
Construction :
la course à la
sous-enchère?

Météo détaillée en page 26

Crise de la construction oblige, les
prix baissent de façon impression-
nante: des pourcentages de 20 ou 25
% dans le gros oeuvre sont couram-
ment évoqués. Pour les professionnels
de la brandie, la situation devient
préoccupante: certaines entreprises
cassent les prix, acceptent de travail-
ler sans marge, voire à perte, surtout
dans le second œuvre. Dans cette lutte
pour la survie, le commanditaire
trouve certes son profit mais les entre-
prises, en sacrifiant leur rentabilité,
jouent parfois avec le feu. Notre en-
quête- Page 9

Loi censurée
ALLEMAGNE/ Juges constitutionnels et libéralisation de l 'avortement

HELMUT KOHL - Le chancelier allemand a exprimé hier sa satisfaction, après la décision de la Cour constitutionnelle
d'invalider la libéralisation de l'avortement votée en juillet 1992 par le Parlement. Régine Hildebrandt, sans doute la
personnalité politique la plus populaire de l'ex-RDA, a en revanche parlé de «retour au Moyen Agen pour les femmes
de la partie orientale de l'Allemagne. En matière d'avortement, la RDA vivait en effet sous un régime bien plus libéral
que l'Allemagne de l'Ouest. Lire le commentaire de Guy C. Menusier. as i
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Pas encore
achevé,
déjà critiqué

Les travaux d'agrandissement de
l'hôtel Beaulac, qui devraient s'ache-
ver en juin 1994, entraînent aujour-
d'hui déjà moult réactions populaires.
(dl est inacceptable de dénaturer ainsi
le site qu! entoure le beau Musée
d'art et d'histoire», s'insurgent cer-
tains. A ces critiques, le propriétaire
de Beaulac et les architectes rétor-
quent qu'il est encore trop tôt pour
juger. Du côté du Musée d'art et d'his-
toire, on compte sur la création d'un
espace vert, au sud du musée, pour
sauvegarder au mieux ce voisinage
avec l'hôtel. _
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CETTE SEMAINE

L

e dernier sondage d'opinion
V commandé par la TV alémani-

que, uLe Matin» et la (( Berner
Zeitung» donne pour la première
fois une image à peu près équilibrée
des intentions de vote en faveur el
contre l'initiative pour «Une Suisse
sans nouveaux avions de combat».
Belle remontée des partisans du F-18,
qui ont passé en six semaines de
30% à 40,2%, dans le même temps
où les opposants ont régressé de
56% à 41,8%! Le spectre d'une
Suisse totalement coupée en deux
semble aussi s 'éloigner puisque les
Romands seraient désormais 32% à
voter non.

A vrai dire, cette évolution n 'a rien
d'étonnant. La campagne d'explica-
tions fait son œuvre. Aux premières
impressions épidermiques du public,
basées sur la facilité, succède une
analyse plus exigeante sur la néces-
sité d'assurer la défense du pays par
des avions qui ne soient pas des
coucous dépassés. Soit pour l'obser-
vation en temps de paix. Soit par leur
engagement dans le pire des cas, qui
devient d'ailleurs moins probable
dès lors que la dissuasion serait ga-
rantie.

Les partisans du F-18 ont aussi
réussi à assimiler le moratoire à une
action qui porterait un coup fatal à
notre capacité de défense globale. II
est donc logique que l'on se rappro-
che des chiffres de 1989: 64% pour
une Suisse avec armée. II faudrait
d'ailleurs être aveugle pour ne pas
voir l'objectif visé par le GSsA, puis-
qu 'il figure dans son appellation
même, les coups de boutoir qui sont
portés successivement ayant pour vi-
sée de faire s 'écrouler l'institution
d'elle-même.

Quel que soit l'état des sondages,
des raisons n 'ayant rien à voir avec
la sécurité du pays risquent néan-
moins de donner un très bon score à
l'initiative.

Par Jean-Luc Vautravers

0 Le prix: il n 'est pas correct d'af-
firmer, comme le fait un syndicat,
que la dépense des 3,5 milliards
«pèsera sur les finances de la Confé-
dération, en creusant encore le défi-
cit», puisque ce montant est compris
dans le budget du DMF. En revanche,
il est vrai qu 'il ne faut pas se déter-
miner uniquement en fonction des
intérêts sectoriels de l'industrie qui
bénéficiera des commandes du F-18,
même si ces dernières ne sont pas
négligeables pour l'emploi.

0 Les petites rancœurs accumu-
lées contre l'armée : elles illustrent
bien évidemment l'égoïsme très en
mode d'une partie de ceux qui sont
astreints au service et la loi du moin-
dre effort. Disons aussi qu 'elles té-

moignent d'une maîtrise relative des
relations publiques de certains offi-
ciers envers le citoyen-soldat. Des
vexations inutiles et un dialogue in-
suffisant passent souvent pour du
mépris. S'il faut reconnaître un mérite
aux initiatives du GSsA, c'est ce ré-
sultat-là: inciter les cadres de l'armée
à mieux tenir compte des demandes
de la troupe.

0 Les illusions pacifistes: à en
croire les adversaires de l'avion de
combat, un nirvana de paix aurait
envahi le globe! Ce sont les mêmes
qui affirmaient du temps du commu-
nisme que les dangers étaient le fruit
de l'imagination des tenants de la
défense nationale, ayant entre-temps
fermé un œil sur les plans d'invasion
de l'Europe de l 'Ouest par le Pacte de
Varsovie, d'une implacable préci-
sion. Et ce sont encore les mêmes qui
voudraient nous faire croire que la
nature de l'homme a brusquement
changé, alors même qu 'il est violent
depuis la nuit des temps et le démon-
tre tous les jours à travers la planète!
Sans doute peut-on rêver du contraire
et croire en une Suisse qui à elle
seule, ou presque, apporterait au
monde sa lumière, mais c'est passer
à côté du rapport des forces, donc de
la réalité.

Le vote neuchâtelois ne sera pas
sans importance si la décision devait
se faire au nombre des cantons.
Même si le GSsA y escompte une
majorité, celle-ci n 'est pas acquise si
l'on se réfère aux 60% de non de
1989 et à l'élection des autorités can-
tonales. Comme en avril dernier, le
choix est dans les mains des élec-
teurs de droite. Si ceux-ci raisonnent
sur le principe de leur attachement à
la défense nationale, ils ont la possi-
bilité d'influencer le choix du pays.

0 J.-L. V.

# Lire aussi en pages 2 et 5

F-18: dé€ollage

Un pont
entre tourisme
et fromage

Une fromagerie de démonstration a
été inaugurée hier aux Ponts-de-Mar-
tel. Après celle de Pringy, située au
pied du château de Gruyères, elle est
la seconde du type à s'ouvrir en Suisse
romande. D'un coût de 5,2 millions de
francs, la fromagerie est considérée
comme un atout touristique pour la
vallée de La Sagne. _ _ .J Page 16

Vent
d'optimisme
au Cambodge

SOLDA T DE l'ONU À PHNOM
PENH — Les Khmers rouges
n 'ont pas fait échouer le scrutin.

ap

Les élections organisées au
Cambodge sous l'égide des Na-
tions Unies ont vécu hier leur der-
nière journée. Leur déroulement a
fini par faire souffler, chez les
responsables de l'ONU, un vent
d'optimisme contrastant singuliè-
rement avec l'ambiance qui pré-
valait peu avant l'ouverture du
scrutin. C'est que neuf électeurs
sur dix se sont rendus aux urnes
et que, par ailleurs, les Khmers
rouges n'ont pas mis à exécution
leur menace de faire échouer le
scrutin. Notre correspondant au
Cambodge Julien Humbas ra-
conte la journée électorale de
Koh Rong, une des plus importan-
tes îles du pays. _ .^ ' Page 4
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LES FOURS BOREL - 77 personnes
perdent leur emploi. JE

Ce n'est pas une surprise, mais le
coup n'en est pas moins rude: Borel
SA, à Peseux, a annoncé hier son
intention de déposer son bilan. Les
77 collaborateurs de l'entreprise ont
été informés hier de cette doulou-
reuse décision. Ils n'avaient pas reçu
leur salaire d'avril et leur employeur
n'était pas en mesure de payer les
salaires de mai et de juin.
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Borel SA
dépose
son bilan
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Convaincre au lieu d'accuser
NOUVEL AVION DE COMBAT

Parmi les opposants à l'initiative du GSsA, il y a,
bien sûr, les farouches partisans du F-18. Mais
très nombreux sont également tous ceux qui , à
l'image du conseiller aux Etats René Rhinow
(rad/BL), dénoncent les risques que prendrait la
Suisse en renonçant, pour sept ans, à tout nouvel
avion de combat.
Par Pierre-Alexandre Joye

Il 
a proposé, avec le Genevois

Gilles Petitpierre , une réfor-
me du Parlement.

Représentant typique de la droite
dite modérée , il est colonel
d'état-major. Il est aussi profes-
seur de droit à l'Université de
Bâle. Il ? C' est René Rhinow.
Souvent présenté comme un sage
du Parlement , il explique les rai-
sons de son opposition à l'initia-
tive « Pour une Suisse sans nou-
veaux avions de combat ».

- René Rhinow , avez-vous tou-
jours été un fervent partisan du F-
18?
- Non ! J'ai hésité parce que j'ai

voulu étudier le problème à fond.
A première vue , moi aussi , j' ai
pensé que la somme en jeu était
considérable. Je me suis donc logi-
quement demandé si un tel achat,
dans une période de crise écono-
mique, était indispensable. Mais
lorsque j' ai pesé tous les argu-
ments pour et contre, ma réponse
a été claire : nous avons besoin de
cet avion ! .

- Votre adhésion au F-18 n 'a
pas été enthousiaste dès le début.
Qu 'est-ce qui vous fai t , dans ces
conditions , militer , sans aucune
hésitation , contre l 'initiative du
GSsA ?

-Le débat n 'est plus pour ou
contre le F-18 ! L'initiative veut
empêcher la Suisse d'acheter tout

avion jusqu en 1 an 2000 : c est très
différent ! L'incertitude est quasi
générale en Europe, particulière-
ment en Europe de l'Est. Crime
organisé , pollution , crise écono-
mique, instabilité politique, migra-
tions, problèmes liés aux minori-
tés : tout cela peut , de manière
totalement imprévisible, se muer
en conflit militaire. On en a mal-
heureusement la preuve, actuelle-
ment , en Bosnie et dans le
Caucase. Certes , aujourd'hui , la
menace strictement militaire n'est
plus aussi quantifiable qu 'à
l'époque de l'affrontement Est-
Ouest ; mais les risques , en
revanche, sont devenus plus nom-
breux.
- Justement , si la menace n est

plus la même qu 'avant, ne peut-on
renoncer à un genre d'armement
(en particulier, des avions ultramo-
dernes) conçu à l'époque de la guer-
re froide ?

- Non ! Si on accepte l'hypothèse
d'un recours à la force militaire
(tout en espérant qu 'elle ne se
confirme jamais, bien sûr), il faut
se demander quelle est l'importan-
ce de l'aviation. Je suis pour la
réforme de l'armée, je souhaiterais
qu'on aille même plus loin que ce
qui est prévu avec « Armée 95 » ;
mais un simple constat démontre
que si une menace quelconque
devait se concrétiser, elle le ferait
d'abord par la voie aérienne. La
guerre du Golfe l'a montré : il ne

suffit plus, aujourd'hui , de distri-
buer des fusils , de s'enterrer dans
des tranchées ou de se retirer dans
un réduit. Bref , quel que soit le
modèle d'armée choisi, quelles que
soient les réformes entreprises, la
clé de la défense d'un pays se trou-
vera toujours dans la sauvegarde
de l'espace aérien.

Gare aux illusions !
-Le moratoire de sept ans que

veut imposer l'initiative du GSsA
ne permettrait-il pas de mieux redé-
finir notre concept de défense en
fonction de l'évolution internationa-
le?

-Je sais très bien qu'il y a beau-
coup de gens qui disent : « Je ne
suis absolument pas contre l'armée,
mais je ne veux pas de ces
avions »... Il est évident qu'on ne
saurait reprocher à ces gens d'être
des traîtres ; mais beaucoup ne
réalisent tout simplement pas ce
qu 'ils disent. Je crois qu'une des
illusions les plus répandues, c'est
de croire qu 'aujourd'hui un pays
peut très bien se défendre avec
une armée du genre 19me siècle,
avec beaucoup de fusils , des uni-
formes , de la musique et des
postes de secours !

-Est-ce, selon vous, une des rai-
sons du succès fulgurant de l'initia-
tive alors que, en 1989, deux tiers
des votants avaient refusé l'aboli-
tion de l'armée ?

-D'abord, signer une initiative,
ce n 'est pas encore l'approuver
dans l'urne ! Et je crois que de
nombreux partisans d'une armée
crédible ne réalisent précisément
pas la relation entre une armée
crédible et une aviation moderne.
C'est bien pour cela qu 'il s'agit,
pour les adversaires de l'initiative,
de convaincre, et non pas d'accu-
ser.

- Que pensez-vous des politiciens
qui se proclament en faveur d'une
défense nationale, mais qui soutien-
nent l'initiative ?

-Pour avoir discuté avec cer-
tains d'entre eux , il me semble
que ces gens ont une idée pour le
moins nébuleuse de ce que pour-
rait être l' armée suisse sans
avions de combat modernes ! De
même , le rôle qu 'ils entendent
attribuer à cette armée demeure
très flou. Tout comme restent
très vagues leurs réponses
concernant la mission d' une
armée sans avions en cas de
conflit...

La « pauvre » Suisse
- Que répondez-vous à ceux qui

veulent une réorientation de la
défense nationale, que ce soit dans
une perspective européenne ou dans
la prise en compte des dangers éco-
logiques et économiques qui mena-
cent l'Est et le Sud ?

- Tout à fait d'accord ! Mais il ne
faut pas dire « Ou bien l'armée, ou
bien une politique de paix et de
sécurité au niveau planétaire », il
faut dire « A la fois une défense
nationale crédible et une politique
de prévention des conflits »... La
plupart des partisans de l'initiati-
ve reconnaissent que tout (écolo-
gie , migrations , environnement ,
conflit armé) est intimement lié ;
je ne comprends pas , dès lors ,
qu'on laisse sciemment de côté un
élément essentiel de la réponse
aux problèmes de sécurité. Je
n'accepterais pas que la Suisse se
contente d'accumuler un arme-
ment ultramoderne sans regarder
hors de ses frontières ; mais on ne
peut pas non plus appeler à la col-
laboration internationale en refu-
sant aux Etats les moyens de se
défendre.

RENÉ RHINOW - Pour une
défense nationale crédible et
une politique de prévention
des conflits. asl

- Que pensez-vous d'une éventuel-
le intégration de la Suisse à un sys-
tème de défense européen ?

-Je suis un européen convaincu
et j'estime que notre neutralité ne
doit pas être un obstacle à une col-
laboration militaire avec nos voi-
sins. Mais depuis le rejet de l'EEE,
je ne vois pas comment le peuple
suisse serait prêt , dans un avenir
proche , à rejoindre une alliance
militaire alors qu 'il refuse un
simple rapprochement écono-
mique! Et puis, quand on mesure
la valeur quasi mythique que les
Suisses accordent à la neutralité ,
c'est une illusion complète que de
croire que nous soyons prêts à
nous intégrer à des structures
telles que l'OTAN ou un hypothé-
tique système de défense européen
dont nous ne voyons pas même
l'ébauche aujourd'hui.

P.-A. Jo

Ne liquidez pas la motopompe !
Chef de la conduite et de l'enga-

gement des troupes d'aviation
et de défense contre avions.le

divisionnaire Hansruedi Fehrlin le
dit clairement : un oui à l'initiative
du GSsA ruinerait toute la crédibi-
lité de l'armée suisse. Une argu-
mentation qui va bien au-delà d'un
simple plaidoyer pro domo.

- En 1989, le tiers des votants dit
oui à la suppression de l'armée. En
1992, 500.000 citoyens réclament un
moratoire de sept ans avant l'achat
de tout nouvel avion de combat et les
sondages semblent encore p rédire
une victoire du oui. Les militaires
sont-ils devenus les mal-aimés de la
nation ?

- Je ne crois pas que le Suisse
n aime plus son armée ; mais
j' admets que nous sommes restés
trop longtemps attachés à certaines
méthodes traditionnelles qu'il faut
aujourd'hui actualiser. C'est ce
qu 'ont voulu nous faire com-
prendre , en 1989, de nombreux
citoyens en soutenant l'initiative
pour la suppression de l'armée.
Quant au nombre impressionnant
de signatures récoltées l'an passé,
je crois qu'il s'explique par l'eupho-
rie qui régnait encore suite à
l'écroulement du Mur de Berlin ,
l'effondrement du bloc soviétique et
la dissolution du Pacte de Varsovie.

- Tout de même, depuis quelques
années, un nombre impressionnant
de « scandales » et d'accidents sont
survenus au DMF...

- Là où des hommes travaillent,
les erreurs sont inévitables. Malgré
la meilleure instruction, malgré la
meilleure volonté , nous ne pour-
rons jamais exclure un accident.
Quant aux affaires comme l'échan-
ge de pilotes avec l'Afrique du Sud,
montées aujourd'hui en épingle
alors qu 'elles ont eu lieu il y a 10
ans, elles font partie de la tactique
que certains appliquent pour nous
discréditer dans la perspective du 6
juin.

Infériorité manifeste
- Peut-on aujourd 'hui estimer

qu 'aucune menace directe ne plane
plus sur notre pays ?

HANSRUEDI FEHRLIN - Per
sonne ne défendra gratuite
ment l'espace aérien suisse, E.

- D'abord , il faut rappeler que si
le Pacte de Varsovie n'existe plus,
le potentiel militaire réparti dans
les différents pays de l' ex-bloc
communiste est intact ! C'est vrai ,
il est probable qu 'aucun conflit de
grande envergure n 'éclatera à
court terme en Europe ; mais la
disparition de la stabilité liée à
l'équilibre de la terreur a suscité
une grande instabilité dans de
nombreuses régions sensibles. Et
il est impossible de prévoir quelles
en seront demain les consé-
quences. En 1988, personne n'avait
prédit la chute du Mur de Berlin...
C'est ainsi que doit être pensée
notre aviation militaire : tout le
monde espère qu'on n'en aura pas
besoin , mais on ne peut prendre le
risque de la supprimer. C'est exac-
tement le même principe que
l'assurance-maladie !
- En quoi Hunters , Tigers et

Mirages sont-ils devenus soudain
insuffisants ?

- Armée 95 prévoit la réduction
d'un tiers des effectifs ; cela signi-
fie que la défense au sol du pays
ne sera plus aussi dense qu 'au-
jourd'hui , ce qui implique une
plus grande mobilité des troupes.

Or, la guerre du Golfe l'a de nou-
veau montré, toute mobilité au sol
est impossible si la couverture
aérienne n 'est pas optimale. Et ce
bouclier dans la troisième dimen-
sion , seule une aviation moderne
est capable de le fournir. Les
Mirages , les Tigers sont des
avions de la 2me génération ; tous
les autres pays voisins sauf
l'Autriche ont des appareils de la
3me, voire de la 4me génération
(du type F-18). La principale diffé-
rence ? Un Mirage « voit » à 25 km,
un F-18 à 100 km ; de plus, comme
il dispose de missiles ayant une
portée supérieure à 25 km, un F-18
peut abattre un Mirage avant
même que celui-ci ait détecté son
adversaire ; en outre, il dispose de
la capacité de voir et de tirer vers
le bas ! Nous sommes donc en état
d'infériorité manifeste.

- Comment expliquer , dans ces
conditions , que l'Autriche , pays
neutre comme la Suisse, ait décidé
de renoncer à une aviation de com-
bat ?

- C'est effectivement une bonne
question pour un pays neutre !
Cela dit , l'Autriche veut adhérer à
la CE et son ministre des Affaires
étrangères l'a clairement annon-
cé : notre voisin souhaite s'inté-
grer dans un système de sécurité
militaire européen parce qu'il ne
peut plus assurer financièrement
sa propre défense. Mais il est cer-
tain que la CE ne défendra pas
gratuitement l'espace aérien autri-
chien ! L'Allemagne n'a pas voulu
engager ses avions dans la guerre
du Golfe ; eh bien ! l'OTAN a pré-
senté la facture : 17 milliards de
marks...

- En clair, 34 F-18, c 'est le prix à
payer pour entrer dans un système
européen de défense ?

- C'est le prix de notre indépen-
dance et de notre neutralité
armée! Si le peuple suisse accepte
un jour l'idée d'une intégration à
l'Europe , nous serons à même de
fournir notre contribution à ce
système qui reste d'ailleurs à réa-
liser. Si nous en sommes inca-
pables , il faudra payer. Et ce n'est
pas nous qui fixerons le prix.

L'illusion du Patriot
- A propos de prix, 3,5 milliards

en période de crise et de chômage,
cela vous semble raisonnable ?

- Oui ! Nous sommes encore le
pays le plus riche du monde. Si la
Suisse veut prétendre qu 'elle ne
peut plus fournir l' effort que
consentent des pays infiniment
plus pauvres (dont nous dépen-
dons pour nos échanges commer-
ciaux), elle perdra toute crédibili-
té. D'autre part, j e comprends tout
à fait les difficultés de nombreux
citoyens confrontés au chômage, à
la hausse des primes d'assurance
et des loyers ; mais ce n'est pas ces
3,5 milliards (répartis en tranches
de 500 millions pendant sept ans)
qui changeraient significativement
les choses. Un seul exemple : si on
affectait cette somme à l'AVS, cela
accroîtrait en moyenne les rentes
de 7 fr. par mois...

- Mais des missiles du genre
Patriot ne seraient-ils pas moins
chers ?

- D'abord , il est impossible
d'effectuer des missions de police
de l'air (identification , intercep-
tion) avec des missiles, utilisables
uniquement en cas de crise grave
ou de conflit. Nous avons fait des
calculs : avec 4 milliards de francs ,

on parviendrait à atteindre une
couverture aérienne approchant
celle offerte par 34 F-18. Mais la
mobilité du dispositif serait infini-
ment moindre. Avec des avions ,
vous pouvez vous déplacer en
quelques minutes ; avec des mis-
siles, il vous faudra des heures ! Et
puis, la guerre du Golfe l'a prou-
vé : les Scuds irakiens ont parfois
été détruits en l'air , mais les
débris sont retombés sur Israël.
S'ils avaient été pourvus de gaz
chimiques, la catastrophe n'aurait
pu être évitée.

- Tous ces arguments ont déjà
été expliqués , réexpliqués à l'opi-
nion publique ; comment expliquer
que le message passe si mal ?

- Du côté du GSsA , on a très
bien compris ! Après avoir échoué
en 1989, ils essaient de démanteler
l'armée selon la tactique du sala-
mi. Parce qu 'ils savent qu 'une
armée sans couverture aérienne
efficace est inutilisable. Pour
l'immense majorité des citoyens , je
ne peux que reprendre l'exemple
de l'assurance. Ou celui des pom-
piers : il ne viendrait à l'idée de
personne, sous prétexte qu 'il n'y a
pas eu d'incendie depuis cinq ans,
de liquider la motopompe !

P.-A. Jo

• Mercredi 2 juin : interview de cinq
personnalités neuchâteloises.

I &
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Stéphane Sieber.
Le débat des idées: Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse / Monde: Pierre-Alexandre Joye , Mireille Monnier , Jean-Michel Pauchard ,
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Interdit de rembourser I avortement
ALLEMAGNE/ la Cour constitutionnelle censure la loi libéralisant l 'interruption de grossesse

La  
Cour constitutionnelle allemande

a censuré hier une loi très libérale
étendant la liberté de l'avortement

à l'ouest de l'Allemagne. La Cour a
justifié sa décision en expliquant que la
loi enfreignait le droit à la vie inscrit
dans la Constitution. Cet arrêt a immé-
diatement suscité la colère des femmes
de l'ex-RDA qui bénéficiaient depuis
deux décennies de la liberté de l'inter-
ruption de grossesse.

- C'est une catastrophe, un retour

au Moyen Age, s'est exclamé Régine
Hildebrandt, ministre régionale socia-
le-démocrate et personnalité politi-
que la plus populaire de l'ex-RDA.

Par six voix contre deux, les juges
de Karlsruhe ont déclaré partielle-
ment anticonstitutionnelle la loi votée
en juillet 1 992, contre l'avis du chan-
celier Helmut Kohi. La loi étendait à
l'ensemble de l'Allemagne unie la li-
berté de l'avortement durant les
douze premières semaines de gros-
sesse en vigueur à l'Est. Seule restric-
tion, elle prévoyait un entretien préa-
lable avec un médecin ou une instance
de planning familial.

Cette loi, dont l'entrée en vigueur
avait été suspendue dans l'attente du
jugement d'hier, est déclarée ((incom-
patible avec l'article 2 de la Constitu-
tion» qui stipule que ((chacun a droit
à la vie et à l'Intégrité physique». La
seule femme parmi les huit juges a
voté contre la liberté de l'avortement.

Les juges ont déclaré l'avortement
((illégal» mais ils ont cependant déci-
dé de dépénaliser l'interruption de
grossesse durant les trois premiers
mois. La précédente loi, à l'Ouest,
limitait l'avortement à des cas excep-
tionnels médicaux ou sociaux.

En attendant une nouvelle loi, la
Cour a mis en place une réglementa-
tion provisoire qui entrera en vigueur
le 1 6 juin et qui mettra fin à la coexis-
tence de deux législations différentes
depuis la réunification.

La décision des juges a pour consé-
quence de permettre théoriquement

l'avortement, mais d'interdire son
remboursement par les caisses de sé-
curité sociale. Selon des juristes, l'illé-
galité proclamée de l'avortement ris-
que de soulever d'innombrables pro-
blèmes juridiques pour les médecins et
les hôpitaux et d'agir comme une dis-
suasion, dans un pays volontiers pro-
cédurier.

«Après 20 ans de liberté de l'avor-
tement (dans l'ex-RDA), tout s 'écroule
pour nous», a lancé Régine Hilde-
brandt, estimant que cette décision
marque un grave recul des droits des
femmes est- allemandes. «Celles qui
ont de l'argent pourront se permettre
d'avorter, mais pas les femmes de
l'Est», a-t-elle dit.

Monika Wulf-Mathies, présidente
du puissant syndicat de la fonction
publique OeTV, a appelé ses adhé-
rents à s'associer à toutes les formes
de protestation qui seront organisées
contre la décision de Karlsruhe, afin
de «faire entendre leur colère».

La Cour constitutionnelle a rendu
son arrêt après dix mois de délibéra-
tion, à la suite d'un recours déposé
par 249 députés des Unions chré-
tiennes (CDU/CSU) du chancelier Hel-
mut Kohi et par l'Etat de Bavière. Les
plaignants avaient reçu le soutien ex-
plicite de l'Eglise catholique, très in-
fluente notamment dans le sud du
pays. Et qui s'est félicitée de la déci-
sion des magistrats. «Le vrai vain-
queur est l'humanité», a déclaré Karl
Lehmann, chef de la Conférence épis-
copale allemande. Helmut Kohi a éga-

LA COUR - La seule femme, Karin Grasshoff (au premier plan), a voté contre
la liberté de l'avortement. ap

lement exprimé sa satisfaction et a
appelé tous les groupes sociaux à la
respecter.

Certains ((dissidents » chrétiens dé-
mocrates avaient permis l'an dernier
l'adoption de la loi, mais le chancelier

I E : .

Kohi et le président Richard von
Weizsaecker s'étaient déclarés per-
sonnellement contre, /afp-reuter-ap

m Lire notre commentaire «La faille»
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Par Guy C. Menusier

On ferme les fron-
tières pour endiguer
le flot de réfugiés
économiques, on
restreint la liberté
d'avortement. La

première décision émane du Parle-
ment fédéral, l'autre de la Cour
constitutionnelle de Karlsruhe,
mais les deux mesures ne man-
queront pas d'être interprétées
comme un même signe de raidis-
sement conservateur ou réaction-
naire. Non sans raison, à cela près
que la connotation n'est déprécia-
tive qu 'aux yeux des tenants d'un
progressisme un brin daté.

L 'invalidation de la loi libérali-
sant l'avortement se fonde certes
sur les dispositions constitutionnel-
les en la matière. Mais la part
d'interprétation, inéluctable en
l'occurrence, confère une indénia-
ble dimension politique à la déci-
sion des juges.

Avorter durant les douze pre-
mières semaines de grossesse est
donc attentatoire au droit à la vie
inscrit dans la Constitution. Mais
dans les faits, l'interruption de
grossesse ne sera pas passible des
tribunaux, l'illégalité ne se tradui-
sant que par l'absence de rem-
boursement par la sécurité sociale.

Néanmoins, les organisations
féministes et d'une manière géné-
rale la gauche militante crient au
scandale. II y a quelque chose de
mécanique chez ces activistes,
mais un de leurs arguments mérite
attention: la disparité sociale
qu'entraîne la décision de Karls-
ruhe puisque, avec de l'argent, il
sera possible d'avorter sans en-
courir des poursuites judiciaires.

Au demeurant, la dépénalisa-
tion de l'acte présente un défaut
de cohérence, reproche auquel les
juges de Karlsruhe ont préféré
s 'exposer plutôt que d'aller jus-
qu 'au bout de la logique constitu-
tionnelle. Pourtant, ou bien il im-
porte de «protéger la vie avant la
naissance» et la suppression du
fœtus s 'apparente à un crime,
avec les conséquences judiciaires
qui en découlent, ou bien ce n'est
pas le cas et il n 'y a pas lieu
d'introduire des restrictions.

Cette faille, la gauche et ses al-
liés vont tâcher d'en tirer parti. A
moins d'un an et demi de la date
prévue pour les élections généra-
les, le SPD peut trouver là un
thème porteur. Encore qu 'il risque
de rencontrer de farouches résis-
tances, car une évolution des men-
talités semble se dessiner, en rup-
ture avec la permissivité des an-
nées d'opulence. On peut en voir
un symbole dans l'élection d'Ed-
mund Stoiber à la tête du Land de
Bavière.

La Bavière, dira-t-on, est une ré-
gion très typée, politiquement et
confessionnellement. C'est vrai,
mais l'Allemagne orientale pré-
sente aussi des caractéristiques
très fortes. Le débat de société qui
vient de rebondir pourrait bien ac-
cuser les particularités et antino-
mies allemandes.

0 G. C. M.

la faille

A la tête de la Bavière
L

e conservateur Edmund Stoiber a
été élu hier ministre-président du
Land de Bavière avec le soutien

de la quasi-totalité de ses collègues
députés de l'Union sociale chrétienne
(CSU). Jusqu'à présent ministre bava-
rois de l'Intérieur, Edmund Stoiber, 51
ans, succède à Max Streibl, démis-
sionnaire, mis en cause dans une af-
faire de pots-de-vin.

Edmund Stoiber s'est imposé à la
tête du gouvernement régional de Ba-
vière contre le ministre fédéral des
Finances, Théo Waigel. Son élection
apparaît comme un victoire de la li-
gne ultra- conservatrice du parti, qui
s'inquiète de l'érosion de sa populari-

té dans les sondages au profit de
l'extrême droite.

— Nous devons parler un langage
que les gens comprennent et montrer
que nous les avons compris (...) faute
de quoi nous travaillerons sans nous
en rendre compte pour les radicaux et
les extrémistes, a-t-il déclaré.

Les républicains, qui proclament
haut et fort leur nationalisme, leur
hostilité à l'immigration et à l'intégra-
tion européenne, pourraient réaliser
un bon score en Bavière — plus de
10% selon les estimations — lors des
élections régionales, nationales et eu-
ropéennes de 1 994. /reuter

Asile: le 1er juillet
La Chambre haute du parlement

allemand, le Bundesrat, a adopté hier
la réforme destinée à restreindre le
droit d'asile en Allemagne, jusqu'à
présent l'un des plus libéraux du
monde. Ce vote sans surprise intervient
deux jours après celui du Bundestag
(Chambre basse). Cette réforme, qui
nécessitait une modification de la
Constitution entrera en vigueur le 1er
juillet lorsqu'elle aura reçu la signature
du président de la République, Ri-
chard von Weizsaecker.

Elle prévoit principalement que les
réfugiés qui auront transité par un
pays considéré comme sûr pourront y
être renvoyés sans même l'ouverture
d'une procédure. Comme l'Allemagne

considère tous ses voisins comme des
pays respectueux des droits de
l'homme, elle espère ainsi endiguer le
flot de réfugiés, sans équivalent en
Europe, qu'elle accueille actuellement.

Mais certains craignent de voir af-
fluer et s'amasser les candidats à
l'asile politique, dans les lieux de pas-
sage internationaux du pays. «Les
Ldnder qui disposent d'un aéroport
International seront confrontés à d'im-
menses difficultés», a averti le gouver-
neur du Land de Hesse, Hans Eichel,
dans son intervention devant les séna-
teurs.

Selon Hans Eichel, «l'invasion» a du
reste déjà commencé à l'aéroport de
Francfort, /afp-ap

Censure et confusion
POLOGNE/ le gouvernement tombe

L

e premier ministre polonais Hanna
Sudiocka a présenté hier la démis-
sion de son gouvernement au prési-

dent Lech Walesa. La Diète, la chambre
basse, avait adopté quelques heures
auparavant une motion de censure. Le
chef de l'Etat polonais peut à présent
dissoudre le parlement ou alors refuser
la démission de Mme Suchocka.

La Diète a fait tomber le cabinet de
Mme Suchocka en adoptant par 223
voix contre 1 98 et 23 abstentions une
motion de censure déposée contre le
gouvernement par les députés du syndi-
cat Solidarité et ceux de l'opposition de
droite. La chute du cabinet est interve-
nue à une voix près, la majorité absolue
requise étant de 223 voix.

Avec la chute du gouvernement Su-
chocka, la Pologne entre dans une
phase d'incertitude et de confusion. Le
président Lech Walesa peut à présent
soit refuser la démission du gouverne-
ment soit procéder à la dissolution de la
Diète. Lech Walesa a annoncé, dans une
lettre au président de la Diète, qu'il
allait appliquer la Constitution, sans tou-
tefois révéler quelle serait sa décision.

Anticipant une dissolution du Parle-
ment, les députés polonais ont pour leur

part adopté une nouvelle loi électorale.
Ils ont adressé à Lech Walesa les textes
révisés, visant en premier lieu à faciliter
le fonctionnement de la Diète, notam-
ment en réduisant le nombre de partis
représentés.

Les députés ont en outre refusé une
première candidature au poste de pre-
mier ministre. La Diète a jugé irreceva-
ble la candidature d'un juriste de 62
ans, Andrzej Ostoja-Owsiany, président
du Conseil municipal de Lodz.

Hanna Suchocka, âgée de 47 ans,
était au pouvoir depuis juillet 1992.
L'opposition n'a pas formulé de projet
de rechange pour sa politique, indispen-
sable au maintien de la coopération
avec le Fonds monétaire international
(FMI) et à la poursuite du principal ob-
jectif de sa diplomatie, l'intégration gra-
duelle à la Communauté européenne.
Elle était une fervente partisane des
réformes et de l'austérité financière face
aux revendications sociales.

Renversé par une seule voix de majo-
rité en faveur de la motion de censure,
son gouvernement apparaît comme la
victime d'un accident: un ex-ministre,
dont la voix l'aurait sauvé, est arrivé en
retard à la Diète, /afp-reuter-ap

Initiative française
BOSNIE / No u veaux tirs sur Sa raie vo

S

arajevo a été soumise hier à des
tirs d'artillerie et de tireurs embus-
qués après quelques jours de calme

relatif. Des pourparlers prévus sur la
démilitarisation de la capitale bosnia-
que ont par ailleurs été reportés. La
France a pour sa part déposé à l'ONU
un projet de résolution qui «change le
mandat de la Forpronu en Bosnie».

La réunion entre belligérants a été
annulée après que le général Ratko
Mladic eut annoncé qu'il n'y participe-
rait pas en invoquant d'autres engage-
ments, a indiqué un porte-parole de la
Forpronu, le commandant Barry Frewer.
Une réunion a toutefois eut lieu dans la
matinée entre Sefer Halilovic, qui com-
mande l'armée bosniaque majoritaire-
ment musulmane, et une délégation des
forces croates, sous la présidence du
général Philippe Morillon commandant
de la Forpronu en Bosnie- Herzégovine.

Les observateurs militaires de l'ONU
ont pour leur part fait état de 67 obus
de mortier et de 26 obus d'artillerie sur
le centre de Sarajevo, près du bâtiment
de la présidence bosniaque très tôt hier
matin. Par ailleurs, à Mostar (sud), des
combats se sont poursuivis entre forces
musulmanes et croates.

Pendant ce temps, la France a déposé
au Conseil de sécurité des Nations Unies
un projet de résolution qui «change le
mandat de la Forpronu en Bosnie» et
autorise les casques bleus ((à utiliser la
force», a déclaré hier le ministre fran-
çais des affaires étrangères Alain
Juppé.

Ce projet de résolution est «en cours
de discussion», a-t-il précisé sur les on-
des d'une radio française. «Si notre
proposition est acceptée, les casques
bleus pourront dissuader les attaques,
occuper des points essentiels sur le ter-
rain et favoriser le retrait des unités
militaires», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, la Russie va prendre de
nouvelles initiatives pour mettre fin au
conflit, dans le droit fil du programme
d'action adopté le week-end dernier à
Washington, a annoncé hier le ministre
russe des Affaires étrangères Andreï Ko-
zyrev, cité par l'agence Interfax. Mos-
cou prépare une «deuxième série d'ef-
forts», et ces «nouvelles initiatives (...)
deviendront une continuation organi-
que» des démarches diplomatiques dé-
jà entreprises par la Russie, a dit Andreï
Kozyrev. /afp-reuter

JEAN-PASCAL DE-
LAMURAZ - II est
revenu hier de
Minsk, où il a signé
deux accords éco-
nomiques avec la
Biélorussie. as
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de Minsk

# 6 juin: les Bernois voteront aussi
sur leur nouvelle Constitution
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La conviction de voter pour la paix
CAMBODGE/ la participation aux élections lève un vent d'optimisme au sein des forces de l'ONU

res élections au Cambodge, orga-
nisées sous l'égide des Nations
Unies et qui ont pris fin hier, ont

remporté un véritable succès popu-
laire. Le taux de participation (environ
90%) a dépassé toutes les espéran-
ces. Les Khmers rouges, qui avaient
annoncé leur intention de faire
échouer le scrutin, n'ont pas mis leur
menace à exécution.

De Koh Rang :
Julien Humbas

Six heures, le jour se lève sur le golfe
de Siam. Une vedette militaire d'origine
soviétique, repeinte aux couleurs des
Nations Unies, vient de larguer les
amarres. Direction Koh Rong, l'une des
plus grosses îles du Cambodge, à trois
quarts d'heure de mer au sud de Siha-
noukville. Après avoir pesté contre le
retard des uns et l'incompétence des
autres, Gisèle, responsable électorale
dans le secteur, se frotte les mains. Le
«Peace for Cambodia » part enfin, avec
à son bord tout le matériel nécessaire
pour faire voter les 1 38 électeurs recen-
sés sur ce petit bout de terre.

A l'avant du bateau, l'équipe électo-
rale cambodgienne, six légionnaires
français, deux CivPol (policiers de
l'ONU) népalais et ghanéen, et trois
observateurs des principaux partis en
lice tuent le temps en observant des
poissons volants.

Gisèle et les siens font partie de la
centaine d'équipes électorales mobiles
qui ont eu à parcourir, durant les trois
derniers jours du scrutin, en bateau, en
hélicoptère ou en 4 x 4 les endroits les
plus inacessibles du Cambodge pour
permettre aux pêcheurs, montagnards
et paysans d'élire leur député. «Ces

élections sont très émouvantes. Lorsque
nous allons dans des coins aussi reculés
que celui-ci, les gens n'ont, pour la plu-
part, jamais voté de leur vie et sont
vraiment enthousiastes. Cela ne fait au-
cun doute qu'en mettant leur bulletin
dans l'urne, ils ont l'impression de voter
pour la paix», constate Gisèle. Et, à Koh
Rong, comme dans toutes les provinces
du Cambodge, les élections, qui ont eu
lieu de dimanche à hier sous la supervi-
sion des Nations Unies, ont remporté un
succès aussi impressionnant qu'inattendu.
Le taux de participation sur tout le terri-
toire dépasserait en moyenne les 85
pour cent. Dans les provinces tradition-
nellement sous menace de la guérilla
khmère rouge (Battambang, Siem Reap
et Kompong Speu), le taux de votants
excédait, jeudi, 90 pour cent.

«Un miracle politique»
Sur Pile, enfouie sous les cocotiers et la

jungle, de petits bateaux n'ont pas tar-
dé à se fixer au ponton de fortune qui
mène à la plage et au bureau de vote,
à peine installé par les légionnaires.
Endimanchés, les pécheurs venus des îles
voisines, avec femme et enfants, se sont
alignés, obéissants, et attendent leur
tour, leur carte bleue d'électeur à la
main. Des militaires gouvernementaux,
dont un camp est basé dans l'île, sont
également venus. Au total, 138 électeurs
sont attendus. Mais, en fin de journée,
200 se sont présentés.

L'atmosphère bon enfant de Koh Rong
est à l'image de l'ensemble du pays.
L'attitude des Khmers rouges y est pour
beaucoup. Alors qu'ils avaient promis de
faire échouer le scrutin par tous les
moyens, les hommes de Pol Pot n'ont pas
mis leur menace à exécution. Les actes
de violence sont restés très localisés, et

quelques centaines de Khmers rouges
sont même allés voter dans le nord-
ouest du Cambodge.

Après le mouvement général de pessi-
misme durant la campagne, un vent
d'optimisme semble avoir gagné les res-
ponsables de l'ONU. «Le refus des
Khmers rouges de participer au scrutin a
été un suicide politique. En se retirant, ils
peuvent aujourd'hui mesurer le peu de
crédit qu'ils ont auprès de la populéa-
tion. Ces élections sont le début de la fin
des Khmers rouges», prédit l'un d'entre
eux. Le prince Sihanouk, emporté lui
aussi par l'optimisme ambiant, a déclaré
récemment que les Khmers rouges ve-
naient «de subir une défaite historique
dont Ils ne se relèveraient jamais».

Revenant sur de précédents propos, le
prince exclut désormais l'idée de les
associer à un gouvernement de réconci-
liation nationale. S'il campe sur cette
position, la situation pourrait s'enveni-
mer.

— Les Khmers rouges n'ont rien fait
de bien méchant pendant ces élections
parce qu 'ils comptent sur une victoire du
Funcinpec (le parti du prince Ranariddh,
fils de Sihanouk, ndlr) pour participer
d'une manière ou d'une autre à l'exer-
dce du pouvoir. Si ce qu'a dit le prince
Sihanouk reste vrai dans les semaines à
venir, c est une très mauvaise nouvelle
pour eux, et ils ne tarderont pas à le
faire savoir, prédit un diplomate occi-
dental en poste à Phnom Penh.

Les premiers résultats du scrutin de-
vraient être connus dès le 1er juin. La
paix dépendra alors de la capacité des
deux principales formations — Funcin-
pec et Parti du peuple cambodgien de
Hun Sen mis en place par les Vietna-
miens — à accepter la défaite ou
d'avoir la victoire assez modeste pour

se résoudre à un gouvernement de coali-
tion. «Il faudra voir quel sera le par-
tage des voix, estime un haut responsa-
ble militaire de l'ONU. Mais il ne faut
pas se tromper, ajoute-t-il. Ces élections
n'ont rien résolu. On prend le problème
à l'envers. Après la signature des ac-
cords de Paris en 1991, il devait y avoir
un désarmement de toutes les factions,
une réconciliation nationale puis les élec-
tions. Aujourd'hui, les factions n'ont pas
rendu les armes et c'est des élections
que l'on attend une réconciliation. Rien
n'est fait. J'espère simplement que les
leaders politiques comprendront que les
Cambodgiens se sont déjà réconciliés en
allant aux urnes.-».

0 J. H.

PHNOM PENH - Le travail post
électoral a déjà commencé. ap

L'Italie manifeste
contre la terreur
Près de 200.000 Florentins ont mani-

festé hier leur colère contre l'attentat à
l'explosif qui a fait cinq morts la veille
et dévasté la galerie des Offices. Plu-
sieurs autres manifestations ont rassem-
blé des dizaines de milliers de person-
nes à travers toute l'Italie. Le gouver-
nement italien a de son côté décidé
une aide d'urgence de 30 milliards de
lires (29,2 millions de francs suisses)
pour réparer la galerie des Offices.

«Nous reconstruirons tout», a lancé
le maire de Florence Giorgio Morales.
«Mais nous ne pouvons rendre la vie à
ces enfants, à ces personnes assassi-
nées». «Nous sommes ici pour réagir»,
a encore dit le maire, préconisant «une
forte solidarité nationale avec une effi-
cacité plus grande encore dans la lutte
de l'Etat contre le terrorisme», /afp

¦ ÉVASION — La bonne réponse
à la question posée en page 26 est la
troisième. Bakou est en effet la capi-
tale de ('Azerbaïdjan. J£

¦ SECRÉTAIRE - Le leader syndi-
caliste Ottaviano del Turco, 48 ans,
a été élu hier soir secrétaire général
du Parti socialiste italien (PSI). Cette
élection intervient après la démis-
sion la semaine dernière de Giorgio
Benvenuto. Ottaviano del Turco
était l'unique candidat, /afp

¦ SIDA — Pour la première fois,
des chercheurs américains ont réussi à
protéger, grâce à un vaccin expéri-
mental, des macaques femelles contre
l'infection vaginale par un virus équi-
valent chez le singe au virus humain
du sida. Cette expérience, conduite à
l'Université du Nouveau Mexique,
laisse espérer la mise au point d'une
protection de la femme contre le virus
du sida transmis par voie sexuelle,
/afp

¦ ONU - L'Erythrée et la princi-
pauté de Monaco ont été solennelle-
ment admises hier à l'ONU, lors
d'un vote par acclamation à l'As-
semblée générale des Nations Unies
à New York. L'Erythrée est ainsi de-
venue le 182me Etat membre de
l'ONU et Monaco le 183me. A la
même date il y a trois ans, l'organi-
sation comptait 160 pays, /afp

¦ PROCÈS - Pour son second pro-
cès, un policier de Miami qui avait tué
en 1 989 un motocycliste noir et pro-
voqué ainsi trois jours d'émeutes dans
la ville a été acquitté hier de l'accusa-
tion de meutre par un jury raciale-
ment mixte. L'annonce du verdict a
été retardée de quatre heures afin de
permettre aux autorités de prendre
les dispositions nécessaires pour pré-
venir d'éventuelles violences, /ap-afp

Déprogrammation forcée
NEW YORK / Jésus vu par Hossein

Le  
spectacle de Robert Hossein

«Jésus était son nom », qui fait
; une tournée dans 30 villes des

Etats-Unis, a été déprogrammé jeudi
à New York, où il devait se produire
la semaine prochaine, après avoir été
dénoncé comme antisémite par des
organisations religieuses qui voient
dans cette fresque des Juifs diaboli-
sés, responsables de la crucifixion du
Christ.

Le Radio City Music Hall, annonçant
sa décision, précise que le report du
spectacle «permettra une série de
rencontres afin d'éclalrcir les positions
exprimées et d'étudier à nouveau en
détail le spectacle». «Ce spectacle ne

devrait être interprète d'aucune ma-
nière qui pourrait être considérée of-
fensante pour qui que ce soit», ajoute
Radio City. Robert Hossein lui-même
participera aux discussions.

«Jésus était son nom » devait se
dérouler devant le public new-yorkais
du 2 au 13 juin. Aucune autre date
éventuelle n'a été donnée.

Le rabbin James Rudin du Comité
juif américain de Manhattan s'était
déclaré «plus qu 'offensé» par le
spectacle qui véhicule «un message
destructeur». Mais qui n'a soulevé au-
cune controverse dans les autres villes
américaines où il a été joué, /ap

Un client
de prostituée

pour l'exemple
Le Tribunal cantonal de Zurich de-

vra juger pour la première fois en juin
prochain un homme de 35 ans pour
avoir acheté les services d'une jeune
toxicomane prostituée. Le client avait
été condamné à mille francs
d'amende en février dernier par le
tribunal de district de Zurich. Le minis-
tère public a fait recours. II réclame la
prison ferme au nom de l'exp loitation
de la détresse d'autrui.

Depuis le début de l'année, la jus-
tice zurichoise a condamné une dou-
zaine de clients de toxicomanes pros-
tituées. La plupart des jugements —
des amendes — ont été acceptés par
les hommes. Infligés directement par
le procureur de district, ils n'ont pas
donné lieu à une audience en tribunal.

A l'exception de deux cas: le tribu-
nal de district de Zurich a condamné
deux Zurichois respectivement à 500
et 1 000 francs d'amende pour «fi-
nancement de la consommation de
drogue». C'était la première fois que
la loi fédérale sur les stupéfiants était
invoquée dans un tel cadre. L'accusa-
tion d'exp loitation de la détresse
d'autrui n'a pas été retenu contre l'un
des deux hommes qui en était accusé,
/ats

Une centenaire à remplacer

SUISSE —
CANTON DE BERNE/ 6 juin : votation sur la nouvelle Constitution

L

e souverain du canton de Berne
devra se prononcer le 6 juin sur la
nouvelle Constitution cantonale.

Elle est destinée à remplacer un texte
qui vient de fêter son centenaire. La
nouvelle charte bernoise, avec ses
1 35 articles, n'est pas vraiment con-
testée. Les oppositions se concentrent
plutôt sur un nouveau droit politique
qui serait accordé au peuple sous le
nom de «projet populaire». II sera
soumis au vote par une question sup-
plémentaire.

Le peuple bernois avait donné le
feu vert à l'élaboration d'une nouvelle
Constitution en décembre 1 987. Cette
révision totale a été motivée par le
fait que la charte actuelle contient des
dispositions qui n'ont plus aucune va-
leur, alors qu'elle néglise des points
devenus entre-temps essentiels.

Libertés individuelles
Ainsi, les membres de la Cour su-

prême n'assistent plus depuis long-
temps aux sessions du Grand Conseil.
En revanche, la nouvelle Constitution
bernoise, qui se veut eurocompatible,
innove dans les libertés individuelles
et garantit le principe de territorialité
en matièe de droit des langues.

La liste des nouveautés est longue.

La nouvelle Constitution garantit par
exemple la protection contre l'arbi-
traire de l'Etat et la liberté des for-
mes de vie en commun autres que le
mariage. Elle assure aussi le droit de
consulter les documents officiels, sauf
si l'intérêt de l'Etat est en jeu et, enfin,
la protection des données personnel-
les.

Au rang des principes généraux, la
nouvelle Constitution établit que le
canton de Berne se perçoit comme un
lien entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique et qu'il tient
compte des besoins des minorités lin-
guistiques, culturelles et régionales.

Le canton de Berne reconnaît un
statut particuier au Jura bernois afin
que ce dernier préserve son identité
et conserve sa particularité linguisti-
que et culturelle. Le Jura bernois —
trois districts francophones — se voit
garantir un siège à l'exécutif canto-
nal. Mais cette disposition ne s'appli-
que pas aux francophones de Bienne.

Nouveau droit politique
La nouvelle charte sera soumise au

vote avec une question supplémen-
taire concernant l'ancrage dans la
Constitution du projet populaire. Ce
nouveau droit politique permettrait

au peuple de modifier un projet de loi
ou un arrêté — la Constitution, par
exemp le — sans pour autant le reje-
ter en bloc. Pour présenter une nou-
velle variante à un projet contesté,
1 0.000 signatures sont requises.

Cet instrument démocratique est
plutôt contesté par les partis. Ainsi, les
radicaux et les démocrates du centre
recommandent d'accepter la nouvelle
Constitution, mais de refuser le projet
populaire, qu'ils jugent superflu. Le
parti socialiste et la Liste libre se
prononcent en revanche pour un dou-
ble oui.

Du côté des opposants à l'ensemble
du projet, on trouve les partis rouges-
verts et l'extrême-droite. Les écologis-
tes et les autonomistes regrettent que
la Constitution n'octroye pas le droit
de vote aux étrangers. Ils considèrent
de plus que la Constitution ne fait pas
assez de cas du principe de l'égalité
entre hommes et femmes.

Les Démocrates suisses reprochent
pour leur part à la nouvelle charte de
limiter les droits populaires. Si elle est
acceptée, il faudra en effet recueillir
1 0.000 signatures pour faire aboutir
un référendum (5000 actuellement),
et 15.000 pour une initiative popu-
laire (12.000). /ats

Vols en gros
à l'Uni

de Lausanne
«Main basse sur Dorigny?», a ti-

tré hier «Uniscope», hebdomadaire
de l'Université de Lausanne (UNIL),
en rapportant que celle-d déposait
en moyenne une plainte pénale pour
vol par semaine. «On y dérobe un
peu de tout, sacs à main, defs, por-
temonnaie, mais c'est l'informatique
qui est visée en premier lieu, suivie
des moyens audiovisuels et du mobi-
lier», précise Jean-Paul Dépraz, di-
recteur administratif de PUNIL

Le bâtiment des sciences humaines
est plus touché que tous les autres
bâtiments de Dorigny, y compris
ceux des sciences expérimentales,
qui possèdent pourtant un matériel
coûteux et des produits rares. «Les
biologistes ou les physidens ont sou-
vent plus d'égards pour leur maté-
riel d'analyse que n'en ont les gens
des sections de Lettres pour leurs
ordinateurs», ajoute M Dépraz.

Au prix où est la surveillance, on
ne pourra jamais mettre un vigile
derrière chaque ordinateur. Aussi le
directeur donne-t-il ce conseil: «Si
vous croisez un inconnu avec un
écran sous le bras, vous devez vous
en préoccuper et vérifier sll ne s'agît
pas d'un vol».- /ats

Le oui des représentants
ETATS-UNIS/ Programme économique

La Chambre des représentants, a
majorité démocrate, a adopté jeudi
soir par 219 voix contre 213 le pro-
gramme économique de Bill Clinton,
lors d'un vote considéré comme cru-
cial pour l'avenir de la présidence
américaine. Le programme vise à ré-
duire le déficit budgétaire de 337
milliards de dollars sur cinq ans en
restreignant les dépenses et en aug-
mentant les impôts. II doit maintenant
être examiné par le Sénat.

Le texte adopté constitue la co-
lonne vertébrale du programme éco-
nomique de Bill Clinton. II comporte
quelque 250 milliards de dollars
d'augmentation d'impôts, une des

hausses les plus importantes de "his-
toire du pays, ainsi que des réduc-
tions de dépenses de 87 milliards de
dollars concernant notamment le sys-
tème de soins Medicare et les sub-
ventions à l'agriculture.

Peu après le vote, le président Bill
Clinton s'est félicité du «courage» et
de la «conviction» de la Chambre.
«Ce soir, la Chambre a dorme à
l'Amérique une victoire de la crois-
sance sur l'impasse (parlementaire)
en demandant à ceux qui peuvent
payer, les plus aisés, de faire davan-
tage pour réduire le déficit», a-t-il
déclaré, /afp-reuter
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F-18:
les partisans
rattrapent

les opposants
Evolution confirmée

par le dernier sondage
Les partisans des F-18 ont prati-

quement rejoint les adversaires de
l'avion américain. Selon un sondage
publié à moins dix jours de la vota-
tion, 41,8% des Suisses interrogés
soutiennent l'initiative contre les nou-
veaux avions de combat, 40,2% y
sont opposés. II y a quinze jours,
près de douze points (11,9) sépa-
raient les deux camps. C'est en
Suisse romande et parmi les hommes
que la cause du F-18 a le plus
progressé.

Le sondage a été réalisé par l'Ins-
titut Link auprès de 893 personnes,
sur mandat des quotidiens «Le Ma-
tin» et «Berner Zeitung» et de
l'émission de la télévision alémani-
que «10 vor 10». II révèle égale-
ment qu'une bonne part des Suisses
sont toujours indécis (18%, contre
16,1% le 14 mai).

En Suisse alémanique, la majorité
s'est inversée. Pour la première fois,
les partisans des nouveaux avions
(42,4%) y sont plus nombreux que
les adversaires (40,5%). Mais c'est
en Suisse romande que les F-18 ont
gagné le plus de nouveaux adeptes:
32,5% d'avis favorables aujour-
d'hui, contre 24,9% il y a quinze
jours. Les Romands restent toutefois
nettement opposés (46,5%) à l'ac-
quisition des 34 Frelons.

En Suisse, une majorité d'hommes
s'est ralliée à la cause des F-18
(46,3% pour, 40,5% contre). 43%
des femmes s'y opposent, contre
35% d'avis favorables. Les person-
nes de 50 ans et plus sont favora-
bles aux avions (43%), alors que les
moins de 29 ans les rejettent par
50,6%, et les réclament par
36,4%.

Au fil des cinq sondages réalisés
depuis le 2 avn'l, la proportion des
opposants aux avions a chuté de
56,3% à 41,8%. Dans le même
temps, les tenants du oui aux F-18
passaient de 287% à 40,2%.

L'initiative «40 places d'armes, ça
suffît! », également soumise à vota-
tion le 6 juin, recueille davantage
d'avis favorables. Selon un sondage
publié jeudi dans les mêmes organes
de presse, 49,4% des Suisses sont
prêts à l'accepter, alors que 32,9%
envisagent de glisser un non dans
fume. Le soutien à l'initiative est plus
fort en Suisse romande (56,6%)
qu'en Suisse alémanique [47,4%).
/ats

Distribution
de drogue :

intérêt
fribourgeois

L

7e canton de Fribourg est disposé à
participer aux essais de distribution

« contrôlée de drogue dans le cadre
du programme prévu par la Confédéra-
tion. Mais sa participation se limitera à
la seule remise de méfhadone, par voie
orale et intraveineuse, a déclaré hier
devant la presse la conseillère d'Etat
Ruth Lùthi. La réponse définitive dépend
encore d'une rallonge financière des au-
torités fédérales.

Le projet fribourgeois ne prévoit pas
de remise de drogue dure; seule la
méthadone sera autorisée. II se veut un
complément aux projets des grandes
villes alémaniques qui, elles, entendent
distribuer de l'héroïne ou de la mor-
phine. A ce titre, le projet fribourgeois,
élaboré par un groupe de travail du
Centre psydiosocial, s'inscrit parfaite-
ment dans le programme défini par
l'ordonnance fédérale, dont l'un des buts
est la collecte d'éléments de comparai-
son entre les différentes méthodes.

Le projet doit encore être détaillé et
recevoir l'aval de la commission d'éthi-
que régionale, a précisé Mme Luthi. En-
fin, le feu vert définitif du Conseil d'Etat
dépend en grande partie de la contri-
bution financière de la Confédération.

L'ordonnance prévoyait une participa-
tion fédérale de 50.000 francs par pro-
jet. Entre-temps, les villes et cantons inté-
ressés — treize projets ont été déposés
à ce jour avec celui de Fribourg — ont
exprimé leurs doléances en matière de
financement. L'Office fédéral de la santé
publique y a été sensible puisqu'il a
demandé un crédit supplémentaire de
2,2 millions de francs, afin de doubler la
manne fédérale. Les Chambres doivent
se prononcer en juin prochain.

Résistances
L'opposition était trop grande parmi

la population fribourgeoise et au parle-
ment cantonal, pour que Fribourg puisse
envisager se lancer dans un projet de
remise de drogue dure, a encore fait
valoir la responsable du Département
cantonal de la santé publique. Son collè-
gue au Conseil d'Etat, Raphaël Rimaz,
est par ailleurs vice-président du comité
d'initiative «Pour une jeunesse sans dro-
gue», initiative qui a rencontré un écho
positif en Suisse romande.

Mme Lùthi a cependant souligné que
la mise en pratique d'un tel projet sur sol
fribourgeois aura le mérite d'améliorer
l'encadrement social et psychologique
des toxicomanes dans le canton, /ats

Pour parler emploi et énergie
OCDE/ Trois conseillers fédéraux à Paris la semaine prochaine

T

"' rois conseillers fédéraux se rendent
à Paris la semaine prochaine, pour
des réunions ministérielles de

l'OCDE et des entretiens bilatéraux.
Jean-Pascal Delamuraz et Flavio Cotti
participeront dès mercredi à une session
de l'Organisation de coopération et de
dévelopement économique (OCDE). Le
président de la Confédération Adolf
Ogi assistera de son côté à une réunion
de l'Agence internationale de l'éner-
gie(AIE), une succursale de l'OCDE pour
les questions énergétiques.

Selon un communiqué du Département
fédéral de l'économie publique (DFEP),
les politiques économiques et le chô-
mage seront au centre de la réunion de
l'OCDE. Appelé aussi Groupe des 24
(G-24), l'OCDE englobe les douze pays
de la CE, les sept de l'AELE, ainsi que les
Etats-Unis, le Canada, le Japon, l'Austra-
lie et la Nouvellle-Zélande.

Les ministres de l'OCDE «feront le
point sur l'effort engagé pour cerner les
causes du chômage et trouver des instru-
ments pour y remédier». Dans cette
perspective, «le renforcement du sys-
tème commercial multilatéral est une
condition essentielle pour accélérer la
croissance économique et l'emploi», pré-
cise le DFEP. Les ministres de l'OCDE
seront ainsi appelés à Paris à «exprimer
leur volonté de conclure les négociations
de l'Uruguay Round du GATT avec des
résultats substantiels».

Les ministres devront en outre définir
les modalités du dialogue de l'OCDE

«avec les nouvelles économies dynami-
ques de Hong Kong, Corée, Singapour,
Taïwan et Mexique». Ils tenteront éga-
lement de «préciser le cadre de leur
coopération future avec les pays d'Eu-
rope de l'est en transition vers l'écono-
mie de marché».

Lors de la réunion de l'OCDE, mer-
credi et jeudi, MM. Cotti et Delamuraz
seront accompagnés de Franz Blankart,
directeur de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures, et de Jean-
Luc Nordmann, directeur de l'OFIAMT
(Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail).

Dépendance pétrolière
Par ailleurs, l'Agence internationale

de l'énergie (AIE) se réunira vendredi en
conférence ministérielle, dans la foulée
de la session de l'OCDE. Le président de
la Confédération Adolf Ogi dirigera la
délégation suisse. La réunion de l'AIE
portera sur l'approvisionnement énergé-
tique des pays industrialisés au cours
des quinze prochaine années. L'AIE en-
globe les 24 pays de l'OCDE moins
l'Islande.

Selon un rapport préliminaire de l'AIE,
la dépendance de l'économie mondiale
à l'égard du pétrole en provenance du
Moyen- Orient devrait s'accentuer d'ici
2010. La consommation de pétrole des
pays de l'OCDE pourrait passer de 38
millions de barils par jour (mbj) en 1 990
à plus de 45 mbj. Les importations en
provenance du Moyen-Orient pour-

raient atteindre 31 mbj en 2010, soit
une hausse de plus de 40 % par rap-
port à 1990.

Selon le Département fédéral des
transports, de l'énergie et des communi-
cations (DFTCE), dirigé par M. Ogi,
l'OCDE doit désormais élaborer, par
l'intermédiaire de l'AIE, une politique
énergétique susceptible de faire face à
une éventuelle crise de l'approvisionne-
ment en pétrole. Cette politique doit
également prendre en compte les impé-
ratifs de protection de l'environnement. II
s'agit notamment de combattre l'aug-
mentation prévisible des émissions de
dioxyde de carbone (C02).

Entretiens bilatéraux
Par ailleurs, des entretiens bilatéraux

ponctueront le séjour à Paris de MM.
Ogi, Cotti et Delamuraz. A l'issue de la
réunion de l'OCDE, le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), Flavio Cotti, rencontrera son ho-
mologue français Alain Juppé. Parallèle-
ment, le dief du Département de l'éco-
nomie publique (DFEP), Jean-Pascal De-
lamuraz, aura un entretien avec le minis-
tre français de l'économie, Raymond Al-
phandéry.

Jeudi, avant de gagner Paris, M. Ogi
fera pour sa part un crochet par Bonn.
Dans la capitale allemande, le chef du
DFTCE rencontrera le nouveau ministre
allemand des transports, Matthias Wiss-
mann, qui vient de succéder au ministre
démissionnaire Gùnther Krause. /ats

Coopération économique avec la Biélorussie
Les entreprises suisses s'intéressent à

la Biélorussie. Quatre représentants
des secteurs de la chimie, de la banque
et de l'industrie des machines ont ac-
compagné Jean-Pascal Delamuraz
dans cette République de la Commu-
nauté des Etats indépendants (CEI). Le
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP) a conclu hier sa
visite de deux jours à Minsk. II a relevé
l'importance de «la participation des
investisseurs privés au renforcement des
relations» bilatérales.

«La Suisse admire vos efforts et sou-
tient votre politique de réformes», a
déclaré M. Delamuraz lors d'une confé-
rence de presse donnée à Minsk en
présence du vice-premier ministre bié-
lorusse. Et d'ajouter: «Il n'y a pas d'al-
ternative à la démocratie et à l'écono-
mie libre pour renforcer nos liens. Ce
renforcement passe aussi par la parti-
cipation des investisseurs privés. Leur
présence à mes côtés à Minsk va leur
permettre d'évaluer les possibilités
qu'offre la Biélorussie».

Ces «possibilités» sont de deux ty-

pes: l'outillage et la qualité de la
main-d'œuvre, a indiqué hier à l'ATS
Yves Seydoux, porte-parole du DFEP.
La Biélorussie a une tradition indus-
trielle et possède un centre technologi-
que à Minsk, a-t-il rappelé. Sept entre-
prises suisses ont déjà une représenta-
tion technique en Biélorussie, afin
«d'évaluer le marché».

Deux accords signés
Jean-Pascal Delamuraz a signé deux

accords économiques. Ces deux traités
visent à stimuler les échanges économi-
ques entre la Suisse et cette Républi-
que issue de l'ex-URSS. Ils favoriseront
également les activités des entreprises
suisses en Biélorussie.

Le traité sur le commerce et la coo-
pération économique contient les prin-
cipes fondamentaux du GATT —
clause de la nation la plus favorisée,
non-discrimination. II améliore aussi la
protection de la propriété intellec-
tuelle.

L'accord sur la protection des inves-
tissements concerne le traitement des

investissements étrangers, le libre trans-
fert des paiements y afférant, l'indem-
nité et la sécurité juridique en cas de
nationalisation ou d'expropriation. II
contient une clause concernant le règle-
ment des différends.

M Delamuraz a également rendu
visite aux enfants victimes des retom-
bées de la catastrophe de Tchernobyl.
Ces enfants, nés après les événements,
ont été contaminés par le lait maternel
irradié. Souffrant de cancers, ils sont
soignés dans un hôpital de Minsk, qui
avait bénéficié de l'aide financière de
Caritas. La délégation économique
suisse a décidé de faire «un geste pour
cet hôpital», a précisé M. Seydoux.

Le chef du DFEP a atterri hier soir à
Belp, près de Berne. II était notamment
accompagné de Pierre Borgeaud, pré-
sident de Sulzer et de l'Union suisse de
l'industrie et du commerce (Vorort).

M Delamuraz s'est entretenu à
Minsk avec plusieurs responsables bié-
lorusses, dont le président et le premier
ministre, /ats

¦ SCIENCE - Avec 303,6 millions
de francs investis en 1992, le Fonds
national suisse de la recherche scientifi-
que (FNRS) a financé les travaux de
4400 personnes. Les projets soutenus
touchent aux sciences naturelles, humai-
nes et sociales, à la biologie ou à la
médecine. Crée en 1952, le FNRS est le
principal instrument dont dispose la Con-
fédération pour promouvoir la recherche
fondamentale en Suisse. Son rôle se li-
mite à compléter les efforts entrepris
par les dix hautes écoles de Suisse, des
instituts ou des chercheurs indépendants.
Les cinq Prix Nobel qui ont honoré la
Suisse depuis 1975 ont tous, sous une
forme ou une autre, été soutenus par le
Fonds national, /ats

¦ PLAQUES - Dès le 1er juin, les
détenteurs des plaques d'immatricula-
tion des véhicules pourront être con-
nus par le canal du Vidéotex. Cette
nouveauté, introduite sur le pro-
gramme 3555, sera d'abord limitée
aux cantons de Berne, Schwytz et
Zoug. mais MEDIAtex SA, responsa-
ble de la transmission des données, a
fait savoir 1er qu'elle envisage d'éten-
dre le système à toute la Suisse, /ats

¦ NUCLÉAIRE - L'autorité de sur-
veillance de la Confédération qualifie
de bon l'état des installations nucléaires
suisses en 1992. Selon un communiqué
publié hier par le Département fédéral
des transports et de l'énergie, les quan-
tités de substances radioactives rejetées
dans l'environnement et les doses d'ex-
position sont restées inférieures aux va-
leurs limites annuelles. Même au voisi-
nage des centrales, ces doses n'ont pas
atteint un pour cent de l'exposition
moyenne de la population suisse, /ats

Ex-Yougoslavie
appel à la
solidarité

Pes oeuvres d'entraide suisses lan-
cent un nouvel appel à la popula-
tion en faveur de l'aide aux victi-

mes du conflit en ex-Yougoslavie. En
collaboration avec la Chaîne du Bon-
heur, elles ont déjà engagé plus de 25
millions de francs, sous forme de vivres,
de médicaments, de couvertures et
d'abris pour l'hiver. Les œuvres invitent
à poursuivre cet élan de générosité,
pour soutenir les trois millions de per-
sonnes encore réfugiées et déplacées.

La détresse de la population civile
ne fait qu'empirer, surtout en Bosnie-
Herzégovine, écrivent les œuvres dans
un communiqué publié vendredi. La si-
tuation est particulièment dramatique
pour les femmes, les enfants et les per-
sonnes âgées. Face à cette tragédie,
Caritas Suisse, la Croix-Rouge suisse,
l'Entraide protestante et l'Oeuvre d'en-
traide ouvrière souhaitent intensifier
leur aide aux victimes au cours des
prochains mois.

Les dons portant la mention «victimes
du conflit en ex-Yougoslavie» peuvent
être versés sur les comptes postaux
suivants:

Croix Rouge suisse (CRS), Berne
30-4200-3; Caritas Suisse, Lucerne
60-7000-4; Entraide Protestante
Suisse, (EPER) Lausanne 10-1390-5;
Oeuvre suisse d'entraide ouvrière,
(OSEO), Zurich 80-188-1; Chaîne du
Bonheur, Lausanne 10-15000-6. /ats

La solvabilité au sens large
TF/ Payer un tiers du revenu pour son logement est devenu normal

fi 
un locataire s'en va avant terme,

un propriétaire n'a pas le droit de
refuser des candidats sous prétexte

que leurs revenus atteignent, à peine, le
triple du prix du loyer. Ce seul argument
ne permet pas de douter de la solvabili-
té des personnes intéressées a relevé le
Tribunal fédéral dans un arrêt rendu
public hier.

Louant une villa pour un prix de 1 200
francs par mois, un habitant de Marti-
gny avait signé en 1 986 un contrat de
cinq ans. Désireux de partir avant
terme, à la date du 15 oût 1988, il
avait proposé à son propriétaire une
triple candidature. Quelques semaines
plus tard, le propriétaire faisait savoir
qu'il n'en acceptait aucune.

Six mois après, le bailleur adressait
une facture de près de 1 2.000 francs à
son ancien locataire,la villa étant restée
vide près de six mois. Refusant ces pré-
tentions, ce dernier faisait valoir que
deux des candidats proposés auraient
dû être acceptés par le propriétaire.
Bien que non mariés, ces concubins sou-
haitaient signer le bail solidairement. Ils
auraient dû consacrer un tiers de leurs
revenus cumulés pour payer le loyer.

Contrairement aux juges valaisans, le
Tribunal fédéral a estimé que les garan-
ties de solvabilité offertes par ces deux
candidats étaient suffisantes. A son avis,
il est erroné de vouloir attacher une
importance démesurée à la seule pro-
portion existant entre le montant du

LOGEMENT - Une ponction substantielle dans le revenu de certains ména-
ges, asl

loyer et les revenus du locataire de
remplacement dans le but de fixer une
limite rigide.

Actuellement, a relevé la Cour fédé-
rale, la situation économique sur le mar-
ché du logement est telle que de nom-
breuses personnes, notamment les jeunes
couples, de toute origine sociale, doivent
consacrer le tiers ou plus de leur revenus
au paiement du loyer et des charges

sans que l'on puisse douter de leur sol-
vabilité. En conséquence, seul le proprié-
taire est responsable du fait que la villa
est restée inoccupée près de six mois
après le 15 août 1 988. II aurait donc dû
accepter les candidats qui lui étaient
proposés par son locataire. Ce dernier
n'a pas à supporter les conséquences du
préjudice subi par le bailleur, /ats

- f/otitonsSUISSE—
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RETOUR AU CENTRE VILLE ! j ^ ^COIFFURE NEW'STYLEfm

Féminin - Masculin ML- -g- JB
Rue du Neubourg 19 - Neuchâtel - Tél. 038/25 57 77M^^B
Coiffure - Solarium - Mode et accessoires^̂ ^p

L'inauguration aura lieu mardi 1er juin 1993
Pour mieux servir sa clientèle Coiffure NEW'STYLE est situé maintenant au cœur de la ville à la rue du Neubourg n° 19. Après 8 ans d'exploitation ce salon de coiffure très branché pour tous -
masculin - féminin - est également équipé d'un solarium intensif , grâce au nouveau système haute pression sans risque absolu pour la peau, garanti sans coup de soleil. Chez nous le soleil brille toute
l'année.
Le salon de coiffure IMEW'STYLE a aussi une boutique mode et accessoires. Nous sommes spécialisés dans l'extension (rajouter des cheveux) de toutes les longueurs et couleurs - frisés ou
raides - vente de perruques mode - tresses africaines perles. Car pour être belle nous avons vraiment tout pour votre bien-être et votre beauté. Service soigné pour Messieurs, rasage et manucure
pour hommes car vous aussi avez besoin d'être toujours impeccable. Tous styles de coupes de cheveux du classique au plus extravagant. Faites confiance à votre spécialiste styliste et visagiste.
Mademoiselle Sylvie Serra remercie sa fidèle clientèle de Serrières et de Neuchâtel et ses environs. 

Coiffure NEW'STYLE a la grande joie et le privilège de vous offrir un BOIM DE "T - 20- ~
sur un service (non cumulable) |

42307-110 -̂ £

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

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

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

à l'occasion de la réouverture du musée

et de l'inauguration de son extension

du mardi au dimanche de 10 à 12h et de 14 à17h,

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

visites commentées : les mercredis 26 mai, 16 juin et 7 juillet à 20h

R U E  D E S  M U S E E S  3 3

C H - 2 3 0 0  L A  C H A U X - D E - F O N D S

T E L E P H O N E  0 3 9  2 3  0 4  4 4

146383-110

1 
VACANCES AUX CARAÏBE! |

^
_ !SANS ARGENT! I

W J .̂ f BEACH
mm M Jt i  ̂

(aussi «Club Antigua»)
f 1 ^̂ f m ' vous pavez loffre minimum

IVp /ÉSSEBB£\ F 13 nuits tout
jN w compris

1 
^  ̂¦ Non-stop Zurich-Antigua.
Jk àL Vin, bière, Champagne à L
-V J discrétion, 5 repas par jour.
^̂  ̂m 

Tous 

les sports nautiques.
^r M Vélos, tennis, chaises-longues

 ̂m etc. Demandez notre brochure.

1 f kJi uni versai
I ¦ Centrale Réservation succursale
1 M Heiligkreuz 36 Marterey, 5 '
1 «9490 VADUZ 1005 Lausanne
I _ ât___\te\. 075 / 231 11 88 Tél. 021 / 20 60 71
E 41052-110 0u dans chaque bonne agence de voyages.

m̂*̂ m**̂^ ^̂ *imm̂ aammmmmmmmama_mmmmmmmm

fl
Chez votre agent BMW. vous péenne BMW valable une année:
trouverez un choix de voitures les prestations, le service et la
d'occasion de différentes mar- caution qualité BMW. Nous nous
ques, expertisées, fiables et au réjouissons d'ores et déjà de votre
bénéfice de la garantie euro- appel.

Garage du 1er Mars SA, Hauterive É*-l
Rouges-Terres 22-24 ^̂
Téléphone 038/3311 44 Plaisir de conduire. 149042-uo

'-¦ ¦ ^^£^̂ ^%î AÊÊÊ 'Xà

¦Victoria I
[D E Sil G NM

mÊÊÉÊÊÊi

m EkVQYAGES - EXCURSIONS¦ JàlTT\WËR~
 ̂ ÉVADEZ-VOUS EN NOTRE

COMPAGNIE...

NOS SÉJOURS
13-19 juin/22-28 août

PERTISAU - TYROL
Fr. 760 -

4-11 juillet/22-29 août

ST-MALO - BRETAGNE
Fr. 1385 -

5-11 jui l let /30 août-5 septembre

MENTON - CÔTE D'AZUR
11-17 juillet/20-26 septembre

ROCAMADOUR - PÉRIGORO
Fr. 995 -

23-29 août/27 septembre-3 octobre

ALASSIO - RIVIERA
Fr 690 - / Fr. 765 -

6-12 septembre

LUGANO - TESSIN
dès Fr. 595 -

6-12 septembre

ARCACHON - AQUITAINE
Fr. 1175 -

27 septembre-2 octobre

DAUPHINÉ - VERCORS
Fr 885 -

i Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 118251 110

RyRSu [7 f ^l_m ^^Copains ĵ
m^r/ _x\tZ ' S2XXrj Mà_I_( '___^Z^^m copines *M

mmmmmmmmmmm^mm m̂A '-.  ̂ <mt * &%
hmJEi Ê m m m m m S m m W n  r -¦

148944-119

^B^Î 156 82 24
\Lffi' ~ ¦ jÂ Hôtesses en direct

m̂Z APPEUE-MOI7

«Les Mirabelles »
Pas comme les autres, parce
qu'elles sont «debout»!

usai? I OO a aj / I Fr 2 -/min
119 

Conversations NEW Mélodie
sans tabous avec reçoit

garçon pour femme sur rendez-vous
coquine et se déplace

156 83 98 156 85 13
156 74 87 156 74 38

Fr. 2.-/ min. n , ,_ .
155912-119 2 fr./min. 41004119

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

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

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

146070-110
m̂mmmMMMmmmmmmmmm W

Voyages R. Currit, Couvet

^HfiBaSEu HàiSmt

NOS PROCHAINS VOYAGES
1993 

DIMANCHE 30 MAI - PENTECÔTE

I j  JARDIN DtS IHIS
(entrée comprise)

Prix sépcial Fr. 25.-

DIMANCHE 6 JUIN 

I LE PAYS DES 100 LACS
I ET 1000 OISEAUX

Villars les Dombes (carte d'identité)
« Entrée du parc comprise » Fr. 56.-

SAMEDI 3 JUILLET 

I EUROPA PARK I
(entrée comprise) Fr. 67.-
Etudiant/Apprenti Fr. 59.-

Enfant Fr. 51.-

MERCREDI 14JUILLET

I BALADE D'APRES-MIDI
Fr. 23.- 

DIMANCHE 18 JUILLET

I WILDBACH
avec petite croisière

sur le lac de Brienz « Dîner compris»
Fr. 65.- 

SAMEDI 24 AU JEUDI 29 JUILLET

I AIX-EN-PROVENCE - LE VAR
LES GORGES DU VERDON -

| ÎIE D'HYÉRES
«Hôtel avec chambre climatisée»

Fr. 945.-
Magnifique voyage de 6 jours

DIMANCHE 1" AOÛT
Notre traditionnelle sortie d'après-midi

avec souper pour célébrer

I U BÊTE NATIONALE
Fr. 59.-

Demandez notre programme
Renseignements et inscriptions

Tél. (038) 63 19 59
OU 24 15 58. 42284 110

RIMINI-RIVAZZURA (Adriatique - Italie)

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

147582-110

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

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

148070-110

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.



Près de quatre-vingts emplois perdus
BOREL SA / l 'entreprise de Peseux dépose son bilan. Elle avait réussi à dégager un bénéfice...

Ce  
n est pas une surprise mais le

coup n'en est pas moins dur: l'en-
treprise Borel SA a annoncé hier

après-midi à son personnel qu'elle avait
pris la décision de déposer son bilan. 77
personnes perdent leur emploi. Après
l'annonce, mercredi, des difficultés ren-
contrées par l'entreprise depuis plusieurs
mois — les salaires d'avril n'avaient pas
été payés — , un communiqué est tombé
hier, expliquant les raison de cette
«douloureuse décision».

«Le Conseil d'administration de Borel
SA s 'est résolu a déposer le bilan de sa
société», explique ce communiqué. «Les
efforts de restructuration entrepris à fin
1992 et les sacrifices consentis par le
personnel de Borel SA avaient pourtant
commencé à porter leurs fruits puisque,
après les quatre premiers mois d'exploi-
tation de l'année, le chiffre d'affaires
budgeté était quasiment atteint et un
léger bénéfice d'exploitation pouvait
être dégagé. Le résultat positif et la
compréhension de nos créanciers fournis-

seurs nous ont permis de diminuer sensi-
blement notre endettement auprès de
notre principal partenaire bancaire.»

«En parallèle», poursuit le Conseil
d'administration, «une recherche active
de partenaires disposés à investir dans
notre société était menée, afin de re-
trouver une solidité financière grave-
ment compromise par les importants dé-
ficits des deux derniers exercices. L'as-
sainissement envisagé impliquait évi-
demment d'importants sacrifices de la
part de nos partenaires bancaires
comme de nos actionnaires. L'objectif
visé par cette action d'assainissement
était bien entendu de mettre l'entreprise
dans un nouveau cadre et des conditions
normales de fonctionnement, afin d'assu-
rer la conservation d'un maximum de
places de travail.»

Impossible de payer
les salaires de mai et juin
«Malheureusement, cette recherche

de partenaires, pourtant en bonne voie,

n'a pu aboutir assez rapidement et nos
banques ont soit dénoncé nos lignes de
crédit, soit refusé de renouveler celle
dont nous disposions à titre extraordi-
naire aux conditions précédemment en
vigueur. Cette situation a provoqué des
retards importants dans le paiement des
salaires, puisque seul un acompte a pu
être versé en avril et que la société est
dans l'impossibilité de faire face aux
salaires de mai, voire de juin. Face à ces
éléments, la démotivation et l'inquiétude
du personnel se sont accrues de façon
importante et compréhensible, condui-
sant à de nombreux départs de person-
nel qualifié.»

«Bien que la réserve de travail se
monte à plusieurs mois, cette dernière
est néanmoins insuffisante pour assurer
un exercice 1993 positif.»

Et de critiquer l'attitude du syndicat
FTMH, qui avait publié un premier com-
muniqué s'inquiétant de la situation de
l'entreprise:

«La mise sur la place publique de nos

difficultés a ete bien évidemment exploi-
tée par la concurrence. L'effet immédiat
a été la perte de confiance de notre
clientèle potentielle et l'anéantissement
de nos efforts commerciaux en vue d'ob-
tenir de nouveaux contrats. Dans ces
conditions, les espoirs de reprise se sont
également réduits considérablement,
pour ne pas dire plus.»

«Afin de ne pas léser plus l'ensemble
de nos créanciers et afin de permettre à
notre personnel, dont nous devons en-
core une fois souligner la compréhension
et l'abnégation, de disposer au plus vite
des moyens de subsistance indispensa-
bles, le dépôt de bilan est apparu
comme la seule solution responsable et
réaliste possible.»

Le Conseil d'administration déplore
enfin que «tant d'efforts et de sacrifices
n'aient finalement conduit qu'à un abou-
tissement dommageable pour toutes les
parties concernées.» II tient néanmoins à
remercier «ceux qui, personnel, cadres,
fournisseurs, banques, créanciers, clients,
ont longtemps gardé leur confiance à la
société Borel.»

La FTMH réagit
De son côté, la FTMH a pris acte de

cette décision et précise, dans un com-
muniqué diffusé hier, que «le syndicat
mettra tout en œuvre pour aider le
personnel des fours Borel dans les nom-
breuses démarches administratives liées
à la situation de faillite et le soutiendra
dans la recherche d'un nouvel emploi.
Des cours seront rapidement organisés.»
Et de critiquer à nouveau l'attitude des
banques — le principal bailleur de Bo-
rel SA étant l'Union de banques suisses:

«Ainsi, pour se rattraper des pertes
subies dans la période euphorique de la
spéculation immobilière, certaines gran-
des banques n'hésitent pas à mettre en
difficulté les PME. A l'extrême elles pro-
voquent leur faillite.» /comm-fk

te l  ex
¦ ZEHNDER - Le fabricant de
radiateurs et d'instruments de
mesure Zehnder, à Grânichen
(AG), a réalisé en 1992 un béné-
fice de 1 8,6 millions de francs, en
hausse de 28 %. Le dividende est
relevé d'un point, à 18%. La
forte hausse du rendement est
due essentiellement au secteur
chauffage. Car les instruments de
mesure sont restés déficitaires.
Zehnder est en quête d'un parte-
naire voire d'un acheteur, pour ce
secteur, /ats

¦ DENNER — Le groupe Denner
a gagné une nouvelle manche
dans la guerre de la bière. Le
Tribunal de commerce de Zurich a
rejeté l'opposition pour prescrip-
tion soulevée par la Société suisse
des brasseurs. C'est du moins ce
qu'a communiqué hier à Zurich la
société Denner SA. La plainte en
dommages et intérêts de 1 3 mil-
lions de francs déposée par Den-
ner est de ce fait toujours pen-
dante, /ats

¦ SWISSAIR - Un groupe d'em-
ployés de Swissair en appelle à
la création d'un syndicat interne
pour le personnel au sol. Ce
(( Personal Union Swissair Hol-
ding » (PUSH) souhaite négocier
sa propre convention collective
de travail (CTT) avec la direction
de la compagnie aérienne. Selon
un bulletin distribué hier, plus de
mille collaborateurs s'intéressent
au nouveau syndicat. Celui-ci de-
vrait être fondé le .4 juin pro-
chain, /ats

¦ DÉFICIT US - Le déficit du
commerce extérieur américain
s'est élevé à 29,07 milliards de
dollars au cours du premier tri-
mestre 1993, ce qui représente
l'écart le plus important enregis-
tré depuis le dernier trimestre
1 988 (31,4 milliards). Les chiffres
du Département du commerce
montrent une augmentation de
1 2% par rapport aux 25,96 mil-
liards de dollars de déficit pour
le dernier trimestre 1 992. Cette
aggravation est attribuée à une
nette régression des exporta-
tions, /ap

¦ LANDIS & GYR - Le groupe
zougois Landis & Gyr a décidé
de supprimer 1 30 emplois dans
son secteur (( Building Control»
d'ici 1995. Les réductions inter-
viendront par étapes et concer-
nent les établissements de Zoug
et Einsiedeln. Pour plus de la moi-
tié des cas, les réductions se tra-
duiront par des licenciements,
/ats

¦ EMPRUNT - L'emprunt 4,5 %
émis le 27 mai par la Confédéra-
tion pour une durée de 7 ans a
atteint un rendement de 4,64%.
Sur la base des souscriptions re-
çues, le montant a été fixé à 550
millions de francs, ont communi-
qué hier le Département fédéral
des finances et la banque natio-
nale suisse, /ats

A Peseux depuis -1 928
Les fours Borel et le village de Pe-

seux, c'était une longue histoire
d'amour: créée en 1928, il y a pres-
que 65 ans, l'entreprise occupait déjà
ses locaux d'aujourd'hui, rue de la
Gare, employant environ vingt person-
nes à sa fondation. C'était Charles Bo-
rel, docteur es sciences, qui avait entre-
pris avec son fils Edouard la fabrica-
tion des premiers fours électriques
chauffés par résistance.. L'entreprise se
fit rapidement connaître à la ronde et,
dans les années 50, ses commandes
dépassaient plusieurs millions de francs
par an.

Preuve de la renommée de l'entre-

prise, le premier mésoscaphe de Jac-
ques Piccard a d'ailleurs été construit à
l'aide d'un four Borel livré à une usine
de Monthey™

L'apparition de composants électro-
niques destinés aux appareils de me-
sure et de régulation bouleverse les
perspectives de vente des instruments
mécaniques. En 1972, Borel SA aban-
donne la fabrication de ces appareils.

En 1978, l'entreprise célèbre son
50me anniversaire en grande pompe
et, dix ans plus tard, commence la
construction d'une nouvelle halle de
montage, au look bleu et aux lignes
modernes. Alors qu'en 1979, l'entre-

prise marque un tournant dans sa pro-
duction, puisqu'elle sort sa première
ligne de traitement thermique entière-
ment automatisée.

Les difficultés ont commencé en
1991 : les employés — ils étaient alors
une centaine — avaient dû être mis au
chômage partiel. Les entrées de com-
mandes, en dents de sde mais insuffi-
santes, avaient en outre forcé l'entre-
prise à procéder à 12 licenciements en
octobre dernier. Mais désormais, le
complexe de Peseux paraîtra bien dé-
sert...

0 F. K.

Inflation Fears and Shirting market Factors
Des Etats-Unis:
Helen Philippe

f

ven as the US economy struggles its
way through a slow growth, pro-
ductivity-led, but heretofore jobless

recovery, fears of inflation are once
again beginning to sound in the land.

Worries about inflation began to
mount after the government's most ré-
cent figures on prices at the wholesale
level and to the consumer were relea-
sed. The Producer Price Index for April
showed a gain of 0.6 percent, its lar-
ges! advance since October of 1990,
prior to the recession. And the chief
culprit? (Who would hâve thought it!)
The vegetable. In point of fact, a wea-
tfier related surge of 45 percent in fresh
and dry vegetable prices certainly ser-
ved to distort the April P.P.I.; nontheless,
its core rate, which excludes volatile
food and energy prices, rose 0.4 per-
cent, its highest rise in nearly a year.

The Consumer Price Index for April

rose at a pace that was twico the rate
of the consensus of analysts' expecta-
tions. Both the base rate and the core
rate rose 0.4 percent. This brought the
base rate for the twelve prior months to
3.2 percent, ans the core rate to 3.5
percent. Although many economists
echoed the view of Rosanne Cahn of
First Boston, that the current slow écono-
mie recovery will not sustain price in-
creases, the projected annualized infla-
tion rate stands at 4.7 percent at pré-
sent.

Another market factor which has fue-
led inflation fears of late is the sudden
strong surge in the price of gold and
other precious metals. Gold is a traditio-
nal hedge against inflation, and it is
often used as a store of value refuge
from weak currencies. Since mardi, when
the long dormant price of gold touched
a low of 327 dollars an ounce, the price
of the métal has reached the 380 dollar
level. (Silver and platinum prices hâve
influenced the price of gold in récent

months, at least a portion of its rise can
be attributed to an anticipation of the
possibility of the retum of inflation.

Talk of inflation, a rise in the price of
gold, and a weakening US dollar has
put pressure on the crédit market in the
United States in récent weeks. On the
short end, the three month Treasury bill
went from a yield of 2.89 percent on
Tuesday May 1 1 th to a yield of 3.1 2 on
Tuesday May 25th. The yield on the
Treasury's 30-year long bond has risen
from 6.81 percent to above the psycho-
logically important level of 7 percent
during the same period.

And this market uncertainty, which is
only compounded ba fears that the Clin-
ton administration may fail to get its
déficit réduction budget plan through
Congress intact, along came what some
hâve called a key reversai day. On
Wednesday May 19th, after rising 8
dollars in the moming in New York, the
price of gold suddenly reversed itself
and ended the day off nearly 2 dollars.

The Treasury's long bond began the
day with a 7.05 percent yield, and
down 13/32; by the end of trading its
yield was down to 6.96 percent, or up
18/32, at 101 28/32. On the equify
side of the market, the Dow Jones Indus-
trial Average, which had registered a
29 point loss in early trading, gained
55.64 points, or 1.62 percent, during
the last hour of trading, and closed
above the 3,500 level, at 3,500.03, fot
the first time in its history.

Meanwhile, back at the Fédéral Re-
serve, the US central bank, Chairman
Alan Greenspan and his friends (the Fed
governors), continued to deliberate (or
dither...) as to whether or not inflation
should or could be adknowledged as an
incipent problem at this time... The sum-
mary ot the proceedings of this May
19th Fed meeting are scheduled to be
released, with the customary delay, in
early July.

0 H. P.
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U INDICES ¦¦¦¦ .t.i .̂t.t.t M
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 106.5 105.2
Francklort DAX ... 1634.47 1631.85
Dow Jones Ind. . . . 3554.83 3527.43
Londres Fin. Times . 2213.8 2202.4
Swiss Indes SPI ... 1412.73 1414.12
Nikkei 225 20852 .6 20843.6

¦ BALE B1.M.M..IMLML H
Béloise-Holding n. .. 1800.— 1780 —
Bâloise-Holding bp . 1830.— 1800.—
Ciba-Geigv « 633 — 628 —
Ciba-Geigy 670.— 670 —
Ciba-Geigy bp .... 631.— 627.—
Fin. Halo-Suisse ... 137.— .—
Roche Holding bj .. 4730.— 4720.—
Sandoz sa n 3225.— 3200 —
Sandoz sa 3290.— 3270.—
Sandoz sa b 3190.— 3160.—
Slé Inll Pirelli .... 225.— 210.—
Slé lnrj Pirelli bp.. .  123 — 121.—
Suisse Cia.Portland.. 6800.—

¦ GENEVE ntHHB I
S.K.F 17.25 17.5
Aslra 3.05S .—
Charmilles 3230.— .—
Au Giand Passage . 370.— .—
Bobsl sa 2760— 2770 —
Bqe Canl. Vaudoise . 710.— 715 —
Bqe Canl. du Jura . 430—S .—
Banque Nationale n . 455.— .—
Crédit Foncier NE n. 830 — .—
Crédit Foncier VD .. 1025.—S 1035—S
Innovation SA 227.— —
HPI Holding SA n . 28.— .—
HPI Holding SA ... BO.— .—
Olivetti PR 1.3 1.3
Interdiscount 1320.— 1280 —
Kudelski SA b .. .. 585— 600.—

La Neuchâteloise n . 764.— .—
La Suisse ass. vie . 7500.—S .—
Monledison 1.15 1.07
Orioi Holding 560.— .—
Paigesa Holding SA 1300.— 1340 —
Publicitas n '. 745.— 735 —
Publicitas b 640.—S 655 —
Sasea Holding .... 0.15 .—
Sauter Holding n.... 395.— .—
Sauiei Holding 2070.— 2040 —
Sté Gén. Sutveill.bj.. 1370— 1360.—
SIP Slé Insl.Phys. . 46.— 45 —
Slé Gén. Allichage n 340.— .—
Sté Gén. Allichage b 333.— 345.—
Ericsson 63.25 64.—
¦ ZURICH a-aBHHLMBL-fli
Adia Cheseiei b ... 22.— 25.75
Adia Chesere u 113.— 133 —
Alusuisse-Lonza n .. 479.— 473.—
Alusuisse-Lonza Hold. 494.— 489.—
Ascom Holding n 300.— 300.—
Ascom Holding . . .. 1120.— 1145.—S
Atel 1590— 1630.—
Alel n 293— .—
Biown Boveri n ... 163.— 169.—
Cemenlia Holding ps. 310.—S
Cemenlia Holding .. 450.—A .—
Cie Suisse Réass. .. 3140.— 3140.—
Cie Suisse Réass. n . 3030.— 3000 —
Cie Suisse Réass.b . 616.— 610 —
Crossair AG 290— 290.—
CS Holding 2630— 2620.—
CS Holding n 505.— 506.—
EI.Laulenbourg .... 1710.— 1730.—
Electtowatt SA 2600 — 2590 —
Foibo Holding AG .. 1980.— 2030.—
Fololabo 2650.—S 2600.—S
Geoiges Fischer ... 763.— /60 -
Magasins Globus b . 720.— 728 —
Holderbank Fin. ... 680.— 680.—
Intershop Holding .. 569.— 565.—

(3S) (PM) IroRi l Iî BBS \^ Isa. 1̂
\̂ Ĥ / 1 4385 V_^
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Jelmoli 585.—A 570.—
Jelmoli b 230 — 225.—
Lem Holding 278— 280.—
Leu Holding AG b . 498— 490 —
Moevenpick-Holding . 3670.— 3600 —
Motor-Colombus SA . 740.— 740 —
Nestlé SA 1110.— 1130.—
Nestlé SA n 1110.— 1125.—
Oeriikon Buehrle p.. 530.— 523.—
Schindler Holding .. 4600.— 4650.—
Schindler Holding b. 918— 925.—
Schindlei Holding n. 900.— 930.—
SECE Cortaillod n .. 5300.— .—
SGS Genève b .... 1360.— 1360.—
SGS Genève n .... 305.— 305 —
Sibia Holding SA .. 210— 220 —
Sika Slé Financ. ... 2960— 2950.—
SMH SA NE lOOn . 1940.— 1990.—
SMH SA NE b . . . .  1960.— 1985.—
SBS n 180.— 180.—
SBS 372.— 370.—
Sulzer n 778.— 780 —
Sulzer b 755.— 752.—
Swissair n 663.— 665.—
Swissair bj 117.— 119 —
UBS 990— 1000.—
UBS n 211.5 215.—
Von Roll b 112.— 112.—
Von Roll 630.— 610.—S
Winleilhur Assur. .. 3140.—S 3200 —
Winlerthur Assur.b . 599.— 596.—
Winterthur Assur.n . 3000.— 3000.—
Zurich Cie Ass.n ... 2220.—S 2210.—
Zurich Cie Ass. ... 2300.— 2230.—
Zurich Cie Ass.b ... 1145 — 1110 —
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦ .
Aetna LISCas 78.— .—
Alcan 28.— 27.26
Amas Inc 31.5 31.25
Amer Brands 49.—S 47.75
American Eipress .. 41.75 41.5

Amer. Tel & Tel .. 90.— 88.—
Baiter Int 44.25 42.25
Caterpillar 102.5 103.5
Chrysler Coip 64.25 64 —
Coca Cola 60.5 S 59.25
Colgate Palmolive .. 87.5 .—
Eastman Kodak ... 76.— 74.25
Du Pont 77.— 75.5
Eli Lilly 72.75 .—
Enon 94.— 93.25
Fluor Corp 57.—S 56.—
Ford Motor 76.75A 75.5
Genl.Motors 56.5 S 56.75
Genl Electr 134.5 134.5
Gillette Co 7b. S 74.5
Goodyear T.&R. ... 56.— .—
G.Tel 8 Elect. Corp . 52.— .—
Homestake Mng ... 25.5 27.25
Honeywell 54.—A .—
IBM 76.75 76.—S
Inco Ltd 33.— 33.—S
Intl Pepei 97.— 97.5
in 120.6 120.—
Litton 86.5 A .—
MMM 167.— .—
Mobil 102.— .—
Monsanto 85.5 83.75
Pat Cas a El 49.5 49.25
Philip Moriis 75.25 72.76S
Phillips Petr 43.5 43.75
ProcleraGambt 73— 70.5
Schlumbeiger 96.25 94.—S
Teiaco Inc 92.5 92.75
Union Carbide 28.— 27.5
Unisys Corp 16.5 16.75
USX-Maiathon .... 28.— 27.75
Wall Disney 64.75 .—
Wamer -Lamb 109 — 104.5
Woolworth 41.75 .—
Xeros Corp 107.— —
Amgold 95.25 94.5 S
Anglo Am .Corp 44.— 43.—

Bowalei inc 31.—A —
Brilish Pelrol 6.9 S 7 —
Grand Métropolitain. . B.85S S.9
Imp.Chem.lnd 28.5 27.75
Abn Amro Holding . 41.75 41.75
AKZO NV 115.5 A 115.—S
De Beeis/CE.Bear.UT. 26.5 26.5
Norsk Hydio 37.75 .—
Philips Electronics... 21.75S 22.—S
Royal Outch Co. ... 134.— 133.5
Umlever CT 157.— 154.5
BASF AG 205.— 204.—
Bayer AG 236.6 236.—
Commerzbank 256.5 254.5
Degussa AG 302.— 299 —
Hoechsl AG 218 5 217.—S
Mannesmann AG .. 227.— 227 —
Rwe AclOid 349— 350.—S
Siemens AG 540.— 541.—
Thyssen AG 148.5 .—
Volkswagen 27B.5 281.—
Alcatel Alslhom ... 164.5 166.5
BSN 235.— 236.5
Cie de Sainl-Gobain . 128.— 127.5
Fin. Paribas 108.— 105 —
Nalle EH Aquitaine.. 102.— 99.5¦ DEVISES m̂Mimm^̂ m

Achal Vente
Etats-Unis 1 USD.. . 1.4035 1.4385
Allemagne 100 DM.. 88.50 90.10
Angleterre 1 P 2.19 2.25
Japon 100 Y 1.3185 1.3415
Canada 1 CAD. . . .  1.1025 1.1375
Hollande 100 NLG.. 7B.B2 80.42
Italie 100 ITL 0.0956 0.0980
Autiiche 100 ATS. .  12.5775 12,8175
France 100 FRF. . . .  26.20 26.70
Belgique 100 BEF.. 4.3075 4.3875
Suède 100 S E K . . . .  19.44 20.14
Ecu 1 XEU 1.7225 1.7575
Espagne 100 ESB.. 1.11 1.15
Portugal 100 PTE.. 0.9150 0.9453

¦ BILLETS LHaiMLMLMBHH
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.380 1.470
Allemagne DEM.. . .  87.750 90.50
France FRF 25.80 27.050
Italie ITL 0.0940 0.1010
Angleterre GBP. . . .  2.170 2.30
Autriche ATS 12.40 13.00
Espagne ESB 1.070 1.180
Portugal PTE 0.880 0.990
Hollande NLG 78.250 81.750
Belgique BEF 4.230 4.480
Suède SEK 18.50 20.750
Canada CAD 1.080 1.170
Japon JPY 1.270 1.360
¦ PIECES at̂ HHB LH
20 Vreneli 103.— 113.—
10 Vreneli 194.— 211.—
20 Napoléon 99— 107.—
IL Souverain new .. 126.— 35..—
1 Kruger Rand . . .. 535.— 49..—
20 Double Eagle .. 556— 03..—
10 Maple leal .... 551.— 65..—
¦ OR - ARGENT HnMi
0f US/0z 377.00 380.00
FS/Kg 17200.00 17450.00
Argent US/Oz .... 4 .5500 4.7500
FS/Kg 207.43 216.70

¦ CONVENTION OR ¦LHILHi
plage Fr. 17800
achat Fr. 17400
basa argent Fi. 260

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

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

- ffaiîons EN TREPRENDRE-



TV-RADIO SAMEDI
y L f w fp Suisse romande

7.35 Swiss World
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 Les chevaliers du ciel
11.00 Pipo
11.25 TéléScope (R)

Le revers de la médaille
11.55 Lance et compte
12.45 TJ-midi
13.10 Miami Vice

La combine
13.55 Columbo

Accident
15.10 Mannix

Le gourou
16.00 L'histoire du football (G/fin)

Le football conquiert le
monde

16.25 Fils de tubes
17.00 Magellan

Les robots explorateurs
17.30 Planète nature

Le chant du cagou
18.15 Pique-notes

L'Harmonie municipale
de Monthey

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.10 Benny Hill

"̂̂ ~—""™—~—"""""

20.40
Boulevard
du théâtre:
Lily et Lily
Pièce de Barillet et Grédy
Avec Jacqueline Maillan (photo),
JacquesJouanneau

22.50 TJ-nuit

23.00
Film de minuit:
Comme un chien enragé
Film de James Foley (USA 1986)
Avec Sean Penn, Christopher
Walken

0.50 Fils de tubes (R)
1.20 Bulletin du télétexte

MH 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:

Désert Wind, le train
des Rocheuses
Documentaire

22.10 ...avec amour - Fabia
Téléfilm allemand de Maria
Teresa Comoglio (1993)
Avec Laura Uzzanu,
Santé Maurizi

23.40 Festival Jazz Montreux
0.05 Monty Python's Flying

Circus (R)

France 1

6.00 Mésaventures
6.30 Club mini - Zig zag
7.20 Club mini
8.20 Télé shopping
8.50 Club Dorothée
9.50 Le Jacky Show Maximusic

10.10 Club Dorothée (suite)
10.25 Télévitrine
10.42 Météo
10.45 Ca me dit... et vous?
11.45 Météo
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Reportages

La confession
13.50 Millionnaire
14.05 Ciné gag
14.10 La une est à vous:
14.15 Un flic dans la mafia
15.05 Le prix du retour

Film TVde Rod Holcomb
Avec Meredith Baxter
Birney, Ray Baker

17.25 Ciné gag
17.30 30 millions d'amis
18.00 Les Roucasseries
18.30 Vidéo gag
19.00 Beverly Hills
19.50 Loto

1er tirage rouge
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage rouge

1 20.45
Columbo:
Jeux d'ombres
Film TV d'Alan J. Levi
Avec Peter Falk

22.25 "Hollywood Night":
Les yeux de la nuit (2)
Avec Andrew Stevens ,
Shannon Tweed*

0.10 Formule foot
37me journée du.
Championnat de France

0.55 Le club de l'enjeu
1.25 TFI nuit
1.35 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (1/6 )
2.25 TFI nuit
2.30 On ne vit qu'une fois
3.00 TF1 nuit
3.05 Histoires naturelles

Mouches e: coqs de pêche
3.35 TF1 nuit
3.45 Les Moineau et les Pinson
4.10 TFI nuit
4.15 On ne vit qu'une fois
4.40 TF1 nuit
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

Survivances:
modes de chasse S
et de pêche traditionnels
opr xx6rtv TV EXP 947

 ̂̂  
I ̂  Téléciné

11.00 Ciné-jeu
11.05 Cours de langues Victor

Français
11.20 Rosie la chipie,

Super Mario
12.05 Le réveil de la sorcière

rouge
Filmd'Edward Ludwig (1948)

13.45 Au fil des mots
14.35 Après l'amour

Filmde Diane Kurys (1992)
16.15 Soundcheck (R)
16.40 Ciné-jeu
16.50 Peur sur la ville

Film d'Henri Verneuil (1974)
18.55 Ciné-jeu
19.00 Ciné-journal Suisse
19.05 Cette semaine à Hollywood
19.10 Cinéma scoop
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Le joli coeur

Film de Francis Perrin (1983)
21.40 Les géants d'Europe

Documentaire
22.05 Ciné-jeu
22.10 Ciné-journal Suisse (R)
22.20 Auto magazine

Voiture de la présidence (R)
22.25 C'est dans la poche

Film de Daniel Mann (1978)
0.10 Sexual Obsessions

Film X
1.30 Le vent de la toussaint

Film de Gilles Béhat (1991)

O 1r-éEL France 2MM1I1U I

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

Les inconnus du Montblanc
10.25 Samedi bonheur
11.30 La revue de presse de

Michèle Cotta
12.25 Dingbats
12.59 Journal/Météo
13.25 Tennis à Roland Garros
20.00 Journal
20.30 Côté court
20.40 Journal des courses/Météo

1 20.50 I
Super Frou-Frou
Spécial Thalasso
Avec Thierry Ardisson, Christine
Bravo, Tina Kieffer , Joëlle Goron,
Valérie Expert, Sonia Dubois et
Laurence Cochet (photo)

22.50 Taratata
Vanessa Paradis

0.10 Journal/Météo
0.30 La 25me heure

Le cours de danse et de
bonnes manières Madame
Hotchkiss

1.05 Tennis à Roland Garros (R)
2.35 Boxe (R)
4.00 Euroflics

Dérèglement de compte
4.50 24 heures d'info
5.20 La cité perdue des Mayas
5.45 Chevaux (R)

_$_ ¦
"
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6.55 Boulevard des clips
7.50 M6 kid

10.00 M6 boutique
10.35 Flash-info-conso
10.40 Multitop
12.00 Mariés deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 O'Hara
13.55 Supercopter
14.50 Les champions
15.40 Amicalement vôtre
16.40 Culture rock
17.10 Le Saint
18.15 Brigade de nuit
19.05 Turbo

Magazine de l'automobile
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Tranche de rire

Sketches
20.40 La saga du samedi

20.45
Un assassin
irrésistible (1)
Téléfilm américain de Marvin
JChomsky
Avec Mark Harmon , Glynnis
0'Connor

22.25 Un assassin irrésistible (2)
0.00 Soko, brigade des stups
0.50 6 minutes
1.00 Boulevard des clips
2.35 Nouba
3.00 Destination Cap-Vert

Documentaire
3.55 La glaive et la balance
4.50 Salsa opus 5
5.45 Culture pub
6.10 Boulevard des clips

MROSPOBT £u
* * * I

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Inter-
national Motor Sports. 10.00 Motorcycle
Racing: Magazin. 10.30 Basketball:
American Championships (NBA). 11.00
Live: Tennis: French Open, Roland Gar-
ros. 20.00 Golf: PGA Championships ,
Wentworth. 22.00 Tennis: French Open,
Highlights. 23.00 Boxing: 10 Rounds
Middleweight , Richie Woodhall (USA) -
Tod Heath (USA), Mansfield. 0.00 Ice
Hockey: Stanley Cup

BMP 1
m^m France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 L'heure du golf
8.30 Espace entreprises
9.30 Sports 3 magazine

Trottine matin
9.45 Sports en France

Spécial Roland Garros
10.00 Rencontres à XV

Magazine de rugby
10.30 Top défense
11.00 Tennis à Roland Garros
12.00 Titres de l'actualité
12.05 Tennis à Roland Garros
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis à Roland Garros
17.35 Montagne

Fête les 40 ans de l'Everest
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
Caméra blindée
Film TV de Pierre Cavassilas
Avec Christian Charmetaht ,
Gérard Loussine

22.20 Soir 3
22.45 Repères

Magazine
23.40 Musiques sans frontière
0.25 Continentales Club

g8̂ J T7V 5 Europe |

6.00 Trottine matin
6.10 A vos amours (R)
7.00 Kiosk (R)
7.20 Corps accord

Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Cours français
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Le village dans les nuages
8.50 Bibi et Geneviève
9.10 Question d'argent

Magazine des affaires
9.35 Le club de l'enjeu

10.10 Objectif Europe
10.40 Autant savoir
11.00 Chasses-croisés
11.55 Flash canal infos
12.00 Tell quel (R)
12.20 Autovision

Magazine automobile
12.40 Météo
12.45 Journal télévise suisse
13.15 Horizons 93

Communication d'entreprise
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 Thalassa

Magazine de la mer
21.00 Journal télévisé français
21.30 Lance et compte

22.20
Partenaires
L'extrême-Nord du Cameroun

23.30 Journal télévisé français
23.55 La bande des six
0.45 Concerto en la mineur (R)
1.15 Jamais sans mon livre (R)
2.15 Horizon 93 (R)
3.00 Question d'argent (R)
3.30 Le club de l'enjeu (R)
4.10 Objectif Europe (R)
4.40 Autant savoir (R)
5.00 Chasses-croisés (R)

^5S 77
^N̂ # Suisse alémanique

9.50 Swiss World. 10.15 Der Club (W).
11.45 Reihen-Programm: Viaje al Espa-
nol. 12.15 Sehen statt hôren. 12.45 Kas-
sensturz (W). 13.15 diagonal (W). 14.00
Tagesschau. 14.05 Parker Lewis. 14.30
Puis (W). 15.05 Die Freitagsrunde (W).
16.05 Tagesschau. 16.10 Film top (W).
16.40 Telesguard. 16.55 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.05 ZE-
BRA. Information und Unterhaltung fur
junge Leute (1/2). 17.55 Tagesschau.
18.00 ZEBRA. Information und Unterhal-
tung fur junge Leute (2/Schluss). 18.45
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos.
18.50 Tellexpress. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.00 mitenand. Kinderdorf Pestalozzi.
20.05 "Dramatik-Klassiker ": Die kleine
Niederdorfoper (W). 22.35 Tagesschau.
22.50 Sport aktuell. 23.40 Der Polyp - die
Bestie mit den Todesarmen. liai. Spiel-
film. 1.15 Nachtbulletin

êwmk
Ŝ_& Suisse italienne

6.30 Textvision. 8.00 Euronews. 11.00
Swiss World. 11.25 Ore zéro (R). 11.50
Tele-revista. 12.05 La lupoteca. 12.30 I
Fields. 13.00 TG tredici. 13.10 Centro
(R). 14.10 Natura arnica. 14.40 Giro
d'orizzonte. Moment! di vita italiana.
15.10 Raccontando il mondo: Nel regno
dei pinguini. 15.25 TextVision. 15.30 Ci-
clismo: Giro d'Italia. 7. tappa: Capo d'Or-
lando Agrigento. Cronaca diretta. 17.05
Alla ricerca délie grandi scimmie. Docu-
mentario. 17.45 Telesguard. 18.00 Scac-
ciapensieri. Disegni animati. 18.30 Alfa-
zeta. 18.40 II Vangelo di domani. TG Fla-
sh. 19.00 II quotidiano délia Svizzera ita-
liana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Passaggio per il paradiso. Film
commedia di Cary Medoway. 22.00 TG
sera . 22.20 Sabato sport. 23.20 Shaft il
détective. Film poliziesco di Gordon
Parks. 0.55 TextVision

Allemagne 1

15.30 ARD-Ratgeber: Essen und Trin-
ken. 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. Fussball-Bun-
desliga. 19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Halle: Musi-
kantenstadl. 22.00 Tagesthemen. 22.20
Das Wort zum Sonntag. 22.25 Wettlaul
mit dem Tod. Amerik. Spielfilm. 0.00 Ta-
gesschau. 0.03 Blutroter Schnee (1/2).
Amerik. Spielfilm. 1.40 Tagesschau. 1.45
ZEN - Junge Solisten.

RAl jtâjïï
15.15 Sassari: Judo. Trofeo Giudo Sieni.
15.35 Ginnastica artistica. Campionati
italiani assoluti. 16.20 Sette giorni al Par-
lamento. 16.50 Disney Club. 18.00 Tele-
giornale. 18.10 Estrazioni del Lotto.
18.15 Quelli del giro. Rubrica. 19.25 Pa-
role e vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Luna di mie-
le. Spettacolo. 23.00 Telegiornale. 23.05
Spéciale Telegiornale. 0.00 TG 1 - Che
tempo fa. 0.30 Appuntamento al cinéma.
0.35 Re Lear. Film di Michael Elliot.
Segue: Telegiornale (R). A che prezzo
Hollywood? Film di George Cukor . 4.10
Telegiornale. Segue: Quasi adulti. Télé-
film.

lV6 Espagne

15.00 Telediario. 15.30 Alatul. 16.30 Pis-
ta de estrellas. 17.00 Devôrame 2. Musi-
cal. 17.30 El sabédo cpcino yo. 18.00
Los primeras de la Primera . 18.30 Caja
de risa. Antologia de humoristes es-
panoles. 19.00 El hombre y la tierra.
Fauna Ibérica: El buitre negro (1). 19.30
Queridos cômicos. 20.30 Menos lobos.
Telecomedia. 21.00 Telediario. 21.30
Viéndonos. Show humoristico. 23.00 In-
forme semanal. 0.00 7 huellas 7: Martin.
0.30 Telediario internacional

s I

RTpyL Portugal

15.00 RTPi junior. 15.30 Parlamento.
Debate. 16.00 Viagem ao maravilhoso.
Documentai. 16.30 Feira de musica. Mu-
sical. 17.00 Rapazes de Taxis. Filme
português. 18.45 Café Lisboa. 19.30 Ma-
rina Marina. Comédia corn Marina Mota.
20.00 Jornal de sâbado. 20.30 Grande
noite. 21.30 23.10 Jogo de Mano. Filme
português

téf mk
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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.
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! 18.00 Journal du soir.
Avec. 18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Propos de
table. 19.05 L'aventure au quotidien .
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Programme de nuit

*** 1—n
m^_& Espace 2

6.50 Clé de voûte. 7.30 Chroniques el
nouvelles. 7.55 Le billet. 8.10 Paraboles.
8.50 Mémento. 9!05 Rue des artistes.
11.30 Entrée public. 13.00 Correspon-
dances. 13.30 Hebdo-rétro. 14.00 Cho-
rales. 15.05 Chemins de terre. Oscat
Moret , musicien et compositeur. 16.00
Musique populaire. 17.05 Démarge.
19.05 Correo espanol. 19.30 Rotocalcc
italiano. 20.05 A l'Opéra. En différé de
Washington: La Sainte de Bleecket
Street. Opéra en 3 actes de Gian Carlo
Menotti. Avec Eugénie Grunewald , Gai!
Dobish , etc. Choeurs et Orchestre de
l'Opéra de Washington. 22.30 Musique
de scène. 0.05 Notturno

m^ Ŝâ 77
^S_W 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
Wirlschaftsmagazin. 9.00 Mémo. Wetter-
frosch. 9.10 Gratulationen. 9.50 Denk an
mich. 10.00 Musig-Lade. CD-Neuheiten.
11.30 Samstagsrundschau. 12.00 Sam-
stag mittag. 12.15 Radiotip. 12.20 Mittei-
lungen. 12.30 Mittagsjournal. 12.45 Sati-
ramisu. 14.00 Plaza. Leben und Reden
mit Andern. 15.00 Schweizer musizieren.
Swiss-Parade / DRS-Radio-Ausschei-
dung. 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.
20.00 Schnabelweid. 20.30 A la carte.
Oldies-Party "Let the good times roll!" .
23.00 That's live! Patti Austin at the Bot-
tom Line New York 1992. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Wunschkonzert . 1.03 Musik
zum Tràumen. 2.30 Nachtclub

« I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de l'em-
ploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anniver-
saires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda. 8.00
Infos SSR et revue de presse. 8.20 Jour-
nal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.00
PMU. 9.10 Les naissances. 9.30 Manils.
9.33 Magazine des sports. 10.30 Auto-
moto 2001. 11.30 La dolce vita. 11.35
PMU. 12.10 Météo. 12.30 Infos SSR.
12.55 Agenda. 13.00 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.

Il VI France Musique

7.00 Week-end à Prague. Prague , coeur
de pierre et de musique. Les chants de
l'aube. 9.30 II était une fois... Antonin
Dvorak. 11.30 Concert. Les nouveaux in-
terprètes tchèques. Oeuvres de Smeta-
na, Debussy, Schullhoff . 13.10 Promena-
de. 14.35 Les imaginaires. 17.30 Le pas-
sant de Prague: Ernest Denis. 18.30 Le
Théâtre National. 19.30 Opéra. Smeta-
na: Dalibor. Choeur de la Radio de
Prague: Orchestre Symphonique de la
Radio de Prague. 23.10 D!yn Théâtre à
l'autre. 1.02 Maestro : Vaclav Smetacek.
2.00 Programme Hector

rK )B Autriche 1

15.10 Die Schônheiten Bôhmens. 15.30
Ich und Du. Kinderprogramm mit: Die
Blunders. 15.35 Duck Taies - Neues aus
Entenhausen. 16.00 Kinderwurlitzer.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 X-Large. Jugend-
magazin. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Oesterreich-Bild. 18.30
Baywatch. 19.20 Beim Wort genommen.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport . 20.15 Live aus Halle: Musikan-
tenstadl . 22.05 Golden Girls. 22.30 Im
Zeichen der roten Spmne. Amerik. Thril-
ler . 0.00 Zeit im Bild. 0.05 Zum Teufel mit
den Kohlen. Amerik. Spielfilm. 1.40 Text-
aktuell. 1.45 Ex libris. 1.50 1000 Meister-
werke. David Wilkie: William Bethune mit
Frau und Tochter

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui aivec les lettres inutili-
sées est: DAUBIERE



Le coût de la sous-enchère
CONSTRUCTION / la récession a fait chuter les prix, parfo is a la limite de la rentabilité

Le s  prix de la construction ont chute,
dans le canton de Neuchâtel
comme ailleurs. On entend parler,

pour le gros oeuvre, de moins-values de
l'ordre de 20 à 25% par rapport à
quelques années en arrière. Et ces chif-
fres ne sont «pas trop éloignés de la
réalité», selon Pierre Matile, directeur
du Bureau neuchâtelois des métiers du
bâtiment (BNMB) et secrétaire de la
Fédération neuchâteloise des entrepre-
neurs (FNE). Ces organes regrettent
que certains de leurs membres cassent
les prix.

En période de récession, les entrepri-
ses se battent pour obtenir des com-
mandes, notamment par des baisses de
prix. C'est le cas dans la construction et
le génie-civil. Et il y a aussi, selon P.
Matile, une «très grande bagarre» en-
tre artisans du second œuvre.

Dans ce climat de concurrence, cer-
tains tarifs pratiqués sont à l'extrême
limite du seuil de rentabilité. Des chan-
tiers sont même effectués à perte. Un
spécialiste confie, par exemp le, que la
maçonnerie d'un nouveau bâtiment a
été adjugée à un prix de 26% infé-
rieur à ce que le propriétaire pensait
devoir mettre. Les offres des entrepre-
neurs ((sérieux», calculées au point
mort, étaient toutes environ 20% sous
le budget.

Certaines entreprises (me savent plus
ce qu 'est un juste prix», constate P.
Matile. Mais d'autres n'entrent pas
dans ce petit jeu-là, préférant lever un
peu le pied que travailler à perte. La
construction suisse est de toute manière
à une époque charnière où le nombre
d'emplois, voire de raisons sociales, va
encore diminuer, selon le BNMB.

Le dumping n'est pas une solution à
terme. Le BNMB trouve cette évolution
«regrettable», mais précise que ce sont
les lois du marché. La seule chose qu'il
puisse faire, c'est exhorter ses membres
à en tout cas ne pas descendre les prix
au-dessous du seuil de rentabilité. Sen-
tant le vent venir, la FNE avait tenu une
réunion dans ce sens il y a deux ans
déjà. Et le message est souvent répété.
Les organes faîtiers essayent de main-
tenir un climat le plus sain possible.
Mais ce sont les patrons qui décident.
Pour P. Matile, on verra ceux qui seront
condamnés, lorsqu'ils ne pourront pas

LES BUCHILLES A BOUDR Y - Les coûts de la construction ne cessent de baisser. Si les maîtres de l'ouvrage y trouvent
leur compte, les entreprises jouent parfois avec le feu en sacrifiant leur rentabilité. Pierre Treuthardt- £¦

renouveler leur matériel, faute d avoir
suffisamment amortis financièrement à
cause de leurs tarifs trop bas. Si la
baisse des taux de l'argent entraînera
un allégement bienvenu des charges,
l'optimisme du BNMB est tempéré par
la politique restrictive des banques
dans l'octroi de prêts.

Les collectivités publiques misent-elles
sur la récession pour obtenir des prix
de construction plus bas? P. Matile ré-
pond par l'affirmative, en précisant
qu'il y a plusieurs tours de discussions
lors de mises en soumission publiques.
Ce qui serait contraire aux normes SIA,

qui prévoient que l'offre doit contenir
immédiatement tous les rabais possi-
bles. Ainsi, les collectivités seraient un
peu complices de la sous-enchère. Le
directeur du BNMB comprend cepen-
dant que l'Etat ou les communes ne
veulent pas payer plus cher que les
privés. Les premiers responsables lui
paraissent être les entreprises qui des-
cendent leurs prix en dessous du rai-
sonnable.

A la question de savoir si la chute
actuelle n'avait pas été précédée de
factures surfaites, le secrétaire de la

FNE relevé que pour la N5 a travers
Neuchâtel, par exemp le, s'il s'agissait
certes de «bons prix» favorisés par le
climat conjoncturel alors propice, l'es-
sentiel des travaux a été adjugé à des
Neuchâtelois, qui n'étaient donc pas
plus chers que leurs concurrents exté-
rieurs. Et pourtant, les matériaux sont
généralement plus coûteux ici que dans
des métropoles comme Zurich où l'am-
pleur de marché permet des tarifs ré-
duits.

0 Alexandre Bardet
m Mardi: le point de vue du Château

Bostryche:
lutte efficace?

Dans son dernier bulletin, la Ligue
suisse pour la protection de la na-
ture (LSPN) met en doute les métho-
des utilisées pour lutter contre le
bostryche. Si les moyens mis en œu-
vre jusqu'ici - pièges, enlèvement des
arbres infestés, écorçage, exploita-
tion plus intense - ont certes contri-
bué à faire diminuer le nombre de
ces insectes, la LSPN estime qu'il se-
rait plus judicieux de remplacer ces
méthodes coûteuses par des mesures
préventives, notamment le maintien
d'essences forestières indigènes va-
riées.

Les forestiers, admet la LSPN, ne
peuvent rester inactifs devant la
propagation alarmante du bostry-
che, particulièrement en montagne
où la forêt joue un rôle protecteur
essentiel. D'après une série d'études
récentes, le bostrydie, après son
éclosion, ne se dirige pas forcément,
comme on le croyait jusqu'ici, vers
des arbres affaiblis ou vers les piè-
ges à phéromone - une hormone
sexuelle attirant le coléoptère.
D'après certains auteurs, les prin-
temps froids et les étés humides ont
pour effet, de plus, de régulariser
cette population. Le bostryche ap-
partient à l'écosystème forestier, son
invasion serait souvent due à une
erreur de gestion des forets, affirme
la LSPN, sans compter que les mé-
thodes utilisées détruisent aussi ses
prédateurs naturels. C'est pourquoi
la Ligue «exige une révision» de ces
mesures pour éviter «à tout prix un
traitement pouvant nuire au pouvoir
régulateur de la nature».

Un point de vue que ne partage
pas entièrement Léonard Farron, ins-
pecteur cantonal des forêts neuchâ-
teloises:

— Je n'ai pas encore eu connais-
sance de cette publication. Ce qu'on
peut cependant dire, de façon gé-
nérale, c'est que les méthodes utili-
sées en Suisse sont caractérisées par
leur modération. On n'y a en parti-
culier jamais pratiqué, comme ça été
parfois le cas à l'étranger, des
épandages de produits chimiques.
D'autre part, dans le canton de
Neuchâtel, les services forestiers in-
terviennent de façon très légère.
Nous travaillons avec la nature, non
contre elle, avec des moyens natu-
rels, en accordant par exemple une
grande importance à la sauvegarde
des oiseaux. Les affirmations de la
Ligue suisse de protection de la na-
ture me paraissent relever davan-
tage d'une image idéalisée de la
forêt.

Le bostryche, poursuit Léonard
Farron, s'attaque à l'une des seules
matières premières renouvelables
aisément disponibles. L'exploitation
raisonnable du bois, comme elle est
faite en Suisse, implique une lutte
contre cet insecte dévastateur, ce
que les services forestiers neuchâte-
lois font avec modération, l'influence
des prédateurs du bostryche étant
par ailleurs fort limitée. Au chapitre
des mesures préventives, le maintien
de forêts équilibrées, par la variété
des essences comme par l'âge des
arbres, est une volonté constante des
services cantonaux. En cette matière,
conclut Léonard Farron, il faudrait
éviter de tomber dans un fondamen-
talisme qui rend plus difficile encore
l'approche du problème.

0 J- G.

PIÈGE — L'un des moyens utilisés
pour réduire le nombre des bos-
tryches. M-

Vacances actives à la ferme
ADOLESCENTS/ Engouement pour les séjours estivaux du Service volontaire agricole

Passer des vacances actives dans
une famille d'agriculteurs, c'est l'option
choisie l'année dernière par quelque
2 100 Suisses âgés de 14 ans, dont
une cinquantaine de Neuchâtelois. Et
aux dires de la répondante locale du
Service volontaire agricole, l'engoue-

CHOC DES CULTURES — Les séjours des jeunes dans des exploitations
agricoles favorisent les expériences et les découvertes surprenantes... Peiie t

ment va grandissant.
Eprouvée depuis le début des an-

nées trente, la formule plaît, malgré
les exigences qu'elle impose. Bien
qu'ils ne remplacent pas un ouvrier
agricole ou une employée de ménage,
les adolescents sont en effet engagés

pour seconder activement une famille:
à l'écurie, aux champs, dans l'entre-
tien du ménage, ou pour la garde des
enfants.

Venue de Schaffhouse, Suzanne tra-
vaillait dans un magasin de sports qui
a fait faillite. Désœuvrée à 21 ans,
elle a décidé de venir passer quel-
ques semaines en Suisse romande, à
La Sagne plus précisément, dans la
ferme de Raymond Béguin:

— J'aime le travail pratique. Je
soigne les veaux, j'aide à l'écurie, au
ménage et au jardin. Et je  m'occupe
des deux petites filles de neuf mois et
quatre ans. Ca me plaît, dit-elle dans
un français très agréable.

La possibilité de pratiquer un peu
une autre langue nationale motive la
majorité des volontaires. Un jeune Ar-
govien de 1 5 ans a passé récemment
trois semaines chez Maurice Sauser à
La Chaux-de-Fonds, pas mécontent
que le paysan ait des connaissances
de suisse allemand. Le jeune garçon a
d'ailleurs téléphoné pour demander à
faire un nouveau séjour l'été prochain.

Les engagements sont possibles de
mars à octobre, dans quelque 1 500
familles réparties dans toute la Suisse
(dont une cinquantaine dans le canton
de Neuchâtel). Les séjours durent gé-
néralement au moins deux semaines.

Le paysan tiendra compte de l'âge et
de la robustesse de l'adolescent, mais
ne lui imposera pas une durée hebdo-
madaire du travail de plus de 48
heures. La journée ne doit pas com-
mencer avant 7h et se poursuivre au-
delà de 19 heures. Les participants
seront nourris, logés blanchis gratuite-
ment. Sur demande, ils peuvent se voir
offrir le voyage en train ou en car
depuis leur domicile. Une modeste ré-
tribution est garantie. Elle atteint 1 2
francs par jour pour les jeunes de
14-15 ans, 16 f r. pour ceux de 16 ans
et 20 fr. pour les plus âgés (30 fr.
pour les vendangeurs quel que soit
leur âge).

Récolter les légumes et cueillir les
fruits, participer aux fenaisons et aux
moissons au grand air n'a pas grand
chose à voir avec le train-train sco-
laire a priori. Mais pour beaucoup,
une activité plus physique et plus pro-
che de la nature offre un vrai dépay-
sement, allié à une découverte d'un
milieu et d'une région méconnues. Inté-
ressé(e)? Un numéro de téléphone
gratuit permet d'obtenir renseigne-
ments et formulaires d'inscription. C'est
le 1551291.

OC. G.

RETRAITE - Plus
que méritée est
celle que prendra
Jean Meixenberger,
directeur de l'arron-
dissement postal de
Neuchâtel. ptr- JE
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Un directeur, un exemple
PTT/ Jean Meixenberger a la veille de la retraite

L

e premier contact du jeune
Meixenberger avec les PTT fut,
comment ne pas le dire, un peu

froid. C'était en 1 945, un 1er avril où il
neigeait, dans le bureau de poste pro-
che de l'Hôtel de ville de La Chaux-de-
Fonds. Verrier à Moutier, ayant été lui-
même touché par la crise et se souve-
nant des ravages qu'elle avait causés
dans l'horlogerie, son père, prudent, lui
avait conseillé de choisir la fonction
publique. Le comprend-on toujours à
17 ans? L'adolescent s'y rangea, mais
c'est une pelle à la main et sous les
derniers flocons qu'il commença son ap-
prentissage.

— On m'avait prié de racler le trot-
toir...

II y a moins d'un an, il était encore à
l'Ecole de commerce de Bienne; son
premier salaire serait de 84 fr. par
mots.

Près d'un demi-siècle a passé. A la
veille de prendre sa retraite, mardi, et
souhaite-t-il remonter le cours de sa vie
professionnelle que le directeur de l'ar-
rondissement postal de Neuchâtel se
retrouve un peu partout en Suisse: Ta-
vannes puis Moutier, Soleure, Olten et
Bâle suivirent et même le Tessin où les
Romands n'allaient presque pas. Nom-
mé à Bienne en 1 948, il y restera sept
ans avant d'être envoyé à Neuchâtel
pour s'occuper du personnel puis à la
direction générale à Berne, ici notam-
ment en tant qu'inspecteur du service
international. Le 1er janvier 1975, suc-
cédant alors à M. Robert Moser, il
prendra la direction de ce 4me arron-
dissement qui comprend aujourd'hui
261 bureaux de poste, emploie 2560
personnes, couvre les cantons de Neu-
châtel et du Jura, le territoire bernois
francophone et l'agglomération bien-
noise, soit quelque 400.000 personnes
desservies, et que sillonnent une bonne
trentaine de cars jaunes qui abattent
bon an mal an leur million de kilomè-
tres.

Directeur, M. Meixenberger, s'il a
inauguré 99 bureaux de poste nou-
veaux ou rénovés dont «sa» grande
poste de Neuchâtel, n'est pas peu fier
de quelques réalisations marquantes
ainsi l'extension du service rapide de
messageries qu'est le Rotorama horlo-
ger, la reconquête par la poste des
colis de trente kilos et surtout l'accélé-
ration du trafic postal entre la Suisse et
la Franche-Comté. Avant lui, tout de-
vait passer par Genève et Bâle. Une
misère...

— Imaginez le chemin des écoliers
que suivait la lettre postée à Goumois-
Suisse pour Goumois-France...

Le courrier montant transitait par
Glovelier, Bâle et Belfort et descen-

JEAN MEIXENBERGER - Deux anciens directeurs généraux, MM. Nobel et
Clivaz, le directeur général de la poste, des collègues suisses et français
prendront congé de lui mardi à Neuchâtel puis à Boudry. ptr. M-

dait-il par Genève qu'un crochet par
Lyon puis Besançon n'était pas impossi-
ble. Avec l'appui de sa direction et de
ses collègues français, Jean Meixenber-
ger a pu ouvrir une troisième brèche
entre Le Locle et Morteau, et s'il esl
remis au Locle assez tôt le matin, un
«Eurocolis» sera distribué dans le
Doubs quelques heures plus tard. Et M.
Meixenberger qui a beaucoup planché
sur ce dossier laissera prochainement à
son successeur, Jean-Marie Gassmann,
une autre innovation qu'est la tournée
matinale des journaux.

Son personnel l'a beaucoup aidé,
mais sans qu'il y paraisse chez ces gens
du Jura, fidèles, travailleurs, à l'écorce
qu'on croit être dure donc quelquefois
un peu râleurs. Le 20 décembre 1 979,
M. Meixenberger était à La Chaux-de-
Fonds et négociait avec les délégués
du personnel quand le téléphone
sonna: la «bande à Fasel» venait de
voler 700.000 fr. à la grande poste
de Neuchâtel.

— Stoppons là la discussion..., lui
dirent ses interloctueurs. Descendez
vite!

Passionné par la langue française,
philatéliste très écouté, rapporteur
d'une commission de l'Union postale
universelle, présent dans maints con-
grès internationaux et organisateur,
avec son collègue Marguerat, de celui
du centenaire en 1974 à Lausanne,
Jean Meixenberger connaît les cinq
continents. Moscou, le Fuji-Yama, l'île
de Ceylan trop douce pour ne pas
encore être le Sri Lanka l'ont surtout

séduit. II a ramené de ces voyages
quelques casquettes de postiers dont
deux des PTT chinois et une de Preto-
ria, mais ce n'est pas sans émotion qu'il
parle d'une vieille receveuse du fin
fond de l'Ajoie. On la devine cassée
par l'âge et l'humilité.

— N'ayant jamais osé demander
une table et des casiers, elle triait son
courrier à même le sol...

On se tromperait en pensant que la
retraite immobilisera cet homme d'ac-
tion, «marg!s» qui offrit aussi 1 175
bons jours de sa vie au service militaire
et qui, l'eût-on laissé à son poste, brû-
lait peut-être de l'occuper quelques
années encore.

— Mais je  n'aurais pas battu pour
autant le record d'un autre directeur
de cet arrondissement, M. Jeanrenaud,
qui mourut à son bureau, oui là, en
1903, à l'âge de 83 ans...

Sa femme Monique, sa fille qui est
infirmière, un fils ingénieur physicien et
cinq petits-enfants qu'il chérit, la nature
qu'il n'a jamais cessé d'aimer et qui
avait ancré le lac sous ses fenêtres
attendent ce mari, père et grand-père,
grand marcheur également comme il
est amateur de champignons et chas-
seur d'images. Et puis sans doute se
rendra-t-il à Romanshorn.

— Dire que je  n'ai jamais pu y
aller...

Ah! le temps dont on croit pouvoir
disposer et qui vous file entre les
doigts I

(} Claude-Pierre Chambet

Non aux actions illégales
RAIL/ Ligne Travers - les Verrières

m la suite des derniers incidents qui
ESL viennent de se produire sur la

ligne ferroviaire du franco-suisse,
entre Travers et les Verrières, le Dé-
partement de la gestion du territoire et
son Office des transports tiennent à
faire savoir, dans un communiqué, qu'ils
réprouvent tout acte irréfléchi qui, non
seulement, compromet la sécurité du
chemin de fer mais contribue à dévalo-
riser l'image de marque de la liaison
par TGV Berne - Neuchâtel - Frasne -
Paris, mise en service en 1 987.

Le différend qui oppose actuellement
les CFF et le canton de Neuchâtel au
sujet de la substitution du rail à la
route du trafic régional entre Travers -
Les Verrières - (Pontarlier), doit être
réglé par des voies démocratiques —
un recours est actuellement pendant
devant le Tribunal fédéral — et non
par des actions illégales qui relèvent
ordinairement des tribunaux.

Le Département de la gestion du

territoire et son Office des transports
comptent, dans cette affaire, sur la
collaboration de tous les groupements
et associations qui œuvrent en faveur
d'une meilleure desserte ferroviaire du
Val-de-Travers et d'une amélioration
des liaisons internationales par TGV ou
rames TEE jusqu'à Frasne, car il est vrai
qu'entraver les liaisons internationales
va à fin contraire du but poursuivi, tant
par les Vallonniers que par le canton,
/comm

Chemin forestier de Fresens :
mise au point

VIE PUBLIQUE

La 
article paru dans «L'Express » du
samedi 22 mai 1993 appelle
une mise au point de la part de

la Ligue neuchâteloise pour la protec-
tion de la nature (LNPN) pour rétabir
l'objectivité des faits et des propos
tenus.

1984/85: le canton mandate deux
spécialistes pour étabir les données de
protection du futur plan cantonal
d'aménagement du territoire. De-
mande est faite de ne pas construire
de nouveaux chemins forestiers dans la
zone de la Roche Devant et d'étendre
la surface de ce biotope vu la sensibili-
té de la faune et de la flore du lieu.

1987: le plan d'aménagement du
territoire paraît. II comprend l'exten-
sion du biotope de la Roche Devant.

1988: la LNPN demande à l'Etat la
création d'une commission de sauve-
garde du grand tétras à laquelle elle
serait associée. A ce jour, aucune ré-
ponse ne lui est encore parvenue.

1988/89: dans cette zone, un chemin
particulièrement dommageable à la
survie de la faune sensible est construit
sans avertissement et sans discussion
préalable.

3 juillet 1990: décision du Tribunal
fédéral: la construction de dessertes
forestières est à mettre à l'enquête
publique.

Janvier 1991 : parution dans la

Feuille officielle fédérale de demande
de subventions pour la construction du
chemin de Séru. Ce chemin n'a pas été
mis à l'enquête publique au niveau
cantonal. La LNPN entre en discussion
avec le Service forestier cantonal.

5 avril 1991 : vision sur le terrain.
Sont présents: le conseiller communal
responsable, à cette époque, des fo-
rêts de la commune de Saint-Aubin,
l'ingénieur forestier de l'arrondisse-
ment, plusieurs représentants de la
LNPN. Le conseiller communal de la
commune de Fresens, responsable des
forêts, est absent. D'emblée le repré-
sentant de la commune de Saint-Aubin
coupe court à toutes velléités de dialo-
gue.

Après la vision locale, la LNPN mo-
tive son opposition au tracé. Malgré les
promesses reçues, la décision du Ser-
vice forestier de construire ce chemin
tombe le 26 septembre 1991.

Septembre 1992: parution de la de-
mande de subvention pour la
deuxième et dernière moitié du chemin
(env. 500mètres). Celui-ci pénètre dans
la zone d'extension du biotope du plan
d'aménagement du territoire. Vu l'im-
possibilité de se faire entendre, la
LNPN décide d'un recours qui, selon la
loi, doit se faire au tribunal fédéral. II
est adressé dans les délais légaux.

Le Service cantonal des forêts est au

courant. Une conversion téléphonique
entre celui-ci et l'avocat de la LNPN au
moment du dépôt du recours le con-
firme. Malgré tout, le Service forestier
cantonal construit cette deuxième par-
tie et termine le chemin, ce qui est en
contradiction avec les dispositions léga-
les en matière de recours.

Quant aux premiers contacts pris
par la LNPN avec les communes con-
cernant un éventuel achat, ils consti-
tuent un essai de dialogue et une possi-
ble solution d'avenir. Cela n'a rien d'un
chantage et n'est pas lié à un retrait
de notre recours qui n'est en aucune
façon envisagé et envisageable.

En conclusion, nous dirons que la
LNPN a demandé et obtenu de la
Confédération et du canton une exper-
tise concernant la sauvegarde du coq
de bruyère. Elle n'est pas terminée. Le
Tribunal fédéral ne s'est pas encore
prononcé quant à notre recours. En
conséquence nous regrettons d'être
contraints, vu les circonstances, de sortir
de la retenue que nous nous sommes
imposée jusqu'ici.

0 Pour la Ligue neuchâteloise pour
la protection de la nature

Doris Angst
Chargée d'affaires

Claude Meylan
Présidente

Le saint du jour
Les Aymar pèchent par manque de
modestie: ils n'aiment rien tant
qu'épater la galerie et s'entendre
dire qu'ils sont les meilleurs. Ils tom-
bent facilement amoureux mais
cela ne dure pas longtemps. Bébés /
du jour: de santé parfois fragile, /
ils vivront des existences souvent /
exaltantes et florissantes. JE- /

Un jour sans
C'est lundi qu'a lieu la Jour- ?
née suisse sans tabac. Le
thème est cette année celui
qu'a choisi l'Organisation
mondiale de la santé: «La
santé contre le taba-
gisme». Pensez-y! JE-

Université
4 Le groupe de
théâtre antique
de l'Université
présente « Les
Germains»
d'après Plaute,
dans une traduc-
tion adaptée au
théâtre. Rendez-
vous ce soir, à
21 h, dans la cour
du château de
Neuchâtel. M-

Théâtre
Nouveau spectacle à la Tarentule ?

à Saint-Aubin où l'on joue «Une
noce» d'Anton Tchékhov dans une

mise en scène de Marie-Jeanne Du-
commun et Yves Cernuschi. Repré-

sentations ce soir, à 20 h 30, et de-
main, à 17 heures. M-

Concert
L'Orchestre de chambre de Heidel-

berg donne un concert demain, à
1 8h, au château de Vaumarcus. Au
programme figurent des œuvres de
Vivaldi, Bach, Mozart et Telemann.

54) E
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GPS Automobiles SA,
Philippe Schweizer

Neuchâtel Tél. (038) 25 80 03

Garage des Draizes SA
Neuchâtel Tél. (038) 312415

Garage Ciminello
Couvet Tél. (038) 6334 78

^_ ^ 
148425-329

lleuchâke CAN TON -

m JUBILAIRES FÊTÉS - Le comité de
direction de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel (ESRN) a fêté récemment
dix jubilaires ayant accompli 40 ou 25
ans de service en qualité de membres
du personnel enseignant. La rencontre a
débuté par une visite du Musée de la
vigne et du vin à Boudry sous la con-
duite de son conservateur, Patrice Allan-
franchini. Lors d'un repas, des cadeaux
ont ensuite été remis après que des
messages de félicitations et de remercie-
ments aient été adressés pour 40 ans de
service à Yvette Roux et à François
Simond; pour 25 ans de service à Re-
nata Bord et Régine Bodenmann ainsi
qu'à Edmond Galland, Denis Lorimier,
Gérard Pinaux, Jean-Pierre von Allmen,
François Bôle et Marcel Doleyres.
/comm

¦ VACHE FOLLE - Deux nouveaux
cas de vache folle viennent d'être enre-
gistrés en Suisse. Un bovin s'est révélé
porteur de la maladie dans le canton
de Neuchâtel le 25 mai et un autre dans
le canton de Lucerne le 18, a révélé
l'Office vétérinaire fédéral. Depuis l'ap-
parition de l'épizootie, en novembre
1 990, pas moins de 36 animaux ont été
victimes de l'encéphalite spongiforme
bovine. Un nouveau cas apparaît cha-
que mois en moyenne. II n'est en revan-
che arrivé qu'une seule fois que deux
vaches de la même étable deviennent
«folles», /ats- _E-



Une vague déferlante de critiques
HÔTEL BEAULAC/ les travaux d'agrandissement avancent et les réactions se déchaînent

Ees  travaux d'agrandissement de
l'hôtel Beaulac, dont certains sec-
teurs s'ouvriront cet automne, en-

traînent aujourd'hui déjà moult réac-
tions populaires. Pour certains, le nou-
vel établissement est «aussi laid que
l'ancien», sans plus. Pour d'autres, il est
«inacceptable de dénaturer ainsi le
site qui entoure le beau Musée d'art et
d'histoire le privant de toute vue sur le
lac» et pour d'autres encore, il est tout
bonnement «horrifiant de constater que
les édiles neuchâtelois laissent bâtir
d'aussi disgracieuses façades.»

— L'hôtel terminé, ainsi que l'on
peut le voir à la récep tion de l'établis-
sement, fait penser à un visage dont la
partie gauche serait rongée par la
petite vérole, n'a pas hésité à relever
dans un courrier de lecteur adressé à
cE.\PS£SS Charles Piton, habitant de
Neuchâtel. // n'y a aucune harmonie
entre les deux ailes, mais au contraire
une laideur évocatrice et un déséquili-
bre choquant.

Exp loité depuis août 1957, l'hôtel
Beaulac verra d'ici juin 1 994 son vo-
lume doubler en direction du Musée
d'art et d'histoire. Grâce à cet agran-
dissement et à une surélévation, le
bâtiment verra sa capacité passer de
92 à 1 60 lits et offrira 1 6 suites et 74

chambres. Ses trots restaurants de
250 places — avec terrasses sur l'eau
— seront complétés par une salle mo-
dulable de 300 places destinée aux
séminaires et banquets.

Coût de l'opération: une dizaine de
millions de francs. Mais coups «de
colère» aussi. Ainsi, le conservateur du
Musée d'art et d'histoire, Walter
Tschopp, regrette avant tout le cachet
de l'ancien bâtiment disparu avec la
greffe de son annexe.

— Le bâtiment pré-existant était
une architecture de grande valeur -
d'un sty le très proche de celui de Le
Corbusier — et agrémenté d'une
belle plasticité.

Si W. Tschopp considère que dans
la situation urbanistique qu'est celle
du quai Léopold-Robert, un hôtel joue
un rôle plus important au bord d'un
lac qu'un musée, il n'en est pas moins
déçu de l'architecture retenue qui
«dénature très sensiblement le site».

De son côté, le directeur du Musée
d'art et d'histoire, Jean-Pierre Jelmini,
a réagi immédiatement, en février
dernier, lors de la mise à l'enquête,
arguant que si le Beaulac était en
droit de s'étendre, il semblait toute-
fois que le musée allait perdre de sa
majesté de bâtiment communal. Le di-

TRA VA UX D'AGRANDISSEMENT DU BEAULAC - Alors que l'hôtel sera
définitivement terminé en juin 1994, de nombreuses critiques populaires se
déchaînent aujourd'hui déjà sur l'ébauche du nouveau bâtiment. On parle
mômo da nne-f ite .  vérole»! on- M-

recteur a alors demandé que soit
trouvée une solution pour restituer à
l'édifice une partie de sa prestance.
Une solution qui s'appelle «Jardin des

sculptures» (voir encadré «Plus de voi-
tures, des sculptures»).

0 Corinne Tschanz

Ne pas vendre la peau...
Entrés dans leur phase opératoire

en octobre dernier, les travaux
d'agrandissement de l'hôtel Beaulac
- le projet final a été accepté sans
opposition par la commission d'urba-
nisme après que cinq avant-projets
aient toutefois été déposés - de-
vraient se terminer définitivement en
juin 1994. Il reste donc encore une
année au bâtiment pour arriver à
maturité. Et pourtant aujourd'hui déjà
les critiques fusent. Des réactions ju-
gées trop hâtives par le propriétaire
de l'établissement, René Balmelli.

— L'hôtel n'est pas fini! De nom-
breux éléments doivent encore s'y
ajouter comme par exemple des bri-
se-soleil blancs qui viendront habiller
la façade sud, s'insurge le proprié-
taire du Beaulac. B d'ajouter que les
architectes ont justement cherché à
développer une architecture souli-
gnant celle du bâtiment pré-existant,
ceci à travers des lignes pures, légè-
res et non écrasantes.

C'est le bureau d'architectes Bé-
guin, Singer et Porret qui est respon-

sable du nouveau concept. A noter
que c'est déjà Jean-Louis Béguin qui,
il y a 35 ans, a réalisé les plans du
tout premier Beaulac et qu'à l'épo-
que, les critiques fusaient sur le bâti-
ment jugé «avant-gardiste», tant et
si bien qu'un référendum avait même
été déposé.

— Notre concept de travail a con-
sisté à créer un écrln pour l'ancien
Beaulac, une sorte d'architecture
d'accompagnement jouant le rôle
d'emballage mettant en valeur le ca-
deau à offrir, explique Jacques-
Henry Singer. Grâce à l'utilisation
d'éléments préfabriqués lisses, nous
avons cherché à réaliser une surface
homogène afin d'éviter une concur-
rence entre les deux bâtiments.

Alors, une ((petite vérole» à Neu-
châtel? Le propriétaire du Beaulac et
les architectes protestent qu'il est en-
core trop tôt pour juger et deman-
dent aux ((mauvaises langues» de ne
pas vendre la peau du Beaulac
avant qu'il ne soit terminé», /cfz

La Ville
candidate
à un prix

La  
Ville de Neuchâtel vient d'être

retenue par un comité national
pour représenter la Suisse au Prix

Cari Bertelsmann 1993, destiné à ré-
compenser la gestion d'une cité au plan
international.

La candidature du chef-lieu sera
examinée avec celle des autres finalis-
tes - des villes provenant d'Allemagne,
du Canada, du Danemark, des Etats-
Unis, de Finlande, Grande-Bretagne,
Nouvelle-Zélande et des Pays-Bas -
lors d'un congrès qui se déroulera en
septembre.

Le prix Bertelsmann est destiné à
récompenser les collectivités locales qui
ont développé leurs structures et leur
mode de fonctionnement de manière à
répondre aux défis actuels de façon
efficace et démocratique, tout en fai-
sant évoluer la notion d'autorité tradi-
tionnelle vers un concept moderne
d'«entreprise de service public».

Le but du prix est notamment d'en-
courager d'autres collectivités à s'en-
gager dans cette voie et de sensibiliser
le public aux effort entrepris, /comm-
it

Place aux scul ptures
Le ((Jardin des sculptures» est le

résultat d'un ((accord tacite» entre le
propriétaire du Beaulac et la direc-
tion du Musée d'art et d'histoire. Une
solution qui consiste à supprimer toute
circulation, parkings compris, sur la
totalité de la longueur sud du musée.
L'accès au Beaulac sera toujours pos-
sible et les clients pourront parquer
leur véhicule dans un parking souter-
rain construit sous la nouvelle aile.
Dans l'espace vert ainsi créé et où les
arbres seraient maintenus, il est
question d'accueillir des expositions
temporaires.

Un avant-projet concocté par le
Service d'aménagement urbain et al-

lant dans ce sens vient d'être ap-
prouvé par la commission d'urba-
nisme. Mais ce principe d'aménage-
ment doit encore être élaboré et de-
visé avant d'être soumis au Conseil
communal, puis à l'approbation du
Conseil général.

— Ça peut aller relativement vite;
nous espérons en tous les cas que
cette zone puisse se réaliser d'ici cet
automne, explique Fabien Coquillat,
architecte communal adjoint.

Côté Beaulac, on gagnerait ainsi
une zone de silence, côté musée, un
secteur d'exposition bienvenu qui
permettrait alors au musée de sortir
de ses murs, /ctz

Beaucoup de choix... et de liberté
TENTE CONVIVIALE/ L'animation de l 'été s 'annonce sous les meilleurs ausp ices

f. 
a tente conviviale vient d'être mon-
tée cette semaine place du 12-
Septembre, annonçant le prochain

départ de l'animation estivale. L'année
1993 s'annonce bien, avec des nou-
veautés intéressantes et une liberté plus
large accordée aux organisateurs.

D'ici la mi-septembre, et alors que
toutes les manifestations ne sont pas
encore annoncées, la tente conviviale
va connaître une activité à non moins
de 25 reprises. Ce succès ravit d'autant

PLACE DU 12-SEPTEMBRE - Sous la tente conviviale, les animations vont
être encore plus diversifiées que l'an dernier. pu- M

plus Pascal Sandoz, directeur de I Of-
fice du tourisme, que cette seconde
année d'animation sur les Jeunes-Rives
présente un éventail de manifestations
très large, plus large que l'an dernier.

Les manifestations à caractère sportif
feront une apparition en force avec,
notamment, des régates de funboard,
un tournoi de basketball populaire ou
encore un triathlon. La course de ba-
teaux solaires devrait à nouveau faire
escale au port des Jeunes-Rives.

La musique se taillera naturellement
la part du lion dans ce programme,
avec au moins quatre discos et une
dizaine de concerts dans les genres les
plus divers, avec Jean-François Pellaton
chantant Brassens, la venue des Etats-
Unis du Andover High School Choir, les
concerts des Shock-Hot Stompters, de
la Fanfare des cheminots ou du chœur
Europa Cantat. Un soir sera consacré à
la musique country alors que la tente
conviviale sera le point de rencontre
des choeurs du Festival choral interna-
tional durant la semaine du 4 au 7
août.

La saison devrait débuter les 1 2 et
1 3 juin par une grande manifestation
qui se déroulera dans le cadre du Pop
Europe Musicals, avec des spectacles
d'enfants, les promotions donnant en-
suite lieu à une grande fête.

La mise à disposition de la tente
conviviale aux Jeunes-Rives est une
opération commune montée par la Ville
et l'Office du tourisme. Les frais de
montage de la tente que la commune
avait acquis pour l'offrir aux sociétés
locales étaient tels que personne ne
pouvait se l'offrir, d'où l'idée de la
dresser durant tout l'été sur les Jeunes-
Rives. Pour maintenir des prix raisonna-
bles, l'Office du tourisme, qui s'occupe
de la location aux sociétés, a trouvé un
sponsor: le propriétaire du restaurant
situé à proximité, place du 1 2-Septem-
bre. L'idée consistait aussi à pouvoir
offrir un authentique service de traiteur

à ceux qui le désiraient. Ceci est tou-
jours possible mais, afin de permettre
le maximum de liberté aux éventuels
organisateurs, ceux-ci ont désormais la
possibilité d'organiser eux-mêmes leur
approvisionnement en boisson et nourri-
ture.

Afin d'améliorer encore les presta-
tions offertes, l'animation sous la tente
est prolongée de 23h à minuit, une
demande émise à plusieurs reprises
l'an dernier. La procédure de location
a été simplifiée et la tente sera désor-
mais livrée, avec 12 tables et des
bancs, ainsi qu'un podium de 8m sur
9m50., étant entendu que d'autres
configurations sont envisageables, avec
notamment des gradins, moyennant
paiement.

Les prix ont été légèrement augmen-
tés, passant à 325 fr. pour une demi-
journée (au lieu de 300fr.) et à 525fr.
pour un jour complet (500fr. aupara-
vant). Par contre, les organisateurs
pourront regagner la différence en
participant à une assurance collective.

Le seul regret de Pascal Sandoz est
de constater qu'aucun usage commer-
cial n'a été fait de la tente. L'optimisme
l'emporte cependant puisque, malgré
des budgets réduits, l'animation de la
saison d'été a pu pratiquement être
doublée l'an dernier grâce à la tente
conviviale. Et cette année s'annonce
tout aussi bonne, sinon meilleure...

0 F. T.-D.

THIERR Y LHERMITTE - Des si-
gnatures qui se sont arrachées.

ptr- £-

m «IL» ÉTAIT LÀ... - Thierry
Lhermitte, le célèbre acteur, était
au chef-lieu hier. Eh oui; il dédi-
caçait des cassettes vidéo et si-
gnait des autographes dans un
grand magasin. Autant dire qu'on
s'est pressé autour de lui... JE-

A TOUR

mr

'TOImjfDfct SAINT-AUBIN
ALT^  ̂Ce soir à 20 h 30
/?N&\ Demain à 17 h

+ 4-5-11-12 juin à 20 h 30,
6-13 juin à 17 h,

Une Noce
plaisanterie en 1 acte D'Anton Tchékhov

par la troupe de La Tarentule.

Billets : Tél. 55 28 38 ou à l'entrée.
166042-376

I MINI-PRIX HASSLER
Fbg de l'Hôpital 40
Samedi 29 mai

Dernier jour
de notre liquidation partielle

Rabais supplémentaire
Ouverture non stop 9 h-16 h

118331-376

Rochefort , samedi 29 mai
Salle polyvalente à 20 h 15

MATCH AU LOTO
système fribourgeois
Abt Fr. 15.- pour 25 tours
3 abonnements pour Fr. 40.-

Hors abonnement
ROYALE fr. 2.- la carte
1 SEMAINE À ZINAL

148943.376 Org. Echo de Chassagne
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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

APOLLO 1 {25 21 12)

MA SAISON PREFEREE 15 h - 20 h 15. 12 ans.
3e semaine. Sélection officielle Cannes 93. D'An-
dré Téchiné, avec Catherine Deneuve et Daniel
Auteuil. Confrontés à leur vieillesse et à celle de
leur mère, Antoine et Emilie vont se rapprocher
pour s 'aimer et se déchirer avec passion.

SINGLES 17 h 45. Sa. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Film de Cameron Crowe, avec Campbell
Scott et Bridget Fonda.

APOLLO 2 {2521 12)

LOUIS ENFANT ROI 14 h 45 - 20 h 30. 16 ans.
2e semaine. Sélection officielle Cannes 93. Film de
Roger Planchon, avec Maxime Mansion et Jocelyn
Quivrin. 1648, à Paris la Fronde sévit, le roi de
France Louis XIV n 'est qu 'un enfant. A travers une
page d'histoire superbement reconstituée, l'ap-
prentissage du pouvoir et le parcours du jeune
souverain.

ROMA (1972) 1 8 h (v.o. s/tr. fr. ail.) Cycle Frede-
rico Fellini. Film avec Peter Gonzales et Britta
Bornes.

APOLLO 3 {252112)

SOMMERSBY 1 5 h - 20 h 45. 12 ans. 6e semaine.
De Jon Amiel, avec Jodie Poster et Richard Gère.

LES PILLEURS 17 h 45. Sa. noct. 23 h 15. 16 ans.
2e semaine. De Walter Hill, avec William Sadler,
Ice T, Bill Paxton et Ice Cube.

ARCADES (257878)

PROPOSITION INDECENTE 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Sa. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine.
D'Adrian Lyne, avec Robert Redford, Demi Moore
et Woody Harrelson. Sûr de son amour, un couple
endetté accepte la proposition d'un milliardaire
— une nuit avec la jeune femme — contre une

somme d'argent fabuleuse sans Imaginer les suites
de ce marché.

MO {25 88 88)
FIORILE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr. ail.).
1 2 ans. 2e semaine. Sélection officielle Cannes 93.
De Paolo et Vittorio Taviani, avec Michael Vartan.
Au cours d'un voyage en Toscane, un homme ex-
pose à ses enfants les ravages que l'appât de l'or
a exercés sur ses aïeux au point de leur valoir une
réputation de «maudits».

PALACE (25 56 66)
MO'MONEY - PLUS DE BLE! 1 5 h 30 - 20 h 30.
Sa. noct. 22 h 45 (v.f.) - 1 8 h (v.o. s/tr. fr.all.). 16
ans. 2e semaine. De Peter MacDonald, avec Da-
mon Way ans, Stacey Dash, Joe Santos. Un irrésis-
tible cocktail d'invention, d'action, d'humour sur
fond de rap et soûl grand cru. Janet Jackson,
Luther Vandross sont parmi les interprètes de cette
comédie policière.

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

IÈX {25 55 55)
TOXIC AFFAIR 15 h - 1 8 h - 20 h 45. Sa. noct.
23 h. 16 ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Sélection officielle Cannes 93. Film de
Philomène Esposito, avec Isabelle Adjani et Clé-
mentine Célarié. L 'héroïne vient de se faire lar-
guer. Elle décide alors de changer de vie et part
au hasard des rencontres.

STUDIO (25 3000)
LA LEÇON DE PIANO 15h - 17h45 - 20hl5.
Ssa. noct. 23 h (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Sélection offi-
cielle Cannes 93. Film de Jane Campion, avec
Holly Hunter, Sam Neill et Harvey Keitel. Au siècle
dernier, dans le bush néo-zélandais, une jeune
femme se plie au marché audacieux d'un être
fruste pour récupérer son bien le plus précieux, un
piano, déchaînant la jalousie d'un mari passionné.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Sa. 17h30 BOUDU SAUVE DES EAUX,
12 ans; sa/di/lu. 20h30 LE BONHEUR, 12 ans; di.
17h30 L'ATALANTE, 12 ans.
CORSO: 21 h (sa/di/lu. aussi 16h) MONSIEUR LE
DEPUTE, pour tous; 18h30 QIU JU, UNE FEMME
CHINOISE^ 12 ans.
EDEN: 18H30, 21 h (sa/di/lu. aussi lôh) PROPOSI-
TION INDECENTE, 16 ans.
PLAZA: 18h45, 21 h (sa/di/lu. aussi 16h30) LES
VISITEURS, pour tous; sa/di/lu/me. 14h30 LES
AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA, pour tous..
SCALA : 18h, 20h30 (sa/di/lu. aussi 15h30) LA
LEÇON DE PIANO, 16 ans.

MME
COLISEE: 20h30 (di. aussi 17h30) SOMMERSBY,
12 ans; di. 1 5 h LE LIVRE DE LA JUNGLE, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 ET AU MILIEU
COULE UNE RIVIERE.

jjjMj
Dimanche de Pentecôte, séances à partir de
17h30.
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h 30) DUR COMME L'ACIER (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 LA BELLE ET LA BETE.
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 ET AU MILIEU COULE

UNE RIVIERE (v.o. s/tr.fr.all); sa. noct. 22h45 INNO-
CENT BLOOD (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15h, 17h45,
20h30 (sa. noct. 22h30) 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.).

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)42 2352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<t> (038) 42 34 88 ou (024) 61 38 31.
SOS Alcoolisme: 75 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)4238 39; La Chaux-de-Fonds
0 (039) 28 2748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0 (038)255528.
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)314924.
SOS futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24 h).
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.

Cour du château: 21 h, ((Les Germains», d'après
Plaute Manaechmi, par le groupe de théâtre antique
de l'université.
La Case à chocs (Tivoli 30): sa. dès 21 h, «Nieselre-
gen» (CH) rock-wawe et «Krumpholz» (CH) techno
rock.
Pharmacie d'office : sa/di/lu. CENTRALE, rue de
l'Hôpital. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 a 20h. 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 251017
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 générai (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 1 4-1 7h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Patinoires du Littoral (plein air): (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h/di. 9-20h
(extérieures) 9-20h. Serrières 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sa/di. 1 0-1 2h/ 14-17h)
exposition Ueli Berger, sculptures 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. 15-1 8h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-1 2h, 14-17h/di.
15-18 h) Jean Lecoultre, pastels.
Galerie Espace sans titre: di. 1 9h, vernissage expo-
sition Michel Kropf (lu. 14-18 h).
Galerie M.D.J. Art contemporain: (sa/di. 14-18h)
Dike Blair.
Galerie de l'Orangerie : (sa/di. 14-18h30) Anne ;
Emery, émaux/Edith Stecher, pastels.
Home de Clos-Brochet : (1 4-1 8h) Madeleine Dànzer,
Claudine Felder et Colette Stadelmann, peinture sur ,
soie - derniers jours.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau Libre : dès 22h, Totem (CH) rock (dimanche
fermé).
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A VO TRE SER VICE 

Les offices du Tourisme des districts
de Neuchâtel et environs,
du Val-de-Ruz. du Val-de-Travers,
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
La Fédération Neuchâteloise
du tourisme, ainsi que Monsieur
Tourisme présentent:

Panorama M ^M M W Î Kf àmM À̂ ^̂ ^touristi que de IUM9 48 pages W^̂ ^r O Le guide pratique qui vous
encarté dans accompagnera tout l'été avec

¥rFYPRf?^  ̂ # ses 'dées d'excursions
L -̂<\MxM&mUmy& 9 ses terrasses «farniente»

j,, -.--j ; • les sites merveilleux de notreau marai canton

1
er • • • des itinéraires VTT

II lltl • des infos sur le tourisme pédestre
i JUMI et la pêche

• la route du Vignoble et ses caveaux
de dégustation

• les spécialités du terroir
• et mille autres super idées
et surtout l'Agenda des spectacles,
concerts et manifestations oui
animeront notre région et VOS
LOISIRS DURANT TOUT L'ETE

Une idée de IZEXPRESS
155674-110



Ses mollets, c est pas du pastis...
PETITE REINE/ Tro is tours du monde à vélo pour un Marseillais de 71 ans

mm as besoin de I écouter longtemps
mm pour savoir d'où il vient. «Avè son

assent» gorgé de soleil, Joseph
Capeille, qui avoue 71 ans mais en
paraît dix de moins, est un vrai Mar-
seillais. De ceux qui vous font immédia-
tement penser à une succulente bouilla-
baisse que l'on aimerait déguster au
Vieux port, à deux pas de la Cane-
bière, en compagnie de César, Marius
et Escartefigue, les célèbres personna-
ges de Pagnol.

Récemment, Joseph était de passage
à Peseux. II était venu passer quelques
jours chez un jeune couple, Nathalie et
Olivier Stamm. Ils s'étaient rencontrés
l'an dernier en Nouvelle-Zélande et
s'étaient liés d'amitié. Eux terminaient
un périple de 280 jours de découverte
de la planète, en avion, en train et en
bateau. Lui en était à son troisième

tour du monde... à vélo.
Retraité de l'EDF (Electricité de

France) à l'âge de 55 ans — «libéré
de l'esclavage» dit-il un brin narquois
— , Joseph Capeille aurait pu se repo-
ser, taper le carton ou, comme on le
fait de préférence en Provence, jouer
aux boules. Marié, père de cinq en-
fants qui lui ont donné cinq petits-en-
fants, il avait aussi la possibilité de
rester en famille. Rien de tout ça. Son
dada, c'était la petite reine.

— J'ai toujours été très sportif et
j'étais en pleine forme. L'oisiveté, très
peu pour moi.

Alors il a décidé de partir découvrir
le monde, tout seul, «parce que c'est
plus commode pour se faire inviter chez
l'habitant...». II a enfourché «L'aventu-
reuse», sa bicyclette chargée d'au
moins 40 kilos de bagages, et de Mar-
seille, il a pris la direction de l'Italie,
traversé la Yougoslavie, la Grèce, la
Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakis-
tan, l'Inde, le Népal, la Malaisie, puis
l'Indonésie:

— C'est à Java que j'ai attrapé ma
première malaria. Heureusement, j' ai
été bien soigné et j'ai pu continuer mon
voyage.

Son périple l'a amené ensuite aux
Philipines, Hong-kong, Macao, puis le
Japon, Hawaï. Après une escapade en
Amérique centrale et en Guyane fran-
çaise (les changements de continent se
faisant en avion), Joseph est allé au
Brésil et au Pérou:

— Les gens ne sont pas très accueil-
lants, même parfois agressifs, mais le
pays est tellement beau. J'ai suivi le
chemin des Incas. J'ai aussi établi un
record d'altitude à vélo en franchissant
le col du Ticlio où la route plafonne à
4843 mètres, alors que dix-sept mè-
tres en dessous passe le train le plus
haut du monde.

Après les hauteurs péruviennes, ce fut
encore la Bolivie, le Chili et enfin le

JOSEPH CAPEILLE - Déjà 129.000
kilomètres dans les mollets... E-

Détroit de Magellan et la Terre de
Feu, tout à la pointe de l'Amérique du
sud. Le retour se faisant par l'Argen-
tine, l'Uruguay où ce tour du monde
s'est terminé à Montevideo. En tout
trois ans sans revenir à la maison et
42.000 kilomètres sur le même vélo,
avec parfois quelques grandes
frayeurs:

— A l'entrée au Pakistan, j 'ai reçu
un déluge de cailloux, des adolescents
m'avaient pris pour cible, pour s 'amu-
ser. J'ai surtout eu très peur pour ma
bicyclette. Toujours dans ce pays, alors
que le vent me poussait très vite, le
pneu avant a éclaté. Je suis tombé au
moment où un camion arrivait à toute
vitesse. II n 'a pas ralenti et je  me suis
retrouvé avec une roue en huit. En Tur-

quie aussi, je  me souviens avoir été
attaqué par des chiens sauvages, de
sacrés molosses. Là je  l'avoue peu-
chère, je  les avais molles... Sinon, tout
s 'est bien déroulé, je  vivais de préfé-
rence chez l'habitant et j'ai mangé
énormément de mouton. Je crois bien
en avoir avalé au moins un troupeau!

Un an plus tard, ne tenant pas en
place, Joseph est reparti. Direction
l'Amérique du Nord avec un vélo appe-
lé «Liberty». Un voyage qui l'a
d'abord fait parcourir la côte ouest
des Etats-Unis, puis le Canada, et
l'Alaska. C'est la neige qui a mis un
point final prématuré à l'expédition
qu'il a reprise un peu plus tard. Une
escapade, cette fois, de 37.000 kilo-
mètres.

Et ce n'était pas tout. En 1 987, Jo-
seph a repris la route. Son désir était
de découvrir la Chine. Mais à l'époque,
on ne pouvait pas voyager seul dans
ce pays. Alors, il a choisi l'Afrique et
baptisé son nouveau vélo «La croix du
sud». Probablement le tour le plus dur,
avec des chaleurs de 55 degrés à
l'ombre et une nouvelle malaria à la
clé. Une fièvre intense qui a même été
la cause d'un accident: épaule brisée.
Mais ces quelques bobos n'ont en rien
entamé son moral. Ni d'ailleurs les 450
crevaisons qu'il a fallu réparer. Et si
durant ces trois tours du monde il a
déjà parcouru 139.000 kilomètres —
homologués dans le Guiness book — , il
n'est pas rassasié pour autant. Joseph
Capeille est sur le point de repartir
pour un quatrième périple, direction les
pays Scandinaves, avec un vélo nommé
«Cap Nord».

Passion du voyage, quand tu nous
tiens...

(} Henri Vivarelli

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

Roumanie:
ca repart

LA NEUVEVILLE

Nouveau voyage
indispensable

La Neuveville adoptait en 1 989
Cozma, un petit village roumain,
situé au nord de la Roumanie.
Après l'enthousiasme des premières
heures, le dossier Cozma est peu à
peu tombé dans l'oubli. La nouvelle
conseillère communale radicale
Raymonde Bourquin, chargée des
oeuvres sociales, l'a ressorti. Jeudi
soir, une séance publique était or-
ganisée à la mairie. Peu de partici-
pation, hélas, et en perspective une
foule de problèmes à résoudre. La
grosse question: faut-il tenir, et si
oui comment, les promesses faites
par La Neuveville aux habitants de
Cozma?

Le 5 septembre 89, la municipa-
lité adoptait - par le biais de
l'action ((Villages roumains» — la
commune de Cozma. Le but était
alors d'éviter sa destruction. Quel-
ques mois après, la révolution rou-
maine venait balayer la dictature
Ceaucescu. A La Neuveville, c'est
l'effervescence. Un premier convoi
se rend à Cozma en mars 1990.
Noël de la même année: un
deuxième convoi est envoyé. Les
projets de collaboration prennent
forme. En février 91 : une déléga-
tion roumaine est en visite à La
Neuveville, et l'on planche sur le
projet d'un salon-lavoir. Les plans
sont faits, et un crédit est même
voté au Conseil de ville. Depuis lors,
rien si ce n'est quelques lettres.

A Cozma, les responsables ont
changé, et les nouvelles autorités
jouent la valse-hésitation. Un la-
voir? On dit non, puis on dit oui. A
quel prix? Un premier devis parle
de 70 à 75.000 dollars. Les chiffres
sont ensuite revus à la baisse: 25 à
30.000 dollars. L'institutrice He-
lena, avec qui Raymonde Bourquin
est entrée en contact, ne semble
pas vraiment en faveur d'une buan-
derie. L'introduction du gaz et de
l'eau courante serait plus urgente.
Elle parle aussi d'un moulin à
graine, de machines agricoles et
d'une presse pour extraire l'huile.
Du côté des autorités de Cozma, on
parle encore d'asphalter la route.
Lors d'un voyage très récent à
Cozma, Louis Rachat, de Thielle et
très impliqué dans l'opération «Vil-
lages roumains», paraît très scepti-
que sur la nécessité d'installer un
salon-lavoir. Quels sont les besoins?
Quelle est la situation à Cozma?
Qui croire? Tout paraît bien em-
brouillé aujourd'hui. Une seule infor-
mation précise est venue de
Cozma: une demande de médica-
ment contre la gale, pour protéger
les troupeaux de brebis du village.

Avec une petite poignée de vo-
lontaires, Raymonde Bourquin a
tenté de voir plus clair dans l'orga-
nisation des secours. Les idées di-
vergent. Doit-on se lancer dans une
action aussi importante que la cons-
truction du salon-lavoir? N'est-il
pas plus urgent de refaire la route,
d'amener l'eau courante au vil-
lage? Ou doit-on revoir l'aide à la
baisse et commencer par quelques
actions, comme l'envoi d'outils agri-
coles ou de semences? Ce que le
comité entend surtout éviter, c'est
de créer une situation de dépen-
dance et d'assistance. Dans le flou,
rien n'a pour l'instant été décidé, si
ce n'est l'envoi des médicaments
demandés. Un voyage, avec des
personnes compétentes dans le do-
maine de l'eau ou des routes, sem-
ble indispensable. II pourrait se
faire cet été ou au début de l'au-
tomne.

Mais pour repartir en Roumanie,
une nouvelle mobilisation des forces
est nécessaire. Tel est l'appel lancé
par Raymonde Bourquin, qui n'en-
tend pas baisser les bras.

0 J. Mt

Demandez le programme
0 Vendredi 11 juin: 17h, à Cer-

nier, sérénade par la fanfare du ré-
giment d'infanterie 8; puis, à Ché-
zard-Saint-Martin, à 19hl5, entre
Beau Val et La Rebatte, défilé de la
même formation; 19h30, concert à
La Rebatte, rencontre des trompettes
et tambours militaires du canton de
Neuchâtel; 20h30, match au loto et
soirée récréative animée par Henri
Brunner.
0 Samedi 12 juin, centre de La

Rebatte : de 9h à 18hl5, concours
des musiques et des tambours;
17h45, cérémonie officielle, remise

de la bannière cantonale; 18h45,
remise des prix aux tambours; 19h,
animation musicale par les VDR Hairy
Stompers; dès 21 h30, soirée animée
par le Coccinell'Band et l'orchestre
Bellini.
0 Dimanche 12 juin, centre de

La Rebatte : le matin dès 8h, suite et
fin des concours des musiques; de
13h30 à 17h, concours de marche
sur la Grand-Rue, qui sera fermée à
la circulation pendant cet intervalle,
trafic dévié; 17h, remise des prix et
des distinctions; 18h, clôture de la
fête./comm

LES PONTS-DE-
MARTEL - Parmi
les plus modernes
de Suisse, une fro-
magerie de dé-
monstration a été
inaugurée hier.

plr- JE
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A
h, ce que la vente de vête-
ments par correspondance
peut vous réserver comme

mauvaises surprises et même
comme coups de colère. D'abord,
lorsque l'on passe commande, on
n 'est jamais tant sûre de la taille,
souvent trop petite ou alors trop
large à réception. Et puis, on ne
sait pas à quelle date sera livrée
la marchandise - par exemple un
costume de bain attendu pour les
vacances et qui n 'arrive qu 'à no-
tre retour. Troisième inconvénient,
la qualité mais aussi la couleur et
la coupe du vêtement: sur le pros-
pectus, tout semble si bien ar-
rangé, si vaporeux, si bien coupé
et cousu... Taratata , dans bien
des cas ce n 'est que du bluff et il
suffit d'enfiler sa robe pour
qu 'une couture saute ou qu 'un
bouton se défile! Alors, déçue, on
renvoie le tout à l'expéditeur et là
encore, ce n 'est pas du gâteau.

Quelle bringue
ces fringues

En tous les cas, pour moi, la
vente par correspondance c'est
fini. Ma récente expérience m'en
a convaincue. Au mois de février
je  reçois dans ma boîte aux let-
tres un catalogue de publicité
pour vêtements d'une nouvelle
maison quelque part en Suisse
alémanique. Intéressant... Les
«fringues» avaient l'air sympa,
très actuelles et il n'y avait rien à
dire sur leur prix. M'armant d'un
stylo, je  passe une longue com-
mande. II a bien fallu un mois
pour que le premier colis arrive; il
ne contenait qu 'une jupe. Et au-
tant vous dire qu 'entre-temps, le
matraquage publicitaire de cette
nouvelle maison continuait à har-
celer la boîte aux lettres. Ce n 'est
que quelque trois mois après
avoir envoyé le bulletin de com-
mande que le solde est arrivé et
avec lui le T-shirt tant attendu qui
devait accompagner la jupe. C'est
d'ailleurs la seule chose que j'ai
conservé, tout le reste étant sim-
plement importable.

Conclusion: patienter 12 semai-
nes - en se faisant toutefois si-
gnaler une fois par courrier de ne
pas s 'inquiéter, que le reste de la
commande arrivera sous peu -
pour se retrouver insatisfaite au
bout du compte, ça n 'en vaut
vraiment pas le moindre coup
d'œil sur les pages papier glacé
et «sea and sun» de ce genre de
prospectus.

Moi, on ne m 'y prendra plus!

0 G. d'A.

Le billet de Gueule d'Amour

La fièvre de tout un village
CHEZARD-SAINT-MARTIN/ A vant la 25me fête cantonale des musiques

L

e temps qui passe rapproche tou-
jours plus les musiciens neuchâtelois
de leur 25me fête cantonale des

musiques, et, depuis plus de deux ans
que le comité d'organisation présidé
par Pierre Blandenier s'en préoccupe,
ce rendez-vous majeur n'en a pris que
davantage d'ampleur. Hier, les princi-
paux responsables de cette manifesta-
tion qui se déroule tous les quatre ans
ont fait le point, en promettant deux
jours et demi de liesse totale à Ché-
zard-Saint-Martin, les 1 1, 1 2 et 1 3 juin
prochain. L'Association cantonale des
musiques neuchâteloises (ACMN) convie
ainsi ses 35 sociétés affiliées à ce
grand rendez-vous musical, destiné
tant à se faire plaisir en jouant et
écoutant de la bonne musique qu'à se
mesurer en toute amitié.

II a été échu à la fanfare L'Ouvrière
de Chézard-Saint-Martin de recevoir
dans son village toutes les fanfares du
canton. Elle a donc formé un comité
d'organisation de 1 6 personnes, assorti
— comme il se doit quand la commune
organise une manifestation majeure — ,
de nombreux auxiliaires et bénévoles.
Chacun a donc apporté sa pierre à cet
édifice gigantesque qu'est la fête de
l'ACMN. Quelques chiffres dévoilés hier
en témoignent: 1 400 musiciens seront
présents, 2000 repas seront servis, une
tente de 2500 places sera érigée au
centre communal de La Rebatte, 200
bénévoles oeuvreront au succès de la
fête. Une aventure coûtant environ
150.000francs, financés par une re-
cherche de sponsors qualifiée de fruc-
tueuse en dépit de la conjoncture mo-
rose.

Qui dit affiliation à l'ACMN dit aussi
pour une société de musique obligation
de participer à la fête cantonale. Les
participants à cette 25me édition sont

répartis en quatre divisions, selon les
critères de l'association fédérale, et
chaque ensemble concourra dans sa
catégorie. La première division com-
portera trois sociétés, la deuxième six,
la troisième neuf, la quatrième sept,
tandis que dix formations participeront
((sans concours», soit pour le plaisir,
aux joutes. Christian Blandenier, prési-
dent de la commission musicale de
l'ACMN, a précisé hier que chaque
ensemble présentera devant un jury
«juste et constructif» un morceau impo-
sé et qui leur a été livré trois mois
avant la fête, ainsi qu'une pièce tirée
de leur répertoire.

— Nous avons décidé cette fois
d'entièrement libérer le choix du se-
cond morceau, a expliqué Christian
Blandenier. Ce dernier ne sera pas
noté, et le jury n 'en fera qu'une critique
orale. Pour les imposés, nous jugerons
la prestation selon les critères définis

par le règlement de l'ACMN à ce sujet,
et qui comprennent la justesse et l'into-
nation, la rythmique, la dynamique et
l'équilibre sonore, la qualité d'émission
et la technique, l'expression musicale et
l'interprétation.

Du boulot pour ce jury, qui audition-
nera également les groupes de tam-
bours répartis en trois catégories. La
fête comprendra également toutes sor-
tes de nouveautés, comme une réunion
des anciens trompettes et tambours mi-
litaires du canton, et surtout la presta-
tion, le vendredi soir, de la fanfare du
régiment d'infanterie 8. La malice des
temps a voulu que la 25me fête de
l'ACMN se déroule pendant un cours
de répétition...

0 Ph. c.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en pages 14 et 15



Du rouge
dans le noir

umn

Maigre les progrès incontestables
réalisés sur les plans médical,
social et de réadaptation, les

difficultés que doivent affronter les
aveugles et malvoyants sont loin d'être
résolues! Tel est le constat de l'Associa-
tion neuchâteloise pour handicapés de
la vue lors de son assemblée générale
tenue jeudi soir au collège des Co-
teaux, à Peseux.

L'inflation des demandes de presta-
tions et les finances qui se débattent
dans les chiffres rouges ont marqué
l'année 1992. Tourmente économique
oblige, l'Etat a réduit sa subvention
générant ainsi de préoccupants soucis
financiers pour l'association, ont souli-
gné le président Michaël-Roy Tupling
et Anne-Lyse Schaad, directrice du cen-
tre spécialisé pour handicapés de la
vue.

Ce dernier a pour mission essentielle
d'améliorer la qualité de vie des aveu-
gles et malvoyants neuchâtelois ainsi
que de favoriser leur autonomie. Le
volume de ses tâches va croissant.

En 1 992, plus de 200 handicapés se
sont adressés au centre. L'augmenta-
tion de l'espérance de vie, dont l'une
des conséquences est l'accroissement
des déficits visuels, fait que les person-
nes âgées sont toujours plus nombreu-
ses à en souffrir. L'assemblé a élu
Pierre Cattin, avocat, en qualité de
membre du comité. Enfin, Michaël-Roy
Tupling a annoncé son intention de se
retirer l'année prochaine.

0 M. B.

Une page se tourne
CORMONDRÈCHE/ l 'épicerie change de mains

m près un sacre bail de trente-trois
J\ ans passés dans leur petite épi-

cerie de la Grand-Rue à Cor-
mondrèche, René et Emilia Hausmann
rendent leur tablier ajourd'hui. Ils trans-
mettent le témoin à Jean-Maurice
Burgdorfer, que tout le monde connaît
sous le sobriquet de «Kiki».

En 1960, quand ils ont ouvert leur
magasin, les choses étaient bien diffé-
rentes de ce qu'elles sont actuellement.
René Hausmann se souvient très bien
de ses débuts:

— Nous vendions encore de la mou-
tarde au détail, des flocons pour les
lapins. J'allais au marché dès le lever
du jour pour acheter mes fruits et mes
légumes. Je faisais du porte à porte
pour livrer le lait en vrac. Je louais des
cerisiers et le soir, avec ma femme,
nous allions cueillir les cerises que nous
vendions dès le lendemain matin.

Dans ce métier, si on veut s'en sortir,
il ne faut pas compter son temps. Et i!
faut surtout être à l'écoute et au ser-
vice du client:

— // m 'est arrivé d'aller apporter
une plaque de 100 grammes de
beurre à une dame qui me l'avait com-
mandée par téléphone, le soir.

A la veille de leur retraite bien méri-
tée, René et Emilia Hausmann, qui ai-
maient bien ce métier et le contact
avec les gens, sont contents de lever le
pied:

— Nous sommes encore en bonne
forme, c'est le moment de profiter un
peu du temps libre. Et puis il faut savoir

SACRÉ BAIL - Trente-trois ans au
service de la clientèle. Toujours avec
le sourire. ptr- JE

s 'arrêter au bon moment, quand les
clients vous disent qu 'ils voudraient bien
que vous restiez, et pas quand ils ne
viennent plus chez vous parce qu'ils
vous ont assez vus! /hvi

Dix ans et une fête

VAL-DE-RUZ 
LE PÂQUIER/ la Fondation de la forge

C

réée il y a tout juste dix ans, la
Fondation de la forge du Pâquier
s'est attelée à la restauration de

cette dernière qui n'était plus utilisée.

Depuis 1983, ses membres se sont
efforcés de lui redonner vie, ce qu'ils
ont réussi en la réaménageant, en re-
trouvant des outils qui manquaient, en
organisant des cours de forgeage et
des démonstrations par des hommes de
métier, en ouvrant ses portes pour une
utilisation privée et dernièrement en
rafraîchissant ses façades.

Aujourd'hui, la forge du village est
devenue un réel témoin du passé. D'ail-
leurs, le département audiovisuel de la
Bibliothèque de la ville de La Chaux-
de-fonds a tenu à inclure ce bâtiment
dans un document consacré au patri-
moine du canton, filmé par Vincent
Mercier et Catherine Neeser.

Aujourd'hui, le village fête le dixième
anniversaire de la fondation de sa
forge. La population a donc été mise à
contribution, organisant dès ce matin
9heures un marché aux puces et une
démonstration de forgeage par André
Brauen.

Cette dernière sera reprise l'après-
midi, après un apéritif agrémenté de
la participation du choeur mixte L'Echo
de La Combe Biosse, et un repas. Sui-
vront des balades en char, des jeux de
kermesse, une animation de rue et le
ferrage d'un cheval.

La fête continuera ce soir avec un
spectacle en deux temps des écoles de
Derrière-Pertuis et du Pâquier, puis du
Caf'conc' qui présentera son succès
«Pré...noms de noms». Elle se terminera
par un bal conduit par Patrice Lorimier.
Belle journée en perspective! /fp

Un complexe restauré

EN TRE- DEUX- LA CS 
MARIN-EPAGNIER/ le Conseil général délègue «la Tène» à l 'exécutif

m près plus de nonante minutes de
Mm discussions, le Conseil général de

Marin-Epagnier, réuni jeudi soir
en séance extraordinaire sous la prési-
dence de Françoise Voirol, a finalement
décidé de mandater le Conseil commu-
nal de «prendre toutes dispositions pour
l'établissement d'un projet cadre pour la
construction d'un complexe à La Tène,
dans les meilleurs délais, et ceci avec la
collaboration des diverses commissions
concernées et réglementaires».

Une décision finalement prise à l'una-
nimité après maintes délibérations où le
poids des mots n'a pas été qu'illusion.
Une décision qui fait dire qu'on repar-
lera encore du futur restaurant ou com-
plexe de La Tène.

En ouverture de séance, Laurent
Amez-Droz rappelle la position du
Conseil communal. Des réflexions de
l'exécutif marinois, il ressort que l'exploi-
tation à l'année du futur restaurant pa-
raît irréaliste de même que la construc-
tion d'un hôtel. De plus, au plan finan-
cier, le Conseil communal pencherait plu-
tôt pour la solution d'un promoteur privé
avec une participation communale.

Ces précisions apportées, et sachant

que l'entreprise Bernasconi avait appor-
té une réponse favorable à la lettre de
résiliation adressée par le Conseil Com-
munal, il appartenait au législatif d'en-
trer en matière.

La discussion ne tarde pas à s'embal-
ler, les questions de détails primant sur
l'essentiel. Suite à l'intervention du radi-
cal A. Bangerter, décision est prise d'an-
nuler les arrêtés précédents et de se
pencher sur les sept questions que le
Conseil communal soumettait au législa-
tif.

Soit: «Doit-on maintenir un droit de
superficie à 10 fr./m2? L'option «hôtel»
est-elle encore à envisager? Faut-il pré-
voir des chambres pour le personnel? Le
restaurant doit-il avoir un caractère an-
nuel ou saisonnier? Doit-on faire appel à
des promoteurs ou la commune peut-elle
assurer l'investissement? Des dortoirs et
une épicerie sont-ils à envisager? De
même que la notion de self-service?

Oubliant parfois les grandes lignes
pour se figer dans des détails, le législa-
tif se met d'accord pour que les quatre
groupes s'expriment au sujet des
questions posées.

Face à un tel menu, les réponses pro-

posées ne sont pas toujours convergen-
tes, cela d'autant plus qu'aucun projet
concret n'est présenté par le Conseil
communal. La seule unanimité concerne
la présence d'une épicerie dans le cadre
de la future réalisation et l'abandon de
la notion d'hôtel, quand bien même le
parti socialiste affirme qu'il convient de
ne pas fermer totalement la porte à
cette éventualité.

Les prises de positions des différents
groupes énoncées, le législatif se met
d'accord pour élaborer le texte stipu-
lant très exactement le mandat accordé
au Conseil communal. Et là encore, la
discussion s'engage. Faut-il utiliser le mot
((restaurant» ou reprendre le terme
((complexe»? Au vote, le «complexe»
l'emporte par 19 voix contre 1 3.

La balle est maintenant dans le camp
du Conseil communal. A lui de poursuivre
ses investigations et de revenir devant le
Conseil général avec un ou des projets
concrets. On en saura alors plus sur le
véritable visage que prendra le site de
La Tène. Car jeudi soir, personne ne le
savait vraiment...

0 J- c.

Un talent qui s'affirme
LE LANDERON/ Véronique Pellaton enchante le temple

I

l y avait foule jeudi soir au temple du
Landeron pour écouter la jeune pia-
niste Véronique Pellaton dans son ré-

cital de virtuosité, examen qu'elle pré-
sentera ces jours à Bâle.

Véronique Pellaton nous a impression-
nés par sa technique sûre et son sens de
la mesure. Elle aborde chaque pièce
avec beaucoup de maîtrise et conserve
toujours un peu de recul qui lui permet
de ne pas s 'emballer. Quant à l'expres-
sion musicale, si elle est belle et souvent
captivante, elle manque encore d'autori-
té et sent encore l'étude. Mais quoi de
plus normal?

Après deux préludes de Debussy très
colorés et enlevés avec élégance, la
pianiste abordait les fameuses Bagatel-
les op. 119 de Beethoven. C'est dans ces
miniatures d'une invention prodigieuse
que le talent de Véronique Pellaton nous
a le plus frappés. Trouvant pour chacune
de ces bagatelles le ton juste et la
dynamique exacte, elle en restituait la
juste expression et la nature même, tra-

duisant avec clarté les intentions de I au-
teur qui vont de la poésie le plus simple
à la colère.

Passons aussi vite que possible sur les
désagréables «Instants» d'Hans-Ulrich
Lehmann, musique hostile dont on peut
se demander à propos de leur auteur,
directeur du Conservatoire de Zurich, ce
qu'il enseigne à ses élèves...

La Suite op. 14 de Bartok a offert
l'occasion à Véronique Pellaton de faire
preuve de son assise rythmique et de
son sens de la couleur. Très équilibrée,
cette version démontrait de manière
claire la maturité qu'a conquise la so-
liste.

Le Scherzo en do dièse mineur de
Oiopin, bien construit et romantique,
mettait un terme à cette première par-
tie.

Les Tableaux d'une exposition de
Moussorgsky occupaient toute la se-
conde. Quoique fort bien menée, l'inter-
prétation de Véronique Pellaton man-
quait de profondeur car le texte musical

ne semble pas avoir été fouillé complè-
tement. Cependant, on retiendra des
pages très réussies à l'instar du Ballet
des poussins, pétillant, de Bydlo, Impres-
sionnant, ou encore «Con mortuis in lin-
gua mortua» d'une couleur diaphane et
impressionniste.

0 J.-Ph. B.

¦ MARATHON INTERNATIONAL
— Du spectacle en perspective, de-

main, sur les berges neuchâteloises de
la Thielle. La société de pêche spor-
tive L'Hameçon, du Locle, met sur pied
le 28me Marathon international de la
pêche. Dès 6 h 30, les choses sérieuses
commenceront avec le premier coup
de canon et le lancement de l'amor-
çage lourd... Et jusqu'à 17h, les quel-
que 1 35 équipes participantes rivali-
seront d'adresse pour pêcher, à elles
toutes, des tonnes de poissons qui se-
ront remis en liberté sitôt le pesage
dûment exécuté, /cej

Un bon départ
TOUR DU VAL-DE-RUZ/ 16me édition

Le  
Tour du Val-de-Ruz, qui en est à

sa 1 ôme édition, a bien débuté
mercredi soir. On comptait une

soixantaine de participants dont une
dizaine de nouveaux. Quant aux parti-
cipantes, elles étaient quatre. L'anima-
teur du tour, Rémy Grandjean, a rap-
pelé les buts du tour: se faire des amis
en passant dans toutes les communes
du district et sur toutes les montagnes
qui entourent le Val-de-Ruz. Quant au
programme, il est sensiblement le
même que celui de l'an passé, le petit
tour qui se déroule sur le dernier tiers
est réservé aux jeunes coureurs.

D'une longueur de 10,2 km,l'étape
de mercredi soir menait les coureurs de

Chézard à Valangin en passant par
Savagnier, La Côtière et là descente
sur Valangin. Elle comportait une cen-
taine de mètres de 'montée et deux
cents de descente. Elle s'est courue
dans de très bonnes conditions, avec
une température un peu chaude.
Christophe Stauffer, le maillot jaune de
l'an dernier, s'est envolé dès le départ,
menant la course et franchissant seul la
ligne d'arrivée à Valangin. /mh

Résultats
1. Christophe Stauffer, en 52'17"; 2. Pa-

trick Clerc et Ueli Kaempf, 52'55"; 4. Sté-
phane Cochand, 54'09"; 5. Robert Mi-
chaud, 54'52"; 6. Stéphane Worthington,
54'15"; 7. Jean-Denis Schmid, 54' 16"; 8.
Patrick Daina, 54'25"; 9. Pierre-Yves Botte-
ron, 54'36". Première dame: Franzi Cuche,
56'33"; petit tour: 1. Baptiste Rallier; 2.
Annick Juan.

¦ DENTELLIÈRES - Comme il est
de coutume une fois par mois en sai-
son, les dentellières animeront le châ-
teau de Valangin demain après-midi,
de 14h à 17heures. Chaque visiteur
du musée, en sus de l'exposition thé-
matique consacrée à la mode de ces
cent dernières années, pourra donc se
familiariser avec les différentes tech-
niques utilisées dans la dentelle neu-
châteloise, connue il y a deux siècles
loin à la ronde, /phc

CORTAILLOD/ Une famille en or

L

a famille Rothlisberger — plus con-
nue à Cortaillod sous le sobriquet
de «Rôsti » — est réunie aujour-

d'hui pour fêter Jean et Rose qui célè-
brent (jour pour jour) le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Adieu veaux, vaches, cochons, cou-
vées ! Rue des Coteaux 29, ce couple
d'agriculteurs vit une agréable retraite
dans l'ancienne ferme familiale, une au-
thentique maison du XVIe siècle, clas-
sée monument historique depuis 1 905.

Rosette Rothlisberger, née Petitpierre
le 31 octobre 1915, à Neuchâtel, a
rencontré Jeannot à Noiraigue, pen-
dant la «mob». Le militaire et ses
camarades du bat car 2 étaient alors
stationnés à l'hôtel de la Gare où tra-
vaillait Rosette. Né à La Joux-du-Plâne
le 7 septembre 1916, le jubilaire ren-
contrait à nouveau celle qu'il allait
épouser. C'était en 1 942, lorsque Ro-
sette vint travailler à l'hôtel de Com-
mune de Cortaillod. De leur union, sont
nés deux garçons et une fille qui leur
ont donné trois petits-enfants.

Gens de la terre, tout en s'occupant
des champs et de la vigne, les époux
Rothlisberger devaient accomplir d'au-
tres tâches lorsque les paies du lait
devenaient insuffisantes. «Avec une scie
roulante, nous allions couper le bois
pour les habitants; jusqu'à 35 stères
d'un jour!», explique Jeannot qui, avec
ses chevaux, effectuait aussi des trans-
ports de vendanges: «Depuis Cortail-
lod, j 'ai livré une gerle à Auvernier
pour 80 centimes!», se souvient-il.

ROSETTE ET JEAN ROTHLISBERGER
— Les années passent, les souvenirs
restent. A

L'époque du bar à café ((La Ferme»
(que le couple a créé dans sa maison,
en 1 968) aura sans doute été sa plus
belle expérience. Durant douze ans,
adolescents et adultes s'y rencontraient
dans une chaleureuse ambiance. C'est
là que naissaient les humoristiques tour-
nois de football et les cortèges des
années septante. Bravo, les «Rôstis»!
Mg

Unis depuis 50 ans
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Un rendez-vous prisé
COUVET/ La fo ire salue le printemps

LES YEUX PLEINS DE LAMES - Mais qu 'a-t-elle donc fait pour mériter cela ?
Edition après édition, la foire prinfanière de Couvet ne cesse d'essuyer la
mauvaise humeur du ciel. Cela dit, hier, les nuages n 'ont pas été trop
agressifs. Les badauds n 'ont dû que par intermittence ouvrir leur parapluie ou
s 'abriter sous les stands. Et puis, à voir la foule qui se pressait le long de la
Grand-Rue, ce n 'est pas les caprices de la météo qui cloue les Covassons et
autres Vallonniers chez eux. C'est que la foire est prisée. On va y acquérir
notamment les plantons pour redorer son jardin ou encore renouveler son
stock de T-shirts pour l'été. La foire, c'est aussi se rencontrer et bavarder
autour d'un up 'tit coup» et la fête des enfants, qui s 'en vont, un ballon à la
main, chasser les nuages à bord des soucoupes volantes. Hier, la foire était
également tintée des couleurs des Andes par la présence d'un groupe de
musiciens équatoriens. Et les flûtes qui font passer le condor ont toujours du
SUCcès. /phr François Charrière

VAL-DE-RUZ
m BÉTAIL SUR LES CRÊTES - Le
beau temps de ces derniers jours a
fait pousser l'herbe sur les hauteurs, et
c'est hier que le Syndicat d'élevage
bovin du Val-de-Ruz a amené le bé-
tail sur les crêtes pour une durée de
cent jours. Près de 600 génisses ont
parcouru le Val-de-Ruz, pour se ren-
dre à La Gautraine, à La Chaux
d'Amin, à La Grognerie et à La Ser-
ment. Le plus long parcours a été
réalisé un troupeau d'une quarantaine
de bêtes, qui, de Saules, a gagné Les
Pradières à 1 400 mètres d'altitude.
Soit une distance de 20 kilomètres
couverte en 4 h 1 0. Les éleveurs ont eu
soin de fleurir les bêtes, et de leur
faire porter cloches et potets. Les ac-
compagnants étaient revêtus de blou-
ses de paysans. Une sympathique tou-
che folklorique! /mh

BIENNE
m COUPOLE - Le projet de retar-
der la rénovation du centre autonome
de la Coupole à Bienne, lancé par le
directeur des travaux publics de la
ville Jurg Scherrer, n'a pas trouvé
grâce auprès des autres membres de
l'exécutif. Le Conseil municipal bien-
nois a décidé hier de présenter la
demande de permis de construire au
préfet, qui est l'autorité compétente
pour traiter la question. Les Biennois
s'étaient prononcés en mars dernier
en faveur de l'octroi d'un crédit de
1,5 million de francs pour la rénova-
tion de la Coupole, le plus ancien
centre autonome de Suisse. Mais Jurg
Scherrer, qui est également président
du parti des automobilistes suisse
(PA), souhaitait reporter du début des
travaux jusqu'à la planification de
l'aire de l'ancienne usine à gaz, où se
trouve la Coupole. Cela notamment à
la suite d'une opposition d'une entre-
prise privée, /ats

Oui pour les comptes
COUVET/ longue séance du Conseil général

Le s  conseillers généraux covassons
étaient réunis hier soir pour une
séance au cours de laquelle ils

avaient, notamment, à se prononcer sur
les comptes 1992. Ceux-ci, qui bou-
clent avec un déficit de 17.859 fr., ont
été accepté à l'unanimité.

Le Conseil communal soumettait éga-
lement aux élus une demande de crédit
de 526.000fr. pour l'achat d'un terrain
de 26.300m2 appartenant à l'entre-
prise Monk-Dubied. Lors de la discus-
sion, Gilbert Bourquin a signalé: «Bien
que cet investissement ne paraisse pas
justifié, le groupe libéral va accepter
la demande de crédit. Cet achat est en
fait plus un règlement de comptes et un
encouragement à cette entreprise qui
connaît de graves difficultés.»

Les autres groupes ayant fait part
également de leur désir de soutenir la
demande de crédit, le président de
commune, Pierre-Alain Rumley a lancé:
«Nous constatons que chacun a saisi
dans quel état d'esprit il fallait com-
prendre cette demande de crédit».
Celle-ci a donc passé la rampe sans
problème (seules trois abstentions ont
été enregistrées contre 30 voix favora-

bles). Par la suite, les conseillers géné-
raux ont encore voté en faveur de
l'adhésion de Couvet au Syndicat inter-
communal de la piscine des Combes et
de la demande de crédit (28.000fr.)
destiné à l'achat d'un véhicule d'occa-
sion pour le service des travaux pu-
blics.

Hier soir, le législatif a égalemeni
procédé à l'élection de son nouveau
bureau. Ce dernier se compose désor-
mais comme suit: Réjane Isler (PL-PPN),
présidente; Diane Reinhard (PS), vice-
présidente; Pierrette Parriaux,
deuxième vice-présidente; Michel Pat-
they, secrétaire, et Gérard Gremaud,
secrétaire-adjoint.

Signalons encore qu'en tout début
d'assemblée, Laurent Currit a demandé
qu'aucune séance du Conseil général
ne soit agendée, à l'avenir, le même
four que la foire du village. Une de-
mande qui a reçu l'approbation de
l'exécutif. Voilà qui a dû faire le bon-
heur de Louis Erb, lui qui est arrivé en
retard et qui est parti avant la fin de
la séance... n se heurtant au radiateur.

0 Ph. R.

barqueront, à Frasne, à bord du Pi-
casso, un autorail SNCF de la fin des
années cinquante. Une balade agré-
mentée de nombreux arrêts photos,
/comm

NOIRAIGUE

Samedi 29 mai à 20 h

MATCH AU LOTO
Organisation ASL 42139.374
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Demain il sera peut-être
trop tard pour les acheter

5 et 6 juin 1993
NON / NON

Fédération civique et militaire neuchâteloise. 149153-110
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Timbres-poste et Estampes
Nous sommes acheteurs au comptant de collections
de timbres-poste soignées, de gravures anciennes et

modernes, ainsi que de livres précieux.
Estimation gratuite.

Catalogue et documentation gratuite sur demande.
Richard Strohmeier .46863-.. o

Place Pury 1 • 2000 Neuchâtel • TéL (038) 25 15 04
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¦ , «Où trouver une attitude plus posi-
tive à l'égard de la construction?»
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Mario Bernasconi
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If̂ l̂ Kcl'a^prï̂ trlaWTW^B Ï̂l̂ nfï

MplfcTtcjFayillaaaaaVî nTT^^Lal
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s 148817-110 C'est le moment de construire!

ACADÉMIE DE BILLARD I
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038 311876 Horaire samedi - dimanche - lundi
S ttttrl (Usine AGULA 2ème Etage) 14h - 5 h
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Lac de Neuchâtel ; "m

Plus de 40 sortes de bières provenant de plus de 15 pays !
Attention... dès le 1" juin, nouvel horaire :

lundi - vendredi: 19 h - 5 h / samedi - dimanche : 14 h - 5 h 10

M Mm. VOYAGES - EXCURSIONS 
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Sortons ensemble

sans soucis de transports I
VENDREDI 11 juin

LENNY KRAVITZ
Lausanne, Patinoire de Malley

Fr. 66.-

DIMANCHE 20 JUIN

METALLICA
Bâle, stade Saint-Jacques

Fr. 84.-

MERCREDI 20 JUIN

U2
Bâle, Stade Saint-Jacques

Fr. 89-

JEUDI 12 AOÛT

JOHNNY HALLYDAY
Parc des Eaux-Vives à Genève

Fr. 84.-
Renseignements et inscr iptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 

ON VA TOUS

^§8l w *&&&
À COLOMBIER

À LA GRANDE SALLE
LE SAMEDI 5 JUIN 1993

DE 10 À 18 H 30

EXPOSITION
DE CHATS DE COMPAGNIE

ORGANISÉ! PAR Ll REFUGE Dl COTTENDART

TOMBOLA CANTINE

ENTRÉE f*. a.- EN FAVEUR DIS ANIMAUX

TxG&+8v*' V / AL UL.- 1 l\r\ V L lKsJ 138e année du «Courrier du Val-de- Travers»

m L'ÉCLISSE A DIX ANS - Ces)
aujourd'hui que les ferrovipathes du
Vallon partent à l'assaut du Cantal. A
l'occasion de son dixième anniver-
saire, le groupe d'informations ferro-
viaires du Val-de-Travers L'Eclisse em-
mène une cinquantaine de ses mem-
bres pour une sortie de trois jours en
France. Les mordus du chemin de fer
parcourront plus de 1 500 km sur des
lignes peu fréquentées, voire même
condamnées à brève échéance. Venus
non seulement de tout le canton, mais
également des pays de Vaud, Ge-
nève, Fribourg et même Zurich, les
membres de la joyeuse cohorte em-



Fromagerie à cœur ouvert

Hé?*™ MON TA G NES 
LES PONTS-DE-MARTEL/ Inauguration d'un joyau touristique

FROMAGERIE — Le public pourra assiser à la fabrication d'une meule de fromage depuis une galerie. Un ouvrage
de belle facture qui devrait faire saliver les gourmets. ptr- JE

_ out le goût du terroir des Monta-
gnes neuchâteloises à portée de la
main. Hier, la société de fromage-

rie Les Martel a inauguré sa nouvelle
fromagerie située à l'est des Ponts-de-
Martel. Après celle de Pringy en
Gruyère, elle est la deuxième en Suisse
romande à s'ouvrir au public.

Bâtiment à l'esthétisme des fermes
construites dès le XVIe siècle dans la
région, la fromagerie Les Martel est à
l'image et au goût de son fromage, de
premier choix. Magnifiquement intégré
dans le paysage, le bâtiment, dont la
construction débuta en août 1992, a su
tirer profit d'une technicité ultra-mo-
derne. Le coût total des travaux se
monte à quelque six millions de francs.
La participation des pouvoirs publics,
sous forme de contributions à fonds
perdus couvre 41 % de l'investisse-
ment. Des prêts sans intérêts couvrent 8
%; la moitié restante est assurée par
des crédits bancaires et des fonds pro-

pres. Point fort supplémentaire dans un
circuit touristique régional déjà impor-
tant, la fromagerie des Ponts-de-mar-
tel, miroir d'un savoir-faire des habi-
tants de la région, s'offre déjà au pu-
blic. Du haut de sa galerie, le visiteur
peut suivre toutes les étapes d'une mi-
raculeuse transformation. L'aspect di-
dactique de la visite est renforcé par
la présence de panneaux et d'un dia-
porama.

Fruit de la réunification de trois so-
ciétés de fromagerie, Les Combes-Der-
nier, Les Ponts-de-Martel et Le Petit-
Martel, la quantité annuelle de lait
transformé en fromage est de trois mil-
lions de kilos. Quotidiennement 1 2.000
litres de lait permettent la réalisation
de 30 meules de gruyère de 35 à 40
kilos chacune. Le fromage est mature
dans les caves durant près de 100
jours, ce qui nécessite une capacité de
stockage de trois mille pièces. Le climat

des caves est garanti par une couche
de terre protectrice qui atteint plus de
six mètres d'épaisseur au-dessus de la
dalle de couverture située dans la par-
tie la plus profonde du talus.

Etaient présents lors de l'inaugura-
tion, Pierre Dubois Conseiller d'Etat,
Jean-Claude Jaggi, ancien conseiller
d'Etat en place lors de la mise en route
du projet, Michel Monnard président
de commune des Ponts-de-Martel, les
maîtres d'Etat, les architectes, les pro-
ducteurs de lait de toute la région et le
plus heureux, Didier Germain, le maî-
tre-fromager, qui lors de la première
pesée des fromages, le 6 janvier 1993,
remporta 19 points sur 20.

Modèle et moderne jusqu'au bout, la
fromagerie Les Martel n'est pas avare
de surprise. Un magasin-buvette at-
tend résolument l'amateur fromage-
p'tit coup de rouge...

0 CM.

Des espaces de vie
LA CHAUX-DE-FONDS/ la Marge reçoit un don

F

ondée officiellement le 4 juillet
1991, l'association La Marge, de
La Chaux-de-Fonds, a connu, hier,

la pose de la première pierre de son
édifice. Avec la remise, par la Loterie
romande, d'un chèque de 200.000
francs, en présence des représentants
de la loterie, Aimé Jaquet, Maurice
Marthaler et Rolf Graber. La première
pierre que les objectifs fixés par les
statuts rappellent. II s'agit, en effet, de
créer ou de conserver dans la ville des
espaces de vie accessibles aux person-
nes dont les revenus ne permettent pas
de faire face à la croissance constante
du prix des loyers. Mais également de
sauvegarder la dignité de ceux qui ont
fait le choix de vivre simplement, sans
luxe inutile. Et enfin, d'éviter d'imposer
à ceux qui sont défavorisés ou diffé-
rents, de recourir aux institutions socia-
les dont ils deviendraient dépendants
par le seul fait d'un loyer excessif du
logement dont ils n'ont ni voulu ni exigé
la restauration coûteuse. Quelques
rappels pour mieux situer cette préoc-
cupation de reconnaître à chacun le
droit à la différence.

Roger Muller, président de La
Marge, assisté d'un comité composé,
comme lui, d'assistants sociaux (Sylvine
Vuilleumier, Nicolas di Marzo, Rémy
Olivier) et du juriste Jean-Marie Cornu,
évoque la genèse de ce groupement
qui, à l'issue de son assemblée constitu-
tive, a décidé de promouvoir les habi-
tats sociaux.

— Nous pensions, au départ, ache-
ter un immeuble, voire construire des
petits chalets comme ceux édifiés dans
les années 40 dans le quartier du col-
lège de Bellevue. Trop cher. Puis nous
avons pris des renseignements sur des
sty les d'habitations provisoires, du
genre baraques de chantier. Enfin, la
dernière démarche a porté, en contact
avec des fournisseurs potentiels, sur des
genres de «conteneurs», des construc-
tions pavillonnaires.

L'assemblée a chargé le comité de
poursuivre le projet et de trouver les

fonds nécessaires. Le Conseil communal
s'est intéressé et a proposé divers em-
placements. Ce chèque de la Loterie
romande verra la concrétisation de
cette étude, rue de l'Hôtel-de-Ville, sur
un terrain communal.

II s'agira d'installer cinq espaces de
vie, de 1 8 mètres carrés chacun, dispo-
sés autour d'une salle communautaire
de 60 mètres carrés. Ce qui permettra
de recevoir entre 5 et 10 personnes.

— Nous n'avons pas décidé d'y
mettre des gens. Mais d'accueillir des
personnes qui souhaitent ce genre de
vie. Cela vise essentiellement une popu-
lation dite marginale, en tout honneur.
Ce sont des locataires qui ont souvent
déjà cette habitude communautaire,
qui se mettaient à plusieurs pour louer
un appartement à 200 fr. par mois en
ville mais qui ne trouvent plus rien.

Si l'expérience se révèle positive, et
elle sera suivie avec intérêt par d'au-
tres cantons, La Marge mettra sur pied
d'autres projets. Sous quelle forme?
L'avenir le dira.

0 Ph. N.

Quinze ans
de réclusion

SUD DU LAC
\_m__ m

Un Bosniaque musulman de 25 ans,
qui avait tué avec un couteau un
Serbe orthodoxe, le 30 novembre
1991 à Yverdon, a été condamné hier
à 15 ans de réclusion et 15 ans d'ex-
pulsion de Suisse. Le Tribunal criminel
de cette ville l'a reconnu coupable
d'assassinat, suivant en cela le procu-
reur, qui avait requis 17 ans de réclu-
sion. Le drame s'était produit dans un
dancing yverdonnois. Lors d'une vio-
lente controverse politique, le Bosnia-
que, qui avait trop bu, s'était senti
menacé par des déclarations meurtriè-
res du Serbe. II avait alors entraîné
celui-ci dans les toilettes de l'établisse-
ment et lui avait porté trois coups de
couteau mortels, /ats

¦ LA BROYE À VÉLO - Demain,
les fêlés de la petite reine se retrou-
veront à Estavayer-le-Lac pour le tra-
ditionnel rallye cyclo-touriste de la
Broyé, organisé par le vélo-club Esta-
vayer-le-Lac. Une centaine de partici-
pants affronteront les quatre boucles
proposées: 33, 50, 75 ou 100 km,
ainsi que 2 parcours VTT de 20 et 32
km. Le départ aura lieu de 7h à
9h30, devant le Buffet de la gare
d'Estavayer. Les inscriptions seront
prises sur place et tous les types de
vélo sont acceptés. Seule limite : être
de retour, quel que soit le parcours
choisi, à 14h. Les petits parcours, VTT
ou route, sont conçus pour les familles
car ils n'empruntent aucun sentier pé-
rilleux. Les plus grands tracés comble-
ront les gros avaleurs de bitume et les
vététistes expérimentés. Ce rallye
n'est pas chronométré et se déroule
dans une ambiance fort sympathique.
Selon les tracés, un ou plusieurs ravi-
taillements copieux sont offerts. JE-

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

Médecins de service : Samedi, dimanche
et lundi de Pentecôte, La Béroche, Dr F.
Racine, £ 46 24 64, privé 46 24 1 4; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel,
£ 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
£318931.

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, di-
manche et lundi de Pentecôte 15h -
18H30.

Boudry, Tour de Pierre : Mme Fête du
vin nouveau et réouverture du Caveau
de dégustation des vins de Boudry, sa-
medi dès l lh; jeux, concours de dégus-
tation, présentation des blancs du millé-
sime 92, animation musicale avec Serge
Broillef et son accordéon.

Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Pierrette Bloch, encres sur papier, samedi
14h30 - 18h30, dimanche 14h30 -
17h.

Saint-Aubin, La Tarentule: «Une noce »,
plaisanterie en un acte d'Anton Tchékhov,
samedi 20h30, dimanche 17h.

Vaumarcus, Galerie du Château: Expo-
sition Michel Jenni, peintures, samedi et
dimanche 8h - 22h.

Vaumarcus, château: Concert de l'or-
chestre de chambre de Heidelberg, di-
manche 1 8 h.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam., dim. et
lundi, Dr Gartenmann, Le Landeron,
£ 512141. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre: rensei-
gnements au £ 251017. Lignières:
permanence au £ (032)952211.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, route de Soleure 33c,
£ 51 2519, sam. de 8h à 12h et de
131.30 à 18h; dim. et lundi de 1 1 h à
12h et de 17h30 à 18h30. En-dehors
des heures d'ouverture, uniquement sur
appel téléphonique préalable:
£ 51 2567.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.

Hauterive : Portes ouvertes école Mon-
tessori, ancien collège, samedi matin et
après-midi.

Lignières: 8me rendez-vous folklorique,
salle de la Gouvernière, sam. dès 20 h.

Thielle: Marathon international de la
pêche, dim. dès 6 h 30.

Saint-Biaise: Foire villageoise, sam.
toute la journée.

Thielle: Musée Pierre von Allmen, oeu-
vres de Christian Péchot, Marlène Tseng
Yu et collection du Grand-Cachot-de-
Vent, ouvert du mardi au dimanche de
14h à 17h. Dimanche, dernier jour.

Fontainemelon, salle de spectacles:
sam. et dim., congrès de la Fédération
suisse des sociétés théâtrales d'ama-
teurs ; sam. 14h, «Le vingtième homme»,
par le Club littéraire de La Chaux-de-
Fonds ; sam. 17h, «Est-ce que les fous
jouent-ils?», par le théâtre du château
de La Tour-de-Peilz; sam. 21 h30, Cuche
et Barbezat; dim. 1 1 h, «Un U dans PO»,
par le cabaret Bas noir et Carré blanc.

Le Pâquier: sam. dès 9h, dixième anni-
versaire de la Fondation de la forge.

Savagnier (cure), Vilars (centre parois-
sial) et Cernier (magasin Diga), vente
de gaufres par le groupe des jeunes de
La Côtière-Savagnier-Engollon.

Dombresson, collège: dim. dès 9h30,
2me course populaire de VTT organisée
par le ski-club Chasseral-Dombresson-
Villiers.

Cernier, collège de La Fontenelle: sam.
de 8h à 12h, exposition des classes
d'activités manuelles sur bois et sur texti-
les.

Pharmacie : ouverture les dimanches et
jours fériés de l l h  à 12h, pharmacie
Marti, Cernier, sam. et dim.; lun. phar-
macie Piergiovanni, Fontainemelon. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
£24  24 24 renseigne.

Permanence médicale: P 1 1 1 ou
24 24 24 ; Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, £534953, sam. dès 1 1 h et dim.;
lun. Dr J. Mounier, Les Geneveys-sur-
Coffrane, <? 571636, début de la
garde à 8 heures.

Château de Valangin: tous les jours de
1 Oh à 12h et de 14h à 17h (sauf lundi

et vendredi après-midi); dim. de 14h à
17h, animation par les dentellières; ex-
position thématique: «Ephémère ou éter-
nel retour? Cent ans de mode au châ-
teau», jusqu'au 14 novembre.

Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22h, Dr J.-P. Caretti, Jet d'Eau 5, Fleu-
rier, £61 20 20/61 1251.

Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de l lh  à 12h, Drs. Witschard-
Erikson, Grenier 1 1, Fleurier £61  1239.

Pharmacie de service: de sam. lôh à
lun. 8 h. Pharmacie des Verrières,
£ 66 1 646. Ouverture au public le dim.
et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et de
17h à 18h.

Môtiers: Fête de clôture de la Quinzaine
belge francophone: Les échasseurs de
Namur, spectacle de combats et danses
sur échasses, dans la Grand-Rue à 18 h;
«C'est Monstrueux», one-woman-show
de Véronique Castanyer, maison des
Mascarons, à 20h 30.

Môtiers, galerie du château: Exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de 10h à 21 h.

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

Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30; dimanche
lOh-121,30 et 17h-19h30; lundi,
Henry, avenue Léopold-Robert 68,
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
£ 231017.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £341144.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 19h; di-
manche et lundi, 10h-12h et 18h-19h.
En dehors de ces heures, £ 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: «Trajectoire»,
14h-17h (sauf lundi).

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

Le Grand-Cachot-de-Vent, La Chaux-
du-Milieu: Suzanne Pellaton, mercredi à
dimanche 14h30-17h30 (jusqu'au 20
juin).

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: £ (037)71 3200.

Ambulance: £ (037)71 25 25.

Aide familiale: £ (037)633603.

Soins à domicile: £ (037)341412.

CUDREFIN

Ambulance et urgences: £ 1 17.

AVENCHES
Service du feu : £ 1 17 ou
(037)7512 21.

Office du tourisme: £ (037)75 11 59.

Médecin de service : Dr Gartenmann, Le
Landeron, tél. 038/512141. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.

Pharmacie de service : pharmacie du
Landeron, tél. 038/51 25 67. Ouvert le
samedi de 8 h à 12 h et de 131.30 à
1 8h. Dimanche et lundi de 1 1 h à 1 2h et
de 17h730 à 18h30. En dehors de ces
heures, le service est assuré uniquement
sur appel téléphonique préalable.

7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.

Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique £
038/514061.

Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.

Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £ 038/514387.

Groupe AA:  £ 032/972797 ou
038/42 2352.

Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9 h-1 2 h et
14h-18h.

Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à l l h  30, £
032/914987.

A G END A 

¦ FORMES À LA SOMBAILLE -
Jusqu 'à la fin de ce mois, les cimaises
de la Sombaille accueillent Isabelle
Perrinjaquet, potière de La Chaux-du-
Milieu, qui a à son palmarès plusieurs
expos, notamment en Franche-Comté
en compagnie d'autres artistes suisses,
et dans la vieille ferme du Grand-
Cachot-de-Vent. L'œuvre d'Isabelle
Perrinjaquet est un soyeux mélange
d'objets qui s 'accrochent aux murs,
des créations relativement plates
fixées sur des panneaux. Mais on dé-
couvrira aussi des pièces plutôt utili-
taires, des pots, vases, etc. Ce qui
étonne, dans sa poterie, ce sont les
adjonctions d'éléments naturels, bran-
chages, herbes, fleurs, qui sont autant
d'éléments complémentaires dénotant
d'une recherche intérieure riche. Des
formes nouvelles, des couleurs gaies et
souples à la fois, /ny



Christel est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Gabrielle
le 26 mai 1993

à Yverdon-les-Bains
Sylvie et Christophe LORENZ

1400 Yverdon-les-Bains
. 118321-77

f \
Alexandre a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Nicolas
le 28 mai 1993

Catherine et Hugues-Alain
SAMBIAGIO

Maternité de Chemarin
Landeyeux 2523 Lignières
. 149226-77 .

/  N
Virginie et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Anthony
le 28 mai 1993

Dominique et François ROUGEMONT
Maternité de Les Prés-Devant
Landeyeux 2205 Montmollin

. 98590-77

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 13.5. de Oli-
veira, Daniel, fils de de Oliveira, José
Carlos et de de Oliveira née Lopes,
Rosa Maria. 14. Afonso Pissarro, Mi-
cael, fils de Couchinho Fazendas Pis-
sarro, Joao José et de Marques
Afonso Pissarro, Maria Joaquina. 1 6.
Reis Henriques, Sergio Flavio, fils de
Gomes Henriques, Flavio et de Fer-
reira dos Reis, Maria da Conceiçao.
17. Jeanneret, Laïs Christine, fille de
Jeanneret, Jean-Marc et de Jeanneret
née Jaques, Marlène. 1 8. Vida, Nico-
las Mathieu, fils de Vida, Mauro et de
Vida née Parnisari, Lucia; Lopes Vi-
cente, Suzanne, fille de Vicente ops,
Carlos Alberto et de Rocha Lopes Vi-
cente, Florbela; Frochaux, Lauranne
Cindy, fille de Frochaux, Yves Benoît
Maurice et de Frochaux née Massari,
Sylvie. 19. Botros, Benjamin, fils de
Botros, Shérif et de Botros née Wolf,
Monika Barbara; Robert-Grand-
pîerre, Manon, fille de Robert-Grand-
pierre, Christian Charles et de Robert-
Grandpierre née Rebetez, Anne
Chantai Odette. 20. Orlando, Debo-
rah, fille de Orlando, Luigi et de Alle-
mann Orlando née Allemann, Nadia
Jane. 21. Bertoni, Arnaud Luca, fils de
Bertoni, Georges et de Perret Bertoni
née Perret, Catherine Françoise. 23.
Bulliard, Florian, fils de Bulliard, Jean-
Luc François et de Bulliard née Pfùrter,
Patricia Françoise; Jequier, Franck, fils
de Jequier, José Eric et de Jequier
née Hugi, Marinette; Pingeon, Jona-
than, fils de Pingeon, Olivier Maurice
et de Pingeon née Pieren, Véronique
Nicole. 24. Schaffter, Cindy et Méla-
nie, filles de Schaffter, Stéphane
Jean-Louis et de Schaffter née Domon,
Sylvia Gabrielle; Schùpbach, Diego,
fils de Schùpbach, Werner et de
Schùpbach née Sanchez, Inmaculada
Natividad Emilia.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
21. Mathlouthi, Habib et Muller,
Ariane Isabelle; Stauffer, Yves Olivier
et Landis, Gabriela Claudia. 24. Ve-
selji, Ibrahim et El Mentouf, Nazha;
Bandeira Drummond, Paulo Fernando
et Carrioço da Mata, Sandra Isabel.
25. Slimani, Mohamed et Lamkiddem,
Fatima.
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Le cœur d'une maman est un
trésor qui nous est donné qu 'une
fois.

7 1
I Monsieur et Madame John et Marie-José Grand-Guillaume-Perrenoud ,
I à Cortaillod ;
f Madame et Monsieur Marie-Claude et Rui Grand-Guillaume-Perrenoud-
! Ferreira et leurs filles Sarah et Joana , à Châtel-Saint-Denis;
j Madame et Monsieur Marie-Jeanne et Patrick Simonet et leur fils Damien ,
I à La Chaux-de-Fonds;
| Monsieur et Madame Will y Amiet , à Cortaillod ;
I Madame Madeleine Amiet , à Bienne ;
I Monsieur François Tamé, à Neuchâtel ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

I ont le très grand chagri n d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite G.-6.-PERREN0UD
leur bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa

\ 92me année.

2016 Cortaillod , le 25 mai 1993.

On ne voit bien qu 'avec le cœur ,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

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

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Que Ta volonté soit faite.

Madame Suzanne Bernel-Wittwer à Neuchâtel ;
Madame Jeanne Jacot-Bemel à Cortaillod et famille;
Madame et Monsieur Lucie et Fernand Pécaut-Bernel , à Cormondrèche et
famille;
Madame et Monsieur Nelly et Georges Monbaron-Wittwer , à Courtelary et
famille;
Madame Jeanne Reber-Wittwer , à Courtelary,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BERIMEL
leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à l'affection des siens, dans sa 82me année , après une longue maladie,
entouré par sa famille.

2003 Neuchâtel , le 28 mai 1993.
(Pain-Blanc 17)

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré au temp le de Courtelary, mercredi 2 juin , à 14 h 30,
suivi de l ' inhumation des cendres.

Domicile morutaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦EBHBLMHMMHEMnn^

La Direction , les collaborateurs et les hôtes de la Résidence de Cortaillod ont
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BERIMEL
pensionnaire et ami regretté du home.

¦¦¦¦MHHHMMHHHHNHHL^̂  56043-781

EN SOUVENIR

Daniel HUGUEIMIN I
1988 - 30 mai - 1993

Déjà 5 ans que tu nous as quittés
mais ton merveilleux souvenir est toujours présent parmi nous.

Ta femme et tes enfants
MMMMmmMmMMMMmmmmMMMmmmmMMM mmÊmÊÊmMMMmmmmmmmmmMMm 'I 'l B308-78SSi
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i De tout cœur , la famille de
Monsieur

g Jean FALTOT
I vous remercie , vous tous qui l'avez si chaleureusement entourée dans son
I immense chagri n , soit par votre présence, vos messages, vos dons ou vos
I envois de fleurs.

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

IUn 
merci tout spécial à Messieurs les docteurs Rutz et Walder , ainsi qu 'au

personnel de l'hô pital de Couvet.

2115 Buttes, mai 1993.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm 98591-79

¦ CHUTE - Hier, vers 10 h, un cy-
clomoteur conduit par un Covasson
circulait sur la piste cyclable reliant
Môtiers à Boveresse. Dans un vi-
rage à gauche, le conducteur perdit
la maîtrise de son engin et chuta au
bas d'un talus. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
Couvet, établissement qu'il a pu
quitter après avoir reçu des soins,
/comm

¦ DANS LE PARKING - Hier, à
Oh 30, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait à l'in-
térieur du parking du Seyon à Neu-
châtel, en direction de la sortie. Au
niveau 1, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui heurta
une borne en béton, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
16h45, un motocyle conduit par un
habitant de Colombier circulait sur
la route cantonale, de la jonction de
la Brena en direction de Colombier.
Peu après le bar des Allées, il
heurta une piétonne, E. D., de Cor-
taillod, qui s'était avancée sur la
chaussée et qui a chuté sous l'effet

du choc. Quant au motocycliste, il
traversa la chaussée pour terminer
sa course sur le bord sud. Blessée,
E. D. a été conduite en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Les témoins
de cet accident sont priés de contac-
ter la police cantonale à Boudry, tél.
(038) 421021./comm

¦ PLUSIEURS BLESSÉS - Hier, peu
avant 18 h, une voiture conduite par
S. P., de Marteau (France), circulait
sur la route reliant La Chaux-de-
Fonds au Locle. Au bas de la des-
cente du Crêt-du-Locle, probable-
ment suite à un malaise, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son auto-
mobile, qui heurta successivement
trois véhicules en mouvement, pour
terminer sa course dans la vitrine
d'exposition du garage du Stand,
endommageant au passage une
voiture en stationnement. Blessés,
Mme M.T.J., du Locle, F. P., domici-
lié en France, S. G., de La Chaux-de-
Fonds, tous trois conducteurs, ainsi
que Mme B.M., de Saxon, passa-
gère de l'auto locloise, et C. P., du
Locle, piéton choqué en voyant l'ac-
cident, ont été conduits dans plu-
sieurs ambulances à l'hôpital du Lo-
cle. Pour les besoins du constat, la
circulation a été détournée jusqu'à
21 heures./comm

ACCIDENTS

Très touchée des témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Mademoiselle

Milca MATTHEY-DE-L ETANG j
sa famille exprime sa gratitude et aussi sa reconnaissance à tous ceux qui I
l'ont aidée et entourée pendant les années de son handicap de vue.

La Brévine

La famille de
Monsieur

Herbert JACOT-GUILLARMOD I
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues 1
lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes de leur 1
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et les prie de trouver 1
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement le personnel du Home Saint-Joseph de I
ses bons soins.

Le Landeron , mai 1993.
HBBHNRMMLMMM

La famille de
Madame

Marie-Louise PÉGAITAZ I
très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi gnée pendant ces I
jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses 1
sentiments et ses messages de profonde et sincère reconnaissance.

mmÊÊmmm_mmBÊnmm_iwmÊ_mmm____ mmmmmmWm ^

Dernier délai
pour la réception
des avis tard ifs,

naissances,
mortuaires

et remerciements :
21 heures

Tél. 038/25 65 01 J RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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S-ilA'liâlSiâ i ̂ eu
'"

ez me verser f r 
't̂ ^^v ^o^BI 

J» 
rembourserai par mois env. Fr 

lï 40MÉÉÉHÉVS^K "
ale 

^ e no
'ssorKe Si gnolure 

^̂ &i_li*̂ ^̂ Sff l * al'
resser 

^
ès au jourd 'hu i  à Banque Proc réd i t , I, Fb g de l 'Hôp i ta l ,

I iilÉkMPPM ^Mj 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15 / 13.45 - 18.00 heures )  
ou 

té lép honer: l

: '̂ MiPlir^Ê̂ \J MMA^MA^JL4 - II mmmmmmmmmmj ^\_L_fg %___/ **___ _ C\J I __ ,

' !' 'A WL'-
h
? . : r; -1 -  '--'-̂  ï 

 ̂
Tau d' in t 

if 
ê 

tt  
j v t q u 'A H, SX moiinani par onnii  i n c l u t  a t is r a nt i  t o i d i  di dt i t t , l ia i t  I

¦ 3!';'-.!..i:u ;' .u: . .!•' ¦i!:: i 'ii -̂ '' -:• . : . , 7--^:- a d m i n i s t r a t i f !  it (ommmioni 148897-110 I

Ne nous ^̂ ^̂ fe^
laissons 'iXSFF

1
prôTHl

pas g
désarmer! ^O*,
Les mangeurs de gris-vert, disciples du conseiller
national Gross (GSsA), avec la complicité de la
gauche et de quelques irresponsables ont décidé
d'arracher les dents du peuple et de l'armée.

Un peuple fier et indépendant ne peut participer à
ce jeux inqualifiable qui n'est pas sans rappeler ceux
des lendemains de la 1ère guerre mondiale.

Nous ne laisserons pas la gauche et autres utopistes
priver notre peuple et notre armée de toute défense
efficace!

Citoyennes, citoyens,
le 6 juin opposez

un double NON
à ceux qui veulent
nous désarmer!

I

PRO TELL, 6280 Hochdorf Compte chèques postaux 80-15134-4
1 55898-110

148896-110

LA GRAND TOURISME DE LUXE .
LA BMWK1100 LT/CAT.
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Catalyseur trifonctionnel régulé en
série. ABS en option. Venez l'essayer
dès maintenant chez: A
Hans Meyer Motos, Anet/lns ^WJ
Agence officielle moto BMW
Marxmattenweg 15,101. 032/83 13 12 LE PLAISIR DE CONDUIRE.
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changement d'adress^Bî 1*^^
à envoyer 5 iours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, MOI Neudntel ou par FAX: 038 243 614. _

| Nom: Prénom: I
Rue: N̂  

I N° postal: • Localité: '

• Nom: Prénom: ¦

S/31 
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I Pays: Valable dès le: I

Reprise de lo distribution au domicile le: 

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyei pat d'argent, les frais de changement |
d'adresse vous seront facturas séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

_ Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-110 ¦L _ — _ - .  — — — — -. — — x — -1
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Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST! u7934.no
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons è domicile
ou dans notre exposition de salles de bains. 
FUST propose toutes les marques i du prix
avantageux I Par ex.: KWC, Similor, Hans-Grohe,
Dombractrt. Laufen, Duravit, Ideal-Standart, Kaldewei,
Duscholux, ftothalux, Hueppe, Inda, Hôscti, Keuco, Chic,
Zerath, Weroy a Boch. 
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garants à 100 %.

[P| Wtcm BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGERS.
1̂ W Jfc IIMINAUES, IV/HIH/VIDEO

Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

Dimanche 30 mai 1993

LA FORÊT DE
RHODODENDRONS ET D'AZALÉES

Fr. 44.- entrée comprise
(repas de midi libre à Zoug)
Départ place du Port à 8 h

Lundi 31 mai 1993

AESCHIRIED
Fr. 33.50

Départ place du Port à 1 3 h 30

Mardi V'juin 1993

LA FOIRE DE MORTEAU
(Carte d'identité) Fr. 17.-
Départ place du Port 13 h

Renseignements + inscriptions
155860-110

8 lettres — Braisière pour accommoder
une viande

Aérer - Assiette - Balais - Bardé - Bâton - Carafe - Couper -

Couteau - Couvert - Crêpe - Cuiller - Daube - Durcir - Faitout -

Feu - Flacon - Fourchette - Frire - Gobelet - Lardé - Lardé -
Louche - Mangé - Marmite - Nappe - Orge - Pain - Plats - Poêle
- Poivre - Porc - Récipient - Repas - Rissolé - Rôtir - Saladier -

Saler - Seau - Serviette - Servir - Soupe - Soupière - Table - Terme
- Tester - Vaisselle - Veau - Verre.

Solution en page ~fë& "+" SAMEDI



Mag n in rêve de cadeau
FOOTBALL/ Rencontre avec le Boudrysan de GC avant la finale de la Coupe lundi

Le hasard fait parfois bien les cho-
ses. Ainsi celui qui veut que lundi
coïncide avec le 22me anniversaire de
Joël Magnin. Le plus beau cadeau
que le Boudrysan de Grasshopper
rêve de s'offrir pour l'occasion, vous
l'aurez deviné, c'est une Coupe de
Suisse. Qui plus est, une Coupe ga-
gnée sur le terrain et non pas simple-
ment sur le banc des remplaçants. De
passage à Neuchâtel, où il a gardé de
solides attaches, il fait le point sur une
année qui a bouleversé sa vie de fond
en comble. Et confie ses espoirs sur
l'événement qui pourrait la parache-
ver: la finale de la Coupe de Suisse.

Imaginez un bon attaquant de Ile li-
gue, qui partage son temps entre son
sport, son métier de monteur-électricien
et la pêche, son autre «hobby». C'est un
peu ce qu'est Joël Magnin il y a douze
mois encore. Sauf que, quelque part,
une envie le titille: se frotter à une
catégorie supérieure. En homme con-
vaincu des capacités de son protégé,
son entraîneur au FC Boudry, Max Frits-
che, promet d'arranger cela. Et il ne fait
pas les choses à moitié: le 22 juin 1 992,
Joël est attendu pour un entraînement à
... Grasshopper.

- J'ai pris le train pour Zurich le lundi
matin avec Max Fritsche, un peu an-
xieux, se souvient-il. Mon premier entraî-
nement avec les Bickel, Sutter et Sforza
a été assez catastrophique, surtout que
je ne comprenais pas un traître mot
d'allemand. Heureusement que je  me
suis amélioré au fil de la semaine.

II faut savoir qu'il a alors une petite
semaine pour tenter de plaire aux tech-
niciens zurichois. A l'entraînement, mais
aussi lors de tests spécifiques réunissant
quelques candidats comme lui. Passé ce
cap, l'entraîneur d'alors, Oldrich Svab,
est convaincu: il lui annonce qu'il est du
voyage en Suède, pour un camp avec
l'équipe fanion. L'aventure chez les
«sauterelles» peut commencer.

- J'ai bénéficié de beaucoup de
chance, reconnaît-il aujourd'hui, mo-
deste. D'abord parce que Svab est un
très bon entraîneur pour les jeunes et
qu'il fait volontiers confiance à ceux qui
«grattent» à l'entraînement. Mais aussi
parce que Fritsche a su me motiver, me
persuader que cela ne me coûtait rien
d'essayer. Quand il m 'a annoncé que
j 'allais passer un test à GC, je lui ai

JOËL MAGNIN — «Cette finale, c'est le seul moyen de sauver une saison mi-
figue mi-raisin, n Pierre Treuthardt - S-

répondu qu'il était un peu fou.

N'empêche que cette chance, il a su la
saisir, le p'tit gars de Boudry. Ce qui
n'allait pas de soi, au début. II raconte:

- Sur le plan du football proprement
dit, tout a changé. Côté vitesse, j 'étais
débordé, techniquement, je me suis très
vite rendu compte de mes limites. Et sur
le plan psychique, j 'ai compris qu'il fal-
lait être drôlement fort. A l'entraîne-
ment, à ce niveau, chaque joueur est une
sorte d'ennemi, susceptible de jouer à
notre place lors du prochain match. Par
rapport à la Ile ligue, je  découvrais un
autre monde.

Que de changements aussi dans sa
vie de tous les jours. Lui qui tapait dans
un ballon une fois sa journée de travail
achevée devient un «pro» à part en-
tière. Entraînements, matches, déplace-
ments, soins, récupération, tout est axé
autour du foot:

- J'ai adopté un nouveau rythme de
vie. Avant, par exemple, je  me levais
tôt, maintenant, je dors plus longtemps
le matin. J'ai aussi souvent besoin d'une
sieste pour récupérer dans l'après-midi.
Mais je  reconnais quand même que c'est
plus facile que la vie que je  menais
auparavant. Par rapport à d'autres jeu-
nes du club, j 'ai la chance d'avoir vécu

une vie professionnelle, disons, normale.
Je suis donc mieux à même d'apprécier
les différences. Et puis j'ai un métier, ce
qui est une sécurité.

Au terme de sa première saison dans
l'élite, le Neuchâtelois dresse un bilan
positif. II est conscient de réaliser le rêve
de beaucoup de joueurs de son âge, qui
plus est dans un club organisé et structu-
ré comme une véritable entreprise. Et
puis il a énormément appris, que ce soit
sous la férule de Svab ou avec Beenhak-
ker, un entraîneur qu'il a découvert plus
ouvert qu'il ne l'imaginait. Même le
«couac» qui a condamné le club du
Hardturm à batailler dans le tour de
promotion-relégation n'a pas freiné sa
progression:

- Les entraînements ont gardé la
même dureté et la concurrence n'a pas
changé. De plus, il a fallu apprendre à
lutter, à aborder toutes les rencontres
comme des matches de Coupe. Com-
ment ne pas faire des progrès dans ces
conditions?

Surtout qu'il a déjà emmagasiné quel-
ques souvenirs qui ne s'estomperont plus.
Comme le but qu'il a marqué en Coupe
d'Europe, à Lisbonne, devant ... 60.000
Portugais médusés.

0 Stéphane Devaux

D'entrée?
La présence de Joël Magnin sur la

pelouse du Wankdorf au moment du
coup d'envoi dépendra sans doute
de l'état de forme d'Elber. Blessé à
la cheville gauche (déchirure des li-
gaments externes) il y a environ un
mois, le Brésilien est même rentré
dans son pays pour se soigner. De-
puis quelques jours, il met les bou-
chées doubles pour revenir à son
meilleur niveau.

- On va voir en cette fin de se-
maine s'il est en mesure de tenir sa
place. De mon côté, je  vais tout faire
pour mériter de jouer aussi. Ces der-
niers temps, j 'ai souvent été aligné et
je  crois pouvoir être satisfait de mes
prestations. Même si je  ne suis pas
en mesure de forcer la décision à
moi tout seul, comme Elber.

Car le Brésilien, c'est la classe
mondiale, tout simplement:

- Quand on le voit jouer, on a
l'impression que tout est simple, re-
connaît Joël, admiratîf et convaincu
qu'il ne restera pas longtemps en
championnat de Suisse.

Avec ou sans Elber, Grasshopper
sera motivé comme jamais à l'idée
de remporter pour la 1 8me fois le
trophée Aurèle Sandoz:

- Pour nous, cette finale est le seul
moyen de participer à une Coupe
d'Europe et de sauver une saison mi-
figue mi-raisin. Nous nous rendons

..tous compte que c'est le match à ne
1 pas perdre. Depuis la fin du match
de mardi; nous ne pensons qu'à cette
échéance.

Mais attention, GC ne veut pas
emprunter la même voie que Lucerne
l'an dernier! Le but premier des
«sauterelles» reste le maintien en
ligue A.

- Sur ce plan, rien n'est fait, surtout
que nous jouons notre prochaine ren-
contre à Lucerne, prévient Joël Ma-
gnin, qui avoue aborder les échéan-
ces importantes relativement serei-
nement.

Remarquez que c'est plutôt nor-
mal. Car les finales n'ont pas de
secret pour lui. N'a-t-il pas remporté
il y a douze mois celle de la Coupe
... neuchâteloise?

OS. Dx

Grasshopper maigre tout favori
La  

68me finale de la Coupe de
Suisse mettra aux prises, ce lundi
de Pentecôte, à 15h, au Stade du

Wankdorf, Grasshopper et Lugano.
Les Zurichois disputeront leur 26me fi-
nale (pour 17 succès), alors que les
Tessinois espéreront décrocher une troi-
sième victoire (pour leur septième par-
ticipation), après avoir échoué l'année
dernière face à Lucerne (3-1 a.p.).
Même si elles ont pris part cette année
au tour de promotion/relégation, les
«sauterelles» partiront dans le rôle de
favori. Les Zurichois possèdent certai-
nement les valeurs individuelles les plus
fortes du pays.

Un succès en finale permettrait à
Grasshopper, condamné à la surprise
générale à sauver sa place en LNA, de
terminer sa saison sur une note plus
optimiste et leur donnerait surtout le
droit de disputer une Coupe d'Europe
la saison prochaine. Après avoir éli-
miné les deux principaux candidats au
titre national, le leader Aarau en sei-
zième de finale (2-1) puis Servette en
demi-finale (2-0), les hommes de Been-
hakker ont démontré toute l'étendue
de leur talent. A Genève, l'équipe
avait fait preuve d'une organisation
remarquable et présenté un spectacle
de qualité.

Contre Lugano, Beenhakker, qui sera
remplacé par Christian Gross la pro-
chaine saison, éprouvera toutefois des

difficultés a composer son équipe. L'at-
taquant Elber se plaint toujours d'une
déchirure des ligaments au pied. Le
Brésilien devrait vraisemblablement
prendre place sur le banc et entrer en
cours de match. A mi- terrain, David
Nakhid est aussi incertain. Le joueur de
Trinidad n'est pas remis d'une comotion
cérébrale, à la suite d'un contact avec
le gardien Bâlois Reinwald, mardi en
championnat.

Pour remplacer Elber, le Neuchâte-
lois Joël Magnin devrait être aligné
aux côtés de Peter Kôzle et d'Alain
Sutter. Cantaluppi pourrait quant à lui
suppléer Nakhid, à moins que la troupe
du Hardturm n'entame la rencontre
avec deux attaquants, Kôzle et Sutter.
Si tel était le cas, Mats Gren monterait
d'un cran pour évoluer au milieu et, en
défense, Urs Meier prendrait la place
laissée vacante par le Suédois.

Lugano a bénéficié d'un peu de
chance pour arriver jusqu'au Wankdorf
pour la deuxième année consécutive. II
a battu Young Boys, à Berne, en hui-
tième de finale, après les tirs aux buts
(5-4). En demi-finale, les Tessinois se
sont qualifiés après prolongations à la
Maladière, face à Xamax.

Malgré une défaite à domicile lors
de la dernière journée de championnat
mardi dernier contre Xamax (4-1), les
joueurs de Karl Engel ont fait peuve
d'une grande régularité dans le tour

final. Ils ont battu Sion (5-0), force
Aarau au partage des points (1-1) et
pris la mesure de Young Boys (3-2). La
défaite face à Xamax a toutefois
grandement hypothéqué les chances
des Tessinois de briguer un titre natio-
nal. Mais Engel est catégorique:

— Nous ne devons pas galvauder,
comme l'an dernier, cette chance de
remporter la finale.

Mardi dernier, le mentor s'est ainsi
volontairement privé des services de
Kâslin, Colombo et Hertig (entré en fin
de partie), tous menacés d'un nouvel
avertissement, synonyme d'une suspen-
sion pour le lundi de Pentecôte. Au
chapitre des étrangers, Engel devrait
opter pour ses Brésiliens Andrioli et
Galvao, ainsi que le Franco-argentin
Subiat, qui relève toutefois d'une bles-
sure à la cuisse. En manque de compéti-
tion, Englund devra se contenter, pour
sa part, de suivre la finale depuis les
tribunes.

Les équipas probables: Grasshopper:
Brunner; Vega, Koller, Gren (ou Meier);
Nakhid (ou Cantaluppi), Sforza, Willems,
Bickel; Kôzle, Elber (ou Magnin), Sutter.

Lugano: Walker; Morf, Galvao, Kâslin,
Tami (ou Sylvestre); Esposito, Penzavalli, Co-
lombo, Andrioli; Subiat, Zuffi.

Arbitre: Gottfried Friedrich (Seedorf). Ju-
ges de touche: José Lobeto et Bernhard
Linder. Arbitre remplaçant: Daniel Roduil
(Châteauneuf). /si

L'Europe à Neuchâtel
ÉCHECS / le tournoi international a débuté

Grande effervescence hier matin
aux abords de la halle de curling des
patinoires du Littoral: pour sa pre-
mière édition, l'Open McDonald's de
Neuchâtel accueille 151 joueurs ve-
nus, tenez-vous bien, de 17 pays dif-
férents !

Toute l'Europe des échecs est là ou
presque, puisque des joueurs anglais,
croates, lettons, russes, ukrainiens, al-
lemands, espagnols, tchèques, hon-
grois, français, macédoniens, autri-
chiens, italiens et suisses bien sûr par-
ticipent à ce premier tournoi interna-
tional. A l'instar, également, d'un Pé-
ruvien, d'un Philippin et d'un Indoné-
sien!

Huit grands maîtres, onze maîtres
internationaux, trois maîtres FIDE,
deux dames et 14 juniors sont à
l'oeuvre depis hier à la halle de
curling. Les principaux favoris ont
pour noms Cvitan et Cebalo (Croa-
tie), Hodgson (Julian, pas Roy...) et
Gallagher (Angleterre), Wahls (Alle-
magne), Adianto (Indonésie), Farago
(Hongrie), Baburin (Russie) et Nemeth
(Suisse). Côté neuchâtelois, Didier
Leuba, Antonin Robert et Philippe
Berset apparaissent comme les princi-
paux prétendants au titre cantonal
qui sera décerné au terme du tournoi.

Les deux premières rondes ont été

jouées hier. Le tournoi se poursuivra
aujourd'hui (3me et 4me rondes) et
demain (5me et ôme rondes) de 9h à
22h; il s'achèvera lundi (7me ronde
de 9h à 15h). La remise des prix
aura lieu à 16h. L'entrée est libre
durant tout le tournoi.

OA. L.

OGNIEN CVITAN - Le Croate
compte parmi les favoris. ptr- B-

Le HCC
nouveau

Neuf nouveaux joueurs porteront
les couleurs du HC La Chaux-de-
Fonds cet automne en ligue natio-
nale B. Dont les deux renforts étran-
gers, le défenseur ukrainien Valerî
Shirajev et l'attaquant canadien
Lane Lambert, bien connus des ama-
teurs helvétiques pour avoir déjà
joué, respectivement à Bienne et à
Ajoie. But avoué des dirigeants des
Mélèzes, qui ont présenté leur nouvel
effectif hier soir sur les hauts de La
Chaux-de-Fonds: le maintien en li-
gue nationale.

Parmi les nouvelles têtes que le
public des Mélèzes découvrira dès le
mois d'août, la plupart sont encore
assez juvéniles. Si l'on fait abstrac-
tion des deux étrangers, le plus ex-
périmenté est Guido Pfosi, un défen-
seur de 28 ans d'origine grisonne
qui a évolué six ans durant à Bienne,
où il était même capitaine l'hiver
dernier. Les autres — le gardien
remplaçant et des attaquants — ont
entre 17 et 21 ans. Comme l'a con-
fié Jean-Claude Wyssmuller, respon-
sable de la commission technique, ils
ont tout à prouver sous leur nouveau
maillot. Pour certains, le HCC pour-
rait même être un tremplin vers la
ligue A.

Par ailleurs, dix éléments de l'an
dernier sont allés voir sous d'autres
cieux: Chappuis et Pahud à Young
Sprinters, Jean-Daniel Vuille et Rei-
chenbach à Fleurier, Daniel Rohr-
bach à Ajoie, Sklentzas à Star Lau-
sanne, Cattin à Winterthour. François
Vuille est parti aux Etats-Unis, De-
gen a arrêté la compétition et Zbin-
den évoluera en Ile ligue tout en se
consacrant à ses études.

La préparation estivale a repris le
26 avril. Quant au premier entraîne-
ment sur glace, il est agendé au 9
août. Premier match le 17, contre
Martigny.

Gardions: Jean-Luc Schnegg (1969),
Thierry Loup (1975). - Défenseurs:
Thierry Baume ( 1 970), Jean-Luc Christen
(1972), Thierry Murisier (1968), Daniel
Ott (1968), Guido Pfosi (1965), René
Raess (1967), Valeri Shirajev (Ukr/
1963), Frank Vuillemin (1972). - Alto-
quants : Marco Dick (1972), Michael Fer-
rari (1969), Oliver Gazzarolî (1971),
Sandy Jeannin (1976), Guido Laczko
(1966), Lane Lambert (Can/ 1964), Boris
Leimgruber (1969), Claude Luthi (1972),
Patrick Oppliger (1975), Jean-Luc Rod
(1965), Gabriel Rohrbach (1967), Iwan
Zimmermann (1969). - Entraîneur: Ric-
cardo Fuhrer. . . _
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Philippe Monnier
(photo) a remporté
le Tour du Canton
de Neuchâtel. Petit
drame dans la
course féminine.
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Objets de prestige à vendre sur le Littoral neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. Parc 1.6 ha 2 mio
Neuchâtel Maison de maître 8 pièces + jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Neuchâtel Superbe propriété 12 pièces + parc objet exclusif 3 mio
Hauterive Villas terrasses 554 pièces vue 1B0° dès 0,8 mio
Hauterive maison villageoise 8 pièces , jardin -*- dép. luxueux à discuter
Hauterive Maison historique XVIe + jardin viager partiel intéressant
Saint-Biaise Maison XVIIe 10 pièces + dép. parc â discuter
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 2 mio
Momezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio
Nord Grandson Maison hisrorique 400 m; hab. cachet à discuter.

# 

CHA MBRE SUISSE ^ E XPERTS Nous avons d' autres propositions à vous faire.
t EN ESTIMATIONS _ M£MBRC _ ConiaCIeZ-nOUS. 42283-126 À
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Bienvenue à bord

Notre mandant est une entreprise leader à vocation inter-
nationale dans le domaine des biens d'investissement tech-
ni ques. Grâce à des produits performants et à un marketing
innovatif , ses parts de marché ont continuellement aug-
menté.
Pour son siège en Suisse Romande , nous cherchons une per-
sonnalité dynami que , avec un esprit d'entreprise comme

collaborateur de vente
Le titulaire de la fonction , directement subordonné à la di-
rection régionale, est chargé du conseil à la clientèle, de la
mise en oeuvre d' une stratégie de commercialisation, ainsi
que du maintien et de l' expansion ciblée des relations avec
les milieux concernés.
Nous nous adressons à une personnalité disposant d'une for-
mation technico-commerciale , de langue française , dotée
d'initiative et appréciant les contacts à tous les niveaux .
Une expérience dans la vente de machines de chantier ou de
véhicules utilitaires serait un avantage, mais pas une condition.
Age idéal: 28 à 40 ans.

Les intéressés voudront bien envoyer leurs offres accompa-
gnées des documents usuels à

\w m
ATÏFOS AG/SA
EIGERPLATZ 2, 3000 BERN 14
TEL 03146 02 47
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A louer

Halles de fêtes
et accessoires
pour sociétés et privés de
20 à 4000 personnes

Pour tous renseignements:
Thomas Gutknecht SA
Pra Pury 7 D, 3280 Morat
Tél. 037 71 25 43, Fax 037 71 20 35

149197-126 .

Marché de l'emploi
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(
Nous cherchons pour région Neu- I
châtel I

| ÉLECTRONICIENS CFC i
| ainsi que des aides ayant acquis de :
• l'expérience dans le montage et le |
I contrôle.

I Intéressé par une mission temporaire. .
I Contacter Rémy Fleury. 42268-235 I

\r pfO  PERSONNEL SERVICE j
i ( "l a \ Placement fixe et temporaire I
i m̂m_m -̂a\+ Vot„ t u<uf ..r,pl0i ,ur VIDEOTEX * OK t g

À LOUER «065.126 f̂l .

M À DOMBRESSON B
rue du Verger
tout de suite | <
ou à convenir

5 4V2 PIÈCES Si
séjour avec cheminée, |
balcon, 3 chambres , I
2 salles d'eau, 1 garage ¦

™ et 1 place de parc.
Fr. 1460.- + charges, j

Mandaté par deux entreprises clientes, nous sommes
à la recherche de 2

INGÉNIEURS ETS
EN ÉLECTRONIQUE
(ou formation équivalente)

a) au bénéfice au minimum d'une bonne expérience
en PROCESSUS INDUSTRIEL dans un environ-
nement Allen Bradley PLC5.

b) au bénéfice de 5 à 10 ans d'expérience en ÉLEC-
TRONIQUE DIGITALE; anglais indispensable.

Les candidats/es correspon-
j__ it_____m___ ^ant  ̂ ce Pron ' peuvent en-

ÊJJUÊmÊJ voyer leur dossier de candida-
ture ou prendre contact avec

^̂ HfetJtSi Qi- Donato Dufaux. 155850 235

m. "^Wm^ m̂^w^m^^ f̂tTti ^

r  ̂/ ^-#1 13. RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHATEL, 038/252800

URGENT nous cherchons

l 1 MENUISIER CFC j
avec quelques années de pratique.
Si convenance, engagement fixe.

Intéressé, contacter R. Fleury.
42269-235 •

\ ' (TfO PERSONNEL SERVICE
I l ™ i a\ W«em«nt fixe el temporaire I

^̂ .̂ ^̂ aaTVaa Vol.» fu lpr »mp |ei aur VIDEOTEX • OK # a)

Bureau d'assurances sociales à Neuchâtel cherche

un(e)apprenli(e) de commerce
pour l'été 1993.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffres R 028-760953, à Publicitas, case pos-
tale 471 , 1001 Neuchâtel 1. 148885 240

Fiduciaire de la place cherche un (e)

apprenti (e) de commerce
Entrée : été 1 993.

Offre avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à :
Fiduciaire André Antonietti,
Place des Halles 5, 2000 Neuchâtel. 155957 240

NOUVEAU :

activité lucrative
à domicile

Méthode ARD,
gain rapide et motivant.

Information contre enveloppe
timbrée à: Burotel diffusion
11, rue des Boudinés
1217 Meyrin-Genève. 155490-236

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

 ̂
ASSURANCES

Marc F. Zumsteg
Agent général
fbg de l'Hôpital 1
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 40 44. 42007 240

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au porfag e à domicile.
Une poss ibilité offerte par

EEXPRESS

W VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Finances engage une ou un

responsable du
contrôle des finances

rattaché(e) directement à la Direction, notre futur(e) collabora-
teur(trice) travaillera en étroite relation avec les services finan-
ciers et l'organe de révision externe.
Son action se concentrera tout particulièrement sur
- le contrôle budgétaire et comptable,
- l'analyse de la structure interne de l' administration.
Nous souhaitons recevoir les dossiers de candidat(e)s
- titulaires du diplôme fédéral d'expert comptable ou au

bénéfice d' une formation universitaire, respectivement
ESCEA

- avec une expérience réussie de la révision.
Ce poste conviendrait particulièrement à une personnalité
affirmée, capable d'initiative et motivée par le développement
des activités de la révision interne.
Nous attendons avec intérêt vos offres manuscrites sous pli
confidentiel , accompagnées des documents usuels à l' adresse
suivante :
Administration communale
Hôtel communal
2001 Neuchâtel à l'attention de M. P.-H. Nanchen
Chef de l'Office du personnel. 42302-235

EEXPRESS
PU BU Cl TÉ

J 256501 • L 'EXPRESS AU 256501- • I
501*1 'EXPRESS AU256501*1 'EXPRESS
'EXPRESS AU 256501 • f EXPRESS AU I

55 AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501
501 'L'EXPRESS AU 256501 •IX Î̂*'

0̂
.'EXPRESS AU 2565Ol20i0**0Z
SSAU25650\̂ _>̂ Z,\r^â ̂ "\

*̂ Krfâv®t^**L 'EXPRESS AU W
• ATi><7'EXPRESS AU256501
_̂*<Zol • L 'EXPRESS AU 256501 •

6501*1 'EXPRESS AU 256501*1 'EXPRESS
L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS AU

ESS AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501
\U 256501 • L 'EXPRESS AU 256501 *
6501 * L 'EXPRESS AU 256501* L 'EXPRESS

L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS AU
ESS AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501
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Nous cherchons tout de suite

représentants
en matériaux de construction

avec expérience
Régions : NE. VD, FR à définir.
Faire offres sous chiffres
P 196-736256, à Publicitas,
case postale 571, 1401 Yverdon.

149189-236



Bon départ
à Colombier
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ourrasques et arc-en-ciel se son
succédé, hier, à Planeyse. Le
paddock de concours a toutefois

bien supporté ces changements et
même s'il a fallu interrompre quel-
ques instants une épreuve, les cine
premiers parcours de la manifesta-
tion de Colombier ont connu un suc-
cès certain, surtout pour les cavaliers
du Seeland. Lors des épreuves natio-
nales, trois des quatre victoires sont
revenues aux cavaliers de Monsmiei
et de Chiètres. Oui, les Rutschi, Lini-
ger, Alegria-Simoes, Boretta, asso-
ciés aux redoutables Américaine el
Irlandaise Mandy Porter et Pamela
Robinson, sont venus démontrer qu'il
n'y avait pas seulement les asperges
pour faire la réputation de leur ré-
gion! Avant le CSI de Babenhausen
le week-end prochain, l'écuyère du
manège de Fenin, Laurence Schnei-
der, est venue quant à elle confirmei
sa bonne forme en remportant le bar-
rage de l'épreuve de catégorie «L2 »
avec une irlandaise de 6 ans «Mel-
bourne lll». Les autres Neuchâtelois
bien dans le coup en cette première
journée avaient noms Thomas Balsi-
ger, Stéphane Finger, Philippe
Schneider, Charles Froidevaux, Pier-
re-Yves et Christine Grether , Cyril
Thiébaud, ainsi que Patrick Manini.
Fous seront à nouveau en selle di-
manche pour la finale jumelée où ils
rivaliseront avec les meilleurs régio-
naux, qui seront en piste aujourd'hui.

Catégorie «L2» barème «A» au chrono.
1. Potential, Niklaus Rutschi (Monsmier) 0 pt
55"08; 2. Eckesis, Benoît Alegria-Simoe:
(Monsmier) 0 pt 55"38; 3. Edelhart, Thoma:
Balsiger (Colombier) 0 pt 56"31 ; 4. Calinka
Martial Perrin (Villars-Lussry) 0 pt 56"66; 5
Phalène CH, Thomas Balsiger (Colombier) C
pt 56"77. - Catégorie «L2» barème «A»
avec un barage au chrono. 1. Melbourne lll
Laurence Schneider (Fenin) 0/0 pt 40"04; 2
Toscane lll, Patrick Gauchat (Lignières) 0/0 pi
41 "32; 3. Royal Sorry, Jurg Notz (Chiètres]
0/0 pt 46"62; 4. Valeur IV, Eric Bistor
(Faoug) 0/0 pt 45" 15; 5. Polymero, Viktoi
Liniger (Chiètres) 0/0 pt 46"62. - Catégo-
rie «Ml » barème «A» au chrono. 1. Beat
Gars, Victor Liniger (Chiètres 0 pt 56"05; 2,
Foreign Affair, Pamela Robinson (Monsmier ',
56"67; 3. Ambassadur II, Michel Brand
(Saint-lmier) 0 pt 57" 11 ; 4. Valdiva, Mandy
Porter (Monsmier) 0 pt 57"67; 5. Royal
Choice, Jiirg Notz (Chiètres) 0 pt 58"13. -
Catégorie «Ml » barème «A» avec 1 bar-
rage au chrono. 1. Harry's Boy CH, Benoît
Alegria-Simoes (Monsmier) 0/0 pt 37"72; 2,
Coeur de Nuit, Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds) 0/0 pt 38"59; 3. Valdiva, Mandy
Porter (Monsmier) 0/0 pt 39"84; 4. Douglas,
Laurence Schneider (Fenin) 0/0 pt 41 "34; 5.
Dragster, Viktor Liniger (Chiètres) 0/0 pi
41 "80. - Catégorie «Libre» barème «A»
avec note de style. 1. Audace, Nicole Gfeller
(Colombier) 0 - 8 2  pts; 2. ex aequo: Arpège,
Mélanie Borioli (Colombier) et Blucher, Joris
Engisch (La Chaux-de-Fonds) 0 - 7 9  pts; 4.
Merlin IX CH, Vicent Bosson (La Chaux-de-
Fonds) 0 - 7 5  pts; 5. Gay-Time, Géraldine
Duvanel (Auvernier) 0 - 7 1  pts. , _ ..

<7> K. N.
m Patronage «L'Express»

Hlasek-Rosset:
Paris c'est fini
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akob Hlasek et Marc Rosset n'au-
ront pas défendu très longtemps
leur titre de champions du double

de Roland-Garros. Les deux Suisses
sont tombés au premier tour! Têtes de
série no 10, ils ont été battus 6-2 7-6
(7-4) par la .paire formée de l'Améri-
cain Brad Pearce (ATP 52 en double)
et du Sud-Africain Byron Talbot (ATP
56). Classés respectivement 1 ôme et
35me dans la hiérarchie du double,
Hlasek et Rosset vont plonger dans le
prochain classement mondial.

Père surexcité
Jim Pierce a craqué. Le père de Mary,
un ancien bagnard de la célèbre pri-
son new-yorkaise de Sing-Sing, a été
expulsé du stade par la sécurité. Sur le
court No 11, ses débordements lors du
match de sa fille contre l'Américaine
Kîmberly ont contraint les organisateurs
à prendre cette mesure. Ils lui ont aussi
retiré son badge!

Les résultats
Simple messieurs. 2me tour: Sampra:
(EU/1) bat Ondruska (AfS) 7-5 6-0 6-3,
Svensson (Su) bat Sanchez (Esp) 6-3 6-7
(2/7) 6-3 6-7 (2/7) 5-7 6-3 6-4. 3me tour:
Stich (AII/9) bat Fromberg (Aus) 6-4 6-4
6-4; Muster (Aut/15) bat Gilbert (EU) 7-5
5-2 6-4 ; Prpic (Cro) bat Karbacher (Ali;
6-3 6-4 7-5; Courier (EU/2) bat Tarangc
(EU) 6-1 6-7 (2/7) 6-3 7-5

Simple dames, 2me tour: K. Kroupovo
(Tch) bat S. Cecchini (It) 7-6 (7/4) 6-3; J.
Novotna (Tch/7) bat Ch. Papadaki (Gr) 3-6
6-2 6-2; S. Graf (All/ l) bat L Gildemeister
(Per) 62 6-2; C. Martinez (Esp/4 ) bat N,
Baudone (It) 6-0 7-5; A. Huber (AII/8) bal
P. Hy (Can) 6-1 6-2; I. Majoli (Cro) bat S.
Hack (All/ l 5) 6-0 7-6 (7/ 5) ;  J. Wiesner
(Aut) bat N. Tauziat (Fr/13) 6-3 7-6 (7/ 5) ;
J. Capriati (EU/6) bat F. Labat (Arg) 6-0
3-6 6-4. /si
Simple messieurs. Seizième de finale: No-
vacek (Tch/13) bat Pescosolido (It) 6-3 6-1
3-6 5-7 8-6. Krajicek (Ho/12) bat Arrese
[Esp) 2-6 6-2 6-2 6-7 (6-8) 6-2. /si

m Aujourd'hui, sur le court 1, dès llh:
Medvedev (Ukr/1 1 ) - Markus (Arg). Brenda
Schultz (Ho) - Manuela Maleeva-Fragnière
(S/10).

Le drame de Martine
COURSE À PIED/ Délèze enlève l 'ultime étape du tour du Canton

R

emportée par Pierre Délèze en
personne, la ôme et dernière
étape du Tour du Canton de

Neuchâtel 1993 a tenu toutes ses
promesses, hier soir entre le Petit-
Cortaillod et Neuchâtel. Mieux : celle-
ci a connu un incroyable rebondisse-
ment lorsque Martine Bouchonneau,
victime d'une cruelle et terrible dé-
faillance, a dû puiser dans ses ulti-
mes ressources pour conserver in ex-
tremis sa victoire au classement gé-
néral. Côté masculin, pas de sur-
prise: pour la deuxième année con-
sécutive, Philippe Monnier a inscrit
son nom dans le livre d'or du Tour de
la BCN. Plus de 1 300 concurrents ont
rallié les patinoires du Littoral.

Avec une avance de 5'20" sur Fa-
biola Oppliger-Rueda avant cette der-
nière étape, rien ni personne ne sem-
blaient pouvoir venir troubler la douce
quiétude de Martine Bouchonneau sur
les 1 2 derniers kilomètres parfaitement
plats de ce Tour 93. C'était oublier
qu'une coureuse à pied, aussi bonne
soit-elle, ne reste finalement qu'un être
humain avec toutes ses faiblesses.

— C'était horrible, a murmuré une
Martine Bouchonneau au bord des lar-
mes et de l'écroulement dans l'aire
d'arrivée. Après une centaine de mè-
tres, j 'étais déjà complètement as-
phyxiée, j 'avais mal partout. J'ai bien
cru que j'allais m'évanouir. Je n'y com-
prends rien. Je dois être victime d'une
infection, j e  ne sens plus mes jambes...

La Tessinoise a ainsi dû avoir recours
à tout son courage pour rallier l'arrivée
des patinoires du Littoral et sauver de

PIERRE DÉLÈZE - Sa pointe de vi-
tesse terminale n 'a laissé aucune
chance à Thierry Constantin (en ar-
rière-plan), ptr- M-

MARTINE BOUCHONNEAU - Sa course s 'est avérée être un véritable cal-
vaire, ptr- E.

justesse (l'03") sa première place ai
classement général face au retour de
Fabiola Oppliger-Rueda. Le verdict de
cette 6me étape prouve d'ailleurs bier
que ce n'est pas la «vraie» Martine
Bouchonneau qui a concédé hier 4'17"
à Fabiola Oppliger-Rueda. Battue par
rimérienne, Martine Bouchonneau l'a
aussi été par Dora Jakob, Claudine
Lancia, Catherine Allemandet, Fran-
ziska Cuche et Marianne Cuenot, de:
concurrentes qu'elle avait laissées à
plus de 3'30" mercredi dernier à La
Chaux-de-Fonds. Après les trois succès
signés par Jeanne-Marie Pipoz en
1986, 1987 et 1988, et les quatre
victoires consécutives de Fabiola Op-
pliger-Rueda de 1 989 à 1 992, Mar-
tine Bouchonneau est ainsi la troisième
femme à inscrire son nom au palmarès
du Tour de la BCN.

Facile pour Délèze
Côté masculin, la course a d'emblée

été menée par les deux Valaisans
Pierre Délèze et Thierry Constantin.
Après avoir tenté de résister un mo-
ment, Philippe Monnier, puis le Bullois
Jean-François Cuennet et enfin l'Ethio-
pien Adugna Lema devaient bien lâ-
cher prise. Sur les Jeunes Rives, le ma-
rathonien Constantin ne pouvait résister
à l'attaque finale du «pistard » Délèze
qui s'imposait ainsi aisément devant les
patinoires.

— C'était une belle étape, rythmée
et rapide, disputée devant un très bon
oublie venu nombreux, s'est contenté
de déclarer le vainqueur du jour visi-

blement satisfait de son succès.

Arrivée en 5me position à 1 '26" de
Délèze, Philippe Monnier, malgré sa
victoire finale, a pu mesurer, trente-
neuf minutes durant, tout le chemin le
séparant du niveau international. Mais
le Pontissalien, en bon terrien, n'a ja-
mais été homme à se surestimer:

— Ohlala, ça allait vite ce soin
s'est-il exclamé avec son éternel grand
sourire. Mais je  savais que je  n'aurais
pas droit à la parole avec des adver-
saires pareils. Délèze et Constantin
évoluent tout de même à un autre ni-
veau que moi!

Vainqueur l'an dernier, vainqueur
cette année, le Français a finalement
précède le Franc-Montagnard Jean-
Michel Aubry de 6'21" au classement
général, un Jean-Michel Aubry qui s'en
est venu coiffer Daniel Oppliger (3me)
au finish dans cette ultime étape.

— Je regrette vraiment ma défail-
lance de Couvet, a lancé le Jurassien à
l'arrivée. Mais j 'en suis seul responsa-
ble. Le Tour m'a beaucoup plu. Je serai
à coup sûr à nouveau au départ l'an
prochain.
¦ Derrière Monnier, Aubry et Oppli-

ger, bon tir groupé des Neuchâtelois
qui placent Hafner (Les Verrières),
Stauffer (Peseux) au 5me, Waelti (Va-
langin) au ôme et l'inusable Rosat (La
Brévine) au 7me.

Le Tour du Canton 1 993 est terminé.
Rendez-vous est d'ores et déjà pris à
l'année prochaine.

0 Alexandre Lâchât

Frieden en vue

A

près une période de réappren-
tissage de 5 mois environ, du-
rant laquelle il a abandonné

son jeu à deux mains, Valentin Frie-
den (ATP 420 ATP) est en train de
s'illustrer dans les tournois satellites
espagnols: après avoir atteint les 1/4
de finale dans le premier d'entre eux,
il s'est qualifié hier en 1/2 finale
d'une épreuve disputée près de Bar-
celone, éliminant l'Espagnol Puentès
(ATP 390). Le Neuchâtelois est d'ores
et déjà qualifié pour le Masters final.

m HOCKEY SUR TERRE - Cine
équipes (deux belges, deux hollandaise:
et Neuchâtel-Sports) participent, ce
week-end, aux Charmettes, au toumo
international organisé par le club local
Coup d'envoi ce matin à 1 Oh, coup de
sifflet final demain à lôh. /com
¦ HOCKEY SUR GLA CE - Le CP
Lyss prendra bien part au prochain
championnat de Ire ligue, malgré sa
dette d'un million. Après la démis-
sion de l'ensemble du comité cen-
tral, le Bernois Philippe Landtwing a
été élu pour reprendre seul la direc-
tion des affaires, /si
¦ CYCLISME - L'Italien Guide
Bontempi a remporté à Messine (Si-
cile) la ôme étape du Tour d'Italie en
battant au sprint ses compatriotes
Adriano Baffi et Gianni Bugno. Mo-
reno Argentin conserve le maillot de
leader 26" d'avance sur le Letton
Piotr Ougroumov. /ap
¦ AUTO-MOTO - Le Français
Bruno Saby (Pajero-Mit subishi), dans
la catégorie auto, et l'Espagnol Jordy
Arcarons (KTM), dans la catégorie
moto, ont remporté le Rallye de l'At-
las, à Marra kech, au terme de 200G
km de course., /si
¦ CYCLISME - Forfait au Tour d'Ita-
lie en raison d'une otite, le Vaudoi:
Pascal Richard a décidé de prendre
part au tour de Suisse (15-24 juin), er
guise de préparation au Tour de France,
Quant au néo-professionnel Dieter Run-
kel (27 ans), il a annoncé sa participa-
tion au Tour de France, /si
¦ DOPAGE - Le cycliste français
Pascal Lino a été condamné à une
peine de six mois de suspension
avec sursis par la Fédération fran-
çaise de cyclisme après un contrôle
antidopage positif aux amphétami-
nes lors de l'Amstel Gold Race, le
24 avril, /si

Classement «scratch». - Etape : 1. Dé-
lèze, 37'34"; 2. Constantin, à 0'02"; 3.
Lema, à 0'43"; 4. Cuennet, à l'05"; 5.
Monnier, à 1 '26"; 6. Crettenand, à 2'39"; 7.
Jaquet, à 2'59"; 8. Aubry, à 3'06"; 9.
Hafner, à 3'30"; 10. Stauffer, à 3'44"; 11.
Knuchel, à 3'53"; 1 2. Oppliger, à 3'56"; 1 3.
Vieille-Mecet, à 4'02"; 14. Waelti, à 4'13";
15. Gex-Fabry, à 4'16". Général: 1. Mon-
nier, 4 h 22'09"; 2. Aubry, à 6'21 "; 3. Oppli-
ger, à 6'58"; 4. Hafner, à 8'38"; 5. Stauffer,
à 10'04"; 6. Waelti, à 13'19"; 7. Rosat, à
13'57"; 8. Gaillard, à 15'41"; 9. Vieille-
Mecet, à 16'03"; 10. Fatton, à 17'23"; 11.
Risler, à 19'05"; 12. Vieira, à 19'09"; 13.
Schneider, à 19'36".

Elite. — Etape: 1. Thierry Constantin, Sion,
37'36"; 2. Adugna Lema, Ethiopie, 38'17";
3. Dominique Crettenand, Riddes, 40'13"; 4.
Jean-Michel Aubry, Neuchâtel, 40'40"; 5.
Jorg Hafner, Les Verrières, 41 '04". Général:
1. Aubry, 4h 28'30"; 2. Hafner, 4h 30'47";
T /"U.;.annUn C(n, ,ff«r 0_.au.aa Ai .  -a"V.O»  A
i . rwjvji j ,  -.il ^u jw ; i.. i IUHICI , Mil ou *a/ -
3. Christophe Stauffer, Peseux, 4h 32'13"; 4.
Didier Fatton, Vilars, 4h 39'32"; 5. Philippe
Risler, Sonvilier, 4 h 41'14".

Seniors I. - Etape: 1. Pierre Délèze, Sion,
37'34"; 2. Jean-François Cuennet, Bulle,
38'39"; 3. Philippe Monnier, Pontarlier,
39'00"; 4. Benoît Jaquet, Bulle, 40'33"; 5.
Jean Knuchel, Grandval, 41'27". Général: 1.
Monnier, 4h 22'09"; 2. Daniel Oppliger,
Saint-lmier, 4h 29'07"; 3. Philippe Waelti,
Valangin, 4h 35'28"; 4. Claude Vieille-Me-
cet, Montperreux, 4h 38'12"; 5. Raul Vieira,
Anet, 4h 41'18".

Seniors II. - Etape: 1. Raymond Gail-
lard, Grandson, 41'55"; 2. Claudy Rosat, La
Brévine, 41'57"; 3. Albrecht Moser, Perles,
42'03"; 4. Jean-Pierre Blaser, Villars-le-
Grand, 42'28"; 5. Robert Brechbuhl, Konol-
fingen, 42'49". Général: 1. Rosat, 4h
36'06"; 2. Gaillard, 4h 37'50"; 3. Moser,
4h 47'43"; 4. Serge Furrer, Bevaix, 4h
50'41"; 5. Pierre-Alain Schenk, Dombresson,
4 h 51'09".

Vétérans. - Etape: 1. Michel Houlmann,
Meyrin, 43'54"; 2. Robert Michaud, Saint-
Biaise, 45'32"; 3. Erwin Reber, Cernier,
45'49"; 4. Edgar Wacker, Bettlach, 46'23";
5. Hanspeter Haenzi, Meinisberg, 46'45".
Général: 1. Houlman, 4h 50'11"; 2. Reber,
5h 02'29"; 3. Michaud, 5h 04'1 1 "; 4. Wac-
ker, 5h 05'14"; 5. Oscar Hirschi, Vilars, 5h
10'32".

Juniors. - Etape: 1. Estifanos Tesfaldet,
La Chaux-de-Fonds, 44*11"; 2. Mario Fedi,
Le Locle, et Vincent Robert, Les Ponts-de-
Martel , 45'22"; 4. Steve Gumham, Les Bre-
nets, 45'43"; 5. Vincent Challandes, Valan-
gin, 45'44". Général: 1. Fedi, 4h 58' 15"; 2.
Robert, 5h 02'15"; 3. Christophe Piftier, Fon-
tainemelon, 5h 03'41"; 4. Challandes, 5h
03'58"; 5. Gilles Simon-Vermot, La Chaux-
du-Milieu, 5 h 08'37".

Dames I. - Etape: 1. Fabiola Oppliger-
Rueda, Saint-lmier, 46'59"; 2. Dora Jakob,
Cormondrèche, 47'29"; 3. Claudine Lancia,
48'14"; 4. Catherine Allemandet, Morteau,
48'43"; 5. Marianne Cuenot, Le Cerneux-
Péquignot, 50'28". Général: 1. Oppliger-
Rueda, 5h 09'18"; 2. Lancia, 5h 19'03"; 3.
Jakob, 5h 20'56"; 4. Allemandet, 5h
23'02"; 5. Cuenot, 5 h 31'14".

Dames II. - Etape: 1. Franziska Cuche, Le
Pâquier, 49'18"; 2. Martine Bouchonneau,
Bellinzone, 51'1 6"; 3. Roesli Brechbuhl, Konol-
Rngen, 5T29"; 4. Monique Boccard-Sandoz,
Neuchâtel, 53'51"; 5. Hélène Silberstein,
Neuchâtel, 54'40". Général: 1. Bouchonneau,
5h 08'15"; 2. Cuche, 5h 27'59"; 3. Brech-
buhl, 5 h 44'46"; 4. Boccard-Sandoz, 5 h
57'59"; 5. Silberstein, 6h 1 l'17".

Equipes. - Etape: 1. AC Pontarlier, 2h
03'50"; 2. Pro-Ski, 2h 05'50"; 3. FSG Fon-
tainemelon, 2h 07'17". Général: 1. AC Pon-
tarlier, 13h 47'08"; 2. Pro-Ski, 13h 51'05";
3. FSG Fontainemelon, 14h 00'39"; 4. SC La
Brévine, 14h 07'22"; 5. Marti Sports, 14h
10'28". / jfc

Les derniers classements

Le Tour du canton
course populaire,
une réalisation signée

~77\ Banque Cantonale
vy Neuchâteloise

28-57

164579-347
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Délai:l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE WwÀV A VENDUE Jr ĴQ^
SWATCH CHANDELIER avec coffret et pla-
que, non portée, pour 800 fr. Tél. (024)
24 20 27. 155219-461

PHOTOCOPIEUSE MINOLTA, bon état. Prix
à discuter. Tél. (038)4513 40 le soir. 155952-461

BATEAU ACAJOU, belle occasion, vieux port
ville, 3000 fr. Tél. 534780. .18.92-461

TE CHERCHE émkV A ACHETER \oM _l
MUSICIEN ACHÈTE VIOLON Italien ou
Français d'auteur construit avant 1950. Prix
5'000fr. à 10'000fr. maximum. Ecrire sous
chiffres M 028-760508 à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 149155-454

CJELOUE lilOJlli/L
URGENT A FLEURIER beau 414 pièces man-
sardé. Tél. 61 44 50 (répondeur, message pos-
sible) 61 1771 le SOir. 41917-463

NEUCHÂTEL EST Vignolants 6. grand
314 pièces. Libre fin juillet. Loyer actuel :
1476 fr. charges comprises. Tél. 25 9218 le
SOir. 42220-463

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE studio
agencé dans villa. 350 fr. charges comprises.
Tél. (038) 61 20 04 Monsieur Baudraz.

42216-463

COLOMBIER DANS PPE 3 pièces, balcon.
Entièrement rénové y compris place de parc et
charges. 1250 fr. Libre tout de suite.
Tél. (038) 41 21 01. 42224-463

SAINT-AUBIN 3 pièces, cuisine agencée, lo-
cal pour commerce-dépôt au rez, loyer 1350 fr.
Libre au 1 er juillet. Tél. (021 ) 36 89 38.

155865-463

A GORGIER. 500 fr. PAR MOIS: apparte-
ment 3 pièces, cave, garage, vue imprenable sur
le lac. Tél. (038) 55 32 36. 42241.463

HAUT DE LA VILLE: 2 PIÈCES, cuisine
équipée, balcon, vue sur le lac. 1075 fr. charges
comprises. Tél. 25 03 66. 155911-453

NEUCHÂTEL grand studio, salle de bains,
cuisine, balcon, 5 minutes de la gare, vue sur le
lac ! 535 fr. charges comprises. Tél. 25 55 62.

155904-463

NEUCHÂTEL: GRAND 3% PIÈCES, cuisine
agencée, balcon + cave. Loyer actuel : 960 fr.
Libre le 1" juillet. Tél. (038) 31 84 18155920-453

APPARTEMENT 5 PIÈCES salle de bains,
cheminée de salon, réduit pour bois et jardin à
Boveresse (Val-de-Travers). Appartement
2 pièces, cuisine agencée, salle de bains à
Boveresse. Tél. (038) 6312 61 ou 61 15 66.

42274-463

CRET-DU-CHÊNE, Neuchâtel, un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine, salle de bains et
dépendances. Machine à laver et à sécher le
linge. Pour tous renseignements : M. Joseph
Gisler, Vignoble 37, 2000 Neuchâtel42290-463

ÉVOLE, dans maison de trois appartements.
3 pièces avec cachet, jardin, vue, cuisine agen-
cée. Ou 2 pièces + chambre indépendante.
Juillet ou à convenir. Tél. (038) 30 46 45 ou
(021 ) 887 84 50. 155965-463

CHÂTEAU-D'ŒX: BEL APPARTEMENT
privé, calme, confort , libre 17 juillet au 31 juil-
let 1993. 400 fr. par semaine + 60 fr. nettoya-
ges. Tél. (037) 77 26 53. 42265-463

APPARTEMENT ITALIE DU SUD, bord de
mer, juin - juillet - septembre. Tél. (038)
31 30 05, (heures repas). 149059-453

À BOUDRY STUDIO cuisine agencée habita-
ble, salle de bains près transports pu-
blics. Tél. 42 18 58. 149166-453

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 8213. 82029-463

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar-
tement 3 pièces tout confort à personnes tran-
quilles pré-retraitées. 750 fr. + charges.
Tél. (038) 571019. H8099 463

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres dispo-
nibles. Tél. (091) 563447. iisi54-463

A BEVAIX, pour 1e'juillet, appartement 6 piè-
ces, 2 salles de bains, 2 balcons, garage, cadre
de verdure. Tél. (038) 46 25 43 dès 12 h 30.

118221-463

CORCELLES, dans villa, appartement 2 piè-
ces, confortable, à monsieur retraité soigneux.
Faire offres, à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 463-3430 118227-463

COSTA DORADA AMPOLLA. rez de chaus-
sée 4 pièces, tout confort , jardin ombragé,
100 m de la plage. Libre août-septembre, 500 fr.
semaine. Tél. (038) 5717 39. 118233-463

A BÔLE, appartement 214 pièces dans maison
villageoise, terrasse environ 40 m2, confort,
1000fr. Tél. 2532 65 ou 244218. 118236-463

NEUCHÂTEL, grand 3% pièces, quartier tran-
quille, cuisine agencée, bains/W.-C, 2 balcons
avec vue sur le lac , jardin, animaux bienvenus,
1c,juillet. Tél. (038) 24 27 39. midi. 118264-463

STUDIO À CORNAUX, pour le 30 juin.
Tél. 41 37 46 dès 18 heures. 118267-463

RUE DU SUCHIEZ à louer, 2 jardins à culti-
ver. Libre immédiatement. Tél. 31 51 91.

118269-463

A CORCELLES. 1" juillet 1993 ou à convenir.
1 pièce, cuisine agencée, moderne, vue sur le
lac, 749 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 63 79 midi et soir. 118280-463

TM aamEM . rf f S >
U A LOUER \ p à ^
COUPLE SÉRIEUX avec enfants cherche gar-
diennage de résidence avec appartement.
Tél. 42 33 78. 42135-464

CHERCHE NENDAZ STATION, appartement
3/4 pièces, terrasse ou balcon, 24 juillet-7 août.
Tél. (038) 24 77 73. ii8300-464

T'OFFRE mêmm L̂W *
CJ EMPLOI ^*'Z *
FAMILLE AVEC ENFANTS cherche femme
de ménage soigneuse pour 4 heures par semai-
ne à Neuchâtel. Tél. 25 61 80 42277-465

CHERCHE PERSONNE PARLANT parfaite-
ment le français pour garder 2 enfants de 2 et
4 ans à leur domicile à Neuchâtel, 2 après-
midis par semaine. Tél. 25 61 80. 42276-465

TE CHERCHE £%£2f 2)
V EMPLOI ^'̂ f j !

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

ÉTUDIANT cherche travail, aide cuisinier, ser-
veur ou autre, quelques heures par semaine
pendant les vacances à plein temps. Tél.
2521 30. 118271-466

DAME avec permis C, cherche heures de
ménage et nettoyages de bureaux soir. Tél.
24 72 50. 118270-466

J'EFFECTUE VOS TRAVAUX de maçonne-
rie. peinture, jardinage, nettoyages. Tél. (038)
30 20 09. 118301-466

— TTÇ J0f .̂
T?b - Al  P Q\JJ VEHICULES fe& 4̂

A VENDRE DE PARTICULIER, Opel Asco-
na18 i , expertisée, 75.000 km. Tél. (038)
4 7 1 2 8 1 .  118198-467

A VENDRE CAMPING-CAR très bon état.
Tél. (038) 25 3908. 42255-467

PEUGEOT 205 GRD diesel . 1989 ,1
80.000 km., très bon état. 9800 fr. Tél.
47 1 5 56. 42272-467 |

MAZDA 323 GTX Turbo, 4x 4 , ABS ,
71'000 km, 1990. Pneus neige sur jantes.
17'000fr. Tél. (038) 535731. 118296-467

T fM)
aUESANIMAUX V̂ J L̂
A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier. Chatterie, tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension, chenil, tél. (038)
6317 43. 41366-469

A VENDRE CHIOTS SHIH-TZU Tibétains, à
poil long. Petits chiens de compagnie par
excellence. Parents champions. Tél. (038)
42 41 43. 42273-469

A VENDRE YORKSHIRE FEMELLE trois
mois. Tél. (024) 2445 35. 42271-469

A VENDRE CHINCHILLAS 3 mâles de 6
semaines, gris. Tél. (038) 4510 80. 155964-469

A DONNER 2 chatons. Tél. 42 1920i 18224 469

JEUNES LAPINS à vendre (Bleu, Feu, Blanc
de vienne. Tacheté suisse). Tél. (038) 31 46 33
heures des repas. H8313-469

RENCONTRES rm^f m )
JEUNE HOMME 26 ans, 175 cm. physique
agréable, timide, situation stable, désire connaî-
tre une très gentille compagne pour confier sa
vie, son bonheur futur. Toute spontanéité. Inté-
rêts divers. Photo appréciée. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 471-1349

42264-471

HOMME 45 ans cherche femme pour rompre
solitude, nationalité et couleur indifférentes.
Réponse à toutes lettres. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471-3433

118290-471

DAME DANS LA SEPTANTAINE cherche
compagnon ou compagne pour sorties. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471 -3435 118295-471

In fax I
au 250269
pour passer
une annonce,
c'est relax !

EEXPRESS
ma 

F IfiSi...JCST LES DIVERS Wm ,

AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire: J. Michel, CP636ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599-472

UN PROBLÈME AVEC VOTRE PC Installa-
tion, logiciel, configuration, équipement etc.,
cours, réparation, conseils de particulier.
Tél. (038) 31 12 95 Fax (038) 30 52 78.

42292-472

SÉPARATION DES CONJOINTS et intérêt
des enfants. II existe plusieurs solutions qui
protègent l'intérêt des enfants. Le M.C.P.N.
Mouvement de la condition paternelle de Neu-
châtel et environs peut vous conseiller.
M.C.P.N., case postale 843, 2001 Neuchâtel.

147592-472

DIVORCER AUTREMENT le M.C.P.N. Mou-
vement de la condition paternelle de Neuchâtel
et environs soutient et conseille les parents en
difficulté, dans l'intérêt de leurs enfants.
M.C.P.N.. case postale 843, 2001 Neuchâtel.

147680-472

CHERCHONS FAMILLE D'ACCUEIL avec
enfants pour garçon de 14 ans pour apprendre
le français. 1 à 2 semaines en juillet ou août.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 472-1345. 149123-472

VACANCES, évasion... du temps pour
s'intéresser au travail des artisans d'Inde. Boli-
vie, Burkina. Caritas Fairness, Grand-Rue 14,
Peseux, mercredi - vendredi - samedi 9 h -
11 h 30. Lundi - vendredi 14 h - 18 h.

118288-472

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 â manger aérée, cuisine familiale
renommée et riche. Mai, juin et septembre Lit. 40.000.
juillet Lit. 46.000. août Lit. 62.000/46 000. .47660-110

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ÊTT\WER
MARDI 1-juin

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêt au Val-de-Ruz.
Prix: Fr. 17-

Passeport ou carte d'identité
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 118174 .110
•â â aa^aaMaM ..^̂̂̂̂ ^ .̂ ^̂^̂ —a^H—— *\

jHHgt
Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Bosch SMS 2021 mm my n -4
12 couverts standard , >!* ~, ,.,.,,,,,,,,.n
3 programmes de
lavage, système
Aqua-stop.
H 85/L 60/P 60 cm. _a Ê̂m _̂Location 48.-/m .* fT^l̂ ^P'l
Electrolux Comfort
10 couverts standard, " 
4 proqr. de lavage. fflBîiiOgSf
Touche économique. | E--¦¦'.
Commande simple
par bouton rotatif. §§. . -
H 76/L 55/P 56 cm. tTJgl^ M̂^Location 77.-/m.* I PC V'L-'JQ

Novamatic GS 7.1
Un petit lave-vaisselle qui trouve place
dans toutes les cuisines. 5 couverts.
H 44/L 49/P 52 cm. -r-^T^kLocation 39. -/m. * B-V'J'fï
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d' occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera rembours é si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours ,
un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, me des Terreaux 7 038/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 266865
Bienne. rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Répaiation rapide toutes marques 021/311 1301
Sertice de commande pat téléphone 021/312 33 37

41890-110

— .,....,... .̂..,...„...„„.. „ —"¦ " 
¦¦V. ^>V i ^aBMMMTMW ayal

__ ¦  _ _
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VENTE STOCK DE PRODUCTION,
MOBILIER DE BUREAU, AGENCE-
MENT, MACHINES ET OUTILLAGE

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre de gré à gré,
en bloc, dépendant de la faillite de DIGITAL AUDIO TECHNO-
LOGIES S.A., Puits-Godet 20, à Neuchâtel, les lots désignés ci-
après :
lot N° 1 : mobilier et machines de bureau et d'atelier,

agencement, divers appareils;
lot INJ" 2 : atelier de mécanique (perceuses, fraiseuse,

tours, établis, layettes, outillage, etc.):
lot N° 3: stock de production pour l'appareil Stelladat;
lot N°4: stock de fournitures Stellavox. ainsi que di-

verses autres fournitures électroniques.

Les locaux seront ouverts pour la visite le mercredi
2 juin 1993 de 9 h à 11 h 45.

Les offres écrites et chiffrées, avec désignation du lot,
devront être adressées à l'Office des Faillites, Beaux-
Arts 13, 2001 Neuchâtel. jusqu'au lundi 14 juin 1993.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant , après
réunion des amateurs.

Renseignements: tél. (038) 22 32 41
Neuchâtel. le 21 mai 1993
148982 124 OFFICE DES FAILLITES

NEUCHATEL
J.-D. MAYOR.

substitut

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Il ne croyait pas si bien dire. Le 9 septembre de cette
année 1087, au petit matin, le duc-roi, qui avait passé une
nuit paisible, s'éveilla au son des cloches. Il demanda d'où
venait ce bruit, on lui dit que c'étaient les cloches de
Notre-Dame de Rouen portées par le vent qui sonnaient
l'heure de la prime. Il regarda le ciel, murmura qu'il se
recommandait à Dame Marie, Mère de Dieu. « Qu'Elle me
réconcilie avec son Fils Jésus! » Il referma les yeux, il était
mort.

Ce fut aussitôt l'affolement. Les quelques conseillers qui
avaient assuré la veillée et somnolaient en attendant l'office
du matin que suivait le bouillon du déjeuner s'enfuirent,
robe au vent, coururent alerter parents et amis, mettre leurs
biens en sûreté et se barricader chez eux. Bientôt les
serviteurs, valets, chambrières, ménagers, lingères, portiers
envahirent la chambre, regardèrent un instant le cadavre
boursouflé qui gisait sur le lit, s'assurèrent qu'il était bien
froid et commencèrent à vider les bahuts, à s'emparer de
tout ce qui leur tombait sous la main : chandeliers, vases,
gobelets, coupes d'argent, patenôtres *, miroirs, peignes,
escabeaux, coussins... A quelques moines qui voulaient
s'opposer au pillage, ils crièrent : « C'est notre droit! Notre
droit! » et ils se mirent à arracher les tapisseries, les
tentures, les crucifix qui garnissaient les murs. Plusieurs
s'enhardirent, prirent les couvertures du lit , les oreillers et
la couette richement brodés. Des dépendances, des caves,
des greniers, des écuries, avaient surgi, comme une ruée de
rats, les cuisiniers, les celleriers, palefreniers, cochers,
charretiers, j ardiniers, bouseux de toute sorte. Ils arrachè-
rent le collier du roi, ses bagues, une petite croix en or sur
laquelle sa main était restée crispée. « C'est notre droit! » Et
peu à peu ses quelques vêtements, le laissant nu, informe,
pitoyable.

La nouvelle s était répandue dans la ville et, la aussi, les
gens couraient en tous sens, pleuraient, se lamentaient
comme si l'ennemi était déjà aux portes. On s'entassait dans
les églises où prêtres et évêques priaient , tremblaient, à
croire que les trompettes de l'Apocalypse venaient de
retentir.

Un des premiers à retrouver ses esprits fut Gislebert,
l'évêque d'Évreux, une sorte de géant d'une force hercu-
léenne. Il arriva à Saint-Gervais alors que les domestiques
s'enfuyaient avec leur butin. Il les ramena au prieuré à
grands coups de poing et de botte, les couvrant d'injures et
d'anathèmes. Henri Beau-Clerc revenait lui aussi après
avoir mis hors d'atteinte ses cinq mille livres d'argent.
L'évêque et lui, bientôt rejoints par l'archevêque Bonne-
Ame, firent remettre en ordre la chambre mortuaire. On
toiletta le corps, les barbiers-chirurgiens ouvrirent le ventre,
le vidèrent de ses entrailles, les apothicaires l'embaumèrent
en le bourrant d'herbes et d'épices odorantes. Il fut cousu
dans une peau de bœuf, mis dans un coffre offert par un
modeste chevalier des environs, porté sur un brancard
jusqu'à la Seine et embarqué sur une gribane, petite barque
normande qui devait le conduire à Caen, sans autre escorte
que le dévoué chevalier donateur du coffre.

- Le duc-roi est mort, il ne me reste plus grand temps à
vivre, dit Simon de Montfort quand il apprit ce qui s'était
passé à Rouen.

Malgré les objurgations de sa femme, d'Amauri III et de
Bertrade, il se mit au lit et ne le quitta plus. Les récits que lui
firent des barons qui avaient assisté aux obsèques de
Guillaume le Glorieux en l'église Saint-Étienne de Caen ne
furent pas pour lui remonter le moral.

20 * C'était le nom donné aux chapelets (À S U I V R E )
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Une vraie finale à Bole
FOOTBALL/ Championnat neuchâtelois de Ile ligue

Pouvait-on espérer plus belle affi-
che pour cette dernière journée ? La
réponse est non. Car avec la partie
de ce soir (19h) entre Bôle (32 points)
et Noiraigue (31), c'est le premier
contre le deuxième, titre cantonal et
place de finaliste en jeu. II va y avoir
du sport! Nous avons donné la pa-
role aux deux entraîneurs concernés,
auxquels nous avons posé les six
mêmes questions.

1) Dans quel état d'esprit aborde-
rez-vous cette rencontre ?

Philippe Gerber (Ph.G.), entraîneur
de Bôle: - Depuis le début du second
tour, nous nous étions fixé pour objectif
que cette rencontre soit décisive, donc
d'avoir au pire deux points de retard
sur le premier. Or non seulement ce
match sera décisif, mais nous avons un
point d'avance. Nous avons donc
d'ores et déjà atteint notre but et nous
espérons qu 'il y aura beaucoup de
spectateurs. Disons un minimum de 500
personnes.

Roger Laeubli (R.L), entraîneur de
Noiraigue: - Nous sommes beaucoup
plus calmes que ces derniers temps.
Depuis notre défaite contre Marin, en
effet, nous nous étions mis à avoir peur
de ne plus être dans le coup lors du
dernier match. Notre objectif est donc
atteint, de même que nous avons réa-
lisé le but fixé en début de saison, à
savoir terminer dans les trois premiers.

2) Comment pensez-vous que cette
partie va se dérouler?

Ph.G.: - Les deux équipes n'étant

séparées que d un point, on peut affir-
mer qu'elles sont très proches l'une de
l'autre. Dès lors, tout est possible. Tout
dépendra des circonstances, de l'état
d'esprit des équipes et notamment de
la capacité de réaction de celle qui
encaissera un but.

R.L.: - On peut faire toutes les théo-
ries possibles, joue r plutôt devant, jo uer
plutôt derrière, etc., les rencontres ne
se déroulent jamais comme prévu.
Qu'un but soit marqué d'entrée de jeu
et tous les scénarios prévus s 'écroulent.
Bref, le football est un jeu simple et
nous jouerons comme d'habitude. Bien
sûr, nous n'allons pas nous ruer comme
des fous en attaque sous prétexte que
l'on doit absolument gagner. Nous
avons 90 minutes pour marquer un but.

3) Quels joueurs seront indisponi-
bles?

Ph.G.: - Penaloza, suspendu, et Mai-
llet, blesse.

R.L.: - Personne.
4) Quelles sont les forces et les

faiblesses de votre équipe?
Ph.G.: - Nos atouts, ce sont notre

gardien et notre défense en général,
auxquels II faut ajouter quelques
joueurs d'expérience. A l'inverse, nous
avons aussi des jeunes joueurs qui se
montreront peut-être un peu nerveux.
Avec eux, j 'ai pour tâche de relativiser
l'enjeu de cette partie.

R.L: - Notre principale force, c'est le
collectif, tant du point de vue moral
que pour ce qui est du jeu, ce qui est
appréciable après tous les change-
ments du début de saison. Et puis,
comme Bôle du reste, nous avons quel-
ques joueurs au-dessus de la moyenne.
Quant à notre principal problème, je
crois qu 'il réside dans notre jeunesse:
on tremble un peu trop dans les mat-

ches importants.

5) Quelles sont les forces et les
faiblesses de votre adversaire?

Ph.G.: - Noiraigue dispose d'un très
bon gardien et de deux-trois joueurs
qui valent mieux que la Ile ligue, et qui
sont donc capables de faire la diffé-
rence à eux-seuls. Je ne lui vois aucun
point faible, et ce n'est pas une ré-
ponse diplomatique. Cela dit, il esl
clair que j 'ai certaines choses à signaler
à mon équipe...

R.L: - La grande force de Bôle, c'est
son expérience. II compte dans ses
rangs beaucoup de joueurs qui ont plu-
sieurs saisons de Ile ligue derrière eux,
quand ce n'est pas de 1ère ligue. Pour
les «faiblesses », comme vous dites, on
verra bien. D'autant que j e  n'aime pas
trop parler des autres, ce n'est pas
mon râle.

6) Si vous êtes finaliste, quel sera
votre objectif?

Ph.G.: - De monter en Ire ligue. Car
si nous nous sommes battus pour termi-
ner au 1er rang, ce n'est pas pour
ensuite tout laisser tomber. Et puis, il ne
faut pas que les difficultés éventuelles
prennent trop d'importance. Regardez
Serrières: il vise la ligue B tout en
sachant qu 'une promotion ne serait pas
sans poser des problèmes.

R.L: - De faire le mieux possible,
donc de monter en 1ère ligue. Mais ça
ne serait pas un objectif en soi. Et il
faut être lucide: j e  ne croîs pas que
nous avons une formation de 1ère ligue,
sans compter que le canton comptera
peut-être cinq équipes à ce niveau.
C'est trop (réd.: La Chaux-de-Fonds,
Colombier, Le Locle et peut-être Serriè-
res et un promu).

0 Pascal Hofer

NOIRAIGUE - Représente ici par Carême (a gauche), le club du Vallon est
condamné à gagner, tandis qu'un match nul suffit à Bôle. ptr- M-

100 kg à bout
de bras...

e traditionnel concours des «100
kilos de Neuchâtel» aura lieu au-
jourd'hui dès 1 5 h au Centre CIS de

Marin. L'entrée est gratuite. Cette
épreuve, toujours bien organisée par le
Club haltérophile de Neuchâtel, prési-
dé depuis 1 982 par Gilbert Progin, est
de plus en plus appréciée par de nom-
breux athlètes suisses, venant des 4
coins du pays.

Comme d'habitude, le concours com-
portera 5 catégories: jusqu'à 75 kg,
82 kg 500, 90 kg, 100 kg et plus de
100 kg. En résumé, le jeu consiste, pour
chaque concurrent couché sur un banc, à
soulever un maximum de fois une barre
chargée de 100k g, selon des règles
bien précises. En France, il existe une
bonne vingtaine de compétitions sem-
blables et il n'est pas rare de voir
évoluer plus de 200 concurrents en une
journée. Ce genre de joutes plaît beau-
coup aux anciens haltérophiles et po-
werlifters, ainsi qu'à un nombre croissant
d'adhérents aux clubs de fitness et au-
tres salles de sports.

Cette année, une petite innovation de-
vrait favoriser la venue de jeunes et
moins jeunes, en ce sens qu'il y aura
deux classements de plus, soit une caté-
gorie «juniors» et une «vétérans » dès
45 ans.

L'équipe de Neuchâtel, qui a raté de
peu la 1 re place l'an passé, tentera à
nouveau de conquérir le challenge.
Après un match sélectif, les «teams»
Neuchâtel I et II seront représentés res-
pectivement par Jean Bertolotti, Jimi De
Luca et Charles-André Robert, Claude
Collomb, René Ulrich et Olivier Gabus.
/comm.

Aujourd'hui
Aujourd'hui à Enghien, Prix de Laval,
attelé, 2159 mètres, 18 partants.

1. Turkey, Y. Hallais
2. Ukraine Girlm, Y. Dreux
3. Ubi, Ph. Allaire
4. Ugo Des Neiges, A. Laurent
5. Une Bourgneuvienne, F. L Adam
6. Umberto, J.P. Leteurtois
7. Uflora, G. Baudron
8. Tendre Quito, A. Blandin
9. Uteuil, P. Hawas

10. Ukeel Perrine, J. M. Monclin
11. Un Historien, D. Mortier
1 2. Top Of Hat, A. Sionneau
1 3. Ugetida, P. M. Mottier
14. Uline Du Viv ier, J. J. Bertbomier
15. Une Du Houlbet, M. Lenoir
16. Thalie Grandchamp, S. Farouault
17. Ukko Du Donjon, J. Cl. Rivault
18. Ultra Du Clos, J. Bruneau

EEXJ_%ESS propose:

1 5 - 1 2 - 5 - 4 - 3 - 7 - 6 - 1 0
Le 315, lOfr. gp

Demain
Demain à Longchamp, 3me course,
Prix de Compiègne, handicap divisé,
1 re épreuve, 1 700 mètres, grande
piste, 2me poteau, départ à 15 h 25, 18
partants.

1. Elblest, P. Marion
2. Varadavour, Ch. J. Phélippeau
3. Mépa Bid, C. Asmussen
4. Music Trick, O. Doleuze
5. Northern Whisper, Wr Swinburn
6. Roi des Champs, E. Legrix
7. Signoreto, M. de Smyter
8. Filoucyos, T. Jarnet
9. Surfïng d'Or, D. Boeuf

10. Kosco, Ph. Bruneau
11. Amour Chéri, G. Guignard
12. Rohdari, W. Mongil
13. Poling, P. Costanzo
14. Proxéine, O. Peslier
15. Eltecey, W. Messina
16. Glasgow, N. Jeanpierre
17. Xerco, Ph. Sogorb
18. Pirandello du Paon, K. Vaillant

LEXPUESS propose:
5 - 7 - 8 - 3 - 6 - 9 - 1 2 - 1 6
Le 305, lOfr. gp

Course suisse
Aujourd'hui à Frauenfeld, réunion lll,
ôme course (19 h 1 5), 15 partants, 3me
«Lilienberg » Derby Suisse des Trot-
teurs, trot, autostart, 2400 m, Fr.
40.000.-

1. Fyntan Zwartveld, V. Martens/B.
2. Aflosac de Vron, P. Verva/F.
3. Aain de Fleurier, U. Sommer
4. Aramis de la Roche, P. Schneider
5. Aquim du Pontet, J. -P. Zaugg
6. Amiral d'Yvonand, N. Homberger
7. Ange du Marais, P. Desbiolles
8. Ashmun, R. Schneider
9. Adonis Luc, H.-P. Schmid

10. Shervinia, H. Biendl/D.
11. Agy, A. Bartschi
1 2. Amethyst , C. Lugauer/D.
1 3. Oinetto, D. Marz/A.
14. Amie d'Aunou, J. -E. Dubois/F.
15. Andalou de l'Etain, J. Baumgartner/D

EExwjfiïï propose:
1 0 - 1 4 - 1 2 - 1  - 8 - 7
Tiercé pour 13fr. : 2, 14, X

En bref

¦ BOLI — Basile Boli assure dans
une interview publiée hier par « Libé-
ration» qu'il n'est pas superstitieux
mais qu'il «porte en match le même
slip depuis dix ans»: «Je l'avais à
Bari. Abedi Pelé m'a dit que mainte-
nant, [e peux le jeter. Mais il est
encore bon: j e  ne le porte qu 'une fois
par semaine!» /ap

¦ COUPE - Un «Fans de sport»
spécial sera diffusé lundi par la TV
Romande en direct du stade du
Wankdorf, en préambule à la finale
de la Coupe de Suisse entre Grass-
hopper et Lugano. Au cours de cette
émission de 75 minutes, les téléspecta-
teurs pourront revivre par l'image
toutes les finales depuis 1974, ainsi
qu'un reportage sur les finalistes du
jour. Quatre invités seront présents sur
le plateau aménagé pour la circons-
tance : Peter Pazmandy, Andy Egli,
Jean-Claude Donzé et Philippe Perret.
/si

¦ MARSEILLE - Sur la lancée de
son exp loit de Munich, Marseille ten-
tera aujourd'hui de réussir l'exp loit
inédit de décrocher un cinquième titre
de champion de France consécutif. Le
stade vélodrome s'apprête à faire la
fête à ses héros, qui peuvent se con-
tenter d'un match nul face au Paris
Saint-Germain et s'affirmer encore
davantage comme le plus grand club
de l'histoire du football français. Avec
un cinquième titre, Marseille prendrait
en effet définitivement la place du
grand Saint-Etienne, finaliste malheu-

reux de la Coupe d Europe face au
Bayern Munich en 1 976 et vainqueur
de quatre titres entre 1 968 et 1971.
/si

¦ M I L A N  — Après son compatriote
Frank Rijkaard, le Néerlandais Ruud
Gullit (31 ans) a pris à son tour la
décision de quitter l'AC Milan à la fin
de la saison. Très déçu de ne pas
avoir été choisi pour jouer la finale de
la Coupe des champions, Gullit veut
lui aussi tourner la page et quitter un
club où il ne se sent plus tellement à
son aise. «Ce n'est pas vrai que je
n'étais pas bien et j 'aurais pu très
bien tenir ma place contre Marseille.
Mon exclusion m'a fait comprendre
que je devais chercher une autre
équipe. C'est le comportement du club
qui m'a poussé à cette décision. Le
renouvellement de mon contrat n'était
pas vraiment une question d'argent
mais j'ai considéré la dernière propo-
sition comme un affront. » /si

¦ PRESSE - Record de tirage battu
pour «L'Equipe», qui a mis en vente
983.078 exemplaires, jeudi, après la
victoire de l'OM sur Milan AC. «C'est
un très vieux record qui vient de tom-
ber, puisqu'il datait du 29 septembre
1948», a expliqué le directeur de la
rédaction de « L'Equipe», Jérôme Bu-
reau. En 1 948, pour la victoire de
Marcel Cerdan dans le championnat
du monde de boxe, le tirage du quo-
tidien sportif avait été de 823.587
exemplaires, /ap

Ire ligue

Colombier
espère...

Au terme de cette ultime ronde du
championnat (tous les matches au-
jourd'hui à 1 âh), il en faudra beau-
coup pour que Colombier prenne
part aux finales d'ascension: que
Moutier perde contre Laufon; que
Lyss fasse au mieux match nul contre
Lerchenfeld; enfin que Colombier
soi-même s'en aille sïmposer sur le
terrain de Concordia Bâle.-

- Oui, ça fait beaucoup et II serait
tout de même étonnant qu'on finisse
deuxièmes, concède Michel Decastel.
Mais bien sûr, il nous reste un petit
espoir et il faut s'y accrocher j us -
qu'au bout.

L'entraîneur des Colombins compte
par conséquent sur ses joueurs, mais
aussi sur Laufon et Lerchenfeld:

- Laufon n'a plus rien à perdre,
mais dans un derby contre Moutier,
il y a une question de prestige.
Quant à Lerchenfeld, il j o u e  tout
simplement son maintien.

L'ex-Intemational, toutefois, ne se
fait donc pas trop d'illusions. Et re-
grette naturellement les un ou deux
points qui font aujourd'hui la diffé-
rence:

- A commencer par notre premier
match, contre Serrières , où à Durre-
nast, où nous avions été battus alors
qu'on devait mener 4-0 à la mi-
temps, rappelle celui qui sera privé
tout à l'heure de Torri, Gojic, Hil t-
brand, Weissbrodt et Gusmerini.

Les deux autres équipes neuchâte-
loises de 1ère ligue disputeront cette
dernière journée dans un état d'es-
prit différent. Pour Le Locle, qui se
rend à Thoune, il s'agira de jouer le
jeu jusqu'au bout face à une forma-
tion menacée par une double-barre,
celle de la relégation et celle du
match de barrage.

II en va de même pour Serrières,
attendu par une équipe qui tremble
également, Berthoud en l'occurrence.
Mais à la différence des Lodols, les
hommes de Bassi n'auront pas termi-
né leur parcours ce soir: les atten-
dent bien sûr les finales d'ascension
en ligue B et, dans cette optique, les
Serriérois n'ont pas intérêt à «sol-
der» la rencontre d'aujourd'hui. Cer-
tes, une défaite à Berthoud serait
sans incidence sur le classement, de
même que la défaite «enfin» concé-
dée la semaine dernière n'avait rien
de gravissime (comme dît l'autre,
mieux vaut perdre maintenant qu'en
finales). Mais des finales, ça se pré-
pare, dans la tête et sur le terrain,
sans parler du total atteignable et
très honorifique de 40 points.

OP. H.

Le FCC
à Baden

En ligue B, tour de relégation,
après son succès contre Old Boys,
La Chaux-de-Fonds entend récidi-
ver face à Baden. Une maigre con-
solation, c'est vrai, mais qui tendrait
à prouver que le club peut revenir
en ligue nationale à l'issue de la
prochaine saison. Ce sera possible
si le «onze» de la présente année
reste fidèle et accepte les proposi-
tions faites par Eugenio Beffa. Car
le pont a été établi, ce qui n'empê-
che pas 9 titulaires de demander à
être portés sur la liste des trans-
ferts !

Pour cet après-midi à Baden
(coup d'envoi à 17h30), Claude
Zùrcher va relancer la même for-
mation que samedi passé. Un seul
changement, la présence d'Enrico
dans la cage en lieu et place de
Langel, qui vient de passer une se-
maine à Lugano sous les ordres
d'Engel en vue d'un éventuel enga-
gement de l'autre côté du Got-
thard. L'équipe sera donc la sui-
vante: Enrico; Rizvanovic; Matthey,
Otero, Maranesi; Guede, Jeanne-
ret, De Piante; Villars, Stevic, Co-
lombo.

Le mentor des Montagnards voit
loin. Non seulement il souhaite rem-
porter une victoire sur les bords de
la Limmat, mais il a déjà établi un
plan de travail pour ses joueurs, qui
s'entraîneront tout au long du mois
de juin! /pdv

Ligue B, rel., gr. A
1 .AC Bellinzona 9 6 2 1 1 9 - 8 1 9
2.UGS 9 4 3 2 15-15 17

3.Fribourg 9 4 3 2 14-13 15

4. Wettingen 9 5 0 4 15-10 13
5.Châtel-St-Denis 9 2 1 6 11-19 7
ô.Bruttisellen 9 0 3 6 7-16 4

Aujourd'hui, 17h30: Brurtisellen -
Bellinzone (arbitre Schwaller, Luter-
bach), Châtel-St-Denis - Wettingen (Ull-
mann, Gossau), Fribourg - UGS (Nuss-
baurner, Siebnen).

Ligue B re!., gr. B
l.Old Boys Bâle 9 7 0  2 29-13 19
2.Baden 9 4 2 3 21-24 16

3.Emmenbrucke 9 4 1 4  17-14 11

4.Bumpliz 9 3 2 4 10-14 11
5.Coire 9 2 2 5 12-18 10
6.Chx-de-Fds 9 2 3 4 5-11 8

Aujourd'hui, 17h30: Baden - La
Chaux-de-Fonds (Bochsler, Bâle), Bum-
pliz - Emmenbrùcke (Rieder, Pratteln),
Old Boys - Coire (bertolini, Vira).

Ire ligue, gr. 2
1. Serrières 25 16 6 3 46-18 38
2.Moutier 25 15 3 7 55-32 33

3. Lyss 25 13 6 6 50-30 32
4.Colombier 25 14 3 8 50-29 31
S.Miinsingen 25 12 7 6 38-24 31
6. Riehen 25 11 8 6 34-31 30
7. Concordia BL 25 9 6 10 35-39 24
S.Laufon 25 7 9 9 25-30 23
9.Le Locle 25 8 7 10 31-39 23

10. Pratteln 25 6 9 10 25-43 21
11.Berthoud 25 6 6 13 29-50 18

1 2.Thoune 25 4 9 12 33-48 17

13. Lerchenfeld 25 5 6 14 36-47 16
H.Dùrrenast 25 3 7 15 30-57 13

Aujourd'hui, lôh: Berthoud - Serriè-
res; Concordia - Colombier; Lyss - Ler-
chenfeld; Moutier - Laufon; Pratteln -
Mùnsingen; Riehen - Durrenast; Thoune -
Le Locle. Groupe 1. Aujourd'hui, 16h:
Gd-Lancy - Echallens; Martigny - Mal-
ley; Montreux - Naters; Rarogne - Ve-
vey; Renens - Versoix; Savièse - Mon-
they; Stade Lausanne - Fully.

Ile ligue

Hier soir: Etoile - Hauterive 1-5
(0-3). Compte rendu dans notre édition
de mardi.

l.Bôle I 21 14 4 3 45-21 32
2. Noiraigue 21 13 5 3 48-20 31
3.Boudry I 21 12 5 4 45-21 29
4.Hauterive I 22 10 8 4 32-22 28
S.Marin I 21 1 1 4 6 41-30 26
6.St-Blaise 22 1 1 4 7 48-25 26
7.Audax Friul 2 1 8  8 5 34-28 24
8. Cortaillod I 21 7 7 7 35-4 1 21
9.Superga 21 5 4 12 27-43 14

lO.Les Bois I 21 3 5 13 26-58 11

11.Coffrane I 22 3 3 16 26-53 9
12.Etoile I 22 1 3 18 27-72 5

Aujourd'hui, 16h: Boudry - Marin,
Superga - Cortaillod, Les Bois - Audax.
19h: Bôle - Noiraigue.
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ANNÉE SCOLAIRE 1993-1994

Iplj  ̂ MERCREDI 2 JUIN 1993 entre 
14 et 17 

heures.

C P L N  Halle omnisports, Pierre-à-Mazel 14, Neuchâtel

Les élèves se muniront de la formule d'inscription remise par leur maître d'apprentissa-
ge, de deux photographies, de leur carnet de vaccination et d'argent pour le paiement
du forfait.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ÉCOLE ÉCOLE TECHNIQUE
COMMERCIALE DES ARTS ET MÉTIERS
Pour les apprentis : Pour les apprentis Pour les apprentis:

des secteurs :

• Employés # Alimentation M) Mécaniciens
de commerce (boulanger-pâtissier, de précision

• Employés de bureau glacier cuisinier, 
 ̂Dessinateursommeher) ^„ ™„„h;„„,.. ,, , ' de machines

M) Vendeurs/vendeuses _ 
c9 bervice 

 ̂Mécaniciens-
M) Gestionnaire (coiffeur , employée électriciens

de vente de maison, de ménage
. _ collectif) • Automaticiens
• Employés du

commerce de détail m Nature # Electroniciens
(fleuriste horticulteur, 

# Laborants en chimie
forestier-bûcheron) et en métallurgie

• Construction 0 Agents techniques
(dessinateur en des matières
bâtiment, en génie synthétiques
civil , en aménagement
du territoire) • Plasticiens

appareilleurs
# Arts graphiques

(imprimeur ,
typographe)

Le directeur: Le directeur: Le directeur:
F. BURGAT J. LAURENT P. GREMAUD

Tous les nouveaux élèves doivent être inscrits et sont tenus de suivre les cours
professionnels dès la rentrée scolaire.
Pour tout renseignement, prière de s'adresser à la direction de l'école , téléphone
(038) 21 41 21. 149191.120

8BJBBBBB1
FORD SIERRA 2,0i CL automatique Fr. 8.900.-
FORD SIERRA 2.0i CLX 1991 28.000 km
FORD SIERRA 2.0i CL 4 x 4  1991 8.000 km
FORD ESCORT 1.6i Saphir ABS 1990 38.000 km
FORD SCORPIO 2.9i Ghia 4 « 4  1989 Fr. 18.600 -
OPEL OMEGA 2.0i CD ABS Fr. 14.900 -
OPEL VECTRA 2,0i GL 4 x 4  54.000 km
MAZDA 323 1,8 GT 1990 56.000 km
VW GOLF G 60 • 1991 57.000 km
AUDI Coupé QUATTRO 20V ABS 1989
FIAT UNO Turbo 1.3 1990 51.000 km
LANCIA Y 1 0 4x 4  1991 25.000 km
LANCIA DELTA HF Turbo Exclusive 1990 56.000 km

OUVERT LE SAMEDI ¦¦-,,-• ¦-:

expertisées m__^J
Livraison ¦Ct^i f^ClS M̂Ti/ m̂m I immédiate \\\wiËÈii/_7-7W<-^mB̂mwQ StPlus de BiSp.^̂ 7 ImWfiSâM
100 véhicules I W^^̂ ĵ ^Ê _̂_m
en stock 
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OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BMW 325 i t.o. 51.0001m 1989 BMW 5201 24V + climat
BMW 325 i aut. int. cuir 65.400km 1988 + vitres élec. + jantes alu 60.000 km 1990
BMW 318 i + t.o. 123.000km 1989 RENAULT 25 V6 ABS 43000 km 1987
BMW 320 i Touring climat. 15.500 km 1989 PEUGEOT 205 CTI cabriolet 61.250 km 1989
BMW 535i climat. 105.800km 1989 RENAULT 5 GTX + t.o.
BMW 5351 climat. 77.000 km 1988 -t vit. élec. 62.900 km 1988
BMW 325 il t.o. + jantes alu 73 500 km 1988 AUDI QUATTRO Turbo 20V ABS
BMW 735 i int. cuir, climat. 89.300 km 1988 climat, t.o. + radio CD 15.000 km 1990
BMW 525i Touring aut., climat. 10.700 km 1992 ALFA ROMEO 75 TS 52.000 km 1990
BMW 535i climat, sièges élect. 45300 km 1990 MITSUBISHI Coït GTI 16V. ABS 63 500 km 1989
BMW 535 1 aut.. climat. 104.200 km 1988 FORD BR0NC0 AUT. 64 .000km 1989
BMW 325ix + t.o. + jantes alu 73 500 km 1988 PORSCHE CARRERA 56700k m 1986

Tél . (038) 3311 44 - Rouges-Terres 22-24, 2068 Hauterive
SAMEDI: service de vente ouvert 155959-142

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing
¦

A vendre

Ford Escort 1,8 16 V ABS
6.92, 27.000 km. toit ouvrant électri-
que, climatisation, garantie, échange

possible. Prix Fr. 18.500 -
ou Fr. 420.- par mois sans acompte

Renseignements à toute heure
Natel 077 / 31 80 17. iww.iu

OCCASIONS

CITROËN
XM V6 1res belle occasion
ZX 16 V voilure de direction
prix très intéressant ou leasing très avantageux
ZX 1600 Avantage 11/91 prix intéressant
ZX 14 Avantage non immalriculé. remise spé-
ciale
BX 19 TRI 1 année de garantie
BX 16 RS 1985
BX 19 TRI break
CX 25 GTI
CX GTI
Visa club 1986
2 CV Unique peinture vene vega

HONDA
Accord 2 1. o. i. ABS
CRX jantes alu 4 roues hiver

Ford Escort kit spécial
SEAT Ibiza 9/86 6 mois de garantie
PEUGEOT 205 GRD 42311 142

EJE^Eg

Voiture de direction
Mazda 626 GT 5 portes 1993 5 500 km
Xedos 6 2.0 V6  24 s. 1993 3.500 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

OPEL ASTRA GSI 1992 33.000 km
OPEL CORSA JOY 1991 29.000 km
OPEL SENATOR CD 1990 33.000 km
OPEL KADETT GL 1.6 i 1990 59.000km
OPEL CORSA JOY 1989 69 .000 km
OPEL KADETT GSI 1986 1)3.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64000 km
VW GOLF GTI 1GV 1989 100000km
VW POLO COUPÉ 1984 79.000 km

GARAGE DU ROC S.A.
PIERRE-À-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24
OUVERT LE SAMEDI. 42270142
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OPEL CORSA
JOY 1,6i

Radio K7. toit
ouvrant , 1991,

13.000 km,
blanche,

Fr. 12.900.-.
Crédit total.
Tél. (077)
37 53 28.

148508-142

Voitures non
expertisées
toutes marques.

Bas prix.

Tél.
(077) 37 53 28.

148512 142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V mima J

DAIHATSU
CHARADE
1.3i 4 WD

1988. 51.000 km.
bleu métallisé,
Fr. 10.400.-.
Crédit total -

garantie.
Tél . 148485-142
077 / 37 53 28.

OPEL VECTRA GL
2.0 i - 4 portes,
1990,63.000 km,
bleu métal.
Garantie - crédit.

Tél. 077/37 53 28.
148604-142

A vendre

Fiat Uno 45 ie
1989, 55.000 km.
Prix à discuter.

Téléphone
21 17 36
(répondeur).

149102-142

Saab 900 S
Turbo
Freins ABS.
1991 . 29.000 km.
Fr. 22.500.-.

Toyota Runner
4 x 4
modèle spécial.
1988, 87 000 km.
Fr. 15.700. -

Toyota Supra
coupée, air
conditionné, ABS.
automatique.
1986. 65 500 km.
Fr. 17.900.- . 42296 -142
Garage
de la Prairie
tél. (039) 3716 22.

¦ AVIS DIVERS

Artiste peint sur
toile en couleur le

PORTRAIT
de votre animal.

Téléphone
(038) 61 49 61.

82068-110

A vendre à

T0RRE VAD0
(Lecce) Italie
2 appartements
+ 1500 m2 terrain.
Possibilité dé faire
qu'un seul
appartement,
superbe vue.
Prix à discuter.
Photo sur demande.
Tél. 038/53 13 26.

42266-122

A vendre petite 42280-152

entreprise de
transports

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 152-1351 .

LOTISSEMENT
Résidence «LE CHABLAIS »

Sugiez-Vully
à vendre

villas rangées
en bordure du canal de la Broyé

avec places de port privées

4% - 5% pièces
surface habitable 115-166 m2

Prix y compris terrain et surfaces dépendan-
tes , sans place de port

à partir de Fr. 610.000.-

Pour informations :
- langue française (037) 73 14 66
- langue allemande (037) 71 53 53

42286-122

(

Cherche k̂

MAISON OU APPARTEMENT
DUPLEX j I

Tiin. 140 m2. 4 chambres à coucher, max. I
15 minutes à pied de la gare de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 450-3463 à ASSA,

case 148. 2001 Neuchâtel. «2209 125 7

Val-de-Travers
à remettre

joli
café-restaurant

50 places + terrasse,
Remise très intéressante.
Loyer Fr. 1800.-
charges comprises.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-3408. nsin 152

DAME SEULE
63 ans, sans enfants ,
habite le canton, bien
de sa personne, bonne
cuisinière, très
sociable, désire
connaître un gentil
compagnon
affectueux pour belle
amitié en cohabitation.

Tél. 038/30 39 15
ou U.l.
Case postale 92
2003 Neuchâtel.

149000-154

VEUF RETRAITÉ
Habite le bord du
lac, de présentation
distinguée,
monsieur aimable,
alerte, aime
voyager, faire des
balades en voiture,
serait heureux de
partager ses loisirs
avec une gentille
compagne. 148997-154

Tél. 038/30 39 15
ou U.l.
Case postale 92
2003 Neuchâtel.

B COMMBaCS

A remettre

SALON
DE COIFFURE

bien situé
au centre ville.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

152-3434.
118294-152

¦ À VENDRE

A vendre

CABANON
pour enfants
2 m x 4 m 50
doublé,
toit à deux pans.
Rendu posé.

Tél. 038/47 12 27.
118168-145

Monsieur solitaire
48 ans, habite la
région, grand, bel
homme, sensible,
fair-play, gagne
bien sa vie, désire
connaître une
compagne réaliste,
un brin coquette,
sincère, pour créer
une amitié durable
et plus si entente.

Tél. 038/30 39 15
ou U.l.
Case postale 92
2003 Neuchâtel.

149001-154

Façades
d'isolation

en ALU
pour nouvelles
constructions

et transformations
volets en ALU

Tél.
037 / 45 36 32.

149002-110

¦ MARIAGES

INFIRMIÈRE
37 ans, sans
enfants, mince,
physique agréable,
douce, un brin
timide, a le sens de
l'humour, désire
rencontrer un
compagnon
sérieux, ouvert,
pour créer un avenir
stable et heureux
(mariage).
Tél. 038/30 39 15
ou U.l.
Case postale 92
2003 Neuchâtel.

148999 154

H A tOUffi

A louer
à Montezillon

grand studio
dans chalel
indépendant.
Environ 50 m2.
Balcon -
vue imprenable.
Fr. 750. -/mois
+ charges.
Libre tout de suite.
Tél. (038} 30 3010.

149192-126

Rue
Charles-Knapp

â Neuchâtel
Libre tout de suite

1 appartement
de 3 pièces

(50 m!),
cuisine ouverte

équipée, salle de
bains/W. -C, cave.
Loyer Fr. 1020.-

charges comprises
pour le

1" juillet 1993

1 appartement
de V/_ pièces

coin-cuisine
équipé, salle de

bains/
W. -C, cave,

mansardé, vue.
Loyer Fr. 1070.-

charges comprises.
Pour visiter:

Tél. (038)
24 29 22.

118253-126

Aux Geneveys-
sur-Coffrane

4 PIÈCES
pour fin juin.
Balcon, vue,

cuisine
non agencée,

Fr. 840 - charges
comprises.

Gegeco S.A.
Tél.

(038) 57 27 07
ou 57 12 02.

118277-126

/ r n \Corcelles
tout 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.

i 149190-126 i

A vendre à

TORRE VADO
(Lecce) Italie
1 appartement
SVi pièces +
1000 m2 terrain,
superbe vue.
Prix à discuter.
Photo sur demande.
Tél. 038/53 13 26.

42267-122

Famille cherche
à acheter

MAISON
Littoral, ouest
de Neuchâtel
et Val-de-Ruz.
Prix maximum.
Fr. 400.000.-.
Ecrire sous chiffres
D 028-761396 à
Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

149158-122

A vendre
à Saint-Biaise

APPARTEMENT
de 4 PIÈCES

Fr. 279.000.- .
Tél. 33 64 77.

118235-122

Bj5 .Pi\»ii»ma^<;{«liJ»i
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42236-110

V m̂\m\\\mmWàKm\\\mmW Garage Hirondelle
.00 lEfWV Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M CorrarJini C & P Viaite C Duthé
BevaiL tel 46 11 60 Colombier , tél <ll 27 4 7 Dombresson. lél 53 28 40 Fleurier. lél 61 16 37

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Ganollial P. Maillai S Bello J F. Buhler
Fleurier. lél 61 11 86 II Underon. lél 51 44 74 Montmollin. lél 31 40 66 Nenchilel. lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brùgger
A Casa J L Allier W Brùgger
Peieui. lél 31 77 00 Saint-Aubin , lél 56 11 87 le Côte -nui-Fées , lél 65 12 52

RESTAURANT SAINT-HONORÉ
Neuchâtel, tél. (038) 25 95 95

Les assiettes de la semaine
Dimanche 30 mai Filet mignon aux ttois champignons Fr. 20.-
Lundi 31 mai Escalope de veau au citron Fr. 18.-
Mardi 1" juin Cordon bleu maison Fr. 14.-
Mercredi 2 juin Hors-d'œuvre garni Fr. 14.-
Jeudi 3 juin % poulet de la ferme Fr. 14.-
Vendredi 4 juin Filet de perche frit, sauce tartare Fr. 14.-
Samedi 5 juin Emincé de veau à la zurichoise , rosti Fr. 15.-

Nos assiettes sont toutes garnies.
118274-113

GLETTERENS
Lundi de Pentecôte 31 mai 1993 dès 20 h 15

TOUT DERNIER GRAND LOTO
valeur totale des lots : Fr. 7000.-

22 séries pour Fr. 10.- .

SUPER MONACO: VALEUR Fr. 1500.- EN OR
Se recommande : Groupement des Dames,

Del ley-Portai ban-G letterens.

BONNE CHANCE À TOUTES ET À TOUS ! 149155- ,se

Saint-Aubin/FR Restaurant Carabiniers
Samedi 29 mai 1993 à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.-
Royales : en bons d'achat

Se recommande:
Les jeunes gymnastes de la FSG 155897.155

Brocante
à Corcelles,

rue des Pins 1,
samedi 29 mai

dès 9 h.

Téléphone
(038) 31 71 51.

118231-156

_ ,, $L, Hôtel-Restaurant
SltgKuj de la Croix-Blanche
SSlraS 2088 Cressier
«B~^  ̂ • r "• ^

os
* m' fe,re'ra' cuisinier

Ulïl I I{f;Wi Fermé le mercredi

MENU NEUCHÂTELOIS
Saucisson en brioche

Salade vigneronne

• * •Filets de perche meunière
Pommes vapeur

• * •Parfait glacé
du Val-de-Travers

Fr. 30.- . 155737-113

I -*
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¦ Â^Hôlel-Reslauranl île la Gare
i. Il Chei Bubu - famille P.-A. Brvlhart

J___ \_ m__ i\ .__ S 2012 Auvernier

Offre du week-end
de Pentecôte

Buffet de salades
• • *Feuilleté aux champignons• • •Coq frais du pays au four

Pommes gauffrettes
Tomate provençale

• • *Coupe fraise
Prix: 32.-

+ carte à option
45 choix pour créer son menu et son prix

Ouvert tous le week-end
sauf lundi soir 42262 -113

Réservations au :
Tél. (038) 31 21 01 - Fax (038) 30 58 22
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I MENU DÉGUSTATION S
— Tartare de veau F»

i i *** Aa
= Asperges vertes de Californie mm a

= ••• JS
; = Cassolette des sous-bois &•

• • • ff,'
— Suprême de faisan g»»

aux baies de genièvre K«

1 *•* *:
— Dessert maison g,
E Grand choix de poisson mer Qr.*
— et eau douce *
E HIT DES ASPERGES t*\

également service sur assiette •*«V
S Menu pêcheur Fr. 45.- f *
~ Menu du dimanche Fr. 25.- La>«
— Menu du samedi Fr. 15.- wf
ZZ 155530-113 ,

^m Marin Wfl,Bdnk# Ix P"
E |Tél.33 3D 31 m ^m W^/T j =
E A DISCR ÉTION E
E Fondue chinoise Fr. 26.- E~ Fondue bourguignonne Fr. 30.- zz
S Fondue Safari Fr. 26.- —
— Cuisses de grenouille Fr. 27.- E
E LES TARTARES E
S A discrétion pour le prix de Fr. 25.- ~
— Maison, au whisky, provençale, au poivre E
ZZ vert, aux piments, aux champignons, aux .3
— olives, à la wodka, aux anchois, au curry- —
S En entrée : Toast tartare Fr. 11.- —
E ••• E
E Salles pour banquets, mariages, bap- E
z: tomes, communions. Vingt menus au ~
zz choix à des prix imbattables. ZZ

E ••• =
— Assiette du jour Fr. 11.- * E
— avec potage frais aux légumes ~

E ••• 42008-113 E
E Menu «prix récession» du samedi midi E
= Terrine, filets de perche, salade, dessert. Fr. 16.- =

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

I TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES =
E FONDUES: E
E • BOURGUIGNONNE 1491B4.,. 3 E
E • CHINOISE , 1 E
|« PÊCHEUR 

Regsigg |

CB|B |cElfli5lIr|

i NOUVEAU: |
E Le plein air sans la chaleur =

étouffante de l'été =
| = TERRASSE OMBRAGÉE E

(40 places) E

Chaque samedi et E
dimanche à midi =

E Mignons de porc E
E aux 4 champignons E
= • • • E
= Jardinière de légumes frais =
E Pommes croquettes E
E • • • E
E Dessert maison
E Fr. 18.-

| ET TOUJOURS À GOGO |
E NOS FONDUES : - Bourguignonne =
— - Chinoise E
zz 41985113 - Bacchus —

Hôtel-Restaurant | *4-^̂ n||

/ \
Fermé le lundi

gô«lîiu»thas»cux £ngcB

DIMANCHE DE
PENTECÔTE

Assiette de hors-d'œuvre riche
ou

Galantine de volaille
et magret de canard fumé

sur salade frivole
ou

Queues de langoustines
rôties à l'estragon

Riz au curry

Crème d'asperges « Blanc-vert»

Rosette de filet de bœuf
aux délicatesses de nos forêts

ou
Poulet Reine du pays sauté

aux morilles
ou

Filets de sole « Ferdinand Point »
sur lit de nouillettes
Célestine florentine

Tomate Arlequin

Charlotte à l'orange
et au Cointreau

ou Chariot de desserts maison
Prix dès Fr. 43.- (complet)

Par beau temps, notre
terrasse est ouverte

155977-113

Repas de mariage :
Propositions de menus et

salles à disposition

Nouveau : BAR-DANCING
dès juin tous les jeudis,

vendredis et samedis soir
(de 20 h 30 à 3 h) danse avec

le DUO JEAN ET SYLVIE
ENTRÉE GRATUITE

M. et M"" Riba - Tél. (038) 47 18 03.

= Cornaux Mllff  ̂ | s
E Tél. 47 12 35 o^ert tous les jours 3

I RESTAURATION CHAUDE §
I JUSQU'À 23 h i

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

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

E Pour une ou S
:z plusieurs personnes «sĴ S. . E
E c est sympa ! ^^Q\ | S
E Bourguignonne Fr. 30.- /jCa C»?̂  S
= Chinoise Fr. 26.- ica JU =
E (A DISCRÉTION) /7 ^ \\ =S 154997 -113 (t__Ç -— ^

D) E

i BAR KING DU SEYON
au PARKING du Seyon

CURRYS
avec ou sans parapluie

jusqu'à 22 h/Fermé le dimanche.
155960-113

NIDS DE !
GUÊPES?
C. Rohrbach.
Traitement de
charpentes.
Brot-Dessous
Tél. 038/45 14 07.

149108-110

[ 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 * -k Bouquetière de légumes
Filet de bœuf à la moutarde * * *Nouilles au pavot Salade d'ananas au basilic

Légumes du marché +
c , a w c- ?"__, • 1. .u Menu complet Fr. 25.-
Filets de Saint-Pierre a I aneth Menu sans 1" Fr 17 -Riz aux amandes

*** 42239-113
Bavarois aux petits fruits

*, c „c Découvrez
Menu complet Fr. 46.- « .j •____• ____•' aMenu sans V Fr. 40- 13 di f férence !...

|E=llllll!9ml
\̂k__\\tm_____\____éààmmamm____m }

\ /

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

"Ar Grand choix de pizzas (aussi à l 'emporter)
~k La semaine : menu du jour
¦Je Spécialités de viandes et de poissons
•k Nos délicieuses pâtes
~ÏC Les spécialités du chef 155952-113

••• 038/24 30 30 *••
I OUVERT LE DIMANCHE et lundi de Pentecôte I

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 10
2000 Neuchâtel.

145843-110 I

EEXPRE§S \
PUBLICI TÉ ]
038/25 65 OF



La haute pression venant de la Gascogne
laisse présager un soleil qui cogne

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une crête de haute pression
s'étend lentement du golfe de Gascogne aux Alpes. Elle
influence de plus en plus le temps chez nous.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
après les averses de la nuit, temps ensoleillé, rares cumu-
lus en montagne l'après-midi. Températures en plaine 8
degrés tôt le matin, 22 la journée sur le Plateau et 24 en
Valais et au Tessin. Limite du zéro degré remontant de

2500 à 3000 mètres. Vents modérés d'ouest à sud-ouest
en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain,
dans l'est, assez ensoleillé, orages le soir. A l'ouest et au
sud, augmentation de la nébulosité, quelques averses ou
orages T'après-midi déjà. Dès lundi: au nord, temps en
partie ensoleillé, par moments encore nuageux avec des
averses isolées. Au sud, en général ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

EX-URSS — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme
et des voyages, notre jeu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
je u du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Tenez: le 5 j uin, vous pourrez vous envoler vers Marseille! Mais,
en attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page 4, en
tête de la colonne des brèves « Globe». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse averses pluie, 14°
Berne peu nuageux, 17e

Genève-Cointrin très nuageux, 15°
Sion peu nuageux, 19°
Locarno-Monti orage, 15°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 16°
Londres très nuageux, 15°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam très nuageux, 12°
Bruxelles pluvieux, 19°
Francfort-Main peu nuageux, 19e

Munich peu nuageux, 18°
Berlin très nuageux, 18°
Hambourg très nuageux, 16°
Copenhague bruine, 13°
Stockholm peu nuageux, 12°
Helsinki très nuageux, 12°
Innsbruck peu nuageux, 16°
Vienne averses pluie, 16°
Prague très nuageux, 19°
Varsovie très nuageux, 14°
Moscou peu nuageux, 14°
Budapest peu nuageux, 26°
Belgrade très nuageux, 27°
Athènes beau, 25°
Istanbul beau, 25°
Rome peu nuageux, 24°
Milan beau, 26°
Nice beau, 25°
Palma non reçu
Madrid peu nuageux, 19°
Barcelone nuageux, 23°
Lisbonne peu nuageux, 19°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 12°
Chicago nuageux, 26°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 21°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, 15°
New York temps clair, 25°
Pékin nuageux, 30°
Rio de Janeiro nuageux, 25°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo nuageux, 29°
Tunis beau, 24°

Conditions météorologiques du 28
mai 1993 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Tempéra-
tures : moyenne: 13,0°; 7h30: 11,7 ;
13h30: 13,0°; 19h30: 15,5°; max: 19,2 ;
min: 11,0°. Précipitations: 2,9mm. Vent
dominant: ouest-sud-ouest, faible à mo-
déré. Etat du ciel: très nuageux à cou-
vert, quelques rares éclaircies, pluie
nocturne, averses entre 13h30 et 14h
et entre 16h30 et 17 heures.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 17 mai
au lundi 24 mai 1993.

Littoral : 559 DH

Val-de-Ruz: 736 DH

Val-de-Travers: 946 DH

La Chaux-de-Fonds: 1249 DH

Le Locle: 1027 DH

Par amour
du rugby

Depuis février 1986, un géné-
reux mécène anonyme envoyait
au club de rugby de Toulouse de
nombreux chèques allant de
100.000 à 400.000 FF (26.000 à
104.000 francs suisses) pour ali-
menter les caisses du club. Or ce
généreux donateur n'était autre
que le propre trésorier du club,
Roger Chauvier, 48 ans.

Celui-ci était le gestionnaire du
complexe agricole d'Auzeville qui
comprend un lycée, un collège et
une école nationale de formation
agronomique. C'est grâce aux
caisses de cet organisme qu'il ali-
mentait ses libéralités.

L'enquête administrative a fait
ressortir que personne n'était au
courant des agissements de
Chauvier, qui avait agi seul. Ces
détournements n'ont en outre ab-
solument pas servi à son enrichis-
sement personnel. Seul l'amour
du club et du rugby l'ont amené à
ces détournements, /ap



Messieurs
la tour!
Succès d'audience oblige, la TSR récidive: cet été,
pour la sixième année consécutive, elle viendra vous
taire la cour tous les mercredis soir avec ses «Dossiers
justice ». Dix grandes affaires criminelles sont assignées
à comparaître au cours de cette session présidée, com-
me l'an passé, par Thierry Masselot.

ail 

est un cours qui
ne chute jamais à
la bourse de l'au-
dience, et surtout
pas en temps de
crise, c'est celui de
l'action judiciaire .
Résultat des

courses: le crime ne paie peut-être pas en
cour de justice, mais il fait les choux gras
de tous ceux qui en parlent, médias, litté-
rature ou cinéma. Les «Dossiers justice»
de l'été dernier ont fait tomber sous le
coup de la loi entre 16% (un soir de mat-
ch de foot de Coupe d'Europe sur la chaî-
ne sportive) et 42,9% de parts de marché!

Voyeurisme? Sans doute. Mais la fasci-
nation que les affaires criminelles exer-
cent sur le grand public a d'autres causes ,
plus profondes. C'est que le crime et son
arène judiciaire mettent en scène des va-
leurs universelles et essentielles: la vie, la
mort, les passions humaines, le Bien, le
Mal. Leurs acteurs, brusquement sortis de
l'anonymat , acquièrent une dimension de
«héros» , une histoire. On n'imagine pas
Landru en train de faire la vaisselle ou de
se brosser les dents. Non. De sa vie, on
ne retient que les éléments qui sont en re-
lation avec ses crimes. Et, ce faisant, on la
perçoit comme ayant un sens. Ce qui est
fascinant au possible pour des humains
qui passent leur temps à s'interroger sur
le sens de la leur.

Fascinant et , paradoxalement, rassu-
rant. Surtout que, merveille des mer-
veilles, non seulement cette vie a un sens,
mais en plus la justice nous fournit un co-
de pour le déchiffrer, le qualifier , le noter

(pas toujours d'ailleurs d'une manière
aussi univoque que nos angoisses exister
tielles nous poussent à le souhaiter).

Pour l'exemple
Bref! Pas plus pressée que vous et moi

de torpiller une affaire (fût-elle criminelle)
qui marche, voici donc la TSR repartie
pour un tour et plus, vu que Raymond
Vbuillamoz, directeur des programmes,
parle déjà de la suite, l'an prochain, et
d'une possible rediffusion. En effet , avec
les dix dernières affaires qui viennent jus-
te d'être enregistrées, la collection atteint
80 dossiers.

Cette année comme l'an dernier, c'est
Thierry Masselot qui se colle à la présen-
tation de l'émission, son complice cofon-
dateur et coproducteur Charles Poncet
ayant renoncé à venir à la barre pour
cause de mandat parlementaire à Berne.
Pas de changement non plus dans les
rangs de l'équipe, composée de juristes et
de journalistes, qui conserve les deux
dernières recrues venues étoffer ses rangs
l'été passé, l'ancien conseiller d'Etat ge-
nevois Guy Fontanet, et l'ancien procu-
reur général du canton de Vaud Willy
Heim. Par contre, côté image, on change
de réalisateur - ce sera Steven Artels - et
de décor: le nouveau, installé dans le stu-
dio 1, respire le calme et le sérieux d'une
étude de notaire (plutôt luxueuse), en par-
fait accord avec le ton de l'émission s'il
faut en croire la déposition de Guy Fonta
net. «Nous ne sommes pas vergèsiens.
Nous ne faisons pas un spectacle des af-
faires que nous traitons. C'est une sorte

THIERRY MASSELOT-CHARLES PONCET -A la barre des «Dossiers justice» pour la sixième année consécutive. tsi

de chronologie des documents de notai-
re que nous présentons par la voix de
Thierry:> . Et Raymond Vouillamoz de ré
sumer: «On ne fait pas dans le fait di-
vers crapuleux, mais dans le fait divers
exemplaire.»

Trois cas suisses
Si elle se fait une loi de présenter des

affa ires de toutes provenances géogra-
phiques, histoire de prendre la températu-
re de la machine judiciaire dans différents
Etats , l'émission a toujours à son sommai-
re des dossiers suisses. II y en a trois, cet-
te année, mais pas un qui provienne de
Neuchâtel.

L'affaire Vollenweider, qui ouvre la
session le 16 juin à 20 heures, marque la
fin d'une époque dans notre pays: celle
où la dame aux yeux bandés tranchait
dans le vif du sujet. C'est en effet dans la
nuit du 10 octobre 1940 que la guillotine
fut utilisée pour la dernière fois en Suisse,
à l'encontre de Hans Vollenweider. Cou-
pable de trois meurtres successifs en l'es-
pace de huit jours - un chauffeur qu'il
avait liquidé sans autre forme de procès
pour lui piquer son identité, un postier et
le gendarme obwaldien qui tentait de
l'appréhender - ce Zurichois de 32 ans a
été condamné à mort pour le meurtre du
gendarme par le Tribunal cantonal d'Ob-
wald. Et exécuté - par un bourreau dont
on ne connaît toujours pas l'identité -
quatorze mois avant l'abolition de la pei-
ne de mort pour les crimes civils! Quant
à la guillotine qui a raccourci son existen-
ce, elle dort tranquille dans les greniers
de la prison de Lucerne.

Très proche de nous, puisque son
dernier rebondissement remonte à
1988, l'affaire Stocker , qu'on verra le
25 août, plonge dans les turpitudes
d'une secte religieuse fondée par un
prêtre excommunié, le Père Joseph
Stocker , et une fille d'agriculteur du sud
de l'Allemagne, Magdalena Kohler: la
Sainte Famille (ben voyons)! En fait , des
illuminés implacables d'intolérance qui,
sous prétexte d'exorcisme, finiront, le
14 mai 1966, par tuer une jeune Zuri-
choise de 17 ans en la battant jusqu'à
ce que mort s'ensuive. Et si le cas est
vraiment exemplaire, c'est que, une fois

purgée sa peine de réclusion, Magdale-
na Kohler n'a rien eu de plus pressé que
de remettre ça!

Dernier cas suisse, le 14 juillet: l'affai-
re Catillon. Qui remonte, elle, au XVIIIme
siècle et offre un parallèle avec celle de
Vollenweider, puisqu'elle se conclut sur
le dernier bûcher qu'on ait allumé en
Suisse, le 15 septembre 1731. Pour brû-
ler, aux portes de Fribourg, une vieille
mendiante accusée de... sorcellerie. En
plein Siècle des Lumières! Et au terme
d'un procès truqué, comme l'a démontré,
mais un peu tard pour la pauvre Catillon
(en 1967), l'historien Nicolas Morard.

Le vampire de Diisseldorf
Parmi tous les dossiers de l'été, c'est

sans doute celui du vampire de Dùssel-
dorf qui jouit de la plus grande notoriété.
D'ailleurs Fritz Lang n'est pas étranger à
l'affaire, qui a fait de l'histoire de cet as-
sassin en série l'un des monuments de
l'histoire du cinéma: «M le maudit» .

Et pourtant, ce dossier, on a bien failli
ne pas le voir. Du moins, s'il faut en croi-
re les déclarations faites à un confrère à
l'occasion d'une précédente édition des
«Dossiers justice» , par Roland Berger, an-
cien président du Tribunal des mineurs
de Genève et «tête chercheuse» de
l'équipe. On cite: «Le second critère»
(pour choisir des affa ires), «c 'est d'évo-
quer des dossiers tombés dans l 'oubli ou
injustement méconnus. Pour éviter les re-
dites et les histoires éternellement rabâ-
chées, comme celle de Landru, Petiot ou
du vampire de Dùsseldorf.» (!)

Mais bon. Ces propos - relevés dans
une coupure de presse habilement jointe
(comme pièce à conviction?) au dossier
de présentation des «Dossiers justice» de
cette année - n'ont pas donné un coup
de sang au bon Peter Kùrten, alias le
vampire, puisqu'il apparaîtra le 30 juin,
ressuscité une fois encore des ténèbres où
l'envoya moisir une guillotine allemande
en 1931.

L'erreur judiciaire
Plaisanterie mise à part, il faut recon-

naître que l'éventail des cas présentés cet
été est d'une grande diversité, tant en ce
qui concerne les crimes que leurs suites
judiciaires. Ainsi, le 23 juin, l'affa ire Ellis
qui a éclaté dans le Londres des années
50 et a conféré à Ruth Ellis le très peu en-
viable privilège d'être la dernière femme
pendue en Angleterre, nous reportera à
une époque où la loi anglaise ne connais-
sait pas le crime passionnel.

Le 21 juillet, c'est l'erreur judiciaire:
l'affaire Randall A... Elle a connu son épi-
logue il y a à peine plus de quatre ans,
quand a enfin été prononcée la libération
de Randall Dale Adams, après douze an-
nées passées dans les prisons du Texas,
dont trois dans le couloir de la mort , pour
un meurtre qu'il n'avait pas commis. Le •
28 juillet , on renverse la vapeur: s'il y a
eu erreur judiciaire dans le cas de l'affaire
Adams, c'est en faveur de ce bon docteur
anglais. Celui-ci, non content d'avoir
réussi à se faire coucher sur les testa-
ments de 132 de ses patientes qui mour-
raient comme des mouches, a eu la chan-

ce de dénicher un avocat diaboliquement
habile.

Crime passionnel encore, le 4 août,
avec une affaire doublement exemplaire.
Parce qu'elle se passe dans une France
d'après-guerre où l'on ne pardonne guère
à l'accusée, Pauline Dubuisson, d'avoir
pactisé sous les draps avec l'ennemi. Par-
ce que l'histoire de la jeune femme -
dont le metteur en scène Henri-Georges
Clouzot s'est largement inspiré pour son
film «La vérité» - finit par mener celle-ci
au suicide.

Exceptionnelle, l'affa ire Guay, diffusée
le 11 août, met en lumière un personnage
incroyablement dénué de scrupules. Le
sale bonhomme n'hésite pas, pour se dé-
barrasser de sa temme, à faire poser une
bombe dans un avion de ligne canadien
transportant 20 passagers et trois
membres d'équipage!

Enfin, le 18 août , on plonge dans un
véritable thriller avec l'affaire de Marigny
Premier temps: le comte Alfred de Mari-
gny est reconnu coupable d'avoir assassi-
né son beau-père, une grosse huile de la
colonie britannique qu'étaient encore les
Bahamas. Deuxième temps, trente ans
plus tard : au terme d'une longue enquête
un juriste de renom donne, par livre inter
posé, une autre version des faits , selon la-
quelle la mafia américaine et son parrain
new-yorkais , Meyer Lansky, auraient été
mouillés jusqu 'au slip dans cette histoire .
Quand on dit que la réalité dépasse la fie
tion...

Zorro ne viendra pas
Mais la réalité, justement, il faut la re-

construire . Jusque dans ses moindres dé-
tails et en vérifiant tout. Pour cela, l'équi-
pe de «Dossiers justice» peut compter sur
la plus ou moins abondante littérature
que ces affa ires ont suscitée. «La plupart
des ouvrages anglo-saxons donnent le
dossier de A à Z, y compris les minutes
du procès », témoigne Roland Berger.

Quant aux délais à respecter, tout est
question de doigté selon Guy Fontanet.
"En principe, il doit s 'écouler 35 ans
avant qu 'on puisse consulter des ar-
chives . Mais un procès crim inel qui a
défrayé la chronique devient un fait pu-
blic au même titre qu 'une bataille. II
s 'agit alors de peser l 'intérêt du public,
son droit à l'information, et celui des
personnes liées à l 'affaire. II est arrivé à
quelques reprises que des familles s 'op-
posen t à une émission. Mais en l 'état,
c 'est une question de doigté et de réali-
sation. Et, la plupart du temps, on ne
parle pas d'une affaire avant trente ou
quarante ans. Cela permet auss i de
prendre une distance et de se montrer
plus équitable.»

De là à fa ire de «Dossiers justice» un
justicier , comme l'espèrent certains des
téléspectateurs qui écrivent pour sou-
mettre des affa ires, il y a un pas que
l'équipe ne franchira pas. Thierry Mas-
selot n'est pas Zorro, qu'on se le dise!

0 Mireille Monnier

• «Dossiers justice» - «L'affaire Vollenweider»,
TSR , mercredi 16 juin, 20 h

MAGDALENA KOHLER - Pour mettre fin à ses exorcismes assassins, le
Tribunal de Constance l'a condamnée en 88 à une peine d'internement à
durée indéterminée. ap

Crime, just ice et Romand noir
Récidivistes notoires en télévision,

où ils bénéficient en plus de l'audience
internationale de TV5 qui les diffuse
depuis plus de cinq ans, les «Dossiers
justice» frappent également dans le
monde du livre. Deux livres, publiés
par des éditeurs romands, sont déjà
sortis sous le titre, original, de... «Dos-
siers justice» . Le troisième est arrivé
en librairie cette semaine. Ecrit dans
un sty le proche de celui de la langue
parlée, il relate les dix affaires delà
6me cuvée des Dossiers télévisés .

Mais ce troisième livre a une parti-
cularité. II est le premier volume d'une
nouvelle collection dirigée par

Charles Poncet et Thierry Masselot:
«Verdicts» . A l'arc de celle-ci, deux
cordes: un éventail (non limité aux cas
de la série télévisée) de grandes af-
faires criminelles ayant abouti en justi-
ce, et des romans policiers .

Deux cordes et un défi relevé par
les éditions Slatkine à Genève,
jusqu'ici surtout connues dans les mi-
lieux universitaires, pour leurs travaux
de réédition de documents et autres
dictionnaires littéraires . «Depuis
quelques années nous avions le projet
d'élargir notre travail à l'édition. Et je
m'étais toujours demandé s 'il était
possible à un éditeur romand de s 'in-

clure dans le marché de la littérature
dite criminelle», commentait le Ge-
nevois lors de la présentation à la
presse des «Dossiers justice» cathodi-
co-livresques.

Réponse? A suivre. Pour l'instant le
bouquin a été tiré à 2000 exemplaires
et devrait être vendu en France aussi.
Mais il semble que l'indication «Télévi-
sion suisse romande» qui figure sur la
couverture décourage un tantinet les li-
braires français. Et pourtant, elle est
toute petite, cette inscription. Même
que pour la rendre plus discrète, on n'a
pas hésité à écrire «Télévison» . Plus,
quand même, c'est difficile! / mim

SERGEj ULY- II fut
l'un des fondateurs
du «Libé» subversif. II
est le directeur du
«Libération» chic et
de bon gOÛt. fiance 2

Page II

20 ans de
«Libération»

• Semaine du
29 mai au 4 juin

• Jeux vidéo: codes secrets
et coupe glacée Pages V et VIII

Ce cahier «Télé +• paraît chaque samedi



La violence - «l 'aimerais bien qui
la télé passe moins de films idiots et
vio lents . Et puis les flics» , rigole-t-
elle, «y 'en a marre! II ne se passe
pas un jour sans qu 'on nous montre
un «Starsky et Hutch» ou quelque
chose du même genre. Et encore, là
ils sont polis, parce que c 'est du cint
ma... Et puis je me pose la question
de savoir pourquoi il y a tant de vio-
lence dans les émissions pour les
enfants, comme dans leurs jeux
vidéo. Mais bon. C'est lié à la vie
qu 'on a aujourd'hui. II faut suivre. »

Les chroniques judiciaires - «Ça
ne m 'intéresse plus . II y en a déjà
plein les journaux. Et puis, on a telle-
ment de problèmes chez nous qu 'on
aurait p lutôt envie de voir un Bourvil,
de rigoler, que de replonger dans
d'autres problèmes. Ce que je regar-
de encore, c 'est les reportages ou les
t'ilms sur des affaires où les victim es
sont des enfants, j e ne peux pas com-
prendre comment un être humain
adulte, normalement constitué, peut
abuser d'un gosse. C'est ce que
j 'appelle l 'horreur. Comment je me
comporterais sur un cas comme ça,
je ne sais pas. Mais sur le moment,
quand de telles choses arrivent,
j 'aurais envie de démonter les per-
sonnes qui les font. C'est la chose qui
me fait le plus mal, qu 'on s 'en pren-
ne à un enfant. Peut-être parce que je
n'ai jamais pu être mère... Et qu 'on se
délecte de ça par l 'intermédiaire des
médias, ça!...»

L'uniformité des programmes
- «/e trouve que les programmes
étaient plus variés avant. Maintenant,
si vous avez un film sur la Télévis ion
suisse romande, vous pouvez être sûr
qu 'il va passer sur une autre chaîne
dans la même semaine.»

Mon principal défaut - «je suis
pleine de défauts. »

Mannette Steiner

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Pas de photo! Décidément,
le «p'tit bouchon de la pla-
ce Pury» ne fait rien comme
les autres. Ah! si, tout de
même: elle regarde la télé.

na 

chose à laquelle je
suis le plus sensible,
c'est les arbres, l'ai
un morceau comme
ça» (elle taille une
tranche d'espace
avec ses mains) «du
dernier orme qu 'on

a abattu à la place Pury. II paraît qu 'il avait
156 ans! Un arbre qui tombe, je ne peux
pas supporter ça. Depuis toute petite. Ça
me ferait verser une larme.»

Qui aurait pu rester de bois, en l'enten-
dant parler de son orme? Pas nous. Surtout
qu'il suffisait d'une bête plongée dans les
archives pour remonter dans le temps. Et
en plus, faute de portrait, ça tombait bien:
il y a peu d'endroits dans Neuchâtel où la
silhouette de Marinette Steiner soit aussi
familière qu'à la place Pury. Quoique ces
temps, travaux obligent, c'est du côté de la
Maladière qu'on a le plus de chances de la
voir. Dans la situation qu'elle préfère: en
plein carrefour, au milieu d'un flot de tra-

fic. Où la régulation tient plutôt du dressa-
ge de fauves ces jours, compte tenu des
effets pervers de la chaleur sur la résistan-
ce nerveuse des automobilistes. Elle les
comprend, d'ailleurs , même si elle, n'a ni
voiture, ni permis. Elle n'aime pas ça.

Mais bon. Qu'elle s'escrime à faire
régner l'ordre clans la circulation ou sur les
places de parc, même si «des jours, c 'est
pas drôle» , l'auxiliaire de police se conso-
le en ayant le sentiment d'être utile. Et
puis, comme la vie n'a jamais pris de gants
avec elle, elle a appris à profiter des bons
moments et à oublier les autres. «DaOns
une journée, ce qui me motive encore,
c 'est d'avoir un sourire ou un merci. Un
jour sans, c 'est comme une journée sans
fleur.»

Remarquez, des jours sans, il ne doit
pas y en avoir beaucoup, vu que de son
côté la grand-mère ( «C'est comme ça que
m'appellent les filles qui travaillent avec
moi, et c 'est le plus beau grade qu 'on
m'ait donné.» ) ne compte ni ses sourires,
ni son temps quand on a besoin d'elle.

Si elle dit «le ne suis pas un flic, j uste le
p 'tit bouchon de la place Pury» , c'est

pour illustre r le côté qu'elle préfère de son
métier, les contacts avec les gens; pas du
tout pour renier l'uniforme. Elle en rêvait,
petite fille, à Couvet. Et elle a fini par y
arriver. Après avoir fait tous les boulots
imaginables, à commencer par l'incon-
tournable travail aux pièces à la fabrique
Dubied. Si bien qu'elle avait 38 ans quand
elle a répondu, en 1980, à l'annonce qui
recrutait des aspirantes auxiliaires. Elle
repartait à zéro. Mais ce n'était pas la pre-
mière fois. Pourquoi sinon parlerait-elle
d'«entre deux guerres» pour situer les bons
moments de sa vie?...

Quant à savoir si la télé fait partie de
ces bons moments, c'est oui, parfois,
«mais il faut zapper , comme on dit» . Bref!
On ne peut pas vraiment qualifier sa réac-
tion d'enthousiasme délirant. Et encore,
heureusement qu'elle est valide...

- l 'essaie de m 'imaginer dans un fau-
teuil roulant, ayant la télé comme unique
distraction, comme seul contact avec le
monde, eh bien! ça ne doit pas être drô-
le...

0 Mireille Monnier

Anniversaire
en «Libé» mol
majeur

PARIS A L'ŒIL

«Libération», «Libé» pour
les habitués du quotidien
national français qui tire à
180.000 exemplaires, a eu
20 ans le 22 mai dernier.
France 2, comme
d'autres médias français,
ranime la mémoire de ce
journal phare d'une géné-
ration.

après la parution en kiosque de «Libéra-
tion» , Serge July, directeur de la rédac-
tion de «Libération» après en avoir été
l'un des fondateurs, cite Paul Nizan.
«Amer, Serge july» ? lui demande Anne
Bruci à Radio-Comm, sur France-lnter.
Serge July dément. « Vous avez mal
lu... », Pour un peu, il se fâcherait. Alors,
pourquoi cette citation ? Parce que 20
ans, c'est un cap. Et qui dit cap, dit arrêt
sur image, temps de réflexion, et retour
en arrière.

Or l'histoire de « Libération » supporte
assez mal les retours en arrière. Entre
«l'information vient du peuple et retour-
ne au peuple», l'idée maîtresse des fon-

dateurs de « Libé » made in 73, et celle
des faiseurs de « Libé » made in 93, qui
est «d'être lu aussi bien à Boulogne (ban
lieue chic) qu'à Billancourt (banlieue
ouvrière) », il y a un monde. Un monde
de pratique journalistique.

«Liberation » est aujourd'hui exacte-
ment le contraire de ce que l'on voulait
faire» confiait Jean-René Huleu, autre
fondateur de «Libération» à Marie-Odile
Delacour, dans «Grand Angle» sur Fran-
ce Culture, samedi dernier.

Le contraire ? En 73, «Libération»
voulait être «une embuscade dans la
jungle de l'information»; «Libé» devait
devenir l'arme de tout ce qui bougeait
en France, du côté des ouvriers en grève
aussi bien que du côté des prostituées en
révolte contre leurs macs ; du côté des
femmes pour le droit à l'avortement,
comme du côté des défenseurs d'une
antipsychiatrie ; du côté des taulards
maltraités, comme du côté des Palesti-
niens de Jérusalem.

«Tout était à dénoncer. II fallait que
cela change ici et maintenant», se sou-
vient Martine Storti , ancienne de «Libé»,
pour Michel Kaptur, auteur d'un docu-
mentaire sur les «Années Libé».

En 93, «Libération» a pour seule idéo-
logie: «l'information comme subver-
sion». Les pages société ont cédé la pla-
ce aux petites phrases des politiciens,
aux variations de la bourse, aux grilles
de la télévision. «La Bundesbank éter-
nue, on fait un événement! Qu'il y ait du
bordel dans les prisons, ça met deux
jours avant que ça vienne à la Une»,
déplore le journaliste Jean-Paul Gêné.

En 73, les fondateurs étaient pour un
journal qui aille sur l'événement. D'où
l'éclatement de la rédaction en comités
libération. «L'idée, c'était de créer un
Suotidien vivant et de libérer la parole

es exclus», explique Jean-René Huleu.
En 93, un journaliste de « Libé »

admet le parisianisme de la rédaction.
«On ne sait pas traiter les problèmes des
banlieues, ni écouter la province».

Que s'est-il donc passé entre 73 et
93 ? Du temps... qui a éteint les utopies,
refroidi les énergies, englouti les idéaux.
« Libération » a connu la déconfiture
que les idéologies des années d'après
mai 68. L'intérêt de se pencher sur l'his-
toire de « Libération » tient d'ailleurs au
fait que le quotidien est indiciblement
lié à la société française. Remonter le
cours de son histoire, c'est procéder à
une radioscopie sociale des vingt der-
nières années.

Le 4 janvier 1973, lorsque «Libéra-
tion» est présenté à la presse par Serge
July, Jean-Paul Sartre, Philippe Gavi,
Jean-Claude Vernier et Jean-René Huleu,
les pays occidentaux sont dérangés par
les contestations de la jeunesse « gau-
chiste ». Maoïstes, anarchistes, trots-
kistes, marxistes se retrouvent tous
autour de l'idée de changer la vie, en
commençant par changer la société.
L'argent, le pouvoir personnel, l'élitisme
intellectuel s'échouent contre la valeur
montante qui est de «redonner la parole
au peuple» .

A «Libération», le pouvoir est collé-
gial ; chacun a le droit à l'écriture. La
claviste qui n'est pas d'accord avec July,
quand celui-ci affirme que «Georges

Simenon est le plus grand écrivain du
20me siècle », intervient pour noter
qu'il ne s'agit que d'un avis personnel !
La fabrication, la photocomposition
côtoient la rédaction. Tous les employ és
de « Libé », de la dactylo au grand
reporter gagnent pareil : leur rémunéra-
tion étant basée sur les salaires des
ouvriers spécialisés de la région pari-
sienne. Les lecteurs passent au journal,
s'y installent parfois, lui envoient des
chèques de souscription et lui écrivent
beaucoup. «Cher «Libé», cette nuit je
me suis réveillée parce que j'avais
besoin de te parler».

Convivial, bouillonnant d'idées, sub-
versif, impertinent (quand le pape arri-
ve à Paris, «Libé» parfumé à l'encens
pour l'occasion, titre «le pape à Paris
et pape à ti et pape à ta et pape à tati et
pape à tata»), drôle, généreux, le jour-
nal a aussi des défauts : l'amateurisme
et le manque de professionnalisme. Les
réunions des comités libération se
transforment trop souvent en défouloir
tournant en psychodrame. « Vous aviez
des gens qui pensaient que parce qu'on
était «Libé» on pouvait prendre tout le
malheur du monde sur nos épaules»,
raconte Germaine Aziz à Michel Kap-
tur. Et puis, comme dans tout pouvoir
collégial, «c'est le plus malin qui mani-
pule les autres», constate Jean-René
Huleu.

Enfin, les années 70 tirent à leur fin.
Comme les utopies de 68 n'ont pas
débouché sur du tangible, les jeunes de
78 sont nihilistes. Pire: en 81, la gauche,
tant espérée, arrive au pouvoir. A quoi
bon, revendiquer encore ? Après plu-
sieurs guéguerres intestines, qui laissent
de nombreux pères fondateurs sur le
carreau, «Libe» change de look en 81,
pour adopter l'allure et le ton qu'on lui
connaît aujourd'hui : chic et de bon
goût.

Sur quoi débouchera ce cap des 20
ans ? Réponse selon Serge July en sep-
tembre prochain.

0 Véronique Châtel

• « Les années Libé », France 2, mercredi 2 juin,
vers 22 h 15.

SERGE JUL Y- Amer, le directeur de «Liberation», quand il cite Paul
Nizan - «j'avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus
bel âge du monde»? isr

Frou-frou (France 2, samedi, 19 h)
- «Ça, j 'aime beaucoup. C'est vrai-
ment bien ce qu 'elles font, ces cinq
femmes. Et je les trouve vraies. Sur-
tout Sonia. Elle arrive toujours avec
des allures incroyables, mais on voit
qu 'elle est à l'aise, naturelle, et
qu 'elle ne se fait pas de complexe à
cause de son poids. Seulement je me
demande si on les laissera continuer.
Elles n'y vont pas de main-morte! Ça
ressemble un peu au travail que fai-
sait Catherine Wahli dans «A bon
entendeur» .»

Les films - «Mais il faut qu 'ils
aient un sens profond.»

Canal Alpha + - «l'aime bien par-
ce que c'est régional. Et il y a un per-
sonnage que j ' apprécie beaucoup:
c 'est ]ean-Pierre lelmini. Ses prome-
nades dans l'histoire m'ont fait
(re)découvrir les richesses de Neu-
châtel. Des choses qui sont là et
qu 'on ne regarde même pas. Le côté
religieux de Canal Alpha+Î II ne me
dérange pas; je le la isse à ceux qu 'il
intéresse. Moi, je suis devenue sans
confession à cause de ce que j ' ai
vécu, mais ça ne veut pas dire que je
ne suis pas croyante. On peut croire
en un dieu quel qu 'il soit sans tout ce
fatras! Mais s 'il est là, il doit avoir
peur. Des fois, je m'amuse à imagi-
ner que le Mess ie revienne
aujourd 'hui... Le pauvre ! II devrait
repartir , à moins d'avoir des sous
plein les poches.»

RTN 2001 - «le l 'écoute souvent.
II y a beaucoup de choses qui nous
rendent service. Et ils ont des beaux
programmes, des fois. »

Les beaux dessins animés
- «J'adorais ça! Du style «La belle et
le clochard». Ça, ça décroche des
larmes.

Ma principale qualité - «Si j' ai
des qualités, c 'est à vous de les voir,
l'essaie d'être moi-même, c 'est tout. »

V 1

J'aime ! IJ



- TV-RADIO DIMANCHE —
IILV JLCL Suisse romande

7.35 Tao Tao
7.55 Capitaine Fox!
9.05 Tintin
9.25 Kelly

Week-end à la campagne
10.00 Culte de la Pentecôte

En direct de l'église
protestante de Charleroi
(Belgique)

11.00 Messe de la Pentecôte
En direct de la cathédrale
Notre Dame à Anvers
Commentaire français:
André Kolly

11.55 Musiques, Musiques
L'Orchestre symphonique
de la Radio soviétique
Tchaïkovsky: Symphonie
No 1 en sol mineur
"Rêves d'hiver",
op. 13

12.45 TJ-midi
13.10 Mission casse-cou

Coup de grâce
14.00 MacGyver

Hollywood, nous voilà
14.50 Beverly Hills

La bonne étoile
15.35 Odyssées:

Volcans
La passion des Krafft

16.30 Spécial Sauce cartoon
16.45 Les mines du roi Salomon

Film de Compton Bennett
(USA 1950)
Avec Deborah Kerr,
Stewart Granger

18.25 Racines
Missionnaire d'aujourd'hui

18.40
La mascotte
Film de Steven Spielberg
(USA 1991)
Avec Kevin Koster , Casey
Siemaszko

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Passion en famille

Variétés
20.55 Inspecteur Derrick

21.55
Bleu nuit
Caviar
Un reportage de Nick Davidson
La dernière plaisanterie qui cir-
cule à Moscou affirme que les
bureaucrates du Kremlin, res-
ponsables de la pollution de la
Volga, ne mangent plus de caviar
parce que c 'est trop dangereux !
A en croire les autorités, c'est le
braconnage qui menace l'indus-
trie du caviar... Mais la réalité est
plus complexe. C' est ce que
démontre ce reportage consacré
à l'esturgeon qui fraie dans les
eaux de la Volga.

22.45 TJ-nuit
Top chrono.
Résumé des événements
sportifs du week-end

23.00 Le fond de la corbeille (R)
23.15 Musiques, Musiques

L'Orchestre symphonique
de la Radio soviétique
Tchaïkovsky: Concerto pour
piano et orchestre No 1,
en si bémol mineur, op. 23

23.55 Bulletin du télétexte

[fl ArteJ
17.00 Musicarchive

Igor Stravinski dirige
la Symphonie des Psaumes

18.30 Palettes
Le regard captif (R)

19.00 Ri pp intj Yarns
19.30 Mégamix

Magazine musical
20.30 Journal
20.40 Nathan le sage

De Gotthold Ephraïm
Lessing

22.50 Le théâtre tzigane Pralipe
Documentaire de Susanne
Mùller-Hanpft

23.50
André
De Philippe Minyana
Avec Hanna Schygulla

France 1

6.00 Côté cœur
6.30 Club mini - Zig zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney Club

10.25 Auto moto
Le Grand prix moto
d'Autriche
Le rallye de l'Atlas
Championnat de France de
Supertourisme à Dijon
F3 à Monaco
Championnat du monde de
trial au Luxembourg
et en Belgique
L'actualité de la Fl

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

Retour sur la finale
Olympique Marseille -
Milan AC
37me journée du
Championnat de France

11.55 Millionaire
12.18 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.20 Rick Hunter,

inspecteur choc
14.20 Perry Mason
15.55 Starsky et Hutch
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains

Alerte à Malibu
19.05 Hooker
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.35 Météo
20.40 Trafic infos
20.45 Ciné dimanche:

Zone rouge
Film français de Robert
Enrico (1986)
Avec Sabine Azema ,
Richard Anconina

22.45 Les films dans les salles

22.55
Le merdier
Film américain de Ted Post (1977)
Avec Burt Lancaster , Craig
Wasson

0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Le vidéo club
1.15 Concert:

Récital Aldo Ciccolini
Schubert , Chopin, Ravel

2.30 TFI nuit
2.40 On ne vit qu'une fois
3.05 TF1 nuit
3.10 Passions
3.35 TF1 nuit
3.45 Les aventues du jeune

Patrick Pacard (2/6)
4.35 TF1 nuit
4.45 On ne vit qu'une fois
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

La tenderie aux grives dans
les Ardennes

| C»IT Téléciné
8.40 Ciné-jeu
8.45 Rosie la chipie.

Super Mario
9.55 Les géants d'Europe (R)

10.20 Cinéma scoop
10.45 Jo rétro
10.55 Descente aux enfers

Film de Francis Girod (1986)
12.20 Narco dollars

Film de José Mari Avellana
13.45 Cinéma scoop
14.15 Le retour de Casanova

Film d'Edouard Niermans
15.50 Céline

Film de Jean-Claude
Brisseau (1992)

17.15 Détente
17.40 Ciné-jeu
17.45 La loi de la CIA

Film de Romolo Guerrier!
19.15 Auto magazine
19.20 Ciné-jeu
19.25 Ciné-journal Suisse
19.30 Jo rétro
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Le corps de mon ennemi

Film d'Henri Verneuil (1976)
22.05 Détente (R)
22.30 Ciné-jeu
22.35 Ciné-journal Suisse (R)
22.40 Les modernes

Film d'Alan Rudolph (1988)
0.45 Savannah

Film de Marco Rico (1987)

tmfL France 2lavimm

6.05 Les chemins de la vie
Les enfants du Kibboutz

7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Présence orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Raconte
12.00 L'heure de vérité

La 200me
12.59 Journal/Météo
13.20 Tennis à Roland Garros
18.20 Stade 2
19.25 Tennis à Roland Garros
20.00 Journal
20.30 Côté court
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Les grands films
du dimanche:
Mort d'un pourri
Film de Georges Lautner (1977)
Avec Alain Delon, Ornella Muti
(photo)

22.55 Dupont Lajoie
Film d'Yves Boisset (1975)
Avec Jean Carmet ,
Pierre Tornade

0.35 Journal/Météo
0.55 Musiques au cœur

de José Van Dam
2.00 Tennis à Roland Garros (R)
3.30 L'heure de vérité (R)
4.30 24 heures d'info
4.45 Stade 2 (R)

7.25 Culture rock (R)
7.50 CapitalMagazine
8.15 Le grand secret

Téléfilm de lan Sharp
10.05 Ciné 6
10.35 La tête de l'emploi
11.05 Turbo

Documentaire automobile
11.50 Mariés deux enfants
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 O'Hara
13.50 Cosmos 1999
14.45 L'heure du crime
15.40 Fréquenstar
16.35 Flashback
17.05 Airport unité spécial
18.00 Clair de lune
19.00 Tonnerre mécanique
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Sport 6
20.56 Le cœur sur la route

Téléfilm australien de
George Ogilvie
Avec Bryan Brown,
Noni Hazlehurst

22.35 Culture pub

23.00
Les désaxées
Film français de Michel Lemoine
(1972)

Avec Janine Reynaud , Michel
Lemoine

0.35 6 minutes
0.45 Nouba
1.10 Sport 6
1.15 Boulevard des clips
2.00 Voir et revoir la France

La Côte d'Azur
2.55 Culture pub
3.15 Salzbourg, festival

et contrepoint
Documentaire

4.10 La tête de l'emploi
4.35 Voir et revoir la France

Versailles
5.30 Fréquenstar

B 
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France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.30 Mascarines
11.00 Tennis à Roland Garros
12.00 Titres de l'actualité
12.05 Tennis à Roland Garros
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis à Roland Garros
17.30 Les Simpson

La fugue de Bart
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 Les grands cirques

du monde
Cirque Scott

22.05 A vos amours
22.50 Soir 3

23.15
Cinéma de minuit:
La momie
Film de Karl Freund (USA 1932)
Avec Boris Karloff (photo), David
Manners
(Version originale)

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
11.30 Mouvements
11.55 Flash canal infos
12.00 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 L'école des fans
14.00 Trente millions d'amis
14.30 Faut pas rêver (R)
15.30 Montagne

Magazine des sommets
16.00 Journal TV5/Météo
16.10 Correspondance (R)
16.15 Le monde est à vous

Variétés
18.00 Bon week-end

Humour
18.30 Journal/Météo
19.00 Reportages

Etat de stress
19.30 Journal télévisé belge
20.00 7/ 7

Magazine
21.00 Journal télévisé français

21.30
L'ombre de la terre
De Taïe b Louhichi

23.00 Tunisie chante et danse
0.20 Journal télévisé français
0.45 Divan
1.15 Nuba
2.15 Référence (R)
2.45 Envoyé spécial (R)
4.30 Planète musique (R)
5.30 Mouvements (R)

ndospomr Eurosport |

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Euro-
fun. 9.30 Basketball: American Cham-
pionships (NBA). 11.00 Live: Tennis:
French Open , Roland Garros. 20.00
Golf: PGA Championships , Wentworth.
22.00 Tennis: French Open, Highlights.
23.00 International Motor Sports. 0.00 In-
ternational Boxing

m Ŝm ~~~
^S40 Suisse alémanique

9.55 Rheinsberg in Brandenburg: Evang.
Pfingstgottesdienst. 11.00 DOK: Gott hat
25 Namen. 12.00 Mozart: Sinfonie Nr.
28, D-Dur , KV 504. Das Scottish Cham-
ber Orchestra unter Peter Maxwell Da-
vies. 12.30 Das Sonntagsinterview.
13.00 Sport aktuell. 13.45 Telesguard.
14.00 Tagesschau. 14.05 Parker Lewis
Der Coole von der Schulé. 14.30 Das
Schicksal der Irène Forsyte. Amerik.
Spielfilm. 16.15 Tagesschau. 16.20 Ent-
decken+Erleben. Die Welt zu Fuss: Das
verborgene Japan. 17.15 Mozart: Klari-
netten-Konzert A-Dur , KV 622. Mitglieder
des Europ. Jugendsinfonieorchesters un-
ter James Judd. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Die
Herren der Friedhôfe. Tibetische Ri-
tualtânze in Europa. 18.30 Kultur im
Gesprâch. 19.10 Sportberichte. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25
Jahren. 20.05 Der Himmel soll warten.
Amerik. Spielfilm. 21.40 Tagesschau.
21.55 ZEN zu Pfingsten. 22.00 De Fran-
zos im Ybrig. Mundartkomôdie von Tho-
mas Hûrlimann. 23.15 Das Sonntagsin-
terview. 23.45 Nachtbulletin

JtSm T
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^S/f Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Per i bambini: Ba-
bar. 8.25 Sputafuoco. 8.30 Peripicchioli.
9.00 Bigbox. 9.30 Telesettimanale. 10.00
Charleroi/B: Culto evangelico di Pente-
coste. Commente in italiano del Pastore
Urs Jager. 11.00 Anversa/B: Santa Mes-
sa. Commente in italiano di Don Crivelli.
12.00 II commissario Kress. 13.00 TG
tredici. 13.10 Swildlife. 13.35 Ritorno a
Mataiva. Documentario etnico sulle isole
délia Polinesia. 14.30 Ciclismo: Giro
d'Italia. 8. tappa: Agrigento Palermo.
Cronaca diretta. 18.00 Mogambo. Flm
d'avventura di John Ford. 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 (3/4). Sceneggiato
con Maria Schell. 22.00 Guerra e teeno-
logia (1). Dal fucile all'automobile. 22.55
TG sera. 23.05 Week-end sport. 23.15
Musica + Musica. Gloria D'Atri , pianofor-
te. 23.50 TextVision

^H Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 18.40 Lindenstrasse.
Série. 19.09 Die Goldene 1.19.10 Wells-
piegel. 19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Das Film-Festival: Dick
Tracy. Amerik. Spielfilm. 21.55 Titel ,
Thesen , Temperamente. 22.25 Tages-
schau. 22.30 ZAK. Der Wochendurch-
blick. 23.00 Wilder Westen inclusive
(1/3). Fernsehfilm von Dieter Wedel. 0.35
Tagesschau. 0.40 Strasse der Oelsardi-
nen. Amerik. Spielfilm. 2.35 ZEN - Junge
Solisten. Joachim Elser

RAl jjâjjT7
16.25 Definire . 17.20 Cambio di campo.
17.30 Roma: Ippica. Derby di galoppo.
Ginnastica Artistica: Campionati Italiani
assoluti. 17.50 Solo per i finali. 18.00 Te-
legiornale. 18.10 Quelli del giro. Rubrica.
AH'interno: 18.30 90o minute. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Quattro cuccioli da salvare.
Film di Joe Camp. 22.30 La domenica
sportiva. 23.35 Telegiornale. 23.40 D.S.:
Tempi supplementari. 0.00 Telegiornale
Che tempo fa. 0.30 Notte Rock. 1.20
1942: I 15 anni di Emma. Film di Clytie
Jessop. Segue: La canzone dell'amore.
Film di Gennaro Righelli.

lV6 
Espagne

15.00 Telediario. 15.30 El rescate del ta-
lisman. 16.00 De polo a polo: Los Andes.
16.30 El precio justo (R). 18.00 El marco
de la fama. Série. 19.00 El hombre y la
tierra . Fauna Ibérica: El buitre negro (2).
19.30 Los libros. 20.30 Una hija mas:
Cuadro clinico. 21.00 Telediario. 21.30
Para Elisa. Série. 22.30 Juguemos al Tri-
vial. Concurso. 23.00 Area deportiva.
23.30 Dias de cine. 0.00 Arte y artrstas.
0.30 Telediario internacional

s 

RTPJ-l 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. 21.30 23.15 TV 2
desporto. Resumos e classificaçoes do
Nacional de futebol.

^S , „ •• IMÂ_m La Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
Tour de Suisse des musiques popu-
aires. 6.27 Bulletin routier. 6.30 Titres.
6.37 Campagne. 6.48 Histoires natu-
•elles. 7.17 Huile et vinaigre. Billet d'hu-
meur. 7.22 Salut l'accordéoniste. 7.30
Titres. 7.32 Salut l'accordéoniste (suite).
7.38 Le bonjour de Monsieur Jardinier.
7.54 Pronostics PMU. 7.59 Monsieur Jar-
d nier. 8.10 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. En direct
du Ciné Qua Non à Lausanne. Dès:
10.05 Revue de presse. 11.05 Ecoutons
la TV. 12.05 Voyage dans le temps.
12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune de
Première. 13.00 Quand, pourqoui, com-
ment? 13.30 Paroles et musiques. Sous
les dimanches , les plages... 14.05 Le film
du dimanche: Lettres à ma fille (fin). De
Calamity Jane. 15.05 Parlez-nous mu-
sique. 16.05 Embarquement immédiat.
17.05 Café du Commerce. 18.00 Journal
du soir. Avec. 18.15 Journal des sports.
19.05 Prélude. Divertissement classique.
20.05 Migrations. Présence étrangère en
Suisse. 21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Tribune de Première (R). 22.30
Journal de nuit. 23.05 Et pourtant... elle
tourne (R). 23.30 Quand, pourquoi, com-
ment? (R). 0.05 Programme de nuit

4^
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6 50 Clé de voûte. 8.30 Sources. 9.10
Godewaersvelde/F: Messe. 10.05 Ver-
rières/NE: Culte. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Magellan. 12.20 env. Chant libre.
12.30 Espace musique. 13.30 Dessine-
rroi une histoire. 13.40 Musique d'abord.
Vocalises: Birgit Nilsson. 16.05 Entre les
lignes. Les voix de ceux qui écrivent.
17.05 L'heure musicale. En différé de
Béziers: Récital Jean-Bernard Pommier,
piano. 19.05 Résonances. 20.05 Boule-
vard du Théâtre. Tu as bien fait de venir,
Paul. De Louis Calaferte. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Concert du XXme siècle.
Les premiers Dioramas de la musique
contemporaine (2/fin). 0.05 Notturno

** ,. ,. . !
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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 Pfingstsonntag. 10.00 Das promi-
nente Mikrophon. 11.00 Volksmusik
g-enzenlos (W). 12.00 Musikpavillon.
Volksmusik. 12.15 Radiotip. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Sportstudio. 12.50 Po-
pulâre Klassik. 13.07 14.00 (BS/BL) Re-
gionaljournal-Extra. "3 Lânder 1 Thema".
14.00 Spasspartout (W). 15.00 Treff-
punkt Studio 7. Musikalische Eigenpro-
duktionen. 16.00 Hôrspiel: Schredder.
Von Hans Suter. 17.00 Welle-1 mit
Sport. 18.25 Programmhinweise/Mittei-
lungen. 18.30 Abendjournal/Sport vom
Sonntag. 18.45 Looping Die DRS 1 Ju-
gendsendung. Titanic Untergang eines
unsinkbaren Dampfers. 20.00 Doppel-
punkt: Thema des Monats. 22.00 DRS-
Telefon-Wunschkonzert. Volkstùmlich ,
Schlager , leichte Klassik. 23.00 Songs,
Lieder, Chansons. 0.00 Nachtclub.

mmr. i
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
L'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques. 15.00 In-
fos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 Infos
RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18.20 Journal des sports de RTN. 19.00
Nostra realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00 Ju-
ke-box.

T!VI France Musique

7.00 Week-end à Prague. Prague, cœur
de pierre et de musique. L'île slave. 9.00
Les mystiques politiques. 10.30 Itinéraire
radiophonique. 11.30 Concert. 70me an-
niversaire de la fondation de la Radio
Tchèque. 13.10 Dans le Printemps de
P'ague. 15.30 A travers mythes et lé-
gendes 'des pays de Bohème. 17.30
L'Opéra d'Etat. Zemlinsky, Martini}, Bar-
rande. 20.30 Soirée musicale. Oeuvres
de Smetana , Lukas , Loudova. 23.40
Prague la nuit. Cabaret poétique et musi-
cal. 1.02 Les fantaisies du voyageur: La

chécoslovaquie. 2.00 Programme Hec-
tor

^C
)B 

Autriche 1

'5.15 Elisabeth und Johannes Jess spie-
len: Fritz Kreisler. 15.20 Gebete aus
Gottes Garten. 15.25 Illusion? 15.35 In
der Arche ist der Wurm drin. 16.55 Mini-
ZiB am Sonntag. 17.05 Mein Vater , der
Affe und ich. Oesterr. Komôdie (1971).
18.30 Baywatch. 19.15 Lotto 6 aus 45
mit Joker. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Lôwengrube. Die Gran-
dauers und ihre Zeit. 21.10 Botschaft der
Berge. 21.55 Der Rosenkavalier. Komô-
die von Richard Strauss. 1.15 Text-Ak-
tuell. 1.20 Ex libris. 1.25 1000 Meister-
werke. William McTaggert: Der Sturm
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8.00 Journal canadien
8.25 Les Pyrénées en patins
9.00 Top models (R)
9.20 Passion en famille

Humour, musique
et surprises

10.10 Le long silence
10.35 Le loufiat (6/fin)

A nous deux Bruxelles
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
les oiseaux de paradis

11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Fans de sport

Spécial Coupe de Suisse
14.50 Football

Finale de la Coupe
de Suisse
Grasshoppers - Lugano
En direct de Berne

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Les aventures de Carlos
17.40 L'homme qui tombe à pic
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.00 La fête dans la maison
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma
20.15 Lady Di,

sa vraie histoire (1/2)
Film de Kevin Connor
(USA 1992)
Avec Serena Scott Thomas,
David Threlfall

21.45
II était une fois...
l'histoire de
Lady Diana
Documentaire de René-Jean
Boyer

22.40 TJ-nuit
22.45 L'homme à la peau

de serpent
Film de Sidney Lumet
(USA 1959)
Avec Marlon Brando,
Anna Magnani

0.40 Bulletin du télétexte

§8 ^
17.00 Désert Wind,

le train des Rocheuses (R)
18.30 Snark

Autrefois nous étions des
oiseaux (R)

19.00 Rencontre
19.30 Des plantes

et des hommes (1)
Le roman vrai de l'histoire
des médicaments

19.55 L'origine de l'homme
André Langaney, généticien

20.30 Journal
20.40 Le temps de vivre

et le temps de mourir
Film chinois de Hou Hsiao-
Hsien (1988)

22.20 Ich liebe Dich
Chagrin d'amour (Liz Taylor)

23.00 Francesca
Téléfilm de Verena Rudolph
Avec Eva Lissa,
Dorothea Neff

0.30 Snark
L'homme volant
Les équilibristes

CANAL ALPHA +
20.02 Journal régional. 20.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. Le Seyon. 20.31 La météo régio-
nale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir: Nicky
Cruz à Neuchâtel annonce 1993. 20.38
Aujourd'hui l'espoir: Nicky Cruz à Neu-
châtel : L'heure est venue. 21.43 Au-
jourd'hui l'espoir: Nicky Cruz à Neuchâtel
annonce 1993.

France 1

6.00 Mésaventures
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée

10.50 Millionaire
11.20 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Trafic infos

13.35
La randonnée
tragique
Film TV de Tim Burstall
Avec Lindsay Wagner , Tom
Skerritt

15.15 L'express ne répond plus
Film TV de Richard Safarian

16.55 Duo d'enfer
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal
20.35 Météo

20.45
Stars 90
Michel Drucker invite Bettina
Rheims, Dominique Isserman et
Marie-Laure Dedeker qui nous
parlent de leur métier commun :
photographe. Le regard de ces
femmes qui ont su capter les
visages , les situations et les
témoignages de notre époque ,
leur a valu une réputation inter-
nationale.

22.45 L'ex-femme de ma vie
Pièce de Josiane Balasko
Avec Jane Birkin,
Thierry Lhermitte

0.45 Le Bébête Show
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Enquêtes à l'italienne
1.50 TFI nuit
1.55 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (3/6)
2.50 TFI nuit
2.55 On ne vit qu'une fois
3.15 TFI nuit
3.25 Intrigues
3.50 TF1 nuit
4.00 Mésaventures
4.20 TFI nuit
4.30 On ne vit qu'une fois
4.50 TF1 nuit
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
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11.00 Ciné-jeu
11.05 L'amour, la vie, les vaches

Film de Ron Underwood
12.50 Solo pour deux

Film de Cari Reiner (1986)
14.15 Ciné-jeu
14.20 Cette semaine à Hollywood
14.45 Warburg, un homme

d'influence (3/fin)
16.15 Détente
16.40 Ciné-jeu
16.45 Cinéma scoop
17.15 Toutes peines confondues

Film de Michel Deville (1992)
18.55 Ciné-jeu
19.00 Ciné-journal Suisse
19.05 Au fil des mots
19.30 Les deux font la loi
19.55 Jo rétro
20.00 Ciné-jeu

20.05
My own private
Idaho
Film de Gus VanSant(1991)

21.50 Traiter
22.15 Ciné-jeu
22.20 Ciné-journal Suisse (R)
22.25 Cité en feu

Film d'Alvin Rakoff
0.00 Les équilibristes

Film de Nico Papatakis

t _mL France 2tfZEZZa 

5.50 Salut les copains
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 L'équipée du pony express

L'imposteur
10.10 Les deux font la paire

Vengeance à retardement
10.55 Flic à tout faire

Bonne nuit Hooperman
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tennis à Roland Garros
18.10 Giga:
18.15 Plateau
18.20 Seconde B
18.40 Plateau
18.55 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.30 Côté court
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Guerre à la drogue:

le cartel de Medellin
Film TV de Paul Krasny
Avec Alex McArthur,
Dennis Farina

22.25
Savoir plus
Peurs sur l'embryon humain

0.00 Journal/Météo
0.20 Côté court
1.20 Tennis à Roland Garros (R)
2.50 Repères
4.00 La revue de presse de

Michèle Cotta (R)
4.55 24 heures d'info
5.10 Pyramide (R)
5.35 II était un musicien

Rachmaninoff

6.25 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 Docteur Marcus Welby
11.45 M6 express/Météo
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison

dans la prairie
13.25 La pourpre et le noir

Téléfilm de Jerry London
15.50 Turbo

La route 66
16.50 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6

20.45
Karthoum
Film de Basil Dearden
En 1883, le Madhi, chef religieux
du Soudan , veut l ibérer son
peuple du joug anglo-égyptien.
Cent mille hommes fanatisés
marchent sur Karthoum. Le géné-
ral Gordon est envoyé sur place
pour résister à l'assaillant, avec
l'aide des habitants...
Certains pourront trouver que le
film glorifie un peu trop Gordon...
héros colonialiste anglais res-
pecté même par son ennemi !

23.05 Le dernier contrat
Téléfilm de Michael
Dryhurst

0.35 6 minutes
0.45 Culture pub
1.10 Jazz 6
2.00 Culture rock
2.25 Les enquêtes de capital
2.50 L'île sans rivage

La Corse
3.45 La tête de l'emploi
4.10 Le glaive et la balance
5.05 Fréquenstar
6.00 Nouba
6.25 Boulevard des clips

BOT 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 Tennis à Roland Garros
12.00 Titres de l'actualité
12.05 Tennis à Roland Garros
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
Verdict
Film d'André Cayatte (1974)
Avec Sophia Loren, Jean Gabin
(photo)

22.30 Soir 3
22.55 J.M.G. le Clezio

Portrait
0.00 Continentales

Eurojournal
0.45 Portée de nuit

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Météo/Flash canal infos
8.30 Trente millions d'amis (R)
8.55 Flash canal infos
9.00 7/ 7

Magazine (R)
10.00 L'événement
10.30 Reportages (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 La marche du siècle (R)
15.30 Ramdam

Les actualités culturelles
à Paris

16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
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 (7/12)
0.00 Journal télévisé français
0.25 Le cercle de minuit
1.30 La chance aux chansons
2.15 7 / 7

Magazine (R)
3.15 L'événement (R)
3.45 Reportages (R)
4.15 L'heure de vérité (R)
5.15 Eurojournal

BUROSPORT 
Eurosport
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8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Golf:
PGA Championships, Highlights. 11.00
Live: Tennis: French Open, Roland Gar-
ros. 20.00 Eurosport News. 20.30 Euro-
fun. 21.00 Golf: PGA Championships ,
Wentworth. 22.00 Tennis: French Open,
Highlights. 23.00 Football: Eurogoals.
0.00 Boxing: New York State Junior Wel-
terweight Championships. 1.00 Euro-
sport News

#*m c . ,. . I
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9.00 Reihen-Programm: Viaje al Espa-
nol. 9.30 Neue Kommunikationsformen.
10.00 Horizonte: Den Letzten beissen
die Hunde. Zigeunergeschichten aus
Rumânien. 11.00 Matinée: "Komm, tanz
mit mir!". Trudy Schoop und ihre Arbeit
mit den Patienten der psychiatrischen
Klinik Mûnsterlingen. 12.30 ZEBRA. Ein
Blick und Einblick in die Welt der Jungen.
13.50 Tagesschau. 13.55 Sùdlich der Al-
pen. Musikalisches Brauchtum im Jahre-
sablauf. 14.30 Direkt aus Bern: Fussball.
Schweizer-Cupfinal. Grasshoppers - FC
Lugano. In der Pause. 15.45 Tages-
schau. 17.15 Kinder- und Jugendpro-
gramm. Spielfilm: Liebe Maus. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 18.00 Spiel beginnt!
Ein Militàrkonzert mit dem Spiel der Inf
RS 7/93 in Hérisau. 18.30 Sportpanora-
ma. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Cinéma Paradiso. Ital.-franz. Spiel-
film. 22.05 Das Niederlàndische Natio-
nal-Ballett. 7th Symphony. 22.50 Tages-
schau. 23.00 Sag ja zur Liebe. Amerik.
Spielfilm. 0.55 Nachtbulletin

** " „,. I
Ŝ_& Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 11.15
Musica + Musica. Primavera a Vienna.
12.05 La lupoteca. 12.30 Vicini troppo vi-
cini. Téléfilm. 13.00 TG Tredici. 13.10 A
conti fatti (R). 13.25 L'avventure délie
plante. Série. 13.55 Woody Woodpecker.
14.00 Un uomo in casa. 14.25 Dal Wank-
dorf di Berna. Prima délia Finale. 14.55
Calcio: Grasshoppers - Lugano. Finale
Coppa Svizzera. Cronaca diretta. 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 (4/fine). 22.05 Ré-
bus. La famiglia. Di Silvana Bezzola e
Mirto Storni. 22.40 TG sera. 22.55 Alice.
Magazine europeo senza frontière. 23.45
Musicalmente con Donatella Rettore.
0.50 TextVision

Allemagne 1

15.15 Tagesschau. 15.20 Der Hengst im
grauen Flanellanzug. Amerik. Spielfilm.
17.10 Hit Clip Spezial: David Bowie. Por-
trât eines Superstars . 17.55 Tagesschau.
18.00 Mannsbilder. Ulrich Wickert im
Gesprâch mit Régine Hildebrandt. 18.30
Zugvôgel - Wanderer ohne Lebensraum?
Film von Jens-Uwe Heins. 19.15 Die
Goldene 1 - ARD-Fernsehlotterie. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die zweite Heimat. Chro-
nik einer Jugend. 22.15 Tagesschau.
22.20 Tatort. Mit Hugo-Heinz Panczak
u.a. 23.20 Revue viva Paradis. Aufzeich-
nung aus dem Paradis Latin. Entertainer:
Sergio. 0.20 Tagesschau. 0.25 Blutroter
Schnee (2). Amerik. Spielfilm. 2.05 ZEN
Junge Solisten. Andréa Lieberknecht

RACZZĴ
14.00 Kim. Film di Victor Saville. 16.15
DSE: Centominuti. Document! . 16.45
Sette giorni in Parlamento. 17.15 In prin-
cipe. Storie délia Bibbia. 17.45 Primissi-
ma. Attualità. 18.00 Telegiornale. 18.15
Patente da campioni. Quiz. 18.50 Quelli
del giro. Rubrica. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Scorpio. Film di Michael
Winner. 22.45 Telegiornale. 22.50 Empo-
rion. 23.00 A carte scoperte. 0.00 TG 1
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.10 Un ra-
gazzo tutto americano. Film di Charles
Eastman. 3.20 Telegiornale (R). 3.25
Emporion (R). 3.35 La casa dei nostri so-
gni. Film di H.C. Potter. 5.10 Telegiorna-
le (R). 5.15 Emporion (R). 5.25 Diverti-
menti

[yQ 
Espagne

14.35 Magazine: Te espero en Madrid.
15.00 Telediario. 15.30 Amor prohibido.
16.20 El show de la 1a. 17.15 El menu
de cada dia de Karlos Arguinano. 17.35
Pinnic. 18.30 Aventuras de Long John
Silver: El desahucio. 19.00 La muchacha
del circo. 19.45 Especial: "En Andalu-
cia...". 20.00 Pasa la vida. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Côdigo uno. 22.45 Tendido ce-
ro. 23.15 Documentai: Mi Chopin. 0.15
Feria de San Isidro. 0.30 Telediario inter-
nacional

s
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18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa-dos-ven-
tos. Magazine. 19.30 Passerelle. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 21.00 Gente fina é
outra coisa. Comédia. 22.00 23.00 Inter-
iores. Entrevista

*** TT~~I
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6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.42 Découvertes (1).
6.50 Journal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 7.20 Sur mesure. 7.30 Journal.
7.38 De bouche à oreilles (2). 7.40 Coup
de projecteur. 8.20 L'affaire de tous. 8.25
La parole est à vous. 8.30 Journal. 8.35
Journal des sports. 8.41 Découvertes
(2). 8.45 Propos de table. 8.50 A l'af-
fiche. 9.05 Les petits déjeuners. 10.05 5
sur 5. La tête au carré. Jeu. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 Sport-Pre-
mière. Berne: Finale de la Coupe de
Suisse. 17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Ligne de cœur (suite). 0.05 Pro-
gramme de nuit

^S_f Espace 2

6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento cultu-
rel. 8.10 L'oiseau-plume. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Les temps qui cou-
rent. 11.30 Entrée public. La criée des
arts et spectacles. 13.00 Rue des ar-
tistes. 13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 env. Musique d'abord. Portrait:
Karl Engel, pianiste. 16.05 Helvétiques.
17.05 L'avenir enjeu. 17.35 Chant libre.
17.45 Bleu comme une orange. 18.00 En
quête de disques. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Concert du monde. En
direct de la Philharmonie de Cologne:
Junge Deutsche Philharmonie. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Silhouette. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno

^^s ~~~
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6.40 Zum neuen Tag. 7.40 Morgenstund'
hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag
(W). 8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport.
8.30 Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.30 Mémo Fauteuil. 10.00 Et-
cetera. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist
Trumpf. 11.05 Hit-Chischte. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Musik non-
stop. 14.00 Arena mit Sport und Musik
(Cup-Final). 18.00 Welle-1. 18.03 Regio-
naljournal. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Platzkonzert . Neuer
SRG-Blasmusik-Wettbewerb. Swiss-Pa-
rade. 20.00 DRS-Nostalgie-Wunschkon-
zert. Volkstùmlich Schlager. 22.00 Das
prominente Mikrophon (W). 23.00 Musik-
koffer. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Trâumen. 1.03 Nachtclub

mm. i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR , revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Auto-
Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 In-
fos SSR. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Sport-Contacts. 19.30 Mu-
siques. 20.00 A cœur ouvert. 22.00 Ju-
ke-box.

I lil i France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10 Les mots
et les notes. 11.33 Laser. Spécial Radio
France. 12.38 Concert. Oeuvres de Gou-
nod, Debussy, Fauré, etc. 14.02 Espace
contemporain. Quatuor Enesco. 14.45
Concert. Orchestre Philharmonique de
Radio France. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. Louis Armstrong à
Chicago. 18.03 Domaine privé. 19.05
Soliste: Janos Starker. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. Magazine international.
20.30 Concert. Saison des Concerts Eu-
roradio. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue. L'actualité international du jazz.
2.00 Programme Hector

^C /B Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 In 20 Folgen:
Westlich von Santa Fé. Westernserie.
13.35 Anl. des 90. Geburtstages von Bob
Hope: Junggeselle im Paradies. Amerik.
Komôdie. 15.20 Sehnsucht nach Frei-
heit. Ital. Spielfilm. 16.50 Mini-ZIB. 17.00
Verrûckter Mond. Kanad. Spielfilm. 18.30
Baywatch. 19.22 Métamorphoser. Wie
unsere Welt gestern aussah: Innsbruck
Landestheater. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Anl. des 80. Geburstages
von Peter Frankenfeld: Deutschlands
grossem Entertainer zum 80. Peter Fran-
kenfeld Gala. 21.45 Alltagskultur. Von
der Liebe zum Sex. 22.15 Meisterko-
chen. 22.25 I Love Vienna. Oesterr.
Komôdie. 0.05 Zeit im Bild. 0.10 Ausk-
lang. Werke von Schubert , Brahms, Cho-
pin. 0.35 Text-aktuell . 0.40 1000 Meister-
werke. Giulio Romano: Die Jungfrau mit
dem Kind.
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JEUX VIDÉcT I

Il ressemble à une cartouche, il ne coûte pas
plus cher qu'une cartouche, et il permet de
visiter et de modifier, à votre goût, tous les
programmes Game Boy, NES ou Super Nin-
tendo: c'est I' «Action Replay Pro».

D 

«Express»
vous a déjà
présenté cet
accessoire
magique
qui permet,
entre
autres, de

terminer tous les jeux.
Aujourd'hui, on vous propose une
petite sélection de codes destinés
à «violer» quelques cartouches
Super Nintendo.

Amusez-vous les bien! / pti

Axelay
7E00-5E03: vies à l'infini
7E1E-620X: choix du «level»
(changer X en 1 = level 2; 2 = le-
vel 3; etc.)
7E03-300X: choix de l'arme (rem-
placer X par un chiffre)

Castlevania IV
7E13-F050: temps illimité (mettre
l'AR* sur «ott » (en bas) à la fin de
chaque niveau)
7E00-7C03: vies à l'infini
7E13-F410: énergie infinie
7E00-8E0X: arme spéciale en per-
manence (changer X en 1 =
dague; 2 = hache; 3 = eau bénite;
4 = boomerang; 5 = montre)

F-Zero
7E00-5902: vies à l'infini
7E00-CA08: énergie infinie
7E0C-F303: turbos à l'infini
7E11 -5000: pour toujours finir
premier
7E00-530X: choix du level (chan-
ger X de 1 à 9)

Gods
7E01-DB03: vies à l'infini
7E01-5318: énergie infinie
7E01-56FF: pour démarrer avec
65.000 écus

)oe & Mac
Pour )oe:
7E08-7501: vies à l'infini
7E08-1A92: boomerangs à l'infini
7E08-1A93: feu à l'infini
7E08-3501 : clés à l'infini
Pour Mac:
7E08-6202: vies à l'infini
7E08-5A92: boomerangs à l'infini
7E08-5A93: feu à l'infini
7E08-7501: clés à l'infini

Legend of Zelda
7EF3-6E80: magie infinie
7EF3-6DA0: invincible avec
20 cœurs
7EF3-7763: pour avoir 99 flèches
7EF3-4332: pour avoir
50 bombes
7EF3-63FF: pour avoir 999 ru-
bis

Mystical Quest starring
Mickey Mouse
7E02-B104: énergie infinie
7E03-7202: vies à l'infini

Paperboy 2
7EOD-A005: vies à l'infini (joueur
1)
7E0D-A105: vies à l'infini (joueur
2)
7E0D-B00A: journaux à L'infini
(joueur 1)
7E0D-B10A: journaux à l'infini
(joueur 2)

Prince of Persia
7E05-0803: vies à l'infini
7E05-27C0: temps illimité
7E05-0810: 15 unités d'énergie
chaque fois que l'AR est sur «on»
puis remettre sur «off» .

Road Runner's
Death Valley Rally
7E1F-2002: vies à l'infini
7E1F-1E06: invincibilité
7E1F-1D20: turbos à l'infini
7E1F-8459: temps illimité (mettre
l'AR sur «off» à la fin de chaque
niveau)

Spider-Man and the X-Men
7E10-F880: énergie infinie pour
Spidy
7E01-0003: vies à l'infini
7E01-0099: pour démarre r avec
99 vies

Street Fighter II
7EOC-2BBO: énergie infinie
(joueur 1)
7E0E-2BB0: énergie infinie (joueur
2)
7E0B-E220: mode versus
7E0C-B9B0: Ryu et Ken crient le
nom de leurs coups
7E0C-5EC5: code surprise
7E0C-0129: le joueur 1 est Sagat
7E0C-0128: le joueur ! est Bison
7E0C-012A: le joueur 1 est Balrog
7E0C-012B: le joueur 1 est Vega
7E0E-0129: le joueur 2 est Sagat
7E0E-0128: le joueur 2 est Bison
7E0E-012A: le joueur 2 est Balrog
7E0E-012B: le joueur 2 est Vega

Super Mario World
7E0D-BE04: vies à l'infini pour
Mario
7E0D-B405: vies à l'infini pour
Mario
7E0D-BE05: vies à l'infini pour
Luigi
7E0D-B504: vies à l'infini pour
Luigi
7E0D-C101: Yoshi en permanen-
ce pour Mario et Luigi

Super Star Wars
7E08-FB63: pour démarre r avec
99 vies
7E08-FB03: vies à l'infini
7E0A-7920: maximum d'énergie
lorsque l'AR est sur «on»
7E0A-7924: énergie infinie
7E08-FFFF: barre d'énergie maxi-
mum (longue de deux écrans)
7E08-7664: pour être invincible
dans l'Etoile Noire (dernier ni-
veau)
7E08-7224: fuel illimité pour le
Lanspeeder
7E08-6E00: pas de Jawas au «le-
vel» 2
7E09-8500: pour disposer du «La-
ser Blaster»
7E09-8501 : pour disposer du «Fla-
me Blaster»
7E09-8502: pour disposer du
«Proton Seeker»
7E09-8503: pour disposer du «Ra-
pid Ion Cun»
7E09-8504: pour disposer du
«Plasma Wave Blaster»
7E09-6FF1 : temps illimité (mettre
l'AR sur «off» à la fin de chaque
niveau)
7E01-1C0X: difficulté (changer X
en 3 = facile, 6 = très difficile)
(*AR = Action Replay)

I

Violations
de cartouches
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8.00 Journal canadien
8.25 Portraits de

révolutionnaires
8.55 Coup d'pouce emploi

I 9.00 Top models
9.20 Spécial cinéma (R)

10.10 Magellan (R)
10.40 Qui c'est ce garçon? (1/6)
11.35 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 Le gros bras

Film de François Rigaud
16.05 Têtes en stock
16.10 La famille des collines
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 Lady Di ,

sa vraie histoire (2/fin)
Film de Kevin Connor

21.45
Viva
Jura: des montagnes de rires

22.30 TJ-nuit
22.40 Les trésors du western
22.45 Le sergent noir

Film de John Ford
0.35 Coup d'pouce emploi (R)

9 1fféWm France 2

6.05 Salut les copains
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tennis à Roland Garros
18.10 Giga:
18.15 Plateau
18.20 Seconde B
18.40 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal/Météo
20.30 Côté court
20.40 Présentation Football
20.45 Football

Match des pré-barrages
entre clubs de deuxième
division

22.35
Bas les masques
Je suis prêtre

23.55 Journal/Météo
0.15 Côté court
1.15 Tennis à Roland Garros (R)
2.45 Jamais sans mon livre
3.45 Savoir plus (R)
5.15 24 heures d'info
5.30 Pyramide (R)

§Sjjj TV 5 Europe

16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-sud

Magazine
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.15 Journal télévisé français
0.40 Planète musique (R)
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7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.25 Haine et passions

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Tribunal
11.20 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi
15.20 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal
20.35 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo

20.45
Les bronzés
Film de Patrice Leconte (1978)

22.15 Durand la nuit
0.10 Le club de l'enjeu
0.40 Le Bébête Show
0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Reportages (R)
1.20 TFI nuit

¦ 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 Tennis à Roland Garros
12.00 Titres de l'actualité
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 L'ami Maupassant

Berthe

21.50
Planète chaude
Salvador , le silence des armes

22.50 Soir 3
23.15 Le peloton d'exécution

Film de Michel Andrieu
Avec Stephen Ouimette ,
Robin Renucci

0.50 Continentales
Eurojournal

1.35 Portée de nuit

14.10 Destination musique
Fan club: Patrick Bruel

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
20.00 Cosby show
20.35 Le mardi c'est permis
20.45 Le chat le plus riche

du monde
Téléfilm de Greg Beeman

22.20 Mission impossible
23.15 Les stars en noir et blanc
23.20 Destination danger
0.15 6 minutes
0.25 Flashback

MERCREDI
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8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models (R)
9.20 Viva (R)

10.10 Le cercle de feu
10.35 Qui c'est ce garçon? (2/6)
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 TéléScope

Jardin botanique
20.40 Miami Vice

21.30
Elisabeth II,
les fastes
de la couronne
Vie privée et publique des
membres de la famille royale

22.45 Tenue correct exigée
23.30 TJ-nuit
23.40 L'homme qui a perdu

son ombre
Film d'Alain Tanner

1.15 Coup d'pouce emploi (R)

féWm France 2

5.55 Salut les copains
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator 2

Jeux vidéos
10.55 Dessinez c'est gagné junior
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.50 Tennis à Roland Garros
18.10 Giga:
18.15 Plateau
18.20 Seconde B
18.40 Plateau
18.55 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.30 Côté court
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Caravane

22.30
Première ligne
Les années libé
Libération a aujourd'hui 20 ans

23.30 Journal/Météo
23.50 Côté court
0.50 Histoires courtes

Spécial Annecy:
Chasse gardée

1.10 Spécial Annecy
Un amour d'Hoffmann

1.25 Tennis à Roland Garros (R)
2.55 Bas les masques (R)
4.05 Emissions religieuses (R)

16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français
21.30 Le divan

De Rémo Forlani
0.15 Bas les masques

France 1

6.00 Mésaventures
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
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.45 Le Bébête Show
19.50 Loto

1er tirage bleu
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage bleu

20.50
Sacrée soirée
En direct du Maroc

22.45 Grands Reportages
Elizabeth II, les fastes
de la couronne

0.10 Le Bébête Show
0.15 TF1 nuit/Météo
0.25 Enquêtes à l'italienne
1.15 TFI nuit
1.25 On ne vit qu'une fois
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 Titres de l'actualité
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
15.00 En direct de l'Assemblée

Nationale
16.40 Les Minikeums
17.30 Fractales
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour

19.00
19/20
Rendez-vous d'information

19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 La marche du siècle
22.25 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

/ &\ "°
13.35 Jim Bergerac
14.25 Les années FM
14.55 La tête de l'emploi
15.25 Fréquenstar
16.30 Nouba
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 Ecolo 6
20.50 Etat de choc
22.40 Le justicier

de la route
Téléfilm d'Abel Ferrara

0.15 Vénus
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llaV JLS. Suisse romande

8.00 Journal canadien
8.20 Racines (R)
8.35 Le skieur du vide
8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models (R)
9.20 TéléScope (R)

10.10 Le cercle de feu
10.35 Qui c'est ce garçon? (3/6)
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 Futures vedettes

Film de Marc Allégret
16.10 Têtes en stock
16.15 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les aventures de Carlos
17.40 L'homme qui tombe à pic
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Temps présent
Né le 7 décembre 1992

21.05 La patience de Maigret
Film d'Andrzej Kostenko

22.25 Oh! les filles
22.55 Case postale 387 (fin)
23.25 TJ-nuit
23.35 Fans de sport

Football
23.45 Les dessous de l'affaire

 ̂ 1t-mÊL France 2
Wam I
6.05 Salut les copains
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tennis à Roland Garros
18.10 Giga:
18.15 Plateau
18.20 Seconde B
18.40 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
{19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journa
20.30 Côté court
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial

S.D.F.: L'été aussi.
Vaison-là-Romaine: .
après le déluge.
Voyage au bout de la faim

22.30 Un privé nommé Stryker
Le rat d'hôtel

0.05 Journal/Météo
0.25 Côté court
1.25 Tennis à Roland Garros (R)
2.55 Euroflics

Justice pour Elisa
3.45 Vive la France (4/5)
4.45 24 heures d'info
4.55 Pyramide (R)
5.25 Artistes contemporains

Tony Grand

16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus
22.50 Alice
23.40 Journal télévisé français
0.05 7 jours en Afrique
0.20 Babel

ILMTBJ France 1
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
11.20 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
16.20 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal
20.35 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo
20.50 Julie Lescaut:

Harcèlements

22.35
Boxe
Fabrice Benichou - Stéphane
Haccoun

23.35 Ciné gag
23.40 Télé-vision
0.25 Le Bébête Show
0.30 TF1 nuit/Météo

Bap 1
•Î P France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Mémoires du XXe siècle

10.30 Parole d'école
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.45 Tiercé
16.00 La croisière s'amuse
16.55 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.45 La dernière séance

21.00
Rio Lobo
Film de Howard Hawks (1970)

22.50 Dessin animé
23.10 Soir 3
23.40 La princesse du Nil

Film de Harmon Jones
1.00 Continentales

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
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6
20.40 Les quarante ans du rock:

American Graffiti
Film de George Lucas (1973)

22.45 Les jeudis de l'angoisse:
Aux portes de l'au-delà
Film américain
de StuartGorcon(1986)

0.10 6 minutes
0.20 Culture rock
0.50 Fréquenstar

VENDREDI

lir^À Suisse romande

8.00 Journal canadien
8.25 Tell quel (R)
8.55 Coupe d'pouce emploi
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

10.10 Le cercle de feu
10.35 Qui c'est ce garçon? (4/6)
11.30 Vive les animaux
11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick

14.35
Les amoureux sont
seuls au monde
Film d'Henri Decoin (France 1948)
Avec Louis Jouvet, Dany Robin

16.10 Têtes en stock
16.20 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes
17.10 Les aventures de Carlos
17.40 L'homme qui tombe à pic
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel
20.40 Les gens d'à côté
21.45 La vie en face:

Vivre avec
Film de Daniel Schweizer

22.45 TJ-nuit
22.55 La loi de Los Angeles
23.40 Les jardins du paroxysme
0.05 Coup d'pouce emploi (R)

9 1ftÊL France 2mna
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
11.25 Motus
12.00 Tennis à Roland Garros
12.59 Journal/Météo
13.40 Tennis à Roland Garros
18.10 Giga:
18.15 Plateau
18.20 Seconde B
18.35 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.30 Côté court
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Vendredi noir:
L'amour assassin
Film TV d'Elisabeth Rappeneau
Avec Ludmila Mikael , Didier
Sandre

22.20 Bouillon de culture
Claude Lelouch

23.45 Journal/Météo
0.05 Côté court
1.10 Tennis à Roland Garros (R)
2.40 Envoyé spécial (R)
4.15 24 heures d'info
4.30 Euroflics

Une valise peu diplomatique
5.30 Aventuriers de la dent

Crolles

16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Oxygène
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse

des pays arabes
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Plein cadre
21.00 Journal télévisé français
21.30 Taratata
23.00 Diagnostic
0.15 Journal télévisé français
0.35 Mediasud

France 1

6.00 Mésaventures
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.25 Haine et passions

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Tribunal
11.20 Jeu: 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
16.20 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal
20.40 Météo

20.45
Histoires d'en rire
Variétés

22.25 Ushuaïa
23.30 Sexy dingo
0.00 Le Bébête Show
0.05 TF1 nuit/Météo

Bl 1

^̂ m France 3

8.00 Continentales
9.30 L'homme et la nature

10.30 Parole d'école
11.00 Carré vert

Magazine de la nature
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis à Roland Garros
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Thalassa
Magazine de la mer:
La danse des yoles

21.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions

22.50 Soir 3
23.15 Le divan
23.40 Les incorruptibles
0.30 Libre court

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
20.00 Cosby show
20.35 Capital

Magazine
20.45 L'énigme du Caire

Téléfilm d'Alan Grint
22.30 Mission impossible
23.25 Les enquêtes de capital

Rock et Business
23.50 Emotions

Magazine de charme
0.15 6 minutes

M̂UÊ^Uà M̂

| B DRS Suisse alémanique]
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 Polizeiinspektion 1: Weiberleut.
14.00 Der Supermann des Wilden Wes-
tens. Amerik. Spielfilm. 15.40 Trickfilm.
15.50 TAFminigame. 16.00 TAFnews.
16.05 Treffpunkt (W). Warja Lavater und
ihre erzâhlenden Zeichen. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. Das Spielhaus.
Floris Bildergeschichten. 17.15 Spielfilm:
Verliebt fur zwei (W). 17.40 Istorgia da
buna notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Das Buschkranken-
haus. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Derrick.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10.22.20 Der Club.

[¦TSI Suisse Italienne
13.00 TG tredici. 13.10 Rébus (R). 13.45

Woody Woodpecker. 13.50 Un uomo in
casa. 14.15 Alice (R). 15.10 Raccontando
il mondo: L'uranio , energia del nostro
tempo. 15.25 TextVision. 15.30 Ciclismo:
Giro d'Italia. 9. tappa: Roma Fabriano.
Cronaca diretta. 16.50 II disprezzo. Tele-
novela. 17.30 Tivutiva? Per i ragazzi di
ogni età. 18.00 Circo Humberto. TG Fla-
sh. 19.00 II quotidiano délia Svizzera ita-
liana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 T.T.T. Mediterraneo malato. 21.25
Un caso per due. 22.30 TG sera. 22.45
Cronache parlamentari. 22.55 Milva in
Concerto. 23.50 TextVision

|B Eurosport
8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Golf:
PGA Championships, Wentworth. 10.00
Football: Eurogoals. 11.00 Live: Tennis:
French Open, Roland Garros. 19.00 Euro-
fun. 19.30 Eurosport News. 20.00 Swim-
ming: Int. Meeting, Canet. 21.00 Football:
Eurogoals. 22.00 Tennis: French Open,
Highlights. 23.00 Snooker: Européen
League. 1.00 Eurosport News

B Canal Alpha + 
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. Le Seyon. 14.31 La météo régio-
nale. 14.35 Aujourd'hui l'espoir: Nicky
Cruz à Neuchâtel : L'heure est ve-
nue.20.02 Reflets du Littoral : magazine
F-18. 20.30 Cuisine express chez Cécile
Tattini. Pigeon rôti au four à la crème de
bolet. 20.40 A bâtons rompus avec Su-
zanne Piaget.

| B DRS Suisse alémanique)
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 Polizeiinspektion 1: Der Zam-
perlfânger. 14.00 Tiere vor der Kamera .
14.45 Tellexpress (W). 15.20 Alf. 15.50
TAFminigame. 16.00 TAFnews. 16.05
diagonal (W). 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. Sauerkraut (8/13). 17.15 Do-
kumentarfilm: Zutritt verboten. Bilder aus
dem Berliner-Zoo, wie sie keiner kennt.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Das Buschkrankenhaus.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Rundschau.
20.45 Die Verlobten (4/8). Série. 21.35 A
la carte. 21.50 10 vor 10. 22.20 Vis-à-vis.
Heute: Eugen Drewermann , Theologe ,
Typenpsychologe und Schriftsteller , be-
fragt von Frank A. Meyer. 23.20 Filmsze-
ne Schweizt. 0.05 Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne |
13.00 TG tredici. 13.10 T.T.T. (R). Medi-
terraneo malato. 14.05 Sport (R). Calcio:
Finale Coppa Svizzera. 14.35 I classici
deH'animazione: II vento nella foresta.
15.25 TextVision. 15.30 Cislismo: Giro
d'Italia. 10. tappa: Senigallia. Cronometro
individuale. Cronaca diretta. 16.50 II dis-
prezzo. 17.30 Tivutiva? Per i ragazzi di
ogni età. S.O.S. Mexico. 18.00 Circo
Humberto. 19.00 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Dibattito in diretta. 22.10 TG
sera. 22.25 Cronache parlamentari. 22.35
DOC. La pillola rivoluzionaria (1). 23.30
Musicalmente con Luca Barbarossa. 0.30
TextVision

B Eurosport 
9.00 Golf: PGA Championships , Went-
worth. 10.00 Football: Eurogoals. 11.00
Live: Tennis: French Open, Roland Gar-
ros. 19.30 Eurosport News. 20.00 Boxing:
Flywight, Armando Diaz (SA) - Eric Grifin
(USA), Las Vegas. 21.00 Ice Hockey:
American League, Final , Stanley Cup.
22.00 Tennis: French Open, Highlights.
23.00 Athletics: lAAF-Meeting, Bratislava.
0.00 International Kick Boxing. 1.00 Euro-
sport News

|B Canal Alpha +
14.02 Reflets du Littoral. 14.30 Cuisine
express chez Cécile Tattini. Pigeon rôti au
four à la crème de bolet. 14.40 A bâtons
rompus avec Suzanne Piaget. 17.00 Spé-
cial enfants. «Boulevard des enfants» .
Des marionnettes racontent la Bible .
20.02 Journal régional. 20.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. Le Seyon. 20.31 La météo régio-
nale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir: Nicky
Cruz à Neuchâtel : L'heure est venue.

| B DRS Suisse alémanique)
16.00 TAFnews. 16.05 Fundus. Helen
Dahm - eine grosse Kùnstlerin und el-
genwillige Persônlichkeit. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 16.55 1, 2 oder 3.
Ratespiel fur Kinder aus drei Lëndern.
Heute aus dem Lego-Park in Billund/DK.
Aus der Schweiz mit dabei: Kinder aus
Hùnenberg/ZG. 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 Menschen. Kurt Aeschbacher prà-
sentiert faszinierende Persônlichkeiten.
21.00 Menschen Technik Wissenschaft.
21.50 10 vor 10. 22.20 D.O.K.: Ich bin 7
und Japaner. Kinder sehen ihr Land.
23.10 Die unvergessliche Frau
(4/Schluss). Span. Série. 0.10 Nachtbul-
letin

|BTSI Suisse Italienne
15.30 Ciclismo: Giro d'Italia, 11. tappa:
Senigallia Dozza. Cronaca diretta. 16.50
II disprezzo. 17.30 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
Bravo Benny. Le corniche di Benny Hill.
21.00 Verona: 2. Festival Internazionale
del Circo. 22.00 TG sera. 22.15 Cro-
nache parlamentari. 22.25 Ingresso libé-
ra. Questa sera: Tirmiziou Dallio, sociolo-
go. L'utopia délia pace. 23.05 Bianco ,
nero e sempreverde: Ai confini délia
realtà. 23.30 Musicalmente con Tony Es-
posito. 0.30 TextVision

B Eurosport 
9.00 Snooker: Européen. 11.00 Ice Hoc-
key: American League, Final, Stanley-
Cup. 12.00 Football: European Cham-
pions' League Final, Munich. 14.00 Live:
Tennis: French Open , Roland Garros.
19.00 Truck Racing: European Cham-
pionships. 19.30 Eurosport News. 20.00
Basketball: NBA American. 22.00 Ten-
nis: French Open, Highlights. 23.00 Foot-
ball: 1994 World Cup Qualifiers. 0.00
Basketball: Footlocker International Cup,
Italy - Germany. 1.00 Eurosport News

|BCanal Alpha +
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. Le Seyon. 14.31 La météo régio-
nale. 14.35 Aujourd'hui l'espoir: Nicky
Cruz à Neuchâtel 20.02 Concours «Tré-
sors de mon village». 20.04 Forum «Ex-
pression» . 20.35 Aujourd'hui l'espoir:
Nicky Cruz à Neuchâtel. 20.38
Aujourd'hui l'espoir: Bible et santé avec
le Dr Jean-Luc Bertrand - L'angoisse (2).
21.08 Aujourd'hui l'espoir: Nicky Cruz à
Neuchâtel.

| B DRS Suisse alémanique)
16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Pro-
gramm: Neue Kommunikationsformen
(5). 16.35 Tele-Gym (17). 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. Ich und die Stras-
se (13/Schluss). 16.55 1, 2 oder 3. Rate-
spiel fur Kinder aus drei Lândern. Aus
der Schweiz mit dabei: Kinder aus Hù-
nenberg/ZG. 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Das Busch-
krankenhaus. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Geheimnisvolle Violet. Kanad. Spielfilm.
21.15 Drehpause: "Der Neue". 21.50 10
vor 10. 22.20 Die Freitagsrunde. 23.20
Der Polizeichef. Krimiserie. 0.10 Nacht-
bulletin. 0.15 Friday Night Music: Paul
McCartney "Up Close". Unplugged Spé-
cial mit alten Beatles Hits und Songs aus
Paul McCartneys neuem Album. 1.25
TextVision

BTSI Suisse Italienne |
15.30 Ciclismo: Giro d'Italia. 12. tappa:
Dozza Asiago. Cronaca diretta. 16.50 II
disprezzo. 17.30 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
Centre. Settimanale d'informazione.
21.30 Star Trek. 22.15 TG sera. 22.30
Ore zéro. Videomagazine di musica e
tendenza giovanile. 23.00 Dietro la ma-
schera . 0.55 TextVision

B Eurosport 
9.00 Basketball: NBA American. 11.00
Football: 1994 World Cup Qualifiers.
12.00 Live: Tennis: French Open, Roland
Garros. 19.00 Basketball: NBA Ameri-
can. 19,30 Eurosport News. 20.00 Inter-
national Motorsport. 21.00 Ice Hockey:
American League, Final. Stanley-Cup.
22.00 Tennis: French Open, Highlights.
23.00 Boxing: NABF Welterwight Cham-
pionships, Larry Barnes (USA) - Harold
Brazier (USA). 0,00 Basketball: Footloc-
ker Intercontinental Cup, USA - Germa-
ny. 1.00 Motorcycling: Moto Magazine.
1.30 Eurosport News

B Canal Alpha + 
14.01 Forum «Expression» . 14.35 Au-
jourd'hui l'espoir: Bible et santé avec le
Dr Jean-Luc Bertrand - L'angoisse (2).



SIMON DUTTON-STEPHANIE ZIMBALIST - «L'énigme du Caire». M6

Un assassin
irrésistible
©

Contrairement à ce que son
titre indique, le téléfilm de
Marvin J. Chomsky n'a rien à

quoi on ne puisse résister. Son traitement
du personnage du moderne croque-mitai-
ne qu'est le tueur en série n'arrive pas à la
cheville de ce qui a été fait dans «Le silen-
ce des agneaux» . Mais méfiez-vous tout
de même: grâce à l'ingéniosité de M6 qui
diffuse dans la même soirée les deux par-
ties d' Un assassin irrésistible , si vous
l'essayez, vous risquez fort de l'adopter
juste pour connaître la fin de l'histoire. Et
là, vous en prenez pour trois heures et
quart!

M6, samedi, 20 h 45 et 22 h 25~

La mascotte
a-—>v Après la série à sketches «The
\$j A  Twilight Zone» («La quatrième
^mV dimension»), Steven Spielberg

a frappé une nouvelle fois en télévision en
produisant «Amazing stories», une collec-
tion de 44 histoires fantastiques dont il a
confié la réalisation à des pas tristes du
genre Martin Scorcese, Robert Zemeckis ,
joe Dante et autre Clint Eastwood, ainsi
qu'à des débutants. Mais c'est lui-même
qui a réalisé La mascotte , où l'on voit un
commandant d'aviation (Kevin Costner

soi-même) enfreindre la règle qu'il s'était
fixée: jamais vingt-quatre missions avec le
même homme.

TSR, dimanche, 18 h 40

Dupont-Lajoie

©

Dans un camping du Midi,
quelques couples de Français
moyens se retrouvent chaque

été. Un après-midi , ce bon vieux Georges
Lajoie (Jean Carmet) tente de violer la fille
de ses copains campeurs (Isabelle
Huppert): elle résiste, il la tue, l'Arabe

JEAN CARMET- «Dupont-Lajo ie».

dont il fait sa tête de Turc est lapidé...
Bref! Pas besoin de vous faire un dessin:
Dupont-Lajoie , c'est du condensé
d'essence de tout ce qu'il peut y avoir de
bête et de méchant dans la vie dite
moyenne d'individus dits moyens. La tota-
le! Justement. Yves Boisset (comme sou-
vent hélas!) a tellement forcé le trait qu'il
finit par manquer son objectif: ses person-
nages sont si caricaturaux qu'on ne sent
aucun point commun ni avec ce qu'ils
sont, ni avec ce qu'ils font. Résultat des
courses: ce qui se veut une dénonciation
du racisme ordinaire ne fait que nous
conforter dans l'agréable certitude que le
raciste c'est l'autre. Pour un ratage, c'est
un ratage!

France 2, dimanche, 22 h 55

La momie
aj-fa Décidément, les personnages

L£9J qu'a interprétés Boris Karloff
^m* sont condamnés à errer sans

fin sur les écrans de cinéma. Après le
monstre de «Frankenstein» , La momie ,
qui fait sa première apparition dans ce
film de Karl Freund, a, elle aussi, pris le
chemin de la postérité. Le grand Karloff
joue ici le rôle d'Ardath-Bey, un mysté-
rieux bonhomme qui se révèle être aussi
un grand prêtre égyptien, Im-Ho-Tep,
dont la momie (maquillage de Jack Pierce
encore) avait été «Ressuscitée» dix ans
plus tôt , dans les ruines de Thèbes, par un
coup de lecture magique du manuscrit de
Toth... Gla! gla! gla! glaaaa! (sur l'air de
pom! pom! pom! poooom!) Par Tout-en-
camion, quelle histoire!

France 3, dimanche, 23 h 15

Lady Di,
sa vraie
histoire

aj-ja Argl! On a beau se pincer,
(Ç-»j rien à fa ire, ce n'est pas un
âm' cauchemar: voilà que «Spécial

cinéma» se prend pour «Points de vue
Images du monde» et commence à tra-
vailler de la couronne. Remarquez, ce
n'est pas qu'on ait quelque chose contre
Elizabeth et sa petite famille. C'est vrai,
quoi, faut pas cracher dans la soupe: sans
le musée d'Angleterre, les journaux
n'auraient plus qu'à mettre la clé sous la
paillasson. Mais bon. Entre ne pas tire r sur
l'ambulance et diffuser un navet de la
taille de Lady Di, sa vraie histoire il y a
un fossé aussi infranchissable que la dis-
tance entre les ourlets des deux oreilles du
prince Charles! Et le pire, c'est que ça
dure, de quoi gâcher deux soirées de sui-

france 2

te, sans compter que la première, lundi,
nous assène encore un reportage sur ce
sujet fondamental: «ll était une fois
Diana» . Consolation: ledit reportage vole
au-dessus des pâquerettes. Et peut-être ¦
qu'avec un peu de chance ce sera le cas
aussi d' «Elizabeth II, les fastes de la cou-
ronne», autre reportage que la TSR n'hési-
tant pas à remettre la compresse, a pro-
grammé pour mercredi (à 21 h 30, juste
une heure et quart avant TF1 , c'est-y pas
beau, ça:). De quoi s'offrir une royale
indigestion!

~TSR, lundi et mardi, 20 h 10

Verdict
aj-jv Pour sauver son fils (Michel
L*3j Albertini) inculpé de meurtre,
^m Teresa Leoni (Sophia Loren)

enlève la femme du président de la cour
d'assises (Jean Gabin) et menace de la
supprimer. Sensible à cet «argument», le
président Leguen s'emploie à faire acquit-
ter André Leoni. Peu après, il découvre le
cadavre de sa femme... Verdict ? Un de
ces bons vieux films (d'André Cayatte)
qu'on revoit volontiers: la qualité des
images et de l'interprétation compense
largement le côté invraisemblable de l'his-
toire.

France 3, lundi, 20 h 45

Le sergent
noir
©

Braxton Rutledge (Woody
Strode), sergent-chef d'une
compagnie de soldats noirs,

est accusé du viol et du meurtre de la fille
du major. Le lieutenant Cantrell (Jeffrey
Hunter), officier blanc, assume sa défen-
se... Premier film de John Ford avec un
héros noir, Le sergent noir (1960) met en
évidence les craintes dans lesquelles
s'enracine le racisme (ici , de certains
Blancs), à travers un procès riche en
scènes et en déclarations d'une grande
intensité. En plus, les images d'extérieur
sont sublimes.

TSR, mardi, 22 h 40

Les bronzés
©

Déconographie facile de
l'équipe du Splendid sur les
heurs et malheurs d'une équi-

pe de touristes assoiffés de sea, sex and
sun, Les bronzés arrive à fa ire rire presque
tout le monde. Excepté sans doute les res-
ponsables du Club Med et leurs clients
qui passent vraiment pour des c...

TF1, mardi, 20 h 45

American
Graffiti

/jfîv Avant de se noyer dans les
u£_y effets spéciaux en commettant
^¦̂  l'inénarrable «Star Wars» dont

on n'a pas fini de parler dans les cours de
récré des maternelles , George Lucas avait
signé American Graffiti (1973). Cette
peinture nostalgique d'une fin d'année
scolaire dans une petite ville de Californie
au début des années 60, fut, elle aussi , le
film fétiche de toute une génération. Et
pas une génération de pioupious, cette '
fois.

M6, jeudi, 20 h 45 ~

SEREN'A SCOTT THOMASDA VID
THRELFALL - «Lady Di, sa vraie
histoire». tsr

L'énigme
du Caire

©

Des suspects comme s'il en
pleuvait pour un suspense
des diables de l'enfer, en

huis-clos: L'énigme du Caire sent son
Agatha Christie à plein nez. Et comme
on a un faible pour les intrigues de celle
qui a fait mentir le dicton «Le crime ne
paie pas» , on fera sans doute un tour du
côté de M6 vendredi soir, même si le
téléfilm n'est pas à la hauteur du roman
(«L'homme au complet marron»). Et
pourtant, ce n'est pas faute de manquer
de fins limiers: outre Stéphanie
Zimbalist (la détective Laura Holt dans
«Les enquêtes de Remington Steele»), la
distribution réunit Edward Woodward
(monsieur «Equalizer») et Simon Dutton
(successeur de Roger Moore dans la
série «Le Saint»). A ne plus savoir dans
quelle série on se trouve!

M6, vendredi 20 h 45

Ciné
fil

j - ... Mireille Monnier
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CUISINE EXPRESS

oici un plat de fête,
3u'il vaut la peine

e tester au moins
1 une fois: le pigeon

rôti au four à la
crème de bolet, qui
laissera un souve-
nir gustatif assez

rare. Pour simplifier, vous demanderez à
votre boucher ou à votre traiteur de pré-
parer totalement votre volatile. Vous évi-
terez ainsi une complication inutile
• Difficulté: facile
• Saison: toute l'année
• Prix: onéreux
• Temps: 40 minutes .

Votre marché
Pour quatre personnes

Quatre pigeons
Quatre bardes
Deux grandes carottes
Deux poireaux
Pour la sauce
Une échalote hachée fin
50 g de beurre
150 g de bolets (hors saison: congelés ou
sèches)
100 g de crème à 45%
50 g de Noilly Prat ou d'un vermouth
blanc
Sel, poivre et cayenne

Préparation
Les légumes

Peler les carottes, les canneler et les
cuire entières. Laver les poireaux et les
cuire entiers, mais pas avec les carottes.
Les refroidir aussitôt en les plongeant
dans de l'eau froide. Les égoutter, les
couper en biais (un demi-centimètre), de
même que les carottes. Réserver le tout
dans une assiette .

Cuire le tout environ cinq minutes.
Passer au mixer, puis au tamis. Chauffer
la crème. Ajouter le Noilly Prat, la purée
de champignons. Assaisonner à votre
goût .
Les pigeons

Demander à votre boucher ou à votre
traiteur de lever les suprêmes et les

cuisses de pigeon. Tapisser de bardes le
fond d'une poêle allant au four. Y dépo-
ser les suprêmes assaisonnés ainsi que les
cuisses. Enfourner durant cinq minutes à
220 degrés.

Sortir la poêle du four. Retirer les
suprêmes et continuer à rôtir sur une
plaque les cuisses de pigeon durant envi-
ron cinq minutes. Les suprêmes doivent
être servis très bleus pour développer le
maximum de goût et être très tendres. En
revanche, les cuisses se servent bien
cuites .

Dressage
Réchauffer les légumes à la vapeur. Les

disposer élégamment sur l'assiette.
Mettre les suprêmes au centre. Les nap-
per de sauce. Ajouter les petites cuisses
et servir aussitôt .

• Cette recette a été exp liquée par Cécile
Tattini et Jean-Luc Vautravers cette semaine
sur Canal Alpha+, télévision régionale neuchâ-
teloise. Rediffusion: mardi à 20 h 30 et mercre-
di à 14 h 30.

PIGEON RÔTI AU FOUR - Servi très bleu pour développer un
maximum de gOÛt. Olivier Gresset - M-

Pigeon
rôti
au four



Une coupe
glacée? OK!

JEUX VIDÉO

La supériorité de la Super Nintendo sur la Mega Drive
de Sega est flagrante. Surtout depuis que des titres
identiques sont disponibles sur les deux bécanes.

Q

près avoir acquis
ses lettres de no-
blesse sur Sega, la
société Electronic
Arts adapte ses
meilleurs pro-
grammes pour Nin-
tendo. Après «PGA.

Tour Golf» et «Désert Strike» (voir «L'Ex-
press» du 24 avril), voici le troisième titre
européen (version Pal) _,
disponible sur Super j &
Nintendo: «NHLPA M
Hockey '93» (Natio- |l
nal hockey league A>|
player's association). JH|

L'avantage des si- fil
mulations sportives BJ
sur le sport propre- Nf&
ment dit , c'est qu'il n'y ^B
a plus de saison. On ^BJ
peut donc disputer toutes
les épreuves de football, de bas-
ket ou de golf, quel que soit le temps
qu'il fait dehors. Pour le hockey, c'est la
même chose. Alors que l'été pointe le
bout de son nez, voici que sort «NHLPA
Hockey '93» qui constitue LA référence
en matière de simulation de hockey et la

première du genre sur la 16 bits de Nin-
tendo (une autre, «Super Slap Shot» , de
Virgin, est sortie aux USA).

Animation givrée
On pourrait regretter que les program-

meurs d'Electronic Arts n'aient pas jugé
bon de modifier de manière plus démons-
trative ce programme - conçu au départ

pour la Mega Drive - en lui injec-
tant les apports technologiques

qu'autorise la Super Nin-
Ĵ . tendo. Mais il faut bien

uœ  ̂ admettre que des ef-
j/\ têts de rotation ou
IH de zoom (Mode 7)
m n'auraient en rien
m! amélioré le réalisme
m de cette fabuleuse si-
m mulation. La patinoi-

re, les hockeyeurs et le
BP  ̂ public sont bien dessi-

nés, regorgent de détails,
sans pour autant bénéficier de graphismes
exceptionnels (les «sprites» des joueurs
sont un peu petits). Cette pauvreté, toute
relative, est compensée par une animation
époustouflante qui présente des effets
d'inertie tout à fait inédits. Ainsi, les pati-
neurs réaglissent... oh! pardon! réagissent
exactement comme dans la réalité:
lorsque, sur le «paddle» , on modifie la tra-
jectoire d'un hockeyeur en pleine course,
celui-ci , surface glissante oblige, effectue
un dérapage gracieux avant de prendre la
direction voulue. Superbe!

L'écran représente environ un tiers de
la surface de jeu, vue d'un angle à 45 de-
grés. Lors des échanges, la patinoire défile

Comme dans la réalité , protester ne sert à
rien; l'arbitre ne revient jamais sur sa dé-
cision et inflige cinq minutes de pénalités
pour une bagarre et deux pour les autres
infractions. Le sifflet retentit également
pour les «icing» (tir interdit) et les «offsi-
de» (hors-jeu).

A tout moment, il est possible, grâce à
[' «Instant Replay», de voir (même plusieurs
fois) le ralenti des dix dernières secondes
de jeu. Cette séquence peut même être vi-
sionnée image par image. Lors de cette ré-
pétition, à l'aide de la touche multidirec-
tionnelle, on peut aussi déplacer (' «objec-
tif» sur toute la patinoire, pour découvrir
l'enchaînement intégral de l'action.

Un puck d'enfer
«NHLPA Hockey '93» propose plu-

sieurs modes de jeu. Seul, on peut dispu-
ter un match en choisissant son camp et
son adversaire parmi les seize équipes
nord-américaines proposées. On peut aus
si participer aux «Playoffs » (championnat)
pour l'obtention du titre suprême. Grâce à
un système de codes (un mot de passe ap-
paraît à la fin de chaque rencontre), il est
possible de reprendre un tournoi en cours
Le menu permet à deux joueurs de dispu-

verticalement de manière très fluide.
Mieux: comme toute la largeur de la glace
n'est pas visible à l'image, il y a même un
léger «scrolling» horizontal pour ne rien
perdre de l'action.

Seuls trois des six boutons de tir du
«paddle» sont utilisés , ce qui facilite gran-
dement l'assimilation des différentes com-
mandes.

Arbitre de glace
Dans «NHLPA Hockey '93» tout est

conçu dans le plus pur respect des règles
qui régissent ce sport. Lorsque l'option
«Penalties» (pénalités) est sur «on», l'ar-
bitre ne laisse rien passer et siffle impi-
toyablement toutes les fautes: «holding»
(s'accrocher au maillot), «roughing» (bru-
talité), «slashing» (coup de crosse),
«crosscheck» (charge avec la crosse),
«tripping» (croc-en-jambe), «hooking»
(accrochage), «charging» (charge), «inter-
férence» (interférence d'un joueur avec le
gardien de but), «Fight instigation» (incita-
tion à la bagarre) et «Fighting» (bagarre).

ter des matches l'un contre l'autre bien
sûr, mais aussi à deux dans la même équi-
pe contre une formation guidée par la ma-
chine.

Electronic Arts a conçu une simulation
soignée, vraiment très proche de la réalité ,
qui permet de mettre en place des straté-
gies déroutantes. Même les bagarres de-
viennent un élément tactique dans le jeu,
puisqu'on peut provoquer le meilleur
marqueur adverse afin qu'il soit pénalisé
et croupisse quelques minutes en prison.
La bande sonore n'est pas en reste et le
public réagit bruyamment à chaque ac-
tion, histoire d'influer sur les perfor-
mances des joueurs.

«NHLPA Hockey '93» est une car-
touche indispensable pour les fans de ce
sport qui seront comblés par les qualités
«glaciales» de cet excellent programme.

A samedi prochain!

0 Pascal Tissier

Trucs et astuces sur
Super Nintendo en page V

La télé
fait le
ménage

VIDÉOTEX

I ouze mille per-
jj ] sonnes ont profi-

^̂  ^ 1 té de l'aubaine
I offerte le 23 mai

W Km par la TV roman-

^̂  ̂
de aï l'occasion
I d'une journée

portes ouvertes
pour s'en aller visiter un studio, ou
assister à l'enregistrement d'une
émission en direct, dans les locaux de
la tour du quai Ernest-Ansermet à Ge-
nève. Parmi ces curieux, se trou-
vaient peut-être un ou plusieurs usa-
gers du *4141#, le numéro d'appel
au service télématique de «L'Express»
sur le réseau du Vidéotex suisse .

Dans ce cas, les responsables de la
TV n'auront pu faire autrement que
de répondre aux questions engen-
drées par le remue-ménage qui com-
mencera à déployer ses effets au
cours des prochains jours. Jean-Phi-
lippe Rapp au «TJ soir» , Roland
Bnend responsable du «TJ-Midi» , Do-
minique Huppi producteur et présen-

tateur du «Journal Romand», «Tell
Quel» confié à la responsabilité de
Dominique von Burg, Martina Chyba
qui remplace Catherine Wahli à «A
Bon Entendeur» et Eliane Ballif qui
passe le relais de «Table Ouverte» à
Claude Torracinta: ces «déménage-
ments» ne pouvaient qu'intriguer. Ils
ont fait l'objet du premier débat de
mai sur *4141#. Quant au débat de
la seconde quinzaine, il avait pour
thème l'attentat à la voiture piégée à
Rome et le retour de la mafia sur

CLAUDE SMADIA - Selon le pseudo
«Fouzia», il ne fait pas exception à la
règle qui veut qu un nouveau chef
installe une nouvelle équipe dont la
loyauté lui est acquise. asl

l'avant-scène de la vie quotidienne en
Italie .

Que l'un s'efface au profit de
l'autre sur le petit écran, le pseudo
«Pétronnelle» trouve cela très bien .
«Cela évite la monotonie. Rien ne
sert de tenter de fidéliser les télé-
spectateurs à une émission unique-
ment par le biais d'un présentateur.
Les mœurs évoluent, le monde bou-
ge. Pourquoi la TV romande ne se
mettrait-elle pas au diapason»?

Pour le pseudo «Fouzia» en re-
vanche, «c'est malheureusement la
règle dans cette profession: dès qu'un
nouveau rédacteur en chef est nom-
mé, c'est le règne des p'tits copains
qui refait surface. L'appelé souhaite
s'entourer de collaborateurs dont la
loyauté, pour ne pas dire la servilité,
lui sont assurées. Smadja ne fait pas
exception à la règle. Le hic, c'est que
ces titularisations à l'emporte-pièce
se font souvent au détriment de la
qualité du produit. Edipresse et la
«Tribune de Genève» ont connu ce-
la... »

Même avis, mais exprimé en
d'autres termes, par le pseudo «Re-
mo»: «La TV n'a absolument rien à
gagner à procéder épisodiquement et
selon l'humeur de ses têtes pensantes
à de telles rotations du personnel. Au
contraire, c'est le contenu des émis-
sions qui va en pâtir. Prenez deux
émissions-phares, «Temps présent» et
«A Bon Entendeur»: croyez-vous que
les nouveaux seront capables de taire
mieux que l'ancienne équipe, déjà
rodée, habituée, connaissant les li-
mites à ne pas dépasser, les repor-
tages que l 'on peut faire et ceux

qu'on ne peut pas? Moi j'en doute, et
je trouve navrants ces bouleverse-
ments» .

La pieuvre
n'est pas morte!

«On avait enterré la mafia trop vi-
te après les arrestations des princi-
paux chefs intervenues en Sicile!» ,
écrit le pseudo «Honey» . «Mais la
pieuvre n'est pas morte! II paraît évi-
dent que l'objectif de l'attentat à la
voiture piégée de Rome était le pré-
sentateur de la télévision privée de
Silvio Berlusconi, Canale 5. Maurizio
Costanzo est un animateur qui béné-
ficie d'une large audience outre-Go-
thard et ses nombreuses prises de po-
sition contre le crime organisé le dé-
signaient comme une victime toute
désignée de la vindicte mafieuse, sur-
tout après la mise en prison de Bene-
detto Santapaola, en fuite depuis
1982 et No 2 de l'organisa tion en Si-
cile» .

*4141#
«Quel cinéma!» , s'exclame quant

à lui le pseudo «Cachou» . «Lors de
la visite du pape Jean-Paul II, n'a-t-
on pas vu des mafieux emprisonnés
se signer devant le Saint-Père pour
obtenir le pardon divin? Quelques
jours plus tard, la mafia a voulu dé-
montrer qu'elle ne se mettrait jamais
à genoux, fût-ce devant n'importe
qui».

Pour «Cabane», «c'est plutôt for-
tiche le coup qu'a réussi dans la ca-
pitale le crime organisé. Faire explo-
ser une auto au cœur d'une grande
ville comme Rome ne peut qu'avoir
un très grand impact sur la popula-
tion. Il s'agit de provoquer la pa-
nique, d'entraîner la perte de
confiance en l'Etat, de déstabiliser ce
dernier au moment où il est institu-
tionnellement fort» .

«Caterina» enfin a regardé avec
émotion les nombreuses émissions
de télévision consacrées le 23 mai
au souvenir de Giovanni Falcone et
Paolo Borsellino, les deux juges as-
sassinés l'an dernier en Sicile . «Plus
de cent mille personnes sont des-
cendues dans les rues de Palerme
pour dire qu'elles ne voulaient plus
de ces assassinats barbares et qu'il
fallait tordre le coup à «l'omerta»
(la légendaire loi du silence). Paler-
me n'est plus aveugle, muette et
passive. Elle est décidée à se battre,
à se révolter contre l'injustice. Si
toute l'Italie lui emboîte le pas, le
pays connaîtra à nouveau des
heures de gloire» .

0 Jacky Nussbaum

• «Débat»? C'est la tribune publique des
usagers du Vidéotex sur *4141#. Chaque
mois, deux thèmes sont proposés. Chacun
s'exprime librement. Les meilleures inter-
ventions, celles jugées les plus dignes d'inté-
rêt, sont publiées dans «L'Express» . Pourquoi
votre avis n'y figurerait-il pas le mois pro-
chain?

Pressez Start!
Les réponses à notre concours

«Pressez Start!» de samedi dernier
étaient «1891» et «Dr James Nais-
mith» . C'est Véronique Sester, de
Colombier, qui gagne la cartouche
«World League Basketball» sur Su-
per Nintendo, offerte par la bou-
tique Octopus, à Neuchâtel. Bravo!

Concours
Cette semaine, «L'Express»

vous propose de gagner le jeu
«NHLPA Hockey '93» sur Super
Nintendo. Pour gagner cette fan-
tastique cartouche, offerte - une
fois encore - par la boutique Oc-
topus, à Neuchâtel, il suffit de ré-
pondre au plus vite à la question
suivante:
«Que signifie NHLPA?»

Envoyez vos réponses, unique-
ment sur carte(s) postale(s) avec
vos nom, âge et adresse, jusqu'au
4 juin, minuit, à «L'Express» , ru-
brique «Pressez Start!» , case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel. Bonne
chance! / pti
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Si vous êtes...
ASCENDANT

BÉLIER: très fortes tentations res-
senties, beaucoup plus dans votre
cœur que dans votre raison; c'est
vraiment «le cœur a ses raisons que la
raison... ».

TAUREAU: surcroît de travail, qui a
de très bonnes conséquences finan-
cières.

GÉMEAUX: semaine très active,
tant mentalement que dans les faits
plus concrets.

CANCER : sur le point de transfor-
mer un essai en... monnaie sonnante
et trébuchante.

LION: invulnérable; qui s 'y frotte
s 'y pique, on a intérêt à ne pas enga-
ger un duel avec vous, ces temps-ci,
si on ne veut pas essuyer une défaite.

VIERGE: tout va beaucoup mieux; il

ooit y avoir un aieu pour tes incons-
cients; il est vrai que les ascendants
Vierge le sont rarement, ils ont donc
du crédit !

BALANCE: c'est le grand ciel bleu...

SCORPION: très bons résultats pro-
fessionnels, et même amoureux;
«quand le bâtiment va, tout va»!

SAGITTAIRE: prêt à faire des folies
avec l 'être aimé.

CAPRICORNE: sentiments familiaux
exacerbés.

VERSEAU: une rencontre qui fait un
coup; et son parfum est tenace.

POISSONS: semaine très (trop)
neutre, qui n'aboutit sur rien, tout
simplement parce que ce n'est pas
encore le bon moment. I gv

iVIV^ I 3 Val\WULJ

HORIZONTALEMENT
1. S'étendre trop sur un sujet en
donnant des détails oiseux - Cau-
tion.

2. Qui imite aveuglément - Se dit
d'une plante comme celle de la
rangée 11.

3. Se dit de feuilles comme celles de
la plante de la colonne 9 - Gracieux.

4. Conjonction - Manière de se

comporter - Métis - Préfixe.
5. Sert d'amorce - Etendue sans
mouvement - Turbine.
6. Sorte de confiture - Goût d'un
mets aromatisé - Faire des armes.
7. Tissu - Exclamation - Ile d'Indoné-
sie - Hausse - Désert de sable.
8. Habitant d'une région que tra-
verse la Meuse - Creuser un des-
sous - Tenue.
9. Prison - Petit ouvrage de fortifica-

tion isolé - Faire venir.

10. Article - Se répand brutalement
- Matière à boulettes - Un, c'est
beaucoup.

11. Plante commune dans les haies
et les cultures - Ville de Belgique -
Fond.

12. Point du ciel - Gouverne d'aéro-
nef - Spécialiste de la percussion.

13. Agréable - Pièce - Publication
officielle - Sport nautique - Est bril-
lant.

14. Inculte - Tumeur de la gencive -
Le roi battu et tué par Clovis à
Veuille.

15. Pronom - Région de Picardie -
Fut le second de Fidel Castro - Roi
d'Israël.

16. Peuplier blanc - A son siège à
Genève - Qui n'est donc pas du
déjà vu.

17. Tribu d'Israël - Prénom masculin
- Expédition de chasse.

18. Grimpeur - Philosophe grec - Le
Gabon en faisait partie - Divinité
grecque.

19. Appareil de détection - Compo-
siteur russe - Divinités romaines -
Préfixe.

20. Temps de vacances - Ville de
Franche-Comté - Sainte qui fait par-
tie des docteurs de l'Eglise.

VERTICALEMENT
1. Retenir l'attention du public - Ha-
bitation rudimentaire.

2. Poisson des fleuves de l'Amérique
du Sud - Ville de Normandie - Fuite
de gaz.

3. Enduit - Région de l'Inde - N'a pas

le sens des réalités.

4. Maladies des oreilles - Ville du
Roussillon - Affligé - Est brillant.

5. Grande bringue - Naturel - Chien
de chasse.

6. Se dit d'une personne indolente
et volontiers geignarde - Tromperie
- Sur les dents.

7. Barbe - Nîmes en possède - Bien
possédé - Pièce.

8. Cérémonial - Partie d'un canal -
Expression d'un désir - Sillage d'un
navire.

9. C'est sa reddition qui mit fin à
l'une des guerres du XIXe siècle -
Façon de marcher - Plante com-
mune le long des chemins et des
haies.

10. Matériel compliqué - Filin de re-
tenue d'une mine - Ville de Savoie.

11. Pronom - Partie d'un labyrinthe
- Tamise (de la farine) - Exclamation.

12. En peu de mots - Remet les
choses à plus tard - Premier roi des
Hébreux.

13. Ile de Polynésie - Algue marine -
Se font avec des baguettes - Epar-
gner.

14. Epuisée complètement - Restau-
rant de quartier - Point du temps -
Opéra.

15. Palmier à huile - Sincère - Ecri-
vain français du XXe siècle. Excla-
mation.

16. Maladie des yeux - Diriger une
action collective.

17. Devenu meilleur - Pronom -
Ville de Russie - Ville du Nigeria.

18. Sordide - Mettre sur le flanc -
N'a pas les idées de son temps.

19. Risque - Petit anneau en cor-

dage - A donné son nom à une
langue faite de dialectes - Ancien
titre turc.

20. Toile célèbre de Nicolas Poussin.

% Solution du problème
de la semaine
précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Hip, hip,
hip, hourra - Anse. 2. Incorrect -
Troubadour. 3. PS - Vue - Iota - Sind
- Tir. 4. Pitance - La Reine morte. 5.
Opes - Humérus - Erine. 6. Pin -
Sésame - Tsu - Super. 7. Odieuse-
ment - Asie - Eon. 8. Terri - Beet-
hoven - Orle. 9. Rituel - Urne -
Néréis. 10. Moines - Oslo - Uléma -
Et. 11. Erg - Sulu - Emeri - Ile. 12. Gui
- Raki - Bu - Célesta. 13. Bée - Hem
- Soudaine - Sas. 14. Usure - Pres-
senti - Marc. 15. Roulée - Shave -
Ino. 16. Ra - Brasilia - Etrive. 17.
Effets - Chêne-liège - MP. 18. Star -
Soho - Iseo - Ergot. 19. Ter - Ses -
Très - Nervure. 20. Erostrate - Reuss
- Est.

VERTICALEMENT: 1. Hippopotame -
Bupreste. 2. Insipide - Orges - After.
3. PC - Tenir rigueur - Faro. 4. Hovas
- Erin - Rober. 5. Irun - Suites - Heurt
- St. 6. Prêches - Usure - Lasser..7.
Hé - Eusèbe - Lampes - Osa. 8. Ici -
Mamelouk - Reich. 9. Ptolémée - Ise
- Lhote. 10. Tarentule - Ostie. 11.
Otaru - Thrombus - Anier. 12. Ur -
Est - On - Eudes - Esse. 13. Rosi -
Saveur - Anhèle. 14. Ruineuse - Lici-
tations. 15. Abner - Inné - Enivré -
Es. 16. Admise - Emile - Eiger. 17. Ad
- ONU - Orale - Verve. 18. Notre
Père - Essaie - Gus. 19. Suit - Eolie -
Tarn - Mort. 20. Erreur n'est pas
compte.

C'est du sérieux
SAMEDI 29: la Lune est dans la

Vierge, au trigone de Neptune à
18 h 55, ce qui en fait un samedi
classique côté courses et emplettes,
sinon un peu morne; le trigone
Lune Uranus à 20 h 30 stimule un
peu en soirée tout de même, tandis
que la quadrature Lune Mercure à
0 h 33 peut inciter à lâcher des mots
malheureux. Naissances: vie régu-
lière.

DIMANCHE 30: la Lune entre
dans la Balance à 10 h 18, permet-
tant de bons contacts sociaux; con-
jonction Lune Jupiter à 18 h 16 ré-
pandant un fort vent d'optimisme.
Naissances: mariage réussi.

LUNDI 31: la Lune est dans la
Balance, en quadrature successive-
ment de Neptune à 20 h 58 (décou-
ragement), et d'Uranus à 22 h 31
[surexcitation); il sera assez difficile
de trouver le sommeil, pour beau-
coup. Naissances: exigeants.

MARD1 1 : la Lune entre dans le
Scorpion à 12 h 22; elle est au tri-
gone de Mercure à 9 h 57 (collabo-
ration harmonieuse), et de Saturne

à 12 h 50 (pondération). Naissances .:
esprits scientifiques.

MERCREDI 2: Mercure entre dans
le Cancer à 5 h 55, annonçant une
longue période d'accalmie, mais
aussi de dialogue dans les problè-
mes de familles; trigone Mercure
Saturne à 9 h 44 valable dans ses
effets coûte la semaine, qu'il carac-
térise de sérieux et d'application;
quadrature Lune Mars à 19 h 20 «à
ne pas prendre avec des pincettes»
Naissances : idem à la veille.

JEUDI 3: la Lune entre dans le
Sagittaire à 15 h 01 ; quadrature
Lune Saturne à 15 h 32 donnant
clans beaucoup de cas un coup au
moral. Naissances: alternance pessi
misme-optimisme.

VENDREDI 4: la Lune dans le Sa-
gittaire, en éclipse totale à 13 h 01
(invisible sous nos latitudes); elle
nous apparaîtra donc ici magnifi-
quement pleine, mais... c'est une
journée en trompe-l'œil et il faudra
veiller à ne pas faire partie des du-
pes. Naissances : voyages et aventu
res, souvent bizarres et hors du
commun, /gv

LES ASTRES

BÉLIER _mjl
1er décan (21.3. au 31.3.): le qu'en
dira-t-on écume de toutes parts; vous
risquez d'en prendre pour votre
grade!

2me décan (1.4. au 10.4.): c'est «route
libre» et feu vert ; vous pouvez sans
autre monter les tours, et filer à toute
vitesse dans l'action.

3me décan (11.4. au 20.4.): les
amours paraissent plutôt bien se por-
ter.

TAUREAU Iffl f
1er décan (21.4. au 30.4.): semaine
insipide, qui ne vaut que par le fait
que l'on continue à vivre et à voir
clair; un point c'est tout, et rien en
surplus.

2me décan (1.5. au 10.5.): une résis-
tance de tous les instants, mais pas
forcément bien récompensée.

3me décan (11.5. au 21.5.): rien que
de très normal.

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): vous tenez
le bon bout; il s'agit de ne pas le
lâcher.

2me décan (1.6. au 10.6.): idem au 1er
décan.

3me décan (11.6 au 21.6): idées réali-
sables à long terme, mais il faudra
encore les affiner ou les épurer.

CANCER ("$$*
1er décan (22.6. au 2.7.): équilibre
créé beaucoup plus par les circons-
tances que par votre propre libre ar-
bitre; heureusement, car sinon où
iriez-vous?

2me décan (3.7. au 12.7.): un «trou »
qui est plutôt bienvenu après tout ce
que vous venez de vivre.

3me décan (13.7. au 23.7.): il y a de
quoi faire; et cette semaine, avec plus
de temps que prévu.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): tout à la
douce; il faudrait un peu vous pous-
ser, mais vous ne vous laissez même
pas faire.

2me décan (4.8. au 12.8.): vous ne
pouvez pas perdre ! Vous avez donc
tout à gagner, agissez les yeux fermés
et... «les deux doigts dans le nez»,
comme on dit (trop) vulgairement.

3me décan (13.8. au 23.8.): côté af-
fectif, c'est l'ensoleillement, et du
genre beau fixe.

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): vous allez
gagner nettement en maturité; eh
oui, il n'est jamais trop tard — paraît-
il - pour en acquérir.

2me décan (3.9. au 12.9.): programme
chargé, mais si méticuleusement
conçu que vous ne serez que très
rarement «coincé».

3me décan (13.9. au 23.9.): les idées
se mélangent à tel point dans la tête,
que vous renoncerez à toute action
importante.

BALANCE $î$
1er décan (24.9. au 3.10.): «quel beau
dimanche c'était»!

2me décan (4.10. au 13.10.): il y a
nettement de quoi espérer encore.

3me décan (14.10. au 23.10.): l'amour
sur son 31 ; et comme cela vous sied
bien...

SCORPION 0$*
1er décan (24.10. au 2.11.): vos buts
en point de mire; encourageant.

2me décan (3.11. au 12.11.): mercredi
faisant penser à celui des écoliers ;
mais il y a quelque chose comme une
«punition» au bout!

3me décan (13.11. au 22.11.): semaine
comportant au moins un fait saillant,
probablement à son mi-parcours.

SAGITTAIRE ^$
1er décan (23.11. au 1.12.) : lisez at-
tentivement le décan suivant: vous
pouvez être concerné.

2me décan (2.12. au 11.12.): une
éclipse totale de lune vendredi, en
plein dans votre décan; c'est le mo-
ment de vous montrer prudent, et
surtout de freiner vos enthousiasmes,
même s'ils sont de nature irrésistibles,
dans cette journée des dupes, et
même pour vous, cette semaine en
trompe-l'œil.

3me décan (12.12. au 21.12.): vous
pouvez être concerné par les influen-
ces du 2me décan.

CAPRICORNE 4^
1er décan (22.12. au 31.12.): semaine
pas trop mauvaise, qui vous convien-
dra d'autant plus que vous ne lui en
demanderez pas trop.

2me décan (1.1. au 9.1 J: ça pourrait
mieux aller dans la vie affective; mais
sachez bien que ce n'est qu'un pas-
sage nuageux , l'affaire d'un petit mo-
ment.

3me décan (10.1. au 20.1.): idem au
2me décan.

VERSEAU fe/t%
1er décan (21.1. au 31.1.): tout de-
vrait bien aller, même si tout le
monde (vos détracteurs) ne sont pas
du tout de cet avis.

2me décan (1.2. au 10.2.): il s'agit de
prendre les choses en main, et sur-
tout de résister.

3me décan (11.2 au 19.2.): très bonne
forme, et équilibre parfait.

POISSONS îgfe<
1er décan (20.2. au 28.2.): dès main-
tenant, travaillez dans le long terme.

2me décan (1.3. au 10.3.): la confu-
sion s'installe et règne...

3me décan (11.3. au 20.3.): il faudrait
peut-être songer à prendre les choses
par leur côté positif; d'autre part , ne
perdez pas de vue que «qui ne tente
rien n'a rien» ...

0 Gil Viennet

Sagittaire trop enthousiaste
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