
L'Eglise
rouge
sauvée

L'église Notre-Dame, qui dresse sa
silhouette familière au cœur de Neu-
châtel, et que les habitants du chef-
lieu appellent affectueusement
l'Eglise rouge, sera sauvée. Des pro-
cédés uniques viennent d'être mis au
point pour sa restauration qui tient
du défi: les spécialistes ne disposent
d'aucun bâtiment de référence.
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Par Pierre-Alexandre Joye
En Suisse, dans

50 ans, quatre tra-
vailleurs sur dix se-
ront des étrangers
et la plupart d'entre
eux ne provien-

dront pas de pays européens: en
traduisant en termes d'économie
de froides statistiques démogra-
phiques, l'état-maj or de prospec-
tive de l'administration fédérale a
jeté un gigantesque pavé dans la
mare politique. Peu importe, tou-
tefois, l'usage tagageur que fe-
ront de cette prédiction les chan-
tres d'une Helvétie superbe et so-
litaire ou les contempteurs enra-
gés de l'Etat-nation; l'en/eu est,
en effet, trop important pour
l'abandonner aux seuls extrémis-
tes.

Oui, les chiffres sont accablants
et la réalité, incontournable.
Après une dizaine, voire une
quinzaine d'années durant les-
quelles le vieillissement de la po-
pulation suisse pourra encore être
masqué par un éphémère accrois-
sement général du nombre des
habitants, les effets désastreux,
sur le plan économique — et
donc social -, du renversement
de la pyramide des âges com-
menceront à se manifester. Dès
lors, c'est un choix politique capi-
tal que sont amenées à prendre
les autorités de ce pays.

Certes, il est concevable de
conférer aux prévisions un aspect
contraignant. Mais cela implique,
dès à présent, de travailler l'opi-
nion publique au corps en lui ins-
tillant un fatalisme démotivant.
En clair, cela revient à ne laisser
le choix au citoyen suisse qu'en-
tre le renoncement à une prospé-
rité générale (garante du bien-être
individuel) ou le rejet du senti-
ment d'identité nationale. Or — et
la crispation du climat social et
politique le démontre, chez nous
comme dans les pays voisins -,
toucher aux acquis sociaux parce
que l'économie est entrée en ré-
cession, ouvrir les vannes de
l'immigration ou imposer une su-
pranationalité forcenée, c'est ac-
cepter toutes les menaces d'im-
plosion que ne sauraient conjurer
les appels à la tolérance dès lors
qu 'ils sont perçus comme syno-
nymes d'abandon et d'atteintes à
la liberté.

Dans ces conditions, il convient
d'élever le débat. Et de constater
que le vieillissement de la popu-
lation — que ne peut inverser une
politique uniquement nataliste
qui, pour être efficace, devrait
être éternelle! — caractérise une
société devenue incapable de se
vouloir un avenir parce qu'elle
refuse son passé. Hélas! l'insi-
dieux minage de valeurs préten-
dument rétrogrades, les revendi-
cations jusqu'au-boutlstes de cer-
tains égalitaristes et l'opprobre
désormais accollé aux simples
sentiments patriotiques ont rendu
impossible toute analyse sereine.

Et pourtant. Le seul dilemme
qui se pose aujourd'hui, c'est ce-
lui que doit trancher tout pilote
qui volt son véhicule foncer con-
tre un mur au fond de l'impasse.
La lucidité lui commandera de fi-
celer ses passagers dans des
ceintures de sécurité; mais le cou-
rage lui imposera de freiner pour
faire demi-tour.
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I & 1
le dilemme

PROSPECTIVE/ Immigratio n ou fin de lo prospérité, il fout choisir

VOIR LOIN — La population suisse vieillit, le constat n 'est pas nouveau. Ce qui est nouveau en revanche, c 'est la
façon brutale que l'état-major de prospective de l'administration fédérale (EMP) a de poser le dilemme devant lequel
la Suisse pourrait se trouver dans quelques années: accepter une immigration massive (elle-même grosse de tensions
économiques et sociales) ou renoncer à la prospérité telle qu 'elle est générée par le modèle traditionnel de croissance
économique. Que faire alors ? Pour l'heure, les suggestions de l'EMP tiennent en trois mots assez vagues: réflexion,
prévention et action. Le Conseil fédéral recevra un rapport circonstancié... l'année prochaine, iniograp hie Pascal Ti .sier- JST

% Lire ci-contre notre commentaire «Le dilemme» Page 3

Défi sans précédent

Le libéral
J.-P. Authier
au gouvernail

Pour la troisième fois, le libéral
Jean-Pierre Authier accède aujour-
d'hui, et pour une année, à la prési-
dence du Conseil communal. Deux
événements programmés marqueront
son passage à la tête de l'exécutif
du chef-lieu: l'ouverture des tunnels
de la N 5, le 18 juin prochain, et la
nomination d'un nouveau chancelier
dont l'entrée en fonction est prévue
pour le 1 er novembre. _ , ,r Page 11

Une caravane
incendiée

Une caravane, installée depuis di-
manche matin sur le parking situé sur
la route qui mène au Creux-du-Van,
a été incendiée dans la nuit de di-
manche à lundi. Cette roulotte était
destinée à devenir un kiosque à bois-
sons et autres gâteaux à l'adresse
des promeneurs. C'est un boulanger
du Val-de-Travers qui a eu l'idée de
cette installation. Il avait reçu une
autorisation provisoire de la part de
la préfecture de Grandson pour tenir
ce petit commerce. En une nuit, le
boulanger a vu son aventure stoppée
brutalement par des vandales.

Page 21

Un ton plus modéré
AVENIR DES CFF / Rapport final adopté

LIGNES RÉGIONALES - Le conseiller fédéral Adolf Ogi, chef du Département
fédéral des transports, des communications et de l'énergie, s 'est défendu hier,
en français s 'il vous plaît, de vouloir «démanteler» les CFF et «démonter» le
réseau des lignes régionales (ici la Vallée de Joux). Ceci dans le cadre de
l'adoption par le Conseil fédéral du rapport final du groupe de réflexion
chargé d'analyser l'avenir des CFF. Un premier rapport intermédiaire avait
suscité de nombreuses critiques, notamment dans le canton de Neuchâtel,
parce qu 'il condamnait les lignes dites non rentables. Le ton est aujourd'hui
plus modéré. Interrogé par Christian Georges, le conseiller d'Etat neuchâtelois
Pierre Hirschy n 'en est pas rassuré pour autant. key Page 4
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«LE QUOTIDIEN JURASSIEN» -
Né hier à Delemont Bisr

Une page de l'histoire jurassienne
est tournée: le canton ne compte
plus qu'un seul quotidien. «Le Quo-
tidien jurassien», fruit de la fusion
du ((Démocrate » de Delemont et
du «Pays» de Porrentruy, est sorti
hier à Delemont. Il devrait tirer à
26.000 exemplaires par jour. Au
cours d'une conférence de presse,
son rédacteur en chef Pierre-André
Chapatte a expliqué que «Le Quo-
tidien jurassien » mettrait avant tout
l'accent sur l'information régionale;
il a aussi affirmé que le pluralisme
serait assuré dans ses colonnes. Lire
le compte rendu et le commentaire
de Stéphane Sieber. _ _

Un seul
quotidien
jurassien

Météo détaillée en page 40



VOTATIONS DU 6 JUIN
'

.: _- .. _ 

¦ ¦ ¦

_

¦
¦ ¦

• -
¦: • _. :

DES PERSONNALITÉS NEUCHÂTELOISES S'EXPRIMENT SUR L'ACQUISITION DU F-18

Par Françoise Kuenzi 

- Pensez-vous que la Suisse puis-
se se passer de l'achat de nouveaux
avions de combat et pourquoi ?

- Les deux initiatives du 6 juin
doivent-elles être comprises comme
un pas vers une suppression totale
de l'armée ? Seriez-vous partisan(e)
d'une telle extrémité ?

- Quel sera, selon vous, l 'impact
de l'acquisition des F-18 (et des
commandes compensatoires qui en
découleront) sur l'emploi en
Suisse ?

- Les 34 F-18 coûtent 3,5 mil-
liards de francs. Selon vous, cette
somme est-elle scandaleuse par
rapport aux besoins des chômeurs
et des assurances sociales ou, com-
me l'explique Kaspar Villiger ,
constitue-t-elle une assurance rai-
sonnable à 25 francs par an pen-
dant 30 ans ?

_V__ARIE-ANTOINETTE CRELIER
- Ancienne présidente de la
Fédération romande des
consommatrices, Neuchâtel. __

- Je pense que l'armée suisse
n 'est pas obligée d' acheter ces
avions parce que j' estime que la
menace, aujourd'hui , n'est pas du
tout imminente. J'ai d'ailleurs été
choquée par l'usage que les oppo-
sants aux initiatives ont fait , au
cours de leur campagne, du dra-
me de l'ex-Yougoslavie.

- Pas du tout. Elles ne visent
en aucun cas à supprimer
l'armée, ce à quoi je ne suis moi-
même pas favorable. Des réformes
sont nécessaires , certaines ont
déjà été faites et d'autres sont pré-
vues , comme la réduction du
nombre de soldats. Il doit subsis-
ter en Suisse une armée défensi-
ve.

il u .

- Ces commandes donneront
peut-être du travail supplémentai-
re à des gens qui en ont déjà ,
mais certainement pas aux chô-
meurs. En outre , ce n 'est pas le
gouvernement américain qui
garantit ces commandes, mais des
entreprises privées américaines.
Et , on le sait , la situation écono-
mique n 'est pas meilleure aux
Etats-Unis qu'en Suisse. Tant que
les USA ne seront pas sortis de la
crise, rien n 'est assuré.

- Ce prix est excessif dans le
contexte économique actuel. On
pourrait disposer de cet argent
dans d'autres secteurs, bien qu 'on
nous dise qu 'en cas d'acceptation
des initiatives , il sera de toute
façon utilisé pour l'armée. Pour
moi, il s'agit bel et bien d'une éco-
nomie réalisée. Quant à ces 25
francs , il y a tout un contexte
autour de l'achat de l'avion dont
les calculs ne tiennent pas compte
: il faudra envoyer les pilotes se
former à l'étranger , entretenir les
avions , etc.. Bref , je demande à
voir !

JEAN-LOUIS MONNET - Ex-
leader de la Patrouille de
France, écrivain, domicilié à
Corcelles. __

- Non. Sa flotte est bien entrete-
nue , mais assez ancienne pour
entrer dans la catégorie des
avions de collection qui animent
les meetings aériens. Que pense-
rait-on d'une entreprise qui tra-
vaillerait aujourd'hui avec des
ordinateurs de la génération
1950/60 ? Par ailleurs, les pilotes
et les techniciens qui les assistent
sont d'une qualité unanimenent
reconnue à l'étranger. Ne pas
renouveler la flotte d' avions
reviendrait à tarir la source de
recrutement (perte de la motiva-
tion des jeunes).

- Les deux initiatives ont le
même objectif , arrêter toute évolu-
tion technologique du matériel
militaire. La fin de l'aviation de
combat conduirait à la fin d'une
armée devenue cible de tir aux
pigeons sans protection aérienne.
H lui resterait une seule justifica-
tion, la répression des désordres
internes, et la certitude de n'avoir
aucune protection en cas de guer-
re parce qu 'on ne s'associe pas
avec un voisin léthargique : on le
défendra peut-être, mais en échan-
ge d'une hypothèque sur ses biens.

- A court terme , l'effet sera
local, sans doute positif pour les
seules entreprises bénéficiaires
des contrats. A moyen et long ter-
me, la réponse est dans les mains
des politiques et de leur soutien
au secteur aéronautique. Saura-t-
on créer une dynamique nationa-
le, ou poursuivra-t-on une poli-
tique d'étouffement comme elle se
pratique depuis des décennies ?

- On ne peut pas mélanger un
discours collectif (structure de
protection d'un pays) et un dis-
cours individuel (besoin des chô-
meurs, où le rôle de l'Etat n 'est
pas de trouver un travail à cha-
cun). M. Villiger a raison : parce
que le refus d'une telle protection
aurait des incidences sur trois
générations, votre petit-fils pour-
rait être amené un jour à vous
maudire. Ceci dit , l'étranger se
demande si la Suisse n 'est pas
tombée sur la tête pour laisser
une décision aussi vitale à l'hom-
me de la rue.

JEAN-PIERRE PAREL -
Directeur de l'entreprise Adax
SA, à Peseux. n

- Depuis mon plus tendre âge,
chaque fois qu 'il fallait acheter
des avions de combat , la gauche
faisait un cirque pas possible.
Déjà au temps du Vampire... C'est
une évidence : une armée qui se
veut moderne ne peut pas se pas-
ser d'avions de combat modernes.

- Oui. Ces initiatives sont un
moyen de supprimer l'armée. Au
moyen de la tactique du salami...
Le jour où nous n 'aurons plus
d'armée, que fera-t-on si un pays ,
ou un groupe de personnes , peut
s'en payer une , d'armée ? Il n 'y a
qu 'à voir ce qui se passe dans
l'ex-Yougoslavie.

- Cela aura certainement un
impact , peut-être pas considé-
rable , mais à l'heure de la crise ce
n 'est pas négligeable. Adax avait
d'ailleurs bénéficié , lors de l'achat
du char Léopard , de travaux de
compensation. Ceux-ci sont très
utiles car ils permettent notam-
ment de s'implanter sur de nou-
veaux marchés, surtout aux Etats-
Unis , qui est un pays très protec-
tionniste.

- Les partisans des initiatives et
ceux qui sont contre l'armée ne
disent jamais que ces 3,5 milliards
ne seront pas dépensés en une
seule fois , mais répartis sur plu-
sieurs années. Et même si les
avions ne sont pas achetés , cette
somme restera à disposition de
l'armée. Par ailleurs, ce n 'est pas
en mettant de l'argent supplémen-
taire dans les caisses de chômage
qu 'on fera diminuer le nombre de
chômeurs !

JOSE FERREIRA - Secrétaire
du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB), Neuchâtel. *

- Dans le contexte actuel , je
réponds oui, sans hésiter. La déci-
sion d'acheter ces avions a été
prise par le DMF à une époque
révolue. Depuis , le bloc de l'Est,
l'ennemi désigné, s'est effondré.
Par ailleurs , tous ceux qui
connaissent un tant soit peu cet
avion le disent déjà .complètement
dépassé , cela d'autant que son
prix n'aurait pas été convenable-
ment évalué.

- Ceux et celles qui diront oui à
des deux initiatives ne sont pas
nécessairement pour la suppression
de l'armée. Toutefois, avec 36% de
votants qui y étaient favorables
lors de la dernière votation, le DMF
aurait dû comprendre le coup de
semonce et se montrer moins gour-
mand à multiplier ce genre d'achat
gadget. Il est clair que le nombre dé
sympathisants à la suppression
totale de l'armée ne pourra qu'aug-
menter. Pour le moment encore,
personnellement, je ne crois pas
qu 'on puisse se passer de l'armée.

- Personne ne peut affirmer
quelles seront les commandes com-
pensatoires. Jusqu'à présent, cela
n 'aura été que des promesses.
L'Etat doit avoir pour objectif de
procéder à des investissements qui
entraînent des effets multiplica-
teurs. Dépenser 3,5 milliards pour
donner du travail à quelques cen-
taines de personnes, c'est dérisoire.
Les 300 millions que le SIB vient
d'obtenir des Chambres fédérales
pour relancer la construction vont
créer ou permettre de sauvegarder
au moins 11.000 emplois.
Comparez !

- Nous savons d'ores et déjà
que le prochain budget fédéral
doit être diminué de plusieurs
centaines de millions en matière
d'assurances sociales. C'est donc
admettre que l'on a moins
d'argent. Par contre, l'armée, on
ne devrait pas discuter, alors pas
d'accord ! Nous avons beaucoup
mieux à faire que ce genre
d'investissement. Combien de
postes de travail pourraient être
créés avec 3,5 milliards de francs ,
ou combien de personnes pour-
raient profiter d'une substantielle
baisse de loyer ?

Gadget ou nécessaire protection ?

Nous avons voulu savoir si nos
interlocuteurs s'étaient documen-
tés et maîtrisaient le dossier du F-
18. Pour ce faire, nous leur avons
posé du tac au tac les trois ques-
tions suivantes: «Connaissez-vous
le nom du constructeur de l'avion?»;
«Savez-vous à combien se montent
les commandes compensatoires dont
pourrait bénéficier l 'industrie suis-
se?»; «Connaissez-vous l 'âge des
avions de combat qui volent actuel-
lement dans l'armée suisse?» Nous
espérions secrètement piéger l'un
ou l'autre de nos interlocuteurs.
Peine perdue: le constructeur amé-

ricain McDonnel Douglas , tout le
monde connaissait , sauf Marie-
Antoinette Crelier. Le montant des
commandes compensatoires?
«aucune idée» , avouait Jean-Louis
Monnet (à sa décharge sa nationa-
lité française), alors que Jean-
Pierre Parel articulait un chiffre
de «un dixième du prix des
avions» , soit une demi-erreur ,
puisque le total des commandes
devrait se monter à 2,5 milliards
de francs , comme l'ont relevé M.-
A. Crelier et José Ferreira , alors
que la compensation directe (parti-
cipation des entreprises suisses à

la construction de l'avion) atteint
en effet environ 300 millions. L'âge
de l'avion? Une trentaine d'années,
ont répondu correctement tant
Jean-Pierre Parel que M. -A.
Crelier , alors que J. -L. Monnet
détaillait les années de mise en
service des différents appareils
(Hunter , Mirage , Tiger), qui ont
été acquis par l'armée Suisse entre
la fin des années cinquante
(Hunter) à 1975 (Tiger) et que José
Ferreira estimait l'âge des appa-
reils à... 100 ans. Précisant tout de
même que là n 'était pas l'enjeu du
débat, /fk

Dossier bien maîtrisé i M- i
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Le grand dilemme est posé
DEMOGRAPHIE/ Au XXIe siècle, la Suisse pourrait compter 40% de travailleurs étrangers

my our compenser le vieillissement
M de la population, la Suisse devra

peut-être accepter que 40% des
travailleurs soient étrangers au siècle
prochain! Telle est la conclusion que
l'état-major de prospective de l'admi-
nistration fédérale (EMP) - présidé
par François Couchepin, chancelier
de la Confédération - a tirée des
différents scénarios démographiques
établis par l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Et si notre pays refuse
d'ouvrir tout grand les portes de l'im-
migration? Eh bien! il devra renoncer
au modèle de la croissance économi-
que, a affirmé hier, dans un commu-
niqué, la Chancellerie fédérale. La-
quelle, en collaboration avec le Dé-
partement de l'intérieur, livrera l'an
prochain un rapport à l'intention du
Conseil fédéral. Une certitude: une
telle évolution, si elle devait se révé-
ler inévitable, engendrera de très for-
tes tensions politiques et sociales.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

— La politique future de notre pays
devra affronter des défis pour lesquels
on ne connaît aucun précédent ces der-
nières décennies.

L'EMP est catégorique: la prospérité
helvétique du XXIe siècle sera cosmo-
polite ou ne sera pas! Les statistiques
sont en effet impitoyables: la popula-
tion suisse continuera d'augmenter lé-
gèrement jusqu'en 2010, puis elle dimi-
nuera et le vieillissement s'accélérera
fortement. Avec les conséquences qu'on
imagine sur les rentes AVS, par exem-
ple. Déduction de l'EMP:

— Si l'on veut compenser le recul dû
au vieillissement de la population ac-

FRONTIÈRE - Quelle signification aura-t-elle en 2040 ? key

tive après 2010, il faudra compter
avec une proportion d'étrangers ap-
prochant 40 % , lesquels proviendront
principalement de pays non européens.

Quand? Pour Werner Haug, chef de
la division de la population et de l'em-
ploi à l'OFS, c'est vers l'an 2040 que
pourrait être franchi le seuil des 40%
de travailleurs étrangers; mais dès
2010, on pourrait, selon un des trois
scénarios concoctés par l'OFS, appro-
cher des 25 %. Utile précision; on en
est actuellement à 18% environ.

Et si la Suisse claque la porte au nez
des immigrants économiques? Là aussi,
l'EMP est clair: notre pays devra alors
((s 'accommoder d'une stagnation, voire
d'une régression de la population ac-

tive et renoncer par là au modèle
traditionnel de croissance
économique». Mais de toute façon, il
faudra trouver de nouvelles solutions
aux problèmes sociaux, économiques et
politiques liés à l'évolution démogra-
phique.

Agir vite
Certes, selon l'EMP, l'impact subi

dans les différents secteurs de la socié-
té pourra être sujet à de fortes varia-
tions; de même, seront déterminants
des facteurs tels que la structure d'âge
des résidents, le développement éco-
nomique ou le comportement des diffé-
rentes couches de la population. Toute-
fois, poursuit l'EMP, les autorités dispo-

seront d'une marge de manoeuvre ap-
préciable. En clair, des choix politiques
judicieux pourront, dans une certaine
mesure, éviter une évolution démogra-
phique trop calamiteuse ou en corriger
ies effets les plus néfastes.

Une condition, cependant: il faut agir
vite! C'est-à-dire dans les 10 ou 15
prochaines années. Pour la simple et
bonne raison que c'est durant cette
période que la population croîtra en-
core et que demeurera assez lent le
processus de vieillissement. En revan-
che, passé le cap de 2010, la marge
de manoeuvre sera considérablement
réduite.

Ce que préconise l'EMP? C'est
l'exemple même de la panoplie du
parfait gouvernant: réflexion, préven-
tion et action. Cela signifie, par exem-
ple, qu'il faut impérativement élaborer
des mesures et des stratégies à long
terme, puis entreprendre systématique-
ment des travaux préventifs suscepti-
bles d' uamortir les difficultés» qui
pourront surgir. Et surtout, les autorités
devront se poser une question essen-
tielle: comment réagira le Suisse moyen
face à cette évolution?

Pour l'EMP, il faut ((trouver des mo-
des de coexistence avec les étrangers,
nous adapter à l'innovation économi-
que et technique et repenser notre atti-
tude à l'égard de l'environnement».
L'ennui, c'est que le climat n'est guère
favorable. A tel point même que Î'EMP
n'hésite pas à afficher ses craintes de
voir se polariser le débat politique et
social entre les différentes couches de
la population et les différentes généra-
tions.

Vous avez dit lucidité?

0 P.-A. Jo

Vers la fin du statut de saisonnier
MAIN D'OEUVRE ÉTRANGÈRE/ Révision de la réglementation en consultation

Le  
Conseil fédéral a propose hier

les premiers pas concrets vers la
suppression du statut de saisonnier.

Les travailleurs étrangers employés
dans une branche qui n'est pas vrai-
ment saisonnière devraient obtenir un
permis à l'année. Ils ne devraient plus
avoir de délai d'attente avant d'être
rejoints par leur famille en Suisse. La
révision de la réglementation de la
main d'oeuvre étrangère est mise en
consultation jusqu'au 14 août.

Le Conseil fédéral a annoncé dès le
refus de l'EEE son intention d'améliorer
la compétitivité et l'attrait de la place
économique suisse en supprimant les
entraves à la mobilité des personnes.
La première étape a été une modifica-
tion extraordinaire de l'ordonnance li-
mitant le nombre des étrangers (OLE),
entrée en vigueur le 1 er mai. Elle met
les cadres et spécialistes étrangers sur
pied d'égalité avec les Suisses.

La révision ordinaire de l'OLE tend
elle aussi vers la libéralisation de l'ac-
cès au marché du travail suisse pour les
ressortissants des pays de l'EEE. Les
cantons sont incités à supprimer pro-
gressivement les «fausses situations sai-
sonnières» et à les remplacer par des

autorisations a I année.

Pour les travailleurs au bénéfice
d'une autorisation annuelle, le principe
du délai d'attente régissant le regrou-
pement familial est aboli. Comme jus-
qu'ici, ils devront toutefois remplir cer-
taines conditions pour être rejoint par
leur famille. Il faut que leur activité soi)
stable, que la vie commune de la fa-
mille soit possible dans une habitation
convenable.

Les contingents d'autorisations an-
nuelles n'ayant pas été épuisés au
cours de l'année 1992-1993, le
Conseil fédéral ne prévoit pas de les
augmenter. On ne pourra donc délivrer
que 17.000 autorisations au total, dont
1 2.000 sont réparties entre les cantons
et 5000 constituent le contingent de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).

Contingents diminués
En perspective d'une suppression to-

tale du statut de saisonnier, le Conseil
fédéral examine à quelles conditions il
serait possible d'instaurer un statut de
résidant de courte durée compatible
avec le droit européen. Les premiers

contacts bilatéraux ont été pris avec
les Etats partenaires.

Dans la même logique, le Conseil
fédéral a décidé de réduire les contin-
gents d'autorisations saisonnières de
5% environ. Le total passera de
163.750 à 1 55.000. Les cantons dis-
poseront en tout de 145.000 autorisa-
tions, mais ne pourront les utiliser qu'à
raison de 80% (115.310 autorisa-
tions). Pour répondre aux besoins des
cantons dont l'économie est fortement
dépendante du tourisme, le contingent
de l'OFIAMT reste fixé à 10.000 auto-
risations. Il sera libéré entièrement.

Quant aux contingents d'autorisa-
tions de courte durée, ils sont maintenus
à 1 8.000, dont 1 1.000 réparties entre
les cantons et 7000 attribuées à
l'OFIAMT. Grâce à une nouvelle dispo-
sition, l'OFIAMT pourra utiliser une par-

tie de ces 7000 autorisations pour
permettre des échanges internationaux
de jeunes. Seules seront prises en consi-
dérations des demandes présentées
par des organismes reconnus pour l'or-
ganisation de stages de formation ou
de perfectionnement sur le mode de la
réciprocité.

Frontaliers plus mobiles
Les travailleurs frontaliers doivent

par ailleurs pouvoir changer de canton
plus facilement. Il seront par exemple
autorisés à le faire si leur employeur
leur propose un nouvel emploi dans un
autre canton. Ceux qui travaillent en
Suisse depuis cinq ans au moins ne
pourront se voir refuser un changement
de canton qu'en cas de graves pertur-
bations du marché du travail, /ats

Deuxième
pilier

à protéger
De nouvelles mesures de surveil-

lance des caisses de pension entreront
en vigueur le 1er juillet prochain. Elles
visent à réduire les pertes subies par
les salariés en cas de non-paiement
des contributions par l'employeur et
d'octroi de prêts à ce dernier par les
caisses.

Les cas de salariés ayant subi des
pertes, parfois considérables, sur leurs
droits envers le 2me pilier, se sont
multip liés ces derniers temps. D'une
part, certains employeurs confrontés à
des difficultés économiques pendant
une longue période ne versent ni les
cotisations des salariés ni leurs pro-
pres contributions à l'institution de
prévoyance. D'autre part, certaines
caisses de pension accordent des
prêts trop importants aux employeurs
affiliés.

Actuellement, les autorités ne peu-
vent souvent pas intervenir à temps
lorsque de tels cas se produisent.

Pour combler une partie de ces la-
cunes, le Conseil fédéral a modifié sur
trois points l'ordonnance sur la pré-
voyance professionnelle. La première
mesure oblige l'institution de pré-
voyance à informer l'autorité de sur-
veillance dès qu'un employeur a trois
mois de retard dans le versement des
cotisations réglementaires.

Deuxième mesure : les placements
sans garantie des fonds de la pré-
voyance professionnelle seront limités.
Troisièmement, les exigences en ma-
tière de garantie seront renforcées
pour les placements d'autres fonds
chez l'employeur, /ats

Le cercle des ex-Yougoslaves
L'exclusion de l'ex-Yougoslavie du

cercle de pays où la Suisse recrute
de la main d'oeuvre doit être bientôt
effective. La période transitoire con-
cernant le recrutement de travailleurs
de l'ancienne Yougoslavie arrive en
phase terminale. Dans son projet de
nouvelle réglementation de la main
d'oeuvre étrangère 1993-1994, mis
en consultation hier, le Conseil fédé-
ral propose d'appliquer des directi-
ves plus restrictives.

La période transitoire ouverte en
août 1991 était prévue pour une
durée de deux à trois ans. Il s'agis-
sait avant tout de régler provisoire-
ment les problèmes des ressortissants
de l'ex-Yougoslavie au bénéfice de
permis saisonniers ou de courte du-
rée, comme l'a rappelé le sous-direc-

teur de l'OFIAMT, Dieter Gossen. Il
n'est pas prévu de reconduire une
telle situation transitoire jusqu'à la
réglementation de la main d'oeuvre
étrangère 1994-1995.

Les mesures restrictives proposées
dans la révision mise en consultation
hier ne permettraient qu'aux saison-
niers ou aux travailleurs à l'année de
renouveler leurs autorisations. Les
personnes de l'ex-Yougoslavie au
bénéfice d'un permis de courte durée
se verraient refuser un nouveau per-
mis. La «politique des trois cercles»
de l'OFIAMT prévoit de reléguer
l'ex-Yougoslavie dans le troisième
cercle, c'est-à-dire les pays dans les-
quels la Suisse ne recrute pas de
main d'oeuvre, /ats

Du fortifiant
pour les PME

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance hier du projet d'arrêté fédé-
ral visant à renforcer les structures
économiques régionales et l'attrait
de la place économique suisse. Il
doit compléter les mesures de revi-
talisation de l'économie de marché.
Les partis et organisations intéres-
sés ont jusqu'au 16 août prochain
pour prendre position sur ce projet.

Le nouvel arrêté doit remplacer
l'arrêté fédéral sur l'aide financière
en faveur des régions dont l'écono-
mie est menacée, il s'agit d'encou-
rager la compétitivité des petites
et moyennes entreprises (PME), qui
perdront de plus en plus leurs posi-
tions protégées pour être exposées
à une forte concurrence, et de favo-
riser l'implantation de nouvelles en-
treprises venant de l'étranger.

Les mesures proposées consistent
notamment à promouvoir et coor-
donner l'information et la publicité
sur la place économique suisse à
l'étranger. Les services d'informa-
tion, d'entremise et de conseil en
faveur des PME doivent aussi être
promus dans le domaine de l'inno-
vation technologique et en ce qui
concerne le marché intérieur euro-
péen (Euro-Info-Center). Un crédit-
cadre de 50 millions de francs est
prévu à cet effet sur une durée de
10 ans.

De plus, les nouvelles implanta-
tions, la création d'entreprises et les
projets d'innovation doivent être
soutenus par des cautionnements et
des allégements fiscaux dans les
régions dont l'économie est mena-
cée. Ces régions (l'Arc jurassien est
particulièrement concerné) seront
redéfinies en tenant compte notam-
ment de l'évolution de l'emploi.
Pour les cautionnements, les enga-
gements de la Confédération doi-
vent comme jusqu'ici atteindre au
maximum un montant total de 300
millions de francs, /ats-ap

DOBRICA COSIC -
Le président de la
République fédérale
yougoslave a été
destitué sous la
pression des
«durs» du Parle-
ment, epa
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Une entreprise plus efficace

f fm to rtsSUISSE 

CFF/ te Conseil fédéral se défend de vouloir démanteler la rég ie

L

e Conseil fédéral ne veut pas «dé-
manteler» les CFF, ni «démonter»
l'offre du trafic régional. Mais il

veut une entreprise plus efficace. C'est
ce qu'a souligné — en français —
Adolf Ogi hier devant la presse, com-
mentant le rapport final du groupe de
réflexion sur l'avenir des CFF. Le travail
des experts est terminé, le travail poli-
tique commence.

Cet été, le Département fédéral des
transports va élaborer une conception
directrice des CFF qui fera l'objet d'une
brève consultation, notamment auprès
des cantons. Les Chambres fédérales se
prononceront. Sur la base de cette con-
ception, elles devront reviser la loi sur
les chemins de fer, puis adopter un
nouveau mandat de prestations ou plu-
tôt (prévoit A. Ogi) un contrat d'entre-
prise entre la Confédération et les CFF,
selon le modèle français.

Le président de la Confédération n'a
pas caché que la tâche sera difficile,
de nombreux intérêts contradictoires
étant en jeu. Mais si on n'agit pas, la
dette des CFF dépassera 30 milliards
en l'an 2000, et les subventions de la
Confédération atteindront des mon-
tants énormes. Des réductions de per-
sonnel seront inévitables. A tous les
niveaux, a précisé le président de la
direction générale des CFF, Bénédikt
Weibel.

Les principales propositions des ex-
perts sont connues depuis le rapport
intermédiaire du 25 janvier. A l'avenir,
les conditions de l'économie de marché
devront s'appliquer aux transports. En
matière de trafic régional, un regrou-

ADOLF OGI - Le conseiller fédéral
s 'est exprimé en français. key

pement de la gestion, dû-marché et du
financement par une extension de la
sphère d'intervention des chemins de
fer privés est préconisée. Dans certains
cas, le passage au transport par route
sera plus rationnel.

Le groupe propose aussi une plus
grande implication des cantons et des
tiers en tant que demandeurs et
payeurs de prestations de transport, le
tout assorti d'une péréquation finan-
cière.

Holding de droit privé
Il faut revoir le trafic marchandises,

reexaminer Rail 2000, céder a des
entreprises spécialisées des activités
pouvant être assurées à un meilleur
rapport qualité-prix. Dans une pre-
mière phase, il convient de transformer
les CFF en une régie fédérale allégée
et plus performante. Dans une
deuxième phase, il s'agirait de prépa-
rer la mise en place d'une société hol-
ding de droit privé.

Le groupe préconise aussi un refinan-
cement unique des CFF par la Confé-
dération (par exemple au moyen de la
conversion de prêts de 4 à 8 milliards
en capital de dotation).

Selon des calculs de l'entreprise
McKinsey, les résultats pourraient ainsi
être améliorés de 200 à 500 millions
de francs par année. L'abandon com-
plet des segments non rentables du
trafic régional, de Cargo Domicile, du
ferroutage, avec une concentration du
transport par wagons complets, aurait
pour effet une économie de quelque
1 200 millions de francs par an.

Le rapport du groupe de réflexion
constate que 22 lignes CFF (17% du
réseau) sont particulièrement problé-
matiques au point de vue de leur ren-
tabilité. Huit de ces 22 lignes se trou-
vent en Suisse romande, dont sept dans
l'arc jurassien. Ce sont: Le Pont - Le
Day, Les Verrières - Auvernier, Le Lo-
cle/Col des Roches - La Chaux-de-
Fonds, La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds - Sonceboz - Reu-
chenette-Péry (- Bienne), Sonceboz-
Sombeval - Moutier, Vevey - Puidoux-
Chexbres et Monthey - St-Gingolph.
/ats

¦ ZIEGLER - Jean Ziegler a perdu
hier un deuxième procès contre l'ex-
président malien Moussa Traoré. Un tri-
bunal parisien l'a reconnu coupable
d'avoir porté atteinte à la présomption
d'innocence envers M.Traoré. Dans son
dernier livre, le conseiller national gene-
vois avait déclaré M.Traoré «coupable
de faits de vol, qui font l'objet d'une
enquête pénale au Mali», a constaté le
tribunal. Le jugement devra être pubié
dans le prochain numéro de l'hebdoma-
daire «Jeune Afrique», /ats
¦ JEANMAIRE - La pièce sur Jean-
maire n'a pas obtenu le succès es-
compté en Suisse alémanique. Au to-
tal, seuls 20.000 spectateurs l'ont vue
à Berne et à Zurich. La pièce sera
diffusée en automne prochain à la
télévision alémanique DRS. La date
n'a pas encore été fixée, a-t-on précisé
à l'ATS. La production enregistre un
important déficit, /ats
¦ CATASTROPHES - Le Conseil fé-
déral a approuvé hier un crédit de
1,425 million de francs pour des recher-
ches sur les incendies de forêt, les ava-
lanches et les risques sismiques. Il s'agit
de la deuxième étape (1994-96) de la
participation suisse à la Décennie inter-
nationale de l'ONU sur la prévention
des catastrophes naturelles, /ats
¦ SUBVENTIONS - Les subven-
tions accordées à des tiers — cantons,
assurances sociales, etc. - dépassent
les montants dont la Confédération
dispose pour ses besoins propres. En
1992, ces transferts ont représenté
63,5% des dépenses de la Confédéra-
tion qui, au total se sont élevées à
37,8 milliards de francs, a relevé hier
la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES). En 1960, ce
poste n'en représentait encore que
42%. Les plus gros bénéficiaires des
deniers de la Confédération sont les
autres collectivités publiques. En
1992, un franc sur quatre du budget
fédéral leur a été redistribué sous
forme de parts cantonales aux impôts
fédéraux, de subventions aux routes
nationales et principales ainsi que de
subsides destinés à la formation et à
la recherche, /ats
¦ CEDRA — La Société coopérative
nationale pour l'entreposage des dé-
chets radioactifs (CEDRA) a déjà investi,
depuis sa création à fin 1972, 544
millions de francs dans les travaux visant
au stockage des déchets radioactifs.
Hier, lors de son assemblée générale, à
Wettingen, la CEDRA a fait savoir que
57,3 millions de francs avaient été dé-
pensés en 1992 pour l'élimination des
déchets. Près de 22 millions sont allées
aux études dans le domaine des scien-
ces de la terre en vue de sélectionner un
site de dépôt final, /ap

Pilatus en
Afrique du Sud

feu vert du
Conseil fédéral

Le  
Conseil fédéral ne voit plus aucun

obstacle à l'exportation de 60
avions Pilatus PC-7 à l'Afrique du

Sud. Il considère que les modifications
apportées aux appareils pour empê-
cher qu'ils ne soient transformés en
avions de combat satisfont aux exigen-
ces qu'il avait posées. Par ailleurs, le
gouvernement a accordé hier à la fa-
brique Pilatus, à Stans, la garantie des
risques à l'exportation pour cette
vente.

Les modifications, a précisé le vice-
chancelier Achille Casanova, consistent à
supprimer les six points d'ancrage et le
dispositif de largage qui avaient été
installés sous les ailes, et à installer à la
place des réservoirs supplémentaires
fixés à demeure. Le chef de l'armement
du DMF, Toni Wicki, s'est rendu à Stans
pour vérifier ces modifications.

Le critère retenu est qu'une opération
visant à rétablir les points d'ancrage
serait si compliquée qu'il vaudrait mieux
acheter un autre avion. Ces change-
ments coûteraient entre 10.000 et
100.000 francs par avion et suppose-
raient de nouveaux essais en aérodyna-
mique. L'Office fédéral de l'aviation ci-
vile contrôlera toute la fabrication.

Assurance écrite
Le ministre sud-africain de la Défense

a donné aux autorités suisses l'assurance
écrite que les 60 PC-7 étaient destinés
exclusivement à l'entraînement des pilo-
tes civils et militaires. La récente visite à
Berne d'un représentant de l'ANC,
Thabo Mbeki, a aussi joué un rôle dans
la décision du Conseil fédéral, a dit A.
Casanova.

C'est une question de délai de livrai-
son. Le premier appareil ne pourra être
livré avant le mois d'août 1994, donc
après les élections en Afrique du sud.

Le Conseil fédéral a accordé à la
fabrique Pilatus la garantie des risques
à l'exportation (GRE) en la limitant - à
la demande du constructeur - à 45
millions sur une facture totale de 194
millions. L'échelonnement des paiements
constitue en effet en soi une garantie.
D'éventuels risques politiques à carac-
tère extaordinaire, tel un refus de paie-
ment de la part d'un futur gouvernement
sud-africain, sont exclus de la garantie.

Répondant à une question écrite du
conseiller national Paul Rechsteiner
(PS/SG), le Conseil fédéral a par ail-
leurs maintenu son avis selon lequel la
Suisse n'est pas engagée juridiquement
par l'embargo de l'ONU interdisant
toute collaboration militaire avec l'Afri-
que du sud. Depuis 1963, la Suisse
interdit toute exportation d'armes vers
ce pays.

Le Conseil fédéral estime que l'em-
bargo ne s'applique qu'aux avions de
conception militaire. Dans le cas des
PC-7, les modifications ordonnées empê-
chent un armement ultérieur, /ats

Pas de quoi rassure r Pierre Hirschy
La version définitive du rapport du

groupe de réflexion atténue-t-elle
l'effet de la «petite bombe verte »
qu'avaient lancée les experts dans
leur première mouture? Le conseiller
d'Etat neuchâtelois en charge des
transports, Pierre Hirschy, discerne à
tout le moins un ton moins définitif:

— Il y a une volonté de faire de ce
document une base de discussion et
de négociation. Certaines nuances me
paraissent importantes: par exemple
on ne parle plus de (dignes non renta-
bles» mais de «lignes particulière-
ment problématiques».

Au plan du trafic ferroviaire régio-
nal, ce Livre vert plus détaillé com-
porte davantage de propositions.
Mais il n'est pas de nature à rassurer
le conseiller d'Etat:

— Il n'y a pas beaucoup d'amélio-
ration par rapport à ce que nous
pouvions craindre. Il est toujours
question de remettre une partie du
trafic ferroviaire aux cantons L'éven-
tualité d'une péréquation financière

est avancée sans qu'il soit possible
d'en connaître les modalités. De même
pour la location des lignes.

Pierre Hirschy n'omet pas de rele-
ver les constats secs motivant une res-
tructuration de la grande régie:

— Cette étude large révèle les
difficultés que vont rencontrer les CFF
ces prochaines années. On constate
notamment une diminution importante
du trafic des marchandises, problème
encore plus accru dans les régions
périphériques étant donné le person-
nel affecté au tri. Il apparaît que Rail
2000 devra inévitablement être revu
à la baisse. C'est important pour nous
dans la mesure où le projet prévoit
normalement le doublement de la
voie à la Béroche...

Sur la base du rapport d'experts,
le département d'Adolf Ogi et la di-
rection des CFF vont désormais consul-
ter les cantons. Pierre Hirschy prendra
la température à l'Office cantonal
des transports et à la commission can-
tonale des transports, une fois celle-ci

reconstituée. Fort d'un évident soutien
populaire — La pétition écolo-po-
piste contre le démantèlement des li-
gnes régionales a recueilli plus de
10.000 signatures dans le canton de
Neuchâtel — le conseiller d'Etat vou-
drait encore tabler sur deux autres
points de repère:

— J'attends avec impatience le ré-
sultat de deux démarches: le canton a
fait recours au Tribunal fédéral contre
la décision du département des trans-
ports de supprimer les trains régio-
naux au Val-de-Travers. il sera inté-
ressant d'examiner les considérants,
afin de connaître la façon dont les
CFF calculent le coût des lignes régio-
nales. Par ailleurs, un autre recours est
pendant contre la décision de l'Office
fédéral des transports. Il concerne la
modification des liaisons entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, incluant
le refus d'une concession pour une
liaison par bus.

0 Propos recueillis
par Christian Georges

Sport-Toto
5 gagnants avec 13 points

9531 fr 30
161 gagnants avec 12 points

296francs.
1613 gagnants avec 11 points

29fr50
9274 gagnants avec 10 points

5fr l0

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot 397.177fr65
1 gagnant avec 5 numéros + no

compl. 14.327frl0
19 gagnants avec 5 numéros

1901 frl0
1 228 gagnants avec 4 numéros

29fr40
16.916 gagnants avec 3 numéros

3 francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
450.000 francs.

Loterie a numéros
2 gagnants avec 6 numéros

865.617fr 40
6 gagnants avec 5 numéros + no

compl. 67.5 29 fr 60
203 gagnants avec 5 numéros

4583fr30
12.030 gagnants avec 4 numéros

50 francs.
197.381 gagnants avec 3 numéros

6 francs.

Joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres. Jack-

pot 323.232 fr 80
5 gagnants avec 5 chiffres

10.000 francs.
49 gagnants avec 4 chiffres

1 000 francs.
457 gagnants avec 3 chiffres

100 francs.
4617 gagnants avec 2 chiffres

lOfrancs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
600.000 francs.

Décision avant l'été
COTISATIONS CHÔMAGE/ Augmentation à 3%?

L

e Conseil fédéral se propose de
soumettre aux Chambres, avant les
vacances d'été, une révision par-

tielle de la loi sur l'assurance-chômage.
Elle englobera une hausse des cotisa-
tions qui ((pourraient passer» de 2%
à 3% (1 ,5% pour les employeurs,
1,5 % pour les travailleurs), a indiqué
hier à Genève Jean-Luc Nordmann, di-
recteur de l'OFIAMT. Cette hausse s'in-
sérera dans un nouveau système mixte
comprenant aussi des contributions des
cantons et de la Confédération.

Une augmentation de 50% repré-
sente des recettes supplémentaires de
l'ordre de un milliard 800 millions de
francs, a précisé à la presse J.-
L Nordmann. Pour cette année, six mil-
liards seront nécessaires. Sur la base
de la loi actuelle, le déficit sera de
l'ordre de 2,4 milliards de francs. Il
sera couvert par des prêts de la Con-
fédération et des cantons, a précisé le
directeur de l'OFIAMT à Genève pour
l'ouverture de la Conférence internatio-
nale du travail.

Le projet de révision devrait être
soumis en consultations entre fin juin et
la mi-septembre. Il comprendra, parmi
d'autres mesures, une augmentation du
plafond du salaire soumis à cotisation
qui passerait à 240.000 francs, ce qui
rapporterait quelque 400 millions de

francs, a indiqué le directeur de
l'OFIAMT.

La moyenne du chômage devrait
être de l'ordre de 1 65.000 personnes
pour l'ensemble de 1993, avec une
pointe probable à 1 80.000 à fin dé-
cembre prochain, a déclaré J.-
LNordmann. Analysant la situation ac-
tuelle, le directeur de l'OFIAMT a rele-
vé notamment qu'en Suisse romande,
environ un chômeur sur cinq, soit quel-
que 10.000 chômeurs, a moins de 25
ans.

D'autre part, dans l'ensemble du
pays, c'est aujourd'hui environ un chô-
meur sur six qui est au chômage depuis
plus d'un an. En Suisse romande, après
le canton de Vaud (21.700), c'est à
Genève que le nombre de chômeurs
inscrits est le plus élevé (14.063). Mais,
a indiqué J.-L.Nordmann, c'est à Ge-
nève que le taux de chômage est le
plus élevé de Suisse avec 6,8% à fin
avril (taux actualisé).

Pierre Schmid, de la FTMH, et Serge
Gaillard, de l'USS, disent soutenir le
projet de révision partielle de la loi sur
l'assurance-chômage. De son côté,
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses s'est prononcée contre la
hausse des cotisations d'assurance-chô-
mage bientôt mise en consultation par
le Conseil fédéral, /ats
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Par Guy C. Menusier
La destitution du

président Dobrica
Cosic est d'abord
un mauvais coup
porté à la nouvelle
Yougoslavie. C'est

aussi une mauvaise nouvelle
pour les Européens épris de paix
et soucieux d'un règlement aussi
équitable que possible dans les
Balkans. Enfin, la «communauté
internationale» en éprouverait du
dépit si elle avait une perception
moins névrotique du conflit bal-
kanique.

C'est peu dire que la modéra-
tion de Dobrica Cosic n'a guère
éveillé d'intérêt en Occident, où
l'on a même tenté d'oblitérer sa
notoriété de penseur et d'écrivain
par des accusations et classifica-
tions aussi sommaires qu'arbitrai-
res. Ainsi lui reproche-t-on
d'avoir apporté sa caution d'intel-
lectuel à l'idée de «grande Ser-
bie», sans trop se demander ce
que recouvre cette étiquette. Pa-
triote assurément, l'auteur des
Racines n'a jamais cultivé de sen-
timents hégémoniques. Et c'est
peut-être l'une des raisons de sa
mise à l'écart par les ultras de
Belgrade.

En fait, le président Cosic était
un homme seul, situation à bien
des égards enviable pour un in-
tellectuel mais des plus inconfor-
tables pour un chef d'Etat. Interro-
gé il y a quelques semaines sur
ses relations avec Slobodan Milo-
sevic, le président yougoslave se
montrait nuancé: «Nous apparte-
nons à des générations différen-
tes et nous avons des vues politi-
ques différentes. Mais nous coo-
pérons dans les affaires d'Etat,
plus spécialement en faveur des
objectifs de paix, et cela très cor-
rectement».

Pourrait-il aujourd'hui confir-
mer ces propos, alors que des
députés du parti de Milosevic ont
concouru à sa destitution ?

Il semble que les ultra-nationa-
listes reprochent pêle-mêle à Do-
brica Cosic son acceptation du
plan Vance-Owen, ses contacts
«secrets» avec une partie de la
hiérarchie militaire, ou encore
d'avoir entamé des discussions
avec les dirigeants croates. Au-
tant de faits et d'initiatives dans
lesquels Slobodan Milosevic a eu
sa part. Et sans doute, en lâchant
Dobrica Cosic, le président serbe
a-t-il voulu préserver son propre
pouvoir des assauts activistes.

Dans la mesure où c'est lui,
Slobodan Milosevic, qui détient
l'essentiel du pouvoir à Belgrade,
l'éviction de Dobrica Cosic ne de-
vrait pas avoir d'incidence ma-
jeure à l'intérieur du pays, à
moins que les Monténégrins n'y
trouvent à redire. En revanche,
l'idée serbe, l'idéal d'un peuple
diasporique en quête d'unité, ris-
que d'y perdre beaucoup à l'exté-
rieur. Toutes choses étant égales
d'ailleurs, et devant l'ignorance
crasse de beaucoup d'Occiden-
taux, les parlementaires ultras ont
pu estimer — à tort, espérons-le
— qu 'ils pouvaient se passer
d'un patronage prestigieux mais
sourcilleux, et infiniment moins
efficace que la force des armes.

0 G. C. M.

I  ̂Un homme seul

Le Parlement destitue Dobrica Cosic

é**»*MONDE-
YOUGOSLAVIE/ tes (( durs» reprochaient au président de mener sa propre politique étrangère

e parlement bicameral yougos-
lave a voté, dans la nuit de lundi
à hier, la destitution du président

de la République fédérale yougos-
lave (Serbie-Monténégro). Dobrica
Cosic est de ce fait démis de ses
fonctions. Le président de la chambre
haute, Milos Radulovic, assume à
titre intérimaire la fonction de prési-
dent fédéral.

Les députés ont accusé le chef de
l'Etat yougoslave de violer la Cons-
titution fédérale. La chute du prési-
dent a été précipitée par les élé-
ments nationalistes du Parlement.

Ils estiment que D. Cosic menait une
politique étrangère sans consulter le
Parlement ou en feignant d'ignorer
ses décisions.

La Chambre basse avait adopté
une première motion de censure
contre le président fédéral par 75
voix contre 34 lundi soir. Dix-neuf
députés étaient absents ou se sont
abstenus, et dix bulletins ont été
déclarés nuls. Tôt hier matin, 22
députés de la Chambre haute ont
adopté une nouvelle motion de cen-
sure. Dix l'ont rejetée. Quatre bulle-
tins ont été déclarés nuls.

Dobrica Cosic a fortement irrité les
nationalistes serbes de Belgrade à
cause de sa position modérée et
parce qu'il a mené des négociations
territoriales secrètes avec la Croatie
voisine. Les Serbes occupent envi-
ron un tiers du territoire de cette ex-
république yougoslave.

Vojislav Seselj, chef du Parti radi-
cal serbe (SRS, ultra-nationaliste), a
déclaré que « Cosic a créé et conduit
une politique étrangère totalement
indépendante sans consulter ce par-
lement. Il n 'a pas tenu compte des
décisions de ce parlement et avait

lui-même déclaré qu 'il ne coopére-
rait pas avec lui», a ajouté Vojislav
Seselj. Alors qu'ils s'y étaient refu-
sés puisqu'alors les députés du Parti
socialiste (SPS, ex-communiste) au
pouvoir en Serbie ont fortement ap-
puyé lundi la demande du SRS de
poser les questions de confiance au
président accusant Dobrica Cosic de
tentative de main mise sur l'armée
yougoslave.

La chute de Dobrica Cosic illustre
la montée en puissance des ((durs »
à Belgrade, qui ont déjà soutenu la
décision des Serbes de Bosnie de
rejeter le plan de paix Vance-Owen.

«Maintenant, le président serbe
Slobodan Milosevic a les mains li-
bres dans un pays sans loi, il peut
faire tout ce qu 'il veut, il est seul au
sommet», a déclaré un observateur
politique à Belgrade, « Les nationa-
listes procèdent à une purge dans
les instances d'Etat, ils prennent le
contrôle de tout», a estimé pour' sa
part Milos Vasic, rédacteur en chef
de l'hebdomadaire indépendant
uVreme ».

Agé de 72 ans, Dobrica Cosic,
écrivain et universitaire de renom
qui a promu l'idée d'une grande
Serbie, avait été élu président en
mai 1992 et devait théoriquement
rester à ce poste jusqu'en 1996.
/afp-reuter

% Lire notre commentaire «Un homme
seul»

Bosnie: obus sur les civils
Les combats en Bosnie ne donnent

aucun signe d'essoufflement. Au con-
traire, les défenseurs de Sarajevo ont
contre-attaque, tandis que les Musul-
mans ont fuit Gorazde, pilonnée par
l'artillerie serbe.

Deux obus ont d'abord explosé en
fin de matinée sur une foule qui assis-
tait à un match de footbali à Do-
brinja, quartier musulman de Sara-
jevo, non loin de l'aéroport de la ville.
Onze spectateurs, dont quatre en-
fants, ont été tués et 80 autres bles-
sés. D'après le Dr Youssef Hajir, mé-
decin de l'hôpital, deux autres enfants
auraient trouvé la mort dans cette
attaque.

Venu rejoindre des musulmans dans
la mosquée Gazihushef Begova de
Sarajevo à l'occasion de la Fête du

sacrifice, le président Alîj a Izetbego-
vic a demandé à ses compatriotes
((d'être courageux et de croire en
l'avenir, parce que les gens qui com-
battent pour leur survie ne peuvent
pas perdre».

Cette attaque est l'une des plus
meurtrières qu'ait subie la population
civile de la capitale bosniaque depuis
le massacre de 1 6 personnes qui fai-
saient la queue devant une boulange-
rie, il y a un ans.

Presque simultanément, deux chauf-
feurs danois du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) étaient tués par des obus tirés
sur la ville de Maglaj (nord de la
Bosnie), sous le feu serbe depuis une
semaine. On a en outre appris hier
que trois Italiens travaillant pour une

association de Caritas (ril semé e il
frutto» avaient été assassinés, sa-
medi, par un groupe armé en Bosnie
centrale. Le gouvernement italien s'est
déclaré ((indigné» par ce «ce grave
acte de banditisme».

Par ailleurs un radioamateur a rap-
porté que (de sol tremble» dans l'en-
clave de Gorazde (Bosnie orientale)
sous l'effet des bombardements inces-
sants. Dans une lettre au président du
Conseil de sécurité de l'ONU, le prési-
dent Izetbegovic a précisé que 8000
à 10.000 personnes fuyaient les villa-
ges alentour et convergeaient vers la
ville. Il a «condamné l'indécision de la
communauté internationale» face à
l'agression, /ap

Vraies manifs, faux indices
ALLEMAGNE/ La police sur deux fronts après l 'incendie de Solingen

D

eux a trois mille manifestants turcs
se sont rassemblés hier vers
19h30 sur le principal carrefour

de Solingen (ouest de l'Allemagne). Ils
ont paralysé la circulation pour la troi-
sième soirée consécutive. Le Parquet
fédéral a par ailleurs annulé un avis de
recherche lancé contre quatre skin-
heads dans le cadre de l'enquête sur
l'incendie qui avait fait cinq morts dans
la nuit de vendredi à samedi.

Des centaines de policiers en tenue
d'intervention ont encerclé les jeunes
gens qui brandissaient des drapeaux
turcs en scandant ((La Turquie est
grande». Les manifestants avaient
commencé à se rassembler en fin
d'après-midi pour exprimer leur colère
après l'incendie criminel de samedi.

Plusieurs milliers de personnes mani-
festaient également hier soir dans
d'autres villes de Rhénanie-Westapha-
lie (ouest), à Bielefeld, Muenster, Dues-
seldorf et Dortmund, ainsi qu'en Hesse
(centre-ouest) à Fulda et Kassel. Di-
manche et lundi soir, de semblables
manifestations avaient dégénéré au
cours de la nuit à Solingen en scènes de
vandalisme et en affrontements avec la
police. C'est la première fois depuis le
début de la vague de violences racis-
tes en 1991 qu'une communauté étran-
gère se révolte en Allemagne contre le
racisme.

Le Parquet fédéral a par ailleurs
annulé hier soir un avis de recherche
lancé contre quatre skinheads dans le
cadre de l'enquête sur l'incendie. Cet
avis avait été lancé sur la base d'infor-

mations fournies par un adolescent in-
culpé la veille. Le Parquet a indiqué
dans un communiqué qu'il existait
après enquête ((des indices fondés»
permettant de penser que (da descrip-
tion des auteurs de l'incendie faite par
un jeune arrêté hier est fausse».

Auparavant dans la journée, le chan-
celier Helmut Kohi avait exhorté les
Turcs d'Allemagne à ne pas se faire
justice eux-mêmes. «Il est compréhensi-
ble que l'horrible crime de Solingen ait
suscité non seulement incompréhension,
douleur et peur, mais également de la
colère de la part de nos concitoyens

turcs», souligne le chancelier. «Mais la
violence n'a aucune justification. Nous
ne pouvons tolérer que de petits grou-
pes d'extrémistes turcs exploitent l'oc-
casion pour exposer leurs divergences
politiques internes à l'égard de leur
propre pays dans des combats de rues
ici en Allemagne», a-t-il déclaré.

Le gouvernement allemand a offert
une récompense de 100.000 DM
(quelque 91.000 francs suisses) à qui-
conque fournirait un indice permettant
l'arrestation des auteurs de l'incendie
de Solingen. /afp-reuter

NUIT AGITÉE À SOLINGEN - Pour Helmut Kohi, «la violence n 'a aucune
justification». ap

Guatemala :
Serrano serait

renversé
Le président du Guatemala Jorge

Serrano a été déposé hier par l'armée,
a affirmé le président du Congrès dis-
sous, José Lobo. Selon un membre du
gouvernement, Jorge Serrano aurait
démissionné.

Au terme d'une réunion de plusieurs
heures avec des représentants du pa-
tronat, le haut commandement militaire
a décidé de déposer le président Ser-
rano, après avoir tenté la veille de le
convaincre de démissionner, a déclaré
une source militaire ayant requis l'ano-
nymat. Jorge Serrano avait été l'au-
teur le 25 mai d'un coup d'Etat civil.

La présence militaire s'est renforcée
dans plusieurs zones de la capitale, qui
était survolée à la mi-journée par des
hélicoptères de l'armée, /afp-reuter

¦ ÉVASION - Henri Salvador
chante la ville de Syracuse. Laquelle
correspond à la dernière des trois ré-
ponses proposées en page 40. JE-
¦ RÉSULTATS - Un bras de fer
opposait hier le régime de Phnom
Penh et l'ONU, Phnom Penh mena-
çant de ne pas reconnaître les résul-
tats des élections organisées au Cam-
bodge par l'organisation internatio-
nale. Le principal mouvement de l'op-
position, le Funcinpec royaliste, de-
vançait hier le Parti du peuple cam-
bodgien (PPC, au pouvoir), de près de
5 points - 42% des voix, contre
37,2% — après dépouillement de
60% des bulletins, /afp-reuter
¦ TOLLE — Les quelque 200 pèlerins
musulmans de Libye arrivés lundi à Jéru-
salem ont appelé hier les Juifs à ((liqui-
der l'entité sioniste» et les musulmans du
monde entier à ((libérer Jérusalem, qui
doit être la capitale de l'Etat palesti-
nien». Ils ont ainsi suscité un véritable
tollé en Israël. Les pèlerins quitteront
d'ailleurs le pays ce matin, soit 24 heu-
res plus tôt que prévu, a annoncé un
responsable de l'agence Ziara Interna-
tional, organisatrice du voyage, /afp-
reuter
¦ SUSPENSE - A quelques jours
des élections législatives de diman-
che, la course aux 350 sièges de l'As-
semblée nationale espagnole parais-
sait hier plus ouverte que jamais: le
Parti socialiste ouvrier du premier mi-
nistre socialiste Felipe Gonzalez avait
en effet comblé l'essentiel de son re-
tard sur son rival de droite, le Parti
populaire de José Maria Aznar. /ap

Europe :
harmoniser

l'immigration
Les ministres de l'Intérieur et de la

Justice de la CE se sont réunis hier pour
deux jours à Copenhague pour harmoni-
ser leurs politiques d'immigration. Le
conseiller fédéral Arnold Koller participe
également comme observateur à cette
réunion. Il devait s'engager auprès de
ses homologues pour une meilleure coo-
pération sur l'immigration, et réaffirmer
la position suisse au sein de l'AELE.

Les Douze prennent actuellement de
nouvelles mesures pour enrayer l'arrivée
massive des réfugiés et réduire l'immi-
gration clandestine. Mieux: la France
((ne veut plus être un pays d'immigra-
tion», déclare le ministre de l'Intérieur
Charles Pasqua dans un entretien publié
hier par «Le Monde», ajoutant que l'ob-
jectif de son gouvernement, ((c 'est de
tendre vers une immigration zéro». ((La
France a été un pays d'immigration, elle
ne veut plus l'être», a déclaré le minis-
tre, /ap

Rapprochement à propos du GATT
FRANCE/ fie/mut Kohi et François Mitterrand se rencontrent à Beaune

Cm 
est au milieu des vignes bourgui-
gnonnes et dans une ambiance
plutôt détendue que le couple

Mitterrand-Balladur a fait hier sa pre-
mière apparition dans le cadre d'une
rencontre internationale à l'occasion du
61e sommet franco-allemand. La pre-
mière journée d'entretiens a permis aux
deux délégations de faire un large
tour d'horizon de la situation interna-
tionale et de progresser quelque peu
sur l'épineux dossier du GATT.

Les deux hommes ont notamment par-
lé des affaires européennes après le oui

des Danois à Maastricht et dans l'at-
tente d'une ratification du traité par les
Britanniques. Tous deux ont émis le sou-
hait que Londres ratifie le traité d'union
européenne ((dans les meilleurs délais»,
ce qui, du point de vue du chef de l'Etat
français, serait de nature à relancer la
construction européenne après les diffi-
cultés de ces derniers mois.

A propos du GATT, un sujet qui divise
actuellement Paris et Bonn, François Mit-
terrand et Helmut Kohi ont convenu que
le problème agricole était «un sujet
parmi d'autres», et que sur l'ensemble

des autres domaines concernes par cette
négociation il était nécessaire de pour-
suivre les discussions. Devant Edouard
Balladur, Helmut Kohi a fait la même
analyse, ce qui est considéré comme une
«percée» par l'entourage du premier
ministre français. Selon Bernard Brigou-
leix, porte-parole de Matignon, le chan-
celier allemand a jugé positivement le
mémorandum sur les négociations du
GATT envoyé récemment par Paris à
toutes les capitales européennes et il a
approuvé l'idée de «globaliser la négo-
ciation», /ap
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Sex shopping
K7, magazines.

Cabines vidéo
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jusqu 'à
23 heures.

Moulins 30
Neuchâtel.
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Problème No 103 - Horizontalement:
1. Petites caisses pour le transport de
denrées périssables. 2. Celle de Romu-
lus est légendaire. Agit en finassant. 3.
Préfixe. Dans le nom d'une vallée des
Pyrénées. Pronom. 4. Un orifice comme
celui de l'uretère. Développement. 5.
Incapable de garder un secret. Olivier
pour Roland. 6. Ville de Bolivie. Le
point de mire de la classe. 7. Canton
suisse. Chaos de blocs de glace. 8. Peut
devenir fou en grandissant. L'écho le
redit. 9. Note. Baguette de bois sup-
portant une tablette. 10. Qui est donc
partie. Sa terre a été fouillée.
Verticalement : 1. Pièce de bois sur
laquelle on pose un parquet. 2. Plante
à grandes fleurs bleues. Ville d'Auver-
gne. 3. Participe. Ce que l'on a de
bien. 4. Métamorphose. Comprend ce
que l'on ne dit pas. 5. Canton français.
Cours d'eau. Exclamation. 6. Fait se
tenir droit. 7. Tout plein. Historien et
théologien du V' s. 8. Qui n'est pas dit.
Possessif. La honte de la classe. 9. Il
faut en avoir pour foncer dans le
brouillard. Article. 1 O. Un qui a l'habi-
tude de faire le gendarme.
Solution No 102 - Horizontalement. -
1. Ségrégatif.- 2. Ecouteur.- 3. Pu. Aar.
Ode.- 4. Ad. Benêt.- 5. Légèretés. - 6.
Tri. Osé. Or.- 7. Untel. Silo.- 8. Ré.
Gai. Fat.- 9. Essence. Ni.- 10. Tardi-
veté.
Verticalement. - 1. Sépulture.- 2. Ecu.
Ernest.- 3. GO. Agit. Sa.- 4. Rude.
Eger.- 5. Eta. Roland.- 6. Gerbes. Ici.-
7. Au. Etés. EV.- 8. Trône. If.- 9. Déso-
lant.- 10. Flet. Rôtie.

| Le truc du jour:
Pour garder du beurre frais sans

frigidaire, entourez-le d'un torchon
imbibé d'eau vinaigrée.

¦ A méditer:
Parfois on trouve un vieux flacon

qui se souvient,
D'où jaillit toute vive une âme qui

revient.
Charles Baudelaire

¦ Crédit Rapide g
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée I¦ lu àsade 10 h à 20 il
Meyer Finance I

+ Leasing
Tirage 2b

¦ 2520 La Neuveville. ¦
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Un nouveau-né plein d'optimisme

— en*** EN TREPRENDRE—
PRESSE RÉGIONALE/ «Le Quotidien jurassie n» succède au «Démocrate » et au «Pays»

£, ept mois: c'est le temps qu'il
j  aura fallu pour que la fusion des

deux quotidiens jurassiens «Le
Démocrate » (Delemont) et «Le
Pays» (Porrentruy), annoncée le 18
novembre dernier, se traduise dans
la réalité. Hier matin à quatre heures,
«Le Quotidien jurassien» est sorti de
presse à Delemont. Son éditeur et
directeur Michel Voisard, son rédac-
teur en chef Pierre-André Chapatte et
son rédacteur en chef adjoint Pierre
Boillat ont présenté leur bébé à la
presse dans les locaux flambants
neufs de l'Imprimerie du Démocrate
SA à Delemont, où le nouveau jour-
nal a son siège.

De Delemont
Tout arrive! Impensable lorsque «Le

Pays» était le porte-parole fidèle de
la pensée conservatrice catholique et
«Le Démocrate» celui de la sensibilité
libérale-radicale, la fusion des deux
quotidiens jurassiens, dictée par les
réalités économiques (le canton ne
compte que 70.000 habitants), est de-
puis hier chose faite. Elle a, c'est vrai,
été rendue plus facile par le fait que
les deux journaux sont depuis plusieurs
années sortis de leur gangue idéologi-
que. Et de regrets, il ne faut pas trop
en nourrir dans la mesure où, ainsi que
le précise Pierre-André Chapatte, «la
concurrence, en principe gage du plu-
ralisme des opinions, peut conduire en
pratique à un appauvrissement du dé-
bat si elle conduit les journaux à pen-
ser d'abord en parts de marché avant
d'informer correctement leurs lecteurs».
D'où l'esprit de dialogue revendiqué
par le rédacteur en chef:

— Notre devoir sera d'assurer la
permanence du pluralisme des opinions
à l'intérieur même de nos colonnes. Le
commentaire et l'analyse y seront dé-
veloppés dans le respect de la diversi-
té des opinions propres à une société
démocratique. Et nous ouvrons aussi

une page quotidienne Débat qui sera
un forum ouvert à tous.

Détaillant la ligne que suivra «Le
Quotidien jurassien», Pierre-André
Chapatte assume clairement la priorité
donnée au caractère régional du nou-
veau journal:

— Le temps des incertitudes rend
plus pressant encore le besoin de se
reconnaître et de s 'affirmer dans sa
propre région.

Volonté de repli, alors? Le rédacteur
en chef s'en défend explicitement, souli-
gnant au contraire une volonté d'ouver-
ture entre la région jurassienne et le
monde qui l'entoure, l'Arc jurassien
d'abord, avec Bâle, Bienne, le canton
de Neuchâtel et la France voisine.

26.000 exemplaires
Au plan politique, «Le Quotidien ju-

rassien» s'affirme critique et tolérant,
indépendant de tout parti ou mouve-
ment. Mais, comme ses prédécesseurs, il
sera favorable à «l'unité de la commu-

nauté jurassienne».
Le désormais unique quotidien du

Jura compte actuellement 22.700
abonnés (ceux des anciens journaux se
sont montrés parfaitement fidèles) et
sera tiré à 26.000 exemplaires au prix
d'un franc cinquante, un prix qui ne
doit pas être considéré comme un prix
de lancement. Très bien implanté dans
les trois districts du canton du Jura et
dans la région prévôtoise, le «Quoti-
dien jurassien» n'est cependant pas dé-
pourvu d'appétits, puisqu'il pourrait
chercher à accroître son audience dans
le Jura bernois, comme l'admet pru-
demment Michel Voisard qui précise en
outre:

— Je suis confiant dans l'avenir. «Le
Quotidien jurassien» est un journal fi-
nancièrement fort et, si le volume publi-
citaire se maintient, nous réaliserons un
chiffre d'affaires de 12 millions de
francs en 1994.

Michel Voisard se montre par ailleurs
extrêmement satisfait de participer à

«4X4 + », le pool publicitaire qui re-
groupe, outre le nouveau-né, le «Jour-
nal du Jura», l'«lmpartial» et ((L'Ex-
press» - ce qui offre, en fait, le pre-
mier tirage de presse quotidienne de
Suisse romande avec 103.000 exem-
plaires.

Le nouveau journal devrait compter
régulièrement entre 28 et 36 pages,
dont 20 pages rédactionnelles. Son
graphisme a été conçu pour être au
service du fond; il se caractérise par
une sobriété qui confine presque à
l'austérité. L'ensemble est construit sur
six colonnes, de façon à pouvoir mieux
jouer avec l'usage de la photo. La
couleur de base est le bleu, «avec un
touche de rouge à titre d'évocation
jurassienne». Prioritaire, l'actualité ré-
gionale devra compter six pages quo-
tidiennes au moins; mais plusieurs de
ses éléments — anniversaires, succès,
promotions — seront rassemblés dans
une même page Carnet.

Personnel touché
La fusion n'a pas été sans conséquen-

ces pour le personnel, puisqu'elle a
entraîné la suppression de seize postes
de travail. Le nouveau journal emploie,
au total, cinquante personnes. A la ré-
daction, 25 personnes se partagent 22
postes complets, un chiffre à comparer
avec l'effectif des deux anciennes ré-
dactions qui s'élevait à 14 personnes
pour chacune. «Nous avons introduit
une notion nouvelle: celle du partage
du travail», relève Pierre Boillat en
citant l'exemple le rédaction de Mou-
tier où oeuvrent désormais deux journa-
listes employés à 80%. Aveu tout de
même que la naissance du nouvel or-
gane de presse, même si elle s'opère
sous le signe de l'optimisme et de l'en-
thousiasme, a été d'abord et avant
tout imposée par des impératifs écono-
miques qui ne sont pas près de s'effa-
cer.
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LE RED' EN CHEF ET SON ADJOINT - Pierre-André Chapatte et Pierre Boillat
admirent leur bébé. key

Construction :
le marasme

persiste
m a baisse de l'activité de construc-

tion s'est accélérée en 1 992. Selon
l'Office fédéral de la statistique

(OFS), les constructions réalisées en
Suisse l'an dernier ont atteint un mon-
tant de 46,8 milliards de francs, ce qui
représente une baisse de 1,5 milliard
ou de 3% en termes nominaux. Mal-
gré la nette diminution des taux hypo-
thécaires, le bâtiment devrait connaître
un nouveau repli de 6% cette année.

En termes réels, le recul des investis-
sements dans la construction se chiffre à
2% pour 1992 comparé à 1991, pré-
cise le communiqué de l'OFS. La baisse
des investissements est due au secteur
privé, qui représente environ les deux
tiers du volume total des constructions.
Les investissements privés ont connu l'an
dernier une baisse de 6%, du même
ordre que celle de 1991, passant de
32,1 milliards en 1991 à 30,2 milliards
en 1992.

La demande de constructions indus-
trielles a reculé de 10% en 1992
après avoir baissé de 7% en 1991.
Quant à la construction de logements,
elle a fléchi de 5% l'année passée,
comme l'année précédente, /ats

les tonditions du p lura l i sme
^ 

Par Stéphane Sieber

Tout nouveau, tout
beau: l'adage ne con-
vient pas à la presse
écrite. Les lecteurs, l'ex-
périence le montre, sont
viscéralement attachés

à «leur» journal, ils y ont leurs ¦habi-
tudes et ne voient jamais d'un bon œil
le bouleversement de l'ordre des pa-
ges et de la diposition des rubriques,
même s 'il laisse intacte la substance.
Ce n'est le plus souvent qu 'au bout de
plusieurs mois que les nouvelles mou-
tures sont appréciées et que les an-
ciennes apparaissent, à côté, épou-
vantablement désuètes. C'est dire à
quel défi est confronté « Le Quotidien
jurassien». Ses deux parents, «Le Dé-
mocrate» et «Le Pays», n'ont pas pu

se contenter de simples liftings pour
assurer la pérennité d'une presse ju-
rassienne indépendante; ils ont dû se
résoudre à cet exercice qui aurait ré-
vulsé «rouges» et «noirs» d'antan: la
fusion. «Le Quotidien jurassien» doit
maintenant conquérir leurs héritiers.

«Le Quotidien jurassien» ne part
pas sans de solides atouts. D'abord,
plus personne n 'ignore les difficultés
auxquelles est confrontée la presse
écrite; aussi ses fidèles peuvent-ils
comprendre que l'existence d'une
presse jurassienne qui ne soit pas to-
talement dépendante de centres de dé-
cisions extérieurs à la région passait
inévitablement par le regroupement
des forces. Et puis, ainsi que Pierre-
André Chapatte a raison de le mettre
en relief, le pluralisme n'est pas né-
cessairement lié à l'existence de plu-

sieurs titres moribonds désespérément
en quête de parts de marché. Il peut
aussi s 'épanouir au sein même d'un
titre unique. Mais cela suppose des
conditions qui dépendent, il faut aussi
le relever, de la bonne volonté de
ceux qui le dirigent. Cela ne signifie
pas seulement l'ouverture des colon-
nes aux acteurs politiques et sociaux
les plus divers, cela implique aussi,
surtout peut-être, la dose d'esprit criti-
que indispensable pour ne pas céder
aux modes qu'on prête partais bien
légèrement à «la majorité de l'opi-
nion», quand on ne les attribue pas
aux «forces de l'avenir». On ne fera
bien entendu nul procès d'intention au
«Quotidien jurassien», bien au con-
traire, même si son graphisme semble
emprunté à un grand frère bien connu!
Il lui reste néanmoins à faire la preuve

de sa capacité à animer un authenti-
que débat d'idées.

En attendant, si les synergies ne
sont pas nécessairement synonymes
d'appauvrissement du pluralisme, on
devra aussi se rappeler que le meil-
leur gage de l'indépendance et de la
richesse des journaux reste leur bonne
santé financière. Les pouvoirs publics,
sauf à faire bien peu de cas du rôle
fondamental de la presse, devraient
avoir à cœur de s 'en souvenir. Cela
est particulièrement vrai à l'heure où
l'ombre d'une pression fiscale indi-
recte supplémentaire se fait plus me-
naçante que jamais et où certains
n'ont pas renoncé à vouloir drastique-
ment restreindre la publicité.
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| PRESSE — Les quatre quoti-
diens du groupe de presse lausan-
nois Edipresse, qui se vendaient
jusqu'ici 1 fr.50 le numéro, coûtent
plus cher depuis hier. «Le Matin»
a passé à 1 fr.80, «24 Heures»,
<(La Tribune de Genève» et «Le
Nouveau Quotidien» 2 francs.
Cette augmentation doit permet-
tre de rapprocher le prix des jour-
naux de leur coût de revient et de
combler la baisse de la publicité,
explique-t-on chez Edipresse. /ats

¦ PRESSE BIS - Sous le titre
«Veni, vidi, fini», la rédaction du
((Semeur», l'un des seuls journaux
satiriques romands avec La Tuile
jurassienne, annonce à ses seuls
abonnés que le numéro de quatre
pages qu'ils tiendront dans leurs
mains demain sera le 47me et
dernier, faute d'argent. Juste deux
ans après son lancement, ((Le Se-
meur» se saborde pour ((limiter la
casse financière», explique
Claude Zurcher, son rédacteur res-
ponsable, /ap

¦ MOEVENPICK - Le groupe et
le holding Moevenpick ont renoué
comme prévu avec les chiffres noirs
l'an dernier. Après une perte de
3,6 millions en 1991, les sociétés
du groupe ont réalisé un bénéfice
opérationnel consolidé de 6,5 mil-
lions. Le holding a transformé sa
perte de 0,6 million de 1991/92
en un bénéfice de 2 millions en
1992/93 (clôture des comptes à
fin mars), a indiqué hier Moeven-
pick. Aucun dividende ne sera ce-
pendant versé, /ats

lf--J.f_.Ll Cours du 01.06 .93 aimablement ¦SBRÔTI
IMïHf J communiqués par le Crédit Suisse ¦B__L J

¦ INDICES *******************
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 105.2 104.4
Franc-or) DAX ... 1631.85 1619.89
Dow Jones Ind. . . . 3527.43 3551.57
tondras fin. Times . 2205.1 2209.7
Swi» Indes SPI ... 1414.12 1407.49
Niklei 225 20552.3 20591.4

¦ BALE *********************
Baioise-Holding n. .. 1780.— 1800.—
Biloise-Holding bp . 1800.— 1805.-
Ciba Geigy n 628.— 624.—
Ciba-Geigy 670 — 662 —
Ciba-Geigy bp .... 627— 623.—
Fin. Halo-Suisse ... 137.— .—
Roche Holding bj .. 4720.— 4705.—
Sando; sa n 3200.— 3200 —
Sando; sa 3270.— 3260.—
Sando; sa b 3160.— 3150.—
Sté Intl Pirelli .... 210.— 205 —
Slé Intl Pirelli bp . . .  121.— 120.—
Suisse Cim.Portland.. 6800.— —

¦ GENEVE *******************
S.KF 17.5 .—
Astra 3.05S .—
Charmilles 3230. — .—
Au Grend Passage . 370.— .—
Bobil u 2770— 2730 —
Bqe Cant. Vaudoise . 715.— 710 —
Bqe Cant. du Jura . 430.—S .—
Banque Nationale n . 455.— .—
Crédit Foncier NE n. 830.— .—
Crédit Foncier VD .. 1035.—S 1035.—
Innovation SA 227.—
HPI Holding SA n . 28.— .—
HPI Holding SA ... 80.— 85.—
Olivetti PB 1.3 1.3
Inlerdiscount 1280.— 1270 —
Kudelski SA b .... 600— 600.—

La Neuchâteloise n . 764.— .—
La Suisse ass. vie . 7500.—S —
Montedison .1.07 —
Ortor Holding 560.— —
Parnesa Holding SA 1340.— 1280 —
Publicitas n 735— 725.—
Publicités b 655.— .—
Sasea Holding 0.15 .—
Saurer Holding n 395.— .—
Saurer Holding 2040.— 2040.—
Sté Gén. Surveill.bj.. 1360.— .—
SIP Slé lnsl.Pnys. . 45.— .—
Slé Gén. Allichage n 340.— 335.—
Sté Gén. Allichage b 345.— 337.—
Ericsson 64.— .—

¦ ZURICH ******************* *
Adia Cheserex h ... 25.75 25.—
Adia Cheserei . . . .  133.— 138.—
Alunisse-Loiua n .. 473.— 469.—
Alusuisse-Lonia Hold. 489.— 480.—
Ascom Holding n.... 300.— 290.—
Ascom Holding .... 1145.—S 1145 —
Atel 1530.— 1580.—
Alel n 293.— .—
Brown Boveri n ... 169.— 163.—
Cementia Holding ps. 310.—S .—
Cementia Holding .. 450.—A —
Cie Suisse Réass. .. 3140.— 3080.—
Cie Suisse Réass.n . 3000.— 2970 —
Cie Suisse Réass.b . 610.— 614.—
Crossair AG 290.— .—
CS Holding 2620.— 2640.—
CS Holding n 606.— 604.—
EI.Laulenbourg .... 1730.— 1730.—
Electrowatt SA .... 2590.— 2670.—
Forbo Holding AG .. 2030.— i960 —
Fololabo 2600.—S 2650.—S
Georges Fischer ... 760.— 755.—
Magasins Globus b . 728.— 725 —
Holderbank Fin. ... 680.— 665 —
Inlershop Holding .. 665.— 569.—

(3È (DM) lïïRl l las |N_ |?o°_-s \^T̂̂ 1.4375 V_ /̂ 90.23 _____________U 17350 | motet ot»!i_ii | 1407,49 . _ us__ s _ »__ c__ si | 3551 57

Jelmoli 570.— 535.—
Jelmoli b 225.— —
Lem Holding 280.— .—
Leu Holding AG b . 490.— 486 —
Moevenpick-Holding . 3600.— 3400 —
Molor-Colombus SA . 740 — 730.—
Nestlé SA 1130.— 1105.—
Nestlé SA n 1125.— 1105.—
Oeriikon Buehrle p.. 523— 535.—
Schindler Hulding .. 4650— 4690.—
Schindler Holding b. 925— 925.—
Schindler Holding n. 930.— —
SECE Cortaillod n .. 5300— .—
SGS Genève b 1360.— .—
SGS Genève n .... 305.— 305 —
Sibra Holding SA .. 220.— 215.—S
Sika Slé financ. ... 2950.— 3000 —
SMH SA NE 100n . 1990 — 1980 —
SMH SA NE b . . . .  1985.— 1970 —
SBS n 180.— 178.5
SBS 370 — 367.—
Sul/e r n 780— 775.—
Sulier b 752.— 742 —
Swissair n 665.— 653.—
Swissair bj 119— 115 —
UBS 1000— 991.—
UBS n 215.— 213 —
Von Roll b 112.— 112.—
Von Roll 610—S 600—S
Winlerlhur Assur. .. 3200.— 3180.—
Winlerlhur Assur.b . 596.— 595.—
Winlerlhur Assur.n . 3000.— 2990.—
Zurich Cie Ass.n ... 2210.— 2190.—
Zurich Cie Ass. ... 2230.— 2210.—
Zurich Cie Ass.b ... 1110.— 1110 —

¦ ZURICH (Etrangères) *******
Aetna Ll&Cas . . . .  78.— 75.25
Alcan 27.25 27.75
Amax Inc 31.26 30.75
Amer Brands 47.75 48 —
American Eipress .. 41.5 41.—

Amer. Tel S Tel . .  88.— 87.—
Baxter Inl 42.25 42.75
Caterpillar 103.5 101 —
Chrysler Corp 64.— 63.—
Coca Cola 59.25 59 —
Colgate Palmolive .. 87.5 .—
Eastman Kodak ... 74.25 74.—
Ou Pont 75.5 .—
Eli Lilly 72.75 73.25S
Exxon 93.25 .—
Huor Corp 56.— 56.75
Ford Molor 75.5 74.75
Genl.Molors 56.75 57.25
Genl Electr 134.5 132.5
Gillette Co 74.5 74 —
Goodyear T.&R. ... 56— 56.25
G.Tel 8 Elect. Corp . 52— 50.6
Homestake Mng ... 27.25 26.5
H.neyw. ll 54.—A —
IBM 76.—S 75.25
Inco Lld 33.—S 32.25S
Ind Paper 97.5 .—
ITT 120.— 118.—
linon 86.5 A B2.25
MMM 167.— 161.—
Mobil 102.— 99.5 A
Monsanto 83.75 81.75A
PacGas 8 El 49.25 48.5 S
Philip Morris 72.75S 71.75
Phillips Pelr 43.75 43.5
ProcterSGambl 70.5 70.5
Schlumberger 94.—S .—
Tetaco Inc 92.75 91.5
Union Carbide . . . .  27.5 27.—S
Unisys Corp 16.75 16.75
USX-Marathon .... 27.75 26.25
Wall Oisney 64.75 .—
Warner-lamb 104.5 103.5 S
Woolworth 41.75 41.75
Xeroi Corp 107.— 107 —
Amgold 94.5 S 93.5 S
Anglo-Am.Corp 43.— .—

Bowaler inc 31.—A 30.5
British Pelrol 7.— 6.9
Grand Métropolitain.. 8.9 9.—
lmp.Chem.lnd 27.75 14.—S
Abn Amro Holding . 41.76 41.—
AKZ0 NV 115.—S 113.5
De Beers7CE.Bear .UT. 26.5 26.—
Norsk Hydro 37.75 37.75
Philips Electronics... 22.—S 21.25
Royal Oulch Co. . . .  133.5 132 —
Unllever CT 154.6 153.5
BASF AG 204.— 202.5
Bayer AG 236.— 235.5 S
Commenbank 254.5 251.—
Degussa AG 299— .—
Hoechsl AG 217.—S 218—S
Mannesmann AG .. 227.— 226.—
Rive AcI.Ord 350.—S 343.—
Siemens AG 541.— 637.—S
Thyssen AG 148.5 145.5 A
Volkswagen 281.— 282.—
Alcatel Alsthom ... 166.5 163 —
BSN 236.5 230.—
Cie de Saint-Gohnin . 127.5 .—
Fin. Paribas 105 — 103.5
Nade Eli Aquitaine.. 99.5 98.75
¦ DEVISES ********************Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4025 1.4375
Allemagne 100 DM..  88.63 90.23
Angleterre 1 P . . . .  2.1875 2,2475
Japon 100 Y 1.3145 1.3375
Canada 1 C A D . . . .  1.0995 1.1345
Hollande 100 NLG.. 76.91 80.51
Italie 100 ITL 0.0955 0.09)9
Autriche 100 ATS. .  12.60 12.84
France 100 F R F . . . .  26.21 26.71
Belgique 100 BEF.. 4.3125 4.3925
Suède 100 SEK . . . .  19.45 20.15
Ecu 1 XEU 1.7235 1.7585
Espagne 100 ESB.. 1.11 1.15
Portugal 100 PTE.. 0.9125 0.9425

¦ BILLETS _______________________¦_-__-_-_---_¦
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.380 1.470
Allemagne DEM. . . .  87.750 90.50
France FRF 25.750 27.00
Italie ITL 0.0940 0.1010
Angleterre GBP. . . .  2.170 2.30
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.080 1.190
Portugal PTE O.B80 0.990
Hollande NLG 78.250 81.750
Belgique BEF 4.220 4.470
Suéde SEK 18.50 20.750
Canada CAD 1.080 1.170
Japon JPY 1.270 1.360

¦ PIECES __________________-_______¦¦_¦--_¦
20 Vreneli 101.— 111.—
10 Vreneli 194.— 211 —
20 Napoléon 98.— 106 —
IL Souverain ne* .. 125.— 134.—
1 Kruger Rand .... 532.— 544.—
20 Double Eagle .. 550— 596.—
10 Maple Lee! .... 548.— 560.—

¦ OR - ARGENT *************
Or US/0; 376.00 379.00
FS/Kg 17100.00 17360.00
Argent US/0; .... 4.5500 4.7500
FS/Kg 208.09 217.39

¦ CONVENTION OR *********
pJage Fr. 17500
achat Fr. 17130
base argent Fr. 250

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

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



-TV- RADIO MERCREDI-
__/ j___L Suisse romande

7.25 Svizra rumantscha
Muschkito

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

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

Jura: des montagnes
de rires

10.10 Le cercle de feu
10.35 Guerre en pays neutre

Les clandestins
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
la nuit du renard

11.55 Starsky et Hutch
Le piège

TSI - Chaîne sportive
12.00 - 19.30 Tennis.
Internationaux de France
1/4 de finales simple messieurs
En direct de Roland Garros

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 StarTrek
15.25 Sans atout

Le cheval fantôme
15.50 Pif et Hercule
16.00 Capitaine Fox!
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les aventures de Carlos
17.40 L'homme qui tombe à pic
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 TéléScope

Jardin botanique
20.40 Miami Vice

Le piège

21.30
Elisabeth II,
les fastes de
la couronne
Vie privée et publique des
membres de la famille royale

22.45 Tenue correct exigée
23.30 TJ-nuit
23.40 Nocturne:

L'homme qui a perdu
son ombre
Film d'Alain Tanner
(CH 1992)
Avec Dominic Gould ,
Franciso Rabal

1.15 Coup d'pouce emploi (R)
1.20 Bulletin du télétexte

B8 **.
17.00 Megamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Rencontre
19.30 Adalil: Les filles des sables

Documentaire
20.15 Les Touaregs en ville

Documentaire
20.30 Journal
20.40 Music-Journal
21.10 Soirée ballet:

Le baiser de la fée
Ballet allégorique en
4 scènes
Chorégraphie:
George Balanchine

21.20 Dancing for Mr. B.
Réalisation: Anne Belle

22.40 Duo concertant
Chorégraphie:
George Balanchine

23.00 Prostitution (2):
Jeune homme à louer
Série documentaire

23.55 Snark:
The Hill Farm
Film d'animation

France 1

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

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

1 er tirage bleu
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage bleu

20.50
Sacrée soirée
En direct du Maroc

22.45 Grands Reportages
Elizabeth II, les fastes
de la couronne

0.10 Le Bébête Show
0.15 TF1 nuit/Météo
0.25 Enquêtes à l'italienne
1.15 TF1 nuit
1.25 On ne vit qu'une fois
1.45 TF1 nuit
1.55 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (5/6)
2.45 TFI nuit
2.50 Kandinsky

Documentaire
3.50 TF1 nuit
3.55 On ne vit qu'une fois
4.15 TF1 nuit
4.25 Intrigues
4.50 TF1 nuit
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

Tronçais: l'arbre et la forêt
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12.40 Ciné-jeu
12.45 Cours de langues Victor

Français
13.00 Super Mario,

Rosie la chipie
14.05 Au fil des mots
14.30 Les tortues Ninja

Film de Steve Barron (1990)
16.00 Montreux Jazz Festival (R)
16.25 Ciné-jeu
16.30 Cinéma scoop
17.00 Traiter
17.30 Cité en feu

Film d'Alvin Rakoff
(Canada/USA 1979)

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

20.10
L'homme
de Lisbonne
Film de Ray Milland (1956)

21.40 Cinéma scoop
22.05 Ciné-jeu
22.10 Ciné-journal Suisse (R)
22.15 Cette semaine à Hollywood
22.20 La prof joue et gagne

Film de Bud Townsend
0.20 1.35 Silver Fascination

Film X

euRosPORT Eurosport
* * *______________________________________________________________________¦ ___._________¦¦¦

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Golf:
PGA Championships, Wentworth. 10.00
Football: Eurogoals. 11.00 Live: Tennis:
French Open, Roland Garros. 19.30 Eu-
rosport News. 20.00 Boxing: Flywight ,
Armando Diaz (SA) - Eric Grifin (USA),
Las Vegas. 21.00 Ice Hockey: American
League, Final, Stanley Cup. 22.00 Ten-
nis: French Open, Highlights. 23.00 Ath-
letics: lAAF-Meeting, Bratislava. 0.00 In-
ternational Kick Boxing. 1.00 Eurosport
News.

2 France 2 1
5.55 Salut les copains
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Tclévisator 2

Jeux vidéos
10.55 Dessinez c'est gagné junior
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.50 Tennis à Roland Garros
18.10 Giga:
18.15 Plateau
18.20 Seconde _B
18.40 Plateau
18.55 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.30 Côté court
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Caravane

22.30
Première ligne:
Les années libé
Libération a aujourd'hui 20 ans

23.30 Journal/Météo
23.50 Côté court
0.50 Histoires courtes

Spécial Annecy:
Chasse gardée

1.10 Spécial Annecy
Un amour d'Hoffmann

1.25 Tennis à Roland Garros (R)
2.55 Bas les masques (R)
4.05 Emissions religieuses (R)
5.15 24 heures d'info
5.35 Pyramide (R)

/ &\ Me]
6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 M6 kid

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

dans la prairie
13.35 Jim Bergerac
14.25 Les années FM
14.55 La tête de l'emploi
15.25 Fréquenstar
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ecolo 6
20.50 Etat de choc
22.40 Gladiator: Le justicier

de la route
Téléfilm d'Abel Ferrara

0.15 Vénus
Magazine de charme

0.40 6 minutes

0.50
Ecolo 6
Les fruits d'autrefois
Nous ne connaissons générale-
ment que lestrois ou quatre varié-
tés de pommes , de poires , de
pêches ou de cerises qui trouvent
leur place sur nos marchés.
Pourtant, il existait autrefois des
centaines de variétés de chacun
de ces fruits. Oubliés par les mar-
chands et donc par les produc-
teurs, ces fruits constituent pour-
tant un extraordinaire réservoir
génétique dont nous aurons sans
doute besoin dans l'avenir. En
France , huit vergers-conserva-
toires tentent de préserver la
diversité de nos fruits d'autrefois.
Ce numéro d'Ecolo 6 vous propo-
se de découvrir  l'un de ces
conservatoires: Puycelsi (dans le
Tarn) et ses 2400 arbres oubliés.

0.55 Nouba
1.20 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar
2.55 Les défis de l'océan

La vie en saturation
3.50 La terre des mille colères

Echec aux volcans
4.15 Culture pub
4.40 Salzbourg, festival et

contrepoint
5.40 Les enquêtes de capital

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

12.00 Titres de l'actualité
12.05 Tennis à Roland Garros
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis à Roland Garros
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 En direct de l'Assemblée

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

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 La marche du siècle
22.25 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

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

10.00 Parole d'école
10.30 Magellan
10.45 Parlement européen
11.00 Objectif Europe (R)
11.30 Cilaos
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 Partenaires (R)
14.40 A vos amours
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un

champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français

21.30
Théâtre:
Le divan
De Rémo Forlani
Avec Micheline Luccioni et Roger
Pierre

0.15 Bas les masques
Magazine de société

1.30 Journal télévisé français

1 RRI ¦ _J «J

Hôtel
Magazine littéraire

2.45 La chance aux chansons
Variétés

3.15 Faits divers (R)
4.15 Bas les masques (R)
5.30 Cilaos (R)

CANAL ALPHA +
14.02 Reflets du Littoral : magazine F-
18. .14.30 Cuisine express chez Cécile
Tattini. Pigeon rôti au four à la crème de
bolet. 14.40 A bâtons rompus avec Su-
zanne Piaget. 17.00 Spécial enfants.
•• Boulevard des enfants » (17 + 18).
Des marionnettes racontent la Bible :
Dieu nous parle - Dieu me donne la vie
éternelle. 20.02 Journal régional. 20.25
Neuchâtel: Une promenade dans l'his-
toire avec J.-P. Jelmini. Le Seyon. 20.31
La météo régionale. 20.35 Aujourd'hui
l'espoir: Nicky Cruz à Neuchâtel: L'heu-
re est venue.
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8.00 Schulfemsehen: Der Boden lebt.
9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die
Springfield-Story . 9.50 TAFmenu. 10.00
Tiere und Mythen. 10.30 TAFkarikatur.
10.35 Henderson. 11.00 TAFnews.
11.05 Das Model und der Schnùffler.
11.55 TAFthema. 12.10 Lassies neue
Freunde: Sturmflut (2). 12.35 TAFmini-
game. 12.45 cineTAF. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 Polizeiins-
pektion 1: Der Zamperlfànger. 14.00
Tiere vor der Kamera. 14.45 fellexpress
(W). 15.20 Alf. 15.50 TAFminigame.
16.00 TAFnews. 16.05 diagonal (W).
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
Sauerkraut (8/13). 17.15 Dokumentar-
film: Zutritt verboten. Bilder aus dem
Berliner-Zoo, wie sie keiner kennt. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Das Buschkrankenhaus.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Rundschau.
20.45 Die Verlobten (4/8). Série. 21.35
A la carte. 21.50 10 vor 10. 22.20 Vis-à-
vis. Heute: Eugen Drewermann, Theolo-
ge, Typenpsychologe und Schriftsteller ,
befragt von Frank A. Meyer. 23.20 Film-
szene Schweiz: Gottfried Honegger.
Kùnstlerportrât. 0.05 Nachtbulletin
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6.30 Textvision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 Vicini troppo vicini.
Téléfilm. 13.00 TG tredici. 13.10 T.T.T.
(R). Mediterraneo malato. 14.05 Sport
(R). Calcio: Finale Coppa Svizzera.
14.35 I classici deU'animazione: Il vento
nella foresta. 15.25 Textvision. 15.30
Cislismo: Giro d'Italia. 10. tappa: Seni-
gallia. Cronometro individuale. Cronaca
diretta. 16.50 II disprezzo. 17.30 Tivuti-
va? Per i ragazzi di ogni età. S.O.S.
Mexico. 18.00 Circo Humberto. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Dibat-
tito in diretta. 22.10 TG sera. 22.25 Cro-
nache parlamentari. 22.35 DOC. La
pillola rivoluzionaria (1). (Una storia
controversa). 23.30 Musicalmente con
Luca Barbarossa. 0.30 Textvision

(V6 
Espagne

15.00 Tagesschau. 15.03 Ping Pong.
Junior Club. 15.30 Clownsgeschichten.
Ein lustiger Mensch - Jean Paul. 16.00
Tagesschau. 16.03 Talk tàglich. 16.30
Medisch Centrum West . Amsterdam.
17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5 Lân-
derreport. 17.15 Pssst... Ratespiel um
Geheimnisse mit Harald Schmidt. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Die glûckliche
Familie. 18.55 Okavango - Abenteuer in
Afrika. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Tier. Von
Gert Steinheimer. 21.44 Tagesthemen-
Telegramm. 21.45 Eine Welt fur aile:
Einmal Rio und zurûck. Ein Jahr nach
dem "Erdgipfel" . 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. Satire mit Bernd-
Lutz Lange und Gunter Bôhnke. 23.05
Das Nacht-Studio: Bird. Amerik. Spiel-
film. 1.40 Tagesschau. 1.45 ZEN - Ir-
lands Westen.

RAl ^
14.00 Caccia ai diamanti. Film di Clive
Donner. 15.35 DSE: Centominuti. Docu-
menti. 16.05 Big! Contenitore. 17.20
Spaziolibero. 17.40 Oggi al Parlamento.
17.45 Cronache italiano. 18.00 Telegior-
nale - Appuntamento al cinéma. 18.15
Patente da campione. Gioco a quiz.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 La partita del cuore. Nazionale
Italiana Cantanti contro Nazionale Italia-
na Piloti. 22.00 Telegiornale. 23.15 Mer-
credi sport. AH'interno: Milano: Atletica
Leggera. Pasqua dell'atleta. 0.00 TG 1.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mezza-
notte e dintorni. 1.20 Giordano Bruno.
Film di Giuliano Montaldo. 3.00 Tele-
giornale. 3.15 Domani al balla. Film di
Maurizio Nichetti. 4.45 Telegiornale.
5.00 Divertimenti

TyM Espagne

15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Amor prohibido. 16.20 El show de la 1a.
17.15 El menu de cada dia de Karlos
Arguinano. 17.35 Pinnic. 18.30 Aventu-
ras de Long John Silver: Vudû. 19.00
Telenovela: Diamantes de la muerte.
19.45 La colodra: Vijaneras y vinajeras.
20.00 Pasa la vida. 21.00 Telediario.
21.30 Quién sabe donde? 22.45 La
montafia rusa. Variedades. 0.15 Feria
de San Isidro. 0.30 Telediario interna-
cional

s 

RTPjJfc. Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa-dos-ven-
tos. Magazine. 19.30 Passerelle. Tele-
novela. 20.00 Telejornal. 20.30 A ban-
queira do povo. Telenovela. 21.15
Apanhados. 21 .45 22.45 A marcha do
tempo.

*_S 71~~1.̂  ̂ La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.42 Découvertes. 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de temps.
6.59 Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20
Sur mesure. 7.25 Commentaire d'actuali-
té. 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 pres-
se romande. 8.15 Le kiosque alémanique.
8.20 L'affaire de tous. 8.25 La parole est à
vous. 8.30 Journal et cours des monnaies.
8.35 Journal des sports. 8.38 Page clas-
sique. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Propos
de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits
déjeuners . 10.05 5 sur 5. La tête au carré.
Jeu. 12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après-midoux. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne du cœur. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Ligne de coeur (suite). 0.05
Programme de nuit

*m 1—n
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6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Image in. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent. 11.30
Entrée public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire . 13.40 Mu-
sique d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05
L'avenir enjeu. 17.35 Chant libre. 17.45
Bleu comme une orange. 18.00 En quête
de disques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Symphonie. En direct de Genève:
Orchestre de la Suisse Romande. 22.15
Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Es-
paces imaginaires. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno
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7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memothek. 10.00 Etcetera . 10.05 Caba-
ret. 10.30 Sprechstunde Gesundheit.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Régional-
journal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
15.00 Das waren noch Zeiten Salonges-
pràche von 1900-1970. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Schlagerbarome-
ter-Hitparade. 20.00 Spasspartout. 21.00
Volksmusik grenzenlos. 22.00 Radio-Mu-
sik-Box. 0.00 Nachtclub.

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

I ll/l France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10 Les mots
et les notes. 11.33 Laser. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Espace contempo-
rain. Ensemble de Musique Nouvelle; Or-
chestre de la CBC , Vancouver. 14.45
Concert. Festival du Midem , Cannes.
16.18 La boite à musique. 17.33 Histoire
du jazz. 18.03 Domaine privé. 19.05 Solis-
te: Janos Starker. 19.33 Le rendez-vous
du soir. Les muses en dialogue. 20.30
Concert. 22.00 Concert: Festival Estival
de Paris. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue. Tendances hexagonales. 2.00 Pro-
gramme Hector

(K )B Autriche 1

15.50 Andrew sieht seinen Weg. Reporta-
ge. 16.15 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club.
16.20 Es war einmal... Stars erzàhlen ihre
Lieblingsmàrchen. 16.30 Ding dong. 16.55
Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Wir-Frauen. 18.30 In 12 Fol-
gen: Mit Leib und Seele. 19.22 Wissen ak-
tuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Morlock. 21.55 Seiten-
blicke. 22.05 Die Zwei. Série. 22.55 Die
verlassene Frau. Franz. Spielfilm. 0.20
Zeit im Bild. 0.25 Zelig. Amerik. Satire.
1.40 Text-aktuell. 1.45 1000 Meisterwer-
ke. Wilhelm v. Kobell.

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

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: GÉOMÉTRIE



Le noir est mis, le vert suivra
N5 AU NID-DU-CRÔ/ Le vaste parking des piscines sera terminé pour les manifestations du 12 juin

r

hose promise, chose due, les par-
kings des piscines du Nid-du-Crô
seront fin prêts pour le 12 juin,

date de la grande fête populaire pré-
cédant l'ouverture officielle - ce sera le
1 8 juin - de la traversée de Neuchâtel
par la N5. Ainsi la planification prévue
sera-t-elle respectée, pour le plus
grand bonheur des clients des piscines
du Nid-du-Crô dont la qualité des ins-
tallations attire un public nombreux en
provenance des cantons voisins.

La pose du revêtement bitumineux
prendra vraisemblablement fin aujour-
d'hui même, mis à part quelques sec-
teurs de moindre importance, sur ce
vaste parking de près de 400 places,
comprenant aussi des zones pour cars
et bicyclettes. D'une conception extrê-
mement soignée, le parking longe cet
ouvrage de de la N 5 qu est la jonction
du Nid-du-Crô entre l'entrée des pisci-
nes, à l'est, et le bâtiment du Service
de la navigation, à l'ouest.

Des chemins pour piétons et vélos,
contigus mais à pistes séparées, longe-
ront au nord le parking, puis les pisci-
nes qu'ils surplomberont, offrant une
vue superbe sur l'ensemble des installa-
tions. Pour les piétons, outre l'accès
direct passant par le port du Nid-du-
Crô, les piscines pourront être atteintes,
de la rue des Saars où se trouvent les
arrêts des trolleybus, par la grande
passerelle enjambant toute la jonction
près de l'entrée des tunnels, et qui
prend naissance à l'extrémité de la
grande esplanade déjà engazonnée et
arborisée qui surmonte la centrale de
ventilation.

Un autre passage, plus à l'est, par-
tira également à proximité immédiate
d'un arrêt de bus, descendra en pente
douce jusqu'à la route cantonale où un
passage pour piétons sera aménagé.

Le trafic à cet endroit n'aura bien sûr
plus rien de commun avec celui d'au-
jourd'hui - quelque 20 000 véhicules
par jour. Cet itinéraire suivra ensuite
une courte passerelle passant sur la
tranchée à ciel ouvert de la N5 avant
de déboucher devant les piscines, à
peu près à la hauteur du grand bassin
ludique. Les voitures accéderont aux
parkings par le giratoire ouest, situé
près du bâtiment Runfal et en sortiront,
à l'est, à la hauteur de la piscine cou-
verte.

Pour le 1 2 juin, l'ensemble de l'instal-
lation sera donc achevé. Mais, au fur et
à mesure de l'avance des travaux, les
clients des piscines ont déjà pu garer
leur véhicule dans le secteur est, ceci
pour compenser la perte de nombreu-
ses places sur l'ancien parking, appelé
à disparaître complètement. Le par-
cage, lors de ce dernier week-end au
cours duquel les piscines ont été bien
fréquentées, n'a donc pas posé de pro-
blèmes particuliers.

Les entreprises de génie civil vont
maintenant terminer les chemins pour
piétons et cycles, tout comme les bretel-
les d'accès. Le marquage au sol suivra
immédiatement, avec la pose des lam-
padaires. Deux cabines téléphoniques
ont été posées hier par les PTT au
centre du parking, elles seront elles
aussi disponibles dès le 12 juin. Le
giratoire situé au pied du bâtiment
Runtal, encore incomplet, sera lui termi-
né pour le 1 8 juin, jour de l'ouverture
au trafic.

Une allée d'arbres parcourra - elle
sera plantée cet automne - le parking
sur toute sa longueur. Les gros travaux
de remblaiement destinés à l'aména-
gement de la vaste zone verte qui
descendra en pente douce du parking

au lac prendront fin en automne. Le
reverdissement de la zone pourra alors
commencer. La végétation, haute du
côté du parking, plus basse à mesure
que l'on approche du lac, encadrera
de grands espaces herbeux, dont une

place de plusieurs milliers de mètres
carrés destinée à recevoir les manifes-
tations de plein air non régulières. La
route riveraine menant à l'ancien par-
king sera elle aussi détruite, seul un
étroit cheminement goudronné pour

piétons subsistera au débouché de la
passerelle, il donnera accès au parking
et plus à l'ouest conduira jusqu'au bâti-
ment du Service de la navigation.

ô Jacques Girard

NID-DU-CRÔ - Sur cette vue aérienne, prise il y a quatre jours à peine, on distingue parfaitement les vastes zones
noires fraîchement bitumées des parkings courant le long de la N5 entre les piscines et, tout en bas à gauche, les
bâtiments du Service de la navigation. Ennio Bettinein- M-

Procédé miraculeux pour bâtiment sacré
NEUCHÂTEL/ l 'Eglise rouge fait l 'objet d'un sauvetage unique

L m  
église Notre-Dame, élément archi-
tectural marquant de Neuchâtel
que les habitants du chef-lieu sur-

nomment affectueusement l'Eglise rouge,
est sur le point d'être sauvée. Un procé-
dé unique, développé spécialement
pour cet édifice, va permettre de res-
taurer ses façades. Mais si le rouge sera
renforcé, pas question de revenir à la
couleur vive que l'église présentait à sa
construction, au début du siècle.

L'Eglise rouge est absolument unique:
pour des raisons de coûts, le maître de
l'ouvrage avait opté pour la réalisation
de pierres artificielles en béton qui
étaient ensuite ajustées comme une ma-

RESTAURA TION - Un extraordinaire travail en perspective, unique au monde. oi g- E-

çonnerie traditionnelle. Autre originalité
de ce bâtiment qui est l'un des plus
grands édifices sacrés de Romandie: la
couleur rouge en référence à la cathé-
drale de Strasbourg, l'architecte, Guil-
laume Ritter, étant Alsacien. Son ambi-
tion de créer une «nouvelle cathédrale»
exprimant les aspirations de la foi s'an-
cre dans le sty le néo-gothiqye qui place
ce monument dans la suite du roman-
tisme du moyen âge, alors que ses tech-
niques annoncent les révolutions techni-
que et architecturale du XXe siècle.

Le monument d'importance, silhouette
familière de Neuchâtel, a cependant
failli disparaître. Le béton se dégradant

rapidement; les petites tours ornant le
toit ont dû être supprimées dans les
années 50 déjà - elles menaçaient tout
simplement de s'effondrer. Un temps, la
paroisse a imaginé parmi d'autres solu-
tions raser l'Eglise rouge pour y installer
un centre commercial dans lequel trou-
veraient refuge des salles paroissiales.
Aujourd'hui, le style néo-gothique est re-
venu à l'honneur, l'église Notre-Dame
est classée monument historique et la
paroisse, le canton et la Confédération
se sont unis pour la sauver.

Heureusement, seules quelques petites
parties ont été construites en béton
armé, qui est bien sûr victime de l'oxy-

dation de ses armatures, d'où des répa-
rations importantes. Ailleurs, des sonda-
ges ont démontré que le béton n'est pas
dégradé en profondeur; l'aspect des
façades n'en est pas moins déplorable:
aux attaques des mousses se sont ajou-
tées celles de la pollution et ses dépôts
noirâtres, et surtout la résurgence, de-
puis l'intérieur du béton, de salpêtre qui
forme de grandes taches blanches sur le
rouge des murs qui, c'est moins visible,
sont couverts de fissures petites ou gran-
des.

Aucun édifice de référence n'existant,
les spécialistes ont dû concevoir des pro-
cédés originaux pour résoudre ce qui
ressemble à la quadrature du cercle.
Comment, par exemple, empêcher l'eau
d'entrer dans le béton, ce qui fait ressor-
tir le salpêtre, tout en permettant à ce
dernier de sortir des murs sous peine de
voir le béton casser...

Après des études scientifiques et des
essais approfondis, les procédés chimi-
ques ont été éliminés parce que ne don-
nant pas de résultats satisfaisants et
posant d'autres problèmes, notamment
à l'environnement.

La solution finalement retenue? C'est
une entreprise de la région qui l'a trou-
vée pour le nettoyage, procédant à un
lavage à basse pression avec sablage
léger, ponctuel en cas de forte accumu-
lation de dépôts. Les mousses sont trai-
tées avec un algicide.

Le béton sera ensuite recouvert d'un
produit d'imprégnation mis en place par
une maison bâloise à qui est confiée la
restauration de nombreux monuments,
dont des monastères, à travers l'Europe.

Le produit, la démonstration en a été
apportée de manière convaincante, re-
tient l'eau de pluie mais laisse ressortir
la vapeur d'eau.

Cet enduit sera transparent. Il pourra
cependant être coloré de manière à
éviter que l'Eglise rouge ne vire au gris
et qu'elle conserve approximativement

son aspect actuel.
Les spécialistes ont en effet exclu de

poser une couche de peinture opaque
qui lui redonnerait son allure d'origine,
le risque de voir ensuite les façades être
rapidement enlaidies par de grandes
taches blanchâtres de salpêtre étant
trop grand.

— Ce ne sera ni une fraise, ni une
framboise, encore moins une cerise, a
lancé hier un intervenant, lors de la
présentation des travaux de restaura-
tion.

La peur existe, en effet, de «faire
quelque chose de trop clinquant». Di-
manche prochain, à la sortie de la messe
de 10h30, des informations seront don-
nées aux paroissiens qui seront appelés
à participer financièrement à ce sauve-
tage même si la Confédération et le
canton paieront approximativement la
moitié de la somme. De tels travaux ont
un coût important: l'ensemble est devisé
à trois millions, dont 1,8 pour les seules
façades.

C'est que, au toit déjà refait, devrait
encore s'ajouter la restauration de l'inté-
rieur avec la réintroduction du mobilier
d'origine dans le chœur et la remise en
état de l'orgue, recherché pour son ca-
ractère romantique.

L'opération est tellement originale que
l'assemblée générale de la section suisse
du Conseil international des monuments
et sites, qui s'est tenue hier au chef-lieu,
est suivie aujourd'hui par un colloque,
organisé avec les architectes indépen-
dants, consacré uniquement à l'Eglise
rouge.

Hier, le conservateur des monuments
et sites du canton, Marc Bertschi, et un
expert de la Confédération, Martin
Frohlich, sont venus dire toute l'impor-
tance de l'église Notre-Dame et l'intérêt
qu'ils portent à sa restauration.

O François Tissot-Daguette

Passage
de témoin
PTT - Jean-Marie
Gassmann a reçu
hier le témoin des
mains de Jean
Meixenberger.

olg- JE
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Des solex pour les motards?

-HeuchàkeCANJON -

VOTATIONS FÉDÉRAIES

Par Thierry Béguin,
conseiller aux Etats

m - ême si une majorité de citoyens
fyl n'en est pas encore convaincue,

notre pays se situe au coeur de
l'Europe... La Suisse originelle s'est or-
ganisée autour du Gothard, contrôlant
ainsi le transit terrestre nord-sud. Au-
jourd'hui, la voie aérienne civile entre
Trasadingen et Saint-Prex est le couloir
aérien le plus fréquenté de notre conti-
nent. A cette donnée de fait de la
géographie s'ajoute celle de l'histoire.
Neutre par nécessité autant que par
choix politique, la Suisse est tenue par
le droit international d'assurer sa sécu-
rité de manière autonome, La défense
armée en est un des moyens, étant
souligné que la sécurité est une mission
permanente de l'Etat qui trouve sa jus-
tification aussi bien en temps de guerre
et de tension internationale qu'en
temps de paix.

La mission des troupes d'aviation en
temps de paix consiste essentiellement
à recueillir les renseignements utiles à
la défense générale, à sauvegarder la
souveraineté aérienne dans toutes les
situations et à assurer la police de l'air.
C'est ainsi que pendant la guerre du
Golfe, nos aviateurs ont dû assurer le
respect de la décision du Conseil fédé-
ral d'interdire le survol de notre terri-
toire aux avions de combat des pays
belligérants. Mission accomplie, ainsi
qu'en témoignent les cartes restituant

les transits aériens et qui font au-dessus
de la Suisse une touchante tache blan-
che cernée de noir, mais il faut savoir
que le mérite en revient plus au fair
play des avions alliés qu'aux exp loits
de nos pilotes qui n'auraient pas tou-
jours été en mesure d'intercepter les
appareils en infraction, faute de
moyens!

Le Mirage III S a trente ans; sa
technologie est dépassée et son radar
myope, qui ne voit devant lui et au-
dessus de lui qu'à 25 km, de jour et par
beau temps. Le F-18 visualise en per-
manence sur ses écrans ce qui se passe
devant, au-dessus et surtout au-dessous
de lui, jusqu'à 1 10 km, de jour comme
de nuit, par beau temps comme par
mauvais temps.

Lors d'un exercice d'évaluation effec-
tué en Mer du Nord, l'on fit partir un
F-18 à la rencontre de quatre Mira-
ges. Alors qu'ils se trouvaient à environ
100km, le F-18 ((accrochait» les Mira-
ges dans son radar et, à 40km lâchait
ses quatre missiles avant de virer. Au
moment où le F-18 apparaissait enfin
sur leurs radars, les quatre Mirages
étaient atteints!

Le Mirage est contemporain de la
machine à écrire mécanique, de la TV
noir et blanc et des rayons X. A l'épo-
que du traitement de texte, de la vi-
déo et du scanner, pouvons-nous sé-
rieusement refuser à l'armée la techno-
logie de notre temps? Accepterions-

nous de doter les motards de la police
de solex pour poursuivre les malfrats
en BMW?

Avec quatre patrouilles de 2 F-18,
on peut contrôler l'ensemble du terri-
toire suisse et voir ce qui se passe dans
le ciel aussi bien que dans toutes les
vallées des Alpes, ce que le système
Florida est incapable de faire. Vou-
lons-nous empêcher notre Etat de rem-
plir sa fonction première qui est de
faire respecter son espace aérien,
c'est-à-dire sa souveraineté, en temps
de paix?

L'indépendance n'a pas de prix mais
elle doit avoir un budget. Les dépenses
militaires ne cessent de décroître:
32% du budget de la Confédération
en 1960, 12% en 1995. C'est normal,
la situation n'est plus la même, mais il
nous faut l'essentiel, et l'essentiel au-
jourd'hui c'est une aviation moderne.
Les 3,5 milliards votés par le parlement
représentent un investissement sur sept
ans et pour 30ans, compris dans l'enve-
loppe consacrée à la défense. Si le
peuple dit oui à l'initiative, les 3,5
milliards resteront affectés à la dé-
fense. Le père du GSsA vient de décla-
rer à «L'Hebdo»: ((Que nous l'empor-
tions ou non le 6 juin, nous n'aurons pas
gagné 1 fr. sur le budget militaire».
Merci M.Gross de dire la vérité à
((L'Hebdo», mais pourquoi ne la dites-
vous pas sur vos affiches?

0 T. B.

Deux oui socialistes
En  

s'efforçant de repondre aux
questions suivantes, le Parti socia-
liste neuchâtelois a pris position

sur les initiatives ((pour une Suisse sans
avions de combat» et ((p laces d'ar-
mes ça suffit!».

0 34 avions pour quoi faire? Après
une évaluation de 7 ans, le DMF pro-
pose l'achat de 34 F-18 au prix de
100 millions pièce. Le choix de cet
appareil ultra sophistiqué ne fait pour-
tant pas l'unanimité, même chez les
militaires connaisseurs. Certains esti-
ment, comme Villiger, qu'il faudrait 80
de ces appareils pour couvrir le pays,
d'autres, comme les socialistes neuchâ-
telois, qu'il serait temps de penser au-
trement qu'en terme de réduit national
et que le hérisson suisse doit aujourd'hui
ouvrir les yeux et se préparer à tra-
vailler dans le sens de l'intégration

européenne en matière de paix et de
sécurité aussi.

Est-ce bien le moment de dépenser
3,5 milliards pour cela? On affirme
haut et fort, au DMF, qu'il est urgent de
remplacer 130 Hunter par 34 F-18,
voire 80 comme le souhaiterait le chef
du DMF, ce qui représenterait une dé-
pense de huit milliards en francs d'au-
jourd'hui. Notre économie pourrait cer-
tes supporter cette dépense; le Parle-
ment aurait toutefois tout loisir d'utiliser
cette somme considérable à d'autres
fins plus utiles, avec un effet sur l'emploi
bien plus important que les illusoires
dépenses compensatoires qu'on nous
promet.

Le moratoire met-il en péril notre
sécurité? Il faut sept ans pour évaluer
convenablement un avion de combat et
négocier des conditions d'achat accep-

table, ce qui n'a pas été fait pour le
F-l 8. Dès le 1er janvier 2000, la Con-
fédération aura le droit d'équiper l'ar-
mée de nouveaux avions. Refuser au-
jourd'hui l'acquisition de 34 appareils
de luxe met en péril la crédibilité de
certains ((experts », pas la sécurité du
pays.

0 40 places d'armes suffisent-elles?
En accord avec les militaires, le PSN
répond oui à cette question. L'armée
utilise actuellement 6% du sol national
pour ses activités, soit 2,5 milliards de
m2! Cela nous paraît suffisant.

En 1 989, le Parti socialiste neuchâte-
lois disait non à la suppression de l'ar-
mée. Il se sent d'autant plus à l'aise
pour vous recommander de voter deux
fois oui le 6 juin prochain.

0 Parti socialiste neuchâtelois

Automobiliste condamné
NEUCHÂTEl/ Tribunal de police

¦K e nombreux points étaient pour
^J 

le moins troublants dans cette
affaire dramatique puisqu'un

jeune motard y a perdu la vie. Mais
un jugement a dû être rendu. C'est
ainsi qu'un retraité fleurisan, prévenu
d'homicide par négligence, a été
condamné hier par le Tribunal de
police du district de Neuchâtel à une
amende de 500 francs et à suppor-
ter une partie des frais de justice
fixés à 2 000 francs. Le Ministère
public requérait 30 jours d'emprison-
nement. Dans son verdict, le juge a
reconnu qu' «un concours de circons-
tances catastrophiques» a joué con-
tre le prévenu.

Le 17 juillet dernier, il est environ
22 h 30. Au volant de sa voiture, J.-P.
V., de Fleurier, en compagnie de sa
fille, circule sur la N5, du Landeron
en direction de Cressier. Tous deux
rentrent d'une soirée à Lignières. A
la hauteur de l'accès menant sur l'au-
toroute à la sortie de Cressier, au
moment d'obliquer, l'automobiliste
ne voit pas la moto qui arrive de
Cressier et c'est le drame. Malgré un
coup de frein énergique, le motocy-
cliste ne peut éviter la collision.
Après s'être couché, son engin heurte
violemment le flanc droit de la voi-
ture. Grièvement blessé, L. Z. décède
sur les lieux de l'accident.

La question que s'est dès lors po-
sée le tribunal, qui a d'ailleurs pro-
cédé à une vision locale avec un
expert, a été de savoir pourquoi le
leurisan n'a pas vu la moto et de
tenter de déterminer d'où provenait
le motard? Circulait-il sur la route
principale ou alors venait-il d'une
route secondaire qui longe la N5
avant de la rejoindre au bas du pont
à la sortie du village de Cressier?

C'est en tous les cas la seconde
thèse qu'a choisi de soutenir l'avocat
de la défense, arguant qu'ainsi il
était plus difficile — car le temps de

visibilité est plus court — pour l'auto-
mobiliste de voir le motocycliste arri-
ver.

— J.-P. V. s 'est comporté en fonc-
tion de ce qu 'il pouvait et devait voir
et, ainsi que l'a relevé l'expert, il est
possible qu 'il n 'ait pas pu voir le
motocycliste; ensuite, il était trop
tard, a relevé l'avocat avant d'ajou-
ter que son client avait observé tou-
tes les règles de la circulation avant
d'obliquer à gauche.

Une autre thèse — qui est celle
retenue par le juge — est que le
motocycliste circulait sur le route
principale et que les phares de son
engin se seraient intercalés entre
ceux d'un autre véhicule se trouvant
juste derrière lui (une voiture qu'au-
rait d'ailleurs vue le retraité) mas-
quant ainsi sa propre visibilité.

Mais le motocycliste ne circulait
pas rapidement, preuve en est la
vitesse du choc qui s'est produit à 60
km/h. De ce fait et se référant à une
prise de sang effectuée sur le pré-
venu peu après l'accident et qui,
même si elle n'était pas répréhensi-
ble, montrait que le retraité avait
quand même consommé une certaine
dose d'alcool, le juge a considéré
qu'un doute concernant l'attention du
conducteur subsistait.

Ainsi, la confusion entre les deux
véhicules circulant sur le pont addi-
tionnée à une attention ((à peine di-
minuée» par l'absorbtion de vin ont,
selon le juge, empêché J.-P. V. de
voir la machine qui arrivait sur lui. Un
concours de circonstances dramati-
ques qui ont toutefois amené le tribu-
nal à réduire la peine requise.

Pour sa part, le retraité dira
éprouver aujourd'hui une profonde
amertume et une grande tristesse.

0 C. Tz

0 Composition du tribunal: Niels Sô-
rensen, président; Anne Ritter, greffière.

Démocrates suisses : deux fois non
Non a l'initiative ((pour une Suisse

sans nouveaux avions de com-
bat». La Suisse n'a pas le droit

de laisser saboter sa sécurité et celle
de ses habitants par le GSsA (et ses
alliés du Parti socialiste). Tirant la le-
çon de leur échec de 1989 (Suisse
sans armée), les initiants s'attaquent à
l'armée secteur par secteur. Mais leur
intention, clairement annoncée, est de
lancer une nouvelle initiative pour la
suppression de l'armée. Pour combien
de temps encore, ce GSsA croit-il
pouvoir prendre le citoyen suisse pour
un irresponsable?

La période que nous vivons est riche
en incertitudes. La guerre gronde en
Europe et ailleurs, et nul ne sait de
quoi l'avenir sera fait.

C'est maintenant que la Suisse a
besoin d'un avion moderne et perfor-
mant et non pas au-delà de l'an
2000.

La qualité technologique du F-18
permettra de l'engager jour après
jour (et de nuit) pendant 30 ans. Cette
durée de vie particulièrement longue
relativise largement l'ampleur du prix
d'achat.

Non à l'initiative «40 places d'ar-
mes, ça suffit».

Cette initiative est paralysante. Par
ses mécanismes de blocage elle em-
pêcherait le nécessaire déplacement
de certaines casernes des villes vers la
campagne, où les nuisances pour les
habitants sont moindres. L'on ne pour-
rait plus construire par exemp le des
bâtiments annexes pour les simula-
teurs, agrandir de quelques dizaines
de mètres une piste d'atterrissage, ni
procéder à la rénovation et à la mo-
dernisation de nos casernes alors qu'il
nous appartient d'offrir à nos soldats,
qui sont avant tout des citoyens le
droit de recevoir une instruction adap-

tée aux exigences de notre temps et
de bénéficie de cantonnements conve-
nables.

Prenons donc nos responsabilités et
pensons à l'avenir du pays et à ceux
qui l'incarnent, (des jeunes», en votant
2 x non le 6 juin.

• ' ¦ Démocrates suisses
section neuchâteloise

ACCIDENTS

nmnni
¦ DANS UN MUR - Samedi à
2hl5, une voiture conduite par un
Fleurisan montait le chemin des Creu-
ses à Fleurier, en direction du sud,
pour emprunter la rue de l'Orée. A
l'intersection de ces deux rues, en
tournant à gauche, le conducteur a
perdu perdit la maîtrise de son véhi-
cule, qui sortit de la route à droite
pour terminer sa course contre un mur.
/comm

¦ COLLISION - Dimanche vers
15hl5, une voiture conduite par un
habitant de Chézard circulait rue des
Champs-Montants à Marin, en direc-
tion du centre Migros. Dans l'intersec-
tion avec la rue Fleur-de-Lys, une col-
lision s'est produite avec la voiture
conduite par un habitant de Sava-
gnier, qui circulait rue Fleur-de-Lys en
direction de Wavre. /comm

L'USCN dit deux fois oui
L

e comité de l'Union syndicale can-
tonale neuchâteloise a examiné les
initiatives populaires soumises au

vote du peuple les 5 et 6 juin prochains
et recommande au peuple neuchâtelois
de voter 2 x oui.

Le gaspillage de 3,5 milliards de
francs pour une dépense de prestige
devant permettre à nos colonels de se
pavaner est un scandale au moment où
tant la Confédération que les cantons
et les communes crient famine et imagi-
nent mille et une taxes nouvelles pour
combler leurs déficits.

Des mesures de reconversions structu-
relles doivent être imaginées en met-
tant sur pied des formations spécifiques
afin de favoriser la marche du travail.

Quarante places d'armes suffisent
largement pour l'instruction de nos sol-
dats moins nombreux actuellement que
par le passé. Nous devons économiser
non seulement l'argent nécessaire à
l'aménagement de telles installations,
mais aussi les terrains agricoles et fo-
restiers qui sont inutilement gaspillés.

¦ Union syndicale
cantonale neuchâteloise

La sainte du jour
Les Blandine cachent sous des
de douceur et de pureté une
morale étonnante. Elles consi
généralement beaucoup d'én<
et de temps à leur profession
sont des femmes qui savent me
le monde à leurs pieds. Bébés
jour: leur vie affective sera mo
vementée. / J£-

Université
La faculté des lettres de ?
l'Université de Neuchâtel con-
sacre une journée d'étude à ,
(da révolution de 1848 et /
la littérature française». M
Conférences à 14h30 et à M
15h30, puis table ronde
à 17 h, à la salle R.O.12
de la faculté des lettres.

/*

fête
4 Pour la Fête
nationale de la
République ita-
lienne, le Centre
culturel italien de
Neuchâtel orga-
nise une croisière
apéritif à l'inten-
tion de ses mem-
bres. ((La Béro-
che» quitte le
port a 18h30.

/*

Concert
Les amoureux du Rùckers seront ?

déçus. Le concert démonstration
agendé cet après-midi au Musée

d'art et d'histoire de Neuchâtel est
annulé. / M-

Conseil des jeunes
Une séance plénière réunit les mem-

bres du Conseil des jeunes de la ville
de Neuchâtel. Rendez-vous, à

17h 1 5, au Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel (entrée cour sud).

/=*

v_£\w ¦ t§_PAj_PJ î Brjl ¦ l Bj I



Le président de l'ouverture

- fleuchâke VILLE-

CONSEIL COMMUNAL/ J.-P. Authier pour la troisième fo is au sommet

D

ès ce matin et pour la troisième
fois (1984/85, 1989/90,
1993/94), le libéral Jean-Pierre

Authier assume la présidence du
Conseil communal. Il succède au so-
cialiste Biaise Duport alors que le radi-
cal Didier Burkhalter prend la vice-
présidence de l'exécutif. Un duo de
droite conduira ainsi pendant une an-
née un Conseil communal à majorité
de gauche depuis les élections com-
munales de mai 1992. Jean-Pierre
Authier sera donc le président de l'ou-
verture des tunnels alors qu'un second
événement marquera sa fonction: la
succession de l'actuel chancelier Va-
lentin Borghini qui prendra sa retraite
à la fin de l'année.

— La population neuchâteloise at-
tend depuis longtemps l'ouverture des
tunnels. Le 18 juin sera un moment fort
de ma présidence et je  souhaite vive-
ment que l'on mette un point final au
conflit sur la place que doivent occuper
les cyclistes sur l'avenue du Ter-Mars
afin de mettre en application le plan de
circulation. Une décision s 'impose car il
serait dommage de ne pas profiter,
dans un délai raisonnable, de l'ouver-
ture des tunnels pour mettre en place un
dispositif cohérent permettant de profi-
ter le plus possible de cette réalisation
pour améliorer la qualité de la vie en
faisant sortir de la ville tout le trafic de
transit et une partie de celui des pendu-
laires.

En cette pénible période de récession
et de chômage, la ville vivra une année
pleine de promesses grâce aux nom-

breux chantiers des collectivités publi-
ques: le nouveau réservoir, infrastructure
importante, qui permettra l'alimentation
en eau des Montagnes neuchâteloises, le
bâtiment du CSEM, UniMail et les trois
immeubles du Pré-des-Acacias, sans ou-
blier les travaux préliminaires pour l'ar-
rivée de l'Office fédéral de la statisti-
que. La construction bouge à Neuchâtel
et il serait souhaitable qu'il y ait aussi
une amorce de réalisation Artufabe à
Tivoli.

— Il y aura, bien entendu, la succes-
sion délicate et importante de celui qui
assure la pérennité des autorités, le
chancelier de la Ville , nommé et non
point élu. Il fait partie du Conseil com-
munal et partidpe à toutes ses séances.
La décision devra être collégiale parce
qu'il s 'agit de choisir le collaborateur
des cinq conseillers communaux qui de-
viennent successivement présidents de la
cité. La procédure est en cours et nous
souhaitons trouver un digne successeur à
notre excellent chancelier.

Troisième dossier capital: l'équilibre
des finances que la Ville a réussi à
atteindre et qu'il convient de maintenir.
Or, il ne fait pas de doute que, pour
1994, l'exercice sera difficile sur les
plans cantonal et communal. Aussi ce
point va-t-il mobiliser une grande partie
de l'énergie du Conseil communal. Ce
qui n'empêchera pas Jean-Pierre Authier
de suivre attentivement le projet de nou-
vel hôpital.

— Le dossier est actuellement gelé
sur le plan cantonal. Mais je  reste con-

JEAN-PIERRE AUTHIER - Le prési-
dent de la Ville n 'exclut aucun nou-
veau défi. E

vaincu qu'il est indispensable de cons-
truire à Neuchâtel un hôpital regroupant
les deux actuels, mais quelque chose de
plus petit que l'addition des deux. A
court terme, nous sommes confrontés à
des bâtiments qui se déglinguent et nous
sommes obligés de jeter, en quelque
sorte, de l'argent par les fenêtres pour
les rendre en état de fonctionner du fait
qu'aucune solution ne se profile sur le
plan cantonal. C'est pourquoi nous de-
vons rapidement trouver une voie pour
sortir ce dossier de son enlisement. Ce
sera une des tâches essentielles des nou-
velles autorités cantonales.

(} Jean Mory

EXPRESS-CITÉ

¦ MUSIQUE - Ce soir a lieu à la
salle de concert du Conservatoire,
faubourg de l'Hôpital 24, à Neuchâ-
tel, le concert public de deux élèves
de la classe de violoncelle de François
Hotz: à 17h 30, Andreina Schubiger,
examen en vue de l'obtention du di-
plôme de capacité professionnelle. Au
programme: J.-S. Bach, L. v. Beet-
hoven, F. Bridge et C. Debussy. A
18h30, Vladislava Kisselova passera
l'examen en vue de l'obtention du
diplôme supérieur d'exécution. Au
programme: L. v. Beethoven, A. Ho-
negger, G. Cassado et R. Strauss,
/comm

¦ FOYERS D'ÉCOLIERS - Les
foyers d'écoliers de Neuchâtel — la ville
en compte sept — viennent de recevoir
un don de 1 0.000 fr., résultat de l'action
((Oeufs teints» organisé par le Kiwanis-
club de Neuchâtel. En leur nom, Rose-
Marie Huguenin et Monique Oguey ont
remercié le président de ce club, Jôrg
Sundhoff. /comm

Le temps de la réflexion
A 51 ans, et après douze années

passées au Conseil communal, Jean-
Pierre Authier vient de vivre politique-
ment une période difficile. Homme
d'exécutif, il convoitait la succession
de Jean Cavadini au Château. Son
duel avec Jean Guinand a tourné à
l'avantage de ce dernier et l'impact
du nouveau président de la Ville au-
près de l'électeur s'en est ressenti.
Comment envisage-t-il désormais la
suite de sa carrière?

— Je me trouve dans une période
charnière. A 50 ans, on se pose un
certain nombre de questions car il
n'existe plus tellement de choix fonda-
mentaux. Je terminerai très certaine-
ment cette législature. Ensuite? Je ne
sais pas si je  me représenterai pour
une nouvelle période. Certes, je  ne
crois pas que la longue durée des
mandats soit profitable à un exécutif
mais il peut y avoir des exceptions.

De toute façon, j'ai le temps de voir
venir. D'autant plus que j'ai la chance
de faire un métier qui me passionne.
Je suis très heureux dans la fonction
que j'exerce.

Jean-Pierre Authier n'aime plus
guère parler de carrière politique car
«Les possibilités sont relativement res-
treintes». En revanche, et pour plus
tard, il n'exclut aucun nouveau défi à
relever dans le secteur privé même si
la conjoncture ne permet guère au-
jourd'hui de rêver.

Quel regard jette cet homme de
droite sur l'exécutif qui a viré au rose
lors des dernières élections alors que
lui-même a, durant plus de dix ans,
travaillé au sein d'un Conseil commu-
nal bourgeois?

— L'exécutif actuel respecte les rè-
gles qui doivent présider à une telle
autorité: il fonctionne collégialement.
D'une manière générale, il travaille

bien. Certes, les points de vue diver-
gent parfois mais c'est normal puis-
qu'il doit y avoir échange et que du
choc des idées peut naître la lumière.
Si certains échanges peuvent être vifs,
il sied qu'ils le soient lorsqu'il y a
vraiment débat. Il m'apparaît cepen-
dant que les décisions prises par
l'exécutif ont été collégiales et même
parfois surprenantes puisque le légis-
latif à majorité de gauche n'a pas
toujours suivi les propositions de «son
exécutif».

A en croire son nouveau président,
le Conseil communal a donc trouvé son
rythme de croisière après l'inévitable
période de rodage due à sa nouvelle
composition. Et Jean-Pierre Authier,
qui précise que la présidence est tou-
jours liée à la personnalité de celui
qui l'exerce, ne manque pas d'en re-
lativiser et le poids et l'influence, /jmy

Deux hommes de dialogue
PTT/ Jean-Ma rie Cassmann succède à Jean Meixenberger

r

aire valoir ses droits a la retraite et
passer le témoin, c'est aussi faire
profiter les autres de son expé-

rience. Directeur du IVe arrondissement
postal depuis 1 975 et quittant hier les
PTT qu'il a servis pendant quarante-huit
ans, fêté tant à Neuchâtel qu'au châ-
teau de Boudry, M. Meixenberger a
bien fait la part des choses entre (da
gestion du passé où le directeur était
omniprésent et une gestion moderne».
Certes, il faut vivre avec son temps, mais
des dangers guettent toute réorganisa-
tion:

— La reprise, la relance ne viendront
pas de gestionnaires que n'intéressent
que le budget et les organigrammes,
mais de personnes capables d'écouter,
de reconnaître la valeur des autres,
d'enthousiasmer, de respecter ceux avec
qui elles travaillent.

Un artisan parlait; cette race se meurt
aujourd'hui.

Dans cette salle du Grand Conseil où
deux anciens directeurs généraux, MM.
Nobel et Clivaz, étaient aussi venus sa-
luer le retraité et son successeur, Francis
Matthey s'exprima à la fois en tant que
président du Conseil d'Etat qu'ami du
directeur sortant. A ce dernier titre, il
loua Jean Meixenberger du sens aigu
qu'il avait toujours eu du service public
et au public, relevant sa bonhommie
comme sa ténacité. Puis le magistrat a
demandé aux PTT, entreprise publique,
«de prendre en compte et de sauve-
garder l'efficacité et la rentabilité so-

ciale qui ne sauraient être uniquement
financière et économique». Par M. Wac-
ker, directeur suppléant de la poste,
puis par M. Schuepbach, de Bienne, qui
s'exprimait au nom des 43 administra-
teurs postaux de l'arrondissement,
l'exemplaire carrière de l'ancien direc-
teur a été relevée, personne n'oubliant
celui qui sut toujours écouter son person-
nel et prendre les gants qu'il fallait dans
un contexte aussi délicat que l'avait été
l'affaire jurassienne.

— Car c'est l'homme qui fait le service
public!, résuma ensuite le directeur gé-
néral de la poste, Jean-Noël Rey.

Mais il leva un peu plus le voile,
relevant que derrière une calme appa-
rence ne pouvait pas ne pas bouillir un
tempérament jurassien, que l'abord
quelque peu bourru masquait beaucoup
de sensibilité. Et l'une des grandes vertus
de Jean Meixenberger ne fut-elle pas
d'être à la fois proche et éloigné de «la
vérité postale universelle que croit quel-
quefois détenir la direction générale»...?
Cette carrière livrée en exemple, M. Rey
a rompu une lance en faveur d'un ac-
cueil aux guichets plus personnalisé, plus
souriant.

Jean-Marie Gassmann a remercié M.
Meixenberger de lui céder un arrondis-
sement qui tourne comme une horloge et
dont le personnel est bien formé. A
Jean-Claude Rauch aujourd'hui directeur
régional de la poste dans le Nord-
Ouest et aux autres représentants fran-
çais, tous fidèles amis du directeur sor-

MANIFESTA TION OFFICIELLE À NEUCHÂ TEL - Jean-Marie Gassmann (à
gauche) et Jean Meixenberger. olg- E

tant, il a promis que les relations nouées
par son prédécesseur seraient mieux
que poursuivies. La Franche-Comté lui
est d'ailleurs familière puisqu'il y est né
et c'était à Villeparois, près de Vesoul,
où ses parents, lui lucemois et elle fri-
bourgeoise, s'étaient établis.

Mécanicien, son avenir semblait être
assuré à l'usine Alsthom, de Belfort,
quand il décida de rentrer en Suisse. Ses
premiers pas aux PTT le virent apprenti
secrétaire à Porrentruy et en 1977, il fut

nommé à la direction générale, deve-
nant l'adjoint scientifique de MM. Clivaz
et Rey avant de se voir confier le service
des cars postaux. Dans l'intervalle, il
avait mené de front et son travail et des
études universitaires. Ses parents, au-
jourd'hui retirés à Areuse, et sa femme
sur laquelle il sut toujours pouvoir comp-
ter ne furent pas les derniers à applau-
dir le nouveau directeur du IVe arrondis-
sement postal.

0 Cl.-P. Ch.

SOCIAL/ Philippe Haeberlj en fonction

Le  
Service social de la Ville a un

nouveau chef. Après avoir rempli
cette tâche durant 25 ans, Francis

Triponez est entré en retraite. Il a été
remplacé par Philippe Haeberli qui
était jusqu'à lors son adjoint. Le nou-
veau chef du Service social est entré
en fonction hier.

Agé de 41 ans, Philippe Haeberli
est marié et père de trois enfants. Son
enfance et sa jeunesse, il les a passées
à Neuchâtel. Après avoir suivi ses éco-
les primaire et secondaire, P. Haeberli
est entré à l'Ecole technique. Au terme
de ses études il a exercé le métier de
mécanicien de précision durant huit
ans. Mais durant cette période, il œu-
vrait déjà dans les causes sociales.
Ainsi, après s'être occupé de réfugiés
vietnamiens, il est devenu en 1 981, un
des fondateurs de Pro Polonia.

C'est à l'âge de 28 ans que Phi-
lippe Haeberli se tourne entièrement
vers la branche sociale et entreprend
alors une formation d'assistant social
à l'Ecole d'études sociales et pédago-
giques de Lausanne. En parallèle a
ses études, il travaille à Pro Senectute.

En 1 986, P. Haeberli est engagé au
Service social de la Ville en tant
qu'adjoint du chef de service, poste
qu'il a assuré durant sept ans avant
d'être nommé, hier, chef du service.
Son ancienne fonction a, quant à elle,
été supprimée pour être remplacée
par un poste supplémentaire d'assis-
tant social.

PHILIPPE HAEBERLI - Le nouveau
chef du Service social de la Ville.

Les tâches prioritaires du nouveau
chef de ce service, qui compte une
vingtaine de collaborateurs, seront
avant tout de s'atteler aux nombreux
dossiers relatifs aux chômeurs et aux
personnes se trouvant en fin de droit
ainsi qu'au problème toujours crois-
sant de la toxicomanie.

— Je souhaite dans ce sens pouvoir
intensifier la collaboration dans le ca-
dre du service, ceci afin de trouver au
plus vite les meilleures solutions.

0 C. Tz

Un nouveau chef
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Au Tigre Royal
Hôpital 6 — Neuchâtel
conserve vos fourrures pendant l'été
Tél. 25 18 50 149316-376
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ETHNOGRAPHIE - Le mot nou-
veau est à découvrir du côté de
Serrières... ptr E

¦ CHERCHEZ L'ERREUR! - Le
panneau trône fièrement du côté de
Serrières, sur le futur échangeur des
futurs tunnels de la N5 et, à dire
vrai, il a écorché les yeux de quel-
ques défenseurs du français, qui ont
un sens de l'orthographe aussi... aigu
que l'accent que porte — hélas —
la première lettre d'ethnographie.
Grave, cet accent aigu? Dans la ville
où l'on prétend parler le meilleur
français, on ne sait s'il faut se réjouir
de la perspicacité de certains ou des
bévues des autres, /ftd

A TOUR

AUJOURD'HUI
Le concert du Ruchers

au Musée d'art et d'histoire
de 16 à 17 h est annulé.

42340-376
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m ŜIMf / l e  # couteaux professionnels pour bouchers et chefs
^m^̂ LW***̂̂ / f *t • couteaux de ménage / ciseaux et couverts de table

VICTOR INOX Fabrique de coutellerie, CH-6438 Ibach-Schwyz
165832 594

[CHRIST INET
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HOREVA AG
Baslerstrasse 118

8048 Zurich
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Nous remercions
les fournisseurs
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KATZ FILS
Avenue Floréal 11
CH-1006 Lausanne 13
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La garantie
de prestations
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personnalisé

HQHBFides
Rue Saint-Maurice 10
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 76 00
Fax (038) 24 29 49
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j S S5. ^Bourdier
NOGENT Fabrication artisanale

Haute gamme

F-94120 Fontenay-sous-Bois

COUTELLERIE

P

lace des Halles 13. la Coutellerie Chesi
est installée dans cette magnifique mai-
son du XVIe siècle, depuis 1964.

Du couteau à dessert au couteau de boucher,
en passant par le célèbre couteag suisse ou
l'épée pour collectionneur, la Coutellerie
Chesi vend, aiguise et répare tous les instru-
ments coupants et tranchants. En outre, dans
ce petit magasin renommé, on trouve notam-
ment des articles en étain ou des armes à air
comprimé. Et dans tous les cas, les clients
peuvent apprécier les conseils du spécialiste.

Ida Chesi et son fils
Robert dirigent cet
ancien commerce
familial qui fête
cette année son
centième anniver-
saire. Car c'est en
1893 que Marius,
le grand-père de
Robert Chesi, était
venu s'établir à
Neuchâtel.

M. Isidore Chesi
voyageait en vélo
pour son travail
pn 1936

:

M. Marius Chesi à son magasin en 1936
à la rue du Temple-Neuf 8

à Neuchâtel

Le rémouleur du Tyrol
A cette époque, il y avait beaucoup de rémou-
leurs dans le Tyrol autrichien (devenu italien
en 1919), région natale de Marius Chesi. Mais
un rémouleur, ça se déplace. Alors, avec son
vélo et sa meule, Marius quitta son pays et
traversa les Alpes pour se rendre en Suisse. De
village en village, il se déplaça jusqu'à Lau-
sanne, en passant par Neuchâtel. Ayant trouvé
les gens de chez nous très sympathiques,
Marius fit alors demi-tour pour s'installer dans
notre chef-lieu. C'était en 1893 !
Plus tard, l'un de ses fils, Isidore, assura la
continuité d'un métier en voie de disparition.
Ce que le petit-fils Robert Chesi confirme:
«En 1973, j'ai obtenu mon CFC de coutelier,
dans le canton de Glaris. Cette année-là, en
Suisse, nous n'étions que deux apprentis ! ».

Place des Halles 13
Datant de 1511, la maison de la place des
Halles 13 se trouva liée à deux événements
politiques importants de l'histoire neuchâte-
loise, parce que le Conseil d'Etat y siégait
exceptionnellement chez son président. Et
Monsieur Jean Courvoisier, ancien archiviste
de l'Etat précise : «En 1814, c'est là que le
gouvernement apprit la restauration du roi de
Prusse comme prince de Neuchâtel ; en 1848,
il fut arrêté au même endroit sur ordre du
gouvernement provisoire de la République,
parce qu'il refusait de démissionner».
Aujourd'hui, dans cette maison historique,
sous la terrasse d'une architecture élégante et
remarquable, la Coutellerie Chesi est prête à
affronter un autre siècle, comme toujours :
avec le sourire aux lèvres plutôt que le cou-
teau entre les dents !... / E-
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APOLLO 1 (25 SI 12)
MA SAISON PREFEREE 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 15.
1 2 ans. 4e semaine. D'André Téchiné, avec Cathe-
rine Deneuve et Daniel Auleuil.

APOLLO 2 (2521 12)
IL FIORILE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
ail.), 1 2 ans. Derniers jours. De Paolo et Vittorio
Taviani, avec Michael Vartan. Sélection officielle
Cannes 93.

APOLLO 3 (2521 12)
SOMMERSBY 15 h - 20 h 45. 12 ans. Derniers
jours.ôe semaine. De Jon Amiel, avec Jodie Foster
et Richard Gère.
SATYRICON (1969) 18 h (v.o. s/tr. fr. ail.). Cycle
Frederico Fellini. Film avec Martin Potter et Hyram
Keller.

ARCADES (257878)
PROPOSITION INDECENTE 15 h - 17 h 45 -
20 h 1 5. Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine.
D'Adrian Lyne, avec Robert Redford, Demi Moore
et Woody Harrelson. Sûr de son amour, un couple
endetté accepte la proposition d'un milliardaire -
une nuit avec la jeune femme - contre une somme
d'argent fabuleuse.

BIO (25 88 88)
LE VOYAGE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
ail.). 1 2 ans. 1ère vision. Grand prix de la commis-
sion sup. technique, mention spéciale du jury oecu-
ménique Cannes 1992. Film de Fernando £ Sola-
nas, avec Walter Quiroz. Martin, 17 ans, vit avec
sa mère et son beau-père à l'extrême sud de la
Patagonie. Ecrasé de solitude, le jeune homme
enfourche son vélo et part à la recherche de son
père. En chemin, il découvre les my thes de l'Améri-
que latine, l'histoire des Aztèques et des Indiens et
la catastrophique réalité sociale de leur vie con-
temporaine. Burlesque, poétique, surprenant!

PALACE (25 56 66)

BODYGUARD 15 h 30 - 20 h 30 (v.f.) - 18 h (v.o.
s/tr. fr.all.). 12 ans. Film de Mick Jackson, avec
Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill
Cobbs. Il a été engagé pour s 'occuper de la
protection rapprochée d'une pop-star en pleine
ascension. C'est une liaison qui peut devenir dan-
gereuse.
DRACULA Ve/sa. noct. 23 h 10. Film fantastique
américain de Francis Ford Coppola, avec Gary
Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu
Reeves. Une histoire d'amour éternel belle, magi-
que et fantastique orchestrée avec faste.

MX (25 55 55)
TOXIC AFFAIR 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. 2e
semaine. Film de Philomène Esposito, avec Isabelle
Adjani.

STUDIO (25 30 00)
LA LEÇON DE PIANO 15 h - 17 h 45 - 20 h 15
(v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. Sélection
officielle Cannes 93. Film de Jane Campion, avec
Holly Hunter, Harvey Keitel et Sam Neill. Au siècle
dernier, dans le bush néo-zélandais, une jeune
femme se plie au marché audacieux d'un être
fruste pour récupérer son bien le plus précieux, un
piano, déchaînant la jalousie d'un mari passionné.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.
t

ABC: 20h30 L'ATALANTE, 12 ans.
CORSO: 16h , 21 h MONSIEUR LE DEPUTE, pour
tous; 18h30 QIU JU, UNE FEMME CHINOISE, 12
ans.
EDEN: 18h30, 21 h PROPOSITION INDECENTE, 16
ans.
PLAZA : 16h30, 18h45, 21 h LES VISITEURS, pour
tous; 14h30 LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA,
pour tous..
SCALA : 15h30, 1 8h, 20h30 LA LEÇON DE PIANO,
1 6 ans.

1..H---I
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 LE TEMPS
D'UN WEEK-END.

jgfflj
APOLLO: 15h, 20hl5 DUR COMME L'ACIER (v.o.
s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 LES NUITS FAUVES
(fr.). 2: 15h, 20hl5 JEUX D'ADULTES (v.o. s/tr. fr.
all.) ; 17h30 (ve/sa. noct. 22h45) , le bon film
THELMA ET LOUISE.
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 ET AU MILIEU COULE
UNE RIVIERE (v.o. s/tr.fr.all). 2: 15h, 17h45, 20h30
LA CRISE (f/all.).
PALACE : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 1 7h 1 5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES SURVIVANTS-ALIVE (v.o. s/tr. fr.all.).

¦¦H.'Hiim
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu 'à
4h:  (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret

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

A A :  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)42 23 52 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
f (038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: ? (038) 25 19 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <f> (038)53 51 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £> 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: . ' ( 0 3 8 ) 2 5 0 1 7 8  ou
(039)28 28 65 ; service Centre social protestant
.' ( 0 3 8 ) 2 5 1 1 5 5  et (039)283731.

Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel <p (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17h)  y. (039)231355.
Drogues: entraide et écoute des parents
/ (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) £ (038) 241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
/ (038)55 1455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
/ (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; Bou-
dry ',(. (038)42 38 39; La Chaux-de-Fonds
£ (039) 28 2748 ; Val-de-Ruz £ (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence £ 1 1 1 .
Médiation familiale: £ (038)2555 28.
Parents informations : £ (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial : consultations et informations, fb g
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)207435/2974 36
(1 3-1 9h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)25 3388 (8-12h/ 14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £ (038)24 5656 ; service animation
£ (038) 25 4656, matin ; service des repas à domi-
cile £ (038)256565, matin. _
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
/ (038)2291 03 (9-1 2h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
.' (038)31 1 3 1 3 .  Secrétariat £ (038)3149 24.

Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)304400, aux stomisés £
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : £ (038) 42 62 52 (24 h sur 24 h).
Toxicomanie : Drop In, Chavannes 1 1 , Neuchâtel
£ 038)24 6 0 1 0  (9-1 2h/15-19h).
Pour les je unes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15 -18  h 30). Educateurs de rue
£ (038)25 2665.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 secondes d'at-
tente).

Musée d'art et d'histoire : 16-17h, concert-démons-
tration du clavecin Ruckers, par P.-L. Haesler.
Pharmacie d'offi ce: BEAUX -ARTS, av. 1 er-Mars. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £ 2 5 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
'y 2 5 1 0 1 7  renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£2 5 4242 .
Bibliothèque publique et universita ire : lecture pu-
blique (10-20hl; prêt, fonds général
(10- 1 2  h/1 4-1 8 h), salle de lecture (8-22 h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14- 1 7h.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14 -17h  30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9 -1  2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(1 4 h- 1 9 h l 5 ) .
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £2 4  5651.
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 : (10-17h) exposition : Ueli
Berger, scul ptures et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition: «A
fleur de peau» bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0 - 1 7 1 . )  exposition:
«Les fantômes de l'ambre», «Sélection de minéraux»
et les collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h)  collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts : (14 -18h)  Alphonse
Layaz, peintures.
Galerie Ditesheim : (14-18h30)  Jean Lecoultre, pas-
tels, peintures.
Galerie Espace sans titre : (14-1  8h) Michel Kropf.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (14-18h)  Dike
Blair.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4-1 8h30) Anne Emery,
émaux et Edith Stecher, pastels.
Galerie du Pommier: (10-1  2h/ 14-l 9h) Walebo
Kiangebeni, peintures.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tap isseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau Libre: dès 22h, Totem (CH) rock.

-A  VO TRE SERVICE—

Société des Auto-transports de la
Béroche B.B.B. S.A. Saint-Aubin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES
le jeudi 17 juin 1993 à 17 h 30

Hôtel du Cygne à Chez-le-Bart
Ordre du jour:
1. Approbation du procès-verbal de la séance du

17 juin 1992.
2. Rapport sur l'exercice 1992.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions des rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Pour pouvoir assister valablement à l'assemblée.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés
de déposer leurs actions auprès de la Banque
Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel ou de l' une
de ses agences.

Au nom du Conseil d'administration:
Le secrétaire: Le président:
André Risse André Antonietti

149143-156

, RASSEMBLEMENTS MOTO ,
Parking Dubied à Couvet, de

i 18 h 30 à 21 h 30, les vendre- i
1 dis: 4 et 28 juin, 2, 16 et 31 juil- '. let, 13 et 27 août, 10 septembre. .
I Boissons, restauration, animation '
. sur place. .56027-156 .
' Organisation : Auto-moto '
. club La fée verte, Fleurier. .

AUX PATINOIRES DU LITTORAL ]
LES 5 ET 6 JUIN À NEUCHÂTEL

« De la drogue à la vie »
porté à l'écran par Eric Estrada

NICKY CRUZ
le célèbre chef de gang
des Mau-Maus
en exclusivité à Neuchâtel

Samedi 5 juin
18 h 00 Film «La Croix et le Poignard »
20 h 30 Témoignage de Nicky Cruz
Caisse dès 17 h - Patinoires

Dimanche 6 juin
18 h 30 Film «Nicky Cruz :

Plus besoin de me cacher ».
20 h Message de Nicky Cruz :

«Qui est Jésus-Christ?» 155392110
Organisation : A Ciel ouvert, TVP, 2016 Cortaillod
La patinoire sera chauffée à 20° C et les places sont assises.

}

FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN
David-Pierre-Bourquin 57a,
2300 La Chaux-de-Fonds

_T _.^
tS "

VERNISSAGE 
 ̂ ?  ̂ \ \,__̂ >

2 juin dès 18 h  ̂̂
Cv "" . A Ŝ "

_#"V W» . nv) ^ Du mercredi au
rU * c,V.\0^ dimanche :

[p&° 14 h - 1 8  h.

Entrée : Fr. 4. -/AVS Fr. 2.-. 149227 15e

| STIMULER ?
Glamour
Sex Shop

I Gibraltar 18
Neuchâtel.

I Tél. 25 19 69.
^L 155989-110/

f VOYANCE
PAR

TÉLÉPHONE
Fr. 2.—/ la min.

156 76 17
 ̂

149141 Hj/

3
<P+¦»

"c/5
O
Q.
£oo

CL.
* ****

s_

Mylène
Médium, voyance
directe, astrologie,
cartomancie.
Résout tout
problème amour ,
affaires , chance,
protection.
Tél. 066 228089.

410-103.20 4x4

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemplaires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEP TION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20- 1 78-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 1 7 h 5 5 ,
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 5 5  à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1 . 1 2  Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1 .16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — ) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit , cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110
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" * FSia i 11 K,' »¦ 5» ___f ___. Es» <̂ lz

16.- 15.- 20.- 20.- 30.^
23. SET: T-SHIRT ET SHORT. 22. BERMUDAS. 21. PANTALON-CYCLISTE. 20. BERMUDAS AVEC CEINTURE. 19. CHEMISE IMPRIMÉE.

ENFANTS. 128-152,158-182. 18- JERSEY PUR COTON. HOMMES. ÉLASTHANNE. HOMMES. PUR COTON. HOMMES. 100% VISCOSE. HOMMES.



/ \ KarfB

25.- 25.- 15.- 35.- 35.-
6. CORSAGE AVEC FRANGES. 7. TOP AVEC APPLICATION. 8. SHORT. PUR COTON. 9. BIKINI. , 10. MAILLOT DE BAIN..

DAMES. COTON ET ÉLASTHANNE. DAMES. DAMES. DAMES. . < • ' DAMES.

wumBjnA

29JSè»̂ c**_-_ " v ______i_^n ̂ v^bl m^Ê -_-_r ____E____^^^ ^Mj|fl f _̂ î -jS _ Aj_Bjt^&
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BJEEjffl vo ' s _ t ' fr /aM -
*****w***m Faveurs suspendues

Chaque jour à 15h, 17 h 45 et 20 h 15

Le coup de cœur du festival de Cannes.
Beauté et passion sur grand écran!
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ACHAT. VENTE, LOCATION -
DÉPOSEZ OU CONSULTEZ NOS ANNONCES

_______ _r7 V̂7T_ET7____[ Fr- 2"Uï^̂ t ĵJziJ g la min.
DE PARTICULIER
À PARTICULIER

le 156 qui vous rend service
CP 90 40924-110 24 h
2003 Neuchâtel /24 h

r— 3-3^=1
GRANDE BAISSE
POISSONS FRAIS

FILETS DE BONDELLES FRAIS
1 kg Fr. 14.- le kg
3 kg Fr. 13.- le kg
5 kg Fr. 12.- le kg

FILETS DE TRUITES FRAIS
1 kg Fr. 17.- le kg
3 kg Fr. 16.- le kg
5 kg Fr. 15.- le kg

¦lW| I Mercredi, jeudi à IWI A C A I C fJ M
Ey.m _ ¦__ _«! 15h, 17h30 et 20h15 IVIH OMIOUI_

U 2̂£2J2j£J 
Dès vendredi , voir APOLLO 3 PREFEREE

Dès vendredi 3
l̂ sufsse M I C H A E L  D O U G L A S

Faveurs L'histoire d'un homme ordinaire en guerre contre la société.

défendre ses droits w 1 . -yw >de consommateur igya* I jfeL, %_k

et de fusil. JIIIKMSIII

r&rJSL I CHUTE llBREl
„__,,_„_,¦ FALUNO POWN 

INb'fl I Mercredi, jeudi TOXICl
¦MMJPPI (ensuite voir APOLLO 2) _\_7l_V. „|
¦yXiiiiiiil à 15h, 18h, 20 h45 AFFAIRI

Dès vendredi en première vision
Chaque jour à 15h, 17h45 et 20h15
Vendredi et samedi nocturne à 23 h

Pour tenter de survivre,
ils n'avaient plus qu'un seul moyen.

LES
SURVIVAIXTS

(ALIVE)
La volonté humaine est sans limite. 12 ans

VËVEX ) ISABELLE ADJANI

12 ans HÉ ET E__I .̂ f̂l E ****Chaque jour *\J9^W<B>̂& %\™M
15 h et 20 h 30 kp____faÉi_P___l

Vendredi , samedi [ Fa W*\ WuWk j M  *Mnocturne à 23 h VA .H -M mW* j M  W ^ E I

V.O. s. -t.fr./all. 
^

- *\
Mercredi , jeudi à Cs' / /

15h, 17h45, 20h30 -Z>/.,. _*//_
Dès vendredi \̂ / ^&TrfJfé_̂

à 17h45 _ 
wy<*̂

Ejj l'l 1ère vision
RyyJujJliiiEÉil 12 ans

V.O.s. -t. fr./all.
Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 30

D'Ushuaïa au Mexique...
flûte voyage j

_¦_ .  \\n {}  0 T« ___j 3° semaine
KyJ222Ej 12 ans

Chaque jour à 15 h, 17 h45. 20h15
Vendredi et samedi ,

nocturne à 23 h
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¦TIJïïHÎWÎ T ENCORE
E-UĴ LUMB UI mercredi et jeudi
Ey2 y|Q à 15 h e t 20 h 45

SOMMERSBY
Dès vendredi

(me, je voir APOLLO 1)
Chaque jour à 15h et 20 h45

Deneuve / Auteuil

MA SAISON
PRÉFÉRÉ E
WTmM

Cycle I
FELLINI
Chaque jour

à 18h
V.O.s.-t.fr./all.

Mercredi 2 juin
au

vendredi 4 juin

SATYRICOH
Samedi 5 juin

au mardi 8 juin

AMARCOBD
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B ¦
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Un 386SX/25 MHz avec 4 Mo RAM , disque dur peut appeler de la libre concurrence. Adressez-
80 Mo, lecteur 3 _,", clavier , souris , moniteur cou- vous au partenaire agréé NCR le plus proche ou
leur super VGA 15", DOS et Windows 3.1 pré- demandez maintenant le catalogue gratuit  NCR
installés à un prix pareil , c'est vraiment ce qu 'on Direct en télé phonant au numéro précité.

ŒE-IŒS Direct
An AT&T Company ________________________________ » 149180-110

STf?FIFp ' ''" ' ' V|- 4
_ Z**  ̂ ** 

_¦ VL_H ̂ SMVJH Inform ez-VOUS MCD Marketing Consulting . *____ /^i 'tfi^-iÈ'ft. auprès Development SA
I Construire M' \ m \&Ë&>< de- 1438 Mathod
I mieux .yT_\ i 11 I ""««tX Tél. 024/59 17 96
I avec 4\ m

iX ** l__tfeiX Fax 024/59 16 78

l SÏRE,F À3W_ M̂M 5TRE JF|
^̂ H I <B!!̂ i;î:S-_rr:.:.-:,;.:_. '*̂ s*. QtfrtMlHSu _-..: ¦. ::MM MM£î_____, ¦ I Des maisons sur mesure I

UN PRÊT ? UNE ADRESSE
Appel gratuit ZoJZ 155 90 60 Votre CS-Prêt personnel.

Appelez ou envoyez le coupon: Crédit Suisse, Place Pury, 2001 Neuchâtel

I  ̂ 1
Crédit désiré Fr. Nom: Prénom: 

Mensualités env. Fr. Rue no: NPA/localité: Tél. p.: 

I

Taux d'intérêt de 13% à 14,9%, y compris assurance pour solde de dette.

Date de naissance: _^^^^^^^^^^___^^^^^_^^^  ̂ Tél. b.: 

****** Ê̂****Wfql Nationalité : RïTgfllEE^a Date: I
I :: I

I 

Domicilié ici depuis: Signature: °

149183-1.0 f*******

I M* Pierre CATTIN
I Avocat

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son étude d'avocat

I rue de l'Hôpital 18
I 2000 NEUCHÂTEL

Tel Fax
1(038) 24 43 24 ,«,„,. (038) 24 46 10ADAGE YLANG

ÉCOLE INTERNATIONALE
esthétique - cosmétologie

rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux - Tél. 038/31 62 64

DES SOINS DES PRIX
Visage dès Fr. 20.—
Epilation électrique-sonde Fr. 1. —/min.

F..15.-/ 1/4 h
Epilation visage Fr. 16. —
Lèvre sup. Fr. 10. —
Menton Fr. 10.—
Epilation jambes entières Fr. 28.—
Epilation % jambes Fr. 23. —
Epilation cire aisselles Fr. 15.—
Epilation cire bikini + aisselles Fr. 20.—
Manucure complète Fr. 12. —
Pose vernis seul Fr. 5.-
Teinture cils Fr.lB.-
Teinlure sourcils Fr. 8. -
Maquîllage Fr. 5.— . 9.-, 16.-
Soins des pieds Fr. 20. —
Soins du corps (manuels ou
appareils) amincissement Fr. 40.— . 60. -
Peeling visage Fr. 25. —
Réflexologie .
drainage lymphatique Fr.35.— . 40.-, 60.-
Shiatsu - anti-stress - massage sportif - Reiki
Pigmentation sourcils + lèvres
restructuration
DES PRODUITS NATURELS pour des soins personna-
lisés exécutés par des élèves compétentes (toujours la
même élève si vous le désirez) et surveillées par la
directrice.
FERMÉ LE SAMEDI. 145742-110



Des hommes tout beaux tout neufs

GAZETTE 
GAZETTE/ Cours bien rempli pour le régiment d 'in fanterie 8

Le  
régiment d'infanterie 8, comman-

dé par le colonel Laurent Krugel,
va effectuer son cours de répétition

annuel à partir du 3 juin (pour les ca-
dres) et du 7 juin (pour les soldats).
Jusqu'au 26 juin, date du licenciement,
tous les hommes du régiment vont de-
voir se réhabituer à la vie militaire.
Pour évoquer les points forts de ce CR
93, nous avons rencontré le colonel
Krugel, qui se trouve pour la deuxième
année à la tête du régiment «neuchâ-
telois»:

— L'un des points forts de ce CR
sera constitué par la remise à tout le
régiment de la nouvelle tenue de com-
bat 90, explique-t-il. Cela implique un
grand travail de reprise, puis de re-
mise de matériel. De ce fait, les soldats

n'entreront en service le lundi 7 qu 'à
17 heures. Jusqu 'à ce moment de la
journée, les cadres seront équipés.

Cette nouvelle tenue 90 sera plus
légère et plus pratique que l'ancienne,
ce dont peu de soldats se plaindront...
Par contre, le matériel que les hommes
devront prendre avec eux à la maison
sera plus volumineux et plus important
que par le passé. Chaque soldat dis-
posera par exemple de son propre sac
de couchage.

— En première semaine, nous intro-
duirons la grenade 85, poursuit le colo-
nel Krugel. Cette grenade suscite de
nombreuses questions en raison de
quelques récents et tragiques acci-
dents. De là à penser que certains

seront réticents, il n'y a qu'un pas.

— Cela me préoccupe, car c 'est un
sujet sensible. Cependant,il faut répé-
ter que cette grenade n'a pas de dé-
faut et que son mode d'utilisation est
simple et clair. S'il est respecté, il n 'y a
aucun problème, estime-t-il.

De plus, afin de garantir un maxi-
mum de sécurité — un souci permanent
pour les responsables militaires - , tous
ies hommes feront des jets formels sous
contrôle, attestant de leur maîtrise de
l'engin.

— // ne devrait ainsi normalement
pas y avoir de pépin. Je comprends les
réticences initiales que certains peuvent
avoir, mais ces dernières devraient lo-
giquement être apaisées au cours de
l'instruction, déclare le colonel Krugel.

La deuxième semaine du CR sera
essentiellement consacrée à des exerci-
ces de tir, ainsi qu'à l'introduction de la
mine antichars 88. Il y aura également,
de même que lors de la troisième se-
maine, des exercices de bataillon ca-
ractérisés par des engagements de
longue durée.

Le régiment d'infanterie 8 occupera
un vaste secteur durant ces trois semai-
nes, puisqu'il sera présent dans la
plaine de l'Orbe, dans les Alpes vau-
doises ainsi qu'en Gruyère et jusqu'au
col du Jaun.

Parmi les priorités qu'il fixe, le colo-
nel Krugel veut ((optimaliser l'instruc-
tion», notamment en demandant aux
commandants de bataillon d'organiser
différents chantiers de bataillon.

- Il y a aussi parfois trop de
monde dans les services (bureau, cui-
sine, garde), et il va falloir essayer d'y
remédier, par exemple en allégeant le
service de garde durant le jour, préci-
se-t-il. On convoque pour trois semai-
nes des soldats qui ne sont pas forcé-
ment très enthousiastes. Il faut dès lors
que les prestations de l'instruction
soient de grande qualité.

Les cadres du régiment auront à
cœur de tout mettre en œuvre afin
d'instaurer une instruction rationnelle et
bien comprise, afin qu'aucun soldat
n'ait l'impression de perdre son temps,
/rih

A LA GARE — Pour les soldats, c'est lundi prochain... rih

Abnégation
Le moment est à nouveau venu

de servir le pays en portant l'uni-
forme de son armée et en accom-
plissant un cours de répétition. Bon
gré, mal gré, pendant trois semai-
nes, nous allons devoir quitter nos
activités professionnelles et nos fa-
milles, renoncer à une partie de no-
tre confort et, surtout, nous soumet-
tre à la discipline militaire dont les
contraintes ne réjouissent guère.

Le régiment d'infanterie 8 va,
dans les jours prochains, changer
de tenue de combat, puis être formé
à l'utilisation de la grenade à main
85 et de la mine antichar 88. Il
poursuivra parallèlement, dans cha-
cune de ses 23 compagnies, l'ins-
truction aux armes et aux appareils
et s 'entraînera physiquement. En ré-
sumé, il se préparera à remplir sa
mission.

Aujourd'hui, bien que nous ne
soyons pas directement menacés
par des forces militaires, nous de-
vons rester assez lucides pour esti-
mer que la paix universelle ne cons-

tituera probablement pas la pro-
chaine étape des relations entre les
hommes et les peuples; que la vio-
lence et le recours à la force reste-
ront des éléments trop souvent ca-
ractéristiques du règlement des con-
flits entre Etats ou entre ethnies. Pré-
servée de ces maux depuis fort
longtemps, la Suisse ne saurait s 'en
tenir à sa vocation d'aide humani-
taire et d'interventions en faveur de
la paix. Notre pays doit rester con-
vaincu des nécessités de la prépara-
tion d'une défense militaire, aujour-
d'hui déjà, pendant que nous pou-
vons raisonner hors de l'urgence et
de la nécessité.

Dans ce domaine, les deux
questions auxquelles le peuple
suisse répondra ce dimanche en vo-
tant sont sans équivoque. Le rejet
des initiatives constituerait la ré-
ponse appropriée à ceux, idéalistes
ou rêveurs, dont l'objectif principal
consiste à réduire à néant tous les
efforts et les sacrifices consentis jus-
qu 'à ce jour pour réaliser une dé-

fense et une dissuasion crédibles.
Notre présence pendant les trois

semaines qui viennent entre
Gruyère et Léman, entre Moléson et
lac de Neuchâtel, témoigne d'une
volonté de défense définie démo-
cratiquement. Ce sacrifice modeste
de notre liberté d'action et l'aban-
don d'activités professionnelles vi-
tales en ces temps difficiles, consti-
tuent la contribution de chacun des
hommes incorporés au rgt inf 8 à
l'effort de dissuasion concrétisé par
notre défense nationale militaire.

Je souhaite à chacun des soldats
du régiment qu 'il accomplisse ce
service dans les meilleures condi-
tions possibles, en adulte conscient
de ses responsabilités, respectueux
de sa sécurité et de celle de ses
camarades, respectueux aussi de la
population qu 'il va côtoyer, respec-
tueux enfin de la nature proche de
laquelle il va vivre.

0 Le commandant du régiment,
Colonel Laurent Krugel

Où sont-ils?
Etat-major du régiment. - Les

Paccots.
Bataillon de carabiniers 2. - EM

bat car 2: Châtillens. cp EM car 2:
Moudon. cp car 1/2: Remaufens. cp
car 11/2: Rue. cp car 111/2: Semsa-
les. cp Id car IV/2: Moudon. cp efa
V/2: Châtel-St-Denis.

Bataillon de fusiliers 18. - EM
bat fus 18: Vaulruz. cp EM fus 18:
Vuadens. cp fus 1/18: Romont. cp
fus H/ 18: Vaulruz. cp fus 111/18:
Siviriez. cp Id fus IV/ 18: Grandvi-
saz. cp efa V/ 18: Posieux.

Bataillon de fusiliers 19. - EM
bat fus 19: Creusaz. cp EM fus 19:
Bulle, cp fus 1/19: Jaun. cp fus
H/19: Charmey. cp fus 111/19: Nei-
rivue. cp Id fus IV/19: Praroman.
cp efa V/ 19: Moléson.

Bataillon d'infanterie 8. - EM
bat inf 8: Villars-Le-Terroir. cp EM
rgt inf 8: La Sarraz. cp rens 8:
Crissier. cp gren 8: Bercher. cp
chass chars 8: Orbe, cp san 8:
Bercher. /rih
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\3roupe Ouisse pour le Oabotage de l'Armée ( G S S A )
1. NOS BUTS À TERME 2. NOTRE BUT IMMEDIAT s NOS MOYENS FINANCIERS

0 Désarmer la Suisse ° Saboter "Armée 95', le plan de réforme pour la Pour mener no* combat* de sabotage ( public* et souterrain* ) no*
° Abolir la Protection Civile restructuration et la modernisation de l'Armée besoin* d'argent «ont considérable*
° Déstructurer l'Etat lancée par le Conseil Fédéral

Nous acceptons sans restrictions toutes les sources de financement suisses et
étrangères ( occultes ou avouées )

3 COMMENT Y PARVENIR ? 4. NOTRE STRATEGIE Faito-,e ,avoir «*>«'*">«•*•"*•«>«<««front*,*. !
Si le KGB voulait contribuer au financement de nos prochaines initiatives de

En torpillant l'acquisition des 34 F/A-18 Par des initiative* répétée* sabotage, nous accepterions avec discrétion mais avec reconnaissance
° En bloquant la modemisabon des places d'armes

existantes ( bâtiments / installations / simulateurs ° Amener devant le peuple de* objet* limité* dé Si le* puissant» pacifiste* japonais se proposaient de nous accorder leur
d'entraînement ) relevant d'une haute compétence technique appu^ ^̂  n'hésiterions pas une minute !

spécialisée et
Si le Conseil Fédéral décidait de nous donner les sommes importantes qu'il a

Désinformer l'opinion afin que les citoyens économisées dans le budget sur le poste "marketing" et "image de manque",
tranchent dans le sens que nous recherchons noUS pourrions financer le lancement d'au moins deux initiatives

5 NOTRE TACTIQUE 7 LE 6 JUIN PROCHAIN
TOUS LES MOYENS SONT BONS! par notre seul vote, nous avons la possibilité de
TOUS LES COUPS SONT PERMIS!

° Clouer d'un seul coup l'aviabon suisse moderne sur le sol de l'histoire
° Discréditer le Conseil Fédéral, en particulier le Chef du DMF Monsieur Kaspar Villiger ° Empêcher la modernisation intelligente de nos places d'armes existantes

° Saboter en profondeur la réforme 'Armée 95'
0 Jeter la suspicion sur la commission hautement compétente dont les 10 années de travaux d'évaluation ont abouti ° Ouvrir enfin la voie au désarmement total rapide de la suisse

au choix du F/A-18

° Jouer à fond la carte du pacifisme et faire croire qu'une guerre en Europe est devenue impossible depuis la chute
du rideau de fer RAR ^QJ  ̂VQTE

° Culpabiliser au maximum les Suisses et leur donner mauvaise conscience

0 Créer la confusion dan* le* esprit* en liant à la nécessité militaire dacquérir 34 F/A-18, les grands problèmes de DFX/FMF'T' I F PHIUIPI II^F
société : AVS / chômage / Aide financière à l'Est l_/ -___ V _ _ _ _ _ _ _  ____ ____ l_.__.__i VrVSIVII~l_l\sC_

° Désinformer l'opinion à temps et à contre-temps en lançant tous azimuts des affirmations mensongères et des
chiffres faux que les citoyens n'auront ni le temps, ni les moyens, ni l'idée de contrôler. ACTIF DE NOTR E
Mobiliser les jeunes en faisant appel à leur générosité spontanée naturelle et les manipuler à travers le réseau Groupe Suisse pour le Sabotage de l'Armée — ->( G S S A )
des écoles, des milieux enseignants, des associations, etc.. „ „. , .__._»_. „_-»,„._- „„" ' ' 9, rue St-Jean 1203 GENEVE - PDT : M. GAY

18-3285/4 4 Responsable neuchâtelois : Georges Hertig, Chez-le-Bart
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Repose en paix

Madame Georgette Wahli-Grepp in . à Peseux ;
Madame et Monsieur Claudine et Jean-Philippe Fleischmann-Wahli , à
Neuchâtel :

Laurent Fleischmann et son amie Sandra Turuvani , au Landeron ,
Jean-Luc Fleischmann , à Neuchâtel ,
Carole Fleischmann , à Neuchâtel ,
Barbara Fleischmann et son ami Eric Brun , à Neuchâtel ;

l Madame et Monsieur Heidi et Heinz Bertschi-Wahli , à Boudry :
Audrey et Eric Gonthier-Bertschi , Ludovic et Laure. à Bôle.
Pascale et Eric Lhermitte-Bertschi , Jessie, à Tagolsheim , Alsace ;

I Monsieur et Madame Paul-André et Francine Wahli-Imhof , â La Chaux-de-
1 Fonds :

Christophe et Nathalie Wahli-Kernen , à Epalinges,
Natacha Wahli et son ami Fabrice Péquignot , à Corminboeuf;

1 Monsieur et Madame Christian et Alice Wahli-Niederhauser , au Locle, leurs
I enfants et petits-enfants au Locle et â Gollion ;

I

Les enfants et petits-enfants de feu Jules Overney à Henley (GB). Fontenais
et au Canada,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacob WAHLI
I leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère,
I beau-frère, oncle , parent et ami , enlevé â leur tendre affection â l'â ge de 77
I ans après une très longue maladie , supportée avec courage.

1

2034 Peseux , le 28 mai 1993.
(Avenue Fornachon 13b.)

La lumière jaillira
Parsemant mes silences
De sourires de joie
Qui meurent et recommencent

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

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
Home des Charmettes, Neuchâtel , CCP 20-451-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Etude d'avocats BISE, HUGUENIN,
STUDER à Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

possédant si possible expérience de la
branche pour activité à temps partiel
40-50%.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae, certificats et prétentions de
salaire à Case postale 78. 2017 Bou-
dry. 149240-236

Mandatés par deux entreprises clientes, nous sommes à
la recherche de deux

COMPTABLES
a) de formation commerciale, au bénéfice de quelques

années d'expérience, capable de gérer seul toute la
comptabilité d'une PME. FR/ALL indispensable,

b) titulaire d'une licence universitaire, au bénéfice de 2
à 3 ans d'expérience bancaire (de préférence dans
les crédits) et qui se verra confier la direction des
fonctions de crédit et de collection. FR/ALL/ANGL
indispensable.

â̂M_É^  ̂ Les candidats/es correspondant à
agi ces profils peuvent envoyer leur
!»-*¦ dossier de candidature ou pren-
ĵjj^̂ ^ë  ̂ dre 

contact 

avec 

Isabel 

Jeanne-

m *. , .̂ .: f7 msK% tttr  ̂__f^^ _̂_I^Tw I ̂ _1_______ .

S  ̂i BJ^& Ĥit^
/ \M 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

I
Pour une importante société industrielle, nous cher-
chons une _

| ASSISTANTE DE VENTE '
FR/ESP/ANGL

pour les marchés latins. Connaissance du traitement de
texte indispensable.

Intéressée, contactez Tania Aintablian pour fixer un
rendez-vous. .56004-235

I fîVJ PERSONNEL SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire
^>__^«̂ -<_> V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

IA CHAUX-DE-FONDS

I T u  
aimais le rose et le blanc, les

oiseaux et l'air pur.
Maintenant ton cœur vole parmi

les nuages.
Et ton nom est soudé à nos mé-

moires.

I

' Monsieur Sulejman Sokoli et ses enfants. Noli , Luan et Lindita ;
Monsieur Thierry Michel et sa petite Aurélie ;
Monsieur Didier Michel ;
Mademoiselle Anouchka Michel;
Monsieur Martial Michel , à Delemont et famille ;
Monsieur et Madame Alfred Dauwalder-Michel , à Courroux et famille ;
Madame Persida Sokoli et famille ;
Monsieur Afrim Gasi et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Nicole SOKOLI
née MICHEL

|l leur chère et bien-aimée épouse, maman , sœur , parente et amie enlevée â leur
i tendre affection lundi , à l'âge de 33 ans des suites de son accouchement.

La Chaux-de-Fonds . le 31 mai 1993.

j La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds jeudi
I 3 juin â 8 h 30, suivie de l ' inhumat ion  dans l ' in t imité  de la famille.

! .

j J La défunte repose au pavillon du cimetière .

1 Domicile de la famille : Jaquet-Droz 39
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

f ***M *Wm*f lmWÊmWmWmWÊIIX U^ 82037.78 i

COLOMBIER . . .
Dieu dans son infinie miséricorde I

l' a rappelée à Lui.

Monsieur et Madame Claude Gutjahr-Fri gerio, à Colombier et leurs I
§ enfants :

Manon et Pierre Dessonnaz-Gutjahr. â Donatyre/VD ,
Sylvie Gutjahr et Patrick Germond , au Costa-Rica ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite GUTJAHR
née FORNACHON

leur chère maman , belle-maman , grand-maman,  tante, parente et amie que 1
Dieu a rappelée à Lui dans sa 86me année.

2013 Colombier, le 1er juin 1993.

Jusqu 'à votre vieillesse , et jus- |
qu 'aux cheveux blancs , je vous por- 1
terai.

Esaïe 46: 4.

Le culte sera célébré au temple de Colombier, jeudi 3 juin , à 14 heures suivi j
de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Claude Gutjahr.
Chatenaya 5, 2013 Colombier.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_T_T_______ K_____ _ TM^^ "*

I
Nous cherchons pour région Neu- I
châtel 1

i ÉLECTRONICIENS CFC i¦ i
| ainsi que des aides ayant acquis de J
• l'expérience dans le montage et le j
I contrôle. ¦

| Intéressé par une mission temporaire. .
I Contacter Rémy Fleury. 42268 235 I

l /TW PERSONNEL SERVICE ]
I 1 " J k\ Placement fixe et temporaire I
| ^-—w^-m\m\ y p ,,„ f u l l ) f  ,n.p i 0 i 1U , v i D E O T S  X * O . I g

HASCO nettoyages S.A.
cherche

nettoyeurs et nettoyeuses
Libres dès le 1" juillet 1993.
Horaire : 3 h de travail à définir entre
17 h et 22 h.
Du lundi au vendredi.
Quartier Maladière.
Poste fixe.
Permis valable.
Tél. (021 ) 803 02 06, le matin.

149218-236

Restaurant «Le Chalet» ,
1588 Montet-sur-Cudrefin.
Tél. (037) 77 13 61
cherche pour le 1" juillet 1993

sommelier(ère)
avec permis de travail et
de conduire.

Cuisinier temporaire
sachant travailler de manière
indépendante. 118239-236

Distinguez-vous
'•0"*__̂ Z **zszZ5z " ¦ '¦ ' " ~~—- -̂—~~"~
L'industrie graphique |§||S
a beaucoup à vous offrjE__H^-3

L'industrie graphique connaît un es- Trois ans de formation et vous serez
sor sans précédent: en effet, mémo- capable d'assumer des fonctions
des de production el prestations de dirigeantes dans la production, la
service sont en pleine mutation. planification, le- marketing et la

l̂ i-vente , la recherche et le développé-
es. . . . . n ment, la qestion d'entreprise.
Cinquième industrie du pays, elle ° _

orrre a intéressantes perspectives a
qui désire faire carrière dans un Pour en savoir davantage sur
secteur performant de l'économie les conditions d'admission, ren-
suisse et européenne. voyez-nous le coupon ci-joint ou
"?* ___-̂

j'___^***
u - - •' -* '" îG_fiQnon©_____ jet*******"?* ™'

L'esig+ est la seule école qui per-
mette d'obtenir le titre envié d'ingé- Votre gg pasx par |-esig+_
nieur(e) ETS de l'industrie graphique.
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¦ 
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INDUSTRIES GRAPHIQUE PRÉNOM 

Q A ET DE L' EMBALLAGE RUE 
l' fl RUE DE GENÈVE 63 CH -100 . tAUSANNE NPA/ttEU " 
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"_ ~
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Technicien-
constructeur

en machine-outils, 52 ans cher-
che nouvelle orientation profes-
sionnelle : technico-commercial ,
vente.
Ouvert à toute autre proposition.
Faire offres sous chiffres
410-54150 à ASSA Annonces
Suisses, 2501 Bienne. 149134.236

MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUITE EN PAGE
~3Ô~

TICINO-VIE

Voulez-vous
devenir notre futur

collaborateur
pour les secteurs Neuchâtel, Jura, Bienne,

La Chaux-de-Fonds
Vous avez au minimum 25 ans.

Vous avez envie d'être indépendant.
Il vous suffit d'être crocheur

et de ne pas avoir peur de vous investir.
Rémunération à la hauteur de vos ambitions.

Téléphonnez au 037 2812 82.
17-505284/4x4

—— IttAVÏÏE  ̂ !3_____S —
Nous engageons pour une date à convenir:

un employé de bureau
pour notre bureau de fabrication.
Ce poste comprend des tâches administratives :
- mise en travail des dossiers clients,
- suivi et gestion des délais de livraison,
- préparation à la facturation,
ainsi que des tâches techniques :
- préparation de lots et magazinage,
- relations avec les ateliers.
La pratique du dialecte suisse-allemand est indispensa-
ble. Age 30/50 ans.
Faire offres avec certificats et documents usuels éven-
tuellement manuscrits à l'adresse ci-dessous. 156006-236

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. MÉDAILLEURS
• Case postale 1736 , 2002 Neuchâtel , Maillefer 15, <p (038) 30 34 34 #

m COMMUNE D'AUVERNIER
^̂ MISE AU CONCOURS
La Commune d'Auvernier met au concours un poste d'

employé/e de bureau à 50%
auprès de l'administration communale.
Activités du poste :
- correspondance française,
- rédaction de procès-verbaux,
- travaux de secrétariat,
- collaboration au service du guichet et téléphone,
- collaboration au service de facturation.
Profil souhaité :
- CFC d'employé/e de commerce,
- bonne maîtrise du français et d'un traitement de

texte,
- intérêt pour les chiffres ,
- discrétion.
Entrée en fonctions : 1" août 1993 ou à convenir.
Traitement selon le barème de l'Etat.
Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Conseil com-
munal, postulation, case postale, 2012 Auvernier,
jusqu'au 14 juin 1993. 149259-236



" - NEUCHÂÏEL
I Madame Nelly Blandenier-Pomey. à Neuchâtel ;
S Monsieur et Madame Denis et Evel yne Blandenier-Isenschmid et leur petite 1
I Coralie, à Romont ;
I Madame Gisèle Blandenier. à Genève , ses enfants et petits-enfants ;
I Madame Edmée Racine-Pomey, à Boudry, ses enfants et petits-enfants;
I Madame Hélène de Bosset , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
I Les familles Pomey et Dubois,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Max BLANDENIER
I enlevé à leur tendre affection , dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel . le 30 mai 1993.
(Sainte-Hélène 30.)

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même
On voudrait revenir à la page où l'on aime
Et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts, j

Lamartine

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

**** mWÊaKWmm *M*************

[La 

direction et le personnel de ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA, à
Corcelles ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard ZURCHER I
fidèle collaborateur , dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
W&************************************* 42325-78

/ S
Caroline et Franco

SA NAPO-D 'AMICO ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Carlo
le 31 mai 1993

Maternité de Cerisiers 1
la Béroche 2023 Gorgier

. 98607-377

*********************** MARIN *********************

t
Jésus lui dit:  Ce que je fais , tu ne

peux le savoir à présent , mais par la
suite , tu comprendras.

Monsieur et Madame Roland et Marlène Schneider-Bieri et leurs enfants,
Marc et Simon à Marin,

Monsieur et Madame Hubert et Maria Schneider-Miïller, leurs enfants et
; petits-enfants à Wohlen . AG.

Monsieur et Madame Robert et Christiane Bieri-Barbey. leurs enfants et
petits-enfants à Marin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du départ de

LUKAS-STEPHAN
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 5 jours.

2074 Marin , le 31 mai 1993.
(Rue de la Gare 30.)

; La cérémonie aura lieu dans l'intimité.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.MfMWBWWlIMIiMilU 42362-78 1

mmm̂  ̂ CRESSIER m********************
Mademoiselle Jenny fer Reverchon et son ami Monsieur Gérald Rohlfs à
Cressier et Colombier;
Monsieur et Madame Pierre et Anne-Catherine Reverchon , leurs filles ,
| Virginie et Anaëlle à Nods,
; ainsi que les familles amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

France BOURQUIN
\ enlevée à leur tendre affection.

2088 Cressier , le 30 mai 1993.
(Sans-Soleil 12.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

***WÊKm ***m**WËm**M*****WÊÊÊ* 42364-78 1

Les Autorités communales et le personnel de la Commune de Cressier ont le I
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

France BOURQUIN I
secrétaire à l'administration communale.

La Commune de Cressier gardera un souvenir ému et reconnaissant de son |
dévouement et de sa gentillesse.

******************************* *********** 98603-78 Mn

La Société de Musique l'Espérance de Cressier a le pénible devoir de faire |
part du décès de

Madame

France BOURQUIN I
membre d'honneur de la société , dont elle gardera un souvenir ému et |'i reconnaissant.

************* U****»****** mm 82084-78 **\

I L'Association neuchâteloise des Maîtres menuisiers, charpentiers, ébénistes et i
I parqueteurs a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite DUCOMMUN I
I mère de Monsieur Bernard Ducommun , membre du comité.

S La Société de Tir sportif de Saint-Sulpice a le triste devoir de faire part à ses I
| 
¦ membres du décès de

Monsieur

I Gérard ZURCHER I
1 fils de Monsieur Georges Zùrcher , membre d'honneur et de Madame Betty I
1 Zùrcher, caissière de la société.

i Pour les obsèques se référer à l' avis de la famille.

******************************************* _\ 82os3-78 sEi
__B___M_S__»M^^

Le FC Bevaix a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard ZURCHER I
| papa de Matthieu , junior  du Club.

K ^  * * "_ __ __ I **_ _ i^_ I **<* Y'k I ** _ K i H."̂ 1******m**m*m*m**wm**m*****m****jf^ î^ 
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La famille de
Madame

Marguerite VAUCHER
vous remercie , vous tous qui l'avez chaleureusement entourée dans son 1
immense chagrin , soit par votre présence, vos messages, vos dons ou vos g
envois de fleurs.

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

Un merci tout spécial à Monsieur le docteur D. Haefeli ainsi qu 'au service 1
des soins à domicile.

2114 Fleurier, juin 1993.
*WiËll *M *********** W***********  ̂ 98605-79 À

**m************************** ^
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et |
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Francis PRINCE I
sa famille vous remercie de tout cœur de votre présence ou de votre message, f,

L'office de trentième
sera célébré en l'église catholique de Cernier , le samedi 5 juin 1993, Ê
à 18 h 15. 

************************ U******* W 98600-79 mm

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

Madame

Charles TISSOT I
née Blanche ROUGE

remercie très sincèrement toutes les personnes d'avoir pris part à sa I
douloureuse épreuve par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. ,.

I Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
********** K****** B**********************  ̂42331 -79 HB
______________^
********** wmm************ w*******m*****^̂

i Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus 1
j lors de son deuil , la famille de

Monsieur

I Raymond SCHOUWEY I
j  remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a sa 1
1 douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou I
; leur don.

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

« La messe de trentième sera célébrée en l'église de Belfaux/FR , le samedi 5 I
I ju in  1993, à 19 heures.

! Neuchâtel. juin 1993.
WmWÊÊIIÊÊmmM*WmmmWÊmMW 42330-79 MJ

; Madame et Monsieur Ornella et Olvino Gerussi-Malojer . ainsi que les
| familles parentes , alliées et amies , remercient toutes les personnes qui ont
I pris part à leur grande douleur , par leurs messages, leurs dons et envois de
. (leurs, lors du décès de

Madame

I Anne-Marie MALOJER I
i Colombier , le 2 ju in  1993.

*******************************************% 82081-79 flfl
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151339-371

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la moto de couleur violette qui, circu-
lant sur la route reliant La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes, dimanche
vers 1 1 h 1 5, dans le virage du Pré de
Suze, a heurté le rétroviseur d'une
voiture grise circulant en sens inverse,
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de contacter la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds, télé-
phone 039/2871 01. /comm

¦ MOTARD À L'HÔPITAL - Hier,
peu avant 17H30, une voiture con-
duite par un Covasson circulait sur
le chemin des Vernets, à Corcelles,
en direction de l'ouest, dans le but
d'emprunter la rue de la Chapelle,
en direction du sud. A l'intersection,
une collision s'est produite avec la
moto pilotée par T.C., du Locle, qui
circulait sur la rue de la Chapelle,
en direction de Montmollin. Blessé,
le motard a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Iïïîïï3
¦ CYCLISTE BLESSÉE - Lundi à
19h 15, une voiture conduite par
une Covassonne circulait sur la
route allant de Bôle à Rochefort.
Dans un virage à droite, au lieu dit
«La Luche», une collision s'est pro-
duite avec un cycle conduit par une
habitante de Colombier, qui circulait
en sens inverse. Blessée, la cycliste
s'est rendue à l'hôpital des Cadol-
les. Après avoir reçu des soins, elle
a pu regagner son domicile, /comm

ACCIDENTS

y s.
Sophie et Claude-Alain

PERSOZ-PERRIN

ainsi que Jeremy
ont la très grande joie de vous annoncer

la naissance de

Marc
le 1er juin 1993

Maternité de Pourtalès, Neuchâtel
Domicile de la famille :

2063 Saules 42332-377

r ->

Marie-Ange et André
BÀRTSCHI ont la joie d'annoncer la
naissance de

Naïda
le 31 mai 1993

Maternité Parcs 24
Pourtalès 2000 Neuchâtel

118360-377

/ S
Après 9 mois dans l'eau,

Nicolas
découvre ses parents

Marie-Laure et Pierre-André
JEANNERET-DEVAUD

le 30 mai 1993 à 1 h 45, poids 3 kg 290
à la Maternité Grand-Rue 6
de Pourtalès 2105 Travers

118379-377
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Avis à tous les poissons d' eau douce avec ou sans souffle.. . p longeons garantis

et prix immerg és!
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5 articles gonflables: BP S
bassin 0170 cm, -̂____-_̂  S

ballon 050 cm , 
A P T I T I F <_ ________ -

Manchettes de natation bouée 050 cm, _P % H I I V I_ S - _. 
^̂avec 2 chambres à air , matelas 1 10x40 cm et ^̂ H 

^̂ ^
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Balade pour les autres
CRESSIER/ Marche de Terre des'hommes

Et s! on allait faire une balade? Oui,
mais où? Dimanche, l'organisation hu-
manitaire Terre des hommes propose
un but: Cressier, Clos-Rousseau, en
plein centre du village, Marche de
l'espoir. Un but triple: une promenade
à travers les vignes, en passant par le
château Jeanjaquet, longueur 3 kilo-
mètres; une rencontre dans la cour de
Clos-Rousseau avec de nombreuses
personnalités du sport et du spectacle;
une récolte de moyens financiers pour
permettre à des enfants handicapés
physiques de se mettre debout et de
marcher.

La Marche de l'espoir de Terre des
hommes, c'est tout cela. Dans la plu-
part des pays en voie de développe-
ment, un traitement adéquat des han-
dicaps physiques n'est pas possible
parce que le manque de moyens fi-
nanciers empêche la construction d'un
système de santé efficace. Ici, le sys-
tème fonctionne. Là-bas, au Sénégal,
en Egypte, au Népal, au Togo, au
Bénin, en Guinée, au Liban, ils ont
besoin du soutien d'organisations hu-
manitaires internationales. C'est préci-
sément l'objectif de Terre des hommes:
rendre, à long terme, les parties tech-
niques et administratives de ses pro-
grammes autonomes dans ces pays.
Au début de l'action, dans les années
1970, les prothèses et orthèses étaient
encore importées d'Europe. Aujour-
d'hui, chaque année, des milliers d'ap-
pareils orthopédiques sont produits sur
place par les collaborateurs locaux de
Terre des hommes, avec du matériel
disponible dans le pays. Et cette évo-
lution est rendue possible grâce aux
quelque 40 Marches de l'espoir qu'or-
ganise Terre des hommes sur le terri-
toire suisse en une année.

Grâce aux fonds récoltés par les
Marches de l'espoir, de nombreux en-
fants handicapés physiques ont vu leur
vie changer du tout au tout. Rni le fait
de rester croupi, voire caché, à la
maison. Désormais, l'enfant apprendra

à se mettre debout, à marcher. Il va
devenir autonome. Il va pouvoir se
rendre à l'école, il apprendra à lire et
à écrire, il fera la connaissance de
petits copains, il aura sa parcelle de
vie comme tout enfant. Parce qu'il bé-
néficidera d'une prothèse. Parce que
d'autres auront marché pour lui.

La Marche de l'espoir de Cressier,
c'est cela: marcher pour que d'autres
marchent. En recherchant des parrai-
nages de personnes qui se montreront
d'accord de sponsoriser financière-
ment le nombre de kilomètres parcou-
rus par un marcheur ou un coureur, le
programme de Terre des hommes
dans les pays en voie de développe-
ment pourra se poursuivre. Alors, di-
manche, de lOh à 16h, chacun y
mettra du sien et tentera de parcourir
un maximum de kilomètres au profit
de ces enfants défavorisés. A chaque
tour de circuit (3 km), le passeport du
marcheur ou du coureur sera timbré,
les kilomètres homologués. Les marrai-
nes et parrains verseront leur obole au
filleul, selon le tarif convenu entre eux
avant le départ ou après, qui lui, le
reversera à Terre des hommes.

Point n'est besoin d'être superorga-
nisé a\s départ. Toute recherche de
parrainage face avx kilomètres par-
courus peut se faire à l'issue de la
journée. Terre des hommes Neuchâtel
prendra les inscriptions sur place, à
Clos-Rousseau et la balade familiale
pourra commencer. Dans la cour de
Clos-Rousseau, de nombreuses anima-
tions sont prévues tout au long de la
journée, dont deux lâchers de ballons,
des musiciens, de l'orgue de Barbarie,
du maquillage, des footballeurs de
Xamax, Christophe Humi et son bo-
lide... Vaste programme, vastes festivi-
tés.

O Ce. J.

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

Caravane incendiée
CREUX-DU-YAN / Acte de vandalisme sur la route qui mené au Soliat

U

- ne caravane installée sur la
! place de stationnement, qui
précède la dernière montée

menant au Creux-du-Van, a été
complètement détruite par le feu
dans la nuit de dimanche à lundi.
Cette roulotte, placée là dimanche
matin, devait devenir un petit kios-
que à boissons fraîches et autres
gâteaux destinés aux nombreux
promeneurs.

Un boulanger du Val-de-Travers a
eu l'idée d'installer une caravane et
d'ouvrir un petit commerce afin de
permettre aux marcheurs d'étancher
leur soif et de boucher leurs petites
faims. Pour ce faire, il a demandé
l'autorisation d'ouvrir un kiosque
sur ledit parking à la préfecture de
Grandson, la place de stationne-
ment se trouvant sur le territoire de
Provence.

La préfecture vaudoise lui a don-
né un permis provisoire de 20 jours,
mais sans dates fixes. Le boulanger
a donc choisi ce week-end de Pente-
côte pour commencer sa période
d'essai. Dimanche matin, il a instal-
lé sa caravane. Ni une ni deux , il a
reçu la visite de deux personnages
qui lui ont demandé de déguerpir au
plus vite. Mais lorsque le boulanger
leur a montré son autorisation, les
deux hommes ont bien dû tourner
les talons.

APRÈS LE PASSAGE DES VANDALES
roulotte Installée pour les promeneurs.

Quelques heures plus tard, une
troisième personne a rendu visite au
nouveau locataire du parking. Elle
l'a mis en garde contre d'éventuels
vandales qui auraient sévi dans la
région peu de temps auparavant.
Cette personne a encore conseillé
au boulanger d'installer sa roulotte
à un autre endroit. Dans la nuit de
dimanche à lundi, la caravane et
son contenu ont été totalement dé-
truits par le feu. Un acte de vanda-
lisme qui a complètement abattu le
propriétaire de la roulotte :

— Je suis dans mes petits sou-
liers. Je ne pensais pas que cela
pouvait se terminer ainsi. Tout a été
détruit alors que nous n 'avons
même pas passé une journée en-
tière sur le parking, puisque l'orage
de dimanche après-midi nous a

- Il ne reste plus rien de la petite
François Chàrrière

obligé de fermer.
Le boulanger, qui avoue n'avoir

même pas fait 30fr. de caisse avec
son nouveau petit commerce, est
dégoûté :

— Nous pensions pouvoir discu-
ter et, le cas échéant, nous aurions
très bien pu déplacer notre cara-
vane. Mais nous n 'en avons pas eu
le temps, tout est allé si vite.

Le lésé, qui a porté plainte contre
inconnu auprès de la police canto-
nale, a per du plus de deux mille
francs dans cette aventure. Une
aventure à laquelle il croyait ferme-
ment.

0 Ph. R.

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

Le billet de Cacahuète

I

l est des snobismes qu 'il vau-
drait mieux taire. Taire, oui,
car tout est là. Et s 'affichent

blanc sur rouge sur les derniers
sacs en papier d'une grande
chaîne de magasin, laquelle ne
se contente pas de nourrir nos
estomacs mais pense également
à nos esprits et à ceux des géné-
rations futures. Louable projet,
n 'est-il pas?

Ainsi donc, voici mon caddie,
tout gonflé des pîtences d'un long
week-end, qui me nargue sour-
noisement. Le message est sim-
ple, H Votre fille parle-t-elle 7 lan-
gues ?», questionne ingénument
une voix qu 'on devine perfide à
l'autre bout du fil à un monsieur
BCBG chez qui s 'insinue un senti-
ment diffus de culpabilité et de
stupéfaction... Et de conclure: «La
nôtre oui!» Et toc!

Sachez d'abord, cher sac à
commission, que je  n'ai pas de
fille. Moi-même, je  baragouine le
français assez correctement, qui
est, j e  le reconnais, ma langue
maternelle. L'allemand? Quel-
ques phrases types glanées au fil
du célèbre « Wir sprechen
deutsch». L'anglais ? Yes, Sir,
mais ça s 'arrête là. L 'italien : j e  le
maîtrise toujours assez pour re-
mettre en place un serveur trop
empressé. Je suis encore capable
de réciter les déclinaisons latines,
mais ce n 'est pas tous les jours
qu'on peut caser ça dans la con-
versation.

Tout cela est bien peu, j e
l'avoue, face aux vastes possibili-
tés dont regorge notre planète. Le
chinois, le russe, l'arabe, l'espa-
gnol, le japonais, le patois de
Savièse, le serbo-croate ou le ca-
talan: fascinant, oui, fascinant.
Voyager, rêver, communiquer, se
comprendre mieux pour s 'appré-
cier...

C'est décidé. Dès que j'aurai
une fille, j e  l'inscrirai aussitôt aux
cours de langue de mon distribu-
teur préféré. Ca va bien faire ra-
ger mes voisins!

0 c.

Self-service culturel

Gymnastique:
800 jeunes

ce week-end

LA NEUVEVILLE

De  
Cortebert, Court, Nods, Péry,

Reconvilier, Corgémont, Malleray,
La Neuveville, Sorvilier, Tavannes,

Renan, Tramelan, Perrefitte et Sonce-
boz: ils seront plus de 800, jeunes gym-
nastes du Jura bernois à se retrouver
samedi et dimanche sur les terrains de
sport de La Neuveville. Pour le plaisir de
la compétition, certes, mais surtout pour
la joie du sport populaire.

La Fête des jeunes gymnastes du Jura
bernois est la 21 me du nom. Elle réunira
pour la seconde fois à La Neuveville
800 enfants et jeunes de 6 à 17 ans, qui
pratiquent la gymnastique et l'athlé-
tisme à un niveau amateur. Pour accueil-
lir tout ce monde durant deux jours, une
petite halle sera dressée sur la place du
Rousseau. Les compétitions se déroule-
ront au Pré-de-la-Tour.

La journée de samedi sera consacrée
aux concours individuels d'athéltisme.
Dès 9h30 et jusqu'à 16h environ, filles
et garçons lanceront le poids ou la
balle, aligneront les courses, les sauts en
hauteur ou en longueur. Le dimanche
matin verra les gymnastes se mesurer
lors des concours de section. Après le
repas de midi, tous les participants défi-
leront en cortège à travers les rues de
La Neuveville. L'après-midi sera consa-
cré à des courses estafette-navette, des
démonstrations de gymnastique enfan-
tine, jeunes gymnastes et pupillettes,
ainsi qu'à une démonstration de gym-
nastique mères et enfants. La rencontre
se terminera à 16h30, après la partie
officielle et la proclamation des résul-
tats./jmt

% D'autres nouvelles de La Neuve-
ville en page 26

Se libérer de sa solitude
LE LOUVERAIN / Activités créatrices pour les handicapés de la vue

A

vec la perte de la vue se posent
des problèmes de dépendance
et de solitude profonde, diffici-

les à surmonter. Pourtant, les quinze
handicapés de la vue qui séjournent
jusqu'à demain matin au centre du
Louverain, au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane, donnent la preuve que
leur vie peut être belle. Au menu de
ce stage, des activités créatrices et
surtout de la chaleur humaine et de la
vie communautaire, autour des tables
de la grande salle et dans les divers
locaux du centre.

Tricot, macramé, tissage, peinture
sur soie, vannerie, tapis noués, les par-
ticipants font preuve d'une habileté
remarquable quand bien même leur
vue est soit très défaillante soit quasi-
ment nulle. Cinq monitrices les enca-
drent et assurent parfois la finition
des oeuvres qui feront bien des heu-
reux lors de fêtes. L'ambiance est au
beau fixe, et les remarques qui fusent
en témoignent.

— Nos monitrices sont des anges!
Petits animaux en tissu, parfois avec

leurs petits, tap is aux élégants motifs,
cordons de sonnette, tricot, porte-us-
tensiles de cuisine en macramé, les
objets confectionnés sont tous utilitai-
res. Les participants, âgés de 44 à 91
ans (1), travaillent cinq heures par jour
au minimum.

— Nous sommes tenus à cet ho-
raire pour nous faire subventionner
par l 'assurance invalidité, a expliqué
une animatrice. Le reste du temps est
consacré à des promenades car il ne
faut pas que les participants oublient
de temps en temps de marcher.

La Fédération suisse des aveug les
et des faibles de vue, qui organise ces
activités créatrices tout comme d'au-

HABILETÉ REMARQUABLE - Entourés de monitrice, les participants au stage
ont confectionné nombre d'objets utilitaires. oig- JE

très cours, dispose en temps normal
d'un chalet à Saanen, spécialement
équipé pour ce type de handicap.
Actuellement en rénovation, ce bâti-
ment est indisponible cette année,
d'où la recherche de locaux pour les
différents camps. Pour des non- ou
malvoyants, cette situation les oblige

à apprivoiser les lieux où ils séjour-
nent. Au Louverain tout comme ail-
leurs.

0 Ph. c.

*) D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 26

VTT - La 1ère ran-
donnée du Val-de-
Travers a compté
plus de 400 mol-
lets. François Charriera

Page 25

Le vallon
en VTT

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
0 Intoxication aux Ponts-de-Martel:

un père refuse de se résigner
Page 26
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Grâce è l'organisation FUST:
rénovation de cuisines/salles de bains comprenant maçonnerie,
peinture, électricité, installations sanitaires, carrelage , etc.
è un prix fixe garanti à 100%. 'Pas de rénovation sans offre FUST!'

LE SERVICE FUST:
• En permonenre, cuisines d'exposition ou de fin de série o prix super-ovontogeux
• 5 ons de garantie sur les meubles • Organisation de l'ensemble des Irovoux de
tronsformotion/rénovotion • Offre-minute par ordinateur en fonction des dimensions
de votre cuisine «Gamme immense d'appareils de morque au choix

EE-B HCT41 Exposition a:

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 22 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616

05-2569-11/4x4
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PLAN DE 5 JOURS
Pour cesser de fumer -

Nouvelle formule
Dates : du 7 au 11 juin à 20 h.
Lieu : salle polyvalente adventiste, 39 fbg de l'Hôpital , Neu-

châtel.
Prix : Fr. 160.-. Réduction de 50% aux chômeurs - Etudiants

- AVS/AI.
Inscriptions vivement conseillées.
Renseignements : Tél. 31 83 07 ou 25 08 16.
ORGANISATION : LIGUE VIE ET SANTÉ 1.8244-11.
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Le soleil, ce
si bel ennemi

CHX- DE- FDS

.0̂  rgane naturel de défense proté-
C J géant l'organisme de son envi-

ronnement potentiellement délé-
tère, la peau est exposée en perma-
nence à une multitude d'agents néfas-
tes: infectieux, chimiques, physiques no-
tamment. Parmi ces derniers, les rayons
ultraviolets sont responsables de l'in-
duction de cancers cutanés et d'un vieil-
lissement accéléré des téguments.

Le Dr Edmond Schmied, dermatolo-
gue chaux-de-fonnier, explique qu'au
cours des cinquante dernières années,
parallèlement au développement de la
soriété industrielle et à l'obtention des
congés payes, émerge un nouveau
culte de la beauté: il fallait jusque-là
se protéger du soleil; il faut désormais
en extérioriser les marques: le teint
hâlé devient synonyme de jeunesse et
de santé, le symbole de la réussite
sociale. Un seul exemple suffit à nous
convaincre. En 1 982, dans le Royaume-
Uni, 5000 salons et appareils person-
nels à ultraviolets; en 1988, dans le
même pays, 1 20.000 salons et appa-
reils personnels à ultraviolets. Si l'on
ajoute à l'engouement actuel pour le
bronzage, l'augmentation prévisible de
notre exposition aux rayons ultraviolets
les plus dangereux, exposition liée aux
altérations induites par l'activité hu-
maine sur la couche d'ozone stratos-
phérique, on peut envisager une aug-
mentation exponentielle du nombre de
cancers cutanés qui représentent déjà
plus d'un tiers de tous les cancers hu-
mains, soit environ un cas pour cent
habitants par an.

C'est à cette relation ambiguë avec
le soleil, ce si bel ennemi, qu'est consa-
crée la conférence organisée par la
Ligue neuchâteloise contre le cancer,
aujourd'hui à 20 heures, à la salle
polyvalente de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm-ny

On ne se moque pas de l'autorité

- fc#*H DIS TRICT DE BOUDRY 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Drogue et méfaits en série

On  
ne bafoue pas impunément la

justice ! Déjà absents lors de l'au-
dience préliminaire, N. de L., 22

ans, sans profession, et P.M., 25 ans,
assistante-infirmière, ne se sont pas
présentés, hier après-midi, devant le
Tribunal correctionnel. Aussi, ont-ils été
condamné par contumace et sans sursis.

De 1990 à janvier 1993, ils ont ac-
quis, détenu et transporté 49 gr. d'hé-
roïne. Ils en ont revendu 10 gr. environ
et consommé le solde. D'autre part,
agissant en qualité d'intermédiaires, ils
ont amené une vingtaine de clients à des
trafiquants zurichois et reçu comme prix
de leurs services sept doses d'héroïne.

Ils ont aussi acheté entre 1 80 et 300
gr. de haschisch pour leur consommation

personnelle, alors que N. de L, seul, a
tâté de la cocaïne.

A Bienne, P.M. a dérobé le 21 novem-
bre 1992 un billet de 500 fr. qu'elle a
ensuite remis à son compagnon pour
effectuer des achats de vivres et de
drogue. D'autre part, la jeune femme ne
pouvant régler la facture de son gara-
giste, a gardé la voiture de remplace-
ment qu'il lui avait fournie.

Enfin, bien que son permis lui eût été
retiré à fin 1991, N. de L a dérobé
l'auto de son père. Il l'a conduite sans
plaques d'immatriculation et, à une au-
tre reprise, alors qu'il était sous l'in-
fluence de drogues. Il a aussi piloté sans
permis la voiture de sa comparse, com-
mettant un excès de vitesse à une occa-

sion.
Face au banc des accusés vide, le

représentant du Ministère public a ex-
primé sa déception. L'emprisonnement
n'apporte guère d'effets curatifs a-t-il
estimé. Dans le cas particulier, on pou-
vait envisager un traitement médical.

Mais, voilà, les prévenus se moquent
de l'autorité. Ils sont absents et doivent
être condamnés par défaut. Après déli-
bérations, les juges retiennent l'intégra-
lité des faits mentionnés et la récidive.
Considérant que les traitements, notam-
ment entrepris par N. de L, ont échoués
et que les deux accusés ont une respon-
sabilité pénale restreinte, ils ont pronon-
cé par défaut les peines suivantes: 14
mois d'emprisonnement ferme, 500 fr.

d'amende et 4150 fr. de frais judiciai-
res, contre N. de L; 10 mois d'emprison-
nement ferme, 200 fr. d'amende et
2350 fr. de frais contre P.M. Le sursis
accordé à cette dernière en juin 1 992
est révoqué et l'exécution de cinq jours
de prison supplémentaires est ordonnée.

Enfin, les condamnés devront payer
solidairement 1 000 fr. de créance com-
pensatoire à l'Etat.

0 M. B.
% La cour était composée de François

Delachaux, président, Anne Dupuis et
Hetdi Benes, jurées, ainsi que de lucienne
Voirol, greffière. L'accusation était soute-
nue par Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général.

Pétition pour Nickafor
De s  citoyennes et citoyens lande-

ronnais ont décidé de prendre
la défense de l'entreprise de

nickelage chimique Nickafor SA et
viennent de lancer une pétition qui
sera adressée prochainement au
Conseil communal du Landeron.

Les pétitionnaires s'insurgent con-
tre le fait que le Conseil communal
du Landeron ait ordonné la fermeture
des installations de Nickafor SA, ac-
compagnées du retrait de l'effet sus-
pensif en cas de recours. Pour eux, il
s'agit d'un abus de pouvoir et d'un
vice de forme dans la procédure.
D'autant qu'après l'intervention du
juge d'instruction et la pose des scel-
lés sur deux installations qui blo-
quent toute activité, l'entreprise est
contrainte au repos malgré un porte-
feuille de commandes important, /cej

Presse locale en votation

EN TRE- DEUX-LACS 
LE LANDERON / Un abonnement qui pro voque des remous

S

amedi et dimanche, le corps électo-
ral communal du Landeron est ap-
pelé à se prononcer sur l'arrêté pris

par le Conseil général le 5 février der-
nier relatif à l'abonnement au Bulletin
des communes du district de Neuchâtel
pour un montant annuel de 16.300
francs.

Par sa décision d'approuver le crédit
de 16.300 fr., le Conseil général faisait
de cet hebdomadaire le journal officiel
de la commune.

Cette décision n'avait pas été enlevée
haut la main. Déjà des oppositions se
faisaient entendre. Qui ont abouti au
lancement d'un référendum par Alain
Ledermann et consorts, puis, le référen-

dum ayant été déclare valable, a la
votation communale de ce week-end.
Ainsi, il appartient au corps électoral
communal de se prononcer.

Les référendaires expliquent leur posi-
tion dans un avis adressé à la popula-
tion. Ils jugent la ((dépense inutile parce
que d'autres moyens d'information exis-
tent, à savoir ((Reflet» (gratuit),

L&XPBESS (couverture rédactionnelle
gratuite) et «Le Courrier neuchâte-
lois» (à raison de 385 fr. par
année)». Ils insistent sur le fait que lors
des dernières élections communales,
tous les groupes politiques ont promis
d'économiser les deniers publics. Or,
«Il n'y a pas de petites économies»

poursuivent-ils.

Le Conseil communal a également
adressé un tout-ménage à la popula-
tion l'enjoignant à voter oui: «Le prix
de cet abonnement, payé entièrement
par la commune, représente 0,70 fr.
par mois et par ménage (...)». Le
Conseil communal relève «les avanta-
ges indéniables qu'offre l'abonnement
au Bulletin des communes pour une
meilleure information à la population
landeronnaise», ce qui répond aux
reproches adressés à l'exécutif de ne
pas informer suffisamment la popula-
tion des différents événements locaux.

O Ce. J.

Serons-nous servis à l'avenir
par des «banquiers-robots»?

Les banques ont développé, ces
dernières années, un réseau étendu de
distributeurs automatiques de billets
de banque («Bancomat») en Suisse.
Une partie de la clientèle en a déduit
que les banques souhaitaient favori-
ser l'utilisation de ces appareils pour
limiter les prestations aux guichets.

Gérald Gremaud, Directeur de
l'Union de Banques Suisses, Bulle, ré-
pond aux questions posées à ce sujet.

Les banques veulent-elles remplacer le
service personnalisé à la clientèle par
des «banquiers-robots» ?
Pas du tout. Le Bancomat
n'est qu'un service supplé-
mentaire à la clientèle des
banques. Il a été conçu pour permet-
tre aux clients de retirer de l'argent à
toute heure, aussi bien le soir que
durant le week-end. Il n'est cependant
pas question de remplacer le service
aux guichets.

Les banques ont cependant introduit
des f rais qu 'il est possible
d'éviter en partie en uti-
lisant le Bancomat. -
N est-ce pas Jait pour éloigner les clients
des guichets ?
Face à une concurrence toujours plus
vive, les banques ne pouvaient plus
offrir des services gratuitement. Elles

doivent être gérées de manière saine
et efficace , comme n'importe quelle

«Un service
supplémentaire
à la clientèle.»

entreprise. Il est donc nor-
mal qu'elles tarifent leurs
services en proportion des
coûts. Néanmoins, les frais

introduits récemment
ne sont pas prélevés, si
le client retire de l'ar-
gent aux guichets de sa
banque.

Pourquoi est-il souhaitable que les clients
utilisent davantage le Bancomat et se pré -

«Des retraits d'argent
jour et nuit.»

sentent moins souvent aux
guichets ?
Parce que le temps de

travail d'un collaborateur coûte davan-
tage que le Bancomat. Le personnel
bancaire est trop qualifié pour effectuer
des travaux répétitifs, que des machi-
nes peuvent tout aussi bien accomplir.

Les banques ont donc de moins en moins
intérêt à servir leurs clients aux guichets ?
Non, au contraire, les banques sou-
haitent avoir plus de temps pour
conseiller leurs clients. Vous n'avez
pas besoin de consulter votre banque

«Davantage de
temps pour conseiller

la clientèle.»

pour retirer de l'argent.
C'est donc une opéra-
tion qui peut être effec-
tuée au Bancomat. En

revanche, si vous voulez placer votre
épargne ou obtenir un prêt, il est
nécessaire que vous puissiez disposer
des conseils de votre banque. Le ser-
vice personnalisé à la clientèle est in-
dispensable. Et les banques souhaitent
y consacrer davantage de temps.

UNE INFORMATION
DE L'ASSOCIATION SUISSE

DES BANQUIERS.

156975-337 44-15477/4x4
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SABLAGE IgQl
m W ï ï î V L  ISOLATION

- Assainissement du béton et métal
- Antigraffitis

- Entretien et protection pierres
naturelles et carrelages

- Isolation périphérique
- Sols industriels

coulés sans joints
- Rénovation de façades

- Chapes liquides Selvoplan
- Entretien des coques de bateaux

- Elimination des remontées d'eau
par électro-osmose

I - Conduites forcées

- Antidérapant sur surfaces lisses

2088 Cressier - Tél. 47 31 31
I 155023-596

VIGNERONS-ENCAVEURS J^̂ ÊÊ î

VINS FINS DE NEUCHÂTEL
Cave ouverte: vendredi 16 h - 18 h 30 / Samedi 8 h 30 - 11 h 30

ï?vX .Ĵ  Hôtel-Restaurant de la Croix-Blanche

Ŝ Hë-ÊI 2088 CRESSIER

Tgt Tous les jours
il-'ni» un menu neuchâtelois

; Tél. (038) 4711 66
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| TERRASSE =
|E Menu de midi Fr. 13.- 5
E FILETS DE PERCHE _§
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= FONDUE AU FROMAGE =
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I CA VES DES
I SAINT-MARTIN
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- Pinot noir
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- Chardonnay
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Informatique & gestion
ENFIN UN SERVICE
APRÈS-VENTE
EFFICACE ET DISPONIBLE

NOUVELLE ADRESSE
pour encore mieux

vous servir!
Route de Neuchâtel 46

(1*r étage Centre Diga)
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 60 70
Fax (038) 51 6516

155795-596

LES INTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-
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• Travail $ÉS!t
soigné riii_fl__V

• Peinture au four
• Marbre

pour châssis

)
• Voitures de

remplacement

DEVIS
l SANS ENGAGEMENT [

Route de La Neuveville 10
LE LANDERON
.' (038) 51 44 50 154305 59.
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j LA N5 AU LANDERON — Ragréage de la surface du tablier du pont (env. 10000m2). cig a

Créée en 1982, l'entreprise Sablisol est installée depuis un an à
Cressier. Elle dispose de vastes connaissances techniques et
travaille selon les principes de haute technicité dans le domaine
de l'assainissement des constructions. Dirigée par l'ingénieur
civil Pierre Jaquier , elle occupe une trentaine de personnes.
Sabisol effectue notamment les travaux d'assainissement des
ouvrages en béton et l'entretien de constructions métalliques
(sablage, peinture). Et pour diversifier ses activités, elle s'est
spécialisée dans l'élimination des remontées d'eau par électro-
osmose qui se produisent dans les bâtiments. En outre , elle
effectue le traitement antigraffiti , l'isolation périphérique, l'en-
tretien de pierres naturelles ou encore le traitement antidéra-
pant des surfaces lisses. Sablisol , c'est l'utilisation de la physi-
que du bâtiment par de vrais professionnels. / JE-

Sablage
| et isolation



Une première très réussie

Ké&* VAL-DE- TRA VERS ,
VTT/ Plus de 220 personnes ont participé à «La Vallonnière »

L

es organisateurs de la première
randonnée en VTT du Val-de-Tra-
vers, le Cyclophile-MTB, de Fleu-

rier, affichaient, lundi en fin de journée,
un large sourire. C'est que ((La Vallon-
nière» a connu un beau succès. Plus de
220 personnes ont pédalé le long des
parcours mis à leur disposition.

La promenade se voulait une rencon-
tre entre amoureux de la petite reine
des montagnes. Pour une première, ce
fut donc une très belle première. Sans
être stressés par un chronomètre, les
participants avaient le choix entre
deux boucles. L'une, de 15 km, était
destinée plutôt aux familles, alors que
l'autre, de 40 km, était déjà plus vouée
à accueillir les gros mollets.

Chaque cycliste ou groupe de cyclis-
tes recevait au départ une carte de
participation. Le long des circuits, plu-
sieurs postes de contrôle étaient instal-
lés et les pédaleurs devaient présenter
leur carte afin que celle-ci soit poinçon-
née. Si ce système est utilisé lors des
courses d'orientation, ((La Vallon-
nière», elle, n'a pas posé de problème
de cheminement aux adeptes du VTT.
Ses tracés étaient suffisamment balisés,
même très bien balisés selon des con-
currents.

Un petit groupe de quatre copains a
profité de la balade pour faire le tour
des débits de boissons des villages
traversés (Fleurier, Buttes, Môtiers, Tra-
vers et Couvet). Ils ont même ramené
leur carte forte de plusieurs timbres de
restaurants. Comme quoi, ((La Vallon-
nière» était vraiment ouverte à tous.

Les organisateurs ont noté la pré-
sence de plusieurs personnes venues
tant de Genève que de France voisine.
Plusieurs familles, dont cinq comptaient
huit à neuf personnes, ont pris part à

ADEPTES DU VTT — En famille, en groupe ou individuellement, ils ont été très
nombreux à participer, lundi, à la première randonnée en vélo de montagne
du Vallon. François Chàrrière

((La Vallonnière». Une randonnée qui
s'est déroulée sous le soleil et au cours
de laquelle aucun accident n'a été en-
registré. Sur le coup des 17h, tous les
cyclistes étaient rentrés, dont le doyen,
le Môtisan René Muller, qui du haut de
ses 74 ans a avalé le parcours non
sans plaisir.

Le succès populaire remporté par
cette première a conforté le Cyclophi-

le-MTB dans sa démarche. Les mem-
bres du club ont tenu à remercier cha-
leureusement les participants, ainsi que
les sponsors, pour leur soutien. Et l'an-
née prochaine, nul doute qu'une se-
conde édition sera mise sur pied. Lundi,
on parlait même d'organiser égale-
ment une ((vraie» course de VTT. A
suivre...

0 Ph. R.

¦ CULTES RADIODIFFUSÉS - Di-
manche, à 9 h 45, à l'église des Ver-
rières, le culte sera retransmis sur les
ondes de la Radio suisse romande. A
cette occasion, l'office religieux de la
paroisse réformée Les Verrières-Les
Bayards sera agrémenté des presta-
tions de la chorale Cantamini, de
Neuchâtel, d'un chœur mixte d'enfants
des deux villages et de l'organiste
Mary-Claude Huguenin, de Clémesin.
Le culte se déroulera sur le thème de
la Trinité. Le dimanche suivant, soit le
1 3 juin, toujours à 9 h 45, le culte sera
également radiodiffusé. Il verra, lui, la
participation de quatre flûtistes de
l'ensemble Fontanelle et de Michèle
Barbezat, de Couvet, à l'orgue. Ce
culte sera placé ssous le thème de
l'Eucharistie. Les deux offices radiodif-
fusés comprendront des prédications
du pasteur Michel Pétremand. /comm

¦ UNE BELLE FÊTE POUR LA CHA-
PELLE — Beaucoup de joie, de foi,
et d'amitié ont été partagées par une
famille de près de 200 personnes,
aux Verrières. C'était à l'occasion du
50me anniversaire de la chapelle ca-
tholique du village frontière. L'assem-
blée a réuni paroissiens d'hier, d'au-
jourd'hui et de nombreux amis. Sous
un soleil radieux, la journée a com-
mencé par une cérémonie à la cha-
pelle où une messe a été célébrée par
le vicaire épiscopal Duruz, accompa-
gné par le curé Genoud. Deux chœurs
de paroisses amies ont animé l'office
religieux par des chants de circons-
tance. Puis la fête a continué à la
grande salle des Verrières où chacun
a pu se restaurer. Quelques orateurs
ont aussi profité de l'occasion pour
retracer l'histoire de la chapelle, puis
des remeerciements chaleureux ont
été adressés au comité d'organisation
et à tous ceux qui ont osé se lancer
dans l'aventure de cette fête, /comm

EMa
¦ CONCERT À LA CHAPELLE -
La chapelle de Couvet résonnera, sa-
medi à 18h, des sons d'un concert de
flûte et de piano. C'est Dominique
Quartier, à la flûte, et Marc Pantillon,
au piano, qui se produiront à l'occa-
sion de ce concert. Les deux musiciens
interpréteront des œuvres de Vivaldi,
de Devienne, de Doppler, de Honeg-
ger et de Hindemith. /comm

U LA BLEUE EN TRIPLETTES - Les
amoureux de la pétanque ont rendez-
vous, samedi, au terrain de football
de Saint-Sulpice. La Bleue, le club de
pétanque du Val-de-Travers, orga-
nise ce jour-là un concours en triplettes
ouvert à tous. Le début des jeux est
fixé à 13h30, mais seules les inscrip-
tions enregistrées avant 13 h seront
prises en compte, /comm

B ENNE
U QUARTIER EN COMMUN - La
ville de Bienne veut créer un nouveau
quartier attractif entre le lac et la
gare. Les principaux propriétaires
fonciers de ce secteur étant les CFF et
les PTT, et comme la future N5 le
traversera en tunnel, un groupe de
travail a été créé entre la ville, le
canton et les deux grandes régies
fédérales, pour trouver ensemble des
solutions à l'aménagement de la zone.
La phase préliminaire de ce projet,
intitulé Masterplan Biel-Bienne, vient
de se terminer. Elle a consisté à mettre
en lumière les principaux problèmes
que pose la réurbanisation de cette
zone quasiment industrielle aujour-
d'hui. Il s'agit maintenant, dans une
première phase, de parvenir à conci-
lier les intérêts des différents parte-
naires, qui ont tous des projets sur les
terrains concernés. Un plan directeur
devrait être défini d'ici 1 996, puis la
ville élaborera le plan de quartier
définitif. Les travaux proprement dit
pourraient alors commencer en 1 998.
/<__

Voyage lecteurs
EEXPRESS

ITTr i NEUCHATELOISE
ll̂ CJ 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! La rivière
sportive vous réserve bien des satisfactions, mais exige
aussi une discipline indispensable.

***W**W***WBB ŜBEa*************\
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.

********wsmmmmmmm**mm**mwm******\
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 vous
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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^̂  ̂ *̂\v mm—Y L̂r Q̂WM mmmr ~ I k̂*\r ^W *r
 ̂ ^̂ W*zWmWi- t»' > ~ t '* m "-"**? -- -*» I _¦ * V *4_____l i I i 1 ___[ i 1 * 1  *<_____ i I * *\ I l  ¦ i 1 ¦ * ___• .Pp. r̂-4 * ~ " r

*Wm k*T* _m ' L J % V ^ T 'i M .  V^ mt W \% i. 1 X ¦____.
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I neuchâteloise du TCS, ((La Loue en canoë/kayak»,
8 h Départ du car Neuchâtel Membre Club jE- I Neuchâtel, CCP 20-1482-6. ¦

/Place du Port (un seul prix spécial . .
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jj
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¦
¦

¦ ¦ ¦¦ ¦
¦ ' ¦

. 



Si ce n'est elle...

K4&** VAL-DE-RUZ 
TRIBUNAL DE POLICE/ Un tonneau et des aboiements

f+ irculant au volant de son automo-

\̂  bile entre Les Bugnenets et Le
Pâquier, M. L. est montée dans un vi-
rage à droite sur le talus et a effectué
un tonneau pour ensuite s'immobiliser
sur la voie montante. Suspectée
d'ivresse, la prévenue a été soumise à
une prise de sang et l'analyse a révélé
un taux d'alcoolémie de 1,45 pour
mille. Le président du Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz a renvoyé les dé-
bats la semaine passée pour complé-
ment de preuves. Il vérifiera si la con-
damnation par le Tribunal de grande
instance de Paris pour vol, en 1991,
concerne effectivement M. L. ou si au
contraire il s'agit de sa sœur, personne
qui a déjà un casier judiciaire et qui

s est déjà fait passer pour la prévenue
en sachant que les autorités françaises
n'allaient pas pouvoir vérifier son iden-
tité de manière précise.

Chiens bruyants
C'est à la suite d'une plainte de son

voisin que C. B. a été renvoyée devant
le Tribunal de police du Val-de-Ruz. Il
lui est reproché de ne pas avoir pris
toutes les précautions nécessaires pour
que ses chiens ne troublent pas la tran-
quillité du voisinage par leurs aboie-
ments. La prévenue a déclaré qu'à
part le plaignant, personne n'avait
réagi à ce propos, tout en admettant
que ses chiens aboyaient de temps en
temps au passage de quelqu'un, mais

que cela ne durait que quelques minu-
tes. Le plaignant a alors réagi énergi-
quement à cette déclaration en préci-
sant qu'il était arrivé que les chiens de
C. B. atjoient des journées entières
alors qu'elle s'était absentée et que
c'en était devenu insupportable. Cer-
tains témoins ont affirmé avoir entendu
les aboiements, mais ont déclaré que
cela s'était calmé depuis que la com-
mune avait écrit à la prévenue. D'au-
tres n'ont pas été dérangés. Souhaitant
examiner encore quelques éléments du
dossier, le tribunal a renvoyé son juge-
ment./pt

# Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot , subs-
titut au greffe.

Un père qui ne comprend pas

DISTRICT DU LOCLE 
LES PONTS-DE-MARTEL/ Après le drame de l'intoxication survenu en 1990

— Je veux défendre mes droits et
ceux de mes enfants. Nous deman-
dons simplement de pouvoir vivre
normalement.

C'est un homme décidé, mais aussi
un homme qui a le sentiment de se
heurter à des murs d'incompréhen-
sion et d'injustice qui, hier, avait dé-
cidé de porter sa cause devant l'opi-
nion publique. En convoquant une
conférence de presse aux Ponts-de-
Martel , village qui avait connu un
drame que Jean-Louis Kammer conti-
nue de supporter.

Rappelez-vous. C'était le 5 juin
1990, il y a trois ans. Dans l'après-
midi , une fuite de gaz toxique provo-
quait le décès de deux employés de
l'entreprise Les Fils de John Perret
SA, tandis que trois autres devaient
être hospitalisés.

Vers 1 5 h 30, le personnel était à la
pause lorsque certaines personnes
ont commencé à avoir des malaises.
L'alerte donnée, on s'efforça de leur
porter secours. Dominique Rubi des-
cendit un escalier pour aider Ariette
Kammer, souffrant d'une intoxica-
tion. Il fut pris d'un malaise en re-
montant. Les deux victimes, transpor-
tées à l'hôpita l du Locle, devaient
décéder.

L'enquête révéla que cette intoxica-
tion était due au gaz fréon. Deux
familles endeuillées et quatre orphe-
lins, une vallée sous le choc, une

enquête, des expertises, et une cause
qui finit devant le Tribunal de police
du Locle. Le 26 mars de l'année der-
nière, deux prévenus, le directeur et
l'agent technique de l'entreprise qui
avait livré l'installation, étaient libé-
rés. Le jugement reconnaissait que
«la cause première de cet accident
est dû à un disfonctionnement du
groupe froid et que le thermostat de
la cuve n 'a pas fonctionné, car son
socle était câblé de manière inexacte
purement et simplement inversé».

Par ailleurs et pour résumer, trop
de personnes ont en outre manipulé
l'installation, rendant ainsi impossi-
ble, de savoir qui était le responsable
de ce tragique accident. D'autres ou-
vriers appartenant à d'autres firmes
encore ont pu commettre une erreur,
selon une correspondance du Minis-
tère public.

Après ce jugement, les familles ont
décidé de faire recours auprès du
Ministère public, l'aspect civil étant
de taille. Mais la réponse fut néga-
tive. La CNA, de même que l'AVS,
n'ont pas recouru. Et depuis lors,
Jean-Louis Kammer, l'époux d'Ar-
iette Kammer, se bat. Artisan indé-
pendant, ayant investi lorsqu'il se
mit à son compte, il est aujourd'hui à
bout. «La journée, j e  m'occupe de
mes enfants et j'assume les tâches
inhérentes à la marche d'un ménage:

lessive, repas, nettoyage, alors que
j 'aide aussi mes gosses pour leurs
devoirs. Mon boulot, j e  dois alors le
faire en soirée, ou la nuit».

Il vit avec des rentes d'orphelins
qui représentent environ 2100 fr. par
mois et servent à payer intérêts et
autres dépenses. L'Etat, qui avait pro-
posé de placer les petits dans un
institut, devant le refus de Jean-Louis
Kammer, verse une aide provisoire
de 1 000 fr. jusqu'au moment où le
cadet entrera à l'école.

Daniel Huguenin, juriste et avocat
conseil au Centre social protestant, a
confirmé hier le sentiment d'impuis-
sance et de révolte de cet homme qui
voit les assurances en responsabilité
civile des entreprises se fonder sur ce
jugement pour ne point verser d'in-
demnités.

Seul le Ministère public pourrait
rouvrir ce dossier, sur la base d'élé-
ments nouveaux. Or, si jusqu'à ce
drame on semblait ignorer le danger
du fréon, en Suisse, à l'étranger des
faits semblables s'étaient déjà pro-
duits. C'est en s'appuyant sur ces
documents que les deux familles ont
décidé de demander une révision du
procès pénal, arguant que le risque
devait être connu à l'époque. Au Mi-
nistère public de décider de la suite à
donner à cette douloureuse affaire.

0 Ph. N.

LA NEU VE VILLE 
TRIBUNAL/ Montage financier pour une entreprise de travail temporaire

ras de chance vraiment, pour T. S.
A 21 ans, tout juste sorti d'un
apprentissage d'électricien, il se

met en affaire avec C. L. L'association
dure six mois: juste le temps pour T. S.
de se faire copieusement plumer. Avec
sur le dos une dette de plus de
200.000 francs, le jeune homme a ob-
tenu gain de cause, hier, devant le
Tribunal de district de La Neuveville.
Son associé étant en fuite, il n'a prati-
quement aucune chance de revoir un
jour la couleur de son argent.

En 1 988, T. S. désire se lancer dans
une agence de travail temporaire dans
le domaine de l'électricité. Il vient de
terminer une formation comp lémentaire
de recruteur et la branche lui semble
pouvoir rapporter de gros bénéfices.
Un hic: l'absence de fonds propres. Il
soumet alors l'idée à C. L., un ami
rencontré quelques années plus tôt et
qui l'éblouit par son assurance, son
train de vie. C. L. crée cette agence à
son nom, et T. S. s'y associe comme
convenu un an plus tard. La nouvelle
société commune va durer six mois, de
juin à décembre 89 à La Neuveville.

Si T. S. se lance dans l'affaire les
yeux fermés et avec une naïveté dé-
sarmante, C. L. le plume avec méthode.
Lors de l'association, il cache à son

partenaire l'état de la société. Celle-ci
présente déjà un découvert de
I 1 3.730 francs. C. L. propose d'aug-
menter la limite de crédit de la société
auprès de la banque. Pour l'obtenir, T.
S. verse une caution de 50.000 francs,
que lui prêtent ses parents.

Durant six mois, T. S. vit sur un nuage.
II touche un salaire élevé, et le travail
semble facile. Comptabilité, factura-
tion, bilans: c'est son associé qui a la
haute main là-dessus, et T. S. n'en de-
mande pas plus. Pour lui, tout baigne.
Pendant ce temps, C. L., qui a la signa-
ture simple sur le compte de la société,
se livre à un pillage systématique. Il
prélève pour son usage privé pas loin
de 94.000 francs. Dans le même
temps, une partie des factures adres-
sées aux entreprises est détournée di-
rectement sur ses comptes personnels et
ne transite pas par la société. Nonante
quatre mille francs sont encore subtili-
sés. Une fois la société au bord de la
faillite, C. L. tente un coup de maître : il
propose à T. S. de lui revendre sa part
pour 1 40.000 francs. Celui-ci accepte,
mais le contrat ne sera jamais conclu.
Touche finale: C. L. remonte parallèle-
ment une nouvelle société de travail
temporaire en électricité et débauche

la quasi-totalité des employés de son
partenaire.

En janvier 90, T. S. finit par s'inquié-
ter. Il découvre soudain que la société
dont il est partenaire a un découvert
de plus de 140.000 francs, que ses
employés ne travaillent plus pour lui,
que la comptabilité est inexistante. Le
réveil est douloureux. Il dépose plainte
et se porte également partie civile en
demandant des dommages et intérêts
pour 177.773 francs. Depuis, C. L. a
mis prudemment les voiles à l'étranger.

Le Tribunal pénal a reconnu C. L.
coupable d'escroquerie, tentative d'es-
croquerie, abus de confiance, gestion
déloyale, faux dans les titres et obten-
tion frauduleuse d'une constatation
fausse. C. L. est condamné à une peine
de deux ans de réclusion, sans sursis.
Sur le plan civil, il est condamné à
verser à T. S. une somme de 1 54.042
francs, à laquelle s'ajoutent les intérêts,
ainsi qu'une indemnité de dépens de
9000 francs. Les frais judiciaires sont
également mis à sa charge.

0 J. Mt

0 Composition du tribunal: président:
Gabriel Zùrcher; juges : Francis Widmer,
Cornélia Rigoli, Geneviève A Marca.
Claude Landry; greffier: André Fuchs.

Grugé et plumé à 21 ans

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, / 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, <" 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, f 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique !P 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat (̂ 3 1 4 9  24.
Soins à domicile: Boudry '̂421723;
Bôle .' 424235; Colombier-Auvernier
," 4 1 1 4  24 ; Cortaillod ,"414060;

Service d'aide familiale du Littoral neu-
châtelois, La Béroche, 'P 55 2953, Basse-
Areuse, p 304700.
Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), ,'41 21 88 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Ni-
cole Spillmann, aquarelles, 15h
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au 'p 4396 25 (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas : Exposition
Pierrette Bloch, encres sur papier, 14h30
- 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 1 6 h - 18 h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18h l5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
P 223559.

Vaumarcus, château: Exposition Michel
Jenni, peintures, 8 h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, ," 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fi 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, p 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
•p 332305 o u?  25 30 23 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
'P 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, [p 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, p 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
salle Epagnier, 20hl5, aquarelle.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085 ; de 16h à 21 h,
profondeur 200. Jeudi fermé.
Zoo de Maison Rouge: ouvert de
13h30 à 18h.

Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mul-
ler, peinture (lundi-vendredi 8h-18h, jus-
qu'au 1 5 juin).
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
a u?  24 24 24.
Soins à domicile: rp 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <p 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: -'" 5 3  34 44 .
Ambulance: ("117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
«'535181.
Parents-informations: _" 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 1 4 h 1 5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
," 2 5 6 2 3 2, de 8 à 9h30.

Mamans de jour: P 536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: «" 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 lh30.
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 ((E phémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château)), jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
,'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: ,"61 1081.

Couvet, sage-femme: ,'6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
d e l 4 h à l 6 h, ," 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, C 632080.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presto: ouverture printemps: samedi, di-
manche et jours fériés: visites à 1 4 h et
16h. Café ouvert de dimanche à jeudi
de lOh à 1 8h; vendredi et samedi de
lOh à 22h. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée, sur rendez-vous.
Visite de l'atelier Bourquin en fonction:
au bâtiment des mines, chaque deuxième
week-end du mois, samedi et dimanche à
15hl5 (groupes sur rendez-vous):
P 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
? 231017.

Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30. En-
suite P 23110 17.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14h-17h, dimanche 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). Musée des beaux-
arts : 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: Textiles
d'autrefois, 14h-17h (sauf vendredi).
Galerie Meier: Philippe W yser, pastels
(jusqu'au 1 2 juin).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
rP 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, ," 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, ,'31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: «Trajectoire»,
14h-17h (sauf lundi). "
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
Le Grand-Cachot-de-Vent, La Chaux-
du-Milieu: Suzanne Pellaton, mercredi à
dimanche 14h30-17h30 (jusqu'au 20
juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 7. (037)71 3200.
Ambulance: (" (037)7125 25.
Aide familiale: ,'(037)63 3603.
Service social Bas-Vully:
P (037)73 12 82.

Service social Haut-Vully:
('(037)731179.

Soins à domicile: ,(- (037)34 14 12.
Bus passe-partout: ? (037)34 2757.
Office du tourisme: <p (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ,'117.
Garde-port: ? (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : ,"117  ou
(037)751221.
Office du tourisme: / (037)75 1 1 59.
Musée romain : (9-1 2h/ l 3-17h). Pour
visite avec guide P (037)75 17 30 ou
(037)75 1159. _
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-1 6h) Pour visite avec guide
<? (037)75 17 30 ou (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Home Mon Repos: exposition (( Peintres
en exil ». Jusqu'au 2 juin, tous les jours de
14h à 17h.
Musée d'histoire : exposition ((Images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en octobre.
Ouvert le dimanche de 14h à 17 ou sur
rendez-vous au 038/51 12 36.
Bibliothèque: section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h ài 1 1 h.
Bibliothèque: section des jeunes: lu. me.
je. de 1 ôh à 18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 1 ôh à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, ,' 038/51 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.

Maison du Peuple: 20hl5, concert de
l'Orchestre symphonique de Bienne avec
des étudiants professionnels du conserva-
toire.
Ring: Théâtre dans la rue : Mme Biseg-
ger & Co.
Pharmacie de service: ," 231231
(24heures sur 24).
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garantissant vos résultats

1) Inscrivez-vous avant le 30 j uin au cours qui débute en 2) Cours d'été à la carte, standards, semi-
sep tembre et gagnez automatiquement 1 cours d 'été de intensif s et intensif s. Prix sp éciaux.
20 heures gratuit (intensif ou normal) entre j uin et f in août. Places limitées: inscrivez-vous rap idement.

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Burgdorf, kiosque de la gare
Biel/Bienne , kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen , kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Winlerlhur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur , « Unterfijhrung
Winterthur, << Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lbwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110

La volonté de faire mieux
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Garage des Falaises • Neuchâtel • 21 31 41

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. i«™"-'«<
Tél. (038) 67 26 95 ou 25 32 94.

¦ À VENDRE

TV, VIDÉO, Hi-Fi
plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie, Philips,
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande1 Fr. 450 -, idem 63 cm
Fr. 800.-, 70 cm

i Fr. 850.-. avec stéréo et
télétexte Fr. 850.- vidéo

• VHSVPS.
télécommande,
50 programmes de
Fr. 400 - à 600.- .
Tél. (037) 6417 89.

149212-145

A Peseux
à remettre

tout de suite

Calé-
Restaurant

libre de
contrat de bière.

Fr. 45.000.-.
Tél. (077)
37 28 31.

k 118298-152/

10 TV couleur Philips
Etat neuf , grand
écran 67 cm,
télécommande. Un
an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr . 450 - pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
149219-145

mmmmmmWm_mmUmmmmmmm.
A louer au Val-de-Travers

I CAFE-RESTAURANT I
bien situé et

complètement agencé.
Deux salles (35 et 40 places).

CONDITIONS INTÉRESSANTES !
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. (038) 61 15 75.42185 126,

9 lettres — Discipline mathématique

Arsine - Capote - Centre - Chalet - Défié - Doyenne - Ecalé -
Echine - Etang - Goret - Gosse - Grimpe - Honte - Kid - Kipper -
Kopeck - Koumys - Lien - Limogé - Luette - Mime - Mutine -
Nager - Nickelage - Neuf - Nœud - Oxydation - Pacemaker - Piste
Poisse - Postnatal - Potassium - Prairie - Précédant - Rang -
Strophe - Sweater - Swingue - Talon - Thermite - Thriller -
Thyroïde - Tousser - Tracassé - Transept - Tramways - Yak.

Solution en page Moty&rtf TELEVISION
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Bulletin de f̂ feé îÉ l̂1 changement d'adressclHBiî 1-1* 1̂
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:

- L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neudntel ou par FAX: 038 243 614.

I Nom; Prénom: |

Rue: N°= 

' N° postal: Localité: '

¦ Nom: Prénom: ¦

_h_ '
¦ Rue; Nj  I

N° postal: Localité: 

Pays: Valable dès le: I

Reprise de la distribution ou domicile le: 

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

L
Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 112663 110 .

— — — — — — — — — — — X — J

I Veuillez me verier Fr I

I Je rembourterai par mois env. Fr I

- Nom _

I Prénom Doit de naissance I

I Rue No I

- NP/Domicile -
I Signature I

A adresser des aujourd'hui à Banque Procrédil , I, Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neuchâtel 1 (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

16.00 heures) ou télép honer:

\umu\n\%uuuuuu\ |

i Xp/ocrédït |i
I Taux d'intéréls jusqu 'à 16,5% maximum par année inclus I
¦ assurance solde de délie , Irais administra is et commissions I
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Vous pouvez l'acquérir en 3 trimestres
dans notre école spécialisée !

De plus, vous avez la garantie d'une
formation sérieuse et complète, avec
langues et Informatique, dans les
domaines suivants: Tourisme et
Accueil, Secrétariat international,
Mode et Management.

Préparez l'un de nos diplômes qui
sera pour vous le tremplin de votre
réussite professionnelle:

• Assistant(e) de direction
option: Agent(e) de voyages

Guide touristique
• Assistante) commercial(e)

• Secrétaire du tourisme

• Hôtesse/Agent d'accueil
42171-111

Informez-vous dès maintenant pour
la prochaine rentrée d'automne ! Le
meilleur accueil vous sera réservé à

î̂mUimmmmmk
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Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXI VŒSS

LA Q U A L I T É  EN A C T I O N
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149214-110

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Presse-Minute vous propose

la Photocopie créative
...une de ses nombreuses

possibilités *̂
mwSmtmm m
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Neuchâtel ^^4, rue Saint-Maurice

COLLEGES M~ffT
PIERRE VIRET -==I

Plus de 50 ans de succès !

• CLASSES SECONDAIRES de la 5'à la 9'

• CLASSES DE PRÉAPPRENTISSAGE
Options : commerciale ou technique

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

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

• COURS D'ETE DE REVISION de la 5'_ la 9-

ENCADREMENT - SERIEUX - PERFORMANCE
BON POUR UNE DOCUMENTATION

Ch. de$ Cèdres 3 Nom Prénom 
1 004 LAUSANNE Adresse 
Tél. 021/ 37 92 06 NPA. U«_................. 
Fax : 021 /37  69 19 Doc. souhaitée 

À CIEL OUVERT AU VOLANT DE LA BMW SÉRIE 3.
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Effleurez la commande qui actionne la décapotable est un véritable 4 places qui Votre agent BMW vous fera «découvrir»
capote et le nouveau Cabriolet BMW offre un niveau de sécurité incomparable. une nouvelle définition du plaisir de
Série 3 «découvre» une vision panoramique Vous voulez vous en persuader?... conduire à l'état pur.
du plaisir de conduire. 365 jours par an A partir du 15 mai, le nouveau Cabriolet
vous vivrez les sensations hors normes BMW Série 3 sera à votre disposition
délivrées par le Cabriolet le plus convoité pour une course d'essai. Et avec lui tous d& k̂
de sa catégorie. Avec les mêmes avan- les modèles de la Série 3, que ce soit le 

*
^mÈ

tages que ceux offert s par une berline coupé , la berline, le touring ou nos véhi- ^̂ PF
BMW. Matérialisation d'une culture auto- cules d'occasion parfaitement préparés, ¦*»¦.» ¦» *>mobile , le Cabriolet BMW entièrement avec en coulisse un service irréprochable. PLAIolïi DE CONDUIRE.

Garage du 1er Mars SA, Hauterive, Rouges-Terres 22-24, téléphone 038/3311 44. .._6.6- . .o



Demi-finales médites
TENNIS/ Simple dames des Internationaux de France

D

eux «outsiders » disputeront de-
main les demi-finales du simple
dames des Internationaux de

France: Anke Huber et Mary-Joe Fer-
nandez. Si la victoire de la jeune Alle-
mande devant une Conchita Martinez
bien trop passive ne constitue qu'une
demi-surprise, l'Américaine ' a sans
doute écrit une page d'histoire sur le
petit Central. Menée 6-1 5-1 par Ga-
briela Sabatini, la protégée d'Harold
Salomon a sauvé... cinq balles de
match pour s'imposer 1 0-8 dans la
troisième manche après 2h 36' de
match.

L'Américaine, méconnaissable pen-
dant une bonne heure, s'est ressaisie à
minuit moins une. Perdue pour perdue,
elle a enfin lâché ses coups, notamment
ce coup droit croisé qui allait provo-
quer dans le dernier set le désespoir
de la balle Argentine. Dominée à
l'échange, Sabatini a eu le mérite d'ou-
blier ce deuxième set qui n'aurait ja-
mais dû lui échapper. Elle a ainsi livré
un superbe combat dans la dernière
manche, écartant quatre balles de
match avant de plier au dix-huitième
jeu où sa double-faute à «deuce» a
pesé très lourd.

Apres ce marathon, Mary-Joe Fer-
nandez risque d'être un peu «juste » en
demi-finale devant Arantxa Sanchez.
La Catalane, qui n'a jamais perdu con-
tre l'Américaine sur terre battue, est
restée 2h 34' de moins sur le court. Elle
n'a cependant pas pleinement con-
vaincu devant Jana Novotna. Arantxa
Sanchez s'est en effet montrée très fé-
brile au moment de conclure dans le
deuxième set. Elle a mené 5-3, galvau-
dé trois balles de match pour permet-
tre à Novotna d'égaliser à 5-5. Mais
Sanchez a su serrer sa garde pour
réaliser le break décisif au onzième
jeu.

Steffi Graf, en revanche, a rallié tous
les suffrages. Agressive, osant enfin lâ-

STEFFI GRAF - L'A llemande a régalé

cher des revers liftés et suivre son for-
midable coup droit au filet, l'Alle-
mande semble avoir tiré les leçons de
son échec mortifiant de Melbourne de-
vant Monica Seles. Face à un excel-
lente Jennifer Capriati, qui accuse ce-
pendant toujours de grosses lacunes
dans son déplacement, Steffi a régalé
le public.

Elle a cependant connu une terrible

le public. osi

alerte lorsque Capriati a servi pour le
gain du deuxième set à 5-4. L'Alle-
mande a été capable d'élever encore
son niveau de jeu pour gagner six
points d'affilée et retourner la situation.
Si elle affiche les mêmes dispositions,
on voit mal comment Anke Huber pour-
rait l'inquiéter. En cinq matches contre
Graf, Huber n'a pas gagné le moindre
set! /si

au sommet
en... Norvège

Coupe du monde

Match

Soirée de Coupe du monde, au-
jourd'hui, qui sera dominée par le
match Norvège - Angleterre dans
le groupe 2. Les Scandinaves occu-
pent la tête de leur poule, à égali-
té de points avec leurs adversaires
du jour, mais avec une meilleure
différence de buts ( + 15 contre +
1 2). En cinq matches, ils l'ont em-
porté à quatre reprises et obtenu
un résultat nul. Pour leur part, les
Anglais viennent d'arracher le
match nul (1-1) ,  le 19 mai à Chor-
zow, contre la Pologne. Dans ce
groupe terrible, ils sont encore qua-
tre à prétendre au voyage aux
Etats-Unis: Norvège, Angleterre,
Hollande et Pologne.

Dans le groupe 6, la Suède, qui
accueillera Israël, aura une très
belle occasion de rejoindre la
France en tête. En cas de victoire
(très probable), les Suédois revien-
draient en effet à la hauteur de la
formation de Gérard Houllier et
pourraient même la dépasser à la
différence de buts ( + 7 pour les
Français, + 5 pour les Scandinaves
actuellement).

Enfin dans le groupe 1 , celui de
la Suisse, l'Ecosse, bien mal partie,
devrait néanmoins engranger deux
nouveaux points devant l'Estonie. A
l'aller, le 19 mai dernier, les Ecos-
sais avaient gagné 3-0.

Groupe 1
1.Suisse 7 5 2 0 1 8 - 4 1 2
2.Italie 7 4 2 1 15- 6 10

3. Portugal 5 2 2 1 8 - 4  6
4.Ecosse 6 2 2 2 7 - 8  6
5.Malte 8 1 1 6  3-17 3
6.Estonie 5 0 1 4  0-12 1
Ce soir: Ecosse - Estonie.

Groupe 2
1.Norvège 5 4 1 0 18- 3 9
2.Angleterre 6 3 3 0 16- 4 9

3. Pologne 5 3 2 0 8 - 3  8
4. Hollande 6 3 2 1 17- 8 8
5. Turquie 8 1 1 6 7-17 3
6.Saint-Ma..n 8 0 1 7  1-32 1
Ce soir: Norvège - Angleterre.

Groupe 3
l.Eire 7 4 3 0 1 2 - 2 1 1
2.Espagne 8 4 3 1 16- 2 11

3.Danemark 7 3 4 0 5- 1 10
4.lrlande du N. 8 3 2 3 9-10 8
5.Lituanie 8 2 3 3 8-12 7
6. Lettonie 9 0 5 4 3-15 5
7.Albanie 9 1 2 6 5-16 4
Ce soir: Danemark - Albanie, Litua-

nie - Espagne et Lettonie - Eire.

Groupe 4
1.Belgique 7 6 0 1 12- 3 12
2. Roumanie 6 4 1 1 19- 5 9

3.P. de Galles 6 3 1 2 11- 8 7
4.Tdiécoslovaq. 5 1 3  1 8 - 5  5
5. Chypre 8 2 1 5 8-13 5
ô.lles Féroé 6 0 0 6 1-25 0
Ce soir: Iles Féroé - Pays de Galles

et Tchécoslovaquie - Roumanie.

Groupe 5
1.Grèce 6 4 2 0 6- 1 10
2._u_sle 5 4 1 0 11- 1 9

3. Hongrie 5 1 1 3  4 - 6  3
4. Islande 5 1 1 3  3 - 5  3
5. Luxembourg 5 0 1 4  1-12 1

Ce soir: Islande - Russie.

Groupe 6
1.France 6 5 0 1 11- 4 10
2. Bulgarie 7 4 1 2 12- 7 9

3.Suède 5 4 0 1 8 - 3  8
4. Autriche 6 2 0 4 9-10 4
5. Finlande 5 1 0  4 4 - 9  2
6.lsraël 5 0 1 4 5-16 1
Ce soir: Suède - Israël, /si

Importants
renforts

au HC Davos

Transferts

Fredi Luthi, Sâmi Balmer, Doug
Honegger, Mario Brodmann et Dino
Kessler constituent la liste des
joueurs de Suisse les plus cotés
ayant fait l'objet d'un transfert au
terme de la première période qui
s'achevait hier à minuit.

Le grand vainqueur des muta-
tions d'intersaison paraît être le
néo-promu Davos, de retour en li-
gue A après quatre ans en LNB, qui
enregistre les arrivées de Roger
Sigg (Kloten), Sergio Soguel (Zoug),
Didier Massy (Lugano), Nando
Wieser (Ambri) et René Muller
(Zoug), entre autres. Le club grison,
toujours sous la houlette de Mats
Waltin, continuera de compter sur
l'appui de ses deux mercenaires
étrangers, les Canadiens Gilles Thi-
baudeau et Steve Tsujiura, grands
artisans de la promotion.

Fredi Luthi (32 ans) quittera Lu-
gano, après neuf saisons et quatre
titres de champion pour rallier fina-
lement le HC Bienne. Le Bernois a
signé un contrat de quatre ans. Le
CP Berne avait lui aussi manifesté
son intérêt pour Luthi mais le prési-
dent du HC Lugano, Fabio Gaggini,
invoquant la politique de son club,
n'a pas cédé devant l'insistance de
Luthi de rejoindre le club de l'AII-
mend... concurrent de Lugano dans
la lutte pour le titre! Le club seelan-
dais, soumis à un important mouve-
ment, enregistre notamment l'arri-
vée du Neuchâtelois Yannick Robert
(Ambri Piotta).

Avec le départ du Finlandais
Reijo Ruotsalainen (New York Ran-
gers) le CP Berne perd encore en
Dino Kessler un autre défenseur de
valeur, mais le club bernois, désor-
mais entraîné par le Finlandais
Hannu Jortikka, laisse également
échapper trois jeunes talents, Mat-
thias Schenkel (Lugano), Claudio
Micheli et Edgar Salis (tous deux au
CP Zurich).

Vice-champion pour la deuxième
année d'affilée, Fribourg- Gottéron
joue la carte de l'équilibre:

— Nous enregistrons cinq de-
parts et autant d'arrivées, explique
Yvan Cantin, le président:

— Je suis persuadé que le niveau
de l'ensemble reste très stable.
Nous ne sommes pas affaiblis par
rapport à l'an passé. Paul-André
Cadieux pourra toujours composer
autour des champions du monde
Slava Bykov et Andrei Khomoutov
que les Nordiques de Québec n'ont
finalement pas pu ravir.

Au chapitre des entraîneurs, trois
clubs ont opté pour le changement,
Ambri-Piotta pour Perry Pearn
(Ca), Berne pour Jortikka et Bienne
pour Kobi Kolliker.

En LNB, la tendance au change-
ment d'entraîneur est nettement
plus accentuée. Six des dix clubs en
lice feront en effet confiance a un
nouveau mentor: Ajoie (Mike
McNamara), Bùlach (Lars- Erik
Lundstorm), Coire (Bengt Ericsson),
Grasshopper (Esa Siren), Martigny
(Bob Mongraîn), Rapperswil (Pekka
Rautakallio).

Ajoie, relégué de ligue A, compte
le plus grand nombre de mutations,
avec l'arrivée de 10 joueurs et le
départ de 15 éléments. Néo-
promu, le HC Chaux-de-Fonds, tou-
jours entraînée par Fuhrer qui met
un terme à sa carrière de joueur,
enregistre notamment la venue de
Valeri Schiriajev (Bienne) et Lane
Lambert (Ajoie). /si
0 La liste complète des transferts

des clubs de LNA et les clubs ro-
mands de LNB paraîtra dans «Sports
+ » de demain.

La lassitude de Courier
.¦r im Courier a-t-il surestimé ses facul-

J tés de récupération ? Moins de
vingt-quatre heures après son for-

midable bras de fer devant Thomas
Muster, le tenant du titre s 'est payé une
belle frayeur devant Goran Prpic (ATP
181). Victorieux finalement en quatre
sets, 6-1 4-6 6-0 7-5, après 2h 44' de
jeu, Jim Courier a bien failli regretter
son choix de jouer ce quart de finale en
début d'après-midi, juste après le
match Huber - Martinez.

Malgré un relâchement coupable
dans le deuxième set, Jim Courier
s'acheminait vers un succès sans histoire
lorsqu'il menait 4-1 40-30 dans le
quatrième set. Mais le jeu tout en puis-
sance du cogneur de Dade City s'est
déréglé à l'instant même où Goran
Prpic devait commencer à songer à
prendre le premier avion en partance
pour Zagreb. Le Croate signait un pre-

mier break presque dans l'indifférence
générale, puis un second sur un ex-
traordinaire passing en revers pour
égaliser à 4-4.

Mené ensuite 5-4, Jim Courier, à l'ar-
raché, pouvait exploiter l'étonnante fé-
brilité de son adversaire — «Je n 'au-
rais jamais dû laisser passer ma chance
à 5-4», avouait ensuite Prpic — dans
cette fin de match pour signer dans la
douleur son dix-neuvième succès consé-
cutif à Roland-Garros. L'Américain a
maintenant trois jours devant lui pour
trouver la raison de cette défaillance
— le mot n'est pas trop fort - dont il
a été victime au milieu de la quatrième
manche.

— C'est vrai, j 'étais fatigué dans le
quatrième set, relevait Courier. Je ne
voulais pas jouer aujourd'hui. Je crois
que j 'avais droit à une journée de
repos après mon match contre Muster.

Seulement, les organisateurs n 'ont rien
voulu entendre. Ils ne font que se plier
aux désirs des télévisions. Ils auraient
bien pu se contenter du match Krajicek
- Novacek dans la mesure où les qua-
tre quarts de finale du simple dames
étaient déjà au programme de cette
journée.

Le clan Courier a tenté d'obtenir un
report de 24 heures.

— Ils n'ont pas accepté, poursuivait
l'Américain. Ils m 'ont simplement laissé
le choix de jouer le premier simple
messieurs ou le second. J'ai opté pour
le premier match. Je ne voulais pas
passer ma journée à attendre comme
dimanche ou prendre le risque que mon
match soit interrompu par l'obscurité.

Etais-ce vraiment le bon calcul?

Simple messieurs, quarts de finale:
Courier (EU/2) bat Prpic (Cro) 6-1 4-6 6-0
7-5; Krajicek (Ho/12) - Novacek (Te./13)
3-6 6-3 3-6 6-3 interrompu par la nuit.

Simple dames, quarts de finale: S. Graf
(All/ l) bat J.Capriati (EU/6) 6-3 7-5;
A.Sanchez (Esp/2) bat J.Novotna (Tch/7)
6-2 7-5; MJ.Fernandez (EU/5) bat
G. Sabatini (Arg/3) 1-6 7-6 (7/4) 10-8;
AHuber (AII/8) bat C.Martinez (Esp/4) 6-7
(2/7) 6-4 6-4. Demi-finales: Graf - Huber,
Fernandez - Sanchez.

Double messieurs, derniers quart de fi-
nale: Edberg/Korda (Su/Ta.) battent Ca-
sai/Sondiez (Esp/12) 7-5 6-1 ; G6II-
ner/Prinosil (Ail) battent Kratzmann/Masur
(Aus/3) 6-4 6-4.

Juniors. - Simple garçons, 2me tour:
Rios (Chi/2) bat Strambini (S) 6-3, 6-3.
Double garçons, 2me tour: Lùrhi/Strambini
battent Baily/Kohler (Gb/Hongkong/4)
w.o.

Simple filles, 2me tour: M.Hingis (S) bat
E.Jimenez (Esp) 6-4 6-0. Double filles. 1er
tour: K.Miller/A. Pastor (AfS/Fr) battent
G.Dondit/M.Schwerzmann (Sz) 6-4 6-7
(6/8), 6-4. 2me tour: Hingis/J.Manta (S)
battent K.Malec/S.R ynarzewska (Pol) 6-4
6-4. /si

Martina Hingis séduit
Martina Hingis fait recette à Paris.

Sur le court no 3, la prodige de Tru-
bach a attiré Mark McCormack en
personne. Le propriétaire de la société
((IMG», avec laquelle Martina Hingis
est sous contrat depuis l'année der-
nière, était flanqué de l'un de ses bras
droits, Jim Evert, le frère de Chris,
chargé de veiller aux intérêts de Jen-
nifer Capriati.

Les deux hommes n'ont pas été dé-
çus. Ils ont sans doute été étonnés par
la maîtrise tactique de cette fille qui
fêtera ses treize ans le 30 août pro-
chain. Face à l'Espagnole Eva Jimenez
(18 ans), la Saint-Galloise s'est impo-
sée 6-4 6-0. Pourtant, au milieu du
premier set, alors qu'elle venait de

perdre un septième jeu interminable,
on avait le droit d'être inquiet pour la
championne de Suisse en salle. Mais ce
jeu fut le dernier qu'elle devait lâ-
cher...

En huitième de finale, Martina Hin-
gis, classée 34me dans le «ranking»
mondial des juniors, affrontera Sarah
Pitkowski (17 ans). No 141 de la
WTA, la Française a offert au premier
tour du simple dames une très belle
réplique à Anke Huber.

Dans le simple garçons, le Jurassien
Alexandre Strambini s'est logiquement
incliné devant le Chilien Marcelo Rios,
no 4 mondial. Strambini, qui avait
sauvé sept balles de match lors de son
premier tour, a été battu 6-3 6-3. /si

CAHIER f *%_
# Cyclisme: trois grands Tours
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# Basketball: Union
engage un entraîneur Page 31
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— Le tournoi de
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côte, pu- B-
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URGENT
Pour plusieurs chantiers nous cherchons '

i - MAÇONS CFC I
- MANŒUVRES j

I avec solide expérience. i

I
Nous offrons d'excellentes prestations à toutes per- I
sonnes sérieuses et motivées. i
Contactez au plus vite D. Ciccone. 155946-235 I

1 fppj PERSONNEL SERVICE I
l "7 K \ Placement fixe et temporaire
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Cherche

coiffeur messieurs
salon moderne

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 25 66.

149200-236
| I 

Jurist/in
Zur Erganzung unseres Te- - die Unterstùtzung bei der
ams in der Schaden-Doku- Abhandlung von grund-
mentation des Bereichs Haft - satzlichen Rechtsfragen
pflicht- und Motorfahrzeug-
versicherungen in Winterthur Wenn Sie einen guten Einblick
suchen wir eine(n) juristi- in d'e Schadenabteilung einer
sche(n) Mitarbeiter(in) mit Versicherungs-Gesellschaft er-
Initiative, EDV-Begeisterung halten w°"f undI Ihre Kennt-
und sehr guten Franzôsisch ms

^
e 

Im 
Haftpfl .cht- und Ver-

" . _»"l°" 1 •»¦ .-_ -»_ - _«. sicherungsrecht vertiefen moch-kenntnissen. ten so Z6gern Sie nicht. Rufen
Sie uns an, oder senden Sie uns

Ihr Aufgabengebiet umfasst : ihre Kurzbewerbung. Wir freuen
uns auf Ihre Kontaktnahme.

- die Mitarbeit in der Ent-
wicklung einer elektroni-
schen juristischen Daten-
bank Winterthur-Versicherungen

- die Mithilfe bei der Erstel- Generaldirektion
i..... . ...... u _ r.^ ii . . -.^i.^Kr. Personaldienstlung von Handbuchern, 84Q1 WinterthurInfos uneI Weisungen fur Te|efon 052 261 61 63
die Schadenabteilung (Walter Dùnki) t*.»»

winterthur

Von uns dùrfen Sie mehr erwarten.

I VBWBISl EH COMCUON
professionnelle, responsable, de bonne
présentation.
Photo et documents usuels à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 236-1348. 155914-236 SALES & MARKETING

IMMEDIATE EXCITING TEAM OPPORTUNITY
FOR DYNAMIC , EXPERIENCED , MULTILINGUAL
PERSON WITH INITIATIVE AND WP/PS SKILLS TO
DEVELOP BUSINESS WORLDWIDE.

149204 236

Nouveau, nouveau

Activité lucrative
à domicile

15 méthodes, gain rapide et moti-
vant pour le prix de moitié.
Faites vite
Méthode limitée.
Information contre enveloppe
timbrée à Burotel Diffusion, rue
de Boudinés 11, 1217 Meyrin-
Genève. 149217-235

Le Centre pédagogique
de Dombresson
qui accueille des enfants
d'intelligence normale souf-
frant de troubles du compor-
tement cherche pour un
groupe d'internat, une

ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE

diplômée, si possible avec
expérience (éventuellement
temps partiel).
Entrée en fonctions : 1 5 août
1993 ou pour date à conve-
nir.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et
références à la direction
dU 149056-236

CENTRE PÉDAGOGIQUE
2056 DOMBRESSON ,

Jusqu'au 11 juin 1993. 

I . ,

I v  . L e  Centre
>̂ /  ̂ Professionnel

. /t _\ //•_ « LES PERCE-NEIGE»rf ' \ / 'f 1 des Hauts-
/*"̂ 1̂ -*\ Geneveys

.HB 1

I UNE MONITRICE
D'ATELIER

pour une activité partagée entre les
ateliers de production et les ateliers
d'occupation accueillant des personnes
handicapées mentales moyennes à pro-
fondes.
Profil : formation dans le domaine so-
cial, si possible MSP; éventuellement
titulaire d'un CFC avec expérience so-
ciale.
Age: 25 à 35 ans.
Entrée en fonctions : 1" août 1993.
Conditions de travail selon Convention
Collective de Travail neuchâteloise.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et co-
pies de certificats sont à adresser
à la direction du Centre « Les Per-
ce-Neige», 2208 Les Hauts-Gene-
veys. 149233-236

FRANCE LOISIRS SUISSE S.A.
recrute pour le secteur de Neuchâtel

DES DÉLÉGUÉS(ES)
COMMERCIAUX(ALES)

pour contribuer à l'extension du plus grand Club
de lecteurs de Suisse Romande et au développe-
ment de sa clientèle ADHÉRENTS.
- Vous avez 18 à 30 ans.
- Vous souhaitez découvrir et exercer un métier

de rencontres et de contacts humains, perce-
voir un bon salaire lié à votre dynamisme et à
votre force de persuasion.

- Formation de base, suivi régulier et perfection-
nement assurés par nos soins.

- Salaire élevé et tous les avantages d'une
grande société.

SI C'EST VOTRE CAS :
Se présenter le mard i 8 juin 1993 à: 149258-236
L'HÔTEL TOURING AU LAC,
Place Numa-Droz 1, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 55 01 (demander
M. TJOUTIS Gilles).

SODI DIFFUSION
cherche pour:

JU - JB - BS - NE
France voisine

agent (e) commercial (e)
débutant (e) accepté (e)

(multicarte bienvenue)

pour diffusion d'un produit exclusif et d'avant-
garde utile à tous.
Soutien publicitaire régional.

Tél. (066) 666 988, les 2 et 3 juin 1993 de
, 14 h à 19 heures. 149206 23e
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Revoilà Giorgio Furlan
CYCLISME/ le Tour d'Italie hermétiquement bouclé...

L u  
Italien Giorgio Furlan (27 ans) a
remporté la 9me étape du 76me
Tour d'Italie, disputée entre Mon-

telibretti et Fabriano, sur 219 km. Il
s'agissait d'une étape de transition au
lendemain de la journée de repos et à
la veille du contre-la-montre tant at-
tendu de Senigallia. Furlan apporte
ainsi la deuxième victoire à Ariostea,
après celle du Danois Rijs, samedi. Il
s'agit de son dixième succès en trois
ans et demi de professionnalisme.

Giorgio Furlan a répondu à une at-
taque de son compatriote Mario
Chiesa (coéquipier de Chiappucci chez
Carrera) à moins de trois kilomètres de
l'arrivée. Les équipes des sprinters per-
daient alors le contrôle de la course.
Sous la férule, principalement, des
Mercatone Uno (qui roulent pour Baffi)
et des Lampre (Fondriest), les «grega-
rii» venaient d'accomplir un sacré bou-
lot pour annihiler l'échappée du jour,
celle de l'Espagnol Francisco Cabello.

Depuis son départ, le Giro est bouclé
hermétiquement. Hormis quelques accé-
lérations de fin d'étape signées tantôt

Chiappucci, tantôt Leblanc, Chioccioli,
Bugno et même, une fois, Indurain, la
bagarre n'a pas eu lieu une fois en dix
jours. Dans un grand Tour de trois se-
maines, inévitablement, les favoris s'en
remettent aux verdicts chronométrées,
au jugement de la montagne et à la
décision de la fatigue. La tactique, con-
nais pas...

9me étape, MontelibreHi - Fabriano
(219 km): 1. Furlan (lt) 5h 38'14" (38,317
km/h, 1 2" bonif.); 2. Chiesa (lt/8") à 6"; 3.
Zaina (lt/400) à 7"; 4. Manzoni (lt); 5.
Baldato (lt); 6. Leoni (lt).

Classement général: 1. Argentin (lt) 41 h
40'57"; 2. Ugrumov à 26"; 3. Fondriest (lt)
à 35"; 4. Bugno (lt) à 38"; 5. Indurain (Esp)
m.t.; 6. Saligari (lt) à 39"; 7. Zaina à 39";
8. Leblanc (Fr) à 42"; 9. Konyshev à 46";
10. Chiappucci (lt) à 47"; 1 1. Gelfi (lt) à
50"; 1 2. Furlan m.t.; 1 3. Délia Santa (lt) à
51"; 14. Lelli (lt) à 54"; 15. Casagrande (lt)
m.t.; 16. Roche (Irl) à 55"; 17. de las
Cuevas (Fr) à 1 '02"; 18. Chioccioli (lt) à
1 '05"; 1 9. Botarelli (lt) à 1 '07"; 20. Conti
(lt) à l'08". Puis: 33. Imboden à T50";
144. Machler à 39'28"; 159. Risi à 53'34".
Ai

FURLAN - Les sprinters n 'ont pas eu
voix au chapitre. keysione

Coupe d'Europe :
la sélection

f m W m i l i U r J l i l S M M  ¦ r _ ?__¦

¦ a Fédération suisse d'athlétisme a
diffusé une première liste des ath-
lètes sélectionnés pour la Coupe

d'Europe, les 1 2 et 13 juin à Bruxelles.
Si le Zurichois Dave Dollé est certain de
prendre le départ du 100 m, un doute
subsiste encore en ce qui concerne le
représentant aligné sur le 200mètres.
La décision interviendra samedi entre
deux sociétaires du Stade Genève, Ke-
vin Widmer et Olivier Bettex, et celui
du Satus Genève, Pascal Thurnherr, lors
d'une réunion au Bout-du-Monde, à
Champel.

La sélection suisse. Messieurs. - 100
m: Dave Dollé. 1 500 m: Pierre Morath.
10.000 m: Arnold Machler. 3000 m Stee-
ple: Kasimir Kunz. Perche: Raynald Mury.
Poids: Werner Gùnthôr. Disque: Christian
Erb. Marteau: Oliver Sack. 4 x 100 m:
Dollé, Alain Reimann, Domenico Semeraro,
Stefan Burkart (ce dernier sous réserve du
test de condition physique). 4 x 400 m:
Mathias Rusterholz, Bernhard Notz, Reto Je-
linek, ev. Kevin W idmer. Les autres discipli-
nes restent encore en suspens.

Dames. - 100 m: Sara Wùest. 400 m:
Régula Zùrcher-Scalabrin. 800 m: Aurélia
Scalabrin. 1 500 m: Sandra Gasser. 3000
m/10.000 m: Daria Nauer/lsabella Mo-
retti. 100 m haies: Julie Baumann. 400 m
haies: Kathrin Luthi. Hauteur: Claudia Ellin-
ger-Stiefel. Longueur: Rita Schônenberger.
Triple saut: Doris Stelzmùller.
Poids/Disque: Nathalie Ganguillet. 4 x
100 m: Wùest, Mireille Donders, Magie
Haug (quatrième encore en suspens) 4 x
400 m: Zùcher-Scalabrin, Lùthi, Helen Bur-
kart (quatrième encore en suspens). Les au-
tres disciplines restent encore en suspens.

Côté neuchâtelois, on le voit, la
Chaux-de-Fonnière Nathalie Ganguil-
let est d'ores et déjà assurée de sa
sélection, tant au poids qu'au disque.
Olivier Berger (CEP Cortaillod) peut
encore espérer être retenu pour le saut
en longueur. Le verdict tombera le
week-end prochain, à l'issue du Westa-
thletic de Sittard (Hol) pour lequel une
jeune formation helvétique a été sélec-
tionnée. Dans celle-ci, on trouve les
noms de quatre Neuchâtelois: les Cé-
pistes Olivier Berger (longueur) et
Claude Moser (poids) et les Chaux-de-
Fonnières Céline Jeannet (400m haies)
et Nathalie Ganguillet (poids et dis-
que). / si- !£.

Avez-vous déjà tenté de mettre
Paris en bouteille? Pas facile,
n'est-ce pas. Mais qui ne tente rien
n'a rien, donc tentons. Oui, tentons
de voir si, avec des «si», juste-
ment, Neuchâtel Xamax a encore
une chance de devenir européen...
Car, et nous l'avons déjà men-
tionné hier, la qualification de Lu-
gano en Coupe des coupes laisse
désormais cinq équipes en lice
pour une place UEFA , étant en-
tendu qu Aarau (29 points) —
c'est une certitude — et sans doute
Servette (26) sont du bon côté.

Rappel de la situation: il reste
trois matches et YB compte 24
points, Zurich 23, Sion et Xamax
21, Lausanne 20. Avec ce hic pour
Xamax qu'est son classement à
l'issue du tour qualificatif (avant-
dernier devant Lugano), qui oblige
les hommes de Stielike à termine!
DEVANT leurs rivaux, et non pas
seulement à les rattraper. D'où la
quasi-nécessité pour Xamax de
gagner ses trois derniers matches
(YB, Servette, Sion).

Autres nécessités: que Young
Boys (qui se porte mal) n'empoche
plus que deux points, tandis que
Zurich en engrangerait trois au
maximum. Nous n'entrons pas da-
vantage dans les détails: vous
n'avez certainement pas que ça à
faire...

Reste que les Xamaxiens n'ont
pas le droit d'abdiquer. Avec
désonnais un atout considérable:
ils n ont plus rien a perdre. Et l'on
a vu, mardi passé à Lugano, de
quoi Xamax est capable quand
enfin il évolue libéré de tout pres-
sion. Sutter et ses coéquipiers doi-
vent dès lors faire le travail psy-
chologique suivant: J) La Coupe
UEFA n'est pas encore interdite, à
condition de battre Young Boys
samedi à la Maladière. 2) Nous
n'avons plus rien à perdre et donc
nous pouvons jouer de façon dé-
contractée.

D'un côté un billet pour la
Coupe UEFA , de l'autre «plus rien
à perdre»... è paradoxe! Un para-
doxe qui s 'estompe ainsi: au dé-
but du tour final, Xamax visait
une place en Coupe d'Europe. Au-
jourd 'hui, ce serait un exploit que
de l'obtenir. Nous avons passé de
l'objectif impératif à... la mise de
Paris en bouteille. Autrement dit,
les données sont en quelque sorte
inversées: la pression a fait place
à un espoir fou. Et motivant!

<> Pascal Hofer

Xamax et Paris...

Dauphiné : au sprint
F

rédéric Moncassin (WordPerfect]
tient la forme. Après avoir rempor-
té une étape et le classement final

du Tour de l'Oise, le Français s'esl
également montré le plus rapide du
sprint de la 1 re étape du Critérium du
Dauphiné Libéré, courue sur 196 km
entre Charbonnières-les-Bains et Guil-
herand-Granges, en Ardèche.

Moncassin a devancé l'Allemand Raj-
mund Lehnert (Subaru) et le Français
Thomas Davy (Castorama). L'explica-
tion finale a été marquée par la chute
de trois des princi paux rivaux de Mon-
cassin, son équipier belge Eric Vande-
raerden, l'Allemand Marcel Wùst et
l'Italien Giovanni Fidanza.

L'équipe WordPerfect de Jan Raas
domine donc nettement l'épreuve dau-
phinoise, puisque, vainqueur lundi du
prologue à Lyon, le Mexicain Raul Al-
cala a conservé le maillot de leader.

Laurent Dufaux a terminé 1 Orne et

l'Italo-Genevois Bruno Boscardin 1 .me.
Boscardin est toujours 3me au général,
alors que Dufaux, 6me, a gagné une
place, le Hollandais Tom Cordes, 5me
du prologue, souffrant, n'ayant pas
pris le départ.

Aujourd'hui, la 2me étape sera lon-
gue de 165km500, entre Guilherand-
Granges et Saint-Etienne. C'est dans la
cité stéphanoise, demain, dans un con-
tre-la-montre de 42 km, que l'exp lica-
tion risque d'être chaude.

Ire étape (Charbonnières-les-Bains -
Guilherand-Granges, 1 88 km): 1. Moncas-
sin (Fr/WordPerfect) 5h 11'54" (moy.
36,165 km/h); 2. Lehnert (AH); 3. Davy (Fr);
4. Omloop (Be); 5. Desmet (Be).

Classement général: 1. Alcala
(Mex/WordPerfect) 5h 16'33"; 2. Durand
(Fr) à 4"; 3. Boscardin (lt) à 6"; 4. Moncas-
sin (Fr) à 7"; 5. Hodge (Fr) à 10"; 6.
Dufaux (S) m.t.; 7. Jeker (S) à 11"; 8.
Arnould (Fr) m.t.; 9. Robin (Fr) m.t.; 10.
Simon (Fr) à 1 2". /si

Rentrée discrète
de Zù Ile

Seize jours après sa victoire lors de
l'ultime étape du Tour d'Espagne, Alex
Zùlle a fait sa rentrée à l'occasion du
tour des Asturies. Le Saint-Gallois a
pris la 6me place de la 1 re étape, à
14" de son coéquipier Erik Breukink
(Ho).

Durant ces deux dernières semaines,
Ziïlle s'est reposé chez lui, à Wil, ne
consacrant que peu de temps à l'en-
traînement. Rien d'étonnant, dès lors, à
ce que le Suisse — vainqueur de
l'épreuve l'an dernier — ait manqué
de «jus» dans la finale de l'étape, une
côte de 6 km. Le contre la montre de
18 km au programme de la journée
d'aujourd'hui devrait régler la question
du leadership de l'équipe Once entre
Breukink et Zùlle.

Ire étape (Lianes - Colombres, 192
km): 1. Breukink (Ho) 4h 57'17"; 2. Nelissen
(Ho) à 1 "; 3. Jalabert (Fr) à 3"; 4. Delgado
(Sp) à 6"; 5. Montoya (Esp) à 11"; 6. Zùlle
(S) à 14". Puis: 56. Wegmùller (S) m.t. /si

Biasion s'impose
H5Z3ZEZ l l f f  h rt! -BiF^

L

es Italiens Massimo «Miki» Biasion
et Tiziano Siveiro (Ford Escort) ont
renoué avec la victoire, après 3 ans

d'insuccès (Argentine 90), en s'imposant
à l'usure dans le 40me rallye de l'Acro-
pole.

A l'drrivée dans la capitale grecque,
ils ont précédé, au terme d'une troisième
étape ensoleillée et chaude, dans l'or-
dre: la Lancia Delta des Espagnols Car-
los Sainz (à l'i 3") et la Mitsubishi Lan-
cer de l'Allemand Armin Schwarz et du
Britannique Nicky Grist (2'44").

Athènes. Rallye de l'Acropole. Classe-
ment final (1652,4km / 36 spéciales sur
545,4 km): 1. Biasion/Siviero (lt), Ford Escort
Cosworth, 6h 54'35"; 2. Sainz/Moya (Esp),
Lancia Delta Intégrale, à l'i 3"; 3.
Schwarz/Grist (All/GB), Mitsubishi Lancer, à
2'44"; 4. Aghini/Farnocchia (lt), Lancia Delta
Intégrale, à 5'40"; 5. Trelles/del Buono (Uru),
Lancia Delta Intégrale, à 8'04".

Classement final (après 6 des 13 épreu-
ves). Pilotes: 1. Delecour (Fr), Ford Escort
Cosworth, 55; 2. Biasion 51 ; 3. Kankkunen
(Fin), Toyota Celica, 43; 4. Auriol (Fr), Toyota
Celica, 35; 5. Alen (Fin), Toyota Celica, et
Sainz 25. - Par équipes: 1. Toyota et Ford
77'; 3. Mitsubishi 47; 4. Lancia 43; 5. Subaru
36. /si

Union engage
un formateur

S

i Union visera une nouvelle fois
le tour final la saison prochaine,
le club neuchâtelois ne veut pas

- ou plus... — négliger la formation.
C'est dans cette optique qu'il a enga-
gé une grosse pointure dans ce do-
maine en la personne du Yougoslave
Miodrag Marjanovic. Qui aura une
triple tâche: responsable du mouve-
ment Jeunesse, entraîneur des es-
poirs (catégorie nouvellement instau-
rée) et assistant de Milan Mrkonjic à
la tête de la première équipe.

Maître de sports de formation, 45
ans, Marjanovic entraînait Vevey
(LNA) lors du défunt championnat.
Mais son palmarès en matière de
travail avec les jeunes est impres-
sionnant. A savoir: 1er aux cham-
pionnats des Balkans avec des ca-
dets garçons en 1986, avec des ju-
niors filles en 1987 et avec des ju-
niors garçons en 1987, et champion
de Suisse avec les scolaires garçons
de Nyon en 1991... Il a par ailleurs
entraîné bon nombre d'autres équi-
pes de première et deuxième division
yougoslave, de même, donc, que Ve-
vey. /ph

¦ JORDAN Michael Jordan,
auteur de 54 points, a mené les Chi-
cago Bulls à la victoire sur les New
York Knicks (105-95), permettant à
son équipe de revenir à égalité (deux
partout) dans la finale de l'Eastern
conférence du championnat de la
NBA. 18 sur 30 aux tirs, dont 6 pa-
niers à trois points, 12 sur 14 aux
lancers francs, 6 rebonds, 2 passes
décisives... Jordan a merveilleusement
répondu aux critiques nées de ses
faibles prestations lors des précédents
matches et de son escapade nocturne
dans un casino d'Atlantic City, /si

Ultimatum de Jean-Pierre Papin
FOOTBALL/ Nouvelles du ballon rond tous azimuts

¦ MILAN — Jean-Pierre Papin, le
capitaine de l'équipe de France, a
déclaré vouloir quitter le Milan AC s'il
n'avait pas la garantie d'être titulaire
la prochaine saison. L'ancien joueur de
l'O lympique de Marseille n'a pas ap-
précié d'avoir si peu joué lors de sa
première saison à Milan. Mais c'est
surtout sa non-titularisation lors de la
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions, la semaine dernière à Mu-
nich, face à son ancien club, qui sem-
ble avoir écœuré Papin. L'attaquant
français a déclaré avoir des contacts
avec la Lazio de Rome et Real Ma-
drid. Papin devrait faire part de sa
décision aujourd'hui, /si

¦ ARGENTINE - La FIFA a de-
mandé à la Fédération argentine de
football (AFA) de prendre des sanc-
tions contre Talleres de Cordoba,
«coupable» d'avoir intenté une action
en justice contestant une sanction fé-
dérale. «Conformément à l'article 57
des règlements de la FIFA, un club n'a
pas le droit de recourir devant un
tribunal civil afin de contester une dé-
cision prise par une fédération», selon
la FIFA, /si

¦ ESPOIRS - Championnat de
Suisse des Espoirs. Matches en retard:
Groupe A: Neuchâtel Xamax - Lu-
cerne 2-2 (2-2); Grasshopper - Saint-
Gall 3-1 (1-0). Le classement: 1.
Grasshopper 20/31; 2. Servette
20/30; 3. Sion 20/27; 4. Lucerne
20/22; 5. Saint-Gall 20/21; 6. Neu-
châtel Xamax 20/20; 7. Lausanne
20/19; 8. Zurich 21/19; 9. Bâle
20/ 17 (39-38); 10. Young Boys
20/17 (31-34); 11. Lugano 20/16;
1 2. Baden 21/3. Groupe Bl : Kriens -
Bellinzone 3-2 (2-1 ). Groupe B2: UGS
- Delemont 4-0 (1-0); Granges -

Yverdon 0-2 (0-0); Fribourg - Bulle
0-0; La Chaux-de-Fonds - Fribourg
2-6 (0-3). /si

¦ JAPON - Osaka Gamba, un
des dix clubs en lice dans le nouveau
championnat du Japon, n'a pas caché
son intérêt pour le Brésilien Careca. Le
club nippon aurait proposé plusieurs
millions de dollars pour s'attacher les
services de l'attaquant de Napoli. Se-
lon la presse japonaise, Careca aurait
donné son accord pour un contrat de
deux ans. Son contrat avec Napoli
prend fin au terme de la saison. Ca-
reca, qui évolue depuis 1987 dans le
calcio, portait auparavant les couleurs
de Sao Paulo et a marqué à sept
reprises lors des phases finale de la
Coupe du monde de 1986 et de
1 990. /si

¦ LIGUE B — Lors de leur assem-
blée à Mûri, les clubs de LNB de l'ASF
ont décidé à l'unanimité de recom-
mander à l'assemblée générale ex-
traordinaire du 1 9 juin prochain d'ac-
cepter le projet de son groupe de
travail tendant à modifier les modali-
tés de championnat dès 1993/94.
Dans un contexte direct avec cette
mesure, ils envisagent une collabora-
tion régulière et intensifiée en vue de
la création d'un statut de LNB a réali-
ser dans les deux ans. /si

¦ JUVENTUS Ecrasés par la
lanterne rouge Pescara par 5-1, Is
joueurs de la Juventus, vainqueus de
la Coupe de l'UEFA, ont écopé, cha-
cun, de 20 millions de lire (vingt mille
de nos francs) d'amende pour le
«tort» causé à la réputation du club
turinois. Il y a un quart de siècle que
la «Vieille dame» n'avait plus subi
une «rouste» pareille, syoit depuis le
5-0 à Udine en 1968. En 1961 , la

Juve avait également perdu 5-1 a
Milan contre l'AC. /si

¦ ANGLETERRE - Devant
73.800 (!) spectateurs en match de
barrage au stade du Wembley, Swin-
don a obtenu sa promotion en pre-
mière division du championnat d'An-
gletgerre (Premier League). Swindon
a battu Leicester City par 4-3. West
Ham United et Newcastle United
avaient été promus directement, /si

¦ DÉMENCE - Un charcutier au
chômage qui voulait voir le match OM
- AC Milan à la télévision, mercredi
dernier, a donné une sévère correction
à l'aide d'une baguette de châtai-
gnier à sa fillette âgée de 5 ans
parce qu'elle faisait du bruit. C'est
l'institutrice de la gamine qui s'est
aperçue des sévices infligées par son
père en l'aidant à faire sa toilette. Un
médecin a alors été alerté, lui-même
avisant le parquet de Périgueux.
L'homme, dont l'identité n'a pas été
révélée, a été mis en examen par le
juge d'instruction de Périgueux et
écroué à la maison d'arrêt de la ville,
/ap

¦ MARSEILLE - L'apparition au
balcon de l'hôtel de Ville, hier en
début d'après-midi, des footballeurs
et handballeurs marseillais champ ions
d'Europe a clos la parade organisée
en leur honneur sur le Vieux- port. La
liesse populaire attendue n'était pas
au rendez-vous. Seuls 5000 badauds
s'étaient déplacés, alors qu'il en était
attendu 80.000. Juchés sur deux ca-
mions — l'un réservé aux handbal-
leurs de l'OM-Vitrolles, l'autre aux
hommes de Raymond Goethals - , les
champ ions ont défilé, brandissant à
tour de rôle les trophées, /si

Le Prix Fides, qui servait de support
aux paris tiercé/quarté + /quinte +
d'hier soir à Vincennes (Ire course, 3
et 4 non-partants) a donné le résultat
suivant: 16 - 1 7 - 5 - 2 - 1 2 .  Les
rapports ne nous sont pas parvenus.

¦ ATHLÉTISME Le Santa Monica
Track Club, qui alignait toutes ses vedet-
tes, a échoué dans sa tentative de bat-
tre le record du monde du 4 x 1 00 mè-
tres, à l'occasion de la réunion interna-
tionale de Coquitlam, dans la banlieue
de Vancouver (Colombie britannique).
Sous la pluie, Cari Lewis, Leroy Burrell,
Mike Marsh et Floyd Heard ont en effet
dû se contenter d'un «chrono» de
38"59, à plus d'une seconde du record
du monde établi par les Etats-Unis lors
des Jeux de Barcelone (37"40). /si



A vendre au Val-de-Ruz. situation par-
ticulièrement tranquille

charmante maison
individuelle

de 3 chambres à coucher, bureau, salon
avec cheminée, cuisine habitable agen-
cée et fermée, 2 salles d'eau. Prix à
discuter.
Tél. (038) 24 77 40. .4 _ t.67.i22

D e v e n e z  p r o p r i é t a i r e  pour
Fr. 225.000.-, lods et tous frais
compris, correspondant à une loca-
tion de Fr. 11 25. -/mois, ou faites un
placement immobilier à 6% d'un

appartement
de 3 ./__ pièces

modernisé et rénové. Cuisine habita-
ble, balcon, cave. Libre. Situé proche
de la Rosière à Neuchâtel.
Tél. 24 46 16, bureau ; 30 52 32,
privé. 155807 - 122

A Peseux

MAISON
3 appartements rénovés, avec locaux
libres et places de parc.
Tél. (038) 31 50 08 (heures des re-
pas). 156014-122

A vendre à Chézard, dans immeuble
rénové, 3" avec ascenseur

superbe
appartement

de 414 pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, 2 salles d'eau, cave,
jardin d'hiver, place de parc dans le
garage et place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 42190-122

¦ À LOUER ¦
À NEUCHÂTEL |
tout de suite, situation *~
privilégiée, zone de
verdure, proche des
transports publics dans
ferme rénovée 42096-126

¦ SPACIEUX VA PIÈCE ¦
Finitions luxueuses.

A vendre à LA NEUVEVILLE axe
Bienne-Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 5% pièces

ensoleillement optimal et vue sur le
lac, à occuper juin/juillet 1993, prix
de vente dès Fr. 680.000.-, aide
fédérale possible.
Renseignez-vous :

149144-122

Blaser SA , agence immobilière
3506 Grosshôchste tten

AUt Tél. 031 711 21 56 At

A vendre ou à louer à Cortaillod
proche des surfaces commerciales

appartement
de 4% pièces

neuf, 2 salles d'eau, balcon, cave.
Fr. 395.000.- avec garage et place
de parc. Location mensuelle
Fr. 1800.- + charges.
Tél. (038) 24 77 40. 149068 122

Notre observatoire immobilier de
VERBIER indiquait déjà en février
la reprise du marché immobilier
de loisir.
Nous constatons aujourd 'hui
l'amorce de la hausse des prix.
Seuls les choix et les stocks dimi-
nuent.
Profitez donc de cette

bonne période
pour nous demander des offres
(avant l 'été) .
GUINNARD
IMMOBILIER S.A.
1936 Verbier.
tél. (026) 316 316,
fax (026) 316 317 149221 122

A vendre à Fontainemelon, vue
magnifique sur la vallée

appartements
de 4% pièces

2 salles d'eau, cave, terrasse et
pelouse, garage et place de parc,
Pour l'été 1994.
Tél. (038) 24 77 40. 149070-122

A vendre à Cortaillod, proche des
centres commerciaux , dans petit im-
meuble de 4 unités, pour l'été 1994

superbes
appartements

de 5_. pièces, tout confort, 2 salles
d'eau, place de parc couverte et place
extérieure et grand disponible.
Tél. (038) 24 77 40. 42194.122

 ̂ HpT̂
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cautionné par la Confédération

Faites un placement sûr
en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT. 
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BEVAIX
Situation calme et ensoleillée.

Splendides appartements.

4\_ pièces 96 m2 
a

balcon-terrasse 11m2 
j

Mensualités "Propriétaire"
dès Fr. 1 '695.- + charges £

2'/. pièces 50 m2, balcon 8 m2

Mensualités "Propriétaire"

M5 
dès Fr. 1 '037.- + charges.

^ _̂^̂ ^B ___^^^

À VENDRE ,48827 122

à Peseux

6 appartements de
4% pièces (125 m2)

- petit immeuble neuf,
- situation centrale.
- proximité des écoles, commerças

et transports publics,
- vus dégagée,
- tranquillité,
- finitions au gré du preneur,
- parking.

Visites tous les jeudis
de 16 h 30 à 17 h 30.

I Plus de 30 ans I
I d'expérience I
I en matière de I
I planification
I et de

m******r construction .¦¦¦¦ H^
. W* Bureau* &

_ ^_ _̂m _̂M * ^ 
4922 Bu.berg I
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À VENDRE
À HAUTERIVE
superbe situation ensoleil- '
lée et calme, proche du |
centre du village

S APPARTEMENT S
¦de VA PIÈCES ¦

vaste séjour avec chemi- |
née, TERRASSE, salle à I
manger , 4 chambres à _
coucher, cave, garage I
dOUble. ,55727-122 ¦
Prix de vente : Fr. 550.000.-. j

: m m̂\Xm\m m̂********* \ÊÈmJ ĴmJa^

A vendre à Neuchâtel

grande villa
individuelle

avec possibilité d'organiser deux
appartements, sur jolie parcelle ar-
borée. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 42193.122

¦̂¦¦¦ >6v»»-_^
À VENDRE
À NEUCHÂTEL
dans un immeuble
résidentiel, situé sur les
hauts de la ville, proche
des transports publics,
forêt, voies de
communications

¦ 41/2 PIÈCES ¦
richement aménagées
de 131 m2.
Proposition de _
financement :

Fonds propres :
Fr. 80.000.-
Coût mensuel :
FT. I/15. - 155923 -122 I

#llll ^.llll ___k
- d2105-122 ^HÀ VENDRE

À NEUCHÂTEL
en lisière de forêt,
magnifique vue

S VILLA-TERRASSE S
g DE 4/2 PIÈCES ¦

comprenant : vaste séjour,
cuisine séparée, salle de
bains, W. -C. séparés,
3 chambres. TERRASSE
2 places dans garage
collectif.

Prix de vente :
Fr. 560.000.- .

A vendre à Neuchâtel, rue des
Fahys, vue sur le lac et les Alpes

appartement
de 4% pièces

en attique, 2 salles d'eau, salon avec
cheminée, 2 grandes terrasses, place
de parc dans garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 81925-122

f \
A vendre à Saint-Biaise

I bel appartement I
de 2 pièces 61 m2

i

au premier étage.
Prix Fr. 230.000.- y compris une

place de parc.
Vue sur le lac et les Alpes.

Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

k 149230-122 à

DEVENEZ PROPRIETAIRE
À FONTAINEMELON

Propositions de financements avec
fonds propres Fr. 40.000.-

3% PIÈCES Fr. 725.-

4% DUPLEX Fr. 1345.-
Construction soignée, salon avec
cheminée, cuisine parfaitement

agencée.
Acquisition d'un garage possible.

Renseignements et visites :
RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYOR

Tél. (038) 24 22 52. ,55333 122

********************* *

I EXCEPTIONNËLTI
Val-de-Travers

Vous avez décidé...
• De réaliser une excellente

affaire.
• D'habiter une vaste demeure

ayant beaucoup de cachet.
• De vivre entouré d'un grand

parc planté d'essences
diverses.

ALORS CONTACTEZ-NOUS
SANS TARDER !

BUCHS PROSPECTIVE

^̂
TeM038M51 1^5i4923^22

HAUTERIVE
LES TERRASSES DE BEAUMONT

A vendre :

APPARTEMENTS
DE 3, 4 ET 5 PIÈCES

dès Fr. 376.000.-
Terrasses privatives, vue et dégagements,

finitions au gré du preneur,
2 salles d'eau, buanderie, cave, 2 places de parc,

ascenseur. Transports publics à proximité.

Tél. (038) 21 10 80 (bureau) ou

Tél. (038) 30 38 21 (privé). 117105 122

PERSONNES ÂGÉES
Vous pouvez passer des jours
heureux dans une pension fami-
liale (appartement 2 pièces).

Saint-Aubin,
tél. (038) 55 29 92. 143930 126

A louer tout de suite ou pour date
à convenir près de l'Université

2 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agen-
cée. Machines à laver et à sécher
le linge. Un mois de loyer gratuit.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

155758-126

À LOUER tout de suite ou pour
date à convenir

2 PIÈCES
Chasselas, Peseux
Troncs, Neuchâtel
Râteau, Neuchâtel
Charmettes, Neuchâtel
Dîme, Neuchâtel
Matile, Neuchâtel.

Dès Fr. 790.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 155335-12e

I _________h_5
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A vendre
à Neuchâtel

en dessus
de la Gare

appartement
3% PIÈCES.

cuisine agencée,
vaste séjour,
balcon, cave.
Vue sur le lac
et les Alpes.

Prix
Fr. 275.000.-

à discuter.
Tél. (032)
25 93 26.

118283-122

r \Rue des Parcs 129
Neuchâtel

surfaces commerciales
de 204 m2 et 42 m2 environ

à louer au rez-de-chaussée ,
à usages multiples. 154734-126

Fr. 3341.- + Fr. 240.-.
Places de parc : Fr. 90.- .

Visite: (038) 25 93 17.
SOGIROM. Maupas 2, Lausanne

. tél. (021 ) 311 25 66-67. .

A louer au Landeron

I APPARTEMENT I
I de 4 pièces I
95 m2, plafonds bois, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.
Location Fr. 1480.- + charges.
Atelier Imarco S.A., Gare 10

2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.
V 149229-126̂

Jllll l̂lll ^
À LOUER ¦
dès le 1" juillet 1993
sur le Littoral ouest
à 15 km de Neuchâtel

5 534 PIÈCES 189 m2 S¦ EN DUPLEX i
| séjour de 55 m2,

4 chambres à coucher,
cuisine habitable,
3 salles d'eau,
2 balcons sud et nord,
ascenseur. 42034 126 1

•̂ ^̂ 2 l *l * i ŷ i '!*ï *iïmm*H& 'Lïj rj ËZ ^V

Famille cherche à
acheter

MAISON
minimum 6 pièces,
cachet , jardin, à
Neuchâtel ou
proximité immédiate.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001!! Neuchâtel,
sous chiffres
122-1352. 156025-122

A vendre

appartement
2'A pièces
à Boudry.

Prix à discuter.

Tél. (038) 21 34 00.
118237-122

¦ APP. DE VACANCES

Cap d'Agde
Appartement près de
la mer , 5 personnes,
630 fr./semaine.
® 021 3122343
Logements City
300 logements
de vacances.

18-1404/4x4

LlrS
Dans le domaine du ski el de

randonnée pédestre

À
VENDRE

affaire exceptionnelle
1 appartement 3 pièces. 75 m_

vue unx]ue. meublé, équipé pour y
habile. _-n.iut_. frîis _ balcons

¦ pièce parc privée

Fr 195 0CO - Hvpoihéoue
eiuu/ite Ff 130000-

149206-122

ggf_\&€amm M__ ___K htouuàMnf
1*18 Mayeni-de-RIddes
Téléphone 027 863 7S3
Télé'ax 027 867 853

f A louer à FRINVILLIER: ^\

appartement 2 pièces, 550 fr. . charges;
appartement 3V_ pièces, dès 1100 fr. . charges; I
appartement 4 pièces, dès 1250 fr. + charges;
garages, 100 tr I

Immeuble entièrement rénové , situation calme et
.v ensoleilllée. Téléphone 032 91 1246 /̂

EEXPRE&S
{ PUBLICI Té
038/256501

À LOUER lJil'i_ ..l..[H~it_
quartier est de la ville
magnifiques bureaux de 400 m2 (environ) dans

bâtiment
commercial

complètement équipé
(téléphone, éclairage, câbles informatiques).

Places de parc à dispositon.
Disponible tout de suite ou pour date à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 I.603Q.IZ 6
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OVt»̂  LA PROMOTION-FRAÎCHEUR du 2.6 au 5.6

^qjS^T^+ÙL Poires «Packhams» ¦ A A
l̂̂ llfl 

d'Afri que du Sud I Mil

«i  ̂̂ .fk • \k 1HZ 'v- / ¦ 
m*J M. '

8̂t '"V- - Ï3 ' ¦'**-•. L_̂ mmW m̂mmmW ¦

¦ ¦VllT'Tll „ * ,, ' ¦ • ¦¦ ' . ;':|| f'. .' .:. ¦
. • ^ LA SUPER-PROMO T ION JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

LA PROMOTION-FRAÎCHEUR du 2.6 ou 8.6 '
^

5% Si 'VX zfs ^¦̂ &îK(, . ; . - .•: ,/ «Ballons» précuits AI ASaucisse de veau -M AP tÈW" A i * iUIH  ̂ .
;. : 

^  ̂
- ¦ -4 . le sachet de 20 pièces J*^au détail ou emballée sous vide ^ .̂  ̂ 1.800 g 4»40

les 100 g ^.60 I ï^ " ( loo g- .41,3)

T i L- i "SH \ AV '/] ~t̂ ~~~t̂  ̂ Mozzarella Santa Lucia Jà A A l̂*ÉÎB_____B__# 
»Tous les bâtonnets glaces ~5___^^ =̂?NÊ  *¦ #11 to^̂ ŵS___^^fe*t_ -AjV« i

en emballage multiple M.I ^A l--î^r^--r̂  Mmw ™*_5^*^^ *̂«-i_V_r® /<̂ O^L ¦
'•30 de moins 

f 0 ̂ ^^^̂  ̂
== 150 g » A **&**&/J ÊI 

*
lExemple: Ice Tea -̂ -̂-r̂  :- '|W.' £ (loo,l..V.t̂ f|*f<-̂  f1 2 x 5 0  g -̂ JV> ç-a»- / ' .̂ ^^^s. ĵcêf - _̂___; "-̂ a^^ f̂? -»

I du 2.6 au 15.6 fes Toutes les sauces à salade Jà AA
J /"̂ -.ÔO de moins

Tous les Aproz fruités sucrés J"5̂ ^_ Exemple: French Dressing A ________________________ B_ rw ri^__________________________ l
\ en bouteille de 1,5 litre M  ̂

70 cl 2.80 __¦ ¦¦¦¦ LI]_ iI_I_9__________H
I -.40 de moins ĵ tiOc^M) AHI0N du 2.6 au 8.6
\
 ̂
Exemple: Aproz Citron PET I.HV

S 1,5 litre Tous les produits solaires Sun-Look
d litre -.66,7) (+dépôt -.soi -.50 de moins

1 Exemple: Lait solaire Ultra IP10

1 es 
,'̂ £&Zfai *

a(

*g^°*~So*-̂ ; JJ iiriW (beur^de cuisine) A AA

k \ Fn Ù lïf " ^S P*ÏLTI ? 250 g 2.90 au lieu de 3.40
flIWBSS^lWi ____* _JL___. *<___F____e ___L_____iMM&#> '

7 UH^Sm\%r î 1|lSM »l«KiI 1J&i; Choco-Drink UHT „v /l i?jlrl f̂amUËQÊËS1̂ 25 cl ",̂ au lie (i J?n"

MULTIPACK du 2.6 au 15.6 
 ̂

¦__¦
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _•/. ! |itre 1,60 au lieu de 2-

T » i - .. M U - -̂ J A m u, AQI0N du 2.6 au 15.6Toutes les serviettes Moltina -̂  du 2.6 au 15.6
-.30 de moins .̂ Toutes les tablettes 

de chocolat de 
400 g

Exemple: Serviettes ultra minces A AA mm*ffïïiïm\ T°us 'es produits de lessive en poudre -.70 de moins
M0LFINA avec 1 /Il -^â 

*K TOTAL 30-95° 3 - 
de moins Exemple: 

au laii - .ftprotège-côtés adhésifs %*• > s(>/ '' .A TOTAL liquide, produit de lessive comp let 400 g 2.10 au lieu de 2.80
20 pièces 3.50 M_BF̂____ I______I \ 30"60°' 3 kg 2 " de moins ( 'oo g-52 ,5)

_ . , . ., ,, 4EA Xr̂ ^i 
TOTAL liquide produit de lessive comp let, MULTIPACK du 2.6 au 8.6en pochettes individuelles en sac de recharge de 2 kg

20 pièces -**Mr M *****\ 
1.-de moins Haricots fins

A partir de 2 produits 0.80 \**ml£%  ̂ Exemple: TOTA L produit de lessive en boîte de 850 g
Ilfffl complet concentré 30-95° (Eg. 440 g) 2.J0 au lieu de 2.90

.kE
^**,, à̂m^mf^9niMm en sac de recharge A partir de 2 boîtes Eg. (ioog- ,52,3

lL Mflf -' 
" 3 k ° u 3 26 7) Asperges Dei Monte et

\P^̂  ^JL^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^ JLH___ÉÉM_ifc f̂l_Éfl A partir de 2 boîtes ou choix Eg. cioo



T'OFFRE W-0%C/ A VENDRE QJJSlJ

APPAREIL PHOTO Canon AE-1 Programme
+ divers objectifs. Prix à discuter. Tél. 41 35 20.

156000-461

TABLE RECTANGULAIRE, 4 chaises, 120 fr.
Tél. (038) 25 49 36 (repas). 156013-461

ORDINATEUR IBM PS1 avec imprimante
laser. Tél. 61 49 61. 156002-461

TOUR À BOIS 220 V. + divers outils pour
menuisier. Tél. (038) 31 68 66. I4924i-461

PESEUX. RUE DE NEUCHATEL, chambre
meublée. Libre tout de suite. Tél. 31 64 64.

118327-463

A 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL, 4!_ pièces
avec cachet, situation calme, cuisine agencée,
1500 fr. Tél. 30 40 27. 118314-463

PESEUX, RUE DE NEUCHÂTEL, grand
4 pièces refait à neuf. Libre selon convenance.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
463-3436 118328-463

STUDIO MEUBLÉ, coin cuisine agencé, dou-
che, centre ville, entrée à convenir, location
700fr. (tout compris). Tél. (038) 25 6025.

118324-463

CORNAUX, dès le 1e'septembre, spacieux
314 pièces mansardé, terrasse, cuisine agencée,
2 caves, 2 places de parc. Loyer 1300 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 47 29 23. 118320-463

HAUT D'AUVERNIER, beau 5% pièces, im-
meuble récent, balcon, vue splendide, confort ,
c h e m i n é e , 1 6 9 5  f r .  + c h a r g e s
Tél. (038) 31 87 51 / 3019 28. 118332-463

FAUSSES-BRAYES 15, NEUCHÂTEL,
3 pièces dès le 1 " août 1 993, 1170 fr. charges
comprises. Visite jeudi 3 juin 1993 de
19h à 20 h. 118334-463

A HAUTERIVE: 3% PIÈCES avec balcon, dès
1*' juillet. Loyer actuel, 1018 fr. charges com-
prises. Tél. 33 87 53. heures des repas.

118316-463

FAX BROTHER-100. Téléphone-fax-copieur.
Non utilisé. Etat neuf. 500 fr. Tél. (038)
41 40 39. 118208-461

MATÉRIEL DE BOXE, 8 éléments, 1500fr.
Tél. (038) 31 63 66 dès 20 heures. H8312-461

CONCERT U2 : 3 billets concert Lausanne,
28juin1993, 56fr./place. Tél. (038) 31 5270
heures repas. 118323-461

VÉLO SEMI-COURSE PEUGEOT, bon état.
Prix à convenir. Tél. (038) 25 34 43 (heures
des repas). 118319-461

J iPHfVELOUE l|gjJ||/_
BOUDRY GRAND APPARTEMENT de
414 pièces. Tél. (038) 41 48 64 dès 10 heures.

41967-463

COSTA BRAVA Sant Feliu, appartement
4 personnes, piscine, garage, juin, semaine
230 fr. Tél. (022) 345 56 78. 155864-463

SAINT-AUBIN 3 pièces, cuisine agencée, lo-
cal pour commerce-dépôt au rez, loyer 1350 fr.
Libre au 1er juillet. Tél. (021) 36 89 38.

155865-463

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f " -¦ L J ~~7FF~r~r\_ Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.-

. -_—_ \\W ¦_- T-"̂  £ V-V J / / An '/ /  I le mot ; minimum Fr. 20.- par annonce.
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I d^ecte tel. 25 65 01, fax 250 269.

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

- Il est mien, disait-elle, je veux le voir jusqu'à la fin.
Refusant aussi de s'habiller de sombre - « Ce ne serait

point faire honneur à un si vaillant compagnon! » - et
transgressant la coutume qui interdisait aux femmes de
suivre le convoi de leur époux, elle avait mis ses plus beaux
atours, s'était coiffée, fardée comme une jeune épousée pour
accompagner, montée sur un palefroi, le cercueil que
portaient huit manants pieds nus, se relayant toutes les
lieues, jusqu'à Épernon où il avait été mis en terre au
cimetière de l'église Saint-Thomas.

Il était convenu qu'elle ne reviendrait plus à Montfort :
elle ne voulait pas se retrouver seule dans ce château où elle
avait connu le seul amour de sa vie. D'Épernon, elle devait
aller directement chez son frère Guillaume d'Évreux auprès
de qui Bertrade et elle vivraient désormais. Un voyage de
quinze lieues qui, avec de bons chevaux, pouvait se faire
dans la journée. Mais, outre leurs bagages, la veuve et sa
fille emmenaient une chambrière, la nourrice Trude et sœur
Adruhic. La magistra et Trude allaient à mule, la cham-
brière roulerait en chariot, ce qui ralentirait le train. Il fut
prévu que le déplacement prendrait trois jours avec une
première étape à Nogent-le-Roi, fief légué à Amauri III par
sa mère, la première épouse du baron.

Au moment du départ, après une dernière prière sur la
tombe de son époux, dame Agnès eut un évanouissement et
il fut évident qu'elle n'avait plus la force de se tenir à cheval.
On lui prépara une litière portée par les mules; servante,
nourrice et magistra s'entassèrent sur le chariot tiré par
deux sommiers . Allaient à cheval Bertrade et les quatre
hommes d'armes chargés de défendre le convoi.

Au cours du voyage, dame Agnès se mit à dépérir. Sa
peau jusque-là fraîche, lisse, se fanait , se desséchait au fur et
à mesure que l'on s'éloignait de la sépulture de cet homme
sans qui la vie pour elle n'avait plus de sens. A l'arrivée à
Évreux, de l'experte cavalière, de la chasseresse qu'elle avait
longtemps été, il ne restait plus qu'une très vieille femme
fragile, frileusement enveloppée dans un châle de laine.

Bertrade ne prit pas tout de suite garde à cette méta-
morphose, elle crut à un malaise passager dû à la soudai-
neté du deuil qui les frappait toutes deux. Elle était
chagrinée elle aussi de la mort de son père, mais la
nouveauté de son installation au château d'Évreux, l'accueil
chaleureux du comte Guillaume, son oncle et tuteur, les
manières affectueuses de sa tante Helvise l'avaient vite
distraite de sa peine. La comtesse, après lui avoir montré la
chambre qu'elle occuperait avec sa nourrice et sœur Adru-
hic, l'avait prise à part.

- Ma nièce, votre oncle et moi n avons pas d entant,
aussi votre venue céans nous cause grand-joie. Nous aime-
rions vous regarder comme notre fille, le voulez-vous
bien?

Sans laisser à l'adolescente le temps de répondre, elle
fit allusion à la santé de dame Agnès qu'il avait fallu porter
sur son lit où elle grelottait et gémissait.

- C'est d'affectueuse piété, dit-elle, de pleurer la mort
d'un époux ou d'un père, mais il ne faut pousser la
consternation jusqu'à s'en faire mourir soi-même.

Chaque jour elle faisait venir Bertrade dans sa chambre
et se distrayait à lui montrer ses robes, à lui faire essayer
celles devenues trop exiguës pour elle.

- Tenez, mettez donc celle-ci...
• - Ma tante, je suis en deuil ! Si ma mère savait...
- Personne ne vous verra céans... Et puis, ma chérie, en

deuil vous n 'y serez pas toujours.
Ce matin-là , dame Helvise était superbe à son habitude.

22 (A SUIVRE)

LA DAME DU ROI

... aujourd'hui

J
'usqu'à
4 h 30

pour parution vendredi.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Rubriaue réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10. - par annonce. *

m Rubrique ((Véhicules»: Fr. 1.80 le mot; minimum Fr. 20.- par annonce. ¦
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 1 2. -

_ Nbre et dates de parution: 1. 2. _

3; 4. 5. 6. I

TEXTE:
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'°" perdu, j'ai trouvé
__] Cochez ce D Je cherche à acheter ] Les aminaux

_ qui convient 3 Je loue j ... et les divers _
D Je cherche à louer __] Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi _

* Nom: Prénom: *
¦ ¦

Rue, No:

_ N° postal: Localité:

Tel. prive: Tel. prof.:

Date: Signature:

; 

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _
case postale 561, 2001 Neuchâtel

HAUT DE LA VILLE : 2 PIÈCES, cuisine
équipée, balcon, vue sur le lac. 1075 fr. charges
comprises. Tél. 25 03 66. 165911-463

APPARTEMENT 5 PIÈCES salle de bains,
cheminée de salon, réduit pour bois et jardin à
Boveresse (Val-de-Travers). Appartement
2 pièces, cuisine agencée, salle de bains à
Boveresse. Tél. (038) 6312 61 ou 61 15 66.

42274-463

MARIN centre village, 6/4 pièces haut standing
(170 m2) au V étage d'une maison XIX" dans
belle propriété arborisée. Libre tout de suite.
2750 fr. par mois + charges. Tél. 25 38 45
(int. 23), heures bureau. 155966-463

CRET-DU-CHÊNE, Neuchâtel, un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine, salle de bains et
dépendances. Machine à laver et à sécher le
linge. Pour tous renseignements : M. Joseph
Gisler, Vignoble 37, 2000 Neuchâte.42290-463

AUVERNIER 2 PIÈCES balcon, 600 tr. char-
ges comprises, proximité gare Corcelles-Pe-
seux. Libre 1" juillet. Tél. 30 3812 (repas).

156026-463

RUE POURTALÈS, 2 pièces, cuisinette agen-
cée, douche-W.-C, galetas, 840fr. + charges.
Tél. (038) 42 4414 ou 25 53 75. 156003-463

URGENT La Neuveville, 2% pièces parterre,
cuisine agencée, 1015 f r. charges comprises.
Tél. 51 59 35 ou 24 47 68. 166015-463

STUDIO, 10 minutes centre Neuchâtel, libre
tout de suite. 700 fr. charges comprises. Tél.
24 47 47 (heures bureau). 156012-463

FONTAINEMELON: APPARTEMENT
4 pièces, cuisine agencée, balcon, libre 1" juil-
let ou à convenir. Tél. (038) 53 63 02 heures de
repas. 156035-463

CHAMBRE AVEC VUE, indépendante, à
5 minutes du centre, Parcs 1. Prix : 300 fr., à
personne non fumeuse. Tél. 2513 32 de 8 n à
20 h. 1 56036-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, interne 329. 143246-463

GRAND STUDIO AGENCÉ avec salle de
bains. Libre tout de suite, à Montmol-
lin. Tél. 31 37 83. i49040-463

LES HAUTS-GENEVEYS tout de suite ou à
convenir appartement 3 pièces, balcon, vue
imprenable 960 fr .  charges  compr i -
ses. Tél. (038) 53 39 44. 149199-463

Vous êtes seul(e) ]J$L
UNIS: déjà des centaines d'heureux , CO'' ̂ jJ_)
UNIS: différent , sympa, sérieux. ¦ ÉIC__LÏ-_I
UNIS: actuel, efficace, quel succès !̂ CT~jT

Réagissez, c 'est \vJ/f
a votre tour.„

Mille personnes seules nous ont fait confiance
et sont impatientes

de vous rencontrer
UNIS, l'une des plus grandes entreprises au service
de votre cœur. Téléphonez encore aujourd'hui,
de B h i 20 h et demandez notre documentation.
Nos conseillères sont super sympa !

038 25 24 25 UNIS SA .
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

Lausanne, Genève, Sion, Fribourg, Delemont, Bienne
28-1508/4x4

A GALS ATTIQUE 2% / 3 pièces, rustique,
indépendant dans ferme rénovée. 1050fr. sans
charges , place de parc 50 fr. garage
120fr. Tél. (032) 88 26 94 (soir). 149243 463

GORGIER TOUT DE SUITE ou à convenir,
appartement 2 pièces, cachet poutres apparen-
tes, lave-vaisselle. 790fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 5511 65 heures bureanM9234-463

SUPERBE APPARTEMENT 3% PIÈCES,
Bôle, grandes pièces, cachet , bains/W.C. et
W.C.m, balcon, cave. Loyer 1.570fr. Tél. (038)
327 333 prof. (038) 412 972. 149223-453

NEUCHÂTEL CHAMBRE MEUBLÉE indé-
pendante, calme, proche TN, part cuisine équi-
pée. Tél. (038) 25 58 30. 149239-463

SPACIEUX 3Vi PIÈCES avec grand balcon,
magnifique vue sur le lac. Battieux - Neuchâtel
1395 fr. + 100 fr. charges. Libre 1" juillet. Tél.
(038) 3010 24. 149235-463

HAUTERIVE dans villa, 1 grande chambre
meublée, proximité du bus. Tél. (038) 3314 90.

149224-463

NEUCHÂTEL, MULETS 15 pour le 1e,juillet,
3 pièces, grande cuisine agencée, 114- 5 f r.
charges comprises. Tél. 5316 59 dès 19 heu-
res. 118127-463

HAUTERIVE, studio meublé, cuisine agencée,
tout confor t , pour date à conveni r .
Tél. 33 25 35. n8i63-463

ÉCHANGE JOLI 41A PIÈCES, grand jardin
privé, proximité gare CFF, contre appartement
5-6 pièces avec jardin. Tél. 24 7710. 118142-463

CORCELLES, dans villa, appartement 2 piè-
ces, confortable, à monsieur retraité soigneux.
Faire offres, à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 463-3430 118227-483

NEUCHÂTEL, grand 3% pièces, quartier tran-
quille, cuisine agencée, bains/W.-C., 2 balcons
avec vue sur le lac, jardin, animaux bienvenus,
1e'juillet. Tél. (038) 24 27 39, midi. 118264-463

A NEUCHÂTEL, 114 pièce, cuisine agencée,
732 fr. charges comprises. Tél. (038) 209 427
(heures de bureau). 118272-463

NEUCHÂTEL: CHAMBRE indépendante,
avec cuisinette, frigo, confort , douche. Libre.
Tél. 24 70 23. n8330-463

TE CHERCHE <S^%V A LOUER | \̂m

URGENT FAMILLE 2 enfants cherche appar-
tement 4 pièces Neuchâtel et environs. Con-
ciergerie souhaitée. Tél. (038) 51 44 92.

42247-464

2 JEUNES MAMANS DYNAMIQUES et
optimistes, ne craignant pas de se retrousser les
manches recherchent pour vivre endroit loin
des centres urbains afin d'apprendre avec leurs
4 enfants, le goût du bonheur. Prix modéré,
région indifférente, ouverte à toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres X 132-740767 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 149228-464

T'OFFRE vwmJW*V EMPLOI f ***̂

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE à Cor-
naux. Tél. 47 22 33. ii83i7-465

CHERCHONS PERSONNE jeune, de langue
française, pour garder 2 enfants (2% ans,
5 mois), de 13 h 30 à 17 h 30 à notre domicile
au Landeron. Tél. 51 14 04. 118329-465

TE CHERCHE ^ s /̂ ^m/V
V E M P L O I ^SlfA

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 MAÇON, sans permis, cherche travail.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 466-3429. 118212-466

PARTICULIER EFFECTUE tranformations de
locaux , usines, magasins. Prix modéré.
Tél. 31 73 81. 118322-466

TES , JH h Q\
JJ VEHICULES feiBI

HONDA PRELUDE BLANCHE, bon état, prix
à discuter. Tél. 31 64 64. 118326-467

FORD CAPRI III 2300 6V, 1982, expertisée,
80.000 km. Prix à discuter. Tél. (039) 3213 44
le SOir. 118333-467

À VENDRE Lancia Thema 16V , 1992 .
11.000 km, toutes options. Tél., le soir dès
18 heures: (039) 26 66 94. 156029-467

JJESAMMAUX \j tàd
********m************ mr^Q :̂mm

A VENDRE CHIOTS SHIH-TZU Tibétains, à
poil long. Petits chiens de compagnie par
excellence. Parents champions. Tél. (038)
42 41 43. 42273-469

A PLACER, suite au décès de sa propriétaire,
gentil chat , 3 ans , habitué à sortir. Tél.
41 35 20. 155999-469

w Issi...JJÊT LES DIVERS Wmj

A VOTRE BON COEUR Qui donnerait cou-
vercles crème à café pour débutante. D. Moran-
di. Route des Grives 5, 1763 Granges-Paccot.

42067 472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894 472

ASTRO-EVOLUTION: développer votre per-
sonnalité ou celle de vos enfants. Interprétation
personnalisée. Tél. (038) 536320. 118071 472

EÉl/XPRESS 038/256501FEUILLE DAV |_  DE l-EL'CHATI l 
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Alexander 1er
ÉCHECS/ Open de Neuchâtel

F

antastique succès que celui du
premier tournoi international or-
ganisé à la halle de curling de

Neuchâtel, puisque 150 participants
y ont pris part. La qualité de la parti-
cipation a été un gage supplémen-
taire de réussite, puisque les premier
tiers du tableau accusait un «Elo»
moyen de plus de 2300 points !

Huit Grands Maîtres et 14 Maîtres
internationaux se sont mêlés aux
joueurs suisses et Neuchâtelois, dont les
Grands Maîtres Ognien Cvitan de
Croatie, ancien champion du monde
junior, et Julian Hodgson, le champion
d'Angleterre, qui devrait entrer dans le
«top 20» mondial dans la prochaine
liste de classement.

Extrêmement disputé, ce premier
tournoi organisé à Neuchâtel a vu la
victoire du Russe Alexander Baburin,
Maître international, devant l'Ukrainien
Golubev, le Maître international helvé-
tique Lucas Brunner et le Croate Cvitan.
Ces 4 joueurs ont terminé avec 6 points
sur 7 parties. Au bénéfice d'un meilleur
Buchholz, Baburin est devenu le premier
lauréat de l'Open Neuchâtelois.

C'est vraisemblablement dans la
5me ronde que le Russe a pris une
option déterminante sur la victoire fi-
nale. Face à Julian Hodgson, Baburin
s'est imposé grâce à une précision dia-
bolique en finale. Dans la ronde sui-
vante, Baburin a dominé le surprenant
Philippin Luis Chiong avant de terminer
par un match nul avec Michail Golubev.

Deuxième Golubev a concédé le nul
à l'Anglais Neil Mac Donald et à Babu-
rin, mais il s'est imposé en grand cham-
pion face au GN Gebalo de Croatie et

QUA TRE-UN-DEUX - C'est dans cet ordre que Ognien Cvitan, Alexander
Baburin et Mikhail Golubev ont terminé l'Open de Neuchâtel. ptr- _e

du junior Tchèque Polak. Le suisse Lucas
Brunner, de Stettlen, a créé la surprise
en venant se hisser au 3me rang grâce
à de brillantes victoires dans les deux
dernières parties. Enfin, dernier joueur
avec 6 points, Cuitan a réalisé de su-
perbes parties face à Mac Donald et,
surtout, contre le Hongrois Farago.

Neuchâtelois en forme
Les meilleurs Neuchâtelois sont par-

venus à se glisser aux premiers échi-
quiers grâce, notamment, à Didier
Leuba, Antonin Robert, Philippe Berset,
Boris Uzelac, Alfred Porret et Roland
Hauser. Avec son 28me rang final, Di-
dier Leuba a remporté le titre de
champion cantonal 1 993 avec 414 et
une défaite finale face au GM Cebalo.
Philippe Berset a fini 2me et Antonin
Robert 3me.

Les joueurs Neuchâtelois ont fait un
véritable triomphe à ce premier open
international, tant par leur dévouement
pour l'organisation que par leur pré-
sence massive au jeu puisque 48 d'en-
tre eux ont pris part à la manifestation
qui comptait également comme cham-
pionnat cantonal individuel 1 993.

Au vu de l'enthousiasme des partici-
pants, amateurs et professionnels, le
club d'échecs de Neuchâtel a décidé
de se remettre à l'œuvre pour organi-
ser le 2me Open McDonalds de Neu-
châtel qui aura lieu, à nouveau, le
week-end de Pentecôte, soit du 20 au
23 mai 1 994. Les participants de 1 8
pays différents ont d'ores et déjà pris
rendez-vous avec les organisateurs!

0 F. D.

Il le ligue: Le Landeron aux anges!
Fontainemelon - Le Landeron

2-2 (1-0)
Buts: Vare, Fontela (Ftmelon); Wattrelos

2 x (Landeron).

Ce  
match au sommet du groupe 2 a

tenu ses promesses. Désireux de ne
pas rater sa dernière chance, Fon-

tainemelon débutait en trombe. Prati-
quant à nouveau un jeu agréable, il
semblait vouloir prendre les choses en
mains. Toutefois, les visiteurs montrèrent
rapidement qu'ils ne désiraient pas s'en
laisser conter et le jeu se durcit quelque
peu. Ainsi, à la 25me minute, les équipes
se voyaient réduites à dix, à la suite
d'une double expulsion. Voyant que
l'arbitre jouait facilement du carton,
chacun se montra dès lors prudent et
essaya d'éviter les contacts. Après plu-
sieurs bonnes occasions landeronnaises
et un sauvetage sur la ligne de la part
des Melons, ceux-ci ouvraient le score
suite à une jolie phase de jeu. Dès la
reprise, changement de décor. Les hôtes
pressaient tant et plus et profitaient de
la fébrilité de la défense locale pour
égaliser rapidement. Profitant d'une
inattention défensive, il parvenait à réa-
liser le doublé mais, sur l'attaque sui-
vante, un magnifique tir de Fontela lais-
sait Linder sans réaction! Malgré de
louables efforts des deux côtés, on en
resta là.

Au terme d'une partie de bonne qua-
lité et très correcte malgré les nombreux
avertissements, Le Landeron pouvait fê-
ter son retour en deuxième ligue. Quant
à Fontainemelon, il doit encore engran-
ger pour s'assurer définitivement la
deuxième place, /c

La Sagne-Bôle II
2-3 (2-1)

Buts: 6me Schneider 1-0; 17me autobul
du gardien 1-1 ; 28me Hùtzli 2-1 ; 47me
Fontana 2-2; 59me Fontana 2-3.

La Sagne a dominé très nettement son
hôte durant la première période, se
créant de multiples occasions qui ont
abouti à deux buts. Celui marqué par
Bôle l'a en fait été par le gardien local
qui a dégagé malencontreusement con-
tre un adversaire. Après la pause, Bôle,
motivé, égalisa après 5 minutes de jeu.
Ce but surprise laissa les Sagnards com-
plètement dépourvus. L'avantage re-
tomba dans les mains de Bôle qui le
maintint jusqu'à la fin du match. Toute-
fois, les «locaux» y ont cru à quelques
reprises, surtout lorsque, d'un tir de très
loin mais violent qui vint frapper la
transversale, Oreiller manqua d'un rien
l'égalisation.

Le jeu a été correct et, de ce fait,
l'arbitre n'a pas eu à intervenir souvent,
/se

Centre portugais-Trinacria
1-1 (0-0)

Buts: 58me Paulo Ramalhao 1-0; 86me
Leonardi 1-1.

Il est regrettable que Centre portu-
gais n'ait pas obtenu les deux points
car, menant 1-0, il s'est offert plusieurs
bonnes occasions d'aggraver la marque,
notamment par Rui Fernandes dont le
magnifique tir a été détourné en corner
par le gardien. Mais l'équipe visiteuse
n'est pas restée inactive non plus au
cours de cette seconbde mi-temps. Ainsi,
elle aurait pu égaliser à la 75me mi-
nute, sur penalty, mais le portier lusita-
nien s'est illustré lui aussi en renvoyant le
tir. Ce n'était que partie remise puisque,
poursuivant leur effort, les hôtes ont ar-

raché le partage à 4 minutes de la fin.
A remarquer le bon arbitrage, contrai-
rement à ce qui avait été une semaine
plus tôt, sur le terrain de Ticino.

Ce match nul reflète assez bien les
qualités des deux équipes mais il laisse
Centre portugais en mauvaise posture
avant l'ultime rencontre, aux Brenets. Il
n'aura pas trop de son fidèle public
pour l'aider à sauver sa place en llle
iigue./dl

Les Brenets-Deportivo
0-6

Buts: Villena (2x), Rocha (2x), Piguet et
Barrigon.

Les Brenassiers n'ont guère brillé face
à des visiteurs très bien organisés. Mal-
gré l'étroitesse du terrain, les Chaux-de-
Fonniers ont réussi une démonstration
digne d'une équipe de Ile ligue. Positive-
ment agressifs, les joueurs de Deportivo
furent constamment les premiers sur le
ballon, transformant finalement leur dé-
monstration en correction.

C'est un véritable coup de pied aux
fesses des Brenassiers. Il aura peut-être
pour effet de les réveiller avant l'ultime
match d'un championnat décevant pour
eux. A relever le bon arbitrage et la
correction des joueurs./pj

Ticino - Bôle II
6-6 (0-2)

Buts: 30me Fontana 0-1; 40me Durini
0-2; 46me Salvi 1-2; 48me, 49me Burk-
hardt 1-4; 51 me Neves (penalty) 2-4;
65me Fontana 2-5; 72me Rothen 3-5;
74me Burkhardt 3-6; 76me Rothen 4-6;
85me Terpino 5-6; Neves (penalty) 6-6.

Ce match avancé du week-end de
Pentecôte s'est déroulé sur le magnifique
terrain des Jeanneret, au Locle. On au-
rait pu s'attendre à un match «tran-

quille», les deux équipes n'ayant plus
rien à espérer ou craindre en cette fin
de championnat. Malheureusement, il
n'en fut rien et l'on assista à une rencon-
tre hachée et placée sous le signe d'un
engagement physique dépassant sou-
vent les limites de la correction. Les
mauvais coups pleuvaient sous le regard
complaisant d'un arbitre dépassé par
les événements. L'homme en noir fut des
plus mauvais. Il ne fit rien pour enrayer
i'esprit belliqueux qui animait les 22
acteurs. Trop lourdeau pour se déplacer
au-delà du rond central, il favorisa le
mauvais état d'esprit d'un match à ou-
blier au plus vite, /tg

Cornaux - Hauterive II
4-1 (3-1)

Buts: 1ère Christen 0-1; 8me Jeanmaire
1-1; 21 me Roth 2-1; 26me Grandinetti
3-1; 60me Duvoisin 4-1.

Il ne fallait pas être en retard à ce
match, puisque Christen, sur corner
trouva la lucarne après 35 secondes de
jeu déjà! Mais Cornaux, qui retrouvait
plusieurs joueurs relevant de blessure
réagit immédiatement. A la 8me minute,
Evangelista exécuta très rapidement un
coup franc sur Jeanmaire qui se trouva
seul face au gardien et égalisa. Cor-
naux continua le «pressing» et l'on as-
sista à de très agréables mouvements,
malgré un vent violent qui créa quelque-
fois des situations cocasses. Le score de
3-1 à la mi-temps n'était que justice,
Cornaux se montrant supérieur dans tous
les compartiments de jeu. En seconde
période, Duvoisin scella le résultat final
grâce à un magnifique effort personnel.
Les 24 dernières minutes appartinrent à
Hauterive mais la marque n'allait plus
bouger . /hpa

Une première pour Cornaux
FOOTBALL/ Finale de la Coupe neuchâteloise

C'est le temps des finales. A la
Coupe de Suisse succède la neuchâ-
teloise... Cette dernière, qui oppose
Boudry (Ile ligue) à Cornaux (llle) a
lieu ce soir à 19h30 au stade de Sur-
la-Forèt, terrain désigné par le sort.
On l'espère aussi passionnante que
sa grande sœur!

- C'est la première fois qu'une
équipe de llle ligue accède au dernier
stade de la Coupe cantonale, remar-
que avec un plaisir non dissimulé le
président du FC Cornaux, Pierre-André
Hauert. Le «onze» de l'Entre-deux-
Lacs mérite bien cet honneur, lui qui a
notamment éliminé deux dubs de llle
ligue, les Chaux-de-Fomiers d'Etoile et
de Superga.

— Les deux plus mauvais-, glisse
Pierre-André Hauert pour atténuer la
valeur de l'exploit, avant de se repren-
dre: «Mais il fallait quand même le
fairel»

C'est sûr, qu'il fallait «quand même

le faire», et ce relent d'exploits donne
son piment à l'affiche du jour. Cornaux
est en effet capable de poser des
problèmes à son adversaire, d'autant
que le championnat ne lui cause aucun
tracas. Onquième du classement, il a
atteint l'objectif qu'il s'était fixé avant
la saison. La finale de la Coupe, c'est le
cadeau, un cadeau que les gars de
l'est du canton voudront s'offrir le
mieux ficelé possible.

Le FC Boudry, lui, est un habitué de
la finale quand on sait qu'il l'a déjà
remportée en 1990 et en 1992. Il
défendra donc son trophée sur son
terrain. Le président Joseph Rigolet ne
minimise pas les difficultés qui atten-
dent ses joueurs tout en ne les grossis-
sant pas non plus:

— Nous avons fait un second tour
magnifique, reconnaît le patron des
«rouge et bleu». En comptant les mat-
dies amicaux, de Coupe et de diam-
pionnat, nous n'avons égaré qu'un seul

point ce printemps, contre Bôle. La fi-
nale de la Coupe est l'occasion de
consacrer ce second tour par un tro-
phée. Mais il faudra jouerl Nous ne
sous-estimons pas l'adversaire.

Générosité
Sensibles à l'exemple dorme par le

football corporatif qui fait un don à
une bonne oeuvre à chacune de ses
finales, Boudry, Cornaux et l'ANF ont
déddé d'octroyer une somme ronde-
lette à l'action «Cartons du cœur»
lancée par Laurent Borel et les juniors
de Comète Peseux. En outre, en lever
de rideau de la finale, les juniors D de
Boudry et Cornaux joueront une partie
amicale.

Il y a beaucoup de bonnes raisons,
pour les fans du football, de se rendre
en début de soirée sur les hauts de
Boudry.

0F.P.

Open McDonald's de Neuchâtel, 7 ron-
des, système suisse, 2 heures/40 coups,
Ih KO: 1. IM. Alexander Baburin (Russie)
6; 2. IM. Mikhail Golubev (Ukraine) 6; 3.
IM. Lucas Brunner (Suisse) 6; 4. GM. Ognien
Cvitan (Croatie) 6; 5. GM. Miso Cebalo
(Croatie) 5/4; 6. IM. Viesturs Meyers (Letto-
nie) 5/4; 7. FM. Luis Chiong (Philippine) 5/4;
8. 6M. Utut Adianto (Indonésie) 5>4; 9. 6M.
Julian Hodgson (Angleterre) 5/4; 10. 6M.
Matthias Wahls (Allemagne) 514; 11. 6M.
Joe Gallagher (Angleterre) 5!4; 12. IM.
Nicolaï Legky (Ukraine) 5!4; 13. Olivier
Sutter (Suisse) 5/4.

Championnat cantonal neuchâtelois: 1.

Didier Leuba qui termine 28me avec 4/4; 2.
Philippe Berset (33me) 4%; 3. Antonin Ro-
bert (37me) 41/4; 4. Boris Uzelac (42me]
4Î4; 5. Alfred Porret (51 me) 4; 6. Claude
Juvet (54me) 4; 7. Grant Treller (57me) 4,
8. Claude Dubois (61 me) 4; 9. Renaud
Guyot (65me) 4.

Meilleur junior: IM Tomas Polak (Tché-
coslovaquie) 16me avec 5 points.- Meil-
leure dame: Manuela Bourloud (Suisse)
94me avec 3 points. - Meilleur junior neu-
châtelois: Samuel Renaud 108me avec 3
points.- Meilleur cadet neuchâtelois:
Yves Dubois 1 20me avec 21/4 points.

Principaux résultats
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Initiation au solfège
en 6 heures

Le célèbre séminaire de MICHEL SOGNY

Aucune connaissance requise

Enseignement spécialisé: solfège , piano pour adultes

INSCRIPTIONS OUVERTES

PDCM SA, 27 A, rue Pestalozzi
1202 Genève - Tél. 022 733 39 33

\  ̂ 18- 4277. 4x4 /̂

149253-337

Gullit : non à la Hollande
L

es attaquants Marco Van Basten
et Ruud Gullit (AC Milan) ne parti-
ciperont pas au match de qualifi-

cation pour la Coupe du monde 1994
contre la Norvège, le 9 juin à Rotter-
dam.

Van Basten, opéré en décembre à la
cheville droite, ne souhaite plus jouer
cette saison. Il a en effet constaté, lors
de la finale de la Coupe d'Europe
contre l'Olympique Marseille, la se-
maine dernière, que sa cheville n'était
pas complètement guérie.

Quant à Ruud Gullit, 30 ans, 64 fois
international depuis 1981, il a décidé
de prendre sa retraite au niveau inter-
national.

— J'ai été surpris, mais je  respecte-
mi cette décision qui me paraît mûre-
ment réfléchie. Gullit n'a évidemment
plus le même physique que voici
quelques années, et les opérations
aux genoux qu 'il a subies ont limité *
ses possibilités, a indiqué Dick Advo-
caat, le sélectionneur hollandais.

Selon la presse spécialisée, son dé-
part serait plutôt motivé par une diver-
gence de vues entre les deux hom-
mes. Gullit n'apprécierait plus de jouer
un rôle hybride sur le flanc droit de la
sélection.

— n La manière dont j e  joue au sein
de l'équipe nationale me frustre énor-
mément. Je couvre à moi seul tout le
côté droit. ({Elargis le champ, élargis
le champ», c'est tout ce que j'entends.
Jouer dans ces conditions n 'a aucun
sens pour moi. Ils peuvent très bien se

passer de mes services, a indiqué Gul-
lit. Ce dernier avait déjà quitté le
«onze» hollandais en septembre
1992 après en avoir critiqué le jeu
trop offensif, mais l'avait réintégré 4
mois plus tard.

Par ailleurs, Ruud Gullit et Frank
Rijkaard ne sont pas dans la liste des
joueurs qui composeront, la saison
prochaine, l'équipe du Milan AC, dont
Jean-Pierre Papin devient donc l'un
des piliers. Le départ des deux joueurs
a été annoncé officiellement lundi par
le président milanais Silvio Berlusconi.
Gullit et Rijkaard pourraient jouer la
saison prochaine en France ou en Es-
pagne.

Silvio Berlusconi a indiqué que l'at-
taquant hollandais Marco Van Basten,
Jean-Pierre Papin, le croate Zvonimir
Boban et Dejan Savicevic, du Monté-
négro, formeront la «garde étran-
gère» du Milan AC la saison pro-
chaine.

Mais le club serait en pourparlers
avec le milieu de terrain allemand
Stefan Effenberg, de la Fiorentina, et
la star uruguayenne du FC Naples,
l'avant-centre Daniel Fonseca.

Le président du club a exclu en
revanche le transfert du milieu de ter-
rain argentin Fernando Redondo, qui
joue dans la formation espagnole de
Tenerife. Le Milan AC serait dans un
tel cas contraint de se séparer de l'un
de ses autres joueurs étrangers, en
application des règles en vigueur en
Italie, /si-ap
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Maître René PANTET, huissier judiciaire
6, rue de la Rôtisserie, Genève

VENTE VOLONTAIRE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SAMEDI 5 JUIN 1993 dès 14 heures

22, chemin des Batailles à Vernier/Genève (passage à niveau: Meyrin-Gare)
de voitures anciennes et de coTlection

Citroën traction 11B, Lotus Eléan + 2, Ford Mustang 289 GT, Jeep CJ7, Renault
5 Turbo 1, Mercedes 280 SE 3,5 LT, Jaguar XJ6 3.4 LT, BMW 328, Lancia Intégrale,
Rolls Royce Silver Spur. Buick Skylark Cabriolet, Pontiac Transam, Maserati
Quatroporte, Peugeot 504 cabriolet, etc.
Motos Harley-Davidson FLH 1340, Moto Guzzi 850, BMW R 51-3. Vespa, etc.
Exposition: jeudi 3 et vendredi 4 juin 1993 de 9 heures à 20 heures. Samedi 5 juin
1993 de 8 heures à 12 heures.
Renseignements et inscriptions : tél. 341 49 00. 149207-124

A louer à Neuchâtel
rue du Seyon

¦ local commercial m
libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1350.-
+ charges.

Pour visiter : 156010.126
¦ RÉGIE IMMOBILIERE -_¦

[MULLER&CHRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 03B/24 .240

_ ME_BRE _il Jâ I

°_>W_>̂^pr
c\Oe ,- * Regimmob SA

çjS" 0fj0¦ Ruelle W.-Mayor 2
c . .^*" 2000 Neuchâtel
v Tél. 038/24 79 24.

^̂ ^̂ ^mummmL - ME MBRE _J___________ _|-----M.̂ BB

UNPI

A louer à Boudry

L 1 studio meuble J
cuisinette,
salle de bains W.-C.
Loyer mensuel Fr. 450.-
+ charges Fr. 50.-.
Libre dès le 1" juillet 1993.
Pour visiter: 156008-126

(¦ 

RÉGIE IMMOBILIERE _ ¦

MULLEK&CHRISTÈI
Ternple-Neut 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 03B/24 4240
_ MEUBRE _

il jBl f

t*m*m*̂ *m*m*m**m*m*m*m
A louer à Dombresson
et Hauts-Geneveys

APPARTEMENTS NEUFS
DE 4 PIÈCES

cuisines agencées, 2 salles d'eau, places
de parc.
Fr. 1600.- + charges.
Tél. (038) 53 28 18, si non réponse
(038) 53 21 53. 148983-1 26 

^

1̂111 .̂1111 %
A LOUER 15599 126

j
À CRESSIER I
Rue des Prélards
pour 1" juillet 1993¦ 5% PIÈCES ¦
séjour, balcon, cuisine ¦
agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 1700.- + charges.

A louer pour le 30 septembre 1993, dans
petit immeuble à FONTAINEMELON,
Les Coeudriers 3

appartements neufs
de 4% pièces

96 m2, confort (cuisines agencées, deux
salles d'eau, balcons).
Loyers mensuels : dès Fr. 1450.-
+ charges.
S'adressera:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeubles,
Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 42129-126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ B.%
5 À LOUER 42°95 '12̂

B

S À MARIN 5
rue Bachelin
tout de suite

S APPARTEMENTS S
S 3/2 ET 4% PIÈCES S

A LOUER
LES SEHEVEYS-SUR-COFFRANE

2% pièces
Neuf, véranda, cuisine agencée.
Fr. 1080.- + charges.

3% pièces
Rain-pted, cuisine agencée.
Fr. 1280.- + charges.

CERNIER
3V* pièces

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

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

VILLIERS
4% pièces

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

MONTMOLLIN
2 pièces

dans petite maison, entourée de forêt, cuisine
agencée.
Fr. 890 - charges comprises. 1 48933-126

wSk w ĵ M̂MMmmkm\

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
rue Maillefer, à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort, Fr. 1135.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 42232 126

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à MARIN

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, Fr. 1090.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 42233 12e

à LOUER limulUM-i-U
magnifique duplex

3% pièces
au centre ville avec cachet, poutres
apparentes.
Cuisine agencée.

155770-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de rH6pital 7 Tél. 24 03 63
ĝ-_W-_-_-BB!H^--------_---i

A louer tout de suite à la
Rue du Roc à Neuchâtel
(proximité de la Gare)

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

Fr. 1100.- + charges
(cuisine non agencée)
Fr. 1390.- + charges
(cuisine agencée, entièrement réno-
vée.

Tél. 038/24 22 45. 155905-126

/ \
A louer à Marin 149236-126

PETIT LOCAL
avec cuisinette.

Libre le 1*' juillet 1993. Loyer
mensuel Fr. 480.- + charges.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3

2000 Neuchâtel.
I Tél. (038) 24 37 93. 

A louer tout de suite
au centre de NEUCHÂTEL

VA PIÈCES DUPLEX
Fr. 990.- + charges.

Tout confort.
Téléphone (038) 24 22 45.

155995-126

A louer â Bôle

maison individuelle j
** avec jardin potager et d'agrément. ¦¦

Comprenant 1 séjour, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée, salle
de douche, grenier et cave.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1600.-
+ charges.
Pour visiter : 155007.125

[

RÉGIE IMMOBILIERE *M

WULLER&CHRISTEITemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL
Tel 03B/24 4240

_ ME_BBE _iliL f

' Centre r _̂y i\

[If^r*  ̂ >̂4 Neuchâtel
Nous louons ou vendons des surfaces pour
expositions, commerces, artisanat, bureaux, petite
industrie etc., modulables et aménageables selon
vos besoins spécifiques.

Etage hauteur charge loyer vente
en m. kg/m2 Fr./m2/an Fr./m?

sous-sol 2,55 1500 58- 950 -

^̂  

rez 

4,00 1500 113- 1850.-

^<»5>> «ii Parking intérieur et exténeur . Bureau pilote.

JAÀL Alfred Muller SA
^M̂ f̂c f̂c Av. des Champs-Montants 14b

_1ME_8F __ 
 ̂

147170-126 I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 _ g

A louer tout de suite ou à con-
venir à proximité immédiate du
lac

*• appartements *i
neufs

quartier « Rouges-Terres».
4V_ pièces duplex Fr. 1800 -
+ les charges
2V_ pièces duplex Fr. 1050 -
+ les charges
2% pièces Fr. 1100.- + les
charges.

Pour visiter : 156009-126

I* 

RÉGIE IMMOBILIERE *»'MULLER&CHRISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

_ MEUBBE _

#IRII llll -k
À LOUER ,5599 ''' 26 

Jtout de suite

À NEUCHÂTEL
Rue des Chavannes 19¦ STUDIOS ¦

¦ Fr. 650.- + charges.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

à Neuchâtel

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
Dès Fr . 860 - + charges.

Téléphone (038) 24 22 45.
155987-126

A louer
au centre de Neuchâtel

. rue de l'Hôpital , immédiate-
¦ ment ou à convenir *m

locaux commerciaux
administratifs

Surface par étage : 60 m2.
Pour visiter : 156024-126

E 

RÉGIE IMMOBILIERE *M
WLLER&CHRISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/244240
_ _EMBRE _

UNPI J

A louer à la rue Bachelin, situa-
tion tranquille

chambre
2 pièces neuf

avec grande terrasse, cuisine et
douche, possibilité de louer place
dans le garage.

Tél. (038) 24 77 40. 149059-126

A \̂ i***t^V*\\\\\ **\\Om******\*A ¦ !____________________¦_ ____¦
¦¦¦¦¦¦¦MMI--J-H

À NEUCHÂTEL, tout de suite ou
pour date à convenir, à proximité de
la gare

LOCAUX COMMERCIAUX
ENVIRON 120 m2

avec entrée indépendante, aména-
1 gés, tout confort , pouvant convenir

à :
(cabinet , bureaux, etc).
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 22 45. 155996-126

UNPI _
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIEr. J

155990-126

1° _ . _ -Qe Regimmob SA.
x \ e% Ruelle W.-Muyor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

W&tÊÊÊm**W *̂mL- MEMBRE _P_______BB-B-B__-_-.--_-l
UNPI
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j Bifsf ;
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel * Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Novamatic WA 241 £¦
Capacité 5 kg.
12 programmes de /Àf^Ê^,lavage entièrement -m Êmautomatiques. V^__HF #Touche économique. \ .iSÊrJ
H 85, L60,P52 cm.
Prix choc Fust m̂ Xr P̂ m̂*
Location/m.* 39." Ljj r̂ ^

Lave-vaisselle
Bosch SMS 2021 „.,„„ à
12 couverts standard, i — ' 

^3 programmes de
lavage, système
Aqua-stop.
H 85, L60,P60 cm.
Prix choc Fust .î m .̂
Location/m.* 48." *1 j I'T'JI

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1040T .
Contenance 92 1. r-̂ ;""'
Consommation: > JHB
1,04 kWh/24 h.
H 85, L50, P60 cm.
Prix choc Fust _t_T̂ T m̂m%
Loc/m.* 22." ttjUa

^̂ *m^^
Réfrigérateur
BauknechtT150
Réfrigérateur indé- ^^__t_it_i
pendant de 125 1 de j "̂  Jfefe
capacité utile, vaste ' „̂
freezer de 16 litres m***.̂  ̂ 1

H 85, L 46, P 60 cm. W 1
Prix choc Fust "̂fP'V^̂ fe
Loc/m.* 19." rV-tr'/l

Séchoir *̂
AEG Lavatherm 520
Séchoir à condensation pour 5 kg avec
éclairage du tambour. Minuterie pour
la sélection du temps de séchage.
H 85, L60 , P60 cm. g^mt^mm^
Location/m.* 79." || FVJfJ

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* / droit d'achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus basl Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin. Marin-Centre 038 3348-58
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

,!:- .-;¦¦
• ¦¦'¦ i : o  . i . - :

H Q VENTE STOCK DE PRODUCTION,
MOBILIER DE BUREAU, AGENCE-

ILIr MENT, MACHINES ET OUTILLAGE
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre de gré à gré,
en bloc, dépendant de la faillite de DIGITAL AUDIO TECHNO-
LOGIES S.A., Puits-Godet 20, à Neuchâtel, les lots désignés ci-
après :
lot N" 1 : mobilier et machines de bureau et d'atelier,

agencement, divers appareils;
lo't N°2: atelier de mécanique (perceuses, fraiseuse.

tours, établis, layettes, outillage, etc.);
lot N° 3: stock de production pour l'appareil Stelladat ;
lot N°4: stock de fournitures Stellavox, ainsi que di-

verses autres fournitures électroniques.

Les locaux seront ouverts pour la visite le mercredi
2 juin 1993 de 9 h à 11 h 45.

Les offres écrites et chiffrées, avec désignation du lot,
devront être adressées à l'Office des Faillites, Beaux-
Arts 13, 2001 Neuchâtel. jusqu'au lundi 14 juin 1993.

Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après
réunion des amateurs.

Renseignements : tél. (038) 22 32 41
Neuchâtel, le 21 mai 1993
148982-124 OFFICE DES FAILLITES

NEUCHÂTEL
J.-D. MAYOR,

L substitut .

A louer à
NEUCHÂTEL
centre ville

2% PIÈCES
(65 m2) cuisine
agencée.
Fr. 1100.- +
charges.
Tél. 24 45 31/2
heures de
bureau. 149178-126

Fin juin,
Colombier

VILLA
MITOYENNE
6 pièces
Petit jardin.

Bail minimum
5 ans.

Fr. 2400.-
+ charges.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres

126-1340.
42134-126



Cette semaine... 

f \ I f^vl Viande hachée
\ Y_ \ ] y  de bœuf

TVl 090 I
Boucherie self-service kilo U*
Ragoût Escalopes
de bœuf de dinde

1O90 1190 I
kilo I __L« kilo I I •
156984-110

Poissonnerie ^^W^

Lotte Filets
de colin

 ̂ ^10 w I20 I100g >K U» 1100g >̂  lt

EH ( Super-Centre Coop Portes-Rouges ] I

| im Y/ m Y i ŵT^^^U k̂ l̂ I '13 
-fH^W_________________Z..U«3/ ÔYOTivJiL _______L_& L_3 ^

ALFA ROMEO FORD SIERRA PEUGEOT 205 GTI H
3.0/V6 , climat. 2,0 I 1,9
1990, gris, 67.000 km 1986, rouge, 73.000 km 1992, noir, 22.740 km

TOYOTA CARINA MITSUBISHI GALANT RENAULT 21 H
1.6 XL Wagon 2,0 GLSI TXE ABS/Aut., 5 portes EJ |
1988, beige. 81.000 km 1988, gris, 73.000 km 1 990, bleu, 51.200 km

FORD ESCORT OPEL VECTRA GOLF G60 H
1,4 IC/ Laser 2.0 i 16V/TO ABS 4 portes Edition 1 M
1989, rouge, 35.000 km 1989, bleu, 61 .200 km 1990, rouge, 52.400 km Kl

L̂j jLm**m*WÇmmmmimwm***mw»m , |_ j^gBwtf^^Bm****̂  ̂ _ 
^̂ ^̂ Y" \ "^ JBa §— ĵg  ̂ Aî dff ~~ -mmmTS X̂ M̂¦î _____^_____________________________pq.----_- ___ _k. ^̂ JT ' __ \m**v Tŝ_._g^̂ ji#)ggf

Nous vous faisons la meilleure offre du moment et de l'année.
GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVET , 2055 St-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE |. GUINCHARD, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60GARAGE A. CAMBRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

s se o Rouler de l'avant. ITT3ZP3

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés A^̂ B^SNcommerciaux î^Wijm ^
• Photocopies ^̂ P̂ ^̂ ^noir/blanc et ^̂ w

^
couleur ^̂ j ,̂

NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

AFFAIRE À SAISIR
Bateau moteur avec place d'amarrage
privée HOLIDAY 22, double cabine, idéal
pour famille et ski nautique, 670 x 244 cm,
8 places.
Fr. 35.000.-.
Tél. (038) 51 17 69. 166986-142

A vendre par garage OPEL voiture de
direction

OPEL VECTRA TURBO 4 x 4
gris fumé, toit ouvrant, novem-
bre 1992, 13.600 km, seulement
Fr. 32.900.- .
Garage Beausite BBM S.A.

2053 Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.I4M32-I_.

m*********************** .
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 ̂ Pt̂ ^ _| ^1 BBS'.'-" _^»<__SiifrS£
^̂ J\\o)_»|iJB I p S Donne un coup
fl t\^L ¦ de pouce à ton avenir.

^̂ ^̂ ^L~̂ B| HKfl Association Suisse des Arts Grophiqucs ASAG
^̂ ^ B ̂ ^^^̂ f̂l Avenue Général-G_._.n 48, 1009 Pully, lél. 021/28 01 07

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

* 
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
* Pour la première période, le montant

sera déterminé au prorata. Serviœ de diffusion

• 
r- _. u i i_i • Case postale 561
Cette offre est valable uniquement pour «#%r_ » __¦ _. * _ . _¦ u - 2001 Neuchâtelles nouveaux abonnes.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

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

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

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142653-11 0

Prénom

I tf Rue ¦

| tT Localité |

L

Date Signature .— — — — — — — — x -J

A vendre par garage OPEL

FORD SIERRA 2.0
4 portes, 1990, 63.000 km,
expertisée, Fr. 11.800.-

FOURGON ISUZU MIDI
5 portes, 4 x 2, parfait état ,
85.600 km, expertisé,
Fr . 11 .500 .-. 149201- 142

Garage Beausite BBM S.A.
2053 Cernier.

Tél. (038) 53 23 36.
\m********** m********* mf

jffiBE^fl56 82 24
j lktP Z-àlè Hôtesses en direct

i56...Natacha _ m... Melanie

|7092'8518
42304-119

IHSEffliB BSB

** M iLes ptus belles

149208-119

Zm**»***\**************************Ŵ **l\s /̂^̂  iT"̂

149209-119

NEW Mélodie Conversations
reçoit sans tabous avec

sur rendez-vous garçon pour femme
et se déplace coquine

156 85 13 156 83 98
156 74 38 "Vf .87

„ , , . Fr. 2.-/mm.
2 fr./min. 41004-119 155912-119

«Les Mirabelles»
Ça sent, mais ça sent

je ne te dis pas ! 11

156 79 71
h. 2.-/mln. 155973.119

156... Rebeca i56...Vanessa

7226 8520
2— /min. 42306-119

MAZDA 323
1,8 4 p., servo-
direction, 11.1990,
41.000 km

OPEL VECTRA
4x4 GL, ABS,
3.1989,58.000 km

NISSAN 200 SX
1.8 turbo, 6.1991,
39.000 km

ALFA ROMEO 33
1,7 ie, 16V, 5.1990,
61.000 km

RANGE ROVER
3.9 aut.,
71 .000 km.

Nord Autos S.A.,
Les Tuileries, tél.
(024) 24 24 44.

149142-142

Voilier
Corsaire
espertisé, très bon
état, avec motreur
et remorque,
Fr. 5500.-.

Tél. (021)
964 63 13 ou
964 81 35. 149220 142

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
/ 250 269 \

JIM simple, pratique, nm

I MERCEDES I
190 E aut.

gris nacré. 8/1989,
ASD, aut., verr.

central, etc.
Tél.

(077) 37 58 40.
149237-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89

MERCEDES
260 E aut.

cornaline, 11.1992,
ASD, sport line,

ronce de noyer, etc.
Tél.

(077) 37 58 40.
149238-142



Une belle anglaise
^mmm^m^^m^mummmumma

Q

vec promptitude les
responsables de
Triumph ont réagi
aux critiques de la
clientèle concer-
nant la Daytona
1000. Cette moto,
sortie l'année pas-

sée, était équipée d'un 4 cylindres avec
des courses courtes, ces performances se
situaient en dessous du modèle grand tou-
risme Trophy 1200.

L'augmentation de cylindrées s'avère
bénéfique car avec ses 147 CV, en version
libre, elle se situe dans le peloton de tête
de la catégorie des sportives , et comme
ses formes et ses couleurs sont attrayantes ,
cette Triumph présente des arguments très
convaincants.

Dès que l'on enfourche cette bête, on
éprouve un sentiment de puissance et
l'impression d'avoir entre les mains un
engin solide et bien conçu. La longueur
du réservoir donne une position assez
couchée et les repose-pieds, fixés assez
haut, obligent à replier fortement les
jambes; une position tout ce qu'il y a de
sportive. Il en résulte , en zone urbaine,
une conduite peu reposante car égale-
ment la partie avant doit se manier avec
force.

Sur les routes, la Daytona 1200 deman-
de aussi une certaine force dans les bras
surtout si le parcours est fortement
sinueux. Par contre, sur des routes nor-
males et sur les autoroutes, on apprécie la
très bonne tenue de route de cette moto,
elle permet une conduite régulière et
sécurisante. Le moteur, un 4 cylindres en
ligne de 1180 cmc, est de construction
semblable à celui qui équipe la Trophy.
Le rapport de compression a été modifié
(12:1 au lieu de 10,4:1 ), les pistons, la
culasse et les cames également. Toutes
ces mesures augmentent l'efficacité de la

carburation et de la puissance. Certes, ce
moteur manque un peu de punch en des-
sous de 5000 tr/mn, par contre au-dessus
il crache avec vigueur toute sa puissance.

Les freins n'apportent pas de commen-
taires particuliers et la suspension absorbe
à satisfaction les irrégularités des chaus-
sées. '

Le tableau de bord présente un concept
aux allutes sportives et chose rare sur une
moto, il existe la possibilité d'actionner
les 4 clignoteurs en cas de situation dan-
gereuse. Le carénage avec sa bulle protè-
ge correctement le motard sans plus et les
rétroviseurs donnent une vision arrière
juste dans les normes. Le robinet d'essen-
ce quant à lui se manipule difficilement
car il se trouve juste derrière la cuisse du
conducteur.

Triumph a réussi à faire de la Daytona
1200 un modèle extrêmement valorisant

que ce soit sur le plan esthétique ou sur le
plan technique. La marque anglaise a une
nouvelle fois frappé juste , on sent que cet-
te machine a été conçue par des motards
passionnés pour des motards également
passionnés.

0 C .Wo.

ESTHETIQUE - Avec un jaune omniprésent et une ligne équilibrée, la
Triump h 1200 ne laisse personne indifférent. cwo JBL

Ils ont à nouveau
le vent en poupe

s

ne 

vélomoteur est à
nouveau à la
mode: véhicule
motorisé le
meilleur marché, le
plus propre et le
plus léger, il est
redevenu, clans la

phase de récession économique que nous
vivons actuellement , un moyen de trans-
port demandé pour les courts déplace-
ments, spécialement en ville ou en ban-
lieue proche. La demande actuelle forte
pour des véhicules neufs, mais aussi un
marché de l'occasion en plein dynamis-
me, offrent de belles perspectives d'ave-
nir à ce "mini" pratique de la famille des
motos.

Les temps changent très rapidement: il
y a quelques années encore, les vélomo-
teurs n'étaient que des véhicules bruyants
et sentant mauvais; aujourd'hui , grâce
notamment à la technique du catalyseur
et à l'adoption de moteurs qu'on ne peut
plus transformer , ils sont considérés com-
me des Messieurs bien propres et bien dis-
crets. Avec une consommation moyenne
de moins de 2 litres/100 km, une très
faible production de gaz et un minimum

d'utilisation d'énergie primaire pour sa
production, il montre désormais l'exemple
face aux autres véhicules motorisés, en
économisant certaines ressources tout en
ménageant l'environnement.

Le public potentiel d'acheteurs a com-
pris ces différents avantages et les chiffres
de vente sont clairs: si le marché suisse
du vélomoteur se montait à environ
10'OOO unités en 1991, il a augmenté à
12'000 l'an dernier et les chiffres des
quatre premiers mois de l'année 1993
laissent apparaître une augmentation de
près de 15% par rapport à la même pério-
de de l'an dernier. Celui que l'on dénom-
mait autrefois le "panier percé", tant il
coûtait cher à l'entretien , reste donc bien
présent en Suisse, jetons ainsi un œil sur
le marché: il y a aujourd'hui dans notre
pays un total de 430'000 vélomoteurs
immatriculés. Et si à l'époque d'or du
vélomoteur , on ne dénombrait pas moins
de 550'000 de ces véhicules sur nos
routes, ce chiffre ne sera que difficilement
atteint à nouveau si l'on en croit les spé-
cialistes de la branche, même si tous esti-
ment qu'un parc total de 450'000 vélo-
moteurs est à nouveau envisageable en
Suisse. (OSCD)

Très polyvalente

O

fin de satisfa ire aux
exigences toujours
plus grandes des
motards, qui
recherchent à la
fois des machines
aux caractères spor-
tifs tout en étant

confortables, Suzuki avec la création de la
RF 600 R apporte une réponse très positi-
ve à cette demande. Un moteur de
600 cmc du type GSX-R à refroidissement
liquide, relativement pointu et agressif,
équipe cette moto. La différence principa-
le, outre la cylindrée, par rapport à la
R 750 V est l'admission inclinée, une
innovation pour la marque de
Hamamatsu. La partie cycle présente éga-
lement une petite révolution dans sa
conception; le cadre, un double berceau
diagonal de type "Diamond" en acier
pressé, est construit de telle manière à
permettre un abaissement maximal du
centre de gravité et une meilleure distribu-
tion des massés. Il faut également remar-
quer que l'accès aux carburateurs , filtre à
air et autres pièces supérieures du moteur ,
est grandement facilité.

La prise en main de cette 600 se passe
très agréablement, les dimensions plutôt
compactes, avec une selle basse, donnent
une position de conduite tout à fait natu-
relle. La polyvalence de cette moto lui
donne des capacités de s'adapter facile-
ment à tous les terrains que cela soit en
milieu urbain, sur routes ou sur auto-
routes. La position du motard permet
d'avaler un maximum de kilomètres sans
pour autant ressentir de crampes ou autre
fatigue: le buste s'incline correctement sur
l'avant et l'emplacement des repose-pieds
permet une bonne position des jambes.
Sur les routes sinueuses, le train avant ins-
pire une totale confiance, il procure
l'impression d'être littéralement accroché

Originale - Avec ses lamelles latérales, la Suzuki RF 600 R présente une
esthétique particulière. cwo E.

au bitume. Performants sont également les
freins qui réagissent progressivement.

Pour ce qui est du carénage, il s'avère
efficace, la protection en grande vitesse
donne satisfaction et les rétroviseurs ne
vibrent pas. Par contre, la béquille latérale
se descend difficilement, un ergot un peu
plus long permettrait de supprimer cet
inconvénient. Le tableau de bord, avec ses
trois cadrans dominés des divers témoins
lumineux, correspond à un équipement
d'une moto aux caractéristiques sportives.

En conclusion, la Suzuki RF 600 R per-
met à un large'éventail de motards de
bénéficier d'une machine à la fois perfor-
mante, confortable, polyvalente, fiable et
sûre, tant lors des promenades du week-
end que pour les parcours de tous les jours.

0 C. Wo.

Données techniques
Moteur: 4 cylindres en ligne, 600 cmc,
refroidissement liquide, DOHC, 4 sou-
papes par cylindre, 4 carburateurs BDST
33,1 pot d'échappement, démarreur
électrique
Boîte à vitesses: 6 rapports, transmission
secondaire par chaîne
Freins: AV double disque de 290 mm,
étrier à 2 pistons accolés, AR simple
disque de 240 mm, étrier à 2 pistons
opposés
Suspension: AV fourche télescopique
hydraulique réglable en rebond et en
compression, AR monoamortisseur
actionné par un basculeur, réglable en
hydraulique (4 positions) et en ressort
Réservoir d'essence: 17 litres
Poids à vide: 195 kg
Hauteur de la selle: 775 mm
Livraison en: rouge et argenté
Prix: 12.950 francs

Données techniques
Moteur: 4 cylindres en ligne, 1180 cmc,
refroidissement liquide, double arbre à
cames en tête, 4 soupapes par cylindre, 4
carburateurs horizontaux de 36 mm, 2
pots d'échappement, démarreur électrique
Boîte à vitesses: 6 rapports, transmission
secondaire par chaîne
Freins: AV double disque flottant de 310
mm, deux étriers de 4 pistons, AR simple
disque de 255 mm, 1 étrier à double pis-
ton
Suspension: AV fourche télescopique
réglable de 43 mm, AR bras oscillant et
amortisseur central
Réservoir d'essence: 25 litres, réserve 5
litres
Poids à vide: 228 kg
Hauteur de la selle: 790 mm
Livrable en: jaune, rouge et bleu métallisé
Prix: 18.200 francs
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Avec la présence d'Adrian Bosshard,
pilote suisse le mieux classé au championnat

du monde en 250 cm3,
qui répondra à vos questions
Petit cadeau offert à chaque visiteur ! 155805-588
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La pluie, eh oui!, arrive aujourd'hui,
mais pour s'en aller demain jeudi

LE CIEL AUJOURP/HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une petite dorsale mobile re-
couvre encore nos régions mais elle décale peu à peu
vers l'est à l'approche d'une perturbation Atlantique.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
très nuageux, sauf au début avec un peu de soleil dans
l'est. Pluies dès la matinée sur le Jura, s'étendant ensuite
aux autres régions. Au nord, en cours d'après-midi, à
partir de l'ouest, temps variable: un peu de soleil en
alternance avec des averses. Température : le matin 13, le

jour 19, jusqu'à 23 au Tessin. Neige vers 2300 m ce soir.
Venteux d'ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À DIMANCHE: Au
nord, demain, nébulosité changeante, quelques précipita-
tions, surtout le long des Alpes; éclaircies possibles en
plaine. Dès vendredi, assez ensoleillé et plus chaud. En
partie nuageux dans l'est. Au sud: demain et vendredi,
ensoleillé. Samedi et dimanche, assez ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

ÉVASION

SALVADOR — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du
tourisme et des voyages, notre jeu pédagogique n'a d'autre but que celui de
vous permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois
réponses, grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de
Wagons-lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble
lorsque le j eu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour
une ville européenne. Tenez: le 5 j uin, vous pourrez vous envoler vers
Marseille! Mais, en attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve
en page 5, en tête de la colonne des brèves "Globe». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse beau, 22°
Berne peu nuageux, 21°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 21°
Sion beau, 26°
Locarno-Monti très nuageux, 21°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 23°
Londres très nuageux , 19e

Dublin pluie, 15°
Amsterdam peu nuageux, 19°
Bruxelles peu nuageux , 20°
Francfort-Main nuageux, 19°
Munich non reçu,
Berlin nuageux, 20°
Hambourg non reçu,
Copenhague très nuageux, 14°
Stockholm averses pluie, 12°
Helsinki peu nuageux, 15°
Innsbruck peu nuageux, 25°
Vienne beau, 23°
Prague très nuageux , 18°
Varsovie peu nuageux, 18°
Moscou peu nuageux, 22°
Budapest beau, 24°
Belgrade peu nuageux, 25°
Athènes beau, 31°
Istanbul orage, 22°
Rome beau, 27°
Milan beau, 28°
Nice peu nuageux, 22°
Palma non reçu,
Madrid temps clair, 27°
Barcelone temps clair, 24°
Lisbonne très nuageux, 19°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 9°
Chicago pluvieux, 19°
Jérusalem nuageux, 27°
lohannesbourg temps clair, 20°
Mexico temps clair, 27°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 17°
New York temps clair, 21°
Pékin temps clair, 31°
Rio de Janeiro nuageux, 24°
Sydney pluvieux, 15°
Tokyo temps clair, 24°
Tunis beau, 26e

Conditions météorologiques du 1
j uin 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures: moyenne: 16,5 °; 7h30:
12,2 °; 13h30 : 19,8 °; 19h30: 21,0 °;
max : 23,1 °; min: 10,7 °; Vent domi-
nant: variable puis sud, très calme.
Etat du ciel : ensoleillé, légers passages
nuageux de peu de densité.

CLIN D'OEIL

Il n'y a pas que le tennis dans la
vie. Il y a aussi l'amour... C'est
certainement ce qu'a dû penser le
couple que l'on a surpris samedi
soir sur le court central de Ro-
land Garros. Cachés dans les lo-
ges bâchées au-dessus de la tri-
bune présidentielle, «entre le dra-
peau américain et celui de Ro-
land-Garros» selon les dires d'un
des contrôleurs qui les surprit, les
deux amants ont attendu la fin
des matches pour se livrer au
plaisir suprême.

Incroyablement, ce n'est d'ail-
leurs pas la première fois que
telle enose se produit à Roland-
Garros. L'an dernier déjà, un cou-
ple avait été surpris, en plein
jour, sur les pelouses du centre
national d'entraînement, avenue
de la Porte d'Auteuil.

En tout cas, les deux amants du
tennis, fanatiques de sensations
fortes, ont été priés d'aller finir
leur simple mixte ailleurs que sur
un court de Roland Garros, /ap

Simple
mixte

# Le FC Serrières à la veille des

finales de 1ère ligue.

# Tour du Canton: classements

dans le détail.

# Hockey : les transferts en ligue
nationale.

Demain dans


