
Trahi par
la maladie

L'affaire peut paraître banale. Un
restaurateur de Neuchâtel engage
au noir une jeune Portugaise pour
«donner quelques coups de main» à
son domicile. La jeune fille tombe
malade et doit se faire hospitaliser
pour une longue durée. Découvert
par les services sociaux, le cas est
alors dénoncé à la police. Prévenu
d'avoir enfreint la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers, le res-
taurateur a été condamné par le
tribunal de police à une amende de
400 francs et aux frais de la cause
fixés à 75 francs. Paqe 19

Aujourd'hui la fête
N5/ Vaste programme dans les tunnels de Neuchâtel

NID-DU-CRÔ - Ce sera la fête aux tunnels aujourd'hui pour les Neuchâtelois: de 10 h à 18 h, dans tous les
secteurs clés du réseau autoroutier traversant Neuchâtel, une quantité impressionnante d'animations sont
proposées avec, le soir, dès 18h et jusqu 'à 1 h du matin, un podium musical bien garni à Champ-Coco. Une fête
populaire précédant de peu - ce sera le 18 juin en soirée - l'ouverture des tunnels au trafic , au terme des
cérémonies officielles. uL 'Express» consacre en outre aujourd'hui une seconde série de pages spéciales au plus
grand chantier jamais entrepris à Neuchâtel. Dernier conseil aux visiteurs désireux de parcourir les 6,5km
séparant Monruz de Serrières: le vélo sera diablement pratique! Parkings: Serrières, Nid-du-Crô, Champ-
Coco/ Vauseyon. Ennio Bettinelli- M-

0 Lire ci-dessous notre commentaire «Sortie du tunnel» Pages 11-18

Au rythme
d'une fanfare

A cadre grandiose, exposition fa-
buleuse. II s'agit de l'exposition «Ai
rythme d'une fanfare », présentée
hier soir par la Fondation de l'Hôtel
de ville du Landeron, en collabora-
tion avec la société de musique lo-
cale La Cécilienne. Située dans les
combles du Musée de l'Hôtel de ville,
cette exposition retrace l'histoire de:
instruments de la famille des vents —
cuivres et bois — et de la famille dei
tambours, de leur origine à nos jours.
Parallèlement, elle présente la lon-
gue histoire de la fanfare landeron-
naise qui fêtera le week-end pro-
chain son 1 25me anniversaire.

Page 23
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es tunnels que Neuchâtel s 'ap-

7 prête à inaugurer ne représen-
tent pas seulement un grand

ouvrage du réseau autoroutier
suisse. Ils sont le plus important
aménagement de la main de
l'homme que la ville ait connu. Ils
ont déjà donné à l'agglomération un
visage nouveau. Ils modifieront com-
plètement les habitudes de circula-
tion. Au Moyen-Age, nos ancêtres
bâtirent le Château et la Collégiale,
dans un contexte qui rend dange-
reuse toute comparaison. Le XXe siè-
cle laissera à ceux qui nous suivront
un couloir de communication illus-
trant la primauté que nous donnons
à la rapidité et à l'efficacité.

Saluons au passage les portes ou-
vertes d'aujourd'hui. Trop souvent, la
prise de possession de nouveaux
lieux est l'apanage exclusif de la jour-
née dite officielle. Que le grand public
ait l'occasion de se familiariser avec
cet outil avant que le ruban ne soit
coupé montre une heureuse évolution.

Les tergiversations qui ont marqué,
entre Neuchâtelois, la genèse de la NS
ont fait perdre dix ou vingt ans pré-
cieux durant lesquels le trafic décou-
lant d'une autoroute et le coup de
pouce économique qui en découle ont
profité à d'autres. Juste retour des
choses, les erreurs commises dans le
passé créent une compensation. Alors
que le cachet de la ville aurait pu être
altéré et le bord du lac massacré, c'est
tout le contraire qui se produit. Hon-
neur à ceux qui s 'étaient battus pour
cette bonne cause! Les inévitables nui-
sances secondaires sont réduites au
minimum et un environnement naturel
est recréé de manière satisfaisante.

Les utilisateurs auront plaisir à rou-
ler dans les tunnels, principalement à
100 km/heure. Ceux qui ont subi les
trop célèbres bouchons des entrées et
du centre de la cité apprécieront! Si
l'on en croit les spécialistes, le trafic
urbain diminuerait d'un tiers. Des
complications sont toutefois à redou-

pti-Jt

Par Jean-Luc Vautravers

ter. Le référendum lancé contre l'idée
saugrenue d'aménager une piste cy-
clable à l'avenue du Ter-Mars alors
qu» les rues latérales s 'y prêtent
mieux aurait en effet dû susciter un
vote populaire dimanche dernier. Or
l'opposition confirmée à ce référen-
dum bloque toute possibilité pour la
Ville de mettre en vigueur son plan d»
circulation, donc de permettre aux
gens de prendre dès le début de bon-
nes habitudes...

Les Neuchâtelois et les entreprises
qui ont participé à la construction d'un
ouvrage ayant coûté trois quarts d»
milliard ne s» plaindront pas des sub-
ventions fédérales d» 88% et d» l'in-
vestissement cantonal complémen-
taire. II faut néanmoins se poser des
questions quant au coût et à la durée

d'un chantier de près de 13 ans. Lors-
qu'on s 'aperçoit de l'importance de
certaines cathédrales de béton appa-
remment nécessaires au fonctionne-
ment de l'ouvrage, on prend toute la
mesure du perfectionnisme typique-
ment helvétique qui a présidé à la
conception de cet aménagement. Les
Français auraient vraisemblablement
dépensé le tiers ou la moitié et réglé
l'affaire en quatre ou cinq ans! La
qualité n'aurait pas été optimale, quel-
ques rigoles auraient subsisté, l'aéra-
tion et la signalisation sophistiquée
n'auraient pas été ces modèles que le
monde entier nous enviera. Mais l'au-
tomobiliste n'aurait-il pas roulé tout
aussi bien dans ces tunnels meilleur
marché? La conjoncture aidant, les
méthodes utilisées par nos voisins
commencent à nous paraître moins
exotiques. II serait utile d'adapter nos
visées perfectionnistes à nos moyens
actuels.

Hélas! les normes de l'administra-
tion fédérale ne se transforment pas
aussi vite... C'est dire que les chaî-
nons manquants du réseau autorou-
tier continueront selon toute vraisem-
blance à être construits selon ces roya-
les normes qui contraignent un canton
pourtant guère riche comme Neuchâ-
tel à consentir des avances à la Con-
fédération afin que celle-ci puisse fi-
nancer les travaux selon la planifica-
tion prévue. L'urgente traversée de la
Béroche qui reliera enfin de manière
décente Neuchâtel à la Suisse ro-
mand» s» fera donc dès la fin d» l'an
prochain salon des canons datant des
u30 glorieuses».

II est vrai que si par le plus grand
des hasards les liaisons encore à réa-
liser venaient à être construit»* au
rabais, un» manifestation serait immé-
diatement organisé» pour protester
contre le mépris ainsi manifesté aux
régions servies les dernières. Non
sans, aussi, quelques raisons.

0 J.-L. V.

Sortie
du tunnel

Droits
de l'homme
en question

BOUTROS BOUTROS-GHALI -
II espère uune ère nouvelle», epa

Les Occidentaux souhaitent de
nouveaux pas dans la promotion
des droits de l'homme, et le secré-
taire général de l'ONU Boutros
Boutros-Ghali espère qu'on entrera
en la matière «dans une ère nou-
velle». Mais les pays du tiers
monde demandent qu'on lie le res-
pect des droits de l'homme au dé-
veloppement économique. Peut-on
concilier des vues aussi divergentes?
Les participants à la conférence
mondiale qui s'ouvre à Vienne lundi
s'y emploieront pendant quinze
jours. Hier à Berne, le conseiller
fédéral Flavio Cotti a affirmé que
la Suisse ne transigera pas sur les
principes d'universalité et d'indivisi-
bilité des droits de l'homme. Guy C.
Menusier commente cette prise de
position. page 3

Ziegler
mauvais
camarade?

JEAN ZIEGLER - Une jo urnaliste
prétend l'avoir entendu tenir des
propos obscènes sur Christiane
Brunner. asl

Enorme pavé de linge sale dans
le marigot socialiste genevois qui
n'avait pourtant pas besoin de ça!
Cette fois, c'est Jean Ziegler qui est
montré du doigt. Dans un livre à
paraître la semaine prochaine, la
journaliste alémanique Catherine
Duttweiler l'accuse en effet d'avoir
activement torpillé la candidature
de Christiane Brunner au Conseil
fédéral en exploitant la lettre ano-
nyme qui annonçait la publication
de photos compromettantes de la
syndicaliste. L'intéressé nie tout et
va prendre des mesures judiciaires.
II devra aussi s'expliquer devant le
Parti socialiste suisse. Autant dire
qu'il y a de la java dans l'air.

Page 7
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Météo détaillée en page 32

Une cite
coopérative
se bâtit

Aux abords de la campagne va
naître la «Cité de la Charrière», un
complexe locatif de six immeubles
qui réunira les locataires en coopéra-
tive. Hier, la première pierre de ce
lotissement subventionné devisé à 1 8
millions a été symboliquement posée.
Sous une pluie... d'applaudissements.
Ce sont ainsi 67 logements dits so-
ciaux qui vont venir enrichir l'offre
proposée en ville de La Chaux-de-
Fonds. Qui s'est dite réjouie de cette
nouvelle réalisation. Paqe 23
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La Slovaquie méconnue
UNE INTERVIEW EXCLUSIVE DU PRÉSIDENT MICHAL KO VAC

Issue de l'éclatement, l'an dernier , de la Tchéco-
slovaquie , la République slovaque pâtit en
Occident d'un «déficit d'image». Dans l'interview
qu 'il a bien voulu accorder en exclusivité à
«L'Express», le chef de l'Etat slovaque, Michal
Kovac, tente de «recadrer» cette image en met-
tant l'accent sur l'option démocratique des diri-
geants de Bratislava.

M. le président, vous avez accédé
à la plus haute fonction de la
République slovaque avec une
confortable majorité , néanmoins
vous étiez le candida t unique du
Mouvement pour la Slovaquie démo-
cratique (HZDS), donc de M.
Vladimir Meciar, qui, à l'Ouest, en
particu lier dans les médias, est per-
çu comme un personnage qui n 'ins-
pire pas la confiance. Or, en
Slovaquie, le premier ministre slo-
vaque est la personnalité politique la
plus populaire - en janvier il a été
crédité de 34% de suffrages favo-
rables, tandis que le leader ex-com-
muniste Peter Weiss est le deuxième
avec 20,21% d'opinions positives. A
travers Vladimir Meciar , la
Slovaquie est perçue comme un élé-
ment instable de l'Europe centrale.
Comment expliquez-vous cette diffé-
rence de perception, dans votre pays
et à l'étranger?

- S'il est vrai que j'ai été élu à la
présidence de la République slo-
vaque comme le candidat du HZSD
(Mouvement pour la Slovaquie
démocratique, je l'étais avec l'appui
d'au moins 32 députés des partis
d'opposition. Cela a été facilité aus-
si par ma promesse qu'après une
éventuelle élection, je renoncerai à
mon appartenance politique. En
outre, attribuer à certains traits de
caractère du premier ministre, par-
fois exagérés voire mal interprétés ,
une dimension déstabilisatrice
pour la région centre-européenne
est absolument inadéquat. La
Slovaquie est un pays démocra-
tique qui marche résolument vers
le système d'économie de marché et
qui s'efforce d'avoir les meilleures
relations possibles avec tous ses
voisins. Et cela, pour une grande
part, est le mérite de M. Meciar.

-La Slovaquie s 'est dotée d'une
Constitution démocratique. La sépa-
ration des pouvoirs y est remarqua-
blement ancrée. Toutefois, les fonc-
tions les plus hautes et les plus
importantes de l'Etat sont attribuées
aux membres du Mouvement pour
la Slovaquie démocratique. L'opposi-
tion parlementaire et extra-parle-
mentaire parle de l'uEtat HZDS» .
Bien que la démocratie slovaque soit
très jeune, trouvez-vous normal ce
partage du pouvoir?

- Aux élections de 1992, le
Mouvement pour la Slovaquie
démocratique a gagné 38% des suf-
frages. Exprimé en mandats parle-
mentaires, dans le Conseil national
de la République slovaque, le HZDS
a occupé 74 des 150 sièges. Il est
donc impossible de prendre la
moindre décision sans l'accord du
HZDS. C'est une réalité politique et
le reflet du choix des citoyens de la
République slovaque. Le fait que le
chef du gouvernement et le chef du
Parlement soient les membres du
HZDS est une libre décision, juste-
ment de ce Parlement, n en est de
même en Autriche ou en
Allemagne; là aussi, les deux postes
sont occupés par les membres du
même parti politique.

Malgré le fait que l'opposition
pouvait bloquer mon élection, dans
l'élection présidentielle j'ai obtenu
106 voix. Pour être élu, il fallait
obtenir une majorité des 3/5 de
tous les députés, bien que dans la
plupart des parlements européens
une majorité simple soit suffisante.
Je pense qu'il est exagéré de parler
d' «Etat HZDS» . De nombreux
maires ainsi que d'innombrables
élus locaux appartiennent à l'oppo-
sition.

- Dans votre discours inaugural
vous avez réservé une place impor-
tante à la situation économique de
la Slovaquie. Vous êtes vous-même
un banquier et vous savez bien que
votre pays ne s 'en sortira pas sans
les investissements étrangers. Or, les
investisseurs étrangers semblent
quelque peu hésiter à investir chez
vous, puisqu 'ils pensent que votre
jeune république n 'offre pas les

garanties suffisantes comme, par
exemple, chez vos voisins hongrois
ou polonais et notamment en
Tchéquie. Quelles mesures envisa-
gez-vous d'entreprendre d'une part
pour attirer davantage de capitaux
en Slovaquie, d'autre part pour dis-
siper les craintes des investisseurs
potentiels?

-La République slovaque est un
Etat jeune mais démocratique.
Chez nous se sont déroulées libre-
ment déjà les élections parlemen-
taires et les élections communales,
et notre Constitution fixe avec pré-
cision les droits et des citoyens, et
des pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire. Même le processus de
partage de l' ancienne Tchéco-
slovaquie s'est déroulé rapidement

AU CHÂTEAU DE BRATISLAVA - De gauche à droite: le
professeur Joseph-Marie Rydlo , le professeur Milan St.
Durica, de l'Université de Padoue , et le président Michal
Kovac qui vient de recevoir le premier exemplaire du livre
«La Slovaquie, une nation au cœur de l'Europe» tasr

et pacifiquement, ce qu'apprécie le
monde entier. Toutefois de nom-
breux observateurs étrangers dou-
tent de la stabilité de la Slovaquie.
Nous devrons même à l' avenir
continuer à persuader que nous
avons les mêmes buts que la
République tchèque, la Pologne, la
Hongrie.

Dans la question de l'«arrivée»
des capitaux étrangers, joueront un
rôle clé l'adaptation de la législa-
tion économique et la protection de
l'argent et des investissements des
entrepreneurs extérieurs. Je suis
convaincu qu 'avec le temps nous
réussirons à persuader même les
investisseurs hésitants. La
Slovaquie deviendra un pays
recherché pour les investissements
du capital étranger. Des entreprises
renommées comme Volkswagen ,
Jacobs Suchard , voire Henkel ont
déjà placé beaucoup d'argent en
Slovaquie et cette réalité est pour
nous un gage de confiance.

- La République slovaque est
aujourd 'hui un Etat successeur de
l'ancienne Tchécoslovaquie , qui
était un Etat successeur de l'Empire
austro-hongrois. Les Habsbourg
n 'ont pas réussi à régler les pro-
blèmes de l 'Europ e centrale. La
défunte Tchécoslovaquie , de
Masaryk à Havel , non plus. Quel
rôle politique la Slovaquie pourra-t-
elle jouer en Europe centrale?

- Bien entendu , tout cela ne
dépend que de nous. Ni sous les
Habsbourg, ni après, les Slovaques
ne furent jamais une nation ni très
nombreuse ni à ce point importan-
te pour pouvoir envisager de faire
prévaloir leurs idées sur l'aménage-
ment de cette région. Ils se concen-
traient plutôt sur la défense et sur
l'affirmation de leur propre identi-
té. Nous n 'avons pas l'illusion de
pouvoir être l'agent déterminant
l'évolution dans notre région , mais
nous sommes résolus à y apporter
notre contribution , par notre esprit
d'ouverture à tous nos voisins, par
la création de rapports amicaux et
culturels et par une intense coopé-
ration économique.

- La Slovaquie fa i t  partie du
groupe dit de Visegrad. Souhaitez-

vous une collaboration plus forte
entre les Etats qui le composent?
Songez-vous éventuellement à une
structure supranationale qui pour-
rait faciliter l'intégration de ces
Etats ex-communistes à la
Communauté européenne?
- Avec les pays du groupe de

Visegrad nous ne sommes pas liés
seulement par les accords , mais
aussi par une histoire commune,
par le voisinage et par les relations
économiques mutuelles. Cette colla-
boration , naturellement , nous la
développerons davantage, et nous
espérons une semblable démarche
de tous les pays du groupe de
Visegrad. Notre intention à long
terme , c'est l'adhésion à la
Communauté européenne. Nous
applaudissons à toutes les initia-
tives qui peuvent nous aider à
atteindre notre but.

- Le président Walesa redoute la
naissance d'un régime néo-commu-
niste en Russie. Lors de vos conver-
sations avec les autres présidents
venus à Bratislava, notamment avec
Vaclav Havel et Arpad Gôncz, avez-
vous discuté de ce danger qui pour-
rait mettre en cause les acquis dont
bénéficient ces quatre Etats?

Comment percevez-vous l 'idée de
neutralité pour la Slovaquie?

- L'orientation de la société russe
peut sensiblement influencer la sta-
bilité du continent européen.
Toutefois , je pense que l'échec du
coup d'Etat d'août 1991 à Moscou a
démontré que rétablir l'ancien régi-
me par la force ne sera pas si
simple. La politique de défense de
la Slovaquie est un sujet très com-
plexe. Sans doute, après la désagré-
gation du pacte de Varsovie, s'est
installé en Europe centrale un vide
militaro-politique. L'entrée de la
Slovaquie à l'OTAN n 'est pas
d'actualité, pour l'instant. Nous ne
remplissons pas encore les nom-
breuses conditions politiques et
économiques. Le commandement
des armées présenterait même un
grand problème. Nous voulons
nous intégrer au système collectif
de sécurité européenne.

- N e  cra ignez-vous pas que
l'égoïsme de vos voisins tchèques et
hongrois puisse compromettre l'inté-
gration de la Slovaquie à la
Communauté europ éenne?
-Vus les rapports de bon voisi-

nage, nous ne pensons pas que la
Tchéquie ou la Hongrie veuillent
compromettre l'insertion de la
République slovaque dans les struc-
tures européennes. Et même si cer-
taines frictions se sont produites
(avec la Hongrie nous avons des
différends concernant les minorités
nationales et le barrage de
Gabeikovo-Nagymaros), la
Communauté européenne a tou-
jours envoyé ses propres experts
qui pouvaient se convaincre de
l'Etat des choses directement sur
place et avec leurs propres yeux.

- Votre pays abrite des «minorités
et des groupes ethniques» dont les
droits sont reconnus et garantis par
la Constitution. La Slovaquie étant
dans le passé un havre où se réfu-
gia ient des réformés tchèques et qui
offrait son hospitalité aux juifs vic-
times des progromes dans les
régions limitrophes. Les Slovaques
organisent même de nos jours une
aide précieuse aux victimes du
conflit yougoslave et aux affamés de
l'ex- URSS. Cep endant , ils ne sont

pas nombreux ceux qui connaissent
cette générosité des Slovaques...
L'opinion publique occidentale est
régulièrement alertée par la Hon-
grie sur le non-respect des droits de
la minorité magyare en Slovaquie.
Les plaintes hongroises, voire les
craintes de vos concitoyens de langue
magyare sont-elles justifiées? Les
Ruthènes , les Polonais , les
Allemands voire les Roms, ne pré-
sentent pas de revendications et ne se
préoccupent guère de leur statut...
Sommes-nous en présence d' une
action de propagande ou les soucis
des Magyars slovaques sont-ils réels?

-Û est vrai que dans le monde
nous sommes beaucoup redevables
de notre propre renommée. C'est
ainsi parce qu 'il n 'y a pas long-
temps encore nous n 'avions pas la
possibilité de nous présenter nous-
mêmes sur la scène internationa-
le. Je crois que nos diplomates ,
nos journalistes et les autres
représentants de la Slovaquie
contribueront à préciser l'image
de notre pays dans le monde.
Comme vous le rappelez , de par
l'histoire, nous sommes un peuple
très tolérant. Et nous continuons
dans cette tradition. Veuillez
observer notre politique très libé-
rale de concession de la citoyenne-
té slovaque. Par nos modestes
moyens nous nous efforçons
d'apporter notre aide à ceux qui
en ont l'urgent besoin. Il est évi-
dent que nous n'en parlons guère.
Nous ne disposons ni d'une diplo-
matie expérimentée, ni de groupes
de pression bien établis qui pour-
raient présenter les intérêts slo-
vaques; c'est pourquoi il nous est
très difficile de dissiper certaines
rumeurs et certains bruits infon-
dés. Chez nous , à la minorité
magyare (hongroise) sont garantis
tous les droits et elle a toutes les
possibilités et pour son développe-
ment, et pour la conservation de
son identité nationale. Nos conci-
toyens magyars ne sont même pas
exposés à une ombre de discrimi-
nation. Au contraire , l 'Etat a
l' obligation de défendre tout
citoyen appartenant à une minori-
té nationale contre les expressions
de discrimination.

-Les relations entre la Suisse et la
Slovaquie ne datent pas
d'aujourd'hui - dans le passé, nom-
breux furent les protestants slo-
vaques qui étudia ient dans les uni-
versités helvétiques , nombreux
furent les Suisses qui se rendirent en
Slovaquie; la littérature suisse,
notamment Ramuz et Dùrrenmatt, y
est bien connue; dans les années
1939-1945 la Suisse a entretenu
d'excellents rapports diplomatiques,
commerciaux et économiques avec la
Slovaquie dont la couronne était à
deux dixièmes près égale au franc
suisse; en 1968 la Suisse a offert le
refuge à plusieurs milliers des
Slovaques... En quoi et dans quels
domaines la Suisse peut-elle être uti-
le à la Slovaquie?

-La Suisse est toujours un des
pays les plus développés de
l'Europe. De nos rapports mutuels
j' attends surtout l'accroissement
de nos échanges commerciaux
réciproques , le développement
dans les domaines de l'entreprise ,
de la banque et l'approfondisse-
ment de nos contacts touristiques
qui , entre nos deux pays , sont
vraiment très insuffisants.

Propos recueillis
par Joseph-Marie Rydlo

Nation
de tolérance

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Pendant longtemps , un des
particulari smes des tribus
kreuziennes était que, des val-

lées du Jura aux sommets des
Alpes , tout ce qui n 'était pas auto-
risé était interdit. Avec la crise et
les coffres vides, les choses changè-
rent. Et certains commencèrent à
envisager que tout ce qui n 'était
pas autorisé serait tout simple-
ment payant. Ce qui constituait un
grand pas en avant sur la voie
d' une plus  grande liberté. Du
moins pour ceux qui en auraient
les movens.

C'est ainsi qu 'au lieu d'interdire
aux étrangers de venir travailler
en Kreuzie, et ce au p rix fort d'une
surveillance policière ruineuse ,
d'éminents économistes proposè-
rent d'admettre sans pro blème les
travailleurs étrangers , en les
taxant. Ce qui n 'était pa s bête.
Ainsi les princes se substituaient
aux passeurs qui exigeaient fleur
de florins aux pauvres émigrés
désireux de s 'établir en Kreuzie.
Travailleurs clandestins qui, par-
dessus le marché, risquaient ensui-
te d 'échapper à l 'impôt. Il y avait
un précédent. Les princes avaient
cessé de dire que le jeu était un
vice depuis qu 'ils étaient devenus
croupiers à la place des croupiers.
Pourquoi pas passeurs à la place
des passeurs? Ou plus tard «rac-
ketteurs» à la place des racket-
teurs?

- C'est déjà le cas, me fait-on
remarquer, au prix de la dime sur
l'essence, des amendes, des impôts.
Dans une tribu, il y a même le rac-
ket des ordures qui en perdent leur
puanteur pusiqu 'elles fleurent bon
l'argent qui , comme chacun sait ,
n 'a pas d'odeur.

Débarrassée de ses principes par
la nécessité, la Kreuzie deviendrait
une nation de tolérance. De la
même façon et qu 'avec les mêmes
préoccupations pécuniaires , cer-
tains depuis longtemps transfor-
ment leur domicile en maison du
même nom. Tous les vices y
seraient permis. Avec des tarifs
progressifs en fonction de leur p er-
versité.

- Parce qu 'à vos yeux , être un
travailleur étranger est un vice?

Je ne suis pas le scribe. Mais
aux yeux de plus d'un Kreuzien ,
oui. La morale est toujours relati-
ve. Et c 'est leur morale dominante
que les Kreuziens sont prêts à bra-
der. Pas seulement sa face négati-
ve, leur xénophobie, leur racisme.
Aussi les bons côtés, comme leur
neutralité qui en son temps f i t  la
prospérité du pays, jamais détruit ,
toujours en forme alors que les
nations autour d'eux étaient rasées
par l'apocalypse.

Mais dans ce cas (tout n 'est pas
toujours noir), gratuitement. En
dehors du concert des nations de
l'Europ e, refusant de se joindre
aux nations plus unies par une
volonté de rester seuls et de ne pas
mélanger les torchons et les ser-
viettes (de peur peut-être de se
découvrir torchons), les Kreuziens
n 'acceptent de participer à la vie
du monde que par l' envoi d' un
contingen t militaire aux côtés des
Militaires Sans Frontières. En pré-
cisant bien qu 'ils n 'accepteront de
se battre que là où nul ne se battra
pas et où il n 'y aura pas de dan-
ger.

J. C. A.
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Entre universalité et disparités
DROITS DE L'HOMME/ la conférence de Vienne verra s 'affronter Occidentaux et tiers monde

¦ a deuxième Conférence mondiale
L des droits de l'homme qui s'ouvre
lundi pour quinze jours à Vienne devra
tenter de concilier les conceptions di-
vergentes des pays industrialisés et des

pays du tiers monde. Alors que les
Occidentaux souhaitent de nouveaux
pas pour promouvoir les droits de
l'homme, de nombreux pays du tiers
monde plaident pour une conception où
les droits de l'homme sont liés au déve-
loppement économique.

Une douzaine de chefs d'Etat et
quelque 150 ministres des affaires
étrangères, dont le conseiller fédéral
Flavio Cotti, participeront à la réunion.
La première Conférence mondiale con-
sacrée aux droits de l'homme a eu lieu
en 1 968 à Téhéran. Le secrétaire gé-
néral de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali
espère que cette nouvelle réunion mar-
quera «le début d'une ère nouvelle».

Cependant, plusieurs diplomates oc-
cidentaux sont moins optimistes. Face
aux positions du tiers monde, ils espè-
rent que la Conférence de Vienne per-
mettra au moins de conserver les ac-

quis. Plusieurs pays du tiers monde con-
testent en effet le primat accordé aux
droits de l'individu face à ceux de la
collectivité. A leurs yeux, l'Etat doit
avoir la prépondérance pour pouvoir
assurer le développement économique
et le bien de la collectivité.

Ils demandent donc que la question
des droits de l'homme soit liée à celle
du développement et que l'aspect éco-
nomique et social soit privilégié par
rapport aux valeurs culturelles et reli-
gieuses. Lors d'une réunion prépara-
toire à Bangkok, les pays du tiers
monde avaient adopté une déclaration
faisant le lien entre les progrès écono-
miques et sociaux d'une part et la
démocratisation et la protection des
droits de l'homme d'autre part.

La Chine et l'Iran se sont fortement
engagés pour défendre une conception
prenant en compte les disparités régio-

nales. Les pays occidentaux craignent
qu'elle porte atteinte à l'universalité
des droits de l'homme et justifie des
abus, notamment dans le domaine du
respect des minorités.

La création d'un poste de haut-com-
missaire pour les droits de l'homme est
également contestée. Installé à Ge-
nève, celui-ci devrait superviser le res-
pect des diverses conventions dans le
monde. Alors que les pays occidentaux
et de nombreuses organisations non
gouvernementales voient en lui un ga-
rant du respect des droits de l'homme,
les pays du tiers-monde craignent de
nouvelles «ingérences» dans leurs af-
faires intérieures.

Boutros Boutros-Ghali a reconnu en
préalable à cette conférence que tout
n'était pas parfait quant au respect
des droits de l'homme. Beaucoup a
déjà été atteint, mais l'intimidation, la

peur et le chaos menacent de mettre
en question ces acquis. Le respect effec-
tif de ces droits est un des plus grand
défis pour la civilisation. Selon les Na-
tions Unies, la moitié de la population
mondiale pâtit de violations de leurs
droits fondamentaux en matière politi-
que, économique et sociale.

Quelque 1 25.000 violations ont été
enregistrées depuis le début de l'année
par le Centre pour les droits de
l'homme de Genève. En trois mois,
5000 nouveaux cas des personnes dis-
parues ont également été enregistrés,
a indiqué le président de la Confé-
rence de Vienne, Ibrahima Fall. En ou-
tre, selon les chiffres donnés par l'ONU,
d'innombrables personnes sont privées
de leurs droits économiques fondamen-
taux. 1,4 milliard d'entre elles vivent
dans la misère la plus totale et 780
millions souffrent de sous-nutrition, /ats

Par Guy C. Menusier
Sans doute dési-

reux de marquer sa
différence, le
conseiller fédéral
Flavio Cotti se rend
à Vienne avec un

moral d activiste. On va voir ce
qu 'on va voir: la Suisse ne transi-
gera pas sur les principes fonda-
mentaux des droits de l'homme,
pas question d'accepter des déro-
gations en fonction de la culture
ou des traditions des peuples, pas
d'entorse aux principes d'univer-
salité et d'indivisibilité de ces
droits.

La Suisse, qui en d'autres cir-
constances se veut si ouverte aux
préoccupations du tiers monde, si
respectueuse du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes, soudain
verse dans l'ethnocentrisme pur
et dur. Dans le colonialisme cultu-
rel: un seul monde, une seule
morale.

On appréciera la contradiction,
et l'outrecuidance. Car avant de
faire la leçon avec tant de fatuité,
peut-être conviendrait-il de consi-
dérer l'état de la question en
Suisse. Non pas que les droits de
l'homme y soient cruellement
malmenés, mais enfin la législa-
tion en la matière reste assez la-
cunaire, qu 'il s 'agisse de la con-
vention sur les droits de l'enfant
dont la ratification se fait atten-
dre, du refus de signer la conven-
tion sur l'apartheid - qui, à en
croire le Conseil fédéral, perdrait
de sa pertinence - ou celle sur la
prévention et la répression du
crime de génocide, probablement
jugée inactuelle. A quoi il fau-
drait ajouter les réserves dont
Berne a assorti son adhésion à
divers textes relatifs aux droits de
l'homme.

II existe certainement d'excel-
lentes raisons à ces réserves et
atermoiements. Mais ils témoi-
gnent de la difficulté, même pour
un pays socialement et culturelle-
ment évolué comme la Suisse, de
se conformer en tous points a un
dispositif juridique qui, procédant
essentiellement d'une idéologie,
tient pour négligeables les parti-
cularités nationales, ethniques,
religieuses et tribales.

A tout le moins, cette imperfec-
tion helvétique devrait comman-
der la retenue, et la bienveillance
envers les peuples différents. Or
qu 'apprend-on encore ? Ayant at-
tendu jusqu 'à l'an dernier pour
abolir la peine de mort, dans son
code pénal militaire, la Suisse en-
tend, sans plus tarder, exiger
l'abolition de cette peine «sur le
plan universel». L 'in tention paraît
bonne, mais la démarche est dé-
testable.

Devant cette gesticulation di-
plomatique, on ne peut se défaire
d'une impression d'improvisa-
tion. Dans la hâte qu 'elle met
pour pallier la régression du prin-
cipe de neutralité, la diplomatie
suisse ramasse sans grand dis-
cernement les idées convenues.
Quitte a pratiquer cette ingérence
sans vertu qui humilie le tiers
monde, mais en prenant soin de
ménager les Etats dont on a quel-
que raison de redouter la capacité
de rétorsion. Personne n'est par-
fait.

O G. C. M.
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Ingérence sons vertu

La Suisse ne transi gera pas
La Suisse défendra à Vienne les

principes d'universalité et d'indivisibi-
lité des droits de l'homme, a indiqué
hier à Berne le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti. Le chef du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) espère que cette Conférence
débouchera sur des résultats concrets
et non sur une simple prise de cons-
cience.- .'J I  I I  L,. . . , ' 

¦ ¦ ^r_ \ _i, \r .^

La délégation suisse dans la capi-
tale autrichienne ne va pas transiger
sur les principes fondamentaux des
droits de l'homme. «Nous ne pouvons
pas accepter un re tour en arrière, il
faut au minimum maintenir les ac-
quis», ont souligné les participants à
une conférence de presse organisée
par Flavio Cotti. II convient d'appli-
quer de façon optimale les diverses
conventions liées aux droits de
l'homme. Les participants ont égale-
ment souligné l'urgence de prévenir
les violations des droits fondamen-
taux.

La Suisse s'oppose à ce que les
droits de l'homme subissent des cor-
rections, en fonction de la culture ou
encore de la tradition des peuples.

FLA VIO COTTI - II veut un résultat
Concret. key

Certains pays, d'Asie ou du Proche-
Orient, défendent en effet ce point
de vue. «Les droits de l'homme sonl
universels et indivisibles» a répété le
chef du DFAE.

Certains pays du tiers monde sou-
haitent lier ces droits au niveau de
développement économique, esti-
ment les observateurs. «Un Etat ne
peut invoquer le sous- développe-
ment ou sa spécificité religieuse pour
se soustaire aux obligations des con-
ventions qu 'il a ratifiées», a indiqué
à ce sujet Mathias Kraft, directeur de
la Direction du droit international pu-
blic.

Pour Flavio Cotti une prise de cons-
cience de l'importance des droits de
l'homme n'est pas suffisante. La con-
férence de Vienne doit déboucher sur
un résultat concret.

Les négociations qui doivent abou-
tir à l'adoption d'un document final
seront très difficiles, a estimé de son
côté Jean-Daniel Vigny, chef de la

section des droits de l'homme. Ce
document doit être adopté par con-
sensus.

A l'instar de nombreux pays occi-
dentaux et organisations non gouver-
nementales (ONG), la Suisse soutient
la création d'un poste de haut-com-
missaire pour les droits de l'homme.
Celui-ci devrait superviser le respect
des droits des diverses conventions
dans le monde. «Mais il faut d'abord
utiliser les instruments et les organes
existants», a souligné Mathias Kraft.

La contribution de la Confédéra-
tion aux actions des ONG et aux
fonds spéciaux de l'ONU pour la
protection des droits de l'homme et
des peuples s'est élevée en 1992 à
un million de francs. Pour cette année,
le montant a été abaissé à 900.000
francs, en raison de la situation finan-
cière de la Confédération, /ats

m Lire notre commentaire «Ingérence
sans vertu»

Des casques bleus tuent
BOSNIE/ Lors d'une nouvelle attaque contre le convoi pour Tuzla

D

eux assaillants croates ont été
tués hier à Vitez par les casques
bleus britanniques. Ce sont les

premiers belligérants victimes de la
Forpronu, la force de paix en ex-You-
goslavie. A Athènes, l'OTAN a lancé un
appel à une coopération accrue entre
l'Est et l'Ouest pour les opérations de
maintien de la paix.

A Vitez, en Bosnie centrale, les Croa-
tes ont pris en embuscade pour le
deuxième jour consécutif un convoi
d'aide musulman destiné à la ville de
Tuzla. Les blindés britanniques et le
camion de tête ont été pris sous un feu
nourri. Après avoir tiré des coups de
semonce, les casques bleus ont fini par
répliquer au canon de 30mm en abat-
tant deux combattants croates.

Ce convoi géant de 503 véhicules,
dont 170 camions, a été attaqué et
pillé une première fois jeudi soir près
de Novi Travnik. II a été mis sur pieds
et surnommé «convoi de la joie» par la
municipalité de Tuzla, enclave à majo-
rité musulmane du nord-est de la Bos-
nie.

Le convoi ne bénéficiait pas de la
protection de l'ONU. Les militaires bri-
tanniques s'étaient toutefois interposés
au moment de la première attaque, qui
aurait fait sept morts parmi les chauf-
feurs musulmans, selon un bilan encore

approximatif. Les casques bleus basés
à Vitez ont alors entrepris de l'escorter.

Pourtant, après ce deuxième incident
vendredi, les 14 premiers camions du
convoi ont entrepris de poursuivre leur
chemin vers l'est, sans escorte onu-
sienne. Ils sont tombés dans un nouveau
guet- apens autour de Bova Bila.

Les 1 200 Britanniques basés à Vitez
sont aujourd'hui extrêmement exposés.
Ils sont stationnés au cœur d'un triangle
exp losif de Bosnie centrale où Musul-
mans et Croates de Bosnie s'entretuent
sans merci, sous le regard des Serbes,
leurs anciens communs ennemis. «Les
casques bleus britanniques n'ont répli-
qué que parce que leur vie était ouver-
tement en danger», a déclaré un por-
te-parole de la Forprunu.

Pendant ce temps, à Athènes, le se-
crétaire général de l'OTAN Manfred
Woerner a lancé un appel à une coo-
pération accrue entre l'Est et l'Ouest
pour les opérations de maintien de la
paix. La requête, lancée lors de la
réunion du Conseil de coopération
nord- atlantique (Cocona), s'adressait
particulièrement à la Russie, afin
qu'elle envoie des troupes destinées à
la protection des zones de sécurité en
Bosnie.

Rien n'indique cependant que les
pays de l'ancien Pacte de Varsovie

soient prêts a contribuer au contingent
de 5000 hommes que l'ONU cherche à
réunir pour mettre en oeuvre sa déci-
sion de protéger militairement les six
enclaves.

Face à la grave dégradation de la
situation, les présidents Franjo Tudjman
(Croatie), Slobodan Milosevic (Serbie)
et Alija Izetbegovic (Bosnie) ont accep-
té de se rencontrer dans le courant de
la semaine prochaine à Genève, a an-
noncé à Belgrade le médiateur interna-
tional David Owen.

Pour leur part, les Albanais de sou-
che du Kosovo ont réclamé l'envoi de
casques bleus dans la province serbe
du sud de la Yougoslavie, où la tension
ne cesse de monter. Mais il est peu
probable qu'ils voient arriver bientôt
les troupes de l'ONU, car le gouverne-
ment de Belgrade veille jalousement
sur cette partie de son territoire et
verrait dans leur venue une violation
de sa souveraineté.

Diplomates occidentaux et stratèges
de l'OTAN craignent que les tensions
ethniques qui régnent dans cette région
ne finissent par exploser, au risque de
déclencher une véritable guerre des
Balkans dans laquelle pourraient être
entraînées la Grèce et la Turquie, tou-
tes deux membres de l'OTAN, /afp-
reuter-ap

u Vos papiershi:
les députés

français
disent oui

Les députés français ont adopté
jeudi soir, en première lecture, par
482 voix (droite RPR-UDF) contre
90 (gauche PS-PC), le projet de loi
controversé sur les contrôles et véri-
fications d'identité. Ce texte, a pré-
cisé le garde des Sceaux Pierre
Méhaignerie, vise à répondre «aux
nécessités de la lutte contre l'insécu-
rité liée à la délinquance et aux
troubles de l'ordre public».

Le projet ne comprend que deux
articles. II prévoit notamment la
création «d'une nouvelle modalité
de contrôle de police judiciaire» et
«l'assouplissement des conditions
de contrôles préventifs». En clair, il
renforce les pouvoirs des policiers,
désormais autorisés à intervenir
dans les quartiers dits «chauds» ou
lors de «manifestations illicites»,
sans que la personne contrôlée ait
eu un comportement suspect.

Les adversaires du projet de loi
dénoncent un dispositif qui favori-
sera selon eux le «délit de faciès».
La réforme «ne peut qu'aboutir à
la multiplication de contrôles
d'identité fondés sur le seul arbi-
traire policier», estiment-ils. /reu-
ter-afp
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# Affaire des fiches: rien
de nouveau sous le soleil Page 7

# Relance de l'économie:
et si c'était pour l'automne?
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BERLIN - La 9me
conférence mon-
diale sur le sida a
pris fin hier. A étu-
dier plus avant: les
cas de survie pro-
longée, ap

Page 5

Conférence
terminée



UNE EXCLUSIVITÉ POUR LES CLIENTS
DE L'UBS À NEUCHÂTEL, PLACE PURY
La carte de compte UBS offre désormais la possibilité de retirer
auprès du nouveau BAIMCOMAT/COIMTOMAT situé direc-
tement sur la place Pury

- des billets de 20 francs suisses,
- des billets de 100 francs suisses,
I ET MÊME DES BILLETS
I PE 200 FRANCS FRANÇAIS l
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De jour... ... comme de nuit.

UDC - Un service à la carte 24 heures sur 24, /|™7îrvZd^̂ ™"
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GARAGE DU ROC S.A.
AU CŒUR DE LA VILLE j

Pierre-à-Mazel 1
s 2000 Neuchâtel - Tél. 038/24 44 24
J 42102-110

I Rouler de l'avant. ITT3ZD3

Démontables el peu coûteux
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UNINORM vous propose les garages
QUICK-BOX en métal zingué ou crépi.
Constructions robustes et démontables,
vous trouverez un grand choix de modèles
dès Fr. 2850.-/pce.
Demandez notre documentation ou visitez
notre belle exposition!

149846-110

|H uninorm 1029 Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage, tél . 02! 635 14 66

EEXPRESS I
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

sera déterminé au prorata. Semce de diffusion

.m r- a. ___ i 1.1 Case postale 561
m Cette offre est valable uniquement pour lOO 1 Neuchâtel

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir _l à l'essai

I
Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.— ¦

? semestre Fr. 121.50 I
? année Fr. 230.-

I ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664-110

Prénom 

* W Rue '

| N° Localité |
I Dote Signature . I
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PUBLICI TÉ
038/256501

©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ÎTTWER
ÉVADEZ-VOUS EN NOTRE

COMPAGNIE...

NOS SÉJOURS
13-19 juin/22-28 août

PERTISAU - TYROL
Fr. 760.-

4-11 jui l let/22-29 août

ST-MALO-BRETAGNE
Fr. 1385.-

5-11 juillet/30 août-5 septembre

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

ROCAMADOUR - PÉRIGORD
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 -

Renseignements et inscriptions :

[

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2
, (038) 25 82 82 113251-110
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Climatiseurs
A vous désormais, pendant tout l'été, un climat idéalement frais:
au salon, dans la chambre à coucher, au bureau, à la salle de
conférence ou dans n'importe quelle pièce! Nous avons la
solution efficace quels que soient vos besoins. Un grand choix
d'appareils de marque , à tous les prix. Quelques exemples:

Novamatic LB 2500 _.—-*frflfi__W I Novamatic
Climatiseur polyvalent: T_flm_m"*r?  ̂ CL 1600
rafraîchit purifie l'air. u" ! Climatiseur
humidifie, chauffe. Faible à 3 fonctions:
consommation de courant , I rafraîchir,
fonctionnement silencieux, déshumidifier,
grande mobilité. Aucune ¦ '. 

_____________________________________________»' chauffer.
installation supplémentaire: ^̂ M0 _0̂ P'(j^B 2 niveaux de ven-
une prise suffit. T̂ i_ .'_ lw  tilation, thermo-
Location/m.* 30.- \% M A .  _ T_m statde 19à31°C.

Novamatic Tefal Climline _!___£:
C 850 électr. 2200 B____B
Climatiseur à 2 fonc- Particulièrement silencieux et _a_____L_i
lions: rafraîchir et facile à déplacer climatiseur à •Girintadu puiiiipiui
déshumidifier. 2 ni- 3 fonctions: rafraîchir, chauffer, 1"%"̂ ™̂,'™'
veaux de ventilation, déshumidifier. 2 niveaux de .Xn.?mit.°s *wii .
thermostat de 19 à 31" C. ventilation, réglage électronique un ipsireii idinnqu* • un
Location/m.* 63.- de la puissance. p™ ehiciti piusbu)

^̂ ^̂  
v 

^̂ .̂ B̂BBaa^̂  ̂ • Durée nan tie lociDon 6
a__ T^____ tm _aa _^âa_fe
I ¦ ' la. faTp_ aa^̂ a^ÛBal I I ' f_  I * f

,iemen
'

Con3e 
ttCtUrCm___________ z____________ \_m mmn^̂ ^̂ ^̂ ji . service

toutes les nurquM
Votre spécialiste en climatiseurs •imusonipirtir du stock

[PI|| MA ELECTROMENAGER 
_^U9ï CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 7, 038 2551 51: Marin. Marin-Centre, 038
334848; La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 26 68 65; Bienne, rue Centrale
36, 032 228525; Payerne, Grand-Rue 58, 037 61 6649. Réparation rapide
toutes marques. 021 3111301. Service de commande par téléphone 021
3123337. 05-2569-110/4x4

f . ANos prochains circuits et séjours balnéaires
10 au 13 juin : Toscane - Florence 4 j. 530 fr.
12 au 15 juillet:
pèlerinage jurassien à Einsiedeln 4 j 470 fr.,'485 fr.
13 au 16 juillet: Paris 4 j. 350 f r.
13 au 16 juillet : Paris - Euro-Disney 4 j. 430 fr.
19 au 28 juillet:
République tchèque - Slovaquie 10 j. 1790 fr.
25 au 31 juillet: Bretagne 7 j. 1120 fr.
27 au 28 juillet:
Iles Borromées - Marché de Luino 2 j. 240 fr.
1" au 2 août:
100* anniversaire de Montana-Crans 2 j. 250 fr.
3 au 6 août: Le Périgord 4 j. 530 fr.
24 au 27 août: Tyrol - Salzbourg - Innsbruck 4 j. 655 fr.
Spécial : Angleterre-Ecosse, du 30 juil. au 7 août 9 j. 1850 fr.*
SÉJOURS BALNÉAIRES: I
18 au 31 juillet: 5
Rosas, Costa Brava - Espagne 14 j. 1050 f r./1250 fr.«
18 au 31 juillet: Pesaro, Adriatique - Italie 14j. 1180 fri

En ville de Neuchâtel
Course de VTT ««¦¦

Dimanche 27 juin 1993
Individuelle (matin)

3 heures par équipe (après-midi)

(3ÈL 200 PIN'S
irM mj )
\J i (  tirés au sort parmi les

\ \trtMt$àv\ inscriptions au moyen du
\Wf̂  ,\ bulletin ci-dessous.Wiv̂ j y

Organisé par:

Stefan Volery Promotion SVP
tél. 24 78 57

avec le soutien du vélo club
du Vignoble

Renseignements :
Sports Cycles, Grand-Rue 4b,

Corcelles, tél. 31 70 60.
Office du tourisme de Neuchâtel, tél. 25 42 42._>>£..
BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : Prénom : 

Adresse : 

NP Localité : 

A retourner à: Stefan Volery Promotion SVP
Bellevue 10, 2000 Neuchâtel. IMSS no



Le pape une
nouvelle fois
en Espagne

// rendra hommage
à Christophe Colomb

P

our la 59me fois depuis son élec-
tion en 1978, Jean Paul II quittera
samedi le Vatican pour une visite

en Espagne. Le pape consacrera un
moment important de sa quatrième vi-
site dans ce pays à Christophe Colomb,
un champion de la foi aux yeux de
l'Eglise mais pas un saint. II passera
par Huelva pour présider le 45me con-
grès eucharistique international.

II rendra hommage au navigateur au
monastère de la Rabida, près de
Huelva, d'où Christophe Colomb est
parti à la découverte de l'Amérique en
1492, puis est reparti la même année
accompagné de missionnaires chargés
d'évangéliser le Nouveau Monde.

L'hommage du chef de l'Eglise au
grand navigateur, à la foi presque
mystique et à la vie ascétique, au cours
de ses aventures en mer, ne se traduira
cependant pas par une réouverture du
dossier de sa canonisation éventuelle,
en dépit des nombreuses pétitions par-
venues au Vatican, affirme-t-on à la
congrégation pour les causes des
saints.

Deux obstacles majeurs, selon les ex-
perts canoniques, entravent l'ouverture
d'un procès historique de canonisation
de Colomb. D'abord l'absence de do-
cuments suffisants concernant sa pensée
et son action. Ensuite les aspects non
encore éclaircis concernant sa vie pri-
vée, marquée par la présence de deux
femmes et d'un fils illégitime.

A la veille du départ du pape pour
l'Espagne, le président bosniaque Alija
Izetbegovic l'a invité hier à se rendre à
Sarajevo, «capitale de la souffrance
dans le monde». «Le pape a déjà
visité de nombreux endroits de souf-
france. A présent il devrait se rendre
en Bosnie», a-t-il dit après avoir ren-
contré le premier ministre italien Carlo
Ciampi.

Le Saint-Siège n'a hier pas évoqué
cette invitation, /afp-ap

Cavalier seul des Allemands

éritmsMONDE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS/ Sanctions européennes contre les Etats-Unis

L m  
Allemagne a provoqué hier une
crise au sein de la Communauté
européenne en déclarant qu'elle

ne pouvait pas se sentir liée par l'ac-
cord sur la préférence communautaire
décidée par Bruxelles pour les marchés
publics de télécommunications. Elle fait
état d'un pacte signé en 1 954 avec les
Etats-Unis. La Commission européenne
s'est dite «surprise» par l'attitude de
l'Allemagne.

Bonn a démenti, contrairement à ce
qu'avait affirmé jeudi soir le délégué

américain au Commerce Mickey Kan-
tor, qu'un accord bilatéral entre Bonn
et Washington sur l'accès des firmes
américaines au marché allemand des
télécommunications avait été conclu.
Mais un porte-parole du Ministère de
l'économie a fait état d'un pacte signé
en 1954 entre les deux pays qui, a-t-
il dit, empêche l'Allemagne de faire
preuve de discrimination vis-à-vis des
Etats-Unis en matière commerciale.

Dans cet accord, signé trois ans
avant le traité de Rome portant la CE

sur les fonts baptismaux, Bonn et Was-
hington s'engagent à ne pas faire
preuve de discrimination l'un vis-à-vis
de l'autre en matière commerciale. En
conséquence, a expliqué le porte-pa-
role, l'Allemagne ne peut accepter le
principe de la préférence communau-
taire.

La Commission n'a pas exclu que
l'Allemagne doive répondre de son at-
titude devant la Cour européenne. Elle
a demandé aux autorités allemandes
des explications «immédiates et com-
plètes». Elle demande instamment à
l'Allemagne de respecter le droit com-
munautaire, qui prime en matière de
commerce extérieur.

Le mois dernier, Washington avait
imposé des représailles commerciales
aux pays de la CE (hormis l'Espagne, le
Portugal et la Grèce) pour protester
contre la préférence communautaire
décidée par Bruxelles pour les marchés
publics de télécoms. La CE avait motivé
sa décision en affirmant qu'il fallait que
les Etats-Unis ouvrent davantage leurs
marchés publics aux sociétés étrangè-
res.

En réaction aux sanctions américai-
nes, portant sur environ 20 millions de
dollars, les Douze avaient riposté avec
des sanctions représentant environ 1 5
millions, /reuter-dpa

Une duchesse au HCR
NATIONS UNIES/ Sarah Ferguson nommée ambassadrice itinérante

L

a duchesse d'York, épouse du
prince Andrew plus connue sous le
surnom de «Fergie» a été nommée

ambassadrice itinérante du Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les réfugiés, a
affirmé hier le quotidien britannique
«Today». «Nous avons besoin de quel-
qu'un qui soit célèbre et qui puisse
plaider la cause des réfugiés. Elle cons-
titue un choix idéal», a déclaré au
journal Sylvana Foa, porte-parole du
HCR.

Les nouvelles fonctions de Sarah Fer-
gusson pourraient notamment la con-
duire au Mozambique pour y recom-
mander des mesures en faveur des ré-
fugiés.

«Je n'ai pas l'intention de jouer le
rôle d'en-tête de lettre. Je prends ma
tâche très, très au sérieux», a-t-elle
déclaré après avoir le même jour ac-
cepté le Women of the World Award
au nom du haut commissaire pour les
réfugiés, Sadako Ogata. Cette récom-
pense a été remise par l'association
WomenAid.

«Fergie» est depuis l'année dernière
séparée du prince Andrew, deuxième
fils de la reine Elizabeth, mais s'est
récemment rendue avec ses deux filles
au château de Balmoral, ce qui a sus-
cité des rumeurs de réconciliation. «La
duchesse a gardé la tête haute malgré
tous ses problèmes personnels et cela

mérite l'admiration», a déclaré à «To-
day» le porte-parole du HCR.

De nombreuses célébrités ont déjà
exercé des fonctions de ce genre pour
diverses agences de l'ONU, notamment
l'actrice Sophia Loren, le chef d'orches-
tre Riccardo Muti, la cantatrice Bar-
bara Hendricks et Audrey Hepburn,
récemment décédée en Suisse, /reuter-
ap

PREMIER TRA VAIL - «Fergie» a reçu le Women of the World A ward au nom
de la patronne du HCR Sadako Ogata. ap

Les Iraniens
ont élu leur
président

Pes Iraniens se sont rendus nom-
breux aux urnes, hier, pour l'élec-
tion présidentielle, une élection que

devrait remporter l'actuel président
Hashemi Rafsanjani.

Alors que le scrutin s'ouvrait à 7h30
(5 h en Suisse), dans plus de 27.000
bureaux de vote, les Moudjahiddins du
peuple, groupe d'opposition basé en
Irak, annonçaient un attentat contre les
installations pétrolières d'Abadan, dans
le sud-ouest du pays.

Ali Safavi, porte-parole de l'organisa-
tion, a déclaré à l'Associated Press à
Chypre que les installations avaient été
touchées par 16 «explosions importan-
tes», à 6h du matin. Cette affirmation
n'a pu être confirmée par d'autres sour-
ces.

Cette élection présidentielle ne provo-
que pas d'engouement en Iran, dont la
population est plus préoccupée par les
problèmes économiques que par les
questions politiques. En outre, le peu
d'opposition à Hadiemi Rafsanjani
ajoute au peu d'intérêt de l'élection. Ces
derniers jours cependant, la radio et la
télévision ont appelé les électeurs à se
rendre aux urnes, affirmant qu' «une
large participation est comme un poing
dans la figure des ennemis».

Le président de la République sera
élu pour un mandat de quatre ans. Le
président sortant Ali Akbar Hachémli-
Rafsandjani devrait être réélu à une
écrasante majorité grâce au soutien de
la quasi-totalité de la classe politique et
des dignitaires religieux.

Le «guide de la République», l'ayatol-
lah Khamenei, a été le premier respon-
sable du pays à remplir son devoir en
déposant son bulletin dans une urne iti-
nérante installée à sa résidence, a an-
noncé la radio. Sur 60 millions d'Iraniens,
quelque 29 millions d'électeurs doivent
choisir entre quatre candidats dont les
nom et la photo figurent sur les bulletins
qu'ils doivent cocher. Les bureaux de-
vraient rester ouverts jusqu'à 1 8 heures
locales (16h30 heures suisse), sauf pro-
longation qui pourra être décidée par
le ministère de l'Intérieur. Celui-ci, l'hod-
jatoleslam Abdallah Nouri, a précisé
que les résultats définitifs seraient an-
noncés au plus tard 30 heures après la
fin du scrutin, /ap-afp

La reine
en Ulster

La reine d'Angleterre s'est ren-
due hier en Irlande du Nord pour
une visite-surprise d'une journée.
Elle devait rencontrer notamment
des représentants des deux commu-
nautés protestante et catholique.
C'est la sixième visite de la souve-
raine en Ulster, une province en
proie depuis 24 ans à un conflit civil
larvé.

La reine Elizabeth II est arrivée
en fin de matinée à l'aéroport de
la Royal Air Force à Aldergrove.
Elle s'est ensuite rendue en hélicop-
tère au château de Hillsborough, à
quelques kilomètres au sud de Bel-
fast. La reine doit déjeuner avec le
ministre de l'Irlande du Nord, Sir
Patrick Mayhew.

Les mesures de sécurité en Ulster,
déjà considérables, ont été renfor-
cées, patrouilles et contrôles ont été
multipliés dans la nuit de jeudi à
hier, en prévision de la visite de la
reine, qui avait été tenue secrète.
En 24 ans d'affrontements entre
loyalistes et républicains, près de
3100 personnes ont été tuées dans
la province, /afp

¦ ÉVASION - Le château Mouton-
Rotschild se trouve dans le Médoc II
fallait donc choisir la première des trois
réponses proposées en page 32. J£-

¦ PRÉSIDENT - Le ministre alle-
mand des Affaires étrangères Klaus
Kinkel a été élu hier au poste de
président du petit Parti libéral. II ac-
cède ainsi à un poste qui fait de lui
l'un des acteurs les plus importants
de la vie politique de son pays, /afp

¦ MENACE - Le chef de clan
Mohamed Farah Aidid a tenté hier
d'éviter un affrontement avec les for-
ces de l'ONU, tandis que Washington
donnait l'ordre à un porte-avions et à
2200 marines de faire mouvement
vers la Somalie. Le chef de clan a
assure qu'il essayait de calmer la po-
pulation de Mogadiscio. Mais, a-t-il
souligné, «il est très difficile de dire
aux gens de rester calme quand ils se
sentent menacés d'une attaque immi-
nente», /reuter-afp

¦ CHAUFFARD - Un voleur de
voiture biennois de 19 ans a été ar-
rêté mercredi à Dornbirn après une
folle course-poursuite avec la police
autrichienne. Les gendarmes ont dû
faire usage de leurs armes à feu
pour intercepter l'automobiliste dé-
chaîné. Au cours de sa fuite, celui-ci
avait failli écraser des piétons et un
gendarme, contraint d'effectuer un
providentiel bond sur le côté, a fait
savoir hier la gendarmerie autri-
chienne, /ats

¦ MALAISE - Michel Piccoli, 67
ans, a pu quitter l'hôpital où il avait été
hospitalisé. II avait été victime d'un ma-
laise jeudi pendant une représentation
théâtrale à Vienne. Le chargé de presse
de l'hôpital a toutefois refusé de fournir
des précisions sur l'état de santé de
l'acteur français, /afp

Appel à l'assassinat
CAMBODGE/ Contre les principaux dirigeants du régime en place

Le s  Khmers rouges ont appelé hier
les Cambodgiens à assassiner les
principaux dirigeants du régime de

Phnom Penh, dont le premier ministre
Hun Sen, en les qualifiant de «traîtres à
la nation khmère». L'appel a été lancé,
sur la radio khmère rouge captée à
Bangkok, par Khieu Samphan, dirigeant
en titre du mouvement de Pol Pot.

«Nous appelions tous les compatrio-
tes khmers, tous ceux qui servent dans
les rangs de l'armée, de la police ou
de l'administration du régime fantoche
de Phnom Penh, à se soulever contre les
traîtres à la nation khmère», a déclaré

Khieu Samphan. «II est de votre devoir
de retourner vos armes contre les traî-
tres Hun Sen, Chea Sim, Pol Saroeun,
Sin Song, Sar Kheng et Heng Samrin. Ils
doivent être abattus sur le champ, sans
hésitation», a-t-il ajouté.

Khieu Samphan a accusé les diri-
geants pro-vietnamiens de Phnom
Penh, qui refusent de reconnaître les
résultats des élections supervisées par
les Nations unies, d'avoir agi «sur or-
dre de leurs maîtres de Hanoi». Les
«durs» du régime, qui n'a obtenu que
51 des 1 20 sièges à l'Assemblée cons-
tituante, contre 58 aux sihanoukistes du

Fuinypec, ont annoncé jeudi la séces-
sion de six des 21 provinces du Cam-
bodge.

Khieu Samphan a également appelé
les Nations unies à faire respecter le
résultat des élections, que les Khmers
rouges semblent ainsi désormais recon-
naître, après les avoir boycottées et
annoncé qu'ils n'en reconnaîtraient «ja-
mais» le résultat. Les Khmers rouges
avaient alors estimé que les élections
n'étaient qu'un stratagème de l'ONU
pour légitimer le régime de Phnom
Penh, /afp

Sida : pourquoi
survivent-ils

plus longtemps?
Fin de la Conférence

internationale de Berlin
La 9me Conférence internatio-

nale sur le sida, qui s'est achevée
hier à Berlin, a mis à jour un élé-
ment nouveau dans la connnais-
sance de l'infection par le virus HIV.
Certains sidéens dépassent en effet
de beaucoup l'espérance de vie
estimée au départ.

La délégation suisse a pour sa
part estimé que l'observation du
phénomène de survie prolongée
ouvrait de nouvelles perspectives à
la recherche médicale. Les spécialis-
tes n'ont pour l'heure pas d'explica-
tion au fait que certains sidéens
dépassent l'espérance de vie «ad-
mise», a indiqué hier François Was-
serfallen, chef de la délégation
suisse à Berlin.

L'observation attentive des cas
de survie prolongée pourrait don-
ner une nouvelle impulsion à la re-
cherche, a ajouté François Wasser-
fallen, responsable des questions
médicales à l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Les obser-
vations faites jusqu'ici soulèvent
pour le moins de nombreuses
questions, notamment sur l'opportu-
nité des traitements préventifs a
l'AZT, mis en cause par les résultats
de l'essai franco-britannique Con-
corde.

A côté des problèmes de médica-
tion, le phénomène de survie pro-
longée met en évidence les aspects
psycho-sociaux du traitement du
sida. «Les cas observés jusqu'ici dé-
montrent clairement l'importance
de l'intégration sociale des person-
nes malades ou séropositives», a
estimé à ce sujet Michel Danthe,
responsable de l'Aide suisse contre
le sida (ASS), organisation faîtière
des divers mouvements d'aide ou
de prévention. «Lorsque les pa-
tients ne sont pas rejetés par leur
famille ou leurs amis, ils ont de
meilleures chances de survie», a
ajouté Michel Danthe.

Selon le responsable de l'ASS, les
participants à la conférence de Ber-
lin ont également recommandé
l'amélioration de la prévention de
la maladie chez les femmes. Dans
de nombreux pays, les femmes ne
peuvent exiger de leur partenaire
l'utilisation de préservatifs. Le fai-
ble niveau d'émancipation sexuelle
rend ainsi la prévention plus diffi-
cile, /ats

Candidate au GATT
Le président Boris Eltsine a transmis

vendredi à Arthur Dunkel, directeur
général du GATT, la demande offi-
cielle de la Russie d'adhésion à l'ac-
cord général sur les tarifs et le com-
merce, a annoncé l'agence Itar-Tass.
Le président russe, qui recevait A
Dunkel au Kremlin, a émis l'espoir
qu'une décision soit prise dès cette
année.

«La Russie, tout en menant ses ré-
formes, a maintenant besoin d'avoir
accès au marché européen et au
marché mondial», a déclaré Boris Elt-

sine. II a ajouté que la Russie était
prête à remplir tous les engagements
inscrits dans la charte et les docu-
ments du GATT.

Arthur Dunkel a assuré le président
russe que la candidature de la Russie
sera le sujet numéro 1 de la pro-
chaine session du GATT la semaine
prochaine, selon Itar-Tass. En 1990,
l'Union soviétique s'était vu accorder
le statut d'observateur au GATT, où
sa place est revenue à la Russie en
février 1992. /afp



NOUVEAU
À NEUCHÂTEL

Rue des Parcs 46
A partir du 16 août 1993

«LE JARDIN MUSICAL»
********************************

Culture générale
et musicale

pour enfants dès 3 ans.
Ouvert tous les jours

de 8 h à 12 h.
Renseignements :

tél. (038) 25 62 94.
Cours de musique

après-midi et soirée.
118598-110

INVITATION k/
à une démonstration

d'un nettoyeur à vapeur
Respect de l'environnement nettoyage
sans efforts, sans détergent,
une propreté comme Mj l ___..̂^vous n'en avez 8,1 C _̂ _jT|
jamais vu. ¦>,< m^^^^n^

Steamatic Jml^m
Modèle simple I mSmmWaatmmm̂

accessoires .¦48BBB_-*̂ BNi___^B

Novamatic Plus DR 100
Le nettoyeur à vapeur le plus performant
• Accessoires: fer à repasser très perfo r-
mant, 2 tuyaux, buses et brosses diverses,
bouteille de remplissage. _ **mmm______ .
Location/m.*: 67.- IFKI'JB
Novamatic Plus DR 80
• Nettoyeur à vapeur • Accessoires:
2 tuyaux, buses et brosses diverses,
chiffon de nettoyage. Sans fer âff^̂à repasser. Loc/m.*:27.- L'LI1)-

• Durée minima de location 12 mois * / Droit
d'achat • Toutes marques livrables à partir du
stock • Vaste choix d'accessoires • Modèles
d'exposition avantageux en permanence
• Paiement contre facture • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouve; ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil
identique à un prix officiel plus bas)
• Service de réparation dans toutes les succur-
sales Fust frais de port et emballage inutiles
E|__ M H_PB_i_i CUISINES/BAINS
EE l̂ aS _T (.LIMINAIR ES
[] Wk^ Mm rv/HIFI/vïDEO

APPAREILS ELECTROMENAGERS
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

Ouvert dès
samedi 5 juin
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f Vive la nature!
I Venez au pays des /
\Qpfralscs /

Ven«i eueillii îw^̂^ ^vos fraises pour^̂ i.^̂
seulement

Fr. 2. — le 14 kg
Munissez-vous d'un récipient rigide, cageot,

etc.

/ / Fraisier*
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X <." Sôrlia ThtgliaT

l l l ' W
Balisé depuis la route principale à Thielle

Renseignez-vous sur les jours de cueillette et
les heures d'ouverture

à notre répondeur automatique
Tél. 038/182

Lùdi Ph. Rothlisberger
Tél. (038) 33 47 62. I49B67-HO
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¦ Hf OFFICE DES POURSUITES
\j} DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN PETIT APPARTEMENT EN PPE

À BEVAIX
Le mercredi 23 juin 1993 à 14 heures à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procéde-
ra à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier
hypothécaire en premier et deuxième rangs, de l'immeuble ci-après
désigné, appartenant à M. Patrick A. Wavre, savoir:

CADASTRE DE BEVAIX
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 6805/AB , Plan folio 82, Situation : À ÈPINETTE, PPE:
corpropiétaire du 6421 pour 19,5/1000 avec droits spéciaux sur un
appartement nord de l'entrée est de 3" : deux chambres, une cuisine,
une salle de bains-W. -C, un hall, un balcon, de 49 m2, plus le local
annexe suivant : Rez : Annexe AB1 , une cave de 4 m2 ; surface
indicative totale : 53 m2.
Estimation cadastrale, 1991 : Fr. 100.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 104.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages, compre-
nant l'unité à vendre :
Parcelle 6421 À BEVAIX , Plan folio 82, habitation, garages, places-
jardins de 3567 m2 ; Subdivisions : bâtiment de 699 m2 et places-
jardins de 2868 m2.
Assurance incendie, 1990 : Fr. 2.380.000.-, police 1710 (Sagnes
25) et Fr. 2.345.000.- police 1349 (Sagnes 27).
Adresse de l'immeuble : 2022 Bevaix , chemin des Sagnes 25.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert , à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le
9 juin 1993 à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce.
Les intéressés sont expressément rendus attentifs aux dispositions
légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou
pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble à réaliser pourra être visité le mercredi 9 juin 1993 à
14 h rendez-vous sur place.
Tout renseignement complémentaire peut être obtrenu auprès de
l'Office des poursuites de Boudry, tél. (038) 42 19 26.

Boudry, le 2 juin 1993. OFFICE DES FAILLITES
149405 122 Le préposé : E. NAINE

¦j U OFFICE DES FAILLITES
' ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN PETIT IMMEUBLE LOCATIF
À CORMONDRÈCHE

Le mardi 22 juin 1993 à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, rue Louis-Favre 39, salle du tribunal (rez inférieur), l'Office
des faillites du district de Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble désigné ci-après, dépendant de la masse en
faillite de Silvio Petrini, à Corcelles, savoir:

CADASTRE DE
CORCELLES-CORMNOIMDRÈCHE

(ch. des Villarets 5)

Parcelle 2231 : Plan folio 34, À PETET, bâtiment et place-jardin de
444 m2.
Subdivisions : habitation et garage d'automobile 95 m2 - place et
vigne de 349 m2.
La propriété est située dans la partie ouest du territoire communal, à
300 m environ du centre du village dans une zone résidentielle. II
s'agit d'une habitation construite en 1920 environ, transformée et
rénovée en 1990. Elle comporte les aménagements suivants : rez, un
grand dépôt, une buanderie avec machines à laver et sécher à
prépaiement, un local chauffage, 3 caves ; V étage, un appartement
de trois pièces : une cuisine aménagée ouverte sur le séjour , un séjour
avec accès au balcon, deux chambres à coucher, une salle de bains-
W. -C. et lavabo double, un balcon ; 2" étage, un appartement
identique à celui du 1" étage; combles, un appartement mansardé
de trois pièces : une cuisine aménagée ouverte sur le séjour, un
séjour, 2 chambres à coucher, une salle de bains avec douche, W. -
C. et lavabo double, un escalier d'accès avec hall d'entrée ; places de
parc extérieures.
Estimation cadastrale, 1988 Fr. 335.000 -
Assurance incendie, 1991 Fr. 650.000 -
Estimation officielle , 1992 Fr. 770.000 -
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son
profit ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office soussigné, à la dispositon des intéressés ,
dès le 7 juin 1993.
L'immeuble formant l'article 2231 du cadastre de Corcelles-Cormon-
drèche sera vendu définitivement au plus offrant et dernier enchéris-
seur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce , ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mardi 15 juin 1993 de
17 h à 18 h.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des
faillites de Boudry, tél. (038) 42 19 25.

Boudry, le 5juin 1993. OFFICE DES FAILLITES
149355 122 Le préposé : E. NAINE
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AFFAIRE BRUNNER/ Jean Ziegler accusé d'avoir saboté l'élection de sa camarade

b

ans un livre à paraître la semaine
prochaine sous le titre «Pardon
Monsieur, Chronique d'une élec-

tion turbulente au Conseil fédéral», la
journaliste zurichoise Catherine Duttwei-
ler décrit le rôle du conseiller national
socialiste genevois Jean Ziegler, accusé
d'avoir alimenté la campagne contre
Christiane Brunner en compagnie du
journal «Blick». La «Tribune de Ge-
nève» a repris vendredi un des passa-
ges de l'ouvrage où sont évoqués «les
trucages et les faux militants» mis en
place pour «torpiller, en 1987 déjà, la
liste des femmes» au Conseil national.
Jean Ziegler tempête contre l'article et
le livre. II promet de réagir par des
mesures judiciaires.

La syndicaliste genevoise Christiane
Brunner a décidé de revendiquer le
siège du conseiller fédéral démission-
naire René Felber le 1 3 janvier dernier.
La journaliste de la «SonntagsZeitung»
Catherine Duttweiler, déjà auteur d'un
ouvrage sur l'ex-conseillère fédérale
Elisabeth Kopp, a suivi la longue mar-
che de Christiane Brunner vers le gou-
vernement, marche interrompue par les
Chambres fédérales qui lui ont préféré,
après moult rebondissements, Ruth
Dreifuss.

Elle évoque notamment l'épisode de
la lettre anonyme adressée à des jour-
nalistes et à des parlementaires. Cet

écrit affirmait que des photos de la
candidate Christine Brunner, nue et en
bonne compagnie, seraient diffusées si
sa candidature était maintenue. II était
aussi question d'un avortement.

Si l'on en croit Catherine Duttweiler,
cette missive — dont les auteurs n'ont
pas été identifiés — a été exploitée
par Jean Ziegler et le «Blick». Jean
Ziegler aurait même déclaré à la jour-
naliste alémanique savoir que «Chris-
tiane Brunner a participé à des partou-
zes, ainsi qu'à des beuveries lesbien-
nes. Elle a eu des aventures sexuelles
au Centre Femmes de Genève. Je ne
trouve pas ça immoral. Personne ne l'a
forcée. La bisexualité est une chose
parfaitement normale».

Catherine Duttweiler maintient sa
version des faits. Jean Ziegler lui aurait
téléphoné et décrit les photos compro-
mettantes. Cet entretien n'a pas été
enregistré. La rédactrice en a simple-
ment noté le contenu, a-t-elle indiqué
hier à la radio romande.

Christiane Brunner a fait dire par le
porte-parole du syndicat FTMH dont
elle est présidente qu'elle n'avait aucun
commentaire à formuler sur l'article du
journal genevois. Edgar Koeppel a
ajouté. «On savait que des rumeurs
circulaient sur le rôle anti-Brunner de
Jean Ziegler. On n'a pas enquêté à

CHRISTIANE BRUNNER - Bonjour
l'ambiance au PSG! a.\

Genève comme on nous le suggérait de
le faire. On ne s 'en est pas occupé».

Ziegler dément tout
Jean Ziegler est hors de lui. II tem-

pête: «C'est effroyable. Je démens de
la façon la plus formelle les citations
mises dans ma bouche. Je n'ai rien à
voir, ni de près ni de loin, avec une
quelconque campagne anonyme contre
Mme Brunner. J'ignore pourquoi on
m'attaque. On cherche à me discrédi-
ter de Zurich. Je dois voir mes avocats.
Nous prendrons des mesures judiciaires.
Je vais réagir. J'ai accepté la décision
du parti de désigner Christiane Brun-
ner. Je n'ai pas agi contre. Je m'en suis
complètement fichu. Je ne connais pas
Catherine Duttweiler autrement que
comme journaliste parlementaire».

Dans son livre, cette dernière rap-
pelle qu'en 1991, les femmes socialis-
tes ont refusé de se présenter au
Conseil national sur la même liste que
Jean Ziegler. Elles ont lancé leur pro-

pre liste, avec Christiane Brunner en
tête, élue à cette occasion. Jean Zie-
gler, déjà écarté des Chambres fédé-
rales en 1 983 puis élu en 1 987, crai-
gnait d'être enterré au profit de la liste
féminine. A l'assemblée du Parti socia-
liste genevois qui devait décider du
lancement de cette seconde liste, 17
Noirs, tous munis d'un bulletin de verse-
ment des cotisations au parti datant
seulement de 96 heures, se sont présen-
tés pour voter avec Jean Ziegler contre
la liste féminine emmenée par Chris-
tiane Brunner. Ils se sont retirés après
avoir voté. Cet incident est demeuré
secret, selon Catherine Duttweiler.

Jean Ziegler a contesté connaître ces
Africains, dont certains auraient été
identifiés comme étant de ses étudiants.
«Cette insertion est aussi absurde que
tout le reste. Personne ne peut assister
à une assemblée du parti sans être
porteur d'un livret, remis aux militants
après trois mois d'activités. II est faux
de dire que j 'ai amené des Africains en
masse. C'est techniquement impossible.
II y a eu, comme toujours, des étrangers
membres de notre parti à avoir parti-
cipé aux débats».

Drôle de promesse
Catherine Duttweiler se souvient enfin

des élections au Conseil national de
1987. Jean Ziegler y a été présenté
aux côtés de René Longet et de Chris-
tiane Brunner. Le parti socialiste dési-
rait reconquérir un troisième siège et
avait mis au point une stratégie parti-
culière pour ce trio. Mais Jean Ziegler,
accuse la journaliste zurichoise, a em-
piété sur le domaine (assurances, AVS)
de la présidente de la FTMH qu'il pré-
sentait comme une socialiste de droite.
Jean Ziegler et René Longet ont été
élus. Christiane Brunner a échoué pour
200 voix.

Le sociologue aurait déclaré publi-
quement se retirer après six mois pour
laisser sa place à Christiane Brunner. II
ne l'a pas fait, relève Catherine Dutt-
weiler. «Je ne l'a jamais promis, c'est
complètement faux», tonne Jean Zie-
gler. /ap

Remugle de règlements de comptes
¦ INCENDIE - Un incendie s'est dé-
claré jeudi soir dans le stand de tir de
Reinach (BL). II s'agit sans le moindre
doute d'un acte criminel, a indiqué ven-
dredi la police de Bâle-Campagne dans
un communiqué. Alertés par un voisin, les
pompiers ont pu intervenir rapidement,
mais l'installation et ses 20 cibles élec-
troniques sont presque entièrement dé-
truites, /ats
¦ ROCK — Le stade Saint-Jacques,
à Bâle, accueillera trois grands con-
certs rock durant le mois de juin. Au
total, 150.000 spectateurs sont atten-
dus pour les prestations des groupes
américains Guns n'Roses (mercredi 16
juin) et Metallica (dimanche 20 juin),
et des Irlandais de U2 (mercredi 30
juin). Quant à la grand-mère du rock,
Tina Turner, elle devrait se produire
dans ce même stade le 3 septembre,
/ats
¦ FAILLITE - Le tribunal de district
de Martigny a prononcé la faillite du
financier valaisan Jean Dorsaz, a-t-on
indiqué hier de bonne source, confirmant
une information donnée par la Radio
romande. Le financier dispose mainte-
nant d'un délai de dix jours pour recou-
rir contre le prononcé de la faillite. Jean
Dorsaz est notamment lourdement débi-
teur de la Banque cantonale du Valais.
La BCVs avait provisionné pour 95 mil-
lions de francs les engagements du fi-
nancier valaisan. /ats
¦ GRÊLE — Les violents orages de
grêle qui se sont à nouveau abattus
jeudi en fin d'après-midi sur la Suisse
romande ont causé pour près de trois
millions de francs de dégâts. Le can-
ton de Fribourg, le Bassin lémanique,
la Plaine de l'Orbe, la rive sud du lac
de Neuchâtel et la région bernoise ont
été particulièrement touchés, a indiqué
hier Hans Scharpf, de la Société suisse
d'assurance contre la grêle. Une villa
a en outre été foudroyée à Grenilles
(FR), provoquant des dégâts estimés à
un million de francs, /ap

Emoi au Parti socialiste
Selon un communiqué publié hier

après-midi par le Parti socialiste
suisse (PSS), le conseiller national ge-
nevois Jean Ziegler devra s'expli-
quer, la semaine prochaine, devant le
comité du groupe socialiste des
Chambres à propos des accusations
portées contre lui. Selon le communi-
qué, les allégations ressortant d'une
enquête menée par la journaliste zu-
rîcoise Catherine Duttweiler «recou-
pent les doutes émis par le président
du PSS, Peter Bodenmann, dans le
service de presse du parti».

Thomas Suremarw, correspondant

bernois du «Blick» à Berne, et Jean
Ziegler - qui auraient provoqué «la
campagne de dénigrement de Chris-
tiane Brunner» et qui réfutent tout ce
qui leur est imputé — menacent le
président du PSS, Peter Bodenmann
de poursuites judiciaires, selon le
communiqué.

Si les accusations portées par la
journaliste zuricoise devaient se véri-
fier, «la campagne de manipulation
ne saurait rester sans suite», selon le
PSS. Et Jean Ziegler devra, selon le
communiqué, «en tirer les conséquen-
ces», /ap

Page d'histoire sous la loupe
AFFAIRE DES FICHES/ le rapport Kreis vient de paraître

L

e rapport Kreis — un pavé de 650
pages - a paru hier. Suite à l'af-
faire des fiches, le Conseil fédéral

avait chargé les historiens Georg Kreis,
Jean-Daniel Delley et Otto K. Kaufmann
d'éclairer les activités de la police politi-
que depuis 1935. II en ressort que la
Suisse n'a pas été un Etat policier. Mais
la collaboration entre la police fédérale
et les polices cantonales a souvent mal
joué.

Le politologue genevois Jean-Daniel
Delley, qui a analysé un échantillon d'un
millier de fiches, a relevé lors d'une
conférence de presse que 19% seule-
ment des fiches avaient trait à des acti-
vités politiques. Les autres inscriptions
concernaient des affaires administratives
ou des contacts Suisse-étranger. La
Suisse n'a donc pas été un Etat policier,
et la comparaison avec la RDA est infon-
dée.

En revanche, plusieurs exmples mon-
trent l'arrogance et le manque de pro-
fessionnalisme des policiers. M Delley a
cité un exemple le concernant: sa fiche

mentionne qu'il a été abonné à la Brè-
che, organe de la Ligue marxiste révolu-
tionnaire. «Ce qui est la moindre des
choses pour un politologue».

Le chapitre rédigé par l'ancien juge
fédéral Otto K. Kaufmann montre que la
base légale pour la police judiciaire
était claire. Pour la police politique,
chargée de collecter des informations,
elle était en revanche floue.

L'historien bâlois Georg Kreis décrit le
climat dans lequel la police fédérale a
successivement agi: guerre mondiale,
puis guerre froide, puis événements de
1968, avec apparition de mouvements
pacifistes, antinucléaires, de jeunes, de
femmes et écologistes. L'extrémisme de
droite n'a jamais été jugé alarmant
après 1986. D'ailleurs, même pendant
la guerre mondiale, c'est surtout la gau-
che communiste qui était surveillée.

Dans le paragaphe consacré au mou-
vement jurassien, on mentionne de nom-
breuses écoutes téléphoniques et d'au-
tres mesures préventives dont le bien-
fondé était parfois «douteux». Un autre

chapitre fait état de l'attention particu-
lière portée aux protestations des agri-
culteurs valaisans et aux initiatives paci-
fistes du radical Samuel Chevalier.

Vers 1950, la législation sur la pro-
tection de l'Etat a été renforcée. On
craignait un débordement de la guerre
de Corée en Europe. Ce fut l'occasion
d'élaborer des mesures contre les fonc-
tionnaires «indignes de confiance», l'éta-
blissement de listes de suspects et les
préparatifs de mesures d'internement.

Mieux comprendre
Le rapport fait ainsi mieux compren-

dre pourquoi ce n'est qu'en 1989 que
les fiches de la police fédérale ont été
considérées comme un scandale. En fait,
leur existence était connue et avait été
plusieurs fois mentionnée dans la presse,
ll y a toutefois eu quelques critiques,
auxquelles la police fédérale a réagi
«avec durcissement et amertume». Elle a
raté les occasions d'analyser les muta-
tions de la société, ce qui devrait être
fait périodiquement, /ap-ats

Relance à la
fribourgeoise

Deux semaines après avoir présenté
son plan 1993 de redressement des
finances cantonales, le Gouvernement
fribourgeois a publié hier un pro-
gramme de stimulation de l'économie.
L'application de ce document, dont le
financement est étroitement lié à l'ac-
ceptation du premier par le Grand
Conseil ou par le peuple en cas de
référendum, coûtera quelque 25 mil-
lions de francs au canton d'ici la fin de
la législature, en 1 996.

L'an dernier, malgré la création de
800 emplois, Fribourg a perdu plus de
3000 places de travail. Le Conseil
d'Etat a dès lors fondé sa stratégie sur
quatre axes prioritaires: relance, régé-
nération, renforcement et ouverture.

Le catalogue des mesures présentées
est impossible à résumer en quelques
mots. Elles vont de l'utilisation du bonus
à l'investissement introduit par la Con-
fédération (relance) à la promotion de
Fribourg en tant que région européene
(ouverture), en passant par l'aménage-
ment de zones attractives pour les te-
chnologies avancées (régénération) ou
encore les stages en entreprise pour les
jeunes chômeurs (renforcement).

Ce programme de stimulation de
l'économie semble aller dans le sens
contraire du plan de redressement des
finances cantonales, qui prévoit notam-
ment une hausse de 3% de l'impôt sur
les personnes morales. En fait, il n'en est
rien, argumente le Conseil d'Etat: il
s'agira d'une opération blanche pour
les entreprises, puisque les 1,5 million
de francs supplémentaires ainsi encais-
sés par l'Etat serviront à financer une
partie des mesures prises en leur fa-
veur.

De toute façon, ajoute le Conseil
d'Etat, l'effort fiscal demandé aux en-
treprises est sans comparaison avec les
25 millions de francs nécessaires à
l'application de son programme ou les
60 millions que ce dernier suscitera en
investissements, /ats

Louis Knie passe en Autriche
CIRQUE NATIONAL SUISSE/ Départ attendu et maintien de la tradition

L

ouis Knie et sa famille vont quitter
le Cirque national suisse à fin no-
vembre. II va prendre la direction

du Cirque national autrichien, un des
plus importants du pays. Sur les plans
légal, économique et financier, la ges-
tion de l'entreprise autrichienne sera
entièrement indépendante du cirque
Knie. Celui-ci continuera a être dirigé
par le duo Franco et Fredy Knie junior,
ont-ils communiqué hier.

Ce sont avant tout des divergences
personnelles qui expliquent ce départ,
a expliqué à l'ATS un des directeurs du
cirque Franco Knie. Louis a une autre

conception du cirque, a-t-il ajoute. Ce
n'est d'ailleurs pas le premier membre
du clan à quitter le club Knie. Rolf Knie
l'avait déjà fait il y a quelques années
en troquant sa blouse d'artiste de cir-
que pour celle d'artiste tout court. Pour
la direction du cirque national helvéti-
que, la solution choisie par Louis est la
meilleure.

Comme toutes les entreprises, nous
avons nos problèmes, a précisé le di-
recteur Franco Knie, frère de Louis et
président du conseil d'administration
du cirque Knie. Pour les gens du cirque,
cette nouvelle n'est d'ailleurs pas sur-

prenante, puisqu'elle était en discussion
depuis quelque temps déjà, a-t-il en-
core indiqué.

Le cirque autrichien, très connu dans
son pays, emploie entre 80 et 100
personnes, contre environ 1 80 pour le
cirque suisse. L'ancienne propriétaire
Elfi Althoff-Jacobi, une dame de 80
ans, cédera sa place dès le premier
novembre. Elle cherchait une personne
de confiance pour la reprise de son
entreprise. Elle l'a trouvée en la per-
sonne de Louis Knie, a précisé son frère,
/ats

Téléphone :
la facture
qui sonne

Une facture de téléphone est
•considérée comme exacte si les re-
cherches techniques et administrati-
ves n'ont pas permis de déceler
d'erreurs au moment de l'enregis-
trement et de l'établissement de la
facture, et que l'abonné ne peut
pas prouver l'inexactitude de la
facture avec une vraisemblance
proche de la certitude. C'est ce que
le Tribunal fédéral vient de confir-
mer dans un arrêté publié récem-
ment. Le TF confirme ainsi sa juris-
prudence.

Cette fois, la jurisprudence du tri-
bunal fédéral se fonde sur une ré-
clamation d'un abonné qui avait
reçu en 1990 une facture de quel-
que six cents francs. II fit alors va-
loir que durant la période considé-
rée il avait téléphoné pour moins
du tiers du montant de la facture.
Les recherches qui s'ensuivirent ne
mirent à jour aucune irrégularité. La
direction des PTT exigea le paie-
ment de la somme. Le plaignant
déposa alors un recours de droit
administratif demandant que les
taxes téléphoniques contestées
soient recalculées en fonction de la
moyenne des factures des périodes
précédentes. De l'avis du TF, la
facture contestée, si on la compare
aux six factures précédentes, pré-
sente effectivement un montant
anormalement eleve. Ce seul fait ne
suffit néanmoins pas pour conclure
avec une vraisemblance proche de
la certitude à une faute des PTT.
L'abonné aurait du donner la
preuve que le bureau où se trouve
le raccordement téléphonique en
question était effectivement fermé
et que ni lui-même ni quiconque
n'avait pu effectuer les communica-
tions relevées. Pour ces différentes
raisons le TF a rejeté le recours.

Chaque année, plusieurs milliers
d'usagers contestent leur facture de
téléphone. Mais rares sont ceux qui
obtiennent gain, de cause, a précisé
hier le service de presse des PTT.

Comparé à l'intensité du trafic
téléphonique et au nombre élevé
d'abonnés, le pourcentage de ré-
clamations reste pourtant relative-
ment faible. Si les PTT ont envoyé
l'an dernier plus de 22 millions de
factures à leurs quatre millions
d'abonnés, seuls 3500 ont réclamé.
En fin de compte, 350 usagers ont
pu obtenir une rectification de leur
facture de téléphone, /ap-ats
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| MENU DÉGUSTATION £
— Tartare de veau Ç»
s • • • -£
S Asperges vertes de Californie ly«
= • • • "*•"
S Cassolette des sous-bois fta
_j • • • •^•"
— Suprême de faisan 
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S aux ba/es de genièvre K-*.
Ë ••* «?
S Dessert maison a*£,
= Grand choix de poisson mer fr.*
= et eau douce *

| HIT DES ASPERGES &
S également service sur assiette -V^*
S Menu pêcheur Fr. 45.- -»•
— Menu du dimanche Fr. 25.- ¦£.•
S Menu du samedi Fr. 15.- aff
— 155530-113 .
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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 mairre 8 pièces + jardin sil. tranqu. + vue à discuier
Neuchâtel Superbe propriété 12 pièces + parc objet exclusif 3 mio
Hauierive Villas terrasses 514 pièces vue 180' dès 0.8 mio
Hauterive maison villageoise 8 pièces , jardin + dép luxueux à discuier
Hauterive Maison historique XVIe + jardin viage r partiel intéressant
Saint-Biaise Maison XVIIe 10 pièces + dép paie à discuter
Colombier Grande villa 8 pièces + ja rdin luxueuse 2 mio
Monteï illon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio
Nord Grandson Maison historique 400 m! hab. cachet â discuter

_#ÎW CHAMBBE SUISSE D'EXPERTS Nous avons d'autres propositions à vous faire
m_m_V% EN ESTIMATIONS _ ME\IBBE_ ContaCie Z-riOUS 42283-126 A
~^_a_^ IMMOBlllERÎS UNPI ___________________________ _________ __ ,  ¦____. _ . m _ ^ m __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \ _ W _ \
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A louer à Neuchâtel 
Gouttes-d'Or 19

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
tout confort, |
au 4" étage, vue imprenable, 
bus sur place.
Loyer Fr. 1600.- + charges. 
Pour le 30 juin ou à convenir.

| Tél. (032) 51 89 60. 149988-127

A louer
à Cernier

LOCAUX
au rez-de-
chaussée,

pour dépôt.
Hauteur

6 mètres, ou
atelier, hauteur

3 mètres.
Porte d'accès
pour camion.

Tél. (038)
53 2818.

Fin juin,
Colombier

VILLA
MITOYENNE
6 pièces
Petit jardin.

Bail minimum
5 ans.

Fr. 2400.-
+ charges.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
126-1340.

42134-126

NIDS DE
GUÊPES?
C. Rohrbach.
Traitement de
charpentes.
Brot-Dessous
Tél. 038/45 14 07.

149108-110

li _̂_3i -̂ ĵp|
l \ ^Jummmm

Désolé
les filles,

pour moi,
la drague
c'est fini!

118609-110

BEIMFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (038) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.

I 149283-110 _ÉMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 23 03 22.

22-885/4x4

Façades
d'isolation

en ALU
pour nouvelles
constructions

et transformations
volets en ALU

Tél.
037 / 45 36 32.

149002-110

pusussiisi
Neuchâtel Vidéotex

f im TAAAA#\\\ -

Pour vous distraire
et vous informer
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VEUF
60 ans, habite

Bienne, monsieur
à la voix douce,
de caractère pas
compliqué, aime

dialoguer, faire plai-
sir, désire connaître
une belle amitié avec

une dame sincère,
calme et gentille.

Tél. 038/30 39 15
ou U.l.

Case postale 92
2003 Neuchâtel.

149856-154

¦ MARIAGES

Dame seule
45 ans, habite le

canton du Jura, bien
physiquement , aux
yeux verts, un peu

sportive, très sensible,
aime partager, non
fumeuse, souhaite
rencontrer un ami

franc, honnête,
désirant aussi partager
encore quelque chose

et vivre en bonne
entente.

Tél. 038 / 30 39 15
ou U.l.

Case postale 92
2003 Neuchâtel.

149854-164 1

jeune femme
30 ans, sans

enfants, très jolie,
noireaude, mince,

dynamique
et sentimentale,

désire rencontrer
un compagnon

sincère, affectueux,
pour créer

une famille.
Tél. 038/30 39 15

ou U.l.
Case postale 92
2003 Neuchâtel.

149856-154

Chef
d'entreprise

49 ans. habite le
canton, bien de sa

personne, monsieur
aimable, tolérant ,

sincère, désire
rompre solitude avec

une gentille
partenaire et recréer

un avenir stable.
Tél. 038/30 39 15

ou U.l.
Case postale 92
2003 Neuchâtel.

149857-154 |

.Tï^̂ n̂ B ^9i_L ' Spécialités de saison 42686-113
]_m UmmJMm W&. estivale dès Fr. 11.-

_M_JHSjjg_tolaE_i [ Terrasse ombragée
T3Ôttlbu _h06BCUr Mariages - Salle 100 personnes
Eriges M. et M™ Riba Bar-Dancing

Fermé le lundi jeudi, vendredi, samedi.
^ Tél. (038) 4718 03 Danse avec orchestre. J

PORT DE NEUCHÂTEL

vous propose jusqu'au 4 juillet

| AMERICAN DREAM |
NEW WORLD MENU

Filets de sole à la sauce papa ye
accompagné de 1 dl de White-Zinfandel

Médaillon de bœuf au Cabernet
Pommes au four

Légumes de saison
accompagné de 2 dl de Cabernet Sauvignon

• a •

Sorbet à l'ananas

Fr. 50.-.
Ainsi que spécialités succulentes accompagnées
de vins du pays.

N y .
 ̂ 156341-113 X

= Cornaux Mllff"̂  J =
Tél. 4712 35 Ouvert tous les jours s

Ë RESTAURATION CHAUDE I
JUSQU'À 22 H

TERRASSE
Menu de midi Fr. 13.-

FILETS DE PERCHE =
E ENTRECÔTES ET =
= STEAKS DE CHEVAL E
= CUISSES DE GRENOUILLE == FONDUE AU FROMAGE =

E Pour une ou ^s .1 
E

E plusieurs personnes ^"Ov IS c'est sympa I *̂j^ _imm - S

E Bourguignonne Fr. 30.- /«9 jL ¦""— Chinoise Fr. 26.- Coi_«_yfe S
= (A DISCRÉTION) /PP̂ Çy. -!
E 42432-113 ^̂  Sr S

3
O)

_. <A
O) O¦
+= o-

Soo

¦̂ jr  ̂
Hôtel-Restaurant

^^«x{ 7 de la Croix-Blanche
MffSg 2088 Cressier
n B~̂  ̂ - r "•  ̂m' f6,re'rB' cuisinier
M |fj ! I I [H .L Fermé le mercredi
'« L- «3 Téléphone 038/47 11 66|illïïllTI1 !!!ll

MENU NEUCHÂTELOIS
Saucisson en brioche

Salade vigneronne

• • •Filets de perche meunière
Pommes vapeur

• • •Parfait glacé
du Val-de-Travers

Fr. 30.-. 155737-113

BAR KING DU SEYON I
au PARKING du Seyon

CURRYS
avec ou sans parapluie *

jusqu'à 22 h/Fermé le dimanche.
155960-113

_n*i__k
^^M Marin ^^_| J
= |Tél.33 30 31 **
E A DISCRÉTION
E Fondue chinoise 
C Fondue bourguignonr
S Fondue Safari 
= Cuisses de grenouille

5 LES TARTARES
£= A discrétion pour le p
E Maison, au whisky, pre
— vert , aux piments, aux
~ olives, à la wodka, aux
= En entrée : Toast tarta
E * *— Salles pour banquets
~ têmes, communions.
— choix à des prix imbi
= • *— Assiette du jou

avec potage frais
= * •= Menu «prix récession n
E Terrine , filets de perche , so

Qu'on se le dise...
au Rap-; Bar à Boudevilliers,
on redémarre pour l'été avec

grillades et salades
servies en terrasse.
Réserver votre table:
tél. 57 28 48. 149951 113

•_i_'''__v"_i_-,'_i_'"_i_-'"-j-̂ ..

m&y P
Fr. 26.- E

ie Fr. 30.- =
Fr. 26.- E
Fr. 27.- S

rix de ... Fr. 25- ~
vençale, au poivre —
champignons, aux E
anchois, au curry. ZZ
e Fr. 11.- E
• =
, mariages, bap- —
Vingt menus au ZZ
ittables.

• E¦ Fr. 12.- E
aux légumes zz
-k 42430-113 —
du samedi midi =ode, dessert. Fr. 16.- =
_____£

La bonne volonté
donne des ailes

PC Compte 30-9700-0

Croix-Rouge juisse



La relance attendue pour l'automne

imed" 2 i"in l993 iforitmsEN TREPRENDRE -
CROISSANCE/ Etude optim iste de la Commission pour les questions conjoncturelles

P 

économie suisse devrait sortir du
creux de la vague conjoncturelle
au second semestre de l'année en

cours, après près de trois années de
récession. En base annuelle, le produit
intérieur brut (PIB) devrait progresser
de 1,5% durant la seconde moitié de
l'année, après un recul de 1 % au pre-
mier semestre, selon des évaluations de
la Commission pour les questions con-
joncturelles publiées hier.

La reprise du second semestre sera
principalement le fruit de la baisse des
taux, estime la commission dans son
rapport trimestriel. Après une hausse
passagère, l'inflation va diminuer. A la
fin de l'année, elle devrait se situer
autour de 2,5% en base annuelle, con-
tre 3,6% au mois de mai. Pour l'année
entière, la Commission attend une infla-
tion annuelle de 3,3 pour cent.

En 94, l'inflation baissera encore, à
2,3 pour cent. Simultanément, la crois-
sance s'accélérera légèrement. Le PIB
croîtra de 1,75%, a calculé la Commis-
sion. Ce taux reste inférieur à ceux
attendus au Japon (3,3%), aux Etats-
Unis (3,1%) et dans l'OCDE (1 ,8% en
moyenne).

Peu d'impulsions positives sont à at-
tendre des exportations d'ici la fin de
l'année. La persistance des tendances
récessives en Europe occidentale — à
l'exception de l'Angleterre — freinent
les ventes à l'étranger, écrit la commis-
sion.

La demande intérieure restera fai-
ble. Les revenus disponibles réels sta-
gnent et le taux d'épargne a aug-

menté. La consommation privée de-
vrait néanmoins progresser légèrement
en fin d'année, sous l'impulsion notam-
ment des baisses de taux.

Les investissements dans la construc-
tion et les équipements devraient conti-
nuer à reculer jusqu'à la fin de l'année.
Les surcapacités dans les trois secteurs
économiques, l'étendue des surfaces
commerciales inoccupées et la mévente

des appartements pèsent sur les inves-
tissements.

Le nombre de chômeurs devrait pro-
gresser ces prochains mois en raison
des améliorations de productivité, de
la demande d'emploi toujours en lé-
gère hausse et de la faiblesse de la
conjoncture. Le rythme de hausse de-
vrait néanmoins ralentir, /ats

143.000 emplois perdus en un an
La situation sur le marché du travail

continue à se détériorer en Suisse:
près de 143.000 emplois à plein
temps ont été perdus en une année et
le creux de la vague n'a pas encore
été atteint, selon les données de l'Of-
fice fédéral de la statistique (OFS)
pour le premier trimestre 1993 pu-
bliées hier.

Au premier trimestre de cette an-
née, 2,685 millions de femmes et
d'hommes avaient un emploi à plein

temps, soit 142.800 ou 5% de moins
qu'une année auparavant. Pratique-
ment toutes les régions et les branches
ont été touchées par ce recul. Alors
que le secteur industriel et artisanal
(sans la construction) a perdu dans son
ensemble près de 45.000 emplois
(-6%), la chimie est toutefois parve-
nue à maintenir des effectifs pratique-
ment inchangés (-0/4%).

Dans le secteur clé de la construc-
tion, 1993 s'annonce difficile et le

creux de la vague n'est pas encore
atteint, selon l'OFS. Par rapport au
premier trimestre 1992, les effectifs
ont été réduits de près de 26.000
emplois.

La moitié des emplois supprimés
l'ont été dans le secteur des services,
où 69.000 postes à plein temps ont
disparu en un an, soit une baisse de 4
pour cent. Pour sa part, l'administra-
tion publique n'a perdu ttque» 2100
emplois (-1,8%). /ap

Ces milliardaires qui vivent en Suisse
ra 

Suisse est bien représentée dans
le classement des 101 familles les
plus riches du monde publié cette

semaine par le magazine américain
«Fortune». Cinq ressortissants suisses y
figurent. Le plus riche d'entre eux, Otto
Beisheim, vient à la 24me place avec
une fortune estimée à 4,5 milliards de
dollars. Ces cinq font partie de la di-
zaine de milliardaires domiciliés sur sol
suisse, alors que 26 résident aux Etats-
Unis et 1 3 au Japon.

Otto Beisheim possède 33% du

groupe Métro et une majorité dans le
groupe Asko. II a aussi une participa-
tion dans Kaufhof AG et Pelikan. A la
41 me place arrivent les frères Thomas
et Stephan Schmidheiny, avec une for-
tune estimée à 3,7 milliards de dollars.

Seule présence romande dans cette
liste: Henri André et sa famille, qui
travaillent dans l'import-export de cé-
réales. Le magazine les situe dans les
cinq plus grands entrepreneurs de ce
secteur. André et sa famille viennent en
94me place du classement avec une

fortune estimée à 2,3 milliards de dol-
lars.

La 44me place est occupée par Paul
Sacher, qui détient 30% du groupe
Hoffmann-La Roche. Sa fortune est esti-
mée à 3,5 milliards de dollars. Le ma-
gazine met l'accent sur ses activité de
mécénat, en musique et en peinture, et
le qualifie de «Medicis moderne».

Marc Rich, domicilié à Meggen, dans
le canton de Lucerne, figure également
dans ce classement, à la 90me place,

pour une fortune estimée à 2,3 mil-
liards de dollars. Cependant, le maga-
zine ne trouve aucun compliment pour
celui qu'elle qualifie de «fraudeur du
fisc». Marc Rich a été accusé de fraude
fiscale aux Etats-Unis il y a dix ans
déjà.

Parmi les milliardaires étrangers vi-
vant en Suisse, le plus riche est le grec
Stavros Niarchos, établi à St-Moritz,
aux Grisons. II arrive à la 32me place
avec 4 milliards de dollars, /ats

US Markets Fear Rising Rates
Des Etats-Unis :
Helen Philippe

I n  
New York this week, the financial

markets are truly betwixt and bet-
ween. On Friday June 4th, the US

Labor Department issued its latest mon-
thly employment report. To the amaze-
ment of most economists, job création
picked up smartly in May, far exceedin
the consensus estimate of 136,000,
and brigging total payroll jobs to
109,99 million, or above their pre-
recession June 1990 peak, for the first
time since the «jobless» économie reco-
very began.

The govemment report showed the
unemployment rate moving down a sta-
tistically insignificant one tenth of one
percent to 6.9 percent, but an improve-
ment nonetheless from the 7 percent
level registered during the three prior
months. The big surprise came in the

209.000 increase in non-farm payroll
jobs in May, and the upward revision of
the April payroll number to 216.000
from the 199,000 initially reported.

Sector by sector, the report was har-
dly uniform and left ample room for
worry. (The US crédit markets promptly
obligea as did the sister equity mar-
kets...) Jobs in construction rose by
67.000 and there were increases in the
service industries. In manufacturing, ho-
wever, jobs continued to be eut for a
third consécutive month; a total of
133.000 positions hâve disapperared
since February. The average of hours
worked in factories held steady at its
highest level since 1966, a clear indica-
tion that employers are reluctant to do
new hiring at this time. Hourly wages
rose on average by six cents in May,
and weekly eamings climbed by six
dollars and thirfy-nine cents.

Reaction to the employment data,

which came on the heels of an extraor-
dinarily strong report on new home sa-
les in April (up 22.7 percent), was swift.
Renewed fears of inflation and/or the
appréhension that the Fédéral Reserve,
the US central bank, might be inclined to
move short term interest rates up in an
effort to ward off rising prices, led the
crédit markets to make that adjustment
of and by themselves. The three month
Treasury bill, which, which had yielded
3.02 percent on the day prior to the
report, closed at a 3.10 percent yield.
On Wednesday of this week, its yield
had risen to 3.19 percent. During the
same time frame, the six month Treasury
bill moved from a 3.15 percent yield to
à 3.39 percent yield. To put matters
somewhat into perspective, it should be
noted that a year ago, the yield on the
three month T-Bill was 3.66 percent, and
the six month bill was at 3.80. As of
Wednesday, the one year Treasury ins-

trument was yielding 3.63 percent. Al-
though the short term trend appears to
be up, interest rates remain historically
low.

Weakness in the US crédit markets
was accompanied by declining equity
prices. With the employement data on
record, both markets appeared to be
steellng themselves for next big statisti-
cal events, the publication govemment's
Producer Price Index, which tracks infla-
tion on the wholesale level, and which
will be released on Friday June l l t h,
and the Consumer Price Index which is
due on the 15th of the month. Should
either of thèse indices confirm the sharp
rise in the annual inflation rate so far this
year, 4.3 percent, the US bond and
equity markets could be expected to
react poorly. For the moment, both are
in an extremely nervous state of betwixt
and befween...

0 H. P.

Informatique:
un programme sur
deux est une copie
En Suisse, la moitié des program-

mes d'ordinateur utilisés à des fins
commerciales sont des copies illéga-
les. C'est ce qui ressort des calculs
de «Software Publïshers Association
Europe» (SPA) publiés hier à Can-
nes, en France.

A cause de ces copies, l'industrie
du software perd chaque année au
minimum 1,6 milliard de dollars,
rien qu'en Europe. Cela correspond
presque au chiffre d'affaires global
de la branche (1,7 milliard de dol-
lars).

C'est dans les pays d'Europe du
Sud que le nombre des copies illé-
gales est le plus élevé. En Italie et
dans la péninsule ibérique, sur 100
programmes utilisés commerciale-
ment, 17 seulement ont été vendus
légalement. Les 83 autres ont été
copiés illégalement. En Suisse, le
taux de copies est de 57 pour cent,
/dpa

te l  ex
¦ PRESSE - La Société pour le
développement de l'économie
suisse (SDES) se retirera à la fin de
l'an prochain du groupe des mem-
bres soutien de l'agence de presse
«Correspondance politique suisse»
(CPS). C'est ce qu'a fait savoir la
CPS hier à Berne. D'ici l'automne
prochain, la CPS entend se trouver
de nouveaux appuis, /ap

¦ PERRIER - Pour la Commission
européenne, le dossier des eaux
minérales Nestlé-Perrier est désor-
mais clos. L'exécutif des Douze a
annoncé hier qu'il donnait son ac-
cord à la revente par Nestlé de
certaines sources au groupe fran-
çais Castel. /ats

¦ REUGE - La fabrique de boî-
tes à musiques Reuges SA, à Saint-
Croix (VD) a décidé de supprimer
six emplois dans le secteur des
boîtes à musique de la gamme
cadeau-souvenir (chalets suisses,
coucous). Cette décision intervient
à la suite d'un recul de 20% des
commandes d'articles de ce type.
/ats

¦ JURA BERNOIS - Le canton
de Berne ayant renoncé à son of-
fice de la statistique, la Chambre
d'économie publique du Jura ber-
nois (CEP), à Tavannes, et l'Asso-
ciation pour la défense des inté-
rêts du Jura (ADIJ), à Moutier, se
sont associées pour créer récem-
ment la Fondation régionale pour
la statistique (FRS). Cette fonda-
tion a pour but de gérer et déve-
lopper une banque de données
concernant le Jura bernois et le
canton du Jura, /ats

¦S9R_1 Cours du 1106 93 aimablement flll bl
.«Ti-1 J communiqués par le Crédit Suisse .«fJlL il

¦ INDICES ___H____________I
Précédent du ja»

Amsterdam CBS ... 107.3 107.1
Francklort DAX ... 1673.07 1680.93
Dow Jones Ind. . . . 3491.72 3505.01
Londres Fin. Unies . 2238.7 2242.9
Swiss Index SRI ... 1448.26 1449.53
Nikkei 225 20493.3 20500.9

¦ BALE ___l__-__i
Bâloise-Holding n. .. 1820.— 1780 —
Baloise Holding bp . 1810.— 1800.—
Cibi-Geigy n 651.— 648 —
Dba Geigy 692.— 690.—
Ciba-Geigy bp .... 682.— 647.—
fin. Halo-Suisse ... 137.— .—
Roche Holding bj .. 4760.— 4750.—
Sando: sa n 3240.— 3240 —
Sandoz sa 3340— 3350 —
Sandor sa b 3200.— 3220 —
Slé Inll Pirelli .... 218— 224.—
Slé Ind Pirelli bp.. .  122.— 121.—
Suisse Cim.Portland.. 7200.— 7200.—

¦ GENEVE ¦__¦________¦
S.K.F 17.5 .—
Astra 3.35 3.35
Charmilles 3230.— .—
An Grand Passage . 370.— .—
Bobsl sa 2660— 2670 —
Bqe Canl. Vaudoise . 712.— 712.—
Bqe Canl. du Jura . 430.—S .—
Banque Nationale n . 455.— .—
Crédit Foncier NE n. 830.— .—
Crédil Foncier VD .. 1020— 1015.—
Innovation SA 227.— .—
HPI Holding SA n . 28.— .—
HPI Holding SA ... 100.— .—
Olivetti PR 1.25 .—
Inlerdiscounl 1325.— 1320.—
Kudelski SA b .... 610.— .—

La Neuchâteloise n . 730.— —
La Suisse ass. vie . 7500.—S —
Monledison I.— 0.96
Orior Holding 560.— —
Pargesa Holding SA 1330.— —
Publicitas n 780.— 760.—
Publicités b 695.— —
Sasea Holding .... 0.15 .—
Saurer Holding n.... 395.— .—
Saurer Hnlding 2000.— 2020.—
Slé Gén. SurveilLbj.. 1440— 1460.—
SIP Slé InsLPhys. . 51— 48 —
Sté Gén. Affichage n 337.— —
Sté Gén. Affichage b 331.— .—
Ericsson 63.75 62.5
¦ ZURICH ¦____¦__¦___¦
Adia Cheserei b ... 27.75 27.5
Adia Cheserex 140.—S 138 —
Alusuisse-Lonîa n .. 462.— 466.—
Alusuisse-Lonra Hold. 470.— 475.—
Ascom Holding n 280.— 280.—
Ascom Holding .... 1250—S 1240 —
Alel 1635— 1660.—
Atel n 315—A .—
Brown Boveri n ... 160—A 161.—
Cemenlia Holding ps. 490.—A .—
Cemenlia Holding .. 340.—S .—
Cie Suisse Réass. .. 3160.— 3170.—
Cie Suisse Réass.n . 3020— 3030 —
De Suisse Réess.b . 626.— 630 —
Doua» AG 275— .—
CS Holding 2690— 2580 —
CS Holding n 501— 498 —
EI.Laufenbourg 1630.— .—
Electrowalt SA 2600.— 2600.—
Forbo Holding AG .. 2020— 2030.—
Fotolobo 2700—S 2650.—
Georges Fischer ... 769.— 776.—
Magasins Globus b . 755.—S 765.—
Holderbank Fin. ... 665— 663 —
Inlershop Holding .. 565.— 550—S
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Jelmoli 630.— 632.—
Jelmoli b 225.— .—
Lem Holding 300.— 300.—
Leu Holding AG b . 485.— 485.—
Mocvcnp ick-Holding . 3710.— 3650 —
Motor-Colombus SA . 765.— 780.—
Nestlé SA 1110— .—
Nestlé SA n 1110— 1105.—
Oerlikon Buehrle p.. 590.— 585
Schindler Holding .. 4650.—S 4670.—
Schindler Holding b. 910— 910. —
Schindler Holding n. 935.— 910.—
SECE Cortaillod n .. 5110.—A 6100.—
SGS Genève b .... 1435.— 1490.—
SGS Genève n 328.— 330.—
Sibra Holding SA .. 215.— 205.—S
Sika Slé Financ. ... 3200.— 3220.—
SMH SA NE lOOn . 2240— 2230.—S
SMH SA NE b . . . .  2220.— 2210.—
SBS n 190.— 188.5
SBS 390.— 391.—
Sulrer n 760 — 765.—
Sidîer b 740 — 745 —
Swissair n 118.— .—
Swissair bj 675.— 660 —
UBS 1045— 1050.—
UBS n 219.— 219 —
Von Roll b 110— 107.—
Von Roll 615.— 620.—
Winlerthur Assur. .. 609.— 609.—
Winlerthur Assur.b . 3060.— 3050.—
Winlerthur Assur n . 3200.— 3190.—
Zurich Cie Ass.n ... 2350.— 2360.—
Zurich Cie Ass. ... 2400.—S 2430.—
Zurich De Asi.b ... 1195.— 1215 —
¦ ZURICH (Etrangères) _____
Aetna Ll&Cas .... 79.— 76.75
Alcan 27.75 28.—
Ame» Inc 32.5 S —
Amer Brands 48.5 .—
American Express .. 41.5 S 42.—S

Amer. Tel fi Tel .. 90.— 89.5
Baxter Inl 42.25 42.75
Caterpillar 108.6 109 —
Chrysler Corp 66.25S 66.25
Cou Cola 58.75 59.5
Colgate Palroolive .. 78.25A 79.—S
Eastman Kodak ... 73.75A 73.25
Du Pont 76.5 76.25S
Eli Lilly 72.— 73 —
Exxon 99.—S 97.25
Fluor Corp 60.5 59.75
Ford Motor 80.25 79.5 A
Genl.Molo rs 60.5 59.5
Genl Electr 136.5 136.—
Gillette Co 73.— 72.—S
Goodyear T.&R. ... 55.75 .—
GTel i Elect. Corp . 52.— 50.75S
Homestake Mng ... 25.5 25.5
Honeywell 54.5 A .—
IBM 78.25 77.—
Inco Ltd 33.25 34.5 S
Inll Paper 95.5 93.75
in 122 — 119.—
Lillon 83.25 .—
MMM 170—S .—
Mobil 107.5 S .—
Monsanto 82.75 83.75
Pac.Gas fi El 48.75S .—
Philip Morris 71— 71.5 S
Phillips Petr 46.—S 45.5 S
ProcterSGambl 70.28 70.—A
Schtumbe rger 98.5 98.25
Texaco Inc 95.— 93.6 S
Union Carbide 28—S .—
Unisys Corp 17.— 16.5
USX-Marathon .... 27.—A 27.25
Wall Disney 64.— 62.75
Wamer-Lamb 103.— .—
Woolworth 42.— .—
Xerox Corp 109.5 .—
Amgold 86.— 86.5 S
Anglo-Am.Corp 42.75 42.75A

Bowaler inc 29.25 —
Brilish Pelrol 6.9
Grand Métropolitain.. 9.15 9.25
lmp.Chera.lnd 15.25S 15.5
Abn Amio Holding . 42.25 43.—
AKZO NV 118.— 116.5 A
De Deen/CE.Bear.UT . 25.25 24.75
Norsk Hydro 37.75 .—
Philips Electronics... 21.5 21.75
Royal Dulch Co. ... 136.— 136 —
Unilever CT 158.— 157- S
BASF AG 212.5 211.—
Bayer AG 241.— 241.5
Commercbank 266.— 266.—S
Degussa AG 303.—A .—
Hoechsl AG 221.5 221.5
Mannesmann AG .. 231.— 230.—
Rwe Acl Ord 352— 353.—
Siemens AG 556.—S 553.—S
Thyssen AG 157.5 160.5
Volkswagen 307.— 306.—
Alcatel Alslhom ... 173.5 172.5
BSN 234.— 233.—
Cie de Sainl-Gobain.- 129.5 127.5
Fin. Paribas 105.—S .—
Natte EH Aquitaine.. 104.— 103 —
¦ DEVISES ¦__¦____¦¦¦_¦

Achat Vc: i.'
Etals-Unis 1 USD. . .  1.4330 1.4680
Allemagne 100 DM.. 88.69 90.29
Angleterre 1 P.... 2.1965 2.2565
Jepon 100 Y 1.3522 1.3762
Canada 1 CAD.. . .  1.1190 1.1540
Hollande 100 NLG..  76.99 80.59
Italie 100 ITL 0.0968 0.0992
Autriche 100 ATS..  12.5980 12.8380
France 100 FRF . . . .  26.31 26.81
Belgique 100 BIT . .  4.3140 4.3940
Suède 100 SEK. . . .  19.65 20.55
Ecu 1 XEU 1.7325 1.7675
Espagne 100 ESB.. 1,1470 1.1870
Portugal 100 PTE.. 0.9280 0.9580

¦ BILLETS -_¦___________¦_¦_¦
Achat Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.430 1.520
Allemagne DEM....  88.250 91.00
France FRF 26.00 27.250
Italie ITL 0.0955 0.1025
Angleterre GBP 2.170 2.30
Autriche ATS 12.450 13.150
Espagne ESB 1.130 1 240
Portugal PTE 0 880 0.990
Hollande NLG 78.750 62.250
Belgique BEF 4.250 4.50
Suède SEK 19.00 21.250
Canada CAD 1.10 1.190
Japon JPY 1.330 1.420
¦ PIECES ¦___________¦
20 Vreneli 100— 110 —
10 Vreneli 202 — 219.—
20 Napoléon 99— 106.—
IL Souverain new .. 126.— 135.—
1 Kruger Rend .... 535 — 548 —
20 Duuble Eagle .. 554— 600.—
10 Maple Leal .... 551— 663 —
¦ OR - ARGENT _¦__¦_¦¦¦
Dr US/Or 369.00 372.00
FS/Kg 17150.00 17400.00
Argent US/Or .... 4.2500 4.4500
fS/Kg 198.13 207.60

¦ CONVENTION OR ¦__-_¦¦
plage Fr. 17600
achat Fr. 17230
base argent Fr. 250

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.



__r |̂| FTOnËâ ___f HÉ _T _» I II¦! " ' =,¦
I __J___UL_L_3 ¦——^î s=__
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y ... à prix minimal! jH
Approvisionnez-vous

à des conditions particulièrement avantageuses.

Chez Ara l, vous bénéficiez
d'un prix à la colonne encore meilleur marché,

grâce à une politique de prix
résolument orientée en faveur du consommateur.

Au revoir et merci «tout plein».
Votre station-service Aral.
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Alanda

dessin de Paolo Piva
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Remarquable par sa pureté de ligne, _^ce canapé est exécuté en trois dimensions: _^^^173, 213, 263 cm. _4_fl^WLes accoudoirs et les dossiers sont réglables _A l_ifl^̂en plusieurs positions ÀU KB 9"

RDSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N
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156342-110 2000 N E U C H A T E L  P R O M E N A D E - N O I R E  6

AVIS DE TIR BEVAIX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 242

Juin 1993 Place de tir Place de tir
zone des positions zone des positions

Ve 18.06 0800-1145 Zone 1 Lu 21.06 0800-1145 Zone 1
1330-1700 Zone 1 1330-1700 Zone 1

Troupe : ESO inf 202
554 _ 554

1. = Zone grenades 2. = Zones fusil d'assaut

La route de la tuilerie reste ouverte à la circulation.
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11.45 à 13.30.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs sur le terrain par
des drapeaux.
Armes : grenades.
Reproduit avec l'autorisation de l'office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, so référer aux avis de tir affichés dans les communes el autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
'ŒjSi: |Vi *\ l'SS
y// / ^y > 

Ne jamais MT^̂  T—î-î
oiSJ^o toucher ^̂  Marquer * ' Annoncer

ISgjPJ l-Kal>J L1200J
Informations concernant les tirs : dès le 1. 1. au 31. 12. (038) 439614
ou (038) 43 96 11.
Lieu et date: 2013 Colombier, 06.05.1993
Le commandement de la place d'Armes de Colombier. 149550 110

Fl̂ VDDl̂ CG PUBLICI Té
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Garage Claude Fracchetti ggga
LE LANDERON

Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 ^̂^ ™

OCCASIONS - OCCASIONS .«_,.«,
Amh km Aorit km

Citroën XM 3,0 i Harmonie 1992 11.DO) VW Golf Syncro 1990 69.000
Citroën AX 4 x 4 H it M 1993 7.000 Audi 100 Avant Quattro 1988 102.000
Citroën BX «6 RS 1983 120.000 Toyota Corolla Wagon 4 WD 1988 86.000
Honda Lagend Coupé 2,7 i 1988 70.000 Fiat Tipo 1.8 DGT 1990 32.000
Honda Civic Sedan 1,8 16 V 1988 102.000 Citroën XM 2.0 i Ambiance Aut.1992 49.000
Honda Prélude 1,8 aut. + ALB 1983 38.000 Mitsubishi Lancer 1500 BK 1986 110.000
Nissan 200 SX 1,8 Turbo Aut. 1989 25.000 Toyota Previa GL 2,4 i 1992 3.000
Daihatsu GT Tl Turbo 1990 70.000 BMW 735 i 1987 81.000

Ford Fiesta 1,4. 4 portes 1989 34.000

_______________________________ -_-__-H-__-____-i

FORD SIERRA Cosworth 1992 7.000 km
FORO SIERRA 2,0 i CLX 1991 28.000 km
FORD SIERRA 2,0i Leader 1990 Fr. 15.600.-
FORD ESCORT 1,6i Saphir Fr. 8.900.-
FORD FIESTA XR-2i 1990 49.000 km
FORD SCORPIO 2,9i Ghia 4 x 4  1989
FIAT UNO TOP 75 Fr. 7.200 -
LANCIA THEMA 2.0ie Turbo 1990 50.000 km
LANCIA PRISMA 1.81 Fr. 7.500.-
LANCIA Y10 4x4  1991 25.000 km
PEUGEOT 405 SRi 1989
PEUGEOT 309 GT 1991 37.000 km
SUBARU 1,8 GL 4x4 Fr. 6.800.-
OPEL OMEGA 2.0i CD ABS Fr. 14.900 -
OPEL VECTRA 2.0i GL 1991 54.000 km
AUDI COUPÉ QUATTRO 20V 1989
RENAULT 11 Turbo Fr. 5.800.-
VW PASSAT 1.6 GLS Fr. 3.900.-

OUVERT LE SAMEDI 426B4 -,42
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^EEXPRESS /flKfiî '
Bulletin de x/t^̂1 changement d/adress^^Bï '̂li,*l*

,̂

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:
- L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561 , 2001 NeuchnteJ ou par FAX: 038 243 614. -

| Nom; Prénom: |

Rue: N  ̂
I N° postal; Localité: '

¦ Nom: Prénom: ¦

ï/ o_ 
¦ Rue: N̂  I

N° postal: Localité: 

I Poyi: Valable dès le: I
Reprise de lo distribution au domicile le: 

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pas d'argent, les frais de changement |
d'adresse vous seront facturés 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

I DOMAINE DES COCCINELLES
Maurice Lambert, Abyssins 9

2025 Chez-le-Bart

VISITE DE LA VIGNE
EN FLEURS

PARMI LES FLEURS
Samedi 19 juin 1993

de 9 h 30 à 11 h.

Prière de s'inscrire jusqu'au
jeudi 17 juin 1993

au tél. (038) 55 11 89.
156360-110

Uuy^ ĵjj

«SIS ! Neuchâtel
(yf m T*pi^«ul Vidéotex
t Selâa^̂ ^̂ S^̂ -? POUF VOU1

«a.tg-'-̂ fcyVT^so4-k<ta\ dbtralr» «t vous

fe _̂iii__i__i___gâ______i

I R VOYAGES |
rue des Parcs 46 - Neuchâtel

OFFRE DU MOIS
Portugal vol a/r Fr. 399.-
Avec logement dès Fr. 597.-
Ibiza 1 sem. vol + log. Fr. 604.-
Majorque 1 sem, p.c. Fr. 549.-

Des offres aussi pour Tunisie,
Turquie, Sicile, Grèce, etc.

Information du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h,
le samedi d e 9 h à 1 2 h e t 1 4 h
à16h.
Tél. (038) 24 52 62. IIMN-HO

ADRIATIQUE/ITALIE - CATTOLICA

HÔTEL MADIS0N ***
Tél. 0039541/96 83 06 - Fax 96 14 70.
Catégorie supérieure, grande piscine, hy-
dro-massage, gymnase, sauna, centre _
bronzage, chambres avec balcon vue mer,
air conditionné, radio diffusion par câble,
TV satellite, frigo-bar, soirées en piscine,
garage, riche menu au choix, buffet
d'hors-d'ceuvre, crudités, pâtisserie. Juin
septembre Lit. 65.000/73.000, juillet
Lit. 82.000/95.000, août Lit. 95.000 /
119.000. 149361-110

EEXPREgS
mie regard ou quotidien

;

A vendre véhicule
de direction

OPEL VECTRA
TURD04 x4
gris fumé,
toit ouvrant,
novembre 1992,
13.600 km,
seulement
Fr. 31.500.- .
Tél. (038) 533 533
(int. 30). 118644-142

IIIL
M» «SB»
•au"' 149866 142

-I__É___*__ ~̂

Voitures non
expertisées
toutes marques.

Bas prix.
Tél.

(077) 37 53 28.
148612142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89

FIAT UNO
année août 1992,
16.800 km, noire.

FORD ESCORT
DREAK
année 1987, gris
métallisé.

Tél. 038 / 63 24 32
dès 19 heures.

42566 142

B1269-142

M M0T0 SHÏÏP"

Tél. (038) 250213
Sablons 57 NEUCHÂTEL



ROUTES/ Grande manifestation populaire, aujourd 'hui, pour célébrer la prochaine ouverture de la N5

S

i la traversée de Neuchâtel par
la N5 s'ouvrira au trafic vendredi
18 juin, vers 21 heures, les Neu-

châtelois font aujourd'hui même la
fête à «leurs» tunnels. Sous le titre
accrocheur de «Tunneldorado», un
vaste programme d'animations est
proposé, de 10 heures à 1 8 heures,
aux visiteurs attendus nombreux.
Cette fête se veut celle de tous les
Neuchâtelois, car l'ouvrage a par na-
ture une portée cantonale en reliant
l'est à l'ouest, mais surtout le nord au
sud, en servant de réceptacle à la
J 20, la route en tunnels sous la Vue-
des-Alpes.

Aujourd'hui sera donc une occasion
exceptionnelle, et unique, de décou-
vrir tunnels, jonctions, échangeurs et
toutes les installations techniques qui
les desservent. Les animations seront
réparties dans différents secteurs stra-
tégiques du réseau autoroutier. Toutes
les manifestations se dérouleront dans
la partie sud du dispositif - tubes sud
des tunnels ou partie sud des jonctions
et échangeurs - la partie nord étant
réservée le matin aux trajets des bus
navettes et l'après-midi à des épreu-
ves sportives.

Mais attention les accès aux sites de
la fête seront exclusivement réservés
aux piétons et aux cyclistes: ceux-ci
pourront ainsi s'offrir de belles bala-
des sur l'ensemble du réseau autorou-
tier traversant la ville, de Monruz à
Serrières. Mieux vaut donc si vous ne
venez pas à vélo emprunter les trans-

ports publics pour éviter les problè-
mes de parcage, même si un impor-
tant dispositif policier a été prévu.
Tous les emplacements seront bien sûr
clairement signalés: si vous avez quel-
que doute, reportez vous à uExpgE__&
d'hier dans lequel une carte complète
du réseau a été présentée. Des fiches
d'information seront d'autre part dis-
ponibles à toutes les entrées de la
fête.

Jean-Marie Muller, secrétaire géné-
ral des Ponts et chaussées, président
du comité d'organisation, s'enthou-
siasme:

— La formule d'une fête autofinan-
cée, voulue expressément, grâce au
concours de différents sponsors et au
produit de la vente des boissons et
mets, n'est certes pas la plus facile à
mettre sur pied. Cela a représenté
quelques mois de travail acharné,
mais le résultat à dépassé nos espé-
rances: au début, nous avons pris con-
tact avec quelques sociétés qui ont
accepté immédiatement de participer
à la fête. Puis le bouche à oreille a
produit son effet et rapidement, toute
une série de groupes et associations
provenant des secteurs les plus divers
ont proposé spontanément de se join-
dre à la manifestation. Nous pouvons
donc offrir aux Neuchâtelois une
quantité étonnante d'animations.

La fête - l'accès en est entièrement
libre - s'ouvre donc ce matin à 10
heures, pour se terminer à 1 8 heures,

où les tunnels et les autres sites seront
fermés. Dès ce moment-là, la manifes-
tation se concentre, et jusqu'à 1 heure
du matin, à Champ-Coco, avec un ri-
che podium musical. Dans tous les sec-
teurs où des animations sont organi-
sées des cantines seront ouvertes, of-
frant boissons et restauration variée.

Les stands, expositions, animations
et présentations - voir le programme
ci-dessous - seront répartis dans les
secteurs suivants, toujours au sud: jonc-
tion de Serrières, tunnel ouest, échan-
geur de Champ-Coco, tunnel est, jonc-
tion de Neuchâtel-Maladière (Nid-du-
Crô) et rue des Tunnels, à Vauseyon, à
l'ouest du Bâtiment administratif des
Poudrières.

Tout le dispositif sera bien sûr placé
sous la surveillance de la police canto-
nale, présente dans tous les endroits
clés en particulier pour en interdire
l'accès aux véhicules privés.

Dans l'esprit de ses organisateurs,
la fête se veut avant tout conviviale:
elle invitera les Neuchâtelois à pren-
dre possession d'installations desti-
nées avant tout à leur bien-être - en
déchargeant notamment la ville de
près d'un tiers du trafic motorisé - et
au rapprochement entre Haut et Bas -
en faisant le lien avec la J20 dont la
mise en service interviendra à la fin
de 1994. Pas de crainte enfin en cas
de pluie, les tunnels sont suffisamment
vastes pour accueillir toute la fête!

0 Jacques Girard

ÉCHANGEUR DE CHAMP-COCO - C'est à cet endroit que se termineront, avec
un riche podium musical, les manifestations populaires, de 18h à 1 h du
matin. . Ennio Bettineili- M-

Une fête à tunnels ouverts

Demandez le programme!

JONCTION NEUCHÂ TEL-MALADIÈRE - Entourée des piscines et du port du
Nid-du-Crô, elle sera dès ce matin à Wh l'un des foyers d'animation de cette
grande journée populaire à tunnels ouverts. Ennio Bettineili- M-

Les animations, présentations, dé-
monstrations seront nombreuses: les
voici, résumées, par emplacement:

¦ JONCTION DE SERRIÈRES -
La Fédération neuchâteloise des en-
trepreneurs organise une exposition
d'une quinzaine d'engins de chantier.
Des vols en ballon captif y seront
également proposés, selon l'humeur
de la météo bien entendu. D'une hau-
teur de 15 à 20 mètres, la vue de-
vrait être sp lendide sur toute la zone
de Serrières.

¦ TUNNEL OUEST - Dans le
tube sud, la Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs tient un stand de
promotion pour les métiers du bâti-
ment. Une association de bureaux
d'ingénieurs présentera un stand
technique sur les ouvrages conçus et
réalisés par eux. Sous le titre «Les
reines de la route», plus de 120
véhicules seront présentés sur près de
600 mètres: voitures modernes, bug-
gys, voitures américaines, voitures
haut de gamme et de course accom-
pagneront près d'une cinquantaine
de voitures anciennes, en arrivant
vers Champ-Coco.

¦ ÉCHANGEUR DE CHAMP-
COCO — Trois clubs de voitures an-
ciennes, le Vétéran car club romand,
Neuchâtel hier automobiles et l'Ami-
cale des vieux volants du Val-de-
Ruz, dont les véhicules sont exposés à
proximité immédiate dans les tunnels
y tiendront des stands d'information.

Une course de vélo inédite se dé-
roule à cet endroit. Au départ de
Champ-Coco, et selon une formule
imaginée par le pilote de formule
3000 Christophe Hurni en collabora-
tion avec la Jeune Chambre économi-
que de Neuchâtel, cette course - ou-
verte aux vélos de course, vélos tout
terrain ou tandems - verra s'affron-
ter des personnalités du monde poli-
tique et économique, des sportifs de
pointe, des familles et tous les inté-
ressés, quel que soit leur âge ou leur
niveau. Chaque concurrent recrute un
ou plusieurs parrains qui s'engagent

à verser un montant convenu par uni-
té de distance parcourue: tous les
bénéfices de l'opération seront ver-
sés à la Semaine de l'enfance.

Ariette et Patrick Schneider, cham-
pions de Suisse de VTT, Claude Beye-
Ier et Christophe Otz, des as de cette
spécialité, le nageur Stéphane Vo-
lery et bien sûr Christophe Hurni y
prendront notamment part tout au
long d'un trajet en tunnels, libre bien
sûr de toute voiture.

La section neuchâteloise des Rou-
tiers suisses exposera différents véhi-
cules spéciaux. L'Automobile club
suisse présentera un bus pour le con-
trôle de la vue tout en proposant son
concours «Merle blanc» pour l'édu-
cation routière alors que l'Associa-
tion suisse des transports routiers
présentera elle un camion de promo-
tion de formation routière. Le TCS
Neuchâtel met sur pied un gymkhana
pour vélos et se charge du service
d'ambulance de la fête.

Les troupes de transmission et un
bureau d'ingénieurs seront présents,
tandis que RTN 2001, la radio can-
tonale neuchâteloise, animera le sec-
teur avec son bus. Pro Neuchâtel met
sur pied un concours et des démons-
trations de rock seront présentées de
14h à 141,30.

Dès 1 8 heures, quatre groupes se
produiront jusqu'à 1 h du matin. Clins
d'oeil ouvrira les feux à 1 8 h (rock),
Roland Hug New Orléans ail stars
suivra à 20h 1 5, Turning Point à 22 h
(soûl et rythm'n' blues). Tu Ritmo La-
tino concluant dès 23 h 30.

C'est à Champ-Coco également
que le Service des ponts et chaussées
tiendra un stand d'information, avec
projections diverses, tandis que le
Musée cantonal d'archéologie pré-
sentera les exceptionnelles richesses
mises au jour dans le cadre des tra-
vaux de la N5.

¦ TUNNEL EST - Un bureau d'In-
génieurs expliquera ses réalisations
avec possibilité de voir une galerie
de ventilation dans laquelle circule le

déjà fameux «dahu», le funiculaire
créé tout exprès par une maison neu-
châteloise pour assurer l'entretien de
cette galerie en forte pente, longue
de plusieurs centaines de mètres. Une
grande exposition de motos se trou-
vera à cet emplacement. Elle comp-
tera plus de 120 deux-roues, an-
ciens, modernes ou de prestige de
toutes marques.

¦ JONCTION DU NID-DU-CRÔ
(NEUCHÂTEL-MALADIÈRE) - Deux
stands techniques présenteront la
conception et la réalisation du sys-
tème de contrôle commande des tun-
nels, différentes phases de la cons-
truction et leur équipement électro-
mécanique, avec visite de l'impres-
sionnante centrale de ventilation du
Nid-du-Crô et projection du film «Fu-
gue à quatre voies». La division
d'entretien de la N5 exposera ses
véhicules, tandis que des démonstra-
tions de modèles réduits d'avions et
d'hélicoptères y seront effectuées,
avec, sur le parking des piscines, des
parcours de voitures télécomman-
dées.

¦ VAUSEYON - Un groupement
d'ingénieurs tiendra un stand techni-
que, avec une grue de démonstration
modèle réduit et des démonstrations
de sciage et perçage du béton.

¦ TUNNELS EST ET OUEST (TU-
BES NORD) - Foyer handicap Neu-
châtel et le Service des ponts et
chaussées, sous le patronage de
EExp^ESS et avec le concours de RTN
2001, organise tout un programme
de courses, de 14h30 à lôh30: ski
de fond à roulettes (2800m) et chai-
ses roulantes (5700 m en catégorie
élite, 2800m en populaire) y précé-
deront une démonstration de tandem
à l'aveugle. En catégorie élite, les
spectateurs auront ainsi l'occasion de
découvrir des sportifs de haut niveau,
dont bon nombre participent aux
compétitions internationales. Départ
du Nid-du-Crô, arrivée à Champ-
Coco, résultats dès 17 h, sur l'aire
d'arrivée, /jg

CAHIER ÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# La Corse conserve le
parfum des herbes page 19

I NEUCHÂTEL - Les
| dangers du carre-
Jour avenue des Al-
pes - rue Bachelin
seront mis en échec
par un giratoire.
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Page 19

Nouveau
giratoire
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Nos bureaux d'ingénieurs civils et d'électro-
mécanique ont participé aux réalisations sui-
vantes :

Génie civil:
— Direction locale des travaux pour les tun-

nels Est et Ouest et les centrales de ventila-
tion.

Electromécanique :
— Etude et suivi de la réalisation et mise en

service de l'équipement électromécanique

pour:
— alimentation et distribution de l'énergie

électrique à haute tension et basse tension
— la ventilation
— les installations d'éclairage
— les équipements de surveillance et de sé-

curité du trafic routier
— les asservissements et les télétransmis-

sions
— constructions mécaniques
— fixations des luminaires
— clapets d'incendie et de réglage de la

ventilation du tunnel Est 1HnMH
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existe maintenant en version spéciale vJ^T Venez vous en convaincre chez nous!
pour la mise en service dans les villes et * \

les communes. Une sécurité optimale avec :.- .- \
un emploi de fondants chimiques réduit fait -  ̂\ , S

que notre technologie est aussi écologique. "( ĵjH hnSaJlLUlQ ITIG C _t-TOfl IC 1
GFS 2000 - la réponse au verglas. CH-3185 Schmitten Tél. 037/ 36 24 36 S

MR Nous fêlons l'ouverture des tunnels
En tant qu'entreprise bien implantée dans le tissu économique de la région,
Coop Neuchâtel tient à s'associer à l'événement historique.
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Super-Centre Coop Portes-Rouges
55, avenue des Portes-Rouges à Neuchâtel ,55722-588
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A COLLABORÉ POUR
LES TRAVAUX SUIVANTS :

- TUNNEL PRÉBARREAU
- TUNNEL OUEST
- 1" DÉVIATION DU NID-DU-CRÔ
- COUVERTURE CHAMP-COCO
- CULÉE NORD , VAUSEYON LOT 1237
- 2e DÉVIATION DU NID-DU-CRÔ LOT 1265
- TRANCHÉE DE MONRUZ LOT 1347

1r" et 2™ étapes
- TRÉMIE DU NID-DU-CRÔ + LOT 1417

MUR ANTIBRUIT
- TRÉMIE DU NID-DU-CRÔ + LOT 1467

3e étape
- CENTRALE DU NID-DU-CRÔ LOT 1474
- ÉCHANGEUR DE CHAMP-COCO LOT 1550



La saga d'une traversée historique
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CENTRE-VILLE - Une diminution de plus d'un tiers du trafic de transit pourrait représenter une chance de redonner à Neuchâtell
une nouvelle image, encore plus attractive sur le plan commercial. Ennio Bettineili- S

Commerçants: des avis nuancés
R

éjo ui par l'ouverture des tunnels
de la N5, le président de l'asso-
ciation «PRo Neuchâtel» pour

l'animation du chef-lieu, Charles-Henri
Borsay, est convainu que ce dégorge-
ment routier représente «une chance»
pour redonner de Neuchâtel une image
de centre d'achats.

Le commerçant sait en effet que de
nombreux habitants de la région ne vou-
laient plus se rendre le samedi en ville,
qu'ils connaissent la semaine pour ses
colonnes le long des quais. Citant
l'influence bénéfique qu'avait eue pour
Montreux la construction de l'autoroute
de contournement, il gage que l'écoule-
ment du transit par les tunnels, et donc
l'accessibilité accrue du centre, aura un
effet positif pour le commerce local. A
condition de fa ire preuve de dynamis-
me, précise-t-il , car rien ne vient tout seul
On ressent toutefois dans certains maga-

sins du chef-lieu la crainte qu'avec la
nouvelle N5 les habitants de l'ouest du
Littoral soient plus vite à Marin et s'arrê-
tent donc moins au chef-lieu. Directeur
de Migros Neuchatel-Fribourg,
Raymond Briaux ne cache d'ailleurs pas
qu'il compte, sans la surestimer, sur une
augmentation de la fréquentation de
Marin-Centre, sans baisse au magasin
de la ville, dont la clientèle serait essen-
tiellement non motorisée.

Le président de Pro Neuchâtel n'est
pas en mesure de contester que la tra-
versée facilitée de la ville pourrait, il
insiste sur le conditionnel, avoir aussi un
aspect négatif pour le commerce local.
Mais il estime que c'est là une vue de
«pessimistes et de passifs » et prône, lui,
l'envie de se battre, de créer, d'aller de
l'avant. Car, conclut C.-H. Borsay, qui
est aussi président du Groupement neu-
châtelois des grands magasins, une vil-

le bien animée est plus attrayante qu'un
super-centre.

Secrétaire à la fois du mouvement can-
tonal du Commerce indépendant de
détail (CID) et de la section de Neuchâtel-
ville, Pierre Hiltpold confie que l'ouver-
ture des tunnels n'a pas créé trop de
réactions parmi les commerçants locaux.
Ceux-ci ont en effet l'impression que,
malgré la priorité accordée à la N5,
l'accès au centre sera assuré de maniè-
re raisonnable. A la question de savoir
si les modifications routières vont
influencer les rapports de concurrence
entre les détaillants du centre et ceux des
alentours de Neuchâtel, P. Hiltpold n'a
pas le sentiment que cela va changer
sensiblement les habitudes d'achat de la
population, lesquelles résultent d'un
phénomène comp lexe où le transport
n'est qu'un élément parmi beaucoup
d'autres, /axb

André Brandt: sueurs froides
 ̂

hef du 
département des travaux

f ĝ publics 
de 

1977 à 1989, André
Brandt n'a pas oublié les sueurs

froides des débuts de son mandat:
- Au tout début des années 80, le mot

d'ordre des Alémaniques en matière
d'autoroutes était: «Rbdimensionner».
Quand les travaux ont démarré à
Neuchâtel, nous avions l'autorisation de
ne construire qu'un seul tube sous la vil-
le! Le Conseil d'Etat a fait recours auprès
du Département fédéral de l'Intérieur, à
la tête duquel Hans Hurlimann ne voulait
pas en démordre. Le directeur de l 'Office
fédéral des routes prétendait que nous
allions construire aes «Bauru inen», des
infrasctructures démesurées qui ne servi-
raient à rien ! ll a fallu que le Conseil d'Etat
in corpore se déplace deux fois à Berne
pour f inalement convaincre Hans
Hurlimann, en avril 1 982.]

Le 1er mai 1983 , André Brandt
appuyait sur le bouton mettant en marche
le mastodonte foreur de tunnels. Les tra-
vaux entraient dans leur phase sérieuse,
après une approche préparatoire soi-
gneusement plannifiée.

- Nous avions mis sur pied un pavillon
d'information qui occupait une personne
à plein temps et où des milliers de gens

sont passés . Cela a permis de désamor-
cer énormément d'oppositions. Je vou-
drais souligner que la presse écrite a tou-
j ours remarquablement joué le j eu avec
nous. En revanche, je me suis fait incen-
dier par la télévision quand il a fallu
démolir sep t ou huit immeubles aux
Poudrières, ll n 'y avait pourtant pas
d'alternative et nous avions pris toutes les
mesures pour porter aux personnes
concernées un préjudice minimum.]

A l'heure où les tunnels vont être inau-
gurés, André Brandt estime la mission
accomplie à satisfaction:

- On parlait au début du «chantier du
siècle». C'est bien le cas. Pensez qu 'il a
fallu dix ans de travaux effectifs, après
vingt autres années de luttes épiques. On
rit auj ourd'hui à certaines options évo-
quées à l'époque, comme les voies
express passant dans le j ardin anglais.]

Le manque d'articulation avec le reste
du réseau autoroutier suisse?

- // ne faut pas se contenter de râler et
négliger les aspects positifs. L'autoroute
ira jusqu 'à Yverdon et nous avons eu la
chance de ne pas partir les premiers .
Voyez l'aménagement des nouvelles rives
à Auvernier: c'est un chef-d' oeuvre! Et on
fera la même chose à Saint-Biaise. J'ai

aussi obtenu que la traversée de Saint-
Aubin soit réalisée selon une variante dif-
férente de celle prévue initialement: du
travail plus beau, plus intelligent.

C. G.

ANDRÉ BRANDT - «Dans ce dossier, la
presse écrite a toujours remarquable-
ment j oué le j eu avec nous ». £

Clubs d'automobilistes
satisfaction et espoir

Au sein des associations d'automo-
bilistes, la mise en service des tunnels
sous le chef-lieu est saluée comme il se
doit, après plus de trente ans d'attente.
Mais avec de solides bémols.

Président de la section neuchâteloise
du TCS, François Reber estime que les
décennies de maturation ont d'une cer-
taine manière été profitables:

- Le canton a bénéficié des expé-
riences des autres s'agissant des nui-
sances. L'autoroute évite Neuchâtel. El
puis nous avons «gagné» dans l'affai-
re le tunnel de Prébarreau - Soyons-en
reconnaissants à la Confédération! -
ainsi que des terrains sur le lac. Et nous
avons pu nous payer une nouvelle pis-
cine à meilleur compte.

Son homologue à l'ACS, Benoît
Ribaux, salue de son côté «un ouvra-
ge complexe qui s 'intègre parfaitement
à la région, préserve l'environnement el
en particulier les berges du lac. On peu!
s 'étonner qu 'il ait fallu attendre 1993,
mais une solu tion plus hâtive aurait
peut-être débouché sur une infrastrctu-
re aussi peu satisfaisante que celle qui
borde le lac de Bienne».

Les deux présidents le soulignent, la
ville de Neuchâtel sera délestée du tra-
fic de transit au grand soulagement de
tous les riverains. Mais ils regrettent en
choeur que l'inauguration des tunnels
ne coïncide pas avec l'entrée en vigueur
du nouveau plan de circulation com-
munal. C'est en effet de ce document
qu'ils font dépendre le gain final effec-
tif en termes de qualité de la vie.

- Je déplore qu'on ne puisse pas
d'emblée faire prendre de bonnes habi-

tudes aux gens, note François Reber.
J'imag ine que pour se rendre de
Monruz à la baie de l'Evole. nombreux
sont ceux qui emprunteront l'ancien axe
au lieu de s 'engouffrer dans le tunnel el
de revenir un bout depuis Serrières.

Benoît Ribaux espère que la facilité
d'accès aux tunnels jouera un rôle inci-
tatif, bien que les schémas actuels de
canalisation de la circulation en ville se
caractérisent, selon lui, par des aber-
rations qui ne favorisent pas la fluidité,
ll regrette surtout le manque d'articula-
tion globale d'une réalisation par
ailleurs remarquable:

- Cet ouvrage fort bien conçu n'est
pas raccordé au système autoroutier
suisse au-delà d'Areuse et du Landeron.
D'autre part, il est dommage que nous
n'inaugurions pas la traversée complè-
te de Neuchâtel, incluant le tunnel de
Serrières à l'ouest.

- Le TCS ne crache pas dans la sou-
pe mais souhaite que le canton soit relié
à des routes dignes de ce nom, aioute
François Reber. Or du côté de la
Béroche, nous ne verrons rien venir
avant 2005. En est, le chantier de
Hauterive-Saint-Blaise débouchera
dans 2-3 ans sur une N5 de campagne.
Quant au tronçon, Thielle-Lôwenberg,
il n'est pas sur sol neuchâtelois et nous
n'avons pas voix au chapitre. Autant
dire que Neuchâtel ne peut pas
s'attendre à j ouir d'une liaison optima-
le au réseau national avant plusieurs
années.

C. G.

Pour des mesures complémentaires
Pour Armand Blaser, membre du

comité neuchâtelois de l'Association
transports et environnement (ATE), la N
5 est un ouvrage particulièrement
important , tant par ses incidences
financières qu'architecturales. En favo-
risant l'écoulement du trafic de transit,
la N 5 contribue à libérer le centre de
la ville d'une partie appréciable de la
circulation motorisée. A condition tou-
tefois que le plan de circulation adop-
té récemment par le Conseil général de
Neuchâtel soit effectivement mis en
application.

L'ATE estime que des mesures com-
plémentaires seront en effet indispen-
sables pour profiter pleinement des
avantages de la N 5: il s'agit d'éviter
qu'une plus grande fluidité du trafic au
centre de la ville ne provoque des effets
pervers en incitant les automobilistes à
utiliser davantage ces axes devenus dès
lors plus accessibles.

Pour la ville de Neuchâtel, il s'agit
notamment d'empêcher que l'augmen-
tation de la circulation sur certains axes
recevant le débit de la N 5 - c'est le cas
dans le secteur de Prébarreau notam-

ment - ne vienne perturber la bonne cir-
culation des transports publics et des
cycles. L'ATE a d'ailleurs effectué une
étude complète sur ce thème.
- Ces mesures comp lémentaires sont

destinées à éviter qu'au bout d'un cer-
tain nombre d'années, on ne se retrou-
ve, au centre ville, avec un volume de
trafic semblable à celui d'auj ourd'hui:
ces ouvrages colossaux auraient alors
produit moins d'effets que ceux qu 'on
pouvait en attendre, conclut Armand
Blaser.

J. G.

Philosophie juste
Ancien conseiller d'Etat, Carlos
Grosjean se souvient:

«C'est en 1 960 que le Conseil fédé-
ral a arrêté le réseau des routes natio-
nales. Depuis, la traversée de
Neuchâtel a occupé la population et
les autorités neuchâteloises. Dès 1 965,
à mon arrivée au Conseil d'Etat, j 'ai
vécu en qual i té de chef du
Département des travaux publics l'étu -
de des cinq variantes principales, à
savoir :

m L'évitement nord Cadolles-Pierre -
à-Bot.

m La superposition à la voie ferrée.
m L'aménagement simp le du tracé

ancien.
m L'aménagement d'un tracé au

bord du lac.
m Les tunnels sous la ville.
»Les autorités communales de

l'époque étaient favorables à l'amé-
nagement d'un tracé au bord du lac
en tranchée couverte le long de la rive
actuelle, comprenant une j onction au
centre de la ville . Le Conseil d'Etat était
d'un avis différent, ll s 'est en effet
déclaré partisan de tunnels sous la vil-
le. Sa philosophie peut être résumée
comme suit: «L'autoro ute est certes
indispensable, elle ne doit cependant
pas altérer le coeur de Neuchâtel. ll
convient d'éviter de passer par le
centre, même en tunnel, même en tran-
chée couverte, car il faudrait recons-
truire par dessus et remodeler le visa-
ge de la ville vers le lac. Le chef-lieu
n'en aura pas les moyens. Enfin, et
c'est essentiel, la j onction au coeur de
la ville serait une aberration urbanis-
tique. De toute évidence, les jo nctions,
pour ne pas défigurer le chef-lieu, doi-
vent se situer à ra périphérie».

Quel souvenir Carlos Grosjean gar-
de du climat de l'époque?

«Les autorités de l'Etat et de la Ville
ont su garder leur sang-froid. Même si
leurs conclusions étaient différentes,
même s 'il y avait des tensions diplo-
matiques, leurs rapports sont restés
corrects. On a pu échanger les diffé-
rentes argumentations en toute cour-
toisie. En revanche, dans la popula-
tion, le climat est devenu parfois pas-
sionnel. Chacun se sentait à même de
j uger. Et il faut dire que pour archi-
tectes et ingénieurs, de gros intérêts
financiers étaient en jeu.

»!l fallait avancer et vite. Quelle que
soit la solution choisie, les travaux à

CARLOS GROSJEAN- «Chacun se
sentait à même de juger ». ¦ B,

réaliser seraient gigantesques et pren-
draient entre quinze et vingt ans.
Aussi , le Conseil d'Etat a demandé au
Conseil fédéral d'arbitrer le litige. Le
8 septembre 1 975, le département
fédéral de l'Intérieur sais issai t  le
Conseil fédéral du différend. Et celui-
ci tranchait quelques semaines plus
tard en donnant raison à l'Etat. Le 26
octobre 1 976, le Conseil d'Etat neu-
châtelois, dans son rapport au Grand
Conseil, pouvait conclure ce long dos-
sier en ces termes:

»En 1976, il n'est simplement plus
concevable de faire passer une auto-
route au coeur d'une ville, surtout si
elle est d'une qualité architecturale
rare. La population n 'accepterait
j amais d'être coupée de son lac par
une autoroute et des échangeurs. De
telles fautes ont pu être commises par
le passé, en particulier à l'étranger.
Auj ourd'hui, elles ne sont plus per-
mises».

Impatient de découvrir l'oeuvre
achevée, Carlos Grosjean se déclare
plein d'admiration pour le travail des
architectes et il conclut: «La philoso-
phie générale du proj et s 'est révélée
juste ».

Propos recueillis par
Christian Georges
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La sécurité passe avant tout

»_«- SPECIAL TUNNELS N5 
SURVEILLANCE / Signalis ation, aération, détection : des installations performantes

^  ̂
érer un dispositif routier aussi

M£M impressionnant que la N 5 ne
constitue pas une sinécure. C'est

pourquoi les équipements les plus
modernes ont été utilisés pour surveiller
ce réseau, tout particulièrement les tun-
nels, prévenir tout risque ou permettre des
interventions rapides et efficaces en cas
d'accident de toute nature.

Au coeur de tout le système se trouve
la centrale de transmission et d'alarme du
Bâtiment administratif de la police canto-
nale, aux Poudrières. Cette centrale
couvre, 24 h sur 24, l'ensemble du réseau
autoroutier neuchâtelois, tunnels compris.
La centrale reçoit en permanence les infor-
mations concernant le déroulement du
trafic et les éventuels incidents qui pour-
raient survenir - excès d'oxyde de carbo-
ne, bouchon, accident, panne, dégrada-
tion de la transparence de l'air ou autres.

La centrale commande l'ensemble des
installations et surveille leur fonctionne-
ment. L'éclairage, la ventilation, le comp-
tage des véhicules, la signalisation, les dif-
férents postes de secours , détecteurs
d'incendie, caméras vidéo, antenne radio
sont ainsi gérés par la centrale qui dirige
en outre les interventions des véhicules de
police, de pompiers ou des ambulances.

Et les chiffres sont impressionnants:
7400 tubes fluorescents, 188 luminaires
de haute sécurité en cas d'incendie, 1700
détecteurs d'incendie. 63 postes SOS, 12
capteurs de qualité de l'air. 44 caméras
vidéo, 420 feux de circulation, 125 pan-
neaux de circulation, 1 2 systèmes de
comptages des véhicules, 8 câbles de télé-
transmission, un réseau Natel, 20 venti-
lateurs de jet, accélérant la circulation de
l'air: les installations techniques abon-
dent.

Le dispositif autoroutier dans l'agglo-
mération neuchâteloise - tunnels, tran-
chées ouvertes ou couvertes, jonctions et
échangeurs - a représenté un véritable
casse-tête pour les spécialistes chargés
d'imaginer un système efficace de signa-
lisation pouvant fa ire face à toutes les
éventualités. Un tel système doit être non
seulement cohérent, il doit être susceptible
de recevoir des modifications rapides en
cas de nécessité.

Pour cela, on a eu recours à plusieurs
dispositifs: feux de voies, panneaux indi-
cateurs à inscriptions modifiables électro-
niquement, caissons lumineux fournissant

des indications spéciales, barrières de
sécurité escamotables dans le sol entre
autres. On l'imagine: la planification de
la signalisation a exigé un énorme travail
pour fa ire le tour de tous les scénarios pos-
sibles. Tout le système est géré par l'infor-
matique installée dans la centrale de com-
mande.

La ventilation des tunnels est également
l'obiet de soins tout particuliers. Le tunnel
est, le plus long avec ses 2,6 km - dispo-
se d'une installation de ventilation dite
semi-tranversale par laquelle l'apport
d'air frais et l'évacuation de l'air vicié sont
assurés par des canalisations invisibles.
L'air frais arrivé par un canal aménagé
dans la calotte du tunnel est ensuite dis-
tribué à intervalles réguliers le long des
trottoirs. La fourniture d'air frais est assu-
rée par les centrales de ventilation situées
aux extrémités des tunnels. L'air vicié est
aspiré vers la sortie de chaque tube dans
le même sens que le trafic pour profiter
de l'effet de piston de la circulation, ll est
évacué par un autre canal de calotte, ou
aspiré au milieu du tunnel par dans un
ouits de ventilation au bout duauel se trou-
vent d'énormes ventilateurs. Pour les tun-
nels est, ce puits débouche aux Perrolets-
Saint-Jean, près des Cadolles, dans une
gigantesque installations, grande comme
une cathédrale, comprenant quatre ven-
tilateurs de grande puissance. Enterré,
l'ouvrage ne laisse voir que ses quatre
hautes cheminées.

Sur le plan clé de l'informatique, les
Neuchâtelois ont innové. Grâce à un logi-
ciel exclusif, nommé Saturne, l'un des plus
modernes d'Europe, toutes les fonctions
de sécurité seront gérées par un très petit
nombre d'opérateurs. Mais les logiciels
sont entièrement conçus pour servir ces
opérateurs très qualifiés, elle ne se sub-
stituera jamais à eux lorsqu'une décision
est à prendre. Si toutes les fonctions de
sécurité seront en service lors de l'ouver-
ture des tunnels, le système informatique
sera encore développé dans les mois sui-
vants. Le nombre de ses fonctions auto-
matisées sera en particulier augmenté,
mais l'homme aura toujours le dernier
mot , pas de Big Brother farceur à
craindre...

J. G.
POUDRIÈRES - Le bâtiment administratif de la police, qui abrite la centrale de commande de tout le réseau
autoroutier neuchâtelois. Ennio Bettineili £¦

CIRCULATION, AMÉNAGEMENTS, DÉVELOPPEMENT / L autoroute apporte plein de bonnes choses

Ll 
ouverture des tunnels de la N5
représente une chance exception-
nelle pour la ville de Neuchâtel.

Non seulement la circulation va-t-elle
diminuer de près d'un tiers au coeur de
la cité, mais celle-ci a gagné des terrains
sur le lac où nombre d'aménagements ont
pu être créés, qui vont augmenter de
manière concrète la qualité de la vie d'où

un gage pour le développement du chef-
lieu du canton. Le plan de circulation que
les autorités souhaitaient, depuis un lustre
au moins, mettre en application à l'ouver-
ture des tunnels, est bloqué par un
recours. Cela signifiera qu'aucune mesu-
re d'accompagnement ne sera prise par
la Ville. Cependant, si les améliorations
désirées pour les transports publics et les

cyclistes, en particulier, ne seront pas
mises en oeuvre immédiatement, le trafic
va notablement se réduire sur le réseau
local: de 33% au ler-Mars ou de 25%
place Pury, en passant par des diminu-
tions de 64% aux Parcs, 48% au pont du
Mail, 38% à Champ-Bougin, 42% à Port-
Roulant, 39% à la Boine, 48% au Crêt-
Taconnet ou encore de 45% à Pierre-à-

AVENUE DU 1er MARS - Une diminution de trafic attendue de 33 % après l'ouverture des tunnels.
ptr- Er

Mazel et aux Falaises. Aux Saars, le tra-
fic ne risque-t-il pas au contraire d'aug-
menter? Pas du tout: les simulations effec-
tuées sur ordinateur prévoient, à l'heure
de pointe du soir, une diminution de 65%.
ll est vrai que, au carrefour de Monruz,
la phase verte donnant sur les Saars sera
réduite pour inciter les automobilistes à
emprunter l'autoroute car, ainsi que le
rappelle Didier Burkhalter, directeur de
la Police et des Travaux publics, la N5 a
un double rôle de route de transit et de
desserte urbaine.

Ainsi, le 1 9 juin, les conducteurs vou-
lant entrer en ville par la rue des Falaises
devront rebrousser chemin au giratoire
de La Neuchâteloise. A Monruz, il leur
aurait fallu emprunter la voie s'enfonçant
sous terre, où l'autoroute comporte six
pistes pour cette raison.

Le quartier de Vauseyon, lui aussi, va
voir les nuisances dues au trafic diminuer
fortement, grâce au pont de Vauseyon
qui permet de relier directement la route
de la Vue-des-Alpes à l'autoroute au sor-
tir des gorges du Seyon.

Cela augmentera le trafic au tunnel de
Prébarreau - de l'ordre de 55% - puisque
les automobil istes descendant des
Montagnes passeront par le «Trou de
souris» avant de rejo indre l'autoroute
par le bord du lac. Ouvert depuis une
dizaine d'années, cet important ouvrage
a permis la fermeture de la rue du Seyon
à la circulation et, ainsi, l'extension de la
zone piétonne au coeur de la cité.

Le trafic pourrait augmenter aux
Gouftes-d'Or, correspondant à une dimi-
nution sur l'axe nord de la ville; cette
situation ne durera cependant que jus-
qu'à l'ouverture du tronçon Monruz -
Saint-Biaise, dans deux ans.

Au-delà des conséquences sur la cir-
culation, la N5 a déjà apporté - et va
continuer à le fa ire - d'importants avan-
tages pour Neuchâtel. Le chef-lieu du
canton a ainsi gagné 34 hectares sur le

lac, payés par la N5, qui ont pu être mis
à la disposition du public, de la plage de
Serrières à celle de Monruz en passant
par les piscines, au Nid-du-Crô. En plus
de cet équipement sportif et ludique, cet-
te dernière zone comprendra une aire de
détente ouverte à tous, avec notamment
une buvette pour laquelle des contacts
sont en cours et 4000 mètres carrés des-
tinés à des manifestations extraordi-
naires. Que va-t-il s'y passer? Ce que les
gens voudront bien y fa ire. L'arborisation
s'y effectuera sur le modèle de Serrières,
avec une végétation haute au sommet des
collines, puis de plus en plus basse à
mesure que l'on s'approche des rives.
Une terrasse, au niveau des Saars, offri-
ra aire de détente et places de station-
nement.

Reste à réaliser le tunnel de Serrières
et à décider de l'affectation des terrains
des anciennes piscine et patinoire de
Monruz. Si une zone verte sera créée au
bord du lac, une étude est en cours pour
déterminer la meilleure mise en valeur
possible du solde de la parcelle.

Neuchâtel méritera donc, plus encore
que par le passé, son titre de ville au bord
de l'eau. C'est d'ailleurs sous ce slogan
que la promotion touristique va s'effec-
tuer, avec de grands panneaux bien
visibles aux jonctions autoroutières.
Rares sont en effet les cités où l'accès au
lac est aussi large. De plus, au-delà des
installations sportives et de détente,
Neuchâtel a pu réaliser sur ces sites
exceptionnels plusieurs centres de for-
mation, comme l'Ecole de commerce ou
l'Université, qui constituent autant
d'exceptionnelles cartes de visite.

- La qualité de la vie ne pourra qu'y
gagner. Neuchâtel est une ville tranquille
au bord de l'eau, qui a beaucoup à offrir:
il n'y a plus qu'à faire passer le messa-
ge...

François Tissot-Daguette

Une chance historique pour la ville de Neuchâtel
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8 lettres — Fruit à graine oléagineuse

Abats - Abrégé - Absolu - Abstrait - Acacia - Accord - Acier -
Aconit - Acyle - Addax - Adorer - Agate - Agio - Agrégat - Aigre
- Algue - Aloès - Ambages - Ambigu - Amen - Amer - Amiante
- Amont - Anale - Ananas - Anémone - Angélus - Angle - Angora
- Anneau - Année - Animal - Animé - Août - Apanage - Arcane
- Armature - Arrêt - Arrivé - Arum - Assez - Assi - Aster - Atlas
- Attife r - Aubade - Azalée - Azimut.

Solution en page "fëémt+ SAMEDI



(œclifcr/ « /o)
serrurerie - tôlerie

constructions métalliques

atelier: musinière 19
ch 2072 saint-biaise

tél. (038) 33 48 77
fax (038) 33 43 79

NOUS SOMMES
TRÈS FIERS

D'AVOIR PARTICIPÉ
À LA RÉALISATION

DE CE MAGNIFIQUE
OUVRAGE.

156179-588
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4-^^ Conception

Xll V̂ Planification

JKmmKtJ Projet et direction des travaux
Ingénieurs civils

Pour la traversée de Neuchâtel par la N 5,
/ ^  a, en collaboration étroite et permanen-
te avec l'Office de construction de la route
nationale 5:

- élaboré le projet généra l et le projet
définitif du tronçon Neuchâtel/Serrières
- Neuchâtel/Monruz

- établi le projet d'exécution de
l'échangeur N 5-J 20 de Champ-Coco
(conception et plans d'ouvrages)

- assumé la direction générale et la
direction locale des travaux de
l'échangeur N 5-J 20 de Champ-Coco.

/||Sk Allemand Jeanneret Schmid S.A. - Bureau d'ingénieurs civils
AzÂz) Rue du Musée 4 - 2001 Neuchâtel - 038/24 42 55 - Fax 24 65 59
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La sécurité dans les tunnels de la N5 :
une priorité pour Câbles Cortaillod

- Eclairer les tunnels, Pour cela, Câbles Cortaillod met en œuvre les
- alimenter en énergie les ventilateurs , techniques les plus modernes : choix de câbles
- transmettre à la centrale de contrôle toutes les â fibres optiques spécialement adaptés, emploi

informations nécessaires, de matériaux ignifuges à faible dégagement de
- éviter la propagation du feu dans l'éventualité fumées, sans halogènes et non toxiques,

d'un incendie.
Ces missions, Câbles Cortaillod les assume avec Haute technologie, compétence, savoir-faire:
un double impératif: la sécurité et le confon des plus que des mots, des faits pour mériter votre
usagers. confiance.
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fauchât* CANTON
ASSURANCE IMMOBILIÈRE/ Indemnités record en 1992 dans le canton

L

es seize millions de francs d'indem-
nités payées en 1 992 suite à des
incendies constituent la somme an-

nuelle la plus importante jamais versée
par l'Etablissement cantonal neuchâte-
lois d'assurance immobilière (ECAI),
ainsi qu'en atteste son récent rapport
de gestion. Les 359 sinistres de l'an
dernier représentent une légère amé-
lioration par rapport aux 367 feux de
1991, mais ils ont causé pour 4,5 mil-
lions de francs de dégâts en plus.

En proportion des dommages enre-
gistrés par rapport au capital immobi-
lier assuré, le résultat neuchâtelois,
pour la cinquième fois consécutive, a
largement dépassé la moyenne suisse
calculée sur les dix dernières années.

L'ECAl .relève que quatre sinistres de
700.000 francs et plus survenus l'an
dernier totalisent à eux seuls pour près
de 11 millions de francs d'indemnités
d'assurance immobilière. Les deux in-
cendies les plus importants étaient celui
du château des Frètes, aux Brenets, en
avril 1992 (2,6 millions) et celui de la
fabrique d'Ascom à Bevaix en décem-
bre (6,5 millions).

Avec 107 sinistres, la foudre est la
principale source d'incendies de l'an-
née passée (30%), devant 93 cas de
négligence ou imprudence (26%). Dix
incendies étaient imputables à la mal-
veillance. Une trentaine de sinistres
étaient dus à des feux de cheminées ou
cheminées défectueuses (9,2) et une
vingtaine à des explosions. Les 66 dé-
fectuosités des installations électriques
(dont Ascom-Bevaix), si elles ne consti-
tuent que 18% du nombre des sinis-
tres, ont causé la moitié du total des
dommages.

Trente incendies de l'an dernier de-
meurent mystérieux quant à leur ori-
gine, ce qui ne représente que 8,3%
des cas, mais presque 30% des in-

BEVAIX — L 'incendie d'Ascom a largement contribué au record d'indemnités
qu'a dû verser l'an dernier l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière.
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demnités qui ont dû être versées par
l'assurance.

L'ECAl a en outre dû débourser 1,5
million de francs pour des sinistres liés
aux éléments naturels. Ainsi, 727 bâti-
ments du canton ont été endommagés
par des vents tempétueux, dégâts qui
se concentrent essentiellement sur trois
jours au cours de l'année. On note aussi
23 immeubles victimes d'inondations el
deux touchés par la grêle.

Le montant total des primes nettes
perçues par l'ECAl en 1992 a atteint
20,5 millions de francs. Et au 1 er jan-
vier dernier, les 41.160 bâtiments si-
tués dans le canton, obligatoirement
couverts par l'ECAl, représentaient un

capital assuré de 33,2 milliards de
francs.

La valeur incendie du parc immobi-
lier du district de Neuchâtel s'élève à
presque 1 1 milliards, dont 7,3 milliards
pour les 4815 bâtiments de la ville.
Les 6205 immeubles de La Chaux-de-
Fonds sont évalués globalement à 7,1
milliards et représentent bien sûr l'es-
sentiel de ce district (7,4 milliards). Le
capital assuré est de 6,3 milliards dans
le district de Boudry, de 3,2 milliards
dans celui du Locle, de 2,7 milliards au
Val-de-Travers et de 2,5 milliards au
Val-de-Ruz.

0 Ax B.

Seize millions en fumée

Les tunnels N 5 et le MPE
TRIBUNE POLITIQUE

¦ :1 e 18 juin aura lieu l'inauguration
I des tunnels autoroutiers de la N5

sous la ville de Neuchâtel. II paraît
important de rappeler le rôle détermi-
nant qu'a joué un parti politique de
l'époque, le MPE (Mouvement pour
l'environnement), précurseur du parti
Ecologie et Liberté. Le parti MPE est le
premier parti écologiste de Suisse sinon
du monde, créé en 1971 pour lutter
précisément contre le passage de l'au-
toroute N5 au travers de la ville de
Neuchâtel.

Cette histoire a été reprise du nu-
méro spécial «Le Soleil » No 1 1, sep-
tembre 1989, intitulé «Histoire d'Eco-
logie et Liberté 1 970/1989», le jour-
nal du parti écologiste neuchâtelois
Ecologie et Liberté. Une seconde édi-
tion est en préparation, et ceux qui s'y
intéresseraient peuvent m'écrire.

% La naissance du MPE - Les
((merveilleuses» année, l'Expo 64,
l'autoroute traversant la ville de Mor-
ges, une ambiance portée vers le bé-
ton, bref tout ceci avait pour résultat
que les autorités neuchâteloises
avaient décidé que l'autoroute N5
traverserait la ville de Neuchâtel au
bord du lac, et nulle part ailleurs.
C'était tout simplement placer l'auto-
route entre la ville et le lac, coupant
ainsi l'accès au lac pour toute la ville
de Neuchâtel.

0 Autoroute — Déjà en 1 966, on
sentait qu'une bataille allait s'enga-
ger contre cette hérésie qui proposait
de sacrifier la plus belle partie de
Neuchâtel, à savoir son port et ses
rives. Au début de l'année 1 970, une
pétition était lancée par quelques ci-
toyens, et elle recueillait facilement
5000 signatures. Elle était déposée
vers la fin du mois d'avril 1 970. Ce
groupe de citoyens se baptisait
((Mouvement populaire des 5000»,
puisque le point de départ de ce
mouvement fut ces 5000 signatures.

% Le MPE — Après de longues
discussions au sein du mouvement, il
fut décidé de fonder un parti politi-
que, rassemblant ceux qui refusaient
l'autoroute au bord du lac, pour se
présenter aux élections du chef-lieu

au printemps 1 972. Ce parti fut fondé
en décembre 1971, et s'appelait
«Mouvement populaire pour l'envi-
ronnement» ou MPE. Son président
était Monsieur Jacques Knoepfler.

0 Elections 71 — La liste pour les
élections du printemps 1 972 compor-
taient des gens venant d'horizons poli-
tiques de toutes tendances. En particu-
lier, on trouvait des citoyens qui
avaient quitté les partis libéral, radi-
cal et socialiste. Ces trois tendances
étaient à peu près également repré-
sentées au sein du nouveau parti. Les
résultats des élections montraient que
ce nouveau parti avait visé juste:
17,8% des voix et 8 sièges sur 41 au
Conseil général de la Ville de Neu-
châtel.

• Le succès MPE - En 1975,
après toutes sortes de péripéties
comme des débats contradictoires, le
MPE remporta le succès qu'il avait
sans cesse recherché: le 22 octobre
1 975, le Conseil fédéral approuvait
le projet dit ((Métropolitain» de la
traversée de la ville de Neuchâtel par
l'autoroute N5. Ce tracé prévoyait de
traverser la ville par un tunnel, et
c'était la solution que préconisait le
MPE dans sa campagne électorale. II
avait donc gagné, et ce succès pou-
vait être qualifié d'historique. En effet,
plusieurs magistrats du canton ont re-
connu ensuite leur erreur, et ont su gré
au MPE d'avoir engagé cette bataille
contre le tracé sur le lac.

% Jeunes-Rives — En 1974, le
MPE proposait un projet d'aménage-
ment des Jeunes-Rives intitulé ((Neu-
châtel retrouve son lac». Celui-ci fut
envoyé aux 1 6.000 ménages de Neu-
châtel. Ce projet d'aménagemeént
des rives est d'ailleurs assez conforme
à ce qui existe aujourd'hui. II propo-
sait notamment des parcs à voitures
de 1 000 places, souterrains ou sous-
lacustres, aux Jeunes-Rives et dans la
baie de l'Evole et une grande zone
verte sur les Jeunes-Rives. Des équipe-
ments sportifs, des bâtiments scolaires,
un port de petite batellerie, tout ceci
était décrit, et sera réalisé ensuite. En
particulier, les parcs à voitures exis-
tent aujourd'hui, de capacité nette-

ment réduite, et sans être enterrés ou
sous l'eau. Néanmoins, ce projet sus-
cita des polémiques, liées bien évi-
demment aussi aux projets de traver-
sée de Neuchâtel par l'autoroute.
Mais le MPE de l'époque s'est montré
très visionnaire à cette occasion.

# Elections 76 - Les élections
1976 furent également un succès:
16% des voix et 7 sièges sur 41. La
campagne du MPE était basée sur le
slogan «Neuchâtel retrouve son lac»,
en proposant un plan des rives de la
ville, avec tous ses aménagements, et
en insistant bien sur le succès tout
récent du MPE qui avait réussi à faire
admettre le tracé ((Métropolitain» au
lieu du tracé lac.

0 Crédit - Aujourd'hui, les écolo-
gistes contestent le réseau autoroutier,
et ils se seraient fort bien satisfaits de
l'absence de toute autoroute à tra-
vers Neuchâtel. Néanmoins, il faut
mettre au crédit du MPE d'alors
d'avoir sauvé l'accès au lac pour la
population de Neuchâtel, en évitant
que l'autoroute ne passe au bord du
lac. Ce combat, mené seul contre tou-
tes les autorités du canton, doit être
apprécié à sa juste valeur. Ce fut une
action totale, livrée sans compromis-
sion, dirigée de main de maître par
Jacques Knoepfler et les membres
fondateurs du MPE comme Jacques
Meyrat. La population de la ville de
Neuchâtel leur doit d'avoir des rives
qui sont... tout simplement des rives.

Cette histoire est exemp laire: le
MPE a été critiqué plus que tout autre
parti, aujourd'hui les écologistes et
Ecologie et Liberté ne sont pas pris
trop au sérieux. Beaucoup semblent
penser qu'il y a d'autres problèmes
plus urgents que l'écologie, et pour-
tant...

II nous reste, habitants de Neuchâtel
de 1993, à adresser une pensée
pleine de reconnaissance aux mem-
bres fondateurs du MPE pour avoir
fait en sorte qu'une autoroute ne
coupe pas Neuchâtel de son lac.

<0 Christian Piguet
Président cantonal

d'Ecologie et Liberté

ACCIDENTS

¦ TÉMOINS, SVP - Le conducteur
du véhicule de couleur rouge qui circu-
lait, jeudi, en direction de Valangin sur
l'artère est de la route des gorges du
Seyon, à Neuchâtel, et qui a endom-
magé un panneau de signalisation
avancée de chantier situé à la sortie
d'un virage à gaudie, 200 mètres avant
les feux de chantier, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de Neuchâtel, tél. (038) 242424.
/comm 

¦ COLLISION - Hier, peu après
14 h, un bus conduit par un habitant de
Neuchâtel circulait sur l'autoroute de Be-
vaix à Neuchâtel. Dans la trandrée cou-
verte d'Auvernier, le conducteur n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière une file qui venait de ralentir
pour les besoins de la circulation. Une
collision s'est alors produite, impliquant
trois véhicules./comm

O Les informations ci-dessus sont com-
muniquées à la presse par la police canto-
nale neuchâteloise. Afin de respecter à la
fois la sphère privée, lorsque des raisons
suffisantes existent pour sa protection, et le
droit à l'information, H L'Express» applique
les règles suivantes relatives à l'identité
des personnes touchées:

— Publication du prénom, du nom en
entier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées pour autant que la famille ait été
avisée auparavant. Publications des initia-
les et du domicile de personnes blessées
de manière sérieuse ( = nécessitant un
transport à l'hôpital dépassant le simple
contrôle) ;

— Lorsque des personnes sont impli-
quées dans un accident sans avoir été tuées,
ou blessées de manière sérieuse, qu'elles
soient ou non considérées comme responsa-
bles, ((L'Express» ne publie ni leur identité
en toutes lettres, ni en initiales, ni leur âge.
En revanche, pour autant que la police lui
transmette cette indication, le journal précise
le domicile de la personne impliquée.

Par ailleurs, les accidents n'ayant provo-
qué que des dégâts inférieurs à 2000fr. ne
sont pas communiqués à la presse. _E-

Le saint du jour
Pleins de fougue et de générosité, les
Guy sont des fonceurs, des risque-
tout. Ils cherchent constamment à être ,
les premiers dans leur profession. /
Côté cœur, ils ne supportent pas les /
femmes trop dynamiques qui leur /
font de l'ombre. Bébés du jour: ils _k
réussiront généralement tout ce Wk\
qu'ils entreprendront. JE- Im

la fête JE
Mégafête aujourd'hui dans ? / ^̂ m
les tunnels de la N5 à Neu- /
châtel. Portes ouvertes aux /
piétons et aux cyclistes de /
10 à 18h à Serrières, jL
Champ-Coco et Nid-du- *̂ £
Crô. De 18h à 1 h du ma- -¦—
tin, soirée musicale à
Champ-Coco. M-

Musique
4 Le centre de la
Rebatte à Ché-
zard-Saint-Martin
accueille la 25me
Fête cantonale
des musiques neu-
châteloises. Con-
cours en salle au-
jourd'hui et de-
main, dans la rue
demain après-
midi. M-

Hippisme
La Société de cavalerie du Val- ?

de-Travers organise un concours hip-
pique officiel à Boveresse. Finale du

championnat neuchâtelois demain,
dès 15 heures. Remise des prix à 17

heures. JE-

Amnesty
Le groupe d'Amnesty international
de Neuchâtel souhaite accueillir de

nouveaux membres. II tient un stand
aujourd'hui, de 9 à 1 5h, à proximité

de la fontaine de la Justice à Neu-
châtel. J£

W ê̂ I IFJMklIII•_ k_l

¦ MARCHE PLAISIR - Le samedi
1 9 juin, l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre (ANTP) organise
une course accompagnée dans les
gorges de la Jogne à Gruyères. Des-
tiné à tous les les marcheurs, ce splen-
dide parcours fera découvrir les gor-
ges de la Jogne depuis Châtel-
s/Montsalvens, près de Charley, jus-
qu'à Broc-Fabrique. Là, les partici-
pants seront reçus chez Electrobroc
qui les convie à une visite succincte
d'une heure, permettant à chacun de
découvrir la magie de l'électricité, les
dangers de la foudre (spectaculaires
démonstrations à haute tension) et de
recevoir d'utiles renseignements quant
à l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Une superbe place de pique-nique
couverte sera mis à disposition. Après
cette halte enrichissante, les marcheurs
quitteront la Jogne, pour remonter la
Sarine jusqu'à Gruyères. Le parcours
comptera quelque 3h30 de marche;
les Chaux-de-Fonniers ont rendez-
vous à 7h à la gare, les Neuchâtelois
à 7h45, pour prendre le car. /comm

m Renseignements complémentaires: se-
crétariat, Fédération neuchâteloise du tou-
risme (FNT), tél. 038/251789.

¦ AUTORISATIONS - Lors d'une
récente séance, le Conseil d'Etat a
autorisé Jacques Holtz, à Cheseaux
(VD), à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin, Fabienne Vincent
et Insa Moebitz, toutes deux à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de physiothérapeu-
tes, et Patricia Benguerel-dit-Perre-
noud, à Boudevilliers, à pratiquer
dans le canton en qualité de sage-
femme. Par ailleurs, il a ratifié la no-
mination de Séverine Bieler aux fonc-
tions d'officier de l'état civil de l'ar-
rondissement des Bayards. Enfin, le
gouvernement neuchâtelois a nommé
Francine Calame-Rosset chef de la
section militaire d'Enges. /comm



Le point noir vire au rouge

Ifachâke VILLE 

AVENUE DES ALPES/ Tra vaux pour raisons de sécurité

m_m es travaux sont en cours à l'ave-
^È nue des Alpes pour améliorer la

sécurité sur ce qui constituait jus-
qu'à hier l'un des principaux points
noirs dans le réseau routier de Neu-
châtel, en raison des dangers qu'il
faisait courir tant aux automobilistes
qu'aux piétons. L'aménagement prévu
se devine déjà : il s'agira d'un gira-
toire, rouge comme au Rocher.

Le carrefour avenue des Alpes -
rues Bachelin et Emer-de-Vattel com-
porte plusieurs caractéristiques dan-
gereuses, à commencer par une visibi-
lité insuffisante provoquée par des
virages en S contre des murs, des dos
d'âne ou encore des angles de dé-
bouchés trop aigus. L'avenue des Al-
pes, qui agit comme un véritable to-
boggan, incite aussi les conducteurs à
rouler rapidement alors que la situa-
tion se complique de par la présence
d'un arrêt de bus et de cheminements
piétons. Un enfant a d'ailleurs été tué
près de là récemment.

Ayant pris place dans les points
noirs du réseau local, le carrefour fait
donc partie des priorités traitées par
la Ville.

La solution choisie? C'est celle du
giratoire qui convient parfaitement à
la situation, en particulier parce qu'il
oblige à diminuer la vitesse des véhi-
cules dont aucun n'est prioritaire à
l'entrée du carrefour sans restreindre
le débit du trafic, bien au contraire. II
permet aussi tous les mouvements,
même pour les plus gros gabarits. A
ce propos, Didier Burkhalter, directeur
de la Police et des Travaux publics,
relève que le giratoire laisse ouvert
toutes les solutions en ce qui concerne
la circulation des transports publics: il
permettrait la réintroduction de la cir-
culation des trolleybus articulés dans
les deux sens, si tel devait être le cas,
une décision qui dépend toutefois des

GIRA TOIRE — Placé à un carrefour particulièrement dangereux. oig- .B-

TN. Pour l'instant, l'arrêt de bus sera
déplacé de quelques mètres et béné-
ficiera d'un abri avec téléphone pu-
blic. Le passage pour piétons permet-
tant de traverser l'avenue des Alpes
se situera juste derrière l'arrêt, comme
cela se fait aujourd'hui, ce qui le fera
correspondre au cheminement piéton
qui se poursuit par des escaliers en
direction de la ville. Le coût de cet
aménagement, qui devrait être termi-
né à mi-juillet, est de 100.000 francs.

Comme son homologue du Rocher, le
giratoire possédera un îlot central
composé de pavés rouges qui ont été
récupérés par la Ville lors de travaux
antérieurs, ce qui apportera un peu
de couleur en plus des plantations
florales. Le diamètre du carrefour,
26 m., sera légèrement supérieur à
celui du Rocher, qui a démontré de-
puis son entrée en fonction qu'il était
largement dimensionné.

0 F. T.-D.

Paroisse Notre-Dame:
et l'avenir !

Cl 
est sous la conduite d'Hermann
Milz, président du Conseil de pa-
roisse que s'est déroulée récem-

ment l'assemblée générale de la pa-
roisse Notre-Dame, réunissant une cin-
quantaine de personnes; si les satisfac-
tions n'ont pas manqué durant l'exercice
écoulé, les problèmes non plus, le man-
que d'engagement des paroissiens frei-
nant les activités de la communauté.

Des pourparlers sont en cours avec la
Fédération catholique romaine neuchâte-
loise (FCRN), au sujet de l'avenir de la
Villa Thérésia, dont les locaux sont tota-
lement occupés par des institutions pas-
torales au niveau cantonal. Les loyers
versés par ces organisme sont indispen-
sables pour l'équilibre financier de la
paroisse or, selon le comité de la FCRN,
ils devraient être fortement réduits et
stabilisés pendant un certain nombre
d'années, des investisements importants
pour la rénovation de l'édifice étant
consentis par le locataire, en compensa-
tion. Les discussions se poursuivent sur la
base de propositions concrètes des deux
partenaires. Un objet qui reprend de
l'importance par son actualité est celui
de la restauration de l'église parois-
siale, dont la presse à déjà parlé et qui
se révèle extrêmement complexe.

La difficulté de trouver des membres
disposes a se mettre a son service a été
soulignée par l'abbé Philippe Matthey,
responsable de la paroisse; cette ca-
rence se manifeste, entre autres, par une
activité réduite d'un Conseil de commu-
nauté très restreint, appelé cependant à
participer à la vie pastorale et à son
organisation. II est indispensable de ra-
jeunir et de compléter les organismes
s'occupant de la gestion et de la pasto-
rale, afin que la communauté ecdésiale
soit toujours plus ouverte et rayonnante
ont estimé les participants.

Relevons que l'œcuménisme a été pra-
tiqué avec la paroisse proche de la
Maladière par des célébrations commu-
nes et des rencontres, /comm- M-

Les permanences de la Corse
ARCHÉOLOGIE/ Parfums d'herbes préhistoriques

A

vec François de Lanfranchi, con-
férencier invité par Archeone,
l'archéologie de la Corse n'a

pas perdu le parfum des herbes, qui
faisait spontanément migrer les trou-
peaux du prénéolithique. Sensible
aux permanences de la société rurale,
capable d'envisager l'utilisation géo-
graphique des sites, ce directeur de
fouilles, professeur de l'Université de
Corte, suscite une compréhension pra-
tique des vestiges tout à fait convain-
quante. Cette vision globale s 'appuie
néanmoins sur un examen précis des
lieux, qui peut faire appel à une tren-
taine de spécialités scientifiques.

Demeurés fortement attachés aux
traditions et aux pratiques ancestra-
les, les bergers corses actuels consti-
tuent une piste d'observation, qui relie
aux périodes lointaines de 7000 ans
avant J.-C. Une partie du territoire de
l'île demeure modelée par des trans-
humances très particulières et immua-
bles. Les moutons sont encore sélec-
tionnés pour renforcer leur instinct
grégaire, ils sont conduits par un mou-
ton berger qui suit ponctuellement le
même parcours circulaire, heure après

heure, dans la même zone de pâture.
Déjà les auteurs grecs et latins
avaient observé ces troupeaux sans
maître. La migration prinfanière des
vaches obéit à ce même principe de
spontanéité contrôlée. Elles partent à
l'appel parfumé des prairies, selon
des chemins fixés par l'usage. L'ex-
trême sensibilité corse aux atteintes
territoriales s 'explique. II s 'agit de
perturbations à un fonctionnement mil-
lénaire et vivace.

Du point de vue strictement archéo-
logique, les fouilles corses n 'ont pas
encore révélé d'habitat humain avant
7000 ans avant J.-C, mais on peut
supposer que des découvertes restent
à faire. Longtemps associée géogra-
phiquement à la Sardaigne, la Corse
s 'est toujours montrée plus avare en
ressources, minières notamment. Des
traces d'habitat près de Bonifacio,
datant de 6610 av. J.-C. témoignent
de la précarité de subsistance des
premiers Corses, vivant de coquillages
et de la chasse au lapin. A l'intérieur
de l'île, il ne restait que la chasse. On
y a découvert une sépulture, datant

de 5000 ans av. J.-C, abritant une
femme en position allongée, recou-
verte d'une épaisse couche d'ocre
rouge. Elle devait avoir une trentaine
d'années, mais l'étude de son ossature
manifeste du rachitisme et une dété-
rioration correspondant à l'âge de 80
ans. Les sites plus récents rattachent
clairement la Corse au mouvement
néolithique méditerranéen, mais tou-
jours avec moins d'éclat que sa voisine
sarde.

On trouve en Corse des monuments
mégalithiques du néolithique moyen,
notamment des dolmens, entourés
d'anneaux d'empierrements circulai-
res. Ils se situaient généralement à
proximité d'un menhir, lui-même en-
touré d'un cercle. Un foyer funéraire
était associé à l'ensemble et manifeste
de l'usage antique du grand banquet
qui accompagnait les cérémonies de
sépulture et qui d'ailleurs subsiste tou-
jours en Corse. Filitosa, le site le plus
visité, attire par le mystère de ses
statues menhir, dont une partie ont été
détruites, puis réutilisées.

0 L. C.
EXPRESS-CITÉ

¦ SARDAIGNE - Ce soir 17h 15 à
l'Université, avenue du ler-Mars 26, le
professeur Emilia Cadeddu-Cramigna
propose une conférence avec diapositi-
ves sur la Sardaigne dans le cadre des
activités de la société Dante Alighieri.
I M - Bien nourrie, mais pas assurée

TRIBUNAL DE POLICE/ Jeune Portugaise engagée au noir

L *  
affaire peut paraître banale. Un
restaurateur de Neuchâtel en-
gage au noir une jeune Portu-

gaise pour ((donner quelques coups de
main» à son domicile. La jeune fille
tombe malade et doit se faire hospita-
liser pour une longue durée. Découvert
par les services sociaux, le cas est alors
dénoncé à la police. Prévenu d'avoir
enfreint la loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, le restaurateur a
été condamné l'autre jour par le Tribu-
nal de police à une amende de 400
francs et aux frais de la cause fixés à
75 francs.

En octobre dernier, V. F. cherche
quelqu'un pour s'occuper de ses deux
enfants. II contacte une connaissance
qui fait venir une jeune fille de 17 ans
du Portugal avec un statut de touriste.

Dans «sa» famille, l'adolescente est
nourrie et blanchie et touche en sus un
peu d'argent de poche. En contrepar-
tie, elle s'occupe des deux bambins de
la famille et effectue quelques corvés
ménagères mais ne sera jamais appe-
lée à travailler dans le restaurant;
l'après-midi, elle est libre. Jusque là,
tout va bien. Mais voilà, au mois de
mars, la jeune fille qui souffre d'asthme
doit se faire hospitaliser et même sé-
journer aux soins intensifs. C'est lorsque
l'hôpital s'est inquiété de savoir qui
allait régler les frais que le pot aux
roses a été découvert.

L'avocat de la défense, lors de l'au-
dience, a tenté de démontrer qu'il ne
s'agissait pas d'un travail régulier, mais
de simples coups de mains que fournis-
sait la jeune fille car dès lors qu'une

relation de travail au sens de la loi
aurait existé, le restaurateur devrait
alors s'acquitter des frais médicaux.

Le juge, quant à lui, en a conclu que
la jeune fille a bel et bien été engagée
dans le cadre d'un contrat de travail
en tant que fille au pair.

— // n'est pas nécessaire d'avoir un
emploi à plein temps pour qu 'il y ait
une relation de travail entre un em-
ployeur et son employé, a-t-il relevé.

L'infraction a été réalisée et la peine
requise par le Ministère public a donc
été appliquée par le juge.

OC Tz
m Composition du tribunal: Daniel

Jeanneret, président; Anne Ritter, gref-
fière.

¦ PRÉSIDENTS - Les ancien-
nes présidentes et anciens présidents
du Conseil général faisaient hier leur
sortie annuelle. De quoi les a-t-on
entretenu à l'Hôtel de ville, après le
vin d'honneur offert par les autori-
tés? De la N5, bien sûr. Après la
visite du nouveau centre de la police
cantonale, les membres de cette so-
ciété unique parce qu'elle ne compte
chaque année qu'un adhérant de
plus sont allés manger à la salle de
la Rotonde qui vient d'être réamé-
nagée. Mais pas besoin de craindre
pour les finances de la Ville: la sortie
était à la diarge des participants!
/ftd
¦ TUNNELS - L'ouverture des
tunnels est un événement historique à
ne manquer sous aucun prétexte.
C'est sans doute ce que se sont dit
beaucoup de Neuchâtelois. Tant et si
bien que le traditionnel tournoi de
football des écoliers, prévu ce week-
end, a été annulé faute de volontai-
res... / ftd

TOUR
DE

I VILLE

CORTAILLOD
samedi 12 juin 1993

FÊIE VILLAGEOISE
Spectacle, DANSE dès 22h30.

Cort 'Agora. 42647-376

Cécile Tattini
Auberge du Grand Pin • Peseux

Durant l'été: fermé dimanche et lundi
Ouverture : mardi dès 8 h 30

. 160017.376 .

? L e  
Comité de Neuchâtel

Xamax F.-C. informe les
détenteurs de billets ainsi
que la population en gé-
néral que le

TIRAGE DE LA LOTERIE
de la 20me saison en ligue A est reporté,
avec l'autorisation de l'autorité compé-
tente,

au 1er août 1993,
à l'occasion de la rencontre

NEUCHÂTEL XAMAX - JUVENTUS
(coup d'envoi à 17 h).

Nous remercions chacun
de sa compréhension i75062.375

URGENT
Si vous êtes

FERBLANTIER-COUVREUR
CFC ou COUVREUR

Si vous êtes

MENUISIER QUALIFIÉ
Alors appelez de suite
Mme SALHI Badia

au 038/251316 i564ss-376

RECTIFICATIF
Contrairement à ce qui a été annon-
cé dans L'EXPRESS du vendredi 11
juin, René Vuillemin ne dédicace-
ra pas son album «EUROKA» le
samedi 12 juin, mais bien le

samedi 3 juillet à 14 h 00

armourins
Neuchâtel 175064.376

ALPHONSE LAYAZ
Œuvres récentes

derniers jours samedi-dimanche ¦
10-12 h, 14-17h 118116-376

Galerie des Amis des Arts

_P____M____H______H___^
AU VIEUX VAPEUR

PORT DE NEUCHÂTEL
Piano-bar La Carène

Ouvert dès lundi 14 juin
de 21 h. à 2h. du matin
Nouvelle ambiance avec
notre musicien François

Welcome drink lundi de 21 à 22h.
Se recommandent

Maria et Jean-Marc Balmelli
et Isabelle Rauer 166467-376V___i__B_______/

AUJOURD'HUI

BROCANTE
3 r6nin 98646-376

RÉESTIMATION CADASTRALE
MÉCONTENT ? INQUIET ?

Votre maison vient d'être ou va être
réestimée. Vous êtes mécontents ou
inquiets de la manière dont les choses
se passent. Alors écrivez-nous I Nous
avons besoin de vos témoignages per-
sonnels pour intervenir efficacement au
Grand Conseil.
Faites part de vos expériences au Parti
radical neuchâtelois, case postale 1330,
2001 Neuchâtel.

PRDO~~ w
Parti radical-démocratique neuchâtelois

149852-376

ROCHEFORT Salle polyvalente
Samedi 12 juin à 20 h 15

MATCH AU LOTO
système fribourgeois.
Abonnement Fr. 15.- pour 25 tours.
3 abonnements : Fr. 40.-.
Hors abonnement : ROYALE
Fr. 2.- la carte.
PENDULES NEUCHÂTELOISES.
Organisation : Société de Tir aux Armes
de Guerre. 149955-376

^yïvTliUJFO SAINT-AUBIN
£M*. Ce soir 20h30
'«"7 Demain 17h
Dernières représentations de

UNE NOCE
d'Anton Tchékhov 98645-376



APOLLO 1 {25 21 Î 2)
CHUTE LIBRE 15 h - 17h 45 - 20 h 15. Sa. noct.
23 h. 16 ans. 2e semaine. Sélection officielle Can-
nes 93. De Joël Schumacher, avec Michael Dou-
glas, Robert Duvall. Saisi par le stress dans un Los
Angeles survolté, un paisible citoyen sombre dans
l'engrenage de la violence. Un policier, déprimé
par sa prochaine retraite, tente de lui éviter l'irré-
parable.

APOLLO 2 (2521 12)
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 15 h - 20 h 30.
Sa. noct. 23 h (v.f.) - 17 h 45 et lu tout le jour (v.o.
s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 1 ère vision. Sélection officielle
Cannes 93. Film de Kenneth Branagh, avec Denzel
Washington, Emma Thompspn, Michael Keaton et
Kenneth Branagh. La passion de deux jeunes gens
est menacée par le mensonge et la crédulité.
Transposition à l'écran de l'œuvre de Shakes-
peare.

APOLLO 3 (2521 12)
MA SAISON PREFEREE 15 h - 20 h 45. 1 2 ans. 5e
semaine. D'André Téchiné, avec Catherine Deneuve
et Daniel Auteuil. Sélection officielle Cannes 93.

LA VOIX DE LA LUNE (1990) 18 h (v.o. s/tr. fr.
ail.). Cycle Frederico Fellini. Film avec Roberto
Benigni et Paolo Villaggio.

ARCADES (257878)
PROPOSITION INDECENTE 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Sa. noct. 23 h. 12 ans. 4e semaine.
D'Adrian Lyne, avec Robert Redford et Demi
Moore. Sûr de son amour, un couple endetté ac-
cepte la proposition d'un milliardaire — une nuit
avec la jeune femme contre une somme d'argent
fabuleuse sans imaginer les suites de ce marché...

LE VOYAGE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
ail.). 1 2 ans. 2e semaine. Grand prix de la com-
mission sup. technique, mention spéciale du jury
oecuménique Cannes 1 992. De Fernando E. Sola-
nas, avec Walter Quiroz. Martin, 17 ans, vit avec
sa mère et son beau-père à l'extrême sud de la
Patagonie. Ecrasé de solitude, le jeune homme
part à la recherche de son père. II découvre les
mythes de l'Amérique latine, l'histoire des Aztè-
ques et des Indiens et la catastrophique réalité
sociale de leur vie contemporaine. Burlesque, poé-
tique, surprenant!

PALACE (25 56 66)
BODYGUARD 15 h 30 - 20 h 30 (v.f.) - 18 h (v.o.
s/tr. fr.all.). 1 2 ans. 2e semaine. De Mick Jackson,
avec Kevin Costner, Whitney Houston. II a été
engagé pour s 'occuper de la protection rappro-
chée d'une pop-star en pleine ascension. C'est une
liaison qui peut devenir dangereuse.

DRACULA Sa. noct. 23 h 1 0. 16 ans. 2e semaine.
Film fantastique américain de Francis Ford Cop-
pola, avec Cary Oldman, Winona Ryder.

LES SURVIVANTS 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sa.
noct. 23 h. 1 2 ans. 2e semaine. De Frank Marshall,
avec Ethan Hawkes et Vincent Spano. En 1 972, à
la suite du crash de leur avion, quelques hommes
se retrouvent au coeur des Andes, mourant de faim,
de froid et de soif.

STUDIO (25 30 00)
LA LEÇON DE PIANO 1 5 h -  17 h 45 - 20 h 1 5 (v.
française). 1 2 ans. 3e semaine. Sélection officielle
Cannes 93. De Jane Campion, avec Holly Hunter,
Harvey Keitel et Sam Neill. 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.
m Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : sa/di. 17h30, 20h30 LE VOYAGE, 12 ans.
CORSO: 21 h (sa/di. aussi 16h40) LES VISITEURS,
pour tous; 18h45 (sa/di. aussi 14h30) MONSIEUR
LE DEPUTE, pour tous.
EDEN: 21 h (sa/di. aussi lôh) PROPOSITION INDE-
CENTE, 12 ans; 18h30 MATADOR, 18 ans..
PLAZA: 18h30, 21 h (sa/di. aussi lôh) CHUTE LI-
BRE, 16 ans.
SCALA : 18h, 20h30 (sa/di. aussi 15h30) LA LE-
ÇON DE PIANO (v.o. s/tr. fr.all.),- 16 ans.

ED-El
COLISEE: sa/di. 20h 30 (di. aussi 15 h) LES VISI-
TEURS, pour tous; di. 17h30 LES NUITS FAUVES, 18
ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 LES NUITS FAU-
VES.

¦TOTÏÏ1
APOLLO : 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h30, sa/di. aussi
17h30) LES PILLEURS (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES
VISITEURS (f/all.). 2: 15h, 20hl5 JEUX D'ADULTES
(v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30 (sa. noct. 17h45), le bon
film AUTOUR DE L'AMOUR.
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
CHUTE LIBRE (v.o. s/tr.fr.all). 2: 15h, 17h45, 20h30
(sa. noct. 22 h 45) LA CRISE (f/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h15 (sa. noct. 22h45)
PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES
SURVIVANTS-ALIVE (v.o. s/tr. fr.all.).

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <fi (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<jf5 (038) 33 30 86.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038) 21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel ^

(038) 240544; Bou-
dry <? (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<? (039) 282748; Val-de-Ruz <$ (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence ,? 111.
Médiation familiale: ,7 (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)2074 35/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel </5 (038)245656; service animation

 ̂(038)254656, matin; service des repas à domi-
cile <<5 (038)256565, matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
p (038)31 1313. Secrétariat (p (038)31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers ' (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale cp (038J304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux ^ (038)304400; aux stomisés
<? (038) 24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.

Tunnels de la N5: sa. dès lôh, journée ((Portes
ouvertes»: animation diverses. Dès J7h, musique et
danse.
Patinoires du Littoral : sa. dès 1 3h/di. Pop Europe
Musica Is.
Temple du Bas/salle de musique: sa. 17h, audition-
concert des élèves de la classe d'orgue Hug musique.
Université (ler-Mars 26): sa. 17hl5 «Sardegna
una civiltà di 3000 anni», conférence avec dias par
le Prof. Emilia Cadeddu-Gramigna.
Théâtre du Pommier: sa. 20h30, spectacle de
l'école de théâtre du CCN
Cour du château : sa. 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, «Razzle-
Dazzle» (CH) jazz-groove.
Pharmacie d'office : sa/di. WINKLER, rue de l'Hôpi-
tal. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
1 2h 30 et de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police (p 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le '¦(' 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-12h) <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (sa. 8-17h)
exposition ((illustrateurs de Don Quichotte » de Cer-
vantes ; lecture publique (sa. 9-17h); prêt, fonds
général (sa. 9-1 2h); salle de lecture (sa. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire: (sa. 14-17H)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £< 245651.
Patinoires du Littoral (plein air): (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h/di. 9-20h
(extérieures) 9-20h. Serrières 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sa/di. 10-1 7h) exposition
Ueli Berger, sculptures et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10h-17h) exposi-
tions: ((Si..», exposition qui tente de faire compren-
dre comment se pense la pensée, ((A fleur de peau»
(bijoux touaregs) et les collections permanentes .
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) exposi-
tions: «Phasmes» (insectes vivants), ((Les fantômes de
l'ambre», ((Sélection de minéraux» et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h) les
collections du musée.
Galerie des Amis des arts: (sa/di. 10-1 2h, 14-17h)
Alphonse Layaz, peintures. Derniers jours.
Galerie-atelier Devaud : (sa. 15-1 8h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12h, 14-17h/di.
15-18 h) Jean Lecoultre, pastels.
Galerie des halles: (sa. 1 0-1 2h et 1 4-1 7h) «Présen-
ces féminines» peintures-sculptures.
Galerie M.D.J. Ari contemporain: (sa/di. 14-18h)
Dike Blair.
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 14-18h30) Anne
Emery, émaux/Edith Stecher, pastels. Derniers jours.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sa. 9-17h) exposition
((Triades», mise en valeur des anciennes propriétés
Suchard à Serrières.
Plateau Libre : sa. dès 22h, Buick 6 (GB) blues (di-
manche fermé).

v/f Arm-n 11 < * < » 111 *. < É „, . é t à i n 11 < < y AI

A VO TRE SERVICE 
________H___B_B__3__i LE LANDERON mmmmmmmmmmmmmmmm

Ne me rejette pas. maintenant
que je suis vieux: quand mes forces
déclinent , ne m'abandonne pas.

Ps. 71 v . 9

Madame Gilda Engel-Fiabane, Le Landeron;
Madame et Monsieur Lisette et Jean Stauffer-Engel et leur fille à Prilly, ainsi
que les familles Engel . Fiabane , parentes ,
alliées et amies en Suisse et en France
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric ENGEL
leur cher époux , père, grand-père, beau-frère , oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection dans sa 92me année.

Le Landeron , le 10 juin 1993.
Rue du Temple 2

La cérémonie aura lieu au Landeron , lundi 14 juin 1993.

Culte au temple à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_______mÊ_mÊÊÊÊÊÊ__\____mÊÊÊÊÊÊmmmmÊÊÊÊÊÊ_\mm

mmmmÊmmmmmmmmÊmmmmmm NEUCH âTEL mmmmmmmmmmmmmmmm
Repose en paix , tes souffrances

sont finies.

Madame Evel yne Villanchet ;
Monsieur Villanchet , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Michel Villanchet et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Villanchet , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Daniel Vannaz , leurs enfants et petits-enfants, à
Àttalens ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Serge VILLANCHET
leur cher époux , fils , frère , beau-frère , oncle, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 47me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 10 juin 1993.
(Rue Matile 10)

Le culte aura lieu à la chapelle de l'hôpital des Cadolles, lundi 14 juin , à 10
heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦BnBRS&SEHBBBnfiBBS____IIIa_M

Le club des 100 du F.C. Boudry a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

André GERBER
fidèle membre du club.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦__9__B_MEB_____________ 82112 -78
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RUBRIQUES: G J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé

H Cochez ce —1 Je cherche à acheter ? Les aminaux

B qui convient ? Je Ioue , ? ••• e* ,es divers _
7] Je cherche à louer D Les véhicules
? J'offre emploi FJ Rencontres
D Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No:

•m N postal: Localité: ¦

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

_ A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité *y _
case postale 561, 2001 Neuchâtel ¦'l u



ÉTAT CIVIl

¦ MARIAGES - 28 mai. (à Colom-
bier) Muccio, Antonio, célibataire, de
nationalité italienne (Morciano dio
Leuca, Lecce), domicilié à La Chaux-
de-Fonds, et Loichot Barbara, céliba-
taire, originaire de Sonvilier Be, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds.

¦ DÉCÈS — 7 mai. (à Colombier)
Pégaitaz née Aubert, Marie Louise
Gabrielle, originaire de Grandvillard
et Sommentier FR, née le 18 mars
1912, fille de Aubert, Eugène et de
Aubert née Castella, Julie, épouse de
Pégaitaz, Alexandre Pierre Edouard,
originaire de Grandvillard et Som-
mentier FR, domiciliés à Colombier. 9.
(à Neuchâtel) Wolffers, Heinz Alfons,
originaire de Wùrenlos AG, né le 8
avril 1 909, fils de Wolffers, Sigmund
et de Wolffers née Eng, Margaretha
Olga, époux de Wolffers née Hofe-
rer, Irène Marguerite, originaire de
Wùrenlos AG, domiciliés à Colombier.
9. (à Colombier) Muller, Francis, origi-
naire de Bâle BS, né le 27 décembre
1 947, fils de Muller, Franz et de Mul-
ler née Erndt, Bluette Ida, époux de
Linder Muller née Linder, Graziella
Cristina, domiciliés à Safnem BE; (à
Colombier) Zimmermann, Bruno, origi-
naire de Mumpf AG, né le 6 février
1 954, fils de Zimmermann, Paul et de
Zimmermann née Mori, Margarit, céli-
bataire, domicilié à Fribourg. 19. (à
Colombier) Jacot-Descombes née
Maître dit Maistre, Hélène, originaire
de Le Locle NE, née le 26 novembre
1 898, fille de Maître dit Maistre, Ma-
rie Antoine Joseph et de Maître dit
Maistre née Studer, Marie, veuve de
Jacot-Descombes, Paul Willy, dès le
21 septembre 1982, domiciliée à
Fontenais JU.

—CARNET-
^̂
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Madame Marguerite Porret à Boudry,
Monsieur et Madame Olivier et Martine Porret , leurs enfants Virginie et
Céline à Chez-le-Bart ,
Madame Suzanne Bringolf-Porret à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Berthe et Alfred Siegenthaler-Porret à Auvernier et
leurs enfants,
Mademoiselle Danièle Berger à Peseux ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges PORRET
leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 73me année.

2017 Boudry, le 9 juin 1993.
Rue Louis-Favre 57

Je me couche et je m'endors en
paix car toi seul , O Eternel tu me
donnes la sécurité dans ma demeure.

Ps. 4: 9

L'ensevelissement a eu lieu dans la stricte intimité de la famille selon le désir
du défunt.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.

K_fHMM~î__NMMMHHB3nMM_^ 98647-78

La société philanthropique Suisse UNION , cercles de la Basse Areuse et de La
Béroche a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges PORRET
ami dont nous garderons un excellent souvenir.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦____fl_______H________^

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires

et remerciements :
21 heures

Tél. D38/25 65 01

mmmmÊmmmmmmmmmmmmmmm PESEUX mmmmmmmmmmmmmmmmm

t
Que ton repos puisse être aussi

doux que ton cœur fut bon.

Madame Violette Huguenin-Claude, à Peseux ;
Madame et Monsieur Mary-Claude et Daniel Hundskopf-Huguenin et leur
fille Vanessa, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Christiane Huguenin , à Couvet;
Madame et Monsieur Moni que et Louis Rosselet-Huguenin , à Fleurier et
famille;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Sabine Muster-Moser et leur fille
Elodie, à Cormondrèche;
Madame Cécile Lador, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Charles et Denise Lador aux Ponts-de-Martel et
famille,
ainsi que les familles Hundskopf , Simonet , Froidevaux , Jeantet , parentes ,
alliées et amies, au Pérou , Auvernier , Buttes et en France,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude Henri HUGUENIN
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-
frè re, oncle , neveu , cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 56me année.

2034 Peseux , le l l  juin 1993.
Combes 8

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, lundi 14
juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

wmmmmmmnmimMmmmmmmmKmmmaWaWawmmawmmawm

Les employés(es) de COOP Rosière ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Claude Henri HUGUENIN
mari de Madame Violette Huguenin notre fidèle employée.
îB_H_______ ^ _̂__^^HB—___H__K_9__B—___M__Hnii i8703-78|

--------V__-__l_____l CORCELLES ¦_-_-_-____¦______¦¦
Je me confie dans la bonté de

Dieu , éternellement et à jamais.
Ps. 52: 10

Monsieur Pierre Bonnet , à Dombresson;
Monsieur et Madame Max Bonnet , à Fleurier ,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Louise BONNET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie, qui s'est éteinte à l'âge
de 95 ans.

2035 Corcelles, le 8 juin 1993.
(Foyer de la Côte)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Marialuisa Vogel-Colombo :
Madame Marlène Vogel et ses enfants, à Yverdon ;
Monsieur Jean-Pierre Vogel ;
Monsieur et Madame Christian et Marina Vogel et leurs enfants, à I
Cudrefin ;
Monsieur Laurent Vogel , ses enfants et son amie. Mademoiselle Patricia I
Favre, à Marin ;
Monsieur et Madame Bernard et Rebecca Vogel et leurs enfants, à 8
Ponttotoc (Etats-Unis) ;
Monsieur et Madame Yann et Martine Musy-Vogel et leur fils , au 1
Landeron;
Mademoiselle Carine Vogel , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre VOGEL I
leur cher époux , père , beau-père, grand-père , frère, beau-frère , oncle, cousin , i
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 65 ans.

2053 Cernier , le 9 juin 1993.
(Rue de l'E pervier 21)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi 14 juin , i
à 16 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Yann Musy-Vogel
Rue de la Gare 20, 2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'agence générale Patria Assurances à Neuchâtel a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre VOGEL
père de sa fidèle employée Mademoiselle Carine Vogel.
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Monsieur et Madame Michel Colomb, à Cernier;
Madame Edith Jaccard , à Neuchâtel ;
Madame Alice Torche , à Gorgier;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose WANZENRIED
née PAUX

leur chère maman , sœur , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 88me année.

2053 Cernier , le 10 juin 1993.
(Bois-du-Pâquier 13)

Père, mon désir est que là où je 1
suis ceux que tu m'as donnés y soit i
aussi avec moi.

Jean 17: 24

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mardi 15 juin , I
à 10 heures suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦NMHNM_MBNn_nHH___^
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EN SOUVENIR

Paul PERROTTET
1984 - 1993

Du monde inconnu où tu vis , aide-nous à supporter ton départ.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
¦____________B_______M____ll__^

/ S.
Catherine et Yann

DUPASQUIER-DRA VIGNEY ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Alan François
le 10 juin 1993
Vignolants 29

2000 Neuchâtel na704-377y

/  Va
Comme ces neuf mois

nous ont semblé longs...
Te voilà enfin, petite

Clara
pour partager notre vie

et notre bonheur !
le 11 juin 1993

Maternité de Pourtalès

Les parents : Carine et Marek
SKUPIEN-DEKENS

Maladière 10
2000 Neuchâtel

oncle : Olivier

et grands-parents :
Claudine et Jacques DEKENS

. 118700-377

¦ CHEMINÉE EN FEU - Les pre-
miers secours ont dû intervenir pour
un violent feu de cheminée, hier
vers 19H30 à la ferme des Cerisiers
70, à La Chaux-de-Fonds. II a fallu
cinq fumigènes et de la poudre pour
éteindre le canal de la cheminée.
Deux lances ont en outre été pla-
cées pour protéger la grange.
Le cuisine et le vestibule sont noir-
cis, et les meubles recouverts de
poudre, /comm

\ W}
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I M OFFICE DES FAILLITES
HHf DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT (+ GARAGE)

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES (PPE)
À COLOMBIER

Le mercredi 23 juin 1993, à 16 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, salle du Tribunal, l'Office des faillites de Boudry, vendra par
voie d'enchères publiques, l'immeuble ci-après désigné, dépendant
de la masse en faillite de GIUNTOLI Jacques, préc. domicilié à
Peseux, actuellement à Corcelles/NE, savoir:

CADASTRE DE COLOMBIER
Désignation des parts de copropriétés à vendre :
Article 3588/K Plan folio 19 - LES CHATENEYA, PPE, coproprié-
taire de l'Article 3102 pour 73/1000, avec droits spéciaux sur un
appartement est, IIe, de l'entrée ouest, de quatre pièces, un hall, une
cuisine, une salle de bains/W. -C, un W.-C, une loggia, de 86 m2,
plus le local annexe suivant : sous-sol : annexe A1, une cave de
8 m2 ; surface indicative totale : 94 m2.
Article 3610 Part de copropriété de 1/10 sur l'Article 3601/S, LES
CHATENEYA, PPE, copropriétaire de l'Article 3102 pour 10/1000,
local à l'usage de garage de 158 m2. Actuellement le garage utilisé
correspond au N" 11 du plan.
Désignation de l'Article de base.
Article 3102 plan folio 19, LES CHATENEYA, bâtiments, places-
jardins de 2673 m2 ;
Subdivisions :
N° 46 - LES CHATENEYA, habitation de 374 m2 ;
N° 47 - LES CHATENEYA, garages de 321 m2 ;
N° 48 - LES CHATENEYA, places-jardins de 1978 m2.
Assurances incendies Police N" 1381, bâtiment principal :
Fr. 2.450.000.-;
Police N° 1382, garages (8 boxes) Fr. 175.000.-.
Estimation cadastrale : Article 3588/K Fr. 295.000.-
Article 3610 Fr. 5.000.-
Estimation officielle: 1992, Articles 3588/ K et 3610
Fr. 280.000.-.
Situation de l'immeuble : Chateneya 5, 2013 Colombier.
II s'agit d'un bâtiment de 4 niveaux habitables dont 1 en rez-de-
chaussée, avec 1 sous-sol , situé à la limite ouest de la localité, hors
des axes de circulation. La tranquillité est assurée par un environne-
ment très aéré et l'isolement du bâtiment.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le
9 juin 1993, à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE
du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Pour visiter l'appartement à réaliser, les intéressés sérieux voudront
bien prendre contact avec l'administrateur de la PPE, M. Hervé
Heller, Chateneya 5, à Colombier, tél. (038) 41 23 21.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
l'Office des faillites de Boudry, tél. (038) 42 19 25.

Boudry, le 2 juin 1993. OFFICE DES FAILLITES
149366 122 Le préposé : E. NAINE

r 1
¦ Bf OFFICE DES FAILLITES
\Jf DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE ET DE BIENS MOBILIERS

Jeudi 1" juillet 1993 à 14 h à la Salle du Tribunal, à Môtiers,
l'Office des Faillites soussigné procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la
masse en faillite de SCHUTZ Christian, commerçant en immobilier.
Iles 9, à 2108 Couvet.

CADASTRE DE BUTTES
Parcelle 2839, Haut du Village, habitation-garage, place-jardin
594 m2. Maison uni-familiale mitoyenne comprenant rez-de-chaus-
sée : cuisine, séjour , 1 chambre et dépendances, garage ; 1" étage :
4 chambres, W.-C, salle de bains.
Estimation cadastrale pas d'estimation.
Assurance incendie : 1992 bâtiment 767 m3 Fr. 500.000.-
Estimation officielle: 1993 Fr. 300.000 -

CADASTRE DE BUTTES
Parcelle 1885, Champs du Clos, habitation, places-jardin 894 m2.
Bâtiment sur 3 niveaux de construction récente. Rez-de-chaussée :
garage, atelier avec cuisine-laboratoire, dépendances ; 1" étage :
appartement de 4 pièces, cuisine, bains, W. -C. -lavabo séparés ;
2" étage : appartement 2 pièces, cuisine, salle de bains, dépendan-
ces.
Estimation cadastrale pas d'estimation
Assurance incendie : pas d'estimation
Estimation officielle: 1993 Fr. 300.000.-
CADASTRE DE BUTTES : INTITULÉS : SCHUTZ Christian ;
Schutz née Steiner Geneviève. (Société simple) (propriété commu-
ne).
Parcelle 61, Le Faubourg, habitation-jardins 256 m2.Bâtiment sur
4 niveaux : rez-de-chaussée : appartement, cuisine agencée, séjour,
2 chambres, bains-W. -C, dépendances ; 1" étage : appartement,
cuisine agencée, séjour, 3 chambres, bains-W. -C., dépendances ;
2" étage : cuisine hors-service, 2 chambres, bains-W.-C, dépendan-
ces ; 3" étage combles : peu pratiques.
Estimation cadastrale 1988 Fr. 290.000 -
Assurance incendie : 684 m3 1992 Fr. 449.000.-
Parcelle 1740, Le Faubourg, jardin sur lequel se trouve une construc-
tion de fortune.
Estimation cadastrale 1988 Fr. 1.000 -
Assurance incendie : 88 m3 1992 Fr. 25.600 -
Estimation officielle des 2 parcelles 1993 Fr. 120.000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère à l'extrait du
Registre Foncier, déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert et à l'inventaire des biens mobiliers, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés
à l'Office des faillites, dès le 3 juin 1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un actre d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Pour la visite des immeubles, Buttes vendredi 18 juin 1993 à 14 h,
devant la maison Rose parcelle 1885.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
Faillites du Val-de-Travers, tél. (038) 61 14 44.

OFFICE DES FAILLITES
149362 122 Le préposé : C. MATTHEYL J

SAINT-AUBIN / FR
Restaurant des Carabiniers

Samedi 12 juin 1993, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.-.

Magnifique lots - Corbeilles garnies
Bons d'achat, etc.

MONACO
Organisation :

Association des Amis du Tremplin
149844-166

DOMPIERRE (FR)
Dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 13 juin 1993, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.- .

Se recommande :
Amicale des Pêcheurs, Dompierre

149853-156

COUSSET/FR CENTRE SPORTIF

Dimanche 13 juin 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
Lots en espèces, bons d'achats,

bouteilles, jambons.

Valeur totale des lots : Fr. 5300.-.

Abonnement : Fr. 10.-.

Invitation cordiale : Volleyball Club Montagny-
149970-156 Gousset.

BOLLION Café du Tilleul
Samedi 12 juin 1993, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 5250.-.

Plats de viande - Corbeilles garnies
Bons d'achat, etc.

22 séries dont 4 ROYALES à Fr. 200.- comprises.
Abonnement Fr. 8.- pour les 22 séries.

NOUVEAU: JACKPOT !
Se recommande : i49858-i56

L'Amicale des pompiers de Seiry-Bollion

A vendre dans lotissement,
quartier résidentiel à Fontaines

2 villas mitoyennes
avec 400 m2 de terrain environ

par maison.
Sur plans, pour printemps 1994.

Situation calme et tranquille.
Fr. 475.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3467. I»_,.,B

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32 728 exemp laires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 13 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délait:
2 iours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1 .28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 3888O-110

VëêêéSêA
Dimanche 13 juin 1993

Balade d'après-midi
à Schwefelberg

au pied du Gantrisch Fr. 31.50
Départ 13 h 30 place du Port

Mercredi 16 juin 1993

Les bords du Doubs
avec repas truite

à la Maison-Monsieur Fr. 40.-
(carte d'identité)

Départ 13 h 30 place du Port

Dimanche 20 juin 1993

Fêle cantonale
des costumes à Martigny

Entrée comprise Fr. 45.-
Départ 8 h place du Port

Dimanche 4 juillet 1993

EUROPA - PARK à Rust/D.
(carte d'identité)

adultes Fr. 67.-, étudiants Fr. 59.-
Départ 6 h 30 place du Port.

Renseignements + Inscriptions
156340-110

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

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

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

146070-110

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.

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-no

A Savagnier, pour cause départ, à vendre

VILLA 6% pièces
(5 chambres, 2 salles de bains, garage,
buanderie, cave, galetas), jardin arborisé
de 800 m2. 149772-122

Tél. (038) 53 37 54, dès 19 heures.

A vendre

TERRAIN
avec projet de
construction
sanctionné.
Environ, 450 m2 â
Saint-Biaise.
Renseignements :
téléphone
(038) 30 60 44.

149416-122

I A vendre

cabanon
pour enfants.
2 m 10 x 4 m 60,
isolé.
Fr. 6500.- posé.

Téléphone
(038) 47 12 27
(SOir). 156368 122

A vendre
à Saint-Biaise

APPARTEMENT
lie 4 PIÈCES

Fr. 279.000.-.
Tél. 33 64 77.

118235-122

A vendre

1 grande maison
familiale

pour amoureux de
nature sauvage,

dans le Diois
(100 km

de Grenoble),
Fr. 150.000.-.

Tél. 1 «9913-122
038 / 53 68 85
(répondeur).



Tous les atouts pour séduire
LA CHAUX-DE-FONDS/ Pose de la première pierre du complexe de la coopérative «Cité de la Charrière»

A

vec une année de retard, une
nouvelle pierre à l'édifice des lo-
gements dits sociaux a été posée

hier sur le terrassement du futur com-
plexe de la ((Cité de la Charrière». Une
oasis à mille lieues de ressembler aux
cages en béton des dernières décennies,
et que les locataires réunis en coopéra-
tive auront loisir d'occuper en avril de
l'an prochain déjà. Ce projet ambitieux,
qui a bénéficié d'aides fédérales, canto-
nales et communales, a été dévoilé dans
son entier, hier, sous une pluie... d'ap-
plaudissements.

Une construction d'envergure, devisée
à 1 8 millions de francs, qui comprend six
immeubles locatifs répartis sur une sur-
face de 6050 mètres carrés. La pre-
mière étape verra un bâtiment exclusi-
vement réservé aux personnes âgées
être érigé. Quatorze logements que gé-
reront les services sociaux de la ville, et
dont les locataires, réunis en coopéra-
tive, ne devront pas s'acquitter de parts
sociales, une fondation créée par la fa-
mille Ulrich - qui, ne disposant pas d'hé-
ritiers directs avait légué sa fortune en
faveur du troisième âge - prenant ces
frais à sa charge. Les locataires de la
seconde bâtisse de dix appartements,
également coopérateurs, devront pour
leur part s'acquitter de parts sociales de
500 fr. par pièce louée, pour pouvoir
bénéficier d'un droit au logement, loge-
ment dont les loyers seront fixés selon la
situation et les revenus des futurs locatai-
res. Comme l'a remarqué J. Lengadier,

un des promoteurs, ces derniers pourront
financer leurs parts par le biais de leur
fonds de prévoyance, ainsi que l'a per-
mis mercredi le Conseil national. Le
membre d'une coopérative - que les
gérances ne voient pas toujours d'un bon
œil - a l'avantage de pouvoir contrôler
la marche de la société, et, plus intéres-
sant, ne doit pas, au sens de la loi,
payer d'impôts sur le revenu locatif
comme le fait tout propriétaire.

Le troisième immeuble sera construit
lorsque les deux premiers auront atteint
un taux d'occupation de 70%, condition
fixée par la Confédération pour que les
subventions soient versées - aux aides
multiples s'ajoute également celle de
l'USAL (Union suisse pour l'amélioration
des logements), qui prête à des taux
favorables à concurrence de 5% de la
facture globale. Quant au quatrième
bâtiment, il sera réalisé en propriété
par étage (PPE). L'affectation des deux
derniers immeubles sera vraisemblable-
ment locative pour l'un et en PPE pour
l'autre. Mais rien n'a clairement été dé-
terminé pour l'heure. Reste que ce sont
67 appartements et un garage collectif
souterrain de 65 places qui seront mis
en chantier par étapes. Et que plus
d'une trentaine de personnes se sont
déclarées prêtes à déployer une âme
de coopérateurs. Les premiers d'entre
eux obtiendront la clé de leur demeure
dans moins d'une année.

Cette parcelle, à laquelle les promo-

uCITÉ DE LA CHARRIÈRE - A gauche, la maquette où l'on remarque les six immeubles qui s 'articuleront autour d'une
cour intérieure ouverte. A droite, la pose symbolique de la première pierre du complexe. oig JE-

teurs s'étaient intéressés en 1989 déjà,
a tous les atours pour séduire. La cam-
pagne est à quelques mètres, la des-
serte par les transports publics est assu-
rée, et les écoles sont toutes proches. Les
six immeubles, pour lesquels aucune dé-
rogation n'a été demandée, s'articulent
autour d'une cour intérieure dédiée à la

verdure, et une place de jeux fera le
bonheur des enfants. Cette disposition,
qui permet entre autre aux habitants de
bénéficier d'un ensoleillement idéal, a
plu au Conseil communal de la ville, qui
n'a pas tardé à délivrer le permis de
construire. Ses représentants Charles
Augsburger et Alain Bringolf présents

hier n'ont pas douté une seconde de
l'utilité d'une telle réalisation à La
Qiaux-de-Fonds, dont la population ne
cesse de croître. Et pour le secteur du
bâtiment, elle est un coup de pouce
apprécié, puisque l'ouvrage devrait être
complètement terminé en 1996.

<0> Thierry Clémence

Vieilles
voitures

en balade

LE LANDERON

Bichonnées
pour le Rallye touristique

E

lles ont entre 20 et 70 ans, mais
I elles n'ont pas subi des ans l'irré-

«jj? parable outrage. Bien au con-
traire, les voilà toilettées, bichonnées
et adulées de leurs propriétaires.
Qui? Les vieilles voitures de marques
françaises qui vont, dès aujourd'hui à
16 h, se donner rendez-vous au Lan-
deron avant de prendre part, le len-
demain, à un rallye touristique.

C'est la quatrième fois consécutive
que ce ((Rallye touristique des vieilles
voitures françaises» est organisé en
collaboration avec le groupe d'ani-
mation Association de la vieille ville
du Landeron et Société de dévelop-
pement du Landeron.

Aujourd'hui, dès 16h, le bourg sera
fermé à la circulation normale afin de
pouvoir y accueillir les premiers parti-
cipants. Après une soirée passée dans
les murs du bourg, les propriétaires
des anciennes Peugeot, Talbot, Ci-
troën, Renault, Simca, Alpine et autres
des années 1920 à 1970 arriveront
par dizaines dès 9h dans le bourg. Ils
se prépareront au grand départ du
rallye touristique fixé à 10h30 et
dont le cheminement les emmènera au
Plateau de Diesse avec retour, cette
fois, dans une autre vieille ville, celle
de La Neuveville. Associé à la mani-
festation, le groupe d'animation Zone
piétonne, recevra les augustes véhicu-
les et leurs passagers à partir de
1 1 h30, en musique. Un orchestre de
jazz distraira en effet tant les partici-
pants au repas que les visiteurs tout
au long de l'après-midi.

II s'agit d'une aubaine pour les ha-
bitants de la région qui sont chaleu-
reusement invités à venir admirer ces
vieilles françaises. Avec l'organisation
de ce rallye touristique au Landeron
et à La Neuveville, c'est un peu le
musée qui vient à vous. Alors, une
virée s'impose, /cej

Du coquillage aux vents
LE LANDERON / Exposition «Au rythme d'une fanfare» à l 'Hôtel de ville

Pan, dans le mille! La Fondation de
l'Hôtel de ville du Landeron (FHVL) a
frappé juste en ouvrant les combles
de son musée de l'Hôtel de ville à la
fanfare landeronnaise La Cécilienne,
qui fête cette année — et le week-
end prochain en particulier — son
1 25me anniversaire. L'exposition
«Au rythme d'une fanfare » est tout-
simplement somptueuse.

— Le but de notre fondation est
de promouvoir l'animation dans l'Hô-
tel de ville du Landeron, commente le
représentant de la FHVL, Jean-Ro-
bert Jeanneret. Un des thèmes que
nous souhaitions traiter, c'était La
Cécilienne. Nous souhaitions présen-
ter la doyenne des sociétés locales
dans ses murs et contribuer ainsi à
mieux la faire connaître.

Et, pour la FHVL, l'opportunité s'est
présentée : le 1 25me anniversaire de
la société de musique. De même que
les bonnes volontés qui seraient déci-
dées à monter cette exposition: le
comité d'organisation du 1 25me an-
niversaire, présidé par Germain Re-
betez.

Aujourd'hui, le résultat est là. Le
vernissage de l'exposition a eu lieu
hier soir, en fanfare, comme il se
doit. Et les visiteurs ont été impres-
sionnés par son excellente facture.
Deux facettes: l'histoire et le déve-
loppement de l'instrumentation d'une
fanfare, des origines à nos jours; le
témoignage de 125 ans de présence
musicale locale de La Cécilienne
dans les murs de sa ville, Le Lande-
ron.

Forte de la présentation d'une
quarantaine d'instruments à vents —
cuivres et bois — et de tambours,
l'histoire de l'instrumentation, partant
de la communication «longue dis-
tance» jaillit sous les yeux du visiteur
ébahi. A commencer par le coquil-
lage ou la corne d'animal, la trom-
pette de Jéricho ou la trompe tibé-
taine, les flûtiaux et flûtes. Avec une
mention toute spéciale pour la flûte-

AU R YTHME D'UNE FANFARE - Une exposition qui met dans le mille.
olg- .fi-

canne qui servait de canne et de
flûte à son propriétaire. Ou encore
le bugle de cycliste, prévu expressé-
ment pour être joué tout en péda-
lant... Ou encore le tambour neuchâ-
telois, ou la petite clarinette, plus du
tout utilisée de nos jours.

Autre tranche de vie très impor-
tante qui se déroule sous les yeux,
celle de La Cécilienne. Emotion face
à sa première bannière; sourire à
l'évocation des temps passés où des
bénévoles portaient d'impression-
nantes lampes à pétrole pour ac-
compagner la fanfare dans ses évo-
lutions nocturnes; admiration face

aux partitions orchestrales recopiées
à la plume et à l'encre, de main de
maître, dans les années 1 868.

L'exposition «Au rythme d'une fan-
fare » doit être vue. Par chacune et
chacun. Hautement didactique, elle
est fascinante.

0 Ce. J.
m «Au rythme d'une fanfare », Mu-

sée de l'Hôtel de Villa du Landeron, les
samedis et dimanches, de 15H30 à
17 h 30 ou sur demande auprès de l'ad-
ministration communale du Landeron,
/ 038/51 2354.

O D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 25

CAHIER fl
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Boveresse: un abri PC tout
beau tout neuf Page 25

A TELIERS SYLVA-
GNINS - Vingt-
trois artistes du Val-
de-Ruz y présentent
collectivement leurs
œuvres. oig M-

Page 26

Culture
diversifiée

Le billet de Bérénice

N
os ancêtres ponctuaient
leurs existences de fêtes qui
correspondaient à des éta-

pes précises du travail agricole
ou du calendrier religieux. Dès le
XVIIIe siècle, une dissociation
sournoise s 'opère. La fête se met
à essaimer et à proliférer selon le
bon vouloir des jouisseurs. Je ne
voudrais pas dénigrer le plaisir
de ceux de mes contemporains
qui apprécient les rassemble-
ments populaires d'aujourd'hui,
mais ces vestiges d'une convivia-
lité désormais sous perfusion font
regretter des temps où la fête
n 'était pas un simulacre.

L 'idée de rupture et de trans-
gression n 'existe plus que sous
des formes atténuées et asepti-
sées. La fête déroule ses fastes
dans un périmètre délimité, ses
heures et son niveau sonore sont
policés. II est requis de prévenir
tout débordement et de réduire au
minimum la portion laissée à
l'imprévu, à l'investissement fan-
tasque de l'espace.

Avez-vous déjà éprouvé cette
euphorie, propre aux sociétés ar-
chaïques, née d'une danse ou
d'un chant entraînant collective-
ment une foule bigarrée dans la
liesse ? Les festivités de nos jours
font de plus en plus souvent s»
rencontrer de passifs consomma-
teurs consternés, qui vous diront
plus volontiers «C'est juste pour
boire des verres n quand il ferait
bon d'entendre «Quelle fête!».

Heureusement, les baladins in-
vités à amuser la galerie, cons-
cients d'être le dernier espoir
d'une masse en passe de noyer
son ennui dans l'alcool, savent
illuminer la grisaille d'un sourire.
Tel ce guitariste qui lâcha samedi
dernier entre deux chansons:
« Vous êtes au poil pour dire que
c'est une fête à saucisses!».

06.

Nos fêtes
sont des impostures
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::\ ê:̂ « «*»*' 1
i i P"""" ?S:r \

EEXPj ŒSS
La pub 'dynamique

Banque de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE-ASSISTANTE
DE GESTION

à qui nous confierons les tâches suivantes :
Organisation et tenue du secrétariat de la
direction, contact avec la clientèle.
Nous demandons :
Sens des responsabilités, initiative, entregent et
flexibilité, ainsi qu'une grande discrétion.
Expérience bancaire souhaitable.
Age idéal 30 à 35 ans.
Les candidates intéressées par ce poste
sont priées de faire parvenir leurs offres
manuscrites sous chiffres 490-3472 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 NeUChâtel. I49956-236

Nouveau, nouveau

Activité lucrative
à domicile

15 méthodes, gain rapide et moti-
vant pour le prix de moitié.
Faites vite
Méthode limitée.
Information contre enveloppe
timbrée à Burotel Diffusion, rue
de Boudinés 11, 1217 Meyrin-
Genève. 14921723e

M"", M"", vous aimez les bijoux
Nous cherchons encore quelques
personnes de bonne présentation ai-
mant les contacts humains.
Travail ace. ou plein-temps.
Formation assurée.
Tél. 021 8087054 (heures de bu-
reau). 22-526890/4x4
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MARCHÉ DE L 'EMPL OI SUITE EN PAGE
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MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN^ùGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI S X̂ /̂h^E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI M}M/$& VE
MARCHÉ DE L'EMPLOI slM m^SE
MA RCHÉ DE L 'EMPL Ol 5(M Wff^E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SOuX^rrAGE
MARCHÉ DE L EMPLOI SUI TE EN PAGE

[28
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ŷF Le Tribunal fédéral des assurances

cherche pour sa chancellerie, un(e)

fonctionnaire
d'administration

de langue maternelle française, avec de bonnes no-
tions d'une autre langue officielle, qui sera chargé(e)
de travaux de dactylographie (d'après manuscrit et
dictée), ainsi que de tâches administratives diverses.

Formation requise: école de commerce ou appren-
tissage commercial complet.

Si vous êtes doué(e) d'initiative et avez de l'intérêt
pour le domaine de l'assurance sociale et l'activité ju-
diciaire, veuillez adresser votre offre de services,
jusqu'au 28 juin 1993, au Tribunal fé-
déral des assurances, service du personnel,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne, tél. 041
592555.

05-2018-16/4x4

Boucherie du Rawyl
Oscar Mudry & Fils
3962 Montana (VS)

Cherche

garçon boucher
pour le plot.

Place à l'année.
Bon salaire à personne capable.

Tél. (027) 41 23 35. 149866 236

VOUS êtes 149771-236

- DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR machine A

- CHAUDRONNIER-SOUDEUR
Nous offrons ces postes de travail.
Faire offres sous chiffres
L 017-22976 à Publicitas, case
postale 1064,1701 Fribourg 1.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir pour missions temporaires de courte,
moyenne ou longue durée, plusieurs :

manoeuvre
aides-monteurs

électriciens
électroniciens
mécaniciens

pour travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.149891-236
Montage Christophe Ruetsch, Moutier,
tél. (032) 93 60 36 ou (038) 25 02 95.

a»2*V ... _,. Ugnet da produit» ETAMIC
@ SILEC R-SEL. MOVOMATIC
tmmumt

Département Mesure Dimensionnelle
Avenue Beauregard 16, 2035 Corcelles

Nous produisons des systèmes d'autocalibrage de très haute
précision pour machines-outils.
Pour le domaine application de notre département dévelop-
pement nous cherchons un(e)

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
(éventuellement TECHNICIEN ET)

qui sera chargé de l'adaptation de nos équipements électro-
niques aux demandes de nos clients, ainsi que de l'assistance
technique à la vente et à la production.
Profil souhaité :
- Age: 30-35 ans.
- Plusieurs années d'expérience dans le secteur industriel

(si possible en rapport avec les machines-outils).
- Notions de métrologie.
- Bilingue français/allemand ou très bonnes connaissances

des deux langues ainsi que de bonnes notions d'anglais.
- Dynamique et sachant prendre des responsabilités.
- Entrée en fonctions début juillet ou à convenir.
Si vous pensez que votre profil correspond à celui que nous
cherchons n'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres de
service. 150018-236

HAVELET FIDUCIAIRE ET TRUSTEE NEUCHATEL S.A.

Bilingunl BOOKKEEPER/SECRETARY
The above Fiduciaire / Trust company situated in Cortaillod seeks
to employ a person to take charge of the accounting functions for
the company and its clients and in addition act as Personal
secretary to the Managing Director.
Applicants should hâve a good knowledge of English and French
and be capable of working on their own in the absence of the
Managing Director.
Interested candidates please repay to:
Anthony B. Hopkins
Havelet Fiduciaire et Trustée Neuchâtel S.A.

i Case postale 677, 2001 Neuchâtel. 150019-236 .
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Oberflâchen-Beschichtungszentrum
Centre de traitements de surfaces
Surface treatment centre
Ab sofort benôtigen wir in unserer
Produktïon eine

Décalqueuse
Frau Heri erteilt Ihnen gerne weitere
Auskùnfte.
W. BLÔSCH AG, Moosstrasse 68-78
2540 Grenchen, Telefon 065 51 51 41
Nâhe Bahnhof Sud/Nord

145-12065/4x4

L'Office d'hébergement des deman-
deurs d'asile, cherche pour son bu-
reau de Neuchâtel un(e)

ASSISTAIMT(E)
SOCIAL(E)

Nous demandons :
- expérience dans le domaine social,

1 - intérêt pour l'encadrement des de-
mandeurs d'asile,

- sens des responsabilités et de l'or-
ganisation,

- discrétion et esprit de collabora-
tion,

- personalité affirmée.
Nous offrons :
- traitement selon l'échelle des trai-

tements du personnel de l'Etat.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.
Les offres de service sont à
adresser à Office d'hébergement
des demandeurs d'asile. Direc-
tion, case postale 86, 2006 Neu-
châtel. 156399 236

Marché de l'emploi |®^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12 h



II est moins cher que prévu

Képi**.DISTRICT DE BOUDRY 
BEVAIX/ Inauguration officielle du réservoir du Coteau

A

près une année et demie de tra-
vaux, le nouveau réservoir d'eau
potable du Coteau, à Bevaix, a

été inauguré officiellement hier en fin
d'après-midi. Une manifestation qui in-
tervenait alors que l'ouvrage était opé-
rationnel depuis quatre mois déjà. L'eau
qui provient de ce réservoir est parfai-
tement pure. Et si lors de l'inauguration
elle était légèrement troublée, ce n'était
que pour marquer le coup...

Quelques chiffres donnés par l'ingé-
nieur Pierre Mauler, indiquent l'impor-
tance de cette construction qui, mainte-
nant que tout est terminé — si ce n'est
une esplanade d'où la vue est excep-
tionnelle et qui sera mise à disposition
très prochainement — , passe pratique-
ment inaperçue. Le liquide est stocké

dans trois cuves de 800 mètres cubes
chacune (y compris une réserve incendie
de 500m3). Pour réaliser l'ensemble, il a
fallu excaver 1 400 m3 de terre végé-
tale (réutilisée pour le recouvrement),
7500m3 de moraine et 4000m3 de
rocher (concassé et utilisé pour la réfec-
tion de chemins forestiers). Quelque
4000m2 de coffrage, 1 33.000kg d'ar-
mature et 1 200 m3 de béton ont aussi
été nécessaires. Le résultat est impres-
sionnant.

Tant le président du Conseil commu-
nal, Bernard Dubois, que le conseiller
communal chargé du dossier, Adrien
Laurent, ainsi que le président de la
commission des services industriels, Kon-
rad Zimmerli, • ont tenu à souligner la
qualité du travail accompli. Le plus fier

étant le fontainier communal, Pierre
Amstutz, garant du bon fonctionnement
de ce nouveau réservoir.

Pour en arriver à ce jour, un crédit de
2,9 millions de francs avait été voté par
le Conseil général, lors de la séance du
31 mai 1991. A l'époque, chacun s'ac-
cordait à dire que grâce à cette réalisa-
tion, Bevaix n'aurait plus de souci quant
à son approvisionnement en eau. Une
étude démontrait qu'une telle capacité
d'accumulation était basée sur une po-
pulation possible de 4000 habitants, le
village en dénombrant un peu plus de
3300.

— Si un gros pépin survenait, nous
risquerions de devoir imposer des ra-
tionnements. Cela d'autant plus qu'il
n'existe aucune connexion intercommu-

nale. En outre, les chantiers de la N5
vont être très importants dans la région
et un accident est vite arrivé, avait pré-
cisé le Conseil communal. Les conseillers
généraux en étaient probablement con-
vaincus, ils avaient pourtant discuté
âprement ce crédit avant de l'accepter.

Maintenant, chacun s'accorde à dire
que cette réalisation est bienvenue.
D'autant plus que les délais et le crédit
ont été tenus. Mieux même, une écono-
mie de l'ordre de dix pour cent a été
réalisée. Par les temps qui courent...

0 H. Vi

m Portes ouvertes: le réservoir du Co-
teau sera ouvert au public aujourd'hui, de
9 h à midi.

Un renvoi,
un retrait

DEUX- LA CS

S

i le Conseil général de Cressier a
accepté, hier soir, sans discussion et
à l'unanimité la demande du crédit

de 43.000 fr. destiné à la mise à neuf
de l'éclairage public au chemin de La
Traversière et à la rue Laurent-Péroud, il
a en revanche fait passer un mauvais
moment au conseiller communal Lucien
Vautravers, directeur des Travaux pu-
blics, qui n'a pu placer aucune de ses
deux demandes de crédit, relatives l'une
à la construction d'un pavillon au cime-
tière, l'autre au goudronnage de La
Chanez et du chemin des Broillets.

Aucun groupe politique n'a remis en
cause le principe de la nécessité de la
construction d'un pavillon renfermant des
toilettes et un local de rangement au
cimetière, ni celui de faire faire le travail
à des chômeurs en fin de droit. En re-
vanche, le projet tel que présenté n'a de
loin pas recueilli les suffrages, certains
n'appréciant pas la toiture plate et
translucide, d'autres son emplacement
trop proche de la route, d'autres, la
disposition intérieure, d'autres encore
l'absence d'accès à la benne des dé-
chets organiques, etc Si bien que le
Conseil général a suivi la proposition
des radicaux en renvoyant à l'unanimité
la demande à son auteur, partant au
Conseil communal, qui représentera,
comme il l'a annoncé, un nouveau projet
global lors du prochain Conseil général
d'août.

Autre point de désaccord, les travaux
de goudronnage à chaud proposés au
chemin des Broillets et au chemin de La
Chanez. Les socialistes estiment que seul
le diemin de La Chanez a besoin d'une
réfection et proposent d'amender l'arrê-
té en portant le montant du crédit à
11.700 francs. Les libéraux suivent la
commission des Travaux publics qui es-
time que cette demande de crédit est
raisonnable et que les travaux doivent
être réalisés sur les deux chemins. Et les
radicaux pensent que seul le chemin des
Broillets doit subir une réfection, en y
ajoutant toutefois une solution au pro-
blème de dévers. Fort de cet imbroglio,
le Conseil communal a préféré retirer ce
point de l'ordre du jour.

0 Ce. J.

Résultat en rouge foncé
SAINT-AUBIN-SAUGES/ Examen des comptes communaux de 1992

L

es comptes 1992 de la commune de
Saint-Aubin-Sauges que le Conseil
général examinera mardi soir, accu-

sent un excédent de charges d'un peu
plus de 571.000francs (sur un total de
dépenses de 9,2 millions). Ce déficit est
assez important, même s'il est légère-
ment inférieur (environ 20.000fr.) aux
prévisions budgétaires. Ce que confirme
la commission financière dans son rap-
port:

— Ce résultat ne doit pas trop nous
réjouir, les finances communales demeu-
rent dans un état très précaire. (...) La
situation financière de la commune et la
crise économique générale appellent
quelques remarques essentielles. D'une
part, la commune ne peut plus consentir
qu'à de nouveaux investissements d'ab-
solue nécessité. Ensuite, les sommes inscri-
tes au budget 1993 doivent être consi-
dérées comme des maximums absolus.
Cela implique que les différents secteurs
ne pourront pas dépenser plus que ce
qui a été consenti dans l'enveloppe bud-
gétaire. Chacun doit économiser et donc
reporter des achats et des travaux qui
ne sont pas indispensables. Enfin, il fau-
dra, à terme, que la commune s'assure
de nouvelles recettes. Par la réalisation
d'actifs, par exemple, ou par tout autre

moyen à étudier.
La commission financière relève néan-

moins qu'un gros effort a été consenti en
vue de récupérer les comptes débiteurs.
Lesquels, pour les impôts de l'année
1992, montrent une somme de presque
1,6 million, alors que pour les années
précédentes, plus de 400.000 fr. doivent
encore être encaissés. Sans perdre de
vue que la rubrique «autres débiteurs»
— eau, électricité, téléréseau, ou non
précisés — laisse apparaître des som-
mes impayées de l'ordre de 1,3 million.

Dans le détail des comptes, plusieurs
postes enregistrent une assez nette aug-
mentation des charges par rapport au
budget: l'administration (+86.000fr.);
l'enseignement ( + 57.000fr.); la pré-
voyance sociale ( + 75.000 fr.). A l'in-
verse, quelques secteurs s'en sortent bien
mieux que prévu: le trafic
(— 35.000fr.); et surtout les finances et
impôts (201.000fr. de recettes supplé-
mentaires).

En plus des comptes, une demande
d'emprunt d'un million de francs et deux
crédits figurent aussi à l'ordre du jour de
la séance de mardi. Le premier
(22.900fr.) concerne les frais de rema-
niement cadastral du secteur du port. Un
remaniement rendu nécessaire pour cla-

rifier les limites de terrains entre le can-
ton, propriétaire des eaux du port, le
chantier naval privé et la commune. La
facture du géomètre cantonal pour ce
travail a surpris l'exécutif: «Renseigne-
ments pris, nous devons malheureuse-
ment passer à la caisse».

Le second crédit (19.200fr.) est un
complément pour l'aménagement des ri-
ves, en particulier diverses installations
sanitaires supplémentaires acceptées
par le législatif et commandées en
1990, mais qui viennent seulement
d'être facturées (trois ans après...) par
l'entreprise mandatée. Dans son rapport
à l'appui de la demande de ce crédit, le
Conseil communal donne un aperçu des
dépenses consenties jusqu'ici pour l'amé-
nagement des rives de Saint-Aubin. Si le
total des crédits votés était d'environ
4,2 millions, la dépense réelle est supé-
rieure à 4,9 millions. Ce dépassement
s'explique principalement ainsi: aména-
gement des rives (+200.000fr.); port
( + 500.000fr.).

Les élus procéderont encore à la no-
mination du bureau du Conseil général
et de la commission financière.

0 H. Vi

Pas de mandat
d'amener !

T

rois affairistes du monde immobi-
lier devaient répondre d'escroque-
rie, hier, devant le tribunal correc-

tionnel. Or, une accusée, D.R., ne s'est
pas présentée à l'audience, envoyant
simplement un certificat médical suc-
cinct mentionnant une incapacité de
travail!

Cela ne signifie pas inapte à compa-
raître. Cependant, le président Fran-
çois Delachaux a envisagé la disjonc-
tion des dossiers. Mais, au nom d'une
saine justice, substitut du procureur gé-
néral et partie plaignante ont suggéré
de renvoyer l'ensemble de la cause ou
de faire amener la défaillante «manu
militari»!

délibérations, la Cour a ordonné le
renvoi général. Toutefois, elle a en-
tendu un témoin genevois dont la dé-
position a été protocolée pour être
produite à la reprise de l'affaire.

0 M- B.
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¦ CHARTE À DÉCOUVRIR - Le
Musée de l'Areuse à Boudry a inaugu-
ré hier soir l'exposition «Boudry et sa
Charte, 650 ans d'histoire». Une expo
qui entre dans le cadre des nombreu-
ses manifestations organisées au chef-
lieu tout au long de l'année à l'occa-
sion du 650me anniversaire de la
Charte de franchises. Aujourd'hui, de
1 Oh à 1 8h, la population est invitée à
découvrir les véritables trésors pré-
sentés dans trois salles. Ensuite, le mu-
sée sera ouvert chaque dimanche
après-midi, de 14h à 18h, jusqu'à fin
septembre, /hviUn talus pour 291 couchettes

VAL-DE- TRA VERS 
BOVERESSE/ l 'abri de protection civile est aujourd'hui terminé

I

l aura coûté près d'un million de
francs, mais il est tout beau, tout neuf.
Bien qu'il ne soit pas visible, puisque

à l'intérieur d'un talus, l'abri de protec-
tion civile, à Boveresse, est bien là.
Après de multiples péripéties, dont la
traversée d'un scrutin populaire, il a fini
par voir le jour, à La Verpillère.

En mai 1991, le législatif de Bove-
resse acceptait un crédit de 970.000fr.
destiné à la construction d'un abri PC
(subvenionné à 85%). Mais, il s'en était
fallu de peu puisque cinq élus donnaient
leur aval, alors que quatre autres rejet-
taient le projet et qu'un conseiller géné-
ral s'était abstenu de voter.

Un mois plus tard, un groupe de Gre-
nouillards avait déjà récolté un nombre
suffisant de signatures pour que son ré-
férendum contre la construction de cet
abri aboutisse. En septembre de la
même année, la population devait fina-
lement, et largement (114 voix contre
48), donner raison à ses autorités en
rejetant le référendum.

Un des «contestataires» de l'époque,
René Blanc, se retrouve aujoud'hui mem-
bre de l'exécutif grenouillard. Et para-
doxe des paradoxes, il est devenu chef
du dicastère dont dépend la PC.

— Même si je  suis toujours anti-abri,
il m'a bien fallu jouer le jeu, avoue celui
qu'on appelle Blanc-blanc. Avec lui, une
visite du refuge de béton était incon-
tournable.

L'abri compte deux niveaux. Le pre-
mier sous-sol comporte le bureau du chef
de la PC, deux dortoirs, un living-room
et le local du chauffage (vide pour l'ins-
tant). Au même étage, il y a encore
deux WC douches comportant chacun
deux pommes d'arrosage. Ces locaux
devraient encore accueillir deux cuvettes
de WC. Aujourd'hui pourtant, des qua-
tre prévues, une seule a été installée.

DISCRÉTION — Non, ce n 'est pas une serre, mais bel et bien la trappe
coulissante qui permet d'entrer dans l'abri PC. Un «dernier refuge» que la
population grenouiltarde sera invitée à visiter en août ou septembre prochain.

François Charrière

— Nous n'avons pas encore fixé les
autres car une seule était subventionnée,
lance René Blanc Cela dit, en cas d'ur-
gence, l'abri compte toutefois une
soixantaine de toilettes chimiques.

Au second sous-sol, trois pièces sont
également des dortoirs — l'abri compte
291 places. C'est aussi à ce niveau que
la cuisine a pris sa place, ainsi que le
réservoir d'eau (quelque 20.500 litres).

Devant cette réalisation, Blanc-blanc
est tout de même admiratif: «Techni-
quement, il faut reconnaître que c'est du
très bon travail. Malheureusement, tout
cela est froid. Cet abri a été construit
dans la plus stricte simplicité.» Le
conseiller communal ajoute:

— Quand je  le vois, je me dis qu'en
augmentant un tout petit peu les dépen-

ses on aurait pu le rendre utilisable. II
veut dire par là que l'abri aurait pu
servir à des sociétés ou encore à héber-
ger la troupe. «Mais il n'y a aucune
armoire. De plus, si on voulait accueillir
des gens, il faudrait casser la résonance.
En boisant les parois et les plafonds par
exemple.

Le bel abri ouvrira ses portes à la
population en août ou en septembre lors
d'une journée «trappe ouverte». D'ici-là,
peut-être bien que les élèves de Bove-
resse auront déjà décoré l'entrée de
l'abri. Le seul endroit qui devrait être
quelque peu coloré. C'est que, à l'instar
des trois cuvettes WC, la peinture n'est
pas non plus subventionnée.

0 Ph. R.
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¦ JOLIMONT A 75 ANS - La sec-
tion Joliment du club jurassien, à Cou-
vet, fête cette année son 75me anni-
versaire. Sa naissance remonte exac-
tement au 21 juin 1918. Ce jour-là,
trois pionniers se sont réunis autour de
la devise «étude amitié patrie». Un
mois plus tard, la section Jolimonl
comptait déjà 19 membres et était
présidée par William Kopp. Les clu-
bistes se sont d'abord installés à la
Sagneta, un chalet qu'ils louaient
alors à la Sucrerie d'Aarberg. La sec-
tion Jolimont a occupé cette bâtisse
jusqu'en 1 923. Cette année-là, la sec-
tion a acheté une ancienne ferme, aux
Ruillères, qui a été baptisée La Clin-
chy. C'est aujourd'hui que les membres
de Jolimont célébreront dignement ce
75me anniversaire. La manifestation
se déroulera à l'ancien réfectoire Du-
bied. /phr

mm
M VOTE EN SEPTEMBRE - Le réfé-
rendum lancé par le Parti radical de
Bevaix contre l'aide financière per-
mettant d'abaisser le prix des loyers
des immeubles à construire au quar-
tier des Jonchères (aide accordée le
30 avril par le Conseil général) a
formellement abouti. Le contrôle ef-
fectué par l'administration commu-
nale fait état de 674 signatures va-
lables, alors qu'il en fallait 370.
L'exécutif a d'ores et déjà fixé la
date de la votation populaire aux
25 et 26 septembre, week-end de
votations fédérales... et de fête des
Vendanges! /hvi

¦ VENTE D'OBJETS CONFEC-
TIONNÉS AUX CERNETS - En
marge de la Mme Journée du réfugié
en Suisse, le Centre d'accueil pour
requérant d'asile, aux Cernets, orga-
nise aujourd'hui, à Fleurier, une vente
d'objets confectionnés par ses pen-
sionnaires. Cette vente se déroulera
dès 14h, sur la place du Marché ou
au Collège régional en cas de mau-
vais temps. II y aura notamment des
coussins (fabriqués par un tailleur du
Beng ladesh), des bols, des tasses et
autres cendriers — peints par les ré-
fugiés — ou encore des tapis de
laine. Le bénéfice de la journée ser-
vira à financer l'animation hivernale
du centre d'accueil. Celui-ci héberge
actuellement 80 personnes, dont une
vingtaine d'enfants. A l'occasion de
cette vente, les requérants offriront du
thé et des biscuits à la population.
L'après-midi sera encore animé par
des musiques de différents pays, /phr

LE LOCLE
U TOUS À L'EAU - La tradition
l'exige. Pour la vingtième fois, les cou-
rageux vont se lancer à l'eau — est-
ce bien nécessaire avec la météo que
l'on nous annonce... — ce week-end
dans le bassin de la piscine du Com-
munal. Aujourd'hui à 15h débuteront
les 24 heures nautiques organisées
par Le Locle natation, qui verront s'af-
fronter onze équipes de nageurs et
nageuses patentés. Et demain à la
même heure, tous sortiront de l'eau
pour monter sur le podium. Une mani-
festation prestigieuse dont le succès
n'a jamais été démenti au fil des an-
nées. Les frileux se consoleront en ren-
dant une petite visite au collège se-
condaire Jehan-Droz qui, pour célé-
brer son vingtième anniversaire, orga-
nise une kermesse, ce matin dès 9h et
jusqu'à 1 7h. /the



Un district, une culture

- Ké#** VAL-DE-RUZ-
SAVAGNIER / Ils sont 23 au rendez- vous des créateurs

Pis ont deux points communs. Le pre-
mier d'habiter le Val-de-Ruz, cer-
tains de fraîche date, d'autres d'une

longue lignée. Et le second d'être des
artistes et artisans mais sans être des
professionnels. Ajoutons qu'ils se con-
naissent peu ou prou, mais qu'ils ont
trouvé l'occasion de se réunir et de
fraterniser à l'occasion de la troisième
Exposition des créateurs qui s'est ou-
verte hier dans les Ateliers sylvagnins,
à Savagnier. Une manif qui, tous les
deux ans, propose un panorama aussi
complet que diversifié de la culture
dans ce district. Et l'on peut assurer le
visiteur qu'il ne sera nullement déçu:
l'ensemble est remarquable, mélange
de jeunesse et d'expérience des aînés,
de techniques multiples sous le signe
exclusif de la qualité.

Au total, 23 exposants et une foule
d'approches: photo, dessin, aquarelle,
crayons de couleurs, construction, bas
relief en terre cuite, aérographie, ta-
bleaux sur soie, technique mixte, py-
rogravure, hélio sur tissu, pastel, pein-
ture sur porcelaine, acrylique, sculp-
ture, huile, etc. Plus de 1 1 0 œuvres à
suivre dans les étages de cette vieille
demeure ou à l'extérieur, la plupart
pouvant être acquises.

C'est le groupe «Animer-Créer»
d'Espace Val-de-Ruz qui est à l'ori-
gine de cette formule. Aloys Perre-
gaux, artiste et membre de ce
groupe, explique:

— // s 'agit d'un groupe d'anima-
tion culturelle dont l'un des objectifs
est de rassembler les forces créatrices
du vallon. Parce que l'on sait bien
qu 'il y en a mais on ne les voit pas ou
guère. Ces artistes sont dispersés, ils
n'exposent pratiquement jamais. Ras-
sembler donc ce qui se cache et pré-
senter l'identité du Val-de-Ruz. Se re-
trouver, construire un ciment des ta-
lents divers. Donner un lieu où exposer
et surtout se rencontrer.

A TELIERS SYL VAGNINS - Vingt-trois exposants et une foule d'approches.
olg- .E.

Une expo faite pour et par les ex-
posants. Et ceux qui jeudi ont pu jeter
un œil dans les salles des Ateliers
sy lvagnins auront découvert une ruche
en pleine activité, où chaque parte-
naire accrochait ses œuvres en com-
pagnie des voisins.

Petite balade au travers des techni-
ques, dont on soulignera une judi-
cieuse répartition des genres. Beau-
coup de jeunes, dans la vingtaine, qui
affirment une sûreté et une recherche
solides. Mais aussi des routiniers du
chevalet. Et une sculpture mobile à la

Tinguely, réalisée par un enseignant
des Perce-Neige en collaboration
avec les pensionnaires.

A tour de rôle, les exposants assu-
reront l'accueil des passants. Prétexte
à s'entretenir avec ceux qui sauront
apprécier un travail aussi intéressant
que soigné dans l'originalité. A voir
jusqu'au 20 de ce mois.

0 Ph. N.
# Savagnier, Ateliers sylvagnins: au-

jourd'hui et demain 11h-20h, jeudi et
vendredi 17h-20h, samedi 19 juin
11 h-20h, dimanche 20 juin 11 h-18h.

Vétérinaire trop pressé
TRIBUNAL/ Pour un cheval malade

L

e Tribunal de police du Val-de-Ruz
vient de tenir une audience. J.-M.
R., vétérinaire de son état, a été

contrôlé au radar alors qu'il circulait à
131 km/h (après déduction de la
marge de sécurité de 6 km/h) sur le
viaduc de Valangin. II a expliqué qu'il
avait été appelé d'urgence car un che-
val avait de graves coliques. Le pré-
venu a toutefois admis qu'il ne s'agis-
sait pas d'une raison suffisante pour
dépasser la vitesse admise (fixée à 80
km/h à cet endroit) de plus de 50
km/h, même s'il était seul sur la route
qui comporte quatre voies de circula-
tion comme une autoroute. Le tribunal,
tenant compte de la dernière jurispru-
dence du Tribunal fédéral en matière
d'excès de vitesse supérieur à 30
km/h, a retenu une violation grave des
règles de la circulation entraînant une
inscription de la peine au casier judi-
ciaire. Toutefois, au vu de l'ensemble
des circonstances, notamment de l'ab-
sence de tout antécédent, J.-M. R. a été
condamné à une amende de 470 fr. et
à 65 fr. de frais. Cette amende pourra
disparaître du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an.

qu une simple amende n'était pas pos-
sible. En précisant que quelqu'un dont
le sang contient 2,03 pour mille d'al-
cool, même s'il se sent bien, se rend
compte de son état et doit renoncer à
prendre le volant. Le tribunal a con-
damné E. J. à quatre jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
250 fr. d'amende et aux frais par 588
francs.

Enfin, Y.-A. R. avait fait opposition à
un mandat de répression le condam-
nant à une amende de 350 fr. pour
avoir circulé, du Bas-des-Loges aux
Hauts-Geneveys, à 119 km/h alors
que la vitesse est limitée à 80 km/h.
C'est en suivant le prévenu au moyen
d'un véhicule de service équipé de
l'appareil Prosumus que cette vitesse a
été déterminée. Y.-A. R. a admis avoir
circulé à 100 km/h et a contesté la
précision de la mesure effectuée par la
police, il a invoqué que l'appareil utili-
sé par la police, calculant la vitesse du
véhicule suivi par rapport à celle du
véhicule suiveur, n'avait pas été contrô-
lé deux fois dans l'année comme le
prescrivent les directives du Départe-
ment fédéral de justice et police. R. a
encore ajouté que le véhicule de police
ne l'avait pas suivi à distance et vitesse
constantes car il avait accéléré pour le
rattraper puis décéléré lorqu'il s'était
trouvé derrière lui. Le président rendra
son jugement à huitaine, /pt

Une autre affaire a également ete
jugée. La police a arrêté E. J., dont le
véhicule faisait beaucoup de bruit à
cause d'un problème de pot d'échap-
pement. Suspectée d'ivresse, la conduc-
trice a été soumise au test de l'éthylo-
mètre puis à une prise de sang dont
l'analyse a révélé une alcoolémie de
2,03 pour mille. E. J. a expliqué qu'elle
n'avait pas l'habitude de boire de l'al-
cool, mais qu'elle avait fêté l'anniver-
saire de sa sœur, qu'elle n'avait pas
compté de manière précise les verres
de vin qu'on lui avait versés et se
sentait bien au moment où elle avait
pris le volant. E. J. a demandé au
tribunal de ne prononcer qu'une peine
d'amende. Dans son jugement, le prési-
dent a tenu compte de l'absence de
toute infraction à la loi sur la circulation
routière en dix ans de conduite, mais
au vu du taux d'alcoolémie, il a exposé

% Le tribunal de police était placé tout
la présidence de Pierre Bauer, assisté de
Patrice Phillot, substitut au greffe.

M 
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En hommage au funiculaire

- Kégùr* LA C DE BIENNE
GLÉRESSE / Naissance d'une nouvelle appellation, le bàhnliwein

m lors que la viticulture suisse con-
£k naît de grandes difficultés, vi-

gnerons et encaveurs doivent
faire preuve d'originalité. Une nouvelle
appellation est ainsi un excellent
moyen de se démarquer de ses concur-
rents. Cette recette, la Cave des 4
saisons l'a comprise et retenue. Elle
vient de créer sa propre appellation,
le Bàhnliwein, en hommage et en clin
d'œil au funiculaire Gléresse-Monta-
gne de Diesse, autour duquel s'éten-
dent les vignes de cette cave curieuse-
ment en mains vaudoises.

Sur la rive gauche du lac de Bienne,
on connaît surtout le Schafiser, nom
générique des crus vinifiés à parti r de
chasselas. De manière plus restrictive,
on trouve aussi du twanner et du liger-
zer. La Cave des 4 saisons lance elle, le
ligerzer bàhnliwein, qui est une appel-
lation limitée aux parchets qui entou-
rent le funiculaire de Gléresse, autre-
ment dit à ses propres vignes: une
façon de valoriser le cru qu'elle vinifie.
Le nouveau vin est d'ailleurs conçu
comme le vin haut de gamme de la
cave, qui n'en produit que 5.000 bou-
teilles par année.

Pour habiller ce nectar, la cave a
créé une étiquette en sérigraphie, im-
primée sur la bouteille. L'effet est plu-
tôt surprenant, car cette technique n'est
encore que peu pratiquée pour les vins
d'ici. L'étiquette représente la pittores-
que église de Gléresse et son funicu-
laire, avec l'appelation ligerzer bàhnli-
wein. Pour soigner encore l'habillage
de cette bouteille bordelaise de 7,5 dl,
on l'a bouchonnée de liège. Le bàhnli-
wein existe en blanc (chasselas) et en
rouge (pinot noir). Ainsi conçu, le vin se
présente comme bouteille souvenir de
Gléresse, où l'on rappelle son paysage

BÀHNLIWEIN - Pour habiller la bouteille, une étiquette en sérigraphie.
j C- Jt

et son vignoble.

L'opération est une pleine réussite
pour le jeune viticulteur œnologue, Jurg
Schônnenberger. A 25 ans, il en est à
sa première vinification sur les bords du
lac de Bienne, après un stage d'une

année dans le vignoble de La Côte, à
Perroy, deux ans dans le canton de
Schaffhouse, et deux ans en Thurgovie
avec l'école de viticulteur et œnologue
à Winterthur et Wâdenswil.

0 J. C. / J. Mt

Frédéric Schûtz
sur une nouvelle voie

L

a Cave de la préfecture aligne les
expositions à un rythme très soutenu.
Pour la troisième manifesta tion de

l'année, les cimaises sont occupées jus-
qu'à la fin de la semaine prochaine par
Frédéric Schutz. Installé à Prêles, cet
artiste, qui consacre la moitié de son
temps à la peinture, explore une nou-
velle voie: l'acrylique.

— Je gicle la toile à la bombe. Je
spray e. C'est un peu plus qu'un tag,
puisqu'un tag est simplement une signa-
ture: moi j e  signe à la main. Et par
rapport au graffiti, qui se fait de ma-
nière clandestine, cela demande une ra-
pidité que j e  n'aurai pas. Cela fait main-
tenant un an et demi que je  me suis mis
à cette technique. Avant, j e  travaillais
surtout au pastel, à la plume, à l'encre
de Chine.

Frédéric Schutz présente le travail de
plus d'un an à la Cave de la préfecture,
où sont accrochés 37 tableaux. Autant
dire que tout le volume de la petite
galerie a été investi, et l'on n'échappe
pas à un sentiment d'entassement.
Quant au travail lui-même, il doit beau-
coup dans son exécution aux tediniques
développées dans la bande dessinée.
L'inspiration elle aussi se réfère volon-
tiers au monde de la BD, plus à Manara
qu'aux Bidochons. La femme, ou plutôt la
vision erotique de l'objet femme, revient
comme un leitmotiv dans la plupart des
tableaux. L'accent est mis sur le visage,
le regard, le corps aussi, dans des mises
en scène où Frédéric Schutz focalise vo-
lontiers son regard de voyeur dans le
rond d'une caméra extérieure. Qu'il
s'agisse de «La femme-bras», «Anima-
lia», «L'androgyne», «Les siamoises»
ou ((D'après I. Adjani», le trouble du
fantasme n'est jamais loin.

Mais le peintre présente également
quelques paysages, la descente de
Douanne, la raffinerie de Cressier ou
l'église de Gléresse. Paysages locaux,
mais aussi traités sur le mode du général
ils perdrent dans la géométrie leur sin-
gularité.

0 J. Mt
% Cave de la préfecture: exposition

Frédéric Schutz, jusqu'au 20 juin. Mer-
credi, jeudi, vendredi de 17h à 19h, sa-
medi et dimanche de lOh à 12h et de
14h à 17h.

____________mmiw *mmmmmmm^________m._______________________m

Des vacances
pour les aînés

Du  
1 8 au 27 mai, 11 pensionnai-

res de Mon Repos ont vécu des
vacances «sensas» aux Rasses,

dans la maison de vacances de La
Neuveville.

— Pensez donc, se lever quand on
veut, déjeûner à l'heure qui vous con-
vient. C'est formidable, s'exclame une
des heureuses vacancières.

Rien n'a donc manqué pour la réus-
site de ces vacances hors cadre: ni les
repas savoureux, choisis d'entente avec
les pensionnaires, ni l'animation, ni sur-
tout les fous rires et la bonne humeur.
Les vacanciers ne sont pas restés casa-
niers: balades dans la région, avec
arrêt goûter au chalet restaurant le
Solier, où l'on a englouti avec plaisir de
volumineuses tartes à la crème. Encore
jeunes d'esprit et curieux, les aînés ont
visité un haut lieu de la culture: le
musée du centre de la mécanique d'art,
à Sainte-Croix. II y a aussi eu les visi-
tes: la journée des amis et des parents,
le dimanche 23 mai, où une place pour
griller était à disposition. L'arrivée de
quelques pensionnaires du home La
Chotte, à Yverdon. Très appréciée en-
core, celle de Jacques Flùckiger, le di-
recteur de Mon Repos.

Mais les vacances, ce sont également
les bons moments. Personne n'oubliera
les bons tours et les farces de Frieda,
une véritable émule de Grock. Amusant
encore, le moment du lever, où les
pensionnaires ont découvert les pyja-
mas bariolés du personnel soignant,
habituellement en blouses blanches. Sur
un tout autre registre, les messages du
matin de Mme Zaech: une nourriture du
coeur avec celle du corps.

A Mon Repos, les vacances hors ca-
dre ne sont plus une surprise, mais
deviennent maintenant une tradition.
Tradition particulièrement appréciée.

0 M. J.

_̂ m̂m_ _̂__ m_________ \_\_m_______ \_ \___ w_l___m___m

¦ ZONE PIÉTONNE - Pluie ou so-
leil? Qu'importe. A La Neuveville, le
week-end est placé sous le signe
riant de la zone piétonne, où plu-
sieurs manifestations sont organisées
à l'attention du public. Les amateurs
de musique de cuivres, ou de musique
tout court, seront ravis. Ce matin, dès
11 h, ça va souffler avec la célèbre
fanfare de Meilen. Pas moins d'une
soixantaine de musiciens vont faire
trembler la vieille ville. La fanfare de
Meilen est une grosse pointure, puis-
qu'elle a été classée championne lors
du concours suisse des fanfares de
première division. Demain, journée
rétro. Tout commence à 11 h avec un
concert apéritif d'un orchestre de
New Orléans. Juste de quoi se met-
tre dans l'ambiance pour admirer la
splendide collection d'Old Tîmer
parquées le long des rues de la
vieille ville: une centaine de vénéra-
bles pionnières de l'automobile offri-
ront aux regards leurs chromes ruti-
lants et leurs cuirs patines. Les con-
certs de ce matin et de demain au-
ront lieu à la rue du Marché, ou en
cas de pluie au temple. Bon divertis-
sement à tous, puisque les manifesta-
tions sont bien sûr gratuïtes./jmt

EBBj
¦ FÊTE S IXTI ES - Selon la ronde
des fêtes villageoises du Plateau,
c'est au tour de Diesse d'organiser
celle des 27, 28 et 29 août. Un
comité d'organisation est sur pied,
qui soulève pour nous un coin du voile
de mystère qui entoure les festivités.
Celles-ci seront placées sous le signe
des années soixante. Le programme
général s'ouvrira le vendredi par un
spectacle familial sur les sixties. Le
samedi soir, la fanfare Concordia
inaugurera ses nouveaux uniformes.
Le dimanche, il y aura tout d'abord
un culte sous tente, suivi d'un cortège
l'après-midi. Une tente sera érigée
sur la place du restaurant de l'Ours.
Les trois jours, l'animation sera assu-
rée dans les divers carnotsets des
sociétés villageoises et sportives du
Plateau, /je

DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE 

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr T.
Collaud, 0462846; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2 h au lundi
à 8 h, 95 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, $ 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Boudry .' 42 17 23;
Bôle 0 424235; Colombier-Auvernier

s'41  1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
f 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 2188 pu 413831.
Auvernier, terrain du Malévaux: Tour-
noi de juniors D et E organisé par le FC
Auvernier, samedi et dimanche dès 9 h.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Ely Bielutin, peinture, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
Bevaix, réservoir du Coteau: Matinée
portes ouvertes, samedi 9 h - 12 h.
Bôle, Galerie l'Enclume : Exposition Ni-
cole Spillmann, aquarelles, samedi et di-
manche 15h - 18h30.
Boudry, terrain «Sur-la-Forêt»: Tournoi
de juniors C, D, e et F organisé par le FC
Boudry, samedi dès 13 h, dimanche dès
9 h 30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 19me ou le chant du vin»,
samedi et dimanche 14h - 17h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Exposition
temporaire «Boudry et sa Charte, 650
ans d'histoire », journée portes ouvertes
samedi 10 h - 18 h, ouvert tous les diman-
ches de 14h à 18h.
Champ-du-Moulin , grande salle: Thé-
vente de la paroisse de Brot-Dessous,
brocante, soupe aux pois, grillades, pâ-
tisseries, samedi dès 9 h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au 0439625 (entrée
libre).
Cortaillod, alentours de la salle Cor-
t'Agora : 1er footathon du FC Cortaillod
organisé dans le cadre de la fête villa-
geoise, samedi 14h - 17h30.
Cortaillod, salle Cort 'A gora : Fête villa-
geoise organisée par le FC Cortaillod,
Grande revue par la troupe La Claque
samedi 21 h, danse avec Les Poly-Sons.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Lermite, dessins et lithographies, Estam-
pes japonnaises et Henry Meyer, peintu-
res, reliefs, sculptures, vernissage diman-
che 11 h - 18h.
Ferreux: Kermesse de l'hôpital psychia-
trique cantonal, samedi dès 9 h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Caria
Peairo, peintures, samedi et dimanche
15h30 - 18h30.
Saint-Aubin, La Tarentule: «Une noce »,
plaisanterie en un acte d'Anton Tchékhov,
samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h.
Vaumarcus, Galerie du Château: Expo-
sition Michel Jenni, peintures, samedi et
dimanche 8 h - 22 h.
Vaumarcus, château: ((La forêt aux
mille ombres», spectacle pour enfants de
3 à 8 ans donné par le Théâtre de
marionnettes La Caraamone, dimanche à
15h et 17h.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim., Dr
Fischer, La Neuveville, 0 511855.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: renseignements au
0 251017. Lignières : permanence au
0_ (032)95 22 11.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 0 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Le Landeron : Rallye touristique des vieil-
les voitures françaises, sam. dès lôh et
dim. de 9h à 10h30, dans la vieille ville.
Saint-Biaise : Tournoi à six villageois,
terrain des Fourches, sam.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Yves Boucard, créateur de meubles, sam.
et dim. de 15h à 19h.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, tous les sam. et dim. de 16 h à 1 8 h,
ou sur demande au 0 51 2507.
Hôtel de ville du Landeron: exposition
«Au rythme d'une fanfare » et exposition
permanente, les sam. et dim. de 15h30
à 17h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte de 9h à
20 h.
Zoo de Maison rouge: rive droite de la
Thielle, sam. et dim. de lOh à 18h.

Chézard-Saint-Martin: le week-end,
fête cantonale des musiques neuchâteloi-
ses.
Pharmacie : ouverture les dimanches et
jours fériés de l lh à 12h, pharmacie
Marti, Cernier. Pour les cas urgents, la
gendarmerie 0 24 24 24 renseigne.

Permanence médicale: 0 111  ou
24 24 24; Dr. R. Peter-Contesse, Cernier,
0 533344, début de la garde à 1 1 h.
Aide familiale et soins à domicile:
0 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: 053 3444.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Château de Valangin: tous les jours de
lOh à 12h et de 14h à 17h (sauf lundi
et vendredi après-midi); exposition thé-
matique: ((Ephémère ou éternel retour?
Cent ans de mode au château», jusqu'au
14 novembre.

Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22 h, Dr. J.-M. Rothen, Belle-Perche, Les
Verrières, 0 661257.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de llh à 12h, Dr. Y.-A. Keller,
avenue de la Gare 11, Fleurier
0613182/613189.
Pharmacie de service: de sam. lôh à
lun. 8 h, Pharmacie des Verrières,
0 66 1 646. Ouverture au public le dim.
et les jours fériés de 11 h à 1 2 h et de
17h à 18h.
Buttes: Abbaye. Samedi, cortège à 1 4 h,
cross des enfants, à 1 5h 30, grand bal, à
22 h.
Môtiers: Samedi: Abbaye, parade des
juges, à 9h; cortège, à 19h45; bal po-
pulaire, grande salle du collège, à partir
de_ 20h30. _
Môtiers, château: 20me anniversaire de
la Fondation du château, animation de
17h à 20h.

^Môtiers, château: musée Léon Perrin -
exposition André Ramseyer, vernissage
samedi, à 17h.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu. sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à à 14h, 15h et lôh; ren-
seignements: administration communale
de Môtiers, 0 61 28 22.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Hôtel-de-ville,
Av. Léopold-Robert 7. Samedi jusqu'à
19h30. Dimanche 10h-12h30 et
17h-19h30. En dehors de ces heures tel
231017.
Galerie Meier: exposition Philippe Wy-
ser jusqu'au 1 2 juin.
Grand Temple: kermesse de la paroisse,
de 1 1 h à 17h. Animation, stands, repas,
marché aux puces.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie de la
Poste, Bournot 17. Samedi jusqu'à 19 h.
Dimanche 10h-12h et 18h-19h. En de-
hors de ces heures, tel 31 1017.
Le Grand-Cachot-de-vent: exposition de
Suzanne Pellaton. du mercredi au diman-
che de 14h30 à 17h30 jusqu'au 20 juin.
Les Brenets/Maison-Monsieur: Course
de 18km organisée par le Cross-club
ccc.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
EMS «Marc-Auràle»: sa.
13h30-20h30, kermesse: jeux, anima-
tion.

Médecin de service: Dr Fischer, La Neu-
veville, tél. 038/5 1 1855. Urgences seu-
lement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: voir sous Neu-
châtel ou Bienne.
Zone piétonne: aujourd'hui, 11 h, rue du
Marché (si pluie, temple) concert de la
fanfare de Meilen. Dimanche, 1 1 h, rue
du Marché (si pluie, temple), concert-
apéro New Orléans. Exposition d'une
collection de vieilles voitures.
Chavannes : Wyprob, journées portes-
ouvertes dans les caves. Aujourd hui de
1 1 h à 3h et dimanche de lOh à 23h.
Cave de la Préfecture : exposition Fré-
déric Schutz, peintures. Jusqu'au 20 juin,
mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 19h,
samedi et dimanche de 1 Oh à 1 2h et de
14h à 17h.

¦¦ron
Ancienne Couronne: sa. 15h, dans le
cadre de l'exposition Baha'i: chanteurs
de jazz.
Temple allemand: sa. 20hl5, concert
d'été avec le Sùdbôhmische Philharmonie
Budweis. Dir.: Daniel Schmid. A l'orgue,
Daniel Glaus.
Théâtre de Poche: sa. 20h30, ((Usurpa-
tion» de V. Giacobbo avec Charlotte
Heinimann.
Coupole: sa. 21 h, Secret Leaders live:
Traditionelle Barden Musik.
Eglise du Pasquart : di. 20h 1 5, concert
de printemps par le Choeur de chambre
Jubilate, Bienne. Dir.: A. Nussbaum.
Sopr.: Alice Tschannen. Orgue: Bernard
Heiniger.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
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Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt $ 032/952965
Fax 032/952966
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LOTISSEMENT

CRÊT DE COTE BERTIN
À COUVET

2 VILLAS JUMELÉES
Construction courant 1993

m mu Lai jgirjnr

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

RENSEIGNEMENTS ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ m

Agence  de publ ici té en pleine
expansion, nous recherchons afin de
compléter notre équipe:

¦ UN/ UNE GRAPHISTE
Profil souhaité: originalité, innovation,

%. > esprit créatif et rigoureux, caractère
vif et ag réab le .  Conna issance  et

i j , maîtrise PAO (XPress , Photoshop,
lllustrator) indispensable. Préférence
sera donnée à un candidat ayant une
bonne expérience dans ce domaine.

Merci d'adresser CV + photo / prétentions à :
Hysek Styling Communication 149887.236

^SatsT
' CP 4125. 2304 la Chaux-de-Fonds 

POURQUOI PAS VOUS ?
Venez renforcer notre

équipe régionale en devenant

AGENT INFORMATEUR
• Activité accessoire des plus intéressantes

praticable en toute indépendance
• Formation assurée par nos soins
• Possibilité d'avancement au sein d'une

grande entreprise

Appelez M.F. Petruzzi au 038/ 44 11 88
<§>

ZURICH
ASSURANCES

Agence de Boudry 156190-235
Rue Oscar-Huguenin 10, 2017 Boudry

Téléphone 038/ 441 188 Téléfax 038/ 422 378

frit* UNIVERSITÉ
Il Kll DE NEUCHÂTEL

Faculté de théologie

LEÇON D'ADIEUX
de Monsieur Willy Rordorf,

professeur de patristique
et d'histoire de l'Eglise ancienne

L'ACTUALITÉ DES PÈRES
DE L'ÉGLISE

le jeudi 1 7 juin 1 993, à 1 7 h 1 5
à l'Aula du bâtiment principal de l'Université

(avenue du 1"-Mars 26)
Entrée libre.

149974-120 Gottfried Hammann, doyen

M\èÇ[Médical S.A.
Met au concours pour la rentrée 1993 une place

D'APPRENTISSAGE
D'EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Veuillez soumettre vos offres de service avec
curriculum vitae d'ici au 20 juin à M. D. Mury,
VISO MÉDICAL S.A., avenue des Requiers 20,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 22 12. 42682 -240

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦•̂ ¦¦̂ ¦¦Mra -- - f̂â^ mm&Àl ^Jiï&l,.. Il ftïrflUlWflfffi

Dans un environnement calme et privilégié

Ides appartements de 41/ et 5/2 pièces!
Qualité et standing accessibles aux revenus moyens.

I ^f'yilwhitv H

I ¦wNiiLiiÈÏ ^
Un nid douillet pour abriter vos jours.

¦̂somedi lT el dimanche 13 de 10 
h7ÏÏM4li7ÏÏh^H

Rue des Tertres 11-13 - Marin
L NOUS VOUS ATTENDONS 149751-122

j | H OFFICE DES POURSUITES
\_ W DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Le jeudi 29 juillet 1993, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers, l'Office
des poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier
rang, de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à DIAZ Ramon
solidairement avec DIAZ née Bande Asuncion, tous deux actuelle-
ment sans domicile connu, savoir :
Cadastre de Saint-Sulpice : Parcelle 1480, L'Epine, plan folio N° 15,
bâtiment 380 m2, prés-champs 1057 m2 (surface totale 1437 m2). II s'agit
d'un ancien immeuble en deux parties : un atelier-garage de plain-pied
avec cabine de peinture (env. 280 m2). Une habitation (env. 100 m2)
comprenant au rifez-de-chaussée un appartement (bureau) de 2 pièces,
cuisine, salle de bains, W.-C, dépendances ; au 1°' étage un appartement
de 4 pièces, cuisine, salle de bains, W.-C; combles.
Estimation cadastrale, 1980 : Fr. 169.000.-
Assurance-incendie 2369 m3, 1992 : Fr. 790.100.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 350.000.-
Année de construction ou première estimation connue : 1903.
Accessoires immobiliers (inscrits ou non au Registre Foncier) estimés à
Fr. 3410.-, selon liste jointe au dossier.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente
et I état des charges, à nos bureaux dès le 28 juin 1993.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le vendredi 2 juillet 1993, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

^
149849 - 122 C. Matthey .

Marché de l'emploi |KSB
Parait chaque Jour, cfu lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h

Chantiers neuchâtelois attendent

| PEINTRES EN BATIMENTS |
• Vous avez un CFC ou quelques années d'expérience.

Nous avons des prestations et un choix d'emplois de '
I premier ordre. •

Contactez F. Guinchard. 166338-235

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k\  Placement fixe et temporaire

>̂mm̂ m\m Votre  futur  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

Bnnmmm. mHP M
La créativité et l'esprit d'équipe, ça vous connaît I Vous savez vous
imposer!

BBBBBBBBBaaW'' 'X wW
Une équipe jeune et active du département des télécommunications de la Direction

WWW' aÊÊ.mfëSJiMWmB. générale des PTT cherche un/une

spécialiste du marketing
JéI *ĵ m ^*-m E F  

Vos tâches principales seront notamment l'analyse du marché; l'élaboration de concepts
MM publicitaires; la planification et la mise en œuvre de programmes de marketing; la

SPr^ ''-̂ IBffl préparation 
de 

réunions publicitaires 
et de 

promotion des ventes; l'assistance des
mmËÈtMfa JWœmb conseillers clientèle des directions des télécommunications et la création de brochures et

\WWW\vyWÊiÉÊk>, PlU de matériel de présentation.

WX//x!fflSWilils Â̂iX%M Nous attendons de notre futur(e) spécialiste du marketing une formation complète (p.ex.
diplôme de technicien (ne) en marketing ou d'assistant (e) en publicité ainsi qu'une
certaine expérience professionnelle.

Si vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand

Q^F ̂ T et de l'anglais, prenez contact avec M. Peter Meier, tél. (031)62  22 33, qui est
volontiers à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, ou envoyez votre

_ _ dossier de candidature sous le no de réf. 45/ PK 5/8.2 à la

= = DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
= = Personnel et organisation Télécom
~ ~ 3030 Berne. 149957 236

grâce à nous, vous êtes entre vous '^^^^^^^^^^^B.

Ma cliente, une entreprise
renommée, a atteint une position
de pointe sur le marché suisse.
Pour la vente de ses produits de haute qualité
nous cherchons un

Conseiller
au service externe

pour le canton de Neuchâtel et parties
des cantons Berne, Fribourg et Jura.

Vous promouvrez la gamme complète des
produits auprès des clients existants (installateurs
en sanitaires et chauffages, électriciens, etc) et
conseillerez les bureaux techniques et les
bureaux d'architectes. En outre, vous aurez à
cœur d'aquérir de nouveaux clients.
Nous demandons:
• Un professionnel
• Expérience de la vente
• Des connaissances techniques
• Langue maternelle française
• Très bonnes connaissances de l'allemand parlé
Nous offrons:
• Entreprise dynamique
• Des conditions d'engagement modernes
• Une introduction approfondie
• Soutien de la vente
• Travail indépendant
• Véhicule d'entreprise banalisé
Intéressé? Veuillez alors me faire parvenir votre
offre avec curriculum vitae et documents usuels.
Je vous assure une discrétion absolue.

I P-..̂ Hans Fluri, ht consulting
lll Sulgeneckstrasse 38, 3007 Bern

,49888-236 LU I Telefon 031 4603 31

¦ :::::



Xamax au 5me rang
FOOTBALL / Tour final: cela pourrait être vrai ce soir

A 

chacun sa bête noire. Xamax a
Young Boys, Servette a... Xa-
max! Une fois de plus, l'équipe

neuchâteloise est allée jouer un mau-
vais tour à la genevoise, aux Char-
milles. En remportant jeudi une vic-
toire qui sert son honneur et le sport,
la formation d'Ulli Stielike a replongé
celle d'il ja Petkovic dans le doute
tout en faisant le beurre de Young
Boys et de Zurich. Le succès des
Xamaxiens ne sera donc pas passé
inaperçu du côté des Alémaniques.

Autre conséquence, moins impor-
tante mais directe pour Philippe Per-
ret et ses coéquipiers: leur succès de
jeudi leur permet d'éviter le dernier
rang et même de reluquer vers le
ôme, voire le 5me, puisqu'on rejoi-
gant Lugano, ils passeraient en fait
devant lui à cause de leurs positions
respectives au terme du tour qualifi-
catif.

Situation amusante, pas vrai? Et
perspective suffisamment insolite
pour inviter le public à se déplacer
nombreux à la Maladière à l'occa-
sion de ce dernier match qui pourrait,
pourquoi pas, clore le championnat
92-93 par une note optimiste. Une
note qui ferait naître des espoirs pour
la saison prochaine... C'est, à tout le
moins, le désir d'Ulli Stielike:

- Nous voulons terminer en
beauté, finir par une victoire, affirme
l'entraîneur des Neuchâtelois. «Les
conditions atmosphériques ne sont
certes pas terribles et le match de
jeudi aura peut-être procuré quelques
fatigues mais il faut oublier ça pour
finir sur une note positive, ajoute le
mentor de la Maladière qui devrait
pouvoir aligner la même formation
qu'aux Charmilles, à moins que
Christophe Bonvin (coup au tendon
d'Achille) ne soit pas apte au jeu. Le
jeune remplaçant Frédéric Hotz
s'étant, pour sa part, foulé une che-
ville, la présence d'un autre espoir,

Hoang-Duc Bui (naturalisé suisse),
est envisagée par Stielike qui enre-
gistrera sans doute par ailleurs le
retour de Guerino Gottardi, absent
aux Charmilles parce que fiévreux.

Sion, qui a repris goût à la lutte et
au succès mercredi contre Lausanne
(4-0), s'en vient à Neuchâtel mû par

JOËL CORMINBŒUF - Xamax veut terminer en beauté. Me Freddy

le même esprit que Xamax : l'envie
de parapher le championnat par un
beau match. Décontractées, les deux
équipes sont capables d'atteindre au
moins ce but car, côté technique, el-
les ne sont pas à plaindre. Oh! non.

0 François Pahud

Yverdon en ligue A ce soir?
PROMOTION-RELÉGATION LNA-LNB/ l 'équipe de Challandes attendue par Schaffhouse

L'ultime ronde du groupe 2 du tour
de promofion-relégarion s'annonce pi-
mentée à souhait. Ça va chauffer sur
certains satdes! Quatre équipes, coin-
cées sur un set de table, pour ne pas
dire sur un confetti, vont jouer des cou-
des et se frotter dans l'espoir de mon-
ter en ligue A ou y rester.

La victoire d'Yverdon aux dépens de
Chiasso et celle de Schaffhouse à
Kriens, tandis que Saint-Gall s'imposait
à Granges, ont totalement bouleversé
les positions en tête de cette poule.
L'équipe vaudoise, dont les chances
avaient été sensiblement compromises
par sa défaite de samedi dernier à
Saint-Gall, se trouve aujourd'hui en
tête avec une longueur d'avance sur
Saint-Gall mais à égalité de points
avec Kriens. Et, alors que Chiasso n'est
déjà plus un club de ligue A, Schaff-
house se remet, lui, à lorgner vers le
haut.

La rencontre Schaffhouse-Yverdon
est la seule à opposer deux candidats
à l'ascension. Mieux placée que
l'équipe locale, la vaudoise pourrait se
contenter de partager les points, en
admettant que Chiasso, qui accueille
Kriens, en fasse de même ou qu'il s'im-
pose. On peut imaginer que, mortifiés
par leur relégation, les Tessinois vou-
dront gagner mais mieux vaut ne pas
trop se fier aux autres! S'il veut goûter
aux joies de la ligue A pour la pre-
mière fois de son existence, Yverdon ne
doit compter que sur lui et viser la
victoire ce soir. Bernard Challandes, qui
a retrouvé mercredi le «vrai esprit
yverdonnois», se rend d'ailleurs aujour-
d'hui sur les bords du Rhin avec une

certaine confiance :
- La réaction de mes gars contre

Chiasso a été celle que /"attendais. Le
contraire m'aurait très déçu, avoue le
citoyen de La Chaux-du-Milieu. «il y
aurait matière à se poser sérieusement
des questions».

L'objectif du club, la promotion (
«avec les moyens du bord, sans faire
de folies!», précise Challandes) est
donc plus que jamais réalisable. Mais
le dernier pas reste à faire, et ce n'est
pas le plus facile, d'autant plus
qu'Yverdon sera privé de son jeune (1 8

ans) et néanmoins talentueux numéro
10, Dériaz, suspendu. Mais les «vert et
blanc» ont montré qu'ils avaient l'art
de transformer les embûches en sujets
de motivation. Faisons-leur donc con-
fiance.

OF- P-

LNA, tour final

1.Aarau 13 9 3 1 20- 6 33
2.Young Boys 13 5 3 5 15-15 27
3.Servette 13 5 2 6 15-18 26
4.FC Zurich 13 5 4 4 13-12 26
S.Lugano 13 6 2 5 19-14 25
6. Sion 13 4 2 7 16-21 23
7.NE Xamax 13 4 4 5 15-15 23
S.Lausanne 13 3 2 8 11-23 20

Ce soir, 20h: Aarau - Servette (TV),
Lausanne - Young Boys, Neuchâtel Xa-
max - Sion, Zurich - Lugano.

LNA/LNB, gr. 1

1.Lucerne 13 10 2 1 30- 5 22
2.Grasshopper 13 9 2 2 40- 7 20

3. Bulle 13 7 3 3 27-20 17
4.Bâle 13 6 4 3 22-15 16
5. SR Delémont 13 4 2 7 12-25 10
6.CS Chênois 13 4 1 8 8-27 9
7. Locarno 13 3 1 9 15-29 7
S.Wil 13 0 3 10 5-31 3

Ce soir, 17H30: CS Chênois - Will.
- 20h: Bâle - Delémont, Locarno -
Grasshopper, Lucerne - Bulle.

LNA/LNB, gr. 2

1. Yverdon 13 8 3 2 28-20 19
2.Kriens 13 8 3 2 20-14 19

3.St-Gall 13 9 0 4 30-11 18
4.Schaffhouse 13 8 1 4 21-12 17
S.Chiasso 13 7 2 4 21-13 16
6. Winterthour 13 2 3 8 11-24 7
7. Granges 13 1 2 10 8-24 4
8.Et. Carouge 13 2 0 11 12-33 4

Ce soir, 20h: Etoile Carouge - Gran-
ges, Chiasso - Kriens, Schaffhouse -
Yverdon, Winterthour - Saint-Gall.

Le point

Kriens veut continuer à rêver
De notre correspondant

La sympathique équipe de Kriens,
qui a fait un parcours remarquable en
ligue nationale B, va-t-elle échouer au
poteau? Après la défaite concédée
mercredi soir face à Schaffhouse (0-2),
le président Tony Burri et l'entraîneur
Fide Fdssler (un instituteur barbu)
étaient inconsolables.

— Un point aurait probablement
été suffisant pour nous propulser en
ligue nationale A Notre dernière
échéance nous conduira à Chiasso, où il
sera extrêmement difficile de gagner.
Mais nous tenterons le tout pour le tout
et jouerons le jeu jusqu'au boutl

Mais même si Kriens ne devait pas
réussir, il faudra tout de même tirer son
chapeau tant aux joueurs qu'aux diri-
geants. Avec un mini-budget de
300.000 francs, Kriens a réussi un petit
miracle. Personne, pas même les diri-
geants du club lucernois, n'auraient
pensé au début du championnat que
leur équipe ferait souffrir des forma-
tions comme Saint-Gall, Chiasso, Bulle
ou Yverdon.

Kriens est une commune de 22.950

habitants. Elle est située au pied du
Pilote. Elle héberge 2720 étrangers et
l'office des impôts encaisse chaque an-
née 43 millions. Financièrement, Kriens
n'est pas une commune riche, mais une
commune trèsmsportive. La preuve: c'est
à Kriens que le sport-handicap s'est
développé au cours de ces dernières
années. Mais pourquoi alors la
moyenne des spectateurs ne dépasse-
f-elle pas 800, alors que le grand
voisin, le FC Lucerne, peut compter sur
une moyenne de 8000 spectateurs en
ligue nationale B?

Nous avons voulu en avoir le coeur
net. Nous avons ainsi interrogé 50 per-
sonnes sur la place centrale de Kriens
le jour du match décisif contre Schaff-
house. Nous leur avons posé une seule
question:

«Que se passe-t-il ce soir au stade
du Kleinfeld?» Seules 1 3 des 50 per-
sonnes interrogées étaient au courant!
Un coup dur pour le président, Toni
Burri, qui nous faisait remarquer qu'il
ne fallait que 5 minutes en voiture pour
aller du Kleinfeld de Kriens à l'Allmend
de Lucerne. Cinq minutes que beau-

coup ne veulent pas investir dans le
footbalL

Mais pourquoi alors une ascension
éventuelle en ligue nationale A? Le
président:

— Ça serait pour nous tous une
aventure sensationnelle, dont nous
pourrions rêver toute notre vie.

Mais où prendre alors l'argent né-
cessaire?

— Pas de problèmes, nous a ré-
pondu Toni Burri en souriant. En LNA,
notre budget passerait au maximum à
450.000 francs.

Et, comme ils l'ont fait jusqu'à pré-
sent, l'entraîneur Fide Fdssler conti-
nuera à donner des cours à l'école
secondaire de Rickenbach et le prési-
dent, chef-comptable dans une grande
entreprise de construction de la place,
à prendre place derrière le comptoir
de la buvette du stade pour vendre
cafés (bien tassés), bières et sandwi-
ches. Histoire d'assurer la survie de son
club. Un club sans la moindre dette, et
cela depuis des années.

0 Eric Eisner

Serrières: y croire
Finales de Ire ligue

Battu 4-1 à Renens samedi dernier,
Serrières doit vaincre ce même ad-
versaire au moins 3-0 sur sa pelouse
demain à 16h, s'il entend poursuivre
son aventure vers la ligue B. Mission
difficile, mais pas impossible aux
yeux de l'entraîneur Pascal Bassi. Un
Bassi qui y croit et qui souhaite ar-
demment que ses poulains soient ani-
més du même esprit.

- Je veux que l'on gagne ce
match, c'est cela qui prime, aff irme-t-
il de façon nette. Une double défaite
contre Renens remettrait sérieusement
en question notre valeur et celle du
groupe 2, dont les autres représen-
tants, Moutier et Berthoud (réd. ce
dernier contre la relégation en Ile
ligue) ont aussi été nettement battus.
Or, je  pense que nous avons le poten-
tiel pour briguer une place en ligue B,
pour autant que nous jouions avec
notre enthousiasme habituel.

Pour la victoire, le message et clair.
Mais la qualification?

— Ce serait un bonheur magnifi-
que, bien sûr. Mais je  ne veux pas
que nous soyons obnubilés par ce
3-0. Nous risquerions de nous décou-
vrir , ce qui, face à un adversaire
aussi redoutable offensivement que
Renens, serait l'erreur à ne pas com-
mettre. Pour passer, il nous faut un
match parfait, défensivement aussi.
Nous ferons les comptes à la mi-
temps, nous saurons déjà à ce mo-
ment-là où nous situer.

Reste une certitude: modifications il
devra y avoir par rapport au match
aller. Le «boss» serriérois a déjà ses
idées quant à la formation et à la
tactique. Là, pas question d'en dire
plus, l'effet de surprise doit jouer à
plein. En revanche, pour les modifica-
tions dans le comportement de cha-
cun sur le terrain, pas de mystère:

— Ce que l'on a vu à Renens, c'est
tout ce que je  renie dans le football.
II nous faudra véritablement jouer,
construire nos actions. Et surtout, re-

trouver la foi qui nous a permis de
terminer en tête de notre groupe.
Car, et je  l'ai déjà dit à mes joueurs,
cette foi ne nous habite plus depuis
deux semaines et demie, soit depuis
notre défaite contre Moutier. II me
semble que toute l'équipe a oublié
comment nous avons fait pour obtenir
les résultats qui ont été les nôtres
cette saison.

Ce matin, Bassi tiendra un langage
encore plus ferme. A sa critique, il
entend que chacun d'entre eux ajoute
sa propre auto-critique. Et que cet
examen de conscience débouche sur
une attitude plus conquérante sur la
pelouse.

Côté effectif, Bandelier, opéré d'un
abcès sous un bras, est venu rejoindre
Rohrer sur la liste des indisponibles.
Pour le reste, tout le monde est apte.
A l'exploit?

OS. Dx
Finales de Ire ligue, matches retour:

— Aujourd'hui, 19 h: Monthey - Moutier
(aller 4-1).— Demain, lôh: Serrières -
Renens ( 1 -4), Sursee - Red Star Zurich
(4-1).— 17 h: Gossau - Soleure (0-0).

BASSI — «Gagner!» McFreddy

INDURAIN - En
remportant haut la
main l'étape contre
la montre d'hier.
L'espagnol a prati-
quement gagné le
GirO. keystone
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Le Giro
joué

# Hippisme: Patrick Gauchat
double vainqueur à Boveresse
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# Formule 1 : Alain Prost
premier mais prudent page 31

Bonnes nouvelles de Sutter
Beat Sutter (30 ans et demi) sort

aujourd'hui de la Clinique des Tilleuls
de Bienne, où le docteur Biedert l'a été
opéré jeudi. Le milieu de terrain xa-
maxien souffrait de luxations à
l'épaule gauche. II avait déjà subi la
une intervention chirurgicale il y a 4

ans pour la même raison mais, cette
fois, la situation est stable. Beat Sutter
devra se soumettre à la physiothérapie
et sa reprise d'activité pourrait interve-
nir dans deux mois, aux dires du chirur-
gien lui-même. / M-



Bôle entame
les finales

Ile ligue

Cm 
est aujourd'hui, en fin d'après-
midi (18h) à Domdidier, que le
FC Bôle entamera les finales de

promotion en 1ère ligue. Après la dé-
faite concédée par les Fribourgeois le
week-end passé à Nyon (3-0), cette
deuxième rencontre des finales pren-
dra déjà l'allure d'un match décisif
avant la venue des Vaudois samedi
prochain (19h) à Bôle. Des trois équi-
pes, une seule accédera en effet à la
catégorie supérieure. C'est dire s'il ne
faudra pas se louper!

- Le moral de toute l'équipe est bon,
se réjouit l'entraîneur bôlois Philippe
Gerber. Un seul point noir: le poignet
cassé de notre libero Francis Meyer qui
l'empêchera de jouer samedi. II s 'agit
d'un lourd handicap.

Jean-Pierre Rubagotti remplacera
donc Meyer au poste de libero, tout le
reste de l'équipe étant apte au service
pour affronter une formation de Dom-
didier qui devra à tout prix l'emporter
aujourd'hui si elle entend garder es-
poir.

- Avec une bonne partie de l'équipe,
nous sommes allés assister au match
Nyon - Domdidier dimanche passé, sou-
ligne Philippe Gerber. SI j'ai été im-
pressionné par le potentiel offensif de
Nyon, qui est bel et bien celui d'une
équipe de Ire ligue, il m 'est difficile de
me prononcer sur la valeur de Domdi-
dier, car le match a trop vite basculé.
Ce qui est clair, c'est que les Fribour-
geois valent sans doute mieux que ce
score de 3-0. Samedi, je suis certain
que c'est une autre équipe de Domdi-
dier que nous serons appelés à affron-
ter.

Précisons encore que, si d'aventure
Bôle et Nyon allaient à se séparer sur
un match nul dans une semaine, la dif-
férence de buts entre les deux équipes
- si Bôle bat Domdidier aujourd'hui -
serait alors décisive.

OA. L.

CYCISME/ Course contre la montre hier au Giro

mm arement contre la montre aura
Ir aussi bien porté son nom

d'aépreuve de vérité». La 19me
étape du Giro, courue sur 55 km,
dont la quasi-totalité en côte, n'auto-
risait plus la temporisation, la tergi-
versation. Et, bien sûr, Miguel Indu-
rain de mettre à nu toutes les faibles-
ses de ses adversaires. Claudio
Chiappucci a lâché 4'15" à l'Espa-
gnol de 29 ans, qui n'a connu qu'un
seul adversaire, Piotr Ugroumov (32
ans), coureur au cuir chevelu dé-
garni. Déjà 2me du classement géné-
ral, ce Letton malgré lui («je me sens
Russe») a fort bien défendu sa posi-
tion, terminant à moins d'une minute
du grand Indurain.

Chef de file d'Ugroumov, Moreno Ar-
gentin s'est révélé meilleur Italien
(3me), mais déjà à 2'17". 9me, Chiap-
pucci a même été devancé par quel-
ques compatriotes que l'on n'attendait

pas. Ainsi, Flavio Vanzella, un ancien
champion du monde du quatre sur
route, 5me. Et, surtout, le néo-pro tota-
lement inconnu, Carlo Finco, ôme. Le
coureur de l'équipe Festina a fêté l'au-
tre jour ses 25 ans. Sans palmarès
amateur, le Lombard s'est vu obliger
de s'expatrier.

Parmi les déceptions, il convient de
citer, bien sûr, Gianni Bugno, 75me à
dix minutes et demie. Mais, le coureur
de Monza n'a certainement pas forcé.
A l'instar de Greg LeMond, il se con-
centre désormais sur une sortie honora-
ble au Tour de France. 46me, l'Améri-
cain Andy Hampsten, vainqueur du
Giro 88, n'a pas trouvé le terrain à sa
convenance. Les gros braquets ne sont
pas pour lui plaire. L'Ukrainien Poulni-
kov, 23me, l'Irlandais Roche, 25me, et,
surtout, Maurizio Fondriest, 27me, ne
se sont guère montrés transcendants
non plus.

Le Suisse Heinz Imboden se retrouve,
quant à lui, 1 8me du classement géné-
ral, après sa 26me place d'hier. La
surprise, dans le camp helvétique, est
venue de l'autre coureur (ils ne sont
plus que deux, Risi s'étant retiré après
une chute, la semaine passée): Erich
Mâchler a retrouvé quelques sensations
et réalisé un bon 24me chrono.

Au classement général, Piotr Ugrou-
mov est le dernier homme à pouvoir
inquiéter, en théorie, Indurain. Le Letton
n'est pointé qu'à 1 '34", alors que
Chiappucci, toujours 3me, accuse,
désormais, 5'33" de retard et son com-
patriote Massimiliano Lelli, 4me à 8"
du Varésin, lorgne la place du meilleur
Italien sur le podium. Aujourd'hui, c'est
une vraie étape de montagne qui fi-
gure au programme, avec deux cols et
l'arrivée en altitude à Oropa (1520
m). L'arrivée finale aura lieu demain.

A'

Indurain maître incontesté
Marie-Jo

brille
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aigre un temps excecrable, la
Française Marie-José Pérec n'a
pas manqué son retour sur les

pistes en remportant le 200m du mee-
ting de Saint-Denis devant Merlene Ot-
tey. La championne olympique du
400m, qui hésite encore entre les deux
distances pour les championnats du
monde de Stuttgart, a produit une ac-
célération irrésistible dans les derniers
mètres pour l'emporter en 23 21. Nou-
reddine Morceli, champion du monde
du 1 500 m, a lui aussi produit un récital
de haute volée. L'Algérien a montré
qu'il faudrait être fort pour le battre
sur sa distance fétiche, en s'imposant en
3'36"04.

Très attendu, avec la présence de
Sergeï Bubka, le concours de la perche
a tourné court, en raison de l'état de la
piste et du sautoir.

En bref

¦ ANF — A La Sagne, en match
pour l'attribution du titre de champion
neuchâtelois de llle ligue, Le Landeron
a battu Saint-lmier 2-1 (1-0). M-

¦ ESPOIRS - Le match du cham-
pionnat des Espoirs Neuchâtel Xamax
- Lausanne, prévu aujourd'hui, est ren-
voyé. jE-

¦ RÉSERVISTES! - Pour la pre-
mière fois, des amateurs joueront la
finale de la Coupe d'Allemagne. Ce
soir, à Berlin (18h), la formation ré-
serve du BSC Hertha Berlin, qui évolue
en 3m division sera opposée à Bayer
Leverkusen, qui a terminé au cin-
quième rang du championnat de la
Bundesliga. Les jeunes Berlinois —
moyenne d'âge 21 ans — ne se lais-
sent pas impressionner, tout heureux
d'être arrivés aussi loin dans la com-
pétition, car une victoire leur permet-
trait de mettre du beurre dans les
epinards (50.000 marks de prime par
joueurs) , /si

¦ PAVLICEVIC - Le Croate Mirko
Pavlicevic (28 ans) a prolongé son
contrat avec le FC Aarau pour deux
ans. Son nouveau contrat lui permet
cependant de bénéficier d'une clause
libératoire en 1 994 s'il reçoit une of-
fre d'un club étranger, /si

¦ PARC DES PRINCES - Dix ans
après une des plus belles finales de
l'histoire (remportée 3-2 par les Pari-
siens), le Paris SG et le FC Nantes se
retrouveront ce soir au Parc des Prin-
ces (20h) pour le dernier acte de la
Coupe de France 1993. Une affiche
prometteuse pour cet ultime rendez-
vous de la saison, /si

¦ GULLIT - Le Néerlandais Ruud
Gullit, depuis six ans au Milan AC,
serait en contact avancé avec Bayern
Munich. Gullit, qui n'est pas parti avec
l'équipe en tournée en Afrique du Sud
et en Australie pour mieux négocier
son transfert, aurait reçu des offres
sérieuses des dirigeants du Bayern,
sur la base d'un contrat de deux ans.
Al
¦ COUPE D'ITALIE - L'AC Torino
et l'AS Roma joueront la première
manche de la finale de la Coupe
d'Italie, ce soir, au stadio délie Alpi.
Classés respectivement neuvième et
dixième du championnat, les deux
équipes tenteront de sauver une sai-
son en demi-teinte. En cas de succès,
les Romains rejoindraient la Juventus
de Turin dans l'histoire avec huit vic-
toires. Match retour à Rome, le 19
juin, /si

¦ LARQUÉ - Le journaliste de TF1
Jean-Michel Larqué (45 ans), ex-capi-
taine des ((verts » dans les années 70,
sera le manager général de l'AS
Saint-Etienne (Dl ) la saison prochaine.
Egalement rédacteur en chef du men-
suel «Onze-Mondial», Larqué, origi-
naire de Bizanos, près de Pau (Pyré-
nées-Atlantiques), devrait se rendre
dans le chef-lieu de la Loire dès de-
main soir ou lundi. II avait quitté
l'ASSE en 1 977 après avoir été écar-
té du groupe de titulaires par l'entraî-
neur Robert Herbin. La présidence du
club forézien, laissée vacante par la
démission jeudi de l'industriel André
Laurent, sera assurée par Yves Gui-
chard, gérant-associé du groupe Ca-
sino, sponsor principal du club, /si

Piotr , Je chauve qui peut
P

iotr Ugroumov (32 ans), on en con-
naît à peine la physionomie. Pour-
tant son maillot bleu est en caval-

cade en tête du peloton du Giro de-
puis les tout premiers kilomètres. Disons
que sa calvitie, façon Ghirotto ou Pe-
rini, passait quelque peu inaperçue,
dans la mesure où le coureur de
l'équipe Mecair prend soin de couvrir
son chef de l'habituelle casquette
jaune.

Personne n'avait cité Ugroumov
parmi les candidats au podium à Milan
(arrivée demain). Pourtant, c'est lui qui
s'imposait, à Scanno (3me étape), lors
du premier rendez-vous avec la monta-
gne. C'était évidemment une première
pour un Letton. Les patronymes en
«ov» comme Ugroumov sont, pourtant,
rares du côté de la Baltique. Sauf
lorsqu'on est de la descendance im-
plantée de force dans les colonies par
Staline et sa triste clique. Piotr Ugrou-
mov est né il y a un peu plus de 32 ans,
le 21 janvier 1 961, à Riga. Et il tient à
la différence:

— Je suis Letton par hasard. En fait,
mon père est Russe, ma mère Lithua-
nienne et je  me sens Russe.

Piotr Ugroumov fut, en 1989, alors
qu'il avait déjà 28 ans, l'un des pre-
miers Soviétiques à passer pros dans
l'équipe italienne d'Alfa Lum, avec, no-
tamment, Serguei Soukhoroutchenkov.

Jusque-là, son nom avait été connu,
dans le camp des amateurs, grâce à
quelques bons classement dans la
Course de la Paix (3me en 1 988, 4me
en 1984, ôme en 1985, 7me en 1983)
et aussi une 7me place au GP Tell de
1985 remporté par le Suisse Fabian
Fuchs. II avait fait la connaissance avec
les routes italiennes en 1984 déjà, en
remportant le Giro amateurs, qu'il ter-
minait aussi au 3me rang quatre ans
plus tard, derrière deux de ses compa-
triotes de l'URSS, Dimitri Konychev, 1 er,
et Vladimir Poulnikov, qu'il domine au-
jourd'hui sur les routes transalpines.

Chez les pros, Ugroumov s'est révélé
également comme un «passe- par-
tout», excellent nulle part, faible ja-
mais, bon partout et toujours. Sa vic-
toire de Scanno était la 7me pour sa
cinquième saison chez les pros. Le Tour
du Frioul, cette année, le Tour des Asru-
ries, en 1991, étaient avec le Trophée
Ocana, en 1991, ses succès les plus
probants avant ce Giro. Ugroumov, en
faisant honneur à sa discrétion prover-
biale, a aussi achevé le Tour de Ro-
mandie à la 5me place. «Trois fois, j 'ai
été maillot rose virtuel dans ce Giro. Je
ne l'ai pas encore porté.» Ugroumov
laissait planer le doute quant à ses
intentions: assurer sa 2me place ou,
pris d'une folie subite, attaquer la for-
teresse Indurain.

les classements
19me étape (Pinerolo - Sestrières,

55 contre-la-montre en côte): 1. Mi-
guel Indurain (Esp/Banesto)
lh36'29" (moy. 34,203 km/h); 2.
Piotr Ugroumov (Let) à 45"; 3. Mo-
reno Argentin (It) à 2'17"; 4. Jaskula
(Pol) à 2'48"; 5. o Vanzella (It) à
3'37"; 6. Finco (It) à 3'43"; 7. Lelli (It)
à 3'52"; 8. Tonkov (Rus) à 3'55"; 9.
Chiappucci (It) à 4'15"; 10. Aldag
(Ail) à 4'24"; 11. Chioccioli (It) à
4'49"; 12. Vona (It) à 5'16"; 13.
Chiesa (It) à 5'24"; 14. Perini (It) à
5'48"; 15. Casartelli (It) à 6'05".
Puis: 24. Erich Mâchler (S) à 7'04";
25. Stephen Roche (Irl) à 7'13"; 26.
Heinz Imboden (S) à 7'19".

Classement général: 1. Miguel In-
durain (Esp/Banesto) 89h50'20"; 2.
Piotr Ugroumov (Let) à 1 '34"; 3.
Claudio Chiappucci (It) à 5'33"; 4.
Lelli (It) à 5'41"; 5. Tonkov (Rus) à
7'14"; 6. Poulnikov (Ukr) à 9'38"; 7.
Argentin (It) à 9'39"; 8. Fondriest (It)
à 10'43"; 9. Jaskula (Pol) à 1 2'54";
10. Roche (Irl) à 14'03"; 11. Giup-
poni (It) à 14'10"; 1 2. Chioccioli (It) à
15'16"; 13. Furlan (It) à 15'42"; 14.
Hampsten (EU) à 17'43"; 15. Leali (It)
à 17'52"; 16. Belli (It) à 1 8'43"; 17.
Zaina (It) à 23'07"; 18. Heinz Imbo-
den (S) à 23'34"; 19. Bugno (It) à
25'04"; 20. Rodriguez (Col) à
26'34". Puis: 120. Mâchler (S) à
2h32'34"; 126. LeMond (EU) à
2h41'46". /si

HIPPISME/ Gn saute depuis hier à Bo veresse

B

rume, averses et éclaircies se
sont succédé hier après-midi sur
le paddock de l'Areuse, à l'occa-

sion de la première journée du con-
cours de Boveresse. Mais, au Vallon
on est quelque peu habitué de com-
poser avec l'eau, et pas seulement
pour l'apéro! Le terrain a donc très
bien absorbé le passage des deux
cent premiers départs du week-end...

Vainqueur du Grand-Prix de Sopot
le week-end passé, Thierry Gauchat a
donné des ailes à son frère aîné Pa-
trick, puisqu'on chevauchant la jument
irlandaise de sept ans «Toscane lll», le
Ligniérois a brillamment remporté la
chasse et l'épreuve avec barrage ou-
vertes aux cavaliers nationaux du de-
gré «L2 » où une douzaine de concur-
rents restaient en lice après le parcours
initial.

Au préalable, Patrick Manini avait
remporté l'autre barrage de l'épreuve
du niveau supérieur avec «Dona VI»
une irlandaise de l'élevage du Cerisier.
Dans cette même épreuve, les Neuchâ-
telois se sont fort bien comportés puis-
que Cyril Thiébaud se plaça au troi-
sième rang avec «Saiga CH», juste
devant l'écuyère du manège de Fenin,
Laurence Schneider, classées dans tou-
tes les épreuves avec son étalon «Con-
trast» comme avec son gris hollandais
((Douglas» et l'alezane irlandaise
((Melbourne».

Aujourd'hui, ce sont les régionaux qui
galoperont sur les parcours dessinés
par Ralph de Coulon et demain, après
le passage des cavaliers sans licence
ainsi que les régionaux du niveau
((RI », se déroulera la 1 ôme finale

neuchâteloise des cavaliers de saut, sur
un parcours du degré «R3». Une
épreuve qui promet d'être des plus
spectaculaire!

0 R.N.
Résultats

Catégorie «Ml » barème «C». 1.
Gloumi CH, Jean-François Johner (Chalet-à-
Gobet) 53"88; 2. Général Lee, Eric Angé-
loz (Vuarrens) 54"29; 3. Saiga CH, Cyril
Thiébaud (Chaumont) 55"49; 4.Pretty
Naughty Gamby, Eric Biston (Faoug)
57"29; 5. Détroit, Gian-Battista Lutta
(Lossy) 57"75. Puis: 7. Contrast, Laurence
Schneider (Fenin) 60"! 5; 8. Irish Coffee II,
Philippe Schneider (Fenin) 60"41 ; 10. Mon-
sun lll, Bettina Hànggi (Lignières) 61 "51.
Catégorie «L2» barème «C». 1. Toscane
III, Patrick Gauchat (Lignières) 47"82; 2.
Sienetta, Gian-Battista Lutta (Lossy) 48"61 ;
3. Edelhart, Thomas Balsiger (Colombier)
50"! 8; 4. Top Merze, Ruth Brahier (Cormin-
boeuf) 50"72; 5. Vespasien, Eric Biston
(Faoug) 50"98. Puis: 6. Melbourne lll, Lau-
rence Schneider (Fenin) 52"62; 8. Belgazon
CH, Thomas Balsiger (Colombier) 52"86.
Catégorie «Ml » barème «A» avec 1
barrage au chrono. 1. Donna VI, Patrick
Manini (Savagnier) 0/0pt 29"04; 2. Dé-
troit, Gian-Batista Lutta (Lossy) 0/0 pt
29"66; 3. Contrast, Laurence Schneider (Fe-
nin) O/O pt 30"02; 4. Douglas, Daniel
Schneider (Fenin) 0/0 pt 30"09; 5. Red Run
IV, Pierre Brahir 0/0 pt 31 "60. Puis: 6.
Conicola, Patrick Manini (Savagnier) 0/0 pt
31 "92.

Catégorie «L2» barème «A» avec 1
barrage au chrono. 1. Toscane lll, Patrick
Gauchat (Lignières) 0/0 pt 30"04; 2. Mel-
bourne lll, Laurence Schneider (Fenin) 0/0
pt 32"27; 3. Quin Tano CH, Pierre Brahier
(Corminboeuf) 0/0 pt 36"81 ; 4. Valeur IV,
Eric Biston (Faoug) 0/0 pt 37"25; 5. Ves-

pasien, Eric Biston (Faoug) 0/0 pt 38"22.
Puis: 8. Kendo, Cyril Thiébaud (Chaumont)
0/4 pts 35"93; 9. Edelhart, Thomas Balsi-
ger (Colombier) 0/4pts 37"! 8; 10. Aviane,
Philippe Schneider (Fenin) 0/4 pts 37"42.

m Patronage «L'Express»

Deux succès pour Patrick Gauchat

Les marqueurs
de Ile ligue

Le classement final des mar-
queurs du championnat de lie ligue
neuchâteloise se présente comme
suit:

16 buts: Nexhmedin Limon! (Noirai-
gue).

15 buts: Javier Saiz (Boudry).
14 buts: Michel Lehnherr (Marin) et

Angelo Manini (Saint-Biaise).
13 buts: Vlto Ciccarone (Cortaillod).
11 buts: Rolf Muller (Bôle).
9 buts: Maurice Ciccarone (Cortail-

lod), Miiko Pamblanco (Etoile), Jacques
Mérat (Hauterive) et Clauber Rodrlgues
(Noiraigue).

8 buts: Cédric Racine (Bôle).
7 buts: Vincent Dubois (Les Bois),

Frédy Narduzzi (Coffrane), Pascal Ho-
fer (Etoile), Frank Lenardon (Etoile, puis
Noiraigue), Sandrine Trani (Hauterive),
Carlos Patornilho (Marin) et Christopher
Hodgson (Saint-Biaise).

6 buts: Herculano Ferreira (Audax),
Bernard Pelletier (Les Bois), Aimé Molliet
(Bôle), Lelio Righetti (Bôle), Dario Salvi
(Boudry), Marc Gretillaf (Coffrane) et
Johnny Loriol (Superga).

5 buts: Philippe Oppliger (Les Bois),
Pascal Carême (Noiraigue), Marco Dai-
notti (Noiraigue), Alain Binetîî (Saint-
Biaise), Thierry Jacot (Saint-Biaise), Fré-
déric Berger (Saint-Biaise) et Emmanuel
Lagger (Superga).

4 buts: Vito D'Amico (Audax), Patrick
Masserey (Audax), David Anker (Bôle),
Christophe Moser (Boudry), Lonji M'Poy
(Coffrane), Antonio Mora (Cortaillod),
Jean-Claude Pattisselano (Hauterive),
Paolo Lopes (Marin, puis Audax), Gilles
Tschanz (Marin), Nicolas Panchaud (Noi-
raigue), Frédéric Berger (Saint-Biaise),
Rodolfo Garcia (Saint-Biaise) et Max
Frizzarin (Superga).

3 buts: Angelo Mondain! (Audax),
Massimo Bonfigli (Audax), Thierry Mat-
they (Boudry), Patrick Pollicinô (Boudry),
Antonio Dos Santos (Coffrane), Claude
Aubée (Cortaillod), Laurent Guenat
(Cortaillod), Yvan Lecoultre (Hauterive),
Richard Penaloza (Marin), Meury (Noi-
raigue), Serge Rusillon (Saint-Biaise) et
Walter Baroffio (Superga). / JE-

¦ TENNIS — Londres. Tournoi du
Queen's. Simple, quarts de finale:
Wayne Ferreira (AfS/7) bat Marc
Goellner (All/ l 6) 6-4 6-2. Todd Mar-
tin (EU/ 11) bat David Witt (EU) 6-4
6-2. Michael Stich (AII/6) bat Boris
Becker (AII/3) 6-4 7-6 (7/2). /si

L

es Britanniques ont réussi hier le
doublé lors du Grand Prix de
Suisse, la première épreuve d'im-

portance du CSIO de Saint- Gall. Mon-
tant Dollar Girl, Nick Skelton a devan-
cé Michael Whitaker sur Two Steps. Le
Hollandais Jan Tops, avec Top Gun, a
pris la troisième place. Côté suisse, Ste-
fan Lauber a signé une belle perfor-
mance en amenant Lugana à la hui-
tième place.

Perturbé par la pluie, ce Grand Prix
a réuni cinq cavaliers dans le barrage:
Skelton, Michael Whitaker, Tops, le
Français Michel Robert et un autre Bri-
tannique, Mark Armstrong. Après le
brio affiché par Michael Whitaker, qui
abaissait le temps de Tops de plus de
quatre secondes, on ne donnait pas
cher des chances de Nick Skelton. Mais
le Britannique, qui possède l'un des plus
beaux palmarès, a sorti le grand jeu
pour souffler la victoire à son compa-
triote pour vingt malheureux centièmes.

A la faveur de sa huitième place,
Stefan Lauber a gagné sa place de
titulaire pour le Prix des Nations de
demain. Lauber évoluera aux côtés de
Willi Melliger, Markus et Thomas Fuchs.
Ai

Doublé anglais
à Saint-Gall



Le bonheur et les pépins
VOILE / le Vendée Globe 92-93 de Jean-luc Van den Heede

«J'irai un jour en croisière dans le
détroit de Magellan.» Devant le public
qui, à l'invitation du Cercle de la voile
de la Béroche, remplissait mardi soir la
salle des fêtes de Saint-Aubin, le navi-
gateur français Jean-Luc Van den
Heede, deuxième du récent Vendée
Globe, n'a pas caché son envie de
retourner dans les parages du cap
Horn. Mais pas lors de la prochaine
course autour du monde à la voile en
solitaire, sans escale et sans assistance.
S'il participera au prochain Boc Chal-
lenge, la course autour du monde en
solitaire avec escales, VDH estim e que
son âge — il fêtait mardi son 48me
anniversaire — lui interdira de partici-
per au prochain Vendée Globe avec la
prétention de le gagner.

S'il n'a pas pris la première place
cette fois-ci, le Lorientais semble, sur le
film qu'il ramène de son périple, avoir
eu beaucoup de plaisir a participer. II
est vrai, a-t-il précisé d'entrée, que,
dans ce genre d'aventure, on enclenche
les caméras de bord quand on a quel-
que chose à dire, mais surtout quand
on a le temps. Et, quand on a le temps,
c'est généralement que ça se passe
plutôt bien.

D'ailleurs, VDH ne le cache pas:
parti des Sables-d'Olonne avec un ba-
teau high-tech et, par conséquent, «la
fleur au fusil», il a connu cet hiver plus
d'ennuis que lors du précédent Vendée
Globe. Le premier d'entre eux, la rup-
ture d'un axe de hauban, l'a même
contraint à revenir à son point de dé-
part. Pourquoi en est-il reparti, alors
même qu'il avait perdu l'essentiel de
ses chances de victoire? Parce que
dans une telle course, le navigateur
solitaire «emmène des tas de gens qui
rêvent avec lui» et qu'il n'a pas le droit
de les abandonner pour un incident de
ce genre.

D'ailleurs, les difficultés peuvent,
quand on les surmonte, être elles-mê-

«SOFAP-HELVIM » APRÈS L'ARRIVÉE - Un délaminage spectaculaire et,
dans le bateau, des tonnes d'eau qui le font piquer du nez. M-

mes une source de bonheur: au pas-
sage du cap Horn, VDH vit «le plus
beau jour» de sa course parce que
«derrière, c'est la guerre». II ne sait
pas qu'il aura encore l'occasion d'avoir
sinon peur, du moins de sérieuses an-
xiétés.

Car un objet non identifié a sérieuse-
ment griffé la coque de «Sofap-Hel-
vim» à la hauteur de la soute à voile.
Le skipper n'a rien entendu ni rien senti.
Mais, peu à peu, la griffure se trans-
forme en délamïnage: à partir du
point d'impact, la coque commence à
perdre l'une après l'autre ses couches
de tissu. Et à laisser entrer de l'eau
dans le bateau. Bien sûr, les cloisons
étanches l'empêchent de le remplir
complètement. Mais Van den Heede
craint que, sous le poids et les mouve-
ments de l'eau embarquée — quatre
tonnes à l'arrivée — , la coque finisse

par se desarticuler. II prépare donc son
matériel de survie... et, dans le golfe
de Gascogne, dépasse Philippe Pou-
pon, qui a, quelques jours plus tôt,
perdu son grand mât.

C'est donc soulagé, et par ailleurs
dans une forme «impec», que VDH
coupe la ligne d'arrivée six jours après
l'intouchable Alain Gautier. Deuxième
du championnat du monde des mono-
coques 60 pieds — sur lesquels se
dispute le Vendée Globe — , il pré-
pare actuellement son bateau pour la
suite de cette compétition, qui com-
prendra notamment la toute nouvelle
Route du café et le Boc Challenge.
Avant que le grand matheux barbu se
mette à la croisière familiale, ses con-
currents auront encore l'occasion de
contempler le tableau arrière de son
beau voilier rouge.

0 J.-M. P.

CP Fleurier :
cinq arrivées

UEI33ff l3EX3mm

C

inq joueurs en prêt, six juniors di
club et dix anciens formeront l'ef-
fectif du CP Fleurier, version

1 993/94. Les cinq nouvelles recrues
sont Alain Jeannin (prêt de Villars, mais
formé à Fleurier), Cédric Leimer (Yver-
don), Jean-Daniel Vuille, Sébastien
Braillard et Yanis Reichenbach (tous
trois de La Chaux-de-Fonds). Huil
joueurs, en revanche, ont quitté le Val-
lon. Soit Sandy Jeannin (prêté à La
Chaux-de-Fonds), Cari Lapointe (retour
à Langnau, qui le prête à Ajoie), son
frère Maxime (prêt à Lausanne), Albert
Derungs, Daniel Uffer, Roger Schnoz
(retours à Coire), Hubert Liechti et
Christophe Morel. Les deux derniers
retournent au club à qui ils appartien-
nent (respectivement Lucerne et Lau-
sanne), sans que l'on sache s'ils y joue-
ront.

Le CP Fleurier a repris l'entraînement
d'été depuis le 15 mai, à raison de
trois séances hebdomadaires dirigées
par Patrick Christinat. La préparation
sur glace, assurée par le nouvel entraî-
neur, Serge Martel, commencera le 15
août à Neuchâtel. /jyp- JE-

Régate au Landeron

P

our la septième année consécutive,
l'Ecole nautique Bellerive du Lan-
deron organisera aujourd'hui une

régate de planche à voile. Le départ
de cette épreuve, ouverte à toutes et à
tous, sera donné à 14h sur la plage du
camping Bellerive. Si les conditions at-
mosphériques ne permettaient pas le
bon déroulement de cette régate
comptant également pour le champion-
nat du Lac de Neuchâtel, cette épreuve
serait repoussée à demain.
Pour que la fête soit complète, cantine
et exposition de planche à voile per-
mettront aux participants de se restau-
rer et d'admirer les dernières nouveau-
tés. Par ailleurs, tous les participants
pourront prendre part au tirage au
sort final dont le premier prix sera une
voile «Sailworks». /comm

Aujourd nui
Prix du 20me anniversaire de l'hip-
podrome d'Evry. Plat, 151,25 ,
2400mètres. Les partants.

1. Matarun, N. Jeanpierre, 61,5 kg
2. Misaine, G. Guignard, 59 kg
3. La Pointe, D. Bonilla, 58 kg
4. Samourzakan, G. Mosse, 58 kg
5. Maisonais, G. Dubroeucq, 57,5 kg
6. Vagrancy, J. Boisnard, 56,5 kg
7. Namroud, D. Bouland, 56 kg
8. Rapide Morgane, A. Badel, 56 kg
9. Abkarid, O. Peslier, 55,5 kg

10. Martinblack, F. Head, 55,5 kg
1 1. Manhattan River, J. Guerin, 55 kg
1 2. Spécial Price, P. Bayle, 55 kg
1 3. Superable, C. Le Scrill, 55 kg
14. Arabis De Ligniers, G. Avranche, 54 kg
15. Molsema, B. Marchand, 54 kg
16. Rising Wind, C. Asmussen, 53,5 kg
17. Shatalia, T. Jarnet, 53,5 kg
18. Montauciel, E. Saint-Martin, 53 kg

EEXPBESS propose:
4 - 6 - 5 - 1  - 3 - 13 - 16 - 17
Le 304 10.- gp.

Demain
Prix Equipage Hermès, demain
(14 h 55) à Chantilly. Plat, 1600 mè-
tres. Les partants.

1. Elblest, E. Saint-Martin, 59,5 kg
2. Premonitory Dream, G. Mosse, 59 kg
3. Shangol De Perse, W. Mongil, 58 kg
4. Hyperteus, F. Head, 57,5 kg
5. Roi Des Champs, E. Legrix, 57,5 kg
6. Signoretto, M. De Smyter, 57,5 kg
7. The Shadow, G. Dubroeucq, 57,5 kg
8. Campanology, P. Eddery, 57 kg
9. Rayon Bleu, M. Boutin, 56,5 kg

10. Midi Et Demi, T. Jarnet, 55,5 kg
11. Arudy, C. Asmussen, 55 kg
12. Normandy Dancer, D. Boeuf, 54 kg
13. Proxeine, O. Peslier, 53,5 kg
1 4. Phaldoun, G. Guignard, 53 kg
15. Money Melody, A. Junk, 52,5kg
16. Badajez, D. Bouland, 52 kg
17. Spookie, D. Bonilla, 52kg
18. Taxelin, S. Guillemin, 51,5kg

EEYWIESS propose :
8 - 2 - 1 0 - 1 2 - 1 7 - 3 - 5 - 1
Le 208 10.- gp.

Course suisse
Bâle, réunion IV, 3me course, de-
main à 14h30. Grand Prix de la
Basler Zeitung.

1. Rush du Bourg, J.-J. Datwyler, 2900m
2. Rocco de Tesse, J. -B. Matthey, 2900m
3. Teemood, A. Koller, 2900 m
4. Quartz-de-Crassy, V. Matthey, 2900 m
5. Sirius d'Amour, P. Besson, 2900 m
6. Thune Sée, O. Wahlen, 2900 m
7. Tivaty de Pail, K. Egli, 2900m
8. Sari du Hamel, J.-P. Serafini, 2900m
9. Rosny de Saint Cyr, U. Herren, 2900 m

10. Oncle Joe, M. Egli, 2900m
11. San Salvador, S. Bisicchia, 2900m
1 2. Uriel Prior, U. Sommer, 2900 m
13. Roscarven la Lande, M. Gloor, 2900 m

cE.\j___s propose:
1 2 - 2 - 4 - 8 - 6 - 1 3

US Cup:
le finish allemand

nsnmo^^m

Brésil - Allemagne
3-3 (3-0) "

Washington, stade Robert F. Kennedy.-
Arbitre: Angeles (EU).- 40.000 spectateurs.

Buts: 1 3me Luisinho (autobut d'Helmer)
1 -0; 33me Careca (penalty) 2-0; 39me
Luisinho 3-0; 66me Klinsmann 3-1 ; 80me
Môller 3-2; 90me Klinsmann 3-3.

Brésil: Taffarel; Jorginho, Julio César,
Marcio Santos, Branco; Dunga, Luizinho, Rai,
Elivelton (71 me Cafu); Valdeir (64me Almir),
Careca.

Allemagne: Kôpke; Buchwaid; Kohler,
Helmer; Effenberg, Matthâus Môller, Zorc
(58me Srunz), Sommer (46me Riedle), Ziege
{74 Schulz); Klinsmann.

Notes: premier match officiel de Christian
Ziege (Bayern Munich). 99me match en sé-
lection de Lothar Matthaùs. Avertissement:
70me Branco (antijeu). L'Allemagne sans
Thon (blessé), Hassler (finale de la Coupe
d'Italie avec l'AS Roma), Kristen et Thom
(finale de la Coupe d'Allemagne avec
Bayer Leverkusen). Le Brésil sans Bebeto
(engagé dans le championnat d'Espagne
avec la Corogne).

Le  
Brésil a partagé l'enjeu avec

l'Allemagne, dans le cadre de l'US
Cup, à Washington 3-3 (3-0).

Après leur victoire en décembre (3-1)
à Porto-Alegre, les hommes de Carlos
Alberto Parreira ont dominé les cham-
pions du monde en titre en première
mi-temps, en leur infligeant une belle
leçon de réalisme. Dans cette opposi-
tion des sty les, le football spectacle a
eu la part belle: les artistes étaient
inspirés, les Allemands ont transpiré!
Mais à la faveur d'une réaction salu-
taire, les hommes de Berti Vogts ont
réussi à rétablir la parité à la dernière
minute de jeu.

Le classement: 1. Brésil 2/3 (5-3); 2.
Etats-Unis 2/2; 3. Allemagne 1/ 1 (3-3); 4.
Angleterre 1/0 (0-2).

Prochaines rencontres.- Demain à Chi-
cago: Allemagne - Etats-Unis. A Washing-
ton: Brésil - Angleterre. 19 juin, à Pontiac:
Allemagne - Angleterre, /si

Alain Prost reste prudent
AUTOMOBILISME / Il sera le favori du GP du Canada, mais...

C

omme depuis le début de la sai-
son, les Williams-Renault et Alain
Prost partiront favoris du Grand

Prix du Canada, septième épreuve
comptant pour le championnat du
monde de Formule 1 , demain sur le
circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Un
moteur Renault dominateur, puissant,
une monoplace fiable enfin dotée du
fameux accélérateur électronique tant
attendu par Prost et Damon Hill: tout
paraît placer les pilotes de l'écurie
anglo-française dans les meilleures
conditions. Et pourtant...

Echaudé par les revers de Sao
Paulo, Donington et Monaco, dernière
course au goût amer, d'autant que
l'examen de sa voiture a confirmé un
problème d'embrayage, le Français se
méfie, affiche une grande prudence.
Même s'il avoue:

— Je crois que nous serons bien ici.

Même s'il pense disposer d'atouts
importants dans le double objectif du
week-end canadien, battre le record
de «pole-position » consécutives en une
saison (jusque là détenu avec six pôles
par Sirling Moss, Ayrton Senna et Ni-
gel Mansell) aujourd'hui, et renouer
avec le succès demain. Pour Prost en
effet, tout peut arriver dans un Grand
Prix qui, par le passé, a souvent donné
lieu à des surprises, à des courses à
rebondissements.

— A mon avis, Montréal se situe
entre deux circuits, explique le pilote.
Barcelone, où j e  savais que la Wil-
liams-Renault serait compétitive et Mo-
naco, où l'on ignorait avant le début
de la course comment elle se comporte-
rait. Le tracé canadien est difficile, d'un
point de vue technique, car très exi-
geant sur les freins et la consommation.
Et il n'est jamais aisé de régler la
voiture. Pour cette raison, c'est toujours
un circuit où il peut se passer n'importe
quoi.

Alain Prost peut envisager de l'em-
porter pour la première fois au Ca-
nada. Si rien ne vient contrarier sa
course bien sûr. Williams- Renault pour-
rait aussi songer au ((doublé », le pre-
mier de la saison, prendre le large au
classement des constructeurs. Jusqu'ici,
Damon Hill n'est jamais parvenu à se
hisser sur le podium au côté de son
coéquipier, lorsque le Français s'impo-
sait... faisant le jeu du Brésilien Ayrton

Senna (McLaren-Ford), actuellement en
tête du championnat du monde. Senna
qui, s'il ne se fait pas beaucoup d'illu-
sions à Montréal, est décidé comme à
son habitude à donner le meilleur de
lui-même pour, au cas où, bénéficier
des circonstances, de la moindre op-
portunité de succès.

Outre les Williams-Renault, le Brési-
lien se heurtera probablement aussi
aux progrès des Benetton Ford, à l'en-
thousiasme et au brio de l'Allemand
Michael Schumacher. Les Williams,
Senna et Schumacher: les candidats au
succès ne sont pas légion. Les autres ne
sont raisonnablement pas en mesure de
rivaliser. Ferrari? Les progrès manifes-
tés à Monaco doivent être confirmés.
Tâche délicate pour Jean Alesi et Ge-
rhard Berger sur le tracé canadien.
Tout comme chez Ligier, les efforts n'ont
pas été épargnés depuis la course mo-
négasque. Les responsables techniques
pensent être sur la bonne voie. A Mar-

tin Brundle et Mark Blundell, de concré-
tiser. Le moteur Renault peut les y ai-
der.

A Montréal, chacun veut croire en sa
bonne étoile. Ne serait-ce que parce
qu'il se passe toujours quelque chose
sur le circuit Gilles Villeneuve, /si

Premiers essais
Ire séance d'essais officiels: 1. Prost

(Fr), Williams-Renault, I'18"987 (201 ,907
km/h); 2. Hill (GB), Williams-Renault,
l'19"491; 3. Schumacher (AH), Benetton-
Ford, l '20"808; 4. Patrese (It), Benetton-
Ford, l'20"948; 5. Berger (Aut), Ferrari,
1 '21 "278; 6. Alesi (Fr), Ferrari, T21"414;
7. Brundle (GB), Ligier-Renault, l'21"603;
8. Senna (Bré), McLaren-Ford, r21"76; 9.
Wendlinger (Aut), Sauber, l'21"936; 10.
Blundell (Gb), Ligier-Renault, l'22"097; 11.
Lento (Fi), Sauber, l'22"198; 12. Comas
(Fr), Larrousse-Lamborghini, l'22"263; 13.
Andretti (EU), McLaren-Ford, l'22"75 1; 14.
Suzuki (Jap), Footwork-Mugen, T22"891;
15. Alliot (Fr), Larrousse-Lamborghini,
l'22"983. /si

Records à Hockenheim
MOTOCYCLISME / Essais du GP d'A llemagne

D

" irk Raudies (125 cm3), Doriano
Romboni (250 cm3), Kevin
Schwantz (500 cm3) et Steve

Webster (side-cars) occupent les ((pô-
le- positions» provisoires du Grand
Prix d'Allemagne de Hockenheim. Les
meilleurs Suisses ont été Olivier Petruc-
ciani, 1 2me en 125cm3, Eskil Suter,
1 2me en 250cm3, et, bien sûr, Rolf
Bilanbd et Kurt Waltisperg, auteurs du
troisième chrono en side-cars.

Raudies a battu le record du tour
détenu depuis l'an dernier par Ezio
Gianola d'une seconde et demie. En
250cm3, Romboni a également établi
un nouveau record du tour.

Côté romand, le Genevois Serge Da-
vid a pris la 1 4me place des 500cm3.
Dans la même catégorie, le Fribour-
geois Jean-Luc Romanens, qui fait son
retour à la compétition après sa bles-
sure à un œil, a pris la 32me place.

125 cem: 1. Raudies (Ail), Honda,
2'17"608 (177,687 km/h); 2. Sakata
(Jap), Honda, 2'18"398; 3. Wada (Jap),
Honda, 2'18"501. Puis: 12. Petrucciani,

Aprilia, 2'19"750; 29. Palmieri, Aprilia,
2'21"904. 36 concurrents.

250 cem: 1. Romboni (It), Honda,
2'05"510 (194,815 km/h); 2. Bradl (Ail),
Honda, 2'06"272; 3. Capirossi (It), Honda,
2'06"326. Puis: 12. Suter, Aprilia,
2'08"331; 22. Bosshard, Honda, 2'10"518;
29. Haenggeli, Aprilia, 2'12"237. 34 con-
currents.

500 cem: 1. Schwantz (EU), Suzuki,
l'59"553 (204,522 km/h); 2. Rainey (EU),
Yamaha, l'59"584; 3. Doohan (Aus),
Honda, l '59V20. Puis: 14. David, ROC-
Yamaha, 2'04"467; 31. Schmassmann, Har-
ris-Yamaha, 2'09"646; 32. Romanens,
ROC-Yamaha, 2'09"708. 33 concurrents.

Sidecars: 1. Webster/Simmons (GB),
LCR-ADM, 2' 11 "263 (186,276 km/h); 2.
Klaffenbôck/Parzer (Aut), LCR-ADM,
2'11"809; 3. Biland/Waltisperg (S), LCR-
Krauser, 2' 11 "897; 4. Abbott/Tallford
(GB), Windle-Krauser, 2'12"704; 5. Laus-
lehto/Levinsen (Fi/Da), LCR-ADM,
2'12"783. Puis: 7. Egloff/Egloff (Sz), LCR-
Yamaha, 2'13" 148; 8. Gudel/Gùdel (S),
LCR-Krauser, 2'13"673; 9. Bosi-
ger/Leibundgut (S), LCR-ADM, 2'14"583;
12. Wyssen/W yssen (S), LCR-ADM,
2'15"227. /si

¦ JUDO — Le jeune Xavier Jour-
dain, du JC Cortaillod, a pris la 5me
place le week-end dernier des inter-
nationaux de Hollande, à Venneray.
Ce tournoi regroupait seize nations et
plus de mille judokas, tous confirmés.
Après avoir perdu son premier com-
bat face au futur finaliste (défaite sur
décision de l'arbitre), Jourdain a
réussi un joli parcours de repêchage,
gagnant quatre combats (ippon, déci-
sion, koka, wazaari). Un parcours qui
devait le mener à la finale pour la
troisième place, malheureusement
perdue par le pensionnaire du JC
Cortaillod. /Id
¦ ATHLÉTISME - L'Américain
Dan O'Brien, détenteur du record du
monde du décathlon, souffre d'une
infection de la prostate et sera vrai-
semblablement handicapé lors des
prochaines sélections américaines
pour les championnats du monde
qui débuteront mardi à Eugène
(Oregon). Cette situation inquiétante
intervient un an après les malheurs
d'O'Brien lors des sélections olym-
piques de la Nouvelle Orléans. En
Louisiane, O'Brien avait été privé de
son billet pour Barcelone en raison
d'un zéro à la perche, /si

¦ FOOTBALL - Dix-huit équipes
participeront aujourd'hui, dès 9h, au
grand tournoi ju niors de Coffrane et
des Geneveys-sur-Coffrane. Les fina-
les sont prévues de 15h50 à 16h30.
J£
¦ VTT — Le 3me Trophée Fruitas-
tic se déroulera demain dès 1 3 h à
Estavayer-le-Lac. Quelques Neuchâ-
telois seront au départ. M-
¦ JUDO - C'est dans le sud de la
France, à Sisteron, que se sont retrou-
vés plus de 600 judokas venus d'Es-
pagne, d'Italie et de Suisse. Sélec-
tionné par le cadre des espoirs talents
I de la région romande, le jeune Fa-
brice Quellet, du JS Auvernier, s'est
une nouvelle fois bien comporté :
après quatre victoires sur cinq com-
bats, la dernière en finale des repê-
chages, ce judoka s'est classé 3me
dans la catégorie des écoliers -45 kg.
/comm
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LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une dépression est centrée sur
la Manche. Elle dirige toujours de l'air frais et humide sur
notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Gri-
sons: éclaircies en plaine, nuageux en montagne. Quel-
3ues précipitations principalement en montagne. Limite

es chutes de neige vers 2000m. Température en plaine:
tôt ce matin proche de 12 degrés, de 18 l'après-midi. Vent
modéré à fort de secteur ouest en montagne. Valais et sud

des Alpes: assez ensoleillé en plaine. Encore nuageux le
long des Alpes. Température en plaine: 12 degrés à
l'aube, 20 degrés l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain
au nord et dans les Alpes, précipitations intermittentes et
frais. Tout au sud, assez ensoleillé. De lundi à mercredi:
à l'ouest, partiellement ensoleillé et le plus souvent sec; à
l'est quelques averses; au sud ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

ÉVASION

GLOUGLOU — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du
touisme et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de
vous permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois
réponses, grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de
Wagons-lits Travel. . Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble
lorsque le j eu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour
une ville européenne. Tenez: le 19 juin, vous pourrez vous envoler outre-
mer! Mais, en attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en
page 5, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse averses pluie, 15°
Berne très nuageux, 13°
Cenève-Cointrin très nuageux, 14°
Sion très nuageux, 17°
Locarno-Monti averses pluie, 19°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 17°
Londres pluie, 17°
Dublin pluie, 11°
Amsterdam peu nuageux, 22°
Bruxelles beau, 19°
Francfort-Main très nuageux, 21°
Munich peu nuageux, 25°
Berlin très nuageux, 22°
Hambourg peu nuageux, 26°
Copenhague beau, 23°
Stockholm nuageux, 24°
Helsinki peu nuageux, 14°
Innsbruck peu nuageux, 28°
Vienne peu nuageux, 28°
Prague non reçu
Varsovie peu nuageux, 28°
Moscou peu nuageux, 12°
Budapest très nuageux, 26°
Belgrade beau, 32°
Athènes beau, 27°
Istanbul beau, 24°
Rome peu nuageux, 26°
Milan peu nuageux, 26°
Nice peu nuageux, 24°
Palma beau, 28°
Madrid peu nuageux, 19°
Barcelone nuageux, 26°
Lisbonne peu nuageux, 20°
Las Palmas peu nuageux, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 13°
Chicago nuageux, 27°
Jérusalem temps clair, 32°
Johannesbourg temps clair, 16°
Mexico pluvieux, 24°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 23°
New York nuageux, 31°
Pékin non reçu
Rio de Janeiro pluvieux, 20°
Sydney nuageux, 17°
Tokyo temps clair, 27°
Tunis beau, 30e

Conditions météorologiques du 11
juin 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures : moyenne: 13,0°; 7h30:
15,0°; 13h30: 12,1°; 19h30: 12,4°;
max: 19,8°; min: 11,90°. Précip ita-
tions: 17,2mm. Vent dominant: varia-
ble puis sud-ouest, faible à modéré.
Etat du ciel : couvert , brume, pluies
intermittentes.

i i

Source: Observatoire cantonal

Pour la fête à Neuchâtel,
beau et sec dans les tunnels

CLIN D'OEIL

Un danger public, le président
des Etats-Unis? En tout cas, une
source de perturbations. Jeudi
matin, la police de Washington a
dû intervenir pour un accident de
la circulation involontairement
provoqué par le jogger Bill Clin-
ton à une heure de pointe.

L'accident s'est produit au mo-
ment où le chef de la Maison
Blanche sortait de sa limousine
pour se livrer à 30 minutes de
jogging près des monuments de
fa ville. Un automobiliste dont la
vue a apparemment été attirée
par le président en short a em-
bouti l'arrière de la voiture qui se
trouvait devant lui, selon Robert
Hines, porte-parole de la police
des parcs nationaux.

Le conducteur Abdi Hersi a été
accusé d'inattention. Quant à Bill
Clinton, «il a été inculpé d'avoir
créé une nuisance», a annoncé
sur le ton de la plaisanterie Ro-
bert Hines. /ap

Le président
perturbe
le trafic

Relevés du lundi 31 mai
au lundi 7 juin.

Littoral : 324 DH

Val-de-Ruz: 509 DH

Val-de-Travers : 642 DH

La Chaux-de-Fonds: 971 DH

Le Locle: 811 DH



MICHEL JEANNOT -
Ou l'art de dénoncer
les dérapages des té-
lés privées en glissant
de la stratégie de
communication à cel-
le du curling, oig - JE

Page II

La semaine
TV de

Le sacre du jazz
Dans trois semaines, Montreux se prendra une fois encore pour le nombril du mon-
de de la musique. Mais le pire c'est qu'on ne peut guère l'accuser d'avoir la grosse
tête, vu la qualité des affiches proposées. Et ce n'est pas la 27me édition du Festival
international de jazz qui aura a rougir de la sienne; encore moins si l'auditorium
Stravinski tient tout ce qu'il promet en matière d'acoustique.

ne 

Festival de Mon-
treux est, incontes-
tablement, consi-
déré comme le
plus important de
notre pays; l'affiche
proposée cette an-
née ne fait, une fois

encore, que le confirmer. En avant-pre-
mière, I&XI____ vous propose de décou-
vrir quelques facettes de cette grand-mes-
se musicale qui s'annonce sous les plus
heureux auspices: l'auditorium Stravinski
lui ouvre en effet des perspectives extra-
ordinaires. Mais qu'on se rassure, grâce
au Q's, Montreux conserve aussi ses tra-
ditions, car chasser le nature l c'est, bien
sûr, le faire revenir au galop.

L'affiche fait peau neuve
Opulence du programme oblige, on ne

s'arrêtera que sur les têtes d'affiche de ces
deux semaines un peu folles. Du 2 au 17
juillet prochains, le festival de jazz prend
donc ses quartiers dans le Centre des
congrès de Montreux, dont notamment le
superbe auditorium Stravinski. La récente
extension de la Maison des congrès est
désormais mise au service de toutes les
musiques. Dotée d'une acoustique extra-
ordinaire, car elle a été entièrement revê-

tue de cerisier, cette salle modulable se-
lon les types de concerts peut accueillir
de 1800 à 3000 personnes. Elle abritera
entre autres quatre créations liant les big
bands et la musique symphonique.

Le 5 juillet , par exemple, la soirée
Jazzpana fera vivre la confluence du jazz
et du flamenco: une expression de toute
la sensibilité musicale ibérique. Conduit
par Vince Mendoza, le Big Ben du West-
deutsche Rundfunk tranformera l'audito-
rium en une bouillante arène musicale.

«Vive la France»: c'est le thème retenu
par le ministère français de la Culture et
le Fonds d'action de la SACEM pour faire
revivre durant la soirée du 8 juillet les
plus grands succès du répertoire français.
On applaudira à cette occasion Barbara
Hendricks, Chaka Khan, Ute Lemper et
Jacques Haurogné aux côtés de Stéphane
Grapelli, de Didier Lockwood et de Manu
Dibango.

C'est Quincy Jones qui présentera
l'hommage aux grands compositeurs de
musique de films au cours de la soirée du
11 juillet, où l'Orchestre national de Lille,
dirigé par le même Quincy Jones et Mi-
chel Legrand, interprétera des musiques
de Georges Delerue, Maurice Jarre, Ennio
Morricone, Nino Rota, Dimitri Tiomkin,
Michel Legrand et... Quincy Jones enco-
re.

Quant au 12 juillet, l'auditorium sera
le théâtre d'une rencontre entre la mu-
sique symphonique et le jazz avec à la
clé deux premières mondiales. Georges
Duke jouera la «Muir Wood Suite» qu'il a
composée en se souvenant surtout de son
enfance à San Francisco. Cette œuvre
symphonique d'une grande sensibilité fait
appel à des solistes tels que Georges Du-
ke, Stanley Clarke, Billy Cobham et Airto
Moreira. L'Orchestre national de Lille se-
ra conduit par Ettore Stratta, tandis que le
grand Lalo Schifrin présentera ses arran-
gements symphoniques: sortes de fusion
entre la musique classique et le jazz, en
compagnie de Ray Brown et Grady Tate.

New Q s, Q s toujours
Le New Q's se donne pour vocation de

perpétuer l'esprit «Club» dans un espace
qui se veut plus au goût du jour et, paraît-
il, plus dansant que ne l'était l'ancien
«main hall» du Casino - d'aucuns pour-
tant n'oublieront pas celui-ci de sitôt , car
le «local» a lui aussi marqué de son em-
preinte le Festival de jazz de Montreux.
Là également , sous peine d'indigestion,
on se limitera aux moments les plus forts
du Q's.

Le 5 juillet, l'esprit du jazz et de
l'Afrique se rencontreront avec Abdullah
Ibrahim, Salif Keita et Thierry Lang, armé
de la musique de son nouvel album.

La nouvelle vague du rap et de l'acid
jazz déferlera toute la nuit du 6 juillet
avec des invités tels que US 3, Digable
Planets, Omar et... Sens Unik, un groupe
suisse, sans parler des invités-surprises
dont Claude Nobs a toujours... le secret.
Ces concerts seront enregistrés et diffusés
ultérieurement par MTV.

En première européenne, la soirée du
10 juillet recevra 30 musiciens venus des
Seychelles qui nous feront découvrir leurs
musiques, la sega et le zouk. Pour donner
une autre dimension à cet événement,
une cinquantaine de danseurs, cuisiniers
et musiciens animeront par ailleurs les di-
vers lieux du festival pendant une dizaine
de jours . Quant à la fin de cette soirée,
elle sera consacrée au reggae de Third
World.

Incognito, qui avait enflammé le Q's
Club l'année dernière, revient pour la soi-
rée du 14 juillet à l'enseigne de «Soûl spi-
rit», en compagnie d'Anne Pebbles &
Groupe et de Clarence Fountain and the
Five blind boys of Alabama.

Chris Isaak et les six groupes de la
«Long Barclay Night» ponctueront les
dernières 48 heures qui compteront par-

BILL Y COBHAM-GEORGE DUKE - Avec eux, pas d'eau dans le gaz entre la musique symphonique et le jazz. M-

mi les moments inoubliables du nouveau
Q's, cuvée 1993.

Label et le festival
Il faut aussi perpétuer la longue tradi-

tion de collaboration entre le festival de
jazz et les grands labels de disque. Hon-
neur sera donc rendu à ceux-ci le 4
juillet, où le label Verve accueillera les
groupes de Wolfgang Muthspiel et de Yo-
suke Yamashita , et cela, juste avant la for-
midable apparition du trio que forment
Joe Henderson au saxophone, Dave Hol-
land à la basse et Al Foster à la batterie.

Le label Dreyfus Jazz Line sera présent
pour la première fois à Montreux, le 8
juillet, avec trois ensembles qui promet-
tent une soirée extraordinaire puisqu'on
applaudira Steve Grossmann, Eddy Louiss
et le pianiste Michel Petrucciani. Enfin,
les Blue Note Nights des 12 et 13 juillet
monteront au 7me ciel du jazz américain
avec des têtes d'affiche comme Don Pul-
len, Gangstarr Quartet, Donald Byrd,
T.S.Monk et John Scofield.

Off course...
Décidément , le Festival de jazz de

Montreux version 93 tient à innover. Ain
si propose-t-il plusieurs expositions pour
animer les espaces du Centre des
congrès. Signalons au passage une super

be série de photos intitulée «Songs of my
people» - des regards sur les Noirs améri-
cains vus par leurs pairs - et des projec-
tions des archives du festival que Claude
Nobs collectionne jalousement depuis
plus de 27 ans.

Extra muros, les quais de Montreux se-
ront le théâtre de toute une série d'anima-
tions, tandis que le désormais incontour-
nable Festival Off, réunissant une centai-
ne de groupes, se propagera dans les dif-
férents bars et restaurants de la ville, ainsi
que sur les deux scènes aménagées en
plein air.

Depuis de nombreuses années, le Fes-
tival de jazz de Montreux tient à mainte-
nir deux concepts prioritaires qui définis-
sent la politique de son organisation.
Contrairement peut-être à d'autres festi-
vals, il s'efforce en premier lieu d'offrir
toute une série d'attractions gratuites. En
fait , à Montreux, on ne paie que pour en-
trer dans une salle de concert. Quant à la
deuxième règle d'or, elle consiste, elle, à
offrir de la musique pratiquement 24
heures sur 24, depuis les premiers
concerts du Festival Off jusqu'aux der-
niers accords des «jam sessions» qui ne
retentissent qu'aux aurores. Mais pas be-
soin de vous fa ire un dessin: vous
connaissez la musique, non?...

0 Claude Delley

Le fils du boulanger

CLAUDE NOBS - Contaminé par le virus de la musique, il fait tout
pour favoriser la contagion. asl

Claude Nobs a du génie. D'aucuns
prétendront qu'il a aussi mauvais ca-
ractère. N'est-ce pas là, dans une cer-
taine mesure, aussi un trait de génie?

La famille Nobs, d'origine bernoise,
laisse des traces dans les archives de
ce canton en 1528 déjà. Mais le futur
directeur du Festival de jazz de Mon-
treux n'a pas d'emblée occupé les
fonctions qui sont les siennes au-
jourd'hui. Fils du boulanger de Mon-
treux dont on disait qu'il proposait les
meilleurs croissants, Claude Nobs fera
tout d'abord un apprentissage de cuisi-
nier. Cela lui vaudra d'ailleurs le titre
de «meilleur cuisinier de Suisse» .

C'est en fait son père qui est un peu
«responsable» de la situation de son
fils et surtout de sa passion, voire de
son virus pour la musique et le jazz en
particulier. En effet, à l'âge de huit
ans, Claude Nobs reçoit de son père
toute une collection d'anciens disques
noirs achetés «au kilo» . C'est pour le
jeune Claude Nobs plus qu'une décou-
verte: le début de ce qui deviendra
l'une des passions de sa vie.

Et quelle passion lorsqu'on essaie de
suivre la carrière de ce personnage

hors du commun. II deviendra bien vi-
te conseiller administratif de l'Office
du tourisme de Montreux où il propo-
sera - comme il se devait - l'organisa-
tion de concerts qui devaient apporter
du sang frais dans le paysage culturel
montreusien.

En 1964, il laisse entrer le loup dans
la bergerie en invitant les Rolling
Stones. II faudra cependant attendre
1967 pour que le festival de jazz pren-
ne corps.

Mais Claude Nobs ne vit pas de son
festival de jazz. II y cultive une pas-
sion qu'il fait partager à son public,
car il ne supporte pas la solitude. Du-
rant le festival, à ce titre-là, il doit être
comblé.

Claude Nobs est en fait directeur
pour l'Europe de la grande maison
Warner Music. Cette position privilé-
giée, mais combien délicate en ces
temps difficiles, le met bien sûr en
contact avec une multitude d'artistes
de tous les horizons. Montreux ne
peut que s'en réjouir, ainsi que toutes
celles et ceux qui ont aussi la musique
comme passion.

Merci qui?... / cd

• Semaine du
12 au 18 juin

• Jeux vidéo: la souris
de la Tablé ronde Page vi

Ce cahier «Télé +• paraît chaque samedi
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LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Ce nom vous dit quelque
chose? Normal. Vous
l'avez vu pendant près de
quatre ans dans les
colonnes de «L'Express».
Cuisiné à son tour, l'ex-
cuisineur recyclé dans les
relations publiques avoue:
avec la télé, ses nuits sont
plus belles que vos jours.

H 

h! oui. On a enfin
trouvé l'oiseau (de
nuit) rare, celui qui
ouvre grand les
yeux sur son petit
écran à l'heure où
tout le canton
s'enfouit sous son

duvet. A lui, les «Cercle de minuit»,
«Bouillon de culture» et autre «Portée
de nuit», toutes les bonnes émissions
qu'on ne trouve, dit-il, qu'entre 22 h 30
et 1 h du matin.

Alors, heu-reux? Des clous! II irait
même jusqu'à râler, le bougre: «7e trou-
ve grave qu 'on doive attendre 22 h 30
pour voir quelque chose d'intéressant à
la télé. D'où, à mon avis, l'absolue
nécessité de défendre les chaînes du ser-
vice public qui, elles, peuvent se per-
mettre de nager parfois à contre-cou-
rant.»

Et hop! de lancer une petite fleur à la
TSR: «A ce niveau-là, la TV suisse est
exemplaire». Ce qui mérite d'autant plus
d'être relevé que l'homme a plutôt pour
habitude de jeter la pierre. La pierre de
curling, s'entend, vu qu'il pratique ce
sport depuis plus de 15 ans dans le
cadre du Curling club Neuchâtel sport
et qu'il a même été nommé, l'an der-

olivier gresset

nier, entraîneur des quatre équipes de
France de curling. Vous ricanez? Vous
avez tort. Sous ses dehors folkloriques et
pantouflards, le curling cache une âme
de stratège et de tacticien, fortifiée par
les pluies de son Ecosse natale. Quant à
la fonction de balayeur, comique entre
toutes, elle est des plus exigeantes: en
faisant fondre la glace par frottement, on
agit sur la vitesse de la pierre et donc sur
la courbure, proportionnelle, de sa tra-
jectoire.

- C'est très comparable aux échecs . II
faut construire son jeu en fonction de
l'adversaire, prévoir ses coups à l'avan-
ce: un match se joue souvent sur la der-
nière pierre. Et comme il n'y a pas de
confrontation directe, corporelle, avec
l'autre équipe, qui permettrait d'évacuer
la tension qui monte, il faut avoir les
nerfs solides pour se contenir pendant
deux bonnes heures et rester lucide jus-
qu 'à l'ultime lancer. Les bonnes équipes
sont en général des gens très au point
physiquement, et il y en a pas mal qui
font de la sophrologie.

Et toc! Que pourrait-on ajouter pour
tordre le cou au cliché, si ce n'est que
le curling a été reconnu comme discipli-
ne olympique - il fera sa première appa-
rition en 98 au Japon.

Mais bon. Brisons là. Car, en dépit
des apparences aussi , Michel Jeannot
n'a pas fait sa licence en sciences poli-
tiques (à Genève, bien qu'il soit neuchâ-
telois) dans le seul but d'aiguiser le
regard critique qu'il porte sur la télé et
l'esprit de stratège qu'il applique au cur-
ling. En fait , son travail d'entraîneur ne
l'occupe guère qu'une septantaine de
jours par an, dont la moitié sur les
week-ends. Ce qui lui laisse largement
le temps de s'occuper de la société qu'il

a créée, Ad hoc Communications,
même si le 1 er décembre dernier, un
petit Gabriel est descendu du ciel pour
compliquer le planning de son papa.

Un papa qui a fourbi ses armes dans
le journalisme. Entré simultanément de
la voix à RTN 2001 et d'une plume cri-
tique dans «L'Express» , il lâche rapide-
ment l'onde pour s'immerger dans la
rubrique cantonale du journal. Discret ,
réfléchi, honnête et tenace comme le
chiendent (ceux qui ont cherché à élu-
der ses questions confirmeront), il fait de
M. J. une signature. Et puis s'en va, en
janvier 91. «j'avais envie de faire
quelque chose en indépendant, un peu
de relations publiques.»

Et voilà. Le quelque chose s'est
concrétisé. Sous la forme d'une petite
boîte de relations publiques et de
conseil en communication. Comme
vous voyez, le fruit n'est pas tombé loin
de l'arbre, qui conjugue le facteur straté-
gie du curling avec les facultés d'analy-
se et d'écriture du journaliste. N'empêche:
la peau de l'ours n'est pas encore à
vendre.
- La communication est vraiment

devenue la tarte à la crème des années
90. Tout le monde en parle, tout le
monde prétend en faire. C'est une infla -
tion de messages, le règne du n'importe
quoi multiplié par le développement des
moyens de communication. Ce qui
nécessite d'autant plus de se distinguer
des autres, avec un message qui soit
réfléchi: il faut savoir ce qu 'on veut dire,
à qui on veut le dire, et comment il faut
le dire.

II l'a dit!

0 Mireille Monnier

Michel Jeannot

PRE-VISION
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prix de Diane
se court demain à
Chantilly. En
contrepoint de
cette épreuve
hippique, la Télé-
vision suisse

_ romande (TSR)
diffuse vendredi un incroyable repor-
tage tourné dans les tribunes du
champ de courses, là où s'exhibent
les restes de l'aristocratie française et
les gais lurons du jet-set international
accourus en rangs serrés: «La crème à
Chantilly», monument ethnobur-
lesque.

Sponsorisé par Hermès et judi-
cieusement couru à un jet de pierre
de Paris, le prix de Diane est sans
conteste l'un des grands événements

mondains de l'année pour la fine
fleur de la société. Bien sûr, il y a les
courses. Et l'on a beau avoir du sang
bleu dans les veines, voilà toujours
une occasion de se redorer le blason
sur laquelle on ne crache pas. A
témoin l'œil dégoulinant de concu-
piscence d'Hermine de Clermont-
Tonnerre (plus tonnerre que Cler-
mont), fille de duc, s'adonnant à une
débauche de palpation sur un pauvre
petit jack-pot de 4000 francs (fran-
çais!).

Mais les courses ne sont que
l'occasion qui fait le larron. Là où
l'on «se fait de l'image», comme
l'explique le bon comte Audoin de
Dampierre, c'est en participant (et en
gagnant surtout) au concours de
pique-niques et d'équipages de l'asso-
ciation... Le gratin du panier (recon-
naissez que ca ne s'invente pas!). Et,
comble de cnance pour ce marchand
de Champagne qui ne peut pas
s'abaisser à faire de la publicité, c'est
justement lui qui rafle le premier
prix, preuve irréfutable que plus chic
tu meurs.

Mais n'allez pas croire que les de
Dampierre se sont contentés de faire
étalage de leur oseille pour décrocher
la coupe enviée. «On ne veut pas que
le coût devienne prohibitif» , gazouil-
le la comtesse. Et de confier, rose de
fierté, par quel miracle elle a réussi à

respecter le modeste budget de 6000
francs qu'elle s'était fixé:les ser-
viettes et autres attendrissants détails
qui ornent la somptueuse table de
pique-nique aux couleurs de l'Italie
ont été confectionnés par ses
blanches mains. Farpaitement. Et
même que ses copines elles ont fait
leur robe elles-mêmes.

Quant au comte, sûr qu'il n'a pas
acheté pour l'occasion la Lagonda
1934 qui lui a permis d'enfoncer les
autres équipages: il s'est contenté de
ressortir une de ses cinq voitures de
collection. Ce n'est pas de sa faute
tout de même si, comme il l'explique
au milieu de ses pairs, «étymologi-
quement, pour ceux qui ont fait du
grec, les aristocrates sont les
meilleurs.» En fait, sous ses dehors de
fat bouffi d'auto-satisfaction, c'est un
homme tout simple, ce brave comte.
Pas du tout du genre à châtier son
langage pour se donner des airs;
3u'on se mette au travers du chemin

e sa Lagonda et il ne l'envoie pas
dire: «Dépêche-toi, trou du cul!» Sa
simplicité va d'ailleurs croissant au fil
des coupes de Champagne, ce qui
prouve bien qu'au fond, ces aristo-
crates, y sont faits comme nous.

Bien sûr, on vous le concède, leur
vie n'est pas tout à fait comme la
nôtre. Seulement, toute la différence
n'est pas à leur avantage. Tiens, par

exemple, on aurait de la peine à se
payer une suite à 6000 francs (fran-
çais toujours) la nuit, comme celle
que la princesse Ira de Fùrstenberg
réserve à l'année dans un palace.
Mais ça nous permet de préserver
notre liberté: vous vous rendez
compte quelle entrave ce serait de
devoir y aller tous les week-ends pour
la rentabiliser? D'ailleurs cette ton-
nerre de Clermont le dit clairement.
Ce qui est important dans la vie, ce
n'est ni l'argent, ni le rang. C'est de
vivre pleinement le moment présent.

Bref. N'en jetons plus et penchons-
nous plutôt sur la recette de cette
pièce d'anthologie, mitonnée par une
maison de production française,
Kapa. Grâce à la magie du câble qui
chante, on a joint à Paris un des pro-
ducteurs de l'émission, Claude Cnelli.
Celui-ci a commencé par nous expli-
quer que «La crème à Chantilly» tai-
sait partie d'une série intitulée «24
heures», qui durait depuis quatre ans,
et dont Canal+ diffusait un reportage
par semaine.

- Le principe, c'est de choisir un
événement ou un lieu, puis quatre ou
cinq personnes qui vont nous le faire
vivre de l'intérieur. Chacun d'eux est
alors suivi par une caméra et un pre-
neur de son, en général pendant 24
heures. Ce qui nous donne une ving-
taine d'heures de rushes qu'on monte

en une semaine pour faire un repor-
tage d'une heure. Ce qu'on retient?
Tout ce qui est coulisses, sauf les
choses trop grossières ou caricatu-
rales. »

Contrairement à la pratique de la
TSR, les von-du-de la-des qui appa-
raissent dans «La crème à Chantilly»
n'auraient pas été autorisés, en eus-
sent-ils exprimé le souhait, à voir la
partie du reportage qui les concerne
avant que celui-ci soit diffusé: «Chez
nous» , précise Claude Chelli, «on
n'offre cette possibilité que sur les
sujets diplomatiquement sensibles,
comme la guerre du Golfe.»

Ils l'ont donc découvert lors de sa
diffusion sur Canal+. Leur réaction?
- Dampierre était très content et

les autres aussi. Sauf Hermès qui,
bien qu'il sponsorise le prix de Diane
depuis des années, n'aime pas trop
être associé à l'aristocratie! Mais
vous savez, ce reportage aurait pu
être dix fois plus méchant. C'est fou
ce que les gens se lâchent devant une
caméra. Surtout quand celle-ci n'est
pas interventionniste et qu'eux sont
pris dans leur truc.

C'est fou!
0 Mi. M.

• «La vie en face» - «La crème à Chantilly» ,
TSR, vendredi, 22 h 15

Les flaflas
du gratin
pompette

Le cercle de minuit (France 2,
lundi-jeudi, vers... minuit) - «C'esf
une émission où il se dit des choses
moins futiles que dans pas mal
d'autres, et elle est faite par des gens
qui, visiblement, savent de quoi ils
parlent. Quant à ceux qui y viennent,
ils ne sont pas invités pour promou-
voir un film ou un bouquin, mais par-
ce qu 'ils ont quelque chose à dire. En
plus, on y traite vraiment de la cultu-
re au sens large. Ça me paraît assez
neuf. Et, en tout cas, intéressant.»

Culture pub (M6, dimanche,
22 h 30) - «Je trouve bien. A nou-
veau parce que c'est fait par des gens
compétents. Qui ne manquent ni
d'humour, ni de recul par rapport à
ce qu 'ils présentent, et qui, en plus
ne se prennent pas, comme tant
d'autres, pour le sujet premier de
l'émission.»

Les émissions d'information
- «J'en regarde pas mal, qu 'il s 'agisse
de journaux ou de reportages comme
ceux de « Temps Présent», «Envoyé
spécial» ou «Géopolis». Ce qui
m'inquiète, c'est que je vois dans ce
genre d'émission aussi une tendance
à suivre la volonté du téléspectateur-
consommateur en présentant des
sujets de plus en plus courts. Les gens
sont tout contents d'avoir l 'impres-
sion, en une heure, d'être informés
sur la famine en Somalie, la guerre
en Yougoslavie, la progression du
sida et le cartel de Medellin. Mais
tout ça reste superficiel.»

Les grands prix de F1 - «J'aime
bien, même si ça paraît idiot de
regarder des bagnoles tourner pen-
dant deux heures à la télé. Je suis
assez impressionné par ces voitures
et la maîtrise des pilotes. Mais c'est
vrai que si le premier à six tours
d'avance, ça perd de son intérêt.»

Durand la nuit (TF1 , mardi,
22 h 35) - «C'esf une émission qui
fait rarement avancer le schmilblick
parce que ses thèmes sont trop géné-
raux et qu 'il y a trop d'invités. En fait,
elle vole parfois au ras des pâque-
rettes et il m 'est souvent arrivé de me
dire - mais à la fin - que j' aurais
mieux fait d'aller me coucher. Et
pourtant, j ' aime bien ce genre
d'émission et la façon dont elle est
animée... »

Ma principale qualité - «Bonne
question! Comment pourrait-on
détourner ça?... Euh! Disons que ma
principa le qualité c'est de savoir
reconnaître celle des autres. » (Habi-
le, n'est-il pas? Remarquez, on aurait
dû se méfier, avec un stratège de la
communication... )

¦f 1
J'aime !

TF1 - «Je n'aime pas les médias
qui n 'osent jamais dire non à leur
public et le caressent toujours dans le
sens du poil. C'est ce que fait TF1.
Avec, en prime, tous les risques de
dérapage d'une chaîne privée.
D'ailleurs, TFI nous a justement
offert une belle démonstration de
dérapage il y a une dizaine de jours.
Anne Sinclair recevait Hassan II à «7
sur 7». Ou plutôt, elle s 'est déplacée
au Maroc pour faire une émission
gentillette en n'osant qu 'à la fin deux
ou trois questions un peu plus déli-
cates sur les droits de l'homme et le
sta tut de la femme. Quelques jours
après, on a eu droit à «Sacrée soirée»
en direct de Marrakech; un gros
cirque publicitaire, comme par
hasard au moment où la chaîne diffu-
se une campagne de pub pour le
Maroc. Et voilà Foucault en train
d'interviewer le bon roi à propos de
ses enfants et de ses petits-enfants!
Evidemment, quand on sait que
Bouygues est hyper bien implanté au
Maroc... »

La meteo - «7e déteste ça. Mais je
réalise maintenant que c 'est sans
doute parce que je me fiche complè-
tement de savoir quel temps il va fai-
re le lendemain, vu qu 'en général je
n'en ai pas besoin. En plus, je ne sais
pas si on peut la présenter d'une
manière originale, mais en tout cas
maintenant, ce n'est pas le cas.»

Coucou c'est nous! (TFI , lundi-
vendredi, 18 h 50) - «C'est affligeant!
Je ne pense pas que Dechavanne soit
un mauvais présenta teur; il est très à
l'aise devant la caméra, il sait mener
un débat, interrompre ses invités...
Mais son émission est nulle. C'est
vraiment «monsieur Dechavanne,
vous avez un bon audimat, on vous
donne une heure d'émission, meu-
blez-la n'importe comment» . En fait,
«Coucou c 'est nous!», c'est un type
qui s 'amuse en direct. »

- «Dans le chapitre information, je
trouve que la télé parle très mal des
sujets économiques . Elle s 'occupe
beaucoup de faits de société, de poli-
tique, mais sur l'économie, rien en
dehors de la bourse ou d'un reporta-
ge occasionnel. Pourtant, il y aurait
beaucoup de choses à dire sur le sec-
teur économique. A commencer par
l'explication de ses mécanismes.»

Mon principal défaut - «le dirais
que c 'est la timidité, j e suis trop
réservé. Je donne souvent l 'impres-
sion d'être hautain à ceux qui ne me
connaissent pas. »

m
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8.00 Capitaine Fox!
9.00 Glucose

La véritable histoire
de Malvira

9.25 Muzzy
9.20 Chlorophylle
9.40 Mission top secret

10.10 Les chevaliers du ciel
11.00 Les aventuriers de la

grande bleue
11.55 Lance et compte
12.45 TJ-midi
13.10 Miami Vice

La solution
13.55 Columbo

Le grain de sable

DRS - Chaîne suisse alémanique
14.30-16.40 Hippisme. CSIO
Parcours de chasse
En direct de Saint-Gall

15.10 Mannix
Pour une signature

16.00
La saga
de la Formule I
Les pilotes de légendes (2/fin)

16.25 Fils de tubes
17.00 Magellan

A vous de jouer maintenant
Encyclopaedia Galactica
Rubrique

17.30 Planète nature
Des animaux venus
d'ailleurs

18.20 Pique-notes
Stadtjodler Schaffhausen

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

DRS - Chaîne suisse alémanique
19.55 - 22.00 Football
Championnat de Suisse
(dernière journée)

20.10 Benny Hill

20.40
Salomon et la reine
de Saba
Film de King Vidor (USA 1958)
Avec Yul Brynner,
Gina Lollobrigida (photo)

22.55 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Football: Championnat de
Suisse (dernière journée)
Voile: Le Bol d'Or
Athlétisme: Finale de la
Coupe d'Europe, groupe B,
Bruxelles

0.30 Le film de minuit:
Krull
Film de Peter Yates
(USA 1983)
Avec Ken Marshall ,
Lysette Anthony

2.25 Fils de tubes (R)
2.55 Bulletin du télétexte

SB 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

Les documents interdits
21.55 Violence sous silence

Téléfilm de Theodor Kotulla
(1991)

23.40 Festival Jazz Montreux
0.10 Monty Python's Flying

Circus (R)
0.40 Snark:

A Norman Lac Laren
Film d'animation

ii JI B— ."
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)
Club sciences

10.25 Télévitrine
10.43 Météo
10.45 Ca me dit... et vous?
11.48 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 foire aux organes
13.50 Millionnaire
14.05 Ciné gags
14.10 La une est à vous
14.15 Un flic dans la mafia.
15.05 La une est à vous (suite)
17.20 Ciné gags
17.25 Trente millions d'amis
17.55 Les Roucasseries
18.55 Beverly Hills
19.25 Le journal
19.45 F1 essais

Résumé des essais du GP
du Canada de Formule 1

19.50 Football
Finale de la Coupe de
France
En direct de Paris

20.45 Mi-temps/Loto
1er tirage rouge

22.00 Loto
Second tirage rouge

22.05 Résultats du tiercé-
quarté/quinté

22.10 Météo
22.15 "Hollywood Night ":

Piège dans le désert
Téléfilm américain de
Bradley Battersby
Avec D.B. Sweeney,
Courteney Cox

23.55 Formule foot
Retour sur la finale de la
Coupe de France

0.35 Fl magazine
Spécial Grand Prix de F1
du Canada

1.10 TFI nuit/Météo
1.15 Le club de l'en
1.45 TFI nuit
1.55 L'homme à poigne.
2.50 TFI nuit
3.00 On ne vit qu'une fois
3.20 TFI nuit
3.25 Intrigues.
3.50 TFI nuit
4.00 On ne vit qu'une fois
4.20 TFI nuit
4.30 Côté cœur
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles
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Téléciné

11.00 Ciné-Jeu
11.05 Cours de langues Victor

Français
11.20 Rosie la chipie.

Super Mario
12.05 The Mon

Film de Fred Zinnemann
(1950)

13.30 Au fil des mots
13.55 C'est dans la poche

Film de Daniel Mann (1978)
15.25 Clockwise

Comédie de Christopher
Morahan (1989)

17.00 Soundcheck (R)
17.25 Ciné-Jeu
17.30 Le joli cœur

Film de Francis Perrin (1983)
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 Une anglaise romantique

Film de Joseph Losey (1975)
22.05 L'art soviétique de 1988

à l'été 1991 (1)
Documentaire

22.30 Ciné-
22.35 Ciné-journal Suisse (R)
22.45 Auto magazine

Bentley Turbo (R)
22.45 Après la pluie

Film de Camille de
Casablanca (1988)

0.20 Film X
1.35 L'ibis rouge

Film de Jean-Pierre Mocky
(1975)

tJÊL France 2

6.00 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

10.25 Samedi bonheur
11.35 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.35 Expression directe

CFTC/FNSEA
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

Legrand embouteillage
14.20 Animalia

Dans les hauteurs
des Andes

15.10 Sport passion
15.20 Tiercé en direct d'Evry
15.35 Ouverture des jeux

Méditerranéens
Basket: France - Croatie

17.15 Cyclisme: Tour d'Italie
17.55 Terre de foot
19.00 Frou-Frou
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Surprise sur prise

Divertissement
22.25 Taratata

Invitée: Liane Foly
23.50 Journal/Météo
0.05 La 25ème heure

Films court métrages
1.00 Bouillon de culture
2.20 Concert

Bizet-Debussy: El Jem
3.20 Inlandsis

Documentaire
3.50 L'œil d'Icare
4.20 24 heures d'info
4.35 Zen (1/3)

Documentaire
5.45 Chevaux (R)

CMS Jmml
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 Département S
15.40 Amicalement vôtre
16.30 Culture rock
17.30 Le Saint
18.15 Brigade de nuit
19.05 Turbo

Rétro le Mans
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Tranche de rire

Sketches
20.40 La saga du samedi
20.45 Le rapt de Charles

Lindbergh junior
Téléfilm américain de
Buzz Kulik
Avec Cliff de Young,
Anthony Hopkins

23.15 Un détective pas comme
les autres
Téléfilm américain de
John Uewellyn Moxey
Avec Barnard Hugues,
Michael McGuire

0.50 Soko, brigade des stups
1.45 6 minutes
1.55 Boulevard des clips
2.35 Nouba
3.00 Le temps de naître

Documentaire
3.55 L'île sans rivage

Corse
4.50 Salsa opus 1

New York
5.45 Culture pub
6.10 Boulevard des clips

EUROSPORT 
Eurosport

8.30 Step Reebok Aérobics. 9.00 Inter-
national Motorsport. 10.00 Motorcycling:
Magazin. 10.30 Basketball: NBA Ameri-
can Action. 11.00 Basketball: American
League Finals. 13.00 Live: Tennis: ATP
Tour, Semi Finals, Rosmalen. 17.00 Ath-
letics: IAAF Meeting, St-Denis. 18.00
Golf: Honda Open, Hamburg. 19.00 Live:
Motor Racing: Formula One Canadian
GP, Qualif ying Heats , Montréal. 20.00
Basketball: American League Finals.
22.00 Boxing: Commonwealth Feath-
weight Championship, Bill Hardy (GB) ¦
Francis Barrington (GB), Crowtree. 23.00
Basketball: European Championships
Ladies, Semi Finals, Perugia. 1.00 Motor
Racing: Formula One Canadian GP ,
Qualifying Heats

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

11.00 Mascarines
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Samedi chez vous (suite)
15.55 Matlock

Justice aveugle
16.45 Samedi chez vous (suite)

17.40
Montagne
Armand Charlet, guide des guides
Un reportage de Claude
Francillon
Armand Charlet est né avec son
siècle dans la vallée de
Chamonix. Sa longue silhouette
fut l'une des plus familières et
l'une des plus prestigieuses des
Alpes jusqu'au début des années
1960. Son style unique sur les
pentes de glace -sa grande spé-
cialité - allait susciter de nom-
breuses vocations alpines.

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 Yacapa

Variétés , jeux
et divertissements

20.40 Hugo délire
20.45 Chien écrasés

Film TV de Gérard Poitou
Avec Martine Logier,
Pierre Aussedat

22.15 Soir 3
22.40 Repères
23.35 Musiques sans frontière
0.20 Continentales Club

6.00 Trottine matin
6.10 A vos amours (R)
7.00 Kiosk (R)
7.20 Corps accord. Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

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

Magazine des affaires
9.35 Le club de l'en

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

Magazine littéraire
16.00 Journal/Météo
16.10 Une pêche d'enfer
16.30 Génies en herbe
17.30 La cuisine

des mousquetaires
17.50 Correspondance
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/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 Comment prévoir les

catastrophes naturelles
Documentaire

23.30 Journal télévisé français
23.55 Montréal reçoit. Variétés
0.40 Concert international
1.15 Jamais sans mon livre (R)
2.15 Horizon 93 (R)
2.45 Question d'argent (R)
3.45 Le club de l'en (R)
4.15 Objectif Europe (R)
4.40 Autant savoir (R)
5.00 Chasses-croisés (R)
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Suisse alémanique

8.50 Kultur im Gespràch. 9.30 Film
top . 9.55 Der Club. 11.20 Netto. 11.45
Reihen-Programm: Viaje al Espanol.
12.15 Sehen statt hôren. 12.45 Kas-
sensturz. 13.15 Treffpunkt. Ich bin
rund , na und? 14.00 Tagesschau.
14.05 Parker Lewis Der Coole von der
Schulé. 14.30 Reiten: CSIO St. Gallen.
Jagdspringen. Direktûbertragung.
16.40 Telesguard. 16.55 Istorgia da bu-
na notg/Gutenacht-Geschichte. 17.05
ZEBRA. Information und Unterhaltung
fur junge Leute (1/2). 17.55 Tages-
schau. 18.00 ZEBRA. (2/Schluss).
18.45 Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos. 18.50 Waàled Si 01 / 61 22 33.
Volkstùmliches Wunschkonzert mit Pe-
ter Pfândler. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag. 20.00
mitenand. Schweizerische Krebsliga.
20.05 17. Zirkusfestival Monte Carlo
1993. Preisverleihungs-Gala mit den
besten Artisten aus aller Welt. 21.35
Tagesschau. 21.45 Sport aktuell. 22.35
Auf den Schwingen des Todes. Engl.
Spielfilm. 0.20 Nachtbulletin

S/Si 7~Tr 1MÂ_m Suisse italienne

14.10 Natura arnica. Uccelli di mar-
quenterre. 14.40 Oltre la vetta. Film di
Fulvio Mariani. 15.25 TextVision. 15.30
Ciclismo: Giro d'Italia. 20. tappa: Torino
Oropa. Cronaca diretta. 17.05 Tutto cir-
co. Un mondo magico. 18.00 Teles-
guard. 18.15 Scacciapensieri. Disegni
animati. 19.05 II Vangelo di domani. TG
Flash. 19.00 II quotidiano délia Svizze-
ra italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 19.55 Calcio. Cronaca diretta di
un incontro di LNA. 22.00 TG sera.
22.20 Perry Mason. Téléfilm. 23.20 Sa-
bato sport. 0.20 TextVision

^H Allemagne 1

14.00 Kurs Europa. Musik und Talk von
der Ostseekùste. 14.45 Kinderquatsch
mit Michael. 15.30 Sevilla fromme
Stadt? Bericht zum Papstbesuch in
Spanien. 16.00 Tagesschau. 16.05 Dis-
ney Club. Kinder- und Familienshow.
17.35 ARD Sport extra. DFB-Pokal-
Endspiel Bayer 04 Leverkusen - Hertha
BSC Amateure. In der Halbzeitpause:
18.48 Ziehung der Lottozahlen. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Geld oder Liebe. Spiele
fur Singles mit Jùrgen von der Lippe.
21.55 Tagesthemen. 22.15 Das Wort
zum Sonntag. 22.20 Angst ùber der
Stadt. Franz.-ital. Spielfilm. 0.25 Tages-
schau. 0.30 Erdbeben. Amerik. Spiel-
film. 2.30 ZEN - Irlands Westen.

R Al jjjjjj» 1
14.00 Prisma. 14.30 TG Uno - Auto.
14.45 Sabato sport. AH'intemo: San Se-
polcro: Ginnastica ritmica. Campionati
italiani assoluti. 15.30 Arzignano: Atleti-
ca leggera. Campionati italiani società.
16.20 Sette giorni al Parlamento. 16.50
Disney Club. 18.00 Telegiornale. 18.10
Estrazioni del Lotto. 18.15 Quelli del gi-
ro. Rubrica. 19.25 Parole e vita. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20 30
Sport. 20.40 Luna di miele. Spettacolo.
Con Gianfranco D'Angelo , Gabriella
Carlucci. 23.00 Telegiornale. 23.05
Spéciale Telegiornale. 0.00 TG 1 - Che
tempo fa. 0.30 Appuntamento al ciné-
ma. 0.35 Interiora. Film di Woody Allen.
2.05 Telegiornale (R). 2.10 I demoni.
Film di Andrzej Waida. 4.35 Telegiorna-
le. 4.40 Stazione di servizio. Téléfilm.
5.10 Divertimenti

lV6 Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Alatul. 16.30 Pista de estrellas.
17.00 Devorame 2. Musical. 17.30 El
sabâdo cocino yo. 18.00 Los primeros
de la Primera. 18.30 Caja de risa. Anto-
logia de humoristas espanoles. 19.00
El hombre y la tierra. Fauna Ibérica:
Las cigùefias. 19.30 Queridos cômicos.
20.30 Menos lobos. Telecomedia.
21.00 Telediario. 21.30 Viéndonos.
Show humoristico. 23.00 Informe se-
manal. 0.00 Imàgenes perdidas. Série
documentai. 0.30 Telediario internacio-
nal

s I

RTPj  ̂ Portugal

15.00 RTPi junior. 15.30 Parlamento.
Debate. 16.00 Viagem ao maravilhoso.
Documentai. 16.30 Feira de musica.
Musical. 17.00 Os toiros de Mary Pos-
ter. Filme português. 18.40 Café Lis-
boa. 19.30 Marina Marina. Comédia
corn Marina Mota. 20.00 Jornal de sé-
bado. 20.30 Grande noite. 21.30 23.00
Camoes. Filme português.

** , D .. ImÂ_m La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.40
Bulletin routier. 6.50 Faites-le savoir.
6.57 A fleur de temps. 7.20 Faites-le
savoir. 7.30 Titres. 7.35 Tourisme
week-end. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 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 pourtant... elle tourne.
13.00 Première lecture. 14.05 Paroles
et musiques. Dimension Top 40. 15.30
Paroles et musiques (suite). 16.05 Les
mots ont la parole. 17.05 Vivement di-
manche! 18.00 Journal du soir. Avec.
18.15 Journal des sports. 18.25 Revue
de presse à 4. 18.35 Propos de table.
'9.05 Sport-Première. Championnat
de Suisse de football , ligue A. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées. 0.05 Programme de nuit

*̂s 1—71
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6.50 Clé de voûte. 7.30 Chroniques et
nouvelles. 7.55 Le billet. 8.10 Para-
boles. 8.50 Mémento. 9.05 Rue des ar-
tistes. 11.30 Entrée public. La criée
des arts et spectacles. 13.00 Corres-
pondances. 13.30 Hebdo-rétro. 14.00
Chorales. 15.05 Chemins de terre.
Hannes Taugwalder , écrivain suisse-
allemand. 16.00 Musique populaire.
17.05 Démarge. 19.05 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.05 A
l'Opéra. En différé de Chicago: Six
characters in search of an author. Opé-
ra en 3 actes de Hugo Weisball. 22.45
Musiques de scène. 0.05 Notturno

mfJ^————\
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6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zeitung-
sglosse. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W).
8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
Trend Wirtscfiaftsmagazin. 9.00 Mé-
mo. Wetterfrosch. 9.10 Gratulationen.
9.50 Denk an mich. 10.00 Musig-Lade.
CD-Neuheiten. 11.30 Samstagsrund-
schau. 12.00 Samstag mittag. 12.15
Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.45 Zweierleier. 14.00
Plaza. Leben und Reden mit Andern.
15.00 Schweizer musizieren. 16.00
Volksmusik-Journal. 17.00 Welle-1 mit
Sport. 18.03 Regionaljournal. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 18.40 Echo der Zeit.
19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt. Un-
terwegs zum Sonntag mit Gedanken,
Musik und Glocken. 20.00 A la carte.
Berichte von der Fussballmeister-
schaft. 22.20 A kick of jazz. 23.00
That' s live! Ludwig Hirsch 1992 in
Wien. 0.00 Nachtclub.

ms. i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les an-
niversaires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda.
6.00 Infos SSR et revue de presse.
6.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 9.00 PMU. 9.10 Les naissances.
9.30 Manifs. 9.33 Magazine des
sports. 10.30 Auto-moto 2001. 11.30
La dolce vita. 11.35 PMU. 12.10 Mé-
téo. 12.30 Infos SSR. 12.55 Agenda.
13.00 Dédicaces. 13.15 Manifs. 13.45
Bric-à-brac. 14.00 Relax. 15.00 Infos
SSR. 15.03 Le hit. 16.30 Agenda.
17.00 Samedi sports. 18.00 Infos SSR.
23.00 Juke-box.

%(JF Autriche 1

9.00 Laser: Mikhail Glinka. 9.33 II était
une fois... Richard Wagner. 11.33
Concert. Festival de Radio France et
Montpellier. 13.08 Rattache au ciel par le
désir ou par le feu. 15.00 Jazz. 16.00
Les imaginaires.17.30 En direct de l'au-
ditorium du Château de Versailles: Cam-
pra: Messe de la Fête Dieu à Notre Da-
me de Paris. 19.05 A l'air libre: Robert
Lynxe, fondateur de la Maison du Choco-
lat. 20.00 Soirée lyrique. Vivaldi: Dorilla
in tempe. Opéra en 3 acles. 23.35 Carre-
four de la guitare. 0.30 Cabaret: Henri
Tachan. 1.02 Maestro: Carlo Maria Giuli-
ni. 2.00 Programme Hector
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17.00 Mini-ZiB. 17.10 X-Large Traveller.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Oesterreich-Bild. 18.30 Mit Leib
und Seele. 19.20 Beim Wort genommen.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport . 20.15 Wer A sagt. Spiel und
Spass mit Oesterreich. 22.00 Golden
Girls. 2225 Der Mann mit dem stahlhar-
:en Blick. Franz. Kriminalfilm. 0.00 Zeit
m Bild. 0.05 Die Nacht, als Minsky auf-
¦log. Amerik. Komôdie. 1.40 Text-aktuell.
1 45 Ex libris. 1.50 1000 Meisterwerke.

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

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: ANACARDE
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H Office des poursuites
fJP de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE DEUX PETITS APPARTEMENTS EN PPE,
L'UN À CORTAILLOD, L'AUTRE À DEVAIX

Le mercredi 30 juin 1993, dès 14 heures, à l'Hôtel judiciaire de
Boudry, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procéde-
ra à la vente aux enchères publiques, séparément, sur réquisitions
du créancier hypothécaire en premier rang, des immeubles ci-après
désignés, appartenant à M. Alain Gigon, act. sans domicile connu,
savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Désignation de la part de copropriété à vendre :

Parcelle 5759/E, Plan folio 107. Situation : AUX PALES, Polonais
18a, PPE: copropriétaire du 5063 pour 46/1000 avec droits
spéciaux sur l'appartement centre, comprenant : Rez : 2 chambres,
1 hall, 1 laboratoire, 1 salle de bains de 43 m2, plus les locaux
annexes suivants : Rez : Annexe E1, cave de 2 m2 ; combles :
Annexe E 2, galetas de 19 m2 ; surface indicative totale : 64 m2.
Estimation cadastrale, 1986 : Fr. 55.200.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 100.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages,
comprenant l'unité mise en vente :
Parcelle 5063 à Cortaillod, Plan folio 107, habitation, garages,
places-jardins de 1107 m2 ; subdivisions : bâtiment de 269 m2 et
places-jardins de 838 m2.
Assurance incendie, 1992 : Fr. 1.840.000.-, Police N° 1329.

CADASTRE DE DEVAIX
Désignation de la part de copropriété à vendre :

Parcelle 6789/L, Plan folio 82, situation : A Epinette, Ch. des
Sagnes 25, PPR : copropriétaire du 6421 pour 13/1000 avec droits
spéciaux sur un appartement Nord, de l'entrée Est, de 1": 1 cham-
bre, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 hall, 1 balcon de 34 m2,
plus le local annexe suivant : Rez : Annexe L 1, cave de 4 m2 ;
surface indicative totale : 38 m2.
Estimaton cadastrale, 1978 : Fr. 41.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 70.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages, compre-
nant l'unité à vendre :
Parcelle 6421 à Bevaix , Plan folio 82, habitation, garages, places-
jardins de 3567 m2 ; subdivisions : bâtiment de 699 m2 et places-
jardins de 2868 m2.
Assurance incendie, 1990 :

Fr. 2.380.000.-, Police No 1710 (Sagnes 25)
et Fr. 2.345.000.-, Police No 1349 (Sagnes 27)

Pour une Désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier, dont les extraits sont déposés à l'Office soussigné, ainsi
qu'aux rapports de l'expert , à disposition des intéressés.
Les conditions de ventes, les états des charges, seront déposés à
l'Office soussigné, dès le 14 juin 1993, où ils peuvent être consultés.
Les ventes seront définitives et les adjudications prononcées en
faveur des plus offrants et derniers enchérisseurs ; des garanties
réelles seront exigées séance tenante, lors des ventes, avant l'adjudi-
cation définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE
du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.

Les deux immeubles ci-dessus pourront être visités comme suit :
A Cortaillod, le mercredi 16 juin 1993, à 14 heures, rendez-vous
sur place.
A Bevaix, prendre rendez-vous avec la gérance de l'immeuble,
Castel Régie S.A., à Peseux, tél. (038) 31 78 04.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
l'Office des poursuites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 12 juin 1993. ,».-.-.,,.- ,*.-« n»..»»...¦*--»OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
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ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriétés

par étages (PPE)
à Sauges/NE, avec accès au lac

Le jeudi 1 "juillet 1993 à 14 heures à l'Hôtel judiciaire de Boudry,
salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry, procédera à la
vente aux enchères publiques, sur réquisitions des créanciers hypo-
thécaires en premier et deuxième rangs, de la part de propriété par
étage suivante, appartenant à M. et M™ Gilbert et Eliane Ott ,
domiciliés à Fribourg, savoir:

CADASTRE DE SAUGES/ IME
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 1672/A Plan folio 22, Situation : À LA SAGNE, LE
CROTON, LA VIGNE DESSOUS, À SAUGES, av. du lac 55; PPE:
copropriétaire du 1425 pour 556/1000, avec droits spéciaux sur un
appartement comprenant : rez inf. : 2 chambres, 1 cuisine, 1 jardin
d'hiver, 1 corridor, 1 douche, 2 caves ; rez sup. : 3 chambres, 2 sal-
les de bains, 1 hall, 1 véranda ; surface indicative totale : 238 m2.
Estimation cadastrale, 1989 : Fr. 1.040.000.-

Estimation officielle, 1993 : Fr. 1.000.000 -

Désignation de l'immeuble, divisé en deux propriétés par étages,
comprenant l'unité mise en vente :
Parcelle 1425 Plan folio 22, Situation : À SAUGES, bâtiments,
places-jardins, prés-champs, vignes, vergers, grèves de 10.740 m2,
Subdivisions : À LA SAGNE, habitation, terrasse de 159 m2 ; garage,
remise de 60 m2 ; places-jardins de 606 m2 ; poulailler de 94 m2. A
LA SAGNE, LE CROTON, verger, jardin de 2491 m2. LE CROTON,
LA VIGNE DESSOUS, vigne de 910 m2 ; rochers, buissons de
575 m2. LA VIGNE DESSOUS, champ de 165 m2. LA SAGNE, LE
CROTON, LA VIGNE DESSOUS, pré et grèves de 5680 m2. Proprié-
taire des Parcelles 872 : prés-champs de 410 m2 ; 1226 : buissons et
grèves de 346 m2 ; 1660 : pré-champs de 1945 m2.
Assurance incendie, 1993 : Fr. 1.692.600.- (6 polices).
La maison contenant l'unité à vendre, date de la fin du siècle passé
et a fait l'objet de rénovations récentes et de bonne qualité. L'article
qui descend jusqu'au bord du lac, comprend sur sa partie supérieure,
une habitation de quatre niveaux réservés à l'habitation, le rez
inférieur et supérieur étant affecté à l'unité à vendre. Un escalier
séparant l'habitation du garage permet de descendre directement
depuis la cour sur la vaste terrasse ; celle-ci, surplombant le parc,
offre un splendide dégagement sur le lac et les Alpes.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert , à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le
14 juin 1993 à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce.
Les intéressés sont expressément rendus attentifs aux dispositions
légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou
pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi
16 juin 1993 à 16 heures. Rendez-vous sur place, av. du Lac 55 à
Sauges/NE (parc à disposition).
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
l'Office des poursuites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 9 juin 1993.
OFFICE DES POURSUITES

U9971 122 Le préposé : E. Naine
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AFFAIRE À SAISIR
Bateau moteur avec place d'amarrage
privée HOLIDAY 22, double cabine, idéal
pour famille et ski nautique, 670 x 244 cm,
8 places.
Fr. 35.000.-.
Tél. (038) 51 17 69. 156302 142

f ^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 29.000km
OPEL SENAT0R CD 1990 33.000km
OPEL KADETT GL 1.6 i 1990 59.000km
OPEL CORSA JOY 1989 69.000 km
OPEL KADETT GSI 1986 93.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000km
VW GOLF GTI 16 V 1989 100.000 km
VW POLO COUPÉ 1984 79.000km

GARAGE DU ROC S.A.
PIERRE-A-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. 155367.142L _ J

OCCASIONS
NISSAN 280 ZX 80 116.428 km Fr. 12.500,
NISSAN MAXIM A 90 68.000 km Fr. 28.000,
NISSAN MICRA 1.2 Canvas 89 43.853 km Fr. 8.500,
NISSAN MICRA 1.2 Canvas 89 69.363 km Fr. 7.500,
NISSSAN PRAIRIE 4WD 91 65.421 km Fr. 2.7950,
NISSAN SILVIA 1,8 Turbo 89 49.196 km Fr. 16.000. -
NISSAN LAUREL 3,0 i 5 87 58.339 km Fr. 15.800,
NISSAN SUNNY GTI 89 72.467 km Fr. 15.400,
NISSAN STANZA SGL 85 109.598 km Fr. 4.500,
NISSAIM 300 ZX 87 76.811km Fr. 26.500,
NISSAN SUNNY GTI coupé 90 25.400 km Fr. 17.800,
NISSAN SUNNY GTI 3D 89 95.642 km Fr. 12.500.-
NISSAN CHERRY 1,3 85 60.476 km Fr. 5.800,
NISSAN VANETTE COACH 89 50.421 km Fr. 16.500,
NISSAN SUNNY 4x4 WG 91 31.276 km Fr. 17.500,
T0Y0TA SUPRA 3.0 i Turbo 88 77.767 km Fr. 26.500,
T0Y0TA CELICA 2.0 GT 87 63.850 km Fr. 14.800,
CITR0ËN C 15 Diesel 90 29.000 km Fr. 10.500,
FIAT RITMO 90 S IF 87 38.000 km
FIAT PANDA 750 87 96.144 km Fr. 4.500,

MEElSEHMKfëdé/frtQrin
2525 Le Landeron - <? (038) 51 31 81.

149954-142
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Rouges-Terres 22-24 11 T lV|R(Sg[!] W L W M
Tél. (038) 331144 .LLij.UiJLajcD ŝF

OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BMW 325 i t.o. 51.000 km 1989
BMW 325 i aut. int. cuir 65.400 km 1988
BMW 318 i+t.o. 123.000 km 1989
BMW 320 i Touring climat. 15.500 km 1989
BMW 535 i climat. 105.800 km 1989
BMW 535 i climat. 77.000 km 1988
BMW 325 ix t.o. + jantes alu 73.500 km 1988
BMW 735 i int. cuir, climat. 89.300 km 1988
BMW 525 i Touring, aut., climat. 10.700 km 1992
BMW 535 i climat., sièges électr. 45.300 km 1990
BMW 535 i aut., climat. 104.200 km 1988
BMW 325 ix + t.o. + janes alu 73.500 km 1988
BMW 520 i 24 V + climat.
+ vitres élec. + jantes alu 60.000 km 1990
RENAULT 25 V 6 ABS 43.000 km 1987
PEUGEOT 205 CTI cabriolet 61.250 km 1989
VW GOLF GL 1600 17.000 km 1990
AUDI QUATTRO Turbo 20 V ABS
climat., t.o. 15.000 km 1990
ALFA ROMEO 75 TS 52.000 km 1990
MITSUBISHI Coït GTI 16 V ABS 63.500 km 1989
FORD BRONCO AUT. 64.000 km 1989
VW SCIROCCO Scala 83.800 k 1988
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«les Mirabelles»
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je ne te dis pas 1 1 1

156 79 71
h. I.-/nlH. 156978-119

Messages à nos annonceurs:

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.
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Service de publicité 038 / 25 65 01
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7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Tintin
9.30 Messe et procession

Transmises de la paroisse
de Kippel (Lotschental)
Présidence et prédication:
abbé Anton Eder, prieur

10.45 Dominicales
Réflexion autour de la Fête-
Dieu et de la signification du
dimanche

11.00 Cosby show
11.30 Table ouverte

Echec scolaire: 30 ans de
lutte pour rien?
Animation: Marc Schindler

TSI - Chaîne suisse italienne
Motocyclisme
Grand Prix d'Allemagne
En direct de Hockenheim
11.55 - 12.45 250 ce
13.10-14.00 500 ce
14.25 - 15.15125 ce

12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!
14.00 MacGyver
14.50 Beverly Hills

TSI - Chaîne sportive
15.15-17.20 Athlétisme
Finale de Coupe d'Europe, groupe B
En direct de Bruxelles

DRS - Chaîne suisse alémanique
15.15-17.15 Hippisme. CSIO
Grand Prix des Nations
En direct de Saint-Gall

15.35
Odyssées:
Chevauchée en Yakoutie
Chronique d'une expédition

16.25 Divorce à Hollywood
Film de Charles Shyer (1984)
Avec Ryan 0'Neal,
Shelley Long

18.10 Racines
Magazine de juin

18.30 Fans de sport
Football: Championnat
de Suisse
Motocyclisme: Grand Prix
d'Allemagne, Hockenheim
Hippisme: CSIO, Saint-Gall
Voile: Le Bol d'Or
Athlétisme: Finale de la
Coupe d'Europe, groupe B,
Bruxelles

19.30 TJ-soir

DRS - Chaîne sportive
19.50 - 22.00
Automobilisme
Grand Prix du Canada
En direct de Montréal

20.00 Météo
20.10 Charlotte de Turckeim

Une journée chez ma mère
21.20 Arabesque.

Le meurtre
de Sherlock Holmes
Avec Angela Lansbury

22.50 Bleu nuit: W Street
Film d'Anne Georget
et Christophe de Ponfilly

23.50 TJ-nuit
Top chrono. Résumé des
événements sportifs du
week-end

0.05 Le fond de la corbeille (R)
0.20 Table ouverte (R)
1.35 Bulletin du télétexte

SB ArteJ
18.30 Palettes

La saveur de l'immobile (R)
19.00 Histoires extraordinaires (5/9)
19.30 Mégamix

Magazine musical
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique

Hans Ailiers
20.40 Hop la, me voila!

Documentaire
de Klaus Goldinger

21.10 La Paloma
Film d'Helmut Kautner (1944)

22.55 Hans Albers et le cinéma
sous le llle Reich
Montage d'archives

23.30 Débat
0.00 Snark:

Fétiche prestidigateur
Film d'animation

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
Spécial Grand Prix de
Formule 1 du Canada

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

Bilan de la saison:
Retour sur la finale
de là Coupe 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
14.15 Perry Mason
15.55 Starsky et Hutch
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains

Alerte à Malibu.
19.00 Le journal
19.25 Résultats du

tiercé/quarté/quinté

19.35
Formule 1
En direct de Montréal: Grand Prix
du Canada (photo)

22.00 Les films dans les salles
22.20 Les bérets verts

Film de guerre de John
Wayne et Ray Kellog
(USA 1968)
Avec John Wayne ,
David Janssen

0.40 TF1 nuit/Météo
0.48 Météo
0.50 Le vidéo club
1.05 Martha Graham au Japon
2.25 TFI nuit
2.30 L'homme à poigne
3.25 TFI nuit
3.30 On ne vit qu'une fois
3.55 TF1 nuit
4.00 Mésaventures
4.30 TFI nuit
4.35 On ne vit qu'une fois
4.55 TFI nuit
5.05 Musique
5.15 Histoires naturelles
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Téléciné

8.40 Ciné-Jeu
8.45 Rosie la chipie.

Super Mario
9.50 L'art soviétique de 1988

à l'été 1991 (1/R)
Documentaire

10.25 Cinéma scoop
10.50 Jo rétro
11.00 Trop jeune pour toi

Film de Glenn Jordan (1980)
12.35 Chine ma douleur

Film de DaiSijie (1989)
(Prix Jean Vigo)

14.15 Cinéma scoop
14.45 Les modernes

Film d'Alan Rudolph (1988)
16.45 Détente
17.10 Ciné-Jeu
17.15 Mississippi Masala

Film de Mira Nair (1991)
19.10 Auto magazine
19.15 Ciné-Jeu
19.20 Ciné-journal Suisse
19.25 Jo rétro
19.35 Les deux font la loi
19.55 Jo rétro
20.00 Ciné-Jeu
20.05 Cartouche

Film de Philippe De Broca
22.00 Détente (R)
22.25 Ciné-Jeu
22.30 Ciné-journal Suisse (R)

22.40
My own private
Idaho
Film de Gus Van Sant (1991)

0.20 Complot dans la jungle
Film de Lesley Selander

2 
France 2

6.00 Animalia (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Raconte
12.00 L'heure de vérité

François-Henri de Virieux
reçoit Alain Jupp

12.59 Journal/Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est a vous
14.55 Mission casse cou
15.45 L'école des fans
16.30 Ainsi font font font...
17.20 L'odyssées sous-marine

de l'équipe Cousteau
La crépuscule du chasseur
en Alaska

18.15 Stade 2
19.25 Maguy.

La Rose et Lenoir
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Le brasier
Film dramatique français
d'Eric Barbier (1990)
Avec Jean-Marc Barr,
Maruschka Detmers (photo)

23.00 Condamné au silence
Téléfilm américain
de Peter Levin
Avec Peter Coyote,
Dabney Coleman

0.35 Journal/Météo
0.50 Musiques au coeur

Festival d'Evian
2.00 L'heure de vérité (R)
2.55 Frou-Frou (R)
3.45 Miss Manager

et ses footballeurs
4.55 Stade 2 (R)

7.35 Culture rock (R)
8.00 Capital Magazine
8.25 Au nom de l'amour

Téléfilm de John Korty
10.05 Ciné 6
10.35 La tête de l'emploi
11.05 Turbo

Rétro Le Mans
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 Booker
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Sport 6
20.45 La salamandre

Film de Peter Zinner (l/GB
1983)
Avec Franco Nero,
Anthony Quinn

22.30 Culture pub
23.00 Carole et ses démons

Film français de Max Pécas
(1970)
Avec Sandra Julien,
Jeanine Raynaud

0.35 6 minutes
0.45 Nouba

Emission musicale
1.10 Sport 6
1.15 Boulevard des clips
2.00 Mégalopoles

Barcelone
2.55 Culture pub
3.15 World Philarmonic

Orchestra
4.10 La tête de l'emploi
4.35 Le temps de naître
5.30 Fréquenstar

m^È France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.30 Mascarines
11.00 Musicales

Oeuvres de Richard Strauss
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Téléfilm
15.25 Sports 3 dimanche
17.30 Les Simpson
18.00 Jamais sans mon livre
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 Edition nationale
20.05 Yacapa
20.45 Dimanche en fête

Attention manège (3)
22.00 A vos amours

Claude Lelouch
22.45 Soir 3

23.10
Cinéma de minuit:
Cycle: Cinéma fantastique
Freaks
Film de Tod Browning (USA 1932)
Avec Leily Hyams, Wallace Ford

6.00 Autovision (R)
6.30 Oxygène (R)
7.00 Dossiers justice (R)
7.20 Corps accord. Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Cours français
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
11.30 Mouvements
11.55 Flash canal infos
12.00 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 L'école des fans

Variétés
14.00 Trente millions d'amis
14.30 Faut pas rêver (R)
15.30 Montagne

Magazine des sommets
16.00 Journal TV5
16.10 Correspondance (R)
16.15 Le monde est à vous

Variétés
18.00 Bon week-end

Humour
18.30 Journal/Météo
19.00 Ramdam
19.30 Journal télévisé belge
20.00 7/ 7

Magazine
21.00 Journal télévisé français

21.30
Ce fleuve qui nous
charrie
De Raymond Vouillamoz
Avec Jean-Luc Bideau, Jacques
Guhl

23.00 Grand écran
Magazine de cinéma

0.00 Journal télévisé français
0.30 Divan
0.45 L'heure de vérité
1.45 Référence (R)
2.15 Envoyé spécial (R)
3.30 A vos amous (R)
4.30 Planète musique (R)
5.30 Mouvements (R)

* * *
EUROSPORT . .

*t JL Eurosport

8.30 Step Reebok Aérobics. 9.00 Ice
Hockey: Stanley Cup. 11.00 DTM Ger-
man Touring Car Championship, Nord-
schleife. 12.00 Live: Motorcycling GP,
Hockenheim. 15.30 Live: Motor Racing:
Formula One Canadian GP, Warm Up,
Montréal. 16.00 Tennis: ATP Tour, Final
Men , Rosmalen. 18.00 Golf: Honda
Open, Hamburg. 19.00 Athletics: IAAF
Meeting, Moscow. 20.00 Live: Motor Ra-
cing: Formula One Canadian GP. 22.00
Indy Car: GP, Détroit. 0.00 Basketball:
European Championships Ladies, Final,
Perugia.

L̂__V Suisse alémanique

8.30 Reihen-Programm: Die Geschichte
des Erdbls. 9.00 Viaje al Espanol. 9.30
Rôm.-kath. Gottesdienst. Aus der St.
Martins-Kirche in Kippel/Lôtschental.
10.45 Horizonte: Familie Rùggeberg.
11.15 Matinée: Verzauberung auf Zeit.
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 Entdecken
+ Erleben: Arizona: Peraltas tôdliches
Gold. Abenteuerfilm aus der Série
"Schatzsucher - Die Jagd nach dem le-
gendàren Gold der Welt". 15.15 Reiten:
CSIO St. Gallen. Nationenpreis. Direktù-
bertragung. Dazw.: 16.00 Tagesschau.
17.25 Gutenacht-Geschichte. 17.35 Ta-
gesschau. 17.40 Kultur im Gespràch.
18.30 Sportpanorama. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25 Jah-
ren. 20.10 Scampolo. Deutscher Spiel-
film. 21.55 Tagesschau. 22.10 Film top.
22.35 Im Rahmen der Zùrcher Juni Fest-
woehen: Carmen ein Capriccio ùber Bi-
zet. Spiel mit Musik von S. Ikebe. Cho-
reographie: Yoshijiro Hanayagi. 23.10
Das Sonntagsinterview. 23.40 Nachtbul-
letin

** 7~Tr 1
%^*p Suisse italienne

8.00 Per i bambini: Teodoro , ovvero
l'adorabile cane Wowser. 8.25 Sputafuo-
co. 8.30 Peripicchioli (R). 9.00 La melo-
dia segreta (2). 9.30 I Puffi. Disegni ani-
mati. 9.55 Musica + Musica. Vladimir
Ashkenazy. 10.30 Telesettimanale.
11.00 Teleopinioni. 11.55 Hockenheim:
Motociclismo. Gran Premio di Germania,
250 ce. Cronaca diretta. 12.45 Rock-
sport. Thierry Renault, scalatore . 13.00
TG tredici. 13.10 Motociclismo: Gran
Premio di Germania, 500 ce. Cronaca di-
retta. 14.00 Fauna nordica. Documenta-
rio. 14.25 Motociclismo: Gran Premio di
Germania , 125 ce. Cronaca diretta.
15.15 Raccontando il mondo: Lo Sri Lan-
ka, eredità spirituale degli dei. 15.30 Ci-
clismo: Giro d'Italia. 21.e ultima tappa:
Biella Milano. Cronaca diretta. 17.05 Una
famiglia americana. 17.55 Notizie sporti-
ve. 18.00 Natura arnica. 18.30 La parola
del signore. 18.45 A conti fatti. Rubrica
dedicata ai consumatori. TG Flash. 19.00
Domenica sportiva. 19.45 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 Un piano perfetto.
Commedia poliziesca. 22.15 Guerra e
tecnologia. L'economia del Pentagone
(1950- 1991). 23.10 TG sera. 23.20
Week-end sport. 23.30 Teleopinioni. 0.30
Musica + Musica. Peter Maag: Incontro
con un direttore atipico. Orchestra cella
Svizzera Italiana diretta da Peter Maag.
1.20 TextVision

j ^  Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.05 Donegal, Kbnig
der Rebeller,. Engl. Spielfilm. 16.50 Car-
toons im Ersten. 17.00 ARD-Ratgeber:
Recht. 17.30 Gott und die Welt: Nicht
warten bis zum Jùngsten Tag. 18.00 Ta-
gesschau. 18.05 Einblick, 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die
Goldene 1. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Polizeiruf 110: "... und lot bist du".
21.44 Tagesthemen-Telegramm. 21.45
Kulturreport. 22.15 ZAK. Wochendurch-
blick. 22.45 Tagesthemen. 23.00 Bericht
vom FDP-Parteitag in Munster. 23.15 Wil-
der Westen inclusive (3/Schluss). 1.05
Tagesschau. 1.10 ZEN - Irlands Westen.

RAl Hâ ieT
16.20 Dalla Sardegna al Rock: I Tszen-
da. Musicale. 17.20 Cambio di campo.
17.30 Festa délia Semas. Celebrazioni
veneziane in occasione dell'ascensione.
18.00 Telegiornale. 18.10 Quelli del giro.
Rubrica. AN'interno: 19.00 90o minute.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.25 Sport. 20.40 I Goonies. Film di Ri-
chard Donner. 22.50 Telegiornale. 22.55
Glamour Star/grande musica. 23.25 La
domenica sportiva. 0.00 Telegiornale -
Che tempo fa. 0.30 Notte Rock. 1.20 I
fratelli Kelly. Film di Tony Richardson.
3.30 Tragica notte. Film di Mario Soldati.

lV6 Espagne

15.00 Telediario. 15.30 El rescate del ta-
lisman. 16.00 De polo a polo: Confines
del mundo. 16.30 El precio justo. 18.00 El
marco de la fama. 19.00 El hombre y la
tierra. Fauna Ibérica: Las cigûenas. 19.30
Los libres: Fray Gerundio de Campazas.
20.30 Una hija mâs: La cancibn de Junior.
21.00 Telediario. 21.30 Para Eli'sa. 22.30
Juguemos al Trivial. 23.00 Area deportiva.
23.30 Dias de cine. 0.00 Arte y attisas.
0.30 Telediario internacional

e i

RTPW 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. Magaz ne.
19.30 Cupido electrbnico. Comédia.
20.00 Jornal de domingo. 20.30 Repor-
teras. 21.00 Carias na mesa. Filme por-
tuguês

m^a_m La Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
lour de Suisse des musiques popu-
laires. 6.27 Bulletin routier. 6.30 Titres.
6.37 Campagne. 6.48 Histoires natu-
relles. 7.17 Huile et vinaigre. Billet d'hu-
meur. 7.22 Salut l'accordéoniste. 7.30
Titres. 7.32 Salut l'accordéoniste (suite).
7.38 Le bonjour de Monsieur Jardinier.
7.54 Pronostics PMU. 7.59 Monsieur Jar-
dinier. 8.10 env. Revue de presse. 8.22
Monsieur Jardinier: courrier. 8.30 Titres.
8.32 Monsieur Jardinier: chronique et té-
léphones. 9.10 Brunch. 5 sur 7. Dès:
"0.05 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: D'une seconde à l'autre.
De Pierre-Robert Leclercq. 15.05 Parlez-
nous musique. 16.05 Embarquement im-
médiat. 17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. Avec. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. Divertissement
classique. 20.05 Migrations. Présence
étrangère en Suisse. 21.05 Les rois du
vert-de-gris. 22.05 Tribune de Première
(R). 22.30 Journal de nuit. 23.05 Et pour-
tant... elle tourne (R). 23.30 Quand,
pourquoi, comment? (R). 0.05 Program-
me de nuit

m^_m> Espace 2

6.50 Clé de voûte. 8.30 Sources. 9.10
Genève: Messe. 10.05 Verrières/NE:
Culte. 11.05 L'éternel présent. 12.05 Ma-
gellan. 12.20 Chant libre. 12.30 Espace
musique. 13.30 Dessine-moi une histoi-
re. 13.40 Musique d'abord. A la décou-
verte de chanteurs suédois: Margareta
Hallin, Sigurd Bjôrling, Karin Branzell.
16.05 Entre les lignes. 17.05 L'heure mu-
sicale. En différé de Sion: Brigitte Bal-
leys, mezzo-soprano; Gérard Wyss, pia-
no. 19.05 Résonances. 20.05 Boulevard
du Théâtre. Le bateau pour Lipaia.
D'Alexei Arbuzov. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du XXme siècle. Festival
Archipel 93, Grange de Dorigny/Lausan-
ne. 0.05 Notturno

£« r; : . i
^S_& Suisse alémanique

6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.00 Gruss
vom Bodensee. Hafenkonzert aus Frie-
drichshafen. 8.00 Morgenjournal. 8.07
Sport. 8.12 Gruss vom Bodensee. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.40 Texte
zum Sonntag. 10.00 Persbnlich. Walter
Kâlin im Gespràch mit Gâsten. 11.00
Volksmusik grenzenlos (W). 11.30 Inter-
national. 12.00 Musikpavillon. Volksmu-
sik. 12.15 Radiotip. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Sportstudio. 12.50 Populàre Klas-
sik. 14.00 Die verlorenen Geschichte
(W). 15.00 Arena. Sport und Musik.
18.00 Welle-1. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Sport vom Sonntag.
18.45 Looping Die DRS 1 Jugendsen-
dung. 20.00 Doppelpunkt: Die Halbwert-
zeit unseres Wohlstands oder Migration
aus der Dritten Welt. 21.30 Bumerang.
Meinungen und Reaktionen zur Sen-
dung: Doppelpunkt: Die Mannsbilder und
Ihr Mânnerbild. 22.00 DRS-Telefon-Wun-
schkonzert. 23.00 Songs, Lieder, Chan-
sons. 0.00 Nachtclub.

mm. i
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
L'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques. 15.00 In-
fos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 Infos
RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18.20 Journal des sports de RTN. 19.00
Nostra realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00 Ju-
ke-box.

I l\/l France Musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A vous de jouer.
Magazine musical. 9.00 Bach et l'Euro-
pe. 10.32 Feuilleton: L'accompagnatrice
de Nina Berberova. 11.30 Concert ro-
mantique. Oeuvres de Schubert. 13.05
Mémoire d'orchestres. 14.33 A bon en-
tendeur, salut. 16.00 Jazz live. Le Grou-
pe "Steps Ahead" et Le "Joe Zawinul
Syndicale ". 17.00 Carrefour des or-
chestres français. 20.30 Concert en di-
rect de l'Opéra Royal. Campra: L'Europe
galante. 23.35 L'oiseau rare. 1.00 Les
fantaisies du voyager. 2.00 Programme
Hector

^C /# Autriche 1

16.10 Tiny Toon Abenteuer. 16.35 Fort-
setzung folgt nicht! 17.00 Mini-ZiB am
Sonntag. 17.10 Zirkus Humberto. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 UNO-Menschen-
rechtskonferenz: X-Large Reportage.
Folteropfer. 18.30 Mit Leib und Seele.
19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker. 19.30
Zeit im Bild. 19.48 Konflikte. 20.15 Ein
Meer fur Sarah. Amerik. Spielfilm. 21.55
Visionen. 22.00 Roland Rainer. Portrât
des Doyens der ôsterr. Architektur. 22.45
Das Gestàndnis. Franz.-ital. Spielfilm.
0.55 Ausklang. 1.35 Text-aktuell. 1.40
1.50 1000 Meisterwerke. Franz Marc:
DerTiger.



Le roi
et la souris

~lè€é-t-

Au Moyen Age, les rois n'avaient que deux
idées en tête: se défendre et conquérir. Le
royal Arthur n'échappe pas à la règle, mais il
a besoin d'aide. Attrapez la souris!

D

près avoir guerroyé
dans l'antiquité et
accompagné Her-
cule à la recherche
de l'immortalité
dans «Gods» (voir
«L'Express» du 5
juin), les accros de

la Super Nintendo peuvent remonter le
temps. Arrêt médiéval! Tout le monde
descend! Faut savoir! On remonte ou on
descend?

Mais où est cette maudite souris?

Décodage
Une cartouche Super Nintendo peut

avoir plusieurs titres selon le continent où
elle est distribuée. Un exemple: «Super
Probotector» . Aux Etats-Unis, cette car-
touche est intitulée «Contra lll» et au Ja-
pon «Contra Spirit» . Pour s'y retrouver, il
suffit de regarder au dos de la boîte. En
haut à droite, un groupe d'initiales permet
d'identifier le titre original du jeu (ces
lettres se retrouvent également sur l'éti-
quette de la cartouche et le mode d'em-
ploi). Sur l'emballage de «Super Probotec-
tor» est inscrit: SNSP/P/CS. Cela signifie
Super Nintendo System Pal version/Pack/
«Contra Spirit» . Simple non?

Devinette: quel est le titre original du
jeu «On the Bail» , identifiable grâce à ces
lettres: SNSP/P/CT ? Allez, souvenez-vous!
Certaines revues spécialisées l'ont testé
lorsqu'il est sort i au Japon. Trouvé? C'est
«Camel Try».

Bon, revenons à nos souris. Maintenant
que vous connaissez la méthode d'identi-
fication d'une cartouche, on rejoint Ar-
thur, la vedette de la semaine. Pour notre
marché, ses aventures ont été baptisées
«King Arthur's World» . Mais, sur le mo-
de d'emploi, il y a cette mention:
SNSP/RC/FRG. Que signifie-t-elle, sachant
que les trois dernières lettres ne figurent
que sur le manuel? Comme cette question
ne fait pas l'objet d'un concours, voici la
solution: Super Nintendo System Pal ver-
sion/ a Royal Conquest»/French German.
En clair, cela veut dire qu'on a affaire au
mode d'emploi en français et en allemand
de la version européenne de «Royal
Conquest» sur Super Nintendo.

Tatoué sur le ventre de la souris:
No.SNS-016E.

Courage, que diable!
Arthur a des souris... pardon! des sou

cis: dans trois royaumes voisins , les pay-
sans se sont fait saisir tous leurs biens et

sont devenus les esclaves de tyrans î I
impitoyables. Ailleurs, selon des ré- | j
cits venant du Nord, un ogre mons- \ j
trueux terrorise la contrée et dévore '"
des troupeaux de moutons tout entiers.
Mais il y a pire: dans les sous-sol du
pays, des hordes de gobelins recher-
chent de l'or et d'autres métaux pour
construire des machines de guerre. Ces
grenouilles mutantes aux pouvoirs ma-
giques attaquent sans vergogne tous
ceux qui s'approchent de leur exploita-
tion. Mais ce qu'Arthur ne sait pas en-
core, c'est que les gobelins obéissent à
une puissance supérieure: le Seigneur des
démons. L'armée du roi devra affronter les
sorciers du démon dans un monde qui dé-
passe l'imagination, un monde où le feu,
la magie et la mort transforment les
hommes en zombies et en mutants.

Arthur réussira-t-il à gagner toutes ces
batailles? Aura-t-il des troupes assez intré-
pides, assez vaillantes pour anéantir tous
ces dangers et rendre la paix et l'harmonie
à son royaume?

Une souris ne se pose pas autant de
questions!

Ralliez-vous!
Contrairement à ce que le scénario

pourrait laisser cro ire, «King Arthur 's
World» n'est pas un jeu où il suffit de gui-
der un personnage qui progresse en dé-
truisant tout sur son passage. On en est
même très loin. En fait, Arthur ne lutte
pas. II laisse fa ire ses troupes. Quand le
terrain est nettoyé, il le traverse et s'empa-
re du trésor qui lui permet de financer une
nouvelle bataille. Après chaque victo ire,
de nouveaux personnages viennent re-

joindre l'armée du roi: archers, soldats, ar-
tificiers, ingénieurs, chevaliers, sorciers et
magiciens. Comme dans le jeu «Lem-
mings», le joueur doit gérer les troupes,
disponibles en nombre limité, selon la si-
tuation. Chacune à sa fonction.

En première ligne, les chevaliers, l'épée
à la main, affrontent l'ennemi en combats
singuliers. Les archers, eux, attaquent les
forteresses en tirant des flèches selon trois
trajectoires différentes. Véritables bou-
cliers humains, les soldats peuvent blo-
quer et repousser les assauts de l'adversai-
re. Quant aux artificiers, ils interviennent
à tout moment pour fa ire sauter une porte
ou provoquer l'explosion de n'importe
quel obstacle, alors que les ingénieurs
construisent des ponts à travers des ravins.
Mais ceux-ci peuvent aussi dresser des ca-
tapultes. Enfin, pour lutter contre les
forces démoniaques, le joueur a la possi-
bilité de faire appel à un magicien (magie
blanche) ou à un sorcier (magie noire).

Pas besoin de lire toute la notice qui
accompagne la cartouche. La difficulté du
jeu progresse en douceur, de très facile à
très difficile. Ainsi , dans le premier ni-

veau, le joueur ne dispose que de 25 ar-
chers . Le terrain à explore r est court. II y a
juste quelques ennemis juchés sur des
remparts. II suffit de sélectionner l'icône
des archers pour qu'aussitôt un petit grou-
pe sorte d'une tente et avance droit de-
vant. Lorsqu'il arrive à proximité des
murs, le joueur choisit l'icône correspon-
dant à l'angle du tir souhaité. Une pluie
de flèches siffle. Deux ou trois salves bien
ajustées suffisent. Le roi peut s'emparer de
l'or.

Au «level» suivant, des artificiers sont
aussi au menu. L'un d'eux, à la demande,
avance, un tonneau sur le dos. Lorsqu'il
atteint la porte qui bloque le passage, il
suffit de cliquer sur l'icône «baril» . Le per-
sonnage pose son fardeau, la mèche s'al-
lume et boum! c'est l'explosion. Les ar-
chers peuvent sortir pour éliminer les
poches de résistances...

Et la souris peut passer...

La classe!
Certains diront que le déroulement de

«King Arthur's World» est complètement

pompé sur «Lemmings» . A cela il faut ré-
pondre que s'ils s'en sont fortement ins-
pirés, les programmeurs de Jaleco en ont
fait un programme moins stressant mais
exaltant , plus riche, plus beau et encore
plus original. Les graphismes sont plus
fins, plus colorés, l'animation est moins
rapide, ce qui améliore le confort du jeu,
et la bande sonore est somptueuse (en
Dolby Surround SVP!). Ceux qui, habi-
tuellement , se contentent de tirer dans le
tas ou qui cognent sur tout ce qui bouge
à l'écran, devraient jeter un œil (mais pas
trop loin) sur «King Arthur 's World»: ils
sauront enfin ce qu'est un bon jeu intelli-
gent.

A samedi prochain!

0 Pascal Tissier

• PS: Si vous possédez le programme «Mario
Paint» , ouvrez très doucement la boîte et empa-
rez-vous de la souris qui y sommeille. Ensuite ,
connectez-la sur votre Super Nintendo. Grâce à
cet «animal» , l'aventure de «King Arthur 's
World», sera encore plus palpitante. Pas béte, la
souris!

Sida: le virus
de la peur

PARIS A L'ŒIL

Le congrès international sur le sida «World Aids» vient
de se terminer à Berlin. Des tas de chiffres inquiétants
ont été remis à l'ordre du jour, ainsi que l'impuissance
des médecins. Pendant ce temps, le combat contre la
mort continue pour les séropositifs et les malades du
sida. Celui des professionnels de la prévention aussi.

Qux 

Etats-Unis, le
sida fait mourir
toutes les huit mi-
nutes; en Europe,
il infecte une per-
sonne toutes les
20 minutes. Les
gens qui vivent en

sachant qu'ils seront amputés de qua
rante, voire de cinquante années de
leur vie, sont de plus en plus nom-
breux. A quoi ressemble l'existence
en pareille situation? C'est la ques-
tion que s'est posée Arte, en choisis-
sant de ne diffuser durant sa soirée
consacrée au sida que des films qui
racontent le désespoir, la joie,

l'amour et la rage de ceux qui luttent
contre la mort.

En ouverture, on pourra voir le ma-
gnifique documentaire américain, réa-
lisé et produit par Tom Joslin et Peter
Friedman, «Silverlake life: the view
from hère» (Le film sera par ailleurs
diffusé le même jour sur la chaîne amé-
ricaine PBS). II s'agit d'un extrait du
journal-vidéo intime de Tom Joslin,
réalisateur et professeur au Hampshire
Collège et de Mark Massi, son compa-
gnon depuis 22 ans; tous deux malades
du sida, ils ont choisi de fixer leur vie
en sursis jusqu'à la mort de Tom.

Le deuxième documentaire de la
soirée, signé Bruno le Dref, montre le

travail des infirmières dans un service
de l'hôpital Bichat à Paris, où 80% des
malades sont atteints du sida. Le troi-
sième, une œuvre du Suisse Daniel
Schweizer, suit durant quelques jours,
entre Zurich et Genève, le quotidien
de Philippe, Iris, Alexander et Sylvie,
tous séropositifs.

Ce qui ressort des films: l'élan vital
et le courage qui habitent séropositifs
et sidéens. Mais aussi, l'attitude des
soignants. Dans le film américain, les
médecins n'ont pas cette arrogance
propre au combattant (souvent vain-
queur) de la maladie et de la mort. Fa-
ce au sida, contre lequel ils ne peuvent
rien, ils sont humbles. Mieux: ils parta-
gent (enfin) la prise en charge de la
maladie avec leur patient.

Dans le film français, en revanche,
on assiste à une scène sidérante: une
femme en blouse blanche (le film ne
précise pas s'il s'agit d'une infirmiè-
re, d'une laborantine ou d'un méde-
cin) informe un patient séropositif
qu'elle doit procéder à un prélève-
ment pour un contrôle. Alors qu'il
demande des précisions sur la nature
de ce prélèvement, elle lui répond,
désinvolte, «Oh! faut pas paniquer
pour rien.»

L'insouciance avec laquelle cette
soignante s'adresse au patient, qui
n'est pas n'importe quel patient, mais
un patient séropositif, vivant depuis
des mois, peut-être des années, avec
l'idée qu'un jour son corps attrapera
une maladie mortelle, est significative
d'une grande incompréhension. Voire

d'un total désintérêt pour les séropo-
sitifs et les malades du sida.

Conscients de ce problème, les pou-
voirs publics français ont sollicité des
associations de formation afin qu'elles
aident les professionnels du secteur so-
cio-sanitaire (médecins, infirmières, as-
sistants sociaux, conseillers familiaux,
sages-femmes, etc... ) à changer leur
attitude et leurs pratiques. Parmi elles,
Premis (Prévention des maladies à inci-
dences sociales), dont le siège se trou-
ve à Chatillon, en région parisienne.

- Les difficultés à communiquer avec
les personnes concernées par l'infec-
tion VIH sont souvent pour les profes-
sionnels de la santé de l'ordre de la
peur, explique Joël Aspar, formateur à
Premis. Ils sont soumis, comme tout le
monde, aux pressions idéologiques qui
tendent à déconsidérer les gens infec-
tés par le virus VIH. Ils sont également
soumis à leur propre peur de la conta-
mination.

C'est bien, en effet, par peur de la
contamination que de nombreux ser-
vices de chirurgie et d'obstétrique pro-
cèdent à des dépistages systématiques,
sans en informer les patients; c'est éga-
lement par peur de la contamination
que la durée de l'hospitalisation pour
I accouchement d'une jeune femme sé-
ropositive en région parisienne n'est
que de trois jours, contre cinq pour la
femme séronégative!

- La peur tient aussi au fait que les
professionnels de la santé éprouvent un
sentiment d'impuissance par rapport à
une maladie contre laquelle ils n'ont

que des solutions préventives ou pallia-
tives , poursuit Joël Aspar. Ce senti-
ment d'impuissance est d'autant plus
grand que le sida touche des gens
jeunes.

Quels sont les moyens mis en œuvre
par Premis pour aider le personnel so-
cio-sanitaire à changer ses comporte-
ments... professionnels? Des stages de
«Counseliing» (signifiant relation d'ai-
de).
- L'idée, c'est de les former à entre-

tenir avec leurs patients, infectés ou
non, une relation d'aide et de confian-
ce, précise Joël Aspar. Le maître-mot
de la prévention au sida en France,
c'est le préservatif. Or, le préservatif,
c'est bien si on a une conception clas-
sique de la sexualité, à savoir «p énétra-
tion de l'homme dans la femme». Si on
a d'autres pratiques sexuelles, le pré-
servatif n'est pas une solution. II
convient donc pour les professionnels
de la santé d'inciter leurs patients à
parler de leurs pratiques sexuelles
propres et de les aider à trouver pour
eux-mêmes la solution de prévention la
plus adéquate.

Bref, pour la première fois dans
l'histoire de leur métier, les profes-
sionnels de la santé se trouvent obli-
gés de travailler en équipe avec leurs
patients.

0 Véronique Châtel

• «Sida, vivre avec la mort», Arte, mardi, de
20 h 40 à 0 h 35

Pressez start!
La réponse à notre concours «Pressez

Start!» du samedi 29 mai était «Natio-
nal Hockey League Player 's Associa-
tion» . C'est Sébastien Nouidri, de Neu-
châtel qui gagne la cartouche Super
Nintendo «NHLPA Hockey '93» offerte
par la boutique Octopus à Neuchâtel.
Bravo!

Concours
Cette semaine, il y a encore une

cartouche Super Nintendo en jeu:
«King Arthur's World» . Pour gagner

ce programme magnifico-médiéval
(c'est nouveau, ça vient de sortir) of-
fert par la tentaculaire boutique Oc-
topus, à Neuchâtel, il suffit de ré-
pondre au plus vite à la question sui-
vante:

«Quelle firme est à l'origine de
King Arthur 's World?»

Envoyez votre réponse, uniquement
sur carte(s) postale(s) avec vos nom,
âge et adresse, jusqu'au 16 juin, mi-
nuit, à «L'Express» , rubrique «Pressez
Start!» , case postale 561, 2001 Neu-
châtel. Bonne chance! / pti
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CUISINE EXPRESS

D

oici une idée d'en-
trée légère et origi-
nale: les savarins
de champignons de
saison. Exceptée la
morille, qui déve-
loppe mieux son
arôme et son goût

dans une sauce, tous les champignons se
prêtent à cette préparation. Notre préfé-
rence va toutefois a la chanterelle .

• Difficulté: facile
• Saison: toute l'année
• Prix: variable, suivant les champignons
• Temps: 60 minutes .

Votre marché
Pour dix savarins

1 kg de champignons
500 g de champignons pour le décor
300 g de bouillon de légumes
100 g de porto rouge
50 g de vin blanc
50 g de Noilly Prat ou de vermouth blanc
Neuf feuilles de gélatine

Sel, poivre, huile d'olive, ciboulette cise-
lée
Feuilles de doucette
Dix moules à savarin

Préparation
Porter à ébullition le bouillon de lé-
gumes, le porto, le vin blanc et le Noilly.
Assaisonner et laisser tiédir.
Mettre à tremper dans de l'eau froide les
feuilles de gélatine et les ajouter.
Laver et égoutter 1 kg de champignons.
Les sauter à l'huile d'olive , les assaison-
ner. Ajouter la ciboulette. Egoutter sur un
papier absorbant.
Mettre très peu de gelée dans les moules
et laisser prendre. Les remplir de champi-
gnons sautés. Recouvrir de gelée et réser-
ver une nuit au froid .

Dressage
Faire sauter les champignons restants à
l'huile d'olive. Les assaisonner. Démouler
les savarins à l'eau chaude. Les disposer
au centre des assiettes et décorer avec
des feuilles de doucette et les champi-
gnons tièdes .

a Cette recette a été expliquée cette semaine par
Cécile Tattini et Jean-Luc Vautravers sur Canal
Alpha +, télévision régionale neuchâteloise. Re-
diffusion: mardi à 20 h 30 et mercredi à 14 h 30. SA VARINS DE CHAMPIGNONS - De préférence avec des chanterelles olivier Gresseï /£

Savarins de
champignons

Té/épftoner avant 9 heures:
dépanné dans /ajournée/
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Salomon
et la reine
de Saba

ĵ-ja Salomon, dont le règne a
u**J marqué l'apogée de la
^m* puissance d'Israël, éiait-il

aussi sage que le veut la tradition? Bah! En
tout cas, le bon roi n'était pas de bois, qui
s'est laissé envoûter par la reine de Saba
au point de l'autoriser à danser dans un
lieu sacré. Mais bon. Si ladite reine
ressemblait de près (et même de loin) à
Cina Lollobrigida (qui lui prête ses
courbes dans le film), que celui qui
n'aurait pas craqué lui jette la première
pierre! Bref. Propice à la démesure, la
rencontre entre les deux figures
d'exception que sont Salomon et la reine
de Saba ne manqua pas de séduire du
côté d'Hollywood. Réalisé par un King
Vidor en fin de carrière, le film dut
changer de Salomon en cours de route:
Yul Brynner succéda à Tyrone Power,
mort d'une crise cardiaque lors du
tournage. Et si l'histoire d'amour entre le
roi et la reine n'atteint pas le lyrisme du
Cantique des Cantiques (que la tradition
attribue à Salomon), ce péplum
assaisonné de grandioses scènes de
bataille reste l'un des plus réussis de
l'histoire du cinéma.

TSR, samedi, 20 h 40

Les bérets
verts

/jTjjv Panégyrique aveugle de l'ac-
(jO) tion des commandos améri-
^m ca j ns au Viêt-Nam, le film de,

et avec, John Wayne n'a pas laissé le pu-
blic indifférent, c'est le moins qu'on puis-
se dire. La sortie des Bérets verts (1968)
a provoqué des manifestations dans le
monde entier, d'aucuns allant jusqu 'à brû-
ler des salles de cinéma. Alors, si vous ne
vous sentez pas de taille à déglutir le fond,
pour regarder la forme (pas si mauvaise),
évitez TFI ce soir. Surtout si vous tenez à
votre poste de télévision...

TFI, dimanche, 22 h 20

PETITE FILLE, EXTRA TERRESTRE ET FLEURS EN POT - «E.T. » france

Freaks
/JTJN Un cirque. Le nain Hans
($_*/) (Harry Earles) délaisse sa
^  ̂ fiancée pour la belle écuyère

Cléopâtre (Olga Baclanova). Celle-ci,
qui pourrait le prendre de haut, ne le
repousse pourtant pas. Mieux: elle pro-
jette de l'épouser. Mais pour l'assassi-
ner et s'emparer de son magot. Seule-
ment, les autres membres de la troupe
veillent au grain. Réalisé par Tod Brow-
ning, «l'Edgar Poe du cinéma», Freaks
(«La monstrueuse parade», 1932) a ceci
de particulier qu'il met en scène des
monstres. De vrais monstres. L'homme-
tronc qui se tortille comme un ver sur
le sol, les sœurs siamoises, la femme
sans bras et la femme à barbe... filmés
sans mépris ni voyeurisme, mais sans
apitoiement nunuche, avec des scènes
d'un humour plus noir que noir et des
moments d'épouvante presque tan-
gible. Longtemps interdit, il est au-

TOD BROWNING ET «LES CRÉA TURES» - «Freaks» france 3

jourd'hui salué comme le chef-d'œuvre
de Tod Browning.

France 3, dimanche, 23 h 10

E.T.
©

Poursuivant dans sa nouvelle
veine de programmation com-
plaisante, «Spécial cinéma»

affiche le bêtifiant «E.T.» au sommaire de
sa dernière édition du printemps. Tant
mieux pour les amateurs de trucages, les
gosses, les faibles de la glande lacrymale
et les inconditionnels de Spielberg, tant
pis pour les autres. Qui pourront se
consoler, s'ils ont la patience d'attendre
jusque là, avec une rétrospective des dix-
huit ans de carrière de «Spécial cinéma» .

TSR, lundi, 20 h 10~

Le gladiateur
du futur
©

Une dose de western spaghet-
ti , une louche de péplum et
une cuiller à soupe de scien-

ce-fiction, et hop, voici Le gladiateur du
futur , touillé par Steve Benson (alias Joe
D'Amato, auteur de X insipides versions
d'Emmanuelle). Dans un New York
d'après une guerre nucléaire, des gladia-
teurs s'affrontent sous les beaux yeux de
la télévision. Toute ressemblance avec
une foultitude d'autres films n'aurait rien
d'une coïncidence.

"MMundi, 22 h 45~

Périgord noir

©

Une tribu de Malinkés, tout
droit venue de son Afrique na-
tale, débarque dans un village

périgourdin à moitié déserté avec l'inten-
tion d'en exploiter la population. Blanche,

bien sûr. Amusant , non? Enfin, peut-être
que ça l'aurait été si Nicolas Ribowski
avait retiré le soufflé du four à ce mo-
ment-là. Mais il ne l'a pas fait. Résultat
des courses: à force de tout le monde il
est beau, tout le monde il est gentil, Péri-
gord noir nous les gonfle, nous les
gonfle...

France 2, mardi, 20 h 50

Les voleurs
de trains

/aj-jjv Mrs Lowe (Ann-Margret) en-
L*_»J gage Lane (John Wayne, aus-
^¦̂  si bon devant la caméra qu'il

peut être mauvais derrière) et ses amis
pour retrouver un chargement d'or déro-
bé par son défunt mari. Mais les anciens
complices de celui-ci sont aussi sur la
piste de l'or, les rats! Réalisé par Burt
Kennedy (qui n'a pas une réputation
d'enfer en matière de mise en scène),
Les voleurs de trains tracte les wagons
du western classique sur les rails du
spectaculaire.

TSR, mardi, 22 h 35~

La femme
modèle

a-j-ja. Dans le feu d'un reportage, le
(fj j  journaliste sportif Michael Ha-
^̂  gen (Grégory Peck) épouse la

dessinatrice de mode Marilla Brown (la
très belle, très classe Lauren Bacall). De
retour à New York, chacun découvre que
l'autre évolue dans un monde bien diffé-
rent du sien. Ainsi Michael est-il contraint
de vivre caché, à cause d'une enquête
coup de poing sur les combines louches
du monde de la boxe... Comédie améri-
caine tout sauf assommante, La femme

modèle porte la griffe de Vincente
Minnelli.

France 3, jeudi, 20 h 45

Matador
©

Un jeune torero du nom
d'Angel (Antonio Banderas)
s'accuse du meurtre de deux

filles. Son avocate, Marie Cardenal (As-
sumpta Serna) - qui, elle, tue ses
amants d'un coup d'épingle dans la
nuque au moment de l'orgasme -
connaît le coupable. C'est un ex-torero
qui fait contre mauvaise fortune bon
cœur: à défaut de pouvoir tuer des tau-
reaux, il assassine des femmes... Déli-
rant et flamboyant, ce Matador, dédié à
Bunuel par le talentueux Pedro Almo-
dovar, fait sienne la religion de la man-
te. Ole!

France 2, vendredi, 0 h

GREGORY PECK-LAUREN BA CALL
- «La femme modèle» france 3

I par w(A
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fliv Xis. Suisse romande

8.00 Journal canadien
8.25 Tell quel (R)

Toxicomanes:
traitement de choc

8.55 Coup d'pouce emploi
Hôtellerie , médecine ,
transports et personnel
polyvalent

9.00 Top models (R)
9.20 Johnny juin 93 (R)

10.10 Le cercle de feu
10.35 Orient-Express
11.35 Vive les animaux

Voyage grandeur nature:
voyage... en Mingarie

11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick (R)
14.35 Têtes en stock
14.40 Soldier's story

Film de Norman Jewison
. (USA 1984)

16.15 Têtes en stock
16.20 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les aventures de Carlos
17.40 L'homme qui tombe à pic
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma

23.35 TJ-nuit

tfmL France 2

5.55 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
13.45 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga:
16.50 Plateau
16.55 Quoi de neuf docteur?
17.15 La fête à la maison
17.35 Seconde B
18.00 Plateau
18.15 L'équipée

du poney express
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50 I
L'inconnue
de Belfast
Téléfilm
de Michael Winterbottom
Avec Mark Rylance , Elizabeth
Bourgine

22.25 Savoir plus
23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.15 Repères (R). Magazine
2.25 La revue de presse

de Michèle Cotta
3.20 Projet Atlantide (1/4)

16.15 Vision s
16.30 Les débrouillards
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Trente millions d'amis (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français
21.30 Sacrée soirée
23.00 Architecture

et géographie sacrée (9/12)
0.00 Journal télévisé français
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6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.25 Haine et passions

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Millionaire
11.20 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 Camion
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 Météo
20.45 Stars 90

Variétés
22.40 Combien ça coûté?

23.50
F1 magazine
Spécial Grand Prix de F1 du
Canada

0.25 Le Bébête Show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Passions

i
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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 Espaces entreprises
11.00 Carré vert Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 La saga d'Archibald
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Piège de cristal
Un film de John McTiernan ( 1988)

23.00 Soir 3
23.30 A la une sur la 3
0.00 Pégase

Le magazine du ciel

r&\ M*
17.05 Multitop
17.35 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 Ciné 6
20.45 Christine

Film américain
de John Carpenter (1984)

22.45 Le gladiateur du futur
Film italien
de Steven Benson (1984)

0.25 6 minutes
0.35 Culture pub
1.00 Jazz 6
1.50 Culture rock

MARDI
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8.00 Journal canadien
8.25 Chamonix,

une vallée en péril
8.55 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
9.00 Top models
9.20 Spécial cinéma (R)

10.10 Magellan (R)
10.35 Orient-Express
11.30 Vive les animaux

Voyage grandeur nature:
le lièvre d'Amérique

11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.40 Têtes en stock
14.45 Les vacanciers

Film de Michel Gérard
(France 1974)

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 Comédie, comédie:

Les fugitifs
Film de Francis Veber
(France 1986)

21.40 Viva
j 22.25 TJ-nuit
i 22.35 Les trésors du western

22.40 Les voleurs de trains
Film de Burt Kennedy
(USA 1973)

0.05 Coup d'pouce emploi (R)
0.10 Bulletin du télétexte

France 1

6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.25 Haine et passions

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Tribunal
11.20 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 Cannon
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

20.45
L'Africain
Film français de Philippe de
Broca (1982)

22.35 Durand la nuit
0.25 Le club de l'en
1.00 Le Bébête Show
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Assia Djebar

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 La saga d'Archibald
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 C'est mon histoire:

Une femme sous tension
Avec Sonia Vollereaux ,
Yves Pignot

21.45 Planète chaude
Ne détruisez pas le rempart
de l'Europe

22.40 Soir 3
23.05 Sème Concours

de l'Eurovision
des nés danseurs

0.35 Continentales
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5.55 Salut les copains
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.20 Tiercé en direct

de Chantilly
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga:
16.50 Plateau

1
16.55 Quoi de neuf docteur?
17.20 La fête à la maison
17.45 Seconde B
18.10 Plateau
18.25 L'équipée du poney express
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo

20.50
Périgord noir
Film français de Nicolas Ribowski
(1988)
Avec Roland Giraud , Jean Carmet

22.35 Bas les masques
23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.15 Jamais sans mon livre
2.15 Savoir plus (R)
3.55 Projet Atlantide (2/4)
4.35 24 heures d'info
4.50 Pyramide (R)
5.15 La chance aux chansons (R)

16.00 Journal TV5
\ 16.15 Vision S
| 16.30 Une pêche d'enfer

16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes

; 18.00 Questions pour un champion
ji 18.30 Journal/Météo
I 19.00 Le jeu des dictionnaires
I 19.30 Journal télévisé belge

20.00 Nord-sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.00 Journal télévisé français

17.05 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 Le mardi c'est permis
20.40 A la recherche

de l'oncle Jack
Téléfilm américain
de F.TPavlov

22.25 Mission impossible
23.25 Le glaive et la balance

0.20 6 minutes
0.30 Flashback
0.55 Boulevard des clips
2.00 Culture pub

MERCREDI
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8.00 Journal canadien
8.25 Oh! les filles (R)
8.55 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
9.00 Top models (R)
9.20 Viva (R)

10.05 Le cercle de feu
10.30 Orient-Express.
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!
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Robin des Bois
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 Dossiers Justice

L'affaire Vollenweider

20.35
La destinée de
Mademoiselle
Simpson
Film de Joan Tewkesbury (1989)

22.15 A l'occasion
du 50e anniversaire:
Johnny juin 1993
L'histoire de Johnny Halliday
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5.55 Sylvie et compagnie
! 6.30 Télématin

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator 2

Jeux vidéos
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.50 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga:
16.50 Plateau
16.55 Quoi de neuf docteur?
17.15 La fête à la maison
17.35 Seconde B
18.00 Plateau
18.15 L'équipée

du poney express.
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.50 Un amour de banquier

Téléfilm américain
de lan Toynton
Avec Martin Sheen ,
Jacqueline Bisset

22.25
La beauté séparée
Documentaire (1/2)

23.25 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit
0.50 Histoire courte

Le batteur du Boléro
1.00 Euroflics
1.55 Bas les masques (R)

16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français
21.30 Théâtre:

Le Bourgeois gentilhomme
Comédie de Molière

23.15 Bas les masques
0.30 Journal télévisé français

France 1

6.00 Intrigues
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
9.05 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

Variétés

22.45
Ex libris
Magazine littéraire

23.50 Chapeau melon
et bottes de cuir

0.40 Le Bébête Show
0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Le boomerang noir
2.20 TFI nuit

m
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Les Minikeums
14.20 La saga d'Archibald
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
Le dauphin , cet animal qui sou-
rit

21.55 Soir 3
22.15 Cérémonie d'ouverture des

Xlle Jeux Méditerranéens
En direct du Cap d'Agde

17.05 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 Cap italMagazine
20.45 Vidéo scandale

Téléfilm de Noël Nosseck
22.25 Mission impossible
23.25 Les enquêtes de capital
23.50 Emotions

Magazine de charme
0.20 6 minutes
0.30 Rapline
0.55 Boulevard des clips
2.30 Nouba
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8.00 Journal canadien
8.20 Racines (R)
8.35 Artificiers en compétition
8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

10.10 Le cercle de feu
10.40 Orient-Express
11.30 Vive les animaux
11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick
14.40 Têtes en stock
14.45 Dis bonjour à la dame

Film de Michel Gérard (1977)
16.10 Têtes en stock
16.15 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Robin des Bois
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

Les renards de Kaboul

21.05
Le polar:
Le système Navarro
Coupable , je présume
Avec Roger Hanin

22.40 Oh! les filles
23.05 TJ-nuit
23.15 Fans de sport
23.25 Les dessous de l'affaire

9 1f4ÊL France 2
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5.55 Sylvie ett compagnie
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort allemande
15.20 Tiercé en direct d'Evry
15.35 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga:
16.50 Plateau
16.55 Quoi de neuf docteur?
17.20 La fête à la maison
17.45 Seconde B
18.10 Plateau
18.25 L'équipée du poney express
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial

White and Black

22.25
Une saison
de feuilles
Téléfilm français de Serge Leroy
Avec Delphine Seyrig, Evelyne
Bouix

0.05 Journal/Météo
0.25 Le cercle de minuit
1.30 Mascarines (R)
2.25 Vive la France

Documentaire

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
23.00 Viva
23.45 Journal télévisé français
0.05 7 jours en Afrique
0.20 Noms de Dieux (11/12)

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 Camion
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
Rocca
Série policière française
Les dératiseurs
Avec Raymond Pellegrin

22.30 Méfiez-vous des blondes
Amanda Lear reçoit Carlos

23.35 Ciné gags
23.40 TI-visionMagazine
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

10.00 Passages
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Français, si vous parliez
14.00 La saga d'Archibald
14.30 Questions

au Gouvernement
17.00 Jeux Méditerranéens
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 La femme modèle

Un film de Vicente Minelli
(1956)
Avec Grégory Peck
et Lauren Bacall

22.45 Soir 3
23.20 Bille en tête

Un film inédit de Carlo Cotti
(1989)
Avec Thomas Langmann,
Kristin Scott Thomas,
Danielle Darrieux et Patrick
Raynal

0.50 Continentales

/ M\ M6l |
17.05 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6
20.45 I comme Icare

Film français
d'Henri Verneuil (1979)

23.00 Les jeudis de l'angoisse
23.05 Meurtre sous hypnose

Téléfilm américain
de Sutton Roley

0.20 6 minutes
0.30 Culture rock
0.55 Fréquenstar

wgMnDcni
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i 8.00 Journal canadien
j 8.25 Portraits de

révolutionnaires
Trotski (2)

8.55 Coupe d'pouce emploi
Bureau et cadres

8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

Les renards de Kaboul
10.10 Le cercle de feu
10.35 Orient-Express
11.30 Vive les animaux
11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick (fin)

14.35
Jaaba,
la grand-mère
Film d'Idrissa Ouedraogo
(Suisse 1988)

16.05 Têtes en stock
16.15 La famille des collines

La bibliothèque
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Robin des Bois
17.40 L'homme qui tombe à pic
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel
20.40 Pour l'amour de risque
22.15 La vie en face
23.05 TJ-nuit
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5.55 Sylvie et compagnie
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
13.45 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga:
16.50 Plateau
16.55 Quoi de neuf docteur?
17.10 La fête à la maison
17.30 Seconde B
17.55 Plateau
18.10 L'équipée du poney express
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Vendredi noir-
Meurtre en ut majeur
Téléfilm policier f rançais  de
Michel Boisrond

22.20 Bouillon de culture
23.40 Journal/Météo
0.00 Ciné club:

Matador
Film dramatique espagnol
de Pedro Alodovar (1985)

1.45 Envoyé spécial (R)
3.15 Atlantide (4/fin)
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)

16.30 L'enfer , c'est nous autres
16.55 Oxygène
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Question pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse

des pays arabes
19.00 Le des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Strip-tease
21.00 Journal télévisé français
21.30 Ta rata ta Va ri et es
23.00 Diagnostic
0.15 Journal télévisé français
0.40 Médiasud

France 1

6.00 Intrigues
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TFI matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 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 Cannon
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/Trafic infos
20.50 Les marches de la gloire

Emission spéciale
22.25 Ushuaïa

Magazine de l'extrême
23.30 Sexy dingo
0.00 Chapeau melon

et bottes de cuir
0.55 Le Bébête Show
1.00 TF1 nuit/Météo
1.05 Via Maia
2.40 TF1 nuit
2.45 On ne vit qu'une fois
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 J.L. Borges

au collège de France
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 La saga d'Archibald
15.00 Dynastie
15.40 La croisière s'amuse
16.30 Jeux Méditerranéen
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Thalassa

Magazine de la mer
Les folies de Valparaiso

21.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions
et de découvertes

22.50 Soir 3
23.20 Le divan
23.45 Les incorruptibles
0.35 Libre court
0.55 Continentales

IW\ "« I
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 CapitalMagazine
20.45 Vidéo scandale
22.25 Mission impossible
23.25 Les enquêtes de capital
23.50 Emotions
0.20 6 minutes
0.30 Rapline
0.55 Boulevard des clips
2.30 Nouba
2.55 Culture rock
3.25 Le glaive et la balance
4.20 Le temps de naître

AUTRES CHAÎNES
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1 DRS Suisse alémanique!
16.05 Forum. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. Das Spielhaus. 1.2. Paoagei.
17.15 Kidz. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Das Buschkran-
kenhaus. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Traunpaar.
"Gluck in der Liebe - Gluck im Spiel" mit
Raymond Fein. 21.05 time out. Sport-Hin-
tergrundmagazin. 21.50 10 vor 10. 22.15
Wind ùber Uruguay. 23.50 Nachtbulletin

[BTSI Suisse Italienne
16.15 TextVision. 16.20 Raccontando il
mondo. 16.35 Woody Woodpecker. 15.40 II
disprezzo. 17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di
ogni età. 18.00 L'oro nero di Lornac (4). TG
Flash. 19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Avversario segreto. Sceneggiato di
Pat Sandys. 22.30 TG sera. 22.45 Gran-
dangolo. 23.35 TextVision

\M Eurosport
10.00 Golf: Honda Open, Hamburg. 11.00
Basketball: American League, Finals. 13.00
International Motorsport. 14.00 Basketball:
European Championships Ladies, Semi Fi-
nal, Perugia. 15.00 Tennis: ATP Tour, Se-
mi Final, Rosmalen. 17.00 Motor Racing:
Formula One Canadian GP, Montréal.
18.00 Indy Car: GP, Détroit. 19.00 Eurofun.
19.30 Eurosport News. 20.00 Basketball:
American League Finals. 21.00 Motorcy-
cling: GP of Germany. 22.00 Boxing: Hea-
vyweight, Larry Holmes (USA) - Paul Poi-
rier (USA). 23.00 Football: Eurogoals. 0.00
Golf: Honda Open Toumament.

\M Canal Alpha + |
20.02 Journal régional. 20.25 Neunâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. 20.31 La météo régionale. 20.35
Aujourd'hui l'espoir: «Nous sommes en
train de mourir» . Avec Pierre Chaunu, pro-
fesseur à la Sorbonne.

1 DRS Suisse alémanique!
16.05 Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 Kidz. Kindermaga-
zin. 17.40 Istorgia da buna notg/Guteracht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Wai-
sen der Wildnis. 18.25 Rad: Tour de Suis-
se. 19.00 'Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Derrick. 21.05
Kassensturz. 21.30 Uebrigens... 21.50 10
vor 10. 22.15 Der Club.

|BTSI Suisse Italienne
16.00 Ingresso libero. 16.35 Woody Wood-
pecker. 16.40 II disprezzo. 17.25 Tivutiva?
Per i ragazzi di ogni età. 18.00 L'oro nero
di Lornac. TG Flash. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 T.T.T. Vivere con
l'AIDS. 21.25 Un caso per due. 22.25 TG
sera. 22.40 Cronache parlamentari. 22.50
Musicalmente con Teresa de Sio. 23.40
TextVision

[jj Eurosport
10.00 Golf: Honda Open, Hamburg. 11.00
Motor Racing: Formula One, Canadiar GP,
Montréal. 12.00 Indy Car: GP , Détroit.
13.00 Football: Eurogoals. 14.00 Basket-
ball: European Championships Ladies, Fi-
nal, Perugia. 15.00 Tennis: ATP Tour, Hal-
le. 18.00 Football: Eurogoals. 19.00 Euro-
fun. 19.30 Eurosport News. 20.00 Athletics:
IAAF Meeting, Budapest. 22.00 Internatio-
nal Boxing. 23.00 Snooker: European
League, Semi Final.

lB Canal Alpha +
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. 14.31 La météo régionale. 14.35
Aujourd'hui l'espoir: «Nous sommes en
train de mourir». Avec Pierre Chaunu, pro-
fesseur à la Sorbonne. 20.02 Reflets du
Littoral: «La passion des voitures améri-
caines». 20.30 Cuisine express chez Céci-
le Tattini. 20.40 Marche pour Jésus.

1 DRS Suisse alémanique!
16.05 Diagonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.15 Kidz. Kindermagazin.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Waisen der Wildnis. 18.25
Rad: Tour de Suisse. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Café Fédéral. 20.50 Forsthaus Fal-
kenau. 21.50 10 vor 10. 22.15 Spuren der
Zeit: Raubgut fur Schweizer Kunstsamnler.
22.55 Filmszene Schweiz: Der Kunde ist
Kônig. 23.55 Nachtbulletin

|BTSI Suisse Italienne
16.40 II disprezzo. 17.25 Tivutiva? Per i ra-
gazzi di ogni età. 18.00 L'oro nero di Lor-
nac. TG Flash. 19.00 II quotidiano cella
Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 II volto dei potenti. Film di
Alan J. Pakula. 22.25 TG sera. 22.40 Cro-
nache parlamentari. 22.50 DOC. Rapiti e
adottati. 23.45 Musicalmente con Frances-
co Guccini. 1.05 TextVision

|B Eurosport
10.00 Motorcycling: GP of Germany.
12.00 Football: Eurogoals. 13.00 Football:
Copa America , Ecuador - Venezuela.
15.00 Tennis: ATP Tour, Halle. 18.00 Cy-
cling: World Cup Magazin. 19.00 DTM
German Touring Car Championship,
Nordschleife. 19.30 Eurosport News.
20.00 Football: Copa America, Ecuador -
Venezuela. 23.00 Motor Racing: Formula
One Canadian GP, Montréal. 23.00 Live:
Football: Copa America: Uruguay - USA.

BTSI Suisse Italienne
14.02 Reflets du Littoral: «La passion des
voitures américaines» . 14.30 Cuisine ex-
press chez Cécile Tattini. 14.40 Marche
pour Jésus. 17.00 Spécial enfants: «Le
cirque Nock» . 20.02 Journal régional.
20.25 Neuchâtel: Une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. 20.31 La mé-
téo régionale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir:
«Nous sommes en train de mourir» . Avec
Pierre Chaunu, professeur à la Sorbonne

1 DRS Suisse alémanique!
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
16.55 Spielfilmzeit: Die Abenteuer der Fa-
milie Robinson in der Wildnis. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Waisen der Wildnis. 18.25 Rad:
Tour de Suisse. Tagesbericht. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Traumziel-lrland. 21.00
Menschen Technik Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.15 DOK: Primaballerina.
23.15 The Life and Loves of a She-Devil.
Engl. Fernsehfilm. 0.05 Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne
16.40 II disprezzo. 17.25 Tivutiva? Per i
ragazzi di ogni età. 18.00 Teledisney.
19.00 II quotidiano délia Svizzera italiana.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Sei Hitchcock: La finestra sul cortile. Film
di Alfred Hitchcock. 22.20 TG sera. 22.35
Cronache parlamentari. 22.45 Ingresso li-
bero. Solidarietà. Fratel Ettore, Irate camil-
liano. 23.15 Bianco, nero e sempreverde:
Ai confini délia realtà. Téléfilm. 23.40
TextVision

B Eurosport 
10.00 Motor Racing: Formula One Cana-
dian GP , Montréal. 11.00 Basketball:
American League, Finals. 13.00 Football:
Copa America, Columbia - Mexiko. 15.00
Tennis: ATP Tour , Quarter Finals, Halle.
19.00 Mountainbike: World Cup. 19.30
Eurosport News. 20.00 Football: Copa
America , Columbia - Mexiko (R). 22.00
Football: 1994 World Cup Qualifiers.
23.00 Basketball: American League Fi-
nals. 0.00 International Kick Boxing.

\M Canal Alpha + |
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. 14.31 La météo régionale. 14.35
Aujourd'hui l'espoir: «Nous sommes en
train de mourir» . Avec Pierre Chaunu, pro-
fesseur à la Sorbonne. 20.02 Concours
«Trésors de mon village». 20.04 Forum
«Expression» reçoit Jean Brocard. 20.35
Aujourd'hui l'espoir: Bible et santé avec le
Dr Jean-Luc Bertrand - Le pardon (2).

1 DRS Suisse alémanique)
16.35 Tele-Gym. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 16.55 Spielfilmzeit: Die
Abenteuer der Familie Robinson in der
Wildnis. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Waisen der
Wildnis. 18.25 Rad: Tour de Suisse. Ta-
gesbericht. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Unser
Doit Schweiz.-engl. Spielfilm. 21.35 A la
carte. 21.50 10 vor 10. 22.15 Die Freitag-
srunde. 23.20 Der Polizeichel. 0.05 Nacht-
bulletin.

BTSI Suisse Italienne
16.40 II disprezzo. 17.25 Tivutiva? Per i
ragazzi di ogni età. 18.00 Teledisney: Av-
venture in TV. 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Centra. Settimanale
d'informazione. 21.25 StarTrek. 22.15 TG
sera. 22.30 Ore zéro. Videomagazine di
musica e tendenza giovanile. 22.55 II co-
lore viola. Film di Steven Spielberg.

B Eurosport |
11.30 DTM German Touring Car Cham-
pionships, Nordschleife. 12.00 Football
13.00 Football: Copa America 15.00 Ten-
nis: ATP Tour , Quarter Finals , Halle.
19.00 Basketball: NBA American Action.
19.30 Eurosport News. 20.00 Football:
Copa America. 22.00 International Motor-
sport. 23.00 Motorcycling: Magazine.
23.30 International Boxing. 0.30 Live:
Football: Copa America

B Canal Alpha + |
14.01 Forum «Expression» reçoit Jean
Brocard. 14.35 Aujourd'hui l'espoir: Bible
et santé avec le Dr Jean-Luc Bertrand -
Le pardon (2).



T'OUFJœ irai
U A VENDRE Jjj - ĵjl^

PNEUS MICHELIN MXV 195/60, très bon
état. 400 fr. Tél. 31 35 00. 42603-461

FAUTEUIL RELAX «Everstyl», cuir, état neuf,
achat 2000 fr. cédé 1000 fr. Tél. (038)
41 29 80. 156316461

SWATCH SCUBA 80fr. Tél. (038) 33 27 76.
166359-461

VÉLO VTT HOMMES ET FEMME Shimano
SIS, neuf jamais utilisé, cadre 51 cm. turquoise,
18 vitesses, cédé 385 fr. Tél. (038) 2406 54.

149976-461

MAXI PUCH, excellent état , pot d'échappe-
ment neuf. 600fr. Tél. 4211 75. 118S92-481

TE CHERCHE d¥m
V ÂA CHETER *M l

PC 386 + imprimante couleur, prix modéré.
Tél. (038) 30 45 89. 156365-462

CRAMPONS A GLACE à fixer sous souliers
pointure 44. Tél. (038) 471 927. 156361 -462

mT lii ias LOUE 
¦ \\i[iL31]f//_

URGENT La Neuveville, 2!4 pièces parterre,
cuisine agencée, 1015 f r. charges comprises.
Tél. 51 59 35 ou 2447 68. 166015-463

GRAND STUDIO AGENCÉ avec salle de
bains. Libre tout de suite, à Montmollin. Tél.
31 37 83. 156172-463

PRÈS CENTRE VILLE 2% pièces, cuisinette
agencée, balcon, cave, 998 fr. charges compri-
ses. Dès le 1" juillet. Tél. (038) 24 61 35, dès
19 heures. 156200-463

CORCELLES: STUDIO, cuisinette, salle de
bains, réduit place de parc 650 fr. Transports
communs sur place. Tél. 31 79 45 dès 19 h.

42497-463

DANS VILLA A CORCELLES appartement
confortable, 2 pièces à Monsieur retraité, soi-
gneux. Tél. (038) 31 25 72. 42512 -463

HAUT DE LA VILLE 2 pièces, cuisine équipée,
balcon, vue, calme. 1075 f r. charges comprises.
Tél. 25 03 66. 42533-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES à la rue des
Parcs, cuisine agencée, balcon. Loyer 1146 fr
charges comprises. Libre le 1" juillet. Mois de
juillet gratuit. Tél. 25 06 52. 42683-463

A ENGES GRAND 3% PIÈCES dans immeu-
ble récent mansardé, terrasse , cheminée, cave,
tranquille, belle vue 1660 fr. avec garage, sans
charges. Libre début août. Tél. (038) 47 27 12.

149634 463

HAUTERIVE 3 PIÈCES cuisine agencée, dou-
che, tranquille, jardin pour personne seule
1094 fr. charges comprises. Tél. 33 81 38.

149670-463

T fM>
aUESANMAUX V^V^

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

JEUNE LABRADOR MALE beige, affec-
tueux, désire demeure solide. Tél. 31 25 81.

42661-469

A VENDRE CHIOTS FEMELLE BOUVIER
Bernois / Labrador , vaccinés , 10 semai-
nes. Tél. (038) 471981 . 149886-469

A VENDRE YORKSHIRE FEMELLE trois
mois. Tél. (024) 24 45 35. 149950-469

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

- Ma tante, c'est un monstre!
- Ma miette, vous l'avez déjà dit.
- N'est-ce donc pas votre avis, ma tante?
Dès le petit matin, dame Helvise était revenue au chevet

de Bertrade qui, à peine sortie de son évanouissement, avait
été abreuvée par Trude d'une décoction de mélisse et s'était
endormie comme une souche; elle venait juste d'ouvrir les
yeux. La châtelaine, tout à fait remise de sa griserie, avait
l'entendement plus clair et la réalité lui paraissait plus nette,
indiscutable.

- Certes, il n'est point favorisé dans son apparence.
- C'est l'homme le plus laid du monde, à douter même

que ce soit un homme!
- Pour cela il l'est..., il a même été marié trois fois avec

des femmes d'une grande beauté.
- Sans doute des aveugles, des insensées, ou des mar-

tyres livrées à la bête par des parents indignes.
- Ma nièce, il n'est point question de vous livrer à un

homme pour qui vous n'auriez nulle attirance. Je serai la
première à m'opposer à cela.

Dame Helvise poussa un long soupir et dit avec
regret :

- Pourtant le comte d'Anjou est d'une considérable
richesse et d'une admirable puissance!

- Cela n'efface pas la laideur.
- La richesse et la puissance font passer bien des

choses.
- ras pour moi, ma tante, bi je me marie un jour, je

veux que ce soit avec un bel homme comme mon frère aîné
Amauri... et qu'importe qu'il ait fortune ou non!

Dame Helvise eut un petit rire indulgent, elle caressa la
longue chevelure de sa nièce.

- Vous parlez encore comme une enfant... La belle vie
que ce serait pour vous d'épouser un beau chevalier sans sol
ni maille, de vivre dans un châtel en ruine ouvert à tous les
vents, de ne manger que du pain noir et des oignons crus!

Bertrade donna une tape furieuse sur son lit.
- Et puis votre comte est vieux, très vieux!
- Cela semble au premier regard parce qu'il a eu une

vie très agitée, il a beaucoup guerroyé, il s'est usé sur les
terrains de bataille... Il n'est point d'un aussi grand âge qu'il
paraît.

Elle prit le ton de complicité affectueuse dont elle usait
quand elle révélait à sa nièce ses pensées les plus intimes :

- D'ailleurs un mari un peu vieux n'est jamais détes-
table. Son épouse sait qu'elle n 'aura pas à le subir longtemps
et, lorsqu'il aura trépassé, elle héritera de tous ses biens. Il
faut toujours songer à cela.

La jeune fille, avec énergie, fit « non » de la tête. La
comtesse la prit aux épaules, la serra contre elle et reprit
légèrement, comme si cette conversation n'avait aucune
importance :

- Mon petit oiseau, ce que j 'en disais... Je comprends
votre répugnance à combler les vœux du comte d'Anjou et je
vous approuve. Je dois cependant vous remettre ceci en son
nom.

Elle tendit à Bertrade un écrin qu'en entrant elle avait
posé sur un bahut. La jeune fille refusa de le prendre.

- Je ne veux rien de cet homme, ma tante!
- Regardez seulement.
- Je ne veux pas.
- Regardez, vous dis-je.
Dame Helvise ouvrit l'écrin : il contenait un diadème

d'or, plus petit que celui que Foulques le Réchin lui avait
offert mais aussi étincelant de pierreries.

- C'est un chapel avec rubis et perles.
Bertrade jeta un coup d'œil sur le joyau puis détourna

la tête.
31 (A SUIVRE)
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T'OFFRE mMÉ^Wm
U EMPLOI *̂-^

CHERCHONS PERSONNE CONSCIEN-
CIEUSE pour s'occuper d'un enfant 2 ans,
aider au ménage quelques heures par
jour. Tél. (038) 30 52 35. 149864-465

TE CHERCHE £%&3f ?)
O EMPL0I^\[fj[
CUISINIER (sans CFC) expérimenté dans cui-
sine privée ou collective cherche emploi fixe ou
temporaire pour colonies de vacances, camps
d'écoles, homes ou cantines collectives. Libre
dès le 19 juillet 1993. Tél. (038) 6615 24 ou
6610 42 de 18 h. à 20h. 149952 466

TES . JH g Q\
mit VEHICULES f ea è̂

A VENDRE SIMCA TALBOT Solara, experti-
sée, 1984, SO'OOO km. 3800fr. Excellent état.
Prix à discuter. Tél. (038) 25 09 32. 42616-467

CHEVROLET CELEBRITY 2.8 I., 10 li-
tres/100 km., essence sans plomb, expertisée,
parfait état, toutes options. 4.400 fr. Tél. (038)
47 32 1 6. 42655-467

A VENDRE GOLF GTI, blanche. 3 portes,
16 V, mai 1988, 80.000 km. Tél. (038)
240377. 18 h - 19 h. 118642-467

MOTO (GOLD WING), 1992, 6200 km, cédé
à 6750 fr. Tél. (077) 37 50 96 (Natel)
ou (038) 2544 87. H8630-467

A VENDRE BATEAU DE PÊCHE Polyester.
6 m. Tél. (038) 31 21 28, le soir. 149993-457

MOTO CAGIVA 125, pneus neufs. 10.000km.
Prix à discuter. Tél. (038) 2437 48. 118653 467

BATEAU SEALINE, 230 CV. 8 personnes,
cabine, cuisine, W.-C. Tél. (038) 3314 23.

118675-467

A VENDRE Yamaha FZR 750 cm3, expertisée.
1985, 36.000 km, 3500 fr., à discuter. Tél.
41 40 76 / répondeur (soir). 156392-467

T'AIPERDU, , AJ^\
V J'AI TROUVE €/S^

PERDU ALLIANCE et collier en or. région
Boudry. Récompense garantie. Tél. (038)
47 20 91. 42661-468
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CHAMBRE MEUBLÉ INDÉPENDANTE
Neuchâtel ville à étudiante dès le 4 juillet au
14 août, 100 fr. par semaine. Tél. (038)
25 96 84. 149832-463

A BOUDRY APPARTEMENT 3 PIÈCES sur
2 niveaux (attique), cuisine agencée avec banc
d'angle, salle de bains, balcon. Place de parc
dans quartier tranquille. Libre dès 1er
août. Tél.(038) 421414 ou 42 6374 149915-463

PORT D'HAUTERIVE belle chambre , part à la
salle de bains, possibilité faire petit déjeuner.
Libre dès le 1 " juillet 1993. Tél. (038) 33 20 91.

149885-463

NEUCHATEL. APPARTEMENT 4% PIÈCES
1507 fr. + 162 fr. charges, cheminée, 2 W.-C,
belle vue, quartier calme. Tél. (038) 2414 59 /
(077) 37 63 04. 149975-463

LES GENEVEYS S/COFFRANE, 1e,étage ,
3 pièces, cuisine agencée, cave, galetas, jardin,
vue , tranqui l l i té, 750 fr. + charges.
Tél. (038) 571019. 118531 -463

NEUCHÂTEL, CHASSELAS 19, studio,
5me étage, cuisine, balcon. Libre dès 1erjuillet.
Tél. 30 36 09 en dehors des repas. 118666-453

URGENT, près de la gare et du centre, 2% piè-
ces meublé, 900 fr. charges comprises.
Tél. (038) 30 21 06. 118670 463

BOUDRY, grand studio, cuisine agencée. Libre
dès 1er juillet. 670fr. charges comprises.
Tél. (038) 41 46 59. 118658-463

TE CHERCHE *f ^ ^%
U À LOUER P^•m_ waaa____________________ maa__mÊ__mÊ__________ ml—i , I B

JEUNE COUPLE CHERCHE pour le 1" octo-
bre, appartement 3-4 pièces, région Entre-
deux-Lacs avec jardin ou terrasse. Loyer maxi-
mum 1500 fr. Tél. (038) 51 36 95. 41281-464

ELLE (26). LUI (27) CHERCHENT apparte-
ment de 3 à 4 pièces à Neuchâtel ou environs
dès le T' août. Tél. (062) 97 48 48 bureau
(Herrn Roth) ou Natel (077) 57 46 2949753-464

PLACE PARC centre ville, matin, lundi au
vendredi. Éventuellement partage frais parking.
Place Pury, disponible après-midi. Tél. matin
24 36 24, heures repas 41 35 78. 118624-464

Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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A l'œuvre
on connaît
l'ouvrier

Et dans la rubrique

Annonces Express,
on peut faire paraître sa
disponibilité, son savoir et ses
coordonnées pour trouver un
nouveau job !

EEXPRE£S
En ligne directe au 256501

Tu
me prêtes
ton teuf...

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

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

v lHl...Jj TLES DIVERS MlM,

AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel, CP636ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 161599-472

L'EUROPE EST NOTRE AVENIR, commandez
l'initiative pour revoter sur l'EEE. Euro'Jeunes,
Case Postale 95, 2006 Neuchâtel. 156150-472

SUPER MON HOBBY ! ...c'est la photo,
renseignez-vous. Tél. (038) 63 35 22.149656-472

OPERCULOPHILES : Aujourd'hui, échanges
couvercles crème à café «Bar le Fiacre». Peseux.
10 h-17 h. Tél. (038) 31 36 88. ii867i-472
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LES ASTRES

BÉLIER _mjj_
1er décan (21.3. au 31.3.): semaine
surtout «endimanchée» en ce sens
que c'est bien dimanche surtout que
les choses se passeront. Ce jour re-
tient par conséquent le plus l'atten-
tion, jusque dans les relents en cours
de semaine.

2me décan (1.4. au 10.4.): on bute sur
un (pourtant) petit problème; il faut
se montrer malin si vous voulez le
dépasser.

3me décan (11.4. au 20.4.): bonne
puissance d'action, vous rendant tout
à fait capable de faire deux choses à
la fois.

TAUREAU Jfflf
1er décan (21.4. au 30.4.): les amours
sont en partance, si ce n'est pour
Cythère, tout au moins pour un petit
paradis quand même.

2me décan (1.5. au 10.5.): idem au
1er décan.

3me décan (11.5. au 21.5.): jeudi, en-
caissement financier prévisible.

GÉMEAUX fcfi
1er décan (22.5. au 31.5.): le dernier
jour de la semaine est extrêmement
prolifique; dans les idées comme
dans les faits.

2me décan (1.6. au 10.6.): il s'agit de
temporiser et de prendre un éventuel
mal en patience.

3me décan (11.6 au 21.6): bon anni-
versaire; mais n'en profitez pas pour
prendre de mauvaises décisions;
soyez seulement tout à la fête.

CANCER t$j*
1er décan (22.6. au 2.7.): semaine peu
satisfaisante dans l'ensemble; pas
dangereuse ou nocive, cependant.'

2me décan (3.7. au 12.7.): les idées
sont vraiment excellentes et elles mé-
ritent d'être concrétisées, exploitées
même.

3me décan (13.7. au 23.7.): idem au
2me décan.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): problèmes
générés autant par le plan financier
que par l'affectif; situation pénible et
probablement bien décevante.

2me décan (4.8. au 12.8.): idem au
1er décan.

3me décan (13.8. au 23.8.): force, vi-
gueur, santé; il ne manque pas grand-
chose, peut-être rien, pour être au
top niveau.

VIERGE <fc&
1er décan (24.8. au 2.9.): influencez
bien vos actions futures en les prépa-
rant méticuleusement, maintenant
déjà.

2me décan (3.9. au 12.9.) : la vie vous
sourit un peu, et c'est d'un regard
charmeur, voire même coquin.

3me décan (13.9. au 23.9.): interfé-
rence entre deux sujets de préoccu-
pation (ou un désir et une obligation);
difficile à gérer sans léser un intérêt.

BALANCE "$*£
1er décan (24.9. au 3.10.): on laisse
couler et on a bien raison; ceci d'au-
tant plus que les choses vont vrai-
ment bien.

2me décan (4.10 au 13.10.): nervosité
qui ne simplifie pas les interventions,
surtout si celles-ci sont orales.

3me décan (14.10. au 23.10.): semaine
très bien influencée et qui oriente
bien les intentions.

SCORPION Of*
1er décan (24.10. au 2.11.): un certain
enchantement, comme un doux par-
fum de femme, ou d'amour.

2me décan (3.11. au 12.11.): pour une
fois, amour et raison font bon mé-
nage.

3me décan (13.11. au 22.11.): une
petite entorse à vos principes qui ne
fera pas forcément de mal.

SAGITTAIRE |%$
1er décan (23.11. au 1.12.): hâtez-
vous de terminer ce que vous avez
commencé; il sera bientôt trop tard.

2me décan (2.12. au 11.12.): les jours
se suivent et se ressemblent, à votre
grand désespoir.

3me décan (12.12. au 21.12.): bonne
semaine, permettant de passer d'un
sujet à l'autre sans aucune difficulté.

CAPRICORNE ^^1er décan (22.12. au 31.12.): semaine
harmonieuse, comme vous les aimez,
surtout... qu'on vous y aime! Et on le
prouve.

2me décan (1.1. au 9.1.): idem au 1er
décan.

3me décan (10.1. au 20.1.): fin de
semaine de plus en plus précipitée;
ce rythme-là ne vous convient pas
forcément.

VERSEAU fejfa
1er décan (21.1. au 31.1.): amours
difficultueuses, surtout si elles sortent
du cadre habituel de la conjuga lité
ou de l'union stable.

2me décan (1.2. au 10.2.) : semaine
«decrescendo», surtout sur le plan af-
fectif.

3me décan (11.2 au 19.2.) : entamez le
dialogue; on vous écoutera.

POISSONS £]££<
1er décan (20.2. au 28.2.): il est temps
de passer aux choses sérieuses, d'at-
taquer de grands dossiers.

2me décan (1.3. au 10.3.): il vaut la
peine de soigner le travail, de peaufi-
ner.

3me décan (11.3 au 20.3.): votre ego
triomphe, et cela n'est pas plus mal.

O Gil Vienne!

Petit paradis pour Taureau

Si vous êtes...
ASCENDANT

BÉLIER: dimanche et lundi sont les
deux points forts de la semaine, mais
pour des raisons bien différentes.

TAUREAU: bien dans votre peau; et
la chance, en plus, dans vos bagages.

GÉMEAUX: fin de semaine assez
stressante; une fois de plus, vous ne
parviendrez pas à tout faire; et pour
cause...

CANCER: «révélations », bonnes
idées, activités stimulantes.

LION: quelques efforts à rendre en-
core bien plus performants.

VIERGE: bonne humeur et bon mo-

ral; en principe, mais il y aura quel-
ques exceptions.

BALANCE: troubles psychosomati-
ques assez probables.

SCORPION: idéaliste, comme c'est
souvent votre cas.

SAGITTAIRE: souriez, pour faire
contre mauvaise fortune bon cœur.

CAPRICORNE: plusieurs rendez-
vous importants sont au programme.

VERSEAU: grande interrogation pro-
fessionnelle.

POISSONS: rencontre de charme!
/gv

HORIZONTALEMENT
1. Se dit d'une personne très rusée -
La Bourse est celui des affaires.

2. Pincée - Celui, par exemple, qui
cherche à concilier des partis oppo-
sés.

3. Ne sont que des rêves - Etat
d'Amérique - Fleuve.

4. Evite de se piquer - Subir les in-

convénients d'une chose encore
imparfaite.

5. Psyché en fut aimée - Epreuve
sportive - Va bien - Epoux de Fa-
tima.

6. Palais royal - Qui a des dons -
Espion de Louis XV.

7. Paresseux - Se dit d'un ver tel que
le lombric - Pratique réglée - Trait.

8. Vide - Ceux de Carnac sont célè-
bres.

9. Article - Allié - Liqueur sirupeuse
- C'est le talc qui est le plus tendre.

10. Drogue - Lac de Finlande - Si-
tuation insupportable - Supérieure.

11. Cheville ouvrière - Débauche -
Est dans la note.

12. Relatif aux membres inférieurs -
Entendu - Est dans l'expectative.

13. Genévrier - Nom d'un hôtel pari-
sien du XVIIIe siècle - Mesure de
capacité.

14. Période - Se réunir pour délibé-
rer - Avare à l'extrême.

15. On n'a rien sans cela - Indi-
gence - Ville d'Allemagne - Peut
être un sty le.

16. Où le public n'a pas accès -
Coloré - Ville ancienne d'Asie Mi-
neure.

17. Gouverne - Se dit d'hommes à
la voix forte et retentissante.

18. Une qui travaille du chapeau -
Appel - Ses grottes sont célèbres -
Champion.

19. Ville ancienne d'Asie Mineure -
Adverbe - Sorte de pinceau plat -
Outil.

20. Ville du Nigeria - Envoie prome-
ner - Un animal comme l'aye-aye.

VERTICALEMENT
L Zèle vite éteint - Expédition mili-
taire.

2. Réseau téléphonique - Castillane
célèbre - Fausse note - Evite de se
répéter.

3. Cap d'Espagne - Montagne de
Grèce. Langue de serpent - Mollus-
que terrestre.

4. Apprêté - Sans apprêt - Qui ne
dit rien - Méprisable.

5. Période - Nom d'un prince et
aussi d'un mont - Arbre exotique.

6. Mien - Oubli pathologique.

7. Religieuse - Célèbre skieur fran-
çais - Faux mondain.

8. Pronom - Université célèbre -
Mouvement intérieur spontané - Se
dit d'un type de chaussure de ville.

9. Philosophe allemand - Général
qui se distingua au cours des cam-
pagnes napoléoniennes.

10. Un animal comme la salaman-
dre - Grenadine célèbre - Participe.

11. Ville de Suède - Région de Ma-
dagascar - Ouverture dans une
maçonnerie.

12. Se dit d'une main difforme -
Pressé - Ville du Nigeria.

13. De propos délibéré - Promis -
Ensemble de régions proches des
côtes, en Afrique du Nord.

14. Reprise en sous-œuvre des fon-
dations d'une construction. Dans le
nom d'une variété de prune. Est
souvent à plat.

15. Faite de vive voix - Pays d'Ara-
bie - Ville des Pays-Bas.

16. Un peu dérangé - Pronom - Ville
de Belgique - Ville du Japon.

17. Condition sociale - Procédé
d'enrichissement.

18. Pronom - Insecte aquatique -
Dernier roi des Lombards - Ad-
verbe.

19. Rivière de Belgique - Espèce de

chamois - Unité de mesure - Mépri-
sable.

20. Qui mine peu à peu - A qui l'on
a donc fait des promesses vaines -
Monnaie.

# Solution du problème de la se-
maine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Conte à
dormir debout. 2. Epervière - Sue -
Lusace. 3. Di - Aorte - Ce - Crava-
che. 4. Envie - Tichodrome - Ta. 5.
Rien - Telle - Modéré - Râ. 6. Dorées
- Lave - Cestodes. 7. Un - Rhada-
manthe - Elans. 8. Adorer - Lire -
Emeute. 9. Ecran - Ide - Vézère -
Ber. 10. Riantes - Tarim - Enté. 11.
Ré - Sente - Vélocité - VI. 12. Aral -
Tempe - Lion - Naît. 13. Iguane -
Persécuteurs. 14. Ne - Bannette -
Apéritif. 15. Spontanéité - Emérite.
16. Lucerne - Ornée - Osés. 17.
Vouée - Ré - Ange - Nestes. 18. Ers
- Ile - Ils - Patate. 19. Ne - Méandre
- Gai - Ur - Ce. 20. Sérénité - Phyl-
loxéras.

VERTICALEMENT: 1. Céder du ter-
rain - Avens. 2. Opinion - Cierges -
Orée. 3. Né - Ver - Ara - Au - Plus.
4. Traîner dans la boue - Me. 5. Evoé
- Ehonté - Nancéien. 6. Air - Tsar -
Entente - Lai. 7. Dette - Déiste -
Narrent. 8. Oreillard - Empenne -
Dé. 9. Ré - Clam - Et - Pétée - IR. 10.
Cheval - Averti - Alep. 11. Iseo -
Enivré - Sétons. 12. Ru - DM - Treille
- Erg - Gy. 13. Décrochez-moi ça -
Népal. 14. Rodée - Coupée - Ail. 15.
Blâmés - Ereintement. 16. Ouverte-
ment - Ere - Eaux. 17. USA - Eole -
Ténuirostre. 18. Tact - Daube - Ar-
tiste. 19. Charente - Visitée - Ça. 20.
Fée - Asservit - Fessées.

MOTS CROISÉS

Excellentes idées
SAMED1 12: la Lune est dans

les Poissons (elle entre dans le
Bélier très tard, à 21 h 14); à
11 h 53, elle forme un trigone à
Pluton, permettant ainsi à cha-
cun, en ce jour, de prendre un
peu de plaisir. Naissances : vi-
vront toujo urs le présent avec
beaucoup d'intensité.

DIMANCHE 13: la Lune est
dans le Bélier, opposée à Jupiter
à 11 h 18; gaieté un peu partout,
franche camaraderie et belles
complicités. Naissances; francs
et directs.

LUND1 14: la Lune est dans le
Bélier, au carré de Mercure à
13 h 02 (inquiétude), de Neptune
à 18 h 25 (passivité et oublis) et
d'Uranus à 20 h (mauvaises sur-
prises possibles). Naissances:
provocateurs.

MARD1 15: la Lune entre dans
le Taureau à 11 h 19 et régularise
les situations ou temporise les
actions. Naissances: patients.

MERCRED1 16: la Lune est
dans le Taureau, conjointe à Vé-
nus à 7 h 53; ambiance générale
très heureuse; c'est un jour à
utiliser pour bien influencer les
finances par des tentatives di-
verses. Naissances: chance en
tous domaines.

JEUDI 17: la Lune est dans le
Taureau jusqu'à 19 h 11, puis
elle entre dans les Gémeaux; op-
position Mercure Neptune à
5 h 02, et Mercure Uranus à
18 h 19, favorable toute la se-
maine pour des coups de re-
lance fort appréciés en chaque
domaine, en rapport avec d'ex-
cellentes idées. Naissances: in-
telligence brillante.

VENDRED1 18: la Lune est
dans les Gémeaux, au trigone de
Jupiter à 8 h 58 (optimisme) ; sex-
tile Soleil Mars à 12 h 54 permet-
tant de conclure des travaux en
cours. Naissances: bon carac-
tère./ gv
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