
Les critiques fusent
FRANCE/ Projet de nouvelle loi, plus restrictive, sur l 'immigration

CHARLES PASQUA — Ouvertement restrictif, le projet de loi sur l'Immigration présenté par le ministre français de
l'Intérieur a suscité hier des critiques indignées de la part des organisations antiracistes, d'Amnesty International, de
plusieurs syndicats, des partis de gauche et des écologistes, qui ont annoncé une journée nationale d'action le 19 juin.
La cote d'Edouard Balladur sera-t-elle influencée par le débat ainsi lancé autour du projet Pasqua? Un sondage réalisé
peu avant la présentation de la nouvelle loi — susceptible d'amendements à l'Assemblée nationale — faisait en tout
cas du premier ministre le favori des Français en cas d'élection présidentielle organisée maintenant. ogip

m Lire ci-contre notre commentaire «On prend date» Page 3

Un véritable
tourisme à
quatre pattes

Plus de 5000 bovins d'autres can-
tons vont passer l'été sur les pâtura-
ges neuchâtelois. Ce véritable tou-
risme à quatre pattes, qui a débuté
assez tôt cette année, concerne aussi
plusieurs milliers de bêtes à l'intérieur
même du canton. Neuchâtel n'interdit
pas l'accueil de troupeaux dont une
bête aurait été frappée d'encépha-
lite spongiforme bovine et ne s'in-
quiète d'ailleurs guère de la récente
découverte de la première vache
folle du canton. _ , ,Page 11

Phasmes
à découvrir...
et à élever

Le Musée d histoire naturelle de
Neuchâtel présente une exposition
sur les phasmes, ces insectes tropi-
caux aux étonnants camouflages qui
leur permettent d'échapper aux pré-
dateurs en se confondant avec les
feuilles ou les branches. Des spécialis-
tes seront là pour répondre à la
curiosité des visiteurs... et donner des
conseils sur l'élevage des phasmes
dont une espèce est le plus grand
insecte du monde. _ , _
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Subtil et éclatant
LAUSANNE/ Exposition Claude Monet

LE JARDIN À GIVERNY - Promise au succès, l'exposition «Claude Monet et
ses amis» se tient jusqu'au 26 septembre à la Fondation de l'Hermitage à
Lausanne. Une aubaine pour tous les inconditionnels de l'impressionnisme.

Page 1

Modération
de trafic étendue

La modération du trafic a ete éten-
due à l'axe traversant la ville d'ouest
en est, de la chapelle de l'Ermitage à
La Coudre. Parcage alterné, giratoi-
res, abris de bus, nouvelle place; tout
a été fait pour éviter les longues
lignes droites dans lesquelles les au-
tomobilistes s'engouffrent à vive al-
lure. Tout? Non, la Direction de la
police a renoncé aux «gendarmes
couchés». i:i:\i_i_____ i dévoile l'ensem-
ble de ces mesures. _. , _Page 13
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Roland Garros:
Edberg

le maudit

STEFAN EDBERG - Roland Garros
n 'en veut décidément pas... ap

Stefan Edberg est le maudit des In-
ternationaux de France. Double vain-
queur des trois autres tournois du
Grand Chelem, le Suédois a échoué
une nouvelle fois, hier, sur le central de
Roland Garros. Tête de série No 3 et
finaliste en 89, il est tombé 6-0 6-7
(3-7) 7-5 6-4 en quart de finale face
à la nouvelle terreur de la terre bat-
tue, Andrei Medvedev (18 ans). Passé
l'an dernier de la 226me place mon-
diale à la 24me, le jeune Ukrainien est
le nouvel astre du tennis mondial. II
affrontera aujourd'hui Sergei Bruguera
(Esp), l'autre demi-finale mettant aux
prises Jim Courier (EU) et Richard Kraji-
cek (PB). Chez les dames, la finale,
demain, mettra aux prises l'Allemande
Steffi Graf et l'Américaine Mary-Joe
Fernandez.

Page 33

Météo détaillée en page 40

Par Guy C. Menusier

Ainsi, le MRAP,
la LICRA, SOS-Ra-
cisme et quelques
autres organisa-
tions fleurant la
manif droit-de-

l'hommesque se mobilisent, et
tentent de mobiliser l'opinion,
contre le projet de loi sur l'immi-
gration présenté par Charles Pas-
qua. Toutes ces belles âmes en
exigent le «retrait pur et simple»,
rien que ça.

Devant celte farouche détermi-
nation, le ministre français de l'In-
térieur va-t-il perdre pied et ob-
tempérer? Ou bien va-t-il céder
aux amicales pressions de cer-
tains éléments de la majorité in-
quiets d'une possible dégradation
de l'image libérale du gouverne-
ment ? Déjà l'on prend date. A
chaque fois que la droite, fût-elle
modérée, s 'est hasardée à empoi-
gner un problème de société, elle
s 'est heurtée aux gardiens du
temple, ou plutôt aux adeptes de
la dissolution continue.

Seulement, ce qui a si bien
marché aux temps radieux de
l'opulence, il reste à en prouver
l'efficacité en période de crise,
quand l'inquiétude grandit à pro-
portion que se raréfient les em-
plois. On dira qu'il s 'agit là d'une
perception égoïste des relations
sociales. Certes, mais il est telle-
ment plus facile de se montrer
généreux lorsque cela coûte peu.

En rejetant sèchement les socia-
listes dans l'opposition, en mars
dernier, les Français ont moins
voulu sanctionner une politique
économique qui avait déjà beau-
coup emprunté au libéralisme
qu'ils n 'ont condamné un
«laxisme» générateur de scanda-
les et d'insécurité croissante, ce
dernier phénomène étant souvent
associé dans l'opinion à l'immi-
gration. Là aussi il y aurait à
redire: le rapport entre immigra-
tion et insécurité ne saurait en
effet être systématisé. Mais en ce
domaine, on le sait, la nuance
n'a guère de place, de quelque
côté qu'on se tourne.

Cela pour dire que Charles Pas-
qua ne fait pas œuvre de franc-
tireur ou de sécuritaire obsédé en
proposant de réglementer plus sé-
vèrement l'entrée des étrangers
sur le territoire français. En par-
lant d'uimmigration zéro», objec-
tif dont il mesure la vanité, le
ministre répond simplement à
l'attente de bien des électeurs qui
au demeurant ne se situent pas
tous à droite. De plus, les mesu-
res envisagées correspondent à
un mouvement analogue dans
d'autres pays de la Communauté
européenne, notamment en Alle-
magne.

Reste à résoudre une contradic-
tion qui relève de la psychologie
des masses : l'opinion publique
est sans doute acquise au prin-
cipe de Vu immigration zéro», il
n'est pas certain pour autant
qu 'elle approuve dans la même
proportion les mesures qui en dé-
coulent. Et c'est là-dessus que ta-
blent les organisations cryptoso-
cialistes pour regonfler une gau-
che déconfite, cette politisation
dût-elle nuire aux immigrés en
situation régulière et désireux de
s 'intégrer.

0 G. C. M.
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La droite
ne fait plus peur

LE DÉBAT DES IDÉES
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ESPAGNOLES

Ce prochain dimanche sera peut-être une date historique pour la j eune
démocratie espagnole. Après dix ans de socialisme, le pays de Felipe
Gonzalez pourrait basculer à droite. Les derniers sondages donnent , en
effet , un léger avantage au Partido popular dirigé par l'infatigable et mous-
tachu José Maria Aznar.
Par Antonio Rodriguez
Envoyé spécia l à Madrid

La 
cinquantaine , les cheveux

gris , la barbe épaisse , Luis
Eduardo Certes est l'actuel

président du Partido popular
madrilène. Il nous a accueilli au
siège central du PP, à quelques pas
de la Castellana, la grande avenue
de la capitale espagnole. D'une voix
grave, sans commettre le moindre
excès verbal , il nous a expliqué
comment son parti a évolué pen-
dant ces dernières années et quels
sont ses projets pour une Espagne
touchée de plein fouet par la crise
et le chômage.

Si Felipe Gonzales avait osé anti-
ciper les élections législatives au
lendemain des Jeux olympiques de
Barcelone, sa victoire n'aurait fait
aucun doute. Aujourd'hui , sa tâche
est beaucoup plus difficile. En
l'espace de quelques mois, la cote
de son parti a dégringolé. En
revanche, celle du PP n'a cessé de
grandir. Comment expliquer la
hausse du parti de José Maria
Aznar? Luis Eduardo Cortes n'y va
pas par quatre chemins. « Il existe
un argument déterminant: le
Partido popular a su quitter la droi-
te traditionnelle pour se rapprocher
du centre droit. Les Espagnols sont
très modérés politiquement. Grâce à
l'évolution du PP, ils possèdent
désormais deux options centristes
qui ne leur font plus peur: la nôtre
et celle des socialistes. Comme Felipe
Gonzalez s 'est complètement «plan-
té » ces dernières années, ils ont déci-
dé de nous apporter leur soutien ».

La peur: le mot est lâché.
Pendant de longues années ,
l'Espagne a craint le retour de la
droite au pouvoir. Aujourd'hui , elle
semble le désirer. Du côté du PSOE
pourtant , on continue à décrire les
membres du PP comme de dignes
héritiers du franquisme.
« N'importe quoi! » s'exclame Luis
Eduardo Cortes. « C'est la preuve

MEETING À VALENCE - Le
chef du Partido popular, José
Maria Aznar , répond aux
acclamations de la foule
réunie dans les arènes. key

que les socialistes ont vraiment peu
d' arguments à nous opposer. Le
franquisme est mort avec Franco, en
1975. Il en reste très peu de chose
dans l 'Espagne d'aujourd'hui. De
toute manière, le Partido popula r
n 'a rien à voir avec le franquisme ».

Après la riche fiesta de 1992,
Jeux olympiques, Expo universelle,
réalisation d' un train à grande
vitesse, l'Espagne vit à l'heure du
désenchantement. Elle s'est
réveillée avec une terrible gueule
de bois. « Nous avons dépensé beau-
coup p lus d'argent que ce que nous
pouvions nous permettre », com-
mente Luis Eduardo Cortes. « La
chute fut terrible. Avec près de 22%
de chômeurs, l'Espagne est le pays
de la CEE le plus touché par ce
fléau. « C'est notre problème le plus
grave », explique Luis Eduardo
Cortes. « Le prochain gouvernement
devra lui accorder la priorité abso-
lue dès son arrivée au pouvoir ».

Des solutions , tous les partis en
ont, si l'on en croit leur programme
électoral. Le président du PP
madrilène explique les siennes:
« Nous allons inciter les Espagnols à
épargner , à ne plus dépenser tout
l'argent qu 'ils gagnent. Ensuite ,
nous les inviterons à investir leurs
économies. En contrepartie , nous
nous engageons à ne pas augmenter
les impôts ".Simple argument élec-
toral? En France, le gouvernement
Balladur a très vite choisi d'aug-
menter les impôts. N'est-il pas uto-
pique de vouloir les congeler en
Espagne? « Non seulement nous
n 'augmenterons pas les impôts, mais
nous les baisserons aussi vite que
possible. Comment? En diminuant
les dépenses de l'Etat. Par exemple,
nous envisageons de réduire le
nombre de ministères. Ceux de
l 'Education et de la Culture n 'en
feront probablement plus qu 'un ».
Reste que les sondages, aussi favo-
rables soient-ils, n'accordent pas la
majorité absolue au parti de José
Maria Aznar. S'il entend pouvoir
gouverner, le PP devra trouver des
appuis. Chez qui? La plupart des
regards se tournent vers les natio-
nalités catalans. Mais Luis
Eduardo Cortes ne souhaite pas se
laisser aller au jeu des spéculations
post-électorales. Quoi qu 'il en soit ,
la lutte entre le Partido popular et
les socialistes s'annonce très serrée
pour dimanche. « Ils font de la
résistance » , commente ironique-
ment Luis Eduardo Cortes.
« L'Espagne ne doit pas demeurer le
dernier pays socialiste d'Europe. Le
moment est arrivé que le PSOE tom-
be à son tour ». Felipe Gonzalez ne
l' entend pas de cette oreille. Le
deuxième débat télévisé qui l' a
opposé à José Maria Aznar , lundi
dernier , a tourné à son avantage.
Reste à savoir si ce grand spectacle
médiatique aura influé de manière
déterminante sur les intentions de
vote des Espagnols.

A. R.

Le vierge, le vivace
et le bel auj ourd'hui

EXPOSITION MONET À LAUSANNE

Ouverte jusqu'au 26 septembre , la grande exposi-
tion d'été du Musée de l'Hermitage à Lausanne
est consacrée à Claude Monet et ses amis.
Par Juliette d'Arzille 

Fils aine d'un négociant pari-
sien, Claude Monet naquit en
1840. Sa famille vint s'installer

au Havre lorsqu'il avait cinq ans.
A 18 ans, il y rencontra Eugène
Boudin qui l'influença vers la pein-
ture en plein air. Après un retour
à Paris, puis son service militaire
en .Algérie, il revint travailler « sur
le motif » au Havre avec ses amis
déjà : Boudin , Jongking, Bazille ,
Renoir , Sisley. En 1865, il les
entraîna à Fontainebleau où il pei-
gnit Le déjeuner sur l'herbe .
Malgré que son premier envoi fût
accepté au Salon , sa situation
matérielle devint critique : deux
cents de ses toiles furent saisies.
En 1869, son deuxième envoi au
Salon fut refusé.

Pendant la guerre de 1870, les
amis se retrouvèrent en Angleterre
où tout conspira à leur révéler un
nouvel aspect de la lumière : les
brouillards, les fumées de Londres,
et peut-être la découverte de la
peinture de Turner. Les deux pre-
mières toiles de Monet considérées
comme impressionnistes furent Le
Pont de Westminster (1871) et
Impression , soleil levant (1872).
Quand , de 1872 à 1876, il s'installa
un atelier flottant sur un bateau à
Argenteuil , son lyrisme s'exprima
en traduisant ce qu 'il y avait de
plus flou, de plus fugitif : un rayon
de soleil , un reflet à la surface
d'une eau tremblante... Les amis,
étant venus le rejoindre à nouveau,
éliminèrent aussi de leur palette
les couleurs opaques , le contour
des formes -, c'est là ce qui fut
nommé l'Impressionnisme. C'était
une nouvelle esthétique qui voulait
dire ce qui passe dans l'instant ,
mais pour traduire ce qui demeu-
re. Pourtant , aucune théorie ne
guida jamais Monet , aucune consi-
dération intellectuelle ; conservant
l'ingénuité d'une vision d'enfant ,
chaque tableau fut « l'événement
pur ».

La période la plus sombre de la
vie de Monet s'ouvrit ici : le public,
la critique l'accablèrent de moque-
ries et d'insultes. En 1879, sa fem-
me mourut après lui avoir donné
un second fils ; en 1880, une exposi-
tion particulière fut un complet
fiasco ; s'ajoutèrent les dissensions
qu'il eut avec Degas. De lassitude,
Monet refusa de participer à la cin-

quième exposition impressionniste
de 1880, et les amis, pour un temps,
allèrent chacun de leur côté.

Monet revint à plusieurs
reprises en Normandie, mais il ira
aussi sur la Côte d'Azur avec
Renoir , puis en Hollande , en
Norvège , à Madrid , à Venise.
Toujours , il rapportait de ses
voyages des études de la lumière
éclairant le même sujet à diffé-
rentes heures du jour et des sai-
sons. C'est à partir de mai 1883
qu'il s'établit à Giverny où la chan-
ce lui sourit enfin. Il put acheter
une maison, créa lui-même ce jar-
din de terre et d'eau qui devint
l'objet de ses soins constants, mais
aussi le sujet de ses plus fameux
chefs-d oeuvre : la suite fabuleuse
des Nymphéas . Commencée en
1899, Monet la reprit après avoir
été presque aveugle, car il retrouva
la vue, en 1905, après qu 'il eut été
opéré de la cataracte. Dès lors, et
jusqu 'à sa mort en 1926, malgré les
deuils et les désillusions , Claude
Monet, en pleine possession de ses
moyens physiques et intellectuels,
peindra sans relâche. Au lende-
main de son décès, une partie des
Nymphéas fut placée à l'Orangerie
d'après les indications du maitre.
C'est bien à ces chefs-d'œuvre, où
les formes se désintègrent en
masses de couleurs vibrantes ,
intenses jusqu 'à atteindre la non-
figuration, que maints tenants de
l'art abstrait se référèrent désor-
mais.

Impression, soleil levant est la
toile qui inspira au critique
L. Leroy le terme, dérisoire et péjo-
ratif alors , d'impressionnisme -
terme qui allait pourtant faire for-
tune. Or, il y a plusieurs impres-
sionnismes parmi le groupe des
amis, dit la critique : il y a, entre
autres , celui de Manet qui peint
clair ; de Degas et Manet qui spécu-
lent sur l'emploi d'une nouvelle
perspective ; celui de Pissaro et de
Renoir aux tons purs ; celui de
Monet dont le lyrisme de la vision
s'allie à une conception quasi
scientifique des sensations colo-
rées, substituant au dessin clas-
sique le jeu des ombres et des
reflets... Toutes ces tendances ont
en commun de traduire les don-
nées pures des sens :

Le vierge , le vivace et le bel
aujourd'hui (Mallarmé).

J. A.

CLAUDE MONET - L'ingénuité d'une vision d'enfant. &

Le faux pas de Jacques Attali
CONTRECHAMP

D

irecteur de la BERD chroni-
queur , historien , romancier ,
professeur , les activités de

Jacques Attali sont si nombreuses
qu'elles troublent son image, mais
aussi, semble-t-il, sens du licite et
de l'illicite à force de sauter les
frontières. Déjà pris en délit de pla-
giat d'Ernest Jùnger pour son
Histoire du Temps (1983), le voici
accusé de « piratage » à propos de
son Verbatim, journal du
conseiller spécial de François
Mitterrand qu 'il fut de 1981 à 1990.

C'est en tout cas le grief d'Odile
Jacob qui devait publier un livre
d'entretiens entre Elle Wiesel et le
président de la République et qui
n'en est plus sûre tant l'ouvrage se
trouve vidé de son contenu par
Attali. Quarante-trois extraits de
conversations sont dévoilés dans
Verbatim sans référence , sans
autorisation , et de surcroît placés
dans la bouche de Mitterrand avant
sa rencontre avec Wiesel. A cela
Attali réplique que s'agissant de
propos sur le pouvoir , Dieu et la
mort , la pensée du président est
intemporelle et n'appartient à per-
sonne.

Ce n'est pas l'avis d'Elie Wiesel
qui s'irrite et crie à la trahison.
Attali était son ami, il ne l'est plus.
Il le somme de s'excuser , ce que
l'autre refuse. Attali prétend avoir
publié Verbatim avec l'accord de
Mitterrand qui a lu son manuscrit
ligne après ligne. Ce que nuance

l'Elysée où l'on précise que le
manuscrit a été seulement parcou-
ru, sans faire l'objet d'une approba-
tion ni d'un désaveu.

Telle est la bourrasque qui
secoue Paris et qu 'à Londres le
Times tient pour une « farce litté-
raire à la française ». « Mon livre
dérange », reconnaît Attali. C'est
une litote. « Tout cela m'amuse »,
crânait-il l'autre soir à France 3.
Beau joueur ? Voire, car blessé par
le Nouvel Observateur qui l'a mis
en cause, il a décidé de le pour-
suivre en diffamation.

L'affaire concerne la littérature.
Elle montre qu 'à tricher avec les
titres et les genres, on trompe son
lecteur à défaut de tomber sous une
loi qui régirait la séparation des
genres. Verbatim, dans le jargon
des chancelleries, signifie la simple
transcription de paroles , ce qui
suppose rigueur et respect ; de la
matière d'archivé. Au contraire, s'il
avait donné à son livre un caractè-
re de mémoires ou de chronique, ce
qui implique distance et liberté ,
Attali aurait évité d' apparaître
indélicat.

L' affaire concerne également
l'Etat et ses règles de fonctionne-
ment. Dans un article du Monde,
Pierre Hunt , ambassadeur de
France qui fut porte-parole de
l'Elysée , rappelle qu '« il fut un
temps où la République défendait
sa respectabilité et où l'Etat se
devait d'être laconique ». Certes ,

Françoise Giroud et .Alain Decaux,
après avoir été ministres, avaient
en leur temps publié des livres sur
leurs activités gouvernementales.
« Ils avaient l'excuse , dit Hunt ,
d'être des écrivains de passage ».
Mais avec Attali , parvenu à
l'Elysée en qualité de fonctionnaire
(il est conseiller d'Etat), l'exploita-
tion « sans vergogne » de docu-
ments qui s'apparentent à des
secrets d'Etat blesse les personnes
concernées dès lors qu 'on dérobe
ou manipule leurs confidences et
dessert la confiance que les interlo-
cuteurs du chef de l'Etat placent
dans le sort réservé à leurs propos.

On peut approuver l'algarade.
Lorsqu 'on voit céder à la mode
médiatique ceux que leur fonction
devrait porter à la réserve et débal-
ler pour en faire de l'argent ce qui
se dit au sommet du pouvoir , on est
en droit d'y sentir une légère odeur
de pourri. Dans un pays où partout
ailleurs régnent le secret profes-
sionnel et le tabou de l'argent , du
sexe et de la santé, mais où il n'est
pas indécent de demander à son
voisin pour qui il a voté, la façon
d'en user avec la chose publique
semble compenser la pudeur qu 'on
a pour la vie privée. Avec la
République on ne se gêne pas, ce
qui est une autre manière , désin-
volte, de la traiter en « gueuse ».

L.-A. Z.
* Fayard, éditeur.
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Allemagne:
le président

face à la colère
des Turcs

Malgré les appels au calme, des
débordements se sont encore pro-
duits hier en Allemagne: des cas-
seurs ont brisé des vitrines de ma-
gasins, tandis que les cinq victimes
turques de l'attentat de Solingen
étaient embarquées dans un avion
pour être inhumées dans leur pays.

Un service religieux dans la mos-
quée de Cologne, célébré à la mé-
moire des deux femmes et des trois
fillettes mortes brûlées vives dans
l'incendie de leur maison, samedi
dernier à Solingen, a dégénéré, et
des milliers de Turcs en colère ont
hué les officiels avant de se répan-
dre dans les rues en saccageant les
magasins sur leur passage.

Le président allemand Richard
von Weizsaecker, venu assister à la
cérémonie, a demandé aux immi-
grés de ne pas répondre à l'atten-
tat par la violence, qui est «un
danger pour notre civilisation».
«Notre pays tout entier est en deuil
avec vous», a-t-il dit devant les
cinq cercueils drapés dans les dra-
peaux turcs rouge et blanc disposés
au milieu d'énormes gerbes de
fleurs.

Le président von Weizsaecker a
aussi appelé à une meilleure inté-
gration des Turcs vivant en Allema-
gne. II n'a pas explicitement récla-
mé la modification du code de la-
nationalité, fondé presque exclusi-
vement sur le droit du sang, afin
d'accorder la double nationalité
aux 1,8 million de Turcs vivant en
Allemagne. Mais, pour Richard von
Weizsaecker, «il est d'une impor-
tance élémentaire pour les Turcs de
savoir quel sera leur statut de ci-
toyen et s 'ils pourront un jour se
débarrasser du sentiment d'être
des citoyens de seconde classe».
«Nousne voulons pas cataloguer
comme des étrangers. Ceux qui ont
depuis des années, des décennies,
prouvé que l'Allemagne aussi est
leur patrie», a-t-il poursuivi.

Mais lorsque le chef de l'Etat a
fait état de la récente visite du
chancelier Helmut Kohi en Turquie,
des cris sont montés: «Où est-il, où
est le chancelier?». Helmut Kohi n'a
en effet pas assisté à la cérémonie.

A I extérieur de la mosquée, des
milliers de Turcs scandaient «Les
nazis à la porte» et «Allah esl
grand». Ils se sont ensuite répandus
dans les rues en brisant des vitrines
de magasins dont ils ont jeté le
contenu sur la chaussée. Des échauf-
fourées ont opposé un certain nom-
bre d'entre eux aux forces de l'or-
dre. Selon la chaîne de télévision
ARD, il s'agissait de membres du
mouvement turc d'extrême droite
des Loups gris.

Kinkel en Turquie
Plusieurs centaines de policiers

avaient été mobilisés dans la
crainte que les obsèques ne provo-
quent de nouvelles violences. De-
puis l'attentat de samedi, les mani-
festations sont quotidiennes et pro-
voquent le plus souvent quelques
saccages.

Dans un geste d'apaisement, le
ministre des Affaires étrangères
Klaus Kinkel, qui a assisté au service
religieux, a accompagné en Tur-
quie les corps des victimes, qui se-
ront inhumées dans leur ville natale
de Mercimek.

La police poursuit son enquête sur
le drame de Solingen. Mais les en-
quêteurs semblent convaincus que
l'adolescent de 1 6 ans appréhendé
quelques jours plus tard a agi seul.
Selon des voisins, il se nommerait
Christian R. et serait un garçon vio-
lent, antisocial, animé d'une haine
profonde envers les étrangers,
/ap-reuter-afp

Appel à la mobilisation
FRANCE/ Journée nationale d'action le 19 juin contre le projet de loi sur 11 m migration

L

es organisations antiracistes et
plusieurs partis politiques et syn-
dicats français ont décidé hier de

se mobiliser contre le projet de loi de
Charles Pasqua sur l'immigration,
adopté la veille en conseil des minis-
tres. Ces organisations ont appelé à
une journée nationale d'action le 1 9
juin, avec une manifestation à Paris.

Le texte, objets de vives critiques, a
été présenté hier par le ministre de
l'Intérieur devant la commission des
lois de l'Assemblée nationale.

Le MRAP, la LICRA, SOS-Racisme et
les Nouveaux Droits de l'homme, reçus
dans l'après-midi par un conseiller de

Charles Pasqua pour une présentation
du projet, ont demandé le retrait
«pur et simple» de ce texte, jugé
«inutile et dangereux ». Le ministère
leur a indiqué que l'objectif était de
«combler les silences ou les lacunes de
la loi, d'assurer l'insertion réelle des
familles et de lutter efficacemmenl
contre l'immigration irrégulière».

Mais les associations n'admettent
pas ces exp lications. Dans un commu-
niqué, Amnesty International a appelé
le Premier ministre Edouard Balladur
à «ne pas transmettre en l'état» ce
projet au Parlement et a exprimé son
«souhait d'une réelle concertation

avec les associations et les personnali-
tés concernées » sur un texte qui «tend
à remettre gravement en cause» le
droit d'asile.

Une association de juristes marseil-
lais a dénoncé le projet Pasqua qui
représente, selon eux, «une révolution
qui va gravement déstabiliser la po-
pulation étrangère en France». Pour
SOS-Racisme, le ministre de l'Intérieur
fait «preuve de beaucoup de cy-
nisme» et a pour intention de «faire
des immigrés des boucs émissaires».

Côté partis politiques, l'expression
est reprise par Génération Ecologie,
pour qui la «France a besoin d'une

politique qui ne borne pas son horizon
aux prochaines présidentielles». Le
Parti socialiste a tenu à rappeler que
la maîtrise des flux migratoires ne
doit pas remettre «en cause la sécuri-
té juridique des étrangers vivant léga-
lement sur notre sol». Pour André La-
joinie, membre du bureau politique du
PCF, ce projet est «une mauvaise ac-
tion, qui ne peut qu 'inciter au racisme
et à la xénophobie et donner des
gages à l'extrême droite»:

Le PCF, les Verts et une quarantaine
d'associations et de syndicats doivent
participer à la manifestation pari-
sienne du 19 juin, que les organisa-
teurs espèrent transformer en «pre-
mier acte de résistance au mauvais
coup de Charles Pasqua». Du 1 2 au
19, une semaine d'action nationale
d'information est prévue dans une
vingtaine de villes françaises.

Après l'adoption par les députés de
la réforme du code de la nationalité,
cette journée d'action prendra l'allure
de test sur la capacité de mobilisation
des organisations antiracistes.

A droite, les positions sont diffféren-
tes. Le président de la commission des
lois, Pierre Mazeaud (RPR), a trouvé
la présentation de Charles Pasqua
très claire et a estimé qu'il s'agit
«d'un bon projet». Pierre Mazeaud a
insisté sur la nécessité d'un examen
approfondi du texte pour «éviter
toute difficulté institutionnelle».

Le ministre a lui-même déclaré que
«dans son ensemble, le projet n 'a pas
fait l'objet de critiques de fond, ni de
contestation. Les députés feront leur
travail d'amendements, ce qui est nor-
mal», /ap

Is préfè rent Balladur
Le premier ministre Edouard Balla-

dur continue de jouir d'une très
bonne image dans l'esprit des Fran-
çais, qui lui accorderaient leurs suf-
frages à 64% au second tour d'une
élection présidentielle face au candi-
dat socialiste Michel Rocard (36
pour cent).

Selon un sondage de l'Institut Louis
Harris pour le magazine «Valeurs
actuelles» à paraître lundi, Edouard
Balladur reste le meilleur présiden-
tiable à droite puisqu'il l'emporterait
avec 59% des voix face à l'autre
candidat possible du Parti socialiste,
Jacques Delors, qui réunirait 41%
des suffrages.

L'enquête fait également apparaî-
tre qu'en aucun cas de figure, un
candidat de gauche ne l'emporterait
au second tour.

Le président du RPR, Jacques Chi-
rac, obtiendrait 54% des voix con-
tre 46% à M. Rocard, mais seule-
ment 51% en cas d'affrontement
avec Jacques Delors, crédité de 49
pour cent.

Le plus mauvais résultat serait réa-
lisé par Valéry Giscard d'Estaing,
qui ne rassemblerait que 50% des
suffrages face au président de la
Commission européenne, lui aussi à
50 pour cent.

La forte cote de popularité du
premier ministre se retrouverait éga-
lement au premier tour de l'élection
présidentielle. Si le candidat du RPR
était Edouard Balladur, il obtiendrait
37% des voix contre 22,5% à Jac-
ques Delors (éventuel candidat socia-
liste) et 1 1 % pour VGE, candidat
UDF. /ap

EDOUARD BALLADUR - Favori en
cas de présidentielle. £

Les locales de la fragmentation
ITALIE/ Les électeurs de i 203 communes appelés aux urnes ce dimanche

De Rome:
Jeanclaude Berger

I

l se pourrait bien que les italiens se
réveillent sous d'autres cieux, lundi
matin. Dimanche, les citoyens de

1 203 communes seront appelés à
élire leur maire et à renouveler leur
conseil municipal. Ces élections «ad-
ministratives» partielles, qui intéres-
sent quelque onze millions d'électeurs,
soit un peu plus du cinquième du corps
électoral italien, concernent égale-
ment six conseils provinciaux (Gorizia,
Mantoue, Pavie, Ravenne, Trieste et
Viterbe) et le conseil régional du
Frioul-Vénétie julienne.

Les élections locales partielles de
dimanche marquent un tournant dans
l'histoire de la République italienne.
C'est la première fois que les maires
sont élus directement. Les partis ne
peuvent donc plus marchander l'attri-

bution de l'écharpe tricolore des mai-
res. Ce sont les citoyens qui choisissent
eux-mêmes leur maire et par consé-
quent la coalition qui dirigera l'hôtel
de ville. Dans les communes où aucun
aspirant maire n'obtiendrait dimanche
la majorité absolue, un scrutin de bal-
lottage est prévu pour le 20 juin.

Une loi approuvée le 25 mars a, en
effet, considérablement modifié les
modes de scrutin en matière d'élec-
tions locales. Elle n'a pas seulement
introduit l'élection directe des maires:
elle a aussi étendu le scrutin majori-
taire aux villes jusqu'à 1 5.000 habi-
tants, et non plus seulement jusqu'à
5000, les autres restant soumises à la
proportionnelle. C'est une sorte de
banc d'essai. Depuis quelques années,
les Italiens ne jurent que par le sys-
tème majoritaire, qu'ils considèrent
comme la panacée. Le référendum du
18 avril a déjà introduit le scrutin

majoritaire uninomîmal à un tour pour
l'élection du Sénat, et c'est dans ce
sens que le Parlement est en train
d'examiner la réforme du mode de
scrutin pour l'élection de la Chambre
des députés.

Partis traditionnels absents
Dans 1 104 communes, le conseil

communal sera élu au scrutin majori-
taire, et dans 126 représentant un
peu moins de six millions d'électeurs, à
la proportionnelle. Ce sont: Novare,
Turin, Verceil, Milan, Pavie, Belluno,
Pordenone, Ravenne, Grosseto,
Sienne, Terni, Ancône, Lecco, Vibo Va-
lentia, Agrigente et Catane. Evidem-
ment, tous les yeux sont tournés vers
les grandes villes, véritable enjeu sur
le plan national de ces tournois muni-
cipaux: Catane, le Milan du Mezzo-
giorno, une ville aux prises avec la
mafia; Turin, où Fiat, qui naguère pe-
sait de tout son poids, a aujourd'hui
d'autres chats à fouetter, depuis que
son numéro 2 a été placé sous en-
quête par les juges de ((Mains pro-
pres»; et surtout Milan, capitale de
((Mains propres», où la Ligue du nord
menace de poursuivre ses ravages.

Les grands partis politiques tradi-
tionnels sont pour ainsi dire absents
de ces joutes électorales. En une an-
née, l'opération ((Mains propres», les
grands nettoyages du ((régime» en-
trepris à la veille des législatives du 5
avril 1 992, les a tous plus ou moins
discrédités. Ils ont tous des dizaines
de dirigeants placés sous enquête ju-
diciaire pour corruption, voire en pri-
son. Ils ont donc préféré de pas trop
s'exhiber, comme les démocrates-
chrétiens, ou se glisser sous de nouvel-
les étiquettes, comme les socialistes à
Milan, ou encore se cacher dans quel-

que apparentement, comme les ex-
communistes du Parti démocratique
de la gauche (PDS) à Turin comme à
Milan. Ces dernières années, de nou-
velles forces politiques sont nées sur
les décombres des anciennes: la Rete,
le mouvement antimafia de l'ex-dé-
mocrate-chrétien Leoluca Orlando,
qui fut maire de Palerme; et surtout la
Ligue du nord, qui terrorise un peu
tout le monde en Lombardie.

Depuis quelque temps, il n'est
question que de «simplifier» la vie
politique. Mais la débâcle des partis
traditionnels a ouvert la porte à une
profusion de listes. Vingt s'affrontent à
Milan, et une vingtaine de candidats
se disputent la mairie; dix-neuf sont
en lice à Turin, et dix aspirants maire.
Jamais la fragmentation n'a été si
grande. Selon les sondages, à Turin,
le candidat de la Rete et de Refonda-
tion communiste, l'ancien communiste
Diego Novelli, qui fut maire du chef-
lieu piémontais de 1975 à 1985, de-
vrait l'emporter sur celui présenté par
les Verts et Alliance pour Turin. A
Catane, toujours selon les sondages, le
candidat de la Rete et de Refonda-
tion communiste, Claudio Fava, fils
d'un journaliste catanais assassiné par
la mafia, devrait s'incliner devant
l'ex-maire républicain du Milan du
Sud, Enzo Bianco, qui a rallié les rangs
de l'Alliance démocratique de l'ex-
démocrate-chrétien Mariotto Segni. A
Milan, enfin, le fils du général Dalla
Chiesa, assassiné par la mafia en
1982, Nando Dalla Chiesa, présenté
par la Rete et soutenue par le PDS,
éliminera peut-être le léguiste Marco
Formentini, même si la Ligue du nord
devait faire, une fois encore, un mal-
heur au pays des «Lumbard ».

0 J.B.

Le feu tue en Sicile
Sept personnes ont trouvé la mort

hier lors d'une explosion dans une
raffinerie de pétrole en Sicile, rap-
portent les autorités. Quinze autres
personnes ont été blessées, et certai-
nes souffrent de brûlures graves. Le
feu a été circonscrit par les pompiers
de la ville de Messine au bout d'une
heure.

Selon des ouvriers de la raffinerie
«Mediterranea» d'Agip Petroli, le bi-
lan aurait pu être beaucoup plus
lourd si l'incendie ne s'était produit
à l'heure du repas. Le porte-parole
de la raffinerie, qui emploie environ
500 personnes, a déclaré que l'in-

cendie était sans doute d'origine cri-
minelle.

A Florence, plus de 15.000 per-
sonnes ont commémoré à 1 h du
matin dans le silence, place de la
Signoria, l'attentat à la voiture pié-
gée perpétré une semaine aupara-
vant, exactement à la même heure,
à proximité de la galerie des Offices
(cinq morts). L'apparition dans la
nuit au-dessus du Palazzo Vecchio
d'un immense étendard de la ville,
illuminé par la lueur de milliers de
flambeaux, a été saluée par un ton-
nerre d'applaudissements, /reuter-
afp

0 Cambodge: Sihanouk prend la tête
d'un gouvernement de coalition
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WwBuBiÀÉUÊËr WSÎLwm M̂MMmmmMmMr ŜrJa] i'J>tm£mË~*^ F̂w ' ^ _̂_____ _̂ w_mm SS^T Ĥ
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Sihanouk prend les rênes

- t/otiionsMONDE-

CAMBODGE/ Création d'un gouvernement de coalition

Le  
prince Norodom Sihanouk a an-

noncé hier à Phnom Penh qu'il assu-
mait dorénavant les pouvoirs de

chef de l'Etat, de premier ministre, ainsi
que de chef suprême des forces armées
du Cambodge. L'attribution de ces fonc-
tions au prince Sihanouk résulte d'un
accord conclu entre les principales for-
mations politiques: le Parti du peuple
cambodgien et le parti royaliste du Fun-
cinpec Les Khmers rouges n'obtien-
draient aucun poste dans le futur gou-
vernement.

Après l'annonce par le prince Noro-
dom Sihanouk qu'il devenait président
d'un gouvernement de coalition, le gou-
vernement pro-vietnamien de Phnom
Penh a proclamé sa propre dissolution.
Le prince Sihanouk avait, lui aussi, indi-
qué que le gouvernement de l'Etat du
Cambodge «n'existe plus», et que lui
succédait un gouvernement composé de
représentants du régime de Phnom Penh
et de ses rivaux du parti monarchiste du
Funcinpec

L'ancien monarque a précisé dans un
communiqué que son fils, le prince Noro-
dom Ranariddh, et le premier ministre
du gouvernement de Phnom Penh, Hun
Sen, devenaient vice-premiers ministres.
Le prince Sihanouk a annoncé que le
gouvernement de l'Etat du Cambodge,
le régime de Phnom Penh, était dissous.
II a enfin appelé «toutes les parties et
toutes les factions y compris les Khmers
rouges, à la réconciliation nationale».

Le Parti du peuple cambodgien (PPC),
au pouvoir à Phnom Penh, a confirmé
avoir conclu un accord de partage du

NORODOM SIHANOUK - II devient chef de l'Etat, premier ministre et chef
de l'armée. af p

pouvoir avec le Funcinpec En vertu de
cet accord, Hun Sen, jusqu'à présent
premier ministre, occupera les fonctions
de vice-premier ministre avec le prince
Norodom Ranariddh, fils de Sihanouk et
chef du Funcinpec

Selon les dernières estimations, le Fun-
cinpec recueillerait 57 sièges à l'Assem-
blée nationale cambodgienne contre 52
au PPC L'Autorité provisoire des Nations
Unies au Cambodge (Apronuc) a an-
noncé qu'elle avait été tenue informée
de la nomination de Sihanouk. Ce der-
nier rencontrait le chef de l'Apronuc,
Yasushi Akashi, au moment de l'annonce
de sa prise de fonctions.

Le gouvernement en place, installé

par les Vietnamiens et qui était dirigé
par Hun Sen, a insisté pour que les
Khmers rouges n'obtiennent aucun poste
de responsabilité au sein du nouveau
gouvernement. Les rebelles maoïstes
avaient boycotté les élections et menacé
d'entraver leur bon déroulement. Le
prince Sihanouk, qui avait jusqu'alors
laissé la porte ouverte aux Khmers rou-
ges, a accepté cette exigence.

«L'accord a été conclu dans une at-
mosphère de réconciliation», a indiqué
le porte-parole du gouvernement. Avant
l'annonce de l'accord, les partis s'accu-
saient encore mutuellement d'irrégulari-
tés, /afp-reuter

Bosnie :
médiateurs
à Sarajevo

Contestation et
répression à Belgrade

Pes deux médiateurs pour la crise
yougoslave, David Owen et Thor-
vald Stoltenberg, ont créé la sur-

prise hier après-midi en arrivant inopi-
nément à Sarajevo pour tenter de «re-
lancer» le plan de paix en Bosnie-
Herzégovine.

«Je suis venu parce que la situation
empire», a souligné le médiateur de la
CEE, Lord Owen, peu après son arri-
vée. Les deux médiateurs, accueillis par
le général Philippe Morillon, sont aussi-
tôt partis pour Pale afin d'y rencontrer
le chef des Serbes bosniaques Rado-
van Karadzic

David Owen et Thorvald Stolten-
berg, qui a remplacé Cyrus Vance
comme médiateur de l'ONU, devraient
rencontrer aujourd'hui à Sarajevo le
président Alija Izetbegovic et le chef
des Croates bosniaques Mate Boban.

«Nous tentons de relancer le plan
Vance-Owen», a dit le médiateur eu-
ropéen. Le vice-président bosniaque
Ejup Ganic a précisé que, même sans
les Serbes, Musulmans et Croates com-
menceraient à mettre en œuvre ce plan
de paix dans les trois provinces qu'ils
contrôlent.

Par ailleurs, selon Philippe Morillon,
chef de la Force de protection des
Nations Unies (Forpronu), Radovan Ka-
radzic a ordonné à ses hommes de
cesser le feu autour de l'enclave musul-
mane assiégée de Gorazde. Le géné-
ral français, en déplacement à Pale,
(capitale serbe de Bosnie) attendait en
outre que les commandants serbes au-
torisent des observateurs des Nations
Unies à se rendre à Gorazde.

A Belgrade, la contestation à la poli-
tique de Slobodan Milosevic, président
de la Serbie, prend de l'ampleur no-
tamment avec la première réaction de
l'ex-président yougoslave, Dobrica Co-
sic, destitué mardi. Dobrica Cosic es-
time en effet que la Yougoslavie est
menacée par le «totalitarisme» du
président serbe Milosevic. II a souligné
implicitement le risque de voir éclater
une guerre civile en Yougoslavie (Ser-
bie et Monténégro).

Quant au chef de l'opposition du
Mouvement du renouveau serbe (SPO),
Vuk Draskovic, arrêté mercredi en com-
pagnie de son épouse, il serait dans un
état «extrêmement grave», a déclaré
un porte-parole du SPO. Par ailleurs, le
Parquet de Belgrade a demandé hier
l'interdiction du Mouvement dun renou-
veau serbe. La décision appartiendra
à la Cour constitutionnelle, /ap-afp-
reuter

Burundi :
surprise pour
la présidence

Melchior Ndadaye, candidat du
Front pour la démocratie au Burundi
(Frodebu), a remporté l'élection prési-
dentielle avec environ 60% des suf-
frages contre 39% au président sor-
tant, le major Pierre Buyoya, et 1 %
au candidat monarchiste Pierre-Cla-
ver Sendegeya. C'est le résultat inat-
tendu de la première élection plura-
liste au Burundi après 26 ans de ré-
gime à parti unique, élection qui s'est
déroulée dans le calme mardi.

La victoire de Melchior Ndadaye
marque la fin de la domination sans
partage de l'ethnie minoritaire Tutsi,
à laquelle appartient le président sor-
tant. C'est la consécration politique
des Hutus, dont est membre le prési-
dent élu, et qui constituent 85% de la
population. II s'agissait des premières
élections libres organisées dans l'an-
cienne colonie belge, indépendante
depuis 1 962. Elles seront suivies, le 29
juin, par des élections législatives,
/afp-reuter

¦ ÉVASION - Doha est la capi-
tale du Qatar. II fallait donc choisir la
dernière des trois réponses proposées
en page 40. M-

¦ BLOCAGE - Des manifestants
dans la rue, un congrès rebelle: le
vice-président du Guatemala Gus-
tave Espina était hier dans l'impos-
sibilité de prêter serment pour rem-
placer le président destitué Jorge
Serrano. /ap

¦ ÉLECTIONS - Les parties impli-
quées dans les négociations sur l'ave-
nir de l'Afrique du Sud ont provisoire-
ment fixé au 27 avril 1994 la date
des premières élections multiraciales
de l'histoire du pays, a annoncé
l'agence SAPA. La proposition, faite
par le comité du plan, véritable mo-
teur des négociations, a permis de
surmonter les réticences des séparatis-
tes blancs et de certains dirigeants
noirs de bantoustans. /afp

¦ CALEMBOUR - La Cour d'ap-
pel de Paris a condamné hier Jean-
Marie Le Pen à 10.000 FF d'amende
(2650 francs suisses) pour son jeu
de mot «Durafour crématoire». Le
président du Front national avait été
relaxé le 2 juillet 1991 par la Cour
d'appel de Versailles, mais un arrêt
de la Cour de cassation du 20 octo-
bre dernier avait renvoyé l'affaire
devant les magistrats parisiens, /ap

Jura : hôpitaux
sur le billard

¦ e projet du gouvernement jurassien
de réorganiser les trois hôpitaux du
canton a été largement approuvé

par les milieux consultés, a indiqué jeudi
le service de presse dans un communi-
qué. Cette réforme prévoit la suppres-
sion des syndicats de communes chargés
de la gestion, la réunion des trois éta-
blissements hospitaliers en une entreprise
unique de droit public et l'octroi d'enve-
loppes budgétaires prédéfinies.

Sur les 74 communes ayant répondu
à la consultation, 67 (contre trois d'avis
opposé) ont demandé à être déchar-
gées de leurs compétences en matières
de gestion des hôpitaux. Parmi celles-
ci, 64 (contre cinq) approuvent le re-
groupement des hôpitaux au sein d'une
entreprise de droit public appelée Eta-
blissement hospitalier jurassien (EHJ).
On trouve le même consensus du côté
des partis politiques, associations et
syndicats.

Cette réforme entraînera une nou-
velle répartition des déficits hospita-
liers entre les communes et l'Etat. Le
financement sera également modifié
puisque les hôpitaux se verront attri-
buer par l'EHJ une enveloppe budgé-
taire fondée sur les prestations et non
plus sur le nombre de journées d'hospi-
talisation. Cette enveloppe sera ali-
mentée par l'Etat et les caisses-mala-
die, /ats

Rien de mieux que le dialecte

SUISSE 
TELEVISION ALEMANIQUE/ les politiciens romands n 'ont rien compris

S.  
elon le rédacteur en chef de la
télévision alémanique DRS, Peter

• Studer, exiger l'usage du bon alle-
mand sur le petit écran alémanique est
une «chimère de politiciens et profes-
seurs». Le «Schwiizertuutsch» est un
avantage commercial auquel on ne
peut renoncer, de l'avis de l'ancien
rédacteur en chef du «Tages Anzei-
ger». La revendication passe à côté du
marché, a-t- il écrit hier en «Schrift-
deutsch» dans le bulletin d'information
de la télévision.

La controverse entre dialecte et bon
allemand relèverait d'un certain «Kul-
turkampf» (fanatisme). A son avis, les
politiciens et les experts culturels de la
Suisse latine ne veulent «absolument
pas comprendre» que le «Schwiizer-
tuutsch» est la première langue mater-
nelle des Suisses alémaniques. C'est
aussi la langue qu'ils parlent. Seconde
langue maternelle, le «Schriftdeutsch»
n'est parlé qu'avec réticence, croit
M. Studer. Cela ressort du dernier re-
censement, à son avis.

Le dialecte convient mieux à la radio
et à la télévision, médias de langue
parlée et de proximité. II engendre
l'engagement des spectateurs et pro-
voque un sentiment de solidarité. Selon
M.Studer, c'est un «avantage commer-
cial décisif, un atout exclusif» contre les

chaînes étrangères, qui détiennent déjà
de 10% à 14% du marché en Suisse.
Une considération négligée par la plu-
part des «apôtres» du «Schrift-
deutsch».

La télévision alémanique ne dépasse
pas un à deux pourcent de parts de
marché en Suisse romande et au Tessin.
Selon Peter Studer, ce public est formé
des seuls Allemands et Alémaniques
émigrés. II ne faut pas gonfler artificiel-
lement la capacité de compréhension
nationale - but par ailleurs louable -
par «des conversations en «Schrift-
deutsch» avec des téléspectateurs tes-
sinois et romands absents». De nom-
breuses émissions sur les autres régions,
«plus nombreuses encore à l'avenir»,
rempliraient mieux ces objectifs.

Peter Studer attribue une position
particulières aux émissions d'informa-
tions, II estime que l'allemand doit être
utilisé pour la présentation et les nou-
velles. C'est «une des plus importantes
langue internationale pour les nouvel-
les», écrit-il. Les entretiens et citations
devraient se faire à son avis en dia-
lecte: «Toute autre langue paraîtrait
affectée ». Les sondages effectués au
magazine « 1 0 vor 1 0 » en mars et mai
donneraient un pourcentage de 7% à
10% de dialecte.

La polémique entre l'usage du dia-

lecte et du bon allemand à la télévision
a été relancée dans le cadre de la
création de S +. Certains parlementai-
res romands craignent que la qua-
trième chaîne de télévision nationale ne
devienne un émetteur purement aléma-
nique. Dans la nouvelle concession télé-
visée de novembre dernier, le Conseil
fédéral prescrit l'usage de l'allemand
littéraire pour les nouvelles et les émis-
sions d'information.

Le service de recherche de la télévi-
sion alémanique avait indiqué à l'ATS
que la part du dialecte représentait
environ un tiers du temps d'antenne.
Quant à l'usage du bon allemand en
général, son recul aurait été freiné ces
dernières années outre- Sarine, notam-
ment grâce une prise de conscience
dans les écoles.

M.Studer s'était déjà récemment ex-
primé dans les colonnes du «Tages
Anzeiger», alors que le correspondant
du quotidien zurichois au Tessin plai-
dait en faveur de l'emploi du bon alle-
mand: «Nous seuls pouvons surmonter
notre relation complexée face à l'alle-
mand», écrivait Beat Allenbach. Jour-
naliste alémanique à Lausanne, Evelyn
Kobelt a elle aussi brisé une lance en
faveur de l'allemand dans le quotidien
vaudois «24 Heures», /ats

Swissair
et NLFA:

inquiétudes
Les Chambres fédérales se ré-

partissent le travail: le National
discutera des projets de fusion de
Swissair, les Etats des chances du
tunnel ferroviaire du Lôtschberg.
Les bureaux des deux conseils ont
accordé hier l'urgence à des inter-
pellations déposées en début de
semaine sur ces deux thèmes. Les
débats en plénum auront donc lieu
cette session encore.

Sept interpellations avaient été
déposées au Conseil national sur le
projet «Alcazar», qui vise à terme
la fusion de Swissair avec les com-
pagnies aériennes hollandaise KLM,
Scandinave SAS et autrichienne
AUA. Toutes les sept ont obtenu
l'urgence, contrairement à une in-
terpellation du groupe écologiste
sur les coûts des Nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA).

Les NLFA seront en revanche un
thème de discussion au Conseil des
Etats. Le bureau a accordé l'ur-
gence à une interpellation de Peter
Bloetzer (PDC/VS) qui s'inquiétait
des intentions du Conseil fédéral
quant au tunnel de base prévu sous
le Lôtschberg. /ats

Au moins sept marins tués
MER DU NORD/ Collision entre un pétrolier et un cargo

Une collision dans un épais brouillard
en mer du Nord, hier, entre un pétrolier
de la British Petroleum (BP) et un cargo
panaméen a fait au moins sept morts,
deux disparus et 27 blessés, ont an-
noncé les autorités belges.

«Sept cadavres ont été retrouvés et
H y a encore deux disparus, qui sont
probablement morts», a précisé un res-
ponsable de l'hôpital Saint-Jean de
Bruges. Sur les 27 blessés survivants,
aucun n'est dans un état grave. Cer-
tains souffrent d'hypothermie, d'autres
de brûlures, beaucoup sont en état de
choc Tous les morts étaient à bord du
pétrolier britannique, qui comptait au
total 36 membres d'équipage. La plu-
part étaient originaires de Sierra
Leone.

La collision a eu lieu hier vers 6h30
à quelque 20 km au large d'Ostende,
port belge de la mer du Nord, dans un
épais brouillard. Le pétrolier «British
Trend» a immédiatement pris feu au
moment du choc Les marins ont plongé
dans la mer pour échapper aux flam-
mes. Des navires néerlandais spéciali-
sés ont participé aux opérations de
secours rendues difficiles par le brouil-
lard.

En début d'après-midi, il y avait en-
core des flammes à l'avant du pétrolier
et d'épaisses colonnes de fumée
étaient visibles dans la zone de l'acci-
dent, une voie de passage très fré-
quentée. Mais l'incend ie a été éteint en
fin d'après-midi, selon les autorités
d'Ostende.

Selon la compagnie pétrolière belge
Petrofina, le pétrolier, parti d'Anvers,
faisait route vers Rumicino (Italie). II
transportait 24.000 tonnes d'essence,
48.000 litres de carburant diesel et
900 tonnes de fuel lourd (pour l'ali-
mentation de ses moteurs). La collision
a provoqué une fuite de 100 litres
d'essence par seconde.

Les responsables belges écartaient
hier tout danger de marée noire la
nappe d'essence de 3 km de long
provoquée par le sinistre devrait en
effet s'évaporer rapidement. Mais
Greenpeace a dénoncé dans un com-
muniqué les risques que font peser les
pétroliers sur l'environnement , /afp-
reuter
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LA NOUVELLE TIPO.
SÛREMENT.

Transport de joie par un style tection frontale, ceintures disons que la Tipo est dotée 8 ans de garantie anticorrosion.
3 ans de garantie sur la peinture.

unique: à trois ou cinq por- réglables en hauteur et airbag de nouveaux moteurs (de 2 ans de garantie européenne
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séduction même. Transport réussi avec succès des crash- pièces exposées aux intem- leasing avantageux par Fiat
Crédit S.A.

de joie en matière de sécu- tests jusqu'à des vitesses de péries sont zinguées. La

rite: la Tipo 2.0 16v trans- 55 km/h et son tableau de Tipo existe en neuf versions

porte ABS, protections laté- bord souple atténue très net- pour vous transporter de

raies, volant EAS absorbant tement les risques de blés- joie. Sûrement!
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Peut-on encore sauver la TVA?

ifaftonsSUISSE-
RÉGIME FINANCIER DE U CONFÉDÉRATION/ Après le coup d'éclat des Etats

res socialistes - ainsi que les syn-
dicats, à en croire le PS - ne

« soutiendront pas de TVA à la
carte. Après la décision des Etats de
mercredi (voir «L'Express» d'hier) de
proposer au peuple une votation à
deux vitesses (d'abord oui-non à la
TVA, ensuite choix entre 6,2% et
6,5%), le parti à la rose s'indigne de
voir la droite piétiner le consensus
obtenu en mars. De plus, Otto Stich,
chef du Département fédéral des fi-
nances (DFF), l'a claironné: le Conseil
fédéral tient mordicus à une TVA à
6,5% avec compensations sociales
pour les plus démunis. Or, les Etats
ont choisi d'affecter 5% du produit de
la TVA à l'assurance-chômage alors
que le chef du DFF plaide pour l'assu-
rance-maladie et que le National, en
mars, entendait aider les familles
nombreuses... Dans ces conditions,
peut-on éviter un nouveau fiasco tel
que celui enregistré le 2 juin 1991?
Bref rappel des enjeux et du calen-
drier.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Une certitude: le temps presse. L'ac-
tuel régime des finances arrive à
échéance à la fin 1994. En principe, la
votation populaire devrait avoir lieu le
28 novembre prochain. A condition que
le Parlement expédie le dossier jusqu'à
la fin de cette session. Or, selon Francis
Matthey, président de la commission de
l'économie et des redevances du Conseil
national, il faudra au moins une demi-
journée de travail pour parvenir à pré-
senter un nouveau projet devant la
Chambre basse. Certes, la commission se
réunira dès lundi prochain, mais il n'est
pas certain que l'élimination des impor-
tantes divergences — question simple
ou double, compensations sociales, taux
réduit pour le tourisme puisse être me-
née à bien en deux semaines.

Conséquence? Eh bien! tout risque
d'être décalé de trois mois: fin des tra-
vaux parlementaires en octobre et vota-
tion reportée en février ou en mars
1994. En clair, cela signifie qu'en cas de
refus populaire, la seule solution consis-
terait à proroger — par voie d'arrêté
fédéral urgent — l'actuel ICHA et d'en-

JEAN-FRANÇOIS LEUBA - «Je n 'imagine pas que le Conseil fédéral puisse
combattre une solution voulue par le Parlement. » asl

visager sa modernisation à moyen
terme avec, à la clé, l'introduction pro-
bable de nouvelles taxes pour combler
le déficit des caisses fédérales.

Que se passera-t-il si le National suit
les Etats (en mars, le choix d'une TVA à
6,5 % n'avait été acquis qu'à deux voix
de majorité)? Comment tournera un
éventuel affrontement gauche-droite?
La droite peut-elle, contrairement à
1991, espérer l'appui des milieux éco-
nomiques et de la très puissante Union
suisse des arts et métiers (USAM)? L'avis
de cinq conseillers nationaux.

# Georg Stucky (rad/ZG). «Je ne
comprends pas la réaction de la gauche
qui donne une dimension énorme à une
affaire secondaire, à savoir une TVA à
6,2% ou 6£%! La méthode choisie est
très démocratique: le peuple peut se
prononcer sur le principe, puis sur le taux
d'une TVA C'est vrai, Il serait préféra-
ble d'avoir les quatre partis gouverne-
mentaux unis; mais avec l'appui des
milieux économiques — qui ont compris,
cette fois, qu'il nous faut une TVA —, je
crois qu'on pourra convaincre le peuple.
Et même, j'espère que les syndicats ne
combattront pas ce qu 'ils ont soutenu
jusqu'à présent. Bref, je  pense pas du
tout que la TVA soit morte, même si

Otto Stich continue de miner la route en
espérant faire tout sauter.»

M) Peter Bodenmann (PS/VS).
«Maintenant, tout dépend de ce que
fera le Conseil national. Nous avions un
compromis à 6£% avec 500 millions
de compensations sociales; si la version
des Etats l'emporte, tant pis! Mais je  ne
crois pas qu'on puisse gagner une vota-
tion contre le Conseil fédéral et le PS.
Parce qu'il est ridicule de vouloir faire
croire qu 'on résoudra les problèmes fi-
nanciers de la Confédération avec une
TVA à 6,2%. Dans l'absolu, c'est vrai
qu'une TVA serait préférable à l'ICHA;
mais encore faut-il proposer une solution
équitable. Si ce n'est pas le cas, mieux
vaut conserver le régime actuel. Bref,
nous sommes avec le Conseil fédéral.
(Grand sourire.) Comme d'habitude!»

# Jean-Philippe Maître (PDC/GE).
«Si on veut faire passer le principe
d'une TVA, il faut laisser le citoyen choi-
sir le taux. J'avais d'ailleurs soutenu
cette proposition en mars. Surtout parce
que les partis gouvernementaux n'arri-
vent pas à s'entendre entre 6,2% et
6£ %. Je pense que le Conseil national
se rendra compte qu'il serait aberrant
de faire capoter toute l'affaire pour une

querelle idéologique a propos de
0,3%... D'ailleurs, s 'il suffit de cela pour
faire voler en éclats un compromis, c'est
la preuve que celui-ci n'était pas très
crédible. Moi-même, je  serais favorable
à un taux de 6,5%, mais je  préfère une
TVA à 6,2% que pas de TVA du tout!»

# Jean-François Leuba (lib/VD).
«J'approuve entièrement la version du
Conseil des Etats, même si nous ferons
probablement campagne pour une TVA
à 6,2%. Parce qu'une augmentation de
l'imposition indirecte doit être assortie
d'une baisse de l'impôt fédéral direct.
On s'obstine désespérément à trouver
un consensus et on se casse la figure
avec des compromis mous qui ne satis-
font personne. On en a eu la preuve en
1991. Avec l'appui des milieux économi-
ques et de l'USAM, je  crois que le projet
a de réelles chances. Notamment parce
que je  n'imagine pas que le Conseil
fédéral puisse combattre une solution
voulue par le Parlement; et Otto Stich
doit se soumettre ou se démettre. En tout
cas, s'il parvenait à couler la TVA le 28
novembre, je  trouverais normal de ne
pas l'élire président de la Confédération
le 8 décembre.»

# Hans-Rudolf Friih (rad/AR), pré-
sident de l'USAM. «La décision du
Conseil des Etats me satisfait pleinement.
Le peuple pourra choisir le taux de la
TVA, laquelle est un Impôt juste et mo-
derne. J'ai déjà commencé une tournée
auprès des unions cantonales, dans dif-
férentes branches, pour persuader les
gens que nous avons besoin de la TVA
Pour notre part, nous nous battrons pour
une TVA à 6,2%. J'ignore encore quels
seront les mots d'ordre des différentes
sections; mais je  sais que certaines asso-
ciations sont pour 6,5%. En 1991, nous
avions unpaquet insatisfaisant pour tout
le monde; cette fois, c'est une solution
voulue par la droite. Et comme je  suis sûr
qu'on ne parviendra pas à faire régner
la zizanie entre commerçants, industrie
d'exportation et banques (comme en
1991), je  suis persuadé que la TVA
passera. Le succès obtenu lors de la
votation sur la suppression du droit de
timbre prouve qu'on peut gagner sans
l'aide du PS.»

0 P.-A. Jo

Le  
Conseil des Etats a voté jeudi

sans opposition, mais en insistant
sur la nécessité de faire des éco-

nomies, le compte d'Etat de la Confé-
dération pour 1 992, qui se solde par
un déficit de 2,86 milliards de francs.
II a aussi voté le premier supplément
au budget de 1993. Mais il n'a accor-
dé que 1 0 postes supplémentaires au
lieu des 30 demandés par le Conseil
fédéral. La Caisse de compensation
de l'AVS, à Genève, n'obtient donc
pas les 20 postes dont elle a besoin.

La séance de jeudi toute entière a
été placée sous le signe de la crise
des finances fédérales. Le conseil a
d'abord adopté le premier supplé-
ment au budget de 1 993, qui atteint
le montant record de 1 459 millions de
francs. Ce qui est dû à un prêt de 1,3
milliard de francs au fonds de com-
pensation de l'assurance-chômage.

Les demandes de personnel concer-
naient le transfert de 30 postes dans
les effectifs du département des fi-
nances, avec une diminution corres-
pondante aux PTT et à la Régie des
alcools. II s'agit notamment, a expli-
qué, avec l'appui d'Otto Stich, le dé-
puté libéral genevois Gilbert Coutau,
d'accorder 20 postes de plus à la
Caisse de compensation de l'AVS à
Genève, qui doit traiter une monta-
gne de dossiers en suspens.

Néanmoins, estimant qu'il faut être
d'une rigueur extrême dans les écono-
mies, le conseil a suivi sa commission et
a rejeté ces 20 postes par 21 voix
contre 12. Le compte d'Etat pour
1992 a ensuite été accepté sans op-
position, et sans commentaire du
conseiller fédéral Otto Stich.

Le président de la commission des
finances, Ernst Rùesch (rad/SG), a sou-
ligné qu'il faut abosolument appliquer
maintenant un sévère programme
d'économies. Les présidents des deux
commissions des finances ont écrit au
Conseil fédéral pour qu'il accélère les
travaux. M. Rùesch a d'autre part
salué le programme élaboré, avec le
concours du département fédéral des
finances, par les directeurs cantonaux
des finances, et publié jeudi dernier à
Hérisau.

Savoir renoncer
Dans la foulée et dans le même

esprit, le Conseil des Etats a adopté
une motion du Conseil national sur la
compensation du renchérissement pour
le personnel fédéral. Elle stipule que
le Conseil fédéral doit avoir la possi-
bilité, en tenant compte des facteurs
sociaux, de s'écarter du principe de la
compensation automatique du renché-
rissement durant les périodes où la
situation financière est tendue et où la
conjoncture économique est mauvaise.
Cela signifie que les plus hauts salai-
res ne bénéficieront plus d'une com-
pensation automatique du renchéris-
sement.

Le conseil a aussi accepté sous
forme de postulat une motion du
Conseil national sur un «plan de re-
nonciation»: il faut non seulement pla-
nifier les tâches nouvelles, mais faire
une liste des tâches auxquelles l'Etat
peut renoncer. II a enfin adopté deux
postulats, l'un demandant une politi-
que financière plus transparente, l'au-
tre demandant un meilleur contrôle de
la politique financière, /ats-ap

Les Etats
sous le signe
de l'austérité

Dreifuss et Stich grincheux
La conseillère fédérale socialiste

Ruth Dreifuss et son collègue de parti
au gouvernement Otto Stich jugent sé-
vèrement l'attitude du Conseil des
Etats en matière de TVA. Dans des
déclarations reproduites hier dans la
presse alémanique, ils considèrent une
éventuelle acceptation par le peuple
du taux de 6,2% plutôt que 6,5%
comme «une catastrophe». Otto Stich
pense même que l'objet est déjà
«mort».

Dans l'interview qu'il a accordée au
«Tages-Anzeiger», le chef du Dépar-
tement de l'intérieur Ruth Dreifuss af-
firme que même avec un taux de
6,5%, la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) destinée à remplacer l'impôt sur
le chiffre d'affaires (Icha) nécessiterait
d'autres mesures d'économie sévères.
Ruth Dreifuss estime que le Conseil des
Bats n'a pas pris ses responsabilités
mercredi en laissant au peuple la pos-
sibilité de choisir entre des TVA à
6,2% ou 6,5%.

Ruth Dreifuss craint en particulier
des coupes dans les assurances socia-
les et une agravation de la condition
des personnes à faible revenu si les

propositions des Etats pour le nouveau
régime financier étaient adoptées.

Otto Stich découragé
Le ministre des finances Otto Stich,

dont les propos ont été repris par
plusieurs journaux alémaniques, ne
croit pour sa part plus au nouveau
régime financier après le débat de
mercredi aux Etats. Si le peuple ac-
ceptait un taux de 6,5 % pour la TVA,
il serait certes possible de proposer
par la suite une élévation de ce taux.
Mais la chose paraît peu indiquée en
cours d'année électorale fédérale
(1995), a-t-il ajouté. De ce fait, un
assainissement du ménage fédéral pa-
raît encore bien lointain à M.Stïch.

Par contre, si le peuple choisissait un
taux de 6,2%, le problème devien-
drait insoluble. II ne manquera alors
pas de se trouver des politiciens pour
affirmer que si ce taux a été plébis-
cité, cela veut dire que le peuple ne
veut pas placer la barre plus haut
puisqu'il a refusé l'autre possibilité: «le
blocage serait alors absolu», a prédit
MaStich. /ats

Manque de courage
Mercredi, le radical neuchâtelois

Thierry Béguin a été un des quatre
députes du Stockli à refuser de parta-
ger en deux la question qui sera po-
sée au peuple. II explique sa décision
à «L'Express».

— L 'échec de 1991 était dû au fait
qu'on a présenté au peuple un paquet
trop compliqué; aujourd'hui, on com-
met la même erreur en saucissonnant
l'arrêté. On rend le vote confus parce
qu'on n'a pas le courage de prendre
ses responsabilités.

— Qu'est-ce que cela signifie,
pour vous, «prendre ses responsabi-
lités»?

— Etant donné l'état des finances
fédérales, nous avons besoin d'une
TVA à 6,5%. // faut le dire clairement,
puis laisser le peuple choisir en toute
connaissance de cause.

— Estimez-vous que le Conseil des
Etats a torpillé la TVA ?

— Mais la TVA a été torpillée de-
puis longtemps! Notamment depuis
que le Vorort, sensible aux protesta-
tions de l'USAM, a fait volte-face en
refusant le taux de 6,5%. Aujourd'hui,
le Conseil des Etats a officialisé ce
torpillage en pliant, à son tour, devant

l'USAM. II a brisé le compromis élabo-
ré au Conseil national; c'est regretta-
ble parce qu'il était acceptable pour
tout le monde, y compris pour la gau-
che, qui avait consenti à la suppression
de la taxe occulte moyennant des
compensations sociales pour les bas
revenus. Désormais, le non du peuple
est programmé. Tout simplement
parce que les oppositions se cumule-
ront.
-Otto Stich a annoncé que le

Conseil fédéral ne soutiendrait pas
de TVA «à la carte»...

— C'est son bon droit, mais je  ne
suis pas sûr qu'il ait raison! Parce que
cela ajoute un élément de plus à la
confusion ambiante. De même, lors-
qu'Otto Stich souligne que c'est la cré-
dibilité du Parlement qui est en jeu, il
n'a pas tout à fait tort; l'ennui, c'est
que lui-même n'est pas exempt de
reproche dans cette affaire puisqu'il
ne cache pas son hostilité à la TVA!

— Si le National se rallie aux
Bats, soutiendrez-vous tout de
même le projet?

— Je ne le sais pas encore...
0 P.-A. Jo

¦ CHEMINOTS - La Fédération
suisse des cheminots (SEV) s'oppose fer-
mement au démantèlement des trans-
ports publics. Le rail ne pourra gagner
la lutte qui l'oppose à la route que s'il
dispose des mêmes chances au niveau
financier, a dit hier le président de la
SEV Charly Pasdie, à l'occasion du
67me congrès du syndicat à Interlaken
(BE). Invité d'honneur, le conseiller fédé-
ral Otto Stich a mis en garde contre la
volonté de privatisation des CFF. /ats
¦ COLS - Dès vendredi après-
midi, les cols de la Furka et du Nufe-
nen seront ouverts. Seuls le Grand-
Saint-Bernard, le San Bernardino et le
Susten restent impraticables pour
l'heure, /ats

Pirates informatiques traqués
CONSEIL NATIONAL/ Poursuite de la révision du code pénal

Le  
Conseil national, poursuivant la

réforme du code pénal suisse cin-
quantenaire, a voté hier plusieurs

nouveaux articles réprimant la criminali-
té économique, les abus informatiques et
l'escroquerie au moyen de cartes de
crédit. Les pirates qui s'introduisent clan-
destinement dans des ordinateurs, ceux
qui volent des données, les effacent ou
les modifient, ceux qui escroquent grâce
à l'informatique et ceux qui achètent
avec une carte de crédit sachant qu'ils
ne pourront payer seront désormais pé-
nalement condamnables. Pour autant
toutefois que le Conseil des Etats ap-

prouve ces innovations. La Chambre du
peuple les a acceptées, elle, par 69
voix sans opposition.

La révision de la partie du code
pénal touchant aux infractions contre le
patrimoine et aux faux dans les titres
ne constitue qu'une étape dans le vaste
processus de révision du droit pénal
suisse «en chantier», a expliqué le mi-
nistre de la justice Arnold Koller. Le
législateur a déjà toiletté les prescrip-
tions concernant les actes de violence
criminels et les dispositions relatives
aux infractions contre la vie et l'intégri-
té corporelle, les moeurs et la famille.

Pour éviter les abus sur les marchés
boursiers, le Parlement a aussi créé une
norme pénale entrée en vigueur en
1988 et condamnant les opérations
d'initiés. II en a fait de même pour le
blanchissage d'argent. II s'attaquait
jeudi à la criminalité économique, aux
délits liés à l'informatique et aux abus
de cartes de crédit. La prochaine
étape visera le crime organisé. La révi-
sion de la partie générale du code
pénal sera envoyée en consultation cet
été encore, a annoncé Arnold Koller.
/ap
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Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
fica ts à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.
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PI RAFRAICHISSANTS!
Congélateur no-frost Congélateur armoire Réfrigérateur/congélateur
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1 ^J ĵwaa. 'WB - jjjiLr- . -- ' . ; • - -  - j ^H  ̂ 'B

^..H ^^k 1̂ 1 ^^^ I 1̂ ^
m l.a.W*1-11'̂ 

Ul mmmmmmmmmmmmmm^ âaaaaaaaaa m̂mm— 
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ÔKO_ARCTIS 2791 GA no-frost n»3 ÔKO_ARCTIS SUPER 2715 GS ans SANTO 3610 KG EEI3
• Très faible consommation électrique: «Très faible consommation électrique: «Très faible consommation électrique:

seulement 1,10kWh en 24 heures, soit seulement 0,75 kWh/24 heures, soit seulement 1,55 kWh/24 heures, soit
0,5kWh partOO litres de capacité 0,33kWh par 100 litres de capacité 0,46 kWh par 100 litres de capacité utile
utile = moins d'une lampe de 60 watts utile = l'équivalent d'une lampe de 25 watts « Capacité utile: réfrigérateur 243 litres,

• Capacité utile totale 261 litres - compartiment «Capacité utile totale 228 litres, dont 198 litres congélateur 93 litres dont 70 litres pour le
de congélation 220 litres pour le compartiment de congélation compartiment de congélation

• Capacité de congélation de 28 kg par 24 heures «Capacité de congélation de 26 kg en 24 heures «2 générateurs de froid
• Capacité de conservation de 38 heures avec «Autonomie de conservation de 38 heures en «Capacité de congélation de 13 kg par 24 heures

3 accumulateurs cas de dérangement «Autonomie de conservation de 25 heures
• Affichage numérique indépendant des • Poignée de porte Quick en cas de dérangement

températures de consigne et de mesure • Alarme acoustique de porte et de température, • Thermomètre extérieur
• Système de sécurité "KISS" éclairage «Alarme acoustique de température
• Batterie "LONGLIFE" «Tiroir de ccngélation avec accumulateurs «Dimensions: 177 x 60 x 60 cm
• Automat isme "STOPFROST" électronique de froid et bacs a glace 

^̂ ^ .̂
M 

^̂ ^̂• Alarme acoustique de température et de port e «Un compartiment a rabat et cinq tiroirs stables ^̂ ^̂ M P*tfvl ..̂débrayable «Dimensions: 172,5 x 65 x 53cm «Dimensions: 153 x 65 x 63 cm ^̂^ k ^̂ ^X_____ \

Macintosh Duo
concilie le meilleur
des deux mondes
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Le Macintosh PowerBook Duo 210/230 est un disposer d'un ordinateur de bureau avec
véritable poids plume: il ne pèse que 1,9 kg. toutes les possibilités d'extension. C'est
En déplacement , le travail devient ainsi un aussi simple que d'introduire une cassette
vrai plaisir. Une fois de retour au bureau , vidéo dans un magnétoscope. Tout est
il vous suffit de glisser le PowerBook dans automatique pour que vous puissiez vous
le Macintosh Duo Dock (en option) pour concentrer entièrement sur votre travail.

Notre concessionnaire agréé dans votre région: 149303110
Slash SA. 2000 Neuchâtel . 03825 99 02.

m
Représentant général pour la Suisse et le Liechtenstein: Industrade SA. App le Computer Division. ^|̂ v
Hcrtistrassc 31.8304 Wallisellcn , téléphone 01/832 81 11. Succursale en Suisse Romande: Industrade SA, w

App le Computer Division , chemin du Bief , 1110 Morges, téléphone 021302 16 76. App le
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Hôtel Solbad Sigriswil
Oberland bernois, lac de Thoune

Situation exceptionnelle au cœur de la Suisse, au-
dessus du lac - entre Thoune et Interlaken - Vue
superbe sur le lac et le massif: Eiger, Monch et
Jungfrau. Attraction de la maison : grande piscine
(18 » 10 m) d'eau saline à 35°. Studio d'esthéti-
cienne avec produits Maria Galland. Paris.
Excellente cuisine variée avec produits frais du
marché. Tous les sports nautiques, tennis, golf,
excursions. 147964-110

CH-3655 Sigriswil Téléphone (033) 51 10 68
Telefax (033) 51 10 18
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Intérieur exclusif , toit ouvrant électrique, verrouillage cen-
tral, direction assistée, renforts de protection dans les portières,
radiocassette stéréo à 4 haut-parleurs. Moteur 1.3i , 16 soupapes,
75 ch. Venez jug er sur pièce. Garantie 3 ans ou 100 000 km. Finan-
cement ou leasing par Mazda Finance.

GARAGE DU ROC SA
«AU CŒUR DE LA VILLE »

Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel - Tél. (038) 24 44 24

Rouler de lavant. nHZDa
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I Je remboursera i  par mo is e n v . Fr I

_ Nom 

I Prénom Dote de naissance I

J Rue No I

_ HP/Domicile .

I Signature I

A adresser dès aujourd 'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de
I l'Hôpital , 200) Neuchâtel I (08.00 - 12.15 / 13 45 - I

18.00 heures) ou télép honer:
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POUR LA CUISINE
Buffet 2 tons , largeur 150 cm , j m  Ë fm
comme photo. ' Jû m ¦ H

Prix super-discount Meublorama mw m (f I
Même modèle largeur 100 cm Fr. 430 -
Choix immense de meubles de cuisine:

tables, chaises, tabourets, bancs d'angle, petits meubles.

Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer...un choix gigantesque...des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé.

~ 42369-110
Automobilistes: dès le centre de Bole, I pi
suivez les flèches «Meublorama» LiU Grand parking

¦ meublorama Jl̂«Miw>-lv1eubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) âlmmW



Les superlatifs de Nicolas Hayek

- fhdions ENTREPRENDRE-
SMH/ Le chiffre d'affaires a progressé de près de 20% au début 93, après un exercice 92 record

F

xercice record, 1992? Vous
n'avez encore rien vu: chiffre
d'affaires et bénéfice ont eu beau

progresser de 20% et 60% l'an passé,
ça n'empêchera pas la SMH de faire
encore mieux cette année. Au cours
des quatre premiers mois de 1993, le
chiffre d'affaires a déjà augmenté de
15 à 19%, a relevé hier Nicolas
Hayek au cours de la conférence an-
nuelle du groupe horloger biennois.
La SMH devrait disposer d'ici décem-
bre de plus d'un milliard de francs de
liquidités. «Une somme qui permettra
de faire des investissements impor-
tants au début de l'année prochaine»,
a relevé le patron de la SMH. Mais
même avec un milliard, on n'achète
pas une fabrique d'automobiles...

De Berne :
Françoise Kuenzi

Ayant épuisé à peu près tous les
superlatifs susceptibles de qualifier, an-
née après année, les résultats de la
Société suisse de microélectronique et
d'horlogerie (SMH), on va se rabattre
sur les chiffres dans toute leur nudité* Ils
sont d'ailleurs assez parlants... Alors
voilà: une montre sur dix vendue dans le
monde (soit 87 millions de pièces sur une
production mondiale de 860 millions) est
un produit SMH. Le «groupe qui vend le
plus de montres au monde», dixit Nico-
las Hayek, a réalisé un chiffre d'affaires

de 2,8 milliards de francs ( + 20%) et
un bénéfice de 41 3 millions ( + 64%) au
cours de son exercice 1992. Le cash-
flow atteint 524 millions ( + 52%). Autre
statistique intéressante: sachant que le
groupe occupe 14.304 collaborateurs
(effectif stable) et qu'il a réalisé une
valeur ajoutée de 1,3 milliard de francs,
chaque employé du groupe a créé plus
de 90.000 francs de valeur ajoutée.
Soit près de 20.000 francs de plus
qu'en 1991!

Le sieur Hayek ne s'arrêtera pas en si
bon chemin: il s'attend d'ores et déjà à
un nouvel exercice record. Et c'est bien
parti puisque le chiffre d'affaires a déjà
bondi de 20% entre janvier et avril. En
caisse, contre 400 millions à fin 91, le
groupe a aujourd'hui près de 800 mil-
lions de liquidités, une somme qui de-
vrait franchir le milliard en décembre.
«Ceci devrait nous permettre de réaliser
quelque chose d'ambitieux à la fin de
l'année ou au début de 1994», a préci-
sé Nicolas Hayek. «Quoi? Je ne sais pas
encore...»

Swatch-Mobile :
toujours pour 1996

D'ici cinq ans, la SMH table sur un
doublement de son chiffre d'affaires, qui
devrait atteindre 5,5 milliards de francs
— hormis la Swatch-Mobile — , avec
une part de 20% (contre 5% actuelle-

NICOLAS HA YEK - Pas vraiment
pris à la gorge... asl

ment) dans les produits télécom (lire
encadré). Et puisqu'on a évoqué la voi-
ture Swatch, on va rester dans le sujet:

— Côté recherche de partenaires, la
situation n'est pas très rose, a relevé
Nicolas Hayek, suite à la marche arrière
de Volkswagen, qui a mis en janvier un
terme à sa collaboration avec la SMH.
Nous recherchons un nouveau partenaire
qui ne remette pas en question tout
notre système de propulsion. Actuelle-
ment nous sommes en négociations avec
deux partenaires et nous espérons obte-
nir un accord d'ici la fin de l'année.

Impossible de savoir qui sont ces par-
tenaires. Les journalistes ont cependant
pu soutirer à Nicolas Hayek qu'ils ne
sont pas asiatiques et que la voiture
devrait être produite en Europe, même
si une chaîne de fabrication pourrait
être mise sur pied aux Etats-Unis. Date
de sa mise sur le marché? C'est toujours
l'année 1996 qui est citée:

— Nous devrions sortir un ou deux
des trois modèles auxquels nous travail-
lons.

Quant à savoir si la SMH pourrait
devenir, au lieu d'un groupe horloger, un

groupe automobile, son grand patron
reste serein:

— La SMH fait des produits émotion-
nels. Montres et automobiles participent
toutes deux à cette stratégie. II n'est
donc pas impossible qu'à l'horizon 2000
la SMH soit devenue à 50% une entre-
prise horlogère et vende deux produits
émotionnels de très haute qualité. Mais
d'ordinaire, je limite mes prévisions à
cinq ans...

En 1992, la SMH a poursuivi sa politi-
que de désinvestissement dans ses socié-
tés non stratégiques. SMH engineering a
cédé certaines lignes de produits et a
été intégrée diez ETA, alors que le
secteur laser de Lasag a été vendu, tout
comme, en ce début d'année, le secteur
Movomatic de Meseltron. Du côté des
rationalisations, même si Monsieur SMH
espère qu'il «n'y aura pas trop de licen-
ciements», notons tout de même qu'hier
soir, à Saint-lmier, 300 manifestants se
sont opposés au déplacement de la
production de Ruedin à Bassecourt et à
la suppression de 51 emplois dans le
Vallon de Saint-lmier.

Le nombre de sociétés membres du
groupe a continué de progresser, no-
tamment grâce à la reprise de Piguet et
Blancpain, une reprise qui permet au
groupe de prendre pied sur le marché
des montres de prestige, dont la pro-
duction n'excède pas 7000 à 10.000
pièces par année:

— Nous étions prêts à lancer un pro-
duit avec Oméga. Mais la possibilité de
reprendre Piguet et Blancpain est venue
au bon moment.

Ça, c'est pour le haut de gamme. Tout
en bas, il y a évidemment l'effet Swatch:

— Chez ETA, nous avons augmenté la
production de 30 pour cent. Notre but
est de fournir, dans un délai de deux à
trois semaines, une montre à chaque
personne désireuse d'en acheter une.

Oui mais... peut-être pas encore en
Chine, où le groupe commence à s'im-
planter sérieusement... Pourtant, la
200.000.000me Swatch, c'est pour
bientôt!

0 F. K.

Le téléphone mobile va arriver
Les branchés vont se l'arracher:

Swatch lancera cet automne sur le
marché suisse un téléphone mobile,
petit cousin du Twinphone, un appa-
reil dont l'autonomie est de 135 mi-
nutes. Déjà disponible sur le marché
italien, le iiCellular», puisque tel est
le nom de ce portable, est muni de
batteries dites écologiques et existe
en trois modèles. Look Swatch tradi-
tionnel, en plastique coloré translu-
cide. Son prix concurrencera les mo-
dèles Roadstar qui sont actuellement
leaders sur le marché suisse.

Issue du partenariat noué cet été
à Zermatt entre Nicolas Hayek et
Jean-Michel Jarre, la Swatch Musi-
Call (musicale pour ceux à qui ce
genre d'anglicismes donne des bou-
tons) produit une alarme dont le son
est une mélodie composée tout spé-
cialement par le Français. Elle sera
distribuée en Suisse au début du
mois d'août, une date qui coïncide
avec la venue à Lausanne du Jarre
susnommé, le 1 er août, pour son con-
cert «Chronologie», /fk

Reprise de Piper:
Pilatus en sursis

Les créanciers de Piper ont fait savoir
à la justice qu'ils préféraient l'offre de
Pilatus à celles des deux autres concur-
rents en lice pour son rachat. Par contre,
tant la société Piper que l'avocat dési-
gné pour représenter des prétentions
futures, qui pourraient s'exercer à ('en-
contre de Piper, ont manifesté leur pré-
férence pour l'offre du groupe franco-
italien «2 I Inc.». Le tribunal de Miami
compétent tranchera lundi. Même si le
tribunal devait pencher en faveur de «2
I Inc.», l'avionneur de Stans ne serait pas
définitivement hors-course. II pourrait en-
core faire une nouvelle offre, supérieure
à celle du groupe franco-italien./ats

Haro sur le protectionnisme
J

ean-Pascal Delamuraz et Flavio
Cotti ont condamné hier à Paris le
recours au protectionnisme pour

faire face à la crise économique. Lors
d'une conférence de presse tenue à l'is-
sue de la réunion ministérielle de
l'OCDE, les deux conseillers fédéraux
ont indiqué que le protectionnisme ne
collait pas au contexte actuel de globa-
lisation des échanges commerciaux inter-
nationaux.

Le repli sur soi, le nationalisme et le
protectionnisme ne constituent pas un
remède à la crise actuelle, a notamment
déclaré J.-P. Delamuraz, chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique

(DFEP). Ce genre d'expédient «s'avère
toujours funeste à long terme», même s'il
peut procurer une illusion de répit dans
l'immédiat.

Les solutions à la crise de l'économie
mondiale reposent sur des ajustements
d'ordre structurel, a ajouté le chef du
DFEP. Les pays participant à l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économique (OCDE) en convien-
nent. Les remaniements structurels doi-
vent porter sur trois éléments essentiels
au fonctionnement d'une économie saine:
la stabilité monétaire à long terme,
l'équilibre budgétaire des Etats et la
réduction des activités non rentables.

Au-delà de la responsabilité particu-
lière des Etats, qui doivent procéder aux
ajustements internes indispensables, s'im-
pose une nécessité commune à tous les
membres de l'OCDE II s'agit d'instituer
un ensemble législatif précis permettant
de réglementer tous les aspects du com-
merce international. D'où l'importance
de conclure les négociations de l'Uru-
guay-Round du GATT à Genève, a en-
core relevé J.-P. Delamuraz.

Pour sa part, le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti a également insisté sur la né-
cessité, pour les 24 pays de l'OCDE, de
procéder à des ajustements structurels,
/ats

Swissair: 0. Loepfe
contre-attaque

Les véritables négociations entre
Swissair, KLM, SAS et AUA n'ont pas
encore commencé. Une déclaration
d'intention devrait être signée fin
juia Puis une joint-venture sera cféée
début 1994, ouvrant la voie à une
société de management commune. A
terme, l'objectif est clair.- un holding
coiffant les quatre compagnies. Se-
lon le PDG de Swissair Otto Loepfe,
Zurich et Genève ne pourront que
gagner en importance dans la nou-
velle structure.

((Tous les Suisses s'intéressent à
Swissair, mais ils partent en vacan-
ces avec d'autres compagnies», a
lancé O.Loepfe hier à Zurich, en
préambule d'une rencontre avec la
presse. Se déclarant persuadé que
la voie solitaire n'est pas viable, le
numéro 1 de Swissair a mis l'accent
sur la complexité du projet «Aka-
zar».

«II serait beaucoup plus simple de
ne rien faire, ou de nous contenter
de demi-mesures», a-t-il dit. Dans ce
cas, il a estimé que Swissair n'exis-
tera plus dans cinq à sept ans. Selon
lui, la compagnie nationale est, par
rapport à d'autres, dans une posi-
tion de force. Elle doit en profiter,
sans attendre que la situation se
détériore. Le Conseil fédéral, s'il
s'oppose au projet, devra être prêt
à injecter plusieurs dizaines de mil-
lions de francs pour combler les per-
tes, a indiqué O.Loepfe. /ats

t é l e x
¦ TAUX — La Banque cantonale
zougoise réduira son taux hypo-
thécaire pour la construction de
logement à 6% le 11 novembre
prochain. Le nouveau taux est va-
lable dès ce jour pour les nouvelles
affaires, a communiqué hier l'éta-
blissement. La banque zougoise
avait déjà annoncé une baisse du
taux à 6,75 % le 1 1 mai, puis à
6,5% le 31 juillet./ats

¦ LA BERNOISE - Le groupe
d'assurances Bernoise a connu un
exercice 1 992 difficile. Le volume
des primes brutes consolidées a
certes dépassé la barre du mil-
liard. Mais l'augmentation de la
criminalité et divers orages de
grêle ont laisse des traces dans les
comptes annuels, a déclaré hier
Hans-Ulrich Ernst, directeur géné-
ral de la Bernoise Holding, lors de
la conférence de bilan. Le divi-
dende restera inchangé./ats

¦ BANQUES - Les banques et
sociétés financières de type ban-
caire actives en Suisse mais en
mains étrangères ont nettement
augmenté leurs bénéfices en
moyenne l'année dernière. Leurs
sommes de bilan ont en revanche
reculé de 3% à 1 21,5 milliards et
leurs effectifs de 3,5 % à 1 2.000
personnes, a indiqué hier à Zurich
l'Association des banques étran-
gères en Suisse./ats
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¦ INDICES .¦¦¦LI .̂I .̂I Ĥ
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 104.6 104.7
FrancH o rl DAX ... 1625.21 1629.62
Dow Jones Ind. ... 3553.45 3544.87
Londres Fin. Times . 2230.3 2225.6
Suiss Index SPI ... 1411.08 1417.8
Nikkei 225 20691.7 21076 —

¦ BALE ¦¦¦¦¦ .¦̂ LMHMI
Bâloise-Holding n. .. 1770.— —
Baloise Holding bp . 1790.— 1805 —
Ciba-Geigy n 623— 625.—
Gba-Geigy 665 — 667 —
Gba-Geigy bp .... 621.— 622.—
Rn. Halo-Suisse ... 137.— —
Roche Holding bj .. 4740.— 4765.—
Sandoi sa n 3230— 3260.—
Sandoz sa 3275.— 3310 —
Sandoz sa b 3180.— 3210.—
Slé Inll Pirelli . . . .  196 .—
Sté Intl Pirelli bp. . .  128— 128 —
Suisse Cim.Portland.. 6800.— .—

¦ GENEVE MHM.IML1
S.K.F 17.5 .—
Astra 3.05S .—
Charmilles 3230— .—
Ao Grand Passage . 370.— .—
Bobst sa 2750— 2640 —
Bue Cent. Vaudoise . 715.— 720 —
Bge Canl. du Jura . 430 S .—
Banque Nationale n . 455.— —
Crédit Foncier NE n. 830.— .—
Crédit Foncier VO .. 1035.— .—
Innovation SA 227.— —
HPI Holding SA n . 28— .—
HPI Holding SA ... 89— .—
Olivetti PH 1.25 1.2
Inlerdiscounl 1320.— 1370 —
Kudelski SA b .... 600— .—

La Neuchâteloise n . 730.— .—
La Suisse ass. vie . 7500.—S .—
Monledison 1.07 .—
Orior Holding 560.— .—
Pargesa Holding SA 1280.— .—
Publicités n 725.— .—
Publicités b 655.— 650 —
Sasea Holding 0.16 .—
Saurer Holding n.... 395.— .—
Saurer Holding 1980.— i960 —
Slé Gén. Surveill.bj .. 1360.— .—
SIP Slé Inst.Phys. . 45.— 40 —
Slé Gén. Affichage n 327— 332 —
Sté Gén. Allichage b 330.— 330.—
Ericsson 62.— 64.—

¦ ZURICH ¦¦.at ĤBHBHBHI
Adia Cheserex b ... 26.5 28 —
Adia Cheserex . . . .  145.— 148.—S
Alusuisse-Lonza n .. 470.— 469.—
Alusuisse-lonza Hold. 478.— 481.—
Ascom Holding n.... 290.— .—
Ascom Holding 1190.— 1265.—
Atel 1560.— 1580.—
Atel n 293.— .—
Broun Boveri n ... 159.— 162.—
Cemenlia Holding ps. 310.—S .—
Cemenlia Holding .. 450.—A .—
Cie Suisse Réass. .. 3130.— 3140 —
Cie Suisse fléass.n . 3010.— 3000.—
Cie Suisse Réass.b . 616.— 618.—
Crossair AG 290.— .—
CS Holding 2660.— 2670.—
CS Holding n 510.— 514.—
EI.Laulenbourg .... 1730.— —
Eleclrowelt SA .... 2580 — 2600 —
Forbo Holding AG .. 1985— 2020.—
Fololabo 2600— 2630.—
Georges Fischer . . .  765.— 790.—
Magasins Globus b . 715.— 710.—
Holderbank Fin. ... 672.— 675.—
Intershop Holding .. 565.— 560.—

Jelmoli 585.— 593.—
Jelmoli b 225.— .—
Lem Holding 290.— 300 —
leu Holding AG b . 490 — 485 —
Moevenpick Holding . 3430.— 3540.—
Motor-Colombus SA . 730.— 730 —
Nestlé SA 1105.— 1110.—
Nestlé SA n 1105.— 1110.—
Oedikon Buehrle p. .  545.— 553.—
Schindler Holding .. 4700— 4700.—S
Schindler Holding b. 926.— 920.—
Schindler Holding n. 920—S 920.—S
SECE Cortaillod n .. 5200 — .—
SGS Genève b . . . .  1400.— 1380.—
SGS Genève n .... 300 — 304.—
Sibra Holding SA .. 215.— 210 —
Sika Sté Financ. ... 3060— 3080.—
SMH SA NE lOOn . 1980— 2010 —
SMH SA NE b . . . .  1965.— 2010.—
SBS n 179.— 181.—
SBS 369.— 372.—
Sulzer n 772.— 775.—
Sulzer b 747.— 756.—
Swissair n 645.— 636.—
Swissair bj 115.— 111.—
UBS 969.— 992.—
UBS n 213.— 214.5
Von Roll b 109.— 110.—
Von Roll 600—S 810.—
Winterthur Assur. .. 3200.— 3270 —
Winterthur Assur.b . 601.— 610.—
Winterthur Assur.n . 3040.— 3080.—
Zurich Cie Ass.n ... 2210— 2230.—
Zurich Cie Ass. ... 2240.— 2290.—
Zurich Cie Ass.b ... 1120.— 1140.—

¦ ZURICH (Etrangères) ^^m
Aetna LISCas .... 77.5 S 79 —
Alcan 27.5 .—
Amas Inc 31.5 31.75

• Amer Brands 48.75 48.—S
American Express .. 40.5 40.5

Amer. Tel & Tel .. 87.75 B7.5
Baiter Int 42.75 .—
Caterpillar 105.5 108.—
Chrysler Corp 64.— 64.5
Coca Cola 59.5 S 58.75
Colgate Palmolive .. 80.5 81.25
Eastman Kodak ... 72.75 72.26
Du Pont 75.25 74.75
Eli Lilly 73.— 72.—
Exion 92.5 92.25
Fluor Corp 57.75 59.5
Ford Molor 74.75 75.5
GenLMotors 57.5 A 57.75
Genl Eleclr 134.— 133.5 A
Gillette Co 73.— 73.5 S
Goodyear T.SR. ... 56.25 .—
G Tel & Elect. Corp . 50.75 51.5 A
Homestake Mng ... 25.— 25.5
Honeywell 54.—A 53.5 A
IBM 74.25 77.26S
Inco Ltd 32.— .—
Intl Paper 97.5 95.—
ITT 119.5 S 120 —
Litton 82.25A 82.5
MMM 161.— .—
Mobil 99.5 A .—
Monsanto 81.75A .—
Pac.Gas 8 El 49.— 49.—
Philip Morris 73.26S 71.75
Phillips Petr 43.6 44.75
ProcterSGambl 70.— .—
Schlumberger 93.6 95.—
Texaco Inc 91.5 92.25
Union Carbide . . . .  27.—S 27.—
Unisys Corp 16.75 17.5
USX-Maralhon . . . .  26.25 27.5
Wall Disney 64.75 61.5
Warner-Lamb 105.— .—
Woolworth 41.75 42.5
Xerox Corp 107.— .—
Amgold 85.— 87.75
Anglo Am.Corp 40.75 40.75

Bowaler inc 30.5 —
British Petrol 6.85 6.75
Grand Métropolitain.. 9.05 9.2
lmp.Chem.lnd 14.75 15.25
Abu Amro Holding . 40.5 40.5
AKZO NV 114— 114— S
De Beers/CE.Bear.UT . . 25.25 25.25S
Norsk Hydro 38.5 38.—S
Philips Electronics... 21.75S 21.5
Royal Dutch Co. ... 131.5 131.5
Unilever CT 153.5 153.5
BASF AG 206.— 205 5 A
Bayer AG 235 5 233 —
Commerzbank 253.— 253.5
Degussa AG 297— 297. A
Hoechsl AG 216.6 216.—
Mannesmann AG .. 221.— 21 B.—
Rwe AcI.Ord 344 — .—
Siemens AG 538.— 539.—
Thyssen AG 146.5 S 147—A
Volkswagen 282.5 283.5
Alcatel Alslhom ... 166.— 163.5
BSN 232.—A 229.5
Cie de Sainl Gobain . 128.— 127.—
Fin. Paribas 102.5 101 —
Nalle EH Aquitaine.. 99.25 99.5¦ DEVISES ^̂ ËMm m̂mm

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4040 1.4 390
Allemagne 100 DM. .  88.14 69.74
Angleterre 1 P . . . .  2.1650 2.2250
Japon 100 Y 1.3125 1,3355
Canada 1 C A D . . . .  1.0995 1,1345
Hollande 100 NLG..  78,47 80.07
Italie 100 ITl 0.0962 0,0986
Autriche 100 ATS. .  12.52 12.76
France 100 F R F . . . .  26.13 26,63
Belgique 100 BEF.. 4.2875 4,3675
Suède 100 S E K . . . .  19,44 20.14
Ecu 1 XEU 1,7180 1.7530
Espagne 100 ESB. .  1.1190 1.1590
Portugal 100 PTE.. 0.9115 0.9415

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦ IM
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.3B0 1.470
Allemagne DEM. . . .  87.50 90.250
France FRF 25.750 27.00
Italie ITL 0.0940 01010
Angleterre G B P . . . .  2.140 2.270
Autriche ATS 12.40 13.00
Espagne ESB 1.080 1.190
Portugal PTE 0.880 0.990
Hollande NLG 78.00 81.50
Belgique BEF 4.210 4.460
Suède SEK 18.50 20.750
Caneda CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.270 1.360

¦ PIECES ¦.BaMIL al.f. aHH
20 Vreneli 98.— 108.—
10 Vreneli 194.— 211.—
20 Napoléon 96.— 103.—
1L Souverain new .. 123.— 131.—
1 Kruger Rand 521.— 533.—
20 Double Eagle .. 539.— 585.—
10 Maple Leal .... 837.— 549 —

¦ OR - ARGENT ¦¦BBi.l ^H
0r US/Oi 373.00 376.00
FS/Kg 17050 .00 17300.00
Argent US/0; .... 4.3500 4.5500
FS/Kg 199.88 209.22

¦ CONVENTION OR HHBB
plage Fr. 17300
achat Fr. 16930
base ergent Fr. 250

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Iwr Xfi. Suisse romande

8.00 Journal canadien
8.25 Tell quel (R)

Le rappeur, la prostituée
et le maraîcher

8.55 Coupe d'pouce emploi
Hôtellerie, médecine ,
transports et personnel
polyvalent

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

Né le 7 décembre 1992
10.10 Le cercle de feu
10.35 Qui c'est ce garçon? (4/6)
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
des experts en camouflage

11.55 Starsky et Hutch

TSI - Chaîne sportive
12.00-19.00 Tennis
Internationaux de France
1/2 finales simple messieurs
En direct de Roland Garros

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick

14.35
Les amoureux
sont seuls au monde
Film d'Henri Decoin (France 1948)
Avec Louis Jouvet, Dany Robin

16.10 Têtes en stock
16.20 La famille des collines

La comédienne
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les aventures de Carlos

. Prenez garde au comte
17.40 L'homme qui tombe à pic

Histoires d'étudiants
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Couscous chez les Helvètes

20.40
Les gens d'à côté
Le match Cointrin-Lyon-Satolas
Présentation: Jean-Phil ippe
Rapp, Luc Mousseau

21.45 La vie en face:
Vivre avec
Film de Daniel Schweizer

22.45 TJ-nuit
22.55 La loi de Los Angeles
23.40 Les jardins du paroxysme

(6/fin)
Jardin du jeu

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

SB î̂i
17.00 Chambre 12.

Hôtel de Suède (R)
19.00 Rencontre
19.30 Palettes

Les allées du souvenir
19.55 Cinédance:

Waterproof
Chorégraphie:
Daniel Larrieu

20.30 Journal
20.40 Transit

Magazin
22.10 Macadam:

Rock à Berlin
L'avant-garde chinoise

23.00 En compagnie
de Walter Benjamin
Documentaire
de Henning Burk

0.00 Festival Jazz Montreux (R)
0.25 Snark:

Soleil noir
Film d'animation

CANAL ALPHA +
14.01 Forum «Expression» . Jean-Luc
Vautravers , rédacteur en chef de l'Ex-
press , reçoit Marianne Ebel du GSSA
Neuchâtel et Rémy Scheure, conseiller
national. Avec la participation du Kiwanis
Club. 14.35 Aujourd'hui l'espoir: Bible et
santé avec le Dr Jean-Luc Bertrand -
L'angoisse (2).

France 1

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

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

20.45
Histoires d'en rire
Animé par Roger Zabel
A l'occasion de ia sortie du film
« Le mari de Léon », Roger Zabel
reçoit Jean-Pierre Mocky et les
comédiens qui ont participé aux
nombreux films du réalisateur.
Chacun raconte ses anecdotes
de tournage et ses histoires
drôles préférées.

22.25 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

23.30 Sexy dingo
0.00 Le Bébête Show
0.05 TFI nuit/Météo
0.15 Intrigues
0.35 Mésaventures
1.05 TFI nuit
1.10 L'année noire (1/3)
2.05 TFI nuit
2.10 On ne vit qu'une fois
2.35 TFI nuit
2.40 Constant Permecke

Documentaire
4.15 TF Inuit
4.20 On ne vit qu'une fois
4.45 TF1 nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

2 France 2_____̂__ m_̂________ ___________ .__m__m_______m____________ .

6.00 Salut les copains
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
12.00 Tennis à Roland Garros
12.59 Journal/Météo
13.40 Tennis à Roland Garros
18.10 Giga:
18.15 Plateau
18.20 Seconde B
18.35 Plateau
18.50 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
Vendredi noir:
L'amour assassin
Film TV d'Elisabeth Rappeneau
Avec Anais Jeanneret et Didier
Sandre (photo)

22.20 Bouillon de culture
Claude Lelouch

23.45 Journal/Météo
0.05 Côté court
1.10 Tennis à Roland Garros (R)
2.40 Envoyé spécial (R)
4.15 24 heures d'info
4.30 Euroflics

Une valise peu diplomatique
5.30 Aventuriers de la dent

Crolles

6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact e manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

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

dans la prairie
13.25 Jim Bergerac
14.15 Destination musique
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
20.00 Cosby show
20.35 Capital

Magazine
20.45 L'énigme du Caire

Téléfilm d'Alan Grint
22.30 Mission impossible

23.25
Les enquêtes
de capital
Rock et Business

23.50 Emotions
Magazine de charme

0.15 6 minutes
0.25 Rapline
0.50 Boulevard des clips
2.30 Nouba
2.55 Culture rock
3.25 Salsa opus 5
4.20 Au large d'eden

Sur les quais
4.45 Mégalopoles

Barcelone

"^*I5——"
^ .* I ̂  

Téléciné

14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 Les chevaux de la liberté

Film d'Eric Till (1981)
16.25 Les grandes curiosités

naturelles d'Europe (R)
Documentaire

16.55 Ciné-jeu
17.25 Un amour de taxi

Film de Glenn Jordan (1981)
19.00 Ciné-jeu
19.05 Edito - UEXPRESS
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Après la pluie

Film de Camille de
Casablanca (1988)

21.40 Soundcheck
22.05 Ciné-jeu
22.10 Edito - LEXPH___
22.20 Chine

ma douleur
Film de Dai Sijie (1989)

0.00 Cinéma scoop
0.25 Temptation

Film X
1.50 Tristana

Film de Luis Bunuel (1970)

EU*osPO*T Eumspon

8.30 Reebok Step Aérobics . 9.00 Basket-
ball: NBA American. 11,00 Football: 1994
World Cup Qualifiers . 12.00 Live: Tennis:
French Open, Roland Garros. 19.00 Bas-
ketball: NBA American. 19.30 Eurosport
News. 20.00 International Motorsport.
21.00 Ice Hockey: American League, Fi-
nal, Stanley-Cup. 22.00 Tennis: French
Open, Highlights. 23.00 Boxing: NABF
Welterwight Championships, Larry Barnes
(USA) - Harold Brazier (USA). 0.00 Bas-
ketball: Footlocker Intercontinental Cup,
USA - Germany. 1.00 Motorcycling: Moto

TStmm 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 L'homme et la nature

10.30 Parole d'école
11.00 Carré vert

Magazine de la nature
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis à Roland Garros
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

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

20.45
Thalassa
Magazine de la mer
La danse des yoles

21.45 Les gens d'à côté
Le match
Cointrin-Lyon-Satolas
Présentation:
Jean-Philippe Rapp,
Luc Mousseau

22.50 Soir 3
23.15 Le divan

Invité: Alain Ducasse
23.40 Les incorruptibles

L'histoire de Ginnie
Littlesmith

0.30 Libre court
Le put 320 décembre

0.40 Continentales
Eurojournal

1.25 Portée de nuit

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

10.00 Henri Guillemin
présente Tolstoï (7/13)

10.30 Découverte (R)
11.00 Architecture

et géographie sacrée (7/R)
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Lance et compte (R)
14.30 L'école des fans (R)
15.15 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Oxygène

Magazine
17.20 La cuisine

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

pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse

des pays arabes
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Plein cadre

Magazine d'information
21.00 Journal télévisé français
21.30 Taratata

Variétés
23.00 Diagnostic

Emission médicale
0.15 Journal télévisé français
0.35 Mediasud

L'actualité des pays arabes
0.50 Dossiers justice
1.30 La science en fête
5.15 Eurojournal

Ŝ_& Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Tiere und Pflan-
zen. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10
Die Springfield-Story . 9.50 amorTAF.
10.05 Menschen (W). 11.00 TAFnews.
11.05 Philip Marlowe. 11.55 TAFthema.
12.10 Lassies neue Freunde: Auf der
Spur des Jaguars (2). 12.35 TAFmini-
game. 12.45 TAFaktiv. 13.00 TAF-
news. 13.05 Lindenstrasse. 13.35 Poli-
zeiinspektion 1: Der Fôhn. 14.00 Rosi-
nen aus dem Archiv: Fyraabig. Insel
Schwanau. 15.00 Helena. 15.50 TAF-
minigame. 16.00 TAFnews. 16.05 Rei-
hen-Programm: Neue Kommunika-
tionsformen (5). 16.35 Tele-Gym (17).
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
Ich und die Strasse (13/Schluss). 16.55
1, 2 oder 3. Ratespiel fur Kinder aus
drei Làndern. Aus der Schweiz mit da-
bei: Kinder aus Hùnenberg/ZG. 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 Geheimnis-
volle Violet. Kanad. Spielfilm. 21.15
Drehpause: "Der Neue". 21.50 10 vor
10. 22.20 Die Freitagsrunde. 23.20 Der
Polizeichef. Krimiserie. 0.10 Nachtbul-
letin. 0.15 Friday Night Music: Paul Mc-
Cartney "Up Close". Unplugged Spécial
mit alten Beatles Hits und Songs aus
Paul McCartneys neuem Album. 1.25
TextVision

rf5—~~~~~~—I
MjS_& Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 Vicini troppo vicini.
13.00 TG tredici. 13.10 Ingresso libero.
13.45 Raccontando il mondo: Una divi-
nité nella Nuova Guinea. 14.00 Un uo-
mo in casa. 14.30 II commissaire
Kress. 15.30 Ciclismo: Giro d'Italia. 12.
tappa: Dozza Asiago. Cronaca diretta.
16.50 II disprezzo. 17.30 Tivutiva? Per i
ragazzi di ogni età. 18.00 Circo Hum-
berto. 19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Centre. Settimanale d'infor-
mazione. 21.30 Star Trek. 22.15 TG
sera . 22.30 Ore zéro. Videomagazine
di musica e tendenza giovanile. 23.00
Dietro la maschera. Film drammatico di
Peter Bogdanovich. 0.55 TextVision

Allemagne 1

12.00 ARD-Sport extra . Paris: Int. Ten-
nis-Meisterschaften von Frankreich.
Halbfinale Herren-Einzel. Dazw.: 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Régionale
Information. 18.20 Spielergeschichten.
Gluck haben immer die Falschen.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Bùro , Buro. 19.25 Babys Bester. Mit
Lolita Morena. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 U-
Boot in Not. Amerik. Spielfilm. 22.04
Tagesthemen-Telegramm. 22.05 ARD-
exclusiv. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Hallo Schwester. 23.25 Sportschau.
23.50 Matt Dillon: Kansas. Amerik.
Spielfilm. 1.40 Tagesschau. 1.45 Miami
Vice. 2.30 ZEN - Irlands Westen.

RAl ^14.00 II grande safari. Film di Phil Karl-
son. 15.40 DSE: Caramella 3. Docu-
ment!. 16.10 Big! Contenitore. 17.40
Oggi al Parlamento. 17.45 Cronache
italiane. 18.00 Telegiornale. 18.15 Pa-
tente da campione. 18.50 Quelli del gi-
ro. Rubrica. 19.40 Almanacco del gior-
no dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport . 20.40 Uno
Sette. Attualità. 21.50 Un amore una vi-
ta. Film di Taylor Hackford. Nell'inter-
vallo: 23.00 Telegiornale. 0.05 TG 1.
0.35 Oggi al Parlamento. 0.45 Mezza-
notte e dintorni. 1.30 II dubbio degli dei.
Film di Paul Schneider. 3.10 Telegior-
nale. 3.25 Carmen. Film di Christian
Jaque.

IV6 Espagne

14.10 No te n'as que es peor. 14.35
Magazine: Te espero en Madrid. 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: El patibulo.
19.00 Telenovela: Diamantes de la
muerte. 19.45 La colodra: Instrumentes
folkldricos. 20.00 Pasa la vida. 21.00
Telediario. 21.30 Especial informativo
elecciones 1993. 22.00 Un, dos, très...
0.30 Telediario international

s

RTPJ-> Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa-dos-
ventos. Magazine. 19.30 Passerelle.
Telenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A
banqueira do povo. Telenovela. 21.15
Imagens de Portugal. 21.25 Conversa
Afiada. 22.30 Orquestra tipica Scalabi-
tana. Musical. 23.15 0.15 Rotaçôes.
Magazine do automôvel

%§#' La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.24 L'affaire de tous. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.42 Clin d'oeil. 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
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.20 L'affaire de tous. 8.25 La pa-
role est à vous. 8.30 Journal et cours des
monnaies. 8.35 Journal des sports. 8.38
Page classique. 8.41 Clin d'oeil. 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les pe-
tits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête au
carré. Jeu. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Les cahiers du spectacle.
13.15 Après-midoux. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées (suite). 0.05 Programme de nuit

** 1—n
m^_& Espace 2

6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Matin complice. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Les temps qui cou-
rent. 11.30 Entrée public. 13.00 Rue des
artistes. 13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 Musique d'abord. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 L'avenir enjeu. La déprime
du chômeur. 17.35 Chant libre. 17.45
Bleu comme une orange. 18.00 En quête
de disques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Da caméra. En direct d'Yverdon-
les-Bains: Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40
La marche de l'histoire. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno

mt^Sk 77
'̂ _& Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gra-
tulationen. 9.30 Memo-Grauzone. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 11.03 "Swiss-
top". 11,45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.03 Regionaljournal. 12.12 Ren-
dez-vous Service. 12.30 Mittagsjoumal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 14.00 Siesta. 15.00 Sies-
ta-Visite. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjournal.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Alpelàndler-
musig. 20.00 Hôrspiel: Schredder. 20.45
"So tônt's vom Stanserhorn". 22.00 Nach-
texpress. 1.00 Nachtclub.

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

I ll/l France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.38 Les démons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Retrouvailles. 16.18
La boîte à musique. 17.33 Histoire du
jazz. 18.03 Domaine privé. 19.05 Soliste:
Janos Starker. 19.33 Les rendez-vous du
soir. Les magiciens de la terre. 20.30
Concert. Orchestre National de France.
23.09 Jazz-Club. 1.05 Papillons de nuit.
2.00 Programme Hector

•KJP Autriche 1

15.05 Heidi. 15.30 Am dam des. 15.50
Die Ketchup-Vampire. 16.15 Cool. Die
Sendung, in der ailes nàher betrachtet
wird. 16.30 Vif-Zack. 16.55 Schluss-Stri-
ch. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-
aktiv. 18.30 Mit Leib und Seele. 19.22
Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Eurocops. Kri-
miserie. 21.05 Kulinarium Oesterreich.
21.10 Seitenblicke. 21.20 Ferien zu dritt.
Amerik. Komôdie. 22.45 Abendsport.
23.05 Zeit im Bild. 23.10 Brennen muss
Salem (2/Schluss). Amerik. Horrorfilm
0.35 Text-aktuell. 0.40. 1000 Meisterwer-
ke.

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

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



DR SILVIO FANT1
— Le père de la mi-
cropsychanalyse
couche Neuchâtel
sur le divan, ce
week-end. d. scheiiig
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Paroles
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Du tourisme à quatre pattes
TRANSHUMANCE/ Plus de 5000 bovins d'autres cantons attendus sur les pâturages neuchâtelois

De  
drôles d'estivants, flanqués de

quatre pattes et munis de clochet-
tes, commencent à affluer en pays

de Neuchâtel. Plus de 5000 génisses de
cantons voisins viennent passer l'été sur
les pâturages d'altitude.

Le canton a accueilli près de 5400
bovins de l'extérieur en 1991 et près de
5600 l'an dernier. II s'agit essentielle-
ment de génisses, jeunes vaches qui n'ont
pas encore de lait. Selon Walter Wille-
ner, directeur de la Chambre d'agricul-
ture, trois quarts environ de ces vacan-
cières viennent de fermes fribourgeoises
et bernoises. En envoyant leur jeune bé-
tail en pension durant l'été, les agricul-
teurs du Plateau libèrent des terres pour
des productions plus rentables que l'her-
bage.

Ces vacancières de poids peuvent
être hébergées par des agriculteurs
neuchâtelois disposant de plus de place
que n'en nécessitent leurs propres trou-
peaux ou par d'autres propriétaires,
privés ou publics, qui louent leur do-
maine de montagne. Autre exemple, le
syndicat bovin de Chiètres (Kerzers)
possède un alpage au Val-de-Travers
et engage lui-même un berger pour y
garder le bétail de ses membres pen-
dant l'été.

Certains paysans neuchâtelois estivent
aussi tout ou partie de leur bétail sur les
hauteurs du canton. Ainsi, ces derniers
étés, quelque 5500 génisses et vaches
du cheptel cantonal (lequel totalise
40.000 bovins, dont 18.000 laitières)
sont montées aux alpages que possè-

dent leurs détenteurs, le placement chez
des tiers demeurant l'exception.

Le système des grands pâturages
communaux, où le bétail de tout un
village est mis ensemble au pacage,
existe de moins en moins. Le seul qui
fonctionne encore véritablement sur ce
mode, selon W. Willener, est le commu-
nal de La Sagne. Quand au pâturage
des Pradières, l'un des plus vastes du
Jura neuchâtelois, il appartient au Dé-
partement militaire fédéral, qui le loue
aux syndicats d'élevage bovins du Val-
de-Ruz et de La Chaux-de-Fonds.

Même si l'on voit du bétail brouter
autour des fermes depuis un bon mo-
ment, la véritable transhumance, par
camions, en chars ou à pied, a commen-
cé la semaine dernière. Grâce à

l'avance de la végétation, c'est tôt, une
dizaine de jours plus tôt que d'habitude.
La durée de l'estivage, qui dépend aussi
de la repousse de l'herbe, est générale-
ment d'une centaine de jours. A moins
que la sécheresse n'écourte leur séjour,
c'est vers fin septembre que les trou-
peaux quittent leur résidence secondaire
de la montagne.a 

0 Ax B.

Immobilier:
haro sur

l'inflation
législative

La Fédération romande immo-
bilière (FRI), organe faîtier des as-
sociations de propriétaires des
cantons romands, dont les délé-
gués étaient réunis! hier à Neu-
châtel, en a appelé avec vigueur,
lors d'une conférence de presse
précédant l'assemblée, à un arrêt
de l'inflation législative et de la
multiplication des contraintes qui
frappent la propriété foncière en
Suisse.

Si le président de la FRI, Albert
Blondel, se félicite des récentes
baisses des taux hypothécaires, il
estime néanmoins que le taux
moyen de 6,5 % actuellement
pratiqué n'implique pas une dimi-
nution immédiate des loyers. Les
propriétaires en effet n'ont pas
tous répercuté intégralement les
précédentes hausses des taux,
sans compter les effets négatifs
exercés par une inflation restée
importante. Pour Albert Blondel,
il y a donc nécessité pour les
propriétaires de «remettre les
compteurs à zéro», même si les
loyers des logements neufs pour-
raient être revus rapidement à la
baisse.

Simultanément, Albert Blondel
lance un appel aux propriétaires:

— Si le taux hypothécaire de-
vait descendre à 6%, voire à une
valeur encore inférieure, les pro-
priétaires auraient le devoir
d'examiner chaque cas avec at-
tention et d'abaisser les loyers,
au terme le plus proche du bail.
J'espère que les bailleurs n 'atten-
dront pas de recevoir une de-
mande de leur locataire pour pro-
céder à cette révision.

La Suisse, pays le plus endetté
du monde sur le plan hypothé-
caire, compte un trop faible pour-
centage de propriétaires, estime
le président de la FRI. Là est le
paradoxe, car le Conseil fédéral
déplore également le fait, mais ne
fait rien pour enrayer la multipli-
cation des contraintes - pour des
raisons politiques - qui pèsent sur
les propriétaires.

Jean-Pierre Ding, secrétaire gé-
néral de la FRI, s'est élevé lui
contre le projet de nouveau droit
foncier en milieu urbain, mis tout
récemment en consultation par la
Confédération. Dans un secteur
immobilier malade, souffrant dé-
jà d'une trop forte réglementa-
tion, commente Jean-Pierre Ding,
les mesures proposées, encore
plus lourdes, ne peuvent qu'ag-
graver son état.

Le cas du canton de Neuchâtel
est particulier, estime Amiod de
Dardel, président de la Chambre
immobilière neuchâteloise (CIN).
En effet, la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN) a annoncé
récemment une baisse avec effet
immédiat à 6 % de son taux
hypothécaire pour les nouvelles
affaires et dès le 1er octobre pour
les anciennes. La BCN, en bénéfi-
ciant de la garantie de l'Etat, jouit
d'une situation privilégiée, ses
taux ne sauraients être considérés
comme des taux de référence, es-
time le président de la CIN.

Mais le Tribunal fédéral (TF),
lui, a reconnu, dans un arrêt ré-
cent , la valeur de référence de ces
taux, alors même que dans un
autre arrêt il établit que le taux de
référence est celui de la banque
qui occupe une position prépon-
dérante sur le marché immobilier.
Or, constate Amiod de Dardel, la
BCN représente 21 % de ce mar-
ché. Pour sortir de l'impasse, le
TF devra bien trancher, probable-
ment sur la base d'un recours...

0 Jacques Girard

Tous les lieux d'estivage du can-
ton sont contrôlés chaque année
par les inspecteurs du bétail. II
s'agit en particulier de vérifier le
respect de l'arrêté sur les conditions
de pacage, notamment en matière
sanitaire.

Neuchâtel n'interdit pas l'accueil
de génisses provenant d'étables où
aurait frappé la maladie de la
«vache folle». D'ailleurs, le vétéri-
naire cantonal, François DuPas-
quier, ne s'inquiète guère de la
découverte de la première vache
folle du canton, la semaine der-
nière, au Val-de-Travers. Un animal
atteint ne transmet pas cette encé-
phalite spongiforme bovine à ses
congénères.

Les bêtes contaminées l'avaient
été avant l'interdiction fédérale de
fourrager les ruminants avec des
farines d'os ou de viande, qui sont
la source potentielle du virus et la
maladie devrait progressivement
disparaître du pays. Les autorités
françaises, elles, n'autorisent pas
l'estivage sur leur territoire de bo-
vins issus d'étables ayant abrité
une vache folle. II faut savoir que
selon un arrangement de 1912, les
agriculteurs suisses peuvent louer
des pâtures en France voisine, où
des paysans neuchâtelois ont ainsi
mis à l'alpage près de 700 bovins
l'an passé. Le contraire est aussi
vrai et 214 bêtes de paysans
français paissaient l'été dernier
dans le canton, /axb

Bétail
sous contrôle

Le cerveau, un bien bel organe
FONDATION CARREFOUR/ le dessinateur vaudois Pécub devant des assistants sociaux

C

hacun de nous, avec son propre
matériel cérébral, est une bombe
d'imagination. C'est le message

qu'a voulu faire passer le dessinateur
vaudois, Pécub, devant une quaran-
taine d'assistants sociaux de Suisse ro-
mande réunis hier à Neuchâtel dans le
cadre d'une journée d'échanges orga-
nisée par la Fondation Carrefour de
Travers. Avec son côté vitriol et provo-
cateur, l'artiste a su déclencher maints
éclats de rire - parfois intarissables - et
donner à cette journée un brin de folie
apprécié à l'unanimité.

— On n'est pas assez naturel, pas
assez sexy et pourtant le cerveau, no-
tre plus bel organe sexuel, veut du
plaisir, a lâché Pécub d'entrée.

Sans servir de solutions propres au
déclenchement des processus d'un tra-
vail créatif, le dessinateur a proposé un
parcours du combattant permettant à
chacun d'appréhender les difficultés de
la vie.

Pour bien faire, il suffit donc de s'en
donner les moyens et ceux-ci se résu-
ment en dix clés schématisées par des
petits dessins «car la meilleure solution
aux problèmes d'éducation ainsi que
les présente Piaget, c'est le dessin, le
dessin et encore le dessin.»

— D'abord, il faut «être sensuel»,
prendre soin de soi et chercher à plaire
à l'autre car c'est le langage le plus
naturel.

Ne pas avoir peur de «sortir des
normes», casser la culture et se per-

fectionner dans un domaine où on se-
rait le meilleur, voilà la seconde clé
de la créativité. Ne pas avoir peur
non plus de «rire en toutes circonstan-
ces» car le rire chatouille les neurones
et ne pas redouter parfois de «per-
dre la tête» et de déambuler en
s'imaginant démuni de notre boule à
penser: «en la recherchant, vous dé-

couvrirez à coup sûr des trésors!»
Le délire cérébral ouvre des portes

insoupçonnées, c'est ce qui s'appelle
«marier les incompatibles». «Faire
des fautes » et continuer à «appren-
dre», voilà encore deux outils indis-
pensables. Et puis, il faut savoir «exa-
gérer» et repousser ainsi les limites
de la frontière culturelle.

Peut-être moins réalisable ou envi-
sageable, «penser au boulot», les
pieds en éventail sur son bureau...

— Pourtant le rêve, même éveillé,
est le meilleur moyen de concrétiser un
problème car il permet de visualiser
la difficulté.

Dixième et ultime clé nécessaire à
l'ouverture de la porte de la créati-
vité, «penser sexy»:

— Le sexe est l'élément essentiel
de la nature et si nous nous coupons
de cette petite fibre, nous nous handi-
capons: sans le sexe il n 'y a pas de
folie et sans la folle, plus de place
pour l'espoir!

0 C. Tz

CAHIERp\_
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
0 Les Hauts-Geneveys: un chauffeur

routier décède dans son véhicule
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LA SIM SIÈGE À NEUCHATEL/ Vingt ans et plus de micropsychanalyse

C

ertes, Caesar Imperator a pris un
peu d'âge et la toge doit voiler
une autre ampleur, mais le regard

est toujours vif, amusé et curieux de
tout. Dans sa 74me année, le Dr Silvio
Fanti reste l'hôte délicat que ravissent
d'avance les trois journées marquant
les vingt ans de la Société internatio-
nale de micropsychanalyse (SIM), une
discipline qui est son enfant, une asso-
ciation qui compte plus de 200 mem-
bres à travers le monde. Presque au-
tant d'invités sont attendus dès aujour-
d'hui à Neuchâtel où Mme Bai Gang,
sa traductrice, ne viendra pas les mains
vides: elle apportera l'édition chinoise
et fleurant l'encre fraîche de «L'homme
en micropsychanalyse», l'un des neuf
livres du Dr Fanti.

Ce week-end, le praticien qui,
comme les machines à tricoter, a fait
connaître le nom de Couvet, l'a voulu à
la fois studieux et détendu. A l'assem-
blée générale de la SIM qui siège cet
après-midi à la faculté des lettres suc-
cédera la visite de musées. Sur un
même ton sérieux et enjoué, le Dr Fanti
donnera demain matin une conférence
dans laquelle il tissera des liens entre
des livres de Frans de Waal, Trin Xuan
Thuan et Jean-Marie Pelt, le jardinier
de chez Fayard, après quoi le profes-
seur Nicola Peluffo, directeur de l'Insti-
tut italien de micropsychanalyse, par-
lera des rêves.

Responsable de l'Institut français et
assistante de Silvio Fanti, Anne Véroni-
que Caillât traitera ensuite des inciden-
ces, car le comportement a ses racines
lointaines, de l'hérédité psychique.
C'est là l'un des champs d'exploration
de la micropsychanalyse que tout inté-
resse quand la psychanalyse peut pas-
ser pour avoir le souffle un peu court,
se contentant de cette partie visible de
l'iceberg qui va du conscient à l'incons-
cient. Lancée en 1953, la «micro » est
plus curieuse, qui dépasse l'aveu oral,
extirpe plus que la tumeur. Longues
sont dès lors les séances, plus mar-
quants les résultats. Le congrès prendra
fin dimanche avec des exposés de
Pierre Evard et du président de la SIM,
Daniel Lysek, et la présentation d'un
montage audiovisuel de Joseph Luisier,
conseiller de la fondation Sandoz, au
Locle.

Mais la micropsychanalyse a-t-elle
assez l'oreille des médias de l'hexa-
gone? On y consacre Lacan, grande
coquette de l'inconscient, ou les bisbil-
les des «psy » - ils sont 15.000 en
France, dont bien peu nourris au sérail... - et la presse féminine, soudain moins
portée sur la cuisine et les culottes de

LE DR FANTI — Et il n 'est pas peu fier du succès de la «micro» à l'Université
de Turin et en Italie où 80 thèses lui ont déjà été consacrées. d. scheiling

cheval, en fait désormais son beurre. Le
chêne résiste sous l'orage:

— C'est vrai que même si l'on me
demande dans le monde entier, je  ne
suis pas un «psy » médiatique..., recon-
naît Fanti. Quand j'entends un ou deux
clients par jour - oui, client et j'y tiens!
-, Lacan leur consacrait dix minutes!
Alors, fût-il bien maigre, l'écho se trou-
vait être centuplé...

Avoir pignon sur rue à Couvet prive-
t-il le Dr Fanti des grandes avenues
illuminées de la notoriété? Peut-être,
mais c'est là que ce fils de commerçant
a grandi. Et le prie-t-on de réveiller
l'adolescent qui dort en lui d'un seul
oeil, qu'il tend la photo d'un sémina-
riste à Einsiedeln. Cette soutane répon-
dait à une soif d'apprendre, que l'étu-
diant tombera assez vite pour faire sa
médecine à Zurich et à Genève, de la
psychiatrie à Vienne et défendre deux
doctorats. Sera-t-il médecin comme le
Dr Leuba, de Fleurier, que l'enfant ad-
mirait tant? Oui, mais il cherchera plus
loin encore les causes de nos déséquili-
bres. Mais s'il a réalisé ses souhaits, le

Dr Fanti réussit-il pour autant à endi-
guer un flot de pessimisme dont il se
défend vivement, mais que ne peut pas
ne pas nous inspirer le spectacle déso-
lant de ce monde?

— Faute de garde-fous moraux, civi-
ques et religieux, la violence va empi-
rer et ceci d'autant plus qu 'elle est
devenue un phénomène planétaire
dont on nous sert chaque jour notre
ration.

Pour lui, parce qu'éloignées dans le
temps et l'espace, des batailles comme
Morgarten ou Verdun restaient des
«accidents locaux»; et bien en amont,
la décadence romaine n'avait pourri
que Rome. A quelques mètres du divan
de ce freudien, dans ce fauteuil où il
écoute ceux dont il ramone plus que
l'inconscient, le Dr Fanti serait-il à son
insu prisonnier de ses quêtes?

— Changer quelque chose à la na-
ture humaine, c'est condamner l'homme
à mort...

On perçoit le cas de conscience. Et si
guérir n'était à jamais que soulager?

0 Claude-Pierre Chambet

Certificats délivrés
LAURÉATS / Infirmier 1er est fêté (es)

A 

des lauréats arrivés au terme d'un
parcours de deux ans, l'Ecole neu-
châteloise de soins infirmiers a re-

mis hier à La Chaux-de-Fonds dix certifi-
cats d'infirmier(ère) assistant(e), parmi
lesquels le 700me délivré par l'institu-
tion (autrefois appelée ENIA).

Ouverte par la directrice Elisabeth
Bernoulli et honorée par la présence du
nouveau chef du Département de la
santé et de la sécurité Maurice Jacot, la
cérémonie reflétait le moment charnière
que vivent les soins infirmiers. En effet, la
réduction des postes de travail dans le
canton et de nouvelles prescriptions fé-
dérales vont entraîner un profond rema-
niement de la formation d'infîrmier(ère)
assistant(e). Dès lors, l'ENSI concentre ses
efforts sur un programme de formation
généraliste aboutissant en trois ans à un
diplôme en soins infirmiers de niveau I,
réservant sa décision pour un éventuel
niveau II plus spécialisé (quatre ans).

En voie de passer le témoin, le prési-
dent du conseil de fondation Jean-Pierre
Renk a félicité des certifiés parvenus au
terme d'une formation diversifiée et exi-
geante, à force «d'assiduité, de force

de caractère et de constance dans l'ef-
fort». II n'a pas manqué de remercier les
quatre directrices successives de TENIA
et de l'ENSI qui ont veillé sur les 54
volées d'élèves ayant défilé en 29 ans.

Evoquant l'avenir, Marthe Wasem, du
Service de la formation professionnelle
de la Croix-Rouge, a souligné que la
réforme actuelle, ouverte à tous les pos-
sibles, vise à assurer une formation plus
généraliste. Elle a appelé les lauréats à
consacrer chaque jour du temps à amé-
liorer leur «capital espoir», afin d'être
en mesure de faire face aux situations
où la souffrance des patients les dépas-
sera.

II appartint à Francine Schaefer,
Claire Pellaton et Maryline Deflandre
de remettre les certificats aux lauréats
qui ont ensuite prononcé la promesse
solennelle.

OC G.

m Certificat d'infirmier (ère) assis-
tante): Olivier Agresta, Stéphanie Betten-
mann. Chantai Baur-Berger, Chantai Favar-
ger, Maria Izquierdo, Nancy Jeckelmann,
Véronique Robert, Nathalie Rognon, Véra
Santana, Patricia Zaugg.

Apparitions fantasmagoriques...
NEUCHATEL/ les phasmes au Musée d'histoire naturelle

F

ascinante, l'exposition présentant
des phasmes vivants inaugurée
hier au Musée d'histoire naturelle

de Neuchâtel. Créatures extraordinai-
res, fantasmagoriques parce qu'appa-

UN PHASME -A u  Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, des spécialistes
diront tout au visiteur sur l'élevage de ces étonnants insectes. oi g- B-

raissant ou disparaissant dans leur en-
vironnement tels des fantômes de par
leur fabuleuse capacité à s'adapter à
celui-ci, ces insectes bâtons, insectes
feuilles inquiètent parfois, fascinent tou-

jours. Mais au-delà, l'exposition qui
permet de les découvrir dans de peti-
tes vitrines où leur milieu naturel a été
reconstitué, donne l'occasion de se fa-
miliariser avec les particularités de ces
étonnants animaux tropicaux dont une
espèce, avec ses 30cm, est le plus
grand insecte du monde. Mieux, un
spécialiste sera présent tous les après-
midi pour répondre aux questions que
chacun se poserait et pour donner des
conseils car le musée ne veut pas se
cantonner à une seule présentation,
pourtant déjà passionnante en elle-
même: il entend inciter le visiteur à
aller plus loin dans la découverte de la
nature, à se lancer dans l'élevage des
phasmes!

Avec cette exposition due au Musée
d'histoire naturelle d'Olten, qui sillonne
toute la Suisse, le musée dépasse ainsi
sa fonction de conservation et d'expo-
sition. Un dynamisme qui répond à un
réel besoin à en croire la fréquentation
du Musée d'histoire naturelle. Le succès
est tel que ses responsables ont décidé
de prolonger l'exposition consacrée à
d'autres fantômes, ceux des insectes
fossiles prisonniers de l'ambre de la
Baltique.

m Musée d'histoire naturelle: exposi-
tion «Phasmes, insectes tropicaux vi-
vants », jusqu'au 3 octobre, ouverte du
mardi au dimanche de 10h à 17h; expli-
cations et conseils sur l'élevage des phas-
mes l'après-midi de 14 h 30 à lôh 30.
Exposition «Les fantômes de l'ambre »
prolongée jusqu'au 5 septembre.

Présence
à Bordeaux

On devine André Braichet, ce Lande-
ronnais qui, l'étant lui-même, se dé-
pense beaucoup pour les handicapés,
à la fois très heureux de devoir se
rendre à Bordeaux et très gêné de ne
pouvoir assister à la Zuespa de Zurich
où, dans le cadre de Prolife, une handi-
capée hollandaise, Lydia Zijdel fait une
démonstration des techniques de self-
défense qu'elle pratique. Car André
Braichet, dont P«Essai sur le temps» a
reçu un accueil plus que favorable, a
été invité à en parler lors du congrès
que tient à Bordeaux le Mouvement
français pour l'accompagnement et l'in-
tégration sociale. / £¦

La sainte du jour
Les Clotilde sont nées pour être épouses
et mères de famille. Pas féministes pour
deux sous, elles s'appuient sur les va-
leurs traditionnelles que sont le ma-
riage et la famille. Elles sont équili- j
brées et séduisantes. Bébés du jour: /
ils seront généralement doués pour /
les professions manuelles. / M- J

Variétés /
C'est par une soirée de va- ?
riétés que débute ce soir au
centre scolaire des Deux-
Thielles au Landeron la Fête i
cantonale des chanteurs m
neuchâtelois. Dès 20h, con- j f l
cert des Neuf de Chœur et k%
spectacle du mime René
Quellet. Danse dès 22
heures. / M-

Liberté
^ L'assemblée
constitutive de
l'Association pour
la promotion de
la liberté et de la
solidarité a lieu
ce soir. Rendez-
vous à 19h30 au
Club 44 à La
Chaux-de-Fonds.

ï*
Exposition

La section du Littoral du Club ?
alpin suisse fête ses 100 ans. Une

exposition, dont le vernissage a lieu
à 19 h, relate son passé. A voir

demain sous le péristyle de l'Hôtel
de ville de Neuchâtel. / JE-

Esperanto
L'école de la fondation Talento de

Budapest est l'hôte ce soir du Centre
culturel espérantiste de La Chaux-

de-Fonds. Elèves et professeurs hon-
grois vous y attendent dès 19h30.m

¦ RÉCOLTE DE SIGNATURES Le
comité Euro'Jeunes, section neuchâteloise
du mouvement «Né le 7 décembre
1992», et responsable de la récolte
dans le canton de Neuchâtel informe
qu'il tiendra des stands de récoltes de
signatures demain à l'occasion des vota-
tions fédérales. Ces stands seront orga-
nisés dans les communes de La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, Colombier, Bou-
dry, Fleurier, Cernier et Corcelles-Cor-
mondrèche. D'autre part, une délégation
neuchâteloise se rendra à Bienne de-
main aussi, et organisera en collabora-
tion avec des amis biennois deux stands
sur la Nidaugasse. Les initiatives peuvent
en outre être commandées à: Euro'Jeu-
nes, cp 95, 2006 Neuchâtel 6, ou au
Comité «Né le 7 décembre 1 992», cp
25, 3000 Berne 15 tel: 1568486.
/comm



Lignes droites brisées
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MODÉRATION DU TRAFIC/ De la chapelle de l 'Ermitage à Hauterive

La 
axe qui traverse le haut de la
ville, de la chapelle de l'Ermitage
à Hauterive, sera mis à 30 km/h

et la modération du trafic introduite
par du parcage alterné, trois giratoi-
res, la création d'une petite place et
d'abris pour les usagers des transports
publics. Une zone à 30km/h sera
même créée à La Coudre. Les travaux
se dérouleront de septembre à octo-
bre; coût de l'opération: 100.000
francs.

L'axe concerné, qui comprend les
rues Matile, de l'Orée, de Saint-Hélène
dans sa partie horizontale, de la Vy-
d'Etra jusqu'au chemin de Rouillères, est
aujourd'hui emprunté par un important
trafic de transit. Or cette chaussée est
étroite et doit servir de desserte de
quartier à une importante population.
La situation n'est donc absolument pas
satisfaisante. Afin de l'améliorer, la Di-
rection de la police a opté pour un
abaissement de la vitesse à
30 km/heures. Pour accompagner cette
mesure, de manière à ce que celle-ci
paraisse «naturelle», ainsi que l'a ex-
pliqué le conseiller communal Didier
Burkhalter aux habitants concernés, une
modération du trafic légère, ne com-
prenant pas de «gendarme couché»,
sera introduite. Le principe gênerai est
d'éviter les longues lignes droites dans
lesquelles les automobilistes s'engouf-
frent à toute vitesse pour atteindre au
plus vite les endroits où les croisements
sont possibles, un contexte compliqué
par la présence de bus à la rue Matile.

La solution s'est donc imposée d'elle-
même: les zones de parcage seront
marquées alternativement d'un côté
puis de l'autre de la chaussée, de ma-
nière à créer des virages qui abaissent
la vitesse des véhicules. Ce système,
appelé parcage alterné, entraîne gé-
néralement une diminution des posssibi-
lités de stationnement. Ce ne sera pas
le cas ici, bien au contraire: les auto-
mobilistes gagneront onze cases dans
l'opération.

Pour éviter un parcage abusif, qui
pourrait gêner le passage des bus, des
camions et — il faut y songer — des
véhicules de secours comme ceux des
pompiers, les zones seront délimitées
par de petits bastions.

Cette alternance, étudiée avec soin,
permettra de protéger certaines sor-
ties d'immeubles débouchant à ras de
murs et, surtout, d'installer trois abris
de protection pour les usagers atten-
dant le bus.

Autre avantage pour les habitants:
la création d'une petite place de repos
le long de l'Orée, à la hauteur du

AU HA UT DE FONTAINE-ANDRÉ - Un des tro is giratoires à créer. s.

numéro 102 où l'on jouit d'un superbe
panorama sur le Moyen Pays et les
Alpes. Les bancs devraient y être om-
bragés par trois arbres plantés sur un
espace pris dans la largeur de la
route.

Trois giratoires vont être créés. Le
premier sera installé au haut de Fontai-
ne-André où quatre rues se rejoignent,
parfois en dos d'âne, et où les bus
doivent rebrousser chemin. Un arbre
sera planté au milieu de l'îlot marqué
par des pavés légèrement surélevés
que les véhicules devront obligatoire-
ment dépasser par la droite, ce qui
aura pour effet de ralentir le trafic à
cet endroit dangereux.

Un deuxième giratoire sera construit
au débouché de la Vy-d'Etra sur la rue
de Sainte-Hélène, à proximité de
l'école occupée par le CPLN, puis un
troisième au carrefour Vy-d'Etra - Joli-
mont - Rouillères. La commune d'Haute-
rive, a tenu à relever Didier Burkhalter,
a également introduit la modération
du trafic un peu plus loin. Dans ces
deux derniers cas, le noyau central
sera simplement surélevé, et donc fran-
chissable.

Si l'on a ainsi pu renoncer aux «gen-
darmes couchés», le trottoir sud de
l'axe a été prolongé au travers des
débouchés des chemins des Cibleries,

du Sordet, et de la rue de Sainte-
Hélène, où il formera un rehaussement
de la chaussée modérateur de vitesse,
comme à l'entrée de la rue du Roc.

Au-delà du seul axe cité, toute la
partie de La Coudre située au nord de
la ligne formée par les rues de Sainte-
Hélène et de la Vy-d'Etra sera décla-
rée zone à 30 km/heures.

Les mesures, ont souligné Didier Burk-
halter et Charbel Younès, ingénieur
communal adjoint, correspondent aux
normes de sécurité conseillées par la
Confédération, qui sont basées sur les
études et les observations pratiques
des professionnels de la route. Simples
et efficaces, c'est du moins le souhait de
la Direction de police, ces mesures ne
devraient pas poser de problèmes aux
automobilistes qui ne se retrouveronl
pas dans un «gymkhana».

L'opération s'intègre dans le crédit
de 300.000 fr. voté ce printemps par
le Conseil général en faveur de la
modération du trafic. Si cette tranche,
qui fait suite à celle déjà annoncée
pour le quartier de Vauseyon, coûtera
100.000 fr. environ, le montant accor-
dé à la Direction de la police sera
parfaitement respecté, a promis Didier
Burkhalter.

0 François Tissot-Daguette

EXPRESS-CITE
¦ HISTOIRE DE L'ART - Professeur
à la Sorbonne, Daniel Rabreau don-
nera aujourd'hui à 17h à la faculté
des lettres une conférence sur «Les
origines de la salle monumentale à la
grecque au XVIIIe siècle». Cet exposé
annonce le séminaire d'histoire de
l'art que dirigera lors de l'été 1 994
Mme Galactéros-de Boissier et qui
sera consacré à l'Hôtel de ville de
Neuchâtel. / Ë-

U WEEK-END HOT À LA CASE À
CHOCS — Ce week-end promet
d'être bien animé à la Case à chocs.
Ce soir, la salle accueillera deux con-
certs avec le groupe hongrois Meta-
noïa et le groupe suisse Mercury 4 F
et sa rock music. Demain soir, place
aux Nudes, un trio composé de Chris
Cutter, Wàdi Cysi et Amy Demio. Ou-
verture des portes les deux soirs à 21
heures. /  M-

¦ VENTE - La vente de paroisse
réformée des Valangines a lieu au-
jourd'hui de lOh à 22heures. On y
trouvera des stands de livres d'occa-
sions, de brocante et d'ouvrages. Les
jeux de tombola, seille d'eau, toupie,
billes bonne humeur. La pâtisserie
maison et des mets chauds réjouiront
les gourmands. A 14h30, une produc-
tion du jardin d'enfants des Valangi-
nes et à lôh30, l'inauguration de la
place de jeux par le conseiller com-
munal Didier Burkhalter marqueront
l'animation de l'après-midi, /comm Une équipe du tonnerre

PARCS ET PROMENADES/ Expérience unique et... réussie

Le  
Service des parcs et promenades

de la Ville comprend une équipe
étonnante que la population dé-

couvre au fur et à mesure que ses
tâches augmentent. Le plus remarqua-
ble, c'est que non seulement ses cinq

TRA VA UX DE MENUISERIE - L 'équipe des Perce-Neige construit et répare les
jeux d'enfants. oig- E-

membres sont très appréciés de leurs
responsables et de la population, mais
qu'ils adorent se rendre au travail.
Mieux: ils s'y épanouissent. Visite à
l'équipe des Perce-Neige qui se lance
dans les travaux de menuiserie.

— J'aime bien ce travail. Plus ça va,
plus on a des nouvelles places de jeux,
plus ça me passionne, lance Daniel, un
des membres de l'équipe.

Confiné à l'entretien de surfaces ver-
tes et de places de jeux, l'équipe voit
son travail élargi au fur et à mesure
qu'elle parvient à maîtriser des techni-
ques plus compliquées. Résultat: au-
jourd'hui, ils travaillent dans toute la
ville et rares sont ceux qui ne les con-
naissent pas:

— L'autre jour, une dame de la
Coudre nous a félicité pour l'entretien
de la place de jeux, lance fièrement
Daniel.

Cet hiver, un atelier de menuiserie a
même été créé, et avec succès puisque
l'équipe qui comprend quatre hommes
et une femme a non seulement réparé
des jeux mais aussi rénové une tour de
jeux d'enfants, auparavant «complète-
ment pourrie», qui pourra être installée
à Serrières. Elle a encore construit en-
tièrement la clôture qui va entourer le
futur jardin d'activités du Mail.

L'expérience de cette collaboration
entre une ville et des handicapés, née il
y a trois ans, reste unique, a rappelé
hier le directeur des Travaux publics,
Didier Burkhalter. Et c'est dommage,
car les responsables des Perce-Neige
en sont absolument enchantés, affir-
mant n'avoir «jamais rêvé de quelque
chose de tel», même dans leurs «rêves
les plus fous»:

— Regardez; maintenant, ils peu-
vent travailler seuls... c 'est ça la réus-
site!

0 F. T.-D.

¦ MAUVAIS SENS - La place
des Halles est l'une des plus cou-
rues par les touristes. Parce qu'elle
est belle. Parce qu'elle est au
cœur de l'histoire de la ville. C'est
peut-être pour cette raison que
l'envie prit l'horloge d'aller faire
un petit tour dans le passé...
C'était l'autre jour et les aiguilles
tournaient à toute vitesse — une
heure en sept secondes pour être
précis — , genre machine à remon-
ter le temps, /ph

¦ À BON PORT - L'affaire
avait fait quelques vagues (c'est le
cas de le dire) et «L'Express» s'en
était fait l'écho: comment appeler
le bistrot que l'on est en train de
construire au port, sous la route
qui passe au sud de la grande
poste? L'utilisation du mot «port»
ayant suscité une minipolémique
— il en est même qui avaient
parlé de discorde... — , décision a
finalement été prise d'appeler
l'endroit le «Débarcadère»,
/ph

TOUR
DE
VILLE

CORTAILLOD - Ce soir
20 h 30 - Salle Cort 'Agora

Festival
de batteries-fanfares

pour les 60 ans de la
BAGUETTE DE NEUCHÂTEL

DANSE avec Les Vitamines dès 22 h 30
Samedi et dimanche :

Fête romande des jeunes tambours,
fifres et clairons 156114-376

rTÎTnf PESEUX
U-8- 1 *~* ' c Rue de Neuchâtel 37
A X _̂ Tél. 038 30 19 09
u 25 77 93

Caria Peairo peintures
Ce soir dès 18 h VERNISSAGE

98614-376
L.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-*

Buvette du port de Saint-Biaise
cherche pour 4 mois

FILLE DE CUISINE
., DAME DE DUFFET
Tél. le matin ou dès 16 heures

au 3351 21 42468- 376

Soirée exceptionnelle
avec les Neuf de Choeur
et le mime René Quellet

Portes 19h30 - Rideau 20 heures
Entrée Fr. 15.- AVS et enfant Fr. 7,50

A l'issue de la soirée,
BAL avec l' orchestre Mark Leader 's
Réservation et retrait des billets à
l'Office du Tourisme de Neuchâtel

Tél. 038 25 42 43 ou à l'entrée.
149605-376

# 

CENTENAIRE
DE SALEINAZ
de l'Hôtel de Ville

Vendredi 4 juin à 19 h
Manifestation officielle

EXPOSITION :
Vendredi, de 16 à 19 h
Samedi, de 8 à 17 h H8463-376

À l'occasion de
son 20me anniversaire
L'ENTREPRISE W. STEIGER

Pierre-à-Mazel 4-6
à Neuchâtel

SERA FERMÉE AUJOURD'HUI
vendredi 4 juin 1993

toute la journée 42367 376

f
Cherchons

MANUTENTIONNAIRES
Divers Juniors avec CFC
Disponibles de suite.

BIS SERVICE
Tél. 038/246085 149504.37e

Restaurant La Croix-Blanche
à Corcelles

Semaines de la cuisine
italienne

Cuisine classique :
Antipasti 9 fr. - Les pâtes 9 fr. -

Les viandes 18 fr.
et la cuisine créative italienne

Parking privé entrée sud restaurant
Tél. 31 14 74 98616-376

IBL . „ SAINT-AUBIN
*Wfcsal&ù Ce soir et

£_/S \ demain soir
/*w7 à20 h30

Dimanche à 17h

UNE NOCE
D'Anton Tchékhov

par la troupe de La Tarentule
98615-376

Pour nos départements
Ménage - Habitat - Sport

Nous cherchons

VENDEUSES
TEMPORAIRES

Les personnes intéressées
prennent contact avec M. Jaquet

au (038) 25 64 64 interne 726

Neuchâtel 42488-376

\ presse' «tfHrt?

Ayez l 'amabilité de répondre à
chaque offre reçue, suite à la
parution de vos

annonces
sous chiffres.

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

Urgent nous cherchons

ouvrières
(travaux de perçage)

Ok Personnel Service
L. Tél. 2431 31. 82090 376.i

21ème Fête Cantonale
des Chanteurs Neuchâtelois

Vendredi 4 juin 1993
Centre des deux Thielles

Le Landeron



(Zj I Menu du week-end à Fr. 17.-
|LA -_J|| Menu de la semaine à Fr. 14.-

^BÎ T M 
Petite 

carte et
RT^JJj^J M carte gastronomique
~̂ ^RBaï ÏU 

(\Lle vous pourrez déguster dans 
nos 

di f férentes
¦¦K̂ î BB Hlri lliil salles avec une vue 

magnifique sur le lac de Bienne.
Direction: J.-P. Tschappàt r. ___ *La Neuveville - Tél. 038/51 36 51 Pat 06311 tetTipS, \ZetT6Z appEG Cier

L'hôtel et le restaurant ran* _-É__, +nm_w__,m_ T.r*
sont ouverts tous les jours nOLTc LGliaSSc. 156909-113

/^parnS 9£k [ 
Nouveau : BAR-DANCING

_^^ii l|!a ^
—

Un dès juin tous les jeudis,
fJ.,:VWI».|wVft"tliTJi>w» vendredis et samedis soir
ULLU ...... ¦

_
"¦•«-. jde 20 h 30 à 3 h) danse avec

Enges M. et M™ R  ̂ le DUO fEAH Eî SYLVIE
Fermé le lundi ENTRÉE GRATUITE

 ̂
Tél. (038) 4718 03 '— ' y>

156113-113

A vendre à Chézard, situation
dominante

villa mitoyenne
généreuse et bien conçue, con-
fort moderne, 6V2 pièces, pour
date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 149435-122

PRpïpXs
A vendre au Landeron en face du lac

[APPARTEMENT DE 3^ PIECES]
entièrement rénové, situation très
calme avec beaucoup de verdure.

Route de Neuchâtel 1
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 55 22

\ Fax (038) 51 46 78. 156095-122 /

J j  l'J I ¦ y j y L'j ; j 11

à VENDRE BÉBûlûHai
Quartier Saint-Nicolas à Neuchâtel

magnifique duplex
de 80 m2 environ

Vue - tranquillité - transports pu-
blics à proximité.

Renseignements et visite
c/o Fidimmobil S.A.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

CLhalet v-f emeli$
Nos spécialités:
Chan terelles fraîches , rôstis et salade Fr. 25.-
Filet d'agneau à l'ail, rostis et salade Fr. 23.-
Croû tes aux morilles Fr. 16.-

Salle pour banquets et apéritifs
Grande terrasse.

Mont-Cornu 67 - t? (039) 28 33 50
L La Chaux-de-Fonds \mx- .\ -_\J

Elnmallge Gelegenheltl

Liquidation
Im Auftrag zu verkauten, Infolge Konkurs

zu absolutem Tlefstpreis

neue SVfe-Zimmer- |
Duplexwohnung -v

mit Parkplatz In der Autoeinstellhalle. -
Ruhlge, sonnlge Sûd/West-Lage , £

Nâhe Skiliftanlage

À VENDRE ou À LOUER
«LES B REGUETTES» CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable de 119 m2 et 158 m*.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous las niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. 43905-122

Visites tous les mercredis de 16 h 30 à 17 h 30.

WS* VËËmrïimÊÊ^̂

À VENDRE À MONTET
S/CUDREFIN

Magnifiques appartements
de 4!4 pièces,

Fr. 1265.-/mois. Fini t ions au choix
du preneur. Aide fédérale possible.
Visi te de l'appartement pilote (accès
par route en face garage - Agence
VAG).

Tous les vendredis de 18 h à 21 h
samedis de 14 h à 20 h
dimanches de 10 h à 12 h et de
14h à 17h
ou sur rendez-vous au

tél. (038) 21 10 80 (bureau) ;
(038) 30 38 21 (privé). 148779 122

Ferme
bressane
proche du Doubs,
5 pièces, terrain
arboré de 1 200 m2

avec puits.
Fr. 54.000.- crédit
90% possible.

Tél. (0033) 149338 122
84 8512 21.

Couple
avec enfant

cherche
à acheter

maison
individuelle

minimum
5 pièces ou

éven tuellemen t
ferme à restaurer.

Région
Neuchâtel

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel ,

sous chiffres
125-3443.

118414-125

A vendre

TERRAIN
avec projet de
construction
sanctionné.
Environ, 450 m2 à
Saint-Biaise.

Renseignements :
téléphone
(038) 30 60 44.

149416-122

Saillon (VS)
A vendre dans petit
immeuble neuf:
• studio
• 2'/! pièces, 75 m2

avec balcon cou-
vert

• 4'/: pièces, 130 m2

balcon, garage. •*
A 500 m du centre 2
thermal. §
Tél. 026 442518 S
(heures de bureau).S

A vendre
à l'ouest

de Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF

avec local
commercial
de 100 m2.

Idéal
pour artisan.

Téléphone
(038) 63 34 39.

\^ 42410-12^

Jll ll^Ull ^¦ .2371 ,22 AVEC FR. 40.000.- DEVENEZ ¦

PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER
dans un immeuble situé à proximité du
centre du village et commerces

S 2K PIÈCES ¦
Fr. 225.000.-
Coût mensuel :
Fr. 515.-

¦ 3K PIÈCES ¦
Fr. 260.000.-
Coût mensuel :
Fr. 700.-

¦ 4K PIÈCES ¦
Fr. 360.000.-
Coût mensuel :
Fr. 1215.-
Possibilité d'acquérir
séparément place de parc
dans garage collectif.

V 7Z *\\ WWi YY 'WX iWJfM& M̂T

[_ CHAMBRELIEN
? tZI À VENDRE

RÉSIDENCE SECONDAIRE

1 Journée «PORTES OUVERTES»!
le samedi 5 juin 1993 de 14 h à 17 heures

Champ du Biolley 23, à 300 m du restaurant.
Vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes dans un coin de verdure magnifique.
GERANCIA & BOLLIGER S.A.. avenue Léopold-Robert 12. 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 77.

_ MEMBBE _

UNPI

VEYSONNAZ
/V alais (1300 m)
station d'été et
d'hiver.
A vendre

bel appartement
de VA pièces
avec vue magnifique,
cheminée, balcon et
place de parc.
Fr. 195.000. -
meublé et équipé .

Renseignements :
tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEIL
S.A.. 1950 Sion 2.

149420 122

149443-113

Ce soir à

l'hôtel des Bugnenets

STUBETE
Tél. (038 ) 53 27 50.

RESTAURANT STERNEN
GAMPELEN

Tous les midis et soirs,
nous vous servons des

asperges fraîches
Réservez votre table, s.v.p.

Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.)

Fermé le mercredi.
Samedi 5 juin fermé

(Fête de famille).
Vacances du 14 juin

au 4 juille t 1993. 149439113

A vendre à Wavre très belle
situat ion

villa familiale
individuelle

finitions élégantes et modernes,
jardin soigné, grand sous-sol , cave
et places de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 149437 122

A vendre COLOMBIER

APPARTEMENT 90 m2

séjour 36 m2 avec cheminée, vue sur
le lac, garage + place de parc.

Tél. (038) 30 44 77. 149328122

A vendre à Dombresson, pour date
à convenir

appartement
de 4% pièces

salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 149072 122

NENDAZ
À VENDRE

2V-z pièces meublé
Fr. 167.000.-

314 pièces meublé
Fr. 258.000.-

Chalet 4V2 pièces
+ garage Fr. 415.000. -

Terrains à construire
dès Fr. 65.- le m2

Nestor Fournier

I 

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

À VENDRE

À BEVAIX
situation exceptionnelle ¦

H de verdure et de calme, J
vue « carte postale »

5 VILLA TERRASSE 5
5 DE 4% PIÈCES £

luxueusement amena- j
gées, vaste séjour avec 1
cheminée, cuisine parfai-
tement agencée, 3 cham- |
bres à coucher, dressing, j
2 salles d'eau, grande ter-
rasse dallée et engazon- I
née, magnifiquement ar- |
borisée.

J 
Sous-sol, garage, pla- ™
ces de parc, piscine.

H 42370-122 |

f ^Je cherche à acheter pour
usage privé et sur le Littoral

ANCIENNE

MAISON DE CARACTÈRE
dans environnement agréable.

Faire offres détaillées à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, 118333 122
sous chiffres 122-3441.

V J

( \Particulier achète

IMMEUBLE LOCATIF
Neuchâtel ou environs.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, 113402 122
sous chiffres 122-3444.

A vendre à Bevaix

grande villa de campagne
bien située dans verger et jardin, immeuble
de caractère sur 2 étages, facilement trans-
formable en 2 appartements.
8 pièces, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, terrasse, grand garage,
grand atelier, téléréseau, réseau chauffage
gaz.
Prix actualisé: Fr. 760.000 - affaire uni-
que.

Tél. (038) 46 13 46. n8358 122

A vendre à Cortaillod, proche des
surfaces commerciales

appartement
de 2% pièces

neuf, salle de bains, cuisine agen-
cée, cave et place de parc extérieu-
re. Prix de vente:  Fr. 180.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. ugoao 122

I appartements I
I de 3% pièces I
I modernisés et complètement I

rénovés avec balcon et cave.

Cuisine habitable.

Seulement Fr. 228.000.-.

Samedi 5 juin
de 10h à 12h

et de 14 h à 16 h

A vendre à Cormondrèche, situa-
tion particulièrement tranquille

petite villa
contiguë

blottie entre deux autres villas,
414 pièces, 2 salles d'eau, cave ,
petit jardin et deux places de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 149433122

f^mgg^TWÊÊÊ

NEUCHÂTEL
Rue du Rocher (2 min. gare CFF)

APPARTEMENTS
VA PIÈCES
entièrement rénovés

avec vue dominante sur le lac et la
ville.

Prix : dès Fr. 296.000.- .

Fonds propres : Fr . 30.000. - .

Coût : Fr. 1097. - .

Autres financements personna-
lisés à disposit ion.

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

UNPI _
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER B

Notre observatoire immobilier de
VERBIER indiquait déjà en février
la reprise du marché immobilier
de loisir.

Nous cons ta tons 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

Problème No 105 - Horizontalement:
1. Biais donné aux côtés de l'ouverture
d'une baie. 2. On en change un peu
avant Noël. Ruine. 3. Symbole du pes-
simisme. Distant. 4. Un des agréments
de l'ancienne France. Parade. 5. Figure

chorégraphique. Où il n'y a pas de jeu.
6. Exercice chorégraphique. Pronom.

Lettre grecque. 7. De quoi garnir un
plat d'épinards. 8. Article. Ville de Bel-

gique. Poussée. 9. Met en relation. A
sec. 1 0. On y prépare des farines.
Verticalement: 1. Préposition. Camp

retranché antique. 2. Mal équilibré.

Bien aplani. 3. Cours d'eau. Comme il a
été dit ou écrit. Préfixe. 4. Province de
l'Arabie Saoudite. Muse. 5. Amas de
sporanges, chez les fougères. Pronom.

6. Préposition. Que le temps a dété-
rioré. 7. Jeu de société. Titre en
abrégé. 8. Petit canal. Roi d'Israël. 9.

Telle Phryné devant ses juges. Bassine.
10. D'une pâleur grisâtre.
Solution No 104 - Horizontalement. -

1. Rancunière. - 2. Nuisances. - 3. Is. S aï.

Ras.- 4. Névé. Feu. - 5. Asile. Mégi.- 6.

Verve. Ré.- 7. Ire. Gouda. - 8. Ma.
Boutade.- 9. Emeute. Mur. - 10. Sent.

Epées.
Verticalement. - 1. Inanimés. - 2. Anses.

Rame. - 3. Nu. Vive. En.- 4. Ciselé. But. -

5. Usa. Ergot. - 6. Naïf. Vouée. - 7. In.

Emeut. - 8. Ecrue. Dame. - 9. Réa. Gra-

dué.- 10. Essaie. Ers.

¦ Le truc du jour:
Pour faire retrouver sa blancheur

initiale à de la porcelaine, faites-la
tremper toute une nuit dans un bain
de lessive et rincez-la ensuite à l'eau
pure. Cette méthode est également
valable pour atténuer les traces d'une
fêlure.

¦ A méditer:
Quand les autres me fatiguent, c'est

que je me lasse de moi-même.

Jules Renard

A vendre dans le Jura bernois (Tramelan)

ANCIENNE FERME
aménagée , en excellent état, cachet particulier.

Superficie 3475 m2, tous raccordements , située
dans un environnement naturel.

Les intéressés peuvent s'adresser à Ramseier
Treuhand AG, case postale, 4133 Pratteln 1.

05-518701/4x4



Dès aujourd'hui en grande 1ère suisse
16 ans 42407 155 Faveurs suspendues

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

Portrait d'un simple citoyen qui disjoncte...

M I C H A E L  D O U G L A S
L'histoire d'un homme ordinaire en guerre contre la société.

JĴ H
'9D
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B WWWWWWÈÉ&ê&mÈÊf aà
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CHUTE LIBRE
I FAiUNO DOWN 

GRANDE VENTE
D'ANTIQUITÉS

Un très grand choix
à des prix imbattables,

du jamais vu !

à Onnens près de Grandson.
Dès aujourd'hui de 10 à 19 h.

Pour renseignements, D. Schenk,
tél. (024) 71 17 45. 149373110

( \
Marché aux puces

Brocante
à FONTAINES/NE

Samedi 5 juin de 9 à 19 heures.
Ouvert encore les

7, 8, 9 juin
R. Schneider 149455 110

m̂______________________________________________________________ âa___________________________ar

[ P A S S A V A N T .  L ' O F F R E  " P O R T E S  O U V E R T E S "  DU V A L - D E - T R A V E R S |
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-flM Dès aujourd'hui en première vision
In»M-~l-~j."H-Tal 12 ans 42406-155

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

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

^àxX 1." 
•£„.,- '.*7ill7:7:,7

LES
SURVIVAIVrS

(ALIVE)
La volonté humaine est sans limite.

Ouvert dès
samedi 5 juin

f Vive la nature!
I Venez au pays des I
\ rn \̂'

ra
'scs /

Venez cuellllr t̂w . r̂vos fraises pour *̂*»̂ ^
seulement

Fr. 2.- le 1/2 kg
Munissez-vous

d'un récipient rigide, cageot, etc.

/ , / Fraisiere

snï t̂ xC LïSî_

>v ISorlm Thiell e 11

I /
Balisé depuis la route principale

à Thielle.
Renseignez-vous

sur les jours de cueillette
et les heures d'ouverture

à notre répondeur automatique :
Tél. (038) / 182

Lùdi - Ph. Rothlisberger
Tél. (038) 33 47 92 u9409.no

ACADÉMIE DE MEURON

mO  ̂/ NEUCHÂTEL

Beaux-arts, bases artistiques, arts appliqués.
3 ans d'études.

Inscriptions et renseignements
pour l'année scolaire 1993-1994.

Cour de l'Hôtel Du Peyrou, 2000 Neuchâtel,
tél. 038 25 79 33

28-207/4x4

POP neuchâtelois A
34 F/A-18 pour remplacer ^̂ .
130 Hunter ? - Non, il s'agit d'un premier
achat ! - Ce qui est réellement prévu, c'est
80 F/A-18 , c'est-à-dire : 8,2 milliards !

II paraît que c'est la crise...

Votez 2 x OUI les 5 et 6 juin !
1492671-110

ON VA TOUS

À COLOMBIER
À LA GRANDE SALLE

LE SAMEDI 5 JUIN 1993
DE 10 À 18 H 30

EXPOSITION
DE CHATS DE COMPAGNIE

ORGANISÉE PAR II REFUGE Dl COTTENDABT

TOMBOLA CANTINI

ENTRÉE FK. a.. IN FAVEUR DIS ANIMAUX¦ 

C'EST POUR VOTRE MIEUX-ETRE I

PISCINE ¦¦¦ ¦
Réalisation, rénovation, I 
service, accessoires
et produits ¦¦¦¦ ¦¦L

WHIRL-POOL \_\_\_\\_\_\_\_M:
9 modèles exposés ^̂ ^ _̂____.——^

lle sa^f̂ L!^HT
Saunas ^^̂ ^̂
Bains de vapeur
Solariums
Equipement de fitness jj

2 0 5 3  C e r n i e r  __ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _ \\\m
TEL: 038 53 35 46 ¦¦¦
FAX: 038/53 35 57 28-1342/4x4 |

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

sera déterminé au prorata. Service de diffusion
_____ r- u. a i ui Case postale 561
• Cette offre est valable uniquement pour 2001 Neuchâtelles nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ___ à l'essai

IJ e  m'abonne par ? trimestre Fr. 64.—

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

| FJ Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142CG4-1 1Q

Prénom 

' N̂  Rue '

| hT Localité |

L

Date Signature ¦

. _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ x -I



Mamfestations /M^^
Rubrique réservée aux annonces de 2, 3 et 5 colonnes. Délai l'avant-veille à 12 h.

VALLON
Cantine 1000 places (chauffée)

LOTO GÉANT
VENDREDI 4 JUIN 1993 À 20 h 15

Fr. 10.000.- de lots.
24 séries pour Fr. 10.- 3 x Monaco

Restauration chaude.
149376 156 Se recommande : Tir de section.

L'endroit de choix aux multiples choix

spi
Hedi Gasbi Restaurateur
Restaurant « Le Sporting»

Téléphone (038) 41 26 81 - Fax (038) 42 17 20
2013 Colombier

OUVERT 7 JOURS SUR 7

VALANGIN
Samedi 5 juin 1993

Dans le bourg
et vers l'église,
de8 h à 18 h

w Foire
' > aux puces
et juniors puces

? Cantine
n Raclettes
O Soupe à l'oignon

(®S§) Le P'tit Train circule
KLJ/ Animation musicale

Société d'émulation
de Valangin et environs

28-516050/4x4
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\ / \ /̂/ ixx w *à*xVs
SIERRE

M'I'WgiMil'MMIlM |z|
BI I' IVI' I M' I I N I I 'ISL  ̂ MEliàl fil mW W IW . KM I J

•4 EXPOS ITALIENNES I" !
FMEÏJIALDEM ¦ \
CARRÉ BLANC \ °l
OYIANDOG&MARM MYSTERE
VIA CRUCIS i J j

•RO SINSKI < |
• LES NOUVEAUX TALENTS jj > j
• LES ENFANTS ! ~ S

* F* j
^p-fttn. ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .-riTTmmm ï * »

17/o//e, /es concerts, /es ferrai /es />ars, /es films, fm m S
/e Grand Prix du 5perfor/e (/e rue, les 24 heures ée lo ^̂mmmmm̂
Irotlinette,... jusqu 'aux petites ¦̂̂ ¦̂

i ¦ airn ^ 0̂P_____ \\\\_____̂ '̂Mmmm̂ \̂ _̂____ \\m I )"v-TTi HaV
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frC ^̂ ^̂ ^Â/=ïsia= =̂ > Banque 
Populaire 

Sulsseg 

IjJa B jiwtaaa. |H

ANHME
Ass. neuchâteloise d'information

en matière d'énergie

Mardi 8 juin 1993
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

19 h 30 ass. générale

20 h 15
CONFÉRENCE

PUBLIQUE
«la conception directrice cantonale

de l'énergie».

par MM. Pierre HIRSCHY, cons. d'Etat
et Jean-Luc JUVET, délégué cantonal à

l'énergie.
Pour la 1" fois, il sera fait état de
l'important rapport de la Commission

cantonale de l'énergie.
Entrée libre. 149380-156

EEXPRESS
mas regard au quotidien

BOURSE AUX VÉLOS
(en état de marche)

ET ACCESSOIRES
Samedi 5 juin

rue du Coq-d'Inde
Réception dès 8 h

reprise (vélo ou argent) de 13 à 14 h.
118409-156

K2[niBB B25 6501i
^^^^mmmmmm^m̂ ^ 

. ¦ — - ¦,̂ s <%. 25e anniversaire 
du 

sauvetage
^̂  

25e >À du Val-de-Ruz
I /*•*¦, V

^̂ [Z0r les 4, 5 et 6 juin 1993

aux Hauts-Geneveys , Place des Gollières, Tente chauffée

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • •• X f̂f &m\ ¦•••••••••••••••••••••••••••••••• WWWwSi r? n f^̂ B̂

Groupe et Disco \(30 îj] j FÊTE DE lnr.nl
PACIFIC \ Group y LA BIÈRE U

la .̂a.̂Ka. f̂l

BpÇWîWi'.fJ\iWS.4frf!44ïrff ... avec «Die alten Kameraden »
•••••••••••••¦••••••••••••••••••A

Jack Larcy et ses 7 musiciens
Plongée en piscine aux Gollières,

fournie par MULTIPOMPES
Baptême en hélicoptère \Yifl ^WV^SÊifS!Ë ï̂ f̂9^
Vol en parapente biplace ¦ 

*$xx\vï\\\\\^\x$^:...:: : : : : : :  : : :
Concentration de vieilles voitures
Grillades et boissons Fête villageoise

149451-166

L'été sera « show». Caméras. Auto-
radios. Concours à notre magasin.
Gagnez un caméscope Sony CCD-
SP5 E d'une valeur de Fr. 2990.-.

A Cernier

VOTRE CONSEILLER AVANT
D'ACHETER

t§|£p/pofl
^̂ H* Neuchàtel/Colombier

G Duvanel. suce 24 00 40 41 23 12

VOTRE CONSEILLER AVANT
D'ACHETER

AUTO-ÉCOLE permis toutes catégories

Succursales Boudry 036/42 50 50.
Cernier 036/53 24 24. 077/37 46 38

Pour vous élèves motocyl istes :
théorie à forfait

moniteurs spécialisés
Bureau rue Coulon 4 2000 Neuchâtel

Tél 038/25 11 22

Boulangerie - Pâtisserie

CKuvt 'f rey
Maîtrise : ; Fédérale

2052 Fontainemelon

Succursales à Cernier , Boudevilliers,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

—1«—-7
SJôteiJ

du Vbtrict «Fontaines
tSteak f̂ouse

Spécialités à gogo: fondue chinoise, fon-
due bourguignonne, caquelon vigneron
Claude et Giuliana Lesquereux
2046 Fontaines - Tél. 038/53 36 28
(fermé le lundi toute la journée et le mercredi
dès 14 heures)

REVETEMENTS DE SOLS
De Carvalho Filipe

Successeur de Weibel - Fontainemelon

Plastique - Lino - Tapis - Trimural - Pose
de parquets - Papiers peints - Ponçage et
imprégnation de parquets.
Afin de mieux vous servir , nous avons
ouven notre magasin rue du 1er -Mars 8
aux Geneveys-sur-Coffrane.
Chemin des Prés 1. 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane , tél. 038/57 13 96.
Natel 077/37 45 22.

i*

K.T.'tjSali Famille
^̂ WSS-̂ 8̂  MAURER

Fromagerie Chézard Tél. (038) 53 25 55
Laiterie Dombresson Tél. (038) 53 24 45

Nos spécialités maison : Jura, yoghourts,
lait pasteurisé, crème fraîche, beurre

Fondue et raclette

Centre automobile
^k W

^ 
Boudevi l l iers

^J ̂  ̂

Tél 
038/57 24 54

^^m ^  ̂
Tel 

038/57 24 55
^m ^k Tél 038 53 34 

77

Ĥ^k ^7 Fax 038/572 134

^  ̂^T Steve Christinat

Kf  NATIONALE SUISSE
Jm ASSURANCES

Richard Allimann
Agent général

Diplômé Fédéral en Assurances

Bureau :
Fbg de l'Hôpital 9 Privé :
2001 Neuchâtel Sur les Rues 8
Tél. 038/25 16 22 2035 Corcelles
Fax 038/25 66 72 Tél. 038/31 55 95

^H Willy Corboz
1— ^̂^ 

I Maîtrise fédérale

f l f \ Entreprise d'électricité
( /*© / I Concessionnaire PTT A+B
V / i j  Bâtiments
) l m*P"ly Paratonnerre
// JI Appareils ménagers
il II Réparations

[h ŝf 2052 Fontainemelon

/ SE/ Téléphone (038) 53 28 91

 ̂ Restaurant
A LES ENFANTS

&Â%\ TERRIBLES
V •£/ Francesca & Paolo

*̂Pf Jà? Rue Du Progrès 63

I pilrarsf 230° La Cnau><-
CTn"Wî de - Fonds

¦?ri5JL> ^,- Tél. 039/23 39 90

t è ^l K l K O  MOTOS
lH^^H '̂/

, 
Manager: TatridiAtèy

^•---- iitJffffa Trip U cJtampùm suisse de vitesse

mMjf Êsjj ^Ajj  220$ Lu 
ïûuts-Çouf ey s

\)ff l$Klll ' ® 03S/53 23 01

jBS' YAMAHA
C\ M-m. Kawasaki

jffPîcoiffure
âPlKARIN

Rue F.-Soguel 2 - CERNIER
038/53 39 21

André Barras S.A.
Co u verture Ferblan ter le

GARAGE
CHATELAIN S.A.

Raymond CHÂTELAIN César PESSOTTO
Vente et réparations toutes marques

LEASING
Grand-Rue 15 2056 DOMBRESSON

Tél. 038/53 21 22



0 Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds el Couvet se trouve dans la page ((Ci-
néma)).

ÏCINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20H30 LE TEMPS
f .-D'UN WEEK-END.

I ma
«APOLLO: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 221.30, sa/di.
Baussi 171,30) LES PILLEURS (v.o. s/tr. fr.all.).
¦ UDOI: 15h, 17H45, 201.15 (ve/sa. noct. 221,45)
|LES VISITEURS (f/all.). 2: 15 h, 20hl5 JEUX
^D'ADULTES (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30 (ve/sa. noct.
|22h45), le bon film THELMA ET LOUISE.
iREXl:  15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
g CHUTE LIBRE (v.o. s/tr.fr.all). 2: 15 h, 17h45, 20H30
I (ve/sa. noct. 22h45) LA CRISE (f/all.).
IPALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
^PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
ISTUDIO: 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
|LES SURVIVANTS-ALIVE (V.O. s/tr. fr.all.).

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 Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
!dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-

barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
I Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
i Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,

Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038) 42 23 52 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ? (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)5351 81.
Centre n Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
2h Permanence (14-18h) ^ (038)413608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ,'(038)25 0178 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant
g (038) 25 1 1 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds

^ (039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents

f (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<? (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
P (038) 2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel '̂ (038)240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<P (039)28 2748; Val-de-Ruz ^ (038)5368 88.
Médecin de service: en cas d'urgence 'rf 111.
Médiation familiale: p (038) 2555 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel  ̂(038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel

95 (038) 25 3388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)245656; service animation
95 (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 95 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile f1 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 95 247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux '95(038)304400; aux stomisés
95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 95 (038)426252 (24 h sur 24 h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 1 1, Neuchâtel
95 (038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24h). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 95 143 (20 secondes
d'attente).

Faculté des lettres, salle RN 02: Architecture théâ-
trale et poétique architecturale: les origines de la
salle monumentale «A la grecque» au XVIIIe siècle.
Théâtre du Pommier: 20h30, spectacle des élèves
de 3e année de l'Ecole de théâtre du CCN.
Cour du château: 21 h, ((Les Germains», d'après
Plaute Manaechmi, par le groupe de théâtre antique
de l'université.
Case à chocs (Tivoli 30): 22h, Metanoïa (Hongrie)
industriel + Mercury 4xF (CH) rock.
Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14 h- 18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 95 245651.
Patinoires du Littora l (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô [intérieure) 8-22h (extérieures)
9-20h. Serrières: 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) Ueli Berger,
sculptures et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-17h) exposition ((A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Phasmes» (insectes vivants), ((Les fantômes de l'am-
bre», ((Sélection des minéraux» et les collections du
musée.
Musée d'archéologie: (1 4-17h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Alphonsed
Layaz, peintures.
Galerie-atelier Devaud: (15-1 8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-181.30)  Jean Lecoultre, pas-
tels.
Galerie des Halles: (14-19h) ((Femmes», exposition
collective, peintures-sculptures.
Galerie M.D.J. Art contemporain : (14-18h) Dike
Blair.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Anne Emery,
émaux et Edith Stecher, pastels.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-1 9h) Walebo
Kiangebeni, peintures.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau Libre : dès 22h, Moudi Cabalou (Zaïre-Gha-
na-CH) world music-musique africaine.

piwmTnwwnTiwwîîîîWîwniwnmwi
I A VOTRE SERVICE 

149427-110
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La caisse-maladie
à l'attitude

saine et positive.
La caisse-maladie KFW présente ses excuses à l'ensemble de ses assurés ainsi
qu'aux médecins, hôpitaux, pharmaciens et distributeurs de soins pour le retard
momentané dans le paiement des prestations.
Cette situation est la conséquence de plusieurs maladies et accidents graves dont
notre personnel a été victime et non pas d'un manque de liquidité comme certains le
prétendent.,
Le fonctionnement normal de nos services devrait reprendre d'ici le début du mois
d'août et nous vous remercions de votre patience et de votre amabilité.

K.F.W.
Assurance suisse maladie et accidents

Agence de La Chaux-de-Fonds
132-507900 M.-T. Loepfe, Administrateur

mmmp ^^UTC****̂ .^̂ ^| ~0-| .4-» ;, n tPCmSl—Ê g 
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A vendre à des prix avantageux voitures de démonstration
plus voitures de service. Echanges, financement, leasing possible

Corsa Swing, 3P, 14i 1992 6.500 km, argent
Astra GLS, 5P, 14i, 1992 14.000 km, blanc
Astra GSI SD, 3P, 2.0i 1992 20.000 km, noir
Astra Caravan, Aut. GLS 1992 17.000 km, blanc
Vectra GL, 4P, 20I, TO 1993 10.000 km, bleu
Vectra GT SD, 5P, 2.0i 1992 17.000 km, bleu
Vectra Frisco Clima 2.0I 1992 8.000 km, argent
Calibra 4x4  2.Oi 1992 40.000 km, bleu
Calibra 2000 16V 1993 200 km, rouge
Oméga Caravan, Automat, 2.4i 1993 200 km, noir
Oméga Caravan, Automat, 24V 1993 200 km' noir
Monterey 4x4  3,2 V6 1993 15.000 km, argent

PMj Exposition journalière, samedi jusqu'à 13 heures.

^OTEZ 2 X NOr^PW LE 6 JUIN 1993 i
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Duvet plat Q\ I
Marque de garantie suisse pour

- ,_ _ _ . _. plumes et duvet naturels160 x 210 cm I
Housse blanche en cambrîc la 

^̂ ^̂ ^̂ ^Remplissage 90% duvet d'oie neuf CTTmPiquage Cassetta 24 carreaux Wb hfi
Contenu 840 g ^̂ ^̂ ^m

156096 1,0 gU |jgU (jg 449.-

 ̂
Super-Centre Coop Portes-Rouges I

et Coop Couvet-textile I



Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi / l l/~l\ / -• '> f I «ŝ f-ft-̂ 1»!
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j ... aujourd'hui encore,
: toujours à l'écoute de votre message!

¦.TaWPÇWWH au 25 6501
iliTliimiTiiTi de s h à 12 h, et de 14 h à w h

:Q E2S I au 25 0269 - 24 h sur 24 h
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EEXPRESS
La pub 'dynamique

Nous cherchons pour notre dépar-
tement Suisse romande

agents libres
Grosse commission. Formation par
nos soins. Important portefeuille à
disposition.

Veuillez adresser
vos offres écrites à :
PCI S.A., case postale 617,
1701 Fribourg. 149425 -236

UNIVERSITÉ S]  W\ FACULT É
DE NEUCHÂTEL \\WJ DES SCIENCES

Ensuite de la démission du titulaire, pour raison d'âge,
un poste de

chargé de cours
en physiologie humaine

(2 heures hebdomadaires)
est mis au concours.
Formation : médicale (doctorat en médecine).
Charge : cours de 2 heures hebdomadaires s'adressant
aux étudiants en pharmacie (2" année).
Entrée en fonctions : octobre 1 993.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements peuvent être adres-
sées au doyen de la faculté des sciences, Chantemer-
le 20, 2000 Neuchâtel 7.
Les candidatures doivent être présentées avec
curriculum vitae et références au département
de l'Instruction publique et des affaires culturel-
les. Château, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 30 juin
1993. 149473-236

JL
<JAEGER-LECOULTRI>
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LUXE
SITUÉE À LA VALLÉE DE JOUX

cherche

UN RÉGLEUR
pour son atelier de taillage

— formation de base mécani que type CFC ou titre équivalent;
— expérience de plusieurs années dans l'horlogerie , le taillage des

pignons et des roues sur machines WAHLI et MIKRON.

UN GRAVEUR
sur boîtes or et sur boîtes acier

— nous cherchons de préférence une personne ayant déjà quelques
années d'expérience, toutefois nous sommes prêts à étudier les
candidatures de personnes désireuses d'apprendre ce métier et
de les former.

Nous vous offrons:
— une place stable avec une rémunération et des prestations

sociales d'une entreprise moderne.
Les candidats intéressés à travailler au sein d'une équipe
dynamique sont priés d'adresser leur offre avec curriculum vitae ,
photo et lettre manuscrite à :
Manufacture JAEGER-LE COULTRE S.A.
rue de la Golisse 8
1347 LE SENTIER (VD). 149408 236

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

| ASSISTANTE DE VENTE '
FR/ESP/ANGL

pour les marchés latins. Connaissance du iraitement de
texte indispensable.
Intéressée, contactez Tania Aintablian pour fixer un
rendez-vous. 166004.235

, . 1 y PERSONNEL SERVICE ¦
l "7 k \ Placement fixe et temporaire
X>̂ ^«*V

 ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

Entreprise de distribution de la
région neuchâteloise cherche

chef bouclier qualifié
Ce poste exige quelques années
d'expérience dans les domaines
vente, achat et direction du
personnel.
Adresser offres complète avec
documents usuels à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres
236-1357.

156097-236

SUI TE EN PACE • MARCHÉ DEL 'EMPIOI SUITE EN PACE

HHHHHHHKI^
SUI TE EN PACE » MARCHÉ DE l 'EMPlOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE l 'EMPlOI SUITE EN PACE

Restaurant au Val-de-Ruz
cherche

UNE SOMMELIERE
service du matin, repos mer-
credi et dimanche. Sans per-
mis s'sabstenir et

UNE FEMME
DE MÉNAGE

pour quelques heures par se-
maine.
Faire offres sous chiffres
450-3462 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 42297 23e

VOUSw Www avec l'expérience de la vente ou de la restauration

VOUSW wwW possédez un certificat de cafetier-restaurateur ou vous
souhaitez le faire

VOUS¦ WWW désirez prendre des responsabilités

Alors nous vous offrons un poste de

GÉRAIMT(E)
pour notre magasin Tea-Room de La Chaux-de-Fonds.

Adressez offre écrite avec certificats, photo et curriculum
vitae à: Marending S.A. av. Charles-Naine 55, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 
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Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur

LE REPUIS Centre de formation professionnelle
cherche pour le 1" septembre ou date à convenir

IVI \J IM I t U K pour le secteur cartonnage
Cette fonction implique la participation à la formation d'adolescents et aux
tâches productives.
Un CFC de CARTONNIER ou d'un domaine proche (arts graphiques) est
souhaité.
Un dossier relatif à ce poste sera transmis sur demande.
Les offres écrites sont à adresser à Le Repuis, case postale 27,
1422 Grandson. Tél. (024) 24 44 61. 149423 236

Constructions Métalliques
Donald Mayor S.A., 1530 Payerne
Engageons tout de suite ou à convenir :

serruriers-constructeurs
pour fabrication vitrage, aluminium
acier,

serruriers-constructeurs
pour pose sur chantier.
Studio à disposition.
Faire offres au (037) 61 25 67 ou
67 15 84. 149422-236

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

On cherche

1 CHAUFFEUR
de camion
basculant.
Expérience
de chantier
souhaitée.

Baroni
Transports
Colombier
Téléphone

(038) 41 23 27.
42425-236

PUBLICI TÉ
038/25 6501

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

ASSISTANTE
MÉDICALE

cherche emploi
mi-temps,
dès août

ou à convenir.

Tél. (021)
968 17 04.

118268-238
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Les familles parentes, alliées et amies de

Madame

Madeleine ZANIETTA
née BOLLE

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 1er juin 1993 dans sa
84me année.

2024 Saint-Aubin , le 1er juin 1993.

Le soir étant venu , Jésus dit
passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Monsieur Louis Bolle
Jonchère 5
2022 Bevaix
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Dernier délai pour la réception
des avis ta rdifs, naissances , mortuaires et remerciements : 21 heures

/  V
Olivia est heureuse de vous annoncer

la naissance de son frère

Bryan
le 3 juin 1993

Eric et Brigitte RYSER

Maternité Les Oeuches 3
Pourtalès 2056 Dombresson

. 96617-377 ,

/  S.
C'esf à bras ouverts

que nous t 'accueillons et Basile est déjà
content de «poter son bébé» qui se
prénomme

Giulia
le 2 juin 1993

Véronique et Stefan MESSERLI
Maternité Castel 26
La Béroche 2024 Saint-Aubin
l 118449-377 .

/ ; \
Michael et Virginie
ont la grande joie
de vous annoncer

la naissance de leur petit frère

Steven, Alexandre
né le 3 juin 1993

nos parents :
Mary-Jo et Jean-Pierre
SCHENK-JEA N PERRIN

Maternité Pourtalès «La Grange»
2000 Neuchâtel 2063 Vilars
. 98618-377,

Le Conseil de Fondation, la direction et le personnel de la Clinique la Rochelle
à Vaumarcus a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GRETILLAT
mari de Madame Dr. Ch. Gretillat , estimé médecin responsable de
l'établissement.

mmmwmmmmwmmumm mim_tmmÊmÊmÊÊ_____ vmmm 42465-78

L'Association du Swiss Club First-Class a la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre GRETILLAT
un fidèle ami dont nous garderons un excellent souvenir.

La famille de
Mademoiselle

Henriette POCHON
remercie tous ceux qui par leurs messages de sympathie ont pris part à son
deuil.

Cortaillod , juin 1993. 

EN SOUVENIR

Il y a dix ans, le 4 juin 1983

Alain DUPASQUIER
quittait les siens.

Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.
.•MLMMLaWKIMBM»^^

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

Monsieur

Marcel MAIRE
Apiculteur

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel , juin 1993.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^ 42453-79

ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE CERNIER

La direction et le corps enseignant ont le triste devoir de faire part du décès
de

Pierre GRETILLAT
Professeur

¦HBSMHMHaWHaaMMMBaMaWHH^

Le Comité et l'Etat Major du Centre de Secours du Val-de-Ruz ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

William EGGER
premier commandant du centre.

Bm_ \mÊÊmmMÊmmMmË___mMiBmÊÊMi ^mMMmmmmt ^mmmmÊmit ^^mÊmMiM599-'>'&a\

C'est avec une profonde émotion que nous avons ressenti dans notre deuil ,
combien étaient grandes l'estime, l'amitié et la sympathie que vous portiez à
notre cher disparu

Monsieur

Michel SCHWAAR
Etant dans l'impossibilité de remercier chacun personnellement pour votre
présence, vos fleurs , vos dons et vos messages, nous vous prions de trouver
ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à Mesdames Fischer et Bruhin pour leur grand
dévouement.

La famille

Boudry, juin 1993.
¦SHtWHnULWaCaaaHLnflnBSHLW

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Alfred STUBER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don.

Un merci tout particulier à Monsieur le curé Pillonel et Monsieur le pasteur
Amey pour leurs témoignages réconfortants.

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

2068 Hauterive, juin 1993. 
BBnHMHaB&BnMHEMBn&KnM 42398-79
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Jésus dit : Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35

Madame Eisa Schaffer-Hefti , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Robert et Claudia Schaffer-Wullschleger leurs enfants
Mélanie et Timoth y, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame André et Edith Schaffer-Sonderegger, à Marin ;
Madame Nelly Rémy, à Cortaillod , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Frieda et Hans Kuenzi , à Thun et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles SCHAFFER
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa
73me année.

2016 Cortaillod , le 3 juin 1993.
(Chemin des Pièces-Chaperon 1)

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod , lundi 7 juin , à 14 heures, suivi
de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Association suisse de la maladie de Parkinson (CCP 80-7856-2)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui nous ont été
adressés lors du décès de

Monsieur

Robert BRAILLARD-JORDI
nous ont profondément touchés.

A vous tous qui nous avez entourés, nous voudrions vous remercier très
sincèrement pour votre présence, vos dons et envois de couronnes et fleurs.

Son épouse, ses enfants et petits-enfants, parents et amis

2023 Gorgier, juin 1993. 
¦HMHHMSBMHMMNn.^  ̂ «36,

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
9 h l 5 , une voiture conduite par
G.K., de Brùgg, circulait sur la route
du Roc à Cressier avec l'intention de
s'engager sur la route en direction
de Saint-Biaise. Dans le carrefour de
Frochaux, une collision s'est pro-
duite avec une voiture conduite par
un habitant de Savagnier, laquelle
circulait sur la route précitée en di-
rection de Lignières. Blessé, G.K. a
éfé transporté en ambulance à l'hô-
pital des Cadoles à Neuchâtel.
/comm

¦ RECHERCHE DE CONDUCTEUR
— Le conducteur du véhicule qui,

entre mercredi et hier, circulait rue du
Tertre à Neuchâtel et a endommagé
une voiture de marque Subaru 4x4 de
couleur grise, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.
/comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 21.5. Blanco
Nunez, Miriam, fille de Blanco Gal-
lego, Rogelio et de Nunez Goyanes,
Rocio. 24. Castella, Sheean Leilani,
fille de Castella, René et de Castella
née Papu, Mary Lokelia. Conlan, Mor-
gaine Juli, fille de Conlan, Paul Mi-
chael Joseph et de Conlan née Sulli-
van, Anne Marie. Monnet, Mélissa,
fille de Monnet, Christian Frédy et de
Monnet née Burki, Joseline. 25. lu-
liano, Danièle Carminé, fils de luliano,
Ccsimo et de Manco luliano, Marisa
26. Chalverat, Aurore Melisande, fille
de Chalverat, Charles Yvan René et
de Chalverat née Châtelain, Martine
Nicole. Bourquin, Stéphane, fils de
Bourquin, Pierre Yves et de de Jésus
Oliveira Bourquin née de Jésus Oli-
veira, Maria Adélaïde. Spengler, Lau-
rence Annick Margrit, fille de Spen-
gler, Karl Frédéric et de Spengler née
Schild, Barbara. 27 Bernhardt, Phi-
lippe Jonas, fils de Bernhardt, Fran-
çois Alexis et de Bernhardt née Harla-
cher, Martine. 29. Leu, Zoé Amélie
Marion Thaïs, fille de Leu, Thierry An-
drée et de Leu née Siron, Agnès.

ÉTAT CIVIL

LES HAUTS-GENEVEYS/ Accident mortel

Hier vers 11 h 30 un train routier
conduit par Hugo Aeby, de Fri-
bourg, circulait sur la route menant
de La Vue-des-Alpes en direction
de Boudevilliers.

Peu avant le carrefour des Hauts-
Geneveys, dans un virage à droite,
le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule. De ce fait, le ca-
mion monta sur le talus au nord de
la chaussée et se retourna. Coincé

dans l'habitacle de son véhicule, le
chauffeur du poids lourd est dé-
cédé avant d'avoir pu être désin-
carcéré.

Le centre de secours du Val-de-
Ruz ainsi que les premiers secours
de La Chaux-de-Fonds sont interve-
nus. Les voies de circulation en
direction de Boudevilliers ont été
fermées jusqu'à lôh 15. /comm

Coincé dans son camion
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ygBmjrX - . Ŝ^P%fl ^& j '

ÏÏS.
USS

i
e
im .nn. ., É.^mwÎÈÊËSË 

lh comme un grand chef.
100 ml 40 kJ (lOkcal) ¦ta SPNl
1,5 litre, bouteille en PET, te | RECETTES tartes , remplir doucement d'A proz , ...» .' Light Grapefruit et poser les bro- CUISINE DE SAISON n est diffuse
I. IU au lieu de 1.50 Golden Crusta chertés de fraises sur le verre. ^

ue 
P

ar abonnement.
(1 litre -.73,3) ..^MHHMfitf Mouiller le bord d'un verre à pied et s^mm% 12x par an pour Fr. 12.-

le tourner dans du sucre cristallisé. seulement
(+ dépôt -.50) Couper une nectarine en tranches, y CONSEILS r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -S> P̂

découper des étoiles et tailler le ïC-ttisiHE VE JAtfûN 
<̂ ^ *S

,| J--3L. reste en dés. Mettre les dés dans le Les décorations réjouissent l'œil i -- -- - .

¦3ë?=É
J
. verre, remplir d'Aproz Orange et Accrocher au bord du verre des i ^CMI

//
N '̂'(̂ F »£ r •

,ajfiEsA,i décorer le verre avec les étoiles de cerises, des branchettes de grqseil- J < ., ..̂ a f̂ei*.,. O,. ~— "/'?/V
¦ 

jCez r -. —31 nectarine et de la citronnelle. les ou un zeste de citron. Poser sur le 4CW'''BÉ*| /fflT ^&-*/> '
I . bord du verre des baies ou des mor- » .^̂  ^ ~^?7/ '
| Summer-Drink ceaux de fruits avec des petites \ mw 'fr ĵÈs 3 
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Î Bsl I (B ¦.¦ l.Ll.l. (̂ rfl H^.a.,.....l  ̂ Veuillez remplir en lettres majuscules et envoyer
•En vente dans \ 

ç.^** 
^

- ̂ IWI I m ̂ BE J..̂ J 
à: 

CUISINE 
DE 

SAISON, c/o Limmatdruck SA,
les MM et MMM. \ A \\«e 

^̂
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BISONS - Un mâle
complète désormais
le troupeau qui
s 'est acclimaté à
Chasserai. oi g M

Page 27

Descendance
assurée

Le maillot
jaune change

d'épaules

VAL-DE-RUZ

a deuxième étape du Tour du Val-
de-Ruz 1993 s'est disputée mer-
credi soir par un temps agréable. II

s'agissait de courir par équipes de trois
contre la montre. Le départ s'est dé-
roulé selon l'ordre d'arrivée de la pre-
mière étape. Par contre, ceux qui
n'avaient pas participés à la première
étape, ont dû courir ensemble et partir
en dernier. Un système très motivant,
faisant des groupes homogènes. Cela a
obligé aussi chacun à faire preuve de
solidarité car, c'est le résultat de
l'équipe qui était pris en compte et non
pas le chrono individuel...

Longue de 6km700, l'étape menait
les coureurs de Valangin à la piscine
d'Engollon en passant par Bioley, la
descente sur La Borcarderie, puis Lan-
deyeux, Fontaines avant d'arriver sur
le parking de la piscine d'Engollon. Une
étape relativement plate qui compor-
tait 170m de montée et 85 m de des-
cente.

Le maillot jaune à changé d'épaules
car Christophe Stauffer n'était pas au
départ, il a passé conjointement sur les
épaules de Ueli Kaempf et de Patrick
Clerc qui sont crédités du même temps,
/mh

M) Classement de l'étape: 1. Equipe
Ueli Kaempf, Patrick Clerc et Robert Mi-
chaud, 26'50"; 2. Equipe Stephan Wor-
thington, Jean-Denis Schmid et Patrick
Daina, 28'15"; 3. Equipe Jacques Steiner,
Jean-Claude Guyot et Alain Juan, 29'10";
4. Equipe Pierre-Alain Botteron, Sylvain Ni-
colet et Pierre-André Kuenzi, 30'10 secon-
des.

M) Classement gênerai: 1. Ueli Kaempf
et Patrick Clerc; 2.Robert Michaud (vété-
ran).

M) Petit Tour: 1. Stéphane Gionni; 2.
Guillaume Jacot.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25

Tunnel
de Gléresse:
un député
s'engage

CHAVANNES

Un tunnel ferroviaire moyen, qui
défigure le hameau neuvevillois de
Chavannes: La Neuveville n'en veut
pas. Alors que toutes les cartes sont
abattues sur le plan administratif et
juridique — c'est au Conseil fédéral
directement de trancher, sans autre
voie de recours — le combat s'en-
gage maintenant sur le plan politi-
que. La première salve a été lan-
cée par le député radical neuvevil-
lois Roland Matti, qui a déposé hier
une motion devant le Grand
Conseil bernois. II demande au gou-
vernement de revenir sur la décision
d'un tunnel ferroviaire moyen de
contournement de Gléresse et de
lui préférer un tunnel long évitant
également les nuisances au hameau
de Chavannes.

Dans le développement de sa
motion, Roland Matti met à plat
une nouvelle fois les arguments que
la commune de La Neuveville ne
cesse de faire valoir dans son long
combat avec les CFF. II rappelle
que le hameau de Chavannes est
classé site d'importance nationale
dans l'inventaire fédéral. La petite
bourgade représente «un fleuron
du patrimoine bâti de la rive nord
du lac de Bienne et à ce titre, il
mérite d'être protégé». Et le dépu-
té de fustiger l'atteinte au paysage
que comporterait la construction
d'un tunnel débouchant à l'entrée
de Chavannes ainsi que les parois
anti-bruit qui «même si elles sont
transparentes, nuiraient gravement
à l'image du hameau».

Roland Matti ne mâche pas ses
mots lorsqu'il évoque la politique
des transports menée sur la rive
nord du lac de Bienne.

— // faut souligner qu'un projet
de voie ferroviaire s 'élabore pour
une centaine d'années au moins et
que, dans le cas précis, il semble
bien que les études d'impact n'ont
pas été menées avec toute la ri-
gueur nécessaire. Tout laisse à pen-
ser que la décision de construire un
tunnel moyen ne repose que sur un
seul critère objectif: l'aspect finan-
cier.

Sans réclamer explicitement la
variante dite «du tunnel long», le
député neuvevillois engage le gou-
vernement à faire machine arrière
et à favoriser «dans toute la me-
sure de ses possibilités une variante
qui tienne compte des impératifs de
protection du paysage de la rive
nord du lac de Bienne.» Et de con-
clure: «On y a déjà commis suffi-
samment d'erreurs de construction
au cours des 20 dernières années».

0 J. Mt

% D'autres nouvelles du dis-
trict de La Neuveville en page 27

Solidarité d'abord
LE LOCLE / Vingtième anniversaire du collège Jehan-Droz

m  ̂ omment était le monde il y a 20
^_ ans , comment est le monde pour

celle et celui qui a 20 ans aujour-
d'hui, comment sera le monde dans 20
ans? Tel sera le thème un peu magique
de la journée qui marquera le ving-
tième anniversaire du collège Jehan-
Droz au Locle le samedi 1 2 juin pro-
chain.

Au programme des réjouissances,
moult activités seront proposées aux
participants. Jeux, tombola, vente de
pin's, stand de pâtisserie, service de
repas et boissons, marché aux puces et
enfin, grand concert de jazz.

Cette journée ne sera toutefois pas
uniquement une journée de réjouis-
sance, elle sera surtout celle de la
solidarité. Vouée à la constitution, en
plus grand nombre possible, de cartons
du coeur l'anniversaire du collège pren-
dra une dimension de solidarité afin de
venir en aide aux familles nécessiteu-
ses, plus nombreuses chez nous que l'on
ne se l'imagine généralement. Une so-
ciété à deux vitesses, ce n'est plus de
l'utopie! Au-delà des modes et des
mots, l'indifférence n'a plus sa place.
Les pauvres existent. Ils sont tout à côté
de nous. Et parce que la détresse ne
connaît pas de frontières, les Cartons
du cœur, organisation fondée par le
journaliste Laurent Borel, continuent
d'essaimer dans tout le canton et même
hors des frontières neuchâteloises.

Les élèves de l'école secondaire lo-
cloise, leurs parents, leurs amis et tous
les participants à la fête, ne vont pas
faillir face aux solidarités qui se mobili-
sent un peu partout. Des cartons seront
donc mis à disposition dans le grand

COLLÈGE JEHAN-DROZ - Réjouissances diverses au programme pour célé-
brer les 20 ans de l'établissement scolaire. E-

hall du collège pour récolter la nourri-
ture indispensable au sourire de l'au-
tre. Toute la nourriture apportée sera
triée en fin de journée par les élèves et
professeurs, aidés dans cette tâche par
Laurent Borel. II est important que cha-
que carton contienne une juste valeur
en vitamine. Les pâtes, le riz et le sucre,
Laurent Borel en a une réserve suffi-
sante pour l'instant. Une liste d'élé-
ments indispensables est distribuée au
collège Jehan-Droz sur laquelle appa-
raît, outre les conserves de protéine, du
dentifrice, des brosses à dent, du savon

et surtout les couches-culottes dont le
besoin est vif.

Gageons que le vingtième anniver-
saire du collège Jehan-Droz restera
gravé pour longtemps dans la tête et
le coeur des élèves. Comment est le
monde pour celui qui a 20 ans aujour-
d'hui? Celui d'une image de misère que
l'on ne peut plus cacher. Comment sera
le monde dans 20 ans? Meilleur peut-
être si chacun s'emploie à donner un
peu de ce qu'il a souvent en trop.

0 CM.

Que la fête commence
LE LANDERON/ tes chœurs neuchâtelois battront à l'unisson dès ce soir

f e  
grand jour est arrivé. Le magis-

tral rendez-vous choral du canton
commence ce soir. Place à la 21 me

Fête des chanteurs neuchâtelois, au
centre des Deux-Thielles, au Landeron.

Chanter ensemble, chanter pour soi,
mais chanter: le maître mot est lâché.
Car chanter, c'est exprimer les remue-
ménage intérieurs — tristes ou heureux
— , c'est larguer ses émotions, c'est
dire, c'est vivre. Cette formidable ca-
pacité d'extériorisation des sentiments,
ils seront plus d'un millier à la parta-
ger, dès ce soir et jusqu'à dimanche.

Moment attendu que celui de ces
«Olympiades du chant choral». Les

EN CHŒUR - La fête est l'aboutissement d'importants efforts de préparation.
E-

membres des sociétés de chant les ap-
précient. Elles sont l'aboutissement d'un
long travail de préparation, elle cou-
ronnent la concentration, l'effort. Elles
sont un hymne à la joie. Les sociétés de
chant, aussi petites soient-elles, tendent
toujours vers le mieux et se donnent des
objectifs élevés mais réalistes. Peu im-
porte le registre choral choisi. Folklori-
que, populaire, classique ou religieux,
le chant a ceci de particulier qu'il ras-
semble, qu'il unit. Et qu'il est communi-
catif. Qui ne s'est pas mis à fredonner,
à entonner telle mélodie, dès l'air re-
connu?

La Fête des chanteurs neuchâtelois

démarre ce soir. Avec une soirée ou-
verte à tous. Une soirée à ne pas
manquer car placée sous le signe du
partage et de la communication. Qu'on
en juge: l'ensemble vocal Les Neuf de
Choeur et le mime landeronnais René
Quellet — tous de renommée interna-
tionale — s'apprêtent à vous faire
passer des moments d'exception. Et
après le passage de ces prestigieux
artistes, les organisateurs vous convient
au bal conduit par l'orchestre Mark
Leander's. Tout cela en avant-première
d'une journée prodigieuse également,
celle du lendemain. Qui débutera par
le Kiosque à musique. Mais chutl La
suite sera dévoilée plus tard...

La soirée de variétés de ce soir ou-
vre de plein fouet les festivités de la
2Ime Fête des chanteurs neuchâtelois.
Cette fête est celle de tout le monde.
La soirée de ce soir aussi. Et des billets
sont en vente à l'entrée du centre des
Deux-Thielles. Qu'on se le dise: c'est à
19h30 que les portes s'ouvriront et
que les feux de la communication inter-
régionale par le chant s'allumeront.

0 Ce. J.

M) D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lac en page 23

CAHIER ^M^
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la légion

# Boudry: réunion de 300 chanteurs
aux couleurs du Tessin Page 23

______________________________________________________________________________________________
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oïncidence qui se voulait in-
nocente et pure, l'arrivée des
cigognes dans ce champ du

Val-de-Ruz a fait sourire. N'était-
on pas, le même jour, en train de
célébrer dans le voisinage le dé-
placement de la maternité d'un
étage à un autre de l'hôpital de
Landeyeux ? II s 'en fallut de peu
que les charmants volatiles n'at-
terrissent sur le toit de l'établisse-
ment hospitalier qui a fait peau
neuve pour accueillir indifférem-
ment les vagissements des nour-
rissons et les personnes âgées et
handicapées dans la partie qui
leur est réservée.

les cigognes
se trompent de nid

L'attrait du milieu chaleureux
de l'hôpital n 'a pas agi favora-
blement sur les cigognes. Pour-
tant, la maternité de Landeyeux,
que d'aucuns voudraient sacrifier
sur l'autel d'une planification
mortelle pour son auteur, aurait
eu besoin de cet argument publi-
citaire pour justifier une fois de
plus son existence. Pensez: les
nouveaux-nés à l'inférieur, les oi-
seaux faisant du toit un lieu d'es-
cale de leur longue migration. Le
tout devant les regards extasiés
du personnel soignant, des visi-
teurs et des invités à une inaugu-
ration qui a été belle. Non vrai-
ment, les cigognes se sont trompé
d'adresse ce jour-là, en préférant
le calme reposant du champ ad-
jacent.

0 v.
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A louer dans le haut de la ville de
Neuchâtel

locaux
commerciaux
neufs

avec vitrines, surfaces modulables
et finitions au gré du preneur.
Tél. (038) 24 77 40. 149434.12s

3H&
\f

^̂ ^̂ \̂f 156031-110

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

A louer à Chaumont. immeuble
«La Résidence», vue panoramique
sur le lac et les Alpes

appartement
de 2% pièces

cuisine-bar agencée, salon avec che-
minée, salle de bains, cave, balcon et
place de parc sous le couvert, libre
rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 149435-126

A vendre à Fontaines, quartier j
tranquille !

villa individuelle
en construction, de 5/4 pièces,
2 salles d'eau, cave et jardin
d'hiver, couvert pour une voi-
ture.

Tél. (038) 24 77 40. 149449 122

Nous cherchons

à La Chaux-de-Fonds
local commercial

pour le début 1994 ou à convenir nous cherchons

un local commercial
d'environ 300-350 m2 au total

aussi sur 2 étages (rez-de-chaussée et sous-sol) ou rez-de-
chaussée et 1e' étage).
Ecrire sous chiffres U 205-10940 à ofa Orell Fùssli
Werbe AG, case postale, 5001 Aarau. 149290-125

Cours de base de

numérologie
par Eliane Spahr
les 19 et 20 juin.
Tél. (021)
907 95 48. 149428H1

42427-122

A VENDRE
AU VAL-DE-RUZ ET

À LA CHAUX-DE-FONDS
plusieurs immeubles locatifs
rénovés complètement et
partiellement.
Rendement excellent.
Pour de plus amples
renseignements :
tél. (038) 53 23 85 ou 53 23 91.

A vendre à
Bevaix

appartement
4 pièces
101 m2,
complètement
rénové, cuisine
équipée
habitable, 3
chambres à
coucher, balcon,
bains, W. -C.
séparés, cave,
place de parc,
part à très grande
zone de verdure.
Tél. (038)
3311 65. 118387-122

A,jFN
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144913-122

VILLARS-S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
achat, contactez-nous : I

Tél. 025/35 35 31

^^FINGEB IMM06WEE y ,-̂ /

fx%7Y^ _̂ WW^_̂l?\

149429-110

Voyance
par téléphone
8 h 30 à 23 h.
(Fr. 2.-/min.).

156 73 19
149110-110

M IMMEUBLES

France, 2 heures de la
frontière
ancienne ferme
bon état , 4 pièces,
salle de bains, W.-C,
grange, terrain
1500 m2, endroit
calme et champêtre.
Fr.s. 68.000.-.
Tél. (0033)
84 81 49 02, Fax
(0033) 84 81 49 03.

149431-122

I G É R A N C E S  I M M O I I L I Ê R E s l

I A louer à Neuchâtel, Seyon 27

I plusieurs studios I
I meublés I
I petite cuisine agencée.

Prix : de Fr. 500.- à Fr. 890.-.
I A la même adresse : local en
I sous-sol, conviendrait pour bar.
I S'adresser à : I
I 7. me dei Teimui - Cm postale 1259 - 200 1 Neuchâtel I
¦ 

^ 
tél. (038) 212317 ¦ FII (03B| 251550 ^B

A LOUER |
À FONTAINEMELON

Rue du Centre - dès le 1" juillet 1993

appartement 3 pièces
2™* étage, cuisine agencée, bains, W.-C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 929.- + charges Fr. 100.-.

Rue de la Côte - dès le I* juillet 1993

appartements rénovés
3 pièces

1" et 3"" étages, cuisines agencées, bains-
W.-C, balcons, caves.
Loyer Fr. 971.- + charges Fr. 130.-.

Pour tous renseignements:

ImMlWjM*! IMMEUBLES SA
tmMk'lmMlsMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

. 148987-126 Téléphone 038 25 66 66 J

C =̂m\ ¦ ïtjÊTm Administration
^1 Gérance

» m SA, Comptabilité
A louer Corcelles

appartement indépendant de

1% PI ÈCE Fr 860 -
Cornaux

3 PIÈCES F, 850
Môtiers

3Va PIECES Fr 890 -, cheminée.
Neuchâtel avenue des Alpes

3 PIÈCES Fr 1071 -
Loyers charges comprises.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4. Marin

\Tèl. (038) 33 59 33. 149318-126̂

OVRONNAZ/VALAIS
à louer dans le complexe du
Centre Thermal

APPARTEMENTS
1 semaine dès Fr. 265.- par
personne (comprenant loge-
ment, entrée à la piscine, soirée
raclette).
Tél. (027) 86 46 36

(027) 86 41 53. 149289 134

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

¦ À LOUER

• " \A louer
à Boudry

rue Louis-Favre

KIOSQUE-BAR
Libre tout de suite.

Petite reprise.
Téléphone

(038) 41 11 87.
a 42411-126,

Fin juin,
Colombier

VILLA
MITOYENNE
6 pièces
Petit jardin.

Bail minimum
5 ans.

Fr. 2400.-
+ charges.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
126-1 340.

42134-126

Région Brigue
1200 m alt., appar-
tement 2-4 pers.,
calme, jardin,
185 f r./285 f r. sem.
Tél. 021 31223 43
Logement City
300 logements
de vacances!

18-1404/4x4

A vendre

bel appartement
3!4 pièces à Saint-Biaise,
chemin des Perrières N° 8.
Prix à discuter.
Tél. 53 62 04. 42327 .122

¦ OEMAN. A LOUER

Particulier
cherche
à louer

maison
individuelle

5-6 pièces,
ou appartement

avec terrasse
ou jardin.
Neuchâtel

et environs.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

125-3442.
118415-125

Petit local
commercial
pour cabinet
thérapeutique,
région Le Landeron
- La Neuveville.
Téléphone
(038) 51 60 81.

118417 125

Suite

i? ^
Ê__f- annonces

classées
en page

26

Arts

graphiques

A louer à la Rue Bachelin, situa-
tion tranquille

charmant 2 pièces
neufs

avec grande terrasse, cuisine et
douche, possibilité de louer place
dans le garage.
Tél. (038) 24 77 40. 149438 12e

l̂ mÊ Ê̂ [•H» I

À NEUCHÂTEL
Quartier Monruz

BEL APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

style hollywoodien avec baignoire
dans la chambre à coucher, à même
le sol. Cuisine agencée, tout confort,
terrasse.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 22 45.

UNPI — 
ne

UNION NEUCHATELOISE
JDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Parcs -
tout de suite ou pour date à convenir

appartement 3 pièces
rez-de-chaussée, cuisine agencée. bains-W.-C.,
balcon, cave, galetas.
Loyer Fr, 931 .- + charges Fr. 110.- .

Rue Louis-d'Orléans - dès te 1" juillet 1993

appartement 2 pièces
1" étage, cuisine agencée, bains-W. -C, balcon,
cave, galetas.
Loyer Fr. 845.- + charges Fr. 95.-.

Rue des Cerisiers - dès le 1*r juillet 1993

SlUUlO rez-de-chaussée

Cuisine. bains-W. -C. balcon, cave.
Loyer Fr. 525 - + charges Fr. 60.- .

Chemin de Trois-Portes -
dès le 1" juillet 1993

appartement 3 pièces
rez inférieur, cuisine agencée, bains-W.-C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 896 - + charges Fr. 120.-.

Rue Isabelle de Charrière - dès le 1" juillet
1993

appartement rénové 3 pièces
2m* étage, cuisine agencée, bains-W. -C., bal-
con, cave.
Loyer Fr. 1000.- + charges Fr. 110.-
Pour tous renseignements :

UMMËMJSMH IMMEUBLES SA
tmM_vJm_ WlsMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

^148986-126 Téléphone 038 25 66 66 
J

i ^A vendre près de SAINT-AUBIN/NE

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ
DE 1600 m2

arborisée et clôturée, calme et déga-
gement exceptionnels.
Villa 6,4 pièces de 180 m2, véritable
balcon sur le lac l
Tél. (024) 61 15 35. 149415 122_̂__________________mmmmmmmmmm____________ J

Résidence «La Grassilière » à Cortaillod
(proximité directe du centre Diga) A VCIldre 3 apparteiTieiltS

_^^^^\ 
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JOURNÉES Samedi 5 juin *̂*C _
nAnTPr A1IWCBTl.a 10 h oo à 12 h oo Réqie RolanchQpnner
PORTES OUVERTES 1 4 h 0 0 à 1 7H0 0  =* Maîtrise fédérale de Zqle
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à LOUER m,»iiaHaiy4«m
Tout de suite ou pour date
à convenir.
Quartier de l'Université

STUDIO
avec cuisinette séparée , dou-
che/W. -C, agencement moderne.
Loyer mensuel Fr. 640.-
+ charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hftpital 7 Tél. 24 03 63



Toute la chaleur du sud
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BOUDRY/ Réunion de 300 chanteurs aux couleurs du Tessin

L

e soleil du Tessin va inonder Bou-
dry en cette fin de semaine. C'est
sur les bords de l'Areuse que plus

de 300 chanteurs vont se retrouver
pour leur traditionnel «Raduno» des
chorales de Pro Ticino. Organisée cette
année par la section neuchâteloise —
Pro Ticino Neuchâtel existe depuis
1 91 5 et compte quelque 280 membres
— , et de la chorale Eco del Ticino
(membre des sociétés locales boudry-
sannes), cette grande manifestation na-
tionale se déroule tous les quatre ans.

Sorte de Fête fédérale de chant, ce
«Raduno» comprendra trois parties
bien distinctes. La première, et sans
doute la plus importante pour les chan-
teurs puisqu'il s'agit d'un concours d'exé-

cution que le public pourra suivre, débu-
tera demain à 13h30 à la salle de
spectacles. Durant deux heures et de-
mie, 11 chorales provenant de Lau-
sanne, Genève, Saint-lmier, Lucerne,
Winterthour, Saint-Gall, Berne, Soleure,
Zurich, Bâle et bien entendu la société
organisatrice, vont se succéder en inter-
prétant chacune deux partitions. Un
ohant libre et un chant imposé, en l'oc-
currence «Stella Alpina» du célèbre au-
teur-compositeur Claudio Cavadini.

Après une partie officielle en fin
d'après-midi aura lieu une soirée de
gala musicale (dès 21 h) à laquelle la
population est également conviée. Y
participeront notamment la fanfare

L Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane
— elle conduira également le bal — et
toutes les chorales à tour de rôle, puis
lors d'un chant d'ensemble (le chant im-
posé du concours) qui promet d'être
haut en couleur.

La dernière partie de la rencontre,
plus intime, se déroulera dimandie. Les
300 chanteurs se retrouveront en fin de
matinée d'abord à l'Hôtel de ville de
Neuchâtel où les autorités du chef-lieu
offriront un vin d'honneur. Après un chant
d'ensemble, ils défileront jusqu'à la
place Pury aux sons de la Fanfare de
Boudry puis reviendront sur les bords de
l'Areuse pour un grand banquet et la
cérémonie de clôture.

0 H. Vi

Le chœur villageois
fête ses dix ans

DEUX-LA CS
¦HÏETC.

S 

m il est un choeur mixte villageois
qui peut faire des envieux, c'est
bien celui de la commune d'En-

ges. Pensez! Sur une population totale
de quelque 290 habitants, 12% de
celle-ci est membre de la société. Et
cela, depuis maintenant dix ans.

C'est en effet ce soir que le choeur
mixte d'Enges s'apprête à fêter sa pre-
mière décennie. A 20h, à la salle com-
munale.

Tout a commencé en 1983 par un
appel du Conseil communal à toute la
population.

A l'origine il y avait six membres
fondateurs: Hilde Fritzer, Robert Favre,
Alfred Schorno, Jean Cachet, Philippe
Hintermann et Olga Léchot. Tous au-
jourd'hui — hormis Olga Léchot aujour-
d'hui décédée — sont encore fidèles
après dix ans d'activités.

Dès le début, les répétitions ont lieu
durant six mois, de novembre à avril et
cela, à raison d'une fois par semaine.
Cet horaire respecte ainsi les occupa-
tions saisonnières de chacun. Ainsi, peu
à peu, le choeur participe à toutes les
fêtes de Noël du village, organise un
concert tous les deux ans, un pique-
nique pour tous les habitants du vil-
lage, un repas où conjoints et conjointes
sont invités ainsi qu'une course tous les
deux ans.

La société a maintenant acquis ses
lettres de noblesse. Aujourd'hui, elle est
forte de 32 membres. Le doyen, Fred
Schorno, avec ses dix ans d'activité,
chante encore comme un pinson et la
plus jeune chanteuse, Riccarda Richard,
avec ses 29 ans, se cramponne pour
suivre le rythme soutenu.

Charly Guyot a remis sa baguette à
Maya Hammer, professeur de piano
domiciliée à Enges. Elle dirige avec
allant ce choeur depuis une année l'a
préparé pour fêter ses dix ans.

Ce qui se fera ce soir, au cours d'une
grande fête, organisée en la salle com-
munale, dès 20 heures. Un tout nou-
veau répertoire sera présenté dont des
chants de Pierre Kaelin «Bonjour les
amis», de Rudi Revil «A la Saint Mé-
dard», de Bernard Ducarroz «La fête»
et de Vincent Girod «Tout au long du
Doubs». Le clou de la soirée sera «Le
Choeur des Hébreux» de Giuseppe
Verdi, renforcé par le chœur d'hommes
de Cornaux, une œuvre préparée à
merveille car elle sera aussi chantée au
Kiosque à musique, demain.

Superbe soirée en perspective. Soi-
rée de fête agrémentée d'une super
tombola pour l'occasion.

0 F. Mo.

De l'étal
à la cambriole

S

iégeant en audience préliminaire,
le Tribunal correctionnel de Boudry
a entendu mercredi un Bernois de

30 ans, A.N., boucher de son état,
prévenu de cambriolage, tentative et
délit manqué de vol ainsi que de dom-
mages à la propriété.

Selon l'acte d'accusation, il a commis
entre les 11 et 16 février six effrac-
tions à Gorgier, Chez-le-Bart et Saint-
Aubin. Cinq de ses opérations délic-
tueuses ont échoué. Une seule lui a
permis de dérober deux sacs contenant
300fr. en billets, de la monnaie, un
permis de conduire, une carte bancaire
et divers objets de toilette.

Le butin est donc maigre! Le montant
global des dégâts causés lui est bien
supérieur. Bien que l'accusé ne conserve
que de vagues souvenirs, il admet fran-
chement les faits qui lui sont reprochés.

A.M. est actuellement détenu au pé-
nitencier de Bellechasse dans l'attente
de son jugement. Ce dernier est fixé au
31 août. Pour l'occasion, le jury est
désigné par le sort comme suit: Jean-
Daniel Ribaux, Cortaillod, et André Au-
bry, Cormondrèche, jurés; Jurg An-
dréas Schetty, Auvernier, et Anne Du-
puis, Areuse, suppléants.

O M. B.
M) Le tribunal était composé de Cyril

Thiébaud, président, et Verena Boriinelli,
première substitut greffière.

¦ PRÉCISION - Le camionneur
M. P. cité dans l'article paru dans
EEïHJëSS d'hier (Tribunal de police de
Boudry: «Le camion de la discorde»),
n'a rien à voir avec MP Transports,
Michel Pfenniger à Colombier. M-

Un succès en guise d'adieu
SAINT-AUBIN/ G.-H. Pantillon et le chœur de l 'Ecole normale

I

l y avait évidemment une foule trop
importante pour le temple de Saint-
Aubin, une foule venue saluer Geor-

ges-Henri Pantillon qui donnait son der-
nier concert à la tête du choeur de
l'Ecole normale, après l'avoir dirigé
avec le succès que Ton sait pendant
plusieurs décennies. Ce devait être une
fête et ce le fut. En ouverture, on écou-
tait un «Prélude et fugue» de Men-
delssohn pour orgue enlevé avec ai-
sance par Philippe Laubscher à la con-
sole et qui fit bien sonner l'instrument
malgré la minceur de l'invention.

Puis les élèves attaquèrent quatre
Negro Spirituals chantés «a capella».
II faut saluer ici la prestation fournie
par les choristes et leur chef qui ont
monté ce concert en moins d'une se-
maine, alors que pour certains, c'était

les premiers pas dans l'art choral. On
relèvera une belle cohésion du choeur,
une ferme justesse et une riche palette
de nuances. Comme à chaque fois,
Georges-Henri Pantillon, débordant
d'énerg ie, arrive à tirer l'essentiel dans
un laps de temps réduit et en partant
de presque rien...

Après une charmante chanson espa-
gnole, on se lançait dans le morceau
de résistance: «Les fêtes d'Alexandre»
de Haendel. Cet ouvrage profane nous
semble loin d'atteindre la splendeur de
certains oratorios, sans parler du Mes-
sie, bien entendu. Ici et là, l'auteur
apparaît courir après l'invention et use
volontiers de ficelles en guise de cons-
truction. Mais ça reste du Haendel,
avec des traits parfois très personnels
et souvent une grandeur d'expression

qui nous fait oublier les moments moins
réussis. Et ce coquin de Georges-Henri
avait truffé l'exécution d'allusions sym-
pathiques au départ du directeur de
l'Ecole, Jean-Michel Zaugg ainsi qu 'au
sien.

On a dit plus haut combien le choeur
a bien rempli sa mission, on dira ici que
les solistes furent au même niveau: Lise
Zaugg, soprano, et Philippe Bieri, té-
nor.

Et le public comme les choristes firent
un triomphe à Georges-Henri Pantillon
qui dut bisser à plusieurs reprises. II
nous reste à souhaiter une heureuse
retraite à celui qui a animé pendant
tant d'années et avec autant de bon-
heur l'enseignement de la musique au
sein de l'Ecole normale.

0 J.-Ph. B.

¦ TOURNOI POUSSINS - La 7me
édition du tournoi poussins organisé
traditionnellement par la section ju-
niors du FC Colombier aura lieu de-
main au terrain des Chézards. Cette
manifestation toujours très courue
verra la participation de 20 équipes
provenant de clubs vaudois et neuchâ-
telois. Composées de sept joueurs (nés
avant le 1er août 1984), les équipes
évolueront sur une moitié de terrain
dans le sens de la largeur. Le tournoi
débutera déjà à 9h et comprendra
quatre groupes: 1. Colombier I, Dom-
bresson, Cortaillod II, Etoile-Sporting,
Corcelles II; 2. Bevaix , Bôle I, Boudry
II, Lausanne-sports II, La Chaux-de-
Fonds I; 3. Cortaillod I, Cornaux, Bôle
II, Corcelles I, Colombier II; 4. Boudry
I, Lausanne-sports I, La Chaux-de-
Fonds 11, Colombier lll, Fontainemelon.
Les finales préliminaires commence-
ront à 13hl5, suivies des finales de
classement dès 141,45. Le tournoi se
terminera par la grande finale à
lôh 10, suivie de la proclamation des
résultats, /comm

# Patronage E_ï«$£S_

¦ CULTE TÉLÉVISÉ - C'est du tem-
ple de Colombier que sera transmis le
culte télévisé de ce dimanche. II s 'a gif-
la d'un événement inhabituel et une
occasion importante de témoignage.
Pour que le message passe, il faut du
rythme, de la couleur, de la vie. Le
culte doit devenir l'affaire de toute la
communauté paroissiale. Une répéti-
tion est prévue déjà demain après-
midi. A noter aussi que pour permet-
tre l'enregistrement des cloches à
l'avance, celles-ci sonneront aujour-
d'hui de 15h30 à 16 heures. Pour
cette célébration préparée par une
équipe de fidèles, chaque élément
aura son importance. Le choeur mixte,
un chœur d'enfants, des musiciens au-
ront la charge des interludes. La par-
ticipation de plusieurs officiants contri-
buera à rendre vivante la liturgie et
une décoration florale particulière
embellira le temp le, /jpm

Le prévenu ne se souvient pas

VAL-DE- TRA VERS 
CORRECTIONNEL / Pris de boisson, il pro voque un accident mortel

Un  
prévenu comparaissait, hier, en

audience prélimaire du Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers

pour avoir commis un homicide par
négligence et des infractions à la Loi
sur la circulation routière. J.-L. B. est à
l'origine d'un grave accident de la
route au cours duquel une automobi-
liste a perdu la vie.

Le 12 décembre dernier, vers 17h,
un terrible accident de la circulation
s'est produit sur la route principale
J10, à la hauteur de la piscine des
Combes, à Boverresse. J.-L B. circulait
en direction de Fleurier à bord de sa
puissante automobile. Dans un léger
virage à droite, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui s'est
déporté sur la gauche.

L'automobile a alors heurté violem-
ment une voiture qui venait en sens

inverse. La conductrice de celle-ci est
décédée au cours de son transfert à
l'hôpital des suites de ses blessures su-
bies lors de l'accident.

Selon l'arrêt de renvoi, le prévenu
circulait ce jour-là alors qu'il était pris
de boisson. Une analyse a révélé que
J.-L B. présentait entre 1,71 g et
1,89g d'alcool par kilo. Une seconde
analyse a été effectuée sur le prévenu
et celle-ci a démontré un taux se si-
tuant entre 1,49 g et 1,65 g d'alcool
par kilo. II semble également que le
prévenu était sous l'influence de divers
médicaments.

Toujours selon l'arrêt de renvoi, J.-
L B. roulait ce jour-là d'une manière
désordonnée et dangereuse, en partie
due à une vitesse excessive. Avant l'ac-
cident, il aurait déjà roulé à plusieurs
reprises à gauche de ligne de sécurité

et aurait manqué de peu de provoquer
des collisions avec d'autres véhicules.

Hier, le prévenu n'a pas démenti les
faits qui lui sont reprochés. II a déclaré
n'avoir aucun souvenir de ce qui s'est
passé ce 1 2 décembre 1 992. Le prési-
dent du tribunal a alors procédé au
tirage au sort des jurés qui seront llona
Bodmer Bétant, de Couvet, et Jacques
Baehler, de Travers, alors que Michel
Jeannin et Bernard Cousin, tous deux
de Fleurier, seront les suppléants. La
date de l'audience sera fixée ultérieu-
rement.

0 Ph. R.
m Composition du tribunal: Daniel

Jeanneret, président; Adrien Simon-Ver-
mot, greffier.

¦ UNE FÊTE POUR LA HALLE -
Demain, dès lOh, le village des
Bayards sera en fête. Pour être exact,
la commune fêtera sa toute nouvelle
halle de gymnastique. Les autorités
convient la population à assister, dès
10hl5, à des démonstrations. Ce
sera l'occasion pour chacun d'appré-
cier les possibilités qu'offrent les ins-
tallations de cette nouvelle halle.
Après le sport, un apéritif s'impose.
Celui-ci ne sera donc pas oublié, puis-
qu'il sera versé sur le coup des
1 1 h 30. Une demi-heure plus tard, un
moment solennel aura lieu. II s'agira
de la remise officielle des clés de la
halle à la Société sportive, /phr

¦ DON BIENVENU - La paroisse
réformée des Bayards va entrepren-
dre des travaux d'installation de qua-
tre vitraux signés du peintre neuchâte-
lois Jean-Pierre Schmid, alias Lermite.
Cette initiative a été prise par le
Conseil de paroisse qui a souhaité,
par là, rendre hommage à cet artiste
qui a séjourné aux Bayards de 1 964
à 1 977 (année de sa disparition). Et
bien, la paroisse a eu une agréable
surprise sous la forme d'un don de la
Loterie romande, qui lui a remis un
chèque de 5000fr. pour couvrir une
partie des frais d'installation de ces
vitraux, /comm

mm
M BONNE VENTE - Les comptes de
la vente de la paroisse réformée de
Bevaix, organisée il y a un mois par la
société de couture, viennent d'être
bouclés. Les recettes se montes à
14.286 fr. et les dépenses à
2694 francs. Ce qui laisse apparaître
un bénéfice de 1 1.592fr., réparti de
la façon suivante: 8000fr. pour la
paroisse; 3 500fr. pour le fonds des
orgues; le solde restant à la disposi-
tion de la société de couture, /st

¦ CHANTONS ENSEMBLE - Initia-
tive toute de spontanéité et de vérité
que celle lancée par le Choeur des
chanteurs de Marin, ce soir, de 19h à
21 h à l'Espace Perrier, à Marin-Epa-
gnier. Toute personne, quel que soit
son âge, ayant envie de chanter est
conviée à participer à une veillée de
chants. Tout simplement et rien de
plus. Le chant, vous aimez ? Alors,
n'hésitez pas. Rendez-vous est donné
dans le lieu de ralliement du village,
l'Espace Perrier, par le groupe des
Chanteurs de Marin qui mettent sur
pied ces veillées de chants. Ils convient
parents, amis, connaissances et futures
connaissances à chanter. Aujourd'hui
et dans une semaine, /cej
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EN EXCLUSIVITÉ À GENÈVE

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
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Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer»

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

URGENT, COUPLE avec 2 enfants cherche
4 pièces au Landeron-Cressier-Lignières pour
1" jui l let .  Loyer maximum 1400 fr
Tél. (032) 92 2541. 168101-464

CHERCHE 2-3 PIÈCES Corcelles-Peseux.
Maximum 900 fr. Tél. 31 44 48 le soir. 42416-464

URGENT COLOMBIER-BÔLE Auvernier-
Boudry. Couple sérieux, sans enfants, cherche
appartement 2 pièces. Loyer 500 fr. à 750 fr.
Tél. 41 27 94. 42413-464

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

COUPLE CHERCHE GRAND APPARTE-
MENT meublé avec tout confort , centre ville de
Neuchâtel, tout de suite, pour 3 mois. Prix
maximum 2000 fr. Tél. 32 67 28 bureau.

118393-464

APPARTEMENT DE VACANCES (3 pièces),
bord de mer, France ou Italie, 2 premières
semaines de juillet. Tél. (038) 51 60 81.

118416-464

TE CHERCHE X̂xÇ2^V EMPLOI ^^ f̂ f X
PEINTRE QUALIFIÉ CHERCHE travail. Per-
mis valable + voiture. Tél. (038) 3025 64 heu-
res repas. 149184 466

PARTICULIER EFFECTUE tranformations de
locaux , usines, magasins. Prix modéré
Tél. 31 73 81. 118322-466

DAME cherche heures de ménage le lundi. Tél.
24 05 17 dès 19 h 30. 118405-466

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

INGÉNIEUR ETS génie électrique, 22 ans,
terminant école sof. cherche travail jusqu'à
rentrée EPTL (octobre). Ouvert à toute proposi-
tion. Tél. (038) 31 12 95 fax (038) 30 52 78.

42293-466

SECRÉTAIRE ayant le sens des responsabili-
tés, sachant travailler de manière indépendante
cherche aux environs de Couvet emploi à temps
partiel dans le domaine : social, commercial ,
communal ou autres. Tél. (038) 63 24 52.

42365-466

CHANGEMENT DE SITUATION dame, 29
ans, cherche nouvel emploi à 80 ou 100% dans
magasins ou hôpitaux pour novembre 1993.
Tél. (038) 31 64 88 dès 19 h 30. 42422-466

T'AIPERDU, , \̂D}
V J'AI TROUVE $XX ^

UN TROUSSEAU DE CLEFS dans un étuit
vert. Région Cortaillod, Polonais. Récompense.
Tél. 4211 72 le soir. 30 43 33 bureau. 42382-468

T <V*#
JJESANIMAUX \S L̂
A VENDRE CHATONS Persan avec pedigree
LOH. Tél. (038) 53 30 35 le soir. 42326 469

URGENT CHEVAL à vendre. Possibilité: pro-
menades, sauts, 5000 fr matériel compris.
Tél. (038) 2510 70. 42393-469

A VENDRE CANICHES nains ou toys, blanc,
abr ico t , gris , v a c c i n é s ,  v e r m i f u g e s
Tél. (037) 61 12 93. 42381-469

LOULOU DE POMÉRANIE femelle cherche
mâle pour accouplement. Tél. (038) 46 37 28
(privé) ou 41 43 64 (prof.). 42415-469

À DONNER contre bons soins, jolis chatons
de deux mois propres. Tél. 24 64 26 heures des
repas. n84oi-469

2 PETITS APPARTEMENTS DANS VILLA.
jardin, vue, confort à Neuchâtel-ouest. Prix
800 fr. et 1000fr. Tél. (039) 23 14 67.149320-463

TOUT DE SUITE A SAINT-AUBIN apparte-
ment 2 pièces, tout confort avec balcon 850 fr.
charges comprises, vue magnifique sur le
lac. Tél. (039) 26 55 01. 149453-463

APPARTEMENT avec cuisine agencée, 4
chambres. Portes-Rouges 1285 fr. + char-
ges. Tél. 25 21 73.

A PESEUX VIEILLE VILLE 3% pièces neuf,
1 540 f r. charges comprises. Tél. 24 42 55 bu-
reau ou 3014 61 (le soir) Madame Blaser.

149477-463

STUDIO A CORNAUX, pour le 30 juin.
Tél. 41 37 46 dès 18 heures. H8267-463

NEUCHÂTEL EST: STUDIO MEUBLÉ ou
non, agencement moderne, au plus offrant. Tél.
(024) 24 53 24 (heures de bureau). H8282-463

NEUCHÂTEL: CHAMBRE indépendante,
avec cuisinette, frigo, confort , douche. Libre.
Tél. 24 70 23. 118330-463

PESEUX, RUE DE NEUCHATEL, chambre
meublée. Libre tout de suite. Tél. 31 64 64.

118327-463

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

HAUT D'AUVERNIER , beau 514 pièces, im-
meuble récent , balcon, vue splendide, confort,
c h e m i n é e , 16 9 5 f r. + c h a r g e s .
Tél. (038) 31 87 51 / 3019 28. 118332-463

LOUE DANS MAISON 4 pièces, 5 person-
nes. Hameau 15 km d'Uzès, Gard, France.
1 500 f f . / s e m a i n e , 5 0 0 0 f f / m o i s .
Tél. (0033) 66 72 92 80/66 72 96 92. H8375-463

CENTRE VILLE grand studio moderne, cuisine
agencée, 1 270 f r. charges comprises. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 33 93 56.

118386-463

MARIN, apoartement 3 pièces, balcon, cave,
galetas, place de parc, 1250 fr. avec charges.
Libre. Tél. 30 52 32. 118396-463

SAINT-BLAISE, Lavannes7, tout de suite ou à
convenir , 2 pièces rez + cuisine habitable, ter-
rasse. 1150fr. Tél. 241713. 118412.463

NEUCHÂTEL, Bellevaux, bel appartement
4 pièces meublé ou non, vue, verdure. Loyei
1450fr. Tél. 33 62 94. ii839i-463

MONTMOLLIN 2 pièces, cuisine aménagée,
réduit, cave, place de parc. Tél. 31 16 85.

118403-463

COFFRANE, superbe 3% pièces, 105m2, neuf ,
cuisine agencée. Poêle-cheminée, hall, cagibi,
jardin , garage. 1400 fr. plus charges.
Tél. 31 41 64 bureau/3378 43 le soir. 118397-463

ATTIQUE 4me étage, La Neuveville, pour
1cr juillet 1993. Tél. 51 3468. n8404-463

SAINT-BLAISE, Lavannes ?, tout de suite ou à
convenir , 314 pièces (combles), cheminée.
1660 f r. Garage individuel 80 fr. Tél. 241713.

118413-463

URGENT A NEUCHÂTEL, chemin des Mu-
lets 15, beau 3 pièces, avec grande cuisine
agencée, balcon, vue sur le lac. Loyer 1145fr.
charges comprises. Tél. (038) 33 8213.

118384-463

BEAU DUPLEX SPACIEUX de 514 pièces à
Montezillon, vue sur les Alpes, situation tran-
quille, tout confort , cuisine agencée et habita-
ble. Libre le 1e'juillet 1993. Location 1400fr.
Tél. (038) 25 60 25. 118394-463

CENTRE.JOLI STUDIO MEUBLÉ , cuisine,
douche, 550 fr. Moulins 33, 2me étage, dès
10 heures. 118399 463

TE CHERCHE < *̂%
V A LOUER l \̂ m l

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Neuchâtel.
Loyer modéré. Tél. (038) 24 65 49 heures re-
pas. 149418-464

ÉTUDIANTS CHERCHENT pour le 1" juillet
1993 appartement 2 pièces, loyer modéré. Neu-
châtel ou environs proches. Tél. (066)
22 13 86 de 19 h. à 20 h. 149446-464

FAMILLE 3 PERSONNES cherche apparte-
ment 3 - 4 pièces pour le 1" juillet à Neuchâtel
et environs, dans une maison familiale. Prête à
aider à l'entretien. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 464-1356. 82086-464
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T'OFFRE WW/%V A VENDRE ] $£j ^ i
DE PRIVÉ : Litho de Dali «Flordali» avec
certificat. Coffret numéroté et signé avec 18
lithos «Les Chevaux» de Dali. Prix à discuter.
Tél. (037) 6421 12 le soir. 156U5-461

ANCIEN EVIER en pierre naturelle, grandeur
110x 160 cm, tél. (037) 731693. 156H2-461

SALLE À MANGER style anglais, table ovale
à 2 pieds 160 x 97, rallonge, 6 chaises, 2
fauteuils rembourrés , le tout 1800 fr.
Tél. (038) 21 1512. 42417-461

BUREAU BOIS NOIR cadre chromé 220 x
91, tiroirs, 2 bibliothèques, 2 fauteuils roulettes
basculants, 2 petits fauteuils skai , 1 long meu-
ble dessus marbre, tiroirs. Le tout 1800 fr.
Tél. (038) 21 1512. 42419-461

PIANO SCHMIDT FLOHR bon état avec
sourdine. 2300 fr. pour fin juin.' Tél. (038)
63 27 53 de 17 à 19 h 30. 149440-461

BATEAU PÊCHE OU PLAISANCE, état neuf
avec place d'amarrage. Tél. (038) 31 60 16.
Privé: 3010 77. H84is-461

CHAMBRE À COUCHER MODERNE, lit de
200x160, grande armoire 4 portes, coiffeuse ,
2 tables de nuit avec éclairage. Prix très avanta-
geux, à discuter. Tél. (038) 53 47 18. H8390-461

POINTS SILVA 7fr. le mille, Mondo, Avanti ,
6fr. le mille. Tél. (038) 4241 70. ns407-46i

j  li liC/ELOUZ llgjJ llf/L
SAINT-AUBIN 3 pièces, cuisine agencée, lo-
cal pour commerce-dépôt au rez, loyer 1350fr.
Libre au 1er juillet. Tél. (021) 36 89 38.

166866-46:1

BÔLE tout de suite ou à convenir, grands
214 pièces avec et sans balcon, beaucoup de
cachet , poutres apparentes, tout confort . Tél.
42 55 56. 155903-463

HAUT DE LA VILLE: 2 PIÈCES, cuisine
équipée, balcon, vue sur le lac. 1075 fr. charges
comprises. Tél. 25 03 66. 155911-463

NEUCHÂTEL, RUE DES PARCS : 314 piè-
ces, cuisine agencée habitable, balcon, arrêt de
bus, magasins, pharmacie au bas de l'immeu-
ble. Loyer: 1390 f r. charges comprises. Libre
dès le 1" juillet 1993 ou à convenir. Tél.
21 17 41 privé, 25 83 06 professionnel.42310-453

NEUCHÂTEL, CHASSELAS, STUDIO. Libre
dès 1" juillet. 645 fr. charges comprises. Tél.
(038) 30 25 13. 42337-463

DANS ANCIENNE DEMEURE , appartement
complètement rénové, 414 pièces, confort , cadre
spécial à 10 minutes de Neuchâtel
Tél. (021) 907 73 31. 156070-463

CHAMBRE MEUBLEE à Auvernier, 330fr.
Tél. 30 33 73. 42385-463

COLOMBIER 3 PIÈCES cuisine agencée, ter-
rasse, 1140 fr + charges. Libre tout de suite.
Tél. 41 21 66 ou 47 1815 le soir. 42383-463

À NEUCHÂTEL, joli studio, libre tout de suite,
540 fr. charges comprises. Tél. 31 81 00.

156099-46:

LE LANDERON CENTRE DU VILLAGE dans
ancienne maison, grand 414 pièces rénové avec
cachet , cave, galetas, place de parc, 1650 fr
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 51 34 36. 42386 -463

URGENT au 1"' juillet, aux Geneveys-sur-
Coffrane, appartement 5 pièces, cuisine agen-
cée, jardin, garage, 840 fr. tout compris.
Tél. 5717 88 (midi et soir). 155094.463

STUDIO CENTRE de Neuchâtel, tout de suite.
640 fr. Tél. 33 31 69. 42394-463

NEUCHÂTEL CITY-CENTRE spacieux appar-
tement de 314 pièces, neuf, tout confort , cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grande terrasse, 1497 fr
charges comprises. Tél. (031) 91 07 404 prof,
et dès 18 heures (038) 21 1419 privé.42397.463

CHÉZARD SUPERBE 4% pièces, tout con-
fort , cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée,
1 cave, 2 places de parc 1550fr + charges.
Tél. (038) 5313 85. 42395-463

A COLOMBIER chambre indépendante, dou-
che, cuisine, téléréseau, téléphone + place de
parc privée. Tél. 41 11 78. 166093-463

A CORTAILLOD APPARTEMENT 3 pièces
dans immeuble de 3 appartements, balcon,
2 places de parc, machine à laver. 1400fr. +
100 fr. charges. Tél. (038) 42 33 48 dès 18 h.

42428-463

A NEUCHÂTEL Rue des Parcs 61, rez infé-
rieur, appartement 314 pièces, cuisine agencée.
950 fr. charges comprises. Tél. (038) 24 61 30
ou (077) 371 887. 42423 -463

A NEUCHÂTEL appartement 214 pièces, cuisi-
ne agencée, cheminée de salon. 1200 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 24 61 30 ou
(077) 371 887. 42424 -463

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec jardin pota-
ger, cuisine équipée, proximité transports pu-
blics dans maison mitoyenne. Dès 28 juin.
1300 fr. Tél. 30 10 93 dès 19 heures. 42421 463

ST-AUBIN APPARTEMENT 2 PIÈCES cui-
sine agencée, douche, W. -C, 800fr. charges
c o m p r i s e s .  L i b r e  d é b u t  j u i l l e t
Tél. (038) 5512 26 dès 19 heures. 42414-463

NEUCHÂTEL GRAND STUDIO mansardé,
cuisine agencée, état neuf. Vue sur la lac, place
de parc, 750 fr charges comprises. Libre fin juin
ou à convenir. Tél. 21 28 84 dès 1 7 h 30.

42443-463

GORGIER TOUT DE SUITE ou à convenir ,
appartement 2 pièces, cachet poutres apparen-
tes, lave-vaisselle. 790 fr. charges comprises.
Tél. (038) 55 11 65 heures bureau. 149234-463

A CORMONDRECHE studio meublé pour
personne seule dès le 10 juillet ou à conve-
nir. Tél. (038) 31 30 86. 149295-463

C'est
la mère
Michel...

J'ai perdu, j'ai trouvé,
voilà la rubrique qu 'il vous
faut!

EEXPRESS
En ligne directe au 256501
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PUBLICI TÉ
038/256501

BATEAU STAR-CRAFT In-Bord 140 CV,
7 places, idéal pour ski nautique et promena-
des. 15.800 fr. Tél. (077) 374 190 ou 31 9 019.

118406 467

37 j35}JXENCONTRES f 'M f̂)
HOMME 45 ans cherche femme pour rompre
solitude, nationalité et couleur indifférentes.
Réponse à toutes lettres. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471-3433

118290-471

TP tSll...Jj T LESDIVERS Wjm
GRATUIT: PIERRE , HUMUS, terre rem-
blayage, isolation tuyaux. Tél. (038) 4218 04.

149411-472

T.r s - r i  Q—a\Jj VEHICULES 4__ î̂a_=_4

GOLF GTI année 1987, 110000 km, experti-
sée, prix à discuter. Tél. 24 73 48. 82071-467

HONDA PRELUDE BLANCHE, bon état , prix
à discuter. Tél. 31 64 64. H8326 467

MOTO YAMAHA XT 600 E, 1992. Tél. (038)
42 52 50 fin après-midi. 149414 457

À VENDRE, état neuf, Opel Oméga 2,4 I.,
1 6 . 0 0 0  k m .  R e n s e i g n e m e n t s
au (038) 241272. 118386-467

GOLF CABRIOLET blanche, 1984, radio K7,
état impeccable , exper t i sée .  8.500 fr
Tél. 5717 39. 118392-487

FORD ESCORT 1,3 I Break , 1981, expertisée
mai93. 3800fr. Tél. 337218 repas. ii84ii -467

MAZDA 323 GTX TURBO , 4x 4 , ABS,
71000 km, 1990, pneus neige sur jantes.
17'000fr. Tél. 53 5731. 118421-467

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

- Oui, dit-elle à haute voix, le père Arcadius vous
dirigera comme il faut.

3

FOULQUES LE RÉCHIN

- La terre est ronde ou bien carrée, nos plus grands
savants en disputent. Dans les abîmes du fond de la terre
brûlent les feux de l'Enfer, dans le ciel, au-dessus des
nuages et de l'azur, s'étend le Paradis.

Soeur Adruhic enseignait Bertrade chaque matin dans
la petite chapelle du château. Assise sur un faudesteuil de
bois rugueux, vêtue d'une robe de bure blanche, la tête
enveloppée dans un voile de lin, elle ne laissait voir d'elle
qu'une partie de son visage éclairé par un sourire immuable
et ses mains blanches aux ongles coupés ras. Les yeux
baissés, elle s'exprimait d'une voix douce, un peu monotone,
tantôt en latin , tantôt en langue franque ou saxonne pour
familiariser son élève à ces différents parlers. Bertrade,
accroupie sur un coussin de cuir, tenait sur ses genoux son
scriptionale, un petit pupitre en bois garni d'une feuille de
vélin qu'elle couvrait d'une écriture large, appliquée.

- Le centre du monde est Jérusalem, continuait l'édu-
catrice, et ses trois parties sont Europa , Asia, Africa...

- Pardon, ma soeur, je dois tailler.
L'adolescente s'était arrêtée d'écrire pour prendre dans

le pupitre le grattoir avec lequel elle appointa sa plume
d'oie avant de la retremper dans l'encrier de corne accroché
au bout de la tablette.

- Ma sœur, demanda-t-elle, pourquoi ne sait-on pas
quelle est la véritable forme de la terre?

- Parce que Dieu n a point juge nécessaire de la taire
connaître aux hommes. Toute connaissance vient de Lui et
Lui seul est le maître de décider de ce que nous devons
savoir.

Après la leçon de géographie, qui ne passionnait pas
Bertrade outre mesure, vint la leçon de calcul qui l'intéres-
sait plus et dont sa tante Helvise lui avait vanté l'utilité : il
convenait à une future châtelaine de savoir compter pour
contrôler les revenus de ses domaines et n 'être pas grugée
par ses intendants et ses fermiers. Soeur Adruhic tira vers
elle une table basse sur laquelle était posé un petit sac de
cuir plein de jetons de cuivre. Elle interrogea :

- Pourquoi calcul?
Bertrade récita avec application :
- En langue franque « calcul », car nos ancêtres comp-

taient à l'aide de petits cailloux ; en latin « calculi », singulier
« calculus ». Ce jourd 'hui cela se fait avec des jetons.

- Bene, bene! approuva sœur Adruhic. Maintenant
écoutez : nous reçûmes 20 livres, 2 sols, 6 deniers et, ensuite,
18 livres, 30 sols et 9 deniers ; combien reçûmes-nous en
tout?

Bertrade répéta les deux termes de l'addition pour les
fixer dans sa mémoire puis se pencha sur la petite table, prit
dans le sac 20 jetons dont elle fit un petit tas, elle y ajouta
18 jetons et annonça :

- Tas des livres.
A côté, elle fit un deuxième tas, celui des sols, 2 plus

30 jetons, et un troisième, celui des deniers, 6 jetons plus 9.
Les tas ayant été ainsi préparés, la calculatrice se mit à les
compter en commençant par le dernier, celui des deniers. Il
contenait 15 jetons, elle en enleva 12 en annonçant :

- Douze deniers font un sol.

24 (À SUIVRE)
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Négligence du chauffeur

- Ké&** VAL-DE- RUZ -
TRIBUNAL DE POLICE/ Responsable d'une piscine brûlé par des gaz

m ' e président du Tribunal de police du
Val-de-Ruz vient de donner lecture
du jugement dans la cause de R.G.,

A.H., P.L et T.M., respectivement chauf-
feur, magasinier, directeur et contremaî-
tre d'une entreprise de produit chimique,
à qui on reprochait une négligence lors
de la livraison d'un bidon de formalde-
hyde en lieu et place d'eau de javel
pour une piscine. Le responsable de la
piscine, qui ne s'était pas aperçu de
l'erreur, avait été brûlé au bras et sur le
côté du corps par les gaz provoqués
par la rencontre de la formaldehyde
avec le solde de l'eau de javel du
réservoir de la piscine. Le président a

retenu que l'organisation de l'entreprise
respectait les prescriptions de la loi fé-
dérale sur les toxiques et que l'accident
n'était dû qu'à une négligence du chauf-
feur lors du débarquement du produit.
Trois prévenus ont donc été acquittés,
alors que R.G. a été condamné à 300fr.
d'amende et aux frais de justice par
697 francs.

Par ailleurs, le président a rendu son
jugement dans la cause de C.B., ren-
voyée pour infraction à la loi sur la
police des chiens, à la suite d'une plainte
d'un voisin qui se plaignait que les bêtes
de B. aboyaient des journées entières.

Le président a considéré qu'il ressortait
du témoignage du gendarme du village
que les chiens en question avaient bien
dérangé la tranquilité du quartier, du-
rant l'année 1992, même si depuis l'in-
tervention de la commune et de la po-
lice, la situation semblait s'être amélio-
rée. L'infraction étant réalisée, C.B. a été
condamnée à une amende de 30fr. et
au paiement des frais de justice par
355 francs, /pt

M) Le tribunal de police était placé
sous la présidence de Daniel Jeanneret,
assisté de Patrice Phillot, substitut au
greffe.

Gymnastes
du district
en piste

jgjBjjlgj

L

'organisation de la 88me Fête ré-
gionale des gymnastes du district a
été confiée à la section de Dom-

bresson et Villiers. Celle-ci a mis tout en
œuvre afin de recevoir dignement tou-
tes ses invitées, à savoir les communes
de Peseux, Tavannes et Travers. Ce
sont donc 661 gymnastes, femmes et
hommes, pupillettes et jeunes, qui se
retrouveront ce week-end.

Présidé par Anne-Marie Fallet, le co-
mité d'organisation est à la tâche de-
puis des mois. Le programme prévoit
de se déplacer demain au Centre spor-
tif des Geneveys-sur-Coffrane pour les
concours individuels, dès 9 h, et de sec-
tions, à partir de 15h30. Toute la
journée de dimanche se déroulera sur
les terrains de Dombresson, près de la
salle de gymnastique, et au Centre
pédagogique. Le matin, les jeunes
gymnastes s'aligneront au concours de
sections, puis les actifs et les gyms hom-
mes se mesureront au volleyball.
L'après-midi étant réservée à la course
d'estafette des pupillettes et des jeunes
gymnastes, au tir à la corde et aux
rnursps de sections.

La fête est aussi une occasion de voir
des démonstrations gymniques que
proposera la commission technique. La
proclamation des résultats viendra
clore la rencontre, à lôh30. /mh

Déchetterie :
c'est pour demain
La  

commune de Chézard-Saint-Mar-
tin inaugurera, demain, sa déchette-

| rie, située entre la centrale de
chauffe et le centre communal. Visite,
explications, démonstrations permet-
tront, dès 10 heures, à la population de
mieux cerner les objectifs des autorités:
meilleure gestion individuelle et collec-
tive des déchets.

Ce qui entraînera une protection ac-
crue de l'environnement et permettra de
lutter contre le gaspillage des matières
premières et d'énergie.

Ordures ménagères, déchets de jar-
din, ferraille, papier, bouteilles en PET,
huiles, verre, aluminium, boîtes de con-
serve, piles, produits chimiques et phar-
maceutiques, etc: c'est en fait une prise
en charge globale que propose cette
déchetterie. II s'agira maintenant, pour
les habitants, de prendre de bonnes
résolutions. L'habitude aidant, on devrait
rapidement pouvoir compter sur la soli-
darité de tous, /ny

D

epuis plus de dix ans, les sociétés
locales de Chézard-Saint-Martin
et l'orchestre des VDR Hairy

Stompers, alias «les poilus du Val-de-
Ruz», Fixent à l'agenda de tous les
accros du jazz leur folle nuit de la fin
juin. Pour la douzième édition de ce
rendez-vous de portée romande, Denis
Robert, Philippe Silacci et leurs compè-
res ont réservé la place du Boveret le
samedi 26 juin. Avec, comme il se doit,
quelques nouveautés à la clé.

L'organisation de la nuit du jazz de
Chézard-Saint-Martin, c'est tout
d'abord, comme aime à le rappeler
Denis Robert, un ensemble de boulan-
gers et de meuniers. Les boulangers, à
savoir le noyau dur du comité, étant au
four, et les meuniers, à savoir les 100
bénévoles sur la brèche, étant au mou-
lin. Chacun, qu 'il surveille le parcage
des voitures, tienne un stand de bois-
sons, recherche des orchestres, ou sim-
plement donne un coup de main sur
place, s 'intègre dans l'équipe et ainsi

La folle nuit du Boveret
contribue au succès de la manifestation.
Du reste, la nuit du jazz de Chézard-
Saint-Martin est connue loin à la ronde,
par le fait qu'elle met l'accent sur le
vieux style, celui des années trente, et
qui revient curieusement à la mode
actuellement.

Totalement consacrée au New Or-
léans Revival, la fête se déroulera
comme d'habitude avec trois orchestres
qui joueront en alternance, sous la
tente qui sera montée au Boveret, dans
le prolongement des abris couverts.
Tout d'abord, les VDR Hairy Stompers,
cette formation de huit musiciens née à
Chézard sur un coup de téléphone ma-
tinal débouchant le même soir sur un
premier concert, allumera la salle. Ils
seront suivis des sept musiciens d'Old
Sty le Collège Band, un ensemble qui a
été sacré champion de jazz. Une musi-
que tonique et quelques touches de
Gershwin agréables à l'oreille. Le troi-
sième orchestre est un revenant au Bo-
veret, pour le plus grand plaisir de tous

ceux qui ont eu l'occasion de l'applau-
dir. Les six musiciens des Dry Throat
Fellows de Genève montreront que leur
gosier sec peut décaper les esprits re-
tors et bougons.

Pendant les intermèdes, les organisa-
teurs de cette douzième Nuit du jazz
de Chézard-Saint-Martin innovent avec
la participation d'un trio exceptionnel,
The Swing & Bossa, composé de deux
guitares et d'une contrebasse. De quoi
contenter les fans de Django Reinhart,
avec un swing certiFté d'origine et un
velouté de blues digne des grands
chefs. Fidèle à la tradition du vieux
jazz, la nuit du Boveret promet beau-
coup cette année. Cela d'autant plus
que les podiums seront quelque peu
surélevés et que les problèmes d'acous-
tique et de sonorisation ont été résolus
l'année dernière. De samedi 26 juin
18h à dimanche matin 27 juin, la fête
battra son plein au Boveret.

0 Ph. C.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ les accros du jazz remettent ça le 26 juin

?** j l f a  NON
34 F/A. - 18

Le prix die notre sécurité :
moins d'un café par mois.

5 et 6 juin 1993
NON / NON

Fédération civique et militaire neuchâteloise. 149294-110

SUPERTEST
JÉJOBIE COT Laser m

Samedi 5 juin 1993

Essais sur l'eau
Port Poissine - 2016 Cortaillod - Tél. 038 4231 73

28-516926/4x4

CAMP été MULTISPORTS
Juniors 9-13 ans: voile, tennis, planche à voile, canoë-
kayak , randonnées en montagne, ski nautique.
Juniors 13-15 ans : voile, escalade, mountain-bike,
planche à voile, ski nautique.
Camp snow-board 12-16 ans : (g lacier des Diablerets).

JEUNESSE SPORTS AVENTURE
CP, 1897 Le Bouveret (VS), V (025) 81 49 01 ,49479110
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Les plus grandes marques de matelas : BICO - SUPERBA, etc... à des prix plumes

TELEVISION SUISSE ROMANDE
DÉPARTEMENT

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

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

VENEZ VOUS AMUSER AVEC NOUS
ET FAIRE DE NOUVELLES CONNAISSANCES

Appelez notre répondeur:
fi (022) 7089106, ou écrivez-nous à

TSR-«OH ! LES FILLES »̂ »VCase postale 234 £35
,, 1211 Genève 8 £̂fL'¦""s.- 337 RTSR

I M 1L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ^ 038/531646
Fax 038/534331
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A louer, pour le 1.7.1993 à BOUDRY

APPARTEMENTS
3 et 4 PIÈCES

Tout confort.

Tél. (038) 24 22 45. 155092-126

A louer

appartement luxueux
(240 m2)

dans ferme neuchâteloise, 2 garages
chauffés.
Cheminée de salon, four à pain
d'époque à bois.
Situation idyllique dans la vallée de
la Brévine.
S'adresser au téléphone
(039) 35 13 84. 149474 126

Cherchons tout de suite
ou date à convenir

boulanger-pâtissier
S'adresser à :
Boulangerie-Pâtisserie J. Knôpfel,
2105 Travers, tél. (038) 63 10 22.

156098-236
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Wir suchen per sofort oder nach
Uebereinkunft

Mâdchen oder
junge Frau

(Schweizerin
oder Bewilligung C)

fur Mithilfe im Haushalt (Ohne Ku-
chen), Betreuung (auch am Abend)
unserer 4 Kinder von 4, 7, 8 und
10 Jahre.
Wir bieten guten Lohn, geregelte
Freizeit, auf Wunsch Zimmer im
Haus.
Wenn Sie dièse Stelle inter-
essiert, rufen Sie an und ver-
langen Herr Munz, Tel. (01)
833 22 08, Restaurant Rôssli,
Brùttisellen. 149407 235

Marché de l'emploi §B|/5B
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

f—l€l—\
A louer à Peseux
rue du Tombet

¦ appartement J
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains, cave, galetas.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1150.—
+ charges.
Pour visiter : 42404-126
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

[MUIJJER&CHRISTEi
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE Ij l- "Si f

LA CHAUX-DE-FONDS I
locaux commerciaux

rez environ 135 m2

1"'étage environ 125 m2

avec ascenseur et escalier.

Très bien situés au centre ville, à louer
tout de suite ou pour date à convenir.

[C H A U S S U R E S !  Pour de plus amples
/  informations , écrire

/ KARL V0EGELE S.A.
I Administrat ion

\lt\ /» r 1 F centrale

V O U E  LE 8730 Uznach.
149269-126 |

A louer à Neuchâtel
Promenade-Noire

¦ locaux commerciaux m
administratifs

Libre dès le 1" septembre 1993.

Loyer mensuel : Fr. 1700.-
+ charges.

Pour visiter : 42405 12e
¦ RÉGIE IMMOBILIERE 9U

[MULLER&CHRISTEi
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

\ Adresser htffres

\ aoo  ̂Ĥ ^L- 
Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
la pub dynamique
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Cortaillod
dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS I
1 DE 2 ET 3 PIÈCES |

cuisine semi-agencée.
Loyer : dès Fr. 660.- + charges.

Libre tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^__-__H_-____-_________/

À LOUER l-MI.'/l.'/M-Uj
tout de suite ou pour date
à convenir
Centre ville

bureaux de 127 m2
au 2" étage, ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
maammaaaaamaamrtj r ĵfm tmtamaam Ê̂Êam

r \
AU CŒUR DE SAINT-BLAISE

dans zone de verdure, isolé de la circula-
tion, magasins, écoles et services à
proximité, dans immeuble du XV* magni-
fique restauré

BEI APPARTEMENT
DE 4]/2 PIÈCES

comprenant séjour, 3 pièces, grande
galerie, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparé, réduit, cave, part â la
buanderie avec séchoir.
Libre dès le 1 *" juillet 1993.
Loyer Fr. 1950.- par mois
charges comprises.
Téléphoner au (038) 2S7 987 antre

k . 8 h et 9 h. 149442-126 ,

A louer à MARIN

surface commerciale
de 22,5 m2 à Fr. 400.- le m2 +
charges.
Loyer bloqué jusqu'au 30 juin
1996.
Pour tout renseignement :
DEGGO S.A.,
tél. (021 ) 25 00 45. 149374 126

156091 -126 ^LaJa^alaLUaUXJaa^JJ

À LOUER lil - Iftlftl'lal
tout de suite ou pour date à
convenir centre ville dans la
zone piétonne

BUREAUX de 32 m2
avec ascenseur, calme et lumineux.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

amWmamaa âa-mmmajfjp mfm aamammim Ê̂aam

2T UM&  ̂zt trm/pRç:
4500 m2 de surfaces dans les anciennes fabriques
SUCHARD entièrement rénovés avec de multiples
possibilités d'affectation : dépôts, laboratoires, ateliers,
commerces , artisanat , bureaux, auditoires, salles de
cours, établissements publics, etc.

Disponibles tout de suite ou date à convenir.
Renseignements et visites : tél. (038) 30 60 40

IMMOBILIÈRE DE PROMOTION
ET DE CONSTRUCTION S.A.

155440-126

Echange
villa

à 10 km
de Paris
contre

appartement
ou villa

bord du lac
en août pour
3 personnes.
Tél. (0033)
30 24 72 69

(soir).
118398-126
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A louer

Halles de fêtes
et accessoires
pour sociétés et privés de
20 à 4000 personnes

Pour tous renseignements:
Thomas Gutknecht SA
Pra Pury 7 D, 3280 Morat
Tél. 037 71 25 43, Fax 037 71 20 35

. 149197-126

A louer, rue des Berthoudes (sous r
La Coudre)

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE VA PIECE

loyer mensuel : Fr. 520.- charges
Fr. 70.-.
Entrée en jouissance : à convenir.

Tél. (038) 33 44 14. 149371-126

A louer pour le 1" juillet 1993
à COLOMBIER

APPARTEMENTS
3 ET 4 PIÈCES

tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. 166089.126

À LOUER
Dans immeuble de la Winterthur-Assuran-
ces, au Landeron, rue du Lac 21 -23, appar-
tements de :

4% PIÈCES
Fr. 1768.- charges comprises.
Cuisines agencées avec lave-vaisselle,
balcons.
Pour tous renseignements: 149406-126¦ll11 " """ I

42403-121 BjLL l̂lU'UX'vàlXj

À LOUER Uim_l_l*_i_l
pour date à convenir
à Neuchâtel, quartier St-Nicolas

locaux commerciaux
de 88 m2

Fr. 1072.- charges non comprises.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

A LOUER A NEUCHÂTEL

un local de 130 m2
sur 2 étages , W.-C, téléphone, électricité et
chauffage.
Accès aisé ert possibilité de chargement de
camion à l'intérieur. Places de parc.
Loyer mensuel :
Fr. 1090.- charges comprises.
Tél. (038) 21 33 60
ou (077) 37 28 96. 156069-126

A louer pour le V juillet 1993 à
NEUCHÂTEL

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort , à proximité du centre
ville, superbe vue sur les jardins de
l'Hôtel DuPeyrou.

Tél. (038) 24 22 45. 4237312 e

Route du Château, La Neuveville, à
louer tout de suite

appartem ent
1 % pièce

- entièrement rénové avec beaucoup de
cachet ,

- loyer mensuel dès Fr. 790.-. 14.268-126

Pour tous renseignements,
s'adresser à : tél. (031 ) 971 74 71.

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. 155935 12e

A louer rue Bachelin 2a
Neuchâtel.

libre le 1e' juillet 1993

STUDIO MEUBLÉ
avec balcon, rénové, mobilier neuf.

Loyer mensuel Fr. 650.- charçjes com-
prises (chauffage , électricité , vidéo,

etc.).
S'adresser à:

Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93.149382 12e J

t ' \A LOUER .494 7 126
à Boudry

1 IQLI STUDIO 1
rénové, éventuellement conciergerie,

libre tout de suite.
Loyer Fr. 570.- + charges.

I APPARTEMENT 2 PIÈCES 1
rénové. Eventuellement conciergerie.

Libre dès le 1"' juillet 1993.
Loyer Fr. 650.- + charges.

Neuchâtel
A louer dès le 1" ju illet 1993

appartement 2 pièces
Fr. 900.- charges incluses, à la rue Pierre-
à-Mazel 56.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez : 149321-126

¦ ¦ TRANSPLAN AG

? 

n Liegenschaftenverwaltung
À Tél . 031/23 57 65

1 | Lânggassstrasse 54. 3000 Bern 9

r~- ; "NA LOUER A SAINT-AUBIN
Rue Castel - dès le V juillet 1993

STUDIO
rez inférieur

Cuisine agencée, bains-W.-C, cave.
Loyer Fr. 435.- + charges Fr. 70.-.

Pour tous renseignements :

KmMiTjMmlSMH IMMEUBLES SA
rmMi'j M_ WlsMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\J 48985-126 y

A louer à DOMBRESSON pour le
1" juillet 1993

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort.

Tél . (038) 24 22 45. 42372-126

^~ H GÉRANCE t
aO<aaà..-. CHARLES BERSET

W B ~ =̂S LA CHAUX-DE-FONDS
=____JL̂ ^| V> 

(039) 23 78 33

HAUTERIVE
A louer pour date à convenir

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 214, 414 et 514 pièces, grand standing, dans petites
maisons, cheminée de salon, cuisine agencée. Situa-
tion très calme et ensoleillée.

PLACES DE PARC
couvertes, dans parking collectif. 149133-126

^~ L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS

A LOUER
AREUSE 

2 PIÈCES
plain-pied, cuisine agencée.
Fr. 1100.- + charges.

3 PIÈCES
Grand balcon, cuisine agencée, 100 m2.
Fr. 1600.- + charges.

4 PIÈCES
Grand balcon, cuisine agencée. 2 salles
d'eau. Fr. 1760.- + charges.

5 PIÈCES
Cuisine agencée habitable, balcon.
Fr. 1910.- + charges.

BOUDRY
2 PIÈCES

Fr. 1000.- + charges.

3 PIÈCES
Fr. 1380.- + charges.
Balcon, cuisine agencée.

CHEI-LE-BART 
~

4Va PIÈCES
Quartier tranquille , place de jeux, cuisi-
ne agencée, cheminée, balcon.
Fr. 1766. — + charges. 148904-126

^r» |R||j______B

R É G I E  ;___ D O M U S

/ _̂_kl 
administration PPE - gérance
d'immeubles - transactions
immobilières - estimations

COLOMBIER
A louer au centre du village

APPARTEMENT
6 PIÈCES
DUPLEX

- Grand salon,
- 4 chambres à coucher,
- salle de jeux sous toit,
- 2 salles de bains,
- poutres apparentes.
Cachet exceptionnel.
Fr. 2000.-, libre à convenir.

Tél. (038) 30 44 77. 149370 126
¦

118420-236 I
NOUS CHERCHONS

1 pâtissier-confiseur
Pour début août 1993.
Congé samedi et dimanche.

Tél. (038) 51 19 64. le soir.



Une réalisation nommée patience
TRANSPORTS/ Pose de la première pierre du dépôt-atelier

¦ I aurait pu s'appeler patience. En

| effet, ce n'est que 1 7 ans après un
premier projet non abouti, que la

construction du dépôt-atelier des
Transports régionaux neuchâtelois
avait enfin commencé. Premier couron-
nement, la première piere a été posée
hier.

Aubaine pour tous les corps de mé-
tiers du bâtiment, la construction du
dépôt-atelier TC du Bois Jean-Droz à
La Chaux-de-Fonds, en raison de la
clémence de l'hiver, a débuté avec plus
de quatre mois d'avance sur le pro-
gramme prévu. Prémices d'un bâtiment
de 4500m2 pour une surface totale
de 52.650m3, qui abritera plus de 50
véhicules. Des locaux industriels de
700m2 seront également louables dès
la fin des travaux prévue pour avril
1994. Coût total d'un tel investissement:
22,8 millions de francs.

Le 27 mars 1991, le Conseil général
chaux-de-fonnier, à l'unanimité, avait
accepté le projet de construction du
dépôt TC, d'un poste de commande-
ment de secteur avec poste d'attente
et poste sanitaire pour la protection
civile, sur une parcelle de terrain de
10.000m2 du cadastre des Eplatures.
Le dépôt situé à la gare des marchan-
dises, trop vétusté, n'était plus en me-
sure de remplir la mission qui lui incom-
bait. Après le référendum de 1989
rejetant le projet d'un dépôt devant
l'aérodrome des Eplatures, il fallait
réellement aux TC trouver chaussure à
leur pied.

Si la nouvelle construction ne possède
pas de capteurs solaires pour la pro-
duction de chaleur, c'est tout simple-
ment parce que les installations de
chauffage, ventilation et production
d'eau chaude sanitaire sont assurées
par une installation de couplage cha-
leur-force avec moteur à gaz naturel
procurant 40 % de la consommation
de chaleur, le solde étant fourni par
une chaudière à bois déchiqueté. Le
moteur à gaz entraîne une génératrice
électrique prévue pour fournir l'énergie
électrique totale utilisée dans le com-

DANIEL VOGEL - En fait de pierre, il a scelle un tube métallique qui sera la
mémoire de l'événement. oig- S-

plexe, les surp lus pouvant être injectés
dans le réseau des trolleybus. Ce nou-
veau concept de production de chaleur
à bois avec couplage chaleur-force
permet une économie d'énergie de plus
de 30.000 francs par an. Les calculs
d'un bureau d'ingénieurs spécialisés
montrent que les investissements con-
sentis pour les économies d'énergie se-
ront amortis en moins de 10 ans.

Présent pour la pose de la première
pierre, le conseiller communal Daniel
Vogel, chef des Finances, a en fait de
pierre scellé un tube métallique, qui
contient les données de la construction
et une page d'actualité régionale.
Dans son allocution, Daniel Vogel a
souligné que «malgré une longue ré-
flexion, une lente maturation, et les
inévitables difficultés rencontrées par
la compagnie des transports, cette
dernière a toujours remp li sa mission
avec réalisme. Elle n'a pas cédé au sur-
équipement ce que les CFF n'ont pas su
éviter, d'où le lourd tribut à payer». II

a relevé encore l'importance du tracé
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle et
a précisé que ce dernier finira imman-
quablement par se réaliser.

0 CM.

¦ BIKINI TEST - En provenance du
pays basque, les Pleasure Fuckers sont
annoncés ce soir avec un punk abrasif,
modulé en première partie par les
mélodieux Norvégiens de Lust-O-
Rama, un combo à l'aise dans le ga-
rage sixties. Emotions fortes demain
soir avec la venue du Jim Rose Circus
Sideshow, version moderne de l'exhi-
bition de monstres de foire de l'épo-
que victorienne. De l'avalage de sa-
bre au perçage de toutes les parties
du corps — vraiment toutes! — les
bougres considèrent paraît-il les éva-
nouissements dans le public comme la
récompense suprême de leurs efforts.
Le spectacle est déconseillé aux per-
sonnes sensibles!/cg

Un mâle complète l'élevage

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
CHASSERAI / le bon air suisse réussit aussi aux bisons américains

Un  
drapeau américain. Dans le

brouillard, la silhouette trapue
de quelques bisons. Pour insolite

qu'il soit, le spectacle se déroule bel
et bien sur la montagne de Chasserai,
plus précisément aux Colisses du Bas.
Depuis un an maintenant, Christian Le-
comte a lancé un élevage de bisons.
Les cinq femelles acquises l'an dernier
se portent à merveille et seront prêtes
à être saillies cet été. Pour accomplir
la tâche, un mâle est indispensable. II
vient d'arriver, pèse 600 kilos, et n'a
pas franchement l'air commode. A
n'en pas douter, l'air des montagnes
suisses ne déplaît pas aux bisons amé-
ricains.

— Le premier jour, j 'étais dans l'en-
clos et il m'a chargé. II s 'est arrêté à
50cm de moi et s 'est mis à secouer la
tête. J'avais dans les mains un bâton
et un seau. J'ai fait du bruit, il a eu
peur et s 'est enfui. Maintenant, il me
respecte, et ne vient jamais à moins
de 10 mètres. Moi, j 'ai eu la peur de
ma vie. Toute la journée, j 'avais les
jambes qui tremblaient.

Christian Lecomte reste très méfiant
sur le caractère des bisons. Des ani-
maux solides, résistants, particulière-
ment enjoués - «quand ils courent, je
peux vous assurer que ça remue pas
mal» - mais totalement indépendants
de l'homme. Les bisons le reconnais-
sent néanmoins maintenant et viennent
lorsqu'il les appelle. Les cinq femelles
achetées l'an dernier ont passé l'hiver
dehors, dans un enclos, sans maladie.
Si dans le Dakota du Sud d'où ils
viennent, le climat est un peu plus sec,
les animaux se sont bien adaptés à
Chasserai. Quant au froid, il faudrait
bien plus que les rigueurs du Jura
pour les inquiéter. Les bisons ne de-
mandent que peu de soins: du foin et
des céréales l'hiver, un peu de foin au
printemps où l'herbe est trop riche en
protéine.

Cet été, les femelles devraient être

POUR LE MOINS IMPRESSIONNANT - Imaginez qu 'un tel bulldozer vous
charge ? Son propriétaire, lui, a vu! oig- M-

prêtes pour porter. La saillie se fera
de manière naturelle. Les premiers pe-
tits devraient donc voir le jour le prin-
temps prochain. Le but est de consti-
tuer rapidement un troupeau de 1 5 à
20 femelles porteuses, qui puissent
mettre bas chaque année une dizaine
de petits et assurer un roulement de
huit à dix bisons à tuer chaque année.
Mais la production de viande ne
pourra pas se faire avant 1996 au
plus tôt. Malgré l'impatience de cer-
tains bouchers et restaurateurs, on de-
vra donc encore attendre. La rentabi-
lité de l'élevage devrait être atteinte
en dix ans.

Pour l'instant, les bisons sont une
attraction touristique pour Chasserai.
Un bistrot est ouvert tous les week-
ends. On peut également y dormir: en
dortoir ou sous des tipis d'Indiens.

Pour donner un maximum d'attrait à

ses bisons, Christian Lecomte organise
ce week-end un ((festival des bisons».
Un village d'Indiens sera construit de-
main. La soirée sera animée par Alain
Shautier, un chanteur musicien. Le di-
manche après-midi, on annonce une
partie de ((bisons jazz », avec Roland
Hug New Orléans, un orchestre de six
musiciens. Les enfants pourront encore
faire un tour à poney. Avec en prime,
le coup d'œil made in America sur les
six bisons de Christian Lecomte et
quatre bisons genevois qui sont en
pension à Chasserai pour l'été.

0 J. Mt

m Les Colisses du Bas: en voiture,
passer par Orvin , Les Prés d'Orvin, la
métairie de Prêles et suivre la route jus-
qu'à l'indication « bisons»; à pied, passer
par Nods, les Prés-Vaillons et la Métairie
de Prêles.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 5 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8 h, <ji 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.

Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.

Soins à domicile: Boudry ,' 42 17 23;
Bôle £5 424235; Colombier-Auvernier
i? 41 14 24; Cortaillod £5414060;
Service d'aide familiale du Littoral neu-
châtelois, La Béroche, £5 55 2953, Basse-
Areuse, £5 304700.
Saint-Aubin, La Tarentule: «Une noce »,
plaisanterie en un acte d'Anton Tchékhov,
20h30.
Vaumarcus, château: Exposition Michel
Jenni, peintures, 8 h - 22 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir,«unique-
ment sur appel téléphonique.
Le Landeron : 2Ime Fête des chanteurs
neuchâtelois, soirée de variétés, 20h, au
Centre des Deux-Thielles.

Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8h 30 à 1 1 h 30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8h.

Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.

Zoo de Maison Rouge: Ouvert de
13h30 à 18h.

Les Hauts-Geneveys, place des Golliè-
res: 25me anniversaire de la Société de
sauvetage du Val-de-Ruz. Dès 21 h,
groupe et disco Pacific.

Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mul-
ler, peinture (lundi-vendredi 8h-l 8 h, jus-
qu'au 1 5 juin).

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11h30.
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, hôpita l et maternité:
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de 1 Oh à 21 h.
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture printemps: samedi, di-
manche et jours fériés: visites à 14h et
lôh. Café ouvert de dimanche à jeudi
de lOh à 18h; 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):
£5 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.

Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite £5 231017.
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14 h-17 h, dimanche 10 h-12 h et
14 h-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:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-

rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: ((Trajectoire»,
oeuvres de 36 artistes, 14h-17h (sauf
lundi); jusqu'au 27 juin.
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 : £5 (037) 71 32 00.
Ambulance : £5(037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)73 11 79.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £51 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/13-17 h) Pour
visite avec guide £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
£5 (037) 751730.

Galerie Noëlla G: exposition Michel
Haas. Jusqu'au 25 juin, lundi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 14h à 19h ou sur
rendez-vous au 038/5 1 2725
Musée d'histoire : (('images d'ici et objets
d'ailleurs». Jusqu'en septembre prochain.
Le musée est ouvert tous les dimanches
de 14h à 17h ou sur rendez-vous au
038/511236
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mecredi de lôh à 18h; jeudi de lôh à
19h et samedi de 9h à l lh.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 18h et samedi
de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
1 8h et samedi de 9h30 à 11 h30
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique £5
038/5 14061.
Aide-familiale: £5 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £5 038/5 1 4387
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à 11 h 30, £5
032/91 4987

jjMj
Palais des Congrès: 1 8h, soirée de bé-
néfice en faveur de la fondation de l'Or-
chestre symphonique de Bienne.
Ring: 20h30, Théâtre dans la rue: Mme
Bisegger & Co.
Maison du Peuple: 20 H30 , ((Des nuits
noires du monde» avec Michèle Bernard.
Coupole: 21 h, Mitch Walking Elk.
Blue Velvet : 22 h, Hard & Heavy Festi-
val.
Pharmacie de service : £5 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Marcel
Kuhn et Nicole Boillat, peintures-sculptu-
res, Barbla Fraefel et Daniela Wenger.
Centre PasquART: 14-1 8h Ueli Berger,
sculptures/Max Liebermann, gravures et
Laurent Schmid.
Photoforum Pasquart : (14-18h) Olivia
Heussler «Au-delà de Jérusalem».
Musée Neuhaus et musée Robert : Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/l4-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 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. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emp loi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — ) Fr. — .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

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

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 4 x 4. 87.000 km 84 3.500 -
AUDI 80 1.8 S blanche 87 12.500 ¦

AUDI Duauro Turbo 200 CV 84 13 500 ¦

BMW 316 i. opiions. 15 000 km 92 26 500
BMW 318 i. 4 portes , toil ouvrant 88 12 500 ¦

BMW 320 i 84 6 900 ¦

BMW 320 i . ABS. 46 .000 km 91 27 500
BMW 520 i. 5 vil 82 3 900
BMW M 535 i . noi re 86 12 500
BMW 535 i . cuir , climat. 90 29.500 -
BMW 730. climat., sch dach 79 4 900
BMW 535 i au!., cuir , climat 89 32.500
Citroen CX 2 .5 Turbo Diesel 87 8 500
Fiat Uno 45 . 66 000 k m, rouge 85 4 900
Ford Escort XR3i ABS 87 9 800
ForrJ Escort 1.6 break 64 6 500 -
Ford Escort 1.6 i Saphir . 46 .000 km 88 9 500 -
Ford Fiesta 1.1 L 82 3 500
Ford Scorpio 2.5 i 86 9 500 ¦

Ford Fiesia 1.4 i 87 5.800
Honda Civic CRX 1.6 i 89 15.500
Honda 1.5 i Shutt le. 51 000 km 90 12 800
Ite da 626 2.2 i GLX Brea k. 59 000 km 90 15 500
Mercedes 260 E. toules opiions 87 26.500 -
Mercedes 230 E . 5 vitesses 86 18 500
Mercedes 500 SEL . toules options 87 32 500 ¦

Mercedes 300 E aut.. options , anthracite 86 21.500. -
Mitsubishi Coït 1.3. 52 .000 km 88 6 500 .
Nissan 200 SX . 46 000 km 91 23 500 -
Nissan 300 ZX Targa . lima 67 12.500.
Opel Mania GT/E 87 5.800
Opel Rekord 2.2 i 5 vitesses 86 4 600
Opel Rekord 1.8 i 85 4 .500 -
Opel Kaden 2.0 GSI 88 13.800
Opel Kadett 1.6 GT 85 5 800 -
Opel Kadett 1 3  S break 83 4 800 ¦

Peugeot 309 XS . 64 000 km 88 8 500 -
Peugeot 205 CTI 87 11.500 -
Peugeoi 205 CTI . cabrio , blanche 88 13 800
Peugeot 205 GTI Servo t ouvr . 48.000 km 90 14.800
Range Rover , climat . 84 000 km 84 12.500. -
Sufuki Vitara JLX PP 91 15 800.
Toyoïa Corolla 1.3 Comp 88 7 800
Toyota Tercel 4 x 4  break 83 5.800
Toyoïa Corolla 16V GTI/S 89 13 500 -
Toyoïa Corolla XLi 4 » 4 91 16.800
Toyoïa MR-2 86 9 800
VW Po l o GT 85 4 .900 .
VW Passât 5 portes 86 4 .900
VW Passai Break 1.8 GL 89 17 500
VW Golf GTI 16V Silversione 88 12.900
VW Jetta Turbo Diesel 84 8 800 -
VW Jetia CL 84 4.500 •
VW Scirocco Scala 1 6 V  07 12.800 •

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture : 149421-112

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

A côté des meubles Schwarz
A Mumelier près de Moral

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
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garantie 12 mois
avec certificat
CITROËN
ZX 1 9 VOL 92-03 17.200
FIAT
Tipo 1.6 DGT 89-04 10.300
Croma IO TU.ABS 86 08 9.900
HONDA
Accord 2-0 i TO-AC 90-01 20,000
NISSAN
Micra 12  88 05 7.400
Sunny 1 6 HB SLX S-ABS-TO 92-07 17.400
Sunny 16  SLX S 92-10 17.900
Sunny 4>4  91-06 16.900
100 NX 2 0 GTI 92-11 27.600
Bluebird 2.0 SLX-TO 87-10 9.200
Primera SLX 4 - 4  ALU 91-10 19.900
200 SX ABS 90-09 20.600
Prairie SGX 4 » 4  90-06 17.900
Uiiima 30 V6 BVA AC ABS 92-03 36.500
760 GLE WG-AC-TO 89-12 ?6.000

77 '
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ALFA ROMEO «.m» Fr.
33 1 5 QV 87-06 7.200
33 17 is ALU RK7 4RH ph.o 90 04 11.600
33 s 16V OV 4x4 roues hiver 92-01 21.300
33 1 7  le 88 03 8.400
33 1.7 le 16V Indy 82-08 19.200
33 16V 91-01 19.750
33 16V PER 91-04 20.600
76 2 0 TS ABS 91-04 19.900
164 3 0 TO 90-03 26.300
164 3 0 V6-TO-ph -o 89-06 26.600

AUDI
100 TU Quattro
ABS-crochel an 89-12 24.900
BMW
325 XI Tounng BK AC-T0-ALU 89-03 26.900
750 IL 89-01 4S.500

CITROËN
AX 11 Tonlc TO 89-08 7.900
AX 14 4*4  H + M 92-10 16.600
ZX 19 VOL 92-02 18.300
ZX 1 9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18.600
BX 14 Leader 89 04 10.300
BX 14 RE - ALU 89-07 10.100
BX 16 Velvot 81-07 16.600
BX 19 Volvel TO 91-10 16.600
BX 19 TRI 88-06 10.600
BX 19 TRI 88-05 13.200
BX 19 TRO 89-06 12.900
BX 19 TZD-TO 90 04 10.600
BX 19 TZD TU AC RK7 91-02 17.800
BX 19 GTI AUT ABS- RK7 90-08 16.800
BX 19 GTI 4WD 89-12 13.400
BX 19 GTI 4WD -AC 92-02 17.200
BX 19 GTI TO RK7 89-01 13.000
BX 19 GTI 89-03 13.400
BX 19 GTI AUT-CC 90-01 13.300
BX 19 GTI 16V ABS-RK7-TOE 88-07 15.400
BX 19 4WD- RK7 89-06 12.000
BX 19 4WD-ABS-gll 89-11 16.000
BX 19 BX 89-03 16.100
BX 19 RD BK 88-06 13.300
BX 19 TZI BK gll-4RN 90-01 17.400
CX 25 GTI-RK7-4PN 87-11 9.4O0
XM Séduction 90-02 17.000
XM 20 AMB 90-07 22.300
XM 2 0 i A M B
Aut-RK7-AC ABS 91-01 25.300
XM 2 0 AMB-RK7-ALU 90-04 24.300
XM 20 AMB-RK7-ALU 90-04 25.300
X M 2 0 M 1 0 CV 90-02 17.900
XM 2 0 AMB AC-RK7-ABS 90-03 23.900
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 26.000
XM V6 AMB 90-04 22.600
XM V6 AMB-AC-RK7 90-03 27.200
XM V6-RK7 90-04 27.900
XM V6 AC RK7 89-11 28.400
XM V6 Amb-AC 82-09 36.900
XM V6-AC-CUIR - RK7 89-10 30.400
XM V6 AC-RK7 90-06 28.300
XM V6 EXCL-RK7-TO- 91-11 31.300
XM V6 AMB-AC 92-01 34.700
XM V6 AMB AUT-RK7 90-07 28.100
XM V6 AMB RK7 90-04 22 900
XM V6 AMB Aut AC-RK7 91-11 28.200
XM V6 AMB AUT CC-AC 90-07 27.300
XM 3 0 V6 24 V Excl TO Sch-CC 91-01 38.400
C 15 D - pone battante arr. 91-08 12.800
C 15 pick up 89 06 16.800
CHRYSLER
Le Baron 3 0 GTC AC Cabno 91-09 32.800
DAIHATSU
Charade GT 16V 92-01 13.900

FIAT
Uno 75 Sie 90-01 11.900
FORD
Escort Laser 84-06 1.600
Scorpio 29  i GHIA Sch-AC 80-03 26.200
Scorpio 2 9 GL ABS-TO 89-06 17.400
Probe GT TU 2 2 91-07 21.000
HONDA
Civic EX 1 6 i 4x4 89-09 14.700
Civic ES I-AC-RK7 92-03 20.600
Accord 2 2  i 16V AUT-AC-4RH 92-05 32.000
Legend Coupê-TO-RK? 88-09 22.300
Legend 2,7 coupé CU-AC-TO 88-09 29.700
Prélude EX 2.0 i ¦ 16 ALB
4WS A 91-05 22.200
Prélude Natura 1 8 cpé 86-07 6.200
LANCIA
Thema 2.0 AC-ALU-ABS 89-12 17.900
MAZDA
626 2.0 i 16 GT TOE-CC 90-03 16.200
MERCEDES-BENZ
190 E A ASD ABS 92-01 38.800
190 E AUT 84-03 12.900
190 E 2.6 AUT 89-06 29.900
230 E AUT 86-09 18.600
230 E AUT ASD-AC 91-02 36.800
230 E AUT ASD-AC 91-01 34.900
300 E AUT 99-05 36.900
300 E 4 MT AUT 88-10 41.500
300 E 4 MT AUT 89-03 33.900
200 TE A ABS 92-06 44.000
230 TE 89-03 27.200
500 SE A ABS ASR 88-08 41.400
280 SL 70-06 34.000
MITSUBISHI
Pajero 87-12 12.900

NISSAN
Primera 2.0 BVA-ABS -AC - RK7 91-08 24.500
OPEL
Vectra 2 0 GT ABS TO-RK7 90-11 17.800
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14.700
Vectra GL 4 « 4 89-06 18.300
Omoga Diamonl 2,4 i GLS ABS 90-06 21.100
PEUGEOT
205 16  GTI 86-01 7.200
405 SRI 4 ¦ 4 TO-RK7 89-07 15.300
405 SRI Suisse 90-10 16.300
405 SRI bk Aut 90-01 16.200
PORSCHE
944 S2 Cabno-AC-Ponl aul 89-10 48 400
RENAULT
R5 86-10 4.600
25 TX V6 RK7 90-10 19.000

SUBARU
Justy J12 si RK7 91-07 12.900
E12 91-06 13.200
1 8 sed 4WD 89-02 12.300
1 8 ST porio-charge-RK7 98-01 11.400
1 8 SST TU 89-06 16.000
Legacy 2 2 Sedan AC-KIT-ALU 91-09 24.000
Legacy 2 2 Aul 91-10 23.700
Legacy 2 0 SST TU 92-01 30.300
Legacy 2 2 SST Ltd BK AC-Alu 91-06 23.200

TOYOTA
Slailct 1300 XLI - ph _ 91-03 10.800

VOLVO
360 GL RK7 86-04 6.500
460 TU RK7 91-04 18.200

149475-142

^B alMiJw-aVl \_\ v\_| C^l *fl__^____E_l

Erj XPR ESS 038/256501

MERCEDES 200 E I
aut.

anthracite , 5/ 1989
ASD, automatique,

etc.

Tél. (077)
37 58 40.

149379-142

149448 ,42 GARAGE • CARROSSE RIE
j ~~ZD MARCEL > If *FMmmiMiEÊ

Année km Fr .
FIAT PANDA Sisley 4*4 1988 57.000 7.500. -
LANCIA Y10 4x4 1989 47 .000 9.100.-
FIAT PANDA 45 Super 1983 67.000 3.500. -
FIAT REGATA 85 Super 1986 62.000 4.800 -
FIAT REGATA WE 85 Super 1986 100.000 5.800.-
FIAT TIPO 1,6 DGT 1991 36.000 11.900 -
FIAT TIPO Turbo Diesel 1991 36.000 14.800. -
FIAT TIPO 2000 GT 1991 9.000 17.800. -
FIAT TIPO 2000 GT 1991 61.000 12.800. -
LANCIA DEDRA Intégrale 1991 44 .000 27 .800 -
LANCIA DEDRA Intégrale 1993 800 41.500 -
PEUGEOT 309 GTI 1987 96.000 7.950.-
OPEL VECTRA GT 4 p. 1990 37.000 16.200.-
ALFA ROMEO Twin Spack 1990 49.000 14 .500 ¦

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33

A vendre

Opel Record
1800 Break, 1985.

Lancia YIO
4 x 4 ,1988.

Tél. 53 19 05 ou
53 31 31 . 149441.142

/ sAchète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (0381 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

N. 152872-142 •

PEUGEOT OCCASIONS
106 XT 3 portes, toit ouvrant,
blanche, 12-1992, 11.500 km
205 GT rouge, toit ouvrant
grand confort, 10-1990, 12.000 km
309 Graf fie 3 portes,
blanche, 10-1991, 38.000 km
309 GR 4 portes
blanche, 12-1989, 26.000 km
309 GT inj. 4 portes
beige met.. 07-1989, 69.000 km
405 SRi break, toit ouvrant,
bleu met., 08.1990. 38.000 km
405 SRi break Suisse, t. o.
rouge met., 11-1992, 16.000 km
405 SRi spoiler AR.
blanche, 10-1990, 54.000 km
405 Mi 16 toit ouvrant, grand confort
rouge, cuir , 05-1989
405 Mi 16 toit ouvrant,
gris met., 06-1991, 76.000 km
505 GR break,
gris met., 05-1987, 73.000 km
Renault Espace 2,2 It
vert met.. 5 places, 07-1992,
26.000 km. 42399-142

PEUGEOT LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 21 90.

I MERCEDES 260 E
4 MATIC

Impala, 03/1988
toit ouvrant élect.,
vitres électriques.

Tél. (077)
37 58 40.

149288-142

OCCASIONS I
Marques diverses

Expertisées
Garanties
Echange.

Tél.
077 / 37 53 28.

148483-142

iShiBBgS

•2 9̂20*
frS ^* t retour

149268-110 m UPI

Personne compétente cherche à re-
prendre

RESTAURANT
40 places au minimum, à Neuchâtel
ou dans les
environs immédiats.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-3446. HS419-IBS

À COUVET
à remettre

au 1" août 1993

CAFÉ-PUB
RESTAURANT

80 places,
libre de contrat

de bière.
Location

avec agencement
complet,

pas de reprise
Fr. 3000.-/mois.

Tél. (038)
63 45 45.

a 42401-152,

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier pf^ 7980a -

appareils compris

salles de bains
(tous coloris) pi». 1350. —

L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi 149378-145

A remettre à
BOUDRY

BAR À CAFÉ
Téléphone

(038) 63 34 39.
a 42357-152^

¦ A VENDRE

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

149209-119

«Les Mirabelles»
Ça sent, mais ça sent

je ne te dis pas l I !

156 79 71
Fr. J.-/mln. 155979-119

Î ^̂ ^B^P̂ I ^ 2r

¦xM les plus belles

149208-119

i56...Natacha = ise... Mélanie

709Ê8518

ise... Rebeca ise.Vanessa

7226 8520
2--/min. 

42306-119

156110-119

ï|fflK ^f l56 82 24
._n_r "̂ jj /[i Hôtesses en direct

^mJLAPPEltl-MOI!

I 156 71 09
3 Le sexe à piles
' 156 84 39.

Conversations
sans tabous avec

garçon pour femme
coquine

156 83 98
156 74 87

Fr. 2.-/min.
155912-119 |

Courbes
provocantes...

SEX SHOP
BVI
Route de
Boujean 175
Bienne. 149293119

Tfrbbert f ischer
Dimanche 6 juin

Engelberg
avec repas de midi

Départ 8 h, Fr. 65.-

Jeudi 10 juin

Fête Dieu
I au Ldtschental |

Départ 8 h, Fr. 54.-
Renseignements et inscriptions

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 36 - 2074 Marin.

156109-110

; ' •¦' aa_uu/?¥  ̂ ^^I , < ,' - »a 1
I ' aV_ili____aa J

f A remettre rapidement, pour raison de 
^santé

bureau de services
affaire récente en plein essor (1991)
Clientèle: privée, suisse romande.

| Situation : bureau au centre ville.
. Agencements : modernes, profession- ,

nels, informatique de pointe.
| Employés : 2 à 3 personnes.
l Repreneur(se) : facilité dans la vente (in- ,

terne-externe), contact aisé, culture.
| Exceptionnel, a saisir pour Fr. 100.000.- |

comptant.
Bénéfice très élevé !

| Faire offres détaillées à L'EX- I
¦ PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif- ,
^

fres 152-3445. 11B388 152̂ /

Audi 80 16V 90
Audi 90 Quartro 85
Audi 100 CS Quanta 85
BMW M3 88- 89-90
BMW 3251 86-91
BMW 728 84
Mercedes 190E 85
Me rcedes 190 2.3 16V 86
Mercedes 190 2.3
16V Ré plique Eï O II 86
Ni ssan 100 NX 91
Nissan 200 SX 89
Nissan 300 ZX
Twin Turbo 90-91
Nissan Prairie 4i4 89
Nissan Tettann 30 l VO 90-91
Nis san Paltol 2.8
T Diesel 89 - 90
Porsche Carrera 2 90
Porsche Carrera 4 90
Porsche Carrera Cabriole! 87
Porsche Carrera 3.2 L 84
Porsche Carrera 285 CV

DIVERS
Ford Sierra Coswonh 9091
Lancia Delta Intégrale 90
Lancia Délia Intégrale
Eve II 92
Lancia Thema Turbo IE 86
Renault 19 Cabrio 16V 92
Fiai Tipo 1.4 L 90
Seat Ibiza SXI 90
Volvo 480 ES 89
Jeep Cherokee 4.0 L LTTD 90
Peugeot 405 Ml 16 91
Tnolj 4 Runnet 2.4 L 88
Toyota MR 2 91
Honda Civic
Berlinetla 1.5 i 86
Mardi 826 GT 16 V 88
VW Goll Cabriolet 85 90
VW Goll GTI 89
VW Golf GTI G60 90

149372-142

. .- ~ :X :- -
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G A R A G E

ROBERT

O C C A S I O N S
R E N A U L T
PRIX MOIS

25 Baccara

24.800.- 866.-

25 Turbo

29.800.- 1049.-

Clio RT

13.800.- 465.-

ALPINE V6 GT

19.500.- 673 -

21 Turbo QUADRA

leasing 688.-

21 TXI QUADRA

leasing 595.-

9 Automatique

4.600.- 160.-

25 tx

11.900.- 406.-

21 GTX aut.

11.500.- 398.-

21 NEVADA GTG

11.500.- 398.-

Trafic Pick-up

11.800.- 407.-

A U T R E S
O C C A S I O N S

OPEL Oméga
Break

11.800.- 411.-

FIAT UNO 70 i.e.

9.400.- 330.-

VW Golf
16 V

18.500.- 645.-

SUBARU Coupé

9.500.- 327.-

PEUGEOT 205
GTI

11.500.- 401.-

SUZUKI Vitara

17.500.- 610.-

BMW 325 i X 4*4

17.900.- 611.-
156107-142

038/ 304040
Champ-Boug in 34-36

NEUCHÂTEL

OPEL ASTRA
SGI 16 V , 1992,
Fr. 22.900. -ou
Fr. 399.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 149432-142

Caravanes Casita
pliantes en dur,
faciles à trader, vite
en service , grand choix,
neuves et occasions ,
à des prix imbattables.
Démonstration samedi
ou sur rendez-vous.
Facilités de paiement.

En face de Castolin.
AIRSOLEILA. ESTOPPEY
1025 Saint-Sulpice (VD)
Tél. (021) 691 52 57

149430-142

• \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement

comptant.

Tél. 077/47 61 89
V nhilil Vi S



Dans ât» boutique Arrivage d e très jol ies robes également en coton, deux pièces
{njVULb habillés et ensembles pantalons en coton fantaisie... ™M1.

Mssr~ la vraie spécialiste de ia grande taille 38 à 60
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Les VOYAG ES en promotion 1993 proposés par
LES VOYAGISTES AFFILIÉS

La Sicile
8 jours, pension complète, station balnéaire de

CEFALU, Hôtel Santa Lucia face à la mer
Fr. 1350.- pour la 1™ personne

L'Espagne
8 jours pension complète avec boissons, station

balnéaire de SAN FELIU, Hôtel Méditerranée
Fr. 1000.- pour la Ve personne

UN VOYAGE HAUT DE GAMME

Izmir - Turquie
8 jours en tarif TOUT COMPRIS, pension complète

toutes visites, soirées et excursions
Fr. 1940.-

TRÈS IMPORTANT: un supplément de Fr. 100.- est
demandé pour les mois de juillet et août.

Evidemment en Super Caravelle
avec dépari de Sion

Appelez le bureau central, cfi (027) 23 66 16 149426-110

MOTARDS
dépôt-vente pour
vos vêtements en
cuir.
Boutique
Gimmicles,
Collège 23,
Boudry
Tél. (038) 42 41 78.

42420-110

LA SCANDINAVIE
AVEC SSR

Vols de ligne à partir de Genève

Copenhague Fr. 530.-
Stockholm Fr. 685.-
Oslo Fr. 685.-
Helsinki Fr. 810.-
Gôteborg Fr. 625.-
Stavanger Fr. 625.-

Location de voiture HERTZ pour la
Scandinavie à partir de Fr. 681. -
Inclus: Kilométrage illimité, CDW, taxes
Hôtels à Copenhague, Stockholm,
Oslo, Helsinki, Bergen

1 149377-110

¦______________¦¦ 3SG B
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

DU LAC DE BIENNE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE !

DES ACTIONNAIRES
Lundi 28 juin 1993 à 14 h 30 sur les M/S « Siesta »,

«Stadt Solothurn » et «Nidau » à Bienne
.

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale du 29 juin 1992.
2. Rapport d'entreprise, comptes et bilan 1992.
3. Décharge aux organes d'administration.
4. Elections

4.1. Remplacement d'un membre du conseil d'administration
4.2 Election au poste de révision.

5. Révision des statuts en raison du nouveau droit d'actions.
6. Communications et divers.

Les comptes annuels et le rapport des réviseurs peuvent être consultés
contre présentation du titre d'actionnaire au siège de la société, rue des
Bains 1, 2501 Bienne (tél. (032) 22 33 19). Le rapport annuel et les cartes
d'entrée à l'assemblée générale peuvent y être retirés.

Programme :
Bienne départ 14 h 30 Assemblée générale.

Promenade sur l'Aar avec collation à bord.
Bienne retour 18 h 15

Bienne, le 27 mai 1993.

149478-no Le Conseil d'administration

Bahn-Bus-Schiff-Cargo OSSTB

I Le Docteur DIDIER GIROUD
spécialiste FMH en CARDIOLOGIE

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical à
Neuchâtel le 1" juin 1993, à la rue du Coq-d'Inde 20
(place des Halles.)
Consultations sur rendez-vous au (038) 21 20 00.

Formation postgraduée :
- assistant, médecine interne, Hôpital d'Estavayer (D' Vollery),
- assistant, médecine interne, Hôpital de Delémont (Prof. Gi-

gon),
- assistant soins intensifs et cardiologie, Hôpital de Bienne

(D' Friedmann),
- chef de clinique, médecine interne, Hôpital de La Chaux-de-

Fonds (Prof. Humair),
- assistant, radiologie, Hôpital cantonal, Genève (Prof. Wetts-

tein),
- assistant, centre de cardiologie, Hôpital cantonal, Genève

(Prof. Rutishauser),
- chef de clinique, CJRC, Le Noirmont (D' Maeder). 14.161-150

La bonne volonté
donne des ailes

PC Compte 30-9700-0
i:: p

Croix-Rouge suisse
lu.iiiuiKiiiuiuiiiiii>aiiuMiijBitiiBniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!a iiiiiiiit:iiiinnmntniiiiiiB iiitiinit,iiiiiiiiiiin iiiiiini

Faites de l'argent avec votre PC en utilisant
les LOGICIELS

ASTRtVSOFT
ASTROLOGIE . Carte du ciel couleurs.
TAROTS. BIORYTHMES. NUMÉROLOGIE.
Chronique de la naissance. Avions de la
naissance, etc.. . Plus de 1 5 produits pour PC
IBM et compatible. Possibilité de location.
Tél. (0033) 81 52 23 93. 156100.110

Un été sur les rives
d'un magnifique lac alpin
Chambres avec vue, douche/W .-C,
TV (20 programmes), radio.
Demi-pension: 65 fr. à 90 fr.
Réd. retraités: 10% sauf 15.7-15.8.
Réd. enfants: de 30% à 100%.
Garderie gratuite. 720-211173/4x4

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
250°

3
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M\ STOP FA/18
c^S/J Les caisses sont vides
AVS à 64 ans... ou plus? f̂\Assurance maternité enterrée c:̂ kL-̂ \^̂ 1une fois de plus ? ^VC JT^SJ s
Pourquoi demander aux \——v^MlJ 5
femmes de les remplir plutôt ~̂ £^

§8  ̂J :
qu'aux FA/18? ^̂  ̂

s

2 x QUI le 6 JUIN
Groupe pour une Suisse sans Armée, CCP 20-4700-5~ ~ 156064-110

f Crédit Rapide'l
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée I
¦ lu à sa de 10 h à 20 hB

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

¦ 2520 La Neuveville. ¦

| Astro
Sexologie
Gil Viennet.
Téléphones

25 19 69

25 39 69.

7 lettres — Morceau de tissu usé

Avec - Camper - Câpres - Cerf - Chevaux - Chrome - Coffret -
Dorer - Embrase - Eponge - Escarre - Etape - Etude - Farce -
Faveur - Forme - Fruité - Gagner - Gerbes - Grade - Humeur -
Larme - Lente - Lune - Lutéine - Maître - Maquille - Masque -
Mouche - Œil - Offre - Opter - Orme - Paravent - Parier -
Paupière - Phalange - Plumeau - Poche - Promue - Rafting -
Rebelle - Région - Remédié - Roulette - Saindoux - Sombre -
Somme - Surface - Tapage - Tonalité - Triche - Trône - Vouloir.

Solution en page 4hn »̂\f TEL EVISION
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Répétition
générale

dès dimanche
à l'US Cup

Mondial 94

A un peu plus d'une année du
début de la Coupe du monde aux
Etats-Unis (17 juin - 17 juillet
1 994), un tournoi international or-
ganisé par les Américains, l'US Cup
'93, réunira le Brésil, l'Allemagne,
l'Angleterre et les USA, du 6 au 19
juin.

Pour les organisateurs de la pro-
chaine Coupe du monde, ce tournoi
constituera une excellente répéti-
tion générale. Mais les équipes en-
gagées auront, elles aussi, de bon-
nes raisons pour participer à ce
tournoi. Les Etats-Unis chercheront à
redorer leur blason puisque, cette
année, ils n'ont enregistré qu'un suc-
cès en quatorze rencontres. Les
hommes de Bora Milutinovic auront
pourtant bien de la peine à renou-
veler leur succès de l'an dernier: un
match nul face à l'Italie puis deux
victoires aux dépens des Portugais
et des Irlandais leur avaient permis
de remporter l'édition 92 de l'US
Cup. Un échec dans ce tournoi ne
serait toutefois pas catastrophique
pour les coéquipiers du capitaine
Tony Meola. L'objectif des Etats-
Unis reste, bien évidemment, de
réussir un bon parcours lors de la
World Cup 1 994.

Les Brésiliens décapités
Les Brésiliens joueront dès diman-

che avec une équipe de fortune. Les
mercenaires engagés dans les
championnats italiens (Aldair), por-
tugais (Mozer) et espagnol (Be-
beto, Rocha) n'ont pas été libérés
par leur club, alors que les «Fran-
çais» Valdo (PSG) et Luiz Enrique
(AS Monaco) sont blessés. Les meil-
leurs joueurs du championnat natio-
nal n'ont pas été libérés eux non
plus. Ils jouent les play-offs du
championnat de Sao Paulo et le
sélectionneur, Carlos Alberto Par-
reira, a promis de les laisser à
disposition de leur club. On devrait
donc avoir une équipe différente à
l'occasion du championnat d'Améri-
que du Sud (du 1 8 juin au 4 juillet
en Equateur), lequel constitue le
principal objectif des Brésiliens.

Champions du monde en titre et
qualifiés d'office pour la World
Cup, les Allemands iront avant tout
reconnaître le terrain. Le sélection-
neur, Berti Vogts, pourra aligner
une équipe compétitive. Les mei-
leurs joueurs de la Bundesliga, les
mercenaires français (Klinsmann) et
italiens (Riedle, Kohler, Effenberg,
Moeller) seront présents. Seul man-
queront à l'appel le meilleur joueur
du dernier championnat d'Europe,
Thomas Haessler (AS Roma), le bu-
teur Ulf Kirsten, Andréas Thom et
Christian Woerns (tous Bayer Le-
verkusen), retenus avec leur club.

Une reconnaissance
inutile?

Comme les autres équipes euro-
péennes, l'Angleterre participe à ce
tournoi en prévision de la World
Cup. Mais la défaite enregistrée
cette semaine à Oslo face à la
Norvèe (2-0) hypothèque grande-
ment les chances des joueurs à la
rose de jouer le tour final en 1 994.
Graham Taylor déplore lui aussi
certaines abscences, parmi lesquel-
les celle de Paul Gascoigne qui n'a
pas été libéré par la Lazio de
Rome.

Le programme
6 juin: Etats-Unis - Brésil (New Hea-

ven). - 9 juin: Etats-Unis - Angleterre
(Boston). - 10 juin: Allemagne - Brésil
(Washington). - 13 juin: Etats-Unis -
Allemagne (Chicago) et Angleterre -
Brésil (Washington). — 19 juin: Angle-
terre - Allemagne (Détroit), /si

Plus compliqué qu'il y paraît
TRANSFERTS/ le point avec Neuchâtel Xamax

m a campagne des transferts ne bat
pas son plein. Mais alors pas du
tout! Cela a été dit et redit: les

clubs n'ayant plus d'argent, les gros
tranferts seront rares cette année. Pire,
on considère généralement qu'une cin-
quantaine de joueurs de ligue natio-
nale vont se retrouver au chômage!
C'est dire — et le retour de manivelle
est douloureux — si les joueurs ne sont
plus en situation de force.

II en va de même du côté de Neu-
châtel Xamax. C'est ainsi que les
joueurs (en fin de contrat ou non) qui
ont émis l'envie de s'en aller ne sont
pas encore partis... C'est le cas notam-
ment pour Beat Sutter et Régis Rothen-
bùhler: le club neuchâtelois n'a pas
reçu la moindre offre à leur sujet! De là
à imaginer qu'ils restent à Neuchâtel...
Mais faut-il garder des joueurs qui ne
souhaitent pas rester? Le directeur
sportif Michel Favre répond:

— Entre ce que les joueurs affirment
et la réalité, il y a parfois un hiatus. Les
paroles restent des paroles. Et puis,
dans certains cas, le joueur est encore
sous contrat, ce qui réduit quand même
beaucoup la marge de manoeuvre. En-
fin, dans la situation actuelle, les
joueurs qui veulent absolument changer
de club ont plus à perdre qu'à gagner.
Cela dit, dans le cas de Rothenbùhler

par exemple, nous avons pris acte de
son envie de partir et nous lui avons
bien dit que nous ne lui tiendrions pas
grief si un club s 'approchait de nous à
son sujet.

En fait, Xamax a reçu des proposi-
tions pour un seul joueur, Christophe
Bonvin, qui avait clairement affiché son
souhait d'évoluer dans un autre club.
Quatre d'entre eux se sont manifestés:
Servette, Lausanne, Sion et... Yverdon.
En précisant que le joueur valaisan ne
serait pas vendu selon le principe des
coefficients — il coûterait beaucoup
trop cher — , mais échangé. Contre qui,
le cas échéant?

— C'est tout le problème, explique
Michel Favre. Servette nous parle de
Stiel, Schàllibaum et Olivier Rey, Sion
de Piffaretti, alors que Lausanne n 'a
pas encore avancé de noms. Or, c'est
d'un attaquant dont nous avons besoin,
pas d'un défenseur ou d'un milieu de
terrain.

Poursuivons notre tour d'horizon pour
signaler que le club de la Maladière a
fait une proposition à Fernandez, la
balle étant maintenant dans le camp
du joueur. Une proposition revue très
nettement à la baisse:

— Ce n'est pas compliqué: nous
voulons diminuer la masse salariale de
35-40 %. Et nous y arri verons !

Xamax est d'ailleurs en train d'étu-
dier une nouvelle formule de paiement
des joueurs, basée davantage sur les
primes (et donc sur les résultats).

— Mais il est encore un peu tôt pour
la mettre en pratique, d'autant que la
plupart des joueurs sont sous contrat et
que nous n'avons pas le droit d'en
changer les termes. Ou alors, il faut
réunir toute l'équipe pour en parler, ce
que nous ferons peut-être.

Quelques informations encore:
Ramzy, sous contrat jusqu'à fin 1993,
«a été proposé tous azimuts», sans
résultat pour le moment; pas d'offre
non plus pour Corminboeuf, qui est ten-
té par une expérience à l'étranger;
Froidevaux est annoncé partant, tandis
que Fasel restera xamaxien; Vernier,
prêté à Bulle, n'intéresse pas le club
neuchâtelois, du moins pour l'heure; en-
fin Moruzzi, prêté à Etoile Carouge, va
sans doute revenir à Neuchâtel et être

intégré en première équipe.

Quant à Smajic et Chassot, les don-
nées sont les suivantes (à supposer que
Bâle n'accède pas à la ligue AI): ils
seront les deux transférés, Smajic en
tout cas (il a reçu une proposition),
alors que Chassot est à la recherche
d'un club. Ce qui ne va pas de soi, nous
avons dit pourquoi. Alors? Alors Stie-
like ne veut plus de Chassot, qui ne
veut plus de Stielike. Mais Xamax cher-
che un attaquant. Et le public de la
Maladière, lui, apprécie Chassot, pa-
ramètre que l'entraîneur de Xamax ne
peut pas ignorer. Sans parler des qua-
lités footballistiques de Frédy-la-Me-
nace, ce joueur dont certains disent
«qu 'il ne sait jamais ce qu'il fait, mais
les défenseurs d'en face non plus»... Et
si tout le monde mettait de l'eau dans
son vin?

0 Pascal Hofer

FRÉDÉRIC CHASSOT — Public et entraîneur n 'ont pas toujours le même avis...
McFreddy

En bref

¦ ZURICH - Ercument Sahin (25
ans) revient au FC Zurich après deux
ans passés dans les rangs du FC
Chiasso. L'attaquant d'origine tur-
que, qui a marqué 44 buts pour les
«rossoblu», a signé un contrat de
deux ans avec le club zurichois, /si
¦ HOOLIGANS - La police
d'Oslo a interpellé mercredi matin
73 personnes, pour la plupart des
supporters britanniques, à la suite
d'actes de vandalisme commis plu-
sieurs heures avant le match Norvè-
ge-Angleterre (2-0). Ces supporters
ont lancé des chaises, des tables et
des bouts de verre dans les vitres
d'un bar de la capitale, causant
près de 400.000 fr. suisses de dé-
gâts. Une bagarre avec des poli-
ciers anti-émeutes a ensuite éclaté

dans les premières heures de la ma-
tinée. Le match n'a été marqué par
aucune manifestation de violence
dans les tribunes, /ap

¦ LUCERNE - 48 heures avant le
match capital qui opposera son
équipe aux Grasshoppers, le prési-
dent du FC Lucerne a annoncé qu'à
l'exception de Schônenberger, Fre-
gno, Birrer et Burri, tous les joueurs
lucernois resteront fidèles à leur club
la saison prochaine. II en est de
même pour les deux entraîneurs,
Bartalan Bisckei et Peter Risi. Par
ailleurs, Lucerne voudrait engager
Vukic, de Kriens. Le buteur de ser-
vice va obtenir le statut de footbal-
leur suisse le 8 octobre. Les pourpar-
lers vont bon train, /ee

FOOTBALL/ / équipe bernoise demain soir à la Maladière

Young Boys pour gagner
De notre correspondant

Après le revers subi face à Aarau
au Wankdorf, le ressort est-il cassé
chez les Young-Boys? La réponse de
l'entraîneur Martin Trumpler dissipe
toute équivoque:

— Non, pas du tout. Bien entendu
que nos chances pour le titre se sont
définitivement envolées mais nous res-
tons en course pour une place en
Coupe UEFA.

Et le mentor bernois de mieux préci-
ser sa pensée:

— Depuis la victoire de Lugano en
Coupe de Suisse, un concurrent direct
disparaît pour le fauteuil UEFA. Donc,
il convient de saisir notre chance. Elle
subsiste et elle passe par un bon résul-
tat à Neuchâtel.

Young Boys se déplacera demain
donc à la Maladière avec des ambi-
tions bien définies? Trumpler ac-
quiesce:

— Une victoire est impérative face
à Neuchâtel Xamax, dans l'optique
de l'objectif que nous voulons attein-
dre. Et de s'empresser d'ajouter:

— Mais rien ne sera facile pour
nous car, dans ce duel avec les Neu-
châtelois, notre adversaire n'a rien à

perdre. La pression sera davantage
sur mes joueurs que sur ceux de Stie-
like.

Martin Trumpler avoue avoir beau-
coup de respect pour les Neuchâtelois
et plus spécialement pour leur entraî-
neur:

— J'ai toujours du plaisir à me
déplacer avec mon équipe à Neuchâ-
tel et j 'ai beaucoup d'estime pour le
travail fourni par Ueli Stielike. Et le
passé prouve que nos duels sont tou-
jours très disputés!

Hormis le Danois Bent Christensen et
le défenseur Hugo Streun, Martin
Trumpler dispose de tout son effectif,
y compris ((Mini» Jakobsen. Au sujet
de l'international norvégien, Trumpler
confie:

— Ce n'est qu'après le test de ven-
dredi (donc ce soir) que je  déciderai si
je  l'alignerai ou pas. Et l'entraîneur
bernois de lever une grosse partie du
voile: '

— II y a 90% de chances qu'il
joue!

Ce qui veut dire que les Bernois
seront redoutables en attaque à la
Maladière, ce d'autant plus que l'es-
poir australien Paul Agostino (né le 9

«MINI» JAKOBSEN - Le Norvégien de Young Boys (ici entre les Luganais
Colombo et Galvao) devrait faire sa rentrée demain contre Xamax.

keystone

juin 1 975) se met lui aussi à marquer
des buts lorsque son entraîneur lui
donne la possibilité d'évoluer en
équipe fanion. Son coup de tête victo-

rieux contre Servette a laissé pantois
le gardien international Pascolo Joël
Corminboeuf est prévenu!

0 Clovis Yerly

CAHIER El
0 Gymnastique: Journée

neuchâteloise aux Brenets Page 34

# Voile: un héros de
la mer à Saint-Aubin Page 35

RAUL ALCALA -
Giro, D au phi né, As-
turies: la petite
reine «envahit» le
sud de l'Europe.

keystone

Page 33

Sur tous
les fronts
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Des demi-finales alléchantes

Jp &rf é 

TENNIS/ Dernier carré inédit à Roland Garros

L m  
Américain Jim Courier (tête de
série 2) contre le Néerlandais
Richard Krajicek (12) et l'Ukrai-

nien Andrei Medvedev (11) contre
l'Espagnol Sergi Bruguera (10), ce
sont les demi-finales masculines
inattendues que proposeront aujour-
d'hui les Internationaux de France, à
Roland Garros.

Les affiches sont alléchantes avec
deux oppositions de sty le différentes.
Courier, le bûcheron double tenant du
titre, sera confronté avec Krajicek au
seul attaquant survivant, après les éli-
minations de Pete Sampras et Stefan
Edberg; Medvedev, l'apprenti-bûche-
ron au toucher de balle plus fin que
Courier, devra dominer le «crocodile»
Bruguera qui ne répugne pas à finir le
travail à la volée.

Seul Jim Courier a déjà joué en de-
mi-finale de Grand Chelem. Pour Kraji-
cek, comme pour Medvedev et Bru-
guera il s'agira d'un monde nouveau
Mais les trois néophytes ont prouvé
leur maturité: Bruguera en sortant er
quart Pete Sampras tête de série 1
pour son premier set concédé dans le
tournoi (6-3, 4-6, 6-1, 6-4); Medeve-
dev en exécutant Edberg (6-0, 6-7
(3-7), 7-5, 6-4) en quart; et Krajicek
-qualifié pour la demi-finale de l'Open
d'Australie en 1992 mais forfait er
raison d'une tendinite à l'épaule- en
sortant vainqueur de trois matches en
cinq sets consécutifs (Arrese, Costa puis
Novacek en quart).

Si Courier, encore numéro 1 mondial
en avril dernier et qui reste sur 19
victoires de suite à Roland Garros,
partira favori devant Krajicek, il devra
retourner les monstrueux services du
grand Néerlandais (1 m96), qui pos-
sède la plus belle volée de coup droit
claquée du monde. Si l'Américain s'est
imposé trois fois sur quatre dans leurs

ANDREI MEDVEDEV - Le plus jeune du carré d'as. keystone

précédents matches, ils ne se sont ja-
mais affrontés sur terre battue. Et, cha-
que fois, le match a été indécis avec la
nécessité d'aller au troisième set. Entre
les deux hommes, l' arbitre pourrait
être la fatigue: Courier a bénéficié de
deux jours de repos avant sa demi-
finale, alors que Krajicek reste sur trois
matches marathon.

Medvedev et Bruguera sont deux
amoureux de la terre battue. Sur ce
sol, Medvedev s'est imposé en junior à
Roland Garros et a conquis ses sept
titres professionnels, Bruguera vient de
s'imposer à Monte-Carlo.

— Bruguera sera difficile à battre. II
a un jeu très différent d'Edberg, et il
pratique actuellement le meilleur tennis
de sa carrière, a déclaré hier Andrei
Medvedev.

L'Ukrainien de 1 8 ans, le plus jeune
joueur du dernier carré, partira pour-
tant avec la faveur du pronostic: en

trois rencontres, il n'a jamais été battu
par l'Espagnol et il l'a récemment do-
miné en finale à Barcelone, /ap

Chez les juniors

I

l n'y aura pas d'équipe suisse dans
les demi-finales des tournoi du dou-
ble juniors. Chez les garçons,

Alexandre Strambini et Séverin Lùthi
ont échoué sur le fil, battus 6-2 6-7
(3-7) 7-5 par la paire espagnole Cor-
rales/Costa. Chez les filles, Joana
Monta, qui avait remporté le double
de l'Open d'Australie, et Martina Hin-
gis ont été dominées 7-6 (7-5) 6- 3
par les Américaines Lee/Steven. Une
nouvelle fois, Martina Hingis avait atti-
ré un nombreux public. II est vraiment
stupéfiant de suivre cette fille de 1 2
ans qui sait, presque à chaque fois,
faire le bon choix avant d'armer un
coup, /si

Steffi favorite
Steffi Graf a repris le pouvoir. A

la faveur de sa victoire expéditive
- 6 - 1 6-1 en 50' - sur sa compa-
triote Anke Huber, l'Allemande a
délogé Monica Seles de la pre-
mière place du classement mondial
de la WTA. Même une défaite de-
main en finale devant l'étonnante
Mary-Joe Fernandez ne remettra
pas en question sa place de nu-
méro 1. La protégée de Heinz Gùn-
thardt n'avait plus occupé ce rang
depuis le 8 septembre 1991.

Après le surprenant revers
d'Arantxa Sanchez, balayée 6-2
6-2 par Mary-Joe Fernandez, les
actions de Steffi, dont le dernier
titre à Roland-Garros remonte à
1 988, cotent vraiment à la hausse.
Demain, elle sera opposée à une
joueuse qui ne l'a jamais battue.
Fernandez a affronté à dix reprises
Graf. Elle s'est inclinée dix fois! Lors
de leur dernière confrontation, le
mois dernier en demi- finale du
tournoi de Berlin, l'Américaine n'est
cependant pas passée loin de la
victoire. Battue 4-6 6-4 6-3, elle
avait, ce jour- là, gagné pour la
première fois un set devant Steffi.

Après son retour ((impossible»
mardi devant Gabriela Sabatini
-elle avait été menée 6-1 5-1 et
avait dû écarter cinq balles de
match -, Mary-Joe Fernandez, très
agressive, a livré hier le match par-
fait devant Arantxa Sanchez. Face
à Graf, elle évoluera sans doute
dans le même registre. Mais avec
son fantastique coup droit, Steffi
risque de la déborder avant. De-
vant une Anke Huber paralysée
pour sa première demi-finale dans
un tournoi majeur, Steffi a poursuivi
sur la lancée de son quart de finale
contre Jennifer Capriati.

— Anke était beaucoup trop
nerveuse. C'était très dur pour elle,
soulignait Graf. A certains mo-
ments, j 'avais de la peine pour
elle... /si

Gros bénéfice
au CP Berne

m vec un chiffre d'affaires de 6,9
Xi millions de francs, le CP Berne a

bouclé ses comptes de l'exercice
92/93 avec un boni de 581788
francs. Ainsi, le club de la capitale
fédérale, encore endetté de quelque 2
millions il y a peu, va pouvoir effacer
une bonne partie de sa dette.

Le duo dirigeant Beyeler/Vôgtlin,
qui est sur le départ, a donc, malgré la
perte de 68.000 spectateurs sur l'en-
semble de la saison, qui est venu priver
le budget de 400.000 francs, pu pré-
senter des comptes en noir. Marc Beye-
ler avait entamé son mandat il y a
deux ans. II avait, depuis, combattu le
coût élevé de sa première équipe.

Jeudi prochain, le prédécesseur de
Beyeler deviendra aussi son successeur:
l' ex-président Fred Bommes devrait
Itre élu à la tête du club de l'Allmend.
Willi Vôgtlin, l' ancien arbitre interna-
tional, avait quant à lui dénoncé son
:ontrat de manager l'automne passé.
Son poste ne devrait, pour l'instant,
pas être repourvu, /si

Le point
Hier

Simple messieurs. Quart de finale: An-
drei Medvedev (Ukr/ 11) bat Stefan Ed-
berg (Su/3) 6-0 6-7 (3-7) 7-5 6-4.

Simple dames. Demi-finale: Steffi Graf
(All/ l) bat Anke Huber (AII/8) 6-1 6-1.
Mary-Joe Fernandez (EU/5) bat Aranxta
Sanchez (Esp/2) 6-2 6-2. Steffi Graf et
Mary-Joe Fernandez joueront la finale
demain.

Double dames. Quart de finale: Gigi
Fernandez/Natalia Zvereva (EU-Blr/1 ) bat-
tent Katrina Adams/Manon Bollegraf (EU-
Ho/8) 6-4 3-6 7-5. Sandra Cec-
chini/Patricia Tarabini (It/Arg) battent Lori
McNeil/Rennae Stubbs (EU-Aus/4) 6-3 4-6
6-3.

Double messieurs. Demi-finales: Luke et
Murphy Jensen (EU) battent Stefan Ed-
berg/Petr Korda (Su-Tch) 7-6 (7-3), 6-1. -
Double mixte. Quart de finale: Brenda
Schultz/Murphy Jensen (Ho- USA) battent
Gigi Fernandez/Todd Woodbridge (EU-
Aus/ 1) 6-3, 6-2. /si
odm2

Aujourd nui
Court central. - A partir de 1 2 heure;

: Richard Krajicek (Ho/ 12) - Jim Couriei
(EU/2). Sergi Bruguera (Esp/10) - André:
Medvedev (Ukr/ 1 1). Amanda Coetzer/lne;
Gorrochategui (AfS-Arg/13) - Larisa Nei-
land/Jana Novotna (Let-Tch/2).

Court 1. A partir de 12 heures: Gigi
Fernandez/Natalia Zvereva (EU-Rus/1) -
Sandra Cecchini/Patricia Tarabini (Ita-Arg).
Elizabeth Smylie/John Fitzgerald (Aus/6) -
Elna Reinach/Danie Visser (AfS/9). Gigi
Fernandez/Todd Woodbridge (EU-Aus/1]
ou Brerda Schultz/Murphy Jensen (Ho/EU) -
Eugenia Maniokova/Andrei Olhosvskiy
(Rus/11), /si

¦ BADMINTON Les deux der-
nières paires helvétiques encore en
lice dans ledouble des mondiaux de
Birmingham ont été éliminées. Bettina
Villars [Tavel) et Francine Carrel (Lau-
sanne) ont subi une défaite logique
face aux Danoises Thomsen/Bille en
double dames, la Vaudoise — asso-
ciée à Jorge Rodriguez — s'inclinant
également en double mixte, /si
¦ ATHLÉTISME - L'Américain
Mike Powell, détenteur du record du
monde de saut en longueur avec
8 m 95, a remporté le concours de
Madrid avec un bond à 8 m 50 m
avec, hélas, un vent par trop favo-
rable: 2,3 m/s. Sur 100 m, le Suisse
Stefan Burkart a pris la 3me place
derrière les Nigérians Chidi Imoh et
Ezingwa, dans un chrono de 10"47.
Le jeune Cubain Ivan Pedroso a,
pour sa part, franchi 8 m 41 à la
longueur, /si
¦ ATHLÉTI SME Au meeting in-
ternational de demi-fond de Coblence
(Ail), la Suissesse Aurélia Scalabrin a
remporté le 800 m. en 2'05"78, alors
qu'Andréas Erni a terminé 3me du
5 000 m. en 1 3'56"39. /si

Grêle et changement au Giro
CYCLISME/ te vétéran Bruno Leali en rose

C

oup de tabac sur le Giro. Au
moment du départ de la lime
étape, hier, des grêlons gros

comme des cerises se sont mis à
tomber! C'était la panique dans le
peloton, qui échappa au starter pour
aller se réfugier sous les arcades...
Mais le jury ne se laissa pas apitoyer
et, à forces coups de sifflet, il réunit
à novueau le troupeau récalcitrant
sous la banderolle de départ. Le ton
était donné. La journée allait être ex-
traordinaire dans tous les sens du
terme. Pour échapper au déluge, l'ar-
rivée était ralliée à la moyenne re-
cord de 43 km/h...

Verdict du jour: le doyen du peloton,
l'Italien Bruno Leali (35 ans et 2 mois),
pourtant seulement 1 Orne de l'étape,
dé possède Miguel Indurain de la tuni-
que rose du leaderl On sait la fragilité
d'Indurain dans des conditions météoro-
logiques difficiles. Pourtant, l'Espagnol,
24me de l'étape, est loin d'être le
grand battu du jour. Le chef de file de
Banesto est même heureux de s'être
débarrassé de l'emblème de leader,
qui infligeait à la seule équipe Banesto
le contrôle de la course.

Miguel Indurain n'a même pas concé-
dé un pouce de terrain à ses rivaux

réputés les plus dangereux. Au con-
traire, sauf à Chiappucci, Bugno et
Chioccioli, Indurain a repris une poi-
gnée de secondes à tous les autres
vainqueurs potentiels du Giro, dont
Fondriest, Lelli, Furlan et Roche.

Avec les péripéties, qui ont marqué
la journée, le vainqueur de cette 1 1 e
étape, Senigallia - Dozza, longue de
1 84 km, a failli passer inaperçu: l'Ita-
lien Fabiano Fontanelli, de l'équipe
d' anonymes Navigare, s'est imposé
avec une seconde d'avance sur Dario
Bottaro (coéquipier de l'ancien maillot
rose Argentin) et 4" sur Valerio Te-
baldi, un homme de Bugno. Ce trio s'est
révélé le plus résistant d'un groupe de
23 échappés, qui a caracolé en tête
durant 85 km. II s'agissait de la 7me
victoire d'étape d'un Italien et même
du quatrième triplé des coureurs tran-
salpins. Bruno Leali, qui a cédé sur la
fin de l'étape (lOme), endosse pour-
tant le maillot rose. Le champion d'Ita-
lie 1 987 le doit à sa régularité.

Quant au champion d'Italie en titre,
Marco Giovannetti, qui échappait à
tous les pronostics, il se trouve 3me. On
a peut-être oublié que Giovannetti a
remporté un Tour d'Espagne, et qu'il fut

4me du Giro l'an passé, après en avoir
été 3me en 1 990. /si

Résultats
11 me étape (Senigallia - Dozza, 184

km): 1. Fontanelli (It/Navigare) 4hl7'42"
(moy. 42,840 km/h); 2. Bottaro (It) à 1"; 3.
Tebaldi (It) à 4"; 4. Manzoni (It) à 6"; 5.
Pillon (Fr); 6. Casartelli (It) à 8"; 7. Allocchio
(It); 8. Bortolami (It); 9. Roscioli (It); 1 0. leali
(It); 1 1. Vanzella (It); 1 2. Giovannetti (It);
1 3. Mora (Col); 1 4. Piccoli (It) à 1 '07"; 1 5.
Manouylov (Rus); 1 6. Leoni (It) à 2'20".

Classement général: 1. Bruno Leali
(It/Mercatone Uno) 46h37'57"; 2. Miguel
Indurain (Esp) à 06"; 3. Marco Giovannetti
(It) à 13"; 4. Argentin (It) à 35"; 5. Ugru-
mov (Let) à 1 '06"; 6. Fondriest (It) à 1 '07";
7. Gelfi (It) à r26"; 8. Chiappucci (It) à
T29"; 9. Lelli (It) à 2'00"; 10. Bugno (It) à
2'04"; 1 1. de las Cuevas (Fr) à 2'12"; 12.
Chioccioli (It) à 2'15"; 13. G. Furlan (It) à
2'19"; 14. Roche (Irl) à 2'23"; 15. Casa-
grande (It) à 2'28". Puis: 22. Imboden (S)
à 3'28"; 26. Hampsten (EU) à 4'22"; 1 24.
LeMond (EU) à 42'08"; 1 45. Mâchler (S) à
52'41; 159. Risi (S) à lhl6'50". /si

Hier à Chantilly

Résultat du Prix de la ville de Lamor-
laye hier à Chantilly. Ordre d'arri-
vée: 11 - 7 - 1 6 - 2 - 1 3 .  Rapports en
fr. suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 387,50
- Dans un ordre différent: 77,50

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 960,00

- Dans un ordre différent: 1 20,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 30,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
Dans l'ordre exact: 22.324,60

- Dans un ordre différent: 412,80
- Bonus 4: 56,40
- Bonus 3: 18,80

Dauphiné : Dufaux 2me
I

l fallait s'y attendre: le règne de
Gilbert Duclos-Lassalle n'était qu'in-
termittent au Critérium du Dauphi-

né-Libéré. Raul Alcala, le favori mexi-
cain de l'épreuve française, a repris
son maillot de leader or et bleu, en
s'imposant dans le contre-la- montre de
la 3me étape, sur 43,5 km autour de
St-Etienne. Le leader de l'équipe
WordPerfect s'est imposé à la
moyenne de 44,820 km/h, sur un par-
cours exigeant, qui comportait notam-
ment une côte de 3 km à 4 % de
pente.

La bonne surprise, pour la Suisse, est
venue de la confirmation des qualités
de rouleur naissantes de Laurent Du-
faux. Le Vaudois a pris la 2me place à
35" d'Alcala. Laurent Dufaux se place
également 2me au classement général,
à 45" du Mexicain.

Aujourd'hui, les rouleurs seront soumis
au régime des grimpeurs. Entre Vienne

et Bonneville, non loin de Genève,
l'étape, longue de 218,5 km, propo-
sera le col d'Evires, long de 20 km,
mais à faible pente. Ensuite, le Mont-
Saxonnex posera de vrai problèmes,
sur ses 6 km à 9 %. /si

3me étape (contre-la-montre à St-
Etienne, 43,5 km): 1. Alcala
(Mex/WordPerfect) 58'14"13 (moy.
44,820 km/h); 2. Laurent Dufaux (S) à
35"; 3. Simon (Fr) à 1 '27"; 4. Louviot (Fr) à
l'39"; 5. Boscardin (It-S) à l'41"; 6. Du-
rand (Fr) à l'46"; 7. Peron (It) à T48"; 8.
Fignon (Fr) à 1 '56"; 9. Lance (Fr) à 2'07";
10. Robin (Fr) à 2'08".

Classement général: 1. Raul Alcala
(Mex) 10h46'34"; 2. Laurent Dufaux (S) à
45"; 3. Simon (Fr) à 1 '39"; 4. Boscardin (It)
à l'47"; 5. Peron (It) à 2'01"; 6. Fignon (Fr)
à 2'08"; 7. Robin (Fr) à 2'1 9"; 8. Dojwa (Fr)
à 2'41"; 9. Ledanois (Fr) à 247" ; 10.
Duclos-Lassalle (Fr) à 2'50". 11. Martin
(Esp) à 2'52"; 1 2. Szostek (Be) à 3'04"; 1 3.
Bagot (Fr) à 3'06"; 14. Weltz (Dan) à
3'19"; 15. Rous (Fr) à 3'22". /si

Asturies

Zùlle toujours
en tête

Le Le Français Laurent Jalabert a
remporté la 3me étape du Tour des
Asturies, courue sur 181 km entre
Puebla de Lianes et Avilés. Son coé-
quipier Alex Zùlle est toujours leader
du classement général. L'équipe
ONCE avait adéjà enlevé la pre-
mière étape, par Erik Breukink. /si

3me étape (Nueva Lianes - Aviles,
179 km): 1. Jalabert (Fr/ONCE)
4h40'17 (moy. 38,318 km/h); 2. Planc-
kaert (Be); 3. Koerts (Ho); 4. Nelissen
(Be); 5. Nijdam (Ho); 6. Edo (Sp). Puis:
22. Delgado (Esp); 43. Zùlle (S); 47.
Breukink (Ho) m.t.; 98. Wegmùller (S) à
T12".

Classement général: 1. Alex Zùlle
(S/ONCE) 9h57'30"; 2. Breukink (Ho)
m.t.; 3. Jalabert (Fr) à 23"; 4. Mauri
(Esp) à 29"; 5. Meinert-Nielsen (Dan) à
31"; 6. Marie (Fr) à 41". Puis: 13.
Delgado (Esp) à T03"; 94. Wegmùller
(S) à 4'31". /si

Des renforts
à Tramelan

UEB3M3EEm m̂

Néo-promu en Ire ligue, le HC
Tramelan n'entend pas y jouer ur
rôle mineur. Du moins si l'on se ré-
fère aux mouvements dont la pati-
noire des Lovières a été le théâtre
ce printemps. Si neuf artisans de la
promotion quittent le club cher au
président Bourqui, douze y débar-
quent. Dont certains ont déjà une
idée plus que précise de la Ire
ligue. Ainsi, cinq (Seydoux, Wille-
min, C. Kubacki, Jeannottat et Vuil-
leumier) arboraient le maillot de
Star La Chaux-de-Fonds la saison
dernière. Richard Léchenne (le frère
de l'attaquant d'Ambri) jouait à
Bellinzone, alors que Schlup et Hos-
lettmann faisaient partie du HC
Bienne, le premier chez les Elite, le
second dans le cadre de l'équipe
de ligue A. A première vue, les
Tramelots devraient être de taille à
se défendre. A suivre, en tout cas...

Arrivées: Michel Seydoux, Cédric
Willemin, Christian Kubacki, Mike Jean-
nottat, Jason Vuilleumier (Star La
Chaux-de-Fonds), Vincent Gehriger
(Franches-Montagnes), Stéphane Ku-
backi (Lyss), Yves Vuilleumier, Alain Nik-
lès (Saint-lmier), Patrick Schlup (Bienne
élite), Jacques Hostettmann (Bienne), Ri-
chard Léchenne (Bellinzone).— Départs:
Pierre-André Bieri, Roland Raetz (arrêt
de la compétition), Thomas Ramseier
(Lyss), Yan Gigon (Université Neuchâ-
tel), Rolf Brunner (Freimettigen), Marco
Morandin (arrêt), Christophe Nicolet,
Hansueli Ogi (Franches-Montagnes),
Olivier Vuilleumier (année sabbatique).
— Entraîneur: Jean Helfer (ancien),
/sdx

¦ F OOTBALL - Raymond Goe-
thals (73 ans) retournera la saison
prochaine à Anderlecht, club dont il
fut l'entraîneur dans les années 1 970,
pour y occuper un poste de conseiller.
Goethals avait remporté deux Cou-
pes des vainqueurs de Coupe en
1 976 et 1978. Le coach marseillais
vient de clore deux saisons avec le
club phocéen par une victoire en
Coupe d'Europe des champ ions, /si



Les régionaux face aux cracks
GYMNASTIQUE/ Journée neuchâteloise artistique aux Brenets

L

e point culminant de la saison
1993 de gymnastique artistique
masculine en terre neuchâteloise

aura lieu demain aux Brenets. C'est
dans la nouvelle salle omnisports que,
dès 9h et jusqu'à 22h, près de 120
concurrents de toute la Suisse se pré-
senteront devant les juges et ce, dans
les sept catégories au programme de
cette Journée neuchâteloise. Le comité
d'organisation, emmené par sonprési-
dent, Jean-Claude Duc, est au travail
depuis plus de six mois pour que cette
manifestation soit une totale réussite.
Les organisateurs ont pu s'assurer la

SÉBASTIEN COLLAUD - II aura son mot à dire en PS. ptr B-

présence de plusieurs gymnastes de
renom, avec entre autres la participa-
tion des deux Aiglons Michel Vionnet,
membre du cadre national, et Patrice
Reusse, ex-membre de l'équipe de
Suisse. Ces deux cracks concourront en
P6, aux côtes des Neuchâtelois Alain
Rufenacht et Antoine Tschumy, dès
1 9h30 demain soir.

Tous les licenciés de l'ACNGA seront
de la partie. Parmi eux, outre les P6,
les espoirs de demain. Ainsi, Pierre-
Yves Golay, Boris et Joachim Von Bù-
ren, tous deux membres du cadre na-
tional espoir, sont nos plus sûres va-

leurs. N oublions toutefois pas le Serrie-
rois Sébastien Collaud, qui, en P5, aura
certainement son mot à dire. Cette ma-
nifestation se terminera en apothéose
avec une finale qui regroupera les six
meilleurs spécialistes de P5 et P6 à la
barre fixe dès 21 h 30.

L'horaire. - Demain, 9h - 10h30: per-
formance l . l lh-12h30: performance 2.
13h30 - 15h: performance 3. 15h30 -
16h30: intro. 17h - 18h: performance 4.
19h30 - 21 h30: performances 5 et 6.
21 h30: finale à la barre fixe. Entrée libre.

0 Ch. W.

A Uster, Payerne,
Dombresson et La Neuveville

Outre cette Journée neuchâteloise
artistique, d'autres manifestations mar-
queront ce week-end des 5 et 6 juin.
Demain et dimanche à Uster, trois Bou-
drysannes et huit Neuvevilloises partici-
peront aux championnats de Suisse de
gymnastique artistique féminine des ni-
veaux 1 à 3 et libres 1 à 3 (lire notre
édition d'hier).

A Payerne, la première rencontre ro-
mande des gym-hommes réunira un mil-
lier de gymnastes de toute la Suisse
romande. Côté neuchâtelois, les forma-
tions de Boudry, Cernier, La Coudre,
Savagnier et La Chaux-de-Fonds sont
annoncées.

Demain et dimanche également, la
88me Fête régionale du Val-de-Ruz
rassemblera près de 500 gymnastes à
Dombresson, alors qu'ils seront quelque
800 enfants à participer, à La Neuve-
ville, à la 2Ime Fête des jeunes gym-
nastes du Jura bernois. / al

Victoire neuchâteloise
JUDO/ Championnat de Suisse par équipes

L

ors du quatrième tour du cham-
pionnat de Suisse de Ire ligue par
équipes, l'équipe des Montagnes

neuchâteloises (comprenant des judo-
kas de La Chaux-de-Fonds et du Locle)
était opposée au Budokan Vernier et
au JC Saint-Maurice.

Face au Budokan Vernier, Bruchon,
en — 71 kg, et Wittwer, en - 78 kg,
tous deux par Ippon, donnèrent l'avan-
tage aux Neuchâtelois après la défaite
de Widmer en — 65 kg. En - 86 kg,
Galzin laissa échapper la victoire, ce
qui remit les équipes à égalité. Dans la
catégorie + 86 kg, Droux avait le
poids du match sur ses épaules. II ne
passa pas le suspense durer trop long-
temps et gagna par Ippon, donnant
ainsi la victoire par 6 à 4 à son équipe.

Avec Saint-Maurice, tout débuta ra-
pidement car tant Jeanneret ( - 65 kg)
que Bruchon ( — 71 kg) gagnaient par
Ippon. Les jeux semblaient faits. C'était
sans compter l'envie de vaincre des
Valaisans qui, autant en — 78 kg qu'en
— 86 kg, s'imposèrent. Lors du dernier
combat, on retrouva donc la même
situation que face à Vernier. Mais cette
foisx encore, Droux ne laissa pas de
chance à son adversaire et s'imposa
par Ippon. Victoire neuchâteloise, sur le
résultat de 6 à 4, qui conforte la 4me
place de l'équipe.

En Ire ligue toujours, il faut remar-
quer que le JS Auvernier n'a pas en-
core réussi à retrouver son rythme de
croisière, s'étant incliné 0-10 et 4-6
lors de ce tour.

En 2me ligue, le JC Cortaillod (ôme)
rencontrait le JC Balens (5me) et le JC
Versoix (4me). Face à Versoix, les Neu-

châtelois se sont imposes de fort belle
manière à commencer par le jeune Pas-
cal Serini ( — 65 kg) qui gagna avec un
Yuko. Son frère Stéphane obtenait
quant à lui la victoire par forfait en
— 71 kg. Xavier Jourdain, — 78 kg
récent médaillé des championnats de
Suisse juniors, s'est offert le plaisir d'un
superbe enchaînement qui lui valut Ip-
pon. Les dés étaient jetés et les défai-
tes de Rodriguez et Walter en — 86
kg et + 86 kg n'empêchèrent pas le
JC Cortaillod de gagner sur le score de
6-4.

Score identique face à Balens, où
Stéphane Serini, en — 65 kg, s'impo-
sant par Ippon, alors que Jourdain
( — 71 kg) démontrait encore une fois
son excellente forme en réussissant un
Ippon. Pascal Serini, dans la catégorie
— 78 kg a longtenps tenu tête à son
adversaire avant de commettre une
petite faute avant d'être battu. Tandis
que Walter ( — 86 kg) permettait aux
Neuchâtelois de prendre le large en
gagnant par Wazzari. Par excès de
confiance, Rodriguez, en + 86 kg,
voyait son attaque contrée et était
battu par Ippon.

Le JC Cortaillod, fort de ces quatre
points, gagne un rang et se place de-
vant le JC Balens, au cinquième rang,
deux points derrière Versoix. II faut
encore souligner que Xavier Jourdain
participera prochainement à un tournoi
international en Hollande, lequel tour-
noi pourrait lui permettre d'être sélec-
tionnmé pour les championnats d'Eu-
rope juniors.

0L. D.

Beautier en Sardaigne
¦ ors du tournoi international qui

s'est déroulé ce week-end en Sar-
daigne, Jérôme Beautier, du JC

Cortaillod, représentait la Suisse dans
la catégorie — 60 kg. Ce tournoi réu-
nissait les meilleurs Judokas d'une tren-
taine de pays dont le Japon, la France,
la Corée, les Etats-Unis et plusieurs
pays de l'Est.

Le parcours du Neuchâtelois fut mal-
heureusement court. Après avoir gagné
son premier combat par ippon, il était
battu sur décision de l'arbitre face au
futur troisième de la catégorie. Son
excellente prestation lors de ces deux
combats promet toutefois de bons ré-
sultats pour la fin de l'année.

Pascal Serini, membre du cadre es-
poir romand et sociétaire du JC Cor-
taillod, participa de son côté au tour-
noi international par équipes à La Mot-
te-Servolex en France. Engagé dans la
catégorie — 65 kg, il s'imposa par
Yuko lors de son premier combat. Mal-
heureusement, blessé à l'issue de cette
rencontre il était remplacé pour les
autres combats. L'équipe du cadre ro-
mand se classa au troisième rang der-

rière l'équipe du Paris-Saint-Germain
et celle d'Orléans. II faut signaler que
des équipes italiennes, espagnoles,
suisses et françaises participaient à ce
tournoi.

OL. D.

JÉRÔME BEAUTIER - Un parcours
un peu court. £.

Quatre Neuchâtelois du voyage
ATHLETISME/ Jeux Westathletic à Sittard (Hol) ce week-end

m a 4me édition des Jeux Westathle-
tic, qui se déroulera ce week- end

* à Sittard (Hol), vient confirmer la
tendance qui en fait de plus en plus une
confrontation de secondes garnitures.
Comme dans la délégation suisse (66
athlètes), les grands noms seront en
effet absents des huit autres forma-
tions.

La Belgique et la Hollande fourniront
les plus gros effectifs, les autres nations
participantes étant l'Eire, le Portugal,
l'Irlande du Nord, le Danemark, l'Alle-
magne, Israël et la Suisse. Contraire-
ment aux années précédentes, l'Autri-
che et l'Espagne ne seront pas de la
partie.

Pour les athlètes helvétiques, les Jeux
Westathletic serviront dans certaines
disciplines de base de sélection pour la
Coupe d'Europe. En outre, certains ont
choisi cette manifestation pour tenter
de décrocher les minima de qualifica-
tion pour les Mondiaux de Stuttgart. II
s'agit de Mathias Rusterholz et Reto
Jelinek sur 400 m, de Daniel Ritter sur
400 m haies et de Denise Thiémard au
javelot.

Comme nous l'avons déjà signalé
mercredi, quatre Neuchâtelois seront

du déplacment en Hollande: les Cépis-
tes Olivier Berger (saut en longueur) et
Claude Moser (poids) et les Chaux-de-
Fonnières Céline Jeannet (400m haies)
et Nathalie Ganguillet (poids et dis-
que), /si- M-

Meetings à Colombier,
Genève et Bevaix

Outre ce Westathletic, plusieurs au-
tres rendez-vous sont programmés ce
week-end. Ce soir déjà, le CEP Cortail-
lod organisera le premier meeting offi-
ciel de la saison dans le bas du canton.
Sur le stade du Littoral à Colombier, on
courra sur 80m, 100m, 300m, 600m et
3000m, on sautera en hauteur et on
lancera le poids. Début de la réunion à
19h (80m), fin à 21 h (300m).

Demain, de 16h à 19h30, le ôme
meeting international de Genève, Atlé-
tiCAGenève, verra la participation de
quelques très bons athlètes, tels les
Français Gilles Quénéhervé, vice-cham-
pion du monde du 200m en 1987 et
Daniel Sangouma, vice-champion d'Eu-
rope du 1 00 m en 1990. Côté suisse,
Reimann, Widmer, Bettex et Thurnherr
sont notamment annoncés sur 200m.
Plusieurs Neuchâtelois prendront part à

cette étape du circuit Europe Athlé-
tisme Promotion.

Dimanche enfin, la FSG Bevaix met-
tra sur pied son meeting annuel FSG
sur le stade des Murdines. Ouverte aux
non-licenciés, cette réunion est réservée
aux jeunes gens de 20 ans et moins.
Près de 200 athlètes, répartis en six
catégories filles et en six catégories
garçons, sont attendus pour le tétrath-
lon et le pentathlon. Inscriptions sur
place jusqu'à 8h30, début des compé-
titions à 9h, résultats vers 17h.

Cressier - Chaumont
et 100 km de Bienne

Dans le domaine de la course à
pied, rappelons que la 19me édition
de Cressier - Chaumont aura lieu de-
main après-midi dès 14h30 (lire notre
édition d'hier). Enfin, plus de 3000 cou-
reurs venus de 30 pays différents
s'élanceront ce soir dans la grande
aventure des 100 kilomètres de Bienne
ou dans les nombreuses autres courses
organisées en parallèle. / al

Du bronze pour les Carquoies
A;3 ccompagnés par leurs entraî-

neurs, Anne-Marie Jucker et Sté-
phane Guye, les judokas car-

quoies ont participé récemment à un
tournoi regroupant des jeunes de 6 à
14 ans. Cette compétition, qui se dé-
roula dans une bourgade située à une
vingtaine de kilomètres de Pontarlier,
vit la participation de près de 250
combattants.

Seul club suisse engagé, le Judo Club
Cortaillod a fait très bonne figure puis-
qu'il remporta le 3me rang du classe-
ment par équipes derrière le club du
Val de Miège et les intouchables Pontis-

sa liens, venus en force a cette occasion.
La délégation carquoie remporta 4

titres grâce à Alexandre Nebel, David
Burki, Pascal Serini et Daniel Ferrerrat.
Si David Azinhaga et Nicolas Foresti
décrochèrent tous deux le bronze, Hervé
Jeanneret, pour sa part, se classe 5me.

Cette journée organisée par le JC
Levier fut agrémentée par une brillante
démonstration de Philippe Rognon et
Vincent Vieillemarchisais, tous deux titu-
laires de l'équipe de France et cham-
pions d'Europe, faisant la joie d'un pu-
blic venu nombreux.

OS. G.

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Le Landeron (llle ligue) a un nouveau
comité, qui se compose comme suit:
président: Daniel Jacquier, secrétaire:
Stéphane Englert, caissier: Bernard
Fischer, entraîneur: Yan Homberger,
responsable des vétérans: Nicolas
Pezzani, chef matériel: Yves
Siegrist./ M-

¦ GOLF - Le Neuchâtelois Dimitri
Bieri s'est mis en évidence au cham-
pionnat du Léman, qui s'est déroulé le
week-end dernier sur les parcours de
Montreux, Lausanne et Genève. II s'est
en effet classé 4me dans sa catégorie
(handicap 0-4), à 8 points du premier,
mais à 3 points seulement du
deuxième./comm

¦ AUTOMOBILISME - Premier de
sa classe de cylindrée (jusqu'à 1 600
cmc) et deuxième du groupe A: Hervé
Domon, de Diesse, était satisfait de
son résultat du slalom de Chamblon.
Surtout que cette épreuve s'est dérou-
lé en partie sous la pluie et qu'il
n'avait jamais roulé en course sur une
piste mouillée. Prochaine épreuve
pour le jeune pilote du Plateau de
Diesse: le slalom de Bière les 3 et 4
juillet./comm- JE-

Le soleil d'Espagne a Saint-Biaise

A Saint-Biaise, Grand-Rue 10, le Restaurant Jean-Louis a été repris par Manuel et Josefa Centeno,
il y a trois mois. Outre le menu du jour et les spécialités italiennes, les nouveaux patrons apportent
aussi le soleil d'Espagne dans les assiettes en proposant leur fameuse paella qu'ils vont préparer sur
place, lors de repas de mariages, d'anniversaires ou d'entreprises, jusqu'à 300 personnes. La paella
peut être bien sûr dégustée au restaurant, accompagnée d'un vin espagnol ou d'une sangria maison.
Le Restaurant Jean-Louis est fermé le lundi. / cigf- £ 156049.337

Cinq belles médailles à Parme
Le s  jeunes judokas de Peseux se sont

fort bien comportés au tournoi inter-
national de Parme, lors du congé de

Pentecôte. Dans ces joutes qui regrou-
paient six nations, soit l'Italie, l'Autriche,
la France, la Tchéquie, la Biélorussie et
la Suisse, ils ont fait mieux que bien se
défendre, contre des adversaires de
haut niveau. Par exemple, Raphaël Ricci-
telli, nouveau champion de Suisse ((es-
poirs», a dû s'incliner, en demi-finale,
face au champion d'Italie catégorie ju-
nios (c'est-à-dire la catégorie d'âge au-
dessus), Alessandro Bambini.

Huit membres du Judo-club Peseux,

sur environ 350 participants, ont pris
part à cette grande manifestation spor-
tive. Le bilan se révèle satisfaisant, car 5
sportifs de l'équipe à Vincent d'Agostino
ont pu, grâce à la qualité de leur travail
et de leur engagement, monter sur le
podium. Soit Sylvie Dupré, médaille
d'argent (écolières -52kg), Sébastien
Mellier, médaille d'argent (écoliers
-62kg), Raphaël Riccitelli, médaille de
bronze (juniors -86kg), Pierre-Yves Ba-
roni, médaille de bronze (écoliers
-57 kg), Marcial Luthi, médaille de
bronze (écoliers -46kg).

0 P-A. L
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Sans éclat
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Carouge -
Red Fish Neuchâtel

5-14
Rod Fish: Parvex, P.Remus, H.Remus (3),
Briccafiori (3), Massard, Fellay (1), Dubied,
Tendon (1), Dubois (4), Llach, Kunz (2).

Les joueurs du Red Fish se sont rendus
en terre carougeoise affronter le
deuxième du classement. Malgré une
domination constante des Neuchâtelois,
la qualité du match ne parvint pas à
sortir de la grisaille genevoise.

— Les innombrables occasions de but
non concrétisées et le manque de cohé-
sion de l'équipe sont dus au fait qu 'elle
évoluait pour la première fois de l'an-
née en bassin extérieur, relevait
C. Briccafiori, blessé à l'arcade sourci-
lière lors du match précédent, mais
néanmoins auteur de plusieurs goals.

— Nous avons été peu inspirés durant
le premier et le troisième quart, sinon
les deux autres périodes ont été satis-
faisantes. A noter également le bon
comportement des jeunes joueurs, dé-
clarait pour sa part P.-A: Dubois, coach
neuchâtelois.

Dans l'impossibilité de juguler les as-
sauts adverses, les Carougeoîs ont fina-
lement dû s'incliner. Sur l'ensemble de
la partie, le résultat ne se discute donc
pas. Grâce à ces 2 points, le Red Fish
occupe confortablement la tête du
classement, devant Yverdon, qu'il ren-
contrera ce soir. Ce déplacement ris-
que bien d'être décisif dans l'optique
d'une ascension en ligue supérieure.

0 N. K.

VDH raconte sa course
VOILE / le deuxième du Vendée Globe bientôt à Sa int-A ubin

A 

côté des grandes régates, ce
qu'annonce le Cercle de la voile

Jde la Béroche (CVB) pour le 8
juin constituera un des grands événe-
ments de sa saison 1 993: ce soir-là, le
navigateur français Jean-Luc Van Den
Heede (VDH) viendra raconter son
Vendée Globe Challenge 1 992-93,
qu'il a terminé à la deuxième place,
derrière Alain Gautier et devant Phi-
lippe Poupon. Cette conférence sera
unique en Suisse, annonce le CVB.

Jean-Luc Van Den Heede s'est fait un
nom, ou plutôt des initiales, lors du
premier Vendée Globe Challenge, la
course autour du monde en solitaire,
sans escale et sans assistance. Le grand
barbu prof de maths - qui avait
quand même participé au Boc Chal-
lenge 1 986 en catégorie 2 — s'était
fait remarquer par l'originalité de son
bateau, un yawl étroit et Spartiate.
Ceux qui s'en méfiaient avaient raison:
dans le grand sud, VDH prenait la
deuxième place à Loïck Peyron et ne la
lui cédait que dans la remontée de
l'Atlantique.

Sa troisième place permettait à VDH
d'envisager la recherche d'un sponsor
et la construction d'un nouveau bateau
avec une certaine sérénité. Avec
«Groupe Sofap-Helvim», VDH restait
fidèle à son amour des bateaux étroits.
Mais il faisait, avec Alain Gautier - le
futur vainqueur — , Philippe Poupon et
Loïck Peyron, partie du quatuor des
principaux favoris du Vendée Globe
Challenge 1 992-93.

Si, au contraire de Peyron, VDH n'a
pas été contraint à l'abandon immé-
diat, il a quand même dû revenir répa-
rer aux Sables-d'Olonne avant de re-
partir pour de bon. Puis il a connu
divers ennuis matériels, parfois liés à sa

PHILIPPE POUPON, JEAN-LUC VAN DEN HEEDE ET ALAIN GAUTIER (DE
GAUCHE A DROITE) — Le troisième, le deuxième et le vainqueur du Vendée
Globe 1992-93. £

volonté de «mettre du charbon» pour
rejoindre ceux qui avaient pu partir
pour de bon du premier coup.

Dans les 40mes sud, alors qu'il occu-
pait la huitième place, une barre de
flèche supérieure se cassait et handica-
pait ((Groupe Sofap-Helvim» bâbord
amures, ce qui n'empêchait pas VDH
de dépasser plusieurs concurrents pour
prendre la troisième place, qu'il déte-
nait toujours au moment où, le 8 février,
il passait le cap Horn pour la troisième
fois de sa vie.

La remontée de l'Atlantique le voyait
mener une féroce et amicale guerre
d'options avec Philippe Poupon, tandis
que le maître tacticien Yves Parlier
remontait sur les deux hommes au point
de faire naître chez eux «un peu d'in-
quiétude». Mais Poupon et VDH allait
bientôt connaître d'autres soucis

D'abord, Philippe Poupon dématait

à quelques jours de l'arrivée. VDH en
profitait pour lui ravir la seconde
place... et constatait bientôt que la
coque de son bateau se délaminait et
faisait de l'eau dans la soute à voiles.
Grincements et craquements «dont il
fallait à chaque instant analyser la
gravité» ont accompagné le naviga-
teur français jusqu'aux Sables-
d'Olonne, où il a entendu «avec un
immense soulagement» le coup de ca-
non annonçant son arrivée.

A Saint-Aubin, Jean-Luc Van den
Heede racontera ces péripéties sous la
forme d'un film de 50 minutes, que
devrait suivre en principe une confé-
rence explicative. II répondra ensuite
aux questions du public.

0 J-M.P.
M) Salle des fêtes de Saint-Aubin

(port), 8 juin à 20 heures

Poussière
et spectacle

à La Chaux-de-Fonds
Ce 

7me Auto-Cross neuchâtelois
donne le départ du championnat
de Suisse de la spécialité, ce

week-end à La Chaux-de-Fonds, au
coeur même d'une carrière. A l'est de la
ville, dans l'intrigant décor de falaises
vives et amas de rocaille à contourner.

A la place de la dynamite, les vrom-
bissants moteurs à exp losion — limités
à 100 décibels — feront écho au fond
de la carrière. Dès 8heures demain,
près de 150 pilotes (hommes et fem-
mes) engagés dans les onze catégories
enregistrées auprès de l'Association
suisse d'auto-cross (ASAC) auront droit
à trois tours d'essais en guise de dé-
couverte du circuit. Bien que la carrière
Brechbùhler accueille pour la sixième
fois ces épreuves, la piste, tracée quel-
ques heures seulement avant les pre-
miers tours de roue, réserve mille sur-
prises aux concurrents. L'innovation est
perpétuellement imposée à la direction
de course dans ce lieu toujours en ex-
ploitation. Dès lors, dix rondes de qua-
lification sont accordées aux pilotes
avant les deux courses initiales de de-
main dès 1 6h30.

22 départs étant programmés, les
19 courses restantes des première et
seconde manche se disputeront diman-
che dès 8 heures.

Inclus dans les festivités de I arrivée
du vin nouveau à La Chaux-de-Fonds,
l'auto-cross fait défiler une délégation
de ces étonnantes voitures sur le Pod,
demain vers 9h30. Mais l'authentique
spectacle a bel et bien lieu à la car-
rière Brechbùhler, où, entre boue et
poussière de roche, l'audace sera ré-
compensée. Bousculades aux départs,
tonneaux, sorties de piste, courses
d'écurie, retournements de situation et
coups de théâtre sont, avec les «tou-
chettes », les principaux ingrédients de
l'auto-cross. /comm

Nouvel entraîneur, objectif clair
HANDBALL/ Neuchâtel visera la Ile ligue la saison prochaine

D

écidément, ça bouge beaucoup
au sein du Handball Club Neu-
châtel. Après avoir élu un nou-

veau président à la dernière assem-
blée générale, voilà maintenant qu'il
engage un nouvel entraîneur en la per-
sonne de Luis Teba, qui dirigera doré-
navant l'équipe fanion en lieu et place
de W.Kamm, qui cesse son activité
pour raisons professionnelles.

Ancien joueur de Ire ligue à Yverdon,

Luis Teba, qui évoluera comme entrai-
neur-joueur, n'est pas un inconnu dans
la région, puisqu'il avait déjà entraîné
cettfe même équipe il y a maintenant
quatre ans. Son objectif pour la pro-
chaine saison est clair: ascension en Ile
ligue. Rappelons simplement pour mé-
moire que sous ses ordres, le HBC Neu-
châtel avait échoué d'un rien lors du
championnat 89/90 en terminant au
troisième rang.

Le contingent de cette formation n'est
pas encore défini, puisque l'équipe qui
évoluait la saison passée en juniors A
passe cet été en catégorie activé. De
plus, Teba devrait pouvoir compter sur
un ou deux renforts en provenance
d'Yverdon. Bref, beaucoup de monde
pour un objectif qui, s'il est atteint,
représenterait une première pour le
club de Neuchâtel.

0 D.M.

Steve Amstutz
s'illustre

¦ e Neuchâtelois Steve Amstutz a
pris le 8me rang des championnats
de Suisse de parapente, qui se

sont échelonnés sur deux week-ends,
entre le 1 3 et le 16 mai d'une part, le
29 d'autre part.

C'est samedi dernier que le pilote de
Cernier, qui fait partie du team Nova,
a accompli sa meilleure performance.
1 5me après les deux premières man-
ches, il s'est classé 9me dans la troi-
sième, remontant du coup à la 8me
place finale et au 2me rang des pilotes
romands.

— Durant les deux tiers de la
course, j 'ai volé avec le groupe de tête,
mais à 10 km de l'arrivée, j 'ai dû
lâcher prise, car cela allait trop vite
pour moi, a-t-il confié une fois revenu
sur terre. J'ai fini en assurant, sachant
que j 'allais remonter au classement gé-
néral.

Ce championnat national, qui com-
prenait trois vols d'une distance impo-
sée de 30 km et qui réunissait quelque
I 30 pilotes, dont les 40 membres de la
ligue suisse de parapente (l'équipe na-
tionale, en fait), a été remporté par
Urs Haari, champion de Suisse en titre.
II a devancé Ueli Bohren et Eric Vonlan-
then.

Pour Amstutz, la saison continue avec
une manche de Coupe du monde à
Chamonix dans quinze jours./ M-

M SKI NAUTIQUE - Pour marquer
le début de la nouvelle saison, le club
de ski nautique de Neuchâtel ouvre
ses portes. Demain, à 1 Oh, aux Bains
de l'Evole, il baptisera officielement
son nouveau bateau, «Sibouée II»,
dont la marraine sera Doris Gottburg.
Apéritif et grillades sont prévus pour
agrémenter ces moments de rencontre
avec tous les mordus du ski nautique,
/comm

Tous les matches du week-end
Ligue nationale A: NE Xamax - Young

Boys, sam 5, 20h.
Finales de Ire ligue: Renens - Serrières,

sam. 5, 17h30.
Espoirs: NE Xamax - Saint-Gall, dim 6,

14h30.
Talents D: La Chaux-de-Fonds - Bulle,

sam. 5, 15 h.
Talents E: La Chaux-de-Fonds - Bulle,

sam. 5, 15 h.
Talents E: NE Xamax - Young Boys,

sam. 5, 18hl5.
llle ligue. Groupe 1 : Le Parc I - Fleurier

I, sam. 5, 16 h 30; Saint-lmier I - Deportivo,
dim. 6, 16h; Les Brenets I - Centre-Portu-
gais I, sam. 5, 17h; Trinacria I - Bôle II,
sam. 5, 17h; Ticino I - Boudry II, dim. 6,
10h; La Sagne I - Le Locle II, dim. 6, 15h.
— Groupe 2: Sa lento I - Comète I, sam. 5,
17h30; Corcelles I - Le Landeron, dim. 6,
16 h; Fontainemelon I - Colombier II, dim.
6, 15 h; NE Xamax II - Comaux I, dim. 6,
15h30; Lignières I - Hauterive II, dim. 6,
15 h; Geneveys-sur-Coffrane I - Cressier I,
sam. 5, 17h30.

IVe ligue. Groupe 1 : Audax Friul II -
Espagnol NE la, dim. 6, 1 Oh; Serrières II -
Helvetia I, sam. 5, 18 h. — Groupe 2:
Bevaix la - Saint-Biaise II, mardi 8, 20h;
Lignières II - Fontainemelon II, dim. 6,
9h45; Dombresson I - Valangin I, pas
reçu; Cornaux II - Béroche-Gorgier Ib, dim.
6, 9h45; Le Landeron II - Espagnol NE Ib,
dim. 6, 10 h. - Groupe 3: Môtiers I -
Ponts-de-Martel I, dim. 6, 14h30; Blue
Stars I - Travers I, sam. 5, 19h30; AS
Vallée I - Azzurri I, sam. 5, 16 h; Centre-
Espagnol I - Couvet I, dim. 6, 14 h; Noirai-
gue II - Coffrane II, pas reçu. - Groupe
4: La Sagne II - Le Parc II, vendr. 4, 20h;
Floria I - Les Bois II, dim. 6, 14h30; Sonvi-
lier I - Superga II, dim. 6, lôh; Deportivo
II - Saint-lmier II, dim. 6, 15 heures.

Ve ligue. Groupe 1 : NE Xamax lll -
Béroche-Gorgier II, dim. 6, 9 h 45; Cressier
II - Boudry lll, pas reçu; Colombier lll -
Auvernier II, dim. 6, 9h45; Marin II -
Dombresson II, pas reçu; Helvetia II - Real
Espagnol I, sam. 5, 17 h. - Groupe 2: Les
Brenets II - Sonvilier II, sam. 5, 14h30;

Ponts-de-Martel Ha - Trinacria II, vendr. 4,
20h; Centre-Espagnol II - Mont-Soleil II,
sam. 5, 15 h; Azzurri II - Etoile II, sam. 5,
14h. - Groupe 3: Fleurier II - Môtiers II,
dim. 6, 9 h 30; Le Locle lll - Saint-Sulpice I,
sam. 5, 17h; La Sagne lll - AS Vallée II,
sam. 5, 15 h; Buttes I - Ponts-de-Martel llb,
sam. 5, 17heures.

Juniors A. - Groupe 1 (élite): Chaux-
de-Fonds - Auvernier, dim. 6, 15 h; Colom-
bier - Béroche-Gorgier, sam. 5, 19 h; Cor-
celles - Le Parc, sam. 5, 15h30; NE Xa-
max - Serrières, sam. 5, 14h45. —
Groupe 2: Superga - Fleurier, sam. 5,
lôh. - Groupe 3: Le Locle Cortaillod,
sam. 5, 17h; Floria - Bôle, sam. 5, 141,30;
Comète - Sonvilier, sam. 5, lôh30.

Juniors B. — Groupe 1 (élite) : Corcel-
les - NE Xamax, sam. 5, 13h30; Bevaix -
Fleurier, sam. 5, 13 h; Le Landeron - De-
portivo, sam. 5, 15 h; Colombier - Chaux-
de-Fonds I, vendr. 4, 20h; Comète I -
Marin, sam. 5, 14h30. - Groupe 2:
Dombresson - Le Parc, sam. 5, lôh 15;
Ticino - Salnt-lmier, sam. 5, 16h30; Haute-
rive - Béroche-Gorgier, vendr. 4, 20hl5;
Couvet - Chaux-de-Fonds II, sam. 5,
14 heures.

Juniors C. Groupe 1 (élite) : Marin -
Lignières, sam. 5, 14h30; Fleurier - Saint-
lmier, sam. 5, 14 h; NE Xamax I - Colom-
bier, sam. 5, 13 h; Boudry - Deportivo I,
mardi 8, 19 h. - Groupe 2: Le Parc I - Le
Locle I, sam. 5, 14h30; NE Xamax II -
Corcelles, sam. 5, lôh30; Ticino - Cortail-
lod, sam. 5, 14h30. - Groupe 3: Fontai-
nemelon - Saint-Biaise, sam. 5, 14 h; Cou-
vet - Chaux-de-Fonds, sam. 5, 14 h; Audax
Friul - Béroche-Gorgier, dlm. 6, 14 h; Dom-
bresson - Le Parc II, sam. 5, 14h30. -
Groupe 4: Deportivo II - Comaux, sam. 5,
17h; Hauterive II - Etoile, vendr. 4,
18h30; Le Locle II - Le Landeron, sam. 5,
14 heures.

Juniors D. Groupe 1 : Fontainemelon -
Marin I, sam. 5, 9 h; Boudry I - Geneveys-
sur-Coffrane I, sam. 5, 9 h; NE Xamax II -
Colombier II, sam. 5, 10 h. - Groupe 2:
Saint-lmier - La Sagne, sam. 5, lOh; Le
Locle II - Le Parc, sam. 5, 9 h; Ponts-de-

Martel - Chaux-de-Fonds I, sam. 5, 10h.
- Groupe 3: Tldno - Etoile, sam. 5,
10 h 15; Le Locle I - Les Bois, sam. 5,
10h30; Sonvilier - Chaux-de-Fonds II,
sam. 5, lOh. — Groupe 4: Travers -
Couvet, sam. 5, 10h30; Boudry II - Fleu-
rier, sam. 5, 10h; Cortaillod I - Corcelles,
sam. 5, 10H30. - Groupe 5: Auvernier I
- Serrières, sam. 5, 9 h; Bôle - Comète I,
sam. 5, 10h30; NE Xamax I - Colombier I,
sam. 5, lOh. - Groupe 6: Marin II -
Hauterive I, sam. 5, 9 h; Le Landeron -
Dombresson II, sam. 5, 13h30; Lignières -
Saint-Biaise, sam. 5, 1 Oh. - Groupe 7:
Auvernier II - Bevaix, sam. 5, 14 h; Chaux-
de-Fonds lll - Dombresson I, sam. 5,
10hl5. - Groupe 8: Chaux-de-Fonds IV
- Béroche-Gorgier II, sam. 5, 10h15.

Juniors E. Groupe 1 : Cortaillod I -
Corcelles II, sam. 5, 9h15; Béroche-Gor-
gier II - NE Xamax I, sam. 5, 10h30;
Auvernier I - Fontainemelon, sam. 5,
10h30. - Groupe 2: Etoile - Les Brenets,
sam. 5, 10h30; Le Parc I - Chaux-de-
Fonds I, sam. 5, 9hl5. - Groupe 3:
Marin I - Couvet, sam. 5, lOh; Béroche-
Gorgier I - NE Xamax II, sam. 5, 9hl5;
Colombier I - Boudry I, vendr. 4, 18H30.
- Groupe 4: Deportivo I - Le Locle I, sam.
5, lOh; Chaux-de-Fonds lll - AS Vallée,
sam. 5, 9h; Le Parc II - Fleurier, sam. 5,
10h30. - Groupe 5: Le Landeron I -
Corcelles I, sam. 5, 10h30; NE Xamax lll -
Hauterive I, sam. 5, 8 h 45. — Groupe 6:
Ticino - Le Locle II, sam. 5, 9h; Dombresson
- Saint-lmier I, sam. 5, 1 Oh 15. — Groupe
7: Le Landeron II - Auvernier II, sam. 5,
9 h 30; Colombier II - Boudry II, vendr. 4,
18h30. - Groupe 8: Marin II - Cressier,
sam. 5, 9 h; Comète - Cornaux II, sam. 5,
1 Oh; Bevaix - Cortaillod II, sam. 5, lOheu-
res.

Juniors F. Groupe 1 : Boudry - Comète,
sam. 5, 10hl5; Corcelles - NE Xamax,
sam. 5, 1 Oh. - Groupe 2: Fontainemelon
- Etoile, sam. 5, 10h30; Colombier - Be-
vaix, vendr. 4, 17h30; Bôle - Fleurier,
sam. 5, 9h15.

Tournoi des Poussins du FC Colom-
bier, sam. 5.

A Cornaux
dimanche

EÏ_fl_H-____-E-Hr3

C'est la Ferme du Roc, placée au
cœur du tracé, qui donne son nom à
la quatrième manche de la Coupe
neuchâteloise de VTT, qui sera cou-
rue dimanche. Départ et arrivée
sont situés au nouveau centre sco-
laire de Cornaux. Les points extrê-
mes du circuit sont représentés à
l'est par le Château Jeanjaquet, et
à l'opposé par la prairie de
Champ-Magn in.

Le tracé proposé par Georges
Probst et Jean-Claude Degrandi,
inconditionnels dévoués à la cause
du cyclisme depuis des lustres, ap-
paraît comme plaisant et sélectif,
offrant ainsi une dénivellation de
296 mètres, répartie sur un pour-
tour de 12 kilomètres. Une excel-
lente occasion pour tout un chacun
de venir se confronter dans une
compétition qui réunira des cou-
reurs performants et d'autres qui
sont peut-être un peu moins entraî-
nés.

Chez les messieurs, Pascal Schnei-
der va tout mettre en oeuvre pour
accentuer son avance prise lors des
épreuves précédentes, tandis que
Tanguy Ducommun, en classe junior,
et Dora Jakob, chez les féminines,
devraient figurer aux avant-postes.
Ces deux catégories partiront à
13hl5, et en découdront sur un
tour. Les hommes, quant à eux,
s'élanceront à 15 h pour se mesurer
sur deux tours de circuit.

Les inscriptions pourront encore
être prises en considération sur
place, /rw

I ' 7___ ÎT____. rJ -k V/fTa WTm l T_B 'Ut1!

E

n Coupe de Suisse, le HC Neuchâ-
tel a été battu par Lausanne-
Sports sur le score de 0 à 7. II n'y

avait rien à faire, les pensionnaires de
la LNA étaient une pointure au-dessus.

Par contre, en championnat de ligue
B, contre Urania les jaune et rouge ont
ramené 2 points précieux de Genève.
Le score final: 0-2. La décision s'est fait
attendre longuement. C'est à un quart
d'heure de la fin que le premier but est
tombé, suite à un une-deux entre Fa-
vre-Bulle et Terbadi, le dernier nommé
réussissant à marquer le 0-1 sur un tir
tendu à ras du sol. Le 0-2 a été inscrit
à quelques minutes de la fin par Chail-
let, sur un effort personnel. Entre ces 2
buts, le gardien neuchâtelois, Hasler a
sauvé son équipe de l'égalisation en
intervenant parfaitement sur un raid
solitaire, /tt

Deux points
précieux



Dike Blair
jYPncmnwc

En suivant les mises à distance de la percep-
tion contemporaine, différée par ordinateur et
autres moyens techniques de reproduction ,
l'artiste américain Dike Blair cueille la fleur
de la mélancolie.

B

ike Blair est un
explorateur de
l'image, mais
aussi d'associa-
tions de moyens
techniques con-
temporains et
classiques, qu'il

assemble pour susciter des sensations
visuelles choisies. Ses sujets: les nus
féminins, l'espace paysage et les na-
tures mortes sont proches de l'his-
toire de l'art. Ils prennent néanmoins
une signification nouvelle un peu in-
quiétante dans la crudité d'une lu-
mière de spot. L'artiste se réfère par-
fois au XIXe siècle, mais dans ses nus,
il n'y a plus rien de la jouissance
heureuse d'un Delacroix ou d'un
Courbet. La jeune fille, au corps sans
ombres, couchée sur un fond de vert ,
rappelle davantage la psychanalyse.
Cette approche angoissée se retrouve
dans la série des petits «dessins» au
laser sur papier. La succession des
gestes d'une danseuse détermine une
mouvance d'un tableau à l'autre, pro-
che du cinéma archaïque. Le person-
nage photographié en noir et blanc
au départ est ensuite retravaillé par
ordinateur. L'artiste utilise les vibra-
tions, les frémissements d'ondes pour
découper la lumière autour du corps.
Ces graphismes légers peuvent évo-
quer des empreintes digitales ou le
sable de la plage.

Choisissant volontairement des ob-
jets quotidiens, de préférence les plus
chargés publicitairement, c'est-à-dire

des boîtes de la célèbre boisson ga-
zeuse, des cartouches ou des paquets
de cigarettes et des cassettes vidéo,
Dike Blair les présente avec une éton-
nante sensibilité. Sous l'aspect du
trompe l'œil apparaissent des reflets,
des multiplications de formes qui at-
tribuent une agréable poésie aux
gouaches sur papier. C'est dans ces
grands tableaux verticaux, que l'ar-
tiste trouve la meilleure adéquation
entre la présence d'un romantisme
rêvé et les techniques contemporai-
nes apprivoisées. La photographie
crée discrètement un décor nocturne,
tiré des visions de routes de banlieue,
de bouquets d'arbres au fond d'un
champ, que l'on devine inaccessibles,
car saisis depuis un train, ou une
voiture.

L'originalité de la technique con-
siste à coller cette photo au dos du
verre de protection. Elle est toutefois
découpée pour laisser voir une ou
deux petites gouaches sur papier,
monochromes et discrètes qui signa-
lent l'auteur. II peint également la
face extérieure du verre de quelques
signes simples, parfois une simple
pastille blanche, qui entre alors dans
l'œuvre comme un clair de lune, pour
y rencontrer des échos et des rayon-
nements.

0 Laurence Carducci
0 Dike Blair, Galerie M.d-)., Art contempo-
rain, Maison des Jeunes, Neuchâtel, jusqu'au 27
mai. Prix: Tableaux technique mixte 9500
francs, gouaches natures mortes, 1 300 francs,
dessins laser, 450 francs, nus, gouache 2250
francs.

ÉOLEET LA LUNE - Instrument neuf.

Chameau hurlant
Rafik Ben Salah, écrivain d'origine

tunisienne, frappe par la vigueur de
son style, bourdonnant de bruits, en-
flammé d'odeurs et de sensations
physiques, qui fait plonger le lecteur
dans l'ambiance des viuages nord-
africains. «La prophétie du chameau»,
son dernier livre, relate l'histoire de
la famille Serdouk, liée au pouvoir
d'un pays qui ressemble à la Tunisie,
mais qui pourrait évoquer n'importe
quel état du Tiers Monde. Le genre se
prête aux croquis de caractères, ainsi
qu'à l'évocation d'une situation so-
ciale, voire historique.

C'est le troisième roman de Rafik
Ben Salah, qui a déjà remporté, avec
«Retour d'exil» le prix Génération
2001 pour la meilleure œuvre fran-
co-maghrebine et le prix Schiller
1992 pour son deuxième livre: «Lettre
scellée au Président». A travers le
miroir grossissant de son opulente
écriture, la transposition domine et
dérive. Les tableaux sont explosifs.
Les abus du pouvoir sont exp loités
jusq u'au grotesque. On reconnaît
sans peine quelques traits du vieux
dictateur Bourgniba. L'ironie quasi

BEN-SALAH - L'exil habité. ptr- jE

douloureuse de l'auteur le porte à
des excès qui ne manquent pas de
grandeur./lc

• «ta prophétie du chameau», Rafik Ben-Sa-
lah, Editions Rousseau, Genève, 1993.

A la lumière de (Italie
Le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel présente un accrochage d'été
qui propose un voyage romantique en Italie, à travers la vision des
peintres du XIXe siècle, pour la plupart neuchâtelois.

De 

thème est riche
et permet de sor-
tir des réserves
des tableaux qui
n'avaient pas été
montrés depuis
longtemps. L'iti-
néraire emprunté

est celui des principaux phares touris-
tiques italiens encore aujou rd'hui.
C'est une piste de lumière qui com-
mence dès Pallanza pour passer par
Bergame et s'arrêter quelque temps à
Venise, dont l'atmosphère nacrée est
par exemple admirablement saisie par
Bocion. Le regard des peintres s'at-
tarde avec un intérêt attendri sur les
enfants et les femmes du peuple. La
grâce mutine d'une petite dentellière
est délicieusement restituée en con-
tre-jour par Edmond de Pury.

Maximiiien de Meuron fait merveille
dans la campagne romaine. C'est un
peintre de l'espace qui ouvre large-
ment le ciel, pour placer audacieuse-
ment le paysage en transparence, en
dessous de la ligne d'horizon, comme
dans «La pyramide de Sestus». La piste
des peintres mène immanquablement
à Naples, présenté comme un paradis
terrestre. Le pêcheur demi nu d'Ed-
mond de Pury s'attarde sur le rivage
et c'est dans la région de Naples que
Léopold Robert puise ses chefs-d'œu-
vre. II rejoint Raphaël et Botticelli
pour envelopper l'ovale parfait de
«L'italienne et sa fille» et le célèbre
«Jeune fille de Sorrente». Le dépayse-
ment et le rêve s'unissent dans le
grand tableau de la «Grotte de Capri»,
fascinant tableau baignant dans une
silencieuse attente./le
9 «Evocation de l'Italie du XIX' siècle. Aspects
de la collection de peinture du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel* , jusqu'au 8 août, Mu-
sée d'art et d'histoire de Neuchâtel.

RENCONTRE VENETIENNE - La grâce de l'enfance, vue par Edmond de Pury.
olg-£

Violence et dérision
La meilleure arme contre les dic-

tatures demeure la plume et Albert
Cossery se sert fort bien de la
sienne pour ses deux derniers ro-
mans, parus ensemble: «La violence
et la dérision» et «Mendiants et or-
gueilleux». Etrangement, la cruauté
des intrigues et la réelle virulence
du propos se voilent dans la lan-
gueur d'une ville écrasée de cha-
leur, où les événements paraissent
très vite irréels dans la moiteur gé-
nérale. L 'indifférence se présente
comme une bonne parade. Quand
l'énergie revient, c 'est le rire qui
domine. Le héros révolutionnaire de
«La violence et la dérision», qui ga-
gne chichement sa vie en fabri-
quant des cerfs-volants, j oue de la
farce, plutôt que de la violence ar-
mée. Se moquer du tyran repré-
sente une première délivrance con-
tre la peur, un premier pas vers la
liberté, la preuve aussi que l'esprit
ne se laisse pas soumettre.

Dans «Mendiants et orgueilleux»,
les personnages sont en pleine déli-
quescence. Cohar, ex-philosophe
devenu mendiant, rêve d'évasion
vers la Syrie. Pris par le mirage des

bracelets d'une prostituée, il la tue
comme dans un rêve pour s 'en em-
parer. Les bracelets sont du toc, il
reprend sa vie nonchalante sans se
troubler davantage. Le jeune Yeg-
hen, révolutionnaire velléitaire,
s 'emballe pour des utopies, mais se
fatigue immédiatement. Nour el
Dine, policier homosexuel, tour-
menté par ses problèmes person-
nels, ne prèle qu'une attention dis-
traite à son enquête.

Ce livre est aussi un formidable
portrait du Caire, que l'on découvre
à travers sa vitalité secrète entre
cours et escaliers et sa population
occulte. Dans ce décor d'une ri-
chesse étonnante, on passe des dis-
cussions de café à la lumière des
grandes avenues, façades de mo-
dernité. Les contrastes et les surpri-
ses apparaissent à chaque page.
L 'auteur y est né en 1916. Etabli
depuis 1945 à Paris, il écrit en fran-
çais. II a reçu en 1990 le grand prix
de la francophonie./le

m «Mendiants et orgueilleux, et «ta vio-
lence et la dérision», Albert Cossery, Editions
Joëlle Losfeld, Paris, 1993.

Femme et kabyle
«L'honneur et l 'amertume, le des-

tin ordinaire d'une femme kabyle»,
est un ouvrage qui donne la parole
à Louisa Azzizen, dernière-née
d'une famille de douze enfants, au-
j ourd'hui âgée de 65 ans. A travers
le récit d'une femme comme tant
d'autres, recueilli par Nedjima Plan-
tade, c'est un destin meurtri qui
renaît. Auj ourd'hui Louisa vit en
France, plusieurs de ses enfants ont
réussi des études supérieures, mais
elle ne retrouve rien des valeurs
auxquelles elle a été soumise. Pour-
tant la lecture de ce témoignage n'a
rien de nostalgique. Le ton est plu-
tôt à la révolt e, non pas contre les
inj ustices sociales, l'état des choses
à l'extérieur semble une chose ac-
quise et admise, mais contre les
inégalités au sein de la famille. Sou-
mise dès sa naissance à la vie de
clan, conséquence des familles très
nombreuses, elle n'a jamais accédé
à un rang acceptable. Lorsqu 'elle
était encore très petite, son père est
mort pauvre, laissant veuve et en-
fants dans une situation de dépen-
dance vis-à-vis du reste de la fa-
mille.

Le récit permet de suivre la fillette
qui a grandi vive et libre, parvenant

à oublier sa misère j usqu'à l'âge de
dix ans. Astreinte alors au travail
des champs de 7 heures du matin à
6 heures du soir, les contraintes et
les luttes commencent. Déjà la pe-
tite doit faire valoir ses droits au
sein même de la famille. Vient très
tôt la préparation du mariage consi
déré comme un événement néces-
saire mais malheureux, avec un
membre d'une famille rivale plus
riche, à laquelle on avait pourtant
toujours refusé alliance, j amais le
récit ne laisse apparaître la moindre
affection entre les époux, même les
enfants qui lui viennent ne tiennent
pas beaucoup de place dans sa nar
ration. Celle-ci tourne essentielle-
ment sur des questions matérielles
et de préséances entre les différen-
tes femmes de la maisonnée. En
filigrane, on perçoit les événements
historiques. L 'époque coloniale des
années 1930, la disette des années
1940, lors du débarquement des
Anglais et Américains, qui inspirent
à la fois curiosité et crainte. «Ils
parlaient une langue, aussi bouillon
nante qu 'une marmite».. 'le

• «t'honneur et l'amertume, le destin ordi
naire d'une femme kabyle», Nedjima Plan
tade, Editions Balland, 1993.

JANE CAMPION -
Coup de proj ecteur
sur la réalisatrice
de "La leçon de
piano ». £.
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Jane Campion
fait une touche

-*vW.̂  CINÉMA
^PORTRAIT

Depuis que «La Leçon de piano» a reçu une
Palme d or, la cinéaste Jane Campion a fait
une touche auprès du grand public. Coup de
projecteur sur une Néo-Zélandaise aussi
rieuse qu'indispensable.

n

ane Campion est
désarmante.
Quant certains
lui disent qu'elle
a pris un sacré
risque de faire
joue r le dur Har-
vey Keitel pour

incarner Baines, le tendre amant
d'Ada dans «La leçon de piano», elle
confesse n'avoir pas vu l'acteur dans
ses rôles marquants de «Bad Lieute-
nant» ou «Réservoir Dogs»!

Ada, héroïne féministe? A Cannes,
dans les rondeurs d'une maternité
toute proche, Jane Campion refusait
gentiment le cliché:
- C'est vrai que si j 'avais vécu au

XI) C siècle j 'aurais été très frustrée.
Mais j e ne me sens pas particulière-
ment opprimée. II y a beaucoup de
choses que je ressens sans me sentir
obligée d'en faire un manifeste. Et
puis, vous savez, j 'aime aussi «Thelma
et Louise»!

L'idée de «La leçon de piano» re-
monte à 1985. Mais tout pourrait être
parti d'une image réminiscente de

l'enfance de la cinéaste, un tableau
du Douanier Rousseau. A partir de
cette «Femme dans la forêt» intri-
gante, Jane Campion a voulu explorer
la face sombre du romantisme, l'en-
vers de la version édulcorée en vogue
aujourd'hui. Elle n'a d'ailleurs pas hé-
sité à imposer à son actrice des che-
veux très gras, comme les portaient
les gens du XIX e siècle. Plus que tout,
elle a aimé ce défi de retrouver la
spontanéité de la pulsion amoureuse
et l'innocence de la passion, à notre
époque où les affaires des coeur et le
sexe obsèdent les esprits et sont éle-
vés au rang de religion.

Subjectivité féminine
fantasque

Dans chacun de ses films, Jane
Campion, adopte le point d'une hé-
roïne qui lutte pour se faire une place
dans un environnement perçu
comme hostile. L'ogresse en mal d'af-
fection de «Sweetie» beuglait sa pré-
sence au monde sans se soucier de
heurter le bon goût, gagnant sur le

terrain des sentiments ce que perdait
sa soeur introvertie et désarmée. Re-
jetée dans son enfance, internée en
hôpital psychiatrique, dévaluée par
une rousseur ingrate, l'attachante Ja-
net Frame développait dans «Un ange
à ma table» des capacités d'observa-
tion exceptionnellement fines, qui en
firent un écrivain de premier plan.
Mais c'est «After hours », l'un des qua-
tre courts métrages de la Néo-Zélan-
daise, qui illustre le mieux ce thème
récurrent: une employée de bureau,
nageuse à ses heures perdues, accuse
son patron de harcèlement sexuel.
L'homme nie. Par une mosaïque en
flashes-back étourdissante, la réalisa-
trice dévoile que la vérité est à mi-
chemin des deux versions et qu'elle a
subi la déformation d'une subjectivité
féminine fantasque.

Diplômée d'anthropologie, Jane
Campion s'est d'abord senti une vo-
cation de peintre (figurative). Sa force,
qui la distingue des plats illustrateurs
mais la rapproche d'un David Lynch
(qu'elle admire), c'est qu'elle traduit
aisément des idées très cérébrales en
équivalences visuelles facilement assi-
milables par le spectateur. II suffit
pour s'en convaincre de voir com-
ment elle isole les enfants dans le
cadre pour nous faire entrer dans leur
monde. Ou la façon dont elle rappro-
che dans «La leçon de piano» l'uni-
vers subaquatique de l'«aquarium» du

JANE CAMPION — De sa formation de peintre, la réalisatrice de «La leçon de
piano» a retenu un étonnant sens du cadre et des métaphores visuelles.

cg-j£

bush, sans parler des effets dramati-
ques soulignés par la présence inquié-
tante de la végétation.

Le scénario du film a connu plu-
sieurs traitements différents:
- J'avais imaginé une fin où tout

se terminait par un spasme de vio-

lence, avec des cadavres. On a préfé-
ré rester sur un terrain lyrique, psy-
chologique.

0 Christian Georges

• «ta leçon de piano», Studio, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds.

Une redécouverte
A travers «Le voyage» d'un adolescent arsen
tin, Fernando E. Solanas raconte la fierté,Ta
révolte et la misère d'un continent.

AMÉRIQU^̂ ^NL

nés 

Argentins ap-
pellent la Terre
de Feu «le cul du
monde». C'est là
qu'habite Martin
(Walter Quiroz),
17 ans, lycéen
moyennement

imprend pas pour-
quoi sa mère (Dominique Sanda) s'est
mise avec le «minable» qui lui sert de
père adoptif et lui apporte, quand
même, un certain confort matériel.
Alors, un jour, Martin saute sur son
vélo, destination le continent, pour
tenter de retrouver son vrai père.
Sous le sobre titre «Le voyage», le
réalisateur argentin Fernando E. Sola-
nas transforme les pérégrinations du
jeune homme en un tableau déca-
pant de l'Amérique latine 500 ans
après la «découverte» (le film est sorti
l'an dernier).

Le chapitre préparatoire résume et
annonce les suivants sur le fond
comme sur la forme: la vie scolaire
de Martin et ses camarades se dé-
roule au rythme des coups de sifflet
et des chutes fracassantes des por-
traits qui ornent les couloirs du col-
lège. Mais la ruine de l'institution et
de son bâtiment ne tient pas qu'à la
fatalité, affirme Fernando E. Solanas:
le proviseur tellement à cheval sur la
discipline détourne le mazout destiné
au chauffage.

La parabole cosmique n'est jamais,
ici, très loin de la critique sociale ou
politique: peut-être parce qu'on se
sent un peu la tête en bas quand on
habite de l'autre côté de la planète -
par rapport au riche hémisphère nord
-, voilà que l'île elle-même se met à
osciller comme si elle voulait se vider
de ses habitants.

«Le voyage » multiplie ce genre de
glissements vers l'imaginaire ou l'oni-
rique, mais toujours pour éclairer une
réalité extrêmement prosaïque et sur-
tout lui donner du sens: le film affu-
ble de palmes le président argentin
parce que ce sont bien des décisions
prises au plus haut niveau qui ont
inondé une partie de la campagne
autour de Buenos Aires et mis sous
l'eau, les jours de fortes pluies, certai-
nes rues de la capitale argentine.

Burlesque facile? Voire. Le réalisa-

teur argentin excelle à mêler le rire à
la colère. Parler de «l'élargissement du
filet cloaqual grâce à l'étranger» ou
filmer un sommet de l'«Organisation
des Etats agenouillés», c'est bien sûr
ricaner de la langue de bois politi-
cienne. C'est aussi dire que la mise en
coupe réglée du continent latino-
américain commencée il y a cinq siè-
cles n'a pas vraiment cessé.

Mais elle n'est pas non plus parve-
nue à éradiquer ce qui fait le génie
propre de ce continent: à travers les
personnages rencontrés ou inventés
par son père, Martin découvre sa pro-
pre mémoire collective, celle des hu-
miliés, des spoliés, de ceux dont le
métissage représente à la fois l'identi-
té et la fierté. Des hommes et des
femmes auxquels les désastres so-
ciaux et écologiques semblent fermer
tout avenir, mais qui gardent toute
leur énergie et leur capacité d'aimer.

Si le spectateur ne s'en était pas
encore aperçu, Fernando E. Solanas
montre alors que sa maîtrise de
l'image lui permet de la faire foison-
ner au-delà des canons habituelle-
ment en vigueur dans un cinéma plus
industriel. Mais il ne s'agit pas ici de
maniérisme: les dessins immobiles de
la BD en disent ici autant que les
actions à 24 images/seconde.

Mais «Le voyage» fait aussi œuvre
poétique par sa construction elle-
même. Quoi de plus improbable que
ces rencontres et ces coïncidences
où interviennent des personnages qui
n'auraient, à première vue, pas plus
de raisons d'être ici qu'ailleurs ? Si ces
personnages étaient un but en eux-
mêmes, le procédé pourrait détruire
le film par une surdose de romanes-
que. Mais, au contraire, il lui donne
rythme et articulation. Car la jeune
fille en rouge, le camionneur «fou», le
pilote du canot ne se prennent pas
pour la marque du destin ou autre
fadaise du même tonneau. Ils jouent
à chaque fois, modestement, le rôle
de passeurs. Vers la strophe suivante.
Vers une nouvelle étape d'une initia-
tion continentale à découvrir toutes
affaires cessantes.

0 Jean-Michel Pauchard
• Bio, Neuchâtel

DAN^^^QAmFC

Quand ça va mal, un homme d'affaires de Los
Angeles à bout de nerfs (Apollo 1) ne réagit pas tout
à fait comme une jeune Française hypocondriaque
(Apollo 2). Mais les deux marchent à côté de leurs
pompes.

BM_MI_ M___ CHUTE LIBKE
H|éÉMéL-------- I Coincé dans un
embouteillage à Los Angeles,
l'homme d'affaires Michael Douglas
abandonne sa voiture, puis se met à
cogner et à tirer sur tout ce qui le
contrarie. A quelques heures de la
retraite, le détective névrosé Robert
Duvall tente de l'arrêter. Par Joël
Schumacher («l'expérience inter-
dite»). Salle 1. 15h, 17h45, 20h15
(ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.
TOXIC AFFAIR Jeune femme dés-
emparée, j etée par Hippolyte Cirar-
dot, Isabelle Adj ani vit tous les excès
de la dérive pour la cinéaste Philo-
mène Esposito. Salle 2. 15 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h), 12 ans.
FIORILE Une famille de paysans tos-
cans fait fortune grâce au vol d'un
coffre bourré d'or transporté par les
soldats de Bonaparte. Mais cette ri-
chesse mal acquise n'est-elle pas
aussi une malédiction? Deux siècles
d'histoire italienne devant la caméra
des frères Taviani. Salle 2. 17h45
(v.o. s/tr. fr. ail.), 12 ans.
MA SAISON PRÉFÉRÉE Le déclin de
leur mère va rapprocher Catherine
Deneuve de son frère Daniel Au-
teuil. En filmant les liens familiaux,
André Téchiné laisse apparaître les
fractures qui brisent la vie de ses
personnages. Salle 3.15 h, 20 h45, 12
ans.
SATYRICON Fellini revisite Pétrone
et l'époque néronienne. Derrière le
dévergondage et la luxuriance, quel-
ques questions sur la vie et la mort.
Salle 3. Ve. 18h (v.o. s/tr. fr. ail.).
AMARCORD Un petit bourg d'Emi-
lie-Romagne quand Fellini était en-
fant, avec les saisons et les j ours de
la vie quotidienne et quelques évé-
nements extraordinaires. Salle 2.
Sa/di/lu/ma. 18h (v.o. s/tr. fr. ail.).

VTT9TÏT3-I PROPOSITION
WÊàààSÈLJSM INDÉCENTE Le

milliardaire Robert Redford offre un
million de dollars à Demi Moore,
mariée à Woody Harrelson, si elle
passe une nuit avec lui. Le billet vert
est-il vraiment un aphrodisiaque?
15h, 17h45, 20h15 (ve/sa. noct.
23 h), 12 ans.

|.]P|« I LE VOYAGE A
m_Sà_m____m I peine adulte, Mar-

tin quitte la Terre de Feu et part à la
recherche de son père. Fernando So-
lanas lui fait parcourir l'Amérique
latine, ses mythes, ses rites et sa
misère (lire texte ci-contre). 15 h,
17h45, 20h30 (v.o. s/tr. fr. ail.), 12
ans.

BTUFTSM BODYGUARD-
¦UiUiiaJI GARDE DU
CORPS Hier, le garde du corps Kevin
Costner assurait la protection du
président des Etats-Unis. Aujour-
d'hui, le voilà chargé de la sécurité
de la star Whitney Houston. On
comprend qu'il la garde de fort près.
15h30, 20h30 (v.f.T, 18h (v.o. s/tr. fr.
ail.), 12 ans.
DRACULA Le cinéma a déjà large-
ment vampirisé le comte Dracula. II
faut croire que le mythe n'était pas
exsangue puisque Coppola y puise à
son tour. Ve/sa. noct . 23h 10, 16
ans.
¦KTn BHj LES SURVIVANTS
-¦¦j-USJIH ieur avion
s'écrase dans la Cordillière des An-
des et ils mangent leurs compa-
gnons morts et congelés pour pou-
voir survivre. Ça s 'est passé il y a 21
ans. 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (ve/sa. noct.
23 h), 12 ans.
¦•IJI MMB LA LEÇON DE
-K-ULLitSIB PIANO Au siècle
dernier, Holly Hunter rej oint en Nou-
velle-Zélande Sam Neill, son mari
qu'elle n'a jamais vu. Son trop en-
combrant piano donnera lieu à un
singulier marchandage avec Harvey
Keitel, un voisin analphabète et
fruste (lire , ci-dessus, le portrait de

Jane Campion). 15h, 17h45, 20h15
(v.o. s/tr. fr. ail.), 12 ans.

WÊÊfTTSMÊÊÊ LE VIEIL HOMME
aa^S-US-H ET L'ENFANT An-
cien de Verdun quelque peu pétai-
niste et même antisémite, Michel
Simon héberge un jeune Juif dont il
ignore l'origine et pour lequel il se
prend d'affection. Le film qui a lancé
Claude Berri. Ve/sa/lu. 20h 30, di.
17h30, 12 ans.
LES DISPARUS DE SAINT-AGIL Trois
élèves disparaissent d'un collège, et
Christian-Jaque oppose le peu relui-
sant monde des adultes aux char-
mes et mystères de l'enfance. Di.
10K30 (Cine Dej), di/ma/me. 20h30,
12 ans.
¦9STTR a LES VISITEURS En
B-_l--Éà£L--H i'an -J -J22. un
gicien s'emmêle les pinceaux et,
pfuitt, voilà messire Godefroy de
Montmirail et son valet Jacquouille
la Fripouille proje tés dans notre épo-
que. 21 h (sa/di/me. aussi 16 h 40),
pour tous.
MONSIEUR LE DÉPUTÉ L'escroc Ed-
die Murphy se fait élire à Washing-
ton sur la simple base d'une ressem-
blance de noms et fait son habituel
numéro de bavard inarrêtable.
18h45 (sa/di. aussi 14h30), pour
tous.

KRT32NI I PROPOSITION
WmSJaiSmmM INDÉCENTE Voir
cinéma des Arcades, Neuchâtel.
18 h 30, 21 h (sa/di. aussi 16 h), 12 ans.

HJIV/VI CHUTE LIBRE Voir
mmSimmmm I cinéma Apollo,

salle 1, Neuchâtel. 18 h 30, 21 h
(sa/di/me. aussi 16 h), 16 ans.

¦FTSTTOH LA LEÇON DE
^E12àL5i-B PIANO Voir
néma Studio, Neuchâtel. 18 h,
20h 30 (sa/di/me. aussi 15 h 30), 12
ans.

Egga
ErïTT Em LES NUITS FAUVES
¦A-t-H-Mi-l Un jeune homme
de 30 ans rencontre une adoles-
cente de 17 ans. Ils s'aiment, mais
l'ombre d'un sale petit virus plane
sur leur histoire. Le coup de poing
de Cyril Collard. Ve/sa/di/lu/ma.
20h30 (di. aussi 17h), 18 ans.
LE LIVRE DE LA JUNGLE Walt Disney
revisite le roman de Rudyard Kip ling.
Sans, derrière l'action et la musique,
en oublier la dimension initiatique.
Di. 15h, pour tous.

O J.-M.P.-D.Bo.

A la dérive



Signes d'une guerre économique
iJ&t-e l̂ COURRIER 

La article de 1ATS titré «Des
Français trop curieux»
paru dans LEXPB£_S du ven-

dredi 21 mai, m'incite â vous com-
muniquer quelques remarques.

n n'est pas coutume que le Mi-
nistère public de la Confédération
informe la presse de menées d'es-
pionnage industriel décelées par
le contre-espionnage helvétique.
Les contre-mesures, s'il y en a, exi-
gent bien évidemment de la discré-
tion.

L'information est donc d'origine
étrangère. Le fait qu'un groupe de
presse américain ait publié une
liste d'entreprises suisses qui fe-
raient l'objet d'une surveillance de
la part des services secrets fran-
çais peut être interprété comme
l'indice que les services secrets
américains, à tout le moins, ne
sont pas inactifs non plus.

Il convient de rappeler que cer-
taines des entreprises mention-
nées sont en fait américaines, tel-
les Suchard, rachetée par Philip
Morris, et Du Pont de Nemours.

Les événements révélés ne sont
pas sans présenter quelque analo-
gie avec l'affaire «Ulrich» survenue
au début des années 60. A cette
époque, la France était en pleine
guerre d'Algérie et la guerre froide
Est-Ouest régnait également. Un
journaliste dénonça dans la
presse helvétique une collabora-
tion entre services secrets fran-
çais et suisses. Les premiers, en
échange de renseignements four-
nis par les seconds sur les ressor-
tissants algériens résidant en
Suisse, informaient notre SR des
menées communistes et de celles
des pays de l'Est concernant notre
pays. Le journaliste, mis en garde

à vue par la police fédérale, refusa
de citer ses sources et dut être
relâché. Ses révélations non seule-
ment provoquèrent l'arrestation
dUlrich, agent du SR suisse, mais
encore le rappel de l'attaché mili-
taire français à Berne, le colonel
Mercier, puis le suicide du procu-
reur de la Confédération, M. Du-
bois, en même temps chef de la
police fédérale.

L'opinion qui prévalut à l'épo-
que, sans que je sache si elle fut
vérifiée, était que ces révélations
avaient la CIA pour origine. Les
renseignements fournis par le SR
suisse à la France auraient gêné
les intérêts des Etats-Unis. En par-
ticulier, les gisements pétrolifères
de Hassi-Messaoud et de Zarzaï-
tine en Algérie avaient été décou-
verts récemment et il fallait empê-
cher la France de devenir une

puissance pétrolière. Aujourd'hui
comme il y a 33 ans, nous assis-
tons aux symptômes larvés d'une
guerre économique impitoyable
où la France est particulièrement
visée parce que remuante et réti-
cente vis-à-vis du GATT. *

Mais aujourd'hui la manœuvre
américaine, si elle est bien telle,
en créant un contentieux franco-
suisse et semant la méfiance dans
l'opinion publique, pourrait bien
s'inscrire dans une politique qui
consiste à entraver la construc-
tion de l'Europe et décourager la
Suisse d'y participer.

0 Michel Barraud
Couvet

* La, reprise dans vos colonnes
d 'un article de Marie-France Ga-
raud «Du GATT et des hommes •
paru dans « Géopolitique» me con-
f orte dans mon opinion.

Tendez-lui une verge qu'il se fesse !
Réponse à l'article «La fausse note du
18 j uin» de M. Jean-Carlo Pedroli, de
Neuchâtel (page « Courrier» du 28 mai).

N
e nous y trompons pas,
nous voici revenus au
temps des châtiments cor-

porels, M.Pedroli ! Ainsi donc, je
prends volontiers le « magnifique»
bonnet d'âne que vous me décer-
nez et je vous tends une verge avec
laquelle vous voudrez bien frapper
vos fesses avec vigueur!

Je suis «l'un de ces acteurs de
comité» qui a eu la mauvaise idée
«d'expédier les élèves de Neuchâtel
dans les tunnels» de la N5 à l'occa-
sion de leur ouverture (à titre de
rappel entre 15 et 30 minutes
pour ceux qui courront la traver-
sée complète et nettement moins
pour ceux qui effectueront
2km 100, 2km800 ou 3km200).

Avec vigueur, dis-je, parce que
pour une fois que l'on tenterait de
bousculer ce que vous appelez la
«culture politique » (entre nous,
quoi d'autre qu'une averse de
blanc républicain, un coup de ci-
seaux traditionnellement libéra-

teur et des applaudissements pa-
triotiques et souvent forcés) !

Vous auriez souhaité et c'est vo-
tre droit de le penser, que l'on
coure ailleurs pour «montrer aux
jeunes comment sera pour leur
avenir la ville de Neuchâtel». D y
aura amélioration certes, mais le
trafic interne subsistera, demeu-
rera important et vous le savez; en
conséquence, la démonstration
que vous envisagez serait peu con-
vaincante! Au surplus, c'est bien
sur place que cette «visite spor-
tive» doit s'effectuer. Dès l'ouver-
ture des tunnels, la circulation au-
tomobile interdira toute incur-
sion, toute découverte; ce sera
donc un événement unique, pour
des élèves nés alors que débu-
taient les travaux, d'y être. C'est
sur les lieux qu'il y a symbole. En
effet lors de l'élection de M.Michel
von Wyss au conseil d'Etat, c'est
bien sur le chemin qui mène au
Château que vous et moi descendî-
mes pour fêter l'événement et non
sur les sentiers bucoliques des
tourbières des Ponts-de-Martel;

(personnellement, je l'avoue, j'au-
rais préféré!). De même lors des
manifestations contre la construc-
tion de la centrale de Kaiseraugst,
c'est sur place que se tenaient les
discours et le pique-nique et non
au sommet du Mont-Racine, sur
ses magnifiques côtes escarpées et
au point de vue incomparable.

Ce matin du 18 juin, vous êtes
invité et peutêtre même serezvous
surpris par ce que vous verrez. Les
élèves ont un défi à relever: traver-
ser Neucbâtel à pied hors circula-
tion et hors nuisances, dans une
température idéale; ils le relèveront,
j'en suis sûr malgré votre «tentative
légèrement masquée» de les y en
dissuader. Non, il ny aura pas de
discours, pas de blanc non plus, dé-
solé! Malgré ces lacunes volontai-
res, vous viendrez quand même, je
l'espère!

L'après-midi, vous serez présent,
vous le dîtes, j 'y serai aussi Dom-
mage, au Mt, que la manifestation
officielle à laquelle vous souscrivez
n'ait pas lieu sur la terrasse enso-
leillée de la Buvette du Mont-d'Ar-,

l'air y est si pur, les discours telle-
ment plus brefs, le blanc tellement
mieux adapté!

L'année prochaine, décrétée An-
née internationale de la famille, une
course et une marche seront organi-
sées le 25 juin et cette fois dans un
site encbanteur, le Val-de-Ruz et ses
superbes sommets! Chaque année à
pareille époque, bien des gens qui
me connaissent le savent, j'organise
une «course ou une marche à
thème», en quelque sorte: par le
passé, ce fut pour la santé, pour la
paix, contre la faim, pour Terre des
hommes; cette année c'est pour le
chantier du siècle, pour un meilleur
environnement en ville, sans autre
prétention!

0 Jean-Luc Virgilio
Neuchâtel

PS: si vous souhaitez dupliquer,
j'ai une boîte aux lettres, c'est idéal!
Mais la prochaine fois, si nos points
de vue sont différents je préférais
que nos discussions soient plus con-
viviales. Venez donc chez moi, car
pour les amis, j'ai toujours une
bonne bouteille au frais!

Swissair: qui sauvera qui?
P

oliticiens et peuple s'éveil-
lent, s'inquiètent, s'excitent:
il faut éviter que notre

grande entreprise et sa presti-
gieuse image se fient, fussionnent
et perdent leur si chère identité!
Réaction compréhensible !

Les dirigeants de Swissair, socié-
té anonyme, sont obligés de cher-
cher des solutions pour faire face
aux problèmes majeurs: isolement
politique dans lequel la majorité
des Suisses les a mis le 6 décembre
1992 et rentabilité, problème com-
mun à la majorité des lignes aé-

riennes.
Cette direction a justement

comme tâche de faire survivre sa
société, de protéger ses actionnai-
res, de maintenir ses devoirs de
transporteur et, de plus, dans la
mesure du possible, de conserver
l'emploi

Une société entièrement étati-
que pourrait, - pour le prestige et
le plaisir des citoyens - prendre
des décisions produisant des per-
tes sur le dos des contribuables!
La Swissair, elle, ne le peut pas!

Va-t-on donc perdre encore une

de nos belles cartes de visite qui
participent au maintien de l'image
de qualité de la Suisse à l'étran-
ger? Et qui, de plus, aide notre
tourisme en perte de clients, vu
les taxes et charges imposées tou-
jours plus lourdementet les diffi-
cultés faites pour l'engagement de
personnel étranger qualifié, selon
ses besoins saisonniers !

Quelle que soit la solution, la
Swissair la trouvera, ou les Suis-
ses l'aideront à la trouver. La pro-
blématique démontre cruellement,
mais efficacement , dans quelle si-

tuation nous nous sommes mis
avant le 6 décembre 1992 déjà, et
après avec ce vote !

Le problème Swissair n'est cer-
tes pas le seul, mais en tout cas
celui qui interrompt brutalement
nos rêves d'un « splendide isole-
ment».

Ce fait aidera peut-être à sauver
la Suisse! Même si cette dernière
n'arrive pas à sauver sa « société
rêve» Swissair !

O H.W. Schelbert
Hôtelier

Morges

A propos
de l'esprit

de compétition
f H  haque cycliste du «Tour de
f̂ France» veut connaître le

temps qu'il lui a fallu pour
parcourir chaque étape, et savoir
quel est son rang dans le classe-
ment. Sinon, la course n'aurait
plus d'attrait pour lui et on a tout
heu de supposer que de simples
appréciations telles que: «Se donne
de la peine», «Pédale avec applica-
tion», «En progrès» ne le satisfe-
raient pas.

Or depuis peu les élèves de nos
écoles primaires sont logés à cette
enseigne. Les résultats de leurs
travaux ne sont plus chiffrés,
mais gratifiés d'appréciations de
ce genre.

Je prétends que c'est une erreur.
Priver un jeune de l'espoir d'obte-
nir une meilleure note que ses ca-
marades, c'est tendre à lui enlever
son esprit de compétition Et cet
esprit est nécessaire pour pro-
gresser, mais sous des formes dif-
férentes, tant dans les disciplines
cérébrales que dans les épreuves
sportives, quoi qu'en pensent cer-
tains moralistes dont les théories
on toujours conduit à des échecs
car elles ne tenaient pas compte
des réactions humaines.

Et je suis persuadé que les mobi-
les qui animent les enfants sont
du même ordre que ceux qui ani-
ment les adultes.

On reconnaît de la valeur à son
voisin en voulant le surpasser. Et
n'agir que pour sa propre satisfac-
tion comme s'il n'existait pas,
c'est le dédaigner et c'est faire
preuve d'égocentrisme.

Confondre l'esprit de compétiti-
vité et celui d'asservissement est
une hérésie.

0 Henri Hirsch
Neuchâtel

Qu'attend-on pour lutter contre la drogue?
I

l serait temps enfin qu'en
Suisse on se décide à tous les
niveaux à lutter contre la dro-

gue plutôt que de composer conti-
nuellement avec, comme cela a
malheureusement été le cas jus-
qu'à présent.

Car il faut bien avouer que ce qui
a été entrepris est vraiment déri-
soire pour tenter d'extirper radi-
calement tous les abus en ce do-
maine. Cela devrait être la priorité
No 1 plutôt que de vouloir à tout
prix légaliser les drogues. Puisque
tout ce qui a trait au trafic et à la
consommation est légalement in-
terdit, qu'on mette tout en œuvre
pour respecter et faire respecter
cela A commencer par le Conseil
fédéral, les conseillers comme
ceci, les édiles comme ça qui au-
raient tout intérêt à se mettre sé-
rieusement au travail sans plus
tarder si l'on ne veut pas que la
situation s'aggrave encore davan-
tage, elle qui a déjà pris trop d'am-
pleur faute de mesures concrètes
qui s'imposaient. Que l'on songe à
la jeunesse qui mériterait d'être
réservée de ce fléau dévastateur et
de ces scènes dégueulasses que
l'on rencontre dans les rues, les

parcs et depuis peu, sur des voies
de chemin de fer désaffectées , que
la télévision ne se prive pas de
nous montrer. En passant, remer-
cions les CFF d'avoir voulu suppri-
mer certaines lignes; à voir
l'usage qui en est fait...!

De plus, il faut aussi convenir
que la justice suit le mouvement et
ne mérite plus guère qu'on l'écrive
avec un J majuscule tant certai-
nes sentences rendues sont tout à
fait incompréhensibles aux yeux
de beaucoup. Qu'on en juge par
l'exemple suivant dont les faits se
sont passés dans notre bonne Ré-
publique voici un peu plus d'une
année. H était donc trois jeunes
gens qui comparaissaient pour
une kyrielle de délits; deux d'entre
eux ont avoué qu'ils avaient fait ça
pour se défouler et rigoler tandis
que le troisième a indiqué que
c'était pour se procurer de l'argent
afin de s'acheter de la drogue pour
sa consommation Résultat: les
deux premiers écopent d'une
peine de prison ferme tandis que
le troisième y échappe! Com-
prenne qui pourra, mais reste que
c'est un jugement inique.

En outre, souvenons-nous qu'il

DROGUE - Tout faire pour protéger la
jeunesse de ce fléau. M-

était un temps où un slogan fai-
sait fureur chez nous, qui disait
«Tenez la Suisse propre». Joli cons-

tat en vérité lorsqu'on voit toutes
ces seringues traîner (quelle héré-
sie d'en procurer gratuitement!)
et tous ces détritus jonchant le sol.
Qu'on cesse une bonne fois pour
toutes ce foutu système qui se per-
pétue dans l'illégalité, même si
d'aucuns pensent le contraire, hé-
las. De tels fainéants qui n'aspi-
rent qu'à être entretenus aux cro-
chets de la société après avoir dé-
truit volontairement leur santé et
qui ne désirent surtout pas gagner
leur vie comme tout bon Helvète
qui se respecte, ne méritent aucun
égard, quel qu'il soit.

Et que diable, il y a 83 ans, on a
bien réussi à supprimer purement
et simplement l'absinthe; alors on
peut bien maintenant unir les ef-
forts pour interdire totalement la
drogue qui est bien plus nocive
que la fée verte. Cela éviterait
aussi dans certains cas de propa-
ger le sida, ce qui n'est pas à dédai-
gner vu les frais engendrés par et
pour cette maladie, comme pour la
drogue du reste.

0 Philippe Froidevaux
Fleurier

Iron Maiden :
quelle soirée !
Le concert d'un monstre du

rock tel que Iron Maiden, le j e u d i
87 mai à la patinoire de Neuchâ-
tel s joui d'une p u b l i c i t é  plutôt
mai f a i t e .  Merci les oiganisa-
teursl Peu de monde au courant,
en dehors de Neuchâtel, des bil-
lets introuvables en Suisse alle-
mande! Bref, les quelque 5000
f ans présents auraient pu être
bien plus nombreux! Pour la der-
nière apparition européenne du
groupe dans sa f o r m a t i o n  ac-
tuelle - le chanteur Bruce JDic-
ktnson poursuit sa carrière en
solo - on aurait souhaité une
salle comble pour acclamer nos
héros.

Malgré tout, quelle soirée!
Si X-Bated - apprécié des uns

et hué p a r  les autres - connaît
quelques problèmes pour dégeler
le public, il n'est pas  besoin que
la Dame de f k r  arrive sur scène
pour voir les gens se lever dans
les gradins, sitôt que les lumiè-
res baissent..

Hélas, îhusse alerte! On l'ap-
prend une demi-heure p l u s  tard,
il s'agit d'une panne d'électricité
générale dans toute la ville-.
Mais peu  après cette annonce,
on entrevoit une ombre qui se
glisse à la batterie, p u i s  d'autres
qui arrivent sur scène; les pro-
j e c t e u r s  s'allument, et c'est l'ex-
p l o s i o n  de décibels, avec «Be
quick or be dead».

lue show est f a n t a s t i q u e, le jeu
de scène surprend toujours au-
tant Les vieux succès s'enchaî-
nent: et de retentir «Two minu-
tes to midnight», «Number of the
Beast», «Iron Maiden», où Eddie -
mascotte du groupe - vient sou-
tenir ses musiciens du haut de
sas trois mètres, ovationné par
tout le p u b l i c .  Le tout entrecoupé
de nouveaux titres, dont «Was-
ting love» et «Fear of the dark»,
repris en chœur par  une bonne
p a r t i e  de la salle..

L'ambiance ne manque pas, et
on oubliera di&cilement la va-
gue d'émotion qui parcourt le
rang des f a n s, lorsque Bruce dé-
clare - en f r a n ç a i s, s'il vous p la î t
-.- «C'est le dernier concert dlron
Maiden en Europe...». Le specta-
cle dure p r è s  de deux heures,
mais pour tous, c'est trop courtl

Ç Valérie Bochat
Cortaillod



—EEXPRESS DIMA NCHE —

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte tous âges, fin
du précatéchisme, M. F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 1 5, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jour à lOh,
recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte d'installation
de Mme Danièle Huguenin, sainte cène.
¦ Ermitage: 10h 15, culte des familles,
clôture du précatéchisme, à Denis-de-
Rougemont (amphithéâtre), avec l'aumô-
nerie de jeunesse, sainte cène, MM. P. de
Salis et G. Labarraque. Ensuite, grillades
à Pierre-à-Bot. Le jeudi à 19h, recueille-
ment.
¦ Valangines: 10h, culte, M. A. Miaz.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. J. Pinto.
¦ Serrières: 1 9h45, culte du soir, sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte. 8h l5, recueil-
lement quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
M. M. Held.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst, Pfr B. Burki.

CATHOtIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes : sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18H30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh. (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGUSE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN :
(Beaux-Arts 11): dim. lOh, culte; mar.
20h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : sam. 18h
(Patinoires du Littoral) soirée avec Nicky
Cruz et le groupe Visa. Dim. lOh (Pati-
noires du Littoral) culte en commun avec
Nicky Cruz (garderie et écoles du diman-
che pour toutes les tranches d'âge jus-
qu'à 1 1 ans); 18h30, soirée avec Nicky
Cruz. Mer. 20h, groupe de partage de
la parole et de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Gottesdienst. Samst. Jugendtag St-
Chrischona.
¦ Evangelisch-melhodistiche Kirche:
Sonn. 9 Uhr Gemeindezmorge. 10 Uhr,
culte en commun avec Nicky Cruz, aux
Patinoires du Littoral. 9-13 Juni Jâhrliche
Konferenz in Aarau.

¦ Action biblique (Evole 8a): 9 h 45,
culte. Mar. 14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h30, pas de culte; 10h, culte en com-
mun avec Nicky Cruz, aux Patinoires du
Littoral. Jeu. 20h, groupes de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h30, culte (école du dimanche). Jeu.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica ore 17, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. </) 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. pas de rencontre à la cha-
pelle; lOh, culte en commun avec Nicky
Cruz, aux Patinoires du Littoral. Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : Dim. 9h45, réunion
de sanctification (garderie, école du di-
manche). Mar. 14h30, Ligue du Foyer
(rencontre féminine). Jeu. 9h45, 20h,
études bibliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h l 5 , l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4h 1 5 et 1 7h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 1 Oh, culte, sainte cène (café-
apéritif après le culte).
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron: 1 9h, culte du soir.
¦ Marin: 19h, culte du soir.
¦ Nods: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte, sainte cène.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30 (Foyer), ren-
contre des aînés. Dim. 1 Oh, culte, sainte
cène (garderie); lOh, culte de jeunesse
(chapelle de la cure du Bas); 1 Oh, culte
de l'enfance (moyens: cure du Bas); (pe-
tits : Grand-Rue 10).

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux: sam. 17h30, messe, cho-
rale.
¦ Cressier: dim. 9hl5, messe-bilingue
assurée par la Mission italienne. Ven.
20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron : dim. 101.30, messe. Jeu.
10 juin, Fête-Dieu: 8h30, messe et pro-
cession. Ven. 20h (chalet Saint-Martin,
Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h ; dim.
1 Oh t 5. Jeu. 10 juin, Fête-Dieu: 19h30,
messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): 5 et 6 juin
(Patinoires du Littoral, Neuchâtel) Nicky
Cruz. Dim. 10h, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche et catéchisme);
17 h, culte, sainte cène. Mer. 20 h, louan-
ges, prières et cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): dim. 9h30, culte; mar. 20h, réu-
nion de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. 9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, Mme J. Pillin.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : 10h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: culte télévisé (rendez-vous
à 9 h 30 au temple), sainte cène, M. Th.
Perregaux (transmission à la TV à 10 h).
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple) culte «Cantate », participation du
choeur, sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène
(garderie).
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 1 Oh, culte en famille, clôture
de l'enseignement religieux, Mmes D.
Collaud et Thérèse Marthaler.
¦ Rochefort : 19h30, culte, Mme D. Col-
laud.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte,
sainte cène; 17h, éveil à la foi en fa-
mille.

CATHOtIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 1 Oh 30, messe.
¦ Bôle: sam. 1 8 h l 5, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 1 8h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18h, dim. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, pas de culte ; 1 Oh, culte
en commun avec Nicky Cruz, aux patinoi-
res du Littoral, Neuchâtel. Mer. 20h, par-
tage et prière. Ven. 14 h, prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E.
McNeely (école du dimanche, garderie).
¦ Peseux , église évangélique : 9h30,
pas de culte; lOh, culte en commun avec
Nicky Cruz, aux patinoires du Littoral,
Neuchâtel.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 9 h, culte de
jeunesse; lOh, culte de l'enfance.
¦ Couvet: culte à Môtiers ou Travers.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 10hl5, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. 9 h, culte et communion.
¦ Les Verrières: dim. 9h45, culte (radio-
diffusé) et communion.
¦ Buttes: dim. 9 h 15, culte.
¦ Noiraigue: culte à Môtiers ou Travers.

CATHOLIQUES ¦ 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
lOh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe; 19 h 45,
messe.
¦ Travers: dim. 9 h l 5 , messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ La Côte-aux-Fées: sam. 18 h, messe à
la maison communale.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et Sainte-Cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.

NICKY CRUZ — II apporte son témoignage et son message, aux Patinoires
du Littoral, Neuchâtel, les 5 et 6 juin. i-

¦ Cernier: dim. lOh, culte, baptêmes et
sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. lOh,
culte, baptêmes et sainte cène.
¦ Coffrane: dim. lOh, culte et sainte
cène.
¦ Dombresson: dim. 10h, culte et sainte
cène; culte des enfants.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin : dim. 9 h 15, culte et sainte cène.
¦ Fontainemelon: voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane 
¦ Les Hauts-Geneveys: dim. lOh, culte
oecuménique aux Gollières.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. 1 Oh 20, culte et
sainte cène.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : sam. 1 8 h 15, messe des famil-
les.
¦ Fenin: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30. service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. 1 Oh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte des
familles, installation de Mme Guillod,
sainte cène, apéritif. Vend. 15h30, culte
de l'enfance ; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel: Samedi après-midi, thé-vente
de la paroisse. Dim. 9 h 45, culte, Mme
Guillaumont, garderie d'enfants. Mer.
18h45, culte de jeunesse ; 19h30, office
au CSP. Ven. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance ; 18 h, culte de jeunesse, une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges: Dim. lOh, culte, M. Ber-
thoud, garderie d'enfants. Vend, lôh,
culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte adultes
et enfants, M. Petitpierre, assemblée gé-
nérale extraordinaire à l'issue du culte.
¦ Les Eplatures: Samedi de 14 à
22h 30, vente de la paroisse. Dim. pas
de culte. Les 1 er et 3me lundis du mois,
20h, groupes de prière.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M. Monin.
¦ Le Valanvron: Dim. l lh, culte, M.
Reichen.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Pfr. Elisabeth Mul-
ler.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17H30 ,
messe (chorale). Dim. 9h30, messe; 1 1 h,
messe en espagnol; 18h, messe.

¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe des familles. Dim. 9h,
messe en italien; 10hl5, messe.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30,
service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte de fête des
catéchumènes; école du dimanche et
garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 30,
culte, M. Favre, sainte cène; 19h, culte
du soir.
¦ Service de jeunesse: Dim. lOh aux
Monts, culte de l'enfance.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst in La
Chaux-de-Fonds.
¦ Les Brenets: Dim. 1 Oh, culte des famil-
les, sainte cène, suivi d'une torrée au
Cernil-Girard.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tûller; 10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45, culte
avec baptêmes, sainte cène; garderie et
culte de l'enfance.
¦ La Brévine: Dim. 10h l5, culte, M.
Tûller; 9h30, école du dimanche.
¦ Bémont: Dim. 20h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 171,30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30,
service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, 10h, culte à la Blanche Eglise
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: dimanche,
lOh, culte à l'église de Diesse

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: dimanche, 10 h, messe dominicale
¦ Plateau de Diesse: samedi soir, 18h,
messe dominicale à l'église de Diesse.

AUTRES " '• 

¦ Armée du salut : dimanche, 9h30,
culte intercommunautaire avec l'Eglise
évangélique de l'Abri à la salle de
l'Abri.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: 9h30,
culte intercommunautaire avec l'Armée
du salut à la salle de l'Abri.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9hl5 école du Sabbat, 1 0h30 culte.

Pour mesurer les hommes...

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Souvent l'on me de-
mande: — Dieu
nous voit-il vrai-
ment? A ma ré-
ponse positive, il ar-
rive aue l'on me

dise : — Mais à quoi Dieu nous
jauge-t-il lorsqu 'il regarde à
nous ?

Au fait, II nous jauge à notre
cœur, soit aux sentiments bons ou
mauvais qui sont en nous et nous
entraînent à l'action, faisant de
nous ce que nous sommes.

J'ai lu un jour cette petite
phrase qui résume bien l'ensei-
gnement biblique concernant le
jugement divin:

if Pour mesurer les hommes,
Dieu ne met pas le ruban métri-
que autour de la tête, mais autour
du cœur.»

Ainsi, si nous voulons plaire à
Celui qui est amour, nous devons
avoir des cœurs chaleureux, ca-
pables de tendresse, d'amitié,
d'initiatives généreuses.

L'amour dans ses dépasse-

ments va même plus loin que la
tendresse de ceux qui s'aiment en
couple ou qui vivent en famille
dans un bon esprit, voire dans
l'amitié d'un groupe de travail.

L'amour suscite en nous la re-
connaissance pour le pays qui
nous est à la fois donné et confié.
II nous inspire la volonté de dé-
fendre nos libertés.

Enfin et surtout, l'amour divin
met en nous l'Esprit et nous unit
ensemble en Christ.

Dans le monde d'aujourd'hui,
notre renouveau personnel ne
commence-t-il pas dans la rencon-
tre «en Eglise» avec nos sœurs et
frères?

II faut ici que tous nos enthou-
siasmes mis en commun réani-
ment notre culture et provoquent
à nouveau notre rayonnement.

A notre humble niveau, que
nos têtes bien formées et bien
pensantes, s'activent au rythme
de nos cœurs remplis d'amour.
Ainsi se fera le renouveau at-
tendu.

0 J.-P. B.



LE GEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un léger courant de bise s'éta-
blira aujourd'hui entre la haute pression centrée sur la
mer du Nord et la dépression sur l'Adriatique. L'afflux
d'air humide se tarira progressivement à partir de l'ouest.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
Grisons, temps assez ensoleillé sur le bassin lémanique et
le Valais central, en partie ensoleillé sur le Jura et le reste
du Plateau. Encore nuageux sur les Alpes avec des averses

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

MOYEN-ORIENT — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du
tourisme et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de
vous permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois
réponses, grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de
Wagons-lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble
lorsque le j eu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour
une ville européenne. Tenez: le 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 très nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 18°
Berne très nuageux, 15°
Genève-Cointrin peu nuageux, 17°
Sion peu nuageux, 17°
Locarno-Monti peu nuageux, 24°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 16°
Londres très nuageux, 16°
Dublin beau, 15°
Amsterdam peu nuageux, 16°
Bruxelles très nuageux, 15°
Francfort-Main peu nuageux, 21°
Munich très nuageux, 15°
Berlin pluie, 19°
Hambourg très nuageux, 14°
Copenhague peu nuageux, 18°
Stockholm très nuageux , 12e

Helsinki peu nuageux, 13°
Innsbruck pluie, 13°
Vienne averses pluie, 20°
Prague averses pluie, 16°
Varsovie beau, 26°
Moscou peu nuageux, 25°
Budapest peu nuageux, 28°
Belgrade très nuageux, 25°
Athènes beau, 29°
Istanbul beau, 24°
Rome beau, 24°
Milan peu nuageux, 25°
Nice beau, 24°
Palma beau, 24°
Madrid beau, 25°
Barcelone temps clair, 26°
Lisbonne beau, 229

Las Palmas beau, 26°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 12°
Chicago pluvieux, 15°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 21°
Mexico • temps clair, 29°
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 18°
New York temps clair, 22°
Pékin temps clair, 33°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
Sydney temps clair, 18°
Tokyo nuageux, 24°
Tunis peu nuageux, 28°

Conditions météorologiques du 3
juin 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures : moyenne: 12,9 °; 7h30:
10,5."; 13h30: 14,3 °; 19h30: 15,4 °;
max : 16,0 °; min: 10,5 °; Précipita-
tions: 4,5 mm. Vent dominant: ouest-
sud-ouest, faible. Etat du ciel: cou-
vert, pluies intermittentes, brume,
semblants d'éclaircies.

isolées au versant nord. Température voisine de 9 à
l'aube, de 20 l'après-midi. 0 degré remontant à 3000 m
pendant la journée. Bise faible à modérée. Sud des Alpes :
en général ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: temps géné-
ralement ensoleillé. Encore quelques passages nuageux à
l'est demain. Orages possibles dans les Alpes en soirée.
Températures en hausse.

Beau temps jusque dans les montagnes
pour célébrer le tir en campagne!

Passager
clandestin

Une souris a cloué au sol mer-
credi un Boeing 737 à l'aéroport
de Newcastle en Angleterre. C'est
en vertu des lois antirabiques,
très strictement observées au
Royaume-Uni, que des responsa-
bles sanitaires ont tenté, en vain,
de mettre la main sur le rongeur.

Près de 150 passagers ont été
maintenus à bord de l'avion à
l'aéroport pendant deux heures
après un vol en provenance de
Crète. Le capitaine de l'appareil
avait averti par radio, avant l'arri-
vée, qu'une hôtesse avait repéré
un rongeur clandestin à bord de
l'avion. Mais après une fouille
poussée, rien n'ayant été décou-
vert, l'avion a reçu l'autorisation
de redécoller vers Prague.

Un porte-parole des Inter Euro-
f>ean Airways a déclaré hier que
'avion, revenu à Newcastle après

son vol vers Prague, serait scellé
et entièrement désinfecté, /reuter

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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