
A peine réformé
FRANCE/ le code de la nationalité au menu des députés

IMMIGRÉS OU FRANÇAIS? - Actuellement, les enfants nés en France de parents étrangers acquièrent automatique-
ment la nationalité française. Le projet de réforme du code de la nationalité débattu hier à l'Assemblée nationale
prévoit qu 'à l'avenir, ils ne deviendront français qu'à condition d'en faire la demande. Mais il s 'agira d'une simple
formalité administrative. Et si cette réforme ne provoque pas la flambée de passion qu 'on pouvait attendre à propos
d'un sujet aussi explosif, c'est que, estime notre correspondant à Paris Jean-Philippe Verne, elle ne contient aucun
élément de rupture et ne réforme, à vrai dire, pas grand-chose. keycoior -of p
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Chômage :
le cap
des 5000
presque atteint

Apres une légère amélioration en
mars, le chômage a repris de plus
belle en avril dans le canton de Neu-
châtel. Avec 206 personnes de plus,
le nombre des demandeurs d'emploi
frise maintenant le cap des 5000
personnes. Le taux de chômage, lui,
passe de 6,2 % en mars à 6,4 % en
avril... _ , ,Page T 1

Tra nsports
publics:
nouveautés
en vue

Les entreprises neuchâteloises de
transports publics intensifient encore
leur collaboration entre elles. Elles
ont en particulier concrétisé cette vo-
lonté lors de l'élaboration du nouvel
horaire qui entrera en vigueur le 23
mai. Les nouveautés concernent en
particulier le Val-de-Ruz et le Val-
de-Travers... _ _ ,Page 11

Fin du suspense
FOOTBALL/ Stielike reste a Xamax

ULLI STIELIKE - Le comité directeur de Neuchâtel Xamax a mis fin à une
période d'incertitude en confirmant sa confiance à Ulli Stielike (39 ans) en
qualité d'entraîneur de son équipe fanion. Le contrat de l'Allemand avec le
club de la Maladière portait bien jusqu 'à la fin de la saison 1993-1994 mais
des doutes s 'étaient installés, ces dernières semaines, quant à son maintien
dans sa fonction. osi

Page 31

Neuchâtel :
infirmière
condamnée

SOINS - La moindre erreur peut se
transformer en drame. E

Reconnue coupable d'homicide par
négligence sur un bébé de deux mois,
une infirmière de l'hôpital Pourtalès a
été condamnée hier à 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis durant deux
ans par le tribunal de police. L'infir-
mière s'était trompée de sachet de
sang en opérant une transfusion sur le
petit Adrien souffrant d'une maladie
très rare. Transféré à l'hôpital de l'Ile
à Berne, le nourrisson devait décéder
1 0 jours plus tard.
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Pierre Arnold
veut partager
le travail

PHILOSOPHE - La civilisation
en marche vers une société du
temps libre. a_ \

L'ancien président de la Migros
s'est fait philosophe, hier à Neu-
châtel, insistant sur la nécessité de
partager le travail, un phéno-
mène qu'il estime d'ailleurs inexo-
rable compte tenu de l'accroisse-
ment du chômage. Invité par la
Junior Entreprise de l'Université
de Neuchâtel, Pierre Arnold a
trouvé le ton juste : confident, con-
vivial, il a fait part de ses convic-
tions, religieuses et spirituelles,
pour aboutir à cette conclusion:
l'homme doit réapprendre le cul-
turel pour s'épanouir dans la nou-
velle civilisation du temps libre
qui s'ouvre à lui.
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Maastricht
la guerre
des nerfs

COPENHAGUE - Une parle-
mentaire en campagne pour le
Oui. key

Dans moins d'une semaine, les
Danois s'exprimeront par référen-
dum sur une version «allégée» du
Traité d'union européenne. L'am-
biance de la campagne n'incite
guère europhiles et eurocrates à
la sérénité. Car la cote du oui
semble doucement s'effriter au
pays des Vikings, tandis que les
gouvernements anglais et alle-
mand peinent à faire ratifier le
traité par leurs parlements respec-
tifs. Par ailleurs les polémistes re-
doublent d'ardeur sur le sujet, ob-
serve notre correspondant à
Bruxelles Tanguy Verhoosel. Face
à la tempête, certains fonctionnai-
res de la Communauté européenne
semblent presque appeler de leurs
vœux un non le 1 8 mai, de façon
à pouvoir mettre le Danemark à la
porte de la CE. _ _
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Cheval évasion: un nom qui sonne
déjà comme un programme et une
invitation. Ouvert il y a quelques
jours à Lamboing, ce nouveau centre
équestre entend faire retrouver aux
cavaliers et aux amateurs de che-
vaux le goût des petits chemins, des
surprises et des rencontres, en bref
de la communion avec la nature.
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Des anges
et des soucis
LE 46me FESTIVAL DU FILM DE CANNES S'OUVRE DEMAIN

Cannes va s efforcer de faire oublier le marasme ambiant, alors que la pro-
duction de films n'a j amais autant été marquée par les crises politiques et
économiques.

ROBERT DUVALL ET MICHAEL DOUGLAS DANS « CHUTE LIBRE », DE JOËL SCHUMACHER -
La grosse artillerie hollywoodienne pour un bilan amer de décennies de course aux armements.

warner

Par Christian Georges 

Où 
vont les anges quand il

n 'y a plus de Mur ? A
Cannes ! En 1987 , Wim

Wenders enchantait la Croisette
avec Les ailes du désir . Aux
quatre coins de Berlin , deux
anges en pardessus se bran-
chaient sur les pensées intimes
des citadins. L'un d'eux finissait
par troquer ses ailes d'immortel
contre le droit de voler au devant
de l' amour d' une artiste de
cirque. Six ans plus tard , le
cinéaste allemand revient au festi-
val, présenter l'improbable suite
de ce film mythique. Berlin n'est
plus Berlin , et Si loin, si proche !
fait figure de tête d' affiche du
46me festival.

Que Wenders ait convié
Mikhaïl Gorbatchev à jouer une
courte scène traduit pourtant une
lancinante impuissance : le ciné-
ma a toujours un temps de retard.
Il sait encore moins intégrer
l'actualité que la précéder. Qui a
pressenti la tragédie yougoslave, à
part Théo Angelopoulos dans Le
pas suspendu de la cigogne ?

Au temps de réaction ,
Hollywood devance même le
Pentagone. Le communisme a
pourtant fait un monumental
pied-de-nez aux fictions anti-
rouges en défuntant suivant un
scénario de court métrage.
L' « empire du mal » évanoui ,
l'Amérique retrouve ses démons
et tire , abasourdie , le bilan de
décennies d'effort de surarme-
ment : villes déglinguées , violen-
ce, chômage. Dans Chute libre ,
de Joël Schumacher , Michael
Douglas disjoncte. Oncle Sam n'a
plus besoin des missiles qu 'il des-
sinait et le jette à la rue. La
réplique de Douglas à un épicier
coréen qui refuse de lui faire de la
monnaie traduit à elle seule toute
l'amertume du propos : « Tu sais
combien d'argent mon pays a don-
né à la Corée ? »

Toute période de crise suscite
un repli vers les films de genre. Il
n'est dès lors pas étonnant que la
série B horrifiante d'Abel
Ferrara , Body Snatchers , repré-
sente les Etats-Unis en compéti-
tion aux côtés du King of the Hill
de Steven Soderbergh , le palmé de
1989 pour Sexe , mensonges et
vidéo . Contre toute attente , le
sélectionneur Gilles Jacob a large-
ment puisé dans le vivier qu 'on
croyait asséché du cinéma britan-
nique ( Beaucoup de bruit pour
rien , de Kenneth Branagh ;
Naked , comédie sociale du trop
méconnu Mike Leigh ; Raining
Stones , de l'indispensable bête
noire des conservateurs Ken
Loach ; Grandeur et descendance ,
de Robert Young), tout comme
chez les Italiens ( Magnifica t , de
Pupi Avati ; L'escorte de Ricky
Tognazzi ; Fiorile , des frères

Taviani).On imagine cette sur-
représentation justifiée par
l'effondrement de la production à
l'Est (un seul film en compéti-
tion : Diouba-Diouba , du Russe
Alexandre Khvan) et en Amérique
latine. D'Afrique aurait dû nous
arriver Waati de Souleymane
Cissé, mais le réalisateur malien
de Yeelen est apparemment ensa-
blé dans un tournage qui s'éterni-
se. Le festival offre tout de même
un ,strapontin à L'homme des
quais , du Haïtien Raoul Peck.

Ouverture aux femmes .
Dans ce marasme , l'Asie se

profile pleine de santé : après les
prix raflés à Venise et à Berlin , la
Chine pourrait même réaliser un
grand chelem. Sur les traces de
Zhang Yimou tendance costumes
et intrigues de palais, Chen Kaige
présentera Adieu ma concubine ,
tandis que le Taïwanais Hou
Hsiao-Hsien tirera les ficelles du
Maître des marionnettes .

Cannes s'ouvre plus généreuse-
ment aux femmes. Aux côtés de la
Sud-Africaine Elaine Proctor
(Friends) et de l 'Australienne
Laurie Mclnnes (Broken Highway)
c'est Jane Campion qui sera la
plus suivie. Après Sweetie et Un
ange à ma table , la réalisatrice
néo-zélandaise viendra convaincre
les derniers de ses détracteurs
avec La leçon de piano , fable
plastiquement renversante, consa-
crant la troublante alliance du
romantisme et du fétichisme ero-
tique. L'Australien Stephan
Elliott ( Frauds ) complétera la
trilogie d'Océanie.

Reste la sélection française.
Tandis qu 'André Téchiné évoque-
ra les tourments des quadragé-
naires dans Ma saison p référée ,
Alain Cavalier (Thérèse ) est
annoncé avec un nouveau film
hors-normes , sans musique ni
paroles : Libéra Me . Cette plon-
gée traumatisante dans le pessi-
misme le plus absolu sera l'un des
points forts d un festival qui , à
force de vouloir concilier les
extrêmes , sélectionne trop sou-
vent des produits mous qui ne
satisfont personne. Dans Louis,
enfant roi de Roger Planchon , les
métaphores visuelles marquant
les jeunes années du Roi Soleil
menacent de tomber dans la carte
postale. Enfin , Mazeppa de
l'écuyer ( !) Bartabas , s'annonce
comme l'équestre et divertissante
contrepartie de l'austère Cavalier.
On saura au soir du 24 mai ce
qu'en a pensé le jury présidé par
Louis Malle, au sein duquel siége-
ront notamment les actrices
Claudia Cardinale , Judy Davis et
Inna Tchourikova , l'acteur Gary
Oldman , ainsi que les cinéastes
Abbas Kiarostami et Emir
Kusturica.Outre la venue des
stars (Catherine Deneuve, Robert

De Niro , Harvey Keitel , Nastassja
Kinski , Emma Thompson...),
Cannes s'offr e en séances spé-
ciales des morceaux de choix pour
tous les appétits , soit les derniers
films d'Akira Kurosawa Peter
Greenaway et John Me Naughton.
Pour ne rien dire de deux pseudo-
événements : Cliffhanger avec
Stallone et Toxic Affair avec
Adjani. Les chercheurs de perles
ne négligeront pas les sections
dites parallèles , notamment la
Quinzaine des réalisateurs où
Stephen Frears présentera The
Snapper . En revanche , ils n 'y
dénicheront aucun film suisse...

A l'ombre
des reality-shows

A l'approche du centenaire du
cinématographe , Cannes lutte
pour présenter une vitrine sédui-
sante. Que le comité de sélection
ait dû visionner le nombre record
de 663 films est doublement
inquiétant. Cette inflation laisse
non seulement craindre une quali-
té moyenne en chute libre , mais
donne à croire que beaucoup trop
de films sont réalisés uniquement
pour combler les grilles de la télé-
vision. Plus assez de vrai cinéma
en stock ? Le Moloch cathodique
se gavera de « visuel ».

D'où la frustration des authen-
tiques créateurs, qui dénoncent la
perversité du système : l'escalade
des coûts de production rendant
la réalisation d'un film dépendan-
te de financements cumulés ,
l' auteur d'un scénario devra le
soumettre à plusieurs comités de
lecture. Le gâchis commence au
moment où l'auteur doit se mon-
trer tellement persuasif et explici-
te que chacun peut lire le film
avant de l'avoir vu.

A crier haro sur les reality
shows , les cinéastes n 'ont
jusqu 'ici guère su exploiter ce qui
fait l'intérêt de ces émissions :
l'expression subjective du point
de vue de personnages ordinaires
sur des événements extraordi-
naires. Si Cela s 'est passé près de
chez vous et Héros malgré lui se
sont gaussés avec brio des reality-
shows , peu de réalisateurs ont
donné l'impression de reposer des
questions essentielles (comment
montrer les choses ? Quel point de
vue adopter ?) pour en tirer des
films singuliers , personnels , les
seuls susceptibles d'inciter les
gens fatigués des fictions inter-
changeables à se déplacer au ciné-
ma.

Dernière note qui laisse son-
geur sur l'efficacité de la caisse de
résonnance cannoise : même Les
meilleures intentions , palme d'or
1992 et prix d'interprétation fémi-
nine , n 'a pas trouvé le chemin
d'une salle neuchâteloise...

C. G.

L'heure de la
cohabitation ?

ELECTIONS AU SENEGAL

Après les élections présidentielles qui ont recon-
duit Abdou Diouf à la tête de l'Etat avec 58,4%
des suffrages , le peuple sénégalais a de nouveau
été appelé aux urnes, dimanche, pour élire ses
120 représentants à l'Assemblée nationale.

Par Omar Bendourou
Maître de conférence
à In Faculté de droit d 'Oujda

Le 
Sénégal est un des rares

Etats stables de l 'Afrique
noire dans lequel le régime

politique a évolué progressive-
ment vers la démocratie pluralis-
te. Le Parti socialiste au pouvoir
depuis l'indépendance du pays
en 1960 est parvenu à assurer la
stabilité du pays et la succession
à la magistrature suprême sans
coup d'Etat ni violence politique
(le président actuel a succédé en
1981 à Léopold Sédar Senghor
démissionnaire conformément
aux dispositions de la
Constitution de 1963.

La stabilité du régime a été
renforcée grâce à la politique de
l'ancien président-poète Léopold
Sédar Senghor , politique consis-
tant à intégrer dans un premier
temps l'opposition dans le systè-
me et à libéraliser dans un
second temps le régime en adop-
tant un multipartisme restreint.
En effet , après une période de
parti unique , le président
Léopold Sédar Senghor décide en
1976 de rétablir un multipartisme
limité toutefois à trois partis.
C'est avec l'avènement du prési-
dent actuel qu 'un multipartisme
intégral fut décidé. Ainsi en 1981,
le Sénégal fut l' un des rares
Etats du continent à avoir opté
pour un régime pluraliste où les
partis avaient droit de cité
conformément aux principes de
la démocratie libérale.

Si la démocratie sénégalaise
est l'une des plus anciennes
d'Afrique , elle demeure toutefois
limitée. Depuis 32 ans, la succes-
sion au pouvoir s'est toujours
faite au sein de l'ancien parti
unique , parti au pouvoir , et le
monopole de la vie publique par
ce parti a eu pour conséquence le
développement de la corruption ,
du clientélisme , du népotisme ,
etc.. L' opposition a été long-
temps exclue du jeu politique , et
l' administration n 'a pas hésité
dans certains cas à intervenir
pour entraver son action et pour
orienter les élections, ce qui n 'a
pas manqué d' enliser le pays
dans des périodes troublées , com-
me ce fut le cas en 1988.

En effet , à la suite de la réélec-
tion d'Abdou Diouf à la présiden-
ce de la République avec 73% des
suffrages (alors que son rival M.
Wade n 'en a recueilli que 26%),
l'opposition a réagi en considé-
rant les résultats comme tru-
qués , ce qui a entraîné des
émeutes et l'arrestation des lea-
ders de l'opposition. L'impasse
politique ne s'est levée qu 'un an
plus tard , soit en avril 1991, avec
la formation d'un gouvernement
d'union nationale dont faisaient
partie Abdoulaye Wade leader de
la principale formation de l'oppo-
sition le Parti démocratique
sénégalais. Abdoulaye Wade a

quitte le gouvernement 18 mois
plus tard après avoir contribué à
l' adoption d' une nouvelle loi
électorale donnant à l'opposition
un pouvoir de contrôle sur le
déroulement des opérations élec-
torales et sur la proclamation
des résultats.

Si les élections présidentielles
n 'ont pas débouché sur l'alter-
nance tant attendue , les élections
législatives risquent toutefois de
bouleverser l'échiquier politique
sénégalais. L'opposition a plus de
chance qu 'autrefois pour empor-
ter ces élections. Elle est en forte
progression par rapport aux élec-
tions de 1988. Ses chances sont
d' autant plus sérieuses que la
situation économique et sociale
du pays n 'est pas saine. L'écono-
mie est en stagnation , le chôma-
ge ne cesse d'augmenter (la popu-
lation croît à un rythme très éle-
vé (3,2%), etc.. A cela s'ajoutent
les troubles en Casamance , qui
menacent l'unité du pays.

Chances limitées
L'importance des voix obte-

nues pour l'opposition (42% des
suffrages) attestent de l' aspira-
tion du peuple au changement et
son vœu de mettre un terme au
régime du Parti socialiste , qui
dure depuis 32 ans. Si l'opposi-
tion obtient  la majorité des
sièges à la nouvelle assemblée, le
président devrait composer avec
un parlement qui dispose des
pouvoirs non négligeables: pou-
voir législatif très étendu , possi-
bilité de mettre en jeu la respon-
sabilité du gouvernement , créa-
tion des commissions d'enquête ,
approbation d'un certain nombre
de traités internat ionaux. . . ;
l'assemblée est même protégée en
cas de proclamation des pouvoirs
de crise.

Les chances de l' opposition
étaient toutefois limitées en rai-
son de sa division. En effet , les
partis de l'opposition ne sont pas
parvenus a établir  des listes
uniques. Le principal parti de
l'opposition le PDS de M. Wade
(qui a recueilli 32% des suffrages
aux élections présidentielles) et
le LD/MPT de M. Bathily
(2,41%), ont décidé de faire cava-
liers seuls , alors que quatre
petits partis , qui n 'ont obtenu
aux récentes élections que 6%
des suffrages , ont opté pour une
liste commune «Entente pour
construire le Sénégal» .

Quelque soient les résultats
des élections législatives , les
observateurs s'accordent pour
dire que le président Abdou
Diouf devrait tirer les conclu-
sions du message qui lui a été
adressé par des milliers de voix
portées sur l'opposition en élar-
gissant le cercle de son pouvoir
aux représentants de celle-ci.
C'est vers cette direction que le
pouvoir semble se diriger.

O. B.
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Une apparence de reforme
FRANCE/ Toilettage du code de la nationalité devant I Assemblée nationale

De Paris:
Jean-Philippe Verne

Un  
débat sans passion a débuté

hier au Palais Bourbon sur l'un des
points les plus chauds du pay-

sage politique français, l'immigration.
Et plus précisément la réforme du code
de la nationalité. Un texte à ne pas
confondre avec le pré-projet du Minis-
tère de l'intérieur sur l'entrée et le
séjour des étrangers, lequel envisage
notamment de limiter les possibilités de
regroupement familial.

La proposition de loi défendue à l'As-
semblée nationale par le ministre de la
Justice Pierre Méhaignerie reprend dans
leurs grandes lignes les conclusions du
rapport Marceau Long de 1988. Elle
fait obligation aux enfants d'étrangers
nés en France de demander explicite-
ment la nationalité française s'ils veulent
l'obtenir. Mais il s'agira d'une simple
démarche administrative, dont le résul-
tat ne dépend d'aucune acceptation
préalable de la communauté nationale.
En outre, les articles 46 et 79 qui per-
mettaient au gouvernement de refuser
la nationalité à un individu, pour indi-
gnité, défaut d'assimilation ou délin-
quance, ont été supprimés. On prévoit
donc apparemment d'accorder la natio-
nalité française à des enfants d'étran-
gers même indignes et même inassimilés.
Une disposition à comparer avec la loi
suisse qui fait obligation à l'impétrant
de mériter sa nouvelle nationalité en
respectant les langues, us et coutumes
de la Confédération.

Quant aux délinquants, on ne pourra
leur refuser le passeport tricolore que, si
âgés de plus de 1 6 ans, ils sont condam-
nés à plus de six mois de prison pour
proxénétisme, coups mortels ou trafic de
drogue. S'ils ont volé ou violé à main
armée, il pourront faire d'excellents
Français.

Bref, considérée dans son ensemble, la
proposition de réforme du code de la
nationalité française, l'un des plus laxis-
tes du monde, ne va ni dans le sens
d'une vraie restriction de l'immigration,

comme aux Etats-Unis, ni vers l'instaura-
tion du seul droit du sang, comme en
Allemagne. Ici encore, le nouveau gou-
vernement ne cherche pas la rupture
avec l'ancien.

Edouard Balladur verse comme une
eau de fleur d'oranger sur tout ce qu'il
touche. On ne pouvait rêver secteur plus
conflictuel que le code de la nationalité,
que la droite place au cœur d'une vraie
politique de l'immigration, alors que la
gauche fait de toute réforme en la ma-
tière un casus belli. II y a un mois encore,
un de nos confrères prévenait charita-
blement que la seule annonce, d'une ré-
forme mettrait le feu aux banlieues. Eh
bien, presque rien: l'armada d'associa-
tions de syndicats divers chargée d'en-
tamer le grand air des droits de
l'homme à chaque esquisse de projet,
que l'on a vu à l'œuvre contre le docu-
ment de travail de Charles Pasqua sur
la sécurité, s'est bornée hier à une simple
manif d'intimidation. C'est à peine si la
«Pastorale des migrants de l'Eglise ca-
tholique» rappelle que le toilettage du
code n'est pas (da première réponse
aux graves problèmes de notre so-
ciété».

Motif de ce calme convivial: il n'y o
rien dans la réforme actuellement proje-
tée qui puisse choquer la gauche. A vrai
dire, il n'y a presque rien du tout. Con-
trairement à ce que souhaitaient le RPR
et l'UDF en 1986, ou plus récemment
Valéry Giscard d'Estaing, le droit du sol
n'est pas remis en cause, et le caractère
automatique de l'acquisition de la natio-
nalité à peine modéré. Bref, on reste
dans la logique précédente, celle du
rapport Marceau Long, lui-même sans
rapport avec la première proposition
Mazeaùd issue de la plate-forme RPR-
UDF en 1986.

Une première question se pose: pour-
quoi ce virage de la droite parlemen-
taire, ce changement philosophique qui
va exactement contre le souhait exprimé
par son électorat? Quel surmoi plus fort
que l'intérêt électoral aligne l'UPF, à
quelques aménagements techniques
près, sur la gauche? Le Front national

PIERRE MÉHAIGNERIE - II a défendu le projet devant les députés. £

répond d'un mot: lobby. Si l'on juge
l'explication courte, que propose-t-on?
Génération spontanée n'est guère plus
convaincant.

Et le droit d'autodisposition?
Deuxième question: les pressions qui

s'exercent dès qu'il s'agit d'immigration
et dont on a éprouvé un aperçu autour
du projet Pasqua, sont-elles convena-
bles? N'engendrent-elles pas une atmos-
phère de terrorisme intellectuel? Sont-
elles démocratiques? De quel droit une
gauche écrasée dans les urnes submer-
ge-t-elle les médias et les consciences
par le biais d'une foule d'associations
peu représentatives?

Troisième question, de fond, que ne
semble pas aborder l'Assemblée natio-

nale: quelle France souhaitent les Fran-
çais qui ont élu leurs députés et, partant,
quel code choisir? Corolairement, un
pays a-t-il encore le droit de définir les
règles juridiques propres à assurer sa
continuation ou, pour reprendre les ter-
mes de la devise nationale luxembour-
geoise, sommes-nous libres de vouloir
((rester ce que nous sommes»? Significa-
tivement, on a vu des intellectuels se
demander gravement s'ils ne convient
pas de limiter le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes. Cette question,
qui explique des convergences inatten-
dues, sur Maastricht par exemple, sous-
tend également l'absence de débat sur
l'actuelle apparence de réforme du
code de la nationalité.

0 J.-Ph. V.

Le feu
ne cesse pas

à M ost a r
Sarajevo demande

le retrait
des casques bleus

Les combats entre anciens alliés
musulmans et croates se sont pour-
suivis hier pour la troisième journée
consécutive à Mostar, malgré une
trêve conclue la veille. En plus des
affrontements, l'aide humanitaire
ne parvenait que très difficilement
à destination, a annoncé le HCR.
Par ailleurs, le gouvernement bos-
niaque a demandé au Conseil de
sécurité des Nations Unies le retrait
des 9000 casques bleus actuelle-
ment déployés sur son territoire.

Le gouvernement bosniaque es-
père ainsi favoriser la levée de
l'embargo sur les armes à destina-
tion de ses propres troupes. Dans
une lettre adressée au Conseil de
sécurité, le ministre bosniaque des
Affaires étrangère Harris Siladjzic
estime que les préoccupations con-
cernant la sécurité des casques
bleus constituent ((un obstacle signi-
ficatif à la défense de cette nation
souveraine».

Dana la journée, le chef des for-
ces bosniaques, Sefer Halilovic, et
celui du Conseil national croate
(HVO), Milivoy Petkovic, étaient
réunis à Kiseljak, dans le centre de
la Bosnie. Ils devaient tenter de
faire respecter ce cessez-le-feu,
ignoré sur le terrain.

Accusés par les observateurs des
Nations Unies d'être à l'origine des
combats, les Croates s'en défen-
dent. La radio a par ailleurs dé-
menti que les forces croates, accu-
sées, après les Serbes, de «purifi-
cation ethnique», aient capturé et
expulsé un millier de civils musul-
mans de Mostar, capitale de l'Her-
zégovine.

Aux violences s'ajoutent les gra-
ves difficultés rencontrées par les
responsables de l'action humani-
taire. Leur action est entravée sur
tous les fronts. Le Haut-Commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) a fait savoir que sept de ses
chauffeurs, tous musulmans, avaient
été passés à tabac par des mili-
ciens croates lundi alors qu'ils con-
duisaient un convoi d'aide à travers
le centre de la Bosnie.

Dans l'est de la République, des
usoldats serbes ivres» ont empêché
les responsables du HCR d'accéder
à l'enclave de Zepa, désertée par
ses habitants après une violente of-
fensive serbe. ((Nous ne pouvons ni
faire passer de convois ni même
une seule personne à cause des
barrages. Les Serbes refusent toute
aide humanitaire à Zepa», a dit
John McMillan, du HCR. Pourtant à
Genève, un porte-parole du HCR,
Ron Redmond, a déclaré, sur la foi
des témoignages d'observateurs
militaires sur place, que les habi-
tants commençaient à regagner la
ville.

Gagner du terrain
Enfin, 87 camions chargés de se-

cours destinés à la Bosnie sont blo-
qués aux frontières entre l'Autriche
et la Hongrie et entre la Hongrie el
la Yougoslavie (Serbie et Monténé-
gro). Cette situation résulte de l'ap-
plication de la dernière résolution
du Conseil de sécurité renforçant les
sanctions prises contre l'ex-Yougos-
lavie. Ce blocage coûte plus de
30.000 dollars par jour au HCR.

En Bosnie orientale comme en
Herzégovine, Serbes et Croates
semblent donc vouloir gagner des
territoires avant l'éventuelle mise en
œuvre du plan de paix internatio-
nal, sur lesquels les Serbes bosnia-
ques, seuls à l'avoir rejeté, doivent
se prononcer par référendum. Cette
consultation a encore accentué les
divisions entre Européens et Améri-
cains à propos d'une éventuelle in-
tervention militaire, /reuter-afp

La guerre des nerfs
COMMUNAUTÉ/ Deuxième référendum danois sur Maastricht

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

Le s  dispenses obtenues par Copen-
hague au sommet d'Edimbourg des
11 et 12 décembre 1992 sont-

elles juridiquement valables? La Belgi-
que, qui présidera le club des Douze
de juillet à décembre 1993, nourrit-
elle réellement d'obscurs projets de ré-
formes institutionnelles qui conduiront à
réduire le poids des petits pays dans
la Communauté d'après-1 996? A six
jours d'un référendum sans doute cru-
cial au pays des Vikings, la campagne
de dénigrement du traité de Maas-
tricht, savamment orchestrée par tout
ce que le Danemark et la Grande-
Bretagne comptent de contempteurs de
I Union européenne, journalistes, politi-
ques et autres, bat son plein.

Maastricht va mal. Au Danemark, le<
sondages ne laissent pas d'inquiéter: il
y a une semaine, le «oui» au traité
allégé était donné gagnant avec 51 %
des voix, contre 30% de non et 19%
d'indécis; dimanche, le oui était des-
cendu à 46%, le non grimpant à 34%
et le «je ne sais pas» à 20%. En
Grande-Bretagne, John Major rencon-
tre toutes les peines du monde à faire
adopter la loi de ratification du traité :
après l'acceptation, controversée, d'un
amendement relatif au chapitre social
de Maastricht déposé par une coalition
hétéroclite composée des travaillistes,
des conservateurs rebelles et des libé-
raux-démocrates, la partie pourrait se
jouer, dans plusieurs mois, devant les

tribunaux britanniques et la Cour de
justice de Luxembourg. En Allemagne
enfin, Helmut Kohi doit lui aussi faire
face à des difficultés imprévues: plu-
sieurs recours en annulation de la loi de
ratification de Maastricht ont été intro-
duits devant la Cour constitutionnelle
de Karlsruhe, leurs initiateurs — dont
Manfred Brunner, l'ancien chef de cabi-
net du cpmmissaire européen Martin
Bangemann — estimant que les princi-
pes démocratiques allemands seraient
bafoués dans l'Union européenne telle
qu'elle est envisagée.

Dans ce climat pourri, les polémistes
redoublent d'ardeur. Un vent de pani-
que a ainsi soufflé sur la Commission
européenne lorsque, il y a peu, elle a
appris par la presse de Sa Très Gra-
cieuse Majesté qu'un de ses principaux
conseillers juridiques, Donald Allen,
avait confirmé, dans une lettre, que les
décisions d'Edimbourg dispensant Co-
penhague d'appliquer plusieurs dispo-
sitions du traité de Maastricht (citoyen-
neté européenne, monnaie unique, dé-
fense) n'étaient pas juridiquement con-
traignantes. Cette conclusion était celle
d'un groupe de juristes britanniques,
dont le rapport avait été envoyé à
Bruxelles.

Profil bas
Confondue, la Commission a tenté de

se justifier en affirmant que Donald
Allen avait simplement remercié, par
écrit, celui qui lui avait expédié ce
document, jugé ((très intéressant», mais
que jamais le fonctionnaire n'avait con-

teste le caractère légal de l'arrange-
ment danois.

C'est là une des seules ripostes —
encore qu'elle fut timide — que l'exé-
cutif des Douze, pourtant assailli de
toutes parts, ait cru bon faire à ses
détracteurs. Depuis le non danois du 2
juin 1992, la Commission a en effet
adopté un profil bas: la machine légis-
lative toune au ralenti, le silence est roi.

On sent cependant les eurocrates
tendus. De temps en temps, l'un d'eux
craque, d'ailleurs. Mais pas en public,
entre quatre yeux. Ce fonctionnaire du
Conseil de ministres, par exemp le, as-
sure, excédé, ((qu 'il ne serait pas judi-
cieux de dire maintenant aux Danois
que tout le monde se fout éperdument
des exemptions qui leur ont été accor-
dées; cela n'empêchera pas les autres
d'avancer». Ou celui-là, de la Commis-
sion, qui affirme ne nourrir qu'un espoir:
que les Danois, suivis des Britanniques,
refusent Maastricht, tuant en même
temps le traité. ((Comme ça, on pourra
enfin les mettre à la porte...»

La réalité sera peut-être différente,
quoique Commission et Conseil jurent
leurs grands dieux qu'aucun scénario
n'a été officiellement envisagé: le pre-
mier ministre danois, Poul Nyrup Ras-
mussen, affirmait hier qu'en cas d'une
victoire du non le 1 8mai, il une pensait
pas» que son pays userait obligé de
quitter la Communauté», même s'il se
trouverait dans une situation ((très, très
difficile».

0 T. V.

Italie:
au tour des

ex-communistes
Coup dur pour les anciens com-

munistes italiens, qui ont affirmé
n'avoir jamais trempé dans les
scandales qui ébranlent la classe
politique: Renato Pollini, ancien sé-
nateur et secrétaire administratif
du Parti communiste, a été arrêté
hier par les carabiniers à Florence
pour une affaire de corruption.

On indiquait de source judiciaire
que cet homme de 68 ans a été
arrêté dans le cadre d'une affaire
de pots-de-vins remis à des hom-
mes politiques par des entrepre-
neurs désireux de remporter un
contrat d'équipement des chemins
de fer d'un montant équivalent à
1 96 millions de francs suisses.

La veille, douze autres personnes
ont été arrêtées dans le cadre de
cette enquête. L'ancien ministre des
transports Carlo Benini (démocrate-
chrétien) est recherché par la po-
lice.

L'ancien Parti communiste, rebap-
tisé Parti démocratique de la gau-
che (PDS) en 1991, avait encaissé
un premier coup avec l'incarcéra-
tion en mars dernier d'un de ses
membres, Primo Greganti, accusé
d'avoir déposé l'équivalent de
720.000 francs suisses sur un
compte en Suisse.

Autre coup dur pour le PDS, le
syndicaliste Fausto Bertinotti a an-
noncé lundi qu'il quittait le parti en
compagnie de 30 autres membres
afin de créer une nouvelle forma-
tion de gauche. Le dirigeant Pietro
Ingrao devrait les suivre, /ap

# Caisses-maladie bon marché: les
primes vont augmenter Page r

# L'incendie d'une usine à Bangkok
a fait plus de 200 morts Page s

ON FERME! - Ca-
lida déplace sa pro-
duction en Hongrie
et en Pologne. 55
personnes se re-
trouvent sur le car-
reau, key
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Ka mb,y SA à Trubsc hac^en

O SECURITAS ,<"
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La nuit , nous veillons avec une précaution infinie sur la fab ri-
cation de ces biscuits qui ravissent votre palais. Afin que
chacun , jour après jour , reconnaisse leur qualité proverbiale.

Heureusement , il y a Securitas.



¦ ÉVASION - Les îles au large
de Cannes sont les îles de Lérins. II
fallait donc opter pour la deuxième
des trois réponses proposées en page
40. M-

U GRÈVE - Le syndicat IG Metall
et le patronat allemand, à la veille
d'une journée de protestation dans
tout le pays, se sont dits prêts hier à
négocier pour tenter de mettre fin à
la grève qui touche la métallurgie
de l'ex-RDA depuis plus d'une se-
maine. Dans le même temps, les
membres d'IG Metall ont continué à
voter sur l'opportunité d'étendre le
conflit à l'ensemble de la métallur-
gie est-allemande, /afp
¦ ÉCRIVAIN — Le premier ministre
John Major a rencontré hier l'écrivain
britannique Salman Rushdie, a-t-on
appris de source gouvernementale.
John Major a regretté que l'Iran
((n 'ait pas annulé son incitation au
meurtre» de Salman Rushdie. Cela
une rend pas service à la grande
religion» qu'est l'islam, a estimé le
premier ministre dans un communiqué,
/reuter-afp
¦ COMPLOT - Des extrémistes
de droite avaient préparé un plan
pour assassiner Joe Slovo, membre
blanc du comité exécutif du Congrès
national africain (ANC), ont annon-
cé hier la police et l'ANC. Cette an-
nonce intervient un mois après l'as-
sassinat de Chris Hani, secrétaire
général du Parti communiste sud
africain et l'un des principaux diri-
geants de l'ANC, /ap
¦ CANCER - France Gall, qui de-
vait remonter sur scène début juin à
Bercy pour la première fois depuis la
mort de son mari Michel Berger, a dû
reporter au mois de septembre ses
concerts initialement prévus début juin:
opérée d'un cancer du sein le 22 avril,
la chanteuse âgée de 45 ans suit
actuellement un traitement de radio-
thérapie, /ap
¦ BALEINES - La proposition
française de création de sanctuaire
pour les baleines dans l'Antarctique
a franchi hier un premier obstacle
lors de la 45me réunion annuelle de
la Commission baleinière internatio-
nale (CBI): elle a été adoptée par la
commission technique de la CBI,
suscitant la colère du Japon, /ap

Sursis pour Rabin
ISRAËL/ Crise gouvernementale

Le  
premier ministre israélien Yitzhak

Rabin a sauvé in extremis son gou-
vernement hier. II a convaincu les

partenaires laïcs et religieux de sa
coalition de lui donner une semaine
supplémentaire pour résoudre la crise,
a indiqué la radio israélienne.

Aux termes du compromis, le chef du
parti ultra-orthodoxe Shass, Arié Déri,
et la dirigeante du parti de gauche
Meretz, Shulamit Aloni, restent au gou-
vernement israélien comme ministres sans
portefeuille. Le premier détenait jusqu'à
présent le portefeuille de l'Intérieur et la
seconde celui de l'Education.

D'abord annoncé par la présidence
du Conseil, le compromis a ensuite été
dans un premier temps rejeté par le
Meretz, qui l'a finalement accepté à
l'issue d'une ultime réunion avec Y. Rabin.
La crise a été dénouée quelques minutes

avant I entrée en vigueur de la démis-
sion prévue de A Déri. II avait annoncé
dimanche qu'il se retirerait du gouverne-
ment pour protester contre des propos
antireligieux de Mme Aloni.

Dans le même temps, la délégation
palestinienne aux pourparlers de paix a
rejeté à Washington la proposition d'Is-
raël de la veille. Elle autorisait le retour
dans les territoires occupés de 25 expul-
sés supplémentaires sur les 415 Palesti-
niens déportés le 17 décembre au Sud-
Liban. En janvier, l'Etat hébreu avait
permis le retour de 101 des Palestiniens
expulsés, une offre déjà repoussée par
les Palestiniens.

En dépit de cette atmosphère de
crise, les Palestiniens ont fait savoir qu'ils
allaient présenter leur propre document
de travail dans le cadre des négocia-
tions de paix, /afp-reuter

Monarque aux racines suisses

SUISSE 
FRIBOURG/ Juan Car/os d'Espagne docteur honoris causa

Le  
roi d'Espagne Juan Carlos 1er a

reçu hier à l'Université de Fribourg
lors d'une cérémonie solennelle le

titre de docteur honoris causa. La Fa-
culté des lettres honorait ainsi l'enga-
gement du monarque qui soutient les
diversités linguistique et culturelle en
Espagne et favorise les échanges cultu-
rels avec les communautés hispanopho-
nes d'Amérique latine. Le roi a dit toute
son admiration pour la Suisse ainsi que
ses institutions politiques et culturelles. II
a pu mesurer la capacité de cohabita-
tion des divers groupes linguistiques et
s'est émerveillée du respect des minori-
tés.

A la mort de son grand-père Al-
phonse lll en 1 941, Juan Carlos devient
prince héritier de la couronne espa-
gnole et s'installe avec la famille
royale à Lausanne. II est âgé de trois
ans. Le 14 janvier 1946, Juan Carlos
entame sa formation scolaire à l'inter-
nat marianiste de la Villa Saint-Jean à
Fribourg. Le futur roi d'Espagne y de-
meurera jusqu'au 29 avril 1 946. Lors-
que disparaît le général Franco, le 22
novembre 1975, Juan Carlos est pro-
clamé roi d'Espagne. Cet avènement
marque le passage de l'Espagne à la
démocratie.

L'Espagne a en commun avec la
Suisse le plurilinguisme, a expliqué le
professeur Pedro Ramirez, titulaire de
la chaire de langues et littératures ibé-
riques de l'Université de Fribourg. La
Péninsule ibérique présente les groupes
linguistiques galicien-portugais, castil-
lan, basque et catalan-valancien-ba-
lear. Au cours des siècles, les langues
minoritaires et régionales ont survécu
et cohabité en bonne intelligence avec
le castillan devenu prépondérant.
Cette concorde interculturelle fut remise
en cause par la guerre civile qui
amena une homogénéisation culturelle.
Le roi Juan Carlos s'est engagé dès
1978 à la défense de la constitution
qui garantit la diversité culturelle espa-

L 'INSTANT SOLENNEL — Juan Carlos 1er reçoit sa distinction des mains du
professeur Rolf Fieguth, doyen de la Faculté des lettres. osi

gnole. Soutenu par la reine Sofia, il a
construit des ponts culturels entre les
régions, soutenu les langues ibériques,
souligné et encouragé la fraternité et
la créativité culturelles des pays
d'Amérique latine. C'est ce qu'honore
aujourd'hui la Faculté des lettres de
l'Université bilingue de Fribourg, a
ajouté le professeur Ramirez.

Le roi a rappelé combien la ville de
Fribourg était liée à ses souvenirs d'en-
fance puisqu'il y est arrivé à huit ans. II
y a perçu un esprit ouvert aux libertés
et respectueux des différentes cultures,
ethnies et religions. Le souverain a en-
suite souligné les liens anciens qui unis-
sent l'Espagne et la Suisse. Ainsi des
régiments suisses ont servi la couronne
espagnole jusqu'en 1820. Et environ
500 ressortissants des cantons de Lu-
cerne, Uri, du Tessin et de Fribourg sont
allés peupler en 1767-69 une partie

de la Sierra Morena, en Andalousie.

Juan Carlos a relevé l'accueil réservé
par l'Université de Fribourg aux étu-
diants espagnols pendant la guerre
avant de souligner l'importance crois-
sante de l'espagnol en Suisse.

A l'issue de l'acte solennel qui a vu le
roi d'Espagne revêtir la toge noire à
écharpe bleue, Juan Carlos a salué les
hispanistes des universités suisses dont
les travaux ont été rassemblés en une
exposition anthologique.

Le roi Juan Carlos était arrivé lundi
en Suisse en compagnie de son épouse
la reine Sophie pour une visite privée
de deux jours. Reparti hier après-midi
pour l'Espagne, le couple royal avait
dîné lundi en compagnie du président
de la Confédération Adolf Ogi et du
patron des affaires étrangères Flavio
Cotti et de leurs épouses, /ap

Blanchissage
convention
européenne

ratifiée
La Convention du Conseil de l'Europe

visant à réprimer plus efficacement le
blanchiment des capitaux a été ratifiée
hier par la Suisse. Elle entrera en vi-
gueur le 1 er septembre prochain dans
ce pays, ainsi qu'au Royaume Uni et
aux Pays-Bas qui l'avaient précédem-
ment ratifiée, a-t-on appris auprès de
l'organisation.

La Convention vise à réprimer le
blanchiment de l'argent issu des activi-
tés criminelles, notamment du trafic de
drogue, mais également d'autres acti-
vités telles que le trafic d'armes, le
terrorisme et la fraude.

A titre d'exemple, près de 85 mil-
liards de narco-dollars (124 milliards
de francs suisses) provenant des ventes
de drogue en Europe et en Amérique
du Nord sont blanchis chaque année.
C'est ce qu'indique le Groupe d'Action
Financière International (GAFI), créé en
1989 à l'occasion d'un sommet à Paris
des sept grands pays industrialisés
(G7).

Un pays contractant une saurait in-
voquer le secret bancaire pour refu-
ser» sa coopération, stipule formelle-
ment le texte. Cette coopération peut
se traduire par une transmission spon-
tanée d'informations à un pays tiers
d'où proviennent les capitaux suspects.

La Convention du Conseil de l'Europe
doit permettre d'améliorer la coopéra-
tion internationale tant entre les mem-
bres du Conseil de l'Europe, qu'avec
d'autres Etats invités à la ratifier (Etats-
Unis, Canada et Australie, notamment).

Outre la levée du secret bancaire, la
ratification de cette Convention impli-
que de modifier, parfois considérable-
ment, les législations nationales. Celles-
ci doivent notamment permettre la con-
fiscation des biens provenant d'activi-
tés criminelles, /ats

Drogue et
blanchissage:

procès
à Lugano

Trois Brésiliens accusés d'avoir tra-
fiqué 70,8 kilos de cocaïne et un
Italien accusé d'avoir blanchi plus de
trois millions de francs comparaissent
depuis hier devant la Cour d'assises
de Lugano. Le procès devrait durer
jusqu'à la fin de la semaine.

Agés de 38, 41 et 42 ans, les trois
Brésiliens sont accusés par le procu-
reur Caria del Ponte d'avoir grave-
ment enfreint la loi fédérale sur les
stupéfiants en ayant organisé le tra-
fic de 70,8 kilos de cocaïne entre
leur pays et la Hollande, puis avec
l'Italie où elle a été écoulée. L'argent
de la drogue était blanchi au Tessin.

Le quatrième accusé est un ressor-
tissant italien de 51 ans, domicilié au
Tessin. II doit répondre de blanchis-
sage d'argent sale. II était caissier à
la Banque Migros, puis à la Domus
Bank.

Les trafiquants brésiliens le rencon-
traient dans une brasserie de Lu-
gano. Ils lui remettaient l'argent
dans des sachets de plastique ou
emballé dans du papier journal. Le
caissier recyclait cet argent via dif-
férents comptes bancaires ou des
bureaux de change, puis le restituait
aux Brésiliens.

Après l'avoir longuement surveillé
la police a épingle le blanchisseur et
deux Brésiliens à Lugano en juin
1991. Elle a saisi des coupures en
francs et en dollars d'une valeur d'un
million de francs. Le troisième Brési-
lien a été arrêté à Rome en août
1991, puis extradé vers la Suisse.
Remis en liberté provisoire il y a un
an, le blanchisseur est retombé dans
les filets de la justice, et cette fois
pour une affaire de fausse monnaie,
/ap

Eltsine limoge
RUSSIE/ Direction du pays

Boris Eltsine a procédé hier à deux
limogeages au sommet de l'Etat et a
convoqué une réunion consacrée à sa
réforme constitutionnelle, louri Sko-
kov, le chef du Conseil de sécurité, et
le vice-premier ministre Gueorgui
Khija, sont les premières victimes
d'une campagne d'épuration des op-
posants aux réformes lancées la se-
maine dernière. Le président avait
récemment annoncé une série de
((mesures décisives» en s'appuyant
sur sa victoire au référendum du 25
avril.

Selon des sources informées au sein
de l'administration présidentielle, le
président russe compte former rapi-
dement une assemblée constituante
afin d'accélérer l'adoption de son
projet de Constitution, seul moyen
pour venir à bout du Congrès, l'as-

semblée héritée de l'époque commu-
niste. Boris Eltsine semble désormais
décidé à ignorer les critiques formu-
lées la semaine dernière par la com-
mission constitutionnelle chargée de
la rédaction de la loi fondamentale.

Ses opposants ont plusieurs fois dé-
noncé le caractère «dictatorial» de
ce texte qui prévoit d'instaurer un
régime présidentiel. Fort des règles
fixées par la législation actuelle, le
Congrès, lui, doit se rassembler à
l'automne pour adopter une Constitu-
tion nettement plus parlementariste.

Les chefs des parlements régionaux
de toute la Russie ont d'ailleurs été
convoqués aujourd'hui à Moscou afin
de débattre de la ((nouvelle constitu-
tion», sur décision de la direction du
Parlement, /afp-reuter

ffaiionsMONDE—¦
THAÏLANDE/ Le bilan de l'incendie de Bangkok ne cesse de s'aggraver

L

e gigantesque incendie qui a ra-
vagé lundi une usine de jouets
de la banlieue de Bangkok a fait

au moins 210 morts, ont indiqué hier
des sources officielles. Quelque 550
blessés ont également été dénombrés
à l'issue du sinistre. Un tel bilan fait
de cet incendie, sans doute provoqué
par un court-circuit, l'un des désas-
tres les plus meurtriers en Thaïlande
ces dernières années.

Les mêmes sources ont fait valoir
que le bilan continuait de s'alourdir
et risquait d'être nettement plus éle-
vé encore. La majorité des victimes
sont des ouvrières, ce qui s'explique
du fait que la plupart des quelque
4 000 employés de l'usine était du
personnel féminin. Des enfants figu-
rent aussi parmi les victimes. En
Thaïlande, les ouvrières assurent

souvent la garde de leurs enfants en
les emmenant avec elles sur leur
lieu de travail.

L'usine appartenait à une société
de Hong Kong, la Kader Holdings,
dont un porte-parole dans la colonie
britannique s'est dans l'immédiat
refusé à tout commentaire. Selon
des témoignages de rescapés, le
dispositif d'alerte et de secours dont
disposaient les quatre bâtiments de
l'usine n'ont pas fonctionné.

Ce n'est pourtant pas la première
fois qu'un incendie éclate dans
l'usine, relève-t-on de sources offi-
cielles. En 1988 déjà, un incendie y
avait eu lieu. Un autre remontait à
deux mois à peine. Dans les deux
cas, il n'y a apparemment pas eu de
victimes.

L'incendie de lundi s'est déclaré
vers quatre heures de l'après- midi
dans un atelier de confection de vê-
tements de poupées, ont rapporté
des témoins. Alors que des mem-
bres du personnel engorgeaient les
rares évacuations des locaux, d'au-
tres sautaient des fenêtres aux éta-
ges. Parmi les blessés figurent de
nombreuses personnes souffrant de
fractures.

Le feu s'est propagé rapidement à
cause des matériaux synthétiques
utilisés dans la fabrication des
jouets. En revanche, l'arrivée des
secours a été lente, les voitures des
pompiers ayant été prises dans les
embouteillages monstres qui para-
lysent régulièrement les rues de
Bangkok et de sa banlieue. Pendant

que les secours étaient ainsi retar-
dés les bâtiments de l'usine se sont
effondrés «comme un château de
cartes», ensevelissant de nombreu-
ses victimes, devait raconter un té-
moin.

Le premier ministre Chuan Leek-
pai s'est rendu sur les lieux du
drame lundi soir et à nouveau hier,
s'interrogeant publiquement sur les
causes de ce drame sans précédent.
La tragédie la plus meurtrière à
avoir endeuillé la Thaïlande au
cours des dernières années est sur-
venue en mai 1991, avec la catas-
trophe aérienne d'un avion de ligne
autrichien. Celui-ci s'était écrasé
peu après le décollage de l'aéroport
de Bangkok, tuant 223 personnes,
/afp

Piégées dans l'usine de jouets
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MMWm ŷ 7aiaaw««u>> aï". ¦ /

^^̂ ÊÉP^W Ê̂ÊÊÊ^
K^̂ ^̂̂^u 

- - X/ <r^̂ '' '' ''r~m^mm^

f^"v- IIT-II I J 1 \[==;====:::??=?:=;=î̂  ri
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Isolée, donc moins sure

éritmsSUISSE 
CRIME ORGANISÉ/ Un rapport montre les faiblesses de la Suisse

I

solée en Europe, la Suisse risque de
devenir une île d'insécurité. Pour
écarter ce danger, la commission

d'experts «Contrôle des personnes à la
frontière» (CECF) recommande de se
rapprocher de l'Europe et d'améliorer
la coordination en Suisse. Dans son
rapport au Conseil fédéral, présenté
hier à la presse à Berne, la CECF
souligne que l'on ne saurait justifier de
faire cavalier seul dans le domaine
sensible de la sécurité intérieure.

Le rapport intitulé «Problèmes natio-
naux et internationaux dans le do-
maine de la sécurité intérieure» a été
commandé par le chef du Département
fédéral de justice et police, Arnold Kol-
ler, en septembre 1 992. L'objectif était
de montrer quelles seraient les consé-
quences sur le plan de la sécurité inté-
rieure de la Suisse d'une entrée dans
l'EEE, d'une adhésion à la CE ou de la
voie solitaire.

Les contôles aux frontières, meilleur
moyen de lutte contre l'immigration illé-
gale et le crime organisé, constituent une
entrave à la circulation des personnes.
Assurés aujourd'hui déjà par sondages,
ils vont être supprimés entre les pays de
la Communauté européenne (CE). Dans
un délai de deux à trois ans, selon Peter
Arbenz, chef jusqu'à fin mai de l'Office
fédéral des réfugiés.

L'accord de Schengen prévoit des me-
sures pour compenser le déficit de sécu-
rité. A défaut de contrôles aux frontiè-
res, il est prévu de procéder à des
contrôles à l'intérieur de la ((zone Schen-
gen», grâce à une meilleure collabora-
tion entre les polices des pays concernés.
Exclue de l'accord comme non-membre

JEAN-FRANÇOIS LEUBA (lib/ VD) -
La meilleure solution serait l'adhé-
sion à la CE. key

de la CE, la Suisse se trouvera à une des
frontières extérieures de la zone Schen-
gen, dont la France, l'Allemagne et l'Ita-
lie font partie. Elle risque de devenir une
((île d'insécurité», a mis en garde
MArbenz.

Face à l'internationalisa tion du crime
organisé, du terrorisme ou encore du
trafic de stupéfiants, il est impensable
pour un pays d'assurer seul sa sécurité
intérieure. L'harmonisation de la politi-
que communautaire en matière de visas
et d'asile risquerait en outre d'accentuer
la pression migratoire sur la Suisse.

L'adhésion à la CE serait la meilleure

solution en matière de sécurité, a expli-
qué le conseiller national Jean-Fra-
çois Leuba (PLS), président de la CECF. A
défaut, il faut chercher des solutions bila-
térales ou se tourner vers d'autres ac-
cords multilatéraux (convention parallèle
à l'accord de Schengen), en espérant
trouver des partenaires ouverts aux né-
gociations. ((Nous sommes un peu comme
des footballeurs sur la touche: nous pou-
vons regarder, mais pas participer» a
regretté Laurent Walpen, chef de la
police du canton de Genève.

Besoin de coordination
Par ailleurs, la CECF a mis en évi-

dence un déficit important dans la
coordination entre les organes respon-
sables de la sécurité intérieure en
Suisse. D'une façon générale, il manque
une optique globale. Pour y pallier, la
commission propose un transfert de
compétences des cantons à la Confé-
dération et la création d'un organe de
coordination. II s'agirait d'une structure
à trois niveaux: une conférence natio-
nale, un coordinateur et un comité de
coordination.

La CECF fait encore une série de
recommandations, telles que l'harmoni-
sation de la politique des visas avec les
pays de Schengen. La Suisse devrait
aussi négocier une convention parallèle
à la convention de Dublin sur le pays
de premier asile. La commission insiste
en outre sur la poursuite des contacts
avec les organes européens de lutte
contre le terrorisme, l'extrémisme, la
violence internationale et sur les migra-
tions, /ats

¦ MALAISIE — La ministre du com-
merce et de l'industrie de Malaisie,
Mme Rafidah Aziz, a rencontré hier à
Berne le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz. Cette brève réunion
de travail a permis d'évoquer les pos-
sibilités de développer la coopération
et les échanges commerciaux entre les
deux pays, la délégation malaise a
réaffirmé son intention de trouver des
solutions au problème de la protection
des forêts tropicales, a indiqué le dé-
partement de l'économie publique,
/ats
¦ CHINE — La Société suisse des
officiers (SSO) a choisi cette année,
pour son traditionnel voyage
d'étude, de se rendre en Chine. Se-
lon le «Journal de Genève», qui l'a
révélé hier, ce projet n'a pas l'heur
de plaire à certains milieux en rai-
son des violations des droits de
l'homme de la part de la Chine ces
dernières années. Ni le DMF ni le
DFAE ne se sentent toutefois concer-
nés, la SSO étant une société stricte-
ment privée, /ats
¦ CHAUVE-SOURIS - Pendant
deux jours, les habitants d'un appar-
tement d'AIIschwil (BL) n'ont su que
faire de la jeune chauve-souris cachée
derrière un de leurs meubles. Finale-
ment, ils ont appelé la police. Arrivé
sur place, un gendarme a passé des
gants, déplacé le meuble et saisi la
chauve-souris. II est descendu dans le
jardin et l'a pendue, tête en bas, à un
arbre alors qu'elle «continuait à dor-
mir en toute quiétude», a indiqué la
police, /ats
¦ BERNE - Aucune Commission
d'enquête parlementaire (CEP) ne se
penchera sur la débâcle financière
de la Banque cantonale de Berne. La
majorité bourgeoise du parlement
bernois a rejeté hier une motion al-
lant dans ce sens. Elle a par ailleurs
refusé de déterminer les éventuelles
responsabilités civiles dans cette
débâcle. Le Grand Conseil a consa-
cré quatre heures de discussion à
cette affaire lundi et hier, /ap

Cyclistes :
la vignette

ou l'amende
Des le 1 er juin, vélos et vélomo-

teurs devront affidier la vignette
1993. Le coût du petit autocollant
bleu varie entre 3,50 francs et six
francs, selon le canton et le lieu où
on l'adiète. L'amende pour les récal-
citrants est en revanche unique el
s'élève à dix francs. La vignette est
disponible dans les bureaux de po-
lice, certaines organisations privées
et chez les vendeurs de vélos. Quel-
ques communes la fournissent gratui-
tement. L'autocollant a remplacé
l'ancienne plaque d'aluminium en
1 990. II prouve que le cycliste, ou le
cyclomotoriste, paie une assurance
responsabilité civile, obligatoire
pour tout usager du trafic, excepté
ies piétons.

Depuis la disparition de la plaque
de vélo, qui indiquait encore le can-
ton d'origine, les prix ont chuté. Alors
que le petit bout d'aluminium coûtait
jusqu'à treize francs dans le canton
du Jura, l'autocollant ne dépasse ja-
mais six francs. La vignette la moins
chère est disponible auprès de l'As-
sociation transport et environnement
(ATE), au prix de 3,50 francs.

Quatre millions de pièces
L'Association des services automo-

biles (ASA) imprime quatre millions
de vignettes par année, a indiqué
son directeur Herbert Hùgli. II n'y a
plus de statistiques sur le parc des
vélos en Suisse depuis 1990, mais
l'Office suisse de conseil pour deux-
roues, à Ammannsegg (SO), estime
qu'environ 3,5 millions de vélos circu-
lent en Suisse.

Etant donné les différents types de
points de vente, il est aussi difficile
de savoir combien de vignettes sont
vendues, ajoute M.Hûgli. L'ATE à elle
seule en fournit près de 550.000
par année.

La vente des vignettes bat son
plein actuellement à l'ATE Responsa-
ble de ce secteur, Barbara Siegen-
thaler compte environ 10.000 com-
mandes quotidiennes. Les demandes
ne proviennent pas seulement de
personnes privées, mais aussi des
communes, ajoute-t- elle. L'an der-
nier, 240 d'entre elles en ont profité.
Certaines distribuent ensuite gratui-
tement les vignettes aux utilisateurs
de deux-roues.

Les cyclistes et cyclomotoristes ne
peuvent pas coller la vignette n'im-
porte où. Elle doit être apposée sur
une plaque rouge réfléchissante à
l'arrière du deux-roues. Outre l'an-
née de validité, l'autocollant com-
prend trois codes. Dans l'ordre, de
haut en bas: le numéro d'assurance,
le code du canton et le numéro de
série. Les vignettes sont intransmissi-
bles, /ats

FINANCES FÉDÉRALES/ Rapport annuel de la délégation des Chambres

Trop d'experts trop payés
L

a délégation des finances des
Chambres fédérales estime dans

. son rapport annuel que l'adminis-
tration recourt trop souvent à des ex-
perts externes, dont les tarifs sont par-
fois «extrêmement élevés». Elle de-
mande une pratique plus restrictive el
une meilleure coordination. La déléga-
tion des finances, qui peut enquêter
dans tous les domaines, se compose de
trois conseillers nationaux et de trois
conseillers aux Etats.

La situation dans le domaine des
expertises ne s'améliore pas, lit-on
dans le rapport publié hier. Malgré
des interventions répétées, de nom-
breux offices n'accordent pas l'impor-
tance nécessaire à la défense des inté-
rêts financiers de la Confédération
dans les négociations avec les experts.
Des mandats importants sont attribués
sans appels d'offres et des tarifs extrê-
mement élevés sont acceptés.

La coordination entre les départe-
ments fait souvent défaut, que ce soit
au niveau des tarifs ou de l'objet du
mandat. II est primordial d'examiner

de manière plus critique l'opportunité
de confier des mandats à des experts.
La délégation critique notamment, à ce
propos, l'Office fédéral de l'environne-
ment. A la suite de ses remarques, le
Département fédéral de l'intérieur a
donné l'assurance qu'il adopterait une
attitude plus restrictive dans l'attribu-
tion des mandats d'experts.

Rail 2000
Autre point noir, la délégation des

finances est vivement préoccupée par
l'évolution du projet Rail 2000. Rail
2000 a été victime de dépassements
massifs qui ont conduit à un coût total
de 16,5 milliards de francs, ce qui n'est
pas supportable financièrement.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi, chef
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie, propose de réduire le projet à son
cadre financier initial, à savoir 8 mil-
liards de francs. Ce montant représente
les 5,4 milliards accordés par le parle-
ment à fin 1986 et le renchérissement
intervenu depuis lors.

Ce redimensionnement de Rail 2000,
pour lequel 750 millions de francs ont
déjà été dépensés ou engagés, «n'ira
pas sans des décisions lourdes de con-
séquences en matière de politique ré-
gionale», a averti la délégation. Les
oppositions faites au projet ne cessent
en outre d'en retarder la réalisation et
d'en accroître les coûts.

La délégation estime non seulement
que les coûts initiaux ont été grossière-
ment sous-estimés, mais encore que les
impératifs locaux, tels que les exigen-
ces de politique locale, sont aujourd'hui
de nature à entraver lourdement, voire
à interdire quasi totalement la réalisa-
tion de Rail 2000.

Enfin, la délégation des finances s'est
occupée du projet de création d'un
Institut des sciences de la vigne et du
vin. Comme les stations de recherche
de Changins et de Wâdenswil étudient
le même domaine, elle a invité le
Conseil fédéral à dire si la création
d'un tel institut, subventionné par la
Confédération, correspond à un besoin,
/ap-ats

Directeur
de Téléciné
condamné

Le Tribunal de police de la Sarine a
condamné le directeur de Téléciné et
de la société de production Audio-Film
à une amende de 800 francs pour
violation de la loi fédérale sur la cor-
respondance télégraphique et télépho-
nique, détournement d'objet mis sous
main de justice et insoumission à une
décision de l'autorité. Le directeur a
utilisé des émetteurs et des appareils
de radio-communication non agréés
par les PTT.

Sa société de Ressens (FR) avait ob-
tenu le droit d'utiliser deux émetteurs
pour le retour des images, appareils
non homologués en Suisse, mais tolérés
jusqu'au printemps 1991. Passé ce dé-
lai, Audio-Film aurait dû trouver une
autre solution. La société ne l'a pas fait,
continuant d'employer ce matériel.

Sur les tournages, les collaborateurs
de la société fribourgeoise se sont par-
lés par le biais d'appareils non agréés
que le directeur n'a pas voulu remettre
aux PTT. II a motivé son recours contre
une condamnation en argumentant que
ces appareils n'étaient utilisés que sur
la fréquence attribuée à sa société.

Mauvaise foi et infractions intention-
nelles, a décrété le juge fribourgeois
qui n'a cependant pas ordonné la des-
truction des appareils, laissant à Au-
dio-Film le soin de les revendre dans
d'autres pays moins sévères que la
Suisse, /ap

La rançon de la solidarité
SANTE/ les caisses-maladie bon marché devront augmenter leurs tarifs

Le s  caisses-maladie ((à bons ris-
ques» devront augmenter leurs pri-
mes en raison du principe de soli-

darité entre les caisses. La clé de ré-
partition au fonds de compensation des
risques devrait prochainement être mo-
difiée et tenir compte des changements
intervenus depuis l'adoption de l'arrêté
fédéral urgent sur les coûts de la santé.
Ainsi, Artisana augmentera ses primes
de 20% dès 1994, a confirmé son
vice-directeur Erhard Burri.

La création du fonds de compensa-
tion des risques fait partie du paquet
de mesures urgentes contre la hausse
des coûts de la santé acceptées à fin
1991 par le Parlement. La base de
calcul décidée alors reposait sur les
statistiques de l'époque. C'est aujour-
d'hui cette répartition qui est mise en
cause par le Concordat des caisses-
maladie suisses (CCMS). Nombreux
sont les assurés qui ont changé de
caisse depuis, fait-il valoir.

Ses doléances ont été prises en consi-
dération, puisque l'Office fédéral des
assurances sociales a accepté d'entrer

en matière sur une demande de modifi-
cation de la clé de répartition au fonds
de solidarité, a déclaré un porte-pa-
role du CCMS, Walter Frei, confirmanl
ainsi une information parue dans la
presse alémanique dimanche. Le
Conseil fédéral serait également prêt
à donner suite à cette requête, selon
M. Frei.

Les importants transferts enregistrés
entre les caisses depuis l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle ordonnance ont
totalement faussé la répartition des
charges d'une caisse à l'autre, estime le
CCMS. Les caisses bon marché ont pro-
fité jusqu'ici de cette répartition, puis-
qu'elles cotisent au fonds sur la base
des données de 1991. Depuis, pour-
tant, elles ont gagné un grand nombre
d'assurés pour lesquels elles n'ont pas
versé un centime, selon M. Frei.

Cette révision de l'ordonnance aura
des conséquences pour ces caisses. La
plus importante d'entre elles, Artisana,
devra ainsi augmenter ses primes. Arti-
sana enregistre depuis quelques mois
près de 1000 nouveaux assurés par

jour. Depuis le début de l'année, elle
peut se targuer d'avoir attiré 80.000
nouveaux assurés. Selon M. Burri, la
nouvelle clé de répartition pour le
fonds de solidarité entraînera une
hausse des primes de l'ordre de 20%,
dès le début 1 994.

Une augmentation de 24% au dé-
but de cette année avait déjà été
exigée des assurés. Leurs primes sont
néanmoins demeurées nettement en
dessous de celle pratiquées par les
((grandes caisses». M. Burri évalue cette
différence à près de 40 pour cent. Le
vice-directeur se dit serein. Malgré
l'augmentation prévue, sa caisse de-
meurera très avantageuse face la con-
currence. Contrairement aux idées re-
çues, ce n'est pas la chasse aux bons
risques, mais bien la maîtrise et le con-
trôle des coûts, qui lui permettent de
plafonner les primes, explique M. Burri.

II est faux de croire qu'Artisana n'as-
sure que des ((jeunes gens». Ainsi 47%
des nouvelles entrées enregistrées par
Artisana depuis le début de l'année
sont des femmes, déclare M. Burri. /ats

La commission des finances du
Conseil national juge «catastrophi-
que» la situation financière de la
Confédération. Elle a néanmoins
approuvé le compte de 1992, mais
a adopté diverses Interventions vi-
sant à endiguer les dépenses, dit un
communiqué publié hier.

Le compte de résultats, qui cor-
respond au modèle comptable des
cantons, présente un déficit de 4
milliards de francs. Le compte fi-
nancier boucle avec un excédent de
dépenses de 2,9 milliards grâce
aux bénéfices de la Caisse fédé-
rale d'assurance. Le découvert du
bilan accuse un chiffre record de
25 milliards de francs.

Les perspectives sont encore plus
sombres. On craint des déficits de
l'ordre de 5 milliards. Avec le
Conseil fédéral, la commission es-
time qu'un programme d'assainisse-
ment d'au moins 3 milliards doit
être mis en œuvre. II sera indispen-
sable de procéder à des réductions
drastiques des dépenses tout en
accroissant les recettes.

Dans la discussion, on a constaté
qu'il était Indispensable d'adapter
l'activité de l'Etat aux nouvelles
conditions de l'économie. Des res-
tructurations seront inévitables, no-
tamment dans les transports pu-
blics.

Par ailleurs, le financement de
l'assurance-chômage reste sans so-
lution. Le crédit supplémentaire de
1,3 milliard de francs qui est de-
mandé a fait l'objet de critiques.

Mais la commission n'a pas eu
d'autres choix que d'approuver les
comptes de la Confédération, des
PTT et des CFF, ainsi que les sup-
pléments. Sur le plan du personnel,
elle proposera d'accepter 10 des
30 nouveaux postes demandés par
le Département des finances.

La commission a adopté diverses
interventions visant à endiguer les
dépenses. Elle a constitué un
groupe de travail comprenant aussi
des conseillers aux Etats, que prési-
dera le sénateur Paul Gemperll
(PDC/SG). Ce groupe examinera
divers problèmes de la Caisse fé-
dérale d'assurance, en particulier
sa séparation des comptes de la
Confédération, /ap

Finances
fédérales : vers
la catastrophe



\IË| El RÉPUBLIQUE ET CANTO N DE NEUCHÂTEL DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUEu
ÉCOLE TECHNIQUE DU SOIR FORMATIONS EN EMPLOI
I TECHNICIEN ET en I I CONDUCTEUR DE TRAVAUX I I TECHNICIEN ET en I
GESTION ÉNERGÉTIQUE TECHNICIEN H EXPLOITATION
| Durée des études [ Durée des études | Durée des études |

2000 périodes/8 semestres 2000 périodes/8 semestres 1700 périodes/7 semestres
Début des cours : août 1993 Début des cours : août 1993 Début des cours : août 1993
I 1 I 1 Après trois semestres, possibilité de se
Domaines d'activité Domaines d'activité présenter aux examens du Brevet fédé-

ral d'agent d'exploitation.
Choix, gestion, stockage, récupération Organisation et planification du chan- 
et économie de l'énergie. Choix des tier. Représentation du chef d'entrepri- Domaines d'activité
matériaux et des isolations thermiques. se auprès des corps de métier. Etablis- ' 'Etablissements des plans et schémas sèment de devis métrés, offres, relevés. Conduite et étude de postes de travail,
nécessaires à la réalisation d'une instal- Surveillance du déroulement et de la Etablissement de plans de fabrication,
lation. qualité du travail. Organisation des travaux de planifica-
Réglementations et prescriptions en Analyse et mise à profit des ressources tion et d'ordonnancement de la pro-
matière d'énergie et d'installations. humaines et matérielles. duction. Calcul des prix de revient et

. . 1 analyses de rentabilité. Gestion de pro-
Qualification requise Qualification requise duction. Conduite du personnel d'ex-

ploitation.
Certificat fédéral de capacité de mon- Certificat fédéral de capacité de ma-
teur en chauffage, dessinateur en bâti- con, constructeur de routes, dessina- I Qualification requise
ment, monteur électricien, mécani- teur en génie civil ou du bâtiment, ' 'cien-électricien, électronicien, installa- dessinateur-géomètre ou autres CFC Certificat fédéral de capacité du do-
teur sanitaire, ou autres CFC jugés jugés équivalents. maine technique et pouvoir justifier
équivalents. d'une activité professionnelle.
I : 1 Renseignements I .

Renseignements Renseignements
Ecole des Arts et Métiers du CPLN,

Ecole Technique du CPLN, Neuchâtel Neuchâtel Ecole Technique du CPLN, Neuchâtel
Centre de formation des métiers du Centre de formation des métiers Ecole Technique du CPJN,
bâtiment. Colombier du bâtiment. Colombier La Chaux-de-Fonds

• CPLN Centre professionnel du Littoral neuchâtelois Maladière 84, 2007 Neuchâtel Tél. (038) 21 41 21 - Fax (038) 25 59 71

• CPJN Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 21 11 65 - Fax (039) 28 35 50

9 CPMB Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment Longueville, 2013 Colombier . Tél. (038) 41 35 73 - Fax (038) 41 32 54
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L'empattement long en bref: valeur bénéficiaire.
_ _̂_________ Grâce à une surface de charge qui peut être vous avez la possibilité d'installer jusqu 'à 1 1 En bref, grâce à cet empattement, VW distance
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trouver rutilitaire VW correspondant idéalement Transporter-Châssis est lui aussi , bien sûr , que tous les chemins conduisent finalement chez
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j'y~:i^aS!i ^̂ fcgjg Ẑ/ Ainsi, le Combi et le Transporter disposent d'un construction VW a une fois de plus une longueur a/*ATa#\ Les VW Transporter,
"~m*mmmmmgfmmja îiiJ/r volume 

de 
charge accru de 

0,9 m3, le Pick-up a d'avance. Ainsi, votre chargement ne dépassera Î T T// essence ou diesel. Vous
une surface de charge plus grande de 0,8 m2 et plus à l'arrière! X^̂  

savez ce 

que 
vous 

achetez.

\0iliil!rjf AMAG, importateur de VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW vous en parleront en long et en large - écoutez-les aujourd'hui encore! 148172 no
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Cours intensif en groupes
Débutants :

prochains cours le 5 juillet
Autres niveaux :

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

Inlingua et Alliance Française. 147817-111
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UNE PASSION
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Calida ferme à Romont

fiions EN TREPRENDRE 
TEXTILE / Production déplacée en Hongrie et au Portugal

Le  
fabricant de lingerie et de sous-

vêtements Calida ferme son entre-
prise de Romont (FR) et déplace so
production vers la Hongrie et le Portu-
gal, a-t-on appris hier à Zurich lors de
la présentation des résultats de Calida
pour 1992. Pas moins de 55 emplois
sont concernés par ce déplacement de
production vers l'étranger. Par contre,
aucune suppression d'emploi n'est envi-
sagée à la fabrique de Sursee (LU).
Calida a vu ses bénéfices s'effondrer
l'an passé avec, pour conséquence, une
réduction du dividende qui sera payé
aux actionnaires.

Ce déplacement de production fait
partie d'une vaste adaptation structu-
relle, a expliqué à la presse Walter
'almers, administrateur délégué de
Calida Holding SA. II est ainsi prévu de

modifier d'ici 1996 le rapport entrt
productions suisse et étrangère de fa-
çon à ce que la moitié de la productior
se fasse à l'étranger. Actuellement, en-
viron 75% de la production de Calidc
vient de Suisse. Les travailleurs concer-
nés par la fermeture de l'entreprise de
Romont ont été informés hier, a précisé
Walte r Palmers. Un plan social sero
mis en place.

Calida SA a vendu à la fin de l'an-
née passée à Calida Holding SA ses
ateliers de production en Hongrie et au
Portugal, ce qui souligne l'importance
:roissante de la production à l'étran-
ger. A l'avenir, la Suisse conservera
toute son importance de site technolo-
gique propice aux investissements alors
que la production et les salaires se
:oncentreront à l'étranger. L'effectif

moyen de Calida en 1 992 a progressé
de 29 unités par rapport à l'année
précédente pour atteindre 1 638 per-
sonnes.

Le cash-flow consolidé a reculé l'an
passé de 18,5% à 12,3 millions de
francs par rapport à l'année précé-
dente. Le bénéfice net est même tombé
à 4,3 millions en recul de 37,7%, a-t-
on encore appris lors de la conférence
de presse. La prochaine assemblée des
actionnaires se verra en conséquence
proposer un dividende réduit de 32
francs (contre 48 l'an passé) par action
au porteur. Le chiffre d'affaires du
groupe Calida a en revanche légère-
ment progressé de 1,2% à 197 mil-
lions. Pas moins de 55,5% de ce chif-
fre d'affaires a été réalisé à l'étranger,
/ap

Bonne croissance des primes
ASSURANCES / la Neuchâteloise recentre ses activités sur l 'Europe

LtatafataV __\ ¦ a*

La  
Neuchâteloise Assurances a réa-

lisé un exercice 1992 «satisfai-
sant», selon un communiqué publié

hier par la compagnie, ceci notammenl
«grâce aux mesures de rationalisatior
entreprises», qui ont permis de réduire
les frais. Augmentation des primes pour
les deux entités — la Neuchâteloise
Générale et la Neuchâteloise Vie — et
légère croissance du bénéfice permet-
tront de distribuer des dividendes in-
changés.

Les activités non européennes de la
Neuchâteloise Générale seront néan-
moins abandonnées: la compagnie se
retirera de l'Australie, de la Nouvelle-
Zélande, de Hongkong et de l'Arabie

séoudite. «A l'étranger, la Neuchâte-
loise concentrera ses forces sur les mar-
chés européens», précise le communi-
qué, et «la gestion pour la France de
la branche maritime et transport de le
Winterthur Assurances (actionnaire ma-
joritaire de la compagnie) lui a été
confiée.» Voici par ailleurs quelques
données chiffrées concernant la marche
des affaires en 1 992.

La Neuchâteloise Générale. Les pri-
mes brutes ont augmenté de 6,6% à
354 millions. Déduction faite de la part
cédée en réassurance, les primes nettes
ont atteint 314 millions, contre 293
millions en 1 991. Le bénéfice a légère-
ment progressé, dépassant de peu 5

millions de francs (4,94 millions en
1991). Un bénéfice inchangé de 18fr.
par action sera proposé aux actionnai-
res lors de l'assemblée du 17 juin pro-
chain.

La Neuchâteloise Vie. Les primes
brutes affichent 205 millions (188 en
1 991 9, mais cette croissance «provient
en grande partie d'une prime unique
payée lors de la reprise de la caisse
de retraite du groupe par la Neuchâ-
teloise Vie», selon le communiqué. Le
bénéfice atteint 814.500 fr., contre
81 3.000 fr. lors du précédent exercice.
Un dividende inchangé de 25 fr. par
action sera proposé aux actionnaires,
/fk-comm

Vers une société du temps libre
NEUCHATEL/ Pierre Arnold se fait philosophe et défend le partage du travail

I

l a cité Aristote, Teilhard de Char-
din, Malraux... II a refait un brin
d'histoire, remontant à la «civilisa-

tion du muscle», capable de quelques
prouesses, dont celle d'envoyer une let-
tre à mille kilomètres en trois jours ou
de conquérir l'Europe à la force du
mollet. II a dit croire au Créateur, à la
renaissance du religieux dans la socié-
té — voilà Malraux et son XXIe siècle
— et surtout à la marche inexorable
de l'homme vers une nouvelle civilisa-
tion, celle du temps libre.

Pierre Arnold a surpris. A ému. Venu
s'exprimer hier à l'invitation de Jeune
Consulting, la Junior Entreprise de l'Uni-
versité de Neuchâtel, il s'est fait confi-
dent, philosophe, sans tomber dans le

prêchi-prêcha, sans s'enfermer dans
des propos académiques incompréhen-
sibles. L'ex-président de la Migros —
toujours à la tête du CSEM, qu'il prési-
dera d'ailleurs à la fin de la semaine
devant l'assemblée générale — s'est
dit par exemple convaincu de la néces-
sité de partager le travail:

— Nous allons vers une nouvelle so-
ciété du temps libre. Je suis sûr qu 'étant
donné la civilisation dans laquelle nous
vivons actuellement, il s 'agira de par-
tager le travail afin qu 'il y en ait pour
tout le monde. Le plus grand danger
d'une société, c'est le chômage. Nous
allons donc réduire les heures de tra-
vail, ce sera une nécessité. Sans cela,
ceux qui travaillent devront payer

pour ceux qui ne peuvent pas trouver
d'emploi.

Cette civilisation nouvelle devrait
permettre à l'homme de s'épanouir cul-
turellement, spirituellement:

— // doit posséder intelligence, cou-
rage, mais aussi sensibilité. Au Japon,
un vrai samouraï pleurait à la vue d'un
cerisier en fleurs...

A ce retour du culturel et de la
sensibilité, devrait coïncider le renou-
veau du religieux:

— U y a des forces supérieures qui
ont organisé tout ce que nous obser-
vons autour de nous. On peut sans
autre croire qu'il y a un Créateur.
N'ayez jamais de complexes devant

toutes les techniques nouvelles. Le cer-
veau humain est quelque chose d'ex-
traordinaire. Aucune machine ne per-
mettra jamais de l'égaler. Toutes les
techniques ne seront jamais qu'un pâle
reflet des capacités que nous avons
grâce au Créateur.

Pierre Arnold est aussi convaincu que
ce sont les crises qui font avancer
l'homme:

— Nous devons tous être des ar-
dents, lance-t-il. Avec une volonté de
fer, on peut traverser les crises et se
renforcer. L'homme réclame des défis,
et les vrais ardents sont ceux qui savent
pousser les autres hommes en avant!

0 F. K.

HPh Elbatex
en mains
françaises

Nouvelles pertes pour
le groupe d'Yverdon

HPI Holding SA, à Yverdon, an-
nonce dans son rapport annuel pu-
blié hier une perte de 17,8 million!
de francs en 1992, dont un amor-
tissement de 14,5 millions sur so
participation Elbatex. Déductior
faite du solde bénéficiaire de 4
millions en 91, il reste un montanl
négatif de 13,8 millions, qui sero
reporté à nouveau.

Le groupe HPI avait réalisé en
1991 un chiffre d'affaires consolidé
de 329 millions. En 1992, le
compte consolidé ne comprend plus
que HPI Holding SA et Hermès Pré-
cisa Australie (94 millions). Elbatex,
passé sous contrôle français, n'est
plus consolidé (251 millions).

Après un exercice 1991 très dif-
ficile, le secteur de la distribution
de composants électroniques a con-
tinué de souffrir d'une conjoncture
de plus en plus récessive, relève le
conseil d'administration.

Les mesures d'assainissement onl
néanmoins permis de ramener la
perte d'Elbatex de 11,2 millions en
1991 à 7,8 millions en 1992, donl
5,6 millions consacrés à la liquida-
tion de filiales françaises.

A la suite d'une cession de parti-
cipations au groupe français Sone-
par, celui-ci a pris le contrôle d'El-
batex, avec une participation
d'abord minoritaire , /ats

Consommation
le climat

reste morose

I Source: OFQC SGN

Les consommateurs suisses crai-
gnent toujours plus pour leur tra-
vail. Ils ont rarement été aussi pessi-
mistes en matière de sécurité de
l'emploi, indique l'enquête trimes-
trielle effectuée auprès de quelque
1 100 ménages par l'Office fédéral
des questions conjoncturelles. Les
consommateurs envisagent toutefois
l'avenir avec un peu plus d'opti-
misme. Le climat de la consomma-
lion reste morose. L'indice trimes-
Iriel qui l'évalue se situe doréna-
vant à -47 points, soit à peu près
au même niveau que celui atteint en
janvier (-48 points).

En comparaison avec la précé-
dente enquête trimestrielle, une
part moins importante des ména-
ges interrogés a indiqué être en
¦nesure de constituer des épargnes,
.'opportunité de procéder à des
achats importants continue à être
ugée faible. Si les consommateurs
sstiment à nouveau mauvaise la si-
tuation actuelle, particulièrement en
natière de sécurité de l'emploi, ils
ie montrent plus optimistes en ce
^ui concerne l'avenir, /ats

t é le x
¦ ETERNIT - L'entreprise glaro-
naise Eternit SA, à Niederurner
(GL), juge ses résultats pour l'exer-
cice 1992 meilleurs que prévu.
Cash-flow et bénéfice sont en
hausse malgré un recul de deux
millions du chiffre d'affaires à
1 31,6 millions. Dans le cadre de la
rationalisation de la division bâti-
ment, l'atelier de moulage de Nie-
derurnen fabriquant des articles
de jardin et canaux de ventilation
a été fermé. Ces activités ont été
concentrées sur le site de Payerne
(VD) où 24 nouveaux emplois onl
été mis en place dans la nouvelle
halle de moulage agrandie, /ats

¦ HOTELPLAN - La filiale de
Migros Hotelplan a vu son chiffre
d'affaires progresser de 1 3,7% à
1,24 milliard de francs duranl
l'exercice 1991/92 (clos au 31
octobre). Le nombre des clients du
numéro deux des voyagistes suis-
ses, après Kuoni, a augmenté de
7%. Cette forte croissance n'a
pas empêché la pression sur les
marges. Le cash-flow a baissé de
1 1 % pour se porter à 28,2 mil-
lions de francs, /ats

HBBPjH Cours du 11.05.93 aimablement WHfnCl
HaÉiikkJ communiqués par le Crédit Suisse IKéMBLJI
¦ INDICES aLM HHHBMH

Précédent du jour
Amsterdam CBS ... 108.8 108.7
rrantklort DAX ... 1609.03 1616.15
DDW Jones Ind. ... 3443.28 3468.75
Londrei fin. Time: . 2218.— 2213.8
Swiss Index SPI ... 1356.71 136441
Nikkei 225 21054.7 20940.3

¦ BALE LHMLH.iaMHHH.IIIM
Biloije-Holding n. .. 1800.— .—
Bâloise-Holding bp . 1800.— 1820.—
Ciba-Geigy n 604 — 613 —
Ciba-Geigy 639.— 642.—
Ciba-Geigy bp . . . .  602.— 610 —
Fin. Halo-Suisse ... 145.— .—
Boche Holding bj .. 4505.— 4506.—
Sandoz sa n 3040.— 3050—
Sandnr sa 3120.— 3120 —
Sandoz sa b 3040— 3035 —
Slé Inll Pirelli .... 230— .—
Slé Ind Pirelli b p . . .  118— 117 —
Suisse Cim.Portland.. 8400.— 6400 —

¦ GENEVE BHHLHII .Hi
S.K.F 18.— .—

'

Astra 3.— 3.—
Charmilles 3180.— .—
Au Grand Passage . 370.— .—
Bobsl sa 2860— 2880 —
Bqe Canl. Vaudoise . 700.— 700 —
Bqe Canl. du Jura . 430.—S —
Banq ue Nationale n . 455.— .—
Crédn foncier NE n. 830.— —
Crédit Foncier VD .. 1030— 1035.—
HPI Holding SA n . 28— .—
HPI Holding SA ... 76.— 63 —
Olivetti PR 1.75 1.6
Innovation SA 227.— .—
Interdiscounl 1240.— —
Kndelsk i SA b .... 540.— 540 —

La Neuchâteloise n . 764.— —
La Suisse ass. vie . 7500.—S .—
Honledison 1.14 .—
Orior Holding 560.— .—
Pargesa Holding SA 1315.— 1315.—
Publicités n 690.— 691.—
Publicités b 630.— .—
Sasea Holding .... 0.15 —
Saurer Holding n.... 395.— .—
Saurer Holding 1850.— .—
Slé Gén. Surveill.bj.. 1290.— 1310.—
SIP Sté Inst.Phys. . 46.— .—¦

Sté Gén. Allichage n 305.— 318.—
Sté Gén. Allichage b 305.— 320.—
Ericsson 59.— 58.5

¦ ZURICH LHHHLeaLHLHLHBBH
Adia Cheseres b ... 19.—S 19.—
Adia Cheserei 101.5 100.5
Alusuisse-Lonza n .. 460.— 462.—
Alusuisse-Lonza Hold. 471.— 473.—S
Ascom Holding n.... 340.— —
Ascom Holding 1060.— 1070.—
Atel 1480.—S 1475.—
Brown Boveri SA p . 4260.—S —
BPS 1396— 1390 —
BPS b 136.—A .—
Cementia Holding .. 340.—S .—
Cie Suisse Réa ss. .. 3070.— 3030.—
Cie Suisse Réass.n . 2940 — 2920.—
Cie Suisse Réass.b . 590.— 593.—
Crossair AG 330.— 315.—
CS Holding 2530.— 2530.—
CS Holding n 483.— 483.—
El Laufe nbourg . . . .  1660.— 1675.—S
Electfowatt SA 2580.— 2690.—S
Forbo Holding AG .. i960.— i960.—
Fotolabn 2570.—A .—
Georges Fischer ... 780.—S 780.—
Magasins Globus b . 635.— 635.—
Holde rbank Fin. . . .  630.— 635.—
Intershop Holding .. 555.— 565.—

(3>) (DÀV) loRll l&SS \y ISS"- lay*
f̂fZ/ l A Tlb V__Ĵ /91.55 ¦¦L Mfe J 16800 I "*m mm> I 1364.41 1 1"1"™ >MiRI»l,isl I 3468.75

Jelmoli 570.— 575.—
Jelmoli b 223— .—
Lem Holding 285.— 285.—
leu Hnlding AG h . 420— 423 —
Moevenpick -Holding . 3690.— 3650.—S
Molor-Colombus SA . 560.— 585 —
Nestlé SA 1095.— 1110 —
Nestlé SA n 1090.— 1105.—
Oeriikon Buehrle p . .  540.—S 538.—
Schindler Holding .. 4530.— 4480.—
Schindler Holding b. 880.— 880.—
Schindler Holding n. 925.— —
SECE Conaillod n .. 4260 — 4500.—
SGS Genève b .... 1315— 1325.—
SGS Genève n .... 290—S 292.—
Sibre Holding SA .. 207 —A 225.—
Sika Slé Financ. ... 3220.— 3220.—
SMH SA NE 100n . 1640.— 1845.—
SMH SA NE b . . . .  1840— 1845.—
SBS n 173.— 173.—
SBS 351 — 352.—
Sulzer n 743.— 738.—
Sulzer b 718.— 714.—A
Swissair 598.— 605.—S
Swissair n 598.—A 600.—
UBS 933.— 944.—
UBS n 193.6 198.—
Von Roll b 106.— 110.—
Von Roll 620.— .—
Winlerthur Assur. .. 3350.— 3350.—
Winterthur Assur.b . 625.—S 620.—
Winterthur Assur.n . 3200.— 3200.—
Zurich Cie Ass.n ... 2160 — 2200.—
Zurich Cie Ass. ... 2250.— 2290.—
Zurich Cie Ass.b ... 1085— 1100 —

¦ ZURICH (Etrangères) M
Aetna Ll&Ces .... 75.25 77.25A
Alcan 26.75 26.76
Amas Inc 23.76 —
Amer Brands 46.25 47.5
Ame rican Eipress .. 40.5 .—

Amer. Tel a Tel .. 80.75 81.5 S
Boiter Inl 42.76A 42.75A
Caterpillar 96.5 99.75
Chrysler Corp 60.5 61.75
Coca Cola 55.75 57.25
Colgate Palmohvc .. 87.5 S .—
E astman Kodak ... 70.75 73.5
Ou Pont 73.25 74.5
Eli Lilly 73.—A 73.5
Enon 92.— 93.5
Fluor Corp 56.— 57.—
Ford Motor 79.— 80.25
Genl.Molors 58.— 59.5
Genl Eleclr 134.5 S 137.5
Gillette Co 74.25 .—
Goodyear T.&R. ... 52—A 56.5 A
G.Tel a Elect. Corp . 51.— .—
Homestake Mng ... 22.75S 23.25
Honeywell 49.25 50.5
IBM 70.— 71.5 S
Inco Ltd 32.5 32.75
Inll Papet 94.5 95.75
ITT 117 — 120.6
Litton 85.25 87.25
MMM 164.—A .—
Mobil 99.5 100.5 S
Monsanto 76.— —
PacGas a El 46.5 47.—
Philip Morris 73.75 77.75S
Phillips Petr 42.25 .—
ProcleraGambl 69— 71.5 S
Schlumberger 91.— .—
Te iaco Inc 91.— —
Union Carbide 28.25 —
Unisys Corp 17.5 17.25
USX Mara lhon .... 27.5 26.75
Walt Disney 55.75 .—
Werner-Lemo 104.— 106.—S
Woolworth 43.75 .—
Xe roi Corp 106.5 .—
Amgold 80.75S 80.5 S
Anglo-Arn.Corp 39.— 39.25

Bowalet inc 33.— .—
Brilish Petrnl 6.85 6.85S
Grand Métropolitain.. 9.7 9.65A
lmp.Chem.lnd 27.75 26.25
Abn Amro Holding . 42.25 42.5
AKZO NV 120.— 120.5 S
De Bcers/CE.Bcar .UT.  25.75 26.5
Norsk Hydro 37.25 37.25
Philips Electronics... 22.— 22.75S
Royal Dulch Co. ... 129.—S 130.5 S
Umlever CT 161.— 162.—S
BASF AD 196.— 198.—S
Bayer AG 228.— 232.—S
Commerzbank 250.— 254.—A
Degussa AG 290.—A 294—A
Hoechsl AG 211.— 213 —
Mannesmann AG .. 226.— 229 .5
Rwe AcI.Ord 349.— 353.—
Siemens AG 549.— 656.—
Thyssen AG 151.— 163—S
Volkswagen 294.— 290.5 S
Alcatel Alslhniii ... 171.5 169.5
BSN 240.5 240.5
De de Seint-Gobein . 128.5 128.5
Ein. Paribat 112.— .—
Nalle EH Aquitaine.. 96.5 97.25
¦ DEVISES ae^BLe^aHIMM

Achal Vanta
Etals-Unis 1 USD ... 1.4425 1.4775
Allemagne 100 DM.. 89.95 91.55
Angleterre 1 P . . . .  2.2190 2.2790
Jepon 100 Y 1.3005 1.3235
Canada 1 C A D . . . .  1.1315 1.1665
Hollande 100 NLG. .  80.10 81.70
Italie 100 ITL 0.0969 0.0993
Autriche 100 ATS. .  12.78 13.02
France 100 FRF. . . .  26.66 27.16
Belgique 100 BEF.. 4.3725 4.4525
Suède 100 S E K . . . .  19.33 20.03
Ecu 1 XEU 1.7666 1.7915
Espagne 100 ESB..  1.2080 1.2480
Portugal 100 PTE..  0.9620 0.9920

¦ BILLETS mHHIH
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.410 1.50
Allemagne D E M . . . .  89.00 91.750
France FRF 26.150 27.40
Italie ITL 0.0950 0.1020
Angleterre G B P . . .  . 2.180 2.310
Autriche ATS 12.650 13.250
Espagne ESB 1.180 1.290
Portugal PTE 0.930 1.030
Hollande NLG 79.250 82.750
Belgique BEF 4.260 4.510
Suède SEK 18.50 20.750
Canada CAD 1.090 1.180
Japon JPY 1.260 1.350

¦ PIECES MMMHMH
20 Vreneli 96.— 106.—
10 Vreneli 194.— 211.—
20 Napoléon 92.— 99.—
H Souverain now .. 121.— 130.—
1 Kruger Rend .... 514.— 526.—
20 Double Eagle .. 532.— 577.—
10 Maple Leal .... 529.— 642.—

¦ OR • ARGENT ¦MLM H
Or US/Dz 354.00 357.00
FS/Kg 16550.00 16800.00
Argent US/Oz .... 4.1500 4.3500
FS/Kg 194.49 204.01

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦ H
plage Fr. 16900
achat Er. 16550
base argem Fr. 240

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

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



[L JLS. Suisse romande

7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 Oh! les filles (R)
8.55 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
9.00 Top models (R)
9.20 Viva (R)

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le retour d'Arsène Lupin
11.30 Vive les animaux

Le monde sauve: la vie dans
les forêts d'eucalyptus

11.55 K 2000 (fin)
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Starsky et Hutch
15.45 La fête dans la maison

Souffre-douleur d' un pur
16.05 Capitaine Fox!

TSI - Chaîne sportive
16.30-17.25 Tour d'Espagne
17 étape: Santander-Lagos de
Covadonga

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Les aventures de Carlos
Le plus brave des taureaux

17.40 La famille des collines
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

DRS - Chaîne sportive
20.00-22.15 Football.
Finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupes
Parme - Anvers
En direct de Wembley

20.10 A bon entendeur
20.40 On a tué mes enfants

Film de David Greene
(USA 1990) (2me partie)
Avec Farrah Fawcett,
Ryan O'Neal

22.20 TéléScope
Nanotechnologie:
La mort de la mort?

22.50 TJ-nuit

23.00
L'oreille
Film de Karel Kachyna
(Tchécoslovaquie 1969)

Avec Rodoslav Brzobohaty et
Jirina Bohdalova (photo)
(Version originale sous-titré fran-
çais)

0.30 Coup d'pouce emploi (R)
0.35 Bulletin du télétexte

\SB â l
17.00 Mégamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Rencontre
19.30 Destruction d'un paysage

fluvial, l'Acheloos, une
tragédie grecque
Documentaire

20.30 Journal
20.40 Musica

Hugo Wolf. Portrait
21.40 Fischer-Dieskau

chante les Mbricke Lieder
de Hugo Wolf

23.00
UFA, 75 ans
de cinéma
Essai documentaire d'Hartmut
Bitomsky

France 1

6.00 Passions
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée

11.50 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 21 Jump Street
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.45 Le Bébête Show
19.50 Loto

lertirage bleu
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage bleu
20.50 Sacrée soirée

Invitée: Patricia Kaas
Hommage à John Wayne

22.45
La gauche s'en va
Documentaire

0.15 Le Bébête Show
0.20 TF1 nuit/Météo
0.30 Les enquêtes

de Remington Steele
1.20 TF1 nuit
1.25 Un cas pour deux
2.15 TF1 nuit
2.20 Les enquêtes

de Remington Steele
3.10 TF1 nuit
3.15 Symphorien
3.40 TF1 nuit
3.45 Les Moineau et les Pinson
4.10 TF1 nuit
4.20 Histoires naturelles

La chasse au chamois
4.50 Musique
5.10 On ne vit qu'une fois
5.30 Histoires naturelles

La petite vénerie - il court, il
court

¦¦ af *|3 " 
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 ̂
I  ̂ Téléciné

12.40 Ciné-jeu
12.45 Cours de langues Victor
13.00 Rêves d'enfants ,

Super Mario
14.00 Au fil des mots
14.25 Le dernier dinosaure

Film d'Alex Grasshoff
et Tom Kotani

16.10 Montreux Jazz Festival (R)
16.35 Ciné-jeu
16.40 Cinéma scoop
17.05 Traiter
17.25 Winchesters

et longs jupons
Film de Lamont Johnson

19.00 Ciné-jeu
19.05 Ciné-journal Suisse
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Céline

Film de Jean-Claude
Brisseau

21.35 Cinéma scoop
22.00 Ciné-jeu
22.05 Ciné-journal Suisse (R)
22.10 Cette semaine à Hollywood
22.25 L'amour, la vie , les vaches

Film de Ron Underwood
0.00 Love Passion

023.00 UFA, 75 ans de cinéma
Essai documentaire
d'Hartmut Bitomsky

CANAL ALPHA +
14.02 Reflets du Littoral: les 90 ans de
l'automobile MARTINI. 14.30 Cuisine ex-
press chez Cécile Tattini. Brochette de
suprême de poulet aj curry. 14.40 A bâ-
tons rompus avec Michèle Bruno. 17.00
Spécial enfants. « Boulevard des enfants
» (15 + 16). Des marionnettes racontent
la Bible : Dieu créa tout - J'ai été créé à
l'image de Dieu. 20.02 Journal régional.
20.25 Neuchâtel: Une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le Château.
20.31 La météo régionale. 20.35 Au-
jourd'hui l' espoir: « La ville dans la
Bible » avec la Société Biblique. Repor-
tage présentant la communauté de
Grandchamp, ses buts, ses activités...

9 1f_tL France 2

5.55 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator 2

, Jeux vidéos
10.55 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.50 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Jeunesse: Giga
17.15 Plateau
17.20 La fête à la maison
17.45 Happy days
18.10 Plateau
18.15 Seconde B
18.40 Plateau
18.55 Major Dad
19.20 Plateau
19.30 Journal
20.10 Présentation Football
20.15 Football

Finale de la Coupe
des Coupes
En direct du stade de
Wembley

22.00 Basket
Finale du Championnat
de France

23.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.00 Histoire courte

Temps de pose
1.10 Euroflics

Les aveux
2.05 Bas les masques (R)
3.15 Emissions religieuses (R)
4.15 La duchesse de Langeais
4.30 24 heures d'info
4.45 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 M6 kid

11.05 Parole de chien
11.35 Aline et Cathy
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa Schultz
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.35 Jim Bergerac
14.25 Les années FM
14.55 EM6

Magazine scientifique
15.25 Fréquenstar
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ecolo 6
20.45 L'île de la passion

Téléfilm de Marvin J.
Chomsky
Avec Susan Dey,
Bruce Boxleitner

22.35 Danger..séducteur!
Téléfilm américain
d'Arthur Allan Seidelman
Avec Barry Bostwick,
Polly Bergen

0.10 Vénus
Magazine de charme

0.40 6 minutes

0.50
Ecolo 6
Magazine proposé et présenté
par Michel Cellier
Un ascenseur pour les anguilles
Les anguilles naissent à 6000km
de l'Europe , dans la mer des
Sargasses. C'est le Gulf Stream
qui déverse sur nos côtes des mil-
liards de larves dont la métamor-
phose en civel les , puis en
anguilles, va s'opérer en remon-
tant nos cours d'eau.

0.55 Nouba
1.20 Boulevard des clips
2.00 Cargo de nuit
2.55 Voir et revoir la France

Paris
3.50 La terre des mille colères
4.15 Cheval mon ami

Trotteurs en troïkas
4.40 Les enquêtes de capital
5.05 Fréquenstar
6.00 Nouba

•a>^a France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Les Minikeums
14.20 Dona Beija
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 En direct

de l'Assemblée Nationale
17.00 Les Minikeums
17.30 Fractales
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d' information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La marche du siècle
Petits voleurs ont bien tourné

22.25 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Météo/Flash canal infos
8.30 Le jardin des bêtes
8.55 Flash canal infos
9.00 Au nom de la loi (R)

10.00 Parole d'école
10.30 Magellan
10.45 Science cartoon
11.00 Objectif Europe (R)
11.30 Magazine européen
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Jamais sans mon livre (R)
14.40 A vos amours
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français

21.30'
Théâtre
La trilogie de la villégiature
(3/fin)
D'après l'œuvre de Carlo Goldoni

22.50 Bas les masques
Magazine de société

0.00 Journal télévisé français
0.25 En toutes lettres

Magazine littéraire
1.25 La chance aux chansons (R)
2.00 Au nom de la loi (R)
3.00 Parole d'école (R)
3.30 Magellan (R)
3.45 Science cartoon (R)
4.00 Université de nuit

n&SPORT 
Eurosport |

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Dan-
cing: The International from France.
11.00 Table Tennis: Européen top 12,
Copenhagen. 12.00 Football: Euroqoals.
13.00 Sailing: Magazine. 14.00 Rgure
Skating: World Championships , Praha.
15.30 Eurofun. 16.00 Wrestling: Euro-
péen Championship in Greco-Roman.
17.00 Cross Country, Scottland. 18.00
Triathlon: World Cup, Australie. 19.00
Truck Race. 19.30 Eurosport News.
20.00 Basketball: American Champion-
ships (NBA). 22.00 Formula 1. 23.00
Football: Européen Club Winner 's Cup.
1.00 Eurosport News

1 _̂W Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Kulturtechnik Fern-
sehen. 8.20 Konfrontation Aids. 9.00
TAFnews. 9.05 Die Springfield-Story.
9.45 TAFmenu. 9.50 lime out (W). 10.25
Film top (W). 10.50 Henderson. 11.10
TAFaktuell. 11.35 Alf. 12.00 Lassies
Abenteuer: Ein anstrengender Tag.
12.25 TAFminigame. 12.35 duoTAF.
12.50 Lindenstrasse. 13.20 TAFthema.
13.30 Diplomaten kùsst men nicht. 13.55
Mit dem Wind um die Welt. Dokumentar-
serie. 14.40 Landscheften unserer Erde:
Wùsten. 15.45 TAFminigeme. 15.55
TAFnews. 16.00 Diegonel. Wenn Frauen
zuviel trinken. 16.45 Kinder- und Jugend-
programm. 17.10 Schlips. "Der Kuss".
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Das Buschkranken-
haus. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Rund-
scheu. 20.45 Die Verlobten. 21.50 10 vor
10. 22.20 Concerto grosso. Schostako-
witsch: Konzert fur Klavier , Trompeté
und Streicher Nr. 1 in c-Moll. 22.45 Sviz-
ra rumantsche. 23.30 Retgeber-Studio:
Alkoholismus. 0.00 Nachtbulletin

xs—~~T—I
Ŝ  ̂

Suisse italienne

6.30 Textvision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 I Fields. 13.00 TG tre-
dici. 13.10 T.T.T. (R). Ticino magico.
14.05 Sport. Calcio: Finale Coppa UEFA
(andata). 15.00 Thrashin Corsa al mas-
sacra. Film commedia di David Winters .
16.30 Textvision. 16.40 II disprezzo.
17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di ogni età.
18.00 Genitori in blue-jeans. 18.25 Alf.
TG Flash. 19.00 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Révolution. Film storico di
Hugh Hudson. 22.30 TG sera. 22.45
DOC. Indiavolate sul ring. 23.40 Omag-
gio a Bix Beidercke. 0.40 Textvision

T  ̂ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau. 14.02 Fur
Kinder: Sesamstrasse. 14.30 Es war ein-
mal... der Mensch. 14.55 Philipp. 15.00
Tagesschau. 15.03 Ping Pong. Junior
Club. 15.30 Frauengeschichten. Anne
Dessau. Schauspielerin, Journaliste, Au-
torin. 16.00 Tagesschau. 16.03 Talk tà-
glich. 16.30 Medisch Centrum West , Am-
sterdam. 17.00 Tagesschau. 17.05
Sportschau-Telegramm. 17.10 punkt 5
Lànderreport. 17.25 Die gluckliche Fami-
lie. 17.50 Régionale Information. 18.45
Happy Holiday. 19.45 Régionale Infor-
mation. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.10 ARD-Sport ex-
tra. London: Fussball-Europapokal der
Pokalsieger. Endspiel. 22.05 Planungs-
Schlacht in Berlin. Wer baut die deutsche
Hauptstadt? 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. Satire mit Bernd-Lutz Lange
und Gunter Bôhnke. 23.05 Das Nacht-
Studio: Tampopo. Japan. Spielfilm. 0.55
Tagesschau. 1.00 Détective Sadie
schlàgt zu. Amerik. Spielfilm. 2.35 ZEN
In einem japanischen Garten

RAl ^
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Fatti , misfatti e... 14.45 Roma:
Tennis. Internazionali d'Italia maschili.
17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Telegiornale Appunta-
mento al cinéma. 18.10 Patente da cam-
pione. 18.45 II mondo di Quark. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.10 ton-
dra: Calcio. Coppa del Coppe. Finale.
Parma - Anversa. 22.15 Telegiornale Li-
nea notte. 22.30 A carte scoperte. 23.15
Mercoledi sport. 0.15 Telegiornale 0.45
Oggi al Parlamento. 0.55 Mezzanotte al
tennis e dintorni. 2.20 Loene d'inverno.
Film di Anthony Harvey. 4.30 Telegiorna-
le. 4.45 Divertimenti

|yQ 
Espagne

13.15 La primera respuesta: La alimenta-
ciôn. 14.00 No te n'as que es peor. 14.30
Magazine: Te espero en Marid. 15.00
Telediario. 15.30 Telenovela: Amor pro-
hibido. 16.30 Vuelta ciclista a Espaha.
18.00 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 18.20 Pinnic: Gimnasia. 18.30
El prequho monstruo: Monstruito va a la
escuela. 19.00 La colodra: La siega del
Prau Concejo. 19.35 Pasa la vida. 20.30
Vuelta ciclista a Espana. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Quién sabe dônde? 23.00
Pausas. Espacio culturel. 23.15 Espacio
sin déterminer. 0.30 Telediario interna-
cional

9 I

RTPj  ̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tes. Magezine. 19.30 Passerelle. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 21.00 Apanhados.
21.30 22.30 De cares. Talk-show

**—rr-i
Ŝ_& La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28 Bul-
letin routier. 6.30 Journal des régions el
titres de 7.00. 6.42 Découvertes. 6.50 Jour-
nal des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sui
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.40 Coup de projecteur. 7.57 Bloc-notes
économique. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Le kiosque alémenique. 8.20
L'affaire de tous. 8.25 Le billet d'humeur.
8.30 Journal et cours des monnaies. 8.35
Journal des sports. 8.41 Découvertes (2).
8.45 Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré . Jeu. 11.00 Info Pile/Bulletin bour-
sier. 11.05 5 sur 5 (suite). 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 17.00 Info Pile/Bulletin boursier.
17.30 Journal du soir. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne du cœur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de cœur (sui-
te). 0.05 Programme de nuit

Ŝ_& Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte
7.30 Mémento culturel. 8.10 env. Image in
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.3C
Les mémoires de la musique. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée public
13.00 Rue des artistes. 13.30 Dessine-mo
une histoire. 13.40 env. Musique d'abord
16.05 Helvétiques. 17.05 L'avenir enjeu. La
formation suisse de nos cinéastes. 17.35
Chant libre. 17.45 Bleu comme une oran-
ge. 18.00 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie
En différé de Genève: Orchestre de la
Suisse Romande. 22.15 Postlude. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 Espaces imagi-
naires. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno

^&_& Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20 Pres-
seschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold irr
Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.3C
Memothek. 10.00 Etcetera . 10.05 Cabaret.
10.30 Sprechstunde Gesundheit. 11.05
Schlaqerbarometer. 11.45 Kinderclub
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljournal.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05
Rendez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Das waren
noch Zeiten. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-
1. Abendjournal. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schla-
gerbarometer-Hitparade. 20.00 Spasspar-
tout. 20 Jahre "Radio-Musik-Box " , die
1000. 22.00 Die 1000. Radio-Musik-Box.
0.00 Nachtclub

ffiVL I
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi.
7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos
RTN. 8.00 Infos SSR , revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac
9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60
10.00 Flash SSR. 10.30 Bonnes tables ,
11.35 La voiture de Madame. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d' une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos 'SSR. 17.20 Agenda. 17.45 In-
fos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine
régional. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Mu-
sique et sports. 23.00 Musiques. 0.00 Ju-
ke-box.

| ly l France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Espace contemporain.
Oeuvres de Zender et Messiaen. 14.45
Concert. Philharmonie Hungarica. 16.18 La
boîte à musique. 17.33 Histoire du jazz. La
naissance du jazz moderne. 18.03 Domai-
ne privé. 19.05 Soliste: Django Reinhardt.
19.33 Le rendez-vous du soir. Les muses
en dialogue. 20.30 Concert. Festival de
Musique Ancienne de Herne 1991. 21.30
Concert. Choeur de Radio France. 23.09
Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue. Ten-
dances hexagonales. 2.00 Programme
Hector

V̂_jB Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.05 Ewoks. 15.30 Rat-
sel um Dagobert. 15.50 Supergran. 16.15
Schau genau. 16.20 Es war einmal... Stars
erzâhlen ihre Lieblingsmârchen. 16.30
Ding dong. 16.55 Schluss-Strich. 17.00 Mi-
ni-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Frauen. 18.30
Baywatch. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit
im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Auf Messers Schneide. Krimiserie. 21.50
Seitenblicke. 22.00 Die Zwei. Série. 22.50
Jéricho Mile Ein Mann kàmpft allein. Ame-
rik. Spielfilim. 0.25 Zeit im Bild.

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

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: AIREDALE
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Près de 5 000 chômeurs
CHÔMAGE/ Nette augmentation enreg istrée en avril

N

euchâtel a frôlé le cap des
5000 chômeurs en avril. Avec
4993 chômeurs au total, soit

206 de plus qu'en mars, le canton a
connu une nette progression du nom-
bre des demandeurs d'emplois. Par
rapport à une population active de
77.400 personnes, chiffre actuelle-
ment admis par l'Office fédéral des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
pour le canton, le taux de chômage
est passé de 6,2% en mars à 6,45%
très exactement en avril, chiffre ar-
rondi à 6,4% sur notre infographie.
Le nombre des chômeurs complets
s'élève a 4 505 personnes, soit 162
personnes de plus, selon les données
communiquées hier par le Service can-
tonal de l'emploi.

Cette augmentation, rappelle par
ailleurs le Service de l'emploi, est par-
tiellement due à la prolongation des
prestations fédérales qui ont passé de
300 à 400 indemnités journalières.
Les chômeurs parvenus au terme de
leurs indemnités ne figurent en effet
plus dans les statistiques, si bien, par
exemp le, qu'une diminution du chô-
mage pourrait être due à une aug-
mentation du nombre de personnes
qui ne sont plus prises en compte par
la statistique.

La comparaison d'un mois à l'autre
est pertinente dès janvier 1 993. Selon
les nouvelles normes de l'OFIAMT,
c'est le nombre total de demandeurs
d'emplois qui fait désormais réfé-
rence, et non seulement celui des chô-
meurs complets. Le nombre des de-
mandeurs d'emploi comprend égale-

CHÔMAGE EN A VRIL - Une augmentation de 206 demandeurs d'emploi par
rapport au mois de mars. infographie pu- E-

ment celui des chômeurs à temps par-
tiel ayant perdu leur emploi, non inté-
gré jusqu'à fin décembre. Les couleurs
utilisées dans notre infographie ont
été modifiées dès janvier en consé-
quence, pour en faciliter l'interpréta-
tion.

L'augmentation est sensible dans
tous les districts, mais elle est faible,
même compte tenu de l'importance
respective des populations, dans les

districts de Boudry, du Val-de-Ruz et
du Val-de-Travers. Par secteur écono-
mique, c'est toujours l'administration
bureau et commerce qui compte la
plus forte proportion de chômeurs,
avec 22,1% de leur total, devant
l'industrie des métaux et machines,
15,1%, l'hôtellerie et restauration,
9,6%, le bâtiment, 7,1 % et l'industrie
horlogère 5,1 pour cent.

O J. G.

La pénurie est contestée
LOGEMENT/ La Chambre immobilière présente son évaluation du marché

L

a notion de pénurie de loge-
ments invoquée par l'Etat pour
réglementer le marché immobi-

lier ne correspond pas à la réalité
dans le canton, où de nombreux ap-
partements sont vides. Tel est l'avis
de la Chambre immobilière neuchâ-
teloise (CIN) qui tenait hier confé-
rence de presse en marge de son
assemblée annuelle.

Selon René Walther, membre du
comité de la CIN, la notion officielle
de pénurie devrait véritablement re-
fléter le marché immobilier et cesser
d'être une estimation à connotation
politique. C'est que ce critère, outre
son rôle de baromètre économique,
est important sur le plan législatif.
Les droits fédéral et cantonaux y
lient différentes contraintes. Un des
points sensibles dans le canton est la
LVAL, loi qui, sauf autorisation spé-
ciale, interdit la vente d'apparte-
ments précédemment loués dans les
communes touchées par la pénurie
de logements. Ces localités sont dési-
gnées par arrêté annuel du Conseil
d'Etat.

Or I Etat, selon la CIN, a toujours
évalué le marché locatif «au pifomè-
tre». L'été dernier, face à la rébel-
lion des professionnels de l'immobi-
lier, le Château et l'Office fédéral de
la statistique avaient admis que le
système devait être revu. Mais, en
automne, le Conseil d'Etat décidait
d'appliquer encore la LVAL dans 33
communes. Jugeant cette liste peu
crédible en l'absence de données
fiables, la CIN a recouru auprès du
Tribunal fédéral et un boycott du
recensement des logements vacants
du mois prochain est envisagé si la
nouvelle méthode de statistique pro-
mise ne voit pas le jour.

Dans l'intervalle, les milieux immo-
biliers ont fait leur propre enquête
sur la situation du logement à fin
1992, essentiellement dans les com-
munes considérées à pénurie par le

Château. D'après le président de la
CIN, Amiod de Dardel, le contre-
pied est éloquent. Le taux de va-
cance dans les locatifs est d'environ
2,5% en moyenne, ce qui est large-
ment supérieur aux normes admises,
de 1,3% à Neuchâtel et 2% à La
Chaux-de-Fonds. Avec presque
10% d'appartements inoccupés, Le
Locle connaît même une sous-enchère
sur les loyers.

Certains ne manqueront pas de ré-
torquer que les logements vides sont
des studios ou des deux-p ièces et
que les familles ne trouvent rien à
des prix abordables. La CIN ne con-
teste pas que «le cher se déverse
dans le vide». Mais ses statisti ques,
affirme son secrétaire général Max
Bernard, traduisent un fort taux de
mutation, même dans les apparte-

ments de trois ou quatre pièces. C'est
la démonstration qu'il reste possible
de changer d'habitation et que le
marché fonctionne.

Aussi la CIN demande-t-elle un al-
légement de lois devenues désuètes
ou abusives qui freinent l'accession
de la classe moyenne à la propriété,
encouragée sur le plan fédéral. II
faut donc favoriser la propriété par
étage, estime R. Walther, en veillant
à ne pas laisser revenir les spécula-
teurs qui vidaient les locatifs pour les
revendre en tranches.

Statistiques sous le bras, la CIN
rencontrera le Conseil d'Etat avant
que celui-ci ne fixe, cet été, le nou-
veau champ d'app lication de cette
LVAL qui limite la vente d'apparte-
ments loués.

0 Ax B.

Le F-18 en question
DEBAT/ Assurance ou anachronisme ?

La  
Suisse doit-elle renoncer à

acheter tout nouvel avion de
combat avant l'an 2000 ? Sur le

thème de l'initiative du Groupe pour
une Suisse sans Armée (GSsA), Pierre
Bonhôte et Louis-Philippe Godet se
sont affrontés hier soir à Neuchâtel,
au cours d'un débat qui a volé à une
altitude tout à fait respectable. La
soirée était organisée conjointement
par les Jeunes libéraux et les Jeunes
socialistes.

Acquis au principe d'une défense
armée, Pierre Bonhôte soutient ce-
pendant l'initiative du GSsA. A ses
yeux, la décision d'acquérir 34 F-18
remonte à la guerre froide. Depuis,
la situation a changé et, de l'avis
même d'experts militaires, la menace
d'une attaque frontale contre l'Eu-
rope occidentale est écartée pour de
nombreuses années. Jugeant la pré-
tention à défendre seul son espace
aérien impossible — à moins de
s'appeler Israël - Pierre Bonhôte
voudrait voir relancée la réflexion
relative à une politique de sécurité
globale, si possible intégrée à celle
de nos voisins européens. II juge le
F-18 inutilement cher, incongru à
l'heure où les antagonismes économi-
ques et les périls écolog iques pren-
nent le dessus.

Louis-Philippe Godet dénonce
quant à lui la tactique du salami
adoptée par un GSsA dont le but

avoue est clair. II s'inquiète de voir
l'aviation militaire suisse tomber en
désuétude: la plupart des appareils
ont 35 ans. Les 3,5 milliards de
francs consacrés à l'achat de F-18
n'entraîneront pas à son avis de
hausse des impôts, puisque l'achat
entre dans le cadre du budget du
DMF, budget d'ailleurs réduit sensi-
blement depuis 30 ans. Une bonne
partie de la somme sera investie en
Suisse. Par ailleurs, qui peut affirmer
aujourd'hui que la situation géopoli-
tique de ne va dégénérer? demande
le jeune libéral. Pour lui, le F-18 est
comparable à une assurance et
l'aviation demeure une arme essen-
tielle: la guerre du Golfe a montré
que celui qui tient les airs tient le sol.

Pierre Bonhôte dit n'avoir pas be-
soin de signer «une assurance contre
la chute de météorites». Libérée de
la menace d'un bloc de l'Est irréversi-
blement atomisé, la Suisse peut se
donner le temps d'apprécier les ris-
ques à venir le temps d'un moratoire.
II y a des moyens plus efficaces d'in-
jecter 3500 millions dans l'économie.
Louis-Philippe Godet reproche à son
contradicteur de surestimer les pro-
grès futurs d'une Union européenne
de défense encore embryonnaire. Et
de poser la question: si la Suisse
renonce à se défendre, qui s'y em-
ploiera et à quel prix?

OC. G.

Un sujet chaud
La Chambre immobilière neuchâ-

teloise (CIN) se préoccupe de la
réestimation cadastrale en cours,
généralement à la hausse, dont les
conséquences fiscales font peur à
beaucoup de petits propriétaires.

Son président, Amiod de Dardel,
a rappelé hier que la CIN ne s'op-
pose pas au principe d'une rééva-
luation générale. Des distorsions
sont en effet apparues depuis l'esti-
mation de 1972. Mais certains pro-
blèmes devront être rediscutés, es-
sentiellement sur la valeur locative
d'une maison habitée par son pro-
priétaire, frappée de l'impôt sur le
revenu. Certes, l'Etat a promis qu'il
corrigerait en contrepartie le taux
d'imposition. Mais A. de Dardel, ne
se fait pas d'illusion, le Château ten-
tera d'augmenter un bout l'impôt sur
les biens immobiliers. Cela va à ren-

contre de I initiative fédérale «Pro-
priété du logement pour tous», sou-
tenue par la CIN, qui réclame des
allégements fiscaux pour faciliter
l'accession à la propriété.

Certes, l'imposition de la nouvelle
valeur locative n'interviendra qu'en
1 995 et la CIN sera consultée, mais
le président a quelques soucis. Pour
son secrétaire général, Max Ber-
nard, l'inquiétude des propriétaires
qui voient grimper la valeur de leur
immeuble sur le procès-verbal de
réestimation est légitime. Mais il a
bon espoir que le dialogue construc-
tif entretenu jusqu'ici avec le Châ-
teau permette de limiter les effets. II
pense notamment que les milieux im-
mobiliers pourront négocier des
compensations, comme la déduction
fiscale totale des intérêts passifs de
la dette hypothécaire, /axb

Nouveautés en vue
TRANSPORTS PUBLICS/ Coopération accrue

Collaboration renforcée entre les
compagnies, augmentation de la fré-
quences des courses sur certaines li-
gnes, transfert du rail à la route:
l'entrée en vigueur du nouvel horaire
des entreprises de transports publics
du canton de Neuchâtel — le 23 mai
— sera marquée par plusieurs nou-
veautés.

Symbole de la volonté de coopé-
ration régnant entre les compagnies,
les Transports publics du Littoral neu-
châtelois (TN), dirigés par Henry-Pe-
ter Gaze, et les entreprises membres
des Transports régionaux neuchâte-
lois (TRN), dirigés par Jean-Michel
von Kaenel, soit les Transports du
Val-de-Ruz (VR), les Transports en
commun de La Chaux-de-Fonds (TC),
le Chemin de fer régional du Val-de-
Travers - bus compris — (RVT) et
les Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises (CMN) ont présenté
hier ensemble, à Cernier, les mesures
prises.

Les entreprises de transports pu-
blics, a souligné Jean-Michel von
Kaenel, ne sont pas épargnées par la
crise. Si la quasi-totalité d'entre elles
ont pu boucler l'exercice 1 992 d'heu-
reuse façon en améliorant leur résul-
tat, les compressions attendues des
budgets publics risquent d'aboutir à
une stagnation, voire à une régres-
sion des subventions attribuées aux
entreprises de transports.

Et les défis ne manquent pas: après
le fameux Livre vert présenté il y a
peu — le canton de Neuchâtel est
concerné au premier chef, puisque
seule la ligne du pied du Jura est
bénéficiare — les CFF s'apprêtent à
présenter un Livre rouge préconisant
le transfert des lignes régionales aux
entreprises de transports concession-
naires. Une perspective qui n'effraie
pas Jean-Michel von Kaenel, con-
vaincu que leur plus grande légèreté
structurelle et leur exploitation mieux
rationalisée leur permettra de maîtri-
ser ce marché, accessoire pour la
grande régie, pour autant cependant
que la Confédération ne délaisse pas
le trafic régional. Les TRN et les TN
anticipent depuis plusieurs années ce
mouvement en intensifiant leur colla-

boration dans plusieurs domaines:
achat de matériel roulant ou informa-
tique de gestion notamment.

0) Cette volonté, de plus, s'est
concrétisée lors de l'élaboration du
nouvel horaire, dont voici les points
essentiels. Dans le Val-de-Ruz, où une
réorganisation complète de la répar-
tition des prestations entre TN et VR
est en cours, la ligne Neuchâtel-Cer-
nier-Villiers sera desservie exclusive-
ment par du personnel et des véhicu-
les des VR. La ligne, qui connaît une
fréquentation remarquable, reste
pourtant propriété des TN. La ligne
Neuchâtel-Savagnier sera par contre
desservie par du personnel et des
véhicules des TN, la majorité des
courses étant prolongées jusqu'à Cer-
nier, par Saint-Martin, les courses
pour Dombresson-Villiers étant sup-
primées. Une nouvelle course au dé-
part de Neuchâtel, à 22h 25, sera
offerte sur cette ligne elle aussi bien
fréquentée, la dernière course, celle
de 23!h!43 étant maintenue. Ces
prestations nouvelles n'exigeront glo-
balement pas de personnel supplé-
mentaire, à la suite d'une entente
entre les deux partenaires.

M) Dans le Val-de-Travers, la li-
gne d'autobus Fleurier-Saint-Sulpice-
Les Bayards-Les Verrières sera déve-
loppée. Elle ira désormais jusqu'à
Pontarlier, ceci pour le compte des
CFF, en remplacement du trafic ferro-
viaire Travers-Les Verrières-Pontar-
lier. De 75.000 km par an, les bus du
RVT parcourront donc près de
242.000 km par an.

# A La Chaux-de-Fonds, le nou-
vel horaire sera de transition. Sa va-
lidité s'étendra en effet jusqu'à fin
1 994, à la mise en service du dépôt
des TC et de l'entrée en vigueur du
nouveau plan de circulation.

En outre, comme à l'accoutumée,
l'entrée en vigueur du nouvel horaire
entraînera dans toutes les régions
quantité de modifications mineures
dans les heures d'arrivée et de dé-
part des trains et bus.

0 J. G.

0) Lire également en page 25

CAHIER ÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité
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# Nouveau directeur pour les
laboratoires hospitaliers Page 11

NEUCHÂTEL -
C'est avec des
fleurs que le Mou-
vement des aînés a
fêté son demi-siè-
cle, ptr- E-
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Alexandre, l'autre bienheureux

HeuchàkeCANTON
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE/ Voisard ouvre son cœur

P

remière des six nouvelles d'un re-
cueil paru en 1 975 et réédité dix
ans plus tard en «Poche suisse »

sous une couverture qu'il ne méritait
pas tant elle freine les regards, «Mar-
quises d'amour me font» coule comme
la source fraîche et babillarde dans un
après-midi trop calme pour que ne le
plombe pas un ciel d'orage. On lit ce
texte comme la partition d'un menuet.
Tout est grâce et fraîcheur. Conquis, on
en voudrait encore plus; il suffit de
tourner les pages. Certes, la fiction
qu'Alexandre Voisard force dans ses
derniers retranchements, l'humour qu'il
cultive avec bonheur, le farfelu dont il
use et la main qu'il peut porter discrè-
tement à la crinoline nous font soudain
penser au premier Lanzmann, «La
glace est rompue». Ce ne sont là que
fausses impressions car dans le cas de
la marquise, nouvelle dédiée à Pierre-
Olivier Walzer pour son 60me anni-
versaire, le pastiche avait aussi sa
part, Valéry, Molière, Rousseau, Ner-
val et Valéry encore prêtant leurs bras
à ce travail de dentellière.

A l'indéniable talent de Voisard, ne
manque-t-il pas des horizons plus méri-
dionaux quand ce n'est pas plus cos-
mopolites que ceux du massif du Jura,
tant le milieu conditionne l'écriture?
Non. II dit ne pas pouvoir tenir plus de
huit jours à Paris, mal supporter le
milieu urbain ce qui avait étouffé, à
Genève, une amorce de carrière théâ-
trale; il se veut donc très attaché à sa
terre. L'Engoulevent était bien un Brun-
trutain, ami d'enfance qu'il a perdu de
vue, et son œuvre s'est intimement nour-
rie de ce «pays de cerise et de lé-
gende, rouge d'impatience, blanc de
courroux», vers fameux d'un chant
d'amour et de colère tiré de sa «Liber-
té à l'aube» que la foule avait repris
lors de l'une des plus célèbres fêtes du
Peuple jurassien.

Mais invité à la faculté des lettres
par le Séminaire de français moderne,
Alexandre Voisard n'a parlé hier matin
que de ce recueil qu'est «Un train peut
en cacher un autre», exercice à exécu-
ter sans filet si l'on sait que le parterre
était composé d'étudiants dont le
français n'est pas la langue première.
En le présentant, Philippe Terrier, direc-
teur du SFM, a justement rappelé l'inté-
rêt de ces rencontres; l'Université se

ALEXANDRE VOISARD — Un jour, un ami cheminot m'a dit: «J'ai acheté ton
livre. II est très bien, mais j e  n 'ai pas trouvé de train...» ptr - E-

doit d'accueillir des écrivains et des
poètes, romands de préférence, sans
lesquels, faute d'enseignement, ses pro-
fesseurs n'auraient plus qu'à rendre
leur tablier!

A l'étiquette d'écrivain, Alexandre
Voisard préfère de beaucoup celle
d'auteur qui exprime mieux le travail,
l'établi, la création. Et si le poète l'em-
porte bien souvent sur le prosateur,
c'est parce que l'homme aime la ri-
gueur poétique, cette discipline, fruit
de moments de concentration, qui con-
traint l'auteur à dépouiller, à conden-
ser son expression. Et aux étudiants, il
n'a pas caché que son livre jouait sur
l'ironie, les illusions, les paradoxes et
les fantasmes également, qu'il était fait
de plusieurs histoires «à moitié fausses
et quelquefois vraies», la seule vérité
palpable, matérielle étant le livre
d'encre et de papier. Ses deux pro-
chains titres sortiront cet automne, l'un
aux éditions lausannoises «Emprein-

tes», l'autre chez Bernard Campiche, à
Yvonand, ici des contes et là des poè-
mes.

A quelqu'un qui lui demandait si la
multitude de noms d'oiseaux et de
fleurs que l'on picore et que l'on cueille
dans son oeuvre trahissait les rapports
plus qu'intimes du poète et de la na-
ture, Alexandre Voisard a répondu,
tout en se défendant de se laisser aljer
à une célébration béate de cette na-
ture, que le décor de sa vie avait fini
par déteindre sur son vocabulaire. Une
autre pirouette termina l'envoi:

— J'ai pu croire que j'étais le pre-
mier poète écologiste après saint
François d'Assise, mais l'illusion n'a pas
duré longtemps. Sans doute ai-j e man-
qué là de militantisme...

S'il était fatigué, n'est-ce pas parce
que le héros, dont on sait l'engage-
ment, s'était employé ailleurs?

<0 Claude-Pierre ChambetNouveau directeur
Les Laboratoires associés des hôpi-

taux du canton de Neuchâtel ont un
nouveau directeur en la personne de
Maurice Schmidt qui entrera en fonction
le 1 er septembre a fait savoir hier le
comité des Laboratoires présidé par
Jean-Pierre Authier.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1944,
Maurice Schmidt a suivi les écoles pri-
maire et secondaire de cette ville. Titu-
laire d'un diplôme de biochimiste de
l'Université de Neuchâtel et d'un di-
plôme de spécialiste FMH en chimie clini-
que, Maurice Schmidt est également
docteur es sciences biochimiques de
l'Université de Genève. Successivement
chimiste au Service d'écotoxicologie du
canton de Genève, chef de la section
d'enzymologie, puis de la section de
toxicologie au Laboratoire central de
chimie de l'Hôpital cantonal universitaire
de Genève, Maurice Schmidt a collabo-
ré en outre à de nombreux travaux de
recherche clinique. II est l'auteur de pu-
blications dans les domaines de l'enzy-
mologie, de la toxicologie et de la
chimie de l'environnement. Cette nomina-
tion (lire aussi «L'Express» du 16 mars),
intervient dans un contexte particulier de
réorganisation des laboratoires des hô-
pitaux. La mise au concours de ce poste
avait suscité une série de propositions
spontanées de laboratoires privés.
L'éventualité d'une telle collaboration
avait ete alors écartée. Mais une direc-
tion unique, avait alors affirmé Jean-
Pierre Authier, a aussi pour but de par-
venir à une meilleure maîtrise des coûts.

Le nouveau directeur aura ainsi pour
tâche de définir une structure mieux
adaptée, par l'utilisation d'un meilleur
équipement informatique et par une col-
laboration renforcée entre les deux la-
boratoires principaux de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds. L'autonomie ad-
ministrative et comptable des laboratoi-
res sera élargie, ils fonctionneront
comme des entités séparées, en factu-
rant leurs prestations aux hôpitaux afin
que coûts et bénéfices soient clairement
distingués. Une réduction des effectifs
n'a par ailleurs pas été exclue. Mais
cette réorganisation, selon le président
du comité des laboratoires, sera davan-
tage une évolution qu'une révolution.

0 J. G.

Multilinguisme :
le rôle de

la francophonie
S

ous le patronage de Gérard Mon-
tassiez consul général de France à
Zurich, la section suisse de l'Asso-

ciation des membres de l'Ordre des
palmes académiques, présidée par le
professeur Jean-Louis Leuba, de Neu-
châtel, a récemment tenu à Zurich son
assemblée générale.

A cette occasion, une table ronde,
organisée et conduite par Anne-Marie
de Warren, a réuni Thérèse Moreau,
écrivain, le ministre Gérard Montassiez
Romedi Arquint, journaliste, Henri Moser,
président de la Fédération suisse des
écoles privées, et le président Jean-Louis
Leuba autour du thème choisi: la Suisse
et ses quatre langues.

De nombreuses questions ont été
abordées, également avec le public:
principe de territorialité des langues na-
tionales, respect mutuel, défense contre
un envahissement excessif de l'anglais,
protection du romanche, échanges de
professeurs et d'élèves à instaurer entre
les régions linguistiques, bilinguisme de
base à favoriser, etc. Les auditeurs, pro-
venant en particulier de l'association Zu-
rich en français sont repartis avec une
vaste palette de questions à empoigner
et à résoudre, /comm

Le protestant? Un funambule !
LE LOUVERAIN/ Journée de réflexion sur IEglise refo rmée

O

ù est l'identité protestante? Une
bonne soixantaine de réformés,
laïcs et ministres, avec quelques

catholiques, se sont posé la question
samedi dernier à l'occasion d'une jour-
née de réflexion au Louverain.

Croisant sinon le fer, du moins le
regard qu'ils peuvent jeter sur leur pro-
testantisme respectif, quatre pasteurs
ont d'emblée montré que les sensibilités
réformées se tissent d'attachements fort
divers. Si Pierre Wyss décèle dans son
protestantisme surtout l'exigence du
changement, de réinterprétation conti-
nuelle, Alexandre Paris souligne des
éléments particuliers comme la démo-
cratie, la liberté de conscience et d'ex-
pression. Et François Jacot, désireux de
«prendre au sérieux une tradition pro-

pre», a trouve en Francine Dubuis une
pasteure pas trop d'accord avec lui
pour voir dans le ministère un état
distinct du sacerdoce universel. Pour
elle, c'est à la Réforme que l'on doit
l'impulsion de libération.

A la lumière de l'histoire de l'Eglise,
qu'il enseigne à la Faculté de théolo-
gie, le professeur Gottfried Hamann a
dégagé, magistralement, une spécifici-
té protestante. «Fille de l'imprimerie»,
la Réforme du 16me siècle a en fait
vécu deux périodes bien distinctes.
L'une très critique envers la théologie
et l'ordre existants, jusqu'en 1530.
L'autre, jusqu'après 1560, établira à
son tour un «ordre », des confessions de
foi, des institutions ecclésiales. Or la
spécificité protestante, c'est de se ré-

clamer toujours a la fois de I un et de
l'autre, du mouvement critique et de la
fidélité à la tradition confessionnelle,
dans un équilibre en constant réexa-
men, comme la marche sur le faîte d'un
toit qui n'est praticable qu'à condition
d'avancer sans cesse...

La journée, conduite par le directeur
du Louverain Marco Pedroli, aurait
prêté le flanc à la critique d'un nombri-
lisme exagéré si elle ne s'était exposée
au regard extérieur au protestantisme,
amical mais non complaisant, du criti-
que de cinéma et scénariste Vincent
Adatte : le protestant a bien raison de
prôner la liberté de conscience, mais
pourquoi alors sa théologie se veut-elle
si autoritairement normative?/comm-
ua

Le saint du jour
Les Achille sont des humanistes de no-
ble caractère. Passionnés, ils aiment j
les défis qu'ils s'imposent ou que les /
circonstances placent sur leur route. /
En amour, ils ont un côté trop sécuri- / i
sants. Bébés du jour: dotés d'une / A
intelligence rare, ils parviendront / M
souvent à des situations enviables / m
et valorisantes. M- j  m

Humour
Cuche et Barbezat, les p'tits ?
jeunes de l'humour suisse, pré-
sentent leur dernier specta-
cle ce soir, à 20 h 30, à la i
salle de spectacles de Bou- L
dry. JE-

marionnettes
Géants, gnomes, fantômes, chi- ?

mères: ces personnages chers à Jé-
rôme Bosch et à Brueghel revivent

grâce à la magie de la troupe néer-
landaise Figuren Theater Triangel. A
voir ce soir, à 20h30, à la Tarentule

à Saint-Aubin. JE-

Cinéma
Pour «Le journal de Lady M», Alain
Tanner exploite pour la deuxième

fois le journal intime de Myriam Mé-
zières. Cette impossible histoire

d'amour est à voir ce soir, à 20 h 30,
à l'ABC à La Chaux-de-Fonds. JE-

Université
^ Invité par le
centre de dialec-
tologie et le sémi
naire d'italien, le
professeur Max
Pfister dirige un
séminaire pour
étudiants avan-
cés. A 16h 15, à
la salle RN04 de
l'Université. E-
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Infirmière reconnue coupable

NeuchâM VILLE 

TRIBUNAL DE POLICE/ Un bébé meurt suite à une erreur de transfusion

R

econnue coupable d'homicide
par négligence sur un bébé âgé
de deux mois, une infirmière de

l'hôpital Pourtalès a été condamnée
hier à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans par le
Tribunal de police. Elle devra encore
s'aquitter des frais de la cause fixés
à 2680 francs et verser aux parents
du nourrisson une indemnité de dé-
pens de 250 francs. Le Ministère pu-
blic demandait 45 jours de prison
contre la prévenue.

En janvier 1992, le petit Adrien,
souffrant d'une anémie, est hospitali-
sé afin d'être transfusé. Chargée de
l'opération, N. B. s'exécute mais in-
jecte au nourrisson un mauvais sang
appartenant au groupe A alors
qu'Adrien est du groupe O zéro.
Conséquences: l'état du bébé s'ag-
grave alors très rapidement; transféré
à l'hôpital de l'Ile à Berne, il décède
dix jours plus tard. Lors d'examens
ultérieurs, il est découvert que le petit
Adrien souffrait d'une maladie héré-
ditaire grave et extrêmement rare,
une acidose méthylmalonique.

Dès lors, la question que s'est po-
sée le tribunal a été de savoir s'il y
avait un lien de causalité entre la
transfusion effectuée sur le nourris-
son et le décès. Sur ce point, le témoi-
gnage d'un spécialiste venu de Berne
— appuyé par celui d'un autre expert
— est clair.

Si la maladie dont souffrait le petit
Adrien aurait pu conduire à sa mort
à moyen ou long terme, il n'y avait
en tout cas pas danger de décès
immédiat. II n'y a donc aucun doute
que l'issue mortelle est liée à la
transfusion effectuée. D'ailleurs,
l'état de santé du bébé n'a cessé de
se dégrader depuis que la transfu-
sion de sang a été opérée.

II ne fait donc aucun doute pour la
présidente du tribunal que l'infir-
mière s'est rendue coupable d'homi-
cide par négligence. En effet, N. B.
n'a pas pris soin de vérifier le nom
qui figurait sur le flacon. Elle n'a pas
pris soin non plus de vérifier le
groupe sanguin du bébé en se réfé-
rant au dossier qui se trouvait à sa
disposition.

— L 'infirmiè re a donc commis une
faute en ne respectant pas certaines
règles élémentaires propres à l'exer-
cice de ses fonctions, a relevé la
juge.

La peine a toutefois été considéra-
blement réduite, le tribunal ayant
tenu compte d'un enchaînement de
circonstances malheureuses ayant
joué contre l'infirmière le jour du
drame et du fait encore que, comme
l'a souligné le médecin chef de l'hô-
pital, «tout le monde est un peu res-
ponsable». N. B. s'est en effet fait
remettre le sang par une tierce per-
sonne, étant sûre que c'était le bon,
et ce d'autant plus qu'il ne devait y
avoir ce jour-là qu'un seul sachet de
sang dans le lieu de conservation.

Mais voilà, comble de malchance,
il y en avait deux et c'est le mauvais
sachet de sang qui a été sorti et
injecté au nourrisson.

0 C. Tz
M) Composition du tribunal: Gene-

viève Calpini, présidente; Maria Acco-
mando, greffière.

Musique à l'Ecole
de commerce

Un  
nombreux public jeune, enthou-

siaste et attentif, a assisté mardi
dernier au cinquième concours

d'exécution musicale de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel. Or-
ganisé tous les deux ans par la commis-
sion culturelle de cette école, il a eu lieu
dans le nouveau bâtiment de l'école.

La première partie du programme
était consacrée à la musique classique
tandis que la deuxième partie était
réservée à la musique moderne.

Nous avons pu découvrir tout au long
de la soirée plusieurs talents promet-
teurs. Ainsi le clarinettiste Pierre- Yves
Dubois, classe Dlll, a obtenu le premier
prix (formation duo) pour son interpré-
tation brillante du Solo de concours
d'André Messager; il était accompa-
gné au piano avec finesse et discrétion
par Sébastien Vivas de la classe MIII6.

David Walther, classe DII4, a reçu le
premier prix (solo) pour son interpréta-
tion fort bien construite et convaincante
du Prélude en ut dièse mineur op. 3
No 2 de Serge Rachmaninov.

Pour la catégorie musique moderne,
le premier prix est revenu au groupe
qui a interprété «Stairway To Hea-
ven» de Led Zeppelin. Le prix spécial
de l'école a été décerné à l'autre
groupe pour son interprétation pleine
de verve de «Dépêche Mode».

Ce concours, réservé aux élèves de
l'ESCN, est organisé dans le but d'en-
courager les élèves à poursuivre des
études musicales et à cultiver leurs ta-
lents. D'ores et déjà, nous nous réjouis-
sons de sa prochaine édition.

0 E. L.

Chansons à
La Joie du lundi

Le s  deux dernières séances du club
d'aînés La Joie du lundi permirent
d'apprécier des manifestations

aussi différentes que réussies. II y a
quinze jours, ce furent deux artistes
neuchâtelois qui ravirent le public,
Jean-François Pellaton en interprétant
avec un rare bonheur les chansons de
Brassens, après quoi Richard Loewer,
continuant avec un succès assuré
d'avance, l'épopée du Coup de Joran,
enchanta le public avec un choix d'his-
toires brèves mais charmantes, savou-
reuses et des plus drôles. Relevons que
Richard Loewer compose lui-même tou-
tes les histoires de son répertoire,
agrémentées par la verve et la mimi-
que de l'auteur conteur.

Lors de la séance de lundi, une réus-
site totale fut celle de la présentation
de deux films dus à René Schwab. Un
choix musical heureux accompagnait
des prises de vue fort réussies tout au
long des rivages bretons, après une
halte émouvante au Mont-Saint-Michel.
Puis, un retour original des rives de
l'océan aux sources de l'Areuse. Visions
retrouvées avec bonheur par ceux qui
ne peuvent plus faire de randonnées
jurassiennes, perspectives de promena-
des immanquablement réussies par
ceux qui, stimulés par les visions de ce
film, se mettront en route, durant ce
prochain été, pour retrouver les points
de vue originaux découverts dans ce
film, /comm

EXPRESS-CITE
¦ MUSIQUE ET MODERNITÉ -
L'aula des Jeunes-Rives de l'Espace
Agassiz accueillera demain soir à
20hI5 un concert conférence sur le
thème «Musique et modernité». Yves
Senn s'entretiendra du concept de
modernité et Eric Gaudibert commen-
tera la musique et la modernité. Natif
de Vevey, Eric Gaudibert est profes-
seur de piano au Conservatoire de
Neuchâtel. Sa production de composi-
teur est multiple et il aime à mettre
l'accent sur la mise en espace d'une
poésie sonore rayonnante. / _E

U SPLENDEUR DE FERRARE - La
Société Dante Alighieri de Neuchâtel
invite à suivre la conférencière Luisa
Carra Borgotti à la découverte de
Ferrare à l'époque de l'Arioste. Cet
exposé, accompagné de diapositives,
sera donné en italien, à la salle C47,
Université du Premier-Mars, demain
13 mai à 20h l5. / M -

Mettre la main à la terre
MOUVEMENT DES AINES/ Déjà 20 bougies sur le gâteau

La  
saison s'y prête et la circons-

tance aussi, c'était hier un peu la
fête des fleurs pour le Mouvement

des aînés de Suisse romande, qui fêtait
ses 20 ans d'existence. Pour l'occasion,
la section neuchâteloise a organisé une
journée portes ouvertes à la Rotonde,
pour mieux faire connaître ses activités,
axées sur les loisirs et les initiatives
personnelles.

Les suggestions originales et sympa-
thiques ne manquent pas. Par exemple:
les portes de la Rotonde s'ouvrent sur
le Jardin anglais, l'occasion a paru
belle de participer à la floraison des
plates-bandes et de mettre la main à
la terre et au plantoir. Pantalons frais
et petites robes de soie ne se prêtent
pas très bien pour l'exercice, mais
qu'importe, ils ont été nombreux à plier
le genou, pour loger les plantons dans
leur petit nid de terre. Les autres re-
gardaient le sourire aux lèvres, cer-
tains un peu mélancoliques en songeant
aux jardins perdus. Ce geste, à valeur
symbolique, signifie que les aînés parti-
cipent volontiers aux activités de la cité
et ils le prouvent par leur intense vie
associative.

A Neuchâtel, la section du Mouve-
ment des aînés, fondée en 1987,
compte aujourd'hui 400 personnes,
(6000 en Suisse romande). Sur les pro-
positions de ses membres, elle a mis sur
pied des réunions sportives, vélo, ski,
promenades en montagne, tir à l'arc,
minigolf, billard et pétanque. Les jours
gris s'illuminent avec du scrabble, thés
dansants, jeux de cartes, théâtre, petits
repas gourmands, visites culturelles. Du
côté des services, la section propose de
petits travaux rémunérés, et un troc
temps (échange de services gratuits,
pour tous âges).

Les aînés se sont préparés pour de-
venir guides d'accueil, conteurs, pa-
trouilleurs pour les écoles. Ils ont formé

A (NÉS — Ils ont été nombreux à plier le genou pour fleurir les plates-bandes.
ptr- E

un groupe théâtral, «Le Strapontin» et
un atelier de peinture. En outre, le
Mouvement des aînés de Suisse ro-
mande possède sa propre agence de
voyages, gérée par des professionnels,
mais soutenue par des accompagna-
teurs bénévoles.

Le Mouvement des aînés c'est aussi
un état d'esprit, basé sur la liberté
d'action et l'autogestion. Les adhérents

ont décidé d'abolir toute passivité, les
initiatives viennent des participants. II
suffit de lancer une idée et elle fait son
chemin.

0 L. C.
M) Pour s'informer et s'inscrire, s'adres-

ser à la section neuchâteloise du Mouve-
ment des aînés de Suisse romande, 19,
rue de l'Hôpital, Case postale 830, Neu-
châtel. Tél. 038/214444.

Société Dante Alighieri m__ \
Demain jeudi, 20h. 15 X ^m{
à l'Université, ler-Mars 26 ĵâjtf

FERRARE *¦
PERLE DE LA
RENAISSANCE .. 7t_ sA- 3n

En italien - avec diapos - entrée libre

Lapins et volailles
bientôt exposés

¦ e week-end prochain aura lieu à
l'aula de l'école de la Promenade-
Noire une exposition de jeunes la-

pins, volailles et pigeons, organisée
par la Société d'aviculture, de cunicul-
ture et de colombophilie de Neuchâtel
et environs.

Seize races de lapins (nichées et jeu-
nes sujets isolés) ainsi que diverses va-
riétés de volailles et pigeons, en tout
environ 270 bêtes, seront jugées sur
place samedi matin par des experts, et
présentées au public samedi dès 1 3h
et dimanche de 9h à 16 heures.

Un concours permettra aux enfants
de prouver leurs qualités d'observation
sur les particularités de certaines races.
L'entrée à l'exposition est libre, /comm

Le conseil supprime le poste
HOME DE L'ERMITAGE/ là remplaçante de direction licenciée

Après le licenciement de la direc-
trice du home de l'Ermitage à la fin
du mois dernier, c'est aujourd'hui au
tour de la remplaçante de direction
de l'établissement de faire l'objet de
la même mesure après avoir été mise
en «congé forcé» durant plusieurs se-
maines. Ayant travaillé durant deux
ans aux côtés de Milly Junod, assurant
les remplacements de cette dernière,
Pierrette Leuba a reçu son congé lundi
matin.

— // s'agit d'une suppression de
poste; nous n'avons rien à reprocher à
Pierrette Leuba, a expliqué André
Buhler, président du Conseil de fonda-
tion.

Et d'ajouter que ce poste, créé à
l'époque par Milly Junod pour les
besoins de son home, ne figure nulle
part dans les textes réglementaires
concernant l'établissement. Pierrette
Leuba se trouvait également au béné-
fice d'un traitement de salaire bien
plus élevé que celui des autres em-
ployés du home, exception faîte du
revenu de la directrice.

Soufflée par cette décision, l'inté-
ressée la qualifie de «malhonnête et
aberrante»:

— Je devais avoir un entretien
avec A Buhler pour faire le point de
«ma» situation au home, tel n'a pas
été le cas: la discussion a duré quel-

que trois minutes et mon congé m'a
été signifié d'entrée.

Pour André Buhler, il paraissait éga-
lement difficile d'«imposer» à la nou-
velle directrice une proche collabora-
trice de l'ancienne responsable.

Pierrette Leuba ne retournera donc
plus à l'Ermitage. Elle n'y a d'ailleurs
plus mis les pieds depuis le 22 mars,
date à laquelle Milly Junod a été
suspendue provisoirement, date où le
Conseil de fondation lui a également
signifié qu'il était préférable qu'elle
ne revienne pas à son travail avant
qu'une décision concernant l'ancienne
directrice ne soit prise.

0 CTz

¦ PERSPECTIVE - Nouvelle vi-
sion sur l'urbanisme de Neuchâtel.
L'esplanade du Mont-Blanc per-
met un regard d'ensemble sur le
futur hôtel Beaufort, avec la Place
Pury en enfilade, qui paraît ainsi
étonnamment agrandie. Les jar-
dins à la française et les façades
classiques font bon ménage dans
le style rétro chic, /le

HÔTEL BEAUFORT - Une vue
d'ensemble entre rétro et classi-
que, ptr- .c

¦ AH, LE DOUX DODO - Tous
les métiers ont leurs petits avanta-
ges, parfois très inattendus. Ainsi
l'autre jour, devant le tout nouvel
hôtel de police des Poudrières, une
dizaine d'employés d'une entre-
prise spécialisée étaient en train
de poser un tapis de bitume sur le
parking situé à l'ouest du bâti-
ment. Survient la pause de midi.
Tout naturellement, quelques ou-
vriers ont alors étendu des bâches
sur le bitume et s 'y sont allongés
pour poser un «clapet» répara-
teur sur le revêtement encore tout
chaud. On connaît depuis des siè-
cles les vertus médicinales du gou-
dron, on vient de découvrir celles
du bitume... //g

ilsr
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Haefliger & Kaeser S.A.
Chemin des Mulets 1-3

_ _ -m

La récupération et la séparation des déchets font de plus
en plus partie de notre quotidien. Pour faciliter ces opéra-
tions, la maison Haefliger & Kaeser SA. présente une
grande variété de récipients métalliques ou en plastique, à
l'usage des ménages, des collectivités publiques, des gé-
rances d'immeubles, etc.

S

achant que la récupération des
déchets permet d'économiser
de l'énergie et de protéger l'en-

vironnement, il est important de les
récolter de manière sélective. Dans
ce but , la maison Haefliger & Kaeser
fournit tous les types de conteneurs
et poubelles que les fabricants suisses
ont prévu pour la collecte des dé-
chets de toutes sortes : aluminium,
papier, carton , verre, huiles, déchets
de jardin , etc.
Tous d'une utilisation très pratique,
les récipients proposés vont du petit
seau à déchets ménagers au grand
conteneur de 800 litres pour les ma-
tières compostables, recyclables ou

non , réutilisables, etc. Pour la sépara-
tion des déchets dans le ménage, on
trouve, par exemple, le système à
compartiments « Oeko-Boy » qui mé-
rite d'être connu !
Chez Haefliger & Kaeser, par ail-
leurs, une nouveauté intéressera
sans doute les collectivités publiques.
Il s'agit d'un destructeur de bouteilles
qui s'utilise dans les bennes de récu-
pération du verre. L'appareil brise le
verre, ce qui permet à la benne de
recevoir jusqu 'à 70 % de bouteilles
vides en plus, d'où une économie
intéressante à réaliser sur le transport
de ces conteneurs ! /JE-

CHEZ H + K — On s 'intéresse aussi à la récupération de déchets. clg .

• Migros • Haefliger & Kaeser S.A. • Tapis • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble SA
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne Masserey SA. • Garage Marcel Facchinetti • Orma

Trions nos déchets

¦i|BHHHpHBH |̂ JJ|

H î£&HHHl. âi.S]3 Ŝ OUO places Z arrêts ¦¦

E3 Super-Centre Coop Portes-Rouges |

I MflPhilI P 11 PPïiFP I P°'ssonner 'e n I Boucherie self-service ŷppp̂ j)

|| électronique Olivett i I ^^^ f̂é . Q 90 ]/K J/ Jj
Modèle Lettra 501 C 8 b i 113 Ll d m On BOUllM kilo W#
Mémoire de correction : 1 ligne I M\%3 ^^90
Fonctions automatiques : centrage, 100 g 5̂ §C ¦• i x. J_  ng%rt% Ê
soulignement, tabulation décimale, dalIcIS Oc pOTC kilo m %
caractère gras.
Largeur papier 30 cm FîlptQ l\o i- i i
Largeur écriture 22,8 cm rilGIO UC CSCdlOpeS 06

199 — Itruite rose ? 10 1poulet surgelé 1050
au lieu de Zb U .  l ^m ^mW M }  100 g 2̂> t̂ 

àm% (sac : environ 10 pièces) ki lo  I Vl
155255-588

Pour trier vos déchets, __
choisissez les produits f̂f^^^^̂ mj t

oyiiîraumjE %
l̂ mm ^ ĵ lmmam^ \Q 

WQ^TB 

VOUS ^1116 .̂6!

155130-688

LA NOUVELLE CROMA À PARTIR DE FR. 27 300.-
Spacieuse à l'intérieur et noble à l'extérieur, telle est la Croma
new look. Son moteur 2 litres lui confère 117 CV DIN tout en
souplesse.
Les arbres d'équilibrage à contre-rotation garantissent la dou-
ceur de son fonctionnement, le zingage lui assure sa longévité:
Equipement rarement rencontré et rapport prix/prestations ex-
ceptionnel. Essayez-là !

GA RAGE - CARROSSE RIE
j —3 MARCEL I ¦ ¦ - . ¦ > - . , 'IfX X̂t

SFMmMuWÊlM
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHÂ TEL TÉL. 038/24 21 33

tm __mm_mWi m_ m_ m__ WWW\
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s p e r m a n e iMs J
Royal Prestige i Fj [MÏÏ^| PASTA DORO Hero r •:. I Chasselas Romand *~^k i
Café Viennois fn̂ *!l 

Penne rigaie - . L Ecailleux

Roval Prestige Café SincoffQûR I Spaghetti -é QQ I Montepulciano d'flbruzzo OfiR i
sans caféine, VAC moulu 2x250g O? ' BOIIita 500g L I 1992 7dl U» |
Rastquich Boisson pour petit m oc I Cornettes 4on I Navarra Don Julio VI 25 I
déjeuner, sachet écologique 1kg *¥¦ BODJta 500g la 1991 7dl ¦¦¦

I Caté Tchibo fine AQC | PASTA DORO Hero -fon | Chasselas Romand ACC I
VAC mouiu 2 x 250g *trM Cornettj 500g ¦¦ . Vieille Vigne 1991/92 tê\ *l- I
Café Jacobs Jubila c/15 | Spagiienï Nr. 7 -«ce | Riesling x Svlvaner qjg I
VAC moulu 500g U. , BaHlla 500g I™ i U6 Geïiei/e ( dépôt ) 1 litre U* I
Suchard Express fi 95 ' Spaghetti OV\ Château Bouchet Bordeaux c 95 I
Boisson pour petit déjeuner 800g O? ¦ LA CHINOISE 500g /.. ¦ Supérieur 3.C. 1990 7.5 dl U? I

Café Onko S 13g ' Cornettes Royales oie ' Brouilly a.c. wVmL Vi IVAC moulu 500g f. I LA CHINOISE 500g àtm I 1991 7dl O- ¦

UndtBanago -jnc ' Nouillettes AQC Bourgogne a.c. Lionel ^gc I
¦ Boisson pour petit déjeuner 1kg f? I LA CHINOISE 500g £,m I BrUCk 1991 7.5dl f? '
¦ Ovomaltine 1175 i Macaronis montagnards 9/in . Parducci Zinfandel jgc

Sachet écologique 1kg I !¦ TRATTORIA 500g .£¦ MendOCinO COlMty 1990 7,5dl # ¦ '

Duo-Café 1/195 i Lasagne QAfl > Oeil-de-Perdrix pnq
Sachet écologique 1kg 1*1 ?U 

| TRATTORIA 500g Ûm \ dC MIège VS 1991/92 7dl Oi °

I NeSqUiK I T ĤS 
~
,7/l LA CHINOISE I Vin rouge français ¦_ ¦ _ ¦'

1kg = 8.50 .rtlllKi: • Nouiiiettes _ Mercurey |c. | I ¦ j j l
¦zoggjjp- m "" jySj !I ^n-. j £$ w~m -w*Ê&- 1990/91 M̂ »[m Sfi J» JPkB

7

JB|ï̂ TjyC*| S™̂ Pî iiî ÏÏ iSi - %  ̂%J M au lieu de 

59.70

1

¦Va [¦ # l  w il jM̂ W Rhum Coruba pou pot au iIT|

¦ la boîte ¦ au lieu de 7.05 I ^  ̂ ^̂ « _JW&Ê.^̂^ ¦̂..̂ ¦¦¦¦ ...^̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦..̂ ..¦...¦.̂ ¦¦¦I
^I la plupart des articles sont également disponibles chu les détaillants indépendants DENHER satellites! I j^  ̂ ™l H| ^B  ̂
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«Ça nous a servi de leçon.»

Mario Bernasconi
propr. de Marex SA Bienne/Develier
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| 148035-110 c'est |e moment de construire!
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147763-110
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Neuchâtel: SENNCAR , 40, rue Maladière, 038/21 30 30 • Bôle:
Garage de la Carrière , 038/42 43 81 • Cornaux: Véhitechnique SA,
038/47 25 65 • Fleurier: Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Peseux:
Alain Racine , 038/31 72 60 • Villiers: Garage des Sapins,
038/53 2017 147958.110

Problèmes de santé ?
Stress, fatigue, rhume, problè-
mes circulatoires, cellulite, cons-
tipation, etc..

Praticienne en
médecine naturelle

Marylin Moillen Roulin.
Cabinet :
Chemin des Trois-Portes 39.
Tél. privé (038) 53 57 77.

117571-110
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¦> ii a.» J ^M r ' «̂. v̂ŷ M |Bulletin de ^B v^̂ gf7

^
!

changement d'adress ï̂ï̂ "1**̂ ^1
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:

B 
L'EXPRES, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038 243 614.

I Nom: Prénom: |

Rue: NS 

' N° postal: Localité: '

¦ Nom: 
 ̂

Prénom: g |
1 

Ç^Ol ' I

I Rue^ NS I

N° postal: Localité: 

Pays: Valable dés le: I

Reprise de la 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.

L
Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-110 ¦
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Micro-Electric Appareils Auditifs SA, tél. 038-25 66 77
Meuchâtel, Grand-Rue 7,1er étage 

 ̂
\

145685-110 ^°̂ '"  ̂P  ̂' '~?X-̂
mmwmmmmmmmmm\ m ĥ__tm_www\ \W



EEëH (ensuite vo " Rex) H0NSIEUR LE DEPUTE
Dès vendredi en première suisse Faveurs suspendues
Chaque jour 15 h, 17 h 30, 20 h 15. Ve. sa, noct. à 23 h 12 ans
Un frère el une sœur, ils s'aiment el se déchirent avec passion
CATHERINE DENEUVE - DANIEL AUTEUIL

MA SAISON
PRÉFÉRÉ E

UN FILM DE

ANDRé TéCHIN é
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SELECTION OFFICIELLE
S% CANNES 1993 

^

toH^Ki ;̂Première vision I. FiwwfVwS
15h , i? H 45 , Il i r iTTTV l 1 ITITI ¦20 h 30 U M IU "¦

Ven , sam , noct. 23 h I Pl̂ ^VJ  JĴ Ĵ L J V*
16 ans g§ mmM

¦j ¦ÉÈtVfc '̂' ' -"\ L /aSSa^Ps M

NOCTURNE w ---T JBWIIIIML .̂k '^Wka

TOUS LES SOIRS É̂ÊÊf _ "̂  C V^ / <>3t~JI
V.O. s.t. FR. AU.  ̂
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CHANGEZ DE DECOR
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«H b̂r/ ,.1wrT! Mf.:  ̂ ./ '̂ MT MWH 5̂ » Ŝ^̂ ^̂ W * 'jm& ll K<i -,,»> j  T T TTIB IS
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Euro Disney Resort - BK '̂ yW^mt'-WmFM *xËik Les avantages Imholz.
une expérience inoubliable ^̂ #̂f||fll ^̂ ¦̂ ^"¦̂ ^"¦̂ ^̂ ¦̂ ^

pour petits et grands. *f^ ^pï̂ KP'xy * Voyages en train , avion ou train

Prix forfai taires en francs par voyages Jri in̂ plw^̂ iJaHr- a UrShornomont nnccihlo rlanc tniiQ
personne du 1.4. au 31.10.93 entrain fl \ iWm^^^V^^EÊ • 

HeDergement 
P0SSIDI6 

03115 TOUS

Hôtel hébergement sans ~̂ ~XZ  ̂ 'jfcvPflF 
''
-tWH* '"IB l6S hôtels CJU pafC

bmet
8

d"nuée
s aweG (2 nu" 

¦> <3 nu" ' W I :|SR"'ITf .-H JBN . • Billets de transfert au parc Euro

Santa Fé— chambre à quatrT" 460. - 545. - l\'̂ iffl | I 'M^ fÈÈlr  ̂ DiSHey COHipriS

Hôtel chambre à quatre 475 .- ses.- 
^ 

^lÉfl̂ J < BK ' • Billet d'entrée au parc compris

Bay Club"" chambre double 630.- 790.- ' jfw ̂ "lIR t  ̂ î T  ̂K ^
Suppl. Fr . 25.- week-end ve-di e. durant la haute sa.son / i&wj f  M Wft i''É  C^> 

P0Uf P'US  ̂ déta ''S 6t d'aUtr6S

Ŝ u."
KuïrrnS,lahaU,eSaiS°"1HédUC" ^ :̂->HS»r47#i«a3tf«Hi h(Jte|S| VQJr cata |0gue |mhol2 «EUfO

m m m Disney Resort» ou «Villes Passion» .Imholz
Vos vacances , c'est notre spécialité ,,n0IDO/-110

Réservations: Jelmoli Voyages 2300 La Chaux-de-Fonds , 54, av. Léopold-Robert , tél. 039/234040 - 1211 Genève , Centre Balexert , tél. 022/

79605 75 - 1201 Genève , Métro Shopping Cornavin , tél. 022/731 6160 - 1211 Genève , 50, rue du Rhône , tél. 022/31097 88 - 1003 Lausanne , 5, rue du

Pont, tél. 021/231416 - 2000 Neuchâtel , 14, rue du Temple-Neuf , tél. 038/2448 38. Avy Voyages 1870 Monthey, 18, av. de la Gare , tél. 025/71 6633

- 1800 Vevey, 4, rue J.-J. Rousseau , tél. 021/9211518 - 1400 Yverdon , 4, rue du Lac , tél. 024/213421 , ou dans votre agence de voyages.
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E P A R G N E - P R é V O Y A N C E

E T  A S S U R A N C E - R I S Q U E  A V E C

L E  M ê M E  P A R T E N A I R E

Dans son compte rendu 1992 , Rentenanstalt / Swiss Life , leader de la
branche en Suisse , publie des informations étendues sur ses
activités. Voici quelques chiffre s caractéristiques de l'exercice 1992:

millions de fr. 1991/92
Primes encaissées 7 103 +5%
Produit des placements 2 892 + 12%
Prestations d'assurance et parts
d'excédents aux assurés 5 326 +3%

Les spécialistes du service externe de nos 23 agences générales en
Suisse vous donneront en tout temps plus de détails sur Renten-
anstalt/ Swiss Life , son conseil global , sa police de prévoyance
et les avantages fiscaux qui lui sont liés , et , bien entendu , l'éventail
comp let de ses assurances flexibles.
A l'avant-garde depuis 1857. Toutes assurances de personnes Assurances-
accidents , ménage , véhicules à moteur, entreprises et bâtiments , en collaboration avec la
Mobilière Suisse.

Agence générale de Neuchâtel Rue de la Promenade-Noire 1 2000 Neuchâtel tél . 038/251716
Agence générale de Bienne Rue de la Gare 16 2502 Bienne tél. 032/2235 45

TJ1 Me + je 15 h, 17 h 45 , 20 h 30
I AGAGUK Derniers jours 12 ans I

Dès vendredi en première suisse 12 ans
Chaque jour 15 h, 17 h 45, 20 h 30 Vendredi , samedi, nocturne à 23 h

Portroil d'une génération ou commenl trouver l'êlre cher en quelques leçons
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ma * m̂ Ŝri H \ wCr— fciVï fil BBBBBTTa"r P̂"9P^

¦ Wv • L̂r'̂ Î̂HlPïiî'- 'PS . î.î ĴîîE îiii)
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2" semaine LafAÉI r HPrllliii |PP(P̂ I
16 ans IB fr̂ T» $££tt WWfMmÊ&r mÊl

Chaque jour \ffSt Mj j i mj î ÏAm^
15 h et 20 h 30 m X̂ ^̂ ^^|

17 h 45 V.O. s t  fr/a ll | *̂  ̂ - _ î É̂ ^'Il̂ ùl

Emouvant '̂̂ ^BfiSvUjyCqHSrt^SUl
de vérité ! ~c|

Bj  (I j I] QJ 2" semaine
PB f_ r̂  

16 
ans

Chaque jour 15 h, 17 h 45, 20 h 15
Ven, sam, nocturne à 23 h

I / ^m\ /""""N

H I I I â MMl i \ M VU
RI I ' I âWà \¦I l/ ~̂\ wmj v T*J ui

¦ il il^Til Q 3 °̂ sema 'ne
P̂ j ?̂fyyiy^ 12 ans

Chaque jour 15 h 17 h 45 V.O. s-t fr/all

et 20 h 15 Ven. sam, nocturne 23 h
Lundi: toute la journée en V.O.
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SOMMERSBY
|||4'f| I Me + je 15 h, 18 h, 20 h 45 16 ans

l PASSAGER 57 Derniers jours

4" semaine |MIJ>Mfijp r̂ B\T;|||U:W JjyH
Pour tous BÉbaB  ̂^ âBi
Dès vendredi JB

15 h, 17 h 45, 20 h 15 S? . -^1
Ve . sa , noct. à 23 h B ^
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(Me + je voir Apollo 1) *""T ' .w<|jPr̂ **/̂ w ^^  ̂ ^

el gentleman.!, ! '{j l̂ mr iéwJmmi ^
il a tout pour 8llll lltp!tjl̂ nMlf>wtlî rn^ri
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APOLLO 1 {25 21 12)
MONSIEUR LE DEPUTE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Pour tous. 4e semaine. De Jonathan Lynn, avec
Eddie Murphy.

I

APOLL0 2 (2521 12)
AGAGUK 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12 ans. Der-
niers jours. Film de Jacques Dorfmann, avec Lou
Diamond Phillips.

APOLLO 3 (2521 12)
MENSONGE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ve/sa.
noct. 23 h. 16 ans. 1ère vision. Film de François
Margolin, avec Nathalie Baye. Une femme mariée,
attendant un enfant, apprend par lettre qu'elle est
séropositive. Comment a-t-elle contracter le virus,

^alors qu 'elle ne s 'est jamais piquée, n'a jamais été
transfusée et est toujours restée fidèle à son
rr.nri.__ ?

I 

ARCADES (257878)
SOMMERSBY 1 5 h - 20 h 15. Ve/sa. noct. 23
(v.f.) - 17 h 45 et lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.).
1 2 ans. 4e semaine. De Jon Amiel, avec Jodie
Poster et Richard Gère. Jack Sommersby, homme
violent, grossier et fainéant, quitte sa famille pour
s 'engager dans la guerre de Sécession. 7 ans plus
tard, il revient attentionné, passionné et travail-
leur. Seule sa femme connaît son secret...

BIO (25 88 88)
LA DIFFERENCE 15 h - 20 h 30 (v.f.) - 17 h 45 et
lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.). 16 ans. 2e
semaine. Film de Robert Mandel, avec Brendan
Fraser et Chris O'Donnell. Le combat de David
Creene, un jeune étudiant juif, pour se faire accep-
ter et exprimer sa différence.

PALACE {25 56 66)
TOYS 15 h 30 - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h (v.f.) -
18 h (v.o. s/tr. fr.all.). 12 ans. 2e semaine. De
Barry Levinson, avec Robin Williams, Joan Cusack.

M A vec ce conte moral en forme de comédie senti-
mentale et burlesque qu 'est «Toys», Levinson offre
sans doute un de ses films les plus personnels et les
plus actuels.
LE LIVRE DE LA JUNGLE Me/sa/di. 14 h. Pour
tous Dessin animé de Walt Disney.

REX (25 55 55)
PASSAGER 57 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 16 ans.
Derniers jours. Film de Kevin Hooks, avec Wesley
Snipes et Bruce Payne.

STUDIO (25 30 00)
INNOCENT BLOOD 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.

! 

Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Film de
John Landis, avec Anne Parillaud et Robert Loggia.
Son goût immodéré pour le sang chaud condamne
la jolie Marie à la solitude. Elle rêve d'un Prince
charmant: un jeune flic aux trousses d'un mafioso la
séduit... Landis s 'attaque au mythe inépuisable du

j?] vampire en y mêlant gags et love story.
M % Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LE JOURNAL DE LADY M.
CORSO: 21 h, me. aussi 1 6h (v.f.), 1 8h30 (v. ital. s/t.
fr.all.) LES ENFANTS VOLES, 1 2 ans.
EDEN: 20H45 ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE,
pour tous; 18h ARIZONA DREAM, 16 ans.
PLAZA: 18h45, 21 h (me. aussi 16h30) LES VISI-
TEURS, pour tous; me. 14h30 LE LIVRE DE LA
I JUNGLE, pour tous.

SCALA : 20H30 (me. aussi 16h) SOMMERSBY, 12
ans; 18h 15 MARIS ET FEMMES, 16 ans.

EM3
COLISEE: relâche.

I 

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 WAYNE'S
WORLD.

jUga
APOLLO : 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17H30) STAY TUNED (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15 h, 20h 15 (ve/sa. noct. 23h) LES NUITS
FAUVES (fr.); 17h45 Le bon film LE TEMPS DU
CHANGEMENT (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15h, 17h 30,
20H30 [ve/ sa.  noct. 22h45) LES AMIS DE PETER
(v.o. s/tr. fr. ail.).
REX1:  15h, 17 h 30, 20 h 15 (ve/sa. noct. 22H45) ET
AU MILIEU COULE UNE RIVIERE (v.o. s/tr.fr.all). 2:
15h, 20h ARIZONA DREAM (v.o. s/tr. fr.all.);
17H45 QIU JU UNE FEMME CHINOISE (v.o.
s/tr.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 CAVALE SAMS IS-
SUE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 GROUNDHOG DAY
(v.o. s/tr. fr.all.).

I Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
H4 h :  (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
H Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
1§ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
B Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Cabaret
I Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.

j| District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
I Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-

barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
p (038)42 2352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<?> (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <? 25 9989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: > ' (038) 25 01 78 ou
(039) 28 2865; service Centre social protestant
<j) (038)25 1 1 55 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel <? (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17h) <? (039)23 1355.
Drogues: entraide et écoute des parents
P (038) 33 30 86.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) <? (038) 24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
i? (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<p (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; Bou-

' dry £5 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£5 (039) 28 2748; Val-de-Ruz £5 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Parents informations: £5 (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038) 2074 35/2974 36
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
'£5 (038)25 33 88 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de; troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038) 245656; service animation
£5 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £5 (038)2565 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles

• £5 (038)2291 03 (9-1 2h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde

' de malades à domicile £5 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)247333

' (11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
r céreux £5 (038)304400, aux stomisés £5
r (038)24 38 34 (heures de bureau).
i SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).

Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
I £5 038)246010 (9-1 2h/ l5-19h).

Pour les jeu nes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
£5 (038)25 2665.
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).

Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18 h), salle de lecture (8-22 h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-17h.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littora l (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) les col-
lectioins permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition: «A
fleur de peau» bi[oux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre »,
«Sélection de minéraux» et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie Ditesheim : (14-18h30) Jean Lecoultre, pas-
tels, peintures.
Galerie des Halles: (14-1 9h) Marie-Claire Bodinier,
peintures et Nina Alvarez, bijoux.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (14-18h) Daniel
Berset.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-19h) Walebo
Kiangebeni, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (1 4-1 8h) Madeleine Dànzer,
Claudine Felder et Colette Stadelmann, peinture sur
soie.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau Libre : dès 22h, Fleur de Pierre (St-Péters-
bourg) rock-folk-rock.
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CREDIT SUISSE
SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
CREDITO SVIZZERO

Communication aux détenteurs
de certificats d'options
et d'obligations convertibles en actions CS Holding

CRÉDIT SUISSE

Emprunt convertible 472 % 1990-95 de fr. 200 000 000

CS Holding

Emprunt à option 372 % série IA 1989-97 de fr. 200 000 000
Emprunt à option 372 % série NA 1989-98 de fr. 300 000 000

Le Conseil d'administration de CS Holding proposera à l'Assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 1er juin 1993 la création d'un capital conditionnel d'un montant maximum de
fr. 206 910 000 destiné à garantir l'émission d'options d'actionnaires en faveur des action-
naires.
Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire, les détenteurs d'actions
porteur et d'actions nominatives CS Holding se verront attribuer sans frais le 7 juin 1993

1 option d'actionnaire série IA
par action au porteur CS Holding et

I option d'actionnaire série NA
par action nominative CS Holding.

L'émission des nouvelles actions par exercice des options d'actionnaires a lieu sous libéra-
tion entière selon les modalités d'option rendues publiques le 1er juin 1993.
En relation avec l'émission prévue des options d'actionnaires de cette année, CS Holding fait
savoir aux détenteurs des certificats d'options et des obligations convertibles susmention-
nées que des actions CS Holding donnant droit à l'attribution d'options d'actionnaires
peuvent être acquises

jusqu'au 21 mai 1993, midi, au plus tard,

par l'exercice des options ou du droit de conversion. Les détenteurs de certificats d'option
et d'obligations convertibles qui veulent faire usage de ce droit doivent exercer leur droit
d'option ou de conversion jusqu 'à la date susdite auprès d'une des banques mentionnées
dans les modalités d'option ou de conversion. En cas d'exercice du droit d'option ou de
conversion après le 21 mai 1993, seuls des titres ex droits d'options d'actionnaires seront
livrés. Une réduction des prix actuels d'option resp. de conversion est prévue.
II est prévu de publier le 23 juin 1993 les nouveaux prix d'exercice et de conversion dans les
journaux prescrits; ils sont valables dès publication.

Zurich, le 12 mai 1993 Par mandat de CS Holding:
CRÉDIT SUISSE

14B303-110

Numéros de valeur ISIIM
Emprunt du Crédit Suisse:
Emprunt convertible 4V4% 1990-95 050 299 CH 000 050 299 4
Emprunts de CS Holding:
Emprunt à option 3%% série NA 1989-98 (avec option) 103 284 CH 000 103 284 3
Certificat d'option 162 754 CH 000162 754 3
Emprunt â option 3%% série IA 1989-97 (avec option) 103 286 CH 000 103 286 8
Certificat d'option 162 755 CH 000 162 755 0

DEVENEZ PROFESSIONNEL(LE)
SHIATSU

avec diplôme de masseur/masseuse

enseignement par :

Carinne NUSSBAUH diplômée de
la NIPPON SCHOOL Toru Namikoshi

ÉCOLE ADAGE
secrétariat: rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux - Tél. 038/31 62 64

Fax 038/30 10 69 155302-110
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La pub dynamique

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré
Nous cherchons

COLLABORATEURS
DE VENTE

Les critères de base se résument
ainsi : Affinités commerciales. Parfai-
te intégration. Sachant travailler de
façon indépendante. Caractère de ga-
gneur. Savoir tisser des relations d'af-
faires. Aimer le contact.
Si votre profil correspond vous pou-
vez faire parvenir vos offres avec do-
cuments usuels à
M. J. -P. BOURBAN; Treille 9,
2001 Neuchâtel. 117810-236

Nouveau

Activité lucrative
à domicile

Méthode ARD , gain rapide et motivant.
Information contre enveloppe
timbrée à Burotel diffusion ,

11, rue des Boudinés,
1217 Meyrin-Genève.

147841-236

/ \
Travail temporaire
Cherchons du 24 mai

au 18 juin 1993
une personne en qualité de

téléphoniste-
réceptionniste

sachant exécuter quelques
travaux administratifs simples.
Les personnes intéressées

peuvent téléphoner au
(038) 486 210. 166386.238 J

88888888888888|*̂ "«̂ * ¦ MARKETING^̂ mmm.mmmmmx
DISPOSEZ-VOUS DE 3 HEURES PAR JOUR ?
Pour compléter nos équipes,
nous cherchons encore

30 TÉLÉPHONISTES
BILINGUES À TEMPS PARTIEL
parlant parfaitement s.-allemand/français.
3 HORAIRES A LA CARTE : 8 h 30 - 11 h 30
ou 14 h - 17 h ou 18 h à 20 h 30.
UN JOB A VOTRE MESUREI
O Nous vous offrons une formation ainsi qu'un

travail agréable et bien rémunéré dans un
cadre jeune et sympathique. 155359-236

TIELÉPHONEZ-NOUS DE 14 h à 17 h.
«»SfS«x«»  ̂ 212 333

Coiffure Sigel , La Neuveville
cherche

coiffeuse
à temps complet ou partiel.

Tél. 038/51 24 23. i483ii-236

du <3?(an S at ït
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 32 70

Pierre Ingold
cherche

sommelière
à plein temps. 155322-236

AT Neuchâteloise
ÉW Assurances

Un poste autonome et comportant des res-
ponsabilités est à pourvoir, rapidement si pos-
sible, auprès de notre

gérance d'immeubles
L'activité est concentrée sur les villes de Neu-
châtel et de Bienne, essentiellement. Elle
comporte la gérance directe (contacts loca-
taires, baux, état des lieux, etc.) ainsi que des
tâches administratives (décomptes de chauf-
fage, budgets, bases de calculs , etc.).

Une formation commerciale complète, de très
bonnes connaissances d'allemand et de la
pratique dans une activité similaire sont indis-
pensables.

La personne qui occupera ce poste - homme
ou femme - doit avoir le goût des contacts et
de la collaboration active. Age: 25-40 ans.

Veuillez adresser vos offres complètes à:

Neuchâteloise Assurances
C. Wagnières, Service du personnel
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, Tél. 038 / 23 53 15

155323-236

MARCHÉ DE t'EMPLOI SUI TE EN Rl CE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI S^CZ/f^E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI ^MAjm^E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI StMj WA  \E
MA RCHÉ DE L 'EMPL Ol SÔ\Î fv/T-Jf
MARCHÉ DEL'EMPIOI SLM*JÙKrAUE
MARCHÉ DEL'EMPIOI SUITE EN PAGE

M
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

Neuchâtel Vidéotex
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Nous cherchons pour notre service externe

UNE PERSONNE
aimant le travail indépendant, cherchant le
contact humain, ayant une bonne présenta-
tion. Débutant/e accepté/e.
Véhicule indispensable.

Nous offrons:
Formation performante , salaire de base,
frais-commission et gratification. Possibilité
à temps partiel.
Pour plus d'information, appelez :
(037) 82 20 20. i4sno-236
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Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours?
Le secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

1 Madame Eglantine Tissot-Haldimann , à La Sagne,
Jean-Pierre et Tukta Tissot et leur fils Jean-François , à La Sagne,
Nelly et Eric Thommen-Tissot , leurs enfants Florence et Raphaël ,
à Marl y;

I Les descendants de feu Christian Hostettler-Guye,
| ainsi que les familles parentes et alliées,

E ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Rosa HOSTETTLER
née HALDIMANN

I leur chère soeur , belle-sœur , tante , grand-tante, cousine, parente et amie, que
! Dieu a reprise à Lui lundi , dans sa 69me année, après quel ques semaines de
1 maladie.

2035 Corcelles. le 10 mai 1993.
(Chemin Bariller 6.)

1 La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, jeudi
13 mai à 10 heures.

¦ 
J
i Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
!
1 Adresse de la famille: Madame Eglantine Tissot

Crêt 89
2314 La Sagne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

iMBHNHLaM^

BjEU
¦ NAISSANCES - 18.4. Steffen,
Anaëlle, fille de Steffen, Yves François
Raymond et de Steffen née Rodri-
guez, Ana. 19. Matile, Mégane, fille
de Matile, André Marcel et de Matile
née Aellen, Maria Rita; Schmidt, Mel-
vin André, fils de Schmidt, Bernard
Alain et de Schmidt née Amstutz,
Chantai Olivia. 21. Marredda, Fran-
cesco Angelo fils de Marredda, Lu-
ciano Giovanni Mario et de Mar-
redda née Bernardo Luana; Burdet,
Jonathan, fils de Burdet, Serge Jean-
Paul et de Burdet née Stadelmann,
NathaTe Josiane Pierrette. 24. Cour-
tet, Jonathan fils de Courtet, John Wil-
liam Daniel et de Courtet née Sùr-
mely, Franceline Mathilde.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
15.4. Billod-Morel, Alain Claude Félix
et Pittet, Valérie Laure; Leroy, Sté-
phane Pierre Antoine et Chanmanee,
Budsarin.

¦ MARIAGES - 23.4. Jospin, Lau-
rent David Héliodore et Fragnière,
Joanne; De Sousa Santos, Fernando et
Gomes da Conceiçao, Ana.

ÉTAT CIVIL

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Hier
après-midi, vers 15 h 10, le SIS est
intervenu devant l'immeuble No 1 29
de la rue des Fahys à Neuchâtel où
une benne de chantier était en feu. Ce
début de sinistre a été rapidement
circonscrit. Les causes sont indétermi-
nées, /comm

[fl»
¦ AU TRAVAIL - Hier, vers
9 h 50, E. M., de Neuchâtel, était oc-
cupé à démonter un carrousel à Cer-
nier. Alors qu'il se trouvait sur une
échelle métallique, il est tombé.
Blessé, il a été transporté par une
ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux. /comm

¦ DÉGÂTS - Hier, vers 7 h 40, une
fourgonnette conduite par un habitant
de Villiers quittait une place de parc
sur la place Andrié au Locle, pour
s'engager sur la rue Andrié avec l'in-
tention d'emprunter la rue Bournot en
direction ouest. Au cours de cette ma-
noeuvre une collision s'est produite
avec une voiture locloise qui circulait
rue Andrié en direction nord. Dégâts,
/comm

ACCIDENTS

n*™
t Franz Delhove

Le pasteur Franz Delhove, né en Bel-
gique en 1921, vient de nous être
repris à l'âge de 72 ans. Marié à la
fille d'un pasteur vaudois, père de trois
enfants, Franz Delhove, après ses étu-
des de théologie en Belgique, a été
aumônier militaire dans l'armée belge
de 1 950 à 1 953. Puis il a été pasteur
au Petit-Wasmes dans le Borinage, de
1953 à 1961.

Venu en Suisse, il a été pasteur —
après son agrégation au clergé vau-
dois — à Martigny, en Valais, de
1961 à 1967. Agrégé au clergé neu-
châtelois, il a été aumônier de l'hôpital
psychiatrique de Perreux tout en assu-
mant la charge d'un quartier de Bou-
dry. II a ensuite été pasteur de la
paroisse de Fontainemelon-Les Hauts-
Geneveys, au Val-de-Ruz, de 1974 à
1982. Enfin, il a été pasteur à Tavan-
nes de 1982 à 1987.

Pour y vivre sa retraite, le pasteur
Franz Delhove a choisi le canton de
Neuchâtel et s'est installé à Cernier.
Etant délicat de santé après une opé-
ration du coeur, il n'a pas fait de longs
remplacements. C'est lors d'un voyage
en France qu'il est décédé d'une crise
cardiaque. II repose à Cusy en Haute-
Savoie.

Le pasteur Franz Delhove avait une
prédication très fidèle, basée sur
l'étude de la Bible. Dans sa prière, il
aimait à exprimer ses sentiments
d'adoration et de louange. Nous le
confions en la grâce et en la paix de
Dieu, du Dieu Unique et trois fois saint,
qu'il a adoré, servi et confessé, /jpb

NÉCROLOGIE
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Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Pierre Pégaitaz. à Colombier
Monsieur et Madame Bernard Pégaitaz-Spitze r, à Colombier

Monsieur et Madame François Pégaitaz-lbort et leur fille Françoise,
à La Tour-de-Peilz

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise PÉGAITAZ
survenu le 7 mai 1993 dans sa 82me année, à Colombier.

I

Pour respecter le vœu de la défunte , le corps a été légué à l'Institut
d'anatomie de l'Université de Fribourg .

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

iriHnMMHHBttMHLMSaaM

La Direction, le Personnel et les Résidants du Foyer Handicap Neuchâtel ont 1
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André DROXLER
père de Madame Dominique Huot , infirmière .

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
mmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmÊmmmmii8i23 - 7Bi

[C51 Vittorino BARBONE
HMI B Deux ans déjà que tu nous as quittés mais nous pensons

^^^^^^^^^ B Ta famille
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦mes ô sl

Dernier délai
pour la réception des

avis tardifs, naissances,
mortuaires

et remerciements:

21 heures

Tél. 038/25 65 01

2gH
f RUE DES TUNNELS 1
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151339-371

La Section Béroche de la Société neuchâteloise des pêcheurs à la traîne a le I
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert BRAILLARD I
membre fondateur et honoraire . Nous garderons de ce camarade un j
excellent souvenir.

¦¦¦¦¦I ĤBHMM inHBHHMHBH HMnMMBMBMH Hi 17879-78 Ml

Le Chœur d'hommes La Brévarde de Neuchâtel a la tristesse de faire part du I
décès de

Monsieur

Wilhelm HARTMEIER I
père de Monsieur Max Hartmeier , membre de la société.

MMMIIiiiiifflfflM^ F

La Direction, les Collaborateurs et les Résidants du Home médicalisé La
Chotte à Malvilliers ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Esther SIEBER
Nous garderons d'elle un souvenir lumineux.

La Société des cafetiers-restaurateurs du district de Boudry a la tristesse de |
faire part du décès de

Madame

Marie-Louise PÉGAITAZ I
épouse de Monsieur Pierre Pégaitaz , membre d'honneur de notre société.

EaVDBaaaaaaaMaaSaafla&BaBQaaaHHaa^^

Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel du CRÉDIT
FONCIER NEUCHÂTELOIS ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Rosa HOSTETTLER
épouse de feu Monsieur Paul Hostettler , leur ancien directeur.
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦il 17882-781

\mmmmmmmmmmmmwmmmmmmmm BOUDRY mmwmmmmmmmmmmnmmmÊKmÊmm
Aimez-vous les uns les autres ,

comme je vous ai aimés.
Jean 13:34.

Monsieur André Duscher, à Boudry ;
Monsieur et Madame Patrice et Colette Duscher et leur fille Mélanie,
à Boudry ;
Monsieur et Madame Roger et Fernande Perdriza t, à Saint-Malo/France ;
Monsieur et Madame Serge et Régula Perdrizat , à Kleinbôsingen et leur fille
Céline ;
Madame et Monsieur Josiane et Beat Stirnimann , à Posieux et leur fille
Nathalie ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Yvette DUSCHER
née PERDRIZAT

leur très chère épouse, maman , grand-maman , belle-maman , sœur , belle-
sœur, tante, cousine, marraine , parente et amie, enlevée à la tendre affection
des siens.

2017 Boudry, le 11 mai 1993.
(Phili ppe-Suchard 17)

Le culte sera célébré au temple de Boudry, jeudi 13 mai , à 14 heures, suivi
de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'orchestre Pussycat a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette DUSCHER
maman de notre batteur Patrice .
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ H 98535-78 1

mmÊmmmammÊmmmmmmmmm FONTAINEMELON ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Madame Louise Prince :
Monsieur et Madame Marcel et Francine Thiébaud-Prince et leur fils
Charles-Edouard , à Neyruz,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis PRINCE
leur très cher époux , papa, beau-père , grand-papa , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui.

1

2052 Fontainemelon , le 7 mai 1993.
(Rue de la Côte 9)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦ ¦MttaMHaaMaaaaaaaaanM^



?>i.ni l^j J î  ^v^

H m o -̂ V̂ ^^«  ̂ as V**̂  â  ̂ \
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Neuf millions en musique
LA CHAUX-DE-FONDS/ le Conservatoire inauguré en grande pompe

E

crin de rêve pour un bijou royal. Le
nouveau Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, qui sera officiel-

lement inauguré ce week-end, est un
cadre parfait pour l'orgue désormais
installé dans la grande salle Faller.
Faller du nom de l'organiste et péda-
gogue de talent qui fonda le Conser-
vatoire dans les années 30.

Cet instrument de concert ravit en
effet l'œil a fortiori celui d'un néophyte.
Vingt-sept jeux et 1 682 tuyaux répartis
sur quatre claviers et pédalier, le nou-
veau bijou tant attendu du Conserva-
toire de musique de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, dont la composition est
de Philippe Laubscher, organiste et pro-
fesseur, a été réalisé par la Manufac-
ture d'orgues de Saint-Martin.

Cet orgue est sans conteste la cerise
sur un gâteau qui a passé quelque deux
ans au four.

Après l'octroi d'un crédit de neuf mil-
lions voté par le peuple en 1990, les
travaux de rénovation et d'aménage-
ment du Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds/Le Locle ont en ef-
fet commencé en février 1 991 pour se
terminer avec 6 mois d'avance.

Le résultat, surprenant de beauté et
de rationalité, est à la hauteur des exi-

gences actuelles dans le développement
musical. Vingt-quatre studios de cours
ont été aménagés, ainsi que deux lo-
caux réservés aux percussions, une salle
de rythmique, une salle destinée aux
élèves, une bibliothèque, le secrétariat
et un bureau directorial. Tout cela sans
parler de la magnifique salle Faller; qui
n'était autre, dans les années 20, qu'un
salon de thé au nom évocateur: le
Splendid.

Les beaux restes de l'architecture de
la belle époque ont sans doute titillé
l'architecte Théo Vuilleumier, qui a su
tirer profit de ce style baroque et d'une
décoration très colorée, vestiges du
Splendid. II a su jouer avec tous les
éléments de l'architecture, le brun chaud
et veiné des marbres, soulignés par du
bleu et de l'or. Le buffet de l'orgue est
en harmonie, avec des gris et des bleus
très finement veinés. Deux balconnets, en
quart de cercle occupent les angles de
la salle.

Quant à la galerie, qui peut occasion-
nellement agrandir la grande salle, elle
a une surface totalement vitrée qui souli-
gne l'impression de vide prévue initiale-

ment. Le foyer, placé au sud de la
grande salle, en constitue le premier
contact. Une paroi vitrée sépare le tam-
bour du foyer et affirme de ce fait l'axe
de la grande salle.

Pour compléter comme il se doit ce
lieu magique, le Conservatoire a égale-
ment acquis de nouveaux instruments de
musique, dont onze pianos droits et six
pianos à queue, prestigieusement griffés
Steinway. Quant au piano de concert, il
a été minutieusement choisi, et rapporté
de Hambourg, par Cyril Squire l'heu-
reux directeur.

Ainsi rénové, le Conservatoire des
Montagnes est aujourd'hui plus beau et
mieux équipé qu'il ne l'avait jamais été.
Un millier d'élèves, encadrés par 70
professeurs, fréquentent ses cours.

Décidément, le musicien, le pédago-
gue passionné qu'était Charles Faller a
su transmettre l'idée qui l'habitait alors;
faire connaître, comprendre et surtout
jouer, la musique dans les Montagnes
neuchâteloises. Dans un endroit de rêve.

0 CM.
M) D'autres nouvelles des Monta-

gnes en page 29

CONSERVA TOIRE — Plus beau et mieux équipé que jamais. E

Le goût des petits chemins
LAMBOING/ Ouverture d'un centre consacré à l 'équitation en extérieur

«Cheval évasion»: un nom qui sonne
déjà comme un programme et une invi-
tation. Ouvert il y a quelques jours à
Lamboing, ce nouveau centre équestre
entend faire retrouver aux cavaliers et
aux amateurs de chevaux le goût des
petits chemins, des surprises et des ren-
contres, en bref de la communication
avec la nature.

— Pendant dix ans, j'ai appris à
tourner dans un manège. On ne faisait
pas de promenade dehors, sous pré-
texte que c 'était trop dangereux. Le
but de l'équitation, c'est pourtant de se
balader dans la nature, non?

Installée aux Moulins, dans une vieille
ferme qu'elle a rachetée, Patricia Mot-
tet, avec son gardian camarguais Gil-
les Omnes, s'occupe d'une dizaine de
chevaux et de poneys. Des bêtes choi-
sies pour leur fiabilité, leur bonne tenue
et leur caractère plus que pour la pure-
té de leur race. Mais ces deux passion-
nés d'équitation entendent se démar-
quer complètement des centres éques-
tres traditionnels. Leur truc? Faire revi-
vre l'équitation pour ce qu'elle doit
être, c'est-à-dire des balades à cheval
dans la nature. Pour étonnant que cela
puisse paraître, cette démarche est bel
et bien une innovation dans le Jura
bernois, considéré comme le pays du
cheval.

- Beaucoup de cavaliers très ex-
périmentés ont peur ou ne sont pas à
l'aise lorsqu 'ils sont en extérieur. Leur
cheval aussi, qui a l'habitude de surfa-
ces planes et douces, sans aucun obsta-
cle. Ici, je  n 'ai que des chevaux parfai-
tement à l'aise dans le terrain et par-

faitement surs, des chevaux qui peu-
vent former les cavaliers, leur appren-
dre la confiance.

Forte de cette philosophie, Patricia
Mottet organise des randonnées à che-
val d'un ou deux jours, en grande par-
tie dans la région. Ces excursions
s'adressent tant aux propriétaires de
chevaux, qui préfèrent souvent être ac-
compagnés pour les promenades en
extérieur,- qu'aux cavaliers occasion-
nels, qui ont à disposition là des che-
vaux de toute confiance. Les débutants
et les enfants ont également la possibi-
lité de s'initier à l'équitation, par quel-
ques leçons de mise en selle indispensa-
bles avant les balades. Le but étant de
maîtriser les trois allures et de se sentir
à l'aise dans le terrain, et non de
former des cavaliers de concours.

Dans son programme, «Cheval éva-
sion» entend exploiter au maximum
toutes les possibilités qu'offre la région.
Le premier week-end de chaque mois,
de mai à octobre, Patricia Mottet em-
mène des cavaliers à la découverte du
Chasserai. Le deuxième week-end du
mois, de juin à septembre, elle se rend
sur les traces de Rousseau, sur l'île St-
Pierre. Là, les cavaliers ont la possibili-
té de nager avec leur chevaux. Le
troisième dimanche du mois, durant
toute l'année, c'est à un apéro dans les
vignes que la jeune femme convie les
cavaliers. Patricia Mottet entend aussi
sortir de la région: avec le club «Che-
val évasion», qui réunit autour d'elle
des passionnés d'équitation, elle orga-
nise des randonnées en Valais, mais
aussi en Camargue. Projet un peu fou

CHEVAL ÉVASION — Un centre équestre pour retrouver le goût des petits
chemins. pu- E

qu'elle espère réaliser un jour: entre-
prendre un mois de randonnée de la
source du Rhône à la Méditerranée.

L'équitation est restée un sport qu 'on
peut qualifier d'authentique. En ran-
donnée, on dort parfois dans la paille,
on affronte la pluie, le vent, le brouil-
lard. Cela développe une attitude de
respect face à la nature.

La démarche de Patricia Mottet a

soulevé un grand enthousiasme dans la
région, tant du côté de l'Office du
tourisme du Jura bernois, que des pro-
priétaires de métairies, qui sont ravis
de voir relancer l'équitation de ran-
donnée.

0 J. Mt
M) D'autres nouvelles du district

de La Neuveville en page 29

Au bénéfice du doute
VAl-DE-TRAVERS/ Attentat à la pudeur

Qui croire? Deux gosses, âgés de
trois et six ans lors des faits, dont le
comportement et les dires, s'ils ont de
quoi épouvanter, n'en sont pas moins
contradictoires? Ou un adulte, pré-
venu d'attentat à la pudeur des en-
fants, qui clame son innocence et crie
à l'injustice? Confronté à une situation
qu'il a qualifiée de «cornélienne», le
Tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers a libéré le prévenu hier. Non
sans déclarer: «Le doute profite à
l'accusé».

Les faits remontent à l'hiver 1992.
Déjà confiés à une famille de garde
le matin, les deux gosses, en raison
de l'accroissement de travail de leur
maman, sont gardés par une autre
famille l'après-midi. Peu de temps
après, la maman, suivie ensuite dans
ses dires par d'autres proches, cons-
tate le brusque changement de com-
portement intervenu chez ses enfants.
L'aîné, en particulier, est de plus en
plus indiscipliné, triste, voire dépres-
sif. II fait des crises de pleurs et de
colère complètement inhabituelles. Un
premier épisode se produit alors que
les deux enfants sont retirés de leur
famille de garde de l'après-midi de-
puis une semaine: croisant par ha-
sard le prévenu dans la rue, le plus
jeune s'exclamera: «C'est le papa
de..., il est méchant». Suivront ensuite
des scènes obscènes jouées par les
gosses devant leur parents. Puis les
déclarations de l'un d'eux, notam-
ment: «II m'a caressé le ventre et le
sexe. II a fait pipi dans mon nombril
et dans ma bouche». Ou «son pipi
était tout blanc». Des dires qui ne
peuvent être mis en doute, selon la
pédiatre entendue hier comme té-
moin.

Entendu aussi par une inspectrice
d'abord, par un fonctionnaire de po-
lice ensuite, l'aîné confondra certaines
de ses déclarations, en confirmera
d'autres. Qu'il ponctuera néanmoins
par: «Mol, [e n'étais pas là. C'est
mon frère qui m'a raconté». Est-ce
dès lors à dire que seul le petit a été

la «victime»? Des éléments que la
femme du prévenu a rejetés hier.
Excepté une fois, durant un très court
laps de temps, elle n'a jamais laissé
les enfants seuls en présence de son
mari. Un mari d'ailleurs occupé quoti-
diennement dans son atelier, ce que
confirme un autre rapport.

D'autres éléments, pourtant, lais-
sent planer le doute: les dessins de
l'aîné, dont l'interprétation ne souffre
aucune équivoque, selon la pédiatre
toujours; les vêtements des deux gos-
ses, en train d'être lavés lorsque leur
maman allait reprendre ses enfants;
les symptômes du plus jeune (consti-
pation, maux de ventre); le non-désir
d'aller chez la famille de garde et,
surtout, le mieux-être des enfants dès
lors qu'ils ne s'y rendaient plus.

Autant d'indices qui inciteront le
Ministère public a penser qu'il s'est
passé quelque chose, mais ne pour-
ront être retenus pour inculper le pré-
venu. «Lui ou un autre? S'agit-il
d'abus sexuels ou d'autre chose? On
ne peut condamner qu'en étant cer-
tain»... De plus, il semblerait que ce
soit le plus jeune qui ait été la vic-
time. «Or, c'est l'aîné qui en a souf-
fert le plus». Pour le mandataire des
plaignants, la culpabilité du prévenu
ne fait aucun doute. «Les éléments
sont clairs. Les rapports sont élo-
quents. Les enfants n'inventent pas ce
genre de choses». Le mandataire du
prévenu, lui, a invoqué la gravité de
l'affaire qui «attaque de plein fouet
un homme honnête». II a fait valoir,
en outre, une expertise psychiatrique
qui n'a pas réussi à «ternir» le pré-
venu.

Un prévenu libéré hier.

0 s. sP.
M) Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Jeannette Steudler
et Armand Clerc, jurés; Adrien Simon-
Vermot, greffier; Ministère public,
Thierry Béguin.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 25

VAL-DE-RUZ - Un
guide pour trouver
du premier coup les
tables champêtres.
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Entre les comptes, la votation
des crédits, l'examen des nou-
veaux giratoires ou la simplifica-
tion des procédures administrati-
ves, les assemblées communales
rencontrent parfois — au détour
d'un ordre du jour pourtant ano-
din — la tragédie.

Telle cette motion, pudiquement
nommée «disparition d'une ma-
quette», à laquelle le maire se
devait d'apporter une réponse. La
voix grave, le regard chargé de
toute la pompe qui fait sa fonc-
tion, le plus haut personnage de
la cité rapporte les faits. Sans fio-
ritures inutiles. La maquette en
question représentait la cité, telle
qu'elle fut sans doute il y a de
longues années. En bois, elle pa-
raissait digne d'être conservée,
même si elle n 'était plus à jour.
L'expert, un enfant du lieu exilé
sous des deux moins cléments,
s 'était même proposé d'en faire la
restauration une fois l'heure de la
retraite sonnée.

la gloire...
et puis l 'oubli

En fait de retraite, ce fut la Béré-
sina. Forte d'un avis aussi auto-
risé, la Municipalité décidait d'en-
treposer l'ouvrage au galetas, en
attendant des jours meilleurs.
L'ordre de transfert en était alors
donné aux cantonniers. Mystères
de l'administration : le jour dit, les
hommes de main avaient égale-
ment à débarrasser de vieilles ar-
chives destinées à l'usine d'inci-
nération. L'on devine la suite.

La voix à peine brisée par le
récit de la tragédie , l'homme fort
de la commune proclame la sanc-
tion: on a vertement sonné les
cloches à ces braves ouvriers, en
espérant que la mesure de la
peine servirait pour les 20 pro-
chaines années, ce d'autant
qu 'aucune autre maquette n'était
à déplacer.

En plein désarroi, l'assemblée
communale a dû ensuite voter sur
la motion. Celle-ci finira consi-
gnée dans un de ces registres qui
font la gloire de toute démocratie,
avant d'être livrés, bien des an-
nées plus tard, aux feux vengeurs
des usines d'incinération. Vanitas
va ni ta tu m, disait le grand livre...

0 c.
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â" ""̂ ^̂  ̂ ĤMi....̂  ̂ ^—-"* -̂-»^̂  _,^k.\ w "'••BpfyjBS»* '*

du 12.5 au 18.5 
^̂ i-^̂ M^̂ ^ M 

Couronne croustillante 
| 

m m

Emmentaler doux . - mm 
M ^ k^ t Ê  

300 
g 

2.10 
I

J

E Le kg ..̂ .....................K ^r̂ T^^i^H flf ¦.a... .̂...[.H~'̂ *B̂ Ha.^H
ttk. jM»i&X 

' du 12.5. au 18.5. 
HB JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Ék i. Epinards hachés tout prêts et Papier de ménage
\ epinards à la crème en sachet ¦ Exemple: Tissues, 100% papier recyclé ,
X de 800 g- .70 de moins ¦ 2 couches , 8 rouleaux

^̂ 1 j Mmm.  Exemple: Epinards hachés m de 100 feuilles chacun 0." ou lieu de 6.80
tout prêts, 800 g 2.80: M

 ̂  ̂
BQ| du m QU m

^̂ L N 
~~~~ "*"" v Birchermuesli Redd y, Redd y fit et miiesli

^L aux fruits Reddy Fruit 1.- de moins

£*»* _____fmm\ a i  L i M M m A A partir de 2 paquets
% C!̂ ^̂ i*PPP rTM 4 kg en emballage économique ————
"f V** m\ T* \ \ viy H ̂  f'acons Toutes les sauces en sachet
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Jeunes casseurs d'automates
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Epilogue d'une série de cambrio lages

Une bande de jeunes malfa iteurs,
spécialisée dans l'effraction de
distributeurs automatiques de

marchandises, s'est retrouvée hier
après-midi devant le Tribunal correc-
tionnel siégeant en audience prélimi-
naire.

II s'agit de S.N., F.F., C.C., âgés tous
trois de 20 ans, D.C., 19 ans, et B.F.,
1 8 ans, dont le point commun est leur
propension à fumer du haschisch, en
quantités diverses. C.C. a revendu de
cette drogue pour une centaine de
francs et a goûté aussi à l'héroïne!

En 1 992, ces malandrins se sont at-
taqués à des distributeurs automati-
ques, principalement dans des gares
CFF. Agissant toujours en groupes, S.N.
admet avoir participé à six de ces
cambriolages, F.F. à quatre, C.C. à

deux et B.F. à trois. Le butin global est
évalué à 4'000 fr. environ.

Autre fric-frac qui défraya la chroni-
que est le vol par effraction commis en
mai 1 992 au collège de Vauvilliers, à
Boudry. En sont co-auteurs S.N., C.C. et
B.F. qui ont fait main basse sur divers
appareils de radio et d'enregistre-
ment, une calculette, des stylos, bouteil-
les de vin, etc. ainsi que 20 fr. en
menue monnaie.

De plus, F.F. et D.C. ont participé, à
la mi-août, au cambriolage de la ludo-
thèque de la Basse-Areuse, à Boudry,
emportant une multitude d'objets! Pré-
cisons que des mineurs ont participé
aux diverses opérations de la bande.
Ceux-ci sont justiciables de l'autorité
tutélaire pénale.

Agissant seul, D.C. a cambriolé une

boulangerie de Bôle, empochant quel-
que 830 fr. en espèces. S.N. a dérobé
deux cyclomoteurs, les utilisant sans
casque et sans permis. Enfin, alors qu'il
jouait au ballon, il a cassé deux vitres
phoniques valant 800 fr. à l'ancien
collège de Boudry et ne s'était évidem-
ment pas annoncé!

Par tirage au sort, le jury est consti-
tué comme suit: Ariette Zahnd, Cormon-
drèche, et Jurg Andréas Schetty, Au-
vernier, jurés; Jean-Pierre Robert, Be-
vaix et André Aubry, Cormondrèche,
suppléants. Quant aux débats et l'au-
dience de jugement, ils sont fixés au 25
juin prochain.

0 IA. B.
M) Le tribunal était composé de Cyril

Thiébaud, président, et de Verena Botti-
nelli, Ire substitut-greffière.

¦ NONANTE ANS - Jour de fête
pour Marie-Jeanne Wyss, née Clous,
qui célèbre aujourd'hui à Colombier
son nonantième anniversaire. Née à
Yverdon, c'est cependant à Neuchâtel
puis à Saint-Aubin qu 'elle a suivi ses
classes, avant de travailler dans une
entreprise de cette dernière localité.
Elle partit ensuite à Bevaix où elle fit
la connaissance d'un vigneron, Charles
Wyss, qu 'elle épousa. De leur union
sont nés douze enfants, trois garçons
et neuf filles. Le nombre de ses petits-
enfants dépasse la vingtaine... Son
mari et l'un de ses fils sont malheureu-
sement décédés il y a quelques an-
nées. A Colombier où elle vit depuis
bien des années, M.-J. Wyss est fort
connue pour y avoir distribué «la
Feuille» durant 35 ans, jusqu 'à l'âge
de 70 ans, en collaboration avec les
membres de sa famille. Souriante, très
sympathique, d'un esprit vif et d'un
caractère optimiste, la nonagénaire
voit toujours le bon côté des choses.
Elle vit encore de façon très indépen-
dante et lit sans lunettes. Apm

Caveau
bientôt ouvert

rcmn

La  
Tour de Pierre, qui abrite le

Caveau de dégustation des vins de
Boudry, ouvrira ses portes pour la

quatorzième saison le samedi 29 mai,
lors de la traditionnelle fête du vin
nouveau. Cette manifestation populaire
a été au centre des préoccupations de
la récente assemblée générale de l'as-
sociation du caveau, que préside Marc
Walser, qui s'est déroulée au Musée
de la vigne et du vin, montrant l'esprit
de collaboration entre deux associa-
tions ayant un même idéal: la mise en
valeur des nobles produits de la vigne.

Dans son tour d'horizon des activités,
le président a aussi relevé que 1 992
avait été une très bonne année, voire
même l'une des meilleures jamais enre-
gistrées depuis que le caveau existe
(1 980). Un élément favorable qui ne se
traduit pourtant pas dans les comptes
qui ne laissent apparaître qu'un très
modeste bénéfice. Ce qui s'explique
par les importants travaux effectués à
la Tour de Pierre.

Des travaux, il en a encore été
question puisque d'autres améliorations
de la structure sont d'ores et déjà pré-
vues. Pour l'ouverture prochaine, une
toute nouvelle installation pour la con-
servation du vin sera mise en place. De
plus, l'actuel local vigneron du rez-de-
chaussée sera libéré, permettant une
extension du caveau. Ce local remode-
lé pourrait être opérationnel pour la
saison 1 994, année correspondant au
centième anniversaire de la Société
des vignerons de Boudry.

Pour le reste, au nom des sept enca-
veurs membres de l'association, André
Casser a tenu à rendre hommage aux
équipes de service et tous ceux qui,
bénévolement, travaillent pour l'essor
du caveau et la promotion des vins de
Boudry. L'assemblée générale s'est ter-
minée, et c'est bien normal, par une
dégustation des vins nouveaux, /hvi

¦ FC JUNIORS - La saison à venir
de la section juniors du football club
Boudry se présente plutôt bien. Forte
de neuf équipes et d'une école de
foot en pleine expansion, elle a pour-
tant besoin de renforts. Raison pour
laquelle le nouveau comité mis en
place fait appel aux entraîneurs dési-
reux de rejoindre le groupement.
Toute personne intéressée par cette
activité peut se mettre en rapport
avec le président de la section juniors,
Pierre-Luc Jean-Mairet ( -p prof
441 1 22, privé 44 4846), ou avec le
responsable technique, Oreste Ma-
gnanimi (£ '425360). La section re-
crute aussi des joueurs pour les équi-
pes A, B et C. A noter enfin le tradi-
tionnel tournoi juniors C, D, E et F qui
se déroulera les 1 2 et 1 3 juin «Sur-
la-Forêt» à Boudry. /comm-hvi

¦ MÉTAMORPHOSES - Pour la
deuxième fois, la Tarentule de Saint-
Aubin accueille le prestigieux Figuren
Theater Triangel. Trois représenta-
tions sont agendées: ce soir, demain
et samedi à 20h 30. Géants, gnomes,
fantômes, chimères, évoquant par mo-
ments l'univers de Jérôme Bosch ou de
Brueghel, sont présentés en 15 ta-
bleaux par ces Hollandais qui se sont
distingués un peu partout dans le
monde. Le spectacle présenté à Saint-
Aubin a été imaginé et créé au fil des
années par Henk Boerwinkel, assisté
par Charlotte Puyk-Joolen. Henk
Boerwinkel fait toutes ses marionnet-
tes à partir de vieux vêtements, de
chiffons et de papier, une technique
qui, en elle-même, est simple et natu-
relle. II y a quelques années, il avait
déjà créé trois spectacles constituant
un grand tryptique: «La Mère Terre»,
«Les arbres de la vie» et «Trio pour
Pierrot». En 1 991, après deux mille et
quelque représentations, il a décidé
de réunir ses meilleurs numéros dans
un programme intitulé «Métamorpho-
ses». Celui que le public verra sur la
scène de la Tarentule, /hvi-comm

Fausses factures et faillite
Créée le 1er février 1989, la so-

ciété Novalux S.A. n'a vécu que / / /
jours! Par une légèreté coupable, le
paiement de factures fictives et une
grave négligence dans l'exercice de
leur profession, ses trois administra-
teurs l'ont conduite à la faillite. Ils
doivent maintenant rendre des comp-
tes devant le Tribunal correctionnel,
dont l'audience préliminaire s'est te-
nue hier matia

Les principaux accusés, J.-P. C, 45
ans, directeur, et O.C., 36 ans, méca-
nicien, ont notamment payé ou fait
payer par Novalux de fausses factu-
res pour de prétendus travaux princi-
palement effectués par deux autres
sociétés dans lesquelles J.-P. C. était
intéressé, dont il tirait des revenus, et

qui connaissaient des problème finan-
ciers. Ils ont ainsi entraîné une diminu-
tion de l'actif de Novalux S.A. de plus
de 187.500 fr. au détriment des
créanciers de la société.

Le président du conseil d'adminis-
tration, CO. se trouve aussi sur le
banc des accusés. On lui reproche à
l'instar de ses associés de n'avoir pas
veillé à l'établissement et au contrôle
des comptes de Novalux S.A., géré
les affaires de la société avec l'atten-
tion nécessaire et tenu ou fait tenir la
comptabilité selon les critères légaux.
Les trois administrateurs ont ainsi cau-
sé la faillite de l'entreprise, laissant un
découvert de quelque 1.287.000
francs!

J.-P. C. et O.C n'ont pas adapté les

dépenses aux recettes. Ils n'ont procé-
dé à aucun examen de la situation,
qui empirait rapidement, et pris au-
cune mesure pour y remédier.

Les accusés contestent partiellement
les faits eux-mêmes ou leur qualifica-
tion juridique. Y a-t-il eu banqueroute
frauduleuse?

La cour tranchera le 6 juillet. Pour
l'occasion, le jury est constitué comme
suit: Jean Fehlbaum, Saint-Aubin, et
André Vulliet, Bôle, jurés; Jurg An-
dréas Schetty, Auvernier, et André
Allisson, Chez-le-Bart, suppléants.

0 M. B.
% Le tribunal était présidé par Cyril

Thiébaud, tandis que Sylvain Racine
exerçait les fonctions de greffier.

¦ COLLÈGE CENTENAIRE - Inau-
guré en 1 893, le collège de Rochefort
atteint l'âge respectable de cent ans.
La commémoration de cet anniver-
saire sera célébrée le 6 novembre
prochain. D'ores et déjà, les élèves de
Rochefort de la volée 1993 invitent
tous les anciens élèves et maîtres qui
ont fréquenté cette vénérable bâtisse
à passer un heureux moment de re-
trouvailles. Un appel est donc lancé à
tous ceux qui souhaitent des informa-
tions complémentaires sur le pro-
gramme, ou qui ont envie de partici-
per à cet important événement de la
vie rochefortoise. II suffit de prendre
contact en téléphonant à l'un des trois
numéros suivants: cf> 038/451119
(bureau communal); 4510 20 (salle
des maîtres du collège); 45 1 252 (bu-
reau de poste), /comm-hvi

Sous le signe de la réforme

EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON/ les lions clubs de Suisse ont tenu leurs assises

P

lus de 500 délégués venus des
Lions clubs de Suisse et du Liech-
tenstein ont pris part samedi au

congrès annuel du multidistrict 102, qui
s'est tenu au centre scolaire des Deux-
Thielles. Le Lions club La Neuveville-
Entre-deux-Lacs s'est vu confier cette
tâche en raison de l'arrivée de l'un de
ses membres, Attilo Turuani, au poste
de président des gouverneurs.

Tenue sous un soleil éclatant qui a
présenté la région sous un jour des plus
favorables, les assises annuelles ont
permis de mettre au jour une réforme
importante. La majorité des délégués
ont pris la décision de créer un troi-
sième district au sein du multidistrict. Ce
nouveau découpage permettra d'allé-
ger les tâches des gouverneurs et d'ac-
centuer ainsi l'efficacité du mouvement,
qui connaît actuellement une forte ex-
pansion. Ainsi, la Suisse compte plus de
1 80 clubs et atteint gentiment la barre
des 7000 membres. Les femmes sont
de plus en plus nombreuses à s'intéres-
ser au lionisme. Quelques clubs sont

mixtes, et des clubs féminins ont vu le
jour. Les Lions suisses veulent aussi s'ou-
vrir aux jeunes, afin de donner un nou-
vel élan au mouvement: quelques clubs
dits Léos ont été créés.

Signe visible de ce dynamisme: les
actions des Lions suisses marchent très
fort. Le programme Sightfirst, qui s'at-
taque à la cécité et en particulier au
problème de la cataracte, a permis de
récolter déjà 350.000 francs à travers
tout le pays. Cette somme ne sera pas
versée au siège international: les Lions
suisses mènent leur propre action, nom-
mée «Lumière pour le Népal», en col-
laboration avec la Croix-Rouge. Les
fonds ont permis de financer la créa-
tion d'hôpitaux. Des équipes médicales
ont aussi été formées pour opérer di-
rectement sur le terrain. Rappelons que
l'opération de la cataracte coûte 20
francs par œil.

Le programme Ouest, lancé lui aussi
à travers le monde entier, a eu plus de
peine à s'introduire en Suisse. L'idée est

de s attaquer aux problèmes de toxi-
comanie en favorisant un dialogue
triangulaire entre les jeunes, les ensei-
gnants et les parents. Les Lions finan-
cent pour cela des cours de formation
pour les professeurs. C'est dans le can-
ton du Jura que l'opération a eu le
meilleur développement, puisque le
programme Ouest a été adopté par le
gouvernement. Ailleurs, beaucoup de
réticence de la part des autorités et
des écoles ont freiné le projet. Le Jura
servira donc de région-test: les résul-
tats ne pourront bien sûr être jugés que
sur le long terme.

Le programme Jeunesse poursuit son
petit bonhomme de chemin. II fait
désormais partie des traditions Lions.
Chaque année, les clubs suisses permet-
tent l'échange entre les jeunes de
Suisse et de l'étranger. Ils soutiennent
également les scouts, les initiatives dé
groupements de jeunesse, sous d'innom-
brables formes.

0 J. Mt

¦ FAIBLES PRISES - Lors du der-
nier concours de pêche à la traîne de
l'amicale des traîneurs, si les partici-
pants étaient relativement nombreux
(23), les poissons, eux, ont plutôt dé-
claré forfait. Seules trois truites se son)
laissé prendre. Classement: 1. Jean-
Claude Allisson, une truite, 2 kg 590;
2. Johann von Daniken (1 , 2 kg 415);
3. Michel Mouraux (1 ,1 kg 500). /jpm ¦ MUSÉE DE LA BÉROCHE - Lors

de la récente séance du comité élargi
des Amis du Musée de la Béroche et
environs, tenue pour la première fois
dans le local de la société au château
de Vaumarcus, les bases de la pro-
chaine exposition thématique ont été
posées. Ainsi, après la pêche, le bois
et la cuisine, c'est la pierre qui sera le
pôle d'attraction, de mai à mi-octo-
bre 1994. De nombreux contacts ont
déjà été pris et seront encore intensi-
fiés afin d'offrir au public un beau
reflet régional de ce noble matériau.
L'expo traitera de la formation des
roches, du néolithique, de divers mé-
tiers de la pierre, de la sculp ture à la
conservation et à la res tauration. Les
organisateurs espèrent également ob-
tenir des «carottes» du sous-sol béro-
chal. Lors de la réunion, le nouveau
président André Greber a rendu un
vibrant hommage à son prédécesseur,
Louis Nussbaum. Celui-ci, depuis une
bonne dizaine d'années, a œuvré
d'abord à la création du musée, puis
a été la «locomotive » de ses activi-
tés. C'est avec remerciements qu 'il a
été proclamé président d'honneur
pour tout le travail effectué. Un tra-
vail qui n'est pas encore terminé puis-
que L. Nussbaum a lui-même proposé
de fonctionner comme archiviste. Une
aubaine pour la société pour qui con-
naît son érudition d'historien et de
grand voyageur, /comm-hvi

WW\ LOCAL DES JEUNES - L'associa-
tion du local des jeunes de Cortaillod
tiendra publiquement son assemblée
générale demain, à 20 heures. Le lo-
cal se trouve au sous-sol de la salle
Cort 'Agora (entrée côté nord). L'as-
semblée sera suivie d'un montage au-
diovisuel présenté par Carole Milz et
intitulé: «L'expédition neuchâteloise
au Bularung Sar (Pakistan), en 1990».
Samedi, le local accueillera les quatre
dise-jockeys «Dancemania» qui ani-
meront une disco dès 20 heures. L'en-
trée sera gratuite, / clg

¦ ROUMANIE - L'Association du
four banal de Cortaillod organise, sa-
medi et dimanche dans son local de la
rue des Courtils, une grande exposi-
tion-vente au profit du dispensaire qui
sera construit au village roumain de
Persani. Divers objets en bois, nappe-
rons, etc., fabriqués en Roumanie, se-
ront exposés et mis en vente. Les visi-
teurs pourront également acquérir
des pin's. Pour cette action pas ba-
nale... en faveur d'une cause qui l'est
encore moins, le local sera ouvert sa-
medi de 10h à 14h (les fours seront
chauds!) et dimanche, de lOh à midi,
/dg

Jean-Pasca l Delamuraz honore
Les Lions ont rendu hommage a un

vieux lion, un des plus célèbre de
Suisse peut-être: le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, élevé samedi
au rang de «compagnon de Melvin
Jones» en raison de son engagement
fidèle au club-service et pour le
rayonnement que ses activités politi-
ques au plus haut niveau font rejaillir
sur l'association. Les 1 83 clubs suisses
ne comptent dans leurs rangs qu'une
centaine de «Melwin Jones Fellows»...

Entré au Lions club de Lausanne en
1 970, alors qu'il était déjà élu comme
conseiller à la Municipalité de Lau-
sanne, Jean-Pascal Delamuraz est res-
té fidèle à son club. Malgré ses nom-
breuses occupations, il n'hésite pas à
prendre part aux diverses actions me-
nées dans l'un ou l'autre club-service
vaudois. Jean-Pascal Delamuraz a
rendu samedi hommage à ce qui a
été pour lieu une véritable école de
vie.

— Au-delà des familles politiques,

i ai trouve la une force d'appui et un
lieu de discussion fraternel qui m 'ont
formé et m 'ont apporté la sensibilité

JEAN-PASCAL DELAMURAZ -
Nouveau «compagnon de Melvin
Jones». asl

indispensable lorsque l'on veut con-
duire des hommes. J'ai appris plus
que je  ne peux le dire. Ce devrait
être à moi de vous décerner un titre,
mais cela devient si rare de recevoir
une distinction que je  l'accepte quand
même, a témoigné avec beaucoup
d'humour le chef du Département fé-
déral de l'économie publique.

Jean-Pascal Delamuraz a rappelé
sa croyance en la nécessité des clubs-
service. Aux membres de toute la
Suisse, il a laissé un message politique
sous forme de trois vœux: vaincre les
tendances à la frilosité et lutter contre
le «nationalisme honteux et suici-
daire», sortir de la routine pour re-
trouver le goût de l'innovation et enfin
restaurer l'unité et le consensus natio-
nal. Un travail colossal que le
conseiller fédéral a placé en ligne
directe avec la devise des Lions:
«Nous servons», /jmt
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Du 12 au 15 mai 1993

Poulets frais
du pays _ wm_i
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H DÉPARTEMENT DE
« P L'INSTRUCTION PUBLIQUE

MISE EN
SOUMISSION PUBLIQUE
CENTRE CANTONAL DE

FORMATION PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

À COLOMBIER
Les travaux d'extension du bâtiment
susmentionné sont mis en soumission publique.
Coût global des travaux : Fr. 17.600.000.-.
Cube de construction : 36.600 m3.
Le présent avis concerne les travaux suivants,
selon CFC :
20 Excavations.
211 Travaux de l'entreprise de

maçonnerie.
211.1 Echafaudages.
213.2 Charpente métallique.
214.1 Charpente en bois.
216 Revêtement façades en pierre

naturelle.
217 Eléments préconfectionnés pour

abris PC.
221.1 Fenêtres en bois métal.
221.2 Fenêtres en matière synthétique.
221.4 Fenêtres en métal léger.
221.6 Portes extérieures en métal.
221.9 Eléments métalliques

préconfectionnés.
222 Ferblanterie.
224.0 Etanchéité.
224.3 Vitrages de toit plat.
228 Stores en toile.
23 Installations électriques.
24 Chauffage - ventilation.
25 Installations sanitaires.
261 Ascenseur.
271.1 Cloisons en plâtre.
272 Ouvrages métalliques.
273 Menuiserie.
277.1 Cloisons mobiles.
277.2 Cloisons fixes.
281.2 Revêtement de sols en matière

synthétique.
281.6 Carrelage.
282.4 Revêtement de parois en céramique.
283 Faux-plafonds.
285 Peinture intérieure.
4 Aménagements extérieurs.
Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par
écrit auprès du :

BUREAU D'ARCHITECTURE DUBOIS
ARCHITECTES FSAI GAIM

RUE DE L'ÉVOLE 5
2000 NEUCHÂTEL

jusqu'au 10 juin 1993, dernier délai.

Une participation aux frais d'établissement et
d'expédition des dossiers de soumission est fixée
à Fr. 50.- par CFC, montant qui sera joint aux
documents de soumission.

Le chef du département
de l'Instruction publique

Jean Cavadini
41653 120 Conseiller d'Etat

r i

¦ if OFFICE DES FAILLITES
\3 DU VAL-DE-TRAVERS
ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Le vendredi 11 juin 1993 à 14 h 15 Salle du Tribunal à Môtiers, par
délégation de l'Office des Faillites de Bienne, l'Office des faillites du Val-de-
Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux enchères publiques des
immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la masse en faillite de
FRIBU S.A., à Bienne, savoir:
Cadastre de Saint-Sulpice : Parcelle 1008, Quartier du Pillial, bâtiment
201 m!, place-jardin 529 m2 (total 730 m2). II s'agit d'un immeuble du siècle
passé comprenant 5 chambres, cuisine-séjour , W.-C.-bains, remise, petite
écurie et grange.
L'essentiel du bâtiment est dans un état de décrépitude avancé. II est, dans
son ensemble, insalubre et inutilisable à l'habitation.
Estimation cadastrale, 1991 Fr. 250.000.-
Assurance-incendie, 1993, 1375 m3 (valeur actuelle) Fr. 140.000.-
Estimation officielle, 1003 Fr. 80.000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et
l'état des charges, à nos bureaux dès le mercredi 12 mai 1993.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le mardi 25 mai 1993 à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires, s'dresser à l'Office des faillites
du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).
Môtiers, le 7 mai 1993. OFFICE DES FAILLITES
148169-122 Le préposé : C. Matthey

LUTTE
CONTRE LA RAGE
CAMPAGNE DE VACCINATION DES RENARDS

CONTRE LA RAGE
AVIS À LA POPULATION ET AUX

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

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

SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
147658-120

4C2fr UNIVERSITÉ
! I IfDE NEUCHÂTEL
^ ĴPTA* Faculté des sciences
%a KO*

0

Vendredi 14 mai 1993 à 16 h 15
au grand auditoire des Instituts de chimie

et de métallurgie structurale.
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Reto Lerf, ingénieur diplô-
mé en sciences des matériaux de l'Ecole

polytechnique fédérale de Zurich.

Déformation des phases intermé-
talliques basées sur AI,Ti.

Une contribution à l'évaluation
des propriétés mécaniques et

aux mécanismes de déformation.
155337-120 Le doyer : A. Robert

A vendre à Colombier

appartement 2 pièces
52 m2, bien situé, près du lac et des
transports.
Place de parc à disposition.
Idéal pour personne retraitée.
Prix Fr. 143.000.- .
Tél. (038) 31 51 59. 148313 122

WWm m _̂__ ^^

NEUCHÂTEL
Rue du Rocher (2 min. gare CFF)

APPARTEMENTS
4% PIÈCES
entièrement rénovés

avec vue dominante sur le lac et la
ville.
Prix : dès Fr. 296.000.-.
Fonds propres : Fr. 30.000.-.
Coût : Fr. 1097.- .

Autres financements personna-
lisés à disposition.

Pour tous renseignements :
tél. 038/25 53 21.

UNPI 155M3 '"
UNION NEUCHÂTELOISE

JPES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

./xGENCfc,̂ .̂iii îl11™III1 A vendre
• VILLAS
• APPARTEMENTS
• TERRAINS
• CHALETS. 155334 122

Vli........ _la.iHj

îïfc [PARTICIPATIONgil I lOGEMENT
~^

-Q^̂ * CHÉMT IMMOBILIER HPT

^̂ ^^̂0P_ ajl crfiè par 11 Con'è&n'.cr.

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics, i

Dans petit immeuble neuf.

Très beau studio
38 m! + balcon. Place de parc.

Mensualité 'Propriétaire':
41B dès Fr. 813<-+charges

t \A vendre à COUVET

MAISON DE MAÎTRE
Magnifique propriété avec
dégagement intéressant,

comprenant

• 1 appartement de 9 pièces
• 1 appartement de 5 pièces
• 3 garages et pavillon de jardin
Pour renseignements
s'adresser à
Fiduciaire F. Reymond SA
Pont 5 - 2114 Fleurier
Tél. 038 / 61 34 92. 155351 122V _ /

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE DE DOVERESSE
Demande de dérogation

à l'alignement des constructions
de la J 10
Concernant :

La construction
de places de stationnement

pour véhicules à moteur

Pour le compte de S.l. DERRIÈRE VILLE
Par D. Kuenzi S.A., architecte

Lieu Neuchâtel
Rue des Usines 22

sur art. N° 1299
du cadastre de Boveresse.

Toute opposition motivée est à adresser par
écrit au Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, dans un délai de 20 jours,
soit jusqu'au 1er juin 1993.

Neuchâtel, le 12 mai 1993

Le conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

P. Hirschy 155345 120

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE DE CORCELLES
Demande de dérogation

à l'alignement des constructions
de la RC 2142

Concernant :
Création de 5 places de stationnement

Avenue de Beauregard 8
2035 Corcelles

Pour le compte de
Monsieur Jean-Maurice SCHAER

à Grand-Rue 36
Lieu 2036 Cormondrèche

sur art . N" 1754
du cadastre de Corcelles.

Toute opposition motivée est à adresser par
écrit au Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, dans un délai de 20 jours,
soit jusqu'au 1e' juin 1993.

Neuchâtel, le 12 mai 1993

Le conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

P. Hirschy 155347 120



Conscience sur fiches

Ké#*H VAL-DE-RUZ 
DECHETS/ le district lance une information à la population

A

près l'information sur le compos-
tage, menée depuis 1990, le
groupe «Info-déchets», qui relève

de l'Association région Val-de-Ruz, vient
de lancer ce mois la diffusion d'une série
de fiches propres à susciter et exprimer
la conscience écologique de chacun. Sur
les vingt fiches prévues, sept sont d'ores
et déjà disponibles dans 15 communes
sur les 1 9 que compte l'Association ré-
gion. Ces documents d'information seront
distribués à raison d'un par mois, par les
administrations communales.

— De récents sondages effectués par
l'Office fédéral de l'environnement, de
la forêt et du paysage ont montré que
les gens ne demandaient qu'à savoir
comment contribuer au recyclage des
déchets, a expliqué hier le président de
l'Association région Val-de-Ruz, Pierre-
Alain Berlani. // ne s'agit donc pas d'un
manque de volonté. C'est dès lors une
vaste opération d'information que nous
lançons aujourd'hui, tant il est vrai que la
répression ne donne pas de résultats
probants et que l'introduction de taxes
au sac suscite le «tourisme» des ordures.

Au début de ce mois, les habitants des
communes adhérant au processus ont

reçu chez eux une fiche explicative con-
cernant le recyclage du PET. Le docu-
ment est composé de quatre volets, le
premier consacré à la description du
produit, le deuxième à ses possibilités
de recyclage, le troisième à l'utilisation
du matériau recyclé et le dernier à la
procédure à suivre pour cela. Les com-
munes disposent dans ce dernier volet
de place pour indiquer notamment où se
trouvent les points de collecte. Ces pro-
chains mois, des documents consacrés
aux médicaments, au papier, aux piles,
au verre, aux huiles végétales et minéra-
les et aux vieux habits et textiles seront
distribués. Treize autres fiches sont en-
core en phase d'élaboration.

— Nous avons fait une liste des types
de déchets à recycler en fonction aussi
de l'évolution des techniques, a encore
affirmé Pierre-Alain Berlani. // est évi-
dent cependant que si une commune
lançait une opération particulière qui
bouleverse l'ordre de diffusion établi,
nous lui enverrions aussitôt la fiche cor-
respondante. C'est d'ailleurs le cas de
Dombresson, qui a organisé hier avec un
certain succès son premier ramassage
de déchets uniquement organiques.

Chaque fiche se compose d une «ma-
trice» en noir et blanc que le groupe
«Info-déchets» envoie à dia que com-
mune intéressée, et d'un logo en couleur
qui est celui imaginé par un groupe de
réflexion cantonal. Saiod et Cridor par-
ticipent également à l'opération. La
commune complète le document avec les
informations qui lui sont propres avant
de le diffuser auprès de sa population.
Le processus a impliqué de la part de
chaque village un engagement supérieur
à celui consenti pour l'information sur le
compostage.

— Selon la formule consacrée et offi-
cielle, nous sommes ouverts à toute de-
mande de ces fiches émanant de com-
munes d'autres régions, a encore indiqué
Pierre-Alain Berlani.

Quant à l'élimination des déchets ré-
coltés, les discussions et les études vont
bon train au sein de la commission ré-
gionale, qui dépend du groupement des
communes du Val-de-Ruz. Avec peut-
être en point de mire, des ramassages
régionaux concernant le vieux papier et
les déchets dits spéciaux.

0 Ph. C.

La commune
compte

ses robinets
L 

e Conseil général de Valangin, pré-
sidé par Philippe Wâlti, a siégé
lundi soir au collège. Dans un pre-

mier temps, il a accepté à l'unanimité les
comptes de 1 992, bouclant par un défi-
cit de 54.978fr. pour 1.350.720fr. de
charges.

Quelques problèmes doivent être re-
vus, particulièrement le nombre de robi-
nets déclaré par les propriétaires valan-
ginois, faussant le revenu des eaux.
Quant à la taxe d'épuration, elle de-
vrait figurer au chapitre des impôts.

La commune a prêté sans intérêt au
football club une somme de SOOOfr.
pendant cinq ans, pour la réfection de
son terrain et l'aménagement d'un petit
parc à voitures. La commission des finan-
ces avait auparavant accepté les comp-
tes, tout en souhaitant voir les déficits
diminuer à l'avenir. La création d'une
déchetterie coûte cher pour ce qu'elle
apportera. Le papier est récolté à do-
micile par les écoliers, des bennes à
verre existent déjà, tout comme les nom-
breux compostages individuels. Au vote,
le législatif n'accepte le projet que par
neuf voix ainsi que le crédit de
24.000fr. pour sa réalisation.

Dans les divers, il a été question de
protection civile, de chauffage par éner-
gie renouvelable et du chemin forestier
vers la station d'épuration qui doit être
remis en état. En fin de séance, un oubli
de l'exécutif a été réparé et le bureau
du législatif a pu être nommé de la
manière suivante: président Luc Rallier
(libéral-PPN); vice-président Bertrand
de Montmollin, (socialiste); secrétaire
Sylvie derrière (radicale). Quant à la
commission des finances, elle compren-
dra Mme Charrière et MM. Duvoisin,
Perrin, Beljean et Niklaus. /am

Pour la défense
des chômeurs

DEUX- LA CS

Cm  
est avec les termes «Ne restons
pas seuls dans notre coin, soyons
solidaireshique des chômeuses

et chômeurs du Landeron et environs
appellent tous leurs partenaires à par-
ticiper à la naissance de l'Association
pour la défense des chômeurs du Lan-
deron et environs (ADCLE). Ce soir, à
20h à l'aula du centre administratif du
Landeron aura en effet lieu l'assemblée
constitutive de l'ADCLE.

Cette association a pour buts princi-
paux d'offrir un lieu de réunion et une
ambiance de solidarité entre les per-
sonnes inscrites au chômage; de fournir
aux chômeuses et chômeurs tous rensei-
gnements ou explications souhaités, en
cas de besoin; de les aider à maintenir
leur dignité et soutenir leur motivation
à retrouver rapidement du travail, en-
fin, de les aider activement dans toutes
leurs démarches.

II existe déjà un groupe de travail
au Landeron formé de personnes inscri-
tes ou non au chômage. Ce groupe a
décidé de se constituer en association
afin d'avoir les bases officielles requi-
ses pour toutes réalisations relatives au
développement de projets. Parmi les
projets déjà en vue, il en est deux qui
sont prêts à voir le jour. A savoir, la
création d'un lieu d'accueil où une per-
manence de diffusion d'informations est
prévue; la création d'une crèche pour
enfants.

Par la réalisation de ces deux pre-
miers projets, l'ADCLE entend fournir du
travail à des chômeuses et chômeurs en
créant des postes de travail; permettre
à des gens de s'en sortir tout en répon-
dant à un besoin. Les chômeuses et
chômeurs auraient ainsi un lieu officiel
où se retrouver, un lieu d'échanges et
de dialogue. Ils pourraient aussi offi-
ciellement faire œuvre d'utilité publi-
que en offrant aux petits enfants, à
leurs mamans ou papas, et moyennant
une contribution, un lieu de bien-être et
de joie.

— Notre association se veut créa-
trice, explique Jean-Bernard Boissard,
l'un des participants au groupe de tra-
vail actuel. F/fe n'a aucun but lucratif en
sot.

Toute personne, inscrite au chômage
ou non, désireuse de faire acte de
solidarité est donc attendue demain
soir, au centre administratif. Pour dé-
fendre les intérêts et les droits des
chômeurs du Landeron et des environs.
/cej

Une revue des tables champêtres
TOURISME/ Guide des métairies et des restaurants de montagne

Q

uoi de plus agréable, un beau
jour d'été, que de chausser de
bonnes chaussures et de déguster

après une marche plus ou moins longue,
un solide jambon-rôsti dans une métairie
de montagne? Désormais, il ne sera plus
nécessaire, au Val-de-Ruz, de se triturer
les méninges, bottin de téléphone en
main, pour réserver sa place dans ces
charmants restaurants et buvettes. Hier
en effet a été officiellement lancé, après
une année de gestation, le premier
guide de ces établissements de tourisme
doux dans la région. De la métairie de
l'isle à Champ-du-Moulin, toutes les fer-
mes des crêtes proposant au moins une
petite restauration et au plus le gîte onl
été dûment répertoriées par l'Associa-
tion région Val-de-Ruz. Dans le prolon-
gement de l'information touristique que
cette organisation doit prendre en main.

— Notre liste est exhaustive, a expli-
qué l'Association région. Même si une

demande de patente est pendante ac-
tuellement du côté de Rochefort. Toute-
fois, nous nous sommes limités au terri-
toire politique de la région, mais d'au-
tres établissements de ce type sont im-
médiatement voisins des nôtres, notam-
ment du côté de Chasserai où ils foison-
nent.

Fait à souligner, le guide est offert à
ses utilisateurs. II est de surcroît adapté
au tissu touristique de la région, qui ne
possède pas de grands points d'attrac-
tion comme les mines d'asphalte de Tra-
vers ou les moulins souterrains du Col-
des-Roches. Chaque descriptif d'établis-
sement comporte un plan d'accès, une
photo et des renseignements pratiques
sur ce qui y est offert. C'est le résultat
d'une excellente collaboration entre les
propriétaires et l'Office du tourisme du
Val-de-Ruz.

L'Association région a déjà édité et
réédite plusieurs documents touristiques,

dont une liste des hôtels et des héberge-
ments collectifs du Val-de-Ruz, une carte
postale panoramique, un dépliant et un
calendrier des manifestations. Elle parti-
cipe également à l'élaboration de docu-
ments cantonaux.

— Nous voulons, par ce guide, créer
une offre en restaurants de montagne
pour notre région, a expliqué encore le
secrétaire régional André Frutschi. Ce
document tiré à 500 exemplaires fait
également partie d'un tout touristique,
avec la carte des chemins pédestres et
la future liste des parcours pour vélos
tout terrain. Nous souhaitons aussi que le
guide serve de base de discussion pour
les autres régions du canton qui regor-
gent de métairies de montagne. Fidèles
à notre habitude, nous avons agi pour
disposer d'une base concrète de dialo-
gue dans le cadre du groupe «Neuchâ-
tel-tourisme».

0 Ph. c.

L'Eglise qui croît

YONGGI CHO - Pasteur coréen
évangéliste. E

¦ m±> rganisé par plusieurs Eglises
t J évangéliques de la région, un sé-

; minaire sur «La croissance de
l'Eglise» se déroulera de demain à di-
manche à Yverdon-les-Bains, avec la
participation du Coréen Yonggi Cho. Ce
dernier est pasteur à la Yoido Full Gos-
pel Church qui compte 700.000 mem-
bres et est basée à Séoul. La Corée du
Sud vit aujourd'hui un véritable réveil du
diristianisme.

Bouddhiste de naissance, Yonggi Cho
vit son existence bouleversée alors qu'il
était adolescent, atteint d'une tubercu-
lose foudroyante. Complètement guéri, il
commença son ministère à la fin des
années 50 avec une petite Eglise de
cinq membres sous une vieille tente. Au-
jourd hui, il participe a des séminaires
dans le monde entier. II exerce égale-
ment un ministère d'évangéliste par la
radio et la télévision.

Second orateur de ce séminaire, Peter
Wagner est professeur au séminaire
théologique Fuller de Pasadena, en Ca-
lifornie, où il enseigne la croissance de
l'Eglise. II fut aussi missionnaire en Bolivie
durant 15 ans. II a écrit pas moins de 30
livres traduits en de nombreuses langues.
II fonda le Groupe de travail de Lau-
sanne qui développa la stratégie pour
une évangélisation mondiale des popu-
lations pas encore atteintes par l'Evan-
gile.

Les soirées, dès 19h, seront consa-
crées à la musique et à la louange,
animées par J.-F.Bussy et la chorale de
l'Institut biblique et théologique d'Orvin.
M-

% Séminaire «La croissance de
l'Eglise», de jeudi à dimanche à l'Expo
Hôtel d'Yverdon. Chaque soir à 20h,
grande réunion publique (dimanche à 15
heures).

VAUD

Plus d'un million d'usagers
CERNIER/ Très bons résultats l'an dernier pour les bus VR

A

nnée 1992 marquée notamment
par l'inauguration de la gare rou-
tière de Cernier, solde débiteur

moins important que celui de 1991, l'as-
semblée des actionnaires de la compa-
gnie des autobus du Val-de-Ruz (VR) n'a
pas donné lieu au moindre remous, hier
soir au chef-lieu du district. Les nouveau-
tés concernant les lignes de bus dans le
district ayant été annoncées dans
l'après-midi à la presse (voir en page
11 ), les actionnaires ont pu en prendre
connaissance avec le sourire, puisqu'elles
tendent notamment à terme à unifier les
transports dans le district.

Avec un solde débiteur de 81.000fr.
inférieur à celui de 1991, les VR, même

s'ils font du déficit comme toute compa-
gnie de transports publics actuellement,
se portent bien. Le dynamisme de cette
compagnie, qui compte depuis peu sa
première conductrice de véhicule, est
constant et les voyageurs le lui rendent
bien en étant toujours plus nombreux à
la fréquenter. Avec 1,2 million de per-
sonnes transportées, un record en ma-
tière de trafic des voyageurs a été
même enregistré l'an passé, et l'introduc-
tion de l'abonnement cantonal «Onde
verte» sur le réseau continue de porter
ses fruits. C'est donc avec une belle
unanimité que les actionnaires ont ap-
prouvé la gestion de la compagnie et
ses comptes.

Dans les divers, Raymond Mîzel, chef
de l'Office cantonal des transports, a
rappelé aux actionnaires que Le Pâ-
quier avait enfin été relié, il y a peu, au
réseau des transports publics neuchâte-
lois, par l'extension aux voyageurs de la
concession de la ligne scolaire entre La
Fontenelle et l'extrême est du district.
Quant aux deux autres communes qui se
voient pour le moment encore privées
d'un quelconque transport public collec-
tif — Engollon et Thielle-Wavre — , elles
sont au centre des préoccupations. Sans
pour autant, en ce qui concerne Engol-
lon, envisager de solution à court terme.
Patience.../phc

VAL-TRAVERS

Q

uelque 250 participants ont pris
part aux différentes conférences
organisées par l'école des pa-

rents du Val-de-Travers, durant la sai-
son 1992-1993. C'est donc un constat
réjouissant qu'a brossé la présidente
Anne-Lise Borel, au cours de l'assem-
blée générale, qui a eu lieu récemment.

II n'en demeure pas moins que les
différentes écoles des parents du can-
ton luttent pour que le soutien aux
géniteurs soit reconnu comme une né-
cessité. En effet, être parent aujourd'hui
est un métier qui ne s'apprend nulle
part et qui souffre du manque de struc-
tures. Dans cette optique, l'école des
parents du district fait appel aux mem-
bres qui pourraient venir plus nom-
breux partager une assemblée géné-
rale.

En ce qui concerne les comptes, ceux-
ci bouclent avec un bénéfice de
13.fr.95... II est dès lors envisagé de
s'approcher d'éventuels donateurs. II
convient néanmoins de relever l'aide
(financière) apportée par le Départe-
ment de l'instruction publique qui per-
met à l'école des parents d'aller de
l'avant.

Le programme pour la prochaine
saison, 1993-1994, sera très diversifié.
Les cours et les conférences auront in-
différemment trait à l'éducation par le
mouvement; apprivoiser les relations
parents-enfants; l'importance de l'af-
fection dans l'épanouissement; le pas-
sage de l'école enfantine à l'école pri-
maire, etc. II va de soi, chacun est libre
de faire part de ses idées ou sugges-
tions à la présidente Anne-Lise Borel,
au ?5 61 38 17. /comm-ssp

Bilan réjouissant
pour l'école
des parents

Une histoire au pas de charge
BOUDEVILLIERS/ Les 25 ans du Syndicat holstein du district

¦ ¦ animation était au rendez-vous,
samedi, dans le vaste local de la
ferme appartenant à Marcel

Challandes, à Boudevilliers. L'anniver-
saire, il est vrai, ne manquait ni de
panache ni d'un brin d'émotion. Un
quart de siècle, et c'était celui fêté par
le Syndicat d'élevage holstein du Val-
de-Ruz, pourrait relever d'un événement
normal au sein d'une société.

Mais ces 25 ans, pour ceux qui
avaient vécu les prémices de cette asso-
ciation, évoquaient une page spéciale
de l'agriculture neuchâteloise et ro-
mande. Rappelez-vous les épisodes des
importations d'animaux et, par la suite,
de semences, illégales, ces passages
clandestins, ces coups de force pour
franchir, au pas de charge, la frontière,
ces veilles où douaniers et agriculteurs
jouaient au chat et à la souris. Ces
menaces, verbales certes, mais d'une to-
nalité qui ne laissait aucun doute, entre

autorités et «réfractaires», où l'on
avançait qu'un coup de feu pour élimi-
ner une bête «étrangère» serait suivi...
d'un second dans l'autre sens!

Bref, mais en ce samedi, on avait
abandonné les maquis pour suivre une
journée de détente. Pour saluer une race
typiquement laitière noire et blanche
même si certains dérivés font apparaître
le rouge et le blanc Claude Sandoz,
président en charge, maniant le micro
pour la proclamation et les commentai-
res d'une exposition, il appartenait à
Jean-Pierre Soguel, le vice-président, de
rappeler que ce syndicat, qui englobe
également la région de Lignières,
compte plus d'une trentaine de mem-
bres.

II y a 25 ans naissait donc cette
société, sous l'impulsion des Marcel Mon-
nier, Claude Sandoz, Aimé von Allmen,
René Perrin et Georges Sandoz. Afin de
répondre à un besoin, à la suite de

l'arrivée de cette nouvelle race. Avec la
nécessité de regrouper les éleveurs qui
désiraient changer la situation et donner
un autre essor à l'élevage bovin. La
holstein? Une pie noire de Hollande,
exportée à la fin du siècle passé en
Amérique, et baptisée là-bas de ce nom
européen. Retour, ensuite, mais par des
canaux alors «spéciaux» dans la con-
trée. Aujourd'hui, six syndicats pour les
six districts et une seule fédération can-
tonale. Et, samedi, une fête avec un
concours classant les 68 bêtes en quatre
catégories, une participation soutenue et
remarquée des jeunes éleveurs du can-
ton, cantine et restauration, une soirée
sous le signe de l'amitié. Souvenirs, sou-
venirs pour certains qui se rappellent
des passages de douane au pas de
course et des veilles le long des frontiè-
res avec quelques bêtes rendues muettes
pour l'occasion.

0 Ph. N.



Problème No 90 - Horizontalement:
1. Personne exaltée qui crie et s'agite.
2. Pièce d'un harnais. Finit à la Saint-
Sylvestre. 3. Vieux loup. Conjonction.
Poids lourd. 4. La toilette, pour lui, c'est
une chose à faire avec art. 5. Parti. Pris
pour être mis ailleurs. Pronom. 6. Accès.
Ville de Russie. 7. Le jute sert à en
faire. Source de lumière. 8. Conjonc-
tion. Volcan de l'Antarctique. 9. Où l'on
a détruit tout germe infectieux. 10.
Antenne. Poids lourd.
Verticalement: 1. Boiteux. Fleuve. 2.
Sans végétation. Qualité exception-
nelle. 3. C'est une femme qui l'a em-
porté. Alliage. 4. Participe. Avanta-
geux. Lettre grecque. 5. Race de che-
vaux espagnols. Revient à la Saint-
Martin. 6. Sécrétion. Sert à faire des
rembourrages. 7. Pronom. Pris à part.
8. Personne à part. L'instrument favori
des ménestrels. 9. Riche. Porto Rico en
est un «associé». 10. Se dit de che-
vaux dont le dos est concave.
Solution No 89 - Horizontalement. -
1. Cuirassier. - 2. Pigeonne.- 3. Ires. Vu.
Aï.- 4. Sic. Mets. - 5. Egale. Etre. - 6. Si.
OLP. Aar.- 7. Déteindre.- 8. Rist.
Nuée.- 9. Attente. Ta.- 10. Te. Siestes.
Verticalement. - 1. Crises. Rat. - 2. Ri-
gidité.- 3. Ipéca. Est.- 4. Ris. Lottes.- 5.
Ag. Mêle. Ni.- 6. Sève. Pinte.- 7. Soute.
Nues.- 8. In. Stade. - 9. ENA. Rareté. -
10. Réitéré. As.

^ COUDRAŒ

JARDINS D'ENFANTS dès 4 ans
CLASSES de 7 à 13 ans

POUR TOUT ENFANT CAPABLE DE
SUIVRE UNE SCOLARITE "NORMALE"

RENSEIGNEMENTS AU

-̂  
(038) 57 11 66

^*j .
-à£ë$H t&l 4r&mm Imf ^^*- | M8 I70-110 TjBB iBmllIn Ml I

giist
Louez vo t re

IM̂ Lxl l Bosch Car Tel S
"̂ ĵÊ ffÊ , Handy Natel-C.

M'Ktj I Mémoire pour 99
SmmJrl ¦' numéros. Affichage
¦"""l alphanumérique.
L,.—,! Fonction répétition.
MBH Accu et rechargeur

£)tL >j / i Prix Fust 998.-

(2 -â« Service inclus pendant
9fi£j '' toute la durée de la location

D'autres modèles sont à votre disposition:

CETELCO CTC-200 Loc :Fr. 73 -

R0ADSTAR 808 Loc.: Fr. 6S\-

• Durée minima de location 12 mois • '48279'' '°
• Choix Immense, toutes les marques en stock
• Service de réparation pour toutes les marques
• En permanence, modèles d'exposition et de
démonstration, ainsi que lins de série • Garantie
des prix les plus bas (votre argent est remboursé si
vous trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus
bas) * Demandez nos prix avantageux au comptant

Neuchâtel,
rue des Terreaux 7 038/25 51 52
La Chaux-de-Fonds,
Jumbo 039/26 94 44

60-A-9305
mm^mwi_______ ?^tsa&m!___ &j F-ji * ¦>&'* M& t̂s.iP '- .- *- * — l l ârXXu.

aaaaa^̂ ^artwTnltlffffWl^a f̂'ïÎT^iT̂ '" '•*'' l^m llfi  ̂ 1 «¦lll.lllllllll
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Pot à plantes, 50x45 cm, Ensemble bébés, coton, T-shirts hommes , coton,
polypropylène, blanc I O.- lilas, vert, 56-80. 1 O.- divers coloris , S-XL. Lot d* 2, 1 O.-

T-shirt , m.c, coton, divers coloris et dessins , S,M,L. 10.- T-shirt garçons, coton, Chemise polo, viscose ,
Chapeau de paille, divers coloris 1 O.- divers coloris , 116-164. Loi de 3, 10.- bleu/ vert , 116-164. 10.-

~X* -X ' 
>%S*̂  l?a *̂JPlar îaBBBl __ W*$V$_ W slisBBBBa -A*\\ ^ âÙjVaT __r

wm f> '̂*:̂ ^̂ ap? s* ¦' _ mm _ _̂___ Wf___ W_'a___f

f * '. ''. Mfl l Mii-TlMmnimni ' : \:7- ': . ^________ ^_i_________\ LBBBBBB. aW7'^"^̂ aî5^W â-- TjfiLflS&r l̂M BBBBra%3£a%a 
 ̂¦ JB¥ î **** *̂ Saa! BBaSafa 7WsSBmmmiwaÊÊaa ^^^^^ t̂iàÊi_______ \ BBBB». »- • -•'̂ V mwv a ___a__ w f̂<t îi y  a .m. *.-̂  ^^T̂ â âBBBVBBBmivx_______ WmXXy 5̂îaër M ' m s \\__ar aa*1 VWM lm]_WM a_m_\

mwi__y-"'%_i^r ¦ M à «.. .ai WW' ' '̂ m s  ̂ ___________{ . A X̂T ¦ ____\\_^^M Wr9. Mta__\

Chaussures dames, canevas, Clic-box pliant , divers coloris ,
bleu, 36-41. 10.- 48x35x23,5 cm. 2 pièces 10.-

&7f\ ^-  ̂aB'̂  
divers 

coloris , 128-164. Les 2 pièces 10. -

"̂  1 ( )̂(5)(yif) ^̂ - M̂
T-shirt, coton, ^k J ^k J ^  ̂ f Slips fillettes, coton,
divers imprimés sur fond blanc, S,M,L. 10.- ^̂ m̂ t̂a*̂  ^̂ â t̂*̂  ^̂ aaa â  ̂ single jersey, divers dessins , 98-164. Lot de 5, 10.-
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ij â^̂ ^J ĵ^̂ ^̂ ^̂ ja^̂ LLLj^̂ ^̂ ^f̂ f f̂̂ D nouvelle Mazda MX-5

^-̂ T'̂ ^^^TïWr ĵl i ,(li Iô V us
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saurez 
pourquoi

^^^  ̂ "~
»AB I vent en PouPe- Garantie^p^_ j lf w  5 ans ou 10° 00°km '

W r X * _X ~̂~y ^^^  ^
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GARAGE DU ROC S.A.
«AU CŒUR DE LA VILLE »
Pierre-à-Mazel 1 - 2000 Neuchâtel

s Tél. 038/24 44 24 ,6S,82.,io<
i Rouler de lavant. ITÎ3ZD3

Neuchâtel Vidéotex

[ •  ( \ \ \  «f ln l  

Pour vous distraire
et vous informer

¦ Le truc du jour:
Mêmes usagées, les lames de rasoir

rendent de multiples services aux bri-
coleurs. Le seul problème est de pou-
voir s'en servir sans risques de coupu-
res. Une excellente solution est de
faire une fente dans un bouchon de
liège et d'y enfoncer la moitié de la
lame.

¦ A méditer:
La fantaisie est un perpétuel prin-

temps.
Friedrich von Schiller
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L'EFFICACITÉ
Jouer rerficacité, c'est jouer HONDA.
Demande! notre catalo-Jf \
gue et misez sur la ton-/^ _J
deuse qui vous séduit // -f
le plus; vous êtes %\n// A

CENTRE AGROMÉCANIQU E

DUBOIS SA
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56

.-[f ^ ^^^ ^^^^  Dos âdrQssQS à rotonir.., - ''^^^^^^^^^

. .. . • _^ . a .a- .. J __ - a .. • . • ' -* . • . _ ^A a • .
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VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
Mm% AU *\? DE BOUDRY

fêoutLéj Ue -̂AHHlf

P POUR LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ
f& LES COLLECTIONS KARELIA, DIVINA

ET ITALIENNE SONT ARRIVÉES!
Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31

1 (à côté de la Poste)
2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07 155106 696

¦HWiWlili'lilli.r.lllW OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

PlfWèk
WÊê -̂
OPTIOUIE

Rue Louis-Favre 13-15
2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

LUNETTES
TROP LOURDES?

VERRES
TROP ÉPAIS?

De nouvelles possibilités
techniques vous sont offertes.

Consultez-nous!
i 165101 - 596

155100-596

T^sidence de Cortaillod
En Segrin 5, Cortaillod

A l'heure de choisir le Home
médicalisé privé dans lequel

M) vivre une retraite paisible ;

M) recevoir des soins diligents et
compétents ;

M) jouir de l'indépendance de son
choix ou rompre sa solitude en
partageant souvenirs et loisirs
avec d'autres personnes du
même âge ;

# ou, plus occasionnellement,
passer un temps de
convalescence,

rendez-nous visite afin d'apprécier
la qualité d'accueil que nous
réservons à nos hôtes.

Tél. (038) 41 31 33

iiaaiiiiiaii
j ii {«»^nv

F. & G. VICARI0
Maîtrise et brevet fédéral

(Marbre pour châssis !
{ Peinture au four
{ Lustrage au Tefloif

hrf û$0 A
mm}o W/S '̂ __ 151555-696 ^^J

m S'_______________¦•_. 156102-596

''1ME51H BOUTIQUE

^
i-w cormnG

^̂ s T̂ ĝ r̂ Mode et sport
Le spécialiste de la course à pied vous propose :

Etonic* B O U D R Y  KS3
Clohln/ïl rrD Oscar Huguenin 1 - Tél. 42 26 79 LtfVS
UldUlC/llir Fermé le lundi matin ||| |

r̂nocterns i^^ n̂d f abricant f mmm
_____\_Tm_\\\\\\WW m») ^̂ âr m m̂m ̂ mm' m mrmma^m ¦ mw^^mmm ŝm V ĤLM_m__ \r> k romand-. K^C^Imrs c u i s i n e s JUrv^ y ii~~~X _̂__ ^ S Ŝf SSmf m

EXPOS PERMANENTES BtÉMBlM L1 Mil I "B
ET BUREAUX D'ÉTUDE ET VENTE J%*yT[' j " i" [ f f lT^f '  \' \ ÏT\ ' I  I I

• 2002 NEUCHATEL pB̂ ^f 

INI 
1 -1 j  j^

151553-696

r ^ °̂ ~ T</ T V̂*̂ * "̂** 
SchnlberJ

f \ \ i Ĵ ^—-̂
I /  ' ^*la_?i -*ï
t 7fexr;/eJ;daimlJWÎJfr '̂TDumjr»
\v| f tmr**

^
*td»eJx - etc.

1 GrassiMH -̂201î ÇortaUI°<l - T} l. 038/42 40 95
- ' ^-'""N 152934-596

T\TT lj(Ttl I Mf\ Dames - Messieurs

K H'\ leannine Esseiva
Il i 1 Rue Louis-Favre 27

XJL KJ LLL \J 2017 BOUDRY
C O I F F U R E  Tél. (038) 42 43 47
Carte fidélité - Rabais AVS (mardi-mercredi)

Rabais apprentis 153953.588

.•** •„ ( i ST1100 AP -ABS TCS- PAN EUR0PEAN
rajr-LuxXp.njl V W

^ 
4 CYUNDRES EN V (90e). 4 TEMPS. 1085 CM3. TRANSMISSION

.
t t

» ^___ ' _W__k. A CARDAN. CAPACITÉ DE RESERVOIR 28 L. SACOCHES
B̂S'TCS ir̂ HjS-TBaa-, DÉMONTABLES INCORPOREES. SYSTEME DE FREINAGE

^g )k.̂ ^̂ 7BÊSSm_ \ WW_\m*]_£ PROFITEZ DES AVANTAGES HONDA: a 2 ANS DE GARANTIE

/̂ 7p::;I;:É\ Appareils ménagers

Jo! VÎTNili Réparations - Vente - Echange
Ijyjf Mil s  ̂

TOUTES MARQUES
\̂ WSmMj f <-^%<^ Rabais de 15% à 30% 6°cs..

N̂  - r̂  V* A l'emporter *%%,
conditions intéressantes

r-y-v / ii^s. Magasin-Atelier

EURCEL m R- F B — 30fl—L„
GRILLON as _______________

¦̂^ am a^̂̂̂ aaaaaa ^̂ m^̂̂̂ ma^

^̂ ^̂ ^̂  BoudOf
151548-596

jyr, 165105-596

-——hô \ e 1 du——-
25\7ai55eau ™
W-x- ^': \ / -;  ̂ : -dj W

Sur la terrasse
service sur assiette

dans un endroit
calme et reposant.

Propositions de menus
pour banquets
et sociétés.
Organisation

de séminaires.

:-' • - Famille G-A Ducommun1 •'
Ix: CH-2016 Petit-Cortaillodlllil

Téléphone 038/42 19 42

fV PÂTJSSERJE CoNfisEliJE TEA^ROOM

Boudny TÉl. 42 10 28

vous propose
ses spécialités :
Tarte « amandines »
aux poires
Grillages
Mignardises
Truffes et pralinés
Médaillons
Truitelles de l'Areuse

Sur commande :
Forêt-Noire et Blanche
Eugénie
Vacherins glacés.

155104.596

V-» é a ^  itiStëbiP l̂t̂ *'

^̂^ 1̂ ^̂  Centre agromécanique
Dubois S.A. — Bevaix

i i
CENTRE AGROMÉCANIQUE — Dubois S.A., à la sortie ouest de Bevaix. -i- , E

Fondé en 1912, le Centre agromécanique Dubois S.A., à la sortie
ouest de Bevaix, est spécialisé dans la vente et la réparation de
machines agricoles, viticoles et d'entretien. U propose une vaste
gamme de tondeuses à gazon, génératrices, tronçonneuses, moto-
culteurs, matériel d'entretien, etc.
Aujourd'hui , Jean-Claude Dubois représente la 3e génération d'une
entreprise qui doit sa longévité, sa stabilité et sa renommée au
sérieux et à la qualité du travail qui lui est confié. Le respect de la
clientèle est un atout supplémentaire pour cette maison de tradition
qui reste constamment à l'avant-garde des nouvelles techniques.
Par ailleurs, Jean-Claude Dubois attache une grande importance au
service après-vente, secteur dans lequel il est entouré par deux
mécaniciens compétents et un apprenti en formation de mécanicien
d'appareils à moteur. / E-

Longévité,
stabilité
et renommée

¦
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Drap de bain , colon , Blouse , m.c , coton , % /̂ ï^miï^W J i»a^̂ .,*â fl^̂ H
160x80 cm 20.- divers dessins et coloris , 5 ,M,L. 20.- 

V ^HUB J^B ^B 
^
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l43^*»»»-*»»!3±ferlaf U. I I ¦ il 
Body, coton/élasthonnc , 2 raquettes de badminton T-shirt et short, coton, divers coloris, S ,M,L.

single jersey, rose, menthe, 36-46. 20. - avec volant en nylon. Le Jeu 20.- Ensemble 20.- Sac de bain, coton 20. -

_̂ _____ ^^^^^^^ _̂ W_w_____. -mm

^ _̂_______\\_W\mSm\ V̂«  l_ Wb:~~mmf ^--- -. .̂...^mmtmmmmmT -mMÊËÊ J !¦ tfflp
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Radio, 9 longueurs d' ondes, lan de garantie 20.- Beaujolais ,Réserve de l'Elysée , 1991.

Natte de plage, revêtement en coton, 170x55 cm. 20.- 6 bouteilles à 75 cl, 2 0. -

nnnHHHj^^^H^^H ¦¦r -^^y ¦̂¦¦MBBH| r ' T

I î]̂ £^^^^», - _ ^Ê m  '" :—ï?  ̂ . 1 ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ^̂ ^̂ ^̂ ^ H ^̂ t ^̂ H 
Laa 

_ : : _ !—~....;.....̂ .'„ .,

Bermudas garçons, coton. Chaise de plage, bleu 20.-

divers coloris, 116-164. Lot de 2, 20.-

Jf m /̂ K̂ * Bw l

L—1HLX -- _̂ — f f^ J f J  ̂J f 
/|V 

)
T-shirt avec paillettes et broderies, k̂ ^

a  ̂ k̂ J k̂ ^̂  
Rodio étanche, rM-0M,

coto n, 5,M,L. 20. - ^̂ m̂^^̂ ^̂ m̂ â*̂  m̂ m̂̂ ^  ̂ alimentation sur pile. 1 on de garantie 20.-
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Vite trouvé, dans le petit
annuaire téléphonique

jaune, et son
registre des professions.

A^S? §«/.
^\Ŵ ÈŴJmr \

&̂ $̂£ J_T

 ̂
148156-110

Annuaire Téléphonique Local SA

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

m 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'EXPR ES S
m Pour la première période, le montant £ 

cyvr-Rcjj

sera déterminé au prorata. Service de diffusion

m Cette offre est valable uniquement pour #*^^J, .. a_ - « a
les nouveaux abonnés. 2001 Neoehatel

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

IJ e  m'abonne par ? trimestre Fr. 64a— i
D semestre Fr. 121.50
D année Fr. 230.-

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664.11Q

Prénom

' N̂  Rue I

| NT Localité I

L

Date Signature .

. . — — — — — — — — x -J

Réfection de façades
Rénovation d'appartements

Peinture, papiers peints
Entreprise L. Gaisch

Cormondrèche
Tél. (038) 31 77 02

| Tél. (077) 37 50 59.17572 110

jJk^

FÊobrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Porcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

fSISHSPpn~fB

> BSMiMr MM
i BfglW p̂ pi|
I S^ t̂^rl B

IV ĵ S ÎSfTui'j- --^m. mv mmm fi j

mm BHBmHmS x̂i!'̂z _ __ u

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

EEXPRESS



Travail en nette diminution

K&utt MON TA G NES 
INDUSTRIE ET BÂTIMENT/ Taux de chômage plus élevé dans le Haut

L e  
Syndicat industrie et bâtiment

(SIB, anciennement FOBB) des Mon-
tagnes neuchâteloises, dans un bilan

sur l'exercice écoulé recouvrant la pé-
riode 1992-93, constate au point de
vue économique une très nette diminu-
tion du travail dans le secteur du bâti-
ment. Dans ce contexte, il a affiné son
analyse pour remarquer que le Haut
avait un taux de chômage plus élevé
que la moyenne cantonale. Quelques
remarques qui découlent de la dernière
assemblée et que commente Johny
Amos, secrétaire syndical. Lors de cette
réunion, outre le rapport d'activité et
une information sur la poursuite ou non
de la caisse-maladie du bois et du bâti-
ment, il a été désigné un nouveau prési-
dent en la personne de Fermin Belza, en
fonction depuis le 20 avril déjà. Les
délégués ont également approuvé le
nouveau règlement et les comptes à la
suite de la modification du nom de leur
syndicat.

Difficultés économiques? L'un des si-
gnes élémentaires, fondamentaux, ré-

side dans le cadre de I attribution de la
main-d'œuvre. En deux ans, d'avril 91 à
avril 93, on a noté une diminution de
plus de 70 pour cent du nombre de
saisonniers dans le bâtiment pour les
Montagnes neuchâteloises, et ceci sans
compter le non-renouvellement des au-
torisations pour les frontaliers qui étaient
plus nombreux que dans le Bas.

Parmi les éléments secondaires: un ac-
croissement de la réduction des horaires
de travail et le diômage lié aux intem-
péries. Jusqu'à ces dernières années, les
entreprises de la place n'avaient que
peu utilisé ou ignoré les mesures possi-
bles en matière d'horaires de travail et
du chômage intempéries. On commence
enfin à utiliser, souligne Johny Amos, ces
mesures légales mises en place pour
aider des entreprises du génie civil et de
la maçonnerie qui traversent des pério-
des difficiles liées notamment à la crise.

Mais pour le syndicat, les conséquen-
ces de la situation actuelle se traduisent
aussi par une perte de 20 pour cent des
membres. D'où certains problèmes pour

le fonctionnement de I association.

A propos de l'existence du mouve-
ment syndical, l'organisation SIB s'est
préoccupée d'activer la mise en place
du mouvement qui comprend les jeunes,
les femmmes, les aînés et les cadres. On
s'est rendu compte que la mobilisation
était parfois difficile dans certains corps
professionnels. Mais on enregistre, par
contre, un regain d'intérêt pour des dé-
marches non plus liées uniquement à
l'aspect syndical. Par exemple la forma-
tion continue personnelle et profession-
nelle, des activités diverses comme des
rencontres, des excursions, etc.

Pour le syndicat du Haut, quelques
objectifs pour ces prochains mois: la mise
en place d'un train de mesures concer-
nant les frais de fonctionnement et l'ex-
ploitation, la diminution des arriérés de
cotisations, la diversification des recet-
tes, ainsi qu'une réflexion globale sur
une restructuration de l'organisation SIB
dans le canton. Du pain sur la planche.

0 Ph. N.

Stimuler les fonctionnaires

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
GRAND CONSEIL BERNOIS/ Une motion de Jean-Pierre Verdon

e canton de Berne tente par tous les
moyens de remplir un peu ses cais-
ses vides. La grande recette choisie

jusqu'à présent: économiser, tout en en
augmentant les taxes. Le député neuve-
villois Jean-Pierre Verdon a apporté
hier de l'eau au moulin des économies,
en déposant une motion pour le moins
originale. II propose d'organiser un con-
cours d'idée au sein même de l'adminis-
tration, pour réduire les dépenses.

Parce qu'ils sont souvent au cœur des
problèmes, les employés de l'administra-
tion cantonale ont sans doute leurs idées
personnelles sur le gâchis financier dont
on accuse régulièrement les services de
l'Etat. Dans ce cas, pourquoi ne pas les

solliciter directement pour qu ils suggè-
rent les meilleurs moyens de réaliser des
économies? La recette a été lancée déjà
dans le canton de Vaud. Jean-Pierre
Verdon propose de l'adapter dans le
canton de Berne. Quels que soient l'acti-
vité ou le niveau hiérarchique qu'il oc-
cupe — du premier secrétaire au jardi-
nier — chaque collaborateur sera invité
à réfléchir sur les mesures d'économie à
prendre, aux simplifications de procédu-
res, etc, qui éviteraient ou diminueraient
les dépenses de l'Etat. Ces réflexions
devraient bien sûr être communiquées en
respectant l'anonymat de l'employé,
par l'intermédiaire d'un pseudonyme.
Après examen et évaluation des propo-

sitions, des prix substantiels recompense-
raient les auteurs de suggestions dont
les conséquences financières seraient im-
portantes et originales pour l'Etat.

Pour Jean-Pierre Verdon et les cosi-
gnataires de cette motion, l'idée de
fond est de provoquer la participation
active de chaque collaborateur aux ef-
forts d'économie indispensables et à la
diminution du gaspillage. Cette partici-
pation s'inspire de ce qui se fait dans les
entreprises privées (cercles de qualité,
etc) Ce n'est cependant qu'un complé-
ment aux décisions prises ou à prendre
par le Grand Conseil en matière d'éco-
nomie./jmt

B ENNE
U WORK-IN - Depuis son démé-
nagement en juin 1991 , le Work-in a
quelque peu redéfini ses objectifs. II
a abandonné certaines activités, par
exemple la gestion de la cantine Rô-
merquelle, pour se concentrer surtout
dans la branche de la construction.
Rappelons que le Work-in est une
institution qui s'occupe de réinsérer
professionnellement des toxicomanes
ou des jeunes socialement marginali-
sés. Créé en 1 987, il dépendait à
l'origine du Drop-in. Mais depuis fin
1 990, il est totalement autonome et
se trouve depuis deux ans à la route
de Boujean. Financièrement, la moitié
du budget, soit un peu plus de
200.000 f r., est assurée par le can-
ton, alors que l'autre moitié est cen-
sée être autofinancée, un but qui
n'est pas totalement atteint. Géré
par trois personnes, le Worl-in em-
ploie actuellement trois ouvriers. II se
présentera au public samedi à l'oc-
casion d'une journée portes ouvertes,
/cb

| REVUE — Le nouveau numéro de
la revue «Art de vivre» vient de
sortir de presse. II a fallu toute une
année à son éditeur, le biennois
Jean-Jacques Wahli , pour parfaire
cette édition et pour rencontrer des
personnages aussi prestigieux que
photographe parisien Robert Dois-
neau, l'écrivain Georges Baldas, le
clown Dimitri et bien d'autres. Le ré-
sultat: un double numéro de près de
150 pages intitulé «La cité du Bala-
din» qui entraîne le lecteur à la dé-
couverte d'une ville imaginaire peu-
plée d'amoureux de la rue, artistes,
saltimbanques, clochards ou prosti-
tuées. Quant aux finances sur un
budget de plus de 100.000 fr.,
72.000fr. proviennent de subven-
tions de la SEVA, du canton et de la
Ville de Bienne. La vente des numéros
paiera une partie des frais, le reste
sortira de la poche de Jean-Jacques
Wahli qui allie sa passion pour son
journal à un travail de nuit à la
poste. La revue a été tirée à 5000
exemplaires pour la Suisse, une édi-
tion pour la France et la Belgique
paraîtra cet automne, /cb

Un week-end pur VTT

P

our les amateurs de VTT, le week-
end qui s'annonce est à marquer
d'une pierre blanche. En effet, deux

courses populaires de vélo de montagne
se disputeront samedi et dimanche sur le
Plateau de Diesse. Emotions et frissons
garantis.

Pour dynamiser un sport en pleine
expansion dans la région, une course
populaire ne fait pas de mal. Après une
première course l'an dernier, Claude
Beyeler de l'Ecole de sport du Landeron
remet ça cette année, avec une version
encore plus attrayante. Samedi, les cou-
reurs de cross-country seront à la fête. Ils
prendront le départ de la halle de
gymnastique de Prêles, pour un parcours
dans le terrain sur 33 kilomètres. Les
coureurs gagneront Diesse par les petits
chemins, pour s'élancer à l'assaut de
Chasserai, via la Noire Combe, les Prés-
Vaillons, le Brûlé, Nods et la Combe
Robin avant de dévaler la forêt et re-
joindre Prêles. Cette boucle est réservée
aux hommes et aux seniors. Pour les
femmes et les jeunes dès 1 4 ans, un
parcours plus court de 23 kilomètres a
été préparé. La course est une des men-
dies du trophée neuchâtelois de moun-
tain-bike.

Dimanche, c'est à un tout autre exer-
cice que sont conviés les fous de VTT: le
Qiasseral Downhill Challenge, en fran-
çais une descente affolante à travers
Chasserai. La course se disputera par
poules de huit concurrents, dont les qua-
tre meilleurs seront qualifiés à l'arrivée.
Un repêchage étant organisé, chaque
coureur effectuera au minimum deux
descentes, tandis que le vainqueur de-
vra affronter la montagne cinq voire six
fois. C'est dire si l'épreuve demandera
une énergie sans faille. Pour le Plateau
de Diesse, une telle course est une pre-
mière. Elle devrait durer toute la jour-
née. A voir sans faute, car le spectacle
promet d'être impressionnant, /jmt
| Cross-country Prêles-Chas serai: sa-

medi dès 12h accueil des coureurs; 14h
départ de la course; 17h remise des prix.
L'inscription est possible sur place. Chasserai
Downhill Challenge: dimanche dès 8h ac-
cueil des coureurs; 9h30: 1er départ du
Chasserai; 17h remise des prix.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 11 ] .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, 0 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, i? 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 21 88 ou 413831 .
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
d'art contemporain des aborigènes
d'Australie, 14h30 - 18h30.
Bevaix, hôtel du Cygne: « Pour que no-
tre couverture aérienne et notre défense
restent crédibles», conférence-débat
avec la participation du conseiller natio-
nal Rémy Scheurer, et de Tony Wirz,
pilote d'essai et ingénieur ETS; organisa-
tion Parti libéral-PPn de Bevaix, 20h.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15H30  - 18h.
Boudry, salle de spectacles: Cuche et
Barbezat, les p'tits jeunes de l'humour
suisse, spectacle présenté par la Société
de développement, 20 h 30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
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 0 4396 25 (entrée
libre).
Colombier, grande salle: «Le malade
imaginaire », comédie mêlée de musique
et de danse, de Molière, par le groupe
théâtral La Colombière, 15 h.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Art du Mi-
thila, exposition de peintures originales
du nord-est de l'Inde exécutées exclusi-
vement par des femmes, 14h30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h  - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de lôh à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 223559.
Saint-Aubin, La Tarentule: «Métamor-
phoses » spectacle de marionnettes par
le Figuren Theater Triangel, 20 h 30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 2305 ou "? 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Assemblée constitutive de
l'Association pour la défense des chô-
meurs du Landeron et environs, aula du
centre administratif, 20 h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
salle Epagnier, 20hl5, aquarelle. Hau-
terive: Galerie 201 6, exposition en hom-
mage à Michel Terrapon, gravures sur
bois, de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Elisabeth Kolly, peintures sur soie et
foulards, de 14 à 18 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, oeu-
vres de Christian Péchot, Marlène Tseng
Yu et collection du Grand-Cachot-de-
Vent, ouvert du mardi au dimanche de
14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 1 20; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.
Zoo de Maison Rouge: ouvert de
13h30 à 18h.

Dombresson, collège: 20h, séance du
Conseil général.
Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mul-
ler, peinture (lundi-vendredi 8h-18h, jus-
qu'au 1 5 juin).
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au p 24 24 24.
Soins à domicile: f' 53  1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0 531531 .
Hôpital de Landeyeux: C 533444 .
Ambulance: «' 1 1 7 .
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.

Parents-informations: f 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I, d e l 4 h l 5 à l 6 h .
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 7" 53 68 88, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

Couvet, hôpita l et maternité:
'- 6 3  25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: .«' 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 632080.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de 1 Oh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17 h; visites commentées à 14 h, 1 5 h et
lôh; renseignements: administration
communale de Môtiers,
0 038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches et
jours fériés à 14h et à lôh. Visites en
groupe sur rendez-vous,
V? 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1 , jusqu'à 19 h 30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier :
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts: 10h- l 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: Textiles
d'autrefois, 14 h-17 h (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: 1 5h-1  9h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi), Gar-
ran, peintures (jusqu'au 28 mai).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
<$> 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: «Trajectoire », 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts : 14 h-17 h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
Le Grand-Cachot-de-Vent, La Chaux-
du-Milieu: Suzanne Pellaton, mercredi à
dimanche 14h30-17h30 (jusqu'au 20
juin)- 

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ,' (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: ,' (037)633603.
Service social Bas-Vully:
P (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)73 11 79.
Soins à domicile: 0 (037)3414 12.
Bus passe-partout: 0 (037) 34 2757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: 01 1 7  ou
(037)7512 21.
Galerie du Château: (14-18h) Pierre
Raetz, peintre.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Musée romain : (9-1 2h/ 1 3-17h). Pour
visite avec guide 0 (037)751730 ou
(037)75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16h) Pour visite avec guide
0 (037175 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h à 1 6h45.
Permanence téléphonique 0
038/514061.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.

A GENDA 

Un couple en or

SUZANNE ET RENÉ ETTER - Que de
souvenirs communs depuis le 30
avril 1943. jic S-

M

araîchers et vignerons, René et
Suzanne Etter forment un de ces
couples typ iques de la région.

C'est entourés de leurs trois enfants et
quatre petits-enfants, ainsi que de leurs
amis qu 'ils viennent de fêter leurs noces
d'or.

Vendredi 30 avril 1943: le mariage
civil de René Etter, de Lugnorre et de
Suzanne Simonet, de Môtier, doit se
dérouler à 17heures. II est lôh et René
n'est toujours pas là. En cette période de
MOB, il a obtenu une semaine de congé
pour se marier et il doit venir de Loèche-
les-Bains où est stationnée son unité. II
sera finalement là à l'heure et le lende-
main, 1er mai 1943, le pasteur Nicole
bénira leur mariage à l'église de Mô-
tier. Ils feront un petit voyage de noces
de quatre jours au Tessin puis René Etter
rejoindra son unité. Cinquante ans plus
tard, ces souvenirs restent gravés dans
leur mémoire. Profondément attaché au
Vully, René Etter a participé à la vie
communale (deux législatures au Conseil
communal) et paroissiale (16 ans cais-
sier). C'est lui aussi, avec quelques amis,
qui a fondé en 1935 le Vully Sport. II a
été membre fondateur de la Confrérie
des vignobles fribourgeois et durant
quinze ans commissaire viticole pour le
district du Lac /jfc

SUD DU LAC
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Timbres-poste et Estampes
Nous sommes acheteurs au comptant de collections
de timbres-poste soignées, de gravures anciennes et

modernes, ainsi que de livres précieux.
Estimation gratuite.

Catalogue et documentation gratuite sur demande.
Richard Strohmeier ueses no

Place Pury 1 • 2000 Neuchâtel • Tél. (038) 25 15 04
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la 
min

(Fr. 2.-/min) D E PARTICULIER
Tél. A PARTICULIER

1 EC yo | Q le 156 qui vous rend service
148036-110 CP 90 40924-110 24 H1 ' 2003 Neuchâtel /24 h

Une formation axée
sur l'avenir

Formation de 2 ans avec dip lôme 55H

1 année de formation théorique; ma-
tières principales: langues et bran-
ches hôtelières; 1 année de formation
pratique.

Début des études: 23 août 1993
s< 

J'aimerais en savoir p lus.
Veuillez m'envoyer votre documentation:
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Parma favori
de la finale

face au
Royal Antwerp

Coupe des coupes

Parma va tenter d'ouvrir la voie
à un nouveau Grand Chelem du
football italien dans les coupes eu-
ropéennes cette saison, comme en
1990, en remportant, ce soir à
Wembley, la finale de la Coupe
des vainqueurs de coupes aux. dé-
pens de la formation belge du
Royal Antwerp. Le club transalpin
succéderait ainsi au Werder de
Brème, au palmarès de l'épreuve.

La formation de Nevio Scala
sera la première en action des
trois clubs italiens qui cherchent à
remporter un trophée européen.
La Juventus de Turin la suivra à
l'occasion de la finale-retour de la
Coupe de l'UEFA, le 19 mai à
domicile, contre le Borussia Dort-
mund (AH), avant qu'entre en lice
l'AC. Milan, le 26 mai, face à
l'Olympique de Marseille, en fi-
nale de la Coupe des champions.

Sans Asprilla ?
Actuellement 4me au classement

de la série A, Parma, qui jouera sa
première finale européenne, de-
vrait être capable d'inscrire son
nom au palmarès. Elle dispose des
arguments nécessaires pour attein-
dre son objectif. Elle risque cepen-
dant d'être privée de son atta-
quant-vedette, le Colombien Faus-
tino Asprilla, toujours incertain à
cause d'une blessure à une jambe.
Mais elle pourra compter sur d'au-
tres joueurs capables de faire la
différence. A commencer par l'in-
ternational suédois Tomas Brolin et
l'international italien Alessandro
Meili. Le club italien a souffert
pour parvenir en finale. Après être
allé vaincre l'Atletico de Madrid
(2-1), grâce à deux buts d'As-
prilla, il a perdu sur son terrain
(0-1), en l'absence du Colombien,
arrachant toutefois sa qualifica-
tion au bénéfice du but à l'exté-
rieur...

Asprilla, qui pourrait être rem-
placé par Osio, est apparemment
bien remis de son accident domes-
tique à la jambe. Lundi, il a même
marqué deux buts lors d'une par-
tie d'entraînement interne au
stade de Charlton. Mais son man-
que de compétition représente un
handicap certain.

Décontraction belge
Le Royal Antwerp abordera, lui,

sa première finale européenne
sans véritable prétention, déjà
tout heureux d'être à Wembley. II
est vrai que la qualification de la
formation belge est quasi miracu-
leuse au vu de ses succès sur Gle-
navon (Irl) et Admira Wacker
(Aut), respectivement aux tirs au
but et après prolongation, et aussi
sur le Steaua Bucarest grâce à un
but inscrit à l'extérieur, au match
retour, à huit minutes de la fin-
Mais le club anversois, le plus an-
cien de Belgique, qui a obtenu une
qualification plus nette en demi-
finale contre le Spartak Moscou,
reste confiant. Les attaquants Alex
Czerniatynskï, Francis Severeyns et
le stratège allemand Hans-Peter
Lehnhoff sont autant de joueurs de
qualité qui l'autorisent à croire
toujours en son étoile... Czernia-
tynskï (33 ans), dit «Cernia» re-
trouvera dans les rangs de Parma
son partenaire de l'équipe natio-
nale belge, le défenseur Georges
Grun.

L'entraîneur Walter Meeuws, qui
dirigea l'équipe nationale belge
avant la nomination de Paul Van
Himst, craint d'être privé de deux
titulaires importants dans l'entre-
jeu, soit Didier Segers et le Finlan-
dais Kari Ukkonen lesquels sont
légèrement blessés, /si

Confiance à Stielike
FOOTBALL/ l 'Allemand sera encore l 'entraîneur de Xamax en 93- 94

Ce s  choses sont maintenant clai-
res: Ulli Stielike reste aux com-
mandes de Neuchâtel Xamax. II

en sera encore l'entraîneur la saison
prochaine. Cette décision lui a été
confirmée par le président Gilbert
Facchinetti lundi, au cours d'une
séance du comité directeur du club
de la Maladière. Le président a ajou-
té à cette occasion qu'à aucun mo-
ment, le comité n'avait envisagé une
autre personne pour diriger l'équipe
fanion la saison prochaine.

II n'y a fondamentalement rien de
nouveau aujourd'hui, sinon — ce n'est
pas mal tout de même — que cette
confirmation constitue une preuve de
confiance dont le mentor des «rouge et
noir» éprouvait le besoin. Dès son arri-
vée à Xamax en janvier 92, il était
prévu que l'Allemand resterait en
poste jusqu'à la fin de la saison 93-94.
Toutefois, ces derniers temps, des dou-
tes étaient nés quant à la poursuite de
son mandat jusqu'à son terme. Princi-
pale source d'hésitation — d'un côté
comme de l'autre de la barrière sem-
ble-t-il - , la difficulté d'Ulli Stielike à
faire passer son message auprès de
certains joueurs, difficulté qui est en
partie à l'origine des résultats en dents
de scie de Xamax.

La situation étant claire, Stielike peut
préparer dans la sérénité retrouvée la
fin du présent championnat et se mettre
au travail avec le président et la com-
mission technique, que préside Michel
Favre, pour préparer l'avenir. II ne
s'agit pas pour Stielike de «marcher
sur les corps» comme «Blick» titrait
tapageusement hier dans un article
propre à semer la pagaille au sein du
club neuchâtelois, mais d'établir des
priorités en fonction des moyens finan-
ciers (réduits par l'économie boiteuse
de notre région) et des objectifs spor-
tifs, ceux-ci dépendant inévitablement
des premiers.

Le journal zurichois faisait dire à l'en-
traîneur xamaxien que Christophe Bon-
vin et Beat Sutter doivent s'en aller
(Bonvin muss weg! Sutter muss weg l).
Ulli Stielike ne veut-îl vraiment plus voir
les deux internationaux sous le maillot
neuchâtelois? Sa réponse est précise:

— Comme toujours, ce journal cher-
che la sensation, il cherche à semer la
merde! Ce qui est juste, c 'est que je
reste la saison prochaine à Xamax.

ULLI STIELIKE — Maintenant, les choses sont claires

Concernant Bonvin, il est sur la liste des
transferts à sa demande. II a déjà dit
qu 'il pensait partir. Ce n'est donc pas
moi qui le chasse. Au sujet de Beat
Sutter, j'ai déjà parlé avec lui et avec
le président. II est résulté de notre
discussion que s 'il veut partir et qu 'il
trouve un club, nous serons d'accord
d'entrer en relation avec celui-ci avec
la volonté de ne pas retenir le joueur
mais de ne pas le laisser partir à
n'importe quelles conditions. N'oublions
pas que Beat a encore un contrat d'une
saison chez nous.

Au sujet de l'effectif de la saison
prochaine, Ulli est en accord avec les
dirigeants «rouge et noir»:

- Le nombre des joueurs profes-
sionnels représentera 60 à 70% au
maximum de l'ensemble. Les autres se-
ront des étudiants. Aujourd'hui, continue
Stielike, nous comptons trois étudiants
dans nos rangs: Charles WittL qui va

peut-être aller à l'université, Frank Ne-
gri qui s 'y trouve déjà, et Stéphane
Henchoz qui a encore une année de
gymnase et qui doit passer des exa-
mens, chose qui ne lui sera guère facile
avec tous les jours d'école manques
pour le football. Pour l 'avenir, il faudra
voir quels joueurs viendront chez nous.
Nous n'irons pas forcément chercher
des professionnels à 100 pour cent.

Au nombre des arrivées, Ulli Stielike
envisage-t-il les retours de Frédéric
Chassot et d'Admir Smajic, prêtés au
FC Bâle jusqu'à la fin de la saison?

— Non, il n'en est pas question. J'ai
proposé au comité de les placer tous
deux sur la liste des transferts.

Michel Favre, directeur sportif du
club, partage en gros l'avis et les soucis
de l'entraîneur:

— Toutefois, remarque-t-il, avant
de savoir qui nous allons engager pour
la saison prochaine, nous devons con-

McFreddy

naître nos besoins. C'est pourquoi nous
aurons une réunion avec l'entraîneur en
cette fin de semaine. Plusieurs cas de
titulaires doivent encore être réglés.
Nous allons notamment parler avec
Walter Fernandez et avec Joël Cor-
minboeuf, qui regarde vers l'étranger.

Et Michel Favre de commenter la
situation délicate qu'est celle du comité
de Xamax en cette fin de champion-
nat:

— Nous ne pouvons pas faire n'im-
porte quoi, en matière de transferts. II
ne faut pas oublier l'aspect financier.
Le départ de Bonvin ne créerait pas de
difficulté particulière, puisque
Christophe est au terme de son contrat.
Par contre, Sutter est encore xamaxien
pour une saison. Or, on ne peut pas se
séparer sans problème d'un joueur sous
contrat...

0 François Pahud

Le Japon
paie bien !

Etranger

les (anciennes) stars
du football mondial
y font leur beurre

Ll 
ancien international anglais
Gary Lineker est le mieux payé
des 48 joueurs étrangers qui vont

participer, dès la fin de cette semaine,
au nouveau championnat professionnel
japonais. Selon le quotidien sportif
«Nikkan Sports », son transfert au Ja-
pon s'est fait sur la base d'une somme
de 4,5 millions de dollars (6,530 mil-
lions de francs) pour un contrat de
deux ans. Sur cette somme, un peu plus
d'un million de dollars ira à son ancien
club, Tottenham Hotspur.

Dans la liste des joueurs les mieux
rétribués, on trouve ensuite l'Argentin
Ramon Diaz (1,81 million de dollars
pour deux ans) et le Brésilien Zico (1 ,5
million pour trois ans), L'Allemand
Pierre Littbarski, qui est arrivé lundi au
Japon, devrait avoir touché 800.000
dollars pour un contrat d'une année.

Chacun des dix clubs qui vont partici-
per au championnat a la possibilité
d'engager cinq joueurs étrangers, mais
il ne peut en aligner que trois par
rencontre, /si

Christop he Bonvin s'en va
Lorsque, la saison prochaine, le pu-

blic de la Maladière reverra
Christophe Bonvin à l'œuvre, ce sera
sous le maillot d'un adversaire de
Neuchâtel Xamax. Sous celui de Sion?
de Grasshopper? d'un autre encore?
Si le nom de son futur club n'est pas
encore connu, le départ de Neuchâtel
du sympathique et talentueux Valai-
san est par contre certain. Christophe
Bonvin:

— J'ai effectivement demandé
moi-même à figurer sur la première
liste des transferts. Maintenant, j'at-
tends les éventuelles propositions!

L'esprit en partance, comment le No
11 xamaxien entrevoit-il la fin de la
saison actuelle sa troisième à Xamax?

— Pour moi, ce n'est pas un pro-
blème. Cela ne m'empêche pas de
donner le meilleur de moi-même,
comme je  l'ai d'ailleurs toujours fait. Il
y a ce qui se passe sur le terrain et le
reste. Ne mélangeons pas!

Les propos de Christophe Bonvin
corroborrent ceux tenus par Ulli Stie-
like selon lesquels les vrais profession-
nels ne se laissent pas perturber par
les discussions de fin de saison, cela
pour une bonne raison principalement:

— Les professionnels ont tout inté-
rêt à montrer leur pleine valeur jus-
qu'au bout, quelles que soient les cir-
constances. Ils jouent leur avenir. Je ne
crains donc pas que leur rendement
soit diminué, bien au contraire!

OF- P-
BONVIN - II ne faut pas confon-
dre le terrain et les à-côtés. a_ \

Sutter blessé :
Michel Favre

scandalisé
Michel Favre, le directeur sportif

de Neuchâtel Xamax, était hier
après-midi un homme en colère. Le
motif? Beat Surter, blessé, ne
pourra pas jouer samedi contre
Aarau. Le milieu de terrain de Xa-
max souffre d'un claquage à une
cuisse, claquage qu'il a contracté
dimanche après-midi au cours du
match Sélection Wettlngen-Equipe
de Suisse et qui a d'ailleurs motivé
sa sortie à la 60me minute. Le
directeur sportif de Xamax en
veut aux responsables de l'équipe
nationale qui ont accepté de jouer
ce match moins de 24 heures
après une ronde de championnat.

— C'est un scandale! Ce match
pouvait se dérouler un soir de se-
maine. En outre, ce n'est pas à
l'équipe de Suisse d'aider finan-
cièrement un club ou ses joueurs. Si
Egli et son association voulaient
faire un geste à l'égard des
loueurs argoviens, c'était leur af-
faire mais l'équipe nationale
n'avait pas à se mêler officielle-
ment de cette affaire. Nous voici
donc maintenant avec un blessé de
plus, avant un match d'une grande
importance.

Difficile de lui donner tort, /fp

COURSE À PIED -
Près de 1400 parti-
cipants sont atten-
dus ce soir à la 4me
étape du Tour du
Canton entre Le
Cerneux-Péquignot
et Le Locle. oi g- S-

Page 39
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# Cyclisme: Rominger

toujours en jaune Page 35

% Tennis: Rosset
bat Sanchez page 35
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A vendre à Marin, Sous-Mouson

appartement
de 4% pièces

cuisine agencée, salon avec che-
minée, salle de bains et W. -C.
séparé, cave et galetas, place de
parc extérieure. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 155367 122

A vendre au centre de Bevaix ,
pour une grande famille

maison villageoise
rénovée en 1989, 9 pièces avec
jardin, accès indépendant pour bu-
reau au rez inférieur, cave et dispo-
nible. Financement à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 155368-122
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A LOUER

5 À MARIN S
rue Bachelin
tout de suite

S APPARTEMENTS S
¦ 3/2 ET gj PIÈCES g
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A louer
pour le 1°' juin 1993

2 bureaux el
1 local de service

indépendant
d'une surface de 60 m2, situés
au 4* étage sud de l'immeuble
sis 10, rue Saint-Honoré à
Neuchâtel, avec entrée indé-
pendante.

Loyer : Fr. 1500.-/mois
(charges comprises).

148216-126

Rcvisuisse g^PriceWaterhouse Mm
Rue Saint-Honoré 10

2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 83 33 (interne 23).

#1111 1̂111 %
À LOUER ,65305 ,26 

g¦ À AUVERNIER ¦
dans un immeuble

S neuf, situation
privilégiée

S 5 PIÈCES S
132 m2 + balcon 3

vaste séjour avec chemi- I
née, cuisine agencée, n
coin à manger, 2 salles ¦
d'eau, 3 chambres, part à |
la buanderie, cave.

Fr. 2400.- + charges.

A vendre ou à louer à Cortaillod,
proche des surfaces commerciales

appartement
de 4% pièces

neuf, 2 salles d'eau, balcon, cave.
Fr. 395.000.- avec arage et place
de parc.
Tél. (038) 24 77 40.41648-122

A remettre à Neuchâtel
et environs, plusieurs

• 
BAR-CAFE- I
RESTAURANT PUB I

Tél. (038) 63 45 45 ou
(077) 22 22 34. 41*30-122

A vendre à Fontaines/
Val-de-Ruz

grande ferme
à rénover

de 3175 m3 sur parcelle de
1534 m2. Prix à discuter.
Tél . (038) 24 77 40. 155370 122

A vendre à Couvet
Proche centre

I PETIT LOCATIF 1
Très bon état. Cuisines agencées,

2 appartements de 3-4 pièces
1 appartement de 2!4 pièces

2 vastes garages
2 entrepôts

Places de parc et bon dégagement
avec jardin.

Combles aménageables.

I SACRIFIÉ POUR I
I Fr. 640.000- l
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. 038/61 15 75 i*»»..?
\mmmmmmm̂mmmmmmmmf

A louer à Neuchâtel

villa de 4% pièces
Vue sur le lac. Avec jardin, deux terras-
ses, garage, places de parc, grande
cuisine moderne, salon avec cheminée,
salle de bains, douche, et deux W. -C.
Date à convenir.
Tél. (031 ) 42 91 26
à partir de 18 heures. 143295 126

Jlllll>6vllll %
A LOUER ,6604!M26 ,S
A NEUCHÂTEL
Situation privilégiée, zone ¦
de verdure, proche des I
transports publics dans fer- |
me rénovée

¦ APPARTEMENTS ¦
¦ 4' ET 5 PIÈCES ¦

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à MARIN

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort. Fr. 1100.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 154995 126

À LOUER Ĵ
dès le 1e' j uillet 1993
sur le Littoral ouest
à 15 km de Neuchâtel ¦

5 5K PIÈCES 189 m2 S¦ EN DUPLEX ¦
séjour de 55 m2,
4 chambres à coucher,
cuisine habitable,
3 salles d'eau,
2 balcons sud et nord,
ascenseur.

w!̂ ' 147771-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

I STUDIO l
entièrement rénové, cuisine

agencée.
Libre tout de suite. Loyer : Fr. 380.-

+ Fr. 90.- dé charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

\.aâ BBlB...B ^
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A vendre ou à louer à Fontaines/NE
au cœur du Val-de-Ruz

superbe
appartement
en duplex

avec galerie, de 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, cuisine agencée,
salon avec cheminée, cave, garage et
place de parc. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 41549-122

¦ A VENDRE
¦ À BÔLE ¦

dans un petit immeuble ¦
résidentiel, situation privi- ¦
légiée, calme, vue

: 5% PIÈCES S
S DE 160 M2 -

Proposition de
financement:

Fonds propres :
Fr. 70.000.-
Coût mensuel :
Fr. 1812.-
Visitez notre
appartement
pilote

165050-122 |

/  S.
NEUCHÂTEL à vendre

IMMEUBLE LOCATIF MOYEN
très bien situé.

Ecrire sous chiffres 450-3450 à
ASSA. case 148.
2001 Neuchâtel. 155357 122

N /

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs 46,
pour Fr. 150.-/m2 par an

locaux commerciaux
avec vitrines

surfaces modulables et finitions au gré
du preneur, pour jardin d'enfants, bu-
reaux , fitness, coiffure, mercerie, alimen-
tation, etc.

Tél. (038) 24 77 40. 155369-122

A vendre à Fontainemelon
vue magnifique sur la vallée

appartement neuf
de 414 pièces, 2 salles d'eau,
cave, terrasse et pelouse, gara -
ge et place de parc. Pour date
à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 4,660-122

A vendre sur les hauteurs de
Chézard, construction 1989-90

villa mitoyenne
de 5!4 pièces, 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, dépendances, cave
et g a r a g e .  I m m é d i a t e m e n t
disponible.

Tél. (038) 24 77 40. 41544-122

A vendre chemin de Planeyse à
Colombier, situation tranquille

appartement
de 2% pièces

avec petit jardin, 1 place dans ga-
rage collectif.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 155371-122

A vendre aux Hauts-Geneveys

villa
individuelle

de 5 pièces, salon avec cheminée,
cuisine habitable fermée, 2 salles
d'eau. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 4.643-122

Vous désirez
acquérir une villa

un appartement, un immeuble ou un
terrain, sur le littoral neuchâtelois, dans
le Val-de-Travers, à La Chaux-de-
Fonds, alors n'hésitez pas à nous con-
tacter, nous possédons peut-être l'objet
que vous cherchez.
Tél. (038) 20 95 51, M'" Schùtz.

148282.122

A vendre à Neuchâtel. rue des
Fahys, vue sur le lac et les Alpes

appartement
de 4% pièces

en attique, 2 salles d'eau, salon avec
cheminée, 2 grandes terrasses, place
de parc dans garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 81925.122

A vendre sur les hauteurs de
Chézard, construction 1989-90

villa mitoyenne
de 5V4 pièces, 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, dépendances, cave
et ga rage .  I m m é d i a t e m e n t
disponible.

Tél. (038) 24 77 40. 41644 122

A vendre à Dombresson, pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces

salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 41547 122

Serions acquéreurs d'un

immeuble de 5/6 appartements
de 4 et 5 pièces

de bon confort, dans quartier tranquille avec quelque
dégagement.
Situation : Neuchâtel est Littoral.
Construction postérieure à 1970. 148312 122
Indication date de disponibilité des appartements.

Adresser offres sous chiffres V 028-760107, à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

FRANCE
2 heures de la frontière,

ancienne
ferme
bon état, 3 pièces,
grange, terrai n 1100 m2,
endroit calme et
champêtre
Fr.s. 63.000 - .
Tél. (0033)
84 81 49 02. 148302-122

A vendre,
au Val-de-Ruz
magnifiques

terrains
permettant la
construction de petits
immeubles locatifs.
Tél. (038) 256100.

148316-122

A vendre ou à louer a
Boudry

places
de parc
dans parking fermé.

Tél. (038) 31 24 31.
148165-122

Privé achèterait
maison
5-6 pièces,

La Neuveville -
Le Landeron,

env. Fr. 600.000.-.
Tél. (032) 25 57 22 ou

(032) 41 26 26.
82006-122

À VENDRE
à Neuchâtel

LOCAL
de 30 m2

+ 2 GARAGES.
Tél . 53 23 81

le soir.
155363-122

l̂lll l̂lll ^
AVEC Fr. 80.000.- ¦
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE |
sur les hauts de la

VILLE DE NEUCHÂTEL
près des transports pu- 1
blics, forêt, voies de com- '
munication

54% PIÈCES 5
I richement aménagées
| de 131 m2

Coût mensuel
Fr. 1900.-

154982-122

___ Suite des
¦y ' annonces classées

^Jy -  
en page 36

A vendre aux Hauts-Geneveys
dans immeuble dominant la vallée

superbe
appartement

récemment rénové, de 4 pièces,
cuisine agencée neuve, balcon,
cve et garage individuel.

Tél. (038) 24 77 40. «1646-122

HAUTERIVE
LES TERRASSES DE BEAUMOIMT

A vendre:

APPARTEMENTS
DE 3, 4 ET 5 PIÈCES

dès Fr. 376.000.-
Terrasses privatives, vue et dégagements,

finitions au gré du preneur,
2 salles d'eau, buanderie, cave, 2 places de parc,

ascenseur. Transports publics à proximité.

Tél. (038) 21 10 80 (bureau) ou
Tél. (038) 30 38 21 (privé). 117105122

À VENDRE
au centre ville

appartement
en PPE,
5 pièces,

186 m2 au sol.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
122-3388.

117759-122

A vendre à Cortaillod,
appartement de

128 m2

5/2 pièces
4 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, excellent

équipement, jardin
(90 mf). Fr. 480.000.-

(à discuter) aide fédérale
possible.

Tél. (038) 256 100.
148146-122

A vendre ou à louer a
Neuchâtel ouest

VILLA
haut standing,
7 pièces, cuisine,
W. -C. bains-douche,
sauna, carnotzet,
2 garages.

Tél. (038) 31 24 31.
148164-12:

Montana-Crans
A vendre dans
chalet résidentiel,
emplacement
tranquille,
proximité
du centre,
vue panoramique,
magnifique
appartement de

3/2 pièces
Fr. 420.000.- .

Téléphone
(025) 35 15 33,
heures de
bureau. 143276-12;

A vendre
à Neuchâtel (Suchiez)

maison
familiale

ancienne, avec cachet.
bien entretenue.

7 pièces, véranda,
cuisine agencée , sous-sol .
grand jardin en terrasses

avec pavillon:
nid de verdure.

Tél.
(038) 31 44 62.

\ 117832-122/
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H E^" t±=± ^ vÊÊ-W^^ Ê̂ff l ¦_.̂i Ĥ K..aiA>-——_u . _________ .: - ¦ 4̂v9 ĵ| _¦
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L a C a i s s e  m a l a d i e

Helvetia a payé l'an-

n é e  d e r n i è r e  plus

de 200 000 000 francs

p o u r  d e s  s éj o u r s

h o s p i t a l i e r s  en re -

l a t i o n  a v e c  u n e

m a l a d i e  c a r d i a q ue .

h Helvetia
Caisse maladie

148160-110

F o r t e  et l o y a l e , au s e r v i c e  de v o t r e  s a n t é .



T'OFFRE WW/ %V A VENDEE pL ĵfl

SWATCH CHANDELIER avec coffret et pla-
que, non portée, pour 800fr. Tél. (024)
24 20 27 . 155219-461

BROTHER FAX-100. Téléfax, téléphone, co-
pieur. Non utilisé, état neuf. Prix 900 fr.
Tél. (038) 41 40 39. 165314-461

2 VÉLOMOTEURS MAXI PUCH, divers
meubles et appareils ménagers, un orgue.
Tél. (038) 33 69 91 (répondeur). 1S5318-461

MEUBLE TV rustique, plateau coulissant pour
vidéo. Tél. (038) 5346 23. 147495 .451

SUPERBE MAXIPUCH repeint à neuf en
noir, expertisé. 700 fr. à discuter. Tél. (038)
3318 23. 148318-461

SEGA MEGADRIVE avec 2 manettes et 6
jeux. 400fr. Tél. 51 3226 le soir. 148319461

TENTE - REMORQUE trigano, 4 places,
avantageuse. Tél. 25 2381. 148290-461

SALLE À MANGER, bois brun massif , style
Régence, 3000 fr. à discuter. Tél. (038)
25 45 80. 117765-461

ATTENTION UTILE
à votre disposition pour

déménagements, divers transports,
débarras et garde-meubles.
HUMBERT-DROZ TRANSPORTS

ft (038) 25 05 16. . 8200a 460

TE CHERCHE M̂/hV A ACHETER \oS&i
OUVRAGE : le peintre Albert De Meuron par
Philippe Godet édition Attinger 1901.
Tél. (039) 28 5913. 166324-462

MINI-FRIGO d'exposition d'occasion.
Tél. 33 8313. ii785i-462

mT IPilfOELOUE IILILIIIL
NEUCHATEL PARCS 155: 3 PIÈCES réno-
vé, cuisine agencée, balcon, 1180 fr. charges
comprises. Tél. (038) 25 08 29. 41620-463

À LA COUDRE appartement 4 pièces, tout
confort, cuisine agencée, balcon, garage et
jardin. Tél. (038) 25 38 84 le soir. 155152 463

A COLOMBIER chambre meublée à 2 minutes
des transports publics. Tél. 41 34 65 dès 17 h.

155266 463

PARCS 98 3 pièces, cuisine agencée habita-
ble, cave, galetas, entrée à convenir, 1041 fr.
charges comprises + 34 fr. place de parc.
Tél. 51 50 26 dès 18 h. 155279-463

À CORCELLES STUDIO, cuisine séparée,
475 fr. charges comprises. Tél. 31 43 82.

155282-463

FONTAINES pour le 1" juin 1993, apparte-
ment 4 pièces + dépendances, 1150 fr charges
comprises. Tél. (038) 53 23 61, heures de bu-
reau. 41864-463

A PESEUX: GRAND APPARTEMENT
2V4 pièces, cachet, poutres apparentes, tou
confort , pour le 1" juillet. Tél. 31 5Ù08.

156332-46:

A GORGIER : APPARTEMENT 314 pièce:
avec garage. Loyer 1460 fr. charges comprises
Libre au 1" juin. Tél. (038) 55 25 54.155328-46:

BEVAIX studio meublé, cuisinette, douche
confort, loyer 640fr. Tél. 4617 49. 155329-46:

NEUCHATEL: 4% PIÈCES tranquille, Ecluse
loyer actuel 972 fr. charges comprises. Pour l(
1" juin. Tél. (038) 21 47 94. 155311-46:

A CHÉZARD: SUPERBE 4% PIÈCES, tou
confort, places de parc, cheminée de salon
cuisine agencée, cave, 1550 fr. + charges. Tél
(038) 5313 87. 155317-46:

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur d<
passage: 220 cm, place de parc dans parkmç
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél
2565 01, interne 329. 143246-46 :

BEAU 2% PIÈCES avec terrasse tout de suite
à Corcelles. 1070 f r. charges compri-
ses. Tél: (038) 31 45 01. 148044.463

BOUDRY 4 PIÈCES CACHET cheminée, du-
plex mansardé, libre tout de suite, mai gratuit,
1650fr. charges comprises. Tél. 451332 dès
17 h. 148201-463

VAL-DE-TRAVERS Dans maison familiale, 3
pièces, rez, cuisine agencée. Prix aborda-
ble. Tél. (038) 63 21 27. 148252-463

SYMPATHIQUE 3 PIÈCES à Peseux, chemi-
née de salon. Loyer actuel 1030 fr. Tél. (038)
30 1 8 50. 148265-463

A CORTAILLOD : APPARTEM ENT 2 pièces,
cuisine agencée. Tél. (038) 42 52 31.148314-463

APPARTEM ENT cuisine résidentielle équipée,
4 chambres, balcon, galetas, Portes-Rouges.
Tél. 30 60 44. 148278-463

MARIN, MOUSON 2: APPARTEMENT
3 pièces 75 m2, cuisine agencée, lave-vaisselle,
micro-onde, balcon, loyer 1200 fr charges
comprises. 314 pièces, 90 m2, vue sur le lac,
cuisine agencée, lave-linge, 2 balcons, loyer
1400 fr. charges comprises. Situation tranquil-
le, transports publics à proximité. Tél. 51 19 34
OU 51 11 33. 82009-463

BOUDRY dès le 1" juillet 1993, magnifique
2% pièces, tout confort , situation calme, jardin,
1290 fr. charges et place de parc comprises.
Tél. (038) 41 42 07 dès 18 heures. 82007-463

PESEUX GRAND APPARTEMENT 314 piè-
ces. avec cachet, cuisine agencée, place de
parc, 1520fr. avec charges. Tél. 31 71 31.

82010-463

VIEUX PESEUX joli 3 pièces, cuisine habita-
ble agencée, lave-vaisseile. Tél. 31 86 75.

82005-463

NEUCHÂTEL. Moulins 10, studio, libre tout
de suite , 585 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 81 00. U74S9-463

NEUCHÂTEL, MULETS 15, pour le 1e,juillet,
3 pièces, cuisine agencée, 1145 f r. charges
comprises. Tél. 5316 59 dès 19 heures.

117637-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout confort,
réchaud. Quart ier  Vauseyon , 320 fr .
Tél. (038) 31 39 86. ii78i9-463

À MARIN studio, 436 fr. avec charges.
Tél. (038) 3315 02 dès 17 heures. 117817-463

AU LANDERON. Gare 8. 3 pièces, 1000fr.- +
charges. Tél. 51 22 18. 117823-453

AU LANDERON Gare 7, grand 4 pièces,
1200 fr. + charges. Tél. 51 22 18. 117822-463

CENTRE VILLE DE NEUCHÂTEL, 214 piè-
ces, moderne avec cuisine agencée, 905 fr.
charges comprises. Tél. 24 7338 le soir.

117825-463

CORCELLES, chambre indépendante, libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 31 15 87.

117829-463

TRAVERS, 4 pièces mansardé, poutres appa-
rentes, avec grande terrasse. Libre le 31 juillet.
950 fr. charges comprises. Tél. (038) 63 4079.

117839-463

RUE DES SAARS 60, chambre indépendante
avec salle de bains. 400 fr. Libre tout de suite.
Tél. 25 32 59. 117837-463

NEUCHÂTEL-EST, bord du lac, grand 214 piè-
ces, balcon, confort , ascenseur, cave. 1000fr.
charges comprises. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 2401 87. 117833-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES zone piétonne
pour le 1er juillet. 1014fr. Tél. 21 1672i7B40-463

TE CHERCHE *f T *̂
V ÀLOUER l P l̂ |
1" JUIN NEUCHÂTEL 2 à 3 pièces, belle
situation, jardin ou balcon. Maximum 1200 fr.
Tél. (039) 3210 92. 148292-464

AUX SAINTES-MARIE de la mer (Camargue)
cherche appartement pour 3 personnes du
4 juillet au 17 juillet. Tél. (038) 536315.

117827-464

JURISTE cherche appartement 2-3 pièces,
Neuchâtel ou environs. Tél. heures bu-
reau (01) 217 91 11 demander int. G1
ou (038) 24 79 89. 117824-464

PSYCHOPÊDAGOGUE cherche appartement
sans confort, spacieux, avec réunions commu-
nauté Erythréenne. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel sous chiffres 464-3398.

117830-464

URGENT jeune dame cherche appartement
4 pièces à Cortaillod. Maximum 900 fr.
Tél. 4246 64 dès 18 h. 155154.454

CHERCHE 3 PIÈCES littoral ouest, loyer
maximum 1000fr. (non fumeuse). Tél. 42 5041
dès13h30. 148321-464

T'OFFRE rnl^W^V EMPLOI \̂ *'_j -
PÈRE DE 2 ENFANTS cherche personne
responsable pour leur garde et l'entretien du
ménage. Possibilité d'être logée et nourrie. Tél.
(038) 21 24 47 dès 18 heures. 155327-465

URGENT CHERCHE PERSONNE pouvant
garder 2 enfants (6 + 9 ans) + préparation
repas. Tél. 24 39 03. 82004-465

TE CHERCHE <̂ ~^\̂T/_ M̂VY
V EMPLOI E x/nf
QUI POURRAIT OFFRIR une place d'électro-
nicien pour Monsieur J.-F. Bettenmann. Veuil-
lez le contacter tous les jours sauf le mercredi.
Tél. (037) 71 15 37. Bon travailleur. 155288-466

URGENT JEUNE FILLE 21 ans CFC em-
ployée de commerce cherche travail pour
1 durée de 2 mois maximum en attendant de
partir aux USA. Ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. (038) 51 49 83 dem. Nathalie.

147805-466

JEUNE VENDEUSE SUISSESSE-allemande
cherche emploi dans la région de Bienne. Tél.
(042) 7719 75, entre 18 h 30 et 19 h 30.

148320-466

DAME AVEC PERMIS C cherche heures de
ménage. Tél. 242517, 19heures. n783i-466

r VEHICULES WMJ *̂
SUPERBE BATEAU glisseur In-Bord 120CV,
place d' amarrage Neuchâtel , 19.500 fr.
Tél. 24 55 78 heures de bureau. 117818-467

JAGUAR XJ6, 4,2 litres, série 3, 1980, de
particulier, moteur 70.000 km, boîte automati-
que neuve, non expertisée, 4500 fr. Tél. (038)
31 75 19. 155315-467

TOYOTA STAR LET S.11 /85 120.000 km, toit
ouvrant électrique, 8 bons pneus, très bon état,
4000 fr. Tél. (038) 53 5718. 148291-467

HONDA VFR 750 F, année 1988, 20.700 km,
très bon état. Prix à discuter. Tél. (038)
3043 65 dès 17 h 30 ou (077) 37 56 12.

117843-467

FORD ESCORT 1.6GL, 1982, expertisée.
3800fr. Tél. 33 7218 le soir. 117835-467

BATEAU MOTEUR Winner, 6 places, 140 CV,
en bon état. Place et taxes payées pour 93.
Tél. (038) 55 25 54 le soir. 155325-467

MERCEDES 230 E.A. parfait état, 95 000 km.
Tél. 4615 95. 148281-467

YAMAHA 660 XTZ TENERE , bleue, 1992,
4600 km, pneus arrière neufs. 7500 fr.
Tél. (038) 20 91 78 ou (037) 7212 33 (soir).

117848-467

T'AIPERDU, , *ofsS
Cal J'AI TROUVE Ç/S ^
QUI A VU OU RECUEILLI CHAT gris et
blanc avec tatouage, région petit Cortaillod. Tél.
42 32 20, heures repas. 148280-468

T *>*4\
JLiESANIMAUX \̂ J%L
CHAT TIGRÉ «Pasha», perdu le 1" mai 1993.
Région Bôle ou Boudry. Tél. (038) 4214 50.
Récompense. 155326-469

À VENDRE caniches nains ou toys, blancs,
abricot, gris. Tél. (037) 61 12 93. 155356 469

CHIOTS HUSKY DE SIBÉRIE lignée beauté
- travail et pedigree. Tél. (037) 5218 42.

147783 469

CAVALIER KING CHARLES, haute lignée,
pedigree, vaccinés, tatoués. Tél. (038) 30 21 06
dès 18 h 15. 117836-469

PERDU RÉGION BÉROCHE-BEVAIX, jeune
chat de 7 mois «Persan noira. Tél. 55 20 64
(privé), 24 32 25. 117842-469

V mm...aUTLES DIVERS WW&

EFFECTUE TOURNAGE SUR BOIS Tél.
31 73 42. 81957 472

SUFFISAMMENT PRÉPARÉ pour vos exa-
mens d'allemand ?!... Enseignant expérimenté
vous aiderait. Tél. 241412. 117850-472

MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 3818. 154817-472

COMMERÇANTS INTÉRESSÉS à atteindre
les touristes de l'été ? Des solutions vous
attendent au tél. 21 10 06. 155216-472

LICENCIÉ EN LETTRES donne leçons de
rattrapage et leçons privées de français, alle-
mand, anglais, espagnol. Egalement traductions
et correspondance. Tél. (038) 25 8412.

CHERCHE MOTO MANIABLE pour faire le
permis gros cube. Tél. 53 35 04 heures repas.

148324-472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894 472

PEINTURE SUR PORCELAINE. Tout style
de peinture dans une ambiance sympa. Nom-
breux cours en groupes après-midi et soirs. Prix
très intéressants. Cuissons pour public égale-
ment. Atelier : Parcs 115, Neuchâtel. Rose-
Marie Mayor. Tél. (038) 31 5904. 116I84-472

CHERCHONS MODÈLES pour coupe de
cheveux adaptée au visage. Pour renseigne-
ments demander Romain au 25 29 82.117491-472

A DONNER HERBE pour foin, verger
2000 m1. Tél. (038) 42 5941. 117845-472

PARENTS I DES QUESTIONS éducatives
vous préoccupent? Parents - information écou-
te et renseigne. Lundi 18-22 heures. Mardi-
mercredi 9-11 heures. Jeudi 14-18 heu-
res. Tél. (038) 2556 46. 148O61-472

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

- Le fol ! Quelle mouche à venin l'a piqué?
- Une parole malsonnante de Philippe de France,

expliqua Simon. Le sire de Rouvray, que nous avons croisé à
la chasse et qui nous a dit la nouvelle mandée par les tours à
feu2, m'a tout conté. Aux envoyés du duc Guillaume qui lui
réclamaient au nom de leur maître ses terres du Vexin que
Philippe avait promis de lui rendre, le roi a répondu par
ricanement et a demandé, se gaussant de l'enflure du duc :
« Quand donc ce gros homme va-t-il accoucher? » Ce propos
lu ayant été rapporté, Guillaume est entré dans un grand
emportement de fureur ; il a crié : « Par la splendeur de
Dieu! J'irai faire mes relevailles à l'église Sainte-Geneviève
de Paris, avec dix mille lances pour cierges! » Il a rameuté
ses gens et, ne voulant confier à quiconque le soin de sa
vengeance, bien que malade, il a pris la tête de son ost, a
passé l'Epte et veut enlever Mantes.

Dame Agnès avait écouté le récit en donnant des signes
de grande contrariété.

- C'est mauvaiseté que la guerre soit portée à moins de
dix lieues de Montfort!

Raoul de Conches se pencha vers elle.
- Ce peut être aussi grand profit pour nous, ma

sœur.
Raoul était le fils qu'Adèle, comtesse d'Évreux, mère

d'Agnès, avait eu de son premier mariage avec Roger,
seigneur de Conches; après la mort de celui-ci, elle avait
épousé le comte Richard d'Évreux, mariage d'où étaient nés
deux enfants, Agnès, devenue baronne de Montfort , et
Guillaume, héritier du comté d'Évreux. Raoul était donc à
la fois le demi-frère d'Agnès et son beau-fils par alliance
pour avoir épousé Isabelle, la fille aînée de Simon de
Montfort. Ces liens familiaux entre Simon et Raoul étaient
venus renforcer la longue amitié qui unissait les deux
hommes. Un quart de siècle plus tôt, en 1061, Raoul alors
tout jeune s'étant brouillé avec le duc de Normandie, avait
été exilé par le Bâtard et dépossédé de tous ses biens. Simon
de Montfort était par la suite intervenu auprès de Guillaume
devenu le Glorieux ; il avait réussi à faire rappeler l'exilé et à
lui faire restituer sa seigneurie de Conches. Là-dessus,
Simon étant tombé amoureux d'Agnès d'Évreux, Raoul -
échange de bons procédés - s'était introduit une nuit dans la
chambre de sa demi-soeur, au château d'Évreux, avait
enlevé la donzelle et l'avait livrée tout gentiment à son ami.
Agnès en avait d'abord voulu à son ravisseur et encore plus
à Simon de Montfort qui avait eu à essuyer la rage, les
injures de sa belle captive. Mais il avait si bien joué du
remords et des bonnes manières, la comblant de présents,
toilettes de tissus précieux, joyaux, parfums, succulences de
table et roucoulades de trouvères vantant sa noble passion,
qu'elle avait fini par succomber. La haine avait fait place à
l'amour, un amour qui ne s'était jamais démenti; depuis
longtemps également dame Agnès avait cessé de tenir
rancune à son frère-de-mère.

- Grand profit , comment cela?
Elle avait interrogé en même temps Raoul et Simon. Ce

fut Isabelle qui prit la parole. Depuis un moment, incapable
de rester assise, elle allait et venait dans la salle, éblouis-
sante comme toujours, maquillée comme une icône, ses
tresses dorées chargées de perles cliquetant à chacun de ses
pas ainsi que ses pendants d'oreilles, ses colliers et ses
bracelets, sa robe de cavalière s'écartant complaisamment
pour dévoiler ses chausses de drap noir et ses jarretières
brodées d'or et de pierreries. Elle ne pouvait rester long-
temps sans donner son opinion.

- Mère, dit-elle...
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C'est pour aujourd'hui !
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CYCLISME/ Vuelta -. Rominger et Zùlle diffèrent leur mono a mono

L m  
avant-dernière étape de monta-
gne du Tour d'Espagne, Santan-
der- Alto Campoo (16me étape,

longue de 174 km), a vu la victoire de
l'Espagnol Jésus Montoya, qui s'est im-
posé en solitaire avec 1 '06" d'avance
sur Tony Rominger et Alex Zùlle. II ne
s'agit que de la cinquième victoire
d'étape d'un coureur espagnol dans
cette 48me Vuelta.

II n'y a guère eu de bataille entre
Tony Rominger, leader pour la troi-
sième journée consécutive, et Alex
Zùlle, qui fut maillot «amarillo» les 1 3
jours précédents. Les deux Suisses ont
différé leur affrontement final en alti-
tude à aujourd'hui, lorsqu'on arrivera,
au terme de l'une des ascensions les
plus dures du cyclisme, au lac de Cova-
donga.

Derrière des fugitifs de seconde
zone, les deux premiers cols de pre-
mière catégorie du jour ont été gravi
au train. Seul Marine Alonso, 5me du
classement général et meilleur homme
de Banesto, manquait à l'appel. Dans
la côte finale, classée hors catégorie,
Rominger tentait bien d'éprouver la
résistance de Zùlle par un démarrage
en force à 5 km du sommet. Mais le
Saint-Gallois restait de marbre. Ce-
pendant, cette violente accélération ne
laissait, outre Zùlle, que Rincon et Cu-
bino dans la roue du Zougois. Mais les
quatre premiers du classement général
n'allaient en découdre que pour la
2me place derrière Montoya.

A 1 '06" de Montoya, Tony Rominger
mettait un point d'honneur à terrasser
au sprint Alex Zùlle, 3me, Laudelino
Cubino, 4me, et Oliverio Rincon
(Col/5me à l'13"). Au classement gé-
néral, Jésus Montoya devient 4me du
classement général derrière Rominger,
Zùlle et Cubino.

A 5 km du sommet de l'Alto Campoo,
Tony Rominger a donc porté une atta-
que fulgurante. Seulement, lorsque le
Zougois s'est retourné pour contempler
les dégâts, il vit Zùlle dans sa roue.

— Zùlle était fort, admettait-il à
l'arrivée avec admiration. // me sur-
prend. Aujourd'hui, je  ne peux pas en-
core dire que je  l'ai éliminé. L 'étape
des lacs de Covadonga, ce mercredi,
est très, très dure.

Contrairement à Zùlle, Rominger con-
naît parfaitement cette terrible ascen-
sion.

— C'est là que, l'an dernier, même
battu par Delgado, l'ai posé les bases
de mon succès final. Mais il restait alors
une semaine de course. II y a trois cols
de deuxième, un de troisième avant
l'ascension finale. Aujourd'hui, nous
étions à 1660m d'altitude. Au Lagos
di Covadonga, nous ne serons qu'à
1110 mètres. Mais, pour y parvenir,
nous grimpons 14km, quasi depuis le

ROMINGER (À DROITE) ET ZÛLLE (AU CENTRE) - Toujours séparés de 33
secondes. epa

niveau de la mer, avec des portions de
14 et 15% de pente!

Un peu plus d'une demi-minute
d'avance laisse planer le suspense sur
l'issue de cette Vuelta.

— Normalement, une avance de
33" devrait être suffisante. Mais tel
que je  vois Zùlle, c'est mieux de possé-
der deux minutes...

Hier, Rominger a mis un point d'hon-
neur à terminer avant Zùlle à Alto
Campoo.

— J'ai lancé le sprint un peu tôt.
Dans le final, Zùlle m 'a passé. Mais là,
j'ai absolument voulu avoir ce sursaut
pour le battre.

Alex Zùlle doit beaucoup à son
calme. Là, où, jour après jour, on s'at-
tend à le voir céder, le Saint-Gallois
fait mieux que limiter les dégâts.

— La situation est favorable à Ro-
minger. Sûr que Tony attaquera en-
core. Les 33 secondes ne le laissent pas
tranquille avant le contre-la-montre de
dimanche. Mais, pour mol, chaque
étape d'ici dimanche sera dure, même
si, aujourd'hui, j'ai passé une journée
sans connaître le moindre problème...... Tout comme Laurent Dufaux qui
n'a dû laisser filer les meilleurs que lors
de l'accélération de Rominger. La veille
encore, le Vaudois, fatigué, avait souf-
fert le martyre.

Les classements
1 6me étape (Santander - Alto Campoo,

173km400): 1. Montoya (Esp) 5h01"22";
2. Rominger (S) à 1 '06"; 3. Zùlle (S); 4.
Cubino (Esp) m.t.; 5. Rincon (Col) à 1 '1 2"; 6.
Escartin (Esp) à l'22"; 7. Bruyneel (Be) à
1 '30"; 8. Delgado (Esp) m.t.; 9. Farfan (Col)
à l'34"; 10. Mauri (Esp) à 2'18"; 11.
Buenahora (Col); 12. Millar (Ec) m.t.; 13.

Zarrabeitia (Esp) à 2'28"; 14. Breukink (Ho)
à 2'26"; 15. Gaston (Esp) à 3'02"; 16.
Rodriguez (Col) à 3'55"; 17. Murguialday
(Esp) à 4'08"; 18. Mora (Col) m.t.; 19.
Gonzalez (Esp) à 6'22"; 20. Unzaga (Esp)
à 7'05"; 21. Dufaux (S); 22. Echave (Esp)
m.t.; 23. Alonso (Esp) à 9'50".— 1 32 cou-
reurs au départ, 121 classés. Abandons
(entre autres): De las Cuevas (Fr).

Classement général: 1. Rominger
73h49'59"; 2. Zùlle à 33"; 3. Cubino à
3'40"; 4. Montoya à 5'37"; 5. Rincon à
6'20"; 6. Delgado à 7'13"; 7. Mauri à
8'21"; 8. Bruyneel à 10'45"; 9. Breukink à
13'20"; 10. Buenahora à 13'55"; 11. Es-
cartin à 14'41"; 12. Gaston à 14'59"; 13.
Alonso à 15'08"; 14. Zarrabeitia à 1 8'30";
15. Millar à 1 8'36"; 16. Murguialday à
20'29"; 17. Gelfi (It) à 21 '29"; 1 8. Unzaga
à 22'12"; 19. Echave à 22'40"; 20. Villar
(Esp) à 25'09".— Puis: 33. Dufaux à
38'39". /si

Rosset: vite fait
bien fait
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milio Sanchez battra-t-il un jour
Marc Rosset? Hier à Rome, le Ca-
talan a bien dû se poser cette

question après sa déroute devant le
champion olympique. Victorieux 6-2
6-1 en 67 minutes, Marc Rosset (ATP
26) a battu pour la cinquième fois en
cinq rencontres Emilio Sanchez (ATP
23). Aujourd'hui, le numéro un suisse se
heurtera à l'Autrichien Thomas Muster
(ATP 16), «bourreau» de Jakob Hla-
sek lundi.
Sur le court No 4 du Foro Italico, Marc
Rosset a réalisé une belle démonstra-
tion. En armant 9 «aces», en gagnant
91% des points lorsque sa première
balle passait, le Genevois a étalé toute
sa puissance devant un Sanchez qui
avait pourtant brillé ces quinze der-
niers jours en disputant les demi-finales
des tournois de Madrid et de Ham-
bourg.
— J'étais concentré sur tous les points,
très consistant tant au service qu'à la
volée. Je n'ai pas dû faire plus de dix
fautes directes de toute la rencontre,
expliquait Rosset.
En balayant Emilio Sanchez, Marc Ros-
set s'est parfaitement rassuré après sa
mauvaise grippe contractée la semaine
dernière à Hambourg.
— Aujourd hui, tout est vraiment bien
allé. Je ne vais tout de même pas oser
me plaindre après une telle victoire,
poursuivait-il. Mais j'en ai marre de
tomber tout le temps malade. C'est
pourquoi j 'ai décidé de me soumettre à
une opération des amygdales en juillet,
juste après le tournoi de Gstaad.
Aujourd'hui, c'est un nouveau battant
qui se dressera sur sa route. Marc
Rosset reste sur une défaite devant
Thomas Muster, qui l'avait battu 6-3
6-2 en juillet dernier au deuxième tour
du tournoi de Stuttgart.
Premier tour du simple messieurs: Rosset
(S) bat Sanchez (Esp) 6-2 6-1; Filippini (Uru)
bat Lendl (EU/5) 6-2 6-1; Chang (EU/6)
bat Arrese (Esp) 6-3 6-3; Steeb (Ail) bat
Ferreira (AFS/11) 6-3 6-2; Becker (AII/3)
bat Cherkasov (Rus) 6-4 6-3; Raoux (Fr) bat
Pozzi (It) 6-3 3-6 6-3; Perez-Roldan (Arg)
bat Krajicek (Hol/9) 7-6 (7-5) 4-6 6-3;
Kulti (Su) bat Marx (Fr) 6-4 3-6 7-5; Gau-
denzi (It) bat Roig (Esp) 5-7 6-2 6-1; Pisto-
lesi (It) bat Eltingh (Hol) 6-3 6-3; Haarhuis
(Hol) bat Ondruska (AFS) 7-6 (9-7) 6-2;
Courier (EU/1) bat de la Pena (Arg) 6-2
6-1; Medvedev (Ukr/8) bat Svensson (Su)
0-6 6-4 6-3; Gusfafsson (Su) bat Fontang
(Fr) 6-2 6-1; Noszaly (Hon) bat Caratti (It)
7-6 7-5; Karbacher (AN) bat Mancini (Arg)
6-4 6-1 ; Novacek (Tch/10) bat Yzaga (Per)
7-6 6-2; Chesnokov (Rus) bat Camporese
(It) 6-4 6-3; Corretja (Esp) bat Cane (It) 6-3
3-6 6-3. /si

Estonie - Malte
aujourd'hui
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eux matches comptant pour le:
éliminatoires (zone Europe) de la
Coupe du monde 1 994 sont ai

programme aujourd'hui: Estonie-Malte
(groupe 1 ) et Bulgarie-Israël (groupe
6).

A Tallin, l'Estonie cherchera un succès
de prestige devant Malte. A la Voi-
lette, les footballeurs de la Baltique
avaient créé une surprise en arrachant
un point (0-0) à des adversaires plus
aguerris. En avril, à Trieste, les Esto-
niens ont opposé une étonnante résis-
tance à l'Italie (défaite 2-0) alors que
les Maltais avaient été surclassés à
Palerme (6-1 ) un mois plus tôt. Le résul-
tat de cette confrontation du groupe 1
n'aura aucun incidence dans la course
a la qualification qui concerne encore
quatre équipes (Suisse, Italie, Portugal
et Ecosse).

A Sofia, la Bulgarie, qui reste sur un
succès contre la Finlande (2-0) et sera
favorite contre la modeste sélection is-
raélienne (quatre défaites en quatre
matches), a toutes les chances de re-
joindre la France à égalité de points à
la première place du groupe 6. L'Autri-
che disputera un match important, pour
sa part, demain à Turku, face à la
Finlande, toujours dans ce groupe 6.

Groupe 1: 1. Suisse 7/ 12; 2. Italie
7/10; 3. Portugal 5/6 ; 4. Ecosse 5/4 ; 5.
Estonie 3/1 ; 6. Malte 7/1.

Groupe 6: 1. France 6/10; 2. Bulgarie
6/8; 3. Suède 4/6; 4. Autriche 4/4; 5.
Finlande 4/0; 6. Israël 4/0. /si

En bref

¦ JUNIORS - Les sélections canto-
nales neuchâteloises de juniors classes
3 et 4 jouent ce soir contre les bernoi-
ses. Les deux matches ont lieu à
19h30, l'un à Saint-Biaise, l'autre à
Cressier. /anf

¦ COUPE DE FRANCE - Finaliste
de la Coupe des champions, l'Olympi-
que de Marseille a échoué en quart
de finale (avancé) de la Coupe de
France : au stade Geoffroy-Guichard,
devant 20.000 spectateurs, les Pho-
céens se sont logiquement inclinés hier
soir par 2-1, après prolongations,
face aux ((vert» de Saint-Etienne. Un
but marqué contre son camp par Ca-
soni, consécutivement à un renvoi du
gardien Olmeta sur un tir de Morav-
cik, a précipité la défaite de l'équipe
de Goethals à la 1 05me minute, /si

¦ PTT — En demi-finale de la
Coupe romande des PTT, le FC
Grand-Lancy Poste (détenteur du tro-
phée) a éliminé Bienne par 4-3 après
prolongations. La deuxième demi-fi-
nale opposera la semaine prochaine
Neuchâtel à Chablais. /si

¦ UGS — En accord avec le comité
d'UGS, Gérard Castella, en poste de-
puis quatre saisons, a décidé de ne
pas solliciter le renouvellement de son
contrat qui vient à échéance le 30 juin
prochain, /si

En bref
¦ SELES — Monica Seles partici-
pera aux Européen Indoors de Zurich,
qui se dérouleront du 2 au 10 octobre
prochain. La Yougoslave, qui se remet
tout doucement de l'attentat dont elle
a été victime le mois dernier à Ham-
bourg, partagera l'affiche avec Steffi
Graf, détentrice du titre, et Martina
Navratilova, qui a également donné
son accord, /si
¦ GSTAAD — Révélation de la sai-
son avec sa victoire à Nice et son
succès sur Michael Chang à Ham-
bourg, l'Allemand Marc Gôllner (ATP
45) disputera le Swiss Open de
Gstaad, qui aura lieu du 3 au 11
juillet prochain, /si

Un autre Finlandais
au CP Berne
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Le  
CP Berne a engagé un premier

joueur étranger pour le prochain
championnat: en remplacement

de Reijo Ruotsalainen, qui va sans
doute disputer une nouvelle saison
en NHL avec les New York Rangers,
le club de la capitale s'est assuré les
services d'un autre Finlandais, le dé-
fenseur Mikko Haapakoski (26 ans),
qui a signé un contrat d'une année. II
évoluait depuis quatre ans avec
Turku.

En revanche, les dirigeants bernois
ont renoncé à l'attaquant Vladimir
Ruzicka (30 ans), dont les Boston
Bruins désirent se séparer, en raison
des prétentions financières du Tchè-
que. Ils devraient se rabattre sur
Janne Ojanen, un centre de 25 ans
qui a joué la saison écoulée sous les
couleurs des New Jersey Devils en
NHL. Le CP Berne a en outre offert un
contrat de trois ans à l'international
Fredi Lùthi (32 ans), qui attend en-
core l'accord du HC Lugano.

Enfin, Perry Pearn sera le nouvel
entraîneur du HC Ambri-Piotta. Agé
de 42 ans, Pearn, qui succède à
Brian Lefley, engagé désormais à
plein temps à la tête de l'équipe d'Ita-
lie, a signé pour une saison avec le
club de la Léventine. /si

¦ BASKETBALL - Bellinzone a en-
gagé le playmaker Igor Novelli. Agé
de 22 ans, Novelli (175 cm) a été
formé dans les rangs de Fribourg
Olympic avec lequel il est devenu
champion de Suisse en 1 992. L'année
dernière, il jouait avec le BC Lugano.

¦ TENNIS DE TABLE - En ouver-
ture des Mondiaux par équipes de
Goteborg, l'équipe de Suisse fémi-
nine s'est inclinée par 3-0 devant
l'Autriche. La nervosité de Sybille
Schneider et Sandra Busin a joué un
mauvais tour aux Suissesses, bat-
tues par des Autrichiennes à leur
portée. Elles ont en revanche été
mieux inspirées face à l'Estonie, do-
minée 3-0. /si
¦ BOXE — Le Valaisan de Genève
Jean Chiarelli a, pour la première fois
de sa jeune carrière professionnelle,
franchi le pas dans le classement de
la hiérarchie européenne. II figure en
effet au 12me rang de l'Union de
boxe européenne (EBU), dans sa caté-
gorie super- léger, /si

Six Suisses pour une surprise
GYMNASTIQUE/ Championnats d'Europe ju niors à Genève

Jour J-2 pour les jeunes talents de
la gymnastique artistique helvétique.
Dès vendredi et jusqu'à dimanche, six
d'entre eux (3 filles et 3 garçons)
seront engagés dans les championnats
d'Europe juniors à Genève. L'équipe
féminine arborera une couleur très ré-
gionale: outre la Baloise Kathrin Ko-
vacs ( 14 ans), les Jurassiennes Pascale
Grossenbacher (15 ans, Chavan-
nes/La Neuveville) et Rachel Koller
(13 ans et demi, Sorvilier) ont été en
effet retenues par l'entraîneur natio-
nal Laurens van der Hout, domicilié lui
à Neuchâtel.

— Le grand jour arrive enfinI se
réjouit le Hollandais. Nous préparons
ces joutes européennes depuis plus de
deux ans. C'est dire si les filles sont
Impatientes d'entrer en action!

Eclatement de l'ex-URSS oblige, ce
ne sont pas moins de 33 pays, 84
garçons et 90 filles, qui se présente-
ront sur le praticable du centre sportif
de la Queue d'Arve dès après-de-
main. Un record. Ce qui rendra la
tâche de la délégation helvétique
d'autant plus difficile. Mais de là à se
lancer dans les pronostics...

— Comme il s 'agit d'une compéti-
tion junior, il n'est guère aisé d'éva-
luer quel sera le niveau des compéti-
tions, admet Laurens van der Hout. Si
l'objectif fixé par la Fédération suisse

PASCALE GROSSENBACHER - Les
meilleures chances de la Neuvevil-
loise résident sur la poutre. M-

est de placer nos trois filles dans le
milieu du classement, pour moi, ce qui
compte avant tout, c'est qu'elles fas-
sent une compétition sans grosse
faute.

L'exploit sera-t-il au rendez-vous
comme il l'avait été à Lausanne lors

des Européens masculins élites de
1990 par la grâce de Daniel Giubel-
lini et René Plùss? Rêveurs s'abstenir.

— C'est clair, poursuit l'entraîneur
national: nos meilleurs atouts, ce sont
Pascale Grossenbacher à la poutre el
Kathrin Kovacs au saut. Toutes deux
présenteront des exercices d'un excel-
lent niveau technique. Mais ne nous
faisons pas trop d'illusions: une quali-
fication pour une finale par engin
constituerait une grosse — et heu-
reuse — surprise!

L'équipe de Suisse féminine, com-
plétée par la remplaçante Scarlett
Berbier (13 ans, Sion), prendra le
chemin de Genève ce matin. L'équipe
masculine, formée des Alémaniques
Martin Weibel (18 ans, Heng-
gart/ZH), Sven Muller (18 ans, Niede-
rhasIi/ZH), Mathias Moor (17 ans,
Vordemwald/AG) et du remplaçant
Sven Strâssle ( 18 ans, Zurich), est à
l'oeuvre depuis hier.

<7> Alexandre Lâchât

Le programme. - Vendredi,
14h30 et 18h: concours complet
garçons, 1 re et 2me divisions.

Samedi, 14h, 16h30 et 19h: con-
cours complet filles, 1 re, 2me et 3me
divisions.

Dimanche, 15h: finales par engin,
filles et garçons.

En bref
¦ TOUR DU PONT - L'Américain
Lance Armstrong (Motorola) a rem-
porté la cinquième étape du Tour du
Pont, la première de montagne entre
Front Royal et Massanutten, tandis
que le Mexicain Raul Alcala en a
profité pour prendre la première
place du classement général, /si
¦ TOUR DU TRENTIN - Trois cou-
reurs issus du Tour de Romandie ont
pris les trois premières places de la
première étape du 17me Tour du
Trentin, courue sur 1 68 km entre Riva
del Garda et Trente: Guido Bontempi,
retrouvant ses sensations de sprinter,
a battu, dans l'ordre, Gianluca Borto-
lami, Maurizio Molinari et Fabio Bal-
dato. /si
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rez-de-chaussée,
cuisine ouverte,
salle de bains, réduit.
Fr. 860.- + charges.
Libre immédiatement.

NEUCHÂTEL centre ville à louer dans
immeuble administratif rénové

locaux de 192 m2
situés au 3" étage, à l'usage de bureaux.
Loyer dès Fr. 180.- le m2.
Pour tout renseignement :
DEGGO S.A., Lausanne,
tél. (021) 25 00 45. i48i67.i26

Nouvelle prestation
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Centre COOP Portes-Rouges,
Neuchâtel

GRAND STUDIO 26 m2
Loyer Fr. 710.-

+ Fr. 22-  charges.

Tél. 038 / 24 31 33, M. Rohrer,
heures de bureau.
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A louer à Boudry

L / studio meublé J
cuisinette, salle de bains, W.-C.
Loyer mensuel Fr. 450 -
+ charges Fr. 50.-.
Libre dès le 1" juillet 1993.

Pour visiter :

Il 
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DE 137 À
MÂàM 690 M2
I divisibles, pour bureaux, industrie lé-
I gère, cabinet dentaire, physiothéra-
I pie, etc...
I Fr. 90.-/m2/an. 81934 12e
I Possibilité de location-vente.

À LOUER
sur le Littoral ouest à |
15 km de Neuchâtel¦ SPACIEUX ¦
¦ 4% PIÈCES S

grand séjour, cuisine
ouverte, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau,
1 balcon sud. Ascenseur. _
Situation calme avec vue
y compris place de parc
dans garage collectif et
une place extérieure.

155048-126 mÊ

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46, Neuchâtel

À LOUER

I Appartements neufs
3/2 pièces dès Fr. 1380 - charges comprises
414 pièces dès Fr. 1620.- charges comprises

Bureaux et
surfaces commerciales

Fr. 150.- le m2.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.

Entrée en jouissance :
tout de suite ou à convenir.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 155364 126

1 IL Pa tria
Assurancesf— M— \

A louer tout de suite ou à conve-
nir à proximité immédiate du

I lac

appartements neufs"
quartier « Rouges-Terres »

4% pièces duplex Fr. 1800 -
+ les charges.
21/a pièces duplex Fr. 1050.-
+ les charges.
2% pièces Fr. 1100.-
+ charges.
Pour visiter :
¦¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

\[MULLER&CHRISTË]
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

>1 JLJNPL 155336 -126 f|

A LOUER lilliliilIlîillMti
en ville

petit appartement
de trois pièces

cuisine agencée, chauffage
individuel.

Libre fin juin. 155313-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer AU LANDERON

STUDIO Fr 500 - + charges

2 PIECES Fr. 735 - + charges
Tél. 038/24 22 45 15497e 126

c \
Marché Diga S.A. offre à louer
dans ses centres commerciaux
au Landeron

LOCAUX
COMMERCIAUX

au 1" étage, à l'usage de
'¦ bureaux aménageables au gré du

preneur, ainsi qu'un dépôt

à Cortaillod

LOCAUX
COMMERCIAUX

au 1" étage,
à l'usage de magasins.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 147791 12e

^m m̂mmmw _______________________ .____________________________ mmmmmr

Rue des Beaux-Arts, à louer

SURFACE DE BUREAUX
Equipée. Environ 113 m2.

Conviendrait pour bureaux
d'avocats, architectes, etc.

Ecrire à: Case postale 1094
2001 Neuchâtel 1. ueseï 12e

3 pièces mansardées
aux Parcs

Poutres apparentes.
Balcon dans le toit.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Fr. 1100.- + charges.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 251819. 155254.126

5 À LOUER '5b3M -,M 
5

À FLEURIER
rue du Levant
tout de suite

APPARTEMENTS !
DE 2 et

S 4/2 PIÈCES S

156276-126

V$ rvî Wi  ̂ Regimmob SA
viec ;„V' N Ruelle W.-Mavor 2

aXj»s X 2000 Neuchâtel
X> Tél. 038/24 79 24.

HaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaLveV Bq E_aaataaa1aaaaa>a Vaa>aBBaaa>aal

UNPI

tout de suite ou pour date à convenir
au CENTRE DU VILLAGE
DE PESEUX

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine aménagée, jardin.
Fr. 850.- + charges.
Pour tous renseignements,
tél. 038/24 22 45. 41571.12e

UNPI __
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

A louer tout de suite ou
pour date à convenir
rue Maillefer, à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort, Fr. 1290.- + charges.

Téléphone (038) 24 22 45.
155310-126

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

proche des magasins et des transports
publics, à louer 2 PIECES, hall, cuisine,
frigo, bains-W. -C, 57 m2 environ, remis
en état, Fr. 720.- + Fr. 90.- charges.
Pour visiter: Tél. (038) 25 93 17.
SOGIROM, Maupas 3, Lausanne,

. tél. (021 ) 311 25 66/67. 148163-126
^

A louer aux 155333-126
Gouttes d'Or 17, 2000 Neuchâtel

appartement d'une pièce
au 1" étage. Avec cuisine, salle de
bains, corridor. Loyer : Fr. 500.-
+ Fr. 55.- pour les charges.
Pour visiter : M. Croci-Torti
(concierge), tél. 038 / 25 84 42.
Pour renseignements et location :
DEV0 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.. Seidenweg 17,
3000 Berne 9. Tél. (031) 24 34 61.

CHALET
VALAIS dominant
vallée du Rhône,
5-8 personnes, vue,
jardin.
Prospectus avec
photo.
Tél. (021) 312 23 43,
Logement City.
300 logements
vacances ! 148155-126

wmmmmmmmmmmmmmmmm
A louer à Fleurier
Proche centre et gare

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

VA et 4M PUCES
Etat neuf, tout confort,

cheminée de salon, ascenseur.
Conditions intéressantes.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. 038/61 15 75

165360-126

mmmmmmmmmmmmmmU

41675-126

x&j S W
O r * . \>- Regimmob SA.
r 0Vo. -" • Rue»« W.-Mayor 2
V-» O.*' 2000 Neuchâtel
**¦ Tél. 038/24 79 24.

nmmmÊa^^ âm_ v _ -j ""i: _*Ê—aaaÊm——___M_._ .m
U1MPI

CORNAUX
DANS LES VIGNES

très beau 3 pièces
Cuisine agencée séparée.

Loyer Fr. 1090.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour visiter : M. SPINELLI.
Tél. 038/47 2916.

DAGESCO S.A. - PULLY
Tél. 021/729 59 71.

_L 148310-126

DAGESCO
Tél. 021/729 59 71

Case postale 126-1009 Pullym____________________________________________________________________________________________________ m
»— ___WT'

k<= INDUSTRIELS
modernes, équipés, grand parking.

94 m2 1 to/m2 Fr. 1020.-/mois
190 m2 1 to/m2 Fr. 2060.-/mois
374 m2 1 to/m2 Fr. 4050.-/mois
670 m2 15 to/m2 Fr. 8300.-/mois

1100 m2 250 kg/m2 Fr. 7330.-/mois

BUREAUX
environnement agréable.

46 m2 Fr. 580.-/mois, 67 m2 Fr. 840.-/mois, 89 m2
Fr. 11 20.-/mois.
A vendre ou à louer à Boudry.
Tél. (038) 24 42 40 - (038) 42 14 60. 145679126

A louer grand

studio
meublé
libre tout de suite.
Pierre-à-Mazel 11,
Fr. 790.- charges
comprises (y compris
prise vidéo).
Tél. (038) 24 10 98.

155193-126

Neuchâtel, centre-
1 ville, à louer

magnifique
appartement

J TA pièces
i entièrement rénové.
i Loyer Fr. 1300.- +
ï charges Fr. 80.-.

Entrée 1" juin ou à
! convenir.

Pour tous
renseignements:

i DEGGO S.A.,
Lausanne
Tél. (021) 25 00 45.

• 148277-12

i 

Cernier:
1 grand studio

I cave + place de parc
] extérieure.

Prix à discuter.
Tél. (021)
691 91 47,
dès 19 heures.

148309-126

Loue
appartement
5 pièces
à (Genève), proche
aéroport.
Téléphone
(022) 788 41 22.

148304-121

Locaux
de gardes-meubles.
Prix raisonnable, à
Boudry
Tél. 42 14 60.

. 145531-126

A LOUER
ANEUCHATEL
près de la gare,
dans immeuble rénové

appartement
de 3 pièces
Cuisine agencée,
cheminée de salon.
Loyer :
Fr. 1250.-/mois
+ charges.
Tél. (038) 51 28 50.

148323-126

A louer, à Bôle

HAL1E
300 m2. •
Libre tout de suite.
Prix intéressant.
Tél. (038)
256 100. 148315 126

Neuchâtel, rue
Charles-Knapp

2% pièces
mansardé, cachet,
vue, calme, loyer

Fr. 1010.-
+ charges, libre
1" juillet 1993

3 pièces
coin cuisine, équipée,

rez, jardin, libre
tout de suite, loyer

Fr. 990.- + charges.
Tél. 24 29 22.

117838-126

f̂ Ê_wÊÊm7*i
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 ̂ A LOUER 1 .ZLl I
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AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE
zone piétonne • Près des transports publics

•APPARTEMENTS 2 et 3 " pièces
•DUPLEX 2"! pièces «SS¦ c_-* 

Bureau d'Information permanent sur place 1" étage
lundi, mercredi et vendredi de 11 à 14 h

Tél. 038/21 20 52. 155047 -i 2i

1̂111 1̂111%
A LOUER
À NEUCHÂTEL
Rue de Prébarreau
pour le 1" juillet 1993

¦ 3% PIÈCES ¦
Fr. 980.- + charges.

155045-126 |



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

1483H I OO I aj / I Fr. 2-/min.
119 

à
 ̂

/It I I ¦ % I , I m m | >  JW^̂ Bw 1 w I Iw 1 Jw 1 ^ e ne su
'5 Pas encore membre du Club J i .  I

a/ll j t mFi\ I 3? af\l ^̂  ̂  ̂ M 
W__ 

W I i. 1 ! al  ̂
al L I _^| À J J ^̂ H Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

t̂ llf f It f\r _l__ m ^
re 

° 'adresse suivante:

l ^ Ŵ -̂j ^ ^̂) présentent Orchestre Symphonique Neuchâtelois — 
Direction : THEO LOOSLI I — I

Solistes: Rue, n°: 

Dimanche 16 mai 1993 ^ticZl^ZZ NP e, locoli,é ; 
i 1 f I JeuneS S0listeS vocaux H Tél. privé:
Q 1 / Il Groupe du chœur de l'E.S.R.N. ¦¦ - ¦

Nina Corti, danseuse flamenco m l_ Tél. prof.= ¦

M ¦¦ ¦% ¦ m _Wa___. ¦ ¦ ¦% m m *______ Date de naissance :
FllflPI F Fil D A\  J.W. Kalliwoda (1801-1866) (^1 m^ 

¦¦ |I S If I I  lk 1/ Vf W&rA tm Concerto pour basson et orchestre ..î fet î ^  ̂
J'aurai ma carte du Club }X aux conditions

f\ PS» suivantes: (cochez la case correspondante)

NEUCHATEL c:2^^^
™r6]) 

Il ?
Ab°- 

«-à L'EXPRESS - *-* i¦ ¦ "i W ^i MM  ̂¦ Lh M ¦¦ 
? Carte suppl. (membre de la famille ¦

Benjamin Britten vivant sou5 le réme toit) = pr. 20. -
Noah, opéra (extraits) pour soli et QQp 20-5695-2
chœur d'enfants (première audition à Neuchâtel) Nina Corti "¦¦ l—™ ¦"¦ mmm ^™ "̂l îxP ^™
Musique symphonique espagnole (avec danse) A retourne r à: L'EXPRESS, Club M-

Location: Office du Tourisme, Neuchâtel. Tél. 25 42 43 Service de promotion
Entrée : Fr. 20. - /25.-/30.- I ' ' \W\ Case postale 561
Réduction membres Club JE Fr. 5. - 1553,6-110 2001 Neuchâtel

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, rlu lundi au samedi /y ^/ .  1 (>îr 7,flItela%l:l'&vRiTt-vttlle(lfllap&rutlon à l2h Lï W- 'j }  (X ^ ^ lX

xm.iWÊ.M P?x \( _f ^ '/m

" Vous êtes

i MANŒUVRES |¦ DE CHANTIER !
Votre expérience :

| Bâtiment.
• Génie civil.

, I Vous êtes disponible tout de suite.
I Contactez F. Guinchard, il vous I

proposera des missions de courtes
| et moyennes durées. 155271-235

\ (TfO PERSONNEL SERVICE J¦ ( v i xf Platement fixa «t temporaire I
I >»aa»l»*«ajlaa>» VoU« futur ytnploi auf VIDEOTEX » OK I ,

I.W*^'.^^lB"^l.M^HII >ai> -.lll.l

^tymiùibia ôa/lij i^
• - 2  pincées - I Zeste "
• d'humour de fanta isie
* 
• // ne manque p lus que vous
¦ pour faire monter l 'ambiance.
j j 156 751 15T

155374-119

P A s s 1 oQmmm
148223-119

f 156 71 09 ~]
Le sexe a piles .

156 84 39

146924-119

K̂l aaa^̂  « " '' i '̂

WWaL - - aaat ' ŜÈMàmBaBlmSmM K̂ja : a. f̂c ' £1

147019-119
148272-119

LES MINUTES DE PLAISIR PAR TELEPHONE%%rm
UNE NOUVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURS

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Amis automobilistes
ici « une douce
détente»
MASSAGES
(à 4 mains).
Lausanne 147590-119
rfi (021) 312 80 43.

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr./min. 41004-119

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai l
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Mail
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Burgdorf, kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBM
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfùhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110

! 

141887-110 __^ Caa\. S~KO\

Fr. 2. - /mn .
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j L f ir  ~* fc~ Hôtesses en direct

KT §fo APPELLE-MOI!

! U n  

poste vous permettant de relever un défi dépassant les
limites de nos frontières vous intéresserait-il?

Le département «Poste» de la Direction générale des PTT,
'fXJR ° Berne, cherche, pour seconder le responsable des questions

de stratégies et des affaires internationales, un(e)

||jp| | Spécialiste en stratégies
RXmÊÊÊÉÊk *¦MmSi

X/MIÊMÈ&\ '//Mm ^' vous avez c'u 9°"' pour '
es cluestior,s fondamentales en

matière de stratégies et ce qui concerne les statistiques et

l'organisation, vous trouverez certainement chez nous le

poste qui vous convient.

Vous possédez, de par votre formation ou à titre complé-
mentaire, de solides connaissances en économie d'entreprise.
Votre langue maternelle est le français, et vous avez de
bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais. Vous
n'avez pas plus de 35 ans.

M. F. Hdring (tél. 031/62 64 52) demeure très volontiers à
votre disposition pour répondre à vos questions.

Vous pouvez envoyer votre dossier de candidature, accom-

pagné des document* usuels, en indiquant comme n" de

_,̂ _ référence 023/FSC/2.1 , à l'adresse suivante:PTT
i DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
= 1 Personnel et organisation Poste

j  f
== 3030 BERNE

grâce à nous, vous êtes entre vous '<̂ %M^̂ ^̂^̂^ M.
148294-236

RENAULT 5 GTI
5 portes, 5 vitesses,
modèle 1984,
80.000 km,
parfait état,
expertisée du jour.
Prix Fr. 3000.-.

Tél. (038) 53 30 31.
117841-142

Break diesel
1985. 66.000 km moteur,
expertisée.

, Fr. 7900.-ou Fr. 188 -
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

148297-142

Opel Rekord
Break 1,8 inj.
1986, expertisée.
Fr. 7900 - ou
Fr. 188.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

148298-142

Mitsubishi Coït
1986, expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
laULVMa.1.49

Toyota
Starlet
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

148307-142

Daimler
Double Six
1986. Kat , toutes options,
expertisée. Fr. 24.900.-
ou Fr. 590.-. par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

148300-142

Opel GT KIT
ZENDER
caravan. 1971, révisée,
expertisée.
Fr. 355.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

148299-142

OPEL OMEGA 2,41
CARAVAN GIS

AUT.
1989/05 ,

Fr. 14.500.-.
Tél. (077)
37 53 55.

148175-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89

¦ 
DEMANDES
À ACHETER !

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

153314-144

INSTITUT SCHEIDEGGER ,
7, chemin de la Venoge
1025 Saint-Sulpice, cherche

instructeurs (triées)
dans les branches suivantes :

- informatique
- comptabilité.

Nous demandons :
- excellentes connaissances de la

branche à enseigner,
- bonne présentation,
- posséder une voiture,

- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :
- activité à temps partiel, le soir,

- travail motivant et bien rémunéré.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo récente, certificats et
références à l'Institut Scheidegger.

148308-236

f BAR CENTRE VILLE cherche ^

DAME DE BUFFET
avec responsabilités. Expérimentée.

Suissesse ou permis valable.
ly Tél. (038) 24 06 54. m ây

Le Docteur
Laurent KAUFMANN

Médecine générale
a le plaisir de vous informer

de l'ouverture de son cabinet médical

Lundi 17 mai 1993
Rue de la gare 5

2034 Peseux
Tél. 31 99 00. 148322 150

A remett re à Neuchâtel
et environs, plusieurs

• 
BAR-CAFÉ- I
RESTAURANT PUB |

Tél. (038) 63 45 45 ou
(077) 22 22 34. 41630-122

Littoral neuchâtelois.
. Pour diverses missions temporaires, I

nous cherchons

j MAÇONS CFC j
j MAÇONS B I
i Nous vous proposons un travail varié I

avec d'excellentes conditions. 1

Contacter au plus vite
F. Guichard. 155137- 235 I

I (JfQ PERSONNEL SERVICE \i ( " / 1 \ Platement fixe et temporaire I
" m̂W m̂K^ Vo irt lulur «mp loi »ur VIDEOTtX « OK f

ACHÈTE DES BUS
ET VOITURES
pour exportation.
Paiement comptant.

Tél. 077/37 58 04
ou 038/30 56 69
le soir. 41863-142

Audi 200
Quattro Turbo
1985. 85.000 km
moteur, expertisée,
Fr. 9800 - ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037 ) 61 63 43.

148296-142

Fnrri Sierrn
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ITT WER
OFFREZ-VOUS UNE PETITE ESCAPADE

EN NOTRE COMPAGNIE...
ASCENSION : 4 jours du 20 au 23 mai
AMSTERDAM - BRUXELLES Fr. 795.-
CÊVENNES-TARN Fr. 690.-

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

VOSGES - ALSACE DOMBES-AIN-BUGEY
Fr. 445.- Fr. 290.-

2 jours du 30-31 mai

STUTTGART, Expo florale LE TRAIN DU VIVARAIS
Fr. 485.- Fr. 330.- i i7769iio

Renseignements et inscriptions :
Il Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

VOS VA CANCES EN VALAIS

L'Hôtel du Pas-de-Cheville
• • •

à Conthey (au cœur du vignoble) à 5 minutes de Sion,
10 minutes des Bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz,
de Nendaz, du Sanetsch et de Derborence, atteignables
aussi par les transports publics.

Mm" et M. Aldo Berclaz-Vuille, propriétaires
vous ottrent

• 1 semaine comprenant : chambres tout confort (dou-
che, W.-C, TV) petit déjeuner (buffet), repas du soir.
Pension soignée.
Fr. 455.- par personne (en chambre double)
Fr. 525.- par personne (en chambre simple).

Cette offre est valable jusqu'au 31 décembre 1993.
Pensez déjà à vos vacances de printemps, d'été, d'automne
et d'hiver.
(M"" et M. Berclaz, anciens tenanciers de l'Hôtel du
Commerce à Colombier et de l'Hôtel Mont-Calme à Haute-
Nendaz).
Spécialités valaisannes, carte gastronomique, brasserie et
pizzeria.

Réservation tél. (027) 36 51 51. fax (027) 36 43 87
FERMÉ LE DIMANCHE. 147823.110

COMPARER = ÉCONOMISER
Jitttkte. _a "̂""K

"1 148176-110

@ 

Livraison directe de la fabrique _t%t%t\ /chez vous J E l
Achetez vos appareils ménagers \§m / f l

TOUTES MARQUES * «»
et grâce au système de vente directe Ele CttO- Service

bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%.
Noa appareils n'ont jamais été exposés.

Livraison TAI

M installation par nos soins. (038) 4513 33
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT le matin

EN 3 VERSEMENTS i40788-no

¦BHIHHBHBB RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN

IJÊJ/XPRE/SS 038/256501HLILlt na.vis Dt Ml C H A . . l l ^̂ ^-^̂
0^^ m̂m m̂aam^^— 

\J\J\J/  JX^J C) \J VJ 1
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La nouvelle Corolla 16V. Le tour d'honneur,
vous le faites avec l'essence économisée.

Pour une fois, ne louons pas d'abord ses performances! sobriété, la nouvelle Corolla 1.3 Compact XLi allie un équi-

Bien que la nouvelle Corolla tire de son 1,3 I à 16 soupapes pementdes plus cossus: direction assistée, 5 portes, verrouil- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

une remarquable puissance de 65 kW (88 ch). Sa con- lage central, volant réglable en hauteur, etc, le tout de série. 

sommation est tout aussi exceptionnelle: à peine 6,5 I aux Ycompris une garantie totale de 3 ans ou 100 000 km et de

100 km (en circulation mixte, selon OEV-1). Depuis la 6 ans contre la corrosion perforante. Longue vie à la nou- j _*7̂ *}_ ¦¦¦ â '̂%. m__ m^.̂ _Wm Mk
hausse massive du prix de l'essence, cela vous fait écono- velle Corolla! A partir de fr.20 390.-. Elle vous attend pour V^^/ I \_ m \_m 1 r\

miser, litre par litre, environ 20 centimes de plus. A cette un tour d'échauffement gratuit, dans votre agence Toyota. L E  N ° 1  J A P O N A I S
146968 110¦ TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 '

•agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
i Neuchâtel: Garage RWirth , Fbg de la Gare 9, 038/2131 31 • Agences locales: Buttes: Garage F Bermudes, 038/61 16 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez:
tarage du Verger, 038/55 25 75



Deux épreuves
à Chasserai
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Le s  amateurs neuchâtelois de vélo
tout terrain (mountain bike) ont
rendez-vous samedi après-midi et

dimanche sur le Plateau-de-Diesse où
les attendent deux compétitions aux
caractéristiques bien différentes:

— samedi, la deuxième manche de
la Coupe neuchâteloise, sous forme de
cross à Prêles;

— dimanche, le «Chasserai downhill
challenge», course de descente sur les
pentes de Chasserai.

Les deux épreuves sont ouvertes aux
concurrents — et concurrentes — âgés
de 14 ans et plus. La course de des-
cente a ceci de particulier qu'elle se
déroulera en éliminatoires, des 1 âmes
de finale à la finale, laquelle rassem-
blera les 8 meilleurs.

Les lieux de rendez-vous sont la salle
de gymnastique de Prêles (à 12h) le
samedi et la salle de gymnastique de
Nods (à 8 h) le dimanche. II sera encore
possible de s'inscrire sur place, moyen-
nant le paiement d'un supplément de 5
francs. M-

Championnat de Suisse
au Pays-d'Enhaut

C'est au Pays-d'Enhaut que se dérou-
lera, samedi et dimanche, la première
manche du championnat de Suisse
1993. Près de 500 concurrents, licen-
ciés ou populaires, prendront part aux
deux épreuves prévues à cette occa-
sion.

Samedi, dès 1 2 heures, les concur-
rents s'élanceront à Rougemont pour la
descente vertigineuse de la Videma-
nette. Les chemins juste carrossables du
parcours très technique et les quelque
mille mètres de dénivellation mettront
à rude épreuve matériel et concurrents.
Le spectacle est garanti.

Le lendemain, dimanche, c'est en li-
gne que se donnera, à Château-d'Oex,
l e dé part des douze catégories pour
un cross, qui mènera les Vététistes à
Flendruz, avant de revenir au centre du
village par les bords de la Sarine.
/comm

La grande étape de montagne
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COURSE À PIED/ Tour du Canton: Jurg Capol au départ ce soir

E

lle est enfin la, cette grande étape
de montagne du Tour du Canton
de Neuchâtel 1 993, tant redoutée

par beaucoup. Ce soir, sur les
14 km500 séparant le Cemeux-Péqui-
gnot du Locle (arrivée au Communal),
les organismes seront mis à rude
épreuve, très rude épreuve. Jetez un
simple coup d'œil sur le profil de cette
4me manche reproduit ci-dessous pour
vous en convaincre: entre montées et
descentes, les quelque 1 400 concur-
rents qui sont attendus ce soir n'auront
guère l'occasion de récupérer tout au
long d'un parcours tracé avec un malin
plaisir par un Pascal Gauthier particu-
lièrement bien inspiré, le petit plaisan-
tin!

Battu à la régulière mercredi dernier
à Couvet par l'Argovien Daniel Hotz et
l'Ethiopien Adugna Lema, le Français
Philippe Monnier n'en a pas moins con-
servé la tête du classement géné ra l.
Avant la manche d'aujourd'hui, le Pon-
tissalien compte ainsi 3'38" d'avance
sur son dauphin, l'Imérien Daniel Oppli-
ger, et 4'07" sur le troisième, Jôrg
Hafner, l'Alémanique des Verrières. De
quoi voir venir. Attention toutefois à la
défaillance (de laquelle nul n'est à
l 'abri...), ce soir sur les 300 mètres de
dénivelé compris entre la Grande Joux
et le Grand Som Martel.

Si Hotz et Lema (5me samedi du
Grand Prix de Berne) feront sans doute
l'impasse sur cette 4me étape, en re-
vanche, Jurg Capol se présentera sur
la ligne de départ, à 1 9h, au Cerneux-
Péquignot. Domicilié depuis trois ans
aux Cernets, le champion de Suisse de
ski de fond sur 10 km effectue actuelle-
ment un stage à l'hôpital du Val-de-
Travers à Couvet. Le Grison pourrait
peut-être s'en venir brouiller les cartes.
A cet égard, on rappellera simplement
sa 44me place obtenue dans l'excel-
lent chrono de 57'57" dans le Morat -
Fribourg 1991. Les spécialistes appré-
cieront.

La course féminine promet d'être plus
passionnante encore. Après lui avoir
repris 2'09" à Couvet, Martine Bou-

chonneau n'est plus aujourd'hui séparée
de Fabiola Oppliger-Rueda que de
1 '08". Le profil de la manche de ce
jour semble toutefois taillé sur mesure
pour la Colombienne de Saint-lmier.

— Certes, les montées ne me font
pas peur, lance Martine Bouchonneau.
En revanche, j e  crains les descentes, car
j e  ne m'y sens pas à l'aise, tout simple-
ment.

La descente vertigineuse de la
Grand Som Martel au Communal fera-
t-elle les affaires de Fabiola Oppliger-
Rueda-? Réponse ce soir. En espérant
que l'orage n'éclate pas sur la route du
Tour!

0 Alexandre Lâchât

La situation
Messieurs : 1. Philippe Monnier,

2h07'15"; 2. Daniel Oppliger, à 3'38"; 3.
Jorg Hafner, a 4 07 ; 4. Jean-Michel Au-
bry, à 4'13"; 5. Christophe Stauffer, à
5'16"; 6. Claudy Rosat, à 7'06"; 7. Ray-
mond Gaillard, à 8'23"; 8. Philippe Waelti,
à 8'35"; 9. Manuel Ferreira, à 8'51"; 10.
Didier Fatton, à 8'53"; 1 1. Claude Vieille-
Mecet, à 9' 12"; 12. Daniel Sandoz, à
9'42"; 13. Christian Reber, à 9'54"; 14.
Pascal Gauthier, à 9'58"; 15. Christophe
Mercier, à Î O'OI" ; 16. Hafid Segrouchni, à
10'15" ; 17. Raul Vieira, à 10'49"; 18.
Philippe Risler, à 10'55"; 19. Philippe Mar-
guet, à 1 l'11"; 20. Jacques Heurtebise, à
H'15"; 21. Marc-Henri Jaunin, à 1 T24" ;
22. Pascal Schneider, à 1 T27"; 23. Manuel
Spoede, à 1 l '29"; 24. François Glauser, à
1 T58"; 25. Joao Da Silva, à 1 2'05"; 26.
Bernard Martinez, à 1 2'06"; 27. Jean-
François Junod, à 1 2'23"; 28. Ulrich Kampf,
à 1 2'34"; 29. Thierry Perregaux, à
1 2'49"; 30. René Bel, à 1 3'25". 824 clas-
ses.

Dames: 1. Fabiola Oppliger-Rueda,
2h27'22"; 2. Martine Bouchonneau, à
l'08"; 3. Claudine Lancia, à 6'35"; 4. Dora
Jakob et Mirja Moser, à 8'03"; 6. Cathe-
rine Allemandet, à 8'34"; 7. Marie-Claude
Châtelain, à 1 2'32"; 8. Franziska Cuche, à
1 2'36"; 9. Marianne Cuenot, à 1 3'39" ; 10.
Roesli Brechbiihl, à 20'14". 152 classées.

Juniors : 1. Mario Fedi, 2h26'24"; 2.
Christophe Pittier, à 0'42"; 3. Steve Gurn-
ham, à 2'12" ; 4. Vincent Challandes, à

MARTINE BOUCHONNEA U - Les
quatre derniers kilomètres ne de-
vraient guère lui convenir. oig- £¦

2'29"; 5. Gilles Simon-Vermot, à 4'20". 62
classés.

Les heures de passage
19h: départ du Cerneux-Péquignot (cen-

tre du village). 19H15: Grande Joux.
19H25: Petite Joux (ravitaillement). 19H30:
Petit Som Martel. 19h35: Grand Som Mar-
tel (500 mètres ouest hôtel). 19h50: arrivée
du premier coureur au Locle (Le Communal).

21H45: proclamation des résultats à la
halle polyvalente du Communal.

Collaboration: FSG Le Locle.

Sprint volant
L'Association de développement du

Cerneux-Péquignot entend marquer le
passage du Tour de la BCN comme il
se doit. Ainsi, un sprint volant aura lieu
ce soir après 500 mètres de course. Le
premier coureur qui aura fait tinter la
cloche installée sur le parcours (et dont
le nom figurera au classement de
l'étape bien sûr...) empochera une
prime de 100 francs. D'autres récom-
penses (des bons de repas à faire
valoir lors de la fête du village du 1 2
septembre prochain) seront attribués
aux concurrents qui signeront les
1 OOme, 200me, 300me, etc. temps de
la soirée, /al

Joli succès
à Neuchâtel
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e tournoi libre annuel du Club de
Neuchâtel a eu lieu début mai sur
la piste des Jeunes-Rives. Une cen-

taine de participants étaient présents,
venus des quatre coins de la Suisse.

A part quelques petites averses, le
temps fut idéal pour la pratique de ce
sport. Chaque joueur fit ses trois par-
cours dans de bonnes conditions.

Trois coupes ont été remises: celle de
l 'amitié à l'équipe de Bellinzone pour
son nombre de participants et la dis-
tance de déplacement, celle de la meil-
leure équipe de 4 joueurs, gagnée
cette année par Yverdon I, celle, enfin,
pour le meilleur résultat individuel, réa-
lisé par Meieli Mâder (Bellinzone) avec
98 pts. Grâce aux dons des commer-
çants, banques et autres entreprises,
chaque joueur a reçu un prix au choix,
par ordre du classement.

Le Club de Neuchâtel, avec les
beaux jours, attend de nouveaux mem-
hrps.

0 R- P-
Classements

Juniors: 1. Rhyn Michel (Yverdon) 101
pts; 3. Rumo Christophe (Neuchâtel) 119.—
Seniors Dames II: 1. Koetschet Suzanne
(Delémont) 109.— Seniors dames I: 1. Kus-
ter Nelly (Chx-de-Fds) 101.— Seniors II: 1.
Gosteli Roland (Delémont) 103; 2. Surdez
J.Pierre (Chx-de-Fds) 104; 5. Piccolo André
(Neuchâtel) 11 2; 7. Perrin Roland (Neuchâ-
tel) 113.— Seniors I: 1. Màder Willi (Bellin-
zone) 102; 2. Blaser Daniel (Neuchâtel)
105; 3. Berberat Claude (Chx-de-Fds) 106;
6. Meigniez J. Bernard (Neuchâtel) 109; 1 2.
Bovet Georges (Neuchâtel) 116.— Dames:
I. Mâder Meieli (Bellinzone) 98; 2. Speiser
Marika (Fribourg) 102; 5. Surdez Yvonne
(Chx-de-Fds) 1 08.— Hommes: 1. My Li-
bero (Delémont) 99; 2. Pasquier Pascal (Mo-
léson) 1 00; 3. Bovard Arnold (Yverdon)
101; 8. Gyger H. Ruedi (Chx-de-Fds) 105;
II. Piccolo Daniel (Neuchâtel) 106; 15.
Rumo Pierre Alain (Neuchâtel) 108; 19.
Amiet J.Pierre (Neuchâtel) 109; 20. Bill
J.Pierre (Neuchâtel) 109; 23. Curty Thierry
(Marin) 1 1 1 ; 24. Belk Manfred (Neuchâtel)
1 12; 33. Descloux Jacques (Neuchâtel)
119.

Equipes (15 au départ): 1. Yverdon I,
411 ; 2. Chx-de-Fds II, 428; 3. Fribourg,
431 ; 5. Neuchâtel I, 436; 6. Neuchâtel II,
439 pts.
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Ligue nationale
LNA. 2me journée: SC Lucerne -

Grasshopper 2-4 (0-1); Blauweiss Ol-
ten - HC Olten 0-0; Rotweiss Wettin-
gen - Stade Lausanne 2-0 (1-0); Lau-
sanne Sports - HC Bâle 0-0.— Le clas-
sement (2 matches joués): 1. Grass-
hopper 3 (5-3); 2. HC Olten 3 (2-0); 3.
HC Bâl e 3 (1 -0) ; 4. Rotweiss Wettingen
2 (2-1); 5. Lausanne Sports 2 (1-1); 6.
Stade Lausanne 2 (1-2); 7. Blauweiss
Olten 1 (0-1); 8. SC Lucerne 0 (2-6).

LNB. Groupe Ouest. 2me tour: HC
Servette II - HC Neuchâtel 4-3; Black
Boys Genève II - HC Servette I 1 -0;
UGS - HC Black Boys I 0-2. Match en
retard: Black Boys Genève I - Black
Boys Genève II 6-0.— Classement (2
matches): Black Boys Genève I 4; Ser-
vette I 2 (3-1); Servette II 2 (4-6).

LNB. Groupe Est. 2me tour: SC Lu-
cerne II - Grasshopper II 1 -3; HC Berne
- Red Sox Zurich 1 -3; Rot Weiss Wet-
tingen II - HAC Lugano 0-0; HC Wet-
tingen - HC Schônenwerd 2-3.— Clas-
sement (2 matches: 1. Schônenwerd 4
(8-3); 2. Red Sox Zurich 4 (5-1); 3.
Grasshopper II 2 (4-3). /si

Neuchâtel écrase Berne
RUGBY/ ligue A tour de relegation

Berne - Neuchâtel 17-45
(10-19)

Neuchâtel: Pantillon, Pointet, Brown
(70me Bailleul), Clarke, Kennedy, Ruegger,
Murray, Heyraud, Landry (m), Gray (o), de
Salis, P. Brennan, Smith, Reeb, Pannett.

Notes: Terrain du Wankdorf, 50 specta-
teurs. Essais marqués pour Neuchâtel: Smith
(2), Reeb (2), de Salis (1), P. Brennan (1),
Ruegger (1); Pannett passe 5 transforma-
tions.

m* amedi dernier, Neuchâtel se de-
f̂c voit absolument de confirmer son

résultat du week-end précédent
s'il entendait garder une chance de se
maintenir en ligue A. Les «noir» l'ont
fait en alliant la concentration et le
panache. Très nerveux au début de la
partie, les Neuchâtelois parvinrent ce-
pendant à ouvrir rapidement le score
par Smith. Avant la fin du premier
quart d'heure, ils portèrent la marque
à 0-12. Croyant avoir fait le plus diffi-
cile, ils connurent un coupable relâche-
ment et concédèrent deux essais en
cinq minutes. A 10-12, les supporters
des visiteurs eurent des frissons: en ef-
fet,le moral n'était pas, jusqu'alors, le
point fort de l'équipe neuchâteloise.
Par bonheur, les «noir» se reprirent et
jouèrent de manière très appliquée la
fin de la première mi-temps, qu'ils con-
clurent par un essai à la dernière mi-
nute.

La deuxième mi-temps fut tout à
l 'avantage des Neuchâtelois qui domi-
nèrent leurs adversaires de la tête et
des épaules. Les Bernois ne purent réa-

FOUGUE — Les Neuchâtelois (en noir) défendent leur place en ligue A avec
une grande détermination. oig- S-

gir qu'une fois, à la suite d'une faute
stupide, et marquèrent encore un essai.
II était cependant déjà trop tard; les
Neuchâtelois avaient déjà pris le large
en marquant deux essais. Appuyant
une dernière fois sur l'accélérateur, ils
conclurent le match par deux essais
dans les cinq dernières minutes du
match.

Samedi, Neuchâtel recevra le LUC à
15 heures au Puits-Godet. Un point
arraché aux Universitaires lausannois

lui suffirait pour se maintenir en LNA.
Gageons que les «noir», avec la forme
qui est la leur actuellement, ne s'en
contenteront pas.

0 J. P-
# Rappel des matches du week-end:

La Chaux-de-Fonds - Berne 6-5 (0-5); Berne
- Neuchâtel 17-45 (12-19).— Classement:
1. LUC 9/1 1 ; 2. La Chaux-de-Fonds 9/11;
3. Bâle 7/9; 4. Neuchâtel 8/8; 5. Berne
9/6; 6. Ticino 8/5.

Hier
Prix Paris-Turf, hier à Maisons-Laf-
fite. Ordre d'arrivée : 16-14-6-4-2.
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 1 5.755,80

- Dans un ordre différent: 1 891 ,60
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 25.642,10
- Dans un ordre différent: 1 358,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 245,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 1 39.070,00
- Dans un ordre différent: 2781,40

Bonus 4: 450,60
- Bonus 3: 150,20

Bons jeunes
Neuchâtelois
à Ependes
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lus de 210 jeunes escrimeurs,
filles et graçons, ont participé,
certains pour la première fois,

à un tournoi réunissant les catégo-
ries benjamins, pupilles, minimes et
poussins organisé de main de maî-
tre par le Cercle d'Escrime dépen-
des (FR). Au classement des clubs,
sur les 1 3 en lice, c'est Ependes qui,
avec une délégation de 24 tireurs,
a pris le 1 er rang avec 560 points.
II est suivi de Bâle (27 tireurs et
545 points) et Sion (16 tireurs et
358 points). Avec 5 tireurs seule-
ment, Neuchâtel n'a pu faire mieux
que 9me, avec 144 points.

Individuellement, dans la catégo-
rie des benjamins, le Neuchâtelois
Lionel Guy s'est mis en évidence en
se classant au ôme rang sur 34
participants. Chez les pupilles
(mixte), sa soeur Léonore a fait en-
core mieux puisqu'elle a terminé
4me sur 40 épéistes, tout en pre-
nant le 2me rang du classement des
filles. Bertil Suter est 9me ce qui est
aussi un bon résultat.

Pour revenir aux benjamins, si-
gnalons aussi le 29me rang du
Neuchâtelois Sylvain Rubeli. Dans
la même catégorie mais chez les
filles, Caroline Juillerat est 1 Orne. II
n'y avait pas de représentation
neuchâteloise dans les autres caté-
gories.

Classements
Benjamins: 1. Paul Wyrsch, Bienne;

2. Damien Sonney, Ependes; 3. Clément
Bonal, Genève.— Puis: 6. Lionel Guy,
Neuchâtel; 29. Sylvain Rubeli, Neuchâ-
tel.— Pupilles (mixte): 1. Béni Steffen,
Bâle; 2. Elias Dubi, Bâle; 3. Tabea Stef-
fen, Bâle; 4. Léonore Guy, Neuchâtel.—
Puis... 9. Bertil Suter, Neuchâtel.— Ben-
jamines: 1. Régula Stettler, Bienne; 2.
Mireille Stettler, Bienne; 3. Barbara Ko-
cher, Bienne.— Puis: 10. Caroline Juille-
rat, Neuchâtel.— Poussins (mixte): 1.
Valentin Marmillod, Vevey-Montreux;
2. Federico Marangoni, Fribourg; 3. Lia
Luzzi, Sion.— Minimes filles: 1. Méla-
nie Betschart, Zoug; 2. Sonja Feichter,
Bâle; 3. Maria Dornacher, Fribourg.—
Minimes garçons: 1. Lukas Bollmann,
Zoug; 2. Marcel Fischer, Bienne; 3. Ken
Neumann, Bâle.

0 J. R.



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une dépression centrée sur
l'ouest de la France recouvre une grande partie de l'Eu-
rope occidentale. Elle maintient sur nos régions un temps
changeant et orageux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse :
temps changeant, en partie ensoleillé surtout à la mi-
journée. Cet après-midi et ce soir, des averses ou des
orages sont probables, surtout en montagne. Températu-
res en plaine: 11 degrés en fin de nuit et 20 l'après-midi.

Limite du 0 degré vers 2800mètres. Vents du sud faibles
à modérés en montagne, rafales à proximité des orages.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain
et vendredi: temps variable, averses ou orages, principa-
lement en deuxième partie de journée, mais également
quelques éclaircies. Tendance pour la fin de la semaine:
samedi, amélioration passagère; dimanche, probable-
ment à nouveau un temps changeant.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 20°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 21°
Berne très nuageux, 20e

Cenève-Cointrin très nuageux, 22°
Sion très nuageux, 17e'
Locarno-Monti pluie, 14°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 24°
Londres beau, 22°
Dublin peu nuageux, 13°
Amsterdam beau, 21°
Bruxelles beau, 25°
Francfort-Main peu nuageux, 25°
Munich peu nuageux, 24°
Berlin beau, 25°
Hambourg beau, 20°
Copenhague beau, 19e

Stockholm beau, 21°
Helsinki beau, 19°
Innsbruck peu nuageux, 24°
Vienne beau, 23°
Prague peu nuageux, 23°
Varsovie beau, 25°
Moscou peu nuageux, 23°
Budapest beau, 25°
Belgrade beau, 23°
Athènes peu nuageux, 23°
Istanbul peu nuageux, 13°
Rome très nuageux, 20°
Milan très nuageux, 17°
Nice très nuageux, 19°
Palma peu nuageux, 20°
Madrid nuageux, 27°
Barcelone nuageux, 20°
Lisbonne très nuageux, 19°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 20°
Chicago temps clair, 31°
Jérusalem nuageux, 19°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico nuageux, 23°
Miami temps clair, 29°
Montréal nuageux, 19°
New York nuageux, 26°
Pékin nuageux, 20°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
Sydney temps clair, 22e

Tokyo temps clair, 26°
Tunis peu nuageux, 25°

Conditions météorologiques du 11
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures: moyenne: 16,7 c ; 7h30:
13,9 °; 13H30 : 18,2 °; 19h30 : 19,9 °;
max : 24,0 °; min: 13,0 °; Vent domi-
nant: variable, calme à faible, modéré
le soir. Etat du ciel: très nuageux,
éclaircie l'après-midi.

L'orage menace et gronde sur toute la région.
Epargnera-t-il le peloton du Tour du Canton?

CLIN D'OEIL

Un ours polaire a passé le
week-end à Saint-Jean de Terre-
Neuve (est du Canada), donnant
des sueurs froides aux responsa-
bles de la sécurité de la ville.

L'ours avait fait le voyage en
provenance de son Grand Nord
natal à bord d'un morceau de
banquise. Arrivé en vue de la ca-
pitale de la province de Terre-
Neuve, il avait gagné la côte à la
nage samedi dernier, s'installant
sur la saillie d'une falaise.

Des responsables du Ministère
des ressources naturelles ont ten-
té d'endormir l'intrus samedi, en
utilisant des projectiles contenant
des tranquillisants. Têtu et n'ayant
décidément pas sommeil, le plan-
tigrade d'environ 400 kilos est
resté indifférent aux projectiles.

Dimanche, cependant il a fini
par se laisser endormir à la suite
d'une nouvelle attaque à forte
dose de tranquillisants. L'ours in-
désirable devrait être prochaine-
ment reconduit chez lui, dans le
Grand Nord canadien, /afp

Un visiteur
venu du Nord

ÎLES — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et des
voyages, notre je u 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 euro-
péenne. Tenez: le 22 mai, vous pourrez vous envoler vers Bordeaux! Mais, en
attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page 5, en tête
de la colonne des brèves «Globe ». Bon amusement!

ÉVASION

Demain dans
Jp&rfc-f-

M) Cyclisme neuchâtelois:
la route est déserte.

# Sport en tête:
Pascal Bassi (football).

M) Basketball: résultats
et classements.

M) Communiqué officiel
de l'ANF.


