
Château : les
départements
sont répartis

Les membres du nouveau Conseil
d'Etat neuchâtelois, qui prendra ses
Fonctions le 17 mai, ont décidé hier
de la répartition des cinq départe-
ments. Maurice Jacot héritera de la
Santé et sécurité, Jean Guinand de
l'Instruction publique et affaires cultu-
relles. Les trois anciens ont effet gar-
dé leurs domaines de prédilection.
Pierre Dubois conserve l'Economie
publique et Francis Matthey les Fi-
nances, avec les affaires sociales.
Pierre Hirschy, en prenant la Gestion
du territoire, garde en mains les tra-
vaux publics. Détails et commentaire.
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Zepa étrangle
BOSNIE/ Violents combats sur place, consultations en Occident

CASQUES BLEUS ET RÉFUGIÉS À ZEPA - Tandis que le secrétaire d'Etat américain Warren Christopher tentait
toujours d'obtenir un consensus avec les Européens à propos d'une action militaire en Bosnie, les combats se
sont poursuivis hier autour de Zepa, malgré la résolution du Conseil de sécurité proclamant l'enclave
musulmane — ef cinq autres villes — axones de sécurité)) . Selon certaines sources, la ville serait prête à tomber
en mains serbes. Pendant ce temps, Faik Didzarevic, ancien ambassadeur de Yougoslavie et ex-directeur de la
radio-télévision de Sarajevo, a sévèrement critiqué à Neuchâtel le travail de la Forpronu. keycoior-af p

Pages 3 et 12

Trois perles
noires sur un
écrin de glace

Via les Antilles, le groupe Zouk
Machine est arrivé hier à Neuchâtel
pour participer ce soir aux patinoires
au mégaconcert de clôture de la
Semaine de l'enfance. A peine dé-
barquées à leur hôtel, fatiguées et
affamées, les chanteuses recevaient
HttjBflSS dans leur chambre pour une
interview exclusive. Des instants de
régal en compagnie de trois rayons
de soleil qui ne manqueront pas ce
soir de faire fondre la glace et... les
cœurs! _ , _
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CETTE SEMAINE

pli- JE

Par Jean-Luc Vautravers

e Groupe pour une Suisse sans
' armée (GSsA ) a trouvé la pa-

nacée: l'affectation à la lutte
contre le chômage des 3,5 milliards
prévus pour l'acquisition des F-18!
Un argument de campagne qui fait
tilt au premier abord. Mais que ca-
che-t-il?

Le chiffre de 3,5 milliards doit
d'abord être considéré sous l'angle
de la vérité comptable. Il s 'agit en
réalité d'un montant annuel moyen
de 500 millions, étalé sur sept ans.
En conséquence, un ordre de gran-
deur lilliputien par rapport au trou
béant du déficit de la Confédération
et qui ne permettrait en aucun cas de
le combler! Pour comprendre, il faut
savoir que l'achat des F-18 sera fi-
nancé par le budget attribué au Dé-
partement militaire fédéral. Autre-
ment dit, l'armée devra renoncer à
d'autres achats si elle veut le F-18 et
les nouveaux avions ne coûteront
pas un sou de plus au contribuable.
Mieux: la pad des dépenses militai-
res ne cesse de baisser dans le bud-
get fédéral, ce qui correspond à une
certaine volonté populaire et au phé-
nomène constaté dans les pays dé-
veloppés. C'est ainsi que le DMF ab-
sorbait 34,7% des moyens de la
Confédération en 1960 et que cette
proportion est tombée à 14,6 % dans
le budget 1993. Pendant ce temps,
les dépenses sociales parvenaient
presque à doubler, tandis que celles
des transports triplaient... Alors
qu 'aucun des gouvernements socia-
listes qui se sont succédé en Europe
n 'a remis en cause la nécessité d'ac-
quenr un avion de combat adapte
aux exigences modernes, le
conseiller national Andréas Gross
veut donc raboter encore dans le
budget consacré à la défense, à
l'heure où ça sent dangereusement la
poudre du côté des Balkans. Cette
situation rappelle un peu l'initiative
de Samuel Chevalier dirigée contre
les dépenses militaires et... retirée
après l'invasion de Budapest de
1956. René Meylan cessa d'être com-
muniste et Rémy Scheurer d'être pa-
cifiste, étant entendu que la meilleure

protection d'un pays pacifique est
son armée!

Pire encore: en s 'attaquant à l'en-
veloppe attribuée au DMF, le GSsA
créerait un précédent. En effet, pour
continuer de lutter contre le chômage
ou les effets de la boulimie dépen-
sière de la Confédération, rien n 'em-
pêcherait ensuite de supprimer une
année Rail 2000, puis l'année sui-
vante le budget des routes nationales
déjà si chichement compté. Au bout
du compte, cette pratique aboutirait
peut-être à économiser 50 milliards
mais nullement à s 'attaquer aux cau-
ses du déficit fédéral, qui aurait au
contraire été encouragé à croître dé-
mesurément. Quant au taux de chô-
mage, on se demande ce qu'il en
serait après que l'Etat ait été déman-
telé et qu 'ait été saccagé l'emploi
qu 'il génère. .

Dans ces conditions, il est pour le
moins hasardeux de penser qu 'il se
trouverait une majorité aux Cham-
bres pour suivre les antimilitaristes,

dont la proposition confirme l'objec-
tif. Puisqu 'une large majorité du peu-
ple a voulu le maintien de l'armée,
ils s 'en prennent, tranche par tran-
che, aux éléments qui la constituent,
et l'aviation en est une pièce maî-
tresse, ainsi que le montrent la
guerre du Golfe et, aujourd'hui, les
suites possibles de la folie des Serbes
les plus extrémistes.

Parlons encore chiffres, puisque le
GSsA a placé le débat sur ce terrain-
là. Si Kaspar Villiger était aussi dé-
magogue que les opposants à l'ar-
mée, il pourrait prétendre à la sup-
pression du GSsA, vu qu 'en cas de
refus l'initiative coûtera un montant
évalué à 500 millions, compte tenu
de la hausse du dollar intervenue
durant la période d'attente. Il pourrait
aussi dire que ces 500 millions au-
raient dû être attribués à la lutte con-
tre le chômage.

il est vrai que la volonté helvétique
de permettre à nos entreprises de
participer aux travaux du F-18 ren-
chérira le prix de l'acquisition. Mais
pour quels avantages! Les 300 mil-
lions de chiffre d'affaire des F-18
réalisés en Suisse coûteront presque
150 millions à la Confédération,
mais ils permettront aussi à l'indus-
trie suisse de participer à raison de
200 millions à la vente du F-18 à
l'étranger. Les entreprises neuchâte-
loises ont d'ailleurs déjà reçu pour
33 millions de commandes, chiffre
qui se situe bien au-delà du pourcen-
tage de la population du canton, la
Suisse romande étant pour une fois
appelée à recevoir davantage que sa
part. Le contrat précise que deux mil-
liards supplémentaires d'affaires de-
vront être conclus par les Américains
au profit de sociétés suisses et seront
contrôlés comme tels.

Au total, deux mille emplois du-
rant 10 ans en résulteront. Ils contri-
bueront a limiter le chômage de fa-
çon plus concrète que les proposi-
tions du Groupe pour une Suisse
sans armée, aux chances pour le
moins hypothétiques.

0 J.-L V.
# Lira également en page 7

Parlons chiff res

Landeyeux:
hôpital à la une

L'inauguration de l'hôpital transfor-
mé du Val-de-Ruz, à Landeyeux, a
donné lieu, hier, à une fête qui s'est
ouverte par une partie officielle. Au
cours de laquelle on a rappelé que
cette réalisation totalisait quatre ans
et neuf mois de travaux pour un
complexe qui, de la construction d'un
home médicalisé, en passant par la
création d'un parc à voitures et
l'aménagement de l'ancienne ferme,
a abouti à cet établissement hospita-
lier doté de 50 lits.
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Sang:
le scandale
suisse

u TEMPS PRÉSENT» - Hémo-
philes et transfusés sont les vic-
times silencieuses d'erreurs
commises mais jamais
avouées. isr

La France est plongée depuis
des mois dans le scandale du
sang contaminé qui a éclaboussé
jusqu'à ses plus hautes instances
politiques. En Suisse, par contre,
c'est le silence. Ou presque. Re-
montant toute la filière du sang,
recoupant des dates, accumulant
les témoignages, José Roy (jour-
naliste) et Jean Quaratino (réali-
sateur) ont signé un ((Temps Pré-
sent» qui met en lumière les er-
reurs commises et les manque-
ments des offices fédéraux et de
la Croix-Rouge suisse.
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Football:
le Wankdorf
interdit!

WANKDORF - Serait-il sou-
dain dangereux ? asi

La Fédération internationale de
football (FIFA) a informé hier par
lettre l'ASF (Association suisse de
football) sa décision d'interdire à
l'équipe nationale suisse de jouer
son prochain match sur le stade du
Wankdorf. Motif: la sécurité n'y
est pas suffisante. Conséquence de
cette décision, le dernier match du
tour qualificatif Mondial 94, Suis-
se-Estonie du 17 novembre pro-
chain, qui sera peut-être décisif,
devra se dérouler dans un autre
stade (à Zurich?), où le nombre
des places assises est trois fois
moins élevé qu'au Wankdorf.
L'ASF n'est pas prête de se sou-
mettre à cet ukase.
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Le principal dépositaire
de Tidée européenne

NOUVELLE SESSION PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE

La prochaine session parlementaire du Conseil
de l'Europe, organisation dont la Suisse fait par-
tie depuis trente ans, se tiendra du 10 au 14 mai
à Strasbourg. Elle promet d'être animée.

Par Guy de Chambrier 

T

rois orateurs de poids seront
accueil l is  dans le grand
hémicycle par le président

Miguel Angel Martinez , médecin
de formation , Espagnol de natio-
nalité , socialiste militant , résis-
tant au régime de Franco pendant
quatorze ans d' exil en France ,
Autr iche  et Belgique avant de
regagner son pays en 1976 pour y
déployer de multiples activités
politiques , enfin élu en mai 1992 à
la tête de l'Assemblée des Vingt-
six pour une période de trois ans.
Qui sont ces hommes d'Etat dont
la présence va soulever passions
et controverses ? Il s'agit des pre-
miers ministres Yitzhak Rabin
pour Israël , Suleyman Demirel
pour la Turquie et pour la Pologne
de Mme Hanna Suchocka.

Les affrontements dans les ter-
ritoires occupés et la volonté du
responsable israélien d' affirmer
l ' ident i té  européenne de l 'Etat
d'Israël - en contraste avec ses
voisins arabes - donneront  à
l' al locution de cet ancien chef
militaire une coloration toute par-
ticulière aux débats du mardi. La
position de M. Rabin ne manque
pas de logique et de continuité :
depuis quelque trente ans , Israël
délègue deux de ses députés à la
Knesseth au titre d'observateurs.
Si l'adhésion d'Israël n 'est pas à
l'ordre du jour , il n 'en reste pas
moins que divers contacts au plan
inst i tut ionnel  ou informel sont
entretenus entre l'Organisation de
Strasbourg et l'Etat hébreu.
Vers une médiation du
Conseil ?

Le conflit des Balkans étant éclai-
ré depuis bientôt deux ans par
tous les feux de l'actualité du fait
de la guerre civile se déroulant
dans la région avec les atrocités
de toutes sortes qui accompagnent
un tel état de choses, l'exposé du
gouvernant turc sera évidemment
de la plus haute importance : les
Musulmans - en Bosnie-
Herzégovine notamment - sont
soumis à diverses persécutions et
la Turquie , sans s'impliquer direc-
tement dans le conflit , prend fait
et cause en faveur de ses coreli-
gionnaires en danger de génocide.
Ajoutons à ce sujet que le calen-
drier de cette semaine relative à
la 44me session ordinaire depuis
la création du Conseil le 5 mai
1949 prévoit un débat d'urgence
des 210 parlementaires, s'agissant
précisément de la crise dans
l'ancienne Yougoslavie. Le Conseil
se décidera-t-il à cette occasion
d ' inv i t e r  toutes les par t ies  à
Strasbourg en offrant sa média-
tion dans l'esprit du respect des
Droits de l'homme ? La question
est d' ores et déjà posée.

Il ne faut pas se cacher que le
vote du 6 décembre passé a laissé

des traces non seulement en
Suisse, mais aussi à Strasbourg.
Evoquant le rejet de l 'EEE par
une majorité du peuple suisse ,
alors que depuis la dernière guer-
re la Suisse officielle réclame à
cor et à cri une grande zone de
libre-échange pour ses exporta-
tions et ses importations , le chan-
celier Kohi avec ironie , puis le
chancelier Vranitzky avec colère ,
ont tous deux manifesté en février
passé un certain agacement parta-
gé par leurs audi teurs .  Est-il
besoin de rappeler que pendant
trop longtemps , les mil ieux
d' affaires ne croyaient pas vrai-
ment à la réussite de la construc-
tion européenne et laissaient
entendre que du fait de nos multi-
nationales , de nos banques et de
nos assurances, «la Suisse n 'était
pas européenne, mais mondialiste »
! Vint le temps du désenchante-
ment : l'Europe progressait , sinon
à la vitesse d' un TGV , tout au
moins à l'allure d'un train de mar-
chandises ; et il importa i t  de
prendre le train en marche, faute
d' avoir pu ou su sauter dans le
convoi au moment où il quittait la
gare , en 1958.
Oui à l'EEE, non à la CE

Cont ra i rement  a ce qu on
entend dire ici ou là , le vote popu-
laire du 6 décembre a manifesté
unê volonté politique remarquable
en faveur de l'arrimage européen
de la Suisse; des majori tés  de
l'ordre de 70% dans les cantons
romands et à Bâle a t tes tent  à
l' envi que les choses étaient
mûres en vue d' une harmonisa-
tion des normes et des règlements
commerciaux. Reste la question
des campagnes suisses allemandes
et de 1' Urschweiz .

Ce n 'est pas dans .un esprit cri-
tique que l'on relèvera le virage à
180 degrés pris par nos autorités
en matière européenne.  Après
avoir souligné pendant des décen-
nies l ' impor tance  vi ta le  de la
neut ra l i té  , Berne engageait  à
quelque six mois du vote la popu-
lation à accepter une intégration
(assortie de quelques reserves
bien sûr) de la Suisse à l'Europe
de Bruxelles , tout en présentant
lors de discours et de documents
officiels l' acceptation de l 'EEE
comme un prélude et un préalable
à l'adhésion à la Communauté des
Douze en compagnie des autres
membres de l'AELE. Erreur !

N' en restons pas à un aspect
humoris t ique  ! Au soir du 6
décembre , certains pouvaient se
référer aux Djinns de source
hugolienne au sujet de l'un des
principaux partisans de l 'EEE :
« Il brame comme une âme qu 'une
f lamme toujours suit... » Plus
sérieusement , l 'Europe de
Bruxelles , devenue l 'Europe de
Maastricht , n 'était pas sans inspi-
rer un inquiétude justifiée , s'agis-
sant cette fois non plus de la neu-

CATHEDRALE DE STRASBOURG - Vue de l'abside avec son
vitrail central représentant la Vierge et l'Enfant, vitrail offert
par les Etats membres du Conseil de l'Europe aux autorités
religieuses en 1974 pour le vingt-cinquième anniversaire de
cette organisation. ¦£

tràlité mais de nos inst i tut ions
fédérales . En se référant au bon
La Fontaine avec fables sugges-
tives , nous pourrions évoquer la
souris s'approchant  du matou
immobile toutes griffes rentrées :
« Ce bloc enfariné ne me dit rien
qui vaille ! » Et comment ne pas
relever le caractère quelque peu
unitaire , centralisé et à consonan-
ce social-démocrate de l ' insti tu-
tion de Bruxelles ?

Il faut bien reconnaître que la
France socialiste - pour ne pas par-
ler de son président - a eu la haute
main sur la construction européenne
à Bruxelles et à Strasbourg, ce qui
n 'est ni très raisonnable , ni très
opportun. C'est d'autre part la troi-
sième fois que la France occupe la
fonction de secrétaire général à
Strasbourg, alors que d'autres Etats ,
tels la Suisse et la Norvège sauf
erreur , n 'ont jamais eu accès depuis
30 ans à l'un des trois postes poli-
tiques au Conseil. Relevons
d'ailleurs à ce sujet que la Norvège
présente à la session qui vient un
candidat au poste de secrétaire géné-
ral-adjoint en la personne de l'ancien
ministre de l 'Agriculture Johan
Loeken, devenu parlementaire, alors
que l 'Autriche soutient l' actuel
directeur des Droits de l'homme ,
bien qu 'elle ait déjà par deux fois
obtenu le leadership du Conseil
avec MM. Toncic et Karasek. L'équi-
pe penche en faveur du Norvégien
pour un quinquennat ; l'actuel titu-
laire ayant succédé voici une quin-
zaine d'années à feu Galeazzo Sforza
ne se représente pas.

Le Conseil de l'Europe a compté
dans le passé d' autres dirigeants
importants. Il est vrai que le Grec
Modinos avait un goût exagéré du
décorum - son bureau était d'une
dimension impressionnante et sa
voi ture  de fonc t ion  au pied de
l'escalier de service l'attendait en
permanence , voi ture  auprès de
laquelle l' accompagnait toujours
un huiss ier  - mais ses compé-
tences juridiques et diplomatiques
étaient reconnues partout , et il fut
avec le toujours  vivace Pierre
Pflimlin le cofondateur du Club
européen à Strasbourg. En matiè-
re de droits de l 'homme notam-
ment , il obtint la construction du
Palais où siègent la Commission
et la Cour. Polys Modinos tenait
en fait le Conseil dans le creux de
sa main et chacun le traitait avec
les égards réservés d'ordinaire à
un chef d'Etat.

Quant au Belge Paul Lévy, qui
se trouve être un p ionnie r  du
Conseil , il avait mis en place les
structures du service de l'informa-
tion et il en a assuré la bonne
marche  pendan t  des lustres .
Européen mili tant  dans les mou-
vements d' après-guerre, il avait
coutume de distinguer soigneuse-
ment le Conseil à Strasbourg et la
première Communauté des Six à
Bruxelles. Il ne manquait jamais
de relever que le principal déposi-
taire de 1' idée européenne , c'était
le Consei l  de l 'Europe  : « Le
Marché commun a mercantilisé
l'idée européenne ! »

G. C.

La rançon
LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

L e s  princes de Kreuzie pensèrent
se sortir de leurs difficultés en
inventant une nouvelle théorie

économique. Le prix des services et
des biens ne devait plus dépendre du
coût de production , mais du besoin
qu 'en ont les usagers. Du moins en
ce qui concerne l'offre des services
publics. Car pour ce qui est du sec-
teur privé , la concurrence a idant ,
par exemple p our ce qui est des télé-
viseurs , radios , électroménagers, et
même de ces frui ts  exotiques que
sont les kiwis, leurs prix n 'ont cessé
de décroître à mesure que leur
consommation augmentait.

- Vous voulez dire qu 'en Kreuzie,
plus un service public est nécessaire,
plus il est cher ?

C'est la principale originalité de
la nouvelle économie kreuzienne.
Surprenante ,  puisqu 'un service
public n 'existe , en principe , que
pour rendre service au public , pas
pour réaliser une spéculation. Mais
les lignes de train kreuziennes les
plus chères sont celles que les gens
utilisent. Les meilleur marché, celles
sur lequelles ne circule pas un chat.
Ce qui , en aggravant leur déficit ,
permet aux princes de les suppri-
mer , sans tenir compte des deux
pelés et tro is tondus auxquels elles
sont indispensables. Et qui aura ient
besoin de l 'Etat pour se déplacer.

Certains attribuent à l'histoire
cette nouvelle pratique originale. Les
premiers kreuziens firent leur fortu-
ne en rançonnant les voyageurs qui
passaient par les cols des Alpes et ,
dans une moindre mesure, du Ju ra ,
et qui utilisaient ce services public
qu 'était déjà la route en ce temps-là .
Ayant besoin d' argent , le réflexe
qu 'ils avaient dans leurs gènes
serait revenu aux p rinces.

Ma igre son apparence scienti-
fique , cette théorie ne tient pas. Car
si la vie augmente encore en kreuzie,
c 'est presque uniquement dû aux
nouvelles rançons des princes. Sur
les routes, il est vrai , mais aussi
dans les postes , dans les sources
d 'énergie , et peut-être bientôt dans
l'eau, en attendant l'air.

Ce qui n 'est pas bête, l'eau est le
produit le plus consommé au monde
(on pe ut tenir sans manger , pas
sans boire). Il suffisait d'y penser
pour réaliser rap idement une petite
fortune.  Quant à l'air , la mesure
sera d 'autant plus facile à prendre
que ce sera fait  au nom de sa pureté
(un peup le de qualité a besoin d'un
air de qualité , et cela se paie).

- Mais pourquoi ces princes veu-
lent-ils autant d 'argent ?

- Pour le bien de leurs sujets ,
naturellement.

Il semblerait qu 'en Kreuzie , le
seul service public prioritaire serait
celui que l 'Etat rend à l 'Etat. Les
princes pressurent leurs sujets pour
que l 'Etat puisse travailler pour
l 'Etat sans contracter de dettes.
Mais cela exige déjà tant de moyens,
que l 'Eta t est obligé de rogner sur
tout le reste. Et peu importe que le
contribuable se sente devenir petite
souris de laboratoire , vous savez
celles qui courent à perpétuité dans
une cage en forme de roue. Cage
qu 'elles fon t  tourner , pour fa ire
avancer le schmilblick.

- Mais les princes restent indis-
pensables !

Pour protéger le pays  contre
l 'envahisseur , surtout en temps de
paix , et amener le peup le qui ne sait
pas où se trouve son bien , là où il
ne voudrait pas toujours aller.

J.-C. A

De
Bérégovoy
à Balladur

MÉDIASCOPIE

Pour respecter l'émotion susci-
tée par le suicide de Pierre
Bérégovoy, son successeur
Edouard Balladur avait élégam-
ment différé la publication du rap-
port de la Cour des comptes sur
l'état économique et social de la
France. Depuis hier , c'est chose

faite. La politique a repris ses
droits. Et ce n 'est que logique.
Qui pourrait , en effet , reprocher à
la nouvelle équipe gouvernemen-
tale de vouloir connaître la situa-
tion financière laissée par le pou-
voir sortant ?

Mais , si d'aucuns [...] ne man-
queront pas de gloser sur la for-
midable aggravation du déficit
budgétaire prévu pour cette année
(320 à 360 milliards de francs au
lieu des 165 prévues l'an dernier
par les socialistes), la faute en
incombe-t-elle vraiment au défunt
premier ministre [...]

Sans doute pas.Car à y regarder
d'un peu plus près , la France se
porte plutôt mieux - ou un peu
moins mal - que ses voisins. Non ,
la grande coupable , c'est la réces-
sion mondiale [...]

Si l' on saura gré à Edouard
Balladur de ne pas chercher à
exploiter politiquement le rapport
de la Cour des comptes , à lui
maintenant de démontrer qu 'il est
capable de faire mieux que son
prédécesseur. Ce serait le
meilleur hommage qu 'il puisse lui
rendre. Bernard Bridel
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Violents combats pour Zepa
BOSNIE/ L 'ONU proclame des «zones de sécurité» sans pouvoir les faire respecter

E

n dépit de l'adoption par les
Nations Unies de la résolution
824 qui proclame «zones de

sécurité» six villes de Bosnie-Her-
zégovine, les Serbes bosniaques
semblaient avoir repris de plus
belle, hier, leur offensive contre
l'enclave orientale de Zepa, l'une
des agglomérations à majorité mu-
sulmane visées par le texte du
Conseil de sécurité.

Après le vote, qui concerne Sara-
jevo, Tuzla, Zepa, Goradze, Bihac et
Srebrenica (déjà déclarée «zone de
sécurité»), le porte-parole de la For-
pronu Barry Frewer a espéré «qu'il
y aura des pressions supplémentai-
res pour que les Serbes autorisent»
les casques bleus à se rendre à
Zepa.

Mais la résolution, adoptée jeudi
à l'unanimité par le Conseil de sécu-
rité, ne prévoit pas le recours à la
force pour faire respecter la déci-
sion. Seuls 50 observateurs militai-
res supplémentaires doivent être en-
voyés en Bosnie en plus d'un redé-
ploiement de la force internationale
déjà sur place.

La représentante des Etats-Unis à
l'ONU, Madeleine Albright, a elle-
même reconnu qu'il s'agissait d'un
simple ((palliatif». Tout le monde
sait que la Forpronu n'a pas les
effectifs nécessaires sur place pour
empêcher la poursuite des avancées
militaires serbes autour des cinq ré-
gions en question.

Interroge sur ces zones de sécu-
rité, le leader serbe Radovan Karad-
zic a déclaré : ((Nous respecterons
pleinement cette résolution et coor-
donnerons notre action avec le per-
sonnel de l 'ONU, même si nous
pensons sincèrement qu 'il serai!
préférable de parvenir à un règle-
ment politique définitif».

En attendant, Radio Sarajevo a
rapporté hier que plus de 200 civils
avaient été tués et 320 autres bles-
sés dans les combats à Zepa. Fadil
Heljic, porte-parole des autorités ci-
viles de la ville, a fait savoir par
l'intermédiaire d'un radioamateur
que les Serbes ne se trouvaient plus
qu'à un kilomètre.
- Depuis deux jours, nos com-

battants n 'ont plus de munitions ni
de moyens techniques pour résister
aux hordes tchetniks armées jus-

LE GÉNÉRAL MORILLON ET UN OFFICIER MUSULMAN - Les Serbes accusent les troupes musulmanes de Srebrenica,
où a été prise cette photo, d'avoir attaqué les unités qui encerclent Zepa. epa

qu 'aux dents», a dit un autre res-
ponsable local.

Les informations sur la situation
n'ont pu être confirmées de source
indépendante. Mais les Serbes onl
indirectement confirmé l'intensité
des combats en accusant les troupes
bosniaques de Srebrenica d'avoir
attaqué les unités serbes qui encer-
clent Zepa.

Des extrémistes serbes s'en sont
également pris hier à trois mos-
quées de Banja Luca (nord), grave-
ment endommagées ou peut-être
même détuites par des attentats à la
bombe, selon le HCR. Dans le centre
de la République, les combats entre
Musulmans et Croates se poursui-
vaient à Jablanica et Konjic.

Les combats ont redoublé alors
que les Serbes de Bosnie pourraient

avoir perdu le soutien de Belgrade.
Après le rejet par leur Parlement
autoproclamé du plan de paix Van-
ce-Owen, les gouvernements fédé-
ral et serbe ont décidé de suspendre
toute aide - exceptée alimentaire
et médicale - aux Serbes bosnia-
ques, qui vont ainsi se trouver cou-
pés de leurs principaux fournis-
seurs, si cet embargo est effective-
ment appliqué.

Par ailleurs, les chefs des Serbes
bosniaques sont menacés d'être
déclarés personnae non gratae à
Belgrade par la Serbie, qui leur re-
proche d'y mener la dolce vita. En
annonçant l'embargo économique
décidé contre ses alliés indociles,
le gouvernement serbe décoche
aussi une flèche contre leurs diri-
geants.

Ceux-ci u vivent confortablement
à Belgrade , au mépris des ((sacrifi-
ces et de la pauvreté imposés au
peuple ». Le gouvernement, qui fait
mine d'apprendre ce que tout Bel-
grade sait depuis le début de la
guerre, ((envisage de reconsidérer
cette situation» qu'il ne peut plus
((tolérer».

Le communiqué officiel ne
nomme pas les indésirables. Mais
en tête de liste pourrait figurer Ra-
dovan Karadzic, le leader des Ser-
bes bosniaques, quasi-résident
d'un hôtel de luxe de Belgrade. Le
président Milosevic ne décolère
plus, selon la rumeur belgradoise,
contre celui qui s'est empressé,
jeudi à Pale, de renier sa signature
du plan de paix, apposée à Athè-
nes, /ap-afp-reuter

«Ils bluffent»
En raison des hésitations de la com-

munauté internationale, les Serbes de
Bosnie-Herzégovine ont du mal à
croire qu'une action militaire peut
être entreprise contre eux. Un senti-
ment d'impunité accentué par leurs
succès sur le terrain.

Alors que le ((parlement» des Ser-
bes bosniaques se réunissait mercredi
pour examiner le plan de paix
Vance/Owen, certains de leurs diri-
geants échangeaient des plaisante-
ries sur l'éventualité de frappes aé-
riennes.

«Ici, je  serais une cible parfaite
pour un missile de croisière améri-
cain», a déclaré devant la salle de
réunion le général Ratko Mladic,
commandant suprême des forces ser-
bes de Bosnie. «Si l'Occident osait
vraiment intervenir, il l'aurait fait de-
puis longtemps», a renchéri Radijoje
Brdjanin, un des députés les plus in-
transigeants. «Comment peut-on s 'at-
tendre à ce que nous renoncions à la
moitié de nos conquêtes sans une
seule défaite militaire?»

Les Serbes disposent aujourd'hui
d'une armée aguerrie de 35.000 sol-
dats soutenus par 55.000 réservistes,
de 300 chars et de centaines de
transports de troupes blindés et de
lance-roquettes multiples. Tandis que
la communauté internationale cher-
chait à rétablir la paix par des voies

diplomatiques, le général Mladic a
fusionné plusieurs bandes armées en
une force disciplinée et unie.

Si leurs radars seraient vraisem-
blablement détruits par des bombar-
dements, les Serbes comptent sur leur
missiles sol/air et sur leurs centaines
d'armes anti-aériennes pour infliger
des pertes sévères à tout adversaire.

t(Sl les agresseurs décident d'atta-
quer, nous sommes prêts à combattre
jusqu 'au bout», a averti le général
Momir Talic, commandant de l'armée
de l'ouest de la Krajina. «Nous sa-
vons que leurs bombardiers ne sont
pas omnipotents et nous pourrons les
combattre», a ajouté Miroslav Toholj,
un député. Pour lui, «les Américains
bluffent».

La confiance des Serbes est renfor-
cée par leur expérience des relations
avec les troupes de la Forpronu. Les
casques bleus ont souvent accepté des
délais humiliants aux postes de con-
trôle serbes. Ils ont livré aux Serbes du
matériel en échange de la permission
de franchir leurs barrages. Et des Ser-
bes ont tué le vice-premier ministre
bosniaque Hakija Turajlic alors qu'il se
trouvait dans un véhicule de l'ONU en
présence de soldats français.

Mais le mandat des casques bleus
— aujourd'hui légèrement armés —
pourrait changer si la communauté in-
ternationale perd patience, /ap

Soupçonnés
de vouloir
assassiner

Vaclav Havel
La police a arrêté cinq étrangers

soupçonnés d'avoir préparé l'assassi-
nat de Vaclav Havel, a annoncé le
ministre de l'Intérieur Jan Ruml à la
télévision nationale tchèque.

Il n'a pas précisé les nationalités de
ces personnes. Ils ont été arrêtés,
après que la police a reçu un message
anonyme. Le ministre n'a pas précisé
la date de l'arrestation, ni celle qui
était prévue pour l'attentat. Les sus-
pects auraient commis d'autres crimes,
incluant meurtre, chantage et vol de
voitures, en république tchèque et à
l'étranger.

La télévision tchèque a estimé
qu'une des raisons pour l'attentat
pourrait être les récentes déclarations
du président Havel au sujet de la
Bosnie.

Invité à Washington pour l'inaugu-
ration du musée de l'Holocauste, fin
avril, l'ancien dissident avait comparé
la passivité des démocraties lors de
l'annexion de la Tchécoslovaquie par
Hitler en 1 938 et l'approche précau-
tionneuse des pays occidentaux face
à l'agression serbe en Bosnie, /ap

Espoir américain
Le  

secrétaire d'Etat américain War-
ren Christopher et ses collabora-
teurs reconnaissent pudiquement

qu'ils ne sont pas encore parvenus à
obtenir un «consensus» parmi les alliés
atlantiques à propos d'une éventuelle
action militaire en Bosnie.

Mais si Warren Christopher ne ra-
mène rien de bien concret à Washing-
ton, il pourra toujours faire valoir au
président Bill Clinton qu'il croit avoir
décelé un début d'évolution dans la
position européenne.

«Nous sommes en train de passer du
stade de la consultation à celui de la
conclusion. Je crois que nous nous en
approchons», confie un haut responsa-
ble de l'administration américaine, qui
ajoute que l'Allemagne, la Russie, l'Ita-
lie et la Turquie ont fait quelques pas
vers les Etats-Unis.

Depuis le rejet du plan Vance-Owen
par les parlementaires de la républi-
que serbe autoproclamée de Bosnie,
Warren Christopher n'a cessé de répé-
ter à ses interlocuteurs européens qu'il
n'est surtout pas question d'attendre la
mi-mai, date prévue du référendum sur
le plan de paix auprès des populations
serbes de Bosnie.

«J'espère que nous pourrons entre-
prendre une action avant», déclare le
diplomate américain, qui ajoute à pro-
pos d'une action militaire alliée: «Nous
ne sommes pas encore parvenus à un
consensus».

De fait, toute la question porte sur la
présence des forces militaires sur le sol
bosniaque:

O D'un côté, les Américains refusent
d'envoyer des Gl's se battre là-bas,
mais préconisent — ou menacent —
d'effectuer des raids aériens sur l'artil-
lerie serbe et de lever l'embargo sur
les ventes d'armes dans l'ex-Yougosla-
vie au profit des Musulmans.
0 De l'autre, Français et Britanni-

ques redoutent que ces raids ne met-
tent en danger les milliers d'hommes
qu'ils ont envoyés sur place. Comme le
montre la résolution 824 du Conseil de
sécurité de l'ONU, ils préfèrent de loin
assurer la protection des civils au sein
des zones de sécurité en Bosnie-Herzé-
govine. Or, cette protection ne pourra
se faire qu'en renforçant nettement le
nombre des soldats sur place.

En concluant hier sa tournée euro-
péenne, Warren Christopher a en tout
cas reçu un signal positif de la part de
l'Italie, dont les bases aériennes sont
précieuses. Le ministre des Affaires
étrangères Benjamino Andreatta a
ainsi affirmé que Rome est prête à
«partager les risques» de toute opéra-
tion contre les Serbes. Par ailleurs, en-
couragé par le probable soutien russe
d'une action militaire, M. Christopher
va dépêcher à Moscou son conseiller
Strobe Talbott et le général Barry
McCaffrey, conseiller du chef d'état-
major inter-armes Colin Powell. /ap

Constitution
russe: frein

parlementaire
La commission constitutionnelle du

Parlement russe a rejeté hier un
projet de constitution proposé par
le président Boris Eltsine en refusant
de l'adopter comme base de dis-
cussion de la nouvelle loi fondamen-
tale russe. «Certains points du pro-
jet de M. Eltsine limitent fondamen-
talement les droits économiques,
politiques et sociaux de l'homme et
du citoyen et violent le principe de
la séparation des pouvoirs», a af-
firmé une résolution adoptée par la
commission parlementaire.

La commission a cependant ad-
mis que le texte mis au point par
l'équipe présidentielle «présente un
certain nombre de normes qu'il faut
utiliser comme éléments de travail»
dans la rédaction d'une version fi-
nale du texte constitutionnel.

Boris Eltsine a présenté la semaine
dernière un projet de constitution qui
prévoit l'instauration d'un régime
présidentiel avec un parlement bica-
méral. A l'ouverture des débats de
la commission constitutionnelle, le vi-
ce-président du parlement Nikolaï
Ryabov a critiqué ce qu'il a qualifié
de projet de «monarchie constitu-
tionnelle» du président Eltsine.

Boris Eltsine, qui préside cette
commission parlementaire, avait af-
firmé jeudi que cette réunion, déci-
dée sans son accord, était illégale.
Hier, la présidence a pourtant
adressé pour examen son projet de
constitution dit «Chakhrai-Alexev »,
du nom de ses rédacteurs.

Le parlement défend quant à lui
le projet «Roumantsiev », adopté
dans son principe comme seul cane-
vas acceptable d'une nouvelle
Constitution lors du 6me Congrès
(assemblée élargie) des députés,
au printemps 1 992.

Par ailleurs, le vice-président
Alexandre Routskoi a annoncé hier
son intention de briguer la prési-
dence de la Russie.

Boris Eltsine a déchargé le mois
dernier Alexandre Routskoi de ses
responsabilités en matière de lutte
contre la criminalité et de supervi-
sion de la réforme agricole. Jeudi
soir, il a affirmé dans un discours:
«J'ai perdu ma confiance dans
Routskoi et je  Ta! relevé de toutes
les missions que lui avait assignées
le président.» /ap

# A 160 jours des élections, la droite
genevoise dans tous ses états
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culier sur la forma-
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MENU FÊTE DES MÈRES
Feuilleté d'asperges aux morilles

• • •Filets Saint-Pierre à l 'oseille

• • •Médaillons de filet de bœuf
au Pinot noir de Cressier

Pommes dauphines
Jardinière de légumes

• • •Coupe de fraises Romanoff

Fr. 48.— 155250-113

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
« CHEZ PEPI»

2067 CHAUMONT - Tél. (038) 33 24 51
(Fermé le jeudi)

- Ce dimanche : Fondue chinoise - Fraises chantilly
Fr. 30.-

- Filets de saumon sauce vin blanc.
- Cuisses de grenouilles fraîches.
- Truite au bleu du vivier.
- Langue de bœuf sauce madère.
Sur commande : Côte de bœuf - Chateaubriand.

117737-113

PORT DE NEUCHATEL

vous présente
NOTRE MENU SPÉCIAL POUR

LA FÊTE DES MÈRES
Dimanche 9 mai

Terrine de poissons et coulis de tomate

• • •Consommé double au porto

• • •Rôti de veau aux morilles
Pommes nouvelles rissolées

Légumes de saison
ou

Filets de truite à l 'oseille
Riz aux fines herbes

• • •Fraises mouillées au madère
glace vanille

Menu complet Fr. 44.-
Menu sans 1" Fr. 38.-

UNE SURPRISE
ATTEND CHAQUE MAMAN!

Profitant de la présence de l'ensemble
musical

«TENIBORD BRASS »
de Belgique, composé de musiciens

renommés
L'Hôtel Beau lac vous propose

SAMEDI 8 MAI dès 20 h
CONCERT DE CUIVRES

par beau temps, sur la terrasse.
Réservations conseillées.

Î E=|9jMgl
X 41805-113 S

PMIS /^MARQUES î ORCHESTRES KlOURS
TKKJÏS^^"1"̂ ™ " ''' "i Vendredi 7 mai 1993 de 16 h à 22 h
ISAPP/AL/TOMOB/Ï. ES Samedi 8 mai 1"3 de 10 n a 18 h

Pierre-à-Mazel 51 NEUCHÂTEL (038) 25 99 91 Nous vous offrons :
- une agape

vous invitent _ un concert de jazz
à célébrer avec nous notre - une ambiance de fête

/ ^\ - des prix à gagner

Ŵ # SAAB
W ANNIVERSAIRE rr—, HONDA.

NOUVELLE STATION-SERVICE [ Yj J  AUTOMOBILES ^„o

I GRAND CHOIX DE POISSON >É
I MER ET EAU DOUCE £Dégustez nos menus , _ J

§ PÊCHEUR Fr 45 £
S Saumon froid au xérès .1
ES ••• KL'
S Mousse de truite Çri

au coulis d'écrevisses t

= *** £'
— Fricassée de limande aux raisins Ci
= *•* ;
~ Filets de St-Pierre au Champagne Wk*
ES * * • Ci

Plateau de dessens

= HIT DES ASPERGES Ù.',
ES également service sur assiette Kjf
~ Menu dégustation Fr. 39.50 ttff,
ES Menu du dimanche Fr. 25. - mp>
58 Menu du samedi Fr. 15. - •»«
B 41802-113 •

\jf ^  ̂ ŷ (Enrrammes
Guy Soret

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 038/57 13 20

Menu de la
Fête des Mères
Terrine maison et ses crudités

• • •
Feuilleté d'asperges

• • •Tournedos Helder
Haricots verts

Chou-fleur
Gratin dauphinois

• • •Charlotte aux framboises

Menu à Fr. 36.- I4SOM-H3

= Cornaux Mllff""  ̂ | =3
; Tél. 47 12 35 rjuven ious |es jours 3

Dimanche midi s=
I MENU FÊTES DES MÈRES |

FILETS DE PERCHE
S ENTRECÔTES ET
ES STEAKS DE CHEVAL ES
= CUISSES DE GRENOUILLE ES
= FONDUE AU FROMAGE =3

ES Pour une ou "̂sT\ I
SZ plusieurs personnes ¦ ̂

Nài^»r_ _. 55
SZ c'est sympa I 1 ¦ < ~?\ —
ZZ Bourguignonne Fr. 30.- Cov—*r-*k —~ Chinoise Fr. 26.- fjZj aXlCsi =

| (A DISCRÉTION) 41612 „3 4£g  ̂|

I MENU !
g FÊTE DE MÈRES 1

Asperges fraîches de Cavaillon S
S sauce mayonnaise
— Jambon cru des Grisons =
E * * *  =
= Filets mignons de porc
= aux morilles
sz Epinards en branches =
= Chou-fleur persillé =

'A tomate provençale ES
Pommes dauphines EE

S ••• ES
= Coupe fraises glacées =

Prix Fr. 42.-

• •• S
ES Prix enfant jusqu'à 12 ans ES
EE Fr. 23.-

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

- Chinoise
— 155062113 - Bacchus EE

Hôtel-Restaurant *?>-V B̂| S

/  Ouvrons tout grand notre cœur aux\

f MAMANS \
f Nous n'avons pas assez souvent )
I l'occasion de les fêter. /
V— ^ Nous laisserons spécialement /
\J\. L© Grand Café j Q 1
>̂ v ouvert le dimanche <<>/
X>W mai pour leur mijoter iîr
^COvun menu spécial f£y

^C^v tout en leur /Cr
^ f̂t

^
honneur t / Sà^

|H j ' 146032.113

LE QRflRP CAFÉ
MiWM!MSSmUMmEEEEM

UiB£Ê&zmW*9m\

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

|̂||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HV^K ÛHHÉHÎ ^̂ ^̂ ^̂ I

l RESTAURANT
A PIZZERIA

s—II , AU TONNEAU
*" liiB"-r' - !S f̂
«aa:̂ «B* Fam- FABBRI
jBf T̂—\ LA NEUVEVILLE
-F̂ j \

 ̂
XT TÉL 038/51 34 62

yEBB Fermé le lundi
• SPÉCIALITÉS ITALIENNES
• PIZZAS CUITES AU FEU DE DOIS
• SALLES POUR DANQUETS

(40 places) 145101-113

tmi\\ Hôlel-Restaurant de la Gare
Il 11 M Chei Bubu - famille P.-A. BrOltiarl

2012 Auvernier

Menu de la Fête des Mères
Buffet salades• • •Galantine de crabe• • •Asperges et jambon cru• • •Filets mignons aux champignons

et leur garniture• • •Variation de fraise
Fr. 39.-

Ainsi que notre nouvelle

CARTE À OPTIONS
45 choix

Réservations au : 4iso6-n3
Tél. 038/31 21 01 - Fax 038/30 58 22

I MENU I
1 FÊTE DES MÈRES |
= Melon et jambon cru
ES Tournedos aux bolets

Pommes duchesse E
Légumes

= Coupe Romanoff
Fr. 42.-

E + la carte habituelle EJ

Toujours
| à gogo
S - charbonnade
Ej - fondue vigneronne
S - steak tartare «Mi-m S

E: Colombier ^A_ =
E Tél. 41 35 72 ft J J  ̂  =

fc rS 1 1fjj

Arts

graphiques

/ s

Jf|SSÊb FÊTE DES MÈRES
IMéI ¦ i iTtr-nrM.j  •» pour cette journée

Bôtdbu <Ehaô8cur &sœ nous vous suggérons
Enges - M. & M"" Riba notre me nu de fête.

Fermé le lundi . ,, r ., r-n_„„,._ ,.»_„ au choix, des Fr. 43.50
038/47 18 03

166251-113
A cette occasion, nous fleurirons

y^ 
toutes les mamans I Bonne fête ! y



Italie :
confiance
mitigée

à Ciampi
Ï i 

e nouveau gouvernement italien di-
j rigé par Carlo Ciampi a obtenu
hier soir la confiance de la Cham-

bre des députés par 309 voix contre
60 et 85 abstentions. Il s'est ainsi vu
confier la mission de réformer un sys-
tème politique largement discrédité
par les scandales.

On s'attendait à ce que la Chambre
accorde sa confiance à l'ancien gou-
verneur de la Banque centrale, le pre-
mier chef de gouvernement de l'après-
guerre à ne pas être un homme politi-
que traditionnel.

Carlo Ciampi a promis de faire de la
réforme politique «la première tâche»
de son gouvernement. Il souhaite faire
en sorte que la nouvelle législation
électorale — ne laissant plus qu'un rôle
mineur à la proportionnelle — soit en
place d'ici l'été et que des élections
générales aient lieu à l'automne.

Mais la réaction ambiguë qu'il a
obtenue de la part des partis à la
Chambre montre bien la difficulté qui
l'attend pour transformer le vieux sys-
tème politique en entrant dans une
nouvelle ère de gouvernement respon-
sable et «propre».

C'est ainsi que, parmi les formations
qui ont prôné l'abstention lors du vote
de confiance se trouvaient le
deuxième parti du pays, le Parti dé-
mocratique de la gauche (ex-commu-
niste), les Verts, les républicains et la
Ligue du nord.

Les communistes orthodoxes et les
néo-fascistes du Mouvement social ita-
lien avaient annoncé qu'ils voteraient
«non».

Même les principaux partis de la
coalition, les démocrates-chrétiens et
les socialistes, n'avaient guère fait
preuve d'enthousiasme au cours du
débat. Le socialiste Umberto Del
Basso De Caro avait ainsi parlé d'un
«soutien loyal mais pas aveugle».
/ap

¦ GRÈVE - Le syndicat IG Metall a
annoncé hier, au cinquième jour de la
grève dans l'ex-RDA, que des arrêts de
travail seraient organisés à l'ouest la
semaine prochaine. Le patronat a pour
sa part affirmé que l'existence de nom-
breuses entreprises était déjà menacée,
/afp
¦ OFFENSIVE - Les Khmers rou-
ges ont continué leurs opérations mili-
taires dans la nuit de jeudi à hier.
Selon un de leurs officiers, ils prépa-
rent une offensive d'envergure dans le
nord-ouest du Cambodge. Le mouve-
ment a démenti toute responsabilité
dans l'attaque d'une base de soldats
de l'ONU. Il rejette toujours les élec-
tions, dont la tenue est prévue dans
deux semaines, /afp-reuter
¦ ÉVASION — Hospitalisé pour un
ulcère, Velasquez Ferez, emprisonné à
Zachary (Lousiane) pour meurtre sans
préméditation, s'est enfui en arrachant
sa perfusion. Son évasion a provoqué
une suite de réactions: son gardien s'est
écroulé victime d'une crise cardiaque, et
un policier qui se préparait à le pour-
chasser est mort avec deux autres per-
sonnes dans un accident de voiture, /ap
¦ DROGUE - Les ministres de la
Justice de la CE ont décidé hier de
mettre sur pied dès juillet une brigade
de police commune aux Douze char-
gée spécialement de la lutte contre le
trafic de drogue, /reuter
¦ PRÉSIDENT - Le Parlement du
Sri Lanka a élu hier à l'unanimité le
premier ministre Dingiri Banda Wije-
tunga comme nouveau chef de l'Etat. Il
remplacera Ranasinghe Premadasa as-
sassiné samedi dans un attentat à la
bombe, imputé par la police à l'organi-
sation séparatiste des Tigres pour la
libération de l'Eelam tamoul (LTTE). Le
nouveau président s'est engagé à unifier
le Sri Lanka et à éliminer la violence et
l'intolérance, /afp
¦ ÉLECTIONS - Les principales
formations politiques sud-africaines
ont convenu hier que les premières
élections multi raciales devaient être
organisées dans moins d'un an. Les
participants aux négociations sur
l'avenir du pays ont adopté une réso-
lution par laquelle ils s'engagent à
fixer la date des élections dans un
délai de quatre semaines, /reuter-afp

Gouvernement déstabilisé

HorfionsMONDE 

ISRAËL/ En pleines négociations de paix avec les Arabes

( e  
premier ministre israélien Yitzhak

Rabin a annulé hier un déplace-
ment prévu en Europe, soulignant

la gravité de la crise politique en Israël
au moment où les négociations avec les
Arabes progressent à Washington.

La présidence du Conseil a annoncé
que le chef du gouvernement renonçait
à se rendre lundi à Strasbourg, où il
était invité par le Conseil de l'Europe,
en raison d'une querelle qui se déve-
loppe entre laïcs et religieux au sein de
la coalition gouvernementale.

La crise a été provoquée par le parti
ultra-orthodoxe sépharade (Juifs orien-
taux) Shass, qui a exigé la démission
de sa «bête noire», le ministre de
l'Education Shulamit Aloni, dirigeante
du parti de gauche Meretz, en raison
de ses positions résolument laïques.

— Si elle reste à son poste, je  pré-
senterai dimanche ma démission, a dé-

claré à la radio le ministre de l'Inté-
rieur Arié Déri, dirigeant du Shass (six
députés). Il a menacé de s'allier à la
droite pour faire chuter le gouverne-
ment. La démission devient effective 48
heures après sa présentation.

Yitzhak Rabin refusant d'associer à
sa coalition les cinq parlementaires
arabes et communistes israéliens, il ne
disposerait plus, en cas de départ du
Shass, de la majorité des 1 20 sièges
du parlement. Il ne pourrait plus comp-
ter que sur les 44 députés de son Parti
travailliste et les 12 du Meretz de
Mme Aloni.

Depuis la formation du cabinet à
direction travailliste, en juillet 1992, le
Shass demande que Mme Aloni soit
dessaisie du portefeuille de l'Education.
Il n'avait toutefois jamais présenté un
ultimatum aussi catégorique. Le Shass
siégeait jusqu'aux dernières législati-
ves, l'an dernier, dans le gouvernement

du Likoud (droite nationaliste) d'Yitz-
hak Shamir.

Pendant ce temps, l'OLP a rejeté hier
un projet israélien d'accord sur l'auto-
nomie des Palestiniens dans les territoi-
res occupés, dans le cadre des pour-
parlers de paix engagés à Washing-
ton. Dans le même projet, Israël accep-
tait un contrôle international des élec-
tions dans les territoires.

«Le projet d'accord sur l'autonomie
ne donne que des pouvoirs municipaux
aux Palestiniens pour faire accepter le
poids de l'occupation tout en la légiti-
mant», a déclaré le porte-parole de
l'OLP, Yasser Abded Rabbo. «Un tel
projet oriente de nouveau les négocia-
tions de paix vers l'impasse», a ajouté
Abed Rabbo. Le document israélien
est, selon le porte-parole de l'OLP,
«peu différent des projets précédents
présentés par le gouvernement Sha-
mir». /afp-reuter

La droite dans tous ses états

SUISSE 
CITE DE CALVIN/ Déjà la fiè vre, à 160 jours des élections cantonales

De Genève:
Vincent Naville

_ st-ce l'influence du raz-de-marée
¦ d'outre-Jura ou l'exemple neuchâ-

telois? Est-ce plutôt l'effet de la
crise économique, particulièrement sen-
sible à Genève, qui comptera bientôt,
à en croire certains augures, 15.000
chômeurs? Chacun choisira son explica-
tion; toujours est-il que la droite gene-
voise est en ébullition, à 1 60 jours des
élections cantonales. Les libéraux
étaient désormais leurs appétits et
leurs dissensions en public, ce à quoi ils
n'avaient pas habitué les médias et la
population; tout le monde s'en mêle, à
commencer par les syndicats patro-
naux et même les banquiers privés!

Constitué de contemporains et de ju-
ristes, le Conseil d'Etat genevois avait
été présenté voilà quatre ans comme
porteur d'espoir: ces sept charmants
jeunes gens (deux libéraux, deux socia-
listes, deux démo-chrétiens, un radical)
allaient sûrement s'entendre très bien,
ou au moins se comprendre. Malheu-
reusement, récession économique et
budgets déficitaires aidant, les dissen-
sions se multiplièrent entre eux et —
c'est là le nœud du problème — divi-
sèrent le bloc bourgeois, notamment sur
la question des conditions de travail
des fonctionnaires. Les deux libéraux
(Vodoz et Haegi) et le PDC «de
droite» Jean-Philippe Maitre d'un côté,
les deux socialistes (Grobet et Ziegler),
le radical Segond et le PDC ((de gau-
che» Fôllmi de l'autre. On se souvient
des grèves de la fonction publique, des
allers-retours du Conseil d'Etat entre
fermeté et souplesse, des accusations
portées de tous côtés contre le gouver-
nement.

L'accord récemment conclu par ce
dernier avec les syndicalistes de l'Etat
a fait l'effet d'une bombe au sein de la
droite libérale et patronale genevoise.
Il faut dire que le souriant Dominique
Fôllmi, démo-chrétien de sensibilité «so-
ciale» ayant décidé de ne pas se re-
présenter et l'incontournable socialiste

Christian Grobet ayant ete élimine de
la course par son propre parti, les têtes
pensantes du Parti libéral genevois
s'étaient senti pousser des ailes e)
l'idée d'une liste à sept, tous libéraux,
pour l'élection au Conseil d'Etat avail
commencé à circuler. D'autant que l'en-
nemi, le traître, était clairement défini:
le Guy-Olivier Segond. Au PLG, on se
mit à déclarer ça et là qu'une liste
d'Entente libérale-radicale-PDC serait
impossible avec GOS, coupable de
gauchisme et de laxisme. La Fédéra-
tion des syndicats patronaux signala
qu'elle envisageait mal de soutenir le
candidat radical.

Guy-Olivier Segond riposta immé-
diatement par une lettre ouverte, dans
laquelle il défendait les accords avec
la fonction publique, accusait les secré-
taires patronaux d etroitesse d esprit
et signalait que la FSP pouvait ne pas
voter pour lui: il se passerait de son
soutien. Du coup, le président du Grou-
pement des banquiers privés genevois,
Pierre Mirabaud, se crut obligé d'ajou-
ter son grain de sel en jugeant dépla-
cée la présence de GOS sur une liste
d'Entente aux couleurs libérales. La si-
tuation se compliqua encore lorsque
d'une part le Parti démocrate-chrétien
choisit le «droitiste éclairé» Philippe
Joye comme colistier de Jean-Philippe
Maitre, et lorsque d'autre part le comi-
té central du Parti radical, à une faible
majorité, préconisa un ((ticket» Se-
gond-Saudan, Françoise Soudan —
surnommée «Kleenex» par ses collè-
gues députés pour sa propension à
tout dramatiser — appartenant plutôt
à l'aile gauche du parti.

Coup de théâtre
Jeudi, le monde politique genevois se

retrouvait ainsi confronté à la donne
suivante: deux candidats socialistes dé-
signés, un candidat écologiste (Laurent
Rebeaud) et un(e) candidat(e) commu-
niste non déterminé (Spielmann ou Deu-
ber-Pauli), le tout constituant l'alliance
de la gauche; des libéraux indécis et

GUY-OLIVIER SEGOND - Un radical traître à son camp aux yeux des
libéraux. asi

tiraillés entre les partisans du combat
solitaire (3,5 ou même 7 candidats) et
les amis de l'Entente (mais sans Se-
gond), des PDC plutôt droitistes et des
radicaux plutôt gauchistes, le tout cons-
tituant le capharnaùm de la droite.

Un coup de théâtre assez prévisible
s'est alors produit, lors de l'assemblée
des délégués radicaux de jeudi soir.
Malgré un plaidoyer maladroit de la
direction du parti en faveur de Fran-
çoise Soudan, une majorité frôlant les
trois quarts des votants a désigné le
solide Gérard Ramseyer, assureur, ma-
gistrat à l'exécutif communal et com-
mandant la brigade d'aéroport de
Cointrin, comme colistier de Guy-Oli-
vier Segond, confirmé pour sa part par
les deux tiers des votes. GOS a habile-
ment plaidé pour l'Entente, tandis que
la présidente du PRG, Madeleine Ber-
nasconi, relevait l'indélicatesse de la
((Tribune de Genève» qui avait publié
en première page une photo de Se-
gond déchirant un panneau portant le

mot ((Entente», photo entièrement tru-
quée.

De fait, les radicaux et les démo-
chrétiens genevois sont prêts à mettre
sur pied une alliance tripartite autour
d'un programme étayé, mais les libé-
raux font la sourde oreille et travaillent
dans leur coin au ((Projet pour Ge-
nève». Lundi, on saura déjà si les deux
conseillers d'Etat libéraux sortants, Oli-
vier Vodoz et Claude Haegi, seront
reconduits ou soumis, comme les nou-
veaux postulants, à un round d'élec-
tions primaires.

Un petit détail, entre-temps, reste à
régler: les élections au Grand Conseil,
qui à Genève ont lieu trois semaines
avant celles de l'Exécutif. Si la gauche
réussissait à y marquer des points, tou-
tes ces belles stratégies de droite et du
centre risqueraient d'avoir débouché
sur un «décrochage» des électeurs et,
accessoirement, sur une Genève ingou-
vernable.

O V.N.

Genève:
religieux accusés

Le  
responsable d'un institut catholi-

que genevois est soupçonné d'or-
-'. ganiser des sorties en discothè-

ques avec des élèves adolescents, de
les enivrer et d'avoir des comporte-
ments équivoques à leur égard. La
«Tribune de Genève» a évoqué hier
sur une pleine page ces accusations
portées par une mère de famille. Par
leur avocat, les religieux du collège,
qui compte près de neuf cents étu-
diants, s'ils ne nient pas les soirées
passées dans des établissements pu-
blics, qu'il ne faudrait pas sortir de
leur contexte, contestent fermement
toutes atteintes aux bonnes mœurs.
S'il y a enquête administrative, il n'y a
d'ailleurs pas matière à plainte pé-
nale, souligne l'avocat de l'institution.

Les faits, que la «Tribune de Ge-
nève» présente comme un scandale
que la hiérarchie a tenté d'étouffer, se
seraient déroulés en 1992. Un jeune
homme, alors âgé de 19 ans, se serait
retrouvé en février avec un petit
groupe dans une discothèque fran-
çaise à l'invitation du directeur d'un
institut. D'autres religieux auraient
participé à la soirée, buvant whisky et
Champagne. La fête se serait achevée
aux aurores. Le jeune homme, com-
plètement ivre, se serait retrouvé dans
la chambre d'un des religieux. Il s'y
serait assoupi avant de se réveiller
brusquement, l'ecclésiastique le cares-
sant, raconte la journaliste de la «Tri-
bune de Genève».

D'autres virées nocturnes auraient
été orchestrées par deux hommes
d'église que la mère, dénonciatrice de
ces faits auprès du département de
l'instruction publique, aurait voulu
voir renvoyer. L'affaire, jusqu'à hier
évoquée seulement en coulisses, au-
rait été même portée à la connais-
sance de Rome.

Le responsable de l'institution sur le
plan suisse, inatteignable vendredi, a
déclaré au journal genevois, en par-
lant des sorties nocturnes, qu'il s'agis-
sait de bêtises à pardonner. L'évêché
de Genève, Vaud et Fribourg n'a rien
à déclarer, l'institut dépendant d'un
ordre religieux. Aucune plainte pénale
n'a été déposée, /ap

Cuisante défaite des Tories
GRANDE-BRETAGNE/ Elections régionales et scrutin législatif partiel

Le Parti conservateur du premier
ministre britannique John Major a subi
une cuisante défaite lors d'une élec-
tion législative partielle et une série
de consultations régionales. L'ampleur
Inattendue de cette déroute a été
aussitôt interprétée hier comme un dé-
saveu de la politique suivie depuis un
an par le gouvernement.

Les Tories ont été écrasés jeudi par
les centristes lors d'une législative
partielle dans le fief conservateur de
Newbury, à l'ouest de Londres, qu'ils
détenaient sans interruption depuis
1924. Dans les élections régionales
qui se tenaient simultanément le même
jour et qui concernaient 25 millions

d'électeurs, Ils ont perdu la majorité
dans quinze des 17 comtés qu'ils con-
trôlaient en Angleterre et au Pays de
Galles.

Les porte-parole de l'opposition tra-
vailliste et libérale- démocrate ont ré-
clamé le départ du chancelier de l'Echi-
quier Norman Lamont dès la publica-
tion des résultats officiels, hier matin.
Pour eux, les électeurs ont avant tout
sanctionné les revirements et les échecs
de la stratégie économique du gouver-
nement, qui se sont accumulés depuis la
réélection pourtant triomphale de John
Major en avril 1992.

Mais, en douze mois, le pays a
enregistré 300.000 chômeurs supplé-

mentaires, frôlant les trois millions de
sans-emploi. Jamais depuis 20 ans, et
même au plus fort de l'impopularité
de l'ancien premier ministre Margaret
Thatcher, les conservateurs n'avaient
connu un tel camouflet lors d'élections
locales.

Les résultats de la législative par-
tielle de Newbury, pour laquelle
s'étaient mobilisés les ténors du Parti
conservateur et de nombreux mem-
bres du gouvernement, sont particu-
lièrement cinglants. Par rapport à
avril 1992, les Tories ont perdu plus
de la moitié de leur électoral, et sont
passés de 56% à 27% des voix.
/afp



AU VIEUX ,

Fête des Mères
Nos menus

Salade Eden (melon, poulet, avocat)• • •Filet de St-Pierre aux gambas• • •Emincé de veau aux bolets, riz• • •Tarte latin avec glace vanille

Er. 50.-

Cocktail de crevettes• • •Roastbeef de Train-de-Côtes
Légumes, gratin dauphinois• • •Gâteau du jour

Fr. 37.- 155230-113

Filets de perche
En cas de beau temps,

petite carte sur la terrasse

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00
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PLACE PURY - NEUCHÂTEL - (038) 24 08 22

I MENU DE I
I LA FÊTE DES MÈRES I

La croustade de filets de sole à la dieppoise safranée

• • •
L 'assortiment de saladines aux pointes d'asperges

• • •
L 'entrecôte de bœuf à la bordelaise

Les légumes « Bonzaï»
Le gratin du Dauphiné

• • •
La coupe Romanoff

• • •
Le menu complet : Fr. 39.—
Le menu sans 1": Fr. 31. — «an-na

i

• "k iï i ï  Une surprise à chaque maman ic k̂ ir
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Hôtel de la Gare
2205 Montmollin

Tél . (038) 31 11 96

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES
Croustadine aux asperges vertes

sauce mousseline
et ses copeaux de jambon fumé

Brochette de St-Pierre gril lée
au coulis de poivrons rouges

Filets mignons de porc
au senteur des bois
Mouillettes au beurre
Légumes de jardin

Mille-feuilles aux framboises
Menu complet : Fr. 45.-
Sans poisson : Fr. 38.-

H - Prière de réserver

Une rose sera offerte
à chaque maman

148126-113

| FÊTE DES MÈRES |
= Aspergea sauce hollandaise =
— a * a Z

Filet de bœuf E
— sauce forestière =
= Bouquetière de légumes =
= Pommes croquettes E
ZZ » * • ~

E Coupe aux fraises E
Ê Fr. 41.~ =

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

I TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES |
E FONDUES: E
— BilUnbUIbnVnrC —
E • CMNOKE . -=- |EE * PECHEUR RôSIsêHi" Ë

PIZZERIA ET
RESTAURANT INDIEN

M. Dennis Manuel
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 55 29 29

Dimanche 9 mai
Fête des Mères

Menu surprise à Fr. 35.-
¦ par personne

• • •Nos propositions estivales
; Nouvelle carte de glaces

Nouvelles spécialités maison

• • •Composez votre pizza
cuite au feu de bois

j • • •Salles pour banquets,
séminaires, mariages, etc.

Noubliez pas notre
restaurant indien

Terrasse panoramique ouverte - S
14B054 -113

HÔTEL - RESTAURANT CITY
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Pour fêter les mamans
Un menu «Tendresse »

Le feuilleté aux bolets
Le mignon de bœuf

au poivre rose
accompagné
des deux riz

La tulipe de sorbets
et son coulis aux fraises

... ou la carte de printemps
155245-113

M U S E E  D E S  B E A U X - A R T S

L A  C H A U X - D E - F O N D S

John Milliard 
Scène 
24 avril-25 juillet 1993
cette exposition est présentée

à l'occasion de la réouverture du musée

et de l'inauguration de son extension

du mardi au dimanche de 10 à 12h et de 14 à 17h,

le mercredi de 10 à 12h et de 14 à 20h

visites commentées.: les mercredis 26 mai, 16 juin et 7 juillet à 20h
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Hfcfc  ̂ (((•Tcjgjl I 41 2312J

j^
DE

STORES
^̂  

 ̂%P ĴjMJ
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¦ AGRESSION - Une employée
de la gare CFF de Bassecourt (JU) a
été agressée hier vers 11 heures par
un individu armé d'un couteau et por-
tant une cagoule. Bousculée et mena-
cée, la jeune femme, qui était seule, a
dû ouvrir le coffre et remettre à l'indi-
vidu les 2500 francs qu'il contenait. Le
malfrat s'est enfui à bord d'une voiture,
volée à Porrentruy, où l'attendait un
complice. Les deux malfrats ont ensuite
volé un autre véhicule à Bassecourt,
lequel a été retrouvé ensuite à Soleure.
/ap

¦ DÉFICIT - L'ère des heureuses
surprises où l'on enregistrait des bo-
nis de plusieurs dizaines de millions
par rapport au budget appartient au
passé. C'est la constatation faite hier
par la Municipalité de Lausanne en
présentant un compte de fonctionne-
ment 1992 où le déficit de 70 mil-
lions de francs recouvre exactement
l'excédent de charges prévu au bud-
get. Les charges (1 013 millions)
comme les revenus (943 millions)
sont demeurés en retrait des prévi-
sions pour un montant identique de
37 millions, /ats

¦ RECONNAISSANCE - Le
Conseil fédéral a décidé de reconnaî-
tre l'Erythrée en tant qu'Etat indépen-
dant, a annoncé hier le Département
fédéral des affaires étrangères. Le
Président de la Confédération, Adolf
Ogi, a adressé un message dans ce
sens au secrétaire général du gouver-
nement provisoire de l'Erythrée, M. Is-
sayas Afewerki. Après une guerre d'in-
dépendance de 30 ans, le nouvel Etat,
qui compte 3,2 millions d'habitants,
doit reconstruire son économie. Actuel-
lement, trois Erythréens sur quatre dé-
pendent de l'aide alimentaire fournie
par l'étranger, /ats-ap

¦ CFF — Le nouvel horaire des
CFF entrera en vigueur le 23 mai.
L'indicateur officiel sera, pour sa
part, en vente dès aujourd'hui dans
les gares. Les CFF ont décidé d'intro-
duire définitivement l'indicateur sous
forme de disquette pour ordinateur
personnel. La nouvelle version sera
disponible dans plus de 100 gares el
sur commande. Outre la version
DOS, il existe également une version
pour Windows, /ats

Le Salon
où l'on

apprend
Formation continue:

les universités
romandes

se mobilisent
De Genève:

Jacques Girard
Les universités romandes assu-

rent une remarquable présence au
Salon du livre de Genève, dans le
cadre de l'exposition Educa 93.
Avec un stand vaste, clair, particu-
lièrement accueillant, les universi-
tés de Genève, Lausanne, Fribourg
et Neuchâtel ont mis à la fois l'ac-
cent sur les rapprochements interu-
niversitaires et sur la formation
continue. Pour la première fois en
effet, l'Espace universitaire ro-
mand - tel est le nom du stand -
présente l'ensemble des activités
des universités de façon systémati-
que.

Si l'an passé, chaque université
disposait de sa propre vitrine, une
petite révolution est venue boule-
verser les usages académiques.
Ainsi, l'Espace universitaire ro-
mand accueille-t-il cette année ses
visiteurs selon leurs centres d'inté-
rêts. Cinq stands - lettres, droit et
sciences économiques, sciences,
théologie et médecine - présentent
l'ensemble des cours et séminaires
offerts par les universités roman-
des. Cet accès global - préfigura-
tion d'une collaboration interuni-
versitaire en plein essor - a reçu
excellent accueil de la part des
visiteurs.

L'emploi d'abord
Au palmarès des facultés les

plus courues, droit et sciences éco-
nomiques remportent un succès
cerfain, même si, au dire des per-
sonnes chargées de l'information,
les intéressés sont de plus en plus
sensibles aux débouchés offerts.
Mais le constat est général: si, il y
a trois ou quatre ans à peine, le
choix des études se faisait pres-
qu'exclusivement sur des critères
de préférence personnelle, l'ap-
proche actuelle s'est singulière-
ment, et rapidement, modifiée. Les
futurs étudiants - ou leurs parents,
accourus nombreux à Educa - pen-
sent d'abord à la problématique
de l'emploi, quitte à mettre en
veilleuse leur idée première. Le
besoin de sécurité semble bien te-
nir dorénavant le devant de la
scène.

Mais les jeunes n'étaient pas - et
de loin - les seuls à fréquenter
l'Espace universitaire romand. Les
adultes y sont venus en nombre,
intéressés surtout par les offres de
formation continue. Les universités
romandes ont mis un accent tout
particulier sur ces prestations en
plein développement, présentées
au travers d'une abondante docu-
mentation.

Evolution à suivre
Les savoirs sont plus que jamais

soumis à des changements rapi-
des. L'université entend être au
coeur de la cité dans ce domaine,
en réalisant une de tâches qui est
devenue primordiale pour elle:
mettre à jour les connaissances
scientifiques à travers cours, sémi-
naires ou sessions de formation
adaptés aux nouvelles exigences
professionnelles. D'où un important
effort d'information lié en outre à
d'autres missions, par exemp le
l'évaluation des programmes de
formation.

L'Université de Neuchâtel dis-
pose d'un vaste programme de
formation continue, placé sous la
direction d'un délégué, le profes-
seur Michel Rousson. Le diplômes,
certificats et cours postgrades
proposés par l'Université - y com-
pris les participations aux pro-
grammes européens comme CO-
METT dans le domaine des micro-
techniques - figurent d'ailleurs
dans un document de référence à
la jaquette d'un superbe bleu
presque communautaire que l'on a
vu circuler hier dans les mains de
visiteurs de tous âges...

0 J- G-

La charnière de la survie

tf aitmsSUISSE 
F-18/ Un entrepreneur genevois se sent menacé par un oui le 6 ju in

F 

es retombées économiques
qu'entraînerait l'acquisition de
34 avions de combat américains

F-18 par l'armée suisse font l'objet
de vives polémiques. Des partisans
de l'initiative «Pour une Suisse sans
nouveaux avions de combat» esti-
ment le prix des appareils trop élevé
comparé au nombre d'emplois créés.
Alors que des petites entreprises
suisses impliquées dans la construc-
tion de l'avion déclarent jouer leur
avenir le 6 juin prochain.

L'entreprise genevoise Derendinger,
spécialisée dans l'usinage de pièces
pour l'aviation, attend avec une cer-
taine anxiété le résultat de la vota-
tion de l'initiative. Depuis 1991, elle
fabrique pour le compte de McDon-
nell Douglas des pièces destiné au
F-l 8. Un oui le 6 juin lui compliquerait
sérieusement son accès au marché très
hermétique de l'industrie aéronauti-
que américaine, confie son président,
Pierre Derendinger.

Une dizaine d'entreprises suisses de
mécanique produisent actuellement
des pièces pour le F-18, indique
M. Derendinger. Selon l'antenne suisse
de McDonnell Douglas à Berne, plus
de 150 entreprises de 20 cantons
bénéficient actuellement de manière
directe ou indirecte du «programme
F-l 8 suisse».

L'accord passé par Derendiger
avec l'avionneur américain McDonnell
Douglas porte sur l'usinage d'une
charnière de l'aileron arrière du F-l 8.
Près d'une centaine de ces pièces ont
déjà été fabriquées. L'armée améri-
caine en commande environ 60 par
année.

Si l'initiative est acceptée, l'entre-
prise genevoise devra faire face à de
gros problèmes, voire songer à fermer
ses portes, ne cache pas
M. Derendinger. La majorité des 50
employés de Derendinger avait d'ail-
leurs manifesté leur soutien à l'achat
des F-18 par l'armée suisse à l'occa-
sion de la venue à Genève du
conseiller fédéral et chef du Départe-
ment militaire fédéral (DMF) Kaspar
Villiger.

Technologie de pointe
En cas de «oui», il est probable

que McDonnell Douglas ne «lâche pas
complètement» d'un jour à l'autre sa
sous-traitance genevoise. Reste que
par la suite, l'entreprise américaine a
de forte chance de choisir, à valeur

PIERRE DERENDINGER - L' entrepreneur montre la charnière de l'aileron
arrière du F-18. key

égale, un concurrent étranger, précise
M. Derendinger. La fabrication de
pièces pour l'aviation militaire repré-
sente environ 20% du chiffre d'affai-
res de Derendinger. Elle constitue «le
petit plus qui permet d'équilibrer les
comptes».

Travailler avec l'industrie aéronau-
tique américaine offre l'opportunité à
des entreprises de pénétrer un marché
très protégé. Pour des petites firmes
suisses, les marchés compensatoires
représentent l'unique possibilité de
développement technologique, ajoute
le président de l'entreprise genevoise.

Le GSsA réplique
M. Derendiger reste persuadé que

l'achat des F-18 se traduit, économi-
quement parlant, par une balance
positive pour la Suisse. Selon lui, l'ac-
quisition des avions de combat per-
mettra entre autre à tous les produits
suisses de ne plus être soumis par les
Etats- Unis au «Buy American act»
(législation favorisant les produits
américains) durant 10 ans.

Jean-Michel Dolivo, membre de la
coordination nationale du Groupe
pour une Suisse sans Armée (GSsA) ne
partage pas cet avis. Les commandes
compensatoires ne reposent sur au-
cune garantie de la part d'une admi-
nistration américaine de plus en plus
protectionniste.

Le membre du GSsA, se fondant sur
les estimations du Conseil fédéral,
trouve également excessif de dépen-
ser 3,5 milliards de francs (prix des
34 appareils) pour créer quelque
2500 emplois durant 8 ans. «la
place de travail reviendrait à environ
1,4 million de francs». Et M. Dolivo de
prendre l'exemple du canton de
Berne qui vient de créer 400 emplois
stables avec 4,5 millions de francs.

Les dépenses militaires ne sont pas
du tout créatrice d'emplois dans la
même proportion que les dépenses
civiles. La Suisse ne vit pas une pé-
riode où elle peut se permettre de
jeter l'argent par les fenêtres, conclut
M. Dolivo. /ats

Plutôt la prison tout de suite !
OBJECTEURS DE CONSCIENCE/ Trop long, le futur service civil fait peur

J

usqu'à présent, huit cantons hel-
vétiques ont ouvert les portes de
leurs prisons aux objecteurs de

conscience. Parmi eux: Genève et
Neuchâtel. Pourtant, ceux-ci ne tien-
nent pas à quitter leur cellule. Selon
une enquête de l'ATS, la plupart re-
doutent en effet de devoir accomplir
un service civil, dont la durée pour-
rait dépasser celle de leur peine.

Le service civil entrera probable-
ment en vigeur en 1 995. Bien que tous
les détails ne sont pas encore réglés,
on sait déjà que certains objecteurs -
condamnés aujourd'hui à la prison -
ne devront plus forcément purger leur
peine derrière les barreaux. Car au
nom de l'égalité de traitement, les
cantons de Neuchâtel, Genève, Zoug,
Lucerne, Nidwald, Berne, Soleure et
Bâle ont décidé d'accorder un mora-
toire aux objecteurs.

Dans plusieurs cantons, parmi les-
quels Bâle-Campagne et le Jura, l'oc-
troi d'un délai n'a pas été nécessaire,
personne n'étant condamné pour ob-
jection. A mi-avril, Zurich a été le
dernier canton à avoir suspendu les
peines pour les objecteurs, avec un
succès pourtant mitigé. La ruée vers le
service civil ne s'est pas produite, a
exp liqué un reponsable du ministère
public zurichois. Des quinze objecteurs
du canton, condamnés depuis la mi-
avril, seuls deux ont quitté leur geôle.

Pourtant, il suffit d'un coup de fil, de
patienter une petite demi-heure pour
recouvrer sa liberté. Dans les autres
cantons, la même hésitation, entre la
prison ou le service civil, a été consta-
tée auprès des condamnés.

Cette lenteur à quitter la prison
s'explique avant tout par l'incertitude

liée a la durée du service civil, a
indiqué le responsable du ministère
public du canton de Zurich. Les oppo-
sants au service militaire préfèrent
donc purger une peine, variant en
général entre deux et neuf mois, que
de risquer un service civil dont la du-
rée risque d'être plus importante.
D'ailleurs, dans le premier avant-pro-
jet sur la question, la durée prévue est
de 1,5 fois plus longue que celle du
service militaire, soit 450 jours.

Deux autres arguments expliquent
aussi la réticence des objecteurs.
D'abord, même s'ils choisissent le ser-
vice civil, ils conserveront leur casier
judiciaire. Ensuite, ils préfèrent en gé-
néral purger leur peine de prison
aussi rapidement que possible, a ex-
pliqué Jacques Reymond, chef du Ser-
vice de l'application des peines du
canton de Genève. Ils craignent que
la durée du service civil soit un handi-
cap pour leurs obligations familiales
ou professionnelles.

Autre catégorie: les fondamentalis-
tes. Ces derniers rechignent à accom-
plir toute tâche en remplacement du
service militaire, a indiqué Ruedi Wi-
net, du service d'information pour les
objecteurs de conscience. Ceux-là ne
jurent que par le cachot.

En Suisse romande, hormis dans les
cantons de Genève et de Neuchâtel,
le moratoire n'est pas d'actualité.
Dans le canton de Vaud, les autorités
laissent le choix aux objecteurs de
décider de la date de leur peine,
avec un battement de quelques se-
maines. On tient également compte
des obligations professionnelles et fa-
miliales des condamnés, a indiqué An-

dré Vallotton, chef du service peniten-
ciaire cantonal. La plupart d'entre
eux essaient néanmoins de purger leur
peine dès que possible.

Même son de cloche en Valais et à
Fribourg: les o'bjecteurs ne disposent
pas au niveau cantonal d'une possibi-
lité de suspension de l'exécution de
leur peine. Ils peuvent néanmoins de-
mander un moratoire aux autorités
compétentes fédérales. Aucune dé-
marche dans ce sens n'a été entre-
prise à ce jour.

En avril 1 991, Genève avait décidé
de reporter de quatre ans, au maxi-
mum, l'exécution de la peine des ob-
jecteurs. Jacques Reymond estimait à
l'époque, que seul un quart des per-
sonnes concernées en profiterait. De-
puis, 25 objecteurs se sont annoncés
pour un report de leur peine.

Exception neuchâteloise
A Neuchâtel, le service civil semble

davantage prisé. Sur treize objecteurs
de conscience, dix ont demandé une
suspension de leur peine et trois at-
tendent encore leur jugement. Un au-
tre a, par contre, demandé de subir
sa peine rapidement.

Les experts se veulent rassurants: ils
sont convaincus que dès l'entrée en
vigueur du service civil, tout changera.
Giancarlo Buletti de la division armée
du DMF, de même que Ruedi Winet,
pensent que le service civil sera perçu
comme plus attractif, dès son entrée
en vigueur. Le Genevois Jacques Rey-
mond estime qu'avec les nouvelles
perspectives de 1995, la moitié des
objecteurs se décideront pour un ser-
vice civil, /ats

Max Havelaar
fort de calé

En un an, les cafés Max Havelaar
ont conquis 5% du marché suisse
du café vendu au détail. La Fonda-
tion Max Havelaar ne pensait at-
teindre cet objectif qu'après dnq
ans. Les 1,5 million de kilos de café
équitable écoulés en Suisse depuis
le printemps 1992 ont rapporté un
surplus de gain de 3,2 millions de
francs aux petits producteurs du
tiers monde, a indiqué hier à Berne
la Fondation lors d'une conférence
de presse.

Treize preneurs de licences, au
premier rang desquels Migros et
Coop, proposent actuellement une
trentaine de mélanges différents de
cafés Max Havelaar. Un sondage
de la Fondation Max Havelaar, à
Bâle, indique qu'un quart des Suis-
ses connaissent ces produits et sa-
vent ce qu'ils représentent. Environ
150.000 ménages en achètent ré-
gulièrement. Max Havelaar s'est
arrogé 5 % du marché de détail et
3,2% du marché total du café.

Selon Rolf Buser, gérant de la
Fondation, d'autres produits munis
du label Max Havelaar devraient
être lancés en Suisse cette année
encore. Des discussions se déroulent
avec les organisations parallèles en
Europe pour définir les critères
d'acceptation de ces produits. Il
s'agira de denrées «coloniales» ty-
piques telles que le sucre, le cacao,
les épices, le thé ou les bananes.

La Fondation Max Havelaar est
portée par les œuvres d'entraide.
Elle a été appuyée dès le départ
par les Magasins du Monde et la
coopérative d'importation OS3.
Son but est de s'autofinancer dans
les cinq ans par le biais des recet-
tes des octrois de licences. D'ici là,
les déficits sont couverts à parts
égales par les organisations d'en-
traide et l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures
(OFAEE).

L'administration de Bâle-Campa-
gne et le Café Vallotton du Palais
fédéral proposent déjà du café
«équitable». Au total, les gros con-
somateurs en avaient acheté 100
tonnes à fin mars 1993. /ats



Je cherche à acquérir
à La Chaux-de-Fonds ou environs

MAISON INDIVIDUELLE
OU PETIT LOCATIF

À RÉNOVER
Fonds propres à disposition.
Ecrire sous chiffres
Z 132-739528 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

147916-122

A vendre en Camargue

(de Grau du Roi »
T3, avec 2 jardins, près plage,
parking. Fr. s. 115.000.-.
Tél. (022) 734 77 42. 149002-122

A vendre de particulier

ferme rénovée
Situation tranquille.

Région Grandson.
Tél. (024) 71 22 14. 147901 122

~û Aux élèves des sections CLASSIQUE et SCIENTIFIQUE de l'Ecole
c secondaire.
o Saisissez les nouvelles possibilités d'études techniques et préparez en 3 ans un
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Contenu 

de la 
formation :

/jj .̂ ® Connaissances linguistiques (français, anglais, allemand).

^̂  
+ Sciences expérimentales (mathématiques, physique, chimie, informatique).

IfUl fl + Sciences humaines (économie , droit , histoire, géographie).
+ Connaissances professionnelles théoriques et pratiques en électrotechnique

C P L N  et en mécanique.

= BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
«option technique »

Ce titre reconnu au plan fédéral garantit l'accès sans examen dans toutes les écoles d'ingénieurs
de Suisse y inclus l'Ecole d'Ingénieurs du Canton de Neuchâtel, EICN.

Admission sans examen pour les élèves promus. Délai d'inscription 31 mai 1993.

Renseignements et inscription : CPLN Ecole technique, Maladière 82,
2007 Neuchâtel. Tél. 038/21 41 21. Fax 038/255 855.

La carte ETI. Simple et pratique
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La carte ETI est le moyen le plus simple d' avoir toujours sur
soi le numéro d' appel de la Centrale d'alarme du TCS qui,
24 heures sur 24, vous apporte aide et assistance à l'étranger:

• annulation de voyage • recherche et sauvetage • rapatrie-
ment sanitaire • dépannage et remorquage • rapatriement
du véhicule • protection juridique

ETI: l' art de voyager tranquille pour les Membres du TCS

M )
TOURING CLUB SUISSE

Votre Club
„ Neuchâtel: 038/24 15 31 La Chaux-de-Fonds: 039/23 11 22
5 Fontaines: 038/53 36 49 Delémont: 066/22 66 86
E Malleray: 032/92 28 40

147652-110
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CONTRE LA RAGE
CAMPAGNE DE VACCINATION DES RENARDS

CONTRE LA RAGE
AVIS À LA POPULATION ET AUX

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET CHATS
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu les
jeudi 13 et vendredi 14 mai 1993 sur tout le territoire
cantonal.
Composé d'un aggloméré de graisse animale, de farine de poisson et
de sang contenant une capsule de vaccin fermée par un film métallisé
portant la mention rage-vaccin, les appâts se pésentent sous forme
d'une tablette de couleur marron mesurant 4 x 4 x 1,5 cm.
11.000 appâts seront déposés dans le terrain. Ces appâts ne sont pas
seulement acceptés par les renards, mais sont attractifs pour de
nombreuses autres espèces dont le chien et le chat.
Nous prions dès lors instamment tous les propriétaires de chiens et
de chats de les tenir en laisse et de ne pas les laisser errer du

jeudi 13 au dimanche 23 mai 1993
afin d'éviter que les appâts destinés aux renards ne soint ingérés par
leurs animaux de compagnie. Le vaccin est en principe inoffensif
pour les animaux domestiques sains.
Nous invitons de plus la population à ne pas toucher les appâts
durant les quinze jours qui suivent la vaccination. Il s'agit d'un vaccin
vivant, non dépourvu de risques pour l'homme s'il entre en contact
avec la peau.
Après tout contact avec du vaccin, il faut se laver soigneusement les
mains avec de l'eau et du savon. Le vaccin ne doit en aucun cas
entrer en contact avec une plaie ou une muqueuse. En cas de doute :
consulter un médecin.
La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de police
sanitaire en vigueur, à savoir: l'obligation de vacciner contre la rage
les chiens du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours
de respecter les consignes élémentaires de précaution à prendre pour
éviter les risques de contamination. Se méfier en particulier des
animaux sauvages devenus familiers, ne pas s'approcher d'un animal
sauvage malade, ne pas toucher les animaux morts, surveiller les
enfants et leur interdire les promenades en forêt non accompagnés,
signaler les cas suspects aux instances compétentes (gendarmerie,
gardes-chasse, vétérinaires).

SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
147658-120

Elu tôt six fois qu'une! ;ggg
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¦ H OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

" ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une surface commerciale

en propriété par élage (PPE) à Marin
Le jeudi 10 juin 1993, à Neuchâtel, à 10 h 30, rue Pourtalès 13
(salle N° 203 au II™ étage), l'Office des poursuites de Neuchâtel
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier gagiste en I" rang, de la part de copropriété suivante
appartenant à la société « Verma Vitrerie Miroiterie S.A. », ayant son
siège à Marin, savoir:

Cadastre de Marin-Epagnier

Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 3102/L - EN PELLU, PPE: copropriétaire de la 2987 pour
77/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants :
Rez sup. : local industriel ou commercial , Sud, avec un W.-C, une
sous-station, surface indicative : 290 m2.

Il s'agit .d'une surface industrielle ou commerciale actuellement à
l'usage d'atelier comprenant : une entrée donnant sur la cage
d'escalier desservie par un ascenseur; une grande surface de travail
de 230 m2 environ avec entrées directes de la place de parc ; un
bureau, un petit vestiaire : 1 local sous-station pour chauffage ;
2 W.-C; une aire de polissage ; une galerie de rangement. Hauteur
du local : 3,99 m. Peut convenir à des utilisations très diverses.
Jouissance de 6 places de parc. Une surface de 98 m2 séparée par
une cloison démontable est actuellement louée.

Estimation cadastrale (1992) : Fr. 659.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 655.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages
comprenant la surface mise en vente :
Parcelle 2987 - EN PELLU, places-jardins de 3863 m2 (bâtiment
non cadastré).
Assurance incendie (1992) : Fr. 7.000.000.-.
L'immeuble, construit en 1989/90, est divisé en 19 copropriétés. Il
est constitué de surfaces d'ateliers, de surfaces commerciales et de
bureaux.
Situation : Marin, Bellevue 7, à proximité du centre de la localité.

Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre
Foncier, le rapport de l'expert et le règlement de la propriété par
étages, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 18 mai 1993.

La part de copropriété formant la parcelle 3102/L du cadastre de
Marin-Epagnier sera vendue d'une manière définitive et l'adjudica-
tion sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au
Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
social à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

La surface commerciale mise en vente pourra être visitée le mercredi
19 mai 1993 à 14 heures précises.

Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue
des Beaux-Arts 13 - tél. (038) 22 32 41.

Neuchâtel, le 4 mai 1993. ueoai-122

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
Y. Bloesch

L A

Ko) blffl *
LES MINUTES C\ .. W»5-J
DE PLAISIR PAR Vi:">
TELEPHONE 147746-119 

147019-119

I 1 -
Suite r

^Qj- annonces
classées
en page

26

SSW^
156 82 

24
^Tw' -'. jG Hôtesses en direct

KT ;W APPELLE-M OI !

| AVIS DIVERS

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr ./min. 41004-119

A vendre à l'est de Neuchâtel

VILLA LOCATIVE
avec 3 appartements + 1 studio,
2 garages, 3 places de parc, avec
900 m2 de terrain arborisé.
Ecrire sous chiffres F 028-7598B6
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 149137-122



Subtec sur pied malgré la crise

Ho**™ EN TREPRENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS/ Le 5me Salon transnational des sous-traitances ouvre ses portes mercredi

m Is seront 1 25 a s installer des mer-
I credi et jusqu'à samedi dans la

grande halle de Polyexpo, à La
Chaux-de-Fonds, assurant ainsi la pé-
rennité de l'exposition biennale organi-
sée par Ret SA.

Nous l'avions déjà dit, les Journées
romandes de la sous-traitance sont
devenues Subtec. Mais ce premier Sa-
lon transnational des sous-traitances a
bien failli ne pas voir le jour: les
organisateurs avaient fixé à 100 ex-
posants le seuil de survie du salon et,

au mois de février, ils se sont mis à
hésiter au vu des inscriptions.

— C'est la première fois, effective-
ment, que nous étions dans la situation
de ne pas savoir si la salon pourrait ou
non voir le jour, a expliqué hier à la
presse Claude Bobilier, directeur de
Ret SA. Tout s 'est joué en trois ou qua-
tre semaines. Nous vivons une situation
où les entreprises prennent des déci-
sions dans des délais très courts. Les
industriels se sont décidés au dernier
moment. Ils voulaient être certains
d'être en mesure, financièrement, de
participer.

Ils seront donc 1 25 à squatter Po-
lyexpo durant quatre jours, Neuchâte-
lois à 49%, Bernois à 17%, Vaudois à
14%, Valaisans à 9% et Jurassiens à
4%, le solde se répartissent entre les
autres cantons suisses (5%) et l'étran-
ger (2%). Le caractère international
de Subtec perd donc un peu de sa

superbe, puisque le pourcentage était,
lors des Journées de 1 991, de quelque
6% sur un effectif approchant les 170
exposants. Mais l'année passée, en
présentant le nouveau concept de Sub-
tec, les organisateurs attendaient en-
core 200 exposants pour l'édition
1993.

Côté finances, près de 150.000fr.,
ont été utilisés à titre de promotion sur
un budget de 600.000 fr., assumé fifti-
fifti par les participants et par Ret SA.

— Le fléchissement de la participa-
tion s 'est fait sentir en grande partie
dans les branches annexes, notamment
l'informatique et la bureautique, souli-
gnait Willy Droz, ingénieur chez Ret
SA. Celles-ci ont préféré se concentrer
sur l'exposition Computer, qui s 'est dé-
roulée récemment à Lausanne.

Néanmoins, à l'heure où des salons
n'ont pu avoir lieu faute d'inscriptions,
où d'autres ont dû se regrouper ou

différer leur mise sur pied, Claude Bo-
bilier a dit toute sa satisfaction de
pouvoir «annoncer ce qui est quasi un
exploit.» Subtec'93 vivra. Subtec '93 a
sa raison d'être. C'est même parce que
Subtec est un petit salon, de dimension
régionale, «à taille humaine» selon
Claude Bobilier, que les PME répon-
dent toujours présentes.

— Elle sont souvent mal à l'aise dans
les grandes foires qui regroupent plu-
sieurs milliers d'exposants. Ici, elles sont
reconnues. Et savent qu'elles doivent
être présentes simplement parce que si
elles ne participent pas, les visiteurs
risquent bien de les oublier.

Les effets de la crise préoccupent
évidemment la société chaux-de-fon-
nière de conseil, spécialisée dans l'inno-
vation, la sous-traitance et la formation
professionnelle.

— La situation est plus qu'alarmante,
devait relever Claude Bobilier. Et c'est
ce qui se passera au second semestre
qui nous inquiète: nombre de petites
entreprises se sont déjà restructurées à
l'extrême et ne peuvent plus se permet-
tre de réduire encore leur personnel,
sous peine de mettre en péril leur pro-
duction. Si une embellie ne se manifeste
pas (ou ne serait-ce qu'un tassement de
la baisse), nous risquons de très grosses
difficultés.

En attendant une relance, les partici-
pants à Subtec'93 auront à cœur
d'approfondir des contacts, de trouver
de nouveaux partenaires, ceci notam-
ment grâce au système de cotraitance:

— Des donneurs d'ordres, sis sur un
stand gracieusement mis à leur disposi-
tion, proposeront en direct des affaires.

Les organisateurs attendent en parti-
culier un représentant du Groupement
de l'armement qui viendra informer les
entreprises sur les donneurs d'ordres
bénéficiant des commandes militaires.

0 F. K.

Données «subtechniques»
La journée officielle de Subtec '93,

c'est pour mercredi 12 mai. Après
les discours officiels, prévus pour
10h45, une visite tout aussi officielle
de l'exposition est organisée à
11 h 45. Elle sera suivie d'un apéritif.

Outre les stands alignés en rangs
d'oignons, Subtec offre aussi l'occa-
sion de participer à des séminaires
et des' conférences. Ainsi, l'après-
midi du jeudi 13 mai aura pour
thème «CIM et sous-traitance : le
rôle des bonnes liaisons» et devrait
permettre d'illustrer l'apport con-
cret offert par les concepts CIM en-
tre un sous-traitant et un donneur
d'ordres. Une application pratique
de télécommunication démontrera,
en temps réel, que les techniques

CIM sont tout à fait à la portée des
PME. Des chefs d'entreprises et le
directeur de CIM Neuchâtel, Pierre-
André Maire, s'exprimeront à cette
occasion.

Journée verte le vendredi 14 mai,
organisée en collaboration avec
l'Association suisse pour l'approvi-
sionnement et l'achat (ASAA), puis-
que l'après-midi sera consacré aux
«achats et protection de l'environne-
ment: anticiper l'élimination des dé-
chets». Une nouvelle problématique
doit être prise en compte, en effet,
en matière de produits, d'équipe-
ments et de technologies. Des consul-
tants et des membres de l'ASAA
s'exprimeront sur ce thème, se de-
mandant par exemple dans quelle

mesure un acheteur est un producteur
de déchets. Mais attention, seules les
personnes dûment inscrites peuvent
participer à ces conférences.

Jeudi soir, dès 18h30, le Club
neuchâtelois des créateurs d'entre-
prises tiendra son assemblée géné-
rale dans le cadre de Subtec Une
délégation d'un club de Haute-Sa-
voie fera part de son expérience et
présentera ses activités.

Sachez encore que le salon se dé-
roule à Polyexpo (La Chaux-de-
Fonds) du mercredi au samedi de
1 Oh à 18h30, sauf le samedi (fer-
meture à 16 h) et qu'une nocturne est
organisée vendredi jusqu'à 20 h.
L'entrée est gratuite, /fk

Un niveau à relever d'urgence
HORLOGERIE / te Wostep met en route son programme mondial de formation

Cm 
est parti: le Wostep a mis en

: route son ambitieux programme
•- mondial d'assistance à la forma-

tion horlogère. Un programme visant à
former 80 enseignants étrangers qui
transmettront leur nouveau savoir et
multiplieront la formation pour toucher,
dans le meilleur des cas, les 26.000
horlogers qualifiés dont l'industrie
suisse aura besoin ces dix prochaines
années pour réparer les produits
qu'elle exporte.

Ces 80 enseignants seront envoyés à
Neuchâtel, où le Wostep a son siège,
et y suivront une formation par volée
de dix. La première volée arrivera en
Suisse en 1 994 pour un séjour d'instruc-
tion de 5 semaines. Actuellement, le

Wostep est en train de sélectionner les
80 écoles qui participeront.

Les membres du Centre de perfec-
tionnement horloger, réunis hier en as-
semblée générale, ont pu prendre con-
naissance des développements récents
de ce vaste projet. Et apprendre, dans
la foulée, que le nombre de partenai-
res du Wostep a bondi l'an passé,
passant de 57 à 79 membres, une
évolution réjouissante, a relevé le prési-
dent Roland Frêne, «qui n'est pas en-
core suffisante eu égard à l'effort très
important qui nous attend ces prochai-
nes années: nous allons vers une situa-
tion dramatique si nous n'arrivons pas
à trouver suffisamment d'horlogers
qualifiés.»

Le directeur du Wostep, Antoine Si-
monin, a d'ailleurs présenté des chiffres
ébouriffants: le nombre d'écoles d'hor-
logeries a passé de 45 à 13 aux Etats-
Unis, «et seules trois ou quatre sont de
qualité». En outre, «la tendance est de
réduire le nombre d'heures de cours:
2700 à 3000 heures sont nécessaires
pour former un horloger-rhabilleur,
mais ces écoles estiment que 1500 heu-
res sont suffisantes...»

D'où la volonté de mettre sur pied ce
vaste programme de formation, à
l'échelle mondiale, dont «L'Express»
s'était déjà fait l'écho et qui vise, par un
effet de boule de neige, à toucher
26.000 personnes dans le monde, horlo-
gers qui seront appelés à réparer, ces

dix prochaines années quelque 21 mil-
lions de montres suisses de haute techni-
cité. Les partenaires du Wostep — les
fabricants de produits horlogers eux-
mêmes — ont donc tout intérêt à ce que
leurs petites merveilles ne soient pas
sabotées par du personnel insuffisam-
ment formé. «Quel distributeur de voitu-
res n'a pas de garage pour les répara-
tions?», se demandait Antoine Simonin.

Par ailleurs, les autres cours du Wos-
tep marchent fort bien: les cours de
perfectionnement, à haute technicité et
de 18 mois affichent complet jusqu'en
1995. «En 1986 on luttait pour trouver
des étudiants...» , expliquait Roland
Frêne.

0 F. K.

Le soleil de
C. Brunner sourit

à Huguenin
Médailleurs

La broche-soleil de Christiane
Brunner fait sensation, rapporte
l'Agence télégrahique suisse: ces
derniers temps, 20.000 petits so-
leils souriants ont été fabriqués
chez Huguenin Médailleurs. Le di-
recteur de l'entreprises locloise,
Pierre-André Zanchi, s'en félicite:
«c'est un chiffre énorme et surpre-
nant». L'entreprise en fabrique de-
puis une trentaine d'années, mais
d'ordinaire seules quelques milliers
de pièces sortent chaque année des
ateliers loclois.

Par ailleurs, une entreprise tessi-
noise réalise chaque mois quelque
3000 broches, qui ont été vendues
par l'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière ou dans des boutiques d'arti-
sanat. Chez Jelmoli, les broches so-
leil sont... en rupture de stock.

Que les fervents admirateurs se
consolent: nous avons aperçus la
fameuse broche, version dorée ou
argentée sur la zone piétonne de
Neuchâtel, sous le parasol de Heinz
Fehlbaum. Un soleil sous un para-
sol... Etonnant, non? /ats-fk

t é l e x
¦ ASSURANCE MALADIE - Les
cinq plus importantes caisses-ma-
ladie suisses ont décidé de lancer
une bouée de sauvetage aux
quelque 40.000 assurés de la
caisse-maladie du Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB), menacée de
faillite. Les membres de la caisse
du SIB pourront adhérer aux cinq
caisses grâce à une action de sau-
vetage, a communiqué l'Helvetia
hier. Aucun assuré ne devrait subir
de préjudice. Après l'échec de plu-
sieurs négociations en vue d'une
reprise et à cause de ses graves
problèmes financiers, l'existance
de la Caisse-maladie bois et bâti-
ment (CMBB) n'était plus assurée,
selon le communiqué commun des
caisses Helvetia, Chrétienne so-
ciale, Concordia, Gruetli et Win-
terthour. /ap

¦ MICHELIN - Michelin subit la
récession du secteur automobile.
L'entreprise a annoncé hier la sup-
pression de 4850 emplois supplé-
mentaires en France sur la période
1993/1994. Dans un document
publié hier, le manufacturier de
pneumatiques présente un plan
d'«adaptation des effectifs» qui
prévoit 2950 suppressions d'em-
plois par départs volontaires et
1 900 par contrats de reconver-
sions et d'adaptation internes. Les
plans sociaux successifs mis en œu-
vre depuis 1 983 par Michelin ont
entraîné le départ de 16.231 per-
sonnes sur ses effectifs en France.
Fin 92, l'effectif total du groupe
dans l'Hexagone avait été ramené
à 30.192 personnes, /reuter
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MA KSI communiqués par le Crédit Suisse 1SLn J

¦ INDICES ¦¦¦ ÎIUUUUUUII M
Précédent du jour

Aiiterdam CBS ... 107.8 107.9
Francklort DAX ... 1623.26 1611.92
On Jones Ind. ... 3441.9 3437.19
Londres Fin. Times . 21886 2189.5
Swiss Index SPI ... 1346.12 1345.53
RM 225 20622.— 20811.3

¦ BALE UJHHrHHB iH
Bïoise-Holding n. .. 1810.— —
Bàloise-Holding bp . 1830— 1810.—
Ciba-Geigy n 603.— 600.—
Ciba-Geigy 637.— 634.—
Ciba-Geigy bp . . .. 603.— 602.—
fin. Halo-Suisse ... 145.— .—
Hoche Holding bj .. 4415.— 4445 —
Sandoz u n  3080.— 3080.—
Sendo; u 3150— 3130.—
Sandoz u b 3060.— 3050 —
Slé Inll Pirelli .... 230.— .—
Si! Ind Pirelli bp.. .  119.— 118.—
Suisse Cim.Portland.. 6300.— 6400.—

¦ GENEVE MIIIUII MHIUUUUII M
S.K.F 18.- .-
Aura 3.1 3.06
diamaiei 3180— .—
An Grand Passage . 385.— 370.—
Bobil sa 2870.— .—
Bqe Canl. Vaudoise . 700— 696.—
Bqe Canl. du Jura . 430.—S .—
Banque Nationale n . 455.— —
Crédit Foncier NE n. 830.— .—
Mil Foncier VD .. 1050.— 1030.—
HPI Holding SA n . 28— .—
HPI Holding SA ... 76.— .—
Olivetti PB 175 —
Innovation SA 227— —
Inlerdiscounl 1270.— 1250 —
Kudelski SA b 505 — 500 —

La Neuchâteloise n . 764.— —
La Suisse ass. vie . 7500.—S .—
Monledison 1.1 .—
Orior Holding 560— .—
Pargesa Holding SA 1316— 1315 —
Publicitas n 695.— 690 —
Publicitas b 630.— —
Sasea Holding .... 0.16 .—
Saurer Holding n.... 395.— .—
Saurer Holding 1850.— .—
Sté Gén. SurveilLbj.. 1290.— 1290.—
SIP Sté Insl.Phys. . 45.—S 46.—
Sté Gén. Affichage n 295.— .—
Slé Gén. Allichage b 295.— 290.—S
Ericsson 58.25 57.25
¦ ZURICH mmwB ^m^^mm
Adia Cheserei b ... 19.75 19.—S
Adia Cheserex 106— 105 —
Alusuisse-Lonza n .. 462.— 454.—
Alusuisse-Lonza Hold. 466.— 466.—
Ascom Holding n.... 300.— 340.—
Ascom Holding 1130.— 1095.—
Atel 1460— 1480.—S
Brown Boveri SA p . 4190— 4210 —
BPS ' 1340 — 1330.—A •
BPS h 135.— .—
Cemenlia Holding .. 305.— 310 —
Cie Suisse Réass. .. 3130.— 3060 —
Cie Suisse Réass n . 2960—S 2940.—
Cie Suisse Réass.b . 592.—S 592.—
Crosseir AG 335— 330 —
CS Holding 2460.— 2480.—
CS Holding n 473— 475.—
EI.Laulenbourg .... 1650.— —
Eleclrowatt SA 2580.— 2570 —
Forbo Holding AG .. i960 — 1925 —
Fololabo 2550.— 2550.—
Georges Fischer ... 815.— 800.—
Magasins Globus b . 630.— 630 —
Holderbank Fin. ... 627.— 620 —
Inlershop Holding .. 560.—S 555.—
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Jelmoli .— .—
Jelmoli b 565.— 555.—
Lem Holding 290.— 285.—
Leu Holding AG b . 424.— 424.—
Moevenpick-Holding . 3660.— 3660.—
Motor-Colombus SA . 610.— 598.—A
Nestlé SA 1095.— 1080.—
Nestlé SA n 1095.— 1080.—
Oerlikon Buehrle p.. 535.— 536.—A
Schindler Holding .. 4450.—S 4450.—
Schindler Holding b. 880.— 865.—
Schindler Holding n. 926.— .—
SECE Cortaillod n .. 4250.— 4260.—
SGS Genève b .... 1290.— 1300.—A
SGS Genève n .... 288.— .—
Sibra Holding SA .. 208— 206.—
Sikn Slé Financ. . . .  3160.—A 3170.—
SMH SA NE lOOn . 1830.— 1810.—
SMH SA NE b . . . .  1840—S 1820.—S
SBS n 170.5 171.5
SBS 349 — 346 —
Sulier n 742.— 738.—
Sulzer b 714.— 713.—A
Swissair 600.— 595.—
Swissair n .' 595.— 593.—
UBS 926.— 927.—
UBS n . .• 194.— 192.—
Von Roll b 109.— 105.—
Von Roll 590— 610.—A
Winterthur Assur. .. 3410.— 3390.—
Winterthur Assut.b . 625.— 622 —
Winterthur Assur.n . 3240.— 3220 —
Zurich Cie Ass.n ... 2140.— 2140 —
Zurich Cie Ass. ... 2220.— 2230.—
Zurich Cie Ass.b . . .  1055.— 1055 —
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦ M
Aetna LISCas .... 75.25A 73.75
Alcan 26.— 25.5
Amax Inc 23.25 —
Amer Brands 44.25 .—
American Express .. 40.— 40.5

Amer. Tel & Tel .. 81.—S 80.—
Baxler Inl 42.25 42.5
Caterpillar 98.— 96.5
Chrysler Corp 60.25 59.25S
Coca Cola 55.75 55.5
Colgate Palmolive .. 87.— .—
Eastman Kodak ... 70.75 68.75
Du Pont 75.25 73.5
Eli Lflly 73.5 73.5
Exxon 91.76 91.5
Fluor Corp 54.5 .—
Ford Motor 79.— 78.25
Genl.Mutors 58.—S 57.5
Genl Eleclr 131.— 132.5 S
Gillette Co 76.—S 74.25
Goodyear T.8R. ... 54.2SS .—
G.Tel 8 Elect. Corp . 51.— 50.25
Homestake Mng ... 22.5 23.—
Honeywell 49.— .—
IBM 69.5 68.5 S
Inco Ltd 32.25 32.25S
Inll Paper 92.— 92.5
in 118.— .—
Litton 86.—A 65.—S
MMM 161.— 161.—
Mobil 99.— 99.6
Monsanlo 76.— .—
PacGas & El 46.5 46.5 S
Phili p Morris 68.5 70.75
Phillips Peu 41.76 .—
Proclei&Gambl 69.—A 67.5
Schlumberger 90.75 90 —
Texaco Inc 91.— —
Union Carbide 28.25 —
Unisys Corp 17.— 17.5 S
USX Marathon .... 27.25 27.76A
Wall Disney 55.5 S 54.75S
Warner-lamb 104.—A .—
Woolworth 44— 41.75
Xerox Corp 108.— 106.5
Amgold 80.25S 80.25
Anglo Am.Corp 39.25 .—

Bowalet inc 33.— .—
British Pelrol 6.6 6.75S
Grand Métropolitain.. 9.5 9.65S
Imp.Chem.lnd 27.75S 28 —
Abn Amro Holding . 42.75 42.75
AKZO NV 118.5 118.5
De Beers/CE Bear.UT. 25.—S 25.5
Norsk Hydro 37.5 37.75
Philips Electronics... 22—S 21.75S
Royal Dutch Co. ... 128.5 S 128.—
Unilever CT 161.5 S 160.5
BASF AG 196.5 196 —
Bayer AG 228.— 228.5
Commerzbank 265.— 262.—
Degussa AG 293.— 293.—
Hoechst AG 211.5 211 —
Mannesmann AG .. 226.— 224.5
Rwe Act.Ord 354.—S 350.—A
Siemens AG 551.— 647.—
Thyssan AG 155.—S 151.—
Volkswagen 294.— 292.5
Alcatel Alslhom ... 177—A 175.—
BSN 246.— 242.—
Cie de Sainl-Gobain . 129.5 129.5
Fin. Paribas 112.— .—
Natte EH Aquitaine.. 101.5 S 99.5
¦ DEVISES eVMaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.3955 1.4305
Allemagne 100 DM.. 89.06 90.66
Angleterre 1 P . . . .  2.2050 2.2650
Japon 100 Y 1.2715 1,2945
Canada 1 CAD. . . .  1.0905 1.1255
Hollande 100 NLG.. 79.24 80.64
Italie 100 ITL 0.0964 0.0988
Autriche 100 ATS.. 12.6550 12.8950
France 100 FRF. . . .  26.40 26.90
Belgique 100 BEF.. 4.3280 4.4080
Suède 100 SEK. . . .  19.08 19.78
Ecu 1 XEU 1,7405 1.7755
Espagne 100 ESB.. 1.2050 1.2450
Portugal 100 PTE.. 0,9530 0,9830 '

¦ BILLETS aaaaaaaa>saaaaaaaaaM«jaaai
Achat Venle

Etals-Unis USD.. . .  1.370 1.460
Allemagne DEM. . . .  86.250 91.00
France FRF 25.960 27.20
Italie ITL 0.0935 0.1005
Angleterre GBP 2.170 2.30
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.170 1.280
Portugal PTE 0.930 1.030
Hollande NLG 78.50 82.00
Belgique BEF 4.220 4.470
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.230 1.320
¦ PIECES aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaS
20 Vreneli 94.— 104.—
10 Vreneli 194.— 211.—
20 Napoléon 92.— 99.—
11 Souverain new .. 118.— 126.—
1 Kruger Rand 500.— 512 —
20 Double Eagle .. 518.— 561.—
10 Maple Leal .... 515— 527.—
¦ OR - ARGENT Wêêêêêêêêêêêê M
0r US/Oz 356.00 359.00
FS/Kg 16200.00 1645000
Argent US/Oz .... 4.2000 4.4000
FS/Kg 192.86 202.19

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦¦
plage Fr. 16600
achat Fr. 16200
base argent Fr. 240

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

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



RED-FISH NEUCHÂTEL
PISCINES DU NID-DU-CRÔ
Le bassin intérieur des Piscines du
Nid-du-Crô sera fermé au public le

samedi SJiim 1993
dès 20 h 41814 no

ÉCOLE DE MASSAGES ET
DRAINAGE PROFESSIONNELS

Programme des cours en 1993:
cours en groupe sur 5 week-ends :

- Cours automne du 2 au 30 octobre.
- Cours vacances 10 jours suivis du 8 au

17 juillet.
- Cours individuels toute l'année.

Renseignements et inscriptions :
tél. (037) 46 46 30. 147559-111

Fête des Mères
Dimanche 9 mai 1993 l'après-midi

Départ place du Port 13 h 30, Fr. 29.50

Balade au pied du Mont-Tendre
Jeudi 20 mai 1993 (Ascension)
Départ place du Port 8 h, Fr. 82.-

Ln Vallée d'Abondance
avec très bon repas

Renseignements + inscriptions
41810-110

r LA BAVETTE NEUCHATELOISE ^

rÇç 156 66 07 ̂ fe
i (- "?L Amitiés, contacts, rencontres^ Jt
S f- *&0 Animée 24h sur 24a jA^ <2T\
( ( ¦- 1.» Fr. 1.40 b minute (V -f

v Enfin voire ligne conviviale rfgfaale7*y j

12 lettres — Bâtiment de contrôle
maritime

Airbus - Araire - Arche - Auto - Avion - Bacs - Bateau - Bogie -
Camion - Carrosse - Chaland - Charrue - Diligence - Draisine -
Ferry-boat - Fiacre - Galère - Grue - Haquet - Hélicoptère - Kart
- Ketch - Locomotive - Lougre - Méthanier - Micheline - Navire
- Planeur - Radeau - Scooter - Tanker - Tracteur - Train - Taxi -
Tram - Trial - Vaurien - Voiture - Wagon.

Solution en page ~7e*&é+ SAMEDI

Entrez avec nous dans le secret JOURNÉES "DÉCOUVERTES", 12m juin.n/isjuillet.2/3 octobre En seiie i
A vélo et a cheval pour une balade tonique.

deS tOUrbières! PROGRAMME 1993. «Adulte Fr. 65.-, enfant jusqu 'à 12 ans Fr. 55.-

Une aventure fascinante, des espaces visites, repas, démonstration du travail ££5^^̂  des obiers
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INVITATION a unTdemonstrdlion
d'un nettoyeur à vapeur

Nous vous ferons découvrir la puissance exceptionnelle de nettoyage de
notre appareil: respect de l'environnement, nettoyage sans efforts, sans
détergent, une propreté comme vous n'en avez jamais vu.
Novamatic Plus DR 100 Ji» F̂ ^ T̂ Ŝ^P'IJHO
Le nettoyeur à vapeur le plus fcl'I'¦ ILB̂ - T̂ i l\)

f̂*\à
performant-Pression de la U|0 NOUS réparons lesT ^vapeur: 3,8 bars «Jusqu 'à «T^̂ fii nettoyeurs à vanpur138°.- Réservoir 3 litres Ml / . . _J *™£- nettoyeurs a vapeur
•Accessoires: fer à repasser fËlf ^** ̂  

de 
toutes les

très performant, 2 tuyaux, / jf//L_ : .J marques, OU que
buses et brosses diverses , {Jft7**llMnMMl0>'l VOUS l'ayez acheté.
bouteille de remplissage. M Apportez-le chez
Location/m.-̂ .- ïlÉN^&_ votre spécialiste

tt ĤW m̂m JtmwJHL *̂ P§sfi ^ust' sans emballage,
I KvTjJ 4SI W& m̂ÊÊ  ̂ vous ne Pa'erez ams'^̂ ¦̂¦SSr ^~ aucun frais de port.

Novamatic Plus DR 80 Nettoyeur à vapeur • Dur«« mini™> "« i°",i'>n
• Pression de la vapeur: Çtoamatir ÇT tm 12 m<"1 ' 'Broil d'achat
2,9 bars «Jusqu 'à 140° ?."¦*, . . • Toutei marque» livrable» à
• Réservoir 1 9 litres Modèle simple nettoyeur partir du stock
• Accessoires: 2 tuyaux , J ̂ accessoires : MVd.le»
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buses et Drosses diverses, avantageux en permanence
chiffon de nettoyage. Sans 
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vous trouvez ailleurs, et dans les
WC il Vj f O  IjQJlQ^E ĵr̂ B 5 jours, un appareil identi que à
MÊkJÊL Â L̂m un prix officiel plus bas)

Ell6# APPAREILS ELECTROMENAGERS
tai ummr_ mmw Wm CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Neuchâtel . rue des Terrastix 7 038/2551 81 Payerne , Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Marin . Marin-Centre 038/3348 48 Hépirntion rapide loules Barque: 021/3111301
La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/266865 Service de comnatide per léléphone 021/3123337
Bienne, me Central 36 032/228526 i48i24.no

Un bijou dons votre jardin

Vous trouverez chez UNINORM un superbe
choix de maisonnettes et pavillons en madrier!
Des modèles standards ou sur mesure , à monter
soi-même ou rendus posés. P. ex.: mod. Bianca
2,5 x 2.0 m. livré pour Fr. 3600.- seulement.
Demandez notre documentation ou visitez notre
belle exposition!

40078-110

|M uninorm 1029 Villars-Ste-Croix
¦¦ I Croix-du-Péage , tél. 021 635 14 66

CAMP D'ÉTÉ MULTISPO RTS
Junior 9-13 ans : voile, tennis, planche à voile, canoe-
kayak, randonnée en montagne, ski nautique.
Junior 13-15 ans : voile, escalade, mountain-bike , plan-
che à voile, ski nautique.
Camp snow board 12-16 ans (glacier des Diablerets),
JEUNESSE SPORTS AVENTURE
Case postale, 1897 LE BOUVERET (VALAIS)
Tél. 025/81 49 01 149122-111

Design Annie Hieronimus 1987. &ÊÉL
Modèle entièrement déhoussable . ||̂ |jgjj*ggjp
OFFRE SPÉCIALE

tissu LOCARNO ALCANTARA
NET au lieu de NET au lieu de A

petit canapé 2142. - 2550. - 2786.- 3316. - TA
moyen canapé 2552. - 3037. - 3271. - 3893. - _4
grand canapé 2890. - 3197. - 3490.- 4138. - BH ¦.
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CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF 
DE LIGNE ROSET POUR LA RÉGION 
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BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 8210

Ecluse 10
2000 Neuchâtel.

145843-110

/  ^
Glamour
Vision X
Sex shopping
K7, magazines.
Cabines vidéo

accessibles
jusqu 'à

23 heures.

Moulins 30
Neuchâtel.

. 153714-110 /

/  ^
Astro

Sexologie
avec

Gil Viennet.
Téléphones

25 19 69
et

25 39 69.
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NIDS DE
GUÊPES?
C. Rohrbach
Traitement

de charpentes
Brot-Dessous

Tél. 038/45 14 47
 ̂

147593-110 à
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: ÉCOLE DE VOILE :
: D'HAUTERIVE :
J Cours d'initiation à la voile. Préparation théori- J• que et pratique ou permis D (voile) et au per- 9
• mis A (moteur). Balades en #
% \ voiliers, etc.. %

S V /  Natel (077) 375 375 •
• &̂7 Tél. (038) 33 62 57 •
• d^̂  Roger Bosshard •
• 154958-110 •



Bonne fête à toutes...

QU'Y A-T-IL DE PLUS BEA U QUE L'AMOUR D'UNE MÈRE? - La Fête des
mères, c'est demain. Alors, enfants et pères, saisissez l'occasion pour leur
dire, de toutes les manières imaginables, que vous les aimez. Fleurs, billets
doux, dessins, cadeaux, il y a 1000 façons de dire «je t'aime» au cours de
cette journée pas comme les autres. Et un petit mot d'amour, ça fleurit si vite
pour le plus grand bonheur de tOUS... Pierre Treuthardt- B-

Maurice Jacot à la santé
CONSEIL D'ÉTAT/ La répartition des cinq départements est connue

M

aurice Jacot à la Santé et sécu-
rité, Jean Guinand à l'Instruction
publique et affaires culturelles,

Pierre Hirschy à la Gestion du terri-
toire, Pierre Dubois à l'Economie publi-
que et Francis Matthey aux Finances et
affaires sociales: c'est la répartition
des départements dont sont convenus
hier matin les membres du Conseil
d'Etat neuchâtelois issu des élections du
18 avril dernier. Cette décision de
principe sera entérinée le 17 mai, jour
d'installation des nouvelles autorités
cantonales.

On sait que dès cette législature
1993-1997, l'appareil de l'Etat sera
divisé en cinq départements contre dix
jusqu'ici. Le Département de la santé et

de la sécurité, dont hérite le nouvel élu
radical Maurice Jacot, regroupera les
actuels départements de la justice, de
police, des affaires militaires et le
grand Service de la santé publique,
rattaché jusqu'ici au Département de
l'intérieur, qui disparaît.

Avec son maintien au Département
des finances, le socialiste Francis Mat-
they conservera ses principales attribu-
tions actuelles. Il rapatriera en outre le
Service des communes et s'occupera
des affaires sociales actuellement trai-
tées par les départements de justice et
de l'intérieur.

Le Département de la gestion du
territoire s'articulera autour de l'actuel
Département des travaux publics, que

le libéral Pierre Hirschy avait déjà en
mains. L'ancien agriculteur retrouvera
en plus tous les volets «sol et nature»
de l'actuel Département de l'agricul-
ture, qui est dissous, à savoir l'aména-
gement du territoire, les forêts, la na-
ture, la chasse et la pêche.

Avec le Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles, le
libéral Jean Guinand reprendra le do-
maine laissé par son prédécesseur Jean
Cavadini, avec en plus l'archéologie et
la conservation des monuments et sites,
qui dépendaient des Travaux publics.

Le socialiste Pierre Dubois gardera
son Département de l'économie publi-
que auquel viendront se greffer tous les
services liés à l'économie agricole et
viticole, l'office vétérinaire et l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier, en
voie de restructuration.

Comment les deux nouveaux ont-ils
vécu cette distribution des rôles? Sans
accroc, confient Maurice Jacot et Jean
Guinand. Ils se sont répartis selon leurs
affinités les deux départements qui res-
taient, le conseil s étant mis d accord
sur l'idée que les trois anciens
conseillers garderaient leurs principaux
domaines d'action.

Même s'il n'était pas candidat spéci-
fiquement pour reprendre l'instruction
publique, Jean Guinand trouve là un
domaine qu'il connaît déjà en bonne
partie en tant que professeur et ancien
recteur de l'Université. Mais ce dépar-
tement, souligne-t-il, présente d'autres
secteurs «très importants», comme la
formation technique et professionnelle,
qui l'intéressent beaucoup, ainsi d'ail-
leurs que la culture.

Quant à Maurice Jacot, il est cons-
cient d'hériter d'un «département lourd
avec quelques problèmes» au niveau
de la santé. Le projet contesté de res-
tructuration des hôpitaux? Le radical
estime que la réflexion devra être re-
prise à fond en collaboration avec les
milieux concernés, lesquels doivent ce-
pendant être conscients, selon lui, de
i'explosion des coûts de la santé.

0 Ax B.

L'image en crise
EXPO / A ffiches suisses de l'année

JARDIN ANGLAIS - Seules 19 affiches ont été primées parmi les 2310
présentées au concours. ptr- M-

Du  
jaune d œuf sur le coin des

lunettes, Helmut Kohi grimace de
la puissance du smash de Boris

Becker: ies tritureurs d'image savent
encore faire preuve d'impertinence. En-
core que la sélection du 52me concours
des Affiches suisses de l'année, expo-
sée depuis hier au Jardin anglais à
Neuchâtel, soit plutôt maigrichonne et
en-deçà des éditions précédentes.

Signe de la morosité économique ou
sévérité plus marquée du jury désigné
par le Département fédéral de l'inté-
rieur? Toujours est-il que seules 1 9 affi-
ches ont été primées parmi les 2310
présentées au concours. C'est 10 de
moins qu'un an plus tôt et l'on ne
compte que deux productions roman-
des. Qualité créative, nouveauté, origi-
nalité, clarté du message: tels étaient
les critères du jury. Vous souhaitez ex-
primer votre avis? Des bulletins de vote
sont à disposition dans une caissette
située près des panneaux. Les remplir
et les poster sans frais en vaut la
chandeNe: un vol Swissair, deux lingots
d'or et 80 appareils photos récompen-
seront les lauréats tirés au sort.

Selon Jean-François Bulgheroni, di-
recteur de la succursale neuchâteloise
de la Société générale d'affichage
(SGA), le marché de la publicité par

affiche est relativement stable. Les an-
nonceurs ont néanmoins tendance à
confirmer leurs campagnes à la der-
nière minute. De l'avis des invités au
vernissage, il serait souhaitable que les
affiches culturelles et les affiches com-
merciales soient jugées selon des critè-
res différents, les contraintes spécifi-
ques laissant moins de fantaisie aux
créateurs des secondes.

OC G.
0 Jardin anglais, jusqu'au 18 mai.

Dès le 19 à La Chaux-de-Fonds.

Un centre à Colombier
ASSEMBLÉE/ Maîtres ferblantiers dip lômés suisses réunis à Neuchâtel

Q

uelque 150 membres de l'Asso-
ciation suisse des maîtres fer-
blantiers diplômés (ASMFD) ont

tenu hier leur assemblée générale an-
nuelle au château de Neuchâtel. Un
détour symbolique, puisque c'est dans
notre canton que les spécialistes de
l'étanchéité des toitures et des façades
métalliques trouveront un centre de
perfectionnement professionnel destiné
aux Romands.

Le projet mûrissait depuis longtemps.
Le détonateur fut l'acceptation par le
Grand Conseil d'un crédit de 1 8 mil-
lions pour l'extension du Centre profes-
sionnel des métiers du bâtiment à Co-
lombier. En lien avec l'association des
chauffagistes, l'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs a
négocié avec succès l'implantation de
son secrétariat et d'un centre de per-
fectionnement. Les plans sont à l'étude,
les soumissions bientôt faites. Le centre
devrait être opérationnel pour la ren-
trée 1996.

RETROUVAILLES - Les ferblantiers romands auront bientôt un centre de
perfectionnement professionnel à Colombier. oi g- M-

Un nouveau concept de perfectionne-
ment est à l'étude: il prévoit l'améliora-
tion de l'apprentissage de base, l'ins-
tauration d'examens de contremaître
et la modification de la maîtrise. Si les
candidats suisses allemands la passent
actuellement en quatre ans (1 250 pé-
riodes), les Romands ne mettent que
trois ans (700 périodes), ce qui impli-
que davantage de travail à domicile
et entraîne davantage d'échecs.

- Notre objectif est de doubler les
heures de cours, explique Georges-
Edouard Guillaume, chef du secrétariat
romand de l'ASMFA. Nous aurons à
l'avenir un seul lieu pour dispenser un
enseignement cohérent des divers ni-
veaux. Actuellement, les cours sont don-
nés à Lausanne, à Fribourg, à Colom-

bier, à Moutier... La conjoncture difficile
nous motive à former des gens plus
performants, capables de maîtriser les
techniques de l'habitat.

Aux 15 à 20 candidats romands
annuels à la maîtrise en ferblanterie,
Colombier offrira donc des ateliers de
formation pratique, des salles de théo-
rie et un laboratoire.

Après un exposé sur la promotion
économique neuchâteloise et l'assem-
blée générale proprement dite, les
membres de l'ASMFD ont gagné la
Cité universitaire pour un banquet. Or-
ganisée par les maîtres ferblantiers
neuchâtelois conduits par Pierre Muller
et André Girard, la réunion se poursuit
aujourd'hui avec une partie récréative.

OC G.
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Logique

La répartition des tâches entre les
conseillers d'Etat est logique et sans
surprise. VEXPUESH l'avait pronosti-
quée en décembre dernier déjà, au
lendemain de l'annonce de la
réorganisation des départements,
compte tenu de la personnalité
des candidats aux élections.

Dès lors que l'on faisait confiance
au radical et aux libéraux afin de ne
pas abuser de leur nouvelle majorité
pour remettre en cause la coutume
qui veut que les anciens conseillers
choisissent les premiers, la seule in-
certitude concernait Francis Matthey.

Au soir des élections, le socialiste
confiait qu'il voulait être sûr, en gar-
dant les finances, que ses collègues
de droite ne lui mettraient pas systé-
matiquement des bâtons dans les
roues. Ses propos étaient de bonne
guerre, un peu belliqueux d'ailleurs.
Force est de constater que Francis
Matthey fait preuve d'un certain
courage en gardant les cordons de
la bourse, alors qu'il aurait pu lais-

ser la nouvelle majorité assumer le
dossier délicat des finances cantona-
les.

Certes, avec la caisse, la fiscalité
- cadastrale notamment - et les
affaires sociales, F. Matthey dispose
d'un pouvoir certain, heureusement
contrebalancé par la dominante
bourgeoise. Mais différents observa-
teurs, à gauche aussi, se seraient
davantage souciés du poids qu'au-
rait pris le tandem Matthey-Rumley
(chef, socialiste, de l'Aménagement
du territoire) à la tête du Départe-
ment de la gestion du territoire.

Même si Maurice Jacot, qui se
fond dans le respect des traditions et
de la collégialité, aurait peut-être
souhaité à titre personnel autre
chose que le cahier des charges as-
sez explosif représenté par la Santé
publique, surtout, et la sécurité, l'es-
sentiel aujourd'hui est que le Conseil
d'Etat se serre les coudes pour af-
fronter une situation difficile.

0 Alexandre Bardet

La mort
dénoncée
L'AUTRE VÉRITÉ -
Faik Dizdarevic a
parlé hier à Neu-
châtel de la Bosnie.
Et si l'Europe était
a complice»? pu- j B-
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Les (( bleus )) rouges de honte ?
EX-YOUGOSLAVIE/ Le parler franc d'un confrère bosniaque

S

alauds de Serbes de Pale! Et si
tous l'étaient à tel ou tel titre, les
Slovènes que l'on n'entend pas

mais qui ferment leurs frontières aux
réfugiés bosniaques, et les Croates tout
autant, dans cette guerre qui n'en finira
jamais, dont on ne nous dit que ce
qu'on veut nous faire croire et dont on
peut, hélas, tout craindre? On s'est peu
à peu forgé une opinion quand, sou-
dain, Faïk Dizdarevic ajoute à ce pal-
marès peu reluisant la Forpronu. Et
c'est vrai qu'il a connu tous les fronts et
n'ignore rien des mascarades, lui l'an-
cien ambassadeur de Yougoslavie à
Alger, à Téhéran puis à Washington, et
parce qu'il fut aussi journaliste, et l'est
resté pour «Oslobodenje », l'ancien di-
recteur de la Radio-Télévision de Sara-
jevo. Invité par le groupe Actions ex-
Yougoslavie du Mouvement pour la
paix, il n'a pas mâché ses mots. Oui,
des casques bleus et ceux qui les com-
manditent peuvent aussi rougir de
honte...

Lors d'un entretien précédant la con-
férence qu'il a donnée hier soir à Neu-
châtel, M. Dizdarevic n'a donc pas été
plus tendre pour les forces de l'ONU
qu'il ne l'est pour Belgrade. Le gouver-
nement de Zagreb n'est pas plus inno-
cent encore qu'en Croatie, les «premiè-
res manifestations d'une opposition ré-
gionale» soient encourageantes. Mais
la Forpronu? Des officiers «bleus»,
qu'on veut croire des cas rares, se
laisseraient acheter — le passage, fa-
çon passe, à 1000 DM... — par ceux
qui veulent fuir la Bosnie et M. Dizdare-
vic accuse pareillement la Forpronu de
ne pas protéger les convois, pas plus
d'ailleurs qu'elle ne contrôle l'artillerie
lourde des milices serbes.

— Et lorsque cela n'est pas voulu,
leurs réflexes peuvent être bêtes donc
dangereux..., a ajouté en substance
l'ancien ambassadeur.

FAÏK DIZDAREVIC - Un regard peu
commun sur un sanglant conflit.

plr- B-

Il en veut pour preuve l'aérodrome
de Sarajevo que l'ONU contrôle en
partie et où les sentinelles, croyant bien
faire, débusquent de leurs projecteurs
des civils utilisant ce seul point de pas-
sage. La proie leur est offerte; les
«snipers » n'ont plus qu'à viser! Et du
général Morillon, Faïk Dizdarevic se
garde bien de faire une nouvelle
Jeanne d'Arc: même en voulant sauver
des civils, n'a-t-il pas facilité la tâche
aux Serbes? Seuls des Anglais n'ont
pas failli, qui ont tiré là où ils devaient
le faire quand trop de convois humani-
taires «UN» baissent les bras devant
les plus petits barrages serbes.

Lourd est le constat. Quand la RFA
rêve surtout des marchés qu'elle pour-
rait tirer de la reconstruction, tout se
passe comme si les Européens, et les
Etats-Unis, et dans une bien moindre
mesure la CEI, pratiquaient la politique

du laisser-aller. La Bosnie ne les inté-
resse pas, la Serbie de Milosevic étant
d'un plus grand intérêt parce que cou-
loir ouvert sur l'Est méditerranéen où
l'Occident et ce membre de l'OTAN
qu'est la Turquie pourraient, en cas
d'alerte chaude, faire leur jonction.

M. Dizdarevic s'insurge aussi contre
l'étiquette de musulmans dont on af-
flige les Bosniaques: c'est voulu et c'est
jouer d'une religion, d'une ethnie alors
que de confessions, il n'en fut presque
pas question avant 1991. Et puis ces
musulmans, qui ne constituent que 43
% de la population bosniaque, sont
pour la plupart non pratiquants. Bref,
l'intoxication règne et cette guerre a
été parfaitement préparée non pas
par les Serbes, terme impropre, mais
par le gouvernement serbe.

A une intervention des Etats-Unis et
de l'Europe, M. Dizdalevic préférerait
qu'on armât les Bosniaques; malgré
leurs 300.000 victimes, ils peuvent tenir
et même faire basculer le cours des
événements. Mais ils ont les mains nues.
Les Serbes, eux, ne connaissent pas ce
problème:

— Les Russes, qui veulent toujours
avoir un pied dans les Balkans mais
ragent de ne plus être une grande
puissance, leur fournissen t des armes;
les Bulgares et les Roumains en vendent
à bas prix et si les Grecs, ces mal-
aimés de tous leurs voisins, enfreignent
l'embargo, c'est parce qu'ils croient
trouver enfin une amie en la Serbie de
Milosevic!

Bref, la guerre risque de durer. Le
réveil des «forces démocratiques» en
Serbie et en Croatie pourrait peut-être
l'arrêter, mais comment faire? Ces op-
posants aux régimes en place sont tout
aussi nationalistes que ceux qu'ils vou-
draient chasser du pouvoir...

0 Claude-Pierre Chambet

A caves ouvertes
VIGNERONS/ Opération contact

HIER À L'APÉRO - Une ambiance qui embaumera encore aujo urd 'hui toutes
les caves du canton. oig- JE-

L

e vin coule à flots depuis hier en fin
d'après-midi dans les 80 caves du
Littoral. Pour une grande première

du genre, l'ensemble des vignerons-
encaveurs du vignoble neuchâtelois, de
Vaumarcus au Landeron, participent en
effet à une opération portes ouvertes
qui se poursuit aujourd'hui dès 9 heu-
res.

— L'idée de ces journées de contact
entre les encavages et le public est
intéressante, confiait hier soir un vigne-
ron au milieu de ses bouteilles, car
beaucoup de gens qui ne connaissent
pas personnellement un encaveur hési-
tent sinon à entrer dans les caves.

Les amateurs de nectars peuvent
bien sûr découvrir l'excellent millésime
que représente le neuchâtel blanc

1 992 et des spécialités du cru comme
l'oeil-de-perdrix ou le pinot gris.

•
L'Office des vins de Neuchâtel, initia-

teur de ces journées caves ouvertes qui
ont fait l'objet d'une vaste campagne
de promotion jusqu'en Suisse alémani-
que, souligne l'esprit de solidarité qui a
animé à cette occasion l'ensemble des
vignerons-encaveurs.

Esprit de convivialité aussi autour du
produit de la vigne. Des caves sonl
égayées, si besoin est, par des grap-
pes de musiciens ou servent des colla-
tions comme des sèches au lard. D'au-
tres animations sont prévues dans cer-
tains bourgs et villages, comme des
chars à chevaux tirant les visiteurs
d'une voûte odorante à l'autre.

0 Ax B.

Le fonds
Marc Eigeldinger

à Berne
ra 

famille de feu Marc Eigeldinger,
poète, critique littéraire et profes-

: seur de littérature française aux
universités de Neuchâtel et de Berne, a
fait don aux Archives littéraires suisses
des manuscrits et de la correspondance
de celui qui fut l'un des principaux
représentants de la critique suisse ro-
mande de ces 50 dernières années.
Marc Eigeldinger, qui habitait Saint-
Biaise, est décédé en 1991 à l'âge de
74 ans. Des lettres échangées avec
André Breton figurent notamment dans
ce fonds que les archives viendronl
prendre ici la semaine prochaine. Selon
le voeu émis par l'un des fils du défunt,
le professeur Frédéric S. Eigeldjnger,
nous en reparlerons en temps voulu,
ap- J£-

¦ PRIORITÉ AUX SOINS DE QUA-
LITÉ — Le 1 2 mai, la Journée inter-
nationale des infirmières sera célé-
brée dans le monde entier. Le Comité
international des infirmières (Cil) n'a
pas choisi au hasard le thème de cette
année, «Qualité, coûts et soins infir-
miers». En effet, la récession sévit
dans les pays industrialisés et n'épar-
gne pas les systèmes de santé. A la fin
de l'an passé, l'Association suisse des
infirmières et infirmiers (ASI) a réagi
aux réductions linéaires de budget
entreprises par les autorités de plu-
sieurs cantons dans le secteur de la
santé. Elle a notamment dressé une
liste de propositions concrètes d'éco-
nomie en matière de santé publique:
promotion de la prévention, dévelop-
pement de la santé communautaire,
amélioration des structures de gestion
et, surtout, priorité aux soins de haute
qualité accessibles à tous. A l'occasion
du 1 2 mai, les sections de l'ASI ont
organisé différentes activités et mani-
festations en vue de sensibiliser le pu-
blic à leurs préoccupations, /comm

CFF:
attention

au nouvel horaire
Dimanche 23 mai entrera en vi-

gueur le nouvel horaire des entre-
prises suisses de transport; il sera
valable jusqu'au 28 mai 1 994. En
trafic régional, divers changements
bouleverseront les habitudes des
pendulaires, notamment sur les li-
gnes suivantes:

% Travers - Les Verrières-Pon-
tarlier: les trains régionaux seront
remplacés par un service d'autobus
au départ de Fleurier pour Les
Boyards, Les Verrières et Pontar-
lier. L'allongement du temps de
parcours sera partiellement com-
pensé par des arrêts plus nom-
breux, donc plus proches des habi-
tations.

0 Neuchâtel • Le Locle: le train
direct quittant Le Locle à 6h39
pour Neuchâtel - Berne sera suppri-
mé entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. Des modifications interve-
nues au dernier moment ont empê-
ché la publicaton dans l'indicateur
d'une paire de trains pour pendu-
laires: La Chaux-de-Fonds dp
13hl4, Le Locle ar 13h24. Le Lo-
cle dp 13h32, La Chaux-de-Fonds
ar 13h42 (circulation du lundi au
vendredi, avec arrêts à toutes les
stations intermédiaires), /comm

Université:
enquête close

Chef comptable renvoyé
Suite à des irrégularités, le chef

comptable de l'Université fait l'objet
d'un renvoi pour justes motifs. Cette
décision, entrée en force avec effet
immédiat, a été prise mercredi par
le Conseil d'Etat, ainsi que l'a con-
firmé hier le chef du Service universi-
taire, Jean-Daniel Perret. Elle peu!
faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal administratif.

Le dief comptable était suspendu
de ses foncHons à titre provisoire
depuis début décembre dernier
dans l'attente des résultats d'une en-
quête administrative. Celle-ci a con-
clu à des découverts qui ne sont pas
fixés avec exactitude, mais de-
vraient avoisiner une dizaine de mil-
liers de francs.

L'Etat n'affirme pas que le fonc-
tionnaire s'est enrichi personnelle-
ment. Il constate d'une part que lors-
que le trou est apparu, l'an dernier,
le comptable a rendu une enve-
loppe de quelques milliers de francs.
Il n'avait pas le droit de sortir cet
argent de la caisse, quel qu'en soit
le but. D'autre part, même si la
valeur litigieuse a été réduite en
cours d'investigations, l'intéressé, se-
lon J.-D. Perret, n'a pas fourni d'ex-
plications claires sur d'autres diffé-
rences constatées.

Il n'y aura en principe pas de
suites pénales, selon le chef du Ser-
vice universitaire, qui précise que
l'employé n'a pas été maltraité. Son
salaire lui a été maintenu durant sa
suspension.

S'il savait depuis le 31 mars que
le Château n'avait pas l'intention de
le renommer pour la prochaine pé-
riode administrative, le dief compta-
ble affirmait hier soir ne pas être au
courant de la décision de renvoi
pour justes motifs prise mercredi par
le Château. Il ne l'a commente donc
pas, précisant toutefois que sa posi-
tion est la même depuis le début de
l'enquête. Il admettait alors dans ces
colonnes avoir commis une erreur en
constituant une réserve parallèle non
autorisée, une «caisse noire», mais
affirmait ne s'être strictement rien
mis dans la poche. Il estimait mériter
au maximum un blâme.

O Ax B.

Le saint du jour
Les Désiré recherchent avant tout l'ori
ginalité. Ils veulent à tout prix se
singulariser, ce qui rend souvent leur
vie sociale difficile. Ce sont toutefois
des personnages particulièrement
attachants. Bébés du jour: ils aime-
ront les professions artistiques et
seront comblés en amour. / JE- i

Mégaconcert I
Bouquet final de la Semaine ? A^
de l'enfance, un grand gala /
réunit Run DMC, Zouc Ma- /
chine, Julien Clerc, Liane /
Foly, Maceo Parker & The /
Roots Revisited Band, John /
Parr, Steve Whitney Band, A
Korrey, Antares et Prome- / V
nade Dixieland Band. Ce *̂*"-~̂ .
soir, dès 19h à la pati-
noire du Littoral à Neu-
châtel. / M-

Caves ouvertes
De Vaumarcus au Landeron, les ?
vignerons encaveurs du canton de
Neuchâtel ouvrent toutes grandes

les portes de leurs caves aujourd'hui,
dès 9 h. Une occasion de découvrir

ou redécouvrir les vins d'ici. / JE-

Congrès
La Fédération chrétienne des travail-

leurs de la construction de Suisse,
section Neuchâtel - Jura, tient son

congrès ce matin, dès 9h30, au
Crêt-du-Locle. Anton Salzmann, pré-

sident central de la FCTC, y parti-
cipe. / M-

Fanfare
A The Internatio-
nal Staff Band,
fanfare interna-
tionale d'état-ma-
jor de l'Armée du
salut, donne un
concert de haut
niveau ce soir, à
20 h, au temple
du Bas à Neuchâ-
tel. Qu'on se le
dise. / M

fieuchâkeCANTON-

U CANAL ALPHA + - Canal Al-
pha + a le plaisir d'annoncer, dans
un communiqué, que la Loterie ro-
mande vient d'attribuer la somme de
35.000fr à la télévision régionale. Ce
don est accordé suite à une demande
de Canal Alpha + auprès de la Lote-
rie romande. La télévision régionale
neuchâteloise précise qu'il sera d'une
très grande utilité dans l'achat du
matériel d'une régie minimobile com-
posée de deux caméras, permettant
ainsi de couvrir des magazines à ca-
ractère régional intitulés «Reflets du
Littoral», /comm



Ijite
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

SEMAINE DE L'ENFANCE

CE SOIR
«MEGACONCERT»
RUN DMC
ZOUC MACHINE
JULIEN CLERC
LIANE FOLY
MACEO PARKER
and THE ROOTS REVISITED BAND
JOHN PARR
STEVE WHITNEY BAND
KORREY
ANTARES
PROMENADE DIXIELAND BAND

Billets vendus à l'entrée
Patinoires du Littoral - Neuchâtel
A 19 h (ouverture des portes 18 h)
Prix des places : Fr. 50.- et 70.-

117777-376

PIERRETTE GONSETH-FAVRE
œuvres récentes

derniers jours samedi-dimanche
10-12h, 14-17h

Galerie des Amis des Arts
116856-376

Pétition CFF
Rentrée des listes
de toute urgence
Pétition CFF
Case postale 221
2301 La Chaux-de-Fonds

148143-376

m—.y***********************************************
Toujours les

CROÛTES AUX MORILLES
aux Chasseurs à Dombresson

Tél. 038/53.24.25

• OUVERT
exceptionnellement le 9 mal

La vieille a besoin de fric !
148205-376

Et Dieu créa trois zoukeuses d'onyx
SEMAINE DE L'ENFANCE/ Zouk Machine enflammera les cœurs ce soir aux patinoires

E

lles étaient à peine arrivées de
leur Guadeloupe natale, fatiguées
par de longues heures d'avion et

affamées que déjà elles recevaient
cExHiEss dans leur chambre d'hôtel.
Avec du soleil plein les yeux et un
sourire qui sentait bon le goût des îles.
Elles, ce sont trois plantes torrides et
sulfureuses au corps taillé dans le
marbre et au regard de braise qui
vous font zouker la tête! Symboles de
la féminité jusqu'au bout de leurs on-
gles et passionnées de musique jus-
qu'au plus profond de leur gorge,
elles s'appellent Zouk Machine. Et leur
swing, c'est le créole! Des rythmes et
des mots qui leur collent à la peau et
à la langue dans toutes leurs chan-
sons.

Zouk Machine est le premier groupe
antillais complètement féminin. Il fête
cette année ses huit années de musique
qui monte qui monte. Derrière les mi-
cros, il y a Christiane, Jane et Domini-
que, trois filles des Antilles qui, où qu'el-
les aillent, inondent les cœurs d'une
musique jeune et fraîche accordant une
grande place à la générosité, l'humour,
la sensualité et l'amour. Pas franche-
ment féministes, les chanteuses avouent
toutefois détester les machos:

— Dans notre pays, les hommes ai-
ment commander. Les femmes sont bon-
nes à rester à la maison pendant que
leurs maris s 'éclaten t en boîte avec
leurs maîtresses. Nous, nous avons envie
de leur dire qu 'on a les mêmes droits
qu 'eux, mais en douceur, à travers des
allusions. Nous ne sommes pas le genre
de femmes à brandir des banderoles
revendicatrices!

Leur premier tube «Maldon» a fait
un tabac en 1990, puis il y a eu un
nouveau succès, ((Sa ké cho», suivi d'un
second album «Kréol» qui a aussi fait
un zouk total. Et aujourd'hui, les trois
perles noires travaillent fort à la pré-
paration de leur nouvel album qui sor-
tira en janvier prochain. Son titre est

ZOUK MACHINE, TROIS ÉTOILES ANTILLAISES - De gauche à droite, Domi-
nique, Christiane et Jane. oig- J£

encore tenu secret.
— Nous avons bien évolué en huit

ans. Musicçlement, les sons ont changé
et nous maîtrisons beaucoup mieux nos
voix. Ce qui permet aux artistes de
s'amuser et de prendre parfois quel-
ques risques sur scène.

Côté look, l'évolution s'est aussi mar-
quée et Zouk Machine essaie le plus
possible de se rattacher à la mode
«car c 'est ce qui marche». Mais atten-
tion, les vêtements des stars n'ont rien à
voir avec les grands couturiers. Elles

achètent avant tout au coup de flash et
il arrive aussi qu'elles cousent elles-
mêmes leurs habits comme elles travail-
lent d'ailleurs ensemble les chorégra-
phies de leurs chansons.

— Nous n'avons jamais eu beau-
coup de chance avec les couturiers
auxquels nous demandions leurs servi-
ces. Sur papier, les modèles étaient
superbes mais une fois sur nous, il y
avait problème. Ça n'allait pas du
tout! Fidèles à leurs propres goûts, les
chanteuses ont d'ailleurs refusé les pro-

positions de Jean-Paul Gaultier qui leur
proposait de les vêtir. Et tac!

Ce soir, les trois beautés antillaises
feront chauffer la glace des patinoires,
après n'être plus remontée sur scène
depuis quelque six mois. Elles interpré-
teront un cocktail explosif de leurs plus
grands tubes.

— J'ai le trac, s'esclaffe Jane.
Après le concert, une rapide visite

emmènera demain le joyeux trio à la
découverte de notre petit pays qu'il ne
connaît toujours pas, bien qu'il y soit
déjà venu quatre ou cinq fois. Ensuite,
les trois jeunes femmes repartiront pour
la Guadeloupe retrouver leur chère
famille et leurs «doudous», vous l'avez
compris, leurs fiancés. Eh oui, dur dur
pour les fans mais elles sont amoureu-
ses — mais continuent a sa faire dra-
guer à longueur de journée — et
comptent bien un jour devenir d'heu-
reuses mamans.

— C'est d'ailleurs notre immense
amour des enfants qui nous a fait parti-
ciper au mégaconcert de ce soir. Et
puis, on a toujours de la chance lors de
nos concerts quand il y a des enfants
dans la salle.

0 Corinne Tschanz
0 Le mégaconcert de clôture de la

Semaine de l'enfance accueillera égale-
ment ce soir aux patinoires dès 19h Liane
Foly, Julien Clerc, Run DMC, Maceo Par-
ker & The Roots Revisited Band, John
Parr, Steve Whitney Band, Korrey, Anta-
res et Promenade Dixieland Band. Ouver-
ture des portes à 18 heures.

La révolte des enfants
L'enfance brimée, l'enfance exploi-

tée, la douce France a aussi connu.
Réalisateur de télévision, Gérard Poi-
tou-Weber s'est intéressé aux métho-
des en vigueur dans une maison de
redressement bretonne au milieu du
siècle dernier. Il était hier soir au
cinéma des Arcades pour présenter
son film ((La révolte des enfants»,
dans le cadre de la Semaine de l'en-
fance.

Rasés comme des bagnards, insul-
tés, les mômes du film n'en sont pas
moins traités par leur bienfaiteur avec
paternalisme. Dans la grande famille
de cette colonie, les matons sont ap-
pelés ((cousins» et le geôlier-chef
((oncle». Ces délicats pédagogues
apprennent aux enfants qu'ils doivent
reconnaissance aux âmes charitables
qui les ont sortis du ruisseau. Ils ap-
prendront à lire, à écrire et à travail-
ler, parce qu'il faut être ((utile». En
d'autres termes, les filatures françai-

ses ont besoin d'ouvriers durs à la
tâche et de petites créatures qui peu-
vent se glisser sous les métiers à tisser.

Conduits par un adolescent admira-
teur de Proudhon et de Victor Hugo,
les gosses fomenteront une improba-
ble révolte. Plutôt que de fuir, ils né-
gocieront avec le directeur un code
de déontologie inspiré des merveil-
leux principes égalitaires et démocra-
tiques du grand berceau des libertés.
La violence odieuse des adultes l'em-
portera, quand bien même une com-
tesse journaliste — plus souvent vue
avec une ombrelle qu'un calepin —
repartira écrire un article qui à coup
sûr fera progresser la cause de ces
petits martyrs.

Si le réalisateur n'a pas été assailli
par les spectateurs après la projec-
tion, l'acteur Loïc Even était plus en-
touré. Très énergique dans ((La ré-
volte des enfants», au milieu d'une
troupe d'acteurs visiblement livrés à

eux-mêmes, ce jeune homme joue de
malchance. Outre le téléfilm de Poi-
tou-Weber, il a tourné aux côtés de
Mastroianni un film de Christian de
Chalonge passé totalement inaperçu.

— Depuis, c 'est assez la crise. On
ne me propose pas de rôles. C'est
difficile de changer d'âge. Je ne peux
plus jouer des enfants. Mais j 'ai déci-
dé à tout prix que j e  serais acteur!

Projeté en grande première, ((Ba-
raka» aura étendu les spectateurs sur
un matelas new âge. Disposant de
moyens considérables, Ron Fricke a
mis l'écran large au service d'une
étrange gageure: montrer les curiosi-
tés naturelles les plus connues de la
planète en les présentant au specta-
teur comme s'il s'agissait d'une pre-
mière. Des plans parfois saisissants,
dpnt le réalisateur postule hardiment
que leur beauté se suffit à elle-même.

OC G.

Tous au concert
Il reste encore des places dipo-

nibles pour le mégaconcert de ce
soir. Les artistes présents ont ac-
cepté de jouer sans cachet et les
bénéfices seront entièrement ver-
sés à l'Unicef et à Défense des
enfants international.

Pour faire de cette soirée une
véritable fête du partage, les or-
ganisateurs offrent aux lecteurs
de cËn^SfiSS une réduction de
20 fr. par billet. Ainsi, en
échange de ce texte que vous
aurez découpé, vous obtiendrez
des places à 30 fr. au lieu de 50
francs. Il vous suffira pour cela
de vous présenter aux caisses de
la patinoire cet après-midi, entre
14 et 17 heures. E-

Un bel air
de nouveautés

au Bel-Air
V

ent de nouveauté et de couleurs
au restaurant Bel-Air. Désormais
l'établissement accueille des ex-

positions en permanence et c'est hier
que s'est tenu le vernissage de deux
premiers artistes. En sus des exposi-
tions, l'accent a également été mis sur
l'animation. Ainsi, des groupes musi-
caux se produiront sur la terrasse du-
rant les chaudes soirées d'été.

- Cette maison est exceptionnelle
et sa situation panoramique se prête
tout à fait à ce genre de
manifestations, explique Zivica Muller,
tenancière du restaurant.

Les expositions seront toujours ora-
gnisées par deux et en principe tous les
mois: l'une dans la salle à manger et
l'autre dans le local de séminaires. Afin
de satisfaire chacun, les tendances se-
ront diversifiées, alternant entre le mo-
derne et le classique.

Hier, le restaurant Bel-Air a accueilli
les toiles d'un jeune Australien, Russell
Shakeshaft, qui étudie depuis deux ans
et demi à l'académie Maximilièn de
Meuron, et celles de l'artiste valaisan
Lucien Poss. Ce dernier, aujourd'hui âgé
d'une septantaine d'années, a vécu du-
rant onze ans à Neuchâtel où il a peint
bon nombre de tableaux qui sont à
voir jusqu'à la fin du mois au Bel-Air. Le
jeune R. Shakeshaft exposera, quant à
lui, jusqu'au 1 3 juin prochain.

A noter que les expositions du res-
taurant Bel-Air présenteront régulière-
ment de jeunes artistes de l'académie
de Meuron.

0 C. Tz

Un fâcheux oubli !
TRIBUNAL/ // ne paie pas un impôt

P

arce qu'il n'a pas payé le montant
d'un impôt de quelque 3600
francs pourtant retenu sur le sa-

laire de deux employés étrangers en-
tre janvier 90 et décembre 91, l'ancien
gérant de l'Eurotel a été dénoncé pé-
nalement par la Ville de Neuchâtel.
Ayant été dispensé de comparaître, il
était représenté par son mandataire
au tribunal de police. Le Ministère pu-
blic demandait 2000 francs d'amende
contre le prévenu pour violation de la
loi sur les contributions directes. Il a été
condamné l'autre jour à 500 francs
d'amende.

L'ancien gérant de l'Eurotel avait
également des responsabilités au sein
de l'hôtel des Platanes à Chez-le-Bart.
Les sommes d'impôt retenues corres-
pondent à 3300 francs prélevés sur la
paie d'un employé de cet établisse-
ment et à 300 autres francs déduits du
salaire d'un membre du personnel de
l'Eurotel. Si le prévenu reconnaît sa
responsabilité dans les faits se rappor-
tant aux Platanes, il conteste par con-
tre ceux concernant l'Eurotel. Lors d'un
interrogatoire, il a en effet déclaré à
la police n'avoir eu de rapports avec
l'Eurotel qu'en tant que collaborateur
de la société qui possédait l'établisse-
ment en co-propriété et où il assumait
une fonction de conseil et non pas de
gérant. De ce fait, il n'aurait pas eu à
s'occuper des salaires.

Pour le mandataire de l'ancien gé-
rant, ce dernier n'a jamais agi à des-

sein et il ne s'agirait en fait que d'un
«fâcheux oubli».

Dans son jugement, le président du
tribunal n'a tenu compte que des rete-
nues effectuées entre juillet et décem-
bre 1991 sur le salaire d'un employé
des Platanes, les autres étant aujour-
d'hui prescrites. Se reposant sur les
déclarations du prévenu qui a reconnu
exploiter personnellement l'établisse-
ment du Chez-le-Bart au moment des
faits, il a donc condamné ce dernier. En
plus de l'amende, l'ancien gérant de-
vra encore s'acquitter des frais de jus-
tice fixés à 235 francs.

0 C. Tz
O Composition du tribunal: Daniel

Hirsch, président; Lydie Moser, greffière.

EXPRESS-CIT E

¦ SOS - A la veille de la Fête des
mères, SOS futures mères propose de
la pâtisserie maison et autres gâteries
aujourd'hui au marché. SOS futures
mères, mouvement bénévole non sub-
ventionné, aide de futures mamans et
familles dans la gêne à accueillir leur
bébé décemment, dans la joie, en
procurant un soutien moral et maté-
riel. Vingt-cinq bénévoles se relaient
pour tenir une permanence téléphoni-
que, un vestiaire et apporter leur
aide, /comm- £-

Heuchàke VILLE

—S WMM -U
\*e soir £\j neures
Fleurier, salle Fleurisia

Bal avec les Logarythm
Org. Jeunesse rurale Neuchâteloise

148200-376

21 heures GRAND BAL pomp iers
avec l'orchestre Vittorio Perla

• à la halle de gymnastique à Corcelles
41707-376

Hôtel-restaurant du Vignoble, Peseux

Menu de fête des mères
Asperges sauce hollandaise

Feuilleté au saumon
Filet mignon sauce morilles,

bouquetière de légumes,
pommes croquette

Coupe Romanof
Fr. 38.-

Réservatlon Tél. (038) 31 12 40
82002-376 La Neuveville

Tél. 038/51 36 51

FÊTE DES MÈRES
AU ROUSSEAU

Menu I à Fr. 17.-
Menu II à Fr. 64.-

Menu de la semaine à Fr. 14.-
Pettte carte et carte gastronomique
que vous pourrez déguster dans nos
différentes salles avec une vue ma-

gnifique sur le lac de Bienne
Par beau temps, venez apprécier

notre terrasse 155277-375

FONDATION
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

SUZANNE PELLATO N
Aujourd'hui VERNISSAGE A 15 h

117775-371

TIRS OBLIGATOIRES
STÉ DE TIR
« LES FUSILIERS»
Stand de Pierre-à-Bot
Samedi 8 mai 8 h - 11 h 148103-375

Aujourd'hui
de 8 h à 16 h

GRAND MARCHÉ
BROCANTE

DE PRINTEMPS
À BOUDRY

Exposition de voitures
anciennes de collection

155281-376
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A VO TRE SERVICE-

APOLLO ï (25 21 12)
MONSIEUR LE DEPUTE 1 5 h - 20 h 1 5. Sa. noct.
23 h. Pour tous. 3e semaine. De Jonathan Lynn, ave
Eddie Murphy. Un arnaqueur professionnel vise
carrément la députation. Et ça marche... Une satire
des élections américaines.

LA CHASSE AUX PAPILLONS 1 8 h (v.o. s/tr. fr.
ail.). Cycle russe. Un film d'Otar losseliani, avec
Narda Blanchet.

APOLLO 2 (252112)

AGAGUK 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sa. noct. 23 h.
1 2 ans. En grande première suisse. Film de Jacques
Dorfmann, avec Lou Diamond Phillips et Donald
Sutherland. Dans les années 35, dans le Grand-
Nord canadien; pour devenir chamane, un jeune
chasseur et guerrier doit, avec sa femme, quitter
les siens. Les mœurs et la culture du peuple Inuit
dans un film d'aventure et de grands espaces.

APOLLO 3 (2521 12)
LA LOI DE LA NUIT 15 h - 20 h 45. Sa. noct. 23 h.
16 ans. 1 ère vision. Film d'Irwin Winkler, avec
Robert De Niro et Jessica Lange. Un avocat combi-
nard et gagne-petit veut réussir. Il se lance dans
l'organisation de combats de boxe, mais se heurte
au caïd local qui en détient le monopole. Film
tragi-comique.

LADY M 17 h 45. 1 8 ans. 2e semaine. Film d'Alain
Tanner, avec Myriam Mézières. Elle aime Diego et
ne peut se passer de lui. Aussi elle tente une
démarche absurde, elle l'invite chez elle quitte à
ce qu 'il vienne en famille.

ARCADES (257878)
SOMMERSBY 15 h - 20 h 15. Sa. noct. 23 h (v.f.)
- 17 h 45 et lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.). 12
ans. 3e semaine. De Jon Amiel, avec Jodie Poster
et Richard Gère.

LA DIFFERENCE 15 h - 20 h 30 (v.f.) - 17 h 45 et
lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.). 16 ans. En
grande première suisse. Film de Robert Mande!,
avec Brendan Fraser et Chris O'Donnell. Le combat
de David Greene, un jeune étudiant juif, pour se
faire accepter et exprimer sa différence.

PALACE (25 56 66)

TOYS 15 h 30 - 20 h 30. Sa. noct . 23 h (v.f.) - 1 8 h
(v.o. s/tr. fr.all.). 1 2 ans. 2e semaine. De Barry
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.

LE LIVRE DE LA JUNGLE Sa/di/me. 14 h. Pour
tous Dessin animé de Walt Disney.

PASSAGER 57 15 h - 18 h - 20 h 45. Sa. noct.
23 h. 16 ans. 2e semaine. 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
contrôle de l'appareil. Il oublie un détail: «le
passager 57».

STUDIO (25 30 00)

INNOCENT BLOOD 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sa.
noct. 23 h. 16 ans. En grande première suisse. Film
de John tandis, avec Anne Parillaud et Robert
Loggia. Son goût immodéré pour le sang chaud
condamne la jolie Marie à la solitude. Elle rêve
d'un Prince charmant: un jeune flic aux trousses
d'un mafioso la séduit... Landis s 'attaque au mythe
inépuisable du vampire en y mêlant gags et love
story.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/di. 17h30, 20H30 THE THIN BLUE UNE
(L'affaire Adams) (v.o. s/tr. fr.all.).
CORSO: 21 h, sa/di/me. aussi lôh (v.f.), 18h30 (v.
ital. s/t. fr.all.) LES ENFANTS VOLES, 12 ans.
EDEN: 20h45 (sa/di. aussi 15 h) ET AU MILIEU
COULE UNE RIVIERE, pour tous; 18h ARIZONA
DREAM, 16 ans.
PLAZA: 18H45, 21 h (sa/di/me. aussi 16H30) LES
VISITEURS, pour tous; sa/di/me. 14h30 LE LIVRE
DE LA JUNGLE, pour tous.
SCALA : 20H30 (sa/di/me. aussi lôh) SOMMERSBY,
12 ans; 18h 15 MARIS ET FEMMES, 16 ans.

COLISEE: 20h30 (di. aussi 15h et 17h30) FOREVER
YOUNG, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 (di. aussi 15h)
CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE.

jjMj
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h30, sa/di. aussi
17h30) PASSAGER 57 (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17H30, 20H15 (sa. noct. 23h) LES
NUITS FAUVES (fr.). 2: 15h, 20h30 (sa. noct.
22H45) SARAFINA! (v.o. s/tr. fr. ail.); 17H45, Le
bon film HYENES (v.o. s/tr.fr.all.).
REX1: 15h, 17h30, 20H15 (sa. noct. 23h) ET AU
MILIEU COULE UNE RIVIERE (v.o. s/tr.fr.all). 2:
17h45, 20h30 (sa. noct. 22h45) QIU JU UNE
FEMME CHINOISE (v.o. s/tr. fr.all.); 15h (ail.) LE
LIVRE DE LA JUNGLE.
PALACE : 15h, 17H15, 20H15 (sa. noct. 22h45)
CAVALE SANS ISSUE (v.o. s/tr. fr.all.).

STUDIO: 15h, 17h 15, 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 fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : 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 4 h : 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
£ (038)42 2352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
£ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £ (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
£ (038)333086._
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; Bou-
dry £ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£ (039)282748; Val-de-Ruz £ (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038) 2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
£ (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038) 256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
£ (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le £ de votre vétérinaire
renseigne.

Patinoires du Littoral : sa. 19h, concert en faveur de
l'Unicef et DEI; di. 18h30, spectacle Guy Be-
dos/Muriel Robin.
Temple du Bas/salle de musique: sa. 20h, concert
par l'International Staff Band (Armée du salut de
Londres).
Théâtre du Pommier: sa. 20h30, «Asthon A. Blues
Band»; (1ère partie) «Black Lace ».
La Case à chocs (Tivoli 30): sa. dès 21 h, Les Reines
Prochaines (CH), crazy pop.
Pharmacie d'office: sa/di. BUGNON, r. des Epan-
cheurs/place d'Armes. La pharmacie est ouverte de 8
à 20n. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police £251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le £ 25 1 0 1 7
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) £254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 1 4-1 7h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £24  5651.
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/ 1 4-1 7h,
exposition de photographies «Violence et enfance au
Brésil» et 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, 14-1/ h ,
Pierrette Gonseth-Favre, oeuvres récentes. Derniers
jours.
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-1 8h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim : (sa. 10-12h, 14-17h/di.
15-1 8 h) Jean Lecoultre, pastels.
Galerie des Halles: (sa. 10-1 2h/l 4-17h) 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. 14-18h30) Jean
Dessoulavy, acrylique et A.-D. Thiébaud, bijoux. Der-
niers jours.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4-1 8 h) Madeleine Dànzer,
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. Der-
niers jours.
Plateau libre: dès 22h, The Roustabouts (New York-
CH) (dimanche fermé).

^Gourtgessa
^LE TRAITEUR MIGROS^^̂ ^

, NOUVEAU :
A partir du 10 mai

Ouvert tous les lundis matins dès 11.30 h.

^^v
 ̂

À l'emporter:
^̂  ̂

Mets asiatiques
,̂ ^̂  

Mets chauds...
^

^̂ ? Assortiments:
 ̂ Pâtes fraîches

^̂  Salades variées...

\I3 Grand choix de pâtisseries
et de tourtes d'anniversaire...

Notre personnel se fera un plaisir de vous
servir et de vous conseiller .««...o

m̂m m ^m\m ^M * m̂\ I > I K̂ Jk Ê̂ I m m ^Êm ^m̂̂M

©VO

YAGES - EXCURSIONS 

êTTWER I
OFFREZ-VOUS UNE PETITE ESCAPADE

EN NOTRE COMPAGNIE...
ASCENSION : 4 jours du 20 au 23 mai

AMSTERDAM - BRUXELLES Fr. 795 -
CÉVENNES TARN Fr. 690 -

PENTECÔTE
3 jours du 29 au 31 mai 2 jours du 29-30 mai

VOSGES - ALSACE D0MBES-AIN-BU6EY
Fr. 445.- Fr. 290.-

2 jours du 30-31 mai

STUTTGART, Expo florale LE TRAIN DU VIVARAIS
Fr. 485.- Fr. 330.- 117759110

Renseignements et inscriptions :

|| Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

*/SMB§& liquidation
&W^% partielle
"wiKÉr au,orisée

du 1er mai
au 30 juin 1993
de 30% à 50%

QG ï 3D8IS 148125 - 110

I Kenya: Arrangements iami- '

 ̂
liaux. Jusqu 'à 75% «f e 

^i\ réduction pour les enfants t\
Vl 2 semaines de vacances balnéaires dans un VI
fcV hôtel * * * *  Palm Beach. Valable sur les vols de BV
[AW mai à août. Au départ de Bâle chaque —f
^r vendredi 

et de 
Zurich r̂

—^k chaque dimanche dès 1590 .— —^k

2* Egypte/Kenya ù±
M L'offre Good-WÎII H

^̂  ̂ 8 
jours 

de croisière sur le Nil 
suivi 

de 8 
jours 

^̂i ^k balnéaires au 
Kenya (en mai et 

juin) l 
^V »  Chaque vendredi V ¦

\^ départ de Bâle dès 1790. - \^

AM Croisière StarLine et fW  ̂ vacances balnéaires v^
Âm 10 jours de croisière sur l'Océan Indien et 6 Âm
^r , j ours balnéaires dans un hôtel * * * *  au Kenya ^r ,
W 
J 25.6. - 1 1.7. Départ de Bâle A

^m (cabine intérieure/deux lits) dès I 990. — L̂m

Àm Tous les prix sont par personne en chambre double, Àm
| pension complète et transferts inclus. Bi

^r
^ 

Programme sous réserve de changement W
^

Voyages
vacances 1993

4 au 11 juillet (8 jours)

LA BRETAGNE - JERSEY
Pension complète Fr. 1495.-

10 et 11 juillet (2 jours)

LE BEAUJOLAIS
Pension complète Fr. 288.-

11 au 24 juillet (14 jours)

ROSAS, vacances balnéaires
Pension complète Fr. 1145.-

Rabais de Fr. 370 - pour les enfants
de moins de 12 ans.

12 au 15 juillet (4 jours)

VALAIS - TESSIN - GRISONS
Pension complète + train Fr. 678.-

18 au 29 juillet (12 jours)

LA NORVÈGE
Pension complète Fr. 2915.-

20 au 23 juillet (4 jours)
et du 11 au 14 août (4 jours)

FESTIVAL DE VÉRONE
Pension complète, sauf 2 repas

du soir avant le spectacle Fr. 1134.-

24 et 25 juillet (2 jours)

LA MURE / DAUPHINÉ
Pension complète Fr. 275.-

31 juillet 1" août (2 jours)

FÊTE NATIONALE, VALLÉE
DE CONCHES - ZINAL
Pension complète Fr. 279.-

Programmes détaillés sur demande.
155177-110



Point fort de l'année
LE LANDERON / Cinq cents lions réunis

Le Landeron est aujourd'hui capi-
tale des Lions clubs suisses, le temps
d'un congrès qui réunira pas moins de
500 membres au centre scolaire des
Deux-Thielles. Pour la section locale
de La Neuveville-Entre-deux-Lacs,
cette journée est le point culminant
d'une année fort riche.

Au Landeron, les membres du multi-
district 102 (qui réunit les clubs de
Suisse et du Liechtenstein) auront à
décider d'une réforme importante: la
création d'un nouveau district. Les dé-
légués des clubs régionaux feront
également le point sur les grandes
actions menées au niveau suisse ou
international: l'opération Quest, qui
lutte contre la drogue, l'opération
Sightfirst, qui s'attaque aux problè-
mes de cécité, et enfin l'opération
Jeunesse, qui met sur pied des échan-
ges d'enfants entre Lions du monde
entier.

Le Lions club La Neuveville-Entre-
deux-Lacs entend profiter aussi de
l'occasion pour mieux faire connaître
la région. La brochure créée pour le
congrès présente les vins et le vigno-
ble de L'Entre-deux-Lacs, les richesses
culturelles et archéologiques et l'his-
toire de la région. Les visiteurs d'un
jour pourront également admirer la
collection d'artistes contemporains
réunie au collège des Deux-Thielles.

Pour Bernard Prêtre, président du
Lions club La Neuveville-Entre-deux-
Lacs, l'organisation du congrès suisse

est point fort de la saison du club-
service. Avec ses 38 membres, ce club
est néanmoins un des plus actifs.
Après le coup d'éclat de 1990 -
120.000 francs distribués aux quatre
homes de la région - les actions conti-
nuent. Les bénéfices réalisés lors de
la Fête du vin ont été distribués à
7/ 7, le service bénévole gratuit. Une
vente de 300 kilos de raisin l'au-
tomne dernier a permis de soutenir
les soins à domicile de La Neuveville.
Un souci tout particulier pour les per-
sonnes âgées anime le club-service:
toutes les années, la section offre les
filets de perche dans les homes, ainsi
que du muguet le 1 er mai. L'an der-
nier, un chœur d'enfants est venu
égayé l'après-midi de Noël au home
Mon Repos: une action apréciée et
qui sera renouvelée cet été.

La crise aidant, le travail ne man-
que pas pour le club-service, qui met
sur pied une chaîne de solidarité
pour les personnes au chômage ou en
difficulté. Remplacer une télévision
chez une personne âgée, trouver un
lit ou une table, donner un coup de
pouce financier, pour des soins den-
taires par exemple. La recette du
dub reste la même: faire jouer la
solidarité et les amitiés, pour aider
les personnes qui en ont besoin.

0 J. Mt

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 16

Carrières à la carte
U CHAUX-DE-FONDS / l 'hôtellerie se présente

P

longés dans le royaume des cas-
seroles, le temps de se débarras-

I ser de leur plumeau, certains ont
salivé à l'idée de pouvoir un jour coif-
fer une toque. Ils étaient une quinzaine
hier à La Chaux-de-Fonds, alléchés par
la présentation des métiers de l'hôtelle-
rie dispensée par la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers.

Chargée de faire les yeux doux aux
jeunes admirateurs de Bocuse par la
formation professionnelle du canton de
Neuchâtel, la Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers a mis
les petits plats dans les grands en
organisant des après-midi d'informa-
tion. Une belle occasion pour les futurs
grands chefs de mettre la main à la
pâte, puisque après avoir goûté aux
joies de préparer une table, ils ont pu
hier pénétrer dans l'univers des cuisines
d'un grand hôtel et y confectionner
quelques gourmandises. En tâtant du
plumeau dans les chambres d'hôtel, les
amoureux de la bonne chère n'ont pu
résister à la tentation d'embrasser une
carrière de cuisinier par la suite. D'au-
tres, peu alléchés par la préparation
de tartelettes aux fruits vont se desti-
ner à l'accueil de la clientèle en suivant
un apprentissage de secrétaire ou
d'assistant d'hôtel.

Carrières à la carte? Quatre ap-
prentissages avec CFC sont proposés
dans cette branche d'activité, qui per-
met en outre la poursuite des études
dans une école hôtelière. Si «l'après-
midi flash» que ces jeunes élèves ont pu
apprécier hier n'a pas, comme l'a indi-
qué François Bernard, chargé d'infor-
mation en Suisse romande, la préten-
tion de dévoiler de grandes recettes, il
permet néanmoins aux jeunes de se
familiariser avec la profession avant
d'entamer un pré-apprentissage. Envi-
ron 20 à 30% des participants sont
séduits après de tels stages et débu-
tent une formation. Actuellement, la
Suisse romande peut offrir 350 places
d'apprentissage dans des établisse-
ments dont les structures permettent à
l'apprenti de s'épanouir et d'acquérir
de solides bases. La rentrée 1992 a
permis d'accueillir dans le canton de
Neuchâtel 73 cuisiniers et cuisinières,
17 sommeliers et sommelières ainsi que
7 assistant(e)s d'hôtel. Une augmenta-
tion réjouissante de quelque 23% par
rapport à l'année précédente qui con-

UNE CARRIÈRE DANS L 'HÔTELLERIE
- Il faut arpenter bien des couloirs
avant que d'acquérir la dextérité de
cette femme de chambre... JE

firme, toujours selon François Bernard,
la confiance accordée à l'industrie hô-
telière suisse, qui, avec plus de
200.000 personnes actives, est deve-
nue la troisième branche économique
de Suisse. L'image de marque? Capi-
tale selon lui. Ceux qui en période de
haute conjoncture n'avaient d'autre
souci que de clamer «Par ici la bonne
soupe!» ont fermé boutique. Le client
n'est pas dupe.

Quant aux écoliers, à l'estomac d'au-
truche, ils ont, entre la chaleur des
fourneaux et celle des fers à repasser,
désormais tout loisir de digérer ces
informations en attendant la fin de leur
scolarité. A voir leur soif d'apprendre,
Bocuse devrait ne pas se reposer sur
ses lauriers...

0 Th. C.
0 D'autres nouvelles des Monta-

gnes en page 18

Les lois de la concurrence
LA NEUVEVILLE / Pour la première fois, Mon Repos na pas fait le plein

C

ent vingt personnes ont pris part
mercredi dernier à l'assemblée
générale de Mon Repos. Si le

home a connu l'an dernier des lits vides
pour la première fois de son existence,
le bilan de l'institution n'est de loin pas
négatif. On en a profité pour faire
quelques économies et alléger le défi-
cit.

La construction de nombreuses mai-
sons de retraite dans la région a ren-
forcé la concurrence. Au moment où les
familles comparent les prix, Mon Repos
a vu son nombre de patients diminuer
l'an dernier. Pour la première fois, il a
fallu lancer une campagne de publicité

pour trouver des pensionnaires. Dès
l'été, les lits étaient à nouveau occupés.

Malgré cette situation, les comptes
d'exploitation 1992 sont plutôt réjouis-
sants. Le total des charges (9.255.000
francs) est inférieur de près de
400.000 francs au budget. Le total des
recettes (7.451.000 francs) est lui su-
périeur au budget prévu. Conséquence
logique: le déficit est inférieur aux pré-
visions: il s'élève à 1.803.000 francs,
soit 833.000 francs de moins qu'an-
noncé. La diminution du nombre de
patients a obligé l'institution à revoir
ses objectifs en cours d'année. Des éco-

nomies ont donc été faites, en adap-
tant le plan d'emploi aux circonstances.
D'autre part, une partie du renchérisse-
ment n'a pas été prise en considération
dans le calcul de la caisse de pension,
ce qui a permis une diminution des
charges sociales.

Si Mon Repos a des coûts un peu plus
élevés, cela vient du fait qu'il est le seul
établissement hospitalier du Jura ber-
nois à être équipé pour recevoir des
malades chroniques, nécessitant des
soins légers, mais surtout moyens et
graves, dans les 82% des cas. Depuis
l'installation dans le nouveau bâtiment,
les conditions de soins se sont nettement
améliorées, ce qui a eu de bonnes
répercussions sur la vie communautaire.
L'an dernier, l'équipe médicale s'est
complétée par l'engagement d'un mé-
decin remplaçant permanent.

Mon Repos ne veille pas seulement
sur la santé des patients, mais égale-
ment sur leur qualité de vie. L'an der-
nier, une nouvelle activité a été mise sur
pied par l'équipe de nuit: des soirées
pour les pensionnaires, avec musique et
un repas un peu particulier (un kebab
par exemple). Dix-neuf concerts et ani-
mations musicales, six concerts donnés
par le chœur des pensionnaires, 18
sorties d'un après-midi, trois grandes
excursions sur le lac et en bus et bien
sûr les nombreuses occupations dans les
étages et à l'atelier contribuent au
bien-être et à la bonne intégration des
personnes âgées.

0 J. Mt

0 D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 17

Vignolants : une réussite
L'assemblée de Mon Repos a éga-

lement fait le point sur la situation
des appartements destinés aux per-
sonnes âgées. Les Vignolants appa-
raissent comme une opération parfai-
tement réussie.

Les 22 appartements mis à disposi-
tion par la Fondation des Vignolants
sont dores et déjà tous occupés. Vingt
et une des 22 options ont été ven-
dues à 25.000 francs et rapportent
un intérêt de trois pour cent. La situa-
tion financière est jugée très saine. Le
budget prévisionnel établi pour cinq
ans table sur 299.750 francs d'inté-
rêts annuels, ainsi qu'un amortisse-
ment de 23.500 francs. Intérêts et
amortissements sont couverts par les
loyers, qui permettent en outre de
créer une réserve de 70.000 francs

pour la couverture des frais d'exploi-
tation et les autres amortissements.
Quant à l'ambiance entre les locatai-
res, elle est jugée excellente. Les
loyers restent certes assez élevés:
1 460 et 1 780 francs.

Le Conseil de ville vient par ailleurs
de donner un coup de pouce financier
à la fondation, puisqu'il a accepté
mercredi soir un prêt de 300.000
francs, pour une durée de quatre ans,
au taux fixe de 5,75 pour cent, ce
qui permet aux appartements proté-
gés de bénéficier des taux préféren-
tiels auxquels a accès une collectivité
publique. Une manière pour la com-
mune de manifester son soutien à la
fondation, dont on rappelle que tous
les membres travaillent bénévole-
ment, /jmt

Un abri pour
les tout-petits
J. Habegger — Elle
abritera les tout-pe-
tits dans ses ateliers
du Tournesol, à
Hauterive. Et com-
blera du coup un
vide. oig M
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LANDEYEUX/ Une fête pour l 'in auguration de l 'hôpital transformé

MODERNISA TION ACHEVÉE - Les lieux sont maintenant agréables et fonctionnels. Pir JE

J

our de fête, hier, pour l'hôpital de
Landeyeux qui inaugurait son bâti-
ment transformé et profitait de l'oc-

casion pour présenter également le nou-
veau home médicalisé. C'est dire que
l'on se pressait dans la cafétéria du
home où se déroulait la partie officielle.
Membres des autorités communales du
district et du canton, de diverses commis-
sions, collègues d'autres établissements
ont tenu à saluer quatre ans et neuf mois
de travaux pour l'ensemble. Une opéra-
tion qui a débouché sur un complexe
moderne, fonctionnel, agréable tant
pour les patients que pour le personnel
soignant.

Président du comité administratif de
l'hôpital, Jean-Luc Frossard a dit la joie
des décideurs, des initiateurs, qui dès le
départ ont osé y croire. Joie aussi des
concepteurs, des constructeurs pour par-
venir à ce beau résultat. Joie enfin des
médecins, du personnel, qui pourront
prodiguer des soins dans un cadre
adapté à leur mission. Et de rappeler,
toutefois, le coût croissant de la santé,

débouchant sur des mesures fédérales et
cantonales, ce projet de réorganisation
hospitalière dont on a beaucoup parlé.
Disant en résumé qu'il est important que
l'on utilise cet hôpital conformément aux
raisons de sa construction puis aujour-
d'hui sa modernisation.

Francis Pelletier, directeur administra-
tif, a rappelé les principales étapes de
ce vaste chantier. Construction du home
médicalisé (adievé en mars 91); nou-
veau parc à voitures (novembre 90);
dernière étape du home avec le centre
de jour (c'est fait); fin avril de cette
année, fin des travaux de transforma-
tion de l'hôpital.

En bref: le home médicalisé propose
65 lits, plus deux lits d'isolement et trois
lits d'unité d'accueil temporaire. L'an-
cienne ferme abrite la nouvelle cuisine
destinée tant au home qu'à l'hôpital,
plus notamment une salle polyvalente et
une chapelle. La transformation de l'éta-
blissement hospitalier a abouti, selon les
chiffres fixés par la planification hospita-

lière, à 50 lits (sans les berceaux). Une
enveloppe de 16,8 millions pour le
home, de près de 9 millions pour l'hôpi-
tal, et des locaux qui seront bientôt
occupés dans l'ensemble par les pa-
tients: l'ouvrage est quasi terminé.

Propos repris et développés par Phi-
lippe Oesch, architecte, qui a insisté sur
la nécessité de créer à la fois des espa-
ces intérieurs et des ouvertures vers l'ex-
térieur. Quant à Daniel Conne, chef ad-
ministratif du Service cantonal de la
santé publique, il a souligné cette ma-
gnifique réalisation d'ensemble, la par-
faite intégration au sein d'une nature
environnante. Tout en ouvrant une petite
parenthèse sur l'évolution conjoncturelle
qui voit parfois les positions se durcir
entre partenaires sociaux.

Visite des lieux, concert, et l'on est
déjà aujourd'hui. Avec une matinée por-
tes ouvertes.

0 Philippe Nydegger
0 D'autres nouvelles du Val-de-
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Il s'en va avec la caisse

né#*HDIS TRICT DE BOUDR Y 
CORRECTIONNEL/ Abus de confiance d'un directeur d'entreprise

m u Tribunal correctionnel de Bou-
J\ dry, le banc des accusés est resté

désespérément vide hier. Inculpé
de vol, escroquerie ou abus de con-
fiance, un Français de 35 ans, CC,
était absent. Il se trouve quelque part
en Asie.

En 1990, le prévenu dirigeait une
entreprise de Bevaix. Or, au début du
mois de septembre, il est parti avec
une voiture de service, après avoir dé-
lesté de quelque 20.000 fr. le compte-
courant de la société.

Enfin, en vue de se procurer des
liquidités, il a troqué l'auto dérobée et
signé un contrat de «leasing» pour une
prestigieuse voiture de sport qu'il re-
vendit pour le prix exceptionnel de
30.000 francs. Il avait évidemment dis-
simulé à la banque contractante qu'il

n'avait pas I intention d honorer les 48
mensualités de 1 735 fr. chacune.

Ce dernier cas se situe à la limite de
l'escroquerie. Toutefois, se fondant sur
une jurisprudence en la matière, le re-
présentant du Ministère public a incliné
pour l'abus de confiance. Ce chef d'ac-
cusation s'applique aussi, selon lui, aux
deux premiers actes commis par l'ac-
cusé.

En sa qualité de directeur, CC pos-
sédait en effet le pouvoir de disposi-
tion des biens confiés dans le cadre de
l'entreprise. Il était d'ailleurs au béné-
fice d'une procuration pour des retraits
bancaires.

Il était sous le d'une profonde dé-
prime due à une déception sentimen-
tale: telle fut l'explication donnée par
CC. au juge d'instruction. Mais, les dé-
dommagements proposés aux lésés ne

sont restés que vaines promesses. Et
puis, l'accusé a déjà été condamné en
France à un et cinq ans d'emprisonne-
ment pour vols qualifiés.

A l'issue de brèves délibérations, les
juges boudrysans ont retenu l'abus de
confiance dans chaque cas, ceci pour
un montant global de l'ordre de
100.000 francs. Ils ont prononcé par
défaut la peine requise, à savoir 14
mois d'emprisonnement ferme, cinq ans
d'expulsion du territoire helvétique et
1 1 50 fr. de frais.

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

Delachaux, président, Laurent von All-
men et André Allisson, jurés, ainsi que de
Lucienne Voirol, greffière. L'accusation
était soutenue par Pierre Heinis, substitut
du procureur général.

Sursis pour
45 employés

I ¦ entreprise de travaux publics et
du bâtiment Zuttion SA, à Cor-

i celles-Cormondrèche, a deman-
dé un sursis concordataire d'une du-
rée de quatre mois. Un cruel manque
de liquidités est à la base de cette
requête qui émane d'une société qui
emploie 45 personnes.

De l'aveu du patron, Claudio Zut-
tion, le carnet de travail de l'entreprise
est suffisamment rempli pour garantir
l'occupation du personnel, et ce en
tout cas jusqu'à la fin de l'année.

— // nous manque même des ou-
vriers, des maçons notamment. Nous
avons plusieurs chantiers en cours et
nous venons d'en ouvrir un important
à Boudry.

Toujours selon C. Zuttion, les pro-
blèmes de liquidités auxquels doit
faire face l'entreprise ont deux origi-
nes. Premièrement, plusieurs immeu-
bles appartenant à Zuttion SA n'ont
pas trouvé preneur. «Quand il y avait
un manque de travail en 1991, nous
avons construit pour l'entreprise, mais
depuis deux ans et demi plus rien ne
se vend.» Deuxièmement, plusieurs
clients de la société ont fait faillite,
laissant derrière eux une ardoise im-
portante. «Rien que trois d entre eux
ont laissé un trou de plus de 600.000
francs». Pour le patron, le problème
est u là et pas ailleurs».

Claudio Zuttion a l'espoir que ses
créanciers acceptent le sursis de qua-
tre mois. Il espère que pendant ce
délai des bâtiments appartenant à
l'entreprise seront vendus.
- Avec la baisse des taux, je  sou-

haite que l'on puisse vendre quelques
immeubles afin de passer ce cap très
difficile. Nous voulons vraiment tout
faire pour se sortir de ce mauvais pas.
On se bat pour cela, d'autant plus que
nous avons du travail et que nous
manquons même de personnel pour y
faire face.

0 Ph. R.

La fête du port tombe à l'eau
CORTAILLOD / Les autorites ne veulent pas de musique après minuit

L

a deuxième fête du port de Cor-
taillod, prévue pour les 14 et 15
mai, n'aura pas lieu. Cette décision

prise par les organisateurs provoque
une grande déception parmi la popu-
lation.

L'année dernière, coïncidant avec
l'inauguration du port, la première fête
avait remporté un vif succès. La section
juniors du FC Cortaillod et la Société
de sauvetage — toutes deux organisa-
trices, en collaboration avec le restau-
rant Le Pilotis — avaient alors décidé
de récidiver. Ainsi, comme annoncé au
mois de mars dans le journal «Info's
Cortaillod», cette manifestation devait
avoir lieu vendredi et samedi pro-
chains.

En son temps, une demande avait été
adressée au Conseil communal pour
prolonger l'animation musicale (prévue
dans le restaurant et sous une tente
attenante), les deux soirs, jusqu'à 2
heures. Réponse de la commune: «Dans

le but de respecter la tranquillité du
voisinage, la musique devra cesser à
24h au plus tard». Une seconde de-
mande écrite devait connaître la même
réponse.

Déçus de cette décision, les organisa-
teurs ont alors renoncé à la mise sur
pied de cette fête et l'ont fait savoir au
Conseil communal par une lettre datée
du 16 avril, dont voici les principaux
éléments: «C'est avec une grande dé-
ception que nous avons accueilli votre
refus final de donner l'autorisation pour
prolonger l'animation musicale. (...) Dès
lors, nous devons purement et simple-
ment annuler cette manifestation. (...)
Cette interdiction de créer après 24h
(au moment où la fête devait battre
son plein) un divertissement populaire
indispensable lors d'une telle manifes-
tation met en péril la réussite pécu-
niaire de la fête. (...) Nous vous rappe-
lons que plusieurs fêtes villageoises se

sont déroulées au Petit-Cortaillod, sans
avoir à subir des restrictions pour leur
organisation. (...) Il semble évident que
plus les sociétés organisent des mani-
festations lucratives, moins la commune
devra les soutenir financièrement. (...)
De plus, on peut se demander quelles
suites donneront nos autorités lors de
plaintes contre les nuisances d'autres
fêtes populaires comme celles des ven-
danges, du 1er Août, la fête villa-
geoise, etc.».

Pour ces deux sociétés sportives, une
telle manifestation ne pouvait qu'ap-
porter une recette supplémentaire leur
permettant de poursuivre leurs activités
adressées à la jeunesse. Maintenant, la
question est posée: d'autres groupe-
ments du village ou des sociétés loca-
les, seraient-ils diposés à organiser la
deuxième fête du port de Cortaillod, à
une autre date ?

0 Cl. G.Rester vigilant

L

ors de sa séance d hier soir, le
Conseil général a approuvé les
comptes communaux 1992 par 34

voix, sans opposition. Présentant une
recette nette de presque 250.000 fr.,
ce dossier a été passé en revue et n'a
fait l'objet que de remarques positives
adressées à l'administrateur. Unanime-
ment, les trois groupes ont rappelé au
Conseil communal qu'il faut maintenir la
vigilance actuelle dans la gestion des
finances qui, d'ailleurs, sont en de bon-
nes mains, selon l'avis du Parti socia-
liste.

Le crédit de 71.000fr. destiné à ins-
taller l'électricité au port a été approu-
vé par 31 voix, sans opposition. Rappe-
lons que cette dépense sera entièrement
couverte par les propriétaires de ba-
teaux concernés par cette installation.

La modification d'un article relatif au
paiement d'un intérêt moratoire sur l'im-
pôt communal a été acceptée (28 oui, 3
non).

Pour définir clairement à qui incom-
bent les frais d'installations et de répa-
rations concernant les services de l'eau
et de l'électricité, il a été admis de
modifier certains articles des règlements
y relatifs. D'emblée, au chapitre des
divers, le législatif s'est exprimé au sujet
de la votation communale négative con-
cernant l'hôtel de Commune. A ce sujet,
la commission des bâtiments commu-
naux, annonçant sa déception, a pré-
cisé: «C'est avant tout le coût et non pas
l'affectation de ce bâtiment qui a sensi-
bilisé la population. (...) L'ouvrage sera
remis sur le métier pour proposer une
nouvelle mouture dans le meilleur dé-
lai». La présidente de commune Pier-
rette Guenot a même ajouté que l'archi-
tecte a déjà été contacté pour l'étude
de la solution la plus adéquate, /clg

¦ HELVETIA - La caisse maladie
Helvetia, à Bôle, a tenu récemment sa
25me assemblée générale, sous le
présidence de Jean-Jacques Barraud.
Il y a donc déjà un quart de siècle que
la section bâloise de l'Helvetia - qui
regroupe également Rochefort et
Chambrelien — vole de ses propres
ailes. L'occasion était trop belle pour
qu'un historique de la section ne soit
pas présenté. Née en 1 968, l'Helvetia
comptait alors 1 1 5 membres. Aujour-
d'hui, la section comprend 451 mem-
bres (effectif au 31 décembre 1992).
Lors de l'assemblée, il a été déclaré
qu'un déficit de lOfr. 30 a été enre-
gistré par assuré en matière de frais
médicaux et pharmaceutiques lors de
l'exercice écoulé. Enfin, plusieurs mem-
bres du comité ont été chaleureuse-
ment remerciés pour leur investisse-
ment dans la section, et ce depuis la
naissance de celle-ci. Il s'agit de Jo-
sette Matthey, caissière depuis 25
ans, de James Wittnauer et de Max
Tschopp, également pour 25 ans de
vie commune au comité, et de Jean-
Jacques Barraud, pour ses 1 5 ans de
présidence, /comm

La vie sous le tournesol

EN TRE- DEUX- IA CS 
HAUTERIVE / Un nouveau jardin d'enfants s 'ouvrira à la rentrée

So n  nom: les ateliers du Tournesol.
Son objectif: être un lieu de vie de
4 à 84 ans. Quelques mots jetés

sur le papier mais qui poussent Josiane
Habegger à créer quelque chose. Au-
jourd'hui, son projet un peu fou s'est
concrétisé sous la forme d'un jardin
d'enfants, qu'elle ouvrira à Hauterive
dès la rentrée. Si elle se consacre uni-
quement aux enfants, l'objectif, lui, est
resté le même. La vie devrait s'épa-
nouir sous le signe bienfaisant de la
grande fleur jaune choisie comme sym-
bole...

A Hauterive, la nouvelle avait mis en
émoi bon nombre de mamans: le jardin
d'enfants privé, destiné aux 4-5 ans,
serait fermé dès cet été. Pour les petits
en âge préscolaire - l'école enfantine
accueille en principe les enfants dès 5
ans - il y avait un trou. Dans la com-
mune, personne n'est disposé à repren-
dre la tâche, lorsqu'une maman en
parle à Josiane Habegger, qui habite,
elle, Marin. Justement, la jeune femme
cherche à mettre sur pied un lieu de
vie, dont les contours ne sont pas en-
core précisément arrêtés. La rencontre
aboutit: les ateliers du Tournesol voient
le jour. Ils témoignent d'une approche
personnelle, qui se veut ouverte, plus
tournée vers la créativité et l'épanouis-
sement personnel de l'enfant que vers
sa préscolarisation.

— J'ai toujours eu en moi ce désir de
m'occuper des petits. Je voulais faire
une formation de jardinière d'enfants.
Ca ne s 'est pas donné. J'ai enseigné,
j'ai étudié un grand nombre de techni-
ques, la danse, la peinture sur bois, les
médecines douces. Je me suis occupée
d'aide familiale, mais cette envie de
travailler avec des enfants était tou-
jours là. Elle m 'a rattrapé par d'autres
voies. L'an dernier, on m'a contacté
pour m 'occuper d'un atelier d'expres-
sion musicale dans le Vully. Maitenant,
c'est le jardin d'enfants à Hauterive. Je
crois que les choses étaient mûres pour
aboutir.

JOSIANE HABEGGER - Elle a réalisé son objectif: créer un lieu d'épanouisse-
ment pour les tout-petits. oi g- JE

Parée d'un diplôme d'institutrice,
d'une expérience de mère et surtout
d'une grande affinité avec les petits
enfants, Josiane Habegger s'est lancée
seule dans l'aventure. Elle a trouvé un
grand local à la Marnière, qu'elle ou-
vrira aux enfants de 3 à 5 ans six
demi-journées par semaine. La limite
est fixée à 1 2 enfants par demi-jour-
née, mais les parents sont libres de
choisir l'horaire qui leur convient. Le
jardin d'enfants ouvrira ses portes dès
ja rentrée scolaire, mais des ateliers de
vacances, destinés aux plus grands, se-
ront organisés cet été déjà.

Si la commune d'Hauterive voit d'un
bon œil l'ouverture d'un jardin d'en-

fants, elle n'a pourtant pas accordé de
coup de pouce financier à la jeune
femme. Achat de matériel, aménage-
ment des locaux: tout est donc à sa
charge. Un défi que Josiane Habegger
assume avec sérénité.

— Si ça doit se faire, ça se fera. Les
choses arriveront naturellement.

0 J. Mt
0 Les ateliers du Tournesol: ouverture

du jardin d'enfants le 23 août. Lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h à l lh;
mardi et jeudi de 13 h30 à 15H30. Ate-
liers de vacances pour les enfants de 5 à
10 ans, du 5 ou 9 juillet et du 12 au 16
juillet. Renseignements : Josiane Habeg-
ger, tél. 038/3311 57

I?TM1
¦ COMMERCE INDÉPENDANT -
C'est en précisant que le «petit» com-
merce indépendant vit intensément
avec les populations des cités que le
président, Bernard Meylan, a ouvert
l'assemblée générale du Commerce
indépendant de détail (CID) de La
Côte. Dans son rapport, le président a
rappelé tous les efforts effectués pour
rallier l'intérêt des commerçants indé-
pendants et a également signalé que
la publication à deux reprises du ma-
gazine du CID a recueilli bon nombre
d'opinions favorables. Enfin, l'assem-
blée a aussi été l'occasion de préciser
qu'à l'avenir le CID devra veiller à ce
que les ouvertures noctures de fin
d'année ne s'effectuent pas en même
temps que d'autres manifestations.
Après l'adoption des comptes, Patrick
Nussbaumer, pharmacien, a été élu à
la présidence du CID. Il succède ainsi
à B. Meylan qui a passé une dizaine
d'années au comité et à la prési-
dence, /wsi

¦ CONFÉRENCE PUBLIQUE
«Non au démantèlement de l'armée
par étapes», c'est le thème d'une con-
férence publique que donnera mardi
à Boudry (hôtel du Lion d'or, 20h), le
conseiller aux Etats Thierry Béguin, as-
sisté de Tony Wirz, pilote et ingénieur
ETS. Cette conférence, organisée par
le Parti radical de Boudry en collabo-
ration avec la section locale du Parti
libéral-PPN, s'inscrit dans la perspec-
tive des votations du 6 juin sur les
initiatives contre l'acquisition de
l'avion de combat FA/1 8 et «40 pla-
ces d'armes, ça suffit», /comm

Deux Roumains
en visite

Le comité de l'Opération village
roumain, à Colombier, bien que
discret, n'est pas resté inactif.
Après de longues et multiples dé-
marches, il a pu inviter deux Rou-
mains, du village de Sirbi parrainé
par la commune, à effectuer un
stage d'un mois dans la région.

Les deux invités, Margurean Flo-
rin, prêtre orthodoxe et responsa-
ble d'un secteur administratif de
Sirbi, et Buda loan, ingénieur agri-
cole, sont arrivés à Colombier le
25 avril dernier. Durant un mois,
les deux hommes seront mis en
contact avec des personnes sus-
ceptibles de leur fournir d'utiles
informations. Ils auront également
l'occasion d'assister à des séances
du Conseil communal et du Conseil
général.

Sirbi est un village essentielle-
ment agricole. Raison pour la-
quelle l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, à Cernier, a invité B. loan a
s'initier à l'élevage et l'agriculture
tels qu'ils sont pratiqués en Suisse.
La viticulture ne sera pas oubliée.
M. Florin aura, lui, l'occasion d'as-
sister à un mariage et il partici-
pera aux services religieux des
paroisses catholique et protes-
tante. Le prêtre pourra également
comprendre de quelle manière
sont organisés divers services ad-
ministratifs communaux notamment
la PC, le service du feu et la po-
lice. Les deux invités participeront
encore à bon nombre de visites —
écoles, services industriels, piscicul-
ture, step, SAIOD, etc.

Les membres du comité Sirbi se
rendront, eux, en Roumanie au
mois de juillet. Cette fois-ci, ils
n'apporteront pas les produits et
articles habituels. Ce qui manque
cruellement au village aujourd'hui,
ce sont surtout des médicaments et
des moyens financiers pour recons-
truire l'église qui tombe en ruine.
Pour rassembler les fonds néces-
saires, un appel à la générosité de
la population sera lancé prochai-
nement, /jpm



Les Amis du chien
se distinguent

rreinni

: e club cynologique Les Amis du
L chien du Val-de-Ruz a à nouveau

obtenu d'excellents résultats avec
des bêtes de race forts différentes soit
des airedales, des bergers de brie, des
léonberg ou labrador, des golden re-
triever ou encore des bergers alle-
mands. Dans la catégorie «Agility » à
Gray en France, en classe senior,
Claude Krebs avec Cléa ont obtenu le
1 er rang. Dans d'autres disciplines soit
en classe Al : Davida Burelli avec
Shaekers un 7me rang, excellent et
mention; Monique Jeanneret avec
Griotte, 8me rang, excellent; Michel
Grandidier avec Eden, 9me rang, très
bon; Gilberte Gerber avec Baiha,
1 Orne rang, très bon. En classe sani-
taire: Claude Meyrat avec Tara, 1er
rang excellent et mention; Liliane Mey-
rat avec Delf, 2me rang, très bon et
mention. Enfin, dans la classe sanitaire
II: Frédy Amez-Droz avec Kim ont ob-
tenu un très bon. /mh

Les comptes sont bons

**** VAl-DE-RU Z 
BOUDEVILLIERS / Surprise avant la séance du Conseil général

e Conseil gênerai de Boudevilliers
est convoqué en séance ordinaire
lundi au collège. Les comptes de

1 992 seront soumis à l'approbation du
législatif. Ils bouclent par un coquet
boni brut de 1 30.800fr., alors que le
budget prévoyait un déficit de
26.400fr. après des amortissements lé-
gaux de 65.000 francs. Des amortisse-
ments extraordinaires ont été effectués

à différents chapitres pour un total de
1 26.200 francs, de sorte que le béné-
fice d'exercice reporté à la fortune est
de 4600 francs.

Le bureau du Conseil général et la
commission du budget et des comptes
seront nommés pour un an.

Figurent également à l'ordre du jour
une demande de crédit de 63.000fr.
pour l'acquisition d'une parcelle de ter-

rain de 1 500m2 environ, au nord du
village, en vue de la construction d'im-
meubles communaux d'utilité publique,
ainsi que l'adaptation de l'arrêté com-
munal sur les impositions, à la suite de
la modification de la loi cantonale en
la matière et de l'introduction d'un inté-
rêt moratoire en cas de retard dans le
paiement des impôts, /jm

Sous-directeur nommé
au Collège régional

VAl-TRAVERS

P

ierre-Alain Devenoges sera le
nouveau sous-directeur du Collège
régional du Val-de-Travers, à

Fleurier. Nommé mercredi soir à ce
poste par la commission de l'établisse-
ment scolaire, le nouvel élu entrera en
fonction le 2 août prochain. Il remplace
Robert Martinet, qui a donné sa démis-
sion pour la fin de la présente année
scolaire.

Né en 1951, le titulaire est porteur
d'une licence es sciences orientation
mathématiques, qu'il a obtenue à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Depuis 1 977, P.-
A. Devenoges enseigne à plein temps
les mathématiques et l'informatique au
Collège régional; un poste qui sera
réduit de moitié au vu de ses nouvelles
fonctions. Au plan cantonal, il a colla-
boré à la rédaction successive de qua-
tre manuels d'informatique. En outre, il
est président du colloque cantonal d'in-
formatique, depuis 1991. Des spéciali-
sations qui, sans aucun doute, ont pesé
en sa faveur.

Les nouvelles tâches du titulaire tou-
cheront essentiellement les domaines
techniques et scientifiques; ce qui sem-
ble logique au vu de la spécialisation
de P.-A. Devenoges. A l'inverse, cepen-
dant, d'un directeur, un sous-directeur
n'a pas de cahier des charges, il est
censé «assister» son supérieur hiérar-
chique.

D'autres atouts ont prévalu dans le
choix de P.-A. Devenoges: son implica-
tion active au sein du comité de soutien
pour la défense du Gymnase vallon-
nier; ainsi que sa part active au sein
des différentes commissions communa-
les, dont celle financière. Le nouveau
sous-directeur est en effet président du
groupe Forum, depuis mars 1988. De
même, il a présidé le Conseil général à
deux reprises, la deuxième fois ayant
pris fin mardi soir. Aux dires de ses
colistiers, si P.-A. Devenoges est un
«discret», il est aussi «un rassembleur»;
c'est quelqu'un «qui écoute les gens et
qui est très fort pour faire des synthè-
ses».

Que demander de plus si l'on sait
que parmi les dix postulants, P.-A. De-
venoges était celui dont le portrait cor-
respondait le mieux à ce que souhaitait
Serge Franceschi, directeur du Collège
régional?

0 S. Sp.

Elégance à la japonaise

DISTRICT DE IA NEUVEVILLE 
LA NEUVEVILLE/ Amélie Tschumi sort sa deuxième collection d'été

m nstallée depuis un an et demi à la
I rue du Marché, Amélie Tschumi vient

de sortir sa deuxième collection
printemps-été. Défilé de mode à l'ap-
pui, puisqu'il faut bien se faire connaî-
tre quand on travaille comme créatrice.
Vouée à l'été, ses 40 modèles sont
conçus dans l'esprit sage et élégant qui
fait la griffe Amélie Tschumi. Elle dit
aimer les Japonais: on la croit volon-
tiers! Parcours d'une enfant de la
mode.

L'aiguille, le fil et les ciseaux: cela
fait déjà un bout de temps qu'Amélie
Tschumi s'y consacre. Adolescente, elle
choisit l'apprentissage de couturière,
qu'elle suit pendant trois ans. Dûment
diplômée, elle s'installe à son compte,
et travaille comme couturière à domi-
cile. Pas facile de vivre de l'aiguille.
«Les couturières sont sous-payées», re-
lève-t-elle aujourd'hui. Après trois ans,
la jeune femme se rend à Paris, où elle
suit une école de styliste-modéliste. Elle
apprend donc non seulement à dessi-
ner des modèles mais aussi à créer les
patrons qui permettront de réaliser la
collection dessinée. L'avantage est évi-

dent: cette double formation est le
complément rêvé pour une couturière
inventive et aux idées bien arrêtées sur
la mode et l'élégance.

Diplôme en poche, elle rentre en
Suisse et s'installe à La Neuveville, au
coeur de la zone piétonne. Le territoire
est limité, mais Amélie y a ses amis, ce
qui est un avantage lorqu'on débute.
«Et puis, dit-elle, les gens se dépla-
cent». On vient maintenant de Bienne,
Neuchâtel et même de Berne pour ac-
quérir une robe, un ensemble, une veste
signés Amélie Tschumi. La jeune femme
possède sans conteste une ligne direc-
trice bien définie. Maître mot: la simpli-
cité, le dépouillement même. Tout re-
pose sur le tissu - la soie, le lin, quel-
ques jersey de coton - et sur la coupe.
Une coupe qu'elle veut parfaitement
sobre, avec comme seules fantaisies
l'asymétrie, une encolure inédite. Le
classicisme est de rigueur, tant dans le
choix des matières, des couleurs (blanc,
noir, bleu, vert d'eau) que dans celui
des coupes, souvent d'inspiration japo-
naise. Ses vêtements tombent de ma-
nière fluide, tout près du corps, mais

sans jamais être moulant ou contrai-
gnant. L'impression d'aisance et de
confort, d'élégance bien sûr, est pri-
mordiale.

Pour donner le jour à une nouvelle
collection, Amélie Tschumi se laisse ins-
pirer par les tissus. Le tombé, l'allure
générale dépendent en effet autant de
la coupe que de la matière. Toute
l'année, la jeune femme achète les tis-
sus et les entasse. Vient ensuite l'envie
de les marier ensemble, de donner
naissance à un vêtement. Les modèles
dessinés sont ensuite réalisés sur me-
sure, dans la couleur et la taille choisie
par l'acheteuse. Sa clientèle? Beau-
coup de femmes entre 20 et 35 ans,
mais aussi d'âge mûr.

— La silhouette n'est pas un critère
déterminant. On croit que mes vête-
ments ne conviennent qu'aux femmes
grandes et longilignes, mais ils s 'adap-
tent parfaitement à beaucoup de
monde.

Une aubaine pour une jeune créa-
trice !

0 J. Mt

¦ NOUVEAU BUREAU - Lors de
sa dernière séance, le Conseil général
a renouvelé son bureau et porté
Pierre Dùrrehberger du Parti radical
à la présidence. Il sera secondé à la
vice-présidence par Dominique Droz
du Parti socialiste, alors que la libé-
rale Nicole Aquilon fonctionnera
comme secrétaire. Dans la foulée, le
législatif s'est également prononcé fa-
vorablement sur le rapport du Conseil
communal à propos d'un échange de
terrains et de la constitution d'un droit
de préemption pour le compte de la
maison Atis Uhler SA, qui portait sur
une surface d'environ 1 1 1 m2 prove-
nant de l'article 2 1 1 5 du cadastre de
Fontaines, une décision qui a été prise
par 11 voix pour, une contre et une
abstention, /mh

¦ PAROISSE - Le pasteur et les
autorités paroissiales de Valangin ont
procédé, lors du culte de dimanche
dernier, à l'installation de Marie-Lise
Dapples, nouvelle conseillère du foyer
de Boudevilliers. /am Drainages à entretenir

PLATEAU DE DIESSE/ Mue du syndicat d'améliorations foncières

P

arce que les travaux d'exécution
sont terminés et qu'il s'agit mainte-
nant de veiller à l'entretien de ce

qui a été réalisé, le Syndicat des amé-
liorations foncières du Plateau de
Diesse s'est mué, jeudi soir, en syndicat
d'entretien des drainages.

Au cours de l'assemblée générale qui
s'est tenue à Prêles, le président Willy
Lecomte a rappelé que c'est en 1961
que le remaniement parcellaire du Pla-
teau a débuté. Suivi par des travaux
de réfection d'anciens drainages et di-
vers aménagements qui se sont achevés
en 1987.

Pour que le syndicat puisse faire face
à ses nouvelles tâches, il a dû modifier
ses statuts et son périmètre. Si l'an
passé, 740 membres possédaient près
de 2000 hectares, désormais, adapta-
tion oblige, quelque 1815 hectares se-
ront en possession de 330 membres.

L assemblée a aussi accepte un nou-
veau règlement d'entretien. Celui-ci dé-
finit notamment la répartition des frais
d'entretien et les obligations des mem-
bres. Car, comme l'a précisé l'ingénieur
Albert Lùscher:

— Le réseau de drainages a une
importance énorme pour l'agriculture
sur le Plateau. Sans lui, les agriculteurs
ne pourraient pas effectuer leur travail
dans les conditions actuelles. C'est
pourquoi il importe de veiller à l'état
des drainages.

Le secrétaire-caissier Jean Racine a
présenté les comptes du syndicat, qui
se soldent par un excédent de recettes
de plus de 300.000 francs. Cette
somme va servir à créer un fonds d'en-

tretien. Ainsi, le syndicat pourra non
seulement veiller aux drainages, mais
aussi financer de nouveaux travaux si
nécessaire. Réaction de W. Lecomte:

— Je tiens à remercier les ingénieurs,
M. Ryf, représentant du service canto-
nal des améliorations foncières, et les
autorités de subventionnement, car il
est réjouissant de terminer avec un tel
résultat après plus de 30 ans de tra-
vaux.

L'assemblée a encore accepté deux
contrats de cession entre le syndicat et
les communes de Diesse et Lamboing,
puis a reconduit le président et le se-
crétaire-caissier dans leurs fonctions au
sein du nouveau groupement.

0 P. R.

¦ BELGIQUE EN MUSIQUE - Le
lancement de la ((Quinzaine belge»
(francophone) aura lieu demain, à
17h à la salle Fleurisia. C'est l'ensem-
ble de cuivres «Tenibord Brass» qui
ouvrira les festivités, avec des œuvres
allant du classique au jazz. Invité par
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
en collaboration avec les Jeunesses
musicales du Val-de-Travers, cet en-
semble belge sera dirigé par Jan Do-
brzelewski, chef titulaire de l'OCN.
/ssp

¦ EXPOSITION - Ce sont les œu-
vres de Jean-Denis Zaech qui orneront
la galerie du château, à Môtiers, jus-
qu 'au 24 juin. Le vernissage de l'ex-
position aura lieu aujourd'hui, à 18
heures. L'artiste sera présenté par Eric
Sandmeier, tandis que l'animation mu-
sicale sera confiée à Jacques Boudu-
ban, au violoncelle, /ssp

Du temps sur papier
LA NEUVEVILLE/ A la galerie Noëlla G

L

a galerie Noëlla G accueille jus-
qu'au 25 mai un artiste qu'elle
connaît bien pour l'avoir exposé

déjà à Saint-Rémy de Provence et à
Paris. Michel Haas. Silhouette de jeune
funambule, regard vif et souvent
amusé, le peintre établi à Paris se pose
comme un chercheur d'essence humaine.
Dans ses étranges pastels, il mêle à la
couleur et à la forme cette troisième
dimension propre à l'art: le temps.

— La peinture est peut-être le seul
art qui ne se lit pas dans le temps.
L'approche est globale, immédiate: le
temps ne se déroule pas, il doit y être
contenu. Je ne peins pas des objets,
des personnages, mais l'essence de
ceux-ci dans le temps.

Michel Haas plonge au cœur du pa-
pier. Ce dernier n'est pas pris comme
support à la création, mais comme ma-
tériau de base d'où surgit l'œuvre - à
la manière de la pierre pour le sculp-
teur. Ces papiers, il les travaille, il les
triture jusqu'à les détremper, leur dé-
chiqueter l'épiderme; il les colle et les
recolle pour créer un dessin à strates
multiples du fond duquel surgit le motif,

une esquisse, pour tout dire une inter-
prétation. L'humain est au premier
plan, mais à la manière d'une ombre
floue dont seuls les contours marquent
la frontière. Dedans et dehors semblent
se mélanger au-delà de cette ligne,
comme des reflets d'une seule et même
essence.

S'il travaille en technique mixte, sa
préférence va au pastel, bâton de cou-
leur qu'il saisit, dit-il, comme «un bâton
de foudre». Couleurs de terre, élance-
ment vertical de l'eau: c'est pourtant
sous le signe de l'air que voudrait se
placer Michel Haas. Evoluant vers la
légèreté, l'artiste n'échappe pas aux
angoisses, qui placent alors son travail
sous le signe du tombeau. Les plus
belles pièces sont pourtant celles qui
traduisent l'équilibre et la grâce ren-
due aux choses dans une démarche
technique qui n'exclut pas la violence
faite à la matière première, le papier.

0 J. Mt
0 Galerie Noëlla G: exposition Michel

Haas. Jusqu'au 25 mai, ouvert lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h
ou sur rendez-vous.

Pro Neuchâtel - Une gagnante

La gagnante du grand concours du Marché de la voiture d'occasion, organisé récemment
sous les auspices de Pro Neuchâtel, a choisi l'Alfa Romeo 1.4 iE parmi les véhicules exposés.
H s'agit de Madame Nathalie Courvoisier, des Hauts-Geneveys qui utilisera cette Alfa Romeo
gratuitement pendant une année. Sur notre photo, M. Philippe Schweizer, du Garage GPS
Automobiles SA, à Neuchâtel, remet les clés à l'heureuse gagnante, en compagnie de MM.
Jacques von Gunten, de la Banque Orca, et Charles-Henri Borsay, président de Pro
Neuchâtel, (à droite), / cig- * 155229-337

rmïïn
¦ OUVRIÈRE - C'est aujourd'hui
que la fanfare l'Ouvrière, de Buttes,
fêtera le printemps. Pour ce faire, elle
convie la population à se réunir sur la
place du village, dès 16 heures. Une
heure plus tard, elle donnera son con-
cert, suivi, dès 18 h, par les presta-
tions, toujours musicales, de l'Echo des
frontières, des Verrières. La fête se
poursuivra par une soirée-bal animée
par le duo Geo Weber. /ssp

1993:
Jusqu'à 16 %
de ristourne *
* en fonction du dixième

et des cultures

Case postale, 6023 Zurich
Tél.: 01 251 71 72 Fax: 01 261 10 21

ÇjJJI Suisse
f/w Grêle
K X PJ V 146871-337

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Samedi 8 mai à 20 h

MATCH AU LOTO
Organisation HC Noiraigue 148101-374



LA CHAUX-DE-FONDS/ Jusqu 'à Biaufond

— Les guerres font courir beaucoup
de monde, si la paix pouvait en faire
courir autant, a déclaré hier Charles
Augsburger, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, en présentant les re-
présentantes de Sri Chinmoy. Qui vont
relier La Chaux-de-Fonds à Biaufond
en courant et rejoindre une délégation
française qui, partie de Fournet Blan-
cheroche, les accueillera sur le Pont de
Biaufond.

Promouvoir la paix au pas de course
à travers le monde, c'est la philosophie
qu'ont adopté les adeptes du groupe-
ment Sri Chinmoy, ni religieux, apoliti-
que et sans but lucratif. Pourquoi Biau-
fond? Parce que le pont représente un
trait d'union entre la Suisse et la
France. Resserer les liens entre les peu-
ples plutôt que couper les ponts entre
les nations, la démarche est une parti-

cularité de la pensée de Sri Chinmoy,
qui consiste à dédier à la paix un site
de beauté au caractère universel — le
Cervin, le Rio Grande, le delta du
Mékong, les chutes du Niagara ont été
baptisés par ces coureurs infatigables.

Mondialement reconnu, le mouve-
ment Sri Chinmoy invite la population à
partager cette course avant tout paci-
fiste, qui ne devrait pas décourager les
marcheurs qui sont les bienvenus. Une
occasion également de concrétiser par
les actes le oui massif que les Neuchâ-
telois ont glissé dans l'urne le 6 décem-
bre. Les flambeaux des coureurs illumi-
neront cette initiative, soutenue par les
autorités communales et cantonales,
/the
0 Départ de la course au centre spor-

tif de la Charrière le 15 mai à 9 h 45,
inscriptions sur placé et gratuites.

Courir pour la paix

Les Liberaux-PPN ont
un nouveau président

R

I eunie en assemblée générale
mardi, la section locloise du Parti
libéral-PPN a porté à sa prési-

dence Pierre-André Zanchi qui succède
ainsi à Hermann Widmer. Celui-ci a été
chaleureusement remercié pour son en-
gagement sans limite à la cause défen-
due par les Libéraux-PPN.

Selon un communiqué du parti, l'as-
semblée a entendu en outre les rap-
ports de ses délégués dans les diverses
commissions communales, et appris à ce
chapitre avec étonnement que plusieurs
de ces commissions ne s'étaient pas
réunies au cours des 1 2 mois de l'exer-
cice écoulé. Cette question devra être
revue en particulier en ce qui concerne
l'utilité ou la nécessité de certaines de
ces commissions.

Enfin, l'assemblée a enregistré avec
satisfaction les résultats des dernières
élections, tant au plan communal que
cantonal, qui ont vu une très nette aug-
mentation des représentations libéral
et PPN.

Pour les deux ans à venir, l'assem-
blée a élu le comité suivant: président,
P.-A. Zanchi; vice-présidents, Cl. Hum-
bert et Ch.-A. Wehrli; post-président,
H. Widmer; trésorier a.i., Cl. Vermot;
assesseurs, Mmes D. Tuetey et M. Vetti-
ger. Sont en outre membres de droit,
les deux conseillers communaux R. Gra-
ber et J.-P. Wettstein et le chef de
groupe au Conseil général, Ch. Hasler.
/comm

Dans les WC
avec un enfant

¦ | n père de famille a renvoyé une
I de ses connaissances devant le
;; Tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds pour attentat à la pudeur
des enfants.

Il buvait un verre avec deux amis et
son jeune fils sur une terrasse, lorsque
ce dernier, pressé par un besoin ur-
gent, se rendit dans les toilettes de
l'établissement. Suivi, sans que le père
de l'enfant ne s'en rende compte, par
G.D., passablement pris de boisson,
ainsi que l'a déclaré hier le président
du tribunal. Inquiet de l'absence pro-
longée de l'enfant, son père descendit
à son tour aux WC, où il vit G.D. sortir
d'une cabine. Son fils se trouvait dans
la même cabine, effrayé.

Absent lors des débats d'hier, G.D.,
«braguette ouverte», aurait alors dé-
claré au petit qui urinait «si tu veux, tu
peux toucher». Ce que l'enfant n'a pas
fait. S'il a admis cette version durant
son interrogatoire, G.D. a dit ne plus se
rappeler exactement du déroulement
des faits et a regretté son geste. L'en-
fant, que G.D. aurait menacé s'il par-
lait, n'a, selon son père, apparemment
pas été psychiquement trop affecté
par la suite, même s'il en a souffert sur
le coup. Son père ne lui parle plus de
cette affaire, pour l'aider à oublier.

G.D., qui n'a pas violenté l'enfant, a
été condamné par défaut à 60 jours
d'emprisonnement ferme, et les frais de
la cause ont été mis à sa charge./thc

# Le tribunal était composé du prési-
dent Alain Ribaux et de Patricia Joly qui
fonctionnait comme greffière

BIENNE
Journaliste biennois

acquitté
¦ 
I n juge biennois a acquitté hier un
I i rédacteur du quotidien local

«Bieler Tagblatt» qui avait acco-
lé l'adjectif «brune» au nom de Ma-
riette Paschoud. Il a pris cette décision
parce que le journaliste avait agi de
bonne foi, En revanche, le juge a estimé
qu'il n'avait pas apporté la preuve que
la plaignante nourrissait des sympa-
thies nazies.

Sa plainte ayant été rejetée, M. Pas-
choud devra verser 6000 fr. au journa-
liste pour l'indemniser de ses frais de
défense. C'est pour cette raison qu'elle
fera appel auprès de la Cour suprême
du canton de Berne, a déclaré son
avocat. Pour le reste, la plaignante
considère qu'elle a obtenu gain de
cause.

En juin 1992, le rédacteur du «Bieler
Tagblatt» avait placé le titre «Ma-
riette la brune veut se battre» au-
dessus d'une dépêche d'agence. Ma-
riette Paschoud, qui a été suspendue
de son enseignement d'histoire au
Gymnase de Lausanne pour avoir ex-
primé publiquement des doutes au su-
jet des chambres à gaz nazies, a alors
porté plainte pour diffamation, calom-
nie et injure.

Devant le juge, M. Paschoud a dé-
claré qu'elle avait seulement dit qu'elle
doutait que les nazis aient utilisé des
chambres à gaz. Elle n'aurait jamais
contesté le génocide des juifs, ni les
actes de barbarie commis à l'époque,
ou encore montré de la sympathie pour
le régime nazi, /ats

¦ DUPLEX 93 - Se rencontrer et
dialoguer, parler de la «barrière de
rôsti» pour mieux la surmonter, réfléchir
et rire ensemble: 55 jeunes Biennois et
55 autres jeunes venus de toute la Suisse
sont réunis depuis hier après-midi à
Bienne, à l'enseigne de Duplex 93. Ils se
sont installés dans la salle du Conseil de
ville pour une première prise de contact.
Les jeunes se sont ensuite constitués en
groupes de travail pour formuler les
requêtes et remarques qu'ils adresseront
ce matin à Adolf Ogi président de la
Confédération, lors d'un débat public
qui aura lieu à la Maison du peuple, /cb

¦ ÉLECTION ET DÉCISION - Le
préfet de Bienne, Yves Monin, a été élu
deuxième vice-président du Parti radi-
cal cantonal. C'est ce qu'a décidé, mer-
credi soir l'assemblée générale de la
section bernoise du Parti radical. Par
ailleurs le comité du parti a décidé de
mettre sur pied une commission dont
l'objectif sera de soutenir le gouverne-
ment cantonal dans son rejet des conclu-
sions de la commission Widmer. Et cela,
dans une optique biennoise... /cb

¦ FERME EN FEU - Un incendie
s'est déclaré hier peu après midi dans
une ferme en transformation à Maco-
lin. L'intervention rapide des pompiers
d'Evilard et du service du feu de
l'Ecole fédérale de sport a permis de
maîtriser le sinistre en peu de temps.
Personne n'a été blessé, mais les dé-
gâts se montent à plusieurs centaines
de milliers de francs. Des travaux sur
la toiture effectués avec un brûleur à
gaz ont provoqué une combustion
lente, et le feu ouvert ne s'est déclaré
qu'après midi, /cb

CE WEEK- END -

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Linder, 0 55 24 20, privé 552551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12hau lundi à 8h, ^5 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence téléphoni-
que 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,

f 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
d'art contemporain des aborigènes d'Aus-
tralie, samedi et dimanche 14h30 -
18h30.
Boudry: Coup d'envoi des festivités du
650e de la Charte de franchises, inaugu-
ration du sentier pédestre et de la place
de pique-nique du 650e; rendez-vous
des marcheurs samedi 8 h 30 devant la
statue Marat; partie officielle dès 1 2h30
sur la place de pique-nique (aux Métai-
ries).
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'étiquette
du 1 9me ou le chant du vin», samedi et
dimanche 14h - 17h; dégustation de vins
des encaveurs de Boudry, dans le cadre
de la campagne «Caves ouvertes» (en-
trée libre).
Boudry, salle de spectacles: Soirée du
15me anniversaire de la chorale de la
Police cantonale, participation de la fan-
fare de la Police cantonale fribourgeoise,
samedi 20h30; bal avec The Jackson.
Colombier, Centre Prévention et Santé
(rue Haute 21): «La retraite côté pile et
côté face », séminaire donné par Monique
Gygax-Etienne, gestalf-thérapeute
SSRGT et animatrice, samedi 9 h 30 -
17h30.
Colombier : 75me anniversaire de la So-
ciété fribourgeoise Les Colombettes, de
Colombier et environs, samedi de 10h à
14h autour de la fontaine de la rue du
Château, produits typique, distribution
gratuite de soupe aux choux, animation
par la chorale Le Mayentset d'Yverdon;
a 17h, défilé de la Landwehr de Fri-
bourg.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 1 5h, ou sur
rendez-vous ou 0 439625 (entrée libre).
Colombier, grande salle: «Le malade
imaginaire », comédie mêlée de musique
et de danse, de Molière, par le groupe
théâtral La Colombière, samedi 20 h 30,
dimanche 17h.
Corcelles: Inauguration du nouveau han-
gar des sapeurs-pompiers, de la biblio-
thèque communale et des locaux du ser-
vice technique, samedi dès 9 h, démons-
trations, portes ouvertes au public; partie
officielle à l lh; cortège dès 14h; bal
des pompiers avec Vittorio Perla dès
21 h.
Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blanche:
Concert de jazz par le trio Schneiter (gui-
tare) + Schneider (guitare) + Despland
(contrebasse), samedi dès 20 h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Pierrette Bloch, encres sur papier, vernis-
sage dimanche l lh - 12h30 et 14h30 -
18h.
Cortaillod, salle Cort'Agora : 75me anni-
versaire de la Société fribourgeoise Les
Colombettes, de Colombier et environs,
concert de gala de la Landwehr de Fri-
bourg, samedi 20h; bal avec le duo Ar-
cade.

Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22h, Dr J.-P. Reinhard, Grand-Rue 29,
Couvet, 0 63 28 28/63 1076.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 1 1 h à 1 2h, Dr. Witschard-Eriks-
son, Grenier 11 , Fleurier, 0 61 1239.
Pharmacie de service: de sam. lôh à
lun. 8h, Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
11, Couvet, <p 631113.  Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14 h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
Môtiers, château: galerie, exposition de
gravures de Mûris Camo, ouverture de
10h à 21 h.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu. sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à à 14h, 15h et lôh; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, 0 61 2822.
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
ouverture d'hiver: les dimanches et jours
fériés, visites à 14h et 16h; groupes:
visites toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, 0 038/63 30 10.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Geiger,
Douanne, 0 032.951577. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre : renseignements au 0 251017. Li-
gnières: permanence au
0 (032)952211.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 2305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cressier: Spectacle MicroStars, sam. à
20h 30 à la Maison Vallier.
Hauterive: Marché aux géraniums et
gastronomie local, sam. sur la place du
village.
Le Landeron: Premier marché artisanal,
sam. dans le bourg.
Saint-Biaise: Concours hipique, sam. et
dim.
Saint-Biaise: Concert du choeur d'hom-
mes L'Avenir, La Traviata de Verdi, dim.
17h au temple.
Hauterive: Galerie 2016, exposition en
hommage à Michel Terrapon, gravures
sur bois, de 15h à 1 9h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion Elisabeth Kolly, peintures sur soie et
foulards, sam. de 9h à 1 2h et de 14h. à
18h ; dim. fermé.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposi-
tion Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 14h à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.
Zoo de Maison rouge: rive droite de la
Thielle, sam. et dim. de lOh à 18h.
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Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30 samedi. Di-
manche: 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 14h-17h,
samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h
et 14h-18h  (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, di-
manche 10h-12het 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 0 h -1 2 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), Textiles d'autrefois.
Galerie du Manoir: 15h-19h , samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi), Gar-
ran, peintures (jusqu'au 28 mai).
Vivarium: 10h-17h.
Galerie Meier: exposition Philippe W yser
jusqu'au 1 2 juin.
Bikini test: concert des Finlandais de 22
Pistepirkko et des Suisses de Cactus Shoo-
ter dès 21 h.
Salle du Progrès: 20 h 1 5, concert annuel
de la fanfare de la Croix-bleue.
Maison du Peuple: dès 18 h, grande fête
des familles organisée par les communau-
tés étrangères de la ville.
Club 44: exposition de André Paratte
jusqu'au 28 mai.
Les Planchettes: soirée du Choeur mixte.

Cernier: sam. grand marché de prin-
temps.
Savagnier, salle de gymnastique: sam.
20hl5, spectacle musical «Le tour du
monde en 63 cases».
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Louve-
rain: sam. dès 9h, débat sur l'identité
protestante, dans le cadre du 50me anni-
versaire de l'EREN.
Boudevilliers: sam. dès 10h, 25me anni-
versaire du Syndicat Holstein du Val-de-
Ruz (ferme de Marcel Challandes).
Pharmacie: ouverture dim. et jours fériés
de l lh à 12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas urgents, la
Pendarmerie 0 24 24 24 renseigne.
ermanence médicale: 0111 ou

24 24 24; Dr. J. Raetz, Cernier,
0 53 21 24, début de la garde à 11
heures.
Aide familiale et soins à domicile:
0 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: 053 3444.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Château de Valangin: tous les jours de
lOh à 12h et de 14h à 17h (sauf lundi
et vendredi après-midi).

Médecin de service: Dr Geiger,
Douanne, 0 032/951577. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: consulter
l'agenda sous Neuchâtel ou Bienne
Ouverture de la zone piétonne: anima-
tion assurée par la fanfare de Bévilard.
Verrée offerte par la Municipalité et ser-
vie par les Costumes neuvevillois. Samedi
dès 10h30 à la rue du Marché (Cave de
Berne en cas de pluie)
Galerie Noëlla G: exposition Michel
Haas. Jusqu'au 25 mai, lundi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 1 4 h à 1 8 h ou visite
sur rendez-vous. 0 038/51 2725.
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 lOh à 1 2h et de 14h à 17h.
Musée d'histoire : exposition «'images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en septem-
bre. Le musée est ouvert tous les diman-
ches de 14h à 17h ou sur rendez-vous au
038511236
Bibliothèque: Section adultes: lundi et

mecredi de lôh a 18h; jeudi de lôh a
1 9h ef samedi de 9h à llh.
Bibliothèque : Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 1 8h et samedi
de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du Lac
1. Lundi-vendredi de 1 ôhOO à 16h45.
Permanence téléphonique <?
038/514061.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/51 1 1 70. De préférence le lundi en-
tre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et lôh35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/514387
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de prévention
pour les questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ouvert
du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à 1 1 h30, 0
032/91 4987

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie Mariotti,
Grande Rue 38, jusqu'à 19h. Dimanche
10h-l 2h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Samedi 17h30, vernissage de
l'exposition Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches:
sur demande.
Au Cellier de Marianne: exposition de
Claudine Grisel, jusqu'au 9 mai.
Casino: 20h 30 Tailleur pour dames, co-
médie de Georges Feydeau.
Les Ponts-de-Martel: patinoire du Bu-
gnon, 50me anniversaire des Dames pay-
sannes.
Le Grand-Cachot-de-vent: samedi 15h,
vernissage de l'expoisiton de Suzanne
Pellaton. du mercredi au dimanche de
14h30 à 17h30 jusqu'au 20 juin.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile : 0 (037) 341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Théâtre et grande salle: sa. 20h 1 5, con-
cert par la sté de musique La Lyre; 2e
partie, pièce par le GTA.
Zone industrielle est: 21 h, concert de
jazz avec Barbara Morisson (USA).
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Galerie du Château : (sa/di. 14-18h)
Pierre Raetz, peintre.
Galerie au Paon: (sa/di. 14-18h) Serge
Jaquet, peintre.
Musée romain : (sa/di. 9-1 2 h/1 3-17 h).
Pour visite avec guide 0 (037) 75 17 30
ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h). Pour visite avec
guide 0 (037) 751730 ou
(037) 75 11 59.

Effigjj
Palais des Congrès: sa. 20h, soirée es-
pagnole.
Eglise du Pasquart: sa. 20h, concert in-
termède.
Salle Farel : sa. 20h15, concert d'instru-
ments électroniques à clavier.
Théâtre municipal : sa. 20h, «Der Raub
der Sabinerinnern », comédie; di. 19h,
«Un songe d'une nuit d'été », opéra B.
Britten.
Eglise adbventiste: sa. 20h, musique de
chambre avec Dagmar Clottu, piano et
Jean Sidler, violon.
Coupole: sa. 21 h, «Sens Unik» (hip-hop).
Kreuz Nidau: sa. 22h, Oldies Disco.
Blue Velvet: sa. 22h, Bobo show «Some-
body dance with me».
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17 h) Fridolin Seliner/Eva Schlup,
Françoise et Daniel Cartier et exposition
collective.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h)
Schang Hutfer, sculptures, dessins.
Photoforum PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-12h, 14-18h) Olivia Heussler «Au-
delà de Jérusalem».
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (sa/di.
10-1 2h/ l 4-1 7h) Préhistoire et archéolo-
gie.
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Le Club de natation et de sauvetage du Val-de-Travers a la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Marguerite VAUCHER
maman et belle-maman de Pierre-Eric et Pat ricia , membres du comité.

Silvia et Nicola
SIMONE-OTTER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Chloé
(3 kg 150)

le 7 mai 1993
à la maternité Pounalès

Perrières 36 2072 Saint-Biaise
. 148251 -77 .

r
Randy a la grande joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Steven
le mercredi 5 mai 1993

Les parents
Chantai et Philippe STREIFF

Maternité Pounalès Jolimont 5
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

. 117821-77 .

f \
Henri, Frédéric et Jean-Baptiste

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

Eloïse
le 7 mai 1993

Anne-Lise et Jean-Marc
POCHON-COLLAUD

Maternité de la Béroche

Chemin des Jonchères 6
2022 Bevaix 143249- 77

s \
Stefania et Carminé

ROSSI ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Matteo
le 6 mai 1993

Maternité de Closel 24
Landeyeux 2074 Marin

Un grand merci au Dr de Meuron, à
toute son équipe et aux aides

^ soignantes. 117795-77 .

ACCIDENTS

¦ VOITURE CONTRE MOTO -
Hier vers 8hl5, une voiture de livrai-
son conduite par un habitant d'Auver-
nier circulait de Neuchâtel à La Vue-
des-Alpes, avec l'intention de se ren-
dre à Valangin. A l'intersection avec
la route venant de Pierre-à-Bot, une
collision se produisit avec la moto con-
duite par un habitant de Cernier, qui
circulait de Valangin à Pîerre-à-Bot.
/comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
13h45, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la rue Sainte-Hélène à Neu-
châtel, avec l'intention de bifurquer à
gauche afin d'emprunter la rue de la
Dîme. A l'intersection avec la rue de la
Dîme, une collision se produisit avec un
véhicule de livraison conduit par un
habitant de Neuchâtel, qui circulait
sur la rue de la Dîme en direction
d'Hauterive. Sous l'effet du choc, le
véhicule de livraison dévia sur la
droite et heurta une barrière métalli-
que se trouvant sur le trottoir, à la
hauteur du collège du Crêt-du-Chêne.
/comm

ÉTATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 27.4. Francey,
Seraina, fille de Francey, Gérald Er-
nest et de Francey née Marini, Jo-
hanna. 28. Clavien, Mélissa, fille de
Clavien, Didier Yvon Nicolas et de
Clavien née Mesko, Catherine Valérie;
Zmoos, Marie, fille de Zmoos, Anton et
de Zmoos née Zingre, Brigitte; Steffen,
Thomas Alexandre, fils de Steffen,
Pierre Olivier et de Steffen née Stei-
ner, Marie-Jeanne; Geninasca, Arthut,
fils de Geninasca, Laurent et de Geni-
nasca née Jaeggi, Iris Agnes Régula.
29. Piccari, Jennifer Allison romina,
fille de Piccari, Alvaro Renato Roberto
et de Piccari née Dîgier, Chantai Ta-
nia Michèle. 30. Buri, Loïc, fils de Buri,

Beat et de Buri née Greub, Patricia
Monique; Pellizzani, Vito, fils de Pel-
lizzani, Dario et de Pellizzani née Le
Ven, Catherine; Maffei, Alexandre,
fils de Maffei, David et de Maffei née
Monnier, Maryline Simone Yvonne;
Meyer, Frank, fils de Meyer, Jacques
et de Meyer née Gavirati, Patricia
Dominique. 1 .5. Chemarkh, Abdelma-
lik, fils de Chemarkh, Youb et de
Zaidi, Bahia. 2. Schmidli, Emile, fils de
Schmidli, Eric Georges et de Schônthal
Schmidli née Schônthal, Marianne. 3.
Haib, Alia, fille de Haib, Jamal et de
Haib, Ida; Kull, Melissa Tatjana, fille
de Kull, Hansjôrg René et de Kull née
Zimmermann, Judith.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
22.4. Wallinger, Marc et Jeanneret,
Véronique; Devoille, Philippe et An-
gue, Charlotte; Maillard, Frédéric
Germain Gilbert et Légat, Ann Hélène
Marie Jeanne. 26. Rada, Patrick et
Coutier, Marie-Laure; Chantemargue,
Fabrice Philippe et Carrât, Claudette.
27. Ould Ahmed, Sidi Abdoullah et
Brandie, Nicole Jacqueline; Perisan,
Mehmet et Hossmann, Claudine Nelly;
4.5. Ravera, Jean-Marc et Erda, Cé-
line; Huguenin, Nicolas René et Boi-
teux, Christine Germaine. 5. de Jésus
Ribeiro, Manuel et Schwertfeger, San-
dra; Shabani Naini, Mohammad et
Mohseni, Shahla; DuPasquier, Yann
Paul Albert et Dravigney, Catherine
Marie-José; Bekiri, Nehat et Morf, An-
gélique; Rocha Godinho, Vitor Manuel
et Rapp, Madeleine Françoise An-
nette.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 21.4.
Pigny, Frank Yves et Cardoso Castan-
has, Isaurinda Elisa. 23. Hasani, Av-
dulla et Di Vincenzo, Tiziana; Cialini,
Bruno et Barrelet, Agnès Monique;
Guggisberg, Adrien Marc Ernest Mar-
tin et Rognon, Juliette Isabelle; Corti,
Gérard et Castellano Martinez, Ma-
ria Altagracia; Giannini, Antonio et
Zocco, Fanîa; Gobbini, Giordano et
Sidler, Valérie; 28.4. Wenger, Pierre-
André et Markillie, Cheryl Kae; Au-
bert, Eric et Le Coultre, Ariane Isa-
belle. 29. Vis, Fred et Bôgli, Isabelle
Tanja. 30. Vuillemin, Charles-Benjamin
et Guenot, Jeannine Marie; Béguin,
Alexandre Luc et Langenegger, Jean-
nine Antoinette; Mengisen, Peter et
Fabbri, Dominique Françoise; Bernet,
Martin et Gehring, Esther Marie; Bla-
ser, Laurent et Troisi née Dïegoli, Ma-
ria Rita.

¦ DÉCÈS - 20.4. Rossetti, Carlo, né

en 1 920, époux de Rossetti née Boss,
Rose Elisabeth; Imhof, Henriette, née
en 191 1, célibataire. 21. Niederhau-
ser, Francis Robert, né en 1942,
époux de Niederhauser née Hugue-
nin-Dumittan, Maryse Danièle. 23.
Weissbrodt, Camille Tell, né en 1917,
époux de Weissbrodt née Belper-
roud, Eva Elise. 24. Delay, Arnold Ed-
mond, né en 1915, époux de Deley
née Petter, Huguette. 25. Béguin,
Paul-André, né en 1915, époux de
Béguin née Kropf, Gabrielle Marthe;
Kohler, Janine Paulette Irène, née en
1943, divorcée; Baur née Wenger,
Marie, née en 1913, épouse de Baur,
Charles Léon; Skarabal née Arrigo,
Petronilla, née en 1899, veuve de
Skarabal, Josef. 26. Landry née Ma-
tile, Augusta Ernestine, née en 1 898,
veuve de Landry, Fernand Emile;
26.4. Schafeitel, Emile François, né en
1919, époux de Schafeitel née Rossel,
Yolande Berthe Augusta. 27. Bali-
mann née Quattropani, Giacinta
Francesca Amelia, née en 1903,
veuve de Balimann, Paul Edmond;
Yonner, Suzanne, née en 1910, céli-
bataire. 28. Fasana née Scherrer, Jo-
hanna Josepha, née en 1 909, épouse
de Fasana, Roger André. 29. Noter
née Marguier, Marguerite Marie Mi-
chelle, née en 1922, veuve de Noter,
Charles-Henri. 30. Boder, Charles
Aimé, né en 1 928, époux de Boder
née Franck, Dora Bertha; Chollet née
Benoit, Lucette Elisabeth, née en
1922, épouse de Chollet, Claude Ed-
mond. 2.5. Guye, Jean-Michel, né en
1961, divorcé; Bovet, Lionel Henri, né
en 1971, célibataire. 4. Sahli, Joseph
François Raoul, né en 1914, époux de
Sahli née Weisser, Marie Rose.

rcmrci
¦ NAISSANCES - 6.4. Fatton, Gil-
les Alfred, fils de Fatton, Jean-Marc et
de Fatton née Pilloud, Ginette Louise
Hélène, domiciliés à Les Verrières NE.
10. Dos Santos Dias, Alexandre, fils
de Lopes Dias, Luciano Fernando et
de Dias née Da Costa Dos Santos,
Maria Leonor, domiciliés à Fleurier
NE. 1 8. Gueissaz, Gabriel Patrick Ro-
bert, fils de Gueissaz, Eric René et de
Gueissaz née Beugnot, Sylvie Fran-
çoise Marianne, domiciliés à Sainte-
Croix VD. 22. Gutierrez, Silvio, fils de
Gutierrez, Mario et de Ihle Gutierrez
née Ihle, Françoise Marie, domiciliés à
Couvet NE. 23. Brùllmann, Adrien
Georges, fils de Brùllmann, Laurent
Emmanuel et de Brùllmann née Giol,
Angeles, domiciliés à La Côte-aux-
Fées NE. 24. Charlet, Lena Betty, fille
de Charlet, Raphaël Roger et de
Charlet née Burri, Catherine Josiane,
domiciliés à Noiraigue NE. 28. Vuille,
Ludovic, fils de Vuille, Thierry Claude

et de Vuille née Rosselet-Jordan.

¦ MARIAGE - 23.4. Huguenin-De-
zot, Frédy, divorcé, originaire de Lo
Brévine, La Chaux-du-Milieu et Le Lo-
cle NE, domicilié à Couvet NE et Plan-
champ née Vaucher, Georgette, di-
vorcée, originaire de Vouvry VS, do-
miciliée à Couvet NE.

¦ DÉCÈS - 1 2.4. Glauser née Wid-
mer, Lina Alice, née le 7 mai 1910,
veuve, domiciliée à La Côte-aux-Fées
NE. 15. Fahrni née Leuba, Lina Adèle,
née le 1 8 octobre 1904, veuve, domici-
liée à Couvet NE. 17. Schneider, Marcel
André, né le 14 février 1920, époux de
Schneider née Peressini, Anita Renée.
21. Borel, Jeanne Estelle, née le 10
novembre 1903, célibataire, domiciliée
à Couvet NE. 30. Tuller, Gaston Louis, né
le 21 avril 1917, époux de Tuller née
Champod, Antoinette Julie, domicilié à
La Côte-aux-Fées NE.

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

Sylvain DELBARY
vous exprime sa sincère gratitude pour la part que vous avez prise à son deuil
par votre affection , votre présence, votre message, votre envoi de fleurs , lui
apportant le réconfort de votre amitié et de votre sympathie.

Neuchâtel , mai 1993.
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

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

Madame

Marcelle BUGNON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Colombier, mai 1993.
WmWÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊmWÉKÊmWtÊÊÊÊÊÊBÊÊMKmW^

Madame Moni que Barrelet ,
ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants ,
profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection que vous
leur avez témoignées lors du décès du

Docteur

Iules-Armand BARRELET
vous remercient très cordialement de votre présence, votre message, votre
don et vous prient de croire à leur sincère reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1993.
EÊÊItÊÊÊKKÊMtÊÊmWKKÊÊÊaammWÊÊmWÊm 41833-79

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

21 heures
Tél. Q3B/g5.S5.Q1
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Le Wankdorf interdit !
FOOTBALL/ ta Suisse priée d'aller rencontrer l 'Estonie a il leurs

ra 
Fédération internationale de

football (FIFA) a Interdit à la
v Suisse de jouer son prochain

match des éliminatoires de la Coupe
du monde sur le stade du Wankdorf
à Berne, jugé trop dangereux, a indi-
qué un porte-parole de la FIFA.

Cette suspension pour la rencontre
Suisse-Estonie du 17 novembre pro-
chain a été signifiée par le secrétaire
général de la FIFA, le Suisse Josef
Blatter, dans une lettre à l'Associa-
tion suisse de football (ASF), où il lui
demande d'effectuer des travaux de
sécurité dans un stade ((beaucoup
trop vieux» et dangereux, /si

Nous avons voulu en savoir plus au-
près de la FIFA, mais Joseph Blatter
n'était plus là. En guise de compensa-
tion, on nous a transmis cette communi-
cation, préparée à l'intention des mé-
dias qui en faisaient la demande:

«La commission d'organisation de la
Coupe du monde 1994 a pris connais-
sance des rapports établis par le com-
missaire du match et les instances res-
ponsables de la sécurité à l'issue de la
rencontre ayant opposé la Suisse à
l'Italie, le 1er mai 1993. Les deux
documents aboutissent aux mêmes con-
clusions: dans son état actuel, le stade
du Wankdorf n'est plus adapté à l'or-
ganisation d'un match de qualification
pour la Coupe du monde.

Ces faits interviennent après que la
Commission de discipline de la FIFA a
déjà fait part de ses préoccupations au
sujet des préparatifs relatifs à la sécu-
rité lors du match Suisse-Portugal joué
le 31 mars dernier et après que ladite
commission a prononcé une sanction. En
conséquence, le stade du Wankdorf
n'est, dans son état actuel, plus utilisa-
ble pour le prochain match préliminaire
de la Coupe du monde 1994. »

Au secrétariat de l'ASF, on est stupé-
fait par la décision de l'instance mon-
diale. Les problèmes de sécurité posés
par le Wankdorf sont connus des diri-
geants du football suisse mais, à Berne,
on estime que la FIFA les grossit exa-
gérément. Renato Orlando, chef de
presse de l'ASF:

- Nous avons eu des problèmes,
c'est vrai, lors du match contre le Portu-
gal. De nombreux détenteurs de billets
se sont présentés à la dernière minute

et, étant donné que des centaines de
personnes cherchaient à entrer en
même temps, il y a eu une bousculade
contre le treillis entourant le stade.
Pour éviter un drame, la police a alors
rapidement ouvert les portes et cela
s 'est bien terminé.

Renato Orlando saisit l'occasion pour
rendre attentif au fait que les porteurs
de billets achetés en prévente doivent
se rendent suffisamment tôt au stade
afin d'éviter des bousculades qui pour-
raient avoir de graves conséquences.

— Lors du match Suisse-Italie, conti-
nue le porte-parole de l'ASF, «il n'y a
pas eu de problème particulier. Mais je
crois savoir que les Italiens, surpris par
le terrain et déçus par leur défaite, ont
pesé d'un certain poids sur la Commis-
sion d'organisation du Mondial. Mais
de là à nous écrire que le Wankdorf
est «indigne» d'un match de Coupe du
monde, il y a un pas. Quand on sait ce
qui se passe dans certains pays... Il

WANKDORF - Suisse-Italie aura-t- il été le dernier match joué ici par la Suisse ? as

existe un projet de rénovation du
Wankdorf et c'est le cas pour d'autres
stades encore, mais l'ASF ne peut rien
entreprendre elle-même. Or, à l'heure
actuelle, les communautés publiques ont
d'autres chats à fouetter. Il faut être
raisonnable.»

Dans l'immédiat, le comité central de
l'ASF n'entend pas réagir publique-
ment. Ni entreprendre d'action «sur le
terrain». Il va prendre contact rapide-
ment avec la FIFA, laquelle semble,
entre-temps, avoir atténué quelque
peu son exigence.

Ne pas confondre
Entre l'interdiction totale du Wank-

dorf et son utilisation extrême qu! em-
pêche la division des places en secteurs
bien définis et aisément accessibles, il
existe certainement des solutions. Elles
passent toutes par la diminution du
nombre des places, ce qu! est sans
doute le but recherché par les respon-

sables de la sécurité. Or, même en
abaissant à 20 ou 25 mille places la
contenance du Wankdorf, le stade
bernois offrirait encore le double de
sièges du Hardturm et du Letzigrund.
C'est probablement la voie que choi-
sira et proposera l'ASF, en attendant
que la Suisse ait les moyens de cons-
truire le coûteux stade répondant aux
exigences de la FIFA.

En attendant, reconnaissons que, si
vieux soit-il, le Wankdorf n'est pas
aussi dangereux que certains stades
modernes accueillant un public fanati-
que. Au vrai, en la matière, le péril
provient beaucoup moins souvent des
murs que de leurs occupants. Or, les
spectateurs suisses n'ont pas une menta-
lité d'enragés. Quant aux autres, ils
sont rarement si nombreux qu 'ils puis-
sent échapper aux services de sécurité.
Vraiment, la FIFA semble confondre
Berne avec Le Caire ou Istamboul.

0 François Pahud Lucerne-Bâ le

On craint les voyous
allemands

- Nous avons pris des disposi-
tions exceptionnelles pour faire face
au pire avant, pendant et après le
match Lucerne-Bâle. Voilà ce que dé-
clarait jeudi Fritz Ddngeli, de la police
cantonale lucernoise. Bien qu'il ait re-
fusé de donner des chiffres, nous
sommes en mesure de préciser que
plus de 100 policiers seront à pied
d'oeuvre ce soir autour de l'Allmend.
Tous revêtiront leur uniforme de gre-
nadiers. Ils auront leur casque à dis-
position et disposeront de «tous les
moyens techniques nécessaires pour
faire face à un groupe de chahuteurs,
venus... d'Allemagne du sud!» La po-
lice ne craint pas les 4000 à 5000
supporters bâlois, mais les quelque
200 soi-disant «fans» du FC Bâle qui
font tous les déplacements et qui pro-
fitent de chaque match pour semer la
terreur.

— Si nous le jugeons nécessaire,
nous leur refuserons l'accès au stade,
confie un officier de police. Des lo-
caux où les chahuteurs pourront être
enfermés jusqu'à la fin du match ont
déjà été préparés.

La police surveillera tout spéciale-
ment la gare et la N 2. Près de Neuen-
kirch, les voitures seront contrôlées,
comme cela avait été le cas lors du
match de Coupe d'Europe contre Rot-
terdam. La rencontre Lucerne-Bâle se
disputera à guichets fermés.

0 Eric Eisner

Xamax pour un point?
TOUR FINAL DE INA/ Ce soir à Lausanne

Après les vives émotions procurées
par Suisse-Italie et la Coupe de Suisse,
revenons aux nécessités du champion-
nat. Elles riment avec le début des
matdies retour, un retour qui commence
par la queue du premier tour. Donc,
Neuchâtel Xamax se rend ce soir à la
Pontaise pour un derby qui promet
d'être probablement autant pimenté
que celui du 24 avril à la Maladière.
On se souvient que, menée par 2-0,
l'équipe d'Ulli Stielike avait égalisé au
cours d'une seconde mi-temps de haut
niveau. Que verrons-nous ce soir?

Si la partie est du même bois, nous
ne pouvons que nous réjouir. Mais
voilà, avec le Xamax 92-93, nous ne
savons jamais à quoi nous attendre. Et
c'est du même, paraît-il, avec Lau-
sanne. Alors, du moment qu'il va oppo-
ser deux équipes aussi indécises, com-
ment voulez-vous que le choc de ce soir
ne le soit pas lui aussi...

Après sa malheureuse élimination de
la Coupe, Neuchâtel Xamax n'a plus
que le championnat à se mettre sous ia
dent, plus particulièrement un ticket
UEFA à rechercher: Tout comme Lau-
sanne, encore. Cette perspective est
loin d'être rebutante pour qui a un
tantinet d'ambition. On espère que

GUERRINO GOTTARDI - Il faut
que Xamax commence... ptr- £¦

c'est le cas des «rouge et noir». Qu'en
pense Ulli Stielike?

- L écart entre le 3me du classe-
ment et nous ne nous empêche pas
d'espérer une place en Coupe d'Eu-
rope la saison prochaine. Il reste 7
matdies à jouer, soit 50% du tour
final, et beaucoup de choses peuvent
se produire, tant chez nous que chez
nos adversaires. Nous ne devons pas
baisser la tête mais, au contraire, nous
battre jusqu'au bout. Pour atteindre

notre objectif, nous devons cependant
à tout prix entamer une série positive,
c'est-à-dire aligner plusieurs matches
sans défaite. Il faut commencer à Lau-
sanne.

Commencer par quoi? Aujourd'hui,
Stielike se contenterait sans doute d'un
point, lui qui déplore à nouveau plu-
sieurs blessés. A Zé Maria et Régis
Rothenbùhler (il suit un traitement du
dos à Macolin), sont venus s'ajouter,
cette semaine, Hany Ramzy et Beat
Sutter. L'Egyptien souffre du dos (coup
reçu mardi), alors que Sutter a mal
derrière une cuisse. Leur participation à
la rencontre est incertaine. Il nous éton-
nerait toutefois que les deux soient
empêchés de jouer. Quoi qu'il en soit,
Ulli est forcé d'attendre les derniers
tests physiques pour former son équipe,
une équipe qu'on espère voir ardente
et attentive de la première minute à la
dernière. Lors des deux derniers mat-
dies, QVistophe Bonvin et ses coéqui-
piers sont remontés de 0-2 à 2-2 mais
il n'en ira pas ainsi à chaque rencontre.
S'ils veulent un point ce soir, les Neu-
châtelois devront travailler fort, intelli-
gemment et pendant 90 minutes.

0 F. P-

LNB relégation

Chaux-de-Fonds
espère...

Avant l'engagement de la 7me
ronde du tour de relégation, les
Montagnards sont dans le doute. Ils
occupent le dernier rang avec 4
points, tandis que Bûmpliz, qui est
barragiste en a 9. Il y a encore 4
matches en jeu. Pour que les Chaux-
de-Fonniers se sauvent, il faudrait
presque un miracle. Mais, selon
l'adage «tant qu'il y a de la vie, il
y a de l'espoir», il faut attendre le
dénouement final.

L'entraîneur Claude Zurcher
garde son calme légendaire. Il en-
tend faire face au destin sans se
plaindre. Il poursuit son mandat
sans se soucier du qu'en dira-t-on,
fidèle à son rôle de formateur tout
en souhaitant pouvoir créer une
équipe susceptible, au premier chef
de sauver sa place et, CM second
d'avoir une certaine allure la saison
prochaine. Durant la quinzaine qui
vient de s'écouler il a passé son
effectif en revue contre Le Locle sur
les Jeanneret d'où il est revenu
avec une victoire de 3-1. Malgré
l'absence de Marchini, suspendu,
Zurcher espère battre Coire.
L'équipe sera forte d'Enrico ou Lan-
gel; De Plante; Rizvanovlc, Mat-
they, Otero; Jeanneret, Colombo,
Guede; Stevic, Villard, Cattin.
/pdv

CYCLISME - Pas-
cal Richard (à gau-
che) a remporté au
sprint la 3me étape
du Tour de Roman-
die devant Chiap-
pucci (à droite).
Maillot vert pour
lui! asi
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au sommet à Serrières Page _s

# Hippisme: les trois
COUDS aUX Fourches Page 25

Titre
1.Young Boys 7 3  2 2 9 - 6  22(14)
2.Aarau 7 4 2 1 8- 3 22(12)
3.Servette 7 3 1 3 10-1 1 21 (14)
4.FC Zurich 7 2 3 2 4- 6 19(12)
5.Lugano 7 3 2 2 6- 5 19(11)
Ô.Sion 7 2 1 4  8-10 18(13)
7.Lausanne 7 2 1 4  7-10 17(12)
8.NE Xamax 7 2 2 3 9-10 17(11)
17h: Aorau - Zurich. - 20h: Lausanne
- Neuchâtel Xamax, Lugano - Servette,
Sion - Young Boys.

LNA/LNB, groupe 1
1. Grasshopper 7 6 1 0 24- 3 13
2.Lucerne 7 A 2 1 15- 4 10

3.Bâle 7 4 2 1 15- 7 10
4.Bulle 7 3 2 2 13- 8 8
S.Chênols 7 2 1 4 4-12 5
Ô.Locarno 7 2 1 4 9-18 5
7. Delémont 7 1 2 4 4-15 4
8. Wil 7 0 1 6 2-19 1
20h: Chênois - Locarno, Delémont -
Bulle, Grasshopper - Wil, Lucerne -
Bâle.

LNA/LNB, groupe 2
1. Yverdon 7 5 1 1 18-10 11
2.St-Gall 7 5 0 2 13- 4 10

3.Kriens 7 4 2 1 10-10 10
4.Chiasso 7 4 1 2 13- 7 9
5. Schaffhouse 7 3 1 3 8 - 7  7
6. Winterthour 7 1 2  4 9-13 4
7.Et. Carouge 7 2 0 5 7-15 4
S.Granges 7 0 1 6 4-16 1
17h30: Etoile Carouge - Chiasso. -
20h: Granges - Yverdon, Saint-Gall -
Schaffhouse, Winterthour - Kriens.

LNB relégation, gr. 1
l.Bellinzona 6 4 2 0 14- 5 15 (5)
2.UGS 6 2 3 1 12-13 13 (6)

3. Fribourg 6 3 2 ï 7- 6 12 (4)

4. Wettingen 6 3 0 3 10- 7 9 (3)
5.Châtel-St-D. 6 1 1 4 6-13 5 (2)
6. Brùttisellen 6 0 2 4 4- 9 3 (1)
17h30: Brùttisellen - Wettingen. -
20h: Bellinzone - Urania, Fribourg -
Châtel-Saint-Denis.

LNB relégation, gr. 2
1.Old Boys B. 6 5 0 1 18- 8 15 (5)
2.Baden 6 3 2 1 13-10 14 (6)

3.Biimpliz 6 2 2 2 5- 7 9 (3)

4.Coire 6 1 2  3 9-11 8 (4)
S.Emmenbrucke 6 2 1 3  9-10 7 (2)
6.Chx-de-Fds 6 0 3 3 0- 8 4 (1)
17h30: La Oiaux-de-Fonds - Coire,
Baden - Emmenbriicke, Old Boys - Bum-
pliz.

Le point en
championnat



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.

Prof il  dési ré:
- 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 Bienna

147286-236

_f ! ^EFOR S.A., société suisse d'investissements
fonciers ayant son siège à Bevaix, avec des
filiales en Grande-Bretagne, en France, en Es-
pagne, aux Etats-Unis et en Nouvelle-Zélande,
cherche une

SECRÉTAIRE BILINGUE
# maîtrisant l'anglais et le français, oralement

et par écrit,
# à temps partiel (au début 3 heures par jour),
# connaissant le système informatique Macin-

tosh,
# minutieuse, flexible et sachant travailler de

manière indépendante,
pour le 1" juin 1993 ou à convenir.

Veuillez adresser une postulation en langue
anglaise, ainsi qu'un curriculum vitae en langue
française, à
ÉTUDE STAHL, PEQUIGNOT, CALAME,
avocats et notaire, rue du Trésor 9,
2001 Neuchâtel, à l'att. de M1" Zimmerli.

155224-236 
^

¦ H CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
IIJP DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire, le Conservatoire de musique
de Neuchâtel met au concours les postes de

professeur d'harmonie
professeur de confrepoinf

(classe professionnelle)
Les personnes intéressées doivent être en possession d'un
diplôme d'enseignement et justifier d'une pratique pédagogi-
?ue de quelques années.

raitements et obligations légaux.
Entrée en fonctions: août 1993.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, prière de s'adresser à la direction du
Conservatoire de musique de Neuchâtel, Clos-Brochet 30,
2007 Neuchâtel (tél. (038) 25 20 53 . Fax (038) 25 70 24).
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et de
certificats doivent âtre adressées au Service adminis-
tratif du département de l'Instruction publique, Le
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 1" juin 1993.i4aos3-236

Marché de l'emploi MRS
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-vellle de la parution à 12 h
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EEXPRESS
La pub 'dynamique

MÈW f i zËÈk. Mandatés par une entrepri-
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/̂ AU SERVICE 1ll̂ *̂ .̂  ̂ EXTERNE §
qui visitera les marchands de matériaux de construction, les

BH entrepreneurs, les paysagistes, les administrations publiques, les
8g ingénieurs et les architectes.
88J Mon client offre des produits de qualité, un service â la clientèle
8§ optimale, une bonne position sur le marché, un soutien efficace et

une activité indépendante.
Si ce poste à responsabilité vous intéresse et si vous êtes un 88$
professionnel de la construction, âgé de 28-40 ans, parlant le »
français et l'allemand, ayant travaillé avec succès dans la vente,

SB, nous vous prions de contacter M. Fivian ou de lui envoyer votre j fij
SBffim&k.dossier de candidature. 143059-230 jgjSJS

de regard au quotidien p
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Cherchons pour le 1" juin

JEUNE
CUISINIER

avec expérience.
Sans permis s'abstenir.

Contactez M. Olivier Maurer,
tél. (038) 33 73 73.

148000-236
^___________________________#

Jeune

CADRE COMMERCIAL
(trentaine)

Suisse, dynamique et entreprenant cher- I
che place de travail commne responsa- I
ble administratif ou équivalent.
Faire offres à l'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 238-1314. 143092-238 mf
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Restaurant-Pizzeria
cherche une

aide en
cuisine
Tél. (038)
25 16 77, dès
11 heures. <nRT i.?ru;

- DEMANDES¦ D'EMPLOI

Boulanger-
pâtissier
avec grande
expérience,

sachant travailler
seul dans les

deux branches,
cherche place

dès le 1" juillet
à Neuchâtel
ou environs.
Tél. (038)
31 56 20.

117594-238

Victoria Pub
cherche

serveuse
tout de suite ou
date à convenir.
Téléphone
(038) 51 11 58.

81996-236



Pascal Richard se pare de vert
CYCLISME/ Tour de Romandie: le Vaudois vainqueur d'une superbe lutte à trois

P

ascal Richard a vire du bleu au
vert! Hier, à Champéry, l'Aiglon a
non seulement franchi la ligne

d'arrivée en grand vainqueur, il a aussi
troqué son maillot de meilleur Suisse
contre celui de meilleur tout court. Ce
matin, il s'élancera avec 9 secondes
d'avance sur Claudio Chiappucci,
deuxième hier, et 34 sur l'Américain
Andrew Hampsten, troisième. Les trois
hommes ont largement dominé la
grande — et superbe — étape de
montagne de ce 47me Tour de Roman-
die, qui a vu le précédent maillot vert,
le Danois Rolf Sôrensen, rallier l'arrivée
avec plus de 13 minutes de retard !

<Si
Tour de Romandie
De notre envoyé spécial :

Stéphane Devaux

— Avec mon directeur sportif, Gian-
carlo Ferretti, nous nous sommes dit que
c'était le tout pour le tout. Soit j e
perdais tout, soit j e  gagnais tout. Et j 'ai
gagné...

Avant même d'aller chercher ses
deux bouquets sur le podium d'arrivée,
le nouveau leader du Tour de Roman-
die expliquait dans quel état d'esprit il
avait abordé cette étape. Un état
d'esprit conquérant qui l'a amené à se
porter constamment aux avant-postes.

Premier acte, au sommet du col des
Planches. Après 14 kilomètres d'une
côte parfois bien raide, ils sont 26 en
tête. Les trois futurs dominateurs poin-
tent déjà dans les tout premiers rangs.
Sôrensen, en difficulté, figure dans un
deuxième groupe, à près d'une minute.

Dans la descente sur Martigny, puis
dans la portion plate menant à Mas-
songex, au pied de la côte des Giettes,
la jonction s'opère entre ces deux grou-
pes. C'est alors que le Bâlois Jeker,
flanqué d'Argentin et de Simon, prend
le large pour attaquer la côte avec

ET UN MAILLOT VERT, UN! - Claude Jacquat, le président du Tour de
Romandie, remet le maillot de leader à Pascal Richard. asi

deux minutes d'avance. Le jeune Hel-
vète, alors 4me du général à 28 secon-
des, est virtuel maillot vert. Mais cela
ne dure pas: Richard, Chiappucci et
Hampsten reprennent les choses en
main. Cette fois, le doute n'est plus
permis, ce sont eux les hommes forts sur
les routes valaisannes. Et Richard n'est
pas le moins impressionnant:

— Je me suis fait plus mal Ici pour
battre Richard que face à Indurain l'an
dernier au Giro, reconnaissait Chiap-
pucci dans l'aire d'arrivée. Je ne l'avais
jamais vu aussi fort que cela. J'ai es-
sayé par tous les moyens de le distan-
cer, mais sans y parvenir. Cet homme a
été transformé.

Confirmation aux Giettes: notre trio
a repris Jeker — qui finira à 8'35",
très éprouvé ! — et Argentin. Simon a
lâché prise, Indurain est distancé de 35
secondes. Quant à Sôrensen et son
maillot vert, ils naviguent beaucoup
plus loin.

La montée vers Morgins, puis en di-
rection de Champéry, se mue en une
splendide lutte à trois, indécise jusqu'au
bout:

— Nous étions tous les trois en ex-
cellente condition et de force sensible-

ment égale, expliquait pour sa part
Andy Hampsten. Durant toute la mon-
tée, chacun d'entre nous a essayé de
montrer aux deux autres qu 'il était le
plus fort. Mais sans succès.

Le sprint devient donc inévitable. Un
sprint fort bien négocié par Richard,
qui déborde ses deux compères. Gain
dans l'aventure: cinq secondes de boni-
fication, plus deux, glanées dans un
sprint à Monthey. Son avance sur
Chiappucci passe donc de deux à neuf
secondes. Peut-être plus confortable
qu'il n'y paraît...

OS. Dx

Les classements
3me étape (Sion - Champéry,

123 km 500): 1. Richard (S/Ariostea)
3h57'24" (moy. 31,213km/h/bonif.
10"); 2. Chiappucci (lt/5") même temps; 3.
Hompsfen (EU/2") à 1 "; 4. Furlan (It) à 58";
5. Ugroumov (Let) à 1 '03"; 6. Belli (It); 7.
Leblanc (Fr); 8. Roche (Irl) à 1 "20"; 9. Le-
clercq (Fr); 10. Conti (It) à 2'33"; 11. Am-
pler (Ail) à 3'11"; 12. Cabestany (Esp); 13.
Runkel (S) à 3'31"; 14. Roosen (Be); 15.
Tonkov (Rus); 16. Hundertmarck (Ail) à
S'il"; 17. Bonca (Slo); 18. Pillon (Fr); 19.
Madouas (Fr); 20. Bourguignon (Fr).— Puis:
25. Indurain (Esp) à 5'16"; 28. Gianetti (S);

29. Puttini (S); 30. Imboden (S); 39. Jeker
(S) à 8'35"; 52. Sôrensen (Dan) à 14'56";
55. Zberg (S); 56. Jolidon (S); 68. Risi (S);
74. Fignon (Fr); 75. LeMond (EU); 77. Nie-
derberger (S); 87. Jârmann (S) m.t.; 88.
Mâchler (S) à 23'46".

Classement général: 1. Richard
(S/Ariostea) 14hl2'29"; 2. Chiappucci (It)
à 9"; 3. Hampsten (EU) à 34"; 4. Furlan (It)
à 1 '37"; 5. Ugroumov (Rus) m.t.; 6. Leblanc
(Fr) à 1 '44"; 7. Cabestany (Esp) à 5'27"; 8.
Belli (It) à 6'00"; 9. Leclercq (Fr) à 6'31";
10. Tonkov (Rus) à 6'57"; 1 1. Conti (It) à
7'36"; 12. Ampler (Ail) à 8'02"; 13. Jaskula
(Pol) à 8'51"; 14. Jeker (S) à 9'02"; 15.
Gusmeroli (It) m.t.; 16. Roche (Irl) à 9'10";
17. Roosen (Be) à 9'11"; 18. Indurain (Esp)
à 9'47"; 19. Argentin (It) à 9'49"; 20.
Simon (Fr) à 10'24".— Puis: 22. Imboden
(S) à 12'53"; 27. Sôrensen à 13'17"; 37.
Runkel à 16'17"; 54. Jârmann à 24'44";
69. LeMond à 29'48"; 70. Risi à 29'56";
74. Zberg à 30'11"; 82. Niederberger à
30'31"; 83. Jolidon à 30'32"; 84. Fignon à
30'34"; 88. Mâchler à 36'42".

Classement aux points: 1. Chiappucci
(It/Carrero) 53; 2. Richard (S) 43; 3. Sôren-
sen (Dan) 37.— GP de la montagne: 1.
Chiappucci (It/Carrera) 35; 2. Roman 19;
3. Jolidon (S) 18. /si

Aujourd'hui
4me étape.— Première demi-étape en

ligne, Champéry - Vevey (71km400) :
Champéry départ à 9h20; Monthey 9h35;
Bex 9h43; Villars-sur-Ollon 10h22; Aigle
10h35; Montreux 10h57; Vevey arrivée à
11 h05.

Seconde demi-étape contre-la-montre,
Vevey - Vevey (14km 50O): 14h départ
premier coureur; 14h22 arrivée premier
coureur; 16h28 départ dernier coureur;
16h47 arrivée dernier coureur. Parcours:
Vevey - Chardonne - Chexbres - Roseville -
Corseaux - Vevey.

Demain
5me étape, Vevey - Genève

(186km400) : Vevey départ à 1 1 h45;
Lausanne 12hll ; Cugy 1 2h32 ; Echallens
13h02; Orbe 13h39; Cossonay 14h05;
Aubonne 14h35; Nyon 15h23; Genève
(quai du Mont-Blanc, premier passage)
15h54; Genève, arrivée à lôh 17. /comm.

Le FC Câbles
gagne la Coupe

Wm W 0 i J l J m) m W  W mC\t*l

FC Câbles - FC Commune
1-0 a.p. (0-0, 0-0)

Maladière.— 1 000 spectateurs.— Arbi-
tre: M. Ciprietti.

But: 90me Bongiovanni 1-0.

Câbles: Patron; Bongiovanni; Pauli
(41 me Mangia), Baptista, A. Pacelli; Serra
(33me Picaveco), Villardouro (40me Brùhl-
mann), Junod, Burgos; Avlijas, Quayzin.

Commune: Costa; Lucio; Valentin, Abreu
(77me Alberca), Argiles; Yoder, Coste, Car-
doso, C. Camozzi (56me Pinero);
V.Camozzi, Russo.

Notes: match joué en deux mi-temps de
35 minutes et deux prolongations de dix
minutes. Avertissement: 46me Valentin (anti-
jeu). A l'issue de la rencontre, le challenge
du Shakespeare'* Pub et la Coupe du
GFCN ont été remises au FC Câbles, le
challenge Migros Fribourg-Neuchatel et la
Coupe I'.F.XPKFSS au FC Commune, le
challenge Super-prestige Silvio Facchinetti
au FC PTT. La recette, d'une valeur de
4 300 francs, sera versée au Sport-handi-
cap Asie.

C

ette finale de la Coupe corpora-
tive, la treizième à se dérouler sur
le terrain de la Maladière, a en-

tretenu le suspense jusqu'au bout. La
marque était toujours nulle et vierge
après septante minutes de jeu. Il a
donc fallu attendre les ultimes secondes
des prolongations pour voir l'ouverture
du score par Bongiovanni, l'attaquant
de Cortaillod expédiant un superbe
coup-franc dans la lucarne des buts
communaux, déchaînant du même coup
une véritable explosion de joie dans le
public.

OF. T.

Bonne humeur
à la Coupe 3000 UBS

TmwiiliHr7 iiiimm lr*_3

À PESEUX - Quelque 300 enfants et
jeunes gens ont participé, hier en fin
d'après-midi à Peseux, à la manche
neuchâteloise de la Coupe 3000 UBS.
Organisées au centre scolaire des
Coteaux et ses environs, ces compéti-
tions se sont déroulées dans une at-
mosphère très sympathique. Mar-
raine de la manifestation, Anita
Protti n 'a pas été avare d'autogra-
phes envers ses jeunes supporters.
Malheureusement pour elle, la Lau-
sannoise est actuellement contrainte
au repos forcé à la suite de l'inter-
vention chirurgicale à laquelle elle
s 'est soumise le 14 avril dernier à
Muttenz. Opérée au pied gauche, la
vice-championne d'Europe du 400m
haies ne sait pas encore quand elle
pourra renouer avec la compétition.
Résultats de cette Coupe 3000 UBS
dans une prochaine édition, /al

ptr- jE-

«Bravo, DO DO !»
Le «bravo, papal» lancé à toute

voix par la petite Morgane Richard
{2 ans) près du podium d'arrivée
s'adressait-elle au futur vainqueur
du Tour de Romandie ? Et, par voie
de conséquence, au premier vain-
queur romand de son histoire ? A
l'Interview , le maillot vert se voulait
prudent. Il est vrai qu'après une
année 1992 marquée, entre autres,
par des problèmes de santé et par
trois abandons dans les trois
grands tours, cette prudence est
naturelle:

— Le Tour est loin d'être gagné,
li reste notamment le contre-la-
montre de demain (cet après-midi).
Hampsten est dans une forme écla-
tante et j 'aurai beaucoup de diffi-
cultés face au chronomètre. Même
si, aujourd'hui (hier, évidemment)
j 'ai fait quelque chose de très, très
bien. Dans le contre-la-montre, j e
redoute davantage Hampsten que
Chiappucci; l'Américain est très ré-
gulier. Je pense que celui qu! sera
en vert à Vevey après l'épreuve de
l'après-midi aura gagné le Tour de
Romandie. Le dernier jour, quand
on est en vert, on dorme tout ce
qu'on a. Sans compter qu'on a son
équipe derrière soi.

Une certitude: ni Hampsten ni
Chiappucci ne vont se rendre sans
combattre. Bien que l'Italien consi-
dérât n'avoir commis aucune faute
sur le parcours d'hier, il reconnais-
sait la supériorité du Vaudois. Mais
on peut lui faire confiance pour
profiter de la moindre occasion
pour grignoter ses neuf misérables
secondes de retard. La montée vers
Villars ce matin pourrait bien la lui
fournir. Quant à l'Américain, il était
on ne peut plus clair:

- Le Tour est tout sauf perdu
pour moi. Certes, le col de la demi-
étape de demain matin (Villars) est
placé loin de l'arrivée, mais on peut
toujours essayer. Cette étape m'a
prouvé que j 'étais dans le coup et
que j 'étais bien préparé pour le
Giro. Quand on a la forme, pour-
quoi ne pas l'utiliser?

On se demande bien pourquoi,
en effet. Et comme on dit que l'ami
Andy a fait des progrès sensibles
dans l'exercice solitaire, on aurait
peut-être tort de l'écarter d'em-
blée.

OS. Dx

Saragosse, juge de paix
Vuelta.- Alex Zûlle et Tony Rominger au coude a coude aujourd 'hui

D

éjà vainqueur de la 9me étape
du Tour d'Espagne, l'Ouzbek Dja-
molidine Abdoujaparov a encore

fait valoir sa pointe de vitesse et sa
puissance pour s'adjuger un deuxième
succès à l'issue de la 11 me, disputée
hier sur 220,7 km entre Benasque et
Saragosse, devant les Hollandais John
Talen et Jean-Paul Van Poppel. Avant
le contre-la-montre d'aujourd'hui, Alex
Zùlle est toujours leader du classement
général avec 18" d'avance sur Tony
Rominger.

Longue, entièrement plate et prise en
sandwich entre la première explication
entre grimpeurs et la plus longue
épreuve contre le chronomètre de la
Vuelta, cette étape ne pouvait être
que de transition. Elle le fut.

ROMINGER (A GAUCHE) ET ZÛLLE (À DROITE) - Que le meilleur gagne!

Le contre-la-montre de Saragosse
pourrait être le juge de paix de la
Vuelta. A 32 ans, Rominger sait que la
fatigue des jours précédants peut jouer
des mauvais tours. Le Zougois sait aussi
que Zûlle est un spécialiste de cette
exercice.

— Après Indurain, Alex est certaine-
ment le numéro 2 dans cette discipline.
Quant à moi, j e  ne fais pas partie des
meilleurs, je  suis plutôt proche de cou-
reurs comme Bugno ou Chiappucci.

Même s'il se considère comme
«moyen» dans l'exercice du contre la
montre, Rominger se sous-estime très
certainement. Parmi les sept contre-la-
montre qu'il a disputés cette saison
face à Zùlle, il n'a été battu qu'à deux
reprises: sur le plat au Tour de Valence

pour 1 2 secondes et en côte, pour 18
secondes, au Tour du Pays basque.
Reste qu'aucune comparaison n'est pos-
sible avec les précédentes épreuves,
puisque le contre-la-montre de Sara-
gosse sera le plus long de la saison. Et
sur les longues distances, Rominger est
plus à l'aise que Zùlle, lequel ne s'est
imposé que sur des distances égales ou
inférieures à 20 kilomètres.

Le Zougois a calculé qu'il pourrait
encore perdre une minute à Saragosse.
Il semble très sûr de lui puisqu'il affirme
qu'à l'exception de Chiappucci, per-
sonne ne peut le battre dans la monta-
gne. Et comme il reste quatre arrivées
au sommet en sept jours, Rominger con-
serve toutes ses chances, même s'il
n'écarte pas la menace représentée
par Zùlle:

— C'est un adversaire redoutable
qu'on doit prendre au sérieux.

Protégé par son directeur sportif
Manolo Saiz comme un chef d'Etat,
Alex Zùlle adopte un profil bas:

— Mes chances de gagner la Vuelta
sont faibles, prétend le Saint-Gallois.
Je me réjouis déjà d'avoir pu gagner
deux étapes et porter le maillot de
leader pendant deux semaines.

Les classements
12me étape, Benasque - Saragosse

(220,7 km): 1. Abdujaparov (Ouz)
5h58'52" (36,899 km/h); 2. Talen (Ho); 3.
van Poppel (Ho); 4. Baffi (It); 5. Gutierrez
(Esp); 6. Gonzalez-Salvador (Esp); 7. Silva
(Por); 8. Jalabert (Fr); 9. Spruch (Pol); 10.
Dauwe (Be). Puis: 30. Rominger (S); 35.
Zùlle (S); 78. Dufaux (S), tous m.t.

Classement général: 1. Zùlle
57h28'14"; 2. Rominger à 0'18"; 3. Cu-
bino (Esp) à 2'02"; 4. Rincon (Col) à 3'36";
5. Alonso (Esp) à 3'59"; 6. Delgado (Esp) à
4'45"; 7. Mauri (Esp) à 4'48"; 8. Montoya
(Esp) à 5'06"; 9. Bruyneel (Be) à 6'39"; 10.
Buenahora (Col) à 7'33". Puis: 32. Dufaux
à 13'01". /si

¦ HANDBALL - De 13h30 à
18h se déroulera aujourd'hui à la
halle omnisports la finale éliminatoire
suisse des juniors C, groupe Ouest. Les
équipes de Lausanne-Ville, Lyss, Mùn-
chenbuchsee, Stans et Bâle seront de
la partie, /dm

¦ SPORT-TOTO - La Société du
Sport-Toto annonce qu'un gain de
1.931.773,80 francs, réalisé lors du
concours No47 du 21 novembre
1992 au jeu complémentaire «Jo-
ker» avec le numéro 308 527, n'a
pas encore été réclamé à ce jour. Le
délai pour encaisser ce gain au
moyen du reçu Online valable sera
échu le 24 mai 1993. /comm

I TENNIS — Hambourg. Tournoi
ATP Tour. Quarts de finale: Sanchez
(Esp/16) bat Krajicek (Ho/7) 6-7
(5/7) 6-3 6-3; Chesnokov (Rus) bat
de la Pena (Arg) 6-2 6-0; Karbacher
(AH) bat Gustafsson (Su) 5-7 7-5 6-4;
Stich (AII/6) bat Lendl (EU/3) 6-3
6-2. /si



Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c'est nouveau.
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J 'OFFRE WWÀV A VENDUE Jj-fS^
GRAND FRIGO-CONGÉLATEUR (2201 +
801), état neuf, cause double emploi. Prix
800 fr. Tél. (038) 46 29 47. 155180-461

A VENDRE DE PRIVÉ livre « histoire naturelle
des poissons d'eau douce» par Louis Agassiz
de Neuchâtel, de 1839, se composant de 4 to-
mes + 12 lithographies des poissons d'Agassiz.
Tél. (031) 25 36 62. 155247.461

VÉLO DE COURSE HOMME 12 vitesses,
cadre aluminium, très bon . état. 400 fr.
Tél. 33 45 20 heures des repas. 41830-461 ,

GUITARE BASSE WARWICK valeur :
2500 fr. Prix : 1500 fr. A discuter.
Tél. (038) 31 45 81. 41840-461

CARAVANE BURSNER CLUB 4 places,
chauffage + auvent, 1989, très peu utili-
sée. Tél. (038) 571615. 148127-461

SAUNA THERMOLINE, très peu utilisé, état
neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 25 93 83 le
matin. 117540-461

CARAVANE expertisée, avec frigo, cuisinière,
chauffage + auvent, 3500 fr. a discuter.
Tél. (038) 3313 63. H7650-461

BATEAU ACAJOU, excellent état, vieux port
vil le , nombreux accessoires , 3000 fr.
Tél. 53 47 80. 117664-461

TE CHERCHE M̂ÂV ÀACHETER __3|X
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE et une machine à
laver le linge. Bon état et prix raisonnable.
Tél. 51 63 46. 155194-462

CHERCHE VÉLOMOTEUR , bon état , modèle
récent. Tél. (038) 33 4415. 117757-452

j  ifmias LOUE llajJliL
VACANCES APPARTEMENT 4 - 6 person-
nes près de la mer Lecce Marina Salve, juin,
juillet, août, sept. Tél. (038) 30 34 38. 41625-463

CHARMANT 2% PIÈCES avec cheminée,
jardin, garage, à la campagne. 870 fr. charges
comprises. Libre 1" juin 1993. Tél. (038)
24 40 10 ou (038) 45 13 90. 4i 661 -463

À PESEUX GRANDE CHAMBRE meublée,
indépendante avec douche dans villa, 350fr.
Tél. 31 45 73. 41785-463

URGENT A NEUCHÂTEL, Brandards 29,
date à convenir, appartement 314 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc, 1304 f r. char-
ges comprises. Tél. (038) 3045 36. 41787-463

URGENT À FLEURIER . beau 4% pièces man-
sardé. Tél. 61 44 50. (répondeur, message pos-
sible). 155178-463

À NODS appartement tout confort, 4 pièces,
1190fr. + charges dès le 1" juin. Tél. 51 6346.

155191-463

LA PAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Au bout de la prairie, au pied de la motte reliée au
donjon par un pont-levis, motte sur laquelle s'élevaient un
petit poste de garde et les cuisines, un paon largement
déployé poussait son cri discordant, « Léon! » - ce pourquoi
Bertrade l'avait baptisé Léonidas - et toisait du haut
de son envergure multicolore un groupe d'oies blanches qui
cacardaient avec irritation contre cet encombrant auquel
elles n'osaient pas s'attaquer. Plus loin, un second pont de
bois reliait le poste de garde à un haut talus hérissé d'une
tour massive, défense avancée protégeant l'approche du
donjon. Sur le chemin de ronde, on voyait les hommes
d'armes figés comme des statues; ils somnolaient sous la
cuisson du soleil dans la lourde digestion de leur repas de la
mi-journée.

Tout, à Montfort , respirait le calme, en cet après-midi
de juillet 1087, quand éclata une sonnerie de cor brutale,
précipitée, qui arracha Trude à sa quenouille, la baronne à
ses rêves et Bertrade à son latin.

- La chasse! cria l'adolescente.
Elle lâcha l 'Art d'aimer, se dressa vivement, battit des

mains. Dame Agnès protesta contre le bruit intempestif :
- Ma fille , comportez-vous avec dignité!
- Mère, c'est père et sa chasse! Ils s'en reviennent plus

tôt que prévu, je vais les voir de là-haut.
Retroussant sa cotte de velours rose qui balayait l'herbe

fleurie, elle commençait à courir quand la voix aiguë de sa
mère l'arrêta :

- Bertrade, votre chaperon et vos gants! Une noble fille
ne court pas devant ses gens tête et mains nues. En premier,
elle ne court pas.

Un instant plus tard, chapeautée et gantée de blanc,
Bertrade escaladait la butte gazonnée qui menait au poste de
garde, franchissait le pont de bois qui résonnait sous ses
souliers de cuir à boucles d'argent puis s'engouffrai t dans la
cour du donjon et, après une longue ascension à travers les
escaliers en colimaçon, les passages secrets creusés dans
l'épaisseur des murs, elle parvenait à la plate-forme supé-
rieure. A bout de souffle, elle s'arrêta, s'appuya un instant
contre la tourelle où se tenait le guetteur casqué de cuir, son
cor passé autour du cou.

- A gravir trop vite, le cœur manque, damoiselle! dit
gravement l'homme.

- Salut à toi, Loys, murmura-t-elle entre deux respira-
tions. Sont-ils loin?

- S'en viennent du côté de Saint-Léger.
De l'endroit où elle se tenait , au centre de la plate-

forme, la vue s'étendait loin au-delà des enceintes du
château, sur les bois, les prés, les vallons qui jusqu'à
l'horizon appartenaient aux barons de Montfort depuis que,
près d'un siècle plus tôt, aux environs de l'an mille,
l'ancêtre, Guillaume de Hainaut, avait établi son pouvoir sur
cette région . Elle s'approcha d'un des créneaux, vers le sud
et, comme chaque fois qu'elle venait contempler ce paysage
où régnait toute la gamme des verts imaginés par le
Créateur, elle fit le signe de la croix.

Sur le chemin de Saint-Léger, débouchant de 1 im-
mense forêt qui rejoignait Rambouillet, Épernon et Char-
tres, s'avançait, encadré de chiens qui aboyaient à pleine
gueule, le cortège des chasseurs, cavaliers trottant dans le
soleil avec, en tête, se signalant par sa haute taille, Amau-
ri III, le fils aîné de Simon de Montfort. « Le plus grand de
tous et le plus beau!... Et Isabelle, bien belle elle itou!... »

(À SUIVRE)

v lHl...MIT LES DIVERS Wf ^
AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel, CP636ex. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599-472

FRAISES PRÉCOCES A GOGO à cueillir
pour 10fr. Dimanche matin. Brandons 9a Cor-
taillod et Route de Coffrane 22, Les Geneveys-
sur-Coffrane. 41825-472

ENTRAIDE ADVENTISTE ADRA, centre ha-
bits hommes, femmes, enfants. Ouvert chaque
lundi après-midi. Faubourg Hôpital 39.n7ioi-472

FAMILLE habitant la région zurichoise cherche
place de vacances pour jeune fille de 14 ans
pour apprendre le Français. Mi-juillet - mi-août
1993. Contre rémunération. Echange possible.
S'annoncer au tél. : (01 ) 219 83 51 Peter Kunzi.
Zurich. 156074-472
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BOUDRY CENTRE à louer tout de suite,
2 pièces, mansardé, cuisinette, douche et W.-C.
+ lave-linge, (maximum 2 personnes sans ani-
maux), 820 fr . par mois charges comprises. Tél.
dès 10 heures 4214 29. 155225-463

SAVAGNIER STUDIO avec grande cuisine
agencée, 700fr. charges et place de parc com-
prises. Libre à convenir. Tél. (038) 5316 78.

165228-463

SAVAGNIER STUDIO avec cuisine agencée,
530 fr. charges et place de parc comprises.
Libre dès 1" juillet. Tél. (038) 5316 78.

155232-463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 3 PIÈCES
près de la gare, balcon, cave, galetas. Libre le
1" jui l let  1993 980 fr. + charges.
Tél. (038) 24 35 32. 41827-463

LA NEUVEVILLE 2% pièces, rez-de-chaussée,
cuisine agencée, libre à convenir, 1015fr. char-
ges comprises. Tél. 51 59 35. 155222-463

2% PIÈCES, cuisine agencée, rue des Indien-
nes à Marin. 1134 fr. charges comprises. Tél.
(038) 33 79 89 (répondeur). 147750-463

A VEYSONNAZ VS appartement, confort,
avec terrasse ensoleillée. A l'année, â la semaine
ou au mois. Tél. (027) 2712 09. 147865-463

TOUT DE SUITE ou à convenir, La Vue-des
Alpes, 2 pièces meublées, cuisine agen-
cée. Tél. (038) 53 29 49. 148056-463

CORCELLES : APPARTEMENT 2 PIÈCES
confortable à monsieur retraité, soigneux, qui
m'aiderait dans l'entretien du jardin. Ecrire â
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
463-1304. 81989-463

AU LANDERON 2 PIÈCES cuisine agencée,
pour le 1" juin, ascenseur, 700 fr. Tél. 51 65 72.

81998-463

HAUT DE LA VILLE, 2 pièces, cuisine agen-
cée habitable, balcon, vue sur le lac, calme,
1075 fr. charges comprises, date à convenir.
Tél. 25 03 66. 117585-463

A FONTAINEMELON.pour fin juin 1993 ou
date à convenir, appartement 3% pièces, cuisine
agencée. Loyer mensuel 983 fr. charges com-
prises. Tél. 53 61 26 dès 18 h 30. 117589-463

BELLEROCHE 16, place de parc à louer dans
garage collectif. Prix 90fr./mois. Prière de télé-
phonerau 21 45 29 entre 12 et 14 heures.

NEUCHÂTEL. PARCS 137, 3pièces, cuisine
habitable. Libre tout de suite. 1156 fr. charges
comprises. Tél. (038) 21 15 79. 117675-453

PESEUX DANS VILLA avec jardin 3 pièces +
cuisine habitable + place de parc, 1350fr. tout
compris, pour 24 juillet. Tél. 30 49 05.117749-463

URGENT pour le 1°' j uin 1993. appartement de
2 pièces dans quartier tranquille, avenue du
Mail 18 à Neuchâtel, 670fr. charges comprises.
Tél. (038) 21 18 32. 117773-453

MONTMOLLIN , 4% pièces, cuisine agencée,
vue, situation calme, fin juin, 1520fr. charges
comprises. Tél. 30 40 27. 117740-453

TM tmaaa <(C%V A LOUER | P-_I£|
JEUNE FILLE non fumeuse, sérieuse, cherche
un appartement de 2'A à 3 pièces dans le haut
d'Hauterive ou la Coudre. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 464-1309

URGENT, MONSIEUR SÉRIEUX cherche
appartement 2 pièces à prix raisonnable pour
tout de suite dans les environs de Colombier.
Tél. 032/9614 52 entre 13 h et 14 h. 155231-464

URGENT, cherchons belle chambre tranquille,
salle de bains, dans bonne famille, pour étu-
diante, 1e' au 30juin. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 464-3386 117749-464

T'OFFRE i L̂Wt*
V EMPLOI ^*-Z*
EMPLOYÉE DE MAISON à mi-temps, le
matin, pour travaux de ménage: nettoyages,
repassage, cuisine, etc.. Prestations sociales
légales. Région La Coudre. Tél. 25 09 39.

117705-465

TE CHERCHE  ̂ xW -̂ Â/y
V EMPL0I^^\̂j(
NEUCHÂTEL cherche jeune fille pour garder 2
enfants en bas âge et aider au ménage. Nourrie-
logée. Tél. (077) 37 61 79. 155214-466

URGENT JEUNE FILLE 21 ans CFC em-
ployée de commerce cherche travail pour
1 durée de 2 mois maximum en attendant de
partir aux USA. Ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. (038) 51 49 83 dem. Nathalie.

147805-466

JEUNE FILLE 22 ANS française, cherche
emploi temporaire, étudie toutes proposi-
tions. Tél. (038) 24 59 29. 148133-466

ETUDIANTE SUISSE ALLEMANDE cherche
travail, famille, campagne, home, au mois de
juillet pour parfaire son français. Tél. (022)
731 01 12 soir ou (022) 795 93 84. 148091 466

J'EFFECTUE VOS TRAVAUX DE: maçonne-
rie , peinture , jard inage , net toyages.
Tél. (038) 30 2009. 117756-466
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Pour vous distraire
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JJ VEHICULES feik ĵ
FIAT 127, 60.000 km, bon état , 2.500 fr. à
discuter. Tél. (038) 3313 68. 117649-467

MAGNIFIQUE OCCASION, Toyota Corolla
Liftback 1.6 GLI, automatique, rouge, septem-
bre 1991, 8.815 km. Valeur neuve 21.780fr.
cédée à 12.000 fr. Tél. (038) 46 29 81 le soir.

117716-467

MAZDA 323 année 82, pour bricoleur, 4
pneus hiver, bon état, 170.000 Km. Tél. (038)
4513 47. 155181-467

RENAULT 25 BACCARA expertisée, vert fon-
cé. 98'000 km. 1" mise en circulation 6.89, bon
état, prix intéressant. Tél. (032) 88 29 25,
(038) 33 88 35 (0033) 8451 7558. 148033-467

OPEL KADETT D 1600, expertisée, double
carburateur solex, filtre spécial + diverses piè-
ces. Tél. (038) 25 53 40 de 11 h à 19 h.

117745-467

MAZDA 626 5 PORTES, 1988, 120.000km,
parfait état, expertisée. 6.500 fr. Tél. (038)
31 87 16. 117744-467

CHRYSLER VOYAGER LE, 44.000km, ga-
rantie d'usine, 22.000 fr. Tél. (038) 2417 73.

117766-467

OPEL CORSA GSI 1.6 I 98 CV, 50.000 km,
modèle 1990, toit ouvrant, jantes alu. 11.200 fr.
Tél. (038) 46 29 36 le soir. i48i05-467

r <V-4>
ÂJES ANIMAUX JA£C
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

VEND CHIOT DOGUE ALLEMAND, femel-
le, arlequin, 3 mois, excellente origine. Pedi-
gree, vacciné, tatoué. Tél. (038) 461516.

155070-469

A VENDRE YORKSHIRE FEMELLE trois
mois. Tél. (024) 24 45 35 dès 18 heures.

41730-469

CONTRE BONS SOINS à donner 2 beaux
petits chiots de préférence à personne vivant
dans la nature. Tél. 51 63 46. 155192-469

_*»£&
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 117560-471
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
0 Cochez ce 3 Je cherche à acheter ] Les aminaux

m qui convient D Je loue _ D ¦•• et [ es divers
Q Je cherche à louer D Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi _

Nom: Prénom: ¦

Rue, No: I

_ N" postal: localité: 
B

Tél. privé: Tél. prof.: |

Date: Signature: I

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _
case postale 561, 2001 Neuchâtel —J?



Serrières veut gagner

Sp orts 
FOOTBALL / Match au sommet dans le championnat de 1ère ligue

Y

; aura-t-il enfin la foule, cet après-
midi, autour du terrain de Serrièr
es? L'événement, en tout cas, mé-

rite le déplacement. Le FC Serrières,
leader jusqu'ici incontesté du groupe 2,
reçoit en effet Lyss, le deuxième du
classement. C'est donc à un sommet de
la plus belle espèce que le public est
convié à 16h.

Avec ses 4 points d'avance sur son
visiteur et ses 5 longueurs d'avantage
sur le troisième du classement (Moutier),
Serrières a déjà presque le ticket de
finaliste en poche, cela à quatre jour-
nées de la fin du championnat. Mais
((presque » signifie qu'il subsiste encore
un doute, doute que Pascal Bassi, l'en-
traîneur des «vert et blanc », espère
pouvoir chasser cet après-midi:

— // nous reste à faire le pas décisif.
J'espère que ce sera contre Lyss car
nous aurons encore d'autres matches
difficile à jouer ensuite: face à Moutier
et à l'extérieur, contre deux (( candi-
dats à la relégation». Notre but est
donc de gagner samedi, tout en four-
nissant un bon spectacle.

Toujours privé de Rohrer et Bandelier
blessés, Serrières doit encore se priver
de Ramseyer et Moulin, suspendus.

— J'ai fait appel a Frasse, qu! évo-
lue en ((seconde» cette saison, annonce
Pascal Bassi qui, pour sa part, jouera,
puisque tous les absents sont des mi-
lieux de terrain.

Colombier: que d'absents !
Entraîneur du FC Colombier, Michel

Decastel compte presque plus d'ab-
sents que de présents:

— La moitié de mon équipe est inva-
lide! constate l'ex-Xamaxien. Weiss-
brodt, déjà absent dimanche dernier,
souffre d'une tendinite, Boillat d'un ge-
nou, Cuany d'un claquage, Deagostini
est suspendu, etc. etc.. Heureusement

que la suspension de Pirazzi est termi-
née.

Pour pallier ces absences demain
(15h.), Michel Decastel fera appel à
des juniors mais, étant donné que ceux-
ci luttent pour la promotion en interré-
gionaux A2, cela complique un peu les
affaires. Il compte sur les anciens pour
qu'ils les encouragent, dans l'espoir de
battre tout de même un Thoune qui
bataillera sans relâche afin de sauver
sa peau en 1ère ligue. Decastel reste
malgré tout optimiste:

PASCAL BASSI - ail nous faut faire
le pas décisif». ptr- B-

— Jusqu 'à maintenant, lorsque j'ai
fait confiance à des jeunes, ils s 'en sont
bien tirés. Pourquoi pas cette fois?

Le Locle: un point?
Le Locle, qui na réussi de bonnes

affaires la semaine passée, selon son
entraîneur-joueur Jacky Epitaux, attend
cet après-midi à 17h. l'une des ((gros-
ses pointures» du groupe, Moutier.
Comptant 5 longueurs d'avance sur le
barragiste Thoune, l'équipe des Mon-
tagnes a besoin de grappiller encore
quelques points pour assurer son main-
tien en 1ère ligue.

— Moutier vient de gagner 5 mat-
ches de suite mais il vient chez nous
sans Kroemer ni son gardien, tous deux
suspendus, explique Epitaux qui
compte prendre un point à ce favori.

— Cela ferait notre bonheur mais
nous ne refuserions pas la victoire...
conclut l'entraîneur des ((rouge et
jaune» qui ne regrette qu'une absence,
celle d'Indino, blessé à un tibia.

OF.P.
1. Serrières 22 14 6 2 35-16 34
2. Lyss 22 12 6 4 46-19 30

3. Moutier 22 13 3 6 49-28 29
4.Colombier 22 12 3 7 44-28 27
S.Riehen 22 11 5 6 31-28 27
ô.Mùnsingen 22 10 6 6 32-24 26
7.Le Locle 22 7 7 8 29-33 21
S.ConcBâle 22 7 5 10 30-37 19
9. Laufon 22 5 8 9 20-27 18

lO.Pratteln " 22 5 7 10 19-38 17
11. Lerchenfeld 22 5 6 11 32-39 16

12.Thoune 22 4 8 10 31-40 16

13.Berthoud 22 5 6 11 26-43 16
14.Durrenast 22 3 6 13 25-49 12

Aujourd'hui, à lôh: Serières-Lyss.-
17h: Le Locle - Moutier. - Demain, à
10hl5: Durrenast - Concordia Bâle. -
15h: Colombier - Thoune, Laufon - Ber-
thoud.— 15h30: Mùnsingen - Riehen. -
lôh: Lerchenfeld - Pratteln.

Joutes romandes
à Neuchâtel

Ce  
week-end, la halle de Panespo

sera le théâtre d'un événement de
la plus grande importance. En ef-

fet, le Neuchâtel Badminton Club orga-
nise le 5me championnat romand de
badminton, catégorie Dl-D. Plusieurs
joueurs neuchâtelois seront en lice. On
se réjouit notamment de voir à l'œuvre
Pascal Renfer et Valérie Guillod qui,
associés en double mixte, s'étaient im-
posés l'année dernière. Gageons qu'il s
sauront à nouveau conjuguer à mer-
veille leurs talents, ce qui leur permet-
tra de défendre leur titre en toute
quiétude, ou presque...

En outre, en simple messieurs, Igor
Rothenbùhler pourrait bien faire parler
la poudre, lui aussi. Le Neuchâtelois, en
effet, a plus d'une référence à faire
valoir, lui qui a pris une part active
dans le promotion de son équipe en
lime ligue. L'occasion est belle pour lui
de confirmer sa brillante saison, qui fait
de lui le favori de ce championnat.
Enfin, en double dames, il faudra pren-
dre très au sérieux la paire neuchâte-
loise formée de Valérie Guillod (NBC)
et de Catherine Ferrantin (BC Le Locle).
Côté chaux-de-fonnier, Christine
Schnegg, forte de trois titres cette sai-
son, paraît bien placée pour réaliser un
joli coup.

Le championnat débutera aujourd'hui
à 11 h au Panespo. Il se poursuivra
demain dès 9 h. Les finales auront lieu
dès 14h30. L'entrée est libre, tous les
spectateurs seront les bienvenus, /phr-

A Pouillerel
ce week-end

Ï a  
foret de Pouillerel, au-dessus de

La Chaux-de-Fonds, sera ce week-
end le cadre de deux courses ré-

gionales importantes: aujourd'hui aura
lieu le mémorial Claude Marina, orga-
nisé par le CO Chenau dans la partie
est de la carte et offrant un parcours
comptant pour le championnat des
courses hors stade; demain se dispu-
tera le championnat cantonal, organisé
par le CO Calirou dans la région ouest
de la forêt.

Chez les hommes A, Alain Berger
devrait logiquement rajouter un tro-
phée à sa collection. A part Luc ou Jan
Béguin, voire Jérôme Attinger, on ima-
gine mal qui pourrait lui barrer la
route. Par contre, pour la victoire du
jour, les Neuchâtelois auront fort à
faire: en effet, les Argoviens Thomas
Biihrer et Dominik Humbel, tous deux
membres du cadre national, se sont
annoncés partants. Une concurrence qui
ne peut que réjouir les organisateurs.
Chez les clames A, Véronique Renaud
devrait normalement l'emporter. A
moins que Claire-Lise Chiffelle ne crée
la surprise, ou que les jeunes Annick
Juan et Janine Lauenstein se lancent
dans la catégorie supérieure.

Le lieu de rendez-vous est fixe aux
Planchettes. Les inscriptions se pren-
dront sur place de 9h30 à 12 heures.
Pour les débutants, une catégorie ((ou-
verte» est prévue; chacun devrait donc
trouver un parcours adapté à ses ca-
pacités. Pour tous renseignements, con-
tacter François Schurch, tél.
039/287493.

OV. R.

Aujourd'hui
Cet après-midi à Vincennes, à
15 h 30. Prix du Burkina Faso. Départ
à l'auto start. Attelé 2200 mètres. 16
partants.

1. Bambina, J.-Ph. Dubois
2. Bauxite Bocain, Et. Lecot
3. Beautiful Somolli, J. Et. Dubois
4. Bahama, J.-P. Dubois
5. Mauritz, H. Wewering
6. Boadicee de Beval, P. Hawas
7. Rambo Corner, W. Rode
8. Belga d'Avignère, B. Hue
9. Big Prestige, U. Nordin

10. Baie d'Huertebise, Rik Depuydt
11. Lapro, B. Dahmen
1 2. Bakor Buissonay, M.M. Gougeon
I 3. National Cid, O. Wewering
14. Snow Runner, L Roelens
15. Beau Sarthe, J.Y. Bodin
16. Belote de Vrié, R. Baudron

EEXP SESS  propose:
II - 5 - 7 - 13 - 14 - 10 - 4 - 16
3me course : le No 11, lOfr. gp.

Demain
Prix des Tribunes, demain (15 h 30) à
Longchamp. Plat, 1 600 mètres. Han-
dicap. 18 partants.

1. Eltecey, F. Head, 60 kg
2. Je Ne suis Pas Là, G. Dubroeucq, 60 kg
3. Pirandello du Paon, A. Bredillet, 59 kg
4. Mincho, D. Regnard, 58,5 kg
5. Sarag, C. Le Scrill, 58,5kg
6. Queensouth, E. Saint-Martin, 57 kg
7. Saavy, M. Boutin, 57 kg
8. Fataan, O. Doleuze, 56,5 kg
9. Hôtesse de l'Air, G. Guignard, 56 kg

10. Saxhorn, D. Bonilla, 56 kg
11. Il Séverine, D. Boeuf, 55 kg
12. Léon l'Africain, T. Gillet, 55 kg
13. Mawhana, O. Peslier, 55 kg
14. Ticarella, O. Benoist, 52,5 kg
15. Cazador, C Nora, 51,5 kg
16. Cecopaya, N. Jeanpierre, 51 kg
17. Mizanaze, P. Bayle, 51 kg
18. Golden Delicious, S. Coffigny, 49,5 kg
19. Varoom, W. Messina, 49 kg

cExwjESï propose:
4 - 1 1  - 12 - 10 - 5 - 9 - 8 - 16
3me course: le No 4, lOfr. gp.

Course suisse
Grand Prix Montical demain à Zu-
rich-Dielsdorf, à 15h30. Trot. 2400
mètres, autostart. 16 partants.

1. Quisito, L Pellegrini
2. Speedy Horse, P. Schneider
3. Titus de Chenu, A. Bartschi
4. Saint Robert, M. Sùtterlin
5. Sonari, J.-J. Chablaix
6. Quota Dazeray, M. Bron
7. Spahi, D. Riedi
8. Roman d'Amour, J.-P. Zaugg
9. Petosiris, P. Besson

10. Ranch Gouhardier, H. Scheinpflug
11. Take Up, C. Devaud
1 2. Stratus d'Hotot, M. Humbert
13. Nelpenor de Coulon, L Devaud
14. Monarque Liézois, B. Schneider
15. Major du Cornica, K. Kùmin
16. Shillion, J.-B. Matthey

Les pronostics:

.9 - 8 - 1 5 - 1 1 - 1 3

Rolf Biland favori

A

vec le championnat du monde de
vitesse des side-cars qui s'ouvre
demain à Hockenheim, le sport

motocycliste helvétique va trouver son
meilleur terrain d'expression. Le cham-
pion du monde Rolf Biland figure à
nouveau parmi les favoris et Paul Gù-
del pourrait également revendiquer
l'une ou l'autre victoire. Les adversaires
du Biennois pour le titre seront le Bri-
tannique Steve Webster et l'Autrichien
Klaus Klaffenbôck. La moitié des cour-
ses aura lieu dans le cadre du cham-
pionnat du monde des superbike.

Une fois encore, Biland et son parte-
naire Kurt Waltisperg - les deux hom-
mes entament leur 15me saison com-
mune - seront la paire à battre. Pour
raisons d'économie, le Seelandais a re-
noncé à l'achat d'un nouveau châssis.
Ce qui ne signifie pas qu'il sera plus
lent cette saison, bien au contraire.
Grâce au travail accompli sur les mo-
teurs en collaboration avec la firme
Swissauto, établie à Berthoud, l'engin
des Suisses devrait être hautement
compétitif, /si

Début en fanfare
HIPPISME/ 40me Concours de Saint-Biaise

m mbiance de fête et terrain sou-

J\ pie pour la première journée de
la 40me édition du concours hip-

pique de Saint-Biaise organisé par la
Société hippique de Neuchâtel au
paddock des Fourches. En fait, ce sont
huitante chevaux qui ont participé hier
aux quatre premières épreuves jume-
lées du degré «R3/M1 » ouvertes aux
cavaliers en possession d'une licence
nationale ou régionale. Montant un
pommelé argenté, Patrick Gauchat
s'est montré le plus habile lors de
l'épreuve d'ouverture sur la selle
d'aOnyx VII», ce hongre irlandais de
sept ans que monte habituellement
Jean-Luc Feller. La nouvelle jeune
championne suisse de style, Monique
Hofer, de Tschugg, qui est une autre
habituée du concours de Saint-Biaise,
se plaçait au 3me rang avec une al-
zane de 1 2 ans « Future » juste derrière
((Télex III» monté par le l'Helvético-
Brésilien Benoît Alegria-Simoes qui est
venu rejoindre cette saison le redouta-
ble ((team» des écuyers de Monsmier.

Dans la deuxième série, ce sont des
chevaux plus expérimentés qui étaient
au départ. Sans le troisième rang de
l'étonnant Stefan Gnâgi, d'Ipsach, avec
«Arctic Light», le tiercé aurait été par-
fait pour les écuries de Monsmier. Mon-
tant ((Dustin IV», Benoît Alegria Simoes
enlevait la victoire avec un peu plus de
deux secondes d'avance sur ((Jonathan
XI» que montait pour la même écurie
l'Irlandaise Pamela Robinson. Enfin, une
Américaine, Mandy Porter, sur «Mel-
bourne III», prenait le 4me rang, juste
devant la première Neuchâteloise, Sté-
phanie Bernhard, et son fidèle ((Astérix
IV».

Les mêmes concurrents se retrou-
vaient au départ, au début de l'après-
midi, des parcours avec barrage cons-
truits par le constructeur attitré, Robert
Carbonnier. Montant — pour l'essayer
— ((Minarova», une jument alezane en
proveance de Bavière, l'écuyer du ma-
nège de Sévery, Pierre Hostettler, rem-
portait la première série en signant le
plus rapide des double parcours sans
faute. Si, dans cette première série, ils
ne furent que neuf à pouvoir se quali-
fier pour le barrage, lors de la se-
conde, quatorze des 40 partants pou-
vaient y participer. Pas dépaysé du
tout par la verdure du paddock des

Fourches, l'Irlandaise, Pamela Robinson
n'a pas fait le détail en remportant sur
la selle de ((Weiiifiirst» l'ultime
épreuve de cette première journée.
Avec un refus lors du barrage. Sous
l'oeil ravi de sa petite soeur, Stéphanie
Bernhard se plaçait cette fois-ci au
4me rang.

Plus régionales, les épreuves d'au-
jourd 'hui et de dimanche seront com-
plétées par de belles attractions !

Les résultats
Catégorie «R3/M1 » barème «A» au

chrono - (1ère série) : 1. Onyx VII, Patrick
Gauchat (Lignières) 0 pt 69"37; 2. Télex III,
Benoît Alegria-Simoes (Monsmier) 0 pt
67"13; 3. Future, Monique Hofer (Tschugg)
0 pt 70"26; 4. Donna VI, Patrick Manini
(Savagnier) 0 pt 72"79; 5. Valeur IV, Eric
Biston (Faoug) 0 pt 73"95.

2me série: 1. New Greenwich, Benoît
Alegria-Simoes (Monsmier) 0 pt 62"94; 2,
Jonathan XI, Pamela Robinson (Monsmier) 0
pt 65"46; 3. Arctic Light, Stefan Gnâgi
(Ipsach) 0 pt 67"91; 4. Melbourne III,
Mandy Porter (Monsmier) 0 pt 68"01 ; 5,
Asférix IV, Stéphanie Bernhard (Neuchâtel)
0 pt 68"40. Puis: 7. Artist VI CH, Philippe
Schneider (Fenin) 0 pt 68"84.

Catégorie «R3/M1 » barème «A» avec
1 barrage au chrono - (1ère série) : 1.
Minarova, Pierre Hostettler (Sévery) 0/0 pt
41 "01; 2. Funkenfee, Viviane Auberson
(Saignelégier) 0/0,5 pts 49"58; 3. Donau,
Thomas Balsiger (Colombier) 0/4 pts
40"34; 4. Irish Coffee, Laurence Schneider
(Fenin) 0/4 pts 40"37; 5. Plavback II, Wal-
ter Buzzacconi (Monsmier) 0/4 pts 41 "63.
Puis: 7. Donna VI, Patrick Manini (Sava-
gnier).

2me série: 1. Weinfiïrst, Pamela Robin-
son (Monsmier) 0/0 pt 43"07; 2. E Spltfire,
Walter Buzzacconi (Monsmier) 0/0 44"64;
3. Moming Lite, Eric Biston (Faoug) 0/0
48"57; 4. Astérix IV, Stéphanie Bernhard
(Neuchâtel) 0/3 pts 53"81 ; 5. Harry's Boy
CH, Niklaus Rutschi (Monsmier) 0/4 pts
40"67.

0 R.N.

En bref
¦ CANNES - Le Suisse Willi Melli-
ger, sur Quinta C, a remporté
l'épreuve d'ouverture du CSI de Can-
nes, et s'est adjugé au passage une
prime de 7000 francs. Sur Curtis, Les-
Iey McNaught-Mândli a pris la cin-
quième place, /si

Didier Cuche
dans le cadre B

de la FSS

_2____________________ Hi3

Fin de saison en forme de pro-
motion pour Didier Cuche. Immo-
bilisé par une blessure contractés
lors d'une chute à l'entraînement
de descente des championnats de
Suisse juniors, à Hasliberg, le so-
ciétaire du SC Dombresson-Chas-
seral a néanmoins accédé au ca-
dre B de la Fédération suisse de
ski.

Ses résultats prometteurs du dé-
but de saison ont favorablement
pesé dans la balance des déci-
deurs. Sa blessure à un genou,
finalement moins grave qu'an-
noncée, ne sera bientôt plus
qu'un mauvais souvenir pour ce
garçon de bientôt 19 ans et habi-
tant les Bugnenets.

Seul skieur alpin du Giron ju-
rassien à évoluer à ce niveau au
plan national, Didier Cuche est en
passe de perpétuer une tradition
qui avait tendance à se perdre,
/comm

Barcelone: Prost
le plus rapide

Le Français Alain Prost a obtenu
hier sans difficulté le meilleur temps
de la première séance d'essais offi-
cielle du Grand Prix d'Espagne, sur
le circuit de Catalunya près de Bar-
celone. Le champion du monde n'a
toutefois pas précédé son coéqui-
pier Damon Hill, mais le Brésilien
Ayrton Senna. En ce qui concerne
les Sauber, le Finlandais JJ. Lehto
a signé le 7me chrono, l'Autrichien
Karl Wendlinger le 11 me.

En 1 '59"99, Prost est resté à plus
de huit dixièmes du chrono avec
lequel Patrese avait arraché l'an
dernier la pole-position
(l'58"75 1). Ce qui s'explique sans
doute par le fait que les firmes
Goodyear et Pirelli, encore en con-
currence la saison passée, mettaient
alors à disposition des écuries des
pneus de qualification ultra-perfor-
mants. Le Français estime toutefois
pouvoir tourner plus vite aujourd'hui
avec des réglages plus ((durs».

Enfin, le Français Jean Alesi a
annoncé qu'il s'était mis d'accord
avec Luca di Montezemolo, le pré-
sident de Ferrari, pour prolonger
de deux ans son contrat avec la
Scuderia, jusqu'au terme du cham-
pionnat du monde de Formule 1
1995.

Première séance d'essais: 1. Prosl
(Fr), Williams-Renault, l'19"599
(214,691 km/h); 2. Senna (Br), McLa-
ren-Ford, l'20"221 ; 3. Hill (GB), Wil-
liams-Renault, l'20"400; 4. Schuma-
cher (Ail), Benetton-Ford, 1'21 "148; 5.
Pafrese (It), Benetton-Ford, l'21"880;
6. Andretti (EU), McLaren-Ford,
l'22"286; 7. Lehto (Fi), Sauber,
1 '22"801 ; 8. Herbert (GB), Lotus- Ford,
l'23"541; 9. Zanardi (It), Lotus-Ford,
T23"579; 10. Alesi (Fr), Ferrari,
l'23"614; 11. Wendlinger (Aut), Sau-
ber, l'23"696; 12. Warwick (GB),
Footwork-Mugen, T23"971 ; 13. Blun-
dell (GB), Ligier- Renault, 1 "24" 107;
14. Suzuki (Jap), Footwork-Mugen,
l'24"158; 15. Fittipaldi (Br), Minardi-
Ford, l'24"304; 16. Berger (Aut), Fer-
rari, l'24"346; 17. Boutsen (Be), Jor-
dan-Hart, l'24"476; 18. Barrichello
(Br), Jordan- Hart, T24V08; 19. Brun-
dle (GB), Ligier-Renault, l'24"748; 20.
Comas (Fr), Larrousse-Lamborghini,
1 '24"995. /si
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M OFFICE DES POURSUITES
lyJF DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
de deux appartements,

une boutique et un local
en propriété par étages

(PPE)
à Peseux

Le mercredi 12 mai 1993, dès 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la
vente aux enchères publiques, par unité, sur réquisition du seul créancier
hypothécaire, des quatre parts de propriété par étage suivante, appartenant
à M. Patrick A. Wavre, act. détenu aux Prisons de Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Désignation des parts de copropriétés à vendre :

Parcelle 3589/A , À PESEUX, Plan flolio 1, PPE: copropriétaire du 3585
pour 25/1000, avec droits spéciaux sur : S.-sol : un local de 1 5 m2.
Estimation cadastrale, 1989 : Fr. 44.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 22.000 -

Parcelle 3591/C, A PESEUX, Plan folio 1, PPE: copropriétaire du 3585
pour 70/1000, avec droits spéciaux sur: Rez inf. : boutique de 24 m2.
Estimation cadastrale, 1989 : Fr. 123.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 68.000.-

Parcelle 3592/D, A PESEUX, Plan folio 1, PPE: copropriétaire du 3585
pour 200/1000, avec droits spéciaux sur un appartement comprenant : l"r :
4 chambres, une cuisine, une salle de bains-W. -C, une douche, un hall,
de 90 m2.
Estimation cadastrale, 1989 : Fr. 351.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 250.000.-

Parcelle 3593/E, A PESEUX, Plan folio 1, PPE: copropriétaire du 3585
pour 270/1000, avec droits spéciaux sur un appartement comprenant : II" :
3 chambres, une cuisine, une salle de bains-W. -C, un hall, de 90 m2 ;
Combles : mezzanine avec salle de bains-W. -C, 2 réduits, de 61 m2 ;
surface indicative totale : 151 m2.
Estimation cadastrale, 1989 : Fr. 474.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 338.000.-

Désignation de l'immeuble, divisé en propriétés par étages, comprenant les
quatre unités mises en vente :

Parcelle 3585, A PESEUX, Plan folio 1, habitation, place-jardin de
149 rri2 . subdivisions : habitation de 139 m2 et place-jardin de 10 m2.
Assurance incendie, 1992 : Fr. 1.200.000.-, police N° 1814.
Situation de l'immeuble : rue des Granges 2, à Peseux/NE.
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 21 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 personnes
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 les immeubles à réaliser, les intéressés voudront bien prendre
contact avec l'administration et gérance des immeubles Castel Régie S.A.,
rue du Château 21, à Peseux (tél. 038/31 78 04).
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office
des poursuites de Boudry, tél. 038/42 19 22.

Boudry, le 24 avril 1993.
Office des poursuites

le préposé
E. Naine 147293-122L J

Jeune psychologue (f) en train
d'écrire un livre vous garde

la maison/l'appartement
(jardin/animaux) pendant vos
vacances entre juillet et octo-
bre.
Endroit calme, près du lac , loyer
modéré.
Tél. (024) 71 25 46
ou (061 ) 261 98 51 . 143094 125
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Ef OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
" ENCHÈRES PUBLIQUES

d'un appartement en propriété
par étages (PPE) au Landeron

Le jeudi 3 juin 1993, à 10 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13,
salle N° 203 au II™ étage, l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant
sur délégation de l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds,
procédera à la vente aux enchères publiques des parts de copropriété
par étages suivantes, dépendant de la masse en faillite de Monsieur
Roland Renaud, à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre du Landeron

Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 7728/F - BELLEVUE, PPE : copropriétaire de la 7711 pour
80/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 1"' étage :
appartement sud de quatre chambres, une cuisine, un hall, une salle
de bains avec W.-C, un W.-C, un balcon, surface indicative 101 m2,
plus le local annexe suivant : S.sol : Annexe F1, cave de 4 m2.

Parcelle 7739 - BELLEVUE, part de copropriété de 1/14 sur la
parcelle 7723/A , BELLEVUE, PPE, copropriétaire de la 7711 pour
70/1000, local à l'usage d'un garage de 264 m2 (surface indicative).

Il s'agit d'un appartement de quatre pièces, séjour avec cheminée et
accès au balcon et 3 chambres" à coucher, cuisine ouverte aménagée,
une salle de bains avec W.-C, un W. -C. séparé ; place de parc dans
garage collectif. Actuellement loué. Jouissance également d'une
place de parc N" 30 à l'extérieur.

Estimations cadastrales (1992) :
Parcelle 7728/F Fr. 379.000.-
Parcelle 7739 Fr. 22.000.-

Estimation officielle (1992) :

Parcelles 7728/F et 7739 Fr. 340.000. -

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :
Parcelle 7711 - Bellevue, habitation, garage, place-jardin de
1990 m2

Assurance incendie (1979) : Fr. 3.230.000.-.
L'immeuble construit en 1988 a été divisé en propriétés par étages en
1989.
Il comprend 12 appartements et un garage collectif - local vélos-
poussettes, buanderie équipée d'une machine à laver et d'un séchoir,
locaux de chauffage et citerne, caves et locaux diponibles.

Situation : Le Landeron, route de La Neuveville 37, à l'est du
village, au bord de la route cantonale Bienne-Neuchâtel, à environ
1,5 km du centre.

Pour une désignation plus complète de l'appartement, du garage et
de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au
Registre Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi
qu'au rapport de l'expert et au règlement de la propriété par étages,
pièces à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et les
états des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le
19 mai 1993.

Les parcelles 7728/F et 7739, appartement et place de parc dans
garage collectif, seront vendues ensemble d'une manière définitive,
et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de
préemption annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le vendredi 21 mai
1993 à 14 heures précises.

Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13, tél. (038) 22 32 41.

Neuchâtel, le 3 mai 1993. 147997.122

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloeschl J
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VACANCES EN FRANCE: à
louer dans la plus belle région
DORDOGNE/ PÉRIGORD

PETITE GARE ANCIENNE
rénovée grand confort en 1991.
3 chambres à coucher , dressing, en
tout 160 m2 habitables + terrasses.
Maximum 6 personnes. Situation
idyllique, idéal pour vélo (2 sur
places), tennis, gastronomie, mar-
chés villageois, etc.
Fr. 550.- la semaine.
Libre 12.6-1.7/28.8-25.9.
Renseignements : tél. (038)
334 815, dès 17 h. 155227 134



Catherine Riedi (Colin)

PÉDICURE-
PODOLOGUE
rue des Parcs 2A
2000 Neuchâtel

Tél. 25 35 00
a le p l a i s i r  d 'annoncer la
re prise de son act ivi té
professionnelle.

Places  d e parc devant la
maison. n769o-i5t

Enchères publiques
Musée Pierre von Allmen

Closel Bourbon - 2075 Thielle-Wavre
(suivre panneau indiqué : Musée P. von Allmen)

Stock important d'une valeur de 2,3 millions de francs.
Parmi cette marchandise se trouvent des exemplaires d'une grande valeur,

noué main, pour amateurs et connaisseurs.
Tapis d'Orient, carpettes, passages en soie et laine

Persans, russes, turcs, caucasiens, afghans, choix énorme de tibétains et
d'autres pièces exceptionnelles du plus petit au plus grand. En outre, des
pièces très rares, actuelles, ainsi que des exemplaires antiques de grands

ateliers de maîtres persans, turcs, caucasiens, etc.

Ventes aux enchères publiques
Vente à tous prix , sauf quelques articles à prix minimum

Vendredi 7 et samedi 8 mai 1993
Vendredi: - visite de 9 h à 10 h et 13 h 15 à 14 h

- vente de 10 h à 12 h, puis dès 14 h
Samedi : - visite de 9 h à 10 h

- vente dès 10 h |
Chaque exemplaire avec certificat d'authenticité

Paiement comptant ou par chèque

très intéressant aussi pour revendeur
Majoration à chaque offre valable

Hutaco S. à r.l., rue de l'Hôpital 11 et av. de la Gare 15 (magasin)
2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 25 23
Enchère autorisée par le Tribunal du district de Neuchâtel. 41796-124
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1 1 OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un petit immeuble

à Colombier
Le mercredi 19 mai 1993 à 16 heures, à l 'Hô tel Jud ic ia i re, à
Boudry , sal le  du tribunal , l'Office des poursuites de Boudry procéde-
ra, sur réquisition du cérancier hypothécaire en I" rang, à la ven te aux
enchères publiques de l'immeuble ci-après désigné, appar tenan t à
M. Michel Fuchs, domici l ié  à Colombier , Prélaz 12 , savoir:

C A D A S T R E  DE C O L O M B I E R

Art icle 241 3 Plan  f o l i o  9, À P R E L A , bâtiment, place de 192 m 2 ;
subdivisions : N° 248 , logemen t, magasin de 91 m 2 ; N° 249, place,
ja rdin  de 101 m 2.

Es t ima t ion cadas trale , 1991 Fr. 414.000.-
Estimat ion of f i c i e l l e , 1993 Fr. 350.000.-
Assurance incendie , 1992 Fr. 463.800.-

Ce t immeuble est si tué à la péri phérie immédia te du vieux v i l lage , à
proximi té du collège et com prend deux corps dis t inc ts :  l 'un de
4 niveaux , y compris sous-sol et combles et réservé à l'habitation ;
l'au tre, de 2 niveaux y compris sous-sol, réservé à un usage
commercial et su rmon té d 'une terrasse accessible.
Pour une désigna t ion p lus  complè te, on se réf ère  au Regis tre
Foncier , don t un ex t rai t est dé posé à l 'Of f i c e  soussi gné , ainsi qu 'au
rapport de l'expert, à disposition des intéressés.
Les condi t ions de ven te, l 'é tat des charges se ron t déposés  dès l e
27 avril  1 993 à l 'Of f i c e  soussigné , où ils peuvent être consultés.
La ven te sera d éf i n i t ive et l 'adjudica t ion prononcée en f aveur  du p lus
of f r a n t et dernier enché riss eur ; d es garan t i es ré el les  seron t exigées
séance tenan te, lors de la ven te, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devr on t se munir  d 'un ac te d 'é tat civi l  ou , pour les
socié tés , d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
son t ex pressémen t rendus atten t if s  aux dis posi t i ons l égales  ( L F A I E
du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domic i l i ées  ou ayan t leur siège à l 'é trange r ou pour des soc ié tés
suisses considérées comme étran gères, en raison d 'une part ici pat ion
étrangère prépondérante.
Les ama teur s et in téressés pourron t visi ter l 'immeuble , le mercredi
5 mai 1 993, à 14 h. Rendez-vous des intéressés sur place.
Tou t rensei gnemen t peu t être obtenu au près de l 'Of f i c e  des poursui -
tes de Boudr y, tél. (038) 42 19 22.

Boudry , le 28 avril 1993.

Of f i c e  des poursui tes
147579122 Le préposé : E. Naine
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10 OFFICE DES FAILLITES
\Jf OU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites vendra à Môtiers, place du Hangar
du feu

mercredi 12 mai 1993 à 14 h 15

1 automobile Renault 21 Break de couleur rouge,
160.000 km, 1" mise en circulation 28 janvier 1987,
dépendant de la masse en faillite de CLAUDEL Marie-
France à Fleurier.

La vente aura lieu par enchères publiques, à titre
définitif , contre argent comptant, sans aucune garantie
de l'Office des faillites et conformément à la L.P.

Môtiers, le 28 avril 1993.
148003-124 Office des Faillites

Le Préposé
C. Matthey

A louer à l'entrée de La Neuveville,
sur le territoire de la commune

du Landeron/NE

1 villa neuve
mitoyenne, 6 pièces

- Plus de 200 m2 de surface habitable
- 1 garage avec accès direct

dans la villa
- 1 place de parc couvert
Prix location Fr. 2270.- + charges.

Renseignements: 147768-126
L Tél. 038/25 30 77 - Fax 247 362. j

A louer dans ancienne maison vil-
lageoise de Cortaillod entourée de
vignes dominant le lac

duplex de charme
7 pièces

2 salle s d 'eau - grand confort -
entièrement rénové à l'ancienne -
meublé ou non - place de parc -
jardin.
Entrée : 1°' juillet.

Téléphone 42 42 67. 81997-1»

Aux portes de Venise

JESOLO
H ÔT E L - P E N S I O N  SORRENTO

Tél. 0039 421 370 744
Place réservée

Rue piétonne en soirée.

Documentation
Prix - Renseignements

Bassecourt - Tél. (066) 56 61 04

Pensez-y
pour les fê tes...
Ascension, Pentecôte, Fête-Dieu...

Conditions particulièrement
avantageuses ! i«8083-no

À VENDRE
BÂTIMENT À RÉNOVER

à La Sagne, centre du village - Crêl 73
Volume total de 6100 m3 sur parcelle de 1457 m2 ou
plus. Libre de bail.

Comprenant un appartement de 6 pièces, 1 cuisine,
2 salles de bains avec W.-C, locaux divers, volume
843 m3.
1 rural désaffecté volume 5260 m3. Charpente, toiture,
gros œuvres en bon état., Possibilité de transforma-
tions variées : appartements, locaux commerciaux,
industriels, etc.
Plusieurs projets sur plans à disposition.

Cet immeuble d'un certain cachet, accessible sur
2 niveaux, situé au cœur du village, jouit d'une
assise privilégiée.

Renseignements et visites par le bureau commu-
nal, tél. (039) 31 51 06.
Offres avec indications de prix et d'affectations
avec mentions «Crêt 73» sont à adresser à: Eric
Robert, conseiller communal, bureau communal,
2314 La Sagne.

148057 122 Conseil communal

/ i

I i OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE PETITE VILLA

à Montezillon
Le mercredi 19 mai 1 993 à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire, à
Boud ry, sal le  du tribunal , l'Office des poursuites de Boudry procéde-
ra, sur réquisi t ion du cré anci er hypothécaire en I e' et II" rangs , à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-après désigné,
appartenant à M. et M"" Pierre-Alain et Monique Nobs, domici l iés  à
Mon tez i l lon , savoir:

C A D A S T R E  DE R O C H E F O R T

Art icle 21 04 LES P O M M E R E T S , bât imen t, place ja rd in  de 982 m 2 ;
Subdivis ions : P lan  f o l i o  24, N° 190 , habi tat ion , garage de 94 m2 ;
N" 191 , place-jardin de 888 m2.

Est ima t ion cadas trale , 1989 Fr. 415.000.-
Est ima tion of f i c i e l l e ,  1993 Fr. 325.000.-
Assurance incendie , 1992 Fr. 309.300.-

L'immeuble comprenant au rez inf. : local citerne, buanderie , chauffe-
rie, cave, hall , gara ge et annexe , 1 chambre ; au rez sup. : séjour-coin
à man ger, 2 chambres, cuisine , salle de bains , hall et balcon ; aux
combles : 1 gale tas, est si tué dans le s hau ts de Mon tez i l lon , non loin
de la l is ière  de la f orê t et bénéf ic ie  d 'un bon ensoleillement.
Pour une désigna t ion plus com plè te, on se réf ère  au Regis tre
Foncier , don t un ex trai t est dé posé à l 'Of f i c e  soussigné , ainsi  qu'au
rapport de l'expert, à disposition des intéressés.
Les condi t ions de vente, l 'état des charges seront dé posés dès le
27 avril 1993 à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente se ra d éf i n i t ive et l 'adjudica t ion prononcée en f aveur du plus
of f r a n t et dernier enchérisseur ; des garan ties réel les  se ron t exigées
séance tenan te, lors de la ven te, avan t l 'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devron t se munir d 'un acte d 'état civi l  ou, pour les
socié tés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
son t ex pressémen t rendus atten t if s  aux d is posi tions légales  ( L F A I E
du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domic i l i ées  ou ayan t leur siège à l 'é tran ger ou pour des socié tés
suisses considérées comme é trangères, en raison d 'une part ic ipa t ion
étrangère prépondérante.
Pour visi ter l 'immeuble à réaliser , les in téressés voud ron t bien
prendre contact avec les proprié taires susmen tionnés , tél. (038)
31 84 58.
Tou t renseignemen t complémen tai re peu t être obtenu auprès de
l 'Of f i c e  des poursui tes de Boudry , tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 28 avril 1993.

Of f i c e  des poursui tes
147581-122 Le préposé : E. Naine
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A vendre

MAISON
414 pièces, galetas,
cave, atelier, petit
jardin, 25 minutes
Neuchâtel.
Fr. 315.000.-.
Tél. (024) 73 17 07.

148096-122

A LOUER
Neuchâtel-Est

1 pièce
env. 35 m2

à l'usage de
bureau, local ou

chambre.
Libre dès le

1" juillet 1993.
Tél.

(024) 24 53 24.
117721-126

Corcelles
tout de suite
ou à convenir

3Va pièces
en duplex,

cuisine agencée
chêne massif.

cheminée de salon,
balcon.

Fr. 1380.- + charges.
Tél. (038) B3 32 92.

V, 14802412,6/

¦ A LOUER

A louer grand

studio
meublé
libre tout de suite,
Pierre-à-Mazel 11,
Fr. 790.- charges
comprises (y compris
prise vidéo).
Tél. (038) 24 10 98.

155193-126

A vendre
â Saint-Biaise

APPARTEMENT
de 4% PIÈCES

Fr. 279.000.-.
Tél. 33 64 77.

117685-122

VACANCES PARFAITES! 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, ju i l l e t
Lit. 42.000/45.000, août Lit. 45.000/55.000.

RIMINI - MIRAMARE - ADRIATIQUE/ITALIE

HÔTEL ARNOM<
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-uo

I Fll  M—P"*T 1 ^
ne 1 16800 110

PL̂ ÉHy^UUti^M 

vous 
répond 

en
| ^̂ Ir.'fy^yyiflj direct auyafcyasyya 156 75 98 -147763-no (Fr 2.-/min.).

ADRIATIQUE/ITALIE - RIMINI MAREBELLO

HOTEL KONRAD***
Tél. 0039/541/37 30 54 (3 lignes sélection automati-
que) privé 69 05 51, tout près de la mer, parc bordé
d'arbres, chambres avec douche/W. -C. téléphone, bal-
cons vue mer, parking, possibilité de jouer au tennis et
aux boules, salle à manger aérée, cuisine familiale
renommée et riche. Mai, juin et septembre Lit. 40.000,
juillet Lit. 46.000. août Lit. 62.000/46.000. 147660-110

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 AUX CARAÏBE! t

^^
SANS ARGENT! I

À ^rj ^m  î t̂mw
m4^^r̂ ~̂

f/Ênr _\W JOLLY
[Wrà+± f BEACH
¦fr M y*> j L* (aussi «Club Antigua»)

¦ 1 
^_l| _Y' vous payez l'offre minimum

' AJ /SE__E_____H
Jj\ W 13 nuits tOUt I
» _v compris
^̂  m Non-stop zurich-Antigua. I
Jk UL Vin, bière, Champagne à l1 _5c __r discrétion, 5 repas par jour.

^Y* m Tous les sports nautiques.
/̂ M Vélos , tennis, chaises-longues
 ̂m etc. Demandez notre brochure.

I 1 L_2 uni versai
I ¦ Centrale Réservation Succursale

f M Helllgkreuz 36 Marterey, 5
1 M 9490 VADUZ 1005 Lausanne
I ^̂ mm\Jè\. 075 / 231 11 88 Tél. 021 / 20 60 71
# 41052-11 o 0u dans chaque bonne agence de voyages.

A louer a
Placemont sur
Couvet

appartement
5 pièces
tout confort,
Fr. 900.-/mois +
charges. Possibilité
jardin potager et
verger. Dès le 1" juin
ou à convenir.
Ecrire sous 148'28 126
chiffres
E018-70990 à
Publicitas, case
postale 645,
1211 Genève 3.

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

wxhy tmm'



OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BMW 325i t a .  51.000b 1989 VECTRA 2000 16V t.o. élect . 36.000 km 1991
BMW 325 i aut. int. cuir 65.400 km 1988 RENAULT 25 V6 ABS 43.000 bn 1987
BMW 320 1 Touring aut. 38.300km 1990 PEUGEOT 205 CTI cabriolet 61.250 km 1989
BMW 320 i Touring climat . 15.500km 1989 SAAB 9000 CO Turbo S aut.
BMW 535i climat. 105.800km 1989 int. cuir, climat. 65.700km 1992
BMW 535i climat. 77.000 km 1988 AUDI QUATTRO Turbo 20V ABS
BMW 325ix t.o. - jantes alu 73 500km 1988 climat, t.o. + radio CD 15.000km 1990
BMW 735 i int. cuir, climat. 89.300 km 1988 ALFA ROMEO 75 TS 52.000 km 1990
BMW 525 i Touring aut.. climat. 10700 km 1992 VW GOLF G 60 47.000 ta 1991
BMW 535 i climat , sièges élect. 45 300ta 1990 FORD BRONCO AUT. 64.000ta 1989
BMW 535i aut.. climat. 104.200ta 1988 PORSCHE CARRERA 56.200 km 1986

Tél. (038) 3311 44 - Rouges-Terres 22-24, 2068 Hauterive
SAMEDI: service de vente ouvert 4ieo7 142

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

mmrn-r ¦irmiunin-nn

Ayez l'amabilité de répondre à
chaque offre reçue, suite à la
parution de vos

annonces
sous chiffres.

Vous rendrez service aux inté-
ressés ; ils vous en remercient par
avance.

EEXPRESS
la pub dynamique

f *
Voiture de direction

Mazda 626 GT 5 portes 1993 3.500 km
Xedos 6 2.0 V6 24 s. 1993 3.000 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

OPEL ASTRA GSI 1992 33.000km
OPEL CORSA JOY 1991 29.000 km
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 69.000km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000 km
VW GOLF GTI 16V 1989 100.000 km
VW POLO COUPÉ 1984 79.000 km

GARAGE DU ROC S.A.
PIERRE-À-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. 41322-142 ,

BRAGARD AG
Le plus grand fabricant de vêtements profession-
nels en Europe, connu pour sa très bonne qualité
cherche

représentants(es)
de première force

pour les régions de Neuchâtel, Jura, Fribourg et
une partie du canton de Vaud.

NOS REPRÉSENTANTS VISITENT TOUTES
LES PROFESSIONS POUR LEUR PROPO-
SER LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DE
VÊTEMENTS PROFESSIONNELS.

Ils sont exclusifs sur leur tournée, disposent d'un
important fichier de clients existants et bénéfi-
cient d'un soutien publicitaire permanent.

Ils doivent :
- avoir une bonne aptitude à la vente,
- disposer d'une voiture,
- être âgés de 23 ans minimum,
- être en bonne condition physique,
- avoir une bonne culture générale.

Nous offrons :
- commissions et fixe garantis,
- possibilité de rejoindre le domicile en fin de
journée.

Les candidats(es) sont priés(es) d'envoyer leurs
offres avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à :

BRAGARD S.A.
Hauptstrasse 52, 4132 MUTTENZ. 146095.236

Agence de voyages cherche

CONSEILLER/ÈRE
DE VOYAGES

avec expérience. Temporairement et
à temps partiel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-3390. 117770 236

En vue de l'extension de notre réseau de lavage HYPROMAT
en Suisse et à l'étranger , nous engageons :

dessinateur-architecte (év. ingénieur)
bilingue, allemand-français ou italien-français, service interne
et externe.

Monteur externe
pour la construction de nos centres de lavage (charpente
métallique).

Mécanicien-électricien
service externe et interne.
Travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offre écrite avec curriculum vitae à:
HYPROMAT INTERNATIONAL
Tombet 24, 2034 Peseux. ^̂ ^

H (  lia lu?))
self autowash \%^ *y)

hypromat® >̂ _^"y
^

Cherchons pour Neuchâtel, tout de
suite

aide de bureau
4 après-midi par semaine.
Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 236-3385.

117747-236
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M E S S ? *
Avez-vous un réel intérêt pour les
assurances?

Jeune collaborateur/trice
de langue allemande avec de bonnes connais-
sances du français et quelques années d'ex-
périence professionnelle.

Cette activité variée et intéressante comporte
principalement de la tarification, l'établisse-
ment d'offres et de documents, des tâches
administratives ainsi que de fréquents con-
tacts téléphoniques avec les courtiers. Vous
pourrez mettre en évidence votre solide for-
mation commerciale, vos connaissances en
assurances et votre esprit d'équipe.

Motivé/e, vous aimez l' autonomie et voulez
développer encore votre bagage technique:
des cours spécifiques sont d'ailleurs prévus.

Prenez contact avec nous.

Neuchâteloise Assurances
C. Wagnières, Service du personnel
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, Tél. 23 53 15

156246-236

En raison de l'évolution de ses affaires et dans le but de repourvoir un poste-
clé de son organisation', une importante banque suisse cherche

Il °S CONSEILLERS(ÈRES) JI
Il 

t/ D'ENTREPRISE Jjjj

¦nf KW \?m
SftSS&ftS Ce futur collaborateur attaché à la direction générale, son chargé d'anal yser et de 88§S8xX

conseiller des entreprises à restructurer en Suisse romande, de traiter d'une manière
§8888881 largement autonome des positions risquées et d'élaborer les mesures d' assainisse- $8888888'
88888888 ment adéquates. 8888888$
88888$ Pour ce poste de cadre , nous demandons:

s8888883 " un d'P'°mG universitaire ou équivalent, par exemple ESCEA, diplôme fédéral ' 88888885!
vSXXSSy d'expert comptable , de contrôleur de gestion ou diplôme fédéral de banque , wwowt
18888888; ~ lan9ue maternelle française ou éventuellement allemande, avec bonnes connais- 2888888$
ggfiygW sances orales de l'autre langue ,
§8888888 ~ ^9e ic

^
al 

 ̂̂   ̂ans ' ex Périence dans le domaine des crédits indispensable et de 3888388%
88888 préférence en tant que conseiller d'entreprise , dans l'industrie ou dans une KwS&V

8§88888ï fiduciaire 58888888
KftScgsm ^n ouIfe ' nous attachons une grande importance à une expression orale et écrite tiSSSoraC
18888888! s°'9 née 38888888

8888RS Les candidat (es) intéressés (es) et qui se sentent concernés (es) par ce KjSSwïv
38333338 poste offrant des perspectives de développement intéressantes, sont SSSKSSS
gRSKxgS, cordialement priês(es) de postuler ou de prendre contact avec M. H. j8888888î
î888888S8_ '̂v'

an P°ur de plus amples renseignements. 148058-236 V8883H55H
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GYMNASE DE LA RUE DES ALPES

Mise au concours
Nous cherchons un professeur de

biologie
pour 6 à 12 leçons hebdomadaires
dans les classes romandes de notre
Gymnase et de l'Ecole supérieure de
commerce pour l'année scolaire
1993/94 (nomination provisoire).
Nous demandons :
licence en sciences naturelles et, si
possible, droit d'éligibilité.

L'offre de service accompagnée
d'un curriculum vitae, des diplô-
mes (photocopies) et de réfé-
rences sera adressée le plus vite
possible à M. Mario Hess, rec-
teur. Gymnase de la rue des Al-
pes ,  2502 B i e n n e  ( t é l .
032/22 88 61). 143102-236

M A VENDRE

A vendre

piquets
en chêne
1,70 m, 2 m,
2,60 m, dès
Fr. 4.20. Livraison
possible.
Tél. (038)
4712 27. dès
20 h. 117754 145

Fiat 128
en parfait état ,
expertisée,
75.000 km.

Tél. 51 25 93.
148055-142

• \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage , état ,
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
L. ¦\A1t\f t 1 _ 1A - J  J

81269-142

M MOTO SHLT P"

Tél. (038) 250213
Sablons 57 NEUCHÂTEL

URGENT, à vendre

GOLF GTI
1986.95.000 km,
excellent état (jantes
alu Barbet , 4 pneus
neuge sur jantes)
Fr. 10.000.- ou
échange contre
Golf G 60 environ
30.000 km.
Tél. (038) 25 75 12,
Natel (077)
37 45 48. 117704-142

OPEL CALIBRA
16 V, 4 «4 , rouge,
octobre 1990,
26.500 km, prix
Fr. 27.000.- à
discuter.

Tél. 25 43 23, dès
17 heures. Bi9ss-i42

P'„nda CW £ 160» A990 ___^
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SAINT-AUBIN/FR i-̂ js-i-»
Samedi 8 mai 1993 à 20 h 15

SUPER LOTO
du Choeur d'enfants du Cercle scolaire

Quines : Côtelettes, plateaux de fromage.
Double-quines : Corbeilles garnies, plats de viande.
Cartons : Jambons, bons d'achat.
Série royale. 22 séries pour Fr. 10.-. 147998-156

GRANDE
EXPOSITION

Mercedes-Benz
»*: ¦
I " '-i I
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AU GARAGE TOURING
SERGE AIMTIFORA

2105 TRAVERS Tél. 038/63 13 32
Vous nous feriez un grand plaisir d'assister

à notre exposition dans nos locaux

HEURES D'OUVERTURE:
Samedi 8 mai de 9 h à 19 h

Dimanche 9 mai de 9 h à 19 h
Pause de 12 h à 13 h 30 i48i5i.uo

HJk  
j f- ^.  SPECIAL MARCHE DE CERNIER 1993 JSIFre

,à 
déposer

Jj In MME «R R /Y R __k II  ̂
Participe 

au 
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de 25 
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JU w M / de |a pile au TV c°u|eur - Nom 
Im yt Âf /  Valable pour tout achat Localité 
¦¦H £̂s /  O 

ou commande le 8 mai 1993 Téi 

-_-̂ -_d_r_fi^ -̂-------l^̂ ^̂ ^¦ÉjyjÉj ^^^^s Qui souhaite 
aller 

de l'avant avec nous ... les faiseurs de temps d'ETA ?

HOrlOÇJQrS(GrQS)y que ce soif à Fontainemelon, à Granges, à Saint-lmier ou à

La Vallée de doux (anc. Valjoux), ETA vous offre de fascinants postes de travail !

Chronométrîe Contrôle N'hésitez pas et appelez sans
Préparation des mouvements au Application des directives exigées par tarder M. J-M. Richard, notre chef du j |
contrôle officiel Suisse des chro- l'assurance qualité. personnel, au 038/54 11 11

nomètres. Vous êtes entreprenant(e), ou mieux encore, envoyez-lui votre

Quantièmes perpétuels et précis(e), vous avez le désir d'évoluer ? dossJC:r: „ . r- , ¦
. . ETA SA Fabriques 0 Ebauches,

cnronograpnes Alors vous êtes le(la) collabo- 2052 Fontainemelon
Assemblage et réglage de quantièmes rateur(trice) que nous recherchons.
perpétuels et de chronogmphes. v tmuvpmy riant nntm nrm me 

"W99-236
VOUS imuverez aans noire groupe Réussir sur les marchés intemalio- jhSif/f-/DéCOttage des places de travail enthousiasmantes naux de l'horiogene et de la micro- KBMUU /

Travaux sur chaînes de remontage, et les prestations sociales d'une grande électronique exige de s 'arrête-aux tâches les plus
a '  ̂ a diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

analyses. entreprise. nous aider à les réaliser. Appelez-nousl

ElSglSn

Fête ses 20 ans
et la

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
SUR SES ACTIVITÉS

avec exposition des dessins et peintures
des artistes du MDA.
- Stand de présentation.
- Animation musicale.
- Animation théâtrale

dès 14 h.

Marché de l'emploi
P_r_il chaque Jour, du lundi ui u&iradl f ///L/ /C', f I ^i?V—*K~_|
Mil: rttfia-volllo i» U p_ruUon i 12b K y |jv/*J| / V QTJ 'TI

VOTRE AVENIR
À LA NEUVEVILLE
Base technicien-mécanicien
ou mécanicien de précision,
pour un poste de responsable
de l'atelier de production
d'outils en carbure de tungs-
tène.
Nous souhaitons trouver un
collaborateur très motivé, sa-
chant travailler de manière in-
dépendante dans une entre-
prise d'environ 25 personnes.
Notre futur collaborateur
pourra traiter directement cer-
taines affaires.
Langue allemande indispen-
sable.
Faire offres sous chiffres
E 028-759571 à Publicitas,
c a s e  p o s t al e  1471 ,
2001 Neuchâtel 1. 147955 236
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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.

EEXPRESS
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A __
m̂ Entreprise renommée de constructions métalliques, ¦¦

offre à (jeune) serrurier
entreprenant et créatif:
- les moyens de s'établir dans la région du Littoral

neuchâtelois;
- la possibilité de développer sa propre clientèle;
- un atelier moderne et spacieux, avec dépendances ;
- un outillage complet pour la construction (acier et

aluminium);
- un parc de machines modernes ;
- l'accès direct à la RN 5.

Faire offre sous chiffres D 028-758711 à Publicitas,
<-B case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. .11401-230 my*

^
cn-\ F.-C. BEVAIX cherche

ï-^JLMS ENTRAîNEURS JUNIORS
*J W  P°ur la saison 1993-1994

ff ilÈr -̂  ̂ Faire offre par écrit au
L — f T F.-C. Bevaix , case postale,
V mm 2022 Bevaix ou par télépho-

N̂ ^  ̂
ne à 

Eric 
Matile 

46 14 44.
^̂  117771-236

Nouveau

Activité lucrative
à domicile

Méthode ARD, gain rapide et motivant.
Information contre enveloppe
timbrée à Burotel diffusion,

11, rue des Boudinés,
1217 Meyrin-Genève.

147841-236

I Mandatés par plusieurs entreprises I
| de la région, nous cherchons

i MAÇONS CFC !
I pour diverses missions
1 tempora ires.
I F. Guinchard attend
I votre appel. 41809-235 I

I /7Y^PERS0NNELSERV,CE '
, ( " / k \ Platement fixe et temporaire I
| ^_^>i\> Voir. ,„lu, «mp loi lur VIDEOTEX «QU I *
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Soleil le matin et pluie le soir,
telles sont les prévisions de votre canard

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: bien que l'afflux d'air humide
venu de l'est s'affaiblit, de nombreux nuages stagnent sur
le centre de l'Europe en raison d'une répartition des
pressions plutôt uniforme sur le continent.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande, Valais,
Grisons et sud des Alpes, en partie ensoleillé avec une
nébulosité changeante. Cet après-midi et ce soir, quel-
ques averses possibles, surtout en montagne. Tempéra-
ture en plaine en fin de nuit proche de 9 degrés, l'après-

midi 17° sur le Plateau et 19° en Valais central. L'iso-
therme du zéro degré avoisinera 2600 mètres d'altitude.
Suisse alémanique: couvert en plaine avec quelques
éclaircies possibles cet après-midi. Assez ensoleillé dans
les vallées alpines.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: temps as-
sez ensoleillé avec, en cours de journée, des développe-
ments de cumulus.

CONCOURS — Nous sommes le 8 mai. Heureux j our que celui-ci car, comme
promis, la question d'auj ourd'hui de notre j eu «Evasion » revêt une importance
particulière puisque deux billets d'avion Cointrin-Nice aller-retour sur un vol
d'Air France sont en jeu. Vous croyez avoir trouvé la bonne réponse à la
question de ce j our F Alors, pas d'hésitation : INSCRIVEZ CELLE-CI SUR UNE
CARTE POSTALE EXCLUSIVEMENT que vous adresserez jusqu'à mercredi
minuit, dernier délai (le timbre postal faisant foi), à l'adresse suivante:
«L'Express», Concours «Evasion », 39, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel.
Peut-être serez-vous l'heureux gagnant de ce concours, que nous pouvons
vous proposer grâce à la collaboration de Wagons-lits Travel. Bonne chance!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 13°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 11°
Berne très nuageux, 13°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 14°
Sion très nuageux, 17°
Locarno-Monti très nuageux, 15°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 12°
Londres beau, 14°
Dublin beau, 16°
Amsterdam très nuageux, 13°
Bruxelles très nuageux, 11°
Francfort-Main peu nuageux, 20°
Munich peu nuageux, 20°
Berlin beau, 21°
Hambourg très nuageux, 12°
Copenhague beau, 15°
Stockholm beau, 21°
Helsinki beau, 21°
Innsbruck très nuageux, 19°
Vienne beau, 22°
Prague peu nuageux, 22°
Varsovie peu nuageux, 24°
Moscou beau, 19°
Budapest beau, 25°
Belgrade beau, 21°
Atnenes peu nuageux, il
Istanbul peu nuageux, 18°
Rome beau, 21°
Milan non reçu
Nice 20°
Palma beau, 21°
Madrid peu nuageux, 20°
Barcelone nuageux, 22°
Lisbonne beau, 18°
Las Palmas peu nuageux, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 18°
Chicago nuageux, 26°
Jérusalem temps clair, 30°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, 21°
New York temps clair, 25°
Pékin nuageux, 21°
Rio de Janeiro nuageux, 30°
Sydney nuageux, 21°
Tokyo temps clair, 24°
Tunis peu nuageux, 22°

Conditions météorologiques du 7
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne: 12,6°; 7h30:
9,6°; 13h30: 15,0°; 19h30: 14,6°;
max.: 17,3°; min.: 9,8°. Précipitations:
1,0 mm. Vent dominant : est-nord-est,
faible à modéré. Etat du ciel: très
nuageux à couvert, petite éclaircie
l'après-midi, brume, pluie nocturne.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 26 avril
au lundi 3 mai 1993:

Littoral: 692 DH

Val-de-Ruz: 754 DH

Val-de-Travers : 997 DH

La Chaux-de-Fonds: 1337 DH

Le Locle: 1150 DH

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Indignation
potagpre

Les Britanniques pourront conti-
nuer à consommer des concom-
bres courbés, à peine courbés ou
complètement droits: la Commis-
sion européenne vient, par un dé-
menti indigné, d'apaiser les craintes
exprimées par la presse sur une
volonté prêtée à Bruxelles de régle-
menter la forme et le calibre de ces
cucurbitacées chères aux Anglais.

Plusieurs quotidiens s'étaient éle-
vés, dans un exercice qui leur est
coutumier, contre la «dernière fo-
lie» prêtée à la Commission euro-
péenne: favoriser les concombres
«pratiquement droits», afin de pou-
voir en mettre «davantage dans les
caisses» et réaliser ainsi des écono-
mies sur le transport

Cette information a suscité hier à
Bruxelles la réaction indignée de
Nicolas Wegter, porte-parole de la
Commission: «En Europe les con-
sommateurs peuvent acheter des
concombre de n'importe quel cali-
bre», a-t-il assuré, après avoir quali-
fié les allégations britanniques d'
«absurdités», /afp



La mort
dans le sang

TEMPS PRESENT

La France est plongée depuis des mois dans le scandale du
sang contaminé. En Suisse, c'est le silence, ou presque.
Pourquoi? Remontant toute la filière du sang, José Roy
(journaliste) et Jean Quaratino (réalisateur) ont signé un
«Temps Présent» qui met en lumière les manquements des
offices fédéraux et de la Croix-Rouge suisse.

D

ourquoi un tel
scandale en
France et si peu
de vagues en
Suisse? C'est ce
que José Roy et
Jean Quaratino
ont cherché à

comprendre au fil d'une longue enquê
te. En se demandant d'abord si l'on
pouvait parler de scandale du sang en
Suisse. Ensuite, dans l'affirmative, si ce
scandale était entouré d'une conspira-
tion du silence.

On l'a constaté en France, la chro-
nologie des événements joue un rôle
capital dans une affaire comme celle
du sang contaminé. Partant de la créa-
tion du Laboratoire centra l de la Croix-
Rouge suisse, en 1949, à Berne, et du
monopole du commerce du sang en
Suisse attribué à la même Croix-Rouge
par un arrêté fédéra l de 1951, les deux
hommes déroulent le fil de l'histoire.

L'alerte donnée, en juin 81, par le
Centre de contrôle des maladies
d'Atlanta, signalant l'apparition d'une
maladie qui ne s'appelait pas encore le
sida. Les premiers cas d'hémophiles
atteints, en 1982 aux Etats-Unis. Les
symposiums où l'on parle de ces cas,
dès fin 83. La présence sur le marché,
dès 83 aussi , de produits chauffés desti
nés aux hémophiles: celui du laboratoi
re Behring, en Allemagne, de la firme
Travenol en Amérique.

Les pourquoi
Parallèlement à la succession chro-

nologique, les interrogations s'enchaî-
nent. Dès 83, on savait qu'il y avait
une très forte probabilité pour que le
sida soit transmis par le sang: pourquoi
n'avoir rien fait? Pourquoi ne pas avoir
signalé aux hémophiles le risque qu'ils
encouraient, au lieu, comme en
témoigne un sidéen, de leur affirmer

TRANSFUSION - Quand le don de vie devient mortel. tsr

que les produits de la Croix-Rouge
étaient efficaces et sûrs?

Pourquoi le produit Behring a-t-il dû
attendre un an pour que sa demande
d'enregistrement, déposée en juin 83,
passe la rampe de l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments (OICM),
et deux ans de plus, jusqu'en mars 86
pour que l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) accepte de le rembour-
ser? Alors qu'on savait que le chauffage
inactivait le virus. Alors que les produits

de la Croix-Rouge, eux, n'ont jamais été
contrôlés par l'OICM. Que faisait alors
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) qui a le pouvoir juridique
d'intervenir en pareil cas?

No comment
Face à cette avalanche de questions,

le silence de l'OICM et de l'OFAS - qui
ont refusé de répondre à José Roy et
|ean Quaratino - est pour le moins mal-
adroit.

Une dernière date. Qui n'a pas
échappé à Laurent Fabius, puisque l'ex-
premier ministre français en a fait état
lors d'une émission de télévision sur
une chaîne française. Les premiers tests
expérimentaux de dépistage du sida ont
été introduits à fin 84. La France rend le
test obligatoire pour les donneurs de
sang en août 85. La Suisse, en... mai 86.

Les transfusés
Ces dates, ces faits, vous les connais-

sez peut-être. Ou certains d'entre eux.
Parce que tout de même, la presse écri-
te en a fait état. La Télévision suisse
romande aussi. Notamment dans un «A
bon entendeur» percutant en novembre
dernier, ainsi que, il y a plus d'un an,
dans un «Tell quel» consacré à Miguel,
un jeune hémophile contaminé, le pre-
mier à avoir déposé plainte (en mai
91). Alors, pourquoi ce «Temps pré-
sent»? Parce qu'il effectue une synthèse
des faits et des témoignages, parce qu'il
explique dans quel contexte les offices
fédéraux n'ont pas fait leur travail, par-
ce qu'il a réussi a obtenir la participa-
tion de membres de la Croix-Rouge
suisse, parce qu'il consacre sa seconde

partie aux transfusés contaminés, alors
que la Croix-Rouge a attendu la fin de
1992 pour décider de réaliser une étu-
de - dénommée «Look-Back» - en vue
de recenser les receveurs de sang
contaminés par le virus HIV (voir enca-
dré), parce qu'il s'interroge sur le silen-
ce qui a suivi la diffusion des autres
émissions.

Qui vivra verra
En Suisse, d'après José Roy, une cen-

taine d'hémophiles ont été victimes de
produits contaminés. Les transfusés?
Difficile à dire, puisque cela fait l'objet
du «Look-Back» . A sa connaissance,
quatre plaintes - quatre plaintes seule-
ment - ont été déposées. Trois par des
hémophiles, une par un transfusé. Les
affaires sont en cours d'instruction.
Depuis une année pour Miguel. Qui
trouve le temps d'autant plus long que
le sien est compté, d'autant plus dur
qu'il n'a pas été suivi par l'Association
suisse des hémophiles (serait-ce parce
que, comme le révèle «Temps présent»,
celle-ci a eu jusqu'à l'été dernier, la
même adresse que le Laboratoire cen-
tral de la Croix-Rouge?).

La commission d'enquête, mise sur
pied en mars dernier par Flavio Cotti,
encore chef du Département de l'inté-
rieur, fera-t-elle bouger les choses? Elle
doit rendre son rapport cet automne.
Qui vivra verra. Et avouez que cette for-
mule aura rarement été utilisée à
meilleur escient.

0 Mi. M,

• «Temps Présent» - «Le sang qui tue», TSR,
jeudi, 20 h 10

Mots
et maux
d'ados
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l'occasion de «La
marche du siècle»
qui s'intéressera
mercredi, portraits
à l'appui (1), à des
itinéraires d'ado-
lescents délin-
¦ quants qui ont

bien tourné, Tony Anatrella (2) nous
rappelle que l'adolescence n'est qu'un
passage.

Avant de devenir l'un des réalisateurs
emblématiques de la Nouvelle vague et
l'un des premiers cinéastes du box-offi-
ce français, François Truffaut a connu
une enfance et une adolescence diffi-
ciles: mère indifférente et dure, scolari-

té chaotique, fugues et vagabondage...
C'est ce que montre «Portraits volés»,
un film documentaire de Serge
Toubiana et Michel Pascal, consacré à
la vie de François Truffaut, qui sera
présenté lors du prochain festival de
Cannes, et qui servira d'illustration au
débat de «La marche du siècle»: «Petits
voleurs ont bien tourné».

Mais, François Truffaut peut-il vrai-
ment servir d'exemple aux adolescents
d'aujourd'hui? Le contexte social des
années 90 n'est plus pareil à celui de
l'après-guerre. Les adolescents qui
n'intéressaient personne alors, et qui ne
disposaient d'aucun moyen d'expres-
sion en propre, ont maintenant leur
musique, leur culture, leur mode. Et
puis, les parents ont évolué: ils ont fait
ou bénéficié de Mai 68, ils ont lu, ils se
sont remis en question. N'empêche que
les adolescents sont toujours, voire
même davantage perturbés. C'est ce
que constate Tony Anatrella, un psy-
chanalyste parisien qui s'intéresse
depuis 25 ans aux adolescents.
- L'adolescence a toujours été une

période de mutation. Les adolescents
connaissent aujourd'hui les mêmes
troubles qu'il y a trois ou quatre
siècles. Ce qui est nouveau, c'est l'atti-
tude des parents, que je qualifie d'atti-
tude d'errance: ils sont en effet perdus

devant les adolescents. D'abord, ils
vivent avec l'idée que l'adolescent est
par définition un être révolté. Ce qui
est faux. L'adolescent révolté est mort
en Mai 68. Il n'y a qu'à écouter les
revendications des lycéens et des étu-
diants français pour s'en convaincre.
En réclamant davantage de sécurité à
l'école, et des établissements scolaires
moins sordides, ils demandent que les
adultes responsables de leur éducation
jouent véritablement leur rôle d'éduca-
teurs.

D'autre part, les adultes ont tendan-
ce à s'imaginer qu'entre eux et les ado-
lescents il n'y a pas de différence. Si les
adolescents ont l'air plus mûrs
qu'autrefois, il n'en reste pas moins
vrai qu'ils ne sont pas encore des
adultes achevés. Il leur manque des
structures que seuls les adultes peuvent
leur apporter. Or, que font les adultes!
Ils singent les adolescents!

Pris dans le courant de la survalori-
sation de la jeunesse, ils ont tendance à
considérer l'adolescence comme un
idéal de vie. Au point d'en oublier leur
rôle d'éducateurs et d'établir avec leur
enfant une relation «COpain-copain».
Ce qui les amène parfois à prendre leur
enfant pour leur confident. Pire, pour
leur éducateur, l'ai eu dans mon cabi-
net un jeune garçon qui devait fixer à

sa mère des limites qu'elle ne parvenait
pas à se fixer elle-même. C'est terrible,
car la précocité est dans bien des
domaines source d'immaturité ultérieu-
re.

Les parents ne tiennent pas leur
rôle, soit. Mais avouez que la période
pubertaire est souvent pour les parents
un véritable chemin de croix!
- Oui, bien sûr que cela est difficile

pour eux aussi. Mais sous prétexte que
l'adolescence est une période pénible,
certains parents pratiquent la politique
de la table vide. Ils démissionnent,
n'osent pas intervenir dans les conflits.
Or, si les adolescents ont besoin de
liberté pour faire leurs propres expé-
riences, ils ont aussi besoin de limites et
d'interdits, sans lesquels ils ne peuvent
pas se construire. L'adulte doit se faire
respecter et ne pas craindre de s'oppo-
ser à l'adolescent si cela est nécessaire.

De nombreux pédopsychiatres ont
prétendu que tout se jouait avant l'âge
de six ans. Peut-on à partir de cette
hypothèse dire que l'on a les adoles-
cents que l'on mérite?

- Les pédopsychiatres auxquels vous
faites allusion connaissent souvent
mieux les enfants que les adolescents.
L'adolescence rejoue il est vrai une
part de l'enfance, mais elle n'est pas
déterminée avant l'âge de six ans. C'est

au contraire une période, entre 14 et
24 ans, où ont lieu de profondes modi-
fications psychologiques et où s'opère
un réaménagement psychologique pro-
fond. Tout peut arriver. L'adolescence
n'est pas une fin en soi. C'est un passa-
ge. Il faut donc absolument retirer de
son esprit l'idée du mauvais pli.

Eh oui... il suffit parfois de peu de
choses pour qu'un adolescent flirtant
avec la petite délinquance, se «ressai-
sisse» (pour utiliser un terme cher aux
pédagogues d'antan). Ainsi, François
Truffaut est-il devenu le réalisateur
que l'on sait, grâce à André Bazin, cri-
tique de cinéma, qu'il a rencontré par
hasard, et qui a su l'écouter, l'ouvrir
aux autres et le mettre en confiance.

"Une réprimande de sa part, c'était
comme une marque d'affection, celle
qui m'a manqué durant toute mon
enfance», avoua François Truffaut.

0 Véronique Châtel

(1) François Truffaut et José Giovanni, réalisa-
teurs, Philippe Druillet, auteur de bandes dessi-
nées, André Levet, aumônier de prison.

(2) Psychanalyste parisien, auteur notamment
de «Interminables adolescences» (Cerf-Cujas,
Paris, 1988) et «Adolescences au fil des jours»
(Cerf, Paris, 1991)

303 lots «peut-être contaminés»
Dans le résultat intermédiaire de son

«Look-Back» , qu'elle a publié la semaine
dernière, la Croix-Rouge suisse affirme
que sur les quelque deux millions d'uni-
tés de sang pour transfusion qui ont été
distribuées dans les hôpitaux suisses
entre 1982 et 1985, «303 étaient peut-
être contaminées par le virus HIV» .
Malheureusement, on n'a pu retrouver
l'hôpital de destination de 250 seulement
de ces unités «peut-être contaminées» .
Quant aux 53 autres, mystère. Comme
on nous l'a précisé au service de presse
de la Croix-Rouge, «c 'est déjà dans les
centres de transfusion qu'on n'a pas trou-
vé les bulletins de livraison» .

Quant aux raisons pour lesquelles on
n'a entrepris ce «Look-Back» qu'au
début de cette année, le même service
de presse nous a expliqué qu'une telle
démarche était longue et coûteuse,
qu'elle n'aurait pu être entreprise au plus
tôt qu'en 87, le temps de recevoir le
résultat des tests de dépistage des don-

neurs, et qu'on y avait effectivement son-
gé à cette époque, mais qu'on y avait
renoncé. Parce qu'on ne pouvait pas sau-
ver les gens infectés, parce que comme
ceux-ci auraient été infectés avant 85, la
chance d'éviter qu'ils ne contaminent
quelqu'un était plus que minime, parce
que, dès 86, les cas de sida constatés par
les médecins devaient obligatoirement
faire l'objet d'une déclaration (anonyme),
parce qu'on n'avait pas les bulletins de
livraison de tous les hôpitaux. Pourquoi,
dans ce cas, la faire maintenant? Parce
que, nous a-t-on répondu, maintenant on
a des médicaments . On peut soigner les
gens. Pas les guérir. Mais les soigner.

Un cas à Neuchâtel
Ce même service, toujours, nous ayant

affirmé qu'une seule de ces unités de
sang «peut-être contaminée» avait été
localisée dans le canton de Neuchâtel,
nous avons pris contact avec le médecin

cantonal, Daphné Berner, pour savoir ce

3u'il en était advenu (travail auquel
evront maintenant se livrer tous les

départements cantonaux de la santé ou
les hôpitaux et médecins concernés).
- Quand j ' ai entendu qu 'un look-

back allait peut-être se faire, j 'ai tout de
suite demandé aux hôpitaux de se
mettre à la disposition des gens qui
téléphoneraient pour savoir quel lot ils
avaient reçu. Mais à ma connaissance,
personne n'a téléphoné. Quant au
Centre de transfusion sanguine de La
Chaux-de-Fonds, qui livre le sang pour
tout le canton et le Jura, il a fait son
propre look-back.

-On a effectivement eu, reconnaît le
Dr Kocher, directeur dudit centre de
transfusion, en juillet 85, un donneur
qui s'est révélé positif. Mais il n'était
venu qu'une fois avant. En recherchant
son unité, nous avons découvert qu'elle
avait été transfusée à un patient en onco-
logie; mort des suites de son cancer.
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Adeline Droz

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

pierre treuthardl

On lui parle télé, elle
répond victimes.
De crimes, de violences.
Son pain quotidien
depuis la création de
l'Anneau blanc en 1987.

O

vec Adeline Droz,
cerner un sujet,
fut-ce elle-même,
tient de la gageu-
re: son esprit
mobile n'arrête
pas de sauter du
coq à l'âne. Et

puis, sa vie est un roman. Commencé
à Fleurier , mais écrit en grande partie
au Val-de-Ruz. Ses thèmes princi-
paux? Son mari, qu'elle a épousé à
17 ans. Dont elle dit : «C'est rouf mon
équilibre. Sans lui, rien n 'aurait été
possible. » Sa fille, Fabienne. La pein-
ture. Apprise chez des peintres, en
restauration de tableaux et de
meubles. Enseignée dans l'atelier-
boutique de Boudevilliers -
L'Echoppe, dont le nom et les activi-
tés ont déménagé, avec elle, à Fenin.

Mais Fenin aujourd'hui, c'est sans
la peinture, ou presque. Elle y retour-
nera, dit-elle. Seulement, maintenant ,
il y a l'Anneau blanc. Et les études à
l'uni, pour décrocher un certificat de
psycho-pédagogie. Mais ça, c'est aus-
si à cause de l'Anneau blanc.

La vie d'Adeline Droz comporte
plus que sa part de chapitres doulou-
reux. Dont la disparition, toujours
inexpliquée, de sa nièce, Sy lvie

Bovet. C'était le 23 mai 1985. «Nos
vies ont basculé.» En 1987, elle crée
l'antenne romande du Weisser Ring,
cette association privée pour l'aide
aux victimes de crimes et de vio-
lences, dont le siège est à Fenin.
Comme une réponse.
- L'exercice le plus difficile a été

de trouver des bénévoles compétents
et formés. D'ailleurs , on en manque
toujours, comme on manque de
fonds.

Eh oui ! Aujourd'hui l'Anneau
blanc compte des antennes dans
tous les cantons romands, et bénéfi-
cie de l'aide - parfois gratuite ! - de
tout un réseau de médecins et d'avo
cats. Mais il attend, toujours , la
reconnaissance officielle et «écono-
mique» de l'Etat de Neuchâtel.
Objecter que la mise en place de la
Loi d'aide aux victimes (LAVI) l'a
rendu superflu?
- Depuis son entrée en vigueur, en

janvier dernier, nous n 'avons pas sen-
ti de différence. Statistiquement, nous
sommes même en augmentation cette
année, j e crois que le « succès » de
l'Anneau blanc a confirmé que les
gens avaient besoin d'une aide
neutre.

Adeline Droz continue donc à
répondre présente, avec toute son
équipe. Présente, jusqu'à 12 ou 15
heures par jour. Si bien que la télé,
c'est surtout l'écran devant lequel elle
s'endort.

Pourtant, la deuxième émission de
«Témoin No 1 » sur TF1 (voir
«L'Express» du 6 mars) a presque
réussi à retenir toute son attention.
Forcément : les appels à témoins du
cauteleux Jacques Pradel, pour relan-
cer des enquêtes criminelles et identi-
fier des victimes de crimes , ne pou-
vaient que titiller son intérêt profes-
sionnel. Conclusion ?
- // esf clair que les juges d'instruc-

tion et les policiers considèrent
l'aspect pénal. Et de ce côté-là, si
l'émission peut amener quelque cho-
se, bravo, j ' applaudis des deux mains
(Selon Pradel , le premier «Témoin No
1 » a débouché sur une identification
et relancé deux enquêtes) Mais là où
je ne suis plus d'accord, c 'est qu 'on
fasse venir sur le plateau des proches
des victimes. Moi, j ' appelle ça du
voyeurisme ! D'accord, ces gens
acceptent de venir. Mais il est telle-
ment facile de manipuler quelqu 'un
pour le faire adhérer à une telle cho-
se, en lui faisant valoir des retombées
positives, j e ne suis pas sûre par
contre qu 'on prenne la peine, comme
nous le faisons quand nous incitons
une victime à porter plainte, d'expli-
quer à ces gens tout ce qu 'ils risquent
d'y perdre, à commencer par le petit
espace de vie moins douloureux
qu 'ils ont peut-être réussi à constru ire
depuis la mort ou la disparition de
leur proche.

0 Mi. M.

DISQUES

• 
Un « A » majuscule au milieu
d'ailes déployées. Attachez vos

ceintures, Aerosmith va redécoller
avec « Cet a trip ». En lettres de feu, ils
figuraient déjà entre AC/DC et Anthrax
avant même que les Sex Pistols aient
compris l'utilité d'une guitare. Les
Bostoniens ont failli jouer du new âge,
le punk les a effleurés et le rap aurait
pu les att irer. Aerosmith s'envole dans
ie paradis rock, osé et déjanté. Maigres
comme des renards enragés, une allure
qui ferait jouir le plus désabusé des
couturiers de troisième zone, Tyler,
Perry et leur clique ont repris le patois
des bluesmen américains, un secret
qui couve les Œufs d'or du show-busi-
ness du Nouveau continent. « Cet a
trip » est mélodieux - pour autant que
l'étiquette hard du groupe le permette
- au point que les producteurs qui
l'avaient laissé sombrer, parce que
intoxiqué, se mettent désormais à
genoux pour s'arracher le club à Tyler.

Bingo pour Sony, qui a déboursé 30
millions de billets verts. Dans l'ombre
des Guns N'Roses, les rockers ont pro-
grammé un retour en flammes, capri-
cieux à souhait.

• Geffen, dist. BMC GED24444

* * *
• 

C'est pur, pas trop dur, rock, qui
ne devrait pas rester dans les

stocks, charmant et allemand. C'est
Fury in the slaughterhouse . Leurs
pères ? Le rock'n'roll et les Pogue's -
qu'ils disent. Guitares acoustiques en
main, ils chantent le désespoir de cette
fin de siècle, obstinément obsédés par
l'argent, la maladie et la mort . Textes
aussi fins que la voix dépoussiérée du
chanteur Kai Uwe Wingenfelder. Se
serait-il par hasard, avec ma foi des
imperfections chirurgicales, greffé les
cordes vocales d'un certain Bono ?
Ambitieux, les six compères le sont,
élogieux nous le sommes. « Mono »,
leur cinquième album pourrait provo-
quer l'étincelle qui allumerait leur
flamme.

• SPV, dist. Phonag records, CD08489042

* * *
• 

Il a des doigts de fée et un nom
difficile à assumer. Tel père, tel

fils : une vérité absolue. Allison ,
Bernard de son prénom, joue la carte
blues que son paternel Luther lui a
fait consommer au biberon. Son
exploit pourrait être celui d'avoir ravi-
vé la mémoire du grand jimmy.
Bernard caresse sa guitare comme le
rêve de ressembler à ses ancêtres de
scène que sont Stevie Ray Vaughan,
Willie Dixon. Avec « Hans on »

Allison junior a trouvé une voie tor-
tueuse, celle du blues-rock épicé de
funk. C'est délicieux et ça se garde
au frais. Chez la princesse KOKO
Taylor, il a puisé l'envie démesurée
de décrocher le ciel. Son ampli
l'aidera, son doigté impressionnant
balisera le chemin.

• K-tel International (Switzerland) AG
INAK9017CD

* * *
• 

Coup de cœur pour P.J.Harvey.
Petite Polly a su se frayer un

passage remarqué entre les fumées
qui charment la banlieue londonien-
ne pour s'installer dans la cité. Dans
ses bagages, une voix superbe et une
adoration pour le rock. Ne lui restait
plus qu'à conquérir les charts des
FM. Premier single, premier succès,
première tournée, première place.
Avec « Rid of me », son second
album, petite Polly crève l'écran.
Guitare acerbe, basse omniprésente
et batterie dynamique masquent à

peine cette voix charmeuse qui surgil
de loin. Mais qui ira très très loin,
n'est-ce pas Polly ?

• Island, dist. BMC CD 4321144322

* * *
• 

«Wandering spirit » ou la preuve
par quatorze que le boss Mick

Jagger ne sait naviguer seul. L'enfant
adulé et richissime s'est fait un petit
caprice, clamant à qui veut bien
l'écouter qu'il existe encore. Ses
frasques l'ont adouci, Jagger est sage,
se fait plaisir, empoche quelques
millions de plus en nous balançant
du rock, de la soûl, du blues, du folk,
du funk... Ne manquent que les tam-
bours du Bronx et une danse vau-
dou. Vivement que le maître regagne
ses pénates stoniennes. On nous pro-
met que les Rolling Stones vont se
re-re-remarier, pour le meilleur et
pour le pire. A part la pochette, où
l'on voit un Mike sérieux, la bouche
serrée (c'est bien la première fois)
comme les cheveux qui plaquent son
front, l'album est musicalement un
coup dans l'eau. Financièrement, un
coup dans le mille. That 's rock'n'roll,
aurait-il dit.

• Warner music, CD7567824362

* * *
• 

A croire qu'lman - sa douce et
tendre et dulcinée et épouse et

si jolie - a su provoquer le déclic qui
l'a ressuscité. Bowie , le Martien aux
cheveux oranges, le disco-dancer,
l'absent, le sulfureux a revêtu le
complet croisé aux hanches pour
nous parler d'amour. Encore et tou-

jours. Mais seul, cette fois, puisqu il
a laissé croupir son Tin Machine
dans les caves de Londres - preuve
que le réalisme a de bons côtés. Re-
case départ pour l'incompris,
l'immortel , l'insoumis Bowie avec sa
nouvelle petite gâterie, son album
« Black tie, white noise » - là aussi la
superbe, adorable... Iman laisse
transpirer son parfum - qui, après
l'envolée de « Let 's dance », devrait
grimper dans les charts. Aussi vite
que David grimpe aux murs en dissé-
quant son passé. Le Bowie ressuscité
ressemble fort au Bowie des années
70 ; le maître le crie d'ailleurs haut
et fort qu'il est fier de sa nouvelle
cuvée musicale. Après « Scary
Monsters », « Black tie, white noise »
est une provocation au goût succu-
lent. Merci Bowie, merci Iman, mer-
ci l'amour.

• BMC, CD4321136972

0 Thierry Clémence

Les variétés - «Savoir la
couleur du slip de j ane Birkin ?
Non, ça ne m 'intéresse pas vrai-
ment ! Si bien que, lorsqu 'il
m 'arrive de regarder des varié-
tés, je finis toujours par
m'endormir. Et puis, il y a tou-
jours un tel décalage entre la
réalité et ce qu 'on nous montre,
que je me demande ce que les
journalistes essaient de faire.
Prenez Francis Huster. On le
donne toujours pour quelqu 'un
de très romantique. Or, j ' ai eu
l'occasion de le rencontrer, et je
me suis rendue compte qu 'en
fait c'est quelqu 'un qui est
hyper cartés ien dans son tra-
vail» .

Dimanche Martin (France 2,
dimanche, 13 h 20 env.) - «Je
déteste ! Je n'aime déjà pas la
personnalité de l'animateur,
Jacques Martin, et ce qu 'il fait
ne me pass ionne pas. Mais il
faut croire que je suis à contre-
courant puisqu 'il dure depuis
tellement longtemps et que,
apparemment, les gens l'appré-
cient beaucoup.»

Les émissions sportives -
«C'est quelque chose dont je
me désintéresse totalement : je
ne les regarde jamais .»

La roue de la fortune (TF1,
lundi-samedi, 11 h 50) - «7e
trouve ça complètement idiot.
Je m'endors. Ce qui ne veut pas
dire que je déteste les jeux. En
fait, j ' aime les regarder dans la
mesure où je me confronte à
mes propres capacités . S'ils sont
au-dessus de mes possibilités, je
dois avouer, même si ce n'est
pas très sport, que je les évite.
Mais quand on regarde
«Questions pour un cham-
pion» (France 3, lundi-samedi,
18 h 25) « avec mon mari, on
arrive en général à répondre à
80% des questions. Ça console.
On se dit que, finalement, on
n'est pas aussi bête qu 'on en a
parfois l'impression.»

Mon principal défaut - «7e
suis généreuse de tout. Ce qui
fait que je n'arri ve pas à dire
non et que j ' entreprends tou-
jours mille choses à la fois. »

Les documentaires - « Ça et les
émissions littéraires, ça me passionne
vraiment. Parce que je suis
épouvantablement curieuse de tout. »

Les psycho-shows et consorts - «je
les regarde par intérêt professionnel.
Par exemple « Témoin No 1», par
exemple les émissions de Daniel
Karlin qui sont pour nous, étudiants
en psychologie et en pédagogie, des
sources d'information extrêmement
précises. »

Anne Sinclair - «j'ai une
admiration folle pour cette femme,
son intelligence, et les interviews
qu 'elle réalise.»

L'opéra - «7'a/ découvert l'opéra
par la télévision. C'est certainement
Eve Rugg ieri qui m'a communiqué sa
passion. » («Musiques au cœur»,
France 2, dimanche, 0 h30/1 h). «7'a/
une préférence certaine pour Verdi,
en particulier «Le requiem», et un
faible pour Pavarotti. Mais je vibre
autant quand j' entends Manhattan
Transfer ou Lionel Hampton, par
exemple.»

Cosby show (M6, tous les soirs ,
20 h) - «7e trouve ça complètement
idiot, mais ça me détend. Et, en fin de
compte, quand le truc est passé, on se
dit : «Ça (ait 20 minutes que je n'ai
pas pensé à autre chose». Et c'est bien
utile...»

Les dessins animés - «j' adore ! On
n 'en loupe pas un, avec mon mari.
Pourquoi ? Je ne sais pas. On est
pourtant extrêmement cartés iens.»

La météo - «je suis une fan de la
météo et des émissions sur la nature
parce que je sors beaucoup ; on est
souvent en route avec notre bus
camping.»

Les portraits - «j' aime bien tout
ce qui est reportage sur la vie de
quelqu 'un. Ça permet de découvrir les
facettes d'une existence qui est à côté
de nous et qu 'on ne connaît pas ; c'est
une rencontre avec l'autre. »

Ma principale qualité - «l'estime
être très droite et jamais parjure ,
jamais. Mais ce n'est pas sans
difficulté et ça me vaut parfois des
ennuis : toute vérité n'est pas bonne à
dire...»

J'aime !
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8.00 Capitaine Fox!
9.00 Glucose

La véritable histoire de
Malvira

9.25 Muzzy
9.30 Chlorophylle
9.45 Mission top secret

10.10 Le lycée alpin
11.00 L'Amazonie en bateau
11.25 Signes
11.55 Cosby show

Trois groupies chez une
idole

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 Miami Vice

Y'a des jours comme ça
13.55 Columbo

Faux témoin
15.10 Mannix

Jamais deux fois
16.00 L'histoire du football (3/R/6)

L'âge d'or
16.25 Fils de tubes

TSI - Chaîne sportive
16.50-19.00 Football.
Championnat de Suisse
Aarau - Zurich
En direct d'Aarau

17.00 Magellan
L'enfant et l'animal
Encyclopaedia Galactica
Rubrique littéraire

17.35 Planète nature
Le baiser du serpent

18.20 Pioue-notes
"La Concordia ", harmonie
de la ville de Fribourg

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.10 BennyHil l
20.40 La rose et la flèche

Film de Richard Lester
(GB1976)
Avec Sean Connery, Audrey
Hepburn

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Cyclisme: Tour de Romandie
et Tour d'Espagne
Football: Championnat de
Suisse
Automobilisme: Grand Prix
d'Espagne

DRS
22.55-1.30 En direct de Berne:
Festival de Jazz

23.40
Le retour du Jedi
Film de Richard Marquand
(USA 1983)
Avec Harrison Ford, Carrie Fisher

1.45 Fils de tubes (R)
1.50 Bulletin du télétexte

3_ ArteJ
17.00 Transit (R)
19.00 Via Regio
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
20.30 Journal
20.40 Grand Format:

La vraie vie dans les
bureaux
Documentaire de
Jean-Louis Comolli

22.00 Emma Zunz
Téléfilm de Benoît Jacquot

22.50 La Goula
Court métrage français

23.25 Festival Jazz Montreux
23.55 Monty Python s Flying

Circus (R)

* * * i
EUROSPORT c

* .* Eurosport
* __________________

830 Reebok Step Aérobics. 9.00 Inter-
national Motor Sports. 10.00 Motorcycle
Racing. 10.30 Basketball: American
Championships (NBA). 11.00 Ice Hoc-
key: American Championships (NHL).
12.00 Boxing. 13.00 Live: Formula I:
Spanish Grand Prix. Golf: Benson and
Hedges International Open. 18.30 For-
mula I: Spanish Grand Prix. 19.30 Ten-
nis: ATP Tournament , Tampa. 23.00
Boxing. 0.00 Wrestling: European Greco-
Roman Wrestling Championship. 1.00
Formula I: Spanish Grand Prix

France 1

6.00 Intrigues
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

Monter a Paris
13.50 Millionnaire
14.20 La une est à vous
14.25 Un flic dans la mafia
17.25 30 millions d'amis
17.55 Les Roucasseries
18.25 Vidéo gag
18.55 Beverly Hills
19.50 Loto

1er tirage rouge
20.00 Le journal
20.25 F1 essais

Résumé complet des essais
du GP d'Espagne de
Formule 1

20.30 Résultats du
tiercé/quarté/quinté

20.35 Météo
20.38 Trafic infos
20.40 Loto

Second tirage rouge

20.45
Histoires d'en rire
Avec Didier Gustin , Bernard
Mabille

22.40 Rivalités meurtrières
Film TV de James Dodson
Avec Andrew Stevens,
Francesco Quinn

0.20 Formule sport
34ème journée du
Championnat de France

1.00 Fl magazine
Spécial GP d'Espagne de
Formule 1 à Barcelone

1.35 TF1 nuit/Météo
1.40 Le club de l'enjeu
2.10 TFI nuit
2.20 Les enquêtes

de Remington Steele
3.05 TF1 nuit
3.10 Un cas pour deux
4.00 TF1 nuit
4.05 Symphorien
4.30 TF1 nuit
4.40 Les Moineau et les Pinson
5.00 On ne vit qu'une fois
5.25 Musique
5.35 Histoires naturelles

Faires les moores ou la
chasse aux grouses

™_f *ID—'—I
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11.00 Ciné-jeu
11.05 Cours de langues Victor

Français (R)
11.20 Super Mario,

Rêves d'enfants
12.10 Ici brigade criminelle

Film de Don Siegel (1954)
13.30 Au fil des mots
13.55 Le bateau de la mort

Film d'Alvin Rakoff (1980)
15.25 Deux débiles

chez le fantôme
Film de Lang Elliott (1982)

16.50 Soundcheck (R)
17.15 Ciné-jeu
17.20 Le marginal

Film de Jacques Deray
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 Trois hommes et un couffin

Film de Coline Serreau
21.50 Le silence rompu (2)

Documentaire
22.15 Ciné-jeu
22.20 Ciné-journal Suisse (R)
22.30 Auto magazine

Voitures et jolies femmes
22.35 Croix de fer

Film de Sam Peckinpah
0.40 Temptation
2.10 Bubu

Film de Mauro Bolognini

"9 1HÉL France 2

5.55 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

En kayak dans l'Himalaya
10.25 Samedi bonheur
11.35 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.25 Dingbats
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

Les Sahraouis:
La guerre ensablée

14.15 Animalia
Madagascar , une nature
"5 étoiles"

15.10 Sport passion
15.15 Rugby

Tournoi des 10 provinces:
New South Wales -
Transvaal

16.50 Cyclisme
4 jours de Dunkerque

17.30 Terre de foot
Rencontre avec
Johann Cruyff

19.00 Frou-Frou
Invité: Jean-Marie Bigard

20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
La chance
aux chansons
Spécial 1500me, présenté par
Pscal Sevran (photo)

22.25 Taratata
Eisa

23.55 Journal/Météo
0.15 La 25me heure

Deux films de l'ex-URSS
L'un vient de Russie , l'autre
de Géorgie:
Le loup gris
et le petit chaperon rouge
La jarre

1.10 Euroflics
Une erreur de jeunesse

2.05 Bouillon de culture (R)
3.25 T'es pas capucin

Documentaire
3.50 La duchesse de Langeais
4.05 24 heures d'info
4.20 Taratata (R)
5.40 Chevaux (R)

L&\ _L_J
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'Hara
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

Magazine de l'automobile
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Tranche de rire

Sketches
20.40 La saga du samedi
20.45 Confiance aveugle (1)

Téléfilm américain
de Paul Wendkos
Avec Robert Urich,
Joanna Kerns

22.25 Confiance aveugle (2)
0.15 Soko , brigade des stups
0.55 6 minutes
1.05 Boulevard des clips
2.30 Nouba
3.00 Mégalopoles: Barcelone
3.55 Les conquérants

de l'impossible
Walter Bonatti

4.50 Salsa opus 5
5.45 Culture pub
6.10 Culture rock
6.35 Boulevard des clips

_¦ 
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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 Zig zag
11.00 Mascarines

Les Américains à Wallis
12.00 12/13
12.05 Ainsi font

les musiciens de bal
12.20 Sur un air d'accordéon
12.45 Edition nationale
13.00 En flânant avec

Roger Gicquel
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Ouvert au public

Un canal , des canaux
15.20 Génération

L'enfant et la mine
15.45 Picasso et la tauromachie
16.15 Iktus

Magazine de la pêche
16.45 Mizike marna

Un voyage en Afrique
17.40 Montagne

René et la Jeanne
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 divertissements

20.40 Hugo délire
20.45 Bois d'ébène

Film TV de Patrick Saglio
Avec Christian Charmetant,
Gérard Loussine

22.15 Soir 3
22.40 Zanzi bar

Qu'elle était verte
ma campagne

23.35 Salut Manu
0.20 Continentales Club

jSjJ TV 5 Europe |

6.00 Trottine matin
6.10 A vos amours (R)
7.00 Mediasud (R)
7.20 Corps accordYoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor
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 GenevièveJeunesse
9.10 Question d'argent

Magazine des affaires
9.35 Le club de l'enjeu

10.10 Objectif Europe
10.40 Autant savoir

Enfant spécial , classe nor-
male

11.00 Chasses-croisés
11.55 Flash canal infos
12.00 Tell quel (R)
12.20 Autovision
12.40 Météo
12.45 Journal télévise suisse
13.15 Horizons 93
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 Jours de guerre

Avril 43
23.30 Journal télévisé français

23.55
La bande des six
Actualités culturelles

0.45 Les grands solistes (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)

~)&_y Suisse alémanique

9.45 Kultur im Gesprâch (W). 10.30 Vis-
à-vis (W). 11.30 Reihen-Programm: Viaje
al Espanol. 12.00 Sehen statt hôren.
12.30 Kassensturz (W). 13.00 Ratgeber:
Alkoholismus (W). 13.30 Ratgeber-Stu-
dio: Alkoholismus. 14.00 Tagesschau.
14.05 Parker Lewis. 14.30 Menschen
Technik Wissenschaft (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 ZEBRA. Information
und Unterhaltung fur junge Leute (1/2).
17.55 Tagesschau. 18.00 ZEBRA
(2/Schluss). 18.45 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 18.50 Samschtig-Jass.
Spiel am Telefon mit der Studio-Jassrun-
de. Jass-Service: Morgen Sonntag,
10.00 bis 12.00 Uhr, Tel. 041 45 24 24.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.00 mitenand.
Schweizerisches Rotes Kreuz. 20.05 Mu-
sikalischer Auftakt. 20.15 Live aus Lud-
wigsburg: Verstehen Sie Spass? 21.50
Tagesschau. 22.05 Sport aktuell. 22.55
18. Int. Jazzfestival Bern 1993. Nachtbul-
letin

<^_V Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 11.40
Ore zéro (R). 12.05 La lupoteca. 12.30
Cin Cin. 13.00 TG tredici. 13.10 Centra
(R). 14.10 Natura arnica. 14.40 Teles-
guard. 14.55 Crazy Runners Quei pazzi
Pazzi sulle autostrade. Film commedia di
John Schlesinger. 16.35 Alfazeta. 16.50
Calcio. Cronaca diretta di un incontro di
LNA. 19.00 TG Flash. 19.05 II Vangelo di
domani. 19.15 II quotidiano délia Svizze-
ra italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Walt Disney, il paese délie
meraviglie: Indomabile. Film d'awentura
di Geoff Burrows. 22.10 TG sera. 22.30
Sabato sport. 23.45 lo e Annie. Film
commedia di Woody Allen. 1.15 TextVi-
sion

y_\ Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Ping Pong. Ju-
nior Club. 9.45 Yoga (5). 10.00 Tages-
schau. 10.03 Unter deutschen Dâchern
(W). 10.45 ARD-Ratgeber. 11.00 Tages-
schau. 11.03 Die Jungfrauen von Rom
(W). Ital.-franz. Spielfilm. 12.30 Echt tie-
risch! Die Klappmûtzen. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05 Europa-
magazin. 13.30 Zwischen Fritten und
Brillanten. 14.00 Der kleine Dàumling.
Engl. Spielfilm. 15.30 Weltreisen: Die
verzauberten Insein. Galapagos. 16.0C
Disney Club. 17.25 Sportschau. 18.00
Heidi und Erni. 18.28 Heute abend im
Ersten. 18.30 Tagesschau. 18.45 Mich
laust der Affe. 19.15 Sportschau. Fuss-
ball-Bundesliga. 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Lud-
wigsburg: Verstehen Sie Spass?
Streiche mit der versteckten Kamera.
21.45 Tagesthemen. 22.05 Das Wort
zum Sonntag. 22.10 Duell in der Sonne.
Amerik. Spielfilm. 0.15 Tagesschau. 0.16
Alboin , Kônig der Langobarden. Ital.
Spielfilm. 1.55 Tagesschau. 2.00 ZEN
Landschaften in Kreta.

RAl 'ta^T
14.00 Prisma. 14.30 Auto. 14.45 Sabato
sport. AH'interno: Valvibrata: Karting.
Cronaca diretta. 15.15 Milano: Nuoto
Meeting internazionale. Italia - USA
16.20 Sette giorni al Parlamento. 16.50
Disney Club. 18.00 Telegiornale. 18.10
Estrazioni del Lotto. 18.15 Più sani più
belli. 19.25 Parole e vita. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport . 20.40
Luna di miele. Spettacolo. 23.00 Tele-
giornale. 23.05 Spéciale Telegiornale.
0.00 Telegiornale - Che tempo fa. 0.30
Appuntamento al cinéma. 0.35 New York
stories. Film di Martin Scorsese , Woody
Allen, Francis Ford Coppola. 2.35 Tele-
giornale (R). 2.40 Non ti dard tregua.
Film di Laurent Heynemann.

JVw 
Espagne

15.00 Telediario. 15.30 Alatul. 16.30
Vuelta ciclista a Espana. 18.00 El saba-
do cocino yo. 18.30 Caja de risa. Antolo-
gia de humoristas esparioles. 19.00 El
hombre y la tierra : Canada. 19.30 Queri-
dos cômicos. 20.30 Vuelta ciclista a Es-
pana. 21.00 Telediario. 21.30 Viéndonos.
Show humoristico. 23.00 Informe sema-
nal. 0.00 7 huellas 7: Très en la marca.
Gracia Querejeta. 0.30 Telediario inter-
nacional

9 1

RTPj  ̂ Portugal

15.00 RTPi junior. 15.30 Parlamento.
Debate. 16.00 Viagem ao maravilhoso.
Documentai. 16.30 Feira de musica. Mu-
sical. 17.00 O miôdo da bica. Filme Por-
tuguês. 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 Grande noite. Revista à portu-
guesa de Filipe La Féria

^^ ¦ » I
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6.03 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.40
Bulletin routier. 6.50 Faites-le savoir.
6.57 A fleur de temps. 7.20 Faites-le sa-
voir . 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 savoir. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de Morges, à l'occa-
sion des Rencontres chorales. 12.30
Journal de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Première lecture. 14.05
Paroles 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 des sports. 18.25 Revue
de presse à 4. 18.35 Propos de table.
19.05 Sport-Première. Championnat de
Suisse de football, ligue A. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 6.00 Programme de nuit

** :—n
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6.05 env. Initiales. Lecture. 6.50 Clé de
voûte. 7.30 Chroniques et nouvelles.
7.55 Le billet. 8.10 Paraboles. 8.50 Mé-
mento. 9.05 Rue des artistes. 11.30 En-
trée public. 13.00 Correspondances.
13 30 Hebdo-rétro. 14.00 Chorales.
15.05 Chemins de terre. Musique popu-
laire. 17.05 Démarge. Le Maccarthys-
me. 19.05 Correo espanol. 19.30 Roto-
calco italiano. 20.00 A l'Opéra. En diffé-
ré de Paris: Hélène d'Egypte. Opéra en
2 actes de Strauss. 23.00 CRPLF
Concours de jazz 1993.1.05 Notturno

~^_y Suisse alémanique

6.0C Guten Morgen. 6.05 Volkstùmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zei-
tungsglosse. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag
(W) 8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport .
8.30 Trend Das Wirtschaftsmagazin.
8.55 Radiowanderung. 9.00 Mémo.
Wetterfrosch. 9.10 Gratulationen. 9.50
Denk an mich. 10.00 Musig-Lade. CD-
Neuheiten. 11.30 Samstagsrundschau.
12 00 Samstag mittag. 12.15 Radiotip.
12 20 Mitteilungen. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.45 Zweierleier. 14.00 Plaza.
15.00 Schweizer musizieren. 16.00 Mul-
ti-Swiss. 17.00 Welle-1 mit Sport. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Programmhin-
weise/Mitteilungen. 18.30 Abendjournal.
18.40 Echo der Zeit. 19.10 Sport. 19.30
Zwischenhalt. Unterwegs zum Sonntag
mil Gedanken. 20.00 Schnabelweid.
MundArt z Choppige (1). 20.30 A la car-
te. Berichte von der Fussballmeister-
schaft. 22.15 A kick of jazz. 23.00 Bern-
hard-Apéro. 0.00 Nachtclub. 0.03 Wun-
schkonzert mit Cabaret. 1.03 Musik zum
Trâumen

LWM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anni-
versaires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda.
8.00 Infos SSR et revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 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 In-
fos SSR. 12.55 Agenda. 13.00 Dédi-
caces. 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.

I IVl France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 8.05 Magazi-
ne international. 9.00 Laser. Sélection de
la semaine. 9.33 II était une fois... 11.33
Concert. Festival de Radio France et
Montpellier 1992. 13.08 Mère obscure ,
père ambigu, fils accompli. 14.35 Les
imaginaires. Concert avec Ensemble
Gilles Binchois. 17.30 Jazz. 18.35 A l'air
lib'e. 19.30 Soirée lyrique. R. Strauss:
Hélène d'Egypte. Opéra en version origi-
nal. 23.00 Concours de jazz 1993. 1.02
Maestro : Charles Dutoit. 2.00 Program-
me Hector

^C
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15.00 Die'unglaublichen Siebenschlâfer.
"Zum Fressen gern". 15.30 leh und Du.
Kinderprogramm. 15.35 Duck Taies
Neues aus Entenhausen. 16.00 Kinder-
wiritzer. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 X-Large.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Alpen-Donau-Adria. 18.30 Baywat-
ch. 19.20 Beim Wort genommen. 19.30
Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport.
20."5 Verstehen Sie Spass? 21.50 Gol-
den Girls. 22.15 Nachtfalken. Amerik.
Thriller. 23.50 Zeit im Bild. 23.55 Wie du
mir, so ich dir. Ital. Komôdie. 1.35 Text-
aktuell. 1.40 Ex libris. 1.45 1000 Meister-
werke

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: PATROUILLEUR
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| |o Suisse romande

7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Tintin
9.35 Pif et Hercule
9.45 Kelly

10.10 Si Shakespeare
m'était conté
La tempête

10.35 Musiques, musiques
Le New York City Ballet

11.05 Déjeuner au salon
11.30 Table ouverte

4 murs pour votre 2me pilier
Autour de Marc Schindler:
Gérard Baudry, directeur
des Caisses de compensa-
tion du bâtiment à Genève;
Jean-Pierre Beausoleil ,
actuaire , directeur chez
Lombard , Odier -t- Cie; Vital
Darbellay, conseiller natio-
nal, et Yvan de Rham, régis-
seur et promoteur immobi-
lier à Lausanne.

12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!

TSI - Chaîne sportive
13.50-16.00 Automobilisme,
GP d'Espagne

14.00 MacGyver
Le roi des menteurs

14.50 Beverly Hills
Chevaux sauvages

15.35 Odyssées
En kayak dans l'Himalaya

16.20 Dessins animés
16.35 K 2000

Le roi des robots
18.10 Racines

Au Salon du Livre
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-Soir
20.00 Météo
20.10 Surprise sur prise
21.05 Inspecteur Derrick

22.05
Elysée: chronique
d'une fin de règne
Vue de l'Elysée, la fin du socia-
lisme régnant, un regard exclusif
et révélateur sur la dernière
bataille politique de François
Mitterrand. Jour après jour, pen-
dant sept semaines , l 'équipe
menée par Hugues le Paige et ,
Isabelle Christaiens a vécu à l'in-
térieur du palais présidentiel, a
observé son fonctionnement , a
suivi les activités du président de
la République et enregistré les
échos de la campagne électora-
le pour les législatives

23.05 TJ-nuit
23.15 Le fond de la corbeille (R)
23.30 Table ouverte (R)

DRS
23.50-1.30 En direct de Berne
Festival de jazz

0.45 Bulletin du télétexte

BW Arte_
17.00 Emma Zunz(R)

Téléfilm de Benoît Jacquot
19.00 Trois étoiles (13/fin)
19.30 Mégamix

Magazine musical
20.30 Journal
20.40 Bach et les images

Soirée thématique
20.45 Panorama
21.05 Le cantor de Saint-Thomas
22.40 Le jazz et les variétés

Bach Goes To Town
Avec Benny Goodman

22.50 Les films de long métrage
et d'animation
Friedeman Bach

23.35 Mein Bach
23.55 Danse John Neumeier

au travail

«™***T Eurosport
* *____a______________________________i

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Euro-
fun. 9.30 Live: Formula I: Spanish Grand
Prix. 10.00 Tennis: ATP Tournament ,
Tampa. 13.00 Boxing. 14.00 Live: For-
mula I: Spanish Grand Prix. Live: Golf:
Benson and Hedges International Open.
Karting: European Championship. Bas-
ketball: Exhibition game from Finland.
Golf: Benson and Hedges International
Open. 20.00 Live: Tennis: ATP Tourna-
ment, Tampa. 22.00 Formula I: Spanish
Grand Prix. 0.00 Golf: Benson and
Hedges International Open. 1.00 Eurofun

France 1

6.00 Passions
' 6.30 Club mini - Zig zag

7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney Club

10.25 Auto moto
Spécial GPde Formulel
d'Espagne à Barcelone

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

34me journée du
Championnat de France
Les autres matches
La rubrique:
"Pour le plaisir "
Morceaux choisis
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 Fl à la une

En direct de Barcelone
pour le GP de Formulel
d'Espagne
Présentation de la grille de
départ
Le tour du circuit
Les ultimes commentaires
d'Alain Prost

13.55 Grand Prix de Formulel
d'Espagne
En direct de Barcelone

15.45 Le podium
16.00 Starsky et Hutch
16.55 Disney parade
18.05 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 Avec les compliments

de Charlie
Film américain de Stuart
Rosenberg (1978)
Avec Charles Bronson,
Jill Ireland

22.30 Les films dans les salles
22.40 A nous la victoire

Film de John Huston (1980)
Avec Sylvester Stallone,
Michael Caine

0.45 TF1 nuit/Météo
0.50 Le vidéo club
1.05 Concert:

Vivaldi, Puccini, Verdi
Orchestre d'Auvergne

2.05 TF1 nuit
2.10 Les enquêtes

de Remington Steele
3.00 TF1 nuit
3.05 Un cas pour deux
3.55 TF1 nuit
4.00 Symp horien
4.25 TF1 nuit
4.30 Les Moineau et les Pinson
4.55 On ne vit qu'une fois
5.15 TFI nuit
5.25 Musique
5.35 Histoires naturelles

Les garde-pêche

¦"V*l j——
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Téléciné

8.40 Ciné-jeu
8.45 Rêves d'enfants.

Super Mario
9.45 Le silence rompu (2/R)

10.15 Cinéma scoop
10.40 Jo rétro
10.50 Nimitz , retour vers l'enfer

Film de Don Taylor (1980)
12.30 Le dernier dinosaure

Film d'Alex Grasshoff
et Tom Kotani

14.10 Cinéma scoop
15.00 La légende de Earl Durand

Film de John D. Patterson
16.50 America's Cup 92 (2)
17.15 Ciné-jeu
17.30 Le temps du ghetto

Film de Frédéric Rossif
19.10 Auto magazine
19.15 Ciné-jeu
19.20 Ciné-journal Suisse
19.25 Jo rétro
19.30 Les deux font la loi
19.55 Jo rétro
20.00 Ciné-jeu
20.05 Clockwise

De Christopher Morahan
21.35 America's Cup 92 (2/R)
22.00 Ciné-jeu
22.05 Ciné-journal Suisse (R)
22.15 Winchesters et longs

jupons
Film de Lamont Johnson

23.50 Cinéma scoop
0.20 Sam suffit

Film de Virginie Thévenet
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6.00 Animalia (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite

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
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
Hippo, hippo

18.15 Stade 2
19.25 Maguy

L'arme à l'oeil
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Midnight run

Film de Martin Brest (1988)
Avec Robert De Niro,
Charles Grodin

23.00
La blonde de Pékin
Film de Nicolas Gessner (1967)
Avec Mireille Darc (photo),
Claudio Brook

0.20 Journal/Météo
0.35 Musiques au cœur

Emmanuel Krivine
1.45 L'heure de vérité (R)
2.35 Frou-Frou (R)
3.30 Pérou, histoire de Yolanda

Documentaire
3.50 La duchesse de Langeais
4.10 24 heures d'info
4.25 Stade2 (R)
5.30 D'un soleil à l'autre

7.40 Culture rock (R)
8.05 CapitalMagazine
8.30 Splash No 2

Téléfilm américain de Greg
Antonacci

Avec Todd Waring, Amy Yasbeck ,
ete

10.05 Ciné 6
10.35 EM6Magazine scientifique
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 L'heure du crime
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 6
20.50 Pour l'amour d'un enfant

Téléfilm américain
de Richard Michaels
Avec Michelle Pfeiffer ,
Matt Clark

22.30 Culture pub
23.00 Black Emannuelle

en Afrique
Film d'Albert Thomas
Avec Karin Schubert,
Angelo Infanti

0.40 6 minutes
0.50 Métal express

Emission musicale
1.15 Sport 6
1.20 Boulevard des clips
2.00 Voir et revoir la France

La Côte d'Azur
2.55 Les Samas

Documentaire
3.15 Salzburg Festival

et contrepoint
4.10 EM6
4.30 Les Mawkeens,

nomades des mers
5.25 Fréquenstar

tssm 
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.30 Mascarines
11.00 Musicales

Opéra de Lyon: Jean Nouvel
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 Téléfilm
15.25 Sports 3 dimanche
15.30 Tiercé
15.50 Basket

Finale du Championnat
de France , 3me match

17.30 Les Simpson
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 Attention magie
Spectacle

22.00 A vos amours
22.45 Soir 3

23.10
Cycle:
France: Le patrimoine
Volpone
Comédie dramatique de Maurice
Tourneur (1940)
Avec Harry Baur, Louis Jouvet
A Venise , le marchand levantin
Volpone , dont les deux navires
chargés de marchandises pré-
cieuses sont considérés comme
perdus, est jeté en prison par ses
créanciers. Il y rencontre Mosca,
un parasite Cynique, à qui il pro-
met son appui s'il redevient riche.
Effectivement , les deux vais-
seaux tant attendus arrivent
enfin. Volpone, à nouveau libre et
riche, décide de se venger.

6.00 Télétourisme (R)
6.30 Oxygène (R)
7.00 Dossiers justice (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 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
11.25 Les grands solistes

Bach et Mendelssohn
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 TV5/Météo
16.10 Correspondance (R)
16.15 Le monde est à 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
La vie heureuse de Leopold Z.
De Gif le Carie (1965)

Avec Guy L'Ecuyer, Paul Hébert

22.45 Journal télévisé français
0.10 Divan
0.40 L'heure de vérité

Magazine politique
1.40 Référence (R)
2.10 Envoyé spécial (R)
3.40 Les rendez-vous

du lendemain
4.30 Planète musique (R)
5.25 Les grands solistes (R)

^N_y Suisse alémanique

9.00 Reihen-Programm: Viaj e al Espa-
nol. 9.30 Neue Kommunikationsformen
(2). 10.00 Horizonte: Die Grenzen des
Mitleids. 10.30 Eine starke Frau. 11.00
Matinée: Grosse Sânger. José Carreras.
12.30 Das Sonntagsinterview. 13.00
Sport aktuell (W). 13.45 Telesguard (W)
14.00 Tagesschau. 14.05 Parker Lewis
Der Coole von der Schule. 14.30 Wo die
Lilien blùhen. Amerik. Spielfilm. 16.05
Tagesschau. 16.10 Entdecken+Erleben:
Meereszeiten. 16.55 Sport. Mit Volley-
ball: Int. Turnier in Nâfels. 17.25 Gute-
nacht-Geschichte. 17.35 Tagesschau.
17.40 Svizra rumantscha. 18.30 Sportpa-
norama. 19.30 Tagesschau. 19.50 Me-
teo. 19.55 Vor 25 Jahren. 20.10 Kramer
gegen Kramer. Amerik. Spielfilm. 22.00
Tagesschau. 22.15 Film top. 22.40 Das
Kirov Ballett: Chopiniana (1/3). 23.15
Das Sonntagsinterview (W). 23.45
Nachtbulletin. 23.50 18. Int. Jazzfestival
Bern 1993. Ausschnitte von der Gala
Niqht. 1.30 TextVision

x*s ——:—i
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6.30 TextVision. 8.00 Per i bambini: Ba-
bar. 8.25 Sputafuoco. 8.30 Peripicchioli
(R). 9.00 Bigbox (R). 9.30 I Puffi. 10.00
Svizra romantscha. Cuntrasts. 10.45 Mu-
sica + Musica. Britten e Mozart. 11.25
TextVision. 11.30 Telesettimanale. 12.00
Teleopinioni. Piccolo credito. 13.00 TG
tredici. 13.10 Swildlife. 13.35 Sayonara.
Film sentimentale di Joshua Logan.
16.00 Hollywood Legends: Ingrid Berg-
man. 17.10 Una famiglia americana.
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 (5). Di Francis Bor-
ghi. 21.40 Sulle orme dell'uomo: Re-
quiem Maya. 22.40 TG sera. 22.50
Week-end sport. 23.00 Musica + Musica.
4. puntata: Aldredo Kraus interpréta
"Werther" di Massenet. 0.00 Teleopinioni
(R). 1.00 TextVision

TH Allemagne 1

13.00 ARD-Sport extra. Hamburg-Ro-
thenbaum: Int. Tennis-Meisterschaften
von Deutschland. Finale Herren-Einzel.
17.00 ARD-Ratgeber: Geld. 17.30 Gott
und die Welt: Spàte Freiheit. Dokumen-
tation. 18.00 Tagesschau. 18.05 Einblick.
18.10 Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.09 Die Goldene 1. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die zweite Heimat (8/13).
22.19 Tagesthemen-Telegramm. 22.20
Kulturreport. 22.50 Tagesthemen. 23.05
SOWIESO. Sonntags-Show. 23.35 Die li-
terarische Filmerzàhlung: Zurich-Transit.
Nach der Skizze eines Films von Max
Frisch. Film von Hilde Bechert. 0.45 Ta-
gesschau. 0.50 Das Lied von Mord und
Totschlag. liai. Spielfilm. 2.20 ZEN
Landschaften in Kreta.

RAl ta'"
14.00 Toto TV Radiocorriere. 14.15 La
battaglia di Rio délia Piata. Film di Mi-
chael Powell. 16.20 Cuori senza età.
16.50 Cambio di campo. 17.00 Un com-
missario a Roma. 17.50 Solo per i finali.
18.00 Telegiornale. 18.10 90o minuto.
18.40 Pavarotti international. Musicale.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Festa délia mamma.
Spettacolo. Con Massimo Ranieri. 22.30
La domenica sportiva. 23.20 Telegiorna-
le. 23.25 D.S.: Tempi supplementari.
0.00 Telegiornale Che tempo fa. 0.30
Notte Rock. 1.20 Noi vivi. Film di Goffre-
do Alessandrini. 2.55 Addio Xira! Film di
Goffredo Alessandrini.

lV6 Espagne |

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 El rescale del talisman. 16.00 De
polo a polo: Océano de America. 16.30
Vuelta ciclista a Espana. 18.00 El marco
de la fama. Série. 19.00 El hombre y la
tierra: Canada. 19.30 Los libros: Cuentos
de Giovanni Bocaccio. 20.30 Vuelta ci-
clista a Espana. 21.00 Telediario. 21.30
Para Elisa. 22.30 Juguenos al Trivial .
Concurso. 23.00 Area deportiva. 23.30
Dias de cine. 0.00 Arte y artistas. 0.30
Telediario internacional

s

RTPj^ Portugal

15.00 RTPi junior. 16.00 Pop Off. Jovem
musica portuguesa. 16.30 Olha que dois!
17.30 Sons do sol. Musical de Julio Isi-
dro. 18.30 Rosa dos ventos. Magazine.
19.30 Cupido electrônico. Comédia com
Tônia Carrera. 20.00 Jornal de domingo.
20.4523.15 TV 2 Desporto. Futebol em
directo. Resumo da Jornada do Nacional
de futebol

*** TI~~I
*\Â& 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'humeur. 7.22 Salut l'accordéoniste.
7.30 Titres. 7.32 Salut l'accordéoniste
(suite). 7.38 Le bonjour de Monsieur
Jardinier. 7.54 Pronostics PMU. 7.59
Monsieur Jardinier. 8.10 env. Revue
de presse. 8.22 Monsieur Jardinier:
courrier. 8.30 Titres. 8.32 Monsieur
Jardinier: chronique et téléphones.
9.10 Brunch. 5 sur 7. En direct du
7ème Salon international du livre et de
la presse. Dès: 10.05 Revue de pres-
se. 11.05 Ecoutons la TV. 12.05 Brun-
ch (suite). Voyage dans le temps.
12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune
de Première. 13.00 Première lecture.
14.05 Paroles et musiques. Le film du
dimanche. 15.05 Parlez-nous musique.
16.05 Embarquement immédiat. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Journal du
soir. Avec. 18.15 Journal des sports.
19.05 Prélude. Divertissement clas-
sique. 20.05 Migrations. Présence
étrangère en Suisse. 21.05 Les rais du
vert-de-gris. 22.05 Tribune de Premiè-
re. 22.30 Journal de nuit. 23.05 Et
pourtant... elle tourne. 23.30 Quand,
pourquoi , comment? (R). 0.05 Pro-
gramme de nuit

**—z—n
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6.50 Clé de voûte. 8.30 Sources. 9.10
Saint-Maurice/VS: Messe. 10.05 Mô-
tier-en-Vully/FR: Culte. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Magellan. 12.20 env.
Chant libre. 12.30 Espace musique.
13.30 Dessine-moi une histoire. 13.40
Musique d'abord. Passé composé.
16.05 Entre les lignes. 17.05 L'heure
musicale. En direct de Sierre: Le Trio
Fontenay. 19.05 Résonances. 20.05
Boulevard du Théâtre. L'eunuque de
Zanzibar ou les prodiges de l'amour.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Concert
du XXme siècle. Concert Live-Electro-
nics. 0.05 Notturno

** _ . , . . !
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6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstùm-
liche Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bi-
bel. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Ein Wort aus der Bibel (W).
8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport . 8.30
Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. Hanns Fuchs im Gespràch
mit Gâsten. 11.00 Volksmusik gren-
zenlos (W). 11.30 International. 12.00
Musikpavillon. Volksmusik. 12.15 Ra-
diotip. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Sportstudio. 12.50 Populâre Klassik.
14.00 "Der Startschuss " (W). 15.00
Arena. Sport und Musik. 18.00 Welle-
1 . 18.03 Regionaljournal. 18.25 Pro-
grammhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Sport vom Sonntag.
18.45 Looping Die DRS 1 Jugendsen-
dung. 20.00 Doppelpunkt: Erben Last
und Lust. 21.30 Bumerang. 22.00
D R S - T e l e f o n - W u n s c h k o n z e r t .
Volkstùmlich , Schlager, leichte Klassik.
23.00 Songs, Lieder, Chansons. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Tràumen.
1.03 Nachtclub

iWM 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
Infos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 In-
fos 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 Juke-box

I lui France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss. 8.05 A
vous de jouer. Magazine musical. 9.00
Bach et l'Europe. 10.32 Feuilleton: Aux
Cabarets Berlinois. 11.30 Concert ro-
mantique. Orchestre Symphonique de la
Radio de Berlin. 13.05 Mémoire d'or-
chestres. 14.33 A bon entendeur, salut.
16.00 Le carrefour des orchestres fran-
çais. 18.00 Jazz live. Festival de Gre-
noble. 19.00 Mille et une nuits... Saint-
Pétersbourg (ex Leningrad). 20.35
Concert de jazz. Festival de Jazz de Pa-
ris. 22.33 Auto-portrait: Chan Qi Gang.
23.35 L'oiseau rare. 1.00 Les fantaisies
du voyageur. 2.00 Programme Hector

^C Jj Autriche 1

16.10 Hexe Schludriwu. Klagenfurter
Knirpstheater. 17.00 Mini-ZiB am Sonn-
tag. 17.10 Beverly Hills 90210. 17.55
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 X-
Large Reportage. 18.30 Baywatch. 19.30
Zeit im Bild. 19.48 Sport. 20.15 Lôwen-
grube. 21.15 Bestseller (1). Film von Ro-
se Kern. 21.45 Visionen. 21.50 Mutter.
Hermi Lôbl im Gespràch mit Weihbischof
Christoph Schônborn, seiner Mutter und
seinen Geschwistem. 22.35 Marie Curie
(1/3). Franz.-poln.-ital.-deutsche Filmbio-
graphie. 23.55 Zeit im Bild. 0.00 Ausk-
lang. 0.25 Text-aktuell
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8.25 Tell quel (R)
8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models (R)
9.20 Surprise sur prise (R)

10.10 Le cercle de feu
10.55 Le retour d'Arsène Lupin
11.30 Vive les animaux
11.50 K 2000
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick (R)
14.35 Têtes en stock
14.40 Le pirate des sept mers

Film de Sidney Salkow (1953)
16.05 Tête en stock
16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les misérables
17.40 L'homme qui tombe à pic
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma
L'été meurtrier
Un film de Jean Becker (1982)

22.30 Isabelle Adjani
Itinéraire d'une enfant
surdouée

23.05 TJ-nuit
23.15 Musiques, musiques
23.50 Cinébref:

Le sang et le lait
0.05 Coup d'pouce emploi (R)
0.10 Bulletin du téléte

f4ÊL France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

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
17.10 Giga
17.15 Plateau
17.20 La fête à la maison
17.40 Happy days
18.10 Plateau
18.15 Seconde B
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 Le grand tremblement

de terre de Los Angeles
Film TV de Lary Elikann

22.25
Savoir plus
Simulations: un monde faux , faux , faux

23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.10 Vincent Van Gogh

Une explosion de couleurs
2.00 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
2.55 L'homme caché (2/3)

15.30 Ramdam
16.00 Journal TV5
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
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français
21.30 Sacrée soirée
23.00 Architecture

et géographie sacrée (4/12)
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6.00 Passions
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.25 Haine et passions

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
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
15.20 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
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
20.35 Météo
20.45 Perdu de vue

Magazine
22.40 Combien ça coûte?
23.50 Spécial sport

F1 magazine
Spécial GP d'Espagne

0.25 Les enquêtes
de Remington Steele

1.15 Le Bébête Show
1.20 TF1 nuit/Météo
1.25 7 sur 7 (R)
2.15 TFI nuit
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Cris et gémissements (1/5)

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 BennyHiil
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
Quelques messieurs
trop tranquilles
Film de Georges Lautner (1972)

22.25 Soir 3
22.55 A la une sur la 3
23.25 Carnets d'opéra
0.20 Continentales

L&A 
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 Le bateau

Film de Wolfgang Petersen
23.10 Le témoin silencieux

Téléfilm de Michael Miller
0.50 6 minutes
1.00 Jazz 6
2.00 Culture pub
2.25 Les enquêtes de capital
2.50 L'île sans rivage

MARDI
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8.25 Bermuda (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
11.50 K 2000
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Têtes en stock
14.40 Juillet en septembre

Film de Sébastien Japrisot
16.10 Têtes en stock
16.15 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les aventures de Carlos
17.40 L'homme qui tombe à pic
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Double casse

Film de Stuart Orme (1989)
21.45 Viva

Spécial 250e
22.50 TJ-nuit
23.00 Les trésors du western

23.05
La mission
du Commandant Lex
Film d'André de Toth (1952)

0.35 Coup d'pouce emploi (R)
0.40 Bulletin du télétexte
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j IMUUi

5.55 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.15 Tiercé
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir
17.10 Giga
17.15 Plateau
17.20 La fête à la maison
17.45 Happy days
18.10 Plateau
18.20 Seconde B
18.45 Plateau
18.55 Major Dad
19.20 Plateau
19.25 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal/Météo
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Le grand carnaval

Film d'Alexandre Arcady
(1983)
Avec Philippe Noiret ,
Roger Hanin

23.05 Bas les masques
Mon nom en haut
de l' affiche

0.20 Journal/Météo
0.40 Le cercle de minuit
1.40 Jamais sans mon livre
2.45 Savoir plus (R)
4.05 La duchesse de Langeais
4.15 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)
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16.15 Vision S
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
18.30 Journal/Météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-sud. Magazine
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.15 Journal télévisé français
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7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.25 Haine et passions

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Tribunal
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
15.20 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
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
20.30 Météo
20.40 Spécial sport

Football: 1/8 de finale de la
Coupe de France

21.30 Mi-temps
21.45 2ème mi-tem ps

22.40
Un shérif
à New York
Film de Don Siegel (1968)

0.20 Le club de l'enjeu
0.50 Le Bébête Show
0.55 TF1 nuit/Météo
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
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 Hiil
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
Aux champs

21.50 Planète chaude
22.45 Soir 3
23.15 Les clowns aussi

font pleurer (1)
Film de Reinhard Hauff

0.40 Continentales

l &\ Me]
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 retour de Tom Sawyer

Téléfilm de Paul Krasny
22.25 Mission impossible
23.25 Destination danger
0.20 6 minutes
0.30 Flashback
0.55 Boulevard des clips
2.00 EM6
2.25 Les défis de l'océan
3.25 Nomad's Land
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7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 Oh! les filles (R)
8.55 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
9.00 Top models (R)
9.20 Viva (R)

1 10.10 Le cercle de feu
10.35 Le retour d'Arsène Lupin
11.30 Vive les animaux
11.55 K 2000 (fin)
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Starsky et Hutch
16.05 Capitaine Fox!
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les aventures de Carlos
17.40 La famille des collines
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
20.30 Des souvenirs plein la vie

Film de Charles Matthau
(1969)

22.05 TéléScope
Nanotechnologie:
La mort de la mort?

22.35 TJ-nuit

22.45
L'oreille
Film de Karel Kachyna (1969)

0.20 Coup d'pouce emploi (R)
0.25 Bulletin du télétexte
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5.55 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator 2

Jeux vidéos
10.55 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 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 Jeunesse: Giga
17.15 Plateau
17.20 La fête à la maison
17.45 Happy days
18.10 Plateau
18.15 Seconde B
18.40 Plateau
18.55 Major Dad
19.20 Plateau
19.30 Journal
20.10 Présentation Football
20.15 Football

Finale de la Coupe
des Coupes
En direct du stade de
Wembley

22.00 Basket
Finale du Championnat
de France

23.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.00 Histoire courte

Temps de pose
1.10 Euroflics

Les aveux
2.05 Bas les masques (R)
3.15 Emissions religieuses (R)

16.15 Vision S
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 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
22.50 Bas les masques
($0.00 Journal télévisé français

France 1

6.00 Passions
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
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage bleu
20.50 Sacrée soirée

Invitée: Patricia Kaas
Hommage à John Wayne

22.45
La gauche s'en va
Documentaire

0.15 Le Bébête Show
0.20 TF1 nuit/Météo
0.30 Les enquêtes

de Remington Steele
1.20 TFI nuit

rsam 
-TB France 3

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
Petits voleurs ont bien tourné

22.25 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

/ M\ "S
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
20.45 L'île de la passion

Film de Marvin J. Chomsky
22.35 Danger.séducteur!

D'Arthur Allan Seidelman
0.10 Vénus
0.40 6 minutes
0.50 Ecolo 6

Un ascenseur pour les
anguilles

0.55 Nouba
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7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.20 Racines (R)
8.35 A bon entendeur (R)
8.55 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le tiroir secret (1/6)
11.30 Vive les animaux
11.50 Starsky + Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Têtes en stock
14.40 La marchande d'amour

Film de Mario Soldati (1952)
16.15 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les aventures de Carlos
17.40 L'homme qui tombe à pic
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Temps présent
Le sang qui tue

21.05 Le professionnel
Film de Georges Lautner

22.50 Oh! les filles
23.15 TJ-nuit
23.30 Les dessous de l'affaire
0.15 Emotions
0.40 Coup d'pouce emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte
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6.00 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.15 Tiercé
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir
17.15 Giga
17.20 Plateau
17.25 La fête à la maison
17.50 Happy days
18.15 Plateau
18.20 Seconde B
18.45 Plateau
18.55 Major Dad
19.20 Plateau
19.25 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial

Des avions et des oiseaux
Les beurette
Israël: Extrémismes

22.25 Un privé nommé Stryker
Un gamin insupportable

0.00 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit

Spécial Cannes
1.20 Mascarines
2.15 leoh Ming Pei
3.05 Vive la France (2/5)
4.00 La duchesse de Langeais
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

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
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 La marche du siècle
23.00 Viva
0.00 Journal télévisé français

France 1

6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.25 Haine et passions

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Tribunal
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
15.20 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
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
20.35 Résultats du tiercé
20.40 Météo
20.50 Navarro

Le contrat

22.30 I
Cannes 93
Soirée d'ouverture du 46me Festival
de Cannes

23.50 Télé-vision
0.35 Le Bébête Show
0.40 TF1 nuit/Météo
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone
9.57 Euros 3

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 Hiil
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Questions au Gouvernement

en direct du Sénat
17.00 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
Voyage au bout
de l'enfer
Film de Michael Cimino 11978)

0.20 Continentales
1.10 Portée de nuit

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 théorie des dominos

Film de Stanley Kramer
22.30 Les jeudis de l'angoisse
22.35 Le jeu du diable

Téléfilm de Lamberto Bava
Avec Alessandra Acciai ,
Jean Hébert

0.15 6 minutes
0.25 Culture rock
0.50 Fréquenstar
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8.55 Coupe d'pouce emploi
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le tiroir secret
11.30 Vive les animaux
11.55 Starsky + Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Amour d'été

Film de Dezso Magyar (1981)
16.05 Têtes en stock
16.15 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les aventures de Carlos
17.40 L'homme qui tombe à pic

Pas folle la guêpe
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Claudine au pays des handi-
capés mentaux

20.50
Les saigneurs
Film d'Yvan Butler (1993)

22.20 La vie en face:
Une fête foraine

23.15 TJ-nuit
23.25 La loi de Los Angeles
0.10 Les jardins du paroxysme
0.35 Coup d'pouce emploi (R)
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5.55 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 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
17.10 Giga
17.15 Plateau
17.20 La fête à la maison
17.45 Happy days
18.10 Plateau
18.15 Seconde B
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 Le crime de Ferbac

Film TV de Bruno Gantillon
22.25 Bouillon de culture
23.25 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit

I 0.05
Ciné Club
Cycle Jim Jarmush

1.30 Envoyé spécial (R)
3.00 Little Karim
3.50 Le peuple du silence

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 Strip-tease
21.00 Journal télévisé français
21.30 Stars 90
23.00 Connaissance

de la science (R)
0.00 Journal télévisé français
0.25 Kiosk
0.40 Dossiers justice
1.10 La chance aux chansons (R)
2.00 Temps présent (R)
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7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.25 Haine et passions

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Tribunal
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
14.30 La loi est la loi
15.20 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
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
20.35 Météo
20.40 Trafic infos

1 20.50 I
Les marches
de la gloire
Emission consacrées aux ani-
maux

22.35 Ushuaîa
23.40 Sexy dingo
0.15 Les enquêtes

de Remington Steele
1.05 Le Bébête Show

mm 1
-̂ P France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Pierre Braunberger (1)

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
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 Hiil
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 Thalassa

21.50
Faut pas rêver
Magazine d'évasion et de décou-

22.50 Soir 3
23.15 Le divan
23.40 Les incorruptibles
0.30 Libre court

I M \ ""I
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 Capital

Magazine
20.45 Tuer mon frère

Téléfilm de John Gray
22.25 Mission impossible
23.25 Les enquêtes de capital
23.50 Emotions

0.15 6 minutes
0.25 Rapline
0.50 Boulevard des clips
2.30 Nouba

A MTDCC rUAÎMCO

1-1 DRS Suisse alémanique!
16.00 Forum. Suizid von Kindern und Ju-
gendlichen. 16.45 Kinder- und Jugend-
programm. 17.10 Ein Rucksack voiler
Abenteuer. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Das Busch-
krankenhaus. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Live aus Weggis: Musig-Plausch. 21.05
time out. Sport-Hintergrundmagazin.
21.50 10 vor 10. 22.20 'Nacht Mutter.
Amerik. Spielfilm. 23.50 Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne
16.00 Ordine e disordine. 16.30 TextVi-
sion. 16.40 II disprezzo. 17.25 Tivutiva?
18.00 Genitori in blue-jeans. 18.25 AIL
TG Flash. 19.00 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 La rôda la gira (6). Di Fran-
cis Borghi. 21.35 Rébus. Silenzio... Par-
liamo di soldi. 22.10 TG sera. 22.30
Grandangolo. La natura délia musica:
Origini e magia. 23.15 TextVision

M Eurosport 
11.00 Tennis: ATP Tournament , Tampa.

13.00 International Motor Sports. 14.00
Basketball: Exhibition game from Fin-
land. 16.00 Adventure: Gauloise Raid.
17.00 Formula I: Spanish Grand Prix.
18.00 Wrestling: European Greco-Ro-
man Wrestling Championship. 19.00 Eu-
rofun. 19.30 Eurosport News. 20.00 Ten-
nis: ATP Tournament , Atlanta , final.
22.00 Boxing. 23.00 Football: Eurogoals.
0.00 Golf Magazine. 1.00.Eurosport
News

M 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. 20.38 Aujourd'hui
l'espoir: « La ville dans la Bible »

1 DRS Suisse alémanique!
16.00 Fundus. 16.45 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.10 Ein Rucksack voi-
ler Abenteuer. 17.40 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Das Buschkranken-
haus. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Eurocops.
Krimiserie. 20.50 Mini-Movie. 21.05 Kas-
sensturz. 21.35 Uebrigens... 21.50 10
vor 10. 22.20 Der Club

l-ITSI Suisse Italienne
16.30 TextVision. 16.40 II disprezzo.
17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di ogni età.
18.00 Genitore in blue-jeans. 18.25 Alf.
TG Flash. 19.00 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 T.T.T. Ticino magico. Una
mappa dell'esoterismo in Ticino. 21.25
Un caso per due. 22.30 TG sera. 22.45
Omaggio a Nick La Rocca e La Original
Dixieland Jazz Band. 23.40 TextVision

\M Eurosport
11.00 Tennis: ATP Tournament, Tampa.

13.00 Football: Eurogoals. 14.00 Figure
Skating: World Championship, Praha.
16.00 Funboard Indoor Paris. 17.00 Sai-
ling: Magazine. 18.00 Football: Euro-
goals. 19.00 Eurofun. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Basketball: Exhibition game
from Finland. 22.00 Boxing live. 23.00
Snooker: European League. 1.00 Euro-
sport 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: « La ville dans la
Bible ». 20.02 Reflets du Littoral: les 90
ans de l'automobile MARTINI. 20.30 Cui-
sine express chez Cécile Tattini. 20.40
A bâtons rompus avec Michèle Bruno.

| M DRS Suisse alémanique!
16.00 Diagonal. Wenn Frauen zuviel trin-
ken. 16.45 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.10 Schlips. "Der Kuss " .
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Das Buschkranken-
haus. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Rund-
schau. 20.45 Die Verlobten. 21.50 10 vor
10. 22.20 Concerto grosso. Schostako-
witsch. 22.45 Svizra rumantscha. 23.30
Ratgeber-Studio: Alkoholismus. 0.00
Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne
16.30 TextVision. 16.40 II disprezzo.
17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di ogni età.
18.00 Genitori in blue-jeans. 18.25 Alf.
TG Flash. 19.00 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Révolution. Film storico di
Hugh Hudson. 22.30 TG sera. 22.45
DOC. Indiavolate sul ring. 23.40 Omag-
gio a Bix Beidercke. 0.40 TextVision

\M Eurosport
11.00 Table Tennis: European top 12, Co-

penhagen. 12.00 Football: Eurogoals. 13.00
Sailing: Magazine. 14.00 Figure Skating:
World Championships, Praha. 15.30 Euro-
fun. 16.00 Wrestling: European Champion-
ship in Greco-Roman. 17.00 Cross Country,
Scottland. 18.00 Triathlon: World Cup, Aus-
tralia. 19.00 Truck Race. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Basketball: American Cham-
pionships (NBA). 22.00 Formula 1. 23.00
Football: European Club Winner 's Cup.
1.00 Eurosport News

M Canal Alpha + l
14.02 Reflets du Littoral: les 90 ans de l'au-
tomobile MARTINI. 14.30 Cuisine express
chez Cécile Tattini. 14.40 A bâtons rompus
avec Michèle Bruno. 17.00 Spécial enfants.
•< Boulevard des enfants » . 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:
« La ville dans la Bible ».

\M DRS Suisse alémanique!
16.00 Treffpunkt. Mit Eva Mezger. 16.45
Kinder- und Jugendprogramm. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Das Buschkrankenhaus. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 DOK: Diana und Sarah. Die
lustigen Weiber von Windsor. 20.55 Frag-
ment. 21.50 10 vor 10. 22.20 Show Interna-
tional: Dezo Hoffmann Der Fotograf der
Beatles. 23.15 Die unvergessliche Frau.
0.10 Nachtbulletin

BTSj Suisse Italienne
16.30 TextVision. 16.40 II disprezzo. 17.25
Tivutiva? Per i ragazzi di ogni età. 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 Ve-
rona: 2. Festival Internazionale del Circo.
21.30 TG sera. 21.50 Ingresso libéra. 22.25
Prossimamente cinéma. 22.35 Bianco, nero
e sempreverde: I mostri. 23.00 Muscial-
mente con Nino Ferrer. 0.15 TextVision

M Eurosport 
11.00 Formula 1. 12.00 Football: European
Club Winner's Cup. 14.00 Basketball: Ame-
rican Championships (NBA). 16.00 Wrest-
ling: European Greco-Roman. 17.00 Kara-
té: European Championships. 18.00 Martial
Arts: 8th Paris Festival. 19.00 Mountainbi-
ke. 19.30 Eurosport News. 20.00 Ice Hoc-
key: American Championships (NHL).
22.00 Football: 1994 World Cup qualifying
rounds. 0.00 Kickboxing. 1.00 Eurosport
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: « La ville dans la
Bible ». 20.02 Concours «Trésors de mon
village». Découverte des 35 communes du
Littoral neuchâtelois et du Val-de-Ruz.
20.04 Tourisme et découvertes. 20.35 Au-
jourd'hui l'espoir: Nicky Cruz à Neuchâtel
annonce 1993.20.38 Aujourd'hui l'espoir:
Bible et santé avec le Dr Jean-Luc Bertrand
- Guérir de la culpabilité.

| M DRS Suisse alémanique!
16.00 Reihen-Programm. 16.30 Tele-Gym.
16.45 Kinder- und Jugendprogramm. 16.50
Spielfilmzeit: Entfùhrt die Abenteuer des
David Balfou. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Das Buschkran-
kenhaus. 19.00 Schweiz aktuell . 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Cartoons.
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst. 21.20
netto. Wirtschaftsmagazin. 21.50 10 vor 10.
22.20 Die Freitagsrunde. 23.25 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst. 23.35 Der Polizeichef.
0.25 Nachtbulletin. 0.30 Friday Night Music.
1.30 TextVision

|BTSI Suisse Italienne |
16.30 TextVision. 16.40 II disprezzo. Tele-
novela. 17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di
ogni età. 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 Centra. Settimanale
d'informazione. 21.30 Star Trek. 22.20 TG
sera. 22.35 Ore zéro. Videomagazine di
musica e tendenza giovanile. 23.00 An-
nunci di morte. Film thriller di Andrew Lane
(1991). 0.45 TextVision

M Eurosport 
11.00 Football: 1994 World Cup qualifying
rounds. 13.00 Live: Tennis: Lufthansa Cup,
Berlin. 19.00 Motorcycling Racing. 19.30
Eurosport News. 20.00 International Motor
Sports. 21.00 Ice Hockey (NHL). 22.00
Basketball (NBA). 22.30 Boxing. 23.30 Mo-
to Magazine. 0.00 Tennis. 1.30 Eurosport
News

B Canal Alpha + 
14.01 Tourisme et découvertes : les iles
grecques (2). 14.35 Aujourd'hui l'espoir:
Bible et santé avec le Dr. Jean-Luc Ber-
trand - Guérir de la culpabilité.
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ROBERT DE NIRO-CHARLES GRODIN - «Midnight run» . france 2

La rose
et la flèche

>j—>. On a déjà dit tout le mal
L» *J qu'on pensait de « La guer-

^^ re des étoiles », qui n'a
d'intersidéral que le vide de son pro-
pos. On ne remettra donc pas la corn
presse pour la diffusion, ce soir à
23 h 55, de son troisième volet, « Le
retour du Jedi » . D'autant qu'on a
l'occasion de dire du bien du film qui
passe en prime time: La rose et la
flèche , où Richard Lester bouscule
une fois de plus l'histoire en nous
projetant dans la forêt de Sherwood,
20 ans après les premiers hauts faits
de Robin des Bois. De retour de croi-
sade, Robin et Petit-Jean retrouvent

Marianne, devenue religieuse, et le
shérif de Nottingham qui, lui, ne s'est
pas racheté une conduite. C'est drôle,
mais tendre, et le duo Sean Connery-
Audrey Hepburn confère à celui de
Robin et Marianne vieillissants une
étonnante vérité.

TSR, samedi, 20 h4Ô~

Midnight run
yj->. Et voici le bon Robert de
U* *J Niro en chasseur de

^  ̂ primes, avec aux trousses
tous les diables de l'enfer, à commen-
cer par le FBI et un roi de la drogue.
Tout ça pour protéger un malfrat,
comptable dudit roi de la drogue,

contre la hâte des uns de le faire se
mettre à table et les tentatives de
l'autre de lui river son clou.
Définitivement. Midnight run res-
semble à un western et c'est un polar.
Honnête.

France 2, dimanche, 20 h 50~

Volpone
>J-J. Le marchand Volpone
(Sfy attend le retour de ses deux
*̂  ̂ navires, chargés de mar-

chandises précieuses. Mais ne voit
rien venir. Ses créanciers, moins
patients que sœur Anne et considé-
rant les bateaux comme perdus, le
font jeter en prison. Où notre mar-
chand se lie d'amitié avec un parasite
du nom de Mosca. Qui l'aidera à
mener sa vengeance quand les deux
vaisseaux feront, enfin, leur appari-
tion... Dans le genre théâtre filmé,
l'un des chefs-d'œuvre de Maurice
Tourneur, d'après la pièce de Ben
Johnson adaptée par Jules Romains,
avec une distribution de rêve, dont
Harry Baur (Volpone), Louis Juvet
(Mosca), Charles Dullin et Fernand
Ledoux. Rien que ça !

"France 3, dimanche, 23 h 10~

Le bateau
sj -£. Le bateau (« Das Boot »)
_[ *J) de Wolfgang Petersen
^*^ raconte l'odyssée tragique

d'un sous-marin allemand pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Tout est
vu de l'intérieur de cette boîte à sar-
dines où l'équipage est emprisonné
sous des tonnes de flotte. Sans imbé-
cile exhaltation cocardière, sans ten-
tative de réhabilitation, sans leçon
aucune (si ce n'est de cinéma). Fort !

M6, lundi, 20 h 45 "

La mission du
commandant
Lex

©

La mission du commandant
Lex ? Infiltrer une bande
de voleurs de chevaux qui

travaillent avec la complicité de son
colonel. Ça ressemble à un western ?
C'en est un, cette fois. De ceux qu'on

dit classiques parce qu'ils n'apportent
rien de nouveau sous le soleil. Mais
bon. Il y a Gary Cooper... (Eh ! cha-
cune) ses faibles, n'est-ce-pas ?)

TSR, mardi, 23 h 35~

L'oreille
/^-jv Les murs en ont-ils ? Oui,
(W) argl !, ils en ont. Mais
^  ̂ qu'ont-elles entendu ? Et

que viennent faire ces agents de la
Sécurité ?... Situé dans un Prague des
années 50 qui n'est pas sans évoquer
un Prague des années 60, L'oreille
de Karel Kachyna nous fait toucher
du doigt la paranoïa galopante, dans
toute la splendeur que peut lui confé-
rer un régime totalitaire. Tourné en
1969 à Prague et immédiatement
écrabouillé par le char de la censure
soviétique, le film a été présenté à
Cannes en 1990.

TSR, mercredi, 22 h 45"

Voyage
au bout
de l'enfer
©

Viêt-Nam. Mike (Robert de
Niro), Mich (Christopher
Walken) et Stevie (John

Savage) sont faits prisonniers. Ils se
libèrent après une effroyable partie de
roulette russe sur laquelle parient
leurs geôliers. Stevie a perdu un bras

ROBERT DE NIRO - «Voyage au
bout de l' enfer». france 2

et ses deux jambes, Mich reste accro
à la roulette russe, Mike, transformé
par ce Voyage au bout de l'enfer ,
essaie de comprendre. Construit en
trois volets, avant, pendant et après la
guerre, le film de Michael Cimino est
le monument de l'après Viêt-Nam.

France 3, jeudi, 20 h 45

Stranger than
paracfise
©

Eva (Eszter Bal int), une jeu-
ne Hongroise, arrive en
Amérique pour rendre visi-

te à sa tante. En errant de New York à
la Floride, en compagnie de deux
paumés, son cousin Willie (John
Lurie) et le copain de celui-ci, Eddie
(Richard Edson), elle découvre une
Amérique différente de ce paradis
qu'elle imaginait depuis son pays de
l'Est. Tourné en (humour) noir/blanc,
ce qui accentue encore le côté ratati-
né du rêve ramené sur terre, Stranger
than paradise porte la signature,
devenue prestigieuse grâce à ce film
qui fut la révélation de Cannes en 84,
de Jim Jarmusch.

" France 2, vendredi, 0 h 05

Conciliateur
dans Tonde
D'un côté, la radio et la
télé romandes. De l'autre,
vous, auditeurs et télé-
spectateurs. Entre les
deux, depuis avril 92,
Ernest Jomini. Médiateur.

nés 

programmes de
la radio (RSR) et de
la télé romandes
(TSR) ne font pas
que des heureux.
Normal. Ils sont
conçus pour la
totalité du public

suisse romand et donc (hélas!) aussi pour
notre débile de voisin qui (non, mais vous
vous rendez compte!) apprécie ce
«Pique-notes» qu'on trouve affreusement
gnangnan. Rageant, n'cst-il pas?
Remarquez, au lieu de se faire de la bile
tout seul dans son coin, on peut toujours
empoigner la plume ou le téléphone pour
faire part, directement à la RSR ou à la
TSR, de notre vertueuse indignation. Ou,
si l'on est membre d'une société cantona-
le de radio-télévision (SRT), demander au
comité qu'il en parle au Conseil des pro-
grammes.

Mais bon. Quand on estime avoir été
lésé par une émission, quand on juge que
le diffuseur a poussé le bouchon au-delà
des limites de sa concession, une
démarche de ce genre paraît riquiqui.
Alors quoi?...

Médiateur? Connais pas!
Alors, on peut faire appel au média-

teur. Mais encore faudrait-il connaître

son existence. Et franchement, là, on
serait prêt à parier que vous l'ignoriez.
Parce que, figurez-vous, quand on a parlé
d'Ernest Jomini à des gens de la TSR, il
n'y en a pas des masses qui voyaient de
qui il s'agissait. Et pourtant. Il est en
fonction depuis avril 92, depuis l'entrée
en vigueur de la nouvelle Loi fédérale sur
la radio et la télévision. Et sa mission
consiste justement à tenter la conciliation
entre les auditeurs et les téléspectateurs
mécontents et les professionnels de la
RSR et de la TSR.

- A l'origine, cette mission était celle
de l'Autorité indépendante d'examen des
plaintes, explique le Vaudois. Mais celle-
ci a été obligée de prendre une orienta-
tion de plus en plus juridique pour ins-
truire les dossiers qu'elle adressait au
Tribunal fédéral en cas de recours. La
nouvelle loi a donc créé cet organe de
médiation pour remettre en valeur
l'aspect de conciliation.

Maître secondaire retraité, Ernest
Jomini ne tombe pas de la dernière pluie

ERNEST JOMINI - ju ge de paix, au sens vaudois du terme

dans le monde de la surveillance des
médias électroniques: il a été président
de la SRT-VD et de l'ex-Commission des
programmes - aujourd'hui remplacée par
une autre émanation des SRT romandes,
le Conseil des programmes. Celui-là
même qui a nommé le Vaudois au poste
de médiateur. Romand, donc. Parce que
chaque région linguistique a son média-
teur. Plus ou moins sollicité: à fin mars
dernier, le médiateur suisse alémanique
avait eu plus de 80 cas à traiter, le
Tessinois, plus de 30, le Romanche, 2 ou
3, et Ernest Jomini, 7 seulement.

Pas râleurs, les Romands?
Mais pourquoi si peu de haine chez

les Romands?
- // est normal que j'aie moins de

réclamations que la Suisse alémanique,
constate notre médiateur, mais logique-
ment, je devrais en avoir plus que le
Tessin. C'est peut-être dû au fait que la
radio et la télé tessinoises ont fait chacu-

ne une émission spéciale quand leur
médiateur a été nommé, alors qu'il n'y a
rien eu chez nous. Mais aussi, il me
semble qu'en Suisse alémanique il y a
plus d'agressivité de la part des profes-
sionnels qui font la télé, et de la part de
leur public, et que la relation entre eux
est moins bonne qu'en Suisse romande.

Silence radio
En tout cas, si le nombre des interven-

tions du médiateur est un reflet de la
qualité de la relation entre le diffuseur et
son public, c'est la Radio suisse romande
qui doit se frotter les mains: les 7 récla-
mations formulées à ce jour visaient sa
consœur, la TSR. Et, logiquement, c'est
«A bon entendeur», tenante du titre de
l'émission la plus polémique, qui s'en est
attiré le plus. Un petit plus: deux. L'une,
qui touchait à un sujet sur les CFF, n'a
pas eu de suites. L'autre venait d'une
organisation de vente de produits phar-
maceutiques en Suisse qui reprochait à
l'émission de lui avoir fait du tort en
comparant les prix des produits en Suisse
et en Italie, et demandait un rectificatif à
l'antenne. Ce que la TSR - lui expliquant
que ce n'était pas son travail, mais tout le
système suisse qui était mis en cause - ne
lui a pas accorde. Depuis, pas de nou-
velles.

L'affaire Tornare
Logiquement encore, on a eu recours

à Ernest jomini dans le cadre de l'affaire
Tornare. «On a failli aboutir à une conci-
liation. On avait envisagé de faire une
émission traitant des rapports entre la
liberté de l'information et le respect de la
présomption d'innocence. Mais les avo-
cats voulaient l'accord du procureur
général, et celui-ci ne l'a pas donné.
Alors, comme on le sait, c'est allé plus
loin... »

Conciliation réussie, par contre, dans
les quatre autres cas: la réclamation de
membres du comité Jeunesse sans drogue
sur la façon dont leur initiative avait été
présentée au Téléjournal; celle d'un
Neuchâtelois pas satisfait de la manière

dont la TSR avait rendu compte de la
votation sur l'EEE; celle de l'Eglise de
Scientologie se plaignant d'avoir été seule
évoquée par un correspondant du TJ trai-
tant d'un organisme pour aider les vic-
times de sectes, et celle d'un fan de Jean-
Marc Richard, offusqué du traitement
infligé à son animateur favori par «Case
postale 387». (C'est lui qui doit avoir été
content d'apprendre que la formule de
l'émission allait être abandonnée!)

La réclamation,
comment procéder

. Dans l'escalade qui peut mener au
Tribunal fédéral, le poste de médiateur est
un premier échelon obligatoire. Pas
moyen de déposer une plainte auprès de
l'Autorité indépendante d'examen des
plaintes avant d'avoir tenté la conciliation.
Et donc adressé - dans les 20 jours après
la diffusion de l'émission qui vous a défri-
sé - une réclamation en bonne et écrite
forme à Ernest jomini, dans sa retraite de
Granges-près-Marnand. Celui-ci dispose
alors de 40 jours pour résoudre votre cas.
C'est-à-dire prendre connaissance du pro-
gramme incriminé, informer le diffuseur et
organiser une rencontre de conciliation
(voire plusieurs) en terrain neutre.

- j'adresse ensuite un avis de média-
tion aux deux parties: c'est un bref pro-
cès-verbal où / 'indique ce que j'ai fait, et
si la conciliation a abouti. Si le réclamant
n'est pas satisfait, il doit joindre cet avis à
sa plainte qui doit être déposée dans les
30 jours.

De son côté, le médiateur peut, s'il le
juge utile, adresser des recommandations
au diffuseur. Ce qu'Ernest Jomini a fait
dans le cadre des affaires Tornare et
Jean-Marc Richard.

Reste la question délicate. Est-ce que
ça sert à quelque chose, tout ça, ou la
télé et la radio n'en font-elles qu'à leur
tête? Réponse de l'intéressé:

- La Société suisse de radiodiffusion
est une grande machine... Mais je pense
qu'une influence est possible.

0 Mi. M.
• Ernest Jomini, 1523 Granges-près-Marnand
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JEUX VIDÉO

Alors que les softs adaptés de succès cinématographiques pullulent sur consoles,
une superproduction, inspirée d'un jeu vidéo, devient l'exception qui confirme la
règle.

Bn 

1981, il tentait
de sauver une jolie
fille prisonnière
d'un énorme
gorille dans
« Donkey Kong ».
Depuis, la popula-
rité de Mario, le

plombier téméraire de chez Nintendo,
n'a cessé de croître . Et si son art de col-
mater les fuites reste à prouver, sa poly-
valence aventurière fait de lui la vedette
d'une multitude de programmes à suc-
cès très divers.

Mario est le héros principal ou invité
de nombreux jeux. Etablir une « ludo-
graphie » exhaustive n'est pas une min-
ce affa ire, car Mario a débuté sur des
bornes d'arcade avant d'apparaître sur
de petits jeux à cristaux liquides et des
consoles. Néanmoins, ses seules appari-
tions sur des cartouches Nintendo suffi-

sent pour constituer une « ludographie »
très complète.

1985 : «Donkey Kong», «Pinball»,
«Tennis», «Golf» et «Donkey Kong
Junior» (NES); 1986: «Donkey Kong
III», «Wrecking Crew» et «Mario Bros. »
(NES); 1987: «Super Mario Bros.» et
«Punch Out» (NES); 1988: «Super Mario
Bros. 2» (NES); 1989: «Super Mario
Land», «Alleway» et «Tennis» (GB),
«Tetris» (NES & GB), «Super Mario Bros.
3» (NES); 1990: «Dr. Mario» (NES &
GB), «Golf» (GB); 1991 : «Super Mario
World» (alias «Super Mario Bros. 4») '
(SNES), «F-1 Race» et «Qix» (GB), «NES
Open Tournament Golf» (NES); 1992:
«Yoshi» (alias «Mario & Yoshi») (NES &
GB), «Super Mario Land 2» (GB), «Super
Mario Kart» et «Mario Paint» (SNES) ;
1993: «Yoshi' s Cookies» (GB, NES &

CINÉMA r- Rencontre au sommet entre Mario (Bob Hoskins à droite) et
Luigi ( John Leguizano) dans les entrailles de Dino York . monopole paihé

SNES), «Mario is missing» (NES &
SNES).

Le projet
En décembre 1989, Mario était déjà la

vedette indirecte d'un film américain réa-
lisé par Todd Holland avec Beau Bridges
et Christian Slater : « The Wizard ». Ce
long métrage, inédit en Suisse, est sorti
chez nos voisins français en juin 1992
sous le titre « Videokid ». Mais l'histoire
de ce garçon, bloqué psychiquement, qui
ne se « réveille » que lors de sa participa-
tion à un championnat de jeux vidéo sur
«Super Mario Bros. 3» , n'a pas mobilisé
les foules, et s'est vite retrouvée sur les
rayons des vidéo clubs.

Aujourd'hui, les données sont diffé-
rentes : la machine hollywoodienne s'est
emparée du phénomène Mario. En 1991,
deux producteurs audacieux , Jake Eberts
et Roland Joffe - le réalisateur de
«La déchirure» et de «Mission» - vont à
Kyoto présenter leurs idées à un vieux
petit bonhomme: Hiroshi Wayauchi , le
grand manitou de Nintendo. Ce dernier
est emballé par ce projet qui doit porter à
l'écran un Mario en chair et en os :
«En donnant une réalité physique à un
héros planéta ire comme Super Mario, le
cinéma nous offre l'opportunité de déve-
lopper les liens déjà très forts qui existent
entre le personnage et ses fans» . Quand
on sait qu'on estime le nombre de ces
derniers à 59 millions, on mesure mieux
le poids de cette phrase.

Le tournage
Moteur ! Quelque part en Caroline du

Nord, dans les cinq étages d'une immense
usine de ciment désaffectée devenue,
l'espace de trois mois, l'un des plus
grands studios de cinéma au monde, un
bataillon de techniciens, d'acteurs, de
dinosaures et de mutants ont participé au
gigantesque tournage de « Super Mario
Bros » .

Avec un budget de plus de 50 millions
de francs suisses , Jake Eberts et Roland
Joffe n'ont pas eu trop de mal à réunir une
équipe à la hauteur du projet. Quelques
noms : à la mise en scène, Rocky Morton
et Annabel Jankel , un tandem de cinéastes
britanniques issu de la publicité ; pour le
script, Barry Morrow, le scénariste de
«Rain Man» ; concepteur des décors futu-
ristes, David Snyder, le directeur artistique
de «Blade Runner» ; et, à la caméra , Dean
Semler , le directeur de la photo « oscarisé
» pour «Danse avec les loups» .

Il était Valiant , le détective débonnaire
de «Qui veut la peau de Roger Rabbit?»:
Bob Hoskins. Il sera Mario. La légende
veut que, dans sa jeunesse, Hoskins ait
travaillé comme apprenti plombier, et
qu'il ait été renvoyé pour avoir acciden-
tellement mis le feu aux bottes de son
patron avec un chalumeau. Comme dans
les jeux , Mario sera secondé par son frère
Luigi. Ce rôle a été confié à John
Leguizamo, un jeune comique d'origine
colombienne, amusé qu' «un Anglais et
un Colombien puissent jouer des person-
nages italo-américains créés par des

japonais» . Le méchant de l'histoire ,
Koopa, tyran maléfique de Dino York,
sera campé par Dennis Hopper, le réalisa-
teur d'«Easy Rider» , génial dans «Blue
Velvet» de David Lynch.

L'histoire
Tout commence après que Mario et

Luigi se sont égarés dans un tunnel de
leur bon vieux quartier de Brooklyn.
Guidés par leur instinct , ils empruntent
un vieil escalator hors d'usage qui leur
paraît être une porte de sortie. Lorsqu 'ils
débouchent sur la rue, ils constatent que
leur ville a beaucoup changé: on y croi-
se des géants de deux mètres à tête de
lézard et un curieux champignon
semble ronger la city comme une gan-
grène. Mais qu'est-il arrivé à New York
city ? Sans qu'ils le sachent , les deux
frères ont été projetés dans un monde
parallèle, dans une autre dimension:
Dino York. Cette ville décadente aurait
été créée par les dinosaures il y a 65
millions d'années...

Le film sortira chez nous le 23 juin,
«L'Express» y reviendra... Coupez !

0 Pascal Tissier

Le ciné de Mario !

Pressez
Start !

La réponse a notre concours
«Pressez Start!» du 24 avril était
«Apache» . C'est Christian Rose, de
St-Sulpice, qui gagne la cartouche
«Désert Strike» (version Super
Nintendo), offerte par la boutique
Octopus à Neuchâtel.

Concours
Cette semaine, comme le film

«Super Mario Bros. » n'est pas enco-
re sorti, «L'Express» , pour vous faire
patienter , vous propose de gagner
«Super Mario Bros. » (version 1, 2 ou
3) sur NES ou l'un des deux «Super
Mario Land» sur Game Boy. Pour
gagner cette cartouche, offerte par
Octopus, à Neuchâtel, il suffit de
répondre au plus vite à la question
suivante : «Quel est le nom exact de
la ville où débarquent Mario et
Luigi dans le film «Super Mario
Bros. »?» Envoyez votre réponse,
uniquement sur carte(s) postale(s)
avec vos nom, âge, adresse et le
modèle de votre console (NES ou
GB), jusqu'au 12 mai, minuit, à
«L'Express » , rubrique «Pressez
Start!» , case postale 561, 2001
Neuchâtel. Bonne chance ! / pti

STAR-WARS

L'Empire
en jeu
Comme par coïncidence,
la version européenne de
la meilleure adaptation
d'un film en programme
de jeu vient de sortir.

Le titre de«jeu de
l'année» attribué, un
peu facilement, à
«Street Fighter II»
aura été bien éphé-
mère. Non content
d'avoir réalisé la tri-
logie la plus

mythique du cinéma américain, George
Lucas a fondé une société informatique
chargée de développer des programmes
de jeux. La première cartouche produite
par «LucasArts Entertainment Company»
(en 1992) pour la Super Nintendo est un
véritable coup de maître qui terrasse litté-
ralement tous les combattants de chez

Capcom. Le doute n'est pas permis,
«Super Star Wars» est, à ce jour, la
meilleure adaptation ludico-cinématogra-
phique tous supports confondus, tant pour
la beauté de ses graphismes que pour son
animation et son illustration sonore.

L'équipe de programmeurs de
«LucasArts» a réussi la performance de
réutiliser quasiment toutes les scènes
mythiques de «La guerre des étoiles» tout
en recourant à un scénario inédit, truffé
de nouveaux personnages, comme les dif-
férents «monstres» de tin de niveau.

Le son
A peine la console enclenchée, le

joueur est subjugué par l'introduction
musicale, d'autant plus si la console est
reliée à une chaîne stéréo. Le célèbre thè-
me - composé par John Williams et inter-
prété, pour le film, par le London
Symphonie Orchestra - est reproduit à la
perfection, comme d'ailleurs, tous les
autres morceaux qui figurent dans cette
cartouche. Et vu que les différents brui-
tages sont qualitativement à la hauteur
des musiques, «Super Star Wars» s'octroie
encore le titre de la meilleure bande-son
jamais entendue sur console.

L'image
Pur programme d'action, «Super Star

Wars» se déroule, dans sa plus grande
partie, comme un classique jeu de plates

formes à défilement multi-directionnel,
doté de graphismes somptueux , et où les
différentiels succèdent aux différentiels.
Dans quatre autres niveaux, les program-
meurs de «LucasArts» font la preuve qu'ils
ont totalement maîtrisé les possibilités de
rotation d'écrans, dites «mode 7», gérées
par les circuits de la 16 bits de Nintendo.
Il est intéressant de comparer ces quatre
phases de «Super Star Wars» au program-
me censé représenter ce qui s'est fait de
mieux en animation 3D : «StarFox»
(qui sera rebaptisé «StarWing» en Europe
pour des questions de droits).

S'il est indéniable que «StarFox» béné-
ficie d'une technologie révolutionnaire, il
est à noter tout de même que le vaisseau
dirigé par le joueur ne se déplace que
«droit devant», alors que les engins de
«Super Star Wars» peuvent tourner autour
d'un point et faire des demi-tours, tout en
offrant au spectateur-joueur un paysage
fin et détaillé qui se permet des rotations
à 360 degrés.

Le jeu
Petite visite guidée succincte des 14

«levels» de cette fantastique histoire.
«Dune Sea» (scrolling horizontal) : afin

qu'il puisse rejoindre son «Landspeeder»,
une sorte d'engin sur coussin d'air, vous
devez aider Luke Skywalker à franchir une
dune infestée de créatures venimeuses,
d'oiseaux de proie et de bancs de sables
mouvants qui cachent souvent de mons-
trueuses bestioles.

«Tatooine I» (vue en 3D) : à bord de
son véhicule, Luke doit traverser un pay-
sage désertique pour atteindre l'énorme
char d'assaut des Jawas. Ces derniers, à
bord de «SpeedBikes», tenteront de vous
détruire.

«Outside the Sandcrawler» (plates-
formes, scrolling multidirectionnel) : il
faut oue Luke escalade le
«Sandcrawler», l'énorme engin à che-
nilles des jawas. Une fois au sommet, il
pourra y pénétrer.

«Inside the Sandcrawler» (scrolling
horizontal) : pas évident de traverser tout
ce bâtiment bien défendu par une armée
de Jawas pour libérer R2-D2.

«Land of the Sandpeople» (plates-
formes, scrolling multidirectionnel) : R2-
D2 transmet un message à Luke - il doit
rejoindre Obi Wan Kenobi qui l'attend
dans une grotte. A vous de mener Luke à
son rendez-vous tout en luttant contre un
troupeau de Banthas géants.

«Tatooine II» (vue en 3D) : Obi Wan
Kenobi remet à Luke le sabre laser de son
père. Il doit remonter dans son
«Landspeeder» et rejoindre les Rebelles.
Donc, traverser le désert et abattre une
vingtaine de «SpeedBikes» .

«Mos Eisley» (plates-formes, scrolling
horizontal): notre héros arrive à la ville
qui est gardée par des «Storm Troopers» ,
les soldats de I Empire. A l'autre bout de
la ville, il rencontrera Chewbacca, le très
velu compagnon de Han Solo.

«Cantina Fight» (scrolling horizontal) :
le joueur doit aider Luke ou Chewbacca à
rejoindre Han Solo dans l'arrière-salle
d'un bistrot mal famé. Encore faudra-t-il
vaincre tous les chasseurs de primes et les
pirates de l'espace qui lui barreront la
route.

«Escape from Mos Eisley» (plates-
formes, scrolling multidirectionnel) : toute
l'équipe est réunie, mais avant de
rejoindre le Millenium Falcon pour
s'envoler en direction de l'Etoile Noire, il
faut encore quitter la ville en alerte. Le
joueur a le choix entre les trois person-
nages : Luke, Han Solo ou Chewbacca.

«Death Star Bay» , «Rescue of the
Princess» et «Tractor Beam» (plates-
formes, scrolling multidirectionnel) : dans
ces trois niveaux, le joueur dirige l'un des
personnages à l'intérieur de l'Etoile Noire.
Il faut rapidement libérer la Princesse
Leia, captive quelque part dans l'Etoile et
désactiver le rayon-tracteur qui les empê-
cherait de quitter l'endroit. On ne vous
parle pas des dizaines de pièges et de
monstres répartis dans toutes les galeries
qu'il faut coûte que coûte réussir a traver-
ser.

«Death Star Attack» (vue arrière en 3D
du X-Wing): avant d'atteindre l'ultime
combat avec Darth Vader, il faut survoler
l'Etoile Noire et se livrer à une spectacu-
laire bataille spatiale contre des chasseurs
ennemis.

«Trench Battle» (vue 3D du cockpit du
X-Wing): la fin est proche. La mission
consiste à tirer deux torpilles à protons
dans le coeur de l'Etoile en prenant garde
de ne pas se faire descendre par les chas-
seurs de la garde personnelle de Darth
Vader.

Dans le film, tout le monde pouvait
imaginer que le héros finirait bien par
gagner. Sur console, c'est une autre histoi-
re. Il sera indispensable que la force soit
avec vous !

0 Pascal Tissier
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LES ASTRES

BÉLIER _*&_
1er décan (21.3. au 31.3.): toutes les
influences sont de votre côté et tra-
vaillent pour vous; sur le plan affectif,
sachez cependant que ce qui se
passe actuellement laissera des traces
quelque part indélébiles.

2me décan (1.4. au 10.4.): le cœur
commencerait à vibrer que cela ne
nous étonnerait pas...

3me décan (11.4. au 20.4.): crève-
cœur annoncé; mieux vaut être pré-
venu.

TAUREAU Iffl f
1er décan (21.4. au 30.4.): les obsta-
cles sont faits pour être levés et vous
finirez vous aussi par y arriver, en ce
qui concerne les obstacles actuels.

2me décan (1.5. au 10.5.): les efforts
consentis cette semaine valent la
peine; ils seront payants, même si ce
n'est pas forcément cette semaine
que vous en récolterez déjà les béné-
fices.

3me décan (11.5. au 21.5.): idem au
2me décan.

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): rien ne
manque au programme pour que la
semaine soit réussie.

2me décan (1.6. au 10.6.) : rien de très
particulier, si ce n'est quelques petits
riens bien agréables.

3me décan (11.6 au 21.6): une pa-
tience d'ange: Vous connaissant, on
se demande ce qui peut bien vous
rendre ainsi.

CANCER C"$j(*
1er décan (22.6. au 2.7.): semaine
dans laquelle vous serez en proie à
beaucoup d'hésitation; il n'est pas sûr
que vous choisissiez; du reste, aucun
choix ne serait vraiment le bon; es-
sayez de passer la semaine comme
ça!

2me décan (3.7. au 12.7.): il n'y a pas
de petits bénéfices...

3me décan (13.7. au 23.7.): début de
semaine vraiment très contraignant.

LION Srf
1er décan (24.7. au 3.8.): la victoire
doit vous sourire, ou vous prenez une
sérieuse option dans ce sens; invulné-
rable! Etat de grâce?

2me décan (4.8. au 12.8.): idem en
même temps qu'inverse au 1" décan;
le paradoxe s'explique par le fait
qu'un problème surgit vers la fin de la
semaine.

3me décan (13.8. au 23.8.): idem au
2me décan.

VIERGE (fel
1er décan (24.8. au 2.9.): on ne saura
plus où donner de la tête, vendredi
en particulier.

2me décan (3.9. au 12.9.): tout aura
tendance à s'harmoniser le mieux du
monde; détendez-vous.

3me décan (13.9. au 23.9.): les augu-
res sont très favorables, pour une se-
maine réussie.

BALANCE "£%
1er décan (24.9. au 3.10.): ensemble
de forces à votre avantage, avec tou-
tefois le plan affectif qui, dans cer-
tains cas, reste un ton au-dessous.

2me décan (4.10. au 13.10.): semaine
avec très peu d'ombre; vous devriez
en être satisfait.

3me décan (14.10. au 23.10.): il sem-
ble que vous perdiez de plus en plus
patience face à une désormais trop
longue attente.

SCORPION Cjj$J
1er décan (24.10. au 2.11.): et si vous
faisiez la part des choses; en vous
mettant à leur place...

2me décan (3.11. au 12.11.): surveillez
bien votre compte en banque ou vo-
tre CCP, surtout côté sorties...

3me décan (13.11. au 22.11.): mau-
vaise passe qui, comme son nom l'in-
dique, passera...

SAGITTAIRE j%$
1er décan (23.11. au 1.12.): dépêchez-
vous d'agir (ou de consommer) pen-
dant qu'il en est encore temps; car,
bientôt, «le train aura passé»...

2me décan (2.12. au 11.12.): un sa-
medi de tous les engouements; mé-
fiez-vous-en un peu, usez quand
même de réflexion.

3me décan (12.12. au 21.12.): une
fenêtre sur l'extérieur, qui fera beau-
coup de bien.

CAPRICORNE /tm̂
1er décan (22.12. au 31.12.): excessi-
vement gouverné par des sentiments,
plutôt que par des considérations
plus rationnelles.

2me décan (1.1. au 9.1.): vos finances
devraient bien se porter cette se-
maine; avez-vous quelque chose à
vendre?

3me décan (10.1. au 20.1.): tout est à
votre disposition pour gagner, pour
bien faire...

VERSEAU t^J^
1er décan (21.1. au 31.1.): bonnes
influences, toutes pour vous, si vous
les voulez; il vous faut juste un peu
d'audace.

2me décan (1.2. au 10.2.): semaine au
four et au moulin, mais «brûlée» et
venteuse, psychologiquement.

3me décan (11.2 au 19.2.) : jeudi 13
pourrait être une sorte de... vendredi!

POISSONS Z$£
1er décan (20.2. au 28.2.): entre deux
eaux! douce et salée ; et vous trouve-
rez du charme aux deux; dans la
mesure où un événement étanchera
votre soif de quelque chose, et un
autre vos aspirations immédiates.

2me décan (1.3. au 10.3.): juste assez
d'argent pour se permettre une petite
folie.

3me décan (11.3. au 20.3.): idem au
3me décan.

O Gil Viennet

Les Taureaux fulminent

Si vous êtes...
ASCENDANT

BÉLIER: pas de changement; autant
dire que c'est touj ours quelque chose
comme un 7me ciel, ou un ravisse-
ment.

TAUREAU: certaines difficultés ra-
tionnelles maintenant ravivées; cela
doit concerner quelque chose de pré-
cis.

GÉMEAUX: contacts amicaux et re-
lationnels de très bonne qualité.

CANCER: le plan professionnel et,
accessoirement, financier est beau-
coup mieux influencé cette semaine
que le plan affectif, qui lui, est un peu
à la traine.

LION: en état encore perpétuel de
performances, qui peuvent rapporter
gros, y compris financièrement.

VIERGE: problèmes de conscience,
de morale; et seul pour les résoudre

(à une exception près).

BALANCE: les tentations sont trop
fortes: vous céderez...

SCORPION: vous tomberez proba-
blement exactement sur la personne
que vous ne souhaitiez surtout pas
rencontrer...

SAGITTAIRE: problèmes avec les
enfants, et dans le contexte profes-
sionnel.

CAPRICORNE: accrochez-vous,
¦ lundi et mardi; deux journées inten-
sément ressenties.

VERSEAU: réunion de famille? Qui
ne vous enchante guère...

POISSONS: déplacements, petits
voyages, entrevues; à vrai dire pas
toujours très faciles (panne, excita-
tion, échec, ou encore?/ gv

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Point de chute d'un borné - Brûle
un feu.

2. Ne s'intéresse guère au matériel -
Autre nom de Voltaire - Non réglé.

3. Battrai violemment - Louange in-
téressée.

4. Abréviation musicale - Dans Li-

moges - Partie du nez - Imaginées.

5. Emploi - Dans le ciel - Pronom -
Eu la faculté de.

6. Fin de soirée - Mélancolies -
Terme de cavalerie.

7. Choisira - Précis - Qui mutile les
œuvres d'art.

8. Permet de tracer droit - Peu fruc-
tueuses lorsqu'elles sont grasses -

Supérieure d'un couvent - Pronom.

9. Ratifia un acte par un jugement -
Congédiée.

10. Préfixe pour réformateurs - Etat
de l'Afri que du Nord.

11. Note - Telle certaine joute qui se
passe sur l'eau - Fin de journée - Ils
sont responsables de bien des dis-
grâces.

12. Mauvais - Feras un résumé d'un
texte - Demi-saison.

13. Motif futile - Terme de sorcier -
Supprimes - Dont on ne peut dou-
ter.

14. Câble - La grande flotte - Un
peu de farine - Porte conseil, dit-on.

15. Du nom d'une ville du Tonkin -
Choses latines - Bois exotique.

16. Elle mène une vie d'intrigues -
En station - Légumineuses.

17. Ancien camp - Lettres du Vati-
can - Fit des vers - Dans Ravenne -
Protège souvent plus précieux que
lui.

18. Bons pour la retraite - Traditions
- Manque de savoir.

19. Ville de Belgique - Etre soumis à
une force - Agent de liaison - Lu à
l'envers : courroux.

20. Ne se dit pas à tout le monde -
Envoyer dans l'autre monde dans
un certain langage - Brouillent visi-
blement le teint.

VERTICALEMENT
I. Volte-face - S'oppose à la ligne.

II. Sanctionnèrent - Ventila - Article
contracté.

III. Eclos - Dernier mot.

IV. Action de crier en parlant du
canard - Bout de terrain - Roman-
cier populaire du XIXe siècle.

V. S'emploie pour la fabrication des
vernis - Clairsemé - Sujet d'élite -
Accident fâcheux.

VI. Se prend en sortant - Actions de
s'arrêter momentanément dans un
lieu.

VII. Employa - Abréviation d'un titre
princier - Dans la main - Fleuve
côtier - Existe - Double zéro.

VIII. Produire un son de grelots -
Vautour.

IX. Chute de pluie - Facile - Port de
Phénicie - Faire cas de.

X. Frictionnerais - Quelquefois de
loup - En Sibérie.

XL Douce et caressante - Pronom -
Lettres de Quimper - Chance -
Joyeux participe.

XII. La Perse - Possessif - Endolorir.

XIII. Remarquées - Pronom - Ne
monte pas à la tête - Prénom mas-
culin.

XIV. Obtint - Haussera - Direction -
Préfixe signifiant contre.

XV. Crier comme un daim - Arrache
les mauvaises herbes - Transpiras.

XVI. Foyers - Blancs manteaux - Son
abus conduit à l'usure.

XVII. Germandrée - Fin de corvée -
Dans un Te Deum - Vicié.

XVIII. Sa fixité est dangereuse - Sou-
tiendrais d'une certaine façon des
plantes grimpantes - Réconcilier.

XIX. A quel endroit - Ote le poil -

Indique un format - Prénom mascu-
lin.

XX. Venu parmi nous - Forte pour -
Son manque crée un excès - Le
centre de la Perse.

# Solution du problème de la se-
maine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Poursuite -
Vestiaires. 2. Est - Orléanais - Oi. 3.
Ri - Al - Inspecteur. 4. Série - Ol -
An - Ré - An. 5. Uri - Négligence -
Soi. 6. Tennis - RS - Acier - BL. 7.
Spoliés - AE - Irascible. 8. Marmot -
Oc - Ig. 9. Ocrée - Entêté - Ten -
Oté. 10. Nini - Né - Pistoles. 11. Ai -
Entreposer. 12. Poltrons - Eau - NEN
- Bas. 13. Rôle - Nô - Prie - Avisa. 14.
Peu - Esse - Nul. 15. CV - Tôles - LN
- Uoc - ESO. 16. Hélas - Rosettes -
EB - En. 17. Au - Pères - Emeris. 18. Il
- Aran - Temps - Seras. 19. Né -
Gantes - Epi - Sème. 20. Este - Pous-
sèrent - Et.

VERTICALEMENT: I. Persuasion -
Prochaine. II. Osier - Ci - Oo -
Veules. III. Ut - Ritournelle. IV. Ai -
El - Ei - Té - Tapage. V. Solennité -
Ar - Posera. VI. Ur - ENE - Lionel -
Rang. VII. Illogisme - Nouèrent. VIII.
Té - Ils - Anges - SOS - EP. IX. Eau
- Art - Po - SO. X. Agrémenter -
Lest. XI. Vaines - Oteraient - Ees.
XII. Ein - Ite - Eues - Temps. XIII. SSS
- Car - PP - Pie. XIV. Précautionneu-
ses. XV. Idée - Is - Esse - Lé. XVI.
Décontenancées. XVII. Iota - Rie -
Or - Vu - Brest. XVIII. Riens - OL -
Bile - Ire. XIX. Oblitéras - Sésame.
XX. Sortilèges - Salon - Set.

Satisfaisant
SAMEDI 8: la Lune est dans le

Sagittaire et fait de ce samedi une
journée très cool, idéale pour la
détente et les loisirs; seuls les
sportifs vivront des contraintes,
mais librement consenties, au
nom de la performance. Naissan-
ces : rapides et impatients.

DIMANCHE 9: la Lune entre
dans le Capricorne à 9 h 52; sex-
tile Mars Jupiter à 8 h 46 donnant
beaucoup d'entrain, que ne par-
viendra pas à briser le carré Lune
Jupiter à 19 h 50. Naissances :
force morale.

LUND1 10: la Lune est encore
dans le Capricorne, au trigone de
Mercure à 9 h 13, favorisant les
déplacements de toute sorte et
sous n'importe quel prétexte;
conjo nction Lune Neptune à
0 h 43 alourdissant le sommeil.
Naissances: destinée lente, mais
profitable.

MARD1 11: la Lune est dans le
Capricorne jusqu'à 17 h 44, puis
elle entre dans le Verseau; trigone
Soleil Neptune à 20 h 25 favori-
sant bien la soirée, et même toute

la semaine qui se révélera, finale-
ment, satisfaisante. Naissances :
chance tardive.

MERCRED1 12: la Lune est dans
le Verseau et elle y reste toute la
journée; opposition Lune Mars à
7 h 21 conseillant d'être en forme.
Naissances: nature indépendante.

JEUD1 13: la Lune est toujours
dans le Verseau, au carré de Mer-
cure à 6 h 45; il sera tout aussi
important d'être en forme mati-
nale que la veille, même si cela
sera bien plus difficile, face aux
affaires courantes et... à celles qui
le sont moins ! Quadrature Lune
Pluton à 17 h 12 signalant d'ulti-
mes ennuis sur les places de tra-
vail. Naissances: bavards, expres-
sion orale facile.

VENDREDI 14: la Lune entre
dans les Poissons à 4 h 51 ; trigone
Mercure Neptune à 4 h 19; les
souhaits ou les rêves pourront se
concrétiser, comme l'indique le
trigone Mercure Uranus, à 17 h 34
Naissances : vie facile. / gv
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