collabora-
teurs à l'égard de la caisse de
pension sont garanties. Des discus-
sions sont en cours avec des entre-
prises suisses ou étrangères qui
pourraient reprendre le savoir-
faire et le service à la clientèle.

En 1991, Ebosa employait en-
core 200 collaborateurs. L'offre su-
rabondante de tours à commandes
numériques (plus de 200 fabricants
se disputent le marché européen),
la perte du marché russe (Ebosa y
exportait le quart de sa produc-
tion) et la crise dans l'industrie alle-
mande de l'automobile sont autant
de facteurs qui expliquent la fin de
l'entreprise soleuroise.

L an dernier, son chiffre d affaires
a fondu de 65% à 5,3 millions de
francs. Le recul s'est poursuivi au
premier trimestre de l'année en
cours. Ces derniers temps, les em-
ployés chômaient jusqu'à 80 pour
cent, /ats

t é l e x
¦ COMPUTER - Dans l'environ-
nement économique actuel, Com-
puter 93, Salon suisse de l'infor-
matique organisé à Lausanne, a
montré «une excellente résistance»
en stabilisant le nombre de ses
visiteurs à 31.000 en quatre jour-
nées d'ouverture. Cela correspond
presque au résultat de 1 992, an-
née record qui bénéficiait du jour
férié du 1 er mai, ont constaté les
organisateurs hier à la clôture,
/ats

¦ ROLEX - Le Prix Rolex à l'es-
prit d'entreprise 1 993 a été remis
hier à Genève à cinq lauréats.
Dotée d'une somme de 250.000
francs, cette distinction triennale
récompense les personnes ayant
fait preuve «d'esprit d'entreprise»
dans la réalisation de projets ori-
ginaux. Les domaines concernés
sont les sciences appliquées et in-
ventions, les exp lorations et dé-
couvertes ainsi que l'environne-
ment, /ats

¦ BLOCHER - «Mon éviction du
conseil d'administration de l'Union
de banques suisses (UBS) aura de
plus grandes conséquences pour
l'UBS que pour moi», a déclaré
hier à l'ATS Christoph Blocher. Sii-
mutanément, il a annoncé son re-
trait du conseil de Motor-Colum-
bus AG à la prochaine assemblée
générale, /ats

¦Sln SI Cours du 30.04.9 aimablement ¦95I SÏ7I
MByliSl communiqués par le Crédit Suisse W ifNn '

¦ INDICES .̂ ¦¦¦ .̂ ¦̂ ¦1
Précèdent du jour

Amsterdam CBS ... 107.6
Franckfort DAX ... 1623.94 1627.19
Dow Jones Ind. ... 3425. 12 3427.55
Londres Fin. Times . 2200.3 2221.4
Swiss Index SPI ... 1318.42 1323.71
Nikkei 225 20454.5 20919.1

¦ BALE â a Ĥa ĤH^̂ H
Bàloise-Holding n. .. 1790.
Bàloise-Holding bp . 1780. 1815.
Ciba-Geigy n 584. 588.
Ciba-Geigy 614. 622.
Ciba-Geigy bp 581. 585.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Boche Holding bj .. 4270. 4300.
Sandoz sa n 2960. 2995.
Sandoz sa 3040. 3050.
Sandoz sa b 2970. 2965.
Slé Intl Pirelli .... 212.
Slé Intl Pirelli bp . . .  120.
Suisse Cim.Portland.. 6300. 6300.

¦ GENEVE m̂m m̂Ê n̂
S.K.F 15.5
Aslra 3.4 3.3
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 385.
Bobsl sa 2790. 2800.
Bqe Canl. Vaudoise . 700. 700.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 1025. 1030.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 65.
Olivetti PH 1.7
Innovation SA 235. 227.
Interdiscount 1220.
Kudelski SA b .... 360. 370

La Neuchâteloise n . 764.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.12
Oriur Holding 650. S
Pargesa Holding SA 1300. 1300.
Publicitas n 690. 695.
Publicilas b 660. 665.
Sasea Holding 35.25
Saurer Holding n.... 0.15
Saurer Holding 395.
SIP Sté InslPhys. . 1850.
Sté Gén. Allichage n 686. 679.
Slé Gén. Allichage b 4450.
Sté Gén. SurveilLbj .. 880. 873.
Ericsson 920. 900.

¦ ZURICH m^mmmmmmM
Adia Cheserex b . . .  19. S 19.5
Adia Cheserex 103. 102.
Alusuisse-Lonza n .. 465. 466.
Alusuisse-Lonza Hold. 474. 476.
Ascom Holding n.... 300.
Ascom Holding .... 1250. 1250.
Alel 1465. 1480.
Brown Boveri SA p . 4080. 4130.
BPS 1315. 1310.
8PS b 130.
Cemenlia Holding .. 290. A
Cie Suisse Réass. .. 3130. 3120.
Cie Suisse Réass.n . 2990. 3000.
Cie Suisse Réass.b . 600. 601.
Crossair AG 335.
CS Holding 2420. 2450.
CS Holding n 462. 469.
El.Laufenbourg .... 1650.
Eleclrowatt SA 2700. 2680.
Forbo Holding AG .. 1925. 1940.
Fololabo 2250. 2350.
Georges Fischer ... 775. A 780.
Magasins Globos b . 642. 640.
Holderbank Fin. ... 618. 615.
Inlershop Holding .. 549. 551.

(S) (DM) l0R |BBS I m*97 |S& I m**7
\̂ Ĥ / 1.4445 V_/91.10 tiaàl 16400 | PNMK «NIHAII | 1323.71 | QNOUSTRIES AMEMCAINES ) | 3427.55

Jelmoli 1160. 1145.
Jelmoli b 223.
Lem Holding 290.
Leu Holding AG b . 414. 420.
Moevenpick-Holding . 3680. 3680.
Molor-Colombus SA . 640. 635.
Nestlé SA 1085. 1075.
Nestlé SA n 1075. 1070.
Oerlikon Buehrle p . .  518. 522.
Schindler Holding .. 4430. 4500.
Schindler Holding b. 873. 874.
Schindler Holding n. 860. 900.
SECE Cortaillod n .. 4200.
SGS Genève b .... 1275. 1290.
SGS Genève n .... 290. 294.
Sibra Holding SA .. 190.
Sika Slé Financ. ... 3110. 3070.
SMH SA NE lOOn . 1840. 1830.
SMH SA NE b . . . .  1800. 1820.
SBS n 167. 165.5
SBS 341. 340.
Sulzer n 728. 745.
Sulzer h 695. 701.
Swissair .', 630. 630.
Swissair n 621. 614.
UBS 934. 934.
UBS n 192.5 193.6
Von Roll b 114. 113. S
Von Roll 610. 625.
Winlerthur Assur. .. 3380. 3400.
Winlerthur Assur h . 630. 642.
Winterthur Assur.n . 3220. 3240.
Zurich Cie Ass.n . . .  2150 . 2150.
Zurich Cie Ass. . . .  2240. 2240.
Zurich Cie Ass.b ... 1065. 1070.

¦ ZURICH (Etrangères) .̂ IIM
Aetna Ll&Cas 70.75
Alcan 25.76 25.5
Aman Inc 24. 24.
Amer Brands 45.5
American Eipress .. 40. S 40.25

Amet. Tel S Tel .. 81.5 80. A
Baitet Int 41. 39.5
Caterpillar 96.5 97.75
Chrysler Corp 58. 58. A
Coca Cola 56.5 57.
Colgate Palmolive .. 83.5 A 83.5
Eastman Kodak . . .  67.75 69.5 S
Du Pont 75.75A 76. S
Eli Lilly 68.5 70.5
Exxon 94.25 94.
Fluor Corp 57.75A 57. S
Ford Molor 77.25 77.5
Genl.Molors 60.25 68. S
Genl Eleclr 129.5 A 130. S
Gillette Co 74.5 S 74.
Goodyear TSR. ... 104. A
G.Tel & Elect. Corp. 50.
Homeslake Mng ... 24. S 23.25
Honeywell 48.75 49.
I8M 72.5 S 69.75
Inco Ltd 32.25S 32.75S
Intl Paper 95. 93.75
in 116.5 116. S
Lilton 82.5 A
MMM 159.5 159.5
Mobil 97.75 100.5
Monsanto 78.5
Pac lias I El 47. 46.
Philip Morris 65.25 67.75
Phillips Pelr 40.75A 41.5
ProclerSGamhl 68.5 68.5
Schlumberger 91.5 91.
Texaco Inc 89.75 91.
Union Carbide .... 28.75 27.5
Unisys Corp 17.5 17.
USX-Maralhon . . . .  25.5 S
Wall Disney 58.5 59. A
Warner-Lamb 104.5 104.
Woolworth 42.25
Xerox Corp 108.
Amgold 80. 78.25
Ang lo-Am .Corp 39.76 40 .

Bowaler PLC 6.4 6.4
British Petrol 9.4 9.2
Grand Métropolitain.. 28. 28.25
Imp Chem Ind 
Abn Amro Holding . 42.25 42.25S
AKZO NV 121. 120.
De BeeisiCE.Bear.UT . 25.75 25. S
Norsk Hydro 37. 37. S
Philips Electronics... 19.75 21.25
Royal Dutch Cn. . . .  127. 127.
Unilever CT 162. 161. A
BASF AG 216. 201.
Bayer AG 233. 231.5
Commerzbank 261. 263.
Degussa AG 290. 291. A
Hoechsl AG 214. 212.5
Mannesmann AG .. 234. 230.5
Rwe Act .Ord 351.
Siemens AG 562. S 557.
Thyssen AG 153.
Volkswagen 296. 292.
Alcatel Alslhnm ... 174. 174.
BSN 245. 243.5
Cie de Sainl-Gobain . 129.5 S 129.5
Fin. Patibas 114.
Nalle EH Aquitaine.. 101.5 102. S
¦ DEVISES ¦¦¦I.M ĤH

Achat Vente
Elats-Unis 1 U S D . . .  1.4095 1.4445
Allemagne 100 DM. .  89.50 91.10
Angleterre 1 P . . . .  2,2160 2.2750
Japon 100 Y 1.2766 1.2995
Canada 1 CAD. . . .  1.1055 1.1405
Hollande 100 NLG..  79.57 81.17
Italie 100 ITL 0.0948 0.0972
Autriche 100 ATS. .  12.71 12,95
France 100 F R F . . . .  26,53 27,03
Belgique 100 REF.. 4.35 4.43
Suède 100 S E K . . . .  19.25 19.95
Ecu 1 XEU 1.7475 1.7825
Espagne 100 ESB.. 1.2130 1.2530
Portugal 100 PTE.. 0.96 0.99

¦ BILLETS aBaHmai
Achal Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.380 1.470
Allemagne DEM. . . .  88.750 91.50
France FRF 26.050 27.30
llalie ITL 0.0930 0.10
Angleterre G B P . . . .  2.180 2.310
Autriche ATS 12.550 13.150
Espagne ESB 1.180 1.290
Portugal PTE 0.930 1.030
Hollande NLG 79.00 82.50
Belgique BEF 4.250 4.50
Suède SEK • 18.250 20.50
Canada CAD 1.080 1.170
Japon JPY 1.230 1.320

¦ PIECES OH^HE^^HM
20 Vreneli 93. 103.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 90. 98.
11 Souverain new .. 11. 127.
1 Kruger Rand . . . .  50. 514.
20 Double Eag le .. 52. 563.
10 Maple Leal . . . .  51. 529.

¦ OR - ARGENT HH.1
0r US/Oz 363.00 366.00
FS/Kg 16150.00 16400.00
Argenl US/O z .... 4.2500 4.4500
FS/Kg 195.74 205.09

¦ CONVENTION OR HHB1
plage Fr. 16400
achal Fr. 16000
base argenl Fr. 240

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

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

— é**»* EN TREPRENDRE 
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TEAM
by W e l l i S

Scaletta.
Ou une octave au-dessus dans la

combinaison d'éléments.

S
ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N-
2 0 I 7 B O U D R Y  T E L . 0 3 8 4 2 1 0 5 8
2000 NEUCHÂTEL P R O M E N A D E - N O I R E  6 ..,.„..„41540-110

OUVERTURE d'un CENTRE de la PISCINE/SAMEDI 1er IVIAI / â*m v * \ *  <̂A Marin, de 9 h à 17 h, au Centre de l'Habitat S&JFX*
r 1 >S *<\®Kit piscine en béton 8 x 4 m avec filtration S&m &pr

Fr. 10.000.- V^>V"""• ' ' ' r̂ Qt *a_r ^ _m

41S26 S94 Piscines enterrées et hors sol, tous matériels, et produits d'entretien r̂xpjp '<&

Astrologie, Tarot
Prévisions, conseils,

problèmes personnels

156-8300
Fr. 2.-/min. 41459-110

¦̂̂ H M̂HBMM ^̂ t^HaaJ t̂ M̂.t'.a.a.a.a.a.a.a.a.aHtaa»'^

Stop Graffitis
Nettoyage garanti.

Protection anti-graffitis.

Tél. (037) 61 71 61.
Répondeur cause déplacement.

147105-110

RIMINI-RIVAZZURA (Adriatique - Italie)

HOTEL TRAFALGAR***
T é l .  0 0 3 9 - 5 4 1/ 3 7  35 73 , F a x
0039-541/37 19 10. Neuf - 150 mètres de
la mer, au milieu de la verdure, grande
piscine, solarium panoramique, cuisine raffi-
née, soirées joyeuses, grand parking. Pen-
sion complète à partir de Lit. 46.000.

147582-110

VACANCES PARFAITESI Misano Adriatico
(Adriatique centrale - Italie) 147277-110

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

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

RIMINI - MIRAMARE - ADRIATIQUE/ ITALIE

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

\******************************** \

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.

Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

aide aux enfants d'Uruguay.
W (038) 53 49 63
p (038) 25 28 29

146070-110

Â\ m .̂VOYAGES - EXCURSIONS 

^EVADEZ-VOUS EN NOTRE
COMPAGNIE...

NOS SÉJOURS
11-17 juillet/20-26 septembre

R0CAMAD0UR - PÉRIGORD
Fr. 995. -

31 mai-6 juin/5-11 juillet

MENTON - CÔTE D'AZUR
Fr. 720.-

10-16 mai/6-12 septembre

LUGANO - TESSIN
dès Fr. 595.-

24-30 mai/21 -27 juin, 7 jours

ALASSIO - RIVIERA
Fr. 690.- / Fr. 765.-

6-12 juin/6-12 septembre

ARCACHON - AQUITAINE
Fr. 1175.-

7-12 juin/27 sept.-2 oct.

DAUPHINÉ - VERCORS
Fr. 885 -

13-19 juin/22-28 août

PERTISAU - TYROL
Fr. 760 -

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

, (038) 25 82 82 117267-110]

Sur cette annonce, vous constatez qu'il ne figure
pas de modèle Toyota, car ils se trouvent

A LA GRANDE
EXPOSITION
M TOYOTA

À MONTMOLLIN
Essai sans engagement

Samedi 1er et dimanche 2 mai 1993

GRAND
CONCOURS

1er prix : une Canna ES Liftback avec
services gratuits jusqu 'à
100.000 km;

2e prix : vacances de rêve pour deux
personnes, valeur Fr. 10.000. -.
55 prix au total !

Le verre de l'amitié est offert à chaque visiteur.
14767B-110

r i—KH~ N l̂ l T l

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

sera déterminé au prorata. Serv,ce de dlffu*l0n
_ _ . .. Case postale 561
%f Cette offre est valable uniquement pour OftAI NI ehntnl

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai '

I
Je m'abonne par [__ trimestre Fr. 64. ~

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

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664 -110

Prénom _ 
I _P Rue '

| N_ l Localité I

- Date Signature ¦

L_  — — — _ — _ _  — — — — — >f -J

 ̂SUBTEC 93
EXPOSITION

TRANSNATIONALE
DES SOUS-TRAITANCES

SOUS-TRAITANCE ET SERVICES LIES A L'INDUSTRIE

RECHERCHE DE PARTENAIRES
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaam

BOURSE DES AFFAIRES
BIllililMIlM^

INNOVATIONS

COLLOQUES

DU 12 AU 15 MAI 1993

POLYEXPO
LA CHAUX-DE-FONDS SUISSE

PROGRAMME SUR DEMANDE

ALLEE DU QUARTZ 1
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL. 039 25 21 55
FAX 039 26 77 07

146406-no UNE PRESTATION DE RET SA



Les opposants
au F/A-18

en plein essor
Cette fois, plus question de tester

la grogne de la population face à
la chose militaire. Après avoir ré-
colté un demi-million de signatures
en un mois pour son initiative, le
Groupe pour une Suisse sans armée
(GSSA) entend gagner le combat
des urnes et clouer au sol le chas-
seur américain F/A- 1 8. Ses repré-
sentants neuchatelois en ont exposé
les raisons hier en conférence de
presse.

Par leur initiative «Pour une
Suisse sans nouveaux avions de
combat», les antimilitaristes «ne
souhaitent pas priver l'armée de
défense aérienne mais instaurer un
moratoire» jusqu'en l'an 2000. A
leurs yeux, l'achat de 34 appareils
F/A-18 est inutile: la Suisse a plus
à craindre du chômage que d'un
quelconque pays ennemi. Et un
chasseur supersonique n'est pas une
réponse aux menaces constituées
par la misère de l'est européen et
du reste du monde, par la dégra-
dation de l'environnement et par
les conflits régionaux.

Les 3500 millions de ce crédit
militaire voté aisément par le par-
lement, le GSSA préférerait les voir
investis dans la création d'emplois,
la formation, la recherche et la lutte
contre la pauvreté. Selon José San-
chez, il convient de «renverser les
priorités»-, comment justifier une
dépense militaire aussi élevée à
l'heure où la Confédération rogne
sur les budgets, menaçant du même
coup l'existence du réseau ferro-
viaire neuchatelois et la survie du
CSEM? Les opposants à l'avion ne
croient ni à d'hypothétiques com-
mandes compensatoires pour l'éco-
nomie helvétique, ni aux «dérisoi-
res» créations d'emplois liées à
l'acquisition. Sachant qu'un F/A-18
consomme près de 5500 litres de
carburant par heure de vol, ils op-
tent pour une conception plus écolo-
gique de la «défense de l'air».

Enfin, ils démentent l'assertion se-
lon laquelle les 3,5 milliards de
francs appartiennent de toute fa-
çon à ('«intouchable» budget du
DMF. A leurs yeux, une pression
populaire pourrait canaliser l'ar-
gent vers des besoins plus urgents.
Pour Henri Vuiliiomenet, le GSSA
milite «pour la réduction de l'em-
prise de l'armée sous toutes ses
formes». Il soutient donc logique-
ment l'initiative «40 places d'ar-
mes, ça suffit», lancée par les mi-
lieux écologistes. En préparation,
une deuxième initiative pour la sup-
pression de l'armée serait-elle lan-
cée dans la foulée d'un succès du
GSSA le 6 juin? Henri Vuiliiomenet
assure que non: le contenu reste à
déterminer et variera de la pre-
mière mouture.

Des sondages indiquent réguliè-
rement que le missile du GSSA fe-
rait mouche le 6 juin. Les initiants se
gardent pourtant de tout triompha-
lisme: «Ces sondages ne nous sont
pas forcément favorables et le vote
sera plus serré qu'ils ne l'indiquent.
En tout cas, la participation sera
élevée».

OC. G.

La greffe des métiers verts
FORMATION / ie secteur nature du CPI N pourrait déménager à l 'Ecole d'agriculture de Cernier

L

e «secteur nature» du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchatelois, le CPLN de Neuchâtel,

pourrait déménager de La Coudre à
l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cer-
nier, qui deviendrait ainsi une véritable
plate-forme pour les métiers verts. Il ne
s'agirait en aucun cas d'une fusion, mais
de l'utilisation d'un site commun par
deux écoles distinctes. Les études se
poursuivent.

Les apprentis forestiers-bûcfierons,
fleuristes, horticulteurs, paysagistes et
pépiniéristes du canton de Neuchâtel, du
Jura et du Jura bernois suivent au col-
lège de Sainte-Hélène, à La Coudre, les
cours de l'Ecole des arts et métiers
(EAM) du CPLN. Ainsi que LExpgESS le
révélait l'été dernier, le CPLN projet-
tait de comp léter ce secteur nature
par l'aménagement d'un grand jardin
de travail et de démonstration et
d'une serre didactique.

On sait parallèlement que le
Conseil d'Etat, retardant la nomina-
tion d'un successeur au directeur re-
traité de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, a demandé une étude de restruc-
turation de cet établissement devenu
surdimensionné face à la baisse des
effectifs. Et aux yeux du mandataire
du Château, Eric Beuret, chef du Ser-
vice de la viticulture, il serait d'une
«logique évidente» que le CPLN, plu-
tôt que de réinvestir à La Coudre,
transfère son secteur nature à Cernier.

D'une part, cette decentralisatior
permettrait une meilleure utilisatior
du site de l'Ecole d'agriculture et de
son domaine, contribuant à terme à un
abaissement des coûts par élève.
D'autre part, Cernier pourrait ainsi
offrir l'image d'un véritable centre
des métiers de la terre et de la na-
ture.

Le CPLN a accueilli favorablemenl
cette proposition. Selon le directeur
de TEAM, Jacques Laurent, le regrou-
pement des professions vertes dans un
site adéquat existant s'inscrirait er
effet dans une «vision cohérente» de
la formation dans le canton. Le CPLN
ne manque pas de relever qu'il fail
preuve ainsi de solidarité, même s'il y

trouve aussi un intérêt dans la mesure
où ce déménagement coûterait moins
cher que l'extension prévue à La Cou-
dre. Les plans de Sainte-Hélène sont
remis au tiroir, prêts à en ressortir au
cas où...

Mais aux yeux d'Eric Beuret, le dos-
sier de Cernier avance bien. Il faudra
certes régler certains problèmes de
locaux, qui devraient subir des trans-
formations, et vaincre quelques crain-
tes psychologiques. Le projet a toute-
fois «de bonnes chances» d'aboutir.
Les déplacements, avec un système de
navette, ne sont pas considérés

comme un obstacle.
Dans un avenir difficile à préciser,

mais probablement plus cette année,
Cernier abriterait le secteur nature du
CPLN, qui resterait subordonné à
l'EAM, et une partie «agriculture»,
avec la nomination d'un nouveau res-
ponsable, dont dépendrait le do-
maine. Il s'agirait en fait de deux
organisations distinctes logées dans le
même site, utilisant en commun certai-
nes salles spécialisées et les infrastruc-
tures, comme des serres ou des ver-
gers de démonstration.

Pour le chef du Service cantonal de

la formation professionnelle, François
Bourquin, cette solution visant à ce
que l'Ecole d'agriculture mette ses
lieux à disposition du CPLN est «très
intéressante» pour les deux partenai-
res, à condition de respecter leur spé-
ficité. Ce n'est pas au Département de
l'instruction publique de résoudre les
problèmes de fond de l'Ecole d'agri-
culture, note-t-il, mais l'opportunité est
à saisir. Même si aucune décision for-
melle n'est encore prise, il a bon es-
poir que le dossier se concrétise.

0 Alexandre Bardet

ÉCOLE D'A GRICUL TURE - Des vergers, locaux et autres infrastructures dont pourraient profiter aussi les apprentis des
métiers de la nature du CPLN. Pierre Treuthardt- S

Le dialogue plutôt que la bagarre
MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES / Une période difficile face à la situation de l 'Etat

Le dialogue avec le Château plutôt
que la confrontation: c'est en résumé le
message qu'a tenu hier le président de
la Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel
(SMF), Michel Gremaud, lors de l'as-
semblée de la corporation. Cela ne
veut pas dire que la société s'aplatira
sans autres face à de nouvelles mesures
d'économies qui pourraient être prises

par les autorités à l'encontre de la
fonction publique.

Forte d'un millier de membres, lo
SMF, qui ne compte presque pas d'en-
seignants, lesquels sont affiliés à leurs
propres syndicats, recrute à tous les
étages du Château, des cadres supé-
rieurs aux employés en passant par
des juges. Il y a quelques années, la
société était encore avant tout une ami-

cale. Elle est devenue un peu plus syn-
dicaliste, confie son président, mais mo-
dérée.

L'association a pour ligne de con-
duite de demeurer vigilante, tout en
étant consciente que ses «revendica-
tions doivent rester dans les limites du
possible» compte tenu de la conjonc-
ture actuelle. Le président pense que
les serviteurs de l'Etat ont bien accepté
l'effort que leur a demandé le gouver-
nement l'an dernier. Des améliorations
de statut sont toujours possibles et peu-
vent être apportées. Mais le comité
réalise que le maintien du dialogue
avec les autorités est la seule façon
d'obtenir un résultat positif.

La SMF a participé en octobre à une
réunion de toutes les associations de
fonctionnaires neuchatelois, convoquée
par le syndicat des enseignants. Il
s'agissait de définir une stratégie face
aux propositions d'économies du
Conseil d'Etat au Grand Conseil,
comme le plafonnement de l'indexation
des salaires ou la fermeture du Gym-
nase de Fleurier, mesures qui faisaient
suite à la suspension de l'indexation
semestrielle décidée en juin, sans comp-
ter les restrictions intervenues dans cha-
que département. La SMF a soutenu les
syndicats dans l'élaboration d'une let-
tre ouverte au Conseil d'Etat et d'une
missive aux députés. Mais ses délégués
ont pu convaincre leurs collègues que
«descendre dans la rue pour manifes-

ter serait une grave erreur».

Il paraît indispensable au président
de la SMF de trouver un équilibre entre
partenaires pour aboutir à un accord,
d'une part pour améliorer la motivation
du personnel par une méthode de clas-
sification juste, et d'autre part pour
maîtriser l'évolution de la masse sala-
riale. Devant l'assemblée, Midiel Gre-
maud a déclaré: «La période actuelle
est difficile pour vos représentants qui
luttent souvent dans le but de conserver
simplement les acquis».

Les acquis sont l'essentiel. Car M.
Gremaud estime, en aparté, que face
à la situation actuelle et au nombre de
chômeurs dans le canton, il serait mal-
venu que la fonction publique, «déjà
privilégiée», n'admette pas que certai-
nes de ses revendications soient mises
provisoirement au rencart. Le président
de la SMF constate que les mesures
subies l'an dernier n'étaient finalement
qu'un moindre mal. Mais il ne sait pas
à quelle sauce le personnel de l'Etat
sera mangé cette année. Le comité
reste donc attentif, prêt à négocier
ferme. Des réunions sont prévues entre
les diverses associations du personnel
de l'Etat, dont des délégations rencon-
treront le Conseil d'Etat, en particulier
le chef des finances Francis Matthey,
avec lequel la SMF dit entretenir de
bonnes relations.

0 Ax B.

AU CHÂ TEA U — Des zones d'ombre: planent sur le statut des magistrats
et fonctionnaires de l'Etat, pour lesquels la lumière jaillira du dialogue.

oig- JE

Dans lo peau
de l'autre
NEUCHÂTEL - Se
mettre à la place
d'un handicapé:
l'expérience est pos-
sible dans le cadre
du salon du véhi-
cule d'occasion.

ptr- JE-
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La langue et ce qu'on en tire
LEÇON INAUGURALE / Marie-José Reichler- Béguelin se j oue des mots

LE PROFESSEUR REICHLER-BÉGUELIN - Son père, son mari jonglent avec les mots quand elle les dissèque... oig M

L

es noirs orages de mai 1968
étaient passés, mais l'insupporta-
ble Lacan devait encore appeler

«objets petit a» les pavés qui volèrent
dans Paris; l'air restait lourd, le moteur
avait toujours des ratés. Parce qu'à
l'Institut d'art et d'archéologie de la
Sorbonne, on ne donnait qu'un cours sur
deux, Marie-José Béguelin abandonna
son rêve d'être Mariette et changea
de cap. Au grec et au latin s'ajouta le
sanskrit et puis, comme c'est toujours le
cas, le rayonnement d'un professeur, la
richesse de son enseignement décidè-
rent de l'orientation de la jeune Delé-
montaine. L'homme était Armand Mi-
nard. Il y eut aussi Françoise Bader et
Michel Lejeune; oui, elle serait linguiste.

Rien de plus facile que de changer de
cap; brillante en tout, tout lui réussit et il
est vrai qu'elle chasse de race. Fille de
Roland Béguelin, un père qu'il est super-
flu de présenter mais dont on sait qu au
combat, son attachement, et ce n'était
pas qu'une fleur au fusil, à la langue
française l'aida beaucoup, Marie-José
obtint ainsi deux licences que couronna
à Genève une thèse de doctorat qui lui
valut le prix universitaire C. Bally. Entre-
temps, parce qu'il fallait faire bouillir la
marmite, la jeune femme enseignera à
la Scuola Svizzera de Milan ( «... Une
gageure pour une francophone de de-
voir enseigner le latin à... des Italiens!»),
puis au collège Calvin à Genève. En
1989, elle sera appelée par l'Université
de Fribourg, par celle de Neuchâtel un
an plus tard; ici professeur extraordi-
naire, là professeur associé de linguisti-
que française, elle se partage depuis
entre ces deux facultés.

Mariée à Claude Reichler, qui a une

chaire de littérature française à l'Univer-
sité de Lausanne, et mère de deux jeu-
nes filles «très attachées à Genève» où
la famille demeure, Marie-José Reichler-
Béguelin jongle avec le calendrier car
outre la présidence du groupe Bally,
organe de référence pour l'IRDP, et sa
participation à plusieurs projets du
FNSRS, elle travaille aussi au perfection-
nement des professeurs de français, est
demandée dans des colloques comme
elle en organise et ce furent notament
les récentes rencontres Neuchâtel-Be-
sançon, écrit pour des revues. A elle
enfin la responsabilité pour l'Université
de Neuchâtel d'un programme de coo-
pération Erasmus qui commencera ici en
octobre.

— Mon mari et moi essayons de nous
croiser...

Lui parle-t-elle de linguistique entre
deux portes? L'entretient-il du gros livre
qu'il termine sur les voyages en Suisse
façon Toepfer et qui sortira peut-être
l'an prochain dans la collection «Bou-
quins»? Et y met-il une dernière touche
quand, le week-end, dans leur pied-à-
terre haut-savoyard, elle se détend en
faisant un peu de jardin?

De cette jeune femme très demandée
qu'il présentait hier après-midi lors de
sa leçon inaugurale, le recteur Denis
Maillât a relevé l'impressionnant curricu-
lum vitae, les compétences comme les
multiples activités et sa «façon de por-
ter la Romandie». Et de l'étymologie
populaire, sujet de cette leçon qu'elle a
dédiée à son père souffrant, Mme Reich-
ler-Béguelin a rappelé qu'elle était un
rapprochement conscient ou non, et sans
qu'un lien historique ne les soude, d'uni-
tés lexicales ainsi le verbe «payer» et

le nom «péage» compris aujourd'hui
comme un lieu où l'on paye quand Rome
puis la féodalité y voyaient un droit de
passage. Délaissée par l'étymologie po-
pulaire, la vérité serait-elle dès lors
l'apanage de l'étymologie savante?
Non. Et les opposer est d'autant plus
risqué que le linguiste historien, parce
qu'il est aussi bien utilisateur qu'observa-
teur de sa langue, est un peu assis entre
deux chaises.

Par ailleurs, une étymologie populaire
donc erronée, peut devenir savante et
vraie quand de véritables donnent quel-
quefois l'impression d'être fausses! La
tolérance s'impose donc à l'endroit de
ces comportements linguistiques sponta-
nés, de l'évolution des langues. Il est
ainsi un instinct étymologique que trahis-
sent des lapsus, des confusions, des er-
reurs ou des rapprochements syntaxi-
ques plus ou moins concertés.

L'étymologie populaire a enfin ten-
dance à assimiler des homophones, ces
mots qui se ressemblent à l'oreille mais
sans jamais être identiques, et ont perdu
des plumes ou changé de route en che-
min. On attribue ainsi à Voltaire via
Jean Paulhan une définition de «cordon-
nier» selon laquelle ce nom ne venait
pas de l'utilisation des cuirs de Cordoue,
mais du fait que ce métier donnait ... des
cors ! On sait surtout qu'il laissa son nom
à un fauteuil, mais est-ce celui dans
lequel Marie-José Reidiler-Béguelin
trouvera aujourd'hui sa grand-tante
Jeanne? Doyenne du Locle, Mlle Mon-
tandon se repose sans doute de ses 104
ans dans le fauteuil que l'Etat offre aux
doyennes et doyens du canton...

0 Claude-Pierre Chambet

¦ MUSIQUE EN FÊTE, DE HAUT EN
BAS — L 'Ensemble instrumental de
Neuchâtel et l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds unissent au-
jourd'hui et demain leurs talents pour
régaler les heureux mélomanes neu-
chatelois. Les ensembles, tous deux
dirigés par le chef Pierre-Henri Du-
commun, présenteront aujourd'hui à
20h 15 à La Chaux-de-Fonds, au tem-
ple Farel, et demain à 17h à Neuchâ-
tel, au temple du Bas une série de
pièces aussi variées que séduisantes.
Après l'ouverture «Il signor Bruschino»,
de Rossini, les deux orchestres inter-
préteront notamment un concerto pour
cor des Alpes du compositeur suisse
Jean Daetwy ler, avec la participation
d'un des maîtres incontestés de cet
instrument, Jàszef Molnâr, cor solo de
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
à qui de solo est d'ailleurs dédié. «La
petite suite», de Debussy et des dan-
ses hongroises, de Brahms, sont égale-
ment au programme. Ce rapproche-
ment entre les deux orchestres est dû
bien sûr au fait que Pierre-Henri Du-
commun, qui dirige depuis de nom-
breuses années l 'Orches tre de cham-
bre de La Chaux-de-Fonds, a pris
depuis un peu plus d'un an la direction
de l'Ensemble instrumental de Neuchâ-
tel. Quant à Jàszef Molnâr, formé aux
conservatoires de Gyôr et Budapes t,
il quitte son pays, la Hongrie, en
1956, et étudie par la suite à Vienne,
Paris et Genève. C'est à lui que l'on
doit l'introduction du cor des Alpes
dans les salles de concert./comm- M-

PRIS AU VOL

Le repos des guerriers

A

16h45, hier, le chantier de la
rue de la Pierre-à-Mazel a tiré
ses volets. Les machines se sont

tues; la partie est qui était en travail
est devenue aussi calme que l'avait été
presque toute la journée durant le sec-
teur ouest. On voit mal ce chantier
d'autant plus mal aimé qu 'il tombe tout
sauf comme mars en carême, ouvrir ce
matin samedi 1er mai, dimanche surtout
pas; même dans les travaux publics, les
week-ends sont sacrés. La circulation,
elle, ne cesse pas, que des déviations,
un ou deux carrefours asphyxiés font
tourner en bourrique. Quelle différence
y-a-t-il dès lors entre un tel chantier et
le trafic automobile: l'un s 'endort, l'au-
tre pas. Sera lent-ce toujours les mêmes
qui travaillent? A. C. a c.

M L'UNI SE PRÉSENTE - Jeudi et
hier, s'est tenue à Neuchâtel la rencontre
annuelle des conseillers en orientation
universitaire et pré-universitaire (ASIU).
Hôtes de l'Université, ils ont été reçus
par le secrétaire général de l'Université,
Pierre Barraud, puis par les doyens des
quatre facultés, D.Knopfler (lettres),
A.Robert (sciences), H.-R.Schùpbach et
D.Haag (droit et sciences économiques)
et G.Hammann (théologie). Au cours des
séances de travail, consacrées à la pré-
sentation de l'Université ainsi qu'aux
quatre facultés et présidées par des
professeurs de l'Université, les conseillers
en orientation ont eu la possibilité de
s'informer très largement des enseigne-
ments dispensés à Neuchâtel, des forma-
tions auxquelles ils conduisent et des
spécificités de l'Université. Un accent
particulier a été mis sur l'évolution de
ces formations compte tenu des impéra-
tifs liés à la coordination interuniversi-
taire amorcée depuis peu. Les conseillers
en orientation ont pris le parti d'effec-
tuer un tour de Suisse des hautes écoles.
L'Université de Neuchâtel en constituait
la première étape. Elle sera suivie, l'an
prochain, de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, /comm

Quels soins psychiatriques ?
COLLOQUE/ les infirmiers s 'interrogent

P

sychiatrie extra-hospitalière: quel
avenir dans notre canton? Telle
est la question à laquelle ont ac-

cepté de répondre les personnalités
invitées par le groupe d'intérêts com-
muns Santé mentale de la section Neu-
châtel-Jura de l'Association suisse des
infirmières et infirmiers (ASI), dans le
cadre d'un collègue patronné égale-
ment par l'Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers psychiatriques.

L'association fait savoir dans un com-
muniqué que ce colloque auquel tous
les professionnels concernés, infimiers
ou non, sont invités à participer, aura
lieu jeudi prochain au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds, de 9h à 16h30.

La journée se déroulera en deux
temps. Le matin sont prévues trois con-
férences: Mario Rossi, anthropologue,
introduira le thème de la journée; Da-
niel Conne, chef administratif du Ser-
vice cantonal de la santé publique,
parlera de la psychiatrie institution-
nelle et extra-hospitalière dans le can-
ton de Neuchâtel et Jean-Luc Héliot,
infirmier en psychiatrie et spécialiste
clinique évoquera le rôle de l'infirmier
dans les soins infirmiers psychiatriques
en dehors de l'hôpital.

L'après-midi est réservé à une table
ronde animée par Marc Jeannerat, se-

crétaire général de l'Université popu-
laire jurassienne, ou en plus des inter
venants du matin, Mme Lambert, infir
mière-chef de l'hôpial cantonal de Fer-
reux, Mme Girardin, infirmière au Cen-
tre de traitement et de prévention de:
toxicomanies, M. Long, médecin-chel
adjoint du Centre psycho-social e'
M.Gabrielli, médecin responsable di
centre de jour de la clinique de Préfar-
gier, répondront aux questions et dia-
logueront avec le public.

Le groupe d'intérêts communs Santé
mentale de l'ASI regroupe des infirmiè-
res et infirmiers en psychiatrie préoccu-
pés par l'avenir des soins psychiatri-
ques, en particulier en dehors de l'hôpi-
tal. Compte tenu de la crise, des
moyens financiers qui s'amenuisent, de
la coordination difficile entre les institu-
tions et services existants et du pro-
blème posé par la reconnaissance de
leurs prestations en dehors de l'hôpital,
ils posent la question: que peut-on
faire pour améliorer, élargir les systè-
mes de prise en charge actuels? /comm

# Renseignements et inscriptions: as-
sociation suisse des infirmières et infir-
miers, section Neuchàtel-Jura, rue du
Marché 4, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2813 51

La sainte du jour
Douées d'une grande délicatesse de
sentiments et d'un charme étonnant,
les Florine séduisent facilement leur /
entourage. Leur personnalité com- /
plexe donne souvent d'elles l'image Jj
de personnes fuyantes. Bébés du M
jour: peu enclins à la discipline, ils W.
resteront souvent des individualis- __ \
tes forcenés. Leurs amours seront JK
Fastes. M- I

1er Mai
La conseillère nationale ?
vaudoise Francine Jeanprê-
tre s'exprime à Neuchâtel à
l'occasion de la Fête du /
travail. Le cortège quitte /
le haut de la rue des Ber- P
des à 10h30 en direc-
tion de la zone piétonne
où a lieu une grande
fête populaire. M-

Théâtre
i C'est avec
«Colorin Colo-
rado» que le TPR
débute son Joli
mai 1993. Ce
spectacle conçu et
joué par Jacque-
line Payelle
s'adresse à tous,
dès trois ans. Ce
soir et demain, à
17 h, à Beau-Site
à La Chaux-de-
Fonds. JE-

Confërences
La Fédération des Eglises évan- ?

géliques libres de Suisse accueille le
pasteur et écrivain Maurice Ray qui

donne une conférence cet après-
midi, à 14h30, à Cort'Agora à Cor-

taillod. J£

Soirée tropicale
Le groupe sida Neuchâtel organise

une soirée tropicale ce soir, dès
20h30, à la halle Freiburghaus à La

Chaux-de-Fonds. Rythmes antillais,
africains, jamaïcains accompagnent

cocktails et cuisine des îles. M-

U COLLISION FRONTALE - Hier,
vers 7hl5 , une voiture conduite par
N.G., de Couvet, circulait sur la route
reliant Brot-Dessous à Rochefort. Au
lieu dit «Pré-du-Cloître», le conduc-
teur entreprit le dépassement d'une
voiture. Au cours de cette manœuvre,
une collision frontale s'est produite
avec la voiture conduite par un habi-
tant de Villiers qui circulait en sens
inverse. Blessé, N.G. a été transporté
en ambulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

¦ UN BLESSÉ - Hier, vers 14h30,
une voiture conduite par un habitant des
Hauts-Geneveys, quittait la place de
parc sise au sud du lieu dit Bellevue, aux
Hauts-Geneveys, en direction de Neu-
châtel. Lors de cette manoeuvre, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par un habitant de Neuchâtel
qui circulait en direction de La Chaux-
de-Fonds. Blessé, le second conducteur
cité a été transporté en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, établis-
sement qu'il a pu quitter après avoir
reçu des soins, /comm

¦ TÉMOINS, SVP - Le conducteur
de la voiture de couleur verte qui, hier
vers 1 9h, circulait ou manoeuvrait de-
vant l'immeuble Biaise Cendrars 2, à
La Chaux-de-Fonds, et qui a heurté la
voiture de marque Renault 9 devant
ledit immeuble, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de contac-
ter la police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/28.71.01./comm

Ejggjg|l
¦ SAUT ENFLAMMÉ - Hier vers
19h45, les pompiers du Centre de se-
cours de Cortaillod sont intervenus au
terrain de football de Bevaix. Un tapis
de saut en hauteur était la proie des
flammes et a été détruit, /comm

ACCIDENTS
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La négligence des notaires
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Un acte de vente inexact

A

pres des débats inhabituellement
longs, le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, a fini par rendre

un verdict dans une affaire qui a fait
grand bruit, car elle mettait en cause
deux notaires du barreau neuchatelois,
coupables d'avoir apposé leur sceau
sur un acte de vente d'immeuble qui
comportait une inexactitude quant à
l'existence d'un fonds propre «payé
séance tenante», tractation à laquelle
ils n'ont en fait pas assisté. Considérant
qu'il ne s'agissait pas d'un faux mais
d'une simple négligence, le tribunal a
suivi la réquisition du procureur ex-
traordinaire, nommé pour la circons-
tance. Les deux notaires ont été con-
damnés à 2500 fr. d'amende chacun.
Le vendeur de la villa, C.-A. H. leur
avait affirmé que «tout était en or-
dre». Il a également rempli une décla-
ration pour la banque, mentionnant
que les époux B. G. et M. G., acqué-
reurs, avaient une situation financière
normale, sans signaler qu'ils étaient en
fait sous le coup de poursuites. Si la
banque avait connu l'insolvabilité de
M. G., elle n'aurait pas accordé le prêt
sollicité de 460.000 francs. C.-A. H.
paiera lui aussi 2500 francs. M. G. est
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment ferme, (le sursis d'une précédente
peine n'est pas révoqué), pour abus de
confiance, concernant une revente de
voiture louée en leasing, dont il est
accusé également. Par contre le tribu-
nal ne reconnaît pas l'insti gation à
faux, pour ce qui le concerne. Il aquitte
son épouse.

Lors de l'audience qui a duré la
journée entière, hier, pratiquement tou-
tes les préventions sont parties en fu-

mée. Le fil de l'histoire peut se dérouler
en commençant par le fait le plus gê-
nant pour l'opinion publique, c'est à
dire l'acte de vente établi par le no-
taire J.-M. V. et cautionné par son
collègue F. S.. Le document comporte
une petite phrase qui a son impor-
tance. Elle atteste que les fonds pro-
pres, soit 60.000 francs, ont été versés
séance tenante. Ce qui n'a pas été le
cas. Les hommes de loi auraient pu et
dû modifier à la main l'acte de vente,
en stipulant que cette somme serait
traitée directement entre les acqué-
reurs et les vendeurs.

En fait, il semble que les acheteurs,
les époux G., soient arrivés au rendez-
vous donné pour la signature de l'acte
de vente, en pensant qu'il ne s'agissait
que d'une promesse de vente et
n'avaient rien en main. Dans la salle
d'attente, au milieu des cris de leur
petite fille d'un an et demi, ils auraient
rapidement conclu un accord oral avec
le vendeur, le promoteur immobilier C-
A. H. qui acceptait de considérer ces
60.000 francs comme un paiement
pour services rendus par B. G., qui lui
avait fait vendre trois maisons du lotis-
sement.

Il s avère que I acte de vente, ainsi
que la possession de fonds propres,
n'était finalement pas indispensables
pour obtenir l'aide fédérale pour l'ac-
cession à la propriété, car elle avait
déjà été accordée aux époux G., au
moment de la signature de l'acte de
vente. Cette aide fédérale a été dis-
pensée sans vérifications de l'état réel
des finances des acheteurs, le fonction-
naire de service se fiant uniquement du
fait que la banque avait accordé un

prêt. Cette aide a ete stoppée par la
suite, car l'Office fédéral du logement
avait cru que les époux n'habitaient
pas leur villa, ce qui était faux. La
banque, de son côté, s'était basée sur
les déclarations des époux G. qui
avaient annoncé un revenu acceptable
et elle se fiait également aux relations
d'affaires convenables qu'elle entrete-
nait avec le promoteur immobilier. Ce
dernier, pressé de conclure la vente,
n'a pas vraiment tenu compte non plus
de la situation financière précaire de
ses clients, qui était connue de lui.

Par ailleurs, B. G. comparaissait hier
pour d'autres affaires. Tout d'abord
pour avoir vendu une voiture, sous con-
trat de leasing, pour en acquérir une
autre, alors qu'il n'avait payé que
deux mensualités. Il a admis un abus de
confiance puis est revenu sur ses décla-
rations. Son avocat plaidait hier qu'il
s'agissait en fait d'un leasing déguisé
et qu'il fallait parler d'un contrat de
vente. Le prévenu s'est acquitté des
sommes dues. Il n'y a donc rien à dire.
De même, il n'aurait pas déclaré à
l'Office des poursuites que ses affaires
allaient mieux et qu'il aurait pu payer
plus que les 300 francs par mois conve-
nus. Il a préféré payer directement
certains créanciers. Il sera acquitté
pour ce dernier point, les accords pas-
sés pouvant prêter à malentendus.

0 L.C.
9 Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel était composé de Geneviève Calpini,
présidente, Nicole Vauthier et Albert-Ju-
lien Widmer, jurés, Anne Ritter, greffière.
Le Ministère public était représenté par
Jean-Louis Duvanel, procureur général
extraordinaire.

Un parcours impressionnant
SALON DE LA VOITURE D'OCCASION / ta mobilité en question

V

ous etes-vous déjà promené en
chaise roulante? Non, sans doute.
L'expérience se révèle absolu-

ment impressionnante: elle mérite
d'être vécue et elle peut l'être aujour-
d'hui encore dans le cadre du Salon du
véhicule d'occasion, place du Port.

Si les 88 voitures annoncées par Pro
Neuchâtel, qui organise la manifesta-
tion pour la seconde fois, ont été prises
d'assaut dès hier après-midi, la place
du Port permet de vivre d'étonnantes
aventures. L'une d'entre elles est une
simulation de parcours en chaise rou-
lante en ville. Se retrouver à la place
d'un handicapé est tout à fait impres-
sionnant, d'abord parce qu'il est perdu
dans la foule et parmi les voitures, très
bas, avec des difficultés pour regarder
autour de lui. Et puis il y a les pentes
trop raides, les portes trop étroites, les
boutons d'ascenseurs trop hauts, les dé-
vers, les revêtements de galets impossi-
bles à traverser, sauf par quelque Her-
cule. Il y a sept postes et, au bout du
compte, les bras sont endoloris. Le
constat coule de source: la ville n'est
pas faite pour les handicapés qui vi-
vent un véritable parcours du combat-
tant! Quant aux trottoirs non abaissés:
impossible de les monter sans devoir
mettre sa chaise en équilibre sur les
roues arrière: les frissons sont garan-
tis...

D'autres impressions fortes sont ré-
servées au stand de l'Association suisse

SIMULA TION — Se mettre à la place d'un handicapé fait comprendre bien des
choses! ptr- JE

des aveugles où des lucarnes brouillées
permettent de se mettre cette fois à la
place des handicapés de la vue dans
une situation réelle: ne pas reconnaître
les gens sur le trottoir ou même ne voir
défiler que des ombres; ne pas réussir
à savoir si le feu pour les piétons est
vert ou rouge...

Un gymkhana à vélos attend quant à

lui les enfants dans la cour du collège
de la Promenade. Concours et prix sont
bien sûr partout au rendez-vous.

OF. T.-D.
# Salon de la voiture d'occasion:

place du Port, aujourd'hui de 8 h 30 à
17h; animations et concours; gymkha-
nas en fauteuil roulant et à vélo.

Pro'fil mis
sur la touche

la société de sécurité
se fait retirer
son mandat

C

hargée de veiller à la sécurité et
de prévenir bagarres et rixes
dans les discothèques de la ville

ou lors de matches à la Maladière, la
société Pro'fil s'est fait retirer tout ré-
cemment et avec effets immédiats par
la direction de police son mandai
d'exercer. Les motifs sont clairs: l'admi-
nistrateur de la société et son fondé de
pouvoir sont prévenus de vol. Employé:
par le Frisbee, les deux jeunes hommes
se sont introduits par effraction dans lo
discothèque le 14 février dernier, et y
ont dérobé la somme de 18.000
francs. Placés en détention préventive
depuis le 22 avril dernier, ils ont été
relâchés mercredi en attendant d'être
jugés.

four I heure, les agences de sécurité
privée doivent demander une autorisa-
tion auprès de la commune pour exer-
cer leurs fonctions. Et si la législation va
changer dès le 1er juillet - ce sera
l'Etat qui délivrera les autorisations - la
nouvelle mesure ne concerne que les
agences de détectives privées et d'in-
vestigation. Les agents de sécurité pri-
vée continuent donc de dépendre de
l'autorité communale, ce qui ne simplifie
pas les choses, ainsi que l'a relevé le
directeur de la police, Didier Burkhal-
ter.

Agréé par la Ville de Neuchâtel en
octobre 91, le responsable de Pro'fil
travaillait avec une trentaine de per-
sonnes dont bon nombre d'étudiants
qui arrondissaient ainsi leurs fins de
mois. Les critères d'engagement repo-
sent avant tout sur une bonne réputa-
tion - une mini-enquête est d'ailleurs
menée par la police sur chaque «can-
didat vigile» avant de délivrer les au-
torisations de pratiquer.

Désormais, Pro'fil est mis sur la tou-
che avec l'interdiction de travailler. Il
n'est toutefois pas impossible que la
société se reconstitue. Dans ce cas, elle
devra donc demander une nouvelle au-
torisation à l'instance communale.

0 C. Tz

Apres le travail,
la fête

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION / Banquet officiel

Â LA CITÉ UNIVERSITAIRE - La sec-
tion Neuchâtel-Jura-Jura bernois de
l'International Police Association a
fêté son 35me anniversaire en
grande pompe, hier soir, au cours
d'un banquet réhaussé de la pré-
sence de nombreux officiels puis
d'une soirée récréative qui s 'est dé-
roulée dans la plus grande amitié qui
est le mot-clé de l'association. Cette
dernière est la plus grande du genre
dans le monde avec un quart de
million de membres! Le travail avait
cependant précédé la fête puisque,
l'après-midi, s 'est déroulée l'assem-
blée générale nationale du mouve-
ment, / ftd oi g- JE

Pistes
cyclables :
votation

repoussée?
Un recours contre l'arrêté du

Conseil communal validant
l'aboutissement du référendum
contre les pistes cyclables sur
l'avenue du ler-Mars serait sur le
point d'être déposé auprès de la
Chancellerie d'Etat. C'est l'avocat
neuchatelois Daniel Perdrizat qui
entreprendrait la démarche, a
confirmé hier le président du
groupe socialiste au Conseil gé-
néral, Jean Studer.

Le recours se baserait sur le fait
que le référendum porte sur deux
arrêtés du Conseil général et non
un seul.

Un recours ayant un effet sus-
pensif, la votation populaire sur
le sujet, qui devrait avoir lieu les
4 et 5 juin prochain, serait alors
fatalement reportée.

Autant dire que l'entrée en vi-
gueur du plan de circulation ne
pourrait plus intervenir en même
temps que l'ouverture des tunnels
de la N5, comme les autorités le
souhaitaient. D'autant plus que
des recours pourraient encore être
déposés au Tribunal administratif
et même au Tribunal fédéral.

() François Tissot-Daguette

URGENT
Restaurant du Jura cherche

SOMMELIER (ère)
connaissant le service,

pour une durée de 2 mois.
Tél. (038) 251410. 117598-375

I KERMESSE À PESEUX
Paroisse catholique

Samedi 1er mai dès 20 h

SOIRÉE PÉRUVIENNE
Dimanche 2 mai de 10h à 17h

FÊTE
animée par la chorale d'Arconciel/FR.

155034-376

LA BIJOUTERIE
JEAN-FRANÇOIS MICHAUD

Place Pury - Neuchâtel

EST EXCEPTIONNELLEMENT
FERMÉE

aujourd'hui samedi 1er mai

RÉOUVERTURE
mardi 4 mai, 8 h 00

Nous vous remercions
de votre compréhension

147793-376

Restaurant de la Gare
à Marin

cherche tout de suite

Jeune fille de buffet
Tél. 33 21 64. 147750-376

Dimanche 2 mai à 17 heures
TEMPLE DU BAS

CONCERT
Ensemble instrumental

neuchatelois.
Orches tre de chambre
La Chaux-de- Fonds. 117530-376

ATELIER «LA PALETTE »
8 rue Guillaume-Farel SERRIÈRES-NE

EXPOSITION
DESSIN-PEINTURE

derniers jours de 14h30 à 18h
samedi et dimanche 1er et 2 mai

117236-376

NOIRAIGUE - Salle des spectacles
Ce soir dès 20 h 00

GRAND
MATCH AU LOTO
du FC NOIRAIGUE - VÉTÉRANS
Système fribourgeois 154956-375

CONFÉRENCE PURLIQUE
* * *

DEMAIN, 2 MAI

L'Ordre du Temple par S. E.
Marceau KAUB, Grand Prieur
Général de la Suprema Militia

Equitum Templi. 147688-375

rSAVAGNIER Halle de gym1

Samedi 1er mai 1993

«SUPER DISCO »
avec

Disco mobile illusion
21 h - 3 h Entrée Fr. 1'.-

Organisation : H.-C. Savagnier

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1 «587J76

^̂

W2 ressé
Un avis tardi f
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -)  Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minîmun,
doivent parvenir par écrit , cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-no

AUMONT
à la grande salle communale
Dimanche 2 mai 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.-
Dernier canton : valeur Fr. 500.-.
1 carton gratuit
pour les 3 premières séries.
Se recommande : Le chœur d'enfants
Les Moussaillons. wsas -ise

SAINT-AUBIN/FR Restaurant des Carabiniers
+ local non fumeurs

Samedi 1" mai 1993 à 20 h 15

LOTO DE LA CHAPELLE
DES FRIQDES

Quine: 11 x côtelettes, 11 * fromage.
Double quine : 11 x panier garni, 11 x bon d'achat.
Carton : 11 * assortiment de viande + bon d'achat,
11 x jambon.
Abonnement: Fr. 10.- + • Série « ROYALE » •
Se recommande: Le conseil de paroisse.

r—I I 1A vendre
BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
<? 039 / 41 39 66. 141427.110

 ̂ J

: ÉCOLE DE VOILE :
: D'HAUTERIVE :
• Cours d'initiation â la voile. Préparation théori- '
• que et pratique ou permis D (voile) et au per- •
• mis A (moteur). Balades en #
0 \ voiliers, etc.. 0

• V /  Natel (077) 375 375 •
• ^_^f Tél. (038) 33 62 

57 •
• c-̂ J5  ̂ Roger Bosshard •
• 154958-110 •

Professeur

Bakasso
Voyant-médium. Très
puissant. Résout tous
vos problèmes
urgents. Amour,
problèmes sexuels,
affaires clientèle.
Retour immédiat être
aimé.
Désenvoûtement.
Protection. Résultat
garanti. Paiement
après résultat.

Tél. (023) ou (0033)
50 35 12 40. 41552 no

AbÀl lA  1 /a)Ca)l tA\APOLLO i (25 21 12}

MONSIEUR LE DEPUTE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5.
Sa. noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. De Jonathan
Lynn, avec Eddie Murphy. Un arnaqueur profes-
sionnel vise carrément la députation. Et ça mar-
che... Son bagout et son effronterie lui valent un
succès triomphal dans un monde régi par les ma-
gouilles politiques. Une satire des élections améri-
caines.

m ^mm. > :WY Y*> ^mim:m.m' m *aivAPOLLO 2 (2521 12)
LES VISITEURS 15 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h. Pour
tous. 10e semaine. Comédie de Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Le-
mercier.

NUAGE PARADIS 18 h (v.o. s/tr. fr. ail.). Cycle
russe. Un film de Nikolaï Dostal.

APOLLO 3 (2521 12)
LEOLO 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sa. noct. 23 h.
16 ans. 1 ère vision. Un film de Jean-Claude Lau-
zon, avec Maxime Collin et Ginette Reno. L 'histoire
d'un jeune garçon qui explore des relations diffici-
les avec ses proches parents. Il rêve sa vie et
s 'invente une autre famille. Un film cru, une enfance
nue.

ARCADES (257878)
SOMMERSBY 15 h - 20 h 1 5, sa. noct. 23 h (v.f.) -
17 h 45 et lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.).
12 ans. 2e semaine. De Jon Amiel, avec Jodie
Poster et Richard Gère. Jack Sommersby, homme
violent, grossier et fainéant quitte sa famille pour
s 'engager dans la guerre de Sécession. 7 ans plus
tard, il revient attentionné, passionné et travail-
leur. Seule sa femme connaît son secret...

BIO (25 88 88)
LADY M 15h - 17H45 - 20 H 30. 18 ans. 1ère
vision. Un film d'Alain Tanner, avec Myrlam Méziè-
res. Elle aime Diego (père de famille) et ne peut se
passer de lui. Aussi, elle tente une démarche ab-
surde, elle l'invite chez elle quitte à ce qu 'il vienne
en famille..

PALACE (25 56 66)
TOYS 15 h 30 - 20 h 30, sa. noct. 23 h (v.f.) -
17 h 45 (v.o. s/tr. fr.all.). 12 ans. 1ère suisse. Un
film de Bary Levinson, avec Robin Williams, Joan
Cusack. Avec ce conte moral en forme de comédie
sentimentale et burlesque qu 'est Toys, Levinson
offre sans doute un de ses films les plus personnels
et les plus actuels.

PASSAGER 57 15 h - 18h - 20 h 45. Sa. noct.
23 h. 16 ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Un film de Kevin Hooks, avec Wesley
Snipes et Bruce Payne. A bord d'un avion, un
terroriste en détention préventive, tue les agents
fédéraux qui l'accompagnaient et prend le con-
trôle de l'appareil. Il oublie un détail: «le passa-
ger 57».

STUDIO (25 30 00)
INDOCHINE 1 5 h - 20 h. 1 2 ans. 2e semaine. A la
demande générale. De Régis Wargnier , avec Ca-
therine Deneuve, Vin cent Ferez. Oscar 1993 du
meilleur film étranger, 5 Césars 1 993, dont meil-
leure interprétation féminine pour Catherine De-
neuve.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 21 h, sa/di/me. aussi 16h (v.f.), 18h30 (v.
ital. s/t. fr.all.) LES ENFANTS VOLES, 12 ans.
EDEN: 20h45 (sa/di/me. aussi 15 h) ET AU MILIEU
COULE UNE RIVIERE, pour tous; 18h ARIZONA
DREAM, 1 6 ans.
PLAZA : 16h30, 18h45, 21 h LES VISITEURS, pour
tous; sa/di/me. 14H30 LE LIVRE DE LA JUNGLE,
pour tous.
SCALA: 16h, 18hl5, 20h30 SOMMERSBY, 12 ara.

COLISEE: 20h30 (di. aussi 17h) LE TEMPS D'UN
WEEK-END, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20H30 SISTER ACT.

Emu
APOLLO : 15 h, 20 h 15 (sa. noct. 22 h 30, sa/di. aussi
17H30) PASSAGER 57 (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 23h) LES
NUITS FAUVES (fr.). 2: 15h, 17h45, 20H30 (sa.
noct. 22h45) SARAFINA! (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX 1 : 15h (ail.) LE LIVRE DE LA JUNGLE ; 17H45
Le bon film CHARLOTTE-LEBEN ODER THEATER ?
(ail. sans s/tr.); 20hl5 (sa. noct. 22h30) BODY-
BODY OF EVIDENCE (v.o. s/tr.fr.all). 2: 15h, 17h30,
20H30 (sa. noct. 22h45) QIU JU UNE FEMME CHI-
NOISE (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h15 (sa. noct . 22H45)
CAVALE SAMS ISSUE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
GROUNDHOG DAY (v.o. s/tr. fr.all.).

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

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)42 2352 ou (039) 23 24 06. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
p (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: p (038)25 1 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <f> (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
V (038)33 3086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<p (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel fy (038)240544; Bou-
dry <p (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<? (039) 28 2748; Val-de-Ruz 75 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence <fi 111.
Médiation familiale: C (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <<5 (038)2074 35/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel </5 (038)245656; service animation
c(< (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
P (038)31 1313. Secrétariat <f) (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers s-" (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale <? (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux _9 (038)304400; aux stomisés
<P (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: <fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ,'(038)4618 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
V (038)2460 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
<P (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue cf> 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le '¦{- de votre vétérinaire
renseigne.

Théâtre du Pommier : sa. 15h et 20h30, «Le Petit
Prince » de Saint-Exupéry, spectacle pour enfants.
La Case à chocs (Tivoli 30): sa. dès 21 h, House
Party with Dj's Hawks & Keeway.
Musée d'art et d'histoire : 14h, 1 5h et 16h, démons-
tration du fonctionnement des automates Jaquet-
Droz.
Temple du Bas/salle de musique: di. 17h, concert
par l'Ensemble instrumental et l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds, direction P.-H. Ducommun.
Soliste: Joszef Molnâr, cor des Alpes.
Pharmacie d'office : sa/di. COOP, rue du Seyon. La
pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12 h 30 et
de 17 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police  ̂

25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le <?5 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-1 7h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 1 4-1 7h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h ty 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscine du Nid-du-Crô : sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 10-1 2h/ 14-17h,
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposition
«A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17h exposi-
tions: «Les insectes en face », «Les fantômes de l'am-
bre», «Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie des Amis des arts : sa/di. 10-12H, 14-17H,
Pierrette Gonseth-Favre, oeuvres récentes.
Galerie-atelier Devaud : sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim : (sa. 10-12 h, 14-17h/di.
15-1 8h) Jean Lecoultre, pastels.
Galerie du Faubourg : sa/di. 15-18H , Francis Ba-
con/Enzo Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivres.
Derniers jours.
Galerie des Halles: (sa. 1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Marie-
Claire Bodinier, peintures et Nina Alvarez, bijoux.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (sa/di. 14-18h)
Daniel Berset.
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 1 4-1 8h30) Jean
Dessoulavy, acry lique et A.-D. Thiébaud, bijoux.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4-1 8 h) Madeleine Dânzer,
Claudine Felder et Colette Stadelmann, peinture sur
soie.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sa. 8-17h) exposition
de travaux d'élèves du gymnase Numa-Droz.
Plateau Libre : dès 22h, Elisabeth Brown & Bee Bee
Honey (USA) funk-sout-rock (dimanche fermé).

A VO TRE SER VICE-

Une 146800-uo

psycho-astrologue
vous répond en
direct au

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



Un lieu pour réapprendre à vivre
VAL-DE-TRAVERS / la Maison de Fleurier, centre de traitement pour toxicomanes, a ouvert ses portes

m i e bâtiment que l'on nomme commu-
nément la Maison de Fleurier a vu,

" des années durant, des milliers de
personnes patienter dans la salle d'at-
tente du Dr Edouard Leuba. Aujourd'hui,
ils sont quelque vingt-cinq jeunes à pa-
tienter. A patienter le temps nécessaire
à acquérir une indépendance face à la
drogue, à l'alcool et aux médicaments;
une indépendance psychologique et af-
fective; une indépendance économique
et sociale. Léonard est un de ceux-là.

Juste à côté du temple, le Centre
fleurisan de traitement pour toxicoma-
nes, unique émanation du Levant dans le
canton, respire le printemps par toutes
ses fenêtres grandes ouvertes. A cette
heure-ci de la matinée, une bonne partie

des activités se déroulent à l'extérieur.
Quelques jeunes, pioche ou pelle à la
main, aplanissent le sol de la cour exté-
rieure en vue de la pose de pavés. Il
faut savoir, en bref, que la Fondation du
Levant, lors de sa venue à Fleurier il y a
près de huit ans, s'est engagée à restau-
rer le bâtiment en respectant ses carac-
téristiques. Pour ce faire, elle travaille
sous l'égide d'un architecte. Le bâtiment
reviendra ensuite à son propriétaire, la
Fondation pour la Maison du Dr Leuba,
qui est composée de trois partenaires,
l'Etat de Neuchâtel, la commune de
Fleurier et la société pour le développe-
ment culturel du Val-de-Travers.

D'autres résidents s'occupent du jar-
din, tandis que les ateliers bois et fer
sont également prisés. Plus loin, Léonard
désigne les poules «bon, elles pondent
en moyenne deux œufs par semaine», et
le goret qui ne quitte pas du groin sa
mare de boue. Au fond du jardin, dans
un petit réduit, apparaissent les clapiers,
puis les lapins. «Tiens, le mien n'est plus
là». La confirmation viendra quelques
instants plus tard de la boudie du cuisi-
nier: «Je l'apprêterai lors d'un prochain
souper».

Envol vers l'indépendance
Tout juste âge de 27 ans, Léonard est

pourtant déjà un «ancien». Dans le jar-
gon du centre, on dit «en troisième
phase». «J'aurais dû quitter la Maison
de Fleurier à la fin du mois, mais on m'a
demandé de restet un peu plus long-
temps pour accompagner les nou-
veaux». Dans un mois, vraisemblable-
ment, il s'en ira au Levant, à Lausanne.
Débutera alors sa réinsertion sociopro-
fessionnelle, qui durera entre deux et six
mois. Il devra se mettre en quête d'un
travail, d'un appartement, puis appren-
dre à gérer son salaire, voire à établir

un mode de remboursement de ses det-
tes. Pour voler de ses propres ailes, il
devra attendre d'être en postcure. Ce-
pendant, durant quatre mois au mini-
mum, il aura encore à se rendre une fois
par semaine au CAP, centre d'aide et
de prévention, où, notamment, des con-
trôles d'urine seront effectués.

Encore loin dans le temps? Pas tant
que cela. Léonard est à Fleurier depuis
une annaée. Comme La Pidiolette, sur
Lausanne, la Maison de Fleurier accueille
des résidents durant leur trois premières
phases de traitement, qui accusent cha-
cune une durée de quatre mois. Léonard
a dû refaire l'une d'elles. «Avant, il y
avait des filles. Je n'ai rien compris et
j'en ai pris plein la tête. Là, maintenant,
je  suis fiancé... et je  n'ai qu'une envie,
vivre avec elle». Elle est infirmière.

La première fois
Ce ne sont évidemment pas les filles

qui ont conduit Léonard au Levant. Mais
bel et bien la drogue. La première fois?
«J'avais douze ans. Et une famille tou-
jours absente». Durant les quatre pre-
miers mois, ou première phase, le rési-
dent vivra une rupture avec l'extérieur.
De plus, il fera un travail sur lui-même.
Comme dit Léonard «savoir ce que lu
fais là». Pour le directeur de la Fonda-
tion du Levant, Pierre Rey, «le résident
devra aussi réapprendre à vivre norma-
lement. A savoir, vivre le jour et dormir
la nuit». S'il fera quelques sorties en
groupe, il ne pourra pas, en revanche,
bénéficier de «congés» seul.

Pour cela, il lui faudra attendre la
deuxième phase, celle de la reprise de
contact avec l'extérieur. Mais pas
question d'improviser un week-end. Ce-
lui-ci devra être planifié à l'avance. De
plus, certains endroits sont proscrits
(bars, pubs, etc). Daécoulant d'un travail

MAISON DE FLEURIER — La Fondation du Levant occupe les lieux depuis près
de huit ans. Elle s 'est engagée à restaurer le bâtiment en conservant ses
Caractéristiques. François Charrière

qui avait débuté au centre, Léonard a
passé son premier congé auprès de sa
mère et de sa grand-mère. La troisième
phase exige du résident un rôle d'exem-
plarité et de responsabilité. «Ce qui
explique», note Pierre Rey «que seuls
cinq externes travaillent ici».

Moins de la moitié des futurs résidents,
venus de leur plein gré, n'a pas eu de
problèmes avec la justice. Les autres
bénéficient d'une mesure de traitement
ou d'exécution de peine. La Fondation
du Levant, comme le confirme Pierre
Rey, peut se targuer d'atteindre un taux
de réussite qui oscille entre 48 et 50
pour cent. En comptant avec les plus
anciens, qui ont passé par le Levant il y
a une quinzaine d'années, ce taux des-

cend jusqu'à 42 pour cent.
En outre, aujourd'hui, près de 30%

des résidents sont atteints du Sida. Ces
derniers bénéficient, en plus de la prise
en charge «traditionnelle», de groupes
de visualisation positive — pour accep-
ter leur maladie, apprendre à lutter — ,
de relaxation, etc. Quant à ceux d'entre
eux qui ont besoin d'une aide perma-
nente, ils sont accueillis au Soleil Levant,
à Lausanne.

Une maison pour réapprendre à vi-
vre, le Levant? Aussi un lieu pour espé-
rer.

0 S. Sp.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 17

Marché à succès
CRESSIER/ la Fête du vin nouveau a démarré

P

our sa 1 9me édition, la Fête du
vin nouveau (FVN) de Cressier
innove. C'est en effet la première

fois que la FVN accueille les artisans
neuchatelois.

L'inauguration du marché artisanal
s'est déroulée hier dans une atmos-
phère détendue à la maison Vallier,
cadre seyant admirablement. Claude
Gabus, membre du comité de la FVN,
a ouvert le marché en souhaitant la
bienvenue aux 1 9 exposants et Daniel
de Coulon a exprimé au nom de la
commune tous ses vœux pour un plein
succès; il a émis le désir que cette
belle expérience soit renouvelée l'an-
née prochaine. Il a encore remercié

Henri Perrenoud qui s est charge de
l'organisation de ce marché où talent,
dextérité et imagination se conju-
guent.

La diversité et la beauté des objets
exposés est un vrai régal pour les
yeux. Il y en a pour tous les goûts :
bois tourné, articles en bois, porce-
laine, armoiries, bougies, terre cuite,
poterie, modelage, membres rusti-
ques, clowns, bracelets, cuir, lampes,
bougeoirs montés sur des racines,
peinture sur soie et sur bois, gravure
sur verre, habits de bébés, pyrogra-
vures, miniatures en fil d'alu, chalets
bouteilles, horloges, céramiques et
bandes dessinées.

Parmi ces artisans, quatre sont de
Cressier, à savoir Sarah Quiquerez,
Marlyse Ruedin, Roland Stampfli et
Huguette Simonet qui elle, expose ses
statues en terre dans son atelier, situé
au fond de la cour Molondin.

Un point commun unit tous ces arti-
sans: lorsqu'ils parlent de leur travail,
quelque chose se met à vibrer en eux
et leur regard devient un peu plus
pétillant comme le vin nouveau qui
coule à flots, depuis hier soir, dans les
pintes où la foule joyeuse s'est mise en
liesse pour trois jours de fête, /sh

a D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en pages 16 et 17

MARCHÉ ARTISANAL - De tout, pour tous les goûts. ptr- M.

Une clinique
perd son âme...
provisoirement

LA CHAUX-DE-FONDS

La clinique de la Tour SA à La
Chaux-de-Fonds a provisoirement
perdu l'âme de son conseil d'admi-
nistration. Me Freddy Rumo et les
médecins J.-M. Piffaretti, G. Bagutti
et F. Céspedes ne sont en effet plus
membres de ce conseil, ainsi que le
confirme un extrait de la Feuille offi-
cielle publiée hier. Le temps qu'une
nouvelle convention rétablisse deux
d'entre eux dans leurs fonctions.

Selon Me Rumo, apparemment
seul habilité à parler dans cette af-
faire puisque les autres personnes
concernées nous ont renvoyé à lui
sans autre commentaire, cette «dé-
mission» en bloc a été provoquée
par des désaccords intervenus entre
ces personnalités, concernant la ges-
tion de la clinique. Ainsi que le dé-
clare Freddy Rumo, l'actionnariat
étant composé de ces quatre mem-
bres, deux blocs se formaient lors de
chaque décision. Mais dès le 6 mai,
daté de l'entrée en Rigueur de la
nouvelle convention, il ne restera que
deux actionnaires principaux. Qui?
Pour l'heure, Me Rumo ne peut en
dire plus.

Deux nouveaux administrateurs
avec signature collective ont été dé-
signés et seront en poste jusqu'au 15
mai. Ce sont Alain Stritt, de Corcel-
les-Cormondrèche, qui officiera
comme président, et Fritz Stahl,
d'Auvernier, nommé secrétaire.

Quant aux médecins «démission-
naires» du conseil d'administration,
ils continueront, quoi qu'il advienne,
de pratiquer dans la clinique. La-
quelle est appelée à se développer,
précise encore Me Rumo.

0 Th. C.
a D'autres nouvelles des Mon-

tagnes en page 18

O

r donc, les Neuchatelois ont
volé. Enfin, quand je  dis les
Neuchatelois, c'est un bien

grand mot: un tiers des Neuchate-
lois...

C'est désespérant. Je ne com-
prendrai jamais très bien com-
ment on peut ne pas utiliser son
droit de vote. J'ai même un co-
pain naturalisé, qui avait fui un
pays de l'Est, qui n 'a jamais mis
le moindre bulletin dans une urne
neuchâteloise. A se demander
pourquoi il a voulu échapper à
une dictature!

Et qu'on ne me dise pas qu 'il
est compliqué de remplir son de-
voir civique. En Suisse, pour ne
pas voter, il faut le faire exprès.
Prenez mon beau-frère: c'est en
sortant d'un pub, à deux heures
du matin, qu'il s 'est dit qu'il pour-
rait voter. Il s 'est rendu à la police
et le tour fut joué.

Bon, d'accord, j e  comprends
que d'aucuns se disent que, ((de
toutes façons, ça ne changera ,
rien du tout, qu 'ils font ce qu 'ils
veulent», patati et patata. Ça ne
changera rien du tout? Je n'en
sais rien. Mais il est clair que ce
n'est pas en s 'abstenant que le
monde va bouger. Si bien que j'ai
envie de dire que ceux qui n 'ont
pas volé n'ont qu 'à fermer leur
gueule. J'ai envie de le dire, mais
heureusement, je ne le dis pas.

Le Billet d'Où

_
mm

_
mm

_
mmmmmmmm-mm.mmmm n il i—i ^—— .a-^..-̂ ..—i ^*****mm ^m̂ mt̂̂ m-̂^̂^̂^ mt^̂^̂ mm,.——

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

0 La Chaux-de-Fonds: Sombaille
jeunesse a cent ans Page i s

MAQUETTE - Les
travaux du nou-
veau centre scolaire
de Peseux débute-
ront en août. u

Page 16

Coteaux
agrandis

Attendez, j e  n 'ai pas fini: j'ai
une autre envie, celle de revenu
sur la progression du nombre de
femmes au Grand Conseil. Avec
tout d'abord ce commentaire d'une
rare profondeur: tant mieux! Oui,
tant mieux que ta vision féminine
du monde soit davantage repré-
sentée.

Mais, car j'ai un mais, il y a une
petite chose qui me turlupine: c'est
le côté (dl faut élire des femmes
parce que, justement, ce sont des
femmes». Là, je  tique: élire des
femmes, soit, mais seulement si
celles-ci sont un tant soit peu com-
pétentes et motivées. Autrement
dit: j e  me demande (je me de-
mande!, j e  n'en sais rien), si parmi
toutes les femmes récemment
élues, il n'en est pas quelques-
unes qui vont écouter sagement
les débats mais ne strictement rien
apporter à la république. Ce serait
dommage et pour ladite républi-
que, et pour l'image des femmes
en politique.

Ce qui vous permet d'imaginer
tout le mal que moi, Ou (homme
ou femme ?), j e  pense des fameux
quotas...

Etonnant, non ?
Oo.

Petit cours
de science politique

a Aujourd'hui: réveil en dou-
ceur pour les villageois puisqu'ils
couleront des heures tranquilles jus-
qu'à l'ouverture des pintes à
llh30.

15h: Grand cortège, 30 groupes
dont sept musicaux, 1 20 gosses et
330 adultes.

17h: Réception officielle de la
commune invitée de Quinto (Tl) sui-
vie du concert de la Filarmonica
Piottese dans la cour du château.

a Demain: réveil en sursaut
pour les mêmes villageois puisque
la clique Les Gais Folios déboule
dans les rues dès 11 h 30, à l'ouver-
ture des pintes.

13h30: course de garçons de
café.

15h: course aux œufs.
a e-es deux jours: marché arti-

sanal à la Maison Vallier, dès lOh.
Ouverture du bar Le Titanic, le bar
autrement puisqu'il est interdit aux
plus de 14 ans! /cej

Points forts



Ces! la dernière
qui sonne

La votation communale, à Cortaillod,
concernant le crédit de rénovation de
l'hôtel de Commune (voir notre édition
d'hier), continue de susciter des réac-
tions. Cette fois-ci, c'est Hermann Ger-
ber, le référendaire, qui tient à répon-
dre une dernière fois aux autorités
communales:

«Dans leurs communiqués et leurs
tout-ménage, les autorités prétendent
que j'abuse sciemment les contribua-
bles et que mes arguments sont erro-
nés. Pourtant, le Conseil communal a
déclaré que les locations de l'hôtel ont
été versées dans la caisse générale
puis utilisées dans d'autres secteurs tels
que l'eau et l'électricité. Mais cela est
impossible. »

»L 'administration, via la présidente
de commune Pierrette Guenot, m'a
donné les chiffres correspondant aux
rentrées et aux dépenses pendant la
période allant de 198 1 à 1992. Dans
le détail, on y découvre que les loca-
tions ont représenté295.600fr., alors
que les investissements consentis et l'en-
tretien de l'hôtel ont coûté
382.402fr. 60. Il en résulte une perte
de 86.803fr. 60 et c 'est la collectivité
qui l'a supportée. Si plus d'un million de
francs sont dépensés pour cet hôtel, je
reste persuadé qu 'il y aura une aug-
mentation d'impôts.» /comm

Photographies indécentes
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Condamné pour attentat à la pudeur des enfants

P

révenu d'attentat a la pudeur
des enfants, un éducateur de 41
ans, R.S., comparaissait hier de-

vant le Tribunal correctionnel de Bou-
dry. ¦

Selon l'acte d'accusation, R.S. a
pris entre 1989 et 1991 de nombreu-
ses photographies de deux fillettes
nues, âgées de huit et neuf ans. Il
agissait souvent à l'insu de ses victi-
mes ou pendant leur sommeil! (.'ac-
cusé s'est aussi livré à un bref attou-
chement sur l'une des fillettes endor-
mies!

R.S. suit volontairement une psy-
chothérapie. Car il a déjà été con-
damné en avril 1991 pour des faits
similaires à six mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

Le procureur général est convaincu
de la culpabilité de l'accusé. Il re-

quiert trois mois d'emprisonnement a
titre de peine complémentaire à la
précédente, la plupart des faits lui
étant antérieurs. En raison de la
claustrophobie reconnue du prévenu,
qui rendrait incompatible traitement
médical et prison, il ne s'oppose pas
à une suspension de peine.

La partie plaignante n'y va pas par
quatre chemins. Elle fustige les agis-
sements de l'accusé qui a profité de
l'innocence de fillettes pour les pho-
tographier dans leur intimité la plus
secrète. Elles en ont été gravement
choquées, car ces photos heurtent le
sens moral!

De son côté, la défense minimise
les faits. Le but de la loi est de
protéger le développement de l'en-
fant. Or - dit-elle - son client n'a

nullement mis en danger l'évolution
des victimes , les photos les plus
osées ayant été prises sans qu'elles
en aient connaissance.

Après délibérations, le tribunal re-
lève qu'on peut être victime d'un acte
délictueux à son insu! Le fait que les
fillettes ne se soient pas rendu
compte sur le moment de ce qui se
passait ne supprime donc pas l'exis-
tence de l'infraction.

Le tribunal retient les fautes com-
mises par R.S. tout en admettant une
responsabilité pénale légèrement di-
minuée en faveur de celui-ci. Faute
d'un pronostic favorable, les risques
de récidive n'étant pas négligeables
selon l'expert-psychiatre, le sursis ne
sera pas octroyé.

Aussi, le tribunal prononce-t-il trois

mois d'emprisonnement ferme, peine
essentiellement complémentaire à
celle d'avril 1991. Cette nouvelle
sanction est suspendue au profit d'un
traitement médical ambulatoire qui
ne se substituera pas à la psychothé-
rapie en cours. La destruction des
photos et diapositives est ordonnée.
En revanche, les appareils seront res-
titués à l'intéressé. Enfin, le condam-
né devra payer 3750 fr. de frais
judiciaires et 400 fr. de dépens al-
loués à la partie plaignante.

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, Lucien Chollet
et Jean-Paul Crétin, jurés, ainsi que de
Lucienne Voirol, greffière. Le Ministère
public était représenté par Thierry Béguin,
procureur général.

Les travaux débuteront en août
PESEUX/ le futur centre scolaire des Coteaux pourra accueillir environ 500 élèves

En  
avril, le Conseil gênerai de Pe-

seux acceptait le plus important
crédit jamais voté dans la com-

mune. Il s'agit des vingt millions de
francs prévus pour l'agrandissement du
centre scolaire des Coteaux. A la suite
de cette adoption, l'exécutif a organisé
récemment une séance d'information
pour mettre la population au parfum.
Ouverte par le président de commune,
Michel Gehret, la séance a également
été l'occasion de faire un bref histori-
que du centre scolaire.

Le collège des Coteaux a été inau-
guré en 1 966 et pouvait alors accueil-
lir des classes des niveaux primaire et
secondaire. Par la suite, l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel (ESRN)
optait pour une décentralisation et dé-
cidait de l'abandon du pavillon du
château. Dix classes ont dû dès lors
être aménagées dans l'ancienne usine
Dubied, aux Chansons à Peseux, pour
accueillir les élèves supplémentaires.
Mais la situation du complexe industriel
n'est que peu favorable à l'enseigne-
ment et, de plus, le propriétaire a
résilié le contrat pour 1995. L'agran-
dissement des Coteaux est donc de-
venu une nécessité absolue.

Après plusieurs études, un projet dé-
finitif a été déposé en juin 1992 et
arrêté par les instances de l'ESRN, de
l'Etat et de la commune. Le nouveau
centre scolaire comprendra 26 classes
et 1 5 salles spéciales, pour une capaci-
té de 500 élèves environ. Selon de

nombreux plans suggestifs, le projet
s'intégrera bien dans l'univers environ-
nant. Des cours intérieures seront amé-
nagées et des passerelles vitrées per-
mettront le passage d'un bâtiment à
l'autre du complexe. Toutes les classes
seront orientées vers l'intérieur, côté
cour, ce qui protégera les élèves des
bruits de la circulation avoisinante.
Grâce à d'abondantes surfaces vitrées,
une transparence maximale sera ga-
rantie et le centre scolaire sera entière-
ment équipé de façon à recevoir les
élèves handicapés. Selon l'architecte,
tout a été étudié dans les règles de
l'art pour que la réalisation soit fonc-
tionnelle, et ce avec un réel esprit
d'économie.

Le coût de cet important projet, devi-
sé dans un premier temps à quelque
1 6 millions, a dû être revu à la hausse
en raison des frais financiers (intérêts
intercalaires et réserve en cas de ren-
chérissement éventuel). Ainsi, le crédit
voté par le législatif subiéreux s'élève
exactement à 19,275 millions de
francs. Pour la réalisation de ce centre,
l'Etat a alloué une subvention de 4,445
millions de francs. A noter que la loca-
tion annuelle du centre, qui sera à la
charge de l'ESRN, reviendra à 1,5 mil-
lion de francs.

Le bâtiment, propriété de la com-
mune de Peseux, comprendra égale-
ment un abri de protection civile de
306 places. Le coût de sa construction

MAQUETTE - Le futur centre scolaire des Coteaux comptera 26 classes et 15
salles spéciales. E-

se montera à quelque 850.000fr. (frais
financiers inclus), dont le plan de sub-
ventionnement se répartira comme suit:
Confédération, 70%; canton, 15%;
commune, 15 pour cent. Peseux pren-
dra également à sa charge l'aména-
gement des places de stationnement
(400.000 francs).

La phase préliminaire de construction
et les terrassements devraient commen-
cer en août ou septembre de cette

année, tandis que la mise en chantier
des nouveaux bâtiments commencera,
elle, en 1994. L'agrandissement des
Coteaux devrait durer deux ans et
demi. Une planification permettra de
réaliser le nouveau centre en plusieurs
étapes successives, puisque les élèves
continueront de suivre leurs cours à Pe-
seux.

0 w. si.

Encore mieux
que prévu

Le s  conseillers généraux de Vau-
marcus, réunis en séance mercredi
soir, ont accepté à l'unanimité les

comptes 1 992 sous réserve d'une très
agréable modification. L'excédent de
revenus annoncé, 3048 fr.50, a plus
que quintuplé pour s'établir finalement
à 15.744fr.30. Une erreur de calcul
dans la part à verser à la commune de
Saint-Aubin pour les élèves de l'école
enfantine est la source de ce boum
bénéficiaire.

Les petits de Vaumarcus qui sont en
âge d'aller à l'école enfantine doivent
se rendre à Saint-Aubin. Dans le bud-
get 1992, une somme de 26.609fr.50
était prévue pour la participation aux
frais scolaires de la commune d'accueil.
Finalement, cette part s'est révélée
bien plus petite, elle s'est élevée à
13.91 3 fr.70.

Alors que les prévisions laissaient ap-
paraître un déficit de 8290fr., le résul-
tat final de l'exercice 1 992 est donc
des plus satisfaisants pour Vaumarcus.
Les élus n'ont eu dès lors aucune peine
à accepter les comptes.

Les conseillers généraux ont égale-
ment accepté un droit de superficie sur
un terrain situé derrière le collège. La
parcelle, qui sera louée, devrait ac-
cueillir un ou des appartements. Enfin,
l'arrêté qui prévoyait d'ajouter au do-
maine public une bande de terrain,
cédée par la maison Amann vins SA, a
aussi passé la rampe. Ce terrain a
permis à la commune de réaliser la
première étape des travaux d'élargis-
sement de la route communale, /phr

¦ DÉFICIT - Entre le budget 1 992
et les comptes, la commune de Mon-
talchez a «bien tenu» sa fiscalité au
cours de l'exercice précédent. Le ré-
sultat 1 992 correspond presque à la
lettre au budget, puisqu'il annonce un
excédent de charges de
36.850 fr. 85, alors qu'un déficit d'un
peu plus de 31.000fr. était prévu.
C'est lundi soir que le Conseil général
devra dire s'il accepte ces comptes.
Les élus devront encore se prononcer
sur un arrêté concernant la modifica-
tion de la réglementation en matière
de perception d'impôts (introduction
de l'intérêt moratoire dès l'échéance
de toutes les tranches d'impôts), /phr

mm\
U CHOU CHÉRI - La troupe théâ-
trale La Bellne, de Gorgier, joue ra la
comédie ce soir à la salle communale
(20 h 30). Elle interprétera «Chou
chéri», une pièce en quatre actes de
Jean des Marchenelles mise en scène
par Pierre-C. Risold. En première par-
tie de cette soirée, la scène sera occu-
pée par L 'Echo des campagnes, de
Montalchez, qui chantera quelques
mélodies de son cru sous la direction
de Gérard Lebet. Enfin, la danse sera
animée par l'orchestre Dominique
Schneider, /hvi

Incroyable mais vrail La foudre
est à l'origine de la destruction to-
tale d'un T-shirt par le feu, à l'inté-
rieur d'un appartement, au 1 2 de la
rue de la Maigroge, à Saint-Biaise.
Frayeurs, dégâts matériels, une des
deux phases sur le réseau électrique
en court-circuit, trois lampadaires
publics éteints. Et rien d'autre, fort
heureusement. Très violent orage,
jeudi soir, sur toute la région. Vers
21 h 30, fracas céleste assourdissant
dans le quartier de la Maigroge, la
foudre tombe sur l'angle sud-ouest
de l'hôtel de la Gare. Le coffret
d'entrée électrique est fortement en-
dommagé; sa porte gicle en éclats,
les flammes boutent le feu à un T-
shirt posé à proximité. Plusieurs télé-
viseurs et appareils informatiques de
l'immeuble sont détruits. B court-cir-
cuit sur une seule des deux phases
sur le réseau.

Dans pareil cas, la perplexité des
uns est de mise face au bonheur des
autres. Dans le même immeuble, les
voisins du dessus, toutes lumières al-
lumées, vaquent régulièrement à
leurs occupations, zappent à volonté
alors que les voisins du dessous n'en
peuvent mais pendant une trentaine
de minutes, plongés qu'ils sont dans
l'obscurité la plus totale.

Où va-t-on si même la foudre se
met à jouer des tours pendables?
/cej

T-shirt en feu

— EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON/ la pollution sur le tapis du législatif

L

es très fortes émissions de vapeurs
nitreuses qui se sont échappées
mercredi des cheminées sauvages

de l'entreprise landeronnaise Nîckafor
SA, nickelage chimique, (voir notre édi-
tion de jeudi) ont inquiété le législatif

NICKAFOR SA — La pollution survenue mercredi a suscite des questions au
I législatif. oig- S-

du Landeron, hier soir.
Le libéral Roger Ballet a demandé

des éclaircissements :
— La commune peut-elle nous don-

ner toutes les assurances qui confirment
que cette entreprise peut continuer à
exploiter?

Le président de commune, Willy Ja-
kob, a tenu à brosser un état du dos-
sier qui est suivi depuis 1985 par la
commune, en étroite collaboration avec
le Service cantonal de la protection de
l'environnement. Suite à plusieurs sinis-
tres, une visite des lieux, suivie d'un
rapport établi en mars 92, faisait res-
sortir de nombreuses adaptations à
faire par l'entreprise pour se mettre en
conformité avec les lois et règlements.
Certaines de ces exigences ont été im-
médiatement effectuées; d'autres —
dont la remise d'un dossier complet
relatifs aux mesures d'air, de bruit, etc.
— ont tardé ou prennent du temps
pour être établies. Le dossier est arrivé
aux mains du Conseil communal en fé-
vrier de cette année. Il doit être suivi
d'un nouveau dossier traitant des des-
criptifs de construction requise pour la
mise en conformité de l'exp loitation.

— Avec les événements qui se sont
passés mercredi, les décisions vont se
précipiter a conclu W. Jakob. Je ne
puis vous en parler maintenant, les inté-
ressés n'en étant pas encore avertis.
/cej

Nickafor : où en est-on ?
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¦ VENTE - Demain dès 13h30
aura lieu la vente de paroisse à la
salle de la chapelle des Boyards. Une
grande vente d'objets artisanaux et
des productions musicales qui réuni-
ront les accordéonistes La Gaîté, le
chœur-mixte des Verrières-Bayards et
les enfants des écoles attendent les
visiteurs. A noter encore que cette
vente est destinée exclusivement au
profit des vitraux de l'église, /maj

DEUX- LA CS

E

st-ce parce que les comptes de la
commune de Lignières pour 1 992
ont bouclé par un excédent de

revenus de 98.722fr.40, au lieu d'un
déficit budgétisé à 1 25.760fr., que les
conseillers n'ont émis aucun commen-
taire? Ou est-ce parce que, comme l'a
rappelé, hier soir, la commission finan-
cière, les prévisions économiques de-
meurent sombres?

Toujours est-il qu'il n'a fallu que 40
minutes au législatif pour approuver les
comptes à l'unanimité et se prononcer
favorablement sur le reste de l'ordre
du jour! A savoir la conversion d'un
emprunt de 1,5 million de francs et la
modification d'un arrêté sur les contri-
butions directes. Le oui unanime ré-
pondu à ce dernier objet aura pour
conséquence la suppression de la sur-
taxe de 2% sur les tranches d'impôts
des personnes physiques, impayées à
l'échéance.

Dorénavant, un intérêt moratoire
pourra être facturé dès l'échéance, et
non plus quatre mois après, comme
précédemment. Le président du Conseil
communal, Reynold Bonjour, a précisé
que, par analogie, cet arrêté sera
aussi appliqué aux personnes morales.

Au cours de cette séance éclair, le
Conseil général a élu son nouveau bu-
reau, qui comptera une majorité de
dames. En effet, Catherine Cuche, Ca-
therine de Montmollin et Claire-Lise
Brunner ont été nommées respective-
ment présidente, vice-présidente et se-
crétaire, /pr

Séance éclair
du législatif

Impénétrable hôtel de l'Union
LES BAVARDS/ Martine Jeannet est élue tacitement à l'exécutif

L

es Boyards, commune modèle? Oui,
si l'on en croit un conseiller général,
tout heureux à l'issue de l'élection

de Martine Jeannet au Conseil commu-
nal bayardin, fort désormais de deux
présences féminines... En l'absence d'un
candidat chez les radicaux, qui accu-
saient en décembre dernier la démission
de Pierre-André Pellaton, c'est la Liste
villageoise (LV) qui a proposé l'un, ou
plutôt l'une, des siens à l'exécutif hier
soir. Portant du même coup à trois ses
représentants au Conseil communal, con-
tre un radical et un libéral-PPN.

Bon, a reconnu la nouvelle conseillère
communale, «c'est facile d'être élue
quand on est seule. Assumer une élec-
tion, c'est beaucoup plus difficile».

Franchir la porte de l'hôtel de I Union,
pourtant propriété de la commune, se-
rait en revanche une tâche plus ardue...
pour les autorités comme pour les habi-
tants du village. Répondant au conseiller
général Jean-Claude Matthey qui s'in-
terrogeait à propos de l'établissement,
le président de commune Jean-Michel
Nicaty devait avouer: «René Rey a été
mis en faillite le 12 mars avec une lettre
de la commune parce qu'il n'a pas payé
son loyer depuis près d'un an. Là-dessus,
il est parti». En fait, il vit toujours à
l'Union...

L'Office des poursuites et faillites
avait souhaité que la commune et le
tenancier trouvent un terrain d'entente.
((Mais II a été Impossible d'instaurer un

dialogue, d'où la décision de se réunir ici
ce soir», (ndlr: au Grand-Frédéric). Ah,
bon? «C'est René Rey qui détient les
clefs de l'Union, dès lors nous ne pouvons
entrer dans l'établissement. Le dossier
est auprès de l'Office des poursuites el
faillites qui tranchera».

Les élus, eux, ont encore tranché en
faveur de la vente de 4000m2 à la
scierie des Boyards, au prix de 3fr. le
mètre carré. Cette surface est récessaire
à l'extension de l'entreprise. De même,
ils ont dit oui aux comptes 1992, qui
bouclent avec un excédent de charges
de quelque 57.000fr., et oui au Syndi-
cat intercommunal de la piscine des
Combes.

0 s. sP.

____n
m AVIONS F/A-1 8 - En vue des
prochaines votations du 6 juin, la so-
ciété suisse des sous-officiers du Val-
de-Travers organise une séance d'in-
formation publique sur le thème «le
choix du F/A-18». Cette soirée aura
lieu le jeudi 6 mai à la salle des
conférences, de Couvet. Elle sera ani-
mée par deux orateurs, le Dr Jean
Walder, de Môtiers, et Bertrand Pres-
ser, pilote Swissair et pilote militaire,
/comm

NOIRAIGUE / les élus réunis pour une séance presque ordinaire

S

éance du Conseil général de Noi-
raigue, hier soir. Tableau: une de-
mande de crédit de 700.000fr.;

trois, puis deux amendements; une sus-
pension de séance de dix minutes et
des cigarettes qui s'allument les unes
après les autres. Chaude soirée.

L'exécutif néraoui demandait aux élus
d'accepter la rénovation et l'agrandis-
sement de l'immeuble des anciens abat-
toirs. But de l'opération: avoir à disposi-
tion les locaux nécessaires au traitement
de l'eau potable du captage à «Vers-
chez-Joly» et d'adjoindre au même bâ-
timent les services de la voirie et de la
police du feu. Le prix à payer pour ce
grand rassemblement des services com-
munaux a été devisé, par un architecte,
à 700.000 francs.

Dans la présentation du projet, le
conseiller communal Bernard Hamel a
précisé que d'importantes économies al-
laient pouvoir se faire. Pourquoi? Parce
que l'architecte a prévu une marge de
1 OO.OOOfr., le bâtiment pouvant réser-
ver des surprises, et des subventions et
autres escomptes pourraient encore in-
tervenir pour quelque 30.000 francs.

Dans ces conditions, le président du
Conseil général Marcel Jacot a lancé:
«Je veux que l'on pousse l'exécutif et
l'architecte à faire des économies. Je
propose de ramener le crédit à
550.000fr. puisque l'on nous promet de
toute manière un coût moins élevé.»

Puis c'est Claude Monard qui a dé-
posé un amendement demandant que
seul le traitement des eaux et le service

de la voirie s'installent dans le bâtiment
pour un prix de 500.000 francs. Enfin,
c'est la commission financière qui a éga-
lement amendé l'arrêté proposé, dési-
reuse de voir le crédit ramené à
580.000 francs.

Ce déluge d'amendements a fait bon-
dir Bernard Hamel, qui a vu dans ces
démardies un cruel manque de con-
fiance envers le Conseil communal. Sus-
pension de séance.

Rnalement, seuls les amendements
Monard et commission financière ont été
maintenus. Si le premier n'a recueilli que
la voix de son instigateur, le second a
été accepté. La demande de crédit,
corrigée à 580.000fr. a finalement pas-
sé la rampe.

0 Ph. R.

La soirée a été chaude

Une association qui monte

VAL-DE-RUZ 
CHÉZARD-SAINT-MARTIN / les clubs de loisirs en assemblée

I

ls et elles sont plus de 2200 dans
tout le canton, regroupés dans l'As-
sociation des clubs de loisirs pour

personnes âgées. Hier à Chézard-
Saint-Martin, les délégués des différen-
tes sections tenaient leur assemblée gé-
nérale, sous la présidence de Gabrielle
Graber, de La Béroche. Une réunion
qui s'est prolongée par un repas, et qui
a vu quelque 50 personnes prendre
connaissance d'un ordre du jour fort
riche.

Dans son rapport présidentiel, Ga-
brielle Graber a relevé quelques ca-
ractéristiques de l'exercice écoulé.
C'est ainsi qu'elle a pu annoncer que
Jacques-André Suess, de Bevaix, a ac-
cepté d'être le responsable de l'appa-
reil de projection récemment acquis, et
qu'il est à la disposition des clubs pour
passer des films. Dans ce contexte, la
Loterie romande a consenti un don de
1500 fr. pour l'achat d'une table de
projection ou d'un écran.

Au chapitre des effectifs, satisfaction
sur toute la ligne. En effet, depuis l'as-
semblée constitutive du 3 octobre
1 986, avec neuf clubs au départ, nous

en sommes aujourd'hui a treize, après
la réception de la Joie du Lundi de
Neuchâtel. Les affiliés sont: La Béroche,
Bevaix, Boudry, La Chaux-de-Fonds,
Chézard-Saint-Martin, le Centre de
rencontre et d'accueil de Neuchâtel, La
Coudre-Monruz, Fontainemelon, Le
Landeron, Les Ponts-de-Martel, Le Val-
de-Travers, Colombier, et enfin la Joie
du lundi de Neuchâtel. Le club du Locle,
une société très active et forte en mem-
bres, s'intéresse à rejoindre les rangs.

Et déjà dans l'air, la commémoration
du dixième anniversaire des clubs neu-
chatelois, en 1996, en mai et aux
Ponts-de-Martel. Mais l'on en repar-
lera lorsque le dossier sera plus
avancé.

Lors de cette réunion, Philippe Uhl-
mann, directeur de Pro Senectute, a
apporté diverses informations. Chaque
club reçoit des subsides en fonction de
ses effectifs. Mais l'OFAS réclame des
bilans pour répartir les subventions.
Une discussion générale s'est engagée
à ce propos. Puis, par la voix de Mar-
guerite Geiser, de Cortébert, prési-
dente, la Fédération romande a fait

savoir que le 1 3 mai, à Payerne, sera
célébré le dixième anniversaire de l'as-
sociation. Une délégation neuchâteloise
prendra part aux festivités. Enfin, la
partie statutaire a été close par un
exposé de M. Grau, président de la
Fédération neuchâteloise des caisses-
maladie, sur l'évolution de l'assurance
et les prestations. L'occasion pour cha-
cun de compléter son information per-
sonnelle.

Rappelons que l'association canto-
nale, strictement neutre tant sur les
plans politique que confessionnel, pro-
pose au travers de ses clubs des réu-
nions, des exposés sur des thèmes d'ac-
tualité, des représentations théâtrales,
des concerts, des rencontres multiples,
des excursions, parfois des ateliers
(peinture, vannerie, tricot, etc.). Pro Se-
nectute, par son Service des animations
(tél. 038 / 24 56 56 ou 039 / 23 20
20) apportera tous les renseignements
nécessaires à ceux qui souhaitent gar-
der le contact avec autrui afin de rom-
pre une solitude parfois pesante.

0 Ph. N.

Recettes
en hausse

Le s  membres du législatif sont con-
voqués lundi à la Maison de com-
mune pour une séance ordinaire. Ils

devront tout d'abord se prononcer sur
une demande de crédit de 290.000fr.
pour la réfection de la rue du Temple.
Les automobilistes seront heureux de
cette réfection puisque le gendarme
couché qui se trouve devant le temple
sera abaissé à cette occasion. Un bos-
selage de route au niveau de l'immeu-
ble Temple 1 1 est également prévu.
Etant donné que les agriculteurs doi-
vent traiter à leurs frais les eaux usées
provenant de leur exploitation agri-
cole, le Conseil communal propose que
l'eau consommée par le bétail d'une
exploitation agricole soit exemptée de
taxe d'épuration.

Les élus devront encore se pencher
sur une modification de l'arrêté du
Conseil général fixant les impositions
communales du 9 décembre 1991. Le
parti socialiste propose la création
d'une commission permanente Culture
et loisirs, qui, sans se substituer aux
sociétés locales, serait chargée de dé-
velopper des secteurs non encore ex-
ploités comme des activités culturelles
et autres.

Point important de la soirée, les
comptes, qui sont bons. En effet, le
bénéfice se monte à 92.066 fr. 75 une
fois les amortissements supplémentaires
déduits, pour un total de charges de
3.304.009 francs. Pour la première
fois, le montant des impôts sur le revenu
des personnes physiques s'est élevé à
presque 2,4 millions de francs, une
augmentation de 220.000 fr. par rap-
port à l'année passée.

0 M. H.

¦ MOTION DÉPOSÉE - Jeudi soir,
les conseillers généraux de Saint-
Biaise ont vivement accepté une mo-
tion déposée par les libéraux-PPN
afin de prévoir des rapports réguliers
des délégués aux syndicats intercom-
munaux lors des séances du Conseil
général. De plus, signalons que désor-
mais une dame se trouvera à la tête
du législatif, puisque Antoinette Bé-
guin (rad), a pris la succession de
Pierre Confesse au siège présidentiel,
/pr

Exécutif : le plus jeune membre
CERNIER/ Comptes déficitaires acceptés

N

é en 1 972, Nicolas Krùgel, pro-
posé par le Parti radical, a été
nommé hier soir conseiller commu-

nal à Cernier. Il est certainement le plus
jeune membre d'un exécutif dans le
canton; Nicolas Krûgel remplace Ro-
land Debély, qui a démissionné pour
des raisons professionnelles. Malgré
son jeune âge, le nouveau conseiller
communal a déjà une expérience politi-
que.

Les membres du Conseil général ont
pris connaissance des comptes dont les
charges ne cessent d'augmenter. Elles
représentent en effet 5,4 millions de
francs alors que les revenus avoisinent
les 5,1 millions, laissant un déficit de
283.400francs. Les comptes ont cepen-
dant été adoptés à l'unanimité. Il en est
allé de même du rapport de prospec-

tion financière. La commission des
comptes a adressé une lettre à l'Etat
demandant à ce que les charges impo-
sées soient reconsidérées.

La révision des plans et du règlement
d'aménagement de la commune repré-
sente un investissement en temps et en
argent non négligeable. Le Conseil
communal a donc sollicité un crédit de
36.000fr. destiné à l'achèvement des
travaux de révision des plans et du
règlement d'aménagement: crédit ac-
cepté par 1 6 voix contre onze.

Au vu de l'augmentation du nombre
d'élèves au collège de Derrière-Pertuis,
qui seront 23 en 1 994, ce dernier doit
être transformé et rénové. La quote-
part de la commune de Cernier, repré-
sentant 72.500 francs, a passé la
rampe sans problème. Autre sollicita-

tion, un crédit de 30.117fr. pour la
réfection des locaux du 1 er étage de
l'Hôtel de ville car le tribunal de district
confronté à de nouvelles tâches, a un
urgent besoin d'agrandir et de moder-
niser ses locaux. Le législatif a égale-
ment décidé l'achat d'une machine à
marquer les routes pour un montant de
1 2.500fr. et cela avec la collaboration
de la commune de Fontaines.

Les représentants des trois partis po-
litiques ainsi que les autorités communa-
les se sont exprimés pour remercier
Roland Debély, conseiller communal
démissionnaire, qui a tenu la bourse
communale avec compétence durant
cinq ans. La séance s'est alors terminée
par une visite des nouveaux locaux
puis par une verrée.

0 M. H.

FRANCE
¦ BUFFET - Le peintre Bernard
Buffet sera cet été l'hôte du musée
Courbet à Ornons. Cinquante-deux
œuvres prêtées par de grands musées
français et suisses, provenant égale-
ment de l'atelier de l'artiste et de
quelques privés, seront présentées. El-
les jalonneront l'Itinéraire du peintre,
de 194 1 à nos jours. Il y aura des
autoportraits de jeunesse, des paysa-
ges, la copie des deux amies, d'après
Courbet, et des oeuvres récentes
comme «l'odalisque» ou le «viol».
Enfin Bernard Buffet réalisera une œu-
vre spéciale pour l'exposition, en hom-
mage au maître d 'Ornans. /db

U FÊTE RÉGIONALE - Aujourd'hui
et demain les fanfares du Val-de-Ruz
se retrouveront à Cernier pour leur
fête régionale. Ce soir, la population
est invitée à déguster une soupe aux
pois avant la Fête de la bière qui se
déroulera à la halle. Demain matin,
dès 9h 30 à l'Eglise catholique aura
lieu l'audition des différentes musiques
puis dès 14h30 concert des fanfares à
la halle qui se terminera par deux
morceaux d'ensemble à I6h30./ mh

¦ COMPTES ACCEPTÉS - Réuni en
séance ordinaire, jeudi soir, le Conseil
général de Marin-Epagnier a accepté
à l'unanimité et quasiment sans discus-
sion les comptes 1992 qui bouclent
avec un bénéfice réel de 78.465 fr. 95
comprenant un montant de
ll.204fr.25 d'amortissements sup-
plémentaires. Par ailleurs, il a procé-
dé à la nomination de son bureau
pour l'exercice à venir. C'est la repré-
sentante de l'Entente marinoise, Fran-
çoise Voirol, qui monte au perchoir,
succédant au socialiste Jean-Pierre
Buri. /cej
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LA CHAUX-DE-FONDS/ Sombaille jeunesse a cent ans

P

remier coup de baguette hier du
concert inaugural de l'institution
Sombaille jeunesse. L'orphelinat

qu'il était en 1 893 est progressivement
devenu un home pour enfants en diffi-
culté. Et hier, à l'aube de la commémo-
ration de son centenaire, il a inauguré
son nouveau Foyer d'apprentis, au
coeur de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Une nouvelle étape qui allie la
fête à la réflexion.

Ils sont actuellement une quaran-
taine, âgés de quatre à vingt ans, à
vivre à Sombaille jeunesse - divisés en
groupes, primaire, secondaire et ap-
prentis. Placés dans cette institution
parce que leur environnement familial
ne peut satisfaire leurs besoins les plus
élémentaires, ils fréquentent cependant
les classes dans les écoles de la ville.
Plus qu'un simple toit, le home doit être
perçu comme une assurance pour eux
de pouvoir «s'épanouir» sans subir les
contraintes des conflits parentaux -
même si les effectifs demeurent stables
depuis quelques années, la conjoncture
défavorable apporte son nouveau lot
de drames.

C'est aujourd'hui une nouvelle étape
pour le home qui s'est vu confier la
responsabilité de mettre en place une
structure d'accueil d'urgence, dictée
par la Confédération - elle sera la
seule dans le haut du canton de Neu-
châtel. Ce qui a nécessité une restructu-
ration, profitable, de l'institution. Ainsi,
les jeunes pensionnaires en fin de scola-
rité obligatoire, et qui suivent un ap-
prentissage, vont emménager dans un
immeuble fraîchement rénové - pour un
coût global de 1 ,6 million de francs -
que la ville a mis à leur disposition à la
rue du Banneret. Inauguré hier en pré-
sence des autorités cantonales et com-
munales, le bâtiment va accueillir un
groupe de 1 4 apprentis, sept filles et
sept garçons, et quatre éducateurs. Ce
déménagement dit physique aura des
effets pédagogiques bénéfiques sur les
adolescents qui devront en partie assu-
mer les tâches quotidiennes qu'implique
leur «indépendance», ainsi que l'a dé-
claré Pierre-Alain Thiébaud, directeur
du home. Et pour Daniel Vogel,
conseiller communal et responsable des
services sociaux, cette réorganisation

permettra aux jeunes de se responsabi-
liser et favorisera leur réintégration so-
ciale.

— Les adolescents qui s 'installeront
dans cette bâtisse auront ainsi le senti-
ment de ne plus se sentir comme des
pensionnaires mais comme de vrais
Chaux-de-Fonniers.

L'esprit de fête qui régnait hier n'a
soufflé qu'une des cent bougies du gâ-
teau d'anniversaire de Sombaille jeu-
nesse. Le calendrier des manifestations
du centenaire est une source de ri-
chesse qui sera simplement manifestée.
Plutôt qu'occulter le passé, les organi-
sateurs ont préféré se pencher sur
l'avenir en organisant notamment un
colloque consacré à l'éducation. Course
d'orientation, concert avec le fameux
groupe Xalam, ateliers de création,
spectacle théâtral vont agrémenter la
fête, placée sous le signe de la commu-
nication.

Participer à cette fête, c'est égale-
ment aider ces jeunes gens en difficulté
à préparer leur vie d'adulte.

0 Th.C.

Baliser le chemin des enfants

Rolf Graber précise
LE LOCLE/ Indemnités de salaire du Conseil communal

A

fin de clarifier la situation con-
cernant les indemnités de salaire
des conseillers communaux lo-

clois, Rolf Graber, membre de l'exécu-
tif, tient à préciser, dans un communi-
qué, ce qui suit:

«A la suite de l'introduction du «tiers-
temps» pour les conseillers communaux,
et en application du règlement général
de la commune et du statut du person-

nel, j'ai perçu un complément de sa-
laire équivalent à 1 ,3 salaire mensuel.

»ll s'avère que le Conseil général
aurait dû se prononcer sur cet objet.
Dans ces conditions, j 'ai restitué le mon-
tant touché et demeure dans l'attente
que le Conseil général, sur la base d'un
rapport établi par un juriste, se pro-
nonce sur le principe.

«Compte tenu que les droits et de-

voirs des conseillers communaux ne fi-
gurent pas de manière précise dans un
règlement, j'ai exprimé le souhait en
commission des comptes qu'un tel docu-
ment soit introduit, qu'il soit complet,
clair, et ne puisse être soumis à inter-
prétation. Une telle réglementation est
nécessaire pour que le Conseil commu-
nal puisse travailler dans la sérénité»,
/comm

Diamants sur caoutchouc...

DISTRICT DE LA NEU VEVILLE 
LA NEUVEVILLE/ Une bague créée par Baenteli pour De Beers

L m  
histoire d'amour entre Thierry
Baenteli et le plus grand diaman-
taire du monde, De Beers, conti-

nue. Après «La Battante », le bijoutier
neuvevillois vient de créer «Soleil
noir», un anneau en diamants et caout-
chouc que de Beers a qualifié sans
retenue de «bague la plus extraordi-
naire au monde».

Diamants et caoutchouc: l'audacieux
mariage que propose dans ses bijoux
Thierry Baenteli n'en finit pas de sur-
prendre. Si les diffuseurs se montrent
au départ sceptiques, De Beers se
laisse convaincre. En 1991 , le bijoutier
neuvevillois décroche le premier prix,
catégorie Fancy Cut, du concours « Dia-
mants d'aujourd'hui» organisé par le
grand diamantaire. Mais l'aventure ne
reste pas sans lendemain. De Beers le
remarque, et le sélectionne pour la
création d'un bijou en diamants destiné
à une exposition prestige sur le plan
européen. Thierry Baenteli saisit sa
chance, se met au travail et présente
une première esquisse. Acceptée. Le
bijoutier reçoit le feu vert pour réaliser
le bijou. Là, petit hic: la bague dessi-
née comporte pour plus de dix carats
de diamants. Thierry Baenteli ne peut
se permettre une telle dépense. Il
trouve donc un sponsor qui lui prête les
diamants. La bague est montée, en-
voyée à De Beers, qui succombe littéra-
lement au mariage novateur du caout-
chouc, de la pierre et d'une forme
extraordinaire. Cette pièce fascinante
relève avec bonheur une collection res-
tée très sage.

Audacieuse, astucieuse, somptueuse:
les qualificatifs ne manquent pas lors-
qu'il s'agit de décrire la nouvelle mer-
veille sortie de l'atelier de Thierry
Baenteli, Stéphane Cuendet et Michèle
Arnaboldî. La bague se compose tout
d'abord d'un anneau en forme d'étoile,
entièrement serti de diamants baguet-
tes et triangles. Comme écrîn à ce bijou
qu'on pourrait croire classique: un cer-
cle de caoutchouc noir, découpé en
demi-lune pour permettre de le glisser
au petit doigt. Difficile peut-être d'ima-
giner l'effet spectaculaire que produit
cette bague énorme qui encercle une

((SOLEIL NOIR» — Une bague créée par Thierry Baenteli (à gauche) et ses
acolytes, pour De Beers. E-

partie de la main. Pour le moins inat-
tendu. Mais aussi astucieux, puisque le
caoutchouc peut être retiré pour la
version «ville» d'un bijou sinon trop
excentrique pour être porté tous les
jours.

Exposé en compagnie des plus
grands noms de la bijouterie et de la
joaillerie européenne, «Soleil noir» est
une véritable consécration pour ce
créateur qui se veut contemporain dans
son approche du bijou, mais à la re-
cherche du vrai et de l'authentique.

— Le but, bien sûr, ce n'est pas de
commercialiser une telle bague. C'est
une pièce unique, qui nous sert de carte
de visite pour permettre de diffuser
notre collection où nous travaillons sur
le même mariage — diamant et caout-
chouc — mais pour des bijoux beau-
coup plus abordables et faciles à por-

ter, confirme Thierry Baenteli. Alors que
le caoutchouc commence à se tailler sa
place dans le monde de la bijouterie,
le créateur neuvevillois prépare déjà
une nouvelle ligne. Top secret: on se
réjouit déjà.

0 J. Mt

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 'p 1 1 1.

Médecins de service : La Béroche, Dr T.
Collaud, /* 46 28 46; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2 h au lundi
à 8h, f, 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, ?3 1  8931.

Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
d'art contemporain des aborigènes
d'Australie, samedi et dimanche 1 4h30 -
18h30.
Bevaix, grande salle: Fête du 1er mai
organisé par le Parti socialiste, anima-
tion samedi dès 11 h.

Colombier, temple: Audition de musique
de chambre, samedi à 17h.

Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blan-
che: Concert par le Blue Dolphin Quintet,
samedi dès 20h30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Art du Mi-
thila, exposition de peintures originales
du nord-est de l'Inde exécutées exclusi-
vement par des femmes, samedi 14H30
- 18H30, dimanche 14h30 - 17h.

Gorgier, salle communale: La troupe
théâtrale La Beline présente «Chou
Chéri», comédie en 4 actes de Jean des
Marchenelles ; en première partie, L'Echo
des Campagnes de Montalchez, samedi
à 20h30; danse avec l'orchestre Domini-
que Schneider.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
Mosimann, La Neuveville, cf> 51 2747.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre : renseignements au

_J 251017. Lignières: permanence au
fc (032)952211.
Cressier: Fête du vin nouveau, sam. et
dim.

Hauterive : Marché de printemps, sam.
dès 9h, centre du village.

Saint-Biaise: Vente paroissiale, sam. dès
1 Oh, à l'auditoire du centre scolaire de
Vigner.

Hauterive: Galerie 2016, exposition en
hommage à Michel Terrapon, gravures
sur bois, de 15h à 19h.

Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Elisabeth Kolly, peintures sur soie et
foulards, sam. de 9h a 1 2h et de 14h. à
1 8h ; dim. Fermé.

Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 14h à 17h.

Fontainemelon, Mme Festival de théâ-
tre d'amateurs: sam. 17h45, Ballade
diatonique en do mineur, par le Théâtre
U M Micromégas; 20hl5, Tailleur pour
dames, par Les Amis de la scène de
Boudry.
Cernier: Fête régionale des fanfares du
district. Sam. 19h, fête de la bière; dim.
dès 9h30, audition des sociétés à
l'église, dans l'après-midi concert de
chaque fanfare à la salle de gym.

Vilars: soirée chorale du Chœur mixte
La Côtière-Engollon.

Pharmacie: ouverture dim. et jours fériés
de 1 1 h à 1 2 h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarmerie

5̂ 24 24 24 renseigne.

Permanence médicale: ' " 1 1 1  ou
24 24 24 ; Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, fy 534953, début de la garde à 1 1
heures.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22h, Dr Georges Blagov, rue du Sapin 2,
Fleurier, J> 61 1617.

Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de l l h  à 12h, Dr. François Vuil-
lème, Grand-Rue 29, Couvet,
<P 63 34 34.

Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8h, Pharmacie Jenni, Grand-Rue 9,
Fleurier, <fi b\ 1303. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.

Môtiers, château: galerie, exposition de
gravures de Mûris Camo, ouverture de
lOh à 21 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,

 ̂
23 10 17.

Pharmacie de service. Henry, Léopold-
Robert 68, jusqu'à 19h30 samedi. Di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite ? 23 1017.
Galerie du Manoir: Garran, exposition
de peinture, œuvres réalisées au Ca-
nada. Jusqu'au 28 mai. Du mardi au
vendredi, 15h-19h, samedi 10h-17h sur
rendez-vous.
Bikini test: Soirée de hardcore américain
avec Poison idea (spectaculaire chanteur
de 200kg...). Dès 21 h.
Maison du Peuple: Manifestation du 1er

Mai, avec la participation de trois
conseillers communaux. Après le cortè ge
qui se formera dès 1 Oh a la gare.
P'tit Paris: 22h. concert de Diana Mi-
randa et Brasil Exportation.
Club 44: Exposition d'André Paratte,
18h.
Temple Farel: 20hl5, concert de l'or-
chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds.
TPR: Joli Mai, spectacle pour enfants à
17h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
CP 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <? 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie Coopé-
rative, Pont 6, jusqu'à 19h. Dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, f- 31 1017.
Au Cellier de Marianne: Claudine Grisel
expose ses collages, gravures et sculptu-
res jusqu'au 9 mai.
Les Ponls-de-Martel: Exposition de Fran-
cis Maire au collège de Martel-Dernier,
jusqu'au 2 mai.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: '̂ (037)71 3200.
Ambulance: ? (037)71 25 25.
Aide familiale: <f> (037)63 3603.
Soins à domicile: ? (037)34 14 1 2.
Service social Bas-Vully:
'.' (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
<p (037)73 11 79.
CUDREFIN
Ambulance et urgences:  ̂1 17.
Garde-port: r(i (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Zone industrielle est: sa. 21 h, jazz avec
le Jazzband Bail Orchestra de Neuchâ-
tel.
Tennis : sa/di. dès 9h, tournoi d'ouver-
ture du tennis-club.
Galerie du Château: sa. 17h, vernis-
sage exposition Pierre Raetz, peintre (di.
14-18h).
Galerie au Paon: sa. 16h , vernissage
exposition Serge Jaquet, peintre (di.
14-1 8h).

Médecin de service: Dr Mosimann, La
Neuveville, <p 038/512747. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: consulter
l'agenda sous Neuchâtel ou Bienne
Galerie Noëlla G: exposition Michel
Haas. Jusqu'au 25 mai, lundi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 14h à 1 8h ou visite
sur rendez-vous. rf 038/51 27 25.
Cave de la Préfecture : exposition Jean-
Pierre Zaech, aquarelles. Jusqu'au 9 mai,
mardi, mercredi et jeudi de 17h à 19h,
vendredi de 18h à 21 h, samedi et di-
manche de lOhà  12het de 14h à 17h.
Aide-familiale: f. 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, ? 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5;  départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: <ji 038/514387
Groupe AA: 'f 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à 11  h 30, ("
032/914987

¦EMjj
Vieille ville: sa. Marché aux puces.
Palais des Congrès: sa. dès 10h, Fête
du 1 er Mai.
Conservatoire, salle 301 : di. 1 Oh 30 ,
concert pour les enfants.
Salle de la Loge: di. 17h , «concert du
dimanche» avec Susanna Andres, violon
et chant, Ernesto Molinari, clarinettes, Phi-
lippe Racine, flûtes et Jùrg Wyttenbach,
piano.
Théâtre municipal: di. 19h, «L'Italienne
à Alger», opéra de Rossini.
Kreuz Nidau: di. 20h30, Vera Kaa.
Pharmacie de service: C 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: sa. 17h, vernis-
sage exposition collective (di. 1 3-1 7h) ;
di. 14h, vernissage exposition Fridolin
Seliner/Eva Schlup.
Centre PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-12het  14-18h) Claudio Knôpfli. Der-
niers jours.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h)
Schang Hutter, scul ptures, dessins.

A GENDA 

¦ CHEVAL ÉVASION - C'est tout
nouveau; cela a été inauguré, hier
matin; cela s'appelle Cheval Evasion.
Qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau
centre équestre de Lamboing. Le che-
val y est roi, le cavalier aussi, bien sûr.
En proposant des randonnées éques-
tres dans cette superbe région, le cen-
tre en renforcera encore l'attrait tou-
ristique. A n'en point douter, /cej
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Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a

donné son fils uni que, afin que qui-
conque croit en Lui , ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie étemelle.

Jean 3: 16

Monsieur Claude Chollet , à Neuchâtel et ses enfants:
Madame et Monsieur Sylviane et Roger Sooprayen-Chollet , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Nadine et Robert Spichiger-Benoit , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette CHOLLET
née BENOIT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, marraine,
mami et cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 7Ime
année , après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 30 avri l 1993
(Avenue des Alpes 41).

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mardi 4 mai ,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Jacques et Lys Bellenot-Resch , Neuchâtel
Madame et Monsieur Danielle et Yves-Roger Calame-Bellenot

et leurs enfants Anne, Jean-Yves et Phili ppe, Colombier
Monsieur et Madame Guy et Laurence Bellenot-Jung

et leurs enfants Pascale et Claire , Bogota
Mademoiselle Rosalie Bellenot . Cressier
ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part que

Monsieur

Paul BELLENOT
leur bien-aimé père , beau-père , grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , s'est endorm i dans la paix du Seigneur, le 30 avril 1
dans sa 97me année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Maurice du Landeron
le 3 mai à 14h suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la Chapelle du cimetière du Landeron.

Adresse de la famille: Jacques Bellenot-Resch
Ch. Gratte-Semelle 20, 2000 Neuchâtel.

En sa mémoire, vous pouvez penser au
Home Saint-Joseph, Cressier, CCP 20-2000-9

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société Cynologique de Neuchâtel a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Lucette CHOLLET
épouse de Claude et maman de Sylviane membres dévoués.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦HHHHI LHBBBMIHHH 117597-78 I
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Je vais rejoindre ceux que j 'ai
aimés et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur et Madame Emile Lescure, leurs enfants et petit-fils, à Lyon;
Madame Suzanne Nater , à Saint-lmier, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I 

Marguerite NATER
née MARGUIER

enlevé à leur tendre affection, dans sa 7Ime année.

2074 Mari n , le 29 avri l 1993
(Rue En Pellu 3).

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, lundi 3 mai , à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôp ital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame François et Nathalie Jeanneret, et leur fils Vincent , à
Couvet,
ainsi que leurs familles,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur fils

Mickaël
survenu au CHUV dans son 2me jour.

111 
n'y aura pas de cérémonie.

Prière de ne pas téléphoner
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Milan club Neuchâtel a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonietta DEGANO
amie et membre du club.

MMHHMMaVHHHHHMBM^  ̂ sssoi

L'Association Pal Friûl a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Antonietta DEGANO
épouse de Monsieur Luigino Degano membre de l'Association.
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EN SOUVENIR DE

JEAN-PHI
Déjà un an que tu nous as quittés , mais tu es toujours
parm i nous. Tu nous as quittés sans pouvoir rien nous
dire. La séparation fut cruelle dans nos cœurs, mais

1 ' a ton beau souvenir ne s'effacera jamais. Que tous ceux
qui t 'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée
pour toi.

^ 
• Tes amis (es)
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Dieu est amour

Marthe Yonner , à Zollikon/ZH ;
Jacques et Kim Yonner , Le Bouveret ;
Pierre Yonner , à Bienne;
Eliane et Jean Jungen , à Bienne et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne YONNER
leur très chère cousine, marraine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 27 avril 1993.

L'incinération aura lieu lundi 3 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille: Eliane Jungen ,
Rue des Pianos 56, 2503 Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La famille et les amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile SCHAFEITEL
enlevé à leur tendre affection, dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel , le 26 avril 1993
(Pierre-qui-Roule 3).

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

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la
Fondation des soins et de l'aide à domicile, à Neuchâtel,

CCP 20-9733-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Etemel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Ps 23 : I.

Madame Mercedes Pohlmeyer ses enfants et petits-enfants en Allemagne
Mademoiselle Lily Bertran à Neuchâtel
Mademoiselle Marie-Louise Bertran à Neuchâtel
Madame et Monsieur Henri Thomi à Cornaux et leurs filles Brigitte,
Thérèse, Evelyne et leurs amis
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Tomas BERTRAN
leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, oncle,
parrain , cousin et ami , que Dieu a repris à Lui dans sa 90me année.

Bevaix , ie 27 avri l 1993.

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

Adresse des familles: Madame et Monsieur Henri Thomi
Vignoble 68, 2087 Cornaux

Mesdemoiselles L. et M.-L. Bertran
Trois-Portes 33 a, 2006 Neuchâtel
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151339-371

¦ NAISSANCES - 8.4. Cadete
Cardoso, Bryan, fils de Cardoso, Ma-
nuel Joaquim et de Cardoso née Ca-
dete, Maria de Fatima; de Figueiredo
Nora, Daniel, fils de de Figueiredo,
Manuel et de de Figueiredo née
Nora, Maria Antonio; 10. Tille, Alexis,
Christian, fils de Tille, Pierre Alfred et
de Lelong Tille née Lelong, Agnès Mi-
chelle; Lâchât, Steve, fils de Lâchât,
Denis François Alphonse et de Lâchât
née Nydegger, Isabelle; Boss, Sacha,
fils de Boss, Jérôme et de Boss née
Challandes, Valérie; 12. Tosun,
Alexandre, fils de Tosun, Musfafa et
de Tosun née Mazzaro, Wanda Mar-
celle Anna; Nocera, Julien Wahid, fils
de Nocera, Claudio et de Mzaouak
Nocera née Mzaouak, Meryem; 13.
Mârchy, Cindy, fille de Mârchy, Pierre
André et de Mârchy née Porchet, Ca-
therine Madeleine. 14. Pisanello, Loris
Luigi, fils de Pisanello, Omar Cosimo
et de Pisanello née Legio, Maria Giu-
lio ; Specker, Aurélia Madeleine, fille
de Specker, Konrad Bernhard et de
Robinson Specker née Robinson, Fron-
ces; 15. Stampfli, Nathan, fils de
Stampfli, Roland et de Stampfli née
Maurer, Solange DuPasquier, Robin
Sylvain Philippe, fils de DuPasquier,
Renaud Georges Louis et de DuPas-
quier née Dautrey, Geneviève Marie
Pierre. 1 6. Ozveren, Firat, fils de Oz-
veren, Bayram et de Ozveren, Fatma.
Hadorn, Marine, fille de Hadorn,
Steve Thierry et de Hadorn née Moor,
Nathalie Alice. d'Epagnier, Léopol-
dine Sarah Margaux, fille de d'Epa-
gnier, Christian Richard et de d'Epa-
gnier née Martinet, Annette; 17.
Courvoisier, Gégory, fils de Courvoi-
sier, Denis René et de Courvoisier née
Buhler, Nathalie Anita.

ÉTAT CIVIl

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE
— 14.4. Bettinelli, Renato et Fer-

reira de Oliveira, Etelvian Maria; Ta-
tasciore, Philippe et Schmidt, Ulrike;
15. Schopfer, Martial André et Ja-
quier, Corinne; 16. Guillaume-Gentil,
Roland et Roulin, Francine Marie Thé-
rèse; Consoli, Dimitri Damiano et Ber-
nasconi, Jacqueline; 20. Jacot, Jean-
Daniel et Cubeisy, Carole Claude;
Samaras, Leonidas" et Ortega, Maria
Teresa ; Bergamin, Franco et Valencia
Garayar, Ana Luz.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 14.4.
Baptista de Oliveira, Paulo Fernando
et de Paiva da Silva, Regina Celia;
Marcacci, Sandro Antonio et Niçoise,
Corinne Isabelle; Bonvallat, Pierre-
André et Isler, Corinne; Oioli, Daniele
et Claudio, Patricia; Tétaz, Pierre-
Yves Henri et Torche, Fabienne Mar-
tine; Vaquera, Manolito et Fernandez
Vazquez, Ursula; Hoffmann, Johann
Heinz et Saporito, Carmela.

a District de La Chaux-de-Fonds:
Yvonne Richard, 85 ans, La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DÉCÈS

/  V
Rebecca et ses parents

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Murielle, Joëlle
le 30 avril 1993

Florence et Jean-Louis
MONNIER-MUSSARD

Maternité de Polonais 16a
la Béroche 2016 Cortaillod

. 117599-77
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ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..

Cars de 12 à 50 places

Nous organisons
également vos voyages

en avion,
bateau croisière.

Nos agences
de Cernier et Rochefort
se feront un plaisir
de vous renseigner.

Contactez-nous...
73373-96

V À

ftôtel
Ueauregarîi

Pizzas et grillades
au feu de bois

Grande salle
pour banquets

Famille Di Grazia, prop.
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 39 44

73380-96

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
' mmSSSSmSSSSSSSmÊmSSSSSSSSmmmm] Rue clu Premier-Mars 10
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BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS Fax 038 57 17 26
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE „„„„ ., __ ,2003 Neuchâtel
SUCCURSALES A NEUCHÂTEL Clos-de-Serrières 31ET A LA CHAUX-DE-FONDS j  Tél. 038 31 95 00

LllIinUu Ulll Qj U 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue F.-Courvoisier 34 F
Tél. 039 28 05 00
Fax 039 28 07 00 73376.96

/_f _̂\

Arts \jlpr graphiques

"Tè»' 73374-96

I GARAGE CHATELAIN S.A.
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A travers \f l'Europe et le Monde

Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86 / Fax 53 55 82 J

I OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL: UN BON DE VOYAGES^
7

VÊTEMENTS POUR

• ENFANTS
• DAMES
• CUIRS
• JOGGING
• MAILLOTS DE DAIN

73379-96

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL-""-™"
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

\ - A*22T sous chttff*

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

documents
originaux

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

EEXPRESS
La pub 'dynamique
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VMHiMHM |n/ P I pPlr^0 Peinture au fout
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travaux
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_m_Ê__________̂B_ ___*m de remplacement

w / ~3-h Cédez le travail...
\  ̂_u au bon carrossier !

Georges Jeanneret (038) 31 88 10 73371-9 0
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P°- -̂ ^̂ ^0  ̂Voyages Favre -
\9!̂ m̂^̂ ^^" Car-train-bateau-avion —

Epervier 11 — Cernier

i i

AU VAL-DE-RUZ — Les Voyages Favre sont présents à Cernier, rue de l'Epervier. cl : £

Pour sillonner les airs et la terre , voguer sur les flots ou découvrir
de nouveaux paysages par le rail , il suffit de franchir le seuil du
bureau des Voyages Favre à Cernier. On y est agréablement reçu
par Heidi Challandes qui est à disposition pour satisfaire les désirs
d'évasion en car , en train , en bateau ou en avion.
Très varié , le programme des Voyages Favre propose notamment
une course de l'Ascension à la Forêt-Noire (du 20 au 23 mai) avec
le charme de la nature au royaume des coucous. Puis , à Pentecôte
(du 29 au 31 mai), on pourra se rendre à l'Ile de Mainau et sur les
rives du « Bodan ».
Pour juillet , l'entreprise Favre a prévu plusieurs courses de 2 à 14
jours , dont La Bretagne et l'Ile de Jersey, le Beaujolais , la Norvège
et ses fjords , le festival de Vérone ou les vacances balnéaires à
Rosas (Espagne), sans oublier le Tessin, le Valais et les Grisons./ M-

Trois jours
au royaume
des coucous



Quand les Athéniens s'atteignent...
FOOTBALL/ Coupe du monde : combat des chefs ce soir au Wankdorf entre la Suisse et l 'Italie

Bon, ben... voilà! Voilà quoi? Voilà
le grand jour arrivé, qui voit la Suisse
accueillir l'Italie dans le match au
sommet du groupe 1 (20H15). Une
Suisse qui s'est livrée hier matin à
son ultime entraînement, peut-être fa-
tal à Rothenbuhler (lire ci-dessous).
De retour à leur hôtel, les joueurs à
croix blanche se sont mis à la dispo-
sition d'une horde inhabituelle de
journalistes. Alain Sutter s'est par
exemple mit à table. La nôtre.

De Berne:
Pascal Hofer

Dans une partie qui s'annonce très
tactique, Roy Hodgson compte beau-
coup sur ses trois demis les plus offen-
sifs, Ohrel, Sforza et Alain Sutter. L'An-
glais estime que ce sont eux d'abord
qui, par leur intelligence de jeu, par-
viendront peut-être à faire sauter le

verrou italien. Un verrou en forme de
pressing. Alain Sutter n'en disconvient
pas, mais ajoute:

- C'est vrai, nous aurons un rôle im-
portant, mais ce sera exactement le
même que d'habitude. C'est d'ailleurs
quelque chose de très agréable: quel
que soit / 'adversaires, les consignes
sont toujours les mêmes.

Puis le joueur de GC d'ajouter:
- Nous avons trouvé un bon groupe,

un groupe qui a compris ce que le
coach attend de lui. Nous n'avons moins
besoin de réfléchir , de nous demander
ce qu 'il convient de faire dans telle ou
telle situation.

Les yeux tout aussi bleus que ses
cheveux sont blonds - et longs, ce que
ces demoiselles apprécient plus ou
moins.. - Alain Sutter semble agréer le
travail fourni en équipe nationale. Et
donc, indirectement, les vues de Roy
Hodgson. En quoi le Britannique diffè-
re—t-îl de son prédécesseur, Ulli Stie-

like? Celui que Young Boys était allé
chercher à peine sorti du berceau, ou
presque, se remémore le travail fourni
avec l'actuel entraîneur de Xamax. Puis
lâche:

- Avec Stielike, nous avions beaucoup
plus de liberté. Hodgson, en revanche,
n'aime pas trop les choses réalisées en
solitaire. La tactique, le groupe, la dis-
cipline... avec lui, c 'est ça qui est pri-
mordial.

Et psychologiquement? Ulli Stielike
passe pour être celui qui a «dyna-
mité » les ambitions helvétiques. Le
blond Alain sourit:

- Vous savez, quand on est en
équipe de Suisse, la motivation n'est
pas trop un problème.

Soit. Reste que l'Italie n'est pas la
dernière venue, pour ne pas dire
qu'elle est la première. Si crainte helvé-
tique il y a, elle sera légitime.

- Non, il n'y a aucune raison d'avoir

peur, corrige notre interlocuteur. C'est
un match comme les autres, soit 90
minutes et 11 joueurs les uns contre les
autres. J'appréhende donc cette ren-
contre de la même façon que celle de
Malte, par exemple.

Ne faites pas dire à Alain Sutter ce
qu'il n'a pas dit: le joueur de Grass-
hopper n'est pas simplificateur au point
de mettre les footballs maltais et ita-
liens sur un pied d'égalité. Non, il
nuance:

- Bien sûr, en Italie, le football fait
partie de la culture. Et les yeux de tous
les footballeurs du monde sont tournés
vers ce pays. Naturellement, aussi, l'Ita-
lie est la favorite de notre groupe, de
même qu'elle est favorite contre nous.
Mais encore fois, ce n'est pas une rai-
son pour avoir peur. Cela d'autant
moins qu'il y a une différence entre le
championnat et l'équipe nationale. SI le
championnat italien est si relevé, c'est

parce que les meilleurs joueurs du
monde évoluent dans ce pays.

Le principal atout des Transalpins,
selon Alain Sutter, réside dans le fait
que la rencontre de ce soir ne constitue
pas quelque chose d'extraordinaire:
pour eux, c'est tous les week-ends pa-
reils.

- Mais nous avons aussi nos atouts,
s'empresse-t-il d'ajouter.

Par exemp le? L'ex-joueur d'YB reste
coi quelques secondes, comme s'il ne
trouvait aucun exemple. Puis:

- Là où nous aurons peut-être un
avantage, c'est dans notre envie de
gagner. Attention, je  ne dis pas que
l'Italie est moins motivée que nous!
Mais il est possible que notre volonté
d'obtenir un bon résultat soit plus
grande.

Comme disait l'autre: que demande
(de mieux) le peuple?

OP- H.

ALAIN SUTTER - BAGGIO — Tous deux seront sans doute très en vue ce soir.
asi

Régis Rothenbuhler blessé
Aïe! C'est ce qu'a dû se dire Régis

Rothenbuhler, hier matin, lorsque son
dos douloureux s'est mis à refaire des
siennes. A tel point que le Xamaxien
s'est soumis à un scanner dans l'après-
midi. Bref, le Jurassien est annoncé
incertain, alors qu'il aurait très proba-
blement entamé la rencontre s'il avait
été en pleine possession de ses
moyens:

- Ou bien il ne sera pas en mesure
de jouer, ou bien il se livrera à un test
samedi, expliquait Roy Hodgson hier
en début d'après-midi. Un Hodgson
qui, de toute façon, n'avait pas l'inten-
tion de communiquer le nom des onze
élus, puisqu'il réservait la nouvelle à
ses joueurs dans la soirée. Un «onze»
qui ne constitue cependant pas un
grand mystère, hormis le dilemme
Knup - Grossi, et encore (lire ci-contre
notre commentaire «Réponses»). Car

c'est tout naturellement le Sédunois
Yvan Quentin qui est promis au poste
de latéral gauche, en lieu et place,
peut-être, de Rothenbuhler.

Roy Hodgson, on le sait, n'a pas
l'intention de modifier son système
pour une raison que ce soit. Ni pour
porter l'attention sur Roberto Biaggio,
par exemple, ni pour tenir compte
des défections de Casiraghi et éven-
tuellement Albertini.

- En revanche, précise-t-il, /'/ est pos-
sible que nous changions un peu notre
fusil d'épaule selon le cours des évé-
nements.

L'ex-entraîneur de Neuchâtel Xa-
max évoquait ensuite l'engouement
que suscite cette partie:

- C'est fantastique ! Quand on
pense qu'on aurait pu remplir deux ou
trois fois le Wankdorf. Et que la TV
suisse table sur deux millions de télés-

pectateurs, ce qui constituerait un nou-
veau record national pour un événe-
ment sportif. L'attente est par consé-
quent immense. A nous de tout faire
pour y répondre.

Dans le même temps, toutefois, le
citoyen de Saint-Biaise relativisait:

- Même en cas de défaite, le per-
dant ne sera pas hors course. Simple-
ment, sa tâche commencera à devenir
difficile. Et puis, cette rencontre, ce
n'est pas onze dieux contre onze es-
claves. Nous ne jouons pas contre
l'Empire romain!

Conclusion: fluctuât, nec mergitur (il
flotte mais ne coule pas).

OP. H.
L'équipe probable

Pascolo; Hottiger, Geiger, Herr, Quen-
tin; Ohrel, Bregy, Sforza, Alain Sutter;
Knup, Chapuisat.

Albertini toujours incertain
L u  

équipe d'Italie est arrivée hier
matin à Belp en provenance de
son camp d'entraînement de Co-

verciano. Après avoir pris leurs quar-
tiers au Bellevue Palace, les Transalpins
se sont entraînés dans l'après-midi au
Wankdorf.

Pour pallier l'éventuelle absence de
son milieu de terrain Demetrio Albertini
(qui s'est légèrement entraîné), Enrico
Sacchi a fait appel à une vieille con-
naissance, Daniele Zoratto (31 ans de-
puis le 1 5 novembre dernier), milieu de
terrain de Parma. En 1981, Zoratto
avait fêté le titre de champion d'Italie
des espoirs avec Cesena, dont Sacchi
était entraîneur. Par la suite, il avait

acquis ses lettre de noblesse à Rimini,
toujours avec Sacchi, avant de partir
pour Brescia. Pour remplacer Pier-Luigi
Casiraghi, Sacchi a confirmé la titulari-
sation de Roberto Mancini.

Pour ce qui est du match, l'entraîneur
transalpin a notamment déclaré:

— J'espère bien que nous allons nous
imposer. Mais j 'ai beaucoup de respect
pour notre adversaire et en particulier
pour Chapuisat. Tout est encore ouvert
dans le groupe après la formidable
victoire du Portugal contre l 'Ecosse. J'ai
été très impressionné par les Portugais.
Concernant l'état de la pelouse du
Wankdorf, qui doit encore être arro-
sée, il s'est borné à indiquer:

— Si nous perdons, nous aurons une
bonne excuse.

Par rapport au match aller, Sacchi
estime que «ses joueurs sont dans une
position délicate à la fin d'un cham-
pionnat long et difficile et, pour cer-
tains, à la veille de finales de Coupe
d'Europe. Mais je compte sur eux pour
qu 'ils ne pensent qu'au match de sa-
medi», /si

L'équipe probable
Pagliuca; Mannini, Baresi, Vierchowood,

Maldini; Fuser, Dino Baggio, Albertini (ou
Zoratto,) Signori; Roberto Baggio, Mancini
(la décision concernant Albertini ne sero
prise que ce matin), /si

SACCHI - Une équipe totalement différente de celle du match aller, lalargue

1.Suisse 6 4 2 0 17- 4 10
2.ltalle 6 4 2 0 15- 5 10

3.Portugal 5 2 2 1 8 - 4  6
4.Ecosse 5 1 2 2 4 - 8  4
S.Estonie 3 0 1 2  0 - 8  1
6.Malte 7 0 1 6 2-17 1

Retient à jouer. - 1.5.93
(20 h 15): Suisse-Italie ; 12.5.93 : Es-
tonie-Malte; 19.5.93 : Estonie-
Ecosse; 2.6.93 : Ecosse-Estonie;
19.6.93: Portugal-Malte ; 5.9.93 :
Estonie-Portugal; 8.9.93 : Ecosse-
Suisse; 22.9.93 : Estonie-Italie;
13.10.93 : Portugal-Suisse et Italie-
Ecosse; 10.1 1.93: Portugal-Esto-
nie; 17.11.93 : Suisse-Estonie, Ita-
lie-Portugal et Malte-Ecosse.

Le point

Par Pascal Hofer
C'est l'heure des

questions. Les répon-
ses, c 'est pour ce soir.
Mais le sport deman-
dant une grande ca-
pacité d'anticipation,

on se lance à l'eau.

a Knup ou Grossi? Telle est la
première question. Le premier a la
cote, nous est avis. Parce que Roy
Hodgson est du genre conservateur
et que la brillante prestation de
Grossi à Malte ne devrait pas avoir
métamorphosé le Britannique. Et
puis, Knup a davantage d'expé-
rience de ce genre de matches,
sans compter que Grossi peut tou-
jours lui être substitué si néces-
saire...

a Chapuisat ou Baggio? Com-
prenez: lequel de Stéphane ou de
Roberto, deux des meilleurs atta-
quants actuellement en Europe, se
mettra-t-il le plus en évidence ?
Question pertinente puisqu 'elle dé-
bouchera sur une réponse peut-être
capitale, chacun étant capable de
faire basculer la rencontre à lui
seul!

a Public suisse ou italien ? Les
guichets sont annoncés fermés de-
puis plus d'un mois déjà. Ce qui
laisse craindre - cela dit sans ar-
rière-pensée indélicate - que les
gradins seront majoritairement ita-
liens ce soir. A moins que les sup-
porters suisses, sentant le coup ve-
nir, aient eux aussi pris les de-
vants.

a Bataille tactique ou partie de
haut vol ? Tout dépendra de l'évo-
lution du score: la plupart des mat-
ches, aujourd'hui, ne commencent
vraiment qu'à partir du premier but.
Pour s 'arrêter parfois lors de l'éven-
tuelle égalisation... La situation
pourrait bien se reproduire ce soir,
d'autant plus qu'un point satisferait
tout le monde. Et surtout, Hodgson
et Sacchi étant les deux adeptes du
pressing haut dans le terrain, le
risque existe qu 'on se neutralise
«parmi». Le cas échéant, le Britan-
nique goûtera la chose. Nous pas.
Le public non plus. Et encore moins
les quelque 20 millions de téléspec-
tateurs.

a Promage ou dessert? Pardon,
on s 'égare...

OP. H.

M—
Réponses

~ CAHIER El
0 Hockey sur glace:

chaudes demi-finales Page 25

0 Tennis: début
des Interclubs Page 27

CYCLISME - Dans
un premier temps
déclaré ((positif»
lors d'un contrôle
antidopage, le
Suisse Alex Zùlle a
finalement été lavé
de tout soupçon.

keyslone
Page 25

Négatif



Pour un de nos clients, nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE BILINGUE
Français/allemand - suisse allemand

Vous:
- Etes de formation commerciale.
- Aimez les contacts téléphoniques.
- Etes consciencieuse et habile dactylographe.
- Avez des connaissances en traitement de texte.
- Possédez au moins une première expérience professionnelle ou une

solide formation.
EUX: - Vous offre une ambiance jeune et très

__. - Un travail varié et intéressant.
- Un salaire en rapport avec vos capacités.
- Des prestations sociales «haut de gamme»,

 ̂ \m. Pour en savoir plus, prenez contact sans
H tarder avec Ariane Besancet ou Isabel

Jeanneret au (038) 252 801. 41575 235

Çr-y Ĵl CiVm\__ _______té***^

Ŵ fM . ^\ 13, RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/252800

¦ Choisissez votre emploi.

Vous êtes

PEINTRE
! EN BÂTIMENT CFC
! AIDE-PEINTRE I

avec une bonne expérience

1 Contactez F. Guinchard
et voyez nos 41538-235

excellentes conditions.
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Société jeune et dynamique avec activités internationales cherche

SECRÉTAIRE
- 28 à 40 ans,
- avec expérience,
- connaissances indispensable de l'allemand,
- connaissance de l'anglais souhaitée,
- connaissance de l'informatique,
- entrée tout de suite.

Ecrire en joignant documents usuels + photo sous
chiffres C 028-759176 à Publicitas. case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 41575 235

Pour l'un de nos clients, nous cherchons une

! GÉRANTE DE MAGASIN ¦
- 30 à 40 ans -

¦ Votre formation : employée de commerce/bureau
ou vendeuse, au bénéfice d'une expérience dans

• l'électroménager.

Intéressée, contactez Tania Aintablian pour
fixer un rendez-vous. 154874 235 ¦

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire

m̂g^mMS^ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Votre expérience de

j MONTEUR DE STORES i
fait de vous le

j SPÉCIALISTE j
que nous cherchons.

' Vous êtes disponible tout de
| suite ou prochainement, con- J¦ tactez R. Fleury qui vous
I renseignera sur l'emploi
j prOpOSé. 41539-235

I (JfQ PERSONNEL SERVICE
¦ ( V i 1 \ Platement fixe et temporaire I
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Nous sommes une entreprise
travaillant dans le domaine de
l'électronique industrielle et de
l'automation et offrons une
place d'apprentissage à un

apprenti
électronicien

La formation débute le 16 août
1993 et dure 4 ans.
Les candidats sont priés de
prendre rendez-vous par télé-
phone en vue de passer l'exa-
men d'entrée.

WITSCHI & CO
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 10 46. 154577 .240

ItâXPREgS
038/25 65 0J

Marché de l'emploi fâ^98
Paaimt chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la p.arutioii à 12ïi

Qui seconde le chef du
département industrialisation?
Ingénieur ETS en microtechnique

i

avec une formation corn- années d'expérience industrielle, de
plémentaire économique, vous bonnes connaissances en français/
assistez le chef de département. allemand et éventuellement en
Vous lui apportez votre soutien dans anglais. Tony Lechmann attend

divers programme de production, votre candidature écrite,
l 'élaboration de chaînes de montage ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
et la coordination entre la maison 2540 Grenchen.
mère et les divers centres de mon-

147669-236
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VOUS avez de l 'initiative, quelques nous aider à les réaliser. Appelez-nous!
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\\Ç_j u_m iP>Pn | j j tn  indiquant

_ _̂__\_\'\ uwSnilfll BA bo u¦ EwlpVfSTSl &ÉÉÉrlCT?\rn9l v^  ̂d'urn<¦̂  Bfl»aWllfH5 Z9MTC9V PLogls '
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Intérieur exclusif , toit ouvrant électrique, verrouillage cen-
tral, direction assistée, renforts de protection dans les portières,
radiocassette stéréo à 4 haut-parleurs. Moteur 1.3i, 16 soupapes ,
75 ch. Venez juger sur pièce. Garantie 3 ans ou 100 000 km. Finan-
cement ou leasing par Mazda Finance.

GARAGE DU ROC S A .
«AU CŒUR DE LA VILLE »

Pierre-à-MazeM Neuchâtel - Tél. (038) 24 44 24

92 0 Rouler de l avant. IT13ZD3
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1 I OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D UNE PETITE VILLA

à Montezillon
Le mercredi 19 mai 1993 à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire, à
Boudry, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procéde-
ra, sur réquisition du créancier hypothécaire en Ie' et II" rangs, à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-après désigné,
appartenant à M. et Mme Pierre-Alain et Monique Nobs, domiciliés à
Montezillon, savoir :

CADASTRE DE ROCHEFORT

Article 2104 LES POMMER ETS, bâtiment, place jardin de 982 m2 ;
Subdivisions : Plan folio 24, N° 190, habitation, garage de 94 m2 ;
N" 191, place-jardin de 888 m2.

Estimation cadastrale, 1989 Fr. 415.000.-
Estimation officielle, 1993 Fr. 325.000.-
Assurance incendie, 1992 Fr. 309.300.-

L'immeuble comprenant au rez inf. : local citerne, buanderie, chauffe-
rie, cave, hall, garage et annexe, 1 chambre ; au rez sup. : séjour-coin
à manger, 2 chambres, cuisine, salle de bains, hall et balcon ; aux
combles : 1 galetas, est situé dans les hauts de Montezillon, non loin
de la lisière de la forêt et bénéficie d'un bon ensoleillement.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges seront déposés dès le
27 avril 1993 à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE
du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Pour visiter l'immeuble à réaliser, les intéressés voudront bien
prendre contact avec les propriétaires susmentionnés, tél. (038)
31 84 58.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
l'Office des poursuites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 28 avril 1993.
Office des poursuites

i 147581-122 Le préposé : E. Naine
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A vendre à Chézard situation
dominante

VILLA MITOYENNE
généreuse et bien conçue, confort
moderne, 6% pièces, pour date à
convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 147557 122
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Adouber - Annoncer - Atout - Biribi - Bowling - Brelan - Capot -
Caroms - Case - Cerceau - Cerceau - Circuit - Concurrent -
Conte - Craps - Crosse - Décade - Découpage - Devinette -
Diabolo - Doublé - Ecarté - Exercice - Favori - Figure - Fléchette
- Gagné - Grille - Guignol - Gymnaste - Jogging - Jonchet - Judo
- Lettre - Loto - Manèges - Meeting - Mosaïque - Mots - Rami -
Rond - Tennis - Tirs.
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I I OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un petit immeuble

à Colombier
Le mercredi 19 mai 1993 à 16 heures, à l'Hôtel Judiciaire, à
Boudry, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procéde-
ra, sur réquisition du cérancier hypothécaire en I" rang, à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble ci-après désigné, appartenant à
M. Michel Fuchs, domicilié à Colombier, Prélaz 12, savoir:

CADASTRE DE COLOMBIER

Article 2413 Plan folio 9, A PRELA, bâtiment, place de 192 m2 ;
subdivisions : N° 248, logement, magasin de 91 m2 ; N° 249, place,
jardin de 101 m2.

Estimation cadastrale, 1991 Fr. 414.000.-
Estimation officielle, 1993 Fr. 350.000.-
Assurance incendie, 1992 Fr. 463.800.-

Cet immeuble est situé à la périphérie immédiate du vieux village, à
proximité du collège et comprend deux corps distincts : l'un de
4 niveaux, y compris sous-sol et combles et réservé à l'habitation ;
l'autre, de 2 niveaux y compris sous-sol, réservé à un usage
commercial et surmonté d'une terrasse accessible.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert , à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges seront déposés dès le
27 avril 1993 à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE
du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi
5 mai 1993, à 14 h. Rendez-vous des intéressés sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursui-
tes de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 28 avril 1993.
Office des poursuites

147579.122 Le préposé : E. Naine
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( En Ardèche à vendre ou à louer '

DEMEURE TYPIQUE
EN PIERRE

dans petit village, tout confort, four à
pain, cheminées, idéal pour famille
de 4 personnes.
Tél. 038/21 23 44 ou écrire sous
chiffres 450-3434, à ASSA An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du
l Lac, 2001 Neuchâtel 1. 41550-122j
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•'TP 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

I •> *—— " I

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces,
260 m2 habitables.
Très bel objet. 147470 122

• \
A vendre à Saint-Biaise

I Bel appartement I
I Je 2 pièces - 60 m2 1

+ galerie de 20 m2,
toiture boisée visible.

Prix Fr. 250.000.-.

I Bel appartement I
1 de 2 pièces - 61 m2 1

au premier étage.
Prix Fr. 230.000.-.

Vue sur le lac et les Alpes.
Garage : Fr. 27.000.-.

Place de parc : Fr. 10.000.-.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10 - 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55.

. 147547-122 ,

Ŵ^ m~
V. T H O R E N S  SA"

2072 SAINT-BLAISE

A vendre à l'est de Neuchâtel

• |0YAU DU XVIe SIÈCLE

(partie centrale)

Entièrement rénové, sur 4 niveaux , en-
viron 250 m' habitables, jardin en ter-
rasses, boiseries d'époque, poêles, vas-
te cheminée, four à pain.

147513 122 _l

W\̂^ mT~¥. T H O R E N S  SA~
(û|t1) 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE
À HAUTERIVE

TRÈS BELLE MAISON
VILLAGEOISE

luxueusement rénovée
environ 320 m2 habitables

sur 3 niveaux
comprenant 7 pièces

+ dépendances, possibilité
d'extension, disposant d'un jardin
d'environ 500 m2 et place de parc.

BMMTÎWiyi'lOafrîI-îB^B^M

À VENDRE 41551 122
au Val-de-Ruz

Bon état d'entretien, situation
exceptionnelle : vue imprenable, à
proximité des transports publics et

commerces , grand jardin.
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffres
Q 132-739308, à Publicitas,

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.



Le retour de
Jacques Reymond

E2HHH^H&3

L

e Vaudois Jacques Reymond
sera le nouveau chef de l'équipe
suisse masculine. Le Tessinois

Angelo Maina prendra en main les
rênes de l'équipe féminine. Enfin, le
nouveau responsable de la relève est
le Valaisan Jean-Pierre Fournier. Le
ski suisse a vécu sa révolution de
Morioka à retardement. Et une révo-
lution douce. Sur le plan de la hiérar-
chie, où la Fédération suisse du ski,
ces trois hommes se retrouvent sur
un pied d'égalité.
Ainsi, la direction de la FSS, avec à
sa tête Josef Zenhâusern, a-t-elle ré-
solu une affaire délicate, ménageant
la chèvre et le chou, une solution qui
épargnera les confrontations Fournier
- Accola. Jacques Reymond, le mari
d'Erika Hess, skieuse révélée en son
temps par Fournier, se retrouve à la
tête de l'équipe suisse masculine. De-
puis cinq ans, le citoyen de la Vallée
de Joux s'occupait de centres sportifs
privés à Leysin, Villars, Villeneuve,
Lausanne et dans a sa» Vallée. Rey-
mond avait été, pendant cinq ans,
entraîneur de condition physique de
ces dames et, pendant deux ans, jus-
qu'aux Jeux de Calgary en 1988,
chef des techniciens.
Avec Angelo Maina, la FSS s'est
doté d'un tout jeune Tessinois
comme chef masculin. Le skieur de
Magliaso n'a que 32 ans et œuvre
pour la Fédération depuis neuf ans,
dont sept en Coupe d'Europe.

Fondeurs sans entraîneur!
La Fédération suisse de ski a égale-
ment défini ses structures, dans le
domaine du ski de fond, pour la
saison 93/94. Elle a nommé Hans
Diethelm senior coach des fondeurs
suisses. Hans Diethelm senior est le
père du fondeur qui a encore parti-
cipé cet hiver aux Mondiaux de Fa-
lun. Son rôle exact n'a pas été défini.
Il est probable qu'il dirigera les fon-
deurs helvétiques en Coupe du
monde. Il n'y aura pas d'entraîneur
et les fondeurs devront s'occuper
eux-mêmes de leur préparation.
L'équipe féminine reste sous la direc-
tion de Gian Gilli.

Lillehammer:
descente modifiée

Le parcours de la descente dames
des Jeux olympiques d'hiver à Lille-
hammer en 1994 sera transformé
après les critiques émises par les
meilleures skieuses du monde lors de
la Coupe du monde pré-olympique
en mars dernier. Les organisateurs
norvégiens vont dépenser quatre mil-
lions de couronnes (un million de
francs suisses environ) pour «dur-
cir» le tracé d'Hafjell, jugé trois faci-
les par les championnes. Les organi-
sateurs préfèrent transformer le tracé
d'Hafjell plutôt que de transférer la
course sur la piste masculine de
Kvitjfell comme l'avait suggéré la Fé-
dération internationale de ski (FIS),
/si-ap

Zùlle : négatif,
le contrôle !

- e Suisse Alex Zùlle, actuel leader
du Tour d'Espagne, n'a jamais

" risqué une suspension pour do-
page puisque le salbutamol, présu-
mé décelé dans ses urines lors du
Tour du Pays basque il y a trois
semaines, est un produit parfaite-
ment autorisé par l'Union cycliste in-
ternationale (UCI).

- Ce que nous savons, c'est que
M.Zûlle était négatif au Tour du Pays
basque, a déclaré hier Jean-Jacques
Rosselet, le porte-parole de l'UCI.

Lors du Tour du Pays basque, la
Fédération espagnole de cyclisme
avait envoyé des fax contradictoires
à son homologue suisse, concernant
des tests antidopage de Zùlle: un
premier annonçait le Suisse positif au
salbutamol (médicament déconges-
tionnant), suivi de trois autres, le der-
nier annulant la «positivité» du cou-
reur suisse.

Le Comité national cycliste suisse
«s'est aperçu que le salbutamol n'est
pas sur la liste des produits interdits
de l'UCI. Au contraire, cette liste au-
torise l'usage de cinq uBeta 2» par
inhalation dont le salbutamol», a dé-
claré hier Marion Daeppen, Comité
national. L'erreur des officiels espa-
gnols serait due à une mauvaise tra-
duction.

- Le problème vient sans doute
d'une mauvaise traduction de la liste
officielle indiquant les produits inter-
dits, où ce médicament est clairement
indiqué comme autorisé», a déclaré
Marion Daeppen.

La Fédération espagnole avait fait
savoir hier par son secrétaire géné-
ral, Rafaël Torres, que Zùlle avait
utilisé lors du Tour du Pays basque
un produit interdit sous certaines for-
mes mais autorisé en aérosol, an-
nonçant que la question était de sa-
voir si le produit avait été inhalé ou
non.

Interrogé au moment de prendre le
départ de la première étape de mon-
tagne de la Vuelta, Alex Zùlle a
affirmé que la Fédération suisse ne
lui avait pas communiqué l'existence
d'un contrôle positif.

— Je ne comprends pas, a déclaré
le Saint-Gallois. Je n'ai pas eu de
problèmes respiratoires au Tour du
Pays basque».

Son directeur sportif, Manuel Saiz,
a déclaré, pour sa part, que «le sal-
butamol est un produit autorisé en
aérosol» et qu'il n'y a donc «pas de
contrôle positif», /ap-si

Les Suisses ont le cafard
HOCKEY SUR GLACE/ Mondiaux: avant le match de la peur aujourd 'hui

De notre envoyé spécial
à Munich:

Daniel Bachmann

H 

le matin, au terme de l'entraîne-
ment de l'équipe nationale, le
contraste était fort stupéfiant

dans les couloirs de l'Olympiahalle de
Munich. Alors que les Suisses sortaient
des vestiaires la tête basse, les Autri-
chiens rangeaint leurs affaires, mission
accomplie. L'ambiance était à la bonne
humeur:

- Vous cherchez Ken Tyler ?, nous a
demandé Robin Doyle, l'attaquant vé-
loce des Autrichiens. // est resté à l'hô-
tel. Et je  crois même qu'il a un peu mal
à la tête. Comme d'autres, d'ailleurs!

C'est compréhensible! Bon sang, il est
légitime qu'un néo-promu fête son
maintien dans le groupe A, ainsi que sa
qualification pour les prochains Jeux
olympiques de Lillehammer.

En revanche, dans le camp helvéti-
que, c'était franchement la soupe à la
grimace. Il est vrai que, la veille, les
Suisses avaient bu la coupe jusqu'à la
lie contre la France.

Aujourd'hui, le salut (à savoir le main-
tien dans le groupe A) de notre «Nati»
passe par une victoire contre la Nor-
vège (1 4 h 30). Dans le cas contraire, la
Suisse sera reléguée dans le groupe B.
Tout simplement... Vu la prestation de
l'équipe de Bengt «Friskten» Ohlson
(tiens, tiens!) contre l'Autriche et plus
particulièrement celle de son gardien,

cette partie de la dernière chance de-
vrait se résumer à une simple formalité
pour l'équipe suisse.

Seulement, dans la situation actuelle,
on n'est plus sûr de rien avec les joueurs
helvétiques. La mine déconfite (pour-
tant, les Suisses se réjouissaient de ren-
trer au pays...), après un entraînement
où Bill Gilligan et John Slettvoll ont
d'abord cherché à mettre de l'am-
biance, était évoquatrice de l'état
d'esprit qui règne actuellement dans
l'équipe.

— Le moral est vraiment au plus
bas. Tout le monde est frustré, déçu, se
lamentait Jôrg Eberle. C'est dommage
d'en arriver à une telle situation, sur-
tout après une aussi longue période de
préparation. Dans ma carrière, je  crois
que j 'ai rarement vécu pareil cauche-
mar.

La tête reposée, le puissant ailier
luganais ne comprenait pas les raisons
de la défaite contre la France:

— C'est toujours un peu la même
chose. Dans nos quatre dernières con-
frontations face à a France, on s 'est
toujours retrouvé face à une équipe
cantonnée dans son propre camp de
défense. Ce qui nous convient pas du
tout. Mais c'est aussi clair qu'on a très
mal joué.

Comment Jôrg Eberle explique-t-il
que la Suisse ait été aussi fantastique
contre la Suède quelques jours aupa-
ravant et qu'elle ait rechuté aussi sou-
dainement contre la France?:

— Tout d'abord, le contexte était
différent. Il faut savoir que les Suédois
étaient d'ores et déjà qualifiés pour les
quarts de finale lorsque nous les avons
rencontrés. Si la Suède avait joué sa
qualifiction sur ce match, il est sûr qu'on
n'aurait pas bénéficié d'une aussi
grande liberté en attaque. A mon avis,
c'est incomparable avec le match con-
tre la France. La peur de peut-être
retomber dans le groupe B a crispé
tous les joueurs. Moi aussi. Surtout, on
n'a pas été préparé à une telle issue.
Sur la lancée de Prague, on a certaine-
ment commis l'erreur d'être trop ambi-
tieux. Vous savez, contre la France,
lorsqu'on a cherché à marquer un
deuxième but et qu'on s 'est trouvé en
face de joueurs qui ne pensaient qu'à
détruire le jeu, on s 'est découragé au-
tomatiquement.

Jôrg Eberle n'a pas vu toute la ren-
contre entre l'Autriche et la Norvège:

— Sur la base de ce que j'ai observé
durant deux tiers, on ne devrait pas
rencontrer trop de problèmes. Seule-
ment, dans la situation actuelle, il y a
d'autres paramètres qui viennent se
greffer. Il faut aussi être conscient que
la Norvège avait battu la France (5-4)
dans la partie décisive quant à la 5me
place du groupe B.

0 D. B.

Le Saint-Gallois
conserve la tête

Sur  le tapis vert, Alex Zùlle a été
blanchi des vilaines accusations de
dopage portées contre lui. Sur

l'asphalte gris d'Avila, le Suisse a sau-
vegardé in extremis son maillot jaune.
L'Espagnol Marino Alonso (27 ans) a
failli réussir le coup double: en rempor-
tant en solitaire la 5me étape, la pre-
mière disputée en montagne, longue
de 219,8 km entre Salamanque et
Avila, i'équipier de Pedro Delado chez
Banesto, a échoué pour 4" dans la
conquête du maillot amarillo de leader
de cette 48me Vuelta.

Sur les pavés d'Avila, Alonso a de-
vancé de 17 secondes son compatriote
Jésus Montoya, le Suisse Tony Romin-
ger, l'Italien Flavio Giupponi et le lea-
der, Alex Zùlle. Parmi la cinquantaine
de coureurs qui ont limité les dégâts
pour cette première excursion sérieuse
en montagne figurait également Lau-
rent Dufaux. Le Vaudois, coéquipier de
Zùlle, a beaucoup donné pour réduire
l'écart sur Marino Alonso en fin
d'étape.

5me étape (Salamanque - Avila,
219 km 800): 1. Alonso (Esp/Banesto)
6h08'29" (moy. 35,790 km/h); 2. Romin-
ger (S) à 28"; 3. Montoya (Esp); 4. Zaina
(It); 5. Zùlle (S); 6. Jalabert (Fr); 7. Mauri
(Esp); 8. Delgado (Esp); 9. Breukink (Ho);
10. Gelfi (It). Puis: 47. Dufaux (S), tous
même temps que le 2me, Rominger. - 167
coureurs au départ, 160 classés. Abandon:
Jean-François Bernard (Fr).

Classement général: 1. Zùlle
21 h46'52"; 2. Alonso à 4"; 3. Jalabert à
29"; 4. Breukink à 30"; 5. Rominger m.t.;
6. Gorospe (Esp) à 32"; 7. Garmendia (Esp)
à 35"; 8. Mauri à 36"; 9. Gelfi à 39"; 1 0.
Zarrabeitia (Esp) à 44"; 1 1. Delgado à
45". 12. Dufaux m.t.; 1 3. Montoya à 48";
14. José- Luis De Santos (Esp) à 55"; 15.
Bruyneel (Be) à 58"; 1 6. Mora (Col) à 59";
17. Camargo (Col) à l'OO"; 18. Chozas à
TOI"; 19. Zaina à 1'03"; 20. Escartin (Esp)
m.t.

Aujourd'hui: contre-la-montre en côte
de 24 km entre Ségovie et Navacerrada.
/si

¦ FOOTBALL - Ile ligue. Hier soir:
Boudry - Superga 5-2 (2-0); Bôle ¦
Coffrane 3-1 (1-1). Classement: 1,
Noiraigue 17/27; 2. Bôle 1 8/27; 3.
Audax Friul 17/23; 4. Boudry 18/23;
5. Hauterive 17/22; 6. Marin 17/20;
7. Cortaillod 17/18; 8. Saint-Biaise
17/16; 9. Superga 18/12; 10. Les
Bois 17/ 10; 11. Coffrane 18/7; 12.
Etoile 17/3. Compte rendus dans no-
tre édition de lundi. / J£
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le Ca-
nadien Perry Pearn (41 ans) a été
appelé pour succéder à Brian Lefley
comme entraîneur d'Ambri-Piotta.
Le contrat sera signé la semaine
prochaine mais les deux parties ont
annoncé que tout était réglé. Pearn
avait notamment conduit l'équipe
canadienne au titre mondial chez
les juniors cette année en Norvège.
/si
¦ TENNIS — Lausanne-Vidy Open.
Demi-finale: Krajicek (Hol) bat Haa-
rhuis (Hol) 7-6 (8-6) 6-3; Leconte (Fr)
bat Rosset (S) 6-3 3-6 7-6 [7-4). /si
¦ FOOTBALL - Bundesliga alle-
mande: Borussia Dortmund - Sarre-
bruck 3-0; Eintracht Francfort - Kar-
Isruhe SC 4-1; Bayern Munich - VfB
Stuttgart 5-3. /si
¦ HIPPISME - Le Suisse Willi Mel-
liger a obtenu sa troisième victoire
dans le cadre du CSIO de Rome. Avec
«Quinta », il s'est imposé hier dans
une épreuve de barème A, devant le
Hollandais Roelof Bril et le Français
Michel Robert, /si

Une finale Russie-Suède
Demi-finales

a Suède - République tchèque 4-3
(1-2 1-0 1-1 14)) a.p.

Olympiahalle, Munich.- 9300 specta-
teurs. Arbitre: Loraas (Can).

Buts: 2me Berglund (P. Andersson, M
Andersson) 1-0; lOme Dolezal (Toupal, Ho-
lan/à 5 contre 4) 1-1 ; 1 5me Toupal 1-2 ;
25me Dahlen (Nylander/à 5 contre 4) 2-2;
43me Renberg (Kennholt/à 4 contre 4) 3-2 ;
60me (59'12") Kadl.3c (Hostak, Kastak/à 6
contre 5, la Rép. tchèque sans gardien) 3-3;
69me Rundqvist (Renberg) 4-3.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Renberg]
contre la Suède, 4 x 2 '  contre la République
tchèque.

• Canada - Russie 4-7 (1-1 2-4
1-2)

Olympiahalle, Munich. - 1 1.000 spec-
tateurs. Arbitre: Hearn (EU).

Buts: 8me Corson (Manson, Mclver/à 4

contre 3) 1-0; lime Yushkevitch (Nikolis-
hine, Karpov) 1-1 ; 22me Manson (Maclver,
Gartner/à 5 contre 4) 2-1 ; 22me Corson
(Benning/à 5 contre 4) 3-1 ; 27me Titov
(Nikolishine) 3-2; 29me Astrakhantsev (So-
rokine) 3-3; 33me Bykov (Yushkevitch) 3-4;
38me Khomutov (Shendelev, Bykov/à 5
contre 4) 3-5; 4Ime Lindros (Maclver, Rec-
chi) 4-5; 44me Karpov (Yushkevitch) 4-6;
55me Titov (Butsaev) 4-7. Pénalités: 7 x 2 '
plus 1 0' (Manson) contre le Canada, 7 x 2 '
plus 5' (Shendelev) contre la Russie.

a Aujourd'hui, 14h30: Suisse -
Norvège (match contre la relégation,
diffusé sur la chaîne sportive dès
14h25. 19h: Canada - Tchéquie
(match pour la 3me place).

Demain, 15h: finale Russie - Suède.

En Suisse !
Le tournoi qualificatif pour les

prochains Jeux olympiques de Lille-
hammer aura lieu en Suisse. La dé-
cision est en effet tombée hier. Suite
à la victoire de l'Autriche sur la
Norvège (condamnant ainsi la
Suisse à devoir disputer cette poule
qualificative), les dirigeants de la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) ont déposé leur candida-
ture à l'organisation de ce tournoi.
Dans un premier temps, il avait été
question de Manchester.

La Pologne, le Japon et la Suisse
souhaitent que la période du 6 au
12 septembre soit retenue, alors
que l'Angleterre, la Slovaquie et la
Lettonie proposent la semaine du
29 août au 5 septembre. Une déci-
sion définitive Interviendra sous
peu. Itou en ce qui concerne le lieu.
Quant à la formule, chacun jouera
contre chacun et le premier classé
obtiendra son ticket pour la Nor-
vège, /db

Monica Seles poignardée
TENNIS/ La meilleure jo ueuse mondiale victime d'une agression

La Yougoslave Monica Seles, nu-
méro un mondial de tennis, a été
hospitalisée hier après avoir été bles-
sée d'un coup de couteau dans le dos
par un spectateur lors d'un match
dans le tournoi de Hambourg. Ses
jours ne sont toutefois pas en danger,
selon la police.

Monica Seles (19 ans) a été atta-
quée alors qu'elle était assise sur sa
chaise, lors du quart de finale qui
l'opposait à la Bulgare Magdalena
Maleeva. Les deux joueuses devaient
changer de côté, à 6-4 4-3. Seles
souffre d'une blessure d'un à deux
centimètres de profondeur entre les
épaules, selon Susanne Raabe, une
organisatrice du tournoi. Selon la
chaîne de télévision ARD, ses poumons
n'ont pas été touchés et elle peut se
mouvoir seule. La police refusait de
commuter les informations selon les-
quelles la lame mesurait 25cm et au-
rait manqué de peu la moelle épî-
nière.

L'agresseur, un homme de 40 à 50
ans qui semblait ivre et était assis
dans les premiers rangs des gradins,
a frappé la jeune femme avec un
couteau et a été aussitôt maîtrisé par
des membres du service d'ordre. La
police disait ignorer dans l'immédiat
son identité et ses motivations. Selon
l'agence allemande SID, cette agres-
sion pourrait avoir des raisons politi-
ques.

Seles s'est écroulée et a été aussitôt
entourée. Elle n'a pas perdu connais-
sance mais grimaçait de douleur. Elle
a été évacuée d'urgence vers un hôpi-
tal voisin où, selon un porte-parole de
la Citizen Cup, elle devait passer la

MONICA SELES - Elle s 'en tin» rela-
tivement bien. ap

nuit avant de sortir aujourd'hui.
Monica Seles recevait depuis deux

ans des menaces de mort, a déclaré
Ana Leird, directeur des relations pu-
bliques à la WTA (l'association des
joueuses professionnelles). Seles est
née à Novi Sad (région autonome de
Voïvodine), dans le nord de la Serbie,
et fait partie de la minorité hongroise
de la région. Elle vit aux Etats-Unis
depuis 1986. Elle a toujours refusé de
se prononcer sur le conflit dans l'ex-
Yougoslavie, estimant ne devoir se
consacrer qu'au tennis. A l'opposé, les
joueurs croates Goran Ivanisevic et
Goran Prpic ont toujours affirmé leur
nationalisme et dédié leurs victoires à
la Croatie.

La numéro un mondial, triple vain-
queur de Roland Garros, avait effec-
tué en début de semaine une rentrée

victorieuse au tournoi de Hambourg
après 63 jours d'inactivité dus à un
virus. Elle n'avait effectivement plus
joué depuis sa finale perdue en finale
de l'Open de Paris au Zénith le 21
février face à l'Américaine Martina
Navratilova.

«Elle a eu de la chance »
Monica Seles devra observer une

pause d'un à trois mois et la défense
de son titre des Internationaux de
France de Roland-Garros, à partir du
24 mai, apparaît d'ores et déjà ex-
clue.

— Elle a eu beaucoup de chance,
a déclaré l'un des médecins du tour-
noi. Ni le poumon ni l'omoplate n'ont
été touchés. Monica, qui est encore
sous le choc, devra rester au moins
une nuit en observation à l'hôpital et
sa blessure l'obligera à arrêter la
compétition entre quatre semaines et
trois mois.

Un porte-parole de l'hôpital univer-
sitaire d'Eppendorf/Hambourg a
pour sa part affirmé que la blessure
mesurait trois centimètres de longueur
et avait seulement atteint superficiel-
lement un muscle.

Quant aux organisateurs du tour-
noi, ils n'avaicwt pas encore annorrcé
hier soir leur décision d'annuler ou de
poursuivre aujourd'hui leur épreuve,
dont le dernier quart de finale a été
interrompu par l'agression.

Avant le drame, la Suissesse Ma-
nuela Maleeva-Fragnière, tête de sé-
rie No 5, avait subi la lot de l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez {7-5 6-1)
après avoir donné l'impression de
pouvoir se qualifier facilement , /ap-si
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A vendre à Marin
Proximité du lac et du centre sportif

villa mitoyenne
de ty2 pièces

sur parcelle d'environ 600 m2

entièrement excavée avec abri voitu-
re et places de parc.
Prix : Fr. 650.000.-.
Libre rapidement. 147471.122

CHERCHE

VENDEUSE
qualifiée à temps complet.

Tél. 55 3273. 154935 231

/ \VOUS êtes dynamique,

VOUS êtes en quête
d'un travail motivant
avec un gain des plus attractifs.
Alors vous êtes la personne que nous I
cherchons.

Contactez-nous au
(039) 41 46 65, dès 18 heures.

>. Pas sérieux s'abstenir ! 15.i620 .j36 \

A LOUER à la rue des Troncs 10,
pour le 1" juillet 1993

appartement
en attique

de 4% pièces
Cuisine équipée.
Loyer Fr. 1920.-, charges comprises
et place de parc garage collectif.

Faire offres à case postale 872
2001 Neuchâtel. 117510-126 J

ri r- 1 1
P E R S O N A L  S I C U A
P E R S O N A L  B E R A T U N G
P E R S O  J N A L F O R D E R U N G

INTERESSANTE AUFBAUARBEITEN
PAR EXGHENCE

Unser Kunde - ein fuhrendes schwelzerbdtes Unter-
nehmtm des AutoersatzteUbrandie - beauftragt uns
elnen j ùhgeren

NIEDERLASSUNGSLEITER
zu rekrutieren.

UNTERNEHMRISCHE TÀTIGKEITEN:
— rvhrungsveranrwortvng fur ein klelnes Team
— Marketingaufgaben im Grossraum Neuenburg
— Kundenkontakte Intern und extern
— Absatzverantwortung

IHR PROFIL
— dynamlsche, aufgestellte Allroundpersônlidikeit
— ausgebildet Im kaufrnànnlsdten Bereich mit

gutem technisdhem Verstàndnis
— verkaufertsch erfahren, motivleri Im Verhandeln
— sprachbegabl In Franzôsisch und Deutsdi

Sie werden von Anfang an dabei sein und vieles
UNTERNEHMERISCH, PERSONLICH PRAGEN.
Weitere Auskunft erhalten Sie von Jùrg Wyler Ing.
HTL/STV. Auf Ihre schriftliche Bewerbung freuen
wir uns. PERSONAL SIGMA, Rôtistrasse 6, 4501
S0L0THURN, Telefon 065 235566. U7502 235

Pi
MEHR ALS EINE STELLE

f t®!

/-k„ „k„ Cherche à louerCherche . uou a acheter

dtt "ocnl 60 m'
plain-pied, ré9l0n Colombier

100 à 200 m2. avec porte de
Loyer modéré. garage.

Tél. (038) Tél. (038)
24 53 47. 31 66 75,

117548 -125 | 41 20 87.
117549-125

A louer à Neuchâtel,
Gouttes-d'Or 19

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

tout confort, au 4" étage, vue
imprenable, bus sur place.

Loyer : Fr. 1600.- + charges.

Pour le 30 juin ou à convenir.

Tél. 032/51 89 60. 117543 12e

A louer Corcelles
centre, tout de suite
ou à convenir petit

BUREAU
avec W. -C +
lavabo. Fr. 350.-
plus charges.
Tél. (038) 53 32 92.

147549-126 Avant 7 heures
être informé grâce
au portage à domicile.
Une poss ibilité offerte par

EEXPRESS

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du hindi au samedi /idJ, /} | I -j7 |̂ ~^-«J
Délai: ra,vai4-VBflle de la parution a 12h &_V _f f i _* I / Vv33'Tl

_ m f̂f tl ^m_ ^

Cherchons pour le 1" ju in

JEUNE
CUISINIER

avec expérience.
Sans permis s'abstenir.

Contactez M. Olivier Maurer,
tél. (038) 33 73 33. 41577 23e

.».«__».•._—ri

Pagny-la-Ville (100 m Saône)

Bonne maison
5 pièces

parfait état, séjour avec poutres et
cheminée, tout confort, grenier
aménageable, garage, dépendan-
ce, terrain clos arboré.
FF 500.000.- à débattre.
M. Plumel, rue des Juifs,
21250 Pagny-la-Ville,
tél. (0033) 80 36 36 21 .117545-122

A vendre
à Thielle

VILLA
individuelle.
Construction

récente.
Prix

Fr. 670.000 -
à discuter.

Tél.
(038) 33 44 25

(dès 18 h).
81977-122

A vendre à Gais

terrain à bâtir
la parcelle de 622 m2 ch. 0,5 entiè-
rement équipée est située en zone
d'habitation.
Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez vous
adresser à l'étude de notaire
Markus Itten, 3232 Ins (deman-
der M. Lôffel).
Tél. (032) 831741. 147715 122

À VENDRE
OU À LOUER
maison individuelle
à Villars-Burquin,
vue magnifique,
200 m2 habitables
et 100 m2 aménagé
en sous-sol ,
3 salles de bains,
1000 m2 terrain
aborisé.
Prix Fr. 750.000.-
ou
Fr. 2800.-/mois.

Tél. (024)
71 2417, le soir.

41579-122Cherche

terrain
pour villa
Ecrire sous chiffres
W 132-738897 à

Publicitas
Case postale 2054
2302 La Chaux-de-

Fonds 2.
147268-122

Famille cherche
à acheter

sur le Littoral
ANCIENNE MAISON

avec jardin
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
122-1280.

V i54B5e-aL/

A vendre à Gais

propriété
et

terrain agricole
comprenant :

maison familiale et grande ferme,
les deux objets indépendants,
parcelle de 5043 m2.
L'immeuble sis en zone du villa-
ge conviendrait, après transfor-
mation, à divers usages.

Pour tous renseignements,
veuillez écrire à l'étude de
notaire Markus Itten,
Mùntschmiergasse 1,
3232 Ins. 1 4 7 7 1 4 1 2 2

M V\\ox
Vous avez de l'expérience et du succès au service externe ?
Vous réjouissez-vous de rencontrer vos clients chaque jo ur?
Avez-vous l'impression que vos clients partagent le même
sentiment ? Négocier avec des partenaires hautement qualifiés
et exigeants, des pharmaciens, vous stimule-t-il?
Une place de

DÉLÉGUÉ(E) EN PHARMACIE
(JU/NE/VD/FR)

serait-elle la prochaine étape de votre carrière professionnelle?
Dans ce cas, nous devons nous rencontrer !
De nombreux produits nouveaux et un management dynami-
que vous attendent au sein d'une équipe performante. Nous
sommes une société pharmaceutique en pleine expansion et
bien appréciée des pharmaciens.
La formation, le salaire et les prestations sociales sont en
rapport avec l'importance que nous accordons à ce poste.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature, accom-
pagnée des documents usuels (curriculum vitae, photo, certifi-
cats, etc.) à l'adresse suivante :

VIFOR S.A.
Service du personnel

Case postale 1076
1701 FRIBOURG-MONCOR

Tél. (037) 876 111

Galenica Gruppe ¦

147584-236

Entreprise occupant une centaine de collaborateurs, située près
du centre de Bienne, spécialisée dans la fabrication de produits
horlogers de haut de gamme, engagerait

CHEF DE FABRICATION
créatif, entreprenant et diplomate.

Il aura à s'assurer du processus de la fabrication, y apporter des
améliorations et l'adapter aux nouveautés.

Pour ce faire, il dirigera notre atelier de mécanique qui crée des
outillages de productions, des étampes et de petites machines
spéciales. Il aura à participer à cette activité.

Profil désiré:
- Ingénieur ETS (en micromécanique ou en mécanique de préci-

sion). Formation dans une école technique supérieure exigée.
Une expérience pratique de la fine mécanique est nécessaire.

- Agé de 35 à 45 ans et ayant si possible déjà travaillé dans
l'horlogerie

- Langue maternelle française, bonne connaissance de la langue
allemande.

Une fois la formation accomplie, nécessité absolue d'habiter la
région de Bienne.

Place et entreprise stables, position indépendante en relation
directe avec la Direction. Traitement de haute classe.

Discrétion totale garantie.

Faire offre manuscrite, avec photo sous chiffre 410-54899 à
ASSA Annonces Suisses SA, rue de Morat 13, 2501 Bienne.

147286-236

J 256501 • L'EXPRESS AU 256501 *
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Vinaroz (Espagne) :
À LOUER

villa
mitoyenne

près de la mer.
Tél. (038)
46 10 20

154954-126

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Corcelles
tout de suite
ou à convenir

3V2 pièces
en duplex,

cuisine agencée
chêne massif,

cheminée de salon,
balcon.

Fr. 1380.- + charges.
Tél. (038) 53 32 92.

V^ 
147548 - 126 J



Mail visera le maintien
TENNIS/ Début de l'interclubs ce week-end

Ce  
week-end, la première journée

du championnat de ligue natio-
nale B des interclubs, qui réunira

dix-huit équipes (12 chez les messieurs,
6 chez les dames), «lancera» la saison
sur terre battue dans notre pays. Plu-
sieurs formations romandes visent l'as-
cension dans la compétition masculine:
le Drizia-Miremont, Lausanne-Sports et
Marly. Chez les dames, Schùtzenwiese
Winterthour et Grasshopper semblent
intouchables.

Onze de ces dix-huit équipes pour-
ront compter sur les services d'un joueur
étranger. Les plus cotés seront l'Argen-
tin Pablo Gumy (ATP 248) qui joue à
St-Gall, et l'Américaine Meredith
McGrath (WTA 185 mais qui fut
No 28), qui porte les couleurs des
Grasshoppers. Avec la LNB, toutes les
autres ligues, à l'exception, bien sûr, de
la LNA entameront également leur

championnat ce week-end. 170.000
matches sont au programme dans ces
championnats qui réuniront plus de
30.000 joueurs, formant 4079 équipes
issues de 869 clubs.

Alors que, dans le groupe romand
de ligue B, Drizia-Miremont et Marly
partent avec l'étiquette de favori, le
TC Mail Neuchâtel, toujours entraîné
par Patrice Journé, luttera plutôt pour
son maintien dans la catégorie.

— Notre équipe est moins forte que
celle de l'année dernière, estime Pa-
trice Journé. «Notre numéro un, le
Français Jean-Louis Alaux, N3, est
moins bien classé que notre numéro un
de 1992. Et certains autres joueurs ont
rétrogradé. Nous devrions toutefois
pouvoir nous maintenir, car Horgen, qui
a été appelé en remplacement de
Daehlihôzli Berne, club qui s 'est retiré,
ne parait pas en mesure de conserver

sa place. Nous en saurons plus sur nos
possibilités cet après-midi, en affron-
tant Marly chez lui. Au sein de ce club,
évolue notamment Pierre-Alain Morara
mais le reste de la formation pourrait
être à notre hauteur.

Dispersés en diverses localités de Ro-
mandie par leurs activités profession-
nelles ou estudiantines, les Neuchatelois
n'ont pas pu consacrer autant de temps
que l'an dernier à leur préparation en
équipe. On peut espérer, toutefois, que
les Femenia, Bregnard et autres Alaux
et Ducommun sauront montrer l'enga-
gement et l'esprit de corps nécessaires
pour atteindre l'objectif fixé.

L'équipe: Noi Jean-Louis Alaux, 2.
Gilles Neuenschwander, 3. Osren Ba-
karic, 4. Gabriel Femenia, 5. Pascal
Bregnard, 6. Laurence Hill, 7.
Christophe Ducommun, Martial Ritz
(double), /si-fp

Aujourd'hui
Cet après-midi (15 h 20) à Saint-
Cloud, Prix de Saint-Jacques.
2000mètres. 18 partants :

1. Irish Flight, O. Doleuze, 60,5 kg
2. Matarun, N. Jeanpierre, 60 kg
3. Misaine, G. Guignard, 59 kg
4. Light Sunset, E. Legrix, 58,5 kg
5. Barow, D. Bouland, 58 kg
6. Régal River, E. Saint-Martin, 58 kg
7. Maisonnais, T. Jarnet, 57 kg
8. Sakura triomphe, F. Head, 57 kg
9. Bright Kid, M. Cesandri, 56 kg

10. Mohawk Trail, J.M. Breux, 56 kg
] 1. Signoreto, M. de Smyter, 56 kg
12. Topady, O. Peslier, 56 kg
13. Varèse, C. Asmussen, 56 kg
14. Extrême Dream, M. Boutin, 55,5 kg
15. Fannan, W. Mongil, 55 kg
16. Tarta Whisky, C. Le Scrill, 55 kg
17. Bella Mimosa, D. Boeuf, 54,5 kg
18. Peter Berhel, O. Poirier, 54,5 kg

CEXPUESS propose :

1 8 - 1 2 - 3 - 1 3 - 5 - 4 - 7 - 2

3me course: le No 18, lOfr. gp.

Demain
Demain après-midi (15 h 20) à Long-
champ, Prix Rieussec. Plat, 3100 mè-
tres. 18 partants :

1. Always Earnesf, A. Badel, 61 kg
2. Saquiace, R. Laplanche, 60,5 kg
3. Rapido Morgane, G. Guignard, 59 kg
4. Star Luth, D. Bouland, 58 kg
5. Double Blash, Ph. Bruneau, 57,5 kg
6. Le Pommier d'Or, M. Boutin, 57,5 kg
7. Persian Combat, G. Dubroeucq,

57,5 kg
8. Rajnagar, D. Boeuf, 57,5 kg
9. Snow Bank, C. Asmussen, 57fi kg

10. Doubful Motive, Th. Jarnet, 57kg
11.  Sheer Drop, O. Benoist, 57 kg
12. Natid|a, P. Bayle, 55,5 kg
13. Montauciel, E. Saint-Martin, 55 kg
14. Kuang Lien, B. Marchand, 54 kg
15. Maquette, O. Peslier, 53 kg
16. Kelbogosse,N. Jeanpierre, 52,5 kg
17. Don Levée, S. Coffigny, 51 kg
18. Raphaël D'Ouilly, L Grisard, 51 kg

EEugfiSS propose:

1 8 - 1 5 - 1 2 - 8 - 7 - 9 - 1 0 - 1
3me course : le No 18, lOfr. gp.

Demain à Aarau
Grand Prix Sika demain après-midi
(16h45). Attelé 2500 mètres. 14 par-
tants :

1. Romati, W. Morf
2. Roman d'Amour, J.-P. Zaugg
3. Un As de Bussy, L Devaud
4. Sans Souci, B. Perrin
5. Sganarelle, M.-A. Bovay
6. Sarki du Niel, E. Wettstein
7. Rancquito, P. Desbiolles
8. Quota Dazeray, M. Bron
9. Swing de Tesse, N. Homberger

10. Stolian, A. Bartschi
11. Quitus de Suce, K. Egli
12. Roseau d'Argent, C. Devaud
13. Turgot du Donjon, A. Laubscher
14. Suva du Boislaunay, R. Schneider

Les pronostics: 1 3 - 9 - 7 - 3 - 2

Ire ligue

Colombier
joue gros

Ex œquo au 3me rang à deux
longueurs de Lyss, Moutier et Colom-
bier lorgnent tous deux vers les fina-
les. C'est dire que tant les Jurassiens
que les Neuchatelois auront à cœur
de remporter la totalité de l'enjeu
demain (15h) en Prévôté.

— Nous souhaitons en tout cas ne
pas perdre, explique l'entraîneur co-
Icmbin Michel Decastel. Nous avons
en effet une fin de programme moins
ardue que notre adversaire, puisque
nous jouerons encore deux fois à
domicile et que nous irons au Locle et
à Bâle affronter Concordia.

Dimanche dernier, Weissbrodt et
consorts ont fait oublier à leurs sup-
porters leur «couac» de la semaine
précédente, en battant nettement
Berthoud. Michel Decastel s'en ré-
jouit:

— Tout le monde a tenu son
poste et a fait montre de discipline,
en tout cas jusqu'au 4-0. Nous avons
prouvé qu'en jouant sérieusement, on
peut obtenir un résultat positif.

Pirazzi, qui purgera son deuxième
match de suspension, sera encore
absent à Moutier, alors que Weiss-
brodt et Manaï, légèrement blessés,
sont inœrtains. Quant à Gusmerini,
qui était reparti au Tessin, il pourrait
revêtir à nouveau le maillot de Co-
lombier, club avec lequel il est quali-
fié jusqu'à la fin de la présente
saison.

L'appétit de Serrières
— Nous allons à Pratteln pour

gagner. Car notre but, maintenant,
c'est davantage qu'une participation
aux finales, c'est la première place.

On ne peut être plus clair que
Pascal Bassi, l'entraîneur de Serriè-
res. Demain (15h), dans la banlieue
bâloise, son équipe cherchera à con-
firmer qu'elle est bel et bien la meil-
leure du groupe, qu'elle mène avec
3 points d'avance sur Lyss. Comme
dimanche dernier contre Riehen. Elle
n'aura pas pour autant la tâche fa-
cile, Pratteln étant pour l'heure tou-
jours menacé de relégation.

— Nous aurons en face de nous
une équipe très défensive, détermi-
née, voire rugueuse, pour qui un
point équivaudrait à un succès. Sur-
tout contre le leader, analyse Bassi,
qui se réjouit toutefois de voir avec
quelle maturité et quelle maîtrise
tactique les siens gèrent ce -cham-
pionnat.

— Si, tactiquement, cela ne
m'étorme guère dans la mesure où
nous appliquons le même système en
3-4-3 depuis 3 ou 4 ans, j e  suis
surpris de la force mentale de mes
joueurs.

Joueurs au nombre desquels il fau-
dra retrancher Ramseyer (suspendu)
et Bandelier (blessé) demain. Par
ailleurs, le retour de Rohrer cette
saison devient de plus en plus hypo-
thétique, ce dernier n'ayant toujours
pas pu retaper dans un ballon.

Le Locle: regagner!
Seule équipe neuchâteloise à

jouer à domicile (demain, à 15 h), Le
Locle doit absolument retrouver goûi
à la victoire. Avec 19 points, la
phalange de la Mère-Commune
reste encore à la portée des forma-
tions actuellement barragistes, qui
en comptent 16. Et comme parmi
elles figure Berthoud, hôte des Jean-
neret demain, le calcul est vite fait.

— // faut à tout prix éviter que le
dernier match soit décisif, note Jacky
Epitaux.

OS- Dx
Le point

1. Serrières 21 13 6 2 33-16 32
2.Lyss 21 12 5 4 46-19 29

3.Colombier 21 12 3 6 43-24 27
4.Moutler 21 12 3 6 45-27 27
5. Riehen 21 11 4 6 30-27 26
6. Mùnsingen 21 9 6 6 28-24 24
7.Le Locle 21 6 7 8 28-33 19
8. Laufon 21 5 7 9 20-27 17
9. Concordia BL 21 6 5 10 27-36 17

lO.Pratteln 21 5 7 9 19-36 17
11.Thoune 21 4 8 9 30-37 16

12.Berthoud 21 5 6 10 26-42 16

13. Lerchenfeld 21 5 5 11 31-38 15
14. Durrenast 21 3 6 12 25-45 12

Demain, 15 h: Moutier - Colombier,
Pratteln - Serrières, Le Locle - Berthoud.

Cinquante-huit équipes neuchâteloises
Cinquante-huit équipes neuchâte-

loises défendront leurs chances dans
le championnat interclubs: 43 mas-
culines, 15 féminines.

Messieurs
Ligue nationale B, groupe 2: Belvoir

Zurich, Drizia Genève, Horgen, Mail Neu-
châtel, Marly, Saint-Gall.

Ire ligue, groupe 1 : Le Sentier, Stade
Lausanne, Genève EV, Valère Sion, Nestlé,
Neuchâtel Cadolles. Groupe 2: Meyrin,
Lancey Fraisiers, Vernier, Marly, Vignoble,
Epalinges. Groupe 5: Renens, International
GE, Bulle, Nyon II, La Chaux-de-Fonds,
Veyrier. Groupe 6: Zermatt, Bois-Carré GE,
Drizia Miremont, Carouge, Sierre, Mail NE.

Ire ligue jeunes seniors, groupe 2: NE
Cadolles, Les Tuileries, Monthey, Gravelone
Sion, Stade Lausanne, Lancy Fraisiers.

Ile ligue, groupe 6: Orbe, Peseux, Fleu-
rier, NE Cadolles, Payerne, Bossonnens.
Groupe 7: Lancy II, La Chaux-de-Fonds,
Saint-Aubin, Verney-Puidoux, Pully, Marin.
Groupe 8: La Venoge, Carouge, Champel
GE, Mail NE, Cossonay-Ville, Marly.
Groupe 10: Lancy Fraisiers, Granges p.
Marnand, Guin, Préverenges, Le Landeron,
EEF Fribourg. Groupe 13: Rolle, Ecublens,

Avully, Collonge Bellerive, Corcellei-Corm.,
Bernex.

Ile ligue jeunes seniors, groupe 1 :
Champel GE, Les Châtaigniers, Le Sporting
Bell. Le Locle, Corsier, Stade Lausanne.
Groupe 3: Simplon Brigue, Versoix, Mail
NE, Vernier, Valère Sion, Saint-Sulpice.
Groupe 4: Crans-Montana, Bois Carré, La
Chaux-de-Fonds, Lancy-Fraisiers, Saint-
Biaise, Câbleries. Groupe 5: Lancy, Sim-
plon Brigue II, CIS Comte Vert, Marin,
Sierre, Savano.

llle ligue, groupe 2: Cressier-Cornaux ,
La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz I, Fleu-
rier, Le Locle I, Couvet I. Groupe 20: Guin,
NE Cadolles, Sece Cortaillod, Val-de-Ruz
II, Peseux, Le Locle II. Groupe 23: Bosson-
nens II, Plasselb , Marin, Sece Cortaillod II,
Couvet II, Hauterive.

llle ligue, jeunes seniors, groupe 2:
Valeyres s/Mont., Trois Chêne, Sece Cortail-
lod, Bulle, Grand Saconnex, Pully II. Groupe
3: La Chaux-de-Fonds, Orbe, Cugy, Morat
II, Plasselb, Lutry. Groupe 9: Pré Babel,
Yvonand, Bex, Grandson, Mail NE, Fleurier.
Groupe 10: Mies, Cressier-Cornaux, Club
Veveysan, Vernier, New Sporting Villars,
Château d'Oex. Groupe 14: Le Châtai-
gnier, Valeyres s./Mont. Il, Marly, Givisiez,

Verney-Puidoux, Peseux. Groupe 15: Nes-
tlé, Chavornay, Le Sentier, Guin, Granges
p.Marn. Le Landeron. Groupe 17: Morges,
Versoix, Bois Carré, UBS GE, Marin, Etoy.

Dames
Ire ligue, groupe 3: Lancy, Sierre, NE

Cadolles, Meyrin, Mail NE, Nyon.

Ile ligue, groupe 1 : Pré Babel, Sece
Cortaillod, Bossonnens, Chalais, Stade Lau-
sanne, Satigny. Groupe 2: La Chaux-de-
Fonds I, Echallens, Bernex, Morat, Le Lan-
deron, Grand Saconnex. Groupe 6: Ge-
nève EV, La Chaux-de-Fonds II, Trois
Chêne, Vernier, Lausanne Sp., Marin.

Ile ligue, jeunes seniors, groupe 3: Ver-
ney-Puidoux, Nestlé, Service-lnd. GE, Saint-
Biaise, Mies.

llle ligue, groupe 7: Peseux, Sainte-
Croix, Le Locle, Estavayer, Fleurier, Ney-
ruz. Groupe 15: Morat, Payerne, Estavayer
II, EEF Fribourg, Marin, Domdidier. Groupe
16: Chavornay, Etoy, NE Cadolles, Cosso-
nay-Ville, Saint-Sulpice, Grandson. Groupe
18: Gland, Meyrin, Granges p.Marn. Mail
NE, La Venoge, Lutry. Groupe 21 : Plasselb,
Bulle, Schmitten, Aiglon, Hauterive, Corcel-
les-Corm. E-

Nouveau président à Neuchâtel
ESCRIME/ Jean-Louis Leuba quitte après 25 ans...

Pa 
Société d'Escrime de Neuchâtel a

tenu récemment son assemblée gé-
nérale. Au cours de celle-ci, Jean-Louis
Leuba a remis son mandat de prési-
dent à Bernard Tallier. J.-L Leuba o
été chaleureusement remercié pour tout
le travail accompli durant ses... 25 an-
nées de présidence! Au plus fort de la
crise qui a frappé de nombreuses so-
ciétés sportives, il a beaucoup investi
de sa personne et de son temps pour
que l'escrime continue à se pratiquer à
Neuchâtel, ce qui n'a pas toujours été
évident. Il restera néanmoins membre
du comité depuis plusieurs années, est
bien connu dans le milieu de l'escrime,
à Neuchâtel comme à l'extérieur, au
niveau de la Fédération suisse. Avec
quelques autres membres, il a tout mis
en œuvre pour que la Société d'Escrime
de Neuchâtel accroisse le nombre des
membres, avec l'aide de l'entraîneur

Thiébaud, mais aussi et surtout pour
que le club puisse acquérir un maximum
d'autonomie financière. Et l'on sait que,
pour ce faire, il faut constamment re-
mettre l'ouvrage sur le métier. Bernard
Tallier et son équipe l'ont très bien
compris. Nul doute qu'ils poursuivront
dans cette voie, dans l'intérêt bien
compris de l'escrime neuchâteloise.

Du nouveau au brassard
Hugues Tallier n'est plus le maître

incontesté des brassards mensuels où la
majorité des épéistes actifs du Club
neuchatelois croisent le fer. Laurent
Pheulpin, toujours affilié à la Société
d'Escrime de Fribourg mais qui s'en-
traîne de plus en plus avec Denis Thié-
baud, l'entraîneur des Neuchatelois, lui
tient la dragée haute. Ce fut encore le
cas en avril, puisque Pheulpin a rem-
porté ses 10 assauts sans concéder de

défaite! Il est vrai qu'il manquait lem-
mola (blessé), Wittwer (au service mili-
taire) et Godet qu'on aimerait voir
participer davantage à ces rencontres
internes, dont le niveau est tout de
même assez relevé.

Avec une défaite contre le vainqueur,
Tallier prend le 2me rang, suivi de
Pierre Monnin qui confirme ainsi sa mé-
daille de bronze des récents champion-
nats de Suisse juniors. Beau retour de
Thomas Bachmann (4me) mais surtout
de Christel Tallier (5me), seule femme à
participer à ce brassard.

Hugues Tallier conserve la 1 re place
du classement général et se détache
même de la plupart de ses poursui-
vants.

Brassard d'avril à l'épée: 1. Laurent
Pheulpin, 10 victoires; 2. Hugues Tal-
lier, 9 v.; 3. Pierre Monnin, 7 v. ( + 7);
6. Joël Raaflaub, 5 v. ( + 3); 7. Gilles
Raaflaub, 5 v. (0); 8. Pierre Poch, 3 v.;
9. Olivier Rochat, 2 v.; 10. Laurent
Grob, 1 v. (-23); 11 .  Yann Scyboz, 1 v.
(-34).

0 J. R.
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Après une préparation de deux
mois, un seul match amical joué contre
Lucerne et perdu 4-2, voici venue pour
Neuchâtel-Sports, l'heure de reprendre
les crosses pour le compte du cham-
pionnat de ligue B. L'adversaire, Stade
Lausanne I, réserve de la 1 re équipe
(celle qui évolue en LNA, qui a terminé
3me du tour final B de la coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupes), est à
la portée des Neuchatelois. Les Stadis-
tes s'entraînent sur gazon et devront
jouer demain à 10h30 sur la surface
favorite des «jaune et rouge», le syn-
thétique des Charmettes. Durant l'en-
tre-saisons, Neuchâtel a perdu un élé-
ment important, Bernard Pilloud, le sta-
bilisateur du milieu de terrain a été
transféré dans la 1 re du Stade Lau-
sanne. Avec lui, les Lausannois comptent
maintenant 3 joueurs et un entraîneur
de Neuchâtel. Ça commence à bien
faire!

Les objectifs Neuchatelois, cette sai-
son, sont d'avoir du plaisir à jouer,
d'intégrer des juniors dans l'équipe fa-
nion, de faire progresser les jeunes qui
évoluaient encore en 1 re ligue la saison
dernière et, bien sûr, de se maintenir en
LNB.

Pour les spectateurs, signalons que
des modifications sont intervenues dans
les règles du jeu. Une équipe se com-
pose maintenant de 1 1 joueurs de
champ et de 5 remplaçants. Pour accé-
lérer le jeu, comme au hockey sur
glace, les équipes ont le droit de pro-
céder à des changements volants.

• Juniors B: aujourd'hui, 15 h, NS -
Rolle. /tt

Reprise demain
à Neuchâtel

¦ RUGBY - Championnat de li-
gue nationale A, tour contre la relé-
gation. Aujourd'hui, 14h: La Chaux-
de-Fonds - Lausanne UC.— 15 h: Neu-
châtel - Berne. JE-

¦ FOOTBALL - Au terme de 9
saisons de fructueuse collaboration,
avec notamment une ascension en
2me ligue, le FC Corcelles-Cormon-
drèche et son entraîneur Pierre-
Alain Schenevey, ont décidé d'un
commun accord de ne pas recon-
duire un nouveau mandat. Le FC
Corcelles-Cormondrèche remercie
P.-A. Schenevey pour tout le travail
réalisé durant ces 9 années passées
à la direction de son équipe fanion,
/comm

¦ HOCKEY SUR GLACE - Les
Vancouver Canucks et les Los Angeles
Kings ont franchi victorieusement le

premier tour des play-offs du cham-
pionnat de la NHL et ils se retrouve-
ront directement opposée en finale de
la Smythe division. Détroit et Toronto
pour leur part s'affronteront aujour-
d'hui dans la capitale de l'industrie
automobile dans une septième rencon-
tre décisive, /si

¦ FOOTBALL - Pelé, qui a con-
duit le Brésil à la conquête de trois
coupes du Monde pour devenir, en-
suite, un ambassadeur du football-
soccer sur le sol américain, a été élu
jeudi au «Panthéon de la gloire» du
football aux Etats-Unis, /si

¦ BOXE - Le Français Jean-Bap-
tiste Mendy a conservé son titre de
champion d'Europe des légers en bat-
tant l'Anglais Cari Crook par arrêt de
l'arbitre à la 8me reprise, à Levallois.
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CARAVANES: f \̂____\ CAMPING-CARS :

w- u ï̂ nr r̂xTiJT-^̂  caravan ^Maggiolina ^̂ ^«̂ rf  ̂ ' ' ' 
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Di Blasi CAMPING-CAR REMORQUES ACCESSOIRES Tnl,^CARAVANES TENTES LOCATION vw CamPer

Route de Soleure 7-9 Téléphone 038/33 80 80
2072 SAINT-BLAISE/NE Téléfax 038/33 80 85

INVITATION PORTES OUVERTES
Soyez de la fête, venez nous rendre visite à Saint-Biaise , les jours suivants :

VENDREDI 30 avril de 10 h à 20 heures - SAMEDI 1" mai de 10 h à 22 heures - DIMANCHE 2 mai de 10 h à 18 heures
Dans une ambiance détendue, c'est avec plaisir que nous vous offrirons le verre de l'amitié et vous présenterons

NOS DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
164932-110

EEXPRESS présente:
FEUILLE D AVIS D£ NEUCHATI I 
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^B JU WË . ŜKBfËaWmWmWBÊÊW JÈÈÈ m^̂ ^^̂^̂ L̂ km^mW Mm
K. ma «j Hfl Hjr J§||

\\W BÊÊttÊÊBSKKÊmWi \WÊÊÊÊH$ÊaWSKKÊÊÊÊÊÊtÊ Ê̂_^^^^ ^WÊÊBMÊËm

IBif .™

* jaw ' a 
 ̂

nv iaw:: aaa< Mé "«aaaiaai »̂. 1
^ 

\ -vmr- -Maaaaaaa».*. "J*"'^ _ Y Y  <¦ ¦ ¦ " :-awa taÉajÉaaaaafca,̂  :Y

a ; \ ' J ~*m.m^^^R\ 1 ÉaaA - 9 - : YW A ̂ H ̂ ^H ffiR' ''! .Y*:V .BJ Wm fc'- 'J & Y Y Y Iffla, f̂flflffifl jajM J San MB
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RENAULT 5 6TL
modèle 1984,
80.000 km,
5 portes, 5 vitesses,
très bon état,
expertisée du jour ,
prix Fr. 3000.-.
Tél. (038)
53 30 31 . 117501-142

OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
VECTRA 200016V t.o elect. 36.000 km 1991 BMW 325i t.o. 51.000 km 1989
RENAULT 25 V6 ABS 43.000km 1987 BMW 325i aut. int. cuir 65.400 km 1988
PEUGEOT 205 CTI cabriolet 61 250km 1989 BMW 320 i Touring aut. 38.300 km 1990
SAAB 9000 CD Turbo S aut. BMW 320 i Touring climat. 15.500 km 1989
int. cuir, climat. 65.700 km 1992 BMW 535i climat. 105.800 km 1989
AUDI QUATTRO Turbo 20V ABS BMW 535i climat. 77.000 km 1988
climat, t.o. + radio CD 15.000 km 1990 BMW 325ix t.o. + jantes alu 73.500 km 1988
ALFA ROMEO 75 TS 52.000 km 1990 BMW 735i int. cuir, climat. 89.300 km 1988
VW GOLF G 60 47.000 km 1991 BMW 525 i Touring aut., climat. 10.700 km 1992
FORD BRONCO AUT. 64.000 km 1989 BMW 535 i climat, sièges élect. 45 300 km 1990
PORSCHE CARRERA 56 200 km 1986 BMW 535i aut., climat. 104.200 km 1988

Tél. (038) 3311 44 - Rouges-Terres 22-24, 2068 Hauterive
SAMEDI: service de vente ouvert

Conditions de crédit avantageuses • Reprises # Leasing

-

OCCASIONS ^BM CITROËN
ZX 16 volves démonstration 1993 |^̂ B ¦ %XM V6 1990 I I 1 ¦ ¦ I ¦ ¦ — 'm- ^M ¦
HONDA • MJU lunciAccord 2.0 i 1990 1  ̂ m *MW m 
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41581-142

Garage Claude Fraccheffi ij uM ĵ â
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 ¦¦¦¦

OCCASIONS - OCCASIONS
Année km Année km

Citroën XM 3,0 i Harmonie 1992 11.000 VW Golf Syncro 1990 69.000
Citroën X 4«4 H et M 1993 7.000 Audi 100 Avant Quattro 1988 102.000
Citroën BX 16 TUS 1986 73.000 Toyota Corolla Wagon 4 W0 1988 86.000
Citroën BX 16 RS 1983 120.000 Fiat Tipo 1,6 DGT 1990 32.000
Honda Legend Coupé 2,7 i 1988 70.000 Nissan Micra 1,2 Fashion SLX
Honda Civic Sedan 1.6 16 V 1988 102.000 Aut. 1989 52.000
Honda Prélude 1,8 aut. - ALB 1983 38.000 Citroën XM 2,0 i Ambiance aut.1992 49 000
Nissan 200 SX 1,8 Turbo aut. 1989 25.000 Mitsubishi Lancer 1500 BK 1986 110.000
Daihatsu GT Tl Turbo 1990 70.000 Toyota Previa GL 2,4 i 16 V 1992 3.000

154971-142

Peugeot 205 Junior 5 p. 90 06 58.000 km
Peugeot 205 Colorline T.O. 91 04 40.000 km
Peugeot 309 Flair 1,4 i 90 03 26.000 km
Peugeot 309 GTI 16 92-11 28.000 km
Peugeot 405 SRI Suisse, climat. 91-05 47.000 km
Peugeot 405 SRI Suisse T.O. ABS92-03 38.000 km
Peugeot 405 Ml 16 GCO 92-04 41.000 km
Peugeot 405 Break SRI Suisse
climat. 91-10 69.000 km
Ford Escort 1,6 i Saphir ABS 89-02 52.000 km
Honda Civic 1,6 i EX RK7 88-06 51.000 km
Renault 25 TX RK7 88-03 84.000 km
Toyota Camry 2.0 GLI 88-10 55.000 km

OUVERT LE SAMEDI

-̂mmm****^^^^^  ̂A**̂ " Concessionnairej____x m
Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT

Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
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 parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.
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Service de publicité 038 / 25 65 01

Voiture de direction
Mazda 626 GT 5 portes 1993 3.500 km
Mazda 121 GLS Magic 1993 4.500km
Xedos 6 2.0 V6 24 s. 1993 3.000 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

OPEL ASTRA GSI 1992 33.000 km
OPEL CORSA JOY 1991 29.000km
OPEL SENATOR CD 1990 33.000km
OPEL VECTRA 4 x 4  1989 47.000 km
OPEL KADETT GL 1.6 i 1990 59.000 km
OPEL CORSA JOY 1989 69.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000km
VW GOLF GTI 16V 1989 100.000km
VW POLO COUPÉ 1984 79.000km

GARAGE DU ROC S.A.
PIERRE-À-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. 41544-142

V J

M A VENDRE

PIQUETS
de chêne 1,70 m,
2 m, 2,60 m dès
Fr. 4.20 pièce.
Livraison possible.
Tél. (038) 47 12 27,
dès 20 h. 117666-146

I Brocante
sous gare

Saint-Aubin
Vente objets

de toutes sortes.
Ouverture

tous les jours
14 h à 18 heures.
Tél. 31 24 04.

117516-145

A vendre

chiots
yorkshires
mâle, pedigree,
2 mois,
Fr. 1100.-.
Téléphone
066/66 10 75.

41549-145

Alfa
Romeo
Quadrifoglio 1700,
rouge, 64.000 km,
année 1988.
Prix à discuter.
Tél. (038)
42 55 92. 117536-142

MERCEDES
230 TE
1991,44.000 km,
climat., ABS, ASD,
etc. Etat neuf,
Fr. 41.800.-.
Tél. (024)
21 42 33 ou (024)
24 42 94. 41580 142

^^ NOS ^^
\W OCCASIONS ^BW AVEC V

f 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
^. KILOMÉTRAGE À_\
^k ILLIMITE _̂M

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V 147̂ .147 J



Le premier panorama 1 r% k l::slraé PAYS DE NEUCHâTEL
• Pours VOUS IAA/V^pi Neuchatelois prêts j y î lytAr *̂à redécouvrir jk nJLj tA ' -

votre région. LA {p **̂
• Pour les miniers

de TOURISTES qui
ont choisi notre
canton comme lieu
de vacances.
Une nouveauté qui AT c\\o\S!VÏ
fera parler d'elle. 
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Rendez-vous xTrv \ re espace ^ r̂™*» le mardi 1er juin. ; < :̂  VOU .

Toyota vous propose cette offre attractive, S U P E R - L E A S I N G  TOYOTA

car la qualité exceptionnelle de Toyota ne SANS CONCURRENCE:

peut être confirmée que par des faits &, prenant en leasing une Carina ES. vous profiterez également
' exceptionnels. Le nouveau service au tarif des se™ces ou ""'f 26™- Us cond/t/ons de ,easln« PortenI sur

"̂ ^~̂ W*S5ï53fiSî|Si tf0,s ons el 75 C00 km, p. ex . pour /a Canna ES / .6 Sedan XL/.
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ES 
comprend 

tout: 

le tra- fr. sio.-lmoit. En cas de leasing mté grai d'une Canna ES. la
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vail 

et le matériel. 

Même 
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\̂Jfâ mmm .̂ ----^̂ m*emmmemmmmmmmmrm^ \ ¦.>,. \ = _ a nouve l le  Carina ES 1.6 Sedan XLi , 4 por tes ,

^
----J''^

J'̂/ ¦̂—"'7 * — ""
rmmmn - f- '- ' '-

r---«m. "fflBBffljEJJÉ \ JI'.!BSBSSH iFil\ ainsi que le ser vice anti-pollution sont à nos 107 ch. Fr. 25 490.- seulement. Leasing Fr . 520. -/mois.
y -̂~- —' i ll̂̂̂̂ l—iB P" 

''"T î̂ l 
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/ M ] -^ ±- . .,;„ :- ,A :7 J '°7 ch. Fr. 25 990- seulement Leasing Fr. S30.-lmois.
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i ____& encore moins cher? Alors choisissez le La nouvelle Carina ES 2.0 Sedan GLi, 4 portes , 133
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«¦/ t* *W| Br J EW Nr Lo nouve"e Carina ES 2.0 Liftback GTi, S portes,
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les sept berlines Carina 

ES sont sans con- LA PERFECTION AUTOMOBILE
currence. Tant par leurs prix que par leurs -

performances. Vérifiez-le chez votre agent j£C\̂ \ "Tà^^ '̂VAa^^^̂ T ̂ V
Toyota. Faites un essai. De suite et gratuite- Vyy * *̂f I \J ' *
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HMMMWMMBMBMMMWMBBBMWMBMMMBMMWBMBIlIllIlBllIllMlÊÊlIIIIW TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 052-999 311
Agences principales: Diesse: Garage des Rocs , rte de Lamboing , 032/95 21 61 • Marin: Aulotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25 , 038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage RWirth , Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 • Agences locales: Buttes: Garage F Bermudes, 038/611666 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez :
Garage du Verger, 038/55 25 75

«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 conditio ns générales d'insertion
régissant les relations d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
la pub'dynamique

Amis automobilistes NEW Mélodie
ici «une douce reçoit
détente» sur rendez-vous
MASSAGES et se déplace
(à 4 mains). îcc QC 14
Lausanne 147590-119 130 03 10
? (021 ) 312 80 43. 156 74 38

2 fr./min. 41004-119

r LA BAVETTE NEUCHATELOISE ^

rÇç 156 66 07^)
t r~ ^v Amitiés, contacts, rencontres^ _ J
5 T  ̂ <ÔJ Animée 24h sur 24b *(Ŝ  *W\f \ -- {_é_ S Ff- 1  ^tominutc (J  ̂ T

L Enfin votre ligne conviviale régiomJcr"7 j

©VOY
AGES-EXCURSIONS 

ÊTTWER
MARDI 4 MAI

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêt au Val-de-Ruz.
Prix : Fr. 17.-

Passeport ou carte d'identité.
117448-110

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 

( BENFÎN/P

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 8210

Ecluse 10
2000 Neuchfitel.

I 145843-110

MBŜ f 156 82 24
j f L_r Z-_<§Â Hôtesses en direct

r 
NIDS DE '
GUÊPES?
C. Rohrbach
Traitement

de charpentes
Brot-Dessous

Tél. 038/45 14 47
k 147593-110 M
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Voyante-Médium

Réputation internationale
Reçoit sur rendez-vous.

Discrétion assurée.
Tél. (038) 2517 40
Tél. (038) 21 16 48
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LE CIEL CE WEEK-END

Des orages viendront troubler le début de soirée
Si vous êtes au Wankdorf, il faudra vous en méfier

SITUATION GÉNÉRALE: la répartition de la pression est
uniforme sur l'Europe alors qu'en altitude, de faibles vents
du secteur sud entraînent de l'air humide de la Méditerra-
née vers le continent. Cette situation favorise le dévelop-
pement de foyers orageux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais
et Grisons, assez ensoleillé ce matin, devenant graduelle-
ment plus nuageux, surtout sur les reliefs. Quelques
averses ou orages en fin de journée. Température en

plaine voisine de 8 degrés à l'aube, comprises entre 16 et
20 degrés l'après-midi. Isotherme zéro degré vers 2600
mètres d'altitude. Vents faibles de secteur sud-est en
montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: au sud,
nuageux demain avec quelques pluies, sinon temps assez
ensoleillé avec, par endroits, quelques averses ou orages
en deuxième partie de journée. Toujours doux.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 20°
Bâle-Mulhouse beau, 21°
Berne peu nuageux, 17°
Cenève-Cointrin très nuageux, 14°
Sion beau, 16°
Locarno-Monti pluie, 12°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 20°
Londres beau, 16°
Dublin beau, 17°
Amsterdam beau, 25°
Bruxelles beau, 25°
Francfort-Main beau, 25°
Munich beau, 22°
Berlin beau, 25°
Hambourg beau, 24°
Copenhague beau, 19°
Stockholm beau, 20°
Helsinki beau, 16°
Innsbruck beau, 22°
Vienne peu nuageux, 21"
Prague peu nuageux, 22°
Varsovie beau, 25°
Moscou beau, 13°
Budapest peu nuageux, 21°
Belgrade beau, 22°
Athènes peu nuageux, 21°
Istanbul très nuageux, 15e

Rome très nuageux, 16e

Milan très nuageux, 17°
Nice très nuaguex, 16°
Palma beau, 18°
Madrid peu nuageux, 15°
Barcelone pluvieux, 18e

Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas peu nuageux, 27°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 27°
Chicago nuageux, 14e

Jérusalem temps clair, 22°
Johannesbourg temps clair, 20°
Mexico nuageux, 27°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 20°
New York temps clair, 24°
Pékin nuageux, 20°
Rio de Janeiro temps clair, 33°
Sydney temps clair, 20°
Tokyo pluvieux, 12°
Tunis beau, 24°

Conditions météorologiques du 30
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne : 12,8°;
7h30: 10,0" ; 13h30: 15,7e ; 19h30:
14,6°; max: 20,3°; min: 9,0e. Précip i-
tations: 2,9mm. Vent dominant:
ouest-sud-ouest , faible, modéré dès
11 heures. Etat du ciel : ensoleillé avec
quelques passages nuageux, un peu
de brume, orage norcutne.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 19 avril
au lundi 26 avril

Littoral : 571 DH

Val-de-Ruz: 702 DH

Val-de-Travers: 1022 DH

La Chaux-de-Fonds: 1 248 DH

Le Locle: 1067 DH

CLIN D'OEIL

Les policiers parisiens ont passé
une partie de la nuit de jeudi à
hier à la chasse au lion dans les
rues et les bois de la capitale,
après que des témoins eurent af-
firmé avoir aperçu le fauve der-
rière le manège de la Foire du
trône.

Pendant trois heures, de nom-
breux policiers ont patrouillé
dans l'est de la capitale. Une di-
zaine de véhicules de police ont
cherché en vain à repérer le
fauve dont de nombreux forains
et touristes affirmaient qu'il s'était
échappé du zoo de Vincennes
voisin.

La direction du zoo, qui se
trouve à quelques centaines de
mètres de la foire, a effectué un
comptage, d'où il est apparu que
tous les animaux étaient présents.
La police a vérifié qu'aucun ani-
mal ne s'était échappé d'un autre
jardin zoologique jouxtant la
Foire, alors que celle du départe-
ment limitrophe du Val-de-Marne
cherchait la trace d'un cirque,
/afp

Dans la jungle
de la ville

ÎLE — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et des
voyages, notre jeu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous permettre
de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses, grâce à
une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-lits Travel.
Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le jeu du
samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville euro-
péenne. Tenez: le 8 mai prochain, vous pourrez gagner deux billets pour
Nice! Mais, en attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en
page 5, en tête de la colonne des brè ves « Globe». Bon amusement!

ÉVASION



E Viva la 250me!
Il n'a rien du machin pontifiant. Il n'est pas diffusé après minuit. Cet article
n'est pas sa nécrologie. Et pourtant, c'est un magazine culturel ! Mais alors ?...
Alors, c'est « Viva ». A dix jours de sa 250me émission.

H

eux cent cin-
quante émissions
? Ça fait riquiqui,
pour sûr, à côté
des 1000 de
« Temps pré-
sent » et, bientôt,
de « Table ouver-

te ». Mais 250 émissions d'un maga-
zine culturel ! Au printemps 87,
quand Claude Torracinta , alors
adjoint à la direction de la Télévision
suisse romande (TSR) pour l'informa-
tion, a mis à disposition les moyens
techniques et financiers pour que soit
créé un tel magazine, ceux qui
auraient parié leur chemise sur une
telle longévité ne couraient pas les
rues. D'ailleurs, c'est avec une sorte
d'étonnement que l'un de ses princi-
paux artisans, le producteur Pierre
Biner constate aujourd'hui : «On
terminera la sixième saison en juin .
Quant au futur, « Viva » n 'est pas en
danger. »

Eclectique, mon cher
Watson

Le magazine n'étant pas tombé
dans un chaudron de potion magique
quand il était petit, la clé de sa réus-
site doit bien résider dans sa formule.
Et effectivement , celle-ci a tout d'un
piège subtilement élaboré. Son
maître mot ? L'éclectisme. De Serge
Gainsbourg à Hugues Cuenod, de
Zouc à Philippe Sollers, de la guerre
des graffitis à une expérience théâtra-
le limite, « Viva » aborde tous les
rivages au fil d'un plan de navigation
basé sur l'alternance, du fond comme
de la forme : du sujet un peu aride ,
pointu, à celui qui s'adresse à un
public moins spécialisé, du ton de
l'enquête à celui du délire onirique,
du portrait au reportage.

« Ce jeu de contrastes » , écrit
Pierre Biner, « ces vases communi-
cants déversen t une partie du public
non initié dans le réservoir plus
secret de « la grande culture » . Et
vice-versa. » Et hop ! le piège se
referme. (Mais bon: pour une fois il
ne s'agit pas d'un piège à c... !)

On s'en doute, tous les sujets n'ont
pas le même succès. Et conformé-
ment à la loi de la proximité, les
émissions qui traitent d'un thème
« bien de chez nous » sont générale-
ment les plus suivies. Dans ces
conditions, le « Viva » spécial 250me
- qui conjugue l'attrait de jeunes
créateurs suisses avec ceux de la fête
et du direct - ferait un tabac que Ça
ne nous étonnerait qu'à moitié. Et si
la partie plateau, diffusée en direct
depuis la Coupole de Bienne, est à la
hauteur du film et des deux clips pré-
sentés à la presse, on ose le dire, le
résultat ne sera pas triste.

Rien à perdre, sauf sa
folie

Le film, réalisé par Michel Dami,
tire le portrait d'un homme pas ordi-
naire : Jean-Jacques Wahli , Biennois,
26 ans. Métier : postier la nuit, édi-
teur le jour. De la revue « Art de
vivre ». Signe particulier : enthousias
me et appétit de vie follement conta-
gieux. Tellement qu'il ne lui en a pas
fallu beaucoup plus (si ce n'est du
temps) pour convaincre un Ionesco,
un Francis Huster, un Dimitri ou
l'abbé Pierre que oui, ça valait la pei
ne de le rencontrer, de lui parler.

On reprend. Il travaille la nuit, au
triage, sur les quais de la gare de
Bienne. De 19 h à 2 h du matin. Il
rentre, il écrit. En parfait autodidacte
et en toute liberté. Vers 7 h, il glisse
quatre-cinq heures de sommeil. Puis
la vie le réclame. Il explique :

- On veut toujours séparer. Mais
j ' en arrive à un point où je n'ai pas
l 'impression de travailler à la poste
d'un côté et à ma revue de l'autre :
j ' ai l 'impression de vivre.

Sa revue, dont il a publié le numé-
ro 0 en 1 990, sort quand elle est prê-
te : comme il n'y met pas de pub, il
n'a aucune obligation. L'argent ? Son
travail à la poste, où il accumule les
heures supplémentaires afin de pou-
voir se libérer pour ses interviews ;
un fonds de commerce de 50.000 fr.
prêté par une banque. Des subven-
tions. Le risque ? « Je n'ai rien à
perdre, sauf ma folie. Tout ce qu 'on
risque dans la vie, c'est de se dire un
jour : ah ! si j ' avais fait ça... »

Coup double
La liberté, l'insomnie, les vanités :

chacun des numéros (tirés à quatre
épingles et 10.000 exemplaires, dont
3000 pour la Suisse et 7000 pour la
France et la Belgique) est centré sur
un thème, exploré à travers toutes les
dimensions de l'art . La ville est au
cœur du quatrième, le seul pour
lequel Jean-Jacques Wahli ait dû
compter avec le temps. Normal : sa
sortie devait coïncider avec celle de
« Viva », le 11 mai (1), puisque le
portrait de Michel Dami est construit
autour des rencontres qui habitent ce
numéro. Doisneau et ses bijoux de
photos, le dessinateur Zep qui a
inventé une ville pour Jean-Jacques
Wahli , Georges Haldas, Dimitri...

Eclectique, Jean-Jacques Wahli ?
Comme «Viva» . Et inversement. La
substance de l'un reflète bien celle
de l'autre. Il n'y aura pas de perdant
dans l'échange, à commencer par les
téléspectateurs : là où d'autres
n'auraient pas hésité à nous gratifier
d'un machin historique, « Viva »
résiste à la tentation. Bien sûr , les

JEAN-JACQUES WAHL I - Postier la nuit, éditeur le jour: son portrait, ici
croqué par Burki, est au centre de la 250 "" de « Viva ». tsr

deux clips de la soirée sont des com-
pilations des moments forts de
«Viva»; mais Dominique Clément,
qui les a signés, n'a pas compilé idiot
: il a réussi à capturer, en quelques
minutes, l'essence de Viva » . Comme
quoi, si les mots avaient l'éloquence
des images, on aurait eu la place de
vous parler du plateau, animé par
Pascal Rebetez, et de ses invités, le
créateur de mode Fabio Costantini , le
danseur et chorégraphe Philippe

Saire et le clown Pic. En l'occurren-
ce, vous voilà condamnés à suivre
l'émission pour en savoir plus. Et hop
! le piège se referme...

0 Mireille Monnier

• Viva - « Spécial 250"" : les fruits de la
passion », TSR, mardi 11 mai, 21 h 45

(1) Abonnements: Jean-Jacques Wahli, 38
rue Ernest Schuler, 2502 Bienne

Les
bonheurs
de Sophie

PARIS À L'ŒIL

Devenue écrivain malgré
elle, en prenant simplement
très à cœur son métier de
grand-mère, Sophie de
Ségur n'en finit pas d'être à
la mode. Pour preuve : «La
fortune de Gaspard», porté
lundi sur le petit écran.

¦ es très chers
I enfants, voici les
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******** lisant , chères
petites, pensez à votre vieille grand-mère
qui, pour vous plaire, est sortie de son
obscurité et a livré à la censure publique
le nom de la comtesse de Ségur, née
Rostopchine » . C'est par ces mots,
dédiés à ses petites-filles Madeleine et
Camille, à qui elle avait destiné originel-
lement les « Nouveaux contes de fées »,
que la comtesse de Ségur a entamé sa
carrière d'écrivain. En 1856. La dame
avait 57 ans. (Comme quoi les superma-

mies dont on nous rebat les oreilles ne
datent pas d'aujourd'hui !)

Et près de 140 plus tard, les
œuvres de la comtesse sont toujours
des best-sellers de la littérature
enfantine. Les éditions Hachette
continuent de vendre chaque année
8000 à 15.000 exemplaires de
chacun de ses titres en bibliothèque
rose (soit autant que les titres d'Enid
Blyton, « Oui-Oui », « Le club des
cinq », etc.. ) Les éditions Folio
junior affichent quant à elles 7000 à
8000 exemplaires par titre et par an,

La palme revient, toutes éditions
confondues, aux «Malheurs de
Sophie», livre de chevet des petites
filles. Arrivent ensuite dans le

FEREOR ET GASPARD - Garni!
Ratib et Vincent de Bouard
prêtent leurs traits aux deux héros
de la comtesse de Ségur. france 2

classement des meilleures ventes,
«Les petites filles modèles», «Les
vacances», «Les mémoires d'un
âne». Mieux encore : l'écrivain
Michel Tournier vient d'adapter
pour les adultes « La fortune de
Gaspard », qui'sera diffusé lundi, en
première partie de soirée, sur
France 2.

A quoi attribuer l'éternelle
jeunesse de la plume « de Ségur » ?
A sa façon « culottée » (ce sont
les termes de Michel Tournier) « de
faire un récit à la troisième
personne et puis, brusquement de
passer au dialogue. » A son style.
« La langue qui remonte au 18me
siècle est très pure » , commente
Jean-Robert Gaillod, directeur de la
collection Folio Junior. « De plus,
les textes de la comtesse sont
linéaires, bien construits, tout y est
expliqué, l'imaginaire peut se laisser
aller. » A son talent. « La comtesse
est un véritable écrivain ;je pense
qu'elle aurait pu tout aussi bien
écrire pour les adultes », explique
Marie-José Strich, spécialiste de
littérature enfantine qui a consacré
une thèse puis un livre à la comtesse
de Ségur (1). « Mais », poursuit-
elle, « vu l'époque et son rang, son
nom, la comtesse a dû se rabattre
sur la littérature enfantine pour
éviter le scandale. »

Le succès jamais démenti de la
comtesse tient aussi au fait qu'elle
soit devenue écrivain par hasard. Et
sans effets de manches. C'est en
écrivant des histoires pour ses
petites-filles, parties vivre en
Angleterre, que Madame de Ségur
entame sa carrière de femme de
lettres. Rien ne l'y prédisposait.

Née en 1799 à Saint-Pétersbourg,
de Fiodor Rostopchine, fidèle

compagnon du tsar Paul 1er (qui le
fit gênerai, puis premier ministre de
l'empire) et de Catherine Protassof,
demoiselle d'honneur à la cour de
Russie, Sophie a pour parrain le tsar
lui-même. Pour cause d'aléas
politiques, la famille Rostopchine
s'installe à Paris en 1817 et, deux
ans plus tard, Sophie épouse le
comte Eugène de Ségur.

Quoique jolie et spirituelle, la
jeune comtesse déteste les salons
mondains et les préciosités. Son seul
plaisir est de s'occuper de ses huit
enfants. Elle connaît d'ailleurs avec
l'aîné, Gaston, un amour fusionne).
Ainsi, ses enfants partis, la comtesse
ne se trouve plus de raison de vivre
« A quoi sert une vieille femme en
ce monde ? Une fois passée à l'état
de grand-mère pour tous ses
enfants, son rôle est fini... »

Heureusement pour son moral,
son premier livre connaît le succès :
il est vendu à plusieurs centaines de
milliers d'exemplaires. Et la
naissance de Jacques, enfant de sa
dernière fille, pour qui elle cherche
un cadeau original, arrive pile pour
lui donner ridée d'écrire un livre
pour chacun de ses vingt et un
petits-enfants.

- Les livres préférés des enfants
sont ceux qui font partie du cycle
russe (« Les malheurs de Sophie »,
« Les petites Cilles modèles », « Les
grandes vacances »... ) ,  explique
Marie-José Strich. La comtesse y
laisse transparaître ses souvenirs.
L'univers qu'elle décrit est plein de
sensualité : il y a les goûters gigan-
tesques, les fessées, les effusions de
tendresse.

Mais avec les « Mémoires d'un
âne », son éditeur soulève le problè-
me de la moralité. L'âne n'était pas
assez chrétien, puisqu'il se vengeait.
«C'esf alors que Gaston, devenu
évêque, suggère à sa mère des
orientations morales à ses récits»,
note Marie-José Strich. Et Dieu
d'envahir les textes de la comtesse.
Il n'y sera plus question désormais
que de personnages déchirés entre
la notion du bien et du mal, voués
aux flammes de l'enfer s'ils s'adon-
nent au mal ou, au contraire, aux
délices de la vie s'ils vénèrent le
bien.

«La fortune de Gaspard» s'inscrit
dans cette période, puisqu'il s'agit
de l'histoire d'un garçon, fils de pay-
sans normands, qui, par soif d'ambi-
tion et goût de l'argent, parvient à
se faire adopter par le riche indus-
triel M. Féreor. Sans la femme, dou-
ce, intelligente et lucide, qu'il épou-
se et qui sera sa rédemptrice, le
cupide Gaspard aurait'été parfaite-
ment immoral. Mais ce roman a ceci
de particulier dans l'œuvre de la
comtesse qu'il décrit l'univers socio-
professionnel des héros. Il le dénon-
ce, même.

Ecrivain de talent, au style mor-
dant, croqueuse lucide des tares de
sa société, un brin féministe... que
nous aurait-elle pondu, Sophie de
Ségur, née Rostopchine, si elle avait
plus tôt sorti sa plume ?

0 Véronique Châtel

• « La fortune de Gaspard », réalisé par
Gérard Blain, France 2, lundi, 20 h 50

(1) « La comtesse de Ségur », éd. Perrin,
1990, Paris

• Semaine du
1er au 7 mai

• Rincez-vous l'œil avec la recette
du cristallin de rhubarbe Page vu
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- Gagner un voya-
ge d'une semaine
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T'O&RE WWÀV A VENDRE Jff Ĵ],
DALLES BÉTON LAVÉ JURA. 40 à 50 piè-
ces, 50 x 50 cm. Four encastrable auto-net-
toyant Scholtès, 60 cm. Tél. (038) 42 58 43.

41547-461

MACHINE DE MUSCULATION d'apparte-
ment Cristopeit Sport complète avec poids et
barres , valeur 1200 fr. cédée 700 fr.
Tél. (038) 632615 (repas). 154937.461

HOBIE CAT 18 Formula, une saison, parfait
état. Tél. 24 25 45. si 978-461

REVOX 1 ampli B 750. MKII, 1 tuner B760,
compact B 225, platine B 790. 2000 fr. Tél.
(038) 4210 26. 41582-461

VÉLO DAME TESAG 10 vitesses. 380 fr. Tél.
(038) 42 27 50. 147597-451

SWATCH AUTOMATIQUES, 1991, divers
modèles, 130fr. pièce. Fax (038) 3013 80.

117456-461

MAXI PUCH pour bricoleur débutant. Prix
avantageux. Tél. 3311 40. 117455-461

CHAÎNE HIFI, 5 pièces, haut de gamme, prix à
discuter. Tél. (038) 461073. 117544.451

VENDS OU ÉCHANGE tableaux Janebé.
F. Maire, G. Schneider, P. Beck, Ch. Robert,
A. Evan, A. Locca, J. Locca, L. Schwob. Tél.
(038) 51 26 47. 117552.451

HOBIE CAT 18 Formula, une saison, parfait
état. Tél. 24 25 45. 81975-451

JE LOUE llfOI//
SUD OUEST FRANCE, dans ancienne gare
rénovée, grand confort, maximum 6 personnes.
Possibilités : 12 juin - 1" juillet ou 28 août -
25 septembre. 600 fr. par semaine, 8000 m2

terrain. Tél. (038) 334815. 117569-463

ESPAGNE, COSTA DORADA : appartement
4 pièces, terrasse-jardin, 100 m plage, août
500 fr. semaine. Tél. 5717 39. 117566-453

BOUDRY APPARTEMENT 2 PIÈCES dans
villa tout confort, pelouse et place de parc.
1080 fr. + charges. Tél. (038) 42 27 38.

41329-463

TRAVERS VASTE Vh pièce, 500fr. + 85 fr.
charges. Tél. 63 29 37. i54sn-463

A NEUCHÂTEL Beaux-Arts, studio, cuisine
agencée, salle de bains avec douche/W.-C,
moderne, loyer 755 fr. charges comprises.
Tél. (038) 4218 66. 154864-463

CHÉZARD GRAND 41A PIÈCES tout confort,
places de parc , 1550 fr. + charges.
Tél. (038) 5313 85. 81974-463

A HAUTERIVE 3 pièces dans villa locative,
110Ofr. charges comprises, tout de suite ou à
convenir. Tél. 25 64 44. 154899-463

CORCELLES 1 pièce, cuisine agencée, vue sur
le lac, 750fr. charges comprises. Libre 1er juin
ou à convenir. Tél. (038) 31 71 63. 154949.453

A ORSIÈRES/VS appartement dans chalet de
vacances, 16 lits, du 28 juin au 10 juillet.
Tél. (026) 83 2080. 154951-453

{Imc7mesÈ ^mms\
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10. — par annonce,

n Rubrique {(Véhicules»: Fr. 1.80 le mot; minimum Fr. 20. — par annonce. irT.
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12. -

Nbre et dates de parution: 1. 2. 

3. 5. __ 

TEXTE :
m\ Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
_\ Cochez ce D Je cherche à acheter ] Lei aminaux

_ qui convient D Je loue ? ... et les divers _
D Je cherche à louer Q Les véhicules
J J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi !

¦ Nom: Prénom:

Rue, No: 

_ N° postal: Localité: ____
Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:. 

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel_ _ _ _ _ _ _ _  _ T̂_ J

UN LOUP 
SUR LA LANDE \W$m

« Et si elle n 'ét^t pas morte ? » pensait Smart.
Comment pouv.ait-il souhaiter qu'elle le fût ! Imagi-
n.ait-il qu'elle risquait de le harceler au cours de nuits
brèves et agitées qui le laisseraient fourbu , harassé,
inquiet ? Son pouls s'affolait, puis sa raison prenait
le pas sur ses sentiments, trop troublés encore pour
qu'il pût les ch.asser du revers de la main, comme on
éloigne une mouche importune. Bella ne se sentait
guère plus r.assurée. Peut-être avait-elle été contre
son intérêt en encourageant Smart et Reder à vérifier
l'impossible ? La jeune fille jeta un reg.ard au cadran
lumineux de sa montre. Bientôt deux heures...

Daniel bâilla à s'en décrocher la mâchoire. Reder
soupira. Le gros h.amster dans sa cage s'agita un peu,
et Jeremy dans la sienne se retourna en grognant.

L'attente se prolongea encore une dizaine de
minutes, puis on entendit brusquement le ronron
d'un moteur dans le lointain. La voiture se rappro-
chait à grande vitesse. À travers les vitres, le rayon
jaune de ses phares passa, éblouissant la pièce.
- Tenez-vous prêts...
La voix nasillarde du policier aux aguets dans le

parc résonna désagréablement à l'oreille de Reder.
Daniel sortit son pistolet. Sm.art se redressa. Bella lui
fit bisser la tête.

Moteur coupe, phares etemts, la voiture disparais-
sait dans les replis du terrain. Une ombre s'en extirpa
et s'avança d'un pas vif, léger, jusque sur la terrasse
du labo. Sa présence fit barrir un éléphant et alerta
la colonie de singes dont on entendit les cris .aigus.
Immobile, à présent, la silhouette hésitait. Elle laissa
s'apaiser les animaux, puis, s'approchant de la
porte, elle s'appliqua à crocheter la serrure. Aussitôt
Jeremy se jeta contre les barreaux de sa cage en
aboyant furieusement. Une main pesa sur le commu-
tateur et la lumière jaillit. Les jeunes gens et les deux
policiers virent alors s'avancer la silhouette longili-
gne de Megan.

Un rictus mauvais déformait son visage. Elle
n'avait plus rien de la ravissante créature sur laquelle
chacun s'extasiait volontiers. À cette minute, alors
qu'elle ne faisait que traverser la pièce à pas lents en
direction du chien, Smart prit conscience qu'ils
avaient devant eux une usurpatrice. C'était Megan et
ce n 'était pas elle ! Elle était vêtue du même manteau
noir qu'elle portait le soir du drame, mais son
abondante chevelure rousse disparaissait sous un
feutre à larges bords souples qui dissimulaient ses
yeux. Jeremy paraissait avoir retrouvé toute sa
puissance physique tandis qu 'il tentait d'ébranler les
barreaux ; babines retroussées sur des crocs impres-
sionnants, il donnait de la voix avec une hargne qui
ne laissait aucun doute sur ses intentions.

Megan se planta devant lui, s'amusant à lui piquer
les côtes à l'aide d'une tige de fer repérée sur le
bureau.

,/30 (À SUIVRE)

Moins de
deux jours

après*.«
:

mon coup de téléphone,
je sais que 60 000 lecteurs
liront mon

Annonce Express.
Dès 7 h le matin déjà.

EEXPREgS
En ligne directe au 256501

CHERCHONS GARAGE individuel (box),
centre de Neuchâtel. Tél. 2545 55. 81956-464

T'OFIRE f t ^W1*
V EMPLOI _f &*'_aè>

JEUNES FILLES ATTENTION: pour une pé-
riode d' une année deux jeunes familles suisse
allemande, chacune avec deux petits enfants,
cherchent dès août 1993, chacune une jeune
fille, pour aider au ménage et s'occuper des
enfants. Chez les deux familles, vous avez la
possibilité de monter à cheval et faire des cours
pour vous perfectionner. Pour tout renseigne-
ment téléphonez à Madame Renata Widmer à
Rickenbach. Tél. (052) 37 38 30. 117289-486

FAMILLE habitant près d'Interlaken, cherche
jeune fille pour aider au ménage et à la garde de
trois petits enfants à partir du mois d'août.
Tél. (038) 31 13 35. 117554.455

TE CHERCHE i\̂C/ EI/IPL0I ^ \̂f £_ U
HOMME MOTIVÉ avec permis de conduire B
et C, ouvert à toutes propositions de travail.
Tél. (038) 57 22 05. entre 17 h 30 et 19 h 30.

154912-466

DAME suisse cherche à faire heures de ména-
ge. Tél. (038) 24 23 81. 117453.466

CHERCHE PLACE, sommelière ou ouvrière
usine. Jeudi 6h-17H., vendredi 6 h - 1 6 h .
Tél. (038) 25 82 48. 117508-455

NOUS EFFECTUONS des travaux de jardina-
ge et peinture. Tél. (038) 25 21 30 dès midi.

117564-466

mmmj mç j iÏP \̂T?b - AI  B 0\JU VEHICULES *ï__ Ût__m4
TOYOTA MR2 1600 rouge, année 1987,
40.00okm. 15.000fr. Tél. (038) 47 24 92 après
18 heures. 117419 .457

HONDA XLV 750 , prix à discuter.
Tél. 47 24 87, soir. 117451-457

SUZUKI 125 TSR , 1991. 9.400 km. + acces-
soires, 3.800fr. Tél. (077) 37 61 44. 117538-467

VW PASSAT GT BREAK 89 nouvelle forme,
options, expertisée. 13.200 fr net. Tél. (066)
75 57 60 dès 12 heures. 41558 -467

OPEL CORSA blanche. 1990. 42.000 km, toit
ouvrant, radio + 4 roues avec pneus neige,
comme neuve. Tél. (038) 33 34 64. 154934-457

A VENDRE BATEAU CABINE Shetland Kes-
trel 600 x210 cm, avec moteur HB Johnson
75 CV, avec place d'amarrage. 25.000 fr. Tél.
(038) 25 83 05. 41559 .457

MINI BUS SUZUKI , expertisé , excellent état.
Tél. (038) 253574 le soir. 117557-457

FOURGON PEUGEOT J9 grand volume, ral-
longé, réhaussé, 1200 km. cause non emploi.
20.000 fr. Tél. (038) 42 10 26. 41583-467

FORD ESCORT, 1986, 69.000km, pneus
neufs , radio K7 , exper t isée , 3500 fr.
Tél. 5717 39. 117567-467

aL/ES ANIMAUX \̂ mj%)

A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier , Chatterie Tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension , cheni l ,
tél. (038) 6317 43. 41366-469

1—
A PLACER MONTAGNE DES PYRÉNÉES
de 5 ans, femelle stérilisée, grande et de carac-
tère dominant à personne ayant des connais-
sances cynologiques + divers chats craintifs.
Renseignements SPAN Chaumont. Tél. (038)
3344 29. 147666-469

TRÈS BEAU PETIT CANICHE Toys noir,
3% mois, 1000fr. Tél. (025) 81 28 59.

147703-469

A VENDRE COCKER SPANIEL pure race,
tatoués, vaccinés. Tél. (038) 31 7440ii7467-469

RENCONTRES fj ĵ)
VOUS AVEZ ENTRE 20 ET 30 ANS 7 alors
répondez-moi sans hésiter ! Jeune fille cherche
des copines pour balade, resto. amitié surtout
et... disco. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 471-1295. 41555-471

MAMAN SÉRIEUSE (37 ans) avec enfants
désire rencontrer monsieur (35-40 ans) pour
amitié ou plus si affinités. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 471-1277.

154936-471

F llfl...JCiTLES DIVERS Wm.
AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuires et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel. CP636ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599-472

JEUNE UNIVERSITAIRE donnerait des cours
de soutien, français , allemand, anglais, mathé-
matiques, niveau primaire/secondaire. Télépho-
ner dès 19 h. au 51 4635. 117553-472

ST-BLAISE SAMARITAINS, cours rapides
permis de conduire du 10 au 14 mai.
Tél. 331701. 117520-472

SÉPARATION DES CONJOINTS et intérêt
des enfants. Il existe plusieurs solutions qui
plotègent l'intérêt des enfants. Le M.C.P.N.
Mouvement de la condition paternelle de Neu-
châtel et environs peut vous conseiller.
M.C.P.N.. case postale 843, 2001 Neuchâtel.

147592-472

DIVORCER AUTREMENT le M.C.P.N. Mou-
vement de la condition paternelle de Neuchâtel
et environs soutient et conseille les parents en
difficulté, dans l'intérêt de leurs enfants.
M.C.P.N., case postale 843, 2001 Neuchâtel.

147580-472

CHERCHONS A NEUCHÂTEL famille d'ac-
cueil pour notre fils de 1514 ans qui suivra un
cours de français à l'ESCN du 5 au 30 juillet ;
W-E et durée à discuter. S'adresser s.v.p. au
(031) 83915 45. 41545-472

CHERCHONS POUR JEUNE FILLE famille
de préférence avec jeune(s) enfant(s) ou ani-
mal pour deux repas de midi en semaine.
Tél. 30 5315 le soir dès 18 h 15 ou le week-
end. 154895-472

A LOUER ÉCHAFAUDAGE, de particulier,
environ 70 m2, sans transport, ni montage,
220fr./mois. Coffrane. Tél. (038) 5717 69.

117539 472

JEUNE HOMME. 25 ans, grand, aimant musi-
que, natation et ski, désire rencontrer jeune
femme sérieuse pour amitié ou plus si entente.
Discrétion assurée. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 472-3372 117560-472

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE appar-
tement 3 pièces, tout confort, 1046fr. charges
comprises. Au 1er juillet. Tél. (038) 5719 47.

154933 463

2 MINUTES DE LA GARE DE NEUCHÂTEL
appartement 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
galetas, 1195 fr charges comprises. Tél.
24 27 88. 41565-463

CRESSIER BEL APPARTEMENT 3% pièces,
cuisine agencée, cheminée, 1450 fr. Mai gra-
tuit. Tél. (021) 801 41 51. 147411-453

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisi-
ne agencée à Marin. Loyer 1300fr. charges
comprises. Tél. (077) 37 60 66. 147554-453

A CHÉZARD grand 6 pièces sur plusieurs
niveaux, cheminée, balcon.cuisine agencée, ga-
rage, place jeux enfants. 1841 fr. tout com-
pris. Tél. 531007. 147702-463

VILARS (NE) : pour date à convenir, 2 pièces,
dans immeuble récent, confort , magnifique si-
tuation, à 5 km de Neuchâtel, place de parc à
disposition, 880 fr. + charges. Tél. (038)
3033 64. 147668-463

À PESEUX, 3 PIÈCES, tout confort, cuisine
agencée, balcon, libre 1er juin, 1050 fr. charges
comprises. Tél. (038) 311 346 147664-463

CORCELLES, appartement 2 pièces conforta-
ble à monsieur retraité, soigneux, qui m'aiderait
dans l' entretien du jardin. Faire offres. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
463-3366 117422-463

VIEUX PESEUX : JOLI 3 PIÈCES, cuisine
habitable agencée, lave-vaisselle, balcon,
1240 fr. + charges 120 fr. Tél. (038) 31 86 75
dès 18 heures. 117434.453

APPARTEMENT 4% PIÈCES, dès le 1" juil-
let 1993, Neuchâtel, 1475 fr., charges compri-
ses + 90 fr. Garage. Petit locatif moderne,
balcon, cave, vue sur le lac, proche TN. Pour
visiter: tél. 33 62 25 dès 19 heures. 117490-453

NEUCHÂTEL, PARCS 137, 3 pièces, cuisine
habitable. Libre tout de suite, 1156fr. charges
comprises. Tél. (038) 21 15 79. 117545-453

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, grand appar-
tement de 2 pièces, poutres' apparentes, boisé,
cave, galetas. Tél. (038) 25 20 64. 117550-463

VACANCES A NEUCHÂTEL, petit 2 pièces
pour juil let et 2me quinzaine d' août.
Tél. 25 6840. 117535 463

ESPAGNE, COSTA DORADA appartement
4 pièces, terrasse-jardin, 100 m plage, août
500fr. semaine. Tél. 571739. 117555-463

NEUCHÂTEL, 2 chambres dont 1 indépen-
dante, tout de suite. Tél. 24 69 46. 117565-463

CORMONDRÈCHE: STUDIO au rez infé-
rieur, 550 fr. par mois, charges et électricité
comprises. Tél. 31 29 79. 117558-453

SUD OUEST FRANCE, dans ancienne gare
rénovée, grand confort , maximum 6 personnes.
Possibilité 12juin - 1W juillet ou 28août -
25 septembre. 600 fr./semaine, 8000 m2 terrain.
Tél. (038) 33 4815. 117559-453

TE CHERCHE ¥fT ^V A LOUER | \̂m
CHERCHE A LOUER 4 à 5 pièces, rez-de-
chaussée, région Boudry, Champ-du-Moulin.
Tél. 4214 57. 117518 -464
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TV-RADIO SAMEDI -
lit «£ Suisse 'omande

8.00 Capitaine Fox!
9.00 Glucose

La vérita ble histoire de
Malvira

9.25 Muzzy
9.30 Chlorophylle
9.45 Mission top secret

10.10 Le lycée alpin
11.00 La complainte du béluga
11.50 Lance et compte
12.45 TJ-midi
13.10 Miami Vice

Nul n'est immortel
13.55 Columbo

Plein cadre
15.10 Mannix

Les justiciers
16.00 L'histoire du football (2/R/6)
16.25 Fils de tubes

17.00
Magellan
Au-delà du look (3) (photo)

Encyclopaedia Galactica (15)

Rubrique littéraire

17.30 Planète nature: Histoires de
loups

18.20 Pique-notes
"Mon Pays ", groupe de
danse , chant et cuivres

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.04 Football

En direct de Berne:
Suisse - Italie
Qualification pour la coupe
du monde 1994

22.15 Fans de sport
Football: Suisse- Italie

22.50 TJ-nuit

23.00
L'Empire
contre-attaque
Film d'Irwin Kershner (USA 1980)
Avec Harrison Ford, Carrie Ford

0.50 Fils de tubes (R)
120 Bulletin du télétexte

[S Arte_
17.00 Transit (R)
19.00 Via Regio
19.30 Histoire parallèle
22.20 Le dessus des cartes
20.30 Journal
20.40 Grand Format: Le tombeau

d'Alexandre
Documentaire de Chris Marker

22.40 Histoires russes: L'enfant
du désert
Téléfilm de Victor Titov

23.40 Festival Jazz Montreux
0-10 Monty Python's Flying

Circus(R)

« « «
EUROSPORT _.

*# .* Eurosport

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Interna-
tional Motor Sports. 10.00 Motorcycle Ra-
cing. 10.30 Basketball: American Cham-
pionships (NBA). 11.00 Boxing. 12.00 Mo-
tor Racing: The Tunisian Rally. 13.00 Li-
ve: Tennis: Men's ATP Tournament, Ma-
drid. Tennis: Citizen 's Cup, Hamburg.
18.00 Judo: European Championships ,
Athens. 19.00 Live: Ice Hockey: World
Championships Germany. 21.30 Tennis:
ATP Tournament , Atlanta. 23.30 Boxing.
0.30 Tennis: Citizen's Cup, Hamburg

CTI IFrance 1

6.30 Club mini - Zig zag
7.20 Club mini
8.20 Télé shopping
8.50 Club Dorothée
9.50 Le Jacky Show Maximusic

10.10 Club Dorothée (suite)
10.20 Télévitrine
10.42 Météo
10.45 Ca me dit., et vous?
11.42 Météo
11.45 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
12.58 Trafic infos
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Kiki et Valentin, deux cœurs
simples

13.50 Millionnaire
14.10 La une est à vous
14.15 Un flic dans la mafia
17.20 30 millions d'amis
17.50 Les Roucasseries
18.20 Vidéo gag
18.55 Beverly Hills
19.50 Loto

1er tirage rouge
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.35 Météo
20.38 Trafic infos
20.40 Loto

Second tirage rouge
20.45 Les grosses têtes

Avec Amanda Lear et Guy
Montagne

22.40
Rapt diabolique
Film TV de Tom Holland
Avec Rick Schroder , Kate
Jackson

0.20 Formule sport
Formule Foot:
33ème journée du
Championnat de France
Formule Sport:
Le Trophée des Multi-
coques
Le rally de Tunisie
L'arrivée de Bruno Peyron
La reconnaissance du Tour
de Corse

1.35 TF1 nuit/Météo
1.45 Le club de l'enjeu
2.15 TF1 nuit
2.20 Les enquêtes

de Remington Steele
3.10 TF1 nuit
3.15 Un cas pour deux
4.05 TF1 nuit
4.10 Symphorien. Fiction
4.35 TF1 nuit
4.40 Les Moineau et les Pinson
5.05 On ne vit qu'une fois
5.25 Musique
5.35 L'aventure des plantes

Le troisième règne

™ *̂J
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I ̂  Téléciné

11.00 Ciné-jeu
11.05 Cours de langues Victor
11.20 Super Mario,

Rêves d'enfants
12.10 L'homme du sud

Film de Jean Renoir (1945)
13.40 Au fil des mots
14.05 Je suis timide

mais je me soigne
Film de et avec Pierre
Richard (1978)

15.35 La part du serpent
Film suisse de Max Reid

17.05 Soundcheck (R)
17.25 Ciné-jeu
17.30 L'étalon

Film de Jean-Pierre Mocky
18.55 Ciné-jeu
19.00 Ciné-journal Suisse
19.05 Cette semaine à Hollywood
19.10 Cinéma scoop
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Winchesters et longs

jupons
Film de Lamont Johnson

21.45 Le silence rompu (1)
Documentaire

22.10 Ciné-jeu
22.15 Ciné-journal Suisse (R)
22.20 Auto magazine
22.30 Le dernier dinosaure

Film d'Alex Grasshoff et
Tom Kotani

0.25 Silver Fascination
1.40 Indiscret

Film de Stanley Donen

9 1HMEL France 2

6.05 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera

Dingue Dong
9.05 Chevaux
9.20 Le pronostic
9.25 Samedi aventure

Le kiwi
10.25 Samedi bonheur
11.35 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.25 Dingbats
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis
14.15 Animalia

Dog Star
15.10 Sport passion
15.15 Tiercé à Saint-Cloud
15.25 Magazine du rugby
16.00 Football

Division 2
18.05 Matt Houston
19.00 Frou-Frou

Invitée: Dominique Lavanant
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Surprise sur prise

22.25
Taratata
Invité: Laurent Voulzy (photo)

23.50 Journal/Météo
0.05 La 25•'n, heure

L'assassin
1.00 Bouillon de culture (R)
2.20 Taratata (R)
3.50 24 heures d'info
4.05 Animalia (R)
5.00 Chevaux (R)
5.20 Rugby: Super 10 tournament

Queensland - Otago

l M \ ¦"«
7.05 Boulevard des clips
7.50 M6 kid

10.00 M6 boutique
10.35 Flash-info-conso
10.40 Multitop
12.00 Mariés deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 O'HaraSérie
13.55 Supercopter
14.50 Les champions
15.40 Amicalement vôtre
16.40 Culture rock
17.10 Le Saint
18.15 Brigade de nuit
19.05 Turbo
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Tranche de rire
20.40 La saga du samedi

20.45
Queenie, la force
d'un destin
Téléfi lm amér icain de Larry
Peerce
Avec Kirk Douglas, Mia Sara
Ce téléfilm est une adaptation
assez libre de la vie de l'actrice
Merle Oberon, qui fut l'une des
stars les plus en vogue
d'Hollywood dans les années 30.
Née à Bombay en 191 1, cette jeu-
ne femme aux cheveux noirs et au
teint d'ivoire connut la célébrité
en jouant dans «Les Hauts de
Hurlevent» , mis en scène par
William Wyler , en 1939.

0.15 L'exilé
1.00 6 minutes
1.10 Boulevard des clips
2.30 Nouba
3.00 Les lumières dans la ville
3.55 Voir et revoir la France:

Les châteaux de la Loire
4.50 Salzbourg, festival et

contrepoint
5.45 Culture pub
6.10 Culture rock
6.35 Boulevard des clips

GBfflH 
•.̂ S France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 L'heure du golf
8.30 Espace entreprises
9.35 Sports 3 magazine

Trottine matin
9.45 Sports en France

10.00 Rencontres à XV
10.30 Roue libre
11.00 Mascarines

Mayotte: Traditions et
modernité

12.00 12/13
12.05 L'humour des notes
13.00 En flânant

avec Roger Gicquel
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Germinal
15.20 L'autoroute bleue
16.15 Iktus
16.45 Sur un air d'accordéon
17.40 Montagne

Sherpani. Reportage
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre , un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d' information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 Yacapa

Variétés , jeux et divertisse-
ments

20.40 Hugo délire
20.45 Le monde de Ludovic

Téléfilm de Jean-Pierre De
Decker
Avec Mathias Coppens ,
Bella Van Meel, Didier
Bezace

22.25 Soir 3
22.50 Repères

Un magazine de Jean-
Pierre Elkabbach

23.45 Musiques sans frontière
Présenté par Mady Tran

0.30 Continentales Club
Le best of de la semaine

6.00 Trottine matin.
6.10 A vos amours (R)
7.00 Kiosk (R)
7.20 Corps accord
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Cours français
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Le village dans les nuages
8.50 Bibi et Geneviève
9.10 Question d'argent

Magazine des affaires
9.35 Le club de l'enjeu

10.10 Objectif Europe
10.40 Autant savoir
11.00 Chasses-croisés
11.55 Flash canal infos
12.00 Tell quel (R)
12.20 Autovision

Magazine automobile
12.40 Météo
12.45 Journal télévise suisse
13.15 Horizons 93

Communication d'entreprise
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre
16.00 Journal TV5
16.15 Génies en herbe
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Radio 21

Clips et variétés
17.30 La cuisine des

mousquetaires
17.50 Correspondance
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Découverte

Magazine scientifique
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Thalassa

Magazine de la mer
21.00 Journal télévisé français
21.30 Lance et compte
22.20 Partenaires

Au pays des grands buffles
23.30 Journal télévisé français

23.55
La bande des six
Actualités culturelles

0.45 Mouvements (R)
1.15 Jamais sans mon livre (R)
2.00 Horizons 93 (R)
2.45 Question d'argent (R)
3.30 Le club de l'enjeu (R)
4.10 Objectif Europe (R)
4.40 Autant savoir (R)
5.00 Chasses-croisés (R)

é*s~7~m
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9.45 Der Club (W). 11.00 Kultur (W).
11.45 Reihen-Programm: Viaje al Espa-
nol. 12.15 Sehen statt hôren. 12.45 Kas-
sensturz (W). 13.15 EUROclic. Lebei
und arbeiten in Europa. 14.00 Tages-
schau. 14.05 Parker Lewis. 14.30 Puis
(W). 15.10 Die Freitagsrunde (W). 16.10
Tagesschau. 16.15 Film top (W). 16.40
Telesguard. 16.55 Istorgia da buna notg/
Gutenacht-Geschichte. 17.05 Zébra.
17.55 Tagesschau. 18.00 Zébra. 18.45
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos.
18.50 Wààled Si. 01/61 22 33. Das
volkstùmliche Wunschtelefon. 19.25 Zum
1. Mai spricht Doris Balmer , Sekretàrm
VHTL. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 mite-
nand. Schweiz. 20.05 Direkt aus Bern:
Fussball-WM-Qualifikation. Schweiz - Ita-
lien. 22.05 Tagesschau. 22.20 Sport a<-
tuell. 23.10 Dièses Land ist mein Land.
Amerik. Spielfilm (1976). 1.30 Nachtbul-
letin

<^̂  Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 11.25
Ore zéro (R). 11.50 Tele-revista. 12.05
La lupoteca. 12.30 Cin Cin. 13.00 TG tre-
dici. 13.10 Centro (R). 14.10 Natura arni-
ca. 14.40 Giro d'orizzonte. Moment! di i/i-
ta italiana. 15.10 Rembrandt. Film bio-
grafico di Alexander Korda (1936). 16.35
Raccontando il mondo: L'Indo , fiune
dell'lslam. 16.50 Tutto circo. Un mondo
magico. 17.45 Telesguard. 18.00 Scac-
ciapensieri. 18.30 Alfazeta. 18.40 II Van-
gelo di domani. 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 19.30 Telegiornale.
19.55 Meteo. 20.00 Sabato sport. 20.05
In diretta da Berna: Calcio. Svizzera - Ita-
lie. 22.05 TG sera . 22.25 Sabato sport.
Calcio: Dopo-parita. Interviste e com-
ment!. 23.10 Giorni perduti. Film dram-
matico di Billy Wilder (1945). 0.45 Text-
Vision

Allemagne 1

11.00 Europakonzet der Berliner Philhar-
moniker. Werke von Tschaikowsky , Mo-
zart, Strawinsky. 13.00 Der Trauschein.
Kombdie von Ephraim Kishon. 14.30 Lie-
be auf krummen Beinen. Deutscher
Spielfilm (1959). 16.00 Tagesschau.
16.05 Disney Club. 17.30 Sportschau.
18.05 Spur des Stahls. 18.30 Tages-
schau. 18.40 Baierisches Bilder- und Mo-
tenbùchl. 19.15 Sportschau. Fussball-
Bundesliga. 19.45 Ansprache des Vcsit-
zenden des DGB Heinz-Werner Meyer.
19.50 Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mutter und Sôhne.
21.45 Tagesthemen. 22.05 Das Wort
zum Sonntag. 22.10 Potstausend. Die
Botschafter lassen sich bitten. 23.10
Gùnstling der Hôlle (2). Amerik , Spiefilm
(1988). 0.40 Tagesschau. 0.45 Kalte Hôl-
le. Amerik. Spielfilm (1986). 2.20 ZEN
Landschaften in Kreta.

RAl "fin
10.30 II ragazzo che sorride. Film di Aldo
Grimaldi (1968). 12.20 Check up. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Telegiornale. 13.25
Estrazione del Lotto. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Prisma.
14.30 Auto. 14.45 Sabato sport.15.15
Sestola: Ciclismo. Giro délie région . 5a
tappa: 16.00 Larciano: Ciclismo. Gran
Premio Ind. e Artigianato. 16.20 Selle
giorni al Parlamento. 16.50 Disney Club.
18.00 Telegiornale. 18.10 Estrazioni del
Lotto. 18.15 Più sani più belli. 19.25 Pa-
role e vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale-Sport. 20.05 Calcio: Svizzera -
Italia. 22.05 Primo Maggio 1993 - Festa
di musica. In diretta da Piazza San Gio-
vanni in Roma. 23.00 Telegiornale. 23.05
Spéciale Telegiornale. 0.00 Telegiornale
Che tempo fa. 0.30 Appuntamento al ci-
néma. 0.35 Senza movente. Film di Phi-
lippe Labro (1971). Segue: Il dittatore.
Film di Charles Chaplin (1940). 2.15 e.
3.50 Telegiornale (R). Segue: Stazione
di servizio. Téléfilm. 5.20 Divertimenti

iVv Espagne

9.30 Hola, Raffaella. 12.30 Espacio 17.
Programa documentai. 13.00 Area de-
portiva. 15.00 Telediario. 15.30 Alatul: A
caballo por las Alpujarras y A orillas del
Zambeze. 16.30 Vuelta ciclista a Es-
paha. 18.00 El sabâdo cocino yo. 18.30
El camino. 19.00 El hombre y la tierra :
Canada. 19.30 Queridos cbmicos. 20.30
Vuela ciclista a Espaiîa. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Viéndonos. Show humonstico.
23.00 Informe semanal. 0.00 Espana en
solfa. 0.30 Telediario internacional 1.30
Tendido cero : Resumen Feria de Abril

s 1
RTPJ  ̂ Portugal

15.00 RTPi junior. 15.30 Parlamento.
Debate. 16.00 Viagem ao maravi.hoso.
Documentai. 16.30 Feira de musica. Mu-
sical. 17.00 Sonhar é facil. Filme Portu-
guês. 18.30 Café Lisboa. 19.30 Marina
Marina. Comédia corn Marina Mota e
Carlos Cunha. 20.00 Jornal de sabado.
20.45 TV 2 Desporto. Futebol em direc-
te. 22.45 23.45 Grande nolte.- Revista à
portuguesa de Filipe La Féria

té.r_ï. „ „
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6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 Ma-
nifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de l'emploi.
7.00 Infos SSR. 7.20 Les anniversaires.
7.30 Comic. 7.45 Agenda. 8.00 Infos SSR
et revue de presse. 8.20 Journal immobi-
lier. 8.30 Bric-à-brac. 9.00 PMU. 9.10 Les
naissances. 9.30 Manifs. 9.33 Magazine
des sports. 10.30 Auto-moto 2001. 11.30
La dolce vita. 11.35 PMU. 12.10 Météo.
12.30 Infos SSR. 12.55 Agenda. 13.00 Dé-
dicaces. 13.15 Manifs. 13.45 Bric-à-brac.
14.00 Relax. 15.00 Infos SSR. 15.03 Le hit.
16.30 Agenda. 17.00 Samedi sports. 18.00
Infos SSR. 23.00 Juke-box.
6.C0 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.40
Bu letin routier. 6.50 Faites-le savoir. 6.57
A Heur de temps. 7.20 Faites-le savoir.
7.30 Titres. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.20 Faites-
le savoir. 8.30 Titres. 8.33 La chronique du
samedi. 8.45 BD bulles. 8.55 Faites-le sa-
voir. 9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. En direct d'Orson-
nens/FR, à l'occasion de la 39ème Fête
des musiques du Giron de la Glane. 12.30
Journal de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Première lecture. 14.05 Pa-
roles et musiques. Dimension Top 40.
15.30 Paroles et musiques. 16.05 Les mots
ont la parole. 17.05 Vivement dimanche!
18.00 Journal du soir. Avec. 18.15 Journal
ces sports. 18.25 Revue de presse à 4.
16.35 Propos de table. 19.05 Sport-Pre-
nière. Eliminatoires Coupe du monde 1994
de football. 20.15 Berne: Suisse - Italie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 6.00 Programme de
nuit

*^_p Espace 2

6.05 env. Initiales. Lecture. 6.50 Clé de
voûte. 7.30 Chroniques et nouvelles. 7.55
Le billet. 8.10 Paraboles. 8.50 Mémento.
9.05 Rue des artistes. 11.30 Entrée public.
13.00 Correspondances. 13.30 Hebdo-ré-
tro. 14.00 Chorales. 15.05 Chemins de ter-
re. 16.00 Musique populaire. 17.05 Démar-
ge. 19.05 Correo espanol. 19.30 Rotocalco
italiano. 20.00 A l'Opéra. En différé d'Am-
s:erdam: Le Prince Igor. Opéra en 4 actes
de Borodine. 0.05 Notturno

iRk Q . r . I
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Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.25 Ra-
diowanderung. 8.30 Trend Das Wirt-
schaftsmagazin. 9.00 Mémo. Wetterfrosch.
S.10 Gratulationen. 9.50 Denk an mich.
10.00 Musig-Lade. CD-Neuheiten. 11.30
Samstagsrundschau. 12.00 Samstag mit-
tag. 12. 15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen.
12.30 Mittagsjournal. 12.45 Binggis-Vârs .
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer musizieren.
16.00 Volksmusik-Journal. 17.00 Welle-1
mit Sport. 18.03 Regionaljournal. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 18.40 Echo der Zeit. 19.10
Sport. 19.30 Zwischenhalt. 20.00 A la car-
te. Berichte vom Fussball-WM-Qualifika-
tionsspiel Schweiz - Italien. 22.30 A kick of
jazz. 0.00 Nachtclub

mm i
5.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 Ma-
nifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de l'emploi.
7.00 Infos SSR. 7.20 Les anniversaires.
7.30 Comic. 7.45 Agenda. 8.00 Infos SSR
et revue de presse. 8.20 Journal immobi-
lier. 8.30 Bric-à-brac. 9.00 PMU. 9.10 Les
naissances. 9.30 Manils. 9.33 Magazine
des sports. 10.30 Auto-moto 2001. 11.30
La dolce vita. 11.35 PMU. 12.10 Météo.
12.30 Infos SSR. 12.55 Agenda. 13.00 Dé-
dicaces. 13.15 Manifs. 13.45 Bric-à-brac.
14.00 Relax. 15.00 Infos SSR. 15.03 Le hit.
16.30 Agenda. 17.00 Samedi sports. 18.00
Infos SSR. 23.00 Juke-box.

r IVI France Musique
9.00 Laser. Sélection de la semaine. 9.33 II
était une fois... 11.33 Concert . Lauréats
français des Concours internationaux.
13.08 Mère obscure, père ambigu, fils ac-
compli. 14.35 Les imaginaires. Concert :
Les Lieder de Schubert. 17.30 Jazz. 18.35
A l'air libre. 19.30 Soirée lyrique. Saison
des opéras euroradio 1992/93. 23.35 Car-
refour de la guitare. 0.30 Cabaret: Ricet
Barder

^C
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Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Westlich von San-
ta Fé. Westernserie. 13.35 Ganz in Weiss:
Kinderarzt Dr. Frôhlich. Deutscher Spielfilm
(1971). 15.05 Herr Rossi sucht das Gluck
(1). 15.25 Gebete aus Gottes Garten (2).
15.30 Schneeweisschen und Rosenrot.
15.45 Unsere Geister sollen leben. 17.00
Mini-ZiB. 17.10 X-Large spezial. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Oes-
terreich-Bild. 18.30 Baywatch. 19.20 Beim
Wort genommen. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Anthony, das Kindermâdchen.
Amerik. -franz. Kombdie (1990). 21.40 Gol-
den Girls. 22.05 Goldene Rose von Mon-
treux 1993: Rien ne va plus. 22.30 Das un-
sichtbare Auge. Amerik. Thriller (1978).
0.05 Zeit im Bild. 0.10 Ein Umzug kommt
selten allein. Engl. Kombdie (1985). 1.40
Text-aktuell. 1.45 Ex libris.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: DOMINO



llir j fjp Suisse romande

7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Tintin
9.35 Kelly

Accouchement
sans douleur

10.00 Messe
Transmise de l'église
Santo Spirito de Rivera (Tl)
Présidence et prédicateur:
Don Pietro Borelli, curé
Commentaire français:
Marie-Luce Dayer

11.00 La fête dans la maison
Il n'ya pas de miracle

11.30 Table ouverte

TSI - Chaîne sportive
11.55 En direct de Jerez:
Motocyclisme, GP d'Espagne,
250 cc
13.10 500 cc
14.25 125 cc

12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!
14.00 MacGyver

Atterrisage périlleux
14.50 Beverly Hills

DRS - Chaîne sportive
14.55 -17.35 En direct de Munich:
Hockey sur glace
Championnats du monde, groupe A
Finale

15.35 Odyssées: Justice foraine
aux îles Marquises
Film de Daniel Serre

16.30 D.A.R.Y.L
Film de Simon Wincer
(USA 1985)
Avec Barrett Oliver, Mary
Beth Hurt

18.10 Racines
Magazine de mai

18.30 Fans de sport
Motocyclisme:
Grand Prix d'Espagne
Cyclisme: Tour d'Espagne
Football:
Après Suisse - Italie
Football international

19.30 TJ-Soir
20.00 Météo
20.10 Doublé e

L'aviation

21.05
Inspecteur Derrick
Un geste de tendresse
Avec Elisabeth Trissenaar et
Horst Tappert (photo)

22.10 Bleu nuit: Femmes d'Alger
23.05 TJ-nuit

Top chrono. Résumé des
événements sportifs du
week-end

23.20 Le fond de la corbeille (R)
23.35 Table ouverte (R)
0.50 Bulletin du télétexte

ES _**
17.00 Un siècle de (lance (R)
17.50 Terra X: Les îles de la forêt

tropicale (R)
19.00 Trois étoiles (12/13)
19.30 Megamix

Magazine musical
20.30 Journal
20.40 In vino veritas

Les crus disparus.
Reportage

20.45 Buvons mes chers amis!
Buvons
Reportage de Michel
Guillard

21.00 Mon oncle le vigneron
Long métrage de Peter
Fleischmann(1993)

22.00 Rare romanée
Reportage

22.35 Un vin d'exception
Le Château Yquem

22.45 A propos de l'ivresse
23.00 La chute des feuilles

Long métrage géorgien
d'Otar losseliani (1967)

France 1

6.00 Côté cœur
6.30 Club mini - Zig zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney Club

10.25 Auto moto
Les 24 heures Moto du
Mans
Rallye de Tunisie
L'actualité de la FI
Championnat du Monde de
Moto Cross 125 ccm en
Belgique

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

La 33ème journée du
Championnat de France
Les autres matches
La rubrique: "Pour le plai-
sir"
Le Top Buts

11.50 Millionaire
12.18 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
12.58 Trafic infos
13.00 Le journal
13.20 Rick Hunter,

inspecteur choc
15.10 Perry Mason

L'affaire des feuilles
à scandale

16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains

Alerte à Malibu
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.35 Météo

20.45
Pour Sacha
Film français d'Alexandre Arcady
(1991)
Avec Sophie Marceau, Richard
Berry

22.45 Les films dans les salles
22.55 Le ruffian

Film français de José
Giovanni (1982)
Avec Lino Ventura , Claudia
Cardinale

0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Le vidéo club
1.10 Concert

Frank Quintette
2.25 TFI nuit
2.30 Les enquêtes

de Remington Steele
3.20 TFI nuit
3.25 Un cas pour deux
4.15 TF1 nuit
4.20 Symp horien
4.50 On ne vit qu'une fois
5.10 Musique
5.40 Les Moineau et les Pinson

™ *̂JD—'—
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Teléciné

8.40 Ciné-jeu
8.45 Rêves d'enfants.

Super Mario
9.45 Le silence rompu (1/R)

Documentaire
10.15 Cinéma scoop/
10.40 Jo rétro
11.00 Solo pour deux

Film de Cari Reiner
12.30 Mima

Film de Philomène Esposito
13.50 Cinéma scoop
14.15 Deux débiles

chez le fantôme
Film de Lang Elliott

15.40 Du rouge pour un truand
Film de Lewis Teague

17.10 Détente
17.35 Ciné-jeu
17.40 Les chevaux de la liberté

Film d'Eric Till)
19.10 Auto magazine

Voitures et jolies femmes
19.15 Ciné-jeu
19.20 Ciné-journal Suisse
19.30 Jo rétro
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Warburg, un homme

d'influence (3/fin)
21.40 Détente (R)
22.05 Ciné-jeu
22.10 Ciné-journal Suisse (R)
22.20 Le marginal

Film de Jacques Deray
0.00 Ma vie est un enfer

Film de Josiane Balasko

tttÈL France 2MVWMI

7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Foi et traditions de

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Raconte
12.00 L'heure de vérité
12.59 Journal/Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous
14.50 Mission casse cou
15.45 L'école des fans
16.30 Ainsi font font font...
17.20 L'odyssée sous-marine de

l'équipe Cousteau
Le butin de Pergame sauvé
des eaux

18.25 Stade 2
19.25 Maguy

Legs à deux têtes
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo

20.50
L'année du dragon
Film de Michael Cimino (1985)
Avec Mickey Rourke, John Lone

23.05 Rue Barbare
Film de Gilles Béhat (1984)
Avec Bernard Giraudeau,
Christine Boisson

0.50 Journal/Météo
1.05 Musiques au cœur

Violon classique , violon jazz
2.05 L'heure de vérité (R)
3.00 Frou-Frou (R)
3.50 Pilliers de rêves
4.15 24 heures d'info
4.30 Stade 2 (R)
5.30 D'un soleil à l'autre (R)

ÏrM\ M6

7.40 Culture rock (R)
8.05 CapitalMagazine
8.30 L'amour piégé

Téléfilm américain d'Elliot
Silverstein
Avec Barry Bostwick, Paul
Sorvino

10.05 Ciné 6
10.35 La tête de l'emploi

Magazine
11.05 Turbo

Magazine de l'automobile
11.50 Mariés deux enfants
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 O'Hara
13.50 Cosmos 1999
14.45 Soko, brigade des stups
15.40 Fréquenstar
16.35 Flashback
17.05 Airport unité spécial
18.00 Clair de lune
19.00 Tonnerre mécanique
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Sport B

20.50
Zone interdite
Magazine de société

22.30 Culture pub
22.50 Magique Emannuelle

Téléfilm de Francis Leroi
Avec Marcela Walerstein,
Kristina Ferentz

0.25 6 minutes
0.35 Nouba
1.00 Sport s
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les défis de l'océan

Les épaves
2.55 Les as de la guerre (1 )

Documentaire
3.15 World Philarmonic

Orchstra
4.10 La tête de l'emploi
4.30 Les stars en Inde
5.25 Fréquenstar

»&"¥" Eurosport

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Tennis:
ATP Tournament, Atlanta. Tennis: Men's
ATP Tournament , Madrid. 12.00 Motor-
cycle Racing: Spanish GP. 15.00 Live:
Ice Hockey: World Championships Ger-
many, final. 17.30 Tennis: The Citizens'
Cup, Hamburg, final. 19.00 Live: Tennis:
ATP Tournament , Atlanta, final. 22.30
Motor Racing: German Touring Car
Championships. 23.30 Motorcycle Ra-
cing: Spanish GP

ECTWI 
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.30 Mascarines
11.00 Musicales

Aida à Bercy
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Face to face

Téléfilm policier de Rob
Cohen
Avec Lauren Holly, David
Andrews

15.15 Sports 3 dimanche
15.20 Basket

Finale du Championnat de
France, 1" match

16.45 Judo
Championnats d'Europe
masculins/féminins seniors
En direct d'Athènes

18.00 Jamais sans mon livre
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 Edition nationale
20.05 Yacapa

Variétés, jeux
et divertissements

20.45 Le grand cirque du Bolchoï
22.00 A vos amours
22.45 Soir 3

23.10
France: Le patrimoine
La tragédie impériale
Film de Marcel L'Herbier (1937)
Avec Marcelle Chantai , Jean
Worms , Harry Baur

6.00 Télétourisme (R)
6.30 Oxygène (R)
7.00 Dossier justice (R)
7.20 Corps accord

Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Cours français
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
11.25 Les grands solistes

Trio pour piano, violons et
altos de Brahms

11.55 Flash canal infos
12.00 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 L'école des fans
14.00 Trente millions d'amis
14.30 Faut pas rêver (R)
15.30 Montagne

Magazine des sommets
16.00 Journal TV 5/Météo
16.10 Correspondance (R)
16.15 Le monde est a vous

Variétés
18.00 Bon week-end

Humour
18.30 Journal/Météo
19.00 Reportages
19.30 Journal télévisé belge
20.00 7/ 7

Magazine
21.00 Journal télévisé français

21.30
Cinéma
Cycle Québécois
Mon oncle Antoine
De Claude Jutra
Avec Jean Duceppe , Olivett e
Thibault

23.15 Grand écran
cinématographique

0.00 Journal télévisé français
0.25 Divan
1.00 L'heure de vérité

Magazine politique
2.00 Référence (R)
2.30 Les rendez-vous S

du lendemain
3.00 Envoyé spécial (R)

Magazine
4.30 Planète musique (R)
5.25 Les grands solistes (R)

f̂r^g Suisse alémanique

9.00 Reihen-Programm: Viaje al Espanol
9.30 Neue Kommunikationsformen (1).
10.15 Horizonte: Wallfahrten in Europa.
11.00 Matinée: Der Gott des Grauens.
12.30 Das Sonntagsinterview. Ueli Heini-
ger im Gespràch mit Andy Egli , Fussball-
spieler, verletzter Captain der Schweizer
Nationalmannschaft , Pràsident der Spie-
lervereinigung "Profoot" . 13.00 Sport ak-
tuell (W). 13.45 Telesguard (W). 14.00
Tagesschau. 14.05 Parker Lewis Der
Coole von der Schule. 14.30 Zwei aus-
gekochte Gauner. Amerik. Spielfilm
(1983). 16.05 Tagesschau. 16.10 Ent-
decken+Erleben: Die Welt zu Fuss.
16.55 Sport. Mit Pferderennen in Aarau.
17.25 Gutenacht-Geschichte. 17.35 Ta-
gesschau. 17.40 Kultur im Gespràch.
18.30 Sportpanorama. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25 Jah-
ren. 20.10 Das grosse Rennen rund um
die Welt. Amerik. Spielfilm (1964). 22.45
Tagesschau. 23.00 Film top. 23.25 Das
Sonntagsinterview (W). 23.55 Nachtbul-
letin

** 7~~. 1
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6.30 TextVision. 8.00 Per i bambini. 8.25
Pingu. Animazione. 8.30 Peripicchioli
(R). 9.00 Bigbox (R). 9.30 I Puffi. Disegni
animati. 10.00 Dalla Chiesa del Santo
Spirito di Rivera: Santa Messa. 11.00 Te-
leopinioni. Il Giura. Dibattito a cura di
Sergio Raselli. 11.55 Jerez: Motociclis-
mo: Gran Premio di Spagna: 250 cc.
Cronaca diretta. 12.45 Le corniche di Ha-
rald Lloyd. 13.00 TG tredici. 13.10 Jerez:
Motociclismo: 500 cc. Cronaca diretta.
14.00 Rocksport. Kevin Schwantz, moto-
ciclista. 14.25 Jerez: Motociclismo: 125
cc. Cronaca diretta. 15.15 Dove osano le
aquile. Film drammatico di Brian G. Hut-
ton (1969). 17.45 Sandwich. Corniche.
17.55 Notizie sportive. 18.00 Natura arni-
ca. 18.30 La parola del signore. 18.45 A
conti fatti. 19.00 Domenica sportiva.
19.45 II quotidiano délia Svizzera italia-
na. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 La rôda la gira (3). Di Francis Bor-
ghi. 21.40 Sulle orme dell'uomo: La stra-
da degli Inca. 22.35 TG sera. 22.45
Week-end sport. 22.55 Musica + Musica.
23.55 Teleopinioni (R). 0.55 TextVision

f_  ̂
Allemagne 1

12.00 Presseclub. 12.45 Tagesschau.
Mit Wochenspiegel. 13.00 ARD-Sport ex-
tra. Hamburg: Tennis-WTA-Turnier. Fina-
le Damen-Einzel. Mùnchen: Eishockey-
WM. Endspiel (Beginn 15.00). Jerez: Mo-
torrad-WM. GP von Spanien. 18.00 Ta-
gesschau. 18.05 Erstens. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die
Goldene 1. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Spendenaufruf des Mùttergene-
sungswerkes. 20.20 Die zweite Heimat
(6/13). Chronik einer Jugend. 22.09 Ta-
gesthemen-Telegramm. 22.10 Kulturre-
port. 22.40 Tagesthemen. 22.55 ZAK
Der Wochendurchblick. 23.25 Gùnslling
der Hôlle (3). 0.55 Tagesschau. 1.00 Fa-
mé Der Weg zum Ruhm. Amerik. Spiel-
film (1979). 3.10 ZEN Landschaften in
Kreta.

RAl ta 7̂|
10.55 Santa Messa. 11.55 Parole e vita:
Le notizie. 12.15 Linea verde. 13.00 TG
l'una. 13.30 Telegiornale. 14.00 Toto TV
Radiocorriere. 14.15 La figlia di Ryan.
Film di David Lear (1970). 16.50 Cambio
di campo. 17.30 Motociclismo. 17.50 So-
lo per i finali. 18.00 Telegiornale. 18.10
90o minuto. 18.40 Sanremo dei piccoli.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.25 Sport. 20.40 Sanremo dei piccoli.
21.45 Tocca a noi. 22.30 La domenica
sportiva. 23.20 Telegiornale. 23.25 Ta-
rante: Tennis. Kraft Tour femminile. Fina-
le. 0.00 Telegiornale Che tempo fa.
0.30 Per vivere meglio, divertitevi con
noi. Film di Flavio Mogherini (1978)

|Vfî 
Espagne

12.00 Area reservada. 13.00 Area depor-
tiva. 15.00 Telediario. 15.30 El rescate
del talisman. 16.00 De polo a polo: La
Pampa y El Chaco. 16.30 Vuelta ciclista
a Esparia. 18.00 El marco de la fama.
19.00 El hombre y la tierra: Canada.
19.30 Los libros: Un hombre contra el
sol. Moby Dick. 20.30 Vuelta ciclista a
Esparia. 21.00 Telediario. 21.30 Para Eli-
sa. Série. 22.30 Juguenos al Trivial.
23.00 Area deportiva. 23.30 Dias de ci-
ne. 0.00 Arte y artistas. 0.30 Telediario
internacional. 1.30 Tendido cero.

s 1

RTPl  ̂ Portugal

15.00 RTPi junior. 16.00 Pop Off. Jovem
musica portuguesa. 16.30 Olha que dois!
17.30 Sons do sol. Musical de Jùlio Isi-
dro. 18.30 Rosa dos ventes. Magazine.
19.30 Cupido electrônico. Comédia corn
Ténia Carrera. 20.00 Jornal de domingo.
20.45 23.15 TV 2 Desporto. Futebol em
directe. Resumo da Jornada do Nacional
de fulebol

Ŝ_f La Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
Tour de Suisse des musiques popu-
laires. 6.27 Bulletin routier. 6.30 Titres.
6.35 Campagne. 6.48 Histoires natu-
relles. 7.17 Huile et vinaigre. Billet d'hu-
meur. 7.22 Salut l'accordéoniste. 7.30
Titres. 7.32 Salut l'accordéoniste (suite).
7.38 Le bonjour de Monsieur Vétérinaire.
7.54 Pronostics PMU. 7.59 Monsieur Vé-
térinaire. 8.10 env. Revue de presse.
8.22 Monsieur Vétérinaire: courrier. 8.30
Titres. 8.32 Monsieur Vétérinaire : chro-
nique et téléphones. 9.10 Brunch. 5 sur
7. En direct du Ciné Qua Non à Lausan-
ne. Dès: 10.05 Revue de presse. 11.05
Ecoutons la TV. 12.05 Brunch (suite).
12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune de
Première . 13.00 Quand, pourquoi, com-
ment? 13.30 Paroles et musiques. Sous
les dimanches, les plages... 14.05 Le film
du dimanche. 15.05 Parlez-nous mu-
sique. 16.05 Embarquement immédiat.
17.05 Café du Commerce. 18.00 Journal
du soir. Avec. 18.15 Journal des sports.
19.05 Prélude. Divertissement classique.
20.05 Migrations. Présence étrangère en
Suisse. 21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Tribune de Première. 22.30 Jour-
nal de nuit. 23.05 El pourtant... elle tour-
ne. 23.30 Quand, pourquoi , comment?
(R). 0.05 Programme de nuit

4f _m
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6.05 env. Initiales. Mémento et chro-
niques. 6.50 Clé de voûte. 8.30 Sources.
9.10 Cemeux-Péquignot/NE: Messe.
10.05 Bullet/VD: Culte. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Magellan. 12.20 Chant
libre. 12.30 Espace musique. 13.30 Des-
sine-moi une histoire. 13.40 env. Mu-
sique d'abord. Rencontre: Venise inspi-
ratrice. 16.05 Entre les lignes. 17.05
L'heure musicale. En direct de Locle: Ro-
land Perrenoud, hautbois. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Boulevard du Théâtre . En
direct de Givisiez/FR. Véronique Mer-
moud lit: Carême. De Marie-Claire De-
warrat. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Concert du XX*"' siècle. Ensemble
Contrechamps. 0.05 Notturno

~t^_^ 
Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
13.00 ca. (ORG) Regionaljournal-Extra.
10.00 Persônlich. Ursy Trbsch im Ges-
pràch mit Gësten. 11.00 Volksmusik
grenzenlos (W). 11.30 International.
12.00 Musikpavillon. Volksmusik. 12.15
Radiotip. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Sportstudio. 12.50 Populàre Klassik.
13.07 14.00 (BS/BL) Regionaljournal-Ex-
tra. 3 Lànder 1 Thema. 14.00 1913,
1923, 1933... 1993, 2003 (W). Europa im
Wandel , ein historisches Feature. 15.00
Arena. Sport und Musik. 18.00 Welle-1.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Programm-
hinweise/Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Sport vom Sonntag. 18.45 Looping
Die DRS 1 Jugendsendung. 20.00 Dop-
pelpunkt: Mit der Natur oder ohne den
Menschen. 21.30 Bumerang. 22.00
DRS-Telelon-Wunschkonzert. Volkstùm-
lich , Schlager , leichte Klassik. 23.00
Songs, Lieder , Chansons. 0.00 Nacht-
club.

LWM I
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
L'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques. 15.00 In-
fos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 Infos
RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18.20 Journal des sports de RTN. 19.00
Nostra realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00 Ju-
ke-box.

I |\/1 France Musique

7.02 Journée B. Bartok. 8.05 A vous de
jouer. Magazine musical. 9.00 La vision
humaniste de Bartok. 11.30 Concert.
Philharmonie de Budapest. 13.11 Bartok
et les musiques traditionelles de l'Europe
Centrale. Document d'archives. 14.33 A
bon entendeur, salut. 16.00 Le carrefour
des orchestres français. 18.06 Présence
de Bartok en Hongrie aujourd'hui. 18.45
Bartok selon Zoltan Kocsis. 20.00 Docu-
ment d'archives. 20.35 Concert: Or-
chestre national de France.

•K1B Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Guten Morgen,
Miss Fink. Amerik. Melodram (1955). Mit
Jennifer Jones, Robert Slack u.a. 14.50
Elisabeth und Johannes Jess spielen
Fritz Kreisler. 14.55 Herzlichst Heinz
Rûhmann. 15.00 Ich und Du.15.30 Eins,
zwei oder drei. 16.15 Beverly Hills
90210. 17.00 Mini-ZiB am Sonntag.
17.10 Seniorenclub. 17.55 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 X-La rge Repor-
tage. 18.30 Baywatch. 19.15 Lotto 6 aus
45 mit Joker. 19.30 Zeit im Bild. 19.48
Sport . 20.15 Lôwengrube. 21.15 Look.
Von und mit Burgi Schneider Manns-Au.
21.45 Visionen. 21.50 ich ùber mich
Axel Corti. Film von Rose Kern . 22.35
Ein junger Mann aus dem Innviertel. Der
junge Hitler. 0.15 Zeit im Bild. 0.20 Ausk-
lang. 0.30 Text-aktuell.

-TV - RADIO DIMANCHE-
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9.00 Top models (R)
9.20 Double 6 (R)

10.10 Le cercle de feu
10.55 Le retour d'Arsène Lupin
11.30 Vive les animaux
11.55 K 2000
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick (R)
14.35 Têtes en stock.
14.40 Belle des îles

Film de William Ted
Kotcheff (GB 1962)

16.15 Tête en stock
16.20 L'homme qui tombe à pic
17.05 Les Babibouchettes et le

kangouroule
17.10 Les misérables
17.40 La petite maison

dans la prairie
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma
On peut toujours rêver
Un film de Pierre Richard (1990)

21.55 Les fils du cinoche
dans la publicité
Un reportage de Christian
Defaye et Sandro Briner

23.05 TJ-nuit
23.15 Soif de livres
23.35 Cinébref

L'annociatrice
De Douglas Beer(CH 1991)

tmm%m France 2
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6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

10.55 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga
17.15 Plateau
17.20 La fête à la maison
17.40 Happy days
18.10 Plateau
18.15 Quoi de neuf docteur?
18.40 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
La fortune
de Gaspard
Avec Vincent de Bouard, Gamil
Ratib

22.30 Savoir plus
Les cancers que l'on guérit

23.55 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.15 Repères (R)
2.25 La revue de presse de

Michèle Cotta (R)

16.30 Les débrouillards
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Trente millions d'amis (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
2000 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français
21 30 Le monde est à vous
23.00 Architecture et géographie

sacrée (3/12)
0.00 Journal télévisé français
0.25 Le cercle de minuit

France 1

6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.45 Millionaire
11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi
15.25 Hawaï police d'état
16.16 Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal

Le sourire du jour
20.35 Météo
20.45 Stars 90

22.45
Santé à la une
Les animaux qui nous aident à
guérir

0.15 Les enquêtes
de Remington Steele

1.05 Le Bébête Show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.15 7 sur 7 (R)
2.05 TFI nuit

fsam 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums ou

Continentales
10.25 Parole d'école
10.55 Espaces entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La zizanie
Film de Claude Zidi (1978)

22.25 Soir 3
22.55 A la une sur la 3
23.25 Les arts (22)
0.20 Continentales
1.05 Portée de nuit

[M S M 6 I
14.25 Destination musique
17.00 Multitop
17.35 L'étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6
20.45 Les Vikings

Film de Richard Fleischer
22.45 Spécial Le Saint

Double mépris
Téléfilm de Roy Baker

0.35 6 minutes
0.45 Culture pub
1.15 Jazz 6
2.00 Culture rock

MA Pniiwir-n II Î
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7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 TéléScope (R)
8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models
9.20 Spécial cinéma (R)

! 10.10 Magellan (R)
10.40 Le retour d'Arsène Lupin
11.35 Vive les animaux
11.55 K 2000
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Têtes en stock
14.40 Tex

Film de Tim Hunter (1982)
16.15 Têtes en stock
16.20 L'homme qui tombe à pic
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les misérables
17.40 La petite maison

dans la prairie
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 L'incorrigible

Film de Philippe de Broca
(France 1975)

I 21.45
Viva
J'aime lire moi non plus

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.35 Euroflics
0.25 Coup d'pouce emploi (R)
0.30 Bulletin du télétexte

<5 1i t*wm* France 2] w.'Mm i
! 5.55 Beaumanoir
i 6.20 Dessin animé

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

10.55 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

1

17.10 Giga
17.15 La fête à la maison
17.45 Happy days
18.10 Plateau
18.15 Quoi de neuf docteur?
18.40 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo

1 20.50
Va voir maman...
papa travaille
Film de François Leterrier (1977)

22.35 Bas les masques
J'ai été adopté

23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.10 Jamais sans mon livre (R)
2.15 Savoir plus (R)
3.30 Camping

16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé

! 17.20 La cuisine des
mousquetaires

17.35 Le jardin des bêtes
; 18.00 Questions pour un champion
i 18.30 Journal/Météo

19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge

Il 20.00 Nord-sud
I 20.30 Tell quel
I 21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.15 Journal télévisé français
0.40 Planète musique (R)
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6.30 Club mini -Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.25 La loi est la loi
15.20 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal

Le sourire du jour
20.35 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo
20.45 Urgence

Film de Gilles Béhat (1984)
22.35 Durand la nuit
0.30 Le club de l'enjeu
1.00 Le Bébête Show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Reportages (R)
1.35 TFI nuit
1.40 Un cas pour deux
2.30 TF1 nuit
2.35 Musique
2.45 TF1 nuit
2.55 Boxe

Grand gala international
5.00 Symphorien
5.25 Musique

usm 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

ou Continentales
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 L'ami Maupassant

121 .40
Planète chaude
Indonésie: mémoire d'un cyclone

22.40 Soir 3
23.10 La scène finale

Film de Bruno Gantillon
0.45 Continentales
1.30 Portée de nuit
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13.25 Jim Bergerac
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Le mardi c'est permis
20.45 Le vol de Blue Younder

Téléfilm américain de Mark
Rosman

22.20 Mission impossible
23.20 Soko, bigade des stups
0.10 6 minutes
0.20 Flashback
0.55 Boulevard des clips

MERCREDI
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9.00 Top models (R)
9.20 Viva(R)

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le retour d'Arsène Lupin
11.30 Vive les animaux
11.55 Cosby show
12.20 Déjeuner au salon

Valérie Bierens de Haan
et Catherine Noyer
vous invitent au Salon du
Livre de Genève

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 StarTrek (R)
15.25 Carré d'as
15.50 Pif et Hercule
16.00 Capitaine Fox!
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les misérables
17.40 La famille des collines
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.00 Fans de sport
20.15 A bon entendeur
20.35 Dynasty
23.30 TJ-nuit
23.45 Bermuda

I 0.15
Une flamme
dans mon cœur
Film d'Alain Tanner

2.00 Coup d'pouce emploi (R)
2.05 Bulletin du télétexte

2 France 2
5.55 Beaumanoir
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Télévisator 2

Jeux vidéos
10.50 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.50 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga
17.15 La fête à la maison
17.40 Happy days
18.05 Plateau
18.10 Quoi de neuf docteur?

1 18.35 Plateau
j 18.45 Major Dad

19.10 Plateau
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.55 L'homme de la maison

Film TV de Serge Moati
22.30 Première ligne:

Vie privée, privé de vie
Film documentaire de
François Chalais

23.25 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit
0.45 Histoire courte
1.00 La vie au bout des doigts
1.30 Accélération verticale
1.50 Bas les masques! (R)
3.00 Emissions religieuses (R)
4.00 La duchesse de Langeais
4.25 24 heures d'info

16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
j 17.35 Le jardin des bêtes (R)

18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo

] 18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le jeu des dictionnaires

] 19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français
21.30 Théâtre

La trilogie de la villégiature
23.00 Bas les masques

France 1

6.00 Intrigues
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée

11.50 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 21 Jump Street
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.45 Le Bébête Show
19.50 Loto

1er tirage bleu
20.00 Le journal

Le sourire du jour
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage bleu

20.50
Spécial sport
Football:
coupe de l'UEFA, finale aller

22.45 La randonnée tragique
Film TV de Tim Burstall

0.25 Sport
Boxe

1.25 Le Bébête Show
1.30 TF1 nuit/Météo
1.35 Un cas pour deux

H 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Les Minikeums
14.20 Dona Beija
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 En direct

de l'Assemblée Nationale
17.00 Les Minikeums
17.30 Fractales
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La marche du siècle
L'affaire du sang

22.25 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

I M \ M6
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ecolo 6

Les bactéries «bâtisseuses»
20.45 Poulets à l'amende

Téléfilm français de
Stéphane Kurc

22.20 Commando s
Téléfilm d'E.WSwackhamer

0.00 Vénus
Magazine de charme

0.30 6 minutes
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lir^o Suisse romande

8.20 Racines (R)
8.35 A bon entendeur (R)
8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le retour d'Arsène Lupin
11.30 Vive les animaux
11.55 Cosby show
12.20 Déjeuner au salon
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Le cavalier du désert

Film de William Wyler
(USA 1940)

16.10 Têtes en stock
16.15 L'homme qui tombe à pic
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les misérables
17.40 La famille des collines
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.55 Météo

20.00
Fan de sport
Tour de Romandie , 2e étape
La Chaux-de-Fonds - Sion

20.15 Temps présent
Swissair: opération survie

21.10 Assistance à femme
en danger
Film de Jerry London (1986)

22.50 Oh! les filles
23.15 Case postale 387
23.45 TJ-nuit

_m_ fÊL France 2
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5.55 Beaumanoir
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

10.55 Dessinez c'est gagné junior
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Film TV: Tatort
15.15 Tiercé en direct d'Auteuil
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga
17.15 Plateau
17.20 La fête à la maison
17.45 Happy days
18.10 Plateau
18.15 Quoi de neuf docteur?
18.40 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial

Spécial science:
Le vin frelaté
Les satellites

22.25 Un privé nommé Stryker
Un cadeau empoisonné

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.15 Mascarines (R)
2.15 Expédition selva

Documentaire
3.05 Vive la France (1/5)

Documentaire
4.00 La duchesse de Langeais

_^ __\ 
TV 

5 Europe

16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus
22.45 Alice
23.35 Journal télévisé français
0.00 7 jours en Afrique
0.20 Noms de dieux (6/12)

France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.25 La loi est la loi
15.20 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal

le sourire du jour
20.35 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo

20.50
Julie Lescaut
Police des viols
Avec Véronique Genest

22.30 L'amour en danger
La femme du boulanger

23.40 Télé-vision
0.25 Le Bébête Show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Les enquêtes

de Remington Steele
1.30 TFI nuit

TïXTp 

3̂ France 3

8.00 Les Minikeums ou
Continentales

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Le chevalier du roi
Un film de Rudy Mate (1954)

22.35 Tex Avery
22.55 Soir 3
23.25 Les révoltés

de la Claire-Louise
Un film de Jacques
Tourneur (1954)

0.50 Continentales

13.25 Jim Bergerac
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6
20.45 La femme flic

Film français d'Yves Boisset
22.15 Les jeudis de l'angoisse
22.20 Creepshow

Film de George A. Romero
0.25 6 minutes
0.35 Culture rock
1.05 Fréquenstar

i ynmm I

[Il7 __%_ Suisse romande

8.00 Journal canadien
8.25 Soif de livres
8.55 Coupe d'pouce emploi
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

10.15 Le cercle de feu
10.35 Le retour d'Arsène Lupin
11.30 Vive les animaux
11.55 Cosby show
12.20 Déjeuner au salon
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Salut Berthe

Film de Guy Lefranc (1968)
16.05 Têtes en stock
16.15 L'homme qui tombe à pic
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les misérables
17.40 La famille des collines
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.00 Fans de sport

Tour de Romandie
20.15 Tell quel

20.45
Quiproquos
Film de Claude Vital

22.05 C'est-à-dire
23.10 TJ-nuit
23.20 Les jardins du paroxysme
23.45 La loi de Los Angeles
0.30 Coup d'pouce emploi (R)
0.35 Bulletin du télétex

ttmwm France 2

6.20 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

10.55 Dessinez c'est gagné junior
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.05 Giga
17.10 Plateau
17.15 La fête à la maison
17.40 Happy days
18.05 Plateau
18.15 Quoi de neuf docteur?
18.40 Plateau
18.45 Major Dad
19.10 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Maigret se défend
22.25 Bouillon de culture
23.50 Journal/Météo

0.10
Ciné club
Cycle cinéma italien
Les nuits blanches
Film de Luchino Visconti (1957)

1.45 Envoyé spécial (R)
3.15 Les échos de la noce
4.05 La duchesse de Langeais

16.55 Oxygène (R)
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5/Météo
18.55 Revue de presse

des pays arabes
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal télévisé français
21.30 Taratata
23.00 Diagnostic

0.00 Journal télévisé français
0.25 Médiasud
0.40 Dossiers justice

France 1

6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Trafic infos
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.25 La loi est la loi
15.20 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal

Le sourire du jour
20.35 Météo
20.40 Trafic infos
20.50 Les marches de la gloire

22.35
Ushuaia
Magazine de l' extrême
Suite de la trilogie polynésienne:
«L'eau»

23.40 Sexy dingo
0.15 Les enquêtes

de Remington Steele
1.05 Le Bébête Show
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

ou Continentales
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français , si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.50 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un

champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Thalassa

Magazine de la mer
21.50 Faut pas rêver

Magazine d'évasions
et de découvertes

22.50 Soir 3
23.15 Le divan
23.40 Les incorruptibles
0.30 Libre court
0.40 Continentales

13.25 Jim Bergerac
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 CapitalMagazine
20.45 L'insoutenable vérité

Téléfilm de Jeremy Kagan
22.25 Mission impossible
23.25 Les enquêtes de capital
23.50 Emotions
0.20 6 minutes
0.30 Rapline
0.55 Boulevard des clips

AUTRES CHAÎNES

!¦ DRS suisseaiemanquol
16.00 Forum (W). 16.45 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.10 Ein Rucksack voiler
Abenteuer (8/13). 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Das Bu-
schkrankenhaus. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Traumpaar. 21.05 lime out. Sport-Hinter-
grundmagazin. 21.50 10 vor 10. 22.20 Ein
Typ zum Kùssen. 23.45 Musik im Nachta-
syl. 1.00 Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne
15.30 Woodaabe: I mandriani del sole.
16.20 Diversions. Cortometraggio. 16.30
TextVision. 16.40 II disprezzo. 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Genitori in blue-jeans. 18.25
Alf. TG Flash. 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 La roda la gira (4). Di
Francis Borghi. 21.35 Rébus. Il segreto
délia gratta Cosquer. 22.10 TG sera. 22.25
Alice. 23.25 TextVision

M Eurosport 
8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Tennis.
11.00 Ice Hockey: World Championships
Germany. 13.00 International Motor
Sports. 14.00 Tennis: Men's ATP Tourna-
ment , Madrid. 16.00 Tennis: Citizen's Cup,
Hamburg. 17.00 Judo: European Cham-
pionships , Athens. 18.00 Motorcycle Ra-
cing: Spanish GP. 19.00 Eurofun. 19.30
Eurosport News. 20.00 Tennis: ATP Tour-
nament , Atlanta , final. 22.00 Boxing. 23.00
Football: Eurogoals. 0.00 Golf Magazine.
1.00 Eurosport News

B Canal Alpha + 
20.02 Journal régional. 20.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. 20.31 La météo régionale. 20.35
Aujourd'hui l'espoir: Nicky Cruz à Neuchâ-
tel annonce 1993. 20.38 Aujourd'hui l'es-
poir.

| B DRS suisseaiananquQJ
16.00 Treffpunkt (W). 16.45 Kinder- und
Jugendprogramm. 17.10 Ein Rucksack
voiler Abenteuer (9/13). 17.40 Istorgia da
buna notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Das Buschkranken-
haus. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Derrick. 21.05
Kassensturz. 21.35 Uebrigens... 21.50 10
vor 10. 22.20 Ratgeber: Alkoholismus.
22.50 Sport. Mit Fussball: Schweizer-Cup-
1/2-Finals. 23.35 Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne
16.20 Diversions. 16.30 TextVision. 16.40
Il disprezzo. 17.25 Tivuliva? Per i ragazzi
di ogni età. 18.00 Genitore in blue-jeans.
18.25 Alf. TG Flash. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 T.T.T. Cercando mam-
ma disperatamente. 21.25 Un caso per
due. 22.30 TG sera. 22.50 Martedi sport.
Giro di Romandia: Sintesi délia tappa
odierna. Calcio: Semifinale Coppa Svizze-
ra. 23.55 Omaggio a Jack Teagarden. 0.55
TextVision

M Eurosport |
8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Tennis.
11.00 Ice Hockey: World Championships
Germany. 13.00 Football. 14.00 Tennis:
ATP Tournament, Atlanta. 16.00 Judo: Eu-
ropean Championships , Athens. 17.00
Free Climbing: World Championships ,
Austria. 18.00 Football: Eurogoals. 19.00
Eurofun. 19.30 Eurosport News. 20.00 Eu-
rotennis. 22.00 Boxing. 23.00 Snooker:
European League. 1.00 Eurosport News

M Canal Alpha + |
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. 14.31 La météo régionale. 14.35
Aujourd'hui l'espoir: «Feux croisés». 20.02
Reflets du Littoral. 20.30 Cuisine express
chez Cécile Tattini. Cristallin de rhubarbe
en gelée de rosé d'Anjou. 20.40 A bâtons
rompus avec Théophile Hammann.

|B DRS suisseajemanijuol
16.45 Kinder- und Jugendprogramm.
17.10 Schlips. 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Das Busch-
krankenhaus. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 Zum Europatag spricht Bundesprâsi-
dent Adolf Ogi. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Rundschau. 20.50 Sando-
kan. 21.50 10 vor 10. 22.20 Vis-à-vis.
23.20 Filmszene Schweiz: Flugs. Neun
Trâume. Neun Frauen erzâhlen. Von Nives
Widauer . 23.40 Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne
16.40 II disprezzo. 17.25 Tivutiva? 18.00
Genitori in blue-jeans. 18.25 Alf. TG Flash.
19.00 II quotidiano délia Svizzera italiana.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Un
uomo, una donna oggi. Film drammatico di
Claude Lelouch. 22.25 TG sera. 22.40 Gi-
ro di Romandia. 22.45 DOC. Odio ingras-
sare , odio me slessa. 23.45 Omaggio a
Sidney Bechet. 0.40 TextVision

M Eurosport |
11.00 Karting: European Championships,
Formula A/ Formula Super A , Valence.
12.00 Football: Eurogoals. 13.00 Free
Climbing: World Championships, Austria ,
14.00 Field Hockey: European Club Win-
ners' Cup, Birmingham. 16.00 Triathlon.
17.00 Ice Hockey: World Championships.
19.00 Motor Racing. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Basketball: American Cham-
pionships (NBA). 22.00 Kick Boxing. 23.00
Football: UEFA Cup Final. 1.00 Eurosport
News

B Canal Alpha + 
14.02 Reflets du Littora l. 14.30 Cuisine ex-
press chez Cécile Tattini. Cristallin de rhu-
barbe en gelée de rosé d'Anjou. 14.40 A
bâtons rompus avec Théophile Hammann.
17.00 Spécial enfants.. 20.02 Journal ré-
gional. 20.25 Neuchâtel: Une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini. 20.31 La
météo régionale. 20.35 Aujourd'hui l'es-
poir: aaFeux croisés».

|B DRS suisseaieinan.qùël
16.00 Fundus (W). Rund um den Zirkus.
16. 45 Kinder- und Jugendprogramm.
16.50 Spielfilmzeit: Robin Hood, Rebell
des Kônigs (1/2). 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Das Bu-
schkrankenhaus. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Viktors Programm. 21.00 Menschen Tech-
nik Wissenschaft. 21.50 10 vor 10. 22.20
DOK: Breschnews Tochter. 23.15 Die un-
vergessliche Frau (1/4). 0.10 Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne
16.40 II disprezzo. 17.25 Tivutiva? Per i ra-
gazzi di ogni età. 18.00 Genitori in blue-
jeans. 18.25 Ail. TG Flash. 19.00 II quoti-
diano della Svizzera italiana. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Medicina og-
gi. 22.20 TG sera . 22.35 Giro di Roman-
dia. Sintesi della tappa odierna. 22.40 In-
gresso libero. 23.15 Prossimamente ciné-
ma. 23.25 Bianco, nero e sempreverde: I
mostri. 23.50 TextVision

B Eurosport 
9.00 Snooker: European League. 12.00
Football: UEFA Cup Final. 14.00 Basket-
ball: American Championships (NBA).
16.00 Free Climbing: World Champion-
ships, Austria. 17.00 Tennis: Men's ATP
Tournament , Madrid. 19.00 Tennis: A Look
at the ATP Tournament. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Ice Hockey: American Cham-
pionships (NHL). 22.00 Football: UEFA
Cup Final. 0.00 Kick Boxing. 1.00 Euro-
sport News

B Canal Alpha + |
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. 14.31 La météo régionale. 14.35
Aujourd'hui l'espoir: «Feux croisés». 20.02
Concours «Trésors de mon village » .
20.04 Forum «Expression» . Jean-Luc Vau-
travers reçoit Paulo David. 20.35 Art el loi
chrétienne: Colfee-bar (3)

| B DRS suisse alémanique
16.45 Kinder- und Jugendprogramm.
16.50 Spielfilmzeit: Robin Hood, Rebell
des Kônigs. 17.40 Gulenachl-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Das Buschkran-
kenhaus. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Gefâhrten
des Grauens. Amerik. Spielfilm (1951).
21.30 A la carte. 21.50 10 vor 10. 22.20
Die Freitagsrunde. 23.20 Der Polizeichef.
0.10 Nachtbulletin. 0.15 18. Int. Jazzfesti-
val Bern 1993. 1.30 TextVision

BTSI Suisse Italienne
16.40 II disprezzo. Telenovela. 17.25 Tivu-
tiva? Per i ragazzi di ogni età. 18.00 Geni-
tori in blue-jeans. 18.25 Alf. TG Flash.
19.00 II quotidiano della Svizzera italiana.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Centra. Settimanale d'informazione. 21.30
Star Trek. Téléfilm. 22.20 TG sera . 22.40
Giro di Romandia. Sintesi della tappa
odierna. 22.45 Ore zéro . 25. Videomagazi-
ne di musica e tendenza giovanile. 23.10
Cinemanotte: Creepshow 2. Film dell'orro-
re di Michael Gornick. 0.40 TextVision

B Eurosport 
10.00 Ice Hockey: American Champion-

ships (NHL). 12.00 Boxing. 13.00 Formula
1: Spanish GP. 14.00 Gymnastics: Inter-
national Tournament , Paris. 16.00 Golf.
18.00 Motorcycling Racing. 18.30 Formu-
la 1: Spanish GP. 19.30 Eurosport News.
20.00 International Motor Sports. 21.00
Ice Hockey: American Championships
(NHL). 22.00 Boxing. 0.00 Formula 1:
Spanish GP. 1.00 Motor Racing: German
Touring Car Championships. 1.30 Euro-
sport News

B Canal Alpha + 
14.01 Forum «Expression » . Jean-Luc
Vautravers reçoit Paulo David. 14.35 Art
et foi chrétienne: Coffee-bar (3) - Jésus a
transformé ma vie.
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TRACY TZU-MICKEY ROURKE - «L' année du dragon». france 2

L'empire
contre-attaque
©

Une réalisation techniquement
impressionnante et beaucoup
de moyens sonnants et trébu-

chants. Mais L'empire contre-attaque
pèche, comme «La guerre des étoiles»
dont il est le deuxième volet, par le vide
intersidéral de son propos. Et le périple de
Skywalker (Mark Hamill) recherchant «la
force» reste à des années lumières du
modèle (la quête du Craal, excusez du
peu!) dont croit s'inspirer son réalisateur ,
Irvin Kerschner.

TSR, samedi, 23~H~

L'année
du dragon
©

Fêtes du Nouvel An. Une
vague de violence et d'hémo-
globine s'abat sur Chinatown.

Obsédé par le souvenir amer de la guerre
du Vietnam, un flic de terrain aux

méthodes peu conventionnelles, Stanley
White (Mickey Rourke) se lance dans une
croisade personnelle contre le «parrain»
qui monte, Joey Thai (John Lone), avec la
comp licité d'une belle journaliste chinoi-
se (Tracy Tzu)... Thriller urbain, jouant de
la violence comme d'un feu purificateur,
L'année du dragon confronte les pouvoirs
de la police, des médias et de la mafia
chinoise dans le melting pot culture l de
New York. Seule faiblesse à verser au dos-
sier du talentueux Michael Cimino: un
happy end parfaitement discordant.

France 2, samedi, 20 h 50~

La tragédie
impériale
©

La carrière de Marcel
L'Herbier, figure de proue de
l'impressionnisme français, a

connu plus d'un raté. Dont La tragédie
impériale (1937). Cette évocation roman-
cée de la fin du régime tsariste via la folie
galopante de Raspoutine ne vaut guère
que par son interprétation (en particulier

celle d'Harry Baur dans le rôle de
Raspoutine).

France 3, dimanche, 23 h 1(T

On peut
toujours
rêver

/jrjv De et avec Pierre Richard, On
U»_»J peut toujours rêver nous
^̂  conte la détresse d'un roitelet

(Charles de Boislève, interprété par Pierre
Richard) qui s'ennuie comme un rat mort
à la tête de son royaume (usines, empire
de presse, club de foot). Mais un jour, tan-
dis que le pauvre homme s'adonne inno-
cemment à la seule distraction qui lui res-
te dans ce monde cruel , la kleptomanie, il
se fait prendre la main dans le sac par un
garçon coiffeur, Rachid Merzahoui
(Smaïn). Qui l'injurie comme un mal-
propre. Ravi d'être enfin traité d'égal à
égal, Charles de Boilève installe Rachid
chez lui... Empreint d'une touche de poé-
sie, plein de tendresse, le tandem formé

par le grand blond et le petit Beur exploite
sa complicité «contre nature» à des fins
comiques: vous ne risquez à l'enfourcher
que quelques courbatures au niveau des
zygomatiques.

TSR, lundi, 20H15

Les vikings
Ĵ
-

J
. Vers l'an 900, le chef des

_ _ _ \ Vikings, Ragnar (Ernest
^m-ty Borgnine) tue, au cours d'une

incursion en Angleterre, Edwin, le roi de
Northumbrie, et viole Enid, sa femme. La
couronne passe alors au fourbe Aella. Des
années plus tard, dans le camp des
vikings, deux fils de Ragnar s'opposent:
Eric (Tony Curtis) et Einar (Kirk Douglas)...
Conjuguant une excellente distribution
avec des images belles et fortes, Richard
Fleischer signe avec Les vikings un très
bon film d'aventure, animé d'un souffle
épique. ~ M67lundi, 20 h 45~

Urgence

©

Infiltré dans un groupe nazi,
un journaliste découvre qu'un
attentat se prépare. Avant

d'être tué par le chef du groupe,
Schroeder (Bernard-Pierre Donnadieu), il
a le temps d'alerter sa sœur (Fanny
Bastien). Poursuivie à son tour, celle-ci est
secourue par un employé d'une agence
de presse, Mougin (Richard Berry)... En
dépit d'une bonne mise en scène (de
Gilles Béhat) et d'interprètes dignes de ce
nom (dont, aussi, Jean-François Balmer)
Urgence ne parvient pas à combler son
manque de vraisemblance. Si vous avez le
choix, n'hésitez pas à lui préférer l'autre
film de Gilles Béhat qui passe dimanche
sur France 2 (à 23H05): le très bon «Rue
Barbare» , dont la violence baroque n'est
pas sans rappeler celle d'un certain «Mad
Max» . 

TF1, mardi, 20 h 45"

Une flamme
dans mon
cœur
©

Vivant une passion intense
avec Pierre (Benoît Régent),
un journaliste qu'elle a dragué

dans le métro, Mercedes (Myriam

Mézières) se retrouve complètement
désemparée quand celui-ci part à l'étran-
ger pour les besoins de son métier... Bien
3ue réalisé par Alain Tanner, Une flamme

ans mon cœur est marqué au coin de sa
scénariste, Myriam Mézières, qui s'y exhi-
be sans retenue, entre narcissisme et folie.
Avertissement aux non-amateurs: le film
est en noir désespoir sur nuits blanches.

TSR, mercredi, 0 h 15

Les révoltés de
la Claire-Louise

©

Passé maître dans le genre fan-
tastique, Jacques Tourneur
(«Cat people», «The léopard

man»), ne peut pas prétendre à ce titre en
matière de film d'aventure. Histoire d'un
dangereux révolutionnaire, Jim Corbett
(Glenn Ford), qui s'associe à des trafi-
quants pour transporter des fonds au
Honduras, Les révoltés de la Claire-
Louise, est un peu terne et carrément lon-
guet.

France 3, jeudi, 23 h 25~

Les nuits
blanches

Ĵ-J. Errant dans les rues la 
nuit,

(_[ •_)  Mario (Marcello Mastroianni)
^*y rencontre Natalia (Maria

Schell) au bord d'un canal. La jeune fille
attend l'homme qu'elle aime. Mais celui-
ci ne vient pas. Au fil de ces Nuits
blanches, des liens se tissent entre Mario
et Natalia. Et puis, un jour, l'étranger (Jean
Marais) qu'elle attendait est là... Visconti a
mis tou: son talent à créer le climat étran-
ge, plein de douceur et de tendresse, de
cette bulle nocturne, accrochée hors du
temps. La chute n'en est que plus dure!

France 2,vendredi, 0 h 10~

Cristallin
de rhubarbe

CUISINE EXPRESS

n

oli mois de mai! La
période idéale pour
proposer un des-
sert sortant des
sentiers battus et
mettant en valeur
la rhubarbe ou les
fraises. Voici donc

une idée nouvelle: le cristallin de rhubar-
be en gelée de rosé d'Anjou... ou d'œil de
perdrix.

Votre marché
Pour huit cristallins

• 400 g de rhubarbe
• 200 g de rosé d'Anjou, de tout autre

rosé ou d'oeil de perdrix
• 150 g de jus d'orange
• 200 g de sucre0

• Une gousse de vanille
• Cinq feuilles de gélatine

Pour la sauce

• 150 g de yogourt nature
• 20 g de sucre glace
• 50 g de jus de pamplemousse
• Les zestes d'un citron (râpés)
• 60 g de crème Chantilly
• Un peu de rhubarbe et de fraises pour

décorer les assiettes

Préparation
Porter à ébuilition le vin, le jus d'oran-

ge, le sucre, la gousse de vanille. Ajouter
la rhubarbe que vous aurez détaillée en
petits dés. Pocher la rhubarbe rapide-
ment, quelques minutes, juste pour

3u'elle ne se défasse pas. Laisser refroi-
ir , puis égoutter.

Dans le jus de cuisson tiède, ajouter la

Î;élatine que vous aurez trempée dans de
'eau froide.

Mettre une très légère couche de gelée
au fond de vos moules. Laisser prendre
Quelques minutes au frigo. Remplir de
rhubarbe; celle-ci doit être bien tassée.
Mettre au froid pendant une nuit.

La sauce
Mélanger le yogourt, le sucre glace, le

jus de pamplemousse, les zestes de
citron, puis la crème Chantilly.

Dressage
Démouler les cristallins en passant les

moules sous l'eau chaude. Les placer sur
les assiettes avec un peu de sauce au
yogourt et garnir de rhubarbe et de
fraises.

Commentaire
Les fraises peuvent être excellemment

utilisées pour former vos cristallins. Dans
ce cas, ne les pochez pas!

Quant à la sauce, elle est très agréable
pour accompagner des fruits au naturel,
comme les fraises.

• Cette recette a été expliquée cette semai-
ne par Cécile Tattini et Jean-Luc Vautravers
sur Canal Alpha t-, télévision régionale neu-
châteloise. Rediffusion: mardi à 20h30 et
mercredi à 14h30.

CRISTALLIN DE RHU.BARBE - Servi avec une sauce au yogourt qui peut
faire d'autres excellents usages. olivier cresset - M-
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Jean/ierer
**  ̂ UmKvtrrr de, txrfmxa ptf_y —_y Icxpeip

SiymJe'.JeW/memme'.urs/S//? Mm ÊM
153775-358

MARIA SCHELL - MARCELLO MASTROIANNI - «Les nuits blanches».
france 2

PIERRE RICHARD - WILL-HARRY BAUR - «La tragédie impériale»
france 3



JEUX VIDÉO

Il va faire chaud, très chaud, dans certains magasins de la ville. A Neuchâtel, comme
dans tout le pays démarre aujourd'hui le 1er Championnat suisse des jeux vidéo
Nintendo 1993.

B

elon le modèle de
toutes les grandes
compétitions de
football , de tennis
ou de hockey sur
glace, le
Championnat
suisse des jeux

vidéo, organisé par la société
Waldmeier à Bâle (importateur princi-
pal de Nintendo en Suisse), se dérou-
lera du 1er mai au 20 novembre
1993 en quatre périodes distinctes :
les tours préliminaires , les quarts de
finale, les demi-finales et, évidem-
ment, la finale qui consacrera les
deux champions suisses (un sur NES
et un sur SNES), tous deux récompen-
sés par un superbe voyage d'une
semaine, pour quatre personnes, en
Floride.

Leurs deux adversaires , classés
deuxièmes, gagneront un PC avec
moniteur couleur. De plus, comme le
challenge s'adresse à dix classes
d'âge, cinq sur NES et cinq sur Super
Nintendo (9 ans et moins ; 10-1 1
ans ; 12-13 ans ; 14-15 ans ; 16 ans et
plus), il y aura encore des prix pour
les trois premiers de chaque classe
d'âge qui se partageront des lecteurs
MiniDisc, des équipements de sport ,
des cartouches Nintendo. Et on ne
vous parle pas des superbes trophées
Super Mario Swiss Cup en or que
recevront les champions suisses!

Sélections
Le tour préliminaire se déroule

d'aujourd'hui, 1er mai, au 30 sep-
tembre, en 22 étapes d'une semaine,
dans une trentaine de magasins en
Suisse romande, dont un à La Chaux
de-Fonds et deux à Neuchâtel. Dans
chacun de ces points de vente se
trouve une borne spécialement équi-
pée pour la circonstance. En effet ,
l'installation «Super Mario Swiss
Cup» ne comporte pas les consoles
habituelles mais un lecteur de dis-

quette (!), prêt à mettre en mémoire
toutes les performances des partici-
pants. Ces derniers, s'ils veulent voir
leurs parties validées, doivent impéra-
tivement se procurer un « passeport »
de jeu personnel qui ressemble à une
disquette, qui a le poids et la couleur
d'une disquette et qui est bel et bien
une disquette 3,5 pouces.

Il existe deux modèles de dis-
quettes « Swiss Cup » : la première
contient cinq jeux NES, l'autre, cinq
jeux Super Nés. Il suffit de glisser son
« passeport » de jeu dans le lecteur
de disquette de la borne « Super
Mario Swiss Cup » et l'ordinateur
affiche à l'écran toutes les indications
nécessaires pour enregistrer une par-
tie. Après sept minutes de jeu, le
nombre de points obtenus est auto-
matiquement stocké sur le support
informatique ; on a alors le choix
entre récupérer son « passeport » de
jeu ou disputer une nouvelle partie.
Grâce à ce système, on peut tenter sa
chance sur plusieurs jours , sur diffé-
rentes bornes. Mais il ne faut pas
oublier que le jeu sera le même par-
tout, quels que soient le jour et l'heu-
re, puisque les programmes sont inté-
grés dans la disquette.

Une fois les cinq parties ( 5 x 7  mn)
enregistrées, il faut envoyer la dis-
quette avec son boîtier à la centrale
de jeu pour que les résultats qu'elle
contient puissent être insérés dans le
classement général. Chaque semaine,
un classement est établi et affiché
près des bornes, et ceux qui figurent
parmi les 30 classés gagnent de nom-
breux prix surprises.

Les participants peuvent améliorer
leurs chances en utilisant et en retour-
nant plusieurs « passeports » (dis-
quettes). Le 30 septembre, un classe-
ment général des 22 semaines de ce
tour préliminaire, désignera les trente
meilleurs joueurs romands et tessinois
qui seront qualifiés pour le tour final
et pourront participer au quart de
finale.

Les disquettes « Swiss Cup » sont
en vente dans tous les magasins où se
trouve une borne « Super Mario Swiss
Cup », pour la modique somme de
cinq francs. Après avoir été vidées de
leur contenu à la centrale de jeu, ces
disquettes sont recyclées, rechargées
et réutilisées. Les recettes tirées de ces
supports seront intégralement versées
sur le compte de l'organisation carita-
tive « Amis suisses des villages
d'enfants SOS », d'où le slogan qui
accompagne ce championnat
ludique: «Aider en jouant» .

Les jeux
Pour le tour préliminaire, deux jeux

à succès de la firme nippone ont été
sélectionnés afin de départager les
meilleurs joueurs suisses sur Nés et
Super Nintendo.

Dans un championnat de cette
envergure et qui de plus porte son
nom, il était normal que Mario soit de
la partie. Ses fans pourront le retrou-
ver sur les disquettes NES et ils auront
sept minutes pour obtenir le meilleur
score possible sur « Super Mario
Bros. 3 » . Il ne faudra pas s'attarder
sur la beauté des décors ni sur les
tronches des différents personnages
que le petit plombier croise sur son
chemin : il sera impératif de franchir ,
le plus vite possible, plusieurs
niveaux, sans négliger d'attaquer un
grand nombre d'ennemis, de décou-
vrir des options, de casser des
briques, de ramasser les champignons
et les fleurs de feu pour, au bout des
420 secondes imparties, récolter un
maximum de points.

Ceux qui participeront au challen-
ge sur Super Nintendo vont s'arracher
les cheveux, se ronger les ongles et
baver sur leur « paddle » car la partie
sera rude. Pour figurer dans le classe-
ment final, il faudra avoir les pouces
en acier et les nerfs solides. Et ceci

n'est pas un avertissement, c 'est un
constat. Que pas un de ceux qui ont
déjà goûté aux délices de « Road
Runner's : Death Valley Rally » ne
contestera.

Le joueur devra guider, durant sepl
petites minutes, ce drôle d'oiseau
coureur qui traverse l'écran à toute
vitesse en lançant son célèbre «beep!
beep!» , généralement poursuivi par
un coyote aussi bête qu'affamé. Si
les pièges tendus par Vil Coyote sont
dangereux , donc à éviter, il faudra
encore, et c'est indispensable pour
espére r figurer dans les divers classe-
ments, trouver les passages secrets et
lever un maximum de drapeaux (très
riches en points), cachés dans cha-
cun des « levels » . Là aussi, il ne
s'agira pas de se laisser distra ire par
la qualité des graphismes fins, très
détaillés , bénéficiant d' une énorme
palette de couleurs et de l'anima.-
tion, époustouflante de rapidité et de
fluidité, qui laisse Sonic sur place.
« Road Runner 's » est un jeu subli-
me, très original dans sa conception,
mais qui demande un certain temps
d'adaptation pour s'habituer à la
manière, très particulière, dont le
volatile se déplace, saute et se pose
sur les différentes plates-formes.
Alors un conseil : entraînez-vous
avant d'enfiler une disquette dans la
borne « Super Mario Swiss Cup » !

Et encore...
Après le tour préliminaire, les

trente meilleurs de chaque catégorie
sont qualifiés pour le quart de finale,
qui se déroulera le samedi 30
octobre 93 à Lausanne. A partir de
là, c'est le système dit du KO qui est
de rigueur. C'est-à-dire qu'il y aura
des affrontements directs : le
gagnant accédera à la demi-finale, le
perdant sera éliminé. Au cours de la
demi-finale , le samedi 13 novembre
93 à Berne, les vainqueurs du quart
de finale de Suisse alémanique vien-
dront s'ajouter aux champions de
Suisse romande et du Tessin. Le sys-
tème du KO sera une nouvelle fois
appliqué pour désigner les gagnants
qui participeront à la grande finale.
Cette ultime étape, qui couronnera
les meilleurs joueurs d'Helvétie,
aura lieu à Zurich le samed i 20
novembre 1993.

«L'Express» suivra de très près cet-
te fabuleuse compétition et vous
tiendra au courant des résultats obte-
nus par les concurrents neuchatelois.
D'ici là, entraînez-vous chez vous ou
chez les copains et que la force soit
avec vous !

A samed i prochain...

0 Pascal lissier

Le défi de Mario !

Consolez-vous !
Après l'opération «Consolez-les!»

qui a abouti, avec succès, à l'hospitali-
sation d'une borne de jeu Nintendo (8
bits) dans le service pédiatrique de
l'hôpital de Pourtalès (voir «L'Express»
du 3 avril), la rubriaue «Consolez-
vous!» peut reprendre sa place habi-
tuelle.

Concours
Actualité oblige, «L'Express» vous

propose de gagner l'un des dix lots de
trois disquettes «Swiss Cup» qui vous
permettra de participer gratuitement
au championnat de jeux vidéo
Nintendo. Pour gagner trois de ces 30

«passeports» de jeu, offerts par les trois
commerces neuchatelois qui partici-
pent à ce challenge, à savoir la Placette
a La Chaux-de-Fonds, les Armourins et
Interdiscount à Neuchâtel, il suffit de
répondre au plus vite à la question sui-
vante : « Quel est le nom exact du
championnat de jeux vidéo Nintendo
?ui démarre aujourd'hui dans toute la

uisse?»
Envoyez votre réponse, unique-

ment sur carte(s) postale(s) avec vos
nom, âge et adresse, jusqu'au 20
mai, minuit, à «L'Express» , rubrique
«Consolez-vous! », case postale 561,
2001 Neuchâtel. Bonne chance!
/ pti

B

nerve d avoir
manqué les
monstres
coriaces d'un jeu
de plates-formes
truffé de pièges,
les mains dou-
loureuses d'avoir

détruit avec frénésie des hordes
d'« aliens » dans un « shoot-them-
up » apocalyptique, ou tout simple-
ment l'esprit torturé par une journée
harassante, il est encore possible de
se relaxer en jouant.

Existe-t-il vraiment un programme
simple, sans musique ni bruitage
assourdissants, sans effets spéciaux
visuels, de rotations ou de zooms ? La
réponse est affirmative grâce à
« Shanghai II ».

Voila un programme simple qui ne
demande qu'une faculté relative
d'observation. C'est tout !

« Shanghai » est un jeu né dans la
nuit des temps. Mais, malgré ses ori-

f;ines, il est loin de représenter
'exemple type du casse-tête chinois,

tant son principe est simple. Cent
quarante-quatre pièces rectangu-
laires sont réparties en plusieurs
couches. L'ensemble reproduit géné-
ralement une forme animale. Dans
« Shanghai II », il existe 13 agence-

ments possibles : dragon, rat, ser-
pent, singe, tigre, etc. Chaque pièce
comporte un motif qui se retrouve
sur trois autres dominos. Le but du
jeu est de retirer des paires de pièces
identiques. Seuls les dominos libres
peuvent être retirés. Un domino est
bloqué si d'autres pièces se trouvent
à la fois à sa droite et à sa gauche, ou
au-dessus. Lorsque deux pièces sem-
blables sont sélectionnées à l'aide du
« paddle » ou de la souris (si ! si !),
elles disparaissent. Il faut donc
recommencer l'opération jusqu'à la
disparition complète de tous les
dominos.

Une perle
Cette cartouche sera certainement

ignorée par les amateurs d'action pure
et dure à la « Street Fighter ».
Dommage, car « Shanghai II » est un
programme très soigne et plein de char-
me. Ainsi, il est possible de changer les
symboles figurant sur les pièces. Outre
les traditionnels caractères chinois, on
fteut jouer avec dix autres séries comme
'alphabet, les fleurs, les drapeaux ou

les animaux. Ces sujets sont magni-
fiques, fins et colorés ; c'est certaine-
ment ce qui fait toute la beauté tran-
quille de cette superbe cartouche. / pti
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JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. GARE 1, NEUCHÂTEL

TÉL 03B/24 57 34
À CÛTÉ DU154938-358 BAR pAM_pAM 

QUELQUES NOUVEAUTÉS AMIGA:

B17 FLYING FORTRESS Fr. 95. -
BODY BLOWS Fr. 75. -
CHAOS ENGINE Fr. 65. -
CHUCK ROCK 2 Fr. 85.-
HISTORY LINE Fr. 109.50
LEMMINGS 2 THE TRIBES ... Fr. 79.50
LIONHEART Fr. 75. -
SHORTGREY Fr. 79.50
SIM CITY DELUXE Fr. 9 5 -
SLEEPWALKER Fr. 65. -
SUPERFROG Fr. 75. -
WING COMMANDER Fr. 85. -

QUELQUES NOUVEAUTÉS GAMEBOY:

ADVENTURE ISLAND 2 (USA) Fr. 65. -
AVENGING SPIRIT (USA) Fr. 59.50
BC KID (EUR) Fr. 59.50
BIONIC BATTLER (USA) Fr. 59.50
EMPIRE STRIKES BACK (USA) .... Fr. 65. -
F15 STRIKE EAGLE (USA) .... Fr. 59.50
FOUR IN ONE (USA) Fr. 55. -
RACE DRIVIN' (EUR) Fr. 59.50
ROBIN HOOD (USA) Fr. 59.50
RON & STIMPY (USA) Fr. 59.50
TIP OFF BASKET (EUR) Fr. 59.50

QUELQUES NOUVEAUTÉS IBM PC:

ASTRODOMUS Fr. 95. -
BEST OF BEST Fr. 79.50
CREEPERS Fr. 95. -
DOGFIGHT Fr. 125. -
DUNE 2 Fr. 95. -
F1 5 III STRIKE EAGLE Fr. 99.50
HISTORY LINE Fr. 125. -
LEMMINGS 2 THE TRIBES ... Fr. 9 5-
MICHAEL JORDAN IN FLIGHT ... Fr. 115 -
OMAR SHARIF BRIDGE Fr. 125. -
SHADOW OF THE COMET ... Fr. 109.50
SHADOW PRESIDENT Fr. 119.50

¦¦¦¦¦¦¦¦ QZQ1
QUELQUES NOUVEAUTÉS MACINTOSH:

BANDIT KINGS ANCIENT CHINA . Fr. 105. -
CIVILIZATION Fr. 89.50
FULL METAL PLANETE Fr. 9 5-
ISHAR Fr. 79.50
MIGHT AND MAGIC 1+2 .... Fr. 89.50
MOONBASE Fr. 109.50
ROBOSPORT Fr. 79.50
SIM CITY Fr. 105. -
STELLAR 7 Fr. 109.50
STORMMASTER Fr. 79.50
TETRIS Fr. 105. -
WELLTRIS Fr. 105. -



LES ASTRES

BÉLIER ____[
1er décan (21.3. au 31.3.): l'euphorie
continue, et redouble même d'inten-
sité; de plus, beaucoup de chance...
lundi!

2me décan (1.4. au 10.4.): continuité
bientôt récompensée, peut-être la se-
maine prochaine déjà.

3me décan (11.4. au 20.4.): léger
stress au début de semaine, qui appa-
raît , à vrai dire, extrêmement positif.

TAUREAU Jfflf
1er décan (21.4. au 30.4.): des ten-
sions apparaissent dès le milieu de la
semaine, qui devient dès lors un peu
grise.

2me décan (1.5. au 10.5.) : un anniver-
saire réussi, au-delà même des es-
poirs ; c'est bon signe.

3me décan (11.5. au 21.5.): si vous
avez une décision à prendre, ne vous
précipitez surtout pas; attendez plu-
tôt un peu pour voir.

GÉMEAUX fcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): nickel; on
ne voit vraiment pas ce qui pourrait
entraver votre marche en avant.

2me décan (1.6. au 10.6.): semaine
qui passe très facilement, «comme
une lettre à la poste» et en
courrier A...

3me décan (11.6 au 21.6): calme-
ment, sans précipitation; et ça va
tout aussi bien...

CANCER (•••$(£
1er décan (22.6. au 2.7.): il y aura eu
de bien meilleures semaines que cel-
le-là; mais elle reste supportable.

2me décan (3.7. au 12.7.): en bonne
forme toute la semaine; bien dans sa
peau, et à l'aise sur tous les fronts.

3me décan (13.7. au 23.7.): de quoi
donner la réplique aux difficultés, et
leur montrer qui vous êtes !

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): vous allez
tout ramasser sur votre passage, faire
main basse sur tout ce qui est à votre
portée ; sachez que vous avez cette
semaine des influences fantastiques,
vous donnant plein d'autorité natu-
relle et de maîtrise.

2me décan (4.8. au 12.8.): vous allez
progresser de manière spectaculaire.

3me décan (13.8. au 23.8.): appétit
d'autant plus grand qu'il est généré
par une longue frustration: quelques
morceaux pour vous cette semaine.

VIERGE <fc&
1er décan (24.8. au 2.9.): samedi pas-
sionné; avec des espaces temps plu-
tôt bien remplis.

2me décan (3.9. au 12.9.): tout va
bien, et la semaine est ainsi bien posi-
tive, et bien menée.
3me décan (13.9. au 23.9.): toute la
gamme de vos activités est concer-
née par un seul détail, qui agit par
interdépendance.

BALANCE $î$
1er décan (24.9. au 3.10.): toute la
semaine est non seulement chan-
ceuse, mais encore conrétisante au
point de rendre l'impossible envisa-
geable; lundi peut être très important
dans ce sens.

2me décan (4.10. au 13.10.): début de
semaine encourageant; il n'en faudra
pas plus pour fortifier votre motiva-
tion.
3me décan (14.10. au 23.10.): mardi
promet d'être une journée ronde-
ment menée.

SCORPION 0|Ê
1er décan (24.10. au 2.11.): vous pou-
vez être concernée par les influences
du 2mc décan, ci-dessous.
2me décan (3.11. au 12.11.): la pleine
Lune a lieu le 6 dans votre décan; si
votre comportement sera un peu par-
ticulier, il ne fait pas en chercher les
raisons ailleurs.

3me décan (13.11. au 22.11.): fin de
semaine «chaude» avec sans doute
un petit coup de folie...

SAGITTAIRE %$
1er décan (23.11. au 1.12.): il y a de
quoi faire de ses mains; que ce soit
au travail, ou... en amour!

2me décan (2.12. au 11.12.): des ef-
forts qui ne serviront à rien, cette
semaine; mieux vaudrait peut-être
abdiquer...

3me décan (12.12. au 21.12.): lucidité
de bon aloi, de laquelle vous vous
féliciterez.

CAPRICORNE j £ $
1er décan (22.12. au 31.12.): tout au-
tant de bon que de «mauvais»; mais
l'un dans l'autre «on s'en sort ».

2me décan (1.1. au 9.1.): mi-figue mi-
raisin, sans plus; et si vraiment il y a
un peu de surp lus, vous en ferez alors
bon usage.

3me décan (10.1. au 20.1.): excellent,
surtout pour toutes les activités sé-
rieuses; les autres devront attendre.

VERSEAU fej ~i
1er décan (21.1. au 31.1.): des difficul-
tés naîtront des idées d'abord, des
solutions ensuite; mais cela passe par
de l'aide extérieure, qu'il faudra qué-
mander.

2me décan (1.2. au 10.2.): problème
financier qui tombe mal à propos,
puisque en même temps qu'une terri-
ble envie de dépenser...

3me décan (11.2 au 19.2.): attention
aux leurres, cette semaine.

POISSONS 55fc<
1er décan (20.2. au 28.2.): quelques
petits trucs pour se simplifier la vie,
ou la semaine...

2me décan (1.3. au 10.3.): excellente
semaine, qui doit répondre à votre
attente.

3me décan (11.3. au 20.3.): accalmie,
qui se prolonge; on savoure...

O Cil Viennet

Appétit de Lion

HORIZONTALEMENT
1. Conduit au Palais - On n'y aban-
donne pas définitivement ses effets.

2. Orient - Ancienne province de
France - Au milieu des bois.

3. Un souverain sans cœur - Article
étranger - Il est chargé de certaines
fonctions de surveillance.

4. Sa fin peut être une occasion -

Dans la Loire - De grâce, ajoute-t-
on parfois - Note - Peu de naissan-
ces sont aussi fêtées que la sienne.

5. Canton suisse - Manque de soin -
Pronom.

6. Sport - Initiales d'un célèbre cor-
saire - Arme poétique - Dans Blois.

7. Dépouillés - Voyelles - Prompt à
se mettre en colère.

8. Petite figure grotesque - Au bout

du Languedoc - En ligne.

9. Teintée en rouge brun - Dont les
vues sont difficiles à changer - Dix
anglais - Quitté.

10. Epelé pour marquer la fin de la
patience - Eclos - Anciennes mon-
naies d'or.

11. Du verbe avoir - Déposer des
marchandises dans un certain en-
droit.

12. Peureux - Ce que fait un navire
mal calfaté. Sur la rose des vents.
Inférieur.

13. Catalogue - Lac - Convie - Pré-
vint.

14. Donne satisfaction aux modérés
- Crochet - Sans valeur.

15. Dans les Cévennes - Objets de
certains froissements - Phonétique-
ment: prénom féminin - Lu à l'en-
vers: tient la tête - Sur la rose des
vents.

16. Interj ection de plainte - Cuivres
rouges - Dans Cherbourg - Préposi-
tion.

17. Article contracté - Créateurs -
Servent à polir les métaux.

18. Pronom - Vallée espagnole - Du-
rée limitée - Existeras.

19. Issu de - Habilles la main - Mûri
par Messidor - Ensemence.

20. S'en remet au droit - Avancè-
rent - Conjonction.

VERTICALEMENT
I. Est préférable à la contrainte - Ne
saurait tarder.

II. On en fait aussi des paniers -

Précède un total - Passage frontière
des Pyrénées - Sans énergie (fémi-
nin pluriel).

III. Note - Une sorte de scie.

IV. Du verbe avoir - Article étranger
- En peine - Sur la table d'un dessi-
nateur - Mal vu la nuit.

V. Exige un certain appareil - Un
peu d'amour - Placera en un certain
endroit.

VI. Ville de Chaldée - Initiales de
points cardinaux - Prénom masculin
- On en sort en montant.

VII. Traduit un manque de méthode
- Etablirent.

VIII. Règle - Pronom - Etres fabuleux
- Suprême appel - En Espagne.

IX. Sert à éclaircir bien des choses -
Adresse - L'Eridan des anciens - En
Sologne.

X. Orner - Sa chute fait monter.

XI. Illusoires - Excepteraient - Fin de
soirées.

XII. Un allemand - Annonce la fin de
la messe - Obtenues - Etat de l'at-
mosphère.

XIII. Sifflement prolongé - Moyen de
transport - Dans Perpignan - Oi-
seau.

XIV. Très prudentes.

XV. Intention arrêtée - Fin de parti-
cipe - Crochet - Chemin de halage.

XVI. Troublées fortement.

XVII. Chose insignifiante - Nom d'un
chien - Conjonction - Accueilli -
Port breton.

XVIII. Bagatelles - Dans Toulouse -
Colère - Courroux.

XIX. Effaças - Passe partout vocal.

XX. Moyens de nuire - Pièce de
réception - Partie de partie.

a Solution du problème de la se-
maine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Snobisme -
Seigneurs. 2. Œuf - la - Veste - Pré
- Oh. 3. Uri - Amusante - Piano. 4.
Lô - Caps - Léa - Tanna - Us. 5.
Interlopes - Bougons. 6. Or - Il - Sec
- LG - Pô. 7. Râ - Café - Cuit -
Parrain. 8. Soûl - lénissei - AA - Nô.
9. Une - Ee - Vamps - SM. 10. Ste -
Galon - Fers - Hanoï. 11. Antoine -
Tee - One. 12. Agen - It - Erres -
Fête. 13. Gin - Toits - Rasé - Es. 14.
NR - Ernée - Op - III - Raté. 15.
Aortes - Gnognote - Gag. 16. Nuées
- Tu - Mère - IM. 17. Test - Quartier
- 18. Et - Ut - Incinération. 19. Tié-
deur - Oasis. 20. Versa - Sainement
- Cens.

VERTICALEMENT: I. Souliers - Sta-
gnante. II. Néron - Août - Girouette.
III. Oui - To - Une - En - Rea - Tr. IV.
BF - Cercle - An - Etêtées. V. Aar -
Gn - Très - Da. VI. Simplifications -
Que. VII. Mausolée - Lotie - Tutus.
VIII. Oi - Té - Ua - Ra. IX. Valencien-
nes - Ri. X. Sénés - Usé - Er - On -
TN. XI. Esta - Sis - Potiche. XII. Ite -
Bête - Etes - Ei. XIII. GE - Toc - Ivres
- In - Rn. XIV. Pau - Ase - Riom -
Eon. XV. Epingla - Faîte - Rat. XVI.
Uranograpnies - Erras. XVII. Renan -
Rasa - Ter - Tic. XVIII. Noé - AG -
Vise. XIX. Pinson - Etai. XX. Physio-
nomie - Segments.

MOTS CROISÉS

SAMED11: la Lune entre dans la
Vierge à 2 h 01, ce qui tombe bien
pour la fête du travail , ce signe
représentant précisément cette va-
leur: gare aux revendications syndi-
calistes; il n'est même pas impossi-
ble que l'on assiste à quelques
échauffourées çà et là. Naissances:
précis et méthodiques.

DIMANCHE 2: la Lune est encore
dans la Vierge, au trigone de Nep-
tune à 12 h 54, indiquant que tout
s'harmonise au mieux, et même de
manière surprenante toute l'après-
midi (trigone Lune Uranus à
14 h 37). Naissances : sens du détail.

LUNDI 3: la Lune entre dans la
Balance à 3 h 21 ; elle est en opposi-
tion à Vénus à 12 h 53 donnant des
«coups de coeur» pour quelque
chose ou quelqu'un; conjonction
Lune Jupiter à 13 h 02 conférant
beaucoup d'optimisme, avec raison,
comme semble le démontrer le sex-
tile Mercure Saturne à 13 h 36, et
surtout l'opposition Vénus (upiter à
17 h 40, valable, elle, toute la se-
maine; de plus, Mercure entre clans
le Taureau à 23 h 55 et devrait favo-
riser quelques transactions com-
merciales d'ici au 18 mai. Naissan-
ces : vie aisée.

MARDI 4: la Lune reste dans la
Balance, mais cette fois-ci au carré
de Neptune à 13 h 33 (malentendus)
et d'Uranus à 15 h 15 (tensions).
Naissances: «avocats du diable»...

MERCREDI 5: la Lune entre dans
le Scorp ion à 3 h 58 et est en oppo-
sition à Mercure à 8 h 12 (informa-
tions importantes); quadrature Lune
Mars à 8 h 46 (risques de blessures);
quadrature Mercure Mars à 23 h 28
valant quelques accidents tout au
long de la semaine, aux conséquen-
ces surtout matérielles; mais on
frôle la catastrophe en bien des cir-
constances. Naissances: «tout d'une
pièce»...

JEUDI 6: la Lune est dans le Scor-
pion, où elle est bien pleine à
5 h 35: conjonction Lune Pluton à
20 h 07, très stimulante sexuelle-
ment. Naissances : très fortes per-
sonnalités, magnétiques.

VENDREDI 7: la Lune entre dans
le Sagittaire à 5 h 35; trigone Lune
Mars à 13 h 27, faisant aller les cho-
ses bon train; trigone Lune Vénus à
18 h 44, à la hauteur d'un vendredi
soir réussi. Naissances : toujours fi-
dèles à eux-mêmes. / gv

Optimisme

Si vous êtes...
BÉLIER: c'esf l'appel des sens qui

prime, et dans certains cas c'est fran-
chement le grand chambardement:
la voie de la sagesse est totalement
ignorée...

TAUREAU: quelques soucis en pers-
pective: il faut mettre en place des
stratégies de défense, en ne perdant
pas de vue que la meilleure défense
est l'attaque.

GÉMEAUX: les choses se déroulent
harmonieusement; laissez-vous vi-
vre...

CANCER: une pleine Lune réussie...
LION: une période de combativité

et de performances commence; il
s 'agit d'aller au front, avec courage;
paradoxalement, on observe quel-
ques cas d'hospitalisation, mais aux
conséquences heureuses, «pour gué-
rir», surtout si une intervention chi-

rurgicale est programmée.
VIERGE: week-end très chargé.
BALANCE: c'esf le bonheur, ou on

n'en est en tout cas pas (très) loin...
SCORPION: la pleine Lune déploie

sa luminosité le 6 et ouvre sa valise
de... tentations.

SAGITTAIRE: // est question de pas-
sion amoureuse, mais pas vraiment
nouvelle...

CAPRICORNE: toutes les conditions
sont réunies pour réussir votre volon-
té de marche en avant.

VERSEAU: une petite éclaircie ne
tardera pas à se manifester; c'est une
embellie provisoire.

POISSONS: vie un peu plus noc-
turne que d'habitude, ou bien plus;
l'appel de la pleine Lune «loup ga-
rou». / gv

ASCENDANT
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Widenlo cher Her/é UVayL^ ŷ ĴU Ĵ  ̂ —f lUfl lU O Suisse- DU RIFIFI CHEZ LES SAURIENS l 


