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GRANDE-BRETAGNE/ la procédure de ratification du traité de Maastricht remise sur les rails

JOHN MAJOR - Dopé par le résultat du référendum danois, le gouvernement britannique de John Major a sommé
hier les eurorebelles de la Chambre des communes de cesser leur guérilla procédurière contre la ratification du traité
de Maastricht. Le gouvernement semblait assuré de l'emporter lors du vote, prévu pour le milieu de la nuit.

O Lire ci-contre notre commentaire «La métamorphose» keycolor -af p Page 3

Major veut en finir
Météo détaillée en page 32

De mémoire d'étudiant, on avait
rarement vu ça: plus de 2000 jeunes
ont pris d'assaut la Rotonde, mer-
credi soir à Neuchâtel, transformée
l'espace d'une nuit en un drakkar
pour Vikings assoiffés. La Fête de
l'Uni . — la vraie — a tenu ses pro-
messes, grâce à ses attractions tradi-
tionnelles — bars à bière et à Cham-
pagne, danse ou casino. L'événe-
ment, c'était cependant le concert du
Beau Lac de Baie, dont les musiciens
se sont surpassés. Récit d'un abor-
dage réussi. _ , _a Page 11

Deux mille
Vikings
à la Rotonde
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Le juge d instruction neuchâtelois a
interrompu mercredi la production de
l'entreprise de nickelage Nickafor SA
au Landeron. Suite à diverses nuisan-
ces, l'entreprise avait été interpellée
par les autorités cantonales et aurait
dû cesser ses activités le 6 mai. Le
juge d'instruction suppléant, Biaise
Péquignot, a fait poser des scellés sur
les installations de l'usine. Ceci pour
empêcher toute autre infraction.
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Repos forcé
pour Nickafor

Une explosion, vraisemblablement
due à une fuite de gaz, a fait deux
blessées, dont une jeune fille, mer-
credi vers 6h du matin à Areuse. La
déflagration, qui s'est produite dans
un appartement, a fortement endom-
magé les logements du même niveau,
abritant trois familles, ainsi qu'un ma-
gasin d'articles vidéo. Les locataires
ont été surpris pendant leur sommeil.
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Explosion
à Areuse:
deux blessés

Par Guy C. Menusîer
Au lendemain du

référendum danois,
le premier ministre
britannique était
bien l'un des rares
dirigeants de l'Eu-

rope des Douze a afficher une
satisfaction sans mélange. Non
pas que John Major professe une
europhilie débordante, mais le ré-
sultat de ce scrutin arrivait à point
nommé pour lui permettre d'af-
fronter dans de bonnes conditions
une opposition parlementaire
dont les éléments les plus déter-
minés appartiennent à son propre
parti. A l'impact psychologique
— peut-on imaginer la Grande-
Bretagne plus timorée que le petit
royaume Scandinave ? — s 'ajou-
tait la singularité de l'adhésion
danoise.

Le fameux compromis d'Edim-
bourg, qui exonère le Danemark
des clauses les plus contraignan-
tes du traité de Maastricht, ne se
trouve-t-il pas consacré par le ré-
férendum de mardi? N'est-il pas
la faille providentielle qui permet
désormais de tabler sur une Eu-
rope à la carte ?

La ratification danoise n 'a d'ail-
leurs donné lieu à aucune dé-
monstration de triomphalisme au
siège des Communautés à Bruxel-
les. Les dogmatiques de l'Europe
supranationale faisaient même
plutôt grise mine, ou bien alors
contestaient la valeur juridique
des dérogations accordées au Da-
nemark lors du sommet d'Edim-
bourg.

C'est assurément cette ortho-
doxie européiste qui inquiète et
exaspère les adversaires britanni-
ques du traité de Maastricht, les-
quels redoutent que finisse par
prévaloir sur toute autre considé-
ration la logique intégrationniste
et supranationale de ce texte.
Quand bien même les échéances
primitivement fixées, concernant
notamment la monnaie unique et
la citoyenneté européenne, de-
vraient être différées.

A cet euroscepticisme, qu'ali-
mente non sans brio Lady That-
cher à la Chambre des lords, le
gouvernement Major oppose un
pragmatisme somme toute très
britannique. La belle humeur
avec laquelle le secrétaire au Fo-
reign Office a accueilli le oui da-
nois ne trompe pas; pour Dou-
glas Hurd, c'est une autre Com-
munauté, décentralisée et libre-
échangiste, donc conforme aux
vœux britanniques, qui com-
mence à se dessiner. Il y a là
sans doute de quoi troubler plus
d'un euroscep tique.

Dans cette métamorphose an-
noncée, il y a aussi des raisons
d'espérer pour ceux qui ailleurs,
par exemple en Suisse, se gar-
dent d'ériger l'Europe en dogme
et préfèrent n'y voir qu 'une op-
portunité marchande.

Bien sûr, les fils spirituels des
Monnet et Schuman ou, plus pro-
saïquement, les eurocrates ne
sont pas près de désarmer. Il reste
que le vent tourne. Le premier
référendum danois et la médiocre
ratification française en avaient
été les révélateurs. La crise éco-
nomique pourrait faire le reste,
c'est-à-dire ramener au réel et au
possible, à une Europe sans arti-
fice ni utopie.

0 G. C. M.

I S 1la métamorphose

LE SITE DU MUSÉE - Au centre,
le port d'Hauterive, avec ses mai-
sons de pêcheurs alignées, et le
grand parking qui lui fait face.
Au premier plan, le futur Musée
jouxtera la tranchée ouverte de la
N5, à gauche, le jardin archéolo-
gique qui conduira jusqu 'au lac.

Ennio Beltinellt- E

L'Office fédéral des routes (OFR)
a été séduit par la conception d'en-
semble du futur Musée cantonal
d'archéologie de Neuchâtel, une
conception qui rend notamment
hommage au rôle joué par les rou-
tes nationales dans les percées sou-
vent décisives de l'archéologie
suisse au cours des trente dernières
années. Du coup, l'OFR a accepté
de financer très largement - pour
un montant de plusieurs millions de
francs — les aménagements exté-
rieurs nécessaires. Un joli coup de
pouce pour le canton, et pour le
Musée... . Page 9

L'archéologie
en vedette

Vainqueur de l'Admiral's Cup pour la
première fois en 1991, la France veut
se donner les moyens de défendre son
trophée avec succès dans ce qui consti-
tue un véritable championnat du
monde de voile par nations. Dans ce
but, elle poursuivra cette année le par-
tenariat entamé en 1 987 avec l'entre-
prise horlogère Corum, à La Chaux-de-
Fonds. Et, comme en 1 991, trois voiliers
défendront dès le 29 juillet prochain le
pavillon français et les couleurs du ma-
nufacturier neuchâtelois. Mercredi, à La
Chaux-de-Fonds, navigateurs et horlo-
gers ont fait part de leurs motivations
et de leurs espoirs. Page 25

L'ADMIRAL 'S CUP - Une entreprise
chaux-de-fonnière soutient l'équipe
de France. E

Horloger
neuchâtelois

au large

LES DESSOUS DE JA COBS-SU-
CHARD - Les services secrets
français semblent s 'y intéresser
de près. isr

Les autorités fédérales ont re-
connu mercredi avoir été informées
de possibles affaires d'espionnage
industriel en Suisse. Le Ministère pu-
blic a pris l'affaire en main et va
procéder à des interrogatoires. Il a
toutefois précisé que ses informa-
tions ne provenaient pas de mé-
dias: allusion aux révélations du
groupe de presse américain
«Knight-Ridder», lequel a affirmé
cette semaine qu'une dizaine d'en-
treprises suisses, les principales
banques et la télévision faisaient
l'objet d'une surveillance attentive
des services secrets français.

Page 7

Entreprises
suisses

surveillées



TROIS ÉTATS DE L'EST ACCUEILLIS À STRASBOURG

La session de février passé avait été marquée par la présence de trois interve-
nants de haut rang s'agissant de l'Allemagne fédérale , de l'Autriche et de la
Norvège. La session de mai n'a pu qu 'enregistrer l'absence de l'Israélien
Rabin retenu chez lui par une crise de cabinet et celle du turc Demirel en
campagne électorale consécutive au récent assassinat du président. Seul s'est
montré fidèle au poste le premier ministre de Pologne, Hanna Suchocka.
Par Guy de Chambrier 

M

enant de front une carriè-
re juridique centrée sur
les droits de l'homme et

une carrière politique qui l'amène
dès 1980 au Parlement polonais ,
Hanna Suchocka ne tarde pas à
démissionner , opposée qu 'elle se
veut - dans la mouvance de Lech
Walesa - aux mesures à rencontre
du syndicat Solidarité. En 1989,
elle reprend un engagement parle-
mentaire qui la conduit en 1991 à
Strasbourg. L'année suivante dès
le 10 juillet, elle anime le gouver-
nement polonais avec la compéten-
ce d'une femme célibataire qui a
fréquenté des instituts de droit sur
le continent et outre-mer et qui
pratique plusieurs langues ainsi
que la musique.
Un nouvel ordre européen

Paraphrasant la célèbre formule
de John Kennedy à l'adresse de
ses concitoyens - « ne vous
demandez pas ce que l'Europe
peut faire pour vous , demandez-
vous ce que vous pouvez faire
pour l'Europe !» - la responsable
polonaise a offert à ses interlocu-
teurs , lors de son important dis-
cours du jeudi 13 mai , l'engage-
ment et la passion européenne du
peuple polonais , sa foi dans
1 » • J J» f\ J *i importance a une uommunauie
européenne élargie et culturelle-
ment lumineuse. Quelle est, selon
elle, la finalité politique et écono-
mique des processus en cours à
Strasbourg et à Bruxelles, proces-
sus qui préservent la richesse
multiforme et chatoyante des diffé-
rentes identités nationales au sein
de notre continent ? Sa réponse est
simple : il s'agit de créer un nou-
vel ordre européen. Cet idéal est
exigeant , d' autant plus que
l'euphorie consécutive au renver-
sement du mur de Berlin en
automne 1989 a fait place à
l'inquiétude avec la récession , le
chômage et aussi la montée des
nationalismes. Néanmoins, précise
Mme Suchocka, du fait de son iti-
néraire foncièrement original et
de la stabilité de ses institutions
démocratiques, la Pologne se pré-
sente comme un trait d'union pri-
vilégié entre ses voisins de l'Est
en difficulté et l'axe franco-alle-
mand , ainsi qu'un exemple en tant
que pays déjà adapté au système
économique occidental.

Le lendemain vendredi , le
Conseil se renforçait de trois uni-
tés et comptait désormais vingt-
neuf membres de plein droit avec
l'arrivée en force à Strasbourg de
la Lituanie, l'Estonie et - au Sud
de l'Autriche - la Slovénie dont
les emblèmes flottaient sous un
fort vent devant l'entrée monu-
mentale en béton rose - imité du
grès d'Alsace - qui donne accès au
Palais de l'Europe. On a peine à
croire l'attraction qu 'exerce le
Conseil sur ces nations, autrefois
sujettes d' un impérialisme qui
déguisait sa vraie nature. Pour ces
Etats anciennement enserrés dans
le carcan soviétique, leur apparte-
nance à l'Europe du Conseil
constitue un label démocratique et
signifi e leur avènement dans le
club des nations régies par le droit
des gens et garantes des libertés
fondamentales. Qui plus est, ainsi
que l' avait relevé le premier
ministre de Pologne , le Conseil
représente à leurs yeux un
Sésame ouvre-to i pour la relance
de leurs économies délabrées avec
l' appui des institutions de
Bruxelles. Gardons-nous de les
décevoir !

Dans ces conditions et compte
tenu des adhésions en rafale des
Etats de l'Est européen , il devient
urgent de faire le point et de redé-
finir le rôle et la mission du
Conseil pour lui permettre de fai-
re face à l'ampleur d'un tel défi.
Aussi la réorganisation des struc-
tures de l'organisation arrive à
point nommé avec la révision du
statut datant de 1949. Ce projet a

ANNIVERSAIRE SUISSE - Les
deux présidents des Chambres
fédérales à Strasbourg pour le
30me anniversaire de l'entrée
de la Suisse au Conseil de
l'Europe, Paul Schmidhalter
pour le Conseil national (à
gauche) et Otto Piller pour le
Conseil des Etats, conseil de l'europe

été discuté et amendé tant au sein
de l'Assemblée que du Comité des
ministres qui siégeait le vendredi.
La qualification froidement juri-
dique de consultative s'agissant
de l'Assemblée est annulée en
faveur du qualificatif parlemen-
taire, cette deuxième formulation
étant depuis des décennies mon-
naie courante en matière de jour-
nalisme européen.
Statut rénové

Le projet de statut révisé sera
soumis pour adoption au sommet
des chefs d'Etat du Conseil les 8 et
9 octobre à Vienne - c'est une pre-
mière -, réunion dont l'ordre du
jour est en cours d'élaboration.
D' organisation régionale , le
Conseil se présente maintenant
comme une organisation conti-
nentale. Nous nous rapprochons
de cette Paneuropa , conformé-
ment au grand dessein exposé par
le comte Richard de Coudenhove-
Kalergi en 1922 dans l'ouvrage qui
porte ce nom. Eminence grise de
l'union européenne , c'est lui qui
aurait convaincu Winston
Churchill de lancer à Zurich en
1946 un appel en vue de créer « a
kind of United States of Europe »
qui portait en germe le Conseil de
l'Europe. Et c'est intentionnelle-
ment que le discours de ce grand
homme d'Etat a été prononcé sur
le sol helvétique et pas ailleurs.

Mai 1963 - mai 1993 : voilà pré-
cisément trente ans que notre
pays adhérait au Conseil de
l'Europe sous l ' impulsion du
conseiller fédéral Wahlen qui
venait à Strasbourg signer les ins-
truments relatifs à l'adhésion.
Aussi , dans i idée de commémorer
cet événement, le Conseil a invité
pour une journée les deux prési-
dents des Chambres fédérales , le
socialiste Otto Piller pour le
Conseil des Etats et le chrétien-
démocrate Paul Schmidhalter
pour le Conseil national. Ceux-ci
ont eu l' occasion de faire la
connaissance des principaux
dignitaires de l'organisation et de
s'entretenir avec la délégation
parlementaire helvétique ainsi
que les journalistes , outre l'assis-
tance à deux débats de
l'Assemblée parlementaire .

Deux jours plus tard , le nou-
veau chef du Département poli-
tique en la personne de Flavio
Cotti arrivait au palais de
l'Europe pour participer à la séan-
ce bisannuelle du Comité des
ministres. La réunion se déroule à
huis clos , mais elle est assortie
d'un communiqué final qui énu-
mère le contenu des échanges de
vues et des décisions prises à cet-

te occasion. L'Anglais Hurd passe
le témoin à son collègue autri-
chien Mock , ministre fédéral
d'Autriche , qui présidera dès lors
la 93me réunion des vingt-neuf
ministres à Strasbourg le 4
novembre prochain.

Reste la pénible question du
conflit des Balkans qui ¦- une fois
de plus - a beaucoup préoccupé
les parlementaires du Conseil. Le
Suisse Massimo Pini a lancé dans
le débat une idée originale, souli-
gnant qu 'en cette affaire le
Conseil de l'Europe avait été
défaillant : depuis dix ans , a-t-il
estimé, le Conseil n'a pas joué le
rôle qui devrait être le sien dans
la diffusion et la promotion des
idées fédératives : Il a relevé aussi
que les violations des droits de
l'homme touchent d'ordinaire les
minorités. Le Conseil n 'a pas à
jouer au censeur, mail il doit rem-
plir sa vocation en défendant
l'idée fédérative qui fut si béné-
fique à la Suisse, notamment en
1803. Aussi M. Pini propose que le
Conseil mette sur pied une mis-
sion qui serve d'interlocuteur aux
minorités en danger et, s'agissant
de la Bosnie , qu 'on envoie un
émissaire chargé d' un message
fédéraliste !

Face à une guerre de vieillards
dont l'idéologie nationale-commu-
niste est sous-tendue par un délire
paranoïaque collectif , il convient
naturellement d'agir sans tarder.
Avec leur idée obsolète d'un Etat
unitaire et homogène , les
meneurs serbes sont à une année-
lumière de la démocratie pluralis-
te et de l'Etat multi-ethnique qui
concrétise l'idéal des droits de
l'homme. Les graves frustrations
dont ont souffert au cours du
temps les diverses populations de
la région donnent aujourd'hui
lieu à une politique revancharde,
expansionniste au plan du groupe
et inspirée par la vendetta au
plan des individus. A défaut de
pouvoir enfermer les leaders
serbes et leurs émules dans des
cliniques psychiatriques , il faut
bien offrir à tous les combattants
une médiation qui soit une
médiation européenne. Il est
presque passé inaperçu dans la
presse que le leader serbe
Radovan Karadzic s'est adressé
fin avril au président Clinton , lui
demandant de réunir les parties
en conflit pour un nouveau Camp
David et de les « aider à trouver
une solution ». Bill Clinton n 'a
pas réagi et on peut le com-
prendre : il va de soi que cette
affaire est par nature et spécifi-
quement l'affaire des Européens !
La force de convaincre

Il y a longtemps que le Conseil
de l'Europe aurait dû proposer ses
bons offices aux combattants de
l' ex-Yougoslavie et inviter à
Strasbourg ses leaders en désac-
cord pour une conférence à carac-
tère informel. La poigne du maré-
chal Tito maintenait la cohésion
de l'ensemble ; Tito disparu , on ne
pouvait s'attendre qu 'au pire.
Dans la mesure où les pesanteurs
des structures et des hommes
paralysent le Conseil dans
l'accomplissement de ses tâches ,
ce serait évidemment à la Suisse
de prendre le relais : souhaitons
qu 'une telle initiative soit prise à
court terme par la Berne fédérale.

L' expérience helvétique en
matière de cohabitation des mino-
rités dans un Etat économique-
ment et culturellement développé ,
relativement prospère et régi par
« la paix du travail », pourrait ser-
vir de modèle et de catalyseur en
vue de régler les choses sur le ter-
rain et de préparer l' avenir
constitutionnel dans le sens d'un
Etat multi-ethnique. Ce phénomè-
ne est celui de la contagion par
l'exemple et point n 'est besoin de
convaincre par la force : il suffit
de manifester la force de
convaincre !

G. C.

La grande Europe
CONTRECHAMP
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« Montre ma tête au peuple, lançait Danton au
bourreau , elle en vaut la peine ! » Celle que le
cinéaste Jean Marbeuf , quarante ans après sa
mort, prête au maréchal Pétain , vaut-elle la peine
de lui être montrée ?
Par Louis-Albert Zbinden

CJest la tête du comédien
Jacques Dufilho , dont les
traits anguleux paraissent

bien éloignés du modèle. Sans
avoir pour Pétain la moindre
indulgence, il est permis de trou-
ver qu 'il avait une autre allure.
Le maréchal avait le regard bleu.
Celui de Dufilho est sombre ,
caverneux, propre à terroriser les
petites filles qu 'il embrasse.

Avec un peu de patience et de
discernement , Marbeuf aurait pu
trouver mieux. Il aurait dû recou-
rir aux services du conseiller en
images , s'il existe encore , qui
avait fourni à René Clément, pour
« Le Jour le plus long », un géné-
ral Leclerc plus vrai que nature.
C'était Claude Rich.

Le corps compte en politique ,
de sorte que le défigurer revient à
offenser la vérité. Pétain a dû
pour une part son succès à sa
physionomie à la fois débonnaire
et sévère, type du beau vieillard
français , dans lequel ses compa-
triotes ont reconnu leur aïeul.
Quant à Jean Yanne, il impose à
Laval une doublure dont l'habit
craque à chaque geste, sans comp-
ter que, plus grand et massû que
Dufilho, il forme avec ce dernier
un couple contraire à celui des
protagonistes de l'histoire.

En tout cas, voilà qui montre la
rudesse du défi jeté aux réalisa-
teurs d'avoir à rendre crédibles ,
quand ils s'y frottent , les person-
nages de l'histoire contemporaine
dont la photographie ^ popularisé
la figure. Est-ce cela qui les
détourne de faire des films qui s'y
rapportent ? On le croirait volon-
tiers , ce qui ramènerait à cette
simple raison le peu de goût qu 'ils
ont pour le genre, et que des psy-
chologues imputent généralement
aux rapports difficiles que les
Français ont avec leur passé
récent.

Jusqu 'ici les personnages de
l'histoire contemporaine, chez les
réalisateurs qui s'y risquaient ,
n 'apparaissaient à l'écran qu 'en
profils perdus , de dos ou en
ombre chinoise, comme le général
de Gaulle dans « L' armée des
ombres » de Melville. On les devi-
nait sans les voir , géants fugaces ,

réduits à la modestie de figurants,
eux qui ont fait l'histoire et que la
crainte de les trahir reléguait
dans la marge.

Avec les cinéastes , l' ancien
temps, celui d'avant Daguerre, est
davantage galant homme. Là où
la photographie leur impose la
ressemblance du comédien au
modèle , la peinture ne leur
demande que l' approximation.
Avec elle , on peut en prendre à
son aise. C'est le portrait moral
qui compte. Pour sa « Prise du
pouvoir par Louis XIV »,
Rossellini avait choisi un acteur
joufflu et courtaud , plus proche
du saute-ruisseau que de
l'apprenti monarque. A ses côtés,
Silvagni en Mazarin faisait pâlir
la toile de Mignard. Ce n 'était pas
choquant. Récemment la télévi-
sion a montré en Louis XVI un
Jean-François Balmer dont la
courbe du nez n'a rien de bourbo-
nien. Cela passait.

Mieux que ne passe le Pétain
de Marbeuf qui reste en travers
de bien des gorges, et pas seule-
ment de ses nostalgiques. Que
n'aurait-on pas dit , si le film était
sorti d'un studio hollywoodien !
La France en aurait secoué les
épaules , de rire ou d'agacement.
C' est pourtant à la manière
d'Hollywood que le long métrage
fait penser pour le choix des têtes.

L'audace naïve de Marbeuf va-t-
elle faire école ? Marc Ferro, dont
le livre a inspiré l' œuvre du
cinéaste , proclame venu pour la
France, après une longue quaran-
taine, le temps du cinéma libéré,
ouvert aux thèmes de l'histoire
moderne , traités en « fiction » et
non plus en documentaire.

A quand un Charles de Gaulle ?
ce n 'est pas pour demain.
L'impressionneur de pellicule qui
osera s'attaquer au général n 'est
pas né. Le respect cataleptique qui
entoure la statue du commandeur
retient toute velléité d'y toucher.
Des gardiens veillent sur la tombe
comme des vestales sur le feu. Le
chef de la France libre est encore
plus grand mort que vif. C'est cela
aussi qui , en comparaison , laisse
une sorte de malaise dans le
Pétain de Marbeuf : avec les vain-
cus on ne se gêne pas.

L.-A. Z.

LE MARECHAL ET LE COMEDIEN - Avec les vaincus on ne se
gêne pas. E

iviarecnai,
comme vous voilà !
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John Major surfe sur le oui danois
GRANDE-BRETAGNE/ la Chambre des communes a accepté hier soir le traité de Maastricht

E a  
Chambre des communes a vo-

té hier soir par 292 voix contre
112 en faveur du traité de

Maastricht. Adopté par les députés
britanniques après plus de 200 heures
de débats souvent houleux, le traité
doit désormais aller devant la Cham-
bre des lords où il retrouvera une ad-
versaire de choix en la personne de
l'ex-premier ministre Margaret That-
cher.

Dopé par le oui danois à Maas-
tricht, le gouvernement britannique
avait, dans la journée, sommé ses eu-
rorebelles de cesser leur guérilla pro-
cédurière contre le traité d'union eu-
ropéenne. Après des mois de labo-
rieux débats, le premier ministre John
Major était quasiment assuré d'obte-
nir le soutien de la Chambre des com-
munes, grâce à l'abstention des tra-

vaillistes, favorables au traite mais
furieux de l'exemption sociale obte-
nue par Londres.

«Trop (d'entre vous) croient encore
que la Communauté est d'une certaine
façon une conspiration d'étrangers
roublards, supérieurement intelligents,
pour être plus malins que nous», avait
déclaré hier le ministre des Affaires
étrangères Douglas Hurd, devant les
députés.

«J'espère que, maintenant, on va se
souvenir de l'objet de cette entre-
prise. Il s 'agit de promouvoir, dans un
partenariat élargi, les propres inté-
rêts de la Grande-Bretagne», avait
souligné pour sa part le secrétaire au
Commerce et à l'Industrie, Michael
Heseltine.

En s'abstenant de voter, les travail-

listes entendaient protester contre
l'exemption de la Charte sociale euro-
péenne que les conservateurs ont ob-
tenu de leurs partenaires. Seule une
coalition des travaillistes avec les eu-
rorebelles sur ce vote final pouvaient
remettre en cause la ratification par
les Communes.

Mais le texte du traité doit encore
franchir l'obstacle de la Chambre des
lords, où l'inoxydable Lady Thatcher
s'apprête à reprendre le flambeau
avec ses pairs eurosceptiques. Ils se
préparent à mettre en branle tous les
obstacles juridiques possibles contre
un traité qui, à leurs yeux, lèse la
souveraineté de la Grande-Bretagne.

Pourtant, le gouvernement semble
de plus en plus confiant sur la possibi-
lité de pouvoir obtenir sa ratification

d ici a la fin du mois d août. Tout en
reconnaissant que les lords sont non
seulement inamovibles mais imprévisi-
bles, Michael Heseltine fait le pari
qu'ils n'oseront pas contredire le vote
de leurs collègues élus.

Le secrétaire au Foreign office, Dou-
glas Hurd, a pour sa part entrepris de
convaincre les eurorebelles que ce
qu'ils veulent est déjà obtenu et que
l'Europe qui se dessine est celle que
Londres a toujours souhaitée : une
communauté décentralisée et libre-
échangiste.

«Le débat n'est pas clos. Mais le
genre d'Europe pour laquelle nous
nous battons depuis des années se
profile de plus en plus clairement.
C'est le genre d'Europe qui est le plus
probable», a-t-il souligné.

Un autre événement pourrait toute-
fois éclipser quelque peu le débat sur
Maastricht dans l'esprit d'un certain
nombre de sujets de sa Gracieuse
Majesté: la reine-mère d'Angleterre a
été hospitalisée hier en Ecosse pour
«un léger rétrécissement de la
gorge», selon Buckingham Palace. «Il
n'y a pas lieu de s 'inquiéter pour son
état de santé», a déclaré un porte-
parole de la famille royale. Les pre-
mières informations affirmaient que
cette hospitalisation était due à une
arête plantée dans la gorge de la
reine-mère.

Agée de 92 ans, la mère de la
reine Elizabeth est le membre le plus
populaire de la famille royale, /reu-
ter-ap

Respect
des volontés
populaires

Le Conseil fédéral a estimé mer-
credi que l'acceptation du traité
de Maastricht par le peuple da-
nois est susceptible de renforcer la
Communauté européenne. Cette is-
sue démontre en outre que la CE a
la capacité de trouver des solu-
tions qui tiennent compte des sen-
sibilités et des particularités de ses
Etats membres, même les plus pe-
tits.

Du point de vue suisse, le réfé-
rendum danois confirme que la CE
respecte les volontés exprimées
par les peuples, a souligné le
Conseil fédéral dans une déclara-
tion lue par le vice-chancelier
Achille Casanova. Il démontre que
les difficultés qui se posent à la
\_UI I I IUUI  J UUI t.- eujupeeiiiit; peuvtMii

être surmontées.
«Le vote danois ne peut que

renforcer la Communauté. Je me
réjouis, comme Européen, de cette
étape supplémentaire qu! était in-
dispensable à la poursuite de la
construction européenne», avait
déclaré mardi soir déjà le
conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz dans un communiqué.

Le chef du Département fédéral
de l'économie publique (DFEP)
constate 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, ajoute le conseiller fédéral
dans sa déclaration.

Le Conseil fédéral n'a pas éva-
lué les conséquences que ce vote
peut avoir sur la Suisse, a affirmé
de son côté Flavio Cotti devant la
presse. Le chef du Département
fédéral des affaires étrangères a
toutefois estimé que le moment
n'était «pas encore venu d'aller
au-delà des trois options» mainte-
nues ouvertes jusqu'ici. Ces trois
options sont la voie bilatérale,
l'entrée dans l'Espace économique
européen ou l'adhésion à la CE.
Flavio Cotti a conclu qu'il est trop
tôt pour présenter l'agenda euro-
péen de la Suisse.

Pour sa part, l'Union européenne
de Suisse s'est réjouie, elle aussi,
du résultat du scrutin danois. Ce
oui au second référendum sur
Maastricht est un «nouveau pas en
direction d'une union européenne».
Pour cette association, «contraire-
ment aux espérances des oppo-
sants, qui souhaitaient voir la CE
tomber dans une profonde crise, le
oui danois aura démontré que la
Communauté a regagné la con-
fiance parmi les populations de
ses pays membres», /ats-afp

Nouvelles émeutes
Pour la deuxième nuit consécutive,

des émeutiers cagoules ont fait brûler
des barricades et lancé des projectiles
aux policiers dans la nuit de mercredi
à hier à Copenhague. Les émeutiers
— environ 200 anarcho-gauchistes —
ont pénétré dans une banque en bri-
sant les vitres et détruit à coups de
barres de fer les ordinateurs et le
matériel de bureau. Le sol de la ban-
que était jonché de débris de verre et
de meubles, de claviers tordus et de
carnets de chèques vierges.

Au cours de brefs corps à corps
dans la rue, les policiers ont arrêté
cinq personnes. Six policiers ont été
légèrement blessés.

La veille, dans le même quartier, 24
policiers avaient été blessés ainsi que
11 émeutiers atteints par balles. Les
policiers avaient en effet tiré au pisto-
let pour protéger leurs camarades

blessés à terre. On ne signalait pas
de blessés parmi les émeutiers d'hier.

Au lendemain du oui des électeurs
au traité de Maastricht, le gouverne-
ment danois a par ailleurs rendu pu-
blic mercredi un projet de réformes
qui prévoit d'importantes réductions
de la ponction fiscale ainsi que des
mesures de relance pour l'économie.

Le premier ministre Poul Nyrup Ras-
mussen a expliqué que le cabinet s'est
senti le devoir de dévoiler ce plan «en
raison de la confiance que nous ont
témoignée les Danois». «Nous allons
faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour combattre le chômage et insti-
tuer plus de justice dans notre système
fiscal», a-t-il dit.

Le plan préconise d'importantes ré-
ductions des taux fiscaux sur les reve-
nus personnels, qui sont parmi les plus
élevés du monde, /ap

COPENHAGUE - Trente-cinq personnes avaient été blessées lors des
émeutes de mardi soir. af p

Unité politique en question
ITALIE/ Fidèle à l 'Eglise catholique, donc fidè le à la démocratie chrétienne?

De Rome:
Jeanclaude Berger

L m  
unité politique des catholi-
ques» italiens, soudée par la
démocratie chrétienne de-

puis la fin de la guerre et invoquée par
l'Eglise contre le «communisme athée»,
a-t-elle encore un sens? Le père jésuite
Bartolomeo Sorge, qui dirige le centre
Padre Arrupe de Palerme, le dit depuis
quelque temps déjà : «L'époque de
l'unité forcée des catholiques a pris fin
avec la fin du communisme. Aujourd'hui,
le consensus, il faut le mériter.»

La démocratie chrétienne n'a pas ete
moins démolie que le Parti socialiste de
Bettino Craxi par les innombrables en-
quêtes «Mains propres». Le secrétaire
administratif de la DC a battu tous les
records: il a déjà collectionné 26 avis
d'ouverture d'enquête judiciaire: cor-
ruption, concussion, recel et violation de
la loi sur le finanacement public des
partis politiques. Pis, le pilier du «par-
tis des catholiques» et de la Républi-
que italienne elle-même, Giulio An-
dreotti, est accusé d'avoir été l'antenne
de la mafia dans les palazzi romains.
D'autre part, nombre de catholiques

pourraient suivre le leader référen-
daire Mario Segni, qui a faussé com-
pagnie à ses coreligionnaires pour met-
tre sur le chantier une vaste alliance
démocratique, visiblement en concur-
rence avec la DC. Désorienté et pour
ainsi dire vidé de sa substance, le
«parti des catholiques» est en quête
d'une nouvelle identité.

Et les évêques? La 27me assemblée
de l'épiscopat italien s'est tenue la se-
maine passée. C'était la première fois,
depuis l'explosion de «Mains pro-
pres», que les évêques se réunissaient.
Et, chose inouïe, pour la première fois
aussi un prélat a fait état publiquement
des dissensions, quant au sempiternel
problème de I' «unité politique des
catholiques», au sein de l'épiscopat.
«La majorité est d'accord pour deman-
der aux catholiques de maintenir un
engagement politique unitaire, alors
que quelques-uns ont dit qu'en ce mo-
ment, il vaudrait peut-être mieux les
laisser décider eux-mêmes de leurs
orientations politiques, mais toujours
avec une vision chrétienne de la vie», a
expliqué le cardinal Giovanni Salda-
rini, archevêque de Turin.

— Tout ce qui est arrivé, c 'est la
faute des politiques, mais nous aussi,
évêques, a poursuivi le cardinal Salda-
rini, nous devons nous battre la poi-
trine, car nous devons investir davan-
tage dans le domaine culturel évangé-
liser la culture. Le service politique des
chrétiens a fini par produire l'effet con-
traire, non pas tant pour l'Eglise, qui ne
recherche pas les applaudissements du
monde, mais pour le pays: nous avons
perdu là précisément où nous pensions

contribuer à la construction d'une mai-
son commune.

Interprétations hâtives
Mea culpa, donc. Mais les évêques

ont-ils eu pendant 40 ans des yeux
pour ne pas voir? Le 10 mai 1993,
quelques jours avant la levée de l'im-
munité parlementaire de Giulio An-
dreotti, le pape s'est rendu en Sicile
pour la troisième fois depuis 1982.
Pour la première fois il a fulminé contre
la mafia. Faut-il le louer de l'avoir fait
ou le blâmer de ne l'avoir pas fait
avant?

Toujours est-il que les commentateurs
se sont jetés sur les indiscrétions de
l'archevêque de Turin: l'Eglise aban-
donne la démocratie chrétienne, I' «uni-
té politique des catholiques» a vécu.
Fausse alerte, interprétations hâtives.
Le cardinal Camillo Ruini, président de
la conférence épiscopale italienne, qui
a insisté sur le «renouvellement néces-
saire des personnes et des modèles
d'organisation», a donné l'impression
que la DC reste, malgré tout, la ban-
nière politique de l'Eglise, pour autant
qu'elle se renouvelle. Quant au pape,
inquiété par l'éclatement du monde ca-
tholique, il a certes ouvert la porte au
«pluralisme», mais dans «l'unité». Ce
qui semble vouloir dire que les catholi-
ques peuvent militer sous diverses cou-
leurs pourvu qu'ils restent unis dans
l'Eglise. Plutôt que l'unité politique des
catholiques, déjà mise en pièces par la
Ligue du nord, c'est, conséquence de la
chute du mur de Berlin, le rôle politique
de l'Eglise qui prend fin en Italie.

0 J- B.

Démissions au PSI
Déjà affaiblis par une série de

scandales, les socialistes italiens ont
accusé hier un nouveau coup dur. En
quelques heures, le secrétaire géné-
ral, Giorgio Benvenuto, et le prési-
dent du PSI Gino Giugnî ont annoncé
leur démission.

Le secrétaire du Parti socialiste ita-
lien Giorgio Benvenuto a annoncé sa
démission de la direction du PSI pour
protester contre l'incapacité de la
vieille garde à autoriser un renou-
veau. Le Parti socialiste a été écla-
boussé ces dernières semaines par de
nombreux scandales, à l'instar des
autres formations politiques. L'ancien
secrétaire socialiste a indiqué sa vo-
lonté de prendre ses distances par
rapport aux anciens dirigeants, dé-
considérés par les scandales politico-
financiers.

Giorgio Benvenuto, 56 ans, est un
socialiste modéré qui a passé une
grande partie de sa carrière dans
l'activité syndicale. Il avait été élu le
I 2 février dernier secrétaire du PSI
en remplacement de Bettino Craxi.

Quelques heures plus tard, le prési-
dent du Parti socialiste italien Gino
Giugni a lui aussi remis sa démission.
II entend par ce geste également
protester contre l'immobilisme de la
vieille garde du PSI.

Gino Giugni est aussi ministre du
Travail et de la Prévoyance sociale
dans le gouvernement de Carlo Aze-
glio Gampi. Il a déclaré qu'il avait
fait «la constatation que le renouvel-
lement du parti ne fonctionne pas.
C'est pourquoi il me semble être de-
venu inutile.» /reuter-afp

Perpète
réclamée
BRUNO ZWAHLEN
— Le procureur a
été impitoyable à
l'égard d'un
homme qualifié de
«menteur patholo-
gique», key
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Trêve avec épuration ethnique

- 1/oriZmsMONDE 

BOSNIE/ IV n ion de l 'Europe occidentale réaffirme son soutien au plan Vance-Owen

Le  
cessez-le-feu signé mardi entre

forces croates et musulmanes dans
le centre et le sud de la Bosnie

semblait tenir hier, a indiqué la For-
pronu (Force de protection des Nations
Unies). Mais la tension reste vive, no-
tamment à Vitez et à Mostar, où l'ONU
se dit préoccupée devant les méthodes
d'épuration ethnique des Croates, alors
que ce sont les Serbes qui étaient prin-
cipalement visés jusqu'à présent, par
ces accusations.

A Mostar, où 1 000 des 1 800 Musul-
mans parqués dans une usine désaffec-
tée par les Croates ont été libérés
mercredi sous la supervision du général
français Philippe Morillon, chef des cas-
ques bleus de Bosnie, le HCR fait lui
aussi état de pratiques inquiétantes:
«La purification ethnique continue à
Mostar derrière les lignes.» Elle est
surtout le fait des Croates, mais aussi

des Musulmans, et les gens sont terrori-
sés, a déclaré un porte-parole.

A Rome, l'Union de l'Europe Occiden-
tale (UEO) a réaffirmé mercredi et hier
la ligne de conduite qu'elle entend sui-
vre sur le règlement du conflit dans
l'ex-Yougoslavie: ferme soutien au plan
Vance-Owen pour parvenir à un règle-
ment négocié en Bosnie, intérêt pour les
initiatives diplomatiques russes, et vo-
lonté de minimiser les divergences en-
tre Européens et Américains.

Les ministres des Affaires étrangères
et de la Défense des pays membres de
l'UEO (les Douze moins le Danemark et
l'Irlande) ont achevé leur réunion par
un «forum de consultations» élargi à
neuf pays d'Europe centrale. Trois
«mémorandum d'entente» ont été si-
gnés avec la Roumanie, la Bulgarie et
la Hongrie, pour aider ces pays à faire
respecter l'embargo sur le Danube dé-

crète par le Conseil de sécurité a I en-
contre de la Yougoslavie. Ces accords
autorisent l'envoi de vedettes navales,
d'équipages et de matériels pour le
contrôle de l'application des sanctions.

A New York, des sources diplomati-
ques ont indiqué que le tribunal inter-
national pour l'ex-Yougoslavie, qui fait
l'objet d'une nouvelle résolution au
Conseil de sécurité de l'ONU, sera prêt
à fonctionner dans le meilleur des cas
au mois de septembre. Le principe de
ce tribunal avait été décidé à l'unani-
mité le 22 février dernier. Son siège
pourrait être à La Haye.

Une fois que la résolution créant le
tribunal aura été votée par le Conseil
de sécurité (peut-être avant vendredi
soir), il faudra en effet plusieurs mois
avant d'assister à l'élection des onze
juges qui composeront la cour, /afp-
reuter

CASQUES BLEUS À VITEZ - La ten-
sion reste vive. ap

¦ ÉVASION - Le château d'If est
situé au large de Marseille. La
deuxième des trois réponses propo-
sées en page 32 était donc la bonne.
JE
¦ FESTIVAL - Les stars solidaires
dans la lutte contre le sida ont éclip-
sé hier la compétition cannoise qui
hésitait entre le rire des Monty Py-
thon avec ({Grandeur et descen-
dance» et le cri étouffé et silencieux
d'Alain Cavalier dans «Libéra me».
L'événement était d'abord le dîner
organisé par Liz Taylor au profit de
la lutte contre le sida, à 2500 dol-
lars par tête, et la projection
payante (300ff) de «Cliffhanger»
avec Sylvester Stallone comme alpi-
niste, /afp
¦ VOL — Un jeune militaire fran-
çais souffre de graves gelures aux
mains et aux pieds après un saut en
parachute : il était en effet passé,
mardi, de 500 mètres à 7000 mètres
d'altitude, aspiré par un vent ascen-
sionnel d'orage, a-t-on appris hier de
source militaire. Les militaires présents
pendant le vol ont vu le jeune homme
disparaître dans un nuage. Au cours
d'un vol de plus de deux heures, l'ap-
pelé a perdu connaissance. Il a été
retrouvé dans la soirée par un agricul-
teur à 50 km de son point de chute
théorique, puis transporté à l'hôpital,
/afp-ap
¦ DÉMISSION - Le président uk-
rainien Leonid Kravtchouk a propo-
sé hier devant le Parlement de pren-
dre la tête du gouvernement pour
mettre fin à la paralysie du pouvoir.
Cette annonce a été suivie de la
démission du premier ministre Leo-
nid Koutchma, qui ne veut pas
«être un chef de gouvernement
sans pouvoir», /afp
¦ CORRUPTION - La cour su-
prême du Venezuela a décidé hier de
juger le président Carlos Andres Fe-
rez pour corruption, a annoncé le mi-
nistre de l'Information. Il a déclaré
que tous les membres du gouverne-
ment avaient démissionné. La majorité
des juges s'est prononcée en faveur
du rapport du président de la Cour
suprême qui réclame que le président
soit jugé pour détournement de fonds,
a déclaré le ministre, Angel Zam-
brano. /reuter

Cambodge:
protéger

les élections
Face aux menaces brandies par les

Khmers rouges de perturber les élec-
tions au Cambodge, les Nations Unies
ont autorisé hier les autres factions à
lancer des opérations pour protéger
les bureaux de vote. Mercredi, les
Khmers rouges avaient attaqué la ville
de Stung, dans le centre du pays. Les
élections générales qui débutent le 23
mai sont boycottées par les rebelles
maoïstes.

L'attaque de la ville stratégique de
Stung s'inscrit dans la stratégie des
Khmers rouges d'empêcher le déroule-
ment du scrutin. Lors de l'offensive sur
la ville de Stung, des casques bleus ont
été contraints de quitter leur caserne et
de se réfugier dans des abris, /reuter-
afp

Crash dans les Andes
COLOMBIE/ Plus de 130 morts au nord-ouest de Medel/in

U

n avion de ligne colombien ve-
nant de Panama s'est écrasé
dans les Andes mercredi soir

alors qu'il s'apprêtait à atterrir à Me-
dellin, dans le sud de la Colombie.
Ses 132 occupants ont trouvé la
mort.

Les débris de l'appareil n'ont pu être
repérés qu'hier matin. Le Boeing
727-100 de la compagnie SAM a per-
cuté le flanc boisé d'une montagne
culminant à 3750m d'altitude, dans
un endroit difficile d'accès à 80km au
nord-ouest de Medellin. Selon le pilote
d'un avion participant aux recherches,
l'appareil a été pulvérisé par le choc
et a pris feu.

Selon la direction de l'aéronautique
civile colombienne, il n'y a aucun sur-

vivant parmi ses 132 passagers et
sept membres d'équipage. D'après
des pilotes des services de secours,
l'accident pourrait être la conséquence
de la destruction par la guérilla de
gauche d'une balise radio utilisée par
les avions pour trouver leur route à
travers les montagnes. Le Boeing 727
avait ainsi signalé quelques minutes
avant le choc qu'il se trouvait à 50km
au sud de Medellin alors qu'il se trou-
vait en réalité à 80km au nord-ouest
de la ville.

L'avion avait décollé de Panama
mercredi après-midi avec à son bord
des passagers en majorité sud-améri-
cains ainsi que six Américains, deux
Allemands, un Autrichien et un Japo-
nais. Onze minute avant de se poser

à Medellin, après un voyage sans
incident, le pilote a reçu l'autorisation
de descendre à 12.000 pieds (3660
mètres). Alors qu'il n'était plus qu'à
trois ou quatre minutes de vol de
l'aéroport, il a brusquement disparu
de l'écran radar de la tour de contrôle.

Dans son dernier message radio, le
pilote du Boeing, Mauricio Vaca,
n'avait rien signalé d'anormal.

Les recherches ont dû être rapide-
ment suspendues en raison de l'obs-
curité ainsi que des nuages et du
brouillard qui couvraient les monta-
gnes. Elles n'ont pu reprendre qu'hier
matin. La compagnie SAM (Sociedad
Aeronautica de Medellin) est une fi-
liale de la compagnie internationale
colombienne Avianca. /ap

Portrait d'un assassin menteur

SUISSE 
BERNE/ le procureur requiert la réclusion à vie contre Zwahlen

Le  
procureur a requis mercredi la

réclusion à vie contre Bruno Zwah-
len. Zwahlen a tué sa femme car

elle constituait une entrave à sa rela-
tion avec sa maîtresse, selon le procu-
reur. Bruno Zwahlen, 35 ans, ne s'est
pas départi de son calme en entendant
le réquisitoire devant la Cour d'assises
de Berne. Aujourd'hui, la défense plai-
dera vraisemblablement l'acquitte-
ment. Le jugement est attendu à fin
mai.

«L'accusé Bruno Zwahlen est l'assassin
de sa femme, sa femme de 24 ans qui
aimait la vie. Le sang de son épouse a
coulé sur ses mains», a dit le procureur
Heinz Mathys en demandant une con-
damnation pour assassinat. «Il n'y
qu'une seule peine: la réclusion à vie»,
a-t-il souligné dans son réquisitoire de
plus de quatre heures.

Le procureur veut ainsi que la peine
prononcée lors du premier jugement de
1 987 soit confirmée. Suite à la modifica-
tion du Code pénal de 1989, une peine
moins sévère d'au moins 10 ans de
réclusion est désormais possible pour un
assassinat. Zwahlen a déjà passé six ans
en détention.

De nombreux indices mettent en évi-

dence la culpabilité de Zwahlen. Ils per-
mettent de conclure que l'accusé a tué
sa femme Christine dans la nuit du 26 au
27 juillet 1 985 dans la chambre à cou-
cher du couple, selon le procureur. Il a
alors recouvert la tête du cadavre d'un
sac poubelle pour contenir le sang qui
s'échappait avant de l'amener dans la
buanderie et de le mettre dans le con-
gélateur. De plus, les nouvelles experti-
ses médico-légales n'ont pas permis de
décharger l'accusé, alors que le témoin
cité par défense, qui aurait vu Christine
Zwahlen en vie le samedi matin, s'est
avéré peu fiable.

Pour Heinz Mathys, Bruno Zwahlen
était pressé par le temps. D'une part, il
aurait dû partir en vacances avec sa
femme le dimanche après la mort de
celle-ci. D'autre part, il voulait attendre
le retour de voyage de sa maîtresse
prévu le mardi. Après le départ de
cette dernière, le 4 juillet, Zwahlen a
tout tenté pour régler son «problème»
jusqu'à son retour le 29 juillet. Il a finale-
ment opté pour sa maîtresse, parce que
cette nouvelle liaison avec une femme
d'un milieu aisé lui donnait notamment la
perspective d'une ascension sociale, a
dit le procureur. C'est en faisant du

jogging le 26 juillet au soir que Zwahlen
a estimé que le seul moyen de résoudre
son problème était de se débarrasser
de sa femme, a-t-il ajouté.

Mis à part Zwahlen, seules les person-
nes qui avaient accès à la maison de
l'accusé pouvaient être soupçonnées.
Outre la sœur de Christine Zwahlen, il
s'agit des époux Etter, parents adoptifs
de Christine et beaux-parents de Bruno
Zwahlen. Compte tenu de toutes les cir-
constances connues, il n'y a toutefois pas
la moindre raison de les soupçonner,
selon le procureur. De plus, l'expertise
psychologique a permis d'éliminer les
doutes concernant leur crédibilité.

Quant à Bruno Zwahlen, le procureur
considère qu'il n'est pas digne de foi et
égoïste. Il a rappelé à ce propos les
diverses déclarations des codétenus de
Zwahlen au pénitencier de Thorberg, du
directeur et d'anciens amis avant le dé-
cès de sa femme ainsi que l'examen
psychologique de sa personnalité. L'ac-
cusé avait alors été qualifié de «per-
sonne à deux visages», de bluffeur, de
menteur pathologique. Le procureur a
en outre taxé Zwahlen d'habile tacti-
cien, adroit à mélanger la vérité et le
mensonge, /ap

Béguelin sur
la touche?

Vers la fusion
entre le RJ et

Unité jurassienne
Le Rassemblement jurassien (RJ) de-

vrait disparaître avec la fusion du RJ et
d'Unité jurassienne, donnant naissance
à une nouvelle organisation: le «Mou-
vement autonomiste jurassien». Le pro-
jet de statuts du mouvement a été
approuvé par le bureau exécutif du RJ,
a confirmé hier le président d'Unité
jurassienne, Pierre-André Comte, suite
à un article de «La Suisse».

Toutefois, les propositions de fusion
et de statuts de la commission paritaire
Unité jurassienne-RJ doivent encore
être soumises au comité directeur du RJ
le 26 mai prochain et approuvées par
son assemblée des délégués le 1 8 juin,
a précisé Pierre-André Comte.

Selon les nouveaux statuts, la fonc-
tion de secrétaire général, qu'occupe
depuis plus de 40 ans Roland Béguelin,
serait supprimée. Le comité directeur et
le bureau exécutif seraient remplacés
par un comité exécutif d'une vingtaine
de membres et dans lequel les parle-
mentaires du Jura Sud pourront s'inté-
grer à titre consultatif.

Roland Béguelin, avait déjà fait sa-
voir son opposition au projet de fusion.
Début avril dernier, lorsque le bureau
exécutif du RJ avait exprimé sa volonté
de réaliser la fusion, Roland Béguelin
avait qualifié ce projet d' «incestueux»
et de «bla-bla». Selon le journal, il
aurait adressé une lettre aux diri-
geants autonomistes dans laquelle il
fait part de son profond désaccord,
notamment en ce qui concerne la dis-
parition du nom du «Rassemblement
jurassien».

«Il s 'agit de constituer un mouvement
fort et uni qui réponde aux exigences
actuelles», a souligné jeudi Pierre-An-
dré Comte en ajoutant qu'il regrettait
que les discussions en cours soient per-
turbées par la diffusion d'un document
interne, /ap

Cigarettes : marché florissant
A

près plusieurs années de stagna-
tion, le nombre de cigarettes
vendues en Suisse a progressé

de 5,4% l'année dernière. En revan-
che, la consommation de tabac à fumer
et de cigares a continué à fondre,
indiquent les données fournies mercredi
par la Fédération de l'industrie suisse
du tabac (FIST) à Fribourg.

Pour la deuxième année consécutive,
les 8 fabricants suisses de cigarettes
ont exporté plus de la moitié de leur

production. Pourtant, la croissance des
exportations s'est limitée à 4,8% en
1992, contre 12,3% et 26,1% les
deux années précédentes.

Le chiffre d'affaires des fabricants
suisses s'établit à près de deux mil-
liards de francs pour le seul marché
indigène (16,9 milliards de cigarettes).
S'y ajoute le chiffre d'affaires réalisé
par l'exportation de 1 8,2 milliards de
cigarettes.

Les ventes de cigares continuent à

régresser. 195 millions de pièces ont
été vendues en Suisse l'année dernière,
contre 202 millions en 1 991. Les ventes
de tabac à fumer (pipe notamment)
ont également reculé, de 226 à 215
tonnes.

La branche du tabac occupe environ
14.100 personnes en Suisse. Elles se
répartissent entre la culture (1 200 per-
sonnes, la plupart en Romandie), l'in-
dustrie (3900 personnes) et le com-
merce (9000 personnes), /ats

Voleurs
dangereux
condamnés

Le tribunal cantonal de Saint-
Gall a condamné mercredi trois
membres de la bande dite des
«chambres à coucher», à sept, cinq
et deux ans de prison.

Cette bande — dont tous les
membres sont originaires du Kosovo
en ex-Yougoslavie — s'est fait con-
naître depuis l'automne 1991.

Les trois condamnés, âgés respec-
tivement de 32, 25 et 21 ans,
avaient notamment attaqué une
fromagerie à Altstâtten. Menaçant
le propriétaire avec un couteau, ils
l'avaient obligé à ouvrir son coffre-
fort.

A Ebertswil, les voleurs avait me-
nacé la locatrice d'une villa avec
une hache et un couteau. Après
l'avoir enfermée dans l'abri antiaé-
rien de la maison, ils avaient déro-
bé de l'argent et des bijoux pour
un montant de 40.000 francs. La
nuit suivante, les policiers avaient
réussi à arrêter sept membres de la
bande, lors d'un hold-up à Bâle.

Le procureur avait décrit les trois
malfaiteurs comme particulièrement
dangereux. Pourtant, les trois con-
damnés ne sont pas les cerveaux
de la bande.

Jusqu ici, la «bande des cham-
bres à coucher» a déjà sévi dans
les cantons de Saint-Gall, Zurich,
Thurgovie, Argovie, Berne, Fri-
bourg, Vaud et Soleure. Le scénario
est à chaque fois le même. Les
malfrats s'introduisent de nuit dans
des appartements ou des villas et
surprennent les locataires dans leur
sommeil. Ils les attachent soigneuse-
ment, avant de dérober les biens
de valeur. Une personne âgée
avait même perdu la vie à Gerla-
fingen (SO) au mois de juillet der-
nier. Ligotée et bâillonnée, elle
avait péri par manque d'oxygène,
/ats
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Î M Î M Jl Llî U I _W% t Tm m  Abonnements : Fr. 10.- pour 22 sériesUnANU LU III  ̂"Zsz ssz
*__ , .

__- - ft ftftn -i i Places de parcPlus de Fr. 10.000.- de lots M
148685-156

\m _______ W____\ BESCH ^
A vendre à des prix avantageux voitures de démonstration
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Corsa Swing, 3P, 14i 1992, 6 500 km, argent
Corsa Swing, 5P, 14i 1992, 16 000 km, rouge
Astra GSI SD, 3P, 2.0i 1992, 20 000 km, noir
Astra Caravan, Aut. GLS 1992, 17 000 km, blanc
Vectra GL, 4P, 2.0i 1992, 11 000 km, rouge
Vectra GT SD, 5P, 2.0i 1992, 17 000 km, bleu
Vectra Frisco Clima 2.0i 1992, 8 000 km, argent
Calibra 4x4, 2.0i 1992, 40 000 km, bleu
Oméga Caravan, Automat, 2.4i 1993, 200 km, noir
Oméga Caravan, Automat, 24V 1993 200 km, noir
Monterey 4x4, 3,2 V6 1993, 15 000 km, argent 148855 142

wmm VENDREDI, ouvert toute la journée. SAMEDI jusqu'à 13 h.

DÉDICACE EXCEPTIONNELLE
SAMEDI 22 MAI 1993

de 14 heures à 16 heures :
Monde du sport - 3e étage
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Nicole ANGELRATH

— Championne d'Europe
— Championne du monde de sa spécialité
— Détentrice de la coupe du Monde 93 MMM-IM

armourins
Pour vous, le meilleur.
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Problème No 96 - Horizontalement:
1. Une qui ne sait pas tenir sa langue.
2. Allié. Station française de sports
d'hiver. 3. Qui n'est donc pas douteuse.
Les piqueux s'en servent. 4. Sans dou-
ceur. Loupe. 5. Article. Plante à odeur
fétide. Ville au pied du Jura. 6. Tête
sans cervelle. 7. Symbole d'une mon-
naie. Hôtes de côtes. 8. Enveloppe co-
riace de certains animaux. Possessif.
Note. 8. Est employé pour faire le
mannequin. Mammifère femelle. 10.
Rétrécissements de conduits ou d'orga-
nes naturels.
Verticalement: 1. Barre transversale
d'une ancre. Particule élémentaire. 2.
Passe-temps sans importance. 3. Pro-
duit d'entretien. Lieu isolé du milieu
environnant. 4. A l'état naturel. On y
chauffe des solides. 5. Saint. Qui a un
goût un peu acide. Note. 6. Comme ça.
Avait force de loi. 7. Prénom masculin.
Etat de l'ouest des Etats-Unis. 8. Fana-
tique. N'est pas le plus fort à la ma-
nille. 9. Dure. Celle d'Ulysse est légen-
daire. 10. Préposition. Vis.
Solution No 95 - Horizontalement. -
1. Echassiers. - 2. Thémis. Pou.- 3.
Aman. Bâti.- 4. RN. Suait.- 5. Age.
Schéma. - 6. Sète. Ta. An.- 7. Espé-
rant.- 8. If. Sou. Nie.- 9. Rôde. Ruses. -
1 0. Sionistes.
Verticalement. - 1. Et. Rasoirs. - 2.
Change. Foi.- 3. Hem. Eté. Do.- 4.
Amas. Essen.- 5. Sinus. Pô.- 6. SS. Ac-
teurs.- 7. Bihar. Ut.- 8. Epaté. Anse.- 9.
Rôt. Manies.- 10. Suivantes.
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Professeur i

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

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

ACTION
Thuyas occid.
Haut 110 à 210 cm.
Toutes variétés
pour haies.
Arbustes à fleurs,
conifères.

Pépinières
de la Broyé
1562 Corcelles-
Payerne.
Tél. 037/61 54 77.

117532-110

¦ Le truc du jour:
Prenez le réflexe, dès aue vous avez

un sac en cuir neu^ 
de le 

garantir
contre les taches de pluie en le frot-
tant avec du cirage incolore.

¦ A méditer:
Espérons l'impossible, car c'est

peut-être une bassesse que de mettre
son espoir en lieu sûr.

Natalie Clifford Barney



¦ AGRESSION - Deux automobilis-
tes vaudois ont été victimes de pirates
de la route alors qu'ils circulaient dans
la nuit de mardi à mercredi sur l'auto-
route A42 à la hauteur du Vaulx-en-
Velin dans l'agglomération Lyonnaise.
Les pirates, trois jeunes au volant d'une
Volkswagen Golf, ont percuté par l'ar-
rière la voiture suisse obligeant cette
dernière à s'arrêter. Sous la menace
d'une arme de poing ils ont contraint les
occupants à leur remettre argent et bi-
joux , /ap
¦ MATERNITÉ - Malgré le refus
de l'EEE, le Conseil fédéral s'efforce
toujours de mettre en place une assu-
rance maternité afin que la Suisse
comble le retard qu'elle a sur l'Europe
en ce domaine. Un avant-projet sera
mis en consultation au début de 1994
et le message à l'intention du Parle-
ment suivra dans la même année.
C'est ce qu'a répondu mercredi le
Conseil fédéral a une question de la
conseillère nationale écologiste Ruth
Gonseth (BL). /ap
¦ PYROMANE - Un pompier de
20 ans a avoué avoir provoqué toute
une série d'incendies dans l'Oberland
zurichois depuis un an. La police a com-
muniqué mercredi que ces incendies ont
causé des dégâts s'élevant à plus de
deux millions de francs. Ni hommes ni
animaux n'ont été touchés cependant.
/ats
¦ ASILE — Le Conseil fédéral ou-
vrira encore cette année une procé-
dure de consultation concernant des
modifications de la loi sur l'asile. Elle
portera principalement sur le pro-
blème des réfugiés de la violence, des
requérants d'asile délinquants et du
contrôle de l'exécution des renvois.
C'est ce qu'a répondu mercredi le
Conseil fédéral à une motion du
conseiller national Samuel Meier
(Adl/AG). /ap
¦ INSTRUCTEURS - La profession
d'instructeur militaire prend du galon. Le
Conseil fédéral a approuvé en effet,
mercredi, la nouvelle ordonnance rela-
tive à l'Ecole militaire supérieure (EMS)
qui entrera en vigueur le 1 er juillet pro-
chain. Elle répartit les tâches entre le
DMF et l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. La profession d'instructeur de-
vient une profession à part entière sanc-
tionnée par un diplôme fédéral cosigné
par le chef de l'instruction et le recteur
de l'EPFZ. Seront admis aux études les
porteurs de baccalauréats ou diplômes
équivalents. Les études dureront trois
ans, alliant théorie et pratique, /ap
¦ CASQUES BLEUS - La commis-
sion de la politique de sécurité du
Conseil national a approuvé par 17
voix contre 3 et 2 abstentions le projet
de loi sur les troupes suisses chargées
d'opérations en faveur du maintien de
la paix. Le Conseil des Etats a déjà
approuvé ce projet de casques bleus.
/ats

Sang
contaminé

nouvelle
plainte

Un nouvel hémophile infecté par
le virus du sida après avoir reçu
des produits sanguins contaminés
vient de déposer plainte à Ge-
nève. Révélée mercredi par «La
Tribune de Genève», l'information
a été confirmée par le juge d'ins-
truction Pierre Marquis, en charge
de ce dossier. Il s'agit de la cin-
quième plainte déposée dans le
canton. Une sixième pourrait l'être
prochainement.

Une première plainte pénale a
été déposée à Genève le 5 mai
1 992. Elle émanait d'un hémophile
de 25 ans contaminé par le virus
du sida et atteint de la maladie.
Actuellement, la justice genevoise
a reçu en tout cinq plaintes. Qua-
tre proviennent d'hémophiles. La
cinquième a été déposée par un
ancien patient de l'Hôpital de Ge-
nève. Opéré en juillet 1 985, il a
été infecté à la suite d'une transfu-
sion sanguine.

Une sixième personne pourrait
déposer plainte prochainement,
selon le juge Marquis. Il ne s'agi-
rait pas d'un hémophile, mais
d'une ancienne patiente de l'Hôpi-
tal cantonal de Genève, transfu-
sée à la suite d'un accident de la
circulation. Sans dévoiler son iden-
tité, cette plaignante a raconté sa
mésaventure dans une récente
émission ((Temps présent» de la
TV romande.

Ouverte pour «lésions corporel-
les graves intentionnelles commises
par dol éventuel», l'enquête du
juge Marquis progresse. Pour ré-
pondre aux questions du magis-
trat, la Croix-Rouge suisse lui a
récemment adressé deux classeurs
fédéraux. Ceux-ci sont actuelle-
ment en cours de traduction, a-t-il
indiqué à l'ATS.

Dans le cadre de son enquête, le
juge Marquis a déjà entendu plus
d'une vingtaine de personnes.

L'enquête demandée par les
plaignants vise notamment à dé-
terminer si les responsables de ces
divers organismes savaient ou
pouvaient se douter que les pro-
duits sanguins remis aux hémophi-
les entre 1982 et 1985 étaient
contaminés. C'est en 1985 que des
produits chauffés et donc plus sûrs
ont fait leur apparition.

Enquête en Grèce
Le Parquet d'Athènes a par ail-

leurs ordonné mercredi une en-
quête sur les transfusions effec-
tuées avec du sang contaminé en
provenance de Suisse. Cette déci-
sion se fonde sur des articles de
presse selon lesquels des transfu-
sés grecs auraient contracté le vi-
rus du sida à cause de ce sang
suisse.

On précise, de source judiciaire,
que les responsables pourraient
être poursuivis pour homocide s'il
s'avérait que des malades étaient
morts à la suite de ces transfusions.

Entre 1 982 et 1 985, la Suisse a
fourni à la Grèce 169.631 unités
de sang, a précisé Markus Hâch-
ler, porte-parole du Laboratoire
central de la CRS. Sur ce nombre,
32 sachets sont «suspects d'être
peut-être contaminés».

La Grèce n'est pas le seul pays
à avoir importé du sang suisse.
Dans les années 1982-1985, la
Suisse a exporté au total 632.706
unités de sang, a indiqué Markus
Hachler. Parmi celles-ci, 79 prove-
naient de donneurs qui se sont ré-
vélés séropositifs après l'introduc-
tion du test de dépistage du sida,
en 1985. Ces 79 sachets ont été
livrés à la Grèce, aux Etats-Unis et
à l'Arabie séoudite.

Cela ne signifie pas que 79
transfusés ont été infectés, expli-
que M. Hachler. Il est possible que
le donneur ne se soit contaminé
que peu avant le premier test.
Dans ce cas, il aurait donné du
sang «propre », /ats

Hausse à peine tempérée
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CHÔMAGE/ Publication des chiffres détaillés du mois d'avril

La  
hausse du chômage a continué au

mois d'avril, ne donnant qu'un faible
signe de ralentissement lorsque l'on

tient compte des variations saisonnières.
Désormais, l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et des métiers et du travail
(OFIAMT) base le calcul du taux de
chômage sur les chiffres du recensement
de 1 990. Ce taux se situait à 4,3% le
mois dernier, en hausse de 0,1 point par
rapport à mars.

Le communiqué publié mercredi par
l'OFIAMT relève que 1 55.1 82 chômeurs
étaîents inscrits auprès des offices du
travail à fin avril, 4 1 64 (2,8%) de plus
qu'en mars. En mars, le nombre des
chômeurs avait progressé de 2,4 pour
cent. Le nombre des places vacantes à
augmenté de 9,1% à 10.658.

Les statistiques révèlent une augmen-
tation plus marquée du nombre de fem-
mes au chômage. Elles étaient 61.842 à
fin avril, soit une hausse de 3,7 pour
cent. Le taux de chômage des femmes
se situe à 4,4%, alors qu'il de 4,2%
pour les hommes.

Par nationalité, le nombre des chô-
meurs étrangers a augmenté plus nette-
ment que celui des Suisses. Les premiers
étaient 61.112 (+3%) et les seconds
94.070 ( + 2,6%). Le taux de chômage
des nationaux se situe à 3,3%, alors
que celui des étrangers est de 7 J5 pour
cent.

Contrairement au mois de mars, la
croissance du nombre des chômeurs a
été comparable entre la Suisse alémani-
que (( + 2,7%) et la Suisse romande et
le Tessin ( + 2,8%). Les taux de chô-
mage respectifs sont désormais de
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3,6% pour la Suise alémanique et de
6,2% pour la Suisse latine.

En avril, trois cantons ont enregistré
une légère diminution du nombre des
diômeurs. Il s'agit du Tessin (-238), de
Zoug (-31 ) et d'Uri (- 14). Tous les autres
cantons ont enregistré une hausse. Les
progressions les plus marquées ont été
relevées dans le canton de Vaud
( + 678), dans celui de Zurich ( + 669)
et dans celui de Genève ( + 660).

Au total, sept cantons connaissent un
taux de chômage supérieur à 5% (ré-

visé). Il s'agit des cantons de Genève
(6,8%), qui détient le ((record» du taux
le plus éelvé, de Vaud (6,5%), du Va-
lais (6,4%), de Neuchâtel (5,9%), du
Tessin (5,7%), de Bâle-Ville (5 ,4%) seul
canton alémanique de ce palmarès, et
du canton du Jura (5,2%).

Par brandies, on note une légère
baisse du nombre des chômeurs dans le
bâtiment et génie civil (18.013 chô-
meurs, -69) et dans l'agriculture et silvi-
culture (1427, -68). C'est le commerce
qui a connu la plus forte hausse, avec
819 chômeurs de plus.

En terme d'âge, les plus fortes hausses
des chômeurs sont à mettre sur le
compte des . classes 55-59 ans
( + 5,1 %) et des 1 5-1 9 ans ( + 5%). La
classe 20-24 ans a connu une augmen-
tation de 0,5% seulement. Le taux de
chômage le plus élevé (révisé) touche la
classe des 25-29 ans (5,9%), suivie par
la classe des 20-24 ans (5,8%).

La grande majorité des chômeurs
exerçaient une fonction de spécialiste
(49,3% du total) ou d'auxiliaire
(41,0%). Seule la catégorie des ap-
prentis a vu le nombre de ses chômeurs
diminuer, de 4,3 pour cent.

Fin avril, 22.879 chômeurs étaient
sans emploi depuis plus d'un an. Le
chômage de longue durée a ainsi pro-
gressé de 11,4% en un mois. Il repré-
sente 14,7% de l'ensemble des chô-
meurs.

Comme les mois précédents, le nom-
bre des places vacantes a nettement
progressé en avril ( + 9,1%) pour at-
teindre 10.658. /ap-ats

Des Français trop curieux
ESPIONNAGE/ ta DGSE s 'intéresse de près à des entreprises suisses

L

es autorites fédérales ont ete infor-
mées récemment d'éventuelles acti-
vités d'espionnage sur le territoire

suisse. Parallèlement, le groupe de
presse américain «Knight-Ridder» a
révélé cette semaine qu'une dizaine
d'entreprises suisses, les principales
banques et la télévision faisaient l'ob-
jet d'une surveillance attentive de la
part des services secrets français.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion a confirmé mercredi qu'il avait été
informé de possibles affaires d'espion-
nage industriel en Suisse. De leur côté,
les entreprises concernées ont affirmé
qu'elles ne se doutaient de rien.

Peter Lehmann, porte-parole du Mi-
nistère public, s'est refusé à toute préci-
sion au sujet de la provenance des
informations communiquées aux autori-
tés suisses. Celles-ci ne sont pas le fait
d'organes de presse, s'est-il contenté
d'indiquer. M. Lehmann a ajouté que le
Ministère public avait pris l'affaire en
main et que «des personnes allaient
être interrogées».

Selon des documents, d'origine fran-

çaise, parvenus a «Knight- Ridder», la
Direction générale de la sécurité exté-
rieure (DGSE) se livre depuis plusieurs
années à des activités d'espionnage
industriel auprès de sociétés suisses et
britanniques. Les services secrets fran-
çais s'intéresseraient également à la
télévision suisse et aux activités des
délégations canadienne, australienne
et argentine auprès du GATT.

Selon une liste diffusée par ((Knight-
Ridder», la DGSE s'intéresserait notam-
ment aux projets d'extension en France
de la Télévision suisse et des groupes
alimentaires Jacobs-Suchard et Nestlé.
L'espionnage porterait aussi sur les dé-
veloppements de la technologie des
plastiques (DuPont de Nemours Ge-
nève, Lonza), les véhicules militaires
(Mowag), les contrats d'armement et
autres matériels avec l'Iran, l'Irak et
des pays asiatiques (Buehrle- Oerlikon
Contraves, Sulzer, Electrowatt, Motor
Columbus, ICI).

Les trois principales banques suisses
et des banques de la place de Genève
seraient également concernées par les

activités de la DGSE. Contactées par
l'ATS, quatre des entreprises concer-
nées ont affirmé qu'elles ne se dou-
taient de rien. Un haut responsable de
Sulzer a pour sa part précisé que ces
activités d'espionnage étaient «norma-
les» et faisaient partie de la routine
industrielle.

Guillaume Chenevière, directeur de
la TV Romande, a déclaré qu'il ne
prenait «pas au sérieux» ces alléga-
tions, qualifiées de «totale rigolade». Il
a ajouté qu'il ne voyait pas pourquoi
la France engagerait des moyens spé-
ciaux pour obtenir des informations
que la SSR ne cherche pas à cacher.

Par ailleurs, les activités de la DGSE
toucheraient également la Grande-
Bretagne. Les services de renseigne-
ments français espionnent systémati-
quement le ministère britannique de la
défense, ainsi que les sociétés britanni-
ques travaillant dans ce secteur, selon
un document publié mercredi par le
quotidien ((The Independent». /ats

Les vases
communicants

du fisc
Les propositions de réductions et exo-

nérations fiscales avancées par les partis
bourgeois des Chambres fédérales — si
elles étaient concrétisées — signifie-
raient un recul des recettes annuelles de
près de cinq milliards de francs pour la
Confédération. La compensation exige-
rait une taxe à la valeur ajoutée au
taux de 8,2%, selon un réponse du
Conseil fédéral à une question de Rudolf
Strahm (PS/BE).

Les motions déjà déposées deman-
dent notamment l'élimination de la taxe
occulte, la quasi-disparition du droit de
timbre, une réduction de l'impôt anticipé
à 20% de même qu'une baisse de la
double imposition des sociétés par ac-
tions et des actionnaires. Par ailleurs, les
sociétés holding devraient être favori-
sées. Même si ces mesures augmentaient
la capacité concurentielle de l'économie,
des compensations devraient être trou-
vées aux manque-à-gagner qui s'ensui-
vrait, selon le Conseil fédéral. La sup-
pression de la taxe occulte ((coûterait»
2,6 milliards de francs à la caisse fédé-
rale et la baisse du taux de l'impôt
anticipé 1,7 milliard de francs.

Si toutes les baisses proposées de-
vaient être compensées par la TVA,
celle-ci devrait être augmentée à 8,2
pour cent. Les finances de la Confédéra-
tion n'en seraient pas assainies pour
autant.

Selon le Conseil fédéral, une TVA à
8,2% signifierait une dépense supplé-
mentaire de 850 à 1 000 francs par an
pour un revenu brut annuel de 50.000 à
60.000 francs, /ap

DROGUE/ Menace financière sur les essais de distribution contrôlée

D

ouze projets de distribution con-
trôlée de drogue ont été déposés
par des villes et des cantons au-

près de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Fribourg pourrait se
décider bientôt. Pourtant, faute d'un
financement adéquat, certains projets
pourraient capoter. C'est pourquoi un
crédit complémentaire sera demandé
en juin aux Chambres fédérales. Selon
l'OFSP, l'aide fédérale de 50.000
francs par projet pourrait passer à
100.000 francs.

Douze essais de distribution de dro-
gue aux toxicomanes sont prévus en
Suisse. Durant trois ans, 650 toxicoma-
nes au maximum recevraient sous sur-
veillance médicale de l'héroïne, de la
morphine ou de la méthadone injecta-
bles. L'expérience, décidée en octobre
dernier par le Conseil fédéral, devrait
débuter cette année. Toutefois, sa con-
crétisation pose de gros problèmes aux
cantons dont les finances sont au plus
bas.

Chacun des projets devait recevoir

un coup de pouce unique de 50.000
francs de la Confédération. Un montant
insuffisant, car chacun de ces essais
coûtera entre 500.000 et 1 million de
francs par an pour traiter, suivant les
cas, entre 30 et 50 toxicomanes. Ces
sommes comprennent la distribution
surveillée de drogue, mais aussi un en-
cadrement psycho-social des drogués.

Les cantons concernés ont donc clai-
rement fait savoir à la Confédération
que sans une aide financière adéquate,
certains de ces essais ne verraient pas
le jour. A l'OFSP, le message a été
entendu. En juin, un crédit supplémen-
taire de 2,2 millions de francs sera
demandé aux Chambres fédérales, a
déclaré à l'ATS le directeur de l'OFSP
Thomas Zeltner.

L'argent initialement prévu provient
d'un reliquat du budget de 1992, a
précisé M.Zeltner. Une partie de la
somme supplémentaire servira donc à
financer les projets en vue de la distri-
bution surveillée de drogue. Ainsi, de
50.000 francs, le coup de pouce fédé-

ral pourrait passer à 100.000 francs.
Selon le directeur de l'OFSP, le
conseiller fédéral Flavio Cotti, ancien
chef du Département de l'Intérieur,
s'était déclaré en faveur de cette ral-
longe financière.

Des solutions complémentaires sont
encore recherchées, explique Margret
Rihs, de l'OFSP. Elles vont de l'engage-
ment ferme des cantons à supporter la
charge financière, à l'aide privée sous
forme de legs et de dons. Douze pro-
jets reçus

Les douze projets parvenus dans les
délais à l'OFSP) concernent Bâle-Ville
et Zurich - chacune trois propositions
— ainsi que Berne, Bienne, Thoune,
Schaffhouse, Olten et Zoug. Fribourg
pourrait les rejoindre. Une décision du
Conseil d'Etat est attendue ces jours
prochains.

Cette liste ne signifie pas que les
cantons romands se désintéressent du
projet de la Confédération. Seulement,
en Suisse romande, d'autres options ont
été choisies, /ats

Berne devra passer à la caisse
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7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 Soif de livres (R)
8.55 Coupe d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

Chère minceur
10.10 Le cercle de feu
10.35 Le tiroir secret (fin)

Le retour
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage: reptiles
des marais au Menam

11.55 Starsky et Hutch
Un ami d'enfance

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick

Un homme en trop
14.35 Le maître de musique

Film de Gérard Corbiau
(Belgique 1987)
Avec José Van Dam,
Anne Roussel

16.10 Têtes en stock
16.20 La famille des collines

L'incendie
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les aventures de Carlos

A la recherche
de Marie Têtard

17.40 L'homme qui tombe à pic
Le roi des cow-boys

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Tell quel
Chez nous, c 'est la guerre

20.40 Le frère trahi
Film de Philippe Monnier
(France 1992)
Avec Pierre Mondy,
Jean-Pierre Bagot

22.10 La vie en face:
USA: traitement de choc
Reportage de Jérôme Caza

22.50 TJ-nuit
23.00 La loi de Los Angeles

La salamandre
23.45 Les jardins du paroxysme

(4/6)
Les jardins chinois

0.10 Coup d'pouce emploi (R)
0.15 Bulletin du télétexte

Arte J
19.00 Rencontre
19.30 Palettes:

Le dessous des cartes
19.55 Cinédance:

Nuit de Chine
Réalisation:
Claude Mouriéras (1987)

20.30 Journal
20.40 Transit

Magazin
22.10 Macadam: Paolo Conte

23.10
Dialogue avec
André Malraux
Interview du ministre de la cultu-
re française (photo) par Klaus
Harpprecht(1968)

0.15 Festival Jazz Montreux (R)

CANAL ALPHA +|
14.01 Tourisme et découvertes : Chypre.
14.35 Aujourd'hui l'espoir: Bible et santé
avec le Dr Jean-Luc Bertrand - L'amour
qui guérit.

France 1

6.00 Intrigues
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.25 Haine et passions

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Tribunal
11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi
15.20 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal
20.40 Météo
20.50 Les marches de la gloire.

La trayeuse
Le saut périlleux

22.35
Ushuaïa
Magazine de l'extrême

23.40 Sexy dingo
0.10 Les enquêtes

de Remington Steele
1.00 Le Bébête Show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 L'homme à poigne (2/7)
2.10 TFI nuit
2.15 On ne vit qu'une fois
2.40 TFI nuit
2.45 Symphorien. Fiction
3.10 TFI nuit
3.15 Les Moineau et les Pinson
3.40 TF Inuit
3.45 On ne vit qu'une fois.

Fiction ! j
4.10 TF1 nuit !
4.15 Passions ,
4.40 TF1 nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Insolites
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Téléciné

14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 Comédie d'été

Film de Daniel Vigne (1988)
16.35 Le chant des épaves (R)

Documentaire
17.25 Trop jeune pour toi

Film de Glenn Jordan (1980)
19.00 Ciné-jeu
19.05 Edito
19.15 Au fil des mots
19.40 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 C'est dans la poche

Film de Daniel Mann (1978)
21.50 Soundcheck

émission musicale
22.15 Ciné-jeu
22.20 Edito (R)

22.30
Trois hommes
et un couffin
Film de Coline Serreau

0.30 Exotic girls
1.50 Le complot

Film d'Agnieszka Holland

funsPW Eurosport

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Ice Hoc-
key: American Championships (NHL).
11.00 Football: 1994 World Cup qualifying
rounds. 13.00 Formula 1: The Monaco
Grand Prix. 13.30 Moto Magazine. 14.00
Football. 16.00 Live: Tennis: BMW Trophy,
Paris. 19.30 Eurosport News. 20.00 Inter-
national Motor Sports. 21.00 Ice Hockey:
American Championships (NHL). 22.00
Boxing: Garcia - Curry, Las Vegas. 23.00
Basketball: The American Championships
(NBA). 23.30 Rhythmic Gymnastics: The
European Championships, Bucharest. 0.00
Eurofun. 1.30 Eurosport News

2 
France 2 1

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 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/Météo
20.50 Nestor Burma

Pas de vabards à la Muette
Avec Guy Marchand

22.25 Bouillon de culture
23.50 Journal/Météo

0.10
Ciné club:
Cycle Jim Jarmush
Down by Law
Film de Jim Jarmush (1984)
Avec Tom Waits , John Lurie

1.50 Envoyé spécial (R)
3.20 Euroflics

Taxi pour l'enfer
4.25 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

[ML) "M
6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contacte manager '
7.10 Boulevard des cli ps
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
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 Jim Bergerac
14.15 Destination musique
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 Capital

Magazine
20.45 Chantage à la cocaïne

Téléfilm américain
de Léon Ichaso
Avec Ray Sharkey,
R. Lee Ermey

22.20 Mission impossible
23.15 Les enquêtes de capital

Magazine
23.45 Emotions

Magazine de charme
0.15 6 minutes

0.25
Rapline
Exclusif: Janet Jackson

0.50 Boulevard des clips
2.30 Nouba
2.55 Culture rock
3.25 World Philarmonic

Orchestra
Documentaire

4.20 Vie quotidienne
en Bretagne

4.45 L'île sans rivage
Corse

5.40 Saint Bernard de l'air
6.05 Culture pub
6.30 Les enquêtes de capital
6.55 Boulevard des clips
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Pierre Braunberger (3/3)

Producteur de films
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert. Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija. Fiction
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

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

Magazine de la mer
Le rêve réalisé

21.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions et de
découvertes
Maroc: Pierres de rêves en
pays berbère
Inde: Un parfum de France
Thaïlande: L'enfance du ring

22.50 Soir 3
23.15 Le divan
23.40 Les incorruptibles

La déchéance
0.30 Libre court

Il sera dix heures
0.50 Continentales

Eurojournal
1.35 Portée de nuit

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

10.00 Henri Guillemin
présente Tolstoï (6/13)

10.30 Découverte (R)
11.00 Architecture

et géographie sacrée (5/R)
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 Lance et compte (R)
14.30 L'école des fans (R)
15.15 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Oxygène
17.20 La cuisine

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

des pays arabes
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Objectif terre
21.00 Journal télévisé français
21.30 Taratata

Présenté par Nagui
23.00 Diagnostic
0.00 Journal télévisé français

0.25
Médiasud
L'actualité des pays arabes

0.40 Dossiers justice
1.10 La chance aux chansons (R)
2.00 Temps présent (R)
3.15 Henri Guillemin

présente Tolstoï (R)
3.45 Découverte (R)
4.15 Architecture

et géographie sacrée (R)
5.15 Eurojournal
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8.00 Schulfernsehen: Schwarzes Gold
Die Geschichte des Erdôls (13). 8.30
Gewâsser orme Lebensraum. 9.00 TAF-
news. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Springfield-
Story . 9.50 amorTAF. 10.05 City-Trends.
Kurt Aeschbacher pràsentiert aus St. Gal-
len. 11.00 TAFnews. 11.05 Philip Marlowe.
11.55 TAFthema. 12.10 Lassies Aben-
teuer: Lawinenschutz. 12.35 TAFminiga-
me. 12.45 TAFaktiv. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 Polizeiinspektion 1: Verfol gung-
swahn. 14.00 Rosinen aus dem Archiv: Fy-
raabig. Chas und Chàser. 15.00 Helena.
Familiensaga. 15.50 TAFminigame. 16.00
TAFnews. 16.05 Reihen-Programm: Neue
Kommunikationsformen (3). 16.35 Tele-
Gym (15). 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. Ich und die Strasse (9/13). Ver-
kehrserziehung. 16.55 1, 2 oder 3. Rate-
spiel mit Kindern aus 3 Làndern mit Biggi
Lechtermann. 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Das Busch-
krankenhaus. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Die Frei-
tagsrunde. Direkt aus dem Fliegermuseum
in Dùbendorf: eWaffenpIatz-lnitiative. Initia-
tive gegen Kampfflugzeuge. 21.50 10 vor
10. 22.20 Kiss and Make Up. Amerik.
Spielfilm. 23.30 Der Polizeichef. 0.20
Nachtbulletin. 0.25 Friday Night Music:
John Lennon "One to One". Letzte Live-
Show John Lennons vom 30.8.1972. 1.05
Textvision

** T—". 1
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6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.05 La
lupoteca. 12.30 I Fields. 13.00 TG tredici.
13.10 A colloquio con (R). Antonino Zichi-
chi, fisico. 13.45 Raccontando il mondo:
Nel paese dei figli di Ismaele. 14.00 Un uo-
mo in casa. 14.30 Tarzan, l'uomo scimmia.
Film d'avventura di John Derek. 16.20
Woody Woodypecker. 16.30 TextVision.
16.40 II disprezzo. 17.25 Tivutiva? Per i
ragazzi di ogni età. 18.00 Genitori in blue-
jeans. 18.25 Alf. TG Flash. 19.00 II quoti-
diano délia Svizzera italiana. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Centra. Setti-
manale d'informazione. 21.30 Star Trek.
22.20 TG sera. 22.35 Ore zéro. Videoma-
gazine di musica e tendenza giovanile.
23.00 Cinemanotte: China Blue. Film dram-
matico di Ken Russel. 0.45 TextVision

Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14,02 Fur Kinder: Se-
samstrasse. -14.30 Expeditionen ins Tierrei-
ch. 15.15 Tagesschau. 15.20 Villa mit 100
PS. Amerik. Spielfilm. 17.00 Tagesschau.
17.05 Sportschau-Telegramm. 17.10 punkt
5 Lànderreport. 17.25 Fest im Sattel.
Dazw.: 17.50 18.00 Régionale Information.
18.30 Tagesschau. 18.45 Bùro Bùro. 19.15
Babys Bester. Mit Lolita Morena. 19.45 Ré-
gionale Information. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die zwei-
te Heimat (10/13). ChroniK einer Jugend. -
22.30 Tagesthemen. 23.00 Konrad Beikir-
cher. "Wie isset? Joutl". 23.30 Sportschau.
Fussball-Bundesliga. 23.55 Malt Dillon:
Tex. Amerik. Spielfilm. 1.35 Tagesschau.
1.40 Miami Vice. 2.25 ZEN - Frùhsommer
in Sùdtirol.

RAl ___]
14.00 Fatti, misfatti e... 14.30 Cronache ita-
liana. 14.45 DSE: Caramella 3. Document!.
15.15 L'albero 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 cam-
pione. 18.50 Quark enciclopedia. Docu-
mentant. 19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Calcio. Campionato Italiano. Ca-
gliari - Milan. 22.20 Ulisse e la balena bian-
ca. Prosa di Vittorio Gassman. 23.20 Tele-
giornale Linea notte. 23.35 Premio He-
mingway. Attualità. 0.00 TG 1.0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 Mezzanotte e dintorni.
2.05 Jim, l'irresistibile détective. Film di Da-
vid Lowell. 3.50 Telegiornale. 4.05 Quasi
adulti. 4.50 Telegiornale. 5.05 Divertimenti

lV6 Espagne

14.00 No te n'as que es peor. 14.30 Maga-
zine: Te espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 Telenovela: Amor prohibido.
16.30 El show de la 1a. 17.30 El menu de
cada dia de Karlos Arguinano. 17.45 Pin-
nic. 18.30 Aventuras de Long John Silver:
La vuelta. 19.00 Telenovela: La muchacha
del circo. 19.45 La colodra: Juegos y ju-
guetes populares. 20.00 Pasa la vida.
21.00 Telediario. 21.30 Un, dos, 1res... 0.00
Especial informativo. 0.30 Telediario inter-
national

s

RTPĵ . Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ventos.
Magazine. 19.30 Passerelle. Telenovela.
20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira do po-
vo. Telenovela. 21.00 Imagens de Portu-
gal. 21.15 Conversa Afiada. 22.15 Malhao,
triste malhao. Musical . 23.15 0.00 Rota-
çôes. Magazine do autombvel

^<s -r-!
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La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.24 L'affaire de tous. 6.28 Bul-
letin routier. 6.30 Journal des régions el
titres de 7.00. 6.42 Clin d'œil. 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sui
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité
7.30 Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.40 Coup de projecteur. 7.57 Bloc-notes
économique. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Le kiosque alémanique. 8.20
L'affaire de tous. 8.25 Le billet d'humeur.
8.30 Journal et cours des monnaies. 8.35
Journal des sports. 8.41 Clin d'oeil. 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5 sur les lacs
de Neuchâtel et Morat. Aujourd'hui: en di-
rect de Neuchâtel. 11.00 Info Pile/Bulletin
boursier. 11.05 5 sur 5 (suite). 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 12.50 Les cahiers
du spectacle. 13.15 Après-midoux. Avec
des interventions en direct de Neuchâtel,
17.00 Info Pile/Bulletin boursier. 17.30
Journal du soir. 17.49 Journal des sports,
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes salées
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées (suite). 0.05 Programme de
nuit

**> 1—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.3C
Mémento culturel. 8.10 Matin complice.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.3C
Les mémoires de la musique. 11.05 Les
temps qui courent. Namibie: la décolonisa-
tion tardive (5/fin). 11.30 Entrée public.
13.00 Rue des artistes. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 Musique d'abord. 16.05
Helvétiques. 17.05 L'avenir enjeu. Le tra-
vail c'est fini et c'est une bonne nouvelle.
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 Da caméra.
En différé de Martigny: Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 La marche de l'histoire. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno

^5£ 7~
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7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20 Près-
seschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Es-
presse. 9.00 Mémo. 9.30 Memo-Grauzone.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 11.05 "Hit-
Chischte". 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournal. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 14.00 Siesta. 15.0JU
Siesta-Visite. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle'
1. Abendjournal. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schla-
gerbarometer-Hitparade. 20.00 Hôrspiel:
Hoch-Zyt (W). Von Daniel Lùthi. 21.00 So
tônt' s rings um Kùssnacht am Rigi/SZ.
22.00 Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

mm i
6.30 Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse
de l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-
à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.30 Pays de Neuchâtel/Les pouces
verts. 11.15 Les mariés de la semaine.
11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos
SSR. 12.50 Panaché. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.15 Histoire d'une chanson. 15.30 Sket-
ch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00
Infos SSR. 17.30 Ticket corner. 17.45 Infos
RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine ré-
gional. 19.00 Eglises actualités. 19.30 Mu-
siques. 20.00 Crise de croissance. 22.00
Club Plateau Libre. 0.00 Juke-box.

rlVI France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Espace contemporain.
14.45 Retrouvailles. 16.18 La boite à mu-
sique. 17.33 Histoire du jazz. 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste: Django Rein-
hardt. 19.33 Les rendez-vous du soir. Les
magiciens de la terre. 20.05 Concert. Or-
chestre National de France. 23.09 Jazz-
Club. 1.05 Papillons de nuit.

^C
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16.15 Cool. 16.30 Vif-Zack. 16.55 Schluss-
Strich. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-aktiv. 18.30 Baywatch. 19.20 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15
Kulinarium Oesterreich. 21.25 Seitenblicke.
21.35 True Stories - Wahre Geschichten:
Der Taylor Mord kampf um ein Kind. Ame-
rik. Spielfilm. 23.05 Zeit im Bild. 23.10
Abendsport. 23.30 Jerry Cotton - Todes-
schùsse am Broadway. 0.55 Das Model
und der Schnùffler. 1.40 Text-aktuell.

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

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: BÉCASSE
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Un jardin de la découverte
ARCHÉOLOGIE/ le site du futur Musée cantonal: une fantastique vitrine des richesses de la région

Il 
y a des palais de la découverte

pour les sciences, il y aura à Neuchâ-
tel un jardin de la découverte pour

l'archéologie, tout aussi original, tout
aussi passionnant. Et ce avec le concours
de la Confédération, par l'intermédiaire
de l'Office fédéral des routes (OFR) qui
a exprimé clairement, il y a peu, son
intention de financer les aménagements
extérieurs du futur Musée cantonal d'ar-
chéologie, à Champréveyres, entre les
communes de Neuchâtel et d'Hauterive.

Si les promesses orales ont été déjà
formulées, la confirmation écrite prove-
nant de l'OFR devrait tomber dans peu
de temps. L'enjeu, il est vrai, est de

PROJET D'AMÉNAGEMENT DU SITE DU MUSEE — En haut, le bâtiment du futur Musée, redessiné pour en diminuer les coûts, long en réalité d'une centaine
de mètres, est parallèle à la tranchée de la N5. A gauche, l'étang piscicole. Entre Musée et lac, le jardin de la découverte et ses multiples centres d'intérêt.
Il s 'agit là d'un projet susceptible de subir encore des modifications. infograp hie : • 12

taille: une somme de 5 à 6 millions de
francs sera ainsi consacrée, dans le ca-
dre du réaménagement des rives, à la
construction d'un jardin archéologique
d'une conception inédite. Un geste d'en-
couragement bien concret envers les
Neuchâtelois qui auront à se prononcer
— le calendrier n'est pas encore fixé —
sur le crédit de construction du Musée.

Michel Egloff, l'archéologue cantonal
et Beat Arnold, son adjoint, ont élaboré,
conjointement avec les spécialistes con-
cernés, un projet dont il n'existe actuelle-
ment pas d'équivalent. Si, dans le Mu-
sée, les visiteurs pourront pratiquer la
dendrochronologie — l'étude de la da-

tation des bois basée sur la comparai-
son des anneaux de croissance annuels
— s'essayer à la vannerie ou à la
poterie pour retrouver les gestes de la
préhistoire, les alentours du Musée illus-
treront la même démarche fondée sur le
goût de la découverte.

Ce vaste site riverain délimité au nord
par la tranchée à ciel ouvert de la N5
et à l'est par le port d'Hauterive com-
prendra notamment des zones vertes
reconstituant la végétation du magdalé-
nien d'il y a 1 3.000 ans - bouleaux et
saules nains — ou de la fin de l'époque
néolithique — tilleuls, chênes ou ormes
— pour offrir au visiteur un véritable

jardin archéologique.
Un vaste étang bordera le site en

ouest. Son niveau sera identique à celui
du lac avant la correction de son niveau,
au siècle passé, soit trois mètres environ
plus bas qu'actuellement. Des alevins s'y
ébattront avant de rejoindre leur milieu
naturel, étang et lac étant reliés par un
canal.

Parmi bien d'autres attractions: un tu-
mulus — une tombe située sous une
colline artificielle — et un dolmen néoli-
thique. Un village néolithique reconstitué
à l'aide de pieux plantés selon leur
disposition réelle — un village d'agricul-
teurs a été découvert à cet emplace-

ment même — fera suite à l'étang. Les
visiteurs pourront bien entendu voir sous
tous les angles le déjà fameux «bloc»
archéologique découvert à Monruz —
le campement de chasseurs du magda-
lénien vieux de 13.000 ans, un objet
d'importance européenne dans un état
de conservation exceptionnel — trans-
porté d'une pièce malgré ses 450 ton-
nes à Champréveyres lors d'un trajet
d'un kilomètre qui a constitué une pre-
mière mondiale dans ce domaine.

Mais deux autres réalisations mar-
quantes familiariseront le public avec la
préhistoire, voire la lui feront toucher
véritablement du doigt. Une maison de
l'âge du bronze, longue de 1 2 mètres,
large et haute de 6 mètres, sera édifiée
selon les techniques de l'époque. Cette
importante démonstration d'archéologie
expérimentale sera menée devant le
public — l'opération durera plus d'un
an et débutera probablement l'an pro-
chain — avec du bois de chêne prove-
nant des forêts neuchâteloises.

La batellerie occupera aussi une place
de dioix dans cet environnement lacus-
tre. Une réplique du fameux chaland
gallo-romain découvert à Bevaix sera
construite elle aussi, selon une démarche
identique et dans des délais à peu près
semblables, devant le public Le diêne
nécessaire, certaines pièces sont énor-
mes, a également été trouvé dans les
forêts neuchâteloises. Les performances
de l'embarcation seront testées sur le
lac La barque sera amarrée dans un
canal romain reconstitué à l'ouest du
site.

Les premiers travaux, ceux de la pré-
paration du terrain, commenceront dès
la réception de la confirmation écrite de
l'OFR par l'Office de construction de la
N5, en principe avant la fin de l'année
déjà.

<Z> Jacques Girard

Un projet
séduisant

Les responsables de l'Office fédé-
ral des routes (OFR) ont été séduits
d'emblée par le projet neuchâtelois,
précise Michel Egloff. La conception
retenue entend en effet, pour la pre-
mière fois, rendre hommage au rôle
joué par la construction des routes
nationales dans les percées décisives
de l'archéologie en Suisse. Pour le
seul territoire neuchâtelois, ce sont
ainsi trente millions de francs, en
vingt-cinq ans, qui ont été mis au
service de l'archéologie. Le concept
d'exposition du futur Musée, à côté
de la N5, établit ainsi un lien direct
entre présent et passé, à un empla-
cement, de plus, d'une grande ri-
chesse archéologique.

L'aménagement du Musée et de
ses alentours s'inscrit dans une dé-
marche globale: l'ensemble, à voca-
tion internationale, devrait constituer
un atout de taille dans l'offre touris-
tique du canton, comme l'est le Mu-
sée d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Un débarcadère sera notam-
ment construit pour recevoir les visi-
teurs arrivant par le lac quoi de
plus normal pour ce Musée rive-
rain..../jg

Chambardement en douceur
REORGANISATION AU CHATEAU/ l 'organigramme et les hommes se mettent en place

Le  
Château vit un chambardement

en douceur, si l'on peut dire. La
réorganisation des secrétariats des

départements de l'Etat de Neuchâtel,
qui sont passés de dix à cinq, a en-
traîné quelques mutations. Même si tous
les actes officiels n'ont pas encore été
signés, ces personnes ont pris leur nou-
velle fonction lundi dernier. Cet organi-
gramme est confirmé par le chancelier
d'Etat, Jean-Marie Reber.

En haut de l'échelle, huit des dix
anciens départements (à l'exception de
ceux des cultes, qui n'existait que sur le
papier, et des finances) avaient un pre-
mier secrétaire. Les nouveaux départe-
ments sont chapeautés administrative-
ment par un «secrétaire général», titre
nouvellement créé, sauf celui des Finan-
ces et des affaires sociales, en raison
surtout de la structure assez éclatée de
ses responsabilités.

Pierre-Denis Rytz est désormais se-
crétaire général du Département de la
gestion du territoire, qui s'articule au-
tour des anciens Travaux publics dont il
était premier secrétaire. Etienne Ro-
bert-Grandpierre en fait de même au
Département de la santé et de la sécu-
rité, lequel reprend entre autres les
tâches du Département de la justice
dont il était premier secrétaire. Passant
du titre de premier secrétaire à celui

de secrétaire général, Pierre-Yves
Schreyer reste à l'Economie publique et
Daniel Ruedin au Département de l'ins-
truction publique, dont le libellé men-
tionne aussi désormais les affaires cul-
turelles. Bernard Gicot demeure à la
tête du secrétariat de la Chancellerie
d'Etat.

Auparavant à l'Agriculture, dissoute,
Martine Donzé, qui était devenue en
1 990 la première femme première se-
crétaire d'un département cantonal,
accède au poste d'adjointe du chef du
personnel de l'Etat. Roger Sandoz,
premier secrétaire de l'ancien Dépar-
tement militaire, devient chef du Ser-
vice des affaires militaires au sein du
Département de la santé et de la sécu-
rité. Dans ce même nouveau départe-
ment, Maurice Frainier, qui était pre-
mier secrétaire du Département de po-
lice garde la fonction qu'il avait déjà
en parallèle, à savoir chef de l'Office
de la police administrative et des
étrangers. Pierre-François Vuillemin,
jusqu'ici premier secrétaire du Dépar-
tement de l'intérieur qui disparaît, re-
prendra cet été un secteur de la Caisse
de compensation, et assure transitoire-
ment la coordination des affaires socia-

les. Ces mutations se font sans rétro-
gradation. Idem pour les employés de
secrétariat des départements suppri-
més, répartis dans le nouvel organi-
gramme.

Les secrétaires généraux ont essen-
tiellement une tâche de coordination,
de planification, de conseil et d'infor-
mation. Ils sont en quelque sorte un
relais entre les conseillers d'Etat et leurs
services. Leurs cahiers des charges ont
été harmonisés. Mais le poste, note le
chancelier, dépend aussi un peu de ce
qu'entend en faire le chef de départe-
ment. L'uniformisation ne sera donc que
partielle.

Opérée essentiellement dans un but
de simplification et d'efficacité, la réor-
ganisation des secrétariats de dépar-
tement, sans licenciements, permet aussi
quelques économies. Le déplacement
de collaborateurs à des postes vacants
a évité deux réengagements et le sa-
laire d'une personne transférée sera
désormais payé par la Confédération.
Cela représente tout de même un gain
de trois postes pour l'Etat.

0 Ax B.

En remontant
le temps
PASSÉ - En pu-
bliant «Notre autre-
fois» Marc-Fernand
Schenk, da Cof-
frane, fait un retour
aux sources, oig E
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Au temps du ((bon vieux temps»
SOUVENIRS/ l 'enfance a Coffrane de Marc-Fernand Schenk

Ce  
n est peut-être pas que les hom-

mes aient tellement changé, et sans
doute croulent-ils un peu trop sous

le poids des programmes quand la
bride des parents pressés s'est beau-
coup relâchée, mais on gardait avant-
hier des souvenirs plus marqués de ses
instituteurs. Des classes à plusieurs ni-
veaux, la présence permanente du maî-
tre, le respect qu'on savait d'instinct lui
devoir et, partant, la crainte qu'il pou-
vait également inspirer étaient autant
de raisons d'entretenir la flamme. En
milieu rural, les liens restaient plus étroits
encore. Dans un livre au beau titre de
«Notre autrefois» (*), Marc-Fernand
Schenk n'oublie pas M. Bertrand Perre-
noud qui lui avait inculqué «le sens du
travail, de l'application, de l'honnêteté
et du devoir» et une institutrice, Mlle
Mairet, est pareillement saluée. C'était
à l'aube des années trente; bien des
choses ont changé.

Tisonnant des braises restées chaudes,
MSchenk voulait depuis longtemps con-
signer ses souvenirs d'enfance. Jeune ins-
pecteur principal de la compagnie d'as-
surances Rentenanstalt, sans doute de-
vait-il déjà y penser comme lorsqu'il
sera agent général pour la Suisse ro-
mande des farts Tobler, entreprise pour
laquelle il devait travailler quarante ans
et dont il porta haut les couleurs dans le
monde lors des Jeux Olympiques d'hiver
et de championnats internationaux. Qu'il
fut à Squaw Valley en 1960 ou à
Sapporo douze ans plus tard, Coffrane
ne le quitterait pas. Il y était né, avait
vécu là toute sa jeunesse.

Il y a onze ans, et à peine l'avait-il
prise que sa retraite ne l'effraya surtout
pas. L'inaction peut miner certains; pas
lui, qui avait décidé de dresser l'arbre
généalogique de sa famille puis de nous
faire partager son enfance. Le premier
projet mené à chef et fier d'apprendre
que l'un de ses ancêtres, tous enfants de
Signau, le conseiller fédéral Karl-Emma-
nuel Schenk, avait présidé à six reprises
la Confédération, il s'attaqua au second.
Le résultat vient de sortir de presse, livre
d'une centaine de bonnes pages édité à
compte d'auteur et que MSchenk vend
si bien qu'il part comme des brioches.

Si, dans les années 1830, Ulrich
Schenk s'était fixé à Coffrane, c'est
parce qu'on avait dit à ce jeune Bernois
que le canton de Neuchâtel, où l'on

MARC-FERNAND SCHENK - Une autre de ses passions est la bataille de
Coffrane (28 février 1296) dont il prépare la commémoration du 700me
anniversaire. pu- E

parlait un français sans accent, était de
beaucoup préférable à Yverdon... Il s'y
maria, fonda une famille, travailla la
terre. C'est donc une vie «de levés tôt et
de couchés tard» que Marc-Fernand
Schenk nous raconte tout simplement.
Entre les deux guerres, l'argent se fai-
sant rare, on vivait en autarcie, se nour-
rissant de la ferme et des champs. Tout
le village retrouve vie sous la plume de
l'auteur, du garde-police Charles Jacot
qui dégelait les conduites d'eau paraly-
sées par le gel à M.Perrin-Jaquet,
chauffeur du premier rouleau compres-
seur à vapeur qui roula dans le district.
La mère Pochon était une colporteuse; le
bois n'avait aucun secretpour «Charles-
Henri», le menuisier-charron...

Cette chronique terrienne, viticole
également car les Schenk avaient une
vigne à Corcelles, regorge de détails.
On y apprend aussi comment l'on faisait
la lessive aux cendres, qu'à dix ans tous
les garçons savaient traire, qu'à douze
ans ils fauchaient et que faute d'appa-
reil ménager, les femmes étaient sans fin
au four et au moulin. On lit tout cela
sans lever le nez, pris par les odeurs de
foin et celles des vieux greniers. Le goût
du fumier dont on engraissait les terres

est certes moins agréable, mais n'an-
nonçait-il pas le printemps?

Conscient du fait que le progrès est
irréversible, M.-F. Schenk admet que l'on
doive composer avec le présent et pré-
parer l'avenir. Pour les jeunes généra-
tions, il souhaite cependant faire revivre
«ce que l'on appelle le bon vieux
temps», et des lecteurs plus âgés, il se
plaît à réveiller les souvenirs. Le livre,
qu'a joliment illustré son auteur et qui se
termine par un lexique du parler neu-
châtelois, ne nous dit cependant pas où
avait bien pu se nicher le canotier de
M. Perrenoud...

Lors d'une course scolaire au Creux-
du-Van, l'instituteur s'était promis de
mettre en pratique une leçon sur les
forces ascensionnelles. Happé par le
vide, son chapeau devait remonter quel-
ques secondes plus tard. M. Perrenoud
n'avait qu'une parole; sûr de lui, il le
lança, mais on ne revit pas le canotier.
Depuis ce jour, affirme Marc-Fernand
Schenk, plus jamais l'instituteur n'en avait
porté!

0 Claude-Pierre Chambet

m Editions «Mon Grenier», case pos
laie 16, 2003 Serrières.

Entre incertitudes et joies
AGRICULTURE/ Paysannes en assemblée

_ artenaire de son mari dans l'ex-
m ploitation du domaine agricole,

la paysanne neuchateloise,
comme ses amies suisses, cherche quel-
que peu à faire entendre à part en-
tière sa voix en matière de politique
agricole. Souvent de concert avec des
instances résolument plus masculines,
elle défend l'existence de l'agriculture
suisse et joint sa voix à la lutte contre
la baisse du revenu agricole dans no-
tre pays. Mercredi matin, réunies pour
la première fois à l'Ecole d'agriculture
de Cernier, les paysannes neuchâte-
loises, présidées par Josiane Petit-
pierre, ont partagé leurs délibéra-
tions de leur 50me assemblée géné-
rale entre les incertitudes de la politi-
que agricole et les réjouissances de
leur prochain jubilé, le 1 5 septembre.

Après une année 1 992 caractérisée
par une ouverture aux autres milieux
économiques, l'Union des paysannes
neuchâteloises (UPN) a réaffirmé mer-
credi sa volonté de voir chaque agri-
culteur payé pour ce qu'il produit,
tout en assumant toutes les contraintes
liées à la qualité et la promotion. Le;
paiements directs restent selon elles
un frein à la motivation nécessaire à
une productivité optimale. Selon Jo-
siane Petitpierre, il en va de la place
de l'agriculture dans l'économie, de lo
conservation du paysage et du pays,

L'Union suisse des paysannes doit se
restructurer, et cela aura à plus ou
moins court terme des conséquences
sur les statuts des unions cantonales.
Dans le canton, chaque participante à
cette cinquantième assemblée a pu se
rendre compte que l'UPN développait
toujours davantage d'activités de for-
mation, d'information et d'échanges.
Cela est particulièrement vrai dans le
cadre des neuf groupes de vulgarisa-
tion féminine, qui rassemblent 190

membres autour de thèmes qualifies
d'enrichissants et de motivants au plan
professionnel. L'hiver prochain, les res-
ponsables de la vulgarisation enten-
dent mettre sur pied une journée de
réflexion consacrée à la répartition
des tâches au sein d'un couple qui
exploite un domaine agricole.

Les comptes de l'UPN, adoptés à
l'unanimité, révèlent une organisation
saine. La fortune totale s'élève à plus
de 45.000fr., et l'exercice 1992 fait
état d'un bénéfice de 4600fr. une
fois indemnisées les paysannes qui ont
participé à l'Olma, à Saint-Gall.
Cette année, les paysannes neuchâte-
loises poursuivront leur soutien aux ac-
tions d'ouverture (journées, école et
brunch à la ferme), prépareront l'an-
née 1 994 placée sous le signe de la
famille et mettront un accent particu-
lier sur la formation continue. Enfin,
l'effectif de l'UPN est en régression,
même s'il reste très important avec
1 824 membres. Un travail de pros-
pection reste toutefois à faire. Après
quelques mots sur les festivités du
50me anniversaire, dont les derniers
détails seront apprêtés au mois de
juin, l'assemblée a applaudi quinze
nouvelles détentrices d'un certificat fé-
déral de capacité en économie fami-
liale, première étape pour un diplôme
de paysanne. Eh oui, il existe en ce
pays beaucoup d'agricultrices!

0 Ph. c.

m Palmarès des certificats fédéraux
de capacité en économie familiale, remis
mercredi matin: Brigitte Blaser, Nelly Chal-
landes, Sabine Cuche, Christiane Dessaules,
Evelyne Girard, Valérie Soguel, Josette Gi-
rardin, Françoise Jacot, Madeleine Mercier,
Muriel Petitpierre, Marceline Pilloud, Béa-
trice Roth, Danielle Stampfli, Sandrine Yerly
et Marlyse Nussbaum.

Pèlerinage aux sources
JAZZ/ tes Shock Hot Stompers a la Nouvelle-Orléans

On imagine que pour tous ceux qui
aiment le vieux jazz, le voyage à La
Nouvelle-Orléans s 'identifie à une
sorte de pèlerinage à La Mecque. La
Kà'ba a là-bas les vieux murs râpés
de Préservation Hall, au coin de Bour-
bon Street et de Saint Peter Street,
au cœur du French Quarter, le « Vieux
Carré». Existe-t-elle encore que «Ab-
sinthe House» dont le propriétaire ju-
rai! qu 'elle avait été l'un des repaires
du corsaire Jean Laffite, doit lui dispu-
ter la couronne de l'aînée...

Partis le 15 avril, les musiciens des
Shock Hot Stompers n'ont manqué au-
cune de ces boîtes et parce qu 'ils
avaient, bédouins ne partant jamais
sans eau dans le désert, emmené leurs
instruments, c'est au «Cancan», autre
bonne adresse de Bourbon Street et
où se produisait alors l'orchestre Sil-
ver Leaf, qu'ils ont été invités à jouer.
On leur fit fête comme ils la firent à
leur tour à des dizaines d'autres for-
mations puisque le French Quarter
Jazz Festival tombait juste pendant
leur passage.

L'excursion de rigueur dans les pro-
ches bayous, la dégustation de fruits
de mer et de coquillages et la photo
qu 'on ne peut pas ne pas prendre
dans le parc Louis Armstrong, au pied
de la statue du trompettiste, étaient
au programme avant le retour avec
un crochet de trois jours à New York
où d'autres boîtes de jazz les atten-
daient. Créé il y a un peu plus de
vingt ans à Colombier, fortifié par ce
passage au bord du Mississipi et bien
décidé à faire vivre le vieux jazz des
pionniers, l'orchestre des Shock Hot
Stompers — jeu de mots à première
vue ... effrayant et qu 'il doit toujours
être difficile de traduire en anglais!
— attaquera ainsi d'un bon pied la
veillée du 3 juin. Invité de Bérojazz, il
compte faire ce soir-là un tabac à la
salle de spectacles de Saint-Aubin,
plaisir que ne connaîtra malheureuse-

ment pas Juergen Brueger, que ses bois remplace depuis peu à la basse
occupations professionnelles ont con- A ri P rh
tralnt à décrocher et que Marcel Du- " - *

A VEC LA BÉNÉDICTION D ARMSTRONG - Roland Kummer, Rolf Klappert ,
Hubert Mougin, John Santschi, Juergen Brugger, Francis Brauechi et Fred
Wirz. E

Le saint du jour
Les Constant sont des hommes simples
et francs. Travailleurs et appliqués, ils
consacrent beaucoup de temps à leur
vie professionnelle et s'y montrent gé-
néralement brillants. D'une fidélité à
toute épreuve, ces êtres un brin l
mystérieux savent se faire aimer. [
Bébés du jour: ils connaîtront des h?
parcours enthousiasmants dans là
les relations humaines. JE- m^

/ \%
Expositions / *
((Les insqctes en face», ((Les ? If. *'-\
fantômes de l'ambre», «Se- / .,. ¦__.
lection de minéraux»: ces A/ .**>,-
trois expositions sont à voir k y\'-:i
au Musée d'histoire natu- fècç, \
relie de Neuchâtel. L'oc- *-5t^?'"
casion de jeter un œil "̂",t*<
aux collections du mu-
sée. JE-

Tropiques
Le fond de l'air est plutôt frais ?

pour ce long week-end de l'Ascen-
sion? C'est l'occasion rêvée de faire
un voyage sous les tropiques. Papil-
lons et plantes vous attendent à Pa-

piliorama à Marin. JE-

Animaux
Quant à ceux que la chasse aux

papillons ne tente pas, ils peuvent
rendre visite aux animaux du Bois
du Petit-Château à La Chaux-de-

Fonds. Histoire de faire plus ample
connaissance avec Haydibay et

Leila, les deux ours arrivés samedi
dernier. JE

Frou-frou
A La Société
d'histoire et d'ar-
chéologie pré-
sente de précieu-
ses collections de
vêtements regrou
pées sous le titre
«Ephémères ou
éternels retours?»
A voir au château
de Valangin. JE

IfachAkf CAN TON



Quand la nuit s'embrase

Ij euchâke VILLE 

FÊTE DE L'UNI/ Plus de 2000 Vikings s 'éclatent à la Rotonde

P

ar Thor et par Odin, on avait
rarement vu ça! Imaginez plus de
2000 jeunes, parés à l'abordage,

prenant d'assaut une Rotonde transfor-
mée, l'espace d'une nuit, en un drakkar
pour Vikings en quête d'éthyliques ré-
jouissances... Des bars à bière aux pis-
tes de danse, de la cave à blues à la
roulette du casino, toute la jeunesse
neuchateloise était de sortie mercredi
soir. Et de mémoire d'étudiant, rare-
ment Fête de l'Uni n'avait été si réussie.
Voire si peuplée.

L'interminable attente, menton contre
crinière — «pousse pas!», «ben avan-
cez, quoi!» — , devant l'entrée de ce
nouveau sanctuaire; la cohue sur les
escaliers d'accès à la terrasse; le gobe-
let de bière (belge, forcément) échap-
pé des mains de votre infortuné voisin,
lui-même bousculé par trois agités hir-
sutes, et dont le contenu se répand,
toujours forcément, sur votre chemisier
blanc — la tache, monstrueuse, sera
démultipliée par les rayons UV de la
discothèque... Tout cela, et d'autres
aventures encore, vous connaissez. Par
coeur. La commission des fêtes de la
FEN (l'honorable Fédération des étu-
diants neuchâtelois) le sait aussi. Alors
elle innove.

— Quoi de neuf? Le Beau lac de
Bâle, d'abord, et l'ouverture de la fête
par le clown Paty, précise, entre deux
coups de feu, Eric Flury, grand ordon-
nateur de la festive soirée. Et la Cave
aux Moines (reconvertie pour l'occasion
en cave à blues), que nous n'avions pas
l'année passée.

Paty ? Le clown chaux-de-fonnier,
cracheur de feu à ses heures, a fait
grosse impression, mercredi soir. C'est
par lui que la nuit s'est embrasée, et le
feu a bien pris.

— Je ne me suis jamais blessé; juste
une fois, une mèche de mes cheveux
s 'est enflammée... Sinon, ma méthode
est garantie sans risques.

Les Vikings n'ont pas sommeil, c'est
bien connu, dans ces pays où le soleil
ne s'endort jamais. Le thème de l'édi-
tion 93 de la Fête de l'Uni était donc
bien choisi : à deux heures du matin, la
Rotonde ne désemplissait pas, tout

LE CLOWN PA Tl - Le Chaux-de-Fonnier, cracheur de flammes à ses heures,
a ouvert les... feux d'une mémorable soirée. oig- E

comme les verres d ailleurs, alors que
quelques bouteilles de bière, le contenu
avalé d'un trait par leurs imbéciles de
propriétaires juchés sur la balustrade
de la terrasse, terminaient leur course
brisées sur le pavé cinq mètres plus
bas.

La Fête de l'Uni — la vraie, insiste la
FEN, relativement aux multiples aga-
pes parallèles organisées à l'intention
des étudiants — , c'est à coup sûr et
chaque année le plus grand rassemble-
ment de jeunes qui soit organisé à la

Rotonde. D'où, inévitablement, pléthore
d'éthylisme et pénurie de transports
publics aux dernières heures de la nuit.
Depuis quelques années déjà, la FEN
met sur pied un service de bus, chaque
année très prisé, qui ramène au bercail
ces messieurs-dames au coude léger.
Une initiative qui contribue à coup sûr
au succès de la formule. Et rassure tous
les parents des petits Vikings: mercredi
soir, l'abordage s'est fait en toute sécu-
rité.

0 Françoise Kuenzi

A fond la forme,
à fond

le bonheur

RENÉ ET L YDIE ROSSEL - Cinquante
ans de mariage et une vie remplie de
dynamisme. oi g- E

L

eur longue histoire d'amour dé-
bute il y a tout juste 50 ans lors-
que René Rossel, un beau grand

monsieur de 31 ans épouse la douce
Lydie Berger. C'était le 15 mai 1943.
Depuis, les années se sont succédées
et les époux Rossel, d'abord parents
de trois enfants, sont aujourd'hui
grands-parents et même arrière-
grands-parents d'une petite fille de
16 mois. Alors que résonnent les
douze coups magiques marquant
l'heure de leurs noces d'or, les deux
cœurs des époux Rossel battent tou-
jours à l'unisson d'un parfait bonheur.
Côté agenda des heureux retraités,
pas le temps de s'ennuyer! Ce n'est
pas difficile, ils sont aussi occupés
qu'une paire de ministres.

A l'époque de sa rencontre avec
Lydie Berger, René Rossel est monteur
en chauffage et c'est d'ailleurs dans le
cadre de son travail — un jour à
Tramelan — que son chemin croise
celui de celle qui allait devenir sa
femme. Etablis d'abord à Bienne, c'est
en 1 945 que les jeunes mariés, déjà
parents de deux jumelles, viennent
s'installer à Neuchâtel et c'est en
1 950 que René Rossel ouvre sa pro-
pre entreprise de chauffage.

Aujourd'hui, l'entreprise est gérée
par la fille et le beau-fils des époux
Rossel. Et aujourd'hui, René Rossel pro-
fite pleinement de sa retraite en s'oc-
cupant de son immense jardin sans
délaisser le sport pour autant: le ski,
la natation et des exercices de culture
physique font également partie de ses
hobbies. Lydie Rossel de son côté se
passionne pour la peinture sur soie et
confectionne de véritables chefs-
d'œuvre.

Mais les outils de jardin et les pin-
ceaux seront bientôt abandonnés car
les époux Rossel sont sur le point de
partir pour une seconde lune de miel.
Et de nombreuses escapades figurent
encore au programme de leur été qui,
ma foi, s'annonce très chaud...

0 C. Tz

Ça va rouler
dimanche !

Ça  
va rouler ce dimanche à Pa-

nespo, où le tout nouveau club de
roller et de skate neuchâtelois va

effectuer de grandes démonstrations.
De 13h à 20h, la soixantaine de

membres du club vont montrer au pu-
blic ce qu'on peut faire avec des patins
ou des planches à roulettes. C'est d'ail-
leurs époustouflant, que ce soit sur les
rampes ou sur des obstacles.

La moitié du parking des Jeunes-
Rives sera fermée pour permettre aux
jeunes gens et jeunes filles d'évoluer à
leur guise; des rails vont même être
posés afin de permettre les plus gran-
des acrobaties.

La grande rampe, qui avait été lais-
sée à l'abandon, a été remise en état
entre les membres du club et des pro-
fessionnels, grâce à l'aide de son pro-
priétaire, un magasin de sport. Un nou-
veau revêtement métallique lui permet-
tra d'offrir une surface de roulement
d'excellente qualité; il ne reste plus
qu'à la peindre. Car en cas de chute,
avec ses 3 m50 de hauteur, les dégâts
sont déjà assez importants comme cela
— le casque est d'ailleurs obligatoire.
Cette grande rampe sera réservée en
priorité aux membres du club qui a par
ailleurs installé une seconde rampe,
plus petite et moins impressionnante,
qui sera ouverte à chacun.

Un stand permettra aux amateurs de
roller et de skate de s'informer sur le
club qui entend bien ne pas en rester la
et organiser d'autres manifestations,
celle-ci bénéficiant du soutien financier
de la Chambre consultative de la jeu-
nesse. Et il y aura de l'ambiance, ont
promis les organisateurs, /ftd

Chevaux
de retour

L e s  chevaux des Franches-Monta-
gnes, qui ont connu un succès ex-
ceptionnel l'an dernier lors d'une

première présentation, seront de retour
ce samedi au Coq-d'Inde.

L'an dernier à la même époque, et
malgré un temps plutôt maussade, des
milliers de Neuchâtelois étaient venus
découvrir la campagne qui se présen-
tait au plein cœur de la ville. La ve-
dette était sans conteste tenue par les
chevaux des Franches-Montagnes, de
superbes bêtes autant aptes au travail
qu'aux loisirs et jusqu'ici trop mécon-
nues.

Eh bien, les amateurs de chevaux
vont être comblés puisqu'ils sont de
retour samedi au marché. De 9h au
milieu de l'après-midi, les Neuchâtelois
pourront aller examiner de très près
plusieurs spécimen de cette race qui
revient sur le devant de la scène grâce
à une association qui se présentera et
sera à même d'en dévoiler toutes les
qualités. Les amis du cheval des Fran-
ches-Montagnes offriront aussi le verre
de l'amitié et, surtout, des promenades
à travers le centre de la ville sur un
char tiré, cela va sans dire, par un
cheval des Franches-Montagnes, / ftd

0 Présentation de chevaux des Fran-
ches-Montagnes, stands, promenades en
char: Coq-d'Inde, samedi, de 9h en mi-
lieu d'après-midi.

Neuchâtelois très actifs
SUIVI DE LA BIENNALE DE DAKAR/ Observateurs et acteurs à la fois

A

ussi incroyable que cela puisse
paraître, Neuchâtel devient une
plaque tournante importante

dans le suivi de la Biennale des arts
africains de Dakar et, en particulier,
dans ses implications sur le développe-
ment des échanges entre la Suisse et le
Sénégal. Zal Saliou Ndiaye, fondateur
de l'Agence culturelle africaine, et Jac-
ques Hainard, directeur du Musée
d'ethnographie, ont été à la fois obser-
vateurs privilégiés et acteurs de cet
événement aux retombées intéressan-
tes qui sont en train de se concrétiser.

Si Neuchâtel a si bien été représenté
à la Biennale de Dakar, qui constitue la
plus grande manifestation culturelle
africaine, cela n'est pas dû au hasard
et, d'abord, à la présence au chef-lieu
de l'Agence culturelle africaine de Zal
Saliou Ndiaye qui s'est imposée comme
partenaire indispensable dans les rela-
tions entre la Suisse et le Sénégal. Aca
est un des membres fondateurs d'Hel-
sen, ce grand projet conçu entre parte-
naires sénégalais et helvétiques, dont
l'Office fédéral de la culture et Pro
Helvetia. La première manifestation
devrait se dérouler du 1 8 au 28 no-
vembre prochain à Dakar; elle serait
consacrée aux arts plastiques, à la
musique, au théâtre et au cinéma.

Des tournées de films suisses de-
vraient même être organisées à travers
le Sénégal et, selon le succès enregis-
tré, étendues éventuellement aux pays
voisins, Gambie, Mauritanie et Mali.
Zal Saliou Ndiaye, qui est appelé à
participer à la sélection des films, re-
lève toute l'importance d'un tel événe-
ment qui permettra aux Sénégalais de
découvrir la réalité helvétique, au-delà
des mythes, et de contribuer ainsi à une
meilleure connaissance réciproque.

Un film, actuellement en phase de
montage, est aussi en train de concréti-
ser les relations entre les deux pays.
Cherchant à tourner des scènes au Sé-
négal, le réalisateur Claude Stadel-
mann a appelé Zal Saliou Ndiaye pour
le piloter et résoudre tous les problè-

mes pratiques qui peuvent se poser lors
d'un tournage en Afrique. «L'Aurore
boréale d'Ali», un conte qui relate l'his-
toire d'un jeune garçon sénégalais dé-
couvrant l'aurore boréale après avoir
écrit au Père Noël, aura donc permis
au fondateur d'Aca de pénétrer par un
nouveau moyen dans ce vaste mouve-
ment de rapprochement.

L'équipe aura profité de l'occasion
pour tourner des images de la Biennale
de Dakar qui devraient passer pro-
chainement sur les ondes de la télévi-
sion romande. Relevons, toujours au ni-
veau des médias, les accords qui lient
Radio suisse internationale et la Radio
télévision sénégalaise, renforcés dans
la presse écrite par le jumelage entre

((L'Express » et le ((Soleil» de Dakar.
Jacques Hainard, quant à lui, n'est

pas resté inactif. Le directeur du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel, grand
connaisseur de l'art africain, a tout na-
turellement été appelé pour intervenir
au sein des grands débats afin de
partager son expérience et présenter
des solutions destinées à mieux faire
connaître l'art africain et éviter que la
tradition ne devienne plus que de la
pacotille destinée aux touristes.

Si la Suisse a été bien représentée
dans les colloques, elle était également
très présente dans l'exposition interna-
tionale qui regroupait 110 tableaux
d'artistes des cinq continents.

<"> François Tissot-DaguetteEXPRESS-CITE
¦ CONCERTS AU CONSERVATOIRE

— La salle de concert du Conserva-
foire accueillera ce samedi 22 mai le
concert public de deux élèves de la
classe de piano d 'Olivier Sôrensen. A
18 heures, Christiane Baume-San-
glard passera un examen en vue de
l'obtention du diplôme supérieur
d'exécution. La pianiste présentera
entre autres la Fantaisie chromatique
et Fugue, BMV 903, de Bach et la
Sonate en mi maj. op 27 no 1 «Quasi
una Fantasia» de Beethoven. A 19
heures, c 'est Lori Kaufman qui présen-
tera l'examen de 1ère session du prix
de virtuosité en interprétant la Sonate
op. 111 en do min. de Beethoven, la
Fantaisie op. 17 en do maj. de Schu-
mann et les Trois Barcarolles de Ro-
rem./M-

Un tourisme original
Neuchâtel devient la base de dé-

part d'un nouveau tourisme en Afrique
au travers d'Aca qui entend, au-delà
de ses activités artistiques et médiati-
ques, lancer un ((tourisme intégré»
avec le Sénégal.

L'Agence culturelle africaine entend
offrir des possibilités de voyages et
de séjours hors des circuits touristiques
traditionnels, avec des conseils, des
adresses pour le logement, le manger
et les transports notamment, profitant
de ses contacts privilégiés en Afrique.

L'idée de Zal Saliou Ndiaye, qui va
se placer dans le cadre d'Helsen, est
de favoriser des séjours chez l'habi-
tant, au Sénégal pour les Suisses et en
Suisse pour les Sénégalais, de manière
à favoriser les contacts directs et d'ou-
vrir les yeux de chacun aux réalités de
ces pays aux cultures et conditions
socio-économiques si différentes.

— Les Africains pensent toujours
que, ici, il y a beaucoup d'argent et
que tout va bien. Il faut qu'ils se ren-
dent compte qu'il y a autant de pro-
blèmes ici que là-bas. Par contre, en

Afrique, il n'y a pas que la famine... et
ce n'est pas forcément la course contre
la montre; on prend le temps de vi-
vre...

L'Afrique a donc aussi quelque
chose à montrer à l'Europe et c'est en
se rencontrant qu'on va éliminer les
clichés, relève Zal Saliou Ndiaye:

— Ça peut beaucoup servir.
Quand on a vécu une semaine chez
quelqu'un, on apprend à le connaître.
Puis à cette compréhension s 'ajoute la
solidarité, et c'est alors la fin des pré-
jugés.

Le fondateur d'Aca ajoute qu'il con-
naît beaucoup de Suisses désireux
d'apprendre les langues africaines; ce
tourisme à prix raisonnable pourrait
donc constituer une solution particuliè-
rement adaptée à leurs besoins.

Ce projet est un développement di-
rect de la Biennale de Dakar et, plus
particulièrement, du volet traitant du
tourisme, d'où son intégration possible
dans Helsen et un soutien espéré de la
part, tant des partenaires sénégalais,
que suisses, /ftd

M, 
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

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

Tous les mercredis dès 19 heures

RACLETTE, 22 fr.
Réservation: Au Bouchon

Tél. 038/25 43 93 smo-379
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Ayez l'amabilité de répondre à
chaque offre reçue, suite à la
parution de vos

annonces
sous chiffres.

Vous rendrez service aux inté-
ressés,- ils vous en remercient par
avance.

EEXPRESS
la pub dynamique



[iyOfir'jjj Actuellement en grande 1e" suisse I
12 ans Faveurs suspendues

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

Et vous, que feriez-vous pour 1 million ?
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Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier
Fr. 7980. -
appareils compris
jusqu'à épuisement du stock.

12 salles
de bains (tous coions)

Fr. 1350.-
L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou

TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032/ 9132 44
Ouvert que le samedi 1479so.no
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EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

L'EXPRESS
0 Pour la première période, le montant * t/vrR"J

sera déterminé au prorata. Service de diffusion

— r ,. ,, . . .  . Case postale 561
m Cette offre est valable uniquement pour OOOl Kl h" * I

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir Q à l'essai

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

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

I ? Marquer d'une croix ce qui convient

| Nom 142664.11 0

Prénom 

¦ tf Rue '

| fj ° Localité |

L

Dote Signature ¦

£j I Menu du week-end à Fr. 17.-

lifeMiI Menu de la semaine à Fr. 14. -

^Sr Pj L^  
Petite carte et

I RJ^BSSj H carte gastronomique
^L.̂ Ï̂l*^?Sl^l|l fit Hue vous 

pourrez dégustei 

clans 

nos d i f férentes
¦¦¦K̂ SiiMHliÉËHillB salles avec une vue magnifique sur le lac de Bienne.

Direction: J.-P. Tschappat n i_ e •La Neuveville - Tél. 038/51 36 51 rûF 0631/ tetTipS, VOflSZ apprécier
L'hôtel et le res taurant nn + m + ar r r^ce .asont ouverts tous les jours t lOL lG  LGrrdSSG. 155501-113

CORDIALE
La Cinquecento est faite pour vous et son

prix pour faire battre votre cœur. Cette

petite économe vous attend chez nous.

Garage Carrosserie
des Vignes S.A.

2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 22 04 155674 110

I an de garantie totale. 8 am de garantie anticorrosion.
2 ans de garantie européenne Top Tech Service.

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

_ ¦¦¦ ¦ ¦¦:¦-- ¦- •• ¦ ¦¦ -¦ • '; !̂!«i!!Kss!>s!iki5 Ĥa r̂asj
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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.

I Brocante 1 i
sous gare

Saint-Aubin
Vente objets

de toutes sortes.
Ouvert ure

tous les jours
14 h à 18 heures.

Tél. 31 24 04.
117516-145 I

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au por loge à domicile.
Une possib ilité offerte par

EEXPRESS

/ sAstro
Sexologie

avec
Gil Viennet.
Téléphones

25 19 69
et

25 39 69.

EGBBJJy PR EM |ÉRE SUISSE
_________ \_______________ \ 2e semaine 12 ans

Chaque jour à 15 h, 17 h 30 et 20 h 15
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

Un frère, une sœur. Ils s'aiment
et se déchirent avec passion.

CATHERINE DENEUVE - DANIEL AUTEUIL

MA SAISON
PRÉFÉRÉ E

UN FILM DE

ANDRé TéCHIN é

î BUl • ^8H* lî il

SELECTION OFFICIELLE .
S% CANNES 1993 J8F'

EfflE['1 PREMIÈRE SUISSE
_ %___]__________ 28 semaine 12 ans

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 45

Six célibata ires. Ils veulent tous rencontrer
l'âme sœur... Portrait d'une génération.
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Lujj M Actuellement en 1i,e suisse
¦BWCTff 16 ans

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

Ils pensaient trouver de l'or. Ils tombent
sur un gang. Ça va déménager...
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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 Irais Fr. 20.- le kg

rM)l[tefâ£^

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST! u7934.no
¦ Demandez-nous une offre sans fiais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons à domicile
ou dans notre exposition de salles de bains. 
FUST propose toutes les marques à des prix
avantageux ¦ Par ex.: KWC, Similor , Hans-Grohe,
Dombracm, Laufen, Duravit, Ideal -Standart , Kaldewei,
Duscholux, Rothalux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
______ Wleiov & Boch. 
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST I Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, i des prix fixes garantis à 100 %.

(SB |C4i BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGERS,
Pliai LUMINAIRES, TV/HIfl/VIDEO

Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

7 lettres — Oiseau échassier

Acéré - Agir - Anthracite - Balourde - Barre - Baser - Bénéfice -
Boette - Boisé - Cache - Canapé - Carpe - Champ - Charme -
Chaude - Cienne - Diagonale - Erable - Escorte - Etourdi - Faste
- Favorable - Harpe - Huile - Manié - Mèche - Moche - Nièce -
Orbite - Orvet - Orvet - Période - Phosphore - Pleine - Poche -
Pont - Profite - Rêche - Rêve - Robuste - Roche - Sabot - Saisir
- Séance - Semaine - Solide - Solution - Souligner - Splendide -
Succès - Train - Utopie - Venter.

Solution en page -fhri m̂tj- TELEVISION
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Suite au rachat d'une faillite

I GRANDE VENTE !
1 DE JOUETS 1

tout sera vendu

À DES PRIX FOUS
Littoral Centre, Cortaillod

1er étage
VENDREDI 21 MAI

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

42012-145
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APOLLO 1 (25 21 12)
MA SAISON PREFEREE 15 h - 17 h 30 - 20 h 15.
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.

LOUIS ENFANT ROI 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30.
1 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 (2521 12)
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 SÎRADA (1954) 1 8 h (v.o. s/tr. fr. ail.). Cycle
Fellini. Film avec Gulietta Masina, Anthony Quinn.

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.

BIO (25 88 88)
IL FIORILE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
ail.). 1 2 ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Sélection of. Cannes 93. Film de Paolo
et Vittorio Taviani, avec Michel Varfan. Dans la
voiture qui les conduit en Toscane, les enfants
écoutent leur père leur raconter pourquoi les Bene-
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 Damon
Wayans, Stacey Dash, Joe Santos. Irrésistible
cocktail d'invention, d'action et d'humour, sur fond
de rap et soûl grand cru.

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

DEY l*%K K K  K K \KCA \X ,J J3 ?&}

LES PILLEURS 15 h - 18 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 Q.G. à une bande de délin-
quants. Ça va déménager..

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

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20 h 30 AU-DESSUS DU VOLCAN (v.o.
s/tr.fr.all.), 16 ans.
CORSO: 21 h (sa/di/me. aussi 16h) SOMMERSBY,
12 ans; 18h 30 QIU JU, UNE FEMME CHINOISE, 12
ans.
EDEN: lôh, 18H30, 21 h PROPOSITION INDE-
CENTE, 16 ans.
PLAZA: 18H45 , 21 h (sa/di/me. aussi 16H30) LES
VISITEURS, pour tous; sa/di/me. 14H30 LES AVEN-
TURES DE ZAK ET CRYSTA, pour tous.
SCALA: 18H15, 20h30 (sa/di/me. aussi lôh)
MONSIEUR LE DEPUTE, pour tous.

COLISEE: 20h30 LE LIVRE DE LA JUNGLE, pour
tous.

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

¦ f
APOLLO: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45, sa/di.
aussi 17H30) INNOCENT BLOOD (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDO l : 15h, 17h30, 20H15 (ve/sa. noct. 23h) LES
NUITS FAUVES (fr.). 2: 15h, 2Ôh30 (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, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) ET AU
MILIEU COULE UNE RIVIERE (v.o. s/tr.fr.all); 17H30
ARIZONA DREAM. 2: 15h, 17H45, 20h30 (ve/sa.
noct. 22h30) ORLANDO (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
LES SURVIVANTS (Alive) (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Rui - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
$ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence  ̂

(038)5351 81.
Centre « Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) 95 (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 05 (038)25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: •'(038) 2501 78 ou
(039)28 28 65; service du Centre social protestant
P (038)25 11 55; (039)283731.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<? (039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<Ç (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchateloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<p (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel cp (038) 240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<P (039) 28 2748; Val-de-Ruz <p (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence cfl 111.
Médiation familiale: 95 (038) 2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038) 2074 35/2074 36
(14-18h).
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).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)24 5656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers s'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 9' 2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux fy (038)304400; aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: .'(038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038) 24 6010 (9-12 h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). . Educateurs de rue
+ te(038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, 9'143 (20 secondes
d'attente).

La Case à chocs: (Tivoli 30) dès 21 h, «Vibraslaps»
(B/Jap) duo actuel.
Pharmacie d'office: WILDHABER, rue, de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police '¦f 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
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
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 95 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h (extérieures)
9-20h. Serrières: 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) exposi-
tion: Ueli Berger, sculptures et les collections perma-
nentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-1 7h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«Sélection des minéraux » et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (1 4-1 7h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Alphonse
Layaz, peintures.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim : (14-1 8 h 30) Jean Lecoultre, pas-
tels.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Anne Emery,
émaux/Edith Stecher, pastels.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/l 4-1 9h) Walebo
Kiangebeni, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4-1 8 h) Madeleine Dànzer,
Claudine Felder et Colette Stadelmann, peinture sur
soie.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau Libre : dès 22h, Joey Fulco (New York) rock-
country-rock'nroll.
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A VO TRE SERVICE 

1 f 11 A vendre à PESEUX
^ situation privilégiée au sud

du village, vue lac

MAISON OE MAÎTRE
À RÉNOVER
Propriété de 1520 m2

superbement arborisée.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1244. 155676-122

.̂ ^̂ ^̂ Î »"̂ Î Î Î ™^A vendre au Val-de-Travers
Bien exposée et au calme

I TRÉS JOLIE VILLA l
I INDIVIDUELLE
Cuisine agencée ouverte sur coin à
manger, séjour avec cheminée, salle

de bains, 3 chambres.
Cave, abri, buanderie

" avec sortie sur jardin.
Garage. Parcelle 868 m2.

| Fr. 420.000.- |
Aide fédérale possible. 148832 - 122

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

À VENDRE À NONTET
S/CUDREFIN

Magnifiques appartements
de 4Vï pièces,
Fr. 1265.-/mois. Finitions au choix
du preneur. Aide fédérale possible.
Visite de l'appartement pilote (accès
par route en face garage - Agence
VAG).
Tous les vendredis de 18 h à 21 h
samedis de 14 h à 20 h
dimanches de 10 h à 12 h et de
14h à 17h
ou sur rendez-vous au
tél. (038) 21 10 80 (bureau);
(038) 30 38 21 (privé). 148779 122

kWmmm'̂^
mmm
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A vendre à Fleurier 148837

proche centre et gare '122

I MAGNIFIQUES APPARTEMENTS I
I VA ET ^PIÈCES

tout confort ,
cheminée de salon, ascenseur.

| dès Fr. 240.000.-~]
Aide fédérale possible.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

î̂ _____________ §

A vendre
Vallée de La Brévine

1 SPLEKDIDE M BU!
• Situation privilégiée.
• Importante restauration à

l'ancienne.
• Terrain 2500 m2.
• Prix à discuter.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

A vendre de particulier à l'ouest de
Neuchâtel

SUPERBE VILLA
6 pièces, architecture contemporaine,
situation exceptionnelle. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes, agence-
ment luxueux, 3 salles d'eau, sauna,
garage double, séjour-salle à manger
70 m2, grande mezzanine.
Conviendrait pour profession libérale
(2 entrées indépendantes) ou amé-
nagements en 2 appartements.
Ecrire sous chiffres
S 028-760750 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 148782-122

LA NEUVEVILLE
Zu verkaufen an unverbaubarer Lage,
mit Blick auf den Bielersee und Al-
penkette, komplett renovierte.

2-Zimmerwohnung
Preis : Fr. 215.000.-.

5-Zimmerwohnung
Preis : Fr. 365.000.-.

Finanzierungshilfe môglich. 147907-122

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern
À VENDRE

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
entièrement rénové, dans zone urbaine.
Comprenant : bureaux, local, dépôt. Rendement 8%.
Faire offres sous chiffres M 132-740237
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. i4S78i-i22

t >
~E| OFFICE DES POURSUITES

|j H DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF

à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 11 juin 1993 à 15 h à l'Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de
ventes, 2" étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire au bénéfice du
deuxième rang, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant
à, (chacun pour une moitié) M™ Sallin Fabienne et M.
Flùckiger Dominique, domiciliés rue du Mont d'Amin 11 à
La Chaux-de-Fonds, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 9435 rue du Mont d'Amin, habitation, place et
trottoir de 1223 m2.
Subdivisions :
plan folio 216a, N° 5055, habitation 182 m2,
plan folio 216a, N° 5235, place et trottoir 1041 m2.
Le bâtiment désigné ci-dessus, sis à la rue du Mont
d'Amin 11, construit en 1960 comprend : un sous-sol avec
dégagement à l'ouest pour trois garages compris dans le
volume total, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages. A
la base, l'immeuble comprend 6 appartements identiques
de quatre chambres. Toutes les cuisines sont agencées et
chaque logement a une cheminée de salon. Tous les
appartements ont un balcon au sud.
L'immeuble situé dans le sud-est de la ville, dans un
quartier de villas et d'habitations à moyenne densité, fait
partie d'un groupe de quatre maisons identiques, construi-
tes en 1960. La situation est de premier ordre. L'ensoleille-
ment est bon. Les voies d'accès sont excellentes. Les
transports publics sont à un quart d'heure. Le collège de
« Bellevue » est à quelques minutes.
Le bâtiment, équipé d'un chauffage général au mazout , est
de construction légère. Il a un toit plat en multicouches.
Estimation cadastrale (1981): Fr. 416.000 -
Assurance incendie valeur à neuf
(volume 1904 m3) Fr. 1.061.000 -
Èstimation officielle (1993) : Fr. 950.000 -
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, seront
déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 21 mai 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs
aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
entrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
Visite du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès
de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1993.

OFFICE DES POURSUITES
148712 122 Le préposé. J.-P. Gailloud .

\ ' / i^cuiFirncDFîMEiL 2
Au sud d'Alicante, sur la

COSTA BLANCA en Espagne
VOTRE APPARTEMENT ou VILLA (vue sur la mer)
réalisé avec des prestations haut de gamme dans un
site privilégié disposant de toutes les infrastructures :
golf, tennis, acquaparc, centre médical et commer-
ces. OUVERT TOUTE L'ANNÉE. Ex. : TYPE 2 PIÈCES
avec terrasse ou jardin privatif, piscine à partir de
Fr. 48.000.-.
VILLA jumelée avec jardin, piscine dès Fr. 70.000.-.
Exposition à l'Hôtel du Touring à Neuchâtel.
le dimanche 23 mai 1993. 155673-122

WT. Suite des annonces
*"" classées en page 18

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
sous forme de société anonyme
immobilière. Rendement net des
fonds propres investis 5,5%. Prix
à débattre.
Ecrire sous chiffres 470-077
à ASSA Annonces Suisses
S.A., Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

148535-122



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

Voyage lecteurs
EEXPRESS

ITTr i NEUCHATELOISE
1 V ĈI DU TOURING CLUB

\S r̂ SUISSE 

En principe tout le monde, même les débutants. Mais
vous avez avantage à aimer l'eau et devez absolument
savoir nager, car le canoë/kayak ne s'adresse pas
vraiment aux personnes qui ont peur de l'eau I La rivière
sportive vous réserve bien des satisfactions, mais exige
aussi une discipline indispensable.

Sont mis à disposition. Ils correspondent aux normes
mondiales des exigences professionnelles.

Chaque participant reçoit un gilet de sauvetage, une
pagaie et un casque de canoë. La descente est active,
elle est surveillée par des moniteurs professionnels.

Un costume de bain, un linge, un pullover, des chausset-
tes, des chaussures de gymnastique, un T-shirt ou une
chemise polo, une protection contre la pluie (et, si veus
en possédez, une combinaison et des chaussures néoprè-
nes). Pour les porteurs de lunettes: bien les attacher à
l'aide d'une ficelle. N'oubliez pas des habits de
rechange.

Espace Morteau possède une assurance responsabilité
civile suffisante. Toutefois, chaque participant est lui-
même responsable de sa propre couverture d'assurance.

Veuillez confirmer définitivement votre inscription par le
versement dans un délai d'une semaine.
Nombre de places limité.

«
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j f '  "WSfcL" ~~; / V:f? L'EXPRESS et la section du TCS Neuchâtel
'*^\W*5mi>M:__ u i, #; ffît&ï organisent une descente des gorges de La Loue

^
fei  ̂ -SE <• samedi 1 9 juin 1993.
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ffijjj Dernier délai: 10 
juin 

1993

M **/• ' "W^ S'T m̂ en ut"isant 'e bulletin d'inscription ci-dessous
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^SS***'y?1-2 ^%90i|2 t£$a2S&-);i ¦ Je participerai au voyage «La Loue en canoë/kayak» .
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Ile 
19 juin.

^̂ -'V îSrZ* m^̂ m I 
J''nscr

's personne(s) en • 
canoë (2 places) ? I

^~̂^Z^̂ ^̂ m\^Sm B̂ S^B • kayak (1 place) Q 1

BjuSlâilidUlUlS KMIUIS et verse à ce jour le montant de Fr à la Section

(
neuchateloise du TCS, «La Loue en canoë/kayak»,
Neuchâtel, CCP 20-1482-6. I

/Place du Port et membre TCS
9 h 30 Arrivée à La Loue i 

 ̂
Prénom I

10 h Départ en canoë/kayak: "Wâ\ I I
première partie p Ë ma _ " | Rue Age j;
de la descente

12 h 30 Repas de midi au bord Non membre Fr. 90.- § NP, Localité \
de La Loue

14 h Départ en canoë/kayak: y compris trajet en car, J 
______*__ IfLf  ̂ |

deuxième partie rePas de mldl avec

de la descente _ f^ S !̂̂ ?9* I ^1  ̂ Iet eaux minérales), l I
16 h 30 Départ du car pour accompagnement par

Neuchàtel des moniteurs de i A retourner avec copie du récépissé postal à:
18 h Arrivée à Neuchâtel kayak. L'EXPRESS, Club j£ Section neuchateloise
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Case postale 561 Rue Pourtalès 1
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mmmmmMmmmmmmmmmm LE LANDERON BmmmimÊÊÊ^mmmmmsÊami
C'est Toi qui es ma lumière.
Seigneur , mon Dieu , fais resp len- £dir les ténèbres.

Madame Marcel Farine à Romont et ses enfants,
Monsieur et Madame Christian Farine et leur fille à Lausanne,
Monsieur et Madame François Farine et leur fils à Rueyres-Saint-Laurent . I
Mademoiselle Cosette Farine au Landeron ,
Monsieur et Madame Jack y Farine à Genève,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

I

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Désiré FARINE
leur cher papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa , oncle , parent et I

I ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 84me année.

2525 Le Landeron , le 19 mai 1993.
(Rue de Soleure 27.)

I L'ensevelissement aura lieu au Landeron vendredi 21 mai.

I 

Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

riHBHHHHHHHHHHHHHMMHHHMMMMHHHH^ 98564-78 ¦£
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Repose en paix.

I Monsieur et Madame Fredy Grosclaude-Simon à Cortaillod , leur fille
I Sandrine et son ami Fabrice.
I ainsi que les familles Rosselet , Filippi, parentes , alliées et amies
1 ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

| André GROSCLAUDE
j leur cher papa , beau-père , grand-papa , oncle, cousin , parent et ami enlevé
1 à leur tendre affection dans sa 87me année.

Fleurier, le 20 mai 1993.

Et maintenant l'Eternel m'a don-
né le repos.

I L'incinération aura lieu samedi 22 mai à Neuchâtel.

g Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

| Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

I Domicile de la famille : Monsieur Fredy Grosclaude .
Vivier 14, 2016 Cortaillod.

I
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.

lÉSMBNEQnBn̂  98565-78 9

Etes-vous le

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
que nous cherchons ?

Notre entreprise, au travers de ses multiples activités, cherche pour
son département de vidanges de fosses septiques et curage de
canalisations, un professionnel de la branche, avec si possible
quelques années d'expérience.
Une personne motivée, responsabilisante et déterminée, au bénéfice
d'un permis SRD, pourrait également être prise en considération, avec
formations assurée par nos soins.
Si vous vous sentez prêt à relever ce défi, nous vous prions d'adresser
vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et copies
de certificats à :
CAND-LANDI S.A., Grandsonnet 3, 1422 GRANDSON,
Réf. JAGGI.
Toute offre sera traitée confidentiellement. U8802 236

NOUVEAU :

activité lucrative
à domicile

Méthode ARD,
gain rapide et motivant.

Information contre enveloppe
timbrée à: Burotel diffusion
11, rue des Boudinés
1217 Meyrin-Genève. 155490-236

La Société COLORAL S.A. à Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Profil :

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

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

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et
documents usuels à : COLORAL S.A., Beauregard 24,
2003 Neuchâtel. 155715.23e

Travail
en Suisse ou à l'étranger.
Plus de 500 places libres,
spécial USA et outre-mer.

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

148589-235

Nous cherchons

CUISINIER EXTRA
sachant travailler seul.

Période du 27 au 31 mai.

Téléphoner ou se présenter à:
l'HÔTEL DE LA GARE

2012 AUVERNIER
Tél. 038 /3 1  21 01.

„ 155678-236

Je cherche

pâtissier-
confiseur
Congé samedi et
dimanche.
Boulangerie du
Mail. N. Schaffter .
tél. (038) 2528 54.
2471 77 (privé).

82055-236

Café-Restaurant
Hôtel-de-Ville à
Cudrefin cherche

sommelièrç
ou sommelier
Permis à dispositon.
Entrée à convenir.
Tél. (037)
77 14 27. 148737-236

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

jeune Suissesse I
allemande

de 17 ans cherche
place dans famille
avec enfants pour

perfectionner
son français. Environ

15 août 1993 -
15 janvier 1994.

Tél. 148717-238
| 033 / 45 56 70.
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Heureux ceux qui sont doux ,
car la terre leur appartiendra .

Mat. 5: 5.

Madame Marie-Louise Biolley-Pellet à Sugiez
Monsieur et Madame Jean-Claude Biolley-Pi quilloud à Sugiez
Anne et Laurent Cressier-Biolley à Cormérod
Sandra Biolley et son ami Pierre-Alain à Sugiez
Monsieur et Madame Gérald Biolley-Ruegsegger à Praz
Ludovic et Cindy Biolley à Praz
Les familles Biolley, Derron , Guillod et Pellet
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BIOLLEY-PELLET
leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 74me année.

Sugiez, le 19 mai 1993.

Culte à l'église de Môtier le samedi 22 mai 1993 à 14heures, suivi de I
l'ensevelissement au cimetière de Nant.

Le défunt repose à la morgue de Morat, rue de l'Eglise allemande 24.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.___M____mm__m_mBm________m ^^ 98562-78 H

La Direction et le Personnel de la maison Electrona SA à Boudry ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz MERZ
père de leur collaborateur et collègue, Monsieur Robert Merz.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
mmmWÊmmmmmmmWmmmmmmmm ^mWmmm ^ 42042-78 1

Les contemporains 1931 de Boudry ont le triste devoir de faire part du décès I
de leur ami

Monsieur

Michel SCHWAAR I
membre de la société.

WÊÊmAÊiÊmmmmmmmmmmmmmmiÊÊmÊmmmmmmmmm mmwmmmM ŝsoQ ismm

Le comité et les membres de l'Eco del Ticino ont le profond regret de faire
part du décès de ¦ •

Monsieur

Michel SCHWAAR
époux de Madame Marcelle Schwaar , membre du comité et de la société.
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Madame Charles-Léopold Robert-Oulevey ;
Monsieur et Madame Jack y Mathez-Robert , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Josiane Martin-Robert, son fils Pascal et son amie, à Zollikon/ZH;
Madame May Storrer-Robert , sa fille Valérie et son ami , à Bernex ;
Monsieur et Madame Gustave-Henri Robert et leurs enfants, à Sauges,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Léopold ROBERT
leur cher époux , père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 83 ans.

2000 Neuchâtel , le 17 mai 1993.
(Rue des Parcs 141.)

Comme il l'a souhaité , il s'est
éteint comme une bougie.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BHBH33BBHBHBBt3BB âSSHB^BBBHOBHKBBBiSinBB9BBBBB ^H 42078-78
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Va avec la force que tu as.

Juges 6: 14.

Mademoiselle Hélène Delachaux , à Yverdon;
Monsieur Paul Delachaux, à Neuchâtel ;
Ses neveux et nièces à Genolier , Givrins , Genève, Thonon et Bruxelles ;
La famille Delachaux;
Monsieur et Madame Francis Vessaz;
Madame Thérèse Herzog,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne DELACHAUX
survenu à Neuchâtel , dans sa 92me année.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi 21 mai ,
à 16 heures , suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel .-

Adresse de la famille: Monsieur Paul Delachaux ,
Pierre-de-Vingle 14, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmÊÊÊÊmAÊÊÊÊÊÊmÊmBmmmwmmmÊKmmÊÊmmBÊÊimmmmimm 42079-78

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25 65 01___________________________________________________

x \
Jimmy

est heureux d'annoncer la naissance de
son petit frère

Quentin
le 19 mai 1993 à 7 h 56

Monique et Rudy JUCKER-BLASER
Maternité de Gare 24
la Béroche 2013 Colombier

148901-377

Lorène et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Nicolas, Mathieu
le 18 mai 1 993

Lucia et Mauro VIDA
Maternité Ch. des Saules 13
Pourtalès 2013 Colombier

82067-377

y S
Cindy et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Dylan
le 19 mai 1993

Christine et Hans-Jôrg
KNÙPFEL-REYMOND

Maternité Le Pré-Riet
Payerne 1545 Chevroux

98566-377

> ^.

/  \
Eh voilà !

Samuel devra partager
jouets et câlins avec son petit frère

Alexandre
le 19 mai 1993

Michel et Geronima
HUGUENIN-SANCHEZ

Maternité Chasselas 13
de Landeyeux 2006 Neuchâtel

148941-377

aaaaaaaa__wm I III I Il IIH ¦ NEUCHÂTEL ¦WIIMiMI ¦ tmmmaaaaaaaaam
Le soir étant venu , Jésus dit:

Passons sur l'autre rive.
Marc 4: 35.

Madame et Monsieur Liliane et Alain Fischer-Meyer et leurs enfants,
Polonais 16a, à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MEYER
enlevé à l'affection des siens, dans sa 55me année.

2000 Neuchâtel , le 16 mai 1993.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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EN SOUVENIR DE

Gaby PAUPE
1990 - 21 mai - 1993

Déjà trois ans que tu nous as quittés,
mais ton beau souvenir est toujours présent!

Tes enfants

EN SOUVENIR DE

Willy DEVAUD
1992 - 21 mai - 1993

Déjà un an que tu nous as quittés , mais ton souvenir reste inoubliable.

Serge
_______ Wk\WkWmÊk\WÊWÊmmmmmm ^
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Sensibles aux témoignages d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

William BURGAT
sa famille et Madame Fridy Dubois vous remercient d'avoir pris part à
l'épreuve et vous envoient leur reconnaissance.

Bevaix , mai 1993.
____________\_______________________mmmmmm^^
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Je sais en qui j'ai cru .

Madame Marie-Louise Bove, à Neuchâtel et son fils;
Monsieur et Madame René Joliat , leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds et Genève ;
Monsieur et Madame André Joliat , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JOLIAT
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 69me année.

Neuchàtel , le 19 mai 1993.
(Orée 64.)

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du crématoire de Neuchâtel , i
samedi 22 mai , à 9 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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¦ COLLISION - Hier, vers 4 h 15,
une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Daniel-Jeanrichard à La Chaux-de-
Fonds d'est en ouest. Dans l'intersec-
tion avec la rue du Roulage, une colli-
sion s'est produite avec une voiture
conduite par un autre Chaux-de-Fon-
nier, lequel circulait sur la voie de
gauche de la rue du Roulage en direc-
tion sud. Sous l'effet du choc, le pre-
mier véhicule heurta une voiture en
stationnement sur le bord sud de la
rue Daniel-Jeanrichard, à la hauteur
de l'immeuble No 39. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Mercredi
vers 21 h, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue Fritz-Courvoisier à La Chaux-

de-Fonds en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 6, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui heurta
deux véhicules en stationnement sur le
bord droit de la chaussée, /comm

¦ BRUTALE COLLISION - Mardi,
vers 20 h, une voiture conduite par
M.P.C., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue de Morgarten à La Chaux-
de-Fonds en direction sud. Dans l'in-
tersection avec la rue du Locle, une
collision s'est produite avec la voi-
ture conduite par M.A.O., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la
rue précitée en direction est. Sous
l'effet du choc, la voiture A.O.
heurta la voiture conduite par
M. R. A.B., de La Chaux-de-Fonds,
qui était à l'arrêt sur la rue de Mor-
garten au sud de l'intersection.
Blessé, M. P.C. a été transporté en

ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

rarcm
¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture, genre bus de
couleur bleue qui, dans la nuit de
mercredi à jeudi, vers 1 h, a, en effec-
tuant une marche arrière, heurté une
barrière-métallique bordant le côté
sud du Chemin Blanc, à l'ouest de
l'immeuble No 5, au Locle, ainsi que
les témoins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale du Locle, tél. (039)
31 5454. /comm

¦ COLLISION MATINALE - Dans
la nuit de mercredi à jeudi, vers
4 h 30, une voiture conduite par un
habitant de Peseux circulait rur Basse
à Colombier en direction du centre du
village. Peu avant l'immeuble No 1 0,
il a perdu la maîtrise de son automo-
bile qui heurta une voiture en station-
nement sur le bord droit de la chaus-
sée, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Mercredi à
8 h 45, une voiture conduite par
M.R.G., de Meiringen, circulait sur
la route cantonale à Saint-Biaise en
direction de Neuchâtel. Au carrefour
avec la rue de la Gare, une collision
s'est produite avec la voiture con-
duite par Mme C.B. P., de Saint-
Biaise, qui circulait rue de la Gare
en direction du centre de Saint-
Biaise. Sous l'effet du choc, le véhi-
cule de Mme C.B. P. effectua un
quart de tour pour se trouver en
travers de la rue précitée. Blessée,
cette dernière a été transportée à
l'hôpital des Cadolles en ambu-
lance, /comm

ACCIDENTS
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Légèreté et fraîcheur, le secret de la saveur.
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Un succès fracassant
SAINT-BLAISE - MARIN-ÉPAGNIER/ les secondaires en j outes sportives

f

urprenant. Le centre secondaire du
Bas-Lac, Saint-Biaise et Marin-
Epagnier, bouscule les traditions.

Les trois jours précédant le congé de
l'Ascension ont été consacrés aux joutes
sportives.

— Cette solution présente un avan-
tage, explique, en cuissettes, le direc-
teur du centre du Bas-Lac, Roger Perre-
noud, tout le monde est là, les profs et
les élèves, même les quatrièmes
années.

Moment de fête, en effet, mercredi
sur le coup de midi à La Tène. Lors de
la proclamation des résultats, les 360
élèves envahissaient la zone de jeux,
au sud du terrain de football, dans les
rires et les applaudissements. A eux
tous, ils venaient de vivre deux jours et
demi placés sous le signe de la compé-
tition par équipe, aucune discipline
n'étant personnelle, chaque élève con-
courant pour sa classe.

C'est ainsi que, par demi-journée, les
classes se sont présentées à la disci-
pline «américaine » ou polysportive: un
coureur à pied passant le témoin à un
coureur en VTT qui passe le relais à un
coureur en roller ou en skate qui repas-

JOUTES — Un esprit d'équipe remarquable et remarqué. oig- E

sait à un coureur à pied, etc. Autre
discipline, la natation. L'épreuve consis-
tait à nager pendant 20 minutes, cha-
que élève faisant une traversée de
bassin en passant le relais aux autres
camarades de leur classe. Certaines
classes ont ainsi effectué quelque 200
traversées de bassin dans le temps
donné. En athlétisme, quatre épreuves
individuelles dont les points venaient se
cumuler pour le total par classe: lancer
du poids, saut en longueur, course de
80 mètres, et cross. Enfin, course
d'orientation, football, basket et volley
complétaient l'offre de ces joutes.

— Tout s 'est très bien déroulé, af-
firme le grand chef de ces joutes, Joël
Broi, maître de sports. Je suis plus que
content. C'était génial. A refaire.

C'est vrai que l'ambiance était au
beau fixe et que tous les élèves réunis
formaient une sacrée brochette de vi-
vacité. Effervescence autour des grils
où des élèves de 4P, aidés par quel-
ques profs, préparaient et servaient le
repas à tous leurs camarades, en vue

de financer son voyage prévu pour la
dernière semaine scolaire.

— En juillet, les quatrièmes partiront
comme à -l'accoutumée pour vivre leur
semaine verte, commente R. Perrenoud.
Quant aux élèves des niveaux 1 à 3, ils
vont vivre une semaine d'école sans
livres. Soit une semaine d'activités for-
matrices, présentant des ateliers divers,
des excursions à but formateur et di-
dactique.

La formule des joutes sportives à
l'Ascension semble plus que payante. Et
pourrait bien devenir définitive pour le
centre secondaire du Bas-Lac

0 Ce. J.

• Résultats.— Niveau 1: 1. OR44,
534 pts; 2. OR43, 452 points; 3. OR45,
430 pts. Niveau 2: 1. 2C41, 627 pts; 2.
2S4 1, 509 pts; 3. 2M41, 464 pts. Niveau
3: 1. 3S4 1, 791 pts; 2. 3C41, 544 pts; 3.
3P41, 513 pts. Niveau 4: 1. 4M41, 595
pts; 2. 4P41, 558 pts; 3. 4C41, 494 pts.
Chaque élève de la classe victorieuse a reçu
un petit gobelet en étain.

Une journée pilote
VAL-DE-TRAVERS / Enseignants en visite

ENSEIGNANTS — Sur les bancs d'école pour découvrir le Val-de-Travers.
olg- E

BSj ans le but de vivre une journée du
ï'j type de celles qu'ils mettent régu-

lièrement sur pied pour leurs ap-
prentis, vingt-deux enseignants des
branches de culture générale de l'Ecole
des arts et métiers (EAM), du CPLN,
ont, durant la journée de mercredi,
sillonné le Val-de-Travers. Ou, plutôt,
partie de la région, l'autre partie leur
ayant été présentée par les différents
orateurs conviés.

Le fil conducteur de cette journée
pilote a été les mines d'asphalte de La
Presta; un site touristique connu loin à
la ronde. A la différence, devait re-
gretter un des enseignants, des gorges
de la Poëta-Raisse ou du Creux du
Van. La raison de cet engouement pour
des anciennes mines d'asphalte? Pour-
quoi et comment des hommes y ont cru
et, partant, y ont investi? C'est, entre
autres exemples, quelques-unes des
questions posées aux enseignants.

A l'instar de leurs apprentis en situa-
tion réelle, les enseignants n'ont pas
été livrés à eux-mêmes. Ils ont été «ai-
guillés» dans leur quête par différents
orateurs, qui se sont exprimés sur diffé-
rents thèmes. Tels que les espoirs indus-
triels et touristiques du district ou «La
débâcle industrielle du Val-de-Tra-
vers» — l'expérience Dubied a été
contée. Séparés ensuite en quatre
groupes, les «profs» ont pu profiter

d'entretiens plus ciblés. Cette partie
théorique s'est terminée par la restitu-
tion de chacun des groupes. Une resti-
tution qui, aux dires du directeur du
CPLN-EAM, Jacques Laurent, aurait vu
chaque enseignant décrocher son CFC!
Puissent les élèves en faire de même en
juin, /ssp

Explosion due au gaz
AREUSE/ le drame de deux familles

R

Z éveil plutôt brutal mercredi ma-
" tin pour deux familles portu-
gaises, à Areuse, à deux pas

de la station du Littorail. Un peu
après 6 heures, vraisemblablement
à la suite d'une fuite de gaz, une
violente explosion s'est produite
dans un appartement où résidaient
quatre personnes. Une jeune fille —
âgée de 19 ans, elle se préparait à
partir à son travail - grièvement
brûlée aux mains, aux pieds et dont
la chevelure s'était enflammée,
ainsi que sa mère, atteinte aux bras,
ont dû être transportées en ambu-
lance à l'hôpital. La gravité des
blessures de la jeune fille a ensuite
nécessité son transfert au CHUV à
Lausanne.

Sous l'effet de la déflagration,
l'appartement contigu dans lequel
vivait un couple a également été
sévèrement touché. A l'intérieur des
deux logements, tout n'est plus que
désolation. Les portes, les fenêtres
et plusieurs cloisons ont littérale-
ment été soufflées. Des briques de
verre ont été projetées d'un côté de
la maison sur l'autoroute proche, et
de l'autre jusque devant un maga-
sin, à une trentaine de mètres. Par
chance, deux chambres situées au
deuxième étage, un magasin de lo-
cation de films vidéo et un autre
appartement d'un bâtiment annexe,

n'ont subi aucun dégât.
Très rapidement sur les lieux, les

pompiers de Boudry et du Centre de
secours de Cortaillod ont maîtrisé
un début d'incendie qui n'a heureu-
sement pas porté à conséquence. La
police cantonale a dû boucler du-
rant une heure et demie la bretelle
d'accès à Areuse afin de permettre
l'intervention des secours.

Les causes exactes de cette explo-
sion restent pour l'heure inexpli-
quées. Selon un spécialiste des ser-
vices industriels de Colombier, le
gaz naturel utilisé actuellement, s'il
ne peut plus asphyxier, est par con-
tre très dangereux, deux fois plus
détonnant que l'ancien gaz de ville.
La police de sûreté et le juge d'ins-
truction Pierre Cornu se sont rendus
sur place pour mener l'enquête. Aux
fins d'expertise, une cuisinière, qui
pourrait être à l'origine du drame, a
été enlevée pour être examinée
sous toutes les coutures.

Les deux familles portugaises ont
pratiquement tout perdu dans
l'aventure; elles ont été relogées par
les services administratifs de la
commune de Boudry.

OH. VI

0) D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 19

LE LANDERON/ Nickafor contraint à / arrêt

Suite à la poursuite d'exploita-
tion décidée par les dirigeants de
l'entreprise de nickelage chimi-
que Nickafor SA, Le Landeron, en
dépit de l'interdiction qui leur
avait été signifiée tant par la
commune du Landeron que par le
Service cantonal de la protection
de l'environnement, le Ministère
public a requis le juge d'instruc-
tion de prendre toute mesure pour
faire cesser l'activité illégale.

Ce qui a été fait mercredi matin.
Aux petites heures, une forte dé-
légation de gendarmes en uni-
forme et en civil, accompagnés
du juge d'instruction suppléant
Biaise Péquignot, attendaient
l'arrivée des employés et diri-
geants de l'entreprise afin de pro-
céder, en leur présence, à la pose
des scellés sur des installations
immobilisant les éléments à la
base des perturbations. A 7 h 30,
les premiers employés arrivaient.
Suivis de l'un des dirigeants, pré-
cédé d'une voiture de la gendar-
merie.

Le juge d'instruction suppléant
a fait poser des scellés sur deux

installations : un bac de dénicke-
lage et un appareil de chauffage
destiné à régler la température
des bains, empêchant de ce fait
la contitunation de toute infrac-
tion. Selon son communiqué, le
juge n a renoncé à aposer das
scellés sur toutes les ouvertures
donnant accès à l'entreprise,
dans la mesure où eaux posés
suffisant à éviter toute activité
susceptible da provoquer das
émanations nocives ». Il en ré-
sulte pour l'entreprise une réduc-
tion d'activité non contraire à la
décision du SCPE.

Jusqu'à quand? Soit jusqu'à ce
que le résultat de la procédure
administrative relative au retrait
de l'effet suspensif, voire à la
décision d'interdiction d'utiliser
certaines installations, soit
connu. Soit jusqu'à la mise en
application par Nickafor SA des
mesures commandées pour se
mettre en conformité avec ce
genre d'exploitation, /cej

# D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 19

le juge pose les scellés

CAHIER fïl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Boudry: commerçant accuse
de fraude fiscale page 19

LA CHA UX-DE-
FONDS - Décoré,
sponsorisé par un
privé. Une première
dans les Montagnes
pour la compagnie
des Transports en
commun. the- E

Page 21

Pas comme
les autres*..

#) D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 19

Variations sur le tartare
• Tartare de saumon frais au citron

vert
0 Tartare de légumes et crudités

printanières

• Tartare de bœuf aux piments frais
0 Tartare de veau, etc...

Toujours frais et rapicolant.
166671-339

ËWwBuff et 'mlM

WÊÊÊË& m̂

N

otre entrée dans votre ma-
gasin était, et le temps me
confirme dans cette opinion,

Madame, plutôt risquée. Vous
étiez seule avec votre vendeuse;
ce sont les aléas du commerce où
il faut attendre le client et où l'on
peut quelquefois ne pas le voir
venir... Vous ne pouviez pas ne
pas m'apercevoir, d'où votre
réaction, l'exclusion puis la lettre
que vous avez envoyée à la
presse. Parlant de tiers, et c 'était
une aubaine lorsqu 'ils ont quatre
pattes et un droit de réponse plu-
tôt limité, l'occasion ne vous
était-elle pas surtout offerte de
parler de vous ? C'est là un procé-
dé comme un autre.

le chien devant
la vitrine

A y bien réfléchir, il est vrai
qu'un chien, même s 'il est tenu en
laisse, n'a rien à faire dans un
commerce d'alimentation comme
le vôtre. Une cliente lourdement,
odieusement parfumée gêne
moins, une sale tronche égale-
ment, comme vous devez pareille-
ment accepter le mauvais cou-
cheur qui tique sur les prix ou,
croyant faire de l'humour, ne vous
épargnera aucune réflexion désa-
gréable.

Notre rencontre remonte à une
dizaine de semaines. L 'hiver finis-
sait, vous aussi attendiez tout du
printemps. Il est venu. Nous pas-
sons quelquefois devant votre vi-
trine; ma petite taille ne m'autorise
à y jeter qu'un œil distrait. Certes,
tout commerce a ses creux et vous
m'autoriserez à croire que sans
doute le longeons-nous alors aux
heures de reflux, et peut-être puis-
je  me tromper du haut de mes 26
centimètres à l'épaule, mais sou-
vent, foi de Galloise, le magasin
me semble être assez désert. Nous
nous disons que les journées doi-
vent vous paraître longues, que
vous devez bien vous ennuyer. Il
vous reste ainsi du temps pour
écrire. Vous nous avez prouvé que
vous pouviez le faire avec élé-
gance; nous souhaitons avoir
trouvé le même ton.

Veuillez agréer, Madame, nos
sentiments distingués.

O Le chien de B.

du chien de Benjamin
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Chaise Jeanne Chaise en chêne Chaise paysanne
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I MATHOD AIGLE CDURTAMAN I
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A S min. de Fribourg
Tél. 024 / 59 17 4£ Zoneindustr. Sortie aut. Morat i
9h. - 20h. Tél. 025/26 17 06 Tél. 037/34 15 00

9h. lBh. 30 9h. - 19h.

I CHARRAT GENÈVE MARIN I
Route cantonale Av. de Châtelaine 81 83 Sonie Neuchâtel
A coté du Moulm Tel. 022/796 10 00 Tel. 036/33 61 65
Tél.026/46 1071 9h. - 19h. -Samedi I7h, 9h. -18h.30
9h.-18h. 30

1 ROCHES CHATILLENS ST-SULPICE I
Le Relais de la Roche St-Jean Rted'O/on Lausanne Rtecant . Lausanne-Genève
Entre Moutiet et Delémont Tél. 021/907 71 08 Tél. 021/691 46 71
Sonie Moutier 9 h. -19 h, ¦ Samedi 17 h 9 h. -19 h.
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HMiĴ f l I AI | m I WLË 9 I l# EJ Ï̂W  ̂ 0M^'_ W _̂r \_ f  k̂- m —̂ -̂  

Qui auront lieu du 1er mai au 30 juin en Suisse romande , retournez sous enveloppe I LE l*r BON I
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«Les Mirabelles »
Pas comme les autres, parce
qu'elles sont «debout»!
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"BJ OFFICE DES POURSUITES

H jP DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES DUN
APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ PAR

ÉTAGES A LA CHAUX-DE-FONDS
Le vendredi 11 juin 1993 à 10 h 30 à l'Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de
ventes, 2° étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire au bénéfice du premier rang, de la part
de copropriété ci-après désignée, appartenant à M. Patrick
Wavre, Château, à Peseux, à savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 13.457/B : rue du Nord, propriété par étages : copro-
priétaire du 9216 pour 40/1000 avec droits spéciaux sur l'unité
juridique comprenant: Niveau 4: appartement centre-est de
deux chambres, une cuisine, une salle de bains-W.-C, un
vestibule, un réduit, un balcon, surface indicative 61 m2 ; plus
les locaux annexes suivants : Niveau 3: annexe B1, cave,
surface indicative 8 m2 ; Niveau 8: annexe B2, chambre-haute,
surface indicative 9 m2 ; Niveau 9: annexe B3; galetas, surface
indicative 5 m2.
Désignation de l'appartement situé au rez-de-chaussée
centre-est des immeubles sis rue du Nord 183-183a, à La
Chaux-de-Fonds : grand vestibule, bains-W. -C, cuisine, deux
chambres, petit réduit, une cave, chambre-haute et un galetas,
ainsi que part aux locaux communs. Le logement est actuelle-
ment en mauvais état.
Estimation cadastrale (1989) : Fr. 55.000 -
Estimation officielle) (1993) : Fr. 60.000.-
Désignation des immeubles divisés en propriétés par
étages :
Parcelle 9216: Rue du Nord, habitation, magasin, garage,
place-jardin, trottoir de 1316 m2.
Assurance incendie (1992) de la parcelle 9216, immeuble
3545 m3 Fr. 2.050.000.-.
Les immeubles, construits en 1930, dotés du chauffage central
au mazout, situés sur le flanc nord-ouest de la ville, occupent
une situation privilégiée : l'ensoleillement est bon. Les voies
d'accès sont parfaites. Les écoles et une église protestante sont
à proximité. Le trolleybus passe à la rue du Nord.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère
au Registre foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est
dépose à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéresses.
Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement de la
propriété par étages, seront déposés à l'Office soussigné à la
disposition des intéressés dès le 21 mai 1993.
La part de copropriété, formant l'article 13.457/B sera vendue
d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de
préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre foncier
selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Reg istre du commerce,
ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité sur rendez-vous
préalable.
Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10, tél. (039) 28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1993.
OFFICE DES POURSUITES

148687-122 Le préposé , J.-P. Gailloud

A vendre à Gletterens

BUNGALOW de vacances
mitoyen, 3 pièces, cheminée, balcon, jar-
din, dans ensemble avec piscine privée, à
100 m du lac.
Fr. 210.000.-.

Tél. (037) 67 22 78. 148800-122
1 

À VENDRE
au centre de

Crans-Montana
(Valais)

appartement
de 3% pièces
neuf, meublé et
équipé, calme et

ensoleillé,
Fr. 355.000.- .

Disponible
tout de suite.

Tél. 148714-122
(027) 23 53 00.NENDAZ

À VENDRE
2!/= pièces meublé

Fr. 167.000.-
31/2 pièces meublé

Fr. 258.000.-
Chalet 4% pièces
+ garage Fr. 415.000.-
Terrains à construire

dès Fr. 65. - le m2

Nestor Fournier
Agence Immobilière
1997 Haute-Nendaz
0 (027) 88 27 86

A vendre à Enges

VILLA
MITOYENNE
4'/4 pièces, cuisine
agencée, garage,
place de parc.
Ed. Schumacher
Tél. (038)
24 33 24. 155719-12;

A vendre
à Cornaux

maison
individuelle

située dans
les vignes,
calme, vue
imprenable,

jardin, terrasse,
5 pièces

avec cheminée
de salon,
garage et

places de parc.
Prix Fr. 475.00.-.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel.

sous chiffres
122-3419.

118048-122

A vendre à Boudry

APPARTEMENT
EN PPE
4 pièces, cuisine
agencée, garage,
place de parc.
Ed. Schumacher
Téléphone 155718-12;
(038) 24 33 24.

¦ APP. DE VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements à Caslano,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par
personne. , 147244-134
Beltramtni M.D., via
Ciseri 6. 6900 Lugano.
Tél. (091) 71 41 77.

ÉpEÈk F. T H O R E N S  SA I
' IÉ^Bl=i CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

= __ ~ 2072 SAINT-BLAISE ¦ TEL. (038) 33 27 57 I
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i \ Adresse» chiffre*

Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

I EEXPRESS
la pub 'dynamique

g \
Rue des

Beaux-Arts
à louer pour le
30 septembre

1993

4 PIÈCES
pour appartement

ou bureau ou
cabinet médical.

Fr. 1815.- +
charges.

Téléphone
(038) 24 07 70.

\__ W______m/

¦ AVIS DIVERS

Voyance
par téléphone
8 h 30 à 23 h
Fr. 2. —/min.) H8515 no

156 731 9

f L'AMOUR ^
de A à Z

ENFIN AUTORISÉ
Une experte vous dévoile les

meilleures manières et les
techniques les plus secièles.

HOMMES & FEMMES.
Appelez librement 24 h/24 h

PAR TELEPHONE
1 SB 87 03
1 SS 81 89
1 ES 78 14

^
T. 2.-flHin. 14B780119J

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr./min. 41004.119

! CHOIX!!!
SEX SHOP EVI
Route de
Boujean 176,
Bienne.

148677-119

Ë_y ~ Suite
des

annonces classées
' en page 23



Pied de nez au fisc
TRIBUNAL/ Commerçant accusé de fraude fiscale

S 

m improviser commerçant sans con-
naissances comptables peut con-
duire à de sérieux désagréments.

E.B. vient d'en faire Pamère expérience
après 14 ans d'activité indépendante. Il
s'est retrouvé mercredi devant le Tribu-
nal de police du district de Boudry sous
la prévention de fraude fiscale.

Ne tenant pas de comptabilité, le
prévenu ne remplissait pas ses déclara-
tions d'impôts. Il demandait simplement
audience à la commission qui, sur la
base de ses indications, le taxait d'office
à un montant quelque peu supérieur.

E.B. considérait cette inflation de son
revenu imposable comme une injustice.
Aussi, pour la compenser, il effectua cer-
taines ((ventes au noir»!

Récession oblige, le fisc procéda en
1991 à une expertise comptable chez
le prévenu. Il apparut que ce contribua-
ble avait soustrait entre 1 987 et 1 990
des ressources globales de 171.200 fr.,
échappant ainsi à une taxation supplé-
mentaire de 25.215 fr. par le fisc neu-
châtelois et de 9603 fr. par l'imposition
fédérale directe.

Aujourd'hui, E.B. accuse les percep-
teurs de n'avoir pas exigé une compta-
bilité dès le début. Il n'aurait alors pas
versé 90.000 fr. d'Iaha en trop! Contes-
tant les chiffres de l'expertise fiscale, Il
admet toutefois n'avoir pas déclaré cer-
taines ventes.

Sur le plan pénal, E.B. a donc fourni
volontairement de fausses indications à
l'appui de ses déclarations d'impôts, a
constaté le juge. L'accusé a agi de façon
répétée et volontaire.

A sa décharge, il a déjà été lourde-
ment sanctionné par les impôts éludés et
amendes administratives qui totalisent
68,558 francs. Aussi, le juge a-t-il con-
damné E.B. à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 230 fr.
de frais.

Emule de Bacchus
Déguster de grands crus sans bourse

délier! En février, J.-J.L a passé au nom
de tiers des commandes téléphoniques
auprès de quatre maisons de vins et est
allé prendre possession de la marchan-
dise totalisant 4340 francs. Les person-
nes ayant reçu les factures, clamèrent de
véhémentes protestations. L'enquête
établit que l'émule de Bacchus avait
encore tenté d'escroquer de la sorte

cinq autres négociants; mais ces derniers
avaient flairé le stratagème.

L'accusé a expliqué qu'il a agi dans
un profond désarroi causé par de gra-
ves difficultés relationnelles dans son ca-
dre familial. Il voulait attirer l'attention.
Aujourd'hui, il a intégralement réparé le
dommage, restituant les bouteilles aux
lésés et payant celles qu'il a bues. Il
n'empêche, a estimé le juge, que les
escroqueries et tentatives ont été réali-
sées. Tenant compte de l'état psycholo-
gique perturbé de J.-J.L, il a finalement
infligé à ce dernier 30 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans el
300 fr. de frais. A jy\. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirai, greffière.

Travail utile
SAINT-AUBIN/ La pro tection civile à l 'œuvre

BEL OUVRAGE — Construit avec les deniers publics et inauguré l'an dernier,
le Refuge forestier de la Taupe à l'Ours, au-dessus de Saint-Aubin, avait
encore besoin de quelques aménagements. Sous la responsabilité du chef
local Hervé Berthou, les hommes du service pionnier et lutte contre le feu de
la protection civile ont prêté la main la semaine dernière. Mettant à profit leur
matériel performant et les connaissances professionnelles de plusieurs d'entre
eux, ils ont réalisé un couvert pour un barbecue, un cheminement conduisant
à une terrasse et installé quatre grandes tables massives. Du costaud taillé à
même des troncs d'arbres. Un travail utile qui permettra à tous ceux qui se
trouveront au refuge — un lieu idéal que l'on peut louer pour les réunions de
familles ou tout autre rassemblement (il y a de la place pour au moins 80
personnes) — de se ternir sur une esplanade duquel le coup d'œil est
absolument unique. Parallèlement à ce travail, les sanitaires, les transmission
et les renseignements ont effectué leurs exercices habituels. Pour la première
fois, un service de transport et de ravitaillement a été constitué, /hvi hvi- E

Abandon de voiture
Selon la loi, il est interdit d'aban-

donner un véhicule dépourvu de pla-
ques à un endroit autre que celui
désigné par l'Etat pour son élimination!
Accusé d'avoir enfreint cette disposi-
tion, G.C. a comparu mardi devant le
Tribunal de police du district de Bou-
dry. Avec l'aide d'un garagiste, il a
remorqué sa voiture vouée à la démo-
lition au Bois-Rond, sur Corcelles.
C'était un samedi et le dépôt officiel
des véhicules usagés était fermé! Aussi,
ont-ils stationné ce véhicule dans une

carrière voisine, le garagiste étant
chargé de le transférer au centre de
démolition le lundi.

Y a-t-il eu abandon au sens de la
loi? En raison du petit laps de temps,
le juge ne s'est pas montré plus roya-
liste que le roi. Au bénéfice du doute,
il a acquitté G.C. et laissé les frais à
la charge de l'Etat, /mb

0 Le tribunal était présidé par
François Ott, juge-suppléant, tandis que
Marie-Angèle D'Ascanio assumait les
fonctions de greffier.

La fête
au stand

Le s  toutes nouvelles installations du
stand de tir, à Rochefort, méri-
taient bien une inauguration en

bonne et due forme. La société de tir
Aux armes de guerre s'en est occupée
et a organisé, le week-end dernier, un
tir du groupe B3.

La partie officielle de la manifesta-
tion s'est déroulée, samedi, en présence
notamment du conseiller d'Etat sortant
Jean Cavadini. Les autorités de Roche-
fort étaient également associées à la
fête. Elles étaient représentées par la
présidente de commune, Heidi Zahnd,
et les conseillers communaux Francis
Humbert-Droz et Jean-Jacques Pointet.

Lors de son allocution, le président
de la société de tir, Eric Barbezat, a
retracé l'historique du groupement,
fondé en 1882. Puis, le président a
rappelé les diverses étapes qui ont
amené la société à entreprendre la
construction d'un nouveau stand. Celui-
ci est donc aujourd'hui sur pied et
compte quatre cibles électroniques.
Cette réalisation a nécessité quelque
2600 heures de travail bénévole ef-
fectué par 45 personnes. Dont Charles
Lambercier qui, à lui seul, à effectuer
plus de la moitié de ces heures.

D'un point de vue sportif, le week-
end a été marqué par la victoire du
groupe Chaumont I de la compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel (453
pts) lors du concours de tir. Le groupe
a devancé celui de Diesse I (451 pts) et
celui de Montmollin I (450 pts). Quant
à Rémy Abbet, de Colombier, il a
remporté la passe ((inauguration» avec
le total maximum de 60 points, /comm

Il faudra revoter

— VAL- DE- TRA VERS 
SAINT-SULPICE/ Réfection de l 'ég lise

Le  
Conseil général de Saint-Sulpice,

qui se réunira lundi soir au collège,
aura à nouveau à se prononcer sur

une demande de crédit, de 250.000 fr.
cette fois, pour la première étape des
travaux de réfection de l'église.

Rappelons que le 30 avril, les
conseillers généraux avaient finalement
voté une somme de 480.000 fr. pour la
réfection complète de l'édifice, alors
que c'est une somme de 300.000fr. qui
figurait initialement sur l'arrêté. Ledit
arrêté voté avait la teneur suivante:
article 1 : ((Un crédit de 480.000fr. est
accordé au Conseil communal pour la
réfection de l'église». Article 2: ((Le
crédit sera fractionné en étapes qui
feront l'objet de nouveaux arrêtés à
accepter par le Conseil général». Esti- ,
mant que l'énoncé de l'arrêté pouvait
prêter à confusion, les autorités execu-

tives de Saint-Sulpice se sont appro-
chées du Service des communes. Lequel
a effectivement confirmé un manque de
clarté. Ainsi que le confirme André
Ruedi, chef du service: «Le Conseil gé-
néral peut très bien, en refusant les
tranches prévues à l'article 2, anéantir
la teneur de l'article premier. Une in-
terprétation ou, mieux, une nouvelle
rédaction est donc nécessaire afin de
dégager la volonté du législatif».

Il a dès lors proposé à l'exécutif
saint-sulpisan de considérer le oui des
élus comme un accord de principe, et
de soumettre le montant de chacune
des trois étapes aux élus. Ce qui, soit
dit en passant, n'aura aucune in-
fluence sur l'octroi des subventions, de
l'ordre de 40 pour cent, ainsi que le
relève la présidente de commune Gi-
sèle Erb. /ssp

Mise à l'enauête

EN TRE-DEUX-LACS -
CRESSIER/ Zone industrielle

Ça  
bouge à Cressier du côté de la

zone industrielle. Le terrain acquis
par l'entreprise générale Alfred

Mùller SA entre la raffinerie et l'auto-
route est l'objet d'une mise à l'enquête
publique par le Conseil communal. En
fait, et conformément à la Loi canto-
nale sur l'aménagement du territoire, il
s'agit de soumettre au public le nou-
veau plan spécial et son règlement
«traitant de la construction d'un centre
industriel et administratif aux Cordel-
les, cadastre de Cressier». Ce plan
spécial décrit l'implantation des trois bâ-
timents que projette de construire Alfred
Mùller SA, les sens de circulation et les
parkings. Les trois édifices seront cons-
truits les uns derrière les autres, le pre-
mier étant parallèle à l'autoroute. Selon
le directeur de la succursale A. Mùller,
Francis Godel, ces bâtiments seront sen-
siblement de la même grandeur que
ceux construits aux Sors, à Marin-Epa-
gnier. Ils présenteront au rez-de-chaus-

sée des surfaces industrielles, aména-
geables au gré du preneur et prévues
par exemple pour l'exploitation d'une
menuiserie ou d'une carrosserie. Les éta-
ges supérieurs seront plutôt réservés à
des entreprises exerçant des activités
commerciales ou de petite industrie.

— Après l'obtention de la sanction
du plan spécial, nous prévoyons de
mettre à l'enquête publique le premier
de ces trois bâtiments, à l'automne.

Depuis mi-mars, en effet, les deman-
des de location ou d'achat de surfaces
dans le futur centre industriel des Cor-
delles commencent à parvenir sur les
bureaux de la société.

— Quatre contrats ont été signés
depuis le printemps, ce qui représente
20% de la surface totale offerte. La
demande pour entrée en jouissance des
locaux est fixée au printemps 1995.
D'ici là, nous aurons augmenté le pour-
centage d'occupation, d'autres deman-
des étant actuellement à l'étude, /cej

Sortie des aînés
fleurisans

Une centaine de personnes agees
de Fleurier ont participé à une
sortie à la chapelle des Bayards.

Organisée par l'association AAF (Ani-
mation aînés Fleurier), qui regroupe
des équipes d'accompagnants issus des
trois homes du village, des apparte-
ments protégés de la Fondation Hen-
choz et du CORA, cette ((course d'école
des aînés» signait là sa quatrième édi-
tion. Le home des Bayards a été asso-
cié à cette journée de rencontres et
d'échanges.

Un programme varié et attractif a
été mis sur pied. Les personnes âgées
ont pu entendre les prestations de la
classe d'école enfantine des Bayards-
Verrières et celles des classes primaires
bayardines. En outre, l'accordéoniste
Louly Rosselet a interprété diverses mé-
lodies populaires, tandis que l'historien
Jacques-André Steudler, promu anima-
teur de la journée, a conté plusieurs de
ses histoires. Pour le plus grand plaisir
de chacun, /ssp

imm
M L'INCENDIE ÉTAIT FACTICE - Il
était près de 9h40, mercredi matin,
lorsque l'alarme a retenti dans le Pavil-
lon scolaire de Couvet. Un des ensei-
gnants avait en effet remarqué de la
fumée qui sortait de deux classes sises
à l'est. Il n'a fallu que quelques minutes
au Centre de secours, de Couvet, pour
arriver sur les lieux (avec un tonne-
pompe, un véhicule d'urgence et une
échelle mécanique). Il a été rejoint par
deux équipes du service d'ambulance.
L'évacuation du collège, aux dires du
commandant des pompiers covassons,
Louis-Charles Golay, s'est faite calme-
ment. De même, ses hommes ont agi au
mieux. Preuve que l'exercice surprise,
c'en était un, s'est bien déroulé. Près
d'une minute plus tard, les deux classes
étaient évacuées. Tout est bien qui finit
bien? Presque... L.-C. Golay n'a pas
caché, à l'issue de l'exercice, que les
moyens à disposition pour de tels sau-
vetages ont été longs à mettre en
place, en raison du maigre effectif dis-
ponible à cette heure-là. Seuls 1 3 hom-
mes ont en effet pu répondre à l'appel
mercredi matin, /ssp

¦ OUI POUR LES COMPTES - Le
Conseil général de Brot-Dessous était
réuni, mardi soir, afin d'examiner les
comptes 1992. Ceux-ci ont bouclé
leur exercice avec un bénéfice de
3500fr. (total de charges de
384.788 fr.). Dans son rapport, la
commission financière a recommandé
à l'exécutif de fixer toute son atten-
tion et sa vigilance sur les dépenses
prévues au budget 1 993 et d'oeuvrer
pour faire baisser le compte des débi-
teurs. Celui-ci affiche un montant de
quelque 100.000 fr., ce qui repré-
sente un important manque de dispo-
nibilité pour la commune. A la suite de
ce rapport, les élus ont accepté les
comptes à l'unanimité. Enfin, Anne-
Marie Kramer a été élue conseillère
communale. Elle succède ainsi à Char-
les Benoit, démissionnaire. Le Conseil
communal a par la suite proclamé
élue Anne-Marie Keller, qui s'instal-
lera désormais sur le siège du législa-
tif laissé vacant par la toute nouvelle
conseillère communale, /mahu

rmra
¦ MASCARONS - Tasquin contre
Trouble? Trois quarts musiciens, un
quart comédiens, ils se rencontrent en
duel pour qu'il y ait effusion de son.
Des traits d'humour qui font mouche...
C'est ce que propose, demain soir à
20h30 à la Maison des Mascarons, à
Môtiers, le groupe Alambic. Signalons
encore que ce spectacle entre dans le
cadre des rencontres du Centre cultu-
rel du Val-de-Travers avec la commu-
nauté francophone, /ssp

¦ PISCINE - Le bassin des Combes,
à Boveresse, accueillera les premiers
baigneurs mercredi dès 13 heures.
Pour autant, ô condition suprême, que
les conditions météorologiques le
veuillent bien. Signalons encore que le
nouveau gardien de la piscine sera,
cette saison, Georges Grandjean. Ce
dernier remplace donc Thierry Gat-
toni. /ssp

¦ TIR DES MOUSQUETAIRES -
Samedi au stand communal des Cha-
vannes s'est tenu le 260me tir de l'Ab-
baye des mousquetaires de Cudrefin.
Conduit par un groupe de tambours de
la fanfare La Persévérance, les tireurs se
sont rendus en cortège au lieu de tir
après avoir traversé le vieux bourg. La
bannière était fièrement portée par
Francis Milliet, roi du tir 1 992. Au stand,
sous la présidence de Claude Magnin,
une brève séance a permis de recevoir
un jeune membre, Alain Mosimann, fils
de Robert. Edmond Mosimann a reçu le
diplôme ainsi que la médaille du mérite
de la Fédération des abbayes vaudoi-
ses, en témoignage de gratitude pour
les services rendus à sa confrérie. La
proclamation des résultats a eu lieu
avant le souper à l'Hôtel de Ville, en
présence du doyen de l'Abbaye: Geor-
ges Reuille, entré dans la société en
1921, l'année de la construction du
stand des Chavannes./em

0 Cible tombola: 1. Claude Magnin (84
pts); 2. Francis Milliet (83 pts); 3. Michel
Vassaux (82 pts); 4. Raymond Milliet (79
pts); 5. Charles Vassaux (79 pts). Cible so-
ciété, challenge Jean-Louis Reuille: 1.
Claude Magnin (170 pts); 2. Frands Milliet
(169 pts); 3. Michel Vassaux (163 pts); 4.
Jacques Reuille (159 pts); 5. Jean-Daniel
Reuille (1 58 pts). Cible challenge Jacky Ma-
gnin: 1. Jean-Daniel Reuille (43 pts); 2.
Claude Magnin (42 pts); 3. Charles Vassaux
(39 pts). Roi du tir, challenge Francis Mil-
liet: 1. Claude Magnin (4 pts); 2. Francis
Milliet (9 pts); 3. Jean-Daniel Reuille (14 pts).

¦ LA CROIX DE CAMARGUE
CHANTE — Le pasteur Alain Burnand
et l'équipe Croix de Camargue donne-
ront un concert dimanche à 14hl5, en
l'église St-Théodule à Montet. Ils feront
halte l'espace d'une journée dans le
Vully. Sur place, dès le matin, Alain
Burnand présidera le culte, qui aura
lieu pour une fois à 1 Oh 15. Il y a déjà
39 ans qu'Alain Burnand sillonne les
routes du pays. Les premières chansons
furent chantées l'été 1959 dans un
camping. L'aventure a pris des formes
diverses: concerts, spectacles, aubades
sportives, sérénades, cultes, avec des
effectifs qui ont passé de quelques uni-
tés — trois au début — à la chorale
mixte. L'aventure continue toujours au
service du Seigneur et des paroisses.
Alain Burnand, les équipiers et les équi-
pières consacrent leur loisir à la Croix
de Camargue. A travers un répertoir
varié où des refrains nouveaux cô-
toyent des mélodies déjà anciennes, un
seul message reste inchangé: la paix,
la joie et la bénédiction du Sei-
gneur./em

SUD DU LAC 
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T'OFFRE WWÀV A VENDRE J- ĵp^
SWATCH CHANDELIER avec coftret et pla-
que, non portée, pour 800 fr. Tél. (024)
24 20 27. 155219-461

ORDINATEUR ATARI méqa ST4, écrans cou-
leur et noir-blanc. Divers logiciels + imprimante
Nec P2200. Prix : 800 fr. Tél. (038) 31 7340 le
SOir. 155747-461

4 PNEUS MICHELIN XZX 145 / 15 pour
Citroën G.S GSA, presque neufs, 1000 km,
demi-prix. Tél. 4710 49. 148814.461

FOURNEAU CATELLES 80 x 50 « 120 cm,
catelles beige motif épis de blé. Tél. (038)
6310 30. 148811-461

VÉLO VTT SHIMANO SIS neuf jamais utilisé,
cadre 51 cm. turquoise, 18 vitesses, cédé
385 fr. Tél. (038) 24 06 54 148796-461

j  iwit/ELoim il fjj JIlL
BEVAIX studio meublé, cuisinette, douche,
confort, loyer 640fr. Tél. 4617 49. 165329-463

URGENT À FLEURIER beau 454 pièces man-
sardé. Tél. 61 44 50 (répondeur, message pos-
sible) 61 17 71 le soir. 41917-453

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisi-
ne agencée, balcon. A Marin, loyer 1200 f r
charges comprises. Tél. 3384 29. 41919-453

A COLOMBIER dès le 1" juillet 1993, très joli
grand 314 pièces, avec jardin et cuisine agen-
cée. Tél. (038) 411 136. dès 19 h 30 ou (024)
239 432, la journée. 155666-453

A BOUDRY appartement de 4% pièces,
1700 fr. charges comprises. Tél. 25 51 67.

155645-463

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

A la pensée des malédictions qui s'abattaient sur les
excommuniés, la nourrice frissonna, ce qui fit trembler tout
le lit; pour conjurer le sort, elle se dépêcha de débiter un
Pater et un Ave tout en caressant un petit sachet suspendu
entre ses seins qui contenait un morceau de pierre de
volcan, de la fiente de vipère et des graines d'armoise
trempées dans de la bave de crapaud.

Bertrade reprit les prières en écho et renonça à se
renseigner plus avant sur le roi Philippe.

- Dis, nourrice, fit-elle au bout d'un instant, mon père
s'est bien marié trois fois?

- Oui, ma Bertie.
- Pour épouser ma mère, a-t-il répudié sa deuxième

épouse qui passa si vite que personne céans n'en a gardé le
souvenir?

- Nul n 'en sait rien. Votre mère, dame Agnès, n'a
oncques * voulu s'en inquiéter. Elle disait : « J'aime mon
époux et ne me soucie point de qui a pu l'aimer avant que je
le connusse. »

Bertrade s'endormit en rêvant que le roi Philippe venait
à Montfort , tombait amoureux d'elle, la demandait en
mariage et, avec la bénédiction de l'Église, pape en tête,
répudiait la reine Berthe pour l'épouser.

Le lendemain, les tours à feu faisaient savoir de colline
en colline que les troupes du roi de France montaient la
garde autour des ruines laissées par les Normands. Le sire
de Septeuil qui avait été envoyé aux renseignements rap-
porta à Simon de Montfort que le roi lui-même n'était pas
avec ses gens d'armes. Il n'avait pas quitté Paris où il fêtait
avec sa cour la « maladie » de Guillaume le Glorieux,
maladie qui le consolait du saccage de sa bonne ville de
Mantes.

2

UN GRAND FRACAS EN OCCIDENT

Dans une chambre du prieuré Saint-Gervais, au-
dessus de Rouen, Guillaume, le duc-roi , gisait, les yeux
clos, le souffle rauque, le teint gris. Par intervalles, son
corps était secoué de frissons, ses lèvres exsangues se
distendaient pour chercher à aspirer un peu plus de cet
air chaud, lourd de miasmes, qui stagnait autour de lui.
Quelques mèches de cheveux blancs trempées de sueur,
éparses sur son front plissé par la douleur, le torse et les
épaules enveloppés de couvertures de laine, il n'avait plus
rien du conquérant qui avait soumis sous sa loi les belli-
queux barons de Normandie et les nobles Saxons retran-
chés dans leur île de brouillard . A peine retrouvait-on
dans ce visage bouffi au nez gros et court , au menton
pointant comme l'étrave d'un drakkar , les traits de celui
devant qui l'Occident avait tremblé.

* Oncques ¦ jamais.

(3 (À SUIVRE)

IA DAME PU ROI I

C'est
la mère
Michel...

J'ai perdu, j 'ai trouvé,
voilà la rubrique qu 'il vous
fautj
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les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, bibliothèque Naville
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/ NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Mail
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Llpo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de ia gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier , kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

151081-110

RÉGION LIGNIERES : 2 PIÈCES, apparte-
ment meublé, mansardé, cheminée, terrasse.
600 fr. + charges. Libre début juin. Tél. (038)
20 42 76 / 51 65 32. 155644-463

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

LES MARÉCOTTES (VS) appartement de
vacances. AVS 200 fr la semaine. Tél. (026)
611 461. 42011-463

NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR 68, petit ap-
partement 314 pièces. Tél. (032) 97 27 06.

148416463

BÔLE TOUT DE SUITE ou à convenir, grands
254 pièces avec ou sans balcon. Beaucoup de
cachet, poutres apparentes tout confort. Tél.
42 55 56. 148673-463

TRÈS SPACIEUX APPARTEMENT 3% piè-
ces, Bôle, 100 m2, cuisine habitable ouverte sur
salon mansardé, tout confort, balcon. Libre
15 juin ou à convenir, loyer 1570 fr. + charges.
Tél. (038) 327 333 journée (038) 412 972, soir.

148710-463

TOUT DE SUITE A CORMONDRÈCHE:
2V4 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
890 fr. Tél. (038) 31 45 01. 148726-463

CENTRE VILLE: APPARTEMENT 3% piè-
ces, cuisine agencée. Tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 24 59 65 (privé) ; (038) 24 04 24
(professionnel). 148835-463

CHÉZARD-SAINT-MARTIN 3% pièces, bal-
con, jardin, cuisine agencée chêne massif, place
de parc, 1400 fr. charges comprises. Libre à
convenir. Tél. 53 59 82. 148773-463

A NEUCHATEL: 1% PIÈCES, meublée, man-
sardée, cuisine agencée, salle de bains séparées
près du bus. Libre dès le 1" juin ou à convenir.
Loyer charges comprises, 800 f r. Tél. 3321 60.

148815-463

JOLI STUDIO à Montezillon. douche W.-C.
cuisinette moderne, mi-meublé au rez d'un
chalet, 580fr. charges et place de parc com-
pris. Tél. (038) 31 51 96. i488is-463

VIEUX PESEUX jo li 3 pièces, cuisine habita-
ble agencée, lave-vaisselle. Tél. 31 86 75.

82005-463

CRESSIER 3'/2 PIÈCES 95 m2, grande cuisine
agencée, terrasse, cheminée. 1340 fr. Tél.
(021) 801 41 51. 82022-463

POUR LE 1" JUIN ou date à convenir, à
Neuchâtel : 3 pièces, tout confort, avec grande
cuisine agencée, loyer 1145 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 338213. 82029 463

STUDIO MEUBLÉ tout neuf au centre de
Peseux, cuisinette agencée. 740 fr. charges
comprises. 1 mois gratuit. Tél. (038) 31 11 82.

117890-463

NEUCHATEL, PARCS 137. 3pièces, cuisine
habitable. Libre tout de suite. 1156 fr. charges
comprises. Tél. (038) 25 25 45 journée,
21 15 79 dès 19 heures. 117968-453

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE. 3piè-
ces rénové, cuisine agencée. bains/W.-C, petit
balcon. 1000fr. + charges + vidéo comprises.
Tél. 24 24 90. 117982-463

A BÔLE, appartement de 5 pièces dans maison
villageoise. Duplex de 160 m2, poutres, chemi-
née, jardin, terrasse, tout confort. 1890fr.
Tél. (038) 42 57 82. 117986 463

SPACIEUX 2'/2 PIÈCES DUPLEX, cachet,
terrasse, jardin dans maison ancienne. Est Neu-
châtel. Libre 1e'juin. Loyer actuel 960 fr. sans
charges. Tél. (038) 24 51 59. 118017.453

LE LANDERON, 1 14 pièce avec cachet, cuisine
agencée, salle de bain. Loyer 590fr. charges
comprises. Chauffage 10Ofr. Garage. Date à
convenir. Tél. 51 63 47 dès 18h45. 118011-463

BÔLE. 3 PIÈCES, cuisine habitable. Loyer
actuel 921 fr. charges comprises. Libre le
1er juillet. Tél. 41 4790. 118O61-463

URGENT: 2% PIÈCES MEUBLÉ, V' juin,
900 fr. Tél. 24 35 56, pour personne seule.

118060-463

CHÉZARD, grand 3 pièces pour Ie'juillet.
Tél. (038) 5345 54 dès 12 heures. H8063-463

TOUT DE SUITE A CORCELLES : beau
214 pièces avec cheminée, terrasse couverte,
petit jardin, cuisine agencée. Tél. (038)
31 45 01. 148728-463

TE CHERCHE <̂ ^CJ À LOUER 1 \̂ m
URGENT CHERCHE APPARTEMENT 214 à
3 pièces. Région Neuchâtel - Le Landeron.
Loyer maximum 850fr. Tél. 24 23 20. 42015.454

EMPLOYÉ COMMUNAL, seul, cherche ap-
partement 3 pièces. Loyer modéré, quartier des
Valangines ou haut de la ville. Urgent.
Tél. 25 80 90. 118056-464

T'OFFRE a*:̂ Wm
CJ EMPLOI \̂ *-^
JEUNE COUPLE cherche jeune fille ou dame
pour garder leur 2 enfants tous les matins du
lundi au vendredi. Tél. (038) 51 51 69j55639-465

-TE CHERCHE <_ î ~S ^l — ^/ zCJ EMPLOI ^ f̂ i n if

DAME CHERCHE à garder des enfants de 2 à
4 ans à son domicile. Grand Rue 63 à
2035 Corcelles. Tél. 3018 64. M™ Macchi.

155694.466

JEUNE DAME avec permis B cherche heures
de ménage, repassage ou autres. Tél. 30 52 49.

165695-466

AU PAIR chez un paysan. Tél. 24 76 60.
155693-466

J'AI 24 ANS, JE CHERCHE travail comme
serveuse, vendeuse ou ouvrière d' usi -
ne. Tél. (037) 75 41 12. 148810466

JEUNE FILLE avec CFC d'aide en pharmacie,
cherche emploi dans sa branche ou autres
propositions. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 466-3413 117980 466

r* - rfi 0—o\r VéHICULES feaj 4̂
OPEL KADETT CARAVANE, expertisée, an-
née 1980. 130.000km. Prix 3.700 fr .
Tél. (038) 3324 20. 118052-467

CAMPING-BUS JOKER VW, 34 000km.
Tél. 25 95 49 ou 220 241. 118059-467

FIAT UNO 70 SX , 4.000 fr. à discuter.
Tél. (039) 28 25 69 dès 19 heures. 118044-467

T'AIPERDU, _ x\VO.V J 'AI TROUVE ŜS^
PERDU JEUNE CHAT PERSAN de 8 mois,
longs poils noirs. Tél. (038) 24 32 25 le soir ,
(038) 55 20 64. 118016-468

Jj ESANIMAUX \̂ J%L

A VENDRE Yorkshires Terriers avec pedigree,
vaccinés. Tél. 51 29 00 ou 51 38 72. 155696-469

JEUNES LAPINS (Bleu. Feu, Blanc de Vien-
ne. Tacheté Suisse) Tél. (038) 31 46 33, heu-
res des repas. 42001 469

PERDU JEUNE CHAT gris-bleu, quartier des
Vernes, Colombier. Tél. 41 13 68. n8046-469

RENCONTRES f|̂
AFRICAIN 29 ANS sérieux désire rencontrei
femme sérieuse pour amitié ou plus si enten-
te. Tél. (038) 31 53 77. 148836 471

V MTÉ...MIT LES DIVERS mm
JOHNNY HALLYDAY Parc des Princes,
19 juin 1993, 3 billets à 70 fr./place. Tél.
4719 64 dès 18 heures. 148812-472



Nouvel envol des Eperviers

né#*H VAL-DE-RUZ 
CERNIER/ tes accordéonistes préparent l 'avenir

¦ I est ressorti du dernier rapport de
| Serge L'Eplattenier, président de la

société des accordéonistes L'Eper-
vîer de Cernier, que l'activité du comité
au cours de 1 992 a été particulière-
ment chargée. En effet, à la suite des
démissions de la directrice et de mem-
bres actifs, la pérennité du club a été
remise en question, et il a fallu une
assemblée générale extraordinaire, en
novembre dernier, pour que celui-ci
poursuive son chemin en dépit de ses
difficultés. Un nouveau directeur a été
engagé en la personne de Serge Broil-
let, professeur d'accordéon et virtuose
de cet instrument. Grâce à un travail
sérieux, la soirée annuelle de mars a
remporté un magnifique succès. L'activi-
té intense des membres depuis janvier
s'est terminée lors de la fête des mères

ou, lors du culte au temple, les accor-
déonistes ont animé toute la partie
musicale, en collaboration avec le
choeur mixte paroissial.

Actuellement, les musiciens préparent
les morceaux qui seront joués lors de la
prochaine fête cantonale, à Couvet en
juin. Entretemps, quatre accordéonistes
participeront à la Médaille romande de
l'accordéon qui aura lieu à Tramelan les
5 et 6 juin. Avant cette manifestation, les
participants à ce concours et tous les
musiciens se produiront en public au
temple de Cernier le 26 mai à 19
heures.

Le rapport de la caissière, Eliane
Cresci, laisse apparaître que les finances
sont saines et qu'un bel effort est réalisé
par la société pour la formation de

nouveaux élèves. En dépit de cela, l'ef-
fectif de la société est toujours restreint.
Un appel a été lancé en vue de recruter
de nouveaux membres. Des cours indivi-
duels sont donnés par le directeur et des
instruments sont mis à disposition durant
une période de trois mois.

L'organisation du prochain concours
romand des sociétés d'accordéonistes a
été attribué à L'Epervier. Cette impor-
tante manifestation qui regroupera plus
de mille musiciens, aura vraisemblable-
ment lieu à Cernier en mai 1 995. Un
comité d'organisation va être nommé
sous peu. L'Epervier se réjouit déjà d'ac-
cueillir les accordéonistes de toute la
Romandie et fera le maximum afin que
la manifestation se déroule dans d'ex-
cellentes conditions, /mh

¦ SOIRÉE FOLKLORIQUE - Le jod-
leur-club du Val-de-Ruz, diri gé par Er-
nest Eicher, donnera demain à 20h à la
salle de gymnastique de Dombresson
une grande soirée folklorique. Se pro-
duiront à tour de rôle sur scène le Ka-
pelle Burgbuebe de Belprahon, du Jura
bernois, le Jodelduett-Terzett, Amata,
Hans-Ruedi und Adrian Schutz de Berne
et naturellement le jodleur-club Echo du
Val-de-Ruz. Comme d'habitude, la salle
sera toute décorée de potets, de cloches
et de toupins afin de donner le ton de la
soirée qui se terminera par un grand
bal champêtre, /mh

Révolution des transports

— LA CHAUX-DE-FONDS —
SPONSORING/ Nouvelle qénération de bus

BUS NOUVELLE GÉNÉRA TION - Un clin d'œil original. thc- JS

Q

uasi rien, si ce n'est les jolis cylin-
dres, ne peut perturber un ba-
daud. Et c'est avec un grand

étonnement que les Chaux-de-Fonniers
ont découvert hier un bus à l'esthétique
aussi raffinée que surprenante. Repeint
en blanc et bariolé de dizaines d'auto-
collants aux couleurs d'un grand com-
merce de la ville, le véhicule sillonera
les rues de la cité pendant trois ans.
Durée du contrat qui lie la Société
générale d'affichage et la maison
VAC, qui a «loué» un bus pour faire sa
publicité. C'est une première dans la
Métropole horlogère.

Ainsi, la direction des Transports en
commun (TC), avec l'aval des autorités
cantonales compétentes, n'a pas rechi-

gné à mettre à disposition toute la
surface publicitaire disponible sur ses
bus aux sponsors désireux d'«acquérir»
un véhicule — qui reste toutefois pro-
priété des TC. Une initiative qui, si elle
permet d'alléger les déficits de la com-
pagnie, colorie agréablement le «ma-
riage» du secteur public et privé. Seuls
trois bus, en fin de vie, seront mis à
disposition des intéressés, qui devront
débourser entre 20.000 et 50.000
francs pour attirer l'oeil des passants.
Quant aux usagers, ils devront encore
s'y habituer, à l'image de ces vieilles
personnes qui se plaignaient hier
d'avoir une partie de la vue gâchée
parce que des autocollants recou-
vraient un coin de la vitre... /the

¦ LA FOIRE S'ANNONCE BIEN -
Sans vouloir rivaliser avec sa grande
sœur de Dombresson, la foire annuelle
de Boudevilliers connaîMoujours un beau
succès. Une douzaine de marchands se
sont annoncés pour la prochaine édition,
qui aura lieu demain. Dès 1 Oh, au col-
lège, la Société de couture, organisa-
trice de la manifestation, servira rame-
quins, apéro, grillades et assiettes froi-
des. A l'heure du café-pâtisseries, les
enfants de l'école primaire feront leur
tour de chant. Le bénéfice de la journée
sera réparti entre l'hôpital de Lan-
deyeux, le Service d'aide et des soins à
domicile du district et les missions. A 17h
déjà, la foire fermera ses portes, /jm

The Ukrainiens,
de Kiev à Bikini

Qu i  
aurait pensé que les vagues

du Dniepr onduleraient un jour
celles de la Tamise, et que la

mélodie bercerait la Ronde? The Ukrai-
niens seront ce soir à Bikini test. De la
mer Noire à celle du bonheur, c'est à
Kiev qu 'ils ont fait leurs premiers pas.

Des rockers travestis en ambassadeurs
du folklore des Balkans, aussi surpre-
nants que la vodka est meilleure que
l'eau dans ces contrées voisines de
Tchernobyl. Et leur soif de rock à la
Morisseyvitch, c'est un peu notre ivresse
euphorisante des mélodies folkloriques
"ukrainiennes. C'est un délice sublime de
spontanéité et de chaleur que les guita-
res amplifient au rythme des mains qui
claquent et des pieds qui frappent la
cadence. The Ukrainians étaient drôles,
véloces, ils sont aussi attendrissants. A les
écouter, résonnent les pas qui martèlent
les escaliers du port d'Odessa, où le
regard scrutant l'horizon, les jeunes es-
saient d'oublier ce que les vestiges de
l'empire leur ont fait subir. Et de Lvov,
leur musique rappelle cette fourmilière
qui arpente les rues pavées d'une cité
grandiose.

Quant le rock devient un art, c'est que
les mots sont assez de poésie, que les
sons ne s 'égarent point, que l'on tremble
de tout son corps, et que les frissons sont
autant d'envoûtements dispersés par les
sirènes. The Ukrainians l'ont compris et
l'ont chanté. La fantaisie est une magie.

0 Th: c.
% The Ukrainians ce soir à Bikini test

dès 21 h.

¦ RENDONS À CÉSAR... - Mardi
soir, le Conseil intercommunal et le comi-
té directeur du Syndicat de la piscine du
Val-de-Ruz (Spival) ont choisi à Engollon
le meilleur logo pour leur institution
vieille de quelques mois. Contrairement
à ce qui a été publié mercredi, le nom
du lauréat du concours lancé auprès des
enfants du Val-de-Ruz est Jérôme Leuba
pour le meilleur symbole graphique. Vu
le grand nombre de dessins, le jury a
également récompensé Maude Botteron,
de Chézard, pour son illustration de la
vie de la piscine. Rendons à César ce qui
lui appartient... JE-

NEU VEVILLE
M COMITÉ POUR LA ROUMANIE

— Bien décidée à renouer le contact
avec le village roumain de Cozma, Ray-
monde Bourquin, chef du Département
des oeuvres sociales, lance un comité de
soutien en faveur des habitants du vil-
lage adopté. Une séance constitutive
aura lieu le jeudi 27 mai, à 20h, à la
salle du Conseil de Ville, au 3me étage
du bâtiment de la mairie. L'appel est
lancé à tous les bénévoles, hommes et
femmes, jeunes et moins jeunes, qui sont
disposés à œuvrer en faveur des habi-
tants de Cozma. Certaines actions ont
déjà été effectuées, comme l'envoi d'un
lourd convoi de vivres qui avait réjoui les
habitants de cette localité, les enfants en
particulier, /jmt

Montagnes
pas de bus

¦ Le nouvel horaire CFF qui en-
trera dimanche prévoit la sup-
pression de huit trains entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds. Ils
ne seront pas remplacés par des
bus, a indiqué mercredi Sébas-
tien Jacobi, porte-parole de la
régie, /ats

¦ MARCHÉ AUX FLEURS - C'est
devenu une belle tradition que celle de
mettre sur pied un grand marché aux
fleurs à La Vue-des-Alpes. Organisé par
la Société de développement du lieu,
celui de cette année, troisième du nom,
se déroulera demain dès 9heures. Sur la
partie sud-ouest du grand parking, cha-
cun pourra acheter plantons, géraniums
du pays et d'autres sortes de fleurs
jusqu'à 17heures, /mh

TELEVISION SUISSE ROMANDE ¦
DÉPARTEMENT

DIVERTISSEMENT
Nous cherchons des candidats (es)
pour nos prochaines émissions

«OH ! LES FILLES »
Vous êtes fille ou garçon célibataire
Vous avez entre 20 et 40 ans, alors

VEND VOUS AMUSER AVEC NOUS
H FAIRE OE NOUVELLES CONNAISSANCES

Appelez notre répondeur:
<p (022)70891 06, ou écrivez-nous à

TSR-«OH ! LES FILLES».»^
Case postale 234 £55
1211 Genève 8 ^Ç*l41284-337 KT5K

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, (p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <? 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
d'art contemporain des aborigènes
d'Australie, 14H30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Ni-
cole Spillmann, aquarelles, 15h
18H30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin», 1 4 h
- 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15 h, ou sur
rendez-vous au 0439625 (entrée li-
bre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Pierrette Bloch, encres sur papier, 1 4h 30
- 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh  - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 151:30  - 19H30.
Vaumarcus, château: Exposition Michel
Jenni, peintures, 8 h - 22h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 1? 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 47 2143.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 3313 62, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Spectacle de l'école pri-
maire, La princesse et le berger, aula du
centre des Deux-Thielles, 20h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition en
hommage à Michel Terrapon, gravures
sur bois, de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Elisabeth Kolly, peintures sur soie et
foulards, de 14h à 21 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, oeu-
vres de Christian Péchot, Marlene Tseng
Yu et collection du Grand-Cachot-de-
Vent, ouvert du mardi au dimanche de
14h à 17 h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8h 30 à 1 1 h 30.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif , de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20h, profondeur 200.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de
13h30 à 18h.

Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mùl-
ler, peinture (lundi-vendredi 8h-18h, jus-
qu'au 15 juin).
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: ,.'5 3  15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,' 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: .' 5 3 3 4 4 4 .
Ambulance: 0 1 17.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181 .
Parents-informations : 0 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I, d e l 4 h l 5 à l 6 h .
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet , hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 632080.

Môtiers, galerie du château: exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de 1 Oh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17 h; visites commentées à 14 h, 1 5 h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/61 28 22.
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,
0 038/63 3010, foute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14h-17h, dimanche 10h-l 2h et
1 4 h-1 7h (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-
ran, peintures (jusqu'au 28 mai).
Galerie Meier: Philippe Wyser, pastels
(jusqu 'au 1 2 juin).
Club 44: André Paratte, dessins et colla-
ges (jusqu'au 28 mai).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
'? 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: «Trajectoire »,
14h-17h (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
Le Grand-Cachot-de-Vent, La Chaux-
du-Milieu: Suzanne Pellaton, mercredi à
dimanche 14h30-17h30 (jusqu'au 20
juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vull y:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)73 11 79.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117  ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Pierre
Raetz, peintre.
Galerie au Paon: (14-18h) Serge Ja-
quet, peintre.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/l 3-17h) Pour
visite avec guide 0 (037)751730 ou
(037J751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
0 (037)751730.
SAINT-AUBIN/ FR
village: 72me Fête du giron des musi-
ques broyardes.

Mon Repos: exposition « Peintres en
exil». Vernissage ce soir à 17h. Jusqu'au
2 juin, ouvert tous les jours de 14 h à
17h.
Galerie Noël la G: exposition Michel
Haas. Jusqu'au 25 mai, lundi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 14h à 19h ou sur
rendez-vous au 038/51 2725.
Cave de la Préfecture : exposition Véro-
nique Luthi. Jusqu'au 23 mal. Ouvert du
lundi au jeudi de 1 8h à 20h, vendredi
de 18h à 21 h, samedi et dimanche de
14h à 18h.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h à 1 6h45.
Permanence téléphonique 0
038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/512603 ou
038/ 511170.  De préférence le lundi
entre 1 3 h et 15 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 5346
Mon Repos: transport des visites : du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16h l5 ; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5143 87.
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Marché de l'emploi K}R3
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

CASQUE MODULAIRE 3
DE BMW.

Sécurité systématisée. Climatisation
parfaite. Intégral, tout terrain ou style
jet chez:

Hans Meyer Motos, Anet/lns
Agence officielle moto BMW
Marxmattenweg 15, Tél. 032/83 13 12

O~aMm 148668-110

LE PLAISIR DE CONDUIRE.©
CONCOKD,

Nous...

sommes une entreprise horlogère internatio-
nale, représentée dans le monde entier et
produisons les montres de haute gamme
CONCORD et MOVADO.

Etes-vous un

HORLOGER
expérimenté et indépendant qui complète
notre équipe SAV énergiquement et avec
know-how?

Nous vous offrons des conditions de travail
attrayantes. Veuillez adresser votre candidatu-
re par écrit à:

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

MOVADO.
The Museum.Watch. ,„„„„, „„

148803-236

Wir suchen per sofort oder nach Ùbereinkunft

eine versierfe administrative Sekretârin
oder einen versierten administrativen Sekretâr
Sie bringen mit :

- abgeschlossene kaufmannische Ausbildung,
- franzôsische Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen der deutschen Sprache,
- Erfahrung mit Textverarbeitung und Bùrokommunikation,
- Fàhigkeit umfangreiche Statistiken selbstàndig zu betreuen,
- Teamfàhigkeit.

Wir bieten Ihnen :
- einen modernen Arbeitsplatz,
- gute Anstellungsbedingungen,
- gleitende Arbeitszeit bei 40 Std./Woche.

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit vollstandigen Interlagen und einer
Foto bis zum 25. Mai 1993.
PROCINEMA, Schweiz. Verband fur Kino und Filmverleih, Effingerstrasse 11,
Postfach 8175, 3001 Bern, Tel. (031) 25 50 77. 148799 23e

UIMIVERSO S.A:
Injection de plastique
11, rue des Crêtets

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département de moules
d'injection :

un mécanicien de précision
ou

un mécanicien outilleur
Faire offres par écrit à l'adresse sus-mentionnée.

148809-236

Cherchons

DAME à 50%
le matin

30 à 50 ans, pour divers travaux de
nettoyage dans la région de Neuchâtel.
Suisse ou permis C.
Voiture privée indispensable.
Bonne rémunération.
Ecrire à L'EXPRESS, sous chiffres
236-1332, 2001 Neuchâtel. 82059-236

EEXPRESS
_§e regard ou quotidien

URGENT
cause transfert à l'étranger vends

FORD ESCORT 1600 1
1988, options, parfait état.

Prix très intéressant.
Tél. (038) 33 92 80,

heures bureau. 166698-142

EEXPRESS PU BU CI TÉ 038/25 65 01

J 1
VIDEOTEX *<M1# Jk

/7/9 lékF  ̂ Présente

4fdl^ Mardi 25 mai 19931 dès 20 h 30

SHAKESPEARE PUB
¦ I !¦¦ - - » ¦ 

DUNK (1UB

COUNTRY MUSIC
DANSE PARTY

2 groupes de country
Prix d'entrée Fr. 1 5. —

Entrées gratuites
pour les membres: Club M-

Club RTN 200 1
Dunk Club
Shakespeare Club 155703110

___ \ 1

I OCCASIONS
Marques diverses

Expertisées
Garanties
Echange.

Tél.
077 / 37 53 28.

148483-142

cherche pour compléter l'équipe de vente de sa succur-
sale de Peseux

un boucher de plot
Bon salaire. Semaine de 5 jours. 5 semaines de vacances.
Conditions favorables.

Offres à Bell S.A., H. Voillat, avenue du
Chablais 18, case postale 90, 1000 Lausanne 16,
tél. (021 ) 25 02 36. 148778 236

Hjeader * confirmé
de la presse
quotidienne

EEXPRESS
I 'AM C 1989 _\_§e regard ou quotidien

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 4 x 4. 87 000 km B4 3.500 -
AUDI 80 1.B S blanche 87 12.500 ¦

AUDI Quattro Turbo 200 CV 84 13.500 -
AUDI 90 Quattro 2.3 E 85 7 800
BMW 316 i. options . 15.000 km 92 26 500
BMW 318 i. 4 portes , toit ouvrant 88 12.500
BMW 320 i 84 6.900 ¦

BMW 320 i. ABS , 46.000 km 91 27.500 -
BMW 520 i. 5 vil. 82 3 900
BMW M 535 i. noire 86 12.500
BMW 535 i. cuir , climal. 90 29.500.
BMW 324 TD . climal . 88 15 500
BMW 730. climal . sch dach 79 4 900.
BMW 535 i aul., cuir , climal. 89 32 500
Chevrolet Camaro Z 28 E 82 11.500
Citroen CX 2,5 Turbo Diesel 87 8.500. -
Fiai Uno 45. 66.000 km. rouge 85 4 900.
Ford Escon XR3 I ABS 87 9.800

. Ford Escon 1 ,6 break 84 6 500
Ford Escon 1 .6 i Saphir . 46 000 km 88 9.500
Ford Fiesia 1.1 L 82 3 500
Ford Sierra XR 4i 84 6.900
Ford Scorpio 2.5 i 86 9.500 -
Ford Fiesia 1.4 i 87 5 800
Ford Bronco II XLT 4x4 88 16.500
Honda Civic CRX 1.6 i 89 15 500.-
Mazda 323 F GT 16 V . 47 000 km 90 15.500. -
Maîda 626 2.2 i GLX Break, 59 000 km 90 15 500
Mazda MX 3 noir 92 18 500
Mercedes 260 E. louies options 87 26 500
Mercedes 230 E. 5 viiesses 86 18 500 -
Mercedes 500 SEL . louies opiions 87 32.500. -
Mercedes 300 E aul., options , anihracile 86 21.500. -
Musubishi Coh EXE 88 6.500. -
Nissan Prairie 4 x 4  87 10.500.
Nissan 200 SX . 46 000 km 91 20 500
Opel Kadeit 1.3S break 83 4 800
Opel Kadeit 1.8 GSi 5 portes 84 6.800 -
Opel Mania GT 87 5.600
Opel Rekord 2 2 i 5 vitesses 86 4.800
Opel Kadeit 1.3 S break 83 4 600
Peugeot 309 XS. 64.000 km 88 8.500 -
Peugeol 205 CTI 87 11.500
Peugeot 205 CTI , cabrio , blanche 88 13 800
Peugeot 205 GTI Servo t ouvr. 48.000 km 90 14 800
Range Rover , climal . 84 .000 km 84 12 500 -
Suzuki Vitara JLX PP 91 15 800.
Toyoïa Corolla 1 .3 Comp 88 7.800
Toyoïa Tercel 4 x 4  break 83 5.800. -

' Toyoïa Corolla 16V GTI/S 89 13 500.
Toyota Corolla XLi 4 x 4 91 16 800
Toyoïa MR-2 86 9 800
VW Polo GT 85 4 900 -
VW Passai 5 portes 86 4 900 -
VW Passât Break 1.8 GL 89 17 500
VW Golf GTI 16V Silverstone 88 12.900
VW Jetta Turbo-Diesel 84 B 800 -
VW Jetta CL 84 4 500 -
VW Scirocco Scala 16-V 87 12 800

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Mumelier près de Moral 148801-142

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

\ — ^  ̂
155716-142

a__ \ \m^^mm
______ _̂__ \______ \f__\\\_____W Garage Hirondelle

m m____WÊM_WÊ_ J  Neuchâtel, tél. 24 72 72
——mm ̂ Î HBIIW ~WAm ̂ m Pierre-à-Mazel 25

. OCCASIONS . /©\
¦ VW Polo, coupé G-40 113 CV GENESIS 26.700 km Fr. 18.900 - VVÂT//¦ VW Golf Flash 70 CV, 3 p. 64.220 km Fr. 11 475 - VA/¦ VW Golf GTI 107 CV, 5 p. 83.110 km Fr. 14.200. - ^"̂
¦ Audi 90 136 CV 77 840 km Fr . 17.200 - _̂_^k__________ _¦ Audi 100 E 136 CV automatique 85 555 km Fr. 20 500. - /ËrW Î W¦ Audi 100 Avant CD 136 CV 109.650 km Fr. 20.800. - (r.±. l I !• Il )
¦ Audi Coupé GT 5E 136 CV 64. 745 km Fr. 13.700 - ^9 MW
¦ Seat Ibiza Spécial 90 CV , 3 p. 85 190 km Fr. 6.900 - '̂mmm^
¦ Alfa Romeo 33 QV 16 V 130 CV 20160 km Fr 15 500 - ,_ _ -—
M Ford Escort CL 90 CV , 5 p. 87.100 km Fr. 8.900. - E#%|

GRAT UIT AVEC NOS OCCASIONS : 1 AN D 'A SSURAN CE MOBILIT É !!!

OPEL KADETT
1.6 1 CLUB CA

4.1989
70.000km

Fr. 10.900.-
Tél. 148715-142
077 / 37 53 55.

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V 14 7^.147 V / V

Achète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

X 152B72-142 •

Famille de cinq
personnes cherche

jeune fille
au pair
Suissesse.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand. Samedis
et dimanches libres.
Entrée : août 1993.

Tél. 032/82 24 45.
42004-236



Les Toyota prouvent leurs exceptionnel- SUPER-LEASING TOYOTA

les qualités par des faits exceptionnels. SANS CONCURRENCE:
Le nouveau service au tarif zéro de la En prenant en leasing une Carina ES, vous profilerez également

des services au tarif zéro. Les conditions de leasing portent sur
¦B Carina ES comprend tout: le travail et le ,„. ___ a 75 mo fcm p cx pour h Cama ES / 6  Scdm xu

fÈ^̂ ë^^^* $̂ 

matériel. 
Même les 

garnitures 
de freins et Fr 520.-lmas. En cas de leasing intégral d'une Canna ES, la

¦̂̂ v ^̂ Ŝfe j^̂ ^H caution a hauteur dc 10% du 

prix 
catalogue 

sera 

remboursée

Ykx s y L  "̂"""̂ -̂ J^̂ Ê l d'embrayage normalement usées ainsi à /'échéance du contrat Cosco complète non comprise.

.._%_(,_ / f f  | „ i jfl" ** ^W Çue 'e service anti-pollution sont à nos La nouvelle Carina ES 1.6 Sedan XLi , 4 portes ,
.-— "̂̂ ^̂ S*"''*''' ?̂ r-—f—— JJn i||MMtllatttttljlj p̂uw\ 107 ch. Fr. 25 490-  seulement. Leasing Fr . SlO. -lmois .

¦~--*y .: -^p '"" —i -*Ma \ IJUl 'llJfi i A frais. Que desirez-vous de p us: conduire . „ r . cc , , ..__ . , v.. , . _
^

2̂2222. ¦ ^̂  -3 j—>U'_^— UIM SKii. i-J^LAJJJJJJjHj p̂ ^-i  ̂ r La nouvelle Carina ES 1.6 Liftback XLi , 5 portes ,

/àÊk________\ ___%'¦ JOwL: "̂ n̂ Tj encore moins cher? Alors choisissez le 107 ch. Fr. 25990-seulement Leasing Fr. 530,-lmois.
y.2~r. w m̂m  ̂y , ^y^^̂ .-i"^-̂ ^^-- --^*-a La nouve/le Carina ES 2.0 Sedan GLi, 4 portes ,

WÊ ffiS È̂ mmm%̂MËÊ ÊÊË H ŜÊl m°teur ' 07 ch à mélanSe Pauvre en ver" 03 ch. Fr. 29 790.- seu/ement. Leasing Fr. 608,-lmoh.

W* „ %1 Ff* *S LliMM iili r sion 1.6 litre. Qui ne consomme que 6.71/ La nol"e"e Cor/no £S 2 0  uftback GT'- 5 Portes-
,% m\ y f K !§ ' » »  'il Wmmm l58 ch. Fr. 36950 - seulement Leasing Fr. 753-lmois.

U
_y^__ WwÊÊÊ Ĥ  V Im l0° km (OEV- I, parcours mixte). Vous 14j3711.no
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

IHlit fr_m_ fflf~~̂ ^̂ ^̂ B 
ËÊ_m _̂__ _m &mm____m m bénéficiez naturellement aussi de la

^̂ ^^̂ ^¦•iiPwaH 

fc***»- 

LA PERFECTION AUTOMOBILE
garantie Toyota intégrale sur les sept ber- 

lines Carina ES: 100 000 km ou trois ans A^___^_ 
m
t

m_ f\\_fér\
m
f

m 
A\

et 6 ans contre la corrosion perforante. V^y^X I V^ 11 V^ I A^k

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M Chez concessionnaire Toyota. L E  J A P O N A I S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MÉM TOYOTA 5 7 4 5  S A F E N W I L . 0 6 2  9 9 9  3 1  I 

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 • Marin: Autotechnique CRWTS.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64-95
• Neuchâtel: Garage RWirth , Fbg de la Gare 9,038/21 3131 «Agences locales: Boudry: Autotechnique CRWTS.A., 038/42 50 10e Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66e Fontainemelon: Le Mans
Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75

Home médicalisé Vert-Bois Fontainemelon |
_\\W _̂Pm__~~~J__\\ M'"' Wasilewski , infirmière diplômée

'̂liv l̂l 
en so

'
ns 

généraux
L̂ gtô^̂ ^̂ ^̂ y et psychiatrie

Çt̂ g'jTJ-? 1""* „. ŜKa Nous accueillons les personnes âgées ,
*^H £î3 - IV'•'-- tl f B  handicapées ou non, dans un cadre rési-

fi '|«Èi4S£3SS 6̂i-<J [j I dentiel, à 2 minutes des transports publics.
\—i ' _ïî_

~
J___\ T -HBÏÏ 1 r î r ^B Encadrement infirmier et médical compé-

___ !_ .,.: ' W*̂ — --¦Lgai.i: :— Possibilité d'accueil temporaire ou journa-
l = liî B T̂ -. ¦ \ **- i - ¦—- r ^^ùmi-- .  ,.¦' - !̂̂ ,-Ji__L" _̂»- ,̂\____IZmZ2 - 'ier- 81417-110
'̂ ^-^ r̂^̂ Z^

^̂ T' 1 .... .' pour plus d' informations , n'hésitez pas à
t . . 2tâSÎBmwg-2 - -¦' "" ~~1 nous appeler. Tél. (038) 53 41 38.

I

Mèwloûk I
C H E Z  ME UBLE S M E Y E R  I

«il* "" ;—" ¦ ~ l '

/ \ A M -̂ 1-—Z 1—^ Il »~ ^"̂  ~ * ZZ^^

LES Q̂ VITRINES I
ONT FAIT PEAU NEUVE I
Venez admirer nos nouvelles collections ¦

Profitez de visiter notre grande I
exposition sur 6 étages ¦

¦¦ ¦̂ r̂̂ T | TjJ M Heures d'ouverture :

^̂ ^T^TJ^̂ Î BBÉ ¦ 
de 8h 

à 12h et de 13H30 à 18H30.
^̂ ^ ¦̂ H ^

ml 
B Samedi, sans interruption de 8h à 17h.

¦̂¦1*1*112 1̂ H Lundi matin fermé.m 1 yr u __*.______________ m
mm ______

_  ____________m m_m___ _̂\̂ Âm\ ̂ S

PISCINE
Kit béton 10.000 fr.
800 x 400 avec filtration

installée en 10 jours
- garantie 10 ans;
- devis gratuit ;
- hors sol dès Fr. 740.-.
Matériel et produits en stock.

VOTRE PISC |NE?
Piscines Création S.A.

Centre de l'Habitat - Marin

Tél. (038) 33 92 80
155720.110 .X

Route du Château, La Neuveville, à
louer tout de suite

appartement
1 % pièce

- entièrement rénové avec beaucoup de
cachet,

- loyer mensuel dès Fr. 790.-. 14S268-126
Pour tous renseignements,
s'adresser à : tél. (031 ) 971 74 71.

lÉUil F. T H O R E N S  SA I
llllB l̂f CONSEILLERS JURIDIQUES 

ET LMMOBOJER5 I

=̂  ̂ 2072 SAINT-BLAISE - TÉU (038) 33 27 57 I

HMfMÉj m— r̂  ̂ UMP1 |

\ sg*»* 
Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

i EEXPRESS
la pub dynamique

A remettre à FLEURIER

BAR À CAFÉ
tout de suite ou à convenir.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, 155551 152
sous chiffres 152-1335.

A vendre

magasin de fleurs
à La Chaux-de-Fonds (cause départ).
Prix de vente à discuter. Loyer modéré.
Ecrire sous chiffres W 132-740282 à
Publicitas, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2.
148798-152

Les prix baissent: A louer au centre de
la Vieille Ville de La Neuveville

un appartement 3% pièces
à Fr. 950.-/mois + charges
à Fr. 1100.-/mois + charges

un appartement V/ 2 pièces
galerie, cachet exceptionnel
à Fr. 1400.-/mois + charges.

Renseignements :
tél. (064) 24 26 19. MUUM-IM
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Idéal pour passer un été dé lassant .  Lui , à gauche: jeans Teddy ' s " coloured" , Fr. 59. - , gilet Teddy 's en jeans , Fr. 59. -, T-shirt à côtes , Fr. 39. - . A droite:

blue- jeans Rifle "bleached" , Fr. 79. - , T-shirt , Fr. 24.90. Elle porte un gilet colour-denim au goût du jour , Fr. 49. - et un jeans assort i , Fr. 59. - .

SCHILD :
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FOIMDS. AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 {/ ^
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j -THERMALP^
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^. D'OVRQNNAZ 
^

* Offre spéciale 
^i VACANCES THERMALISME i

J 
ET MONTAGNE 

J
T 10 avril au 25 décembre 1993 "J

* 1 semaine J
y 350.— par personne «

 ̂ comprenant : "̂
"̂  logement en studio 

^
* ( 7  jours sans service hôtelier) »

7 entrées aux bains thermaux TPl
-jç 3 saunas/bains turcs -̂

*
7 petits déjeuners-buffets »
1 soirée-raclette ^

-JL- (en option, 6 repas) -JL

• 
assiette du jour , Fr. 84.-

Supplément ^
-Jj|f pour personne seule 

^-JL- Thermalp JL
Les bains d'Ovronnaz

"K" 1911 Ovronnaz yr,
X <? (027) 86 67 67 ^Fax (027) 86 67 36 _J"̂  148713-110 7^
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, télefax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17H55 ,
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Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
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Publicité :
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Souscription par téléphone, par bulletin
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Les ordres de changement d'adresse, pour
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doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
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Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110



Plus jamais deuxième!
CYCLISME/ Claudio Chiappucci veut remporter le Giro. Mais l 'opposition est prête

fes positions sont inverses dans les
premiers rôles du cyclisme italien à
l'approche du Giro. Claudio

Chiappucci se tait et Gianni Bugno oc-
cupe la place tenue d'habitude par son
rival.

Avant d'embarquer pour l'île d'Elbe,
point de départ dimanche d'un Tour
d'Italie qui s'annonce formidable, les
deux champions italiens se sont redistri-
bué les rôles. Ils veulent tous deux ga-
gner le Giro et mater Miguel Indurain,
la «star» étrangère de référence.

Mais leur opposition est compliquée
par la venue sur le devant de la scène
d'un autre Transalpin, Maurizio Fon-
driest, l'homme fort du printemps. Con-
trairement à ses habitudes, Chiappucci
a choisi le silence. Il a polémiqué avec
Fondriest lors du Tour du Trentin la
semaine passée et a opté ensuite pour
la discrétion. Pour lui, il est temps de
rompre en effet avec le sortilège de la
deuxième place.

Le «diable» Chiappucci, tel qu'il
aime à s'appeler lui-même, a terminé
deuxième des Giro 1991 et 1992.
Deuxième du dernier Tour de France.
Deuxième — encore! — de plusieurs
courses du mois de mai, au Tour de
Romandie derrière le Vaudois Pascal
Richard et au Tour du Trentin. A six
reprises! Pour mettre tous les atouts de
son côté, «Chiappa » a reconnu à plu-
sieurs reprises les étapes les plus diffici-
les. Il a apprécié la montée vers Ses-
trières qui sera escaladée dans un con-
tre-la-montre individuel capital pen-
dant la dernière des trois semaines de
course. Il a travaillé enfin sur un maté-
riel nouveau. «Vous serez surpris!», a-
f-il promis. De sa part, en effet, tout est
possible.

Le calme de Bugno
- Je suis prêt pour la lutte, an-

nonce Bugno en écho. Le champion du
monde est trop prudent pour s'adres-

CLAUDIO CHIAPPUCCI - Une fois n 'est pas coutume, le Lombard se tait. Mais dimanche, à l'île d'Elbe, il aura
sûrement retrouve toute sa verve.

ser directement à Chiappucci, trop
courtois pour se prêter à la polémique
si fréquente dans la comédie italienne.

Mais il affiche sa confiance avec un
calme désarmant après un début de
saison jugé le plus souvent mi-figue mi-
raisin. Au moment de jouer une partie
très importante pour lui et pour son
équipe, dont l'avenir n'est pas encore
assuré, Bugno montre une sérénité de
bon aloi. Il n'a gagné une seule course

au début du mois (GP de Gippingen)
mais il a impressionné tous ses adver-
saires dans l'Amstel Gold Race fin avril.

En fait, tout est possible pour un
champion de sa classe dans une
épreuve qu'il a dominée de bout en
bout en 1 990. Avec onze succès à son
actif depuis le début de la saison,
Fondriest est déjà, lui, un coureur com-
blé. Le Trentin, qui n'a jamais terminé
sur le podium d'un grand tour, se pré-

asl

sente sur l'île d'Elbe avec une parfaite
tranquillité d'esprit. Il est assuré de
surcroît d'être en très grande condition,
attestée par sa démonstration au ré-
cent Tour du Trentin.

Indurain ne s'y trompe pas. Il désigne
Fondriest comme l'homme à surveiller
dans les premières étapes du Giro.
Même s'il se montre plus sceptique sur
la possibilité pour l'Italien de tenir trois
semaines, /si

Steffi Graf
perturbée

Apres sa difficile victoire dimanche
contre Gabriela Sabatini, en finale
du tournoi de Berlin, Steffi Graf
n'aura eu que quelques jours de
répit pour préparer son entrée sur la
scène de Roland-Garros.

Trois ou quatre petits jours pour
faire le vide dans sa tête et repren-
dre confiance en elle. Avec peut-être
à la clé le retour à la tête du
classement féminin en l'absence de
la numéro un mondiale, Monica Se-
les, victime à la fin avril d'une agres-
sion à coups de couteau lors d'un
match à Hambourg.

— Le classement mondial ne m'in-
téresse vraiment pas, a récemment
déclaré la championne, encore
ébranlée par l'attentat commis con-
tre Seles par un fou fanatique qui
voulait lui permettre de redevenir
numéro un. Encore devra-t-elle prou-
ver à Paris qu'elle peut revenir à son
meilleur niveau, après plusieurs mat-
ches décevants à Berlin et une élimi-
nation en finale du tournoi de Ham-
bourg contre l'Espagnole Arantxa
Sanchez.

- Je doute de moi et, si je  com-
mence à commettre des erreurs, je
me mets à penser que je  suis en train
de mal jouer au lieu de me concen-
trer, a expliqué à Berlin la numéro
deux mondiale. Beaucoup de choses
extérieures au tennis m'ont pertur-
bée ces derniers temps, notamment
ce qui arrivé à Monica Seles. Physi-
quement, je suis prête. Mentalement,
je  manque encore de confiance.

Steffi Graf aurait bien voulu no-
tamment pouvoir rendre visite à sa
mère, qui vient de subir une opéra-
tion délicate des vertèbres aux
Etats-Unis. Mais le tennis ne lui laisse
aucune liberté. En attendant, elle
compte bien ne pas manquer le ren-
dez-vous des Internationaux de
France, qu'elle n'a plus gagnés de-
puis 1988, se contentant de places
de finaliste en 1989, 1990 et 1992.

A'
Sécurité accrue

Trois semaines après l'agression
contre Monica Seles à Hambourg, la
direction du stade Roland-Garros ne
veut pas céder à la psychose et a
simplement décidé de renforcer les
mesures de sécurité déjà existantes
lors des Internatinaux' de France de
tennis qui débutent lundi.

Patrice Clerc, directeur de Roland-
Garros, et son adjoint Hervé Dutreil
restent sereins.

— Nous pensons que la discrétion
est la première des sécurités. Evo-
quer des craintes est susceptible
d'être incitatif, affirme le premier. //
n'est pas question de transformer le
stade en camp retranché. La Quin-
zaine de Roland-Garros est avant
tout la grande fête du tennis, dé-
clare le second.

— Nous procédons à des fouilles
aux entrées depuis 1985, et nous
avons toujours eu le souci de proté-
ger les joueurs. On nous a même
souvent reproché d'en faire un peu
trop, souligne M Dutreil. Roland-
Garros travaille depuis plusieurs an-
nées avec la même société, la CIREC,
spécialisée dans les événements
sportifs. Ainsi, joueurs et joueuses
sont de manière générale accompa-
gnés dans leurs allées et venues.

La direction du tournoi a toutefois
décidé de renforcer les mesures
dans certains secteurs.

— On va s assurer plus particu-
lièrement de la sécurité des joueurs
sur le court, c'est-à-dire autour des
chaises, explique le directeur-ajdoint
de Roland-Garros, soulignant que
les risques n'étaient pas les mêmes
pour la l OOme mondiale que pour
la première.

La sécurité à l'intérieur de l'en-
ceinte mobilise plus de 200 person-
nes: 150 contrôleurs reconnaissables
à leur veste rouge et 50 personnes
chargées de la sécurité rapprochée,
plus discrets mais reconnaissables à
leur veste bleue, sans compter 18
chiens, /si

Un trophée a défendre
VOILE/ Corum continue de parrainer les Français pour ÏAa'mirai"s Cup

Vainqueur de l'Admiral' s Cup pour
la première fois en 1991, la France
veut se donner les moyens de défen-
dre son trophée avec succès lors de la
prochaine édition de l'épreuve, du 29
juillet au 7 août, en Manche et en mer
d'Irlande. Dans ce but, elle poursuivra
le partenariat entamé en 1987 avec
l'entreprise Corum, à La Chaux-de-
Fonds. Et, comme en 1991, trois voi-
liers défendront à la fois le pavillon
français et les couleurs de l'horloger
chaux-de-fonnier.

Jusqu'à cette semaine, la présence
du troisième bateau au sein de
l'équipe 'tricolore n'allait à vrai dire
pas de soi, bien qu'on puisse la consi-
dérer comme indispensable pour pou-
voir gagner ou conserver la coupe.

— Par ces temps de récession, il
n'est pas évident de trouver des par-
tenaires pour financer ce genre d'opé-
ration, a déclaré mercredi à La
Chaux-de-Fonds Jean-René Bannwart,
patron de Corum.

Comme les deux autres, ce troisième
bateau sera «performant». On s'en
doutait un peu? En 1991, le Corum
Sailing Team — c'est le nom officiel
de l'équipe de France - ne disposait
de loin pas des meilleurs bateaux de
la flotte et avait surtout dû sa victoire
finale a quelques remarquables coups
tactiques dans les courses au large.
Mais il a souffert dans les épreuves en
triangle. Marc Bouët, barreur cette
année de «Corum Diamant», le plus
petit des trois voiliers de l'équipe:

— Nous avons donc cherché à amé-
liorer nos performances lors des réga-
tes courtes, sans pour autant sacrifier
ce qui fait notre force dans les courses
au large.

C'est que certains concurrents se ré-
véleront sans doute intraitables. Marc
Bouët se méfie particulièrement des
Italiens, coiffés sur le poteau par les
Français en 1991 lors de la dernière
manche de l'épreuve. Et apparem-
ment très décidés à prendre leur re-
vanche: ils disposeront cet été de trois
«très bons» voiliers et intégreront
dans leurs équipages «plusieurs
grands talents internationaux», no-
tamment Paul Cayard, skipper de
«Moro di Venezia » lors de la der-
nière Coupe de l'America. Irlandais et
Japonais iront également en Angle-
terre avec de redoutables machines,
mais leurs moyens humains semblent
moins redoutables à Marc Bouët.

Du cote des équipages français, on
joue plutôt la continuité: pratiquement
les trois-quarts des vainqueurs de
1991 régaleront cet été à bord des
différents ((Corum». Jean-René Bann-
wart semble en particulier ravi de
disposer à nouveau des services de
navigateurs - qui jouent un peu le
rôle de stratèges, notamment dans les
courses au large - de très haut ni-
veau, tels Jean-Yves Bernot, routeur,
entre autres, de Mike Birch et Philippe
Poupon.

Question sempiternelle, mais inévi-
table: pourquoi une entreprise chaux-
de-fonnière parraine-t-elle une
équipe française et non des régatiers
suisses?
- D abord parce que ce sont les

Français qui sont venus me chercher,
répond Jean-René Bannwart. Ensuite,
il faut bien admettre que la France
dispose d'un potentiel de bons navi-
gateurs plus important que la Suisse:

une fois que Pierre Fehlmann a consti-
tué son équipage pour la Whitbread,
il n'y a plus assez de monde d'un
niveau suffisant pour former une
équipe d'Admiral's Cup. Enfin, l'Etat
français aide nettement plus ses spor-
tifs de haut niveau que ne le fait la
Con fédéra tion.

Car l'horloger chaux-de-fonnier ne
supporte pas à lui seul tous les frais de
l'équipe qui porte son nom. Jean-René
Bannwart ne cache pas qu'il compte

ses sous. Et qu'il mené donc son entre-
prise nautique avec, notamment,
l'aide de la Fédération française de
voile ou de tel ou tel chantier naval.
Pour être une affaire de passion, son
sponsoring se veut aussi une affaire de
raison, qu'il s'agit de mener avec au-
tant de professionnalisme que la fa-
brication de montres.

0 J.-M.P.
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BAGGIO - Privé
de Chapuisat, Bo-
russia Dortmund

\ n 'a pas eu droit au
chapitre contre Ju-
ventus, qui a rem-
porté la Coupe de

] l'UEFA. asi
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[ Confirmation

Un champ ionnat bisannue
Créée en 1 957 par le très britanni-

que Royal Océan Racing Club (RORC),
l'Admiral's Cup est un véritable cham-
pionnat du monde de voile par na-
tions. Elle se dispute tous les deux ans
devant la côté sud de l'Angleterre el
comprend six manches, dont générale-
ment quatre régates «inshore», de
quelques heures, et deux régates
«offshore », la Channel Race et la très
célèbre Fastnet, ouvertes à d'autres
catégories de voiliers.

Chaque nation engage en principe
trois bateaux conformes à la jauge
IOR: un 40 pieds (environ 11 mètres
de long, dix équipiers), un 45 pieds
( 1 3 mètres, 1 2 équipiers) et un 50
pieds (15 mètres, 14 équipiers). Les
équipes louent généralement ces ba-
teaux à des propriétaires privés, mais
n'hésitent pas, ensuite, à les optimali-
ser. Problème: les bons 45 pieds sont
actuellement rares, donc chers. Voilà
pourquoi le RORC a décidé que, cette
année, les équipes qui le souhaitent

pourront n aller en Angleterre qu avec
deux bateaux.

Les trois classes de longueur courent
chaque régate ensemble, ce qui, cette
année, devraient faire s'affronter en
même temps quelque 25 bateaux. Le
jeu d'équipe est interdit, autrement dit
chaque équipage doit faire la meil-
leure course possible pour lui-même. Il
reste qu'avant chaque manche, les
stratèges de chaque équipe phospho-
rent dur pour savoir quels adversaires
contrôler ou attaquer.

Ne peuvent prétendre gagner l'Ad-
miral's Cup que des voiliers très avan-
cés sur le plan technique et des équi-
pages de professionnels. On retrouve
d'ailleurs souvent parmi eux des bar-
reurs ou tacticiens qui ont pris part à
la Coupe de l'America. Recruté par
l'équipe Corum en septembre dernier,
Marc Bouët a ainsi œuvré comme tac-
ticien sur «Ville de Paris», l'an dernier
devant San Diego, /jmp



Locarno - Lucerne
0-1 (0-1)

Lido. - 1 500 spectateurs. - Arbi-
tre: Roduit (Châteauneuf).

But: 85me Gerstenmajer 0-1.
Locarno: Sacchetti; Popesai; Butzer,

Gianfreda, Ferro; Miccolis (82me Cal-
zascia), Marchand, Morandi, Titocci
(56me Pelloni); Omini, Fluri.

Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr, Van
Eck (72me Camenzind), Marini; Bertel-
sen, Wolf, Gerstenmajer, Baumann;
Gûntensperger (84me Nadig), Tuce.

Groupe 1
1. Grasshopper 9 8 1 0 34- 3 17
Zlucerne 9 6 2 1 20- 5 14

S.Bâle 9 5 2 2 17-11 12
4.Bulle 9 4 2 3 15-17 10
5.Chênois 9 3 1 5  6-14 7
6.Delémont 9 2 2 5 8-18 6
7.Locarno 9 2 1 6  10-21 5
8.WII 9 0 1 8  3-24 1

Pour le Hollandais de Lucerne van
Eck, qui s'est blessé mercredi soir, la
saison est terminée. Diagnostic des mé-
decins: ligaments déchirés. René van Eck
sera opéré ces prochains jours. Pour le
match de demain contre Chênois, il sera
remplacé par Urs Birrer. /ee

Ligue A/Ligue B FOOTBALL/ Coupe d'Angleterre : Arsenal fait mouche dans les prolongations

Arsenal -
Sheffield Wednesday

2-1 (1-1, 1-0) a.p.
Wembley. - 70.000 spectateurs.
Buts : 33me Wright 1-0; 68me Waddle

1-1; 121me Linighan 2-1.
Arsenal: Seaman; Dixon, Adams, Linig-

han, Winterburn; Jensen, Davis, Merson,
Campbell; Wright (8lme O'Leary), Smith.

Sheffield Wednesday: Woods; Nilsson
(117me Bart-Williams), Warhurst, Palmer,
Worthington; Waddle, Wilson (62me
Hyde), Sheridan, Harkes; Hirst, Bright.

I

l aura fallu plus de quatre heures
de jeu pour qu'Arsenal puisse enle-
ver sa sixième Coupe d'Angleterre.

Dans la finale à rejouer de Wembley,
les Londoniens ont forcé la décision
dans les arrêts de jeu de la seconde...
prolongation grâce à une tête de son
défenseur central Linighan. Sur cette
réussite, la responsabilité du gardien
international Woods est largement en-
gagée.

L'issue de cette 1 12me Cup s'est
donc jouée sur un coup de dé. Long-
temps mené à la marque, Sheffield a
eu le mérite d'assurer, grâce notam-
ment à Chris Waddle, l'essentiel du
spectacle.

Seulement, les joueurs de Wednes-
day ont un peu craqué physiquement
dans les prolongations, permettant à
Arsenal de livrer une sorte de dernier
baroud avant la terrible épreuve des
penalties.

Le ton déplorable de cette finale
était donné dès la deuxième minute
avec une véritable agression du Danois
Jensen sur Chris Waddle que l'arbitre
ignorait. Plus vifs, plus incisifs au con-
tact, Jensen et ses partenaires devaient
exercer un ascendant assez net dans
une première mi-temps aussi décevante
que les deux de samedi.

Arsenal était récompensé de ses ef-
forts ((musclés» à la 33me minute avec
la réussite de Wright. Sur un dégage-

ment de Woods, la balle parvenait à
Smith qui lançait habilement Wright. Le
No8 des Londoniens échappait au duo
Palmer/Warhurst pour anticiper la sor-
tie pas vraiment nette de Woods.

Le scénario était identique après le
thé avec un niveau de jeu toujours aussi
affligeant. Le dos au mur, Sheffield s'est
longtemps brisé devant la défense de
fer avant de bénéficier d'une sacrée
dose de réussite pour égaliser à la
68me minute. Sur un centre de la droite
de Harkes, Waddle, au deuxième po-
teau, armait une reprise du gauche la-
quelle, déviée par Dixon, abusait Sea-
man. Deux minutes plus tard, le gardien
d'Arsenal était sauvé par son poteau sur
un tir de Bright. Sheffield emballait enfin
cette finale. Mais c'est Arsenal qui béné-
ficiait d'une balle de match avant les
prolongations avec un tir de Merson que
Woods laissait filer sous son ventre
avant de reprendre le cuir juste devant
sa ligne, /si

WRIGHT - L'auteur du premier but
d'Arsenal exulte. a.

Après quatre heures de lutte acharnée

¦ YVERDON - Les dirigeants
d'Yverdon-Sports, sérieux candidat à
l'ascension en LNA, ont reconduit le
contrat qui les lient à leur entraîneur,
Bernard Challandes (photo asi) pour
la prochaine saison. Challandes est en
poste depuis six ans dans le Nord
vaudois. /si

¦ JUNIORS - La Suisse ne dispu-
tera pas cet été en Angleterre la
phase finale du championnat d'Europe
des moins de 1 8 ans. Elle a échoué
devant la Turquie lors du second tour
préliminaire. Battue 2-1 au match al-
ler, elle s'est inclinée 1 -0 au match
retour à Aarau. /si

En bref

Groupe 1
A Tal lin: Estonie - Ecosse 0-3 (0- 1).

I.SuIsse 7 5 2 0 18- 4 +14 12
2.ltalle 7 4 2 1 15- 6 + 9 10

3.Portugol 5 2 2 1  8 - 4 + 4 6
4.Ecosse 6 2 2 2  7 - 8- 1  6
S.Malte 8 1 1 6  3-17 -14 3
Ô.Estonîe 5 0 1 4  0-12 -12 1

Groupe 2
Saint-Marin - Pologne 0-3.

1.Norvège 5 4 1 0 18- 3 9
2.Angleterre 5 3 2 0 15- 3 8

3. Hollande 6 3 2 1 17- 8 8
4. Pologne 4 3 1 0 7 - 2  7
S.Turquie 8 1 1 6  7-17 3
6.Salnt-Marin 8 0 1 7  1-32 1

Groupe 5
Luxembourg - Islande 1-1 (0-1).

I.Grèce 5 4 1 0  5 - 0  9
2.Russle 4 4 0 0 10- 0 8

S.Hongrie 5 1 1 3  4 - 6 3
4. Islande 5 1 1 3  3 - 5 3
S.Luxembourg 5 0 1 4  1-12 1

Groupe 6
A Stockholm: Suède - Autriche 1-0

(0-0).

I.France 6 5 0 1 11- 4 10
2. Bulgarie 7 4 1 2  1 2 - 7 9

3.Suède 5 4 0 1 8 - 3  8
4.Autrlche 6 2 0 4 9-10 4
5. Finlande 5 1 0  4 4 - 9  2
o.lsrael 5 0 1 4 5-16 1

Mondial 94
t e  

Britannique Damon Hill (Wil-
liams-Renault) a réalisé le meilleui
temps de la première séance d'es-

sais officiels du Grand Prix de Monaco
sixième épreuve comptant pour le
championnat du monde de Formule 1
sur le circuit tracé dans les rues de le
Principauté. La séance s'est courue pai
un temps pluvieux au début puis sui
une piste s'asséchant quelque peu.

Lors de la première séance d'essai;
libres de la matinée, Ayrton Senna a,
quant à lui, été victime d'un accident.
La McLaren du triple champion di
monde brésilien a heurté le rail gauche
de sécurité à l'entrée du virage de
Sainte-Dévote, où la vitesse peut at-
teindre 250 km/h, avant de rebondii
sur la droite.

Choqué mais indemne, Senna est res-
té assis quelques minutes avant de re-
prendre à pied le chemin des stands. I
venait de signer le meilleur temps de le
séance en 1 '25"205, avec 15 centiè-
mes d'avance sur son rival Alain Prost
Ces essais libres ont été interrompu;
pendant une trentaine de minutes, /si

Senna accidenté

TENNIS/ l 'Esp agne bat la Suisse en Coupe du monde à Dusseldorf

Le  
Suisse Jakob Hlasek a remporté

son premier match depuis deux
mois et demi, en battant l'Espagnol

Carlos Costa! Début mars, il avait con-
quis sa dernière victoire à Key Bis-
cayne, au détriment de l'Allemand Ne-
wie. Ainsi, le Zurichois a enfin enregistré
ce succès susceptible de lui redonner un
peu de confiance avant les Internatio-
naux de France, à Paris, qui débutent
lundi.

A ce jour, Hlasek avait perdu tous
ses matches contre Costa sur terre
battue. Pourtant, après avoir lâché le
premier set sur le score sans appel de
6-1, le Zurichois semblait devoir per-

dre également cette cinquième con-
frontation directe. Mais Hlasek a re-
trouvé sinon son tennis, du moins sa
combativité. Après avoir enlevé le
deuxième set 6-3, il transformait sa
troisième balle de match pour s'impo-
ser 6-4.

Marc Rosset s'opposait d'abord fa-
rouchement à Sergi Bruguera. Le pre-
mier set était interminable (6-4). Le
Genevois bénéficiait immédiatement
d'une balle de break au début du
second set. Après l'avoir galvaudée, il
allait laisser filer l'enjeu (6-1). C'est
donc le double, qui allait faire la
décision;: Bruguera, associé à Tomas

Carbonell l'emportaient 6-2 6-2 con-
tre les Suisses qui disputeront aujour-
d'hui un match sans importance contre
la Russie, /si

Coupe du monde par équipes à Dussel-
dorf. - Groupe bleu. Etats-Unis battent
Russie 3-0: Sampras (EU) bat Volkov (Rus)
7-5 6-1 ; Chang Chang (EU) bat Chesnokov
(Rus) 6-1 6-4; P. McEnroe/Reneberg (EU)
battent Olhovskiy/Volkov (Rus) 6-3 6-4;
Espagne bat Suisse 2-1: Hlasek (S) bat
Costa (Esp) 1-6 6-3 6-4; Bruguera (Esp) bat
Rosset (S) 6-4 6-1 ; Bruguera/Carbonell
(Esp) battent Hlasek/Rosset (S) 6-2 6-2. -
Classement: 1. 1. Etats-Unis 2/4 (6-0
1 2-1 ); 2. Espagne 2/4 (4-2 10-4); 3. Suisse
2/0 (1-5 3-11); 4. Russie 2/0 (1-5 2-1 1).

Enfin une victoire pour Hlasek !

Hauterive - Boudry
0-3 (0-1)

Terrain des Vieilles-Carrières. - 100
spectateurs. — Arbitre: M. Moreira (La
Chaux-de-Fonds).

Buts : 36me Pollicino; 65me et 81 me
Jav. Saiz.

Hauterive: Quesada; Sydler; S. Wùth-
rich, Luce, Isch (48me Mérat); Robert, Pat-
tisselano (30me Fasel), O. Wiithrich,
Grob; Lecoultre, Trani.

Boudry: Margueron; Zanier, José Saiz,
Moulin, Salvi; Russo, Da Cruz, Jav. Saiz,
Bachler; Pollicino, Moser (75me Matthey).

Les esprits mal tournés diront
qu'Hauterive fut mené 0-2 à la suite
de deux erreurs défensives. C'est vrai,
mais il faut aussi préciser que c'est
parce souvent mis sous pression par
l'adversaire que l'arrière-défense al-
taripienne a été contrainte à ces fau-
tes.

Dans cette rencontre dont pouvait
dépendre la 3me place, Boudry, qui
l'occupe actuellement, a montré qu'il
la méritait pleinement. Sans com-
plexes, il a, par sa vitesse et sa tech-
nique, imposé son jeu à un adversaire

qui sembla handicapé par l'état du
terrain, rendu glissant par la pluie.
Mais il ne s'agit là que d'une excuse,
car finalement, Hauterive a perdu
face à la meilleure équipe vue cette
saison aux Vieilles-Carrières. Il n'y a
donc pas à rougir, /cam

Marin - Bôle
0-4 (0-2)

La Tène. — 150 spectateurs. — Arbi-
tre: M. Cherbi (Etagnières).

Buts : Zurmùhle, Meyer, Fahrni, Ruba-
gotti.

Marin: Thévoz; Delaloye, Cornu, Gotz,
Schenk; Perreira, Tschanz, Glassey; Pator-
nilho, Constantin, Tortella (Richard).

Bôle: Bachmann; Aït-Salah; Barbier,
Rubagotti, Meyer; Penalozza, Anker, Zur-
mùhle; Mùller (Losey), Righetti, Racine
(Fahrni).

Bôle a nettement confirmé ses ambi-
tions en venant s'imposer à Marin. Le
début du match est à l'avantage des
Marinais quand, tour à tour, Pator-
nilho et Tortella, seuls devant Bach-
mann, auraient pu ouvrir la marque.
Bôle se reprend et, sur une de ses
premières actions, ouvre la marque

par Zurmùhle, bien servi par Mùller.
Dix minutes plus tard, action identi-
que: Anker centre pour Meyer, qui,
de la tête, inscrit le numéro 2.

A la reprise, Marin essaie bien de
réduire l'écart, mais ne réussit pas à
inquiéter Bachmann. A dix minutes du
terme, Fahrni reprend un centre de
Mùller pour le troisième but. Bôle ag-
grave même le score par Rubagotti,
seul devant Thévoz. Les «Bolets » con-
fortent ainsi une première place am-
plement méritée, /jfd

l.Bole 21 14 4 3 45-21 32
2.Noiraigue 20 12 5 3 45-18 29
3.Boudry 21 12 5 4 45-21 29
4.Marin 21 11 4 6 41-30 26
5. Hauterive 21 9 8 4 27-21 26
Ô.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

0 Horaire des matches restants en
page 28

Ile ligue neuchateloise: Bôle en force

les Turinois impressionnants en finale de Coupe de IVEFA
Juventus -

Borussia Dortmund
3-0 (2-0)

Stade délie Alpi. - 60.000 spectateurs.
— Arbitre: Blankenstein (Hol).

Buts : 5me D.Baggio 1-0; 42me
D.Baggio 2-0; 65me Moller 3-0. - Aver-
tissements: 45me De Marchi; 53me Galia;
60me Zelic.

Juventus: Peruzzi; Julio César; Torricelli
(66me Di Canio), Kohler, Carrera, De Mar-
chi; Galia, D.Baggio, Moller; Vialli (80me
Ravanelli), R.Baggio.

Borussia Dortmund: Klos; Zelic; Schmidt,
Karl, Schulz, Reinhardt; Reuter (66me Lusch),
Rummenigge (43me Frank), Poscher; Sippel,
Mill.

La  
Juventus a vécu mercredi soir à

Turin un nouveau printemps, en
remportant avec une impression-

nante maîtrise la troisième Coupe de
l'UEFA de son histoire, après celles de
1 977 et 1 990, aux dépens des Alle-

mands du Borussia Dortmund (3-1,
3-0).

Rentrée bredouille de ces deux der-
nières campagnes, elle a renoué avec
son passé, retrouvant en cette maus-
sade soirée piémontaise la saveur par-
ticulière d'une consécration européenne
dont elle avait oublié le goût depuis
son dernier triomphe sur le terrain neu-
tre d'Avellino il y a deux ans.

— // nous reste encore un match à
jouer et nous n'aurons gagné la Coupe
qu'au dernier coup de sifflet de l'arbi-
tre, donc méfiance, une équipe alle-
mande ne se rend jamais... avait pré-
venu le matin même l'entraîneur Gio-
vanni Trapattoni, l'homme le plus titré
du pays avec ses 24 trophées, victo-
rieux de la Coupe UEFA en 1991 aux
commandes de l'Inter de Milan.

Ce nouveau succès qui relance défini-
tivement la Juve au terme d'une saison

jusqu'alors partiellement manquée,
porte la griffe de Roberto Baggio, 27
ans, pur talent touché par la grâce,
dont le nom ne cessait de retentir dans
la nuit profonde de Turin en liesse.

— Nous devons beaucoup à Ro-
berto Baggio. Il s 'est désormais épa-
noui et il parvient enfin à maturité, en
assumant toutes ses responsabilités de
capitaine. C'était un joueur d'excep-
tion, c'est désormais un leader, admet-
tait Trapattoni.

Auteur des trois buts de la qualifica-
tion contre le Paris SG, le petit prince
venait de connaître son premier grand
sacre, suscitant l'admiration d'Ottmar
Hitzfeld:

— Honneur à la Juve qui s 'est mon-
trée bien supérieure à nous dans cette
double finale. C'est une équipe d'un
autre niveau et puis... elle possède Ro-
berto Baggio. /si

Le beau printemps de la Juve

Hier
Prix du Parc Monceau (3me course ¦

Non-partant 3) couru hier à Long-
champ. Ordre d'arrivée : 11 - 1 - 12 ¦

16 - 15. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 954,50
— Dans un ordre différent: 153,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact : 1 6.557,00
— Dans un ordre différent: 840,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 33,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 245.953,60
— Dans un ordre différent: 2459,40
— Bonus 4: 199,60
— Bonus 3: 26,00

Course suisse
Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier sur l'hippo-
drome d'Yverdon-les-Bains: 13 - 6 -
10.

— Dans l'ordre: Fr. 1 846,90
— Dans le désordre: Fr. 49,90

¦ TENNIS DE TABLE - Cham-
pionne olympique en titre, la Chinoise
Deng Yaping a été éliminée dès le troi-
sième tour du simple dames des cham-
pionnats du monde de Goteborg. Mer-
credi, le Suédois Jorgen Persson, tenant
du titre, avait été éliminé par le Français
Patrick Chila lors du premier tour de
l'épreuve du simple messieurs. Le Suisse
Thierry Miller avait été battu par le
Finlandais Pasi Valasti, tandis que l'au-
tre Helvète en lice, Jean Sidler, subissait
le même sort face au Sud-Coréen Nam
yo Yoo. /si
¦ CYCLISME - A Namur, le Belge
Patrick Evenepoel (Collstrop) a remporté
la 24me édition du Grand Prix cycliste
de Wallonie, long de 199 km. Les deux
seuls Suisses à avoir terminé l'épreuve,
les frères jurassiens Jolidon s'y sont fort
honorablement comportés: Jocelyn
14me et Jacques 20me. /si



Puis vint la pluie...
HIPPISME/ Concours amical de Fenin

T

out avait débuté dans les meilleu-
res conditions et pour Antoine Op-
pliger de Fenin, c'était la joie hier

matin puisqu'il remportait avec ((Quel
Fou de Bedon», la monture que lui
prête Jean-Pierre Schneider, les deux
premières épreuves du concours hippi-
que amical de l'ACEF sur le paddock
du manège de Fenin. La cavalière de
La Jonchère Cendrine Veuve ne s'est
pas plainte non plus puisqu'elle réussis-
sait deux bons classements sur la selle
de «Fatima X». C'est au début de
l'après-midi qu'il a fallu tout stopper
pour laisser passer l'orage. A l'abri
dans le manège on attendait que cela
passe, car on n'y voyait plus rien sous
les trombes de pluie.

Avec ses soixante printemps, Claude
Luthi de Fontainemelon figure toujours
en bonne place dans les classements
avec son cheval «India Song». 3me et
4me lors des épreuves du degré, l'ex-
dragon du Val-de-Ruz a fait preuve

d'une belle régularité, ce qui est de
bon augure à la veille des épreuves
officielles du Plan-Jacot. Désignée meil-
leure cavalière du concours grâce à ses
3me et 4me rangs dans les épreuves
du degré II, Nicole Etter de Fontaine-
melon, championne romande des cava-
liers régionaux associée à «Pandore»,
s'est vue remettre un prix spécial à
l'issue de ce concours amical. Pour
l'utime épreuve de la journée, douze
chevaux restaient qualifiés pour le bar-
rage. En selle sur «Play Back», Charles
Froidevaux s'est adjugé en «life» la
victoire avec le plus rapide des chro-
nos. Le cadet de la famille de Fenin,
Philou Schneider, a bien tenté d'amé-
liorer la performance réalisée par le
cavalier de Vaudijon, mais pour quel-
ques dixièmes de secondes, il se clas-
sait finalement aux 2me et 3me rangs
avec ses deux montures!

0 R. N.

Et voilà, le Tour est joué !
COURSE À PIED/ Verdict logique à la Chaux-de-Fonds

C'est devant un nombreux public,
un très nombreux public, que s'est
déroulée mercredi soir à La Chaux-
de-Fonds la 5me étape du Tour du
Canton de Neuchâtel. L'orage ayant
eu la bonne idée d'aller voir ailleurs
s'il y était peu avant le départ, les
1 200 participants à cette avant-der-
nière manche du Tour de la BCN
bénéficièrent donc de conditions de
course idéales. Leader au classement
général, Philippe Monnier a franchi
la ligne d'arrivée nettement en tête
au stade d'athlétisme de la Charrière,
renforçant ainsi son avance. Martine
Bouchonneau en a fait de même
chez les dames. A une semaine de
l'ultime étape, le Tour est définitive-
ment joué.

En l'absence de l'Ethiopien Adugna
Lema (pourtant annoncé mais qui n'est
pas apparu à La Chaux-de-Fonds mer-
credi soir), c'est Jean-Michel Aubry,
vainqueur une semaine auparavant au
Locle et 3me au classement général,
qui imprima d'entrée le train, dès la
sortie du Pod. Seuls Monnier et Jôrg
Hafner, des Verrières, étaient capables
de suivre l'allure du Jurassien de l'Ecole
de police de Neuchâtel. Au ôme kilo-
mètre, en plein Valanvron, Monnier
profitait cependant d'une descente
pour lâcher ses deux compagnons
d'échappée. La messe était dite. Au
terme des 1 3 kilomètres de cette 5me
manche, le Pontissalien remportait sa
troisième victoire d'étape avec 55 se-
condes d'avance sur Aubry.

— J'avais décidé de dicter l'allure
d'emblée, car je  comptais bien repren-
dre Daniel Oppliger au classement gé-
néral, a signifié Jean-Michel Aubry à
l'arrivée. Je lui ai repris 21 secondes
aujourd'hui, il m'en faut encore gagner
13 vendredi prochain à Neuchâtel. Le
coup est jouable...

... Car la lutte, aujourd'hui, se confine
à cette 2me place du classement géné-
ral. Avec un avantage de 4'28" sur son
poursuivant immédiat, Philippe Monnier
ne peut plus être inquiété et rempor-
tera donc dans une semaine son second
Tour du Canton. Derrière le trio de
tête, Jorg Hafner semble bien accroché
à sa 4me place. Même si Christophe

MARTINE BOUCHONNEAU ET PHILIPPE MONNIER - Sauf accident, ils
devraient s 'adjuger l'édition 1993 du Tour du Canton vendredi prochain.

olg- E

Stauffer, excellent 3me mercredi, va
crescendo dans ce Tour 93.

— Comme je  ne commencerai mon
apprentissage de laborantin qu'au
mois d'août prochain, j 'ai tout loisir de
m'entraîner ces derniers temps, expli-
que le jeune coureur de Peseux qui
n'est âgé que de 22 ans. Le parcours
de cette 5me étape, vallonné mais ra-
pide, m'a parfaitement convenu. J'es-
père faire aussi bien vendredi pro-
chain.

Philippe Waelti, lui, a soufflé — pro-
visoirement peut-être — la ôme place
du ((général» à Claudy Rosat. La per-
formance dont se fait l'auteur le vété-
ran de La Brévine depuis le début de
ce Tour du Canton n'en est pas moins
remarquable et digne d'éloges, si l'on

sait que celui-ci fête cette année ses...
47 ans!

Côté féminin, cette étape chaux-de-
fonnière s'en est venue confirmer le
verdict rendu une semaine auparavant
par celle du Locle. Jamais inquiétée,
Martine Bouchonneau a encore gagné
2'03" sur Fabiola Oppliger-Rueda. La
Tessinoise d'adoption semble désor-
mais évoluer sur un nuage par rapport
à toutes ses rivales. Avec un avantage
de 5'20" sur l'Imérienne, la détentrice
des records de Suisse des 5000 et
10.000m a elle aussi, à l'instar de
Monnier, course gagnée.

Sixième et ultime étape de ce Tour
du Canton: vendredi prochain, entre le
Petit-Cortaillod et Neuchâtel.

ô Alexandre Lâchât

Et maintenant , Plan-Jacot
Le  

soleil, le lac et les vertes prai-
ries, ce n'est pas le nouveau re-
frain de Charles Trenet, mais le

splendide décor dans lequel est plan-
té le paddock de concours du Plan-
Jacot, sur les hauts de Bevaix. Chaque
année, les épreuves du concours orga-
nisé par la vénérable société de cava-
lerie de La Béroche remportent un
nouveau succès. Avec plus de 400
chevaux inscrits en saut et en dres-
sage, le comité d'organisation a dû se
résoudre à avancer d'un demi-jour le
début des festivités. C'est donc à 1 3
heures cet après-midi que sera donné
le premier départ aux 50 cavaliers
de l'épreuve d'ouverture de catégorie
«RI ».

Demain matin, ce sont les cavaliers
de saut sans licence qui ouvriront la
seconde journée pour deux épreuves
((libres» jugées avec une note de
style. Sur le carré de dressage joux-
tant le paddock, une quinzaine de
cavaliers avec ou sans licence présen-
teront une reprise qualificative pour le
championnat neuchâtelois des cava-
liers régionaux. Ce sera également la
première apparition de la saison pour
la double championne neuchateloise,
Dominique Schweizer de Cernier, qui
montera dans un premier temps «Bac-
cara», une jument hollandaise de 10
ans, avant de monter juste à l'heure
de l'apéro «Whizz Kid II» (sans gla-
çon svp...) le hongre hanovrien de
onze ans qui lui a valu tant de succès.
Dans cette même discipline, il sera
possible d'assister au retour d'Elfi Por-
ret, de Cortaillod, d'Anne-Florence
Cachet, de Saint-Biaise, et de Chris-
tiane Terrier, de Cernier. Seront éga-
lement à suivre les présentations de
l'ex-championne cantonale, Corinne

Chételat de Bevaix quel on rencontre
plus fréquemment lors des épreuves
de saut, de Madeleine Aeschlimann,
de Saint-Biaise et de Maya Pittet, de
Cornaux.

Demain matin, ce sera également
l'entrée en piste des ((nationaux »
dans deux épreuves jumelées «R2-
L2» réparties en deux séries. Un par-
cours de chasse et un épreuve avec
barrage intégré: c'est ce qui attend
les Badoux, Hostettler, Brand, Boretta,
Pollien, Johner et les Neuchâtelois,
Schneider, Manini, Gauchat, Thié-
baud, Balsiger. Une belle brochette
de cavaliers qui amènera le suspense
pour les places d'honneur.

La journée de dimanche sera mar-
quée par la présence des concurrents
montant de jeunes chevaux indigènes
pour une épreuve combinée dressage,
/saut. Béatrice Risold-Reutter, une des
premières championne neuchateloise
de dressage, montera ((Rafale II CH»
dans cette épreuve.

Pour faire bonne mesure, le public
aura encore l'occasion de se mettre
sous la pupille quatre parcours jume-
lés du niveau «R3-M1 ». Benoît Ale-
gria-Simoes pourrait jouer un rôle
prépondérant sur la selle d'«Eckesis»,
à moins que ce ne soit le cavalier de
Champion Hansueli Blickenstorfer, l'un
des fils de l'ex-international d'Anet!
Ce dont on est sûr, c'est que ça va
sauter ce week-end à Plan-Jacot. Les
deux cavaliers-journalistes que sont
André Maier, de Lausanne, et Isabelle
Balitzer-Domon, de Pampigny, pour-
ront s'en rendre compte lors de leur
passage en terre neuchateloise.

0 R. N.
0 Patronage «L'Express»

¦ CYCLISME - L'Italien Giuseppe
Calcaterra a enlevé en solitaire, à
l'issue d'une échappée d'une trentaine
de kilomètres, la 54me édition du
Tour des Appenins, couru sur 210km
entre Gênes et Pontedicimo. Le cou-
reur de la formation Amora e Vita a
précédé ses compatriotes Valerio Te-
baldi (2me à 34") et Diego Trepin
(3me à 51"). Les ténors de la course
ont fait dans la discrétion, ralliant
l'arrivée dans un peloton distancé de
près de quatre minutes, /si

¦ BASKETBALL - Fribourg
Olympic a choisi Vladimir Karati
(47 ans), ancien joueur du club,
pour succéder à Célestin Mrazek au
poste d'entraîneur. Originaire de
l'ex-Yougoslavie, Karati a porté les
couleurs fribourgeoises de 1972 à
1981, enlevant cinq titres nationaux
et deux Coupes de Suisse. Entraî-
neur des cadets, puis assistant de
Matan Rimac en 1985, il a dirigé la
première équipe en 1988 durant
l'absence pour maladie de Hugo
Harrewijn. /si

¦ CYCLISME - Le Français Pascal
Lino a fait l'objet d'un contrôle antido-
page positif lors de l'Amstel Gold
Race, le 24 avril dernier. Il sera pro-
chainement averti de la sanction pré-
vue par l'Union cycliste internationale
(UCl), trois mois de suspension avec
sursis. Le Breton de l'équipe Festina
risque toutefois d'être plus sévèrement

sanctionne en regard de la loi fran-
çaise. Il est en effet le premier coureur
à «étrenner» la réglementation pré-
vue par la «loi Bambuck», dont l'en-
trée en vigueur remonte au 1 er avril,
/si

¦ TENNIS - Manuela Maleeva-
Fragnière s'est qualifiée mercredi
pour les quarts de finale du tournoi
de Lucerne (150.000 dollars). Clas-
sée tête de série No 1, la Vaudoise
d'adoption, 1 2me joueuse mon-
diale, a dominé en deux manches,
6-3 7-6, la Sud-Africaine Elna Rei-
nach (WTA 69). Aujourd'hui, la
Suissesse se heurtera à l'Italienne
Linda Ferrando (WTA 63). /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Un but
inscrit par le Suédois Tomas Sands-
trôm à la 8e minute de la dernière
période a permis aux Los Angeles
Kings de Wayne Gretzky de battre
les Toronto Maple Leafs par 3-2, en
terre canadienne, pour égaliser à une
victoire partout en finale de la Camp-
bell Conférence (demi-finale de la
Coupe Stanley). Jamais, auparavant,
les Californiens n'avaient mené à la
marque... /si

¦ TENNIS - La Saint-Galloise
Martina Hingis (13 ans en septem-
bre) s'est qualfiée pour les quarts de
finale du tournoi international de
Milan (moins de 18 ans) en battant
l'Américaine Miller 6-4 6-2. /si

Classement «scratch». - Etape: 1
Monnier, 41 '31"; 2. Aubry, à 0'55"; 3
Stauffer, à l'02"; 4. Hafner, à T12"; 5
Oppliger, à T16"; 6. Waelti, à T28"; 7.
Schneider, à l'54"; 8. Mercier, à 2'05"; 9
Vieille-Mecet, à 2'07"; 10. Gaillard, c
2'09"; 11. Rosat, à 2'15"; 12. Glauser, c
2'20"; 13. Vieira, à 2'42"; 14. Moser, c
2'44"; 15. Risler, à 2'49". Général: 1,
Monnier, 3h 43'09"; 2. Oppliger, à 4'28";
3. Aubry, à 4'41"; 4. Hafner, à 6'34"; 5.
Stauffer, à 7'46"; 6. Waelti, à 10'32"; 7.
Rosat, à 1 l'00"; 8. Gaillard, à 12'46"; 9.

Fatton, à 13'22"; 10. Vieille-Mecet, à
13'27"; 11. Mercier, à 13'50"; 12. Risler,
à 15'39"; 13. Vieira, à 16'15"; 14. Schnei-
der, à 16'16"; 15. Glauser, à 17'26".

Elites. - Etape : 1. Jean-Michel Aubry,
Neuchâtel, 42'26"; 2. Christophe Stauffer,
Peseux, 42'33"; 3. Jorg Hafner, Les Verriè-
res, 42'43"; 4. Pascal Schneider, La Brévine,
43'25"; 5. François Glauser, Montézillon,
43'51". Général: 1. Aubry, 3h 47'50"; 2.
Hafner, 3 h 49'43"; 3. Stauffer, 3 h 50'55";
4. Didier Fatton, Vilars, 3h 56'31"; 5. Phi-
lippe Risler, Sonvilier, 3h 58'48".

Seniors I. - Etape: 1. Philippe Monnier,
Pontarlier, 41'31"; 2. Daniel Oppliger,
42'47"; 3. Philippe Waelti, Valangin,
42'59"; 4. Christophe Mercier, Les Breuleux,
43'36"; 5. Claude Vieille-Mecet, Montper-
reux, 43'38". Général: 1. Monnier, 3h
43'09"; 2. Oppliger, 3h 47'37"; 3. Waelti,
3h 53'41"; 4. Vieille-Mecet, 3h 56'36"; 5.
Mercier, 3 h 56'59".

Seniors II. - Etape: 1. Raymond Gail-
lard, Grandson, 43'40"; 2. Claudy Rosat,
La Brévine, 43'46"; 3. Albrecht Moser, Per-
les, 44'15"; 4. Jean-Pierre Blaser, Villars-le-
Grand, 44'26"; 5. Robert Brechbuhl, Konol-
fingen, 44'49". Général: 1. Rosat, 3h
54'09"; 2. Gaillard, 3h 55'55"; 3. Moser,
4 h 05'40"; 4. Serge Furrer, Bevaix, 4 h
06'36"; 5. Pierre-Alain Schenk, Dombres-
son, 4 h 07'08".

Vétérans: 1. Michel Houlmann, Meyrin,
45'18"; 2. Robert Michaud, Saint-Biaise,
47'16"; 3. Erwin Reber, Cernier, 47'28"; 4.
Oscar Hirschi, Vilars, 48'25"; 5. Edgar
Wacker, Bettlach, 48'28". Général: 1.
Houlmann, 4 h 06'17"; 2. Reber, 4 h
16'40"; 3. Michaud, 4 h 18'39"; 4. Wac-
ker, 4h 18'51" ; 5. Hirschi, 4h 23'14".

Juniors. - Etape: 1. Estifanos Tesfaldet,
La Chaux-de-Fonds, 45'39"; 2. Mario Fedi,
Le Locle, 46'44"; 3. Arnaud Faivre, La
Chaux-de-Fonds, 47'24"; 4. Loris Miorini,
Prêles, 47'30"; 5. Vincent Robert, Les Ponts-
de-Martel, 54'56". Général: 1. Fedi, 4h
1 2*53"; 2. Christophe Pittier, Fontaineme-
lon, 4 h 17'47"; 3. Vincent Challandes, Va-
langin, 4 h 18' 14"; 4. Gilles Simon-Vermot,
La Chaux-du-Milieu, 4h 2T52"; 5. Jean-
Manuel Robert, Fontainemelon, 4 h 24'50".

Dames I. - Etape: 1. Fabiola Oppliger-
Rueda, Saint-lmier, 49'17"; 2. Claudine
Lancia, Pontarlier, 50'32"; 3. Dora Jakob,
Cormondrèche, 50'44"; 4. Catherine Alle-
mandet, Morteau, 50'45"; 5. Janine
Lauenstein, Cormondrèche, 5T45". Géné-
ral: 1. Oppliger-Rueda, 4h 22'19"; 2. Lan-
cia, 4h 30'49"; 3. Jakob, 4h 33'27"; 4.
Allemande!, 4 h 34'19"; 5. Marianne Cue-
not, Le Cerneux-Péquignot, 4 h 40'46".

Dames II. - Etape: 1. Martine Bouchon-
neau, Bellinzone, 47'14"; 2. Marie-Claude
Châtelain, Les Reussilles, 5T30"; 3. Fran-
ziska Cuche, Le Pâquier, 52'20"; 4. Fran-
çoise Thuler, Cornaux, 53'22"; 5. Roesli Bre-
chbuhl, Konolfingen, 53'29". Général: 1.
Bouchonneau, 4 h 16'59"; 2. Cuche, 4 h
38'41"; 3. Châtelain, 4h 39'49"; 4. Brech-
buhl, 4h 53'17".

Equipes. - Etape: 1. AC Pontarlier,
2hll'15"; 2. FSG Fontainemelon, 2h
12'05"; 3. Ski-Club La Brévine, 2 h 1 2'55".
Général: 1. AC Pontarlier, 1 1 h 43'18"; 2.
Pro-Ski, 1 1 h 46'47"; 3. FSG Fontaineme-
lon, l lh 53'22". /JE

Les principaux classements
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Le Tour du canton
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TENNIS / tes compétitions interclubs poursuivent leur petit bonhomme de chemin

Messieurs

Ire ligue
O Vignoble - Lancy 5-4. — Vigno-

ble, qui menait 4-2 après les simp les, a
dû s'accrocher pour s'imposer. En effet,
deux matches ont été remportés au jeu
décisif du troisième set! /dg

Ile ligue
# Saint-Aubin - Verney-Puidoux

7-2. — Si le score est nettement en
faveur de Saint-Aubin, c'est grâce à
l'engagement exemplaire de chaque

joueur. Léquipe neuchateloise, qui me-
nait 5-1 après les simples, a encore
remporté deux doubles pour s'adjuger
les trois points de manière amplement
méritée, /hr

# Fleurier - Neuchâtel Cadolles
1-8. — Une victoire de plus pour le TC
Neuchâtel dans une rencontre à sens
unique, mais jouée dans une bonne am-
biance. A relever l'accueil de Fleurier,
extraordinaire jusqu'à la fin. Bravo
pour les bonnes pâtisseries!

<JJj) Le Landeron - Granges-Mar-
nand 3-6. — Objectif atteint pour
l'équipe locale, qui a réussi à prendre
un point à une équipe visant la pre-

mière place d'un groupe relevé. L'ho-
mogénéité vaudoise (trois R4 et trois
R5) a causé la perte du Landeron. /gm

Ille ligue
9 Bossonnens - Hauterive 9-0. —

Avec deux joueurs classés R5 et quatre
R6, Bossonnens est une équipe très
forte, contre laquelle Hauterive a tenté
de se défendre le mieux possible. Mais
à l'impossible, nul n'est tenu! /fw

Ire I. jeunes seniors
Neuchâtel Cadolles - Lancy-Frai-

siers 5-4. — Les Neuchâtelois, qui me-
naient après les simples, ont perdu tous

leurs doubles. Preuve est faite que le
double n'est vraiment pas la spécialité
des Cadolles./db

Ile I. jeunes seniors
0 Saint-Biaise - Bois-Carré 1-8. —

Saint-Biaise ne pouvait prétendre à
mieux face à une formation qui, jusqu'à
présent, n'a perdu qu'un seul de ses 27
matehes. Excellente ambiance tout de
même, /cd

Ille I. jeunes seniors
# Le Châtaignier - Peseux 1-8. -

Nouveau succès des Subiéreux dans
une ambiance fort sympathique. Le
score sévère reflète bien la différence
de classement. Excellent accueil des
Lausannois, /rb

# Mail - Yvonand 9-0. — Une très
nette victoire (aucun set concédé!) a
ponctué cette rencontre sympathique et
détendue contre la lanterne rouge. Les
((toujours jeunes» seniors du Mail si-
gnent ainsi leur 3me victoire, /et

# Marin - Versoix 2-7. - Marin a
manqué le point désiré pour trois fois
rien, et ce malgré une «perf» signée
Bernard Hardy. Rencontre empreinte
de sportivité et de camaraderie, /wb

# Bulle - SECE Cortaillod 6-3. -
Match équilibré, fair play, avec de
beaux échanges. Satisfaction du côté
de Cortaillod, car les Gruériens sont
bien classés. Performance pour Philippe
Jacopin. /jfr

# Fleurier - Pré-Babel 2-7. - Le
résultat ne reflète pas l'intensité d'un
match dont plusieurs parties se sont
jouées en trois sets. Un succulent repas
a conclu une journée placée sous le
signe du fair-play. /fz

Dames

Ire ligue
# Neuchâtel Cadolles - Meyrin

0-7. — Défaite prévue contre l'équipe
la plus forte du groupe. No comment!

AP
Ile ligue

# SECE Cortaillod - Stade Lau-
sanne 4-3. — Magnifique victoire des
Neuchâteloises qui retrouvent le moral
pour la suite. Performance établie par
Edwige Kiener (R7). /hv

# Le Landeron - Echallens 3-4. -
Après l'incertitude causée par un orage
soudain, la rencontre a pu se dérouler
sans problèmes. Belles parties, dont
plusieurs en trois sets, et bonne am-
biance, /gm

Ille ligue
# Hauterive - Bulle 6-1. - Mieux

rodées, les Altaripiennes ont gagné
contre de toutes jeunes Bulloises, qui se
sont défendues avec une belle ardeur
et beaucoup de fair-play. /nb

0 Neuchâtel Cadolles - Cossonay
6-1. — Pour les Neuchâteloises, la sé-
rie victorieuse continue. Matches sans
histoires contre la formation vaudoise.
/vm

Ile I. jeunes seniors
Q Services industriels Genève -

Saint-Biaise 2-5. - Belle victoire de
Saint-Biaise et performances signées
Marguerite Greub et Denise Balles-
tracci (R7). Accueil très chaleureux, /db

Engagement, sportivité et... pâtisseries !

___________________ mtm

Ligue A: Zurich - Neuchâtel Xa-
max, sam. 20h.

Ligue B: La Chaux-de-Fonds -
Old Boys, sam. 17h30.

Ire ligue : Le Locle - Colombier,
Serrières - Moutier, dim. 1 6h.

Ile ligue: Noiraigue - Les Bois,
sam. 16h, Audax Friul - Saint-
Biaise, dim.10h 15.

Ille ligue - Groupe 1 : La Sagne
- Bôle II, dim. 1 5h, Ticino - Centre
Portugais, dim. 17h. Groupe 2:
Fontainemelon - Comète, Cressier -
Lignières, sam. 1 6h, Salento - Cor-
celles, dim. lOh.

IVe ligue.— Groupe l : Derrières
Il - Comète II, dim. 18hl5, Audax
Friul II - Bevaix Ib, dim. 16h15.
Groupe 2: Espagnol Ib - Béroche-
Gorgier Ib, dim. 14h, Bevaix la -
Lignières II, Dombresson - Saint-
Biaise II, dim. 15h. Groupe 3: Cen-
tre Espagnol - Travers, sam. 16h,
Coffrane II - Couvet, sam. 16h30,
Môtiers - Blue Stars, dim. 9h45, AS
Vallée - Les Ponts, dim. 14h30.
Groupe 4: Mont-Soleil - Le Parc II,
mardi, 20hl 5.

Ve ligue.— Groupe 1 : Real Es-
pagnol - Dombresson II, dim. 10h,
Neuchâtel Xamax III - Cressier II,
mardi, 20hl5. Groupe 2: Azzurri II
- Trinacria II, Mont-Soleil II - Sonvi-
lier II, sam. 14h. Groupe 3: Noirai-
gue III - Môtiers II, dim. 9h45, Les
Ponts llb - AS Vallée II, dim. 1 Oh,
Fleurier II - Le Locle III, lundi, 20h,
La Sagne III - Saint-Sulpice, mardi,
20h.

Juniors A.— Groupe 1, élite :
Béroche-Gorgier - Marin, jeudi,
20h.

Juniors B.— Groupe 1, élite : La
Chaux-de-Fonds - Le Landeron,
sam. 14h30, Bevaix - Deportivo,
mercr. 2 ju in, 1 9h45.

Juniors C.— Groupe 1, élite :
Hauterive - Marin, sam. 14h, Co-
mète - Boudry et Saint-lmier - Li-
gnières, sam. 14h30. Groupe 4:
Cornaux -Noiraigue, sam. 14h,
Etoile - Deportivo II, lundi, 1 8h30,
Bôle - Cressier, sam. 29, 14h.

Matches
à venir
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ournoi national de niveau relevé,
la 1 5me Coupe de Sierre a permis
aux judokas neuchâtelois de se

mettre en valeur. Plus de 750 combat-
tants, venus de la Suisse entière, se
disputèrent les challenges des qua-
rante catégories.

Le tournoi débuta fort bien pour les
Neuchâtelois, puisque dans la première
catégorie, en l'occurrence les écoliers
-27 kg, c'est le jeune Manuel Buhler, du
Judo Sport Auvernier, qui monta sur la
plus haute marche du podium après
avoir gagné de belle manière ses 5
combats. Chez les filles, Joëlle Quellet,
du JS Auvernier, en -30 kg, et Anouck
Pedretti, du JC Hauterive, en -40kg,
obtenaient toutes deux la médaille
d'argent, battues chacune en finale
après avoir éliminé 4 concurrentes.

Le Chaux-de-Fonnier Nader El-Faleh
obtenait une très belle victoire en fi-
nale des espoirs -78kg, lui permettant
de grimpier au sommet du podium. Il
est à noter que Thierry Beausire, habi-
tant Marin et licencié au JK Lausanne,
a obtenu un premier rang dans la
catégorie espoirs -60kg.

Résultats: Manuel Buhler, JS Auvernier,
1er écolier -27kg; Nader El Faleh, JC La
Chaux-de-Fonds, 1er espoir -78 kg; Joëlle
Quellet, JS Auvernier, 2me écolière -30 kg;
Anouck Pedretti, JC Hauterive, 2me écolière
-40k g; Clément Thiébaud, JC La Chaux-de-
Fonds, 2me écolier -60kg; Roman Andorlini,
JS Auvernier, 3me écolier, -33k g; Michael
Haenni, JC La Chaux-de-Fonds, 3me espoir
-50k g.

Thierry Beausire, JK Lausanne (Marin, 1er
espoir -60 kg. /Id

Deux victoires

¦ PLANCHE À VOILE Le lac de
Neuchâtel n'a plus vraiment de secret
pour Vincent Huguenin. Non seulement
le Bôlois s'est déjà adjugé à trois
reprises la Coupe du lac, mais il est
bien parti pour faire main basse sur
une 4me ! Samedi, il a en effet rem-
porté la première manche, la Bas-Lac
Cup, au large de Saint-Biaise, devant
Jonathan Muster (Thielle) et Samuel
Dubied (Saint-Biaise). La première
concurrente féminine est Anne Conti
(Saint-Biaise). J£

Messieurs
Ligue B.— Groupe 2: Belvoir ZH - Hor-

gen 9-0; Saint-Gall - Mail NE 6-3; Marly -
Drizia Miremont 6-3. Classement (4 mat-
ches): 1. Saint-Gall 9; 2. Drizia 9; 3. Mail
7; 4. Marly 6; 5. Belvoir ZH 5; 6. Horgen
0 (relégué).

Ire ligue.— Groupe 1 : Nestlé - Stade
Lausanne 5-4; Genève EV - Valère Sion
5-4; Le Sentier - Neuchâtel Cadolles inter-
rompu. Classement: 1. Stade Lausanne
3/5; 3. NE Cadolles 2/5.— Groupe 2:
Vignoble - Lancy Frais. 5-4 ; Vernier - Marly
1-8; Meyrin - Epalinges 7-2, Classement:
1. Meyrin 3/8; 3. Vignoble 2/3.— Groupe
5: La Chaux-de-Fonds - International 9-0;
Bulle - Nyon II int. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 3/7.— Groupe 6: Sierre -
Bois Carré 3-6; Drizia - Carouge et Zermatt
- Mail NE int. Classement: 1. Bois Carré
3/7; 5. Mail 2/0.

Ire ligue jeunes seniors.— Groupe 2:
Stade Laus. - Les Tuileries 1-8; Monthey -
Gravelone 9-0; NE Cadolles - Lancy Frais.
5-4. Classement: 1. Les Tuileries 3/7; 3.
NE Cadolles 3/5.

Ire ligue seniors.— Groupe 1 : Interna-
tional - Aiglon FR 4-3; La Chaux-de-Fonds
- Veyrier 4-3. Classement : 1. Veyrier 3/5;
3. La Chaux-de-Fonds 2/4.

Ile ligue.— Groupe 6: Fleurier - NE
Cadolles 1-8; Orbe - Bossonnens 1-8. Clas-
sement: 1. Bossonnens 3/9; 2. NE Cadolles
3/9; 3. Peseux 2/4 ; 5. Fleurier 3/1.—
Groupe 7: Pully - La Chaux-de-Fonds 4-5;
Saint-Aubin - Verney Puidoux 7-2; Lancy II
- Marin 9-0. Classement: 1. Lancy 3/9; 3.
Saint-Aubin 3/6; 4. La Chaux-de-Fonds
J/4; o. Marin j/ i.— uroupe o: i_ossonay
- Carouge renv. Champel - Mail 9-0; La
Venoge - Marly 2-7. Classement: 1. Ca-
rouge 2/6; 5. Mail 3/2.— Groupe 10: Le
Landeron - Granges Marn. 3-6; Guin -
Préverenges 2-7; Lancy Frais. - EEF 1-8.
Classement: 1. Granges Marn. 3/7; 5. Le
Landeron 2/2.- Groupe 13: Corcelles - Ecu-
blens 4-5; Avully - Collonge Bell. 7-2; Rolle
- Bernex 3-6. Classement: 1. Avully 3/7;
5. Corcelles 3/3.

Ile ligue jeunes seniors.— Groupe 1 :
Corsier - Châtaigniers 8-1 ; Champel -
Stade Laus. 4-5. Classement: 1. Corsier
3/5; 2. Le Locle 2/5.— Groupe 3: Valère
Sion - Versoix 5-4 ; Simplon Brigue - Saint-
Sulpice 8-1. Classement: 1.1.  Simplon Bri-
gue 3/6; 2. Mail 2/5.— Groupe 4: Crans-
Montana - Câbleries 8-1. Classement: 1.
Bois-Carré 2/6; 2. La Chaux-de-Fonds
2/5; 6. Saint-Biaise 2/1.— Groupe 5:
Sierre - Simplon Brigue II 5-4; Comte Vert -
Marin 3-6 ; Lancy - Savano 8-1. Classe-
ment: 1. Lancy 3/9; 2. Marin 3/8.

Ille ligue.— Groupe 2: Le Locle - La
Chaux-de-Fonds 3-6; Val-de-Ruz - Fleurier
8-1 ; Cressier - Couvet 0-9. Classement: 1.
Couvet 3/9; 2. La Chaux-de-Fonds 3/8; 3.
Val-de-Ruz 3/5; 4. Le Locle 3/4 ; 5. Cres-
sier 3/ 1 ; 6. Fleurier 3/0.— Groupe 20:
Peseux - NE Cadolles 7-2; Cortaillod - Val-
de-Ruz Il 8-1 ; Guin - Le Locle 1-8. Classe-

JEAN-LOUIS ALLAUX - Le TC Mail a assuré sa place en ligue B. pu- E

ment: 1. Cortaillod 3/8; 2. Le Locle 3/7;
3. Peseux 3/5; 4. NE Cadolles 3/4 ; 5. Val-
de-Ruz Il 3/3.— Groupe 23: Marin - Cor-
taillod Il 7-2; Bossonnens II - Hauterive 9-0.
Classement: 1. Bossonnens 3/9; 2. Marin
3/6; 3. Cortaillod 3/5; 4. Hauterive 3/2 ;
6. Couvet 2/1.

Ille ligue jeunes seniors.— Groupe 2:
Gr. Saconnex - Trois Chêne 5-4 ; Cortaillod
- Bulle 3-6; Valeyres - Pully II 7-2. Classe-
ment : 1. Bulle 3/8; 6. Cortaillod 3/2.—
Groupe 3: Plasselb - Orbe 8-1 ; Cugy -
Morat 8-1 ; La Chaux-de-Fonds - Lutry 5-4.
Classement: 1. Plasselb 3/9; 2. La Chaux-
de-Fonds 3/8.— Groupe 9: Mail - Yvo-
nand 9-0; Bex - Grandson 2-7; Pré Babel
- Fleurier 7-2. Classement: 1. Pré Babel
3/9; 2. 2. Mail 3/8; 4. Fleurier 3/2.—
Groupe 10: NS Villars - Cressier 5-4; Ve-
veysan - Vernier 8-1. Classement: 1. Ve-
veysan 3/9; 3. Cressier 3/3.— Groupe
14: Verney Puidoux - Valeyres II 7-2;
Marly - Givisiez 5-4; Châtaignier - Peseux
1-8. Classement: 1. Peseux 3/8.—
Groupe 15: Granges Marn. - Chavomay
2-7; Le Sentier - Guin 5-4 ; Nestlé - Le
Landeron 5-4. Classement: 1. Chavornay
3/7; 6. Le Landeron 3/1.— Groupe 17:
Marin - Versoix 2-7; Bois Carré - UBS GE
8-1. Classement: 1. Bois Carré 3/9; 4.
Marin 3/3.

Dames
Ile ligue.— Groupe 1 : Stade Laus. -

Cortaillod 3-4; Bossonnens - Chalais 7-0;
Pré Babel - Satigny 7-0. Classement: 1.
Bossonnens 3/7; 5. Cortaillod 3/3.—
Groupe 2: Le Landeron - Echallens 3-4;
Bernex- Morat 7-0; La Chaux-de-Fonds -
Gr. Saconnex 6-1. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 3/8; 4. Le Landeron 2/4.
— Groupe 6: Lausanne SP - La Chaux-de-
Fonds Il 1-6; Trois Chêne - Vernier 3-4;
Genève EV - Marin 7-0. Classement: 1.
Genève EV 3/8; 2. La Chaux-de-Fonds
3/6 ; 4. Marin 3/4.

Ile ligue jeunes seniors.— Groupe 3:
Mies - Nestlé 1-6; Serv. Ind. GE - Saint-
Biaise 2-5. Classement: 1. Nestlé 3/9; 2.
Saint-Biaise 3/5.

Ille ligue.— Groupe 7: Le Locle - Esta-
vayer 4-3; Peseux - Neyruz 2-5. Classe-
ment: 1. Le Locle 3/8; 4. Peseux 2/2 ; 5.
Fleurier 2/2.— Groupe 15: Marin -
Payerne 2-5; Estavayer II - EEF 1-6; Morat
- Domdidier 3-4. Classement: 1. Estavayer
Il 3/6; 4. Marin 3/4.— Groupe 16: Saint-
Sulpice - Etoy 4-3; NE Cadolles - Cossonay
6-1 ; Chavornay - Grandson 0-7. Classe-
ment : 1. NE Cadolles 3/7.— Groupe 18:
La Venoge - Meyrin 3-4; Granges-Marn.-
Mail 2-5; Gland - Lutry 7-0. Classement:
1. Gland 3/ à ;  4. Mail 3/5.— Groupe 21 :
Hauterive - Bulle 6-1, Schmitten - Aiglon FR
0-7; Plasselb - Corcelles 7-0. Classement:
1. Aiglon 3/9; 3. Corcelles 3/5; 4. Haute-
rive 3/3.

Tous les résultats des Neuchâtelois
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a date de la prochaine course pé-
destre Chaumont-Chasseral-Chau-
mont a été fixée au dimanche 20

juin. Les coureurs des 32 km partiront à
8h30 et ceux des 1 2km des Hauts-de-
Chaumont à 8h45. Le déroulement de
la manifestation sera identique à ces
dernières années, le grand parcours
ayant été rendu moins pénible et son
nouveau tracé donnant satisfaction. La
finance d'inscription est de lOfr. pour
les juniors et de 15fr. pour les adultes.
Inscription par bulletin postal à
((Course pédestre Chaumont-Chasse-
ral-Chaumont - 2067 Chaumont - CCP
20-7360-5». Important: ne pas oublier
de mentionner nom, prénom, adresse,
année de naissance et catégorie.
Renseignements auprès de Jean-Michel
Richard, Bois-du-Pâquier 23, 2053
Cernier, tél. 038/5334 86. Délai d'ins-
cription, 9 juin. Majoration pour les
inscriptions sur place./pp
% Patronage «L'Express»

Dans un mois,
Chaumont-Chasseral

RUGBY/ ligue nationale A, tour de re légat ion

Neuchâtel SRC -
RC Lausanne UC 8-3 (5-3)
Terrain de Puits-Godet: 80 spectateurs.

Neuchâtel: Pantillon, Pointet, Brown,
Clarke, Joquat (40me Kennedy), Ruegger,
Murray, Heyraud, Landry (m), Gray (o),
de Salis, P. Brennan, Reeb, Smith, Pannett.

Samedi dernier, le NSRC jouait son
maintien en LNA en recevant le LUC,
actuel leader du tour de relégation. Il
devait absolument vaincre pour pou-
voir se maintenir dans l'élite.

Les Neuchâtelois entamèrent le
match dans un état de nervosité ex-
trême. Heureusement, ils purent pren-
dre l'avantage par un essai de Smith
dès la 5me minute. Tout semblait bien
parti pour les «noir». C'était malheu-
reusement compter sans les fautes in-
dividuelles engendrées par un excès

de fébrilité, bien compréhensible en
raison de l'enjeu, mais inexcusable au
vu du déroulement de la partie. En
effet, ils manquèrent à cinq ou six
reprises l'occasion d'aggraver la mar-
que à la suite de telles fautes.

Ce qui devait arriver arriva: dix
minutes avant la mi-temps, les univer-
sitaires lausannois revinrent à la mar-
que par une pénalité. Dès lors, le
match changea de physionomie, et,
jusqu'à la mi-temps, les Vaudois domi-
nèrent leurs adversaires qui parvin-
rent à garder leur maigre avantage
grâce à une défense acharnée.

La seconde mi-temps fut de nou-
veau l'avantage des ((noir» qui ne
parvinrent à aggraver la marque que
par une pénalité de Pannett. A 8-3,
les Neuchâtelois n'étaient pas à l'abri
d'un contre, et c'est avec soulagement

que leurs supporters virent arriver le
terme du match.

Le NSRC se devait de vaincre. S'il
ne l'a pas fait avec la manière, il a au
moins obtenu le résultat désiré. Ce qui
n'est pas un petit exploit quand on se
remémore les dix premiers matches
de championnat, où Neuchâtel n'avait
pas obtenu la moindre victoire, /jp

% LNA relégation: Neuchâtel - LUC
8-3 (5-3).— Classement: 1. LUC 10/11; 2.
RC Chaux-de-Fonds 9/11; 3. Neuchâtel
9/10; 4. Bâle 7/9; 5. Berne 9/6; 6. Ticino
8/5.

# LNB: Ecole Hôtelière Lausanne -
Martigny 65-0 (17-0); Lucerne - Old Boys
30-0 forfait.— Classement: 1. Avusy
13/24; 2. Fribourg 13/19; 3. Zurich
12/16; 4. Lucerne 13/16; 5. Albaladejo
13/14; 6. Old Boys 13/8; 7. Ecole Hôte-
lière Lausanne 13/6; 8. Martigny 13/-1.

A'

Maintien assuré pour Neuchâtel



Madame la
Conseillère fédé-
rale! — Lonny Flûc-
kiger s'adresse à
Ruth Dreifuss. E
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Interpella-
tion

^AJ
^

DIPC

Intime, baignant dans une lumière tamisée, l'univers d'Alphonse Layaz
est propice aux confidences. Derrière les rideaux tirés, le temps
s'arrête. Dans la rue passent de furtives silhouettes.

nés 

personnages et
les intérieurs sont
saisis par le pein-
tre à l'heure où la
lumière, près de
s'éteindre, voile
les couleurs et les
adoucit. Son re-

ndit les silhouettes
dans la pénombre, capte les murmu-
res autour d'un fauteuil Louis-Philippe
et les amoureux les yeux dans le va-
gue. Ce tendre intérêt, un peu ironi-
que, débusque les faiblesses avec
beaucoup d'émotion. N'empruntant
jamais la pente facile de la misogynie,
Alphonse Layaz demeure respec-
tueux de la femme, même s'il n'est
ja mais dupe. Rien ne lui échappe de
leurs petites astuces.

D'un modeste détail de coquette-
rie, il fait tout un climat. Le nœud
dans les cheveux trouve un écho
dans une boucle d'oreille. Il transpose
en coloriste inspiré un nu de dos en
délicate symphonie en bleu, lui con-
férant une transparence, magnifique-
ment accordée à quelques traces
d'un vert phosphorescent. Sa palette
comporte aussi des gammes d'ocrés
et de rouges assourdis , proche des
pigments de terre qui donnent une
résonance crépusculaire à beaucoup
d'oeuvres. La couleur se fait directe-
ment expressive dans «Timidité», fi-
gure trempée de vert.

L'approche discrète de l'observa-
teur saisit les personnages à leur insu,
souvent de dos, de trois quarts, ou se
hâtant dehors, comme cette petite
silhouette rose, glissant sur les gris du
mur. Les figures estompées, vues de
face, semblent en contemplation et
ignorent l'intrusion. L'artiste ne se re-
fuse pas une certaine gourmandise.
Son petit tableau, intitulé «Douceurs»
présente trois vignettes sur fond rose,

TRIO — Timides présences.

une petite gâterie pour l'œil. Pourtant
la mélancolie n'est pas absente, dans
cette trop grande passivité des pré-
sences, dans l'ombre prête à envahir,
à effacer la perception.

Le talent d'Alphonse Layaz le porte
à saisir les harmonies en sourdine,
dégagées par les heures intermédiai-
res entre le jour et la nuit, la fragilité

Pierre Treuthardt

des êtres, la futilité de leur existence.
Cette aptitude à l'écoute est égale-
memnt mise en valeur dans son acti-
vité radiophonique.

0 Laurence Carducci

0 Alphonse Layaz, Galerie des Amis des Arts,
Neuchâtel, jusqu'au 13 juin. Huiles sur toile,
prix: 900 à 2900 francs.

Femmes en sourdine

# Ie F-18, parole
à la défense Page 30

% Lettre ouverte
au capitaine Storrer Page 30
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lairs, équilibrés
dans leur compo-
sition, les pastels
d'Edith Stecher
ont la faculté de
jouer sur des ef-
fets de concré-
tions et de dilata-

tion, tirant les sphères de lumière vers
l'imperceptible transparence, pour
accueillir aussi des matières plus res-
serrées aux chatoiements de joaillerie.
Cet univers totalement imaginaire
contient des îlots de condensation,
au dessin fouillé, formant des pyrami-
des compactes, évoquant parfois des
foules humaines. La succession des
plans, à leur tour découpés, laisse
entrevoir des continuités de profon-
deurs. Malgré cette complexité, les
peintures conservent un style cohé-
rent et monumental.

L'ambiance onirique de ces ta-
bleaux, inspiré par des œuvres musi-
cales, évoque la recherche spirituelle

des héros romantiques. La matière en
est somptueuse, les perles de jade se
olacent à l'horizon, laissant sourdre la
lumière. A travers les écrans magi-
ques, s'inscrit une piste de perles, en-
tre obstacles et dépassements.

Ayant encore peu exposé, Edith
Stecher est née en 1941, à Tarasp,
dans les Grisons. Elève de Didonet,
elle est comme lui fascinée par les
préciosités du pastel, mais son travail
se distingue par sa capacité de faire
évoluer les formes, en continuité à
travers tout le tableau. Une faculté
peut-être puisée au contact de la mu-
sique des grands compositeurs classi-
ques. Cette œuvre très personnelle,
mûrit en dehors de toute influence.
Elle s'affine, à travers une technique
de mieux en mieux maîtrisée.

0 L. C.

• Edith Stecher, Galerie de l'Orangerie, Neu-
châtel, jusqu'au 12 juin. Pastel, prix: 1000 à
1700 francs.

SYMPHONIE — Les océans imaginaires. ptr- E

Edith Stecher. pistes de perles

0

nne Emery offre la
lumière et la cha-
leur du feu dans
ses très beaux bi-
joux d'émail.
Cette technique
très ancienne est
mise au service
généralement sim-

ples, mais parfois imposantes par leur
taille. L'émail se fait nacre, arc en ciel,
paysage. Il laisse passer la lumière,
comme l'ambre et la corne. Les rouges
lui vont bien, mais il capte aussi les
lointains chatoiements de la nuit, ou
des profondeurs d'océan. Souvent, les
iridescences d'or des rayons solaires
s'imposent seules sur les bracelets.

Les broches ou les pendentifs semi-
sphériques s'affirment comme des
corps célestes, accueillant la lumière
sur des mouvances atmosphériques.
Les émaux sont toujou rs associés à de
l'argent. Anne Emery travaille aussi
l'émail comme un peintre, en le posant
librement sur la plaque, pour évoquer
le solstice d'été, l'arrivée de l'automne,
les brouillards. L'émail, utilisé sans cloi-
sonnement, demeure assez souple
pour adopter des effets de nuances et
d'interférences. L'artisanat n'est pas re-
nié pour autant. Anne Emery présente
aussi de grands boutons d'une rare
élégance, ainsi que des paires de bou-
tons de manchettes plus discrets dans
les tons fumés.

Née en 1932 à Neuchâtel, Anne
Emery a acquis ses bases techniques

en travaillant dans l'atelier d'émail
pour horlogerie de Jules Perregaux à la
Chaux-de-Fonds. Elle a terminé sa for-
mation à l'Ecole des arts décoratifs de
Genève, section émail. Souvent partie
pour de lointains séjours, elle s'est ren-
due de préférence vers les terres des
antiques civilisations. Installée dans
son propre atelier depuis 1958, elle
travaille inlassablement cette matière
captivante qui permet de rejoindre les
rutilances des métaux et des pierres
précieuses, grâce à la transformation
d'oxydes métalliques, portés à très
hautes températures.

0 L. C.

• Anne Emery, Emaux de grand feu, Galerie
de l'Orangerie, Neuchâtel, jusqu'au 12 juin.
Prix: 180 à 2700 francs.

I tl' .. . J» U.J . ,.,_L 'Il

TABLEAU-BIJOU - Les matières im-
muables, ptr- E

Anne Emery, bijoux de feu

EMPREINTES — Parfums légers et rêveuses images. E

I icole Spillmann
^PS I travaille l'aqua-

^H I relie, en évo-
I W ^H I quant la fragilité

î L  ̂I I 
des souvenirs,

^k I dans des transpo-
^̂ S ^^^^ | 

sitions 
d'une

| che imagination.
Les éléments en sont saisis avec
beaucoup d'intuition et de subilités.
Par des évocations très libres, le
temps s'accroche à des fragments de
tapisserie, à des suggestions d'archi- .
lecture. La technique choisie, habile-
ment utilisée, se prête à la délicatesse
de l'effacement, à la traduction de
l'impalpable.

Les délicats tableaux sont présentés
à travers le voile des réminiscences,
souvent entourés d'un cadre fictif ,
précieux cordonnet ou franges om-
brées qui mettent l'œuvre à distance.
Cette sensible approche apporte le
parfum des présences oubliées, des
corbeilles endormies, des dentelles
ternies. Le luxe discret des matières
est enfoui, les luminosités de l'or sont
atténuées en poudroiements.

Les aquarelles de Nicole Spillman
évoquent parfois les lichens, les
mousses, la transparence de l'onde,
les brumes de la pluie, la crispation
du sable sous la brise. La touche
prend le charme des miniatures,
grâce à la solubilité de la peinture, qui
laisse s'élargir l'empreinte, créant des
effets moussus et légèrement tenta-
culaires. /le

9 Nicole Spillmann, Galerie L'Enclume, Bôle,
jusqu'au 12 juin. Aquarelles, technique mixte
aquarelles et pastels. Prix: 900 à 1300 francs.

Echos des transparences



Les Suisses sont les plus assurés du monde
*vW~&~V COURRIER 

mm» e 26 novembre 1989, le peuple
la suisse a clairement refusé l'ini-

tiative du GSsA «Pour une
Suisse sans armée», par 64% de non
contre 36% de oui Les 5 et 6 juin le
GSsA par son initiative «Pour une
Suisse sans nouveaux avions de
combat» comprenant un moratoire
de 10 ans (il ne s'agit p a s  d'interdire
l'achat des F-18, mais l'achat de
n'importe quel avion pendant 10
ans), veut supprimer l'armée par
doses homéopathiques (par tran-
ches). Ainsi, deux possibilités nous
sont proposées. Soit le peuple suisse
confirme sa volonté de défense, soit
il écoute les démagogues du GSsA
qui tels des prophètes nous prédi-
sent que pour les 50 ans à venir il
n'y a plus aucun risque de conflit et
que la paix universelle est arrivée. Il
est ¦utile de rappeler ici que notre
année ne menace personne, qu'au-
cun pays du monde nous demande
de la supprimer et qu'elle sert à
préserver cette paix. Voter oui à
l'initiative «Pour une Suisse sans
nouveaux avions de combat» et à
l'initiative «40 places d'armes, ça
suffit!» c'est laisser notre pays sans
défense aérienne crédible et sans in-
frastructure d'instruction crédible.
C'est aussi programmer la mort de
notre aviation

En 1986, lorsque le GSsA a lancé
sa première initiative «POLIT une
Suisse sans armée», en pleine guerre
froide , l'URSS et les armées du Pacte
de Varsovie étaient équipées d'un
matériel militaire imposant. Après
la chute du Mur de Berlin en no-
vembre 1989, il a été retrouvé dans
les archives de l'armée est-alle-
mande les plans d'invasion de l'Eu-
rope de l'Ouest mis à jour jusqu'au
début 1990. Durant la période
1986-1989 , certains membres du
GSsA se sont même rendus à Mos-
cou] De qui se moque-ton? Puis il y
a eu en 1991 l'imprévisible Guerre
du Golfe. Guerre où le rôle de l'avia-

tion a été déterminant. Aujourd'hui,
de manière encore plus imprévisi-
ble, la guerre est à 900km de nos
frontières (une heure de vol). Les
Balkans sont une véritable pou-
drière qui peut s'enflammer à n'im-
porte quel moment. Les tensions
sont très grandes entre le Kosovo, la
Macédoine, la Grèce et les musul-
mans de la région n en va de même
entre la Turquie, l'Arménie, l'Iran, le
Caucase, l'Azerbaïdjan La dynami-
que de l'histoire fait que l'histoire
est un étemel recommencement.

Les Suisses sont les plus assurés
au monde. Ainsi, renonceraient-ils à
leur sécurité collective sans se sou-
cier du lendemain et de l'imprévisi-
ble, en faisant une confiance aveugle
aux prophètes du GSsA?

Pourtant, la sécurité aérienne de
notre pays- coûtera par citoyen(ne)
l'équivalent d'un café par mois, soit
2fr.30 , ou 27fr.60 par année, puis-
que les 34 F-18 seront en service
pendant 30 ans.

n ne fait aucun doute que le peu-
ple suisse aime entendre que le re-
fus d'achat d'un nouvel avion de
combat permettra d'assainir les fi-
nances fédérales ou que l'accepta-
tion de. l'initiative sur les places
d'armes constitue une contribution
essentielle à la protection de la nar
ture. La réalité est toute différente et
l'argumentation des initiants induit
en erreur bon nombre de citoyens et
citoyennes. L 'enjeu réel de ces initia-
tives p o r t e  sur le démantèlement
p a r  étapes de notre armée

La sécurité c'est aussi des emplois,
puisque 32 des 34 appareils seront
assemblés en Suisse. Fabrication qui
rapportera environ 500 millions de
francs à notre industrie. Ainsi, Pilar
tus (Stans), J. Gallay (Genève), Me-
caplex (Granges), Pâb. Péd avions
(Emmen), Ambrosetti e Figli
(Marina Tl), Oerlikon-Contraves Zu-
rich GBM Mecanic Cheseaux, Stop-
pani Niederwanger, AMESA Techno-

logies Genèves, Derendinger Genève,
Precicast (Novazzano TE), Sauter-
Bachmann (Nestal) et une cinquan-
taine d'autres sociétés travaillant en
sous-traitance seront directement
concernées par la construction sous
licence du F-18. En outre,
McDonnell Douglas et ses sous-trai-
tants ont, à leur propre risque, déjà
réalisé des contrats en Suisse pur
460 millions de francs. Environ 200
sociétés à travers la Suisse bénéfi-
cient de ce programme. Le canton
de Neuchâtel a lui reçu des com-
mandes pour 33 millions de f r a n c s
Le consortium du F-18, dirigé par
McDonnell Douglas, Northrop, Ge-
neral Electric et Hugues, a réussi à
mettre en place en Suisse des pro-
grammes de participation impli-
quant plus de 530 millions de dol-
lars au bénéfice de l'industrie suisse.
Actuellement, FFA fabrique des cou-
ples en aluminium pour Northrop,
McDonnell Douglas et Northrop ont
aidé Asea Brown Boveri-Suisse
(ABB) à vendre ses produits, dont
une turbine à vapeur de 40MW, à
des fournisseurs du team F-18.
McDonnell Douglas a sélectionné
VEBEOMETER SA de Fribourg pour
la fabrication d'avertisseurs de gi-
vrage des ailes destinées au MD-80
(avion de ligne). Le FW fournit à
MDC les rails et leviers de com-
mande des becs d'ailes du MD-80 et
Pilatus construit et assemble les
trappes d'escalier du MD-80. North-
rop utilise les lames Eskenazi Ger-
ber pour le découpage des maté-
riaux composites et une machine
Bodmer AG pour vérifier un porte-
outil fabriqué par Dornag SA Et
cette liste est loin d'être exhaustive.

Certains prétendent que 34 avions
est ion nombre insuffisant. Oui, c'est
suffisant: ce chiffre permet de main-
tenir en l'air, par rotations, 24 heu-
res sur 24 et par n'importe quel
temps (y compris la nuit) le nom-
bre minimum d'avions nécessaire à

la surveillance de notre espace aé-
rien Avec son radar très perfor-
mant le F-18 peut guider et conduire
nos avions Mirage et Tiger. En con-
frontation directe le F-18 aperçoit
un Mirage sur son radar à plus de
100km, alors que le Mirage aperçoit
le F-18 sur son radar à 25km seule-
ment. En cas de conflit, le Mirage
n'a aucune chance contre des appa-
reils de la même capacité.

D'autres prétendent qu'un sys-
tème de DCA serait plus avantageux
Ce n'est pas le cas; un système de
missiles comme le «Patriot» coûte-
rait plus cher. En outre, ce système
ne peut que tirer ou ne pas tirer. H
ne peut ni avertir, ni identifier, ni
faire de reconnaissance.

n ne faut pas non plus oublier la
motivation des futurs jeunes pilotes
militaires! Comment motiver déjeu-
nes gens à voler sur des avions da-
tant de 1958 (Hunter), 1964 (Mi-
rage), soit plus de 30 ans, en sa-
chant qu'en cas de conflit ils n'au-
raient aucune chance de s'en tirer
contre des avions de la même géné-
ration que le F-18.

IL est encore utile de rappeler ici
que le 19 novembre 1990 a été signé
un traité sur les PCF (Forces con-
ventionnelles en Europe). Ce traité
a fixé les quota que chaque pays
signataire pouvait conserver dans
tous les types d'armement (...)

On constate que même les nou-
veaux Etats de l'ex-URSS disposent
d'une flotte d'avions non négligeable
et que la Russie en possède 3450 et
rokraine 1090. Il est aussi à rélever
que plus du 50% de ces avions sont
d'une technologie équivalente au
F-18.

Finalement, il faudra choisir entre
le but du GSsA (une Suisse sans
armée) et le concept du Conseil fédé-
ral, approuvé par les Chambres
(\me armée réduite, mais moderni-
sée), ce serait un non sens que, pour
des raisons financières, on en

vienne a voter pour une armée sans
défense aérienne et sans possibilités
d'instruction moderne. Car l'armée
coûtera vraiment trop cher le jour
où elle aura perdu toute efficacité ,
toute crédibilité.

n faut également se souvenir que
le GSsA dans des échanges et dé-
bats, a publié notamment la phrase
suivante: «Pour atteindre ce but, il
faut non seulement que notre mora-
toire soit adopté (le 6 juin), mais
qu'ensuite soit l'initiative pour la ré-
duction (de 50%) des dépenses mili-
taires, soit GSsA bis (2me initiative
pour l'abolition de l'armée) soient
adoptées avant l'échéance du morar
toire sur l'achat de nouveaux avions
de combat». Et, ce n'est pas terminé,
n est prévu une initiative pour sup-
primer la protection civile, une au-
tre pour supprimer l'obligation de
servir et une autre pour interdire à
notre pays l'intégration à un sys-
tème de défense collective euro-
péenne. Joyeux programme en
perspective!

Je citerai encore M Manfred Wôr
ner, secrétaire général de l'OTAN à
Bruxelles, qui déclarait en sûbs
tance: je pense que, pour l'Europe
actuelle, il est important qu'un pays
comme la Suisse soit en mesure de
préserver sa souveraineté (terre et
air). La principale force de l'armée
suisse reste son ancrage dans la vo-
lonté d'autonomie et d'autodéfense
de la population n n'est pas possi-
ble aujourd'hui d'assurer la sécurité
sans consentir à la fois à des efforts
et des sacrifices. Le (la) citoyen(ne)
suisse a compris que c'est la volonté
de tout un peuple d'assurer sa pro-
pre défense qui fait la force de son
armée.

Pour conclure: jamais personne
ne reprochera à la Suisse de prépa-
rer sa défense!

0 Jacques Rimaz
Neuchâtel

Impressions
Les lettres de lecteurs de

UEXPSESS méritent intérêt
Leur étude m'a conforté dans

la détermination à voter 2 x non
le 6 juin En effet :

- les initiants tentent de mas-
quer leur volonté de liquider l'ar-
mée: Indice de mauvaise cons-
cience;

- des partisans de l'armée récu-
sent le choix du F-18. Qu'ils votent
toutefois non, le 6 juin, s'ils veu-
lent se créer une chance de modi-
fier le choix du parlement dès le 7
juin et non pas seulement 7 ans
plus tard;

- des Suisses sont effrayés par
le coût de l'avion qu'il nous faut.
Sans écouter ce qu'on leur expli-
que tous les jours, ils se crispent -
est-ce honnêtement? - dans l'idée
fausse que la facture devra être
réglée dans l'année et, cela, en sus
du budget régulier du DMF;

- des protecteurs de la nature
tentent d'oublier les impératifs ci-
vils qui ont mutilé la place d'ar-
mes de Saint-Gall. Celle-ci doit être
maintenant réaménagée hors de
ville, notamment en tirant parti
de ce qui existe encore. La cons-
cience verte serait-elle sélective?

0 Denis Borel
Neuchâtel

Semaine de l'enfance: merci !
D

urant une semaine, nous
avons tenté de faire vivre
Neuchâtel à l'heure de la ré-

flexion et de la solidarité vis-à-vis
de l'enfance et des droits des en-
fants. Y sommes-nous parvenus?
Oui, puisque toutes les manifesta-
tions qui ont été mises sur pied se
sont déroulées, et cela dans de
bonnes conditions. Non, dans la
mesure où le public n'a pas parti-
cipé aussi nombreux que nous le
souhaitions à ces manifestations.
Ce résultat entraîne quelques ré-
flexions.

Des personnes ont cru en notre
projet, elles ont suivi notre en-
thousiasme et nous ne les déce-
vrons pas. Nous restons persua-
dés que la cause pour laquelle
nous avons travaillé a pu progres-
ser et nous sommes également
convaincus que la Semaine de l'en-
fance - grâce aux manifestations
qui suivront encore - dégagera un
bénéfice qui pourra aider ÎTJNI-
CEF et Défense des enfants inter-
national, pour lesquels nous nous
sommes engagés. Rappelons que
le concert a donné heu à un film
qui sera vendu aux télévisions eu-
ropéennes et que le bilan financier

sera complet quand tous les actifs
seront réalisés.

La Semaine de l'enfance voulait
sensibiliser le public à la cause
des enfants. Cet objectif a dépassé
toutes les espérances. Ce succès
est dû en grande partie à la
presse, au «pool » des cinq radios
locales à «L'Express» qui s'est mo-
bilisé sans compter pour débattre,
intéresser et mobiliser ses lec-
teurs. Nous espérions une couver-
ture des manifestations, nous
avons découvert des journalistes
engagés et une presse de réflexion
Merci encore pour les initaitives
telles que le «Débat des idées», les
«Droits de l'enfant: à revoir» et la
«Parole en cadeau». Merci aussi
pour l'analyse finale. Un peu sé-
vère, mais juste. Sévère parce que
les personnes qui se sont les plus
engagées sont aujourd'hui les plus
exposées. C'est de peu d'impor-
tance parce que ces gens-là ont
déjà retroussé leurs manches et
sous peu il annonceront la cou-
leur.

Cette action a été menée par la
Jeune chambre économique de
Neuchâtel. Je n'en fait pas partie

et c'est à ce titre que j'en parle. Les
a priori que j'avais vis-à-vis de per-
sonnes trop bien établies à mon
goût étaient sans complaisance.
J'ai été, je l'avoue, impressionné.
Comment ne pas admirer ces gens
qui ont donné sans compter?
Beaucoup ont pris leurs vacances
pour se consacrer, à plein temps,
à la Semaine de l'enfance. Les heu-
res de sommeil étaient rares et la
nourriture de base réduite à des
bonbons offerts par un sponsor.
Ces gens-là ont été motivés par
une chose et une seule: la cause
des enfants et c'est sans espoir de
flatterie ou de reconnaissance
qu'ils ont travaillé et c'est bien
comme cela

Nous souhaitons que l'impul-
sion que nous avons voulu donner
durant une semaine ne reste par
lettre morte. Que partout en
Suisse et ailleurs des actions plus
ou moins similaires soient mises
sur pied Sans doute mieux réus-
sies que les nôtres, mais animées
d'un même esprit de mobilisation
pour le droit des enfants.

0 Roland Savioz
Prêles

Lettre ouverte à Ruth Dreifuss
«¦I JB* adame, quand on vous a in-
¦VI terviewée sur l'avenir de la

Suisse lors du 700me anni-
versaire de la Confédération, vous
avez répondu textuellement: «Savoir
s'il y aura encore ou non une Suisse
est en somme secondaire. Person-
nellement, j'espère qu'au-dessus des
Etats s'établira une superstructure
européenne. Cela est d'ailleurs sur le
point de se réaliser. Que la Suisse
survive ou non dans cette entité
plus vaste m'est assez indifférent».

Depuis, vous avez été élue
conseillère fédérale, ce qui n'aurait
jamais dû arriver après une telle
déclaration Lorsqu'on occupe une
telle place de responsable, on de-
vrait revenir sur ces propos, en tant
que syndicaliste, car vous avez juré
lors de votre investiture d'observer
et de maintenir fidèlement la Consti-
tution et les lois fédérales; de sauve-
garder l'unité, l'honneur l'indépen-

dance de la Patrie suisse; de défen-
dre la liberté et les droits du peuple
et des citoyens; enfin de remplir
scrupuleusement les fonctions qui
m'ont été confiées , aussi vrai que je
désire que Dieu m'assiste».

Ce que vous continuez de faire,
Madame, c'est de trahir ce serment
en n'acceptant pas le NON à l'EEE
du souverain, puisque vous soutenez
la nouvelle initiative des jeunes qui
exige une seconde votation sur l'en-
trée de la SUISSE dans l'EEE et plus
tard dans la CE.

La campagne pour le Oui fut d'une
rare violence verbale. Elle avait un
allure Inquiétante de fanatisme et
d'intransigeance. Tant que des votar
tions et des initiatives concernent
des problèmes internes du pays, de
telles attitudes sont passables, mais
la votation sur l'Europe implique le
démantèlement de la Suisse, cette
Suisse qui vous a accueillie afin que

vous trouviez une nouvelle patrie.

Plus que toute autre, vous devriez
lutter pour que ce pays reste indé-
pendant, neutre et libre de toute in-
gérence étrangère tel qu'il est spéci-
fié dans la Constitution que vous
avez juré de respecter. A l'instar des
partisans du OOL avez-vous besoin,
ainsi que vos collègues du Conseil
fédéral , d'un paravent international
pour vous cacher derrière une non-
responsabilité permettant toutes les
turpitudes?

Fatalement, de nombreux conci-
toyens collaborent intentionnelle-
ment à l'abolition de notre liberté et
de notre souveraineté, ainsi qu'au
démantèlement de l'armée suisse, ce
qui est malheureusement très ap-
précié par une grande part de notre
clique politique!

O Lonny Flûckiger-Lehmaun
Cernier

Un ton juste
S

i depuis le 11 janvier, date de
la nouvelle grille d'Espace 2,
toutes les émissions ne sont

pas satisfaisantes , il est un mo-
ment privilégié: «L'heure musi-
cale» du dimanche après-midi
(17h à 19h). La musique de
chambre apparaît enfin comme
une aire à la portée de tous.

n faut saluer la complicité qui
transparaît enfin à l'antenne en-
tre les musiciens et le présenta-
teur, Serge Moisson Donc pas
d'emphases, pas de «ronrons»,
mais un langage simple et direct.

Il va à l'essentiel. Les artistes et
les œuvres sont parfaitement mi-
ses en valeur. Le ton est juste, cha-
leureux C'est une excellente per-
formance radiophonique.

0 Francis Pirron
Genève

L'armée est
l'avenir de
nos enfants

Mère de cinq enfants et ac-
tive dans le patronage de plu-
sieurs jardins d'enfants et oeu-
vres caritatives de bienfai-
sance, je me sens moralement
obligée de prendre position au
sujet des votations du 6 juin
contre les initiatives soutenues
massivement par les socialis-
tes et le Groupe pour une
Suisse sans armée.

De plus, le nouveau comité
«Oui à l'armée, oui à une Suisse
sans avions de combats» a
pour but final - comme les au-
tres partis contre notre armée
- d'obtenir l'abolition de l'ar-
mée et, comme ils ont perdu la
votation de 1989, ils utilisent
aujourd'hui la tactique du sa-
lami, c'est-à-dire la suppres-
sion de l'armée par tranches.

Pour appâter le peuple à vo-
ter oui lors de la votation du 6
juin le Groupe pour une Suisse
sans armée espère obtenir une
occasion pour réviser notre po-
litique de sécurité.

Quelle est donc votre posi-
tion face à un paquet déjà pla-
nifié d'initiatives futures an-
noncées pour abolir l'armée:
«Pour une Suisse sans armée
No 2» - «Pour une Suisse sans
participation à une structure
militaire européenne» - «Pour
une suisse sans obligation mi-
litaire» - «Abolition de la pro-
tection civile»?

Non cela ne peut pas et ns
doit pas continuer ainsi La
tragédie yougoslave doit rappe-
ler à chaque Suisse libre l'aber-
ration des initiatives lancées.

Donc, je lance un appel vi-
brant au peuple afin que char
cun dépose dans les urnes le 6
juin 1993 2 x non Pour
l'amour de nos enfants et de
notre patrie.

0 Elisabeth Fraser
-vonWarttrarg

Val D'miez



L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
Avant tout, un bon-
jour spécial à vous
toutes et tous, Pie-
rina, Pierrette, Peter,
Pierre, Jean-Pierre,
Pierick, celles et

I

ceux qui habitent notre cœur et
notre mémoire et qui nous ont
précédé comme modèle de vie ou
de foi.

Je pensais à vous en enlevant
les pierres de mon jardin, hélas!
toujours bien trop nombreuses,
qui semblent se cacher dans la
terre labourée, mais qui apparais-
sent à visage découvert quand
lavées par la dernière pluie. Il est
dit que dans les vignes, on les
laisse volontairement là, pour
qu'elles renvoient la chaleur du
soleil.

Ces magnifiques pierres de
taille qui embellissent nos routes
de montagne ou nos racailles; ces
gros blocs qu 'on dépose volontai-
rement dans les jardins publics
pour la joie des enfants grimpeurs
ou tactiquement à des endroits
précis du gazon pour empêcher
les promeneurs pressés de couper
les angles et mutiler les petites
fleurs. Ces pavés volumineux de
béton, dans les parcs de voitures,
qui ménagent ainsi des passages
pour les piétons et les poussettes.
Zone piétonne!

A l'heure où, petit, j'allais à
l'école, grand-père m'invitait par-
fois, avec sérieux, à mettre des
cailloux dans mes poches pour ne
pas être emporté par le vent si

violent, à u décorner les bœufs».
En ces jours de fêtes religieuses

nombreuses grâce auxquelles
nous avons congé, chrétiens ou
pas, cherchez dans votre bible,
dans vos liturgies ou dans votre
cœur, quelques citations nous par-
lant de a pierre». Elles nous disent
de bâtir notre amour sur le roc;
que l'église est bâtie sur pierre.
Souvenez-vous des cailloux du
ruisseau choisis par le petit David.
Les pierres, grâce à Jésus, lais-
sées là, devant la femme adul-
tère. Stèle levée en signe d'al-
liance. Pierres sculptées ou
d'achoppement. Qu'il ne restera
plus pierre sur pierre du temple de
Jérusalem. Jésus se dira la pierre
d'angle rejetée par les bâtisseurs.
Les femmes du premier matin se
demandaient qui allait rouler la
pierre du tombeau. Changez vos
cœurs de pierre .en cœur de chair.

Dans mes moments de recueil-
lement, j e  dois constater combien
j'ai jeté la pierre à mon prochain,
dans mes paroles ou dans mes
actes. Alors j e  demande à Dieu
force et courage pour aller me
réconcilier avec l'autre, avant de
venir porter mon offrande au Sei-
gneur. Est-ce pour cela que beau-
coup ne peuvent être pratiquants
(le dimanche) ? Ils n 'ont pas en-
core eu le courage ou ne sont pas
encore revenus de chez leurs voi-
sins ?

Avec les mêmes pierres, on
peut construire un mur ou un
pont.

0 CN.

PIERRES - Avec les mêmes pierres, on peut construire un mur ou un
pont. £.

I Pierre

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte œcuménique,
MM. F. Jacot et Ph. Matthey.
¦ Temple du Bas: 10hl5, culte, M. R.
Wuillemin (garderie). Chaque jour à
1 Oh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. M. Held. Mar. 17h 15, culte de jeu-
nesse.
¦ Ermitage: lOh, culte de confirmation,
sainte cène, M. P. de Salis. Le jeudi à
1 9 h, recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte, sainte cène,
offrande missionnaire, M. C. Miaz. Mardi
à 14 h, recueillement chez Mme Paillard
(rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: lOh, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières: 10h, culte, M. J. Pinto.

¦ La Coudre : 10h, culte. 8h 15, recueil-
lement quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte de confirma-
tion, sainte cène, M. G. Labarraque.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst, Frau M. Haller.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17 h, dim. 9 h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. 1 Oh. (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Beaux-Arts 11): dim. 10h, culte; mar.
20h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20 h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : dim. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants, gar-
derie). Mer. 20h, groupe de partage de
la Parole et de prière.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 20
Uhr Abendmahlsgottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Mitt. 20
Uhr Jugi. Donn. 14.30 Uhr Dunnschtigs-
club.
¦ Action biblique (Evole 8a): dim.
9h45, culte. Mar. 14h30 et 19h30,
prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
ohJU, déjeuner communautaire; VhJU,
culte, message de Bernard Hug - adieux
de Baba Gonsogo, Burkina Faso (garde-
rie et école du dimanche). Jeu. 20 h,
groupe de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9 h 30, culte (école du dimanche). Jeu.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica ore 17, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <?> 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: Dim. 9h45, major
Schranz - Enrôlement de soldats (garde-
rie, école du dimanche); 20h, soirée pu-
blique «En fête avec l'évangile». Mar.
14h30, Ligue du Foyer (rencontre fémi-
nine). Jeu. 9h30, 20h, études bibliques
et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las 10 h (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14 h 30-17 h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 10h, culte.
¦ Hauterive: 9h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif); 9h, pas de culte
des enfants (collège); 20h, célébration
de la parole à la chapelle.
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Lignières: 1 0h 1 5, culte.
¦ Marin: lOh, culte - baptêmes.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte - baptême
(pas de garderie); 10h, pas de culte de
jeunesse (chapelle de la cure du Bas);
lOh, pas de culte de l'enfance (moyens:
cure du Bas); (petits: Grand-Rue 10).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier : dim. 9hl5, messe, mer. 26
mai, (chalet St-Martin) groupe des aînés,
films. Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: sam. 16h, messe avec
bénédiction du drapeau fribourgeois;
17h30, messe, équipe liturgique. Dim.
10h30, messe. Ven. 20h (chalet Saint-
Martin, Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes : sam. 18h; dim.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rie de Neuveville 5): Dim. 10h,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche et catéchisme); 17h, culte,
sainte cène. Mar. 20h, groupe Création.
Mer. 20 h, louanges, prières et cours bi-
bliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée) : dim. 9h30, culte; mar. 20h, réu-
nion de prière.

; AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. F. Ber-
thoud, du Centre social protestant.
¦ Bevaix: 10h, culte à Saint-Aubin.
¦ Bôle: 10h, culte, Mme M. Schmid.
¦ Boudry : lOh, culte avec la paroisse
de Cortaillod.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. A. Borel (garderie).
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple) culte, sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard.
¦ Cortaillod: 1 0h, culte à Boudry.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
D. Collaud.
¦ Rochefort: lOh, culte, M. R. Ecklin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 1 Oh, culte
avec la paroisse de Bevaix.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10H30 , messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: dim. 17 h, culte, message de John
Bersot (garderie). Mer. 20 h, partage et
prière. Ven. 14 h, prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E.
McNeely (école du dimanche, garderie).
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim. 10 h, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 1 Oh, culte; cul-
tes de l'enfance et de jeunesse.
¦ Couvet: dim. lOh 15, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et communion.
¦ Môtiers: voir Couvet ou Noiraigue.
¦ Travers: voir Noiraigue ou Couvet.
¦ Les Verrières: culte aux Bayards.
¦ Buttes: dim. 9h l5, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.

— . CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
lOh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe; 19h45,
messe, (sam. de 18 à 19h, confessions).
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, 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.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: voir Saint-Martin.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. 10h, culte
et sainte cène, culte des enfants.
¦ Coffrane: dim. 10h, culte.
¦ Dombresson: dim. lOh, culte et sainte
cène; culte des enfants.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: sam. 9h, culte et
sainte cène, garderie d'enfants.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Landeyeux: dim. 10h, culte et sainte
cène.
¦ Le Pâquier: dim. 20h, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: sam. lOh, cuite
et sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. 10h, culte et sainte
cène.
¦ Valangin : dim. 9h45, culte et sainte
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.

¦ Dombresson: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES | 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eg lise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. 20h, culte; jeu.
20h, étude biblique.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple : Dim. 9 h 45, culte, M.
Lebet. Vend. 15h30, culte de l'enfance;
171i 45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Vanderlin-
den, sainte cène, garderie d'enfants.
Mer. 18h45, culte de jeunesse; 19h30,
office au CSP. Ven. 15h30, culte de
l'enfance.
¦ Abeille: Dim. lOh, culte aux Forges.
Vend. 15h30, culte de l'enfance ; 18h,
culte de jeunesse, une fois par mois (ren-
seignements auprès du diacre).

. ¦ Les Forges: Dim. lOh, culte animé par
les participants à la retraite de l'Ascen-
sion en collaboration avec les ministres,
sainte cène, garderie d'enfants. Vend,
lôh, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, Mme
Guillaumont.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, Mme
Malcotti, sainte cène. Les 1 er et 3me
lundis du mois, 20h, groupes de prière.
¦ La Sagne : Dim. 9h30, culte, M. Mo-
nin; 9 h 30, école du dimanche au col-
lège.
¦ Les Bulles: Dim. 20h 1 5„ culte, M. Rei-
chen.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Kein Gottes-
dienst.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe ; 1 1 h, messe en
espagnol ; 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur, salle Saint-Louis: Sam.
14h, messe en portugais; 18h, messe.
Dim. 9 h, pas de messe en italien;
lOh 15, messe.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30,
service divin.

RÉFORMÉS | 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. M. de
Montmollin, sainte cène; école du diman-
che et garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 30,
culte, M. Braekman, sainte cène.
¦ Service de jeunesse: Dim. lOh aux
Monts, culte de l'enfance.
¦ Hôpital : Dim. 9h45, célébration ani-
mée par le Groupe œcuménique.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte, M.
Braekman, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 1 0 h l 5 ,
culte, M. Tùller, sainte cène, chœur, pre-
mière communion des catéchumènes;
10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, garderie et culte de l'enfance.
¦ La Brévine: Dim. 1 0h 1 5, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 1 Zh30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30,
service divin.

. RÉFORMÉS | 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, lOh, culte à la Blanche Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: dimanche,
10h, culte à l'église de Diesse.
¦ Nods-Lignières: dimanche, 10hl5,
culte au temple de Lignières.

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: samedi soir, 18 h, messe domini-
cale; 19hl5, messe en espagnol; di-
manche, 10 h, messe de la Première Com-
munion, avec la participation du chœur.

AUTRES | 

¦ Armée du salut: dimanche, 9h45,
culte à la salle de l'Armée du Salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: 9h30,
culte avec présentation d'enfants à la
salle de l'Abri.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9 h 15 école du Sabbat, 10 h 30 culte.

EEXPRESS DIMA NCHE —



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation active a traver-
sé la Suisse hier en cours d'après-midi accompagnée d'ora-
ges et de coups de vent. Elle est suivie d'air froid provo-
quant des chutes de neige jusque vers 1800 mètres.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande, Valais et
sud des Alpes, ciel souvent très nuageux et quelques préci-
pitations, limite des chutes de neige vers 1800 mètres. Fin
des pluies en cours de journée, puis belles éclaircies en
plaine à partir de l'ouest. Températures 10 degrés tôt le

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

matin et 17 l'après-midi. Vents du sud en montagne, tour-
nant à l'ouest et faiblissant dans la journée. Suisse alémani-
que et Grisons: encore quelques orages, puis très nuageux
et pluies intermittentes, neige vers 1800 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: demain et di-
manche, temps assez ensoleillé, encore nuageux dans l'est
au début. A nouveau plus chaud. Lundi et mardi: en
général ensoleillé et très chaud.

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 24°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 19°
Berne peu nuageux, 20°
Genève-Cointrin averses pluie, 13°
Sion beau, 24°
Locarno-Monti très nuageux, 17°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 12°
Londres pluie, 13°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam très nuageux, 15°
Bruxelles peu nuageux, 20°
Francfort-Main beau, 22°
Munich beau, 25°
Berlin beau, 29°
Hambourg peu nuageux, 26°
Copenhague beau, 24°
Stockholm peu nuageux, 25°
Helsinki beau, 27°
Innsbruck beau, 26°
Vienne beau, 27°
Prague peu nuageux, 26°
Varsovie orage, 24°
Moscou beau, 22°
Budapest beau, 29°
Belgrade beau, 28°
Athènes beau, 25°
Istanbul averses pluie, 17°
Rome beau, 24°
Milan très nuageux, 23°
Nice pluie, 18°
Palma beau, 23°
Madrid peu nuageux, 15°
Barcelone nuageux, 21°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 21°
Chicago temps clair, 17°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesbourg temps clair, 22°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 11°
New York nuageux, 14°
Pékin nuageux, 27°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney nuageux, 21°
Tokyo nuageux, 26°
Tunis beau, 26°

MERCREDI

Conditions météorologiques du 19
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne: 17,7e ; 7h30:
14,0°; 13h30: 21,1°; 19h30: 20,8°;
max: 23,9°; min: 12,8°. Précipitations:
5,0mm. Vent dominant : variable, fai-
ble. Etat du ciel: ensoleillé à nuageux,
brume matinale, orage et pluie noc-
turnes ainsi qu'une averse entre 8h30
et 9 heures.

JEUDI

Conditions météorologiques du 20
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures : moyenne: 15,2°; 7h30:
14,7°; 13h30: 18,8°; 19h30: 13,4°;
max: 21,6°; min : 12,6°. Précipitations :
7,3mm. Vent dominant: variable, fai-
ble à modéré. Etat du ciel: ensoleillé
le matin, nuageux l'après-midi avec
une averse entre 14 h et 15 h, pluie à
partir de 19h, brume jusqu'à midi.

Nous qui rêvions de partir pour un pique-nique,
nous voilà beaux, la météo nous fait la nique

CLIN D'OEIL

Un Américain qui se plaignait
d'être victime de harcèlement
sexuel de la part de la directrice
du personnel de l'entreprise où il
travaillait, s'est vu accorder un
million de dollars de dédomma-
gements par un tribunal de Los
Angeles.

Sabino Guttierez, 33 ans, a affir-
mé mardi devant le jury qu'il
avait subi, presque quotidienne-
ment durant six ans les assauts de
Maria Martinez, responsable fi-
nancier et directeur du personnel
de Cal Spas , une entreprise de
bains à remous de Pomona (Cali-
fornie).

Selon l'avocat du plaignant, Glo-
ria Allred, la jeune femme venait
régulièrement le voir dans son bu-
reau pour lui prodiguer des cares-
ses et l'embrasser. «J'avais très
peur d'elle, j e  redoutais de me
faire licencier en allant me plain-
dre», a affirmé la victime lors de
l'audience. Maria Martinez a nié
ces accusations, et la société a dé-
cidé de faire appel, /afp

Directrice
entreprenante

CHA TEAU — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme
et des voyages, notre jeu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
j eu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Tenez: le 22 mai, vous pourrez vous envoler vers Bordeaux!
Mais, en attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page
5, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

ÉVASION


