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Après la dissolution du Départe-
ment de l'agriculture, le monde agri-
cole et viticole neuchâtelois paraît
satisfait de la réorganisation de
l'administration cantonale, où tout le
volet «production» terrienne est
désormais intégré à l'Economie publi-
que. Directeur de la Chambre d'agri-
culture et de viticulture, Walter Wil-
lener souligne que cette branche fait
partie intégrante de l'activité écono-
mique et a trop été considérée
comme un cas particulier.
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Agriculture:
plus un cas
particulier

C'est à un écrivain roumain établi à
Neuchâtel que la Fondation Schiller
Suisse a décerné cette semaine son
grand prix annuel. Journaliste, criti-
que littéraire et romancier, Horia Li-
man avait dû quitter la Roumanie en
1970. Bourgeois de Nyon, mais fixé
à Neuchâtel depuis sept ans, son
oeuvre est ainsi couronnée, notam-
ment ses deux derniers écrits,
«L'Echéance », roman-reportage sur
les «hillbillies » du nord des Carpates
et «Les Bottes», gros livre de 600
pages qui éclaire quarante années,
souvent plus noires que roses, de la
vie roumaine.
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Un Prix
Schiller
bienvenu

Le geôlier
sort
de l'ombre

Albin Magne aura passé 37 ans
de sa vie en prison et ne regrette
rien. Mieux, il a gagné une foule de
souvenirs passionnants. Rencontre
avec Albin Magne, geôlier-chef des
prisons de Neuchâtel, qui vient de
partir en retraite.
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ÉLIANE BALLIF - Elle animera
demain son 102me (ou 103me)
et dernier débat dominical: la
millième de {(Table ouverte», tsr

A peine enterrées les festivités
pour la 1 OOOme de «Temps Pré-
sent» et la 250me de «Viva»,
voici la 1 OOOme de «Table ou-
verte». Décidément, il faut croire
que l'air de la tour TV à Genève
est de ceux qui conservent! Alors,
si vous rêvez du fauteuil de cente-
naire, n'hésitez pas à sauter sur
l'occasion qui vous est offerte
d'aller en respirer une bouffée:
pour célébrer la millième heure
de vol de sa plus ancienne émis-
sion, la TSR vous convie demain à
la première journée portes ouver-
tes de son histoire. Page I

D

epuis le début de la guerre en
ex-Yougoslavie, au printemps
1991, les agissements crimi-

nels des milices serbes sont dénoncés
par les témoins directs et largement
confirmés par des observateurs inter-
nationaux aussi peu suspects de parti
pris machiavélique que le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR)
et son président Cornelio Sommaruga.
On sait aussi que ces actions ne sont
nullement isolées et imputables à des
bavures, mais qu'elles participent
d'une vaste stratégie dont le nom est
aujourd'hui universellement connu: la
purification ethnique. Pour être clair,
dans les régions de Croatie et de Bos-
nie-Herzégovine tenues ou convoitées
par les forces serbes, les populations
non serbes, qui sont parfois majoritai-
res mais ont le malheur d'habiter des
zones stratégiques, se sentent placées
devant l'alternative de fuir ou d'être
victimes de graves violences.

Amplement répercutées par la
presse, de telles méthodes ont naturel-
lement suscité l'émotion en Europe oc-
cidentale, en Suisse en particulier.
Cette émotion ne se traduit pas seule-
ment par des exclamations d'impuis-
sance, mais aussi par de nombreuses
initiatives privées de solidarité. Il faut
le souligner et s 'en féliciter, tant il est
vrai que l'aide humanitaire, même si
elle ne doit pas être à l'abri de criti-
ques et d'investigations lorsqu 'elle
sert de paravent aux intentions politi-
ques inavouables où lorsqu 'elle s 'ac-
compagne de gaspillages, ne saurait
être abruptement négligée au prétexte
qu'elle ne s 'attaquerait pas aux cau-
ses et aux initiateurs des conflits. Oui,
les efforts du CICR, du Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfu-
giés, de la Croix-Rouge suisse et de
l'Entraide protestante, pour ne citer
qu'eux, méritent ici et maintenant cet
appui résolu qui fait d'ailleurs hon-
neur aux meilleures traditions helvéti-
ques. Les petits orphelins recueillis à
Zagreb n 'ont que faire des distinguos
du cynisme distant.

Cela dit, les images choc et les com-
mentaires superficiels qui les accom-
pagnent de façon répétitive à la télévi-
sion n 'ont pas seulement provoqué

La TSR I
a mille paquets

BOSNIE/ Intenses discussions entre Américains et Russes

GUERRE — Comment la faire cesser ou, du moins, n contenir et stabiliser n la situation en Bosnie-Herzégovine? Selon
le «New York Times», les Américains et les Russes se seraient mis d'accord avec leurs alliés européens sur une
nouvelle stratégie, qui dérogerait au plan de paix Vance-Owen. Cependant, Bill Clinton a exprimé hier son scepticisme
face aux propositions présentées par André) Kozyrev. keycoior-af p Page 3

Nouvelle stratégie

CETTE SEMAINE

Par Stéphane Sieber

une émotion légitime, ils ont aussi
étayé cette vision simpliste d'une ex-
Yougoslavie où ne s 'affronteraient
que deux camps, celui du mal et celui
du bien — à tout le moins des victi-
mes. Le camp du mal serait celui des
Serbes aveuglés par une folie meur-
trière attisée par les deux démons
complémentaires Slobodan Milosevic
et Radovan Karadzic. Celui des victi-
mes serait celui des Croates et des
Musulmans. Tout récemment encore,
d'éminents publicistes voulaient faire
croire que, n'étaient les ambitions ex-
pansionnistes serbes, la Bosnie-Herzé-
govine pourrait constituer une républi-
que laïque où les sentiments natio-
naux ou religieux, confinés dans la
sphère privée, ne seraient plus un obs-
tacle à une harmonieuse vie en com-
mun.

Tout de même! Lorsqu 'on se rap-
pelle que le président bosniaque Alia
Izetbegovic a été condamné à trois
ans de prison pour avoir participé à
des opérations contre les partisans
pendant la Seconde Guerre mondiale,
qu 'il est l'auteur d'une «Déclaration
islamique» qui lui a valu de purger

sept autres années derrière les bar-
reaux entre 1983 et 1990, on a quel-
que peine à voir en lui le porte-parole
d'une Bosnie désinfectée de tout
germe nationaliste! Et cette semaine,
en mettant en relief les plus récentes
atrocités commises par des Croates
dans la région de Mostar, l'ancien
premier ministre polonais Tadeusz
Mazowiecki a je té  une lumière plus
crue, mais moins unilatérale, sur les
réalités des déchirements balkani-
ques.

On pourra longtemps gloser sur la
détermination des responsabilités
dans l'éclatement et le développement
de la guerre actuelle. On pourra avec
pertinence évoquer la perversité intrin-
sèque de la construction titiste, le re-
nouveau national serbe, les maladres-
ses du gouvernement croate. On
pourra aussi déplorer les tergiversa-
tions de la Communauté européenne
tiraillée entre une Allemagne pressée
de reconnaître l'indépendance de la
Slovénie et de la Croatie et une France
accrochée à l'illusion de faire ressusci-
ter le cadavre de la défunte fédération
- naguère vantée en termes dithy-

rambiques par Michel Rocard et ses
amis. Mais aujourd'hui, on ne peut
plus ignorer qu'entre les nations de
l'ex-Yougoslavie, le fossé de haine est
devenu tel qu 'il exclut pour longtemps
la vie en commun dans un cadre où
les sentiments pourraient s 'exprimer.
Considérons donc le malaise que font
naître en Suisse les moindres signes
de mise en cause du principe de la
territorialité des langues pour éviter de
penser que Croates, Serbes et Musul-
mans pourraient vivre côte à côte en
bonne intelligence après deux ans de
combats acharnés. Le plan Vance-
Owen et son projet de «cantonalisa-
tionn de la Bosnie-Herzégovine allait
d'ailleurs dans le sens de la partition.
Reste évidemment qu'un nouvel ar-
rangement territorial en ex-Yougosla-
vie n'aura de chances d'être accepté
que s 'il résulte d'un accord de toutes
les parties: or, on est loin du compte.

Après l'échec du plan Vance-Owen,
la question se pose à présent de sa-
voir qui ramènera les protagonistes
autour du tapis vert, tandis que se
précise la perspective d'une interven-
tion militaire occidentale destinée à
faire plier les Serbes de Bosnie-Herzé-
govine. A voir la détermination d'ai-
rain dont ceux-ci font montre, on peut
gager que l'épreuve de force sera, le
cas échéant, rude.

Certains esprits raffinés, se souve-
nant du temps où ses bons offices
contribuaient au rayonnement de la
Suisse, se prennent à caresser le rêve
d'une initiative marquante de sa part.
Ils oublient que depuis la guerre du
Golfe au moins, la neutralité de notre
pays se résume à sa version la plus
light, celle d'une absence de participa-
tion à des opérations militaires. En
réalité, la Suisse s 'aligne sur les sanc-
tions décrétées par le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies, elle calque son
attitude sur la politique incohérente
des Douze en matière de reconnais-
sance des nouveaux Etats. On voit
dès lors mal à quel titre particulier
l'engagement de cette diplomatie eu-
rocompatible avant la lettre pourrait
être souhaité par les belligérants.

0 st. s.
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L'ex- Yougoslavie et nous



La politique de sécurité
TRIBUNE POLITIQUE

La Suisse est née d alliances intercantonales des-
tinées à assurer la paix et la sécurité communes.
Demain , comme auj ourd'hui et comme hier , la
Suisse, parce qu'elle est un Etat souverain, devra
avoir une politique de sécurité: c'est même son
premier devoir envers ses habitants et envers les
autres Etats d'Europe.

Par Rémy Scheurer
Conseiller national
libéra l neuchâtelois 

Les moyens pour garantir la
sécurité sont divers. Par
exemple, l'aide au développe-

ment est aussi l'une de ces nom-
breuses voies de notre politique
d'Etat industrialisé face aux dangers
qui pourraient résulter pour nous
de la misère dans d'autres régions
d'Europe et du monde, quelles que
soient les causes de cette misère. Il
serait en effet très dangereux pour
nous que des populations émigrent
massivement de leur pays car ces
gens pourraient rapidement devenir
plus redoutables avec leurs pauvres
bagages qu 'avec des armes. Et il est
probable que nous devrons consa-
crer à cette forme de politique de
sécurité des moyens plus considé-
rables qu 'aujourd'hui et pendant
longtemps encore.

Quoi qu 'il en soit de nouveaux
risques civils, les dangers tradition-
nels de conflits entre les hommes
n 'en ont pas disparu pour autant.
Garantir  sa propre sécurité au
besoin par la force reste malheureu-
sement indispensable.

Certes, on ne ressent pas mainte-
nant de danger pressant et immé-
diat , mais il est bien connu que
lorsque le danger de guerre devient
pressant et immédiat il est trop tard
pour assurer efficacement sa protec-
tion et sa défense. C'est pourquoi , à
un niveau adapté à nos moyens ,
nous devons ne pas être démunis si
ce danger se manifestait à nouveau.

Notre devoir de citoyennes et de
citoyens ne diffère pas du devoir de
nos autorités. Il est impératif
d'assurer la sécurité du pays par
des moyens militaires aussi bien
que civils.

Notre peuple et nos cantons ont
clairement refusé en 1987 de suppri-
mer l'armée. Or , cette armée a un
urgent besoin de remplacer des

avions de combat vieillis et techno-
logiquement plus que dépassés par
des avions de la dernière généra-
tion. Elle doit le faire pour demeu-
rer crédible et parce qu 'il serait fou
de renoncer à l'arme aérienne prati-
quement pour près de quinze ans
alors que notre capacité de prédire
l'avenir ne dépasse pas au mieux
quelques mois et alors que l'avia-
tion de combat est devenue l'arme
maîtresse des conflits contempo-
rains: la guerre du Golfe l'a confir-
mé de manière terrifiante pour les
troupes au sol.

Sommes-nous encore si certains
en mai 1993 d'un avenir de paix que
nous l'étions en automne 1989 quand
tombaient les régimes communistes?
S'interdire l' acquisition de tout
avion de combat jusqu 'en l'an 2000,
pratiquement jusqu 'en 2005, ce serait
comme décider que l'on n'aura pas
de maladie ou d'accident et que l'on
peut suspendre ses polices d'assu-
rance. La comparaison n'est pas jus-
te en tous points car on peut rétablir
une assurance d'un jour à l'autre.
Or , il faut au minimum cinq ans,
dans toutes les armées , entre le
moment de l'achat et celui de l'utili-
sation effective d'avions du type du
FA-18.

La souveraineté d' un peuple
dépend de l'esprit de responsabilité
des citoyennes et des citoyens. Ne
l'oublions pas les 5 et 6 juin et
disons non à l'irresponsabilité de
l'initiative du Groupement pour
une Suisse sans armée.

Le prix de la sécurité
Dans les années 1960, la Suisse a

consacré jusqu 'à 35% du budget
fédéral pour les aspects militaires
de la sécurité. En 1995, la part des
dépenses dans ce secteur, y compris
l'achat des FA-18, ne devrait guère
dépasser 12% de ce budget. En
Europe , seule l'Autriche accorde à
ses dépenses mili taires un plus

faible pourcentage de son produit
intérieur brut que la Suisse. Par
rapport au PIB , nous nous situons
au même niveau que l'Espagne et la
Finlande et en dessous du
Danemark , de la Belgique , de la
Suède ou des Pays-Bas.
Manifestement le Conseil fédéral et
les Chambres ont largement tenu
compte de la détente internationale
et le projet «Armée 95» a entraîné
de sérieuses économies sans provo-
quer, s'il est entièrement appliqué ,
de trop grandes faiblesses. Mais ce
projet suppose une armée très mobi-
le et une couverture aérienne fiable.
C'est pourquoi des avions très per-
formants sont nécessaires.

Il n'est plus question désormais
de savoir quel avion choisir. Il n 'est
plus question de discuter des avan-
tages et des inconvénients du FA-18
ou d'autres appareils. Le choix de
l' avion a été régulièrement et
sérieusement fait. Les 5 et 6 juin , il
s'agira de savoir si nous aurons des
avions de la dernière génération ou
des appareils qui ne laisseraient à
nos pilotes aucune chance de survie
au combat. Un cavalier polonais
avait plus de chances face à un tank
allemand que quatre pilotes de nos
meilleurs avions contre un seul
pilote de FA-18.

Le coût des nouveaux avions est
incontestablement élevé. Mais cette
dépense est inscrite dans les prévi-
sions budgétaires de la
Confédération. Elle sera répartie
sur sept ans et en moyenne elle
représentera 10% du budget du
Département militaire fédéral , soit
moins de 1,5% du budget fédéral.

La somme prévue est affectée au
DMF. Si l'initiative était acceptée ,
ce montant  servirait à d' autres
dépenses de sécurité militaire, par
exemple à l'acquisiton de missiles
sol-air. Mais il est démontré que ces
missiles coûteraient encore plus
cher que des avions et qu 'ils assure-
raient moins bien la protection
aérienne. Sans compter qu 'ils sont ,
par nature, incapables de missions
de reconnaissance et d'identifica-
tion. Par contre , en aucun cas le
montant prévu n 'irait à des
dépenses civiles. Mais les Chambres
viennent aussi de montrer qu 'elles
étaient prêtes à améliorer le fonc-
tionnement de l'AVS et la condition
des chômeurs.

Tout pesé, le prix de la sécurité
est proportionnel à la taille de notre

Etat. Il est adapté à la situation que
nous vivons et à des s i tuat ions
beaucoup plus graves que le mal-
heur pourrait nous condamner à
connaître. Il est supportable pour
nos finances publiques , même
aujourd'hui.

Les retombées
économiques

Certes , nous acquérons de nou-
veaux avions parce que notre sécu-
rité l'exige, mais cette dépense n'est
pas sans retombées économiques
très positives pour notre industrie.

Des entreprises suisses participe-
ront à la fabrication et au montage
du FA-18 pour un montant  de
311.000.000 de francs et il a été esti-
mé à 200.000.000 de francs les possi-
bilités d'exportations de pièces vers
d' autres pays acquéreurs de cet
appareil.

Par ailleurs, les commandes com-
pensatoires seront en notre faveur
de l'ordre de deux milliards sur dix
ans, soit des millions et des millions
d'heures de travail. Aujourd'hui les
entreprises américaines ont déj à
passé commandes pour près de
500.000.000 de francs; pour les seules
entreprises neuchâteloises ces com-
mandes ont été estimées déjà à
33.000.000 de francs.

En plus de ce qui est chiffré , il
faut tenir compte que les affaires
traitées avec des partenaires des
USA permettront à des entreprises
de chez nous de prendre pied sur le
marché américain et d'y développer
par la suite des activités en fonction
de leur savoir-faire et de leur dyna-
misme.

Nos entreprises bénéficieront éga-
lement de l'élimination de barrières
commerciales aux USA , de trans-
ferts de technologie et d' autres
avantages dans le domaine scienti-
fique.

Quoi qu 'on puisse en penser , il
est certain que la participation à la
construction d'appareils à la techno-
logie aussi avancée ne peut être que
très bénéfique à l'industrie civile de
notre pays.

Nous achetons des avions parce
que les besoins de notre sécurité
l'exigent, mais ces avions ne coû-
tent pas seulement: ils nous procu-
rent de larges compensations maté-
rielles et des connaissances nou-
velles dans des domaines de pointe.

R. S.

La peste ou
le choléra

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

D è s  que l on entre en Kreuzie.
l 'on constate avec plaisir que
l 'on se trouve dans une

démocratie. En toutes circons-
tances, chacun peut y choisir son
sort.

Prenez le train entre les vallées
du Jura et les sommets des Alpes.
Autrefois vous hésitiez entre un
compartiment pour fumeurs et un
autre pour non- fumeurs .  Les
fumeurs ayant certainement dispa-
ru, c 'est de moins en moins le cas,
leurs compartiments tombant com-
me des mouches devant l' avance
impla cable des non-fumeurs. Mais
la tradit ion du choix offert se
maintient. Désormais entre les sec-
tions pour vacances heureuses et
les nouveaux wagons « Silence et
Travail ».

Un choix qui pourrait ne pas
durer, il est vrai. Car comme cer-
tains ont dit que le travail rend
libre, et que ce peuple est épris de
liberté , les temp s ne sauraient tar-
der où les trains kreuziens seront
réservés aux travailleurs silencieux
et non-fumeurs.

Le goût du travail bien fai t  est
d'ailleurs un particularisme kreu-
zien. Alors que dans d' autres
nations l' on combat comme une
pol lut ion la mul t ip l icat ion des
emballages , si vous voyagez en
Kreuzie, vous pouvez admirer, par-
semant les prés délicieusement vert
épinard , les ballots bla ncs du foin
coupé et emballé propre en ordre
dans des enveloppes en matière
plastique. Ce souci de propreté fait
aussi que l'on recueille délicate-
ment les vapeurs d' essence au
moment de faire le plein. Les com-
pagnies pétrolières étant malheu-
reusement dans les mains d'étran-
gers , aussitôt captées ces vapeurs
sont relâchées discrètement dans
l'atmosphère.
i Entre le travail et d 'autres
valeurs comme la famille ou la joie
d' avoir des enfants , le Kreuzien
n 'hésite pas. Il en arrive à déserter
les campagnes , où la place ne
manque pas pour élever une nom-
breuse progéniture , p our se masser
dans des villes où , au pr ix  du
mètre carré et des règlements silen-
ce et travail , il vaut mieux élever
un hamster qu 'une tète même blon-
de (les bronzés sont encore moins
bien vus dans le pays) .  Et le
Kreuzien renonce aux joies de la
famil le .  Au point que dans cer-
taines villes, la moitié des familles
n 'est plus composée que d' une per-
sonne vivant seule avec sa télé.

A 32 ans, par exemple, 98 % des
Kreuziens travaillent.

- Et de quoi vivent les 2 % res-
tants ?

Je ne pense pas qu 'ils soient chô-
meurs, car ce problème doit être
résolu puisque les princes ont nom-
mé un Monsieur Chômage, après le
fameux M. Prix grâce auquel la
Kreuzie ne connaît aucune infla-
tion et avant M. Bruit qui étouffe-
ra le moindre signe de gaité ou
même de vie pouvant entraver le
tra vail.

Il f a u t  cependant dire qu 'il est
en Kreuzie 2,58 % de mil l ion-
naires, ce qui démontre que 20 %
d 'entre eux travaillent, bien que ce
ne soit pas pour vivre. C'est leur
choix. La liberté est extrême dans
ces tribus. Imaginez que les sujets
vont pouvoir choisir quel impôt ils
seront obligés de payer , et à quel
taux. En regrettant , si la nature
était  mieux f a i t e , mais cela ne
dépend pas des princes, de ne pou-
voir décider de tomber malades, en
optant entre la peste et le choléra.

J.-C. A.

Le romantisme redécouvert
RENCONTRE AVEC MIHAIL PLETNEV

Le j eu très romantique de Mihail Pletnev s appa-
rente à celui des pianistes du siècle passé. Ses
interprétations ne sont cependant pas désuètes,
car il sait surprendre le public en lui faisant
découvrir des détails inexplorés. Quand , dans la
3me sonate de Chopin, il met en relief une voix
de la main gauche , masquée si souvent par
d'autres notes dans les interprétations de ses col-
lègues , l'effet est saisissant.

M

ihail Pletnev sait se démar-
quer de ces démonstrations
purement techniques de

nombreux pianistes « fabriqués » à
la chaîne dans sa Russie natale. Ce
musicien sait transcender sa maîtri-
se technique exceptionnelle pour
retranscrire avec génie les coloris
sonores de la littérature romantique.

- Vous avez donné à de multiples
reprises des concerts en Occident
depuis 1978, année où vous avez
gagné le concours Tchaïkovski. Le
public d 'ici est-il différent de celui de
votre pays ?

- L'attitude des Occidentaux face à
la musique est en effet bien différen-
te de la nôtre. Les gens d'ici vont au
concert - et même aux meilleurs -
pour passer le temps. Toutes les
conditions sont réunies pour que la
soirée soit agréable : à l'entracte, on
peut bavarder avec des amis et
même boire une coupe de Cham-
pagne. Bref , c'est très bien, très joli.
Le public russe est différent, la plu-
part des gens considèrent que la
musique fait partie de leur âme. J'ai
donné dernièrement un concert de
charité en faveur d'un collège. Le
lendemain, l'école était fermée parce
que la musique de Rachmaninov
résonnait encore dans la tète des
élèves et des professeurs. J'ai reçu

un abondant courrier de la part des
enfants. Ils m'ont écrit : « Grâce à
vous , notre vie est devenue plus
intéressante ». Vous savez que les

MIHAIL PLETNEV - « Et
rendez-vous compte que l'on me
paie pour mes moments de
plaisir. » E-

conditions de vie sont misérables en
Russie. La musique est alors comme
un rêve , quelques chose se passe
dans la tète de chaque spectateur. Il
m'est très difficile d'expliquer cette
magie.

- N'avez-vous jamais caressé l'idée
de vous installer en Europe occidenta-
le ou aux Etats-Unis ?

- Franchement , non. Si certains
artistes sont partis d'URSS , il y a
bien sûr des raisons. Politiques ,
comme pour Rostropovitch ou artis-
tiques pour d'autres musiciens qui
n 'avaient que peu de succès en
Russie. Certains ont quitté le pays à
cause de leurs problèmes avec le
KGB. Moi , je ne connaissais pas ce
genre de difficultés. Alors, pourquoi
aurais-je dû partir à l 'étranger ?
J'aime beaucoup jouer en Russie. Le
public est très sensible. Pour tous
mes concerts donnés à Moscou
depuis 1978, j ' ai fait salle comble.
Cela me suffit. Evidemment , on ne
peut pas gagner de l'argent en don-
nant des récitals dans mon pays, et
cela aide de pouvoir jouer en
Occident.

- y a-t-il eu de grands change-
ments au niveau de l'enseignement
professionnel du piano en Russie ?

- Malheureusement , je dirais qu il
était beaucoup plus intéressant
d'être élève au Conservatoire dans le
passé. Il n 'y a plus de personnalités
aujourd 'hui  comme Oistrak ,
Boborine ou Igougnov. A cette
époque existait une vraie école russe
du piano. Rachmaninov - qui était
également l'un des représentants de
cette famille - aimait jouer sur son
instrument piano , mezzo forte , pia-
nissimo et il savait bien que la sono-
rité était alors meilleure lorsqu 'il
utilisait ces nuances. Aujourd'hui ,
les représentants de ce que l' on
pourrait nommer l'école soviétique

de piano ne jouent plus que forte ou
fortissimo. Les jeunes pianistes
reçoivent une très solide base tech-
nique. A l'école centrale de musique
de Moscou, ils sont nombreux à pou-
voir jouer toutes les études de
Chopin dès l'âge de 12 ans. Mais
l'enseignement lié à la qualité du
son n'existe malheureusement plus.

- Votre jeu est très romantique. Ne
pensez-vous pas que ce grand roman-
tisme est un peu anachronique ?
Colle-t-il vraiment avec la période que
l'on vit ?

- Peut-être que non , mais je ne
pense pas à ces choses, je joue ce qui
me plaît. Interpréter un programme
que j'adore me procure beaucoup de
joie , et rendez-vous compte que l'on
me paie pour mes moments de plai-
sir. Vous savez , j' ai de la chance :
mon hobby et mon métier , c'est le
piano.
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u Mettre un frein aux tueries n
BOSNIE/ Russes et Américains prépareraient une nouvelle stratégie

Le s  Etats-Unis et la Russie ont con-
venu avec leurs alliés d'une nou-
velle stratégie commune visant à

((contenir et stabiliser» la situation en
Bosnie-Herzégovine. Cette option dé-
voilée hier par le «New York Times »
dérogerait au plan Vance-Owen. Sur
le terrain, l'offensive serbe s'est pour-
suivie dans le nord de la Bosnie, tandis
que le cessez-le-feu semblait tenir en-
tre Croates et Musulmans.

Cette stratégie aurait pour but de
((contenir et stabiliser la situation et à
mettre un frein aux tueries», a déclaré
?u «New York Times» un haut fonction-

WARREN CHRISTOPHER (A GAUCHE) ET ANDREÏ KOZYREV - Ils voulaient
d'abord informer la Grande-Bretagne et la France. af p

naire américain. Interrogé par le quoti-
dien sur le point de savoir si cette
stratégie ne récompenserait pas la pu-
rification ethnique menée par les Ser-
bes bosniaques, le haut responsable a
répondu: ((Les priorités d'abord.»

Le plan inclurait la mise en place de
zones de sécurité, le déploiement de
troupes de l'ONU à la frontière Ser-
bie-Bosnie pour la vérification de l'em-
bargo décrété par Belgrade contre les
Serbes bosniaques, le renforcement
d'une force de l'ONU présente en Ma-
cédoine voisine, afin de prévenir l'ex-
tension du conflit à cette autre républi-

que ex-yougoslave. Il prévoit aussi
l'accroissement du nombre d'observa-
teurs internationaux déployés au Ko-
sovo, province yougoslave à majorité
albanaise.

Ce plan a été discuté par le secré-
taire d'Etat américain Warren
Christopher et le ministre russe des Af-
faires étrangères, Andreï Kozyrev
mardi soir à Washington. A l'issue de
cette rencontre, ils s'étaient refusés à
détailler leurs conversations avant d'en
avoir informé la Grande-Bretagne et
la France. Christopher Warren doit
également rencontrer ce week-end à
Washington le secrétaire au Foreign
Office Douglas Hurd et le ministre
français des Affaires étrangères Alain
Juppé.

Selon le haut responsable américain,
la stratégie signifierait l'abandon de la
carte de découpage de la Bosnie pré-
vue par le plan de paix Vance-Owen.
Ce plan suppose en effet que les Ser-
bes bosniaques abandonnent près de
la moitié de leurs gains territoriaux
enregistrés pendant 14 mois de
guerre.

Cependant, le président Bill Clinton a
exprimé hier son désaccord avec le
ministre russe des Affaires étrangères
Andreï Kozyrev à propos des moyens
d'arrêter les combats en Bosnie-Herzé-
govine. A l'issue d'un entretien à la
Maison-Blanche, Andreï Kozyrev avait
pourtant déclaré que les Etats-Unis et
la Russie étaient «très très proches»
d'un accord mais avaient besoin de
consulter les autres dirigeants euro-
péens.

Peu après, Bill Clinton s'et déclaré

«sceptique» quant au plan de paix
russe. A l'ouverture d'une réunion de
cabinet, il a également exprimé ses
réserves concernant l'idée de créer des
«zones refuges» en Bosnie.

Le président de la Fédération you-
goslave (Serbie et Monténégro), Do-
brica Cosic, a déclaré que Belgrade
n'autoriserait pas le déploiement d'ob-
servateurs des Nations Unies aux fron-
tières de la Bosnie.

Sur le terrain, les forces serbes ont
lancé jeudi dans la région de Brcko
(nord de la Bosnie) une attaque soute-
nue par quatre chars T-55. Cet assaut
a duré jusque dans l'après-midi, a indi-
qué le porte-parole de la Forpronu à
Sarajevo, le commandant Barry Fre-
wer. Par ailleurs, la tension a continué
de croître dans le sud de la Bosnie, et
notamment dans la région de Konjic.
Dans la petite ville de Turija, quelque
5000 réfugiés croates sont encerclés
par des forces musulmanes.

Tension également forte entre Croa-
tes et Musulmans dans le centre de la
Bosnie. Le chef militaire bosniaque, le
général Sefer Halilovic et son homolo-
gue croate, le général Milivoje Petko-
vic, ont tenté de se rendre jeudi dans la
région de Jablanica pour des négocia-
tions. Mais leur propres forces ne les
ont pas autorisés à passer.

En revanche, les Serbes de Bosnie,
qui faisaient tout jusqu'à présent pour
bloquer l'acheminement des convois
d'aide humanitaire, se montrent main-
tenant plus coopératifs, a déclaré hier
Ron Redmond, porte-parole Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour les
réfugiés, /afp-reuter-ap

Des liens que I EEE va intensifier
LIECHTENSTEIN/ Visi te du président autrichien Thomas K/estil

P

our la première visite officielle
d'un chef d'Etat autrichien dans la
principauté du Liechtenstein, l'inté-

gration européenne aura été au centre
des débats. Le président autrichien
Thomas Klestil et le prince Hans Adam
Il ont fait le point de la collaboration
entre leurs deux pays, ont-ils déclaré
hier à l'issue de leurs entretiens. Aucune
question bilatérale épineuse à résou-
dre, la meilleure entente ayant présidé
aux débats.

Le président Klestil a été reçu hier
matin à Vaduz, sur sa propre initiative.
Le chef de l'Etat autrichien avait claire-

ment annonce son intention d'entretenir
des contacts personnels avec chacun
des pays voisins du sien.

Les entretiens entre Thomas Klestil et
le prince Hans Adam II ont essentielle-
ment porté sur la collaboration entre
les deux Etats dans le futur Espace
économique européen (EEE). Les liens
étroits déjà existant entre les deux
pays seront encore intensifiés avec l'en-
trée en vigueur de l'EEE, ont-ils estimé.

L'accord douanier entre la Suisse et
le Liechtenstein a également été au
menu des entretiens entre les deux
chefs d'Etat. Thomas Klestil a émis le

voeu que le Liechtenstein puisse partici-
per à l'EEE dès le début. A cet égard,
les négociations entre la Suisse et le
Liechtenstien sur les modifications à ap-
porter à l'Union douanière revêtent une
grande importance. «Ces négociations
vont bon train», a répondu pour sa
part le prince Hans Adam II. «Elles
devraient même être terminées d'ici la
fin de l'année».

Le prince a rappelé une nouvelle fois
que l'accord douanier avec la Suisse
ainsi que l'EEE sont des priorités pour la
principauté. En revanche, une adhésion

a la Communauté européenne (CE)
n'entre pas en ligne de compte pour
l'instant, a-t-il déclaré. Une adhésion
de l'Autriche à la CE ne changerait pas
l'optique du Liechtenstein, a encore dit
le prince. Enfin, pour Thomas Klestil,
même si les relations entre son pays et
la principauté s'intensifient, elles n'en-
treront pas en concurrence avec les
liens déjà tissés entre la Principauté et
la Suisse.

Thomas Klestil s'est également entre-
tenu avec le chef du gouvernement de
la principauté, Hans Brunhart. /ats

Variations et constantes de 'histoire
L Autriche, faut-il le rappeler, a une

frontière commune avec la Suisse. Non
sans malice, le professeur Ernest Wei-
bel a joué de l'évidence et d'une cer-
taine méconnaissance en présentant à
ses étudiants, hier à l'Université de
Neuchâtel, le professeur Jean-Paul
Bled, directeur du Centre d'études
germaniques de Strasbourg, invité à
s'exprimer sur les partis politiques au-
trichiens. Son exposé, à la fois dense
et limpide, aura certainement rendu
un peu moins «lointain» ce pays si
proche et avec lequel la Suisse entre-
tient des relations nombreuses et fruc-
tueuses.

Difficile de parler de l'Autriche sans
évoquer l'Allemagne. Sur le seul plan
institutionnel, les analogies ne man-
quent pas, en effet, qu'il s'agisse de la
structure des Lânder ou de l'organisa-
tion de la vie politique autour de
deux grands partis, le Parti populiste
(ÔVP, démocrate-chrétien conserva-
teur) et le Parti socialiste (SPÔ). Mais
à la différence de la CDU/CSU et du
SPD allemands, les deux principales
formations autrichiennes se sont sou-

vent retrouvées dans des gouverne-
ments de grande coalition; c'est d'ail-
leurs le cas actuellement. Ce consensus
entre «rouges » et «noirs », qui après
la débâcle de 1 945 a permis à l'Au-
triche de relever le défi de l'occupa-
tion et de travailler à la restauration
de la souveraineté nationale, rompt
avec un passé d'affrontements qui vit
au début des années 30 conservateurs
et socialistes verser dans la guerre
civile, contribuant ainsi à l'affaiblisse-
ment du pays face à la montée du
péril nazi.

Le système de grande coalition
s'explique aussi, indépendamment de
la difficulté pour un seul parti d'attein-
dre la majorité absolue, par le peu
d'empressement de l'ÔVP et du SPÔ
à s'allier avec les libéraux du FPÔ.

Longtemps marginal, le FPÔ a enre-
gistré depuis 1 986, année de sa prise
en main par Jôrg Haider, une specta-
culaire progression. Et en même temps
il a renoué avec une ancienne filiation,
celle du courant ( Lager) ((libéral na-
tional allemand», autrement dit pan-
germanique.

Le succès du FPÔ est allé de pair
avec la régression des grandes forces
politiques qui, à bien des égards, ne
correspondent plus à l'état de la so-
ciété autrichienne. Certes, la dérive
xénophobe du parti de Jôrg Haider
lui a parfois valu des déconvenues, et
même récemment une dissidence, l'an-
cienne candidate du FPÔ à la prési-
dence de la République Heide
Schmidt ayant fondé un Forum libéral
dont la ligne politique est plus con-
forme à sa dénomination. Pour autant,
et malgré le demi-échec enregistré
lors de sa campagne de signatures du
mois de janvier visant à limiter l'immi-
gration, le FPÔ reste vigoureux. On
l'a encore constaté aux élections ré-
gionales qui se sont déroulées diman-
che dernier en Basse-Autriche, où la
percée du Forum libéral n'a pas em-
pêché le FPÔ de progresser aux dé-
pens des socialistes et des conserva-
teurs.

Un nouvel Anschluss?
Les élections générales prévues

pour l'an prochain fourniront d'intéres-

santes indications. D'autant qu'y inter-
férera le débat sur l'adhésion à la
Communauté, question qui doit être
soumise à référendum, ô-irieusement,
le Parti libéral, hostile jusque-là, vient
de se rallier à l'idée européenne. Une
volte-face somme toute moins éton-
nante qu'il n'y paraît car, affirme le
professeur Bled, l'intégration euro-
péenne représente pour Jorg Haider
une voie possible pour parvenir à un
nouvel Anschluss.

Dans son Analyse spectrale de l'Eu-
rope, Keyserling notait déjà en 1928
que «dans l'Europe de demain plus
intimement unie, la racine spirituelle
de ce qui fleurit un jour sous l'aspecl
du Saint Empire Romain de nation
germanique, je veux dire l'idée euro-
péenne supra-nationale, dominera de
nouveau l'histoire sous une forme élar-
gie et en harmonie avec son temps».
Dans cette Europe-là, l'Autriche, «ra-
dicalement allemande», a naturelle-
ment sa place.

C'est sans doute ce qu'on appelle
les constantes de l'histoire.
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Un certificat de bonne
conduite signé Kohi

HELMUT KOHL - Des déclara-
tions reçues avec soulagement
par les dirigeants turcs. ap

Les dirigeants turcs, habitués aux
accusations de violation des droits
de l'homme, ont reçu avec soulage-
ment un certificat de bonne con-
duite du chancelier allemand Hel-
mut Kohi. Ce dernier a défini la
Turquie comme un «modèle de dé-
mocratie» et de développement
économique pour les pays de la
région. Helmut Kohi a terminé hier
une visite de trois jours en Turquie.

Il s'est déclaré jeudi «convaincu
par les explications» qui lui ont été
données à Ankara au sujet des
droits de l'homme. «Je n'ai pas de
doute» que la Turquie réglera le
problème du «terrorisme dans le
sud-est anatolien dans les normes
d'un Etat de droit», avait-il précisé.
Il faisait allusion à la rébellion
kurde de Turquie et notamment du
Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK, séparatiste), qui a fait plus
de 6000 morts depuis 1984.

Ces déclarations ont été reçues
avec un réel soulagement par les
dirigeants turcs. «Enfin nos amis oc-
cidentaux ont compris, même tardi-
vement, que le PKK est une organi-
sation terroriste. Ils ont également
compris que nous poursuivons notre
lutte contre le terrorisme dans le
cadre de l'ordre démocratique», a
déclaré le ministre turc de l'Intérieur
Ismet Sezgin.

Comme ses alliés français, britan-
niques et américains, l'Allemagne,
qui accueille deux millions d'immi-
grés turcs dont une partie sont
d'origine kurde, semble avoir fait
prévaloir le pragmatisme, estiment
les observateurs. Depuis la guerre
du Golfe, seule l'Allemagne accu-
sait encore la Turquie de violation
des droits de l'homme. Elle avait
suspendu son aide militaire l'an
dernier, accusant Ankara d'utiliser
des armes allemandes contre les
Kurdes du sud-est anatolien.

La question des droits de
l'homme est toujours aussi délicate,
mais les pays qui accusaient An-
kara ont fait taire leurs critiques
depuis la chute de l'URSS. Aucune
capitale occidentale n'a protesté
contre les opérations de l'armée
turque contre les rebelles kurdes de
Turquie en Irak du nord depuis fin
en 1991. La Turquie, gardienne du
flanc sud de l'OTAN pendant la
guerre froide, est devenue le rem-
part à une ((invasion» de réfugiés
du Caucase et d'Asie centrale
fuyant des conflits dans ces régions,
selon un haut responsable du minis-
tère turc des Affaires étrangères.
/af p

La Turquie,
un «modèle»

pour
ses voisins



Attentat
meurtrier
au Caire

Une adolescente de 15 ans et trois
autres personnes ont été tuées et 16
personnes blessées, dont huit griè-
vement, dans l'explosion d'une voi-
ture piégée hier près d'un commis-
sariat de police du Caire, a annoncé
le Ministère de l'intérieur. Dans le
sud du pays, un policier a été tué
dans une embuscade.

Bien que les deux attaques n'aient
pas été revendiquées, les soupçons
de la police se portent sur les extré-
mistes musulmans qui ont engagé
le fer avec le gouvernement du pré-
sident Hosni Moubarak.

L'attentat du Caire s'est produit
près d'un arrêt de bus où la plupart
des victimes faisaient la queue,
dans le quartier d'al-Azbakiya, si-
tué entre le centre-ville et les vieux
quartiers. Depuis des mois, ce quar-
tier est au cœur d'une polémique,
car le gouvernement a rasé des di-
zaines de bouquinistes qui faisaient
l'orgueil d'AI-Azbakiya depuis plus
d'un siècle, pour réhabiliter le sec-
teur.

D'après l'agence MENA, la
bombe était constituée de 750g de
TNT et remplie de clous afin de faire
le plus grand nombre de victimes
possible, /ap

Espagne:
socialistes

en tête
La campagne officielle pour les élec-

tions législatives espagnoles du 6 juin
s'est ouverte hier. Selon des estimations
publiées hier dans deux quotidiens, le
chef du gouvernement Felipe Gonzalez
et son Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) ont deux à quatre points
d'avance sur les conservateurs du Parti
populaire (PP) emmenés par le juriste
José Maria Aznar.

Ces chiffres, les premiers depuis la
dévaluation de la peseta la semaine
dernière, vont à l'encontre de tous les
pronostics, qui tablaient sur une baisse
de popularité du gouvernement, /reu-
ter

Maggie veut un référendum

fhtiionsMONDE 
GRANDE-BRETAGNE/ Le traité de Maastricht doit passer de vant les lords

A

pprouvé jeudi soir en troisième
lecture par la Chambre des com-
munes, le projet de loi prévoyant

la ratification du traité de Maastricht
par la Grande-Bretagne doit mainte-
nant passer devant la Chambre des
lords. L'ancien premier ministre Marga-
ret Thatcher, farouche adversaire de
Maastricht, entend tout mettre en œu-
vre pour empêcher ou retarder son
adoption, en essayant notamment
d'obtenir un référendum.

Selon les spécialistes, la ratification
formelle du traité ne pourra intervenir
avant l'automne. Le premier ministre,
John Major, fort du oui apporté mardi
par les Danois au traité d'union euro-
péenne, avait décidé d'accélérer la
procédure de ratification. Cette der-
nière avait été suspendue après un
premier vote des Danois rejetant le
traité en juin 1992. John Major vient
de franchir une étape décisive qui aura
coûté 210 heures de débats.

Le projet de loi est passé à une très
large majorité de 1 80 voix (292 de
oui contre 112 de non) à la Chambre
des communes, grâce à l'abstention des
trois quarts des travaillistes. Favorable
au traité d'union européenne, le labour
entendait cependant protester contre
la décision du gouvernement de John
Major de ne pas intégrer le volet social
adopté par les onze partenaires de la
Grande-Bretagne au sommet européen
de Maastricht en décembre 1991.

Mais on ne peut pas parler de succès
pour le traité de Maastricht puisqu'il
n'a même pas rallié la moitié des dé-
putés: 292 oui sur 651 députés. Ja-
mais les conservateurs rebelles
n'avaient été aussi nombreux à voter
contre le traité d'union européenne
soutenu par leur premier ministre. Ils
ont été 41 à dire non, alors que ces
derniers mois ils n'avaient jamais dé-

MARGARET THA TCHER - A la tête des opposants à Maastricht à la Chambre
des lords. ?,!

passé la trentaine. Le sort du traité
passe maintenant par la Chambre des
lords, un club très fermé de personna-
ges non élus qui ne disposent pas de
grands pouvoirs constitutionnels, mais
ont tout de même celui d'amender les
projets de loi. ils examineront le texte
dès le 7 juin.

Les anti-Maastricht, Margaret That-
cher en tête, ont déjà déposé près de
500 amendements, réclamant en parti-
culier la tenue d'un référendum. John
Major ne veut pas en entendre parler,
bien que 75% des Britanniques souhai-
tent pouvoir s'exprimer directement, se-
lon les sondages.

Chez les lords, les calculs sont plus
difficiles. N'étant pas élus, les lords
n'ont à répondre de leurs décisions
devant personne. C'est même cette in-

dépendance d'esprit qui justifie géné-
ralement la survie de la Chambre
haute. S'ils votaient un amendement, le
projet de loi repasserait aux Commu-
nes.

Si les lords acceptent le texte, il sera
entériné aux Communes avant de rece-
voir le sceau royal, qui promulgue la
loi. Deux autres étapes resteront alors
à franchir. D'abord, un autre débat
spécifiquement consacré au chapitre
social se déroulera dans les deux
Chambres. Simultanément, la bataille
se prolongera aussi devant la Haute
Cour de Londres, où les eurosceptiques
ont promis de déposer un recours légal
pour contester certains aspects de l'ar-
gumentation du gouvernement, /reu-
ter-afp

¦ POUVOIR - Le parlement ukrai-
nien a refusé hier de prolonger les
pouvoirs spéciaux du premier ministre
Leonid Koutchma ou de les confier au
président Leonid Kravtchouk. Au
terme de quatre jours de joute, le
parlement à majorité conservatrice a
affaibli le pouvoir exécutif et remis en
cause le processus de réformes lancé
par le gouvernement progressite de
Leonid Koutchma. Principal Etat issu
de l'URSS après la Russie, l'Ukraine
n'a officiellement plus de gouverne-
ment, /afp-reuter

¦ ÉLECTIONS - Le Conseil de sé-
curité des Nations Unies a confirmé
jeudi son soutien aux premières
élections libres du Cambodge, qui
débutent dimanche. Il a par ailleurs
menacé de prendre des mesures
contre les fauteurs de troubles, /reu-
ter

¦ OTAGES - Un film basé sur la
prise d'otages de la maternelle de
Neuilly va être tourné cet été et sor-
tira à la fin de l'année. Son titre: ((La
bombe humaine», avec en sous-titre
«L'histoire de HB». Eisa Zylberstein
devrait y incarner le rôle de l'institu-
trice Laurence Dreyfus. Le projet a été
annoncé à Cannes par les produc-
teurs, /ap

¦ RUPTURE - Le gouvernement
angolais et les négociateurs des re-
belles de l'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola
ne sont pas parvenus hier à se met-
tre d'accord sur un plan de paix et
ont rompu les pourparlers, ce qui
constitue un sérieux revers pour
l'ONU, qui déploie tous ses efforts
pour mettre fin à 18 ans de guerre
civile, /ap

Venezuela:
Perez passera
en jugement

Le Sénat vénézuélien s'est prononcé
hier en faveur de la mise en jugement
du président Carlos Andres Perez, sus-
pendu de ses fonctions pendant la du-
rée de son procès. Les sénateurs ont
ratifié la décision prise la veille par la
Cour suprême de juger le chef de l'Etat
pour corruption.

Le président du Congrès Octavio Le-
page a prêté serment en tant que
président par intérim pour trois mois. A
l'issue de cette période, a-t-il déclaré,
le Congrès devra décider s'il y a lieu
de désigner un président chargé de
mener le mandat de Perez à son terme.
Il expire en février 1 994.

Les membres du gouvernement
avaient démissionné la veille, mais ils
ont été priés de rester à leurs postes.
L'ancien ministre de l'Intérieur Alejan-
dro Izaguirre et l'ex-chef d'état-major
Reinaldo Figueredo seront également
jugés , /reuter-afp

Elections «tribales» en Ulster
Les extrémistes irlandais des deux

bords ont, selon les premiers résultats
rendus publics, gagné les élections lo-
cales en Ulster, ce qui laisse peu de
chances de trouver un compromis en-
tre catholiques et protestants.

Selon les résultats portant sur 461
des 586 sièges en jeu dans les 26
conseils, les Unionistes en ont remporté
167 et le Parti unioniste démocrate
98. Les résultats de fiefs catholiques
n'étaient pas encore connus hier soir,
mais d'ores et déjà le Parti travailliste

et social-démocrate et le Sinn Fein,
branche politique de l'IRA, semblaient
avoir remporté la victoire.

Le scrutin a été marqué par la vio-
lence: une bombe a explosé à Belfast,
faisant 20 blessés dont une fillette de
cinq ans.

Plus de 900 candidats briguaient
ces 586 sièges. Bien que ces instances
aient peu de pouvoirs politiques et
s'occupent surtout de l'entretien des
parcs et de la collecte des ordures, le
scrutin devrait servir de baromètre de

l'état d'esprit prédominant entre ca-
tholiques et protestants. Cest en effet
la première consultation électorale
depuis l'échec des négociations de
Pan dernier entre toutes les parties au
conflit nord-irlandais.

«Chacun a voté de façon tribale»,
a estimé Norman Stockton, un expert
politique de la télévision d'Ulster.
«Tout est figé dans le béton en Ir-
lande du Nord», /ap

Quand la Suisse est un enfer

- SUISSE —
TRAITE DES FEMMES / Une Brésilienne met en garde ses compatrio tes

Sur  les quelque 800 go-go-girls de
nationalité étrangère qui travail-
lent dans des boîtes de nuit en

Suisse, plus de 300 sont Brésiliennes.
Elles arrivent après les Dominicaines et
précèdent les Thaïlandaises. La Brési-
lienne Jacqueline Leite, une des respon-
sables du Centre d'information pour les
femmes du tiers monde (FIZ) de Zurich,
revient d'un séjour au Brésil. Elle met sur
pied une campagne de prévention con-
tre la traite des femmes de son pays.

«Les Brésiliennes sont certainement
plus nombreuses encore à danser ou se
prostituer en Suisse. Mais celles qui sont
mariées ou l'ont été disposent d'un
passeport suisse et n'apparaissent pas
dans les statistiques», précise
Mme Leite, 32 ans, depuis trois ans à
Zurich. «En principe elles doivent avoir
18 ans pour quitter le pays. Mais les
falsifications sont monnaie courante. Les
femmes qui arrivent ici sont souvent des
jeunes filles de 16 ou 17 ans».

«Il est urgent d'informer les Brésilien-
nes des réalités qui les attendent en
Europe». Jacqueline Leite, de retour
d'un séjour de deux mois et demi dans
son pays, prépare une campagne de
sensibilisation et de prévention avec
deux collègues vivant au Brésil. Elles
sont soutenues par le gouvernement
brésilien et travaillent en collaboration
avec les écoles, les universités et des
groupes de femmes.

Les femmes du tiers monde qui tra-
vaillent en Suisse sont go-go- girls. En
effet, les danseurs de cabaret n'y sont

pas contingentes. Les «danseuses» re-
çoivent des permis L leur permettant de
résider huit mois par année en Suisse. Il
est pratiquement impossible pour elles
d'obtenir d'autres permis de travail, le
Brésil n'étant pas un pays de recrute-
ment traditionnel pour la Suisse.

Cherche femmes, 50 kilos
Quant aux femmes qui épousent des

Suisses, elles ont généralement connu
leur mari par la prostitution. Au Brésil,
des charters amènent chaque jour des
flots de touristes venant assouvir leurs
désirs sexuels. Certaines sont offertes
par catalogue. D'autres répondent à
de petites annonces. Les exigences y
sont précises, comme celles de Hans,
«médecin spécialisé en gynécologie,
46 ans, aimerait connaître des jeunes
femmes jolies, bon niveau culturel, bon
caractère, entre 25 et 30 ans, entre
1 m 65 et 1 m70, pesant 50 kilos».

Les femmes brésiliennes sont motivées
par des problèmes financiers insurmon-
tables, explique Mme Leite. Le chô-
mage — comme en Suisse — les tou-
che davantage que les hommes. Par
ailleurs, les Européens qu'elle rencon-
trent au Brésil sont en vacances, ils se
montrent gentils et généreux, Les Brési-
liennes s'imaginent monts et merveilles
et comptent aider leur famille une fois
à l'étranger.

Un cercle vicieux
En Europe, elles déchantent. Elles ne

parlent pas la langue du pays, n'en

connaissent pas les moeurs. Celles qui
travaillent dans des boîtes de nuit et se
prostituent sont à la merci de leur pa-
tron, celles qui sont mariées à celle de
leur mari, parfois violents. «La plupart
des femmes du tiers monde qui s 'adres-
sent au FIZ rêvent de rentrer, mais n'en
ont pas les moyens. Elles n'ont pas non
plus le courage de rentrer divorcées. Si
elles ont des enfants, elles espèrent
qu 'ils auront plus de chances en suivant
leur scolarité en Suisse».

La population brésilienne a encore
une image très idéalisée de l'Europe. Et
les Brésiliennes qui sont parties perpé-
tuent cette image, rassurent leur fa-
mille, lui envoient de l'argent. Elles ne
parlent pas de leur travail ici. «Elles ne
veulent pas perdre la face. C'est un
cercle vicieux», regrette Mme Leite.

«Il faut casser cette mentalité de
colonisés. Le tiers monde existe parce
qu'il y a un premier monde qui l'ex-
ploite. Et si nous sommes pauvres éco-
nomiquement, les Européens auraient
beaucoup à apprendre de nos qualités
humaines».

Outre ses activités au Brésil, Jacque-
line Leite et les autres collaboratrices
du FIZ assistent les femmes du tiers
monde en Suisse. Le FIZ, association
spécifiquement féminine, a son siège à
Zurich. L'équipe est formée de femmes
suisses et du tiers monde. Le centre est
financé par des associations de fem-
mes, des Eglises, des fonds publics, des
dons et des cotisations de membres,
/ats

La grêle a
frappé fort

Les tempêtes de grêle qui se sont
abattues mercredi et à l'Ascension
sur les cantons de Berne, de Lucerne
et d'Argovie ont provoqué des dé-
gâts estimés à 2,5 millions de
francs. Un millier d'exploitations
agricoles ont subi des dommages,
selon la Société suisse d'assurance
contre la grêle. Hier, le temps ne
s'est pas montré beaucoup plus clé-
ment, puisqu'il a neigé jusqu'à
1 000 mètres d'altitude.

Des grêlons de la taille de pru-
neaux se sont abattus mercredi sur
une partie du canton de Berne. Les
régions de Gelterfingen/Heîtem,
Belpberg et Mùnsingen/Tâgertschi
ont particulièrement été frappées
par cette tempête. Le lendemain.
les cultures et les routes étaient en-
core couverts de restes de grêlons.
Une nouvelle tempête s'est déve-
loppée le jour de l'Ascension. On a
enregistré des dégâts importants
de l'Emmental jusqu'en Argovie,
ainsi que dans le canton de Lu-
cerne. Dans la région d'Ufhusen et
de Zell (LU), la couche de grêle a
atteint près de 20 centimètres.

Si le grésil n'est pas rare en mai,
de telles tempêtes restent des ex-
ceptions, a affirmé vendredi à l'ATS
un porte-parole de la Société suisse
d'assurance contre la grêle. Pour
l'heure, quelque 1000 exploita-
tions ont déclaré avoir subi des
dégâts pour un montant total d'en-
viron 2,5 millions de francs, /ats

Berne
devient

Las Vegas
Les casinos du canton de Berne

pourront installer des machines à
sous permettant des gains de plu-
sieurs milliers de francs dès le milieu
de l'année. L'ordonnance d'appli-
cation de la nouvelle Loi sur le
commerce et l'industrie adoptée
mercredi par le gouvernement can-
tonal autorise un gain maximal de
5000 francs, qui peut atteindre une
somme à six chiffres grâce au jack-
pot ou au cumul de la mise en jeu
maximale de cinq francs.

Pour la ((Berner Zeitung » d'hier,
il s'agit là d'un véritable «souffle
de Las Vegas». Les trois salons de
jeu du canton, les ((Kursàle» de
Berne, Thoune et Interlaken, possè-
dent chacun jusqu'à 200 machines
à sous. Le canton et les communes
perçoivent une taxe de 1 500
francs par appareil, indépendam-
ment des mises en jeu.

En outre, une quarantaine de de-
mandes de concessions pour la rou-
lette et le Black Jack ont été dépo-
sées à l'Office fédéral de la police
(OFP). Mais là, rien ne pourra être
décidé avant la présentation aux
Chambres fédérales de la Loi sur
les casinos, au plus tôt en 1 995, a
indiqué un porte-parole de l'OFP.
/ats



Des beaux-parents suspects

f/otitons SUISSE 

BERNE/ [ avocate de Bruno Zwah/en demande son acquittement

D

ans une plaidoirie qui a duré plu-
sieurs heures, l'avocate de Bruno
Zwahlen a demandé hier l'acquit-

tement de son client. Pour la défense,
l'accusé est innocent et aucun élément
objectif ne permet d'affirmer le con-
traire. En revanche, il est pratiquement
certain que les meurtriers sont les pa-
rents adoptifs de la victime.

Me Eva Saluz s'en est pris au réquisi-
toire du procureur qu'elle a qualifié de
partial. Elle a affirmé qu'aucune
preuve objective ne permet d'établir la
culpabilité de son client et c'est princi-
palement pour ce motif qu'il doit être
acquitté. Mais d'autres raisons justifient
une telle décision, notamment les nom-
breux dérapages de l'instruction me-
née contre Bruno Zwahlen.

Contre-offensive
Prenant exactement le contre-pied

de l'argumentation développée la
veille par le procureur, la défense n'a
pas hésité à imputer la responsabilité
du crime aux beaux-parents de l'ac-
cusé. Car plusieurs éléments indiquent
que la victime était encore en vie sa-
medi matin. Selon des annotations fai-
tes par le frère de l'accusé dans un
carnet consignant de menus détails sur-
venus le jour de la disparition de
Christine Zwahlen, cette dernière aurait
«fait un signe de la main à ses parents
samedi en début de matinée».

L'avocate s'est encore étonnée que
les beaux-parents aient invité Bruno

Zwahlen ce samedi pour prendre un
café alors qu'il passait devant leur
maison. Ils ne lui avaient jamais, aupa-
ravant, adressé d'invitation person-
nelle.

Contrairement à son habitude, Ma-
dame Etter était encore en sous-vête-
ments. Elle voulait ainsi empêcher Bruno
Zwahlen de rentrer dans sa maison et
de voir que Christine s'y trouvait, a
plaidé l'avocate. Ils n'ont pas posé la
moindre question concernant leur fille.
C'est au contraire Bruno qui leur a
demandé s'ils avaient vu Christine. De
plus, Me Saluz a rappelé que Christine
Zwahlen a daté une facture du samedi
27 juillet. Le meurtre s'est donc proba-
blement passé au domicile des beaux-
parents a ajouté l'avocate de l'accusé.
Christine Zwahlen leur aurait fait part
de la volonté du jeune couple de dé-
ménager et leur aurait raconté certai-
nes choses désagréables. Perdant tout
sang-froid, les parents adoptifs au-
raient alors commis le meurtre avant
de transporter le corps et de le laisser
dans le congélateur qui se trouve au
domicile de Bruno Zwahlen. Un fait
paraît particulièrement troublant à
l'avocate: un témoin affirme qu'il a vu
les Etter introduisant un tapis roulé
dans la maison de Bruno Zwahlen.

Les époux Etter auraient décidé de
faire porter le chapeau à Bruno Zwah-
len lorsque celui-ci a avoué le 1 er août
1 985 qu'il avait une maîtresse, a affir-
mé l'avocate qui a rappelé que Ma-

dame Etter avait non seulement in-
fluencé des témoins, mais peut-être
aussi manipulé des moyens de preuve.

Mais la défense n'a pas écarté com-
plètement la possibilité qu'une tierce
personne, restée inconnue, soit l'auteur
de ce meurtre. Une hypothèse qui ne
peut malheureusement être écartée en
raison des défaillances de l'enquête, a
déclaré l'avocate, et qui aurait aujour-
d'hui, si elle pouvait être vérifiée, des
conséquences tragiques pour les pa-
rents et l'époux de la victime.

Expertise douteuse
Me Eva Saluz s'en est ensuite pris à

l'expertise du professeur Hermann We-
gener, de Kiel, qui avait procédé à une
analyse psychologique des beaux-pa-
rents de son client. Le travail mené par
l'expert n'est pas sérieux, a-t-elle af-
firmé à l'intention du procureur qui,
dans son réquisitoire, s'était fondé sur
cette expertise pour écarter tout
soupçon pouvant peser sur les parents
adoptifs.

Il n'est pas concevable, pour la dé-
fense, que cet expert ait interrogé les
beaux-parents sans qu'une autre per-
sonne soit présente. De plus, ce spécia-
liste a agi à l'encontre de toute éthique
professionnelle en détruisant par la
suite les enregistrements et les notes
pris au cours des entretiens.

Le jugement sera probablement
rendu à la fin de la semaine prochaine,
/ap-ats

¦ MAJOR - Un homme de 37 ans
déguisé en major de l'armée suisse a
escroqué pour 1 82.000 francs de
marchandises dans différents commer-
ces alémaniques grâce au crédit que
lui procurait son uniforme. En près de
trois ans, il s'est procuré sous une ving-
taine de fausses identités des meu-
bles, des armes, des jeux électroni-
ques et des appareils de cuisine sans
jamais payer ses factures. La police
municipale bernoise a annoncé hier
son arrestation, /ats
¦ AGRESSEUR - L'auteur de la
violente agression sexuelle contre
une enfant de quatre ans dans la
commune zurichoise de Greifensee
a été arrêté. L'homme de 35 ans
avait déjà été condamné à une
peine d'emprisonnement pour atten-
tat à la pudeur des enfants dans les
années 80. Il avait suivi un traite-
ment ambulant, a communiqué hier
le ministère public du district d'Us-
ter. Le 13 mai, l'agresseur attendait
la fillette dans le hall d'entrée de
son immeuble, où il l'a malme-
née, /ats
¦ DROGUE - L'été dernier, les
bains publics du ((Letten» installés le
long de la Limmat étaient pratique-
ment désertés. Et pour cause: la pas-
serelle y menant est devenue le nou-
veau rendez-vous du milieu zurichois
de la drogue. L'été 1993 n'attend
pas d'accalmie. La scène ouverte de
la drogue a repris les mêmes propor-
tions qu'à l'époque du Platzspitz.
Pragmatique, la ville de Zurich cons-
truit un escalier, permettant d'accéder
aux bains en évitant la foule des toxi-
comanes, /ats
¦ BOGUETS - Dès le 1er juin,
tous les cyclomoteurs devront être
munis d'un miroir rétroviseur à gau-
che. Comme le rappelle un commu-
niqué du Département fédéral de
justice et police, cette prescription
est déjà en vigueur depuis le 1er
juin 1992 pour les nouveaux cyclo-
moteurs. Elle s'étend maintenant
aussi aux plus anciens. Il s'agit de
faciliter le contrôle visuel malgré le
port du casque, /ats
¦ HOLD-UP - Deux malfaiteurs
ont dérobé hier 90.000 francs dans la
filiale de la banque cantonale zuri-
choise de Bâretswil, dans l'Oberland
zurichois. Les deux malfrats, masqués,
ont pénétré dans l'établissement peu
après 1 0 heures. Menaçant avec une
carabine une cliente et son enfant, un
des deux inconnus a obligé le respon-
sable de la filiale à ouvrir les portes
de la salle des guichets. Après l'avoir
pillée, les deux voleurs se sont enfuis
avec une voiture, /ats

L'armée se fait discrète
AVIATION MILITAIRE/ Réduction drastique des vols supersoniques

L e  
commandement des troupes

d'aviation et de défense contre
avions a massivement réduit le

nombre des vols supersoniques dans le
ciel suisse. Alors que l'on comptait entre
1 200 et 1 300 vols de ce type par
année, à peine 250 à 300 seront auto-
risés en 1993. Les entraînements à
l'étranger, la situation politique, mais
également le respect de la population,
expliquent cette réduction, a déclaré
vendredi le porte-parole du Comman-
dement, Hans-Rudolf Hâberli, confir-
mant une information du «Toges Anzei-
ger».

Cette réduction de quatre cinquiè-
mes des vols supersoniques a été intro-
duite l'année dernière, explique
M.Hâberli. La moyenne de 250 à 300
vols par année devrait être la norme
désormais. Seuls les vols absolument
indispensables seront autorisés, en par-
ticulier les vols d'introduction pour les
pilotes fraîchement formés et les vols
d'essai après révision des appareils.
Les nouvelles donnes politiques n'exi-
gent plus des vols d'entraînement aussi
réguliers que par le passé, résume en
substance le porte-parole.

Les exercices de combat à vitesse
supersonique sont, dans leur grande
majorité, effectués à l'étranger. Cha-
que année, la flotte aéronautique
suisse s'entraîne durant trois semaines
sur la base britannique de Wadding-

TIGER AU-DESSUS DES ALPES - Moins de «bang» intempestifs. key

ton. Durant la dernière décennie, des
vols d'entraînement se sont également
déroulés sur des bases italiennes, en
Sardaigne.

Cette limitation s'explique en outre
par le respect de la population, expli-
que encore M.Hâberle. Depuis que
cette décision a été prise, force est de
constater que les plaintes ont baissé de
près de 50 pour cent. En principe, les

vols supersoniques se déroulent au-des-
sus des régions alpines, sauf pendant
les périodes de hauts risques d'avalan-
che. Les vols s'effectuent alors à une
quarantaine de kilomètres plus au
nord, et cela à titre préventif. Le com-
mandement s'enorgueillit de n'avoir ja-
mais été à l'origine d'un déclenchement
d'avalanche, /ats

Espionnage
pas encore
de preuves

Le  
ministère public de la Confédéra-

tion à Berne ne dispose encore
d'aucune preuve fondée concer-

nant des activités d'espionnage indus-
triel en Suisse par des services secrets
français. Peter Lehmann, porte-parole
du ministère public, a toutefois expli-
qué hier que les recherches se poursui-
vaient. Le chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP), Arnold Kol-
ler, a été informé, a-t-il ajouté.

Le ministère public de la Confédéra-
tion a été informé par des ((tiers»
d'éventuelles activités d'espionnage in-
dustriel sur territoire suisse, a déclaré
M.Lehmann. Les entreprises concernées
ont été depuis averties. Aucune plainte
pour espionnage n'a encore été dépo-
sée au ministère.

Selon une liste diffusée par le groupe
de presse américain «Knight-Ridder»,
la Direction générale de la sécurité
extérieure (DGSE) s'intéresserait no-
tamment aux projets d'extension en
France de la Télévision suisse et des
groupes alimentaires Jacobs-Suchard
et Nestlé.

L espionnage porterait aussi sur les
développements de la technologie des
plastiques (DuPont de Nemours Ge-
nève, Lonza), les véhicules militaires
(Mowag), les contrats d'armement et
autres matériels avec l'Iran, l'Irak et
des pays asiatiques (Buehrle- Oerlikon
Contraves, Sulzer, Electrowatt, Motor
Columbus, ICI). Les services secrets
français s'intéresseraient en outre aux
activités des délégations canadienne,
australienne et argentine auprès du
GATT, /ats

PTT : résultats
décevants

Les récentes hausses de tarif des PTT
n'ont pas encore déployé les effets
attendus sur les comptes de la régie.
Durant le premier trimestre de l'année,
les résultats des PTT sont restés infé-
rieurs aux prévisions. Le conseil d'admi-
nistration demande donc la poursuite
«rigoureuse» des mesures d'économie
au sein de l'entreprise. Cela afin que
l'exercice 1 993 se termine sur un résul-
tat positif.

Durant le premier trimestre 1 993, le
secteur de la poste a dû faire face à
un recul de la demande (-1,2%), alors
que les PTT s'attendaient à une hausse
de + 0,8 pour cent. Côté télécoms, la
demande a certes progressé, mais de
façon inférieure aux prévisions
( + 2,9%, au lieu de + 4,4%). Quant
aux dépenses, elles ont pu être mainte-
nues à un niveau inférieur à ce que
prévoyait le budget pour le premier
trimestre.

Malgré l'évolution «peu satisfaisante
de la demande», le conseil d adminis-
tration reste convaincu que les PTT
pourront atteindre l'objectif fixé pour
cette année, soit un bénéfice d'environ
lOOmillions de francs. Il compte pour
cela sur les augmentations de tarif en-
trées en vigueur le 1 er février, qui
devraient porter leurs fruits d'ici la fin
de l'année. De plus, il espère notam-
ment que la détente sur le marché des
capitaux va réduire le montant des
charges liées aux intérêts.

Par ailleurs, le conseil d'administra-
tion a nommé Marc Muller, 54 ans,
originaire de Bonfol (JU), responsable
de la division des timbres-poste. Il suc-
cède à Charles Baumann, qui a pris sa
retraite. Walter Kobel, 53 ans, de
Montreux, sera désormais chef de la
division «marketing des services finan-
ciers » et directeur suppléant des servi-
ces financiers postaux. Il succède à An-
dré Cuvit, nommé à la tête de l'arron-
dissement postal de Lausanne, /ats

Pilatus : encore des ennuis
M

ême si le Conseil fédéral auto-
rise finalement la livraison de 60
avions PC-7 à l'Afrique du Sud,

la fabrique Pilatus de Stans pourrait
encore avoir d'autres obstacles à lever.
Par exemple en ce qui concerne la
fourniture des sièges éjectables. Selon
la ((Campagne mondiale contre le coo-
pération militaire et atomique avec
l'Afrique du Sud», le fabricant britanni-
que se serait vu refuser le permis d'ex-
portation.

On n'en est pas encore là, a dit hier
un porte-parole de l'entreprise, la
Martin Baker Company. Cette der-
nière dispose d'une autorisation géné-
rale pour la livraison de sièges éjec-
tables à Pilatus. Toutefois, le pays de
destination finale joue un rôle. C'est
pourquoi la question est à l'examen
pour les PC-7 destinés à l'Afrique du
Sud. Mais les autorités britanniques
n'ont pas encore tranché, selon le por-
te-parole de l'entreprise.

Le gouvernement britannique res-
pecte la résolution de l'ONU sur l'in-
terdiction des ventes d'armes à l'Afri-
que du Sud, dit-on au Foreign Office
(ministère des affaires étrangères). Ce
dernier a toutefois refusé de confirmer
ou de démentir l'annonce de la
((Campagne mondiale» au sujet des
sièges éjectables, le ministère n'étant
pas habilité à s'exprimer sur des cas
individuels.

Une prise de position des usines
Pilatus n'a pas pu être obtenue hier en
raison du pont de l'Ascension. Le pré-
sident du conseil d'administration Ernst
Thomke n'a pas voulu commenter l'af-
faire. Il a toutefois déclaré que l'achat
de propulseurs de l'entreprise cana-
dienne Pratt & Whitney était con-
firmé. La ((Campagne mondiale» a
appelé les autorités canadiennes à
interdire leur livraison à Pilatus pour
l'équipement des avions destinés à
l'Afrique du Sud.

A la fin de 1 992, l'ONU a invité les

autorites fédérales a interdire la
vente de 60 PC-7 à l'Afrique du Sud
parce que les appareils d'entraîne-
ment peuvent être transformés en
avions de combat et violeraient donc
l'embargo sur les armes à destination
de l'Afrique du Sud. Le Conseil fédé-
ral a admis en mars cette possibilité
de transformation. Il a exigé des usi-
nes Pilatus des modifications techni-
ques propres à empêcher l'armement
ultérieur des avions.

En ce qui concerne ces modifications
techniques, l'affaire est «en bonne
voie», affirme Daniel Eckmann, porte-
parole du Département militaire fé-
déral. Le Conseil fédéral prendra
«bientôt» une décision, a-t-il dit, sans
pouvoir donner de date précise. Sui-
vant M.Thomke, la commande sud-
africaine est vitale pour la fabrique
de Stans. Le gouvernement de Nid-
wald est intervenu avec force en fa-
veur du permis d'exportation, /ats

Le Cap-Vert
à l'honneur

à Berne
La situation politique et écono-

mique du Cap- Vert (île à l'ouest
de Dakar) et de l'Afrique en géné-
ral, ainsi que les relations bilatéra-
les, ont été au centre des discus-
sions, hier, entre une délégation du
Conseil fédéral et le président de
la République du Cap-Vert, Anto-
nio Manuel Mascarenhas Gomes
Monteiro. La Suisse prévoit d'aug-
menter sa coopération technique à
un niveau situé entre 6 et 7 millions
de francs par année, indique un
communiqué de la Chancellerie fé-
dérale.

Il s'agit de la première visite en
Suisse d'un président de cette an-
cienne colonie portugaise devenue
indépendante en 1 975 et qui, de-
puis 1 991, est dirigée par un gou-
vernement élu démocratiquement
au suffrage universel. Des projets
d'investissements suisses existent
dans le domaine du tourisme et de
la construction.

Le président de la Confédéra-
tion, Adolf Ogi, a relevé avec sa-
tisfaction que, grâce à une intense
activité diplomatique, le Cap-
Vert a pu obtenir un siège au
Conseil de sécurité des Nations
Unies.

Le chef du Département des af-
faires étrangères, Flavio Cotti, a
commenté les mesures de coopéra-
tion au développement. De son
côté, le président Monteiro a sou-
haité que les relations économi-
ques entre les deux pays puissent
se développer grâce à l'accord
de protection des investissements
de 1992.

¦ ANNULATION - Mme
Hanna Suchocka, premier ministre
de Pologne, ne viendra pas
comme prévu le 25 mai à Berne.
Elle renonce à cette visite officielle
de travail «pour des raisons ur-
gentes de politique intérieure»,
précise le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
dans un communiqué diffusé hier.
Mme Suchocka est en effet confon-
tée actuellement à une série de
grèves lancées par le syndicat So-
lidarité, qui a en outre déposé une
motion de censure parlementaire,
/ats



Quand Andréas Gross
s'en va-t-au Japon !
Comment écrit-on en japonais F/A-18? Le père du GSsA et des initiatives
«contre le F/A-18» et «40 places d'armes, ça suffit» s'est rendu chez les paci-
fistes japonais. Aussi paradoxal que cela paraisse dans un pays qui possède une
des plus fortes armées du monde, les pacifistes y sont puissants. A tel point qu 'ils
ont décidé d'aider financièrement Andréas Gross à imposer au peuple suisse son
initiative contre l'achat de ces «machines volantes».

^^^ ^tÊ^ L̂ l i t  ion de Neuchlen-Anschwilen qui

<^4_J3V./ ¦& @&~—a devrait remplacer la place d'armes de
—v j_ j fWvV"  ̂ Herisau-Gossau. Est-ce cela que nous

 ̂/ /  yX ^ * '  Des économies? Un mensonge de
P * K ¦* plus. Les économies qu 'on vous
^*̂  promet de réaliser en n 'achetant pas

les F/A-18 sont un leurre. Pas un
Cette trahison d'un membre du Parle- centime des 3,5 milliards répartis sur
ment fédéral à l'égard de son pays cinq années n 'iront à l'AVS, à l'aide
sera-t-elle payante? Les citoyennes et au tiers monde ou au domaine social
citoyens de ce pays vont-ils suivre sj \e peUple refuse cet achat , car cela
«des juges étrangers » qui s'occupent fait partie du budget militaire - déjà
de la politique de sécurité de notre fort réduit - et permettra d'autres
pays? achats d'armement.
Dans sa sagesse, le peuple suisse a n faut savoir que 34 F/A-18 rempla-
toujours re fusé des juges étrangers. ceron t 130 avions de plus de 35 ans!
Pourrait-il les accepter dans le choix Et qu 'au moment où la Suisse grelotte
d'avions militaires dont dépend la sous ie chômage ce seront 30 millions
protection du pays? C'est un NON de francs qui entre ront pour la fabri-
qu 'il mettra dans l'urne, contre une cation des F/A-18 dans nos usines en
initiative pernicieuse, ne serait-ce que Suisse. En dehors du secteur de
parce que des Japonais se mêlent de l'armement rentreront 2 milliards
notre défense nationale! d'affaires compensatoires. De quoi
Places d'armes bloquées? La deuxiè- garantir des milliers de places de
me initiative «40 places d'armes, ça travail pendant dix ans au moins,
suffi t» est un mensonge organisé. Gross et ses compères du GSsA se
Pourquoi? Parce qu 'elle empêche tout gardent bien d'insister là-dessus!
projet de construction militaire et pas Ouvrez vos yeux et vos oreilles, soyez
seulement les casernes. Les plus responsables et votez NON 2x le
anciennes ne pourront plus être réno- 6 juin prochain.
vées, est-ce cela que nous voulons?
Elle empêche assurément la forma-
tion de nos soldats de milice sur les 4& 9k
simulateurs . Et elle obligera la démo-

Association pour une libre information
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry ^^^^^^^"^^^^^^^^
9, rue Pasteur-Frêne , 2710 Tavannes, CP 25-13-1 Moutier 148742110

Mobilier de jardin personnalisé 

O P E L  C A M P O  4 x 4  & O P E L  C O M B O  

DEUX TRANSPORTEURS
ZÉLÉS ET FIABLES.
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Opel Campo 4x4 avec double cabine pouvant accueillir 5 personnes.
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i Opel Combo 1.4i, 1.6i ou 1.7 diesel.

Opel Campo 4x4, disponible avec 2 différentes Opel Combo, tel est le nom de notre deuxième
cabines pouvant accueillir j usqu'à 5 personnes, est un fort à bras. Impressionnante , sa capacité de char-
polyvalent fait sur mesure pour le travail et les loisirs. gement est de 2220 1 (VDA). Les battants de la
Moteur à essence 2.3 1 (69 kW/93 ch) ou puissant porte arrière s 'ouvrent à 180° . Traction avant,
turbodiesel de 3.1 1 (80 kW/109 ch), traction inté- Moteurs économi ques: 1.4i 44 kW (60 ch), 1.6i
grale enclenchable, boîte de réduction et différentiel 55 kW (75 ch) ou 1.7 diesel 44 kW (60 ch).
autobloquant. Vaste surface de chargement surbais-
sée p ermettant  une charge utile sup érieure à 900 kg. p^^B 113 ai^îT 1 •4^̂ .
Fiable, robuste et endurant. «a#i Ct vlT/

L E  N ° 1 E N  S U I S S E .

Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit.

Et les distributeurs locaux à:
Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort
[Garage Golay. USTSS.HO

Voyages
vacances 1993

4 au 11 juillet (8 jours)

LA BRETAGNE - JERSEY
Pension complète Fr. 1495. -

10 et 11 juillet (2 jours)

LE BEAUJOLAIS
Pension complète Fr. 288.-

11 au 24 juillet (14 jours)

ROSAS, vacances balnéaires
Pension complète Fr. 1145.-

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

12 au 15 juillet (4 jours)

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

18 au 29 juillet (12 jours)

LA NORVÈGE
Pension complète Fr. 2915.-

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

FESTIVAL DE VÉRONE
Pension complète, sauf 2 repas

du soir avant le spectacle Fr. 1134.-

24 et 25 juillet (2 jours)

LA MURE / DAUPHINÉ
Pension complète Fr. 275.-

31 juillet 1" août (2 jours)

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

Programmes détaillés sur demande.
155177-110

UN PRÊT? UNE ADRESSE
Appel gratuit <S5o-i7* 155 90 ©O Votre CS-Prêt personnel.

Appelez ou envoyez le coupon: Crédit Suisse, Place Pury, 2001 Neuchâtel

I  ̂ 1
i Crédit désiré Fr. Nom: Prénom:__ i

Mensualités env. Fr. Rue no: NPA/localité: Tél. p.: 

I

Taux d'intérêt de 13% à 14,9%, y compris assurance pour solde de dette.

Date de naissance : .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — Tél. b.: ŝm_sI Nationalité: RTgflFKJÏÏ Date:„ . _ . _ . I

H ° IDomicilié ici depuis: ¦¦ ¦¦ ¦̂î HBil ^H Signature: , . °

I 147820-110 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 , j u i l l e t
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.

147582-110

r LA BAVETTE NEUCHATELOISE ^

rÇ> 156 66 07 "̂
> \̂ . ^vAmiiiés, contacts, rencontres^- ^

J
î j  ̂ <ÔJ Animée 24h sur 24h _Ŝ  ^ \
j ( •- if \  Fr. 1.40 la minute C^f T

, Enfin votre ligne conviviale rtgîonaleT j» ,

ADRIATIQUE/ITALIE/BELLARIA

HOTEL SCARDAVI
Via Tirreno 17 Tél. 0039/541 /34 75 55, à
100 m de la mer, tranquille, tous les con-
forts, air conditionné, parking, cuisine soi-
gnée par la propriétaire , 3 menus au choix ,
pension complète juin Lit. 38 000, juillet
Lit. 43.000/45.000 Réduction pour enfants
jusqu'à 50%. 148743-110

Professeur

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

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

ËCOLE DE MASSAGES ET
DRAINAGE PROFESSIONNELS

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

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

17 juillet.
- Cours individuels toute l'année.

Renseignements et inscriptions :
tél. (037) 46 46 30. 147559111



Tokyo plaide non coupable

fhi*ms EN TREPRENDRE 
LIVRE BLANC/ le Japon et ses excédents commerciaux

T

l okyo a tire hier une nouvelle salve
dans la guerre commerciale mon-

: diale, en tentant de recentrer les
termes du débat et en attribuant les
excédents commerciaux persistants du
Japon à des facteurs échappant à son
contrôle.

Le Ministère du commerce internatio-
nal et de l'industrie (MITI) a publié son
Livre blanc annuel sur le commerce, une
semaine après avoir diffusé un autre
rapport accusant plusieurs pays (et en
particulier les Etats-Unis) de pratiques
commerciales déloyales. Une accusation
souvent adressée aux Nippons.

Ce Livre blanc est aussi publié deux
jours après l'annonce par les Etats-Unis
d'un déficit commercial de 5,26 milliards
de dollars avec le Japon en mars — un
record depuis cinq ans et demi.

Le langage musclé de ces deux der-
niers rapports reflète bien la nouvelle
stratégie de Tokyo, qui vise à réagir
aux complaintes commerciales non par
des concessions accordées à contre-
coeur, mais en tentant d'expliquer ses
excédents par des facteurs autres que

la politique japonaise et de traiter des
différends bilatéraux dans des forums
internationaux.

Le Japon n'a cependant pas renoncé
aux négociations bilatérales. Des res-
ponsables américains sont ainsi attendus
à Tokyo dans les deux prochaines se-
maines. Réagissant aux informations se-
lon lesquelles Washington envisage de
demander à Tokyo de réduire de moitié
son excédent bilatéral, sur trois ans, le
ministre des Finances Yoshiro Hayashi a
déclaré hier que son pays rejetterait une
telle pratique contraire à la règle du
libre-échange.

Comme l'avaient déjà déclaré récem-
ment plusieurs responsables japonais, le
Livre blanc explique l'essentiel de la
récente augmentation de l'excédent par
la soudaine montée du yen et par la
récession nippone, qui se solde par une
réduction des importations.

Ce rapport demande aussi une rééva-
luation de la façon dont sont calculés ces
excédents commerciaux, afin qu'outre
les marchandises, ils prennent aussi en
compte les services. Si les services

comme les voyages et les transports —
deux secteurs où le Japon est relative-
ment faible — étaient pris en compte,
selon le rapport du MITI, l'excédent glo-
bal nippon lors de cet exercice budgé-
taire ne serait plus que de 80 milliars de
dollars, contre les 1 36 milliards de dol-
lars enregistrés.

Le Livre blanc signale aussi plusieurs
facteurs structurels affectant cet excé-
dent, comme l'important déficit budgé-
taire américain qui aspire une partie du
capital disponible aux Etats-Unis, et en
sens inverse la forte épargne japonaise
qui permet aux banques nippones de
prêter plus.

Le MITI s'attend à une diminution de
cet excédent dans l'avenir, mais plus
pour des raisons macro-économiques et
démographiques que de changement
notable de politique de Tokyo. Le ren-
forcement de l'économie japonaise de-
vrait selon lui favoriser les importations.
Et la génération américaine du «Baby
boom» devrait plus épargner alors que
le taux de natalité nippon diminue forte-
ment, ce qui devrait réduire le nombre
d'épargnants.

L'un des auteurs de ce rapport, qui l'a
présenté à la presse, a même estimé
que l'excédent était «le symbole de la
pauvreté japonaise», reflétant son ni-
veau de vie relativement bas.

Il a juge que les exportations japonai-
ses de machines-outils et de pièces élec-
troniques aidaient les industries à rester
compétitives dans d'autres pays. Il a
aussi utilisé un argument souvent entendu
qui souligne que le Japon utilise l'essen-
tiel de son excédent pour des investisse-
ments et l'aide à l'étranger, /ap

Uncertainty Abounds on US Economie Horizon
MARKETS/ The Rebound in April did not occur: not a Pretty Picture !

Des Etats-Unis :
Helen Philippe

f ' 
he outlook for the manufacturing
sector of the US economy at the
beginning of May was less than

encouraging. The National Association
of Purchasing Management reported
that its index had fallen to 49.7 per-
cent in April, down from a reading of
53,4 percent in March. A figure below
50 percent, which indicates a contrac-
ting manufacturing base, had not been
anticipated, and many market analysts
were caught off guard. Factory orders
grew at their solwest rate since last
September, and production was at its
lowest level in more than a year. Since
extraordinarily harsh winter weather
had slowed économie activiry at the
end of the first quarter, expectations
were primed for a rebound in April
which did not occur.

The US Labor Department's report on
employment in April also reflected un-
certainty about the economy. The rate
of unemployment remained steady at 7

percent, but only 119.000 new jobs
were added as businesses remained re-
luctant to do new hiring before the im-
plications of Président Clinton's fax and
health care proposais become clear. Al-
though overtime work in factories in
April rose to a record 4.3 hours, manu-
facturer éliminated 60.000 payroll
jobs. In fact, déclines in factory payrolls
over the past two months hâve neutrali-
zed gains made in the previous four
months Not a pretty picture!

As the US economy struggles to main-
tain its momentum, and the Président
endeavors to bring about déficit réduc-
tion, the Treasury Department has corne
up with a controversial plan for mana-
ging or funding the présent debt.

Although the Treasury Department co-
rnes into the market regularly, on a
weekly basis, to sell short term securities
to finance the national debt, it also holds
quarterly refundings at which large
amouts of longer term debt has been
issued and sold in récent years.

In announcing its May quarterly refun-

ding, the Treasury let it be known that it
plans to eut back dramatically on is-
suance of its benchmark 30-year long
bond, ans stop sales of its seven year
notes entirely. For ail of 1993, the go-
vemment plans to sell a total of 28.50
billion dollars worth of 30-year bonds,
in sharp contrast with the 40.30 billion
dollar amount issued in 1992. In the
future, the 30-year bond will be offered
but twice a year, in February and in
August, and the amount is projected to
be in the neighborhood of 22 billion
dollars annually.

By cutting back on the amount of long
term debt it issues, and by augmenting
the number of shorter term Treasury
notes and bills it sells, the Clinton admi-
nistration hopes to reduce its borrowing
costs. At présent, the rates on shorter
term securities are far lower than the
current yield on the long bond.

Some analysts, particularly in acadé-
mie circles, feel that by reducing the
supply of long term fédéral government
securities in the market, long term inte-

rest rates may be induced to fall throug-
hout the economy. As seen by Henry
Kaufman, formerly the chief economist at
Salomon Brothers, the chief benefit of
the Treasury 's plan lies in «increased
access of private-sector and state and
local government borrowers to the long
term bond market» which will permit
them to «lengthen the maturity composi-
tion of their debt, which has become
progressive/y shorter over the past dé-
cade or so».

Others point out that it will be vir-
tually impossible to know whether, over
time, the government will in fact achieve
its purported goal of cost réduction.
Given the vagaries of the marketplace,
corporate treasurers hâve been selling
large amounts of longer term bonds to
lock in today 's historically low long term
interest rates. Many believe that the
Treasury 's move to shorten the average
maturity of its debt cornes at exactly the
wrong moment, and that the benefits will
be dubious at best...

0 H. P.

Des Américains
au Vietnam

les multinationales
n'ont cure de l'embargo

Citibank, General Electric, Philip
Morris et la société juridique Baker
Mackenzie obtiendront prochaine-
ment des licences leur permettant
d'ouvrir des bureaux au Vietnam,
déclare-t-on hier de source proche
du gouvernement de Hanoi'. Leurs
demandes témoignent d'un intérêt
grandissant des sociétés américaines
pour le Vietnam, malgré l'embargo
économique toujours appliqué par
Washington.

De même source, on confirme un
artide paru dans l'hebdomadaire
économique «Vietnam Investment
Review», selon lequel le groupe Ca-
terpillar a obtenu une licence d'ou-
verture à Hanoi'. Après Bank of
America, Gtibank sera la deuxième
banque américaine autorisée à ou-
vrir un bureau de représentation au
Vietnam, où sont déjà représentées
une vingtaine de banques étrangè-
res.

Le Vietnam, qui cherche à adap-
ter son économie communiste aux lois
du marché, tente actuellement d'atti-
rer les sociétés américaines malgré
l'embargo, dont il espère qu'il sera
prochainement levé par le président
Bill Clinton. Ce dernier pose toujours
en condition préalable une coopéra-
tion maxîma e de Hanoï sur le dos-
sier des quelque 2000 militaires
américains toujours portés disparus
au Vietnam.

L'embargo a été instauré en
1964. Il a été assoupli l'armée der-
nière par le président George Bush,
afin de permettre aux sociétés amé-
ricaines d'ouvrir des bureaux, de
prendre des contacts et de signer
des accords de principe en prévision
du jours où il serait levé, /reuter

Industrie
graphique
en recul

Mais les salaires
ont augmenté en 1992
L'industrie graphique suisse a

vécu une année 1992 difficile. Em-
ploi, chiffre d'affaires, investisse-
ments: tous ces indicateurs ont évo-
lué à la baisse. Le déficit du com-
merce extérieur de produits gra-
phiques s'est aggravé. Le chômage
a plus que doublé. Cependant, les
salaires sont en hausse dans les
professions graphiques, selon les
données fournies hier par l'Associa-
tion de l'industrie graphique suisse
(IGS).
Il n'y aucune amélioration à at-

tendre cette année, prédit Andréas
Feller, porte-parole de l'IGS. Au
contraire, la branche va continuer à
se restructurer. Le marché est sta-
gnant voire en recul et il y a d'im-
portantes surcapacités.

L'emploi a reculé de 3% à 5%
dans la branche en 1992, a indi-
qué A.Feller, selon une estimation
propre en l'abscence de données
officielles. La masse salariale (AVS)
est en revanche connue: elle a recu-
lé de 1,7% à 2,95 milliards, mal-
gré la compensation du renchérisse-
ment, de règle dans le secteur.

Le nombre de chômeurs dans l'in-
dustrie graphique a passé de 724
à 1 829 personnes en une année.

Malgré les difficultés sectorielles,
les ouvriers qualifiés de l'industrie
graphique suisse ont bénéficié de
hausses de salaire de 4,8% en
moyenne en 1992. D'un métier à
l'autre, l'amélioration financière va-
rie entre + 0,5 % et + 73 %. /ats

t é l e x
¦ CREMO - La Société des lai-
tiers fribourgeois (SLF) n'aban-
donne pas son opposition au pro-
jet de gruyère industriel de la so-
ciété Cremo. Elle a décidé de faire
recours auprès du Tribunal fédéral
(TF) contre la récente décision de
l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG) de ne pas entrer en ma-
tière sur les oppositions au
gruyère industriel formulées par
six organisations./ats

¦ LA GOULE - Les Forces électri-
ques de la Goule, à Saint-Imier,
ont produit 26,7 millions de kilo-
wattheures (kWh) en 1992. Avec
cette hausse de 16,6%, la pro-
duction a atteint 95% de la
moyenne pluriannuelle d'environ
28 kWh. Le produit des ventes
d'énergie a moins augmenté, soit
de 6,3% à 13,8 millions, lit-on
dans le rapport annuel publié hier
par la Société des Forces électri-
aues de la Goule Saint-Imier.
/ats

¦BjBISÎI Cours du 21 05 93 aimablement ¦MJI . 1
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¦ I N DICES wmmmma t̂mm
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  104.2 104.5
Francklort DAX . . .  1617.41 1610.59
Dow Jones Ind . . . 3623.28 3492.83
Londres Fin. Times . 2187.— 2187.5
Swiss Index SPI . . .  1386.11 1388.25
Nikkei 225 20330.3 20557 .4

¦ BALE ¦¦¦¦¦¦¦¦ .MH
Bàloise Holding n. . .  1760.— 1730 —
Bàloise Holding bp , 1750.— 1750 —
Ciba-Geig/ n 632.— 628.—
Ciba-Geigy 671.— 668.—
Ciba-Geigy bp . . . .  632.— 626.—
Fin. Halo-Suisse . . .  145.— 137.—
Roche Holding bj . .  4636.— 4635 —
Sandoz sa n 3070.— 3090 —
Sandoz sa 3140— 3155 —
Sandoz sa b 3060— 3070 —
Slé Inll Pirelli . . . .  238— .—
Slé Inll Pirelli b p . . .  124.— 123 —
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AKZO NV 119.— .—
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Norsk Hydro 37.5 37.75
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Unilever CT 155.5 154.—
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Degussa AG 296.—A .—
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S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

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

La  
compagnie japonaise Nin-

tendo, numéro un dans le secteur
des consoles de jeux informati-

ques et de jeux vidéos, a annoncé
hier 87,1 6 milliards de yens de béné-
fices (environ 1,1 milliard de francs)
pour l'année fiscale 1992, soit 2,2%
de plus qu'en 1991.

Nintendo a expliqué l'augmenta-
tion de ses ventes par le succès ren-

contré par la Super Nintendo, nou-
velle génération de console de jeu>
aux Etats-Unis et en Europe. De nou-
velles filiales ont également ouver
leurs portes en France, en Angleterre
aux Pays-Bas et en Belgique, permet-
tant un boom dans ces pays de:
ventes des jeux «Mariocart», «Marie
Paint» et «Star Fox», /ap

Nintendo ca rtonne



L'UBS soutient la «tournée mondiale»
de la Fondation Oskar Reinhart

En vue de leur présentation internationale , certaines des toiles
de la Fondation Oskar Reinhart ont dû être restaurées et rece-
voir de nouveaux encadrements. Il a aussi fallu les cataloguer et
revoir les estimations. Le conservateur de la fondation. Peter
Wegmann (à gauche) , explique aux initiateurs de la tournée
l'ampleur des préparatifs , en prenant pour exemple les «Falai-
ses de craie de Riigen» de Caspar David Friedrich. De gauche à
droite: Andréas Reinhart , vice-président du conseil de fondation
et membre du conseil d'administration de l 'UBS; Urs Widmer ,
président du conseil de fondation ainsi que du Kunstverein Win-
terthur , et Martin Haas , trésorier de la fondation et maire de
Winterthour.

Pour la première fois dans l'histoire de la Fondation Oskar
Reinhart, domiciliée depuis toujours à Winterthour, un grand
nombre des oeuvres marquantes qu'elle héberge quittent leur
cadre familier. Près de 200 toiles de peintres suisses, allemands
et autrichiens du XVIIP au début du XXe siècle seront ainsi
exposées à Berlin , Los Angeles, New York , Londres et Genève.

La Fondation du Jubilé de l'Union de Banques Suisses appor-
te son soutien financier à ce voyage d'envergure. L'UBS con-
serve en effet un lien privilégié avec la ville de Winterthour,
siège jadis de la Banque de Winterthur, qui fusionna avec la
Banque du Toggenbourg pour lui donner naissance.

Le déplacement des tableaux suscite également l'intérê t à
Winterthour même. Il permet à la cité d'affirmer sa vocation
culturelle à l'étranger, comme l'a souligné le maire, Martin
Haas, à la conférence de presse: «Les collections d'Oskar Rein-
hart père et fils sont les cartes de visite culturelles de Win-
terthour. C'est une chance pour notre ville qu'un large public ait
accès dans des musées renommés à une partie de ces trésors.»

Il s'agit là d'une superbe et impressionnante collection. Elle
comprend des toiles célèbres, de l'âge classique, du romantisme
allemand jusqu 'au réalisme, œuvres de maîtres tels que Jean-
Etienne Liotard , Cari Spitzweg, Caspar David Friedrich , Albert
Anker et Ferdinand Hodler. La richesse et l' unité de cette
collection devrait rencontrer un écho particulier dans le monde
anglo-saxon qui connaît encore peu les périodes de l'an alle-
mand représentées-

La ronde des expositions a débuté le 13 mai à Berlin , dans
l'ancienne Nationalgalerie. La collection passera ensuite au
County Muséum of Art de Los Angeles, au Metropolitan
Muséum de New York , à la National Gallery de Londres et au
musée Rath de Genève. Après deux ans, elle rejoindra son port
d'attache dans des locaux rénovés.

Les PME sont l'épine dorsale de notre économie

Les petites et moyennes entreprises de l'industrie, de l'artisanat, du commerce ou
des services sont des piliers majeurs de notre économie. Elles se sont avérées
extrêmement résistantes et capables de s'adapter lors des hauts et des bas de la
conjoncture . De temps à autre, il est toutefois reproché aux banques de mettre en
danger les emplois, justement dans ces secteurs, par une politique restrictive du
crédit. Que faut-il en penser?

En 1992, 190 000 clients du
secteur crédit ou plus des deux
tiers des emprunteurs de l'Union
de Banques Suisses ont sollicité
des montants inférieurs i
100 000 francs. Globalement , les
prêts jusqu 'à 100 000 francs ont
dépassé trois milliards de francs
et ont encore augmenté durant le
dernier exercice. Il n 'est donc
pas vrai que l'UBS ne prête
qu 'aux «gros clients» et elle n 'a
pas non plus modifié sa poli-
tique de crédit. En revanche , la
situation économique a changé.
Qu 'est-ce que cela signifi e con-
crètement? Aujourd 'hui , le man-
que de solvabilité affecte plus
d' une entreprise ayant encore
obtenu un crédit il y a trois ans:
les perspectives sont incertaines.

Typiquement suisse: la petite
entreprise

La petite entreprise em-
ployant moins de dix personnes
est typique de l'économie
suisse. Il en existe plus de
295 000. Les moyennes entre-
prises - employant jusqu 'à cent
personnes - sont au nombre de
49 000. Il est important de le
souligner , car lorsqu 'on parle
d'économie suisse chacun pense
à Sulzer, ABB , Ciba-Geigy,
Nestlé , voire a en tête des noms
de banques et de compagnies
d' assurances. Le fait est cepen-
dant que 85% de toutes les entre-
prises emploient moins de dix
personnes. Les deux tiers des
personnes actives travaillent
dans de petites et moyennes
entreprises comptant moins de
cent employés. Ces entreprises
suscitent rarement l'intérêt du
public. En Suisse , la plupart des
entreprises ont une activité arti-
sanale. Il s'agit de petits établis-
sements ou , à la rigueur , de taille
moyenne. Les restaurants , salons
de coiffure , sociétés de nettoya-
ge, ateliers de peinture , menui-
series, exploitations horticoles et
autres établissements exerçant
une activité artisanale consti-
tuent le gros des entreprises
suisses. L'UBS leur offre non
seulement des crédits , mais aussi
un éventail complet de services.

L'une des caractéristiques des
PME est qu 'une seule personne
exerce toutes les principales
fonctions économiques. «Seul
maître à bord », elle mobilise
toutes ses forces à développer ,
acheter , produire et commer-
cialiser les biens et les services.

En Suisse, p lus de 295 000 entreprises emploient moins de dix
personnes.

Par conséquent , il ne lui reste
souvent que peu de temps pour
s'occuper de problèmes tels que
l' optimisation de la gestion , les
adapiations de la forme juridique
de l' entreprise aux modifications
de l' environnement , la collecte
de fonds additionnels , la planifi -
cation de la succession , y com-
pris les dispositions testamentai-
res. La petite entreprise cherche
alors quelqu 'un à qui s'adresser
en toute confiance pour une
solution globale et adéquate de
ses problèmes. L'UBS est là
pour ça. Au cœur de la plupart
des relations clients , il y a cepen-
dant un crédit d' exploitation ou
d'investissement.

Honorabilité et solvabilité
La banque travaille avec

l' argent confié , entre autres , par
les épargnants. De cette fonction
d'intermédiaire résulte pour elle

une obligation de diligence qui
concerne justement aussi l' octroi
de crédits. L'honorabilité et la
solvabilité sont les conditions
préalables à l' octroi d' un crédit.
L'honorabilité dépend avant
tout de la direction de l' entrepri-
se. Connaissances techniques ,

sérieux et intégrité , ce que l' on
appelle communément le carac-
tère du management , sont indis-
pensables. Pour répondre aux
critère s de solvabilité , l' entrepri-
se doit prouver que ses perspec-
tives restent intactes , que la
charge du crédit est supportable
et que son remboursement ne
pose pas de difficultés. Les élé-
ments d' analyse de la solvabilité
et de l'honorabilité peuvent se
modifier dans le temps , notam-

ment de par le changement de la
situation économi que.

Le but d' un crédit n 'est pas
que la banque assure un finance-
ment intégral. L'entreprise ne
doit pas appartenir à la banque ,
mais à son exploitant. La banque
le soutient dans un esprit de
complémentarité. En cas de dif-
ficultés économiques , personne
ne s'occupera de savoir quel
était le but du crédit, bien qu 'on
ne doive jamais considérer un
crédit comme une béquille
destinée à maintenir pénible-
ment en vie des entreprises
irrémédiablement condamnées.

Si l' entreprise répond toute-
fois aux critère s d'honorabilité
et de solvabilité , alors rien ne
s'oppose à l' octro i d' un crédit.
Les chiffre s avancés le prouvent.
Première grande banque suisse,
l'UBS est aussi leader du mar-
ché dans ce secteur. Vu la situa-
tion économique , elle encourt
ainsi passablement de risques ,
car nombre d'entreprises , affi -
chant de bons résultats il y a quel-
ques années encore, sont con-
frontées maintenant à des pro-
blèmes. Néanmoins , l'UBS n 'a
absolument pas fermé le robinet ,
ni modifié fondamentalement sa
politique de crédit. Mais les dif-
ficultés économiques affectenl
ici et là la solvabilité. Les critè-
res d' analyse sont utilisés de
manière un peu plus stricte, par-
ce que les perspectives soni
aujourd 'hui différentes de ce
qu 'elles étaient encore au milieu
des années quatre-vingt. Cela
peut donner parfois l' impression
que la banque craint les risques
ou ne fait pas confiance à l' en-
treprise. Tel n 'est pas le cas. La
question décisive n 'est pas de
savoir si une banque est .disposée
à encourir des risques, mais si
elle en est capable. L'UBS a
heureusement cette capacité.
Grâce à ses bons résultats , elle
dispose de réserves l ' autorisant
encore aujourd 'hui à encourir de
nouveaux risques. Evidemment
pas de manière inconsidérée ,
mais en procédant à un examen
minutieux et ciblé dans l' intérê t
de notre économie. Les bénéfi -
ces des grandes banques font
souvent l' objet de criti ques. Eux
seuls pourtant permettent de sur-
monter des situations économi-
ques difficiles.

En attendant la prochaine
reprise

De quelle manière une petite
ou moyenne entreprise peut-elle
surmonter la période de mauvai-
se conjoncture jusqu 'à la reprise
des affaires? C' est avant tout un

problème interne à résoudre par
le propriétaire . Il doit par des
améliorations au niveau de
l' entreprise tenir jusqu 'à la pro-
chaine reprise. Réduire les coûts
fait certainement partie des
mesures à prendre , mais il peut
aussi emprunter de nouvelles
voies pour s'assurer des com-
mandes. Peut-être coopérer avec
d' autre s entreprises permettra-
t-il d' accroître la compétitivité
dan s sa rég ion. Il se peut aussi

qu 'il doive se spécialiser dans
les rénovations et réparations.
En tout cas, il lui faut s'adapter
aux besoins actuels de son mar-
ché, autrement dit innover , s'il
veut survivre en période de bon-
ne ou mauvaise situation écono-
mique. La structure «cellulaire »
de notre économie constitue un
bon environnement pour sur-
monter les difficultés actuelles et
s'adapter aux nouvelles situa-
tions. ¦

Les crédits sauvegardent
des emplois

Eloges de Monsieur Prix
Il est plutôt rare que les banques - et surtout les grandes banques

- soient félicitées pour leur politique des taux hypothécaires. Dans
le dernier rapport annuel du délégué à la surveillance des prix , nous
pouvons lire toutefois ce qui suit.

«Après avoir constaté que des instituts bancaires influençaient
considérablement le marché des crédits hypothécaires sur le plan
national , nous avons examiné si , durant cette étude, ces instituts
tiraient profit de cette situation dominante de manière abusive. Un
tel comportement nécessitant une intervention de notre part, nous
avons observé et analysé le déroulement des activités bancaires. Il
s'est avéré, par exemple, que l'Union de Banques Suisses, leader du
marché, maintenait le taux de ses anciennes hypothèques à 7%
depuis fin 1990 contrairement aux autres grandes banques. Cette
orientation permettait de faire pression sur le niveau des taux des
anciennes hypothèques. Toutefois, l'UBS fut la première des gran-
des banques à réactiver le marché des nouvelles hypothèques en
baissant ses taux de 8% à 7'f c% en automne 1992.»

Il n'y a rien à ajouter à cela, sinon que l'UBS a été de nouveau la
première grande banque à ramener les taux des anciennes et nou-
velles hypothèques à 7% le 1er mars et qu'elle abaissera les deux
à 6'h% dès le 1er juin.

Une grande banque comme
l'UBS ne saurait se passer de plan-
tes ni de fleurs : Anna Werffeli s'y
consacre avec attention et délica-
tesse. Elle s'occupe de près de
2000 bacs à fleurs qui décorent
bureaux , halls des guichets et
salons de réception. Formant équi-
pe avec une collègue , elle entre-
tient toutes ces plantes , veillant à
leur bien-être , éloi gnant d' elles les
maladies et ensei gnant aux colla-
borateurs la meilleure manière de
les soigner. «Les fleurs sont des
bijoux» , lance Anna Werffeli ,
«elles ne restent belles que si on
leur prodi gue de bons soins , tous
les jours. »

Notre jardinière UBS sillonne
les zones Bahnhofstrasse et Werd
à Zurich , où travaillent près de
4000 collaborateurs. Elle visite
bâtiment après bâtiment et donne
ses conseils partout où il le faut.
«Je me suis fait un itinéraire . Dès
que j 'arrive au bout , je le
reprends... le travail ne manque
pas!»

Née en 1939, Anna Werffeli a
passé son enfance à la ferme'fami-
liale , à Aesch près de Birmens-
dorf. Leur père étant décédé pré-

maturément , les quatre sœurs
durent aider leur mère . De quoi
apprendre très tôt à travailler dur
et indépendamment. Son amour de
la nature sortit toutefois grandi de
l' exp érience , si bien qu 'elle se

décida , l'école primaire terminée .
à faire un apprentissage d'horticul-
trice de plantes en pots et de fleurs
coupées. Une fois achevée cette
formation détaillant les soins à
donner aux p lantes . Anna Werffeli

a pu se perfectionner six mots en
Hollande , pays ami des fleurs , et
encore six mois en Suède.

«Jardinière est un métier des
plus variés. J' ai travaillé dans dif-
férents établissements horticoles ,
dans la vente et dans un commerce
de graines. » Il y a presque dix ans .
elle a répondu à une annonce de
l'UBS. «Je dois avouer que je
souhaitais un horaire de travail
plus régulier. Chez les jardiniers ,
travailler le week-end est loin
d'être exceptionnel. »

Anna Werffeli éprouve un plai-
sir particulier à donner ses conseils
pour le choix d' un arrangement.
«D' abord, les plantes doivent bien
s'intégre r dans le bureau. Mais
chacun a ses préférences et ses
réticences. En discutant , on
s'accorde sur la meilleure solu-
tion. »

Etre l 'horticultrice «maison »
demande effort et engagement.
C'est la raison pour laquelle Anna
Werffeli a opté pour des loisirs
paisibles dans son temps libre.
«J ' aime bien tricoter ou peindre.
Le meilleur moyen pour récupére r
aprè s de dure s journées. » ¦

«Les fleurs sont des bijoux. Elles ne restent belles que si on leur
prodigue de bons soins. »

Anna Werffeli, jardinière



Environnement: des
étudiants dialoguent
avec les entreprises

D

ès lundi, une quarantaine d'élèves
techniciens du Centre de forma-

o tion professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) en microélectroni-
que et microtechnique vont dialoguer
avec quatre des plus grandes indus-
tries neuchâteloises sur les mesures pri-
ses en matière de protection de l'envi-
ronnement. Cette initiative originale
due au Rotary club de Neuchâtel, pla-
cée sous la responsabilité de Willy
Form, professeur honoraire de l'Univer-
sité de Neuchâtel, entend ainsi jeter un
pont dans ce domaine entre les entre-
prises et les élèves techniciens appelés
à collaborer avec elles.

Entre industriels et instances respon-
sables de la protection de l'environne-
ment, le dialogue est parfois difficile.
Mais si l'on connaît généralement bien
les aspects les plus frappants des pollu-
tions industrielles, on ignore souvent
quelles sont les exigences fédérales ou
cantonales en la matière, et de quelle
manière dont les entreprises mettent en
oeuvre les mesures nécessaires, diffé-
rentes de cas en cas. De plus, l'accrois-
sement de la sévérité des normes de
protection de l'environnement pose
parfois des problèmes techniques déli-
cats à résoudre pour les industriels.

CPLN — Une initiative originale pour
engager le dialogue entre étudiants
et entreprises sur la protection de
l'environnement. B-

Les entreprises concernées — Méta-
lor Marin, Ascom Bevaix, EM Mîcroelec-
tronic Marin et les Câbles de Cortaillod
— ont toutes, relève avec satisfaction
Willy Form, spontanément accepté
d'engager le dialogue. Les étudiants
du CPLN consacreront quatre matinées,
de mardi à vendredi, à visiter les en-
treprises. Lors d'une première partie,
un responsable de l'entreprise, après
une présentation générale, détaillera
les mesures prises, tout en répondant
aux questions des étudiants.

Le propos, cependant ne sera pas
exclusivement technique. La discussion
portera aussi sur des questions comme
le bilan énergétique de ces mesures,
leurs coûts ou les limites techniques aux-
quelles l'entreprise se heurte.

Les étudiants consacreront la matinée
de lundi à préparer ces visites. Willy
Form donnera une introduction géné-
rale sur cette opération, Jean-Michel
Liechti, chef du Service cantonal de la
protection de l'environnement présen-
tera les ordonnances et règlements re-
latifs à ce domaine, et le docteur Pierre
Arni, otorhinolaryngologue, donnera
une conférence sur la pollution sonore.
Dernier acte: vendredi après-midi où
les participants, tenteront de faire une
synthèse de cette semaine particulière.
Une réunion destinée également à per-
mettre aux responsables des entrepri-
ses d'échanger leurs expériences.

<"> J. G.

Ouverture

L'épopée au cœur des Alpes
CLUB ALPIN/ Il y a 100 ans, la section neuchâteloise construisait sa première cabane

¦â  resseea2691 mètres d'altitude,
\j  au-dessus de Praz-de-Fort, en

Valais, la cabane de Saleinaz a
été construite il y a juste 1 00 ans par
la section neuchâteloise du Club alpin
suisse (CAS). Cet anniversaire sera cé-
lébré le 4 juin à l'Hôtel de ville de
Neuchâtel par le vernissage d'une ex-
position retraçant l'épopée de cette
vénérable bâtisse puis le 29 août sur
place, à «Saleîne», comme le pronon-
cent les autochtones.

Nous sommes à la fin du siècle der-
nier, nous raconte aujourd'hui Claude
Monnin, de Rochefort, membre de la
commission d'organisation de ce cen-
tenaire. Les fondateurs de la section
cantonale du CAS, qui était née il y a
quelques années, le 1 6 janvier 1 876,
au café du Siècle, à Neuchâtel, se
laissent gagner par l'envie de bâtir
une cabane au cœur des Alpes, «dans
un endroit où ne monteraient que les
vrais montagnards». Le site de Salei-
naz, sur les hauteurs du Val Ferret,
côté frontière française, est gran-
diose. Après de longues hésitations
dues à la difficulté d'accès, les Neu-
châtelois se convainquent qu'il serait
possible de gagner le sommet de la
moraine du glacier en taillant dans le
granit des marches qui seraient bor-
dées de chaînes.

Le choix de Saleinaz est décide le 2
novembre 1891, le projet concrétisé
en 1893. Construite chez un maître-
charpentier de Neuchâtel, la cabane
est démontée pour son transport, en
train jusqu'à Martigny, en char jus-
qu'aux hauteurs de Praz-de-Fort puis
à dos d'homme jusqu'au surplomb du
glacier. La commune d'Orsières offre
25 journées de portage. Une fois que
tout est sur place, une semaine suffit à
une petite équipe, qui travaille tous
les jours et par tous les temps de
quatre heures du matin au soir, pour
ériger la cabane.

Sur les 5000 francs de la facture
de la construction de Saleinaz, inau-
gurée le 16 juillet 1893, 4000 sont

SALEINAZ - L'une des cartes postales éditées par la section neuchâteloise du Club Alpin suisse pour le centenaire
de sa première cabane. M

pris en charge par le comité central
du Club alpin suisse, dont c'est l'une
des plus anciennes cabanes. Comme
on s'aperçoit rapidement que la bâ-
tisse est trop petite, une annexe est
montée et ouverte en 1 903. Les deux
maisonnettes sont réunies deux ans
plus tard. La cabane compte dès lors
40 couchettes et acquiert la taille qui
est toujours la sienne aujourd'hui.

Retour dans le présent: si quatre
gardiens permanents se sont succédé
à Saleinaz de 1905 à 1959, le sys-

tème de gardiennage actuel est par-
ticulier. Durant toute la saison d'été,
une dizaine de membres de la section
neuchâteloise du CAS, par rotation,
montent s'établir là-haut pour une se-
maine.

La cabane enregistre annuellement
entre 1 000 et 1 200 nuitées, auxquel-
les s'ajoutent au moins autant de pas-
sages de touristes qui se contentent
de «faire» la cabane. Son accès est
toujours aussi alpestre. Mais après la
rude montée de quatre heures depuis

les hauts de Praz-de-Fort et les chaî-
nes des paliers de granit, «quelle ré-
compense que le prestigieux pano-
rama des sommets qui entourent le
glacier de plus de six kilomètres de
long». Seule une échancrure dans ce
cirque montagneux permet d'aperce-
voir les hauts de Verbier et de se
rappeler que Saleinaz, première ca-
bane alpestre de la section neuchâte-
loise du CAS, n'est pas totalement
coupée du monde.

0 Ax B.

L agriculture moins isolée
PRODUCTEURS TERRIENS/ Plutôt satisfaits d'être chapeautés par T Eco no mie publique

Avec le sentiment d être ainsi moins
coupé des autres secteurs économi-
ques, le monde agricole et viticole
neuchâtelois n'est pas fâché de la
nouvelle organisation des départe-
ments au sein du Conseil d'Etat et de
l'administration cantonale. On sait
que depuis la dissolution, le 17 mai,
de l'ancien Département de l'agricul-
ture, le volet «production» de l'agri-
culture et de la viticulture a été inté-
gré au Département de l'économie
publique alors que le domaine
«vert», avec l'aménagement du terri-
toire, les forêts, la conservation de la
nature et la faune, a été repris par le
nouveau Département de la gestion
du territoire.

— // faudra voir à l'usage, mais
sur le principe, cette redistribution
nous paraît être une bonne chose,
commente Walter Willener, directeur
de la Chambre neuchâteloise de
l'agriculture et de la viticulture
(CNAV), qui regroupe la plupart des
paysans et vignerons du canton.

La chambre relève en effet que si
l'on a eu tendance à en faire un cas
particulier, l'agriculture, avec ses
produits à valeur ajoutée, fait bel et
bien partie de l'économie. La viticul-
ture également. L'évolution économi-
que concerne de plus en plus la pro-
duction du sol. Dans les cantons où
l'organisation de l'Etat est identique,
les paysans ne se portent ni mieux ni
plus mal. En outre, l'intégration du
volet «écologie» à la Gestion du

territoire paraît plus claire à la
CNAV. Avec une réserve toutefois
pour les forêts, dont le rôle économi-
que paraît plus important à
W.Willener que leur fonction natu-
relle.

La CNAV se réjouit que deux
conseillers d'Etat au moins, le socia-
liste Pierre Dubois à l'Economie publi-
que et l'ancien agriculteur libéral
Pierre Hirschy à la Gestion du terri-
toire, indépendamment de leur sensi-
bilité politique, s'occuperont de la
terre. Elle insiste toutefois sur la né-
cessité pour les deux départements
d'accorder leurs violons, par exem-
ple à propos des paiements directs
aux agriculteurs pour des exploita-
tions à caractère écologique.
- En plus, et ce n'est pas négli-

geable, les personnes nous convien-
nent, ce qui n'était pas du tout le cas
avec Michel von Wyss, confie
W. Willener. Pierre Dubois, comme
patron de l'Economie publique, a un
bon sens et une maturité qui peuvent
être utiles à l'agriculture.

Si quelques vieux paysans nostal-
giques regrettent peut-être de ne
plus avoir un conseiller d'Etat pour
eux tout seuls, la profession semble
bien supporter que le mot agriculture
ne figure plus en tant que tel dans
l'organigramme de TEtat. Ce qui fait
dire à W. Willener que les paysans
sont «moins pénibles» que les juristes,
lesquels se sont plaints de la dispari-

PIERRE DUBOIS — Son expérience peut rendre service à l'agriculture, espère
Walter Willener. j t

tion du Département de justice, fondu
dans le nouveau Département de la
santé et de la sécurité.

Cette réforme est également vue
d'un bon oeil par Ernest Zwahlen,
directeur de l'Office de promotion
des vins de Neuchâtel (OVN), orga-
nisme privé aidé par l'Etat mais fi-
nancé essentiellement par les vigne-
rons-encaveurs. Les contacts entre
l'OVN et la promotion économique et

touristique cantonale devraient s'en
trouver plus efficaces encore. Et
E. Zwahlen souligne que, même si elle
est quantitativement faible face à
l'industrie ou au secteur tertiaire, la
viticulture appartient à l'économie,
dont elle représente même ,un cré-
neau et une image psychologique-
ment importants en terre neuchâte-
loise.

0 Ax B.

Fin d'un
pensum
COLOMBIER - Les
340 hommes du ba-
taillon de l'école de
recrues d'infanterie
ont remis leur dra-
peau, olg- M-
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Les deux romans d'une vie
GRAND PRIX SCHILLER/ Un écrivain roumain de Neuchâtel consacré

C

ertes, un coup d'oeil déplacé, un
mot ou un geste de travers fonf
qu'on puisse y laisser sa peau mais

s'y frotter fût-il risqué, le pays des
Ochans ne pouvait laisser Horia Liman
insensible. Dans les années suivant la
Seconde Guerre mondiale, alors journa-
liste, il avait exploré cette pauvre vallée
dans un coin reculé du nord de la Rou-
manie où «l'enfance finit à l'âge où elle
commence à peine ailleurs», où les es-
prits s'échauffent d'autant plus vite que
i'eau-de-vie de prunes, la «tourtz», titre
bien nonante degrés. Un rien, et tout
part...

Plus que Corses des Carpates, ils sor-
tent leur couteau, règlent l'affaire dans
la proche forêt; le village se presse à
l'orée, qui sait que la plupart du temps
il ne verra qu'un seul homme sortir sur
ses jambesl A Bucarest, les journaux
s'arradièrent ces reportages. Exilé en
Suisse à l'aube des années septante et
fixé depuis sept ans à Neuchâtel, Horia
Liman n'a pas oublié l'Oach. Il en a fait
un roman, «L'échéance» ("), qui lui a
valu cette semaine, conjointement avec
«Les Bottes» (**), le grand prix de la
Fondation Schiller.

Il faut, aujourd'hui, avoir le tempéra-
ment, le sens de l'indépendance et pour-
quoi pas ... la «tourtz» d'un Ochan pour
supporter le long calvaire dont semble
ne pas devoir sortir la Roumanie. Après
les années démentes des Ceausescu, le
pays, s'il se remet très mal de ce cau-
chemar, s'en fabrique maintenant d'au-
tres. La pseudo-révolution, qui n'était,
doit bien constater Horia Liman, qu'une
manifestation de psychose collective, n'a
rien arrangé: une résurgence du commu-
nisme et, ce qui peut-être plus grave
encore, un fascisme latent qu'on devine
raciste ne tentent-ils pas de s'approprier
les consciences d'un peuple abattu, las,
résigné.

S'en doutait-il en 1928, ce fils d'ou-
vrier qui a alors seize ans et dont la
première nouvelle vient d'être publiée
dans la revue littéraire «Zodiac»?
L'avenir tint ses promesses puisqu'en
1 932, le jeune Liman fondera sa propre
revue au titre ambitieux de «Le Disco-
bole». Un auteur du nom d'Eugène Io-
nesco, qui est assis entre deux chaises et
ignore qu'il finira en vert à Paris, y
collabore, Cioran également mais aussi
Eliade, le grand historien des religions.

— On n'avait souvent pour repas
qu'une saucisse et un bout de pain!, se
souvient Horia Liman. Nous nous nourris-
sions surtout d'idéal...

L'époque fut heureuse que marqua
une certaine liberté d'expression. Pen-
dant des années, Liman assurera la
page culturelle quotidienne du «Monde
roumain», mais la guerre viendra trop

HORIA LIMAN — Prix de la Fondation Schiller comme le furent Duerrenmatt
ou Max Frisch. oig S-

vite qui le poussera dans la clandesti-
nité; il se terre dans une maison de
Vitan, dans la périphérie de Bucarest,
édite un des huit journaux de la résis-
tance roumaine. Presque jamais il ne
sortit, ses seuls pas le conduisant à la
cave où était tiré ce journal. La paix
revenue, et parce qu'il fallait vivre, il
travailla comme secrétaire de rédaction
au quotidien communiste «Santeia»
(«L'Etincelle»), créant parallèlement une
autre revue littéraire et artistique, «Le
Contemporain». Illusions! La censure lui
rendrait assez vite les deux tâches im-
possibles.

— Non seulement, je  travaillais ~ 25
heures par jour, expliquant dans une
boutade que c'était là chose aisée puis-
que devant simplement me lever une
heure avant que les autres ne sortent du
lit! Je croyais aussi à une idéologie qui
me semblait pouvoir garantir la liberté
d'expression et faire œuvre sociale.

Il s'était trompé. Difficile, alors, de ne
pas craquer! Une grave dépression l'im-
mobilisera deux ans durant à l'hôpital et
c'est peut-être parce que, signant son
bulletin de sortie, le médecin avait ajou-
té au diagnostic médical «que ce pa-
tient n'écrirait plus jamais», que Horia
Liman s'ingénia à lui donner tort. Seul le
reportage pouvait le guérir. Il battit
toute la Roumanie, découvrit les Ochans
où un ami sculpteur sur bois, Geza Vida,
originaire de la région, lui servit de
cicérone comme de bouclier. Là-haut,
chez eux, il en faut un...

La suite, on la devine. Harcelé par la
Securitate et le régime Ceausescu qu'il
ne ménageait pas, Horia Liman profita

d'un séjour médical en Suisse pour de-
mander le droit d'asile. Par la suite, il
deviendrait bourgeois de Nyon. S'il a
préféré Neuchâtel aux Vaudois, c'est
parce qu'il s'étonnait de voir certains
«regarder un peu trop ce qu'il avait
dans sa casserole», et qu'une amie très
chère s'était établie ici. Neuchâtel, où il
a écrit ses deux romans, lui a réussi; il
vient d'obtenir le prix Sohiller et mûrit un
nouveau livre, l'histoire d'un amour qui
commence à Prague et se termine en
Suisse. L'épilogue traduit-il sa reconnais-
sance?

— Une patrie, c'est là où l'on trouve
un centre existentiel, mais ici, j 'ai aussi
rencontré amitié et compréhension. La
greffe a bien réussi!

Des ((Bottes», cet homme modeste et
discret n'est pas peu fier car il a brossé
là, sous une forme romancée et dans une
très belle impression typographique, la
saga de quarante années de la Rouma-
nie. Il ne l'a pas oubliée, même si plu-
sieurs membres de sa famille, sa mère
en premier, y sont morts dans des cir-
constances restées mystérieuses, même si
Ceausescu dépêcha à Genève, son pre-
mier refuge, un policier moins humain
que ne le fut celui envoyé à Paris pour
se débarrasser de Virgil Tanase. Et fau-
drait-il une revanche à Horia Liman qu'il
la tient depuis peu: une version rou-
maine de ce livre écrit en français ... par
un Roumain sortira cet automne. Que la
vie est compliquée!

• . - Claude-Pierre Chambet

0 (")> (**) Editions Canevas, Saint-
Imier-Dole.

Vandales au travail
SOCIÉTÉ/ Toujo urs plus de téléphones visés

D

es écouteurs arrachés, des boîtiers
fracturés, des appareils ((maquil-
lés», des cabines téléphoniques

démolies: c'est, hélas, le reflet des actes
malveillants et du vandalisme perpétrés
à l'encontre de ces installations d'intérêt
public! C'est aussi la réalité à laquelle
doivent faire face quasi quotidienne-
ment les spécialistes de la Direction des
télécommunications de Neuchâtel (DTN).
Ce phénomène inquiétant peut devenir
tragique si, après un accident, un pas-
sant réalise que le publiphone endom-
magé est hors d'usage. Il en va ainsi de

la vie ou de la mort d'une personne en
danger. A l'heure actuelle, les quelque
340 publiphones implantés dans les
groupes de réseaux 038 et 039 font —
pour permettre une bonne desserte de
ce service aux nombreux usagers —
constamment l'objet de contrôles, de ré-
visions, de réparations. De même, les
services techniques concernés des télé-
com en collaboration avec les fournis-
seurs d'équipements cherchent sans cesse
des ((parades» pour limiter la fraude et
les détériorations, c'est ce qu'indique un
communiqué de la Direction des télé-
communications.

Outre les appareils devenus inutilisa-
bles, d'autres, en revanche, sont minu-
tieusement et astucieusement bricolés.
Avec ou sans communication, l'usager du
téléphone public ne reçoit, par exemple,
plus son argent en retour, restitution à
laquelle il a droit, le cas échéant.

La remise en état de ces publiphones
détériorés fait grimper considérable-
ment leurs coûts d'entretien. Pour tâcher
de couvrir ses frais, la DTN porte plainte
contre inconnus pour dommage à la
propriété ou obtention frauduleuse
d'une prestation ponctuée d'une entrave
au service d'intérêt général. De son côté,
l'interlocuteur lésé s'adresse au service
des dérangements. Celui-ci, après avoir
constaté les faits, procède, le cas
échéant, au remboursement. Sinon, la
DTN et la police unissent leurs efforts en
vue d'appréhender les auteurs de ces
altérations à un service public. Cette
étroite collaboration se distingue par
son efficacité puisqu'ele a déjà permis, à
ce jour, d'arrêter bon nombre de malfai-
teurs. Sur le plan judiciaire, les fautifs,
outre la peine dont ils sont passibles,
doivent aussi répondre des frais de jus-
tice et de ceux engendrés par l'utilisa-
tion frauduleuse des installations de télé-
communications.

Ces fâcheux contretemps n'incitent
pourtant pas la DTN au découragement,
/comm

La fin est proche à Colombier
ARMÉE/ l 'école de recrues d'infanterie rend son drapeau

A

une semaine de la fin d'un pen-
sum qui a duré quatre mois, les
quelque 340 hommes du batail-

lon de l'école de recrues d'infanterie
de Colombier — ils étaient 150 de
plus le premier jour, qui ont été licen-
ciés le plus souvent pour des raisons
médicales — ont rendu leur drapeau
hier matin dans la cour d'honneur de
((leur» château. Une cérémonie solen-
nelle agrémentée par la fanfare de
l'école de recrues de montagne 1 0, de
Saint-Maurice.

Cette manifestation mettait un terme
à cinq jours (et nuits...) d'endurance qui
a vu la troupe s'en aller du Lac Noir —
où elle avait passé trois semaines — à
pied par la Berra, le Gibloux et le
Vully. Soit environ nonante kilomètres
effectués parfois dans des conditions
climatiques assez défavorables. Et c'est
en bateau, après une nuit passée à la
belle étoile sous la pluie, que l'école a
retrouvé ses quartiers.

En s'adressant à ses hommes, le capi-
taine Pierre-André Campiche, un Ge-
nevois du régiment d'infanterie 3 qui
commandait le bataillon durant cette
période, s est voulu rassurant: «Au mo-
ment où vous terminez, vous ne compre-
nez peut-être pas très bien à quoi cela
a pu servir, à quoi cela pourra servir.
Ce que vous retenez maintenant, c 'est
que l'effort était important et que pen-
dant que vous étiez là, vous ne pouviez
peut-être pas aller vous présenter pour
chercher une place de travail. Cela ne
vous apparaît pas maintenant, mais
vous avez acquis une certaine volonté,
une certaine résistance, une certaine
loyauté. Notre pays, particulièrement

MANIFESTATION — Elle mettait fin à cinq jours et cinq nuits d'endurance.
olg- £

en temps de crise, a besoin de gens
comme vous».

Mais il est vrai que pour beaucoup, il
est des lendemains qui ne chanteront
pas forcément. Environ un quart des
hommes de l'école de recrues sont sans
travail au moment de reprendre la vie
civile. C'est pourtant beaucoup moins
qu'à l'entrée en service où 45% des
futurs soldats étaient sans emploi:
«Avec l'aide d'un orienteur, l'adminis-
trateur de l'école a fait un énorme
travail en faveur de ces jeunes», pré-
cise le commandant des écoles de re-
crues, le colonel EMG Roland Chuard.

Lequel est très satisfait du déroulement
de ces quatre mois déjà considérés
comme test en vue du nouveau pro-
gramme d'Armée'95. Sa plus grande
satisfaction étant d'abord qu'il n'y a eu
ni accident, ni incident, et surtout que
l'esprit général a été très positif: «J'ai
eu à faire à des gens enthousiastes,
désireux d'apprendre. Cela s 'est ré-
percuté sur le nombre important de
candidats sous-officiers. Les cadres
aussi ont été parfaitement à la hau-
teur».

0 H. VI

Le saint du jour
Les Emile sont des hommes au carac-
tère bien trempé, de grande volonté
et au courage inépuisable. Ils n'hési-
tent pas parfois à user de moyens i
plus ou moins honnêtes pour parve- a
nir à leurs fins. Bébés du jour: d'un JL
tempérament dynamique, ils réus- l
siront tout ce qu'ils entrepren- A.
dront. JE- #0

Concerts m
La salle de concerts du Con- ? —
servatoire de Neuchâtel ac- iH
cueille ce soir deux élèves de —
la classe de piano d'Olivier ÊÊ
Sorensen. Les mélomanes —
ont rendez-vous, à 18 h, ^^
avec Christiane Baume- ^^^
Sanglard et, à 19h, avec
Lori Kaufman. M-

\ Hippisme
4 La Société de
cavalerie de la
Béroche organise
ce week-end le
concours hippique
du Plan-Jacot qui
réunit quelque
250 chevaux.
Epreuves aujour-
d'hui et demain,
de 7 à 18 heures.

j M-

Cortège
Neuchâtel accueille demain le con- ?

grès mondial des confréries bachi-
ques et gastronomiques. Les partici-

pants en tenue d'apparat se rassem-
blent sur la place des Halles à 9

heures. C'est en cortège qu'ils se ren-
dent à la Collégiale où un culte œcu-
ménique est célébré à 10 heures. M-

Chevaux
Les chevaux des Franches-Montagnes
seront présents en ville de Neuchâtel
aujourd'hui. Tous leurs amis peuvent

les retrouver ce matin, dès 9h, au
Coq-d'Inde. M-
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U VIE PROTESTANTE - «La Vie
protestante neuchâteloise» (VP) propose
dans sa prochaine édition un dossier sur
le thème ((s'aimer soi-même au quoti-
dien». Vous y trouverez notamment les
témoignages d'un chômeur, d'un retraité
et de Claude Ryf, ancien international
de football et joueur de Xamax. Le
sociologue François Hainard, professeur
à l'Université de Neuchâtel explique
dans ce numéro pourquoi le travail in-
fluence tant la reconnaissance sociale
d'un individu, mais également quelles
sont les autres activités qui permettent à
l'homme d'atteindre un statut au yeux
de la société. Ce mois, ((La Vie protes-
tante neuchâteloise» reçoit comme invité
le secrétaire général du Conseil oecumé-
nique des Eglises, entré en fonction il y a
quelques semaines. Le 20 juin 1993,
l'Eglise réformée neuchâteloise fera la
fête au Louverain pour commémorer sa
création. Vous trouverez dans l'édition
de mai de la VP l'essentiel du pro-
gramme des festivités ansi qu'un résumé
historique, avec des illustrations d'épo-
que, de la fusion des deux Eglises pro-
testantes (nationale et indépendante)
ayant eu lieu en mai 1943. La Vie
protestante neuchâteloise est offerte par
leur paroisse à tous les protestants du
canton, /comm



Le 25.000me
dévoreur

de livres fêté
Bibliothèque Pestalozzi:
quatre cent cinquante

nouveaux lecteurs en 1992

A

vec l'arrivée de 450 nouveaux
lecteurs l'année dernière, la bi-
bliothèque Pestalozzi, qui comp-

tait déjà près de 14.000 dévoreurs
de livres en tous genres, est satisfaite
de son exercice 1992. Au total, ce
sont plus de 48.000 bouquins et plus
de 2370 fiches documentaires qui ont
été prêtés durant l'année écoulée. Et
le mois de mars a été marqué d'une
pierre blanche puisque la bibliothè-
que a accueilli son 25.000me lecteur,
Alain, qui s'est vu remettre une bande
dessinée et offrir un beau gâteau
pour marquer l'événement.

Les après-midi de contes, animés
désormais par des conteurs et conteu-
ses professionnels ont retrouvé la cote
auprès des lecteurs. Une plus grande
diversité des voix et des manières de
raconter les histoires ont également
séduit de nombreux enfants.

Au mois d'avril a eu lieu la remise
des prix d'un concours de poésie:
((Graine de poète». Après un choix
difficile et de longues discussions, le
jury a décerné cinq prix fort appré-
ciés des gagnants: un radiocassette,
un baptême de l'air, un appareil
photo, un vreneli et un voyage en
avion. Quinze prix d'encouragement
ont par ailleurs été attribués.

C'est en novembre qu'a pris place
dans les locaux de la bibliothèque
l'exposition itinérante d'AROLE (Asso-
ciation romande de littérature pour
l'enfance et la jeunesse). ((Jouer avec
les mots» a permis aux enfants de
prendre part a diverses activités, no-
tamment à un concours où il fallait
dessiner un animal en utilisant des
lettres ou des mots comme éléments
graphiques.

La ludothèque Pestalozzi a, de son
côté, enregistré quelque 300 inscrip-
tions supplémentaires et prêté plus de
3600 jeux l'an dernier. Si la majorité
des demandes avaient plutôt trait
aux jeux électroniques, les jeux de
famille ont toutefois fait l'objet d'un
attrait non négligeable. La ludothè-
que a par ailleurs participé à l'action
«S.O.S. Enfants Moscou 1 992» en en-
voyant plusieurs jouets et jeux.

Deux après-midi de jeux ont par
ailleurs été organisés durant l'année:
au mois de mai, plus de vingt enfants
ont pris part à des jeux de famille et
?u mois de novembre, un loto a réuni
une dizaine de bambins.

0 C. Tz

% La bibliothèque est ouverte le
lundi de 14h à 18h, du mardi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le
samedi de 9 h à 1 2 h. La ludothèque est
ouverte le lundi et le jeudi de 15h à
1 8 heures.

Un tableau
de chasse
bien garni

P

révenu de vol, de dommages à la
propriété et encore de faux dans
les certificats, un ressortissant

yougoslave a été condamné mardi
par défaut par le Tribunal de police à
deux mois de prison sans sursis, une
amende de 1 50 francs et aux frais de
justice fixés à 50 francs. Le Ministère
public demandait 75 jou rs d'empri-
sonnement et une amende de 500
francs contre le prévenu.

Les agissements douteux du Yougos-
lave débutent au mois de janvier der-
nier lorsque celui-ci est interpellé par
la police au volant de son véhicule
dont les plaques temporaires sont
échues. Moins d'un mois plus tard, du-
rant la nuit du 11 au 12 février, un
cambriolage est commis dans le ma-
gasin de cuir Nappatex au Landeron.
Cinq vestes disparaissent, une dizaine
d'autres sont retrouvées aux abords
du magasin ainsi que deux chausset-
tes dépareillées ayant selon toute
vraisemblance servi de gants aux vo-
leurs pour dissimuler leurs empreintes.
Peu de temps après, le ressortissant
yougoslave est arrêté au volant de sa
voiture et la police retrouve dans son
véhicule les deux chaussettes man-
quantes. Il ne fait donc aucun doute
qu'il a bel et bien participé au cam-
briolage même s'il s'en défend. Puis,
quelques jours plus tard, le prévenu
est à nouveau interpellé à la douane
de Saint-Gall et le douanier constate
que son permis est falsifié.

Pour le président du tribunal, toutes
les préventions retenues contre l'accu-
sé sont réalisées et au vu des nom-
breuses infractions commises, c'est une
peine de prison ferme qu'il devra pur-
ger.

0 C. Tz

9 Composition du tribunal: Nils Sô-
rensen, président; Anne Ritter , greffiere

Trente-sept ans en prison !

fleuchâkf VILLE 
ALBIN MAGNE/ Le geôlier-chef prend sa retra ite

A

lbin Magne aura passé 37 ans
de sa vie en prison et ne re-
grette rien. Mieux, il a gagné

une foule de souvenirs passionnants.
Rencontre avec Albin Magne, geôlier-
chef des prisons de Neuchâtel, qui vient
de partir en retraite.

Dire qu'il a vécu près de 40 ans en
prison n'est pas exagéré puisque le geô-
lier-chef travaillait aux prisons, habitait
le bâtiment, était de piquet la nuit,
même entre midi et une heure et que sa
femme aidait à l'économat... Ce système
va disparaître avec son départ:

— C'est lourd mais, moi, j 'avais ac-
cepté...

Albin Magne, l'œil vif, le cheveu à
peine grisonnant, sourit. Le métier de
geôlierlier, bien sûr, n'est pas facile. La
preuve: une fois — mais une seule — , un
détenu l'a frappé:

— Et il a fallu que ce soit peu avant
ma retraite...

Au petit matin, Albin Magne est ré-
veillé par son adjoint, un détenu étant
couché au fond de sa cellule. La procé-
dure prévoit que l'on ne doit' intervenir
qu'à deux; une précaution qui n'est pas
inutile. Albin Magne saute du lit et entre
dans la pièce, craignant le pire. Il ap-
pelle le détenu; pas de réponse. Il se
baisse pour le retourner et, avant qu'il
ait le temps de réaliser ce qui se passe,
reçoit un crochet au visage et se voit
étranglé par l'individu qui s'est relevé
d'un bond.

Albin Magne fait du judo, du vélo, de
la mardie; il est en pleine forme heureu-
sement. Il parvient à se dégager par ses
propres moyens; il l'a échappé belle. Le
détenu, ((prêté» par Lausanne, était
dangereux.

Les instants les plus durs vécus par le
geôlier-chef ne sont pas ceux-là. Non, ce
sont les suicides des détenus; plus moyen
de dormir, ensuite, durant plusieurs nuits:

— Par chance, il y a une dizaine
d'années que cela n'est plus arrivé.

Le suivi médical est meilleur et les
prisonniers sont mis dans une cellule à

ALBIN MAGNE - Que de souve-
nirs... ol g- M

deux lits en cas de doute. C'est que la
prise en charge des détenus a beaucoup
évolué depuis qu'il a débuté, en 1956,
à La Chaux-de-Fonds. Treize ans plus
tard, quand il descend au chef-lieu, la
prison ne comprend encore que deux
gardiens. Aujourd'hui, ils sont quatre,
bientôt six et, par exemple, les prome-
nades sont devenues quotidiennes.
Même si Albin Magne regrette que la
cour, aux prisons de Neuchâtel, soit si
petite; elle ne mesure guère que 10m
sur 4 mètres.

— Au moins, les détenus peuvent
prendre l'air, se dérouiller, se défouler.
Et parler parfois avec le gardien.

Les geôliers écoutent, mais ils ont pour
principe de ne pas poser de questions.
Parfois, leurs propos sont mal compris et
les réactions violentes. C'est ainsi qu'un
jeune gardien a été agressé verbale-
ment par un détenu qui lui demandait ce
qui allait se passer s'il cassait sa cellule.
Vous serez mis en cellule-forte, avait dit
en substance le gardien qui ne pouvait

repondre autre chose. Vous n'avez que
ce mot à la bouche, s'écria le prisonnier
en s'énervant...

— Moi, je  comprends ces réactions.
Ils ont parfois besoin de se défouler...

Si les geôliers ne prennent donc pas
souvent l'initiative de parler avec les
détenus, il arrive par contre que ceux-ci
se confient. Les rapports ne sont pas
toujours tendus:

— // arrive souvent que d'anciens pri-
sonniers m 'interpellent en ville.

Albin Magne se souvient de cet
homme qui, en prison, avait menacé de
lui ((faire la peau» quand il serait sorti
et qui, l'apercevant allant au matdi de
football, lui avait fait de grands signes...

— // arrive même parfois que l'on
fasse des farces..

Albin Magne admet avoir éprouvé de
la sympathie pour quelques prisonniers,
et quel que soit le délit pour lequel ils
étaient poursuivis, notamment envers un
homme ayant commis un crime par pas-
sion. Reste que, par principe, Albin Ma-
gne ne s'est jamais trop attaché aux
personnes avec lesquelles il avait affaire
dans le milieu carcéral. Il faut toujours
rester méfiant...

— Vivre dans ces conditions, c'est
dur; n'avez-vous pas l'impression
d'avoir passé 37 ans en prison?

— Non, pas du tout. Pas du tout. J ai
pu mener une vie normale, oui, mais ce
n'est pas donné à tout le monde. Il faut
dire que j'ai eu la chance de pouvoir
compter sur une femme qui m'épaulait
beaucoup.

Et c'est vrai, son épouse, Agnès Ma-
gne, a été responsable, tout au long de
ces années, de l'économat; s'occupant
des lessives (parfois avec des détenus!),
des repas (certains prisonniers, cuisiniers,
mettant quelquefois la main à la pâte)
et ce n'était pas une petite affaire. La
prison de Neuohâtel, à côté de la tour
qui porte son nom, comporte 35 lits dont
deux sont réservés aux femmes.

0 François Tissot-Daguette

A la recherche des limes...
S'il s'agit de rester vigilant dans

les prisons, relève Albin Magne, c'est
notamment pour éviter les évasions.
Les cellules sont fouillées chaque jour,
les colis et les visiteurs aussi. Ainsi
que les objets que les détenus rap-
portent après une sortie lorsqu'ils
sont en semi-détention. Car il s'en
voit, des choses, se souvient l'ancien
geôlier-chef...

Certains tentent de cacher de la
drogue dans des tubes de sham-
pooing, un stratagème vain puisque
chaque récipient est secoué, ouvert
puis son contenu mélangé avec une
tige pour vérifier que rien n'y a été
introduit. Et que dire de ce détenu
revenant en prison avec un berlingot
de jus de raisin qui avait intrigué
Albin Magne? Le récipient avait une
bien bizarre forme, mais il n'était
pas ouvert. Pourtant, lorsque le geô-
lier-chef est revenu examiner le ber-
lingot un peu plus tard, celui-ci bai-

gnait dans une mare de liquide
rouge... du vin bien sûr, que le dé-
tenu avait introduit dans le récipient
avant de le refermer!

Ce sont surtout les limes que les
gardiens recherchent car, comme
dans les films et les bandes dessi-
nées, c'est presque toujours grâce à
une lime, avec laquelle on scie les
barreaux de sa cellule, qu'on s'en-
fuit! Et il en a retrouvé, des limes,
cachées dans les endroits les plus
imprévisibles, jusque dans des car-
touches de cigarettes.

C'est qu'il y a plus de mouvement
qu'on ne le pense généralement,
dans une prison: des entrées, dé-
parts et transferts de détenus aux
auditions en passant par les visites
des avocats, des aumôniers ou des
médecins. Il y a aussi les détenus qui
bénéficient de la semi-liberté, qui
partent le matin pour revenir avant
19h, après être allé travailler. Une

innovation très Importante, relève
l'ancien geôlier-chef, puisqu'elle per-
met à des détenus de conserver leur
emploi, ce qui est souvent détermi-
nant pour une réinsertion sociale.

Eh oui, si Albin Magne a vécu bien
des changements dans la vie des
prisons, 11 a également vu une modifi-
cation considérable dans la popula-
tion carcérale. Ils ont presque dis-
paru, ces alcooliques invétérés qui
revenaient sans cesse en prison - sou-
vent l'hiver pour être au chaud - et
qui devenaient «touchants». Non,
aujourd'hui, ce sont les drogués qui
marquent le monde carcéral; il leur
arrive même d'être en majorité dans
les prisons. Or cette population est
très difficile, «fragile» dit Albin Ma-
gne, peu préparée à devoir vivre
pareille expérience, surtout que, sou-
vent, elle subit sa cure de désintoxi-
cation en prison... avec les problèmes
que l'on imagine, /ftd

Réserves et rénovations
CONSEIL GENERAL / Deux nouveaux rapp orts de l'executif

Une fois la gestion et les comptes
adoptés, le lundi 7 juin, les
conseillers généraux examineront

encore trois rapports du Conseil com-
munal, dont celui d'information sur la
promotion économique qui n'a pu être
traité lors de la séance de mai. Tout
d'abord, et conformément au nouveau
règlement sur les finances et la comp-
tabilité des communes, l'exécutif pro-
pose un arrêté sur l'introduction d'une
base réglementaire pour l'affectation
des réserves qui figureront désormais
au chapitre 280 ((comptes de réserves
affectées».

Sont proposées pour être enregis-
trées comme affectées, les réserves sui-
vantes: renouvellement des installations
ferroviaires du Vallon du Seyon
( 1 64.541 fr.70 à fin 1 992), réserve en
faveur des travaux d'art
(45.876fr.75), réserve pour l'achat
d'objets de collection (4.500fr.), ré-

serve pour parer aux fluctuations dt
prix d'achat de l'énergie (732.560fr.),
réserve pour la promotion d'énergies
nouvelles et pour favoriser les écono-
mies d'énergie (245.1 72fr.), réserves
et provisions diverses des hôpitaux
(799.617fr.87). D'autre part, les ré-
serves suivantes sont déjà considérées
comme affectées: réserve pour l'achè-
vement des travaux d'épuration des
eaux, fonds compensatoire pour l'amé-
nagement de places de parc, réserve
pour la construction d'abris publics, ré-
serve forestière, réserve pour les auto-
mates J.-Droz et réserve de la taxe
hospitalière. Le Conseil communal rap-
pelle encore que, à fin 1 992, les fonds
propres de la Ville s'élevaient à
17.745.972fr. contre 9.273.354fr. à
fin 1991.

Dans le cadre du ((Fonds extraordi-
naire destiné à encourager la forma-
tion et à maintenir des emplois», un

premier cas concret est propose avec
la réfection de douze salles de classes.
L'exécutif demande, en effet, un crédit
de 360.000fr. (dont à déduire une
possible subvention fédérale d'environ
54.000fr.) pour rénover pendant la
période des vacances d'été et d'au-
tomne deux salles de classe aux Parcs,
à Vauseyon et à l'Ecole supérieure de
commerce ainsi qu'une salle à Serriè-
res, aux Charmettes, aux Sablons, à la
Promenade-sud, à la Maladière et aux
Terreaux-sud. La peinture sera refaite,
les boiseries rafraîchies, les fenêtres
réajustées, les parquets poncés et im-
prégnés ou remplacés par un revête-
ment moderne. Certaines salles seront
équipées de rideaux d'obscurcissement
pour l'audiovisuel. Ces travaux seront
bien évidemment répartis entre diffé-
rentes entreprises.
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EXPRESS-CITE

¦ SIBÉRIENS - C'est un spécialiste
en la matière, Yvon Csonka, qui pré-
sentera la conférence donnée pour ce
prochain Lundi du Gor sur le thème de
la vie des Sibériens aujourd'hui. La
soirée débute à 20h à la Maison du
Prussien. M-

M DRÔLE DE SIGNAL - Alors
que de nombreuses routes promet-
tent d'être très chargées durant le
week-end de l'Ascension, les auto-
mobilistes qui doivent se rendre en
Suisse alémanique ont intérêt à
savoir comment sont signalés les
bouchons dans cette partie de
l'Helvétie, car ils pourraient avoir
de mauvaises surprises. Un point
d'exclamation pour le «Attention»
et le mot «Stau» pour bouchon et
rien de plus. Autant dire que le
francophone, s'il est toutefois ap-
pelé à conduire de façon vigi-
lante, n'en a pas plus d'informa-
tions sur ce qui l'attend au pro-
chain contour. Preuve en est ce
monsieur qui récemment roulait à
1 20 km/h sur l'autoroute menant à
Thoune, qui voit ce drôle de signal
sans savoir de quoi il s'agit et qui
se retrouve quelques kilomètres
plus loin encastré dans l'arrière
d'une autre automobile faisant la
queue dans un long ((Stau». Autant
dire que le soir à la maison, les
bouchons de Champagne n'ont pas
sauté! /ctz
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L'eau, c'est vital :

1,5 à 2 litres par jour.
l/Exprcss en collaboration avec l'ASDD

RESTAURANT DE LA PISCINE
LE LANDERON

Samedi 22 mai

SOIRÉE JAZZ
Avec les Swing'in'Jokers

6 musiciens
Tél. 51 26 88 98567 37!
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Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

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

¦̂¦̂ p ¦- v "¦ wftw* ¦

T^^B I f̂l

\ v^i BHr lp̂ ^̂ ^̂ l

\ s. v v 
' ' ¦— V k V':

m. ""% •'.;-' Oi. ¦¦' •' 
~̂  

"\ ^

m. ^̂ Z K ^
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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
20 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
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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

Loterie du
Tour de Corcelles

1 " prix N° 62
2" prix N° 81
3' prix N° 80
4e prix N°10
5" prix N" 55
6" prix N° 95
Les lots peuvent être retirés jus -
qu'au 22 novembre 1993 chez Eric
Jeanneret, Préels 3, 2036 Cormon-
drèche. Tél. 31 56 82. usées-uo

tout sera vendu

À DES PRIX FOUS
Littoral Centre, Cortaillod

1er étage
VENDREDI 21 MAI

de 14h à 18 h 30
SAMEDI 22 MAI de 9 h à 16 h.

42012-145
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9 Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page «Ci-
néma».

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 LE SILENCE DES
AGNEAUX.

¦Emu
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h30) INNOCENT BLOOD (v.o. s/tr. fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 23h) LES
NUITS FAUVES (fr.). 2: 15h, 20h30 (sa. noct.
22h45) LES AMIS DE PETER (v.o. s/tr. fr. ail.);
17h45, Le bon film WATERLAND (v.o.s/tr.fr.all.).

REX 1 : 15h, 20h 15 (sa. noct. 22h45)  ET AU MILIEU
COULE UNE RIVIERE (v.o. s/tr.fr.all); 17h30 ARI-
ZONA DREAM. 2: 15h, 17h45, 20h30 (sa. noct.
22h 30) ORLANDO (v.o. s/tr. fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES
SURVIVANTS (Alive) (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-
che fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin (dimanche fermé).

I) 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 2 h : Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dan-
sant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.

t> 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.

t A A: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)613831.

SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.

Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.

Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)24 0544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039) 282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.

Médecin de service : en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0 (038)25 55 28.

Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux 0 (038)304400; aux stomisés
0 (038)2438 34 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)2460 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h, Black
Discopaq.
Pharmacie d'office : sa/di. BEAUX-ARTS, av. ler-
Mars. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Diman-
che et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 1 0 à
1 2 h 30 et de 17 à 20 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-17 h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 1 4-1 7h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi : sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h 30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Patinoires du Littoral (plein air): (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) sa. 8-22h/di.
9-20 h (extérieures) 9-20 h. Serrères 8-20 h.
Musée d'art et d'histoire : (sa/di. 10-1 2h/ l4-17h)
exposition Ueli Berger et les collections permanentes

Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposition
«A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17h exposi-
tions: «Les insectes en face », «Les fantômes de l'am-
bre », «Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie des Amis des arts: (sa/di. 10-1 2h, 14-17h)
Alphonse Layaz, peintures.
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12h, 14-17h/di.
15-18h) Jean Lecoultre, pastels.
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 1 4-1 8h30) Anne
Emery, émaux/Edith Stecher, pastels.
Home de Clos-Brochet: (14-1 8h) Madeleine Dànzer,
Claudine Felder et Colette Stadelmann, peinture sur
soie.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau Libre : dès 22h, Joey Fulco (New York) rock-
country-rock'n roll (dimanche fermé).
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Le Tribunal fédéral devra trancher
FRESENS/ le versement d'une subvention pour un chemin fo restier est bloqué par une opposition

J

usqu'en septembre dernier, ils
croyaient que tous les chemins me-
naient à Rome. Depuis octobre, les

communes de Fresens, de Saint-Aubin
et le canton savent qu'ils peuvent aussi
conduire tout droit au Tribunal fédéral,
à Lausanne. C'est un recours de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature (LSPN) qui a envoyé le chemin
forestier du Séru sur les bureaux de
Mon-Repos. L'organisation écologiste a
fait opposition à la subvention fédérale
accordée pour le Séru. Une situation

qui fait de Fresens la principale vic-
time.

Dans la combe de la Roche-Devant
et au lieu-dit Côte de Fresens, le ter-
rain est extrêmement pentu. Afin d'en-
tretenir correctement les bois du sec-
teur, le Service cantonal des forêts a
souhaité construire un chemin d'accès à
la combe. La projet du Séru a tout
d'abord été adopté par les proprié-
taires, la commune de Fresens — pour
90% du tracé — et celle de Saint-
Aubin. Enfin, canton et Confédération

ont également donne leur aval et, par
là, ont accepté de contribuer, à raison
de quelque 80%, aux frais de cons-
truction (environ 150.000 fr.).

Le coq de bruyère
La région de la Roche-Devant est

une zone sensible où l'on trouve notam-
ment le coq de bruyère. Un coq qui ne
se reproduit qu'au printemps. Dès lors,
il a été décidé de construire le chemin
en automne, et en deux étapes. La
première phase a été réalisée en 1991
— les subventions la concernant ont été
versées. Le deuxième tronçon devait
voir le jour une année plus tard. Mais
lorsque l'octroi d'une subvention pour
celui-ci a paru dans la Feuille officielle
fédérale, la ligue a fait opposition. Elle
estime que la construction d'un chemin
forestier dans ce secteur menace gra-
vement une des dernières aires de nidi-
fication du coq de bruyère. Un argu-
ment que rejette Pascal Junod, inspec-
teur forestier du Ille arrondissement:

— Le but que nous poursuivons n'est
pas de détruire, mais de gérer la forêt
de manière plus respectueuse encore
que cela n'a été fait jusqu'alors. Ce
recours est abusif. Le Service cantonal
de la chasse s 'est référé à une carte de
distribution de l'oiseau, et le chemin se
trouve à l'extérieur des zones d'accou-
plement. Lesquelles se situent sur les
hauts de la montagne.

Le chemin est construit
Le problème prend toutefois un vi-

rage délicat: le chemin de Séru, un cul-
de-sac, est aujourd'hui terminé (seuls
deux layons de débardages restent à
réaliser). Et le Tribunal fédéral ne s'est
pas encore prononcé à son sujet. Une
situation que Léonard Farron, chef du
Service cantonal des forêts, explique:

— Nous n'avons appris que trois se-
maines après la fin du délai de recours
qu'une opposition avait été déposée.
Nous avons immédiatement fait stop-
per les opérations, mais le chemin était
déjà construit.

LE SÉRU — Qui eût cru que ce chemin mènerait droit au Tribunal fédéral ?
ptr- B-

L'inspecteur cantonal des forets
avoue toutefois que les travaux ont
débuté quelques jours avant l'échéance
du délai de recours:

— J'ai téléphoné trois fois à Berne
pour savoir si recours il y avait. On m'a
toujours répondu que non. (ndlr: la li-
gue a fait opposition le dernier jour du
délai) Le gros œuvre était déjà réalisé
et je  trouvais idiot qu'un recours puisse
être déposé uniquement pour la
deuxième partie du tronçon. Il est re-
grettable que les opposants ne nous
aient pas avertis tout de suite de leur
démarche.

Un trou de 35.000 francs
Toujours est-il que recours il y a eu.

Et celui-ci a pour effet de suspendre le
versement des subventions, tant canto-
nale que fédérale. Une situation qui
fait de Fresens la première victime. La
petite commune (178 habitants au
31.12.92) devait encaisser quelque

35.000 francs. Si le Tribunal fédéral
devait donner raison à la LSPN, le trou
béant laissé dans les comptes de Fre-
sens pourrait être, pour le moins, par-
tiellement- comblé. C'est du moins ce
qu'estime Léonard Farron:

— Je pense que le canton verserait
tout de même sa part. Ce serait injuste
qu'une petite collectivité, qui veut assu-
rer à ses forêts une bonne gestion, soit
lésée.

Dans cette affaire, Fresens pensait
n'avoir plus qu'à attendre la décision
du tribunal. Mais la section neuchâte-
loise de la ligue s'est encore appro-
chée de la commune pour lui proposer
ni plus ni moins que le rachat d'une
partie de ses forêts (voir encadré).

O Philippe Racine

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 14

La ligue veut acheter les fo rets
Après le recours de la Ligue suisse

pour la protection de la nature con-
tre le versement de subventions pour
un chemin forestier, la section neuchâ-
teloise de la ligue s'est approchée
des communes de Fresens et de
Saint-Aubin. Elle leur a proposé de
racheter une partie de leurs forêts,
sises dans le secteur de la Roche-
Devant.

Claude Meylan, présidente de la
ligue neuchâteloise, indique que la
proposition de l'organisation s'inscrit
dans un projet d'avenir pour la pro-
tection du secteur:

— SI nous sommes propriétaires,
nous pourrons alors nous faire enten-
dre. Finalement, notre proposition
peut également rendre service aux
communes, puisque les forêts sont dé-
ficitaires. Le chemin de Séru fait par-
tie d'un concept de restauration sylvi-
cole baptisé «Béroche 1 » qui prévoit
la reconstitution de forêts délaissées.
Et, selon l'aveu de Claude Meylan, le
but recherché par la ligue est égale-
ment d'endiguer ce concept: «Le pro-
jet «Béroche 1» ne peut aller plus
loin, sinon la faune est perdue».

Henri Gaille, conseiller communal à
Fresens, n'a pas goûté la proposition
de la ligue:

— Quand on veut acheter quel-

que chose, on ne commence pas par
envoyer le propriétaire au tribunal.
Les membres de la ligue ont été as-
sez intelligents pour ne pas me dire
que si nous acceptions ils allaient reti-
rer leur recours. Mais pour moi, il
s 'agit quand même d'un chantage.
Quand je  l'ai fait remarquer, ils ont
simplement haussé les épaules.

La ligue s'est également appro-
chée de Hubert Brunner, conseiller
communal à Saint-Aubin. Mais celui-ci
doute que la commune vende quoi
que ce soit: «Nos forêts sont entrete-
nues d'une manière écologique. Nous
poursuivons donc le même but que la
ligue, mais avec une conception diffé-
rente».

L'inspecteur forestier du Ille arron-
dissement, Pascal Junod, a qualifié
de fallacieuse toute l'action de l'or-
ganisation:

— La ligue aimerait acquérir un
grand secteur de forêts autour de la
Roche-Devant pour y créer une ré-
serve forestière intégrale dans la-
quelle on ne pourrait plus mettre les
pieds. C'est pour cela qu'elle a réagi
d'une manière exagérée contre l'ou-
verture du chemin de Séru. Cette réa-
lisation représente la fin de son rêve.
/phr

Par l'esprit et par le rythme
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Stage de découverte des dimensions du negro spiritual au Louverain

» » ingt-cinq personnes, toutes dési-
^# reuses de découvrir le monde du

negro spiritual, suivent jusqu'à
demain un stage à cet effet au centre
du Louverain, au-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane. Pendant quelques
jours, la grande maison résonne donc
de sons et de musique noire améri-
caine, sous la direction de Wayne
Williams, un ténor classique né à Cle-
veland (Ohio), et qui se fait assister
par le pianiste Alexandre Loeffler. Le
tout dans une ambiance très détendue
mais en même temps sérieuse.

Le negro spiritual est un mode musi-
cal comprenant deux dimensions qui
le façonnent: tout d'abord, le côté
spirituel, présent dans le texte et la
mélodie, que le chanteur exploite
dans sa communication avec Dieu; en-
suite, cet art tire ses origines de la
période de l'esclavage dans les plan-
tations du sud des Etats-Unis, et s'ali-
mente ainsi de rythmes inspirés de
l'exubérance africaine. Dans tous les
chants se trouve également l'espé-
rance d'être libéré de tous les far-
deaux portés quotidiennement, tant il
est vrai, selon la devise des esclaves
noirs, que «tout finira par s 'arranger
un jour».

— Aux Etats-Unis, les communautés
noires chantent des negros spirituals à
l'église comme vous y chantez des
cantiques, a expliqué Wayne Wil-
liams. C'est tout à fait naturel. Il s 'agil
de recharger ses batteries de la se-
maine par le rythme et la dimension
spirituelle du chant. Ici, au Louverain,

je  souhaite que chaque participant au
stage creuse en lui-même pour voir ce
qu 'il est réellement. Le chant est un
excellent moyen pour y arriver.

Pendant les répétitions, Wayne
Williams tournoie dans les rangs du
choeur qu'il a formé, interrompant les
chanteurs et les aidant à maîtriser les
difficultés vocales et d'expression
qu'ils rencontrent.

— Non, non, vous chantez ça
comme un choral de Bach... Mettez-y
davantage de rythme!

Et de faire une démonstration avant
de constater que son enthousiasme
déteint sur ses «poulains», tous musi-
ciens amateurs, qui commencent à
oser certaines improvisations, même
en français. Le chant enfle alors pour
devenir un formidable témoignage de
foi.

De l'avis des participants, la langue
anglaise n'est pas un problème pour
tenter d'entrer dans la dimension spi-
rituelle du chant. Tout au plus ont-ils
vu au début du stage une certaine
difficulté à «se déboutonner», à être
davantage démonstratifs. Toutefois,
une vidéo a permis à chacun de se
mettre dans l'ambiance, mercredi soir.
Pendant l'office du jeudi matin, les
participants ont également plongé im-
médiatement dans l'atmosphère du
negro spiritual. Jeudi, en début
d'après-midi, la «mayonnaise » pré-
parée par Wayne Williams a com-
mencé à prendre. Du reste, les partici-
pants doivent pendant le stage pro-
poser un texte et quelques harmonies

WA YNE WILLIAMS — La foi et l'esprit, deux éléments essentiels du negro
spiritual. oig- M-

faciles, de façon à composer leur pro-
pre chanson.

— De tout temps, les Noirs améri-
cains ont eu besoin d'exprimer leur
désir de liberté, a enfin indiqué
Wayne Williams. Dans les planta-
tions, dans la revendication des droits
civiques, et encore actuellement.

Cette extériorisation rencontre en
Europe beaucoup de succès. Nicolas
Perrin, animateur au Louverain, attri-

bue celui-ci au fait que les personnes
du vieux continent aspirent certaine-
ment à retrouver des activités qui font
appel à leurs tripes.

0 Philippe Chopard

# Le Louverain, demain de 11 h à
12 h, concert de negro spiritual conduit
par Wayne Williams.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 15

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

# Le Locle: les édiles sous la loupe
d'un juriste neutre Page 15

LA NEUVEVILLE -
Les requérants
d'asile racontent
leur détresse et leur
exil à travers leurs

' œuvres. Idée nova-
trice. A découvrir.
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Témoin
de l'exil

I
ls se sont manifestés avant les
martinets, pour annoncer la
saison des richesses. Le pre-

mier est venu avec un grand tissu
noué. Péremptoire, prévoyant
l'effet de surprise et d'admiration,
il l'a ouvert sur le bureau voisin.
Le choc attendu s 'est produit: des
morilles, des quantités de moril-
les, encore humides de rosée,
somptueuses dans leur habit gau-
fré. Après avoir fait saliver toute
la rédaction, le mycophage les a
emportées pour les faire photo-
graphier.

Alliances naturelles

Tout de suite après est venu le
classique prédateur de brochet,
un peu inquiet. Le photographe
sollicité, très sollicité, pour im-
mortaliser sa monumentale vic-
toire tardait quelque peu et les
premières chaleurs aidant, le su-
jet perdait visiblement de sa pres-
tance. Bientôt viendront les culti-
vateurs de tomates géantes, aussi
éblouis que les précédents par les
générosités de la nature. Leur
émotion est pleinement justifiée.
Ces dons, obtenus avec seule-
ment un peu d'attention, intacts et
parfaits en font des élus des
dieux. C'est moins utopique que
de gagner le gros lot et la cueil-
lette, la pêche et la culture de son
lopin de terre, il n 'y a rien de plus
vrai.

0 c.

Le billet de Ciron



Déficit : un demi-million

Hé*** EN TRE- DEUX- LA CS 
CORNAUX/ Augmentation du m3 d'eau potable proposée aux élus

L

es conseillers généraux de Cornaux
sont convoqués en séance ordinaire,
mardi 25 mai, pour examiner les

comptes communaux de l'exercice
passé. Le budget 1992 bouclait avec un
déficit de 628.1 OOfr.; les comptes de
fonctionnement 1 992 affichent un déficit
de 475.561,70 francs. Mieux que
prévu. Mais préoccupant tout de même
si l'on considère que dans la différence
favorable de 152.538,30fr., quelque
lOO.OOOfr. proviennent d'une erreur
d'information de facturation communi-
quée par le centre de traitement des
déchets SAIOD.

En 1 992, la commune de Cornaux a
procédé à des amortissements légaux
pour la somme de 82.500fr. inclus dans
le résultat financier. Elle annonce en ou-
tre plus de 900.000fr. d'investissements
et autres dépenses dont 400.000 francs
environ sont couverts par des subven-
tionnements divers.

La situation de la commune de Cor-
naux est lourde. Le total des investisse-

ments nets cumule a celui de l'excédent
des charges de l'exercice ne peuvent
compenser les amortissements légaux et
l'insuffisance de financement se monte à
915.382fr.95. Ce qui a une incidence
défavorable sur l'évolution de la fortune
nette qui est en diminution de
475.561 fr.70!

C'est dire si les responsables politi-
ques sont préoccupés de cette situation.
En décembre 1992, une première me-
sure d'assainissement des finances com-
munales a été prise par le Conseil géné-
ral: les impôts communaux dus par les
personnes morales et physiques ont été
augmentés de 10% en moyenne, et ce,
à titre provisoire, durant les années
1993 et 1994.

Mardi, lors de la séance du Conseil
général, le Conseil communal deman-
dera au Conseil général d'accepter une
augmentation du prix du m3 d'eau po-
table. Cette augmentation fait notam-
ment suite à l'augmentation notifiée par
la Communauté des eaux du district de

Neuchâtel (CEN) du prix de la fourniture
d'eau: de 45 c/m3, le prix a passé, dès
janvier 1993, à 70c/mètre cube. Par
ailleurs, le compte 1992, Service des
eaux, boucle avec un excédent de char-
ges de 30.891 fr.60. Afin de l'équilibrer,
comme c'est la règle, le Conseil commu-
nal propose donc d'augmenter de 50%
(soit + 38c/m3) le prix du mètre cube
actuel (76c/m3), et ce, dès le 1 er avril
prochain. Si les conseillers généraux ac-
ceptent cette proposition, le prix du
mètre cube d'eau consommé sera alors
porté à 1,14 fr./mètre cube. Dans son
rapport, le Conseil communal précise
encore: «Nous prévoyons de ne pas
modifier la taxe d'épuration».

Toujours afin d'assainir les finances, le
Conseil communal prévoit en outre de
soumettre prochainement au Conseil gé-
néral «un train de mesures propres à
améliorer la situation», d'autant que les
rentrées fiscales auront une tendance à
la baisse ces prochaines années.

0 Ce. J.

Humour au
rendez-vous

R

etenez bien la date du vendredi
18 juin! Ce soir-là, l'humoriste
français Jean-Jacques Devaux qui

a fait les belles heures de l'émission
télévisée La Classe sur France 3, qui
devient une étoile bien installée dans le
firmament de l'humour sera à Marin-
Epagnier. Sous la tente dressée aux
abords des terrains de football du FC
Marin-Sports, à l'occasion du 28me
Tournoi à six.

Jean-Jacques Devaux présentera son
spectacle «Quand on arrive en ville»
qui a fait un tabac en France, notam-
ment au Point-Virgule, le nouveau tem-
ple du rire parisien. La critique a été
élogieuse: «Désopilant. Humour féroce
et corrosif, insolent mais jamais vul-
gaire». Jean-Jacques Devaux a choisi
l'humour pour «combattre la bêtise et
l'intolérance qui l'agressent et l'obli-
gent à des colères féroces ».

A côté du spectacle Jean-Jacques
Devaux, dont la réservation des places
est ouverte aux succursales du Crédit
foncier neuchâtelois de Marin-Centre et
de Boudry, les organisateurs ont bien
sûr prévu une organisation en ordre du
plus ancien tournoi à six de Suisse ro-
mande. Le lancement des inscriptions
des équipes vient de démarrer. Pour
celles qui souhaiteraient obtenir des
bulletins de participation, il suffit de
composer le numéro de téléphone
038/332021 et le tour sera joué.

Contrairement à ce qui se passait
dans les éditions précédentes, le tour-
noi vétérans se déroulera le jeudi 17,
dès la fin de l'après-midi. Il sera suivi
d'une soirée raclette. Le vendredi 1 8,
place à Jean-Jacques Devaux et à la
danse menée par l'orchestre Festival.
Enfin, les samedi 19 et dimanche 20
juin, deux jours de matches entrecoupés
par une soirée dansante menée par
l'orchestre Pyramid.

Sacrée fin de semaine en perspec-
tive! /cej

Financement en partie assuré

VAL-DE- TRA VERS 
LES VERRIÈRES / les préparatifs de la Fête nationale vont bon train

C

ombien de personnes feront le de-
placement aux Verrières les 31
juillet et 1er Août? Où dormiront

les différents groupes folkloriques, et qui
seront-ils? Combien de repas faudra-t-il
préparer? Voilà un bref échantillon des
questions, parmi mille autres (si, si), qui
depuis plusieurs semaines meublent les
jours et les nuits du comité d'organisa-
tion, chargé d'assurer le succès de la
partie récréative de la Fête nationale.
Qui cette année, on vous le rappelle,
sera retransmise en direct par la télévi-
sion suisse depuis le village des Verriè-
res. Et le financement? Une autre pierre
d'achoppement qui vient, en grande
partie, d'être résolue. Grâce, aussi, aux
communes du Val-de-Travers. Vous avez
dit solidarité?

Les Verrières semblent avoir réussi là
où le 700me anniversaire de la Confé-
dération avait échoué: mettre sur pied
une Fête nationale sur le plan du district.
En plus des trois communes françaises
invitées, neuf des onze communes du
district ont en effet répondu favorable-
ment à l'invitation du village-frontière.
Seules les communes de Buttes et de
Noiraigue ont décliné l'offre, la pre-
mière oyant depuis longtemps réservé
son orateur. Il n'empêche, si l'on s'en
réfère aux prévisions avancées par la

télévision, ce sont plus de 2000 person-
nes qui sont attendues pour la soirée du
31 juillet, contre quelque 4000 le 1er
Août. En outre, les différents groupes
folkloriques et autres gens de la «télé»
seront, eux, sur place le 30 juillet déjà.

Si la TV table sur un budget de
250.000fr., la commune des Verrières
dispose de moyens plus modestes. Jean-
Bernard Wieland, le président du comi-
té d'organisation, le confirme: «Toutes
inconnues prises en compte, nous avons
arrêté notre budget à quelque 47.000
francs». Ce qui, en d'autres termes, re-
présente une somme d'environ 4fr. pour
chaque habitant du Val-de-Travers.
((Après discussions avec les communes
concernées du district, nous nous sommes
rapidement rendu compte que cela ne
jouait pas. A titre d'exemple, la com-
mune de Boveresse aurait dû nous al-
louer une somme d'environ 1500fr., con-
tre quelque 15.000fr. pour celle de
Fleurier; une somme qui dépasse large-
ment son budget normal».

Finalement, chaque commune a déci-
dé de participer financièrement à raison
de la somme qu'elle consacrait annuelle-
ment à la mise sur pied de la Fête
nationale — soit, au total, entre 20 et
22.000 francs. «De plus, et c'est à souli-
gner, chacune d'elles a offert de mettre

a notre disposition son cantonnier, pour
le montage et démontage des cantines,
ainsi qu'un, voire deux sapeurs-pompiers
pour les soirées du 31 juillet et du 1er
Août.

Il faut savoir que la soirée du 31 sera
une copie conforme de la soirée sui-
vante. En clair, une sorte de répétition
générale. Lors de la «vraie» fête, seules
les productions des groupes folkloriques
(et le feu) seront retransmises en direct
sur les petits écrans. Au fait, quels se-
ront-ils ces groupes? «Pour l'heure, seuls
ceux de la région ont été retenus. Ceux
des autres régions linguistiques ne seront
connus que vers la fin du mois de juin».

Une inconnue qui n'empêche pas le
comité d'organisation d'aller de l'avant.
Ainsi, dans les grandes lignes, la journée
((fatidique» — qui aura lieu sur le ter-
rain du concours hippique - débutera
le matin déjà par un culte oecuménique,
suivi d'un concert apéritif. Des anima-
tions prendront place durant l'après-
midi, tandis que la partie officielle débu-
tera aux environs de 1 8h30 et prendra
fin une heure plus tard.

Quant au menu du 1 er août, qui sera
offert à chacun, on vous laisse le soin de
le deviner...

0 s. sP.

Gumball,
pop-rock

version grunge

CHX- FONDS

I

ls sont devenus les espiègles chou-
chous de la big Apple en un temps
record, qui frôle celui d'une mode

éphémère. Ils, c'est avant tout Don Fle-
ming, celui qui, il y a tout juste dix-sept
ans, gra touillait sa guitare dans sa
Géorgie natale alors que ses camara-
des de jeu exhibaient fièrement leur
batte.

Cumball, c'est un trio, quelque peu
aseptisé, une section ry thmique et un
guitariste hors pair. Ils sont aussi les
espoirs du rock alternatif du New- York
mondain. Et si certains s 'aventurent à
classer leur album «Super tasty»
comme la plus belle réussite de l'année,
nos oreilles, peut-être moins sensibles,
se risquent à le cataloguer comme une
émergence grunge volée au rock-pop,
balisée par le punk de la fin des an-
nées septante. De belle facture, soit.
Mais ce Fleming, qui a notamment cô-
toyé les Dinosaur Jr., Sonie Youth ou
autres Richard Hell, et que les Maniocs
courtisent pour la production de leur
prochain album, est une légende qui
résonne différemment. Que les adoles-
cents gentils-gentils n 'apprécient qu 'au
quart de sa valeur réelle. Il est telle-
ment vrai que les guitares hurlantes et
une mélodie toute pop soit-elle rassem-
ble les esprits juvéniles. Qui devraient
être nombreux ce soir à Bikini test pour
goûter aux joies de ce fameux Cum-
ball. /the

0 Gumball, ce soir dès 21 h, à Bikini
test

Randonnée en vélo
de montagne

> " e Cyclophile-MTB, de Fleurier, or-
ganise le lundi 31 mai (lundi de
Pentecôte) une randonnée en vélo

de montagne baptisée «La Vallon-
nière». Les participants ont le choix
entre deux parcours balisés, de 15 km
ou 40 kilomètres. Le petit circuil
s'adresse plutôt aux familles et aux
personnes n'ayant pas ou peu d'en-
traînement. Le long parcours permet
de découvrir le Val-de-Travers sous
un angle assez inhabituel, mais de-
mande aux participants un effort plus
important, cela même s'il reste à la
portée de n'importe quelle personne
pratiquant une activité physique régu-
lière.

Cette randonnée n'est toutefois pas
une course, puisque aucun temps ne
sera pris en considération. Elle veut
donner à chacun l'occasion de décou-
vrir une région propice aux joies du
vélo de montagne. En outre, chaque
participant a la possibilité d'organi-
ser sa journée comme il le souhaite.

Seule contrainte: les coureurs de-
vront partir de la patinoire de Belle-
Roche, à Fleurier, entre 1 Oh et 1 4h et
être de retour avant 18 heures. S'il
est préférable de s'inscrire à l'adresse
ci-dessous, il sera encore possible de
le faire sur place, /comm

0 Inscriptions et renseignements com-
plémentaires auprès de Cyclophile-MTB,
case postale 307, 2114 Fleurier

Quatuor pour trois voix
MOTIERS/ le grand jour des Troyens

SMOKING — «Le grand /our» est venu illuminer, mercredi soir, la maison des
Mascarons, à Môtiers. Le rideau, lui, s 'est levé sur le plus petit quatuor du
monde. A savoir, les Troyens, trois comédiens belges défenseurs du nez
rouge. Un maître, tout de dentelles, et deux disciples en smoking qui n 'ont
d'autres moyens que les sons pour communiquer. Sans décor ni «outils de
travail», mais dans un noir-blanc ambiant, les Troyens ont évolué à la limite
du mime avec pour seul support audible un instrument bien à eux, leur voix.
Rejoignant parfois les sons suaves de la mandoline, d'autres fois la com-
plainte de la trompette. Le premier des trois, maître absolu et amoureux de lui-
même avant tout, se sert de ses deux acolytes comme d'un miroir. Parce que
le deuxième est l'élève appliqué de son dieu. Et parce que le dernier, bien
qu 'un peu effrayé et trop distrait, est écrasé par l'aura de son idole. D'un bout
à l'autre, la confrontation ne cessera entre les deux serviteurs qui ne cherchent '
qu 'à s 'attirer la gratitude du maître. Le troisième réussira même, dans un
moment d'oubli, à égaler, voire à surpasser son supérieur. Qui, une fois
l'instant de «folie» oublié, rappelera le soumis dans le rang pour mieux le 1
regarder de ses hauteurs. Passée cette paranthèse, l'histoire peut alors repren-
dre son cours normal. Fin. /ssp ssp- i£

| SAUVETAGE — Un exercice reu-
nissant pompiers et samaritains de Co-
lombier a eu récemment pour cadre
un home dans le quartier du Pontet. Il
s'agissait d'évacuer les pensionnaires
et de sauver les blessés présumés au
moyen de luges de sauvetage. En cas
d'incendie, les problèmes peuvent se
révéler importants dans une institution
comptant 25 pensionnaires plus ou
moins âgés et handicapés, et dix em-
ployés. Grâce aux prescriptions de
sécurité visant à éviter l'affolement et
les accidents, l'exercice s'est déroulé
dans les meilleures conditions. Com-
mandé par le cap itaine Barnard Ja-
vet, l'état-major des pompiers de Co-
lombier voue toute son attention aux
problèmes de sécurité, particulière-
ment dans les bâtiments anciens et
souvent difficiles d'accès, /jpm

¦ JEUNES SAUVETEURS - Dans le
cadre du camp polysportif du Bémont,
plusieurs élèves de Cescole ont pré-
paré le brevet de jeune sauveteur.
Sur dix-neuf élèves qui y ont pris part,
quatorze l'ont réussi: trois filles et
onze garçons. Les nouveaux brevetés
sont les suivants: Karin Gilardini, Lae-
titia Pieren, Evelyne Savioz, Johnny
Dalrio, Sébastien Corradini, Kevin
Fluckiger, Yann Formaz, Fabrice Jean-
monod, Pascal Kettiger, Emmanuel Si-
monin, Raphaël Texeira, Samuel Vau-
cher, Adrien von W yl et Alexandre
Weber. /comm

Financement
des Jonchères:

référendum lancé

BOUDR Y
mm

Le Parti radical de Bevaix part
en guerre et lance un référendum
contre l'aide financière permettant
d'abaisser le prix des loyers des
immeubles à construire au quartier
des Jonchères accordée par le
Conseil général lors de sa séance
du 30 avril. Le législatif, il est vrai,
avait donné son aval de justesse à
ce projet, par 15 voix contre 14
(sur 36 présents).

Le projet en question prévoit la
construction d'immeubles compre-
nant trente logements (12 de 2
pièces, 2 de 3 pièces, 12 de 4
pièces et 4 de 6 pièces). Dans son
rapport à l'appui de la demande
de crédit, l'exécutif indiquait que
dans le cadre de l'aide au loge-
ment, la charge financière commu-
nale annuelle atteindrait dans ce
cas un montant maximal de
56.000fr., si tous les appartements
étaient loués à des locataires dis-
posant du revenu minimum prescrit
par la loi. Mais il ajoutait aussi:
«Selon l'expérience du promoteur,
70% seulement des locataires rem-
plissent ces conditions. De manière
réaliste on peut donc estimer que la
charge communale annuelle repré-
senterait plutôt 39.000 francs».

Pour le PRD, qui se réfère au
montant du crédit budgétaire de-
mandé dans l'arrêté voté
(56.000 fr. pour une période de 25
ans), l'engagement financier que
cela suppose pour la commune est
inacceptable. Et d'argumenter sur
les raisons de son opposition à
cette aide financière: «Souscrire à
cet engagement empêchera d'au-
tres réalisations dont peut bénéfi-
cier l'ensemble de la population.
(...) La commune n'a de droit de
regard ni sur la réalisation de ces
constructions, ni sur leur gestion. (...)
Ces logements ne peuvent pas être
attribués en priorité aux habitants
de Bevaix. (...) Quiconque peut pré-
tendre louer un appartement dans
ces immeubles. Les loyers sont éta-
blis selon la situation financière des
locataires. (...) Par le biais de l'im-
pôt, les locataires des immeubles
collectifs (Epinettes, Les Sagnes,
etc.) participent aussi à ce finance-
ment».

Le Parti radical bevaisan a jus-
qu'au 4 juin pour récolter les quel-
que 370 signatures nécessaires —
selon le nombre d'électeurs inscrits
aux dernières élections communales
de mai 1992 — à l'aboutissement
de ce référendum.

0 ». Vi
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Raconter par la couleur
PEINTURE/ Des requérants d'asile exposent a Mon Repos

Hé&HDISTRICT DE LA NEUVEVILLE

m nitiative pour le moins novatrice
I dans l'accueil des requérant;

d'asile: les encourager à s'exprimer
librement par la peinture. Lancée l'an
dernier par Anne Deriaz, de l'Office
de consultation sur l'asile Seeland Jure
bernois, cette expérience aboutit au-
jourd'hui à une exposition, qui réunil
une centaine d'oeuvres. Elle s'ouvrira ce
soir à Mon Repos, avant de voyager
en Suisse, partout où l'on voudra l'ac-
cueillir.

Historienne de l'art et travaillant au-
près des requérants d'asile, Anne De-
riaz propose un jour à un requérant
d'asile angolais, José, de peindre au
lieu de se croiser les bras et de dés-
espérer. Au milieu de trois pots de
couleur — du rouge, du jaune et du
bleu — et de quelques pinceaux, José
se met au travail. Avec réticence au
départ, car il n'avait jamais peint ni
dessiné, puis avec bonheur. Un petit
groupe se forme et se retrouve un jour
par semaine à Malleray. L'initiative est
heureuse: elle essaime à La Neuveville.
Au bout d'un an, une centaine de tra-
vaux se sont accumulés, qui expriment
à travers la couleur et le dessin la
détresse, le souvenir, l'espoir, tous les
sentiments qui peuvent habiter des
êtres en sursis, traqués par l'histoire et
toujours sur le ballant d'un départ pro-
che, d'une plongée dans la clandesti-
nité ou d'un retour incertain. Dans l'ur-
gence et la précarité, la peinture est
devenu le moyen de vivre au quotidien,
et de faire que la parenthèse du séjour
en Suisse soit aussi belle que possible.

— // faut avant tout souligner le
courage de ces personnes qui, sans le
secours de la technique, ont décidé de
raconter une histoire, de retrouver les
images de leur mémoire ou de leur
imaginaire. De tous les travaux que
nous pouvons voir ici se dégage une
authenticité boulversante. Dans leur si-
tuation extrême, on constate la libéra-
tion d'immenses forces créatrices, té-
moigne Anne Deriaz.

A travers les œuvres exposées, le
souvenir et l'évocation de l'expérience
personnelle prend une place prépon-
dérante: le fleuve, les arbres, la na-
ture, tout cela recrée un paysage et
une mémoire. On retrouve également
la vie et les coutumes de l'Afrique, les
animaux, le village, le rapport à Dieu
et à la religion. La plupart des peintres
ont choisi le figuratif, avec souvent une
approche très rudimentaire.

En confrontation avec ces exilés en
péril, l'exposition présente également
le regard d'une jeune peintre suisse,
participant aux côtés des requérants
aux auditions. Rentrant de ces réunions,
elle se devait de prendre le pinceau
pour dire et témoigner des atrocités
entendues, des destins évoqués. Là
aussi, le regard de l'artiste est intérieur
et s'adresse à l'émotion plus qu'au sens

EXPOSITION - Témoins, ils sont devenus artistes. Une façon d'exorciser la
souffrance. oig E-

artistique. Exiles ou non, tous revendi-
quent pourtant le statut de peintres et
non de témoins.

— Bien sûr que la démarche est
proche de la thérapie. Nous avons
d'ailleurs consultés des ouvrages de
Betlelheim, Mary Barns et d'autres.
Mais pour moi, ils sont des peintres car
ils montrent ce qu 'ils font. L'art est une
démarche d'expression, mais aussi de
partage, explique Anne Deriaz.

De ces peintres en exil, l'histoire ne
retiendra que des prénoms: Annie, Au-
gustin, Bedri, Berry, Beti, Bienvenue,
Daniel, David, Degaule, Elbasan, Elisa,

Ekuku, Fina, Gaby, Gérard, Jean-Ma-
rie, José, Laxmi, Nizet, Nzoko, René,
Richard, Ruth et quelques autres. Cer-
tains ont déjà quitté la Suisse, d'autres
sont en sursis. Pour leur sécurité, ils
s'expriment mais désirent garder l'ano-
nymat. Vous pourrez cependant en re-
contrer quelques-uns lors du vernissage
de ce soir, 17h, à Mon Repos.

0 J- Ml
O Peintres en exil: Dès ce soir et jus-

qu'au 2 juin, Mon Repos, chemin des
Vignolans 34. Ouvert tous les jours de
14h à 17h et les 21 et 26 mai jusqu'à
19h30.

Elarg ir le regard
Requérants d'asile, personnes

âgées: deux mondes différents, mais
deux mondes en péril de ghettos.
Pour Jacques Fluckiger, directeur de
Mon Repos, l'exposition ((Peintres en
exil» est une façon de lutter contre
cette mise à l'écart, tant pour les
vieillards que pour les requérants.

— L'exposition s 'inscrit dans la po-
litique d'ouverture de l'institution.
Pour nous, il est capital de rester
reliés avec la population, avec les
autorités. Nous espérons que grâce à
l'exposition, des contacts pourront se
nouer. On a tendance à l'oublier lors-
que nous voulons mettre les personnes
âgées dans un placard: ces person-
nes, qui ont ici une moyenne d'âge de
82 ans, sont mélomanes, apprécient
la peinture, sont elles-mêmes très
créatives et se réjouissent de toutes
les animations qui peuvent se dérou-
ler à Mon Repos. Elles participent
pleinement à la vie du monde.

C'est avec enthousiasme que l'insti-
tution de Mon Repos a accueilli l'ex-

position. Jacques Fluckiger attend
beaucoup de ce contact et cette ou-
verture, et rappelle en outre que
l'exposition ne coûte rien à l'établis-
sement: les locaux sont disponibles, et
les chevalets ont été mis à disposition.
Plus important encore: le changement
d'images qui peut se faire par le
biais d'une telle exposition.

— On a toujours une image néga-
tive des requérants: trafic de drogue,
trafic d'armes, violence. Je crois qu 'il
existe aussi et surtout une majorité
silencieuse de requérants, dont on
peut ici découvrir la détresse et la
souffrance.

Pour permettre aux pensionnaires
et au personnel de mieux apprécier
l'exposition, des visites commentées
seront mises sur pied à leur intention.
Toujours dans le cadre de l'exposi-
tion, une lecture de textes sur l'exil
aura lieu à Mon Repos le 1 er juin, à
14h30. Le public y est bien sûr très
largement invité, /jmt

Abeilles
dans le salon

VAL-DE-RUZ

Emoi au home Vert-Bois
Vif émoi au home Vert-Bois de Fon-

tainemelon, mercredi après-midi vers
15h30, avec l'irruption dans la salle
de séjour du dernier étage d'un essaim
complet d'abeilles. Venus par la chemi-
née, ces insectes ont rempli la pièce en
un temps record et cet épisode amu-
sant aurait pu tourner au drame si le
personnel de l'établissement n'avait
pas fait évacuer les lieux rapidement. Il
a fallu s'armer de courage pour péné-
trer dans le salon et faire un feu dans
la cheminée pour détruire ces visiteurs
indésirables. A 20 h, le même soir, la
pièce était à peu près vidée, à l'ex-
ception de quelques bestioles sur la
cheminée.

Une dizaine de pensionnaires se
trouvaient dans le salon au moment de
l'irruption des abeilles. Il est probable
que les insectes venaient des ruchers
qui se trouvent à quelques centaines de
mètres du home. En effet, lorsqu'une
seconde reine naît dans une colonie,
celle-ci se scinde en deux essaims, l'un
d'entre eux devant chercher un autre
gîte. Il est par contre peu commun que
ce dernier ait été, en l'occurrence de ce
mercredi de l'Ascension, un salon... /phc

LE LOCLE 
ENQUETE/ Ediles sous la loupe

Le  
juriste désigné pour conduire

l'instruction relative aux indem-
nités de départ et de vacances

que s'étaient accordées les
conseillers communaux loclois vient
d'être désigné en la personne
d'Etienne Grisel, docteur en droit et
professeur à l'Université de Lau-
sanne.

Lors de sa séance du 23 avril der-
nier, le Conseil général avait décidé
de confier à un juriste neutre l'en-
quête concernant les indemnités
perçues par les conseillers commu-
naux loclois après leur changement
de statut. Les trois nouveaux mem-
bres de l'exécutif , qui n'ont pas été
«éclaboussés)) par cette affaire, sous
la présidence de leur doyen Rémy
Cosandey, ont demandé à Etienne
Grisel de mener à bien cette instruc-
tion.

L'actuel président de commune
avait fourni à l'époque, résumées
dans un rapport, les explications sui-
vantes: sur la base d'un avis de droit
non distribué à l'exécutif mais connu
de celui-ci lors de la décision, le
Conseil communal sortant a pris les
dispositions suivantes à l'encontre de
chacun de ses membres: paiement
de droit aux vacances calculé sur la

base de six semaines; versement de
trois salaires pleins supplémentaires,
déduction faite de gains éventuels
réalisés lors de nouvelles fonctions.

Les conseillers communaux impli-
qués ont été informés par écrit du
nom du juriste. Rappelons que le
salaire à plein temps d'un conseiller
communal avoisine 130.000 francs
par an et que les comptes 1992 ont
accusé un déficit de 881.000 francs,
soit 510.000 francs de plus que la
prévision faite lors de l'établissement
du budget 1992. Cette importante dif-
férence avait motivé les élus à tirer
cette affaire au clair.

0 C. M.

Juriste désigné

& 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger f 039/287342
Fax 039/282775

Thierry Clémence >' 039/280112
Fax 039/289507

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecins de service : La Béroche, Dr H.-
U. Weber, £> 551144, Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 1 2 h au
lundi à 8h, ^2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <? 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 031 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat  ̂

31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <?41 2188 ou 41 3831.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
d'art contemporain des aborigènes
d'Australie, 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'éti-
quette du 19me ou le chant du vin»,
samedi et dimanche 14h - 17h.
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 15h, ou
sur rendez-vous au <? 439625 (entrée
libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Pierrette Bloch, encres sur papier, samedi
14h30 - 18h30, dimanche 14h30 -
17h.
Vaumarcus, Galerie du Château: Expo-
sition Michel Jenni, peintures, samedi et
dimanche 8h - 22 h.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
Humbert-Droz, Cornaux, (f 472242.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre : renseignements au
(fi 251017. Lignières: permanence au
(fi (032)952211.
Pharmacie de service : Pharmacie des 3
chevrons, rue Laurent-Péroud 1, Cressier,
(fi 471217; sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 18h30; dim. de l lh  à 12het
de 17h30 et 18h30.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (fi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
p 33 2305 ou 1? 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Le Landeron : 20me anniversaire du cer-
cle fribourgeois de La Berra, 16 h, messe
à l'église Saint Maurice, 16h45, béné-
diction de la bannière, suivie d'un cor-
tège.
Hauterive : Galerie 2016, exposition en
hommage à Michel Terrapon, gravures
sur bois, de 15h à 19h. Dim. dernier
jour.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, œu-
vres de Christian Péchot, Marlène Tseng
Yu et collection du Grand-Cachot-de-
Vent, ouvert du mardi au dimanche de
14h à 17h.

Boudevilliers, collège: sam. de lOh à
17 h, foire.
La Vue-des-Alpes: sam. de 9h à 17h,
marché aux fleurs.
Engollon: sam. ouverture de la piscine.
Dombresson, salle de gymnastique :
sam. 20hl5, soirée folklorique organi-
sée par le jodleur-club Echo du VaT-de-
Ruz.
Le Louverain: dim. de 1 1 h à 1 2h, con-
cert de negro spiritual dirigé par
Wayne Williams, suivi d'une repas pris
en commun.
Savagnier, salle de gymnastique : jeu.,
vente de la paroisse réformée.
Valangin, collégiale: jeu. 17h, concert
des Compagnons du Jourdain.
Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de l l h  à 12h, pharmacie
Piergiovanni, Fontainemelon. Pour les cas
urgents, la gendarmerie 0 24 24 24 ren-
seigne.
Permanence médicale: (fi 11 1 ou
2424 24; Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 75 534953, début de la garde à
8 heures.
Aide familiale et soins à domicile:
(fi 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: (fi 53 34 44.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<p 535181.

Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22 h, Dr Dominique Haefeli, rue du Tem-
ple 2, Fleurier, 'fi 61 2541/61 1949.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 1 1 h à 12 h, Dr François Schip-
pler, Grand-Rue 7, Couvet,
'fi 63 15 66/63 15 64.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8h, Pharmacie Jenni, Grand-Rue 9
Fleurier, ' f ia]  1303. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité:

C 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: / 61 1081.
Couvet, sage-femme: (fi 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, (fi 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, <p 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de 1 Oh à 21 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
75 23 1017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
(fi 231017.
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h (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).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
(fi 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <P 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h; dimanche 10h-12het 18h-19h. En
dehors de ces heures, (fi 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: ((Trajectoire »,
14h-17h (sauf lundi).
Le Grand-Cachot-de-Venf , La Chaux-
du-Milieu: Suzanne Pellaton, mercredi à
dimanche 14h30-17h30 (jusqu'au 20
juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: (fi (037)71 3200.
Ambulance: (fi (037)71 25 25.
Aide familiale: <p (037)633603.
Soins à domicile: (fi (037)34 14 1 2.
Service social Bas-Vully:
<f> (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
(fi (037)73 11 79.
Bus PassePartout : <? (037)34 2757.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: (fi 117.
Garde-port: 75 (037)771828.
AVENCHES
Terrain près de la gare : sa. 13h30,
concours doublettes (sté de pétanque les
Romains).
Grande salle du théâtre : sa. 20h, ((Rire
et Rock» avec l'humoriste Bouillon.
Saint-Aubin/FR: sa/di. 72me fête du
giron des musiques broyardes.
Service du feu : fi 1 17 ou
(037)751221.

Médecin de service: Dr Humbert-Droz,
Cornaux, <fi 038/472242. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: pharmacie des
Trois Chevrons, Cressier,
(f) 038/471217.
Galerie Noëlla G: exposition Michel
Haas. Jusqu'au 25 mai, lundi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 14h à 18h ou visite
sur rendez-vous, (f 038/5 1 2725.
Home Mon Repos: exposition «Peintres
en exil». Jusqu'au 2 juin, tous les jours de
14h à 17h.
Cave de la Préfecture : exposition Véro-
nique Luthi. Jusqu'au 23 mai, ouvert du
lundi au jeudi de 18h à 20h, vendredi
de 18h 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 038/5 1 1236.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mecredi de 16h à 18h; jeudi de 16h à
19h et samedi de 9h à llh.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 18h et samedi
de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 1 6h à
18h et samedi de 9h30 à 11h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, (f 038/515346. Prendre con-
tact 24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h à 1 6h45.
Permanence téléphonique (f
038/5 1 4061.
Aide-familiale: rf 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.

EjjMj
Théâtre municipal : sa. 20h, «Le songe
d'une nuit d'été», opéra de Benjamin
Britten; di. 19h, ((L'Italienne à Alger»,
opéra de Rossini.
Coupole: sa. 21 h, Solifest Tabula Rasa.
Palais des Congrès: di. 1 Oh, Jazz-mati-
née.
Maison du Peuple: di. 18h, concert Pa-
tent Ochsner.
Pharmacie de service: cfi 231231
(24heures sur 24).
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Jk —L Vin, bière, Champagne à
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<M̂ >V m Tous les sports nautiques.
^  ̂ M Vélos, tennis, chaises-longues

 ̂m etc. Demandez notre brochure.
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i EEXPRESS
Lo pub 'dynamique

La Société COLORAL S.A. à Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Profil:

- CFC ou formation équivalente.
- Connaissances en informati que.
- Langue maternelle française.
- Allemand bonnes connaissances parlé et écrit.
- Goût pour les chiffres et le travail sur ordinateur.
- Apte à travailler de façon indépendante.

Tâches :
- Conduite du secrétariat.
- Téléphone.
- Gestion des heures du personnel.
- Correspondance par traitement de texte.
- Facturation.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et
documents usuels à : COLORAL S.A., Beauregard 24,
2003 Neuchâtel. 15571523e

Nous engageons un(e)

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

pour le V' août 1993.
Si vous êtes intéressé à faire un
apprentissage de 3 ans dans un
climat agréable, veuillez pren-
dre contact avec

UNION SUISSE
.̂ t» ASSURANCES
Marc F. Zumsteg
Agent général
fbg de l'Hôpital 1
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 40 44. 42007 240

©
C0NC0ED,

Mit den Marken CONCORD und MOVADO sind wir
international erfolgreich. Kunden aus der ganzen Welt
wenden sich an unser Kunderdienst-Team.

Dort brauchen wir Sie als

SACHBEARBEITERIN
EXPORT

Sie werden u.a. : Kostenvoranschlâge erstellen, Uhren
exportieren und Kontakt zur Kundschaft pflegen
(schriftlich und mùndlich).

Wie wir Sie und wunschen :
— deutschsprachig, mit F/E-Kenntnissen,
— kaufm. ausgebildet,
— selbstàndig, inib'ativ und dynamisch.

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tatdgkeit ein
fairer Lohn, vorteilhafte Sozialleistungen und ein gut
eingespieltes Team.

Ihre komplette Bewerbung senden Sie bitte an :

Concord Watch Co. SA
Zentralstrasse 63a
2501 Biel-Bienne. 143793-236

MOVADO
The Muséum.Watch.

\ j t Qj ^
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/ Cherchons tout de suite

[ UNE EXTRA
avec expérience.

Pour le service samedis
et dimanches.

Sans permis s'abstenir.
Contactez M. Olivier Maurer,
tél. 038/33 73 73. 143912-236

NOUVEAU:

activité lucrative
à domicile

Méthode ARD,
gain rapide et motivant.

Information contre enveloppe
timbrée à: Burotel diffusion
11, rue des Boudinés .1
1217 Meyrin-Genève. 155490 23e

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, <ki lundi au samedi f YH l/ . i  ' I I *̂ "r" ^8wlDàlal; l'aTant-veillo dé la panjuan a 12h > J' |/'Ï\J I ' iVij ^Ti

Si vous
cherchez
un travail à temps
partiel, si vous
désirez devenir chef
de vente ou bien
travailler a votre
compte en
investissant peu.
Vente directe.

Ecrivez-nous:
L'UNIVERSAL
PROCASA,
Ruperto Giovanni ,
av. de Chailly 44
1012 Lausanne.

148391-236

Home pour personnes âgées, littoral neuchâ-
telois, cherche

une infirmière
pour quelques heures par semaine. Début
juin.
Ecrire sous chiffres H 028-760938, à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 148894 -236

Engageons

sommelière
extra
25 heures par
semaine environ.
Sans permis
s'abstenir.

Cuisinier
extra
Jeune ou retraité.

Tél. 118074-236
(038) 24 2713.

LEXPRE§&

PUBLICI TÉ
038/25 65Oi

Bernard Steiner
und Margrit Umbricht

HÔTEL-RESTAURANT
WEISSES KREUZ
3234 VINELZ
Tel. (032) 8811 30
Fax (032) 8811 48
cherchons

sommelier ou sommelière
pour la saison d'été.

Demander M"™ ou M. Steiner.
148893-236

Boulangerie- Con fiserie-
Pâtisserie

A. GUIGNARD à Yvonand
cherche

pâtissier(ère)-
confiseur(euse)

pour vendredi 28,
samedi 29 et lundi 31 mai.

Possibilité : emploi fixe à 100%
à convenir.

Tél. (024) 31 11 08. uBssa zae

Cherchons, région Pied du Jura

EMPLOYÉE DE MAISON
pour entrée en fonctions immédiate
ou date à convenir.
Profil recherché : féminin, céliba-
taire, soignée, 30 à 40 ans, référen-
ces + curriculum vitae demandés.
Langue : français ou allemand ou
italien.
Offrons :
- place stable,
- salaire intéressant
- en cas de besoin, chambre

confortable avec salle de bains.
Faire offres sous chiffres
410-53709 ASSA Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

148756-236

LE CENTRE JURASSIEN DE RÉADAPTATION
CARDIO-VASCULAIRE
2725 LE NOIRMONT

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

INFIRMIER(ÈRE)
intéressé(e) par la cardiologie, la prévention des
maladies cardio-vasculaires et la médecine spor-
tive.
Une expérience en réanimation ou disposition à
se former , et une bonne connaissance de l'alle-
mand sont souhaitées. Poste à 80%.
Adressez vos offres avec documents
usuels au Dr. J. -P. Maeder CJRC, 2725 Le
Noirmont, tél. (039) 535 620. 148913236



¦ IL DÉVALE LE TALUS - Jeudi
vers 18hl5, une voiture conduite par
M.S.R., de La Sagne, circulait sur la
route de La Sagne en direction du

Locle. Au lieu-dit ((La Combe-Girard »,
à la hauteur du tremplin, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est monté
sur un talus bordant la route à droite,
se retourna sur le toit, traversa la
chaussée et termina sa course dans
cette position une dizaine de mètres en

contrebas de la route. Blessé, M.S.R. a
été transporté par un automobiliste de
passage à l'hôpital du Locle, établisse-
ment qu'il a pu quitter après y voir
reçu des soins, /comm

¦ DANS LA FORÊT - Hier vers
5 h 45, une voiture conduite par M.J.G.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait de La
Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le virage
de la Motte, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, sortit de la route et finit sa
course en contrebas dans la forêt. Bles-
sés, M.J.G. et son passager S.N.
d'Echallens ont été transportés au
moyen d'une ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm

ACCIDENTS
NEUCHÂTEL

Monsieur Edouard Heynlein ;
Monsieur Paul Heynlein , au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine HEYNLEIN
née MORANDI

leur chère épouse, belle-sœur, parente et amie, survenu dans sa 92me année.

2000 Neuchâtel , le 18 mai 1993.
(Rue Bachelin 31)

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu qui est en Jésus-
Christ , notre Seigneur.

Rom. 8:39.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmMmmmmmmwmmmmimwmmmmmmmMmtm, 42137 7s

EN SOUVENIR DE

Emile EMERY
1973 - 22 mai - 1993

20 ans que tu nous as quittés ,
mais ta gentillesse et ta bonté sont gravées dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

B â â â â âi^L̂ î iHHnnaBaHBRMnaHaflHB&iia n 42064-78

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame

Marie-Louise PÉGAITAI
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes de leur
message.

Par ces quelques mots, veuillez trouver l'expression de notre plus vive
reconnaissance.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmm 98568-79
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I 
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151339-371

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires et

remerciements:
2] heures

Tél. 038/25 65 01

y s.
Nieves et Marcello

PRINCIVALLE-ANDRES ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Kenzo Andréa
le 21 mai 1993

Maternité de
la Béroche Clos-Dessus 2
Saint-Aubin 2023 Gorgier

42145-77

y s.
Pour la plus grande joie

de ses parents Nadia et Luigi
ORLANDO-ALLEMANN

Deborah
3 kg 635 pour 51,5 cm

a finalement décidé
de montrer le bout de son nez

le 20 mai 1993 à 9 h 40
Maternité Suchiez 3
Pourtalès 2006 Neuchâtel

148956-77

/  ; s,
Christian et Anne-Chantai

ROBER T- GRANDPIERRE - REBETEZ
ont la joie d'annoncer la naissance de

Manon
le 19 mai 1993

Maternité Chênaie 19
Pourtalès 2034 Peseux

118130-77

::: . :.:':: T: \ : '  NEUCH âTEL :; :: szzzzzzzz.
J'ai attendu patiemment l'Eternel ;

Il s'est penché vers moi , et II a
entendu mon cri.

Ps. 40:2.

Madame Marcelle Maire-Schmid , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Christine Maire et son ami Daniel , à Lausanne;

Monsieur Pierre Berger , Madame Nicole Berger, Nicolas, Olivia et Yves,
Le Landeron ;

Les descendants de feu André Maire ;
Madame Fernande Sieber-Maire, à Orpund et famille;
Madame Dorette Schmid-Sollberger, à Orvin et famille;
Madame Reine Aufranc-Schmid , à Neuchâtel et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAIRE
enlevé à leur tendre affection dans sa 68me année.

2000 Neuchâtel , le 18 mai 1993.
(Rue Paul-Bouvier 4.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Parti d'une bonne idée, Roger Planchon oublie
qu'il fait jouer les interprètes de « Louis, enfant
roi» devant une caméra et non sur les plan-
ches. Mais son film finit par fonctionner.

¦ ans toutes les
I monarchies, les

^̂ ^H I périodes de ré-
9| V gence apparais-

.. I sent comme un
Jfr jÊk I terreau haute-

^m^̂ m Â I meni propice à
| l'épanouissement

des appétits de pouvoir. Donc
comme des moments de transition
particulièrement instables, où le cours
de l'Histoire semble hésiter sur la di-
rection à prendre. Les années
1648-1652 en France sont, à cet
égard, exemplaires: les grands du
royaume profitent des premières an-
nées de l'adolescence de Louis XIV
pour tenter d'affaiblir le pouvoir royal
et de retrouver leur puissance passée.
Dans sa période de formation par
excellence, un jeune homme doit
prendre possession d'un royaume qui
lui-même se cherche. Roger Planchon
raconte cette décisive tranche de vie
dans «Louis, enfant roi».

Belle entreprise, mais qui souffre de
ce que Roger Planchon n'a pas su se
méfier de son état de metteur en
scène de théâtre. Certes, dans la réa-

lité, les protagonistes d'une cour
royale sont le plus souvent en repré-
sentation. Certes, Roger Planchon re-
court avec bonheur à cet outil parfai-
tement cinématographique qu'est le
gros plan. Mais pourquoi ses comé-
diens, dès que l'action ou le propos
s'échauffe un peu, bougent-ils et por-
tent-ils leur voix comme s'ils ris-
quaient de ne pas se faire compren-
dre des spectateurs du dernier rang?
Paradoxalement, au lieu de montrer
la mise en scène comme un élément
intégré à la vie de cour et à l'exercice
du pouvoir , cette théâtralisation en
fait un élément surajouté et, à la
limite, dépourvu de sens, sinon qu'il
hyperbolise le rôle que les protagonis-
tes se donnent sur le moment.

L'exercice apparaît d'autant plus
curieux que le film ne cesse de procé-
der par ruptures censées montrer que
le quotidien le plus trivial côtoie les
solennités de l'étiquette. Et qu'il s'y
mêle même gaillardement, notam-
ment quand on découvre, draps ta-
chés à 'appui, que le futur Roi-Soleil
«n 'est plus un enfant».

Et pourtant, «Louis, enfant roi» finit

TÊTES POLITIQUES - Les portraits de femmes ne sont pas les moins intéressants. sadfi

par fonctionner. D'abord parce qu'il
ne fait pas de l'apprentissage du pou-
voir une simple découverte du cy-
nisme et de la solitude. Certes, Roger
Planchon multiplie les moments où
l'adolescent s'interroge explicitement
sur les cruelles servitudes morales, ou
plutôt immorales, de sa charge, mo-
ments dont le réalisateur ne maîtrise
d'ailleurs pas complètement l'inten-
tion pédagogique - à l'égard du
spectateur — , trop visible pour que le
fond du propos touche vraiment.
Mais surtout le film excelle à montrer
la progressive affirmation de son hé-

ros. Une affirmation cruellement pa-
radoxale: la première personne à en
souffrir - la reine mère — est aussi
celle qui a mis toute son énergie à
préparer le nouveau roi à devenir «le
centre du monde ».

Sans jouer l'identification, Roger
Planchon met d'ailleurs habilement le
spectateur à la place du personnage
principal. A moins d'être un spécia-
liste de la Fronde, on découvre ainsi
progressivement les personnalités
souvent complexes qui forment le
«microcosme» de l'époque. Peu im-
porte qu'on se perde quelque peu

dans les subtilités des intrigues; la
galerie de portraits qui en émerge à
mesure que l'histoire avance séduit
par son énergie, d'autant qu'elle
n'aboutit pas à figer les personnages
dans une image d'Epinal. Certaines
femmes, en particulier, ne font pas
l'effet de petites dindes intrigantes,
mais bien d'authentiques têtes politi-
ques. On ne voit pas ça dans tous les
films historiques en costumes.

0 Jean-Michel Pauchard

• Apollo 2, Neuchâtel

Apprentissage
théâtral
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UNE QUÊTE COMMUNE — Jeunes célibataires cherchent âme sœur dés-
espérément, warner

ni 

y a Linda (Kyra
Sedgwick), puis
Steve (Campbell
Scott), Janet (Brid-
get Fonda), Cliff
(Matt Dillon) et
quelques autres.
Ils ont une ving-

èchent presque
tous dans le même immeuble pour
célibataires, à Seattle. Une ville pleine
de rock qui rassemble les personnages
de Cameron Crowe autour de ses scè-
nes. Mais, dans «Singles», la musique
sonne en accompagnement: elle n'ac-
quiert jamais la dimension sociologi-
que que lui confère un film tel que
«The Committments» d'Alan Parker.

Crowe, lui, se livre plutôt à une ra-
dioscopie des cœurs. Car la grande
préoccupation de Linda, Steve, Janet ,
Cliff ou encore Debbie, c'est l'amour.
Ils ont, commme tout un chacun, es-
suyé quelques revers qui les ont ren-
dus méfiants. Janet et Cliff sont ensem-
ble, de façon bancale; Linda et Steve
se rencontrent; Debbie recourt à la
vidéo, percutant moyen de lancer un
appel à l'âme sœur sous forme de clip.
Le réalisateur américain montre alors
l'évolution de ces couples plus ou
moins matures en la découpant en
petits chapitres aux titres proches du
clin d'œil («Blues pour un T-shirt», «Ciel
bleu sur Seattle», «Tu en as mis du
temps»...).

Ces snuhrpsauts amoureux ont bipn

les accents de la vérité et frôlent par-
fois le tragique. S'il fait se poser quel-
ques questions à ses personnages
quant à leur stabilité sentimentale, Ca-
meron Crowe les a par contre mis à
l'abri de tout souci matériel. Steve et
Linda sont déjà solidement ancrés
dans leurs bureaux respectifs . Linda est
plus modestement serveuse dans un
bar et la marginalité de Cliff revêt, si
l'on en croit les sociologues, les ori-
peaux «grunge» (godasses montantes,
chaussettes et bonnet de laine, ber-
muda flottant), l'anti-mode adoptée
par la génération post-yuppie. Mais,
même ce personnage un peu primate
(«Tu es le rock de ma vie», dit-il à Janet
en guise d'aveu) semble évoluer au
large des problèmes financiers. A au-
cun moment en tout cas, il n'évoque
les difficultés économiques de sa situa-
tion de musicien au talent douteux.

Toutefois, dans les limites qu'il s'est
assignées, le cinéaste fait preuve d'une
habileté certaine. Il présente chaque
jeune individuellement, chacun
s'adressant directement à la caméra.
Ces préambules permettent d'emprun-
ter des raccourcis dynamiques et des-
sinent en même temps les contours
des personnalités. Autre avantage, ils
établissent une proximité immédiate
avec le spectateur, un lien de compli-
cité gentiment charmeur plus que ra-
coleur.

0 D. Bo.
A Anollo 2. Neuchâtel

L'amour «grunge »
nAM^^^QAj^Q

Il s'incarne dans des dollars verts (Arcades),
des pièces d'or (Bio), des pierres précieuses
(Rex) ou des cartes de plastique (Palace). Et
rend fous ceux qu'il veut perdre.

¦TTSTTIeTfl MA SAISON
¦wkSittEfl PRÉFÉRÉE Le déclin
de leur mère va rapprocher Cathe-
rine Deneuve de son frère Daniel
Auteuil. En filmant les liens familiaux,
André Téchiné laisse apparaître peu
à peu les fractures qui brisent la vie
de ses personnages. Salle 1. 15 h,
17 h 30, 20 h 15 (ve/sa. noct. 23 h), 12
ans.
LOUIS ENFANT ROI Tout j uste ado-
lescent mais déjà roi, Louis XIV ap-
prend le pouvoir et la vie au milieu
des troubles de la Fronde et des
intrigues de cour (lire texte ci-des-
sus). Salle 2. 14h30, 17h30, 20h30,
16 ans.
SOMMERSBY A la fin de la guerre de
Sécession, le grossier et violent Ri-
chard Cere revient dans son village
et s 'y révèle un citoyen entrepre-
nant et un mari exemplaire. Qu 'est-
ce que ça cache? Salle 3. 15 h,
20h45 (ve/sa. noct. 23 h 15), 12 ans.
LA STRADA (1954 ) Anthony Quinn
en Hercule de foire pour le qua-
trième long métrage de Fellini, qui
reprend, pour les dépasser, les gran-
des figures du néo-réalisme. Salle 3.
Ve. 18h (v.o. s/tr. fr. ail.).
LES NUITS DE CABIRIA (1957) Une
petite prostituée romaine croit dé-
couvrir l'amour auprès d'un homme
qui se révèle être un escroc. Le
sixième long métrage de Fellini. Salle
3. Sa/di/lu/mar. 18h (v.o. s/tr. fr. ail.).

iTTeTHiTI PROPOSITION
ïliÙEÀiïàSM INDÉCENTE Le
milliardaire Robert Redford offre un
million de dollars à Demi Moore,
mariée à Woody Harrelson, si elle
passe une nuit avec lui. Par le réali-
sateur de «Liaison fatale». 15 h,
17h45, 20h15 (ve/sa. noct. 23h), 16
ans.

¦>JTfV I IL FIORILE Encore
HlalaWa âl I if (/ ( '/ ('-

tère de l'argent - ou, plus exacte-
ment, de l'or — , traité cette fois par

les frères Taviani, qui reprennent
une vieille légende toscane pour
l'inscrire dans deux siècles d'histoire
italienne. 15 h, 17 h 45, 20 h 30 (v.o.
s/tr. fr. ail.), 12 ans.

M .11 l.FJ -M MO'MONEY-PLUS
¦UUSàiSàfl DE BLÉ Un petit
arnaqueur peu satisfait de sa condi-
tion tombe amoureux d'une em-
ployée d'une société de cartes de
crédit et décide de vivre honnête-
ment. Mais comment disposer d'as-
sez d'argent pour sortir avec la
belle? 15h30, 20h30, ve/sa. noct.
22h45 (v.f.), 18h (v.o. s/tr. fr. ail.), 16
ans.
LE LIVRE DE LA JUNGLE Walt Disney
revisite le roman de Rudyard Kip ling.
Sans, derrière l'action et la musique,
en oublier la dimension initiatique.
Sa/di/me. 14h, pour tous.
HR<̂ B LES PILLEURS Sous
mmmSàMml la caméra de Wal-
ter Hill, des rappeurs déguisés en
chefs de gang assiègent deux pom-
piers venus dans un entrepôt pour y
«récupérer» des pierres précieuses et
des objets en or dérobés un demi-
siècle auparavant. 15h, 18h, 20h30
(ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

EfTIjTJTïfl S|NGLES //s
BaULéaMaA
d'années, partagent le même im-
meuble à Seattle, vivent sur un ry-
thme rock et quêtent l'amour. (Lire
texte ci-contre) . 15 h, 18 h, 20 h 45, 12
ans.

V̂T79H 
AU

-DESSOUS DU
¦¦IU LSHI VOLCAN Un con-
sul cherche dans l'alcool «une ré-
ponse héroïque à la vie» (John Hus-
ton). Première adaptation cinémato-
graphique du roman de Malcolm
Lowry. Ve/sa. 20h30 (v.o. s/tr. fr.all.),
16 ans.
BOUDU SAUVÉ DES EAUX Dés-
espéré, le clochard Michel Simon se
jette dans la Seine et se fait repê-

cher par un libraire aux idées géné-
reuses. Renoir et Simon ont rendu
Boudu plus sympathique que dans la
pièce de Fauchois. )e. 20 h 30.

¦fftTTTgW SOMMERSBY Voir
HaSaMaUSlakaflail CillCma Apollo J,
Neuchâtel. 21 h (sa/di/me. aussi 16h),
12 ans.
QIU JU, UNE FEMME CHINOISE Pour
sa première fiction contemporaine,
Zhang Yimou fait de sa comédienne
fétiche Gong Li une jeune femme de
la campagne habitée jus qu'à l'excès
par le besoin de justice. 18 h 30, 12
ans.

I d il d5l I PROPOSITION
WmviSÀSàJmm INDéCENTE
sous Arcades, Neuchâtel. 18 h 30,
21 h (ve/sa/di. aussi 16h), 16 ans.

HJJVWI LES V |S|TEURS *' "HaflaaÀaBBatafl I l'an 1122, LUI
gicien s'emmêle les pinceaux et,
pfuitt, voilà messire Codefroy de
Montmirail et son valet Jacquouille
la Fripouille projetés dans notre épo-
que. 18h45, 21 h (sa/di/me. aussi
16h30), pour tous.
LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA
Une petite fée sylvestre tombe
amoureuse d'un jeune bûcheron.
Sous la forme d'un dessin animé
assez classique, un plaidoyer pour la
sauvegarde des forêts tropicales.
Sa/di/me. 14 h 30, pour tous.

¦TTTi rVi MONSIEUR IF
¦KlBiUftM DÉPUTÉ
Eddie Murphy se fait élire à Was-
hington sur la simple base d'une
ressemblance de noms et fait son
habituel numéro de bavard inarrêta-
ble. 18 h 15, 20 h 30 (sa/di/me. aussi
16h), pour tous.

Egjjjjj
V95TITHS CAVALE SANS IS-
¦kZUiUtUU S SUE lean-Claude
van Damme s 'évade de prison et
cherche une planque chez la jeune
veuve Rosanna Arquette. Laquelle
résiste encore et toujours à l'enva- '
hisseur, personnifié par un avide
promoteur immobilier désireux de
s 'approprier ses terres. Sa. 20h30 (di.
aussi 17 h 30), 16 ans.
LE LIVRE DE LA JUNGLE Voir sous
Palace, Neuchâtel. Ve. 20 h 30 (di.
aussi 15 h), pour tous.
LES AMIS DE PETER Dix ans après,
Peter réunit ses anciens amis pour
des retrouvailles. Un portrait de
groupe avec petits et grands tracas
de l'existence signé Kenneth Bra-
nagh. Di lu ma. 20h30, 12 ans.

O J.-M. P. - D. Bo.

La couleur de l'argent



Xamax : quitte ou double
FOOTBALL/ Les Neuchâtelois à Zurich. Ou lo dernière qui sonne...

P

our Neuchâtel Xamax, le principal
problème ne réside pas tellement
dans le nombre de points qui le

sépare de la 3me place, synonyme de
Coupe d'Europe. Trois points, après
tout, ce n'est pas la mer à boire, surtout
quand on aura ajouté qu'il en reste dix
en jeu. Non, l'inquiétude vient d'abord
de ce que l'on nomme les confronta-
tions directes, c'est-à-dire, en français,
le fait que tout le monde va prendre
des points contre tout le monde. Et
comme, dans ce triste tour final 1 993,
la situation est très serrée — entre le
3me et le 8me s'entend - , Xamax ne
peut pas se contenter de rattraper le

3me, mais doit inévitablement compter
avec les points que Sion, Lugano et les
autres vont empocher.

Les Neuchâtelois sont d'autant plus
condamnés à emmagasiner beaucoup
de points qu'ils ont l'obligation non
seulement de rattraper leurs adversai-
res, mais encore de les dépasser puis-
que, en cas d'égalité, le classement à
l'issue du tour qualificatif est détermi-
nant (Xamax avait terminé au dernier
rang). Conclusion:

— Le match de Zurich, c'est vrai-
ment notre dernière chance de rester
dans la course pour une place UEFA.
Oui, vraiment!

Ladite conclusion émane d'Ulli Stie-
like, qui mesure comme ses joueurs
l'ampleur de la tâche qui les attend ce
soir au Letzigrund. Y croient-ils encore,
ces joueurs?

— Je ne suis pas dans leurs têtes,
mais si on regarde le classement et le
programme qui nous reste, on constate
que nous avons encore une chance.
J'imagine donc que comme moi, ils n'ont
pas baissé les bras. Mais...

Mais?

— Mais pour parvenir à notre ob-
jectif, il faut absolument gagner un
match. Ce qui constituerait probable-
ment un déclic, puisque nous n'avons
plus gagné depuis un mois et demi.

La dernière victoire des «rouge et
noir» en championnat remonte effecti-
vement au 3 avril, à la Maladière,
contre un certain... Zurich (ils s'étaient
encore imposés en Coupe le 6 avril
contre Lucerne).

- Je crois que l 'état d'esprit de
l'équipe est bon, mais depuis le temps
que nous n 'avons pas gagné, l'incerti-
tude s 'est un peu installée: est-ce que
nous sommes capables de battre quel-
qu'un?

Bonne question, les Xamaxiens comp-
tant pour l'heure deux succès seulement
après neuf rencontres. Dont l'un, donc,
a été obtenu contre les Zurichois.

MANFREDA - WIDMER - Neuchâtelois et Zurichois veulent rester en course
pour une place européenne. Pierre Treuthordi- M

L'équipe de Jara, du reste, semble bien
convenir aux Neuchâtelois, qui l'avaient
déjà battue en automne. De là à pen-
ser que Perret et consorts s'en sortent
mieux face aux formations attentistes...

— C'est possible, en effet. En tous
cas, nous avons été beaucoup plus gê-
nés par Lugano ou Aarau, qui pressent
sans arrêt. Cela dit, Zurich n'est pas
une équipe agréable. Il laisse venir
l'adversaire, c'est vrai, mais il joue de
façon très défensive, ce qui rend les
contres imposssibles. De façon très
agressive, aussi.

Neuchâtel Xamax fera le voyage
d'aujourd'hui sans Rothenbûhler, Zé

Maria et Delay, tous blessés. Henchoz,
touché aux adducteurs, devrait toute-
fois entamer la partie, tandis que Sut-
ter, qui se remet d'un claquage, sera
sans doute au mieux remplaçant. Les
dix partants seraient dès lors les sui-
vants: Corminboeuf, Fasel, Ramzy, Hen-
choz, Gottardi, Perret, Adriano, Fer-
nandez, Manfreda et Bonvin, auxquels
s'ajoutera Negri ou Froidevaux.

Que tout ce petit monde gagne ce
soir, puis qu'il réédite l'opération mardi
à Lugano, et l'horizon se transformera
du tout au tout.

OP. H.

Le point

LNA, tour final
1 .Aorau 9 5 3 1 9- 3 25
2.Servette 9 4 2 3 11-1 1 24
3. Young Boys 9 3 2 4 11-1 1 22
4.Sion 9 3 2 4 10-10 21
5.Lugano 9 4 2 3 9 - 8  21
6. Lausanne 9 3 2 4 10-11 20
7.FC Zurich 9 2 3 4 4- 9 19
8.NE Xamax 9 2 4 3 10-1 1 19
Ce soir.— 17 h: Servette - Young

Boys (Muhmenthaler, Granges).— 20 h:
Aarau - Lausanne-Sports (Detruche,
Thônex), Lugano -Sion (Rôthlisberger,
Suhr), Zurich - Neuchâtel Xamax (Strâs-
sle, Heiden).

LNA/LNB, gr. 1
1. Grasshopper 9 8 1 0 34- 3 17
2.Lucerne 8 5 2 1 20- 5 14

3. Bâle 9 5 2 2 17-1 1 12
4. Bulle 9 4 2 3 15-17 10
5.CS Chênois 9 3 1 5 6-14 7
6. SR Delémont 9 2 2 5 8-18 6
7.Locarno 9 2 1 6  10-12 5
8.WH 9 0 1 8  3-24 1
Ce soir.— 20h: Bâle - Locarno, Bulle

- Wil, Delémont - Grasshopper, Lucerne
- Giênois.

LNA/LNB, gr. 2
1.Yverdon 9 6 2 1 20-10 14
2.Kriens 9 6 2 1 15-10 14

3.St-Gall 9 6 0 3 17- 7 12
4. Chiasso 9 5 1 3 16-9 11
5.Schaffhouse 9 5 1 3 14-10 11
6. Winterthour 9 1 3 5 9-16 5
7.Et.-Carouge 9 2 0 7 8-21 4
8.Granges 9 0 1 8  4-20 1
Ce soir.— 20 h: Granges - Winter-

thour, Saint-Gall - Etoile Carouge,
Schaffhouse - Chiasso, Yverdon - Kriens.

LNB relégation, gr. A
1.Bellinzone 8 5 2 1 16- 7 17
2.UGS 8 4 3 1 15-13 17

3.Fribourg 8 4 3 1 13-10 15

4. Wettingen 8 4 0 4 13-10 11
S.Châtel 8 1 1 6 8-19 5
ô.Bruttisellen 8 0 3 5 7-13 4
Aujourd'hui.— 17h30: Bellinzone -

Fribourg, Bruttisellen -Châtel-St-Denis,
UGS -Wettingen.

LNB relégation, gr. B
I.OId Boys 8 7 0 1 29-11 19
2.Baden 8 3 2 3 16-22 14

3.Emmenbrùcke 8 4 1 3 15-1 1 11

4.Bumpliz 8 3 2 3 8 - 9 1 1
S.Coire 8 1 2 5 9-16 8
6. Chx-de-Fds 8 1 3  4 3-1 1 6
Aujourd'hui.— 17h30: La Chaux-

de-Fonds - Old Boys, Coire - Emmen-
brucke.

1ère ligue, gr. 2
1. Serrières 24 16 6 246- 17 38
2.Lyss 24 13 6 550- 28 32

3.Moutier 24 14 3 754- 32 31
4. Colombier 24 13 3 846- 29 29
5. Munsingen 24 11 7 636- 24 29
6. Riehen 24 11 7 633- 30 29
7.Conc. Bâle 24 9 5 1034- 38 23
8.Le Locle 24 8 7 931- 35 23
9.Laufon 24 7 8 923- 28 22

lO.Pratteln 24 6 8 1022- 40 20
11. Lerchenfeld 24 5 6 1335- 45 16

12.Thoune 24 4 8 1231- 46 16

13. Berthoud 24 5 6 1327- 49 16
14.Durrenast 24 3 6 1527- 54 12

Demain.— 15 h: Riehen - Concordia.
- 16h: Dùrrenast -Prafteln, Laufon -
Thoune, Lerchenfeld - Berthoud, Le Locle
- Colombier, Munsingen - Lyss, Serrières
- Moutier.

Groupe 1. Demain.— 15h: Echal-
lens - Martigny.— 16h: Fully - Renens,
Malley Rarogne, Monthey - Montreux,
Naters - Stade Lausanne, Versoix -
Grand Lacy, Vevey - Savièse.

Une mine d or,
la buvette!

Si I on consulte la liste des résul-
tats du tour de promotion - relé-
gation, on constate que Kriens avait
perdu le match aller contre Yver-
don par 7-1. La victoire romande
avait été méritée, mais le résultat
beaucoup trop élevé.

Après ce faux-pas, l'équipe lu-
cernoise a fait un parcours surpre-
nant. Mais que vaut cette équipe,
qui est, comme Yverdon, au seuil de
la ligue nationale A? Sur le plan
financier, le club lucernois est en
quelque sorte un club miracle. De-
puis des années, Kriens n'a pas de
dettes, grâce surtout à de nom-
breux et fidèles petits sponsors,
grâce surtout à la buvette du
stade, une véritable mine d'or! Sur
le plan sportif, le nouvel entraîneur,
Fide Fâssler, un homme du coin,
dispose de deux joueurs de qualité
(Vukic et Boban) et d'un ensemble
formé de joueurs du cru.

Au cas où l'ascension devenait
réalité, les dirigeants de Kriens ont
promis d'augmenter le budget. Ac-
tuellement, il est de 250.000
francs. Pour la ligue nationale A, il
passerait à... 300.000 francs! /ee

Serrières prépare le terrain
PREMIERE LIGUE/ Derby Le Locle - Colombier demain

Vingt-quatre matches, 38 points,
dont 22 unités glanées au cours des
12 dernières rencontres: voilà le bilan
chiffré du FC Serrières à deux jour-
nées du terme du championnat de
1ère ligue. Deux journées au cours
desquelles l'équipe de Pascal Bassl
donnera encore la réplique à Moutier
(demain 16h à Serrières)' et à Ber-
thoud (dans huit jours) avant d'abor-
der la grande aventure des finales de
promotion en ligue nationale B, le
week-end des 5 et 6 juin. C'est dire si
l'on piaffe d'impatience dans la par-
tie ouest de Neuchâtel I

— // est clair que l'on y pense
déjà, à ces finales d'ascension, avoue
l'entraîneur Pascal Bassi. Mais chaque
chose en son temps. Pour l'heure, l'ad-
versaire se nomme Moutier. Comme
les Prévôtois restent en course pour le
second billet de finaliste, ceux-ci ne
nous feront aucun cadeau dimanche.
A nous de démontrer que nous som-
mes meilleurs... et gagner! Dans l'opti-
que des finales, cette rencontre repré-
sente en effet un très bon test, car les
Jurassiens, comme toutes les équipes
romandes, appliquent un système de
4-3-3. Or, le 5 ou le 6 juin, l'adver-
saire sera romand justement.

Demain, Pascal Bassi sera toujours
privé des services de Rohrer et Von-
lanthen (blessés), ainsi que de ceux de
Ponta et Jenni, toujours suspendus.
Averti dimanche . dernier contre
Thoune, l'entraîneur serrïérols purgera
lui aussi un dimanche de suspension.

- Ces absences ne me préoccu-

pent heureusement pas, souligne Bassi,
car j e  pourrai à nouveau disposer de
pratiquement tout mon effectif pour
les finales. Ponta et moi-même pour-
rons déjà rej ouer dans huit jours à
Berthoud, Jenni, lui, en aura terminé
avec sa suspension à la Un du mois.
Quant à Vonlanthen , qui s 'était luxé
une épaule, il devrait également se
retrouver dans le coup pour le début
des finales. En fait, seul Rohrer, qui
s 'est fait opéré des adducteurs, est
définitivement «out» jusqu'à la fin de
la saison.

Preuve que les Serriérois se trouvent
déjà pleinement engagés dans la
course à l'ascension: les joueurs sus-
pendus ou blessés ce week-end (sauf
Bassi, bien sûr) s'en iront tous «vision-
ner» demain le match opposant Fully
à Renens. Une équipe de Renens que
les Neuchâtelois pourraient bien re-
trouver sur leur chemin d'ici quinze
jours.

Colombier au Locle:
la victoire à tout prix

Battu sur son propre terrain des
Chézards par Laufon dimanche der-
nier, le FC Colombier, lui, a peut-être
perdu dans l'aventure ses derniers es-
poirs de participer aux finales de
promotion. Quatrièmes à trois points
de Lyss (2me) et à deux points de
Moutier (3me), les hommes de Michel
Decastel doivent à présent espérer un
gros, gros coup de pouce des adver-
saires respectifs de ces deux forma-

tions. Et bien sur s'imposer à tout prix
demain au Locle dans ce qui consti-
tuera le derby neuchâtelois de cette
25me et avant-dernière journée.

- Certes, admet l'entraîneur Mi-
chel Decastel, le coup est encore joua-
ble mathématiquement. Mais il ne faut
pas trop rêver. Surtout si l'on sait que
Lyss accueillera Lerchenfeld dans huit
jou rs. Mats enfin, il faut y croire jus -
qu'au bout! Nous Irons donc dimanche
au Locle pour gagner. Même si notre
équipe a bien des absents à déplo-
rer...

Decastel sera en effet privé de Go-
gic et de Torri, tous deux suspendus.
Le premier, expulsé contre Laufon, de-
vra purger trois dimanches, le second,
qui a reçu son sixième carton jaune de
la saison, deux. Des suspensions aux-
quelles viennent s'ajouter les blessures
de Weissbrodt et de Hiltbrand.

- Notre effectif est mis à mal, se
plaint Decastel. Samedi, j e  devrai
ainsi désigner un j unior pour venir
compléter l'équipe.

Huitièmes avec 23 points, les Loclois
savent déjà depuis une bonne quin-
zaine de jours qu'ils n'ont plus rien à
redouter de cette fin de championnat.
Toujours privée de De Franceschi et
Jeanneret, blessés, la formation de
Jacky Epitaux ne s'en fera sans doute
pas moins un point d'honneur de ten-
ter de mettre des bâtons dans les
roues du FC Colombier. Comme dans
tout derby qui se respecte I

OA. L.

LNB: le FCC
la tête haute
Le verdict est tombe samedi der-

nier pour le FC La Chaux-de-Fonds:
il est relégué. Pour cette fin de
saison, il ne reste plus que deux
matches au programme des horlo-
gers: cet après-midi à 17h30 sur la
Charrière face aux Old Boys de
Bâle et dans une semaine à Baden.

Claude Zurcher, le mentor des
Neuchâtelois du Haut, entend ter-
miner cette saison sans trop se sou-
cier du malheur qui vient de frap-
per son club. Il entend remplir son
contrat jusqu'au bout. Il nous a pré-
cisé:

— Nous allons jouer régulière-
ment. Nous devons prouver que
cette relégation a été la suite d'un
manque de chance. Les scores en-
caissés sont là pour le prouver.
Combien de fois avons-nous perdu
par un seul but d'écart! Cela aurait
tout aussi pu être le contraire. Enfin,
maintenant, nous devons aller jus-
qu 'au bout. Et nous le ferons la tête
haute. Pour affronter Old Boys, un
seul homme sera indisponible: Mar-
chlni, qui est suspendu. J'ai donc à
ma disposition tout l'effectif qui a
disputé cette saison. Je lancerai les
titulaires classiques. Seul Enrico sera
sur la touche. Comme tout est dit, je
vais faire confiance au jeune Lan-
ge/, qui a été un remplaçant fidèle,
ceci d'entente avec le titulaire qui
comprend fort bien la situation et
qui devient de ce fait un rempla-
çant de luxe!

O P. de V.

CAHIER fI%_
% Roland-Garros: 1er tour

jouable pour Rosset et Hlasek
Page 21
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PROST - Williams-
Renault n 'a pas en-
core gagné à Mo-
naco. Chose faite
demain? ap
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T'OFFRE WwÀV A VENDRE ] j £j ^
SWATCH CHANDELIER avec coffret et pla-
que, non portée, pour 800 fr. Tél. (024)
24 20 27. 155219-461

CONSOLE NINTENDO très peu utilisée, 2
manettes avec 7 jeux. Achetée 500 fr. cédée
220fr. Tél. (038) 46 29 84. 155740 461

CARAVANE HOBBY 420 TM, modèle
92/4-5 places, état neuf servie 3 semaines,
accessoires. Prix à discuter. Tél. (038) 41 1901
ou 41 25 83 dès 19 h. 155748-461

A VENDRE 5 pneus d'hiver dont 3 montés sur
jantes , 175/80 P14, 250 fr. le tout.
Tél. (038) 31 23 35. 155743.461

BUREAU EN BOIS foncé d'occasion, 100 fr.
Tél. (038) 31 23 35. 155744-461

2 CANNES DE BILLARD. 2 compas. 1 cali-
bre, 1 coupe papier, 1 lot de livres en langue
allemande. Prix à discuter. Tél. (038) 240 795.

148865 461

CITY-BIKE 24" (fille), état neuf, 450fr.
Tél. (038) 31 68 34. n8053-46i

TOYOTA MRZ, 1990, noire, 20.000 km, état
impeccable, 25.000 fr., 1*™ main de particulier,
cause double emploi. Tél. (038) 42 35 29.

118068-461

TE CHERCHE ĵmÂ
V ÂACHETER iûMX
D'OCCASION: Caméra Canon EOS 100.
Tél. (038) 2511 15. nsi04-462

*T lu iUELOUE llly l wll
A COLOMBIER dès le 1" juillet 1993, très joli
grand 3VS pièces, avec jardin et cuisine agen-
cée. Tél. (038) 411 136. dès 19 h 30 ou (024)
239 432, la journée. 155656-463

1 PIÈCE + CUISINE AGENCÉE, salle de
bains , au nord-ouest de Neuchâ te l .
Tél. 31 37 83. 155745 463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 2 pièces
meublé , con fo r t , p r o x i m i t é  c e n t r e
Tél. 25 24 57. 42035-453

ÉVOLE dans maison de trois appartements, 3
pièces avec cachet, grand jardin, vue, cuisine
agencée. Dès juil let ou à convenir
Tél. (038) 3046 45 ou (021) 887 84 50.

42055-463

A NEUCHÂTEL: 1% PIÈCES, meublée, man-
sardée, cuisine agencée, salle de bains séparée,
près du bus. Libre dès le 1" juin ou à convenir.
Loyer charges comprises, 800 fr. Tél. 33 21 60.

148815-463

COLOMBIER CHAMBRE meublée indépen-
dante pour jeune fille Suissesse. Tél. (038)
41 1 8 67. 148862-463

TOUT DE SUITE ou à convenir. La Vue-des-
Alpes, 2 pièces meublées, cuisine agen-
cée. Tél. (039) 53 29 49. 148892-463

POUR LE 1" JUIN ou date à convenir, à
Neuchâtel : 3 pièces, tout confort, avec grande
cuisine agencée, loyer 1145 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 33 82 13. 82029-453

CORCELLES APPARTEMENT 2 PIÈCES
confortable à monsieur retraité, soigneux, qui
m'aiderait dans l'entretien du jardin. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
463-3407 117920-463

NEUCHÂTEL. PARCS 137, 3 pièces, cuisine
habitable. Libre tout de suite. 1156 f r. charges
comprises. Tél. (038) 21 15 79. 117967-463

CORTAILLOD: TRÈS GRAND STUDIO
dans comble (55 m2), entièrement rénové, ca-
chet, cuisine agencée, salle de bain. 1000 fr.
Tél. (038) 42 33 28 dès 25 mai. nsoo8-463

STUDIO. RUE DES PAVÉS, situation calme
et ensoleillée. Libre dès le 1er août 1993, 430 fr.
charges comprises. Tél. 24 72 79. 119049-463

CENTRE PESEUX, bel appartement 3 pièces
en duplex avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d' eau, cave, galetas, pour 1e'juillet.
Tél. 31 93 29 ou 41 31 93. 118070-463

URGENT dès 1erjuillet . 4 pièces. Fahys 39,
Neuchâtel. Loyer actuel 720 fr. charges compri-
ses. Tél. 24 70 74. 118072-463

A 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL, 4% pièces
avec cachet, situation calme, cuisine agencée,
1500 fr./mois. Tél. 3040 27. n8089-463

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar-
tement 3 pièces tout confort à personnes tran-
quilles pré-retraitées. 750 fr . + charges.
Tél. (038) 571019. 118099-463

F-C DE MARVAL 3, 1" juillet, grand 2 pièces,
cuisine agencée, vue sur le lac. 871 fr.
Tél. 241413. 118096-463

TE CHERCHE <  ̂*̂ S
V A LOUER | \̂ m

JEUNE FEMME CHERCHE 3 pièces, cuisine
agencée avec balcon et garage. Région Val-de-
Travers. Prix maximum 900 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 633 190 prof. 148867 464

COUPLE AVEC ENFANT, professionnel du
bâtiment, cherche appartement 4/5 pièces,
éventuellement à rénover en ville ou environs si
possible avec jardin. Tél. (038) 25 37 18.

118043-464

Bertrade de M ont fort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Deux personnages en longue robe, l'un coiffé d'une
mitre, l'autre d'un bonnet carré, se tenaient à son chevet et
le regardaient en silence. Le mitre était Gilbert Maminot ,
évêque de Lisieux, l'autre Gontard , abbé de Jumièges. Ces
hommes de Dieu, également disciples d'Hippocrate , ins-
truits autant dans la science théologique que dans l'art de
la médecine, connaissaient les vertus des pierres qui pré-
viennent les maladies et des extraits de plantes ou d'ani-
maux qui les guérissent. Depuis que le blessé avait été
transporté de Mantes jusqu 'à son château de Rouen, ils
l'avaient soigné de leur mieux. Le pommeau de la selle
heurtant le ventre distendu avait, pensaient-ils, provoqué
un entrechoquement et une révolution des organes inter-
nes. Suivant les usages thérapeutiques de l'époque, à l'em-
placement de la contusion, au préalable enduit d'huile
d'araignée, ils avaient appliqué des cataplasmes de foie de
loup alternant avec un onguent à base de graisse de pendu;
ils avaient fait boire au patient des décoctions d'armoise et
d'épine-vinette sucrées au miel. Le traitement n 'ayant pas
été efficient, ils avaient essayé l'emplâtre de frai de gre-
nouille que les médecins de l'Antiquité recommandaient
contre les inflammations. Puis, après avoir calculé le
moment où les astres semblaient le plus favorables, ils
avaient à tour de rôle pilé, dans un mortier de marbre, un
rubis et des perles fines ajoutés à de la poudre d'or et
dilués dans du lait de femme, pour confectionner un élixir
de longue vie que le duc-roi avait vomi comme tout ce
qu'on tentait de lui faire absorber.

Les bruits du port de Rouen qui se répercutaient à
travers la vallée emplissaient le château, indisposaient le
malade, augmentaient ses douleurs. Il avait ordonné qu'on
le transportât au prieuré, en dehors de la ville. Là, dans la
paix de la sainte maison, l'évêque et l'abbé avaient essayé les
remèdes suprêmes : l'apposition des reliques, la prière et les
processions. Sans résultat , le mal ne cessait d'empirer.

On était en fin août ; depuis plus de quatre semaines,
Guillaume luttait contre la mort qu'il sentait venir. Il ouvrit
les yeux. Les deux personnages en robe s'étaient éloignés et
s'entretenaient à mi-voix. Par la fenêtre ouverte, il aperçut le
ciel d'un bleu éclatant et, au loin, les collines boisées où il
avait si souvent chassé. Il se souvenait : dès sa quinzième
année, bâtard , orphelin, il avait dû guerroyer contre les
seigneurs normands pillards, assassins qui, profitant de sa
jeunesse, voulaient se partager le duché que lui avait légué
son père, Robert le Magnifique, mort en Terre sainte à l'âge
de vingt-cinq ans. Il avait fait la guerre par nécessité, en
Normandie puis en Angleterre, mais la chasse avait de tout
temps été son plaisir, sa vraie joie. Il avait chassé par amour
des grandes chevauchées sauvages, par amour aussi des
animaux. « Je faisais amitié avec eux, je les connaissais, ils
me connaissaient, nous avions chacun nos ruses, nos feintes,
nos malices. C'était entre nous le jeu de la poursuite, de la
dépiste, de la dérobée, de la rattrape... Un jeu grisant,
magnifique! »

A la fin , il tuait son gibier non par animosité, par soif de
sang, mais parce que c'était l' issue normale du jeu. Il se
souvenait : pour permettre à la faune de s'ébattre plus
librement, il avait fait détruire plusieurs villages édifiés au
milieu de cette forêt qu'il distinguait là-bas et qu'on nom-
mait depuis Bois-Guillaume; il avait donné l'ordre d'en
« extirper le peuple pour en rendre la demeure et habitation
aux bêtes sauvages ». Il revoyait aussi ses folles fureurs
quand des manants osaient s'attaquer à ses bêtes : celui qui
prenait un cerf ou un sanglier avait les yeux crevés. « Car je
les aimais, mes bêtes, comme si j 'avais été leur propre
père! »

4T (À SUIVRE)

IA DAME DU ROI
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ;
minimum Fr. 20.- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.

Délai : l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

Voitures non
expertisées
toutes marques.

Bas prix.
Tél.

(077) 37 53 28.
148512-142

A vendre

BMW 325 i
mod. Edition,
nombreuses
options, année
1 990, 42.000 km.
Fr. 23.000.-.
Tél. (038)
33 29 68, dès
19 heures. 118065 142

OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BMW 325it.o. 51 0001m 1989 BMW 325 i cabr io let , int.
BMW 325 i aut. int. cuir 65.400 km 1989 cuir.radio K7 70.300 kn 1987
BMW 320i Touring aut. 38.300km 1990 RENAULT 25 V6 ABS 43000km 1987
BMW 320ï Touring climat. 15500 .H 1989 PEUGEOT 205 CTI cabriolet 61.250la 1989
BMW 535i climat. 1058001m 1989 SAAB 9000 CD Turbo S aut.
BMW 535 i climat. 77 .000kn 1988 int. cuit, climat. 65.700k» 1992
BMW 325ix t.o. - jantes alu 73 500 kn 1988 AUDI QUATTRO Turbo 20V ABS
BMW 735 i int. cuir, climat. 89 300 km 1988 climat, t.o. + radio CD 15000 kl 1990
BMW 525i Touring aut., climat. 10700km 1992 ALFA ROMEO 75 TS 52000km 1990
BMW 535i climat, sièges elect . 45.300 kra 1990 VW GOLF G 60 47.000km 1991
BMW 535i aut., climat. 104200km 1988 FORD BR0NC0 AUT. 64 000k» 1989

PORSCHE CARRERA 56.200km 199E
Tél. (038) 3311 44 - Rouges-Terres 22-24, 2068 Hauterive

SAMEDI: service de vente ouvert 155774-142

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

BMW 528 i
1982, métallisé,
expertisée, état
impeccable, radio,
pneus d'hiver. Prix
Fr. 7350.-. 82060 142
Tél. (038) 53 25 82.

M AVTS DIVERS

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr./min. 41004.119

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V ,47«,.14, J

«Les Mirabelles »
Pas comme les autres , parce
qu'elles sont «debout»!
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Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

fixons
rendez-vous !
Mais d'abord, passons une

Annonce Express
dans la rubrique
Rencontres.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T'OFFRE #^CH *V EMPLOI J 0̂--^
JEUNE COUPLE cherche jeune fille ou dame
pour garder leur 2 enfants tous les matins du
lundi au vendredi. Tél. 038/51 51 69. 155639-465

JE  CHERCHE &̂ Ç̂^EMPLOI ^®\f f e K
DAME CHERCHE à garder des enfants de 2 à
4 ans à son domicile, Grand Rue 63 à
2035 Corcelles. Tél. 3018 64. M™ Macchi.

155694-466

NOUS EFFECTUONS TRAVAUX de jardina-
ge et de peinture ou autre. Tél. (038) 25 21 30.

118034-466

J'EFFECTUE VOS TRAVAUX DE: maçonne
rie, pe in ture , ja rd inage , n e t t o y a g e .
Tél. (038) 3020 09. 118090-466

DAME CHERCHE heures ménage jeudi
après-midi. Tél. 25 39 83. 118095-466

r* - Al Q—Q\f VEHICULES f̂este j

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

OPEL VECTRA 2000 1:11/1988, 25.000 km,
bleue, parfait état, 14.000 fr. Tél. 4716 44 dès
18 heures. 82047-467

MAZDA 323, 1988, 46.000 km + 4 pneus sur
jantes , 5.500 fr. Tél. (038) 30 13 59 de
9 h à 11 h ou dès 21 h 30. n8045-467

A VENDRE VW JETTAGLI 1,6 1980, exper-
tisée. 1850 fr. Tél. (039) 61 10 70. 148889-467

BATEAU 4 places,(4,50x1,70), moteur Yama-
ha 30 CV, 1.800fr. Tél. (038) 30 61 48.

118082-467

A VENDRE MOTO YAMAHA 550 XT, 1983,
42 '500  km., e x p e r t i s é e , 2 '600  f r .
Tél. (038) 31 25 63. 42056 467

T'AIPERDU, \̂>D)V J 'AI TROUVE €/^̂
QUI A VU OU RECUEILLI CHAT gris et
blanc avec tatouage, région Petit-Cortaillod.
Tél. 42 32 20, heures repas. 148280-468

<V4>
JLlESANIMAUX \*!tël

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 CANICHES nains ou toys, blancs,
abricot ou gris , vaccinés , vermifuges.
Tél. (037) 61 12 93. 42070-459

PERDU JEUNE CHAT gris-bleu, quartier des
Vernes, Colombier. Tél. 41 13 68. ii8046-469

A PLACER chienne 6 ans croisée bouvier
bernois. Tél. 5515 65. 118078-469

PERDU CHAT NOIR le 15 mm 1993. région
gare d'Auvernier. Tél. 30 4506. 118108-469

» i^KlJXENCONTRES AWk^ )

DAME SOIXANTAINE, caractère jeune, ai-
mant les animaux, promenades, désire rencon-
trer monsieur, grand, sympathique, goûts iden-
tiques. Photo désirée. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 471-3416 11B031-471

DAME BRUNE BASANÉE, 44 ans affec-
tuéuse et généreuse, désire rencontrer monsieur
sympa 45 à 55 ans (suisse). Téléphone souhai-
té. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 471-3422 118105-471

F If™!...JElT LES DIVERS Wè̂
AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel, CP636ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 161599-472

CHERCHE PERSONNE pour aider en fran-
çais et math (école primaire). Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 472-1338

42036-472



Renault veut combler une lacune
AUTOMOBILISME/ Occasion en or demain à Monaco

R

enault tentera demain a Monaco
d'inscrire le Grand Prix le plus
prestigieux à son palmarès après

avoir enfin touché au but l'an dernier
avec le titre mondial des pilotes (Nigel
Mansell) et des constructeurs (Wil-
liams). Cette lacune que constitue le
Grand Prix de Monaco, maintes fois
entrevu, jamais gagné, Renault pour-
rait bien la combler. Une occasion en
or s'offre au constructeur, une occasion
que le Français Alain Prost et le Britan-
nique Damon Hill sont bien décidés à
ne pas laisser échapper en dépit de la
menace Senna (McLaren-Ford).

Le Brésilien est en effet le seul sus-
ceptible de contester la suprématie des
Williams-Renault, plus que l'Allemand
Michael Schumacher (Benetton-Ford) ou
même que les Ferrari de Gerhard Ber-
ger et Jean Alesi, pourtant surprenan-
tes dans les méandres de la princi-
pauté.

L'inquiétude du lendemain d'un suc-
cès physiquement éprouvant à Barce-
lone s'est totalement envolée pour
Prost. Une journée d'essais est passée
par là, source d'espoirs. Tant pour
cette première place sur la grille, plus
encore qu'ailleurs indispensable à Mo-
naco, à l'occasion des ultimes essais
d'aujourd'hui, que pour la course de
demain. Oubliés les problèmes d'une
monoplace inconfortable, de manque
d'appui aérodynamique.

Les travaux réalisés la semaine pas-
sée à Silverstone paraissent avoir eu
des retombées positives. L'utilisation

d'un nouvel aileron arrière, le compor-
tement général de la Williams, autant
d'éléments qui permettent à Prost et à
Damon Hill, en verve jeudi, de croire
plus que jamais en leurs chances. A
cette victoire de Renault et Williams.
Même la pluie, improbable d'après les
augures ces prochaines 48 heures, ne
fait plus peur chez Williams.

— La voiture se comporte très bien
sur piste humide, dit Prost. Le Français
ne craint pas non plus, la loterie d'une
séance d'essais, les difficultés à trouver
un «tour clair».

— C'est pour tout le monde pareil,
ajoute-t-il.

— Nous avons regardé Senna, tant
jeudi matin sur le sec que l 'après-midi
sur une piste mouillée, explique de son
côté Bernard Dudot, le directeur techni-
que de Renault.

Sur ce que nous avons vu, je  pense
que nous avons progressé, que nous
possédons le potentiel tant pour réussir
la «pôle» que pour gagner en course.
Je crois que nous avons une voiture plus
efficace qu 'escompté au départ.

La bonne humeur de Prost est un
signe. Le triple champion du monde a
conscience des atouts qui lui sont pro-
posés. De l'efficacité de la Williams-
Renault, munie du fameux ((accéléra-
teur électronique» pour réussir à at-
teindre son premier objectif, obtenir sa
sixième ((pôle» de la saison cet après-
midi lors d'une séance où tout sera
remis en cause sur le sec après la pluie

de jeudi.

— Sur un circuit comme Monaco, cet
accélérateur électronique est un «plus»
pour le pilote qui gagne en confort, en
concentration. Nous ne l'utiliserons pas
en course, cependant, car nous estimons
que la fiabilité n'est pas encore garan-
tie, déclare Dudot.

Mais à Monaco, l'essentiel est de
partir devant ses adversaires. Si au-
jourd'hui, Prost et Hill se retrouvent aux
avants-postes, alors l'occasion sera en
or pour Renault d'inscrire enfin son nom
au palmarès, /si

ALAIN PROST - Le Français a re-
trouvé le moral. epa

C'est parfaitement parti
HIPPISME/ Concours de Plan-Jacot

f

out était fin prêt hier après-midi
pour les quatre premières épreuves
du concours annuel de la Société de

Cavalerie de la Béroche. Le terrain du
Plan-Jacot était juste comme les chevaux
l'apprécient et, avec le soleil revenu, la
rencontre hippique des hauts de Bevaix
va connaître un succès certain aujour-
d'hui et demain avec la participation
des cavaliers et chevaux plus expéri-
mentés.

Que ce soit avec ((Kinefte», «Kaline»
ou «Farceur», le cavalier-éleveur du
Maley sur Saint-Biaise, Philippe Monard,
agriculteur de profession, a toujours su
mettre en valeur les produits de son
élevage. Hier après-midi, c'est avec
((Kaline du Maley CH» que le cavalier
de Saint-Biaise s'est illustré en rempor-
tant deux victoires. Chanceux sur le fa-
meux fossé monté en oxer et qui porta
tant de problèmes hier après-midi, une
fois engagé sur le parcours du barrage
et tournant au plus court sur le portail
avant de s'élancer sur la ligne finale
comptant un double saut, Philippe Mo-
nard, ex-champion de Suisse des cava-
liers régionaux à la fin des années sep-
tante, a démontré toute son expérience
et son efficacité sur la selle de sa jument
indigène de neuf ans.

Encourage par ses amis d écurie,
Jean-Marc Terrier a de son côté prouvé
que l'expérience ne se perdait pas.
Juste encore un peu plus d'assurance et
le cavalier de Cernier se retrouvera à
nouveau parmi les meilleurs.

Catégorie «RI » barème «A» au chrono
- (Ire série) : 1. Madame Bovary, Cédric
Maire (Martel-Dernier) 0 pt 45" 19; 2. Leslie
Bird CH, Laurent Schlaeffli (Cudrefin) 0 pt
46"47; 3. Rack II, Brigitte Stauffer (Lignières)
0 pt 48"35; 4. Farceur du Maley CH, Phi-

lippe Monard (Le Maley) 0 pt 49"68; 5. You
Two, Jocelyne Campiche (Vilars s/Yens) 0 pt
49"80. Puis: 6. Samour, Gilbert Gauchat 0
pt 49"96; 8. Shente, Brigitte Stauffer (Ligniè-
res) 0 pt 5I"53. 10. Gasber, Gérard Béguin
(Les Hauts-Genveveys) 0 pt 56"49.

(2me série): 1. Kaline du Maley CH, Phi-
lippe Monard (Le Maley sur Saint-Biaise) 0 pt
40"84; 2. Andokaenn CH, Anne Blaser (Yvo-
nand) 0 pt 41 "68; 3. The Navigator, Patrie
Meier (Bevaix) 0 pt 44"53; 4. Grisledis,
Sylviane Oppliger (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
44"82; 5. Pandoer, Marianne Manuel (Mex)
0 pt 44"84. Puis: 6. Satsapa d'Aubry, Jo-
sette Favre (Travers) 0 pt 44"98; 7. Galkam
CH, Jean-Luc Feller (Lignières) 0 pt 45" 1 8; 8.
Virginie du Bois, Jean-Marc Terrier (Cernier)
0 pt 45"37; 9. Comète IV CH, Pierre-Yves
Nicolet (Brot-Plamboz) 0 pt 45"46.

Catégorie «RI » barème «A» avec 1
barrage intégré au chrono: 1. Pandoer, Ka-
tia Manuel (Mex) 0 pt 21 "98; 2. Blucher,
Annick Engisch (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
22'90; 3. Santscho III, Denys Pasche 0 pt
25"90; 4. Racy II, Brigitte Stauffer (Lignières)
0/3 pts 33'24; 5. Astral CH, Nicole Theurillat
(Le Locle) 0/4 pts 26"87. Puis: 6. Thymine,
Corinne Chételat (Bevaix) 0/7 pts 45"05; 7.
Midii gan II, Carol Maibach (Chézard) 0/1 2
pts 27"29; 9. Kreq, Yves Reidien (Fontaines)
4 pts 51 "44. 10. Samour, Gilbert Gauchat
(Lignières) 4 pts 52"84.

(2me série): 1. Kaline du Maley CH, Phi-
lippe Monard (Le Maley s/Saint-Biaise) 0/0
pt 23"88; 2. Virginie du Bois, Jean-Marc
Terrier (cernier) 0/0 pt 24"27; 3. Duke
d'Hannover, Patricia Spring (La Chaux-de-
Fonds 0/0 pt 24"36; 4. Rozee de Born,
Laurie Geiser (Vesenaz) 0/0 pt 25"09; 5.
Genesis, Isabelle Cruchod (La Chaux-de-
Fonds) 0/0 pt 25"34. Puis: 6. Othello de
l'Etoile CH, Laurent Borioli (Bevaix) 0/4 pts
25"63; 9. Wasa CH, Nicole Etter (Fontaine-
melon) 0/8 pts 36"64; 10. Gavroche III CH,
Annick Rais (La Chaux-de-Fonds) 0/éliminée.

0 R. N.
# Patronage ((L'Express» Rendez-vous en Ajoie

Un  
rallye se courant sur une seule

journée et en un seul lieu, sur un
parcours tenu secret jusqu'au jour

même de l'épreuve, c'est plutôt inédit.
Mais ça existe et ça marche plutôt
bien. Son nom? La Ronde d'Ajoie, qui
se courra aujourd'hui sur la place
d'arme de Bure (JU). Et qui aura le
statut de manche du championnat de
Suisse.

Si le Prévôtois Olivier Burri, vain-
queur des deux premières manches (le
Critérium jurassien et le Rallye d'Aoste),
visera la passe de trois, trois équipa-
ges neuchâtelois tenteront de se mettre
en évidence dans le groupe N. Willy
Corboz, des Hauts-Geneveys, ne sera
pas le moins motivé. 2me au classement
absolu et vainqueur du groupe N au
Critérium, il s'était également adjugé
la victoire de groupe à Aoste. Mais ce
classement a fait l'objet d'un recours, le
Neuchâtelois ayant changé sa boîte à
vitesses durant l'épreuve, ce qui, appa-
remment, n'était pas autorisé. Pour

l'heure, l'affaire est en suspens. Une
bonne performance à Bure ferait donc
du bien au pilote de l'Escort Cosworth
qui, pour la circonstance, retrouvera
Philippe Jolidon comme navigateur. Un
Jolidon qui fut vice-champion national
avec lui il y a ... 11 ans.

Etienne Farron et Denise W yssmùller
seront, eux aussi, au départ au volant
de leur Mazda 323. Petit budget
oblige, c'est avec un stock de pneus
déjà largement sollicités que le Neu-
châtelois de Saint-Ursanne, 6me au
Critérium mais absent à Aoste, tentera
de tenir tête aux meilleurs du groupe
N. Son souhait? Qu'il pleuve, comme
l'an dernier, quand il avait terminé
2me. Un désir qui n'est sans doute pas
celui du Brenassier Philippe Girardin,
5me au Critérium jurassien. Sa Ford
Sierra ne pourrait pas faire valoir
toute sa puissance dans de telles condi-
tions.

OS. Dx

Polémique en France
FOOTBALL/ Tentative de corruption ?

m ean-Louis Levreau, vice-président

J de l'Olympique de Marseille, a ré-
futé catégoriquement les propos

de joueurs de Valenciennes affirmant
avoir été approchés par un dirigeant
marseillais avant la rencontre entre les
deux clubs.

- Tout ceci n'est qu 'un tissu d'affabu-
lations, a déclaré Jean-Louis Levreau
au lendemain de la victoire 1 -0 à Va-
lenciennes qui a permis à l'OM de
s'assurer pratiquement un cinquième ti-
tre d'affilée. Si le club avait jamais eu
l'intention d'acheter une rencontre, ce
n'est certainement pas celle-là qu 'il au-
rait choisie.

Plusieurs joueurs de Valenciennes ont

affirmé avoir été contactés au télé-
phone par un dirigeant de l'OM qui
leur aurait proposé de l'argent afin
qu'ils se montrent moins performants
que d'habitude.

— C'est une entreprise de déstabili-
sation du club à un moment important
de son histoire, a déclaré Jean-Louis
Levreau. Déjà en début de saison, un
entraîneur et un président d'un club de
la côte ont déclaré qu 'ils ne gagne-
raient pas le championnat car l'OM
achetait les matches. Les accusations de
Valenciennes en sont la suite logique et
prouvent que la suprématie affichée
par Marseille suscite des jalousies mal-
saines. L 'image du football n'en sort
pas grandie.

Michel Coencas, le président du club
de Valenciennes, semblait vouloir cal-
mer le jeu hier soir: «Après investiga-
tions menées par les deux présidents, il
apparaît avec certitude que M. Class-
man a bien été contacté mais qu 'il est
impossible de dire que ce soit le fait
d'un dirigeant de l'OM, a indiqué Mi-
chel Coencas dans un communiqué.
Dans ces conditions, Valenciennes étant
un des plus fervents partisans de l'OM,
le public et les dirigeants souhaitent de
tout cœur bonne chance à l'Olympique
de Marseille pour mercredi (NDLR: jour
de la finale de la Coupe des cham-
pions contre le Milan AC)», conclut le
communiqué.

Les dirigeants de Valenciennes
avaient officiellement émis des réserves
sur la feuille de match, à l'issue de la
rencontre VA-OM (0-1 ), en match
avancé de la 36me journée du cham-
pionnat, prétendant que plusieurs
joueurs auraient été approchés par un
«haut responsable de l 'OM» qui leur
aurait demandé de moins bien jouer
contre de l'argent, /si

En bref

¦ MILAN — Au lendemain de la vic-
toire de l'Olympique Marseille contre
Valenciennes (1 -0), l'AC Milan a dû se
contenter d'un partage des points à
Cagliari (1 -1 ). Dans la perspective de
la finale de la Coupe des champions,
qui les opposera mercredi à Munich
aux Marseillais, les tenants du titre
n'ont pas procuré les apaisements re-
cherchés. En l'absence de Van Basten,
Papin n'a pas saisi sa chance. Capello
le remplaça après une heure de jeu
par Evani. L'international français ne
s'était guère mis en évidence jusque
là. /si

¦ ROME — Deux hommes d'affaires
italiens ont signé un accord prélimi-
naire pour le rachat de l'AS Roma,
selon un communiqué du club. Franco
Sensi et Pietro Mezzaroma pren-
draient le contrôle de la majorité des
actions détenues actuellement par
Italfin 80, la compagnie du président
Ciarrapico. L'AS Roma accuse un pas-
sif de quelque 45 millions de dollars!
/si

¦ BUNDESLIGA - Championnat
d'Allemagne. Matches avancés de la
32me journée: Hambourg SV - Kai-
serslautern 2-2; Sarrebruck - Werder
Brème 0-4; Schalke 04 - Dynamo
Dresde 2-0. Classement: 1. Bayern
Munich 31/44; 2. Werder Brème
32/44; 3. Borussia Dortmund 31/39;
4. Eintracht Francfort 31/38; 5. Bayer
Leverkusen 31/34. /si

¦ AARAU - Le Bulgare Petar
Aleksandrov (30 ans) et David Bader
(23 ans) ont prolongé leur contrat
avec le leader du championnat de
LNA, le FC Aarau. Le Bulgare a signé
pour une année supplémentaire alors
que Bader jouera les deux prochaines
saisons au Brùgg lifeld. /si

Jouable pour Rosset et Hlasek
TENNIS/ Tirag e au sort des internationaux de France

— Cette année, je  ne peux pas me
plaindreA Dùsseldorf, juste avant de
monter dans son avion pour Paris, Marc
Rosset (ATP 25) a accueilli avec une
satisfaction légitime le résultat du ti-
rage au sort des Internationaux de
France, qui débuteront lundi à Roland-
Garros. Avec l'Américain Chuck Adams
(ATP 76) au premier tour et ensuite le
vainqueur du match entre Richard Kra-
jieek (ATP 1 3) et Christian Bergstroem
(ATP 42), le champion olympique pos-
sède une réelle chance de passer pour
la première fois les deux premiers tours
à Paris. Chargée de procéder à ce
tirage, Marie-Josée Pérec, médaillée
d'or du 400m aux Jeux de Barcelone,

n'a pas eu la main trop lourde pour
Rosset.

- Je sais que Chuck Adams a battu
l'an dernier Jakob Hlasek à New Hae-
ven et qu 'il a gagné un tournoi de
l'A TP- Tour cette année à Séoul. Mais
par rapport à Agassi et à Sampras,
contre lesquels j'étais tombé d'entrée
ces deux dernières années, il n'y a pas
photo, poursuit le Genevois. Ensuite, on
verra bien. Mais Krajicek n'a pas en-
core gagné devant Bergstroem.

Ce tirage au sort n'était pas, hier, la
préoccupation essentielle de Marc Ros-
set. La veille, lors de son simple contre
Sergi Bruguera et ensuite dans le dou-
ble, il s'était plaint de douleurs dorsa-

les. Afin de ne pas hypothéquer ses
chances à Roland- Garros, il a décidé
de laisser sa place aujourd'hui à
Thierry Grin pour le dernier match de
la Suisse dans la Coupe des nations
afin de retrouver au plus vite son chiro-
praticien à Paris.

Marc Rosset figure dans la troisième
partie du tableau qui verrait, si la
logique est respectée, un quart de fi-
nale entre Boris Becker et Goran Ivani-
sevic. Pour sa part, Jakob Hlasek (ATP
46) se retrouve dans le premier quart
du tableau, celui de Sampras. «Kuba »
sera opposé au premier tour à un
joueur issu des qualifications avant un
éventuel deuxième tour contre Nicklas
Kulti (ATP 35) ou Derrick Rostagno (ATP
63). Le Zurichois ne rencontrerait sur sa
route une première tête de série,
l'Américain MaliVai Washington (ATP
1 8), qu'en seizième de finale. Troisième
Suisse en lice, Claudio Mezzadri (ATP
140) se heurtera à l'Espagnol Francisco
Clavet (ATP 43).

Dans le simple dames, Manuela Ma-
leeva-Fragnière, classée tête de série
No 10, sera opposée au premier tour
à la Française Isabelle Demongeot,
dont le point fort n'est de loin pas sa
maîtrise nerveuse. Manuela devrait re-
trouver comme lors de l'Open d'Austra-
lie Mary-Joe Fernandez en huitième de
finale. Enfin, Emanuela Zardo se frot-
tera à la Belge Sabine Appelmans,
laquelle traverse, comme la Tessînoise,
une passe difficile, /si

¦ HOCKEY SUR TERRE - Aujour-
d'hui à 17h, sur le terrain des Char-
mettes, Neuchâtel HC (LNB) accueil-
lera Lausanne-Sports (LNA) dans le
cadre des l/8mes de finale de la
Coupe de Suisse. Championnat de NB:
Neuchâtel - Black-Boys II 2-2. / JE-
¦ TENNIS - La Suissesse Ma-
nuela Maleeva-Fragnière (WTA 12)
a chuté en quart de finale de l'Euro-
pean Open de Lucerne. La Vaudoise
d'adoption, classée tête de série No
1 sur les courts du TC Lido, s'est
inclinée face à l'Italienne Linda Fer-
rando (WTA 63) sur la marque de
6-4 5-7 6-4. /si

¦ NATIONS - Pour la deuxième
fois après 1989, l'Allemagne s'est
qualifiée pour la finale de la Coupe
des nations de Dùsseldorf — qui vit sa
16me édition — en battant la Suède
par 2-1. Michael Stich a déclassé (6-2
6-0) un Stefan Edberg décidément
mal inspiré sur les courts germaniques,
avant que Carl-Uwe Steeb n'obtienne
le point décisif en dominant Magnus
Larsson 6-3 6-4. En finale, l'Allema-
gne affrontera le vainqueur du
groupe bleu (Espagne ou Etats-Unis),
qui sera connu aujourd'hui, /si

¦ MARTINA - La Saint-Galloise

Martina Hingis (1 2 ans et 8 mois) s'est
inclinée en demi-finale du tournoi ju-
nior (moins de 1 8 ans) de Milan face
à la Géorgienne Mino Luarsabazhvili,
qui s'est imposée 7-5 4-6 8-6 (pas de
tie-break). Martina Hingis disputera
en compagnie de Joana Manta et
Alexandre Strambini le tournoi juniors
de Roland-Garros, où ils ont été ad-
mis dans le tableau principal. Géral-
dine Dondit, Susanne Locher, Manuela
Schwerzmann, Séverin Lûthi et Geor-
ges Bastl seront engagés dans les
qualifications, /si

En bref

¦ DOMON - Hervé Domon a fini
premier de classe et deuxième de
groupe, le week-end dernier, lors du
slalom d'Ambri (Tl). Un résultat qui a
satisfait le coureur de Diesse, au vo-
lant de sa petite AX Sport groupe A,
avant les slaloms d'aujourd'hui à Saa-
nen et de demain à Sion. M-

¦ SUISSE — Le championnat de
Suisse poursuit sa course ce week-end
avec les épreuves de Hockenheim. Plu-
sieurs Neuchâtelois seront en lice,
parmi lesquels Christophe Hurni, vain-
queur il y a un mois en Formule 3000
lors de sa première course dans cette
catégorie. M-

En bref
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"H OFFICE DES FAILLITES DE NEDCHÂTEL
" ENCHÈRES PUBLIQUES

d'un apparlemenl en propriété
par étages (PPE) au Landeron

Le jeudi 3 juin 1993, à 10 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13,
salle N° 203 au ire étage, l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant
sur délégation de l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds,
procédera à la vente aux enchères publiques des parts de copropriété
par étages suivantes, dépendant de la masse en faillite de Monsieur
Roland Renaud, à La Chaux-de-Fonds, savoir:

Cadastre du Landeron
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 7728/F - BELLEVUE, PPE : copropriétaire de la 7711 pour
80/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 1er 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 1TI2
Assurance incendie (1979) : Fr. 3.230.000.-.
L'immeuble construit en 1988 a été divisé en propriétés par étages en
1989.
Il comprend 12 appartements et un garage collectif - local vélos-
poussettes, buanderie équipée d'une machine à laver et d'un séchoir,
locaux de chauffage et citerne, caves et locaux diponibles.
Situation : Le Landeron, route de La Neuveville 37, à l'est du
village, au bord de la route cantonale Bienne-Neuchâtel, à environ
1,5 km du centre.
Pour une désignation plus complète de l'appartement, du garage et
de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au
Registre Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi
qu'au rapport de l'expert et au règlement de la propriété par étages,
pièces à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et les
états des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le
19 mai 1993.
Les parcelles 7728/F et 7739, appartement et place de parc dans
garage collectif , seront vendues ensemble d'une manière définitive,
et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de
préemption annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le vendredi 21 mai
1993 à 14 heures précises.

Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13, tél. (038) 22 32 41.
Neuchâtel, le 3 mai 1993. 147997 122

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. BloeschV /
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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.
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TP 2072 SAINT-BLAISE
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A vendre à l'est de Neuchâtel

• I0YAU DU XVIe SIÈCLE

(partie centrale)

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

147513-122 Ĵ

P'̂ F. T H O R E N S  SA ~
(Çi|tD 2072 SAINT BLAISF.

A vendre à Marin
Proximité du lac et du centre sportif

villa mitoyenne
de i ]/2 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

r T̂" R T H O R E N S  SA~
( r 
| 

v 2072 SAINT-BLAISF.

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces,
260 m2 habitables.
Très bel objet. 147470 122

1 WMEM'M :F itiij mmmM
Zu verkaufen , am Bielersee (NE)
angebautes

5-6 Zi.-Einfamilienhaus
in idyllischem Garten.
Anf ragen bitte schriftlich
unter Chiffre M 025-766817, à
Publicitas, case postale 4070,
6002 Luzern. 146890-122

f  \
jj Bf OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL
" ENCHÈRES PUBLIQUES

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

Cadastre de Marin-Epagnier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 4 mai 1993. 148031 122

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
Y. Bloesch

* )

•mr m̂ Suite des annonces
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^̂ ~ en page 25



m | é de la fusion de Champel et

1̂ 1 d'UGS, Genève-Basket sera en-
traîné la saison prochaine en LNA

par le New-Yorkais Ed Miller. Ancien
entraîneur de Fribourg, Lugano, Cham-
pel et Nyon, Miller (42 ans) a signé un
contrat de trois ans avec les dirigeants
genevois.

Sur le plan des joueurs suisses, Genè-
ve-Basket a obtenu les accords de Ro-
land Lenggenhager (Pully), Robert Mar-
got (Union Neuchâtel), Olivier Deforel
(Champel) et Georges Stoianov (Vevey).
Pas des moindres! Gilles Deforel (Cham-
pel) et Yves Weilenmann (Champel) de-
vraient également figurer dans l'effectif
du nouveau club phare de la ville de
Genève.

Le fait que Margot ait signe a Ge-
nève est une bonne nouvelle pour Union
Neuchâtel: le club neuchâtelois touchera
une somme «normale» pour ce transfert,
alors que si le distributeur avait dioisi un
club étranger (Margot est double natio-
nal français-suisse), Union n'aurait reçu
que des clopinettes... A ce propos, Union
attend toujours de connaître le nom du
nouveau club de Igor Gojanovic /si- JE-

¦ NBA — Grâce à un panier inscrit
dans les dernières secondes par Charles
Barkley, les Phoenix Suns ont obtenu leur
ticket pour la finale de la Weste rn divi-
sion aux dépens des San Antonio Spurs
(102-100). Leur adversaire n'est pas
encore connu. Après la victoire des Hous-
ton Rockets sur les Seattle Supersonics
(103-90), un dernier match décisif dési-
gnera le second finaliste, /si

Margot à Genève CYCLISME/ Le 76me Tour d'Italie démarrera demain

V

ainqueur l'an passé, l'Espagnol
Miguel Indurain partira favori
demain de la 76me édition du

Tour d'Italie. Mais le leader de Banesto
est resté relativement discret en ce dé-
but de saison. Au Tour de Romandie,
Claudio Chiappucci pense avoir comblé
une partie de son déficit de rouleur vis-
à-vis de l'Espagnol. On attend avec
intérêt également les aptitudes de can-
didat pour le classement final de
l'homme en forme du printemps, Mauri-
zio Fondriest.

Sous la direction du « Professore »
Conconi, Gianni Bugno s'est préparé
méticuleusement. En sus, le leader de
Gatorade bénéficiera d'une vraie mer-
veille technique pour ce qui est de la

machine pour les contre-la-montre.
Andy Hampsten, vainqueur en 1988,
Massimiliano Lelli, 3me en 1991, et le
Français Luc Leblanc, néo- phyte sur le
Giro, joueront les outsiders, au même
titre que Franco Vona, excellent l'an
passé, tant au Giro qu'au Tour de
France, sitôt que la route s'élevait.

Et Franco Chioccioli? «Coppino»,
3me l'an passé, vainqueur surprise en
1991, semble se vouer entièrement à
«sa » course. L'absence du moindre ré-
sultat cette saison, n'est donc pas forcé-
ment un critère pour l'exclure du tiercé.
Contrairement à quelques autres
grands noms qui suscitent des points
d'interrogation. Que peut-on attendre

de Greg LeMond, 3me en 1985?
L'Américain voudrait surtout quitter la
scène en réussissant un ultime coup
d'éclat au Tour de France. Le Giro
serait alors une simple course de pré-
paration. En 1 990, il en avait été ainsi.

Après les semaines fastes que vient
de vivre le cyclisme suisse en Espagne,
le public de notre pays devra redonner
de nouvelles dimensions à son attente.
Rominger, Zulle, Richard, mais aussi Je-
ker, Jàrmann, Dufaux et Runkel se con-
centrent sur le Tour de France. Heinz
Imboden (2me du Tour méditerranéen
derrière Charly Mottet) est sans doute
capable d'un exploit, un jour ou l'autre.

M

Tous contre Miguel Indurain !
A

près ses deux titres nationaux
consécutifs décrochés en 1991 à
Sierre et en 1992 à Delémont

dans la catégorie -60 kg, Jérôme
Beautier réussira-t-il la passe de trois,
ce week-end à Lugano, à l'occasion
des championnats de Suisse 1993? Le
judoka du JC Cortaillod l'espère bien!

— Je suis actuellement très en forme
et j e  compte bien m'imposer une nou-
velle fois, affirme d'un ton très décidé
le Neuchâtelois. Qui n'en reste pas
moins conscient de la difficulté de la
tâche qui l'attend: Mais la partie s 'an-
nonce quand même plus dure qu 'à De-
lémont il y a 12 mois. La concurrence se
fait de plus en plus grande.

Cette concurrence, elle aura princi-
palement pour noms Detlef Sommer et
Jonas Hofmann (Nippon Zurich), Jean-
Claude Spielmann (JC Morat) et Pascal
Domont (JC Delémont). Des adversaires
que Jérôme Beautier (24 ans) a battus
tant à Sierre qu'à Delémont et qu'il
espère bien renvoyer au tapis aujour-
d'hui au Tessin. Histoire de prendre sa
revanche sur sa non-sélection pour les
championnats d'Europe d'Athènes d'il y
a trois semaines...

— Cet épisode a une nouvelle fois
démontré la toute puissance du Nippon
Zurich sur le judo helvétique, regrette le
Neuchâtelois. Seul Detlef Sommer, 3me
au mois de décembre du tournoi inter-
national de Bâle, était parvenu à ré-
pondre aux critères de sélection pour
ces Européens. Sa nomination était
donc normale. Ce qui le fut moins, c'est
que lorsque Sommer se blessa, la Fé-
dération suisse fit appel à Hofmann, lui
aussi du Nippon Zurich, pour le rempla-
cer au pied levé. Or, Hofmann, tout
comme moi c'est vrai, n 'avait pas at-
teint les limites exigées. Mais moi,
j 'avais tout de même deux titres natio-
naux consécutifs à faire valoir...

D'autres Neuchâtelois seront encore
en lice à Lugano aujourd'hui et demain.
Parmi eux, relevons le nom de Xavier
Jourdain, du JC Cortaillod, qui combat-
tra dans les rangs juniors dans la caté-
gorie -71 kg avec de réelles chances
de médaille. Médaillé de bronze chez
les espoirs l'an dernier à Delémont, le
Chaux-de-Fonnier Thierry Girardin,
blessé, ne sera pas de la partie.

OA. L.

Jérôme Beautier:
la passe de trois?

ATHLÉTISME/ Championnats de Suisse de relais à Lausanne

P

ropriété depuis 1 982 du LC Zurich
en 39"82, le record de Suisse de
club du 4 x 100m (l'équipe na-

tionale avait couru, elle, en 39" 19 en
1978) sera-t-il battu demain à Lau-
sanne lors des championnats de Suisse
de relais? Pas impossible. Car le duel
que ne manqueront pas de se livrer les
deux quatuors du LCZ (Burkart, Rei-
mann, Semeraro, Dollé) et du Stade
Genève (Widmer, Bettex, Clerc,
N'Chinda) promet de faire des étincel-
les sur le coup des 1 4h45 au stade de
la Pontaise. Une Pontaise qui sera en-
vahie, dès aujourd'hui à 1 5 h et jusqu'à
demain 17h, par les 1 800 athlètes
inscrits à ces joutes nationales de relais.

Côté neuchâtelois, une douzaine
d'équipes seront de la partie. L'Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, gagnante du
relais olympique (800, 400, 200 et
100m) des dames-juniors l'an dernier à
Bâle, alignera une formation redouta-
ble dans ce même relais olympique,

mais dans la catégorie dames-élite
cette fois-ci. Avec Karine Gerber sur
800m, Céline Jeannet sur 400m, Nata-
cha Ischer sur 200 m et Réanne Zahnd
sur 100 m, les Chaux-de-Fonnières sont
susceptibles d'obtenir une performance
de tout premier plan demain à 16
heures.

Médaillées d'argent dans cette
même course de Bâle, les dames-juniors
du CEP Cortaillod auront une nouvelle
chance de monter sur le podium — à
nouveau dans cette catégorie — avec
Renate Siegenthaler, Céline Schôni, Ca-
role Jouan et Caroline Reymond.

Côté masculin, le 4 x 100 m mes-
sieurs du CEP Cortaillod, auteur d'un
très bon 42"35 en septembre dernier,
peut ambitionner de prendre place en
finale avec le quatuor formé de Heinz
Burri, Patrick Bachmann, Olivier et Pa-
trick Berger. Neuchâtel-Sports, lui, lan-
cera David Juncker, Yvan Perroud et
Fabien Droz dans le relais à l'améri-

caine (3000m au total, passages li-
bres), à l'instar de Simonet, Jaunin et
Billod pour le CEP Cortaillod. A relever
enfin la présence sympathique d'une
équipe de la FSG Cornaux dans le
relais 5 x 80m des cadettes B.

OA. L.

En bref
¦ NAROZHILENKO L'athlète
russe Ludmilla Narozhilenko, cham-
pionne du monde du 100 m haies en
199 1, suspendue pour quatre ans par
l'IAAF pour usage de stéroïdes ana-
bolisants, entend recourir contre la
sanction prononcée à son égard. «J'ai
été dopée à mon insu par mon mari»,
affirme-t-elle pour se disculper. «Il a
voulu se venger de moi et de mon
nouveau compagnon», /si

Un fameux duel Genève - Zurich

MWiitnuMinmsE

C» 
est à Frauenfeld qu'auront lieu
ce week-end les championnats
de Suisse juniors de gymnasti-

que artistique masculine. Neuf Neuchâ-
telois y prendront part avec, pour cer-
tains, une carte importante à jouer.
Avec l'introduction du nouveau pro-
gramme de concours, il s'agira de la
première confrontation nationale. Il
sera très intéressant de comparer l'état
de préparation des gymnastes neuchâ-
telois face à toute l'élite du pays.

Pour plusieurs de nos magnésiens,
l'échéance de ce week-end est à ne
pas manquer. En P6, Alain Rùfenacht
(La Chaux-de-Fonds) tirera l'une de ses
dernières cartouches lui permettant
d'accéder un jour au cadre national.
Médaillé de bronze en P5 l'an passé, il
possède les moyens de ses ambitions.
Les frères Boris et Joachim Von Buren
(Serrières) ont quant à eux une place à
défendre, celle du cadre espoirs au-
quel ils appartiennent tous deux. Cer-
tes, ces joutes ne seront pas qualificati-
ves. Mais Boris, engagé en P5, et Joa-
chim, en P4, devront prouver qu'ils ap-
partiennent bien à la relève de notre
pays. Ils en ont la valeur, c'est sûr!

Pour le reste de la délégation, res-
tons réalistes: le but sera de faire une
compétition sans faute et de se classer
au mieux. Nos concurrents ont toutefois
de très bonnes chances de bien figurer
dans les divers classements. Ainsi, pour
Pierre-Yves Golay (La Chaux-de-
Fonds, P5), Laurent Gattolliat (Serriè-
res, P4), Maurice Perrinjaquet (Peseux),
Pierre-Yves Hausamann (Serrières, P3)
et les deux Serriérois Antonin Rousseau
(P2) et Pascal Petithory (PI ), ces natio-
naux s'annoncent bien.

Notons encore que la demi-finale
des championnats de Suisse féminins
aura lieu ce week-end également, à
Berne.

0 ch. w.

Alain Rùfenacht:
une carte importante

T

rois contre-la-montre individuels et
six étapes de montagne: que les
coureurs le veuillent ou non, dans 9

des 22 étapes ou demi-étapes agen-
dées au 76me Tour d'Italie, il se passera
quelque chose. Mais, de l'île d'Elbe (dé-
part demain matin), à Milan (arrivée le
13 juin), il y en aura pour tout le monde,
sprinters y compris. Le profil du Giro ne
désavantage cependant pas les grim-
peurs.

Les rouleurs ont 92 kilomètres de con-
tre-la-montre en leur faveur. Mais le
«chrono» principal de l'épreuve (55 km)
se termine à Sestrières et comprend
pour l'essentiel la montée vers cette sta-
tion du Piémont, à 2035 mètres d'alti-
tude. Indurain sera opposé à la garde
italienne: Bugno, Chiappucci, Fondriest,
Chioccioli, Vona, Lelli, etc. La Suisse sera
représentée au maximum par quatre
coureurs. Parmi eux, seul Heinz Imboden
paraît capable de nous réserver une
bonne surprise.

De l'île d'Elbe, au nord-ouest de
Rome, la course descendra vers le sud et
traversera le massif des Abruzzes sur
l'épine dorsale de la Péninsule. En moins
d'une semaine, elle rejoindra la Sicile et
reprendra son cours aux environs de
Rome après un transfert aérien. Elle of-
frira un contre-la-montre près de
l'Adriatique, le 2 juin, et entrera dans la
haute montagne trois jours plus tard, à
l'occasion de sa 1 3me étape. Le lende-
main (6 juin), elle sillonnera les Dolomites
dans un circuit de cinq cols dont trois à
plus de 2000 mètres.

Dans sa troisième et dernière semaine,
le Giro mettra le cap vers l'ouest. Il
séjournera dans le Piémont, empruntera
les cols alpestres et se terminera à Milan
comme le veut la tradition, après 3734
kilomètres.

Les étapes
23 mai. - Ire étape: a) Porto Azzurro -

Portoferraio (85 km); b) Portoferraio - Porto-
ferraio (9 km, contre-la-montre).

24 mai. — 2me étape: Grossetto - Rieti
(229 km).

25 mai. - 3me étape: Rieti - Scanno
(157 km).

26 mai. - 4me étape: Scanno - Marcia-
nise (179 km).

27 mai. - 5me étape: Paestum - Terme
Luigiane (212 km).

28 mai. - 6me étape: Messine - Messine
(130 km).

29 mai. - 7e étape: Capo d'Orlando -
Agrigente (242 km).

30 mai. - 8me étape: Agrigente - Pa-
ïenne (140 km).

31 mai: repos et transfert.
1er juin 9me étape: Rome - Fabriano

(219 km).
2 juin lOme étape: Senigallia - Senigallia

(28 km, contre-la-montre).
3 juin lime étape: Senigallia - Dozza

(184 km).
4 juin 12me étape: Dozza - Asiago (236

km).
5 juin 13me étape: Asiago - Corvara Alta

Badia (217 km).
6 juin 14me étape: Corvara Alta B. -

Corvara Alta Badia (250 km).
7 juin 15me étape: Corvara Alta B. -

Lumezzane (258 km).
8 juin 16me étape: Lumezzane - Borgo

Val di Tara (187 km).
9 juin 17me étape: Gênes - Valle Vairata

(223 km).
10 juin 18me étape: Sampeyre - Fossano

(148 km).
11 juin 19me étape: Pinerolo - Sestrières

(55 km, contre-la-montre).
12 juin 20me étape: Torino - Oropa (172

km).
13 juin 21 me étape: Biella - Milan (174

km), /si

De l'île d'Elbe à Milan

Aujourd'hui
Prix de la Vienne, aujourd'hui
(15h25) à Enghien. Attelé, 2825 mè-
tres. Les partants:

1. Burgo De L'Echo, Th. Devouassoux,
2825 m

2. Baobab, B. Piton, 2825 m
3. Banco Du Pont, J.-Y. Rayon, 2825m
4. Balzac, B. de Folleville, 2825m
5. Beauchanais, J. Verbeeck, 2825m
6. Break De Vandel, E, Ledoyen, 2825m
7. Bojaco, M.-R. Denuault, 2825 m
8. Boris Williams, J.-P. Dubois, 2825m
9. Banco, J.-C. Hallais, 2825 m

10. Buteur, M. Lenoir, 2825m
1 1. Baron De Catigny, B. Lefevre, 2825m
12. Bruxelles, G. Bouin, 2825 m
13. Bengai Du Loir, U. Nordin, 2850 m
14. Benjamin Du Breucq, F. Dubois, 2850 m
15. Bac, D. D'Haene, 2850m
16. Boss Du Buisson, P. Vercruysse, 2850m
17. Baron Du Pont, A. Laurent, 2850m
18. Beau Du Gite, S. Lelievre, 2850m
19. Bingo Del Sol, G.Mascle, 2850m
20. Bulhanera, D. Mottier, 2850 m
EêïHJESS vous propose:
1 5 - 1 2 - 1 9 - 1 3 - 1 6 - 3 - 1 7 - 5

Le 315 10.- gp.

Demain
Prix des Epinettes, demain (15 h 25) à
Longchamp. Plat, 2200 mètres. Les
partants :

1. Blast of Silence, F. Head, 59,5 kg
2. Roumenien Dance, O. Poirier, 58 kg
3. Estonia, C. Asmussen, 57 kg
4. Morcandor, J.-M. Breux, 56,5 kg
5. Complot, N. Jeanpierre, 56 kg
6. Pol Bright, W. Mongil, 55,5 kg
7. Black Heart, G. Guignard, 55 kg
8. Villachaud, T. Gillet, 55 kg
9. Far Duke, O. Peslier, 54 kg

10. Ozeine, E. Saint-Martin, 54kg
1 1. Storm Song, M. de Smyter, 54 kg
I 2. Danissa, O. Doleuze, 53 kg
13. Nyepi, A. Junk, 53 kg
14. Secret Espoir, M. Boutin, 53 kg
15. Skipper, T. Jarnet, 53kg
16. Bucks For Ever, D. Bouland, 52 kg
17. Lovers Glade, O. Benoist, 52kg
18. Zennoo No, B. Marchand, 52kg

E&xpgESS vous propose:
II - 3 - 12 - 13 - 15 - 7 - 8 - 5

Le 31 1 10.- gp.

Course suisse
Demain à Frauenfeld, réunion III,
8me course (16h 30), 16 partants.
Prix Fêla (trot attelé, autostart,
1700 m, 8000fr).

1. Rubis du Montil, U. Sommer, 1700 m
2. Pridrato, H. Balimann, 1 700 m
3. Turgot du Donjon, A. Laubscher,

1700m
4. Rococosis, H.-P. Schmid, 1 700m
5. Quemener Vihan, R. Aebischer, 1 700m
6. Quisito, L. Pellegrini, 1 700m
7. Titus de Chenu, A. Bârtschi, 1 700 m
8. Sonari, J.-J. Chablaix, 1 700m
9. Ranch Gouhardier, H. Scheinpflug,

1700m
10. Oh Trot Ranvile, J.-P. Zaugg, 1 700m
11. Shillion, C. Mathé/F, 1700m
1 2. Nelpenor de Coulon, L. Devaud,

1700 m
13. Palladeux, Y. Pittet, 1700 m
14. Stratus d'Hotot, M. Humbert, 1700m
15. Safran du Riage, P. Wahlen, 1700m
16. Take Up, C Devaud, 1700 m
EE.W3ËSSVOUS propose:
1 6 - 1 1 - 1 - 9 - 3 - 8
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Vos agents Honda: Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel, Garage des Jordils SA, ch. de la Baconnière 51, Tél. 038/42 13 95. Métiers: Garage-Carrosserie du Rallye, G. Bellassaï, Rue du Collège, Tél. 038/6 1 46 44. Le Landeron: Garage C. Fraccherti,
Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. Weornôfe/. Tsapp Automobiles, G. Hugli, Rue Pierre-à-Mazel 51, Tél. 038/25 99 91.5/. Biaise: Garage du Lac, Route de Neuchâtel 25, Tél. 038/33 21 88. i48S7o-iio

Vous lavez, séchez et rangez! Tout dans
VOtre appartement! idéall Lavez et séchez quand vous le désirez

H !•;* grâce à un lave-linge entièrement automatique et un
séchoir d'appartement ou grâce à une colonne

I 

lavage-séchage d'appartement.
Des appareils raccordables partout (une simple prise
surfit), très peu encombrants , très performants

^M~k HÉ 'iusclu'à 4,5 kg), tous les programmes de lavage

¦M Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir
^|-V7 ^e vous présenter les modèles Miele, Electrolux ,

[
^̂^̂ m Kenwood , Novamatic , Rotel , V-Zug, AEG , et bien

•MJULSI Kenwood Mini S Electrolux 1030 W
Lave-linge entièrement Lave-linge entièrement

Novamatic WA 3 Novamatic T 31 automatique pour 3 kg de automatique avec séchoir
Lave-linge entièrement Séchoir, capacité 3,2 kg. l'n9e ?ec; H 67, L 46, P 43 cm. incorporé 5 kg.H 85, L 60,
automatique, capacité 3 kg. H 67, L 50, P 50 cm. Location/m. 69.- P 60 cm. Location/m . 86.-
H69,L51,P42 cm. Location/m.*23 - 

^—^—^^ I 1 
^—^—^^Location/m.* 47.- fW9^ai A < ¦ ¦ afr r T^ai

• Durée minima do location 6 mois '/Droit d' achat-Toutes les marques I tjtllaS 
exposition et | L̂ ^lj^Clivrables immédiatement à partir du stock 'Paiement contre facture p̂ ^̂ â ^̂  d Occasion. ^^^^^^

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038/25 51 51 Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25 Service de commance par téléphone 021/312 33 37

¦ I
CHEYRES Grande salie

SAMEDI 22 MAI 1993, à 20 h 15

GRAND LOTO
Joli pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5060.-.

22 séries à Fr. 9.-.

Se recommande : Union sportive
148887-156 Cheyres - Châbles-Font, section juniors.

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER I
Echappez-vous
quelques jours

en notre compagnie...

VOYAGES DE PENTECÔTE
3 jours du 29 au 31 mai

VOSGES - ALSACE
Fr. 445.-

STUTTGART, Expo florale
Fr. 485.-

2 jours, du 30 au 31 mai

LE TRAIN DU VIVARAIS
Fr. 330.-

Demandez nos programmes
détaillés. 118024.110

__ Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2

(038) 25 82 82
Couvet . rue Saml-Gervais 1

(038) 63 27 37
Môlier / Vully (037) 73 22 22 |

Robes de
mariée
de Paris en
location. 148839110
Tél. 33 43 52.

NIDS DE
GUÊPES?
C. Rohrbach
Traitement

de charpentes
Brot-Dessous

Tél. 038/45 14 47
 ̂ 147593-110 J

^ËNFINA
^

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 10
2000 Neuchâtel.

145843-110

Tfrbbert f ischer
Dimanche 23 mai

Us Giefles sur Monthey
| avec dîner |

Départ 8 h, Fr. 65.- 155754-110
Renseignements et inscriptions

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin.

, .' ^ im ûw*
• a  ̂ 1

¦ \.-s 'àti^aSSmlmM Veu,"ei me verser fr 

y T^ l̂p-yfl^^Ê Je rembourserai par mois env. Fr 

I&'SHWT?! P̂ ilÈte NP/ Domicile 

. f ' Hm
MirÈÊÊ MEVltreM Dole de naissance Si gnature 

. MiBjffî »? lfWsMlrii * adresser dès aujourd'hui à Banque Protrédil , 1, Fbg de l'Hôpital ,

I ' ^Ŝ 'l'̂ '̂ ^iK 200 ' 
Neuchâ ,el 

(08 00 ' U ] S /  13 '45 " ,800 

heures > 

ou lèlé Pnoner:

¦
'àtmmwm X/3/ocrédrt \

\ W ' ' ¦ ¦ ' - '¦ ' - ' . ' - ' T ODI d'intirili ju s qu 'à H 5*. moiimum poi enns i  tncl ot  Dj mror ua solda di dat ta . ( r ois  I

¦ 5K-:'.a / '.
¦ odminiilroli ll al commiiiianl 148741-110 I

CANNES
du 1" au 4 juin ou du

7 au 10 juin 1993
(selon localités)

Car et logement ****
avec petit déjeuner.

A 50 m de la croisette.

Prix EXCEPTIONNEL:

F ,> 235.-^
Programme détaillé

sur demande... 41974 110
Renseignements + inscriptions

RUEYRES-LES-PRES Salle polyvalente
Dimanche 23 mai 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-
Valeur des lots : Fr. 4400.-. 148749-156
Transport gratuit Payerne, gare 1 8 h 45 -
Estavayer-le-Lac , ancienne poste 1 8 h 45
Organisation : La Paroisse de Nuvilly.

Hjtj filv\11 2 •$*•¦ w *% 9 F01Y r*"i

LIGUE NEUCHÂTELOISE
CONTRE LE CANCER

ASSSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 2 juin 1993

Hôpital communal de La Chaux-de-Fonds.

Assemblée administrative à 19 h 15
Salle de conférence d'oncologie.

Conférence publique à 20 h
Salle polyvalente

Des bienfaits du soleil
au mélanome

par le D' Edmond SCHMIED, dermatologue.
(Entrée libre). 148863 156

8 lettres — Chandelle, torche

Aimable - Albâtre - Albinos - Album - Audible - Balcon - Bible -
Blasé - Bled - Blessé - Blocs - Bondelle - Boule - Brelan - Comble
- Déblai - Eberlué - Eboulis - Fable - Flambant - Glabre - Global
- Globule - Hâbleur - Honorable - Jable - Labelle - Lavable - Libre
- Lobes - Lobes - Meuble - Noble - Oblate - Obligé - Oubli -
Ouvrable - Rentable - Rouble - Sciable - Sublime - Vivable.

Solution en page "Te-Cé V" SAMEDI



E Cornaux vlff-  ̂ \ S
E Tél. 47 12 35 Ouvert tous les jours 3

I RESTAURATION CHAUDE §
I JUSQU'À 23 h I

Menu de midi Fr. 13.-

| FILETS DE PERCHE =
E ENTRECÔTES ET =
E STEAKS DE CHEVAL E
= CUISSES DE GRENOUILLE E
E FONDUE AU FROMAGE E

S Pour une ou _ <i SS plusieurs personnes «%»/*\ ]
E c'est sympa ! "̂̂

^a^a^̂ - E
— Bourguignonne Fr. 30.- /ça df^~' §5
= Chinoise Fr. 26.- A£f* ZJk =
= (A DISCRÉTION) !0©Ci\ Ê
ZZ 154997-113 (cC_Î -3) —

I NOUVEAU: f
= Le plein air sans la chaleur E
= étouffante de l'été =
s TERRASSE OMBRAGÉE Ë
= (40 places) =

Chaque samedi et E
= dimanche à midi E

E Mignons de porc
= aux 4 champignons
E • • • E
g Jardinière de légumes frais =

== Pommes croquettes
E • • • 5
= Dessert maison

Fr. 18.- |

- | ET TOUJOURS À GOGO f
I = NOS FONDUES : - Bourguignonne |
I g - Chinoise ;
I ZZ 41985-113 - Bacchus

§§|H

/ —~x

[ PORT DE NEUCHÂTEL )

VOUS PROPOSE

I MENUS DE PENTECÔTE |
DIMANCHE 30 MAI LUNDI 31 MAI

Salade gourmande Soupe froide d'avocat
aux pointes d'asperges • • •* * * Steak de bœuf à l 'échalotte

Crème de tomate Pommes frites
¦k * • Bouquetière de légumes

Filet de bœuf à la moutarde • * •Nouilles au pavot Salade d'ananas au basilic
Légumes du marché +

n-, . w c ,°o A i- ... Menu complet Fr. 25.-
Filets de Saint-Pierre a I aneth Menu sans 1" Fr 17 -

Riz aux amandes

*••Bavarois aux petits fruits

* E „ Découvrez
Menu complet Fr. 46.- . ¦ -.rx "' *Menu sans v Fr. 40- la différence ï...

\ 155750-113 /

R esta u ra nt « Les AI pes » filets de perche
CORMONDRÈCHE - Tél. 038/30 26 30 ENTRECÔTE I0SEPH
«CHEZ JOSEPH» - Rognons de veau
- Une agréable promenade ~ Fllets mignons aux morilles, etc.
- Un joli restaurant »_.._ a ¦
- Des prix raisonnables Tou* ,e8 ,ours

' 
menu

- Menu du dimanche - Assiette touristique avec dessert- Repas de famille vm et café compris

B TERRASSE 0 Le tout Fr. 16.50. ,55663.1,3

Rue du Seyon 15 - 2000 NEUCHATEL

AUJOURD'HUI D èS 8 HEURES
| OUVERTURE ~]

croissants offerts le matin i4S94s.n3

M
' S0„RÏES I I "S* O 401

nJtn D'ORANGE yCRÊPES le matin Mm m

fi ~ ; ilcrêperie

EL YSEE
bar[o ' ©J

NOUVEAUTÉ À NEUCHATEL

ip t  $£_-, Hôtel-Restaurant
«SScgiù de la Croix-Blanche
iwfiK 2088 Cressier
. | *-^-vla R M. José m. Ferreira. cuisinier
¦ iïJLI Iff'l'i Fermé le mercredi

tT™ Jr- Téléphone 038/47 11 66wlfflifll gii

MENU NEUCHÂTELOIS
Saucisson en brioche

Salade vigneronne

• • *Filets de perche meunière
Pommes vapeur

• • •Parfait glacé
du Val-de-Travers

Fr. 30.-. 155737113

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

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

Café 154974-113

| Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-
Dimanche ouvert de 10 h à 13 h

I /  ' S
: Fermé le lundi

= T5ôt?l bu («Chasseur Engœ

l DIMANCHE DE
PENTECÔTE

Menus spéciaux au choix
r dès Fr. 43.-
3 •••
E Par beau temps, notre
= terrasse est ouverte
ï ••• 42050-113

Repas de mariage :
i Propositions de menus et
= salles à disposition

= BAR-DANCING ouvert du mardi
E au samedi de 20 h 30 à 3 h.
= M.et Mm* Riba - Tél. (038) 4718 03
E k /

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 14 h. 142278-113

W &,{ tr> Restaurant j
1#K?S Buffet du TRAM
1 iXT"wl COLOMBIER
 ̂J:>JL» Vjj Fam. C. Guélnt, chef de cuisine

^JZff_ W w Tél. (038) 41 11 98

EN PROMOTION CETT E SEMAINE

FILETS D'OMBLE CHEVALIER
AU CHAMPAGNE

^L H carte habituelle. 155787.113
^̂

RESTAURANT

MAN©IR
V. Mentha J \J  ̂ U IC
Tél. 038/53 31 35 FONTAINES

Ouvert 7 jours sur 7
Même le dimanche!!!

Tous les dimanches
Menu complet Fr. 22.-

AVo = 42043-113

Prix spécial 10%

i 
 ̂
QRmffi COTÉ

i UNESEMAINEl
à sans s'arrêter
K au (( Grand Caf é »
à c'est une semaine FADE... i
l FADE...

mais vraiment FADE... i
i Votre resto sympa!

TA 148914-113 jj

f mUmmmÊmmmmmmmmmmWmmmmmmmm\
ENGES (8 km de Neuchâtel) 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. 145505-126

O

¦2 g.

S o

\ ' / . E^CEIPTrncDMMEIL 2
~ ^Ë^ ~ Au 

sud 
d'Alicante, sur la

I x COSTA BLANCA en Espagne
VOTRE APPARTEMENT ou VILLA (vue sur la mer)
réalisé avec des prestations haut de gamme dans un
site privilégié disposant de toutes les infrastructures :
golf, tennis, acquaparc, centre médical et commer-
ces. OUVERT TOUTE L'ANNÉE. Ex. : TYPE 2 PIÈCES
avec terrasse ou jardin privatif, piscine à partir de
Fr. 48.000.-.
VILLA jumelée avec jardin, piscine dès Fr. 70.000.-.
Exposition à l'Hôtel du Touring à Neuchâtel.
le dimanche 23 mai 1993. 155673-122

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. 42010126

I BAR KING DU SEYON
au PARKING du Seyon

CURRYS
toujours sans parapluie

jusqu'à 22 h/Fermé le dimanche.
165570-113

= TOUJOURS NOS MENUS =
' «J Samedi midi Fr. 17.- S
S Dimanche Fr. 24.- S

= TOUJOUR S NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES =
= FONDUES : =
= • BOURGUIGNONNE 143740113 =
5 • CHINOISE I 

^Lg—1 —

I GRAND CHOIX DE POISSON %
I MER ET EAU DOUCE g
S Dégustez nos menus «

r | PÊCHEUR Fr 45- É
I ~ Saumon froid au xérès JI S •** Ê;
J — Mousse de truite RT,
*. ~ au coulis d'écrevisses J
\ —, -k -k -k €*
I S Fricassée de limande aux raisins Rr,5 s . *** ,
r S Filets de St-Pierre au Champagne frI = *•* fr,
I S Plateau de desserts «̂

! S HIT DES ASPERGES tf«
i = également service sur assiette tf*
I S Menu dégustation Fr. 39.50-j*#
\ — Menu du dimanche Fr. 25. "k»i
? ~ Menu du samedi Fr. 15. ~KJ,
i — 41802-113 ,

Hôtel DIPLOMAT PALACE ****, directement à la
mer, ambiance élégante, toutes les chambres avec
doucl-e/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. ^

148070-110

152272-mA DEMENAGEM ENT
4=1 TRANSPORT

y2U RAMASS AGE

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

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

( 1—T" ^A vendre a 143744-122
Saint-Biaise

bel appartement
de 2 pièces - 61 m2

au premier étage.
Prix Fr. 230.000.-

V compris une place dé parc.
Vue sur le lac et les Alpes.

Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

= A DISCRÉTION =
ZZ Fondue chinoise Fr. 26.- —55 Fondue bourguignonne Fr. 30.- —
S Fondue Safari Fr. 26.- ~
ï= disses de grenouille Fr. 27.- £Z
E LES TARTARES
— A discrétion pour le prix de Fr. 25.- 55
— Maison, au whisky, provençale, au poivre —
— vert, aux piments, aux champignons, aux —
S olives, à la wodka, aux anchois, au curry. —
E En entrée : Toast tartare Fr. 11.- E
E ••• E
1= Salles pour banquets, mariages, bap- ZZ
— têmes. communions. Vingt menus au —
~ choix à des prix imbattables. —
E ••• E

Assiette du jour Fr. 11.-
E avec potage frais aux légumes E— 

+  ̂+ 42008.113 ~

= Henu «prix récession» du samedi midi
— Terrine, filets de perche, salade, dessert. Fr. 16.- —

¦ A LOUER

Corcelles |tous de suite
ou à convenir

3% pièces
en duplex,

cuisine agencée,
chêne massif ,

cheminée de salon,
balcon.

Fr. 1380 - + charges.
Tél. (038) 53 32 92.

V 148833-126 _J



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une crête de haute pression
s'est formée sur notre pays et le temps s'améliore rapide-
ment.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais, éclaircies et temps assez ensoleillé; formations nua-
geuses l'après-midi en montagne. Température voisine de
4 degrés a l'aube, de 17 l'après-midi sur l'ouest et 20 en
Valais. O degré remontant à 2600 mètres. Bise faible à

modérée sur le bassin lémanique. Suisse alémanique,
nord et centre des Grisons: encore nuageux le long des
Alpes et sur l'est, sinon de plus en plus ensoleillé. Sud des
Alpes et Engadine: larges éclaircies et temps en général
ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: ensoleillé
et chaud; demain, passage de nuages élevés. Dès mardi
très chaud, tendance à des orages de chaleur le soir.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich pluie, 7°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 13°
Berne pluie, 9°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 13°
Sion peu nuageux, 14°
Locarno-Monti orage, 10°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 16°
Londres peu nuageux, 14°
Dublin beau, 16°
Amsterdam très nuageux, 13°
Bruxelles très nuageux, 14°
Francfort-Main pluie, 14°
Munich pluie, 13°
Berlin peu nuageux, 26°
Hambourg averses pluie, 16°
Copenhague beau, 24°
Stockholm très nuageux, 25°
Helsinki beau, 15°
Innsbruck beau, 16°
Vienne beau, 26°
Prague orage, 25°
Varsovie peu nuageux, 24°
Moscou beau, 14°
Budapest beau, 27°
Belgrade peu nuageux, 28°
Athènes beau, 25°
Istanbul peu nuageux, 18°
Rome beau, 22°
Milan peu nuageux, 17°
Nice beau, 20°
Palma peu nuageux, 22°
Madrid beau, 19°
Barcelone nuageux, 23°
Lisbonne peu nuageux, 20°
Las Palmas peu nuageux, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 22°
Chicago nuageux, 17°
Jérusalem nuageux, 25°
Johannesbourg temps clair, 24°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 13°
New York nuageux, 15°
Pékin temps clair, 26°
Rio de Janeiro non reçu
Sydney nuageux, 20°
Tok yo temps clair, 24°
Tunis peu nuageux, 24°

Conditions météorologiques du 21
mai 1993 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Tempéra-
tures : moyenne: 10,5 '; 7h30 : 8,7°;
13h30: 11,5°; 19h30: 12,4n; max : 13,4°;
min: 8,3e. Précipitations: 31mm. Vent
dominant: variable, faible. Etat du ciel:
couvert toute la journée avec une
éclaircie vers le soir, forte brume le
matin, pluie nocturne.

Source : Observatoire cantonal

Relevés du lundi 10 mai
au lundi 17 mai

Littoral : 585 DH

Val-de-Ruz: 850 DH

Val-de-Travers : 1012 DH

La Chaux-de-Fonds: 1415 DH

Le Locle: 1174 DH

La journée de l'Ascension s'est montrée très pluvieuse,
celles d'aujourd'hui et demain s'annoncent charmeuses

CLIN D'OEIL

Une lunette à infrarouge a joué
un mauvais tour à deux chasseurs
dans la nuit de jeudi à hier près
de Patzen-Farduen, dans les Gri-
sons. Peu après minuit, ils ont
observé dans leur appareil de vi-
sion nocturne deux hommes visi-
blement armés d'un fusil. Ils ont
alors averti la police de la pré-
sence de présumés braconniers,
explique un communiqué de la
police cantonale des Grisons pu-
blié hier.

Mais comme ont pu le consta-
ter les gardes-chasse et deux pa-
trouilles de police, les deux chas-
seurs s'observaient eux-mêmes,
ou leur propre ombre, à travers
la lunette.

Les deux chasseurs grisons ve-
naient d'acheter cet appareil qui
provenait des stocks de l'armée
russe, /ap

L'ombre
pour

la proie

CONCOURS — Nous sommes le 22 mai. Heureux j our que celui-ci car,
comme promis, la question d'auj ourd 'hui de notre j eu f Evasion » revêt une
importance particulière puisque deux billets d'avion Cointrin-Bordeaux aller-
retour sur un vol d'Air France sont en j eu. Vous croyez avoir trouvé la bonne
réponse à la question de ce j our? Alors, pas d'hésitation: INSCRIVEZ CELLE-CI
SUR UNE CARTE POSTALE EXCLUSIVEMENT que vous adresserez jusqu'à
mercredi minuit, dernier délai (le timbre faisant foi), à l'adresse suivante:
«L'Express», Concours «Evasion», 39, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel. Peut-
être serez-vous l'heureux gagnant de ce concours, que nous pouvons vous
proposer grâce à la collaboration de Wagons-lits Travel. Bonne chance!

ÉVASION



Souriez, vous
êtes ciblés!
Frustrés, xénophobes, égoïstes et méfiants, attachés à
la famille, au devoir et à la nation. Chouette tableau,
non? C'est celui de l'un des 16 types socio-culturels
isolés par le système européen Euro-sty les. Un nouvel
instrument de marketing que la SA pour la publicité à
la télévision (SAP) utilise depuis trois mois. Un outil
dont les données sont à disposition de la TSR.

¦ première lecture,
I et quand on les dé-

m V I couvre dans leurs
¦ A V grandes lignes , les

I 16 Euro-styles évo-
Ŵ—\ 

m. 
(]i ient
I ment les types
I d'une pièce sati-

rique. A hurler de rire (jaune). Si bien
qu'on ne résiste pas à l'envie de vous en
glisser un échantillon, tiré de la liste pu-
bliée dans le journal de la SAP, «Tran-
sit» .

«Prudent» : famille, patrie, religion.
Les résignés: sécurité d'abord; les per-
sonnes dès 35 ans, aux revenus mo-
destes.

«Rocky»:égoïsme, argent, irresponsa-
bilité. Les jouisseurs. Jeunes travailleurs;
le travail ce mal nécessaire pour financer
leur sty le de vie matérialiste (voiture,
moto, TV, Hi-Fi).

«Olvidados»: obéissance, bonnes ma-
nières, répression. Les détachés. Puri-
tains, oublieux et envieux, personnes
ayant suivi une école professionnelle,
aux revenus modestes.

«Scout»: association, religion, altruis-
me. Les généreux. Aidons notre pro-
chain; jeunes, éduqués, souvent citadins
célibataires, de la classe supérieure, à la
recherche du progrès organisé:

Très drôle! Mais bon. On n'est pas là
Dour rigoler. D'autant que, sous leurs
airs de grossières caricatures, les Euro-
îtyles permettent en fait d'affiner les
Études de marché en tenant compte du
style de vie des consommateurs .

85 millions d'informations
Mais d'où tombent-ils, ces Euro-

styles? Eh bien, ils ont été isolés d'une
manière empirique, sur la base d'une en-
quête menée auprès de 4000 personnes
représentatives des différentes régions
d'Europe et portant tant sur leur vie pro-

fessionnelle et culturelle que sur leurs
habitudes de consommation, par
exemple. Ce premier sondage ayant per-
mis de définir seize types socio-culturels
a été suivi d'une deuxième vague visant
à valider ses résultats et à les affiner dan?
certains domaines (comportement
d'achat, comportement vis-à-vis des mé-
dias, de la publicité, ete). Et cette fois, ce
ne sont pas moins de 20.000 individus,
de quinze pays différents (onze membre;
de la CE, la Norvège, l'Autriche, la Suè-
de et la Suisse), qui ont été interviewés.
Résultat des courses: une banque de
données regroupant quelque chose com-
me 85 millions d'informations!

Remarquez, comme l'explique André
Hofer, directeur de cette SAP qui a l'ex-
clusivité de l'acquisition et de la diffu-
sion de publicité sur les chaînes de la
SSR, l'idée d'un système d'analyse du
genre d'Euro-sty les ne date pas d'hier.
On a constaté depuis belle lurette, par
exemple, qu'une certaine catégorie de
:onsommateurs sautent systématique-
ment sur tout nouveau produit. Mais en-
core fallait-il pouvoir quantifier cette ca-
tégorie, déterminer son poids en parts de
marché, et donc, d'abord, être à même
de l'identifier.
- C'est une très vieille histoire, très

évolutive, que celle des Euro-styles . Il y
a bien 20 ans déjà que dans le monde
entier on parlait de critères psycholo-
giques qui viendraient compléter les
sempiternels éléments socio-démogra-
phiques, comme l'âge, le sexe, l'état ci-
vil, la classe de pouvoir d'achat, etc.
Mais maintenant, nous sommes arrivés à
bien cerner le problème. Et si ce n'est
pas une révolution en soi, la nouveauté,
c'est que nous l 'intégrions chez nous,
dans la planification publicitaire en ce
qui concerne la TV.

En Suisse, c'est l'institut de recherche
panel IHA-CfM (Hergiswil-LU) qui effec-
tue cette nouvelle méthode d'analyse.

ARTHUR - Son «Emission impossible» est morte d'avoir cru qu 'il existait un 17me Euro-style: l'abruti. tfi

Parmi ses clients - ils sont une vingtaine
à utiliser Euro-sty les -, des banques, des
assurances, ete, et un seul média, la SSR.

Or IHA, justement, n'est autre que la
société qui assure le traitement informa-
tique des données transmises par le Tele-
control, ce petit appareil qui «espionne»
la consommation télévisuelle de 1440
ménages en Suisse (dont 350 en Suisse
romande) en enregistrant toutes les 30
secondes la chaîne regardée par chacun
des sujets du panel, lesquels doivent,
pour leur part, s'identifier quand ils arri-
vent devant leur poste ou le quittent. Ces
informations, traduites par les ordina-
teurs d'IHA, sont communiquées tous les
matins aux trois chaînes (TSR, TSI, DRS)
et leur permettent de connaître le taux
d'audience et les parts de marché
qu'elles ont réalisé la veille.

Qui regarde quoi?
Mais ce n'est pas tout. IHA, sur la

base d'un questionnaire, a maintenant
identifié toutes les personnes qui ont un
Telecontrol chez elles avec un des Eu-
ro-styles. En confrontant les résultats
enregistrés par l'appareil et ceux de
l'enquête, on a donc les moyens de
cerner plus précisément le genre
d'émission qui intéresse tel ou tel type
socio-culturel, les heures de présence
de celui-ci devant l'écran, la quantité
de personnes qu'on peut toucher à cer-
taines heures...

Ces informations, que la SAP a inté-
grées depuis trois mois dans sa planifica-
tion publicitaire sont également à dispo-
sition de la TSR. «Mais», précise Michel
Racine, responsable d'audience au servi-

ce de la recherche de la TV romande,
«pour nous, c 'est un tout début. Il faut
savoir comment faire parler ces outils.
Nous avions cette semaine une journée
de formation chez IHA à Hergiswil et
maintenant on va voir si c'est pertinent
pour nous. De toute façon, ce n'est ja-
mais qu 'un des paramètres dont nous
pouvons tenir compte.»

Manipulation? Mon œil!
Un paramètre parmi d'autres, peut-

être. N'empêche. Au risque d'être identi-
fié comme un méfiant du type «Vigi-
lant», on ose le dire: en tant que cible
potentielle, ce système de classification
d'après les styles de vie ne nous plaît
qu'à moitié. Bien sûr, théoriquement, ce
n'est pas parce qu'une chaîne de TV ou
un publicitaire arrive à déterminer qu'on
est plus ou moins susceptible de regar-
der tel programme ou d'acheter le pro-
duit Machinchose, qu'on va être
condamné à le fa ire. Mais bon. On sait
bien aussi à quel point il est impossible
d'échapper à tout conditionnement.

- je crois que c'est faux, a réagi An-
dré Hofer quand le terme «manipula-
tion» a frappé son tympan par téléphone
interposé. Evidemment, tout un chacun
essaie de vendre. C'est clair qu 'il faut
faire marcher l'économie. Mais en fait,
tous ces critères, toutes ces données, ces
statistiques ne visent qu 'à un investisse-
ment plus rationnel du franc publicitaire.
Et puis, comme je ne cesse de le dire,
ces données doivent être analysées avec
circonspection. Non pas que je mette en
doute la validité d'un instrument comme
Euro-styles, qui est vraiment quelque

chose de fabuleux, mais il ne faut jamais
oublier qu 'il s 'agit seulement d'un
échantillonnage et qu 'il existe toujours
une marge d'erreur. Comment être sûr,
par exemple, que la personne interrogée
a bien compris la question et qu'elle y a
répondu sans tricher?

Même son de cloche chez Raymond
Vouillamoz, directeur des programmes
de la TSR.

- Euro-sty les nous indique qui est sus-
ceptible de nous regarder ou pas: évi-
demment qu 'on ne va pas s 'adresser à
des gens qui ne sont pas là! Mais ce
n'est qu 'un des paramètres dont nous
nous servons pour programmer et pour
produire. On ne base pas nos pro-
grammes sur ça. Si une télévision pure-
ment commerciale du type de TF1 fait
des programmes entre les pubs, nous,
nous mettons des pubs entre les pro-
grammes : notre but n'est pas de satisfaire
les consommateurs, mais les citoyens. Et
puis, ce n'est pas parce qu 'on sait qu 'un
téléspectateur nous regarde qu 'on va
pouvoir lui enfiler n 'importe quoi. Il ne
faut pas croire qu'on puisse manipuler le
public comme ça. Il a un comportement
qu'on ne peut pas décider à l'avance et,
premièrement, il a une liberté de juge-
ment. Et puis une télévision ne fait que
reflé ter l'idéologie ambiante, elle ne la
crée pas. Et de conclure: Si c'était si
simple, il y a déjà longtemps que cer-
tains l'auraient fait.

Ça, c'est bien vrai. Et naturellement,
ils se seraient empressés d'aller le crier
sur les toits...

0 Mireille Monnier

«Table ouverte», la plus
ancienne émission Je la
TSR, fête demain sa mil-
lième heure de vol. Pour
marquer l'événement,
votre télé n'a pas chipoté:
elle a organise les pre-
mières portes ouvertes de
son histoire.

H

onsulté à ce pro-
pos, notre indic
favori, le p'tit Ro-
bert, n'hésite pas
à l'affirmer: tenir
table ouverte,
c'est inviter tous
ceux qui se pré-

sentent. Fort de son soutien, on peut
donc le dire: «Table ouverte» n'aura
jamais collé de plus près à son titre

que demain, jour de son millième dé-
bat dominical. Des preuves? Présen-
tez-vous à la tour TV à Genève entre
9 h 30 et 19 h 30 et vous aurez honte
d'avoir osé douter de notre affirma-
tion .

On vous y accueillera dans une ten-
te dressée pour l'occasion, avant de
vous lâcher - programme détaillé des
festivités de ce dimanche en main
(celle dont vous n'aurez plus besoin
pour tenir votre enfant, confié à la

garderie ad hoc) - dans le labyrinthe
cie la tour. Là, à vous de zapper entre
les différents stands (d'information,
de maquillage, de restauration) et les
deux studios qui vous ouvrent les
bras: le studio 1, où vous attend le
nouveau décor de «Dossiers Justice»,
et le studio 4, cœur de la fête, ou
vous pourrez assister aux émissions
du jour - «TJ-Midi», «Pas de problè-
me», «Fans de sport» et, bien sûr,
«Table ouverte» .

LES PREMIERS ANIMATEURS DE «TABLE OUVERTE» - De gauche à droite,
Alexandre Burger, Jean Dumur, Pierre Béguin, Roger Nordmann et Roland
Bahy. tsr

Eh oui! Il ne faudrait tout de mê-
me pas que les portes ouvertes orga-
nisées dans le cadre de la campagne
«Genève gagne» (mise sur pied par
la Chambre économique et indus-
trielle pour promouvoir les diffé-
rents secteurs d'activité du canton
de Genève, dont, ce mois, les mé-
dias, la recherche scientifique et la
formation) volent la vedette à celle
qui est leur raison d'être: «Table ou-
verte» .

Née en 1966, à l'insti gation
d'Alexandre Burger (qui était alors
chef du Département de l'informa-
tion), la doyenne (à ne pas confondre
avec aïeule sclérosée) des émissions
de la TSR a revêtu pour sa millième
le titre évocateur de «Dessous de
Table». Et quand on dit évocateur,
on ne fait pas allusion à la version
Eot de vin du dessous de table, mais

ien aux coulisses que «Table ouver-
te» cache sous ses habits du di-
manche et qui feront l'objet d'une vi-
site en règle .

Millième oblige (ou presque),
l'émission se penchera aussi sur son
histoire, marquée par la personnalité
de nombreux animateurs - Domi-
nique von Bm g, Renato Burgy, Domi-
nique Huppi, Gaston Nicole, Marc
Schindler, etc. Ce qui permettra de
constater à quel point elle a évolué
depuis ses premiers menus, servis de
concert par Roland Bahy, Pierre Bé-
guin, Jean Dumûr et Roger Nordmann
a trois invités (réguliers) qui commen-

taient les événements de la semaine,
un peu à la manière d'un «7 sur 7» .

Enfin, puisque qui dit «Table ouver-
te» dit débat, on débattra. Mais, juste-
ment, de la fonction de l'émission, de
sa mission, de son avenir. Avec un
plateau d'invités on ne peut plus re-
présentatif puisqu'il réunira des télé-
spectateurs (les fidèles d'entre les fi-
dèles), des anciens animateurs et réa-
lisateurs, des personnalités, et... vous?

Last but not least: contrairement à
Schéhérazade, Eliane Ballif ne connaî-
tra pas la mille et unième. Cette
«Table ouverte» sera la 102me (ou
103me) et dernière qu'elle animera
avant d'entrer, le 1 er juin, dans sa
nouvelle fonction de chef de la ru-
brique nationale et régionale du TJ.

On s'est enquis, bien sûr, de l'effet
que ça lui faisait de quitter ce rôle de
productrice-animatrice qu'elle tient
depuis trois ans. Réponse: «Oh!
écoutez, ça me donne beaucoup de
travail pour le moment, je n'ai pas le
temps de me rendre compte. Et puis,
c'est toujours après qu'on réalise.»

En conséquence de quoi, on n'a pas
demandé à Claude Torracinta qui
prendra la relève à fin août (après un
intérim assuré par Manuelle Pernoud
et Marc Schindler) comment il voyait
la chose .

0 Mi. M.

• «Table ouverte» - «Dessous de Table» ,
TSR, demain, 11 h 30

Et de
mille!

• Semaine du
22 au 28 mai

• Echecs: affrontez les favoris
du Big Mat neuchâtelois Page il

Ce cahier «Télé +» paraît chaque samedi

OLIVIER FAVRE -
Après le record du
monde de plongeon
de haut vol, le saut,
périlleux, dans la
mer des programmes
télé. JE-
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La semaine
TV de...



Journal romand (TSR, lundi-vendredi,
19 h 05) - «C'est un bon reflet de la
Suisse romande; parfois un petit peu
trop genevois, j ' aime bien regarder le Tj
aussi, mais je préfère presque écouter
les nouvelles à la radio. Peut-être parce
que, souvent, on ne nous montre que
des images prétextes pour illustrer ce
dont on parle. Et puis la radio permet
de faire autre chose en même temps.»
Les incorruptibles (France 3,

vendredi,23 h 40) - «j'adore les vieilles
séries comme celle-ci ou «Mission
impossible». Elles ont quelque chose
d'authentique, j ' aime beaucoup «Mike
Hammer» aussi; la façon dont c'est
joué, sa voix offqui monologue, le fait
qu 'il n'y ait pas un mort à chaque coin
de rue... je la regardais assez souvent
aux Etats-Unis. Là-bas, Stacy Keach»
(l'interprète de Mike Hammer) «est une
des stars de la télé. Et puis je regarde
aussi volontiers «Columbo»: ses
énigmes à l'Agatha Christie sont
prenantes du début à la fin.»
Ushuaïa (TF1 , vendredi, 22 h 35)
- «Comme on y a déjà passé quatre
fois, on a rencontré l'équipe plusieurs
fois. C'est une petite équipe, d'ailleurs.
Mais qui se met vraiment en quatre
pour trouver des sujets intéressants. Et
ils ont le mérite de ne pas verser dans
le style «Prix du danger» alors qu 'ils ont
des tas de propos itions de casse-cou en
tous genres. Dans la même veine,
j 'aime bien «Adrénaline» aussi: les
sujets sont toujours bien dosés.»
Les films - «j'apprécie un peu tous les

genres et j 'aime bien les bons films
comiques comme «Opération Corned-
Beef» ou «Les visiteurs» de jean-Marie
Poiré. Dommage qu 'ils soient si rares.
Mais je me rends bien compte, en
mettant des gags au point pour les
shows, que ce n'est pas évident de faire
rire. »
Ma principale qualité - «L'optimisme,
je pense. Enfin, c 'est peut-être plutôt un
don de la nature. Mais, qu 'est-ce que
ça rend service!»
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ÉCHECS

De 

week-end de
Pentecôte, du ven-
dredi 28 mai au
lundi 31 mai, le
club d'échecs de
Neuchâtel organi-
sera son premier
grand tournoi inter-

national, l'Open McDonald's de Neuchâ-
tel, à la salle de curling des patinoires du
Littoral.

Sept rondes, à la cadence de 40
coups en deux heures puis une heure
pour terminer la partie, seront disputées
selon le système suisse. La planche des
prix est alléchante: plus de 14.000 fr.,
dont 3000 au vainqueur! Tous les parti-
cipants avec au moins quatre points re-
cevront un prix. Le joueur neuchâtelois
le mieux classé sera proclamé champion
cantonal 1993.

Ouvert aussi bien aux professionnels
qu'aux simples amateurs, ce tournoi ver-
ra à l'œuvre plusieurs joueurs de réputa-
tion internationale. A quelques jours de
l'ouverture, faites-vous la main en com-
pagnie des principaux favoris de l'épreu-
ve!

Julian Hodgson (né en 1963) -
Grand maître depuis 1988, champion
d'Angleterre en titre et vainqueur du très
fort tournoi de Munich au début de l'an-
née, Hodgson est incontestablement le
grand favori du tournoi. Son jeu d'at-
taque est redouté des meilleurs.

Diagramme No 1 - (Trait aux Noirs.)
Hodgson, avec les Noirs, possède un net
avantage. Encore faut-il savoir «brutali-
ser» la position.

Jo Gallagher (né en 1964) - Joueur
anglais, grand maître depuis 1990, vain-
queur de l'Open de Berne 1989 ainsi
que de la finale du Grand-Prix suisse
1991/1992. Bien connu des amateurs
neuchâtelois - il réside dans notre ré-
gion -, Gallagher a écrit un ouvrage qui
fait autorité sur le gambit du Roi («Win-
ning With the King's Gambit», éd.
B.T.Batsford Ltd, London, 1992). Son
goût du risque est très apprécié du pu-
blic.

Diagramme No 2 - (Trait aux
Blancs.) Le Roi Noir est collé à la ban-
de. Comment Gallagher en a-t-il profi-
té?

Matthias Wahls (né en 1968) -
Grand maître depuis 1989, vainqueur
des tournois de Dortmund, Bienne et Lu-
cerne la même année. Depuis lors, cet
Allemand n'a pas confirmé tout le bien
que l'on pensait de lui. Pourtant, Wahls
reste un joueur coriace qui ne s'avoue
jamais battu.

Diagramme No 3 - (Trait aux Blancs.)
Fatigues par une longue lutte et sans
doute agacés par l'entêtement de leur
adversaire à poursuivre une lutte déses-
pérée, les Noirs viennent de jouer Re2-
e1 ? (au lieu de Rf3 ! avec un gain facile).
Comment Wahls saisit-il la planche de
salut?

Ivan Farago (né en 1946) - Grand
maître hongrois. Joueur de classe mon-
diale à la fin des années 70, Farago n'a
guère fait parler de lui ces derniers
temps. Saura-t-il retrouver son inspira-
tion dans notre belle cité?

Diagramme No 4 - (Trait aux Noirs.)
Farago a le Roi blanc dans le collima-
teur. Un coup d'ouvre-boîte est cepen-
dant nécessaire.

Ognjen Cvitan (né en 1961 ) -
Champion du monde junior 1981, grand
maître depuis 1987 et champion de
Croatie 1993, Cvitan est réputé pour la
solidité de son jeu - il ne perd que très
rarement une partie - et sa capacité à
profiter de la plus petite erreur de son
adversaire.

Diagramme No 5 - (Trait aux
Blancs.) Les Noirs n'ont pas encore ro-
qué. Cvitan exploite cette négligence
sans attendre. Comment?

Les outsiders: de nombreux outsi-
ders ne manqueront pas de mener la
vie dure aux favoris. Les grands maîtres
Miso Cebalo (Croatie) et Miron Cher
(Russie), par exemple, ou le fantasque
Yvan Nemet, capable de gagner - et de
perdre ! - contre n'importe qui. Et n'ou-
blions pas le Bernois Lucas Brunner,
meilleur joueur suisse actuel.

Face à telle concurrence, la tâche
des Neuchâtelois ne sera pas facile.
Nous espérons toutefois retrouver le
meilleur d'entre eux parmi les 15 pre-
miers du classement!

Solutions
Diagramme No 1 - 1.— Fxa2+! 0-

1. (Si 2.Rxa2 Da4+ 3.Rb1 Dxd1 +
gagne; si 2.Ra1 Da4 3.Dxg5 Fc4+
4.Rb1 Dxd1+5.Dc1 Fxd3+ 6.Ra1 Da4
mat. Si 2.Rc2 ( 2.Rc l ) 2.— Tc5+
3.Rd2 Df2 mat, Ree-Hodgson, Cannes
1992.)

Diagramme No 2 - 1.Df7!! 1-0.
(1.— Txf7 2.Te8+ et 1.— Tg8 2.Te8!
gagnent, Gallagher-Lukasiewicz, Berne
1993.)

Diagramme No 3 - 1.Dg3+!! nulle
. (Les Blancs sont pat après 1.— Dxg3,
Wahls-Hort , Suisse 1992.)

Diagramme No 4 - 1.— Cxf2!
2.Cc5+ (2.Dxf2 Txg3+ 3.Rf1 Dxf2+
4.Rxf2 Txd3 etc.) 2.— dxc5 3.Dxf2
h2+! 4.Rh1 (4.Dxh2 c4+ ou 4.Rxh2
Dh6+ 5.Rg2 Txg3+! 6.Dxg3 Dxd2+, et
le Roi blanc est trop exposé pour sur-
vivre longtemps) 4.— Dg6 4.Cf1 f5 0-1.
(Les menaces sont trop nombreuses,
Riebe-Farago, Wùrzburg 1991.)

Diagramme No 5 - 1.Ce6!! Txb5
(ou 1.— fxe6 2.dxe6 Dd8 ( si 2.— Dxe6
3.Cc7+; si 2.- Dc6 3.Cxd6+ Fxd6
4.Dxc6 ) 3.Cxd6+ Rf8 4.Cxb7 etc.)
2.cxb5 Tg8 (19.— fxe6 20.dxe6 Dxe6
21 ,b6+ Fd7 22.bxa7 Fxa4 23.a8=Da-
me-i- gagne.) 3.Cc7+! Rd8 4.Dxa7
Dxc7 5.b6 Db7 6.Fa6! Dxa6 7.Dc7+!
Re8 8.b7 Fxb7 9.Txb7 1-0. (Il n'y a pas
de défense satisfaisante contre 10.Tb8+,
Cvitan-Meister, Bêla Crkva 1990.)

0 Antonin Robert

• Horaire de jeu: vendredi 28, ronde 1 à lOh,
ronde 2 à 17h; samedi 29, ronde 3 à 9h, ronde
4 à 16h; dimanche 30, ronde 5 à 9h, ronde 6 à
16 h; lundi 31, ronde 7 à 9h, remise des prix à
16h. Entrée libre pour les spectateurs.

• Renseignements et inscriptions: Frédéric Du-
bois , Colombier , 038/41.11.32 (privé) ou
038/22.34.31 (prof.)

Diagramme 1 Diagramme 2 Diagramme 3 Diagramme 4 Diagramme 5

Maîtres
es mat
à Neuchâtel
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Etre pris en contre-plon-
gée au moment d'exécu-
ter un saut très périlleux
dans la mer des pro-
grammes télé: le comble,
pour un plongeur!

En 

plaisante, on plai-
sante! Mais c'est
quand même lui qui
nous plonge dans
l'embarras, avec sa
vie trop débordante
d'événements pour
un tout petit coin de

papier comme celui-ci!
Que faire alors? La survoler? C'est placer
haut la barre, quand on parle de celui qui
détient depuis six ans le record du monde
de plongeon de haut vol. Surtout que ces 54
mètres ne sont probablement pas près d'être
dépassés. Pourquoi? Parce que le Loclois
s'est fracturé une vertèbre en établissant son
record cans le Doubs le 30 août 87 et que,
par ailleurs, tout le monde s'est rendu
compte qu'à partir de 50 mètres ce serait se
mouiller beaucoup que de garantir un amer-
rissage sans casse. Résultat des courses?
«Depuis que je l 'ai fait, je n'ai plus d'assu-

pierre treuthardt

rance au niveau plongeon. Et plus personne,
même aux USA, ne veut cautionner un tel
risque, ni les assurances, ni les chaînes de
télévision.»
Mais bon. Olivier Favre, qu'on a vu,
lorsqu'il faisait partie de l'équipe suisse de
saut à ski, remonter au sommet du tremplin
de la Combe-Girard juste après une mé-
chante gamelle, n'est pas du genre, même
échaudé, à craindre l'eau froide. Bien sûr, il
n'a plus plongé pendant une année après
son accident. Mais, depuis, il a repiqué des
têtes. Seulement, il limite les risques mainte-
nant: il ne monte pas plus haut que... 25
mètres. Ce qui est nettement moins risqué
que la voiture, la moto, le ski ou le football,
dit-il.
- j'ai beaucoup plus d'accidents à 3, 10 ou
15 mètres qu 'à 25 mètres, avec mes
équipes. C'est que, depuis 25 mètres, la pis-
cine mobile a l'air d'une tasse de café, avec
ses 8m de diamètre et ses 2,80m de fond.
On a peur comme tout le monde quand on
est là-haut. Et la peur est un excellent
moyen de limiter les accidents.
Remarquez, actuellement, le plongeur est
plus souvent en cravate qu'en maillot de

bain. Tout ça à cause de l'accident, «je ne
savais même pas si je pourrais recommen-
cer. Alors, je me suis mis à vendre des
équipes de plongeurs. » Et voilà: Oliver's
Organisation (dont le siège est au Locle), ça
représente aujourd'hui neuf piscines mo-
biles avec plongeoirs, huit à dix équipes de
plongeurs venant du monde entier («Mais
on aurait le potentiel pour en organiser 15.»)
et, cette année, des contrats en France, en
Italie, en Espagne, en Allemagne, en Au-
triche et dans les Emirats arabes, pour des
spectacles de plus en plus dingues, avec dé-
cors, scénarios, mise en scène... La totale,
quoi!
Fou, non, quand on pense que toute cette
histoire a commencé bêtement au bord du
bassin de la piscine du Locle, où Olivier,
qui travaillait encore comme maçon, s'amu-
sait à plonger avec |ean-Luc Ungricht, son
ami de l'équipe suisse de saut à ski. Pour le
sport, d'abord. Puis l'idée un peu folle de
fa ire un spectacle leur a traversé l'esprit, les
copains ont été mis à contribution et plouf!
la Ville de La Chaux-de-Fonds a été la pre-
mière à leur ouvrir sa piscine. Le 17 sep-
tembre 1977.

Après? Un spectacle par année jusqu'en 82.
Deux hivers à l'école de cirque Fratellini à
Paris, à mouiller leur chemise sur la bascule
de cirque ou la balance russe qui allaient
grimper avec eux sur le plongeoir. L'aban-
don de Jean-Luc , à fin 85. Le premier
contrat aux Etats-Unis en 86, avec une équi-
pe de copains du Locle: en l'espace d'une
saison dans ce parc d'attractions, 581 spec-
tacles , à raison de cinq par jour! Et puis, la
première piscine mobile en 87, la mise en
place de l'installation de saut à l'élastique
dans le Doubs en 91, la tentative d'y créer
un Acapulco européen avec des plongeons
quotidiens... Bref! Il a fallu beaucoup nager
pour atteindre le sommet du plongeoir. Tel-
lement , qu'on est à court de papier, obligé
de fa ire l'impasse sur cette télé qu'Olivier
regarde pourtant régulièrement.
Mais bon. Prenons-le de haut. Si une petite
piscine a l'air d'une tasse de café depuis 25
mètres, un poste de télé ça devient carré-
ment invisible.

0 Mireille Monnier

Olivier Favre

Les feuilletons - «D'abord, je n 'arrive
pas à les suivre régulièrement. Enfin, ça,
ce n'est pas forcément gênant puisqu 'on
peut très bien louper 15 épisodes de
«Santa Barbara» ou de «Haine et pas-
sion» sans avoir rien manqué. Mais je
n 'aime pas ces séries qui remuent un
peu trop la vie intime des gens, j e trou-
ve que ça manque de pudeur.»
Oh! les filles (TSR, jeudi , 22 h 50 env.)
- «Ce n'est pas que j ' aime pas: au ni-
veau de l'animation, c 'est pas trop mal,
mais c 'est le sujet de l'émission qui me
surprend, c 'est ce qu 'il me dit de la so-
ciété qui me déplait. On en est à dévoi-
ler des personnalités et à les faire se ren-
contrer; on est dans le monde de l 'hy-
per-communication et les gens ne com-
muniquent plus!»
Mon principal défaut - «Dans le tra-
vail que je fais, c 'est d'être trop bohè-
me. Par exemple, j ' ai de la peine à être
ponctuel. » Ça, on confirme. Une demi-
heure, qu'on l'a attendu, le bougre! Et
le pire c'est qu'il a ajouté: «Mais j 'es-
saie de m 'améliorer. » !
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TV-RADIO SAMEDI 
flir̂ p Suisse romande

8.00 Capitaine Fox!
9.00 Glucose

La véritable histoire
de Malvira

9.25 Muzzy
9.30 Chlorophylle
9.45 Mission top secret

10.10 Le lycée alpin (fin)
11.00 L'âme de la vie sauvage
11.50 Lance et compte
12.45 TJ-midi
13.10 Miami Vice

Faits l'un pour l'autre
13.55 Columbo

Attente
15.10 Mannix
16.00 L'histoire du football (5/6)

Le football conquiert
le monde

16.30
Fils de tubes
Spécial Etienne Daho (photo)

TSI - Chaîne Suisse italienne
16.30 - 19.00 Football:
Championnat de Suisse

17.00 Magellan
L'enfant et l'animal
Encyclopaedia Galactica
Rubrique littéraire

17.30 Planète nature
Hyènes chéries

18.20 Pique-notes
L'orchestre champêtre
"les Rhodos "

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
20.40 100.000 dollars au soleil

Film d'Henri Verneuil
(France 1963)
Avec Jean-Paul Belmondo,
Lino Ventura

22.45 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

0.00
Film de minuit:
Amsterdamned
Film de Dick Maas
(Hollande 1987)
Avec Huub Stapel (photo),
Monique Van de Ven

1.50 Fils de tubes (R)
2.20 Bulletin du télétexte

M Arte_
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:

L'œil du cameramann
Documentaire de Jurgen
Stumpfhaus(1992)

22.10 Cappuccino mélange
Téléfilm allemand
de Paul Harather (1992)

23.40 Festival Jazz Montreux
0.05 Monty Python's Flying

Circus (R)

France 1

6.00 Intrigues
6.30 Club mini - Zig zag
7.20 Club mini
8.20 Télé shopping
8.50 Club Dorothée
9.50 Le Jacky Show Maximusic

10.10 Club Dorothée (suite)
10.20 Télévitrine
10.42 Météo
10.45 Ca me dit., et vous?
11.42 Météo
11.45 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Reportages

L'Afrique noire
13.50 Millionnaire
14.10 La une est à vous
14.15 Un flic dans la mafia
17.25 30 millions d'amis
17.25 Les Roucasseries
18.25 Vidéo gag
18.55 Beverly Hills
19.50 Loto

1er tirage rouge
20.00 Le journal
20.25 F1 essais
20.30 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage rouge

20.45
Columbo:
Meurtre en deux temps
Film TV de Walter Grauman
Avec Peter Falk

22.25 Brigade de choc
à Las Vegas (2)
Avec Jeff Kaake ,
Craig Hurley

0.05 Formule foot
36me journée du
Championnat de France

0.45 FI Magazine
Spécial Grand Prix
de Formule 1 de Monaco

1.25 Le club de l'enjeu
1.55 TFI nuit
2.05 Côté cœur
2.30 TFI nuit
2.35 On ne vit qu'une fois
3.00 TF1 nuit
3.05 Symphorien
3.30 TF1 nuit
3.35 Les Moineau et les Pinson
4.00 TF1 nuit
4.05 On ne vit qu'une fois
4.30 TFI nuit
4.35 Musique
5.10 Histoires naturelles

Québec , l'appel de la forêt

 ̂̂  
I  ̂

Téléciné

11.00 Ciné-jeu
11.05 Cours de langues Victor

Français
11.20 Rosie la chipie.

Super Mario
12.05 IwoJima

Film d'Allan Dwan (1950)
13.50 Au fil des mots
14.15 Cinéma scoop
14.40 Croix de fer

Film de Sam Peckinpah
16.50 Soundcheck (R)
17.15 Ciné-jeu
17.25 Céline

Film de Jean-Claude
Brisseau (1992)

A18.55 Ciné-jeu
19.00 Ciné-journal Suisse
19.05 Cette semaine à Hollywood
19.10 Cinéma scoop
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Toutes peines confondues

Film de Michel Deville (1992)
21.55 Le silence rompu

Documentaire
22.15 Ciné-jeu
22.20 Ciné-journal Suisse (R)
22.30 Auto magazine

Mercedes 300 SL
22.35 Clockwise

Comédie de Christopher
Morahan (1985)

0.10 Silver perversion
Film X

1.25 L'amour avec des gants
Film de Maurizio Nichetti
etGuido Manuli (19921

SE France 2
6.05 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

L'été sans fin
10.25 Samedi bonheur
11.30 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.30 Dingbats
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

L'ONU pour qui? Pourquoi?
14.15 Animalia

Animalia aux Caraïbes
15.15 Sport passion
15.30 Rugby

1/2 de finale du
Championnat de France

17.35 Cyclisme
3me Classique des Alpes
Chambéry-Aix-les-Bains

19.00 Frou-Frou
Invité: Jean-Luc Delarue

20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Surprise sur prise
22.25 Taratata

Laurent Voulzy
23.55 Journal/Météo
0.10 Signé Croisette

Festival de Cannes
0.20 La 25me heure

Ouagadougou ,
portraits de dieux
Film TV de Benoît Lamy

1.20 Bouillon de culture (R)
2.45 Patagonie force 10
3.45 24 heures d'info
4.00 Taratata (R)
5.30 Chevaux (R)

7.05 Boulevard des clips
7.50 M6 kid

10.00 M6 boutique
10.35 Flash-info-conso
10.40 Multitop
12.00 Mariés deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 O'Hara
13.55 Supercopter
14.50 Les champions
15.40 Amicalement vôtre
16.40 Culture rock
17.10 Le Saint
18.15 Brigade de nuit
19.05 Turbo
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Tranche de rire

Sketches
20.40 La saga du samedi
20.45 L'amour déchiré

Téléfilm américain
de Tom McLoughlin
Avec Valérie Bertinelli,
Michael Ontkean

22.10 L'amour déchiré (2)

23.25
La piste
de l'homme mort
Téléfilm de Bruce Bilson
Avec Peter Graves , Katherine
Justice

0.40 Soko, brigade des stups
1.35 6 minutes
1.45 Boulevard des clips
2.35 Nouba
3.00 Les lumières dans la ville

Documentaire
3.55 Voir et revoir la France

Paris
4.50 Chicago go

Documentaire
5.15 Culture pub
5.40 Culture rock
6.05 Boulevard des clips

EUROSPORT 
Eurosport

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Inter-
national Motor Sports. 10.00 Motorcycle
Magazin. 10.30 Basketball: American
Championships (NBA). 11.00 Football:
Netherlands Cup Final. 12.30 British Ral-
ly. 13.00 Live: Formula 1: The Monaco
Grand Prix. 14.00 Table Tennis: World
Championships, Goteborg. 16.00 Tennis:
The Women 's WTA Tournament , Lucer-
ne , Semi-finals. 17.30 Tennis: BWM
Throphy, Paris . Final. 18.45 Rhythmic
Gymnastics: The European Champion-
ships, Bucharest. 20.45 Formula 1: The
Monaco Grand Prix. 22.00 Boxing: Inter-
national boxing. 23.00 Golf: The Italian
Open. 0.00 Tennis: Highlights Irom Lu-
rprnp anrl Parie

tsmm

•|̂ B France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 L'heure du golf
8.30 Espace entreprises
9.35 Sports 3 magazine

Trottin matin
9.45 Sports en France

10.00 Rencontres à XV
Magazine de rugby

10.30 Sports en France
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 (2)
16.40 Samedi chez vous (suite)
17.40 Montagne
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
Notre dame
des anges
Film TV de Pascal Goethals
Avec Jean-François Perrier ,
Catherine d'At

22.20 Soir 3
22.45 Vis-à-vis

Idir et Johnny Clegg
23.40 Salut Manu
0.25 Continentales Club

6.00 Trottine matin
6.10 A vos amours (R)
7.00 Médiasud (R)
7.20 Corps accord
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Cours français
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Le village dans les nuages
8.50 Bibi et Geneviève
9.10 Question d'argent

Magazine des affaires
9.35 Le club de l'enjeu

10.10 Objectif Europe
10.40 Autant savoir
11.00 Chasses-croisés
11.55 Flash canal infos
12.00 Tell quel (R)
12.20 Autovision
12.40 Météo
12.45 Journal télévise suisse
13.15 Horizons 93

Communication d'entreprise
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

Clips et variétés
17.30 La cuisine

des mousquetaires
17.50 Correspondance
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Découverte

Magazine scientifique
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Tha lassa

Magazine de la mer
21.00 Journal télévisé français
21.30 Lance et compte
22.20 Caméra arabe, ou 20 ans de

nouveaux cinémas arabes
23.30 Journal télévisé français

23.55
Nuit du
court métrage
A l' occasion du festival de
Cannes

3.30 Le club de l'enjeu (R)
4.10 Objectif Europe (R)
4.40 Autant savoir (R)
Fî flfl nhassés-nrnkpf: IRI

Ŝ  ̂
Suisse alémanique

9.30 Der Club (W). 11.00 Kultur im
Gesprâch (W). 11.45 Reihen-Programm:
Viaje al Espanol. 12.15 Sehen statt hô-
ren. 12.45 Kassensturz (W). 13.15 Fo-
rum. Magazin mit Gesichtern und Ges-
chichten aus der Welt von heute 14.00
Tagesschau. 14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule. 14.30 Die Freitag-
srunde (W). 16.10 Tagesschau. 16.15
Film top (W). 16.40 Telesguard. 16.55 Is-
torgia da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.05 ZEBRA (1). Information
und Unterhaltung fur junge Leute. 17.55
Tagesschau. 18.00 ZEBRA (2). 18.45
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos.
18.50 Samschtig Jass. Spiel am Telefon
mit der Studio-Jassrunde. Jass-Service:
Morgen Sonntag, 10.00 12.00 Uhr, Tel.
041 45 24 24. 19.25 Eidg. Volksabstim-
mung am 6. Juni. Zur Waffenplatzinitiati-
ve spricht Bundespràsident Adolf Ogi.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.00 mitenand.
Schweiz. Rheumaliga. 20.10 Gala fur
Stadt und Land. Direkt aus der Sporthal-
le SGU in Nâfels/GL. 21.45 Tagesschau.
22.00 Sport aktuell. 22.50 "Albtraume
und Nachtmà(h)rchen": Der unheimliche
Zwilling. Amerik. Spielfilm. 0.15 Nacht-
bulletin
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Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 11.40
Ore zéro (R). 12.05 La lupoteca. "2.30 I
Fields. Téléfilm. 13.00 TG tredici. 13.10
Centra (R). 14.10 Natura arnica. 14.40
Telesguard. 14.55 La signora omicidi.
Film commedia di Alexander Macken-
drick. 16.25 Woody Woodypecker. 16.35
Alfazeta. 16.50 Calcio. Cronaca diretta di
un incontro di LNA. 19.00 TG Flash.
19.05 II Vangelo di domani. 19.15 II quo-
tidiano délia Svizzera italiana. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 2010 l'an-
no del contatto. Film di fantascienza di
Peter Hyams. 22.25 TG sera. 22.45 Sa-
bato sport . 23.45 La notte dell'iugana.
Film drammatico di John Huston. 1.40
TextVision

f^ 
Allemagne 1

14.00 Mutschmanns Reise. Film von
Hanno Lunin. 15.30 ARD-Ratgebe-: Rei-
se. 16.00 Disney Club. 17.25 Sport-
schau. 18.00 Heidi und Erni. 18.28 Heute
abend im Ersten. 18.30 Tagesschau.
18.45 Mich laust der Affe. Das tierische
Quiz. 19.15 Sportschau. Fussbal-Bun-
desliga. 19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Flitterabend.
Spiele fur Brautpaare mit Michael Schan-
ze. 21.55 Tagesthemen. 22.15 Das Wort
zum Sonntag. 22.20 Angst ohne Ende.
Amerik. Spielfilm. 23.50 Tagesschau.
23.53 Das Schwert. Spielfilm. 1.20 Ta-
gesschau. 1.25 1.30 ZEN - Frùhsommer
in Sùdtirol.

RAl *°toï
14.00 Prisma. 14.30 TG Uno Auto.
14.45 Sabato sport. 15.10 Trieste: Gin-
nastica artistica. Campionati italiani as-
sorti. 16.20 Sette giorni al Parlamento.
16.50 Disney Club. 18.00 Telegiornale.
18.10 Estrazioni del Lotto. 18.15 Quelli
del giro. Rubrica. 19.25 Parole e vita.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Luna di miele. Spettacolo.
Con Gianfranco D'Angelo, Gabriella Car-
lucci. 23.00 Telegiornale. 23.05 Spéciale
Telegiornale. 0.00 TG 1. 0.30 Appunta-
mento al cinéma. 0.35 II matrimonio di
Lady Brenda. Film di Charles Sturbridge.
2.30 Telegiornale. King Kong. Film di
M.C. Cooper.

IV6 Espagne

15.00 Telediario. 15.30 Alatul. 16.30 Pis-
ta de estrellas. 17.00 Devôrame 2. Musi-
cal. 17.30 El sabâdo cocino yo. "8.30
Caja de risa. Antologia de humoristas es-
panoles. 19.00 El hombre y la tierra.
Fauna Ibérica: Los pequenos matadores
(1). 19.30 Queridos comicos. 20.30 Me-
nos lobos. Telecomedia. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Viéndonos. Show humoristico.
23.00 Informe semanal. 0.00 7 huellas 7.
0.30 Telediario internacional

s 

RTPJjl Portugal

15.00 RTPi junior. 15.30 Parlamento.
Debate. 16.00 Viagem ao maravilhoso.
Documentai. 16.30 Feira de mûsica. Mu-
sical. 17.00 Rosa de altama. Filme portu-
guês. 18.30 Café Lisboa. 19.30 Marina
Marina. Comédia com Marina Mota.
20.00 Jornal de sâbado. 20.30 Grande
noite. 21.30 22.45 Velhos sao os trapos.
Filme portuauês

^^ La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.40
Bulletin routier. 6.50 Faites-le savoir.
6.57 A fleur de temps. 7.20 Faites-le sa-
voir. 7.30 Titres. 7.35 Tourisme week-
end. 8.10 Revue de la presse romande.
8.20 Faites-le savoir. 8.30 Titres. 8.33 La
chronique du samedi. 8.45 BD bulles.
8.55 Faites-le savoir. 9.10 Les choses de
la vie. 11.05 Le kiosque à musique. En
direct de St-Aubin/NE, à l'occasion de la
72me Fête des musiques broyardes.
12.30 Journal de midi. 12.40 Et pour-
tant... elle tourne. 13.00 Première lectu-
re. 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
Festival international du film à Cannes.
18.00 Journal du soir. Avec. 18.15 Jour-
nal 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 cacahuètes salées. 0.05 6.00
Programme de nuit

^S0 Espace 2

6.50 Clé de voûte. 7.30 Chroniques et
nouvelles. 7.55 Le billet. 8.10 Paraboles.
8.50 Mémento. 9.05 Rue des artistes.
11.30 Entrée public. La criée des arts et
spectacles. Avec des interventions en di-
rect des Journées littéraires de Soleure
et en direct du 46me Festival internatio-
nal du film à Cannes. 13.00 Correspon-
dances. 13.30 Hebdo-rétro. 14.00 Cho-
rales. 15.05 Chemins de terre . Jean Pra-
hin. 16.00 Musique populaire. 17.05 Dé-
marge. Modem Pop, magazine. 19.05
Correo espanol. 19.30 Rotocalco italia-
no. 20.05 A l'Opéra. En direct de Genè-
ve: Boris Godounov. Opéra de Modeste
Moussorgsky. Orchestre de la Suisse
Romande. 23.00 Musique de scène. 0.05
Notturno

^S0 Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zeitungsglos-
se. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00
Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30 Trend
Das Wirtschaftsmagazin. 8.55 Radio-
wanderung. 9.00 Mémo. Wetterfrosch.
9.10 Gratulationen. 9.50 Denk an mich.
10.00 Musig-Lade. CD-Neuheiten. 11.30
Samstagsrundschau. 12.00 Samstag
mittag. 12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilun-
gen. 12.30 Mittagsjournal. 12.45 Zweier-
leier. 14.00 Plaza. Leben und Reden mit
Andern. 15.00 Schweizer musizieren.
16.00 Volksmusik-Joumal. Mit Wysel
Gyr. 17.00 Welle-1 mit Sport. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.25 Programmhinwei-
se/Mitteilungen. 18.30 Abendjournal.
18.40 Echo der Zeit. 19.10 Sport. 19.30
Zwischenhalt. Unterwegs zum Sonntag
mit Gedanken, Musik und den Glocken
der réf. Kirche St. Antonien/GR. 20.00
Schnabelweid. MundArt z'Choppige (3).
20.30 A la carte. Berichte von der Fuss-
ballmeisterschaft. 22.15 A kick of jazz.
23.00 Kaktus (W). 0.00 Nachtclub

mm, 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
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.00
PMU. 9.10 Les naissances. 9.30 Manifs.
9.33 Magazine des sports. 10.30 Auto-
moto 2001. 11.30 La dolce vita. 11.35
PMU. 12.10 Météo. 12.30 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 In-
fos SSR. 23.00 Juke-box.

rl wl France Musique

9.00 Laser. 9.33 II était une fois... Anto-
nin Dvorak. 11.33 Concert. Lauréats
français des Concours internationaux.
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: Nicolaï Gedda,
ténor. 19.30 Soirée lyrique. Das Schloss.
Opéra en deux actes d'Aribert Reimann.
23.35 Ciné-radio days. 0.30 Sortilèges
du flamenco. 1.02 Maestro : Charles Du-
toit. 2.00 Programme Hector

^C_ )B Autriche 1

16.00 Kinderwurlitzer. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 X-Large. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Alpen-Donau-Adria.
18.30 Baywatch. 19.20 Beim Wort ge-
nommen. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wet-
ter. 20.00 Sport. 20.15 Wer A sagt.
22.00 Golden Girls. Série. 22.25 Polizei-
station - Spur einer Leiche. Amerik. Kri-
minalfilm. 23.55 Zeit im Bild. 0.00
S.P.Y.S. - Das Chaos Duo. Engl. Agen-
tenfilmparodie. 1.40 Text-aktuell. 1.45 Ex
libris. 1.50 1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: FLAMBEAU



-TV - RADIO DIMANCHE 
Iv ÂS. Suisse romande

7.35 Tao Tao
7.55 Capitaine Fox!
9.05 Tintin
9.25 Portes ouvertes à la TSR
9.30 Kelly

Rien ne vaut ses amis
9.55 Si Shakespeare

m'était conté
Macbeth

10.25 Musiques, musiques
Parsons Dance Cie.

11.00 La fête dans la maison
Trente ans déjà

11.30 Table ouverte
La milllième:
dessous de table

12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!
14.00 MacGyver

Le silence est d'or
14.45 Cosby show
15.30 Automobilisme

Grand Prix de Monaco
17.25 K 2000

Attention magie
18.10 Racines

Coup de choeur!
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-Soir
20.00 Météo

20.10
La Suisse
chante Trénet
Dans le cadre du Festival de la
Rose d'Or de Montreux , des
artistes suisses rendent homma-
ge à Charles Trenet. (photo)
Avec Sarclo , Michel Buhier

21.05 Inspecteur Derrick
22.10 Bleu nuit:

La solution finale
Documentaire d'Arthur Cohn

23.10 TJ-nuit
Top chrono.
Résumé des événements
sportifs du week-end

23.25 Le fond de la corbeille (R)
23.40 Table ouverte (R)
0.50 Bulletin du télétexte

\Sfi Arte_
17.00 Cappuccino mélange (R)

Téléfilm allemand
de Paul Harather (1992)

18.30 Palettes
Les dessous des cartes (R)

19.00 Ripp ing Yarns
19.30 Mégamix

Magazine musical
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique

Max Frisch:
Barbe-bleue
De Max Frisch
Avec Vadim Glowna , Karine
Baal , Vera Tchetchowa

22.15 Entretiens (Fragments)

22.40
Holozan
D'après la nouvelle de Max Frisch
Avec Erland Josephson, Sophie
Duez , Signora Elvezia

* * * * *EUROSPORT Eurosport

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Tennis:
BMW Open, Paris, Highlights. 11.00 For-
mula 1: The Monaco Grand Prix , High-
lights from yesterday. 11.30 Boxing.
12.30 Rally: Raid de l'Amitié. 13.00 Kar-
ting: European Championships. 14.00 Li-
ve: Rhythmic Gymnastics: The European
Championships, Bucharest. 15.15 Live:
Formula 1: The Monaco Grand Prix.
17.30 Live: Rhythmic Gymnastics: The
European Championships , Bucharest.
19.00 Tennis: The Women 's WTA Tour-
nament , Lucerne, Final. 20.30 Golf: Ita-
lian Open. 22.00 Table Tennis: World
Championships, Gôteborg. 23.30 Formu-
la 1: The Monaco Grand Prix.

France 1

6.00 Passions
6.30 Club mini - Zig zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney Club

10.25 Auto moto
Spécial Grand Prix
de Formule 1 de Monaco

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

Spécial Finale des Clubs
Champions, Olympique
Marseille - Milan AC
36me journée du
Championnat de France

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
14.15 Starsky et Hutch
15.10 FI à la une
15.25 Spécial sport

Grand Prix de Formule 1
en direct de Monaco

17.30 Le podium
17.45 Vidéo gag
18.05 Des millions de copains

Alerte à Malibu
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 Docteur Popaul

Film français
de Claude Chabrol (1972)
Avec Jean-Paul Belmondo ,
Mia Farrow

22.35 Les films dans les salles

22.45
La baraka
Film français de Jean Valère
(1982)
Avec Roger Hanin, Gérard
Darmon

0.25 TF1 nuit/Météo
0.35 Le vidéo club
0.50 Concert:

Sinfonietta de Picardie
Beethoven, Haydn

2.15 TFI nuit
2.20 Mésaventures
2.45 TF1 nuit
2.50 On ne vit qu'une fois
3.10 TFI nuit
3.20 Symphorien
3.45 TFI nuit
3.50 Les Moineau et les Pinson
4.15 TFI nuit
4.20 On ne vit qu'une fois
4.45 TF1 nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

La nature et le Coran

 ̂̂  
I ? Téléciné

8.40 Ciné-jeu
8.45 Rosie la chipie.

Super Mario
9.55 Le silence rompu (R)

Documentaire
10.25 Cinéma scoop
10.50 Jo rétro
11.00 Le putsch des mercenaires

Film de James Fargo (1979)
12.45 Talons aiguilles

Film de Pedro Almodovar
14.30 Cinéma scoop
15.20 L'important c'est d'aimer
Film d'Andrzej Zulawski (1975)
Avec Jacques Dutronc, Romy

Schneider, ete
17.10 Détente: Golf World Cup

Madrid 1992
17.35 Ciné-jeu
17.40 Les tortues Ninja

Film de Steve Barron (1990)
19.10 Auto magazine

Voiture de la présidence
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 Cité en feu

Film d'Alvin Rakoff ( 1979)
21.35 Golf

World Cup Madrid 1992
22.00 Ciné-jeu
22.05 Ciné-journal Suisse (R)
22.15 Le retour de Casanova

Film d'Edouard Niermans
23.50 Celles qu'on n'a pas eues

Film de Pascal Thomas

2 France 2

5.55 Animalia (R)
6.55 Rugby

"Super 10 tournament "
Finale

8.45 Emissions religieuses
Connaître l'Islam

9.15 Emission israélite
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Raconte
12.00 L'heure de vérité
12.59 Journal/Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mission casse cou
15.45 L'école des fans
16.35 Ainsi font font font...
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Au pays des totems vivants

18.15 Stade 2
19.30 Maguy

Une souris et des hommes
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Randonnée
pour un tueur
Film de Roger Spottiswoode
(1988)
Avec Sidney Poitier , Tom
Berenger (photo)

22.40 Le déclin de l'empire
américain
Film de Denys Arcand (1986)
Avec Dominique Michel,
Louise Portai

0.25 Journal/Météo
0.40 Signé Croisette
0.50 Musiques au cœur

Médée
1.50 L'heure de vérité (R)
2.45 Frou-Frou (R)
3.35 Paul Emile Victor

retour vers le futur
4.10 24 heures d'info
4.20 Stade 2 (R)
5.30 D'un soleil à l'autre

7.35 Culture rock (R)
8.00 CapitalMagazine
8.25 Super Papa

Téléfilm américain de
Lamont Johnson
Avec Jeff Goldblum,
Melody Anderson

10.05 Ciné 6
10.35 EM6

Magazine scientifique
11.05 Turbo
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 spéciale
18.00 Clair de lune
19.00 Tonnerre mécaniqueSérie
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Sport 6
20.50 La science ça change la vie

Réalisation:
Thierry Boscheron

2i.i!> culture put)
22.45 Black Emanuelle

en Amérique
Film italien de Joe d'Amato
Avec Laura Gemser ,
Gabriele Tinti

0.20 6 minutes
0.30 Métal Express
0.55 Sport 6
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les Mawkens nomades

des mers
Documentaire

2.55 Nomad's Land
Documentaire

3.15 World Philharmonie
Orchestra

4.10 E M6
4.30 L'île sans rivage

La Corse
5.25 Fréquenstar

nap 
^S France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.30 Mascarines
11.00 Musicales

Les grands héroïnes
de Puccini

12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.00 D'un soleil à l'autre
13.50 Téléfilm
15.05 Sports 3 dimanche
15.10 Tiercé en direct

de Longchamp
15.20 Championnats du monde

professionnels
de gymnastique
Open à Minneapolis

16.20 Tennis de table
Championnats du monde

17.15 Internationaux de France 93
17.30 Les Simpson

Le dieu du stade
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
20.45 Spécial questions pour

un champion
Finale

22.00 A vos amours
22.50 Soir 3

23.15
Cycle:
Cinéma fantastique
La fiancée de Frankenstein
Film de James Whale (USA 1935)
Avec Boris Karloff , Valérie
Hobson

6.00 Autovision (R)
6.30 Oxygène (R)
7.00 Dossiers justice (R)
7.20 Corps accord
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Cours français
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
11.25 Concerto en la mineur

de Schumann
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

Etat de stress
19.30 Journal télévisé belge
20.00 7/ 7

Magazine
21.00 Journal télévisé français

21.30
Cinéma:
Cycle Québécois
Mario
De Jean Beaudin
Avec Xavier Norman-Petermann,
Francis Reddy

23.20 Spécial cinéma
Magazine cinématogra-
phique

0.05 Journal télévisé français
0.30 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 Concerto de Schumann (R)

^&4V Suisse alémanique

9.00 Reihen-Programm: Viaj e al Espa-
nol. 9.30 Neue Kommunikationsformen.
10.00 Ergânzungen zur Zeit: Auf der
Suche nach neuen Jesusbildern (W).
11.00 Matinée: Literatur fur den Bild-
schirm. Der Unbekannte von Tampico.
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 Das to-
tal ausgeflippte Sommercamp. Amerik.
Spielfilm. 15.20 Direkt aus Monte-Carlo:
Automobil. Grosser Preis von Monaco.
Formel 1. 16.00 Tagesschau. 16.05 Ent-
decken+Erleben: Flùsse der Welt: Der
Mékong. 16.50 Sport. Mit Handball:
Schweiz - Lettland in St. Gallen. 17.25
Gutenacht-Geschichte. 17.35 Tages-
schau. 17.40 Svizra rumantscha. 18.30
Sportpanorama. 19.25 Eidg. Volksabs-
timmung am 6. Juni. Zur Intitiative gegen
Kampfflugzeuge spricht Bundesrat Kas-
par Villiger. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Vor 25 Jahren. 20.10 Die
Cartier-Affàre . Amerik. Spielfilm. 21.50
Tagesschau. 22.05 Film top. 22.40 Das
Kirov Ballett Kiew. Al. Minkus: Paquita.
23.15 Das Sonntagsinterview (W). 23.45
Nachtbulletin

X!S ——.—I
Ŝ& Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.45 Per i bambini: Ba-
bar. 8.25 Sputafuoco. 8.30 Peripicchioli
(R). 9.00 Bigbox (R). 9.30 I Puffi. Disegni
animati. 10.00 Harley Davidson, il mito.
La storia délia motocicletta più célèbre al
mondo. 10.55 Musica + Musica. Men-
delssohn-Bartholdy: Trio in re minore op.
49. 11.25 TextVision. 11.30 Telesettima-
nale. 12.00 Teleopinioni. Disoccupazio-
ne. 13.00 TG tredici. 13.10 Swildlife. Sé-
rie. 13.35 Roselyne e i leoni. Film dram-
matico di Jean-Jacques Beineix. 15.30
Raccontando il mondo: Le Cattedrali del
mare. 15.40 II pulsare délia vita. 17.10
Una famiglia americana. 17.55 Notizie
sportive. 18.00 Natura arnica. 18.30 La
parola del signore. 18.45 A conti fatti.
Rubrica dedicata ai consumatori. TG Fla-
sh. 19.00 Domenica sportiva. 19.45 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Maria
délie acque sorgive (1/4). 22.00 Sulle or-
me dell' uomo: Le piètre di Venezia.
22.55 TG sera. 23.05 Week-end sport.
23.15 Teleopinioni (R). 0.15 Musica +
Musica. Concorso europeo di pianoforte
del Lussemburgo. 0.50 TextVision

Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.05 Das Phâno-
men eines Country- und Westernsân-
gers. 15.30 Songs im Saloon. Stars und
Imitatoren prâsentiert von Andréa Wilke.
16.00 ARD-Sport extra. ARD-Masters-
Gala der Amateure in den Standard- und
latein-amerikanischen Tânzen. 17.00
ARD-Ratgeber: Gesundheit. 17.30 Gott
und die Welt: Ein Dach ûber dem Leben.
18.00 Tagesschau. 18.05 Einblick. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09
Die Goldene 1. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die zweite Heimat. 22.14 Tages-
themen-Telegramm. 22.15 Kulturreport .
Aus Mûnchen. 22.45 Tagesthemen.
23.00 SOWIESO. Die Sonntags-Show.
23.30 Gefâhrliche Verfùhrung. Fernseh-
film. 1.00 Tagesschau. 1.05 1.10 ZEN
Frùhsommer in Sùdtirol.

RAI ^
14.00 Toto TV Radiocorriere. 14.15 Air-
port 75. Film di Jack Saight. 16.10 Vene-
zia: Ginnastica artistica. Campionati ita-
liani assoluti. 16.50 Cambio di campo.
17.00 Modena: Golf. Open d'Italia. 17.50
Solo per i finali. 18.00 Telegiornale.
18.10 90o minuto. 18.40 Quelli del giro.
Rubrica. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Sport. 20.40 Falcone
Anno Uno. 22.30 La domenica sportiva.
23.35 Telegiornale. 23.40 D.S.: Tempi
supplementari. 0.00 TG 1. 0.30 Notte
Rock. Segue: Il sindacalista. Film di Lu-
ciano Sade. Segue: Il vascello misterio-
so. Film di Alfred L. Werker.

JyQ Espagne

15.00 Telediario. 15.30 El rescate del ta-
lisman. 16.00 De polo a polo: El Artico.
16.30 El precio justo (R). 18.00 El marco
de la fama. Série. 19.00 El hombre y la
tierra. Fauna Ibérica: Los pequerios ma-
tadores (2). 19.30 Los libros: Un hombre
contra el sol. Moby Dick. 20.30 Una hija
mas: La llegada de la abuela. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Para Elisa. 22.30 Jugue-
mos al Trivial. Concurso. 23.00 Area de-
portiva. 23.30 Dias de cine. 0.00 Arte y
artistas. 0.30 Telediario internacional

s
RTPjt^ Portugal

15.00 RTPi junior. 16.00 Pop Off. Jovem
musica portuguesa. 16.30 Olha que dois!
17.30 Sons do sol. Musical de Julio Isi-
dro. 18.30 Rosa-dos-ventos. Magazine.
19.30 Cupido electrônico. Comédia.
20.00 Jornal de domingo. 20.30 Repor-
teres. 21.00 Folclore de cinfaes. 21.30
23.15 TV 2 desporto. Resumos e classifi-
caçoes do Nacional de futebol.

**> T~I~~I
^Najf 

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
Campagne. 6.48 Histoires naturelles.
7.17 Huile et vinaigre. Billet d'humeur.
7.22 Salut l'accordéoniste. 7.30 Titres.
7.32 Salut l'accordéoniste (suite). 7.38 Le
bonjour de Monsieur Jardinier. 7.54 Pro-
nostics PMU. 7.59 Monsieur Jardinier.
8.10 env. Revue de presse. 8.22 Mon-
sieur Jardinier: courrier. 8.30 Titres. 8.32
Monsieur Jardinier: chronique et télé-
phones. 9.10 Brunch. 5 sur 7. 10.05 Re-
vue de presse. 11.05 Ecoutons la TV.
12.05 Brunch (suite). Voyage dans le
temps. 12.30 Journal de midi. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Quand, pour-
qoui, comment? 13.30 Paroles et mu-
siques. Sous les dimanches, les plages...
14.05 Le film du dimanche: Lettres a ma
fille (2). 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

** :—n
Ŝ0 Espace 2

6.50 Clé de voûte. 8.30 Sources. 9.10
Saint-MauriceA/S: Messe. 10.05 Môtier-
en-Vully/FR: Culte. 11.05 L'éternel pré-
sent. 12.05 Magellan. 12.20 env. Chant
libre. 12.30 Espace musique. 13.30 Des-
sine-moi une histoire. 13.40 Musique
d'abord. Jeunes artistes. 16.05 Entre les
lignes. En direct des Journées littéraires
de Soleure. 17.05 L'heure musicale. En
direct de Villeneuve: Mitsuko Shirai, Hart-
mut Hôll , piano. 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du Théâtre. Les saisons
de l'amour: Le printemps. De Brian Friel.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Concert du
XXme siècle. Interprètes romands, voix
et musique (1). 0.05 Notturno

A * " ¦ . I
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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
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.40 Texte
zum Sonntag. 10.00 Persônlich. Martin
Heule im Gesprâch mit Gàsten. 11.00
Volksmusik grenzenlos (W). 11.30 Inter-
national. 12.00 Musikpavillon. Volksmu-
sik. 12.15 Radiotip. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Sportstudio. 12.50 Populàre Klas-
sik. 14.00 Spasspartout (W). 15.00 Are-
na. Sport und Musik. 18.00 Welle-1.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Programm-
hinweise/Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Sport vom Sonntag. 18.45 Looping
Die DRS 1 Jugendsendung. 20.00 Dop-
pelpunkt: In den Fângen der Vergangen-
heit. 21.30 Bumerang. 22.00 DRS-fele-
fon-Wunschkonzert. Volkstùmlich , Schla-
ger , leichte Klassik. 23.00 Songs, Lieder,
Chansons. 0.00 Nachtclub.

®m i
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odyssée
du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agenda. 12.10
Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45 L'accor-
déon de A à Z. 13.15 Magazine des fan-
fares. 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.

P |y I France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss. 8.05 A
vous de jouer. Magazine musical. 9.00
Bach et l'Europe. 10.32 Aux cabarets
berlinois des années 20: Valeska Gert.
11.30 Concert romantique. 13.05 Mémoi-
re d'orchestres. 14.33 A bon entendeur ,
salut. 16.00 Le carrefour des orchestres
français. 18.00 Jazz live. Le duo Antoine
Hervé/Nelson Veras. 19.00 Mille et une
nuits... Saint-Pétersbourg. 20.35 Concert.
Festival de Salzbourg 1992. 22.33 Auto-
portrait: Gérard Grisey. 23.35 L'oiseau
rare. 1.00 Les fantaisies du voyageur: Ir-
lande. 2.00 Programme Hector

^C
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15.15 Ich und Du. 15.25 Gebete aus
Gottes Garten. 15.30 Ich und Du. 15.40 7
x Ich und Du. 15.50 Countdown. Umwelt-
sendung fur junge Menschen. 16.15 Be-
verly Hills 90210. 17.00 Mini-ZiB am
Sonntag. 17.10 Seniorenclub. Rendez-
vous fur Junggebliebene. 17.55 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 X-Large
Reportage. 18.30 Baywatch. 19.15 Lotto
6 aus 45 mit Joker. 19.30 Zeit im Bild.
19.48 Sport. 20.15 Lôwengrube. Die
Grandauers und ihre Zeit. 21.15 Gerichte
mit Geschichte. 21.45 Hallo wie geht's.
Streilzug durch die Kûnstlerwelt. 22.10
Die Stimme des Islam. 22.15 Stars und
Sternchen. 2.45 Marie Curie. Franz.-
poln.-ital.-deutsche Filmbiographie . 0.00
Zeit im Bild. 0.05 Ausklang. Solist: Itzhak
Perlman. 0.40 Text-Aktuell. 0.45 1000
Meisterwerke.
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WL JLS. Suisse romande

8.00 Journal canadien
8.25 Tell quel (R)

Chez nous, c'est la guerre
8.55 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie , médecine ,
transports et personnel
polyvalent

9.00 Top models (R)
9.20 La Suisse chante Trenet

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le loufiat (1/6)
11.30 Vive les animaux
11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Têtes en stock
14.40 De la part des copains

Film de Terence Young
(USA 1970)

16.10 Têtes en stock
16.15 La famille des collines

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
Spécial cinéma
Les compères
Un film de Francis Weber (1983)

23.05 TJ-nuit
23.15 Musiques, Musiques
0.00 Cinébref
0.20 Coup d'pouce emploi (R)

fJÊL France 2

6.00 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
13.50 Tennis à Roland Garros
20.00 Journal
20.35 Côté court
20.40 Journal des courses/Météo

HUM I
Joyeux anniversaire
Monsieur Trénet
Hommage à Charles Trénet

22.35 Savoir plus
Sécurité:
le marché de la peur

0.05 Journal/Météo
0.25 Le cercle de minuit

Spécial Cannes
1.25 Côté court
2.55 La revue de presse de

Michèle Cotta (R)
3.50 Nam IMoum,

l'enfant thaïlandais
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.00 Les chants de l'invisible (1/5)

15.30 Ramdam
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
16.55 Bouffée de santé
17.20 Recettes tunisiennes
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 (6/12)

France 1

6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.25 Haine et passions

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 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
16.40 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 Témoin No 1
22.45 A la une

0.00
F1 magazine
Spécial Grand Prix de Monaco

0.35 Les enquêtes
de Remington Steele

1.25 Le Bébête Show
1.30 TF1 nuit/Météo

nom 
Â France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 L'homme et la nature

1025 Parole d'école
10.55 Espaces entreprises
11.00 Tennis à Roland Garros
12.00 12/13
12.05 Tennis à Roland Garros
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis à Roland Garros
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
Subway
Film de Luc Besson (1985)
Avec Isabelle Adjani, Christophe
Lambert

22.30 Soir 3
22.50 A la une sur la 3
23.15 Tout le cinéma

En direct du Festival
de Cannes

0.10 Continentales
Eurojournal

17.00 Multitop
17.35 L'étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6
20.45 Les cavaliers

Film de John Ford (1959)
22.50 Trafics à Miami

Téléfilm de Nick Barwood
0.15 6 minutes
0.50 Jazz 6
1.45 Culture rock
2.10 Les enquêtes de capital
2.35 Les stars en Inde
3.30 EM6

I MARDI

j (kf jTp Suisse romande

8.00 Journal canadien
8.25 Bermuda (R)
8.55 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
9.00 Top models
9.20 Spécial cinéma (R)

10.10 Magellan (R)
10.40 Le loufiat (2/6)

Le bouchon de Lyon
11.30 Vive les animaux
11.55 Starsky et Hutch

| 12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Têtes en stock
14.45 Les malabars

sont au parfum
Film de Guy Lefranc
(France 1966)

16.10 Têtes en stock
16.15 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
| 17.10 Les aventures de Carlos
! 17.40 L'homme qui tombe à pic

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

i 20.10
Le magnifique
Film de Philippe de Broca (1973)

I 
21.45 Viva

I 22.35 TJ-nuit
j 22.45 Fans de sport

23.45 Les trésors du western
23.50 La poursuite dura sept jours

gém* France 2
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5.55 Salut les copains
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus

I 11.55 Pyramide
a 12.25 Que le meilleur gagne
j 12.59 Journal/Météo
ij .13.50 Tennis à Roland Garros
i 20.00 Journal/Météo
I 20.30 Côté court
'¦} 20.40 Journal des courses/

Météo

20.50
La pagaille
Film de Pascal Thomas (1991)

I 

22.40 Bas les masques
J' ai mal à mon boulot

23.55 Journal/Météo
0.15 Côté court
1.10 Jamais sans mon livre

i 2.20 Savoir plus (R)
3.40 Otzotl
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.00 Les chants

de l'invisible (2/5)

I 

16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer

, 16.55 Bouffée de santé

1

17.20 Recettes tunisiennes
17.35 Le jardin des bêtes
18.00 Questions pour un champion

j 18.30 Journal/Météo
I 19.00 Le jeu des dictionnaires
I 19.30 Journal télévisé belge

20.00 Nord-sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial

Î 

23.00 Bouillon de culture
0.15 Journal télévisé français
0.40 Planète musique (R)

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
13.32 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
16.40 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
Le maître d'école
Film de Claude Berri

22.30 Durand la nuit
0.25 Le club de l'enjeu
1.00 Le Bébête Show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Reportages (R)
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 L'homme et la nature

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Tennis à Roland Garros
12.00 12/13
12.05 Tennis à Roland Garros
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis à Roland Garros
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

La petite Roque

21.50
Planète chaude
Zapata mort ou vif

22.50 Soir 3
23.20 Les clowns aussi font

pleurer (3/fin)
Film de Reinhard Hauff

0.45 Continentales
1.30 Portée de nuit

/ft\ M°l
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 L'amour aveugle

Téléfilm de Delbert Mann
(1984)

22.35 Mission impossible
23.35 Le glaive et la balance
0.30 6 minutes
0.40 Flashback
1.05 Boulevard des clips
2.00 EM6
2.25 Les défis de l'océan

MERCREDI
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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)

Anniversaire:
les printemps du Sacre

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le loufiat (3/6)
11.30 Vive les animaux
11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Star Trek
15.25 Sans Atout
15.50 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
Sentiments
Plaidoirie pour le meilleur et pour
le pire

21.45 Votations fédérales
22.10 TéléScope
22.35 TJ-nuit
22.50 Sidewalk stories

0.25 Coup d'pouce emploi (R)
0.30 Bulletin du télétexte
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5.55 Salut les copains
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator 2

10.55 Dessinez c'est gagné junior
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.50 Tennis à Roland Garros
20.00 Journal
20.30 Côté court
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Le choix
de Salomon
Film TV d'Andrew Tennant
Avec Joanna Kerns , Bruce
Davison , Reese Whitespoon et
Joseph Mazello

22.30 Première ligne:
Vu de l'Elysée - chronique
d'une alternance

23.30 Journal/Météo
23.50 Côté court
0.45 Histoire courte
1.05 Euroflics

Les morts ne voyagent pas
1.55 Bas les masques (R)
3.05 Emissions religieuses (R)
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.05 Les chants de l'invisible (3/5)

16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 Recettes tunisiennes
17.35 Le jardin des bêtes (R)

i 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:

Célimène et le Crdinal
23.00 Bas les masques

Magazine de société
0.15 Journal télévisé français
0.40 Contact

France 1

6.00 Côté cœur
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
9.05 Club Dorothée

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 21 Jump Street
14.35 Club Dorothée
18.00 Premiers baisers
18.30 Coucou c'est nous!
19.25 Météo
19.30 Le Journal
20.00 Loto

1 er tirage bleu

20.05
Spécial sport
Football
Finale de la Coupe d'Europe des
Clubs Champions

21.00 Mi-temps
21.15 2me mi-temps
22.30 Loto

Second tirage bleu
22.35 Le point sur la table

Magazine
0.05 TF1 nuit/Météo
0.10 Les enquêtes

de Remington Steele
1.00 Rendez-vous à Fairborough

¦aTxrp
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

11.00 Tennis à Roland Garros
12.00 12/13
12.05 Tennis à Roland Garros
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis à Roland Garros
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 En direct

de l'Assemblée Nationale
16.40 Tennis à Roland Garros
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
Présenté par Karen Cheryl

20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 La marche du siècle

J'imprime pas!
22.25 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

IW\ jH
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 Le grand secret
22.45 Jeu d'amour, jeu de mort
0.20 Vénus
0.55 6 minutes
1.05 Ecolo 6
1.10 Nouba
1.35 Boulevard des clips
2.00 Cargo de nuit
2.55 La prochaine escale
3.50 Le glaive et la balance
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8.00 Journal canadien
8.20 Racines (R)
8.35 Corrito (R)
8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le loufiat (4/6)
11.25 Vive les animaux
11.50 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Têtes en stock
14.40 L'étrange Monsieur Victor

Film de Jean Grémillon
(France 1938)

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

Un éternel amour
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Chèr e min c eur

21.00
Julie Lescaut
Harcèlement

22.40 Oh! les filles
23.05 TJ-nuit
23.15 Les dessous de l'affaire
0.00 Emotions

fJ/L France 2
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5.55 Salut les copains
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tennis à Roland Garros
20.00 J ourna l
20.30 Côté court
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Envoyé spécial
Le roi Davidoff.

Profesion: huissiers de justice.

Bogota, les enfants des rues

22.40 Un privé nommé Stryker
Mourir de rire

0.20 Journal/Météo
0.40 Côté court
1.35 Mascarines
2.30 Aimer (l'amour aujourd'hui)
3.30 Vive la France (4/5)
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.05 Les chants de l'invisible (4/5)

16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 Recettes tunisiennes
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

Magazine d'évasion
21.00 Journal télévisé français
21.30 La marche du siècle
23.10 Viva
0.00 Journal télévisé français

France 1

6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.25 Haine et passions

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Tribunal. Fiction
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
16.40 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
20.50 Commissaire Moulin,

police judiciaire

| 1
22.30
Mea culpa
Nelly , 12 ans , violée par son père

23.40 Télé-vision
0.20 Le Bébête Show

M 1
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 L'homme et la nature

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Tennis à Roland Garros
12.00 12/13
12.05 Tennis à Roland Garros
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis à Roland Garros
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Le dernier train du Katanga

Film de Jack Cardiff (1968)
Avec Rod Taylor,
Yvette Mimieux

22.30 Soir 3

23.00
Opéra
Werther
Avec Laurenc e D a l e, Catherine
Dubosc

1.15 Continentales
2.00 Portée de nuit

13.25 Jim Bergerac
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6
20.45 La moutarde me monte

au nez
Film de Claude Zidi (1974)

22.30 Les jeudis de l'angoisse:
22.35 Le cimetière oublié

Téléfilm de John Patterson
0.00 6 minutes
0.10 Culture rock

(IL JLS. Suisse romande

8.00 Journal canadien
8.25 Portraits de révolutionnaires

Lénine (1/2)
8.55 Coupe d'pouce emploi
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

Chère minceur
10.10 Le cercle de feu
10.35 Le loufiat (5/6)
11.25 Viv e l es anim aux
11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ -midi
13.10 Vir gini a
13.35 Inspecteur Derrick
14.50 Pays de Cocagne

Film documentaire
de Pierre Etaix

16.05 Têtes en stock
16.15 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les aventures de Carlos

Carlos de Troi e
17.40 L'homme qui tombe à pic

A qui perd gagne
18.30 Top models
18.55 TéléDu o
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

F/A-18: le débat

121 .30
Cadillac man
Film de Roger Donaldson (1990)

l

23.05 TJ-nuit
23.15 La loi de Los Angeles
0.00 Les jardins du paroxysme

gtàÊL France 2
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6.00 Salut les copains
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tennis à Roland Garros
20.00 Journal
20.30 Côté court
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Vendredi noir
La mort d'un zombie
Film TV de Vi ttorio Barino

22.25 Boxe
Championnat d'Europe des
poids plumes
En direct de Châlon-sur-
Marne: Herv é Jacob -
Maurizio Stecca

23.45 Journal/Météo
0.05 Côté court
1.05 Euroflics

Une valise peu diplomatique
1.55 Envoyé spécial (R)
3.30 Zen (1/3)
4.35 24 heures d'info
4.50 Pyramide (R)
5.15 Les chants de l'invisible

(5/fin)

16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Oxygène
17.20 Recettes tunisiennes
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Question pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse des pays

arabes
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faits divers
21.00 Journal télévisé français
21.30 Stars 90
23.00 Santé à la une

0.00 Journal télévisé français

France 1

6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.25 Haine et passions

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Tribunal
11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.20 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
16.40 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
Mystères
Recherche Zouma désespéré-
ment.
Les chien s d 'épilep tiques
Bro céli ande
L'affaire d'Uruffe

22.55 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

0.00 Sexy dingo

BMW 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 L'homme et la nature

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Tennis à Roland Garros
12.00 12/13
12.05 Tennis à Roland Garros
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis à Roland Garros
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 Hu go délir e

[2045
Thalassa
Magazine de la mer
Les secrets de la mer Morte

21.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions
et de découvertes

22.50 Soir 3
23.15 Le divan
23.40 Les incorruptibles

Le procès d'Eliot Ness
0.30 Libre court

Puis que tu ne travailles
pas ce mat in

0.40 Continentales
1.25 Portée de nuit

17.00 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin
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 Tailleur croisé

et bas résille
Téléfilm américain
de Jack Bender

22.25 Mission impossible
23.25 Les enquêtes de capital

Magazine
23.50 Emotions

Magazine de charme
0.15 6 minutes
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1 DRS Suisse alémanique|

16.00 TAFnews. 16.05 Forum. Familie-
nexterne Kinderbetreuung. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.15 Abenteuer
Lesen. Fortsetzung folgt nicht. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Das Buschkrankenhaus. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Traumpaar. "Gluck in der
Liebe Gluck im Spiel" mit Raymond Fein.
21.05 time out. Sport-Hintergrundmaga-
zin. 21.50 10 vor 10. 22.20 Best of Britain:
The Lost Language of Crânes. Engl.
Spielfilm. 23.45 Nachtbulletin

HTSI Suisse Italienne |
16.30 TextVision. 16.40 II disprezzo.
17.25 Tivutiva? 18.00 Circo Humberto.
19.00 II quotidiano délia Svizzera italiana.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Maria délie acque sorgive (2/4). 22.05 Ré-
bus. Spéciale. 22.55 TG sera. 23.10 Gran-
dangolo. La natura délia musica. 0.00
TextVision

M Eurosport |
10.00 Golf: The Italian Open. 11.00 Live:
Tennis: French Open, Roland-Garros.
20.00 Eurosport News. 20.30 Eurofun.
21.00 Formula 1: The Monaco Grand Prix.
22.00 Tennis: French Open, Roland-Gar-
ros, Highlights. 23.00 Football: Eurogoals.
0.00 Golf Magazine. 1.00 Eurosport News

\M Canal Alpha -f
20.02 Journal régional. 20.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. Le Port. 20.31 La météo régiona-
le. 20.35 Aujourd'hui l'espoir: Nicky Cruz à
Neuchâtel annonce 1993. 20.38
Aujourd'hui l'espoir: •• La Bible et la
santé » (1). 21.08 Aujourd'hui l'espoir:
Nicky Cruz à Neuchâtel annonce 1993.

1 DRS Suisse alémanique!
16.00 TAFnews . 16.05 Fundus. Persônli-
chkeit. Zum 25. Todestag. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. Das Spielhaus.
Der Maulwurf als Filmstar. Zeichentrick-
film. 17.15 Der selbstsûchtige Riese. Ka-
I nad. Zeichentrickfilm. 17.40 Istorgia da
I buna notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55

Tagesschau. 18.00 Das Buschkranken-
haus. Arztserie. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Der Alte. Krimiserie. 21.05 Kassensturz.
21.35 Uebrigens... 21.50 10 vor 10. 22.20
Sport. Mit Fussball-Meisterschaft der NIA
22.50 Der Club.

BTSI Suisse Italienne
16.30 TextVision. 16.40 II disprezzo.
17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di ogni età.
18.00 Circo Humberto. TG Flash. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 T.T.T.
AAA-Professione cercasi. 22.30 TG sera.
22.50 Martedi sport. Sintesi di incontri di
LNA. 0.05 TextVision

\M Eurosport |

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Rhyth-
mic Gymnast ics: The European Cham-
pionsships, Bucharest. 11.00 Live: Tennis:
French Open, Roland-Garros. 20.00 Euro-
sport News. 20.30 Table Tennis: World
Championships. Goteborg. 22.00 Tennis:
French Open, Roland-Garros, Highlights.
23.00 Boxing: Aquino (Mex) - De Grandis
(USA). 0.00 Snooker: European League.
1.00 Eurosport News

\U Canal Alpha +
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. Le Port. 14.31 La météo régiona-
le. 14.35 Aujourd'hui l'espoir: « La Bible et
la santé » (1 (.20.02 Reflets du Littoral.
20.30 Cuisine express chez Cécile Tattini.
Pigeon rôti au four à la crème de bolet.
20.40 A bâtons rompus avec Pierre Amey.

1 DRS Suisse alémanique|
16.00 TAFnews. 16.05 diagonal. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Abenteuer Lesen. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Das
Buschkrankenhaus. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Rundschau6 20.45 Die Verlobten.
21.50 10 vor 10. 22.20 Concerto grosso.
Mozart: Klavierkonzert in B-Dur , KV 595.
Solist und Dirigent: Murray Perahia. 22.50
Svizra rumantscha. 23.35 Nachtbulletin

TSI Suisse Italienne
16.40 II disprezzo. 17.25 Tivutiva? Per i
ragazzi di ogni età. Bigbox. 18.00 Circo
Humberto. TG Flash. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Cadaveri eccellenti.
Film drammatico di Franceso Rosi. 22.30
TG sera. 22.50 DOC. La tratta délie scim-
mie. 23.40 Musicalmente con Paolo
Conte. 0.40 TextVision

M Eurosport 
9.00 Rhythmic Gymnastics: The European
Championships , Bucharest. 11.00 Live:
Tennis: French Open , Roland-Garros.
20.00 Eurosport News. 20.30 Basketball:
American Championships (NBA). 22.00
Tennis: French Open , Roland-Garros ,
Highlights. 23.00 Football: The European
Club Champions Cup.

B Canal Alpha + 
14.02 Reflets du Littoral. 14.30 Cuisine ex-
press chez Cécile Tattini. 14.40 A bâtons
rompus avec Pierre Amey. 17.00 Spécial
enlants. « Le cirque Nock », première par-
tie. 20.02 Journal régional. 20.25 Neuchâ-
tel: Une promenade dans l'histoire avec
J.-P. Jelmini. Le Port. 20.31 La météo ré-
gionale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir: «La
Bible et la santé».

1 DRS Suisse alémaniquel
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt spezial.
Mit Eva Mezger. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 16.55 Spielfilmzeit: Metin
(1/2). 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Das Buschkranken-
haus. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Landuf Lan-
dab. 21.00 Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20
DOK: Konkurs. Rezession. 23.10 Die un-
vergessliche Frau (3/4). 0.10 Nachtbulletin

11TSI Suisse Italienne
16.30 TextVision. 16.40 II disprezzo.
17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di ogni età.
18.00 Circo Humberto. TG Flash. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Quattro
risate con Mister Bean. 21.00 Verona: 2.
Festival Internazionale del Circo. 22.00
TG sera. 22.15 A colloquio con. 22.50
Prossimamente cinéma. 23.00 Bianco, ne-
ro e sempreverde: I mostri. Téléfilm. 23.25
TextVision

11 Eurosport |
9.00 Football: The European Club Cham-
pions Cup. 11.00 Live: Tennis: French
Open , Roland-Garros. 20.00 Eurosport
News. 20.00 Ice Hockey: Stanley Cup.
22.00 Tennis: French Open, Roland-Gar-
ros, Highlights. 23.00 Football: The Euro-
pean Champion's Cup Final Munich - AC
Milano - Olympique Marseille. 1.00 Euro-
sport News

M Canal Alpha + 
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. 14.31 La météo régionale. 14.35
Aujourd'hui l'espoir. 20.02 Concours «Tré-
sors de mon village» .20.04 Forum «Ex-
pression» . Jean-Luc Vautravers , rédac-
teur en chef de l'Express, anime un débat
public. 20.35 Aujourd'hui l'espoir. 20.38
Aujourd'hui l'espoir: Bible et santé avec le
Dr Jean-Luc Bertrand. 21.08 Aujourd'hui
l'espoir: Nicky Cruz à Neuchâtel annonce
1993.

1 DRS Suisse alémaniquel
16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Programm.
16.35 Tele-Gym Aérobic Stretching Kon-
dition. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 16.55 Spielfilmzeit: Metin. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Das Buschkrankenhaus.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Columbo Black Lady.
Amerik. Fernsehlilm. 21.30 A la carte.
21.50 10 vor 10. 22.20 Die Freitagsrunde.
23.20 Der Polizeichef. 0.10. Nachtbulletin.
0.15 Friday Night Music.

BTSI Suisse Italienne |
16.30 TextVision. 16.40 II disprezzo. Tele-
novela. 17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di
ogni età. 18.00 Circo Humberto. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Centra.
Settimanale d'informazione. 21.25 Star
Trek. Téléfilm. 22.15 TG sera. 22.35 Ore
zéro . Videomagazine di musica e tenden-
za giovanile. 23.00 Cinemanotte: La pic-
cola bottega degli orrori. Film commedia di
Frank Oz.

B Eurosport 

9.00 Golf Magazine. 10.00 Football: 1994
World Cup qualifying rounds. 11.00 Live:
Tennis: French Open , Roland-Garros.
20.00 Eurosport News. 20.30 Golf: PGA
Championships. Wentworth. 22.00 Tennis:
French Open. Roland-Garros. Highlights.
23.00 Basketball: The American Cham-
pionships (NBA). 23.30 International Mo-
torsport. 0.00 Motorcycle Racing. Magazi-
ne. 1.00 Eurofun. 1.30 Eurosport News

B Canal Alpha + 
14.01 Forum «Expression» . Jean-Luc
Vautravers , rédacteur en chef de l'Ex-
press, anime un débat public. 14.35 Bible
et santé avec le Dr Jean-Luc Bertrand -
L'angoisse (1).
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KIRSTIE ALLEY-TOM BERENGER - «Randonnée pour un tueur» . franœ 2

Amsterdamned
yjrjN. Que dit un flic quand il loupe
L£*J pour la énième fois le'tueur en
^  ̂ série qui sévit sur les berges

des canaux d'Amsterdam?
Amsterdamned ! Encore raté! Et zou! de
se lancer dans la plus ébouriffante des
poursuites sur ces mêmes canaux. Terreur
garantie: ce thriller porte la signature du
Hollandais Dick Maas dont «L'Ascenseur»
a été primé à Avoriaz.

TSR, samedi, 23 h 4Ô~

Randonnée
pour un tueur

©

Autre poursuite, mais en haute
montagne, dans Randonnée
pour un tueur de Roger

Spottiswoode. Ici, c'est un agent du FBI
(Sidney Poitier), qui se lance aux trousses
d'un dangereux malfaiteur (Clancy Brown)
infiltré dans un groupe de randonneurs
qu'il élimine sans autre forme de procès.
But de l'opération: se retrouver seul avec
Sarah (la belle Kirstie Alley), son guide -
non pas d'ailleurs pour lui conter fleuret-
te, mais pour que celle-ci le conduise au
Canada. Seulement, on né sème pas si
facilement un limier du FBI, surtout quand
celui-ci a un guide de la prestance de
Tom Berenger. Bref. Si cette histoire ne
casse pas des briques, on ne répugne pas
à suivre les guides. Des yeux.

France 2, dimanche, 20 h 50

La fiancée de
Frankenstein

/ JTJS. On le croyait mort , et hop! le
\Z*s) revoilà: le monstre (Boris
^¦̂  Karloff) est de retour, plus laid

que jamais , sous le diabolique maquillage
de Jack Pierce, mais plus humain aussi. Et
pas au bout de ses ennuis puisqu'un col-
lègue de Frankenstein (Colin Clive), le Dr
Pretorius (Ernest Thesiger), se met en tête
de lui créer une compagne (on connaît les
désagréments qu'une idée du même ton-
neau a valu à un certain Adam)... De
James Whale toujours , La fiancée de
Frankenstein (1935) a la réputation d'être
l'œuvre la plus achevée du cycle.

France 3, dimanche, 23 h 15~

Les compères
>j-jjv Pour retrouver son fils en
L»'j  fugue, Christine (Anny
^¦̂  Duperey) en appelle à deux de

ses amours de jeunesse, Jean Lucas
(Gérard Depardieu), grand reporter , et
François Pignon (Pierre Richard), instit
dépressif. En faisant croire à chacun d'eux
qu'il s'agit de son enfant... Et voilà: com-
me Les compères vous le prouveront par
le rire, si la rencontre de deux caractères
et deux physiques diamétralement oppo-
sés est l'un des plus vieux ressorts
comiques du monde, c'est parce que, au
contraire des piles Machin, il ne s'use pas
même si l'on s'en sert.

TSR, lundi, 20 h W

Subway
/jrjjv Comme son titre l'indique,
(vjj Subway c'est d'abord un
^  ̂ cadre surprenant: le métro.

Que la caméra de Luc Besson fait bascu-
ler dans ^étrange en filmant ce lieu de
passage familier comme un monde souter-
rain doué d'une vie propre. Dans cet uni-
vers, l'histoire d'amour de Fred
(Christophe Lambert) et d'Helena (Isabelle
Adjani) prend à son tour des allures
glauques et labyrinthiques.

"France 3, lundi, 20 h 45

ROD TA YLOR-OLIVIER DESPAX - «Le dernier train du Katanga » france 3

Les cavaliers
>J-J>. Le colonel Marlowe (John
u£*J Wayne) et son détachement
^&/ de cavalerie nordiste se lan-

cent dans un raid de sabotage en terri-
toire ennemi. Dans leur périple, ils
sont obligés d'emmener avec eux une
aristocrate sudiste qui ne pense qu'à
leur mettre des bâtons dans les roues...
S'inspirant d'un épisode authentique
de la guerre de Sécession (un raid de
la cavalerie de l'Union dans le Sud en
1863), John Ford ne se contente pas
dans Les cavaliers de chanter aveuglé-
ment les louanges de la cavalerie yan-
kee. Outre qu'il salue au passage le
panache des gens du Sud, il met en
balance le devoir militaire et le devoir
humain et s 'offre le luxe de réécrire
l'histoire en disant «Niet popov!» dans
son film au massacre d'enfants
sudistes qui a bel et bien eu lieu dans
la réalité.

La poursuite
dura sept
jours

y<rjv Un convoi militaire, com-
(»*) mandé par un médecin
ŝr (Guy Madison), escorte des

civils pour traverser le territoire indien.
Vastes espaces, chevauchées infernales
et vilains méchants Peaux-Rouges:
David Butler ne fait pas dans la dentel-
le avec La poursuite dura sept jours ,
mais il faut préciser, à sa décnarge,
qu'en 1954 il était encore parfa itement
moral de casser du Peau-Rouge. La
mauvaise conscience n'est venue que
plus tard, et il a encore fallu attendre
un bon bout de temps pour qu'elle
devienne rentable.

"TSR, mardi, 23 h 45

Le dernier train
du Katanga

yj-jjv Congo belge. Un commando
L*_*J de mercenaires est chargé de
^  ̂ récupérer des diamants et des

civils. L'opération tourne au vinaigre.
Réalisé par Jack Cardiff Le dernier train
du Katanga ne cache rien, mais rien, de
l'horreur des derniers épisodes de la déco-
lonisation du Congo: viols, massacres et
autres cruautés rendent ce film impropre à
la consommation pour les yeux qui sont
encore à l'âge des «Babibouchettes».

France 3, jeudi, 20 h 45

Cadillac
man

yjj-jjv Vendeur de voiture et amateur
wjj de beaux châssis , qu'ils soient
^  ̂ automobiles ou féminins, Joey

O'Brien (le parfois cabotin, mais ô com-
bien craquant , Robin Williams ) a fort à
faire pour que l'argent qu'il gagne avec
les uns lui permette de faire des folies de
son corps avec les autres. Et voilà qu'un
beau matin débarque un mari fou de
jalousie (Tim Robbins) qui prend tout le
personnel du magasin en otage... Mais
bon, rassurez-vous, Cadillac man n'a
rien à voir avec certain fait divers dont
vous pourriez avoir suivi les péripéties la
semaine passée: le film de Roger
Donaldson est une comédie et ne vise à
faire mourir les gens que de rire.

TSR, vendredi, 21 h 30"
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/Mireille Monnier j
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est donc le 5 mai
dernier qu'ont été
mis en vente aux
guichets des
postes alle-
mandes, autri-
chiennes et
suisses , les trois

timbres semblables, consacrés à
l'«Euregio Bodensee», représentant
dans cette circonstance une émission
commune.

Le projet de l'artiste suisse Arnold
Wittmer de Gonszwil a été retenu. Ce
dernier s'est inspiré du vapeur à aubes
Hohentwiel, une unité construite en
1911/ 12 par l'entreprise Escher-Wyss à
Zurich pour le compte des chemins de
fer du royaume de Wurtemberg et
cédée en 1920 aux chemins de fer du
Reich.

Désarmé en 1967, il devint la pro-
priété en 1984 d'une société privée qui
s'attacha à restaurer cette épave en
piteux état. Une collecte de fonds,
organisée par des sections de cette
société créées dans les trois pays, per-
mit de remettre le vapeur en état , mal-

gré la disparition des plans originaux
au cours de la Seconde Guerre
Mondiale. Ceux d'une unité semblable,
le Friedrichshafen, aidèrent à restaure r
le bateau dans tous ses détails et à le
remettre en service, dans toute sa
splendeur, le 1 7 mai 1990.

Les chaudières à charbon ont été
remplacées par des moteurs Diesel;
ceux-ci entraînent toujours deux roues
à neuf aubes de fer, ce qui, avec les
ponts bâchés confère au vieux vapeur
toute son originalité. Avec ses 31 km/h,
le Hohentwiel est aujourd'hui encore le
plus rapide bateau de la flotte du lac de
Constance.

C'est sur ce vapeur que les adminis-
trations postales des trois pays avaient
confié les autorités et la presse, pour
présenter l'émission commune de ces
trois timbres. Une mini-croisière par-
tant de Rorschach a sillonné le lac pen-
dant une bonne partie de la journée du
4 mai.

Ce fut d'abord le ministre des postes
d'Allemagne, le Dr Wolfgang Bôtsch,
qui embarqua à Lindau. Grosse frayeur:
la première corde d'amarrage se déchi-
queta à sa fixation au pilier de la jetée.
Un énergique «arrière toutes » évita à
la proue de venir heurter le haut mur
du port, distant de quelques mètres
seulement.

A Bregenz embarquèrent le président
de la Confédération suisse, Adolf Ogi,
et le directeur général des postes autri-
chiennes, Josef Sindelka , représentant
le ministre des postes, empêché.

Des allocutions et des échanges de
cadeaux eurent lieu lors de la conféren-
ce de presse tenue sur le pont supé-
rieur, avec le concours d'un vent du
nord peu agréable! Les trois orateurs

ont souligné l'excellente compréhen-
sion et les bonnes relations qui animent
les habitants riverains de cette région,
qu'elle soit allemande, autrichienne ou
suisse et qui est restée en dépit de tous
les bouleversements , une entité dont
les racines communes sont profondé-
ment ancrées dans plus de mille ans
d'histoire.

C'est une commission des trois pays
qui a eu pour tâche de choisir le
meilleur projet de timbre et qui a eu les
honneurs d'un artiste de notre pays. A
noter que la couleur du timbre est dans
la ligne de la récente réglementation
helvétique, puisque le bleu est doréna-
vant réservé au tarif B intérieur. Les
timbres ont été imprimés clans leur pays
respectif. Les postes allemandes ont eu
l'heureuse idée de publier un docu-
ment montrant une vingtaine des autres
projets soumis au concours. En voici
deux qui n'ont pas retenu l'attention du
jury (fig).

La prochaine émission trilatérale est
déjà en gestation. Il s'agira en 1994 de
trois timbres consacrés au célèbre
romancier belge Georges Simenon et
qui seront produits simultanément en
Belgique (Liège), en France (Paris) et en
Suisse (Lausanne).

Autres nouveautés
Les quatre timbres Pro Patria, de

même que deux timbres de la série
Europa ont vu le jour à la même date.
Pour les premiers, il s'agit d'une série
thématique, étalée sur quatre ans,
consacrée à l'art populaire en Suisse,
lancée l'année dernière. La série de
1993 englobe le verre, le métal et la
paille, ainsi que la peinture et le bois.
Quatre timbres de fort belle composi-
tion.

C'est Mario Botta, le célèbre archi-
tecte tessinois, qui a conçu les deux
timbres Europa. Le timbre de 60 cts a

pour sujet la médiathèque de
Villeurbanne (France) et celui de 80 cts
une villa construite en 1987 et 1988 à
Breganzona (Tessin). La place nous
manque pour les reproduire ici. Vous
les trouverez dans chaque bureau de
poste.

Signalons enfin au Liechtenstein la
sortie pour le 7 juin prochain d'un
superbe bloc spécial , à l'occasion du
mariage le 3 juillet du prince héritier
Alois von Liechtenstein et de la duches-
se Sophie in Bayern (1). Cinq autres
timbres, dont trois.consacrés à l'art
tibétain, seront émis à la même date.

0 Roger Pétremand
(1) Un cachet d'oblitération spécial a été prévu
pour la journée du mariage. S' adresser au
Service philatélique officiel du tiechtenstein ,
FL-9490 Vaduz

• Calendrier: 6 juin, Aigle, salle de la maison
de paroisse, av. des Glariers 4 (club philaté-
lique)

1 1

EUREGIO BODENSEE - Les trois élus (à gauche) et l'un des nombreux appelés. Ë-

Le cachet
d'un vieux
vapeur

ré/épnoner avant 9 heures:
dépanné dans /ajournée/
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JEUX VIDÉO

Il y en a qui savent planter les choux, à la mode de
chez nous. Il y en a d'autres qui savent tenter les
coups, à la mode de chez eux. Entendez, il y a le sport
à la mode et le jeu au mode... 7.

B

ette rubrique vous
a déjà présenté
plusieurs pro-
grammes utilisant
à merveille la ges-
tion spectaculaire
des décors bapti-
sée «mode 7» .

Cette technologie, inédite sur Super
Nintendo, permet des rotations à 360
degrés des fonds d'écran couplées, le
plus souvent, à des effets de zoom qui
amplifient l'impression de perspective.
Ceux qui possèdent «F-Zero», «Super
Mario Kart» ou «Super Star Wars»
savent de quoi on parle.

Petite devinette pour les incondition-
nels de la 16 bits de Nintendo: quelle
est la différence entre «Super
Dunkshot» , «NCAA Basketball» et
«World League Basketball»?

Un indice: le premier est édité par
Hal Laboratory, le deuxième par
Hal America et le dernier
par Nintendo.

Vous avez trouvé? Si
oui, bravo, vous êtes ,''
incollable. Sinon , ~
sachez qu'il n'y a i-
aucune différen- ''
ce, ou presque , |V .
entre ces trois ,&£
cartouches. C'est
le même pro- \ï.?'-
gramme adapté \^au marché asia-
tique, américain et W
européen.

«Super Dunkshot» lkj
est sorti il y a juste un B̂
an au Japon. Cette simu-
lation de basket est une véri-
taoïe démonstration des possiDin-
tés du «mode 7» . Pas de «scrolling»
horizontal ou vertical comme dans la
majorité des cartouches, mais un mou-
vement constant de l'image qui donne
l'impression de tourner autour des
joueurs, comme lors d'une retransmis-
sion télévisée. En fait , en y regardant de
plus près, on s'aperçoit que c'est la bal-
le - toujours au centre de l'écran - qui
sert de référence pour le calcul du
mouvement.

Sorti quelques semaines plus tard
aux Etats-Unis, «NCAA Basketball» est
la copie conforme du précédent et per-
met lui aussi d'opposer les meilleures

équipes américaines , déguisées sous
des noms à peine modifiés. Pour
l'exp loitation européenne de ce jeu, les
programmeurs de Nintendo ont changé
le menu d'options; celui-ci permet de
sélectionner l'une des soixante forma-
tions réparties en six «Conférences»
(terme anglais désignant l'association
de clubs d'une même région: Amérique
du Nord, Amérique du Sud, Europe de
l'Est , Europe du Nord, Europe du Sud,
et la «Conférence» internationale qui
rassemble l'Australie, la Chine, le
Japon, etc.), d'où son nouveau titre:
«World League Basketball» .

L'histoire du panier
Le manuel d'instructions de «World

League Basketball» , en français ,
contient un petit historique fort intéres-
sant de ce sport très en vogue. On y

apprend qu'en 1891 , un certain
Dr James Naismith, d'origi-

, ne canadienne, alors pro-sx fesseur d'éducation
\ physique au collège
ML Y.M.C.A. de
ï\i - Springfield
lilV (Massachusetts ,

U.S.A.) se vit
f| confier la tâche

Hftl d'inventer un
,- nouveau jeu qui

U pourrait se dispu-
m ter entre les sai-

Wf sons de football et
Er de baseball. Deux

Wjr cageots à fruits , des
m  ̂ techniques inspirées de

plusieurs sports popu-
laires de l'époque et une

douzaine de règles jetées hâtive-
ment sur un bout de papier: le basket
était né. La première partie officielle
eut lieu le 21 décembre 1891, entre
deux équipes de 9 joueurs chacune. La
Fédération internationale de basketball
amateur a été fondée en 1932 et quatre
ans plus tard, le basket est devenu un
sport olympique (J.O. de Berlin).

Cette année, un consortium d'inves-
tisseurs internationaux s'est réuni pour
former une association de basketball
international. Ainsi est née la «World
League Basketball» qui rassemble 720
des plus grands joueurs de basket du
monde entier.

Des paniers au menu
Une fois la cartouche «World League

Basketball» introduite dans la console, le
titre déjà surprend par sa qualité: on y
voit une superbe balle rebondissant
devant le logo du jeu qui apparaît en 3D.
Le programme propose à un joueur une
partie en simple contre l'équipe de son
choix ou une saison de championnat au
sein de l'une des six «Conférences» de la
«World League Basketball» . Grâce à une
mémoire intégrée dans la cartouche, il
est possible de sauvegarder plusieurs sai-
sons en cours. Le menu propose égale-
ment à deux joueurs de disputer une par-
tie en simple l'un contre l'autre.

Le festival commence
Première simulation de basket sur

Super Nintendo, «World League

Basketball» est une superbe réussite.
Pour la toute première fois, en effet,
une simulation sportive est réaliste.
Grâce aux performances du «mode 7»,
on a vraiment l'impression d'être sur le
terrain. On sent bien que les program-
meurs ont axé la réalisation de ce jeu
sur des rotations hallucinantes et des
zooms sidérants, mais vu que cela ne
nuit pas à la compétition... L'angle de
vue se déplace constamment pour
offrir la meilleure vision de l'action.
L'animation est parfaite, fluide. Les dix
joueurs courent avec souplesse et
jouent avec une dextérité renversante.
Leurs attitudes sont cohérentes, les
interceptions, les passes et les tirs se
font presque naturellement , tant la
«maniabilité» est exemplaire . Le
joueur, «paddle» en main, dirige tou-
jours le basketteur de son équipe qui
est en possession de la balle. Des

icônes vertes et rouges se placent
automatiquement au-dessus de ses
coéquipiers pour lui indiquer si une
passe est aisée ou risquée. Simple, effi-
cace et agréable à gérer.

A tout moment , il est possible de
changer l'un ou l'autre de ses joueurs,
de modifier la tactique de jeu et de
mettre en place une stratég ie spéci-
fique à l'attaque ou à la défense. Les
bruitages, très soignés, apportent aux
images une ambiance sonore remar-
quable et, lorsqu'un panier est mar-
qué, le public, invisible à l'écran, tré-
pigne et se manifeste bruyamment.

En version européenne - 50 hertz
oblige - l'animation des «sprites» des
joueurs est un peu ralentie, mais ce
détail ne nuit pas au bon déroulement
des parties. C'est là l'unique petit
défaut de ce magnifique programme (il
fallait bien en trouver un pour la for-
me). «World League Basketball» est
l'exemple concret des incroyables pos-
sibilités de la Super Nintendo dans ce
qui peut se faire de beau, d'efficace et
de réaliste.

A samedi prochain!

0 Pascal Tissier

Basket
à la mode... 7

PARIS A L'ŒIL

Arte consacre une soirée à
Max Frisch, quelques jours
avant la sortie en Suisse de
«Holozân», un film sur
lequel l'écrivain suisse a
travaillé jusqu'à sa mort.

¦I A

!3 Mais son œuvre
¦ k W/ | demeure dans

9 l'actualité:
«Holozân», film
tiré de son récit

raît au quaternaire» , et adapté par
lui-même, a été primé au dernier fes-

tival de Locarno, et il sortira à la fin
du mois de mai sur les écrans suisses.
C'est la raison pour laquelle Arte,
chaîne franco-allemande, rend hom-
mage à «l'un des écrivains de langue

MAX FRISCH - L 'écrivain tel
qu 'en lui-même dans les extraits
d' un entretien qui a duré... 27
heures! £.

allemande les plus considérés de sa
génération» et lui consacre une soirée
thématique.

Au programme: deux longs
métrages, «Barbe-Bleue» de Krysztof
Zanussi, et «Holozân» de Heinz
Butler et Manfred Eicher, avec, au
milieu, un entretien filmé avec l'écri-
vain suisse, inédit à la télévision. Il
s'agit d'une entrevue que la
Westdeutsche Rundfunk avait organi-
sée pour le 75me anniversaire de
l'auteur suisse. Ce dernier, inter-
viewé par son ami et traducteur fran-
çais Philippe Pilliod, avait éprouvé
un tel plaisir dans cette forme
d'expression que l'entretien dura 27
heures!

Dans l'extrait diffusé dimanche, il
sera question de l'enfance de Max
Frisch à Zurich, de ses parents, de son
frère aîné, des années a'école, de son
amour précoce pour le théâtre, de ses
premiers voyages journalistiques.
Aussi émouvante que soit cette inter-
view, le clou de la soirée sera
«Holozân» . Un film essentiel et méta-
physique.

«Des catastrophes, seul l'homme
en connaît, dans la mesure où il leur
survit: la nature ne connaît pas de
catastrophe.» Telles sont les pensées
de M. Geiser, retraité bâlois installé
dans le val Maggia, alors que tombe
la pluie. Une pluie insistante, persis-

tante, qui a provoqué des éboule-
ments de terrain, coupant le petit vil-
lage tessinois du reste du monde. Le
klaxon du car postal ne résonne plus;
le courant électrique s'interrompt
filusieurs fois par jour, ainsi le congé-
ateur de M. Geiser est-il en phase de

dégel.
Mais ce n'est pas du moment où

les provisions viendront à manquer
que M. Geiser a peur, ni d'ailleurs de
cette pluie comme «toiles d'arai-
gnées» , ni des coupures de lumière,
ni même de l'isolement. Ce qui
l'angoisse au regard de la nature
bouillante, c'est sa déconfiture
d'homme vieillissant. Il sent qu'il se
défait: sa mémoire manque à l'appel,
sa résistance s'amoindrit, son souffle
s'épaissit.

Comme «Il serait fâcheux de perdre
la mémoire » , M. Geiser se hâte de
rassembler ce qui sera perdu à jamais.
Il se plonge dans des livres de géolo-
gie, de zoologie et d'histoire, et il en
découpe des passages importants qu'il
colle ensuite contre les murs de sa
maison pour ne pas oublier. «La Terre
n'est pas une sphère parfaite.» «Les
3/4 de la surface de la Terre sont de
l'eau.» «La somme d'énergie demeure
constante. » «L'homme est considéré
comme le seul être vivant doté d'une
certaine conscience historique.» «Les
cellules qui forment le corps humain,

y compris le cerveau, sont principa-
lement composées d'eau».

Entre deux billets, M. Geiser pose
son chapeau sur sa tête dans l'idée
de sortir pour une balade, puis met
de l'eau à chauffer pour le thé,
regarde une salamandre venue
s'échouer sur le tapis de sa salle de
bain, s'assoit sur son lit et finit par
oublier l'eau et le chapeau. «L'hom-
me apparaît à la période holocène» ,
médite M. Geiser. Et en le compa-
rant à l'âge de la Terre, en songeant
aux dinosaures, maîtres de la planè-
te 65 millions d'années avant qu'il
ne fasse son premier rot, de consta-
ter qu'il (l'homme) est bien insigni-
fiant.

En ces temps, où seul ce qui nous
touche de près nous intéresse (la
France vit au rythme d'une poignée
d'enfants otages dans une maternel-
le, mais se fiche éperdument des mil-
lions d'enfants qui meurent bêtement
de faim tous les jours!), un brin de
cette métaphysique-là est des plus
recommandé...

0 Véronique Châtel

• Soirée thématique consacrée à Max
Frisch, Arte, demain. «Barbe-Bleue» ,
20 h 40. Entretien, 22 h 15.
«Holozân», 22 h 40.

Le monde
selon
Frisch

.iHt Ŝ aiY *A ^̂ÈÊmm\

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. Ç3ARE 1 . NEUCHÂTEL

TEL Q3B./34 57 34
A COTE DU

BAR PAM-PAM 39621 356

La réponse à notre concours
«Pressez Start!» de samedi dernier
était «Hi Tech Expressions» . C'est
Fabien Challandes, d'Auvernier, qui
gagne la cartouche «Tom and Jerry »
sur Super Nintendo, offerte par ABC,
à Sevelen (SG), distributeur exclusif
de ce titre en Suisse.

Concours
L'enjeu de cette semaine est la car-

touche «World League Basketball» sur

Super Nintendo, offerte par la bou-
tique Octopus, à Neuchâtel. Pour la
gagner, il suffit de répondre au plus
vite aux deux questions suivantes: «En
quelle année fut inventé le basket et
par qui?»

Envoyez vos réponses, unique-
ment sur carte(s) postale(s) avec
vos nom, âge et adresse, jusqu 'au
26 mai, minuit , à «L'Express» ,
rubrique «Pressez Start!» , case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel. Bonne
chance! / pti

Pressez Start!



Te€é+-
LES ASTRES

BÉLIER /sm\
1er décan (21.3. au 31.3.): il y a de
quoi se faire un peu de souci à pro-
pos de votre comportement, disons,
risqué; mais il y a un dieu pour les
têtes brûlées...

2me décan (1.4. au 10.4.): la vie senti-
mentale prend un nouvel élan, plutôt
favorable.

3me décan (11.4. au 20.4.): idem au
2me décan.

TAUREAU iCTf
1er décan (21.4. au 30.4.): la pondéra-
tion caractérise toute votre semaine,
même si cela ne vous ressemble pas.

2me décan (1.5. au 10.5.): pas très
bon pour votre sérénité, et surtout
pas pour votre porte-monnaie.

3me décan (11.5. au 21.5.): semaine
très morne, aux limites de l'insatisfac-
tion.

GÉMEAUX <fcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): neutralisa-
tion, «temps mort» demandé et ac-
cordé dans certains cas par la vie.

2me décan (1.6. au 10.6.): semaine
bourrée d'événements, tous aussi ra-
pides et «nerveux» les uns que les
autres ; pas le temps de s'ennuyer.

3me décan (11.6 au 21.6): idem au
2me décan.

CANCER C"$jj(£
1er décan (22.6. au 2.7.) : lundi in-
quiète, mais tout devrait bien se pas-
ser, et surtout se terminer.

2me décan (3.7. au 12.7.): début de
semaine tonitruant, avec quelques
bourdes.

3me décan (13.7. au 23.7.): votre mer-
credi n'aura rien à voir avec celui des
écoliers; attendez-vous à devoir assu-
mer un programme chargé.

LION Srf
1er décan (24.7. au 3.8.): vous devez
l'emporter sur vos adversaires grâce à
un heureux concours de circonstan-
ces.

2me décan (4.8. au 12.8.): presque
invulnérable, pour autant que vous
passiez véritablement à l'action; fin
de semaine particulièrement intense.

3me décan (13.8. au 23.8.): fin de
semaine au dénouement heureux, ou,
pour le moins, satisfaisant.

VIERGE (fc£
1er décan (24.8. au 2.9.): vendredi à
marquer d'une (petite) pierre blanche.

2me décan (3.9. au 12.9.): il est im-
portant de bien regarder où vous
mettez vos pas.

3me décan (13.9. au 23.9.): plan de
marche aisément respecté.

BALANCE JP2
1er décan (24.9. au 3.10.): tout va
toujours et encore pour le mieux;
marchez sans crainte sur le chemin
qu'on a balisé à votre attention.

2me décan (4.10. au 13.10.): la fièvre
affective monte au moins d'un bon
degré cette semaine.

3me décan (14.10. au 23.10.): idem au
2me décan.

SCORPION £$£
1er décan (24.10. au 2.11.): le sol ne
risque pas de céder sous vos pas:
soyez confiant et rassurez du même
coup votre entourage.

2me décan (3.11. au 12.11.): il y a
comme un problème, qu'on ne peut
que subir.

3me décan (13.11. au 22.11.): semaine
évoluant dans une normalité jamais
prise en faute.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): semaine
intéressante à plus d'un titre.

2me décan (2.12. au 11.12.): beau-
coup de mouvement et de situations,
pas simples, mais efficaces dans leurs
conséquences.

3me décan (12.12. au 21.12.): excel-
lente fin de semaine.

CAPRICORNE j £ $
1er décan (22.12. au 31.12.): d'un
bout à l'autre de la semaine, les «re-
lais» seront bien pris, et vendredi ap-
porte une satisfaction aussi légitime
que bienvenue.

2me décan (1.1. au 9.1.): si ce n'est
sur le plan affectif un peu en retrait , la
semaine s'annonce plutôt satisfai-
sante.

3me décan (10.1. au 20.1.): vous ne
saurez pas du tout où vous en êtes,
côté cœur.

VERSEAU fe/jà
1er décan (21.1. au 31.1.): tout va
pour le mieux, ou, alors, c'est que
vous le faites exprès...

2me décan (1.2. au 10.2.): vive oppo-
sition: quelqu'un fait de la résistance
à votre égard.

3me décan (11.2 au 19.2.): de bonnes
choses sont à venir: persistez.

POISSONS £]3fe<
1er décan (20.2. au 28.2.): comme si
une porte se refermait; tentez de sau-
ver la situation.

2me décan (1.3. au 10.3.) : compliqué,
de l'extérieur; ne commettez pas trop
d'erreurs, réfléchissez et mesurez les
conséquences avant d'agir.

3me décan (11.3. au 20.3.): très créatif
cette semaine; c'est bon signe.

0 Gil Viennet

Gémeaux (trop) sollicités

Si vous êtes...
AQrFMnA^TT

BÉLIER: l'amour triomp he, et ce
n'est que j ustice.

TAUREAU: l'argent, encore lui, en
mouvement; et patrimoine familial
qui peut être entamé, ou au contraire
en croissance, selon les cas.

GÉMEAUX: multipliez les contacts,
les lettres à envoyer, les téléphones à
faire; c'est le moment.

CANCER: excellente semaine, pro-
pice à tous genres de situations, mais
surtout d'ordre matériel.

LION: on a vraiment mangé du
lion, et on le digère bien; mais les
autres en souffrent.

VIERGE: sexualité en croissance.

BALANCE: amour et voyage; beau
et bon cock tail.

SCORPION: une chance dans votre
travail peut même aller jusqu 'à rap-
porter gros !

SAGITTAIRE: vous devez trouver
des astuces pour solutionner chaque
problème qui se présente.

CAPRICORNE: quelque chose se
trame à votre sujet; dans votre entre-
prise, ou dans votre famille.

VERSEAU: vous j ouerez probable-
ment les j olis coeurs et vous ferez une
rencontre bien agréable.

POISSONS: beaucoup d'efforts pro-
fessionnels consentis. I gv

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Cri d'acclamation - Ça aide à sai-
sir bien des choses.

2. Mal élevé - Chanteur des cours.

3. Parti - Spectacle - La moindre
chose - Région du Pakistan - Jeu de
foire.

4. Nourriture - Drame de Monther-
lant.

5. Trous dans des murs - L'os dont
le condyle est une partie - Ecarteur.

6. Bois - Plante oléagineuse - Ville
du Japon - Formidable.

7. De façon ignoble - Le Bosphore y
a une rive - A porté la robe et
l'épée.

8. Grand tas de déblais d'une mine -
Compositeur allemand - Pièce ho-
norable.

9. Guide pour officier - Boîte à sur-
prises - Ver de mer.

10. Religieux - Capitale européenne
- Docteur musulman de la loi -
Conjonction.

11. Unité de travail - Archipel des
Philippines - Abrasif - Est toute en
côtes.

12. Parasite - Eau-de-vie - Participe -
Instrument de percussion.

13. Regarde, bouche ouverte - Ex-
prime un doute - Brusque - Petit
bassin.

14. Forme de délit - Dont on se
doute - Eau-de-vie.

15. Bien attrapée - Dans le nom
d'une lotion (mot anglais) - Divinité
grecque.

16. Bruit bref - Capitale américaine -
Amarrage fait sur un ou deux cor-
dages.

17. Le linge et les vêtements - Arbre
des régions méditerranéennes - Po-
lice.

18. Célébrité - Quartier de Londres -
Lac d'Italie - Pièce formant saillie.

19. Suite de numéros - Possessif -
Tout plein - Filet de l'aile des insec-
tes.

20. Le Grec qui mit le feu au temple
d'Artémis à Ephèse - Rivière de
Suisse - Point de côté.

VERTICALEMENT
1. Se dit d'un individu énorme - In-
secte dont la larve mange le bois.

2. Sans agrément - La paumelle en
fait partie - Dans le même nom que

le mot anglais de la rangée 15.

3. Parti - Garder rancune - Bière
belge.

4. Peuple de Madagascar - L'île
d'émeraude - Entourer (un cigare)
d'une cape.

5. Ville d'Espagne - Conséquences -
Friction - Saint.

6. Discours religieux - L'érosion en
est une forme - Excéder.

7. Appel - Le père de l'histoire reli-
gieuse - Tubes à vide - Prit des
risques.

8. A cet endroit - Soldat d'un esca-
dron de la garde de Napoléon -
Empire (mot allemand).

9. Nom de rois d'Egypte - Ville du
Japon - Peintre français.

10. Araignée du midi de l'Italie -
Port de la Rome antique.

11. Ville du Japon - Cause d'embo-
lies - Guide des grisons.

12. Cité antique - A l'existence -
Pronom - Roi de France - Crochet.

13. Cinéaste italien - Goût - Respire
avec difficulté.

14. Qui cause des dépenses excessi-
ves - Ventes aux enchères.

15. Général de Saùl, puis de David -
Originaire - Etourdi - Préposition.

16. Reconnue - Roman de J.-J. Rous-
seau - Sommet des Alpes suisses.

17. Préfixe - Ce qu'elle veut, c'est la
paix - Qui a rapport à la bouche -
Imagination et fantaisie dans la pa-
role.

18. Nom donné à Dieu - Fait une
tentative - Type.
19. Escorte - Ancienne contrée

d'Asie Mineure - Rivière de France -
Epuisé.

20. Proverbe.

% Solution du problème
de la semaine
précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Reprendre
haleine - Ida. 2. Apreté - Anodin -
Etalon. 3. Soierie - Nuisibles - Un. 4.
Sus - Epaisse - Val - Tare. 5. Aven -
Pus - Puerto Rico. 6. Sadate - Bai -
Rétréci. 7. Inabordables - Ré - Odra.
8. Etrange - Aliène - Etain. 9. Emba
- Go - Eu - Isabelle. 10. Bée - Loris -
Suçoir - Ils. 11. Stibiées - Pondérées.
12. Ab - Otés - Catalpa - Te. 13.
Maniérée - Sisal - Oust. 14. Egas -
Empesé - Séculier. 15. Ramée - Eo-
cène - Intense. 16. Guéhenno -
Tri no - Aï. 17. Mer - Battue - Ad -
Sousse. 18. Us - Pis - Ergoteuse -
Tor. 19. Crête - Taro - Notarié. 20.
Chien - Stèle - Césarée.

VERTICALEMENT: 1. Rassasié - Blâ-
mer - Musc. 2. Epouvantée - Baga-
ges. 3. Prise d'armes - Namur - Ci. 4.
Rée - Nabab - Toisée - Pré. 5. Etre -
Tonalité - Eh bien. 6. Neipperg -
Obéré - East. 7. Eau - Dégrisement -
Es. 8. Ra - Isba - Oie - Eponte. 9.
Enns - Aba - Sec - Ecourté. 10.
Houspille - Sasse - Egal. 11. Adieu -
Elus - Tient - Ore. 12. Lis - Erse -
Upas - Erato. 13. Enivre - Nicolas -
Ide. 14. Battre son plein - Une. 15.
Nellore - Aida - Cnossos. 16. Eté -
Ré - Ebre - Out - Oeta. 17. Asticote
- Rouleau - AR. 18. Il - Acidalie -
Sinistre. 19. Douro - Rillettes - Soie.
20. Anne - Vanesse - Repère.

Journées inégales
SAMEDI 22: la Lune est dans les

Gémeaux, conjointe à Mercure à
8 h 08, donnant beaucoup d'effer-
vescence du genre «café du Com-
merce»; et l'intensité ne baissera
pas d'un iota tout au long de la
journée, et même «jusqu'au bout
de la nuit». Naissances : bourrés
d'idées.

DIMANCHE 23: la Lune entre
dans les Gémeaux jusque tard le
soir (22 h 37); trigone Lune Saturne
à 22 h 49; dimanche agréable, pré-
parez les barbecues. Naissances :
décontractés.

LUNDI 24: la Lune est entrée dans
le Cancer la veille à 22 h 38; qua-
drature Lune Jupiter à 8 h 25: la
montagne prévue en ce lundi matin
accouche d'une souris; sextile Mer-
cure Mars à 15 h 08, extrêmement
constructif et «concrétisant», par
contre, dans l'après-midi. Naissan-
ces: se sortiront toujours des mau-
vais pas.

MARDI 25: la Lune est dans le
Cancer, en quadrature de Vénus à
9 h 31 : la flemme, qui ne s'arrange
pas avec l'opposition Lune Neptune
à 12 h 01 ; mais le temps ne sera
pourtant pas à la sieste à 13 h 35
(opposition Lune Uranus) et l'après-
midi sera astreignante, de même
que le temps sera compté; ce n'est
donc qu'in extremis que les choses
aboutiront ou se concluront (tri-

gone Lune Pluton à 17 h 16. Nais-
sances: destinées en crescendo.

MERCREDI 26: la Lune entre dans
le Lion à 4 h 03; trigone Soleil Jupi-
ter à 3 h 10 fort heureux pour toute
la semaine en ce qui concerne les
démarches officielles, surtout celles
à caractère financier. Naissances:
chanceux.

JEUDI 27: la Lune est dans le
Lion; quadrature Vénus Neptune à
2 h 25 n'arrangeant pas - ou
qu'imparfaitement - les affaires
sentimentales tout au long de la
semaine; conjonction Lune Mars à
5 h 51 occasionnant quelques ré-
veils en sursaut; et attention aux
accidents matinaux et au danger
par le feu, par exemple dans les
ateliers et garages; trigone Lune Vé
nus à 17 h 02, meilleur pour les maî
tresses que... les épouses, de même
que le carré Lune Pluton à 21 h 11.
Naissances ; vies mouvementées.

VENDREDI 28: la Lune entre dans
la Vierge à 7 h 46; quadrature Vé-
nus Uranus à 5 h 26 répandant un
petit vent de folie dans les esprits
encore ensommeillés, bien vite
stoppé par l'opposition Lune Sa-
turne à 8 h 07, qui fait redescendre
sur terre. Naissances: vies bien ran-
gées, après une jeunesse mouve-
mentée. / gv
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