
MAASTRICHT/ Nantie d'importantes exceptions, l'union européenne passe la rampe au Danemark

LES DOUZE RESPIRENT — Les premières projections (voir notre infographie) étaient dans le vrai: c'est finalement par
56,8% de oui contre 43,2% de non que les Danois ont approuvé hier le traité de Maastricht. Ou plutôt une version allégée
de ce traité, puisqu 'ils en avaient refusé le texte original en juin de l'an dernier. Les dérogations obtenues par le Danemark
portent sur la monnaie unique, la défense commune, la citoyenneté européenne et la coopération entre les Douze en
matière de police et de justice. Les milieux européens ont exprimé leur soulagement, mais, comme le relève notre
correspondant à Bruxelles Tanguy Verhoosel, il reste du chemin à faire avant l'entrée en vigueur du traité.

% Lire ci-contre notre commentaire «En trompe-l'œil » 9
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Les «calaveras», ce sont ces sque-
lettes à l'expression à peine inquiète
que les Mexicains aiment montrer lors
des fêtes votives ou religieuses. Créés
pour illustrer le grand tremblement
de terre qui ravagea Mexico en
1985 puis en souffrance à Grenoble,
vingt-sept de ces petits personnages
ont pu être acquis par le Musée
d'ethnographie de Neuchâtel. Jac-
ques Hainard a profité de la Journée
mondiale des musées — et c'était
hier — pour les présenter.
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Laissés
pour morts

Le village de Bevaix a fêté ses
nouvelles autorités cantonales hier en
fin d'après-midi. Avec un conseiller
d'Etat, Maurice Jacot, et trois dépu-
tés, Monique Pauchard, Claude Ri-
baux et François Loeffel, tous issus
des dernières élections, il est vrai que
les «Matous» avaient de quoi être
fiers. _ _ _

Page 21

Les élus à la fête

Le Service cantonal neuchâtelois de
la protection de l'environnement est
préoccupé par la dégradation de la
qualité de l'eau des nappes souter-
raines. Des mesures doivent être pri-
ses pour que la situation ne s'ag-
grave pas. En outre, les systèmes de
récupération et d'épuration des eaux
usées de surface devraient être me •
démises. D'un point de vue quantita-
tif, le peu d'eau constaté générale-
ment ce printemps n'est pas jugé
alarmant. _ _ _
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Environnement:
eau secours!

Par Guy C. Menusier
Après avoir rejeté

le traité de Maas-
tricht il y a moins
d'un an, les élec-
teurs danois ont
donc dit oui hier.

Qu ont-ils approuve en réalité ?
L'ancrage de leur pays dans l'Eu-
rope communautaire, sans doute,
par crainte d'un isolement dont
tout l'establishment dépeignait
les maléfices et évoquait les con-
séquences néfastes pour l'emploi.
Mais lors de la précédente cam-
pagne référendaire, au printemps
1992, ce catastrophisme avait
laissé de marbre une majorité
d'électeurs.

Cette fois, les sociaux-démocra-
tes ayant accédé au pouvoir, la
gauche institutionnelle s 'est enga-
gée plus hardiment en faveur du
oui. Cette adhésion lui coûtait
d'autant moins que c'est sur un
texte fortement édulcoré que les
Danois devaient se prononcer
hier — non pas sur le traité de
Maastricht proprement dit, mais
sur l'accord d'Edimbourg.

C'est en effet dans la métropole
écossaise qu 'en décembre dernier
les chefs d'Etat et de gouverne-
ment des onze autres pays de la
Communauté ont accordé d'im-
portantes dérogations aux Da-
nois. Ceux-ci se trouvent ainsi
dispensés d'appliquer les disposi-
tions du traité de Maastricht con-
cernant la monnaie unique, la
banaue centrale européenne, la
défense européenne commune,
mais encore le droit d'asile et la
citoyenneté européenne. Autant
dire que les Danois auraient eu
mauvaise grâce à refuser un texte
aussi peu contraignant.

Cette absence de servitudes su-
pranationales, qui atténue la
crainte, très vive au Danemark,
d'un phagocytage allemand, ex-
plique l'ampleur du oui. Et s 'il y
avait mécompte ?

A Bruxelles, comme d'ailleurs à
Bonn, on n 'a pas attendu le résul-
tat du présent référendum pour
mettre en doute la valeur juridi-
que du compromis d'Edimbourg.
Selon certains eurocrates, il s 'agi-
rait là, plutôt que de véritables
dérogations, d'uune lecture de
Maastricht à l'usage des Da-
nois», autrement dit d'un subter-
fuge pour leur faire avaler la pi-
lule.

Le gouvernement du premier
ministre Poul Nyrup Rasmussen a
toujours pris soin, et encore hier
soir, de décourager ce genre d'in-
terprétation. Néanmoins, le Dane-
mark vient de se replacer dans un
processus intégrationniste que les
dirigeants de Copenhague ne
sont pas assurés de pouvoir maî-
triser durablement.

En dépit des ambiguïtés pesant
sur le vole danois, de cette adhé-
sion en trompe-l'œil, les europhi-
les vont évidemment reprendre
confiance. Y compris en Suisse
où, jusqu 'à preuve du contraire,
les enjeux sont différents. Mais,
sans préjuger de la décision bri-
tannique, il faudra bien autre
chose qu 'un traité pour relancer
une dynamique contrariée par la
crise économique. Et alors que
l'avenir de l'Europe, de l'Europe
réelle, se joue moins à Bruxelles
que quelque part du côté de Sara-
jevo.

0 G. C. M.

I—?M—
En trompe-l 'œil

Le Parlement jurassien a octroyé hier
une grâce partielle à Pascal Hêche,
membre du groupe séparatiste Bélier,
condamné à 22 mois de prison par la
justice bernoise. La peine a été réduite
à onze mois. Pascal Hêche est entré en
prison le 10 mai dernier. En octobre
1 986, des inconnus avaient mis en piè-
ces la statue de la fontaine de la
Justice à Berne. Pascal Hêche a été
reconnu coupable par la justice ber-
noise de dommages à la propriété.
Convoqué par le canton de Berne pour
purger sa peine, en juillet 1992, il
avait demandé l'«asile politique» au
canton du Jura. Page 5

PEINE RÉDUITE - La nature politique
I du délit a été reconnue. key

Pascal Hêche
à moitié
pardonné

ÉBOULEMENT - Selon les spécia-
listes, tout danger serait écarté.
Reste que des travaux devront
être entrepris. Fronçais Charrière

La réactivation d'un ancien glisse-
ment de terrain au lieu dit «Le Pont
de la baleine», en aval de l'usine
du Furcil, inquiète vivement la com-
mune de Noiraigue. Cela d'autant
plus que le mur de protection érigé
il y a une année est déjà en partie
recouvert par la masse en mouve-
ment. Le Service cantonal des ponts
et chaussées affirme que ce glisse-
ment, s'il découle des gels et dégels
consécutifs, a certainement souffert
aussi des fortes intempéries de fé-
vrier 1990. Page 21

Glissement
de terrain à
Noiraigue

Belle réussite pour la Fondation
suisse pour les téléthèses (FST), à Neu-
châtel, seul organisme en Suisse à con-
cevoir et produire des aides électroni-
ques pour handicapés. Au terme de la
première phase de sa participation au
programme européen TIDE, la FST et
ses partenaires ont présenté hier à
Neuchâtel un fauteuil roulant vraiment
pas comme les autres dont le «cœur»
- le dispositif qui relie les différents
éléments du système — a été conçu à
Neuchâtel. Page 1 1

UN CŒUR D'OR - L 'élément central,
dû à la FST, du nouveau fauteuil
roulant. A gauche uJamesn, le sys-
tème de contrôle de l'environnement
fabriqué lui aussi par la FST. ( .n. je

Neuchâtel :
un fauteuil

surdoué



Pour 25 francs par an
NOUVEL AVION DE COMBAT

L'initiative du Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) veut empêcher l'acquisition de
tout nouvel avion de combat jusqu'en l'an 2000.
Pour les adversaires du GSsA, c'est toute la cré-
dibilité, donc l'existence même de l'armée qui
sera en j eu le 6 j uin prochain .
Par Pierre-Alexandre Joye

La 
votation du 6 juin n'est que

l'ultime rebondissement d'un
interminable feuilleton enta-

mé en... 1985 ! Après une procédu-
re d'évaluation d'une ampleur
sans précédent , le Parlement s'est
rallié à l'avis du gouvernement :
le Conseil national (103 voix
contre 84) et le Conseil des Etats
(27 contre 6) ont donné , en juin
1992, leur feu vert à un crédit de
3,5 milliards de francs pour
l'achat de 34 F-18..

Les débats parlementaires ont
été marqués par le lancement , la
récolte des parafes puis le dépôt
de l'initiative du GSsA. Bilan
d'une campagne éclair : plus de
500.000 signatures récoltées en un
mois, dont plus de 180.000 ont été
validées , le reste étant déposé
sous forme de pétition.

De prime abord , l'initiative -
faussement appelée « anti-F-18 » -
entend simplement annuler la
décision des Chambres. En fait ,
elle va beaucoup plus loin puis-
qu 'elle stipule que « la
Confédération ne peut acquérir de
nouveaux avions de combat
jusqu 'en l'an 2000 ». Est considéré
comme « nouveau » tout appareil
acquis entre le 1er juin 1992 et le
31 décembre 1999.

Les initiants ont utilisé diffé-
rents arguments. Primo : les F-18
sont trop chers : en période de cri-
se, un tel achat est incompatible
avec les difficultés financières de
la Confédération. De plus, à l'heu-
re où le chômage prend des pro-
portions dramatiques , où l'AVS
connaît de graves ennuis de finan-
cement à moyen terme et où les
prestations sociales ne sont plus

garanties , il est choquant
d'envoyer en l'air 3,5 milliards
qu 'on ferait bien mieux d'investir
dans d'autres secteurs.

D'autre part , les opposants à
l'avion de combat souhaitent que
la Suisse marque une pause dans
son armement : les menaces nées
de la guerre froide ont disparu
avec l'effrondrement du bloc com-
muniste et les risques sont désor-
mais d'une tout autre nature. Dès
lors, un moratoire de sept ans
permettrait de repenser la poli-
tique militaire, notamment dans
la perspective d'une participation
à un système de défense européen.

Dernier argument : l'armée telle
qu'elle existe est aujourd'hui très
discutée. Et de rappeler qu 'en
1989, un million de citoyens ont
voté pour sa suppression et qu'un
demi-million a signé l'initiative
contre un nouvel avion.

Déduction : le simple respect des
minorités postule à tout le moins
un temps d'arrêt.
Pas un centime de plus

Tous ces arguments ont été
battus en brèche par une très lar-
ge majorité des Chambres fédé-
rales (117 à 53 au National , 42
contre 2 aux Etats) qui recom-
mandent le rejet de l'initiative.
Les 3,5 milliards pour des avions
censés « durer » 30 ans ?
Récemment, Kaspar Villiger, chef
du DMF, a ôté à cette somme son
caractère dramatique :
- Cela représente 25 francs par

an et par habitant. C'est donc une
prime d'assurance qui ne semble
en tout cas pas exorbitante...

De plus, si l'armée veut acheter
les nouveaux avions , elle devra
renoncer à d'autres acquisitions.
Bref , cela ne coûtera pas un centi-
me de plus au contribuable. En
revanche, si la modernisation de
l'aviation est interdite , il faudra
tenter de combler cette lacune par
d'autres moyens qui , sans être
aussi efficaces que des avions ,
reviendront probablement beau-
coup plus cher. Autre constat : le
budget du DMF est celui qui a le

plus été raboté ces dernières
années : en prenant en compte les
dépenses de toutes les collectivités
publiques (Confédération , cantons,
communes), la part de la défense
nationale est passée de 15 % en
1960 à moins de 8 % en 1990. Ces
prochaines années, la tendance se
confirmera, et cela malgré l'achat
des F-18 : jusqu 'en 1996, les
dépenses militaires diminueront
d'environ 15 % en termes réels.

D' autre part , si la menace
semble effectivement s'être estom-
pée depuis la chute du Mur de
Berlin , l'incertitude demeure com-
plète dans les pays de l'Est.
Malheureusement , l'exemple de
l'ex-Yougoslavie le prouve : tout
peut basculer très vite. Or , les
conflits modernes se jouent avant
tout dans les airs. Et c'est là que
le bât blesse : aujourd'hui déjà ,
l'aviation militaire suisse n'est en
mesure d'assurer sa mission que
par beau temps et de jour. En
clair , l'achat de 34 F-18 permettra
aux pilotes suisses de combattre à
armes égales ; faute de quoi , c'est
l'efficacité de toute l'armée qui
sera hypothéquée , comme l'a
montré la guerre du Golfe.

Enfin , en ce qui concerne
l'aspect politique , les adversaires
de l'initiative dénoncent la façon
dont le GSsA entend mettre en
pratique la bonne vieille « tac-
tique du salami ». Ayant perdu la
votation de 1989, les antimilita-
ristes s'en prennent au talon
d'Achille de l'armée : empêcher le
renouvellement de l'aviation , c'est
rendre celle-ci inutilisable , c'est
donc rendre l'armée inefficace ,
donc inutile , donc supprimable.
Le GSsA n 'a d' ailleurs jamais
contesté que son objectif demeure
l'abolition de l'armée : dans le
numéro 16 de son journal , on pou-
vait lire :

- Enterrons définitivement
l'armée avec le XXe siècle !

On ne peut être plus clair .

P.-A. Jo

Un titre
trompeur ?

PLACES D'ARMES

O

utre l'initiative sur le nouvel
avion de combat , peuple et
cantons suisses auront un

autre projet « militaire » au menu
du 6 juin : l'initiative intitulée « 40
places d'armes, ça suffit ! - L'armée
doit aussi se soumettre à la législa-
tion sur la protection de l'environ-
nement ». Née de l'opposition à la
caserne de Neuchlen-Anschwilen
(SG), l'initiative, munie de plus de
117.000 signatures valables, a été
déposée en décembre 1990.

Les vœux des initiants sont
triples. Primo : empêcher la
construction de la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen , destinée à
remplacer la caserne de Saint-Gall
détruite pour laisser la place à une
autoroute. Secundo : soumettre les
installations militaires aux pres-
criptions fédérales et cantonales
sur la protection de l'environne-
ment, l'aménagement du territoire
et la police des constructions.
Tertio : rendre impossible toute
création ou tout agrandissement
d'installations militaires. De plus,
l'initiative comprend une clause
rétroactive : si un oui sort des
urnes le 6 juin prochain , il faudra
démolir les travaux déjà réalisés à
Neuchlen-Anschwilen, dont le pro-
jet a été approuvé il y a plus de
trois ans par les Chambres fédé-
rales.

Pour les partisans de l'initiative,
l'armée dispose actuellement de 40
places d'armes et d'une quantité
(près de 500) de places de tir et
d'exercice. Cela représente environ
6 % du territoire national. Il est
donc normal que l'armée soit tenue
de limiter les nuisances qui en
découlent sur l'environnement.
Quels sont les reproches adressés à
l'initiative ? En tout cas pas son
titre puisque Conseil fédéral ,
Parlement, DMF et commandement
de l'armée sont d'accord : 40 places
d' armes suffisent. D' ailleurs ,
l'armée envisage même la désaffec-
tion de certaines d'entre elles, par
exemple celle de Worblaufen (BE).
De même, les préocuppations écolo-
giques sont partagées dans l'armée
puisque le DMF est le seul départe-
ment à avoir arrêté une ordonnan-
ce très stricte en ce qui concerne la
protection de l'environnement. De
plus, il y a belle lurette que les
normes fédérales sont entièrement
valables pour l'armée.

En revanche , les opposants
dénoncent le caractère incongru de
l'obligation faite de démolir des ins-
tallations neuves. Ensuite, toujours
à propos de Neuchlen-Anschwilen,
il est absolument faux de parler de
« bétonnage » de toute une région.
La surface en question, qui appar-
tient à la Confédération, comprend
237 hectares, dont 200 continueront
d'être exploités par des fermiers :
seuls 10 hectares recevront des
ouvrages militaires...

Mais il y a plus grave. En empê-
chant toute nouvelle construction ,
l'initiative empêcherait le rempla-
cement d'installations démodées
tout en rendant la modernisation
difficile , voire impossible. Or, l'évo-
lution des techniques postule une
instruction toujours plus pointue et
toujours mieux adaptée aux exi-
gences d'une armée moderne telle
qu 'elle est définie par la réform e
« Armée 95 ».

L'initiative a été nettement reje-
tée par les Chambres fédérales en
août 1992 (101 à 47 au Conseil natio-
nal, 32 à 0 au Conseil des Etats).

P.-A. Jo

Vingt millions d'heures de travail
Lorsque la Confédération

achète des armes à l'étran-
ger , elle tente d'obtenir des

contreparties en faveur de
l'industrie suisse. Certes, comme
l' a toujours fait remarquer
Kaspar Villiger , l'aspect indus-
triel ou économique ne justifi e
jamais en soi l'acquisition
d'armement. En revanche, il est
normal , lorsqu 'on est contraint
d'acheter des avions à l'étranger,
d'essayer d'en faire profiter à la

fois l'industrie et le marché du
travail.

Il y a deux façons d'obtenir des
compensations. Primo : la partici-
pation directe. Cela consiste à fai-
re fabriquer en Suisse des pièces
appartenant à du matériel mis au
point à l'étranger (fabrication
sous licence , sous-traitance).
Secundo : la participation indirec-
te. Il s'agit d'engagements , pris
par les constructeurs étrangers ,
d' adjuger des commandes à

l'industrie suisse ou de lui donner
accès à des commandes provenant
d' entreprises de leur sphère
d'influence. On s'en doute : c'est
là un très important instrument
de marketing qui permet aux
entreprises suisses de renforcer
leurs positions sur les marchés
étrangers. De plus , de telles
affaires sont souvent l'occasion de
transferts technologiques , condi-
tion indispensable pour demeurer
au top niveau.

Pour l'achat , auprès des Améri-
cains, de 34 F-18, la Confédération
est parvenue à décrocher pour
plus de 2,5 milliards d' affaires
compensatoires. En tout , cela
représente 20 millions d'heures de
travail dans notre pays, dont 4 à 5
millions en Suisse romande.
• Participation directe.

L'industrie suisse participera à la
fabrication et au montage des
appareils. Cela représente des
commandes pour 311 millions de
francs. Il faut y ajouter environ
200 millions, somme représentant
les possibilités d'exportation de
pièces vers d'autres pays acqué-
reurs du F-18. Pour l'ensemble du
pays , cela signifie 4 millions
d'heures de travail pour 130 entre-
prises, dont 31 en Suisse romande.
• Participation indirecte. Un

volume de commandes supérieur
à 2 milliards de francs est prévu
sur 10 ans. Nombre d'heures de
travail : plus de 16 millions !
Aujourd'hui , des entreprises amé-
ricaines ont d'ores et déjà com-
mandé pour 465 millions de francs
auprès de 148 entreprises suisses,
dont 37 en Suisse romande.

P.-A. Jo

Souvenirs, souvenirs...
Proposer l'achat d'avions de

combat n'a jamais constitué une
sinécure pour le DMF * ! En fait,
c'est un thème qui divisait déjà
le peuple suisse il y a... 63 ans !

Fin 1929. Le Conseil fédéral pro-
pose d'acquérir 105 avions mili-
taires, dont 65 chasseurs. Goût de
l'opération : 20 millions de francs.
Le climat n 'est pas trop favo-
rable : depuis des mois, le Parti
socialiste (PS) mène une violente
campagne anti-avions et a même
organisé une journée de protesta-
tion contre le « réarmement de
l'armée ». Dès l'intention du
Conseil fédéral connue, pacifistes
et antimilitaristes unissent leurs
efforts : une lettre est envoyée au
Conseil national pour lui deman-
der de renoncer à cet achat.

Début 1930. Une deuxième
vague d'opposition naît dans le
pays : direction du PS et syndi-
cats s'indignent parce que la
politique militaire suisse est en
contradiction avec celle menée
par la Société des Nations (SDN),
ancêtre de l'ONU. En clair : alors
qu'Aristide Briand et ses amis
déclarent la guerre « hors-la-loi »,
il est aberrant de vouloir procé-
der à de nouveaux investisse-

ments militaires. Première
Chambre à empoigner le dossier,
le Conseil des Etats constate que,
malgré les promesses verbales,
l'heure n 'est pas au désarme-
ment en Europe. De plus , les
avantages économiques liés à
l'achat des avions permettraient
de maintenir de nombreux
emplois en Suisse. Un argument
qui porte auprès des syndicats...

Le chef du DMF , Rudolf
Minger , déclare qu 'en cas de
conflit, l'armée de L'air jouerait
un rôle décisif. Or, en 1924, le
Parlement a donné son feu vert à
la création de 30 compagnies
d'aviation. Dix-huit sont déjà
constituées , mais les pilotes
attendent encore l'essentiel : les
avions ! Finalement, le Conseil
des Etats dit oui à l'unanimité
au projet .

Les opposants ne désarment
pas et lancent immédiatement
une troisième campagne visant à
faire pression sur le Conseil
national. Manifestations , péti-
tions : partout , on dénonce le
caractère coûteux et inutile des
nouveaux avions. Argument sou-
vent avancé : il est stupide
d'acheter des armes alors qu 'en

cas de guerre, tout serait exter-
miné par des gaz toxiques... Au
sein du PS, on .songe même à lan-
cer une initiative en faveur du
désarmement.

Au Conseil national , c'est la
foire d'empoigne. A droite , de
nombreux députés se posent
des questions. A gauche , on
réitère son credo : l' armée
suisse est inutile et inapte, on
ferait mieux d'investir les 20
millions pour favoriser la paix
mondiale. Après trois jours de
débats houleux (avec, en toile
de fond , le dépôt de dizaines de
milliers de signatures récol-
tées par les opposants), la
Chambre du peuple , par 117
voix contre 47, suit le Conseil
fédéral.Huit ans plus tard, le PS
soutiendra une initiative récla-
mant « Mille avions » et qui
récoltera plus de 92.000 signa-
tures. L'ennui , c'est qu'à l'aube
de la Seconde Guerre mondiale,
aucun avion n'est disponible
dans un délai raisonnable , et
surtout pas en nombre suffi-
sant...

P.-A. Jo
* Source : Hugo Kûhne. « Souvenons-nous que

!'Histoire est cruelle ».
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Cette fois, les Danois ont dit oui
UNION EUROPÉENNE/ La version allégée du traité de Maastricht app rouvée par 56,8% des votants

a deuxième fois aura été la
bonne: les Danois ont dit oui hier
au traité de Maastricht sur

l'union européenne. Lors du premier
référendum en juin 1992, les Danois
avaient rejeté le traité par 50,7% des
voix. Ce deuxième vote lève une
grande partie des hypothèques qui
pesaient sur l'application du traité,
que la Grande-Bretagne est désor-
mais la dernière à devoir ratifier.

Selon les résultats définitifs donnés
par la télévision danoise DR-TV, le
oui à Maastricht a recueilli 56,8%
des suffrages.

Le Danemark rejoint ainsi les dix
autres Etats membres de la CE qui
ont ratifié le traité sur l'union euro-
péenne. La Grande- Bretagne devrait
maintenant pouvoir le faire d'ici la
fin de l'année. Le Parti conservateur
du Premier ministre britannique John
Major est divisé sur la ratification.
John Major avait indiqué, avant le
référendum d'hier, qu'un non danois
entrainerait automatiquement l'arrêt
du processus de ratification par le
Parlement britannique.

La Chambre des communes va
désormais pouvoir procéder dès de-
main à la troisième lecture du projet
de loi portant ratification du traité. Le
vote devrait être acquis le soir même
sans difficulté, les travaillistes ayant
annoncé qu'ils s'abstiendront. Mais
le débat passera ensuite à la Cham-
bre des Lords, où Margaret Thatcher
et ses amis déposeront des centaines
d'amendements pour que la discus-
sion se prolonge.

Les Danois sont visiblement satis-
faits des dérogations obtenues au
traité lors du sommet européen
d'Edimbourg en décembre 1992. El-
les portent sur la monnaie unique, la
défense commune, la citoyenneté eu-
ropéenne et la coopération entre les
Douze en matière de police et de
justice. Les dirigeants politiques da-
nois, quasi- unanimes sur la nécessi-
té d'un oui, avaient axé leur campa-
gne sur les dangers de l'isolement du
Danemark en cas de nouveau rejet
du traité.

La participation élevée (plus de
85%) semble prouver qu'ils ont été
écoutés. Elle atteignait 83,1% en juin
1992. Le premier ministre social-dé-

UN BUREA U DE VO TE À COPENHAGUE — Le premier ministre a affirmé que les partisans du non une seraient pas
oublies».

mocrate danois Poul Nyrup Rasmus-
sen a exprimé sa satisfaction face à
la victoire du oui en ajoutant que les
Danois qui avaient exprimé leur dé-
fiance hier une seraient pas oubliés».
L'une des animatrices du mouvement
en faveur du non, Drude Dahlerup
s'est déclarée «déçue» car elle s'at-
tendait à un résultat plus serré.

— Je suis extrêmement satisfait
de ce oui qui est bon pour le Dane-
mark, bon pour l'Europe et bon pour
nos populations, a affirmé pour sa
part le ministre des Affaires étrangè-
res danois Niels Helveg Petersen (ra-
dical de gauche).

Mais les conditions de Maastricht,
qui devait entrer en vigueur le 1er
janvier dernier avant de prendre du
retard en raison du premier non da-
nois, ne sont pas pour autant totale-
ment remplies.

Plusieurs Etats membres, dont tout
dernièrement la Belgique, remettent
en question le calendrier de la con-
vergence économique entre les Etats
membres. Celle-ci est jugée néces-
saire pour réaliser l'union économi-
que et monétaire dont la clef de
voûte est la monnaie unique. Son
introduction est prévue dès 1997 si
possible et au plus tard pour 1999

epa

(lire également ci-dessous «Mes-
sieurs les Anglais, ...»).

La crise yougoslave a également
mis en lumière la difficulté d'une po-
litique étrangère et de sécurité com-
mune (PESC) prévue par Maastricht.
Son prolongement, la défense com-
mune, fait l'objet d'une dérogation
pour les Danois. Ce pays n'a qu'un
rôle d'observateur, tout comme l'Ir-
lande, au sein de l'Union de l'Europe
occidentale (UEO) appelée à jouer un
rôle essentiel dans cette défense
commune. Et, les dérogations
d'Edimbourg ne l'obligent pas en en
faire partie, /afp

La cote
de l'EEE
grimpe

en Suisse
Plus de cinq mois après le rejet de

l'EEE, 56% des Suisses souhaite-
raient une nouvelle votation sur ce
sujet. Et si celle-ci devait avoir lieu
maintenant, 60% des personnes in-
terrogées voteraient en faveur de
l'adhésion, révèle un sondage publié
hier par la « Tribune de Genève» et
«24 Heures». En revanche, l'entrée
de la Suisse dans la Communauté
européenne ne rencontre que 38%
d'avis favorables, contre 44% de
refus.

Comme lors du vote du 6décem-
bre dernier, les opinions sur le sujet
divergent entre Suisses alémaniques
et Romands. L'idée d'un second scru-
tin sur l'adhésion à l'EEE est plébisci-
tée par 72% des personnes interro-
gées en Suisse romande. Outre-Sa-
rine, on ne trouve que 50% d'avis
favorables. . Au total, 41 % des son-
dés ne veulent pas revoter sur l'EEE,
dont 26% en Suisse romande et
46% en Suisse alémanique.

Le sondage montre une évolution
de la majorité populaire. Si le se-
cond vote devait se dérouler aujour-
d'hui, près de quatre Romands sur
cinq placeraient un oui dans l'urne.
En Suisse alémanique, le taux d'avis
favorable atteint 54 pour cent.
Reste que 34% des personnes inter-
rogées (40% des Alémaniques) re-
fuseraient l'adhésion à l'EEE, alors
que 6% sont indécises. Le 6 décem-
bre dernier, 50,3% des votants
avaient rejeté l'entrée de la Suisse
dans l'EEE.

Si le fossé linguistique s'atténue en
ce qui concerne l'EEE, il s'accroît
quant à l'entrée dans la CE. Au total,
44% des sondés sont opposés à
l'adhésion, dont 51 % des Alémani-
ques et 21 % des Romands. A l'in-
verse, 67% des Romands veulent
que la Suisse entre dans la CE, con-
tre 29% des Alémaniques.

Le sondage a été réalisé vendredi
dernier par l'institut Démoscope au-
près de 501 personnes, /ats

P DELAMURAZ - «Le vote da-
nois ne peut que renforcer la Com-
munauté. Je me réjouis, comme Euro-
péen, de cette étape supplémen-
taire qui était indispensable à la
poursuite de la construction euro-
péenne», a déclaré hier soir le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz dans un communiqué.

Le chef du Département fédéral
de l'économie publique a constaté
que la CE a montré «sa capacité de
prendre en compte les particularités
de ses Etats membres». Ce second
vote n'est pas un vote arraché, c'est
un vote libre, a ajouté le conseiller
fédéral dans sa déclaration, /ats

Credo européen
FRANCE / Devant quelques députés

Cm 
est devant une petite poignée
de députés que s'est engagé
hier, à l'Assemblée nationale

française, le débat sur l'Europe, qui a
vu le gouvernement plaider pour un
renforcement de l'Union européenne et
pour une Europe plus proche des ci-
toyens,

Une cinquantaine de députés étaient
présents dans l'hémicycle pour écouter
la déclaration du gouvernement, pro-
noncée par le ministre des Affaires
étrangères, Alain Juppé, et le ministre
délégué aux Affaires européennes,
Alain Lamassoure. Puis les parlementai-
res ont déserté le Palais Bourbon, et le
débat, qui doit s'achever ce soir, s'est
poursuivi en présence d'une quinzaine
de députés. Les cinq débats sur l'Eu-
rope organisés sous la précédente lé-
gislature n'avaient, eux non plus, guère
fait recette.

Tant Alain Juppé qu'Alain Lamas-
soure ont, sur le fond, placé l'action du
gouvernement sous le signe de la conti-
nuité. Le chef du Quai d'Orsay —
secrétaire général d'un parti qui a ma-
joritairement dit non à Maastricht l'an
dernier — a défendu le traité d'Union
européenne qui traduit a ses yeux
«l'émergence en Europe d'une double
aspiration à l'unité et à la
démocratie».

Il est revenu au ministre des Affaires
étrangères de faire le point sur les

grands dossiers européens, notamment
la question yougoslave et les négocia-
tions du GATT. Sur ce dernier point,
Alain Juppé s'est prononcé pour «un
renforcement de l'union européenne»-.
la Communauté «doit veiller à la pré-
servation de ses politiques, qu'il
s 'agisse de la politique agricole com-
mune, de l'industrie, de la cohésion éco-
nomique et sociale, etc.».

Souhaitant tirer les leçons du référen-
dum de l'an dernier et du «petit oui»
des Français à Maastricht, les deux
ministres ont souligné la nécessité d'une
construction européenne plus démocra-
tique. «Le peuple exige des institutions
transparentes, simples et démocrati-
ques», a observé Alain Lamassoure, qui
s'est prononcé pour une stricte applica-
tion du principe de subsidiarité.

Le gouvernement a tenu également à
rassurer ceux des députés qu'excèdent
les «empiétements communautaires»,
en leur rappelant l'existence, depuis
l'an dernier, de l'article 88-4 de la
constitution. Cet article, qui faisait par-
tie de la révision constitutionnelle préa-
lable à la ratification du Traité, dis-
pose que les Assemblées peuvent voter
des résolutions sur des propositions
d'actes communautaires «comportant
des dispositions de nature législative».
«Il nous appartient à présent de don-
ner tout son sens à cette procédure», a
déclaré Alain Juppé, /ap

Messieurs les Anglais
De Bruxelles :

Tanguy Verhoosel
«C'est une très bonne nouvelle»,

déclare le commissaire européen
chargé des affaires économiques, le
Danois Henning Christophersen. Son
porte-parole, un gros cigare vissé
dans la bouche et une bière à la
main, acquiesce...

Peu importe qu'en votant oui, les
Danois aient en fait dit non à quatre
points forts du traité de Maastricht,
la monnaie unique, la politique de
défense commune, la citoyenneté eu-
ropéenne et une certaine forme de
coopération dans le domaine de la
justice et des affaires intérieures. Peu
importe également que le résultat du
référendum viking consacre, de facto,
l'émergence d'une Europe à la carte:
hier soir, à Bruxelles, l'heure était au
soulagement.

A l'espoir, même: dans une décla-
ration faite au nom de la Commission,
Jacques Delors a souligné prudem-
ment que ((ce vote peut contribuer à
un sursaut de la Communauté pour
sortir d'une période d'attente et de
morosité, alors que notre continent
est secoué par des violences tragi-
ques, alors que tant de problèmes
l'assaillent et notamment la stagna-
tion économique et la montée du chô-
mage». C'est peu dire, en réalité: la
crise économique est telle dans la
Communauté que même la très ortho-

doxe Belgique avoue qu'il sera peut-
être nécessaire de revoir les critères
de convergence devant mener les
Douze - ou du moins les plus aptes
d'eutre eux — à l'Union économique
et monétaire...

Désormais, tous les regards conver-
gent donc sur Londres, qui doit en-
core ratifier le traité de Maastricht et
d'où proviendra, espère-t-on à
Bruxelles, «le nouvel élan» dont l'Eu-
rope a besoin. «Je pense que le
résultat du référendum aura une inci-
dence très positive sur mon pays»,
affirme, attentiste, le commissaire
Léon Brittan. «On attend des résul-
tats rapides», ajoute, plus ferme, son
collègue Hans van den Broek.

Les partenaires communautaires de
la Grande-Bretagne ne sont pas les
seuls à se ronger les sangs. Les pays
candidats à l'adhésion savent en ef-
fet qui si Maastricht n'est pas ratifié,
les Douze freineront, voire suspen-
dront la procédure d'élargissement
de la Communauté. «Evidemment,
pour les candidats, il serait plus facile
d'adhérer à la Communauté de Rome
qu'à celle de Maastricht», note,
amusé, un ((neutre», le diplomate
suisse Thomas Kupfer. «Pour nous,
poursuit-il, le résultat du référendum
est encourageant: la Suisse a tout à
gagner d'une Communauté qui fonc-
tionne». Alors, Messieurs les Anglais...

O T. V.

# Russie: le procès des putschistes
reporté sine die Page .

# La baisse du prix du lait
sera répercutée Page s
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Un laborieux ballet diplomatique

— ffaiîmsMONDE—
BOSNIE/ Tandis que Croates et Musulmans tentent d'arrê ter de se combattre

¦ i n intense mais laborieux ballet
I I diplomatique se déroulait hier en

vue de régler le conflit bosniaque
dans la perspective du rejet du plan
Vance- Owen par l'électorat serbo-
bosniaque. Des convois de l'ONU pou-
vaient pendant ce temps enfin partir
pour les enclaves musulmanes assiégées
de Bosnie.

L'incertitude continuait de régner en
Occident sur l'attitude à tenir face au
conflit en Bosnie. L'annulation de la
réunion ministérielle du Conseil de sécu-
rité de l'ONU vendredi à New York -
convoquée par la Russie — , à la suite
du refus du secrétaire d'Etat américpin
Warren Christopher d'y participer, sou-
ligne l'embarras actuel des diplomates,
incapables de dégager un consensus.

Le Département d'Etat a pris pour
argument «l'impréparation» de cette

reunion, compte tenu des incidences fi-
nancières des opérations de maintien
de la paix menées par l'ONU. L'expli-
cation permet de ne pas mettre l'ac-
cent sur l'impossibilité, pour cette ren-
contre exceptionnelle du Conseil
d'aboutir, en l'état actuel des discus-
sions, à une ligne d'action claire et
nette pour le retour de la paix en
Bosnie.

Le ministre russe des Affaires étran-
gères Andrei Kozyrev, actuellement en
tournée dans l'ex-Yougoslavie, après
s'être notamment arrêté en Allemagne
propose cependant un «plan» en qua-
tre points. Il prévoit «le bouclage» de
la frontière entre la Bosnie et la Serbie,
«l'application complète» des sanctions
de l'ONU, «la mise en place sans délai
de zones de sécurité en Bosnie-Herzé-

govine» et «la mise en place aussi
rapide que possible d'un tribunal pour
les crimes de guerre dans /'ex- Yougos-
lavie». Ce projet donne une appa-
rence de neuf à plusieurs options déjà
largement discutées aux Nations Unies.

Outre celui du ministre russe, le plan
de paix international a une nouvelle
fois reçu hier l'aval de la Communauté
européenne. La CE a exigé des Serbes
bosniaques leur acceptation immédiate
du plan, observant que leur dirigeant
Radovan Karadzic, l'avait rejeté après
l'avoir pourtant signé. Les Douze se
disent choqués par les attaques des
Serbes et des Croates contre les Musul-
mans et exigent d'eux qu'ils y mettent
un terme.

En Bosnie, l'ordre du jour des conver-
sations engagées à Medjugorje, QG

des casques bleus espagnols, porte
précisément sur l'arrêt des affronte-
ments entre Croates et Musulmans. Les
médiateurs internationaux David Owen
et Thorvald Stoltenberg les président.
Y assistent également le président bos-
niaque Alija Izetbegovic et le chef des
Croates de Bosnie Mate Boban. Le pré-
sident croate Franjo Tudjman est là
aussi, en ((mission de bons offices»,
ainsi que le ministre danois des Affaires
étrangères Niels Helveg Petersen, qui
représente la CE, et le général Philippe
Morillon, commandant de la Forpronu
en Bosnie.

David Owen a estimé à cette occa-
sion que la Bosnie ne survivrait pas en
tant qu'Etat si les Croates et les Musul-
mans continuaient à se combattre,
/afp-reuter

ANDREI KOZYREV (À GAUCHE) A VEC KLAUS KINKEL - Le ministre russe
propose un «plan» en quatre points qui fait du neuf avec du vieux. epa

Nouveau
(( parrain »

arrêté
en Sicile

P

rès d'un an après l'assassinat du
juge Falcone, les autorités ita-
liennes ont appréhendé les prin-

cipaux chefs de la mafia. Hier la
police a procédé à l'arrestation en
Sicile de Benedetto Santapaola, chef
de la mafia de Catane. Mais l'atten-
tat à la voiture piégée, vendredi der-
nier à Rome, montre que la criminali-
té organisée est toujours capable de
frapper.

«Nitto » Santapaola était en fuite
depuis 1982. Il a été surpris par les
policiers alors qu'il dormait en com-
pagnie de son épouse dans une
ferme située entre Catane et Raguse
(est de la Sicile), a indiqué la police
italienne. Le chef mafieux avait un
pistolet à portée de main, mais n'a
opposé aucune résistance au mo-
ment de son arrestation.

Souvent considéré comme le nu-
méro 2 de la mafia, Santapaola était
l'un des «parrains» les plus puis-
sants de Sicile après l'arrestation de
«Toto n Riina, chef présumé de l'or-
ganisation, le 15 janvier dernier à
Palerme.

Reconnu coupable de meurtre, tra-
fic de drogue et association de mal-
faiteurs, Santapola a été condamné à
la réclusion criminelle à perpétuité
lors du premier procès collectif de la
mafia en décembre 1987. La police
estime qu'il a personnellement parti-
cipé en septembre 1982 au meurtre
du général Carlo Alberto Dalla
Chiesa, envoyé en Sicile pour diriger
la lutte contre «l'honorable société».
Mais il avait été acquitté.

Cette arrestation a redonné con-
fiance aux Italiens à quelques jours
d'un anniversaire qui rappelle certai-
nes heures parmi les plus sombres
du pays. Le 23 mai 1992, Giovanni
Falcone était assassiné en compa-
gnie de son épouse et de trois hom-
mes d'escorte, près de Palerme, dans
un attentat d'une incroyable vio-
lence. Deux mois plus tard, le juge
Paolo Borsellino et cinq agents d'es-
corte étaient à leur tour assassinés à
Palerme. /afp-reuter

Inconvénients divers
Les Occidentaux vont maintenant

devoir choisir entre plusieurs options
qui toutes comportent beaucoup d'in-
convénients:
0 Lancer des attaques aériennes

contre les positions militaires serbes
difficiles à atteindre en terrain mon-
tagneux. Les Serbes pourraient sans
doute supporter le choc pendant des
mois tout en conservant leur potentiel
offensif. Leur chef Radovan Karadzic
a en outre averti que, dans une telle
éventualité, ses troupes s'en pren-
draient aux casques bleus de l'ONU.

0) Lever l'embargo sur les fournitu-
res d'armes aux Musulmans. Mais il
faudrait des mois avant de constituer
une force militaire capable de com-
battre efficacement les Serbes.
0 Maintenir la pression politique

sur les Serbes bosniaques, qui ne suf-
firait très probablement pas à les
faire abandonner leur rêve de consti-
tuer leur Etat.
# Accroître les effectifs des cas-

ques bleus pour assurer la protection
de zones de sécurité à l'intention des
Musulmans. Mais une telle solution
laisserait aux Serbes la plus grande
partie du terrain qu'ils ont conquis.

Pour de nombreux observateurs, le
meilleur atout dont dispose la com-
munauté internationale est en fait
d'accentuer encore sa pression sur le
président serbe Slobodan Milosevic.
Les Serbes de Bosnie et de Croatie
ont un besoin vital de son aide, et son
intervention a été décisive pour faire
cesser les combats en Croatie en jan-
vier 1992.

S'il privait effectivement les Serbes
bosniaques de vivres et de carbu-
rant, «ils seraient réduits à la famine
en l'espace d'un mois, sans compter
leur machine de guerre qui, malgré
les stocks qu'elle possède, serait rapi-
dement grippée», explique le com-
mentateur de l'hebdomadaire
«Vreme », Milos Vasic /ap

¦ ÉVASION - La capitale du Ban-
gla Desh est Dacca. Il fallait donc
choisir la deuxième des trois réponses
proposées en page 40. M-

¦ BALEINES - Le gouvernement
norvégien a annoncé hier que le
quota de baleines de Minke chas-
sées par son pays serait de 296
cette année, malgré l'interdiction in-
ternationale qui pèse sur la chasse à
ce mammifère. Sur ces 296 figurent
136 baleines déjà autorisées pour le
programme de recherches qui a
commencé à la mi-avril. Il porte sur
la quantité de nourriture absorbée
par les baleines et les polluants qui
pourraient les contaminer, /ap

¦ CLASSEMENT - Les magistrats
du Parquet de Milan, chargés de l'en-
quête «Mains propres», ont demandé
que soit classé sans suite un dossier
mettant en cause l'ancien ministre de
la Justice socialiste Claudio Martelli.
Ce dossier concernait une affaire de
corruption avec à la clé des fonds
déposés dans une banque de Ge-
nève, a-t-on appris hier de source
judiciaire , /afp

¦ TOURNÉE - Le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger a quitté
hier Jérusalem à l'issue d'une visite
officielle de quatre jours en Israël. Il
a pris la route d'Amman, où il ren-
contrera durant deux jours de hauts
responsables jordaniens. Le secré-
taire d'Etat a annoncé l'intention du
Conseil fédéral d'organiser à Ge-
nève une conférence sur la protec-
tion des victimes de la guerre. Il a
souhaité que l'Etat hébreu y parti-
cipe, /ats

¦ GRANDE VITESSE - Le prés!
dent français François Mitterrand c
inauguré hier matin la liaison Paris-
Lille en TGV. Elle entrera dimanche er
service commercial. Le temps de par-
cours, d'environ deux heures avec le:
trains traditionnels, devrait être réduil
à une heure à partir du 26 septem-
bre. Le premier TGV Nord-Europe a
atteint la vitesse de 360 km/h pen-
dant que le chef de l'Etat visitait la
cabine du conducteur, /reuter

Cannes:
les anges

inquiets de
Wim Wenders

f» ix ans après ((Les ailes du désir»,
j  ; les anges de Wim Wenders veillent

; toujours sur Berlin mais les temps ont
changé: les créatures célestes de ((Si
loin, si proche» partagent les inquiétu-
des du réalisateur allemand, qui offre
son premier rôle à l'écran à l'ancien
président soviétique Mikhael Gorbat-
chev. Le film a été projeté hier soir en
sélection officielle.

«Damiel, l'ange des «Ailes du désir»,
venait dans le monde des humains pour
l'amour d'une femme. Cassiel, lui aussi,
choisit de devenir homme par amour,
mais cette fois, avec un grand A, par
amour de l'humanité», a expliqué le
cinéaste. «Les anges sont inquiets, ils
sont de moins en moins capables de se
faire entendre des humains, ils ne com-
prennent pas ce qui ne va plus», a
ajouté cet habitué du festival. Wenders
a reçu la Palme d'or en 1984 pour
((Paris Texas» et le Prix de la mise en
scène en 1987 pour ((Les ailes du dé-
sir».

((Si loin si proche» est un peu une suite
des ((Ailes du désir», avec les mêmes
acteurs, auxquels s'ajoute Nastassja
Kinski, les mêmes personnages, «mais je
n'avais pas l'impression de travailler sut
le même terrain», a confié Wim Wen-
ders, qui pendant quatre mois, a tourné
presque exclusivement à Berlin-Est.

Le point de départ de ((Si loin si
proche» a été la chute du mur de Berlin,
mais surtout le fait que, «trois ans après,
le mur est toujours là même s 'il est invisi-
ble. Depuis les «Ailes du désir», c'est le
monde entier qui a changé».

Pour faire jouer dans un film l'ancien
président soviétique Michael Gorbat-
chev, Wim Wenders lui a écrit une let-
tre, «sans y croire vraiment». ((Son as-
sistant avait vu quatre fois «Les ailes du
désir» et il a accepté de m'accorder
quelques heures lors d'un prochain pas-
sage à Berlin» pour tourner la séquence
dans laquelle Otto Sander (l'ange Cas-
siel) se penche sur l'épaule de Mikhael
Gorbatchev, en train d'écrire et de ré-
fléchir à voix haute, /afp

Vers la fin de la grève
ALLEMAGNE/ Polémique autour du président d'IG MétalI

La  
grève de la métallurgie de I est

de l'Allemagne touchait hier à sa
fin. Hormis dans la région de Berlin-

Brandebourg, foyer des derniers irré-
ductibles, où les négociations ont une
nouvelle fois tourné court.

Le syndicat IG Metall et le patronat
du Land de Mecklembourg- Poméranie
ont en effet conclu lundi soir à Rostock un
accord salarial sur la base du compro-
mis déjà signé vendredi dans le Land
voisin de Saxe. Un accord similaire avait
été conclu peu de temps auparavant en
Saxe-Anhalt et en Thuringe.

Cet accord prévoit d'ici à la fin de
l'année une augmentation des salaires
dans l'ex-RDA de telle sorte qu'ils vien-
nent représenter 80% de ceux en vi-
gueur en Allemagne occidentale.

Les salaires est-allemands ne sont cen-
sés avoir complètement rattrapé ceux
de l'ouest qu'en 1996, un report de
deux ans que conteste le syndicat IG
Metall de Berlin-Brandebourg, arguant
que sa proximité avec Berlin-Ouest fait
que le coût de la vie y est plus élevé
que partout ailleurs à l'est.

En Mecklembourg-Poméranie, 15.000
ouvriers ont commencé hier à se pronon-
cer sur l'accord. Ils pourraient retourner
au travail en cours de semaine. En Saxe,
ils sont 21.000 à voter depuis lundi.

Cependant le fructueux coup boursier
du président d'IG Metall Franz Stein-
kuehler a suscité hier de vives critiques
en Allemagne. Les métallos en grève
dans l'ex-RDA se disent choqués par le
comportement de leur président. Et les

éditorialistes de la presse du pays de se
demander comment un puissant syndica-
liste a pu se livrer à la spéculation à
l'image du grand patronat avec lequel
il négocie pied à pied les salaires des
métallos.

Franz Steinkuehler a reconnu lundi
avoir gagné 64.000 DM (59.000
francs) en achetant puis en revendant en
l'espace de deux semaines pour près
d'un million de marks d'actions Merce-
des Holding. Il a nié avoir bénéficié
d'informations privilégiées en tant que
membre du conseil de surveillance de
Daimler-Benz.

Actuellement les affaires d'initiés ne
sont pas condamnables en Allemagne,
contrairement aux législations suisse,
américaine et française, /reuter-afp

La gaffe des procureurs
RUSSIE/ Report sine die du procès des putschistes d'août 1991

Le procès des douze auteurs du
coup d'Etat d'août 1991 a été à
nouveau suspendu hier. La décision du
tribunal de récuser les magistrats de
l'accusation rend tout jugement impos-
sible. Dans ses attendus, le tribunal a
reconnu l'existence de «violation
grave de la loi» par le procureur
général de la Russie, Valentin Stepan-
kov, et par le chef de l'enquête, Ev-
gueni Lissov, co-ûuteurs d'un livre inti-
tulé «Le complot du Kremlin, version
de l'enquête».

Les trois juges du collège militaire
ont affirmé que ce livre qualifiant les
accusés de comploteurs et traîtres,
ainsi que les multiples déclarations
publiques des enquêteurs «violaient
la présomption d'innocence» des ac-
cusés. Le tribunal a chargé le parle-
ment de trouver les moyens d'assurer
«l'indépendance réelle» de l'accusa-
tion. L'examen de cette requête risque
de prendre des semaines, voire des

mois et pourrait conduire au limo-
geage des plus hauts responsables de
la justice russe.

«Ces gens ont été pris en flagrant
délit de falsification et n'ont plus le
droit d'être procureurs», a déclaré,
triomphant, l'ancien premier ministre
soviétique Valentin Pavlov, après la
décision du Parquet. Les douze hauts
responsables poursuivis pour «conspi-
ration en vue de prendre le pouvoir»
critiquaient depuis sa parution le livre
de MM. Stepankov et Lissov, rédigé à
la demande d'une maison d'édition
italienne contre quelques milliers de
dollars.

La décision du tribunal ouvre de fait
la possibilité pour la défense de con-
tester les modalités de l'instruction et
de demander l'annulation pure et sim-
ple d'une enquête qui avait pris plus
d'un an, l'audition de centaines de
témoins et la rédaction d'un acte

d'accusation en 125 volumes.

Le procès des putschistes, qui ont
toujours justifié leur geste par la né-
cessité absolue de «sauver l'URSS»
disparue depuis, apparaît en effet
pour le moins embarrassant en pleine
crise politique et économique. Le pré-
sident Boris Eltsine avait d'ailleurs sou-
haité publiquement le report du pro-
cès, ouvert peu avant le référendum
de confiance du 25 avril.

Ce feu vert implicite a favorisé la
stratégie d'obstruction adoptée par
la défense. Le procès, ouvert le 14
avril et suspendu après trois jours en
raison de l'état de santé de l'un des
accusés, puis renvoyé hier sine die
après moins d'une heure d'audience,
a été consacré aux seules questions
de procédure. Ni les multiples zones
d'ombre du coup d'Etat, ni le rôle de
chacun des protagonistes, n'ont été
évoqués, /afp



Délit a demi-pardonne

fftmtms SUISSE 
JURA/ Le parlement réduit la peine de Pascal Hêche

L

e Parlement jurassien, qui siégeait
hier à Saint-Ursanne, a accordé
une grâce partielle à Pascal Hê-

che, réduisant sa peine de moitié, de
22 à 1 1 mois de prison. C'est par 41
voix sur 58 que cette décision a été
prise. Une minorité de 16 députés
s'est prononcée pour une réduction
des deux tiers de la peine. Le vote
s'est déroulé à bulletins secrets.

Pascal Hêche, 33 ans, membre du
Bélier, a été condamné à 22 mois de
prison par la justice bernoise pour |a
destruction de la Fontaine de la Jus-
tice à Berne en octobre 1986. Il a
commencé de purger sa peine le 10
mai dernier aux Etablissements péni-
tentiaires de la plaine de l'Orbe (VD).

Sa peine ayant été ramenée à 11
mois, Pascal Hêche doit, en principe,
passer encore cinq mois et demi à
Bochuz. Puis il pourra purger la se-
conde moitié de la peine en semi-
détention dans le canton du Jura, à
savoir travailler normalement le jour
et passer la nuit en prison.

C'est parce que le Tribunal fédéral
a laissé aux autorités jurassiennes la
possibilité de faire exécuter la peine
que le Parlement jurassien a pu se
prononcer sur le recours en grâce de
Pascal Hêche.

Nature politique
Au nom de la majorité de la Com-

mission de justice et des pétitions, Le
député socialiste Jean Crevoisier a
proposé d'accorder une grâce par-

tielle de 1 1 mois. La commission a
ainsi voulu prendre en compte la re-
connaissance tradive par le Tribunal
fédéral de la nature politique du dé-
lit. Cette reconnaissance de la nature
de l'acte reproché rend dispropor-
tionnée la peine de 22 mois infligée à
Pascal Hêche. Elle justifie à elle seule
l'octroi de la grâce, mais cette recon-
naissance ne doit pas conduire à l'im-
punité, a dit Jean Crevoisier. La majo-
rité s'est donc ralliée à la proposition
de réduire de moitié la peine et n'a
pas suivi la minorité de la commission
qui voulait la diminuer des deux tiers.

Refusant de purger les 22 mois que
la justice bernoise lui avait infligé,
Pascal Hêche avait demandé l'asile
politique au canton du Jura en juillet
1 992. Les autorités jurassiennes ayant
refusé de le livrer à la justice ber-
noise, estimant que le délit était de
nature politique.

Appelé à trancher, le Tribunal fédé-
ral a décidé, le 5 janvier dernier, que
Pascal Hêche ne pouvait pas être re-
jugé par un tribunal jurassien et qu'il
devait purger ses 22 mois. Le Tribunal
laissait toutefois aux autorités juras-
siennes la possibilité de faire exécuter
la peine, ce qu'elles ont accepté par
la suite.

De leur côté, les autorités bernoises
attendent un avis de l'Office fédéral
de la justice pour savoir si le Parle-
ment jurassien avait bel et bien le
droit d'accorder une grâce pour une

PASCAL HÊCHE - Il va retirer la
demande de grâce déposée devant le
Grand Conseil bernois. key

peine prononcée par un tribunal ber-
nois. Selon un fonctionnaire de la Di-
rection cantonale de la police, la ré-
ponse de l'Office fédéral de la justice
est attendue la semaine prochaine,
/ap

Premières
femmes pilotes
d'hélicoptères

à l'armée
F

our la première fois dans l'histoire
de l'armée suisse, des femmes sont
entrées, lundi, à l'école de recrues

de pilotes à Magadino près de Lo-
carno, a annoncé, hier, le Département
militaire fédéral (DMF). Au nombre de
neuf, les nouvelles élèves sont entrées
en service en même temps que 14
collègues masculins.

Le DMF précise que cette date du 17
mai est ((historique» tant pour le dépar-
tement concerné que pour le Comman-
dement des troupes d'aviation et de
défense contre avions (CADCA) et pour
le Service féminin de l'armée (SFAJ. Le
DMF entend ((offrir aux femmes de nou-
velles possibilités d'engagement» au
sein de l'armée.

Les huit premières semaines de l'école
de recrues de pilotes sont exclusivement
consacrées à la sélection des candidates
et candidats aptes à suivre la formation
de pilote: au terme de cette phase de
sélection, seule la moitié des élèves pas-
sera le cap de la qualification.

Le DMF souligne par ailleurs que les
jeunes femmes qui ont débuté lundi
l'école de recrues à l'aérodrome de
Magadino seront uniquement formées
pour piloter des hélicoptères et qu'«en
cas de guerre elles ne participeraient
pas à des engagements de combat)). Le
DMF ajoute qu'il ((sera décidé plus tard
si les femmes seront aussi formées, au
besoin, comme pilotes d'avions à réac-
tion et engagées comme monitrices de
vol».

La formation de pilote d'hélicoptère
dure au total 68 semaines et se répartit
sur deux ans, école de recrues comprise.
Pour y être admis il faut avoir réussi la
formation aéronautique de base, effec-
tuée entre 1 8 et 19 ans, dans le cadre
de l'instruction aéronautique prépara-
toire. Les candidates et candidats doi-
vent également avoir passé avec succès
les examens médicaux et psychologi-
ques de l'Institut de médecine aéronauti-
que à Dubendorf. /ats

Drogue:
initiative lancée

Romands absents
de la campagne

m m initiative ((pour une politique rai-
¦ sonnable en matière de drogue»
i vise à mettre un terme à la situa-

tion actuelle, ((devenue intolérable».
En lançant la récolte de signatures, le
Groupe de travail pour la légalisation
des stupéfiants (GTLS) a expliqué hier
à Berne devant la presse qu'il prévoit
l'instauration d'un monopole d'Etat
pour la distribution contrôlée de stupé-
fiants.

Le GTLS, également connu sous la
dénomination alémanique de DroLeg,
veut encore dépénaliser la consomma-
tion de drogue et améliorer la préven-
tion, en particulier auprès des jeunes.
L'information, la prévention et la re-
cherche pourraient être financées par
le biais d'un impôt sur les drogues,
propose le groupe de travail.

L'initiative a notamment pour but de
supprimer la mafia de la drogue en
cassant le marché. Elle tend également
à faire cesser la criminalité et la prosti-
tution liées à l'usage de stupéfiants. Le
GTLS espère que la procédure bénéfi-
ciera d'un écho international et que
d'autres Etats se décideront à faire un
pas vers la légalisation de la drogue.

On constate cependant déjà des di-
vergences en Suisse. La préparation de
l'initiative s'est jouée pratiquement seu-
lement en Suisse alémanique. On cons-
tate ainsi que seuls des Romands vivant
outre-Sarine y ont participé, /ats

¦ SANG CONTAMINÉ - La
Grèce a reconnu hier avoir utilisé en-
tre 1982 et 1985 du sang contaminé
que la Croix-Rouge suisse (CRS) lui
avait envoyé pour le traitement des
patients souffrant de thalassémie. Le
porte-parole de la Croix-Rouge suisse
(CRS) avait reconnu vendredi dernier
que 83 sachets de sang non testé,
susceptibles de contenir le virus VIH,
avaient été envoyés aux Etats-Unis,
en Grèce et en Arabie séoudite. /afp
¦ TRANSSIBERING - Le prési-
dent russe Boris Eltsine a envoyé au
président de la Confédération Adolf
Ogi un télégramme de condoléan-
ces après le décès du Suisse Roger
Rossier lors de l'accident d'hélicop-
tère en Sibérie samedi dernier. Dans
son message, il exprime également
sa sympathie pour les proches du
Neuchâtelois, comme l'a précisé
hier l'ambassade russe dans un
communiqué. Agé de 54 ans, Roger
Rossier était chef de communication
pour Longines, qui parrainait l'expé-
dition «Transsibering». /ats
¦ CHAUFFARD - La police des
Grisons a surpris hier un automobiliste
roulant à 202 km/h sur un tronçon de
la NI 3 entre Coire et Sargans où la
vitesse est limitée à 1 20 km/h. En trois
heures, 1 1 00 véhicules ont été contrô-
lés, dont 71 étaient en excès de vi-
tesse, a fait savoir la police canto-
nale, /ats
¦ VATICAN - Le président du
Conseil national, Paul Schmidhalter,
a achevé hier une visite de quatre
jours à Rome, où il a eu divers
entretiens avec les autorités italien-
nes. Les problèmes de transports,
l'intégration européenne et la crise
de la Péninsule ont notamment été
au centre des discussions avec le
président italien Oscar Luigi Scal-
faro et le président de la Chambre
des députés Giorgio Napolitano, a
indiqué mardi P. Schmidhalter lors
d'une conférence de presse à Rome.
/ats
¦ MEURTRE - Un Italien, domici-
lié en Suisse, a été condamné hier
pour meurtre à une peine de 1 8 ans
de prison par la cour suprême de
Bâle-Campagne. En juin 1991,
l'homme de 35 ans s'était glissé dans
l'appartement de sa voisine. Devant
les yeux de sa fille de deux ans et
demi, il lui avait assené 50 coups de
marteau et 15 de couteau. La peine
est assortie d'une expulsion de 1 5 ans
du territoire suisse, /ats

CFF: l'horaire
nouveau est paru

Le  
nouvel horaire des trains et des

bus postaux entrera en vigueur di-
manche prochain. Le nombre de

kilomètres ferroviaires est en baisse de
1 % à 2% par rapport à l'horaire
précédent, car trois lignes ont été annu-
lées. Certains trajets seront assurés par
des bus. Les CFF ont en outre réorga-
nisé le trafic régional dans la région de
Bienne et de La Chaux-de-Fonds, no-
tamment, et proposent de nouvelles
liaisons internationales. A partir du 23
mai, les passagers de nombreuses ga-
res régionales attendront en vain l'arri-
vée des trains. Entre Fleurier (NE) et
Pontarlier (F), Laufon (BE) et Delémont,
Frick et Brugg (AG), ainsi que Laupen
et Gùmmenen (BE), ils emprunteront
désormais le bus. Entre Aigle (VD) et
St-Maurice (VS), ils devront même trou-
ver eux-mêmes un moyen de transport,
la ligne ferroviaire étant supprimée et
non remplacée, /ats

La baisse des prix sera répercutée
PRODUITS LAITIERS/ Les consommateurs vont boire du petit lai

Le s  consommateurs de lait et de
produits laitiers bénéficieront
dans presque tous les cas de la

baisse du prix du lait de dix centimes
par litre qui entrera en vigueur le 1er
septembre. Les représentants du
commerce et de la distribution se
sont mis d'accord sur une répercus-
sion intégrale de cette baisse lors
d'une réunion organisée par la Con-
fédération. En cas d'abus, M. Prix in-
terviendra, a indiqué hier le Départe-
ment de l'économie publique.

Les acheteurs trouveront dans les
rayons dès le 1er septembre, ou avec
quelques jours de retard, le lait entier
et semi-écrémé, pasteurisé ou upé-
risé, dix centimes meilleur marché.

Le prix du lait maigre et des boissons
à base de lait ne changera pas. Pour
la crème entière, la baisse sera de un
franc par litre. Le beurre de table
coûtera un franc et le beurre de cui-
sine 60 centimes de moins au kilo.
Aucune baisse n'est en revanche
prévue pour le beurre fondu (beurre
à rôtir).

Quant aux produits pour lesquels
la baisse n'est pas réalisable, notam-
ment en raison de la dimension de
l'emballage, la répercussion sera en
principe soumise à la libre concur-
rence. Il en va ainsi par exemple
pour un yogourt de 180 grammes: la
diminution théorique est de 1,6 cen-

time. Les commerçants pourront déci-
der de baisser malgré tout le prix de
tels articles (par exemple de cinq
centimes), ou multiplier les ventes
promotionnelles.

Le Conseil fédéral avait décidé le
26 avril de baisser le prix payé aux
producteurs de lait, qui doivent voir
leurs baisses de revenus compensées
par des paiements directs. L'ordon-
nance du gouvernement prévoyait
déjà de faire bénéficier les consom-
mateurs de cette mesure. Le Contrôle
des prix mettra d'ici le 1 er septembre
une ligne de téléphone à disposition
des personnes désirant des complé-
ments d'information, /ats

Paysans biologiques, hâtez-vous !
PAIEMENTS DIRECTS/ Echéance des demandes au 31 mai

L

es paysans ont jusqu'au 31 mai
pour déposer une demande de
paiements directs pour leurs pres-

tations écologiques particulières. Seuls
y auront droit ceux qui pratiquent la
culture biologique, la production inté-
grée, les surfaces de compensation ou
qui détiennent leurs animaux en plein
air. L'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG) s'attend à ce que 5 à 10%
des exploitations prennent cette année
le tournant de cette nouvelle ère agri-
cole.

Les paiements directs introduits par
la loi sur l'agriculture sont un élément

central de la nouvelle politique agri-
cole. Celle-ci entend développer une
agriculture plus extensive, écologique,
proche du marché et conforme aux
exigences internationales. Les paie-
ments directs complémentaires (article
31 a) doivent assurer un revenu paysan
équitable, dans le cadre des prescrip-
tions légales existantes en matière
d'écologie. Les paysans qui vont au-
delà de ces minimas ont droit à des
contributions supplémentaires écologi-
ques (31b).

L'application pratique de ces paie-
ments directs écologiques est relative-

ment compliquée, a admis l'OFAG hier
lors d'une présentation à la presse. On
ne passe pas de l'agriculture conven-
tionnelle à la PI du jour au lendemain,
comme l'a souligné Peter Marthaler,
agriculteur à Gùmmenen (BE), qui pré-
sentait son exploitation. La PI donne
plus de travail - manuel et administratif
- et oblige à renoncer aux récoltes
records. Elle contribue en revanche au
maintien de la diversité des espèces et
au respect des sols et des eaux. Selon
les types de production, il faut compter
avec une perte de revenu de 5 à
15%. /ats

Avec les excuses de « L'Hebdo »
ARGENT SALE/ Geneviève Aubry retire sa plainte

L

a conseillère nationale radicale
bernoise Geneviève Aubry a ac-
cepté hier devant le Tribunal de

police de Lausanne de retirer la
plainte pénale qu'elle avait déposée
contre trois journalistes de ((L'Hebdo»,
inculpés de diffamation à la suite d'un
article consacré au blanchissage d'ar-
gent sale.

Dans ce papier paru le 1 2 décembre
1991, les rédacteurs avaient relevé,
photographie à l'appui, que la politi-
cienne bernoise siégeait au conseil
d'administration d'une banque de ges-
tion tessinoise qu'ils soupçonnaient

d'être mêlée au blanchiment de 100
millions de dollars. Or, le procureur du
Tessin a indiqué par écrit qu'aucune
enquête n'avait été ouverte contre la
banque ou ses collaborateurs.

Le rédacteur en chef de «L'Hebdo»
et les deux auteurs de l'article ont
présenté leurs excuses à Geneviève
Aubry hier au terme d'une heure de
transactions. Les termes de l'accord se-
ront publiés dans le prochain numéro
du magazine.

Sous le titre «Cent millions de dollars
ont transité par la Suisse», les journalis-
tes ont fait paraître un article dans

lequel il était question de l'implication
d'une banque tessinoise dans des en-
quêtes au Tessin et en Italie. Ce papier
mentionnait la présence de Geneviève
Aubry au conseil d'administration de
cet établissement de gestion de fortu-
nes. La conseillère nationale radicale
s'était sentie atteinte dans son honneur
et avait déposé une plainte pénale.

Après une heure d'âpres négocia-
tions sur les termes, une conciliation
menée par la présidente unique du
tribunal de police a abouti, les deux
parties ayant déjà préparé des textes
en vue d'un accord, /ap

Pénitencier
de Thorberg

directeur
suspendu

Le directeur de la Police et prési-
dent du Conseil d'Etat bernois Peter
Widmer a ordonné hier l'ouverture
d'une enquête administrative contre
le directeur du pénitentier de Thor-
berg Urs Clavadetscher. Celui-ci est
provisoirement suspendu de ses
fonctions. Il est sur la sellette depuis
l'annonce, lundi, de ses liens privilé-
giés avec Bruno Zwahlen, accusé du
meurtre de sa femme Christine et
dont le procès en révision se pour-
suit à Berne.

Il est reproché à U. Clavadetscher
d'avoir servi de chauffeur à Bruno
Zwahlen le jour où il a été libéré de
Thorberg. Le directeur l'aurait con-
duit au domicile de sa maîtresse, lui
demandant toutefois de garder le
secret. U.CIavadetscher a égale-
ment avoué être allé en vacances
peu après avec l'accusé.

De tels agissements, s'ils se confir-
ment, ne sont pas compatibles avec
les fonctions de directeur d'un éta-
blissement pénitentiaire, selon l'Of-
fice d'information du canton de
Berne. L'enquête administrative
sera menée par un avocat exerçant
à Berne. A sa propre demande,
U.CIavadetscher a été suspendu de
ses fonctions jusqu'à la fin de la
procédure. Le versement de son sa-
laire est également interrompu,
/ats
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Une ((Master Clock» pour Singapour

Ifaiions EN TREPRENDRE 
OSCILLOQUARTZ/ Après une année 92 difficile, l 'entreprise de Neuchâtel redémarre

L a  commande a été décrochée de
haute lutte: Oscilloquartz s'apprête
à synchroniser le réseau des télé-

communications de Singapour. Ceci
grâce à une énorme «Master Clock», ou
horloge de référence, qui sera achemi-
née d'ici la fin de la semaine chez le
petit dragon asiatique. Un événement
d'autant plus important pour l'entreprise
neuchâteloise, membre du groupe SMH,
que celle-ci sort d'une année difficile
placée sous le signe des restructurations.

D'un côté, le géant américain qu'est
AT&T, associé à Hewlett Packard, déjà
présent à Singapour. De l'autre, Oscillo-
quartz, moins de cent employés, société
pourtant implantée dans le monde en-
tier, surtout en Europe et en Asie.

— Après l'appel d'offres, Singapour
Telecom a analysé les dossiers pour en
retenir deux, explique Alain Jendly, di-
recteur des ventes et du marketing
d'Oscilloquartz. Ce qui a penché en
notre faveur, c'est certainement la répu-
tation de qualité des produits suisses,
surtout dans l'horlogerie. N'oublions pas
qu'à l'origine, notre entreprise travaille
dans le domaine temps-fréquence.

La «Master Clock» d Oscilloquartz
servira donc à synchroniser le réseau de
télécoms de Singapour. Ceci pour assu-
rer au dit réseau une qualité optimale.
En volume, la commande n'atteint pas le
million de francs, ce qui correspond à
environ 5% du chiffre d'affaires annuel
de l'entreprise.

— Mais il s 'agit surtout d'une com-
mande de prestige, ou stratégique. Sin-
gapour constitue, avec Hong-Kong, où

LUC A LIBER ATI ET ROLAND BALMER - Respectivement responsable techni-
que et responsable commercial du produit, ils s 'envoleront à Singapour avec
la «Master Clock», qui sera démontée pour le transport. ptr- JE

nous sommes déjà implantés, un des
principaux marches d'Asie du Sud-Est.
C'est aussi une porte vers la Chine, où les
perspectives sont très intéressantes.

Le Sud-Est asiatique, Oscilloquartz
connaît. Plutôt bien. L'entreprise a déjà
«synchronisé», outre Hong-Kong, les té-
lécoms de Thaïlande, de Malaisie, d'In-
donésie, de Birmanie, des Philippines et
du Vietnam. Avec Singapour, l'entre-
prise asseoit définitivement sa réputa-
tion dans cette zone du globe.

— Les exigences posées par Singa-

pour étaient bien plus poussées que ce
que nous faisons d'ordinaire, poursuit
Alain Jendly. Par exemple, on nous a
demandé pour cette «Master Clock»
une précision de 2 x 10 ~'2 . Ce qui
correspondrait à une erreur de 5 milli-
mètres sur la mesure du pourtour de
la terre, ou 3 millièmes de seconde sur
une vie humaine...

Il a fallu, en outre, garantir le sys-
tème de sychronisation durant 1 0 ans
— contre 5 ans d'ordinaire. Seul un

élément de la «Master Clock» est
sujet à usure: il s'agit des trois étalons
de fréquence atomiques au césium.

Le système de «Master Clock», dit
de niveau I de hiérarchie, est destiné
aux grandes villes. Trois sont équipées
en Suisse. Ensuite, le niveau I
s'adresse aux villes d'importance
moyenne, comme Neuchâtel, et le ni-
veau III est encore plus largement dif-
fusé. Le sommet de la hiérarchie est
occupé par une poignée d'entreprises
high-tech, mais les géants des télé-
coms, tels d'Erîcsson ou Alcatel, s'inté-
ressent surtout aux niveaux inférieurs,
financièrement plus rentables, puisque
produits en plus grande quantité.

Après avoir synchronisé les princi-
paux réseaux d'Europe et d'Asie, Os-
cilloquartz voit ses débouchés en Afri-
que, en Chine, mais aussi et surtout
dans le privé: les réseaux nationaux
qui se privatisent, voire les réseaux
propres des multinationales, consti-
tuent autant de perspectives intéres-
santes.

L'opération profite à une autre en-
treprise neuchâteloise: les deux élé-
ments de la «Master Clock», qui se-
ront installés à huit kilomètres de l'un
de l'autre, seront reliés par des fibres
optiques de chez Cabloptic, à Cortail-
lod.

Quant à la commande de câbles de
60 millions décrochée par le groupe
Cortaillod pour équiper Singapour, il
s'agit d'une pure coïncidence...

0 F. K.

Retour au bénéfice
LOGITECH/ Bonne progression des ventes

L

e groupe d'informatique Logitech,
à Romanel-sur-Morges, a annoncé
hier un chiffre d'affaires de 414

millions de francs (+29%) pour
l'exercice 1992T993. Le premier fa-
bricant et distributeur mondial de sou-
ris a retrouvé la profitabilité, avec un
bénéfice net de 8,9 millions. Le divi-
dende de Logitech International SA
pourra être maintenu à fr. 2.40 par
action au porteur.

Le bénéfice consolidé du groupe
s'élève à 8,9 millions à la clôture de
l'exercice au 31 mars 1993. Compte
tenu de la perte de 5,1 millions enre-
gistrée au premier semestre, le béné-
fice réalisé au cours des six derniers
mois est donc de 1 4 millions.

Même redressement de la marge
brute d'autofinancement, qui atteint
23,1 millions pour tout l'exercice, alors
qu'elle avait été seulement de 0,3 mil-
lion en milieu d'exercice.

En 1991-1992, le bénéfice net était
de 20,6 millions et la marge brute
d'autofinancement de 35,1 millions.

Après un premier semestre 1 992 dif-

ficile, reflet des nombreux ajustements
et de la «guerre des prix» qui a sévi
dans l'industrie informatique, la société
vaudoise a pris sans délai des mesures
pour rétablir la profitabilité à court et
à long terme.

Contrôle des coûts
Le contrôle strict des coûts et la res-

tructuration visant à adapter les frais
opérationnels aux conditions du mar-
ché, ainsi que le transfert de la produc-
tion des produits de masse à Taiwan et
en Chine, ont permis de combler le
déficit du premier semestre.

Dans un environnement difficile, où
pression sur les prix et rétrécissement
des marges vont de pair, Logitech a
réussi à augmenter de 63 % ses ventes
aux fabricants d'ordinateurs et à ac-
croître ses ventes de détail de 11%.

Pour assurer un marché plus transpa-
rent des titres de la société, le conseil
d'administration proposera à l'assem-
blée générale du 24 juin une simplifica-
tion du capital./ats

Succès pour
Subtec 93

Le premier bilan que tirent les
organisateurs et les exposants de
Subtec 93 est satisfaisant, relève un
communiqué diffusé hier par Ret
SA, organisateur du salon chaux-
de-fonnier de la sous-traitance.
«90% des visiteurs ont marqué
leurs encouragements en glissant
cartes de visite ou bulletins dans
l'urne qui affichait le sourire et le
feu vert pour Subtec 95». Cette
satisfaction devrait se confirmer
dans les semaines à venir, /comm

Le rouge est mis
PUBLICITAS/ A cause de l 'étranger

Pour la première fois depuis la
Deuxième Guerre mondiale, le
groupe Publicitas a enregistré une
perte de 42,12 millions de francs en
1992. Ce sont surtout les marchés
espagnol et italien qui en sont la
cause, ont annoncé hier les dirigeants.
La détérioration du marché suisse a
aussi joué un rôle. Aucun dividende ne
sera distribué aux actionnaires.

Le chiffre d'affaires du groupe, en
baisse de 1,3 %, a atteint 2,05
milliards de francs. Sans l'intégration
d'OFA dans les comptes, il aurait
diminué de 20,7 %.

Ces mauvais résultats sont imputés
aux marchés italien et espagnol où
Publicitas a perdu respectivement 60
et 20 millions de francs. Publicitas
garantissait un chiffre d'affaires aux
journaux affiliés dans ces pays. La
crise et la chute vertigineuse de la
publicité et des offres d'emplois ont
accentué ses difficultés dans ces con-
trées latines.

«Il a fallu colmater les brèches», a
expliqué le président du conseil

d'administration François Millier. Les
contrats ont été renégociés sur des
bases nouvelles, sans minima garan-
tis. Les éditeurs italiens affiliés n'ont
pas eu le choix: ou ils acceptaient, ou
Publicitas Italie était mise en fallite.
En Espagne, ce sont les intermédiaires
qui se sont retrouvés en faillite. Des
procédures judiciaires sont en cours.

Un nouveau organigramme et des
plans stratégiques pour faire face à
une situation qui ne s'annonce pas
meilleure en 1993 sont en prépara-
tion à Lausanne, siège du holding.

La presse quotidienne suisse a en-
registré un nouveau recul de 39 %
des offres d'emploi en 1992. Elle a
perdu 360 millions de francs de ren-
trées publicitaires.

La reprise des régies OFA et ASSA
l'an dernier permettra des réductions
de coûts administratifs. Celles-ci se-
ront accompagnées de fermetures
d'agences et de licenciements supplé-
mentaires. 19 points de vente ont
déjà été regroupés et 90 postes sup-
primés, /ap-ats

te l  ex
M COOPERS & LYBRAND -
Deux ans après avoir été reprise
par son management, la société
fiduciaire suisse Coopers & Ly-
brand, à Bâle, asseoit sa place sur
le marché. Les honoraires consoli-
dés ont progressé de 7% à 228
millions de francs par rapport à
1991. Pour l'année en cours, la
société prévoit une nouvelle pro-
gression, de l'ordre de 7 à 8%, a
indiqué hier à Bâle le président de
la direction Cari Hebling. /ats

¦ BOBST - 1991 avait permis
au groupe vaudois Bobst d'obtenir
des résultats meilleurs que l'indus-
trie suisse des machines en géné-
ral. L'espoir d'une semblable per-
formance en 1992 a été déçu et
la reprise annoncée ne s'est pas
produite. Le chiffre d'affaires con-
solidé a baissé de 10,3 % à 1013
millions de francs. Les résultats sont
retombés au niveau de 1990. La
société mère Bobst SA, à Prilly,
avec un bénéfice net de 30 mil-
lions (-6,4%), distribuera un divi-
dende inchangé de 34 francs pour
100 francs de nominal, /ats

¦ MIGROS - La Banque Migros
a augmenté la somme de son bilan
de 5,4% à 7,82 milliards de
francs en 1992. Les hypothèques
et prêts hypothécaires ont pro-
gressé de 5,2% à 5,32 milliards,
soit 68% de la somme du bilan.
Après amortissements et provisions
de 47,4 millions (32 millions en
91), l'établissement affiche un bé-
néfice net de 19,8 millions de
francs (18,8 millions), /ats

¦ WINTERTHUR - Winterthur
Assurances a enregistré une légère
baisse de son bénéfice consolidé
en 1992. La maison-mère ayant
réalisé un bon résultat, le divi-
dende proposé est inchangé. Le
bénéfice consolidé a reculé de
6%, à 247 millions de francs,
malgré une croissance de 6,2 %
des primes brutes (8% en mon-
naies locales), à 1 5,5 milliards de
francs. Dans les affaires non-vie,
les primes brutes se sont accrues
de 2%, le résultat s'établissant à
265,5 millions de francs, contre
342 millions en 1991. /ats
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¦ INDICES ____________¦__¦
Précèdent du jour

Amsterdam CBS ... 106.5 1D6.3
Franckfort DAX ... 1627.88 1628.48
Dow Joncs Ind. . . . 3449.93 3444.39
Londres Fin. Times . 2225.1 2215.6
Swiss Indei SPI ... 1373.54 1385.26
Nikkei 225 20565.5 20229.3

¦ BALE _¦___________¦_¦______¦
Bâloise-Holding n. .. 1800.— 1760 —
Bàloise-Holding bp . 1785.— 1740 —
Ciba-Geigy n 634.— 633.—
Ciba-Geigy 668— 671 —
Ciba-Geigy bp 634.— 633.—
Fin. Halo-Suisse ... 145.— —
Roche Holding bj .. 4595.— 4645.—
Sandoz sa n 3000.— 3070.—
Sandoz sa 3100— 3130.—
Sandoz sa b 2975.— 3050.—
Slé Inll Pirelli .... 238.— 238.—
Slé IntI Pirelli bp. . .  122.— .—
Suisse Cim.Portland.. 6800.— —

¦ GENEVE _________________
S.K.F 18.— .—
Aslra 3.15 3.2
Charmilles 3180.— .—
Ao Grand Passage . 370.— —
Bobst sa 2900 — 2910 —
Bqe Cent. Vaudoise . 710.— 710.—
Bqe Cant. du Jura . 430.—S —
Banque Nationale n . 455.— —
Crédit Foncier NE n. 830.— .—
Crédit Foncier VD .. 1040 — 1025 —
HPI Holding SA n . 227.— .—
HPI Holding SA ... 28.— .—
Olivetti PR 63.— .—
Innovation SA 1.5 S 1.4
Interdiscount 1200.— .—
Kudelski SA b .... 610.— 600.—

La Neuchâteloise n . 764.— —
La Suisse ass. vie . 7500.—S —
Monledison 1.12 1.1
Orior Holding 660.— —
Pargesa Holding SA 1300.— 1300 —
Publicitas n 680.— 671.—
Publicitas b 643.— 645 —
Sasea Holding 0.15 .—
Sauret Holding n 395.— .—
Sauter Holding 1930.— .—
Slé Gén. SurveilLbi.. 1320.— 1365.—
SIP Sté InsLPbys. . 46.— .—
Slé Gén. Affichage n 315.— 315 —
Slé Gén. Affichage b 318.— 322.—
Ericsson ..' 60.— 61.75

¦ ZURICH ______¦_______¦
Adia Cheserex b ... 19.— 19.5
Adia Cheserex 102.5 103.—
Alusuisse-Lonza n .. 473.— 468.—
Alusuisse-Lonza Hold. 486.— 482 —
Ascom Holding n 350.— .—
Ascom Holding 1055.— 1070.—
Atel 1550.— 1550 —
Brown Boveri n ... 155.— 160.—S
BPS — .—
BPS b .— .—
Cemenlia Holding .. 340.— .—
Cie Suisse Réass. .. 2970.— 3000.—
Cie Suisse Réass.n . 2900.— 2930.—
Cie Suisse Réass.b . 592.— 595 —
Crossair AG 300— .—
CS Holding 2500.— 2510 —
CS Holding n 483— 483 —
EI.Laulenbourg 1650.— .—
Electrowalt SA 2600.— 2620 —
Forbo Holding AG .. 1970— 1950.—
Fotolabo 2600.— 2600.—
Georges Fischer . . .  785.— 780.—
Magasins Globus b . 668.— 695 —
Hnlderbank Fin. ... 637.— 639 —
Inlersbop Holding .. 575.— 577.—

(S) (PM) iôRll p_T ~\j r . f_ _7 l*v
V^Ĥ /1.4965 V___ /91.80 __-_____kJ 17700 |ti__ ___ i | 1385.26 | II_ _ _ E S __ ICAII_ I | 3444,39

Jelmoli 583.— 586 —
Jelmoli b 223— .—
Lem Holding 280.— .—
Leu Holding AG h . 422— 430.—
Moevenp ick-llolding . 3720.— 3600.—S
Motor-Colombus SA . 695.— 680.—
Nestlé SA 1115.— 1125.—
Nestlé SA n 1115.— 1130.—
Oerlikon Buehrie p.. 520.— 512.—
Schindler Holding .. 4470.— 4450.—
Schindler Holding b. 882.— 880.—
Schindler Holding n. 920.— 930.—A
SECE Cortaillod n .. 5400.— 5250.—
SGS Genève b .... 1315.— 1365.—
SGS Genève n 298.— .—
Sibra Holding SA .. 207.— 207.—
Sika Sté Financ. ... 3180.— 3100 —
SMH SA NE 100n . 1840.— 1845 —
SMH SA NE h . . . .  1835.— 1845.—
SBS n 173.— 174.5
SBS 361.— 356.—
Sulzer n 747.— 756.—
Sulzer b 710.— 719.—
Swissair 608— 608.—
Swissair n 608.— 610.—
UBS 953.— 967.—
UBS n 200.6 206.—
Von Roll b 114.— 115.—
Von Roll 610.— .—
Winlerthur Assur . .. 3240.— 3260.—
Winterthur Assur.b . 624.— 621.—
Winterthur Assur.n . 3100.— . 3100.—
Zurich Cie Ass.n ... 2160— 2200.—
Zurich Cie Ass. ... 2250.—S 2290.—
Zurich Cie Ass.b ... 1115.— 1135 —

¦ ZURICH (Etrangères) -_-__¦
Aetna LISCas .... 78.5 A 78.5 A
Alcan 27.— 26.5
Amax Inc 25.5 25.25
Amer Brands 45.— 46.—
Americen Express .. 39.5 —

Amer. Tel & Tel .. 79.— 82.25
Baxter Inl 42.5 44 —
Caterpillar 100.5 101.5
Chrysler Corp 60.26A 62.75
Coca Cola 58.— 59.75S
Colgate Palmolive .. 92.— .—
Eastman Kodak ... 74.75 75.75
Du Pont 75.5 75.5 S
Eli Lilly 72.5 75.—S
Exxon 92.— 95.—
Fluor Corp 57.25 58.25
Ford Molor 77.75 81.5
Genl.Motots 57.25 59.5
Genl Electr 135.5 138.—
Gillette Co 76— 77 —
Goodyear T.&R. ... 56.5 57.—
G.Tel 81 Elecl. Corp . 51.— 51.5
Homeslake Mng ... 26.5 25.75
Honeywell 60.—S —
IBM 69.75 70.5
Inco Ltd 33.— 32.75
IntI Paper 95.5 S 96.5
rn 120 — 120.5
Lillon 86.26 86.76A
MMM 165.5 A 166.5
Mobil 100.5 S .—
Monsanto 78.— .—
PacGas a El 46.5 47.5
Philip Morris 74.25 75.5 S
Phillips Petr 43.75A 44.—
Procler&Gambl 72.— .—
Schlumberger 95.5 97.25
Texaco Inc 91.75 —
Union Carbide 27.25S .—
Unisys Cnrp 17.6 .—
USX-Maralhon .... 27.75 .—
Walt Disney 57.6 .—
Warner-Lamb 105.— 107.6
Woolworth 42.75A .—
Xerox Corp 108.— —
Amgold 89.5 88.25
Anglo-Am.Corp 41.75 41.75

Bowater inc 33.— .—
Britisb Petrol 7.15 7.1
Grand Métropolitain.. 9.4 .—
Imp.Chem.lnd 28.— 28.75
Abn Amro Holding . 41.5 41.25
AKZO NV 120.—A 120.—
De BeersfCE.Bear.UT . 27.75 27.5
Norsk Hydro 38.—S 38 —
Philips Electronics... 21.25S 21.5
Royal Dutch Co. ... 132.— S 132.—S
Unilever CT 157.5 157.—
BASF AG 202.— 204.—
Bayer AG 234.— 238.—
Commerzbank 257.—A 256.5
Degussa AG 304.— 301 —
Hnechst AG 216.5 220.—
Mannesmann AG .. 227.— 226.5
Rwe Acl.Ord 354.—A ,—
Siemens AG 550.—S 554.—
Thyssen AG 152— 153.5 S
Volkswagen 287.5 289.—
Alcatel Alsthom ... 163.— 165.—
BSN 237.— 232.—
Cie de Saint Gobain . 126.— 128.5 A
Fin. Paribas 106.5 —
Natle EH Aquitaine.. 98.— 99.25
¦ DEVISES _______________¦

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1.4615 1.4965
Allemagne 100 DM.. 90.20 91.80
Angleterre 1 P . . . .  2.2290 2.2890
Japon 100 Y 1.3115 1.3345
Canada 1 CAD.. . .  1.1425 1,1775
Hollande 100 NLG.. 80.36 81,96
Italie 100 ITL 0.0985 0,1009
Autriche 100 ATS.. 12,61 13,05
France 100 FRF. . . .  26,75 27.25
Belgique 100 BEF.. 4.38 4.46
Suède 100 S E K . . . .  19.73 20.43
Ecu 1 XEU 1.7615 1,7965
Espagne 100 ESB.. 1.1760 1.2160
Portugal 100 PTE. . 0.9390 0,9690

¦ BILLETS _________________
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.430 1.520
Allemagne DEM. . . .  89.250 92.00
France FHF 26.20 27.450
Italie ITL 0.0955 0.1025
Angleterre GBP 2.190 2.320
Autriche ATS 12.650 13.250
Espagne ESB 1.140 1.250
Portugal PTE 0.890 1.00
Hollande NLG 79 50 83.00
Belgique BEF 4.290 4.540
Suède SEK 18.750 21.00
Canada CAD 1.110 1.20
Japon JPY . . . . . . .  1.270 1.360

¦ PIECES __________________
20 Vreneli 99.— 109.—
10 Vreneli 194.— 211 —
20 Napoléon 98.— 105.—
11 Souverain new .. 126.— 135.—
1 Kniger Rand 537.— 549.—
20 Double Eagle .. 555.— 602.—
10 Meple Leal . . . .  653.— 566.—

¦ OR - ARGENT __¦_______¦
Or USfOz 368.50 371.50
FS/Kg 17450.00 17700.00
Argent US/Oz .... 4.4000 4.6000
FS/ Kg 20B.73 218.36

¦ CONVENTION OR ---------
plage Fr. 17700
achat Fr. 17330
base argent Fr. 250

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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| e o 2,2 kg I I • J ŴmmWk\WkWkmWkmWm\WkWBm

VOS VACANCES EN VALAIS

L'Hôte l du Pas-de-Cheville
lk A À

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.

M™ et M. Aldo Berclaz-Vuille, propriétaires
vous offrent:

• 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 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. t _7S9-no

LA GRAND TOURISME SPORTIVE DE DEMAIN.
LA NOUVELLE BMW K1100 RS/CAT.
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âaar ^aarajp̂ ^̂ ^̂ ^ ———i HPP^̂  s*.x_̂ ____—HB_—IB_Kil_M__*w''™""̂ "''''**^™

148637 110

Catalyseur trifonctionnel régulé en
série. ABS en option. Venez l'essayer
dès maintenant chez:

_*_.Hans Meyer Motos , Anet/ lns \Sr
Agence officielle moto BMW
Marxmattenweg 15, Tél. 032/83 13 12 LE PLAISIR DE CONDUIRE.

en MEDITEC
_____ Jacquy Dubuis

Spécialiste du moyen auxiliaire
pour personnes handicapées ou âgées

Lifts d'escalier, de bain, de piscine,
de transfert
Chaises roulantes manuelles, électriques
Chaises de verticalisation
Chaises de toilette.
Barres d'appui, poignées de sécurité
Réparation et entretien à domicile 7jours sur 7

Route de Fey 19 Tél. (021) 887 80 67
CH- 1038 BERCHER/VD Fax (021) 887 81 34

148383-110

l__"U__tV B A I N S  y

148652-110

L'organisation FUST pour les rénovations, c'est: 
un prix fixe garanti à 100% incluant l'électricité, les instal-
lations sanitaires, la maçonnerie, la peinture, le carrelage, etc.
Venez voir l'une des expositions-cuisines FUST (dans oublier
les dimensions). Conseil à domicile sur demande.

PUSt CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER , LUMINAIRES , TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 86 16V /

ASTROLOGIE
Des analyses

psychologiques,
aux études

prévisionnelles,
découvrez

les richesses
de l'astrologie.

Madeleine Massé,
pour vous

renseigner:
Tél. (038)
51 16 58.

155624-110

Meubles ,- vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.

'.''Vi'̂ V^^'" *?.??"*; ¦> .

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55
¦ 141696 110

______a-^!̂ _T _

EEX£RE§S
PUBLICI TÉ
038/25 6501

voyance
par téléphone
8 h 30 à 23 h
Fr. 2. — /min.) uasis no

156 73 19

Problème No 95 - Horizontalement:
l. Le marabout en fait partie. 2. La
Justice en personne. Modèle de lai-
deur. 3. Personnage de l'histoire d'Es-
ther. Etabli. 4. Grande voie. Se donnait
beaucoup de mal. 5. Période de la vie.
Grandes lignes. 6. Patrie de Paul Va-
léry. Possessif. Tranche de vie. 7.
Comptant. 8. Ile. Pièce de collection.
Refuse d'admettre. 9. Vagabonde. Les
piégeurs en usent. I 0. Partisans d'une
doctrine dont Herzl fut le promoteur.
Verticalement : l. Conjonction. Casse-
pieds. 2. Se modifie. Forme de crédit.
3. Exprime un doute. Période de la vie.
Note. 4. Tas. Ville d'Allemagne. 5. Nom
de cavités de l'organisme. Fleuve. 6.
Avant des noms de saints. Hommes de
troupe. 7. Etat de l'Inde. Note. 8. Im-
pressionné. Ça aide à saisir bien des
choses. 9. Pièce de repas de jadis.
Travers d'esprit. I 0. D'après.
Solution No 94 - Horizontalement. -
1. Confidence. - 2. Violation.- 3. Ça.
Reg. Mil. - 4. Aléa. Ose.- 5. Semis. Isis. -
6. Unies. Ne.- 7. Mue. Etang.- 8. Ab.
Huilier. - 9. Tagore. Cru.- 10. Ecot.
Ruées.
Verticalement. - 1. Casemate. - 2.
Ovale. Ubac- 3. Ni. Emue. Go.- 4.
Forain. Hot.- 5. Ile. Sieur.- 6. Dago.
Etier.- 7. Et. Sisal.- 8. Nîmes. Nice.- 9.
Coi. Ingéré.- 10. Enlisé. Rus.

¦ Le truc du jour:
Pour attendrir des rognons de porc,

faites-les tremper 24 heures dans un
peu de lait , la veille du jour de leur
cuisson.

¦ A méditer:
Carde-toi, tant que tu vivras, de

juger des gens sur la mine.

Jean de La Fontaine



—TV- RADIO MERCREDI—
[WT^o Suisse romande

7.10 Svizra rumantscha (R)
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)

Cinéma muet:
le silence est d'or

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le tiroir secret

La mise au point
11.30 Vive les animaux

Le monde sauve:
tropiques du nord

11.55 Starsky et Hutch
Ah, quel beau rôle (2/3)

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick

Pension du famille
14.35 StarTrek

L'équipage en folie
15.25 Sans Atout

L'ombre du hibou
15.55 Pif et Hercule
16.00 Capitaine Fox!
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les aventures de Carlos

Les visiteurs de la nuit
17.40 L'homme qui tombe à pic

Un héros pour l'éternité
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 TéléScope

Haltères, Ego et bistouris:
les métamorphoses du
corps

DRS - Chaîne sportive
20.25 - 23.00 Football
Finale de la Coupe de l'UEFA,
match retour
Juventus Turin - Borussia Dortmund
En direct de Turin

21.00 Sentiments:
Dieu par-dessus bord
Film de Ross Cramer
(GB 1992)
Avec Rebecca Edwards,
Minnie Driver

22.30 Bermuda
23.05 TJ-nuit

23.15
J'embrasse pas
Film d'André Téchiné
(France 1991)
Avec Manuel Blanc, Emmanuelle
Béart (photo)

1.05 Coup d'pouce emploi (R)
1.10 Bulletin du télétexte

_3_ Arte_
17.00 Megamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Rencontre
19.30 La terre est notre mère

Documentaire
20.30 Journal
20.40 Cycle "Le Lied"

Le compositeur
Aribert Reimann
Portrait

21.35 Cathy Berberian
in Concert (1977)

22.25
Rêves
Le Corps de ballet du Théâtre
de Bâle
Chorégraphie: Heinz Spoerli

22.55 L'état policier et ses hôtes
Documentaire

France 1

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

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

lertirage bleu
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage bleu
20.50 Sacrée soirée

Consacrée à la voyance
et à l'astrologie

22.45
Spécial sport
Footbal l :  Coupe d'Europe
U.E.F.A., Finale retour
Juventus de Turin - Borussia
Dortmund

0.45 Le Bébête Show
0.50 TF1 nuit/Météo
1.00 Les enquêtes

de Remington Steele
1.55 TFI nuit
2.00 On ne vit qu'une fois
2.25 TF1 nuit
2.30 Symphorien
2.55 TFI nuit
3.00 Les Moineau et les Pinson
3.25 TFI nuit
3.35 On ne vit qu'une fois
3.55 TF1 nuit
4.05 Mésaventures
4.30 TF1 nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Guyane: le grand vert

™ _^*l_ ï " 
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Téléciné

12.40 Ciné-jeu
12.45 Cours de langues Victor
13.00 Super Mario,

Rosie la chipie
14.10 Au fil des mots
14.35 Le marginal

Film de Jacques Deray
16.15 Montreux Jazz Festival (R)
16.40 Ciné-jeu
16.45 Cinéma scoop
17.05 Trailer
17.25 Le mirage

Film de Jean-Claude Guiguet
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 Les modernes

Film d'Alan Rudolph (1988)
22.10 Cinéma scoop
22.35 Ciné-jeu
22.40 Ciné-journal Suisse (R)
22.45 Cette semaine à Hollywood
22.50 Les tortues Ninja

Film de Steve Barron (1990)
0.45 The best

Film X

CANAL ALPHA +

14.02 Reflets du Littoral: Défilé de mo-
de avec Claudine Robert. 14.30 Cuisi-
ne express chez Cécile Tattini. Bro-
chette de suprême de poulet au curry.
14.40 A bâtons rompus avec Pascal
Bovet. 17.00 Spécial enfants. «La Bible
racontée par Annie Vallotton» (9). C'est
avec ses crayons qu'Annie Vallotton
parle de quelques histoires de la Bible:
Samuel - Le roi Saûl et David - David et
Nathan - La sagesse de Salo-
mon.20.02 Journal régional. 20.25
Neuchâtel: Une promenade dans l'his-
toire avec J.-P. Jelmini. La Collégiale.
20.31 La météo régionale. 20.35 Au-
jourd'hui l'espoir: «La marche pour Jé-
sus»

fi 1H__L France 2__3__ 

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

Jeux vidéos
11.00 Dessinez c'est gagné junior
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.50 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga
17.15 Plateau
17.20 La fête à la maison
17.45 Happy days
18.10 Plateau
18.15 Seconde B .
18.40 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.50 Leïla, née en France

Film TV de Miguel Courtois
Avec Luna Sentz,
Luc Thuillier

22.30
Première ligne:
Les demoiselles ont eu 25 ans
Film documenta i re  d'Agnès
Varda

23.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit

Spécial Cannes
1.00 Histoire courte

Une saison
1.25 Euroflics

La bête de Bisamberg
2.20 Bas les masques (R)
3.30 Emissions religieuses (R)
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 MBkiil

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 La tête de l'emploi
15.25 Fréquenstar
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ecolo 6

20.45
Gros cœurs
Téléfilm de Pierre Joassin
Avec  Bernard Lecoq, Fanny
Cottençon

22.30 Inspecteur Kathy
Téléfilm américain
de Gary Nelson
Avec Jamie Rose ,
Danny Aiello

0.10 Vénus
Magazine de charme

0.35 6 minutes
0.45 Ecolo 6
0.55 Nouba
1.20 Boulevard des clips
2.00 Salzbourg, festival

et contrepoint
Documentaire

2.55 Les Mawkens
nomades des mers

3.55 La terre des mille colères
Cendre qui pleut,
terre qui rit

4.15 Cheval mon ami
Gauchos et pemperos

4.40 Les enquêtes de capital
5.05 Fréquenstar
6.00 Nouba

rsBm 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
12.05 Le programme

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

de l'Assemblée Nationale
16.30 Les Minikeums
17.30 Fractales
18.00 Une pêche d'enfer
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
Paroles de résistants
Qui étaient les résistantes de la
Seconde Guerre mondiale?
Pourquelles raisons ces femmes
se sont-elles engagées dans la
résistance?
La Marche du Siècle a choisi de
retracer les itinéraires de ces
combattantes de l'ombre , et de
donner la parole aux résistants.

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 Strip-tease (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 Caméra d'Afrique (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

121 .30
Théâtre
L'idiote
De Marcel Achard

23.00 Bas les masques
Magazine de société

0.15 Journal télévisé français
0.40 Ex libris
1.40 La chance aux chansons (R)
2.10 Strip-tease (R)
3.10 Parole d'école (R)

EU&SPORT 
Eurosport

* *__-_-_---------------------------- __-
9.00 Triathlon: The World Cup from Aus-
tralie. 10.00 Eurotennis. 12.00 Football:
Eurogoals. 13.00 Rythmic Gymnastics:
Int. Tournament Corbeil/Fr. 14.00 Ten-
nis: French-Open , Women-Final 1992.
17.00 Golf: Maroccan Open. 18.00 Go-
Cart: Eurochamps. 19.00 Autoracing:
German Championships. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Basketball: American
Championships (NBA). 22.00 Kick-
boxing. 23.00 Football: The UEFA Cup
Final. 1.00 Eurosport News

_*x - ; — i
^N̂  Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Die Stimme seines
Herrn. 8.30 Konfrontation Aids (2). 9.00
TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Spring-
field-Story . 9.50 TAFmenu. 10.00 time
out (W). 10.30 TAFkarikatur. 10.35 Hen-
derson. 11.00 TAFnews. 11.05 Das Mo-
del und der Schnùffler. 11.55 TAFthema.
12.10 Lassies Abenteuer: Mein aller
Freund Barney. 12.35 TAFminigame.
12.45 cineTAF. 13.00 TAFnews. 13.05
Lindenstrasse. 13.35 Polizei inspekton
1: Chlorophorm fur zwei. 14.00 Mit dem
Wind um die Welt (7/8). 14.45 Oeisi Mu-
sig. Mit Wysel Gyr. 15.20 Alf. 15.50 TAF-
minigame. 16.00 TAFnews. 16.05 diago-
nal (W). 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. Sauerkraut. 17.15 Schlips.
"Diebstahl". Videoclips. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Das Buschkrankenhaus. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Rundschau. 20.45 Die Verlobten.
Série. 21.50 10 vor 10. 22.20 Filmszene
Schweiz: Charlotte Ein Leben. Ein Film
von und ein Studiogesprâch mit Richard
Dindo. 23.30 Nachtbulletin

_0"9_
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Suisse italienne

6.30 Textvision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 1 Fields. 13.00 TG tre-
dici. 13.10 T.T.T. (R). Epilessia. 14.05
Sport. Calcio: Finale Coppa délie Coppe
(R). 14.35 A tavola in cinque. Film dram-
matico di Robert Lieberman. 16.30 Text-
vision. 16.40 II disprezzo. 17.25 Tivuti-
va? Per i ragazzi di ogni eta. Bigbox.
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 Gli amici di Georgia. Film
commedia di Arthur Penn. 22.30 TG se-
ra. 22.45 DOC. Chicken Ranch. 23.35
Omaggio a Fats Waller. 0.35 Textvision

Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 14.30 Es war einmal...
der Mensch. 14.55 Philipp. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Ping Pong. Junior Club.
15.30 Clownsgeschichten. Der poetische
Narr - Dimitri. 16.00 Tagesschau. 16.03
Talk tâglich. 16.30 Medisch Centrum
West , Amsterdam. 17.00 Tagesschau.
17.05 Sportschau-Telegramm. 17.10
punkt 5. 17.25 Die glùckliche Famille.
18.00 Régionale Information. 18.30 Ta-
gesschau. 18.45 Happy Holiday. 19.45
Régionale Information. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Todesreigen. Von Harald Gôcke-
ritz. 21.44 Tagesthemen-Te egramm.
21.45 Gerd Ruge berichtet: Flossabwârts
auf der Lena. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. Satire mit Bemd-Lùtz Lange
und Gunter Bbhnke. 23.05 ARD-Sport
extra. Dùsseldorf: Tennis-Wo rld-Team-
Cup. 23.20 Das Nacht-Studio: Liebe
braucht keine Worte. Japan. Spielfilm.
1.15 Tagesschau. 1.20 ZEN - Frùhsom-
mer in Sûdtirol.

RAIZZ_________]
14.00 Fatti, misfatti e... 14.30 Cronache
italiano. 14.45 DSE: Centominuti. Docu-
menti. 15.15 L'albero azzurro. Conten to-
re. 15.45 Big! Contenitore. 17.35 Spazio-
libero. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
Telegiornale. 18.10 Patente da campio-
ne. Téléfilm. 18.40 II mondo di Quar<.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.25
Calcio. Coppa Uefa: Juventus - Boruss a
Dortmund. 22.35 Telegiornale. 22.40 A
carte scoperte. 23.30 Pugilato. Campio-
nato del mondo Pesi medi. 0.35 Telegior-
nale. 1.05 Oggi al Parlamento. 1.15 Mez-
zanotte e dintorni. 1.45 Giovane e inno-
cente. Film di Alfred Hitchcock. Telegior-
nale. Maddalena zéro in condotta. Filrr di
Vittorio De Sica.

lV6 Espagne

14.00 No te n'as que es peor. 14.30 Ma-
gazine: Te espero en Marid. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Amor prohibido.
16.30 El show de la 1a. 17.30 El menu
de cada dia de Karlos Arguinano. 17.45
Pinnic. 18.30 Aventuras de Long John
Silver: La bandera negra vuelve a on-
dear. 19.00 Telenovela: La muchacha
del circo. 19.45 La colodra: Noche de
san Juan. 20.00 Pasa la vida. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Quién sabe donde? 23.00
Pausas. Espacio cultural. 23.15 Sesion
de noche. Zarzuela: Maruxa. 0 30 Tele-
diario internacional

s I

RTPl-fc, Portugal

17.00 TV 2 desporto. Futebol em directe.
18.45 RTPi junior. 19.15 Rosa dos ven-
tes. Magazine. 19.30 Passerelle. Teleno-
vela. 20.00 Telejomal. 20.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 21.00 Apanhados.
21.30 22.30 A marcha do tempo

éW Ŝk
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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 et
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 Sur
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 écono-
mique. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Le kiosque alémanique. 8.20 L'affaire
de tous. 8.25 Le billet d'humeur. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les pe-
tits déjeuners. 10.05 5 sur 5 sur les lacs de
Neuchâtel et Morat. Aujourd'hui: en direct
d'Estavayer. La tète au carré. 11.00 Info Pi-
le/Bulletin boursier. 11.05 5 sur 5 (suite).
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 17.00 Info Pile/Bulletin bour-
sier. 17.30 Journal du soir. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne du cœur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Ligne de cœur
(suite). 0.05 Programme de nuit

** .—71
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Espace 2

6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 env. Image in. 9.05 Demain la veille.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire. 13.40 env.
Musique d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05
L'avenir enjeu. La participation des tra-
vailleurs à la bonne marche de l'entreprise.
17.35 Chant libre. 17.45 Bleu comme une
orange. 18.00 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie.
En différé de Montreux: Orchestre Sympho-
nique de Russie. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Espaces imaginaires. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno

^̂  
Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20 Pres-
seschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memothek. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.30 Sprechstunde Gesundheit. 11.05
Schlagerbarometer. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljournal.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.00
Diskussion ùber die "Initiative gegen neue
Kampffluzgzeuge". 14.00 Siesta. Szenen-
wechsel. 15.00 Das waren noch Zeiten -
Salongespràche von 1900 1970. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1 . Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25 Mittei-
lungen. 18.30 Abendjournal. 19.00 Diskus-
sion ùber die "Initiative gegen neue Kampf-
flugzeuge" (W). 20.00 Spasspartout. "Re-
trospeck" . 21.00 Volksmusik grenzenlos.
22.00 Radio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub.

mm 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 Fla-
sh SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35 La voi-
ture de Madame. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origi-
ne 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 Infos RTN. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Colonne Morris. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

I™ lui France Musique

11.33 Laser. 12.38 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain. Orchestre Ra-
dio-Symphonique de Francfort. 14.45
Concert. Festival de Printemps de Buda-
pest 1992. 16.18 La boite à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste: Django Reinhardt. 19.33 Le
rendez-vous du soir. 20.30 Concert. Choeur
et Orchestre Nederland Bachvereniging.
21.30 Concert "Son-Mu 93". Oeuvres de et
avec Javier Alvarez. 23.09 Ainsi la nuit.
0.33 L'heure bleue. Tendances hexago-
nales. 2.00 Programme Hector

^C )̂  
Autriche 1

16.15 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club. 16.20
Es war einmal... 16.30 Ding dong. 16.55
Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wur-
litzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Frauen. 18.30 Baywatch. 19.20
Belangsendung der OeVP. 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Kulturjournal.
20.15 Die Fischerin vom Bodensee. Deut-
scher Heimatfilm. 21.45 Neu im Kino. 21.50
Seitenblicke. 22.00 Die Zwei. 22.50 Schrei
der Verlorenen. Amerik. Horrorfilm. 0.10
Zeit im Bild. 0.15 Was sie schon immer
ùber Sex wissen wollten. Amerik. Spielfilm.
1.40 Text-aktuell. 1.45 Ex libris. 1.50 1000
Meisterwerke.

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

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: PARANGON
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llV JLS. Suisse romande

7.55 Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.20 Racines (R)
8.35 Montagne à la folie
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problèmel (R)

10.10 Le cercle de feu
10.35 Cosby show

11.00
Messe de
l'Ascension
En direct d'Orsières/VS (photo)

12.00 Starsky et Hutch
Ah! quel beau rôle (3/fin)

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Têtes en stock
14.40 Comment se débarasser

d'un million
en un week-end
Film de Georg Stanford
(USA 1989)
Avec Richard Crenna ,
Tyne Daly

16.10 Têtes en stock
16.15 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les aventures de Carlos
17.45 L'homme qui tombe à pic

Les vases de Ming
18.35 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 La fête dans la maison
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Chère minceur

TSI - Chaîne sportive
20.50 Football
Finale de la Coupe d'Angleterre
Sheffield Wednesday- Arsenal
En direct de Wembley

21.00 Meurtre d'un zombie
Film policier

22.45 Oh! les filles
23.10 TJ-nuit
23.15 Heure Simenon:

Le rapport du gendarme
Film de Claude Goretta
(Suisse 1988)
Avec Marie Collins,
Fred Ulysse

0.15 Musiques, Musiques
Oeuvres de Schubert
Liszt, Bach

0.40 Bulletin du télétexte

M __ *_»]
17.00 Tampopo (R)

Film japonais de Juzo Itami
19.00 Rencontre
19.30 Les liens du sang

Mafia , milliards, meurtres
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Cannes 1993
Le film européen
Une soirée consacrée à la
production cinématogra-
phique européenne

CANAL ALPHA +|
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. La Collégiale. 14.31 La météo
régionale. 14.35 Aujourd'hui l'espoir: «La
marche pour Jésus» .20.02 Concours
«Trésors de mon village». Découverte
des 35 communes du Littoral neuchâte-
lois et du Val-de-Ruz. 20.04 Tourisme et
découvertes: Chypre. 20.35 Aujourd'hui
l'espoir: Nicky Cruz à Neuchâtel annonce
1993.20.38 Aujourd'hui l'espoir: Bible et
santé avec le Dr Jean-Luc Bertrand -
L'amour qui guérit.

France 1

6.00 Mésaventures
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée

11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Los Angeles Connection

Film de Richard T. Heffron
Avec William Shatner,
Susan Blakely

15.15 Anne au pays d'Euro Disney
Spectacle enregistré
à l'Olympia (1992)

16.55 Duo d'enfer
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal
20.35 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo

20.45
L'éternel mari
Avec Roger Hanin, Mâcha Méril
Réal isat ion: Denys Granier-
Deferre

22.15 Méfiez-vous des blondes!
Invité: Yves Renier

23.25 Télé-vision. Magazine
0.05 Le Bébête Show
0.10 TF1 nuit/Météo
0.20 Les enquêtes

de Remington Steele
1.10 TFI nuit
1.15 L'homme à poigne (1/7)
2.15 TFI nuit
2.20 On ne vit qu'une fois
2.45 TFI nuit
2.50 Symphorien
3.15 TFI nuit
3.20 Les Moineau et les Pinson
3.45 TFI nuit
3.50 On ne vit qu'une fois
4.10 TF1 nuit
4.20 Intrigues
4.45 TF1 nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

I V ,»" Téléciné

11.00 Ciné-jeu
11.25 La part du serpent

Film de Max Reid (1992)
12.50 Winchesters

et longs jupons
Film de Lamont Johnson

14.30 Au fil des mots
14.55 Cours de langues Victor
15.10 Le temps du ghetto

Film de Frédéric Rossif
16.45 Cinéma scoop
17.10 Ciné-jeu
17.20 Après l'amour

Film de Diane Kurys (1992)
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 Mississippi Marsala

Film de Mira Nair (1991)
22.05 Le chant des épaves

Documentaire
22.30 Ciné-jeu
22.35 Ciné-journal Suisse (R)
22.45 Narco dollars

Film de José Mari Avellana
0.10 Iwo Jima

Film d'Allan Dwan (1950)
1.55 Jaguar Ninja

Film de Kim Gil In (1986)

euRosPORT Euros
* * —————————————————

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Golf
Magazine. 10.00 Snooker: Européen
League. 11.00 Formula 1. 12.00 Foot-
ball: The UEFA Cup Final. 14.00 Basket-
ball: American Championships (NBA).
16.00 Tennis: BMW Trophy, Paris. 17.30
Formula 1: The Monaco Grand Prix.
18.00 Tennis: BMW Trophy, Paris. 19.30
Eurosport News. 20.00 Ice Hockey:
American Championships (NHL). 22.00
Football: 1994 World Cup qualifying
rounds. 0.00 Formula 1: The Monaco
Grand Prix; Autoracing: German Cham-
pionships. 1.00 Eurosport News
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6.05 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 L'équipée du poney express

10.10 Les deux font la paire
10.55 Flics à tout faire
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.30 Sheena reine de la jungle

Film de John Guillermin
AvecTanya Robert s,
Ted Wass

15.25 Tiercé en direct
de Longchamps

15.35 Rugby
Roumanie - France
Match international

17.10 Giga
17.15 Plateau
17.20 La fête à la maison
17.45 Happy days
18.10 Plateau
18.15 Seconde B
18.40 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial

Les coulisses de Surprise
sur prise.
Les orphelins de Sarajevo.
Egypte: la misère du Nil

22.25 Un privé nommé Stryker
Une filature explosive

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit

Spécial Cannes
1.15 Mascarines
2.15 Magnum
3.00 L'écume des nuits

Documentaire
3.15 Vive la France (3/5)
4.20 P.N.C.
4.45 24 heures d'info
5.00 Pyramide (R)
5.35 La chance aux chansons (R)

6.25 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Docteur Marcus Welby
11.45 M6 express/Météo
11.55 Papa SchuItz
12.25 La petite maison

dans la prairie
13.25 Quand c'est parti,

c'est parti
Film canadien
de Denis Heroux
Avec Jean Lefebvre ,
Francis Blanche

14.55 Le retour du Saint
Téléfilm de Cyril Frankel
Avec lan Ogilvy,
Johns Stratford

16.10 Multitop
16.30 L'exilé
17.35 L'étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6
20.45 Flag

Film français
de Jacques Santi (1987)
Avec Richard Bohringer ,
Pierre Arditi

22.30 Les jeudis de I angoisse
22.35 Robe de sang

Téléfilm
de Tobe Hooper(1990)
Avec Madchen Amick,
Dee Wallace Stone

0.05 6 minutes
0.15 Culture rock
0.40 Fréquenstar
1.35 Boulevard des clips
2.30 Les défis de l'océan

La vie océane
2.55 Culture pub
3.15 Les enquêtes de capital
3.40 Cargo de nuit

Documentaire
4.35 Voir et revoir la France

Le Louvre
5.30 La tête de l'emploi
6.00 Culture rock

rmm 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Braunberger (2/3)
9.57 Passages

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Cilaos
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
14.55 Dynastie
15.45 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La déchirure
Un film de Roland Joffe (1985)
Avec Sam Waterston, Haing S.
Ngor

23.10 Soir 3
23.40 Pégase

Le magazine du ciel
0.35 Continentales

Eurojournal
1.20 Portée de nuit

ïgij TV 5 Europe |

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 Flash canal infos/Météo
8.30 Le jardin des bêtes
8.55 Flash canal infos
9.00 Nord-sud (R)
9.30 Santé visions
9.50 Orient sur Seine

10.00 Feu vert
10.30 Télétourisme
11.00 Montagne (R)
11.30 Magazine agricole
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 Le cercle de minuit (R)
14.50 Viva (R)
15.40 Autant savoir (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo

18.55
Presse hebdo
Revue de presse

19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver

Magazine d'évasion
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus

Magazine
22.45 Viva
23.30 Journal télévisé français
23.55 7 jours en Afrique
0.10 Noms de dieux (8/12) .
1.10 Intérieur nuit

Magazine culturel
1.40 La chance aux chansons (R)
2.20 Santé visions (R)
2.50 Orient sur Seine (R)
3.00 Feu vert (R)
3.30 Télétourisme (R)
4.00 Montagne (R)
4.30 Magazine agricole (R)
5.15 Eurojournal

_**_ _ ç . , . I
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10.00 Kath. Himmelfahrtsgottesdienst.
Aus der St. Lambertikirche , Mùnster/D.
11.00 Frùhling in Wien. Aufzeichnung
vom 12. April. Es spielen die Wiener
Symphoniker. 12.45 Klosterleben heute
(W). 13.10 Drei Generationen auf der
Alp. Film von Christine Schâr. 13.30
Théo Frey, ein Fotograf der alten Garde.
14.00 Tagesschau. 14.05 Die Schatzin-
sel. Span.-franz.-ital.-deutscher Spielfilm.
15.35 Cop + Co. Fernsehfilm. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Fundus (W). Reprise
des Specials "Weisch no?" 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. Ich und die Stras-
se. Verkehrserziehung. 16.55 1, 2 oder
3. Ratespiel mit Kindern aus 3 Lândern.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Das Buschkranken-
haus. 18.45 Sportberichte. 19.00 Karne-
val der Tiere. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 In pied sin via. Luzi Batta-
glia, Malans. 20.00 Jésus von Montréal.
Kanad.-franz. Spielfilm. 21.55 Tages-
schau. 22.05 Ergànzungen zur Zeit: Auf
der Suche nach neuen Jesusbildern.
23.05 Zum 85. Geburtstag von James
Stewart: Die Nacht vor der Hochzeit.
Amerik. Spielfilm. 0.50 Nachtbulletin

_*« T~v—I
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6.30 Textvision. 8.00 Euronews. 11.00
Musica + Musica. Primavera a Vienna
(1). Orchestra Sinfonica di Vienna diretta
da Rafaël Frùhbeck de Burgos. 12.05 La
lupoteca. 12.30 1 Fields. 13.00 TG tredici.
13.10 Alfazeta (R). 13.20 Exodus. Film
drammatico di Otto Preminger. 16.40 II
disprezzo. 17.25 Tivutiva? Per i ragazzi
di ogni età. 18.00 Genitori in blue-jeans.
18.25 Alf. TG Flash. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 Quattro risate con
Mister Bean. 20.55 Verona: Festival In-
ternazionale del Circo. 21.50 TG sera.
22.05 A colloquio con. Ospite: Antonio
Zichichi, fisico. 22.35 Prossimamente ci-
néma. 22.45 Bianco, nero e semprever-
de: I mostri. Téléfilm. 23.10 Musicalmen-
te con Barney Kessel Trio. 23.55 Textvi-
sion

Allemagne 1

14.00 Fur Kinder: Ulf und Zwulf. 14.30
Bumerang! Das Umweltmagazin fur
Kinder. 15.00 Yolanda und der Dieb.
Amerik. Spielfilm. 16.45 Mit Lasso, Leder
und Liedern. Highlights vom Country-
Festival Dresden '92. 17.15 Erfolg. Film
von Franz Seitz. 19.15 Terra Australis.
Der Goldene Westen. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Panorama. Berichte. 20.59 Tages-
themen-Telegramm. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Der Mensch, der mir geholfen hat
(2). 21.30 Geschichten aus der Heimat.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Bùcherjour-
nal. 0.00 Vier x Herman. 0.25 Tages-
schau. 0.30 Schloss der Vampire. Ame-
rik. Spielfilm. 2.00 ZEN - Frùhsommer in
Sùdtirol.

RAl taI7
14.00 Fatti , misfatti e... 14.30 Primissi-
ma. 14.45 DSE: Centominuti. 15.15 L'al-
bero azzurro. Contenitore. 15.45 Big!
Contenitore. 17.30 Modena: Golf. Open
d'Italia. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
Telegiornale. 18.15 Patente da campio-
ne. 18.50 II mondo di Quark. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Canzoniere dell'anno. Musicale.
23.00 Telegiornale. 23.15 A carte sco-
perte. 0.00 TG 1. 0.30 Oggi al Parlamen-
to. 0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.10 La
donna délia mafia. Film di Paul Wendkos
. Con Melissa Gilbert , Joe Penny, ecc.
3.35 Telegiornale. 3.50 Quasi adulti. Té-
léfilm. 4.35 Telegiornale. 4.50 Diverti-
menti

JV6 Espagne |

14.00 No te n'as que es peor. 14.30 Ma-
gazine: Te espero en Madrid. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Telenovela: Amor prohibi-
do. 16.15 El show de la 1a. 17.15 El
menu de cada dia de Karlos Arguiriano.
17.30 Pinnic. 18.30 Aventuras de Long
John Silver: El collar. 18.45 Telenovela:
La muchacha del circo. 19.30 La colodra:
Carbon de Coo. 20.00 Pasa la vida.
21.00 Telediario. 21.30 Hola, Raffaella!
0.30 Telediario international

9
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18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tes. Magazine. 19.30 Passerelle. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 21.00 Entre (ami-
lias. Concorso. 22.00 23.00 Claxon. Sé-
rie policial

4f _Ë
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6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche
à oreilles (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.42 Découvertes (1).
6.50 Journal des sports. 7.20 Sur mesu-
re. 7.30 Journal. 7.38 De bouche à
oreilles (2). 7.40 Coup de projecteur.
8.20 L'affaire de tous. 8.25 Le billet
d'humeur. 8.30 Journal. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. En direct du
46ème Festival international du film à
Cannes. 10.05 5 sur 5 sur les lacs de
Neuchâtel et Morat. Aujourd'hui: en di-
rect de Morat. La tète au carré. Jeu.
11.00 Info Pile/Bulletin boursier. 11.05 5
sur 5 (suite). 12.30 Journal de midi.
13.00 Après-midoux. Avec des interven-
tions en direct de Morat. 17.30 Journal
du soir. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Ligne de coeur (suite).
0.05 Programme de nuit

<KS  ̂ Espace 2

6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento cultu-
rel. 8.10 env. L'oiseau-plume. 9.05 Mes-
se transmise de la Paroisse des Pom-
merats/Ju. 10.05 Lausanne: Culte.
11.05 Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. Avec des interventions en
direct du 46ème Festival international
du film à Cannes. 13.00 Rue des ar-
tistes. 13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 env. Musique d'abord. Rencontre:
L'Ascension. 16.05 Helvétiques, 17.05
L'avenir enjeu. L'enfant et la créativité.
17.35 Chant libre. 17.45 Bleu comme
une orange. 18.00 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Disque en lice. Berg: Wozzeck. 22.30
Diffusion de l'interprétation choisie. 0.05
Notturno
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7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Ein Wort aus der Bibel (W). 8.00
Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30 Kinder-
club. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
9.40 Texte zur Auffahrt. 10.00 Etcetera .
10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05
Hit-Chischte. 11.30 Kultur-Tip. 12.00
Rendez-vous. 12.12 Rendez-vous Ser-
vice. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Musik
non stop. 14.00 Siesta. Erinnerungen
bringen Diamanten und Rost (W). 15.00
Siesta-Stamm. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.45 Sport heute. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Volkstûmliches
Allerlei. 20.00 Z.B.: Gesprâche ùber Pa-
racelsus (2). Der Theologe und Philoso-
ph. 21.00 A la carte. Vokal-Total. 22.00
Deutschstunde Int, Stars singen
deutsch. 23.00 Jazztime. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Musik zum Trâumen. 1.03
Nachtclub

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l' emploi.
7.00 Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00
Infos SSR, revue de presse. 8.20 Jour-
nal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash
SSR. 10.30 Les animaux et nous. 11.15
Flash Watt. 11.35 PMU. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 L'origine des bêtes. 14.15
Astuce. 15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire
d'une chanson. 16.00 Le hit. 17.00 Infos
SSR. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Que reste-t-il de nos amours? 19.30
Musiques. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

| ll/l France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10 Les mots
et les notes. 11.33 Laser. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Espace contempo-
rain. Gilbert Amy. 14.50 Concert . En-
semble de violes "Fretwork" . 16.18 La
boite à musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.03 Domaine privé. 19.05 Soliste:
Django Reinhardt. 19.33 Les rendez-
vous du soir. Rideau écarlate. Magazine
de l'opéra. 20.30 Concert. Ensemble
Choral de Lausanne: Orchestre du
Conservatoire de Moscou. 23.09 Ainsi la
nuit. 0.33 L'heure bleue. Jazz s'il vous
plaît. 2.00 Programme Hector

^C
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16.45 Mini-ZiB. 16.55 Bingo Bongo. Ital.
Komôdie. 18.30 Baywatch. 19.22 Meta-
morphosen. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport . 20.15 Zurùck in die Zukuntt. Ame-
rik. Fantasie-Abenteue. 22.05 Ambo Ter-
no. Die Welt der Zahlen. 22.15 "Ganz in
Weiss ": Seitenblicke spezial. 22.45
"Ganz in Weiss ": Die Kunst der Liebe.
Talent oder erlernbar? 0.30 Hello Aus-
tria , hello Vienna. 1.00 Text-aktuell 1.05
lOOO Meisterwerke.



L'Europe pour les handicapes
AIDES ELECTRONIQUES/ Beau succès pour la Fondation suisse pour les téléthèses, à Neuchâtel

Pa 
Fondation suisse pour les télé-

thèses (FST), à Neuchâtel, dirigée
par Jean-Claude Gabus, peut se

montrer fière des premiers résultats
de sa participation au programme
européen TIDE, destiné à mettre au
service des handicapés les ressources
technologiques les plus modernes. En
présence de hauts responsables du
programme européen et de l'Office
fédéral de l'éducation et de la science
(OFES), qui soutient financièrement le
projet, la FST a présenté hier une
première réalisation commune dans
laquelle elle a pris une part impor-
tante: un fauteuil roulant — pour l'ins-
tant à l'état de prototype — aux
caractéristiques exceptionnelles.

A première vue, ce fauteuil est sem-
blable à ceux que l'on voit de plus en
plus couramment, exception faite d'un
bras articulé perfectionné — un robot
— capable d'exécuter avec une com-
mande simple quantité de gestes
comme de prendre un verre et de le
porter à la bouche de la personne
handicapée sans la moindre mala-
dresse. Un court manche à balai per-
met bien sûr à une personne, même
gravement handicapée, de manœu-
vrer le fauteuil dans toutes les direc-
tions. Un dispositif dit de contrôle de
l'environnement vient s'y ajouter. Le
handicapé peut ainsi commander à
distance des appareils divers, une ins-
tallation audiovisuelle par exemple,
ouvrir fenêtres et portes, allumer ou
éteindre la lumière, faire fonctionner
son téléphone.

Mais ce fauteuil roulant est une mi-
ni-Europe à lui seul: le fauteuil propre-
ment dit et la commande des moteurs
sont suédois, le manche à balai est
anglais, le robot est hollandais, le
cœur du système et le contrôle de
l'environnement sont suisses — ils sont
l'œuvre des chercheurs de la FST.

Or, et c'est dans ce domaine que le

fauteuil présente hier a Neuchâtel a
démontré ses qualités, la combinaison
— l'intégration en langage plus tech-
nique — de tous ces éléments de
provenances diverses a pour la pre-
mière fois été rendue possible grâce à
la création d'une norme nouvelle, ob-
jet de cette collaboration internatio-
nale, baptisée du nom ésotérique de
M3S (pour Multiple master multiple
slave — littéralement plusieurs maî-
tres, plusieurs esclaves). Cette norme
européenne, selon les déclarations du
président de la commission ISO —
l'organisation internationale de stan-
dardisation — présent hier à Neuchâ-
tel, a de fortes chances de devenir la
nouvelle norme mondiale en la ma-
tière.

Dans un système intégré, toutes les
fonctions — déplacement, contrôle de
l'environnement, communication —
sont combinables à volonté à l'aide
d'une commande unique, celle-ci pou-
vant être adaptée à la plupart des
types de handicaps. Mieux encore, les
travaux réalisés pourraient conduire à
la fabrication d'appareils adaptés à
chaque cas particulier grâce à des
composantes entièrement compatibles
entre elles.

IMais la visée du projet TIDE n'est
pas exclusivement technique. Pour of-
frir des produits à la fois polyvalents,
compacts et économiques, une ratio-
nalisation de la fabrication est indis-
pensable. Si l'on sait qu'en Europe
près de 400 fabricants se partagent
un marché des fauteuils roulants dont
la capacité est de 40.000 exemplai-
res par an, on comprend mieux la
volonté de la Communauté euro-
péenne d'éviter la dispersion des ef-
forts, comme celle de favoriser les
échanges de technologie.

En créant le «cœur» de ce système,
le dispositif assurant la liaison entre
tous les éléments, la FST — qui n'au-

UN FA UTEUIL SURDOUÉ - Petite démonstration de l'efficacité, et de l'habileté, du bras articulé, en compagnie de
Vincent Decrauzat (à droite), responsable du développement au sein de la FST, et Pascal Mooser, membre de l'équipe
de recherche.

rait pu imposer seule cette norme
commune — a également valorisé son
propre programme de téléthèses inté-
grées, nommé IRIS, dans lequel la très
probable future norme mondiale sera
utilisée. Et la FST, seul organisme de
ce type en Suisse, voit maintenant
s'ouvrir d'autres perspectives de col-
laboration au sein de programmes

européens et suisses. Les objectifs du
programme TIDE sont ambitieux. Pour
ses responsables, il s'agit en effet de
réduire la dépendance des handica-
pés et des personnes âgées, de favo-
riser par l'utilisation des moyens élec-
troniques les plus modernes leur inté-
gration à la vie sociale. Il y a en
Europe entre 60 et 80 millions de

Pierre Treulhordl- jE-

personnes âgées ou handicapées.
Dans quelques années, moyens et per-
sonnel pourraient faire défaut face à
l'accroissement de ce nombre. Les ai-
des électroniques, produites en gran-
des quantités et de façon moins coû-
teuse seraient alors appelées à jouer
un rôle important...

0 Jacques Girard

Des eaux sous haute surveillance
ENVIRONNEMENT / la qualité des nappes phréatiques se dégraderait et les stations d'épuration vieillissent

Ia 
qualité des eaux, qu'elles soient

souterraines ou de surface, préoc-
cupe le Service cantonal de la pro-

tection de l'environnement (SCPE). Son
chef, Jean-Michel Liechti, en marge
d'une conférence qu'il donnait hier soir
au Lycéum club de Neuchâtel, fait le
point sur ses priorités.

Certains réservoirs naturels souter-
rains, lesquels alimentent en eau de
boisson une bonne partie de la popula-
tion neuchâteloise, présentent non seu-
lement une contamination bactériologi-
que, mais aussi chimique. Des nappes
phréatiques accusent un excès de ni-
trate et on commence à y déceler des
traces d'herbicide ou de solvants. Il n'y
a pas de danger immédiat, précise J.-
M. Liechti, on n'en est pas au stade où
le Laboratoire cantonal interdirait la
consommation de ces eaux. Mais pour
éviter justement d'en arriver là, le SCPE
juge qu'il faut prendre des mesures
suffisamment tôt.

Il s'agit notamment de limiter l'utilisa-
tion des biens-fonds dans les secteurs
décrétés zone de protection des capta-
ges d'eaux souterraines. L'agriculture
n'est «pas trop touchée», selon J.-M.
Liechti. L'aspect principal pour elle,
dans les zones concernées, est de res-
pecter un plan de fumures qui tienne
compte des besoins réels de la terre,
sans excès. Les restrictions visent surtout
les constructions et en particulier les
industries qui rejettent des produits ris-
quant d'altérer les eaux de consomma-
tion. Le SCPE n'ignore pas que nombre
de captages sont situés à l'intérieur ou
près de localités. Dans ces cas-là,
comme il serait «aberrant» de tout
détruire, la priorité est à l'assainisse-

ment des installations industrielles, en
visant surtout l'étanchéité des canalisa-
tions.

La protection des eaux de surface, et
notamment l'amélioration de leur épu-
ration, mobilise aussi l'attention du
SCPE.

— Le public a trop l'impression, selon
J.-M. Liechti, qu'on a résolu tous les

problèmes avec la trentaine de stations
d'épuration créées dans le canton.

Ces infrastructures, qui datent des
années soixante ou du début des an-
nées septante, ont vieilli. En plus de leur
assainissement, il s'agirait de les adap-
ter à la situation d'aujourd'hui. Reste
parallèlement toute la problématique
de la récolte des eaux usées en amont.

Car aujourd'hui prévaut souvent le sys-
tème du tout-à-l'égoût, qui dirige sur
les steps non seulement les eaux à
épurer, mais aussi les bonnes eaux de
pluie ou les trop-plein de fontaines. Ce
cumul peut paraître banal. Mais, selon
J.-M. Liechti, cela représente vite un
afflux de liquide susceptible de dimi-
nuer l'efficacité des steps. Cas échéant,

les réseaux de canalisations devraient
être aménagés pour séparer les eaux
usées des autres.

Reste l'élimination des boues des
steps. Deux filières sont à l'étude: d'une
part dans les usines d'incinération des
ordures ménagères, d'autre part dans
une cimenterie de la région qui pour-
rait en faire un combustible d'appoint.
Mais ces boues, avant d'être brûlées,
devront être séchées. C'est l'un des
dossiers de l'élimination des déchets sur
lesquels planche le SCPE.

Ce dernier, précise Jean-Michel Lie-
chti, a également comme objectif prio-
ritaire l'information et la sensibilisation
du public Car face aux diverses formes
de pollution, notamment les émissions
nocives dues au trafic automobile ou
aux installations de chauffage, le suc-
cès de la lutte dépend beaucoup du
comportement individuel.

0 Ax B.

Pas beaucoup d'eau
Le faible niveau des nappes phréati-

ques fait craindre un éventuel manque
d'eau pour l'été sur l'arc jurassien, se-
lon le Service hydrologique et géologi-
que national cité par l'ATS. Mais, en
terre neuchâteloise, il n'y pas de quoi
s'alarmer, estime le chef du bureau
cantonal de l'économie des eaux, Pier-
re-André Reymond.

Après plusieurs années plutôt sèches,
on entendait déjà dire, en décembre
dernier, que même les pluies diluvien-
nes de l'automne n'avaient pas suffi à
combler le déficit des nappes souter-
raines. Puis l'hiver et le printemps ont
été avares en précipitations.

— Dès que l'on s 'écarte des valeurs
dites normales, le public s 'inquiète,
parle d'inondations ou de sécheresse,
analyse P.-A Reymond. On ferait
mieux de voir ça dans un fuseau avec
des écarts acceptables dus à la nature,
qui n'est pas à l'échelle de l'année, ni à
celle de l'homme.

La situation peut varier localement,

mais, globalement, le déficit des nap-
pes ne lui paraît de loin pas catastro-
phique. Certes, l'Observatoire a enre-
gistré en février les plus faibles précipi-

NOVEMBRE DERNIER - La montée
des eaux n'avait pas suffi à remplir
les nappes souterraines. S

tarions pour la saison depuis 18 ans et,
en mars, les pluies ont chuté de 70%
par rapport à 1992. Si avril a été
presque normal, la première quinzaine
de mai a été peu arrosée. Il ne fau-
drait certes pas que ce peu d'eau
s'éternise. Mais, on est très loin, par
exemple, de la fameuse sécheresse de
1976.

Au Val-de-Ruz, les nappes des Prés-
Royer présentent même de bonnes con-
ditions par rapport aux années précé-
dentes, note le président du syndicat
intercommunal de leur exploitation,
Jean-Philippe Schenk, qui admet que
c'est assez surprenant. Il faut dire
qu'une forte pluie suffit, en quelques
jours, à faire monter de plusieurs dizai-
nes de centimètres la nappe artésienne
profonde, alimentée par les deux ver-
sants du vallon. Le haut Val-de-Ruz ne
crie donc pas à la soif, mais sait aussi
que le niveau peut baisser rapidement
selon les conditions météo, /axb

MAITRES-^l f NEUCHÂTEL
OPTICIENS ^V|HJPF TÉL. 25 18 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32
ts_.i___.a9fl

O Dans ce cahier, toufe l'actualité
du canton et de la ville

# Le futur centre hospitalier de
Neuchâtel reste indispensable
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VIDÉO - Neuchâ-
tel accueillera en
septembre le Festi-
val vidéo régional,
un concours ouvert
aux jeunes. A vos
caméras! oig *
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La mort en ces jardins
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE/ les vingt-sept squelettes des linares

T

elle qu'ils la célèbrent, à la Tous-
saint notamment et là dans un
grand bruit de pétards, la mort

n'effraie ni ne glace les Mexicains.
Tout simplement composent-ils avec
elle, sont-ils conscients de la fragilité
de ce monde et de nos vies. Et puis les
féroces dieux aztèques se souciaient
bien peu de l'existence: le sacrifice
rituel obéissait à un culte de la mort.
Vinrent les Espagnols encore em-
preints des odeurs des bûchers mal
éteints de l'Inquisition; les passifs
s'additionnaient, qui étaient faits pour
s'entendre.

Il faut donc chercher loin en amont
cette habitude de convier la mort en
son jardin, ainsi ces «calaveras» dont
le folklore mexicain s'est fait ses plus
sûrs complices, squelettes de papier
mâché ou crânes lisses sans chair ni
peau qui sont là-bas des sucreries.
Mais macabre, la danse qu'exécutent
les vingt-sept petits personnages du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel
ne l'est pourtant pas...

Label oblige, ce sont des Linares, du
nom du plus célèbre fabricant de «ca-
laveras», en fait une famille fixée
dans les faubourgs de Mexico. Après
l'épouvantable tremblement de terre
et les 20.000 victimes des 1 9 et 20
septembre 1 985, le Musée mexicain
des arts populaires suggéra aux Lina-
res de créer des figurines rappelant
ces sinistres moments. Ainsi sortirent
de leurs mains les vingt-sept «calave-
ras» qui, des policiers aux journalistes
en passant par les pompiers et les
sauveteurs, jettent un regard souvent
narquois que faufile cependant un
rien de frayeur sur les grandes misè-
res de la ville. C'est une charge, mais
sans trop d'explosif. Une ethnologue
grenobloise, Cécile Gouy, que les fi-
gurines avaient séduite, fut assez heu-
reuse de pouvoir les acheter et de les
présenter çà et là en France.

Mais où les mettre à Grenoble? Le
maire Carignon s'intéressant peut-être
plus à ponctionner les kiosques d'un
certain numéro du «Canard en-
chaîné» qu'il ne semble vibrer pour
l'ethnologie, la collection avait fini,
faute de musée pour l'accueillir, dans

PRÉSENTATION - Jacques Hainard (à gauche) et Gilbert Huguenin devant
quelques K calaveras n. pu- M

un garage. L'ayant appris et connais-
sant le directeur de la galerie Nu-
maga, un peintre suisse, collectionneur
et africaniste de renom fixé à Paris,
Jean Zuber, la lui proposa par la
suite. Gilbert Huguenin fut séduit à
son tour, qui n'hésita pas un instant et
en parla à Jacques Hainard.

— Mais je ne suis pas riche..., ré-
pondit en substance le conservateur
du Musée d'ethnographie.

Retourna-t-il ses poches vides et
eut-il alors la voix de la cigale criant
famine? Toujours est-il qu'il était con-
quis, mais comment faire? Le soutien
de la Ville de Neuchâtel lui permit
finalement d'acheter les «calaveras»
et il n'est pas peu fier aujourd'hui de
les présenter à Saint-Nicolas, sorte de
mise en appétit avant la grande ex-
position et dont le vernissage aura
lieu le 5 juin et qui est bâtie sur le
thème «Si...», «réflexion sur la pen-
sée ordinaire».

Lors de l'inauguration des ((calave-
ras», hier eh fin d'après-midi, Jacques
Hainard a expliqué le cheminement
de ces personnages dont la présenta-
tion à Neuchâtel marque d'une belle
façon la Journée mondiale des musées
consacrée cette année aux musées et
peuples autochtones. Trois vitrines de
petits objets mexicains, masques mais
aussi crânes en sucre pour la plupart,
que Michel Egloff avait rapportés en
1 982 d'un voyage au Mexique, com-
plètent avec bonheur cette présenta-
tion. Là également, la mort est tou-
jours très présente et une scène d'en-
terrement où sept membres de la fa-
mille, tous de blanc vêtus, portent le
cercueil, forcera pareillement l'admi-
ration. Nos habitudes, nos rites et nos
croyances qui ne regardent pas la
mort avec la même désinvolture, la
décence également devraient nous in-
terdire de dire que c'est à croquer...

() Claude-Pierre Chambet

ACCIDENTS

mm
U CYCLISTE BLESSÉE - Hier à
8 h 45, un cycle VTT conduit par
Mlle V.J., de Saint-Biaise, circulait
dans la forêt sise à l'est du parc du
camping de la Tène, à Marin, lors
des joutes sportives du collège de
Marin, et a fait une chute. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel. /comm

Un prix Schiller
à Neuchâtel

Siégeant à Morges, le conseil de la
fondation Schiller a récompensé pour
l'exercice en cours huit auteurs suisses.
Deux Romands, ainsi Horia Liman, de
Neuchâtel, pour l'ensemble de son œu-
vre, et Albert Py, de Vesenaz (GE),
pour son recueil de poèmes ((Tessons
gravés» comptent parmi les lauréats.
Les prix qui leur sont décernés leur
valent respectivement 10.000 et 6000
francs. Un journaliste et écrivain saint-
gallois, Niklaus Meienberg, reçoit éga-
lement un prix de 10.000 fr. pour
l'ensemble de son œuvre. / J.

¦ UNE AFFAIRE DE SOLIDARITÉ
— Un titre de «peuple de Dieu»,

qui peut s'en prévaloir? D'un voyage
en Israël ce printemps avec ses étu-
diants de la faculté de théologie de
Neuchâtel, le professeur d'Ancien Tes-
tament Martin Rose a retiré l'impres-
sion d'une militarisation massive de la
vie dans ce pays. Devant un auditoire
des conférences pour les 50 ans de
l'Eglise réformée, vendredi dernier à
Neuchâtel, sa compréhension des Ecri-
tures l'a amené à déceler dans l'idée
de «peuple de Dieu» un contenu qui
n'a pas grand-chose à voir avec un
pays, une nation et sa religion d'au-
trefois ou d'aujourd'hui. Ni même avec
le prétendu «miracle» du ((désert qui
refleurit». Car s'il est bien vrai que les
efforts de fertilisation du sol ont été
là-bas extraordinaires, est-ce pour
autant miraculeux? «Peuple de
Dieu », c'est en fait un concept idéal,
jamais réalisé comme nation. Mais si
Israël n'a donc pas de priorité sur lui,
on doit aux Juifs de nous avoir fidèle-
ment transmis le concept. En définitive,
et le Nouveau Testament le souli-
gnera, c'est l'amour du prochain qui
définit ceux qui appartiennent au
((peuple de Dieu». Comparés à son
exigence fondamentale, les rites res-
tent secondaires, /comm

¦ OUVRIER À L'HÔPITAL - Hier
vers 17 h, un ouvrier, P.F., de Neu-
châtel, travaillait sur un chantier rue
de la Musinière à Saint-Biaise. Il
était occupé à déplacer une plaque
de blindage servant à recouvrir une
fouille, au moyen d'un vérin hy-
draulique. Alors qu'il tentait de fixer
la plaque avec un câble, celle-ci
bascula sur les jambes de l'ouvrier.
Blessé, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

La FTMH dit non au F-18
VOTATIONS

L

B ensemble des sections neuchâteloi-
ses du syndicat FTMH appellent
leurs membres à voter oui le 6 juin

prochain à l'initiative ((pour une Suisse
sans nouveaux avions de combat».

En effet, les répercussions annoncées
sur l'emploi sont minimes par rapport à
l'investissement démesuré de 3,5 mil-
liards. Une dépense qui pèsera sur les
finances de la Confédération, en creu-
sant encore le déficit, et qui est indé-
cente alors qu'au même moment on di-
minue les indemnités de chômage. Cha-
que emploi induit par l'achat des F-18
coûterait 1,4 million; avec un véritable
plan de relance on créerait au moyen

de la même somme (comme l'a fait il y
a cinq ans le canton de Berne pour la
région jurassienne) plus de cent emplois.

Les sections neuchâteloises du syndicat
FTMH se doivent donc de prendre une
position tenant compte de l'intérêt géné-
ral du pays et non d'intérêts sectoriels
particuliers. Elles se rallient ainsi au mot
d'ordre de l'Union syndicale suisse qui a
appelé ses membres à soutenir l'initia-
tive contre l'achat des F- 18. Concernant
l'initiative ((40 places d'armes, ça suf-
fit!», le mot d'ordre est oui.

<D Fédération des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie

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

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

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

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

PRIS AU VO L

En attendant que ça sèche... (*)
A 

Neuchâtel, le chantier du siècle
n'est pas celui auquel l'on
pense: la laborieuse, pénible et

même assez folklorique réfection
d'une moitié de la chaussée de la rue
de la Pierre-à-Mazel l'emporte et de
loin sur les tunnels de la N5. Ces
travaux, qui viennent d'entrer dans
leur quatrième semaine, semblent ne
pas avancer. Cherche-t-on, à l'une des
extrémités de ce chantier, la petite
demi-douzaine d'ouvriers, et encore
là l'affirmation et le compte sont-ils
téméraires, qu'on lui a affecté qu 'ils se
trouvent à l'autre bout. Que font-ils?
Est-ce une équipe «géraniums» que
l'on change de place à son gré?
Grossière erreur. Cette lenteur vient
des chambres de téléphone qu'il faut
reprendre et dont la ligne de flottai-

son a du être modifiée, et d'un béton
plutôt indolent, qui ne se solidifie que
dans un délai de 28 à 15 jours. Une
chance: il sèche, et l'enrobé bitumi-
neux devrait être posé lundi ou mardi
prochains.

Les trois commerces riverains en
souffren t et l'on partage avec eux ce
purgatoire. L'un des deux grands
garages qui sait faire en mai et juin
ses meilleures recettes de l'année, dit
avoir perdu en ventes d'essence et
de gas-oil deux clients sur trois, et la
proche carrosserie n'est pas mieux
lotie. Un break que l'on voulait y
entrer l'autre matin vers Wh s 'est
ensablé dans le tout-venant qui
n'avait pas été tassé. Il fallut le hâler
de l'intérieur, recourir à un autre vé-
hicule et à un câble.

Ce n 'est donc pas sans inquiétude
que l'on voit avancer mollement ce
chantier, dont on nous affirme aussi
que s 'il a été entrepris avant le 18
juin, c'est parce que d'autres atten-
dent au portillon, le quai Godet puis
le faubourg de la Gare, les giratoi-
res des Cadolles et de l'avenue des
Alpes, etc.. Pourvu qu 'on n 'y mette
pas trop de béton, car si ces coffra-
ges sèchent si lentement, certains de
ces travaux risquent de ne pas être
terminés pour la Fête des vendan-
ges. Serait-ce le cas que cela ferait
un thème opportun pour tel ou tel
char...

0 Cl.-P. Ch.

(*) Air connu et d'inspiration nantaise

Le saint du jour
Les Yves ont l'art de se faire remar-
quer: anticonformistes et frondeurs, ils
savent ce qu'ils veulent et ne reculent
devant rien pour l'obtenir. Qu'elle ,
soit sentimentale ou professionnelle, /
leur vie n'est qu'aventures. Bébés /
du jour: très audacieux, ils seront /
habiles dans les activités socio- /
professionnelles. / M- I '

Concert /
Sous la direction d'Olivier ? LrïtA't
Nusslé, les Compagnons du IBrK
Jourdain donnent un concert /<M§pi/
de l'Ascension demain, à £jSy.'
17h, à la collégiale de Va- PeSeç^*
lan'gin. Negro spirituals et ^ ~̂*~~-_,
gospels sont au pro-
gramme. / J-

La fête
4 Ce soir, dès
19h30, la Ro-
tonde sert de ca-
dre à la fête de
l'Uni. Concert
avec Le Beau Lac
de Bâle, cocktails,
cave à blues,
bière belge une
fois, musique et
danse partout.
/J .

Musique
William Fierro ne donne pas ?

dans le folklore racoleur ou pittores-
que. Son goût du métissage le con-
duisent à composer des morceaux

plus complexes. A découvrir ce soir,
à 20 h 30, au théâtre du Pommier à

Neuchâtel. / J.

Confêrence
Les enfants se sentent très concernés
par le décès d'une personne qui leur
était proche et ils participent à leur
manière au deuil familial. Pédiatre

et thérapeute, Nahum Frenck en
parle ce soir, à 20h30, au Club 44

à La Chaux-de-Fonds. / JE-
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GPS Automobiles SA,
Philippe Schweizer

Neuchâtel Tél. (038) 25 80 03

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

Garage Ciminello
Couvet Tél. (038) 6334 78
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- tieudu&e CANTON'—



Nous informons notre
aimable clientèle qu '

AUJOURD'HUI
19 MAI
notre réceptions
et nos bureaux
seront fermés à

17 heures
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82061-376

Les dépenses sont maîtrisables

Heuchôke VILLE 
HÔPITAUX/ Déficit réduit grâce à des mesures d'économie

D

irecteur des hôpitaux, Jean-Pierre
Authier l'a souligné hier en pré-
sentant les résultats financiers '92

des hôpitaux de la ville: oui, les dé-
penses de santé sont maîtrisables. Le
déficit des Cadolles et Pourtalès réunis
(de 21,7 millions) a diminué de 10%
entre 1991 et 1992. La raison? Une
maîtrise stricte des charges et, surtout,
des mesures d'économie qui comptent
pour plus de deux millions.

Après la fermeture d'une unité de
soins d'orthopédie à Pourtalès en
1992, l'an dernier aura été marqué
par la privatisation des buanderies des
deux hôpitaux en raison de leur vé-
tusté. Un mot qui n'est pas vain puis-
que, en raison d'un travail manuel exi-
gé par des installations désuètes, les
coûts étaient astronomiques. Résultat:
l'économie constatée dans ce seul do-
maine atteint le chiffre de un million! A
ces mesures structurelles, qui sont donc
renouvelables, a tenu à souligner Jean-
Pierre Authier, s'ajoute la fermeture ré-
cente d'une unité de médecine aux Ca-
dolles qui devrait entraîner une baisse
des charges de l'ordre de 700.000
francs. Cette dernière mesure, qui en-
traîne une diminution de l'offre de 1 4
lits, a été demandée par l'Etat. Les
hôpitaux de la ville estiment cependant

être à même de répondre à la de-
mande, quitte à effectuer certains
transferts de malades.

Il est vrai que, si le nombre de pa-
tients a encore légèrement augmenté
l'an dernier pour friser les 9000, le
nombre de journées d'hospitalisation
est, lui, en ((chute libre». Les patients
ne restent désormais plus que neuf jours
à l'hôpital, grâce en particulier à
l'amélioration constante des possibilités
de diagnostic et de soins, surtout en
chirurgie.

Les collectivités publiques peuvent
donc faire face à l'explosion des coûts
de la santé, a tenu à souligner Jean-
Pierre Authier; elles ne doivent en tout
cas pas baisser les bras. Des compa-
raisons chiffrées avec d'autres établis-
sements, présentées par le directeur
administratif des hôpitaux, Jean-
Claude Rouèche, ont enfin montré la
bonne tenue des coûts, compte tenu des
spécificités des Cadolles et de Pourta-
lès.

Répondant à des questions sur le
bilan qualitatif des hôpitaux, Jean-
Pierre Authier a estimé qu'on ne peut
pas mettre en doute la qualité des
soins de Pourtalès et des Cadolles. Le
taux de satisfaction affiché par les pa-
tients dans des enquêtes atteint pres-

que I unanimité et les principaux repro-
ches concernent la vétusté des locaux
et des installations sanitaires de même
que, de temps en temps, l'accueil en
policlinique.

Les affaires qui ont amené les hôpi-
taux sur le devant de la scène ces
derniers temps, au niveau judiciaire, ne
changent pas ce bilan pour Jean-Piérre
Authier. Elles concernent principalement
des erreurs humaines individuelles con-
tre lesquelles il est très difficile de se
prémunir, a-t-il relevé tout en regret-
tant le caractère dramatique de l'une
d'entre elles.. Quant au responsable du
personnel, il a été ((couvert» par la
direction malgré qu'il n'ait pas res-
pecté la loi ((à la lettre», parce que
c'est un ((durcissement» dans l'applica-
tion de la loi réglant les problèmes du
personnel étranger qui l'a amené de-
vant les tribunaux.

Il est important de relever que le
déficit d'exploitation des hôpitaux de
Neuchâtel, qui est de 21,7 millions,
n'est pas payé tel quel par la Ville
mais pris en compte dans le coût glo-
bal des établissements hospitaliers du
canton qui est ensuite réparti entre
l'Etat et les communes.

<0> François Tissof-Daguette

Ces F-18
qui vous font

tourner la tête
Ce  

serait mentir que de dire
qu'une foule de gymnasiens s'est
précipitée il y a quelques jours à

l'aula du Gymnase cantonal pour ve-
nir s'informer des enjeux du scrutin de
la votation populaire des 5 et 6 juin
prochain dans le cadre d'un débat
pourtant haut en couleur. Ils étaient en
effet une vingtaine d'étudiants à
peine à prendre part à la conférence
donnée par le jeune député socialiste
Pierre Bonhôte et le président des
jeunes libéraux, Jean-Vincent Bour-
quin. Deux objets à l'ordre du jour
pour deux avis sensiblement opposés:
L'initiative contre les 40 places d'ar-
mes mais surtout celle contre l'acquisi-
ton des 34 F-18 qui a d'ailleurs en-
traîné bon nombre de réactions des
gymnasiens.

A l'heure où 150000 personnes
sont inscrites au chômage, où plus de
200000 cherchent un emploi et où il
est encore question de porter à 64
ans l'âge de la retraite pour les fem-
mes, Christine, étudiante de 3me an-
née, trouve déplacé de consacrer 3,5
milliards de francs à l'achat d'avions
militaires:

— Cet achat est tout simplement
incompatible avec la politique sociale
et je  suis persuadée que si cet argent
était plutôt investi dans les secteurs
civils de l'économie de façon à créer
plusieurs emplois, nous répondrions
bien mieux aux défis qui nous sont
posés aujourd'hui.

L'initiative contre les F-l 8 invite tous
les citoyens à se prononcer dans les
six ans à venir contre toute acquisition
de nouveaux avions de combat. Là
encore Christine est d'accord avec le
GSsA:

— // est inutile de faire preuve de
précipitation; nous avons bien meilleur
temps de nous employer à définir
d'abord une politique de sécurité glo-
bale; sincèrement, le F-18 n'est pas
une priorité d'ici la fin du siècle.

Avis partagé par Matthias, étu-
diant de 3me scientifique, qui ne voit
pas l'utilité d'un aussi grand nombre
d'avions pour un aussi petit pays.

— La Suisse a traversé l'histoire
sans jamais être attaquée directe-
ment, alors pourquoi imaginer qu 'elle
pourrait l'être un jour?

Que les avions soient français - des
Mirages - ou américains comme le
sont les F-18, ne change rien pour le
jeune homme:

— A vant de mettre un toit sur la
maison, il faut d'abord bâtir ses fon-
dations!

L'un des rares opposants à l'initia-
tive, Damien, étudiant en 3me année
littéraire, voit en l'acquisition des 34
F-18 une sorte d'assurance-vie pour
la Suisse.

— Le coût n'est pas si excessif lors-
que l'on pense aux marchés compen-
satoires qui nous seront ouverts si nous
nous procurons ces avions.

Alors que toutes les dépenses de la
Condéfération ont augmenté sauf cel-
les de la défense nationale, l'achat de
ces 34 avions a pourtant trouvé sa
place dans un budget militaire à la
baisse. Et ce n'est pas à cause d'eux
qu'il faudra couper dans d'autres pos-
tes budgétaires comme l'AVS ou en-
core l'agriculture.

— // faut donc acheter ces nou-
veaux avions car la continuité de no-
tre pays doit aussi être assurée en
matière de défense. Tout de même,
les 130 Hunier à remplacer datent de
1958...

0 C. Tz

Le futur hôpital indispensable
Oui, le futur hôpital unique de Neu-

châtel, le CHN, reste indispensable, et
peut-être même plus que jamais. Et il
s'agit d'aller vite si l'on ne désire pas
gaspiller l'argent du contribuable: voi-
là ce que le directeur des hôpitaux,
Jean-Pierre Authier, a répété hier.

L'an dernier par exemple, un demi-
million s'est ajouté à l'entretien courant
affecté aux bâtiments; des dépenses
imprévues imposées par l'état de vé-
tusté des hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès.

— J'ai des fenêtres qui tombent vé-
ritablement- qu'est-ce qu'il faut que je
fasse, lance Jean-Claude Rouèche, di-
recteur adminïstatif.

Jean-Pierre Authier est plus tran-
chant:

- Ce qu'on risque de faire, c'est du
gaspillage...

Le rapport pour le futur CHN est
prêt depuis 1986 mais, de crise en
crise, les décisions politiques sont repor-
tées. Or les travaux d'entretien, sus-

pendus dans l'attente de la construction
future, vont devenir bientôt indispensa-
bles. Il s'agit maintenant de trancher.

Le centre hospitalier de Neuchâtel
n'a rien d'un monstre qui va dévorer les
hôpitaux régionaux, a tenu à souligner
Jean-Pierre Authier. Il a d'ailleurs été
conçu avant le projet de réaffectation
des établissements hospitaliers du can-
ton présenté il y a peu par l'ancien
conseiller d'Etat Michel von Wyss et, si
la mission du chef-lieu devait être mo-
difiée, peut-être le projet devrait-il
même erre revu™ à la hausse.

Non, la raison profonde de cette
modernisation, c'est la certitude affi-
chée par les autorités d'y voir des
économies d'exploitation — chiffrées à
quelque ciq millions. Et même si l'inves-
tissement sera considérable, il sera
payant à long terme car comment justi-
fier deux blocs opératoires, trois récep-
tions, quatre policliniques... avec des
équipes de piquet 24h sur 24h, 360
jours sur 360 jours, ajoute Jean-Pierre

Authier. Les patients devraient aussi y
trouver leur compte, avec le regroupe-
ment de tous les services en un seul lieu
qui éviterait naturellement les déplace-
ments actuels entre le haut et le bas de
la ville...

Neuchâtel n'a pas l'intention de for-
cer la main à l'Etat et aux communes
du canton et de se lancer seul dans la
construction de son hôpital regroupé
sur le site de Pourtalès. Pourtant, le
chef-lieu entend bien faire pression
pour qu'une décision intervienne rapi-
dement, le conseiller communal faisant
remarquer qu'au terme des dix ans de
consultations menées avec l'Etat, au-
jourd'hui, c'est comme si rien n'avait été
fait, ou presque.

Jean-Pierre Authier est d'ailleurs cer-
tain que Maurice Jacot, chef du Dépar-
tement cantonal de la santé et de la
sécurité depuis lundi, entend mener le
dossier de la planification hospitalière
avec célérité, /ftd

Jeunes, caméra au poing
FESTIVAL VIDEO REGIONAL / Créativité stimulée

T

ous les jeunes entre 13 et 20 ans
révolus, habitant le canton de Neu-
châtel et intéressés par la vidéo,

sont appelés à participer au Festival
vidéo régional 1993 qui se tiendra à
Neuchâtel les 10 et 11 septembre. Ce
concours annuel est organisé alternative-
ment par Time Code, la Chaux-de-
Fonds, et Espace passion image de Neu-
châtel. Les débutants peuvent trouver là
une occasion de se lancer, car les deux
clubs de vidéastes amateurs mettent le
matériel à disposition et fournissent si
nécessaire un appui personnel, pour la
réalisation pratique. Les films seront
classés en trois catégories: fiction (scéna-
rio), documentaire, clip. Chaque candi-
dat conçoit librement son sujet et monte
lui-même son film, qui doit durer de 5 à
15 minutes avec le générique et de 2 à
4 minutes pour les clips. La participation
est largement ouverte, il suffit de s 'ins-
crire et d'envoyer un projet de scénario.

Ce festival, dont l'organisation est
confiée cette année à Espace passion
image de Neuchâtel, prendra le titre
«Images 93» et baignera dans une
atmosphère de fête. Il durera deux
jours, durant lesquels les productions des
candidats alterneront avec les anima-
tions musicales. Le vendredi sera dédié
à une rétrospective de l'atelier d'Espace
passion image, le samedi sera consacré
au concours proprement dit. Les mem-
bres du jury seront choisis par Frédy
Landry. Les trois meilleurs films, sélection-
nés indépendamment de leur catégorie,
pourraient également être présentés
dans d'autres festivals suisses ou de
l'étranger.

A l'origine, le Festival vidéo jeunesse
est une création de la Jeune Chambre

CAPTIVANT - L'atelier d'Espace passion image de Neuchâtel, à disposition
des jeunes amateurs de vidéo. 0|g. &

économique de Neuchâtel qui l'a lancé
en 1984 et l'a géré jusqu 'à très récem-
ment. Immédiatement adopté par les
adolescents, il a essaimé dans toute la
Suisse romande. Depuis 1986, une finale
romande, destinée à départager les
meilleurs films présentés, a été mise sur
pied. La prochaine aura lieu à Delémont
et s 'étendra à des candidats de toute la
francophonie.

Actuellement, l'atelier d'Espace pas-
sion image, petit club très dynamique
comportant une cinquantaine de mem-
bres, est situé à la rue des Fahys 173.
Le local comporte une cabine de projec-
tion et une quinzaine de places assises

qui permettent de visualiser des films. Le
matériel de tournage à disposition est
convenable, mais les animateurs songent
à l'améliorer encore, pour faciliter le
montage notamment. La caisse sonne
malheureusement creux et il s 'agit d'or-
ganiser le festival sur un budget de
3500 à 4000 francs. La tournée des
sponsors vient de commencer.

0 L. C.

# Inscriptions à envoyer au plus vite à
Time Code, Marlyse Mermod, Parcs 1,
2300 La Chaux-de-Fonds et Philippe
Mendoça, Essorions 3, 2074 Marin

EXPRESS-CITE

¦ CONCERT - Le Groupe pour
une Suisse sans armée, en collabora-
tion avec l'Association des musiciens
neuchâtelois organise, à l'occasion de
la campagne de votation des 5 et 6
juin, un concert à la Case à chocs,
aujourd 'hui à 22h30. A l'affiche, deux
groupes suisses: le premier, Mystic
Youtze, fera danser sur du reggae
helvétique et le second, Cactus Shoo-
ter, dont la renommée n'est plus à
faire, distillera son rock supersonique,
/comm

Fêle de
l'Ascension
EExpgESS ne paraîtra pas

le jeudi 20 mai.

Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour-là.

Parution/Délai : 
Samedi 22 mai 1993 :

Mercredi 19 mai, à 12 h
Lundi 24 mai 1993:

Mercredi 19 mai, à 12 h
Mardi 25 mai 1993:

Vendredi 21 mai, à 12 h
Les avis mortuaires, avis de naissances
et les avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures.
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L'eau, c'est vital :

1,5 à 2 litres par jour.
L'Express en collaboration avec l'ASDD

r Z Z AUrgent nous cherchons
UN POLISSEUR

pees aluminium
OK Personnel Service

Tél. 038/24 31 31 98559 376
^

Tous les mercredis dès 19 heures

RACLETTE, 22 fr.
Réservation: Au Bouchon

Tél. 038/25 43 93 98660 376

PORT DE NEUCHÂ TEL

vous propose

Jeudi 20 mai 98555-376
Menu complet Fr. 25.-
Assiette du jour Fr. 17.-
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RESTAURANT
LA CROIX-BLANCHE

à Corcelles 98554.376
15 jours de morilles en folie

Ouvert à l'Ascension
Tél. (038) 311474

_̂_______-_-_---------------_r
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Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

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

¦ FORMATION - L'IHTTI, école hô-
telière située avenue de la Gare 1,
accueille ces jours 33 étudiants d'un
de ses établissements associés, The
Alpine Center, à Athènes. Après trois
ans d'études en cours de diplôme, ces
étudiants viennent passer leurs exa-
mens finals en Suisse, précisément
pour obtenir un diplôme helvétique. Ils
ont acquis un solide bagage et seront
ainsi prêts à se lancer dans leur pro-
fession aux quatre coins du
monde./comm
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PHI Super-Centre Coop Portes-Rouges [

I Pour votre jardin : BOAC GARDA ChOiSC fClOX
I *_\ l'/^  Matière plastique, FANTASY

V̂^*-*Nr ^ résistant aux intempéries ¦ninnwi
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cv_*f I T 1̂ _F"_f%
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H ^̂ ^̂^̂  au lieu de 349.- au lieu de 259.- de meubles de jardin !
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Arrivage spécial de tapis Tibétains
Laissez-vous séduire par notre grand assortiment
de tapis Tibétains, tons pastels el très belle laine
PRIX SENSATIONNELS  ̂ # ^250 x 350 cm Fr. 1990.- '̂ y»rr-*Hw» ;,p.,iH r . ,».,.. , »V - _̂___RL_ : -- ^200x300 cm Fr. 1290.- A 1 yyMÊF&Z*~~:~r-*ï- 1 I J .W-U»i .!__

170 x 240 cm Fr. 990 - 
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Portes ouvertes ... Profitez-en ! ""' 
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:
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Portes-Rouges 131 - Tél. 038/25 59 12 '̂ '"̂ ^r̂ —

I_* _£\BS, elle l'a. Les protections latérales, elle les a. Le
volant EAS de sécurité, elle l'a. Elle a tout, des zones
déformables aux ceintures réglables en hauteur, et
même un airbag en option. De 71 à 142 CV typique-
ment Tipo vous attendent pour un essai. Et la Tipo
vous aura. Sûrement !

GARAGE - CARROSSE/ttE

FMSuWÊBË
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHÂ TEL TÉL. 038/24 21 33
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GARAGE M. FACCHINETTI - NEUCHÂTEL

Dans les années 50
Rat confie au Garage M. Facchinetti la représentation de sa
marque pour Neuchâtel.
Dans les années 90
1991 : création d'une carrosserie ultramoderne de plus de
450 m2. Dotée d'un ordinateur dans les mémoires duquel figurent
notamment le programme « mélange des couleurs » ainsi que le
tout nouveau système permettant de deviser le montant de la
réparation avec le prix des pièces à remplacer et ceci pour toutes

les marques existantes. Vous disposerez donc d'un devis clair et net
dans les plus brefs délais.
1992 : un vaste « show room » est aménagé (320 m2) dans lequel
vous pouvez admirer les dernières nouveautés, en savourant tran-
quillement votre café dans une ambiance musicale et chaleureuse.
1993 : c'est au tour de la marque LANCIA de faire également
confiance au Garage M. Facchinetti en lui attribuant le rôle
d'agent officiel pour les districts de Neuchâtel , Boudry,
Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

Les 26, 27, 28 et 29 mai : GRANDE INAUGURATION
LANCIA. Au programme : une loterie dotée de nombreux prix,
dont 2 montres EBEL Discovery et , en exposition pour le
plaisir des yeux, 4 superbes FERRARI d'époque, dont la
fameuse DAYTONA

Le verre de l' amitié , accompagné de gourmandises, vous sera servi
durant ces 3 jours de fête .

Au plaisir de vous accueillir, /j .

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

Le Garage M. Facchinetti a le vent en poupe !



APOLLO 1 (25 21 12)

I MA SAISON PREFEREE 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 15.
I Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Sélection

officielle Cannes 93. Film d'André Téchiné, avec
Catherine Deneuve et Daniel Auteuil. Confrontés à
leur vieillesse et à celle de leur mère, Antoine et
Emilie vont se rapprocher pour s 'aimer et se déchi-
rer avec passion.

APOLLO 2 (252112)
LOUIS ENFANT ROI 1 4 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30.

Il 

6 ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Sélection of. Cannes 93. Film de Roger Plan-
chon, avec Maxime Mansion et Jocelyne Quivrin.
Alors que la Fronde sévit à Paris, en 1648, le roi
de France, Louis XIV n'est encore qu 'un enfant. A
travers une page d'histoire superbement reconsti-
tuée, l'apprentissage du pouvoir et le parcours
psychologique du jeune souverain.

APOLLO 3 (252112)
SOMMERSBY 15 h - 20 h 45. Ve/sa. noct.
23 h 1 5. 12 ans. 5e semaine. De Jon Amiel, avec
Jodie Poster et Richard Gère. Jack Sommersby,
homme violent et grossier, quitte sa famille pour
s 'engager dans la guerre de Sécession. Il revient 7
ans plus tard, attentionné et travailleur. Seule sa
femme connaît son secret.

LA STRADA (1954) 18h (v.o. s/tr. fr. ail.). Cycle
Fellini. Film avec Giulietta Masina, Anthony Ouinn.

ARCADES (257878)
PROPOSITION INDECENTE 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Film d'Adrian
Lyne, avec Robert Redford, Demi Moore et
Woody Harrelson. Un mari, une femme, un milliar-
daire. Les deux premiers s 'aiment passionnément.
Par défi, le troisième propose à la deuxième de
passer une nuit avec elle pour un million de dol-
lars... Le fera-t-elle? Passionné et passionnant!

I BIO {15 88 88}
I IL FIORILE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
I ail.). 1 2 ans. En grande première suisse. Faveurs
I suspendues. Sélection of. Cannes 93. Film de Paolo
I et Vittorio Taviani, avec Michel Vartan. Dans la
I voiture qui les conduit en Toscane, les enfants
i écoutent leur père leur raconter pourquoi les Bene-
I detti sont devenus en deux siècles les Maledetti,

les maudits... Les légendes ont toutes un commence-
ment.

PALACE (25 56 66)

MO'MONEY-PLUS DE BLE! 15 h 30 - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 22 h 45 (v.f.) - 1 8 h (v.o. s/tr. fr.all.).
16 ans. De Peter MacDonald, avec Daman
Wayans, Stacey Dash, Joe Santos. Irrésistible
cocktail d'invention, d'action et d'humour, sur fond
de rap et soûl grand cru. Janet Jackson, Luther
Vandross sont parmi les interprètes de cette comé-
die policière.

LE LIVRE DE LA JUNGLE Me/je/sa/di. 14 h. Pour
tous Dessin animé de Walt Disney.

LES PILLEURS 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h. 16 ans. Première suisse. Film de Walter Hill,
avec William Sadler, Ice T, Bill Paxton et Ice Cube.
Deux jeunes pompiers se rendent dans un entrepôt
désaffecté pour tenter de récupérer un magot d'un
million de dollars. Ce qu'ils ignorent, c 'est que le
bâtiment sert de O.G. à une bande de délin-
quants. Ça va déménager..

STUDIO (25 30 00)
SINGLES 15 h - 18 h - 20 h 45. 12 ans. 2e se-
maine. Film de Cameron Crowe, avec Campbell
Scott, Bridget Fonda et Matt Dillon.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: me. 20h30 LES GENS DE DUBLIN ; je. 20h30
AU-DESSUS DU VOLCAN (v.o. s/tr.fr.all.), 1 6 ans.
CORSO: 21 h (me/je/sa/di. aussi 16 h)
SOMMERSBY, 12 ans; 18h30 QIU JU, UNE FEMME
CHINOISE, 1 2 ans.
lEDEN : me/je. 16h, 18h 30, 21 h PROPOSITION IN-
I DECENTE, 16 ans.
Ï PLAZA: 18H45, 21 h (me/je/sa/di. aussi 16h30)
I LES VISITEURS, pour tous; me/je/sa/di. 14H30 LES
1 AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA, pour tous.
B SCALA: 18H15, 20h30 (me/je/sa/di. aussi 16h)
3 MONSIEUR LE DEPUTE, pour tous.

Ejga
COLISEE: me/je. 20H30 (je. aussi 17H30) CAVALE
SANS ISSUE, 16 ans; je. 15 h LE LIVRE DE LA
JUNGLE, pour tous.

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

¦_____g
Jeudi-Ascension: séances à partir de 171)30.
APOLLO : 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45, sa/di.
aussi 17h 30) INNOCENT BLOOD (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17H30, 20H15 (ve/sa. noct. 23h) LES
NUITS FAUVES (fr.). 2: 15h, 20h 30 (ve/sa. noct.
22h45) LES AMIS DE PETER (v.o. s/tr. fr. ail.);
17h45, Le bon film WATERLAND (v.o.s/tr.fr.all.).
REX1 : 15h, 17h30, 20hl5 (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, 17H15, 20h 15 CAVALE SANS IS-
SUE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5> 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
GROUNDHOG DAY (v.o. s/tr. fr.all.).

Ascension : danse interdite durant toute la journée,
musique autorisée.
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
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
rfi (038)422352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038) 25 1 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <f> (038)5351 81. >
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <? 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: .'(038)25 0178 ou
(039) 282865; service Centre social protestant
'P (038)25 11 55 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel <? (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17h) <? (039) 23 13 55.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
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
<Ç (038) 55 14 55 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<p (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 9' 1 - 1 -
Médiation familiale: 95 (038)25 55 28.
Parents informations: 95 (038)25 5646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038) 253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).

Théâtre du Pommier: me. 20h30, World music:
William Fierro Quartette.
Case à chocs (Tivoli 30): me. dès 22h, Cactus
Shooter (CH), rock et Music Youfze (CH), reggae.
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
me. de 8 à 20h/je. de 1 0 à 12h30 et de 17 à 20h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de police
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12 h/ 14-18 h), salle de lecture (8-22h). Fermée
me. dès 1 7 h.
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17H.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 fi et 14-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 9' 24 5651.
Patinoires du Littora l (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h (extérieures)
9-20h. Serrières: 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ l4-17h) exposi-
tion: Ueli Berger, sculptures et les collections perma-
nentes.
Musée d'ethnographie : (10-17h) exposition: «A
fleur de peau» bijoux 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 des Amis des arts : (14-18h) Alphonse
Layaz, peintures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30)  Jean Lecoultre, pas-
tels, peintures.
Galerie MDJ-Art contemporain: me. 14-18h, Daniel
Berset.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Anne Emery,
émaux et Edith Stecher, pastels.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-1 9h) Walebo
Kiangebeni, peintures.
Ecole-club Migros : ( 1 3 h 30-20 h 30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-1 8h) Madeleine Dànzer,
Claudine Felder et Colette Stadelmann, peinture sur
soie.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau Libre : me/je dès 22h, Wild Bill Durkin & the
Diplomats (New York) rock-rock'n roll.
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Nouveauté !
Plus de 40 sortes de bières provenant de plus de 15 pays... iwimo

f Résolution ASIN]
L'Assemblée des membres de l'Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN), à
laquelle ont pris part plus de 700 personnes, a catégoriquement rejeté les deux initiatives contre
l'armée soumises au peuple le 6 juin prochain. Elles représentent de fait une atteinte irrespon-
sable à la sécurité et à l'indépendance de notre pays. Au moment où il s'agit de préserver l'in-
dépendance et la neutralité de notre pays face à l'EEE et face à la CE, nous nous devons de
rejeter résolument cette attaque pernicieuse en déposant un double non dans l'ume. L'Assem-
blée condamne avec vigueur la solution de facilité consistant à rendre le rejet de l'EEE res-
ponsable des difficultés que connaissent certaines entreprises. Les autorités fédérales doivent
enfin se soumettre au verdict du peuple et des cantons, non seulement verbalement mais con-
crètement. Nous entendons que tou tes les énergies soient engagées à défendre au mieux les I
intérêts de la Suisse à Bruxelles, maintenant que les avantages économiques de l'indépendance
de notre pays se font sentir. Face aux manoeuvres entreprises par ceux qui, au mépris de notre
démocratie, entendent revoter au plus vite et remettre demain le sort de notre patrie entre les
mains des politiciens et des technocrates de Bruxelles, l'ASIN, forte de plus de 16'000 membres
issus de tous les milieux, a décidé de concentrer dès aujourd'hu i toutes ses forces à combattre
activement ces nouvelles tendances.

148770-110

Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN), Secrétariat romand, case postale 28.
1000 Lausanne25. Tél. 021 784 19 26, cep 30-10011-5. COL min. annuelle 35.- , couples 50.- , donateurs 100.-

Inscriptions: ASIN, cp 28, 1000 Lausanne 25 
I Adresse: I
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Plus de 50 ans de succès !

• CLASSES SECONDAIRES de la 5<â la 9<

• CLASSES DE PRÉAPPRENTISSAGE
Options : commerciale ou technique

• PREPARATION A L'ENTREE A :
l'Ecole Supérieure de Commerce. l'Ecole des Métiers,
aux écoles supérieures techniques •

• MATURITE FEDERALE, types A B. C. D et E

• COURS D'ETE DE REVISION de la 5'à la 9'

ENCADREMENT - SERIEUX - PERFORMANCE

_. • , BON POUR UNE DOCUMENTATION
Ch. des Cèdres 3 Nom Prénom 
1004 LAUSANNE Adresse
Tél. 021/37 92 06 NP/V Lieu 
Fax : 021 / 37 69 19 Doc. souhaitée 

RUEYRES-LES-PRES Salle polyvalente
Mercredi 19 mai 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots :
Fr. 4400.-.
Transport gratuit Payerne, gare 18 h 45 -
Estavayer-le-Lac , ancienne poste 18 h 45
Organisation : Société de jeunesse,
Nuvilly. 148732 156

Christopher Rouse The Infernal Machine

Aaron Copland Concerto pour clarinette et
instruments à cordes

Samuel Barber First Essay, op. 12 pour orchestre

LéonardBemstein Danses symphoniques extraits
de «West Side Story»

Chef d'orchestre Andréas Delfs
Soliste Fabio Di Caso la

Billets à Fr. 25.- /W. -(réduitsl

Les billets encore disponibles seront
vendus é la caisse une heure avant
le concert

Patronage: Winterthur-Assurances

S Orchestre
M I Symphonique Suisse
ffH déjeunes

winterthur
148642-156 parrainage et harmonie

GLETTERENS Salles
Mercredi de l'Ascension 19 mai 1993 dès 20 h 15

j SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 8000.-.

Quine : 23 * un bon d'achat valuer Fr. 50.-
Double quine : 23 x un carré de porc valeur Fr. 80.-
Carton : 23 x un bon d'achat valeur Fr. 150.-.

SUPER MONACO 3 * Fr. 500.- . 23 parties Fr. 10.- .
148633 156 Se recommande: FC Vétérans.
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Maimâril, Ins
Millwoch 26. Mai 1993

Ins/Anel, mercredi 26 mai 1993
Grand marché folklorique et artisanal. Plus
de 100 stands, cantine, restauration, musi-
que, carrousel , marché aux puces, etc.
Depuis la gare : char à cheval (gratuit).
Comité d'organisation. 148641 156
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T-SHIRT AVEC BRODERIE. BÉBÉ. T-SHIRT. MÊLÉ. ENFANTS. T-SHIRT. PUR COTON. ENFANTS. T-SHIRT MÊLÉ ENFANTS T-SHIRT. PUR COTON. I
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' ' -'i_Î K_t̂  ';'̂ _^l "̂ ll̂  3
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C&A MARIN, MARIN-CENTRE, TÉL. 038/33 75 33. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A.

ENCORE PLUS PC
30.-

TOP. VISCOSE ET LYCRA.
DAMES.

8.- 25.- 20.- 30.- 4.-
T- SHIRT. IMPRIMÉ. PUR COTON. T-SHIRT. PUR COTON. T-SHIRT. MARINE-BLANC T-SHIRT AVEC BRODERIE. T-SHIRT. PUR COTON.

DAMES. MÊLÉ. DAMES. PUR COTON. DAMES. PUR COTON MERCERISÉ. DAMES. DAMES.
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T-SHIRT AVEC APPLICATION. T-SHIRT-CARDIGAN. PUR COTON. T-SHIRT. IMPRIMÉ-PHOTO. PUR COTON. T-SHIRT-DÉBARDEUR. PUR COTON.

ENFANTS. 92-122. ENFANTS. 92-176. ENFANTS. 128-152, 158-182, 9- ENFANTS. 128-152,158-182, 8-
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Ll l M ¦ T-SHIRT À CAPUCHE. PUR COTON.
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Importante entreprise de service souhaite engager

REPRÉSENTANT(E)
pour la Suisse romande et région limitrophe de Suisse allemande.
Nous désirons : personne dynamique ayant de l'ambition, français
et allemand parlés, âge maximum 45 ans.
Nous offrons : avantages d'une entreprise moderne, fixe + com-
missions, travail dans une entreprise sympathique, assistance publici-
taire, voiture à dispositon.
Faire offres sous chiffres C 196-735676 à Publicitas, case

J postale 571, 1401 Yverdon, en joignant impérativement cur-
- riculum vitae, photo, prétentions de salaire. iwei-zae

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

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

9 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

9 Pour la première période, le montant fcAr__»5

sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement pour _^_t,PV!°̂  ___ .
les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir Q à l'essai

I
Je m'abonne par [~J trimestre Fr. 64.— ¦

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

| [~J Marquer d'une croix ce qui convient

| _^2D_ 142664-110 I

Prénom

¦ I hf Rue I

| tr Localité __^_ I
I | Date Signature 
._ - _- _- _- _- _. _. _. _- _. — _. — _- >£ _J

I Distinguez-vous -"T^^Eî-

¦ L'industrie graphique
| a beaucoup à vous ^̂ ^̂ Î S

L'industrie graphique connaît un es- Trois ans de formation et vous serez.
sor sans précédent: en effet, mérho- capable d'assumer des fonctions

1 des de production et prestations de dirigeantes dans la production, lo
service sont en pleine mutation.. ^  ̂ planification, le- marketing et la

; î_.Vente, la recherche et le développe-
_ . . , „ ment, la gestion d'entreprise.
Cinquième industrie du pays, elle

• offre d'intéressantes perspectives à
¦ qui désire faire carrière dans un Pour en savoir davantage sur

secteur performant de l'économie les conditions d'admission, ren-
suisse et européenne. voyez-nous le coupon ci-joint ou

téléphonez.
L'esig+ est la seule école qui per-
mette d'obtenir le titre envié d'ingé- Votre ^̂  ̂p̂  var Hesig*.
nieur(e) ETS de l'industrie graphique.

¦- H ÉCOLE SUISSE D'INGÉNIEURS NOM ><-, _^_^__5^^_~~-.
: 
-__

\^S 
DES INDUSTRIES GRAPHIQUE PRÉNOM i -— ~—~

'' W  "U CT DE f EMBALLAGE RUE __ " ' 

¦ '
[I RUE DE GENÈVE 63 CH -1004 LAUSANNE NPA/UEU 

L1_J TÉL. 021 25 36 83 FAX. 021 25 37 59 TÉLÉPHONE ' . "" .—-_ " ""

_____^^̂ ^^^ *̂ ^ * -__ > ̂  ___,

i EEXPRESS / 9; ^ml
Bulletin de ^̂ f̂ §l|SII1 changement d'adress^SS "̂1**̂ 1
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâld ou par FAX: 038 243 614.

| Nom: Prénom: |

Rue: N̂  
B N° postal: Localité: '

¦ Nom: Prénom: ¦

1 s__ 
¦ Ruej (£; I

N° postal: Localité: 

I Pays: Valable dès le: I

Reprise de la distribution ou domicile le: 

j 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.

I Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663 no .
_ o I

. URGENT, pour entrée immédiate I
I nous cherchons

j UN(E) COMPTABLE i
| connaissances analytiques indispen- '
¦ sables et maîtrise du tableur Lotus.
I Poste fixe. Intéressé(e), contactez .
I T. Aintablian. 155623 235 I

I (TP? PERSONNEL SERVICE '
• ( n 1 . T Placement fixe el temporaire I
| ^N—^-JNa» Votf futur »mp loi »ur VIDEOTEX «OK I "

MmamaimmmmHaÊmsmÊmmmmwmmm ammmBmmwuBKmm

Pour le Brico-jardin du
Super-Centre Portes-Rouges

« nous cherchons pour l'automne 1993

un apprenti vendeur
Ambiance de travail agréable et
prestations sociales propres
à une grande entreprise.

Adresser offres écrites avec photo
et curiculum vitae à Coop
Neuchâtel, bureau du personnel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel.

165659-240

£jj Coop Neuchâtel

URGENT
pour plusieurs chantiers nous cherchons

- MAÇONS CFC |
- MANŒUVRES |

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

k

i rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 i\  Placement fixe et temporaire

N_^-_f\^ Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX * OK # '1—nran______a
Travail
en Suisse ou à l'étranger.
Plus de 500 places libres,
spécial USA et outre-mer.

Travail
è domicile et accessoire.
Places pour filles au pair.
Renseignements
(027)2318 64 - 65
heures de bureau.

M8589-235

Café-Restaurant
Hôtel-de-Ville à
Cudrefin cherche

sommelièrç
ou sommelier
Permis à dispositon.
Entrée à convenir.
Tél. (037)
77 14 27. 146737-236

SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
5<yW fN^4Gf

SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE

CE

NOUVEAU :

activité lucrative
à domicile

Méthode ARD,
gain rapide et motivant.

Information contre enveloppe
timbrée à: Burotel diffusion
11, rue des Boudinés
1217 Meyrin-Genève. 155490-231

Nous cherchons pour la plus gran-
de boutique de Neuchâtel
dès le 1" août 1993 une

APPRENTIE
vendeuse textiles

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photo à
Boutique Métro
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.
Pour tous renseignements
tél. (038) 21 33 33.v ' 148674-240

_f™w£ LA FACULTE DE DROIT
| C3 | DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

_̂ -_5>\v̂  Met au concours le poste de
tiVàgaW

PROFESSEUR-ASSOCIÉ À MI-TEMPS
pour l'introduction au droit

et le droit de la construction
Le ou la candidat(e) sera chargé(e) de la recherche et
de l'enseignement dans le cadre de la collaboration de
la Faculté de Droit de l'Université de Fribourg avec
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.
L'engagement est prévu pour une période de trois ans.
Les candidat(e)s présenteront leurs dossiers d'ici
au 12 juin 1993 au Décanat de la Faculté de Droit,
Université de Fribourg, Miséricorde, 1700 FRI-
BOURG. 148767-236

Pour compléter notre service externe, nous
cherchons dans votre région des

collaboratrices
Activité à 100/75/50% ou travail acces-
soire 6 à 8 h/semaine.
Nous vous offrons des prestations au-
dessus de la moyenne et une formation
complète pour débutante.
Véhicule indispensable.

Pour de plus amples renseignements

(037) 82 20 20.
148588-235

Pour compléter notre corps enseignant
à Neuchâtel, nous cherchons un

PROFESSEUR-
ANIMATEUR

pour quelques heures de cours
hebdomadaires dans les matières suivantes:

¦ Flûte douce et traversière
148772-236

~~1_I11_W_ „____ *"~̂ "*"^̂ ^"̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ~ """

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la responsable pédagogique

Ecole-club Migros W Ĥ WNeuchâtel-Fribourg f-f* 0^3rue du Musée 3 " ¦TuLÏj cJt . -B2000 Neuchâtel

_____ ! ¦ _I_ïï- 1 i-"ViK»j W*M
—îr wff- i __ _IWF#]C, 3̂EW__ _3— J__m 11,3 A i°_ _>_ i__ j

41975-23E

Entreprise suisse de première importance
souhaite engager une

PERSONNALITÉ
apte à la représenter auprès d'une clientèle
neuchâteloise fidèle mais exigeante.

Profil souhaité :
- formation commerciale ou technique

complète,
- âge 30-45 ans

motivée par une

CARRIÈRE
NOUVELLE

de longue durée.

Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 236-3404. 117903.23e

Entreprise générale de construction du Jura neu-
châtelois cherche

TECHNICIEN EN BÂTIMENT
OU FORMATION ÉQUIVALENTE
(avec connaissance d'allemand)

motivé, sachant diriger un chantier.
Goût de la technique du bâtiment, des chiffres et
de l'organisation.
Expérience, flexibilité, entregent et intégrité pro-
fessionnels demandés.
Tâches confiées :
- Planification, coordination, surveillance et

contrôle du chantier (rentabilité et coûts).
- Calcul des métrés, préparation de soumissions,

gestion des plus-values et décomptes de fac-
turation.

Salaire en rapport avec les capacités, l'expérience
et l'atteinte des objectifs.
Discrétion et réponse assurées.
Faire offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffres 470-080 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. usegi 235

Cherchons

PERSONNES
pour

remplacements.
Travail

en plein air.
Appelez le

(038) 30 55 78
(matin jusqu'à

9 heures).
| 118022-236

l---------------- _-_-_------- |
Entreprise en plein développement
cherche plusieurs

SERRURIERS
CONSTRUCTEURS

OU TÔLIERS
Travail intéressant dans un environne-
ment moderne équipé de machines
CNC.
Expérience désirée en construction de
châssis et bâtis en inox.
Veuillez prendre contact avec :
UNICAN T.S. S.A.,
Gare 31, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 23 53.
Agences temporaires s'abstenir.

155666-236
_HBMMH_______________r



Sagesse ou folie
CLIMATS

T

oute action désintéressée fait naî-
tre cette question paradoxale: sa-
gesse ou folie? Dès qu'il y a dé-

passement des normes et de soi-même,
on doit se servir de cette balance oscil-
lant entre ce qui est raisonnable et ce
qui est fou.

C'est une vérité de l'existence et au-
cun critère ne se révèle invincible, tant
les humains que nous sommes sont pé-
tris de cette matière commune: la con-
tradiction.

Entre les deux pôles, la marche n'est
pas aussi longue que nous l'imaginons
au premier abord, la jonction entre ce
qui est envisageable et ce qui devient
impensable se rapproche étrangement.
Il y a simplement cet afflux plus impor-
tant d'énergie, de pensée, de détermi-
nation.

Et parce que rien n'est vraiment

sage, pas plus que totalement fou, il
demeure cette image toujours présente,
vierge d'opinions et de déductions irré-
vocables. Sage ou fou? qui osera tran-
cher cela d'une façon certaine? il y a
des sagesses qui sont folies, et des
folies qui sont sagesses!

Peut-être est-ce cette constatation
qui doit nous conduire à l'indulgence et
à la tolérance.

Rien de ce qui est raisonnable n'est
vraiment généreux, pas plus que ce qui
est audacieux ne peut être que folie.
Les nuances, là encore, comme les cir-
constances particulières à chaque cas,
impriment aux actes semblables une
appréciation différente.

Le docteur Alexis Carrel, dans
«L'homme, cet inconnu», écrit: «Cha-
que homme est une histoire qui n'est
identique à aucune autre».

C'est pourquoi il ne pourrait y avoir
de commune mesure, de degrés, de
densité, établis une fois pour toutes,
pour connaître l'homme et son temps
intérieur.

Le mystère de sa personnalité reste
entier dans le temps; et cela malgré les
investigations scientifiques les plus pous-
sées pour expliquer tant de choses au-
jourd'hui: tendances, relations de cause
à effets, déductions d'ordre psychologi-
que! Intérêts croissants de la connais-
sance, auxquels manque, peut-être, la
seule simplicité. La transparence, la
forme et la durée du parcours n'appar-
tiennent, non pas aux hommes et à leurs
humaines mesures de la sagesse et de la
folie, mais à Celui, qui, connaissant tou-
tes choses, et toute créature, en est le
Maître et le Juge, notre Seigneur.

<0 Anne des Racailles

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES 1 4.5. Gamard,
Emmanuel Nicolas Gildas, fils de Ga-
mard, Yann Yves Daniel et de Ga-
mard née Hauser, Eliane Sylvie; Bilat,
Anaëlle, fille de Bilat, Jean Bernard et
de Bilat née Godât, Myriam Marion
Olga; Andreazza, Dimitri, fils de An-
dreazza, Olivier et de Andreazza
née Vittori, Kathia; Favre, David, fils
de Favre, Jean-Pierre et de Favre née
Saunier, Catherine Renée Léonie; Rey-
mond, Cécile Lucie, fille de Reymond,
Jean Pierre et de Reymond née Leh-
mann, Monique Josiane; Djela, Adam,
fils de Djela, Mourad et de Djela née
Petit-Jean, Catherine; Otero Matos,
Wendy, fille de Otero Anon, Gustavo
et de Matos Cotelo, Maria Mercedes;
Aeberhard, Margot, fille de Aebe-
rhard, Kurt Fritz et de Fernandez Ae-
berhard, Maria de las Dolores; Silva
Valente, Bryan, fils de Alves Valente,
Belmiro et de de Paiva e Silva, Maria
dos Anjos.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 4.5. Augusburger, William Arnold et
Solomon, Senait; Demirci, Bayram et
Engin, Cigdem; Léchenne, Michel Ro-
land et Veerama, Anne Marie; Ver-
mot-Petit-Outhenin, Christian et Cala-
me-Longjean, Stéphanie; Christen,
Gilles et Barbât, Géraldine Stéphanie
Agnès; Perret, Patrick et Legay, Syl-
vie Mono Enriqueta ; Spagnolo, Anto-
nello et Evard, Delphine; Bourquin,
Christian Olivier et Etienne, Barbara
Catherine.
¦ MARIAGES CIVILS - 1 4.5. Bo-
vier, Candide et Cattin née Bourquin,
Colette Betty; Baillod, Charles Henri
Evolo et Sauser, Dominique Nelly;
Reymond, Jean Claude Bernard et Kù-
bler née Cattin, Francine Odette ;
Sciacca, Manuel et Pasquier, Marie-
Laurence Hélène Joséphine; Brandt,
Pascal André et Brandel, Anke Vera.

¦ DÉCÈS - 14.5. Ritter née Pa-
ratte, Alice Marie (1909), veuve de
Ritter, Aurèle Joseph; Ray, Henri Louis
(1912), veuf de Ray née Robert, Ma-
rie Alice; Bùhler, André Armand
(1917); Michon née Huguenin-Benja-
min, Simone Adeline, veuve de Mi-
chon, Roger Charles; Droxler, Marcel
André (1920), époux de Droxler née
Mercier, Jeanne Marie Madeleine;
Paci, Alfeo Giuseppe Domenico
(1915), époux de Paci née Nydeg-
ger, Berthe Aline.

KïîllF 
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La famille de
Monsieur

Paul BELLENOT
a été très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié lors de son i
deuil et vous remercie de tout cœur de votre présence, votre message, votre 1
don , votre envoi de fleurs . Elle adresse aussi sa reconnaissance particulière 1
à la direction , aux infirmières et au personnel du home Saint-Joseph à E
Cressier pour leur grand dévouement.

Neuchâtel/Le Landeron , mai 1993._n____________________ ^

Ag,
f RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

. Iflfjjjgl'I'I'l,
161339-371

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires et

remerciements:
21 heures

Tél. 038/25 65 01

Les parents et la famille de

Lionel BOVET
tiennent à vous dire de tout cœur combien vos témoi gnages d'affection et de
sympathie leur ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Ils vous expriment leur très profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1993.
_H_______M______MM 55741

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

Monsieur

Francis NIEDERHAUSER
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes de leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles, mai 1993.
MM___________________M 42034.79

La famille de
Monsieur

Charles BODER
tient à vous dire combien votre témoignage d'affection et de sympathie lui
a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1993.
__8_________________^ 42002.791

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

Monsieur

Raymond PELLET
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve,
par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

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

Cortaillod , mai 1993. 
BflBBBBBBBBBBBB___E____________BBBBBBB__flBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlB li 55647-79B

¦ ___5____________B_m BOUDRY ''WWiWFii IBIilllllllll IIIIIIIIIIIIIIP I ai.
Comme un père est ému de com-

passion envers ses enfants , l'Eternel

I

est touché de compassion envers
ceux qui le crai gnent.

Marcelle Schwaar-Baehler;
Jean-Daniel et Myriam Schwaar-Linder et leurs enfants Christel et Michael;
Claude-Alain et Fabienne SchwaaSBanderet et leurs enfants Ludovic et
Sarah;

I Claire Schwaar;
ï Josette et Raymond Mury,

I

l ainsi que les familles Kâslin , Solari , parentes, alliées et amies,

J ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel SCHWAA R
enlevé à l'affection des siens dans sa 63me année.

2017 Boudry, le 18 mai 1993.
(Phili ppe-Suchard 42.)

Le culte sera célébré au temple de Boudry, vendredi 21 mai , à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs et selon le désir du défunt,
veuillez penser à l'Oeuvre de la sœur visitante de Boudry,
CCP 20-6282-2 ou à la Fondation suisse de paraplégie,

à Bâle, CCP 40-8540-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HM___P__8__H_____W_^ 98556-78

Le personnel et la direction de l'entreprise Obrist & Cie ont le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Michel SCHWAA R
père de Monsieur Jean-Daniel Schwaar , leur collaborateur et ami.

nB9__________B__B_______^ 98557.78 B

La Commission de surveillance du Centre professionnel des métiers du
bâtiment à Colombier

La Direction

Les enseignants et le personnel administratif et d'intendance

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel SCHWAAR
époux de Madame Marcelle Schwaar, employée de réfectoire.

MM__—_____—___-_—-IBBn_______—-_-__-_--—__^

Le personnel et la direction de André Obrist ramonage ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel SCHWAAR
père de Monsieur Claude-Alain Schwaar , leur collègue et collaborateur.

BBBBBBBBBBB___B_-__BBB______-_-_-__^^ 98558-78 B

BHBBBflflBBHBBBBBBBBBBBBaHBBBMi NEUCHÂTEL WÊÊÊaWmÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtaWm
Celui qui me juge , c'est le Sei-

gneur.
I Cor. 4: 4.

Madame Mado Béger-Jacot , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland BÉGER
que Dieu repris à Lui , à l'âge de 73 ans.

2000 Neuchâtel , le 14 mai 1993.
(Champréveyers 8.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.:
B_______________ B____M 42003-78

Monsieur Louis Grandpierre , à Prill y;
Madame Catherine Scheuchzer, à Lausanne;
L'Association le Chiffre de la Parole , à Lausanne et chacun , engagé dans un
itinéra ire intellectuel , culturel et chiffrémati que,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Claire-Lïse GRANDPIERRE
survenu le 17 mai 1993.

La clinique concerne l'immortel.
Ce à quoi on travaille , dans la
clini que , ce avec quoi on doit faire
jonction , c'est ce qui va rester: des
livres , des œuvres. C'est cela, cette
autre clini que.

Claire-Lise GRANDPIERRE

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le vendredi 21 mai.

Cérémonie au Centre funéraire de Montoie , chapelle A, à 14 h 15.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons
et vos messages à l'Association le Chiffre de la Parole,

Boulevard de Grancy 12, 1006 Lausanne, par BCV, Lausanne,
CCP 10-725-4, C.305.63.25. 
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Mêlante, Christiane
et Yves BIANCHI-FLOTRON ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Axelle, Marine
le 17 mai 1993

Maternité de Landeyeux Beaux-Ans 6
2046 Fontaines 2000 Neuchâtel

. 118064-377

/  S.
Sylvie et Yves

FROCHA UX MASSARI sont très
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Lauranne - Cindy
le 18 mai 1993

Maternité Soleure 37
de Pourtalès Le Landeron

L 155725-377

-CARNET-
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•___! __!_ > £ a> ~ _ I 2 -I 8 t » t £ t »ï £ fi co | | .g S - etyw g. g | § g g | - - _ V y § J~S J y
&8 ^* o- g J lx 1̂  S8 S8 S8 | s x^_ Il ,̂  

g§^  
S^ Î J^ ï g » g ^ S f c ^ g-§ î



CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de lo région

# Lo Chaux-de-Fonds: une planète
pour les enfants page 27

NOIRAIGUE / le glissement de terrain au Pont de la baleine inquiète les autorités

D

ire que c'est la faute à
UAreuse, et plus particulière-
ment à ses humeurs, compre-

nez par ses crues, est exact. Mais
pas complet. Il faudrait y ajouter les
différences de température, inhéren-
tes au cours des saisons, et encore...
Il n'empêche, la réactivation d'un
ancien glissement de terrain, au
lieu-dit Le Pont de la baleine, en
aval de l'usine du Furcil, a pris une
ampleur impressionnante ces deux
dernières années. Non seulement le
pied de la masse en mouvement a
déjà recouvert une partie du mur de
protection, érigé l'an passé par le
Service cantonal des Ponts et chaus-
sées, mais le glissement accuse en-
core des fissures toujours plus im-
portantes en amont. Jusqu'où ce
phénomène ira-t-il, s'inquiète la
commune de Noiraigue. Il y a des
risques, mais aucun danger, répond
le service de l'Etat...

Amené par son travail à sillonner
régulièrement la région, le préposé
garde forestier Armand Clerc — par
ailleurs président de commune — ,
se souvient du visage du glisse-
ment, il n'y a pas si longtemps. Si la
partie supérieure, aussi de par sa
forte déclivité, était déjà nue, toute
la partie inférieure était boisée. Au-
jourd'hui, ouste les arbres! De plus,
depuis près d'une année, le phéno-
mène a redoublé d'ampleur, à tel
point qu'il paraît légitime de mani-
fester quelque inquiétude. Cela
d'autant plus que les mouvements
continuent. On observe en effet ré-

gulièrement de nouvelles fissures
dans la partie supérieure du glisse-
ment. «On peut dès lors se deman-
der si le chemin conduisant à la
Ferme Robert, distant d'une cen-
taine de mètres à vol d'oiseau, ne
va pas un jour faire office de récep-
tacle», s'inquiète A. Clerc.

Enrochement à refaire
Le problème, fait valoir en subs-

tance Pierre-André Reymond, chef
du bureau cantonal de l'économie
des eaux, c'est qu'on ne peut pas
retenir la montagne. uOn est là
dans une zone naturelle de la partie
de déjection du Creux du Van. La
seule chose possible, effectuée
d'ailleurs l'an dernier entre les mois
de février et de juillet, a été la cons-
truction d'un enrochement de pro-
tection au pied de ce glissement».
La réalisation de ce mur visait bien
évidemment à freiner l'érosion de la
ravine, à savoir le pied du glisse-
ment.

A la même époque, une équipe de
forestiers bûcherons, se souvient
Armand Clerc, avait enlevé les plus
gros arbres, et reboisé la partie sise
en aval du glissement, selon un sys-
tème de bouturage. Aujourd'hui, il
ne subsiste aucune trace des jeunes
plantes.

En outre, il se trouve qu'une partie
du mur devra être tout prochaine-
ment refaite, puisque la ravine
passe déjà par-dessus cette protec-
tion. Ce qui veut dire que la réacti-
vation est toujours... active.

— // faut savoir que les premiers
signes remontent aux années 1860,
date à laquelle on a construit la
voie pour le fran co-suisse et dévié
l'Areuse sous un tunnel du chemin
de fer. Le cours d'eau, de par son
nouvel itinéraire, a été amené à pré-
cipiter ses eaux du côté de ces «fa-
meux» terrains. Cela dit, la réactiva-
tion que l'on observe maintenant
depuis deux ans est certainement la
conséquence des fortes précipita-
tions de 1990, note P.-A. Reymond.

Nature libre
d'évoluer

Lequel, s'il avoue nourrir quelque
inquiétude, repousse le sentiment
d'insécurité, voire de danger, puis-
que le phénomène dont il est
question, «est quelque chose qui
n 'est pas prévisible d'un déroule-
ment brusque et subit». En clair,
c'est le travail des années. «Les
mouvements enregistrés au Pont de
la baleine sont ceux d'une nature
libre d'évoluer. Etant donné que
nous ne pouvons retenir le cône de
déjection du Creux du Van, nous
allons simplement remettre en état
nos enrochements. Cela aussi pour
éviter que des particules ne soient
emportées par les crues de la ri-
vière, qui devient ensuite turbide
jusque assez loin en aval».

0 s. sP.

0) D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23

PONT DE LA BALEINE — Le glissement de terrain a pris de l'ampleur ces deux
dernières années. A tel point que le mur de protection érigé l'an passé est déjà
en partie reCOUVert. François Charrière

Un phénomène qui prend de I ampleur

BOUDRY - C'est
une tradition, les
nonagénaires et les
couples qui fêtent
leurs noces d'or, de
diamant et de pla-
tine sont fêtés.
Sympathique. j_

Page 23

| 
Rien que
peur eux

A

ccrochez vos ceintures. Pré-
parez vos neurones à car-
burer ferme pendant quel-

ques secondes. On parle de Lie
semi-simples, mais c'est un brin
compliqué, en fait.

Dans sa mission d'information,
l'Université de Neuchâtel commu-
nique sobrement que les prochai-
nes journées de printemps de la
Société mathématique suisse, fin
mai à l'aula des Jeunes Rives,
présenteront le rôle des réseaux
en théorie des nombres, via les
formes automorphes bien sûr, en
géométrie hyperbolique, en topo-
logie des variétés de dimension
3, ainsi qu'en analyse harmoni-
que.

Si simple pour les
non-spécialistes

Consciente que ce prélude est
peut-être un chouia abstrait,
l'Université a la grande pré-
voyance de préciser spontané-
ment qu'une des techniques les
plus fructueuses en mathémati-
ques est l'approximation des
structures continues par des struc-
tures discrètes. Ou vice-versa,
bien sûr.

Quid? Attendez, ça vient. Les
réseaux dans les groupes de Lie
sont des sous-groupes discrets
(on le serait à moins...) qui appro-
chent particulièrement bien le
groupe continu ambiant. Vous
voulez du concret? «Un aspect
fascinant des reseaux de groupe
de Lie semi-simples est», paraît-il,
(da variété des domaines où ils
interviennent naturellement». Na-
turellement, cela va de soi.

Si, contre toute attente, vous
n 'étiez pas sûr d'avoir bien saisi,
n 'hésitez pas à vous rendre du 27
au 29 mai au congrès. Car celui-
ci, souligne l'Université,
«s 'adresse à un public de non-
spécialistes»!

0 Pd'O.

Le billet de Plume d'Oie

BEVAIX/ Flonflons pour les autorités

Avec un conseiller d'Etat, Maurice
Jacot, et trois députés, Monique Pau-
chard, Claude Ribaux et François loef-
fel, tous Issus des dernières élections
cantonales, le village de Bevaix avait
de bonnes raisons de faire la fête.
Hier en fin d'après-midi, à l'invitation
du Conseil communal, il ne s'en est pas
privé. Gendarmes en tenue d'apparat
en tête, les nouvelles autorités ont
d'abord défilé aux accents de la fan-
fare l'Avenir de Bevaix et la Lyre de
la Béroche, tandis que les enfants de
l'école primaire apportaient une tou-
che juvénile et colorée, sous les ap-
plaudissements d'une population ve-
nue nombreuse pour l'occasion.

Lors d'une brève partie officielle te-
nue au Verger communal et agrémen-
tée par la prestation de la fanfare et
des accordéonistes de l'Amitié, chaque
nouvel élu a eu l'occasion de s'expri-
mer. Parfois dans une ambiance de
kermesse plus propice à deviser et à
trinquer qu'à écouter des discours...
Pour sa part, Maurice Jacot, qui avait
déjà été fêté il y a tout juste une
année lors de son accession au per-
choir du Grand Conseil, a tenu à atti-
rer l'attention du public sur les dispari-

tés géographiques, mais également
économiques du canton:

— Pour que l'ensemble de celui-ci
se revitalise, trouve un nouvel élan et
une meilleure place dans notre pays,
nous devons œuvrer à la recherche
d'une meilleure cohésion, d'un équili-
bre et d'une volonté commune d'entre-
prendre et de résoudre ensemble nos
problèmes. {~.) En cette période de
changement, de situations qui devien-
dront toujours plus difficiles à résou-
dre, nous devons faire preuve de com-
préhension mutuelle face à nos soucis,
de croire à l'instauration d'un nouveau
climat de confiance qui nous permette
de retrouver le chemin du sens de la
responsabilité.

Et le conseiller d'Etat de souhaiter
remplir sa nouvelle fonction en ayant
un dialogue simple et direct avec cha-
cun, tout en se réservant de faire des
promesses impossibles à tenir dans les
temps actuels. Un premier message
politique avant d'attaquer les lourds
dossiers qui l'attendent au Château.

OH. VI

9 D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 23

ÉLUS FETES — Le village de Bevaix a témoigné sa reconnaissance à son
nouveau conseiller d'Etat, Maurice Jacot, accompagné de son épouse.

ptr- JE

La fête aux élus
ENGES/ Course aux œufs inondée de soleil

A TTENTION À L 'OMELETTE - Le lanceur d'oeufs a fait preuve d'habileté.
Mais cela n 'a pas suffi. ptr- j.

C

B est devant la Maison de com-
mune d'Enges, par un soleil ra-

• dieux, que s'est déroulée, di-
manche, la course aux œufs. Connue
loin à la ronde et attendue de tous les
habitants, elle s'est passée dans une
ambiance de fête.

Sous les applaudissements de la foule,
à 14h30, le cortège a défilé dans la
rue principale. Ouvert par une cavalière
et un cavalier, il était formé d'un accor-
déoniste, de demoiselles d'honneur, du
coureur, du lanceur d'oeufs, du porteur
de van et de deux clowns, ce groupe
bien sympathique représentant la Socié-
té de jeunesse d'Enges.

Du haut de son cheval, le président fit
part du règlement de la coursé: cent huit
œufs sont lancés sur une ligne de sciure
tous les 50 centimètres. Pendant que le
lanceur s'applique à viser le van, le
coureur, surveillé par un cavalier, par-
court une distance de quatre kilomètres.

C'est parti I Les jaunes d'œufs s'éven-
trent sur la route et parfois sur les
spectateurs inattentifs. Quant aux au-
tomobilistes qui refusent de verser une
obole dans les tirelires des clowns, ils se
verront quittes pour astiquer leur pare-
brise, gratifié d'une superbe omelette.

Malgré tout, le lanceur a fait preuve
d'une grande adresse pour envoyer un
maximum d'œufs dans le van. Cela ne
lui a pas suffi puisque le coureur a été
plus rapide que le lanceur et, sous les
acclamations du public, il a donné le
dernier coup de main pour achever le
travail du lanceur.

Spectateurs et concurrents se sont
ensuite réunis dans la Maison de com-
mune pour boire un verre au son de
l'accordéon.

0 F. Mo.

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

Le coureur vainqueur
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Une soirée rien que pour eux

-*«>__. DIS TRICT DE BOUDR Y 

BOUDRY / La commune et les sociétés locales fêtent les aînés

TRADITION SYMPA THIQUE - Cha-
que année, comme le veut une tradi-
tion bien sympathique, la commune et
les sociétés locales de Boudry s 'asso-
cient pour fêter les couples célébrant
leurs noces d'or, de diamant ou de
platine, et les aînés âgés de 90 ans ou
plus. Ainsi récemment, Hélène et Ha-
rold Jaquet, Ruth et Robert Kaeser,
Nadine et Alexandre Giroud (tous 50
ans de mariage), ainsi que Simone
Monnard (91 ans) et Anne-Marie Hau-
ser (90 ans), ont été entourés des
autorités et du comité de l'Association
des sociétés locales lors d'une récep-
tion empreinte de bonne humeur. Une
soirée durant laquelle la Fanfare de
Boudry, la chorale Saint-Pierre, la so-
ciété de gymnastique, la chorale Eco
del Ticino et le chœur d'hommes Echo
de l'Areuse ont transmis leurs vœux
en musique, en chansons ou en ballet
gymnique, /hvi &

La lOme
Translac

au départ
m a célèbre Translac, qui en est à sa

dixième édition, prendra le dé-
part lundi et durera jusqu'au ven-

dredi 28 mai. Déjà dix ans en effet
que cette régate de funboard existe.
Une compétition qu'il n'est plus néces-
saire de présenter, tant les planchistes
habitués à la voir figurer au pro-
gramme du Challenge lac de Neuchâ-
tel prennent du plaisir à y participer.

Le programme mis au point par les
organisateurs, la section planches du
Club de voile de la Béroche, avec à
sa tête le président Mario Pisenti,
comprend des traversées du lac — le
record de 29 minutes et 30 secondes
sera-t-il battu? — ou des courses
«racing » devant le port de Saint-
Aubin. Tout dépendra en fait du bon
vouloir d'Eole...

Les inscriptions à des prix juniors ou
seniors pour une course ou pour toute
la semaine, se font sur place chaque
soir à 1 8 h 30. Le classement est établi
après les cinq soirs et est calculé sur le
plus grand nombre de manches cou-
rues. Une superbe palette de prix
attend les concurrents lors de la pro-
clamation des résultats qui aura lieu
le vendredi après la dernière course.
Un vélo tout terrain sera tiré au sort
parmi les participants présents ce
soir-là.

En outre, pour marquer le dixième
anniversaire, les organisateurs offri-
ront le souper du vendredi aux cou-
reurs inscrits et une surprise attend les
spectateurs... /hvi-comm

Pasteur installé
UMB

R

écemment consacre au ministère
pastoral et élu comme conduc-
teur spirituel de la paroisse su-

biéreuse, le pasteur Gabriel Bader a
été installé dimanche au temp le de
Peseux. Une cérémonie présidée par
le président du Conseil synodal, Jean-
Jacques Beljean, qui a signalé que
malgré certains problèmes financiers
ou de structure, l'Eglise neuchâteloise
était heureuse de pouvoir mettre à
disposition un nouveau ministre à Pe-
seux. Et de recommander aux fidèles
d'accueillir dans leur communauté leur
nouveau pasteur et de l'encourager
dans la tâche confiée.

Dans son sermon émouvant et bien
illustré, le pasteur Bader s'est de-
mandé ce qui se cachait sous la robe
pastorale: «un être humain et un ser-
viteur de l'Eglise avec beaucoup
d idées, mais qui est confronte de nos
jours à des missions spéciales et multi-
ples».

Après la sainte cène et l'apéritif
servi sur le parvis du temple, les pa-
roissiens et les invités ont participé à
un repas communautaire dans les sal-
les situées sous l'église catholique gra-
cieusement mises à disposition. Vérita-
ble signe d'entente et d'oecuménisme
pour le président Mathys de la pa-
roisse catholique. Des encouragements
ont été adressés par le représentant
du Conseil communal, Alfred Renfer,
tandis que des voeux enthousiastes
étaient transmis par le pasteur Henri
Gerber qui a évoqué son installation il
y a tout juste cinquante ans. /wsi

GABRIEL BADER - Conducteur spiri-
tuel de la paroisse subiéreuse. E.

La première bannière

- EN TRE-DEUX-LACS —
LE LANDERON / La Serra va fêter ses 20 ans

G

rand moment, samedi, a I église
Saint Maurice du Landeron: la
première bannière du cercle fri-

bourgeois La Berra, Le Landeron, Cres-
sier et environs sera bénie par M. le
curé Albert Voillat, à 16h45, à l'issue
de la messe qui débutera à 1 6h. Et ce,
à l'occasion des festivités organisées
par le cercle pour célébrer son 20me
anniversaire.

Le 1 9 mai 1 973, soit il y a 20 ans
jour pour jour, dix Fribourgeois établis
dans ce coin de pays fondent le cercle
fribourgeois «La Berra» lors d'une as-
semblée constitutive qui s'est tenue à la
défunte halle de gymnastique du Lan-
deron, devenant ainsi le 7me cercle du
canton de Neuchâtel et la 37me socié-
té de Fribourgeois habitant hors de
leur canton d'origine, réunis sous le nom
de l'Association Joseph Bovet.

Depuis, beaucoup d'eau à coulé sous
les ponts. Le cercle compte quelque
190 membres! Il est fort dynamique et
participe à de nombreuses manifesta-
tions locales. Cette année encore, à la
Fête du Vin nouveau à Cressier, les
Fribourgeois ont fait fort au cours du
cortège; ils sont venus habillés en va-
chers et accompagnés d'un petit trou-
peau de vaches. Ils ont participé avec
une équipe au tournoi à six de football
du Landeron, l'an dernier et se propo-
sent de remettre ça cette année en-
core. Ils étaient présents à la soirée de

la Saint-Nicolas, au centre protestant
de Cressier ainsi qu'au marché de Noël
du Landeron.

Par ailleurs, le cercle organise aussi
un soutien auprès de ses membres ma-
lades. Les responsables des visites aux
malades, M. et Mme Léandre Frochaux
du Landeron, ne ménagent ni leur
temps ni leur cœur dans cette activité.

L'ambiance, parmi les Fribourgeois
du cercle La Berra est au beau fixe.
Ainsi, lors de leur dernière assemblée
générale, ils ont accepté de faire une
entorse aux statuts en acceptant de
réélire pour une année encore le comité
qui a porté à bout de bras l'organisa-
tion du 20me anniversaire, partant du
nouveau drapeau. Ce comité se com-
pose donc d'André Chassot, président;
Jean-Louis Simonet, vice-président;
Marcel Clément, caissier; André Mo-
rand, secrétaire-correspondance, An-
dré Moret, responsable des loisirs et
Julien von Allmen, assesseur.

Samedi, les Fribourgeois seront à la
fête. Après la bénédiction de leur pre-
mier étendard, oeuvre de Gérald Pau-
chard du Landeron, les Fribourgeois
assisteront à un moment musical donné
par la fanfare La Cécilienne. Puis ils se
rendront en cortège à l'aula du Centre
des Deux-Thielles où la soirée officielle
se déroulera en présence du chœur de
renom, La Vilanelle.

0 Ce. J.

La PC
en cours

L

a semaine dernière, 80 membres
de la protection civile (PC) de
Marin-Epagnier ont suivi le cours

communal de 4 jours, sous la direction
du chef local, Pierre-François Haller.

Ce cours a été placé sous le signe
de la répétition des connaissances ac-
quises lors des cours de base pour
tous les services. Il a donné lieu à une
opération de remise en état du par-
cours sportif de la Tène et à un exer-
cice de sauvetage à l'école où les
blessés étaient des élèves volontaires
de classes terminales.

Les pionniers ont entrepris des exer-
cices de sauvetage dans une maison
vouée à la démolition, perçant pour
l'occasion des dalles de béton armé
afin de permettre le passage des lu-
ges de sauvetage.

Par ailleurs, quelques chefs d'ilôt
ont remis à jour les planifications au
niveau des domaines d'abri. Des tra-
vaux informatiques ont également été
réalisés. C'est l'équipe de ravitaille-
ment PC qui s'est chargée de compo-
ser les menus et de les cuisiner avec
brio, servant quelque 240 repas. Le
conseiller communal Enrico Scartaz-
zini, directeur de la PC, a visité le
cours alors que les membres de l'état-
major ont pris part à la visite de la
centrale nucléaire de Mùhleberg.
/comm

¦ BROCHETONS EN MASSE
Comme chaque année à pareille
époque, l'étang de la plage de Co-
lombier vient d'être vidé de son eau.
Cela afin de pouvoir recueillir les
brochetons qui y séjournaient depuis
quatre semaines et qui, auparavant,
avaient été élevés à la pisciculture
cantonale. Les conditions du séjour
ont été particulièrement favorables
puisque plus de 1 2.000 petits bro-
chets d'une dizaine de centimètres
chacun ont été récoltés et répartis
dans plusieurs endroits de la rive
neuchâteloise du lac et dans le
Doubs, par les quinze pêcheurs béné-
voles qui ont participé à cette action
placée sous la responsabilité du pis-
ciculteur Edgar Hofmann. Une action
profitable si l'on sait que l'an der-
nier, selon les statistiques cantonales,
les pêcheurs neuchâtelois ont capturé
1 1 35 pièces pesant au total 2250
kilos, /jpm

La valeur n'attend pas le nombre
des années. Dimanche, au concours
d'athlétisme organisé par l'UGVN,
Neuchâtel-Ancienne, deux jeunes filles
de Cornaux sont sorties premières de
leur catégorie. Il s'agit de Corinne
Sandoz, 1 3 ans, qui est montée sur lo
plus haute marche du podium — il y
avait 27 concurrents. Ceci, malgré une
blessure au genou qui l'a empêchée
de s'entraîner dans les quinze jours
qui précédaient la compétition.

Et l'autre championne en herbe n'esl
autre que sa sœur Myriam, 8 ans, qui
elle s'est imposée devant 15 autres
concurrents. Leurs parents, Béatrice et
Lucien Sandoz ont de quoi être fiers.
Bravo! /comm

Athlètes
en herbe La population réagit

VAI-DE- TRA VERS 
LES VERRIERES/ Suppression des trains

L

a régie fédérale supprime les
trains régionaux entre Travers-Les
Verrières-Pontarlier , mais décide,

presque dans le même temps, de re-
faire une gare CFF flambant neuve à
Boveresse. Ironie ou imbécilité ? Op-
tant plutôt pour la seconde alternative,
la population du village frontière, réu-
nie hier soir en force à la salle des
spectacles, a décidé de marquer son
vif mécontentement. Quand? Diman-
che, bien sûr. Premier jour de mise en
circulation des bus...

C'est vrai qu'elle est belle la gare
CFF de Boveresse. Nantie d'une su-
perbe petite salle d'attente, de gazon
tout alentour, et tout et tout. «Une
perle», a estimé pour sa part Véroni-
que Gosteli, présidente de l'associa-
tion Liaisons. Dommage cependant
qu'elle ne serve plus, suppression des
trains oblige. Dans la foulée, même
les cars postaux la bouderont. «Et si
nous inaugurions la gare dimanche» ?
En grande pompe, en tambours et en
trompettes. Et en présence d'un grand
nombre d'invités. La partie officielle a
été arrêtée à 1 5 h 45 , elle se déroulera,
aux sons de la clique Les Britchons, de
Fleurier.

Et la gare des Verrières, elle aussi
victime de la décision des CFF? Elle
sera envahie un peu plus tard, dès
19 h, pour l'inauguration des BGV

(Bus a grande vitesse). Par BGV, il
faut comprendre des attelages de che-
vaux qui circuleront autour de ladite
gare! La encore, le cérémonial sera de
mise, avec des discours, une fanfare
(l'Echo de la frontière), un animateur,
une buvette, etc. Et si le programme
peut paraître par trop joyeux pour un
événement qui le sera moins, c'est en
raison du fait «que nous avons quand
même l'espoir de voir un jour les
trains circuler à nouveau sur le tron-
çon», a relevé avec optimisme Michel
Chariatte.

Un optimisme qui ne transparaissait
pas forcément dans les rangs de l'as-
semblée. Et pour cause. En mettant sur
pied une offre disproportionnée de
bus en regard de la demande, les CFF
seront «contraints» l'an prochain déjà
— le nouvel horaire n'est valable que
douze mois — de revoir le nombre de
navettes à la baisse. Sans parler,
même si on l'a déjà dit, du temps de
parcours qui s'en trouvera fortement
prolongé. Une heure trente pour se
rendre à Neuchâtel relève du parcours
du combattant que les étudiants verri-
sans, entre autres usagers, affronte-
ront quotidiennement. Vous dites ne
pas comprendre la logique des CFF?
Les personnes réunies hier soir n'ont
pas compris la logique des CFF.

0 s. sP.

¦ LA TV BÉNÉFICIAIRE - L'asso-
ciation «pour une meilleure télévi-
sion» a tenu récemment son assem-
blée générale à Champ-du-Moulin
sous la présidence de Marius Favre.
Après avoir été dans les chiffres rou-
ges pendant plusieurs années, en rai-
son de nombreuses transformations
visant l'obtention de nouvelles chaî-
nes, l'association boucle ses comptes
1 992 avec une centaine de francs de
bénéfice. Dès lors, les cotisations ne
seront pas modifiées et restent fixées
à 200fr. par an. Une obscure affaire
de violation de territoire concernant
le passage souterrain du câble d'ali-
mentation du téléréseau a été évo-
quée. Mais l'assemblée a estimé que
toutes les mesures avaient été prises
à l'époque pour la pose de ce câble.
Elle a donc jugé non fondée la re-
quête de la plaignante et décidé de
ne pas y donner suite. Le comité se
présente dans la composition sui-
vante: président, Marius Favre; se-
crétaire, Micheline Rizzolo ; trésorier,
Paul Lerf (il remp lace Alain Frasse
qui a démissionné), /mahu

BDATES B

26 THE THE
j« + supporting act
I I9H00 Salle des Fêtes de Thônex
¦ GENEVE

27 LES BALLETS
REDHA
I 20h30 Grand Casino

GENEVE

27 IRON MAIDEN
UNIQUE DATE EN SUISSE

. + supporting act
rj I9h00 Patinoires du Littoral
I NEUCHATEL

28 DANIEL LANOIS
É 20h30 Palladium
i GENEVE

28 U2
+ STEREO MC'S et
VELVET UNDERGROUND

. I8H00 Stade de la Pontaise
,1 LAUSANNE

LOCATIONS
TICKET SERVICE

Genève : Grand Passage ¦ Lausanne : Innovation
Neuchâtel' Les Armourins

VSP au 022/31 l.97_6(de l*à I8h)
Vidéotex *VSP# > 156.73300 (Fr. limite)

148735-337
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AVIS D'INFORMATION
Le Syndicat de la route Chasserai-Ouest, dément catégorique-
ment les communiqués parus dans la presse et par radio J B du
vendredi 14 mai dernier, sur l'abolition du péage à Chasserai.
Si, dans une première lettre du 6 février 1992, la Direction de
police du canton de Berne nous prie de modifier notre
système d'encaissement ; dans un 2e courrier du 21 mai 1992,
la même Direction nous donne acte, que la suppression de la
taxe, ne peut se faire, sans un examen sur les conséquences
financières de cette décision.
2. Que les taxes sont modestes en relation avec l'usage
concédé de la route.
3. Que l'Autorité renonce à ouvrir une procédure administrati-
ve, laissant au Syndicat, la décision d'augmenter, s'il juge
opportun, le montant de la taxe.
En outre le Syndicat a demandé au canton, par la voie
politique (motion Schertenleib du 5 mai 1992) d'étudier la
reprise de cette route par l'Etat.
Demande refusée par le canton : motif coût d'entretien trop
élevé. Par lettre du 18 mai, la commune de Nods, nous a
donné son avis favorable sur la poursuite du péage et s'estime
prête à la reprise de cette route, ajoutant, qu'il est bien
entendu que la forme doit être discutée.
Par lettre du 29 octobre 1992, la commune décrit ses condi-
tions de reprise :
1. Le contenu du tiroir-caisse du Syndicat.
2. Fermeture de tout trafic touristique motorisé ; condition que
le Syndicat ne peut naturellement accepter. Dans ces condi-
tions les usagers de la route de Chasserai, doivent se rappeler
que l'abolition du péage, signfie, fermeture de tout trafic
touristique sur cette route.
Quant à l'allusion Kùhlenen, sur un désintéressement du
tourisme de la région Chassera i, c'est bizarre que l'imposition
de l'hôtelier , suit une courbe exactement inverse. Le Syndicat
dénonce le discrédit dont il est l'objet et que toutes ces
intrigues sont cousues de fils blancs.
Enfin le Syndicat, s'opposera à toutes inégalités de traitement
en ce qui concerne les routes à péage du canton.

Pour le Comité du Syndicat
155660-110 Jean-Pierre Schertenleib, président

Local de 136 m2
Rue des Beaux-Arts -1" étage.
Situation tranquille côté cour. Faci-
lités de parcage - zone bleue .
Aménagement selon désirs du pre-
neur. Tous les équipements à dis-
position.
Disponible dès le 1"' avril 1994.

Renseignements : E. Nussbau-
mer, 038/25 51 80. 155487 126

¦ H DÉPARTEMENT
Ifjf DE JUSTICE
Mensuration parcellaire du remaniement agri-
cole de Lignières sur le territoire des commu-

nes de Lignières, d'Enges et du Landeron

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément à l'article 21 du Règlement sur
les mensurations cadastrales du 19 février
1974, le Service cantonal des mensurations
cadastrales met à l'enquête publique du 24 mai
au 25 juin 1993 les documents suivants :
1. Les plans cadastraux ;
2. l'état des contenances ;
3. le registre des propriétaires.

Ces documents sont déposés au bureau du
Registre Foncier du district de Neuchâtel, rue
de Tivoli 22 à Neuchâtel et peuvent être con-
sultés :
du lundi au vendredi :
le matin entre 8 h et 11 h 30, •«
l'après-midi entre 14 h et 17 h.
Les réclamations éventuelles doivent être con-
signées dans le registre déposé au local d'en-
quête ou être adressées par pli recommandé
avant l'expiration du délai d'enquête au Service
cantonal des mensurations cadastrales, rue de
Tivoli 22, case postale 146, 2003 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 3 mai 1993.
L'adjoint du géomètre cantonal

148627-120 Y. Deillon

NEUCHÂTEL
petit studio,
environ 20 m! au
centre ville avec
cuisinette agencée.
Libre tout de suite.
Tél. (038)
33 78 39. 155667-126

Neuchâtel, centre
ville, â louer

magnifique
appartemnt
2 Va pièces
entièrement rénové.
Loyer Fr. 1300.- +
charges Fr. 80.-.
Entrée tout de suite ou
â convenir.
Pour tout
renseignement:

DEGGO S.A..
Lausanne.
Tél. (021)
25 00 45. 148762-126

Locaux
de gardes-meubles.
Prix raisonnable, à
Boudry
Tél. 42 14 60.

145631-126

BÔLE
A louer pour fin juin
à la rue des Sources

2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 700.-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

155405-126

A louer

local
commercial
à Genève-aéroport.
Surface 55 m .

Tél. (022)
788 41 22. 148764-126

EEJŒREgS
PUBLICI TÉ
038/256501

^_________________________________-_-_----__----K
ENGES (8 km de Neuchâtel) à louer

• superbe villa
avec vue exceptionnelle et imprenable sur les 3 lacs et
les Alpes. Situation dominante et absolument calme.
Etage: 3 pièces dont un living de 60 m2 avec grande
cheminée, hall et balcon de 32 m2 avec barbecue.
Parterre : chambre d'amis, buanderie, dépendances.
Garage double et place de parc.
Loyer mensuel : à discuter.
Disponible : à partir du mois d'août 1993.
Pour tous renseignements s'adresser à Fiduciaire
La Caissa (R. Genné) Chambrelien
Tél. (038) 45 11 13
(en cas d'absence : tél. (039) 31 74 74. 148505 12e
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À LOUER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 

~

2!_ pièces
Neuf, véranda, cuisina agencée.
Fr. 1080.- + charges.

3% pièces
Plain-pied, cuisine agencée.
Fr. 1280.- + charges.

~ y -^  CERNIER
3% pièces

Plain-pied. cuisine agencée.
Fr. 1120.- + charges.

4% pièces
Neuf, centre village, cuisine agencée, che-
minée. 2 salles d'eau.
Fr. 1500.- + charges.

VIIUERS
4V» pièces

Neuf, plain-pied. cuisine agencée, 2 salles
d'eau.
Fr. 1700.- + charges.

HONTHOLUN
2 pièces

dans petite maison, entourée de forêt, cui-
sine agencée.
Fr. 890.- charges comprises.

Jj BSJW Neuchâteloise
___^_w Assurances

À LOUER à Neuchâtel, faubourg de la
Gare 1 5

1 STUDIO
- hall,
- cuisine,
- salle de bains.
Entrée : 1" juin 1993. 41977-126
Prix : Fr. 400.- charges comprises.
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

!

À LOUER À NEUCHÂTEL
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. 148700-126

Neuchâtel
Rue de l'Ecluse 30/38 «City Centre », tout de
suile

Un appartement de 4% pièces
(duplex)
Loyer: Fr. 1766 -, charges incluses.

Un appartement de 3/2 pièces
Loyer: Fr. 1497 -, charges incluses.

Un appartement de VA pièces
Loyer : Fr. 1133.-, charges incluses.

Un studio
Loyer: Fr. 840 -, charges incluses.
Ainsi que diverses places de parc au souterrain â
Fr. 171.- par mois.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser chez le concierge Monsieur Moul-
let. tél. (038) 25 57 61. 146851-126

La Ville de Neuchâtel met en location
dans son immeuble du Pré-des-Aca-
cias, 30-32, route de Pierre-à-Bot :

plusieurs places
de parc couvertes

Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à la Gérance des
bâtiments de la Ville de Neuchâ-
tel, 3, faubourg du Lac, 2001 Neu-
châtel. Tél. (038) 20 76 70. 148695 126

La Ville de Neuchâtel met en location
dans son immeuble rue des Tunnels

de vastes locaux
(270 m2) + entrée et W. -C. (environ
20 m2) convenant plus particulière-
ment à l'usage de bureaux.
Deux places de parc sont à disposition.
Prix du loyer à discuter.

Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à la Gérance des
bâtiments de la Ville de Neuchâ-
tel, 3, faubourg du Lac, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 20 76 71. 148696 126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Couvet
à proximité des transports publics

I BEL APPARTEMENT I
l DE VA PIECES EN DUPLEX I
entièrement rénové, cuisine agencée,
lave-vaisselle, salle de bains, W. -C.
séparé.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 590.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UIMPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

î M̂_______________-_____r

A louer AU LANDERON

STUDIO Fr. 500 - + charges

2 PIECES Fr 735 - + charges.
Tél. 038/24 22 45. 166627-126

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

à louer (1" juillet 1993)
1 pièce cuisinette, frigo, douche-W.-C,
Fr. 570.- + Fr. 60.-
4 pièces, hall, cuisine, frigo, bains,
W.-C. séparés, Fr. 1350.- + Fr. 155.-.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
SOGIROM , Maupas 2, Lausanne.

L tel. (021 ) 311 25 66-67. 147012-126 j

41675-126

V .-A V-" Regimmob SA.
r (JV_ " 

¦ Ruelle W.-MayOT 2
\> \V°- 2000 Neuchâtel

_*• Tél. 038/24 79 24.
¦_______¦__¦__ M t V RE _________¦¦¦_¦

U1MP1

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46, Neuchâtel

A LOUER

Appartements neufs
3_ pièces dès Fr. 1380.- charges comprises
4_ 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. 155354 126

IL Pa tria
Assurances

PESEUX
Rue Chasselas 13

appartement
de VA pièces

Loyer : Fr. 970.- + 70.- de charges.
Libre tout de suite.
REGIS S.A.. Service immobilier
Boulevard de Pérolles 34,
1700 Fribourg
Tél. (037) 22 11 37. 41931 126

_P̂ "^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^__<.._• 1483B5-126 V

CASTEL REGIE I
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

I STUDIOS i l
cuisines agencées, balcons.

Loyer : dès Fr. 490.- + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER¦____________________________/

A LOUER
Vy-d'Etra 44, Neuchâtel
Rue des Cerisiers 34,. Neuchâtel
Appartements de

1 pièce
entièrement rénovés.
Loyer: Fr. 701.-, charges comprises.
Pour visiter:
M™ Quartier (tél. 33 66 45).
PATRIA Service immobilier
Rue des parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 148526 126

IL Pa tria
Assurances

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchâtel
avec vue sur le lac

I BEL APPARTEMENT I
l DE 3 PIÈCES l
composé de: cuisine agencée

avec lave-vaisselle,
1 grand salon, 2 chambres,

salle de bains.
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 1100.-

+ Fr. 120.- de charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_¦¦_______________________*
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^_i __^__k I a7il II r__T 1_ B ^_ B __B¦ Â M § T ft I I I B̂ C^H r _ I I _ I _ J  f l -'̂ H _B _%_
 ̂_ __ *"-_¦ I ¦l"I»I*1 i ¦ —• ¦ ¦ I ""̂ H____J________J_____l____________-_-------___-----L____— ^y 3 C 

 ̂a '- T « 1 -_T . 1 .T|» »———¦¦__!___B_î _-_--_-i_______
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Bananes « Chiquila » K9 1.85 
^
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Salade pommée __ 
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magnum 1Y_ litre ™.OU M M  
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vacances j
aventurières j

Aimeriez-vous vivre quelque
chose durant vos vacances?

Nature, culture, sport, ou voulez-
vous simplement faire quelque

chose pour votre santé?
Alors, à la Lenk vous êtes

à la bonne adresse.

I Lenk-demandez nos \offres forfaitaires!
1

Randonnés, tennis, natation,
faire une cure/être en forme.

Ou que diriez-vous de participer
aux manifestations suivantes:

Mal
28-6 juin Festival d'Echecs

d'Oberland Bernois

Juillet
4-9 Vacances aventurières pour

enfants à partir de 8 ans. Faire de la
musique avec le Prof. Dr. Kurt Pahlen,
dessiner et peindre avec Ted Scapa.
9-18 Sème journées de Jazz du

New Orléans, open-air sur le
«Kronenplatz» avec des orchestres
renommés du pays et de l'étranger.

AOÛt
2-6 Caran d'Ache Cours de pein-
tures et de dessins pour familles.

22-4 sept. 16ème Académie Musi-
cale d'Eté entre autres avec

Kurt Pahlen, Peter-Lukas Graf,
Sena Jurinac, Eduard Brunner.

Tous les jours des concerts avec
étudiants du monde entier.
Deux concerts des maîtres.

Septembre
15 -19 4ème Championnat Inter-
nationale de Tennis pour seniors,

des concurrances simples, doubles,
mixed et des tournois de con-

solation. Dames à partir de 41 ans,
messieurs à partir de 46 ans.

••••••••••
Etes-vous intéressé?

Alors, téléphonez-nous!
Nous vous souhaitons la bienvenue!

Office du tourisme
3775 La Lenk au Simmental

#5% 030 31595
*N 4__è Fax 030 32027/*
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l i f e C R E D I T** IMMOBIl ER
cautionné par la Confédération

Faites un placement sûr en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT et en profitant de la baisse
des taux. __________..__^^^^

_ff>i___min__ÎŒ9__! H__ .

™ Exemples
F BEVAIX I

Résidence «Les Tourterelles».
Petits immeubles résidentiels.

situés au calme et bien ensoleillés.
Splendides appartements.

41/_ pièces 96 m2 - balcon-terrasse 11 m2
Avec un investissement initial de Fr. 90'000.-

Mensualités «Propriétaire» : dès Fr. V500.- + charges
21/. pièces 50 m2 - balcon 8 m2

Avec un investissement initial de Fr. 60'000 -
Mensualités «Propriétaire» : dès Fr. 900.- + charges

A vendre â 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

Mase Val d'Hérens, à vendre

chalet
tout confort, cuisine agencée,
3 chambres à coucher. Grand
salon avec cheminée, balcons,
terrasses, place de parc. Altitu-
de 1400 m.
Fr. 395.000.-.
Tél. (021 ) 963 46 51. i4ss_ .122

A louer

MEUBLÉ AVEC SOIN
spacieux appartement

de 5_ pièces.
Tél. 46 15 23. moi4-tM

À VENDRE

BÂTIMENT À BÉNOVEB
à La Sagne, centre du village, Crêt 73

Volume total de 6100 m3 sur parcelle de 1457 m2 ou
plus. Libre de bail.
Comprenant un appartement de 6 pièces, 1 cuisine,
2 salles de bains avec W.-C, locaux divers, volume
843 m3. 1 rural désaffecté, volume 5260 m3.
Charpente, toiture, gros œuvre en bon état.
Possibilité de transformations variées : appar-
tements, locaux commerciaux , industriels, etc.
Plusieurs projets sur plans à disposition.
Cet immeuble d'un certain cachet, accessible
sur 2 niveaux situé au cœur du village jouit d'une
assise privilégiée.
Renseignements, documents et visites par le
bureau communal, tél. (039) 31 51 06. Offres
avec indications de prix et d'affectations avec
mention «Crêt 73» sont à adresser à: Eric
Robert, Conseiller communal, bureau commu-
nal, 2314 La Sagne.
148734-122 Conseil Communal

À VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
entièrement rénové, en zone urbaine.
Rendement : 7%.

Faire offres sous chiffres D 132-740238
à Publicitas, case postale 2054,

I 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 148757 122 I

|URA FRANÇAIS
région Bletterans,
ancienne ferme
4 pièces, salle de
bains. W.-C,
granges, écurie, four
à pain, terrain
2000 m2.
Fr.s. 52.000.-.
Pour visiter

I 7/23 h, tél. (0033)
84 81 49 02.148650-122

Fermette
bressane

, en campagne, idéal
1 pour week-end et

vacances, avec
dépendances, sur

, 4880 m2. Prix
1 Fr. 36.900.-, crédit

90% possible.
Tél. (0033)
84 85 12 21.148733-122

I

Particulier vend
à Fleurier

Ipettt Immeuùlel
rénové, luxueux, gara-
ge, places de parc .
3 appartements dont
un grand duplex.
Offres sous chiffres
450-3454 à ASSA
Annonces Suisses
S.A.. fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel.

155661-122

A vendre à Montezillon

GRANDE PARCELLE
DE 3000 m2

Possibilité de la diviser. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Tél. 41 22 00. 155625 122

H ;li û Trt R s j "i s _ _¦
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_______a_________

À VENDRE
Résidence Bellerive, à Chez-le-Bart
12 minutes centre Neuchâtel

APPARTEMENT NEUF de 130 m
4 - 5  pièces, 2 salles d'eau super luxe
balcon-terrasse sur le lac, garage e

P
lace de parc compris.
r. 440.000.-,

hypothèque 5,75% sur 5 ans.
cheminée de salon, équipement de hau
niveau.
Fr. 1868.- par mois avec
Fr. 50.000.- de fonds propres.
Renseignements
tél. (038) 5512 04. 155428-12:

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

surfaces commerciales
de 204 m2 et 42 m2 environ

à louer au rez-de-chaussée,
à usages multiples. 154794-126

Fr. 3341.- + Fr. 240.-.
Places de parc : Fr. 90.-.
Visite: (038) 25 93 17.

SOGIROM, Maupas 2, Lausanne

^ 
tél. (021) 311 25 66-67.

jjfS î F. THORENS SA I

^^H|g= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

.jjjjy 2072 SAINT-BLA_E-TÉ_ (038) 33 27 57 I

|̂ P̂  ̂ UNPI |

À LOUER
Dans immeuble de la Winterthur Assurances, au
Landeron. rue du Lac 21-23, appartements de:

2% PIÈCES
Fr. 1133.- charges comprises

4% PIÈCES
Fr. 1768.- charges comprises.
Cuisines agencées avec lave-vaisselle,
balcons.
Pour tous renseignements :

A J_______r__n^̂ ¦f al I ¦¦¦¦ ¦

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL
(rue du Seyon)

BOUTIQUE EN DUPLEX
avec vitrines, environ 50 m .
Bail de courte durée. Prix attractif.
Tél. 038/24 22 45. 155534-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIERjH



©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER
Echappez-vous
quelques jours

en notre compagnie...

VOYAGES DE PENTECÔTE
3 jours du 29 au 31 mai

VOSGES - ALSACE
Fr. 445.-

STUTTGART, Expo florale
Fr. 485.-

2 jours, du 30 au 31 mai

LE TRAIN DU VIVARAIS
Fr. 330.-

Demandez nos programmes
détaillés. 118024-110

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saml-Honore 2

(038) 25 82 82
Couvet . rue Saml-Gervais 1

(038) 63 27 37
Môlier / Vully (037) 73 22 22 
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s p e r m a n e n t s :
¦ Café Gold Big I Ice Tea Ém_lB I Niaxa Compact

lyophilisé ;.j Tetra \LfM lessive complète _̂ .̂ -..,..:,;,,,
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Frank Aroma -|-ic | Hennlez Uthinée ( AC I Pre Wash pour tous _ s tissus QfiR
200g ¦¦ (+dépôt) 1 litre"_UÏJ ' lavables à partir de 30° 200g O-

Café Incarom gin Ice Tea Light -IA Johnson Pronto Meubles bien cig
325g O- Tetra 1 litre _̂ _fU soignés tout en époussetant 250g _!¦

Nescafé Classic Q40 I Api Grapefruit a -SA | Vel Citron pour la vaisseiie Eflfl
Lyophilisé 200g mf_ _ Verre repris (.dépôt) 1 litre _ f U  _ Dégraisse en un clin d'oeil, 2x750 ml U ¦

Café Jacobs Cronat Gold nen I Api Orange a jn | Comfort sensitive fi 60
M Lyophilisé 200g _)¦ ¦ Verre repris (+dépôt) 1 litre ¦¦ U ¦ Revitalisant 1 litre O-

I Café Incarom Û90 Api Cola a ^n I Perwoll pouna iaine fi 30
¦ Sachet de remplissage 2 x 275g v_ I Verre repris (-.dépôt) 1 litre ilU I et le linge fin jusqu 'à 40° 1,5kg U_

Café JaCObS Médaille d or _|_| OQ ' Nectar d'Oranges -f Ferana Pour une propreté fi 45
Lyophilisé 200g ¦¦ Tetra 1 litre I-™* immaculée 30°- 95° 2kg O-

Hag caté lyophilisé 1990 lus d'orange Pura -4 -in Lenor Fraîcheur _ - avrii , sachet '|||3n
Sans caféine 200g l_L. Tetra 1 litre l_ de recharge, revitalisant 2 litres HJ_

Nescafé Gold De Luxe -lOûft i Pépita Light Pura -é^Q 
Radion micro plus 1R20 I

I Lyophilisé 200g !__¦¦ Verre repris (+dépôt) 1 litre _ ¦  Lessive complète 30°- 95° 3kg llla

Nescafé Gold Sérénade -fQQQ i San Pellegrino gazeuse 43g i Ariel Ultra 1 fi 25 I
Sans caféine 200g IO« ! PET non repris 1,5litre ¦ ¦ Lessive complète 30e- 95° 3kg IU_

lnmHipTnn__ r_ iiïïT^^
I Melitta filtres à café 1x4 I Api Citro PET non repris | Orne 

iTiigalrfiiîBr'- n__1 PP WH ifl lessive complète fcl:teif__-l_i
,._ _

_ __
_

_ _
¦
_ _ _ _

_ rj /7\ ^,F\rF\ 30°- 95° _£_» _¦____
Kfli _-_-_—_~~~---~ , ^  ̂ r*.1-- "' v:èrT"~ ^ -ST*""—"̂  
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¦ I au lieu de 5.50 __¦ I au lieu de 9.90 I (le paquet)
I ^ _̂____^HH__B__B___BH_HH«_pB_____l-______H
I la plupart des articles sont également disponibles chez les détaillants Indépendants DENNER satellites! I ^k ¥ ¦¦ ¦ 
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¦¦ ¦ M

| valable dès le; 19.Q5.93 Mi-20/190593 ¦ M M I ^

___!B__S__^__________3 Bsrtlai_r:wiAI- _ïi5ti

CHOIX INCOMPARABLE
DE TISSUS

# Pour l'habillement.
• Tissus de décoration

>p, # Tulles, etc .

(iWé/Ê Colon piqué:
»\rï—f_L_ 150 cm - Fr. 13.-

\(m t u Colon imprimé:
I ! t l̂_____f D 140 cm - Fr. 11.

ilim! w Piirp enip•
m ï' •- I /if \ ruio OUIU .

Y-L \H V ^fâvl 
140 cm - Fr. 25.-

S\vv \'/i py/JH\ Vi .rnQP *
m ^^Â Jy n]  

150 
cm - 

Fr. 
17.-

| ^#^^ffi Tissu
i ^É̂ ^l\ décoration :

WiJÊn\  ̂Tissu s,oreS:
/ mU^mMr^^P 120 cm - Fr. 17.-

| f^W Ĵ
 ̂ DUVETS:

L I—— //textiles
p l£___) r ambiance sa
2§«ff''MJ I y/, Passage Max-Meuron 4,
WW0Ê II //À 200° Neuchâtel, Tél. 038 - 24 24 30,
W m l l  /./y_f .Lundi 13.30-18.30,

_/ __ / Wm\ Mardi-Vendredi 8.30-12.00

/ JF - iVI / _FJl et 13-30r 18- 30< Samedi 8.30-16.00 h

Sr Ê!ry 1 s^ _¦# ' \ 
147397110

¦ ¦ A VENDRE

1
10 TV couleur
Philips
état neuf, grand écran

1

67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- àFr . 450.-
pièce.

¦ 
Tél. (037) 64 17 89.

148679-145

A remettre à Neuchâtel
et environs, plusieurs

A I BAR-CAFÉ- Iw l RESTAURANT PUB l
Tél. (038) 63 45 45 ou
(077) 22 22 34. 4ie3o 122

A remettre Val-de-Travers

Café-restaurant
50 places + terrasse. Remise très
intéressante.
Location Fr. 1800.- charges com-
prises.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 152-3408. 117939152

Arts

graphiques

yj ̂HlH________________5_/3______________ ________________ M
^f^00 

Formes superbes. Format 
généreux. Force de la technolog ie, de l'équipement.

La nouvelle Mondeo Break est tout simplement Fordmidable! /* 
~"̂ ~-—__

/ M #_ r ~ 

j ^ ^ Ĵ  

Elle 
vient 

d'arriver. Venez la voir! Et prenez la route avec elle. / Y i *&llQ fttj f I 
"~7
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¦ É-f-L,- . .. ŜÊ  ̂̂ '̂frS^^Sj l̂ _  ̂ 7 Sef lre - "n hK  ̂/£$ /
1̂_____B| 

^̂ ^̂ ^̂ p̂
 ̂ # . 1W- 

^d**» 
P *""»*. vous I

¦__i_F f  M »-*i ___¦ «77Pf"/ -» J*

¦ ¦ ¦ fc» /// Tlll___ _______J _k —__ WÊÊÊÊ d9ntièrP
e
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Prêts personnels
Agence H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heurtes. Discré-
tion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 148537-110
V (039) 23 01 77, de 8 h à 20 h 30.



Feu vert aux chloromètres

- né&*n VAL-DE-RUZ 
ENGOLLON/ le syndicat de la piscine réuni dans ses murs

k es membres du conseil intercom-
munal du Syndicat de la piscine
du Val-de-Ruz (Spival), réunis hier

soir à la cantine des installations d'En-
gollon, ont donné leur feu vert à l'oc-
troi d'un crédit de 35.000fr. pour la
pose d'une installation automatique
de chloration, selon les exigences de
l'inspection cantonale des toxiques. La
somme comprend la pose de chloro-
mètres avec un dispositif destiné à
prévenir tout dégât causé par une
fuite éventuelle de gaz. La décision,
prise à l'unanimité des voix, a cepen-
dant suscité des questions relatives
aux répercussions financières sur les
contributions de chaque commune
membre, qui sont fixées actuellement
à 6fr.50 par habitant.

— Nous contracterons un emprunt
bancaire pour cela, a expliqué le
président du comité de direction, De-
nis Leuba. L'amortissement pourrait se
faire sur dix ans, et il est probable
que la contribution par habitant aug-
mentera dans ce cas de, trente centi-
mes pour faire face à cet investisse-
ment nécessaire. Quoi qu 'il en soit, il
nous paraît important que le coût par
habitant soit inférieur à sept francs
dans le budget 1994.

Cette année, la piscine d'Engollon
fête son 25me anniversaire, même si

elle n'est geree par un syndicat inter-
communal que depuis quelques mois.
Pour cela, un logo a été choisi hier soir
par les membres de Spival et la
presse, invites à se prononcer parmi
un choix de dessins effectués par des
enfants du Val-de-Ruz. A ce jeu-là,
Maude Botteron, pour le logo, et Jé-
rôme Leuba, pour le meilleur dessin,
ont remporté les faveurs du jury. Le 3
juillet, si le temps le permet, une fête
célébrera sur la place le quart de
siècle de la piscine. Un orchestre du
Val-de-Ruz et des animations par la
Société de sauvetage agrémenteront
cette manifestation que Spival a vou-
lue plus conviviale que luxueuse.

Une visite des installations a égale-
ment permis au Conseil intercommunal
de réaliser le travail considérable
abattu ces derniers mois par le comité
directeur. Il a été notamment question
de sécurité en ce qui concerne le plon-
geoir, sans alarmer qui que ce soit.
Les membres de Spival ont d'ailleurs
promis de se retrouver après la saison
pour faire le bilan de ce qui reste à
faire. Il y a encore du pain sur la
planche!

Dans les divers est ressorti le lanci-
nant problème d'un éventuel camping
près de la piscine. A ce sujet, Pierre-
Alain Berlani, membre du comité de

direction de Spival et président de
l'Association région Val-de-Ruz, a in-
diqué que le syndicat avait repris le
dossier, en faisant savoir que si cam-
ping il devait y avoir près de la
piscine, celui-ci devrait être géré par
une société indépendante de Spival.
Actuellement, Engollon n'est reliée à
aucune station d'épuration et une im-
plantation de camping donnerait im-
manquablement lieu à des problèmes
d'aménagement du territoire. Cela est
encore de la musique d'avenir, aucun
terrain n'étant retenu pour l'instant.

Spival écrira prochainement à la
commune d'Engollon en ce qui con-
cerne la révision des tarifs de la loca-
tion du terrain de la piscine. De
même, le comité de direction exami-
nera au mieux la possibilité de faire
participer les communes membres du
syndicat à l'entretien des installations,
de façon à ce que chacun y trouve
satisfaction. La piscine ouvrira ses por-
tes samedi, et les baigneurs habitant
les communes membres dé Spival au-
ront droit à une réduction sur le prix
d'entrée, sur présentation d'une pièce
de légitimation. Pour les autres —
dont Montmollin — , ce sera un franc
plus cher...

0 Ph. c.

¦ VENTE DE PAROISSE - Fixée
depuis long temps au jeudi de l'As-
cension, la vente de la paroisse ré-
formée de Savagnier ne faillira pas
cette année à la tradition. La salle
de gymnastique transformée en mar-
ché couvert offrira demain à ses visi-
teurs l'éventail de ses bancs habi-
tuels et renommés: ceux de la cou-
ture, du ménage, des jouets et des
fleurs, sans oublier le plus important
de tous, le buffet. Cette journée de
retrouvailles et d'amitié se terminera
avec des jeux et des chants, /mw

La petite planète des enfants

MON TAGNES -
LA CHAUX-DE-FONDS / Place du Bois inaugurée

La  
Chaux-de-Fonds aime ses en-

fants. Et s'efforce, en fonction de
ses possibilités, d'améliorer les

places de jeux, voire d'en créer de
nouvelles lorsque cela est possible.
Aussi ce qui pourrait être une banale
inauguration tourne-t-elle rapidement
à la fête. Hier, la Place du Bois, au
coeur de la cité ancienne, n'a pas failli
à la tradition. Il est vrai que ce quar-
tier a toute une histoire, des histoires
plutôt. Que ses habitants aiment à
rappeler. Personne n'a oublié la fa-
meuse levée de bouclier contre les
nuisances, aujourd'hui disparues, de
l'usine d'incinération des ordures à
proximité. C'est de ce coin également
qu'est parti le Carnaval. Qu'il y a
vingt ans naissait la première inter-
vention des autorités locales qui, en
supprimant un bout de route, lan-
çaient l'idée des zones réservées aux
piétons.

Alain Bringolf, conseiller communal,
en présentant les nouveaux jeux, a
salué cette place très villageoise qui a
vu au fil des ans une fontaine repren-

dre vie, des immeubles se parer de
couleurs, et surtout des enfants heu-
reux. Mais ces jeux d'alors avaient
vieilli. Les différentes équipes des Tra-
vaux publics, consacrant quelque 800
heures de travail, ont livré une petite
cabane, des balançoires, un escargot
géant, une sorte de manège tournant.
Des attractions solides, résistant aux
intempéries, à la fougue des gosses
et, il faut l'espérer, au vandalisme.

Il y avait là tous ceux du coin, le
conseiller communal Jean-Martin
Monsch, des membres de la commis-
sion des TP et du bureau du Conseil
général, ceux qui avaient œuvré à
cette jolie réalisation. Et dans la joie
générale, un geste qu'il faut relever:
une enveloppe contenant 1400 francs,
don des habitants du quartier à la
commune en signe de reconnaissance.

Prochaine étape de rénovation: le
quartier des Forges. Le tout pris dans
le cadre du budget d'entretien des
Travaux publics.

0 Ph. N.

¦ NOUVEAU BUREAU - Lors de
sa séance de vendredi dernier, le
Conseil général de Villiers, réuni dans
le nouveau bâtiment communal, a re-
nouvelé son bureau. Il a appelé à la
présidence Dominique Zumbrunnen
(PS), alors que Marc-Eric Amstutz et
Pierre-Alain Dick, tous deux de l'En-
tente communale, assumeront respecti-
vement la vice-présidence et le secré-
tariat, /mh

FRANCE
Les coupables

paieront
Atteint du sida,

il sera dédommagé
Le juge des référés du tribunal de

grande instance de Besançon a
rendu il y a quelques jours une or-
donnance qui pourrait faire jurispru-
dence en accordant 610.000 FF de
provisions à un Héricourtois de 56
ans malade du sida.

«La présomption simple de causali-
té entre la tansfusion et la contamina-
tion applicable devant le fonds d'in-
demnisation doit être applicable de-
vant les juridictions judiciaires». Tel-
les sont les conclusions de ce juge-
ment qui est une première en France
en ce qui concerne l'indemnisation
des victimes du sang contaminé.

Cet habitant d'Héricourt (Haute-
Saone) est atteint du sida depuis qu'il
a subi une transfusion sanguine. Il
s'avère qu'aujourd'hui, toute per-
sonne contaminée lors d'une transfu-
sion sanguine, et à condition que des
certificats médicaux le prouvent, peut
saisir le tribunal et demander par la
procédure d'urgence de référer une
indemnisation provisionnelle à pour-
voir sur des dommages et intérêts.

C'est 'ce qu'a fait Me Philippe Ga-
rai , avocat au barreau de Belfort,
pour son client.

Le centre régional de transfusion
sanguine de Besançon devra donc
l'indemniser immédiatement. Cette
décision n'exclut pas que la commis-
sion d'indemnisation se réunisse sur
le même cas. /ap
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I ayec pompe à chaleur.
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £5 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Jeudi
de l'Ascension, Dr J. Epiney, £5 55 2933,
privé 55 2940; Basse-Areuse, centrale
d'appel £5 247185; La Côte, centrale
d'appel, £5 318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 2188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
d'art contemporain des aborigènes
d'Australie, 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Ni-
cole Spillmann, aquarelles, 15h
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 19me ou le chant du vin»,
week-end de l'Ascension 14h - 17h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
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 £5 4396 25 (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Pierrette Bloch, encres sur papier, 1 4h 30
- 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 1 ô h - 18 h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
£5 223559.
Champ-du-Moulin, La Morille: Maison
de la nature, ouvert le week-end de
l'Ascension, lOh - 12h et 13h - 17h.
Vaumarcus, château: Exposition Michel
Jenni, peintures, 8h - 22h.

Médecins de garde: Jeudi de l'Ascen-
sion, urgences seulement, prière de s'an-
noncer por téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville, Douanne: Dr
Humbert-Droz, Cornaux, £5 472242.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: renseignements au
£5 251017. Lignières: permanence au
£5 (032)952211.
Pharmacie de service : Mercredi, phar-
macie du Landeron, £5 51 2567. Le soir,
uniquement sur appel téléphonique.
Jeudi de l'Ascension, pharmacie des 3
Chevrons, rue Laurent-Péroud 1, Cressier,
£5 471217, de l l h  à 12h et de
17h30 et 18h30.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 332305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
salle Epagnier, 20hl5, patchwork.
Hauterive: Galerie 2016, exposition en
hommage à Michel Terrapon, gravures
sur bois, de 15h à 19h.
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.
Pap iliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200. Jeudi fermé.
Zoo de Maison Rouge: ouvert de
13h30 à 18h.

Le Louverain: dès mer. 19h30, stage
de negro spiritual, avec Wayne Wil-
liams.
Savagnier, sqlle de gymnastique: jeu.,
vente de la paroisse réformée.
Fenin, centre équestre : jeu., concours
hippique.
Valangin, collégiale: jeu. 17h, concert
des Compagnons du Jourdain.
Pharmacie: ouverture les jours fériés de
1 1 h à 1 2 h, pharmacie Piergiovanni, Fon-
tainemelon. Pour les cas urgents, la gen-
darmerie '(. 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: £ 5 1 1 1  ou
24 24 24 ; Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
£5 53 3344, début de la garde à 11
heures.
Aide familiale et soins à domicile:
£5 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.

Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Château de Valangin: tous les jours de
lOh à 12h et de 14h à 17h (sauf lundi
et vendredi après-midi); exposition thé-
matique: «Ephémère ou éternel retour?
Cent ans de mode au château», jusqu'au
1 4 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
£7 632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16h, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
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:
ouvert, chaque deuxième week-end du
mois, au bâtiment des Mines, visite de
l'atelier Bourquin en fonction; sam. et
dim. à 15hl5; groupes sur rendez-vous,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cos d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Roberf 81, jusqu'à 19h30;
jeudi 10 h-1 2 h 30 et 17 h-19 h 30. Ensuite
£5 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: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14h-17h, dimanche 10h-12h et
1 4h-17h (sauf lundi). Musée des beaux-
arts : 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: Textiles
d'autrefois, 14h-17h (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi), Gar-
rcn, peintures (jusqu'au 28 mai).
Galerie Meier: Philippe W yser, pastels
(jusqu'au 1 2 juin).
Club 44: André Paratte, dessins et colla-
ges (jusqu'au 28 mai).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et- dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h; jeudi 10h-12h et 18h-19h. En de-
hors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : «Trajectoire »,
14h-17h (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : 10h-12h et 14h-17h30.
Le Grand-Cachot-de-Vent, La Chaux-
du-Milieu : Suzanne Pellaton, mercredi à
dimanche 14h30-17h30 (jusqu'au 20
F"In). 

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037) 71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Soins à domicile: £5 (037)3414 12.
Bus passe-partout : £5 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
En ville: me/jé. Fête des Bourgeois.
Saint-Aubin/FR : je. 72e Fête du giron
des musiques broyardes.
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Galerie du Château: (14-18h) Pierre
Raetz, peintre.
Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide £5 (037) 75 17 30 ou
(037J 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
T' (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.¦______!
Théâtre municipal: me. 20h, «Der Raub
der Sabinerinnen», comédie.
Eglise du Pasquart : je. 18h, concert de
l'Ascension.
Pharmacie de service: £5 231 231
(24heures sur 24).
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Message de l'EREN pour l'Ascension

Célébrer l'Ascension, c'est
prendre acte d'une distance,
d'un éloignement. Le temps a
passé. Jésus n 'est plus là. Nul
parmi nous ne le connaît
comme l'ont connu ses compa-
gnes et compagnons. Eux l'ont
vu. Eux l'ont vu ressuscité:
M...et, le voyant — écrit Mat-
thieu — ils s 'inclinèrent jusqu 'à
terre, mais ils doutaient». Eux
qui voient — on veut dire: qui
vivent de tout leur être une ex-
périence unique — , ils éprou-
vent l'incroyance au sein même
de leur existence croyante. Tous
les autres disciples après eux
vont sentir cela, et davantage
encore, au fil du temps qui
creuse la distance. A chaque gé-
nération de la famille chrétienne
s 'impose la quête d'une nou-
velle certitude au sujet de la
résurrection. Comment croire
aaprès l'Ascension»: comment
croire sans voir ? Comment ravi-
ver l'espérance pour la vie et
face à la mort ?

Alors, comme l'esquisse

d'une réponse, il faut ajouter :
célébrer l'Ascension, c'est chan-
ter la présence de Jésus le Res-
suscité, relevé, élevé. Une pré-
sence nouvelle. L'évangile de
Jean l'exprime ainsi: ((Que vo-
tre cœur cesse de se troubler et
de craindre», dit Jésus. (( Vous
l'avez entendu, je  vous ai dit:
((Je m'en vais et je  viens à
vous». Avec la même sensibi-
lité, Matthieu n 'évoque l'Ascen-
sion que par une parole du Res-
suscité: ((Et moi, je  suis avec
vous tous les jours jusqu 'à la fin
des temps». Promesse d'une
présence, d'une assistance effi-
cace et quotidienne, alors que,
s 'insinuant en nous, le doute su-
surre l'absence.

À l'Ascension, il nous est rap-
pelé, à nous ((disciples de long-
temps après», que nous devons
surmonter notre doute en re-
nonçant à toute preuve maté-
rielle et en nous en remettant à
la seule parole du Ressuscité.

0 Robert Tolck

I Distance,
I Présence

8 lettres - Diamant, perle sans défaut ,

Accroupi - Broder - Brûler - Bubale - Cache - Chope - Cinq - Crier
- Crier - Doré - Douce - Ecoule - Endolori - Enerve - Epaisseur -
Eponge - Etang - Evolutif - Grève - Guetter - Gustatif - Heure -
Honoré - Intuitive - Limer - Lutte - Neuve - Nicotine - Nommé-
ment - Nord - Orne - Parole - Picote - Piège - Planning - Postposé
- Renter - Rire - Sonne - Souci - Standing - Tambour - Tatouer -
Thon - Toaster - Toiles - Toison - Torche - Triphasé - Vain -
Virtuose - Visible.
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EEXPRESS A SCE NSION -

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, sainte cène,
Mme E. Méndez.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte de con-
firmation, sainte cène, MM. J.-L. Parel et
G. Labarraque (garderie). Chaque jour
1 Oh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène.
¦ Ermitage: 9h45, regroupement à la
Maladière. Le jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz.
¦ Cadolles: 10h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène, M.
N. Martin.
¦ La Coudre : 9h45, regroupement à la
Maladière. 8h l5, recueillement quoti-
dien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène, à
la cafétéria du home, service oecuméni-
que, M. M. Held.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde: (temp le du Bas) un 9 Uhr
Himmelfahrt, Abendmahlsgottesdienst,
Pfr. B. Burki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: mer.
18hl5; jeu. 10h30, 18h.

¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
mer. 20h; jeu. 1 Oh, culte œcuménique au
home des Charmettes.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mer.
pas de messe; jeu. 1 Oh, culte œcuméni-
que au home des 'Charmettes.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: mer. 18hl5; jeu. lOh.
¦ Eglise de la providence : jeu. 9h,
messe.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel), pas de messe à l'Ascension.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre : jeu. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie).
¦ Evangelisch-methoditische Kirche:
Kein Gottesdienst.
¦ Eglise apostolique évangélique: jeu.
lOh, sortie communautaire à Montma-
gny; ven. 20h, soirée contact.
¦ Eglise Evangélique, chapelle de l'Es-
poir: pas de culte.
¦ Armée du Salut: 9h30, 1 3h30, 16h
(Palais de Beaulieu, Lausanne) avec la
générale Burrows.

AUTRE. 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux-Cressier-Enges: lOh, culte
commun au Landeron.
¦ Le Landeron: 1 Oh, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10h, culte, sainte cène.
¦ Nods: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: pas de culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte, sainte cène
(pas de garderie).

CATHOLIQUE 

¦ Cressier: messes: mer. 20h, messe à
Combes (19h30, départ de l'église).
Jeu. 9 h 15, messe, chorale.
¦ Le Landeron: messes: mer. 20h, messe
à Combes (19h30, départ de l'église);
jeu. 10h30, messe, chorale.
¦ Marin: jeu. pas de messe.
¦ Saint-Biaise: messes: mer. 18h, jeu.
10hl5.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): mer. 20h,
louanges, prières et cours bilbique.

'. AUTRE 

¦ Le Landeron, église Néo-Apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte de fin de ca-
téchisme, sainte cène, Mme M. Schmid.
¦ Bevaix: 10h, culte en commun avec
Saint-Aubin, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte liturgique, sainte
cène, M. A. Borel.
¦ Boudry: lOh, culte à Cortaillod.
¦ Brot-Dessous: 10h, culte, M. Cl. Mo-
nin.
¦ Colombier: 9h45, culte liturgique,
sainte cène, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte liturgique, sainte cène, M. P.
Haesslein.
¦ Cortaillod: 1 Oh, culte en commun avec
Boudry.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
Th. Marthaler.
¦ Rochefort : voir Brot-Dessous.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h , culte
en commun à Bevaix.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: jeu. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: jeu. 1 0h 30, messe.
¦ Boudry : jeu. 9h30, messe.
¦ Colombier: messes: mer. 17h, jeu.
9h45.
¦ Cortaillod: jeu. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: mer. 18h, jeu. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: mer.
18 h, jeu. 9 h.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: mer. 20h, étude biblique: Evangéli-
sation aujourd'hui «Notre rôle». Ven.
1 4 h, prière.
¦ Colombier, église évangélique libre:
jeu. 9h45, culte, M. E. McNeely.

AUTRE 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. 1 Oh, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 1 Oh, culte; cul-
tes de l'enfance et de jeunesse.
¦ Couvet: dim. 10hl5, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et communion.
¦ Môtiers: voir Couvet ou Noiraigue.
¦ Travers: voir Noiraigue ou Couvet.
¦ Les Verrières: culte aux Boyards.
¦ Buttes: dim. 9h l5, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe; 19h45,
messe, (sam. de 18 à 19 h, confessions).
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées , Eglise évangéli-
que libre: culte et sainte cène.
¦ Couvet , Eglise évangélique libre:
culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: jeu. lOh, culte régional
et sainte cène.
¦ Cernier: voir Boudevilliers ou Sava-
gnier.
¦ Chézard-Saint-Martin: voir Sava-
gnier.
¦ Coffrane: voir Boudevilliers.
¦ Engollon : voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: voir Boudevilliers.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Savagnier.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Bou-
devilliers.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Boudevil-
liers.
¦ Montmollin: voir Boudevilliers.
¦ Savagnier: jeu. lOh, culte régional et
sainte cène.
¦ Valangin : voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : mer. 1 9h, messe anticipée de
l'Ascension.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: jeu.
9 h 30, messe de l'Ascension.
¦ Dombresson : jeu. 1 1 h 1 5, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ CernieV : Eglise néo-apostolique, jeu.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, jeu.
9h45, culte.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Pas de culte.
¦ Farel: Jeu. 9h45, culte, Mme Guillau-
mont, garderie d'enfants.
¦ Abeille: Jeu. lOh, culte aux Forges.

¦ Les Forges : Jeu. lOh, culte, Mme Co-
chand, sainte cène, garderie d'enfants.
¦ Saint-Jean: Jeu. 9h45, culte, M. Petit-
pierre, sainte cène.
¦ Les Eplatures: Jeu. 9h45, culte pré-
paré par des laïcs, sainte cène.
¦ La Sagne: Jeu. 9h30, culte, M. Monin,
sainte cène.
¦ Les Planchettes: Jeu. 1 Oh ,, culte, M.
Reichen, vente de la paroisse.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Auffhart 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Pfr. Susanne Jossi
Jutzet.

CATHOLIQUES | 

¦ Noire-Dame de la Paix : Mer. 19h,
messe. Jeu. 1 1 h, messe en espagnol ;
1 8 h, messe.
¦ Sacré-Coeur , salle Saint-Louis: Mer.
pas de messe. Jeu. 9h, messe en italien;
1 Oh 1 5, messe.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Jeu. 9h30,
service divin.

¦nrrcn
RÉFORMÉS | 

¦ Temple: Jeu. 9h45, culte, M. M. de
Montmollin, sainte cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Jeu., pas de
culte.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Auffhart 9.45 Uhr, Gottesdienst in La
Chaux-de-Fonds.
¦ Les Brenets: Jeu. 10h, culte, M. Jul-
saint, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Jeu. 9 h, culte,
M. Tùller.
¦ Les Ponts-de-Martel : Jeu. 9h45, culte,
sainte cène.
¦ La Brévine: Jeu. 1 Oh 1 5, culte, M. Tùl-
ler.
¦ Bémont: Jeu. 20h, culte.

CATHOLIQUES | 

¦ Le Locle: Mer. 20h, messe.
¦ Les Brenets : Jeu. 10h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Jeu. 20h,
messe.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Jeu. 9h30,
service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
jeudi, 10 h, culte bilingue avec la Sainte
Cène à la Blanche Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: jeudi, lOh,
culte, sainte cène, à l'église de Diesse.
¦ Nods-Lignières : dimanche, 10hl5,
culte au temple de Nods.

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: mercredi soir, 1 8 h, messe de la
fête; jeudi, 10h, messe.

AUTRES 

¦ Armée du salut: pas de culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: pas de
culte.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: pas de
culte.



' JffîfàÈÈÊÈ^  ̂ LA SUPER-PROMOTION JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
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(IOO g -.48) sŝ  ^^\ Biscuits complets Blévita -.50 de moins

v?«P  ̂ "̂ ^^£"\" CÏ)  ̂*_-3 f __¦ liU ..L ^̂  __î __  ̂
Tomates pelées ou tomates pelées/ hachées

\ V_______-—— —̂r-~~~~ ~*~" __i S„.'.'."_~j~_S_ < \ I «K  ̂nS& fl __«r_E______i P ' C \

I 9 et Pepsi-Cola light .

_____________________ r__ _____________________i .1 ¦" ¦Mil Renforçateur de lavage M net niA 1,5 litre 1*50 au lieu de 1.90
/ l_ill!l)!flP___B 7 SI (+ dépôt - 50)( 1 litre 1.-)^^^^^^^^^"¦*****AÉ^^^^^^^^^  ̂ fl __Mii__ . M)If SMÊmtm f JU 

MULTIPACK du 19.5 au 1.6 #i mMÊÊSÊÊ , 0 . O On # Tou,es les trèmes 9latées
1 ff 

] < 8 k 9 -***** ¦ en emballages de 400/410 g
Tous les produits Golden Hoir f fl (H.4.U.7) -.70 de moins « ..
-.80 de moins AJIAI ¦̂ __P™_F''___^^___l̂ B̂ ^P,̂ _̂__ l̂̂ f̂l Exemple: Vanille, 400 g _£«OU au lieu de 3.—
Exemple: Shampooing vitalisant il Aul W W ^_ ^ _̂r _î k^T ^I_____l 

( ioo g-57 ,5)
A partir de 2 produits \~ i ? j I f | V S k_ *̂  ̂ Cuisses de poulet Optigal
250 ml im: W l'unQ i à I I W \^_4_L  ̂ surgelées -



a____¦_____
___¦ ____*._fl _____

____ ____k_¦ ____

fl f' ' """"«te, _*'***,>3i

_____ ¦
vrs' ^V; *̂ --

¦MB 24.50
____F _______

2- __'1-_i__-«'f** " _ T?_O_ -̂*^___ _"" ' _ TTX*I _-> _-!"»JS-ÎI_. _ _ _̂BC*4 _ruM______B__r *>¦' ¦ _.

._? l_r_siK__^__fl__jf ___£?2_r^^~^ * ^ f_ C__ ff_ M5_ ?v_ B '"- '•_ _

- _fl ' ¦ *ïjTT _f' TTrîîî_-____A__tit^^ __"* ____r?^fr??r^ »ys>XJ^#s_!*-'fl*MM^B*

Quand il fait chaud , on se met au frais. Par exemple f f>| fl^̂ tf ^̂ ^̂
Ê W

dans un maillot de bain , une pièce qui souligne la ^^  ̂ fl ^rsilhouette pour un prix plus que raisonnable. Comme |__flfl fl W^̂celui-ci. Dans votre couleur préférée bien entendu. fl H fl

fl V Passez d' abord à l'EPA

I M" Pierre CATTIN
I Avocat

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son étude d'avocat

I rue de l'Hôpital 18
I 2000 NEUCHÂTEL

Tél. Fax
I (038) 24 43 24 ,«M1. (038) 24 46 10

i .

WfWr^rWWWWW^WI
;! LA NOUVELLE LANCIA Y10. g
;j ELLE VA VOUS éBLOUIR. J

I 
Petite et pourtant éblouissante: quel sty le et quelle classe! Et B|
quelle concentration d'idées géniales sous son capot! De série, '|

_¦ elle offre le luxe d'une grande à partir de Fr. 14700.- déjà. *|
¦ Car l'élégance ne se mesure pas en centimètres. Venez l'essayer. ¦¦ &L~'TJjj  WWH_F_-1 I éf â \̂ t"

f

B* VOR -D RAU.Y __^_^fl >^_ -_• _¦mm S ¦¦¦¦¦¦¦̂ _________ P ^^^r ¦
B
! Pierre-à-Mazel 11 - 2007 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 I
1 Avec service Top-Tech exclusif et garantie de mobilité dans toute |

l'Europe. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. ^r 154976-110 L|i

SAVOIR VIVRE,
SAVOIR DORMIR.

MFj ? \  TRECAFLEX ,
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A l'assaut du Yalanvron
COURSE À PIED / la 5me étape du Tour du Canton aura lieu ce soir à La Chaux-de-Fonds

Une semaine après l'étape d'enfer
qui avait conduit 1 156 coura-
geux coureurs du Cerneux-Péqui-

gnot au Locle sous la pluie et dans le
froid, le Tour du Canton de Neuchâtel
restera dans les Montagnes, ce soir, à
l'occasion de sa 5me et avant-dernière
étape. Heureusement pour le peloton,
cette manche de La Chaux-de-Fonds
s'annonce moins pénible que la précé-
dente.

— Certes, admet Michel Huguenin,
responsable général de l'organisation,
// y aura une bonne montée en tout
début de parcours, mais ça se calmera
par la suite. Et puis, l'essentiel du tracé
sera fait de goudron et non pas de
chemins forestiers.

L'étape du Cerneux-Péquignot aura-
t-elle laissé des traces dans les orga-
nismes? Mercredi dernier au Commu-
nal, sous une pluie battante, le 11 56me
et dernier classé était arrivé à 21h05,
après 2 heures et 5 minutes d'efforts,
lhl2' après le vainqueur, Jean-Michel
Aubry. Les jambes de pas mal de cou-
reurs devaient sembler bien lourdes le
week-end dernier...

Dans l'optique du classement géné-
ral, cette étape chaux-de-fonnière, lon-
gue de 13 km, qui reliera le Pod au
stade de la Charrière, qui empruntera
une large partie du parcours tradition-
nel du Tour du Valanvron et à laquelle
quelque 1300 concurrents sont atten-
dus, ne devrait guère modifier les don-
nées. Avec une avance de 3'12" sur
l'Imérien Daniel Oppliger et de 3'46"

sur le Franc-Montagnard Jean-Michel
Aubry, le Français Philippe Monnier
apparaît comme le très probable vain-
queur de ce 8me Tour de la BCN. Côté
féminin, Martine Bouchonneau compte
à présent 3' 17" d'avance sur la mal-
heureuse Fabiola Oppliger-Rueda qui
souffre d'un kyste dans la région abdo-
minale mais qui devrait pouvoir malgré
tout se présenter au départ ce soir.
L'Ethiopien Adugna Lema, qui avait
terminé 2me de l'étape de Couvet il y
a deux semaines derrière Daniel Hotz,
sera lui aussi de la partie. Nul doute
que la participation du triple champion
du monde par équipe de cross-country
viendra mettre du sel à la course, à
l'instar de celle, d'ores et déjà annon-
cée, de Pierre Délèze à la 6me et
ultime étape, le 28 mai entre le Petit-
Cortaillod et Neuchâtel.

0 Alexandre Lâchât

La situation
Messieurs : 1. Philippe Monnier,

3h01'38"; 2. Daniel Oppliger, à 3'12"; 3.
Jean-Michel Aubry, à 3'46"; 4. Jôrg Haf-
ner, à 5'22"; 5. Christophe Stauffer, à
6'44"; 6. Claudy Rosat, à 8'45"; 7. Phi-
lippe Waelti, à 9'04"; 8. Didier Fatton, à
10'30"; 9. Raymond Gaillard, à 10'37";
10. Claude Vieille-Mecet, à 11 '20"; 11.
Christophe Mercier, à 11'45"; 12. Pascal
Gauthier, à 1 2*25"; 13. Philippe Risler, à
12'50"; 14. Raul Vieira, à 13'33"; 15.
Pascal Schneider, à 14'22" ; 16. Hafid Se-
grouchni, à 14'44"; 17. François Glauser, à
15'06"; 18. Jacques Heurtebise et Jean-
François Junod, à 15'29"; 20. Manuel

PELOTON — Les coureurs du Tour (ici à Saint-Aubin) ont rendez-vous sur le
Pod ce soir. oi g- S-

Spoede, à 15'40"; 21. Philippe Marguet, à
15'49"; 22. Joao Da Silva, à 15'51"; 23.
Ulrich Kampf, à 16'17"; 24. Thierry Perre-
gaux, à 17'01"; 25. Claude Saisselin, à
17'29" ; 26. René Bel, à 17'36"; 27. Ber-
nard Martinez, à 18'00"; 28. Manuel Fer-
reira, à 18'40"; 29. Serge Furrer, à
18'50"; 30. Marc-Henri Jaunin, à 18'54".
761 classés.

Dames: 1. Martine Bouchonneau,
3h29'45"; 2. Fabiola Oppliger-Rueda, à
3'17"; 3. Claudine Lancia, à 10'32"; 4.
Dora Jakob, à 12'58"; 5. Catherine Alle-
mandet, à 13'49"; 6. Franziska Cuche, à
16'36"; 7. Marie-Claude Châtelain, à
18'34"; 8. Marianne Cuenot, à 18'51"; 9.
Roesli Brechbiihl, à 30'03"; 10. Janine
Lauenstein, à 31'41". 130 classées.

Juniors: 1. Mario Fedi, 3h26'09"; 2.
Christophe Pittier, à 1 '28"; 3. Vincent Chal-
landes, à 3'50"; 4. Vincent Robert, à
4'48"; 5. Gilles Simon-Vermot, à 7'14". 57
classés.

Les heures de passage
19h: départ de La Chaux-de-Fonds

(Avenue Léopold-Robert, puis rue Docteur
Coullery, Bois du Petit-Château, rue Alexis-
Marie Piaget, rue de Stavay Mollondin, rue

de Bel-Air). 19h07: home d'enfants de La
Sombaille. 19hl2: Le Basset. 19hl7: Le
Château. 19H22: Les Biolies. 19h25: école
du Valanvron. 19h45: arrivée du premier
coureur à La Chaux-de-Fonds (stade de la
Charrière).

21h45: proclamation des résultats au
manège de La Chaux-de-Fonds.

Heureuse centenaire
Cette 5me étape du Tour de la BCN

sera organisée en collaboration avec
l'institution «Sombaille Jeunesse » qui
s'occupera tout particulièrement de la
soirée de remise des prix au manège
de La Chaux-de-Fonds.

«Sombaille Jeunesse » fête son cen-
tenaire cette année. A cette occasion,
elle mettra en jeu deux prix spéciaux:
l'un récompensera le centième concur-
rent qui franchira la ligne «lOOme»
tracée devant le home d'enfants de La
Sombaille, l'autre celui qui arrivera en
1 OOme position avant le dernier classé
sur la ligne d'arrivée au stade de la
Charrière. Calculez bien votre coup! /
al

Le chocolat est son pèche mignon
CYCLISME/ Même s 'il réside à Monaco, Tony Rominger se sent entièrement suisse

Lundi, Tony Rominger est remonté
aux lacs de Covadonga prier la
Vierge noire, sainte patronne protec-
trice des Asturies. Le soir, il y avait
fête à Oviedo, au siège de son
équipe CLAS, les Centrales laitières
des Asturies. Et hier, avec sa femme
Brigitte (27 ans), sa fille Rahel (4) et
son kinésithérapeute Marcelino Tor-
rontegui, Tony Rominger a pris l'avion.
Direction: les Etats- Unis.

C'est à Vail, dans le Colorado, que
le Suisse prépare durant un mois
exactement son rendez-vous suivant,
celui qu'il s'est fixé avec le Tour de
France. La «Grande Boucle» est
l'avant-dernier objectif qu'il poursuit
avec son assiduité habituelle, avant
de prendre sa retraite fin 1996, à 35
ans passé. Il reste donc trois ans et
demi au Zougois pour monter sur les
podiums du Tour, ainsi que du cham-
pionnat du monde, son rêve ultime.

Né au Danemark

aj'ai passé mes trois premières an-
nées à Vejle», habitant Monaco,
n'ayant couru qu'une saison en Suisse,
parlant le danois, l'anglais, l'alle-
mand, le français, l'italien et l'espa-
gnol, Tony Rominger est-il le parfait
citoyen européen?

- Hélas non. Je suis suisse à tous
points de vue. Ce qui me choque le
plus en Espagne, c'est de voir les dé-
tritus joncher la terre... Vous voyez, je

suis un Suisse typique! J'adore nos
montagnes et le chocolat est mon pé-
ché mignon. Qu'est-ce que je  serais
heureux de finir ma carrière dans une

A VEC SA FILLE RAHEL - Devant la
Vierge noire. epa

équipe helvétique qui s 'appellerait
Nestlé ou Suchard! Mon contrat chez
CLAS s 'achève fin 94. J'aimerais bien
terminer par deux saisons comme ca-
pitaine de route en Suisse, comme
l'avait fait Stefan Mutter. Avoir du
plaisir et faire bénéficier les jeunes
Suisses de mon expérience et de mes
conseils.

((Avoir du plaisir»: c'est une notion
qui revient souvent chez lui. Car,
champion reconnu, Rominger n'a cessé
de marner toute sa vie. Lorsqu'il passa
pro à 25 ans, le Zougois ne comptait
pas parmi nos meilleurs amateurs. Il
n'avait jamais été sélectionné pour un
championnat dû monde. Directeur
sportif chez Cilo, l'ancien vainqueur du
GP des Nations, Daniel Gisiger,
croyait en lui. Mais Rominger se re-
trouvait au chômage après la dispari-
tion de Cilo- Aufina. Alors que Kôchli
et Helvetia n'en voulaient pas, il trou-
vait de l'embauche en Italie, grâce à
Gianluigi Stanga, (( qui m'a fait con-
fiance, sans que j'aie autre chose
qu'une victoire au GP de Lausanne à
exhiber. C'est aussi par reconnais-
sance que, durant les quatre ans, je
n'ai jamais demandé d'augmentation
de salaire».

Il portait les couleurs italiennes de
Brianzoli, puis Château-d'Ax (au côté
de Bugno).

— Ensuite, j 'ai négocié mon premier

contrat succulent.
C'était en France, avec Toshiba.
— J'y serais resté, j 'aimais bien

Bernard Vallet et son équipe. Avec
ma deuxième saison chez CLAS, voici
donc trois ans que je  gagne bien ma
vie.

Comme Alex Zulle, Rominger a si-
gné, en novembre dernier, un contrat
de quatre ans avec Marc Biver, le
manager de Hauterive qui s'occupe
également des intérêts de Pirmin Zur-
briggen et de Vreni Schneider, /si

CAHIER J^I
# Basketball: Union a réussi

Un joli COUP Page 33

# Voile: un Bol
d'or mUSClé Page 35

WEMBLEY - On
prend les mêmes et
on recommence!
Demain aura lieu la
finale à rejouer de
la Cup entre Arse-
nal et Sheffield
Wednesday. keyston.
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Acte II

La Juventus de Turin s'apprête à
s'approprier la Coupe de l'UEFA,
une semaine après le triomphe de
Parme en Coupe des coupes, ce soir
dans son stade ((Délie Alpi», aux
dépens des Allemands du Borussia
Dortmund au terme de la finale re-
tour.

Victorieuse de la finale aller (3-1)
le 4 mai à Dortmund, l'équipe turi-
noise paraît hors de danger. Elle
devrait inscrire pour la troisième fois
son nom au palmarès de l'épreuve,
après ses succès acquis en 1977
contre les Espagnols de Bilbao et en
1990 face à la Fiorentina, tant elle
s'est avérée supérieure à l'extérieur.

— Notre défaite sur notre terrain
nous a vraiment mis en mauvaise
posture, admet l'entraîneur alle-
mand Ottmar Hîfzfeid. Mais il nous
reste tout de même un mince espoir.
Nous irons à Turin pour tenter l'im-
possible exploit.

La Juventus abordera ce match
dans les meilleures dispositions, mal-
gré la très courte défaite (1 -2) subie
samedi à Parme. La formation turi-
noise termine au pas de charge une
saison pourtant bien mal entamée et
rien ne paraît devoir la troubler. Son
entraîneur, Giovanni Trapattoni, veut
toutefois rester prudent et il tient à
mettre en garde ses joueurs contre
tout excès de confiance:

— Les formations allemandes ne
jettent jamais l'éponge, donc méfions
nous....

Derrière cette prudence, il dissi-
mule une joie profonde. Il s'apprête
déjà à savourer un sacre que nul
n'osait envisager à la veille de son
affrontement en demi-finale face au
Paris Saint-Germain.

Trapattoni (54 ans) dispose de
tout son effectif. Seul le demi Conte
est suspendu. L'entraîneur de la Juve
attend beaucoup du trio R. Bag-
gio/Vialli/Moller qui avait été à la
base du succès au Westfalenstadion.
Décevant une nouvelle fois contre
Parma, l'Anglais Plaft est l'étranger
surnuméraire. La charnière centrale
de la défense, que composent l'Alle-
mand Kohler et le Brésilien Julio Car-
los, devrait mettre les «bianconeri»
à l'abri d'une mauvaise surprise.

Ottmar Hitzfeld est toujours privé
de son stoppeur Kutwoski suspendu.
Le capitaine Zorc {épandiement san-
guin au genou) manquera certaine-
ment en ligne médiane. En revanche,
le libero Zelic et le second stoppeur
Schulz sont rétablis. Leur participa-
tion stabilisera le bloc défensif. Mais
le vrai problème est en attaque.
Stéphane Chapuisat est à nouveau
handicapé par des douleurs dorsa-
les. Sa participation ne sera décidée
qu'au dernier moment. En outre, Bo-
russia ne peut pas compter sur le
Danois Povlsen, blessé, et l'interna-
tional Sommer, non qualifié.

A l'arrivée à Turin, Hitzfeld s'est
voulu optimiste:

- Toute l'Europe nous regardera.
Il n'est pas question de se résigner.
Lors de notre défaite contre Stutt-
gart (4-0), nous n'étions pas concen-
trés...Cette fois, la motivation est
toute différente!

Le grand patron de la Fiat et
mécène de la Juve, Giovanni Agnelli,
accueillera dans la tribune d'honneur
le président de l'UEFA, Lennart Jo-
hansson. Les Turinois s'apprêtent à
battre leur record de recette avec
un somme de près de quatre millions
de francs suisses, /si

Les équipes probables
Juventus: Peruzzi; Julio César; Torri-

celli, Kohler, Marocchi; Di Canio, D.
Baggio, Galia, Môller; Vialli, R. Baggio.

Borussia Dortmund: Klos; Zelic;
Schmidt, Schulz; Reuter, Karl (Zorc),
Rummenigge, Poschner, Reinhardt; Mill,
Chapuisat (Sippel).

Arbitre: John Blankenstein (Hol).

Le grand soir
pour la
uJuven

Pas populaire,
Tony?

Pas populaire, Tony Rominger? Cela
ne l'affecte pas outre mesurel

— On dit que je  ne suis pas très
populaire, pas très charismatique. Je
suis quelqu'un de très soucieux, sé-
rieux, méticuleux, calme. Mais je
trouve ma popularité déjà suffisam-
ment pesante comme ça. En Espagne,
je  ne peux plus aller nulle part sans
qu'on me réclame des autographes.
En Suisse, je  suis tranquille. Je n'aspire
qu'à ça: faire du shopping ou une
balade sans être constamment dé-
rangél /si
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VOYAGES - EXCURSIONS

ÏTTWER 1
Vendredi 21 mai - ASCENSION
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I PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE: ENFANTS : 51- ,
| ÉTUDIANTS : 59- , ADULTES: 67- |

PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ
Départ : 7 h. Neuchâtel. Place du Port.

I Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 J
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Rendez-vous
à Fenin

Conjointement organisées par la di-
rection du Centre équestre du manège
de Fenin et par l'ACEF (Association du
Centre Equestre de Fenin) quatre
épreuves de divers degrés seront or-
ganisées sur le paddock de sable joux-
tant les installations du manège, de-
main matin dès 8 heures. Ainsi, ce sont
plus de 200 chevaux qui sont attendus
le jour de l'Ascension pour participer
aux épreuves de saut amicales du con-
cours de l'ACEF. Pour les concurrents
encore hésitants on relèvera qu'il sera
encore possible de s'inscrire sur la
place de concours avant chaque
épreuve.

Ouvertes aux cavaliers de sauts
avec ou sans licence, les épreuves de
l'Ascension serviront de bon entraîne-
ment avant les épreuves officielles de
la prochaine fin de semaine. De la
constance du premier au dernier obsta-
cle, telle devait être la devise pour
certains cavaliers qui ont peiné le
week-end passé sur l'ultime obstacle.
Habituée à ce genre d'événement, Lau-
rence Schneider va tenter d'y remé-
dier. Dans la même situation, lors de la
finale chaux-de-fonnière dimanche,
Stéphanie Bemhard, Patrick Manini,
etc. auront aussi quelques réglages à
affiner.

Mêmes lorsqu'elles sont amicales, les
épreuves de saut ne manquent pas
d'enjeux. Sur des parcours intelligem-
ment construits et sur une surface idéale
pour la pratique du jumping, la rencon-
tre amicale de Fenin s'inscrit à point
nommer pour améliorer la qualité de
la monte des cavaliers de concours en
ce début de saison.

0 R.N.

Sur une autre planète
FOOTBALL/ Voyage à Wembley un jour de finale de Coupe

La  
finale de la Coupe d'Angleterre,

c'est un must absolu. Il y a autour de
cet événement, d'une portée consi-

dérable dans la verte Albion, toute une
kyrielle d'aspects parfois amusants, par-
fois émouvants, et qui ne peuvent pas
laisser place à l'indifférence.

Cela commence dès la sortie du mé-
tro. Depuis la station jusqu'au stade,
vous marchez environ un kilomètre. Au
loin, les majestueuses tours de Wembley
se dressent dans le ciel londonien. La
foule avance de manière compacte. Un
seul but: rejoindre le temple.

Tous les dix mètres, vous croisez des
gens qui cherchent à acheter des billets.
D'autres en vendent. Le marché noir
s'avère très florissant, que ce soit sur
place ou par l'intermédiaire des agen-
ces de voyage. On a rencontré des
Neuchâtelois qui avaient des billets à
25 livres (environ 58 francs) pour les-
quels ils avaient déboursé la bagatelle
de... 650 francs suisses! Un peu cher
pour se retrouver derrière un but. Mais
quand on aime, on ne compte pas...

Devant le stade, c'est la foire! Les
stands de souvenirs divers foisonnent,
côtoyant les vendeurs de saucisses et de
fish and chips. A ce propos, ce n'est pas
à Wembley que vous mangerez en fin
gastronome. On en connaît qui ont pris
le risque-

Avant de pénétrer dans les entrailles
du gigantesque «monstre», l'achat du
programme officiel s'impose. Pour 5 li-
vres (13 francs), vous avez 114 pages
superbes, contenant une multitude d'in-
formations et de photos, le tout imprimé
sur un papier glacé de grande classe.

Ce n'est pas un hasard si beaucoup
d'Anglais collectionnent les programmes
de matches...

Puis, c'est le moment fatidique: vous
montez quelques marches, vous subissez
un léger contrôle, on déchire votre ticket,
et vous voilà dans Wembley. Les chants
des supporters résonnent déjà. Pourtant,
le coup d'envoi est encore bien lointain.
Mais pour ces fans des «Gunners» d'Ar-
senal ou des «Owls» de Sheffield Wed-
nesday, le match sonore est engagé
depuis quelques heures. Pour s'éclaircir
la voix afin de tenir, un seul carburant
possible: la bière, qui descend à une
cadence impressionnante...

Frissons
A l'intérieur de Wembley, vous trou-

vez encore une multitude de bars, de
toilettes, de stands souvenirs... et même
des téléphones! L'alcool est vendu jus-
qu'à un quart d'heure du début du
match, mais il est strictement interdit
d'aller prendre place avec son verre.

Nous rejoignons alors «notre» place.
Turnstile E, Block 308, Row 8, Seat 5,
c'est là, quasiment sous le toit du stade.
La vision est fantastique. Quand les
joueurs entrent sur la mythique pelouse,
ils sont accueillis dans l'enthousiasme gé-
néral. Nous sommes dans la moitié du
stade réservée aux supporters de Shef-
field Wednesday. On ne voit que du
bleu et du blanc parmi le public En
face, c'est le rouge qui domine.

15h45, la foule chante «Abide with
me»-, frissons garantis, même pour ceux
qui, a priori, ne pensent pas être très
sensibles. D'entendre ces chœurs et de
voir ce stade coupé en deux par les

couleurs, c'est vraiment prenant...

Rebelote cinq minutes plus tard lors-
que retentit le traditionnel «Cod save
the Queen». Ce n'est pas rare de voir
quelques yeux humides autour de nous.
Les. gens chantent avec une ferveur sur-
prenante, que ce soit la petite fille qui a
adopté la même tenue que Waddle et
ses potes ou cet homme d'âge respecta-
ble en complet cravate qui arbore fière-
ment l'écharpe des «Owls». Soutenir son
équipe à Wembley, cela concerne visi-
blement tout le monde.

Plein les yeux
Puis, c'est LE match. Celui dont on se

souviendra toute sa vie. Assister une fois
à la finale de la Cup, cela vous mar-
que... cela même si le football présenté
n'atteint pas des sommets. Samedi, on a
vu un match anglais typique, avec une
intensité folle, un engagement physique
parfois à la limite, des actions chaudes,
mais aussi pas mal de déchets.

La presse anglaise était d'ailleurs as-
sez unanime à estimer que cette finale
n'avait pas été extraordinaire, mais pas
décevante non plus. Et on ne s'avance
pas beaucoup en affirmant que pas un
des 79.347 spectateurs n'a regretté le
déplacement. Car pour qui aime profon-
dément le football, une finale à Wem-
bley représente un voyage sur une autre
planète. Une planète en forme de bal-
lon rond...

0 Laurent Wirz

0 Finale à rejouer de la Coupe d'An-
gleterre, ce soir à 20 h 30. Diffusion en
direct sur la chaîne sportive (TSI).

Espoir suisse
au HCC

Le  
HC La Chaux-de-Fonds, version

1 993/94, est bientôt entièrement
connu. Hier, trois noms sont venus

s'ajouter à la liste des joueurs placés
sous les ordres de Riccardo Fuhrer. L'un
est déjà connu, il s'agit de l'attaquant
Guido Laczko, né en 1 966, qui a resi-
gné pour un an. Deux autres, en revan-
che, débarquent aux Mélèzes. Le pre-
mier s'appelle Claude Liithi, il est né en
1 972, est attaquant et il évoluait la
saison dernière à Olten. Il faisait aussi
partie de l'équipe de Suisse des moins
de 20 ans qui a retrouvé sa place dans
le groupe A en décembre dernier. Le
second, c'est le gardien Thierry Loup,
né en 1 975, qui est issu des rangs de
Neuchâtel Young Sprinters./sdx

Finlandais à Berne
Après Mikko Haapakoski, le CP

Berne annonce l'engagement d'un
deuxième joueur finlandais: Raimo
Summanen, un ailier gauche de 31 ans,
ancien international du TPS Turku, a
signé un contrat d'une année. Il sera à
l'entraînement à Berne dès le 1 er juin ,
/si

Le succès de l'espoir pour Coffrane
Championnat de Ile ligue

Etoile - Cortaillod
1-3 (1-0)

Stade des Foulets. - 50 spectateurs. -
Arbitre : M. Terreaux (Lajoux).

Buts : 39me Pambianco 1-0; 62me Kùnzi
1-1 ; 82me Bongiovanni; 87me V. Ciccarone
(penalty) 1 -3.

Etoile: Schaad; Gaudenzi; P. Hofer,
Leimgruber, Girardin; Piccolo, L. Hofer, Gi-
rard,;Papini (46me Dos Santos), Guenin,
Pambianco.

C'est un spectacle plaisant qui a été
présenté à la cinquantaine de specta-
teurs venus assister à cette rencontre.
La première mi-temps fut assez équili-
brée, avec de belles occasions de part
et d'autre. Etoile ouvrit le score sur une
rupture rondement menée à la 39me
minute.

Cortaillod égalisa à la 62me et fit la
différence dans les dernières minutes
grâce à son expérience./mg

Coffrane - Superga
2-1 (2-0)

Les Paulières. - 30 spectateurs. - Ar-
bitre : M. Pralong (Sion).

Buts : 20me Dos Santos 1-0; 40me Gré-
Hllat 2-0; 58me Pena 2-1.

Coffrane: Correira ; Richart; G. Nar-
duzzi, F. Ventura, Mignone (85me M. Fer-
reira); Tarenzi, Grétillat, Dos Santos (69me
J. Ferreira); M'Poy, Castanheira, L. Ventura.

Superga: Sartorello; Ledermann; Beato,
Leuba, Matthey; Lagger, Conçoives (60me
Jabal), Rota ; Pena, Loriol, Pizzolon.

Coffrane a bien entame le match.
Dès la 20me minute, sur un centre de
Grétillat, Dos Santos ouvre le score. 20
minutes plus tard, grâce à un coup de
coin de Castanheira, Grétillat double
la marque. Mais Superga revient à la
marque après le thé. A la 58me, un
splendide tir de Pena fait mouche. Dès
lors, Coffrane s'est rué à l'assaut du but
adverse, mais sans parvenir à aggra-
ver la marque. Reste que Superga s'en
est relativement bien sorti./am

Classement
l.Bôle 20 13 4 3 41-21 30
2.Noiraigue 20 12 5 3 45-18 29
3. Boudry 20 11 5 4 42-21 27
4.Marin 20 11 4 5 41-26 26
5. Hauterive 20 9 8 3 27-18 26
6. Audax Friul 20 8 8 4 34-26 24
7.St-Blaise 20 9 4 7 43-24 22
8. Cortaillod 21 7 7 7 35-4 1 21
9. Superga 21 5 4 12 27-43 14

10.Les Bois 20 3 5 12 24-55 11
11. Coffrane 21 3 3 15 25-50 9
12. Etoile 21 1 3 17 26-67 5

Ce soir: Hauterive - Boudry et Marin -
Bôle (20h).

Hier
Ordre d'arrivée et rapports des tiercé
/ quarté + / quinte + courus hier soir
à Vincennes dans le Prix Josephina
(Ire course — tous partants : 4 - 15 -
6 - 1 8 - 7 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 706,50

— Dans un ordre différent: 141,30
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 16607,10
— Dans un ordre différent: 1 188,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 24,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 871.874,80
— Dans un ordre différent: 9541,80
— Bonus 4: 247,60
— Bonus 3: 17,00

Demain
Parc Monceau, Réunion I, 3me
course, tiercé / quarté + / quinte + ,
15H30 , plat, 2000 mètres: 18 par-
tants :

1. Matarun, N.Jeanpierre, 60 kg
2. Barow, D. Bouland, 57,5 kg
3. Mandor, G. Guignard, 57,5 kg
4. Régal River, E. Saint-Martin, 57,5 kg
5. Misaine, F. Head, 57 kg
6. Hyperteus, O. Doleuze, 56 kg
7. Maisonnais, G. Dubroeucq, 56 kg
8. Mohawk Trail, Jm. Breux, 56 kg
9. Danse Du Diable, E. Legrix, 55,5 kg

10. Shalir, O. Peslier, 55,5 kg
1 1. Fannan, W. Mongil, 54 kg
12. Black Luth, D. Boeuf, 53,5 kg
1 3. Mukaafah, M. Boutin, 53,5 kg
14. D. Day, C. Asmussen, 53 kg
15. Islington, T. Jarnet, 53 kg
16. Vacation, P. Bruneau, 53 kg
17. Cikali, D. Bonilla, 52,5 kg
1 8. Pas De Panique, M. De Smyter

52,5 kg
LEXPBESS propose:
7 - 1 2 - 3 - 1 3 - 6 - 1 8 - 4 - 5
Le 307 lOfr.

Course suisse
Demain à Yverdon-les-Bains, réunion
III , 5 me course (15 h 50), 16 partants,
Prix de l'ADEC, trot attelé, autostart,
3000 m, fr. 4000.

1. Roseau d'Argent, C. Devaud
2. Sire des Chaliers, P. Desbiolles
3. Suva du Boislaunay, R. Schneider
4. Rouget de Loire, Y. Pittet
5. Sarki du Niel, W. Koller
6. Stolian, A. Bàrtschi
7. Sonari, J.-J. Chablalx
8. Rio Gousserie, P. Besson
9. Nelpenor de Coulon, L. Devaud

10. Stratus d'Hotot, M. Humbert
11. Rococosis, H.-P. Schmid
1 2. Saint Robert, M. Sûtterlin
1 3. Snoopy du Brode, J.-B. Matthey
14. Offshore, P. Moor
15. Ranch Gouhardier, H. Scheinpflug
16. Pridrato, H. Balimann

EÊSxjgB BS propose:

1 3 - 6 - 1 1 - 2 - 1 - 1 2

En bref
¦ MONDIAL 94 - Trois mat-
ches comptant pour les éliminatoi-
res de la Coupe du monde auront
lieu ce soir. Il s'agit des rencontres
Estonie - Ecosse (groupe 1 ), Saint-
Marin - Pologne (groupe 2) et
Suède - Autriche (groupe 6). /si

¦ COUPE DE FRANCE - Le
PSG a rejoint Saint-Etienne (quali-
fié jeudi dernier aux dépens de
l'OM) en demi-finales de la Coupe
de France. Devant son public, il
s'est imposé par 2-0 (score acquis
à la mi-temps) face à Bordeaux,
/si

¦ FOOTBALL - Le FC Châtel-
Saint-Denis, futur relégué en Ire ligue,
n'a plus de comité! Il a été désavoué
par une assemblée extraordinaire à
qui il proposait une relégation volon-
taire en Ile ou en llle ligue en raison
des problèmes financiers qui acca-
blent le club de la Veveyse. Une nou-
velle assemblée extraordinaire devra
désigner un nouveau comité, /si

| TENNIS - A Dùsseldorf , la
Suisse a perdu son premier match
de la Coupe des Nations 3-0 contre
les Etats-Unis. Marc Rosset s'est in-
cliné 2-6 7-6 (9-7) 6-2 contre Pete
Sampras, non sans avoir bénéficié
de deux balles de match. Jakob Hla-
sek, lui, n'a pas été en mesure d'in-
quiéter Michael Chang, vainqueui
6-2 6-3. Dans un double sans enjeu,
Hlasek/Rosset ont été dominés 6-4
6-3 par Patrick McEnroe et Richey
Reneberg. /si

¦ BASKETBALL - Le comité de
Vevey Basket annonce l'engagement
de Matan Rimac (ex-Fribourg Olym-
pic et SF Lausanne, notamment),
comme entraîneur de sa première
équipe pour la prochaine saison, /si

¦ TENNI S DE TABLE - Aux
championnats du monde de Gote-
borg, les Suisses Jens Sidler (25
ans) et Thierry Miller (26) se son!
qualifiés pour le tournoi principal
des 128 meilleurs du simple mes-
sieurs, et ce en gagnant leurs trois
premiers matches. Face au Finlan-
dais Pasi Valasti, Miller peut songer
à aller plus loin. Sidler a été moins
heureux en «tirant» pour son pro-
chain match le Coréen de Sud Yoo
Nom Kyo , No9 mondial, /si

Union Neuchâtel signe un joli coup
BASKETBALL/ Engagement du Veveysan Patrice Bertoncini

U

nion Neuchâtel version 93-94
se dessine peu à peu. Après la
reconduction des contrats de

Tovornik , Huber et Erda, après le re-
tour des frères Cramer! et avant l'en-
gagement d'un second joueur étran-
ger, le club neuchâtelois peut ajouter
deux nouveaux noms: tout d'abord
celui de Bertrand Lambelet, qui reste
fidèle à son club, mais aussi celui de
Bertoncini, qui défendait les couleurs
de Vevey.

Avec Fabrice Bertoncini, le club
neuchâtelois signe un joli coup: âgé
de 23 ans, ce joueur n'est certes pas
un géant (190cm), mais il s'est révé-
lé comme l'un des tout bons joueurs
suisses ces deux dernières années. Il
est du reste membre de l'équipe na-
tionale. Ailier et/ou défenseur, Ber-
toncini est par exemple un très bon
shooteur, à trois points notamment.
A noter que celui qui a déjà travaillé
sous les ordres de Milan Mrkonjic ne
fera pas les courses depuis le canton
de Vaud, puisqu'il va s'installer à
Neuchâtel.

En fait, il faut encore ajouter trois
autres noms à l'effectif 93-94 (qui
comptera douze joueurs). Union s'est
en effet attaché les services de trois
internationaux juniors issus de la STB
Berne. Agés de 16 ou 17 ans, leui
potentiel est considérable, de même
que leur taille puisqu'ils s'élèvent à
respectivement 1 m 98, 2 m 00 el
2 m 02! L'engagement de ces trois
jeunes joueurs s'inscrit pleinement
dans la nouvelle politique du club, le
manager Alain Stritt et sa troupe se
refusant à une fuite en avant.

De l'anciennne équipe, deux élé-
ments doivent encore se décider:
Isotta et Geiser (tandis que Paddock,
Margot, Siviero, Nocelli et Gojanovic
sont tous partants). Les dirigeants
unionistes vont par ailleurs rencon-
trer ceux d'Université Neuchâtel (1ère
ligue): il s'agit de savoir dans quelle
mesure une collaboration est possi-
ble, notamment pour ce qui est du
mouvement Jeunesse.

OP. H.

FABRICE BER TONCINI - L'ex-Ve-
veysan est un bon shooteur à trois
points. ptr- B-

Tensions
à Sion

Stefan Lehmann a ete momenta-
nément écarté du contingent de
l'équipe première au FC Sion. Cette
mesure, comme le souligne «Didi»
Andrey, est prise pour «une pé-
riode indéterminée». Il n'est pas
impossible que le gardien interna-
tional retrouve cette semaine en-
core sa place dans le groupe et
soit du même coup aligné samedi à
Lugano en championnat.

— J'ai besoin de l'adhésion de
tous pour réussir. Le climat de tra-
vail, le style de l'entraînement ont
changé. Je demande aux plus che-
vronnés d'afficher un état d'esprit
positif. Or Lehmann n'a pas ré-
pondu à mon attente. C'est une
accumulation de petits faits qui m'a
amené à prendre ma décision...
J'attends maintenant de voir com-
ment il va réagir! déclare l'entraî-
neur.

Si Lehmann n'est pas réintégré
dans le cadre de l'équipe première
cette semaine, Daniel Ançay sera
certainement le gardien titulaire.
Ce transfuge du FC Fully a prouvé
sa valeur lors de la Coupe Tamoil,
le 27 avril dernier à Tourbillon,
face à l'Atalanta et Monaco, /si
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Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Son époux fut bien sûr de son avis; quant à Raoul de
Conches, se souvenant de ses propres déboires, il énuméra
tous les possesseurs de seigneuries en Normandie et pays
proches que Guillaume avait dépouillés ou qu'il avait
contraints à lui rendre hommage de vassalité et à guerroyer
sous ses ordres.

- Il serait temps, dit-il , de lui faire rendre tout ce qu'il a
pris indûment.

Simon de Montfort fut sur le bord de lui rétorquer que,
juste avant le repas, il était de l'opinion contraire, tout
disposé à s'allier au duc-roi... Mais il ne voulut pas chagri-
ner son gendre.

- Il est possible, dit-il, que le roi Philippe vienne avec
son ost à Mantes. Peut-être poussera-t-il jusque céans?
J'aurai grand-joie à le recevoir. Buvons au roi!

- Au roi! s'écrièrent les assistants en levant leurs
gobelets où pétillait le vin aigrelet des coteaux de la
Seine.

- As-tu ouï, nourrice? Père l'a dit : le roi Philippe
viendra peut-être à Montfort !

Les dames avaient quitté fort tôt la salle où Simon et
ses compagnons continuaient de manger, de boire et de
pérorer. Isabelle de Conches, Helvise d'Évreux et les épou-
ses de quelques chevaliers hébergés au château parta-
geaient la chambre de la châtelaine, certaines couchées
dans le grand lit , avec dame Agnès, les autres sur des
au dernier étage du donjon , la petite chambre où l'attendait
Trude la Gifarde.

La nourrice l'avait aidée à se déshabiller et elle s'était
glissée, nue, sous la couette de plume recouvrant le lit à
baldaquin tendu de draps de lin où elle dormait avec la
grosse femme. Trude, à son tour, s'était débarrassée de sa
cotte, de ses chausses en toile rugueuse et s'était enfouie
sous la couette avant de retirer pudiquement sa chemise et
la suspendre avec les autres vêtements à la perche fixée le
long du mur.

- Le roi Philippe est-il un bel homme? demanda
l'adolescente pendant que la nourrice s'enfonçait dans la
paillasse, faisant craquer les planches vermoulues.

- On le dit , ma Bertie, on le dit.
- Comment est-il? Grand?
- Grand, oui, ma foi.
- Aussi beau, aussi fort qu'Amauri?
- Je ne sais, ma tendrette. On le prétend un des plus

beaux hommes du royaume des Francs.
- Crois-tu que, s'il vient céans, il me remarquera?
La nourrice eut un petit gargouillement de rire.
- Certes, il vous remarquera, il vous dira sans doute

que vous êtes une plaisante jouvencelle.
Bertrade faillit demander : « Pourrait-il advenir qu'il

devînt amoureux de moi? » Elle hésita, jugea que c'était trop
direct et posa une question moins hasardeuse :

- A-t-il , comme mon père, épousé plusieurs femmes?
- Nenni , il n 'a été marié qu'avec une seule, dame

Berthe de Hollande, qui lui a donné un fils et une fille. On
ne dit pas qu'il la changerait pour une autre.

Bertrade réfléchit un petit moment, puis :
- Il arrive que des rois répudient une femme dont ils

ne veulent plus afin d'en prendre une autre pour qui ils ont
de l'amour.

- Alors ils sont excommuniés, privés de tous les sacre-
ments, ils ne sont plus rois devant Dieu, ils sont maudits,
voués à l'Enfer pour l'éternité et ils entraînent avec eux celle
qui partage leur crime.
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Cette semaine

PROFITEZ DE NOTRE
OFFRE

«RÉSERVE POUR LE CONGÉLATEUR»

FILETS DE PERCHE FRAIS
1 kg à Fr. 23.- le kg
3 kg à Fr. 22.- le kg
5 kg à Fr. 21.- le kg
Filets de bondelle Fr. 15- le kg
Petits filets de perche Fr. 26.- le kg
Filets de loup frais Fr. 20.- le kg

CANNES
du 1" au 4 juin ou du

7 au 10 juin 1993
(selon localités)

Car et logement ****
avec petit déjeuner.

A 50 m de la croisette.
Prix EXCEPTIONNEL:

Fr ^35.">

Programme détaillé
sur demande... 41974-110

Renseignements + inscriptions

T'OFFRE WWÀV A VENDEE J-4.SJJ
SWATCH CHANDELIER avec coffret et pla-
que, non portée, pour 800 fr. Tél. (024)
24 20 27. 155219-461

ARMES DE CHASSE. Prix à discuter. Tél.
24 24 69, le matin. 148468-461

ORDINATEUR COMMODORE 128 avec
écran floppy. imprimante et divers accessoires
et jeux. 600 fr. Tél. (038) 47 32 66, 19 - 20 h.

143618-110

TE CHERCHE ^M/A
U A ACHETER _*3_U -
COURS D'ALLEMAND sur cassettes.
Tél. 31 1509. 118006-462

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION : Portes,
fenêtres, poutres, panneaux Novopan, etc..
Tél. 31 1509. 118007-462

j  luiUELOIœ H____ 1IL
HAUT DE LA VILLE, 2 pièces, cuisine équi-
pée, balcon, vue sur le lac, 1075fr. charges
comprises. Tél. 25 03 66. 155483-463

un __ iv  ¦ M r__um_ n _ eau f >. pièces man-
sardé. Tél. 61 44 50 (répondeur, message pos-
sible) 61 1771 le SOir. 41917-463

NEUCHÂTEL, rue Saint-Nicolas 26, 3 pièces,
cuisine habitable, 1035fr. charges comprises.
Tél. (038) 24 79 84. 165607 463

À SAVAGNIER appartement duplex 5V4 piè-
ces, un disponible, un galetas, une cave, deux
places de parc. Tél. (038) 5355 77. 155662-463

NEUCHÂTEL, RUE DU SEYON 19, apparte-
ment 2 pièces, salle de bains. 850 fr. + char-
ges. Libre fin juin. Tél. (038) 2516 55. heures
bureau. 155665-463

A COLOMBIER dès le 1" juillet 1993, très joli
grand 35. pièces, avec jardin et cuisine agen-
cée. Tél. (038) 411 136, dès 19 h 30 ou (024)
239 432, la journée. 166656-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort,
1018 fr. charges comprises. Libre 1°' juillet
1993. Tél. (038) 24 27 48. 155646-463

A BOUDRY appartement de 4V. pièces,
1700 fr. charges comprises. Tél. 25 51 67.

156645-463

BOUDRY GRAND APPARTEMENT de
4% pièces. Tél. (038) 41 48 64 dès 10 heures.

41957-463

CORMONDRÈCHE Grand Rue 18A, pour le
1" juin, 3V. pièces, cuisine habitable agencée,
cheminée de salon, W.-C. séparés, sans balcon,
sans vue. 1200 fr. + charges. Tél. (038)
55 39 81 le soir. 155655-463

RÉGION LIGNIERES: 2 PIÈCES, apparte-
ment meublé, mansardé, cheminée, terrasse,
600 fr. + charges. Libre début juin. Tél. (038)
204276 / 51 6532. 156644 463

NEUCHÂTEL tout de suite, appartement
2 pièces dans villa, confort, vue, jardin, 820 fr
+ charges. Tél. (039) 2314 67. 41958-463

NEUCHÂTEL CITY-CENTRE spacieux appar-
tement de 3V. pièces, tout confort, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grande terrasse,
1497 fr. charges comprises. Tél. (038)
21 1419. 41959-463

AUVERNIER APPARTEMENT 5 PIÈCES
tout confort, cheminée, balcon, vue sur le lac,
libre dès le 30 juin 1993. Loyer : 1695 fr. +
charges. Tél. (038) 31 87 51 ou (038)
3019 28. 41979 463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, interne 329. 143246-463

NEUCHÂTEL. GOUTTES-D'OR 68. petit ap-
partement 3V. pièces. Tél. (032) 97 27 06.

148416 463

COTE D'AZUR , SANARY : appartement
5-6 personnes. 200 m plage. Tél. (038)
31 17 93. 148629-463

BÔLE APPARTEMENT 3V. PIÈCES beau-
coup de cachet , donnant sur grand jardin. Libre
le 1" juillet. Tél. 31 17 93. 148659-463

JOLI APPARTEMENT 2% PIÈCES zone pié-
tone. Libre dès le 1" juillet 93. Loyer 1105 fr.
charges comprises. Tél. 24 22 09. 148672-463

TOUT DE SUITE A CORMONDRECHE:
2V. pièces, cuisine agencée, salle de bains,
890 fr. Tél. (038) 31 45 01. 148726 463

HAUTERIVE quartier Marnière, appartement 3
pièces, cuisine habitable. Tél. (038) 3314 90.

148753-463

SUPERBE APPARTEMENT 3V_ PIÈCES
Bôle, grandes pièces avec cachet, bains/W.-C.
et W. -C, balcon, cave, loyer : 1570 fr. + char-
ges. Tél. (038) 327 333 (journée), (038)
412 972 (soir). 148727 463

VIEUX PESEUX joli 3 pièces, cuisine habita-
ble agencée, lave-vaisselle. Tél. 31 86 75.

82005-463

CRESSIER 3V_ PIÈCES 95 m2, grande cuisine
agencée, terrasse, cheminée. 1340 fr. Tél.
(021) 801 41 51. 82022 463

PROVENCE PRÈS NÎMES appartement ré-
nové avec goût, dans vieux Mas, cadre magnifi-
que, grande piscine. Libre juin au 15 juillet. Tél.
(053) 25 82 52 ou (0033) 66 7715 59.

82016 463

POUR LE 1" JUIN ou date à convenir, à
Neuchâtel : 3 pièces, tout confort, avec grande
cuisine agencée, loyer 1145 fr. charges compri-

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

Annonce Express
dans la rubrique
Rencontres.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501
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Pour vous distraire
et vous informer
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HAUTERIVE 3 PIÈCES pour personne seule,
rez, douche, jardin d'agrément, loyer 974 fr. +
charges. Tél. 3381 38. 82040-463

A CORTAILLOD pour le 1" juillet, joli petit
3 pièces en duplex avec balcon, vue. Ensoleillé
et calme. Pour non fumeur si possible. Loyer
1100 fr. y compris place de parc, charges en
plus 100 fr. Tél. 42 39 27. 82062-463

PARCS 98, 3 PIÈCES, cuisine agencée habi-
table, cave, galetas, entrée à convenir. 1041 fr.
charges comprises, + 34 fr. place de parc. Tél.
51 50 26 dès 18 heures. 82053-453

COLOMBIER , QUARTIER CALME 3 pièces ,
cuisine agencée, terrasse, 1140fr. + charges.
Libre tout de suite. Tél. 42 55 89 entre 18
heures et 20 heures. 117889 -463

ZURICH, chambre avec demi-pension, libre du
17 juillet 93 au 19 septembre 93. 900 fr. Tél.
(038) 30 36 06. 117962-453

NEUCHÂTEL, PARCS 137, 3pièces, cuisine
habitable. Libre tout de suite. 1156 f r. charges
comprises. Tél. (038) 25 25 45 journée ,
21 15 79 dès 19 heures. 117968-463

NEUCHÂTEL GRAND STUDIO cuisine
agencée, vue sur le lac. Libre tout de suite.
714fr. charges comprises. Tél. (038) 30 2879
le SOir. 118004-463

ZONE PIÉTONNE: APPARTEMENT. 3 piè-
ces pour le 1" juillet. 1014 fr. Tél. 21 16 72.

118023-463

SPACIEUX 2% PIÈCES DUPLEX , cachet,
terrasse, jardin dans maison ancienne. Est Neu-
châtel. Libre 1er juin. Loyer actuel 960 fr. sans
charges. Tél. (038) 24 51 59 (soir). 118019-463

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

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces, 600 fr.,
fin juin. Tél. 25 88 89. 118028-463

CENTRE BEVAIX, 2V. pièces mansardé, entrée
indépendante, avec lave-sèche linge. 1000fr. +
charges. Libre dès le 1er juillet 93. Tél. 33 63 32.

118012-463

CITY-CENTRE, ÉCLUSE 30, 2V_ pièces, neuf,
moderne, cuisine agencée, 1128 fr. charges
comprises. Libre dès 1" août 1993. Tél. prof.
236 616. 118032-463

CENTRE-VILLE, studio meublé. 550 fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 33 63 32.

118013-463

RUE DES SAARS, chambre indépendante,
salle de bain. 400 fr. Tél. 25 32 59. 11 soi 5-463

TOUT DE SUITE A CORCELLES : beau
2V. pièces avec cheminée, terrasse couverte,
petit jardin, cuisine agencée. Tél. (038)
31 45 01. 148728-463

TE CHERCHE <f ;  >̂U A LOUER | P__q

JURISTE CHERCHE APPARTEMENT de
3 pièces. Neuchâtel ou environs. Téléphoner
aux heures de bureau : (038) 24 79 89 ou (01 )
217 91 11, demander int. G1. 41956-464

FAMILLE AVEC PETITS ENFANTS cherche
appartement 4 à 6 pièces avec jardin ou terras-
se. Peseux, Auvernier, Corcelles, Neuchâtel.
Merci d'avance. Tél. (021) 691 64 38.148580-464

DAME SEULE TRANQUILLE, cherche appar-
tement de 3/4 pièces avec cachet et confort à
Neuchâtel pour septembre. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 464-3417

118030-464

T'OFFRE i L̂Wr*g EMPLOI ^*'Z*
JEUNE COUPLE cherche jeune fille ou dame
pour garder leur 2 enfants tous les matins du
lundi au vendredi. Tél. (038) 51 51 6955639-465

DÈS JUILLET, famille à Auvernier cherche
gentille dame parlant français pour s'occuper de
2 enfants (254 ans et 1 année) du lundi au
jeudi de 8 h à 12 h, à domicile. 400 fr./mois.
Tél. 3049 71. 155633-465

QUELLE GENTILLE DAME GARDERAIT
bébé, environ 4 jours par semaine, dès août
1993 au Landeron ou La Neuveville ? Tél. (038)
51 53 08. 148459 465

TE CHERCHE ïf Sïésff i
U EMPL0I ^\f n (
MAMAN D'UNE PETITE FILLE 20 mois,
cherche bébé à garder à son domicile. Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 28 53.155643-466

JEUNE HOMME, 20 ans, Suisse, cherche
place stable, chauffeur poids lourd. Connais-
sance de l'allemand. Tél. (038) 61 40 02.

82054 466

JEUNE HOMME, 22 ans, dynamique et moti-
vé, cherche travail à plein temps. Possède
permis de conduire. Ouvert à toutes proposi-
tions. Tél. (038) 31 91 73. 118009-466

ES , Pi g ffl
r VéHICULES f ea__ ^

SUZUKI 125 RG parfait état, prix à discu-
ter. Tél. (039) 266 554. 148470-467

OPEL VECTRA 2000 1:11/1988, 25.000 km,
bleue, parfait état, 14.000 fr. Tél. 4716 44 dès
18 heures. 82047-457

POLO G40 1991, 41 '000 km., pneus neufs, toit
ouvrant, radio-cassettes. Prix à discuter

A VENDRE GOLF CABRIOLET, année 1990,
expertisée, 80.000 km, prix à discuter. Tél.
(037) 6317 92, heures bureau, ou (037)
77 37 35, dès 19 heures. 118020-457

T'AIPERDU, , J$sS
V J'AI TROUVE Ç/7 ^

QUI A VU OU RECUEILLI CHAT gris et
blanc avec tatouage, région petit Cortaillod. Tél.
42 32 20, heures repas. i482so-468

i
^Vf^V

ESANIMAUX j t̂ec
Â VENDRE jeunes chiens Epagneuls du Tibet,
vaccinés. Tél. (038) 57 25 77. 155480-469

A VENDRE CHIOTS Yorkshire, mâles 900fr.
Tél. (037) 6814 43. 41920-459

À VENDRE SHAR-PEI fauve, très plissé,
2 mois. Tél. (039) 23 08 32. 41971-459
A VENDRE WESTIE, Shih-Tzu, Yorkshire,
3 mois, pedigree. Tél. (039) 23 08 32. 41973.459

A VENDRE SHAR-PEI fauve, très plissé,
2 mois. Tél. (039) 230832. 41971-459

A VENDRE WESTIE, Shih-Tzu, Yorkshire,
3 mois, pedigree. Tél. (039) 2308 32. 41973 469

PERDU JEUNE CHAT PERSAN de 8 mois,
longs poils noirs. Tél. (038) 24 32 25 le soir,
(038) 55 20 64. 11 sot 6-469

A VENDRE BERGER ALLEMAND, chienne
neuf mois avec pedigree, très bon caractère.
Tél. (038) 421316. 118021-459

JXENCONTRES fM )̂
DAME SOIXANTAINE, caractère jeune, ai-
mant les animaux, promenades, désire rencon-
trer monsieur, grand, sympathique, goûts iden-
tiques. Photo désirée. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 471-3416 118031-471

F Ifill....UT LES DIVERS WW&
RÉCOMPENSE pour un sac à dos noir, poche
violette contenant de nombreux documents
pour le club de fléchettes. F. Schwab.
Tél. 4V4843. prof. 44 21 21 (512). 155668 472

PARENTS ! 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) 25 56 46. 148061-472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894-472

CHERCHONS MODÈLES pour coupe de
cheveux adaptée au visage. Pour renseigne-
ments demander Romain au 25 29 82.117491 .472

MERCI ET LONGUE ROUTE à la Fiat 127
Sport. Le mécano. 118025-472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, aide aux devoirs) par enseignant motivé.
Tél. 241412. 118OI8-472



Pheulpin prend
la tête

mmam ^rnsm

m nouveau belle affluence au bras-
Bk sard de mai puisque 14 tireurs,

dont 2 demoiselles, ont croisé le
fer dans un esprit de combativité qu'on
ne retrouve pas toujours. Effectivement,
certains escrimeurs préfèrent combattre
contre des adversaires externes au
club putôt que contre leurs camarades.
Il paraît cependant évident que pour
gagner à l'extérieur, il faut d'abord
commencer dans son fief...

Cela étant dit, l'exilé Pheulpin (tou-
jours sociétaire de la SE Fribourg) a
tout raflé ou presque. Opposé à ses 1 3
adversaires, il a remporté douze as-
sauts, à l'exception d'une étonnante
défaite contre Olivier Rochat. Il a par
contre gagné une première fois contre
le favori Hugues Talliers (ce dernier
vient de remporter les championnats
seniors de Belgique à l'épée) et une
seconde fois contre ce même adver-
saire en barrage. Du même coup,
Pheulpin prend le commandement du
classement général après cinq bras-
sards, suivi à quelques points de Tallier,
puis du vétéran Joël Raaflaub, 4me ce
mois ci. Bon résulta t pour Fabio Lem-
mola qui, avec 9 victoires se classe au
3me rang.

Classement du brassard de mai à l'épée
toutes catégories: 1. Laurent Pheulpin, 12
victoires, après barrage (66 points), 2. Hu-
gues Tallier, 12 v., a.b. (61 p.), 3. Fabio
lemmola, 9 v., (49 p.), 4. Joël Raaflaub, 8 v.,
+ 8 (aliquotes touches données, touohes re-

çues), (45 p.,), 5. Gilles Raaflaub, 8 v., + 4,
(45 p.,), 6. Laurent Grob, 7 v., (41 p.,), 7.
Yann Scyboz, 6 v., ( + 4, (37 p.,), 8. Olivier
Rodiat, 6 v., +1, (37 p.,), 9. Barbara Lauber,
6 v., - 7, (37 p.), 10. Roman Felber, 5 v., -5,
(33 p.,), 11. Christel Tallier, 5 v., -6, (33 p.),
12. Thomas Bachmann, 4 v., (29 p.), 13.
Christophe Jaccard, 2 v., (21 p.), 14. Raphaël
Berger, 1 v., (17 p.).

0 J. R.

Coupe 3000 UBS:
point final
à Macolin

Un  
millier d'enfants et d'adoles-

cents âgés de 6 à 19 ans ont
participé dimanche à Macolin à

la finale suisse de la Coupe 3000 UBS.
Tous s'étaient qualifiés durant l'année
1992 au cours des 30 manches élimi-
natoires mises sur pied à travers le
pays, dont l'une avait eu lieu à Peseux.

Si aucun d'entre eux n'est parvenu à
monter sur l'une des marches des 20
podiums de la journée, les 29 jeunes
Neuchâtelois qualifiés pour cette finale
n'en ont pas moins obtenu quelques
places d'honneur. Leurs classements:

Filles 8 ans: 38. Marie-Frédérique Voe-
geli, Peseux. Garçons 8 ans: 9. Eric Zums-
teg, Neuchâtel.

Filles 9 ans: 26. Sabrina Neuhaus, Cres-
sier; 40. Christelle Perret, Corcelles. Gar-
çons 9 ans: 35. Miguel Soares, Neuchâtel;
37. Romain Jaquemet, Cormondrèche.

Filles 10 ans: 17. Noémie Duvanel, Co-
lombier; 18. Emilie Bâhler, la Brévine; 46.
Magali Croci, Montmollin. Garçons 10 ans:
11. Laurent Zumsteg, Neuchâtel.

Filles 11 ans: 31. Isabelle Favre, Auver-
nier. Garçons 11 ans: 18. Jérôme Kessi,
Colombier; 39. Nicolas Voirol, Auvernier.

Filles 12 ans: 11. Joanie Gaberell, Cor-
taillod; 28. Chantai Villiger, La Sagne; 35.
Joëlle Veillard, Peseux; 40. Stéphanie
Guelpa, Colombier; 53. Sylvie Neuhaus,
Cressier. Garçons 12 ans: 11. Pascal Op-
pliger, Boudry; 46. Jean-Claude Fahmi,
Neuchâtel; 53. Samuel Thomi, Corcelles.

Garçons 13 ans: 40. Boris von Buren,
Neuchâtel; 46. Joachim von Buren, Neuchâ-
tel. Garçons 14 ans: 24. Michael Veillard,
Peseux. Garçons 15 ans: 32. Nicolas
Schulze, Neuchâtel ; 33. Daniel Rawyler,
Neuchâtel.

Filles 16/17 ans: 23. Sylvie Grezet, Le
Locle; 24. Agostina Raccio, Neuchâtel.
Garçons 16/17 ans: 32. Luc Ducommun,
Areuse. / al

Rendez-vous
à Cortaillod

l. ii' tn l' iM r̂

De  
I or a Cortaillod. Oui, de ma-

gnifiques petits lingots et même
des pièces d'or (Vreneli) récom-

penseront les meilleurs doublettes du
Grand Concours ouvert à tous que la
dynamique et sympathique Amicale
Bouliste «Les Carquoies» organise tra-
ditionnellement le jeudi de l'Ascension
sur ses pistes au Bas-de-Sachet, à Cor-
taillod, et des terrains annexes spécia-
lement aménagés pour l'occasion. La
réputation de ce concours a dépassé
les frontières neuchâteloises et une ruée
vers l'or de joueurs, amateurs et licen-
ciés, est attendue à cette fête de la
pétanque.
Inscriptions sur place à 8 h 30. Début
des jeux à 9h 30. L'après-midi, des
concours complémentaires dotés de
prix en étain seront organisés, /comm

L____L_J_____ WÊ F, -H

Patrick Kressig
en évidence

P

remière compétition individuelle
du calendrier 93, le Championnat
de Suisse centrale s'est déroulé du

14 au 16 mai au Golf and Country
Club de Blumisberg. Comme c'est le cas
pour tous les championnats régionaux,
les professionnels et les amateurs
étaient réunis sur un parcours en par-
faite condition.

Au terme des trois tours, c'est le pro
genevois Tim Huyton qui s'est imposé,
avec un seul coup d'avance sur David
Creamer. Il faut relever la grande
forme des professionnels étrangers, eux
qui ont occupé les cinq premières pla-
ces du classement. Le premier pro
suisse, Christophe Bovet, a terminé
sixième. C'est un résultat encourageant
pour le jeune joueur d'Aigle qui vient
de quitter les rangs des amateurs.

Chez les amateurs justement, Patrick
Kressig a dominé les débats. Il a même
été à deux doigts — ou un puttl — de
s'imposer toutes catégories confondues.
L'étudiant neuchâtelois termine en effet
à un seul coup de Huyton.

Signalons enfin la nette victoire dans
la catégorie dames de Sophie Ducrey;
la Lausannoise a bouclé les trois tours
avec six coups d'avance sur la plus
proche poursuivante.

Résultats. - Professionnels: 1. Tim Huy-
ton 221 ; 2. David Creamer 22; 3. Lloyd
Freeman 223; Bill Marx 223; 5. Gavin
Healey 227.

Amateurs hommes: 1. Patrick Kressig
222; 2. Hugo Kâser 225; 3. Alain Krapl
229; 4. Harry Sprecher 231 ; 5. Erwin Von-
lanthen 234.

Amateurs dames: 1. Sophie Ducrey
228; 2. Lisa Schdufelberger 234 ; 3. Maya
Auberson 250; 4. Brigitte Hom 253; 5.
Nathalie Milocchi 257. /comm

Les Genevoises se font menaçantes
GYMNASTIQUE/ Championnat romand et tessinois aux agrès

A u  
championnat romand et tessi-

nois, la mission des gymnastes
neuchâteloises était difficile, car

d'année en année, la concurrence se
fait plus accrue, notamment celle de:
gymnastes genevoises de Trois-Chêne
et de Meyrin. Mais la section de Co-
lombier n'a pas fait de détail!

Seul le test 6 est pour l'instant à
l'abri de toute menace, car là, les re-
présentantes neuchâteloises sont de
loin les meilleures. Sophie Bonnot, avec
39,20 pts, sort une nouvelle fois en
grande triomphatrice de cette compéti-
tion, dont elle détient le titre depus
1989, récoltant 10 à la barre-fixe,
9,80 au sol et encore 2 x 9,70 aux
sauts et aux anneaux-balançants. Il n'y
a pas de doute, pour l'instant, seule sa
camarade de club Sandra Canosa
peut prétendre faire jeu égal, elle qui
termina seconde avec 38,60 pts. Puis
viennent encore trois filles de même
valeur, qui tout au long de cette saison
seront au coude à coude pour la troi-
sième marche du podium. Ce cham-
pionnat a souri à Vanessa Duvanel,
3me qui l'emporte ainsi sur Caroline
Jaquet pour un petit dixième et sur

Estelle Germanier avec 0,3 pt. D'autres
Neuchâteloises remportent encore des
distinctions.

Test 5: des Neuchâteloises aux
avant-postes, mais une seule médaille
grâce à Maryline Ruozzi qui glane le
bronze avec 37,40 pts. Les places sonl
chères et, au vu des totaux très serrés
de filles telles Mélanie Scherler, Gaëlle
Jaquet, Karin Clottu et consorts, on
comprend que la perfection soit de
rigueur.

Joli spectacle au test 4 où l'on note
une sacré rivalité au sein des sections
neuchâteloises représentées tant par
Colombier, Les Geneveys-sur-Coffrane
que Serrières. Si l'or leur a échappé,
Laure Fallet, avec 37,05, et Olivia
Jeanrenaud, avec 36,70, ont obtenu le
podium, ce qui ne fut malheureusement
pas le cas d'Alexandra Aubert, qui
occupe la peu enviable quatrième
place pour 5 centièmes.

Les Neuchâteloises furent plus à la
peine au test 3, où seule Sandra Hof-
mann se hisse au second rang, très près
du vainqueur. Certes, peu de Neuchâ-
teloises de cette catégorie avaient fait
le déplacement, mais là encore, il faut

voir une menace très sérieuse venir de
Genève!

Dans juste un mois, le samedi 1 9 juin,
le championnat cantonal neuchâtelois
ser aorganisé par la FSG Serrières à
la Halle omnisports de Neuchâtel. D'ici
là, nos gymnastes se rendront encore à
plusieurs compétitions afin de récolter
des points pour leur sélection au cham-
pionnat de Suisse par équipes, qui se
déroulera également à Neuchâtel. /clj

Classements
Test 3: 1. Keller, Meyrin, 36,85

points; 2. Hofmann, Colombier, 36,80;
3. Taverna, Bernex, 36,45. Puis: 7.
Adler, Hauterive, 35,85; 19. Kostet, Lo
Chaux-de-Fonds, 35,20; 21. De Mont-
mollin, Colombier, 35,10; 22. Burgat,
Colombier , 35,10; 29. Tschanz, La
Chaux-de-Fonds, 34,80; 35. Tanner,
Les Ponts-de-Martel, 34,30; 53. Bou-
quet, La Chaux-de-Fonds, 34,10; 56.
Ernst, Les Geneveys-sur-Coffrane;
33,90; 67. Feuz, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 32,85.

Test 4: 1. Bauwens, Trois-Chêne,
37,35; 2. Fallet, Colombier, 37.05; 3.
Jeanrenaud, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 36,70; 4. Aubert, Serrières,
36,65. Puis: 6. Schick, Colombier,
36,40; 10. Jacot, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 36,10; 12. Haldemann, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 36,00; 13.
Burkhalter, Colombier, 35,95; 15. Cat-
tin, Hauterive, 35,90; 17. Chassot,
Hauterive, 35,85; 21. Lopez, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane; 35,80; 23. Ha-
bersaat, Les Geneveys-sur-Coffrane,
35,70; 54. Gete, Les Geneveys-syur-
Coffrane, 34,45; 59. Magnenat, La
Chaux-de-Fonds, 34,30; 61. Zosso, Co-
lombir, 34,15; 73. Ruegg, Hauterive,
33,50; 85. Claire, La Chaux-de-Fonds,
31,80.

Test 5: 1. Valloton, Meyrin, 37,60;
2. Billy, Trois-Chêne, 37,55; 3. Ruozzi,
Colombier, 37,40; 4. Scherler, Colom-
bier, 37,35; 5. Jaquet, Serrières,
37,00. Puis: 7. Clottu, Hauterive,
36,85; 1 0. Zagaria, Colombier, 36,60;
13. Engeler, Colombier, 36,40; 15.
Jeanneret A., Serrières, 36,35; 16.
Jeanneret C, Serrières, 36,30; 23. Ja-
cot, Les Geneveys-sur-Coffrane, 35,65;
35. Bader, La Chaux-de-Fonds, 34,80.

Test 6: 1. Bonnot, Colombier, 39,20;
2. Canosa, Colombier, 38,60; 3. Duva-
nel, Colombier, 38,00; 4. Jaquet, Ser-
rières, 37,90; 5. Germanier, Colom-
bier, 37,70; 6. Pefrini, Colombier,
36,85; 7. Bonnot, Colombier, 36,60.
Puis: 10. Michet, Colombier, 36,35;
11. Petrini, Colombier, 35,55.

1. Aarau (1er) - Lausanne (7me) 1
2. Lugano /6me) - Sion (4me) 1
3. Servette (2me) - Young Boys

(3me) 1, X
4. Zurich (7me) - Neuchâtel Xamax

(8me) X
5. Bâle (gr. 1 prom./rel. 3me) -

Locarno (7me) 1
6. Lucerne (2me) - Chênois (5me)

1
7. Schaffhouse (gr. 2 prom./rel.

5me) - Chiasso (3me) 1, X, 2
8. Yverdon (1er) - Kriens (2me) 1
9. Roma (lOme) - Atalanta (9me)

1, X, 2
10. Cagliari (7me) - Milan (1er) 2
11.  Genoa (13me) - Parma (3me)

2
12. Juventus (5me) - Sampdoria

(6me) 1
13. Napoli ( l ime) - Torino (8me)

1, X, 2

Le match du championnat d'Italie
Cagliari - Milan ayant été avancé à
vendredi, le résultat en sera déterminé
par tirage au sort.

¦ GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
— 65mes Journées cantonales ber-

noises à Saint-lmier. Les résultats des
Neuchâtelois: Alain Rùfenacht et An-
toine Tschumy, 4me et 7me en P6;
Pierre-Yves Golay, 8me en P5; Yves
Chevillât, Sylvain Robert et Gregory
Guermann, 1 1 me, 1 3me et 1 4me en
P3; Anthony Guermann et Cyril Gior-
dano, 5me et 25me en PI ; Loic Pier-
revitori, Claudio Bagnato et Thomas
Rôôsli, 1 er, 2me et 3me en introduc-
tion. / JE-

¦ COURSE À PIED Le 7me se-
mi-marathon du Jura se déroulera di-
manche sur les rives du Doubs, avec
départ et arrivée à Saint-Ursanne.
Inscri ptions sur place jusqu'à dimanche
matin. Renseignements: Office du tou-
risme de Saint-Ursanne, tél. (066)
553737. / M-

Un Bol d'or musclé
VOUE/ Grains d'orage sur une ((classique» du lac de Neuchâtel

On peut aller deux fois au tapis et
gagner quand même: Jean-Jacques
Cunier, de la Bordée de tribord (La
Neuveville) et ses équipiers ont fait
cette intéressante expérience samedi
après-midi à bord de leur First Class
8 lors du septième Bol d'or du lac de
Neuchâtel, organisé comme les précé-
dents par le Cercle de la voile de
Grandson:

— Nous étions au large de Saint-
Aubin, à peu près au milieu du lac,
sous grand-voile haute et spi en tête.
Nous avions vu venir l'orage, mais la
première rafale nous a pris très sè-
chement. Nous avons mis le mât dans
l'eau, puis nous avons redressé et
sommes repartis sous la même voilure.
Mais c'est revenu encore une fois, et le
bateau s'est à nouveau couché. Alors
là, nous avons quand même affalé le
grand spi et mis un foc de route,
avant d'envoyer le petit spi.

Si Jean-Jacques Cunier et ses trois
équipiers ont pu rattraper le temps
perdu, c'est qu'ils ont su ensuite profi-
ter de la renverse du vent vers le sud-
ouest survenue sitôt l'orage passé. Et
qu'ils n'ont pas hésité à réduire ou
renvoyer de la toile pour profiter au
mieux des changements d'airs qui ont
fait le charme de cette régate. Résul-
tat de l'exercice: une première place
sur le petit parcours (Grandson-Che-
vroux-Grandson) et une huitième posi-
tion sur la ligne d'arrivée:

— Nous ne les avons dépassés qu 'à
la hauteur du château de Grandson,
raconte Beat Siegfried, skipper du
Modulo 105 arrivé en tête des mono-
coques et qui régatait sur le grand

parcours (Grandson-Portalban-
Grandson). Je suis d'ailleurs sûr
qu'avec un vent plus régulier, la place
de premier monocoque ne peut pas
échapper à un concurrent du petit
parcours.

Sociétaire du Cercle de la voile
d'Estavayer-le-Lac (CVE), Beat Sieg-
fried a aussi goûté aux joies ambi-
guës des rafales d'orage: naviguant
depuis le départ le long de la rive
nord, lui et ses six équipiers ont pu
s'offrir une pointe à 18 nœuds (33
km/h) lors de la traversée du lac
Mais le spi du Modulo n'a pas résisté:
éclaté, sans doute à la suite d'une
minuscule déchirure consécutive à son
seul départ au lof durant toute la
course.

Membre lui aussi du CVE, Daniel
Ruffieux a réussi, lui, à ne pas coucher
son bateau. Il valait mieux: un cata-
maran ne se redresse pas «tout seul»
comme un monocoque. Mais diman-
che, Daniel Ruffieux était surtout très
ravi d'avoir, avec son F 30, damé le
pion au plus puissant multicoque du
lac de Neuchâtel, le trimaran F40 du
Neuchâtelois Gilbert Jeannin.

— Il a commis l'erreur de partir
vers la rive nord après avoir passé la
bouée de Portalban, alors que les airs
se relevaient au sud du lac.

En revanche, c'est grâce à un retour
judicieux vers la rive nord un kilomè-
tre avant l'arrivée que Daniel Ruffieux
et ses équipiers ont pu lâcher définiti-
vement le catamaran d'Eric Lapraz,
leur second adversaire direct, du
moins par sa taille.

D'autres concurrents s'en sont moins
bien tirés: à l'approche de Chevroux,
certains ont mis plusieurs minutes à
redresser leur bateau, couché et bous-
culé par la force du grain d'orage
dans leur spi devenu soudain bien
trop grand. Un F 30 y a laissé son
mât, un Joker son safran, et pour la
première fois dans l'histoire de cette
course, l'assistance mise sur pied par
les organisateurs a dû ((fonctionner
pour de vrai».

Quand aux Joker, «promus» cette
année en classe R2 pour cause de
supériorité trop insolente au sein de la
R3, ils ont certes dominé leur nouvelle
catégorie. Mais il leur semble désor-
mais singulièrement difficile d'accéder
à l'une ou l'autre des récompenses
suprêmes de la course. La glorieuse
incertitude du sport est parfois à ce
prix.

0 J.-M. P.
Ordre d'arrivée: 1. D. Ruffieux (CVE),

sur catamaran F 30 (classe Mu), 4 h 38 17',
Bol d'or des multicoques; 2. J.-D. Auberi
(CNVJ), Ventilo F 20 (Mu), 4h4104' 3. R.
Wlttmer (CVE), sur Ventilo cata (Mu),
4h4230'; 4. E Lapraz (CNB), sur catama-
ran (Mu), 4h4817'; 5. B. Siegfried (CVE),
sur Modulo 105 (R0), 4h4948', Bol d'or
dasses régate; 6. G. Jeannin (GCNA), sur
trimaran F40 (Mu) , 4h5049'; 7. J.-J. Bom
(CNM), sur catamaran F 20 (Mu),
4h5125"; 8. J.-J. Cunier (BT), sur Firsf
Class 8 (R3), 4h532T, challenge Pro
Grandson; 9. P. Mégroz (CW), sur 6-50
JH (R4), 4h57 10'; 10. P. Jacot (CNB), sur
Surprise (R3), 4 h 57 32'... 19. A. Maurlssen
(GCNA), sur X342 (Cl ), 5h01 15', Bol d'or
dasses croisière; etc, 109 équipages ins-
crits, 14 abandons.

Belle qualification
Gymnastique rythmique

D

imanche, a Bex, se sont déroulées
les 1 /2 finales du championnal
de Suisse pour les groupes. Le

groupe junior GRS-Neuchâtel a fail
plaisir à ses supporters en présentanl
un superbe programme réalisé de for)
belle manière, surtout à son premier
passage, avec une note de 1 5,05 pro-
che des meilleurs. Après le 2me pas-
sage, le groupe neuchâtelois se classai)
finalement 5me avec un total de 29,70
et parvenait ainsi à se qualifier pour la
finale de Zurich. La bataille pour la
première place dans cette catégorie
junior a été intense entre Biasca et
Sion-Fémina. Pour une différence de
0,15 point, Sion l'emporte avec un to-
tal remarquable de 33,55. Nous trou-
vons à la 3me place Geisendorf (Ge-
nève), 31 ,05 point, et 4me Macolin,
30,65. En jeunesse, succès de Biasca
devant Sion-Fémina et Bex, alors qu'en
senior, Macolin l'emporte devant Lancy
et Opfikon. Toutes ces sociétés se re-
trouveront à Zurich les 19 et 20 juin
pour tenter d'obtenir le titre de cham-

pion de Suisse si convoité.

Pour les gymnastes de Neuchâtel, la
journée à Bex leur a prouvé que les
sacrifices, le travail sérieux étaient tou-
jours récompensés. Cependant, il faut
encore persévérer pour pouvoir confir-
mer ce magnifique résultat lors de la
finale.

Samedi prochain, Macolin accueil-
lera les gymnastes individuelles en 1 /2
finale. GRS-Neuchâtel sera représenté
par Jessica Marchand en catégorie ju-
nior, Orane Suter et Valérie Maire en
catégorie jeunesse, /br

Bex. Championnat de Suisse de GRS
par groupes, demi-finales. Jeunesse : 1.
Biasca I 33,55. 2. Sion-Fémina I 31 ,15. 3.
Bex II 30,85. 4. Macolin I 30,80. 5. Biasca
Il 29,65. 6. Geisendorf 28,55. 7. Brugg I
28,25. 8. Teufen 27,80. 9. Macolin II 27,20.
10. Locarno I 27,10. Les sept premiers sont
qualifiés pour la finale de Zurich. Juniors:
1. Sion-Fémina 33,55. 2. Biasca 33,40. 3.
Geisendorf 31 ,05. 4. Macolin 30,65. 5.
Neuchâtel 29,70. 6. Lancy 28,30. Ces six
équipes sont qualifiées pour la finale.
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi

SAINT BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.

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

Mensualité 'Propriétaire':
483 dès Fr. 975.- +charges

VŒU
PARTICULIER
Demandez-nous.
SEX SHOP EVI
Rtede
Boujean 175
Bienne. i «8839-119
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A vendre à Neuchâtel en dessus de la
Gare

APPARTEMENT VA PIÈCES
vue imprenable sur le lac et les Alpes,
cuisine agencée, vaste séjour , balcon,
cave, jardin.
Fr. 275.000 - à discuter.
Tél. (032) 25 93 24. 14.7.9-122
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AVEC Fr. 80.000.- ¦
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE |
sur les hauts de la

VILLE DE NEUCHÂTEL
près des transports
publics, forêt, voies de
communications

£ 4}_ PIÈCES |
richement aménagées
¦ de 131 m2.

Coût mensuel :
Fr. 1900.-. 155628 122 2B___ L__________________________________________________________________________ J____I
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A vendre à Fleurier

IMMEUBLE
i À TRANSFORMER

en locatif avec des surfaces com-
merciales au rez-de-chaussée.

Renseignements :
I tél. (038) 61 36 30 ou

61 16 57. 118027.122

41111 .̂1111 %
S À VENDRE ,553 2̂ 5

I 
¦ À AUVERNIER
S dans un cadre viticole, j

quartier résidentiel, vue

S TERRAIN DE 892 m2 5
viabilisé, d'accès facile.
En zone de construction
à faible densité.
Fr. 490.- le m2.

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON
^
_^^. 

Pi. 
¦* 155629-122

< _̂&âj f §̂k

Propositions de financements avec

fonds propres Fr. 40.000. **

VA PIÈCES Fr. 512.-

VA PIÈCES Fr. 827.-

4). DUPLEX Fr. 1498.-
Construction soignée, salon avec che-
minée, cuisine parfaitement agencée.

Acquisition d'un garage passible.
Renseignements et visites :

RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAY0R
Tél. (038) 24 22 52.

A vendre sur le Littoral

DEUX MAGNIFIQUES
PARCELLES

Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Tél. 41 22 00. 165626 122
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156 7109 ~]
Le sexe a piles .

156 84 39¦ w "-» "_»—» w"» 154931.119 I

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

1483W I OO /*/ / I Fr. 2.-/min.
119 

MONTANA-CRANS I
A vendre dans immeuble de style

chalet, vue superbe

41/2 pièces
+ grande cuisine, 2 bains, balcon,

garage individuel.
Prix intéressant.

Agence immobilière
Les Barzettes

A. Chardon-Rion
3962 Montana.

Tél. (027) 41 10 82. 148760122

l̂llI SHII -k
AVEC FR. 85.000.- S
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE j
dans un petit immeuble i
résidentiel magnifique- J

B ment situé en lisière de I
forêt à FONTAINEME- jLON, vue dégagée sur le .
Val-de-Ruz

J ATTIQUE
¦DUPLEX

comprenant vaste séjour ~~
avec cheminée, grande H
cuis ine pa r fa i t emen t  j
agencée, galerie, 3 cham- i
bres à coucher , 2 salles •
d'eau, W. -C. séparés, |
buanderie,
TERRASSE DE 33 M2,
tennis privé. ™
Coût mensuel :
rT. 251 7.— . 154947-122 '

146924-119

Cherchons pour le 1" juin 1993

CONCIERGE
à temps partiel. Ce poste convien-
drait à personne seule et/ou retrai-
tée. Possibilité d'habitation dans
l'immeuble. Appartement 1 % pièce
à disposition, zone piétonne Neu-
châtel.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
236-3414. H8001-236

r \RESTAURANT DU CERF
2732 LOVERESSE
cherche

JEUNE SERVEUSE
connaissance des deux services
souhaitée. Nourrie, logée, blanchie.
Sans permis s'abstenir. 41953.236
Tél. (032) 91 22 32 (dès 14 h).

~— -^

L'ÉTAT DE 
 ̂
|FNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
une personnalité capable d'assumer
le poste de

Responsable de la
formation et du
secteur social
rattaché au Service du personnel de
l'Etat, par suite de promotion du
titulaire à d'autres fonctions.
Activités :
- prise en charge du programme de

formation continue,
- analyse des besoins, réalisation

d'actions de formation ponctuel-
les, contrôle et suivi,

- élaboration de concepts et con-
duite d'actions de formation con-
tinue auprès de collaborateurs et
apprentis de la fonction publi-
que,

- animation de sessions,
- entretiens individuels d'aide.
Profil souhaité :
- formation du 2" degré (UNI,

ESCEA, ETS ou équivalent),
- solide expérience de formation

en entreprise,
- sens des relations humaines et

des responsabilités,
- aptitude à la direction de collabo-

rateurs et à la gestion de projets.
Des informations peuvent être obte-
nues auprès de M. Yves-André
Jeandupeux, chef du Service du
personnel, tél. (038) 22 34 25.
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : 21 mai
1993.
Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites ,
précisant le poste recherché ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats , doivent être adressées
au service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu 'à la date li-
mite indiquée dans l'annonce.

41980-236

Entreprise d'Isolation industrielle en Suisse ro-
mande cherche tout de suite ou à convenir pour ses
succursales de: GENEVE - VAUD - NEUCHÂTEL -
FRIBOURG

DES ISOLEURS CALORIFUGEURS
CONFIRMÉS

DES ISOLEURS CALORIFUGEURS
TÔLIERS CONFIRMÉS

OU TÔLIER FERBLANTIER
À FORMER COMME ISOLEUR

pour exécuter des travaux d'isolation sur conduites de
chauffage - eau glacée - sanitaire - gaines de ventila-
tion, etc.... etc.
Capable de travailler seul ou en équipe. PERMIS DE
CONDUIRE ET VOITURE INDISPENSABLES.
Suisse ou étrangers permis C. 148763-236
Envoyer curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire sous chiffres S 022-111751 à Publici-
tas, case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

Restaurant-Pizzeria La Rotonde,
Payerne
cherche

UN CUISINIER
cuisine française et italienne

UN PIZZAIOLO
UN SOMMELIER

- Bonnes prestations.
- Ambiance de travail agréable.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (037) 61 16 22 jusqu'à
18 heures et au 71 21 35,
dès 20 h 30.
FERMÉ LE MARDI. 143730.236

POSTE STABLE
Mandatés par une entreprise améri-
caine de pointe, nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
en électronique digitale

Poste à responsabilités avec des
fréquents voyages aux USA.
La maîtrise de la langue anglaise est
indispensable.

Veuillez envoyer vos offres à :
Roger Maffioli
MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 45 20. 1556-4-236

Cherchons, région Pied du Jura

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

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

148756-236
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NEW Mélodie
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et se déplace
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Naviguer
et bien manger
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Pierre Fehlmann n'a rien néglige pour gagner
du poids sur «Merit Cup». Par-dessus bord le
carré des équipiers, loin le congélateur! Pas
de four, mais de la nourriture lyophilisée. Et
un cuisinier «fi rst class » pour la Whitbread.

Hu 

fait, peut-on
sentir d'où vient
le vent en gar-
dant son nez
dans les cassero-
les? Oui, si on est
cuisinier sur un
maxi-yacht à la

gîte et que les petits pois ont ten-
dance à rouler dans le carré.
- Et ce n'est pas juste un cliché.

Au début, il faut apprendre à travail-
ler méthodiquement, tout arrimer, si-
non les éléments se répandent dans
le bateau, lance le coq de «Merit
Cup», entraîné à nourrir quotidienne-
ment la quinzaine de bouches affa-
mées du bord. C est que les efforts
physiques, comme monter et descen-
dre les voiles, régler le bateau ou
barrer pendant des heures, représen-
tent un besoin énergétique de 2500 à
5500 calories par 24 heures.

Paradoxalement, le cuisinier de
«Merit Cup» n'a pas d'expérience ma-
rine et de course. Son seul et unique
job à bord est de préparer les repas
pour les trois quarts se relayant , sur le
pont, au repos et en veille. Le cuisi-
nier est donc le seul à ne faire partie
d'aucun quart, il dort toute la nuit
sans veille et, aux heures creuses, es-
père se bronzer sur le pont. Mais sa
tâche reste un exercice de haute vol-
tige. Certains concurrents comptent
d'ailleurs sur les équipiers et ne pren-
nent pas de cuisinier du tout.
D'abord, il y a très peu de place, la
cuisine se résume à trois réchauds à
gaz et deux éviers, il faut ranger ce

qu'on utilise tout de suite. Sans parler
de l'apprentissage des conditions de
navigation. A fond de cale, quand ça
brasse: c'est la punition, il faut avoir
l'estomac sur cardan et le sens de
l'équilibre !

Avec une louche, une écumoire et
un fouet, le cuisinier fait pourtant des
merveilles.
- // faut des repas équilibrés et

chauds, estime le skipper, qui par ail-
leurs, adore bien, manger. Chacun
reçoit son assiette incassable et s'ins-
talle sur les sacs à voiles, là où il
trouve de la place... La table centrale
a été victime de l'incessante chasse
au poids!

On en profite pour plaisanter,
échanger des impressions, commen-
ter la course. Le moment de détente.
Quand dehors ça barde, on est bien
content d'avaler quelque chose de
consistant et, lors de la navigation au
chaud, une petite salade est la bien-
venue. De l'avis d'un médecin de„
bord, «les repas seront plus caloriques
au sud et constitués de davantage de
sucres lents et de lipides».

Œufs en poudre
Pour les deux repas quotidiens, il y

a quelque 14 types de nourriture lyo-
philisée, sept garnitures différentes et,
au départ , un peu de nourriture fraî-
che. Pour la première fois, les Suisses
n'auront pas leur congélateur, car on
est entré dans l'ère du lyophilisé. Sept
à dix fois moins lourds que du frais et
se gardant jusqu'à 5 ans, ces produits
n'ont pourtant pas toujours bonne

LA BANDE À FEHLMANN — Un équipier dans une course au large ingurgite j usqu'à 5500 calories par j our.
C. Bor!en_hi

réputation auprès des navigateurs ou
grimpeurs de haute montagne. Drôles
de bouillies, étranges mélanges: pas
terrible cette nourriture, un peu
comme un régime diététique!

En effet , seuls les aliments à faible
teneur en corps gras sont tradition-
nellement lyophilisés, car il est plus
facile de les réhydrater lors de l'em-
ploi. La technique de lyophilisation
est toujours la même: par -30 degrés
et sous vide, l'eau est transformée en
glace puis sublimée en vapeur. Avec
100 kg de viande, on obtient environ
20 kg d'une sorte de poudre brunâtre.
La même quantité de haricots verts
devient 8 kg de petits objets tout
secs. Les œufs deviennent de la pou-
dre, les tranches de rosbif des semel-
les. «De quoi perdre du poids dès que
l'on met les pieds sur le pont», plai-
sante le skipper.

Mais le job du cuisinier, c'est aussi
de développer à terre cette sorte de
nourriture. Il a complètement innové
dans le domaine, suite à un stage

auprès de la société française produc-
trice de ces aliments. Toute une
gamme de nouveaux produits, variés
et pas forcément «light», ont vu le
jour. Par exemple, les coquilles St-
jacques ou les saucisses, aliments à
forte teneur en corps gras, peuvent
désormais être obtenus sous forme
lyophilisée.
- // faut jus te hydrater les ali-

ments riches avec de l'eau très
chaude et plus longtemps, touj ours à
cause des lipides, souligne le spécia-
liste, qui décidément ne manque pas
d'imagination.

Sauté de veau
S'il y avait un prix de la gastrono-

mie à la Whitbread, «Merit Cup» au-
rait une longueur d'avance. Même
des petits plats cuisinés à terre sont
emmenés et utilisés ensuite selon le
procédé classique de réhydratation.
Et ils n'ont rien à envier aux bonnes
auberges.
- Nous, nous n'osons pas le faire,

lance )ean-Luc Allemand, le proprié-
taire de la société Lyophal, intéressé
par ce genre d'expériences. Toute la
difficulté de lyophiliser les plats tout
prêts réside dans la recherche des
paramètres de lyophilisation pour
chacun des ingrédients du plat, pour-
suit-il. Mais le résultat est nettement
supérieur sur le plan des saveurs.

Les repas du chef du bord sont
cuits à basse température, sous vide,
pendant environ 16 heures, avant
d'être lyophilisés. Sauce bolognaise,
sauté de veau marengo ou bœuf mi-
roton subissent ainsi le traitement
maison et sont embarqués dans leurs
emballages sous vide et à l'abri de la
lumière. De cette manière ils conser-
vent leur goût, mais aussi leur valeur
nutritive.
- Je ne regrette plus trop le con-

gelé, admet enfin le skipper qui, jus-
qu'ici, ne j urait que par des plats plus
conventionnels.

O M. I.

Une couronne fédérale
comme objectif
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Chef de file de la lutte neuchâteloise,
Edouard Staehli, de Corcelles, a déjà rem-
porté 12 couronnes. Mais aucune ne rempla-
cerait une fédérale dans deux ans.

H 

22 ans - il est
né le 19 janvier
1971 - Edouard
Staehli est l'in-
discutable chef
de file neuchâte-
lois de la lutte
suisse. Un rôle

3ue le mécanicien sur poids lourds
e Corcelles assume depuis deux

saisons déjà. Fils d'agriculteur, ce
lutteur à la taille élancée — 191 cm
pour 93 kg — est pleinement cons-
cient d'être la locomotive neuchâte-
loise de notre sport national:

— J'essaie d'assumer ce rôle au
mieux de mes possibilités tout au
long de l'année et j e  suis aussi tout à
fait conscient qu'il faut faire quelque
chose pour la relève dans notre can-
ton. Et d'ajouter immédiatement:

— C'est moi qui assume la fonc-
tion d'entraîneur des j eunes lutteurs
à notre club du Vignoble.

Il explique comment il a décou-

vert le sport qui le passionne vrai-
ment:
- J'ai commencé la lutte suisse

relativement tard, puisque j'ai effec-
tué mes débuts à 15 ans seulement.
C'est mon frère aîné Christian qui
m'a incité à le suivre aux entraîne-
ments. Tout de suite, je  me suis senti
à l'aise dans un sport où l'ambiance
me plaît beaucoup. La lutte suisse est
un sport où l'on ne parle pas d'ar-
gent, de transferts et de salaires. Ce
côté amateur me convient tout à fait.

Pourtant, on ne pénètre pas dans
un rond de sciure sans entraîne-
ment, non?

— Effectivement, depuis quelques
années, l'entraînement est beaucoup
plus poussé en lutte suisse. Un petit
exemple pour illustrer mes propos:
durant l'hiver, je  me suis entraîné
deux fois par semaine dans le do-
maine de la culture physique et
deux autres soirs étaient réservés à
la lutte proprement dite.

Et qu'en est-il maintenant, c'est-à-

dire depuis le début de la compéti-
tion?

— Je m'entraîne également qua-
tre fois par semaine, mais j e  varie la
manière: si deux soirs durant j e me
consacre à la lutte, je soigne ma
condition physique les deux autres
soirs en faisant du VTT.

Lui qui fut finaliste lors de la fête
cantonale valaisanne de 1992 nous
fait découvrir son palmarès:

— Actuellement, ma collection de
couronnes se monte à 12 exemplai-
res: quatre romandes, trois neuchâ-
teloises, deux valaisannes, une vau-
doise, une fribourgeoise et une de la
région du Nord-Ouest de la Suisse.

Une collection qu'il souhaite bien
sûr compléter.

— Cette année, je  serais ra vi de
décrocher la couronne du Lac Noir
et de remporter une fête à couron-
nes. Quant à mon objectif majeur,
c'est bien sûr d'intégrer le peloton
des couronnés fédéraux en 1995 à
Coire. Chaque lutteur qui progresse
pense bien entendu à une couronne
fédérale.

L'adage dit qu'il faut être grand et
fort pour réussir en lutte suisse. Est-
ce vrai?

— Le poids et la taille ne font pas
tout, mais un lutteur au grand gaba-
rit a plus de chances de réussir, c'est
vrai. Ma prise favorite est le «kurz»
et le crochet intérieur. Je suis cons-
cient que j e  dois encore améliorer
mon répertoire technique, mais il
est difficile de changer sa lutte au fil
des saisons.

Dans quelles régions du canton de
Neuchâtel la lutte suisse recrute-t-
elie ses adeptes?
- Actuellement, les clubs du Vi-

gnoble et celui du Val-de-Travers
sont les principaux réservoirs du

canton. Bien que l'effectif ne soit pas
très large maintenant, il est réj ouis-
sant de constater que la relève
pointe au club du Val-de-Travers,
situé dans un milieu paysan.

Actuellement très engagé dans vo-
tre profession, trouvez-vous tout de
même du temps pour les loisirs ?

- C'est le sport en général qui
m 'intéresse et j e  pratique surtout du
vélo de montagne. Je suis également
un fan de hockey et plus spéciale-
ment de Young Sprinters et de Fri-
bourg-Cottéron.

0 Clovis Yerly

EDOUARD STAEHLI (à gauche) - A 22 ans, il a déjà un joli palmarès, je

# Sport en tête:
Alain Rùfenacht (gymnastique)

0 Communiqué
de l'ANF Page 39

ANPS -
L'Association
neuchâteloise de la
presse sportive a
30 ans. L'occasion
d'une brochure

¦ (photo) entre
autres! M-

j  Page 39

\ 30 ans
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RED-FISH NEUCHÂTEL 1 l
PISCINES DU NID-DU-CRÔ
Le bassin intérieur des Piscines du
Nid-du-Crô sera fermé au public le

mercredi 19 mai 1993
dès 20 heures.

155631-110
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R esta u ra nt « Les AI pes » fiftos de pere/?e
CORMONDRÈCHE-Tél . 038/30 26 30 ENTRECÔTE I0SEPH
« CHEZ JOSEPH » _ Rognons de veau
- Une agréable promenade 

- Filets lignons aux morilles, etc.
- Un joli restaurant Tous les Jours, menu
- Des prix raisonnables
- Menu du dimanche - Assiette touristique avec dessert
- Repas de famille vin et café compris

E TERRASSE E Le tout Fr. 16.50. 155663113

Restaurant Sternen
Gampelen

Tous les midis et soirs,
nous vous servons des

asperges fraîches
Réservez votre table, s.v.p.

Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22

155173-113

Fermé le mercredi.

£00*̂ *"™*-
PROINFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

A vendre

Bus Toyota
Lite Ace RV spécial,
1991,24.000 km,
Fr. 17.500.-.
Tél. (038)
25 09 38. 155649-142

Audi 80 IB V 90
Audi 90 Ooamo 8S
Audi I0O CS Quattro 05
OMW M3 80 89
BMW 325 I 86 91
BM W 720 84
Mercedel I90E 05
MIICHIH 190 2.3 16V 88
Mercedes 190 2.3
10 V Réplique En II 86
Niuan 100 NX 91
Nissan 200 SX 89
Nissan 300 ZX
Tain Turbo 90 91
Nissan Piairii «i4 89
Nissan Terrano 30 L VE 90-91
Nissan Pairol 2.0
I Diesel 09 90
Porsche 911 SC 82
Poricrre Carrera 3.2 l 84
Porsche Carrera 205 CV

DIVERS
Ford Sierra Contonh 90-91
Lancia Dalla Intégrale 90
Lancia Tréma Tnrbo it 06
Renault 19 Cabrio 1BV 92
Rai rqra 1.41 90
Seal Ibiia SXI 90
Volvo 4B0 ES 88
Jeep Cheroiee 4.0 L LTD 90
Toyota 4 Runner 2.4 L 88
Torota MR 2 91
Honda Crric Beriinetta 1.5 I 06
Marda 626 GT 16V 88
VW Goll Cabriolet 85 90
VW Goll GTI 89

148724-142

¦Ba

! I 0PEL KADEH
1,6 JUBILE AUT.

1987/06,
63.000 km,
Fr. 8900.-.
Tél. (077)
37 53 55.

148654 142

A vendre fourgon

Peugeot|5
grand volume,
rehaussé, experlisé,
modèle 1984,
115.000 km.
Prix Fr. 6800.-.
Tél. (038) 25 09 32.

148725-142

âme/ fU*
2034 PESEUX
Route de Neuchâtel 35B

148661-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
v MiiiiiM i, y

À VENDRE
Toyota Celica, 1987 Fr 10.900 -
Toyota Starlet, 1987-89, Fr 6.900 -
Fiat Uno turbo IE, 1990, Fr 9.800 -
Mitsubishi Coït 1,2. 1986, Fr 4.900 -
Ford Fiesta 1,1, 1984, Fr 3.900.-
VW Polo « Fox», 1988, Fr 7.900 -
Pontiac Trans-Port SE 1991, Fr 28.900 -
Mercedes 500 SE
t. opt., 1983, Fr . 16.500 -
Ford Fiesta Diesel, 1985, Fr 6 900 -
Peugeot 205 GTI, 1985, Fr 6.900 -

Expertisées du jour et garanties.
Crédit et reprises possibles.

AUTORAMA - 1772 GROLLEY
Tél. (037) 45 35 00. i48758 i42



Gymnastique

Nom: Rûfenacht
Prénom: Alain
Club: La Chaux-de-Fonds
Ancienne
Depuis: 1982
Niveau: performance 6
Date de naissance: 20 août 1975
Domicile: La Chaux-de-Fonds
Etat civil: célibataire
Profession: étudiant au gymnase
cantonal, en section scientifique.
Passe son bac dans 15 jours !
Nationalité: Suisse
Points forts : l'organisation, la
volonté, l'esprit de compétition.
Points faibles: «difficile à dire,
parfois les points forts se
transforment en points faibles,
quand on veut trop bien faire... »
Objectif de la saison: obtenir le
plus de résultats positifs ; entrer
dans le cadre national
(actuellement dans le cadre B).
Objectif à plus long terme:
essayer de se qualifier pour une
compétition sous le maillot
national.
Nombre d entraînements: quatre
par semaine
Lieux d'entraînement: La Chaux-
de-Fonds (2x2h), Macolin (2x4h),
parfois Neuchâtel.
Meilleur souvenir: la Fête
romande à Saint-lmier en 1991
(1er en performance 5), la Fête
fédérale de Lucerne en 1991.
Moins bon souvenir: «aucune
compétition en particulier. Il y a
souvent une certaine amertume
après une blessure, par exemple,
mais il faut oublier. »
Palmarès : 1er en performance 5 à
la Fête romande (1991), 3me des
championnats de Suisse jun iors
1992 (performance 5), qualifié
pour la finale du championnat de
Suisse B (1992/ 7me rang),
champion neuchâtelois 1990 (perf.
4), 1991, 1992 (perf . 5) et 1993
(perf. 6).
Hobbies: aucun en particulier,
écoute volontiers de la musique
Autres sports pratiqués: le ski et le
vélo
Plat préfère: mange de tout
Boisson préférée: le lait
Musique préférée: pop et rock en
général. Ouvert à tous les genres.
Sportifs et sportives les plus
admirés: «je ne me suis ja mais
posé la question. Disons que j e ne
suis pas le type à avoir des iaoles.
Pratiquement tous les sportifs
méritent du respect. Un de ceux
que j 'admire, c'est Flavio Rota, qui
ne s'est ja mais découragé malgré
de gra ves blessures. »
Regret: avoir été victime de
blessures, qui ont freiné son
ascension.
Souhait: aller le plus loin possible,
sans trop de casse, afin de trouver
dans la gymnastique un grand
nombre de satisfactions. Car un
des principaux moteurs du sport ,
à ses yeux, reste le plaisir./sdx

Alain
Rûfenacht

POPAGE

L'ANJS (Association neuchâteloise
des journalistes sportifs) a choisi son
30me anniversaire pour marquer de
façon concrète son existence, soit par
la publication d'une plaquette sur - et
contre! - le dopage. Un sujet d'actuali-
té hélas, mais qui ne touche fort heu-
reusement qu'une infime minorité de
sportifs, dans notre pays en tout cas.

Il n'est pas inutile de rappeler aux
adolescents les graves dangers qui
guettent celles et ceux qui acceptent
de se doper dans l'espoir d'améliorer
leurs performances. Et comme il s'agit
de les avertir suffisamment tôt, la pla-
quette de l'ANJS est particulièrement
destinée aux élèves des dernières an-
nées d'école secondaire. C'est ainsi
que 3400 exemplaires seront expédiés
dans tous les districts du canton de
Neuchâtel.

Pour marquer le lancement de cette
campagne, le président Eric Nyffeler et
son comité ont invité des représen-
tants (professeurs et élèves) de chaque
école régionale à une remise symboli-
que de cette brochure, cérémonie
complétée par une conférence du
docteur Peter Jenoure, de Macolin, un
spécialiste en matière de lutte contre
le dopage.

L'orateur a captivé son auditoire en
définissant les mille et une facettes du
dopage comme en décrivant les
moyens de contrôle et de lutte. Si les
tricheurs de toutes sortes ne man-
quent pas d'imagination pour permet-
tre à des sportifs d'augmenter artificiel-
lement ou scientifiquement leur po-
tentiel, il est heureux de constater

qu'en contrepartie, les moyens de dé-
tection de la tricherie sont eux aussi en
progression. Il est devenu très difficile à
un athlète dopé de passer entre les
mailles des contrôleurs, seules quel-
ques situations pouvant encore laisser
planer un doute. Par ailleurs, les con-
trôles inopinés sur les places d'entraî-
nement permettent de prendre sur le
fait les athlètes fautifs et leur entou-
rage, ce qui restreint sensiblement les
envies de tricher. L'an dernier, en
Suisse, sur 1500 analyses faites en di-
verses circonstances, moins d'une sur
cent (0,8) seulement s'est révélée posi-
tive. Dans le monde, en 1992, on a
dénombré 2,5% de cas positifs, ce qui
est peu.

Dans notre pays, les analyses se font
à Lausanne (au laboratoire de méde-
cine légale de l'Université), sous l'égide
de l'Assossiation suisse du sport. On
dénombre trois sortes de contrôle:

- par tirage au sort lors de rencon-
tres sportives

- durant l'année, hors compétition,
par tirage au sort de 4 sportifs par
semaine

- par des contrôles inopinés à l'en-
traînement.

Tricherie car il fausse en partie les
données de la compétition, dangereux
pour la santé des individus, le dopage
mérite-t-il vraiment l'«honneur» qui lui
est fait par les sportifs en mal d'exploit?
Certes, un adjuvant peut, passagère-
ment en tout cas, faciliter la réalisation
de performances exceptionnelles mais
on ne doit pas lui accorder tout le
«mérite» de certains hauts faits. Il est

prouvé que l'encadrement médical du
sportif (ou d'une équipe), la nourriture,
l'hygiène de vie, la récupération, la
motivation, de même qu'un entraîne-
ment de qualité sont tout aussi effica-
ces que le dopage sous quelque forme
que ce soit.

Il est important de savoir qu'un ath-
lète peut atteindre un très haut niveau
sans faire appel à des méthodes et à
des médicaments interdits. Nous de-
vons donc, tous que nous sommes,
encourager l'individu à réaliser des per-
formances sans recourir à des moyens
interdits et nocifs mais au bénéfice de
sa santé, voilà le but du sport.

Avant les propos très appréciés du
docteur Peter Jenour,e présenté par
Walter Cagg, directeur technique de la

FIFA (Fédération internationale des as-
sociations de football), le président
Nyffeler avait eu plaisir à accueillir plu-
sieurs invités de marque, notamment
le conseiller d'Etat Jean Cavadini et
Léon Beck, vice-président de l'Associa-
tion suisse des journalistes sport ifs, qui
ont tous deux apporté les félicitations
et les voeux de leur organisme à
l'ANJS. Et c'est le chancelier Valentin
Borghini, par ailleurs membre fonda-
teur de l'association «jubilaire», qui a
eu l'honneur de clore l'assemblée en
transmettant les souhaits de la Ville,
avant d'inviter chacun à partager le
vin d'honneur - dopage autorisé! -
offert par les autorités communales.

O F.P.

Sus aux tricheurs !

Dames

Ile ligue
Union NE - Belmont 26-39; Belmont - Aigle
38-25; Fémina Lausanne II - Lausanne-Ville
64-44; Rolle - Esp. Pully II 77-71; Epalin-
ges Il - St-Prex 87-51 ; Renens - PTT Lau-
sanne 33-44; Yvonand - Eclépens 99-16;
PTT Lausanne - Fémina Lausanne II 29-63;
Esp. Pully II - Union NE 63-62.

1. Yvonand 24 22 2 1552- 916 44
2. Epalinges II 21 18 3 1469-1005 36
3. Fém. tausanne II 24 18 6 1365- 952 36
4. Romanel 19 16 3 1291- 816 32
5. Belmont 24 13 11 1119-11 38 26
6. Renens • 22 12 10 972-1190 24
7. Lausanne-Ville 26 12 14 1333-1374 24
8. Esp. Pully II 22 11 11 1304-1266 22
9. Rolle 24 11 13 1510-1365 22

10. St-Prex 25 11 14 1385-1411 22
11. Union NE 23 10 13 1100-1196 20
12. PTT Lausanne 25 4 21 767-1498 8
13. Eclépens 21 1 20 760-151 1 2
14. Aigle 21 1 20 489-1249 2

Messieurs

IIIe ligue
Val-de-Ruz II - Saint-lmier 0-2 forfait.

1. Marin 12 12 0 1344- 724 24
2. St-lmier 12 10 2 728- 628 20
3. Val-de-Ruz II 12 7 5 849- 853 12
4. Chx-de-Fds II

( + 10) 12 5 7 826- 912 10
5. Union III (-10) 12 5 7 705- 832 10
6. Fleurier II 12 2 10 629- 796 4
7. Littoral 12 1 1 1  604- 939 2

Coupe NE/BE
Demi-finales: Langenthal - Cortaillod
97-48; Marin - Corcelles 96-88; Corcelles -
Marin 79-69. Qualifiés pour la finale qui se
disputera en match aller et retour, sys-
tème Coupe d'Europe: Corcelles et Lan-
genthal.

Juniors
Groupe fort: STB Berne - Epalinges 59-89 ;
Pâquis/Seujet - STB Berne 83-74; Nyon
Cadets - Monthey B 118-56; La Chaux-de-
Fonds - Epalinges 61-75; Chêne - La
Chaux-de-Fonds 102-75; La Chaux-de-
Fonds - Monthey B 80-98. Pâquis-Seujet
étant pénalisé de 3 forfaits, doit se retirer.
Groupe moyen: Rapid Bienne - Onex
62-94; Sion Wissigen - Vernier 75-60; Ve-
vey Cadets - MJ Blonay/Tour 65-51; Marti-
gny - Union NE 85-76.

Cadets
Groupe fort: Rapid Bienne - Fleurier
65-49; La Chaux-de-Fonds - Union 2-0
forfait; Marin - Fleurier 70-62.

1. Marin 8 6 2 585-552 12
2. STB Berne 6 4 2 415-302 8
3. Rapid Bienne 6 4 2 360-335 8
4. Chaux-de-Fonds 8 4 4 514-477 8
5. Fleurier 7 2 5 344-476 4
6. Union 9 2 7 505-563 2

Groupe faible: Université - Le Landeron
80-49.

1. Université 9 7 2 628-484 14
2. Val-de-Ruz 7 6 1 511-395 12
3. Corcelles 7 4 3 461-446 8
4. Auvernier 7 3 4 563-491 6
5. Le Landeron 9 2 7 472-656 4
6. St-lmier 7 1 6 289-545 2

Scolaires
1. Morin(+l l )  12 10 2 819-619 20
2. Union NE (-11) 12 10 2 853-584 20
3. Chaux-de-Fonds 12 9 3 943-574 18
4. STB Berne 12 6 6 641-729 12
5. Rapid Bienne

( + 20) 12 3 9 600-676 6
6. Corcelles ( + 20) 12 3 9 672-858 6
7. Val-de-Ruz 12 1 1 1  442-925 2

Marin qualifié pour les finales du cham-
pionnat de Suisse qui se déroulera à Cos-
sonay.

-BASKETBALi 1̂ muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu—___

Résultats des matches. - Série A: Câbles
- Commune 0-3; La Casa d'Italia - Bru-
nette 2-2; Milan club - Police cantonale
7-0; Câbles - Métalor 0-3; Brunette - Adas
3-0; Police cantonale - La Casa d'Italia
4-2; Milan club - Commune 1-2. Série B:
Raffinerie - Shakespeare 0-2; New-Look -
P.T.T. 1-2; Sporeta - Raffinerie 5-1. Série C:
Felco - N'teloise-assurances 3-0; CS & EM
- Clos de Serrières 1-3; Boulangers - CS &
EM 2-1 ; Schupfer - Clos de Serrières 1-10.

Série A
1. Milan club 13 9 1 3 51 21 19
2. Commune 10 8 1 1 30 11 17
3. La Casa d'Italia 11 7 1 3 42 25 15
4. Métalor 11 4 2 5 28 30 10
5. Brunette 12 2 6 4 20 21 10
6. Police cantonale 13 3 2 8 16 28 8
7. Câbles 10 3 1 6 9 34 7
8. Adas 12 3 0 9 27 53 6

Série B
1. P.T.T. 10 7 2 1 41 17 16
2. Migros 9 5 2 2 29 21 12
3. Raffinerie 12 5 2 5 29 29 12
4. Bugs Bunny Pub 10 5 1 4 23 33 11
5. Shakespeare 9 4 2 3 20 16 10
6. Sporeta 11 4 2 5 32 31 10
7. New-Look 11 2 2 7 18 28 6
8. Faël 10 2 1 7 18 35 5

Série C
1. Clos-de-Serr. 11 9 1 1 39 12 19
2. Felco 10 7 0 3 37 18 14
3. Mikron 9 5 1 3 39 14 11
4. N'teloise-ass. 10 3 2 5 19 22 8
5. Boulangers 10 3 2 5 17 25 8
6. CS & EM 11 3 0 8 26 41 6
7. Schupfer 11 3 0 8 24 69 6

Prochains matches de championnat. —
Lundi 24 mai, aux Geneveys-sur-Coffrane
19 h Felco - CS/EM; à Cortaillod, 19 h:
Câbles-Adas; aux Charmettes 19 h PTT-
Faël; à 20 h 30: Migros-Shakespeare;
Mardi 25 mai, aux Charmettes 19 h Bugs
Bunny Pub - Raffinerie; à 20 h 30 Clos de
Serrières-Mikron. / gfcn

FOOT CQRPQ,

FOOTBALL: ANF 

Avertissements: Incandela Vito, Serriè-
res j.A, j. dur 2e.

1 match officiel de suspension: Tarab-
bia Laurent, Serrières j.A, j . dur 3e; Incan-
dela Vito, Serrières j.A, j. dur.

Avertissements + Fr. 10. — d'amende :
Pasquier Yann, Hauterive II, j. dur; Ponzo
Marcello, Auvernier I, réel.; Romano Do-
menico, Audax-Friul I, j. dur; Meury Cyril.
Noiraigue I, ant.; Perrinjaquet Eric, Le Lo-
cle II, ant.; Kolonovics Patrick, La Sagne I.
ant.; Noël Dan, Fleurier I, j. dur; Hofer
Marc, Lignières I, ant.; Vega José, Salento
I, ant.; Bianchini Stéphane, Cornaux I.
ant.; Vuillomenet Laurent, Colombier II, j.
dur; Antonio-Ferreira Mario, Geneveys-
sur-Coffrane I, réel.; Cordero François, Le
Landeron I, ant.; Colella Vito, Corcelles I
réel.; Montefusco Livio, Corcelles I, réel.;
Feuz P.-André, NE Xamax vét., ant.; Diaz
Juan, C-Espagnol II, réel.; Pigny Romuald,
Marin II, réel.; Cattin Konrad, Les Bois II,
ant.; Serra Antonio, Travers I, ant.; Chèvre
Didier, Azzurri I, ant.; Nasuti Agostino,
Azzurri I, ant.; Nardi Franco, Coflrane II,
réel.; Perreira Erminio, Coffrane II, ant.;
Dupasquier Cédric, Cornaux II, réel.; Ban-
gerter J.-Daniel, Cornaux II, j. dur; Tatone
Vincent, Ticino Vét., ant.; Sieber Yves, La
Sagne Vét., ant.; Carvahlo Filipe, Bevaix la,
j. dur; Leggiadro Jorge, Bevaix la, j. dur;
Badir Kamel, Couvet I, ant.; Ramadan, Issa,
Couvet I, ant.; Tosato Patrice, Môtiers I,
réel.; Tosato Alexandre, Môtiers l, réel.;
Erb Walter , Môtiers I, réel.; Dubois
Christophe, Môtiers I, ant.

Avertissements + Fr. 20. — d'amende:
Denys Christophe, Cortaillod II, ant.; Ri-
beiro Fernando, Auvernier I, ant.; Mignone
Marco, Coffrane I, ant.; Christinet Alain,
Audax-Friul I, j. dur; Bonfligi Massimo, Au-
dax-Friul I, j . dur; De Almeida Gabriel,
C-Portugais I, ant.; Neves Fernando, Ticino
I, ant.; Vils Patrick, St-lmier I, réel.; Loeffel
Michel, Lignières I, j. dur; Vega Antonio,
Salento I, réel.; Stranieri Julio, Salento I,
ant.; Trian Pascal, Colombier II, j. dur;
Buthey Alexandre, Auvernier II, ant.; Mo-
reno José, C-Espagnol II, j. dur; Perreira
José, Auvernier II, ant.; Quadrado Mario,
Real Espagnol I, j. dur; Cattin J.-Pierre, Les
Bois II, réel.; Marchese Domenico, Cor-
naux II, j. dur; Da Silva J.-Luis, Bevaix la,
j . dur.

Avertissements + Fr. 50. - d'amende
(4e et plus) : Montes-Fernandes José, Espa-
gnol NE Ib, réel.; Dos Santos Antonio,
Coffrane I, j . dur 4e; Rodrigues Clauber,
Noiraigue I, j . dur 5e; Rerat Nicolas, Le
Locle II, ant. 4e; Di Loretto Italo, Depor-
tivo I, ant. 4e; Lacagnina Dominique, Ti-
cino I, j. dur 4e; Barigello Yvanno, Fleurier
I, j . dur; Froidevaux Alain, Cornaux I, ant.
4e; Bastos Antonio, Cressier I, ant. 5e; Vas
Augusto, Cressier I, réel. 5e; Botteron J.-
Philippe, Geneveys-sur-Coffrane I, j . dur
5e; Riat Christophe, Hauterive II, ant. 4e;
Volery Marc, Comète I, ant. 5e; Keller
Fabrice, AS Vallée I, j. dur 4e.

Avertissements + Fr. 100. — d'amende
(7e et plus) : Suriano Mario, Audax-Friul I,

j. dur 8e; Bastos Americo, Cressier I, j. dur
7e.

1 match officiel de suspension +
Fr. 50. — d'amende: Christe Sébastien, NE
Xamax II, j . dur 3e; Favarger Yvan, Bôle II,
j. dur 3e; Pinho Alfredo, Salento I, ant. 3e;
Petrucelli Tiziano, Salento I, réel. 3e; Brea
Roberto, Mt-Soleil II, réel. 3e; Bize J.-Fran-
çois, Les Brenets II, frein sec ; Christen C.-
Alain, Floria I, i. dur 3e; Hohermuth René,
Mt-Soleil I, réel. 3e; Kiener Stéphane, Son-
vilier I, ant. 3e; Moret Yannick, Blue-Stars
I, ant. 2av; Jolliet Georges, AS Vallée I, j.
dur 2av; Pais Lucio, Béroche-Gorgier Ib,
réel. 3e; Leggiadro Matteo, Bevaix I, j . dur
2av; Gonzalez Antonio, Môtiers I, réel. 3e.

2 matches officiels de suspension +
Fr. 50. — d'amende: Mignone Marco, Cof-
frane I, ant. env. arb.; Franzoso Mauro,
Audax-Friul I, j. grossier; Marcacci Remo,
Le Parc I, réel. 6e; Rerat Nicolas, Le Locle
II, ant. env. arb.; Bastos Luis, Cressier I, ant.
6e; Ravera J.-Marc, NE Xamax II, ant. env.
arb.

4 matches officiels de suspension +
Fr. 50. — d'amende: Simone Nicola, Au-
vernier I, ant. grave env. arb.; Vas Au-
gusto, Cressier I, v. faits.

6 matches officiels de suspension +
Fr. 100. — d'amende: Gonzalez Antonio,
Môtiers I. ant. très erave env. arbitre.

Amendes: Fr. 100.- , FC Audax-Friul,
ant. du juge de touche env. arb. match
Audax-Friul I - Noiraigue; Fr. 100. - , FC Le
Locle, ant. de l'entr. env. arb. Bôle II - Le
Locle II; Fr. 20.-, FC Le Locle, pass. remis
en retard; Fr. 10.- , FC Espagnol NE, résul-
tats non comm.; Fr. 10.-, FC Bevaix,
idem; Fr. 10. — , FC C-Espagnol, idem.

Modification de sanction - Avertisse-
ments + Fr. 50. - d'amende: Lagger Em-
manuel, FC Superga I = 4e au 8.5 au lieu
1 match off. de suspension, pour 3e av.
(CO no 29).

Avertissements + Fr. 10. — d'amende:
Jovanovic Zoran, pass. N" 878603, FC Fleu-
rier au lieu de Jovanovic Zoran, pass.
N" 923883, FC Fleurier = 1 match off. de
suspension + Fr. 50. - d'amende.

Cette suspension est ainsi annulée.

A. N. F. - Comité central

Résultats complémentaires
au 17 mai 1993

3e ligue: NE Xamax II - Hauterive II 1-0.
4e ligue (matches avancés): Bevaix la -

Espagnol NE Ib 13-2, du 30.5; Cortaillod II
- Auvernier II 2-1 du 23.05.

Juniors A: La Chaux-de-Fonds - Le Parc
5-3; Boudry - Superga 1-0.

Juniors C: Ticino - Bevaix 4-0; Colom-
bier - St-lmier 8-6; Hauterive - Lignières
2-1; La Sagne - NE Xamax II 6-1.

Sélections juniors: classe 3: Neuchâtel -
Berne 0-4; classe 4: Neuchâtel - Berne 2-4.

Coupe neuchâteloise-Vétérans: Ticino-
Vét. - NE Xamax-Vét. 1-2; Ponts-de-Mar-
te!-Vét. - Les Brenets-Vét. 2-7.

Communiqué N° 30

r.̂ n
SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité +Téléphone A+ B

F.-C. de Morval 4o 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/4 1 27 12



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la dépression centrée sur l'Ir-
lande s'étend vers les Alpes. Une perturbation pluvio-
orageuse située sur la France ne s'avance vers les Alpes,
qu'elle devrait atteindre en seconde partie de journée.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: d'abord nuageux dans l'ouest
et averses ou orages épars pas exclus sur le Jura et l'ouest
du Plateau. Ce matin, en partie ensoleillé puis ciel nua-
geux avec quelques averses ou orages. Températures en

plaine: 12 degrés au petit matin et 22 l'après-midi, locale-
ment 25 degrés dans les vallées alpines. Limite du 0 degré
vers 3 000 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: à l'est,
éclaircies encore possibles au début puis, comme à
l'ouest et au sud, très nuageux avec des averses, parfois
orageuses. Tendance pour ce week-end: temps assez
ensoleillé et à nouveau plus chaud.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 22
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 22 '
Berne beau, 21°
Genève-Cointrin peu nuageux, 22e

Sion beau, 25e

Locarno-Monti très nuageux, 18

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 19
Londres peu nuageux, 16'
Dublin peu nuageux, 12'
Amsterdam très nuageux, 18
Bruxelles pluie, 20:

Francfort-Main très nuageux, 24
Munich beau, 23
Berlin beau, 23
Hambourg beau, 24"
Copenhague beau, 19°
Stockholm beau, 22e

Helsinki beau, 20°
Innsbruck peu nuageux, 25e.
Vienne beau, 25°
Prague beau, 23"
Varsovie . peu nuageux, 23
Moscou peu nuageux, 26L

Budapest peu nuageux, 25
Belgrade beau, 24
Athènes nuageux, 26
Istanbul peu nuageux, 21
Rome peu nuageux, 24
Milan peu nuageux, 25°
Nice peu nuageux, 20
Palma très nuageux, 20
Madrid peu nuageux, 15
Barcelone pluvieux, 21"
Lisbonne averses pluie, 16"
Las Palmas peu nuageux, 23

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 20'
Chicago nuageux, 17
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 22°
Mexico nuageux, 28°
Miami nuageux, 28°
Montréal temps clair, 13°
New York pluvieux, 23°
Pékin temps clair, 29"
Rio de Janeiro nuageux, 23e

Sydney non reçu
Tok yo nuageux, 19°
Tunis peu nuageux, 28°

Conditions météorologiques du 18
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures: moyenne: 17,6 ; 7h30:
14,4 °; 13h30: 20,5 ; 19h30: 20,0 ';
max: 23,6 ; min: 13,9 ; Vent domi-
nant: variable, calme à faible, modéré
le soir. Etat du ciel: nuageux à très
nuageux , ensoleillé l'après-midi.

Vendredi dans

% Expositions: Le peintre
Alphonse Layaz, son délicat
regard sur la femme

0 Courrier: plaidoyers pour
le F-18, lettre ouverte
à Ruth Dreifuss

# La page Cinéma paraîtra
exceptionnellement dans
notre édition de samedi

Le soleil a rendez-vous avec les nuages-
même le Fou chantant dira que c'est dommage!

CLIN D'OEIL

Un juge italien a acquitté 22
fonctionnaires accusés d'escro-
querie pour avoir abusé des pau-
ses café durant leur temps de tra-
vail. Il a considéré qu'il ne s'agis-
sait pas d'un délit mais d'une
«mauvaise habitude», a indiqué
hier la presse italienne.

Durant l'été 1991, les carabi-
niers avaient filmé les employ és
de l'Unité sanitaire locale (USD
d'Asti (Piémont) qui quittaient
l'établissement durant leurs heu-
res de travail sans poinçonner
leur carte individuelle de pré-
sence. Vingt-deux personnes
avaient été renvoyées devant la
justice pour des pauses café pro-
longées ou des escapades en
ville.

Le juge Franco Corbo a finale-
ment considéré qu'il n'y avait pas
lieu à engager des poursuites. «La
pause pour se restaurer renforce
les énergies des employés et per-
met un meilleur rendement»,
écrit le magistrat, /afp

«Mauvaise
habitude»

CAPITALE — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme
et des voyages, notre jeu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
j eu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Tenez: samedi, vous pourrez vous envoler vers Bordeaux! Mais,
en attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page 4, en
tête de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

ÉVASION


