
Terrible attente
FRANCE/ La prise d'otages se pro longe a la maternelle de Neuilly

L'ANGOISSE — Six bambins d'environ trois ans et, sans qu 'on en soit sur, leur institutrice ont entamé hier soir a l'école
maternelle Jean Charcot de Neuilly-sur-Seine, près de Paris, une deuxième nuit sous la menace d'un individu armé
qui réclame 100 millions de francs français (environ 27 millions de francs suisses). Depuis le début de la prise
d'otages, jeudi matin, l'individu, qui s 'est dit porteur d'explosifs, a libéré 14 des 20 enfants de la n classe des petits».
Les parents des enfants encore détenus ont attendu en vain un dénouement durant toute la journée. Mais les autorités
ont affirmé ne rien vouloir faire qui puisse mettre en danger la vie des otages et ont donc joué la carte de la
négociation - en comptant aussi sans doute sur la fatigue du ravisseur. Le maire de Neuilly Nicolas Sarkozy, par
ailleurs ministre du Budget et porte-parole du gouvernement, a mené les pourparlers. Mais le ministre de l'Intérieur
Charles Pasqua a également suivi heure par heure cette affaire encore sans précédent en France. Hier en fin d'après-
midi, une certaine agitation a pu faire croire à l'imminence d'un dénouement. On a notamment vu entrer dans la cour
de l'école une fourgonnette blanche contenant, selon des informations non confirmées, la rançon exigée par le
ravisseur. Mais l'attente a ensuite repris, sans événement décisif. infograp hie pu-*

Page 3

Lignes CFF:
la pétition
est à Berne

Sous le slogan «Rail 10000»,
comme 10.000 signatures récoltées, la
pétition écolo-popiste neuchâteloise
contre le démantèlement des lignes
CFF secondaires dans le canton a été
déposée hier matin au Palais fédéral,
à Berne. La délégation des petits par-
tis était parrainée à cette occasion
par plusieurs conseillers nationaux, ro-
mands de gauche. Il a été relevé que
les Neuchâtelois mènent là un combat
de portée bien plus large que les
frontières cantonales. _ _
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Jean Cavadini:
un départ
qui marque

Jean Cavadini abandonne ce week-
end sa fonction au Conseil d'Etat neu-
châtelois. Il ne cache pas qu'après
douze ans, dont il tire un bilan positif,
on ne quitte pas sans émotion le Châ-
teau. Où il n'a connu que des collè-
gues loyaux. Il n'aura pas le temps de
s'ennuyer. Outre son siège à Berne,
dont il ne renie pas le cumul avec son
fauteuil gouvernemental, il va assumer
diverses présidences d'associations et
conseils d'administration. _ _
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Ueli Berger,
sculpteur de l'été

La grande exposition d ete du Mu-
sée des beaux-arts de Neuchàtel est
dédiée au plasticien et sculpteur suisse
Ueli Berger. Elle s'ouvre aujourd'hui et
durera jusqu'au 25 juillet. Prodigieuse-
ment inventif, cet artiste, préoccupé
par les impasses actuelles, parvient à
développer une idée à travers les
matières et les techniques les plus di-
verses. L'exposition de Neuchàtel est
associée à une rétrospective d'Ueli
Berger qui se tient parallèlement au
centre PasquART de Bienne.
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Chez nous,
c'est la
guerre

LA FAMILLE JOKA NO VIC -
Un regard différent, plus chargé
d'émotion que de politique et
d'histoire, sur le conflit qui dé-
chire l'ex-Yougoslavie. oig M.

Là-bas, tout près, dans cette
guerre qui n'en finit pas, c'est
leurs racines et leurs souvenirs
qu'on assassine. Quand ce n'est
pas leurs amis ou leur famille. Eux,
ils sont ici, en Suisse. Trois cent
mille, dit-on officieusement. Com-
ment vivent-ils cette guerre à dis-
tance? Comment la ressentent-ils?
En quoi a-t-elle modifié le cours
de leur existence? Une équipe de
«Tell Quel» a recueilli les témoi-
gnages de deux familles yougos-
laves installées dans le canton, les
Zecevic et les Jokanovic.
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Rominger
prépare
son sacre

INTOUCHABLE - Rominger a
fêté hier sa 3me victoire
d'étape. key

Sauf accident, Tony Rominger
devrait remporter demain à Saint-
Jacques-de-Compostelle son
deuxième Tour d'Espagne d'affi-
lée. Hier, le Zougois a encore
prouvé qu'il était l'homme fort du
peloton en s'imposant en solitaire
au terme de la 19me étape. Le
Saint-Gallois Alex Zùlle est désor-
mais à VI7 au classement géné-
ral. Page 23
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Be 
cyclisme suisse à nouveau

au firmament! Dimanche, le
Vaudois Pascal Richard ga-

gnait le Tour de Romandie et demain
Tony Rominger et Alex Zùlle ont
bien des chances de réussir le doublé
au Tour d'Espagne. L'événement ne
retient pas seulement l'attention
parce qu 'il flatte le nationalisme qui
sommeille en chacun de nous et de-
meure légitime tant qu 'il ne se trans-
forme pas en agressivité vis-à-vis de
l'autre.

0 Ces exp loits spectaculaires
montrent aussi que, pour produire
des champions, il n 'est indispensable
ni d'être un grand pays ni d'adhérer
à l'esprit de planification en vogue il
n 'y a pas si longtemps du côté de
Karl-Marx-Stadt. Bien sûr, l'organisa-
tion, ça aide. Elle était réclamée lors-
que nos skieurs étaient tombes dans
le gouffre des Jeux d'Albertville et
en l'occurrence elle a contribué, par
les moniteurs de Macolin, à réclu-
sion de Zùlle et de Richard. Mais
l'essentiel du phénomène est ailleurs,
puisqu 'il est reconnu comme étant
largement spontané. L'un a ouvert la
voie: ce fut le Soleurois Urs Zimmer-
mann, dont on ne peut pas dire qu 'il
ait été programmé de toutes pièces
vu que, nous dit-on, comme Romin-
ger, il s 'est découvert sur le tard et
était autodidacte. Par l'émulation,
par l'effet médiatique de la résurrec-
tion progressive du cyclisme suisse,
par la motivation positive de l'argent
à gagner, les autres ont suivi.

0 Le plus extraordinaire est que,
40 ans plus tard, le hasard reconsti-
tue sous nos yeux l'épopée de Ferdi

ap

Vive le vélo
Par Jean-Luc Vautravers

Kubler, de Hugo Koblet et de quel-
ques autres. C'est comme si l'évolu-
tion technique et spécialement l'om-
niprésence de la voiture dans notre
société étaient mises entre parenthè-
ses par la magie constante de ce
véhicule simple qu 'est le vélo.
Mieux: le duel entre Rominger et
Zùlle a commencé à devenir homéri-
que sur les routes des Asturies, rap-
pelant le combat chevaleresque op-
posant Vu Aigle d'Adliswil» au «Pé-
daleur de charme», pour utiliser des

images appartenant a un /argon qui
n 'en manque pas. Nous assistons
donc à ce supplément qu 'apporte le
sport dans ses grands moments, ce-
lui où la pâte humaine donne une
dimension d'émotion à l'exploit et le
transcende.

0 Les courses d'aujourd'hui exi-
gent-elles plus encore d'engagement
que celles d'hier? Les champions du
passé n 'ont pas souvent été récom-
pensés financièrement de leur fantas-
tique déploiement d'énergie et ceux
d'aujourd'hui ne volent pas les pri-
mes glanées dans l'escalade des cols
aux pentes impressionnantes ou
dans des sprints pour le moins dispu-
tés. Le cyclisme a été et reste un sport
extrêmement dur.

Il y a donc un paradoxe à consta-
ter sa popularité actuelle et la ten-
dance à la facilité qui, d'une manière
générale, endort notre société, inca-
pable par exemple d'admettre que
les fameux «droits acquis» partici-
pent au chômage tant déploré. Peut-
être y a-t-il une explication. Les cy-
clistes souffriraient alors pour nous
tous, par procuration en quelque
sorte.

Une lecture complémentaire, plus
optimiste, consiste à retenir la nou-
velle vogue des deux roues auprès
du grand public depuis l'apparition
des couleurs fluos, des nouveaux
matériaux et des dérailleurs. Le génie
du marketing et le retour à la nature
vont-ils nous redonner le plaisir de
l'effort et de la ténacité, via le bike ?

0 J.-L. V.
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Elections sous haute tension
LE CAMBODGE VA BIENTÔT SE DONNER UNE ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

Plus de quatre millions
de Cambodgiens se ren-
dront aux urnes du 23
au 27 mai pour élire une
assemblée constituante.
Décidés à empêcher le
déroulement du scrutin
placé sous l'égide des
Nations Unies , les
Khmers rouges intensi-
fient leur campagne de
déstabilisation et multi-
plient les actes de vio-
lence. Malgré l'ampleur
des moyens mis en
œuvre , la plus grosse
opération j amais entre-
prise par l'ONU se diri-
ge vers un échec, et la
paix a peu de chance de
revenir au pays du
Bouddha souriant.
Par Julien Humbas
Correspondan ce de Phnom Penh

R

omeal est dans l'expectative,
n est jeudi matin ; la centai-
ne d'habitants de ce petit vil-

lage perdu au milieu des rizières
de la province de Kampot , au sud
du Cambodge, ont été convoqués à
un meeting du Parti démocratique
bouddhiste, l'une des vingt forma-
tions politiques en lice pour les
élections du 23 mai. Un événe-
ment ! Car , à l'exception de
quelques soldats gouvernemen-
taux , personne ne vient jamais à
Romeal. Aussi , pour ce moment
sortant de l'ordinaire , les bonzes
sont là , dans leur toge safran. Non
loin, des enfants en guenilles scan-
dent « Untac, Untac » (sigle anglo-
phone de l'Autorité provisoire des
Nations Unies au Cambodge), en
tournant autour de légionnaires
français chargés d'assurer la sécu-
rité.

La scène ne fait plus rire le capi-
taine Bernard D. Cet observateur
militaire, engagé par l'ONU pour
contribuer au « rétablissement de
la paix au Cambodge et à l'organi-
sation d'élections libres et équi-
tables », s'avoue pessimiste.
« C'est un échec complet. Je suis
arrivé il y a un an. Un an de perdu.
Même si les élections ont lieu, elles
ne signifieront pas grand chose. Dès
notre départ , les Cambodgiens
continueront de s 'entretuer. Pour
l'ONU, le tout est désormais dé faire
ces élections et de partir en évitant
la casse. »

Dix-neuf mois après la signature
des accords de paix de Paris (23
octobre 1991), les urnes cambod-
giennes semblent déjà pleines de
désillusions. Pourtant , à l'époque,
les plus optimistes criaient à
l'exploit . En effet, après vingt ans
de guerre , les quatre factions
rivales (régime de Phnom Penh ,
républicains du Front national du
peuple khmer , sihanoukistes et
Khmers rouges) acceptaient , pour
la première fois, de discuter d'un
règlement politique global du pro-
blème cambodgien. Dans la foulée,

FRONTIÈRE AVEC LA THAÏLANDE - La plus grande réussite de l'Apronuc tient dans le retour
de 350.000 réfugiés. ap

les quatre frères ennemis accep-
taient de siéger au Conseil national
suprême (CNS), reconnu comme
« l'organe légitime et source de
l'autorité n du Cambodge.

Dès lors, le rôle de l'ONU consis-
tait à utiliser « tous ses pouv oirs »
pour mettre en branle le processus
et faire respecter les accords de
Paris. Ces derniers impliquaient le
désarmement des forces rivales, la
démobilisation de 70 % de leurs
effectifs, le rapatriement de 350.000
réfugiés des camps de Thaïlande et
l'organisation d'élections libres et
équitables du 23 au 27 mai 1993.
Avec un budget de plus de deux
milliards de dollars et 22.000
hommes (dont 16.000 militaires ,
3 600 policiers et 2 500 fonction-
naires), commençait la plus grosse
opération jamais entreprise par
l'organisation.
Terreur systématique •

Or, très vite, la machine se grip-
pe. Les dollars déferlent sur
Phnom Penh , mais ne profitent
qu'à une minorité de propriétaires
ou de commerçants chinois et thaï-
landais. Les prix des denrées de
première nécessité sont multipliés
par trois. Et surtout , le 13 juin
1992, la guérilla khmère rouge refu-
se de déposer les armes et d'ouvrir
à l'ONU les zones sous son contrô-
le. Le 5 août suivant, elle rejette la
loi électorale. Prétexte : le scrutin
est faussé par la présence de deux
millions de Vietnamiens qui dispo-
seraient de cartes d'électeurs.
Enfin , le 13 avril dernier , le mou-
vement de Pol Pot quitte le CNS en
affirmant que sa sécurité n'est plus
assurée.

Après les massacres d'une cen-
taine de Vietnamiens en décembre,
la séquestration de personnel des
Nations Unies, les Khmers rouges
sont passés depuis le début du
mois de mai à une politique de ter-
reur systématique dans le but

d empêcher la tenue des élections.
Tous les moyens sont bons :
attaque d' un train près de
Battambang (nord-ouest du pays) ;
attaques repoussées les 3 et 10 mai
de la ville de Siem Reap, près du
célèbre temple d'Angkor Wat ;
bombardement au mortier de
Poipet , à la frontière thaïlandaise ;
violences dans le nord et le nord-
ouest , à Banteay Meanchey, Preah
Vihear et au centre du pays , à
Kompong Thom.

Le 10 mai, l'ONU fait le bilan : 13
morts et 43 blessés dans ses rangs.
Pour beaucoup, l'espoir d'un règle-
ment pacifique a fait long feu.
« Lorsque l'ONU est arrivée, c 'était
le Père Noël , Bouddha et Jésus-
Christ réunis. Nous avons cru que
cela ramènerait la paix mais cela
n 'a fait que s 'aggraver et l'ONU est
incap able de nous p rotég er »,
constate avec amertume une pro-
fesseur de français à l'université
de Phnom Penh. Cependant ,
impuissante face à cette flambée de
violence , l'Apronuc compte
quelques succès. Sa plus grosse
réussite est le retour de 350.000
réfugiés cambodgiens des camps de
Thaïlande. C'est aussi l'émergence
d'un embryon de société pluralis-
te : 20 partis politiques ont été
enregistrés , cinq associations de
défense des Droits de l'homme et
plusieurs journaux indépendants
créés. Et surtout , 4,7 millions de
Cambodgiens (sur une population
de 6,8 millions) se sont inscrits sur
les listes électorales et ont reçu des
volontaires de l'ONU, par tous les
moyens imaginables (poster , vidéo,
théâtre...), les premiers rudiments
de la démocratie, de l'isoloir et du
bulletin secret.
Gouvernement
de réconciliation nationale

Enfin , il serait faux de penser
que le pays est à feu et à sang. La

situation reste calme dans la majo-
rité des provinces, et la campagne
se déroule sans incident. Parmi les
vingt partis qui ont présenté des
candidats aux 120 sièges de
l'Assemblée constituante , deux
seulement sont en mesure de
l' emporter : le Parti du peuple
cambodgien (PPC) de Hun Sen ,
actuel premier ministre de l'Etat
du Cambodge , et le Front uni
national pour un Cambodge indé-
pendant , neutre , pacifique et
coopératif (Funcinpec), dirigé par
le prince Norodom Ranariddh . fils
du prince Norodom Sihanouk.
Malgré son impopularité , le PPC
dispose d'un avantage : il contrôle
l'armée, la police et l'administra-
tion sur la quasi-totalité du terri-
toire et utilise l'appareil d'Etat
afin de mettre le plus de chances
de son côté. Le Funcinpec est , lui
aussi , convaincu de la victoire ,
Son arme principale est l'utilisa-
tion forcenée de 1 image du prince
Sihanouk « Monseigneur Papa »,
comme on l'appelle encore, garde
auprès de la population une aura
incontestable.

Reste que la tenue du scrutin et
la légitimité des institutions qui en
seront issues dépendent du taux de
participation et surtout de l'attitu-
de des Khmers rouges « Avec une
armée de 10 à 15.000 hommes qui
contrôlent de 5 à 10 % du territoire,
ils n 'ont pas les moyens militaires
de prendre le pouvoir par les armes.
Mais ils peuven t parfaitement per-
turber les élections voire les empê-
cher dans certaines régions », esti-
me un responsable militaire de
l'ONU dans la capitale cambodgien-
ne.

L'après-élection s'avère tout aus-
si incertain. Selon les observateurs
occidentaux , la seule solution pour
sauver la paix au Cambodge serait
la constitution d'un gouvernement
de réconciliation nationale , présidé
par le prince Sihanouk. Mais cette
union devra-t-elle comprendre les
Khmers rouges ? Si oui , la commu-
nauté internationale acceptera-t-
elle ? Autant de questions qui res-
tent pour l'instant sans réponse et
risquent de ne pas en trouver
après le départ des Casques bleus ,
le 22 août prochain.

J. H.

Sauvés par
les statistiques

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

L e s  Kreuziens ont toujours
moins de raisons de st
p laindre que les sujets des

autres nations. Des vallées du Jura
aux sommets des Alpes , les princes
ont découvert un moyen de glisser
un rayon de soleil dans les statis-
tiques et les bilans. Grâce à
l 'institution des saisonniers.

Les saisonniers, ce sont les autres,
dans la mesure où on peut les
prendre ou les jeter selon la conve-
nance. C'est ainsi, par exemple, que
l'armée kreuzienne a ses saison-
niers : les civils qui travaillent pour
elle. Qu 'on lui coupe des crédits, p as
un sourcil ne se fronce sous la visiè-
re des casques. Les civils en font les
frais. Pas un gal on ne saute.
Heureusement. A cause du chômage.
Qui incite les jeunes futurs chômeurs
à rester sous les drapeaux de la
mère patrie après avoir quitté les
jupes protectrices de leur mère biolo-
gique.

Un chômage qui, en Kreuzie, n 'est
pas aussi terrible que l'on avait bien
voulu le croire. Il a suffi d'en revoir
les statistiques d'un œil plus dyna-
mique pour qu 'aussitôt elles baissent
pour la première fois depuis long-
temps. Pour ce faire, l'on y a incor-
poré les citoyens dont on n 'avait pas
besoin auparavant , et qui donc
ava ient été laissés de côté, comme les
travailleurs saisonniers en basse
conjoncture , mais dont le retour
devenait providentiel pour redonner
du courage.

La méthode du saisonnier peut
aller très loin. Les trains kreuziens
renoncent aux voyageurs peu ren-
tables pour équilibrer leur budget en
supprimant les lignes déficitaires, ce
qui leur permet de procéder à des
coupes sombres dans leur personnel.
C'est ainsi que, quand la saison se
refroidit , non seulement le personnel
peut se retrouver sur la paille, mais
auss i l'usager oublié en rase cam-
pagne. Les statistiques étant for-
melles, la fréquen tation de ce service
public était insuffisante. Par contre,
en laissant de côté les travailleurs et
clients saisonniers, la courbe s 'amé-
liore.

- Cette ingénieuse trouvaille joue
dans tous les domaines ?

Il n 'a pas été possible de trouver
des saisonniers en tout. Par exemple,
en ce qui concerne le fonct ionnement
des caisses-maladie qui connaissent
de sérieux problèmes de bilan. C'est
pourquoi la Kreuzie, tout en ayant
établi son renom sur la précision de
ses gens, est un des pays les plus
mal lotis sur le p lan des statistiques.

Tant qu 'ils ne peuvent pas les
améliorer, faute d'éléments saison-
niers, les Kreuziens préfèren t en effet
ne pas savoir avec exactitude, et se
passent de statistiques. En jouant
sur le f édéralisme de leurs tribus.
C'est ainsi que leur prévoyance
sociale pour les anciens baptisée
AVS (Appauvrissez les Vieillards
Séniles), ou leur système de santé
atomisé en une myriade d 'institu-
tions professionnelles ou tribales,
aussi peu transparentes que les
réserves cachées d' une banque ou
que la déclaration fiscale d'un pro-
moteur, sont allergiques à toute ana-
lyse statistique sur le plan national.

-Définitivement ?
Heureusement ! Si une statistique

permettait de connaître la situa-
tion , on découvrirait vite que
quelques vieillards et quelques
malades ne sont en fait que des sai-
sonniers de l 'âge ou de l 'infi rmité,
et ils seraient jetés pour que les
comptes tournen t rond.

J. C. A.

Plus de 20 ans de guerre
• 1970 : le prince Sihanouk

est destitué par le général Lon
Nol, soutenu par les Américains.
• 1975 : après cinq ans de

guerre, la guérilla khmère rouge
prend et évacue Phnom Penh.
• 1976 : les Khmers rouges

proclament la République du
Kampuchea démocratique. Pol
Pot devient premier ministre et
Kieu Samphan président.
• 1977 : premières purges

dans les rangs du Kampuchea
démocratique. Phnom Penmh
rompt ses relations diploma-
tiques avec Hanoï à la suite de
violents accrochages frontaliers.
• 1978 : intervention vietna-

mienne au Cambodge.
• 1979 : renversement du

régime de Pol Pot. En moins de
quatre ans, les Khmers rouges
ont tué plus de 1,5 million de

Cambodgiens. D'anciens Khmers
rouges réfugiés au Vietnam pro-
clament la République populaire
du Kampuchea.
• 1982 : les adversaires du

gouvernement de Phnom Penh
(les sihanoukistes du Funcinpec,
les républicains du FLNPK de
Son Sann et les Khmers rouges)
s'associent pour lutter militaire-
ment contre le régime en place.
• 1984-85 : offensive des

forces vietnamiennes qui repous-
sent les Khmers rouges vers la
frontière thaïlandaise. Les
Khmers rouges annoncent le
départ de Pol Pot à la retraite.
• 1986 : les Khmers rouges

reprennent l'initiative. Les
Vietnamiens commencent à reti-
rer leurs troupes.
• 1989 : Hanoï annonce le

retrait total de ses troupes.

Echec de la première conférence
de paix de Paris.
• 1990 : les pourparlers se

poursuivent. Les membres du
Conseil de sécurité des Nations
Unies proposen t un plan de paix
cadre qui prévoit un partage du
pouvoir et un rôle prépondérant
de l'ONU. Accord sur la forma-
tion d'un Conseil national suprê-
me (CNS).
• 1991 : signature à Paris des

accords de paix. L'accord prévoit
la mise sous tutelle du
Cambodge par les Nations Unies
pour une période de 18 mois, jus-
qu'à la formation d'un gouverne-
ment issu d'élections libres. Le
CNS est présidé par le prince
Sihanouk.
• 1992 : déploiement de

l'Autorité provisoire des Nations
Unies au Cambodge (Apronuc). /jh
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Métallos
de l'ex-RDA:
accord-pilote

en Saxe
Le syndicat allemand de la mé-

tallurgie IG Metall et le patronat
ont conclu hier à Dresde un accord
pour mettre fin à la grève qui tou-
chait depuis le 3 mai la métallurgie
de l'ex-RDA. Le compromis, élaboré
pour l'Etat fédéré de Saxe, est un
accord-pilote pour tout l'est de l'Al-
lemagne, ont indiqué les chefs des
négociations pour IG Metall et le
patronat.

L'accord, conclu au terme de 20
heures de négociations, prévoit que
les salaires pratiqués en Allemagne
orientale ne rattraperont les ni-
veaux pratiqués à l'ouest qu'en
1 996, mais il offre des hausses sa-
lariales pouvant atteindre 26% en
1993. Les salaires à l'est attein-
dront 80% de ceux de l'ouest en
décembre 1 993, huit mois plus tard
que prévu initialement.

En grève depuis maintenant
douze jours, les métallurgistes de
l'Allemagne orientale exigeaient
l'application d'une convention col-
lective signée en 1991 qui pré-
voyait une augmentation de 26%,
portant leurs salaires à 80% du
niveau de l'ouest. Ils demandaient
également un alignement complet
sur ceux de l'ouest dans un an. Le
patronat arguait que cette conven-
tion avait été signée alors que les
économistes étaient optimistes pour
la situation de l'ex-RDA à l'horizon
1993-1994.

Selon l'accord, les 80% seront
atteints progressivement d'ici le 1 er
décembre 1993, au lieu du 1 er
avril de cette année. Dans un pre-
mier temps, les salaires vont attein-
dre 75% du niveau de l'Ouest au
1 er juin. Dans un geste sans précé-
dent, le patronat avait dénoncé au
début de l'année l'accord de 1 991,
suscitant la colère d'IG Metall. En
représailles, le syndicat avait dé-
clenché la première grève dans
l'est de l'Allemagne depuis 60 ans.

Le patronat a accepté hier de
renoncer à la résiliation de la con-
vention salariale, même si elle doit
être remplacée par un nouvel ac-
cord. Le syndicat tenait particuliè-
rement à cette mesure de pure
forme. Il craignait qu'une annulation
de ladite convention salariale à
l'est ne fasse tâche d'huile à l'ouest
et ne remette en cause tout l'édifice
qui a permis le consensus social en
Allemagne fédérale depuis la
guerre.

Pour accentuer la pression, IG
Metall avait annoncé jeudi une ex-
tension du mouvement dans toute
l'ex-RDA à partir de mardi. La
grève touchait jusqu'ici uniquement
les régions de Saxe — la plus
industrielle et la plus peuplée — et
le Mecklembourg, berceau des
chantiers navals. Le syndicat avait
annoncé que le Brandenbourg (et
Berlin) ainsi que la Thuringe se ral-
lieraient au mouvement lundi et la
Saxe-Anhalt mardi.

La commission salariale du syndi-
cat IG-Metall doit encore se pro-
noncer sur l'accord de Dresde
avant d'appeler éventuellement à
la reprise du travail. Le vote des
membres de cette commission de-
vait intervenir hier soir pour mettre
un point final à 1 2 jours de conflit
social dans l'ex-RDA.

Une incertitude demeure pour-
tant. Elle porte sur la date de la
reprise du travail par les métallos
est-allemands.

Appliquant une stratégie de
pression graduelle, IG Metall, qui
indemnise les grévistes à hauteur
des deux-tiers de leur salaire, sé-
lectionne des cibles précises plutôt
que de recourir à une grève géné-
rale. IG Metall est le plus puissant
syndicat de branche d'Europe et
revendique 3,4 millions d'adhé-
rents, /afp-reuter

Journée d'attente et de rumeurs
FRANCE/ Six bambins de Neuilly ont entamé hier soir leur deuxième nuit d'otages

L> 
attente s'éternisait hier soir a
l'école maternelle Jean Charcot,
à Neuilly-sur-Seine, dans la

banlieue de Paris, où un homme ca-
goule gardait encore en otage six
enfants tous âgés d'environ trois ans.
Ils en étaient à leur deuxième jour
d'épreuve.

Après un après-midi très calme,
une certaine animation a été consta-
tée en fin d'après-midi. Peu avant
17 h, un véhicule transportant du ma-
tériel vidéo est entré dans l'école.
Une demi-heure plus tard, c'était le
tour d'une fourgonnette blanche ren-
fermant trois cantines bleues qui con-
tenaient, selon des informations que
le Ministère de l'intérieur se refusait à
confirmer, la rançon en coupures
usagées fournies, comme le deman-
dait le ravisseur, par la Banque de
France. Elle était précédée de voitu-
res ministérielles dont une aurait eu
à son bord Nicolas Sarkozy, qui en
tant que maire de Neuilly dirigeait
les négociations. Puis on vit arriver
une Renault Espace — c'est ce type
de voiture qu'avait demandé le ra-
visseur. Le bruit courait alors que
l'institutrice avait quitté l'école.

L'homme , qui a soigneusement
préparé son coup, réclamait 100 mil-
lions de francs (27 millions de francs
suisses), affirmant qu'il préférerait la
mort à la capture. Les négociations,
interrompues pendant la nuit, repri-
ses hier vers lOh du matin, rompues
à nouveau peu après midi à la de-
mande du ravisseur, avaient repris
dans l'après-midi.

Les autorités ont annoncé d'emblée
qu'elles misaient sur la négociation
— et implicitement sur la fatigue
d'un ravisseur cependant calme et
résistant qui s'était fait amener dans
la nuit de nombreux cafés — et que
rien ne serait fait qui pourrait mettre
la vie des enfants et de l'institutrice
en danger.

Depuis la prise d'otages qui avait
débuté jeudi à 9 h 20, 14 des 20 en-
fants présents dans la «classe des

petits» de cette maternelle tranquille
de la banlieue chic de Paris, avaient
été libérés peu à peu par l'inconnu
armé, qui se disait porteur d'explo-
sifs.

L'institutrice, Laurence Dreyfus, 30
ans, autorisée par le ravisseur à sor-
tir de la classe durant la nuit, avait
tenu au bout de quelques instants à
retourner auprès des enfants.

Ces derniers ont passé la nuit de
jeudi à hier dans des sacs de cou-
chage, surveillés par le ravisseur qui
semblait résister à la fatigue. On in-
diquait de bonne source qu'ils
avaient bien dormi et étaient hier
matin en bonne forme. On leur avait
semble-t-il administré des sédatifs.
Des pots de chambre en plastique
avaient été amenés dans la classe.
Un pédiatre a été autorisé à les exa-
miner. Des repas ont été amenés ré-
gulièrement, tandis que l'attente de
plus en plus pénible se prolongeait
pour les parents des bambins encore
détenus. Ces parents étaient rassem-
blés dans une sorte de préau non
loin de la « classe des petits».

Conseil de guerre
Pendant ces heures interminables

de jour et de nuit, le dispositif poli-
cier est resté en place, avec des ti-
reurs d'élite postés notamment sur
les toits. Huit ambulances se tenaient
prêtes à intervenir au cas où il y
aurait des blessés. Par moments, la
centaine de journalistes et les quel-
ques dizaines de voisins et badauds
voyaient sortir ou entrer quelqu'un,
peut-être des négociateurs.

Les négociations, dans ce drame
sans précédent en France, étaient di-
rigées par le maire de Neuilly Nico-
las Sarkozy, également ministre du
Budget et porte-parole du gouverne-
ment. Il a passé toute la nuit à
l'école, qu'il n'a quittée que pour se
rendre place Beauvau, où s'est tenu
vers minuit jeudi un conseil de
guerre avec le premier ministre
Edouard Balladur et le ministre de

FIN D'APRÈS-MIDI — La petite fourgonnette qui entre dans la cour aurait
contenu la rançon demandée par le ravisseur. epa

l'Intérieur Charles Pasqua.
Vers la fin de l'après-midi d'hier,

on avait vu toutefois Nicolas Sarkozy
sortir de l'école et s'éloigner sans
faire de déclarations. Charles Pasqua
avait annulé un voyage qu'il devait
effectuer en Corse pour suivre heure
par heure le déroulement de cette
affaire.

Les déclarations écrites que le ra-
visseur avait communiquées à l'exté-
rieur étaient signées HB - la même
signature que la revendication d'un
attentat commis samedi dernier et
qui n'a pas fait de victimes dans un
parking de Neuilly. Les enquêteurs
sont intrigués par le fait que les tracts
revendiquant cet attentat annon-
çaient d'autres actions beaucoup
plus spectaculaires qui allaient mobi-
liser l'attention de la France entière.
Ils ont dirigé leurs investigations no-
tamment vers les milieux d'extrême

gauche, et une personne avait ete
arrêtée. Mais le ravisseur de l'école
du Commandant Charcot a affirmé
que l'argent était son seul objectif.

Il avait prévu dans ses déclara-
tions écrites les moindres détails de
son entreprise: les différentes coupu-
res que la Banque de France devait
prévoir pour former la rançon de 100
millions de francs, les véhicules né-
cessaires à sa fuite, pour laquelle il
comptait utiliser les enfants comme
bouclier.

Jeudi en début de soirée, le ravis-
seur avait fait venir le reporter de TF1
Jean-Pierre About, pour préciser ses
revendications — il ne voulait que
de l'argent. Le reporter l'a décrit
comme quelqu'un d'apparence
calme et déterminée, assis sur une
chaise dans un coin de la salle pen-
dant que l'institutrice jouait comme si
de rien n'était avec les enfants, /ap

Vote symbolique a Belgrade
BOSNIE/ Demi-échec pour Slobodan Milosevic à la veille du référendum serbe

A 

la veille du référendum dans les
territoires bosniaques sous con-
trôle serbe, les parlementaires

serbes de l'ex-Yougoslavie ont voulu
faire un geste spectaculaire et incitatif,
hier, en adoptant le plan de paix Van-
ce-Owen sur le partage de la Bosnie.

Malgré les appels répétés du tout-
puissant président de la Serbie Slobo-
dan Milosevic, la portée de ce vote,
destiné à faire pression sur les élec-
teurs, reste parfaitement symbolique.
Les partisans de la ligne dure ont quit-

té la salle avant le scrutin.
Seuls 370 des 636 députés de l'as-

semblée «pan-serbe» (Serbie, Monté-
négro et représentants des serbes de
Bosnie et de Croatie) se sont présentés
dans la salle de conférence. On ignore
le nombre de ceux qui se sont effecti-
vement prononcés sur le plan de paix.
Cette réunion, organisée selon certains
dans la précipitation, a donc fait long
feu.

Elle se solde pour Slobodan Milose-
vic par un demi-échec. Un rejet du

texte aurait constitué un important re-
vers pour le président serbe tenu res-
ponsable par la communauté interna-
tionale de la poursuite de la guerre en
Bosnie malgré son récent soutien au
plan de paix.

L'issue de l'élection organisée aujour-
d'hui et demain fait peu de doute. Un
rejet est quasiment certain. «Nous pou-
vons seulement rêver que ce référen-
dum apporte un résultat positif. Mais la
réalité suggère le contraire», a dé-
claré un porte-parole du ministère

russe des Affaires étrangères. Quel
que soit ce résultat, Moscou ne veut pas
surestimer la valeur de ce scrutin et
maintient son opposition à des atta-
ques aériennes et à la fournitures d'ar-
mes aux Musulmans assiégés.

Sur le terrain, des tirs d'artillerie, de
mortier et de roquettes ont appuyé
hier la progression des forces serbes
dans la région de Brcko (nord de la
république) où un radioamateur a fait
état de 20 morts. Les combats à la
mitrailleuse et à l'arme légère se dé-
roulaient dans quatre villages voisins.

L'ONU, qui a déployé des observa-
teurs dans cette zone sensible — elle
commande l'ouverture d'un corridor
terrestre entre la Serbie et les régions
à majorité serbe - a dénoncé les
violations «extrêmement graves» du
cessez-le-feu conclu dimanche. Le por-
te-parole de la Forpronu à Sarajevo,
le commandant Barry Frewer, a souli-
gné que cette offensive n'était pas une
simple attaque isolée.

Si le principal agresseur reste la Ser-
bie, les pays occidentaux commencent
à s'inquiéter des exactions commises
par les Croates. Le ministre allemand
des Affaires étrangères, Klaus Kinkel, a
averti vendredi le président Franjo
Tudjman que la communauté internatio-
nale pourrait mettre Zagreb au banc
des accusés si les combats entre Musul-
mans et Croates ne cessent pas à Mos-
tar. /ap

Pas de soldats américains
Le président américain Bill Clinton a

déclaré hier que les attaques aérien-
nes et la levée de l'embargo sur les
armes contre la Bosnie restaient des
possibilités envisageables, mais il a
annoncé que les Etats-Unis n'enverront
pas de troupes dans le conflit yougos-
lave.

Concernant la levée de l'embargo,
le chef de l'Etat américain a affirmé
que «la proposition est toujours sur la
table». S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse, Bill Clinton a jugé
que son pays «n 'avait aucun intérêt à
envoyer des soldats» en Bosnie ni
«s 'engager au côté d'un des belligé-
rants de ce conflit.»

Les frappes aériennes et les propo-
sitions sur l'embargo ont d'autant

moins «été rejetées» que certains al-
liés sont d'accord avec Washington
sur ce sujet.

Selon Bill Clinton, le plan onusien
d'un déploiement de troupes sur la
frontière serbo-bosniaque est «une
très bonne mesure à venir» pour met-
tre un terme à la guerre civile dans
l'ex-Yougoslavie, mais le président
Clinton a précisé que les forces améri-
caines n'y prendraient pas part.

Sur le terrain, la stratégie des «zo-
nes de sécurité » choisie par l'ONU
pour protéger les populations civiles
risque de rendre encore plus difficile
une décision d'intervention militaire in-
ternationale dans la région.

La protection des six «zones de
sécurité » mises en place mobilise de

petits détachements d'observateurs et
de soldats de l'ONU, constitués de
100 à 1 50 hommes. Mais cet éparpil-
lement des casques bleus, qui ne dis-
posent que d'armes légères, les rend
plus vulnérables face aux troupes ser-
bes bosniaques équipées de matériel
lourd.

Certains chefs militaires serbes n'ont
pas hésité déjà à menacer de bom-
barder avec leur artillerie les troupes
de l'ONU en cas d'attaque aérienne
des alliés occidentaux contre leurs po-
sitions. Même en l'absence d'interven-
tion extérieure, les casques bleus sont
souvent pris pour cibles par les com-
battants des diverses factions et 39
ont déjà payé de leur vie leur mission
de pacification, /ap

0 Sang contaminé: des sachets
douteux ont été exportés Page 5

# Pots-de-vins italiens: des
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BORIS ELTSINE - Il
a annoncé hier la
signature, par neuf
pays de la CEI,
d'une déclaration
sur une union éco-
nomique, epa
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SOMMET DE LA CEI/ Neuf républiques sur dix signent une déclaration d'in tention

> « euf des dix dirigeants de la
ra Communauté des Etats indépen-

dants (CEI) ont signé hier une
déclaration dans laquelle ils font con-
naître leur «intention» de mettre sur
pied une «union économique» entre
les anciennes républiques de l'Union
soviétique.

Les grandes lignes de ce projet, qui
n'a pas recueilli l'assentiment du Turk-
ménistan, devront être mises au point
par des experts avant le mois de
juillet. La CEI comprend la Russie, l'Uk-
raine, la Biélorussie, le Kazakhstan,

I Ouzbékistan, le Turkménistan, l'Ar-
ménie, le Kirghizistan, le Tadjikistan et
la Moldova. La Géorgie, l'Azerbaïd-
jan et les républiques baltes n'en font
pas partie.

Lors de la réunion des dirigeants de
la CEI à Moscou, Je président russe
Boris Eltsine a tenu à rassurer ses ho-
mologues en leur affirmant qu'il fallait
rester «réaliste»: «Nous comprenons
qu'il est impossible d'atteindre ce ni-
veau d'un seul coup. Chacun devra
suivre son chemin et chacun est libre
de s 'arrêter ou d'accélérer le mouve-

ment». Mais pour lui, le temps du
«divorce à l'amiable» entre les an-
ciennes républiques soviétiques est
dépassé et il faut désormais envisa-
ger une intégration volontaire.

Pour sa part, la Russie souhaiterait
que cet accord aboutisse à la mise en
place notamment de bureaux des
douanes communs, une union bancaire
supervisant l'instauration d'un système
monétaire commun et contrôlant la po-
litique financière et de crédit, ainsi
qu'une meilleure coordination des lé-
gislations nationales. Boris Eltsine a

ajoute que chaque membre de la CEI
devrait également lancer un plan de
privatisation.

Mais il ne s'agit là que de souhaits
car l'on sait d'ores et déjà que l'Uk-
raine et le Belarus ont déjà leur pro-
pre monnaie et que le Kirghizistan —
qui soutient pourtant l'union économi-
que — vient d'en faire de même.

Cité par l'agence Itar-Tass, Boris
Eltsine avait tenu à rassurer au cours
de la réunion les autres dirigeants en
affirmant que la Russie ne ferait pas
preuve d'impérialisme. «Nous souhai-
tons un rapprochement de chaque
Etat sur une base libre et volontaire et
non pas sur la base d'un diktat». Pour
lui, l'année 1993 verra l'émergence
«d'un nouveau standard de relations
au sein de la Communauté» même si
tout ne changera pas du jour au len-
demain.

Les membres de la CEI doivent être
prêts à créer «un espace économique
unifié, des normes économiques com-
munes et à coordonner nos actions »,
notamment dans le domaine d'une sé-
curité collective renforcée, a encore
affirmé Boris Eltsine impossible sans
une étroite coopération dans les au-
tres domaines», a ajouté Boris Eltsine,
/ap

Vers un cessez-le-feu en Géorgie
Les chefs d'Etat russe Boris Eltsine

et géorgien Edouard Chevardnadze
sont parvenus à un accord de prin-
cipe prévoyant un cessez-le-feu le
20 mai dans le conflit abkhaze, a
annoncé hier l'agence Interfax.
L'Abkhazie, située en Géorgie, est
depuis neuf mois le théâtre de com-
bats meurtriers entre les forces régu-
lières de Tbilissi et des rebelles sé-
paratistes.

Selon l'accord, qui doit encore être
finalisé au niveau des experts militai-
res, les parties belligérantes doivent
retirer leur matériel lourd et leur ar-
tillerie de la ligne de front le long de

la rivière Goumista (nord de l'Abk-
hazie) dès jeudi prochain. A partir
du 25 mai, le survol de la zone de
conflit sera interdit aux avions et
hélicoptères militaires russes, géor-
giens et abkhazes, selon les termes
de l'accord de principe.

Interrogé par Interfax à l'issue des
entretiens, Edouard Chevardnadze a
estimé que les pourparlers s'étaient
déroulés «mieux qu'on ne l'atten-
dait» et s'est déclaré «satisfait de
l'atmosphère et des résultats de la
rencontre». Il a indiqué qu'un accord
global entre la Russie et la Géorgie
serait signé en juin.

Des représentants des deux prési-
dents seront envoyés en Abkhazie
prochainement pour mettre au point
les termes du cessez-le-feu. Les deux
parties se sont en outre déclarées en
faveur d'une action plus intense des
organisations internationales, ONU
et CSCE.

Le numéro un géorgien a annoncé
qu'une mission de l'ONU devait se
rendre le 20 mai à Tbilissi. Le Suisse
Edouard Brunner, récemment désigné
par le secrétaire général de l'ONU,
Boutros Boutros-Ghali, devrait en
prendre la tête, /afp

Moratoire prolongé d'un an
BALEINES/ La CBI rejette une résolution nippo-norvégienne

L

-i e moratoire sur la chasse commer-
ciale à la baleine a été reconduit
hier par la Commission baleinière

internationale (CBI). Une résolution
nippo-norvégienne demandant une le-
vée partielle de ce moratoire à partir
de l'année prochaine a été rejetée.
Une majorité des Etats participants
ont par ailleurs adopté une résolution
non contraignante, rédigée entre au-
tres par la Suisse, approuvant l'idée
d'un sanctuaire pour les cétacés dans
les mers australes.

La résolution nippo-norvégienne re-
mettant en cause le moratoire récla-
mait notamment l'octroi de quotas de
pêche pour les petits rorquals dans
l'Atlantique nord et l'hémisphère sud
par la CBI lors de sa prochaine confé-
rence annuelle, en 1 994.

Elle réclamait également la mise en
application, d'un «plan révisé de ges-
tion» un système complexe et contro-
versé d'exploitation des populations
de cétacés. L'application de ce plan
aurait eu pour effet d'autoriser une
reprise limitée de la pêche commer-
ciale. La Commission baleinière a
massivement rejeté la résolution avec
seulement six voix pour, 18 contre
(dont la Suisse) et six abstentions.

Le moratoire de 1 985, qui demeu-
rera donc en vigueur, ne concerne
toutefois que la chasse commerciale: il
autorise la capture de certaines espè-
ces en nombre limité pour la recherche
scientifique. Cette clause permet au
Japon, premier consommateur mon-
dial de baleines, de tuer 300 cétacés
par an dans l'Antarctique. Leur chair
est en fait destinée, aux restaurants
japonais.

EXUBÉRANCE BALEINIÈRE - Pas de chasse commerciale pendant une nou-
velle année. £¦

Une resolution approuvant I idée
d'un sanctuaire dans les mers austra-
les, proposée par le Brésil, le Chili, la
Finlande, la Suède et la Suisse, a en
outre été adoptée à la majorité sim-
ple par 1 9 voix pour, huit voix contre
et quatre abstentions.

Cette résolution a pris le pas sur une
proposition française de création d'un
sanctuaire pour les baleines au sud du
40me parallèle sud. Cette proposition
aurait nécessité une majorité des trois-
quarts pour devenir réalité car elle

aurait constitue une modification du
règlement de la CBI. L'objectif a été
jugé impossible à atteindre par de
nombreuses délégations.

Malgré le renouvellement du mora-
toire, la Norvège va reprendre la
chasse commerciale au petit rorqual
(baleine mînke), a annoncé hier
l'agence nationale norvégienne NTB.
La Norvège ne quitte cependant pas
la Commission baleinière, ajoute NTB.
/afp-reuter

Une explosion
fait plusieurs

blessés à Rome
Une explosion a ébranlé hier soir un

quartier du nord de Rome, détruisant
plusieurs voitures et faisant au moins
14 blessés selon la police. Selon le
directeur de la police, il s'agit ((pres-
que certainement d'une voiture pié-
gée»

L'explosion s'est produite vers
21 h40 devant un immeuble de six
étages, qui a immédiatement pris feu,
mais les pompiers ont pu circonscrire
l'incendie. Le secteur touché a été
plongé dans l'obscurité.

Les autorités italiennes avaient mis
en garde dans la journée contre le
risque d'attentats de la part de grou-
pes du crime organisé visant l'Etat
italien. Les autorités sont sur le qui-
vive à l'approche de l'anniversaire de
l'attentat contre le juge antimafia Gio-
vanni Falcone, tué le 23 mai 1992
dans les faubourgs de Palerme. Ce-
pendant, selon les enquêteurs, l'atten-
tat pourrait avoir visé l'animateur de
télévision Maurizio Constanzo, qui
enregistre ses émissions dans un théâ-
tre situé dans le quartier, /ap-reuter

¦ ÉVASION — Les premiers Jeux
olympiques d'hiver ont eu lieu à Chamo-
nix en 1924. Il fallait donc choisir la
première des trois réponses proposées
en page 28. M-
¦ ÉLECTIONS - Le Parti socialiste
du président Abdou Diouf a conservé
la majorité absolue à l'Assemblée na-
tionale du Sénégal. Il a obtenu 84
sièges sur 120, mais en a perdu 19, a
annoncé vendredi à Dakar le prési-
dent de la Commission nationale de
recensement des votes en publiant les
résultats des élections législatives du
9 mai. /afp
¦ VIOL — L'homme qui avait fait ir-
ruption au domicile d'une femme armé
d'un couteau et qui affirmait qu'elle
avait accepté d'avoir des relations
sexuelles car elle lui avait demandé de
porter un préservatif a été reconnu cou-
pable de viol, jeudi à Austin (Texas), un
verdict applaudi par l'assistance. Le jury
a délibéré pendant deux heures envi-
ron. Joël Valdez, 28 ans, risque la pri-
son à perpétuité, /ap
¦ DÉMISSION - Le président de
l'IRI, le plus important conglomérat
public italien, Franco Nobili, arrêté
mercredi sous l'accusation de corrup-
tion, a démissionné hier, a-t-on appris
de source judiciaire. Franco Nobili est
accusé de corruption aggravée et de
violation de la loi sur le financement
public des partis politiques. Ces délits
présumés concernent ses activités an-
térieures à sa nomination à la tête de
l'IRI. /afp
I CHUTE — Mère Teresa a fait une
chute jeudi et s'est fracturé trois côtes, a
annoncé hier à Rome l'Union chrétienne
des dirigeants d'entreprise, où le prix
Nobel de la paix devait participer à
une réunion de prières. Mère Teresa,
âgée de 82 ans, a été hospitalisée dans
une clinique romaine, /afp
¦ SUPERPHÉNIX - Des membres
du Comité des Européens contre Su-
perphénix ont remis hier à la préfec-
ture de l'Isère (France) plus de 20.000
lettres exigeant l'arrêt définitif de la
centrale nucléaire de Creys-Malville.
Environ 2000 missives ont été expé-
diées de Suisse. La majorité de ces
lettres provient toutefois de France,
/reuter-afp

Pour réchauffer l'atmosphère
PAYS-BAS/ Franz Blankart explique le non suisse a l 'EEE

Le  
secrétaire d'Etat Franz Blankart

termine aujourd'hui une visite de
trois jours à La Haye. Ce séjour

s'inscrit dans le cadre d'une série de
visites dans les pays de la Communauté
européenne (CE). Celles-ci ont pour but
d'expliquer le rejet par la Suisse de
l'accord sur l'Espace économique euro-
péen (EEE). Et de recréer «une atmos-
phère favorable aux négociations avec
la CE», a précisé le secrétaire d'Etat
hier à l'ATS.

Ces visites sont importantes, explique
Franz Blankart, car «c'est le Conseil

des ministres de la Communauté qui
donne le mandat à la Commission eu-
ropéenne de négocier avec la Suisse».
Le problème est que la Commission n'a
pas encore défini de concept pour me-
ner les négociations avec la Confédé-
ration, ajoute Franz Blankart.

Mais le secrétaire d'Etat pour les
affaires économiques extérieures a dé-
jà le sien: il s'agit de trouver «un
ensemble de solutions sectorielles». A
La Haye, Franz Blankart s'est ainsi at-
taché à démontrer l'intérêt pour la

Communauté de négocier avec la
Suisse de manière bilatérale sur les
questions telles que les règles d'origine
ou celle des produits agricoles.

Franz Blankart précise avoir «ren-
contré beaucoup de sympathie et de
compréhension» aux Pays-Bas. Il s'est
d'ailleurs entretenu avec «des amis de
longue date». Parmi eux, la secrétaire
d'Etat pour les affaires économiques
Yvonne van Rooy et le directeur géné-
ral du Ministère de l'économie Francis-
ais Akysius Engering. /ats

Cannes prend
son rythme
de croisière

Avec la projection de près de
cinquante films, la visite attendue de
la star du box-office Arnold Schwar-
zenegger, l'ouverture de la Quin-
zaine des Réalisateurs, le Festival de
Cannes a pris hier sa vitesse de
croisière.

La sécurité était sur les dents en
prévision d'une descente de
«Schwarzie», qui vient sur la Côte
d'Azur pour la promotion de «Last
Action Hero». Il s'est pourtant fait
damer le pion par son rival belge,
Jean-Claude Van Damme, assailli
dès jeudi par les photographes près
de la piscine du Majestic

A l'écran aussi, les gardes de
corps étaient à l'honneur avec «La
scorta» de Ricky Tognazzi, premier
des trois films italiens en compétition,
un thriller politique sur fond de ma-
fia sicilienne. Le fils de l'acteur Ugo
Tognazzi a choisi de parler des victi-
mes oubliées de la Cosa Nostra, des
gardes du corps anonymes, des se-
conds rôles.

Autant ses héros sont positifs, au-
tant Mike Leigh a fait un antihéros
de Johnny, le personnage de «Na-
ked », premier film britannique de la
sélection, /afp

Afrique du Sud :
meurtrier

coup de grisou
Au moins 49 mineurs ont été

tués et quatre autres étaient tou-
jours portés disparus hier après-
midi, à la suite d'un coup de gri-
sou qui s'est produit jeudi dans
une mine de charbon en Afrique
du Sud,

L'explosion de méthane, qui a
été suivie d'un incendie, s'est pro-
duite à 130 mètres de profondeur
dans la mine de Middelbult à Se-
cundo (100km au sud-est de Jo-
hannesburg), a précisé Richard
Hughes, porte-parole de la société
Sasol propriétaire des houillères de
Secundo.

Dix équipes de sauveteurs spé-
cialisées, munies d'équipements
respiratoires et de radios, travail-
laient hier d'arrache-pied pour ten-
ter de retrouver d'éventuels resca-
pés qui auraient pu se réfugier
dans des poches d'air ou avoir
accès à des réserves d'oxygène
disposées au fond des galeries.

Le porte-parole de Sasol, Ri-
chard Hugues, reconnaissait ce-
pendant qu'il y avait peu d'espoir
de retrouver des survivants. Dans
le cas ou les 53 mineurs auraient
péri, le bilan des morts dans les
mines seraient de 224 pour les
cinq premiers mois de 1993, selon
le syndicat des mines sud- africain
NUM.

Selon le NUM, proche du Con-
grès national africain (ANC), il
faudrait également ajouter à ce
lourd bilan 2072 blessés pour la
même période de janvier à mai
1993, faisant de l'Afrique du Sud
un des pays les plus dangereux
au monde pour la sécurité dans
les mines.

L'industrie minière sud-africaine
a une longue tradition de graves
accidents miniers, depuis celui de
1910, qui avait fait 344 morts
dans une mine près de Pretoria à
celui du 21 janvier 1960 dans une
mine située à quelques km de
celle de Middelburg, et qui avait
fait 435 morts, /ap-afp



Sondage:
les partisans

du F-18
décollent

L 
j  "î opposition aux avions de combat

F-l 8 continue de faiblir. S'ils de-
vaient voter dimanche, les Suisses

ne seraient plus que 47,9% à accep-
ter l'initiative «pour une Suisse sans
nouveaux avions de combat», alors
que 36% la refuseraient, indique un
sondage publié vendredi. Les «oui»
conserveraient donc toutefois la majo-
rité. On assiste à un revirement outre-
Sarine, où l'opposition au F-l 8 ne re-
présente plus que 46,1 %.

Le sondage a été réalisé auprès de
858 personnes (dont 190 Romands et
668 Alémaniques âgés entre 1 8 et 74
ans) par l'Institut Link de Lucerne, sur
mandat des quotidiens «Le Matin» et
<( Berner Zeitung» et de l'émission de la
Télévision alémanique «10 vor 10)). Il
révèle également que 1 6,1 % des Suis-
ses sont encore indécis (1 5,4% à la fin
avril).

Au fil des quatre sondages effectués
depuis le 2 avril, les adversaires des
nouveaux avions de combat sont en
diminution constante. Ils passent de
56,3 à 47,9%. La chute est surtout
brutale depuis le troisième sondage, le
30 avril; les opposants représentaient
alors encore 53,9% des personnes in-
terrogées. De leur côté, les partisans
du F-l 8 progressent dans les mêmes
proportions. Alors qu'ils n'étaient que
28,7% au début avril, ils sont aujour-
d'hui 36%.

En Suisse romande, les adversaires
des nouveaux avions de combat restent
nettement majoritaires: 54,1 % accep-
tent l'initiative, contre seulement
24,9% qui la refusent. Les Suisses alé-
maniques sont plus réticents: 46,1 %
l'acceptent et 39,2% disent non. Glo-
balement, les femmes sont davantage
en faveur de l'initiative (49,4%) que
les hommes (46,2%).

L'âge et le degré d'instruction jouent
aussi un rôle. Les plus de 50 ans se
scindent en deux camps pratiquement
égaux (39,5% pour l'initiative —
40,7% contre), alors que les autres
sont plus nettement en faveur (entre 52
et 53,2% de «oui» tomberaient dans
les urnes). De même, 55,6% des per-
sonnes ayant suivi des études supérieu-
res diraient oui, contre 49,4% de ceux
ayant fréquenté seulement l'enseigne-
ment obligatoire, /ats

Encore
des pirates

du 156
La police zurichoise a arrêté

deux hommes dans une nouvelle
affaire de piratage de lignes télé-
phoniques par des exploitants du
156. Un monteur-électricien de 25
ans a été pris sur le fait le 11 mai.
Avec la complicité d'un employé
de banque de 26 ans, il s'est adju-
gé frauduleusement plusieurs di-
zaines de milliers de francs. Trois
personnes avaient déjà été arrê-
tées en avril pour avoir détourné
des lignes sur leur numéro du 156.

Les deux jeunes hommes ont tra-
fiqué divers centraux téléphoni-
ques depuis décembre 1992, a
fait savoir hier la police cantonale.
Le monteur électricien détournait
pour le week-end les raccorde-
ments de divers commerces du cen-
tre-ville sur les numéros du 156
exploités en commun avec l'em-
ployé de banque. Suite aux nou-
velles prescriptions des PTT, qui
interdisent des liaisons supérieures
à une heure pour le 156, l'homme
limitait les détournements de cinq
minutes à une heure.

La police zurichoise avait déjà
été confrontée à un piratage com-
parable en mars dernier. Deux
hommes et une femme s'étaient
fait verser plusieurs milliers de
francs sur leur compte en reliant
des abonnés à un numéro du télé-
kiosque. Ils avaient manipulé plu-
sieurs centraux de l'Unterland zu-
richois. Le pot aux roses a été
découvert grâce aux réclamations
des abonnés. Ceux-ci se plai-
gnaient de recevoir des factures
disproportionnées.

Selon le service de presse des
PTT, les manipulations des centra-
les de diffusion sont relativement
simples pour qui dispose des con-
naissances techniques requises. Ces
dernières années, les PTT et leurs
clients ont perdu plusieurs centai-
nes de milliers de francs en raison
de telles manipulations. Depuis
trois ou quatre ans, ce genre de
délit est devenu plus fréquent.

Les pros en action
Les coups nécessitant des qualifi-

cations spécifiques paraissent en
effet se multiplier ces derniers
temps en Suisse. Les deux plus
gros restent jusqu'à présent le vol
de 1 260 kilos d'or à l'UBS de
Chiasso et le pillage de onze ban-
comats en Suisse centrale qui a
rapporté 1,3 million de francs.

" L'auteur présumé du hqld-up de
Chiasso est un employé de la ban-
que. Il a vraisemblablement falsi-
fié des documents pour arriver à
ses fins. Dans le cas des banco-
mats, c'est un technicien qui a mis
ses connaissances professionnelles
à contribution, /ats

Des sachets suspects exportes

JfaitmSUISSE 
CROIX-ROUGE/ Nouveau développement de l 'affaire du sang contaminé

P

lus de 80 sachets de sang contami-
nés par le virus de Pimmuno-défi-
cience humaine (VIH) ont été expor-

tés par la Croix-Rouge suisse (CRS) en-
tre 1982 et 1985. Ils ont été expédiés
à New-York, vers l'Arabie Saoudite et
la Grèce. Le nombre de personnes con-
taminées par ce sang n'est pas encore
connu, a indiqué hier à l'ATS Markus
Hàchler, porte-parole de la CRS.

Sur les 83 produits contaminés, 40 ont
été envoyés à New-York, 32 à Athènes
et 11 en Arabie Saoudite. Entre 1982
et 1985, près d'un million de sachets de
sang ont été exportés. Les hôpitaux ap-
provisionnés par la Suisse ont été infor-
més, a expliqué MHâchler. Ils n'ont pour
l'instant signalé aucun cas d'infection par
transfusion. La probabilité que les 83
plaquettes aient infecté 83 personnes
est très mince, note le porte-parole.

Il n'est d'ailleurs pas sûr que les 83
doses de sang aient toutes été contami-
nées, car la séropositivité des donneurs
n'a été constatée qu'après 1 985, année
d'introduction du test de dépistage du
sida. En outre, les dons de sang doivent
être utilisés dans le mois qui suit. Ils n'ont
pas forcément été administrés, poursuit
MHâchler.

Indemnités
La Croix-Rouge a créé un fonds spé-

cial pour indemniser les personnes conta-

SACHET DE SANG - Le nombre de
personnes contaminées n 'est pas en-
core Connu. key

minées lors d'une transfusion. Les éven-
tuelles victimes des trois pays cités peu-
vent évidemment y recourir, a encore
relevé le porte-parole. Aux USA, toutes
les plaquettes de sang subissent le test
du sida, y compris les plaquettes expor-
tées.

En Grèce, le sang exporté est surtout
destiné aux enfants qui souffrent de tha-

lassémie, forme d'anémie héréditaire
très répandue dans le bassin méditerra-
néen. La maladie affaiblit considérable-
ment le nombre de globules rouges.

Le sang donné avant juillet 1 985 n'a
pas été testé. On n'a pas su voir l'am-
pleur du danger, a avoué M. Hàchler
jeudi à la télévision alémanique. C'est
cette année-là aussi que des tests sûrs
ont été mis au point. Aujourd'hui, 22%
des hémophiles suisses sont séropositifs
ou déjà malades du sida.

En septembre 1 990, le Conseil natio-
nal a approuvé le versement d'une con-
tribution de solidarité de 50.000 francs
à 270 personnes, dont une centaine
d'hémophiles, infectées par le virus du
sida à la suite d'une transfusion de sang.
Leurs partenaires devraient aussi être
dédommagés, s'ils s'avèrent infectés par
le virus.

Avant 1985, 303 des quelque deux
millions de plaquettes de sang destinées
à la transfusion étaient peut-être por-
teuses du virus VIH. Publié fin avril, ce
résulat intermédiaire de l'étude «ok-
Back«organisée par la CRS pour recen-
ser les transfusés victimes d'une contami-
nation, ne tenait pas compte des 83
sachets exportés. Il faut maintenant les
rajouter à ce premier chiffre. Les résul-
tats définitifs devraient être connus à la
fin de l'année, /ats

«Temps présent» conteste
La Croix-Rouge suisse (CRS) a réfute

hier toutes les accusations portées con-
tre son Service de transfusion dans
l'émission de Temps Présent «Le sang
qui tue» de jeudi, consacrée à la
question du sang contaminé par le virus
VIH en Suisse. La CRS n'avait pas de-
mandé l'interdiction de l'émission, mais
la correction de dix points précis, a-t-

elle indique. Le juge a ordonne la
coupure de deux passages. Une
plainte n'est pas exclue.

Un juge genevois avait demandé
jeudi en fin d'après-midi à la Télévision
suisse romande (TSR) de censurer deux
brefs passages de l'émission. Il avait en
revanche renoncé à en interdire la dif-
fusion. Dans l'un des passages censurés,

un hémophile ayant contracte le sida
par des produits sanguins infectés ra-
conte les démarches entreprises depuis
qu'il a appris sa séropositivité. Un bip
a recouvert sa voix durant quelques
secondes. Un commentaire du journa-
liste José Roy, co-auteur de l'émission,
a lui aussi été coupé durant cinq secon-
des, /ats

La liberté contre les quotas
L

a commission des institutions politi-
ques (CIP) du Conseil national ne
veut pas d'un système de quotas

par sexe au Conseil fédéral. Elle a reje-
té par onze voix contre huit une initiative
parlementaire de Rosmarie Bar
(PES/BE). La CIP examine diverses possi-
bilités de réforme de la procédure
d'élection au Conseil fédéral. Elle ne
veut pas limiter encore plus la liberté
d'action de l'Assemblée fédérale, a-t-
elle fait savoir hier.

L'initiative de la conseillère nationale
Rosmarie Bar visait une représentation
«équitable» des deux sexes au gouver-
nement fédéral. La commission s'est vue
prise dans un conflit d'objectifs entre
deux principes constitutionnels: l'égalité
des sexes d'une part, la liberté de l'As-
semblée fédérale de l'autre, indique le
communiqué. La majorité a finalement
tranché en faveur du deuxième principe.

CONSEIL FÉDÉRAL/ La procédure d'élection en discussion

La CIP s'était déjà prononcée en faveur
de l'assouplissement ou de la suppres-
sion de la clause qui limite le nombre de
conseillers fédéraux à un seul par can-
ton.

La commission a par ailleurs examiné
diverses autres idées de réforme fonda-
mentale de la procédure d'élection au
Conseil fédéral, lancées à la suite de
l'élection mouvementée à la succession
de René Felber. Elle a entendu à ce sujet
divers experts dont les professeurs Jean-
François Aubert (NE) et Kurt Eichenber-
ger (BS). Le conseiller national Andréas
Gross (PS/ZH) a décidé de retirer son
initiative parlementaire dans ce do-
maine, car il n'existe pas encore une
documentation suffisante pour prendre
une décision.

Les possibilités envisagées sont une
élection par le peuple ou l'introduction

de motions de censure ou de votes de
confiance. Ces questions font déjà l'objet
des travaux préliminaires à la réforme
du gouvernement, dont s'occupent une
commission du Conseil des Etats et le
Conseil fédéral.

Référendum constructif
La CIP a d'autre part décidé, par

douze voix contre cinq, d'entendre le
conseiller fédéral Arnold Koller au sujet
de l'introduction du référendum construc-
tif. La commission avait elle- même dé-
posé une initiative parlementaire en fa-
veur de ce nouvel instrument des droits
populaires, qui permettrait aux auteurs
d'un référendum de rédiger un contre-
projet. La commission dispose d'un rap-
port des services du parlement sur la
faisabilité de cette idée, qui a fait l'ob-
jet d'une large discussion, /ats

Jura : revoici
Odile Montavon
I

l n y aura pas d élection tacite le 1 3
juin prochain pour repourvoir deux
des cinq sièges du gouvernement

jurassien: la petite formation de gau-
che Combat socialiste a en effet décidé
de présenter la députée Odile Monta-
von, 44 ans, pharmacienne à Delémont.
Il est temps qu'il y ait une femme au
gouvernement, a-t-elle déclaré hier.

Lors des élections en 1990, Odile
Montavon avait créé la surprise en
devançant deux ministres sortants au
premier tour. Elle avait été battue au
deuxième tour.

Les deux sièges à repourvoir le 13
juin prochain sont ceux du socialiste
François Mertenat et du radical Gas-
ton Brahier. Le PS jurassien a déjà
désigné son candidat en la personne
du maire de Delémont Jacques Stadel-
mann. Hier soir, les libéraux-radicaux
ont choisi comme unique candidat l'ac-
tuel conseiller aux Etats Michel Flùcki-
ger, 53 ans, de Porrentruy.

Combat socialiste, qui se situe à gau-
che du PS jurassien, occupe trois des 60
sièges du Parlement jurassien. En se
lançant dans la bataille, Combat socia-
liste entend éviter une élection tacite et
offrir aux citoyens la possibilité d'élire
une femme de gauche. L'adversaire est
le candidat radical, souligne Odile
Montavon.

A la question de savoir si sa candi-
dature ne va pas diviser la gauche
jurassienne, Odile Montavon observe
que de nombreuses femmes ont été
«choquées» que le PS jurassien pré-
sente un homme, alors qu'il s'était en-
gagé à fond en faveur de Christiane
Brunner lors de l'élection au Conseil
fédéral.

Le gouvernement jurassien est com-
posé de deux PDC, d'un chrétien-social
indépendant, d'un radical et d'un socia-
liste, /ap

Les cantons poussent les coûts
NLFA/ Des variantes proposées pour un tiers de la ligne du Gothard

Le s  différentes variantes du tracé de
la ligne ferroviaire du Gofhard ont
été mises au point hier par les can-

tons d'Uri, de Schwytz et du Tessin ainsi
que des représentants du DFTCE et des
CFF. Le tracé du tunnel de base n'est
pas contesté. En revanche, les cantons
proposent des variantes pour près d'un
tiers de la ligne entre Arth-Goldau (SZ)
et Lugano. Une rencontre similaire de-
vrait avoir lieu pour le tunnel de base
du Lotschberg.

La rencontre a permis de faire le
point sur les différentes variantes propo-
sées, a communiqué le Département fé-
déral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE). Le tunnel
de base du Gothard (57 km), élément
majeur du nouveau tracé, est incontesté.
Les délégations présentes à Bellînzone
ont toutes penché en faveur de la va-
riante à deux tunnels à voie unique.

Unanimité également pour le tracé
des tunnels d'Urmiberg (SZ) et de l'Axen
(SZ/UR), d'une longueur respective de 9

et 1 2 km et pour celui du Monte Ceneri,
de 15 km, au Sud des Alpes. Le tracé
entre Arth-Goldau et Lugano a par con-
tre fait l'objet de demandes de modifi-
cations par les cantons.

Outre le raccordement d'Arth-Gol-
dau, le canton de Schwytz réclame le
contournement de Felderboden, voire la
construction d'une voie souterraine. Uri,
pour sa part, est opposé à la variante
proposée par les CFF pour le tracé
entre Flùelen et'Erstfeld. Enfin, le canton
du Tessin propose une variante propre
qui prévoit un nouveau tunnel entre
Biasca et Claro, le contournement de
Bellinzone et l'amélioration du tracé de
la Plaine de Magadîno.

Toutes les variantes proposées seront
mises à l'étude, précise le DFTCE. La
première phase de planification appar-
tient aux cantons et aux CFF. Les varian-
tes retenues seront soumises, début
1994, au verdict du Conseil fédéral,
seule autorité compétente pour décider.
L'avant-projet présenté par le DFTCE et

les CFF a le mérite de respecter les coûts
fixés par les Chambres, alors que les
variantes cantonales augmenteraient
l'enveloppe finale de 10 à 20%, écrit
le DFTCE.

Le tracé de la nouvelle transversale
ferroviaire du Gothard devrait être
conçu en fonction d'une éventuelle future
extension du réseau à grande vitesse,
estime le gouvernement tessinois. Ce
dernier invite le Conseil fédéral à exa-
miner cette possibilité.

L'exécutif tessinois est conscient que le
projet Alptransit a pour priorité le trans-
fert du trafic de marchandises de la
route au rail. Cependant, le développe-
ment futur du trafic de personnes ne doit
pas être occulté pour autant. A l'heure
où la Communauté européenne met en
place son réseau de trains à grande
vitesse, la Suisse devrait mettre toutes
les chances de son côté pour se relier un
jour à ce réseau, a fait valoir hier à
Bellinzone Giuseppe Buffi, président du
Conseil d'Etat tessinois. /ats

¦ ENDORMI - Un cambrioleur de
40 ans, déterminé jeudi soir à dérober
des marchandises dans un magasin de
Zurich, n'est pas parvenu à ses fins
pour cause de brusque accès de som-
meil. Après s'être laissé enfermer à
l'intérieur du commerce, il a attendu
l'heure de fermeture, fracturé une
porte et pris ce qui l'intéressait, avant
de s'endormir. La police n'a eu qu'à le
réveiller et l'arrêter, a-t-elle indiqué
hier, /ats

¦ TAXE - L'introduction d'une
taxe sur le C02 est admise par les
partis gouvernementaux. Ils exiqent
pourtant qu elle soit entièrement af-
fectée à des tâches liée à l'énergie.
C'est ce qui est ressorti, hier, des
entretiens de Wattewille entre une
délégation du Conseil fédéral et les
représentants des partis, /ap

¦ ASILE — De janvier à avril,
8454 personnes ont demandé l'asile
en Suisse, a fait savoir vendredi l'Of-
fice fédéral des réfugiés. Ce chiffre
correspond à une hausse de 8 pour
cent par rapport à la même période
de l'année précédente. Plus de vingt
pour cent des requérants proviennent
des territoires de l'ancienne Yougosla-
vie et un peu moins de Bosnie-Herzé-
govine, /ats



Malgré le refus opposé il y a
quelques mois, détracteurs et
partisans de l'EEE s'accordent au
moins sur un point: la Suisse doit
préparer son marché intérieur à
affronter la concurrence eu-
ropéenne. Notre secteur agricole
se trouve encore en partie soumis
à des réglementations et des di-
rectives qui datent de l'après-
guerre, et dont le rôle était alors
d'assurer la subsistance de la po-
pulation. Cependant , à notre épo-
que où la donnée majeure est la
surproduction , cette politique in-
terventionniste s'avère complè-
tement dépassée. Ce secteur ,
libéré et animé par un esprit
d'entreprise accru , doit se tour-
ner vers une production plus ex-
tensive , tels sont les objectifs fixés
dans le 7e rapport sur l'agricultu-
re. Des versements «compensa-
toires» devraient permettre , au
moins partiellement , d'abaisser
de façon satisfaisante les prix des
produits agricoles.

4109.1-1 1(1

Les consommateurs
recherchent des produits
meilleur marché...

Les produits chers de notre
agriculture trouvent de moins en
moins la faveur du consomma-
teur. Ce dernier préfère s'appro-
visionner par delà nos frontières ,
à moitié prix - sans avoir pour
autant à faire des compromis no-
tables sur la qualité. Ces achats
représentent plus de 300 millions
de francs pour la viande , plus de
250 millions pour les produits lai-
tiers et 100 millions pour les ma-
tières grasses. A plus longue
échéance , notre pays n 'a aucune
autre option que de faire face à la
concurrence étrangère. Il s'agit
de déployer une plus grande
compétitivité à l'échelon eu-
ropéen , aussi bien du point de vue
de l'offre que des prix.

Notons que les premiers pas
viennent d'être accomplis dans ce

sens, avec la baisse du prix du lait
de 10 cts à compter du 1er sep-
tembre 93, ainsi que l'abaisse-
ment de 10% du prix de référen-
ce pour les animaux de bouche-
rie, à partir de 1er janvier 94.
Mais, il importe de ne pas en res-
ter là!

...et de bonne qualité.

Le secteur de la viande de bou-
cherie est aussi touché de près par
ces changements qui s'annon-
cent. A l'heure actuelle , le con-
sommateur attache une impor-
tance croissante
¦ à la qualité des produits offerts

au plus juste prix;
¦ à une information claire et ou-

verte;
¦ à une offre variée;
¦ à une teneur moindre en grais-

se et en cholestérol;
¦ au respect de certains principes
éthiques excluant , par exemple,

Anton Scherrer

la présence de substances théra-
peutiques dans la viande et pré-
conisant un mode d'élevage
adapté aux besoins des animaux;
le transport et l'abattage doivent
également s'effectuer dans les
meilleures conditions.

Le programme Migros Sano
constitue un atout non négligea-
ble , susceptible de nous permet-
tre de mieux répondre à toutes
ces attentes , à l'avenir.

Le secteur de la viande en mutation

Dimanche 16 ma i 1993

LES PACCOTS
Fr. 32.50

Départ place du port à 13 h 30

ASCENSION 155528110
Jeudi 20 mai 1993

((LA VALLÉE
D'ABONDANCE »

avec excellent repas Fr. 82.-
Départ place du Port 8 h.

Renseignements + Inscriptions

Avant tout achat, demandez la documentation
sur le nouveau combiné-gril [H:iHJ Bauknecht.
Le seul qui dore et croustille dessus, dessous -

Gardes d'enfants
Quelle maman seule désirerait, de temps en
temps, un samedi ou un dimanche, voire le
week-end. se décharger de ses enfants.
Je suis seul, adore les enfants et m'en occuper ,
aller promener, visiter des sites, comme zoo,
etc., faire des pique-niques dans la nature, faire
du sport , tennis, natation, ski , etc., des jeux.
J'ai une grande maison à disposition pour
accueillir 3-4 enfants pour dormir. Gratuitement
cela va de soi, ainsi qu'aller les chercher et les
ramener.

Pour tous renseignements,
tél. ou écrivez à :
Béryl Zihler.
Rue du Milieu 19a. 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 96 49, répondeur.1 ' 41926-110

i igv I \J - i i u

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

aide aux enfants d'Uruguay.
<p (038) 53 49 63
75 (038) 25 28 29

146070-110

Hôtel DIPL0MAT PALACE ****, directement à la
mer , ambiance élégante, toutes les chambres avec
douche/WC privés, balcon, vue mer , air conditionné,
TV couleurs par satellite , téléphone direct avec
l'extérieur , radio, radiodiffusion par câble, frigo-bar,
sèche-cheveux , coffre-fort Petit déjeuner au buffet.
Menu au choix , poisson et viande, variété de hors-
d'oeuvres et crudité au buffet. Grand salon, restaurant
panoramique , piscine pour adultes et enfants.
Parking. Piano-bar. Cabines sur la plage. Pension
complète à partir de Lit. 80.000 à Lit. 135.000.
Domandez-nous notre offre-paquet spéciale.

1 Aamn i , n

Vous êtes tous invités!!!

o rara SU
avec les plus récents modèles
Vendredi 14 mai de 16 h à 21 h
Samedi 15 mai de 9 h à 21 h
Lundi 17 mai de 9 h à 1 8 h

À REMPLI R SUR PLACE
À GAGNER:

UN BON DE VOYAGE!!!
Garage du Seyon
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11 lettres — Un bois brun foncé

Acacia - Acajou - Aigrin - Amarante - Arole - Aulne - Calamité
- Catalpa - Cèdre - Charme - Cycas - Cytise - Doum - Doum -
Ebène - Epicéa - Erable - Erythrine - Fagacée - Foyard - Fromager
- Grenadier - Jaquier - Magnolia - Mahaleb - Manglier - Mélèze -
Monterey - Noyer - Okoumé - Olivier - Orme - Papayer - Pin -
Platane - Prêle - Rotang - Tamaris - Teck - Thuya - Tremble -
Vélani.

Solution en page lfë€ 'é+ SAMEDI

Depuis plus de dix ans , la con-
sommation de viande fraîche
tend à reculer. En dép it de ce fait ,
ce secteur où la concurrence a
trop longtemps fait défaut n 'a pas
suffisamment modulé son offre
en fonction de la demande. Les
pri x trop élevés sont aujourd'hui
le problème crucial. Pensons que
les éleveurs allemands vendent
leurs bovins 45% moins cher que
leurs homologues suisses. De mê-
me, bouchers et commerçants
pratiquent des tarifs inférieurs de
35% aux nôtres pour l'abattage ,
le découpage , la distribution et la
vente. En conséquence , les ex-
ploitants agricoles suisses ne sont
pas seuls en cause , c'est toute la
branche qui doit comprimer ses
coûts.

Non à la politique
de l'autruche!

A l'avenir , toutes les parties
prenantes devront régler leur
conduite sur les points suivants:
les revendications du GATT de-

meurent , celles-ci portant sur la
suppression des restrictions à
l'importation et des subventions
à l'exportation; le marché des
produits alimentaires - y compris
celui de la viande - s'ouvre sans
aucun doute , à long terme , même
sans adhésion à la CE, la concur-
rence s'intensifi e et les consom-
mateurs achètent de plus en plus
à l'étranger. C'est pourquoi une
restructuration s'impose. Exploi-
tants agricoles , bouchers et com-
merçants doivent se montrer plus
performants et plus flexibles.
Après le non à l'EEE , nous dis-
posons certes d' un laps de temps
pour nous adapter. Toutefois ,
mettons-nous à l'œuvre sans tar-
der pour ne pas manquer le co-
che!

Anton Scherrer, membre de la
délégation de l'administration de la
Fédération des Coopératives Migros
et chef du département «Industrie»

Chère viande

Rédaction : PR + Information
case postale 266. 8031 Zurich
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Explications demandées à PUBS

ffaiio*s EN TREPRENDRE 
POTS-DE-VIN ITALIENS/ La CFB veut clarifier certaines accusations

La 
Union de Banques Suisses (UBS)
devra fournir des explications à la
Commission fédérale des banques

(CFB) concernant les accusations portées
par le financier Florio Fiorinî envers deux
hauts responsables de la banque pour
leur rôle dans le scandale des pots-de-
vin italiens. Le vice-directeur de la CFB
Daniel Zuberbuehler a confirmé hier
cette information publiée par le maga-
zine économique «Cash».

Florio Fiorini, en détention préventive
à Genève depuis octobre dernier suite
au krach de la société Sasea, met en
cause Nikolaus Senn, président du
conseil d'administration de l'UBS, et Karl
Janjoeri, directeur général. Les deux
banquiers ont présidé le conseil d'admi-
nistration d'une filiale suisse du groupe
pétrolier nationalisé italien ENI. Et, selon
Fiorini, ils savaient que des pots-de-vin
étaient versés via le compte «Prote-
zione» de l'UBS à Lugano. Ils auraient
aussi aidé Fiorini, lorsqu'il était directeur

financier d'ENi au début des années 80,
à empêcher la levée du secret bancaire
concernant le compte «Protezione».

Peu vraisemblable
La CFB va demander à l'UBS de pren-

dre position sur cette affaire. Personnel-
lement, Daniel Zuberbuehler ne croit pas
que les accusations de Fiorini soient fon-
dées. Il s'agit simplement d'obtenir une
confirmation écrite que Nikolaus Senn et
Karl Janjoeri n'étaient pas au courant
du versement de pots-de-vin.

Le 633.369 est un compte Nostro, à
savoir un compte spécial qui permettait
à la clientèle italienne d'avoir accès à
d'autres comptes grâce à un mot-code,
par exemple le fameux «Protezione»
dont le propriétaire est l'architecte mila-
nais Silvano Larini, homme de confiance
de l'ancien numéro un socialiste Bettino
Craxi.

Selon la justice tessinoise, ce compte
Nostro était utilisé par environ 1000

clients italiens. L'UBS, qui connaît leur
identité, a refusé de fournir à la justice
milanaise tous les renseignements sur les
utilisateurs de ces comptes. Le secret
bancaire interdit une telle démarche.
Comme ce fut le cas pour le compte
«Protezione», il faut que les autorités
italiennes formulent des reproches con-
crets à l'encontre d'autres utilisateurs du
compte Nostro 633.369.

Selon, le vice-directeur de la CFB,
l'utilisation de comptes donnant accès à
d'autres comptes n'est certes pas inter-
dite. Toutefois, les directives relatives au
blanchissage émises en 1991 déconseil-
lent aux banques d'y avoir recours. In-
terrogée à ce sujet par la CFB, l'UBS a
dit que le compte 633.369 allait être
fermé. Cela prendra toutefois un certain
temps car l'UBS doit avertir tous les
client concernés qu'il ne sera plus possi-
ble de verser de l'argent sur des comp-
tes en passant au préalable par le
633.369. /ap

Salaires
impayés :

grève à Bâle
L,i es employées bâloises de la chaîne

de magasins de mode Lionel, an-
ciennement K + L, ont entamé hier

une grève d'avertissement. Une partie
des revendications des grévistes a été
satisfaite a indiqué au cours d'une con-
férence de presse le secrétaire de la
FCTA Walter Schultheiss. Toutefois, cer-
tains points demeurent en suspens. Ainsi,
les employées attendent toujours le rè-
glement de leur salaire d'avril.

M.Schultheiss a précisé que l'entre-
prise a honoré ses engagements. Con-
formément à un accord conclu avec le
syndicat, la moitié des salaires de mai a
été versée à l'avance, vendredi. Une
banque a garanti l'autre moitié. Mais
cela ne règle pas le cas pour les em-
ployées. Celles-ci attendent toujours le
salaire d'avril.

Les magasins Lionel appartenaient jus-
qu'il y a peu à la diaîne K + L du
groupe HRT Retail Trading AG. Lionel
AG est devenu il y a quelques semaines
une filiale à part entière de HRT. Elle a
repris la chaîne de magasins de mode
et entend les maintenir sous son propre
nom.

Thomas Hermann, un porte-parole de
HRT, a indiqué que la maison- mère HRT
est responsable des salaires d'avril,
puisque Lionel n'a réengagé le person-
nel qu'à partir du début du mois de mai.
Cette semaine, le tribunal cantonal d'Ar-
govie a accordé le sursis concordataire
à HRT. Cela signifie, selon M. Hermann,
que les salaires d'avril sont garantis,
sinon, le tribunal n'aurait pas accordé le
sursis.

On ignore pour l'instant si HRT hono-
rera ses engagements, a indiqué le se-
crétaire syndical. En plus des salaires
d'avril, HRT doit payer les parts de
13ème salaire ainsi que les parts de
vacances. Par ailleurs, M.Sdiultheiss se
demande si HRT est vraiment responsa-
ble du paiement des salaires de tout le
mois d'avril.

Depuis l'automne dernier, le personnel
de l'entreprise a dû se battre pour
obtenir le paiement des salaires. Seuls
les salaires de novembre 1 992 ont été
versés à temps, /ats

FAILLITE SASEA HOLDING/ L iberation d un administrateur français

Caution d'un million réclamée
a Chambre d'accusation de Genève
a libéré hier contre une caution d'un
million de francs, l'administrateur de

la société SASEA arrêté le 11 mai pour
banqueroute. Jean-René Bickart, Fran-
çais de 53 ans, est le cinquième inculpé
dans la faillite de SASEA, laquelle dé-
passe 5 milliards de francs.

Pour le procureur Kasper-Ansermet,
cet administrateur était considéré
comme le numéro 2 de la SASEA. Mem-
bre d'une famille française possédant
une fortune considérable, l'inculpé avait
investi 70 millions de francs suisses dans
la société, ce qui correspond à 6,25 %
de l'actionnariat du holding en faillite.

Selon le ministère public, l'administra-
teur français voulait sauvegarder les in-
térêts que sa famille possède dans
MGM, la dernière société rachetée par

SASEA. Il aurait été largement au cou-
rant du surendettement de la société
puisqu'il a participé à plusieurs reprises
à des rencontres entre Florio Fiorini et
les responsables du Crédit Lyonnais. La
justice s'intéresse aussi aux relations en-
tre la famille de l'accusé et le Crédit
Lyonnais: cette banque gère l'énorme
fortune familiale — notamment près de
1000 immeubles à Paris. C'est pour
éviter les contacts entre la banque et
l'inculpé que le juge demandait le main-
tien en prison.

Pour la défense, il y avait inégalité de
traitement entre Jean-René Bickart et les
autres administrateurs inculpés mais non
emprisonnés. Rodolphe Rossi, notam-
ment, mari du maire de Genève, égale-
ment d'origine française, n'est soumis

qu'à un contrôle judiciaire «alors qu'il
avait un rôle beaucoup plus important
dans SASEA». L'inculpé s'est défendu de
toute intention malhonnête dans ses
agissements depuis 1991, année de
mise en place du plan d'assainissement
de SASEA. Jean-René Bickart vit à Ge-
nève depuis 1983.

Au cours de sa plaidoirie, le procureur
a inisté sur le fait que les responsables
du Crédit Lyonnais sont «dans le colli-
mateur de la justice». D'une responsabi-
lité de fait dans la faillite de SASEA, les
dirigeants du Crédit Lyonnais pourraient
bien se voir imputer «une responsabilité
de droit» a encore dit le procureur. Une
confrontation entre banquiers et inculpés
est prévue chez le juge d'instruction en-
tre le 24 et le 28 mai. /ap

100 millions
pour l'économie

bernoise
Le gouvernement bernois veut investir

1 OOmillions de francs ces deux prochai-
nes années afin de favoriser la relance
de l'économie cantonale. Ces capitaux
permettront la réalisation de projets in-
dispensables et déjà prêts, mais dont la
mauvaise situation financière du canton
de Berne avait jusqu'ici interdit le dé-
marrage, a indiqué hier la Chancellerie
d'Etat.

Le Conseil exécutif envisage de finan-
cer ces investissements par les 700 mil-
lions d'emprunts qui seront soumis au
peuple en septembre prochain. Le
Grand conseil se prononcera en novem-
bre sur les différents projets destinés à
revitaliser l'économie bernoise.

En outre, le gouvernement sollicite du
parlement l'octroi d'un crédit spécial de
10 millions de francs pour renforcer l'en-
couragement à la construction de loge-
ments. Cela devrait permettre la cons-
truction de près de 400 habitations
pour environ 1 OOmillions de francs d'ici
1995.

Parallèlement à ces mesures, l'adop-
tion du budget 1993 permet à nouveau
l'octroi de subventions et crédits impor-
tants. Une trentaine de dossiers exami-
nés pendant la session de mai du Grand
conseil devraient permettre de déblo-
quer un volume de construction de
328millions de francs sur l'ensemble du
canton de Berne.

L'ensemble de ces mesures, qui s'ajou-
tent à celles décidées par la Confédéra-
tion, devraient contribuer à la relance
de l'économie bernoise, espère le gou-
vernement cantonal, /ats

Lausanne: la beauté
a son salon

100.000 professionnels de Suisse sont
intéressés au salon Estetica, qui s'ouvre
aujourd'hui, pour trois jours, au Palais de
Beaulieu, à Lausanne. Ce 3e salon pro-
fessionnel de la beauté est la vitrine,
unique en Suisse, de l'esthétique, de la
cosmétologie, de la coiffure, de la par-
fumerie, du maquillage, de l'entretien du
corps et de la diététique.

Ce salon, auquel participent une cen-
taine d'exposants, comprend pour la
première fois un secteur consacré au
matériel de physiothérapie et à la mé-
decine du sport. L'un des vingt conféren-
ciers renseignera les esthéticiennes sur la
menace que représente le sida. Elles
doivent prendre impérativement des
mesures d'hygiène pour protéger leurs
clients et leur propre santé, avertit le Dr
Michel Jossay, dermatologue, /ats

Christoph Blocher peut sourire
GROUPE EMS/ Le cash-fiowprend l'ascenseur

Sur les quatre premiers mois de
1993, le groupe Ems a vu son chiffre
d'affaires se contracter de 4 %, à 289
millions de francs. En revanche, le cash-
flow a progressé de 10%, à 56,2
millions et le bénéfice net a affiché une
hausse de 14%, à 32,9%. Le groupe
de Christoph Blocher s'attend à un chif-
fre d'affaires moindre que prévu pour
1993, mais compte au moins maintenir
son bénéfice opérationnel, a Indiqué la
holding hier.

L'évolution négative du chiffre d'af-
faires depuis le début de l'année est
dû avant tout à la récession en Allema-

gne, alors que le bon résultat est essen-
tiellement imputable à la promotion de
nouveau produits et à la surveillance
des coûts, précise le communiqué.

La division Ems-Chemie, qui produit
des matières plastiques à usage techni-
que, a enregistré une baisse de 5%
de ses recettes, à 176 millions de
francs. Mais son bénéfice est plus élevé
que l'an passé sur la même période,
grâce à de nouveaux produits et à de
nouvelles applications.

Assainissement rentable
Ems-Togo, qui fabrique exclusive-

ment des produits destinés à l'industrie
automobile, a subi un recul de 11 %
de son chiffre d'affaires, à 50 millions,
tout en maintenant son bénéfice grâce
notamment à l'assainissement du
groupe Dinol, radieté en 1991.

Ems-Dottikon, la division chimie fine,
a vu ses recettes et son bénéfice pro-
gresser de 5%. Quant à Ems-lnventa,
qui construit des installations de pro-
duction de fibres synthétiques et de
matières plastiques, son chiffre d'affai-
res a grimpé de 29%, à 18 millions
de francs, et elle affiche une utilisation
record de ses capacités, /ats

t é l e x
¦ FAILLITES — Les ouvertures de
faillites en Suisse ont augmenté de
21,6% durant les quatre premiers
mois de l'année, comparé au pre-
mier tiers de 1992. Sur les 3392
faillites recensées, 1 975 concer-
nent des entreprises, soit une
hausse de 24,3% par rapport à
la même période de l'année pré-
cédente, a indiqué vendredi
l'Union suisse Creditreform. Le
reste concerne des faillites person-
nelles. «Les ouvertures de faillites
ne baissent pas et un retournement
de situation n'est pas en vue», a
déclaré Thomas Kast, porte-pa-
role de Creditreform. Pour l'en-
semble de I année, il faut s atten-
dre à quelque 1 1.000 faillites,
contre 9500 en 1992, a-t-il es-
timé, /ats

¦ FAUX BILLETS - Des faux bil-
lets de 1 000 francs particulière-
ment bien imités circulent en Suisse
depuis quelques mois. Pour un non-
initié, ils sont difficiles à reconnaî-
tre parce que les faussaires sont
parvenus à contrefaire non seule-
ment le fil métallique, mais aussi le
filigrane du billet authentique, a
déclaré Roger Décaillet, du ser-
vice de la fausse monnaie de l'Of-
fice fédéral de la police, hier à la
radio alémanique DRS. /ats
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Précédent du jour

talerdai CBS . . .  108.1 107.5
Frincrlorl OAX . . .  1639.79 1634.51
Dow Joue: Ind. . . .  3447.99 3443.01
Undre! Fin. Times . 2215.5 2218.6
Soi» Index SPI . . .  1362.83 1363.26
Kikei 225 20532.7 20474.1

BALE w^ m̂Êmm—mm
Siloue-HoJding n. . .  1830— 1800 —
Biloiie Holding bp . 1810.— 1800.—
Ciba-Geigy n 616.— 627.—
Gta-Geigy 648.— 662 —
Gki-Geigy bp . . . .  618.— 617.—
n. Itala Suis se . . .  145.— .—
Rothe Holding bj . .  4485— 4520 —
Sudoz sa n 2970.— 2970 —
Siedoi sa 3060.— 3070.—
Sindo! sa b 2960— 2960 —
Sli Ind PireBi . . . .  230.— 238 —
Slé lnd Pirelli b p . . .  119.— 122 —
Seitse Cia Portland.. 6800— .—

¦ GENEVE ^̂ ^̂ mt m̂
1-K.F 18.- .-
tara 3.05 3.2
Ûnnaïles 3180— .—
}< Grand Passage . 370.— .—
Wsl sa 2900— —
&H Canl Vaudoise . 695 — 705 —
h Canl. du Jura . 430.—S .—
"«que Nationale n . 455.— —
m Foncier NE n. 830.— 830 —
Hdil Foncier VO . .  1040.— .—
HPI Holding SA n . 2B.— .—
«PI Holding SA . . .  70.— 63 —
¦Ml PR 1.55 165
««ovation SA 227.— —
«ilsidiscounl 1200— —
«Wjli SA b 570 — 600 —

La Neuchâtelotxs n . 764.— —
La Suisse ass. via . 7500.—S —
Montedison 1.14 1.12
Orior Holding 560.— —
Paroesa Holding SA 1315.— 1300 —
Publicitas n 690.— 685.—
Publicitas b 650— 645—S
Sasea Holding 0.15 0.15
Saurer Holding n 395.— .—
Saurer Holding 1B50.— 1930 —
Slé Gén. SurveHI b i . .  1305— 1306 —
SIP Sté InsLPhys. . 46.— .—
Sté Gén. Affichage n 314.— .—
Sté Gén. AtfichagB b 316— 318 —
Ericsson 60.75 58.75

¦ ZURICH ¦¦ ¦¦¦¦¦
Adia Cheseres b . . .  18.75 19 —
Adia Cheserei 98.— 99.5
Alusuisse Lonra n . .  479.— 474.—
Alusuisse-Lonza Hold. 491.— 48B.—
Ascom Holding n . . . .  310.— 325 —
Ascom Holding 1060.— 1050.—
Alel 1475— 1520.—
Brown Boveri SA p . .— —
BPS 1390.— 1380.—
BPS b 136—A 138 —
Cemenlia Holding . .  340.— .—
Cie Suisse Réass. . .  2980.— 2980 —
Cie Suisse Réass.n . 2890— 2890 —
Cie Suisse Réass b . 590 — 592.—
Crossair AG 300.— 300 —
CS Holding 2510— 2490.—
CS Holding n 483.— 483.—
EI.Laulenbourg 1650.— 1650 —
Electrowatt SA 2620— 2600—
Forbo Holding AG . .  1970— 1970—A
Fotolabo 2530— 2500 —
Georges Fiscber . . .  785.— 780.—S
Magasins Globus b . 645.— 647.—
Holderbank Fin. . . .  642 — 639 —
Intershop Holding . .  575.— 580.—

(56) (6M) IQR te \y I SSK. |Nk.
^Ĥ 71.4705 V_ /̂91.20 ¦aaaaaaakaWJ 17350 I """" """" I 1363.26 | "mmlî """"'»"> | 3443.01

Jelmoli 580.— 580 —
Jelmoli b 223.— .—
Lem Holding 290.— .—
Leu Holding AG b . 428— 423 —
MoevenpickHolding . 3720.— 3730.—
Molar-Colombus SA . 690.— 675 —
Nesdé SA 1115— 1105.—
Nesdé SA n 1110.— 1100.—
Oerlikon Buehrle p . .  535.— 525.—S
Schindler Holding . .  4500.— 4500 —
Schindler Holding b. 903 — 900.—
Schindler Holding n. 900.— 930.—
SECE Cortaillod n . .  4900— 5000.—
SGS Genève b . . . .  1315— 1310.—
SGS Genève n . . . .  290.— .—
Sibra Holding SA . .  215— .—
Sika Sté Financ. . . .  3200— 3160 —
SMH SA NE lOOn . 1845.— 1830.—
SMH SA NE b . . . .  1855— 1840.—
SBS n 171.— 172.—
SBS 350— 349 —
Sulrer n 755.— 740 —
Sita b 728— 715.—
Swissair 605.— 600 —
Swissair n 609.— 600.—
UBS 951.— 949 —
UBS n 199.— 200.—
Von Roll b 111.— 112.—A
Von Roll 620—S 600.—S
Winterthur Assur. . .  3290.— 3260 —
Winterthur Assur.b . 634.— . 624 —
Winterthur Assur.n . 3170.— 3110.—
Zurich Cie Ass.n . . .  2170.— 2160.—
Zurich Cie Ass. . . .  2250— 2210.—
Zurich Cie Ass.b . . .  1116— 1110.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aetna LISCas 78.5 A —
Alcan 27.5 27.—
Amas Inc 25.75 25.25
Amer Brands 47.— 45.5
American Express . .  40.5 A 40.—

Amer. Tel il Tel . .  81.75 78.25
Baiter Int. 43.75 43.25
Caterpillar 102.— 101.5
Chrysler Corp 62.5 62.—
Coca Cola 58.5 S 56.5
Colgate Palsnolrva . .  92.— —
Eastman Kodak . . .  77.75 75 —
Du Pont 75.75 75.26
Eli Lilly 72.5 72.—
Exxon 94.— 92.5
Fluor Corp 67.75A 57.75S
Ford Motor 80.75 79.75
Genl .Motors 60.5 58.5
Genl ElBCtr 136.5 133.—
Gillette Co 77.— 76.75
Goodyear T.8R. . . .  69.— .—
G.Tel a Elect. Corp . 52.— .—
Homeslake Mng . . .  26.5 26.—
Honeywell 51.6 50.—S
IBM 70.—S 69.5 S
Inco Ltd 32.75 32.75
Intl Paper 98.— 96.5
ITT 120.— .—
Litton 87.5 B6 —
MMM 164.—A 168.5 A
Mobil 100.5 S .—
Monsanto 78.— —
PacGas & El 48.75 .—
Philip Morris 74.—S 73.78S
Phillips Peu 43.5 A 43.75A
ProcterSGamhl 72.5 70.75
Schlumberger 94.5 94.5 A
TBiaco Inc 94.—S 92.5
Union Carbide . . . .  27.75 27.25S
Unisys Corp 18.25 17.5
USXMaralhon . . . .  27.— .—
Wall Disney 57.5 .—
Warner Lamb 108— 105.5
Woolworth 42.75A .—
Xerox Corp 108.— —
Amgold 90— 88.25
Anglo-Am .Corp 42.—S 42 —

Btmater inc 33.— —
British Pelrol 7.1 7.1
Grand Métropolitain.. 9.75 9.3
lmp.Chem.lnd 29.5 .—
Abn Amro Holding . 42.25 41.5 S
AKZ0 NV 121.— 120—A
De Beers/CE.Bear.UT . 26.—S 27.5
Norsk Hydro 37.5 37.—
Philips Electronics... 22.— 21.5 S
Royal Dulch Co. . . .  135.— 131.5 S
Unilevet CT 162.5 158.5
BASF AG 203.5 202.—
Bayer AG 236.— 235.—
Commenbank 256.—S 257 —
Degussa AG 298.— 299 —
Hoechsl AG 219.— 220 —
Mannesmann AG . .  231.5 229.5
Rvre Act.Ord 354.— .—
Siemens AG 558.— 553.—S
Thyssen AG 157.— 151.6 A
Volkswagen 290.5 288 —
Alcatel Alsthom . . .  168.— 164.—
BSN 244.— 240.—
Cie de Sainl-Gobain . 129.— 126.—
Fin. Paribas 107.—A .—
Nade EH Aquitaine.. 101.— 101 —
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦ MM

Achat Vente
Etats Unis 1 U S D . . .  1.4355 1.4705
Allemagne 100 0M. .  89.60 91,20
Angleterre 1 P . . . .  2.1980 ' 2.2580
Japon 100 Y 1.2935 1.3165
Canada 1 C A D . . . .  1.1265 1.1615
Hollande 100 N L G . .  79.75 61.35
Italie 100 ITL 0.0968 0.0992
Autriche 100 A T S . .  12.73 ' 12.97
France 100 F R F . . . .  26.53 27.03
Belgique 100 BEF. .  4.3550 4.4350
Suède 100 S E K . . . .  19.38 20.08
Ecu 1 XEU 1.7455 1.7805
Espagne 100 ESB. .  1.1660 1.2060
Portugal 100 PTE.. 0.92 0.95

¦ BILLETS MHaM aMM
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.420 1.510
Alemagne D E M . . . .  88.750 91.50
France FRF 26.10 27.350
Italie ITL 0.0945 0.1015
Angleterre GBP 2.170 2.30
Aatriche ATS 12.60 13.20
Espagne ESB 1.130 1.240
Portugal PTE 0.90 1.010
Hollande NLG 79.250 62.750
Belgique BEF 4.270 4.520
Suéde SEK 18.50 20.750
Canada CAD 1.10 1.190
Japon JPY 1.260 1.350
¦ PIECES ¦aMHHHHI
20 Vreneli 99— 109.—
10 Vreneli 194.— 211 —
20 Napoléon 98.— 105 —
IL Souverain new . .  124.— 133.-—
1 Kruger Rand . . . .  528 — 541.—
20 Double Eagle . .  547.— 593.—
10 Maple Leel . . . .  544.— 556.—

¦ OR - ARGENT HkaHHM
Or US/0; 367.00 370.00
FS/Kg 17100.00 17350.00
Argent US/0 ; . . . .  4.3500 4.5500
FSÎKg 202.69 212.16

¦ CONVENTION OR ¦HaM
plage Fr. 17400
achat Fr. 17030
base argent Fr. 250

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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ET ESSAYER LA NOUVELLE ĝ& *~ .
mmmm MICRA $>< *dfrifâZïu
A|k Voiture de l'année 1993 
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Kt7 ^-uî iBaaaflaMI -^k<iaaaaaaaf Sf  ̂ JaV ^&_ •«•* P̂

aaaMÉHI iT ^̂ Mrf ¦ Ail«l "lf'l¥
11» lia V̂HS K̂ S Tif' ' j l M ïal v ~.

' . % HPI BMr^
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= A DISCRÉTION S
— Fondue chinoise Fr. 26.- —
E Fondue bourguignonne Fr. 30.- —
— Fondue Safari Fr. 26.- E
E Cuisses de grenouille Fr. 27.- 5
E LES TARTARES
E A discrétion pour le prix de Fr. 25.- E
E Maison, au whisky, provençale, au poivre 5
E vert , aux piments , aux champignons, aux E— olives, à la wodka. aux anchois, au curry. Z
E En entrée : Toast tartare Fr. 11.- E
E ••• E
S Salles pour banquet8. mariages, bap- -
E tômo8. communions. Vingt menus au E

choix à des prix imbattables.

E ••• S
— Assiette du jour Fr. 11.- S

avec potage frais aux légumes E
E -k-k-k 164998-113 s
= Menu «prix récession II du samedi midi
E Terrine, filets de perche, salade, dessert. Fr. 16.- E

E Chaque samedi et
E dimanche à midi
E Mignons de porc

aux 4 champignons

Jardinière de légumes frais S
E Pommes croquettes S

Dessert maison S
= Fr. 18.- |

| ET TOUJOURS À GOGO f
E NOS FONDUES:-Bourguignonne =j
= ~ Chinoise
E - Bacchus S
E 155573-113 | _ | S

rlôtel-Restaurant | \̂-̂ p| fHirfi

= Cornaux Mlff-'̂  | S
E Tél. 47 12 35 ouven tous les jours =

I RESTAURATION CHAUDE I
JUSQU'À 23 h

Menu de midi Fr. 13.-
E FILETS DE PERCHE E
= ENTRECÔTES ET Ë

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

S Pour une ou v 1 E
E plusieurs personnes ***J*\ f
E c est sympa I ^

"̂̂ ^itlfc S
Z Bourguignonne Fr. 30.- (P l̂ l̂r S

E Chinoise Fr. 26.- <4 *̂_-è5 E
E (A DISCRÉTION) V jg^S =
E 154997-113 (ÇS—-"JŜ  5

NOUVEAU A PESEUX

EPI
%ue des Çrangej 7-9
2034 ¥eseuxi/9&

—± 038/ 30 23 28 <£—
Ouvert tous les jours

du lundi au dimanche
de 7 h à 24 h 155252-113

AU VIEUX r?

Bar La Carèae - Mini Pub
ouvert de 21 h à 2 h du matin

Bière pression Hùrlimann Fr. 3.50
20 sortes de bières étrangères

Heineken, Tuborg Fr. 5.-
Bud, Miller. Gueuse, Chimey, etc.

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

•̂ ••̂ fr $$,• *£i&a • ĵ£r *̂ &%
| MENU DÉGUSTATION %
E Tartare de veau nff

= • • • *v\
E Asperges vertes de Californie Wff*

• •• ^:Cassolette des sous-bois C**
S • • • v;
S Suprême de faisan ^«r
— aux baies de genièvre £¦
S * • • "•'

Dessert maison £,
E Grand choix de poisson mer p»
E et eau douce *

HIT DES ASPERGES EL*.
également service sur assiette *!,*

E Menu pêcheur Fr. 45.- •»£
E Menu du dimanche Fr. 25.- ¦>»•
— Menu du samedi Fr. 15.- "f
E 155530113 

^
m

/ SBar-dancing

Bôtîlbu Choeatur Biçjts
vous offre : ses spécialités gastronomiques

ses chambres confortables
son cadre de détente et de
calme
ses salles pour banquets '

Offres spéciales pour mariage
M. et M™ Michel Riba. 155559-113

l
^ Tél. 038/47 18 03 Fermé le lundi J

Menu du jour Fr. 11. -
Café Fr. 1.70

Samedi:
Menu Fr. 18.- café compris.

Dimanche :
Menu Fr. 18.- apéro compris.

Fermé lundi toute la journée et
mercredi dès 14h. 142278-113

^HbVk«M HHB/ I

BAR KING DU SEYON
au PARKING du Seyon

CURRYS
toujours sans parapluie

jusqu'à 22 h/Fermé le dimanche.
165570113

// V y jrftft*
tS ^*\ HOTEL N 

^CHAUMONT^sofiTcnAunorrr-ntucrtATCL ET GOLF

Profitez du balcon de Neuchàtel

LORS DE NOTRE QUINZAINE
ITALO-TESSINOISE

du 17 au 31 mai 1993
Des mets dès Fr. 13.- concoctés avec délicatesse

par notre chef tessinois...

Il est prudent de réserver sa table au

Tél. (038) 35 21 75 iwm-i n

/ "N
PORT DE NEUCHÂ TEL

vous propose 

I AU RESTAURANT FRANÇAIS 1

MENU DE SAISON
Pour 2 personnes Fr. 120.-

y compris
Coupes de Champagne

1 bouteille de vin de Neuchàtel• • •Rose de saumon mariné à l 'aneth

• • •Médaillon de bœuf aux grains de moutarde
Gratin dauphinois

Légumes de saison

• • •Fraises au porto

• • •Mignardises

• • •Cafés

Actuellement

NOS CARPACCIOS
de veau au Roquefort
de légumes à l'aneth

de baudroie et saumon
de bœuf au poivre noir

entrée : Fr. 18.-, portion : Fr. 28.-

marine centre
NOUVEAU CHEF DE CUISINE

Le triumvirat responsable de la bonne cuisine: MM.
Serge Detrey, Henry Van Baal et Olivier Goetz, sous-chef
(de gauche à droite). Photo J. -A. Nyfeler

Quand on dit qu'il y a toujours du nouveau au
Bistro-Caveau de Marin-Centre, c'est la vérité. La
rançon du succès et de la diversité des nombreu-
ses campagnes organisées dans l'année doit en-
gendrer de nouvelles idées afin de satisfaire tou-
jours plus la clientèle qui demande des nouveau-
tés à figurer sur une carte toujours plus attrayante.
Suite à la démission du chef Rinaldo Barthoulot,
M. Henry Van Baal, tout en saluant le magnifique
effort entrepris par son chef de cuisine, a nommé
à partir de ce dernier 1" avril 1993 à la tête de sa
cuisine M. Serge Detrey, jeune cadre de 27 ans,
Vaudois et domicilié dans le Vully. Après être
passé sur les bords des lacs de Neuchàtel et de
Morat, (Hôtel Bad à Montilier, le Restaurant du
Lac à Estavayer et tenu le Mouton-d'Or à Villiers
au Val-de-Ruz), M. Detrey a collaboré depuis
deux ans au Bistro-Caveau avant d'être nommé
premier responsable.
L'objectif du nouveau chef, en parfait accord avec
son directeur, tient à la volonté de satisfaire la
clientèle si diversifiée qui est celle d'un caveau sis
en plein centre commercial. Rapidité des services,
flexibilité quant à l'offre d'assiettes ou de menus,
tels sont les leitmotive voulus pour essayer de
suivre l'exemple qui font du prix, de la qualité et
de la quantité leur but promotionnel «number
one». En effet, il faut savoir tenir compte des
demandes qui peuvent aller de la simple pizza au
repas d'affaires, voire à l'organisation des soirées
d'entreprises. Un personnel affable et accueillant,
très stable, sait donner le maximum pour recevoir
le client qui reste le roi.
M. Serge Detrey tient à réussir dans cette voie,
source de succès et de satisfaction. 155536.113

BÏÏB



Au tour de Rail 10000
LIGNES REGIONALES/ Pétition neuchâteloise déposée hier à Berne

«Rail lOOOO»: c'est sous cet habile
slogan, munie de 10000 signatures,
que la pétition du POP et d'Ecologie &
Liberté contre le démantèlement des
lignes CFF dans le canton de Neuchàtel
a été déposée hier matin au Palais
fédéral, à Berne. La délégation des
petits partis neuchâtelois était enca-
drée par plusieurs conseillers nationaux
romands de gauche.

Le texte déposé demande aux
Chambres fédérales de refuser les pro-
positions du «livre vert» du groupe
d'experts qui suggèrent aux CFF
d'abandonner la ligne Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds-Le Locle et celle du
Val-de-Travers. Président du POP neu-
châtelois, Alain Bringolf a rappelé que
ces projets ont «choqué» la population
du canton, qui a pu exprimer son émo-
tion en signant la pétition, et se sont
attirés la réprobation de tous les partis
neuchâtelois et du gouvernement.

Alors pourquoi la gauche a-t-elle pé-
titionné toute seule? A. Bringolf parle
d'incohérence des libéraux et radicaux,
dont les parlementaires à Berne de-
mandent aux régies fédérales une véri-
table gestion d'entreprise, puis qui s'in-
surgent, par d'autres personnes, quand
ces rationalisations frappent le canton.

Pour Christian Piguet, président
d'Ecologie & Liberté, les 10000 signa-
tures récoltées constituent un bon résul-
tat. Ce poids de la rue lui paraît im-
portant pour appuyer les démarches
des autorités cantonales. Il est inaccep-
table aux yeux des Verts que des
services publics comme les CFF, sous
seul prétexte de rentabilité, décident
eux-mêmes de ne plus offrir les presta-
tions pour lesquelles ils ont été créés,
avec un risque de désertion des régions
périphériques déjà défavorisées.

D'ailleurs, la majeure partie des si-
gnatures viennent du Val-de-Travers et
des Montagnes. La pétition a aussi eu

HIER DEVANT LE PALAIS FÉDÉRAL - Les pap istes neuchâtelois Alain
Bringolf (à gauche) et Gérard Berger encadrent leur camarade vaudois Joseph
Zysiadis et le président cantonal d'Ecologie & Liberté, Christian Piguet, carton
de signatures «Rail 10000» en mains. axb- £-

un écho dans le vallon de Saint-lmier,
dont la desserte ferroviaire est égale-
ment menacée.

Son dépôt hier à Berne était parrai-
né par plusieurs conseillers nationaux.
Le socialiste neuchâtelois François Borel
s'est élevé contre la logique de sup-
pression de tout ce qui est marginal. Il
juge «très utile» d'avoir, avec ces si-
gnatures, un poids politique populaire
dans la bataille technique qui va s'en-
gager sur la manière dont les CFF
présentent leurs études chiffrées.

Le socialiste vaudois Michel Béguelin,
secrétaire du syndicat des cheminots, a
déploré que certains tentent de minimi-
ser le «livre vert» en le présentant

comme de simples suggestions d'ex-
perts, alors que parmi ceux-ci figure
notamment le directeur des CFF.

Entouré aussi du communiste genevois
Jean Spielmann et du popiste vaudois
Joseph Zisyadis, l'écologiste du bout du
Léman Laurent Rebeaud a estimé que
les Neuchâtelois mènent là «un combat
exemplaire» sur un objet universel. La
lutte contre le démantèlement des li-
gnes ferroviaires régionales concerne
aujourd'hui toute la Suisse, où l'on va à
rebours du concept Rail 2000 qui avait
été plébiscité par les régions périphéri-
ques de l'Arc jurassien, et d'autres
pays européens.

0 Ax B.

Il ne quitte pas le Château sans émotion
JEAN CAVADINI/ Après douze ans bien remplis au gouvernement c 'est son dernier week-end de conseiller d'Eta t

Î

ean Cavadini n'est pas du genre à
étaler ses états d'âme. Et pourtant,
l'homme ne cachait pas une cer-

taine émotion, jeudi, à la veille de son
dernier jour au Château, qu'il quitte
après douze ans au Conseil d'Etat neu-
châtelois.
- La décision de me retirer avait

été relativement facile à prendre d'un
point de vue intellectuel et politique,
car trois législatures c 'est un bon bail,
confie-t-il. Mais le départ est un peu
lourd à supporter.

A 57 ans, le patron de l'Instruction
publique et des Affaires militaires s'en
va toutefois dans de bonnes conditions.
Il a reçu des lettres agréables d'adver-

saires politiques. La prise de congé
avec ses collaborateurs, dont il souligne
la qualité, a été chaleureuse. «On se
découvre des attachements», dit-il.

Son double mandat au gouverne-
ment neuchâtelois et aux Chambres fé-
dérales? Il lui a certes valu une «sur-
charge considérable», en tout cas dans
la nouvelle organisation du Conseil des
Etats, et la disponibilité, le recul et la
respiration nécessaires lui ont parfois
un peu manqué. Mais le tribun libéral
ne le renie pas. Premièrement, Berne
n'est qu'à 45 minutes de Neuchàtel et
il lui était possible d'être aux deux
places le même jour. Deuxièmement,
dans une vision globale de la politique

suisse, il a estime profitable de devoir
appliquer et subir dans un exécutif
cantonal les lois dont il participe à
l'élaboration au parlement fédéral.

Troisièmement, Jean Cavadini estime
que le Château a intérêt à posséder
une voix et une oreille directes à Berne.
L'administration fédérale est beaucoup
plus attentive aux interventions d'un
parlementaire qu'à celle d'un conseiller
d'Etat. Et il est rare qu'un gouverne-
ment se déplace au complet pour se
faire entendre. Ca n'est arrivé qu'une
fois depuis 1981, pour convaincre Hans
Hùrlimann d'accorder deux galeries
aux tunnels de la N5 sous Neuchàtel.
Comme le conseiller fédéral s'était en-
tretemps rallié à cette option, la délé-
gation neuchâteloise a fait si vite que
le chauffeur de la limousine, parti boire
un café, n'était pas la. Jean Cavadini
en avait profité pour faire visiter le
Palais à Pierre Dubois!

Sans tomber dans l'autosatisfaction,
Jean Cavadini est très heureux d'avoir
contribué à la mise sous toit de la quasi
totalité de la législation dans ce do-
maine de l'instruction publique, du jar-
din d'enfant aux autorités scolaires,
sans oublier les conservatoires de musi-
que et la culture. Cette période a vu
aussi de nombreuses réalisations sporti-
ves, pour lesquelles le canton a soutenu
les communes, comme les piscines, les
patinoires et la salle omnisports de
Neuchàtel, l'anneau d'athlétisme de
Colombier, la halle polyvalente du Lo-
cle ou le complexe des Ponts-de-Mar-
tel. Jean Cavadini ne cache pas que s'il
laisse quelque chose de tangible, c'est
aussi par chance d'avoir été là au bon
moment.

Après huit ans dans un Conseil d'Etat
de droite, le libéral a vécu sa dernière
législature au sein d'une majorité de
gauche. Les choses ne lui ont cependant
pas paru bouleversées, car l'autonomie
des chefs de département est forte et

A VEC LE SOURIRE — En douze ans, Jean Cavadini n 'a jamais été malheureux
au Conseil d'Etat. £.

la collégialité règne entre eux. Les dif-
férences sont apparues sur les nomina-
tions et sur des principes fondamen-
taux, comme la courbe de l'impôt et la
politique du sol, à savoir l'aménage-
ment du territoire, le logement, les rap-
ports entre propriété privée et posses-
sion publique.

Mais, même s'il n'était d'accord sur

quasiment aucune des idées politiques
d'un Michel von Wyss par exemple,
Jean Cavadini n'a connu au Château
que des collègues loyaux, sans avoir à
craindre de chausse-trappes. En
somme, en douze ans, il n'a «jamais été
malheureux au Conseil d'Etat».

0 Alexandre Bardet

Pas le temps de s'ennuyer
Alors que le nouveau gouverne-

ment prendra ses fonctions lundi,
Jean Cavadini vivra aujourd'hui, à
l'inauguration du stand de tir de Ro-
chefort, sa dernière représentation
officielle de conseiller d'Etat. Il s'oc-
troyera ensuite quelques jours de re-
pos en Italie, puis il devrait en prin-
cipe se rendre dès jeudi au Congo
comme observateur suisse des élec-
tions législatives.

A plus long terme, malgré sa re-
traite du Château, Jean Cavadini
n'aura pas le temps de s'ennuyer.
Outre ses mandats aux Chambres
fédérales, il siège au conseil d'admi-
nistration de la Société suisse de ra-
diodiffusion (SSR) et au directoire de
la Radio télévision suisse romande. Il
préside encore, en principe jusqu'à
fin 1 994, le conseil de fondation du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNRS).

Dans ses nouvelles attributions, le

libéral neuchâtelois aura de hautes
responsabilités dès le mois de sep-
tembre à la Convention patronale de
l'horlogerie suisse, dont il prendra la
tête au 1er janvier prochain. Il est
également pressenti pour présider,
dès le 17 juin, l'Association suisse des
industries du gaz. Il devrait aussi héri-
ter du fauteuil principal du conseil
d'administration d'une société élec-
tronique proche du canton de Neu-
chàtel. Son expérience et ses rela-
tions seraient utiles à cette industrie
qui travaille avec l'Aérospatiale,
même si Jean Cavadini avoue ne pas
connaître la différence technique «en-
tre un avion et un fer à repasser».

Autre chose? Si. Le citoyen d'Hau-
terive conduira les destinées d'un
mouvement humanitaire, «Enfants du
monde», actif surtout en Asie et en
Afrique, continent noir où il a certains
contacts, /axb

Autonomie accrue
RECHERCHE / Bons résultats pour le CSEM

1992? Une bonne année pour le
Centre suisse d'électronique et de mi-
crotechnique (CSEM), malgré une con-
joncture défaillante. Tant Pierre Ar-
nold que Peter Pfluger, respective-
ment président du Conseil d'adminis-
tration et directeur du CSEM ont
dressé le même constat lors de l'as-
semblé générale du centre hier à
Neuchàtel. Le CSEM a en effet en-
core accru son autonomie en augmen-
tant de façon importante la part des
revenus des mandats industriels par
rapport aux subventions fédérales.

Pierre Arnold s'est montré opti-
miste: si l'économie suisse se trouve
actuellement a\) creux de la vague,
elle n'y restera pas, pour autant que
le gouvernement sache définir les vé-
ritables priorités dont la recherche
fait bien sûr partie. Et Pierre Arnold
de lancer un nouvel appel aux autori-
tés pour qu'elles soutiennent ce qui
représente l'avenir d'un pays comme
la Suisse, dont la seule richesse est la
matière grise.

Les résultats du CSEM pour 1992
montrent en effet une remarquable
progression des revenus provenant
des mandats industriels qui représen-
tent près de 52 % des recettes du
centre, soit 26 millions de francs envi-
ron. Cette proportion est la plus éle-
vée jamais atteinte par le centre: elle
illustre parfaitement l'effort impor-
tant fourni pour parvenir à une auto-
nomie accrue. Le chiffre d'affaires du
CSEM a lui aussi pris l'ascenseur, pas-
sant de 44,7 millions de francs en
1991 à 50,5 millions l'an passé, avec
un résultat légèrement bénéficiaire.

La contribution de base de la Con-
fédération, soit 18,5 millions (15,2
millions en 1991), représente 36 %

environ des recettes du centre, les
subsides de la Commission pour l'en-
couragement à la recherche scientifi-
que (CERS), quatre millions ou 8 %,
ceux du Fonds national pour la re-
cheche scientifique (FNRS) 600 000
fr. ou 1 % et ceux provenant des
programmes de recherche européens
1,2 million ou 3 pour cent.

Parmi les recettes industrielles, la
grande majorité des domaines sont
en progression - avec nombre de
succès commerciaux considérables -
mais ce sont surtout les projets de
recherche et développement, les ser-
vices de test et les ventes qui se sont
montrés les plus dynamiques. La
Suisse reste le plus gros client du
CSEM, avec 56 % du' chiffre d'affai-
res, devant la France, 15 %, les
Pays-Bas, 12 % et l'Allemagne, 6
pour cent.

Mais Peter Pfluger a rendu les ac-
tionnaires attentifs à un phénomène
qu'il considère comme inquiétant: le
CSEM ne parvient pas à assumer le
renouvellement de ses équipements
lourds, dont la valeur atteint près de
70 millions de francs. Ainsi, les 6,2
millions consacrés aux amortissements
ne représentent que la moitié de ce
qui serait nécessaire pour assurer
l'acquisition de nouvelles installations
dans les domaines de pointe où ils se
trouvent rapidement dépassés. Une
nouvelle fois, ce sont les pouvoirs pu-
blics qui détiennent la clé du pro-
blème. Peter Pfluger fait par exem-
ple remarquer que le budget d'insti-
tuts comparables, en Allemagne par
exemple, sont assurés pour plus des
deux tiers par l'Etat...

0 J. G.

Fleurs
à foison
NEUCHÂTEL - Le
marché des géra-
niums a déployé
hier un riche éven-
tail de pétales.

pu- M
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Il était fou, ce Roumain !

Heuchâke CANTON -
ETHNOLOGIE/ Population et villages dép lacés par le Conducator

D

e la «systématisation», le profes-
seur Vintila Mihailescu, ethnolo-
gue et maître de conférences à

l'Université de Bucarest, a apporté au
tableau que l'on nous avait servi les
correctifs qu'il fallait: plus que les cam-
pagnes, c'est bien la capitale roumaine
qui a le plus souffert des rêves fous du
Conducator. Quand on y édifiait la
Maison civique et pratiquait dans le
pays cette politique d'urbanisation for-
cée, une dizaine d'édifices religieux
dont une riche église du XVIe siècle,
Alba Postavari, furent abattus, qui le
payèrent de leurs pierres. Parce que la
télévision, qui n'est pas à une exagéra-
tion près, n'aura cessé de déformer
l'image roumaine, et l'on sait ce que fut
le charnier de Timisoara, on pouvait
effectivement penser que des centaines
de villages avaient été «déplacés».
Consultée de l'intérieur, la facture est
un peu moins lourde et c'est ce qu'a
expliqué M. Mihailescu qu'à la faculté
des lettres le professeur Centlivres, di-
recteur de l'institut d'ethnologie, avait
présenté.

A cette refonte, à ce regroupement
voulus de l'habitat rural, les campa-
gnes roumaines ont opposé, dût-elle
être passive, calculée, une vive résis-
tance. Le plan de la «systématisation»,

ce désir de créer des villages modèles
quand, il est vrai, la plupart sont très
éclatés, remontent aux années sep-
tante, mais il faudra bien du temps
pour voir apparaître un résultat, pour
que soit enfin construit tel ou tel bâti-
ment administratif. Certes, le régime
communiste n'avait fait là que repren-
dre les idées, mais elles n'étaient pas
encore bercées d'un rêve d'homogénéi-
sation sociale, déjà développées entre
les deux guerres par l'Ecole sociologi-
que de Bucarest, et que le régime
Ceausescu ne fit donc que réchauffer
lorsqu'il se mit en tête de redécouper
administrativement le pays. Cette
forme de remaniement parcellaire de
l'habitat était aussi une arme, le moyen
présumé d'étouffer un éventuel contre-
pouvoir rural.

Heureusement, rien n'avait été sé-
rieusement préparé; les bulldozers
«venus là comme des barbares » rem-
placèrent souvent le manque de légis-
lation et des paysans payèrent de tra-
casseries policières quand ce ne fut pas
par la détention leur volonté de résis-
ter à ce massacre sans raison.

Sur la façon dont les populations
rurales touchées par la «systématisa-
tion» ont été relogées, et parce que
plutôt qu'abattre, on avait reconstruit

ailleurs, M. Mihailescu a jeté un regard
tout aussi critique, diapositives à l'ap-
pui. A quoi sert-il d'avoir fait sortir de
terre des alignements de petits blocs
locatifs quand la viabilité n'est pas
faite, quand l'eau courante, les toilettes
et le chauffage ne sont toujours pas
installés et ne le seront peut-être ja-
mais? Des vaches broutent derrière ces
immeubles locatifs; des chaussées res-
tent tas de gravats et fondrières, de
petits poulaillers ont été installés sur les
trottoirs que, craignant qu'on ne les
vole, les locataires emmènent avec eux
s'ils doivent s'absenter plus ou moins
longtemps... Des réactions de rejet sont
aussi apparues, qui s'estompent peu à
peu, mais qui voyaient les nouveaux
venus s'installant là être assimilés à des
«Chinois», à des tziganes, à des ma-
fiosi...

Terrible constat dressé sans acrimo-
nie aucune, mais avec un œil aussi
ironique qu'il reste compatissant, qui en
dit long sur des années de gabegie.
Lassées, des «personnes déplacées»
doivent aujourd'hui reconstruire leur
petite maison; on imagine que la tâche
soit lourde lorsque les matériaux fonl
défaut et que l'on n'a plus les bras de
ses vingt ans. Pauvre Roumanie!

0 Cl.-P. Ch.

Et en plus, ils sont parfumés
NEUCHÂTEL/ Variétés nouvelles au marché des géraniums

L

es saints de glace tournent bientô'
le dos, les plates-bandes et les cais-
settes de balcon peuvent désormai:

se garnir sans risques. Hier, les horticul-
teurs de Neuchàtel et environs ont ap-
porté, sur le quai est du port, une opu-
lente cargaison de plantes fleuries, per-
mettant de décorer en un tour de mair
les alentours des maisons. Durant toute
la journée, le trottoir a été transformé
en somptueux jardin, où les géranium;
ne régnaient pas seuls. De plus en plus
les horticulteurs enrichissent le choix de:
classiques, géraniums, pétunias, tagètes,
et proposent des gammes plus ample!
de plantes et de couleurs. Les géranium:
eux-mêmes sont méconnaissables, ils s'of-
frent désormais le luxe d'être parfumés

Le charme d'un tel marché réside dan;
la qualité et la fraîcheur de la marchan-
dise, cultivée à deux pas et vendue
directement par les producteurs. La va-
riété offerte permet de se lancer dan;
des associations originales, avec le:
conseils des professionnels.

Les jardiniers amateurs saisissent l'oc
casion du marché annuel des géranium!
pour proposer un concours aux habitant
de la ville, du Littoral et du Val de Ruz
par le biais de leur association, la Socié-
té d'horticulture de Neuchàtel et du vi-
gnoble. Ce concours est destiné à ré-
compenser les plus belles ornementation!
fleuries de balcons, fenêtres, entrées,
terrasses, jardins et tours de maisons. Le;
inscriptions sont attendues jusqu'au 1 i
juin, il suffit de s'adresser à Françoii
Favre, 3, G.-de-Vergy, 2053 Cernier
Un jury procédera à des inspection;
impromptues, deux fois au cours de l'été,
La finance d'inscription et la distributior
des récompenses se fera dans le couranl
de l'automne. Les éventuels déçus de-
vront mettre leur orgueil dans leur po-
che, car «la décision du jury est irrévo-
cable», souligne le règlement du con-
cours.

0 L C

PARTOUT DES FLEURS - Les horticulteurs présentent un choix élargi de
plantes. pu- B

Neuchàtel : le TCS scandalisé

VIE POLITIQUE

L

a section neuchâteloise du Touring
club suisse (TCS) a pris connais-
sance avec «indignation» de l'évo-

lution récente de la situation en ce qui
concerne le référendum contre les pis-
tes cyclables à l'avenue du 1 er-Mars à
Neuchàtel. En particulier, elle con-
damne sévèrement les promoteurs du
recours à la suite duquel la consultation
sur le référendum, initialement fixée le
6 juin, a été renvoyée aux calendes
grecques. (...)

Le TCS, pour qui l'objectif doit être la
mise en oeuvre prioritaire et rapide du
plan de circulation, a soutenu le réfé-
rendum à double objet lancé au début
de mars par les partis radical et libé-
ral contre les pistes cyclables à l'ave-
nue du 1 er-Mars (...)

Le dépôt d'un recours contre le réfé-
rendum a d'ores et déjà au moins deux
conséquences déplorables.

La première concerne la date de la
votation. Le recours aura sans doute un
effet suspensif. Si tel est le cas, la
consultation sera fixée à une date sur
laquelle il est impossible de se pronon-
cer maintenant. L'application du plan
de circulation est donc renvoyée de
plusieurs mois au moins.

Le recours, ensuite, est fondé sur le
fait que le référendum porte sur deux

arrêtés du Conseil général et non un
seul, quand bien même les référendai-
res ont toujours dit clairement qu'ils
s'opposaient à l'amendement «pistes
cyclables». On doit se demander dès
lors qui, parmi les grands démocrates
qui se sont manifestés dans toute cette
affaire, a intérêt, en recourant à ce
que l'on ne peut considérer que comme
des arguties juridiques, à tenter d'em-
pêcher que les citoyens de Neuchàtel
s'expriment en votation populaire.

Le TCS juge grave la situation ainsi
créée, et cela à un double titre.

D'une part, on empêche le corps
électoral de se prononcer. Quelqu'un
ou quelques-uns y trouvent donc avan-
tage. Il faudra comprendre qui.

D'autre part, Neuchàtel, au moment
où on lui ouvre ses tunnels, n'a pas été
capable, par la faute de certains irres-
ponsables, de se donner un plan de
circulation approprié. C'est scandaleux
vis-à-vis de ceux à qui nous devons les
tunnels — autorités fédérales et canto-
nales — et de ceux pour qui ils ont été
construits: la population neuchâteloise
en priorité.

Le TCS entend tout mettre en oeuvre
pour remédier à cette situation.'

0 Touring Club Suisse
section neuchâteloise

Sans coup de folie
ENCHERES / Public clairsemé pour Chario t

ADJUGÉ? - La vente organisée par
P.-Y. Gabus n 'a pas attiré la foule.

ap

La  
vente aux enchères des effets

personnels de l'acteur et réalisa-
teur Charlie Chaplin, hier soir à

Genève, n'a pas attiré la foule des
grands jours. Les journalistes et photo-
graphes se sont pressés plus nombreux
au portillon que les éventuels ache-
teurs. Un frac, porté à plusieurs reprises
par Chariot, notamment lorsqu'il a été
présenté à la reine Elisabeth II d'Angle-
terre pour la première de «Limelight»
en 1952, a néanmoins trouvé preneur
à 1 8.000 francs.

La raquette de tennis du célèbre

comique est partie à 2600 francs. Un
collectionneur a misé la même somme
pour une paire de pantoufles brodées
avec les initiales CC en fils d'or. Le
chapeau en feutre noir, porté par l'ac-
teur dans le film «Monsieur Verdoux»,
en 1947, a trouvé preneur pour 4000
francs. Enfin, un manteau en loutre, ca-
deau d'un fourreur à Chariot, a été
adjugé à 10.000 francs.

Organisée par le Neuchâtelois Pier-
res-Yves Gabus, la vente comprenait
plus de 450 lots, rassemblés pour la
plupart par une ancienne gouvernante
du couple Chaplin, Mirella Canese. La
famille de Chariot, sa femme Oona et
ses huits enfants se sont néanmoins dis-
tancés de cette vente, déclarant dans
un communiqué qu'«ils ne donnent au-
cune garantie sur l'authenticité ou la
provenance des objets».

La gouvernante, qui a travaillé plus
de vingt ans au service des Chaplin au
Manoir de Ban, à Corsier (VD), a dé-
claré avant l'ouverture des enchères
que les objets qu'elle mettait en vente
lui avaient été donnés ou avaient été
jetés par Oona. De son côté, l'organi-
sateur de la vente a garanti l'authenti-
cité des lots.

La vente avait démarré dans
l'après-midi avec des lettres personnel-
les adressées à Chariot. Une enve-
loppe de Johnny Weissmuller, alias
Tarzan, a trouvé preneur pour 2000
francs, /ats

I7ÏÏTÏÏ1

¦ MOTARD À L'HÔPITAL - Jeudi
vers 19 h 15, au guidon de son scoo-
ter, B.G., de Cornaux, circulait sur la
route d'Enges à Chaumont en direc-
tion des Trois-Cheminées. Peu après
la métairie d'Enges, une collision
s'est produite avec la voiture con-

duite par un habitant de Saint-Mar-
tin, qui circulait en sens inverse. A
la suite de ce choc, le motard fut
projeté sur la banquette herbeuse et
blessé. Il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

ACCIDENT

La sainte du jour
Les Denise sont des femmes un peu
masculines. Leur énergie est aussi dé-
bordante que leur générosité. Bébés
du jour: ils ne reculeront jamais de- ;
vant les difficultés. E- I

Concert /
Dirigé par Théo Loosli, l'Or- ? /
chestre symphonique neuchâte- /
lois donne un concert demain, à /
17h, au temple du Bas à Neu- /
châtel. Les jeunes solistes sont /
Franziska Weibel (piano), /
Pierre-Eric Monnier (violon), /
Maria-Angeles Triana (so- /
prano), Sylviane Aubry (so- r
prano), Britta Vargas [
(mezzo-soprano) et René ~~̂
Perler (basse). M-

A l'eau
4 Demain est le
jour national de
la navigation sur
les lacs de Suisse.
Des cartes journa-
lières à moitié
prix peuvent être
obtenues sur les
parcours du lac
de Neuchàtel. M-

Bande dessinée
Les fans de Nabuchodinosaure ont

rendez-vous aujourd'hui à la librai-
rie Reymond, à Neuchàtel, de
10h30 à 12het del3h30 à

15 h 30, pour une séance de dédi-
cace. M-

Comme en Colombie
La Fédération des étudiants neu- ?
châtelois et DINS (Dialogue Nord -
Sud) organisent leur traditionnelle

fête colombienne ce soir, dès 21 h, à
la Cité universitaire à Neuchàtel.

Musique avec un trio cubain et cui-
sine sud-américaine. jE-

GPS Automobiles SA,
Philippe Schweizer

Neuchàtel Tél. (038) 25 8003

Garage des Draizes SA
Neuchàtel Tél. (038) 31 2415

Garage Ciminello
Couvet Tél. (038) 633478
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La saga du dérisoire

fleuchâkt* VILLE : 
EXPO DE L'ÉTÉ/ Sculptures d'Ueli Berger au Musée des beaux-arts

À L 'ENTRÉE — Des bandes jaunes de passage pour piétons, pour proclamer les inversions de la sécurité. pu- JE

U

eli Berger, sculpteur et plasticien
bernois, invité pour la grande ex-
position d'été du Musée des

beaux-arts, est une des personnalités
les plus riches de l'art contemporain
suisse. Philosophe autant qu 'artiste, il
vit et exprime les doutes et les préocu-
pations actuelles, mais sans renier pour
autant les instruments de la culture occi-
dentale, qu 'il maîtrise admirablement.
Pleinement solidaire de la société au
milieu de laquelle il vit, il ne se réfugie
ni dans l'instrospection, ni dans le primi-
tivisme. Prodigieusement inventif, il fait
jaillir la signification à travers des ob-
jets détournés de leur fonction et se
tient prêt à tirer parti de tout pour
remettre l'ambition humaine à sa juste
place. Avec les moyens de l'art, le
pouvoir de suggestion, les raccourcis
inattendus, le respect des matières, il
écrit la saga du dérisoire.

L'exposition qui s 'ouvre aujourd'hui à
Neuchàtel présente un aperçu de son
œuvre monumentale. Elle se complète
par la rétrospective qui se tient en
parallèle à Bienne, au centre Pas-

quART. Cette initiative coordonnée par
Andréas Meier, du centre PasquART et
de Walter Tschopp, conservateur du
secteur beaux-arts du musée de Neu-
chàtel, permet de suivre l'ampleur du
travail et de la réflexion d'Ueli Berger.

A Neuchàtel, la présence du plasti-
cien s 'affirme déjà devant la porte du
musée. Les bandes jaunes des passages
pour piéton, posées à la verticale, pro-
clament les inversions de la sécurité.
Guettant dans le hall du premier
étage, trois œuvres fortes donnent le
ton. Ueli Berger s 'empare des objets
sophistiqués de l'environnement quoti-
dien pour mieux frapper. L'écran TV,
les objets de plastique qui surg issent
de partout sont maîtrisés et asservis. Le
constat est sévère, parfois très sombre
et pourtant il s 'en dégage souvent un
souffle de libération. Celui-ci est parti-
culièrement sensible dans la série d'es-
tampes monumentales, tirées à même
des pare-brises de voiture. Une flottille,
formée également de pare-brise de
voiture, largue les amarres au milieu
de la deuxième salle. Ueli Berger est

exemplaire d'un moment de l'histoire
de l'art. Il semble fermer la boucle
commencée à la Renaissance. Demeure
la fascination des découvertes; l'expé-
rience de la sphère-ombre-volume,
prise en photo, en fait foi. Le très beau
dessin dédié aux travaux de «L'esca-
lier renversant» de Thoune, exposé a
Bienne, est de la même,veine.

Souvent liées à l'architecture, les œu-
vres monumentales d'Ueli Berger sont
situées principalement en Suisse aléma-
nique, mais il a participé aux grandes
expositions collectives de Bex, Marti-
gny et Môtiers.

<0 Laurence Carducci

% Ueli Berger, Musée des beaux-arts
de Neuchàtel, jusqu'au 25 juillet. Installa-
tions, sculptures, photographie, esquisses
de projets.

# Exposition parallèle et complémen-
taire au Centre PasquART, 71, faubourg
du Lac, Bienne. Sculptures, dessins et ri-
che rétrospective des recherches d'Ueli
Berger.
0 Monographie bilingue, éditée pour

l'occasion par Bentelli, Berne

Bilan rejouissant
pour les sociétés

L> 
Association des sociétés de la ville
de Neuchàtel tourne rond, avec sa
centaine d'adhérents représentant

les activités à but non lucratif les plus
diverses, mais sans colorations politiques
ou religieuses. Réunie jeudi soir en as-
semblée générale, elle a dressé un ré-
jouissant bilan: les comptes d'abord, qui
enregistrent un bénéfice net de 50.000
francs, puis la fidélité et l'activité de ses
membres et la perspective proche de
son 75me anniversaire. L'Association des
sociétés de la Ville de Neuchàtel offre
un point de contact, qui permet d'expri-
mer des préoccupations communes: par
exemple, le besoin de salles pour des
expositions et des spectacles et les soucis
concernant les coûts de location. Elle
collabore également à des manifesta -
tions officielles, comme les fêtes du 1 er
Mars et du 1er Août. Son activité
s'étend aussi à l'organisation de visites
commentées du Musée d'ethnographie,
par exemple.

En présence d'André Buhler, qui re-
présentait la Ville à l'assemblée géné-
rale, un hommage a été rendu à la
mémoire d'Emer Bourquin, qui a été du-
rant vingt ans président de l'association
et ensuite président d'honneur pendant
dix ans. C'est le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy qui a été désigné comme ora-
teur officiel pour la prochaine célébra-
tion du 1 er Août à Neuchàtel. L'associa-
tion a enregistré quatre démissions:
l'Union touring ouvrier, qui fusionne avec
la section d'Yverdon, la Société des ton-
neliers cavistes, RTN et les anciens mem-
bres de Commercia. Deux nouvelles so-
ciétés se sont inscrites: La Société de
gymnastique rythmique sportive et le
Club de golf miniature de Neuchàtel. La
listes des sociétés affiliées est à disposi-
tion de tous les membres, qui peuvent
ainsi se contacter mutuellement pour
d'éventuelles initiatives communes./lc

EXPRESS-CITE
¦ CHEMIN DE FER - Demain à
14 h à la salle paroissiale du temple
des Valangines, Jean Stûcki, ancien
cheminot qui a conduit des trains dans
le monde entier, projettera et com-
mentera un film sur un voyage en
chemin de fer effectué dans les contre-
forts de l'Himalaya. M-

¦ SWIMATHL ON - C'est demain
qu'a lieu le Swimathlon en faveur des
victimes de la sclérose en plaques,
aux piscines du Nid-du-Crô de 8 h à
20heures. Si les nageurs qui se sont
engagés à effectuer le plus grand
nombre possible de bassins seront
heureux d'être soutenus par le public,
le Soroptimist International qui orga-
nise la manifestation relève que cha-
cun peut encore parrainer Stefan Vo-
lery, le célèbre nageur, qui va effec-
tuer 100 bassins. La piscine prend les
promesses de versement au tél.
2148 48. / JE-

¦ BRÉVARDE EN FÊTE - La socié-
té de chant La Brévarde de Neuchà-
tel, chœur d'hommes, bientôt septua-
génaire, donne une soirée de gala ce
soir, dès 18 heures, à la salle de
spectacles de Peseux. La musique, la
danse et le théâtre y régneront en
maîtres, grâce à la Brévarde, au
chœur mixte de la Côte et à La Bré-
vardine, qui donnera son spectacle
«Les Saltimbanques». La danse, avec
l'orchestre Les Galériens, terminera
joyeusement la manifestation. / E -

L'avenir s'annonce difficile
COMPTES 1992 / Un budget respecté grâce à de gros effo rts

L

e Conseil général se réunira le
lundi 7 juin pour examiner en
priorité, la gestion et les comptes

de l' exercice 1992 dont la présenta-
tion a déjà été faite dans notre édi-
tion du 11 mars dernier. Rappelons
que, malgré la détérioration de la
situation économique, les finances
de la Ville ont pu être maîtrisées.
Comparés au budget, ces comptes
bouclent avec un bénéfice de 84.421
francs. En réalité, l'excédent des re-
venus est de 1.706.414 fr. compte
tenu de la récente modification du
règlement cantonal sur les finances
communales qui supprime l'amortis-
sement des excédents de charges des
exercices clos par le budget de fon-
tionnement. De ce fait, ce surplus ne
compense que partiellement l'ampu-
tation de 8.109.962 fr. opérée sur la
réserve générale pour amortir le
montant global des déficits accumu-
lés ces dernières années. Quant aux
investissements bruts, ils se chiffrent
à 18,2 millions, inférieurs de
4.700.000 fr. au montant budgétisé.
Globalement, la clôture du compte
administratif présente une insuffi-
sance de financement de 240.000 fr.
alors que le budget indiquait
6.500.000 francs. D'heureuses surpri-
ses certes, mais un avenir immédiat
qui s'annonce difficile.

Dans son rapport, la commission fi-
nancière remarque que des efforts sup-
plémentaires d'économie ont été indis-
pensables pour respecter le budget.
C'est ainsi que les restructurations et le
non-remp lacement temporaire lors des
départs ont permis de diminuer le per-

sonnel de près de 5% par rapport à
1991 , soit 77,21 postes, dont 41,67
aux hôpitaux principalement dus à la
fermeture de la buanderie. Il s'agit-là
d' un maximum si l'on n'entend pas af-
fecter les prestations. D'autre part, les
charges d'entretien sont réduites forte-
ment depuis quelques années alors que
certains investissements ne sont plus
amortis dans l'année par le compte de
fontionnement, pratique imposée par
la dégradation des finances communa-
les. En revanche, et conformément aux
dispositions réglementaires, les amortis-
sements restent à la charge du compte
de fonctionnement.

Signe évident de la crise, les actes
de défaut de biens des personnes phy-
siques sont en augmentation: 822 pour
un montant total de 1.742.000 francs.
De son cote, le service des contributions
travaille avec un décalage d'environ
18 mois. A fin 1992, le compte des
débiteurs s'élevait à environ 14 mil-
lions.

La commission estime encore que la
proportion entre la charge d'intérêts
nette et le produit de l'impôt doit être
maintenue dans des limites supporta-
bles. Elle s'est élevée à 12,7% en
1992 alors qu'elle avait été de
12,5% en 1991, de 13,2% en 1990
et de 10,1% en 1989. Quant au
changement de systématique du règle-
ment cantonal qui a permis un résultat
supérieur à 1.621.992 fr. contre les
84.422 prévus il ne devrait plus se
reproduire puisqu'il résulte d'une révi-
sion permettant une meilleure transpa-
rence des finances communales.

Une constatation s'impose: le budget

1994 s annonce difficile. En effet, la
dégradation de l'économie se poursuit,
aggravant ainsi le chômage. La diminu-
tion des recettes fiscales liée à la con-
joncture tout comme la remise en
question de certaines subventions sont
inquiétantes. Elles le sont d'autant plus
que la nécessité de la construction du
nouveau Centre hospitalier et d'un
théâtre a été rappelée, ces gros dos-
siers figurant à la planification qua-
driennale.

Quant au Conseil communal, il ne
manque pas de conclure son rapport
en soulignant que la situation financière
de la Ville reste fragile et que, dès
lors, chacun doit faire preuve d'esprit
de solidarité. «Les perspectives écono-
miques demeurent sombres. (... Les ser-
vices de la Ville devront donc encore se
restreindre et se contenter de moyens
limités. Par ailleurs, toute proposition
d'extension de prestations fournies par
la Ville, provenant du Conseil général,
fait courir le risque de compromettre
l'équilibre précaire des finances».

Apres en avoir termine avec les
comptes et la gestion, les conseillers
généraux devraient examiner 25 au-
tres points inscrits à un ordre du jour où
figurent encore trois rapports du
Conseil communal: l'introduction d'une
base réglementaire pour l'affectation
des réserves, la réfection de 1 2 salles
de classe dans le cadre du «Fonds
extraordinaire destiné à encourager la
formation et à maintenir les emplois»
et la réponse à la motion du socialiste
Jean Studer concernant la promotion
économique.

<"> Jean Mory
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Ville de Neuchàtel

Case postale 561
2001 Neuchàtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
ft 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

PISCINE
CHAUFFÉE
DU LANDERON

OUVERTURE
SAMEDI 15 MAI

82050-376

Salle des spectacles, Peseux
Samedi 15 mai 1993, dès 18 heures

Soirée annuelle
du chœur d'hommes

La Brévarde
Direction : Ivan Deschenaux

avec la participation du
Chœur mixte de la Côte

Direction : Ch.-Ph. Huguenin
et de La «Brévardine »

au piano : J.-M. Deschenaux

Danse : Orchestre « Les Galériens »
Entrée libre

Dès 18 heures : Restauration
(Jambon à l'os) 148404.376

Collège de Vigner - Saint-Biaise
Dimanche 16 mai 1993

Bourse aux timbres
Exposition

d e 9 h - 1 2 h e t 1 4 h - 1 7 h

Entrée libre

Société philatélique La Colombe
117943-376

Exposition jeunes sujets
(W Lapins, volailles,

/•̂ T pigeons, 15/16 mai
Mf   ̂ ^̂
V \. Ecole Promenade - Neu-
\ >>\ \ châtel - Samedi : 13-22 h
?/~è±  ̂1 

- Dimanche : 9 - 1 6 h
' — " 148577-376

Nous cherchons 1

AIDES SOIGNANTES
0K Personnel service,

téléphone 24 31 31 98543.375 1

Marché aux puces
de la Paroisse de Coffrane,

Les Geneveys et Montmollin

aujourd'hui, dès 9 heures,
à la Maison de Commune des

Geneveys-sur-Coffrane 155494-376

Nous cherchons

AIDE DE CUISINE (avec expérience) I
OK Personnel service,

téléphone 24 31 31 98544-376 1

Nous louons pour Fr. 550.-

jolie villa 6 pièces
Dombresson, Vuarens 18

Visite 16 mai dès 9 heures.
117992-376

Vernissage

ALPHONSE LAYAZ
peintures récentes

aujourd'hui à 17 heures
Galerie des Amis des Arts

117995-376

ifS&O&to St-Aubin

Ce soir à 20 h 30
Dernière représentation
de l'invité prestigieux,

de Hollande

LE FIGUREN THEATER TRIANGEL
DANS

«MÉTAMORPHOSES»
15 scènes de la vie, sans parole

Spectacle de haut-vol de l'invention
poétique avec marionnettes à fils,

à tiges, à gaines et masques.

Réservation Magasin Ribaux-Denis
038/55 28 38 ou dès 19 h 30

au 038/55 21 41. 82044.376

¦ À LA BAIGNADE! - Ama-
teurs de baignade, bonne nou-
velle: les bassins extérieurs des
piscines du Nid-du-Crô sont ou-
verts depuis aujourd'hui, chaque
jour de 9h à 20heures. Même s'il
fait un peu frisquet... M-

m



APOLLO 1 (2521 12)
MA SAISON PREFEREE 15 h - 17 h 30 - 20 h 15.
Sa. noct. 23 h. 12 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Film d'André Téchiné, avec
Catherine Deneuve et Daniel Auteuil. Comme son
frère Antoine, Emilie vient de passer le cap fatidi-
que de la quarantaine, période de bilan et de
remise en question. La confrontation avec la vieil-
lesse de leur mère va rapprocher le frère et la
sœur qui s 'aiment et se déchirent avec passion.

APOLLO 2 (2521 12)
SINGLES 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sa. noct. 23 h.
1 2 ans. En grande première suisse. Film de Came-
ron Crowe, avec Campbell Scott, Bridget Fonda et
Matt Dillon. Six célibataires, filles et garçons de
20 à 25 ans, locataires du même immeuble pour
«Singles» (célibataires) de Seattle ont connu des
amours sans lendemain, dont ils ont gardé les
cicatrices. Ils ont l'espoir tenace de rencontrer
l'âme sœur...

APOLLO 3 (2521 12)
MENSONGE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sa. noct.
23 h. 16 ans. 1 ère vision. Film de François Margo-
lin, avec Nathalie Baye. Une femme mariée, atten-
dant un enfant, apprend par lettre qu 'elle est
séropositive. Comment a-t-elle contracter le virus,
alors qu 'elle ne s 'est jamais piquée, n'a jamais été
transfusée et est toujours restée fidèle à son
mari... ?

ARCADES (257878)

SOMMERSBY 1 5 h - 20 h 15. Sa. noct. 23 h (v.f.)
- 17 h 45 et lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.).
1 2 ans. 4e semaine. De Jon Amiel, avec Jodie
Foster et Richard Gère. Jack Sommersby, homme
violent, grossier et fainéant, quitte sa famille pour
s 'engager dans la guerre de Sécession. 7 ans plus
tard, il revient attentionné, passionné et travail-
leur. Seule sa femme connaît son secret...

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. 2e
semaine. Film de Robert Mandel, avec Brendan
Fraser et Chris O'Donnell. Le combat de David
Greene, un jeune étudiant juif, pour se faire accep-
ter 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. 3e 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. 14 h. Pour tous
Dessin animé de Walt Disney.

MONSIEUR LE DEPUTE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Sa. noct. 23 h. Pour tous, 4e semaine. Film de
Jonathan Lynn, avec Eddie Murphy. Un arnaqueur
professionnel, lassé de ses petites escroqueries,
vise carrément la députation. Et ça marche...

STUDIO (25 3000)
INNOCENT BLOOD 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sa.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Film de John
Landis, avec Anne Parillaud et Robert Loggia. Son
goût immodéré pour le sang chaud condamne la
jolie Marie à la solitude. 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 Neuchàtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/di. 20h30 NICK'S MOVIE, 16 ans; sa/di.
17h30 LE JOURNAL DE LADY M.
CORSO: 21 h (sa/di. aussi 16h) QIU JU, UNE
FEMME CHINOISE (v.o. s/tr. fr. ail.)., 12 ans;
18h30 LES ENFANTS VOLES, 12 ans.
EDEN: 21 h LE GRAND PARDON 2, 16 ans; 18h
(sa/di. aussi 14h30) INDOCHINE, 12 ans.
PLAZA: 18h45, 21 h (sa/di/me. aussi 16h30) LES
VISITEURS, pour tous; sa/di/me. 14h 30 LES AVEN-
TURES DE ZAK ET CRYSTA, pour tous.
SCALA: 20h30 (sa/di/me. aussi 16h) SOMMERSBY,
12 ans; 18hl5 MARIS ET FEMMES, 16 ans.

EMO
COLISEE: sa/di. 20hl5 INDOCHINE, 12 ans; di.
17 h FOREVER YOUNG, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20 H30 WAYNE'S
WORLD.

nnTïïn
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h30, sa/di. aussi
17h30) STAY TUNED (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDO l : 15h, 20hl5 (sa. noct. 23h) LES NUITS FAU-
VES (fr.); 17h45 Le bon film LE TEMPS DU CHANGE-
MENT (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30 (sa.
noct. 22 h45) LES AMIS DE PETER (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX1: 15h, 17h30, 20h 15 (sa. noct. 22h45) ET AU
MILIEU COULE UNE RIVIERE (v .o. s/tr.fr.all). 2: 1 5b ,
20h ARIZONA DREAM (v.o. s/tr. fr.all.); 17h45
QIU JU, UNE FEMME CHINOISE (v.o. s/tr.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
CAVALE SAMS ISSUE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
GROUNDHOG DAY (v.o. s/tr. fr.all.).

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

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)42 2352 ou (039)23 24 06. 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)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<p (038)33 3086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchàtel
(p (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchàtel <p (038)240544; Bou-
dry £ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<? (039)282748; Val-de-Ruz '£ (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence <p 1 1 1.
Médiation familiale: £ (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchàtel £ (038) 2074 35/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchàtel £ (038)24 5656; service animation
£ (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038)256565, matin.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureauj, soins et conseils de santé aux
cancéreux £ (038)304400; aux stomisés
£ (038)24 3834 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : £ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchàtel
£ (038)24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchàtel (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.

Théâtre du Pommier : sa. dès 19h, ciné-club Uni: nuit
du cinéma. 4 films sous le titre «En selle».
Temple du Bas/salle de musique: di. 17h, concert
par l'Orchestre symphonique neuchâtelois, direction
Théo Loosli. Solistes: P.-E. Monnier, violon, jeunes solis-
tes vocaux et Nina Corti, danseuse.
La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h, La Desalp
(CH) + Autopsy (CH) rock attack.
Pharmacie d'office : sa/di. BORNAND, angle rues du
Concert/Saint-Maurice. La pharmacie est ouverte de
8 à 20 h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à 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 1017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2 h) £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. 14-17h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscine du Nid-du-Crô: sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa. 1 8h, vernissage expo-
sition Ueli Berger et les collections permanentes
(sa/di. 10-12h/l 4-17h).
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-I7h, col-
lection du musée.
Galerie des Amis des arts: sa. 17h, vernissage
exposition Alphonse Layaz, peintures (di. 10-12 h,
14-17h).
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12 h, 14-17h/di.
15-1 8h) Jean Lecoultre, pastels.
Galerie des Halles: (sa. 1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Marie-
Claire Bodinier, peintures et Nina Alvarez, bijoux.
Dernier jour.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (sa/di. 14-1 8h)
Daniel Berset.
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 14-18h30) Anne
Emery, émaux/Edith Stecher, pastels.
Home de Clos-Brochet : ( 14-18 h) Madeleine Dânzer,
Claudine Felder et Colette Stadelmann, peinture sur
soie.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau Libre: dès 22h, Wild Bill Durkin & the Diplo-
mats (New York) rock-rock'n roll (dimanche fermé).
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«,̂ \ ¦ Non-stop Zurich-Antigua.
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Tous les 

sports nautiques.
r̂ m Vélos , tennis, chaises-longues
 ̂m etc. Demandez notre brochure.
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Portes de garage

Chez UNINORM vous trouvez des portes
basculantes ou sectionnelles, en bois ou en
métal, manuelles ou automatiques et dans
toutes les dimensions. Modèles basculants,
standards, en stock dès Fr. 560.-.
Demandez notre documentation ou visitez
notre belle exposition!

144658-110

|H linïnorm 1029 Villors-Ste-Croix
Mi Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ÏTTWER I
Sortons ensemble

sans soucis de transports I
JEUDI 3 JUIN

DEPECHE MODE
Lausanne, Patinoire de Malley

Fr. 66. -

VENDREDI 11 JUIN

LENNY KRAVITZ
Lausanne, Patinoire de Malley

Fr. 66.-

DIMANCHE 20 JUIN

METALLICA
Bâle, stade Saint-Jacques

Fr. 84.-

MERCREDI 20 JUIN

U2
Bâle . Stade Saint-Jacques

Fr. 89.-

JEUDI 12 AOÛT

I0HNNY HALLYDAY
Parc des Eaux-Vives à Genève

Fr. 89.-
Renseignements et inscriptions :
Neuchàtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 meos-no
S •
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Grâce à l'organisation FUST:
rénovation de cuisines/salles de bains comprenant maçonnerie,
peinture, électricité, installations sanitaires, carrelage, etc.
à un prix fixe garanti à 100%. 'Pas de rénovation sans offre FUST!'

LE SERVICE FUST:
• En permanence, cuisines d'exposition ou de fin de série à prix super-avantageux
• 5 ans de garantie sur les meubles • Organisation de l'ensemble des travaux de
tronsformotion/rénovolion • Offre-minute par ordinateur en fonction des dimensions
de votre cuisine •Gamme immense d'appareils de marque ou choix
F̂ l ¦<a»iéW Exposition à: i4807i-no

Neuchàtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 8616
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, télétex 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27,
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.1 2 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -)  Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au mînimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110
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Nous vous invitons à venir
découvrir le plaisir de bien dormir

dans le Studio-SWISSFLEX.é,
RDSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N
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155532-110



Les salles affichent complet
FLEURIER/ // ne pourra y avoir de solution dans l 'immédia t pour le collège primaire

P

lein comme un œuf, c est en ces
termes que Jeanne-Marguerite
Zill, la présidente de la commission

scolaire, qualifiait le collège primaire
de Fleurier, il y a quelque temps déjà.
Aujourd'hui, «l'œuf» en question ac-
cueille quelques dizaines d'élèves de
plus. Et les espoirs de voir son espace
agrandi semblent oubliés pour l'heure.
La raison, il convient de la rechercher
principalement dans la situation finan-
cière de la commune. Qui verra certai-
nement ses comptes 1 993 boucler par
un déficit supérieur au million de francs.
Que faire dans pareil cas ? Etablir des
priorités, remarque Henri Helfer, res-
ponsable des bâtiments. Vous l'avez
compris: «l'œuf» n'en fait pas partie.

Le déménagement des classes de
1 re et 2me années primaires dans le
bâtiment sis à la rue du Collège —
pour laisser place aux classes enfanti-
nes dans le collège du Temple —
s'était fait au détriment des salles dites
spéciales — musique et dessin, notam-
ment. Aujourd'hui, hormis une salle de
travaux manuels (petite et étriquée), le
collège primaire ne jouit plus d'aucun
«poumon». En clair, la salle des maî-
tres fait aussi office de salle de musi-
que, salle de projection, salle de tra-
vail, bibliothèque pour les enseignants
et on en passe. «Imaginez le nombre
de fois où l'on est dérangé lorsqu 'on
donne une leçon», remarque un ensei-
gnant. Qui, à l'inverse, avoue hésiter à

se rendre dans la dite salle en dehors
des récréations, de crainte d'interrom-
pre à son tour une leçon.

Une classe à déplacer ?
En outre, quand l'école reçoit la visite

de l'infirmière, par exemple, c'est dans
la petite pièce qui renferme le matériel
scolaire, voire dans les corridors que la
dame en blanc consulte les élèves...
Faute de place, encore et toujours, les
heures de soutien sont données dans la
bibliothèque communale, sise dans le
collège primaire.

La situation risque de s'aggraver à
la prochaine rentrée scolaire. Si le
nombre de classes marquera très cer-
tainement un statu quo - treize en
tout — , en revanche, des heures d'ap-
pui seront dispensées en troisième an-
née, en raison du nombre élevé de
gosses dans chacune des deux classes
— vingt-trois et vingt-quatre. Où?
Dans l'utlime classe spéciale, celle des
travaux manuels? Cette solution ne sé-
duit ni les enseignants, ni la présidente
de la commission scolaire. Une des solu-
tions envisageables consisterait à «sor-
tir» une classe pour la mettre dans
l'unique salle inoccupée du collège du
Temple. «Le risque existe que l'ensei-
gnant se sente lésé; or, un maître qui se
sent mis à part dispensera un moins
bon enseignement», note J.-M. Zill.

En plus du manque de place, c est
l'espace qui fait défaut dans l'école.
Les classes du collège primaire avouent
une petite surface, trop petite en tous
les cas pour jouir des désormais tradi-
tionnels «coin maths et coin lecture »,
ainsi que le préconisent les nouvelles
méthodes d'enseignement. Plusieurs
maîtres — confrontés également à des
effectifs plus importants — avouent uti-
liser peu souvent pareils endroits, qui
riment avec longs déménagements, ou
y renoncent carrément. Si ce problème
touche chacun, ce sont les maîtres des

CLASSE DE PREMIÈRE ANNÉE — Pour sauvegarder nies coins maths et lecture» l'enseignante a dû se résoudre à serrer
les tables au maximum. pu- E-

niveaux inférieurs qui souffrent le plus
de cette situation. «Il est normal que
des enfants de six ou sept ans puissent
bouger. Ils en ont besoin». Idem pour
les gosses qui sont en classe de déve-
loppement, précédemment la salle de
musique. «Mais bon, ne rêvons pas :
cette situation durera encore long-
temps».

Avant-projet bloqué
Il y a trois ans environ, les autorités

communales, après avoir consulté la
commission scolaire pour connaître ses
besoins, avaient fait établir un projet

idéal. Lequel prévoyait grosso modo
de créer quelques classes supplémen-
taires entre le collège et la future nou-
velle halle de gymnastique. Mais ce
projet, si on peut dire, est resté au
stade d'avant-projet. La commission
scolaire ne l'a jamais vu. «Nous n'avons
pas voulu lui donner de faux espoirs»,
confirme H. Helfer.

Aussi bien H. Helfer que Denis Ber-
thoud, responsable de l'instruction pu-
blique, se disent conscients du manque
de locaux. «Mais nous n'avons pas de
solution pour résoudre l'ensemble des
problèmes. Nous sommes obligés

d'agir au coup par coup». Avec la
situation financière que l'on sait, la
commune de Fleurier ne peut pas se
lancer dans un projet d'une telle enver-
gure. «Il a fallu faire des choix, nous
avons opté pour les salles de gymnasti-
que». Sources, elles aussi, de passable-
ment de problèmes, il est vrai.

Reste à espérer que l'œuf ne finisse
pas par éclore !

0 Sandra Spagnol

0) D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en pages 16 et 17

Un échange très profitable
COLOMBIER/ Fin de stage pour dix apprentis de la construction de Saint-Etienne

E

n France comme en Suisse, les mé-
tiers de la construction se prati-
quent de la même façon. Ou pres-

que. Un mur se monte en briques, on
utilise des tuyaux pour installer un
chauffage, on manipule avec précau-
tion une scie circulaire pour couper du
bois, on tire des fils pour brancher un
interrupteur. Quelques différences exis-
tent pourtant. Durant une semaine, dix
jeunes gens de deuxième année du
Centre de formation des apprentis de
Saint-Etienne — trois maçons, deux

STA GE PROFITABLE - Frédéric, Olivier et Stéphane, tous trois apprentis
électriciens, sont enchantés de leur stage à Colombier. Même si la cantine...

olg- JE

thermiques (installateurs en chauffage),
deux menuisiers et trois électriciens —
ont pu en mesurer l'importance relative
lors d'un stage accompli au Centre can-
tonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier.

Les modifications les plus importantes
résident en fait dans la durée et l'or-
ganisation de l'apprentissage. Outre-
Jura, où environ 220.000 apprentis
seulement sont recencés alors que 80%
des jeunes suivent la filière «noble»,
c'est-à-dire le bac (y compris le bac

professionnel) — dans les années 80,
on dénombrait 260.000 apprentis en
Suisse — , apprendre un métier est une
branche particulière qui échappe à
l'Education nationale. Seul l'élément
pédagogique y est rattaché, notam-
ment l'organisation du CAP (équivalent
de notre CFC) et du BP (brevet profes-
sionnel). Ce dernier est un complément
de la première formation qui ne dure
que deux ans, au lieu des trois, voire
quatre exigés dans notre pays.

Autre différence essentielle: l'alter-
nance des cours. Chez nous, les appren-
tis vont seulement un jour par semaine
à l'école, plus un ou deux stages de
deux ou trois semaines. Le reste du
temps se passe chez l'employeur. Les
Français alternent une semaine en
classe et deux semaines dans l'entre-
prise. A part cela, les méthodes sont
assez proches.

Hier matin, lors d'une table ronde
organisée à l'intention de la presse,
tant les responsables des deux écoles
que les dix apprentis ont eu le loisir
d'exprimer leurs sentiments sur cette
expérience. Expérience déjà ancienne
puisque de tels échanges (alternés tous
les deux ans) d'apprentis existent de-
puis huit ans, alors que le centre de
Colombier est jumelé avec celui de
Saint-Etienne depuis vingt ans.

Les jeunes Français, s'ils ont pu ap-
prendre quelques «trucs» pouvant
parfois leur faciliter la tâcher ont sur-
tout apprécié l'accueil qui leur a été
réservé et l'ambiance sympathique
rencontrée tout au long de la semaine
durant laquelle ils ont eu encore le
loisir de visiter le Musée international

de I horlogerie de La Chaux-de-Fonds
et les mines d'asphalte du Val-de-Tra-
vers. Rencontrés jeudi à leur établi,
Frédéric, Olivier et Stéphane, tous trois
électriciens en phase terminale, gar-
dent un excellent souvenir de leur pas-
sage à Colombier:

— Le cadre de l'école est magnifi-
que, tout est très propre, le matériel
est bien plus important. Il y a des
choses que l'on fait ici, comme le télé-
phone, qui sont réservées à des spécia-
listes des télécoms chez nous. Le travail
en classe nous a paru aussi beaucoup
plus «cool», les profs sont très sympas
et proches des élèves, même si il y a
respect mutuel. Seule note négative, la
nourriture servie au réfectoire. La on
est bien obligé de reconnaître que la
bouffe est bien meilleure chez nous, en
qualité comme en quantité...

Ces petites remarques spontanées
mises à part, les apprentis se préoccu-
pent très sérieusement de leur avenir.
En cette période de morosité économi-
que où le chômage atteint fortement
les jeunes, ils se rendent bien compte
que seuls les plus qualifiés seront assu-
rés de trouver un emploi. Dans un mois,
quand ils auront obtenu leur CAP, pra-
tiquement tous poursuivront leurs étu-
des afin d'obtenir le brevet profession-
nel. Avec, dans leur grande majorité,
l'idée de se mettre un jour à leur
compte. Leur avenir est entre leurs
mains.

<C> Henri Vivarelli

0) D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 16

T

outes et tous à vos maillots,
c 'est aujourd'hui que retentit
l'appel des flots. Un 15 mai

magique pour tous ceux qui ne
consentent à sortir de la torpeur
hivernale que pour mieux ajuster
leur bronzage. Les plages sont
ouvertes et pour beaucoup cet
événement marque le début
d'une nouvelle vie. Quatre mois
de décontraction vestimentaire,
mais aussi spirituelle. Quand une
plage est ouverte, c'est fou ce
qu'on se sent l'esprit libéré. Un
petit anisé dans la main gauche,
on peut à loisir examiner et criti-
quer les derniers canons de la
mode en deux pièces, portés par
des naïades qui ne sont pas tou-
tes sur la Croisette.

Entre eau et soleil

Pour autant que le dieu-soleil
se montre clément, les pâlots des
premiers jours vont rapidement
se muer et autant d'éphèbes
bronzés et prendre du même
coup de l'assurance: l'opération
séduction peut commencer. Sur
un air de Rimini, Neuchàtel peut
se donner pour quatre mois l'illu-
sion d'être méditerranéenne:
chansons langoureuses dans le
baladeur, maillot multicolore et
lunettes de soleil sur le nez pour
les accros de la drague balnéaire.

Deux-pièces à la Marylin ou
une-pièce moulant — de préfé-
rence noir — pour les apprenties
starlettes du Nid-du-Crô... Et
après une période d'observation,
des liens qui se créent, des mots
qui se murmurent jusque dans la
moiteur de la nuit estivale.

L 'été représente pour la jeune
génération la saison de tous les
espoirs. Et pour les parents celle
de toutes les angoisses ou de
tous les souvenirs qui remontent
à la surface. Angoisse de la fin
de saison qui rime souvent avec
fin des amours juvéniles; souve-
nir qu 'à leur époque c'était déjà
comme ça.

0 G. d'A.

Le billet de Gueule d'Amour

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

# Deux piétons tués
à La Chaux-de-Fonds Page i s

! LE LANDERON -
Les boues de la step
contiennent trop de

i cuivre. Les experts
traquent les coupa-
bles. M-

Page 16

| Excès
j de cuivre
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Samedi 5 et dimanche 6 juin 1993
PATINOIRES DU LITTO RAL - NEUCHÂTEL

Programme
Samedi 5 juin 1993 (entrée : Fr. 10.-) Dimanche 6 juin 1993 (entrée: Fr. 10.-)
18 h Projection sur grand écran du film (entrée libre matin)

«La Croix et le Poignard » (1 h 50) 10 h Culte en commun, message de Nicky Cruz
Z0 h Concert avec le groupe VISA (S: Frey- 18 h 30 Projection du reportage «Nicky Cruz : Plus

mond, R. Schneider, Christine, etc.). besoin de me cacher»
20 h 30 Témoignage de Nicky Cruz «De la dro- 19 h 40 Concert de louange avec le groupe VISA,

gue à la vie». S. Freymond et R. Schneider
20 h Message de Nicky Cruz : «Qui est Jésus-

Christ?» 155568-110

NIDS DE
GUÊPES?
C. Rohrbach
Traitement

de charpentes
Brot-Dessous

Tél. 038/45 14 47
î  147593-110 _J

INAUGURATION DU NOUVEAU
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Journées « Portes Ouvertes»:

Samedi 15 mai de 9 h 30 à 21 h 15
Dimanche 16 mai de 9 h 30 à 13 h.

Le public est cordialement invité à visiter le bâtiment entière-
ment rénové, faire connaissance avec nos classes, nos instru-
ments et écouter les prestations musicales nombreuses et
variées.
Animation pour les enfants le samedi à 11 h 30, 15 h 30,
16 h 30 et le dimanche à 10 h 30. useie.™

/ SEX- 1
BIZARRE ?
Glamour

Sex Shop
Gibraltar 18
Neuchàtel

Tél. 25 19 69.
¦k

^̂
155529-1H) V

( BENFIN/ Î

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 10
2000 Neuchàtel.

145843-110

' ASTROLOGIE "l
- Consultations
- Thème astral
- Révolution solaire
par personne
expérimentée.

Téléphones
(038) 45 13 90
(038) 24 40 10

\ 117927-110 /

I ['1 WPP^C  ̂!

147763-110

LE TAUPIER
éliminera

les rongeurs
de votre propriété

par trappage.
Travail rapide

et soigné.
Tél. (038)
53 29 49.

148509-110

¦ H OFFICE DES FAILLITES
Ul DU VAL-DE-TRAVERS
ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Le vendredi 11 juin 1993 à 14 h 15 Salle du Tribunal à Môtiers, par
délégation de l'Office des Faillites de Bienne, l'Office des faillites du Val-de-
Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux enchères publiques des
immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la masse en faillite de
FRIBU S.A., à Bienne, savoir:
Cadastre de Saint-Sulpice : Parcelle 1008, Quartier du Pillial , bâtiment
201 m2, place-jardin 529 m2 (total 730 m2)'. Il s'agit d'un immeuble du siècle
passé comprenant 5 chambres, cuisine-séjour, W. -C. -bains, remise, petite
écurie et grange.
L'essentiel du bâtiment est dans un état de décrépitude avancé. Il est, dans
son ensemble, insalubre et inutilisable à l'habitation.
Estimation cadastrale, 1991 Fr. 250.000.-
Assurance-incendie, 1993, 1375 m3 (valeur actuelle) Fr. 140.000.-
Estimation officielle, 1993 Fr. 80.000 -
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et
l'état des charges, à nos bureaux dès le mercredi 12 mai 1993.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce , ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le mardi 25 mai 1993 à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires, s'dresser à l'Office des faillites
du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).

Môtiers, le 7 mai 1993. OFFICE DES FAILLITES
148I69 122 Le préposé : C. Matthey ,
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fÂ Hôtesses en direct

147019-119

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr./min. 41004-119

Les Mirabelles
du Week-end

Tél.
156 79 71
Fr. 2.-/min. 147632-119

LES MINUTES DE PLAISIR PAR TELEPHONEan»
UNE NOUVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURS
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1 i OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un petit immeuble

à Colombier
Le mercredi 19 mai 1993 à 16 heures, à l'Hôtel Judiciaire, à
Boudry, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procéde-
ra, sur réquisition du cérancier hypothécaire en Ie' rang, à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble ci-après désigné, appartenant à
M. Michel Fuchs, domicilié à Colombier, Prélaz 12, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER

Article 2413 Plan folio 9, A PRELA, bâtiment, place de 192 m2 ;
subdivisions : N° 248, logement, magasin de 91 m2 ; N° 249, place,
jardin de 101 m2.

Estimation cadastrale, 1991 Fr. 414.000.-
Estimation officielle, 1993 Fr. 350.000.-
Assurance incendie, 1992 Fr. 463.800.-

Cet immeuble est situé à la périphérie immédiate du vieux village, à
proximité du collège et comprend deux corps distincts : l'un de
4 niveaux, y compris sous-sol et combles et réservé à l'habitation ;
l'autre, de 2 niveaux y compris sous-sol, réservé à un usage
commercial et surmonté d'une terrasse accessible.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert , à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges seront déposés dès le
27 avril 1993 à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE
du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi
5 mai 1993, à 14 h. Rendez-vous des intéressés sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursui-
tes de Boudry, tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 28 avril 1993.

Office des poursuites
147679 122 Le préposé : E. Naine

I H OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE PETITE VILLA

à Monteiillon
Le mercredi 19 mai 1993 à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire, à
Boudry, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procéde-
ra, sur réquisition ,du créancier hypothécaire en I8' 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, domiciliés à
Montezillon, savoir:

CADASTRE DE ROCHEFORT

Article 2104 LES POMMERETS, bâtiment, place jardin de 982 m2 ;
Subdivisions : Plan folio 24, N" 190, habitation, garage de 94 m2 ;
N° 191, place-jardin de 888 m2.

Estimation cadastrale, 1989 Fr. 415.000.-
Estimation officielle, 1993 Fr. 325.000.-
Assurance incendie, 1992 Fr. 309.300.-

L'immeuble comprenant au rez inf. : local citerne, buanderie, chauffe-
rie, cave, hall, garage et annexe, 1 chambre ; au rez sup. : séjour-coin
à manger, 2 chambres, cuisine, salle de bains, hall et balcon ; aux
combles : 1 galetas, est situé dans les hauts de Montezillon, non loin
de la lisière de la forêt et bénéficie d'un bon ensoleillement.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges seront déposés dès le
27 avril 1993 à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE
du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Pour visiter l'immeuble à réaliser , les intéressés voudront bien
prendre contact avec les propriétaires susmentionnés, tél. (038)
31 84 58.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
l'Office des poursuites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 28 avril 1993.

Office des poursuites
14788 1 122 Le préposé : E. Naine



Une tradition en devenir

ntgtonDIS TRICT DE BOUDRY 
CORCELLES-CORMONDRÈCHE/ La commune honore ses sportifs

P
our la deuxième fois, la commune
,: de Corcelles-Cormondrèche a ho-

noré ses sportifs les plus méritants. Cela
s'est passé jeudi soir dans les locaux
récemment inaugurés de l'ancien han-
gar des trams. Une brève manifesta-
tion au cours de laquelle chaque parti-
cipant a reçu un très beau porte-clés
aux armes de la commune, avant de
partager une collation empreinte de
convivialité. Cette deuxième remise des
mérites sportifs devrait en précéder
d'autres, comme l'a relevé le conseiller
communal Jean-Pierre Huguenin qui a
souhaité qu'un tel acte devienne une
tradition, /hvi

Sportifs méritants : Joël Raaflaub,
vainqueur de la Coupe de Suisse des
vétérans à l'épée; Janine Lauenstein,
championne de Suisse en course
d'orientation relais et championne neu-
châteloise en course d'orientation (cat.
dames cadettes); Jirka Uehlinger,
champion cantonal de tennis junior;
Sandra Canosa, Muriel Evard et Séve-
rine Pétrini, championne de Suisse indi-
viduelle ou par équipe aux agrès; An-
nick Javet, médaille d'argent en pati-
nage artistique (juniors); Frédéric Chau-
tems, champion cantonal du 10 mètres
(écoliers B); John Michet, champion can-

CHAMPIONS — Tous ces sportifs emérites ont été dignement fêtés. olg- M-

tonal de cross-sountry (écoliers B); FC
Corcelles-Cormondrèche, juniors A
(vainqueurs de la Coupe neuchâte-
loise), juniors B (vainqueurs de la Coupe
neuchâteloise et champions cantonaux;
Henri Denis, Fred Minder, Philippe Ros-

sier, Pierre Staehli et Pierre Bonnet,
vainqueurs au championnat de groupes
de tir; Edouard Staehli, vice-champion
romand de lutte suisse; Vivian Robert,
champion cantonal de tennis de table.

Soixante ans
ensemble

CHARLES ET BERTHE MONNA T-STO-
QUET — Le couple fête aujourd'hui
ses noces de diamant. ii

m vec deux jours d'avance sur la
J\ date exacte de leur mariage cé-

lébré le 17 mai 1933, alors
qu'ils s'étaient rencontrés au bal popu-
laire trois ans plus tôt, Berthe et Char-
les Monnat-Stoquet fêtent aujourd'hui
leurs noces de diamant à Saint-Aubin.

Né en 1909 à Porrentruy, Charles
Monnat y fit toutes ses classes jusqu'à
l'obtention du brevet d'instituteur. Une
profession qu'il exerça durant 42 ans,
successivement à Charmoille, Delémont,
Villeret et Renan. Il eut aussi de nom-
breuses autres activités et fonctions: of-
ficier d'état civil et actif dans l'arbori-
culture à Charmoille; directeur du
Foyer jurassien d'éducation à Delé-
mont. Un foyer qu'il créa et développa
tel qu'il est encore aujourd'hui. A Ville-
ret, il fut président des sociétés locales
et conseiller municipal. Puis membre
fondateur de l'Ecole secondaire de
Courtelary et de l'Office d'orientation
professionnelle du Jura bernois. A Re-
nan enfin, conseiller municipal et prési-
dent de divers comités d'organisation.
Il milita aussi longtemps en faveur des
sapeurs-pompiers, notamment en quali-
té d'instructeur fédéral et cantonal, et
inspecteur pour le district de Courte-
lary.

Berthe Monnat-Stoquet, née en 1912
à Fontenais, est issue d'une famille de
huit enfants. Avant son mariage, elle
travailla dans une bonneterie de Por-
rentruy et se consacra ensuite au mé-
nage familial, plus particulièrement des
six enfants du couple et des nombreux
petits-enfants dont tous se souviennent
de ses qualités de cordon bleu.

A Saint-Aubin où le couple vit depuis
20 ans en profitant d'une retraite pai-
sible, Madame est toujours aux four-
neaux, tandis que son mari dévore tous
les journaux, /comm-hvi

¦ LÉGER BÉNÉFICE - Le Conseil
général de Brot-Dessous se réunira
mardi soir pour examiner les comptes
1 992 de la commune. Ceux-ci ne de-
vraient pas poser de problèmes puis-
que le compte de fonctionnement
laisse apparaître un bénéfice d'un
peu plus de 3500fr., sur un total de
charges de 384.788fr. et de recettes
de 388.337 francs. Ce résultat est
d'autant plus remarquable que le
budget annonçait plutôt un excédent
de charges relativement important:
38.000 francs. Il n'empêche que les
autorités devront rester extrêmement
vigilantes à l'avenir. En raison de la
conjoncture dépressive actuelle, le
compte des débiteurs (impôts et au-
tres) affiche un montant très lourd de
près de 100.000 francs. En plus des
comptes, les conseillers généraux de-
vront élire un nouveau conseiller com-
munal afin de remplacer Charles Be-
noit qui a déjà démissionné après seu-
lement deux mois de fonction à la tête
des bâtiments, des travaux publics et
de la police, /mahu

¦ PHILATÉLIE EN BOURSE - La so-
ciété philatélique La Colombe, de
Saint-Biaise et environs, envahira de-
main l'auditoire du centre scolaire de
Vigner. De 9h à I2h et de I4h à
17h, les stands de nombreux mar-
chands s 'ouvriront à l'occasion de la
traditionnelle bourse de printemps. En
point de mire, deux extrêmes: une
collection classique suisse montée pour
un concours, la Journée du timbre à
Sion en décembre dernier, et qui a
obtenu la médaille «vermeil» ainsi
qu'une collection suisse montée pour le
plaisir de façon insolite et fantaisiste.
Et, entre les deux, une collection pré-
oblitérée de la Belgique. Sur scène,
les philatélistes ont convié Raymond
Loetscher, de Marin-Epagnier, à pré-
senter ses hobbies: la pyrogravure, la
peinture, la reproduction... Vaste plai-
sir des yeux en perspective, /cej

M UNE GUIDE SPIRITUELLE - Lors
de sa récente assemblée extraordi-
naire, la paroisse d'Auvernier a élu
Rose-Annette Guinchard en qualité de
nouvelle pasteure. Celle-ci exercera
son ministère à mi-temps dès la ren-
trée scolaire. R.-A. Guinchard, mariée
et mère de deux enfants, a été pas-
teure à Corcelles-Cormondrèche de-
puis juin 1975. La paroisse d'Auver-
nier peut ainsi bénéficier de sa solide
et large expérience, /clhd

¦ LA CÉCILIENNE - Décidément,
les organisateurs du 1 25me anniver-
saire du corps de musique du Lande-
ron, La Cécilienne, ne manquent pas
d'initiatives. Pour assurer financière-
ment la pleine réussite de la gran-
diose fête qu'ils préparent les 1 8, 1 9
et 20 juin prochain, ils ont balayé tous
azimuts avec un succès certain. Mais
ce n'est pas fini. Cet après-midi et
demain, les musiciens tiendront un
stand dans le centre commercial de
Marin-Centre. De plus, durant ces
deux jours, le Bistro et caveau roulera
aussi pour la fanfare : il lui versera un
écot prélevé sur toute assiette «La
Cécilienne» servie au menu et créée
spécialement pour l'occasion, /cej

Solidarité et efficacité
MARIN-EPAGNIER/ Réunion des serviteurs de la fonction publique

¦& eaucoup de satisfaction pour
IJ Raymond Frossard devant les tâ-

ches effectuées par les membres
de la société qu'il préside, celle des
administrateurs et fonctionnaires des
communes neuchâteloises, qui a tenu
ses assises annuelles hier soir à Marin-
Epagnier.

Un chapitre a tout particulièrement
mobilisé le comité: la préparation de
nouveaux examens écrits pour les ap-
prentis administrateurs. Auparavant,
les candidats recevaient des questions
rédigées par la société des employés
de commerce, questions pas toujours
en rapport avec l'activité d'une admi-
nistration. Pour remédier à cette situa-
tion, un questionnaire a été préparé
par le comité de la société des admi-
nistrateurs et fonctionnaires, et les
examens nouvelle version ont eu lieu
en juin 1 992. Et R. Frossard de souli-
gner:

— Nos apprentis ont été très satis-
faits d'être interrogés dans un lan-
gage répondant mieux à leur ba-
gage professionnel. Notre commission
ad hoc est déjà prête à se retrouver
pour un troisième lot de questions,

ainsi que pour la rédaction d'un guide
méthodique exigé par le Service can-
tonal de la formation professionnelle.
Soulignons encore que ces
questionnaires d'examens sont aussi
utilisés à La Chaux-de-Fonds pour le
Haut du canton.

Par ailleurs, l'an passé, le comité a
aussi mené à bien la question des
émoluments et taxes de chancellerie.
Donnant lieu à un arrêté qui, estime le
président, si les communes l'adoptent,
permettra à tous les citoyens du can-
ton d'être traités de la même façon.

Par ailleurs, R. Frossard a évoqué
l'existence d'une nouvelle commission
de l'assistance, dont l'une des bran-
ches va s'occuper de la création de
centres régionaux d'assistance. D'ici
l'automne, les communes seront consul-
tées à ce sujet, car cette réalisation
entraînera de nouveaux frais. Enfin, le
président a lancé cet appel à l'assem-
blée:

— En cette période de difficultés
économiques et de chômage, la fonc-
tion publique est enviée, voire criti-
quée. Sachons dès lors répondre posi-
tivement à tous les problèmes qui

peuvent nous être poses en montrant
une ferme volonté de bien faire et
d'aider celles et ceux qui rencontrent
de sérieuses difficultés.

Invité à la réunion, André Ruedi,
chef du Service des communes, a si-
gnalé qu'aucun budget n'a été refusé,
mais qu'une vingtaine de communes
risquent de connaître de sérieux pro-
blèmes financiers en 1994 et que
l'une d'entre elles sera aidée. La
question de la péréquation devrait
bientôt être mise à l'étude et la révi-
sion de la loi sur les communes amor-
cée. Enfin, A. Ruedi a salué le tour de
force accompli par les communes qui
ont toutes su se moderniser et s'infor-
matiser dans un court laps de temps.

Signalons encore que Monique Ca-
lame, de Thielle-Wavre, a été réélue
comme représentante du district de
Neuchàtel et que Jean-Jacques Lan-
dry, des Brenets, a été remplacé par
le Loclois Jean-Pierre Franchon au
siège de représentant pour les dis-
tricts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

0 P.R.

B ENNE
U TAUX HYPOTHÉCAIRES - L'As-
sociation des locataires de Bienne (AS-
LOCA) monte aux barricades. Elle tire
notamment à boulets rouges sur la Ban-
que cantonale bernoise (BCB) qu'elle ac-
cuse d'avoir un des taux hypothécaires
les plus élevés de Suisse: 63/4 %, alors
que la plupart des banques cantonales
annoncent des baisses à 6/4 pour cent.
Par conséquent, PASLOCA demande
aux autorités politiques et à la BCB de
ramener rapidement son taux hypothé-
caire à 6%, les locataires n'ayant, selon
l'association, pas à payer le prix des
erreurs de gestion de cette banque.
L'ASLOCA appelle aussi les propriétai-
res à répercuter sans tarder la baisse
des taux hypothécaires sur les loyers. Et
finalement, elle condamne la décision du
Conseil municipal de Bienne de ne plus
soumettre la commune à la loi cantonale
sur le maintien des locaux d'habitation,
loi qui vise à empêdier les rénovations
de luxe et latransformation des appar-
tements en locaux commerciaux, /cb
¦ BUDGET 94 - L'exécutif biennois
a eu hier matin une première discussion
sur le budget 1 994 de la ville. Aucune
décision n'a été prise, mais il est d'ores
et déjà apparu très clairement qu'il sera
particulièrement difficile de présenter un
budget équilibré... /cb

VAL-TRAVERS
nnra

¦ FLEURISANE - La commission
d'animation de la salle Fleurisia, à
Fleurier, organisera une «fleurisane»
les 20 et 21 août. Elle a prévu pour le
vendredi une soirée jeune et pour le
samedi soir un bal populaire. En outre,
durant la seconde journée, des arti-
sans présenteront leurs travaux, tan-
dis que des artistes, acteurs et musi-
ciens animeront les alentours. Des so-
ciétés pourront proposer collations ou
repas. Souhaitant élargir cette pa-
lette, la commission est ouverte à
toute suggestion. Les propositions sont
à adresser à la commission d'anima-
tion de la Fleurisia; administration
communale; 2114 Fleurier. /comm-
ssp

Traquer les coupables

EN TRE- DEUX-LA CS 
LE LANDERON/ Trop de cuivre à la station d épuration

La station d'épuration Le Lande-
ron-La Neuveville connaît depuis
quelques mois des problèmes con-
cernant les taux de cuivre dans les
boues d'épuration. Des experts tra-
quent actuellement les coupables.

Les analyses régulières effec-
tuées par le laboratoire spécialisé
mandaté par la step mettent le
doigt sur un nouveau problème.
Après les graves pollutions dues
au nickel, c'est au tour du cuivre
de dépasser les valeurs limites
fixées par la loi.

Depuis quelques mois déjà, les
taux de cuivre oscillent à la fron-
tière des valeurs limites. Le pro-
blème vient en partie de l'abaisse-
ment des normes : des concentra-
tions de 800 à 1000 PPM, hier
autorisées, sont aujourd'hui inter-
dites.

En dehors de cela, il semble
pourtant que la concentration de
cuivre ait tendance à augmenter
régulièrement dans les boues
d'épuration. Ce cuivre excéden-
taire pourrait compromettre l'épan-

dage des boues sur les terres agri-
coles.

— Le problème du cuivre n 'a
rien à voir avec les pollutions au
nickel que l'on a connues. Le nickel
est beaucoup plus redoutable. Le
cuivre, lui, se retrouve dans les
produits phytosanitaires. Il est
donc assez proche des cultures,
explique Maurice Girard, respon-
sable de la step.

A la station d'épuration, ce n'est
visiblement pas l'affolement,
même si l'on prend les choses au
sérieux. Une campagne de dépis-
tage des sources de pollution vient
d'être lancée. Sur le territoire de La
Neuveville - d'où la pollution pour-
rait provenir à première vue - des
spécialistes du canton de Berne ont
procédé à des visites dans les ate-
liers et les usines à risque. Des
échantillons seront maintenant
analysés. Suivant les résultats, un
dépistage pourrait être fait dans les
collecteurs, pour tenter de cerner
les responsabilités. La provenance
du cuivre semble cependant dif-

fuse. Autre hypothèse: il est possi-
ble que des usines travaillant le
cuivre respectent les normes à la
sortie de leurs installations, mais
qu'une augmentation de la produc-
tion ait entraîné une augmentation
de la concentration dans les boues
d'épuration. Difficile pour l'instant
d'en dire plus, puisqu'on n'est
qu'au début de la phase de con-
trôle.

Pour l'instant, l'épandage des
boues d'épuration n'a pas été in-
terdit, mais de fortes menaces pè-
sent sur cette manière d'éliminer
les déchets. Du jour au lendemain,
cette technique pourrait être sus-
pendue. Cette menace inquiète for-
tement le Conseil municipal de La
Neuveville, pour des raisons de
coûts en particulier. L'élimination
des boues par incinération coûte
ne moyenne dix fois plus cher que
l'épandage. Cette seule opération
représenterait un montant annuel
de 12fr. par habitant.

0 J. Mt
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Cent ans de mode en vitrines

/?*«*« VAL-DE-RUZ
VALANGIN / Nouvelle exposition, dès demain, au cellier du château

T

ous les habitués du château de
Valangin savent combien celui-ci
et la pratique de la dentelle en-

tretiennent des rapports réguliers et
étroits, grâce aux animations mensuel-
les assurées en saison par les dentelliè-
res neuchâteloises. Mais ils sont moins à
savoir que le musée du manoir de
Guillemette de Vergy recèle dans ses
collections une véritable mine d'or rela-
tive à la mode de ces 100 dernières
années. C'est donc une résurrection des
différentes manières de se vêtir que les
visiteurs du château pourront vivre, dès
demain dans le cellier et les salles
avoisinantes.

Lorsque, dans les années 70, Rose-
Marie Girard a proposé au musée de
Valangin à classer les collections de
dentelles anciennes, il s 'agissait de sau-
ver et de réunir des documents et des
objets permettant de reconstituer l'his-

toire de l'évolution d un art dans lequel
le pays de Neuchàtel a excellé jadis.
Très vite, le musée s 'est enrichi, grâce à
la générosité des familles aristocrati-
ques du canton, de dons de pièces de
vêtements qui auraient été sinon con-
damnées à la dispersion. En 1983, un
défilé de mode ancienne organisé au
château a donné confiance aux posses-
seurs de ce genre de reliques, et les
pièces se sont mises dès lors à affluer
au musée.

Cette année, dans le cadre de sa
traditionnelle exposition thématique, le
château et musée de Valangin a donc
décidé de présenter ces pièces de vê-
tements qui retracent cent ans d'évolu-
tion de la mode dans notre région.
Intitulée «Ephémère ou éternel re-
tour?», l'exposition montre Combien les
Neuchâteloises, femmes d'ambassa-
deurs, de négociants et de banquiers,

étaient ouvertes sur le monde et pas-
sionnées de haute couture. La conserva-
trice Jacqueline Rossier s 'est notamment
assuré les collaborations des élèves de
l'école de couture du Centre de forma-
tion professionnelle du Jura neuchâte-
lois, à La Chaux-de-Fonds et du créa-
teur Gilles Jonemann. Ruth Jaquet, An-
ne-Marie Divonne, Michelle Robert, Jo-
siane Sandoz, Suzanne Perret et Jo-
siane Pittet ont travaillé sur les parures
et les vêtements, et la responsabilité
des décors a été confiée à Isabelle
Meyer. François Schaeffer, à la photo,
Michel Sandoz, à l'éclairage et Cathe-
rine Aeschlimann pour l'affiche complè-
tent l'équipe dynamique qui verra ses
efforts récompensés ce soir par le ver-
nissage de cette exposition visible jus-
qu'au 14 novembre, selon les horaires
d'ouverture du château.

O Ph. c. ¦ FOIRE DE PRINTEMPS - Deux
fois par année, la foire de Dombres-
son attire plus d'une centaine de
stands sur la Grand-Rue, animant
ainsi le village pendant toute une
journée. Lundi, ce sera le tour de l'édi-
tion de printemps de dérouler ses fas-
tes, de 8h à 18h, avec déjà quelque
115 exposants inscrits. Une petite
augmentation de la location, décidée
pour couvrir les frais de la manifesta-
tion, n'a pas eu de conséquences fâ-
cheuses sur son attrait. Cette fois, la
nouveauté viendra certainement du
Département audiovisuel de la ville
de La Chaux-de-Fonds, qui a été
chargé par le canton d'élaborer des
documents pour les archives cantona-
les de demain. L'Association région
Val-de-Ruz fonctionnant comme an-
tenne régionale pour ce grand projet,
une équipe de cameramen se glissera
dans les échoppes de la foire pour
l'immortaliser. Comme de coutume, les
carrousels réjouiront les plus petits à
proximité du collège et la circulation
automobile, placée sous la surveil-
lance des pompiers locaux, sera dé-
viée par le haut du village et par le
Ruz Chasseran./phc

Le résultat est inespéré
VÏLLIERS / Le législatif satisfait par / examen des comptes 1992

Le s  membres du législatif de Vil-
liers se sont réunis hier soir avec
l'examen des comptes 1992

comme objectif principal. Ceux-ci sont
positifs avec un bénéfice de 1 07.400
francs. L'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques s'est monté à
519.000fr., soit 105.000fr. de mieux
que le chiffre obtenu en 1991. Ce
résultat inespéré a fait l'unanimité.

Du fait des travaux en cours sur le
réseau d'eau, (SIPRE et SIVAMO), les
communes se trouvent en période de
transition. Aussi, le Conseil communal
propose-t-il une augmentation du tarif
de l'eau de 50c. le m3, ce qui le
porte à 1 fr.80, avec effet rétroactif
au 1 er novembre 1 992.

Autre point à l'ordre du jour, la

modification du tarif d'indemnisation
des autorités communales; celui-ci, en
vigueur depuis 1 988, a été revu à la
hausse. Le prix de l'heure passe en
effet de 15 à 1 8 francs. La dépense
supplémentaire est devisée à quelque
500fr. supplémentaires par année.

Le Conseil communal a d'autre part
été autorisé à souscrire un emprunt de
1,4 million de francs auprès d'un éta-
blissement bancaire. Il ne s'agit pas
d'une rallonge, a précisé Didier Wer-
theimer, conseiller communal, mais
bien de la consolidation du compte
courant de la construction de la Mai-
son de commune.

Pour terminer, l'adoption du plan
d'alignement relatif au quartier de La
Champey a donné lieu à une discus-

sion. Finalement, après les explica-
tions du Conseil communal, il a été
accepté par huit voix contre une et
trois abstentions. Quant à l'arrêté
concernant l'imposition communale, il
a passé la rampe sans problème.

0 M. H.

¦ EXPOSITION - Ce week-end,
l'artiste traversin Claude Jeannottat
expose quelques-unes de ses œuvres
les plus récentes à la Maison du théâ-
tre, à Couvet. Aujourd'hui, l'exposition
est ouverte de Wh à 20h, et demain,
de Wh à 15 heures, /ssp
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Philippe Chopard £ 038/531646
Fax038/534331

¦ BEAUX MÉTIERS - L'école Ru-
dolf Steîner des Geneveys-sur-Cof-
frane organise, aujourd'hui de lOh à
17h à La Coudraie, une manifestation
destinée à provoquer chez l'enfant les
envies nécessaires à l'exercice avec
passion d'une future profession. Pour
ce faire, elle souhaite pendant cette
journée offrir à ses visiteurs une image
de travail porteuse d'enthousiasme.
Plusieurs professionnels de tous bords
ont donc été conviés à venir présenter
ce qui est pour eux tant un métier
qu'une passion. De même, l'Union com-
pagnonnique des devoirs unis, qui cul-
tive chez ses membres l'amour du
chef-d'œuvre, a été associée à la
fête. De s spectacles de marionnettes
viendront également mettre une tou-
che sympathique à cette jour-
née./comm

VAL-TRAVERS
rcraircn

Dans le cadre de La Quinzaine
belge francophone, le Centre cultu-
rel du Val-de-Travers, par l'entre-
mise du Groupe théâtral des Mas-
carons, présentera les Troyens,
dans «Le grand jour». Ce sera
mercredi à 20h30, à la maison des
Mascarons, de Môtiers.

Le spectacle? «Tro is personna-
ges entrent en scène. Le premier est
souriant, heureux d'être là, souple,
un dhouia extravagant, l'air inspiré,
amoureux du public. Le deuxième,
grand, filiforme, dégingandé, sé-
rieux, consciencieux, regarde droit,
marche carré : responsable. Le troi-
sième, surchargé de matériel, un
peu perdu, un peu effrayé, en re-
tard, manifestement de bonne vo-
lonté mais peu doué. Saccadé, hési-
tant, étriqué, doux. Le premier est
l'artiste: les deux autres l'admirent.
Ils sont ses disciples attentifs, il est
leur maître affectueux.

»Ce sont Les Troyens, le plus pe-
tit quatuor du monde.

»Défenseurs du nez rouge, amou-
reux de la musique, ces clowns en
smoking ont forgé leur style dans la
rue. Subtils, naïfs, maladroits et vo-
lontaristes, ils remettent la musique
ustensilatoire au goût du jour. Parmi
leurs instruments iconoclastes, la
voix est leur atout majeur.»
/comm-ssp

Les Troyens
aux Mascarons
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Deux piétons tués
U- /C**KM CHA UX-DE-FONDS

Il n grave accident de la circula-
it tion survenu en pleine ville de

La Chaux-de-Fonds a coûté la
vie à deux piétons, hier après-midi.

Vers 15 h, une voiture conduite par
S.A., domicilié au Locle, circulait sur
la rue du Manège, en direction de
l'est. A l'intersection avec la rue de
la Promenade, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier qui circulait en
direction du nord, avec l'intention
d'emprunter la rue du Manège. Suite
au choc, le premier véhicule cité a
dérapé sur une dizaine de mètres,
traversant la chaussée de droite à
gauche. Il a alors fauché les barrières
placées devant la boulangerie Au
cœur de France. Il a ensuite continué
sa route sur le trottoir où il a percuté
deux piétons, dont Gabriel Patton, 37
ans, domicilié à Morteau (France),

qui sortait de la boulangerie pour
reprendre sa voiture stationnée sur le
trottoir nord. L'identité de la seconde
victime n'a pas été révélée par la
police cantonale.

La voiture folle a encore heurté le
véhicule de G. Patton ainsi qu'une
autre voiture également en stationne-
ment. Grièvement blessés, le conduc-
teur et les deux piétons ont été con-
duits à l'hôpital de la ville au moyen
de deux ambulances. Les deux pas-
sants sont décédés peu après leur
admission dans cet établissement.

Suite à ce terrible accident, la circu-
lation a été déviée durant deux heu-
res et le trafic du Chemin de fer
jurassien interrompu. Les témoins de
l'accident sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01./comm

Trois pays au diapason
MUSIQUE / Kiosques en fête

L m  
idée était originale. Et elle devait
rapidement gagner d'autres
sympathies. A l'origine, la France,

avec ses multiples kiosques à musique
répandus aux quatre coins du pays, se
disait qu 'il fallait mieux les utiliser. Ainsi
est née la manifestation Kiosques en
fête, destinée à permettre à des musi-
ciens, des fanfares, des groupes, de se
produire dans une sorte de fête étalée
sur deux jours. En 1992, soulignent les
responsables, 40 villes avaient ré-
pondu à l 'invitation, permettant à plus
de 3000 artistes et musiciens d'exercer
leur activité. Et puis, le mouvement s 'est
étendu. Il a gagné la Belgique et la
Suisse.

C'est ainsi que ce week-end, plus de
soixante communes de ces trois pays se
mettront à l'unisson.

La Chaux-de-Fonds, qui dispose
dans le parc des Crêtets d'un superbe
kiosque à musique, n'a pas manqué le
coche.Et a décidé de mettre les bou-
chées doubles afin d'animer le site
dans un joyeux mélange de genres et
de styles.

Au programme de ce samedi, dès

11 h 30 et jusquen fin d après-midi, se
produiront la musique militaire Les Ar-
mes Réunies; puis le Jodler club, la
société d'accordéonistes Edelweiss, le
chœur d'hommes La Cécilienne, la Musi-
que des cadets, Pueblos de Espana Sol
de Andalucia, la société d'accordéonis-
tes La Ruche et la musique La Persévé-
rante. Rebelotte demain dès 15h et
jusqu'à I 7h 15, en compagnie de l'as-
sociation Suisse-Kurdistan, l'Association
des travailleurs portugais et Rosas de
Portugal, puis du Groupe folklorique
des Brenets.

Pour la petite histoire, ajoutons que
la fondation Suisa pour la musique, qui
encourage la création musicale dans
notre pays et ce dans tous les domai-
nes, s 'associe à cet événement. Un es-
prit d'ouverture sur la France voisine,
comme le mentionnent les responsables
des Kiosques en fête. Quant aux cafe-
tiers-restaurateurs de la région, ils tien-
dront la buvette, s 'associant ainsi à
cette manifestation qui devrait rencon-
trer un large écho auprès de la popu-
lation.

0 Ph. N.

W. Sunier garde espoir

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
NODS-CHASSERAl / Fermeture du télésiège

L

e télésiège Nods-Chasseral vit ses
derniers instants. Alors qu'elle es-
pérait maintenir l'exploitation jus-

qu'au 31 mai, c'est avec cessation
immédiate des activités que la société
du télésiège a annoncé jeudi sa mise
en faillite. Depuis deux mois, les sur-
sis se sont succédé pour maintenir le
plus longtemps possible la liaison par
câble actuelle dans l'espoir de faire
avancer le projet de télécabine. Le
couperet est finalement tombé : les ré-
parations exigées par l'Office fédéral
des transports pour la saison d'été
seulement se montent à 30.000
francs, une somme que le comité
d'administration du télésiège ne veut
pas investir. Fin d'un chapitre de l'his-
toire du tourisme sur la montagne de
Chasserai. La faillite est la suite logi-
que des événements.

Dans ce sombre tableau, Willy Su-
nier, maire de Nods et ardent défen-
seur du projet de télécabine, ne baisse
pas les bras.

— Les conséquences pour la com-
mune ne sont pas encore très claires.
Une solution aurait éventuellement pu
être recherchée entre les communes
du Plateau, mais cela aurait de toute
manière signifié l'anêt des installa-
tions durant au moins un mois. Cela
ne valait plus la peine. Ce qui est
important maintenant, c'est de pous-
ser le plus rapidement possible le
nouveau projet.

Malgré tout, le maire de Nods garde
bon espoir. Tout d'abord parce que le
dossier pour la demande de conces-
sion est pratiquement complet. Et en-
suite parce que des changements vont
intervenir au mois d'août dans le co-
mité du Syndicat du chemin alpestre
Nods-Chasseral. De nouvelles person-
nes pourraient relancer les négocia-
tions pour la reprise de la route de
Chasserai par la commune de Nods.

- Nous devons rediscuter mainte-
nant avec la LIM pour obtenir les trois

millions et demi pour financer le pro-
jet. Mais rien ne devra se faire avant
que tout le monde ne soit sur la même
longueur d'onde, explique Willy Su-
nier, qui par ailleurs se montre con-
vaincu que des ouvertures sont possi-
bles avec Saint-lmier, mais aussi avec
les principaux opposants, l'hôtel de
Chasserai en tête.

- Maintenant que le télésiège est
fermé, on sentira les premières consé-
quences. Les gens téléphonent pour
les courses d'école, les sorties d'entre-
prise: on ne pourra pas les transporter
à Chasserai!

Les conséquences réelles pour le
tourisme sur le Plateau sont difficile à
estimer. Pour l'Office du tourisme du
Jura bernois (OTJB), le déclin du télé-
siège s'est déjà fait sentir sur de lon-
gues années. La perte ne devrait donc
pas être très douloureuse.

— Le télésiège transportait jusqu'à
120.000 personnes par an. Aujour-
d'hui, on n 'en est plus qua 25.000 et
c'est même le bout du monde. C'est
dire que Chasserai a déjà perdu beau-
coup de son attractivité touristique.
L'affluence des voitures qui défigurent
le site pèse lourd dans ce désintérêt.
Mais il reste que c'est un coup sévère
pour l'économie touristique de l'en-
semble du Jura bernois. Chasserai,
c'est tout de même la carte de visite
de la région.

Pour Jean-Michel von Mùhlenen, di-
recteur de l'OTJB , l'avenir au Chasse-
rai passe obligatoirement par une liai-
son par cable. B de citer en exemple
le Tessin, où de nombreux sommets
sont accessibles par funiculaires, télé-
phériques ou autres.

— Chasserai est malade de son
trafic. Tôt ou tard, il faudra réglemen-
ter la circulation, ce qui relancera le
projet. En attendant, on a perdu beau-
coup de temps.

0 J. Mt

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 95 1 1 1 .
Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, 95 55 2933, privé 55 2940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, 95 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, ? 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence téléphoni-
que '^31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat cp 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
Cp 55 2953, Basse-Areuse, 95 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 9541 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
d'art contemporain des aborigènes d'Aus-
tralie, samedi et dimanche 14h30 -
18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Ni-
cole Spillmann, aquarelles, samedi et di-
manche 15h - 18h30.
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 - 1 7h.
Champ-du-Moulin , La Morille: Maison
de la nature, ouvert tous les samedis et
dimanches, lOh - 12h et 13h - 17h.
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 au cf 4396 25 (entrée libre).
Colombier, grande salle: «Le malade
imaginaire», comédie mêlée de musique
et de danse, de Molière, par le groupe
théâtral La Colombière, samedi 20h 30.
Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blanche:
Concert avec Roland Hug et les New
Orléans ail Stars, samedi dès 20h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Pierrette Bloch, encres sur papier, samedi
14h30 - 18h30, dimanche 14h30 - 17h.
Peseux, salle des spectacles: Soirée an-
nuelle du choeur d'homme La Brévarde,
avec la participation du choeur mixte de
la Côte, samedi dès 18h; danse avec Les
Galériens.
Peseux, temple: Concert du quintette à
vent Chantemerle, dimanche l7h.
Saint-Aubin, temple: Concert des fanfa-
res du district de Boudry (préparation à
la fête cantonale), samedi 20h (entrée
libre).
Saint-Aubin, La Tarentule: «Métamor-
phoses» spectacle de marionnettes par le
Figuren Theater Triangel, samedi 20h30.
Saint-Aubin, salle de spectacles: «Sar-
celle... rire», spectacle de la chorale et
du groupe ACO-théâtre du Centre sco-
laire secondaire des Cerisiers, samedi
20h30, dimanche 17h30.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr de Mont-
mollin, Cressier, cf 472424. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre : renseignements au ^5 251017. Li-
gnières : permanence au
95 (032)952211.
Pharmacie de service: Pharmacie des 3
chevrons, rue Laurent-Péroud 1, Cressier,
<p 471217; sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 18h30; dim. de l lh  à 12h et
de 17h30 et 18h30.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Enges: Course aux oeufs, dim. à 14h30,
centre du village.
Hauterive : Soirée annuelle de la Chanson
d'Hauterive, salle polyvalente du centre
sportif, sam. à 20hl5.
Le Landeron: Spectacle de l'école pri-
maire, La princesse et le berger, aulau du
Centre des Deux-Thielles, samedi à
17h30.
Marin-Epagnier : Foire, sam. de 8h à
20h, au centre du village de Marin.
Marin-Epagnier: Nuit du jazz, organisée
par le Kiwanis club, sam. de 1 8h 30 à 2h,
Espace Perrier.
Saint-Biaise: Bourse aux timbres, audi-
toire du centre scolaire de Vigner, dim.
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition en
hommage à Michel Terrapon, gravures
sur bois, de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion Elisabeth Kolly, peintures sur soie et
foulards, sam. de 9h à 1 2h et de 1 4h. à
18h. Samedi, dernier jour.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, oeuvres
de Christian Péchot, Marlène Tseng Yu et
collection du Grand-Cachot-de-Vent, ou-
vert du mardi au dimanche 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 1 9h, profondeur 1 20; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.
Zoo de Maison rouge: rive droite de la
Thielle, sam. et dim. de lOh à 18h.

Les Geneveys-sur-Coffrane, école Stei-
ner La Coudraie: sam. de lOh à 17h,
«un métier, une passion», animation, ex-

position et spectacles de marionnettes.
Pharmacie: ouverture dim. et jours fériés
de 1 1 h à 1 2 h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarmerie
95 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: / 1 1 1 ou
2424 24 ; cabinet groupe, Fontainemelon,
¦f 534953, début de la garde à 11
heures.
Aide familiale et soins à domicile:
'( 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: .'5 3 3 4 4 4 .
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Château de Valangin: tous les jours de
lOh à 12h et de 14h à 17h (sauf lundi
et vendredi après-midi); depuis samedi,
17h30, cellier, nouvelle exposition téh-
matique «Ephémère ou éternel retour?
Cent ans de mode au château», jusqu'au
1 4 novembre.

Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22h, Dr Antonio Morales, avenue de la
Gare 1, Fleurier, 95 61 2505/6 1 4110.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 1 1 h à 1 2 h, Dr Yves-A. Keller, av.
de la Gare 11 , Fleurier,
?61 31 82/61 31 89.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8h, Pharmacie Centrale, Grenier 1,
Fleurier, cf' 61 1079. Ouverture au public
le dim. et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et
de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité:

j' 63 25 25. Service de planning fami-
lial: -chaque mercredi de 14 h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: /61  1081.
Couvet, sage-femme: ^631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 95 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 632080.
Môtiers, galerie du château: Exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ouvert
du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu. sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, 95 61 2822.
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
ouvert chaque deuxième week-end du
mois, au bâtiment des mines, visite de
l'atelier Bourquin en fonction; sam. et dim.
à 15hl5; groupes: visites toute l'année,
toute la journée, sur rendez-vous,
<P 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite <? 23 10 17.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septembre),
14h-17h, dimanche 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). Musée des beaux-
arts : 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : Textiles
d'autrefois, 14h-17h (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-l 7h (sauf dimanche et lundi), Gar-
ran, peintures (jusqu'au 28 mai).
Galerie Meier: Philippe Wyser, pastels
(jusqu'au 1 2 juin).
Club 44: André Paratte, dessins et colla-
ges (jusqu'au 28 mai).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <f 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h; di-
manche 10h-12h-18h-19h. En dehors de
ces heures, 95 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: «Trajectoire»,
14h-17h (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Roches :
10h-12h et 14h-17h30.
Le Grand-Cachot-de-Vent, La Chaux-du-
Milieu: Suzanne Pellaton, mercredi à di-
manche 14h30-17h30 (jusqu'au 20 juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <? (037)71 3200.
Ambulance: ^ (037)71 25 25.
Aide familiale: p (037)633603.
Soins à domicile: ? (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully:
95 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
P (037)73 1 1 79.
Bus PassePartout: |5 (037)34 2757.
Office du tourisme: 95 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ~

fl \ "\ 7.
Garde-port : 95 (037)7718 28.
AVENCHES
Stand : sa. 8h, tira militaires (sté de tir

Aventicienne).
Place du Casino: sa. Centenaire du syn-
dicat d'élevage bovin d'Avenches : con-
cours-jubilé.
Dompierre : sa/di. Régionale pupillettes
et Jeunes gymnastes.
Service du feu : P 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: / (037)75 1 1 59.
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h)
Pierre Raetz, peintre.
Galerie au Paon: (sa/di. 14-1 8h) Serge
Jaquet, peintre.
Musée romain: (sa/di. 9-1 2h/ 1 3-1 7h).
Pour visite avec guide 9* (037) 75 17 30
ou (037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-1 6h). Pour visite avec
guide <fi (037)751730 ou
(037)75 1 1 59.

Médecin de service: Dr de Montmollin,
Cressier, cf> 038/4724 24. Urgences seu-
lement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service : pharmacie des
Trois Chevrons, tél. 038/47 1217.
Zone piétonne de La Neuveville: ce soir
20h 30, Empty Bottles Jazz-Band, jazz
traditionnel, place de la Liberté (Temple
en cas de pluie).
Blanche-Eglise : dimanche 17h, concert
du choeur mixte de Lignières, accompa-
gné d'un orchestre classique.
Prêles: Fête des géraniums, aujourd'hui
dès 8h à la halle polyvalente. Stands des
commerçants et des sociétés locales, fan-
fare, grillades. 14h: départ d'une course
de VTT (inscription possible sur place le
matin).
Nods : dimanche dès 9h:, «Chasserai
Downhill Challenge», course de descente
en VTT sur Chasserai. Départ à l'arrivée
du télésiège et arrivée à Pierre Grise.
Galerie Noël la G: exposition Michel
Haas. Jusqu'au 25 mai, lundi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 14h à 18h ou visite
sur rendez-vous. CÇ> 038/512725.
Cave de la Préfecture : exposition Véro-
nique Luthi. Jusqu'au 23 mai, ouvert du
lundi au jeudi de 1 8 h à 20h, vendredi de
1 8h à 21 h, samedi et dimanche de 14h
à 18h.
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
03851 1236.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mecredi de 16h à 1 8 h ; jeudi de 1 6h à
19h et samedi de 9h à l lh.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 18h et samedi
de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 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 16h à 16h45. Per-
manence téléphonique 'fi 038/514061.
Aide familiale: 95 038/512603 ou
038/5 1 1 1 70. De préférence le lundi en-
tre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 'fi 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 9? 038/514387.
Groupe AA: p 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 9 h à l lh30, <fi
032/91 4987.

Vieille ville: sa. marché aux puces.
Théâtre municipal : sa. 20h, ((Der Raub
der Sabinerinnen », comédie ; di. 1 9 h, (r Le
songe d'une nuit d'été », opéra de Benja-
min Britten.
Ecole professionnelle: sa. 20h30, danse
avec le Ljada Dance Company.
Maison du Peuple: sa. 20h, concert pop.
Coupole: sa. 21 h, «Hi Jack» (hip-hop).
Blue Velvet: sa. 22h, ((The Busters».
Ecole d'ingéneiurs: di. l l h, remise du
prix Walser.
Pharmacie de service: cfi 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-1 Zh) Fridolin Seliner/Eva Schlup,
Françoise et Daniel Cartier et exposition
collective.
Centre PasquART : sa. 16 h, vernissage
expositions: Ueli Berger et Laurent
Schmid (di. 10-1 2 h/14-1 8h).
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h)
Schang Hutter, 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.
10-12h/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.

mwmn irarmiTTa - é a a \ \ a i \ * 111 - - i - . .
CE WEEK- END 



WËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊË LA CHAUX-DE-FONDS MMi«pM^
L'Eternel est mon berger, je ne
manquera i de rien.

Ps. 23:1.

Dieu est amour.
I Jean 4:16.

Madame Hélène Monnier-Jacot , à Saint-Martin:
Monsieur et Madame Henri Monnier-Liechti , à Coffrane,

Monsieur et Madame Henri-Michel Monnier-Connolly , leurs enfants
Cécile et Laurianne, La Rippe,
Monsieur François Monnier et

Mademoiselle Anne-Claude Combremont , à Yverdon ,
Monsieur Philippe Monnier et

Mademoiselle Nathalie Gerber, à Genève,
Mademoiselle Janine Monnier , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Rachel JACOT
leur très chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa 93me année.

La Chaux-de-Fonds , le 14 mai 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 17 mai , à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame
Henri Monnier-Liechti
2207 Coffrane.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
¦HgMMUMMHHjgMggngra 98546.78

WÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊmÊÊÊÊÊKÊÊÊÊËËÊÊm IA BRÉVINE iilii ^̂
Ma grâce te suffit , car ma force 1

s'accomplit dans la faiblesse .
II Cor. 12:9. I

La famille de

Mademoiselle

Milca MATTHEY-DE-L'ETANG
a le chagrin de faire part de son décès. Dieu l'a rappelée à Lui , dans sa 96me 1
année.

La Brévine , le 14 mai 1993.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a |
donné son Fils uni que , afin que i
quiconque croit en Lui ne périsse 1
point , mais qu 'il ait la vie éternelle. 1

Jean 3:16. g

Le culte sera célébré le lundi 17 mai , à 14 heures , au temple de La Brévine, 1
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire du Home Les Sugits , Fleurier.
I

Au lieu de fleurs, veuillez penser au
Service d'aide familiale des Montagnes neuchâteloises, CCP 23-2480-0

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

HMMMàVHE 155610-78 Ï

EN SOUVENIR DE

Bluette VUILLERMET
1991 - 15 mai - 1993

Déjà 2 ans que tu nous as quittés mais tu es toujours parm i nous.

Ton époux
Ta famille
Tes amis

B̂I UgRtBKMBUBï^&nËIK B̂Bti B̂KBIMUkWÊËEÊUBBKÊKIÊÊUKÊEËÊn "i '>32-78t

Le Conseil communal de Buttes a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Waldemar ITEN
amodiataire à La Robellaz.

¦fHnHMHHaWMHW^

MmmmmaÊtwamam LES GENEVEYS -SUR -COFFRANE mmmmBamammsmm
Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,

„. m'a donné le repos.
I Rois 5:4.

Les familles de feu Arnold Jeanneret;
Les familles de feu Fritz Barbezat-Guillaume,

ont le chagrin de faire part cfu décès de

Madame

Yvonne JEANNERET
née BARBEZAT

leur très chère belle-maman, tante, parente et amie, enlevée à la tendre
affection des siens, dans sa 93me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 13 mai 1993.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchàtel , lundi 17 mai,
à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
au home des Charmettes, Neuchàtel (CCP 20-451-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

tfHfHffflHfMMHMMHa^^

¦HanBaVraHHHM HHH VALANGIN ¦¦¦¦¦aMMHHHHMal
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Es. 30:15.

Mademoiselle Céline Franc et son ami Pierre-Alain , à Rochefort ;
Madame Nell y Franc, à Valangin ;
Monsieur et Madame Vincent Bussi , à Neuchàtel ;
Madame Ginette Franc, à Saint-Biaise,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude FRANC
leur très cher papa, fils , frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé
à la tendre affection des siens, à l'âge de 54 ans.

2042 Valangi n, le 12 mai 1993.

Repose en paix.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchàtel , lundi 17 mai ,
à 11 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles à Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EtBUKfaVMfntaVn 148708 78

/  V
Après 9 mois passés dans

le ventre douillet de ma maman,
j 'ai rejoint le 13 mai 1993

les bras impatients de mon papa
Je m'appelle

Alessio
je  pèse 3 kg 270 et mesure 49 cm

Mes parents :
Ada et Ippazio MELI-NUZZELLO

Maternité de Les Clos 3
Landeyeux 2035 Corcelles

82043-77

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÀTELcgilfe

151339-371

y v
Benjamin, Viviane et Jean-Paul

FLUHMANN-GLAENZER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Héloïse
le 12 mai 1993

Maternité de Ruaux 10
la Béroche 2013 Colombier

155606-77

y N.
Coucou, je m 'appelle

Cyril - Jeremy
Mes parents Guiomar et Dominique

me couvrent de becs
depuis le 13 mai 1993

Mon poids est de 3 kg 050
et ma taille de déjà 48 cm
Famille WYSS-SANTANA

La maman se repose
à la Maternité Grand-Rue
2108 Couvet 21 12 Môtiers

148697-77' .

U MOTARD BLESSÉ - Jeudi vers
17h45 , une voiture conduite par
une habitante de Peseux, venant
d'Auvernier, circulait sur la Grand-
Rue à Peseux avec l'intention de
bifurquer à gauche pour se rendre
dans la cour de l'immeuble No 5.
Au cours de cette manœuvre, une
collision se produisit avec une moto
conduite par P.A.N., de Montezil-
lon, qui circulait en sens inverse et
devançait une colonne à l'arrêt en
ordre de présélection, en direction
d'Auvernier, par la droite, pour se
rendre à Corcelles. Blessé, le motard
a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

| ACCIDENT

¦ DÉCÈS - 6.5. Teuscher née Flùki-
ger, Nandy Germaine, née en 1916,
épouse de Teuscher, Frank Ugo. 9.
Wolffers, Heinz Alfons, né en 1909,
époux de Wolffers née Hoferer, Irène
Marguerite ; Trôhler, André Maurice,
né en 1931 , époux de Trohler née
Raemy, Irène Marie. 10. Zampana
née Ivagnes, Francesca, née en 1908,
veuve de Zampana, Nello; Humbert
née Faivre, Frieda Alice, née en 1910,
époux de Humbert, Willy Numa. 11.
Dùscher née Perdrisat, Yvvette Moni-
que, né en 1 936, épouse de Dùscher,
André Hermann.

¦ DÉCÈS — 5.4. Spychiger, Franz
Robert, né le 1 5 avril 1 900, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. 23. Zaugg née
Lambercier, Rose Hélène, née le 3
août 1 898, veuve de Zaugg, Fritz
Armand.

ÉTATS CIVILS

SES? ": :.:¦: r3i ' .. .. i NEUCHàTEL ' ¦ ¦ ¦: : 3 : . :
Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Fritz et Sylviane Biedermann-Gross, leurs enfants Sébastien et Stéphanie,
au . Grand-Lancy;
Ursula et Claude Jeanneret-Biedermann , leurs enfants Audrey et Loïc,
à Neuchàtel,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hilda BIEDERMANN
née EGGLER

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman , sœur, tante, i
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa I
73me année.

2000 Neuchàtel , le 13 mai 1993.

L'incinération aura lieu lundi 17 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Ursula et Claude Jeanneret-Biedermann ,
Chemin des Liserons 2, 2000 Neuchàtel.

. Cet avis tient lieu-de lettre de faire part
WËËÊÊËËËËËËËËËÊi A OR-j n-inM

EN SOUVENIR

1992 - 16 mai - 1993

Henri GIRARD
dit «Gillette »

Tu es toujours avec nous, rien ne pourra nous faire oublier cet amour que
tu as si bien su nous donner.

Ton épouse
Tes enfants
Famille et amis.

fMKSffiBMHaWHHHntfa^^

Profondément touchés par les très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Jean Michel GUYE
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont entourée
durant cette épreuve. 

¦fflBBiVMNHNNaVM 7936 -798

La famille de
Monsieur

Jean-Pierre MOUCHET
profondément touchée par les marques de sympathie que vous lui avez
témoi gnées en ces jours de tristesse, vous prie de croire à sa vive
reconnaissance.

Neuchàtel , mai 1993.
¦BfjMffMHMnfMM

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

Madame

Marie-Thérèse FROGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchàtel , mai 1993.
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FÊTE DE L'UNI
Mercredi 19 mai 1993

BOIRE ET CONDUIRE!
à la ROTONDE GOÛTEZ TOUS

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

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

155575-156

¦ «lAUUIIalHa

LOTISSEMENT
CRÊT DE COTE BERTIN

À COUVET
2 VILLAS JUMELÉES

Construction courant 1993

wm i m II gj [HinHll¦i nmm ¦!£
5 chambres à coucher (3 x 11 m2, 2 x 14 m2), séjour,
2 salles d'eau, cuisine agencée, cave, buanderie.
Y compris : terrain d'environ 350 m2, local vélos com-
mun, place de parc privée, aménagements extérieurs,
taxes de raccordements. 117945-122

RENSEIGNEMENTS ]
^̂^ a^̂^̂^̂^̂^̂^ J

\ ^^
m'~~

F. T H O R E N S  SA
¦'r 
| 

"* 2072 SA1NTBLA1SE

À VENDRE
À HAUTERIVE

TRÈS BELLE MAISON
VILLAGEOISE

luxueusement rénovée
environ 320 m2 habitables

sur 3 niveaux
comprenant 7 pièces

+ dépendances, possibilité
d'extension, disposant d'un jardin
d'environ 500 m2 et place de parc.

147512-122 tJtMtJjMJIMMJfcJtMEj t̂JjltJj t̂JjM

PST"~
R THO RE NS SA "

'TP : 2072 SAINT-BLAISH

A vendre à Neuchàtel
haut de la ville 

j 5 * * I

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces,
260 m2 habitables.
Très bel objet. 147470.122 1

1 H tjMJQMmiJBEJBM WÊ
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~E| 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 Neuchàtel, rue Pourtalès 13,
salle N° 203 au II™ étage, l'Office des faillites de Neuchàtel, 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 : 1e' 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 Neuchàtel, rue des
Beaux-Arts 13, tél. (038) 22 32 41.
Neuchàtel, le 3 mai 1993. 147997-122

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. BloeschV J

r \

|j D[ OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL
" ENCHÈRES PUBLIQUES

d'une surface commerciale
en propriété par étage (PPE) à Marin
Le jeudi 10 juin 1993, à Neuchàtel, à 10 h 30, rue Pourtalès 13
(salle N° 203 au M™ étage), l'Office des poursuites de Neuchàtel
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier gagiste en Ier 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 Neuchàtel, rue
des Beaux-Arts 13 - tél. (038) 22 32 41.

Neuchàtel , le 4 mai 1993. usoai 122

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
Y. Bloesch
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Tpy Suite des annonces

*M^~ classées en page 24

AVIS
Les personnes qui, en son temos, ont
remis à la BIJOUTERIE ROBERT
MAUMARY Flandres 5 à Neuchàtel,
des bijoux ou objets pour réparation, et
qui, suite au décès de

M. Robert MAUMARY
ne les ont pas réclamés , peuvent
s'adresser à M* Gilles LUGIN, avocat ,
2, rue de la Treille à Neuchàtel. Tél.
(038) 24 10 55, pour les y récupérer
jusqu'au 31 MAI 1993.
A défaut, la succession du défunt en
disposera. 117940-120

Famille solvable
cherche à acheter

maison ou

mitoyenne
ou éventuellement

\y2 pièces
avec jardin (plain-
pied), région ouest
Neuchàtel, location

possible, prix
raisonnable.
Tél. (038)

55 39 29 (le soir).
117937-122

Je cherche à acheter

local 50-70 m2
plain-pied,
région Neuchàtel,
pour petits travaux
de menuiserie.
Ecrire à L'Express
sous chiffres
122-1333
2001 Neuchàtel.

148585-122

Cherche
terrain

pour villa
Ecrire sous chiffres
W 132-738897 à

Publicitas
Case postale 2054
2302 La Chaux-de-

Fonds 2.
147268-122

Urgent cherche à
acheter ou à louer

TERRAIN
pour week-end,
région Entre-deux-
Lacs.
Tél. privé (038)
47 29 33, le soir.

82021-122

lA vendre

belle maison
de 4 appartements,
avec vue sur le lac.
Complètement
rénovée, située à
l'ouest de
Neuchàtel.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres
122-1320. 155388 122

^*̂ M~
F. T H O R E N S  S~

2072 SAINT-BLAISE

A vendre à l'est de Neuchàtel

• JOYAU DU XVIe SIÈCLE

(partie centrale)

Entièrement rénové, sur 4 niveaux, en-
viron 250 m2 habitables, jardin en ter-
rasses, boiseries d'époque, poêles, vas-
te cheminée, four à pain.

147513-122 
^

W/ *x é i IMMOBILIERSE^ ŷ mm-us-MMs
¦jBHUaM i mmm u n ùH V U n

À VENDRE
VILLARS-BURQUIIM

5 minutes de Grandson
10 minutes d'Yverdon

Très belle

villa individuelle
6 pièces confortables, construction tra-
ditionnelle 1990-1991.
Possibilité d'Aide 1 fédérale.
Visites, calculations, renseignements
sur demande téléphonique. 41923-122

^!̂ m~
V. T H O R E N S  SA""

l f I T 2072 SAINT BLA1SF.

A vendre à Marin
Proximité du lac et du centre sportif

villa mitoyenne
de 4% pièces

sur parcelle d'environ 600 m2

entièrement excavée avec abri voitu-
re et places de parc.
Prix: Fr. 650.000.-.
Libre rapidement. 147471.122

A vendre, de particulier , à Boudry (rou-
te de la Gare), pour cause de départ

bel appartement
3/4 pièces, cuisine et salle de bains
neuves, cheminée de salon, balcon, vue

imprenable sur le lac et les Alpes.
Garage.

Prix Fr. 350.000.- (à discuter).
Tél. (038) 42 19 39 (le soir).

148582 122



Haro sur le leader !
FOOTBALL/ Tour final: Xamax accueille ce soir le chef de file Aarau

A 

l'heure ou tous les clubs suis-
ses, sans exception, commen-
cent à compter leurs sous de

plus près, voire à les retenir, la pré-
sence du FC Aarau en tête du classe-
ment du tour final est un symbole.
Elle est le résultat d'une ligne de
conduite financière stricte menée de-
puis plusieurs années déjà. Chemi-
nant sans trouble, le FC Aarau se
trouve, en quelque sorte, en avance
sur les autres. Pas étonnant donc
qu'il soit le premier!

Sans présager de ce qu'il adviendra
de l'équipe argovienne dans les mat-
ches à venir, car il y a tout de même
d'autres paramètres que l'argent ou le
manque d'argent pour faire un cham-
pion, la présence d'Aarau aux avant-
postes a quelque chose de réconfor-
tant, de réjouissant même pour ceux
qui, de gré ou de force, se lancent
dans des budgets récessionnaires. Elle
démontre qu'il est en tout cas possible
de bien faire sans débourser des som-
mes faramineuses ni aligner des inter-
nationaux à gogo. Qu'on nous com-
prenne bien : nous n'avons rien contre
les internationaux, tout au contraire,
mais leurs tarifs sont parfois sans me-
sure avec les possibilités financières
des clubs et avec les affluences aux
matches.

Donc, voici le FC Aarau premier. El
en train, peut-être, d'imiter les autres
(tclubs de province » tels que Neuchà-
tel Xamax, Lucerne et Sion, qui ont été
champions de Suisse dans la dernière
décennie. Son passage ce soir à la
Maladière suscite, à n'en pas douter,
un grand intérêt, une curiosité mêlée
d'incrédulité, chez les nombreux
«fans» du football que compte le can-
ton. Ceux qui ont été témoins dé la
défaite d'Aarau (1-5) en novembre
dernier face à Xamax se posent sans
doute des questions... Mais ceux qui
ont vu le chef de file à l'œuvre au
Brugglifeld le 10 avril, lors du match
aller du tour final, comprennent! Aa-
rau, c'est du solide. Mentalement et
physiquement. Et pas mal du tout
techniquement. Les Pavlicevic, Held-
mann, René Sutter et autres Wassmer
ne sont pas des garçons à se poser
des questions. Ils agissent!

Pour Xamax, un hôte de cette
trempe arrive à temps. Si Aarau doit

MANFREDA - KILIAN - Un Xamax

justifier sa place de leade, l'équipe
neuchâteloise a elle aussi à quelque
chose à prouver. Il lui est demandé de
vaincre. Ulli Stielike est de cet avis:

- Nous devons laisser la dernière
place à un autre. Pour ce faire, il n'y
a qu'un moyen, gagner.

L'entraîneur xamaxien espère que
ses gars confirmeront les excellentes
dispositions morales et tactiques qu'ils
ont affichées samedi dernier à Lau-
sanne, en seconde mi-temps. Mais, ce
soir, il ne suffira pas de bien jouer
pendant une seule mi-temps pour en-
lever les deux points. Il s'agira de
travailler vite et bien durant les 90
minutes. Tout est en place pour qu'il
en soit ainsi.

— C'est un match motivant! relève
encore Ulli Stielike qui souhaite qu'il
le soit également pour le public. Il est
vrai qu'une bonne ambiance est por-

Aarau qui promet des étincelles.

teuse d'exploit.
L'Allemand ne pourra pas compter

avec tout son monde. Loin de là
même. Aux a anciens» blessés que
sont Delay, Rothenbùhler , Zé Maria et
Cravero, sont venus s'ajouter pendant
la semaine Sutter (déchirure muscu-
laire dimanche avec l'équipe natio-
nale) et Bonvin. Il n'est pas impossi-
ble, toutefois, que le Valaisan soit
apte à jouer. Il a hérité d'une contrac-
ture musculaire samedi à la Pontaise,
ce qui l'a empêché de s'entraîner cette
semaine. Un ultime test permettra d'en
savoir plus. La présence de Christophe
est souhaitable, compte tenu des ab-
sences déjà nombreuses de titulaires...
et de ses qualités propres! Pour vain-
cre Aarau, Xamax aura besoin d'être
tiré vers l'avant, ce qui présuppose la
présence d'un baroudeur au moins.

0 François Pahud

Matches amicaux

Les marches amicaux de Neuchà-
tel Xamax:

Dimanche 4 j uillet à 18h30 au
Sentier: Xamax- AJ Auxerre. —
Vendredi 9 juillet à 19h à Noirai-
gue: Xamax-Strasbourg. - Di-
manche 11 juillet à 19h à Saint-
Maurice : Xamax-Fuily. — Mardi
13 juillet à 19h à Viçques (JU):
Xamax-SR Delémont. — Dimanche
18 juillet à 18h30 à Lignières:
Xamax-Everton. / JE-

LNB:dur pour le FCC
a victoire sur Coire, samedi passe,
a donné de l'oxygène aux Chaux-
de-Fonniers. Ils croient ferme à la

3me place, celle de barragistel N'ou-
blions pas de relever qu'ils doivent
encore affronter Emmenbrucke, Old
Boys et Baden. C'est à dire les têtes du
classement. Il n'est donc plus question
de faire un faux pas tout en souhaitant
qu'Emmenbrùcke, Bumplitz et Coire res-
tent où ils sont...

Cet après-midi, les Montagnards se
rendent à Emmenbrucke. A la Char-
rière, le score était resté nul, 0-0. Il n'y
a donc pas d'obstacle infranchissable
pour les gars du Haut. Mais voilà,

Claude Zùrcher devra se passer de
quatre titulaires, à savoir Marchini, Co-
lombo, Rizvanovic et De Piante, tous
suspendus. C'est indiscutablement un
coup dur pour l'entraîneur qui devra,
en plus, se passer de Patrick Matthey,
blessé:

— Je vais devoir procéder à une
réorganisation complète. C'est Mara-
nesl qui deviendra libero. Devant lui, se
trouvera le trio Gaille, Otero, Alain
Matthey. Au centre du terrain, j e ferai
confiance à Jeanneret, Guede, Dainotti
(ou Fiechter) et Cattin. Enfin, en atta-
que, j 'alignerai Stevic et Villars. Il n'y a
pas d'autres possibilités, /pdv

Colombier loue gros
PREMIÈRE LIGUE/ Serhères champion cet après-midi ?

Finaliste à trois journées de la fin du
championnat, voilà qui est plutôt rare.
C'est l'exploit réalisé par Serrières qui
va participer aux finales de promotion
en ligue nationale B deux ans seule-
ment après son ascension en Ire ligue.
Coup de chapeau à Pascal Bassi et à
sa troupe qui en ont étonné plus d'un
ces derniers mois.

Mieux encore, il ne manque plus
qu'un point aux Serriérois pour mériter
le titre de champions du groupe 2. Un
point que les «vert et blanc» s'évertue-
ront à récolter cet après-midi à
Thoune.

— Nous devons glaner un point
dans les trois matches qui restent mais
nous ferons tout pour le prendre ce
week-end, annonce Pascal Bassi qui
devra toutefois se rendre dans l'Ober-
land avec une formation très diminuée.

— Côté effectif, les nouvelles ne
sont pas très bonnes, reconnaît Pentraî-
neur-joueur. Aux absences de Rohrer et
Bandelier, blessés depuis un certain
temps, s 'ajoutent celles de Ribeiro, qui
se marie, de Jenni et Ponta, suspendus,
et de Vonlanthen, qui s 'est luxé une
épaule en tombant malencontreuse-
ment à l'entraînement. Outre Philippe
Volery, j e  devrai solliciter Mario
Stoppa. Il a 36 ans, comme moi! A

nous deux, nous constituerons la char-
nière centrale avec Goefz, ajoute Pas-
cal Bassi qui sait pouvoir compter sur
ce «vieux compagnon de route» qui,
la saison dernière, jouait encore en
première alors que, maintenant, il évo-
lue en Ille ligue. En fait, le plus gros
souci de l'entraîneur a trait à Vonlan-
then qui, selon le médecin, manquera
de deux à six semaines...

Colombier stimulé
Sa victoire sur Thoune combinée avec

les succès de Serrières (contre Lyss) et
Le Locle (Moutier) ont replacé Colom-
bier sur la trajectoire des finales.
L'équipe de Michel Decastel aura-telle,
maintenant, le mental et la constance
pour atteindre l'objectif?

— Chose sûre, si nous empochons 6
points lors des trois derniers matches,
nous pouvons fort bien réussir, constate
l'entraîneur des Chézards. Pour cela, il
faudra se battre, travailler sans relâ-
che. A commencer par demain après-
midi face à Laufon:

— La partie s 'annonce difficile, ad-
met Michel Decastel. Elle va nous op-
poser à une équipe luttant contre la
relégation. Mais nous pouvons nous en
tirer. Cette semaine, j 'ai senti un regain
d'enthousiasame à l'entrahemnt. J'es-

père que cela se répercutera sur le
terrain.

Alors que Deagostini fait sa rentrée
après un match de suspension, c'est au
tour de Mayer de purger une peine.
Colombier se trouve ainsi sans atta-
quant nominal, Weissbrodt et Gusme-
rini étant eux aussi «out». Aux autres
de montrer leur savoir!

Le Locle : cœur léger
C'est en totale décontraction que les

Loclois peuvent se rendre à Bâle pour
affronter Concordia. Jacky Epitaux et
ses «boys» ont brillamment sauvé leur
mise samedi dernier en battant Mou-
tier (1-0), si bien qu'ils peuvent évoluer
d'une manière moins crispée. L'entraî-
neur désire, en outre, donner leur
chance à deux ou trois jeunes, notam-
ment le remplaçant Allemann (20 ans),
qui a peu joué cette saison, et le junior
Robert (17).

- Nous devons toutefois prendre
garde de ne pas fausser le champion-
nat en nous laissant aller, relève fort
justement l'entraîneur des «rouge et
jaune» qui attendent notamment Co-
lombier (dimanche prochain) de pied
ferme. Un derby reste un derby I

OF. P.

COURIER -
L'Américain jouera
aujourd'hui pour le
compte des demi-fi-
nales des Interna-
tionaux d'Italie.
Hier, à Rome, il a
éliminé l'Espagnol
Bruguera. keyslone
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Terre battue

1.Aarau 8 5 2 1 9 - 3  24
2.Servette 8 4 1 3 11-1 1 23
3. Young Boys 8 3 2 3 9- 8 22
4.Sion 8 3 1 4 10-10 20
5.FC Zurich 8 2 3 3 4- .7 19
6.Lugano 8 3 2 3 6 - 6  19
7.Lausanne 8 2 2 4 8-1118
8.Xamax 8 2 3 3 10-1 1 18

Ce soir à 17h: Sion - Servette (TV).
- A 20h: Xamax - Aarau, Lausanne .
Zurich, Young Boys - Lugano.

LNA/LNB, groupe 1
l.Grasshopper 8 7 1 0 26- 3 15
2.Lucerne 8 5 2 1 19- 5 12

3.Bulle 8 4 2 2 15- 9 10
4.Bâle 8 4 2 2 16-11 10
5.CSChênois 8 3 1 4  6-13 7
Ô.Locarno 8 2 1 5  10-20 5
7. Delémont 8 1 2  5 5-17 4
8.Wil 8 0 1 7  2-21 1

Ce soir à 20 h: Grasshopper - Bulle,
Chinois - Bâle, Locamo - Lucerne, Wil -
Delémont.

LNA/LNB, groupe 2
1. Yverdon 8 6 1 1  20-10 13
2.Kriens 8 5 2 1 13-10 12

3.Chiasso 8 5 1 2  1 6 - 7 1 1
4.St-Gall 8 5 0 3 15- 7 10
5.Schaffhouse 8 4 1 3  1 1 - 9 9
ô.Winterthour 8 1 2  5 9-16 4
7.Etoile-Carouge 8 2 0 6 7-18 4
8.Granges 8 0 1 7  4-18 1

Ce soir à 17 h 30: Carouge - Schaff-
house. — A 20 h: Winterthour - Yver-
don, Chiasso - Saint-Gall, Kriens -
Granges.

LNB relégation, gr. A
I.AC Bellinzona 7 4 2 1 14- 6 15
2.UGS 7 3 3 1 13-13 15

3.Fribourg 7 4 2 1 11- 8 14

4.Wettingen 7 4 0 3 1 2 - 8 1 1
5.Châtel-St-Denis 7 1 1 5  8-17 5
ô.Brûttisellen 7 0 2 5 5-11 3

Ce soir à 20h: Châtel-Saint-Denis -
UGS, Fribourg - Bruttisellen, Wettingen
- Bellinzone.

LNB relégation, gr. B
l.Old B. Bâle 7 6 0 1 20- 8 17
2.Boden 7 3 2 2 13-13 14

3. Emmenbrucke 7 3 1 3 12-10 9

4.Bumpliz 7 2 2 3 5 - 9  9
5.Colre 7 1 2  4 9-13 8
6. Chx-de-Fds 7 1 3  3 2 - 8  6

Ce soir à 17h30: Bumpliz - Coire,
Emmenbrucke - La Chaux-de-Fonds,
Old Boys - Baden.

Ire ligue, gr. 2
1.Serrières 23 15 6 2 42-17 36
2. Lyss 23 12 6 5 47-26 30

3.Moufier 23 13 3 7 49-29 29
4. Colombier 23 13 3 7 46-28 29
5.Riehen 23 11 6 6 31-28 28
ô.Munsingen - 23 10 7 6 32-24 27
7. Le Locle 23 8 7 8 30-33 23
8. Concordia B. 23 8 5 10 32-37 21
9. Laufon 23 6 8 9 22-28 20

lO.Pratteln 23 6 7 10 20-38 19
ll.Lerchenfeld 23 5 6 12 32-40 16

12.Thoune 23 4 8 11 31-42 16

13.Berthoud 23 5 6 12 27-45 16
14.Dûrrenast 23 3 6 14 25-51 12

Aujourd'hui à 15h: Concordia - Le
Locle. — 16 h 30: Thoune - Serrières. —
Dimanche à 14 h 30: Berthoud - Mun-
singen. — 15h: Colombier - Laufon,
Moutier - Lerchenfeld, Pratteln - Riehen.
- 15 h 30: Lyss - Durrenast. /si

LNA, tour final

VI 
ictime d'un accident apparem-
ment banal à l'entraînement le

samedi 1 er mai, Zé Maria (25 ans) ne
rejouera plus cette saison. Le Brésilien
de Neuchàtel Xamax a été opéré jeudi
d'une... triple fracture de la pommette !
Hospitalisé parce que souffrant de ce
qu'on croyait n'être «qu'une» commo-
tion, il était rentré à la maison le mardi
suivant. Depuis lors, la douleur s'est
amplifiée au point de devenir insup-
portable. Le scanner a permis de déce-
ler ce que la radiographie n'avait pas
montré, une triple fracture de la pom-
mette. La délicate opération, des mains
du docteur P. Arni, s'est bien dérou-
lée./fp

Zé Maria «out»

CAHIER f(,1_
# Basketball:

double arrivée à Union Neuchàtel
Page 25

Q Course à pied: Dora Jakob
en dominatrice page 27
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>%M teWf .T«v«fi n, 'îSS ï̂S<eà««»

,i
ae 3t *•'•" d T.he U&

'¦- "¦ ¦ l ¦'̂ ^®sSîSS?f 1 c££«>s;i-. -,; ) grwde&^Ç â âtto.  ̂M 
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¦ W Ê̂ t̂iÛ nf  ̂ fiffil ïW? Bt3 5es d'ur"'¦¦ tOfly 'MfHffffE JtflfJfWfaCT^ pLog  ̂' Ct
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EEXPRESS
La pub 'dynamique

On cherche pour août

un/e opprenfi/e
pôtissier/ère-confiseur/euse
S'adresser à :
Pâtisserie-Confiserie Agassi,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 24. i48so4-240

¦ H CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Ul DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire, le Conservatoire de musique
de Neuchàtel 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-
que de quelques années.
Traitements 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 Neuchàtel , Clos-Brochet 30,
2007 Neuchàtel (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 être adressées au Service adminis-
tratif du département de l'Instruction publique. Le
Château, 2001 Neuchàtel, jusqu'au 1" juin 1993.- .18053-236

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. 155490-236

| URGENT
pour plusieurs chantiers nous cherchons

- MAÇONS CFC |
- MANŒUVRES |

avec solide expérience.
Nous offrons d'excellentes prestations à toutes
personnes sérieuses et motivées.
Contactez au plus vite F. Guinchard. 155562-235 I

I (JfO PERSONNEL SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire
>î »̂̂  Voire futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK #

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
. 038/256501

Cherche tout de suite

SERVEUSE
Suisse ou permis B.
Horaire : de 15 h à 23 h.

Tél. (038) 46 20 50. de 11 h à
13 h. 148623-236

• Vous êtes

! - PEINTRES !
i EN BÂTIMENT CFC i
• - AIDES-PEINTRES |
¦ avec de sérieuses références.

. Nous vous offrons des emplois variés I
I à d'excellentes conditions.

I F. Guinchard attend votre appel.
155563-235 I

\(TP7 PERSONNEL SERVICE I
' ( " / i \ Placement fixe et temporaire I
| Vŝ '<JV  ̂ yol„ |u iu, «mp loi iu, VIDEOTEX « OC i '

Médecin nouvellement installé, cher- '
che tout de suite

ASSISTANTE MÉDICALE
Région ouest Neuchàtel. 148600-236
Faire o f f res  sous ch i f f res
G 028-760518, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchàtel 1.

Camping des 3 Lacs
1786 Sugiez. Tél. (037) 73 19 93
engage tout de suite

1 CAISSIER-VENDEUR
MAGASINIER

pour son magasin self-service. Horaire
irrégulier. Uniquement personne capa-
ble. Très bon salaire. Sans permis s'abs-
tenir.
Se préenter avec références. 148622-236

Entreprise de génie civil 
^cherche dès le 1" juillet 1993

1 contremaître
avec expérience

de plusieurs années

Lieu : canton de Neuchàtel.

Faire offre avec curriculum
vitae et certificats sous
chiffres S 028-760289, à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1. 1484152 36 I

ÉCOLE DE MUSIQUE A GENÈVE
cherche

PROFESSEURS
DE PIANO

- excellente présentation,
- sens du contact.

Envoyer curriculum vitae
sous chiffres L 018-72123,
à Publicitas, case postale 645,
1211 Genève 3. 148370 236

Cherchons

dame à 50%
le matin

30 à 50 ans, pour divers travaux de net-
toyage dans la région de Neuchàtel.
Suisse ou permis C.
Voiture privée indispensable.
Bonne rémunération.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
236-1332, 2001 Neuchàtel. i4sss i-236

PARMIGIANI mesure et art du
temps S.A., société en pleine ex-
pansion à.Fleurier
Pour notre secteur recherche et déve-
loppement, nous offrons un poste à
responsabilités pour un

Ingénieur en micromécanique
horlogère

Appelé à développer des instruments
relevant de la micromécanique ainsi
que leur mise en fabrication.
Expérience indispensable dans le do-
maine. 148605-236
Les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sont à adresser à
PARMIGIANI mesure et art du
temps S.A., rue de l'Hôpital 33,
2114 FLEURIER , à l'attention de
Monsieur Michel PARMIGIANI.
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Entreprise de Colombier
cherche pour le 16 août 1993

une apprentie
de commerce

Faire offres avec curriuclum
vitae ainsi que copies des
carnets scolaires à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel , sous chiffres
240-1334. 155567 -240

Avant 7 heures
être in formé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS



Le panache d'un grand d'Espagne !
CYCLISME/ Tony Rominger remporte en solitaire la I9me étape de la Vuelta. Un sacré leader.

Du  
panache, il en a a revendre,

Tony Rominger. Dans une étape,
dont on n'attendait plus de

grande bataille, le porteur du maillol
amarillo de leader ne s'est pas conten-
té de défendre sa tunique. Le Zougois
s'est plutôt dit que la meilleure défense
était l'attaque. Il a ainsi remporté son
troisième succès d'étape sur le 48me
Tour d'Espagne.

Après les arrivées en altitude de
Cerler et Valdezcaray, le chef de file
de l'équipe CLAS a fait sienne l'arrivée
sur les hauteurs d'Oviedo, au sommet
de Naranco, dans sa patrie d'adop-
tion, les Asturies. C'est à Oviedo que
son équipe, les Centrales Laitières des
Asturies, possède son siège. Premier au
classement général, Rominger souligne
son insolente supériorité, en occupant
également les premières places au
classement de la montagne et au clas-
sement par points.

L'Espagnol Laudelino Cubino a pris
la 2me place à 34", alors qu'Alex

Zùlle, 3me, a concède 44". Le Saint-
Gallois a été poussé dans ses derniers
retranchements par le Zougois, qui s'esl
échappé à quelque 45 km de l'arrivée
en coopération avec son coéquipier
Inaki Gaston. Zùlle, à la poursuite de
Rominger, a été contraint à prendre
tous les risques sur la chaussée mouillée.
Il s'est retrouvé sur le bitume, après une
glissade d'une dizaine de mètres.

Dans la fièvre du combat, il avait été
question, dans un communiqué , que Ro-
minger avait attaqué sur la chute de
son compatriote. Or, il faut le préciser,
il n'en a rien été. L'explication a eu lieu
à la loyale entre les deux Helvètes.
Tant mieux pour notre cyclisme, qui ne
gagnerait pas à se livrer une querelle
avec le fairplay comme enjeu.

Au classement général, avant les
deux dernières étapes, dont le contre-
la-montre final de demain, Rominger
compte l'17" d'avance sur Zùlle, alors
que le 3me, Cubino, accuse déjà 4'1 5"
de passif. Tony Rominger semble être

dans une telle forme physique et mo-
rale qu'on doit s'attendre à une nou-
velle démonstration de sa part sur les
44 km d'effort solitaire à Saint-Jac-
ques de Compostelle, où il devrait de-
venir le troisième coureur à remporter
la Vuelta pour la deuxième fois consé-
cutive.

Avant lui, seuls le Belge Deloor, en
1 935 et 36, et l'Espagnol Julian Ber-
rendero, en 1 945 et 46, avaient réali-
sé pareil exploit, /si

Classements
19me étape (Gijon - Alto Naranco, 153

km): 1. Rominger (S/CLAS) 3-h59'41"
(moy. 38,260 km/h); 2. Cubino (Esp) à
35"; 3. Zùlle (S) à 44"; 4. Rincon (Col) m.t.;
5. Montoya (Esp) à 54"; 6. Delgado (Esp) à
59"; 7. Zaina (If) à 2'02"; 8. Bruyneel (Be);
9. Breukink (Ho); 10. De Santos (Esp) à
2'11".

(...) 1 1. Gaston à 22'55"; 1 2. Buenahora
(Col) à 23'44"; 13. Zarrabeitia (Esp) à
23'45"; 14. Millar (GB) à 27'30"; 1 5. Mur-
guialday (Esp) à 28'58". Puis: 41. Dufaux
à lhlT 17".

Classement général: 1. Rominger
(S/CLAS); 2. Zùlle (S) à VU" ; 3. Cubino
(Esp) à 4'15"; 4. Rincon (Col) à 5'47"; 5.
Montoya (Esp) à 6'34"; 6. Delgado (Esp) à
8'21"; 7. Bruyneel (Be) à 1 5'00"; 8. Breu-
kink (Ho) à 15'37"; 9. Mauri (Esp) à
15'44"; 10. Escartin (Esp) à 1 8'07"; (...) 11.
Escartin (Esp) m.t.; 12. Gonzalez (Esp)
4'31"; 13. Gaston (Esp) à 4'33"; 14. Leali
(It) à 5" 15"; 15. Gelfi (It) m.t. Puis: 95.
Dufaux (S) à 20'24". - 116 coureurs au
départ, 1 14 classés.

ROMINGER - H a  pris 44" à Alex
Zùlle. keystone

Deux victoires
neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds

Un  
parcours de chasse et une

épreuve avec barrage intégré,
c'est ce qui attendaient les 170

nationaux venus participer hier aux
épreuves de la catégorie «Ml » sur le
terrain lourd du paddock du manège
du Jura. Répartis en trois séries ces
cavaliers n'ont pas manqué d'épater
sur les six parcours dessinés par Pierre
Dolder. Sans pénalités et tournant au
plus court avec une alezane hollan-
daise de sept ans, la Vaudoise Fa-
bienne Théodoloz remportait la pre-
mière épreuve de maniabilité avec
«Lets Dream» alors que l'écuyère du
manège de Fenin Laurence Schneider
se pointait au 7me rang «seulement»
sur la selle de l'alezan de neuf ans
«Oh Boy»! Lors de la seconde ronde,
les concurrents qui terminaient sans pé-
nalité la première partie de leur par-
cours pouvaient s'engager directement
sur le tracé du barrage. Cette fois-ci,
c'était la bonne pour Laurence Schnei-
der, qui remportait sa première vic-
toire à La Chaux-de-Fonds avec «Oh
Boy».

En stage dans une écurie du Seeland,
l'Américaine Mandy Porter avait déjà
signé de belles performances lors des
épreuves du récent concours de Saint-
Biaise. Encouragée par ses parents, de
passage dans notre pays, et montant
«New Greenwich », Mandy Porter rem-
portait la dernière des épreuves de
maniabilité.

Huit obstacles dont un «double»
placé au centre du paddock sur le
carré de dressage en gravier atten-
daient les paires engagées lors de
l' ultime épreuve hier, en fin d'après-
midi. Sur les 50 chevaux une douzaine
seulement pouvait passer sur les obsta-
cles du barrage intégré. Avec un che-
val qui affiche une belle aisance sur
l' obstacle, la jeune cavalière chaux-de-
fonnière Aurélie Jambe a failli pouvoir
jouer les tout premiers rôles, mais une
pénalité de «Nobody» hongre hollan-
dais de douze ans la relégua au-delà
des plaques d'écurie.

Premier candidat à réussir les deux
parcours sans faute, l' ex-Neuchâtelois
des Ponts-de-Martel, Pierre Nicolet,
venu tout exprès de Sierre, se retrou-
vera finalement au sixième rang du
classement final avec le cheval de son
épouse, «Rex IV». Quant à Stéphane
Finger, avec sa jument «Kirina», il rem-
porta au grand galop l'ultime épreuve
avec onze centième d'avance sur un
Neuchâtelois exilé en terre bâloise,
Francis Racine de Bâttwil. Aujourd'hui
ce sont les cavaliers régionaux et les
juniors qui sauteront sur le paddock des
Montagnes neuchâteloises alors que di-
manche en plus des épreuves «libres »,
les meilleurs cavaliers des épreuves de
« R3 » se retrouveront face à une sélec-
tion d'une vingtaine de nationaux pour
participer à une toute grande finale
qui viendra mettre un terme au 106
ème concours de la Société de Cavale-
rie de La Chaux-de-Fonds.

0 R.N.
Résultats

Catégorie «Ml » barème «C» au
chrono - 1ère série. 1. Lets Dream, Fa-
bienne Théodoloz (L'isle) 66"86; 2. Tese du
Rosel, Martial Perrin (Penthalaz) 68"96; 3.
Orner de Nogent, Sophie Hulmann (Courte-
telle) 72" 18. Puis: 7. Oh Boy, Laurence
Schneider (Fenin) 77"29; 10. Toffifee, Phi-
lippe Schneider (Fenin) 78"28; 11. Donna
VI, Patrick Manini (Savagnier) 78"45. 2me
série 1. Cloverhill II, Aurélie Casagrande
(Bassecourt) 58"84; 2. Intendant, Ernst Béer
(Kehrsatz) 61 "24; 3. Pytagore CH, Lau-
rence Crot (Savigny) 62" 1 8. Puis: 1 1. Mel-
bourne, Laurence Schneider (Fenin) 68"50.
3me série 1. New Greenwich, Mandy Por-
ter (Monsmier) 69"47; 2. Doublette II CH,
Véronique Baudin (Buyssy) 69"73; 3. Bel-
lino, Nicole Chételat (Courroux) 73" 14; 4.
Kirina, Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds) 76"21. Puis: 10. Nobody, Aurélie
Jambe (la Chaux-de-Fonds) 76"21 ; 12
Saiga CH, Cyril Thiébaud (Chaumont]
78"23.

Catégorie «Ml » barème «A» avec 1
barrage intégré au chrono. 1. Oh Boy,
Laurence Schneider (Fenin) 0/0 pt 31 "64 j
2. Thèse du Rosel, Martial Perrin (Penlhalazj
0/0 pr 32"10; 3. Lugana II, Niklaus Rùfschi
(Monsmier) 0/0 33"05; Puis: 10. Goldre-
gen, Thomas Balsiger (Colombier) 0/4 pts
54"36. 2me série) 1. Dollar II, David Simo-
nin (Versoix) 0/0 pt 30"17; 2. Brynore CH,
Stéphanie Zollinger (Grand-Lancy) 0/0pl
30"89; 3. Dannyboy, Nadège Théodoloz
(L'isle) 0/0 pt 31 "48. 3me série 1. Kirina,
Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds) 0/0
pt 35"53; 2. Ballerina II, Francis Racine
(Bâttwil) 0/0 pt 35"64; 3. Vesto, Roger
Bourquard (Glovelier) 0/0 pt 38"40; Puis:
6. Rex IV. Pierre Nicolet (Sierre) 0/0
40"32. 11. Nobody, Aurélie Jambe (La
Chaux-de-Fonds) 0/4 pts43"45.

Rominger , c'est un caïd !
Le s  

événements de l'an dernier,
dans la même étape du Naranco,
avaient inspiré Rominger.

— Je connaissais évidemment très
bien ces routes où mon employeur a
son siège. L'an dernier, j 'y avais fait
2me derrière mon coéquipier Mauleon.
Delgado avait peut-être perdu là le
Tour. Je me suis dit qu 'on pouvait à
nouveau manigancer un coup à deux.
Cette fois, ce fut avec Inaki Gaston. Je
lui dois une bonne partie de mon succès
aujourd'hui.

— On vous a vu très prudent dans
les descentes. Ce n'est pas votre
exercice favori.

— Je ne dirais pas ça. Je suis un bon
descendeur. Avec Chiappucci, qui est
certainement le meilleur dans le do-
maine, j 'ai déjà pris trois minutes dans
une descente. Mais, aujourd'hui, j e n 'ai
pas pris le moindre risque, bien que je
n'aie appris que peu avant la montée
finale qu 'Alex était tombé.

— Avez-vous attaqué, parce que
vous craignez Zùlle dans le contre-
la-montre?

— SI j'ai attaqué, c 'est que je  me
sentais bien. Ça n'a strictement rien à
voir avec la peur du contre-la- montre.
1 '17" est suffisant pour remporter la
Vuelta. 33 secondes auraient aussi fait
l'affaire. Je pense que dans le pire des
cas de figure, Zùlle me prendra 15
secondes. Mais normalement, j e  ne vois

pas pourquoi, je  ne serais pas égale-
ment vainqueur du contre-la- montre
dimanche.

— Alex Zùlle, Rominger vous a-t-
il attaqué sur chute?

— Non, Rominger, c'est un caïd! Il
m 'a contraint à prendre tous les ris-
ques. La descente de Covertoria était
ultra-rapide. J'avais perdu le contact.
L'eau, je  n'aime pas trop à cause de
mes lunettes et aussi pour négocier les
virages.

— Vous êtes-vous blessé?
— J'avais mal à l'épaule droite et

au postérieur. Sur l'asphalte, j 'ai souf-
fert quelques moments. J'ai ressenti
comme des électrochocs. Je crois que je
suis arrivé dans le talus, dans les ronces
et les orties... Mais, c'est plus de peur
que de mal.

— Un incident qui vous fait réflé-
chir à la fragilité des choses?

— Trois semaines comme ça avec ce
seul incident: j e  ne peux pas me plain-
dre. Une place sur le podium me paraît
satisfaisante, c'est vrai. L'an dernier, je
n'ai fait que neuf étapes. Tous ses cols,
je  ne les connaissais pas. Je pouvais
craindre l'effondrement ou l'accident.

— Désormais, vous admettez la
supériorité de Rominger?

— Je n'ai rien dit de la sorte! Je
n'abdique pas. La Vuelta finira diman-
che (demain) et pas avant, /si

Bol d'or:
départ

ce matin
Plus de 100 bateaux
attendus à Grandson

Ï e  
septième Bol d'or du lac de Neu-

chàtel, dont le départ sera donné
ce matin à 1 1 h devant Grandson,

sera aussi la première manche du
championnat 1993 de la Fédération
de la voile des lacs jurassiens. Si la
participation atteint les niveaux des
précédentes éditions, plus d'une cen-
taine de voiliers se presseront sur la
ligne de départ. Les plus grands mono-
coques et les multicoques iront jusqu'à
Portalban avant de revenir sur Grand-
son, où sera posée la ligne d'arrivée.
Les autres concurrents devront virer de-
vant Chevroux avant de rebrousser
chemin.

Hier, le spécialiste météo de LExpimas
annonçait un vent de sud-ouest à
ouest de 0 à 3 Beaufort. Le départ se
fera donc vraisemblablement sous spi,
ce qui donnera un fort joli spectacle à
défaut de mettre les tacticiens aux
anges. Avec le passage prévu d'un
front froid et un temps annoncé
comme variable, la suite pourrait ce-
pendant donner lieu à des retourne-
ments de situation où il faudra aussi
travailler avec sa tête. Heure limite
pour boucler le parcours: demain 3
heures. Les participants se retrouve-
ront 14 heures plus tard à la grande
salle de Grandson, pour la remise des
prix, /jmp

Sampras en vrai numéro un
TENNIS/ Tro is Américains en demi- finales des Internationaux d Italie

L m  
Américain Pete Sampras, numéro
un mondial et tête de série nu-
méro 1, très facilement, son com-

patriote Jim Courier (numéro 2) et le
Croate Goran Ivanisevic (numéro 4)
plus difficilement: trois des grands fa-
voris ont passé sans encombre les
quarts de finale des internationaux
d'Italie, comptant pour l'ATP Tour et
dotés de 1,75 million de dollars.

Interrompu à deux reprises par la
pluie, le match opposant Sampfas à
l'Argentin Guillermo Perez-Roldan
(54me mondial) a vite tourné à l'avan-
tage de l'Américain: un premier set ré-
glé en 6-0, suivi d'un second gagné 6-2.
Face à un adversaire ne parvenant pas
à varier son jeu, Sampras n'a eu aucune
difficulté à déborder Perez- Roldan et à
s'imposer très facilement.

Auparavant, Jim Courier avait
éprouvé quelque difficulté face à l'Espa-
gnol Sergi Bruguera (numéro 7), 11 me
mondial, dont il s'est défait en deux sets,
6-3, 6- 4. La puissance de ses coups
droits, une bonne organisation en fond
de court ont été largement suffisants
pour que l'Américain prenne le dessus
sur Bruguera qui semblait en grande
forme au début du tournoi, mais qui n'a
pu gêner véritablement Courier. Le troi-
sième quart de finale opposant Goran
Ivanisevic (numéro 4), 6e mondial, à
l'Uruguayen Marcelo Filippini (67me), a
confirmé les bonnes dispositions du
Croate, qui s'est imposé en deux sets
7-6 [7-4) 6- 4. Il a cependant dû aller
jusqu'au jeu décisif au premier set face à
l'Uruguayen, spécialiste de la terre bat-
tue, qui a réalisé un bon tournoi, élimi-

nant notamment Ivan Lendl (numéro 5)
au premier tour.

La première demi-finale opposera au-
jourd 'hui Pete Sampras à Goran Ivanise-
vic, l' autre mettant aux prises Jim Cou-
rier et Michael Chang, vainqueur en
soirée du Russe Andrei Qiesnokov 6-3
5-7 7-5. /si

Rome. Internationaux d'Italie, quarts de
finale: Chang (EU/6) bat Andrei Chesnokov
(Rus) 6-3 5-7 7-5; Sampras (EU/1) bat Pe-
rez-Roldan (Arg) 6-0 6-2; Ivanisevic (Cro/4 )
bat Filippini (Uru) 7-6 (7-4) 6-4; Jim Courier
(EU/2) bat Sergi Bruguera (Esp/7) 6-3 6-4.

Interclubs

Le Mail
à Saint-Gall

Apres le magnifique week-end
de l'équipe de ligue B, du TC Mail,
vainqueur à Horgen (3 points) el
battue de justesse par Drizia (1
point), le maintien en ligue natio-
nale est déjà assuré.

Actuellement classée au 2me
rang, elle se rend aujourd'hui à
Saint-Gall, avec l'ambition de ga-
gner la rencontre et de conserver
cette 2me place au classement. Les
joueurs sont en forme et les proues-
ses des Gilles Neuenschwander,
Gabriel Femenia et Pascal Bre-
gnard laissent entrevoir tous les es-
poirs de victoire. M-

¦ RICHARD — Après une interven-
tion oto-rhino-laryngologique, Pascal
Richard devra cesser l'entraînement
quelques jours. Le vainqueur du Tour
de Romandie devra, selon toute vrai-
semblance, renoncer au départ du
Tour d'Italie à l'île d'Elbe, le 23 mai
prochain. Il se pourrait ainsi que l'Ai-
glon soit partant au prochain Tour de
Suisse (15-24 juin) , /si

¦ ALCALA - Le Mexicain Raul Al-
cala a conservé la tête du classement
général du Tour DuPont, au terme de
la huitième étape, disputée entre Lyn-
chburg et Homestead, en Virginie, et
remportée au sprint par le Britanni-
que Dave Rayner. Cette huitième
étape par ailleurs a été marquée par
une attaque de Jôrg Mùller à dix
kilomètres de l'arrivée. Mais le cou-
reur helvétique n'est pas parvenu à

éviter le retour du peloton, /si

¦ FONDRIEST - Le 1 7me Tour du
Trentin s'est achevé par la domination
totale de l'actuel leader de la Coupe
du monde, l'Italien Maurizio Fondriest.
Le vainqueur de Milan - San Remo et
de la Flèche wallonne, a ajouté ses
victoires numéros 9, 10, 1 1 et 1 2 à
son palmarès de l'année, en enlevant
les trois dernières étapes, ainsi que le
classement final du Tour du Trentin. /si

¦ MONCASSIN - Le Français Fré-
déric Moncassin (WordPerfect) a rem-
porté au sprint devant 24 autres
échappés, la première étape du Tour
de l'Oise, courue entre Nogent-sur-
Oise et Beauvais, sur une distance de
1 45 km. Le Tour de l'Oise s'achèvera
demain à Creil. /si

En bref

A u  
bénéfice d'une wild-card,

l'équipe nationale suisse formée
par Marc Rosset, Jakob Hlasek

et Thierry Grin, entrera en lice pour le
compte de la Coupe du monde, cham-
pionnat du monde par équipes de
l'ATP, du 17 au 23 mai à Dùsseldorf
(1 ,75 million de dollars). Dans le
groupe des Etats-Unis, de la Russie et
de l'Espagne, la Suisse sera opposée
mardi aux Américains.

Malgré son appellation de cham-
pionnat du monde, cette épreuve n'ap-
partient pas au rang des tournois hup-
pés, la seule motivation des joueurs
consistant à se préparer dans l'optique

des Internationaux de France de Ro-
land Garros. Les Suisses ne font pas
exception à cette règle.

Jakob Hlasek aura à nouveau l'occa-
sion de se mesurer à de gros gabarits
tels que Michael Chang, Carlos Costa
ou Andrei Tchesnokov. Sa dernière vic-
toire, sur l'Allemand Markus Naewie,
remonte à deux mois déjà, au
deuxième tour du tournoi de Key Bis-
cayne. La dernière fois qu'il pouvait
aligner trois matches d'affilée dans le
même tournoi date de début février à
Marseille. Marc Rosset sera confronté,
quant à lui, à Pete Sampras, Sergi
Bruguera et Alexander Volkov. /si

La Suisse à Dùsseldorf



HAUTERIVE
LES TERRASSES DE BEAUMOIMT

A vendre :

APPARTEMENTS
DE 3, 4 ET 5 PIÈCES

dès Fr. 376.000.-
Terrasses privatives, vue et dégagements,

finitions au gré du preneur,
2 salles d'eau, buanderie, cave, 2 places de parc,

ascenseur. Transports publics à proximité.

Tél. (038) 21 10 80 (bureau) ou

Tél. (038) 30 38 21 (privé). 117105 122

¦ MARIAGES

Ancien
mannequin
33 ans, longue, mince,
très jolie personne aux
longs cheveux blonds,
veuve, maman d'un
petit garçon, sportive,
douce et sentimentale
désire connaître un
compagnon sincère,
grand, pour recréer un
foyer.

Tél. (038)
30 39 15 ou U.I.,
case postale 92.
2003 Neuchàtel.

148429-154

Marché de l'emploi j^^SB
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veiUe de la parution à 12 h

QQQ ¦ ^̂ ^
;.;.;.; ^  ̂ ¦¦*¦"

MISE AU CONCOURS Ëfj
Suite à la démission honorable Hz
du titulaire, l'Atelier Eau & Gaz I
met au concours un poste d'

installateur h
sanitaire K

Exigences :
- CFC d'installateur sanitaire.
- Expérience professionnelle.
- Aptitude à prendre des initia- !¦

tives et à travailler de façon IË
autonome. S

- Entregent avec la clientèle.
- Permis de conduire. WS
Traitement : selon l'échelle ^mcommunale et l'expérience. BH

Entrée en fonctions : tout de I S
suite ou à convenir.
Les offres de service, accompa- I
gnées des documents usuels I
sont à envoyer à la Direction I
des Services Industriels, rue du I
Collège 30, jusqu'au 27 mai I
1993.
Tous renseignements peuvent I
être obtenus auprès de
M. J.-J. Hasler,
chef de l'Atelier
Eau & Gaz,
tél. (039) 276 710. M
148621-236 

^̂
«

DIRECTION _ k̂m
DES SERVICES _ k̂\
INDUSTRIELS

^̂

Nous cherchons

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Nous souhaitons nous attacher la collaboration d'une personne ayant
plusieurs années d'expérience et sachant travailler d'une manière indé-
pendante.
Des notions d'informatique et d'allemand sont souhaitées.
La personne répondant à ce profil se verra confier des tâches déchar-
geant la direction.
Adresser vos offres avec curriculum vitae à : 155533-236

v—-AJ U U UV^LJ Portes-Rouges 36 2002 Neuchà t e l
C R E A T I O N  DE B U R E A U X  Tél. 038/25 44 04 Fax 038/24 07 52

Ingénieur
42 ans, habite la
région, sportif, au
caractère doux,
compréhensif ,
désire connaître
une compagne
simple et réaliste,
romantique pour
créer un avenir
stable.
(Enfants acceptés).

Tél. (038) 30 39 15
ou U.I.
case postale 92
2003 Neuchàtel.

148427-154

ENGES (8 km de Neuchàtel) à louer

• superbe villa
avec vue exceptionnelle et imprenable sur les 3 lacs et
les Alpes. Situation dominante et absolument calme.
Etage : 3 pièces dont un living de 60 m2 avec grande
cheminée, hall et balcon de 32 m2 avec barbecue.
Parterre : chambre d'amis, buanderie, dépendances.
Garage double et place de parc.
Loyer mensuel : à discuter.
Disponible : à partir du mois d'août 1993.
Pour tous renseignements s'adresser à Fiduciaire
La Caissa (R. Genné) Chambrelien
Tél. (038) 45 11 13
(en cas d'absence : tél. (039) 31 74 74. 143505-126

TheE ] Group

Vous êtes en possession d'un diplôme commercial (une licence
universitaire serait préférable), avez 3 à 5 années d'expérience
des milieux bancaires ou financiers; vous maîtrisez en outre
l'anglais, le français et l'allemand.

Vous serez peut-être notre futur

CREDIT MANAGER
L'examen des informations financières des clients potentiels,
l'attribution des limites de crédits et des moyens de paiements, le
recouvrement des créances échues, le suivi des dossiers de tous
nos clients, ainsi que d'autres tâches comptables seront vos attri-
butions.

Votre dossier est attendu à

SEVERIN MONTRES AG 
^
A

Service du personnel /9^ \J^5Gewerbestrasse 1 —̂'̂ >-̂ <2543 Lengnau 
^a^̂ gŝCc lk

) 1 \ pg â fiflBflaraSaf / I 1

Nous fabriquons les montres / vkV^ M I

IM™  ̂ ni \cc\ A8\S \ÊtÊ 0̂0
tf
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Infirmière
52 ans, habite le
canton, dame au
physique agréable,
douce, dévouée,
serait heureuse de
partager sa vie avec
un compagnon
sérieux, affectueux '
et stable.

Tél. (038) 30 39 15
ou U.I.
Case postale 92
2003 Neuchàtel

148428-154

BMHaaMBi HillillHî ^̂ ^̂

U AVIS DIVERS

PHOTOS
DE MARIAGE

reportages
avec ou sans album,

à bas prix.

Tél. (038) 24 71 32.
41935-110

Retraité CFF
65 ans, monsieur
d'une grande
gentillesse, sait très
bien cuisiner, serait
heureux <Je partager
ses loisirs avec
gentille solitaire,
faire des balades en
voiture et plus si
entente.

Tél. (038) 30 3915
ou U.l.
Case postale 92
2003 Neuchàtel.

148430-154
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Neuchàtel
Vidéotex

•wBfill^
Pour vous distraire
et vous informer

ri—r- 1 1
P E R S O N A L  S I G M A
P E R S O ,N A L B E R A T U N G
P E R S O  j N  A L F U R D E R U N G

INTERESSANTE AUFBAUARBEITEN
PAR EXCELLENCE

Unser Kunde - ein tuhrendes sdiweizerisdies Unter-
nehmen des Autoersatzteilbranche - beauftragt uns
einen j ûngeren

NIEDERLASSUNGSLEITER
; zv rekrutieren.

UNTERNEHMERISCHE TÀTIGKEITEN:
j  — Fùnrungsverantworhmg fur ein kleines Team

— Marketingaufgaben Im Grossraum Neuenburg
— Kundenkontakte intern und extern
¦— Absatzverantwortung

IHR PROFIL:
— dynamische, aufgestellte Ailroundpersônlichkelt
— ausgebildet im kaufmànnischen Bereich mit

gutem tedmischem Verstôndnls
— verkàuferisch erfahren, motlviert Im Verhandeln
— sprachbegabt In Franzôslsdi und Deutsdi

Sie werden von Anfang an dabel sein und vieles
UNTERNEHMERISCH, PERSÔNUCH PRÀCEN.
Weitere Auskunft erhalten Sie von Jiirg Wyler Ing.
HTL/STV. Auf Ihre sdirlftlkhe Bewerbung freuen
wtr uns. PERSONAL SIGMA, Rôtistrosse S, 4501
SOLOTHURN, Telefon 065 235566. 147602-235

?l
MEHR ALS EINE STELLE

f f f i

Je vends

boutique enfants
à Neuchàtel.

Tél. (038) 25 46 00.
41932-162

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

L'EXPRESSO Pour la première période, le montant _ . , ..„ .j - i • - . Service de diffusionsera détermine au prorata. " ,,
. _ _ , , . . Case postale 561

C# Cette offre est valable uniquement pour OOOI Neuchàtelles nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir Q à l'essai *

I
Je m'abonne par L~] trimestre . Fr. 64.—

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

I ? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 142664-110

Prénom 

' NP Rue 

| N̂  Localité |

- Date Signature m ¦

L — — — — — _ — — _ — — — — x- l

M A VENDRE

Valais central
A vendre

mobilhome
Etat neuf, sur
grande pelouse,
véranda.
Prix à discuter.
Téléphone
(027) 23 68 68
ou (027) 58 35 64.

41928-145

A louer à FENIN

appartement
4% pièces

dès le 1" mai 1993
Cuisine agencée et habitable, cheminée
de salon, balcon avec vue.
Fr. 1350.- + charges.
Tél. 53 33 04. 117919-126

À LOUER

logement 3 pièces
cuisine agencée, Fr. 1100.- +
Fr. 100.- charges. Situation calme,
verdure, à Chézard.
Tél. (038) 5314 77. 155565-126

PESEUX
Rue Chasselas 13

appartement
de VA pièces

Loyer : Fr. 970.- + 70.- de charges.
Libre tout de suite.
REGIS S.A., Service immobilier
Boulevard de Pérolles 34,
1700 Fribourg
Tél. (037) 22 11 37. 41931-126

A louer ou à vendre
A NEUCHÂTEL

pour le 1" juillet 1993

Appartement de 2% pièces
Cuisine agencée et cheminée de salon.
Fr. 1200.-, charges comprises.

Appartement de 3% pièces
Cuisine agencée, rez inférieur.
Fr. 1100.-, charges comprises.
Tél. (038) 24 61 30,
Adèlon S.A.
ou (077) 371 887. 148615-126 L'ÉTAT DE ^i |TNEUCHÂTEL

c/wc/w-
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
une personnalité capable d'assumer
le poste de

Responsable de la
formation el du
secteur social
rattaché au Service du personnel de
l'Etat, par suite de promotion du
titulaire à d'autres fonctions.
Activités :
- prise en charge du programme de

formation continue,
- analyse des besoins, réalisation

d'actions de formation ponctuel-
les, contrôle et suivi,

- élaboration de concepts et con-
duite d'actions de formation con-
tinue auprès de collaborateurs et
apprentis de la fonction publi-
que,

- animation de sessions,
- entretiens individuels d'aide.
Profil souhaité :
- formation du 2° degré (UNI,

ESCEA, ETS ou équivalent),
- solide expérience de formation

en entreprise,
- sens des relations humaines et

des responsabilités,
- aptitude à la direction de collabo-

rateurs et à la gestion de projets.
Des informations peuvent être obte-
nues auprès de M. Yves-André
Jeandupeux, chef du Service du
personnel, tél. (038) 22 34 25.
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : 21 mai
1993.
Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchàtel, jusqu'à la date li-
mite indiquée dans l'annonce.

148624-236



Sheffield mise sur Waddle
FOOTBALL/ la 1 J2me finale de la Coupe d'Angleterre aujou rd'hui

Q 

Q uatre semaines après son échec
en finale de la Coupe de la
Ligue face à Arsenal (1 -2), Shef-

field Wednesday espère bien obtenir
sa revanche cet après-midi à l'occasion
de la 1 1 2me finale de la Coupe d'An-
gleterre, à Londres.

Trois jours après le succès de Parma,
en finale de la Coupe des coupes de-
vant Antwerp (3-1), à Wembley de-
vant à peine 38'000 spectateurs, ils
devraient être près de 80.000 pour
suivre une finale à laquelle les Anglais
attachent une importance considérable.
Un événement qui dépasse largement
le cadre des frontières britanniques
puisque 64 pays retransmettront la
rencontre en direct, mais pas la Suisse.

Au palmarès, Arsenal s'est imposé
cinq fois en onze participations. La
douzième finale des Londoniens consti-
tuera un nouveau record en la matière.
Sheffield, entraîné par l'ancien interna-
tional Trevor Francis, a participé à six
finales et en a gagné trois. Les deux
équipes ont connu des défaites par
trois buts à un à l'occasion de la der-
nière journée du championnat, les «ca-
nonnier» dans leur derby face à Tot-
tenham Hotspur, les coéquipiers de
Chris Waddle face à Queens Park
Rangers.

Après une saison en demi-teinte,
Sheffield terminant 7me du champion-
nat et Arsenal 9me, les deux clubs
disputeront le match le plus important
de leur saison après la Coupe de la
Ligue. Les Gunners seront handicapés
par l'absence de trois joueurs clés. Le
défenseur irlandais Steve Morrow, qui
avait signé le but de la victoire en

finale de la coupe de la Ligue, s es)
cassé le bras dans l'euphorie de la
victoire après le coup de sifflet final. Il
sera remplacé par un champion d'Eu-
rope, le Danois John Jensen. Second
absent, l'international anglais Martin
Keown, qui a joué cette saison en
Coupe avec Everton avant d'être trans-
féré au sein du club londonien, n'est
pas qualifié. Enfin, le Suédois Andres
Limpar sera également privé de finale
à la suite de blessures à un mollet et à
un tendon d'Achille. En désaccord avec
son manager George Graham, il de-
vrait d'ailleurs quitter le club malgré un
contrat qui porte jusqu'en 1 994. Liver-
pool et Monaco seraient intéressés par
l'ancien pensionnaire des Young Boys.

Sheffield pourra miser sur ses inter-

nationaux, le gardien Chris Woods et
le défenseur Carlton Palmer. Mais la
star de l'équipe demeure Chris Wad-
dle. L'ancien coéquipier de Jean-Pierre
Papin est à même de faire la diffé-
rence à lui seul. L'ex-Marseillais est tout
à la fois un brillant réalisateur mais
également un stratège inspiré. Il distille
de bons ballons pour Mark Bright, Da-
vid Hurst et Paul Warhurst. Ce dernier,
qui était un défenseur, est devenu un
élément clé du compartiment offensif. Il
apporte une solution au problème posé
par les blessures de nombreux atta-
quants. Warhurst (23 ans) a pleine-
ment répondu à l'attente de Trevor
Francis en marquant 17 buts depuis le
début de la saison, /si

Les Crameri de retour
BASKETBALL/ Union Neuchàtel recrute

E

xcellente opération pour Union
Neuchâtel-Sports qui annonce
deux retours importants en vue de

la saison prochaine, ceux des frères
Vincent et Domique Crameri. Vincent,
l'ailier (27), a défendu en 92-93 les
couleurs de Fribourg Olympic après
avoir cessé la compétition durant un an
pour cause d'études. Quant au cadet,
Dominique (24 ans), c'est un pivot. Il a
évolué la saison passée à La Chaux-
de-Fonds (ligue B), après avoir fait un
championnat en ligue A au sein de son
club d'origine. Tous deux ont signé leur
transfert hier soir, Union Neuchàtel
étant représenté par son manager,
Alain Stritt.

Le grand club neuchâtelois est, par
ailleurs, en train de renouveler les con-
trats de ses anciens joueurs. C'est ainsi
qu'hier, Nicolas Huber a lui aussi para-
phé son réengagement pour la saison
93-94. D'autres sont sur le point de
l'imiter. / M-

Fribourg : Mrazek limoge
Fribourg Olympic a limogé son en-

traîneur Célestin Mrazek alors que le
comité avait, dans un premier temps,
renouvelé son contrat.

A la fin d'une saison qui a vu les
Fribourgeois échouer en demi- finales
des plays-offs pour le titre face à Pully,
Célestin Mrazek avait présenté un rap-
port au comité. Il faisait notamment
part de ses objectifs concernant l'effec-
tif de la prochaine saison. Mais l'en-
semble des joueurs, à l'exception d'Ha-
rold Mrazek — le fils de Célestin -, a
présenté sa démission.

— Suite aux obstacles rencontrés
pour former l'équipe 93-94, le comité
est revenu sur sa décision. Nous estimons
que nous avons fait fausse route. Les
joueurs avaient perdu confiance en Cé-
lestin Mrazek. Son rapport ne laissait
pas apparaître de telles difficultés. Nous
sommes d'ores et déjà à la recherche
d'un successeur a précisé le club, /si

VINCENT ET DOMINIQUE - Le premier jouait à Fribourg Olympic cette
saison, le second à La Chaux-de-Fonds. ptr- JE-

Cressier - Colombier II 2-5
(1-D

Dès le début, Colombier a pris le
match en main et a vu ses efforts récom-
pensés à la 26me minute. Cressier réa-
git et égalisa à la 36me, par Ditsdi, des
25 mètres. La fin de la première mi-
temps fut difficile pour les « locaux»,
réduits à dix depuis la 38me minute.

Dès la reprise, ils se ressaisirent el
prirent même l'avantage (49me). Mais à
l'heure de jeu, sur contre, Colombier
égalisa, après une grosse erreur défen-
sive. La fin ne fut plus que l'affaire des
visiteurs, qui prirent l'avantage à la
70me, avant d'aggraver le score dans
les cinq dernières minutes, dont une fois
sur penalty et une autre grâce à un
superbe lob./pm

Neuchàtel Xamax II -
Hauterive II 1-0 (0-0)

But: 75me Christe (pen.)
Nouvelle victoire sur la plus petite des

marges pour Xamax, qui quitte pour la
première fois de la saison les deux der-
niers rangs. Cependant, le match a été
très disputé et le nombre d'occasions
limité au strict minimum.

La décision est tombée à un quart
d'heure de la fin lorsque l'arbitre a
accordé un penalty, vivement contesté
par les joueurs d'Hauterive. Ceux-ci ten-
tèrent alors de réagir, mais une grande
nervosité les ont empêoSés de se mon-
trer vraiment dangereux. Xamax a ainsi
pu engranger deux points précieux.
/*

Ille ligue

Université: dommage !
Ire ligue masculine

Uni Neuchâtel-Nyon
71-76 (25-42)

Mail. - 30 spectateurs. — Arbitres:
Bonfils et Ulrich.

Université NE: Perrier (17), Waelchli
(14), Feuz N. (6), Evard (2), Rudy (5), Feuz
L (16), Buetikofer, Schinz (2), Béguin (9).
Coach: Harris.

Au tableau: 5me 9-15; lOme 17-23;
15me 23-36; 25me 40-44; 30me 52-47;
35me 57-60.

D

ommage! Uni rate sa Ire mi-
temps, et par la même occasion,
la 2me place du classement final.

Mais dans l'ensemble, on peut dire que
c'est un bon résultat; les Neuchâtelois
ont montré qu'ils étaient capables de
battre n'importe qui dans ce tour final.
Alors, pourquoi pas viser les 2 premiè-
res places du tour préliminire et accé-
der au tour promotion/relégation
1 L/LB l'année prochaine? Le travail de
l'entraîneur Harris porterait sûrement

ses fruits, mais quelques départs sont a
déplorer; une réponse positive est dès
lors compromise. Nous reviendrons sur
cette question après la période des
transferts.

Pour en revenir au match, la 1 re mi-
temps revint dont aux Nyonnais; ceux-
ci firent circuler rapidement le ballon,
promenant la défense neuchâteloise
avant de la pétrifier par quelques
«bombes» à 3 points. Avec 17points
de retard à la pause, Uni devait réa-
gir; on vit alors le trio magie Perrier-
Feuz L-Rudy presser le meneur vau-
dois, et ramener le score à égalité en
8 minutes de jeu. Hélas, menant de 5
points à la 30me minute, les Universi-
taires, qui s'étaient tués à la tâche,
relâchèrent la pression et virent la vic-
toire, pourtant méritée, leur passer sous
le nez.

0 N. F.

Knup efface Chapuisat
Sans jouer, le Bayern de Munich a

réalisé la bonne affaire des matches
avancés de la 31 me journée (sur 34)
du championnat d'Allemagne. Ses
poursuivants immédiats ont, en effet,
tous les deux perdu. Alors que Werder
Brème a été battu 3-1 en déplacement
à Monchengladbach, Borussia Dort-
mund a été étrillé 4-0, dans son propre
stade où l'on jouait à guichets fermés,
devant 42.800 spectateurs.

C'est le Suisse Adrian Knup qui ou-
vrait le score au Westfalenstadion dès
la 7me minute. Les Souabes opéraient
sur contres, presque exclusivement.
Dortmund dominait en vain. Knup volait
une nouvelle fois la vedette à l'autre
Suisse, Chapuisat, en amenant le
deuxième but des visiteurs avant la
pause. Après la pause, Dortmund ten-
tait le pressing, mais restait exposé
aux contres, /siL'armada neuchâteloise à Orbe

GYMNASTIQUE / Championnat romand aux agrès

On  
week-end important dans le pe-

tit monde de la gymnastique neu-
châteloise, puisque 66 gymnastes

participeront au championnat romand
et tessinois, organisé en terre vaudoise
à Orbe.

L'an dernier, l'armada neuchâteloise
n'avait pas fait de détail puisqu'elle
avait remporté toutes les médailles
dans les catégories des tests 4 à 6. Il
n'y avait que le test 3 qui n'avait
guère souri aux Neuchâteloises. Depuis
lors, nombreuses sont les gymnastes qui
ont changé de catégorie, mais ga-
geons que la motivation, elle, sera de-
meurée intacte afin de faire aussi
bien...

Encore invaincue en test 6 depuis
1898, Sophie Bonnot va-t-elle récidi-
ver une nouvelle fois? Aucune de ses
principales adversaires, telles Sandra
Canosa, Virginie Mérique, Vanessa Du-

vanel, Caroline Jaquet et Estelle Ger-
manier, ne laisseront passer leur chance
d'accéder à une des marches du po-
dium. Mais elles ne seront pas les seu-
les!

Du côté des plus jeunes des tests 3 et
4, aucune certitude, il faudra avant
tout passer tous les exercices avec un
maximum de réussite. On peut néan-
moins compter sur quelques bonnes
gymnastes comme Olivia Jeanrenaud,
Laure Fallet et Mélanîe Vaucher. Au
test 5, la suprématie de l'une ou de
l'autre des gymnastes n'est pas évi-
dente, mais on retrouvera certainement
quelques Neuchâteloises aux avant-
postes, /clj

• Aujourd'hui: test 3, 15h30; test 6,
15h30. Résultats vers 17h30.

# Demain: test 5, 8h45; test 4, 11 heu-
res. Résultats vers 13 heures.

Un sommet sans vainqueur

Ile ligue

Bôle - Hauterive 0-0
Stade de Champ-Rond. - 400 specta-

teurs. - Arbitre: M. Pittet (Pampigny/ VD)
Bôle: Bachmann; Aït-Salah, Barbier,

Rubagotti, Meyer; Penalozza, Anker, Zur-
mûhle, Miiller; Righetti (77me Fahrni), Ra-
cine.

Hauterive: Quesada; Sydler, Luce,
Coste, Isch; Robert, Grob, Pattisselano
(57me Fasel), Wuthrich (61 me Tranl); Le-
coultre, Mérat.

Il ne faut pas se fier au seul résul-
tat: ce match entre deux équipes
ambitieuses fut de bonne qualité. En-
gagement, rapidité, correction pour
un spectacle agréable et qui a tenu
le nombreux public en haleine jusqu'à
l'ultime minute.

Bôle a dominé, a poussé l'attaque
tout au long de la partie. Mieux: les
«vert et blanc» ont eu quatre occa-
sions manifestes de marquer, mais ni
Anker, incisif, ni Racine, qui manque
un peu de «nez» dans la surface de
réparation, n'ont pu profiter de
l'abattage de Penalozza, Righetti et
Zurmuhle. En face, Hauterive a d'em-
blée accepté la suprématie territo-

riale de Bôle. Mais les Altaripiens
n'ont jamais manqué une seule au-
baine de lancer des contres dange-
reux. Si bien qu'à la 76me minute,
lorsque Mérat a profité d'une glis-
sade de Bachmann pour finalement
rater la cible d'un cheveu, le match
aurait pu basculer. A vrai dire, au-
cune des deux équipes ne méritait de
perdre. La fin de championnat s'an-
nonce encore plus passionnante
qu'imaginé.

Tant mieux pour ce football régio-
nal qui vit mieux le vendredi soir que
le dimanche après-midi. / JE»

l.Bôle 2013 4 3 41-21 30
2. Noiraigue 19 11 S 3 42-16 27
3. Hauterive 20 9 8 3 27-18 26
4.Boudry 19 10 5 4 41-21 25
S.Marin 19 10 4 5 39-25 24
6-Audax Friul 19 8 8 3 32-23 24
7.St-Blaîse 19 8 4 7 40-23 20
8. Cortaillod 19 6 7 6 32-39 19
9.Superga 19 5 4 10 25-38 14

lO.Les Bols 19 3 5 11 23-53 11
11.Coffrane 19 2 3 14 21-44 7
12. Etoile 19 0 3 16 20-62 3

¦ PAPIN - L'attaquant français du
Milan AC, Jean-Pierre Papin, joue dé-
cidément de malchance. A peine réta-
bli de son élongation au mollet gau-
che du 16 avril dernier, le capitaine
de l'équipe de France a été à nou-
veau victime d'une légère blessure à
l'œil droit, mercredi matin lors de l'en-
traînement à Milanello, et sera donc
forfait demain en championnat d'Italie
contre l'AS Roma. /si

¦ JEANDUPEUX - Le Suisse Daniel
Jeandupeux, entraîneur du SM Caen,
a décidé d'exclure Stéphane Paille du
groupe qui rencontrera ce soir à

Geoffroy Guichard Saint-Etienne, en
raison des déclarations très critiques
effectuées par l'attaquant normand à
son encontre, /si

¦ PARIS — Le Paris Saint-Germain
a obtenu à Bordeaux, en match avan-
cé de la 35me journée du champion-
nat de France de première division, le
point du match nul 1 -.1. Au classement,
les Parisiens restent 2mes, à deux
points de l'Olympique de Marseille.
Les deux équipes se retrouvent mardi
soir au Parc des Princes pour les
quarts de finale de la Coupe de
France, /si

En bref

¦ VTT — Deux courses de VTT sur
le Plateau de Diesse ce week-end.
Aujourd'hui aura lieu le cross Prêles-
Chasseral, long de 33 km et comptant
pour la Coupe neuchâteloise. Départ
à 14heures. Demain, place à la des-
cente et au Chasserai Downhill Chal-
lenge, qui partira à 9h30 du sommet
de Chasserai. / JE-
¦ À PIED ET A VÉLO - Depuis 2
ans, le Tour de Rebeuvelier (JU) à
pied a un petit frère, réservé au VTT.
L'épreuve de course à pied, qui en
est à sa 8me édition, aura lieu au-
jourd'hui, sur 13 km. Quant à la
course de VTT, elle est agendée à
jeudi, jour de l'Ascension. / JE
M AUTOMOBILISME - C'est à
Ambri (Tl) que le jeune pilote de
Diesse Hervé Domon disputera le troi-
sième slalom de son programme an-
nuel. Lors de sa sortie précédente, à
Bùrglen (UR), il n'avait pas pu atta-
quer au maximum en raison d'une
piste bosselée. Il espère donc être
plus compétitif ce week-end au volant
de sa Citroën AX. / JE-

Gress reste à Strasbourg
j m ^  ilbert Gress, l'entraîneur du RC
Cy Strasbourg, restera à son poste

la saison prochaine, a indiqué
le président du club alsacien Jean
Wendling.

Au cours d'une conférence de
presse à laquelle participait Gress, M.
Wendling a lu un communiqué dans
lequel il apparaît qu'un «accord» a
été trouvé entre l'entraîneur et la direc-
tion du club.

u Gilbert Gress continue dans ses
fonctions (...) et José Cobos pourra
quitter Strasbourg sous réserve de l'in-
terprétation du statut professionnel ac-
tuellement à l'étude à l'UNFP (Union

nationale des footballeurs profession-
nels)», indique le communiqué.

Selon la Ligue nationale (LNF), un
avenant existe en effet entre Stras-
bourg et Cobos -qui est dans sa qua-
trième année de contrat- stipulant que
les deux parties sont d'accord pour
une prolongation d'un an du contrat
du joueur. Gress avait annoncé offi-
ciellement sa démission jeudi, la liant
au transfert de Cobos:

— Si Cobos s 'en va, je  démis-
sionne, avait-il déclaré lors d'un point
de presse. C'est un déchirement hu-
main pour moi car j e  suis bien en
Alsace, /si



Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Cette robe aussi largement décolletée sur le devant que sur
le dos ne laissait rien ignorer d'un corps qui avait magnifi-
quement résisté aux outrages des ans. Le cou, la poitrine
avaient la blancheur de la neige, la fermeté et le poli du
marbre, et aucun des hommes présents, pas même Simon
de Montfort, ne parut insensible à une si généreuse révéla-
tion. Helvise salua à la ronde d'une révérence qui, la
dénudant un peu plus, accrut le plaisir des spectateurs.
Isabelle se sentit évincée par celle qu'elle appelait « la
vieille » et ne put s'empêcher d'observer, d'une voix cou-
pante :

- Vous vous montrez fort bien, ma tante!
Ce à quoi Helvise répondit, en se campant devant

elle :
- Ma nièce, quand vous aurez mon âge, celui de la

femme à la cime de son accomplissement, quand vous aurez
atteint ce moment où notre beauté fugitive atteint sa
plénitude, alors vous aurez le droit et le devoir de montrer
ce que ce jourd 'hui la décence vous oblige encore à
cacher.

Tous applaudirent, même Raoul , ce qui lui valut de sa
femme un regard assassin. Guillaume d'Évreux , satisfait de
constater une fois de plus qu'il était un époux envié, vint
prendre Helvise par le bras et, pour lui signifier que
l'intermède qu'elle avait animé était terminé, il l'installa sur
un tabouret à côté de dame Agnès.

Bertrade, les yeux écarquillés, contemplait sa tante
dans sa robe de reine puis Isabelle, habillée avec autant de
goût, autant de luxe mais plus de réserve, moins de désir de
s'exhiber. Elle ne pouvait détacher de ces, deux femmes son
regard qui allait de l'une à l'autre, jaugeant , comparant,
admirant et se desséchant de désolation de n'être pas aussi
sublimement parée ni aussi désirable. Mais peut-être qu'un
jour... Elle se souvenait d'un jongleur venu au château, un
baladin qui faisait des tours avec des boules et des tiges de
bois multicolores qu'il lançait en l'air, faisait tourner autour
de lui et rattrapait avec une étonnante dextérité. Il préten-
dait aussi lire l'avenir dans le creux de la main, Il avait pris
sa menotte et avait dit : « Damoiselle, vous serez la plus belle
d'entre les belles, vous serez la reine des belles! » Si cette
prédiction se réalisait, elle serait aussi admirée que sa sœur
et sa tante. Elle se demanda à laquelle elle aimerait le plus
ressembler; elle se répondit : à toutes les deux.

Pendant ce temps, Simon de Montfort résumait pour
son beau-frère ce qui avait été dit jusque-là, énumérant avec
impartialité les arguments de chacun. Lorsqu'il eut fini ,
Guillaume d'Évreux déclara qu'il était de l'avis de Raoul de
Conches : le roi de France ne pourrait pas empêcher le duc
de Normandie de s'emparer du Vexin, il était donc de bonne
et utile diplomatie de se rallier au plus fort et de partager le
butin avec lui.

- Je le dis, ajouta-t-il , bien que je ne sois pas content du
duc-roi. Je me suis battu pour lui à Hastings, je fus de ceux
qui lui ont permis de conquérir le royaume d'Angleterre ;
certes, il m'a payé en me donnant de belles terres dans l'île
Britaine, mais il s'en est payé ici en m'accablant dans mon
château d'Évreux d'une garnison de ses hommes d'armes.
Ainsi je dois subir chez moi des étrangers qui me surveillent ,
malmènent mes gens...

- Le duc, dit Simon de Montfort , fait cela pour proté-
ger vos terres normandes tandis que vous êtes en Angle-
terre.

- Ces mercenaires qui se conduisent en brutaux et
pillards, je dois les loger et nourrir à mes frais; il m'en coûte
fort cher.
9 (À SUIVRE)

LA DAME DU ROI

MERCEDES
190 2,6j

1988, 59.000 km
blanche, ABS,

avec kit et options.
Crédit - garantie.

Tél. (077)
37 53 28.

148510-142

OPEL KADETT
GSI CABIROLET
1991, 23.000 km
Echange - crédit -

garantie.
Tél. (077)
37 53 28.

148511-142
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LES OCCASIONS TOYOTAW
AU 21 31 31 g
TOYOTA CAMRY GLI TOYOTA COROLLA SI TOYOTA RUNNER V6/ RV WM
2.0, ABS, T.O. 1,6, jante alu, CPT 3.0, T.O. M k M
1990, bleu, 36.000 km 1 990, gris , 51.000 km 1 989, blanc , 70.000 km |P*S|

TOYOTA CELICA GTI TOYOTA COROLLA GTI TOYOTA STARLET SI fcj
2,0 T.O. 1,6 LB 1,3 T.O., kit , jantes alu M
1991, rouge, 40.000 km 1989, blanc, 48.000 km 1990, blanc, 35.000 km

TOYOTA COROLLA XL TOYOTA COROLLA XLI TOYOTA SUPRA TURBO U
1,3 5 p., T.O , CPT 1,6 4WD , TERCEL 3.0 i, aut„ cuir, clim., |§|
1988, blanc , 46.000 km 1 988, rouge, 81.000 km 1 989, blanc , 34.000 km 

^̂ ^ É
TOYOTA COROLLA GTIS TOYOTA MR2 GTI ALFA ROMEO 164 V6 |t|
1,6, T.O., dir. ass., CPT 2.0, climat., TARGA 3.0, climat., | k I
1989, noir , 44.000 km 1 991 , vert bleu, 21.000 km 1990, gris, 67.000 km B̂ fl155560-142 II  «^H

OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BMW 325 i t.o. 51.000 km 19S9 BMW 325 i cabriolet, int.
BMW 325 i aut. int. cuir 65.400 b 1988 cuir.radio K7 70.300 Ira 1987
BMW 320 i Touring aut. 38 300 ta 1990 RENAULT 25 V6 ABS 43 0001m 1987
BMW 320 i Touring climat. 15.500 km 1989 PEUGEOT 205 CTI cabriolet 61.250 km 1989
BMW 535 i climat. 105800km 1989 SAAB 9000 CD Turbo S aut.
BMW 535i climat. 77.000km 1988 int. cuir, climat. 65.700 km 1992
BMW 325 ix t.o. + jantes alu 73 500 km 1988 AUDI QUATTRO Turbo 20V ABS
BMW 735i int. cuir, climat. 89.300 km 1988 climat, t.o. t radio CD 15.000 km 1990
BMW 525 i Touring aut., climat. 10.700 km 1992 ALFA ROMEO 75 TS 52.000 km 1990
BMW 535 i climat, sièges élect. 45.300km 1990 VW GOLF G 60 47.000 km 1991
BMW 535i aut., climat. 104.200km 1988 FORD BRONCO AUT. 64 .000 km 1989

PORSCHE CARRERA 56.200 km 1986
Tél. (038) 3311 44 - Rouges-Terres 22-24, 2068 Hauterive

SAMEDI: service de vente ouvert 155558-142

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

Yamaha 250
route, bon état ,
expertisée,
Fr. 800.-.

Tél. (038)
33 67 32. 148433-142

OPEL CORSA
|0 Y 1,6i

Radio K7, toit
ouvrant, 1991,

13.000 km,
blanche,

Fr. 12.900.-.
Crédit total.
Tél. (077)
37 53 28.

148508-142

Peugeot 405 SRI
dir. assistée, 1987, 63.000 km. Fr. 11.500.-

Peugeot 205 GTI
dir. assistée, 1991, 34.000 km, Fr. 16.400 -

Peugeot 205 GTI
gris métal., 1989, 78.500 km, Fr. 10.900.-

VW Jetta 1600
très soignée, 1985, 114.000 km, Fr. 5200 -

Ford Fiesta CLX
3 p., radio K7, 1993, 10.000 km. Ft. 12.900.-

Saab 900S
ABS + Turbo, radio K7, 1991, 29.000 km,

Fr. 22.500.-

Toyota Runner 4x4
très soignée, 1988, 87.000 km, Fr. 15.700 -

GARAGE DE LA PRAIRIE
<p (039) 37 16 22.148620 142

LEASING OCCASIONS
Peugeot 205 GR 1,4 87-04 58.000 km
Peugeot 205 Junior 5 p. 89-04 32.000 km

Peugeot 205 Colorline T.O. 91 04 40.000km

Peugeot 309 Flair 1,4 i 90-03 26.000 km

Peugeot 309 GTI 16V 92-11 28.000 km

Peugeot 405 SRI Suisse, T.O. ABS 92-03 38.000 km

Peugeot 405 Ml 16 92-04 41.000km

Peugeot 405 Break SRI clim.. ABS 90 09 72.000 km

Chrysler Es 2500 Turbo RK7 89 09 49.000 km
Ford Escort 1,6 i Saphir ABS 89-02 52.000 km

Honda Civic 1,6 i EX RK7 88-06 51.000km

Renault 25 TX RK7 88-03 84.000 km

OUVERT LE SAMEDI 
55564 42

¦̂ tlïQS l̂ "" ^&*4* Concessionnaire

Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT

Voilures non
expertisées
toutes marques.

Bas prix.

Tél.
(077) 37 53 28.

148612-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
^Î ^̂ ^475a3^w^̂ ^̂ r

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 33.000 km
OPEL CORSA JOY 1991 29.000 km
OPEL SENATOR CD 1990 33.000km
OPEL KADETT GL 1.6 i 1990 59.000km
OPEL CORSA JOY 1989 69.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000 km
VW GOLF GTI 16V 1989 100.000km
VW POLO COUPÉ 1984 79.000km

GARAGE DO ROC Si \
PIERRE-A-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24 ,
OUVERT LE SAMEDI.155535-142l J ,

Bateau
sport - Graft, 1989,
7 places, 486 x 215,
moteur Mariner 75
ELPT, avec place,
assurance, plan
d'eau payés pour
1993.
Tel 038/24 44 51,
repas. 41904-142

»

EEXPRESS
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038/256501

UIVTVU I I

A condition que vous ayez ensuite le coup de foudre pour
une Mazda. Passez nous voir. Nous vous ferons la |
meilleure offre de l'année et vous repartirez au volant
d'une nouvelle Mazda.

GARAGE DU ROC S.A. i
«AU CŒUR DE LA VILLE » 1

Pierre-à-Mazel 1
2000 Neuchàtel - Tél. 038/24 44 24.

_ 155531-142

§ Rouler de l'avant. ITiaZPa I
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Trente ans de passion
TENNIS DE TABLE/ Daniel Passer, de Côte Peseux, joue depuis 1962

_aw aniel Passer, de Côte Peseux,
]J s'est mis à table en 1 962. Depuis,

il a toujours faim de ce sport.
Portrait.

— En 1962, j 'évoluais avec les ju-
niors de hockey sur glace de Fribourg
Cottéron. Un jour, un copain m'a invité
à assister à l'Open de Suisse de tennis
de table qui se déroulait à 500 m de
chez moi. Le flash! La finale entre Berc-
zik et Fahazi fut sublime. Le lendemain,
je  cassais ma tirelire pour m 'acheter
une raquette.

Puis Daniel Passer déménage à Neu-
chàtel. Suivent les premiers pas au sein
du CTT La Côte Peseux, où il reconnaît
avoir tout appris:

— La lutte entre les jeunes était
vorace. Jean-Louis Duvanel et André
Perrin, notamment, étaient très doués.
La première victoire s 'est fait attendre
presque deux ans. Avant d'apprendre
à gagner, il faut apprendre à perdre!

Fin 1965, à Aarau, il se retrouve en
Finale suisse des cadets contre Bernard
Chatton, qui le ridiculise. Ce qui ne
l'empêche pas d'entrer dans les cadres
nationaux l'année suivante. Depuis, les
titres neuchâtelois et jurassiens n'ont
cessé de se succéder.

— L'entraînement avec Yvan An-
dreadis, plusieurs fois champion du
monde, a été salutaire. A la fin des
années 70, alors que j e  jouais à Sprei-
tenbach (AC), j e  me suis rendu plusieurs
fois à Budapest où j 'ai eu la chance de

DANIEL PASSER. - Deux fois cham-
pion de Suisse chez les seniors. M-

jouer contre plusieurs champions du
monde. J 'y retrouvai un certain Ferenc
Sido, que j 'avais applaudi à Fribourg.

En 1 985, retour à Neuchàtel et pre-
mier titre national, en seniors C, accom-
pagné du mérite sportif de la Ville.
Suivront une dizaine de titres neuchâte-
lois et une finale du championnat de
Suisse en double mixte (1990). En octo-
bre dernier, il décroche un nouveau
titre national senior. Depuis 1 988, il est
aussi entraîneur:

— Cette année-là, Cortaillod, der-
nier-né des clubs de l 'ANJTT m'a enga-
gé pour une période de six mois, deux
fois par mois. J'y suis toujours, chaque
semaine. A cette époque, j 'ai décidé
d'utiliser le tennis de table comme
arme contre la drogue. Pour éviter aux
ieunes de se faire piéger par ce fléau,
il faut leur donner un but à atteindre,
ainsi qu 'une raison de se battre et de
se prouver que les limites psychiques
sont loin d'être approchées. Depuis des
années, j e  multiplie les démonstrations,
de fêtes de quartiers en foyers pour
ex-toxicomanes. J'espère que le mes-
sage passe auprès des entraîneurs et
des dirigeants d'autres sports. / JE-

Pully sourit
aux régionales

EZHZZEaas»gi

D

3 e bons résultats à signaler pour
les gymnastes boudrysannes el
neuvevilloises lors de la Fête vau-

doise de Pully du week-end dernier.
Dans le niveau 2 notamment, les ré-

gionales ont fait un malheur parmi |es
61 engagées. La victoire est en effet
revenue à Virginie Grossenbacher (US
La Neuveville) avec 36,50 points, dont
un 9,65 à la poutre. La petite gym-
naste de Chavannes a précédé les
soeurs jumelles Jessica et Stéphanie
Leggiadro, de Boudry, qui, elles, ont
totalisé respectivement 36,00 et 35,50
points et 9,80 (pour toutes les deux!)
au saut. Sixième rang pour Maïté Ro-
driguez (USN, 34,95 pts), 8me pour
Vanessa Otero (Boudry, 34,75), 1 5me
pour Virginie Honsberger, 1 8me pour
Jessica Briones et 23me pour Sylvie
Deak (toutes de l'USN).

Médaille de bronze dans le niveau 3
pour Céline Châtelain, du Landeron,
alors que Catherine Deak se classait
5me (29 classées). En libre 1, Christie
Cowart, très bonne au saut et au sol, a
pris le 4me rang après deux chutes à
la poutre. Enfin, dans le niveau 1, Sté-
phanie Hùsler, de Cornaux, a décroché
une méritoire 4me place, Mélanie
Gobbo, du Landeron, la 9me et Zoé
Moody, de Boudry, la 15me (53 clas-
sées). / al-ivk

Aujourd'hui
Prix des chefs et Maîtres Cuisiniers

de France à 15 h 30 à Vincennes.
4me course. Attelé 2975 mètres. 15
partants :

1. Uncle Jim, A. Chavatte
2. Un Lentillais, Ph. Rouer
3. Teck Du clos Buet, L. Lequeux
4. Un Fan D'Aunou, J.et. Dubois
5. Terreau Des bois, A. Laurent
6. Une De Brion, Ch. Bazire
7. Un Candeen, M. Dixneuf
8. Ut Du Rieux, J.p. Bizoux
9. Titou De Cocherel, M.r. Denuault

10. Tornade de Brion, Y. Abrivard
11. Treize Juin, Ph. Daugeard
1 2. Ubu La Garenne, J.m. Monclin, 3000 m
13. Ufa, M. Barreteau, 3000 m
14. Ténor De Mareuil, J.b. Bossuet, 3000 m
15. Toba, Y. Dreux, 3000 m

EEXPBESS propose:

14 - 1 2 - 9 - 6 - 2 - 3 - 5 - 1 5
Le 414 10.- gp.

Demain
Prix de Chevilly demain après-midi

(15 h 30) à Longchamp. 3me course.
18 participants:

1. Irish Flight, O. Doleuze, -61kg
2. Stop Press, D. Regnard, -61kg
3. Idle Son, F. Head, -59,5kg
4. Premonitory Dream, C. Asmussen,

-59kg
5. Shangol De Perse, W. Mongil, -58,5kg
6. Signoretto, M. De Smyter, - 58kg
7. Eastern Promise, E. Saint-Martin,

-57,5kg
8. The Shadow, G. Dubroeucq, -57,5kg
9. Dellinger, N. Jeanpierre, -56kg

10. Filoucyos, T. Jarnet, -56kg
11. Kosco, P. Bruneau, -55,5kg
12. Midi Et Demi, S. Guillot, -55,5kg
13. Surfing D'Or, D. Boeuf, -55,5kg
14. Arudy, F. Sanchez, -55kg
15. Amour Chéri, G. Guignard, -54,5kg
16. Je Ne Suis Pas Là, D. Bouland, -53kg
17. Tomodachi, O. Peslier, -52,5kg
18. Xerco P. Sogorb, -52,5kg

CEXPSESS propose:

2 4 - 4 - 13 - 5 - 10 - 15 - 16- 17
Le 302 10.- gp.

Demain à Dielsdorf
6me course demain à Zurich-Diels-

dorf à 15 h 15. Prix Mayer Electricité.
Attelé 2900 mètres:

1. Rio Gousserie, P. Besson, 2950m
2. Rubis d'Irlande, J. Seiler, 2950m
3. Rancquito, P. Desbiolles, 2950m
4. Sganarelle, M.-A. Bovay, 2950m
5. Rosny de Saint Cyr, U. Herren, 2950m
6. Sari du Hamel, J.-P. Sérafini, 2950m
7. Uriel Prior, U. Sommer, 2925m
8. Swing de Chaume, E. Schneider.

2925m
9. Roscarven la Lande, M. Gloor, 2925m

10. Tapto, B. Perrin, 2925m
11. Rico de Beauval, O. Etienne, 2925m
12. Saphir Royal, J.-B. Matthey, 2900m
13. San Salvador, S. Bisicchia, 2900m
14. Paulus de Serain, U. Erni, 2900m
15. Ravageur du Rocher, L. Devaud,
2900m
'6. Teemood, A. Koller, 2900m

Pronostic de EÊY«j£SS :

3 - 1 5 - 6 - 5 - 9

Douze podiums
en Italie

E2&Z*HHHW£S

^̂  
uinze judokas de Peseux et qua-

C J tre d'Hauterive ont pris part der-
nièrement au tournoi internatio-

nal de Villadossola, dans le nord de
l'Italie. Avec un succès certain, puisque
trois Altaripiens et neuf Subiéreux sont
parvenus à atteindre le podium. Par
équipes, Peseux s'est hissé au 4me
rang, Hauterive prenant pour sa part
le 14me rang sur 30 formations enga-
gées. Un bilan très positif pour les
responsables des deux clubs, qui
avaient organisé un déplacement en
commun.

Unt obtenu un premier rang dans
leur catégorie. Yannick Vonlanthen,
Martial Lùthi, Coralie Piccolis, Sylvie
Dupré (tous de Peseux), Michael et
Anouck Pedretti (Hauterive). Au
deuxième rang figurent Albin Tissier,
Raphaël Ansermet, Pierre-Yves Baroni,
Sébastien Mellier (Peseux) et Damien
Phillot (Hauterive). Sébastien Piaget
(Peseux) a décroché un troisième rang.
Près de 400 judokas se sont affrontés
lors de cette compétition./ JE-
¦ ATHLÉTISME - La Coupe ro-
mande (ou «Coupe du Renouveau
1993») débutera aujourd'hui à Yver-
don, à l'occasion du meeting de prin-
temps de l'Union sportive yverdonnoise.
Trois autres réunions compteront pour
cette Coupe romande d'athlétisme: Lau-
sanne (3 juillet), Colombier (17 juillet) et
Fribourg (28 août). La finale aura lieu le
25 septembre à Yverdon. / JE-

Bon début
de saison

àĥ L̂ Ja^EaL>«UflàuaVaaUJCJHIà1 FJ MÊ

B

ons résultats pour le club de Co-
lombier au premier tournoi libre
de l'année, qui a réuni à Fribourg

tous les meilleurs joueurs de la Fédéra-
tion romande de golf sur pistes. Et cela
même si le brio des joueurs du cru et de
ceux d'Yverdon - qui évoluent en LNA
- a prévalu. Chez les messieurs, Jean-
Pierre Sorg a d'emblée placé la barre
très haut et ce n'est que dans l'ultime
quart d'heure qu'il a été devancé par
les Yverdonnois Sottas et Héritier. Chez
les juniors, méritoire deuxième place
pour Y. Fahrni, alors que chez les se-
niors, I, J. Piller et M. Hediger ont
terminé respectivement 3me et 5me. J.
Bertholet, qui reprenait la compétition
après une année sabbatique, s'est clas-
sé 7me. Côté féminin, Georgette Meier
a pris le 3me rang, juste devant Su-
zanne Hediger.

Deux succès à Geroifingen
A Geroifingen", sur les bords du lac

de Bienne, trois Neuchâtelois ont tenu
la dragée haute aux joueurs d'outre-
Sarine. Chez les messieurs, Jean-Pierre
Sorg, de Colombier, l'a emporté avec
94 points et trois parcours sans faute !
Chez les seniors, Max Hediger, de Co-
lombier aussi, a décroché un très bon
3me rang, tandis que son épouse Su-
zanne l'a emporté sur le plan féminin.
Enfin, Gyger, de La Chaux-de-Fonds,
s'est classé 3me des juniors./ M-

Romeo Verardi en finale
BADMINTON/ Tournoi national «promotion»

Le  
quatrième tournoi «promotion »

de badminton, à Gossau (SG), a
réuni les plus fines raquettes natio-

nales de la catégorie. Sociétaire de
Neuchàtel Badminton Club, Romeo Ve-
rardi (classé Bl) en a profité pour
confirmer les excellents résultats enre-
gistrés lors des tournois précédents.

Dans un premier temps, en huitième
de finale, il a éliminé le redoutable St-
Gallois Michel Monnard, tête de série
No 2, récent vainqueur du tournoi de
Zurich. Le match fut très intense, specta-
culaire Verardi s'est imposé en trois sets
(18-13 3-15 1 5-5), grâce à sa maîtrise
mentale de tous les instants et à la
rareté de ses fautes directes. En quart
de finale, ce fut au tour d'un autre St-
Gallois, Lorenz Hanselmann (P), d'es-
suyer la domination de Verardi, en s'in-
clinant par 15-5 15-13, non sans avoir
parfois manqué de fair-play à l'égard
du Neuchâtelois.

En demi-finale , Verardi était opposé
au Zougois Beat von Rotz, ex-pension-
naire du «top-ten » helvétique. Ainsi, la
tâche du Neuchâtelois s'annonçait des
plus difficiles. Très nerveux en début de
partie, Verardi a été distancé d'emblée.
Il a vainement cherché la faille dans le
jeu de son adveraire. Le premier set est
ainsi allé au Zougois, par 15-6. En dé-
sespoir de cause, Verardi a alors quel-
que peu modifié sa tactique, en jetant
toutes ses forces dans la bataille. Cette
option s'est avérée fort judicieuse: le

Neuchâtelois s'est adjugé les deux seh
suivants, par 1 5-6 15-6.

En deux sets
Ce n'est qu'en finale que Romeo Ve-

rardi a trouvé son maître, en la per-
sonne de Thomas Baeriswil, de Tafers,
tête de série No 1 et espoir suisse No 1.
Le Fribourgeois s'est imposé en deux
sets, sur le score de 15-1 1 15-6. Ve-
rardi, à bout de forces, nous a livré ses
impressions:

— J'avais déjà affronté Baeriswil lors
du tour qualificatif du championnat de
Suisse. Il m'avait alors battu en trois sets
serrés. Ainsi, aujourd'hui, les données
tactiques étaient fixées d'avance. J'étais
usé physiquement par les matches diffici-
les que j e  venais de disputer. C'est pour-
quoi j e  n'ai pas pu faire grand chose.
Mon adversaire, plus frais, s'est imposé
logiquement. Quoi qu'il en soit, je  viens
de réaliser ici le meilleur résultat de ma
carrière, incontestablement, et cela dans
une catégorie qui n'est autre que l'anti-
diambre des tournois élite nationaux. Je
suis pleinement satisfait, évidemment.

Selon toute vraisemblance, Neuchàtel
Badminton Club comptera avec Romeo
Verardi un joueur classé parmi les 50
meilleurs nationaux. Les excellentes per-
formances réalisées cette saison sont en
tous les cas autant d'arguments en sa
faveur.

0 Ph. R.

Total idéal pour Dora Jakob
COURSE A PIED/ le point au championnat hors stade

A ce jour cinq courses ont ete rete-
nues pour le classement du champion-
nat cantonal hors stade, patronné par
EEXPSESS. Le «Mémorial Claude Ma-
rina» et, très malheureusement, pour
l'heure, considéré incompatible. Au
quart du parcours, avant la compta-
bilisation du classement final du Tour
du canton, une seule des quelque
230 classés actuels détient le maxi-
mum de victoires: Dora Jakob, tou-
jours en progression en particulier
grâce à son occupation à mi-temps.
A neuf points seulement de ce total
de 1 50, un certain Oscar Hirschi, sur
les talons d'Erwin Reber, depuis sa
venue en catégorie vétérans II.
Claudy Rosat, tout comme Erwin Re-
ber, n'a pris part qu'à trois courses,
également toutes gagnées, et est ac-
tuellement devancé par Bernard La-
mielle grand rival de Serge Furrer
pour le titre de dauphin des vété-
rans I.

La très grande régularité de Cé-
line Desy la maintient en tête des
dames aînées, où Franziska Cuche ne
s'est présentée que deux fois. En dé-

pit de son absence à Corcelles,
François Glauser ne peut être me-
nacé, ce d'autant plus que Thierry
Huguenin ne réapparaît toujours
pas! Deux jeunes de 17 ans domi-
nent en juniors, surtout par leur téna-
cité à participer: Agostina Raccio,
de Neuchâtel-Sports et Nicolas Du-
bois, de l'Olympic de La Chaux-de-
Fonds.

0 A. F.

Après cinq manches
Dames : 1. Dora Jakob (Cormondrèche)

1 50 points (5 manches); 2. Martine Dupan
[La Chaux-de-Fonds) 131 pts (5); 3.
Christelle Moser (Areuse) 1 17 pts (5); 4.
Katia Nussbaum (Gorgier) 107 pts (5); 5.
Monique Denys (Fleurier) 91 pts (4); 6.
Roxane Roth (Boudry) 49 pts (2). Mes-
sieurs: 1. François Glauser (Montmollin)
1 14 pts (4); 2. Damian Paiva (Couvet) 93
pts (5); 3. Pierre-Alain Perrin (Les Ponts-
de-Martel) 92 pts (4); 4. Thierry Perre-
gaux (La Chaux-de-Fonds) 89 pts (4); 5.
Johnny Calame (La Chaux-de-Fonds) 80
pts (4); 6. Manuel Ferreira (Boudry) 59 pts
|3); 7. Christophe Stauffer (Peseux) 55 pts
[2); 8. Jean-Michel Reymond (Saint-Sul-

pice) 53 pts (5); 9. Patrick Vauthier (Les
Vieux-Prés) 49 pts (3); 10. Christian Stei-
ger (Colombier) et Raoul Vieira (Neuchà-
tel) 48 pts (2). Dames vétérans: 1. Céline
Desy (Cortaillod) 120 pts (5); 2. Josette
Montandon (La Chaux-de-Fonds) 84 pts
(3); 3. Marlies Reber (Cernier) 74 pts (3);
5. Franziska Cudie (Le Pâquier) 60 pts (2);
6. Françoise Thuler (Cornaux) 57 pts (2).
Vétérans I: 1. Bernard Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 132 pts (5); 2. Jean-
Marc Desy (Cortaillod) 102 pts (5); 3,
Claudy Rosat (La Brévine) 90 pts (3); 4.
Serge Furrer (Bevaix) 78 pts (3); 5. André
Billieux (Neuchàtel) et Paul Bloch (Corcel-
les) 72 pts (3). Dames juniors: 1. Agos-
tina Raccio (Neuchàtel) 126 pts (5); 2.
Isaline Kraehenbuehl (Colombier) 90 pts
(3); 3. Caroline Moser (Neuchàtel) 81 pts
(3). Juniors : 1. Nicolas Dubois (La Chaux-
de-Fonds) 97 pts (4); 2. Luc Ducommun
[Areuse) 55 pts (2); 3. Cédric Simone)
(Bevaix) 54 pts (3). Vétérans II: 1. Oscar
Hirschi (Viiars) 141 pts (5); 2. César Begni
(Neuchàtel) 123 pts (5); 3. Erwin Reber
(Cernier) 990 pts (3); 4. Fritz Kohler (Le
Landeron) 77 pts (3); 5. Raymond Rufe-
nacht (La Chaux-de-Fonds) 69 pts (3); 6.
Claude-Alain Roth (Chambrelien) 68 pts
(3)

Une ambiance
juvénile

à Neuchàtel

\mnzn m̂m~a

Trois, trente ou trois cent, nul ne
sait combien de mousquetaires fer-
railleront demain à la Halle omnis-
ports de Neuchàtel. «Par contre, ce
qu'il faut dire, c'est que pour la
première fois en Suisse, la Société
d'escrime locale organise le tournoi
des «3 mousquetaires» par
équipe, pour les plus jeunes épéis-
tes, filles et garçons des catégories
poussins, pupilles, benjamins et mini-
mes. Ces équipes pourront être mix-
tes et seront formées de 3 tireurs,
un remplaçant étant admis. Les as-
sauts de toutes les catégories débu-
teront en même temps, à 10h30.

Les poulains de l'entraîneur Denis
Thiébaud arriveront à former près
d'une dizaine d'équipes. C'est dire
que s! les autres clubs suisses en
délèguent autant, la Halle sera en-
vahie d'escrimeurs en herbe. C'est
un spectacle qu'il ne faut pas man-
quer. Il permettra aux curieux de
découvrir ce sport complet et pas-
sionnant, dans un climat de compé-
tition mais dans la bonne humeur.
L'entrée est gratuite et une cantine
est à la disposition des visiteurs, des
acteurs et de leurs proches.

O J. R.

Quelle bombe,
cette planche !

Objectif doublement atteint pour
le véliplanchiste de Saint-Biaise Mi-
chael Kost. Aux Saintes-Maries-de-
la-Mer, il a en effet battu son pro-
pre record de Suisse de vitesse,
mais il a aussi franchi la barre
«mythique» des 40 nœuds. Avec
40,75 noeuds — soit exactement
75, 46 km/h! — , le jeune Neuchâ-
telois détient désormais la 13me
performance mondiale. Comme on
peut bien l'imaginer, c'est dans des
conditions difficiles qu'il a réalisé
son exploit. Il pleuvait en effet sur
le Midi et le vent soufflait à 45
nœuds, atteignant même 55 nœuds
lors de rafales. Un vent de force 8
à 10, en fait.

Michael Kôst ne gardait pourtant
pas un très bon souvenir de son
précédent voyage aux Saintes-Ma-
riés. Lors de l'épreuve de Coupe du
monde qu'il y avait courue, il avait
cassé un mât et s'était retrouvé
25me. Entre-temps, il a changé de
matériel, en particulier de voiles, ce
qui semble avoir porté ses fruits. Il
souhaite pouvoir le prouver lors de
la prochaine manche, à Aruba, au
large du Venezuela./sdx



SITUATION GÉNÉRALE: de l'Atlantique aux Alpes, la
pression reste faible. Les vents qui viennent de l'ouest
maintiendront un temps humide en Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse :
nébulosité changeante, plutôt bouché en montagne. En
plaine par moments quelques éclaircies, notamment sur
la vallée du Rhône et le Tessin. Quelques averses ou
orages en seconde partie de journée. Températures en
plaine: le matin 11 degrés, l'après-midi 16 à 19 degrés. En

montagne, vent de secteur ouest faible à modéré. En cas
d'orage, rafales possibles.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain et
lundi: au nord, asez ensoleillé, orages isolés en deuxième
partie de journée et à l'ouest principalement. Au sud, en
partie ensoleillé, orages l'après-midi. Tendance pour
mardi et mercredi: mardi à l'est, encore bien ensoleillé.
Sinon nuageux, tendance aux orages.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 14°
Berne peu nuageux, 17°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 17°
Sion peu nuageux, 17e

Locarno-Monti peu nuageux, 20°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 18°
Londres pluie, 14°
Dublin pluie, 3°
Amsterdam très nuageux, 11°
Bruxelles très nuageux, 12°
Francfort-Main très nuageux, 16°
Munich peu nuageux, 20°
Berlin beau, 25°
Hambourg très nuageux, 15°
Copenhague peu nuageux, 17°
Stockholm nuageux, 15°
Helsinki temps clair, 21°
Innsbruck très nuageux, 22°
Vienne beau, 25°
Prague beau, 24°
Varsovie peu nuageux, 25°
Moscou très nuageux, 21°
Budapest peu nuageux, 24°
Belgrade beau, 24°
Athènes beau, 20°
Istanbul très nuageux, 14°
Rome peu nuageux, 21°
Milan peu nuageux, 22°
Nice beau, 19°
Palma très nuageux, 19°
Madrid peu nuageux, 19°
Barcelone pluvieux, 20°
Lisbonne très nuageux, 17°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 19°
Chicago nuageux, 14°
Jérusalem nuageux, 26°
Johannesbourg temps clair, 24°
Mexico nuageux, 22°
Miami nuageux, 29°
Montréal temps clair, 13°
New York nuageux, 21°
Pékin temps clair, 27°
Rio de Janeiro nuageux, 36°
Sydney temps clair, 23°
Tokyo pluvieux, 20°
Tunis peu nuageux, 23°

Conditions météorologiques du 14
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchàtel: Tem-
pératures: moyenne: 14,2 °; 7h30:
12,0 °; 13h30: 16,4 °; 19h30: 15,6 °;
max : 18,6 °; min : 11,6 °; Vent domi-
nant: ouest-sud-ouest puis sud-sud-
ouest, faible. Etat du ciel: très nua-
geux à couvert le matin, clair à nua-
geux l'après-midi, un peu de brume.

Source: Observatoire cantoni

Relevés du lundi 3 mai
au lundi 10 mai

Littoral: 744 Dr
Val-de-Ruz: 964 Df

Val-de-Travers : 997 Df
La Chaux-de-Fonds: 1 544 Df

Le Locle: 1 234 Df

LE CIEL CE WEEK-END

Aujourd'hui, le ciel restera peut-être bas,
mais demain, un Suisse va gagner la Vuelta

CLIN D'OEIL

L'Argentin Diego Maradona s'est
plaint d'avoir été traité «comme un
délinquant» lors de son interpella-
tion, à Séville, au volant de sa voi-
ture de sport Maradona a été inter
pelle alors qu'il roulait à 150 km/h,
selon une source policière, et qu'il
venait de griller quatre ou cinq feux
rouges.

Une voiture de police a pris en
chasse le joueur argentin, qui a
affirmé par la suite qu'il n'avait pas
entendu la sirène à cause du vo-
lume trop élevé de son auto-radio.
Maradona n'a arrêté sa Porsche que
lorsque deux policiers l'ont braqué
avec leurs armes réglementaires à
une intersection. Le joueur a en-
suite été conduit dans un commis-
sariat voisin où sa déclaration a été
enregistrée pendant environ un
quart d'heure avant qu'il ne rejoi-
gne le stade.

«Je ne veux pas éviter l'amende
parce que j e  suis Maradona, mais
que l'on me braque avec des revol-
vers, comme un délinquant, et que
l'on fouille ma voiture, c'est insul-
tant», a déclaré Maradona. /si

Haut les mains
M. Maradona!
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Où eurent lieu les premiers
Jeux olympiques d'hiver en 1924?

A. Chamonix
B. Saint-Moritz ,̂C. Innsbruck _£ *$

JEUX OL YMPIQUES - Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du
tourisme et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de
vous permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois
réponses, grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de
Wagons-lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble
lorsque le j eu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour
une ville européenne. Tenez: le 22 mai, vous pourrez vous envoler vers
Bordeaux ! Mais, en attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se
trouve en page 4, en tête de la colonne des brèves "Globe ». Bon amusement!

ÉVASION



Chez nous,
c'est la guerre

TELL QUEL

Là-bas, tout près, dans cette guerre qui n'en finit pas,
c'est leurs racines et leurs souvenirs qu'on assassine.
Quand ce n'est pas leurs amis, leur famille. Eux, ils sont
ici, en Suisse. Trois cent mille, dit-on officieusement.
Gaspard Lamunière et Pascal Chevalley ont recueilli,
dans le canton de Neuchàtel, les témoignages de deux
familles yougoslaves qui vivent cette guerre à distance.

I u'on y réfléchisse

• 

| une seconde et,
i franchement , on
I ne se sent pas très

>fll fier. Mais à quoi
I bon le nier. Si
4 proche soit la
I guerre qui déchire

l'ex-Yougoslavie, si horribles les actes
qu'on y commet, si révoltant de ne pou-
voir y jouer qu'un rôle de spectateurs
impuissants , quand l'enjeu n'est pas
moi, ici, maintenant , l'indignation se
lasse et l'intérêt tiédit. On s'habitue,
c'est tout. Et l'on finit par dire: oh non!
pas encore une émission sur le conflit
yougoslave.

Ce réflexe, vous le connaissez, je le
connais, Gaspard Lamunière et Pascal
Chevalley le connaissent. Et c'est bien
pour tenter de le contourner que le journa
liste et le réalisateur ont choisi de faire un
«Tell Quel» qui aborde cette guerre avec
un regard plus chargé d'émotion que de
politique et d'histoire.

Un regard plus proche de nous aussi ,
puisqu'ils ont été le chercher dans la com-
munauté yougoslave de Suisse. Qui, soit
dit en passant , figure chez nous au deuxiè-
me rang des communautés étrangères,
après les Italiens: on l'estime officieuse-
ment à 300.000 personnes.

Mais voilà. Comme le hasard a des
voies plus impénétrables encore que
celles du Ciel, il s'est trouvé que les deux
familles avec lesquelles Gaspard
Lamunière et Pascal Chevalley sont
entrés en contact habitent le canton de
Neuchàtel. Les Zecevic à Neuchàtel, les
Jokanovic à La Chaux-de-Fonds.

Mieux: Asaf et Milorad, les deux pères,
sont dentistes, et les deux familles ont
découvert, autre coïncidence, qu'elles
avaient passé des vacances au même
endroit, en Croatie. Tout ça sans jamais se

rencontrer. Mais l'équipe de «Tell Quel» a
jeté un pont entre elles.

- Nous avons été particulièrement tou-
chés par Ivana, l'une des filles de la famil-
le chaux-de-fonnière, et Djemal, le fils
d'Asaf Zecevic, raconte Gaspard
Lamunière. Et on a eu envie qu 'ils se
connaissent. Sans faire du Jacques Pradel.
On les a fait se rencontrer à La Vue-des-
Alpes, sous nos caméras. Au début, ils
étaient un peu angoissés. Et puis ils se sont
parlés. Et ils se sont dit de belles choses.
Qu 'on a choisi d'utiliser comme point
final de notre reportage. Parce que ce sont
les jeunes qui devront assumer les suites
du conflit actuel.

Et bien sûr, dans cette perspective, le
fait qu'lvana et Djemal se soient «dit de
belles choses» prend une autre dimension
lorsqu'on sait que les Jokanovic sont
serbes tandis que les Zecevic sont des
Musulmans bosniaques. Mais ça, on ne
l'apprend pas tout de suite. Parce que
l'équipe de «Tell Quel» a voulu éviter de
masquer l'humain derrière des étiquettes.
Et d'ailleurs, quand on a téléphoné à ces
deux familles, on s'est vite aperçu qu'au
rang de leur points communs figurait,
entre autres, le même rêve d'une
Yougoslavie où, comme avant, on vivrait
en bonne intelligence avec son voisin,
sans se préoccuper de savoir s'il est serbe
ou bosniaque.

«On ne croyait pas à la
guerre»

- je  n'ai jamais cru que la guerre éclate-
rait, s'étonne encore aujourd'hui Àsaf
Zecevic , car les Serbes qui viva ient avec
nous étaient nos amis les plus proches . Et
je ne crois pas que la Bosnie doit être par-
tagée: elle a toujours appartenu à tous
ceux qui y vivaient.
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LA FAMILLE ZECEVIC - Djemal en compagnie de ses parents. olivier gresset - JE.

Parti de Yougoslavie parce que,
explique-t-il, «j' avais eu des problèmes,
vers 1976, avec les politiciens» , il est
venu en Suisse en 77. «Un de mes cou-
sins travaillait a Bulle, comme dentiste, et
il m'a trouvé cette place à Neuchàtel, à la
caravane dentaire.» Et Asaf Zecevic
croyait si peu que la guerre éclaterait qu'il
se préparait à retourner chez lui, à Donji
Vakuf, en Bosnie. Il s'y était fait construire
une maison, avec un cabinet dentaire où
ne manquaient que les appareils.

Résultat des courses: il retourne bien
chez lui, le 4 avril 92. Mais d'urgence, pai
le dernier avion de ligne atterrissant à
Sarajevo. Pour aller chercher sa femme et
ses deux filles déjà installées dans la mai-
son.

Aujourd'hui, Asaf Zecevic a déjà perdu
deux membres de sa famille dans les bom-
bardements (sa belle-mère qu'il croyait
morte vient d'être rapatriée par la Croix-
Rouge internationale). Sa maison est par-
tiellement détruite et les meubles qu'elle
contenait ont été volés par ses voisins
serbes. Comble d'ironie: les crédits de ces
meubles, achetés en Suisse, courent tou-
jours, alors que le dentiste qui vient de
perdre son travail en raison d'une restruc-
turation est au chômage!

que je suis venue dans ma famille. Après,
j' y suis retournée régulièrement, et j' ai
entraîné mon mari.»

Mais, pas plus que les Zecevic, ils n'ont
rompu les ponts avec la Yougoslavie.
D'autant que ses parents à elle vivent à
Belgrade. Et depuis la guerre, ils se sont
fait un devoir d'y retourner plus régulière-
ment encore. Pour les soutenir. Elle dit:
«On aurait mauva ise conscience d'aller se
bronzer quelque part pendant les
vacances.»

Solidaires, comme les Zecevic. Affamés
d'informations sur la situation dans leur
pays, comme les Zecevic. Mais pas com-
me Ivana, qui ne veut plus entendre les
nouvelles. C'est que, explique sa mère,
«avant la guerre, on alla it toujours en
vacances au bord de la mer en Croatie. Là,
elle a connu beaucoup de Bosniaques. Les
dernières années, quand on allait à
Belgrade, elle, elle prenait le train pour la
Bosnie. Alors, elle n'arrive pas à digérer
tout ce conflit. Elle en a beaucoup souffert.
Les seules nouvelles qui l'intéressent sont
celles qui concernent ses amis: d'après ce
qu 'on sait, ils sont restés très unis entre
eux. »

Si les relations des uns et des autres
avec leurs amis suisses n'ont pas changé
avec la guerre, Asaf Zecevic et Tiana
Jokanovic parlent tous les deux de froideur
pour qualifier celles qu'ils entretiennent
avec leurs compatriotes. «C'esr un peu dur
pour tout le monde», constate le premier.
«J'ai congelé un peu toutes nos relations
avec nos connaissances serbes ». «On se
salue plus froidement», relève quant à elle

Tiana Jokanovic. «On ne sait pas ce que
pense chacun, alors on est un peu sur nos
gardes.»

Quelle barrière de rôstis?
Et si tous deux s'accordent à penser

ou'un tel conflit ne pourrait jamais éclater
en Suisse - «Non que vous soyez sans
passion, mais vous savez mieux les orien-
ter», estime Tiana Jokanovic - ils divergent
complètement sur la question de la res-
semblance entre les deux pays.

Elle, n'en voit pas. «Chez nous, on a
une même langue ou presque. En tout cas,
on arrive toujours à se comprendre. Et
puis, les Musulmans, les Croates et les
Serbes ont toujours vécu de la même
manière. Tandis qu 'ici, il y a une grande
différence de langue et de culture entre les
Romands et les Alémaniques.»

Lui, par contre, trouve la ressemblance
frappante. «On vivait tous ensemble, en
bonne harmonie, exactement comme en
Suisse.» Mais pourtant, la barrière de ros-
tis... «Quand on passe le pont de Thielle,
on ne sent pas ce problème: la Suisse est
entière.» Et le 6 décembre? «Je considère
la Suisse comme le pays qui a sauvé ma
vie privée et morale, et ma famille. Alors
moi, je préfère qu'on ait gardé la Suisse
comme elle est pour les autres gens qui en
ont besoin.»

Mireille Monnier

• «ïell Quel» - «Chez nous, c'est la guerre» ,
rSR, vendredi, 20 h 10

Solidaires
Les Jokanovic , eux, sont venus s'instal-

ler en Suisse en 1971. «j'ai toujours eu
cette idée» , raconte Tiana, la mère, «par
ce que ma grand-mère paternelle était
suisse, j' avais huit ans, la,première fois

PARIS A L'ŒIL

France 2 lance sa série
pour les jeunes, dans le
cadre de «Giga». Le réa-
lisme de «Seconde B» va-
t-il réussir à s'imposer
contre le rêve de pacotille
diffusé par TFI?

n 

aimerais quand
même bien que tu
me dises pourquoi
tu m'as amenée
dans cette salle de
sport» demande
Hélène, à sa copine
Johana. «Ben, heu,

parce que si tu veux plaire aux garçons,
il faut entretenir ton corps, hi, hi». Et des
rires en boîte de fuser sur cette réplique
lourde de sens. Des filles, (les gentilles
sont blondes et les enquiquineuses,
brunes!) qui complotent pour savoir
comment elles vont arriver à séduire,

puis à se débarrasser des garçons: des
garçons qui se demandent comment se
taper des filles... tel est, brièvement
esquissé, le thème général de «Hélène et
les Garçons», la sitcom de TFI destinée
aux jeunes qui s'attire la ferveur quoti-
dienne de six millions de téléspectateurs!
Au point que Hélène Rolles, l'actrice
interprétant Hélène, provoque des
émeutes lorsqu'elle sort de chez elle.

«Le Miel et les Abeilles», autre sitcom
du même tonneau, diffusée vingt minutes
plus tôt, sur TF1, connaît un succès à
peu près similaire. De même, la sitcom
made in USA, «Beverly Hills», diffusée le
samedi sur TFI et le dimanche sur la TSR.

«SECONDE B» - Un pour tous, tous contre «Hélène et les garçons», france 2

Quel ado ne connaît pas encore les der-
nières aventures de Brenda, Kelly,
Donna, David et Dylan, qui passent leur
temps à se divertir a Palm Springs, à se
rouler des pelles dans de grandes déca-
potables, à quémander de l'argent de
fwche à leurs parents, et à se critiquer
es uns les autres pour mieux s'attacher

les charmes de telle petite blonde ou tel
beau brun? S'il en est un, qu'il sache
qu'il est complètement «has been».

Aux Etats-Unis, «Beverly Hills» fait un
tel tabac, qu'on ne peut plus acheter de
tee-shirt, sac de plage, peigne, miroir,
cosmétique, parfum, casquette sans
l'effigie de ses personnages. C'est dire...

D'ailleurs, les industriels français son-
gent sérieusement à suivre l'exemple de
leurs confrères américains et à «mer-
chandiser» les sitcoms françaises.

Mais voilà que dans ce milieu très
fermé des sitcoms sirupeuses, arrive
«Seconde B», la série diffusée tous les
jours sur France 2, depuis le 10 mai, à
la même heure que «Le Miel et les
Abeilles» et «Hélène et les Garçons».
Autrement dit, depuis une semaine,
une bande de cinq ados black-blancs-
beurs d'une banlieue française partent
à l'assaut des blondasses crâneuses et
des fils à papa bon chic-bon genre!
Résultat après deux jours de diffusion:
25% de parts de marché! Un début
prometteur!

Il faut dire que la série le mérite. La
réalisation mi-studio, mi-décors naturels
est soignée; les scénarios de 26 minutes
sont riches en événements. Et puis, les
personnages, 17 ans en moyenne, sont
attachants. Il y a Nadia, la beurette
volontaire, qui veut devenir journaliste,
Pauline la fille fleur bleue de Français
moyens, Jimmy, le gentil black au look
rappeur, Michael, le rocker au grand
coeur, et Kader, le beur chahuteur. Ils
s'amusent, déconnent, s'aiment, rêvent,
.s'impatientent, comme les héros des sit-
coms citées ci-dessus, mais le chômage,
le sida, l'échec scolaire, le racket, le
racisme, les conflits avec les parents, la
drogue, l'intolérance font aussi partie de
leurs préoccupations. Leurs aventures
sonnent vrai et on s'y croirait.

«On a beaucoup travaillé sur l'écritu-
re» explique Simone Girard, productrice
executive de la série. «On a lu tout ce
qui concernait les jeunes, on s'est pro-

mené sur le terrain et on a parlé avec
eux» .

Qui a eu l'idée de la série?
«C'esf France 2, qui a lancé un appel

d'offres. La chaîne voulait une série pour
les adolescents qui ne soit pas une sit-
com, qui traite des jeunes de la banlieue,
des problèmes scolaires, qui soit un brin
pédagogue, sans être moralisatrice et
c'est nous qui avons remporté le mor-
ceau».

Eux? Flash Film, une maison de pro-
duction parisienne qui s'est déjà illustrée
dans la production cinématographique
(«Trois hommes et un couffin») avant de
se lancer dans la production télévisuelle.

La chaîne donne-t-elle son avis sur le
choix des thèmes abordés?

«Oui, mais il n'y a pas de censure. On
nous a juste demande de ne pas faire
avorter les filles dans l'épisode». (Nadia
va croire à un moment qu'elle est
enceinte, mais ce sera une fausse alerte).
«On a fait une étude sur les mêmes»
poursuit Simone Girard, «Et on s'est
aperçu que la majorité des 14-18 ans
voulaient qu'on leur parlé de sujets forts,
y compris de la mort et de l'inceste.
Nous ne les avons pas encore traités,
mais si la série marche et que France 2
nous réclame d'autres épisodes, peut-
être nous y attaquerons-nous».

Il ne reste plus qu'à espérer qu'à
l'inverse des téléspecteurs adultes, les
adolescents mettent en pratique ce qu'ils
disent dans les sondages!

0 Véronique Châtel

• «Seconde B» , du lundi au vendredi vers
17 h 40, sur France 2.

«Seconde B»
contre
Hélène

ARIELLEDOMBASLE-
Les uns la trouvent
insupportable. Les
autres irrésistible.
Interview faite, Steve
Axentios serait des
autres. JE

Page VI

Emballé?
Déballez

• Semaine du
15 au 21 mai

• Jeux vidéo: quand Tom
rencontre Jerry Page vi

Ce cahier «Télé +» paraît chaque samedi
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La météo - «C'esf un peu notre
guide de travail. Comme elle est
assez fiable en général, ça nous aide
quand même dans nos décisions.»

A bon entendeur (TSR, mercredi,
20 h 10) - «Je me force à la regarder,
parce que je ne voudrais pas louper
ce que Catherine Wahli déclare.»
(Rappelons en passant que celle-ci,
qui vient d'être nommée rédactrice
en chef du TJ, a signé cette semaine
son 474me et dernier numéro
d'«A bon entendeur», émission
qu'elle a créée il y a 17 ans et qui
sera reprise à l'automne avec Martina
Chyba comme présentatrice.) «Mais
c'est souvent que je suis fâchée
contre elle, car elle ne sait pas
toujours tout, surtout dans le
domaine de l'agriculture, et on se
rend compte que ses renseignements
ne sont pas forcément pris à la bonne
source. Ainsi, elle n'a pas raconté
que des choses exactes dans ses
-issions sur les œufs. Et comme
c'était le mercredi soir, il m'est
arrivé, le jeudi au marché, de vendre
la moitié moins d'œufs... C'est pour
ça que j ' enrage un peu. Après une
émission comme ça, pour les gens,
l'œuf, c'est plus rien. Et puis, ils
finissent par se dire que s 'ils veulent
des œufs frais, ils feraient mieux
d'aller au marché. Seulement ça leur
prend du temps. Mais bon. Même si
de temps en temps elle nous fait du
tort, à nous agriculteurs, elle sait
aussi remettre les choses en place.»

Temps présent (TSR, jeudi, 20 h 10)
- «On apprend beaucoup de choses
dans une émission de ce genre, ou
dans un «Tell quel» . Et on a besoin
de se planter de temps en temps dans
la vie des autres. Alors, si je ne peux
pas les voir, je les enregistre. »

Viva (TSR, mardi, 21 h 45)
- «Malheureusement, quelquefois
c 'est un petit peu trop tard. Moi,
j ' aime bien pouvoir me réduire à
22 heures.»

Ma principale qualité - «Pfouh!
C'est difficile de se juger soi-même...
Une qualité ? C'est peut-être que
j' arrive à m'adapter à beaucoup de
milieux: c 'est bien pour ça que je fais
beaucoup de choses. Et puis je me
débrouille bien pour les organiser. »

|' J'aime ! I
IL JE

Le frère trahi
PRE-VISION

«Des héros ordinaires» , tel est le titre de
la nouvelle collection coproduite par la
TSR: six films, tous inspirés de faits réels,
tous centrés sur un(e) Occidental(e) pas
plus Batman que vous et moi, qui se
retrouve coincé dans un engrenage mortel
lors d'un voyage à l'étranger. Le premier
d'entre eux, «Les Saigneurs», a été diffusé
hier. Vendredi, vous pourrez découvrir le
deuxième: «Le frère trahi» , réalisé par
Philippe Monnier. Le héros ordinaire de
celui-ci, c'est Pierre Mondy. Ou plutôt
Léon Vargas. Un retraité français, ex-mili-
tant du Parti communiste français, qui pro-
fite d'un voyage organisé par le comité
d'entreprise de la SNCF pour retourner
dans son pays d'origine qu'il a quitté

depuis 50 ans: la Roumanie. Mais en reve-
nant dans son village natal, il rencontre sa
nièce et sa belle-sœur, seules survivantes
de la minorité hongroise à laquelle appar-
tenait sa famille. Et il réalise que ce qu'il
sait de la mort de son frère, survenue il y a
20 ans - celui-ci n'aurait été qu'un sale fas
ciste qui se serait suicidé après avoir été
arrêté par la Securitate - n'est que le para-
vent officiel d'une réalité très différente...

Moralité: entre le bon père français
aveuglé par sa foi dans le parti communiste
et l'ex-chef de la Securitate pourri jusqu 'à
la moelle, on a bien de la peine à attribuer
la palme de la meilleure caricature . / mim

• «Le père trahi» , TSR, vendredi, 20 h 45

La plume
du chômeur

GRAPHOLOGIE

D

out comme
l'être humain, la
société a ses
maladies. Le
chômage en est
une et l'on en
parle souvent
comme d'un

cancer social. Certes, le chômage
n'est pas d'aujourd'hui. Celles et
ceux qui sont nés vers 1910-1920
en savent quelque chose. On ne
comptait plus les millions de chô-
meurs de par le monde à la suite du
krach de Wall Street en 1929.

Le chômage est devenu l'une des
grandes préoccupations de notre
société. Une fois dans ma vie, je me
suis retrouvé au chômage; pendant
un mois, ce qui pour ainsi dire n'est
rien; c'était toutefois juste assez
pour que je puisse ressentir comme
un grand vide, de l'angoisse, une
impression de désarroi; un senti-
ment d'impuissance, également. Cet
aspect psychologique du problème
m amène à parler du caractère, du
tempérament, de la personnalité du
chômeur.

Il me semble que cet aspect psy-
chologique est quelque peu négligé,
je m'explique: plusieurs associa-
tions existent qui ont comme princi-

pal objectif la réinsertion profes-
sionnelle du chômeur. C'est ainsi
qu'on lui apprend ou réapprend à
faire des offres de services.
Différents cours insistent également
sur le droit du travail, la manière de
se présenter auprès d'un
employeur, de se mettre en valeur,
de «se vendre».

Mais je crois que chaque cas doit
être examiné en fonction de la per-
sonnalité du chômeur également,
faute de quoi on risque de stagner
dans «des théories». Quels sont les
moyens de cerner au mieux le
caractère du chômeur? Par intui-
tion, lors d'un entretien. En se réfé-
rant à ses antécédents, aux opinions
d'anciens employeurs. Par l'utilisa-
tion de tests et de questionnaires,
au besoin par la graphologie ou,
éventuellement, Ja morphopsycho-
logie (étude des visages). En ayant
recours, parfois, à des disciplines
qui sont très contestées par certains
milieux académiques, comme
l'astrologie ou la numérologie.

Les efforts déployés par l'Etat , les
diverses associations et organisa-
tions ayant pour but de venir en
aide aux chômeurs sont louables,
certes. Toutefois, il semblerait qu'ils
ne sont pas suffisants. La presse, la
radio et la télévision en ont parfois
parlé. De plus, certaines critiques
venant de chômeuses ou de chô-
meurs ont été exprimées. Un
exemple: un cours de réinsertion
qui se limiterait à enseigner à un
chômeur à faire une offre de ser-
vices, serait insuffisant.

Et que dire de la question de la
formation scolaire et professionnel-

le? Le problème est redoutable, en
ce sens que certains chômeurs qui
n'ont pas pu bénéficier d'un
apprentissage complet sont souvent
les premiers à être mis sur la
touche. Mais je ne veux pas
m'étendre sur ce problème qui .
devrait être posé a chaque profes-
sion prise séparément.

Toujours est-il que je n'ai pas
connaissance d'une intervention
plus ou moins systématique de psy-
chologues et de graphologues dans
le monde des chômeurs. Serait-il
possible d'envisager du nouveau? La
graphologie serait-elle acceptée?
On dira que je prêche pour ma
paroisse, et pourtant, je suis
convaincu que la graphologie peut
aider efficacement les chômeurs:
j'en ai fait l'expérience à titre privé
et dans quelques cas isolés. Voici,
très résumés, les arguments que je
puis avancer. La graphologie per-
met de préciser les traits de carac-
tères suivant chez une personne:
degré d'émotivité (sensibilité),
volonté, confiance en soi, orgueil
ou humilité, niveau intellectuel, for-
me de l'esprit, imagination, mémoi-
re, jugement, bon sens, tempéra-
ment, degré de vitalité, santé (on
peut parfois découvrir des maladies
a travers l'écriture, ou les pressen-
tir), résistance physique et morale,
éventuels complexes, qualités
d'ordre et de méthode, sens de
l'organisation, esprit d'initiative et
sens pratique.

Alors, à quand le recours à la gra-
phologie pour venir en aide aux
chômeurs?

0 Jean Sax

Les variétés - «7e ne suis pas au
top niveau. Ce n'est pas que je
n 'aimerais pas, peut-être, mais en
ce moment, je n'ai vraiment pas le
temps de m 'y intéresser. »

Les sports - «Ça ne m 'intéresse
pas: ce n'est pas mon truc. »

Les jeux - «ye ne les apprécie pas
en général, et j ' abomine
«TéléDuo». (TSR, lundi-vendredi,
18 h 55) «Pourquoi? Je n 'aime
pas trop son animateur. Il fait cer-
tainement très bien son travail,
mais moi, si je regarde la télé,
c 'est pour être tranquille. Le seul
jeu que j ' aime encore bien, c 'est
«Double 6» (TSR, un dimanche
sur deux, 20 h 10), «Parce que le
téléspectateur a l'occasion de par-
ticiper, d'intervenir. »

Les séries - «Je déteste les émis-
sions du dimanche après-midi ,
comme «K 2000» ou «Beverl y
Hills» . C'est un monde factice qui
n 'est pas proche de celui des
gosses 'auxquels ces séries sont
destinées, et ça me dérange parce
que je ne suis pas sûre que ceux-
ci sachent faire la part des choses.
Bon, remarquez, moi je
n'enclenche la télé que le soir et,
en général, pour «Top models ».
Qui est tout aussi factice. Mais je
le regarde d'un œil distrait, amu-
sé, en ayant parfaitement
conscience que ce n'est pas réalis
te. C'est même idiot d'ailleurs ,
mais ça me détend, ça me change
d'air, ça me fait une coupure dans
la journée: vingt minutes, ça me
suffit pour repartir pour autre cho-
se après. Et si j ' en loupe un, je
n'en fais pas une maladie.»

Mon principal défaut - «Je suis
peut-être un peu trop franche. Ce
qui fait que je ne suis pas bien vue
partout. C'est pour ça que je ne
serai jamais une politicienne: je
ne sais pas maîtriser mes senti-
ments.»
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LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

olivier gresset

Côté télé, elle n'a pas
le choix: c'est la TSR ou
la TSR. Mais côté bou-
lot, la présidente de
l'Union des paysannes
neuchâteloises a large-
ment de quoi zapper.

B

ile naît dans le
canton de Vaud,
fait ses études à
Lausanne, devient
institutrice,
enseigne à
Mauborget. Et là,
cette fille de

vigneron qui n'a aucune envie
d'épouser un paysan, se marie avec...
un paysan. La voilà paysanne. •
Expliquant que: «Paysanne, ce n'est
pas un métier. C'est un mode de vie.
On devient paysanne parce qu 'on se
marie et puis, après, on se forme.»

Préfacée comme ça, on se dit que
cette histoire pourrait bien s'intituler
«Paysanne malgré elle» . Mais vu que
ladite histoire est celle de Josiane
Petitpierre, pas de doute: le «malgré
elle» est de trop! Et si le destin a cru
lui fa ire une bonne farce le jour où il
a orienté sa vie dans un sens qu'elle
n'avait pas prévu, il doit se deman-
der, à la voir aujourd'hui, qui des
deux a attrapé l'autre. Parce que non
seulement la jeune institutrice s'est

formée - elle a fait son diplôme fédé-
ral de paysanne en 71 -, mais elle est
devenue l'un des moteurs du monde
rural neuchâtelois.

Neuchâtelois, parce que la famille,
agrandie de quatre enfants et donc,
en quête d'une ferme plus grande, a
déménagé de Mauborget à Couvet,
en 1974.

Moteur, parce que présidente, pour
la neuvième année, de l'Union des
paysannes neuchâteloises (UPN) qui
compte 1824 membres, 50 ans
d'existence (qu'on fêtera le 15 sep-
tembre) et s'occupe, principalement ,
de formation continue. Parce que pré-
sidente de l'Association neuchâteloise
de ce tourisme rural dont elle a été
l'une des initiatrices dans le canton.
Parce que présidente d'une sous-
commission de la Communauté de
travail du Jura (CTJ) chargée de pro-
mouvoir la vie rurale à travers des
points découverte situés des deux
côtés de la frontière.

antenne parabolique, elle ne se
contente pas de ces trois chaînes dans
le programme de ses activités.

Vous cherchez l'inspecteur du bétail
pour le cercle de Couvet? C'est elle.
Une correspondante d'«Agri Hebdo»?
Elle en est. La conseillère communale
responsable des forêts, des domaines
et des bâtiments communaux? C'est
encore elle. Qui fait sa première année
à l'exécutif , sous les couleurs radi-
cales. «Pas par goût de la politique,
mais parce que tout ce qui touche à la
vie du village m 'intéresse. »

Et si vous voulez tout savoir, eh
bien oui, elle travaille aussi à la fer-
me. Son rayon? Le jardin, le «net-
toyage des choses du lait» , la com-
mercialisation des œufs, dont elle fait
la vente directe au marché de Couvet.

Bref. La petite jeune fille qui ne
voulait pas se marier avec un paysan
a épousé le monde paysan. Un mon-
de en voie de disparition?

Pas mal , non, pour une «Paysanne
malgré elle»? Mais si, en matière de
petit écran, Josiane Petitpierre trouve
amplement suffisante la seule
Télévision suisse romande qu'elle
peut recevoir sans câble et sans

- On ne peut pas être pessim iste.
Moi je crois que la politique agricole
n'est pas si mal gérée, malgré tous les
ressentiments qu 'elle soulève dans
l'agriculture. Mais c 'est vrai que
c'était plus facile il y a 20 ans, quand

on nous disait : «Produ isez!» .
Aujourd'hui, entre la production qui
diminue toujours et des paiements
directs qu 'on n'est pas sûr d'obtenir,
c 'est l 'insécurité complète. Et surtout ,
il n 'y a rien de pire que de recevoir
de l'argent pour ne rien faire!

0 Mi. M.

Josiane Petitpierre
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8.00 Capitaine Eox!
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 Aventures entre jungle

et marais
11.50 Lance et compte
12.45 . TJ-midi
13.10 Miami Vice

Il faut une fin a tout
13.55 Columbo

Une ville fatale
15.10 Mannix

Le droit de tuer
16.00 L'histoire du football (4/6)

L'âge d'or
16.25 Fils de tubes

DRS - Chaîne sportive
16.30 - 18.00 Cyclisme:
Tour d'Espagne
Salas—Ferrol

TSI
16.50 - 18.00 Football
Championnat de Suisse

17.00 Magellan
L'enfant et l'animal
Encyclopaedia Galactica
Rubrique jeu

17.35 Planète nature
Les oiseaux des forêts

18.20 Pique-notes
La chorale de Monthey

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.10 Benny Hill
20.40 Règlement de comptes

à O.K. Corral
Film de John Sturges
(USA 1957)
Avec Burt Lancaster ,
Kirk Douglas

DRS - Chaîne Suisse alémanique
21.00-0.15 Concours Eurovision de
la Chanson 1993
En direct de Millestreet Town
(Irlande)
Annie Cotton (photo) défend les
couleurs de la Suisse.

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.55 Football

Finale de la Coupe
d'Angleterre
Arsenal - Sheffield
Wednesday
En différé de Wembley

1.55 Fils de tubes (R)
2.25 Bulletin du télétexte

M 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:

Grands soirs
et petits matins (1/2)
Mai 68 au quartier latin
Film de William Klein (1978)

21.40 Entretiens:
Mai 68- 25 ans après

21.50 Grands soirs
et petits matins (2/fin)

22.25 La collection secrète
de Salvador Dali
Téléfilm allemand d'Otto
Kelmer(1992)

23.45 Premiers regards:
Una de amor
Court métrage espagnol
de Carlos Brito (1987)

23.55 Vis-à-vis
Cour métrage espagnol
d'Antonio Cano (1991)

0.00 Festival Jazz Montreux

France 1

6.00 Mésaventures
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
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Reportages

La foire aux organes
13.50 Jeu: Millionnaire
14.15 La une est à vous
14.20 Un flic dans la mafia
15.55 Spécial sport

Football:
Finale de la Coupe
d'Angleterre
Sheffield Wednesday -
Arsenal
En direct de Wembley

16.45 Mi-temps
17.00 2me mi-temps
18.00 30 millions d'amis
18.30 Vidéo gag
18.55 Beverly Hills
19.50 Loto

1er tirage rouge
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage rouge

20.45
On a tué
mes enfants
Film TV de David Greene
D'après le livre d'Ann Rule
Avec Farrah Fawcett , Ryan
O'Neal, John Shea

0.05 Formule foot
35ème journée du
Championnat de France

0.45 TFI nuit/M étéo
0.50 Le club de l'enjeu
1.20 TFI nuit
1.30 Un cas pour deux
2.15 TFI nuit
2.25 Enquêtes à l'italienne
3.15 TFI nuit
3.25 On ne vit qu'une fois
3.45 TF1 nuit
3.55 Symphorien
4.15 TF1 nuit
4.25 Les Moineau et les Pinson
4.50 TFI nuit
4.55 Musique
5.10 On ne vit qu'une fois
5.30 Histoires naturelles

Irons-nous pêcher dans le
delta du Saloum?

—#*I3—¦—
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Télécine

11.00 Ciné-jeu
11.05 Cours de langues Victor
11.20 Super Mario,

Rêves d'enfants
12.10 Les révoltes de la cellule 11

Film de Don Siegel (1954)
13.25 Au fil des mots
13.55 Les chevaux de la liberté

Film d'Eric Till (1981)
15.25 L'arbre sous la mer

Film de Philippe Muyl (1984)
16.55 Soundcheck (R)
17.20 Ciné-jeu
17.25 Descente aux enfers

Film de Francis Girod (1986)
18.50 Ciné-jeu
18.55 Ciné-journal Suisse
19.00 Cette semaine à Hollywood
19.05 Cinéma scoop
19.30 Les deux font la loi
19.55 Jo rétro
20.00 Ciné-jeu
20.05 Le retour de Casanova

Film d'Edouard Niermans
21.35 Le silence rompu

Documentaire
22.00 Ciné-jeu
22.05 Ciné-journal Suisse (R)
22.10 Auto magazine

Collectionneur de Ferrari
22.20 Talons aiguilles

Film de Pedro Almodovar
0.20 Taboo
1.45 Diên Biên Phu

Film de Pierre
Schoendoerfer

9 1
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6.10 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera

Dingue Dong
9.00 Chevaux
9.20 Le pronostic
9.25 Samedi aventure

Dingo, chien sauvage
10.25 Samedi bonheur
11.30 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.30 Expression directe
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

L'Inde:
La marée nationaliste

14.15 Animalia
Galapagos:
la révolution Darwin

15.10 Sport passion
15.30 Rugby

1/4 de finale du
Championnat de France

17.15 Basket-ball
Finale du Championnat
de France

18.55 Frou-Frou
Invité: Jean-Luc Delarue

20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 En attendant l'Eurovision
21.00 38me Concours Eurovision

de la Chanson
En direct de Millstreet (Eire)

0.05 Journal/Météo
0.20 Le cercle de minuit

Spécial Cannes
1.20 Euroflics

Chantage à Bâle
2.10 Bouillon de culture (R)
3.10 Magnum

Magnum à la une (1/2)
4.05 24 heures d'info
4.20 Magnum

Magnum à la une (2/fin)
5.10 Piliers de rêve

Documentaire
5.40 Chevaux (R)

LM \ 511
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 OH ara
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 Bangkok Hilton (1)

Téléfilm australien
de Ken Cameron

22.40 Bangkok Hilton (2)
0.30 Soko, brigade des stups
1.25 6 minutes
1.35 Boulevard des clips
2.30 Nouba
3.00 Mégalopoles

Londres
3.55 Les conquérants de

l'impossible
Patrick Edlinger

4.50 World Philarmonique
Orchestra
Documentaire

5.45 Culture pub
6.10 Culture rock
6.35 Boulevard des clips

euiosPoir Eurosport
8.30 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 Karaté: The Euro-
pean Full Contact Championships.
14.OOLive: Tennis: The Women 's Luf-
thansa Cup, Berlin, Semi-finals. 18.00
Golf: Open de Espana. 20.00 Kick-
boxing. 21.00 Wrestling: The European
Freestyle Wrestling Championship. 22.00
Live Boxing: WBO Supermiddleweight
Championships Eubank - Close. WBO
Flyweight Championships Clinton - Mat-
lala. 0.00 Tennis: The Lufthansa Cup,
Berlin, Highlights. 1.00 Truck Race

iŝ mi 

î £ France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 L'heure du golf
8.30 Espace entreprises
9.35 Sports 3 magazine

11.00 Mascarines
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Edition régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Samedi chez vous (suite)
15.55 Matlock

Le milliardaire
16.45 Samedi chez vous (suite)
17.40 Montagne

Sur la trace
des explorateurs

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
Les contes
d'Hoffmann
En direct et en exclusivité
L'opéra de Lyon rouvre ses portes
après s'être paré d'une robe nou-
velle: c 'est une des scènes
majeures parmi les opéras de
région. C'est une des maisons les
plus innovantes de France. L'événe-
ment est à la fois architectural - du
fait de la personnalité de Jean
Nouvel - et musical - du fait des
choix de cette réouverture: un opé-
ra inédit de Debussy «Rodrigue et
Chimène», un opéra oublié de Lully
«Phaëton» (qui a ouvert le premier
Opéra de Lyon en 1688) et une ver-
sion nouvelle (décidemment!) des
«COntes d'Hoffmann» d'Offenbach,
ramenant l'oeuvre à moins de deux
heures, sans entracte...

23.05 Soir 3
23.30 Repères
0.25 Continentales Club

6.00 Trottine matin
6.10 A vos amours (R)
7.00 Kiosk (R)
7.20 Corps accord. Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Cours français
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Le village dans les nuages
8.50 Bibi et Geneviève
9.10 Question d'argent

Magazine des affaires
9.35 Le club de l'enjeu

10.10 Objectif Europe
10.40 Autant savoir

Le cander en héritage
11.00 Chasses-croisés
11.55 Flash canal infos
12.00 Tell quel (R)
12.20 Autovision

Magazine automobile
12.40 Météo
12.45 Journal télévise suisse
13.15 Horizons 93
13.45 Télétourisme (R)
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
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 Caméra d'Afrique

Film de Férid Boughedi.r
23.30 Journal télévisé français
23.55 La bande des six
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)

J*X Q . " . I
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8.50 In memoriam Albert Benz. Portrât
des vor fùnf Jahren verstorbenen 3àda-
gogen , Komponisten und Dirigenten.
9.50 Der Club (W). 11.20 netto (W).
11.45 Reihen-Programm: Viaje al Espa-
nol. 12.15 Sehen statt hôren. 12.45 Kas-
sensturz (W). 13.15 Treffpunkt spezial
(W). Mit Eva Mezger. 14.00 Tagesschau.
14.05 Parker Lewis Der Coole von der
Schule. 14.30 Fragment (W). 15.10 Die
Freitagsrunde (W). 16.10 Tagesschau.
16.15 Film top (W). 16.40 Telesguard.
16.55 Istorgia da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.05 Zébra. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Zébra. 18.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 18.50 Oeisi Mu-
sig. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 Mite-
nand. Schweizerischer Bund fur Natur-
schutz. 20.05 Charlie Chaplin "The early
years". 21.00 Eurovisions-Schlager-Wett-
bewerb 1993. Mit Liedern und Interpre-
ten aus 25 Làndern. Direkt aus Millstreet
Town, Irland. Fur die Schweiz singt An-
nie Cotton. 0.05 Tagesschau. 0.10 Sport
aktuell. 1.00 Zum 85. Geburtstaç von
James Stewart: Winchester 73. Amerik.
Spielfilm. 2.30 Nachtbulletin

mrfk
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8.00 Euronews. 11.25 Ore zéro (R).
11.50 Tele-revista. 12.05 La lupoteca.
12.30 I Fields. Téléfilm. 13.00 TG tredici.
13.10 Giro d'orizzonte. 13.40 Laveme +
Shirley. 14.10 Natura arnica. 14.40 Te-
lesguard. 14.55 Domani è troppo tardi.
Film drammatico di Leonida Moguy.
16.35 Alfazeta. 16.50 Calcio. Cronaca di-
retta di un incontro di LNA. 19.00 TG Fla-
sh. 19.05 II Vangelo di domani. 19.15 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Walt
Disney, il paese délie meraviglie: Il teso-
ro di Matecumbe. Film d'avventura di
Vincent McEveety. 22.10 TG sera. 22.30
Sabato sport. 23.45 Tempo di terrore.
Film western di Burt Kennedy. 1.25 Text-
vision

Allemagne 1

14.00 Beat Club. 14.45 Kinderquatsch
mit Michael. 15.30 ARD-Ratgeber: Heim
und Garten. 16.00 Disney Club. 17.25
Sportschau. 18.00 Heidi und Erni. 18.28
Heute abend im Ersten. 18.30 Tages-
schau. 18.45 Mich laust der Affe. Das lie-
rische Quiz. 19.15 Sportschau. Fussball-
Bundesliga. 19.50 Ziehung der Lottozah-
len. 20.00 Tagesschau. 20.15 Nonstop
Nonsens. 20.55 Das Wort zum Sonntag.
21.00 Grand Prix Eurovision de la Chan-
son 1993. Europâischer Schlagerwettbe-
werb. Aus Millstreet Town/lrland. 0.00
ca. Tagesschau. 0.05 Schritte onne
Spur. Franz. Spielfilm. 1.30 Tagesschau.
1.35 ZEN In einem japanischen Garten.

RAl *™
14.00 Prisma. 14.30 Sabato sport. 16.20
Sette giorni al Parlamento. 16.50 Disney
Club. 18.00 Telegiornale. 18.10 Estrazio-
ni del Lotto. 18.15 Più sani più belli.
19.25 Parole e vita. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 2C.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Luna di
miele. Spettacolo. Con Gianfranco D'An-
gelo, Gabriella Carlucci. 23.00 Telegior-
nale. 23.05 38o Gran premio eurovisione
délia canzone 1993. Con Ettore Anden-
na. AH'interno: 1.05 Telegiornale. 2.20
Appuntamento al cinéma. 2.25 lo sono
un autarchico. Film di Nanni Moretti. 4.00
Telegiornale. 4.05 Mille lire al mese. Film
di Max Neutelo. 5.25 Diverfimenti

iVfî Espagne

15.00 Telediario. 15.30 Alatul: Rafting
por el Gran Canon del Colorado. 16.30
Vuelta ciclista a Espana. 18.00 El sabâ-
do cocino yo. 18.30 Caja de risa. Antclo-
gia de humoristas espanoles. 19.00 El
hombre y la tierra . 19.30 Queridos cômi-
cos. 20.30 Vuelta ciclista a Espana.
21.00 Telediario. 21.30 Viéndonos. Show
humoristico. 23.00 Informe semanal.
0.00 7 huellas 7: Fugaz. 0.30 Telediario
internacional

8 I

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 Fim de estaçao. Filme Porlu-
gués. 18.30 Café Lisboa. 19.30 Marina
Marina. Comédia corn Marina Mota e
Carlos Cunha. 20.00 Jornal de sâbaao.
20.45 TV 2 Desporto. Futebol em direc-
te 22.45 0.45 Eurofestival da cançao.
Em diferido

^\À 
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6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.4C
Bulletin routier. 6.50 Faites-le savoir. 6.il
A fleur de temps. 7.20 Faites-le savoir
7.30 Titres. 7.35 Tourisme week-end. 8. H
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. 11.0E
Le kiosque à musique. En direct de Sal-
quenen/VS, à l'occasion du 93ème Festi-
val des Fanfares des districts de Sierre e
Loéche. 12.30 Journal de midi. 12.40 E
pourtant... elle tourne. 13.00 Première lec-
ture . 14.05 Paroles et musiques. Dimen-
sion Top 40. 15.30 Paroles et musiques
16.05 Les mots ont la parole. 17.05 Vive-
ment dimanche! En direct du 46ème Festi-
val international du film à Cannes. 18.0C
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 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Programme de nuit

ad?^
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7.30 Chroniques et nouvelles. 7.55 Le
billet. 8.10 Paraboles. 8.50 Mémento. 9.05
Rue des artistes. 11.30 Entrée public.
Avec des interventions en direct du
46ème Festival international du film à
Cannes. 13.00 Correspondances. 13.30
Hebdo-rétro . 14.00 Chorales. 15.05 Che-
mins de terre. Les artistes de la terre .
16.00 Musique populaire. 17.05 Démarge.
Portrait de Matthias Zschokke. 19.05 Cor-
reo espanol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.05 A l'Opéra. En diffé ré de Lausanne:
Le Turc en Italie. Opéra en 2 actes de G.
Rossini. Choeurs du TML-Opéra; Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 23.00
env. Musique de scène. 0.05 Notturno

X̂ c . ,. . I
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6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zeitungsglos-
se. 7.40 Morgenstuna" hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Morgen-
journal. 8.10 Sport. 8.30 Trend Das Wirt-
schaftsmagazin. 8.55 Radiowanderung.
9.00 Mémo. Wetterfrosch. 9.10 Gratulatio-
nen. 9.50 Denk an mich. 10.00 Musig-La-
de. CD-Neuheiten. 11.30 Samstagsrund-
schau. 12.00 Samstag mittag. 12.15 Ra-
diotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.45 Satiramisu. 14.00 Plaza.
Leben und Reden mit Andern. 15.00
Schweizer musizieren. 16.00 "100 Jahre
Gottfried Stucki". 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Programm-
hinweise/Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal. 18.40 Echo der Zeit. 19.10 Sport .
19.30 Zwischenhalt. 20.00 Schnabelweid.
MundArt z Choppige (2). Ein Treffen von
Mundartautoren und -liedermachern.
20.30 A la carte. 22.15 A kick of jazz.
23.00 That's live! Antonello Venditti 1992.
0.00 Nachtclub.

tWM I
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 Jour-
nal 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 Infos SSR.
12.55 Agenda. 13.00 Dédicaces. 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 l  VI France Musique

8.05 Magazine international. 9.00 Laser.
Sélection de la semaine. 9.33 II était une
fois... Jacques Offenbach. 11.33 Concert.
Festival de Radio France et Montpellier
1992. 13.08 Rattache au ciel par le désir
ou par le feu. 14.35 Les imaginaires.
17.30 Jazz. 18.35 A l'air libre: Barbara
hendricks , soprano. 19.30 Soirée lyrique.
20.30 En direct du Nouvel Opéra: Les
contes d'Hoffmann. -Opéra fantastique de
Jacques Offenbach. Choeur et Orchestre
de l'Opéra de Lyon. 23.35 Carrefour de la
guitare. 0.30 Cabaret: Georges. Abbé.
1.02 Maestro : Charles Dutoit. 2.00 Pro-
g-amme Hector

^C_)B Autriche 1

15.05 Land am Orinoco. 15.30 Ich und
Du. Kinderprogramm. 15.35 Duck Taies
Neues aus Entenhausen. 16.00 Kinder-
wurlitzer. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Die gros-
sen 10. Femsehhitparade von Oe3. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Oes-
terreich-Bild. 18.30 Baywatch. 19.20 Beim
Wort genommen. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Zirkus von
morgen. 21.00 Grand . Prix Eurovision
1993. Finale des 38. Europâischen Wett-
bewerbs. 0.00 Zeit im Bild. 0.05 Critters
Sie sind da. Amerik. Science-fiction-Aben-
teuer. 1.25 Text-aktuell. 1.30 Ex libris.
1.35 1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: PALISSANDRE

TV-RADIO SAMEDI 
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
RÉGLEMENTAIRES DES ASSURÉS

M™* les assurées et MM. les assurés du 'district de
Neuchàtel sont convoqués en assemblée générale le
mardi 1" juin 1993, à 20 heures, à l'Union Com-
merciale, Coq-d'Inde 24 (V étage) à Neuchàtel
a) Communication de la direction sur l'activité de la

Caisse cantonale d'assurance populaire au cours
des années 1989 à 1993;

b) Nomination du comité de district pour la période du
1 " juillet 1993 au 30 juin 1997 ;

c) Propositions à soumettre à l'administration de la
Caisse cantonale d'assurance populaire en vue de
l'amélioration et du développement de l'institution.

L'assemblée générale du district est composée (art. 8 du
règlement d'exécution) :
a) des assurés du district au bénéfice d'une assurance

individuelle et porteur de leur police ou de leur
dernier carnet de quittances de primes ;

b) des représentants des assurances de groupes et des
représentants des caisses ou des institutions réassu-
rées.

Toute société, entreprise commerciale ou industrielle,
caisse ou institution de retraite ou de prévoyance qui a
assuré collectivement ses membres, ouvriers ou em-
ployés à la Caisse cantonale d'assurance populaire ou
qui est réassurée auprès d'elle, a le droit d'être représen-
tée par deux délégués à l'assemblée de son siège.
Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs districts
du canton peuvent être représentées à chacune de ces
assemblées dans la même limite.
Tout assuré individuel a droit à une seule voix (art. 13
du règlement d'exécution). Il en est de même pour les
représentants des assurances de groupes et pour les
représentants des caisses ou des institutions réassurées.
La représentation conventionnelle d'un assuré indivi-
duel n'est pas admise.

Caisse cantonale d'assurance populaire
148072-156 Le directeur: R: Chuat

EEXPRESS PU BU Ci TÉ 038/25 65 01

Matile & Sauser

â 

FERBLANTERIE-COUVERTURE
CHARPENTE-ÉTANCHÉITÉ

2056 Dombresson
cp 038/53 39 82 . <p 038/53 26 01

Un apéritif sera offert à chaque visiteur
avec la participation de

Perriard-Frères - cru des Joyeuses
Notre stand se situera à l'intersection de la route

de Neuchâtel-Cernier
Nous sommes à même de vous proposer tous travaux touchant les
domaines suivants :
- toiture : tuiles béton

tuiles en terre cuite
ardoise ou éternit
également pour le revêtement de façades

- toits plats : système monocouche (SARNAFIL)
- charpentes
- isolation : (FLUMROC, VETROFLEX, SARNATHERM)
- échafaudages : (pose et location - système Layher)
- imprégnation, traitement de charpente par injection
- tous travaux relatifs à la ferblanterie
- façades sous toutes les formes (isolation périphérique)
- revêtement en Eternit

148513-156

L'Armée du Salut
présente la comédie musicale

Flamme d'Amour
Temple du Bas,

Neuchàtel
18 mai 1993 à 20 heures

Entrée libre. 148583.156

I I * f I in I | m^ - I I f I

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 . jui l let
Lit. 42.000/45.000. août Lit. 45.000/55.000.

RIMINI RIVAZZURA (Adriatique - Italie)

HOTEL TRAFALGAR***
T é l .  0 0 3 9 - 5 4 1/ 3 7  35 73,  Fax
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.

147682-110

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

Résultats des m2 gagnants
du concours hippique

de Saint-Biaise
3668 - 2549 - 2982 - 2507
2109 - 3491 - 3708 - 2832 nssw-iio

Christophe! Bouse The Infernal Machine

Aaron Copland Conceno pour clarinette et
instruments à cordes

Samuel Barber FirstEssay, op. 12 pour orchestre

Léonard Bemstein Danses symphoniques extraits
de «West Side Story»

Chef d'orchestre Andréas Delfs
Soliste Fabio Di Càsola

Billets à Fr. 25.-/W. - (réduits)

Location: Tabatière du Tabac, 039/23 94 44

Patronage: Winterthur-Assurances

| Orchestre
M I Symphonique Suisse
ffH déjeunes

winterthur
147716 156 p.n.,w«*«m .̂

J—' " ' A I V 8 I i I V ¦ | i JW BBW 1 W I iW ¦ Z^a. ¦[ Je 
ne suis P

as 
encore membre du Club Ji .  I

/% wM^ \̂ f |I _Iy I â aV̂ aV. J L L I i 1 J ^L -J k t ĵfl À A M _^B Veuillez me faire parvenir 
ma carte de 

mem-
¦ f t ll i i tmÊf\J I  ̂ *̂̂  HL^HH kre à l'adresse suivante:

1 jly^SS» _J présentent ¦ Orchestre Symphonique Neuchâtelois M 
 ̂*̂ ^^^̂  Direction: THEO LOOSLI B ^̂  I

Solistes: L Rue- n°; |
_ .  , _ .  . «noo Franziska Weibel, basson NP et localité:
UirtlQnCllG IO ItlOI I # # 0  Pierre-Eric Monnier, violon ¦ 

Jeunes solistes vocaux Tél. privé:

Q 17 H Groupe du choeur de l'E.S.R.N. F — 
Nina Corti/ danseuse flamenco j L  Tél. prof.: |

Mi ¦¦ ¦ B B̂  ¦ M BWW ¦ ¦ B̂  A 
jfl 

^BB Date de naissance:
EMPI t lll D A V  J.W. Kalliwoda (1801-1866) MA Hi T. '¦ . , r , , .. ~— I
Clfl r LE VU DA) Concerto pour basson et orchestre J«Z.^  ̂

j 'aurai ma carte du Club i aux contons |
<_uin.anw ̂ uu> uu»~" 

cl 
""""" " suivantes: (cochez la case correspondante)

L|EIBâ UATEI 
Henri Vieuxtemps (1820-1861) . ? Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit I

N EU Vil A l  CL 
Concerto pour violon N° 5 m g Carte supp|. (membro de |Q famiilc 

¦

Benjamin Britten vivant sous le même toit) = Fr. 20. — _
Noah, opéra (extraits) pour soli et HaftBMHaW âwflH CCP 20-5695-2
chœur d'enfants (première audition à Neuchàtel) Nina Corti ':".¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ "m ¦"" "™" ^̂  

^̂

Musique symphonique espagnole (avec danse) A retourner à: L'EXPRESS, Club £-

Location: Office du Tourisme, Neuchàtel. Tél. 25 42 43 Service de promotion
¦ | . , II Case postale 561

Entrée : Fr. 20. - /25. - /30. - L̂ m̂ 
mmM 2001 Neuchàtel

Réduction membres Club JLZ Fr. 5. - 155316-110
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II[V JL!E Suisse romande

7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Tintin
9.35 Pif et Hercule
9.45 Kelly

10.10 Musiques, musiques
ParsonsDance Cie

11.00 Fans de sport
Gymnastique artistique.
Championnats d'Europe
juniors

11.30
Table ouverte
Chauffards:
la chasse est ouverte
Autour d'Eric Burnand: Christian
Grosjean , comité central de
l'Automobile club suisse; Jean-
Claude Hennet, association
Transports et environnement;
Jean-Pierre Eracle, chargé de la
circulation à la gendarmerie
genevoise; Jean-Jacques
Morard , association Feu vert;
Raphaël Huguenin, Bureau de
prévention des accidents , et
Gilbert Blattner , instructeur
romand d'auto-école.

TSI - Chaîne suisse italienne
11.55 - 12.45 Motocyclisme
Grand Prix d'Autriche - 250 ce
13.10-14.00 - 500 ce
14.25-15.15 - 125 ce
En direct du Salzburgring

12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!
14.00 MacGyver

Route dangereuse
14.50 Beverly Hills

Le sans-abri
15.35 Odyssées

Transatlantique:
le Queen Elisabeth II

TSI - Chaîne sportive
16.30 - 18.00 Cyclisme
Tour d'Espagne
21e et dernière étape:
Padron -Santiago de Compostela

16.40 Darby O'Gill
Film de Robert Stevenson
(USA 1959)
Avec Albert Sharpe ,
Sean Connery

18.10 Racines
La musique est la foi

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-Soir
20.00 Météo

20.10
Humour passion
Variétés
Avec la participation de Brigitte
Lahaye (photo)

21.05 Inspecteur Derrick
22.05 Bleu nuit

Les gants d'or d'Akka
Film de Nicolas Wadimoff

23.00 TJ-nuit
23.25 Le fond de la corbeille (R)
23.40 Table ouverte (R)
0.50 Bulletin du télétexte

« ^J
17.00 La collection secrète

de Salvador Dali (R)
18.10 Una de amor(R)
18.20 Vis-à-vis (R)
18.25 Palettes les quatre saisons
19.00 Ripping Yarns
19.30 Megamix
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Mon pays est la mer
La vie des gens de la mer

20.45 Marines
Extrait de la trilogie des
femmes de la côte

21.15 Bleu marine
Film de Jean-Claude Riga

22.35 Naufrages
Documentaire

| j  ] | F 1
6.00 Côté cœur
6.30 Club mini - Zig zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney Club

10.25 Auto moto
Le grand prix moto
d'Espagne.
Le Tour de Corse.
Supertourisme
à Magny-Cours.
L'actualité de la F1

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

35ème journée du
Championnat de France
L'affiche
Les invités
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
13.00 Le journal
13.20 Rick Hunter ,

inspecteur choc
14.20 Perry Mason

Le mauvais joueur
15.55 Starsky et Hutch
17.00 Disney parade
18.05 Des millions de copains

Alerte à Malibun
19.05 7 sur 7

Magazine de la semaine
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.35 Météo
20.45 Nikita

Film français
de Luc Besson (1990)
Avec Anne Parillaud,
Jean-Hugues Anglade

22.45 Les films dans les salles
22.55 Le repos du guerrier

Film français
de Roger Vadim (1962)
Avec Brigitte Bardot,
Robert Hossein

0.45 TFI nuit/Météo
0.50 Le vidéo club
1.05 Concert:

Haydn, Mozart
Musique de la Renaissance
en Catalogne

1.35 TFI nuit
1.40 Enquêtes à l'italienne
2.35 TFI nuit
2.40 La pirogue

Documentaire
3.35 TF1 nuit
3.40 On ne vit qu'une fois
4.00 TF1 nuit
4.10 Symphorien
4.35 Les Moineau et les Pinson
4.55 Musique
5.10 On ne vit qu'une fois
5.30 Histoires naturelles

La pêche au coup
en Irlande

™^M3—'—
 ̂̂  
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 ̂
Téléciné

8.40 Ciné-jeu
8.45 Rêves d'enfants.

Super Mario
10.00 Le silence rompu (R)

Documentaire
10.30 Cinéma scoop
10.55 Jo rétro
11.05 Comédie d'été

Film de Daniel Vigne (1988)
12.45 The room of the world

Film américain (1991)
14.20 Cinéma scoop
15.05 Winchesters

et longs jupons
Film de Lamont Johnson

16.45 Détente
17.10 Ciné-jeu
17.20 L'amour, la vie , les vaches

Film de Ron Underwood
19.05 Auto magazine

Mercedes 300 SL
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 Parfum de femme

Film de Dino Risi (1974)
21.35 Détente (R)
22.10 Ciné-jeu
22.15 Ciné-journal Suisse (R)
22.20 Après l'amour

Film de Diane Kurys (1992)
0.05 Le jeu de la puissance

Film de Martyn Burke (1978)

9 1td/ËL France 2HB8B '
6.00 Animalia (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission israélite
9.30 Orthodoxie

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
13.20 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
Australie , l'ultime barrière

18.15 Stade 2
19.25 Maguy

Une cacahouète pour deux
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Canicule

Film d'Yves Boisset (1984)
Avec Lee Marvin,
Miou-Miou

22.30 Bandido Caballero
Film de Richard Fleischer
(1954)
Avec Robert Mitchum,
Ursula Thiess

0.05 Journal/Météo
0.20 Le cercle de minuit

Spécial Cannes
1.20 L'heure de vérité (R)
2.15 Frou-Frou (R)
3.05 Sur la trace des émerillons

Documentaire
3.35 Les images et la mémoire

Documentaire
4.05 24 heures d'info
4.20 Stade 2 (R)
5.25 D'un soleil à l'autre

/J&\ ¦!!
7.40 Culture rock (R)
8.05 CapitalMagazine
8.30 Le désert blanc

Téléfilm américain
de Michael Scott
Avec Nicholas Shields,
Evan Adams

10.05 Ciné 6
10.35 La tête de l'emploi

Magazine
11.05 Turbo

Documentaire 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 Bébé désir

Téléfilm américain
de Michael Rhodes
Avec Lindsay Wagner ,
Marcy Walker

22.25 Culture pub
22.55 Vanessa

Film allemand
d'Hubert Frank (1976)
Avec Olivia Pascal ,
Anthony Diffring

0.25 6 minutes
0.35 Nouba

Magazine musical
1.00 Sport 6
1.10 Boulevard des clips
2.00 Les stars en Inde

Documentaire
2.55 Au large de l'Eden

Documentaire
3.15 Salsa opus 5

Cuba
4.10 La tête de l'emploi
4.30 Les lumières dans la ville
5.25 Fréquenstar

*JÙKP0*T Eurosport

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Tennis:
The Women 's Lufthansa Cup, Berlin,
Highlights. 10.30 Mountainbike. 11.00
Boxing. 12.00 Live: Motorcycle Racing:
The Austrtan Grand Prix. 16.00 Tennis:
The Women's Lufthansa Cup, Berlin, Fi-
nal. 18.00 Golf: Open de Espana. 19.00
Autoracing: German Championships.
20.00 Table Tennis: World Champion-
ships, Goeteborg. 21.00 Wrestling: The
European Freestyle Wrestling Cham-
pionship. 22.00 Motorcycle Racing: The
Austrian Grand Prix. 0.00 Tennis: The
Women's Lufthansa Cup, Berlin, Final

Î X France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.30 Mascarines
11.00 Musicales

Oeuvres de Wagner ,
Strauss, Puccini , Verdi

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 La course au pouvoir

Téléfilm américain
de Noël Nosseck
Avec John Forsythe,
Barbara Eden

15.25 Sports 3 dimanche
15.30 Tiercé en direct

de Longchamp
15.35 Escrime

Challenge UAP
Rugby
Quart de finale du
Championnat de France

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

Spécial Charles Trenet
20.45 Cirque de Monte Carlo

Le 17me Festival
22.00 A vos amours
22.45 Soir 3

23.10
Cinéma de minuit
Cycle: Cinéma fantastique
Frankenstein
Film de James Whale
(USA 1931)
Avec Boris Karloff , John Boles

6.00 Autovision (R)
6.30 Oxygène (R)
7.00 Dossiers justice (R)
7.20 Corps accord. Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Cours français
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
11.25 Mouvements
11.55 Flash canal infos
12.00 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 L'école des fans

Variétés
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

Mômes de banlieue
19.30 Journal télévisé belge
20.00 7/ 7

Magazine
21.00 Journal télévisé français

21.30
Cinéma
Cycle Québécois
J.A. Martin, photographe
De Jean Beaudin (1975)
Avec Marcel Sabourin, Monique
Mercure

23.20 Grand écran
Magazine cinématogra-
phique

0.00 Journal télévisé français
0.20 Divan
1.00 L'heure de vérité

Magazine
2.00 Référence (R)
2.30 Envoyé spécial (R)
3.40 A vos amours (R)
4.30 Planète musique (R)
5.30 Mouvements (R)

Ŝ& Suisse alémanique

9.00 Reihen-Programm: Viaje al Espanol
(28+29). 9.30 Neue Kommunikationsfor-
men (3). 10.15 Horizonte: Die Magier
von Turin. 11.00 Matinée: Absurdes
Erzàhlkino. Filme von Peter Greenaway.
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 Der
grosse Bluff. Amerik. Spielfilm. 16.00 Ta-
gesschau. 16.04 Entdecken+Erleben:
Malika's friedliche Oase. 16.45 Sport. Mit
Pferderennen in Dielsdorf. 17.25 Gute-
nacht-Geschichte. 17.35 Tagesschau.
17.40 Kultur im Gesprâch. Modération:
Charles Clerc. 18.30 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Vor 25 Jahren. 20.10 Anna Gôldin - letz-
te Hexe. Schweizer Spielfilm. 22.00 "a-
gesschau. 22.15 Film top. 22.40 Das Ki-
rov Ballett Kiew (2/3). Joseph Bayer: Fai-
ry Doll. Samuel Barber: Barbers Adagio.
23.10 Das Sonntagsinterview (W). 23.40
Nachtbulletin

A * ———I
^<tf Suisse italienne

7.45 Per i bambini: Babar. 8.10 Sputa-
fuoeo. 8.15 Peripicchioli (R). 8.45 Bigbox
(R). 9.15 I Puffi. 9.45 Svizra romantsena.
Péz a Cup. 10.30 Telesettimanale. 11.00
Teleopinioni. ONU. Dibattito a cura di
Sergio Raselli. 11.55 Motociclismo. G-an
Premio d'Austria, 250 ce. Cronaca diret-
ta. 12.45 Le corniche di Harold Lloyd.
13.00 TG tredici. 13.10 Motociclismo.
Grand Premio d'Austria , 500 ce. Cronaca
diretta. 14.00 Rocksport. Louise Aitken-
Walker , pilota di rally. 14.25 Motociclis-
mo. Gran Premio d'Austria, 125 ce. Cro-
naca diretta. 15.15 Follie di Hollywood.
Film commedia musicale di George Mar-
shall. 17.05 Una famiglia americana. Té-
léfilm. 17.55 Notizie sportive. 18.00 Natu-
ra arnica. 18.30 La parola del signore.
18.45 A conti fatti. Rubrica dedicata ai
consumatori. TG Flash. 19.00 Domerica
sportiva. 19.45 II quotidiano délia Svizze-
ra italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 La rôda la gira (7). Di Francis
Borghi. 21.50 Sulle orme dell'uomo: Ra-
pa-Nui. 22.50 TG sera . 23.00 Week-end
sport. 23.10 Musica + Musica. 5. punta-
ta: Barbara Hendricks interpréta "Don
Pasquale". 0.10 Teleopinioni (R). 1.10
Textvision

f^ Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.05 Ein Goldfisch
an der Leine. Amerik. Spielfilm. 17.00
ARD-Ratgeber: Technik. 17.30 Gott und
die Welt: Ab in die Heimat. Christen mit
Zivilcourage helfen Asylanten. 18.00 Ta-
gesschau. 18.05 Einblick. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die
Goldene 1. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Airport. Amerik. Spielfilm. 22.24
Tagesthemen-Telegramm. 22.25 Die Kri-
minalpolizei rat. 22.30 Kulturweltspiegel.
23.00 ZAK Der Wochendurchblick.
23.30 Tagesthemen. 23.45 Gefâhrliche
Verfùhrung (1/2). Fernsehfilm. 1.15 Ta-
gesschau. 1.20 1.25 ZEN - In einem ja-
panischen Garten.

RAl 'ta"e l |
14.00 Toto TV Radiocorriere. 14.15 Air-
port. Film di George Seaton. 16.30 Défi-
nira. 16.50 Cambio di campo. 17.00 Défi-
nira. 17.50 Solo per i finali. 18.00 Tele-
giornale. 18.10 90o minute 18.40 Pre-
mio Alcret. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 II misci-
tero délia signora scomparsa. Film di An-
thony Page. 22.30 La domenica sportiva.
23.35 Telegiornale. 23.40 D.S.: Tempi
supplementari. 0.00 Telegiornale. 0.30
Notte Rock. 1.20 I tre volti délia paura.
Film di Mario Bava. 2.55 II cargo délia
violenza. Film di Roy Baker. 4.15 Stazio-
ne di servizio. Téléfilm. 5.15 Divertimenti

JyQ Espagne

15.00 Telediario. 15.30 El rescate de ta-
lisman. 16.00 De polo a polo: La Pata-
gonia. 16.30 Vuelta ciclista a Espana.
18.00 El marco de la fama. 19.00 El
nombre y la tierra. Fauna Ibérica: Los
senores del bosque (2). 19.30 Los libros:
Articulos de costumbres. 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 eine. 0.00 Arte y artistas. 0.30
Telediario internacional

9 1
RTPj  ̂ Portugal

15.00 RTPi junior. 16.00 Pop Off. Jovem
musica portuguesa. 16.30 Olha que cois!
17.30 Sons do sol. Musical de Julio Isi-
dro. 18.30 Rosa dos ventos. Magazine.
Inclui em directo dos Açores as Festas
de Senhor Santo Cristo. 20.00 Jornal de
domingo. 20.45 23.15 TV 2 Desporto.
Futebol em directo e resumo da Jornada
do Nacional de futebol

^À 
La 

Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le Tour
de Suisse des musiques populaires. 6.27
Bulletin routier. 6.30 Titres. 6.37 Cam-
pagne. 6.48 Histoires naturelles. 7.17 Hui-
le 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: cour-
rier. 8.30 Titres. 8.32 Monsieur Jardinier:
chronique et téléphones. 9.10 Brunch. 5
sur 7. En direct du Ciné Qua Non à Lau-
sanne. Dès: 10.05 Revue de presse.
11.05 Ecoutons la TV. 12.05 Brunch (sui-
te). Voyage dans le temps. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Tribune de Première. 13.00
Première lecture . 13.30 Paroles et mu-
siques. Sous les dimanches, les plages...
14.05 Le film du dimanche: Lettres à ma
fille (1). De Calamity Jane. 15.05 Parlez-
nous musique. 16.05 Embarquement im-
médiat. 17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. Avec. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. Divertissement
classique. 20.05 Migrations. Présence
étrangère en Suisse. 21.05 Les rois du
vert-de-gris. 22.05 Tribune de Première
(R). 22.30 Journal de nuit. 23.05 Et pour-
tant... elle tourne (R). 23.30 Quand, pour-
quoi, comment? (R). 0.05 Programme de
nuit

j m  :—n
^S0 Espace 2

6.50 Clé de voûte. 8.30 Sources. 9.10 Es-
tavayer-le-Lac: Messe. 10.05 Môtier-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 env. Musique
d'abord. Vocalises: Raina Kabaivanska.
16.05 Entre les lignes. Plume en liberté.
17.05 L'heure musicale. En direct de Mar-
tigny: Le Trio Romand. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Boulevard du Théâtre.
Grosse et bête. De Rosmarie Buri. 42ème
rue, histoire de la comédie musicale au ci-
néma. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Concert du XXe siècle. Contrechamps 92.
0.05 Nottumo

^̂  
Suisse alémanique

6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Ein
Wort aus der Bibel (W). 8.00 Morgenjour-
nal. 8.10 Sport. 8.30 Kinderclub. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. Colette Grad-
wohl im Gesprâch mit Gâsten. 11.00
Volksmusik grenzenlos (W). 11.30 Inter-
national. 12.00 Musikpavillon. Volksmusik.
12.15 Radiotip. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Sportstudio. 12.50 Populâre Klas-
sik. 14.00 "Und hoffen hier giûcklicher zu
sein als im Wallis " (W). 15.00 Arena.
18.00 Welle-1. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Sport vom Sonntag.
18.45 Looping. 20.00 Doppelpunkt: Demo-
kratie in Afrika Alibiùbung oder Chance?
22.00 DRS-Telefon-Wunschkonzert.
Volkstùmlich , Schlager , leichte Klassik.
23.00 Songs, Lieder , Chansons. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Tràumen. 1.03
Nachtclub

MM, I
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos SSR.
9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odyssée du ri-
re. 11.35 PMU. 12.00 Agenda. 12.10 Mé-
téo. 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 Infos RTN. 17.55 Météo.
18.00 Infos SSR. 18.20 Journal des sports
de RTN. 19.00 Nostra realta. 21.00
Cant'ltalia. 23.00 Juke-box.

r IVI France Musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A vous de jouer.
Magazine musical. 9.00 Bach et l'Europe.
10.32 Feuilleton: Aux Cabarets Berlinois
des années 20: Valeska Gert. 11.30
Concert romantique. Sùdfunkchor Stutt-
gart. 13.05 Mémoire d'orchestres. L'Or-
chestre de l'Opéra de Lyon dirigé par
John Eliot Gardiner. 14.33 A bon enten-
deur , salut. 16.00 Le carrefour des or-
chestres français. 18.00 Jazz live. Le trio
d'Ahmad Jamal. 19.00 Mille et une nuits...
L'Opéra de Lyon. 20.35 Concert. Musi-
cades de Lyon 1992. 22.33 Auto-portrait:
Jean-Claude Eloy. 23.35 L'oiseau rare.
' .00 Les fantaisies du voyageur. 2.00 Pro-
gramme Hector

^CjP Autriche 1

16.10 Tiny Toon Abenteuer. 16.35 Fort-
setzung folgt nicht! TV-Bûcherregal. 17.00
Live: Niederôsterreichische Landtagswahl
'93. 1. Hochrechnung. 17.02 Mini-ZiB am
Sonntag. 17.10 Beverly Hills 90210. 17.55
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. Mit Berich-
ten von der Noe-Landtagswahl '93. 18.05
X-Large Reportage. 18.30 Baywatch.
19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker. Anschl.:
ORF heute. 19.30 Zeit im Bild. Mit Ender-
gebnis der Noe-Landtagswahl, Interviews
undAnalysen. 19.51 Sport. 20.15 Lôwen-
grube. 21.10 Land der Tler. 21.55 Scha-
lom. 22.00 Apropos Film. 22.30 Marie Cu-
rie (2/3). Franz.-poln.-ital.-deutsche Film-
biographie. 23.55 Zeit im Bild. 0.00 Ausk-
lang. 0.30 Text-Aktuell. 0.35 1000 Meister-
werke. Liebesgarten.
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La plus performante des consoles 16 bits japonaises a
déjà été le théâtre des frasques de toute une smala de
héros de dessins animés américains. Et ce n'est pas
fini...

Différents édi-
teurs ont déve-
loppé des pro-
grammes inspirés
de dessins ani-
més pour les-
quels ils ont
acquis, chère-

ment, les droits pour l'utilisation des
personnages. Mais, disposer de
héros célèbres ne suffit pas, il faut
encore que le jeu soit bon.
Heureusement pour les fans de la
Super Nintendo, la majorité des édi-
teurs fignolent avec un soin particu-
lier ces titres pour lesquels ils ont
investi énormément d'argent.

C'est le cas pour «The Simpsons:
Bart's Nightmare » et «Krusty's Super
Fun House» d 'Acc la im ,
«Dragon 's L a i r » d 'El i te , s ~̂
«Tiny Toon Adventures: / \ i
Buster Busts Loose!» de /r™^̂  [
Konami , «The Mag ical / \ ^v"*
Quest» (avec Mickey / 1 \
Mouse) de Capcom ou I \ y
«Looney Tunes: Road l V n
Runner» de Sunsoft . \ 2_

Chat alors! \v
Après une course poursuite

mémorable sur la NES, deux nou-
velles vedettes de «cartoon» vien-
nent régler leurs comptes sur la
Super Nintendo à travers une car-
touche qui ne manque pas de char-

me: «Tom and Jerry» . Concocté par
les programmeurs de Hi Tech
Expressions , cet épisode inédit nous
fait presque oublier que l'éternel
conflit entre ce chat et cette souris a
commencé il y a plus de cinquante
ans. En effet, c'est en 1940 que
Joseph Barbera et William Hanna
ont fait apparaître, pour la première
fois, ce tandem orageux mais insépa-
rable dans «Puss Gets the Boot» .
Depuis, malgré des centaines de
poursuites et des milliers de gags, ce
duo explosif et destructeur est tou-
jours là...

Le chat lange
Le programme est composé de

quatre niveaux qui sont eux-
v. même divisés en quatre

r\ N. étapes (sauf le dernier qui
/ Nr-— \ n'en compte que trois).

"̂¦̂ C \ Comme dans tout jeu

 ̂
\. \ de plates-formes qui se

•>=îj\ ' \? I respecte, chaque
^wAg£J «level» ne s'achève

--r^3r >?/ qu'après un «Combat
CTA7

~
-̂y de chef» . Ici, chacun de

^̂ ^~~\/ ces combats sera un corps
__-̂ -/ à corps avec Tom, le chat.

Le joueur devra donc guider
Jerry la petite souris à travers quatre
terrains d'action: «The Theater»
(la salle de cinéma); «Junk Yard »
(la décharge municipale); «Toy
Store » (le magasin de jouets) et

«The House» (la maison). Un
deuxième joueur peut se joindre à
l'aventure, qui dirigera alors Tuffy, le
neveu de Jerry. Les joueurs partici-
pent alternativement aux différentes
missions , changeant de rôle à la fin
de chaque étape, ou lorsque l'un
d'eux perd une vie.

En voiture Simone! Pour aller à la
décharge, Jerry doit traverser un
cinéma. L'escalade de l'im-meuble
est périlleuse, les cafards et les
moustiques ne facilitent pas la tâche.
Une fois à l'intérieur, la souris se
retrouve enfermée dans le projecteur
qui se met en marche. Jerry doit
alors courir sur la pellicule en mou-
vement , en prenant garde de ne
pas tomber dans le moteur de 
l'appareil. Une fois dans la y—
salle du cinéma, elle uti- /  Ç
use un ucKei pour raire / &
du surf. Outre des / A / \
insectes agressifs , Jerry I ff h /devra éviter , par des \~25®~~zJ:-
sauts acrobatiques , les ryy

^pop-corn et les che- V ^^A 7 ,
wing-gums qui jonchent \ \f£/~"
le sol. La sortie n'est pas %>
loin, mais Tom l'attend dans 
les coulisses. Pour se tirer de ce
mauvais pas, Jerry devra fa ire preuve
d'adresse et lancer plusieurs billes
sur le museau du félin.

Dans la décharge, les moustiques
et les cafards sont encore plus nom-
breux; il y a même des rats. Dans
son intérêt, Jerry aura besoin d'une
bonne provision de billes. L'accès
aux différents morceaux de fromage
- régénérateur d'énergie - est diffici-

le: des déchets lui tombent dessus et
des tuyaux libèrent des gouttes de
produits toxiques. Pour couronner le
tout, Tom, à l'aide d'une grue,
balance des rivets sur Jerry.

Dans sa fuite, la souris pénètre
dans un magasin de jouets. Là, pas
d'accalmie: des diables à ressorts,
des soldats mécaniques et des ours
en peluche menaçants lui mènent la
vie dure. Plus loin, des avions minia-
tures et de gros ballons rouges pas-
sent à l'attaque. Tom entre en scène.
Il lâche des robots pleins de poudre.
Jerry doit absolument découvrir
l'astuce pour provoquer la volte-face
des robots qui iront exploser sous le

nez du chat.

 ̂
Jerry arrive enfin à la mai-

^VS. son, mais, là encore, la
\ \ souris doit fa ire front à
*A ^̂ y*\\ toute une série de pièges
V f )\ orchestrés par l'ignoble

/ i M matou. Ainsi , pour tra-
Y/ / I verser la table de la sal-

ir J y J le à manger, la souris ne
' J-— j  devra pas hésiter à plon-
¦"̂  / ger dans l'aquarium. Jerry

y/  pénètre de justesse dans
son trou, mais Tom fera tout

pour la déloger avec sa patte
géante. Vite, il faut construire une
fusée et lui glisser entre les griffes...
Ce sera radical.

Un jeu de souris
Bon d'accord, ce n'est pas le jeu

de l'année, mais «Tom and Jerry » est
un très bon jeu, parfaitement adapté
pour les plus petits. L'esprit du des-

sin animé y est parfaitement retrans-
crit et les pièges sont originaux sans
être trop sorciers.

Si les graphismes ne sont pas
extrêmement fouillés, ils sont très
variés et fort bien dessinés. La souris
répond parfaitement aux com-
mandes, la prise en main est facile,
presque intuitive, et c 'est peut-être à
ce niveau-là que le jeu démontre sa
principale qualité. Les as du
«Paddle» seront peut-être déçus,
mais les enfants avides de dessins
animés , découvriront un excellent
jeu de plates-formes dans lequel ils
auront du plaisir à progresser.

Chat'lu et à chat 'medi prochain!

0 Pascal Tissier

Cartouche
en cartoon

Le babil
d'Arielle

¦ MTCDl/lj^

¦ roide, hautaine et
I insupportable,

| ¦! I disent les uns.
I Irrésistible, intelli-
I gente et fascinante,
I rétorquent les
¦ autres. Arielle
I Dombasle, à

l'affiche dans le film d'Eric Rohmer
« L'arbre, le maire et la médiathèque » ne
laisse personne indifférent. Ses admira-
teurs et ses détracteurs ont au moins un
point en commun : tous lui reconnaissent
une beauté resplendissante. La compagne
de Bernard-Henry Lévy, présidente du jury
de la 33me Rose d'Or de Montreux la
semaine dernière, a su en tout cas séduire
ses interlocuteurs, journalistes ou jurés.

- Vous avez la réputation d'être une
télévore...

- C'est exact. Ma vie est faite d'images
et de musique. C'est probablement une des
raisons pour lesquelles on m'a proposé la
présidence du Jury de la Rose d'Or de
Montreux. J'ai fait partie de nombreux
jurys auparavant, j' ai fait du cinéma, du
théâtre, le conservatoire de musique, j 'ai
dirigé des films. Je me suis donc déjà posé
les questions essentielles sur ce qu'est la
variété et je me félicite particulièrement
que la Rose d'Or prime la variété légère,
trop souvent dénigrée.

- Quel genre d'émissions affectionnez-
vous ?

- Je suis la zappeuse par excellence ! Je
regarde tous les genres d'émissions, parfois
simultanément ! Je zappe continuellement

d'une chaine à l 'autre. Il suffit qu 'une ima-
ge retienne mon attention pour que je reste
branchée plus longtemps sur un program-
me. Je suis un très bon public. Je ris et je
pleure très facilement.

- A propos de télévision, on vous a vue
dernièrement dévoiler vos fantasmes sur
TF1...

- (Elle interrompt) Oh ! fantasme est un
grand mot ! D'ailleurs, j 'ai déclaré que je
n'avais pas de fantasme. Le mot est telle-
ment galvaudé que je préfère le remplacer
par fantaisie, fantasmagorie ou fantastique.

ARIELLE DOMBASLE - «Je suis la
zappeuse par excellence!» irance 3

J'ai participé à cette émission parce
qu 'elle me permettait de me poser des
questions que je ne m'étais jamais posée
auparavant sur ma sensualité. L 'inte rview
était dangereuse et risquée, mais j ' y ai vu
un défi.

- Qu'avez-vous découvert à propos de
votre sensualité ?

- Je n'ai pas fait de grandes décou-
vertes ; par contre, j'ai réalisé que j'étais
plus sensible à l'esthétique que je ne le
croyais. Je me suis rendu compte que les
tableaux des grands peintres, ainsi que
les livres de peinture que mes parents
possédaient avaient provoqué l 'éveil de
ma sensualité. Au cours de cette émis-
sion, tous ces tableaux ont ressurgi dans
mon imaginaire : ces fresques de
femmes, de déesses ; ces tableaux pom-
piers du 19me siècle. Quand j 'étais
enfant, je pensais que ces tableaux
étaient une représentation fidèle de la vie
amoureuse.

- Avant de participer à cette émission
assez révélatrice, vous avez posé pour
«Playboy» . Peut-on en conclure que vous
êtes exhibitionniste ?

- Tous les artistes sont à la fois exhibi-
tionnistes et pudiques. Le tout est de
savoir ce que l'on veut dévoiler. Dans
« Playboy », les photos étaient plus sug-
gestives que révélatrices. Je n'ai montré
qu 'un seul sein, par exemple. Ce qui est
déjà beaucoup !

- La provocation fait-elle partie de
votre personnage?

- Indiscutablement. Je vis déjà une vie
très provocante, en passant d'une chose à
l 'autre avec beaucoup de liberté. Je joue
dans des films d'avant-garde, très intel-
lectuels, tout en tournant des séries amé-
rica ines légères.

- Considérez-vous votre corps comme
parfait ?

- Non. Avoir une telle vision de soi-
même serait affreux! Je ne me vois en
tout cas pas comme une statue parfaite.

- Etes-vous néanmoins fière de ce corps,
que beaucoup comparent à celui d'une
Aphrodite ?

- Oui, mais je n 'en suis pas du tout
obsédée. Ces actrices qui se mettent au jog-
ging et deviennent obnubilées par leur
corps, c'est d'un grotesque ! Je crois que je
dois mon corps avant tout à mes gênes.
Dans ma famille, nous avons tous à peu
près la même constitution. Si je nage de
temps en temps, je ne fais rien pour l'entre-
tenir. Je trouve cela ennuyeux au plus haut
point.

- Vous ne surveillez pas votre corps !
Vous allez certainement faire des jalouses!

- (Sourire). Je suis quelqu 'un de très actif
et de très nerveux. Apparemment, ça suffit!

- Envisageriez-vous de subir un jour un
lifting ?

— u cji via i  tyuc la [JCU-C}JIHJII  uu cuiyL/3
et les rapports avec lui ont beaucoup chan-
gé ces dernières années. Les gens veulent
rester jeunes le plus longtemps possible. Je
crois que l'attirance qu 'on éprouve envers
une personne ne se limite pas à l'aspect
physique. Chaque être dégage une sorte
d'aura. Il ne suffit pas non plus de se faire
tirer une paupière pour paraître belle : cer-
tains sont repoussants dès qu 'ils ouvrent la
bouche ! Ma grand-mère, âgée de 95 ans,
conserve par exemple encore un visage de
jeune fille. J'adore regarder ses rides : elles
sont charmantes. Plus tard, j 'espère lui res-
sembler. Pour l'instant, je n 'envisage pas
d'avoir affaire à la chirurgie. J'espère ne pas
changer d'avis.

- Les gens se font souvent une fausse
image de nous. Y a-t-il un gros décalage
entre Arielle Dombasle en public et en pri-
ve?

- C'esr inévitable ! Les gens ont une
image de quelqu'un de très sophistiqué,
d'inaccessible, de froid, d'intello. Ils ont
tendance à confondre les rôles que j 'inter-
prète avec ma personnalité. En fait, je suis
très ouverte et chaleureuse.

- En souffrez-vous ?

- Parfois, car cette image empêche cer-
taines personnes très intéressantes de
s 'approcher de moi. Certains n'osent pas
me parler, de peur que je ne leur adresse
pas la parole. Je crois qu 'il suffirait de bou-
leverser le cœur des gens au cinéma pour
que d'un seul coup, cette image de femme
papier glacé change. Cela dit, les critiques
négatives de mon travail me blessent bien
plus que l 'opinion que les gens se font de
moi. Si l'on porte trop d'attention sur le
jugement d'autrui, on n'ose plus rien entre-
prendre. Pour être arrogant et créatif, il faut
savoir se dire: «Ce que je fais est formi-
dable».

- La beauté est-elle forcément un avan-
tage, dans votre cas ?

- Le pouvoir, que ce soit dans le cinéma
ou dans la chanson, est détenu à 80% par
des hommes. Le fait que je sois jeune (ndlr
38 ans), blonde, que je porte des jupes
courtes en énerve apparemment passable-
ment. On en déduit alors que j e suis insup-
portable. C'est presque un réflexe de
machiste !

- Comment le couple que vous formez
avec Bernard-Henry Lévy gère-t-il sa car-
rière ? Chacun donne-t-il son avis sur le
travail de l'autre ?

- D'abord, Bernard-Henry fait une
œuvre, pas une carrière. C'est un grand
écrivain, un grand intellectuel, une grande
figure. Je suis très amoureuse de lui, je vis à
ses côtés, mais je lui parle peu de mes acti-
vités. A côté de son œuvre, elles sont sans
grand intérêt, même si je suis populaire.
C'est parfois cruel, mais cela ne me déran-
ge pas. je préfère qu 'il se rende dans des
endroits où règne l 'injustice et révèle
l'insoutenable. J'aime l'idée que Bernard-
Henry ait une immense œuvre, qui marque
son époque, le mets mon amour à son ser-
vice. Si je dois sacrifier un film pour lui, je
le fais volontiers. Cela dit, j 'ai toujours la
primeur de ses écrits.

0 Steve Axentios

La réponse à notre concours
«Pressez Start!» de samedi dernier était
«Dino York» . C'est Michel Baechler, de
Colombier, qui gagne la cartouche
«Super Mario Land» (sur Game Boy),
offerte par la boutique Octopus à
Neuchàtel.

Concours
Cette semaine, «L'Express» vous pro-

pose de gagner le jeu «Tom and Jerry»
sur Super Nintendo. Pour gagner cette

cartouche, offerte par la société ABC, à
Sevelen (SC), distributeur exclusif de ce
produit, il suffit de répondre au plus
vite à la question suivante: «Quel est le
nom exact de l'éditeur qui a développé
«Tom and Jerry» pour la Super
Nintendo?»

Envoyez votre réponse, uniquement
sur carte(s) postale(s) avec vos nom, âge
et adresse, jusqu'au 19 mai, minuit, à
«L'Express» , rubrique «Pressez Start!»,
case postale 561, 2001 Neuchàtel.
Bonne chance! / pti

Pressez Start!
¦——ijj l—aj^Bi—¦¦—1 g i iiI il*J -1

B3 ¦ , Jêê0^

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. PARE 1 . NEUCHÂTEL

TEL 038/24 57 34
A COTE DU

BAR PAM-PAM 39621-358
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TANYA ROBERTS - «Sheena reine de la jun gle» . France 2

Règlement
de comptes
à OK Corral
©

S'il restait à prouver que les
remakes ne sont pas systémati-
quement de pâles copies, le

Règlement de comptes à OK Corral
(1957) de John Sturges serait parfait dans
le rôle d'argument massue. S'inspirant -
comme John Ford pour «La poursuite
infernale» (1946) - de personnages réels
(Doc Holliday, les frères Earp et la famille
Clanton) et de faits réels (le célèbre com-
bat à OK Corral), Sturges fait de l'affronte-
ment entre les Clanton et le shérif Wyatt
Earp (Burt Lancaster) assisté de son ami, le
joueur professionnel Doc Holliday (Kirk
Douglas), l'aboutissement d'une
démarche qui imprègne progressivement
ses personnages de l'idée de la mort. La
complainte, signée par Dimitri Tiomkin,
est superbe, et il n'y a rien à jeter dans
l'interprétation.

TSR, samedi, 20 h 40

Canicule
®

Un gangster américain en fuite
(Lee Marvin, ou la tête de
l'emploi) se réfugie dans une

ferme de la Beauce après avoir planqué le
fruit de son hold-up dans un champ avoi-

sinant. Mais ce que le cow-boy avait pris
pour une planche de salut se transforme
vite fait en chambre de torture. Les fer-
miers - des affreux pas beaux rendus fous
par la Canicule - lui en font voir de toutes
les couleurs... L'argument, tiré d'un roman
de Jean Vautrin, n'est pas dénué d'intérêt.
Dommage qu'Yves Boisset ait chaussé de
gros sabots beaucerons pour le traiter.

France 2, dimanche, 20 h 50

Frankenstein
©

Le Frankenstein (1931) de
James Whale, c'est celui qui
est à la naissance du mythe,

l'un des plus prolifiques du cinéma.
Manque de bol pour Boris Karloff
(maquillé par Jack Pierce) par contre, qui
eut tellement de succès dans son person-
nage de monstre qu'il fut condamné à fai-
re toute sa carrière dans le cinéma d'hor-
reur.

France 3, dimanche, 23 h 15

J.A. Martin,
photographe

STJS. Fin du siècle dernier, dans un
U*jy village québécois. Rose-Aimée
^̂  Martin (Monique Mercure), qui

s'est jusque-là consacrée à l'éducation de

ses cinq enfants, décide d'accompagner
son mari (Marcel Sabourin), photographe
ambulant, dans sa tournée. Pour elle, c'est
la découverte d'un monde qu'elle igno-
rait. Pour son mari, la redécouverte de son
épouse. Film tendre et chaleureux sur le
bonheur de vivre ensemble (si, si!) J.A.
Martin, photographe allie une excellente
interprétation (Monique Mercure a obtenu
le prix d'interprétation au festival de
Cannes) à une superbe... photographie.

TV5, dimanche, 21 h 3Ô~

Cléopâtre
j j rj s. A l'arrivée, le choc de trois
L*I»J civilisations: Rome, l'Egypte,
^& Hollywood. Au départ, l'une

des plus énormes superproductions de
tous les temps (45 millions de dollars,
26.000 costumes, des milliers de figu-
rants) et l'une des plus houleuses: tourna-
ge interminable (trois ans) qui manqua
ruiner la Fox, changement de producteurs
et de metteur en scène en cours de route
(Mamoulian dut céder la place à
Mankiewicz), scandales divers, rencontre
à la ville et à l'écran d'Elizabeth Taylor-
Cléopâtre et Richard Burton-Marc
Antoine.... Le Cléopâtre (1963) de
Joseph L. Mankiewicz est impressionnant
à tous égards. Sa diffusion (en deux par-
ties), sera suivie, lundi, d'un portrait de la
mégère apprivoisée, Liz Taylor soi-même.

~TSR, lundi et mardi, 20 h 10

La sirène du
Mississippi

/j-jv Un industriel réunionnais,
(£jy Louis Mahé (Jean-Paul
^&/ Belmondo) se marie par

petites annonces interposées. Mais, après
le mariage, la belle Julie (Catherine
Deneuve) disparaît en emportant tout
l'argent de Louis. Lorsque celui-ci la
retrouve, en France, il découvre qu'une
fausse Julie peut cacher une vraie Marion,
entraîneuse de son état... Adapté d'un
roman très noir du grand William Irish, La
sirène du Mississippi est un Truffaut aty-
pique, non intimiste, qui fait dans le
romantisme sur fond d'aventure cauche-
mardesque et mortelle.

M6, lundi, 22 h 10 "

Rio Bravo
x-j. Décidément, cette semaine on
($_ *,) est gâté côté westerns, même
^9r s'il faut bien admettre que

ceux-ci ne tombent pas de la dernière
pluie. Dans Rio Bravo (1959), Howard
Hawks met en scène l'épreuve de force
entre le très puissant Nathan (John Russell)
et le shérif Chance (John Wayne) - enca-
dré par un adjoint alcoolique (Dean
Martin), un jeune tireur d'élite (Ricky
Nelson), et un vieillard infirme (Walter
Brennan). Avec, en trame de fond, le plus
dangereux des pièges: une belle danseuse
du nom de Feathers (Angie Dickinson),
prête à tout pour mettre le grappin sur le
shérif... L'un des plus beaux westerns de
l'histoire du cinéma, selon certains cri-
tiques.

TSR, mardi, 22 h 45~

J'embrasse
pas

y>. Pierre (Manuel Blanc) fuit sa
L£»J province pour monter à Paris,
^  ̂ avec le vague projet de faire

du théâtre. Devenu l'amant d'une femme
mûre qui le quitte pour cause d'indifféren-
ce, il finit par s'abandonner à la prostitu-
tion homosexuelle et se retrouve au Bois
de Boulogne. Il y a fait la connaissance
d'Ingrid (Emmanuelle Béart), une jeune
prostituée... J'embrasse pas, c'est le credo
de Pierre, qui vend son corps mais pas
son cœur, c'est l'histoire d'un paumé qui

' se prostitue de désespoir de ne rien pou-
voir donner, c'est un univers de rage et de
solitude créé par André Téchiné.

TSR, mercredi, 23 h 15

Sheena, reine
de la jungle

®

Dans le territoire des
Zambali, un précieux mine-
rai polarise toutes sortes de

vilaines convoitises... Qui ne sont rien
encore, en comparaison de celles que
devrait s'attirer Tanya Roberts dans le
rôle court vêtu de Sheena, reine de la
jungle, petite fille recueillie par les
Zambali et devenue grande pour le plus
grand plaisir des Tarzanspectateurs. De
quoi les rendre indulgents envers John
Guillermin qui glisse ici du film-catas-
trophe («La tour infernale») au film
catastrophique.

France 2, jeudi, 13 h 30

La déchirure

©

Schanberg (Sam Waterston),
correspondant du «New York
Times» au Cambodge au

moment de l'affrontement du gouverne-
ment de Lon Nol avec les Khmers rouges,
se lie d'amitié avec un journaliste cam-
bodgien, Dith Pran. Qui tombe aux mains
des Khmers rouges lorsque ceux-ci ren-
trent dans Phnom Penh... Sur la base de
personnages ayant réellement existé,
Roland Joffé signe avec La déchirure un

JOHN WA YNE - «Rio Bravo» tsr

BORIS KARLOFF - «Frankenstein»
France 3

témoignage réaliste, si voilé, sur les mas-
sacres perpétrés par les Khmers rouges au
Cambodge.

France 3, jeudi, 20 h 45

Down
by law
©

Jack (John Lurie, qui signe la
musique de Down by law) et
Zack (Tom Waits , qui en a fait

les chansons) pourrissent de concert dans
une cellule de Louisiane. En se détestant
cordialement. Débarque Roberto (Roberto
Benigni, la révélation du film), un Chariot
italien qui les réconcilie avant de s'évader
avec eux. Les trois hommes se retrouvent
paumés dans les bayous de Louisiane,
errant au milieu d'un labyrinthe d'arbre
décharnés... Dépouillement, thème de
l'errance, parodie et humour: Jim
Jarmusch a encore frappé.

France 2, vendredi, 0 h 10

CUISINE EXPRESS

D

oici une recette
très simple, qui
sera appréciée
pour son parfum
exotique: la bro-
chette de suprême
de poulet au curry.
Une variante peut

être envisagée, avec des suprêmes de pin-
tade, au goût plus affirmé.

• Difficulté: facile
• Saison: toute l'année
• Prix: moyen
• Temps: 50 minutes
Votre marché
Pour quatre personnes:
Quatre suprêmes de volaille de Bresse

Deux poireaux
Une cuillère à café de curry
600 g de brocolis
Quatre brochettes en bois

La sauce
50 g de beurre
Un oignon haché fin
Une gousse d'ail écrasée
Une pomme en petits dés
Une demi-banane
Une demi-cuillère à café de concentré de
tomate
Une demi-tomate en dés
Farine
70 g de lait de coco non sucré
200 g de bouillon de volaille

Préparation
Couper les suprêmes de volaille en

cinq morceaux égaux. Laver les poireaux.
Les cuire entiers et les refroidir aussitôt.
Les couper en tronçons de quatre centi-
mètres. Enfiler sur la brochette: un mor-
ceau de suprême, puis un tronçon de poi-
reau et recommencer. Finir par le mor-
ceau de suprême.

Saupoudrer assez légèrement les bro-
chettes avec du curry. Les poser sur une

grille allant à la vapeur. Préparer les têtes
de brocolis et les cuire sept minutes à la
vapeur.

La sauce
Fondre le beurre, ajouter les oignons,

l'ail, les dés de pomme et de banane, le
concentré de tomate et la demi-tomate.
Saupoudrer de farine, mouiller avec le
lait de coco et le bouillon. Cuire 30
minutes, puis mettre au mixer et passer
au tamis. Mettre enfin la sauce à réchauf-
fer.

Finition
Cuire les brochettes de suprême à la

vapeur durant huit à dix minutes.
Mettre sur le fond de l'assiette: la

sauce, puis la brochette dessus. Garnir
tout autour de petites têtes de brocolis.

r »

<é?r,/f*/ &/ ?&&
• Cette recette a été expliquée par Cécile
Tattini et Jean-Luc Vautravers cette semaine sur
Canal Alpha +. Rediffusion: mardi à 20 h 30 et
vendredi à 14 h 30

BROCHETTE AU GOÛT EXOTIQUE - Le poulet peut aussi être
remplacé par de la pintade. olivier Cresset M-

Brochette
de poulet
au curry

ré/épnoner avant 9net/res:
dépanné dans /ajournée/

OSS/24S777
^̂ ^̂  J audio • vidéo Q$y ĝJeannerër
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H? X& Suisse romande

7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 Pourquoi diable, avoir bâti

une ville autour du circuit
8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models (R)
9.20 Humour passion (R)

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le tiroir secret
11.30 Vive les animaux
11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick (R)
14.35 Têtes en stock
14.40 Les bootleggers

Film de Joseph Sargent
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. Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

âûô ~ I
Spécial cinéma
Cléopâtre
Un film de Joseph L. Mankiewicz

23.05 TJ-nuit
23.15 Soif de livres
23.40 Cinébref

L'encadré
Film de Manuel Gomez

0.00 Bulletin du télétexte

2 France 2 1
5.55 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 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
Exxon Valdez
Film TV américano-britannique
de Paul Steed

22.25 Savoir plus
Soigner a la distance:
une révolution médicale

23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit

Spécial Cannes
1.10 Repères (R)
2.20 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)

16.30 Les débrouillards
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Trente millions d'amis (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français
21.30 Sacrée soirée
23.00 Architecture

et géographie sacrée (5/12)
0.00 Journal télévisé français
0.25 Le cercle de minuit

France 1

6.00 Intrigues
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
12.20 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 Stars 90

22.45
Drôle de star
Invités: Patrick Sébastien (photo)

23.55 Les enquêtes
de Remington Steele

0.45 Le Bébête Show
0.50 TF1 nuit/Météo

tmm 1
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Cris et gémissements (2/5)

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 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
14.55 Dynastie
15.45 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
Ne nous
fâchons pas
Un film de Georges Lautner (1966)

22.25 Soir 3
22.55 A la une sur la 3
23.25 Alice
0.15 Continentales

14.15 M6 boutique
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 La théorie des dominos
22.30 La sirène du Mississippi
0.30 6 minutes
0.40 Jazz 6
1.30 Culture pub
2.00 Culture rock
2.25 Les enquêtes de capital
2.50 orld Philarmonique

MARDI

di/ jLS. Suisse romande

8.00 Journal canadien
8.25 TéléScope(R)
8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models

! 9.20 Spécial cinéma (R)
i 10.10 Magellan (R)

10.40 Le tiroir secret
11.35 Vive les animaux
11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

| 14.40 Têtes en stock
14.45 Ces messieurs de la famille

Film de Raoul André
16.15 Têtes en stock
16.20 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

î 20.00 Météo
20.10 Le magnifique

Film de Philippe de Broca
21.45 Viva
22.35 TJ-nuit

22.45
Les trésors
du western
Rio Bravo
Film de Howard Hawks

I 

1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Bulletin du télétexte

*i 1
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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
11.55 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
17.45 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

1 20.50
Les secrets
professionnels du
Docteur Apfelgliick
Film de Hervé Palud (1991)

2275 Bas les masques
Je suis seul

23.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit

Spécial Cannes
1.00 Jamais sans mon livre

16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
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
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture

I 0.15 Journal télévisé français

France 1

6.00 Mésaventures
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
775 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
12.20 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/quarté/quinté
20.40 Météo
20.45 L'africain

Film de Philippe de Broca
(1982)
Avec Philippe Noiret,
Catherine Deneuve
Ou:

20.40 Spécial sport
Football: 1/4 de finale de la
Coupe de France

22.35 Durand la nuit
0.30 Le club de l'enjeu

Efflffl 
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8.00 Continentales
9.30 Braunberger (1/3)

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
14.55 Dynastie
15.45 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

L'héritage

21.40
Planète chaude
La linéa (2)

22.40 Soir 3
23.10 Les clowns aussi

font pleurer (2)
Film de Reinhard Hauff

0.35 Continentales
1.20 Portée de nuit

13.25 Jim Bergerac
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Le mardi c'est permis
20.45 Crinière de feu

Téléfilm d'Henri Safran
22.30 Mission impossible
23.25 Destination danger
0.15 6 minutes
0.25 Flashback
0.55 Boulevard des clips
2.00 La tête de l'emploi

MERCREDI

IfTp Suisse romande

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)

Cinéma muet:
le silence est d'or

10.10 Le cercle de feu
- 10.35 Le tiroir secret

11.30 Vive les animaux
11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 StarTrek
15.25 Sans Atout
15.55 Pif et Hercule
16.00 Capitaine Fox!
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 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 TéléScope
21.00 Sentiments:

Dieu par-dessus bord
Film de Ross Cramer (1992)

22.30 Bermuda
23.05 TJ-nuit

|| 23.15
J'embrasse pas
Film d'André Téchiné (1991)

1.05 Coup d'pouce emploi (R)
1.10 Bulletin du télétex

G 1gààÊL France 2

5.55 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator2

Jeux vidéos
11.00 Dessinez c'est gagné junior
1170 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.50 Tatort

I 15.20 La chance aux chansons

I 

16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga
17.15 Plateau

I 1770 La fête à la maison
17.45 Happy days
18.10 Plateau

! 18.15 Seconde B
18.40 Plateau

i 18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.50 Leila , née en France

Film TV de Miguel Courtois

1122.30
Première ligne:
Les demoiselles ont eu 25 ans

23.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.00 Histoire courte

1

1.25 Euroflics
2.20 Bas les masques (R)

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

I 20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français
21.30 Théâtre:

L'idiote
De Marcel Achard

23.00 Bas les masques
0.15 Journal télévisé français

France 1

6.00 Intrigues
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TFI matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
9.05 Club Dorothée

11.50 La roue de la fortune
1270 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
1870 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.45 Le Bébête Show
19.50 Loto
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Loto
20.50 Sacrée soirée

22.45
Spécial sport
Football coupe d'Europe

0.45 Le Bébête Show
0.50 TF1 nuit/Météo
1.00 Les enquêtes

de Remington Steele
1.55 TFI nuit
2.00 On ne vit qu'une fois
2.25 TFI nuit
2.30 Symphorien
2.55 TFI nuit
3.00 Les Moineau et les Pinson

mn 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Les Minikeums
14.20 Dona Beija
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 En direct

de l'Assemblée Nationale
16.30 Les Minikeums
17.30 Fractales
18.00 Une pêche d'enfer
1875 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
Paroles aux résistants
Qui étaient les résistants de la
Seconde Guerre mondiale

2275 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

14.55 La tête de l'emploi
15.25 Fréquenstar
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ecolo 6
20.45 Gros cœurs

Téléfilm de Pierre Joassin
22.30 Inspecteur Kathy

Téléfilm de Gary Nelson
0.10 Vénus
0.35 6 minutes
0.45 Ecolo 6
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%{ ][% Suisse romande

8.35 Montagne à la folie
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

10.10 Le cercle de feu
10.35 Cosby show

11.00
Messe de
l'Ascension
En direct de '0rsières/VS

12.00 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Têtes en stock
14.40 Comment se débarasser

d'un million
en un week-end
Film de Georg Stanford

16.10 Têtes en stock
16.15 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les aventures de Carlos
17.45 L'homme qui tombe à pic
18.35 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 La fête dans la maison
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent
20.50 Le polar: Mémoire morte

Film de Vittorio Barino (1992)
22.20 Oh! les filles
22.45 TJ-nuit
22.55 Heure Simenon:

Le rapport du gendarme
Film de Claude Goretta

23.55 Musiques, Musiques

2 France 2

6.05 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 L'équipée du poney express

10.10 Les deux font la paire
10.55 Flics à tout faire
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.30 Sheena reine de la jungle

Film de John Guillermin
Avec Tanya Roberts,
Ted Wass

15.25 Tiercé en direct
de Longchamps

15.35 Rugby
Roumanie - France
Match international

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
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial

Les coulisses de Surprise
sur prise.
Les orphelins de Sarajevo.
Egypte: la misère du Nil

22.25 Un privé nommé Stryker
Une filature explosive

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit

Spécial Cannes
1.15 Mascarines

16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus
22.45 Viva
23.30 Journal télévisé français
23.55 7 jours en Afrique
0.10 Noms de dieux (8/12)

rrr T| 
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6.00 Mésaventures
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TFI matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée

11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Los Angeles Connection

Film de Richard T. Heffron
15.15 Anne au pays d'Euro Disney

Spectacle enregistré
à l'Olympia (1992)

16.55 Duo d'enfer
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/quarté/quinté
20.40 Météo

20.45
L'éternel mari
Avec Roger Hanin

* 

22.15 Méfiez-vous des blondes!
23.25 Télé-vision. Magazine
0.05 Le Bébête Show
0.10 TFI nuit/Météo
0.20 Les enquêtes

de Remington Steele

n 
y^M France 3

7.00 Premier service k
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Braunberger (2/3) -
9.57 Passages

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 Cilaos
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français , si vous parliez
14.30 Dona Beija
14.55 Dynastie
15.45 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La déchirure
Un film de Roland Joffe (1985)
Avec Sam Waterson , Haing S.
Ngor

23.10 Soir 3
23.40 Pégase

Le magazine du ciel
0.35 Continentales

l M\ M6
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 Flag

Film français
de Jacques Santi (1987)

22.30 Les jeudis de l'angoisse
22.35 Robe de sang

Téléfilm
de Tobe Hooper(1990)

0.05 6 minutes
0.15 Culture rock
0.40 Fréquenstar
1.35 Boulevard des clips
2.30 Les défis de l'océan

VENDREDIJEUDI

I r̂ aci—; 
î jfijTJy? Suisse romande

7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
875 Soif de livres (R)
8.55 Coupe d'pouce emploi

Bureau et cadres
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 (fin)

1

11.30 Vive les animaux
11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia

¦ 13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Le maître de musique

Film de Gérard Corbiau
(Belgique 1987)

1

16.10 Têtes en stock
16.20 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
Tell quel
Chez nous, c'est la guerre

1
I 20.40 Le frère trahi

Film de Philippe Monnier
22.15 La vie en face:

USA: traitement de choc
22.55 TJ-nuit
23.05 La loi de Los Angeles
23.50 Les jardins du paroxysme

I i4mm France 2

6.30 Télématin
j . 8.30 Amoureusement vôtre

8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

1170 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

j 18.15 Seconde B
| 18.40 Plateau
I 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 Nestor Burma

Pas de vabards à la Muette
22.25 Bouillon de culture
23.50 Journal/Météo

0.10
Ciné club:
Cycle Jim Jarmush
Down by Law

1.50 Envoyé spécial (R)
370 Euroflics
4.25 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons

; 16.55 Oxygène
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
des pays arabes

! 19.00 Le jeu des dictionnaires
j 19.30 Journal télévisé belge
I 20.00 Objectif terre
' 21.00 Journal télévisé français
; 21.30 Taratata

Présenté par Nagui
23.00 Diagnostic
0.00 Journal télévisé français
0.25 Médiasud

France 1

6.00 Intrigues
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 Tribunal
11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
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
20.40 Météo
20.50 Les marches de la gloire.

22.35
Ushuaïa
Magazine de l' extrême

23.40 Sexy dingo
0.10 Les enquêtes

de Remington Steele
1.00 Le Bébête Show
1.05 TF1 nuit/Météo

BBBB 
î S France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Pierre Braunberger (3/3)

Producteur de films
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert. Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20 •

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Thalassa

Magazine de la mer
21.50 Faut pas rêver

Magazine d'évasions et de
découvertes

22.50 Soir 3
23.15 Le divan
23.40 Les incorruptibles

La déchéance
0.30 Libre court
0.50 Continentales

LM\ ¦Jll
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
20.45 Chantage à la cocaïne

Téléfilm de Léon Ichaso
22.20 Mission impossible
23.15 Les enquêtes de capital

Magazine
23.45 Emotions

Magazine de charme
0.15 6 minutes
0.25 Rapline
0.50 Boulevard des clips

AUTRES CHAÎNES
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1 DRS Suisse alémanique|
[i 16.00 TAFnews. 16.05 Forum (W). 16.50
| Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
i Abenteuer Lesen. Fortsetzung folgt nicht.
j 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
) gesschau. 18.00 Das Buschkrankenhaus.
': 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
; 19.50 Meteo. 20.00 Traumpaar. Gluck in
i der Liebe Gluck im Spiel mit Raymond
ij Fein. 21.05 time out. Sport-Hintergrundma-

gazin. 21.50 10 vor 10. 22.20 "Best of Bri-
tain": The Lost Language of Crânes. Engl.

y Spielfilm. 23.45 Nachtbulletin

al TSI Suisse Italienne |

\ 16.00 Raccontando il mondo: Ritratto di un
( vulcano tranquillo. 16.30 TextVision. 16.40¦ Il disprezzo. 17.25 Tivutiva? 18.00 Genitori
j  in Mue-jeans. 18.25 Alf. TG Flash. 19.00 II

quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
: Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 La rôda
I la gira (8/fine). Di Francis Borghi. 21.45
I Rébus. Vero o falso? 22.20 TG sera. 22.40
! Grandangolo. La natura délia musica:
I Canzoni e simboli. 23.25 TextVision

M Eurosport |
10.00 Table Tennis: World Champion-

: ships , Goeteborg. 11.00 Dance of Ice ,
Morzine. 13.00 International Motor Sports.
14.00 Tennis: The Women 's Lufthansa
Cup, Berlin, Semi-finals. 17.00 Motorcycle

1 Racing: The Austrian Grand Prix. 19.00
| Eurofun. 19.30 Eurosport News. 20.00
s Tennis: The Women's Lufthansa Cuo, Ber-
| lin, Final. 22.00 Boxing. 23.00 Football:
». Eurogoals. 0.00 Golf Magazine.

| a

|al Canal Alpha + 
20.02 Journal régional. 20.25 Neuchàtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.

I Jelmini. La Collégiale. 20.31 La météo ré-
| gionale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir: Nicky

Cruz à Neuchàtel annonce 1993. 20.38
Aujourd'hui l'espoir: «La marche pour Jé-
sus».

1 DRS Suisse alémanique!
I 16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt (W). Mit
'¦ Eva Mezger. 16.50 Kinder- und Jjgend-

programm. 17.15 Ein Rucksack voiler
Abenteuer. 17.40 Istorgia da buna1 notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-

S
schau. 18.00 Das Buschkrankenhaus.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Ein Fall fur zwei.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10. 22.20 Der Club.

| Il TSI Suisse Italienne
16.30 TextVision. 16.40 II disprezzo. 17.25
Tivutiva? Per i ragazzi di ogni età 18.0C
Genitore in blue-jeans. 18.25 Alf. G Fla-
sh. 19.00 II quotidiano délia Svizzera italia-
na. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo
20.30 T.T.T. Epilessia. 21.25 Un caso per
due. 22.30 TG sera. 22.50 Omaggio a Ed-

3 
die Condon. Con Lino Patruno , Oscar
Klein. 23.50 TextVision

|al Eurosport |

10.00 Table Tennis: World Champion-
ships, Goeteborg. 11.00 Figure Skating .
13.00 Football: Eurogoals. 14.00 Tennis:
The Women's Lufthansa Cup, Berlin, Final.

; 16.00 Artistic Gymnastics: The European
Junior Championships , Geneva. 17.00
Rythmic: Int. Tournament , Corbeil/Fr.
18.00 Football: Eurogoals. 19.00 Eurofun.
19.30 Eurosport News. 20.00 Eurotennis.
22.00 Boxing: Johnson - Castro , Denver.
23.00 Snooker: European League. 1.00
Eurosport News

al Canal Alpha + |
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchàtel:

] Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
| Jelmini. 14.31 La météo régionale. 14.35
j Aujourd'hui l'espoir: « La marche pour Jé-
1 sus ».20.02 Reflets du Littoral: Défilé de

mode avec Claudine Roberl.20.30 Cuisine
express chez Cécile Tattini. Brochette de
suprême de poulet au curry. 20.40 A bâ-
tons rompus avec Pascal Bovet.

1 DRS Suisse alémanique!
I 16.00 TAFnews. 16.05 diagonal (W). 16.50
i Kinder- und Jugendprogramm. Sauerkraut.

17.15 Schlips. "Diebstahl" . Videoclips.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-

j gesschau. 18.00 Das Buschkrankenhaus.
! 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
! 19.50 Meteo. 20.00 Rundschau. 20.45 Die

Verlobten. Série. 21.50 10 vor 10. 22.20
Filmszene Schweiz: Charlotte Ein Leben.
23.30 Nachtbulletin

| al TSI Suisse Italienne
16.30 TextVision. 16.40 II disprezzo. 17.25
Tivutiva? Per i ragazzi di ogni età. Bigbox.
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 Gli amici di Georgia. Film ccmmedia
di Arthur Penn. 22.30 TG sera. 22.45

; DOC. Chicken Ranch. 23.35 Omaggio a
i Fats Waller. 0.35 TextVision

| al Eurosport |
12.00 Football: Eurogoals. 13.00 Rythmic
Gymnastics: Int. Tournament Corbeil/Fr.
14.00 Tennis: French-Open, Women-Final
1992. 17.00 Golf: Maroccan Open. 18.00
Go-Cart: Eurochamps. 19.00 Autoracing:
German Championships. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Basketball: American Cham-
pionships (NBA). 22.00 Kickboxing. 23.00
Football: The UEFA Cup Final.

| ¦ Canal Alpha + |
14.02 Reflets du Littoral. 14.30 Cuisine ex-
press chez Cécile Tattini. 14.40 A bâtons
rompus avec Pascal Bovet. 17.00 Spécial
enfants. 20.02 Journal régional. 20.25
Neuchâte): Une promenade dans l'histoire
avec J.-P. Jelmini. 20.31 La météo régio-
nale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir.

1 DRS Suisse alémaniquel
16.00 Tagesschau. 16.05 Fundus (W) . Re-
prise des Specials "Weisch no?" 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 16.55 1, 2
oder 3. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Das Buschkran-
kenhaus. 18.45 Sportberichte. 19.00 Kar-
neval der Tiere. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 In pied sin via. 20.00 Jésus
von Montréal. Kanad.-franz. Spielfilm.
21.55 Tagesschau. 22.05 Ergànzungen
zur Zeit: Auf der Suche nach neuen Jesus-
bildern. 23.05 Zum 85. Die Nacht vor der
Hochzeit. Amerik. Spielfilm. 0.50 Nachtbul-
letin

al TSI Suisse Italienne |
16.40 II disprezzo. 17.25 Tivutiva? Pér i ra-
gazzi di ogni età. 18.00 Genitori in blue-
jeans. 18.25 Alf. TG Flash. 19.00 II quoti-
diano délia Svizzera italiana. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Quattro risate
con Mister Bean. 20.55 Verona: Festival
Internazionale del Circo. 21.50 TG sera.
22.05 A colloquio con. 22.35 Prossima-
mente cinéma. 22.45 Bianco, nero e sem-
preverde: I mostri. 23.10 Musicalmente
con Bamey Kessel Trio. 23.55 TextVision

\M Eurosport |
11.00 Formula 1. 12.00 Football: The UE-
FA Cup Final. 14.00 Basketball: American
Championships (NBA). 16.00 Tennis:
BMW Trophy, Paris. 17.30 Formula 1: The
Monaco Grand Prix. 18.00 Tennis: BMW
Trophy, Paris. 19.30 Eurosport News.
20.00 Ice Hockey: American Champion-
ships (NHL). 22.00 Football: 1994 World
Cup qualifying rounds. 0.00 Formula 1:
The Monaco Grand Prix; Autoracing: Ger-
man Championships.

| ¦ Canal Alpha + |
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchàtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. 14«31 La météo régionale. 14.35
Aujourd'hui l'espoir: « La marche pour Jé-
sus ». 20.02 Concours «Trésors de mon
village». 20.04 Tourisme et découvertes :
Chypre. 20.35 Aujourd'hui l'espoir. 20.38
Aujourd'hui l'espoir: Bible et santé avec le
Dr Jean-Luc Bertrand.

1 DRS Suisse alémaniquel
16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Programm:
Neue Kommunikationsformen (3). 16.35
Tele-Gym. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. Ich und die Strasse. Verkehrser-
ziehung. 16.55 1, 2 oder 3. Ratespiel mit
Kindern aus 3 Lândern. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Das
Buschkrankenhaus. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Die Freitagsrunde. 21.50 10 vor 10. 22.20
Kiss and Make Up. Amerik. Spielfilm.
23.30 Der Polizeichef. 0.20 Nachtbulletin.
0.25 Friday Night Music. 1.05 TextVision

| al TSI 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 Centra. Settimanale d'informazione.
21.30 Star Trek. 22.20 TG sera. 22.35 Ore
zéro. Videomagazine di musica e tenden-
za giovanile. 23.00 Cinemanotte: China
Blue. Film drammatico di Ken Russel.

|L1 Eurosport |
11.00 Football: 1994 World Cup qualifying
rounds. 13.00 Formula 1: The Monaco
Grand Prix. 13.30 Moto Magazine. 14.00
Football. 16.00 Live: Tennis: BMW Trophy,
Paris. 19.30 Eurosport News. 20.00 Inter-
national Motor Sports. 21.00 Ice Hockey:
American Championships (NHL). 22.00
Boxing: Garcia - Curry. 23.00 Basketball:
The American Championships (NBA).
23.30 Rhythmic Gymnastics: The Euro-
pean Championships, Bucharest. 0.00 Eu-
rofun. 1.30 Eurosport News

M Canal Alpha + |
14.01 Tourisme et découvertes : Chypre.
14.35 Aujourd'hui l'espoir: Bible et santé
avec le Dr Jean-Luc Bertrand - L'amour
qui guérit.
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liES ANIMAUX \*&)

A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier. Chatterie, tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension, chenil, tél. (038)
6317 43. 41366-469

A VENDRE CHIOTS Yorkshire. mâles 900 fr.
Tél. (037) 6814 43. 41920-469

JClENCONTRES fMj)
DAME 51 ANS grande, mince, sportive, bonne
présentation, non fumeuse aimerait rencontrer
Monsieur grand, libre, sobre, sympa. Aventurier
et agence s'abstenir. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchàtel, sous chiffres 471-1326. 155539-471

JEUNE HOMME 28 ANS désire rencontrer
jeune femme asiatique ou africaine. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchàtel sous chiffres 471 -
1330. 148578-471

JEUNE HOMME 26 ans, grand, sympa et
romantique aimant sports, ciné, désire rencon-
trer compagne sérieuse (âge en rapport) pour
partager loisirs, sorties et amitié ou plus si
entente. Ecrire à L'Express 2001 Neuchàtel
sous chiffres 471 - 1331. 148579-471

DAME SEULE (1,56 m.) désire construire le
vrai bonheur avec Monsieur 53 à 58 ans. Ecrire
à L'Express 2001 Neuchàtel sous chiffres
471 -3405 117912-471

CATHERINE, il y a déjà une semaine que je te
distrayais d'un concert auquel tu tenais. Mais
que cela ne soit pas un problème pour nous
revoir. Ecris tout simplement. Ecrire à L'Express
2001 Neuchàtel sous chiffres 471-341 1

117954-471

...JJT LES DIVERS WM&
AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel, CP636ex , 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599-472

CLASSE PRIMAIRE cherche à acheter à bas
prix ordinateur IBM PS1 avec imprimante.
Tél. 51 16 93. 155550-472

QUI ME DONNERAIT des leçons d'Anglais à
un tarif raisonnable? Tél. (038) 472 978 le
SOir. 148469 472

VOS HORLOGES, pendules, morbiers sont
révisés avec garantie. Devis. Horloger diplômé
se rend à domicile. Tél . 250862. 117167-472

OPERCULOPHILES. Echange aujourd'hui bar
le Fiacre Peseux. Toutes nouvelles séries.

117955 472

C'EST SUPER! Mon hobby c'est la photo.
Renseignez-vous. Tél. (038) 63 35 22117972-472

I 
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'°' perdu, j'ai trouvé

0 Cochez ce D Je cherche à acheter ] Les aminaux

I

qui convient 1 Je loue D - et les divers
O Je cherche à louer ] Les véhicules
? J'offre emploi D Rencontres
D Je cherche emploi _

™ Nom: Prénom: ™

Rue, No: 

I

N° postal: Localité : m

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

_ A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _ _
case postale 561, 2001 Neuchàtel -

^
K

Votre
paillasson

I déprime sur
] son palier...
' Passez donc une

Annonce Express.

I 
Rubrique
Je cherche à louer.

! EEXPRESS
En ligne directe au 256501

1

; A l'œuvre
; on connaît

l'ouvrier
i El dans la rubrique

\ Annonces Express,
: on peu! faire paraître sa
i disponibilité, son savoir et ses
; coordonnées pour trouver un

nouveau job!

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Fixons
rendez-vous !
Mais d'abord, passons une

Annonce Express
dans la rubrique
Rencontres.

EEXPRE§S
En ligne directe au 25650!

Moins de
deux jours

après...
mon coup de téléphone,
je  sais que 60 000 lecteurs
liront mon

Annonce Express.
Dès 7 h le matin déjà.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Un chat
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confier à «famille
possédant grand jardin»,
¦ sûrement.
La rubrique Les animaux
est lue.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, appartemen
3 pièces, balcon, vue lac, cuisine agencée habi
table séparée. Douche, cave. 11 50fr. + charge;
150fr. Tél. ;038) 338888. 117930.46:

A CHÉZARD: SUPERBE 41/i PIÈCES, tou
confort , places de parc, cheminée de salon
cuisine agencée, cave, 1550 fr. + charges. Tel
(038) 531387. 155317-46:

RUE LOUIS-FAVRE Neuchàtel, (quartie
sympa), 3 pièces, libre 1er août, 1100 f r. -1

charges. Tél. 21 23 48, prof. 3014 78.155385-46 :

HAUT DE LA VILLE, 2 pièces, cuisine équi
pée, balcon, vue sur le lac. 1075 fr. charge:
comprises. Tél. 25 03 66. 155483-46:

SERROUE SUR CORCELLES 2 pièces, cuisi
ne, jardin, 1er juin. Tél. (038) 31 69 38 le soir

41903-46:

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisi
ne agencée, balcon. A Marin, loyer 1200f
charges comprises. Tél. 3384 29. 41919-46:

NEUCHÂTEL-EST Vignolants 6, appartemen
314 pièces, libre fin juillet. Renseignements
visites. Tél. 25 92 18 (privé) ou 33 83 01 (prof.;
demander M. Tremp. 155549-46:

BEVAIX 3V4 PIÈCES, spacieux, cuisine agen
cée, balcon, W.-C. séparé, cave, crèche et jardir
d'enfant dans l'immeuble. 1300 fr. charge;
comprises. Tél. 4617 57. 155571-45:

CORTAILLOD VILLAGE, grand 214 pièces
poutres apparentes, cuisine agencée, parkinç
15 h, à proximité centre commercial , transport!
publics, dès 1" juillet. 1200 fr. avec charges
Tél. le matin (jusqu'à 11 h): 423012; le soi
(dès 18 h : 42 22 24. 148355-46:

NEUCHÂTEL. GOUTTES-D'OR 68. petit ap
partement 314 pièces. Tél. (032) 97 27 06.

148416-46:

CORTAILLOD 2% PIÈCES 780 fr. charge;
comprises , pour le 1" juillet. Tél. 53 29 26 au>
heures des repas. 148420 46:

" COUPLE CHERCHE appartement de 314 piè-
i ces. Région Cortaillod ou environs dès juin
1 1993. Tél. (021 ) 26 6815. 148606 464

i CHERCHE APPARTEMENT 3 OU 3'A
. PIÈCES. Maximum 1000 fr. Tél. 25 17 51.
i 117969-464

I

1 T'OFFRE ¥t L̂ '9m
i <V EMPLOI f̂ej>

, NOUS CHERCHONS une personne pour
. prendre soin de nos deux chiens d'arrêts dociles

pendant les week-ends et les vacances.
I Tél. (038) 30 38 52. 41921-465

! CHERCHE TOUT DE SUITE JEUNE DAME
pour garder nos 3 enfants ( 114 à 7 ans) à notre

. domicile, durant nos heures de travail, horaire
v a r i a b l e ,  p o s s i b i l i t é  de l o g e m e n t,

i Tél. (038) 41 35 00 dès 18 heures. 82039-465

1 NEUCHÂTEL, Fontaine-André, appartement
i 3 pièces, balcon, vue lac. cuisine agencée habi-

table séparée. Douche, cave. 11 50 fr. + charges
! 150fr. Tél. (038) 33 88 88. 117930-466

MAMAN DU MATIN pour garder à notre
domicile à Neuchàtel nos enfants de un et trois

, ans. Engagement à long terme, dès août. Natio-
. nalité indifférente. Fumeuse s'abstenir. Ecrire à
: L'Express 2001 Neuchàtel sous chiffres

465-3409 117925-465
i 

' TE CHERCHE f̂ %€^¦ y  EmLoi^\f i rj (

j JEUNE FILLE 18 ans ayant travaillé environ^
• ans en temps qu'apprentie dans un refuge pour
1 animaux, cherche place au plus vite chez un
: vétérinaire ou élevage pour finir sa formation.
\ Tél. 33 21 29 soir à partir de 19 h. 155552-466

' J'EFFECTUE vos travaux de maçonnerie , pein-
5 ture, jardinage, nettoyage. Tél. (038) 30 20 09.
' 117934-466

APPRENTI CUISINIER 2èmeannée, cherche
! place d'apprentissage. Ecrire à L'Express 2001
" Neuchàtel sous chiffres 466-3410. 117924-466

DEMOISELLE s'occuperait de personnes
1 âgées ou enfants, l'après-midi. Tél. 31 38 49.

117970-466

JEUNE FILLE 18 ANS parlant portugais, alle-
' mand, français, anglais cherche à faire du
| babysitting. Libre tous les jours et le soir.
| Tél. 2502 74. ' 117971 -466

Tf S , Pi 0—a\JJ VEHICULES tefiE-t

A VENDRE ÉTAT NEUF une voiture OPEL
Oméga 2.4 I, 16'000 km. Pour plus de rensei-
gnements, téléphoner au (038) 2412 72.

117908-467

SUZUKI GSX 550 EF 1984, 40 000 km, par-
fait état, coffre. 3600 fr. Tél. (038) 24 52 54.

117911-467

SUZUKI LS650 (chopper), 3600 km, août 92,
excellent état, 6500fr. Tél. (038) 33 74 66.

117929-467

OPEL CORSA blanche, 1990, 42.000 Km, toit
ouvrant, radio + 4 roues avec pneus neige,
comme neuve. Tél. (038) 33 34 64. 155574-467

À VENDRE MOBILHOMME sis à Montécu
(Fribourg). Tél. (038) 42 57 22. 117961-457

CHRYSLER GTS 2.2 Turbo, 49 000 km,
13'600 fr , expertisée. Tél. (038) 31 85 91.

117951-467

T'AIPERDU, , J$s\
V tTAITROUVE $y ?*J

QUI A VU OU RECUEILLI CHAT gris et
blanc avec tatouage, région petit Cortaillod. Tél.
42 32 20, heures repas. 148280 468

T'OFFRE W-0%V A VENDRE Jj -f f l j^
SWATCH CHANDELIER avec coffret et pla-
que, non portée, pour 800fr. Tél. (024)
24 20 27. 155219-461

MEUBLES D'OCCASION pour cause départ.
S'adresser chez Daisy Gertsch, Pain-Blanc 7,
Neuchâtel-Serrières, samedi 15 mai de 13-14
heures. 41866-461

ORDINATEUR AMIGA 500 + extension, di-
vers jeux, logiciel de dessin, le tout 590 fr. à
discuter. Tél. (038) 25 34 75. 155477-461

2 TONDEUSES à gazon. Ranchero BS48
fonctionne, 70 fr. Toro 2 temps châssis en alu,
bon état , 240 fr. Tél. 33 22 04. 155553-461

ARMES DE CHASSE. Prix à discuter. Tél.
24 24 69, le matin. 148468-461

CARAVANE PLIABLE Rapido 4 - 5 places
avec auvent, peu utilisée. Au plus of-
frant. Tél. 471 964. I4847i-461

ORDINATEUR COMMODORE 128 avec
écran floppy, imprimante et divers accessoires
et jeux. 600 fr. Tél. (038) 47 32 66, 19 - 20 h.

148618-110

BATEAU ACAJOU, belle occasion, nombreux
accessoires, 3000 fr. Tél. 53 47 80. 117863-461

DIVERS MATÉRIELS de planche à voile.
voile, mât, combi, etc.. Tél. (038) 41 17 50.

117910-461

CANAPÉ D'ANGLE 6 PLACES + 2fauteuils
velours, 420fr. Tél. (038) 31 63 81. 117957-461

PLATINE THORENS, secrétaire, robot ména-
ger Braun, parfait état. Tél. (038) 25 23 62.

117965-461

BUFFET DE SERVICE 3 portes , 2 t i roirs ,
200fr. Tél. (038) 461616. 117966-451

NATEL C, Simonsen portable avec accessoires,
1500 f r. Tél. (038) 51 35 78/51 6008.155561-461

TE CHERCHE Ê̂/A
V À ACHETER KJS Î

JE CHERCHE CHAISE LONGUE (lit) pour
enfant , même en mauvaise état. Tel
(038) 55 34 33. 148576 462

CHERCHE MOTEUR DE BATEAU 8CV, 4
ou 2 temps, + engins de sauvetage.
Tél. (038) 30 42 38. 82020-462

T ISlBFlJl'if
CJELOUE \\I|L?j_ll|f/L

A LA COUDRE appartement 4 pièces, tout
confort, cuisine agencée, balcon, garage et
jardin. Tél. (038) 25 38 84 le soir. 155152-463

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

I RUE BACHELIN. BEL APPARTEMEN!
314 pièces, balcon, jardin, 630 fr. Repris!

i 2.500 fr. Tél. (045) 21 96 60. 148507-46 :

! GRUISSAN LANGUEDOC particulier louf
. appartement , bord de plage Juin - Septembre

Renseignements Tél. (038) 3013 63. 148472-46:

• PLACE DE PARC dans immeuble. Eclust
| 30/38. Tél. (038) 30 57 77. 148475-46:
r CENTRE VILLE NEUCHÂTEL, studio tran

quille avec cuisine agencée. 471 fr. charge;
' comprises. Libre 1 " juillet. Tél. 24 56 25 int. 64
" 148546-46:

' VACANCES À 60 KM. Barcelone, apparte
' ment dans maison , 5 minutes plage 500 fr
; semaine. Tél. 33 59 86. 148602-46:

LIBRE TOUT DE SUITE STUDIO aux Goût
1 tes d'Or 70, Neuchàtel 650fr. Reprise de bai
; possible. Tél. (038) 23 57 88. 148628-46:

' LA NEUVEVILLE : 2% PIÈCES, rez-de
1 chaussée , cuisine agencée, libre à convenir
[ 1015 fr. charges comprises. Tél. 51 59 35.

82017-46:

POUR LE 1" JUIN ou date à convenir, <
1 Neuchàtel : 3 pièces, tout confort , avec grandi

cuisine agencée, loyer 1145 fr. charges compri
, ses. Tél. (038) 33 82 13. 82029-46:

| GENEVEYS/COFFRANE: 3% PIÈCES, cui
. sine semi-agencée, 954 fr. charges comprises

Libre fin juin. Tél. 5711 73. H7892- 46:

! NEUCHÂTEL, tout de suite, appartemen
2 pièces dans villa, confort , vue, jardin. 820 fr. +

: charges. Tél. (039) 2314 67. 117915 -45:
1 NEUCHÂTEL, Fontaine-André, joli apparte

ment 2 pièces, vue lac, cuisine agencée habita-
ble séparée, douche, cave. 990 fr. + charge;

, 100fr. Tél. (038) 33 88 88. 117932 -46:

: BEAU STUDIO à Neuchàtel. Prix 350fr. char
ges comprises. Tél. (038) 31 92 78 dès 7 h di

| matin. 117928-46:

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, san:
douche, Neuchàtel. Tél. 25 54 76 ou 24 25 2;
dès 9 heures. 117935-46:

CORCELLES APPARTEMENT 2 PIÈCES
confortable à monsieur retraité , soigneux, qu
m'aiderait dans l'entretien du jardin. Ecrire ;
L'Express 2001 Neuchàtel sous chiffre:
463-3407 117920-46:

GRAND STUDIO Saars 105, 2000 Neuchàtel
Loyer 680fr. Tél. (038) 2501 86. 117950-46:

LUGANO, joli appartement meublé 214 pièces
balcon, parc , bus, 10 minutes centre
370fr./semaine. Tél. (038) 25 90 73. 117946-46:

APPARTEMENT ou chambre indépendante
meublé ou non, libre tout de suite. Prix raison
nable. Tél. 331913. 117949 46:

CHAMBRE INDÉPENDANTE'au centre d(
Neuchàtel, prix raisonnable. Tel (038) 25 36 2!
dès 19 heures. 117948-46 :

COFFRANE, superbe 314 pièces neuf, 105 m2

cuisine agencée bois massif , hall , cagibi, salor
avec poêle-cheminée, grill, garage, part ai
jardin. 1400 fr + charges et garage
Tél. (038) 33 78 43. 117954 .45:

ZURICH, chambre avec demi-pension, libre di
17 juillet 93 au 19 septembre 93. 900fr. Tel
(038) 30 36 06. 117962-46:

THIELLE-WAVRE : Appartement de 5pièce;
avec cachet dans villa ancienne. Situation tran
quille dans grand parc. Tél. (038) 33 57 3:
heures des repas. H7958-46:

- NEUCHÂTEL, PARCS 137, 3 pièces, cuisini
habitable. Libre tout de suite. 1156 f r. charge:
comprises. Tél. (038) 21 15 79. 117987-46;

CORMONDRÈCHE, beau 314 pièces, balcon
vue sur le lac, endroit tranquille, proche TN
1435 fr. charges comprises. Tél. (038
3043 65. 117953-46

NEUCHÂTEL, zone piétonne, appartemen
214 pièces, cuisine agencée, 990 fr. charge:
comprises. Libre pour le 1er juillet
Tél. 24 26 37. 117960-46:

A NEUCHÂTEL. CENTRE VILLE studio
725fr. charges comprises. Tél. (039) 541461
le soir. 117973-45:

TE CHERCHE rf ^ f̂ i
V À LOUER 1 \̂ m
FAMILLE AVEC PETITS ENFANTS cherche
appartement 4 à 6 pièces avec jardin ou terras-
se. Peseux, Auvernier, Corcelles, Neuchàtel
Merci d'avance. Tél. (021) 691 64 38.148580-46^

I Z= 
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LES ASTRES

BÉLIER ĵ j l
1er décan (21.3. au 31.3.): «la pêche»,
encore et toujours, mais orientée vers
des choses futiles; pourquoi pas,
après tout!

2me décan (1.4. au 10.4.) : semaine
très importante sur le plan affectif,
qui doit «donner»...
3me décan (11.4. au 20.4.): en attente
d'on ne sait pas bien quoi...

TAUREAU iCTf
1er décan (21.4. au 30.4.): mercredi à
contre-courant des ambiances, pres-
que «contre nature» par rapport à la
tendance générale: timing chargé.

2me décan (1.5. au 10.5.) : idem au 1"
décan; semaine complètement folle,
où les événements s'enchaînent, se
suivent et se ressemblent; la fin de la
semaine frise même la cote d'alerte;
les zones rouges énergétiques et ner-
veuses seront atteintes, et malgré
tout votre déploiement d'énergie et
d'ingéniosité, un obstacle subsiste.

3me décan (11.5. au 21.5.): idem au
2me décan.

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): la nouvelle
Lune a lieu dans votre décan; c'est
une raison suffisante pour vous mé-
fier un peu de tout.

2me décan (1.6. au 10.6.): pas trop
mal, même si, évidemment, il y a
beaucoup mieux; mais, à notre épo-
que, il faut de nouveau savoir s'en
contenter.

3me décan (11.6 au 21.6): on a peu
entre les mains, mais, au moins, c'est
du solide.

CANCER C" *̂
1er décan (22.6. au 2.7.): légèrement
frustré; c'est ainsi, mais tout en étant
peu grave.

2me décan (3.7. au 12.7.): tout n'est
pas parfait sur le plan affectif, tant
s'en faut, mais vous en êtes probable-
ment aussi en partie responsable.

3me décan (13.7. au 23.7.): on trouve
de l'aide, mais un peu tard, juste au
moment où l'on n'en a plus besoin.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): en toute
logique, ce devrait être sur le fil du
rasoir; on joue avec le feu et on
pourrait bien gagner, sans même que
tout s'embrase; c'est un peu le qui
perd gagne...

2me décan (4.8. au 12.8.): idem au 1"
décan.

3me décan (13.8. au 23.8.): une der-
nière ligne droite...

VIERGE fjjfc&
1er décan (24.8. au 2.9.): conflit d'in-
térêts, qui ne trouvera guère d'issue
vraiment favorable, ou avantageuse.

2me décan (3.9. au 12.9.): semaine
«sans», qui vaut bien mieux malgré
tout que certaines autres.

3me décan (13.9. au 23.9.): les cir-
constances devraient vous être plutôt
favorables.

BALANCE $*£
1er décan (24.9. au 3.10.): à plein
régime et sans risque; foncez.

2me décan (4.10. au 13.10.): semaine
soulignée — et soutenue — au ni-
veau affectif, sujet principal de vos
(pré)occupations.

3me décan (14.10. au 23.10.): impor-
tant, à ne pas oublier: la courtoisie, et
surtout un remerciement précis.

SCORPION Of£
1er décan (24.10. au 2.11.): deuxième
partie de semaine plus facile.

2me décan (3.11. au 12.11.): idem au
1" décan.

3me décan (13.11. au 22.11.): départ
sur les chapeaux de roues, avec une
semaine qui s'emballe, mais se termi-
nera en roue libre.

SAGITTAIRE $̂
1er décan (23.11. au 1.12.): un voyage
ou un déplacement important dans
l'air.

2me décan (2.12. au 11.12.) : tous les
obstacles sont levés, provisoirement,
très provisoirement même; agissez
vite.

3me décan (12.12. au 21.12.): presque
rien à faire; profitez-en pour... faire
quelque chose qui vous plaît !

CAPRICORNE j Ë f t
1er décan (22.12. au 31.12.): vous
pourriez vite tomber dans des excès;
mieux vaut vous montrer prudent.

2me décan (1.1. au 9.1.): petite bou-
derie affective probable, au fond des
alcôves.

3me décan (10.1. au 20.1.): tout doit
réussir, et plutôt deux fois qu'une.

VERSEAU feJh
1er décan (21.1. au 31.1.): semaine
bien organisée, où tout coule de
source, tout va de soi.

2me décan (1.2. au 10.2.): une tension
apparaît; il vaudrait sans doute mieux
crever l'abcès tout de suite.

3me décan (11.2 au 19.2.): libération
douloureuse; aucun autre commen-
taire n'est possible, ou réaliste.

POISSONS ££<
1er décan (20.2. au 28.2.): on pourrait
bien beaucoup parler pour ne rien
dire, ou dans le vide; mais ce n'est
pas une raison pour, inversement,
fa ire la gueule!

2me décan (1.3. au 10.3.): samedi un
peu fou, mais prudence avec l'alcool.

3me décan (11.3. au 20.3.): des situa-
tions vont tourner à votre avantage;
tant mieux.

O Gil Viennet

Taureau sollicité

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT

1. Souffler - Chaîne de montagnes
qui se trouvait non loin de Troie.

2. Rudesse désagréable - Insignifiant
- Modèle de mesure.

3. Peut être une faille - Mauvais -
Numéro sans précédent.

4. Que l'on a appris - Sans finesse -
Forme de dépression - Part d'héri-

tage.
5. Une excavation comme la bétoire
- Mauvaise humeur - Une des Antil-
les.

6. Homme d'Etat égyptien - Couleur
de robe - Se dit d'un esprit étriqué.

7. Dont le prix est trop élevé - Pré-
fixe - Fleuve de Pologne.

8. Qui sort de l'ordinaire - Carbure -
Ça fait un beau plat.

9. Fleuve du Kazakhstan - On y
joue avec des pions - Estampé -
Café au lait.

10. Est grand ouvert - Lémurien -
Organe buccal de certains insectes
- Pronom.

11. Où il entre de l'antimoine -
Dont l'esprit est bien équilibré.

12. Préfixe - Pris pour être mis ail-
leurs - Grand arbre ornemental -
Pronom.

13. Qui manque de naturel - Fibre
textile - S'emploie pour stimuler
quelqu'un.

14. Architecte espagnol - Qui man-
que de naturel - Laïque.

15. Assemblage de branches entre-
lacées - Période du tertiaire - Très
fort.

16. Essay iste français - Ville d'Italie -
N'a pas souvent les pieds sur terre.

17. On peut la prendre par une
anse - Défaite - Préfixe - Ville de
Tunisie.

18. Legs du passé - Se dégonfle
quand on le presse - Chicanière -
Dieu Scandinave.

19. Sommet - Plante homonyme
d'un jeu - Donc authentique, en
parlant d'un acte.

20. Pièce d'une arme à feu - Petit
monument - Ville ancienne de Pa-
lestine.

VERTICALEMENT
1.Le ventre plein - Reprendre -
Substance très odorante utilisée en
parfumerie.

2. Frappée de frayeur - Barda.

3. Cérémonie militaire - Ville de Bel-
gique - Adverbe.

4. Crie comme un daim - Homme
très riche qui vit fastueusement -
Regardée avec hauteur et dédain -
Partie de campagne.

5. Verbe homonyme d'Un arbre -
Couleur dominante - Marque la sur-
prise.

6. Le comte autrichien qui épousa
Marie-Louise après la mort de Na-
poléon - Accablé de dettes - Est
anglais.

7. Boisson - Cessation de l'état
d'ivresse - Préposition.

8. Onomatopée - Maison de bois -
Oiseau - Chacune des parois d'un
filon.

9. Rivière d'Autriche - Ville du Nige-
ria - Rude - Abrégé.

10. Prend vivement à partie - Ecluse
- Qui est uni.

11. Séparation d'avec quelqu'un -
Ceux admis au séjour de gloire -
Résiste à l'épreuve du temps - Mon-
naie Scandinave.

12. Plante - Un des idiomes usités
en Ecosse - Arbre à suc très véné-
neux - Muse.

13. Grise - Nom de papes et d'em-
pereurs - Poisson.

14. Etre à son plus haut degré d'in-
tensité - Simple.

15. Ville de l'Inde - Opéra célèbre -
La ville où résidait le roi Minos.

16. Sa tenue est légère - Note -
Fleuve d'Espagne - Dépassé - Mon-
tagne de Grèce.

17. Taquine - Machine agricole - Ti-
tre en abrégé.

18. Pronom - Papillon nocturne -
Triste et ennuyeux.

19. Fleuve d'Espagne et du Portugal
- Produit de charcuterie - Poil long
et rude.

20. Prénom de deux des femmes
d'Henri VIII ,- Papillon diurne - Mar-
que de reconnaissance.

•9 Solution du problème de la se-
maine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Panneau -
Incinération. 2. Idéaliste - Arouet -
Due. 3. Rosserai - Flatterie. 4. Op -
IM - Narine - Rêvées. 5. Utilisation -
El - So - Pu. 6. Ee - Tristesses - Rie.
7. Triera - Net - Vandale. 8. Té -
Matinées - Mère - Me. 9. Entérina -
Remerciée. 10. Néo - Algérie. 11. Ut
- Nautique - Ee - Ans. 12. Mal -
Analyseras - Sai. 13. Bêtise - Er -
Tues - Sûr. 14. Orin - Mer - Far -
Nuit. 15. Nam - Res - Palissandre.
16. Aventurière - St - Ers. 17. Ost -
VT - Rima - RA - Etui. 18. Usés - Us
- Ignorance. 19. Namur - Obéir - Et
- Eri. 20. Tu - Estourbir - Ictères.

VERTICALEMENT: I. Pirouette - Em-
bonpoint. II. Adoptèrent - Aéra -
Au. III. Nés - Ultimatum. IV. Nasille-
ment - In - Sue. V. Elémi - Rare - As
- Revers. VI. Air - Stationnements.
VII. Usa - AR - In - Aa - Est - OO.
VIII. Tintinnabuler - Urubu. IX. le -
Aisée - Tyr - Priser. X. Frotterais -
Faim - IB. XI. Câline - Se - QE - Aléa
- Ri. XII. Iran - Sa - Meurtrir. XHI.
Notées - Me - Eau - Serge. XIV. Eut
- Lèvera - Sens - Anti. XV. Réer -
Sarcle - Suas. XVI. Atres - Neiges -
Intérêt. XVII. Ive - Ee - TD - Taré.
XVIII. Idée - Ramerais - Réunir. XIX.
Où - Epile - In - Eric. XX. Né - Suée
- Mesure - Ers.

ASCENDANT

BÉLIER: le début de semaine est
intense et tout à fait capable d'occa-
sionner des migraines; vous pourrez
vous détendre ensuite.

TAUREAU: passage de témoin,
peut-être financièrement; cela peut
aussi indiquer une vente, une tran-
saction, voire un rachat.

GÉMEAUX: votre esprit s 'emballe,
et, surtout, vous ne manquez pas
d'idées; mais il faut absolument faire
un tri et laisser passer quelques jours
ou, mieux, la semaine complète et
remettre vos décisions à un peu plus
tard.

CANCER: le sens de l'attaque, fi-
nancièrement ou professionnelle-
ment.

LION: beaucoup de cœur au ven-
tre; capable de braver tous les dan-
gers, d'affronter courageusement
chaque situation, aussi difficile soit-
elle, avec des chances indéniables de
succès.

VIERGE: pas mauvais pour vos fi-
nances.

BALANCE: la situation générale est
en train de changer; on peut aussi
pronostiquer un voyage ou un dépla-
cement important.

SCORPION: le système nerveux est
soumis à rude épreuve; les contacts
sont fatigants.

SAGITTAIRE: il y a une toute petite
possibilité de vous en sortir; il faut à
tout prix j ouer cette carte-là à fond,
et on verra bien...

CAPRICORNE: bien dans sa peau,
ce qui est non seulement à savourer,
mais... à utiliser pour favoriser vos
initiatives, ou autres tentatives.

VERSEAU: le monde environnant af-
fecte sérieusement votre vie quoti-
dienne.

POISSONS: on est prêt à faire des
folies financières; mais est-ce bien le
moment f I gv

Si vous êtes...

SAMED115: la Lune entre dans les
Poissons; opposition Mercure Plu-
ton à 16 h 23, créant pas mal d'exci-
tation dans l'air: alcool «mauvais»
en soirée. Naissances : situation très
particulière émaillant la destinée.

DIMANCHE 16: la Lune est dans
les Poissons jusqu'à 17 h 24, puis
elle entre dans le Bélier; conjonc-
tion Mercure Soleil à 4 h 52, valable
toute la semaine et incitant aux
déplacements, souvent fort coû-
teux; trigone Lune Pluton à 5 h 31
insufflant de l'énergie au réveil.
Naissances : expression orale origi-
nale.

LUND1 17: la Lune est dans le
Bélier, au trigone de Mars à 12 h 58,
conférant du punch, «de la pêche»
à bon nombre d'individus; il y aura
fort à faire pour les suivre, ceux-là!
Conjonction Lune Vénus à 21 h 07
adoucissant les mœurs en soirée.
Naissances: loups et agneaux.

MARD1 18: la Lune est dans le
Bélier; quadrature Mercure Saturne
à 5 h 48, agissant toute la semaine
au travers de handicaps venant du
passé; Mercure1 entre dans les Gé-
meaux à 8 h 54, compliquant les iti-
néraires à suivre tant au propre

qu'au figuré, les options à prendre,
en quelque sorte; quadrature Lune
Neptune à 11 h 28 troublant les es-
prits., comme le carré Lune Uranus à
13 h 28. Naissances: feront du neuf
avec du vieux.

MERCRED1 19: la Lune entre dans
le Taureau à 5 h 17 et neutralise la
journée, celle-ci s'écoulant sur pilo-
tage automatique pour presque
tout le monde. Naissances : attrac-
tifs.

JEUDI 20: la Lune est dans le
Taureau; trigone Mercure Jupiter à
15 h 27, très bon pour voyager; tri-
gone Lune Neptune à 21 h 56 per-
mettant d'y voir plus clair dans une
affaire, et bien plus clair encore à
23 h 50. Naissances: sens des affai-
res, feeling.

VENDREDI 21 : nouvelle Lune
dans les Gémeaux, après qu'elle y
soit entrée à 15 h 08, et le Soleil à
3 h 03; opposition Lune Pluton
créant quelques tensions l'après-
midi; Saturne entre dans les Pois-
sons à 6 h 58, affectant bien des
sensibilités. Naissances : polyvalents
et changeants. / gv

En route
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