
Joueur de
Xamax devant
le tribunal

Le Xamaxien Hanv Ramzy, membre
de l'équipe nationale d'Egypte, a-t-il
compris les explications de Ta police au
sujet des liens entre telle voiture et tel
jeu de plaques d'immatriculation? Faute
d'avoir entendu une réponse claire à
cette question, le président du Tribunal
de police de Neuchâtel convoquera le
footballeur ef trois témoins lors d'une
prochaine audience. Le 24 février,
Hany Ramzy avait été condamné par
défaut à 40 jours de prison ferme. Un
jugement anéanti par une demande de
relief et par la présence du footballeur à
l'audience d'hier.
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Jeunes Moscovites
au Gymnase

Durant toute une semaine, les ayma-
siens du Val-de-Travers ont accueilli une
classe de Moscovites. Si le programme
a comporté moult balades, visites et
activités annexes, il a surtout été l'occa-
sion, pour les uns comme pour les
autres jeunes de découvrir deux modes
de vie différents. Tout cela dans la
langue de... Shakespeare. Réciprocité
oblige, en septembre, ce sont les
Vallonniers qui s'en iront découvrir les
beautés russes.
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SILICON GRAPHICS - Démon-
stration d'images virtuelles,
l'un des atouts de cette entre-
prise de pointe installée à
Cortaillod. &

La promotion économique neu-
châteloise a permis de créer 2300
emplois ces 15 dernières années.
Suivant le conseil de ses experts, le
Conseil d'Etat entend aller plus loin:
au terme de la procédure de consul-
tation, il propose au Grand Conseil
la création a'un poste de délégué à
la promotion économique et d'un
Comité d'orientation stratégique. La
politique de développement régional
a également été hier au centre des
débats du Club économique libéral,
sous l'angle cette fois des entre-
prises.
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2300
emplois

Le salon
à l'heure
des prix

RACHID MIMOUNI - Primé
pour «La Malédiction». asl

Les Salon du Livre et de la
presse bat son plein à Genève. Le
Prix «Liberté littéraire» a été
décerné hier à l'Algérien Rachid
Mimouni et au Français Daniel
Rondeau. Quant au Prix Jean
Dumur 1994, il récompense Eric
Hoesli, journaliste au «Nouveau
Quotidien». Par ailleurs, profitant
le l'écho que le Salon donne à de
telles initiatives, les libraires
romands ont lancé une pétition
pour que le taux de TVA appliqué
au livre soit de... zéro pour cent.
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Q̂jF ŝ 2 octobre 1738

2 francs N° 104

39, rue Pierre-à-Mazel

<p (038) 25 65 01
Télex 952542 - Fax (038) 250039

FRANCE/ François Mitterrand expose ses vues sur la dissuasion nucléaire

L'ELYSEE - Alors que le gouvernement Balladur vient de soumettre au Parlement son projet de programma-
tion militaire, qui prévoit de donner la priorité à la modernisation des armements classiques, le président
Mitterrand (photo) s'est exprimé hier à l'Elysée sur la politique de dissuasion nucléaire. Réaffirmant son op-
position à la reprise des expériences à Murruroa, il a encouragé les scientifiques à développer un program-
me qui permette des essais simulés en laboratoire. En attendant, note Guy C. Menusier dans son commentai-
re, la force de frappe risque de perdre de son caractère dissuasif et de devenir, aux yeux des seuls Français,
une arme fétiche. asl
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L'arme fétiche

MARIN/ (e Centre de l 'habitat est mort

CHANGEMENT - La conjoncture défavorable aura eu raison du Centre
de l'habitat à Marin-Epagnier. Il va prochainement fermer ses portes.
Les copropriétaires - certains sont devenus insolvables - ne peuvent
plus assumer les charges de l'immeuble, les factures dont ils sont coso-
lidaires. Avec la décision de fermeture, la porte s'ouvre pour le renou-
veau. A moyen terme, le bâtiment deviendra un nouveau centre com-
mercial. Son nom? Cité Martini. Avec notamment deux futurs occupants
qui ont confirmé leur venue dans ce lieu, La Bâloise Assurance et la
chaîne alimentaire Magro. M-
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Vive la cité Martini!

ADOLF OGI - Un projet de loi
qui fait du bruit. asl

Les promoteurs de l'initiative
des Alpes voient rouge. Ils s'oppo-
sent crtec véhémence au projet de
«loi sur le transit routier dans la
région alpine» publié hier par le
Conseil fédéral, qu'ils accusent
d'être en retrait par rapport aux
exigences du texte accepté par le
souverain. Hier à Berne, ils s'en
sont pris au conseiller fédéral
Adolf Ogi et ont carrément '
demandé qu'il soit dessaisi du
dossier et même qu'il change de
département. Lire le commentaire
de Stéphane Sieber.
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Une volée
de bois vert
pour Ogi

¦ ¦ ' PUB

Cours collectifs de tennis
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Le télécrate
CONTRECHAMP

Que la démocratie soit un régime à risque, nous le
savons depuis Socrate, légalement condamné. Nous le
savons mieux encore depuis Hitler , élu régulier du
suffrage allemand. Silvio Berlusconi n'est pas un dic-
tateur, mais . il a conquis le pouvoir en s'alliant à un
parti qui fait l'éloge de Mussolini, tenu pour le grand
homme du siècle dans la péninsule.
Par Louis-Albert Zbinden

Et 
voilà comment, cinquante ans

après la Libération , cinquante
ans après les cinquante mil-

lions de morts de la guerre, victimes
de la peste brune et de la peste noire,
les deux virus coalisés, un pays de
l'Union européenne, de l'ONU et de
l'Alliance atlantique peut , sans pro-
voquer de tremblement de terre sur
le continent, se donner un gouverne-
ment comprenant des ministres qui
se proclament eux-mêmes néo ou
post-fascistes. Les verra-t-on , mêlés
aux anciens combattants de la liber-
té, sur les plages de l'Atlantique, lors
des prochaines commémorations?

Silvio Berlusconi n 'est pas
Mussolini, mais en 1920 Mussolini
n'était pas dictateur: un socialiste
patriote soucieux du bien public. Sa
marche sur Rome , qui fronça
quelques sourcils, fut saluée comme
une promenade de santé. Il s'agissait
de guérir l'Italie du désordre et de
l'impuissance. L'Europe lui fit bonne
figure. La France de Laval recher-
chait son alliance , et Giuseppe
Motta , chef de la diplomatie helvé-
tique, ne jugea pas la conquête de
l'Ethiopie suffisante pour retirer son
amitié.

Il y a trois mois , le nouveau
maître de l'Italie jouait encore au
Monopoly, un œil sur la bourse ,
l'autre sur l'audience de ses chaînes
télévisées. En quelques semaines,
piqué par on ne sait quelle tarentule,
il crée un parti, gagne les élections et
met l'Italie dans sa poche. D'autres
s'offrent une danseuse, une île, un
musée. Berlusconi un pays, le sien,
et sur l'Europe passe un souffle qui ,
parce qu'il coupe celui des républi-
cains, les laissent sans réaction, en
tout cas à la hauteur de l'événement.

Là encore la démocratie montre sa
complaisance. Elle permet ce que les
autres systèmes interdisent: la vites-
se. Même les coups d'Etat se fomen-
tent et dans l'ombre les apprentis
dictateurs longtemps se préparent.
Le «cavalière», lui , se rue sans pro-
gramme. C'est le régime coup de
vent. On se lève à Subure, on couche
le soir au Capitole.

Etrange Italie. Mais s'agit-il du
même peuple, celui qui avait étonné
le monde par son exigence d'assai-

SILVIO BERLUSCONI - La performance entrera dans le livre des
records. epa

nissement des allées du pouvoir en
soutenant l'effort des juges de l'opé-
ration «Mains propres», et celui qui
s'abandonne au charme d'un
homme que son ancienne apparte-
nance à la Loge P2 suffirait à rendre
inquiétant? Comment peut-on ,
presque d' un seul mouvement ,
secouer l'appareil d'Etat de la cor-
ruption et confier les affaires
publiques à une personne qui , pour
prétendre les diriger , n 'a que la
recommandation d'avoir réussi dans
les siennes?

La performance force l'admiration.
Elle entrera dans le livre des
records. Elle y figurera à la lettre S
comme société et M comme manipu-
lation. Machiavel n'avait pas prévu
ça dans son «Prince»: la prise du
pouvoir par ordinateur, par manage-
ment et stratégie publicitaire. «J'ai
la télé, j'aurai le peuple». Il l'a, Silvio
Berlusconi. «A la fin de l'envoi je
touche». Même pas. Il laisse. Il a tant
touché ailleurs. Trente milliards en
trente ans. Magnat de la presse et de
l'Italie féunies. La télécratie.

Alors que tous les observateurs
décrivent une partie du mal des
sociétés comme la conséquence de la
confusion des pouvoirs , et que
l'Italie en sait quelque chose avec la
mafia , Berlusconi utilise celui qu'il
tire des affaires pour conquérir
l'Etat. En toute légalité et avec
l'accord et le libre choix des Italiens.
Et voilà une autre singularité de la
démocratie: le peuple conquis par le
démagogue participe aux moyens de
sa conquête, donc à la limite aux
périls qui peuvent le menacer
demain. Et si l'on trouve trop fort le
mot de démagogue, qu 'on nous
montre de meilleurs exemples de
démagogie que la promesse de rédui-
re tout à la fois les impôts et le défi-
cit des finances publiques.

Quand Churchill disait que la
démocratie est le pire des régimes à
l'exception de tous les autres, il vou-
lait dire que la liberté qui la fonde
peut sauver l'homme ou le perdre, et
qu 'alors elle ne vaut guère mieux
que les autres systèmes, car elle
déconsidère pour longtemps les
valeurs qui la justifient. Après son
échec, provisoirement, c'est la fin de
l'histoire.

L.-A. Z.

Sacre
pour la paix

MÉDIASCÔPIE

On dit souvent que le courage est
de dire non. C'est une loi pratique-
ment absolue, qui hissa très haut ,
naguère, Winston Churchill ou le
général de Gaulle.

Mais il arrive aussi que le courage
consiste à dire oui. C'est ce qui fait
aujourd'hui la grandeur de MM.
Arafat, Pérès et Rabin d'un côté, ou
de MM. De Klerk et Mandela , de
l'autre.

Dans les deux cas, des hommes, en
surmontant leur passé, ont dépassé
l'Histoire. D'où l'émotion qui étreint

le monde après la signature au Caire
de l'accord de 450 pages entre Israël
et l'OLP sur l'autonomie palestinien-
ne, ou devant le triomphe électoral
de M. Mandela en Afrique du Sud:
l'improbable était donc possible et la
haine , comme Satan , n'a pas tou-
jours l'avantage. [...]

La cérémonie du Caire, sorte de
sacre pour la paix, fut aussi une bon-
ne leçon pour tous ceux qui, pendant
des décennies, ont raconté le conflit
du Moyen-Orient en noir et blanc,
comme une histoire de la comtesse
de Ségur , avec les bons et les
méchants, c'est-à-dire les Juifs et les
Arabes , ou inversement. Tout le
monde avait des torts dans cette

affaire. Autrement dit , tout le monde
avait plus ou moins raison.

La vieille terre du Proche-Orient
n'est pas pour autant devenue, [mer-
credi], un nouveau paradis sur terre.
La bande de Gaza concédée par
Israël aux Palestiniens est, avec ses
775.000 habitants, l'un des lieux des
plus peuplés du monde au kilomètre
carré. C'est aussi l'un des plus
pauvres. Jéricho , assise sur ses
quatre-vingt-dix siècles, n'est pas à
proprement parler une métropole
économique performante. Autant
dire que, pour M. Arafat et son gou-
vernement provisoire , les ennuis
commencent. [...]

Franz-Olivier Giesbert
«Le Figaro»

LE BALLET DU STAATSOPER DE BERLIN A LAUSANNE

Avec le Staatsoper de Berlin, dit «Unter den Linden» (sous les tilleuls), c'est l'un
des plus vieux ballets du monde qui vient clôturer la saison chorégraphique du
TML-Opéra de Lausanne, dimanche prochain. La compagnie fut créée, il y 250 ans
par Frédéric le Grand, mécène et ami de Voltaire, qui avait eu le coup de foudre,
en 1744, pour la sulfureuse Barbarina , ballerine de renommée internationale de
l'époque, aux époustouflants j etés battus et entrechats huit... Frédéric entendait
rivaliser avec la prestigieuse création parisienne à une époque où le vent de la révo-
lution ne grondait pas encore.
Par Patrice Lefrançois

Au 
lendemain de la chute du

Mur de Berlin , la compagnie
de l' avenue Unter den

Linden , reprenant le goût de la
liberté après «60 années de manque
de contacts avec le reste du mon-
de», a demandé à Roland Petit de
célébrer la capitale réunifiée , jadis
qualifiée d'Athènes de la Sprée, à
travers l'œuvre d'un de ses plus
brillants artistes, l'expressionniste
Otto Dix (1891-1969). Originaire de
Dresde , auteur de quantité de
pièces sur la guerre et la misère
sociale , héraut de toute la
recherche formelle du début du
siècle en Allemagne, Otto Dix a fait
battre le pouls du Grand Berlin.
Mais à l'époque, tout le monde
n'était pas prêt à reconnaître la
dimension universelle de son
talent. «Il est dommage qu'on ne
puisse pas enfermer ces gens-là»,
avait dit de lui l'ancien peintre en
bâtiment Adolf Hitler , à Dresde,
lors de l'exposition «Art dégénéré»
en 1937.

Son interdiction définitive en
1934 par l'Allemagne nazie le fit
quelque peu oublier. Maintenant
son œuvre, très métaphorique et
tout à la fois symbolique et hyper-
réaliste, est reconnue dans le mon-
de entier. Pour le chorégraphe
Roland Petit , elle possède le «ryth-
me authentique de la danse»: «Tout
était dicté par le sujet de chaque
tableau , l'époque , l'ambiance ,
l'action , l'émotion qui se déga-
geaient du gigantisme des person-
nages, leur équivoque, leur vio-
lence, leur démesure et parfois leur
humour. Tout était là, prêt à être
dansé.» «Dix, ou Eros et la mort»
fut créé à Berlin le 1er octobre 1993.
C'est un ballet en dix mouvements
captant l'esprit des meilleures
toiles du peintre , comme une mise
en abime de la grande ville en tran-
se, à la veille du déchirement.

La jeune ville de Berlin au début
du siècle était encore en passe de
conquérir, à l'arraché, son statut
de métropole culturelle. Contrai-
rement à Londres ou Paris ,
l'ancienne capitale des
Hohenzollern était une ville en
pleine croissance, avec un côté
nouveau riche, volontiers provo-
cateur. Enlaidie par la rapide pous-
sée industrielle, c'est une ville qui
a multiplié sa superficie par treize
entre 1919 et 1930 et sa population
est passée de deux à quatre mil-
lions grâce au grignotage d'une
banlieue qui déborde. Le soulève-
ment spartakiste de 1918 ayant dû
être réprimé dans le sang, la
grogne suintait de partout alors
que les Français appauvrissaient
le pays en occupant la Ruhr. Berlin
était une capitale malsaine.
Arrogante et avide de plaisirs. Il
fallait s'en évader par tous les
moyens. C'est ce que firent les

Berlinois pendant les «années
d'or», entre 1924 et 1929.

Soif de paillettes et d'icônes
Vers 1924, les Français lâchent du

lest et Berlin connaît un bref renou-
veau économique. La ville qui , à
l'époque du Kaiser quelques décen-
nies auparavant , accueillait les
metteurs en scène suédois et russes
et les impessionnistes, retrouve
alors un nouvel élan. Le Bauhaus
de l'architecte Walter Gropius y
expose ses œuvres et Berlin entre-
tient une quarantaine de théâtres

BARBARA SCHROEDER , MICHAEL DENARD, BEATRICE KNOP -
Une mise en abime de Berlin en transe, à la veille du déchirement.

Marion Schbnc

et de brillants orchestres , diriges
par des chefs tels que Klemperer et
Furtwàngler. Le tandem Brecht-
Weill y crée Y «Opéra de quat 'sous»
et le jazz bat son plein au
Wintergarten , à la Scala ou au
Plaza. On compte jusqu 'à 167 caba-
rets accueillant 7000 spectateurs
par jour! La danseuse Anita Berber ,
remarquablement croquée par Otto
Dix, est vénérée comme une «icône
du siècle» . L'envoûtement des
paillettes et des girls aux immenses
cuisses galbées semblait le meilleur
rempart contre la menace d'une
apocalypse que l'on sentait venir à
brève échéance.

Otto Dix , le «barbouilleur» , en a
fait sa pâture privilégiée: «Je dois
tout voir de mes propres yeux. On
ne peut connaître le ciel si on n 'est
jamais allé en enfer...» Emule de
Nietzsche, il peindra la guerre aus-
si bien que les cabarets, les mai-
sons closes et tous les combats de
la vie urbaine. Se délectant , à
éprouver la vie sous ses aspects les
plus dérangeants , n 'obéissant
qu'au seul principe de l'urgence:
«J'ai besoin de sentir le lien avec

le monde des sens, du courage, de
la laideur et de la vie dans un état
non dilué. » Ce n 'était pas pour
déplaire au chorégraphe mar-
seillais , ce grand imagier des
«trucs à plumes» qui a autant fait
carrière au Casino qu 'à l'Opéra de
Paris, créateur de «Ma Pavlova»
comme de «Daddy long legs» avec
Fred Astaire: «J'ai été immédiate-
ment fasciné par le côté cosmopo-
lite et l'incroyable déliquescence
dont témoignent ses œuvres. Or ce
qui importe , pour moi , c'est de
recevoir un choc et c'est ça qui me
donne envie de créer.»

Après 60 ans de s tagnat ion
dorée, le ballet «Unter den Linden»
du Staatsoper de Berlin renoue
avec la création , les tournées inter-
nationales et... la concurrence.
Daniel Barenboim vient  de
reprendre en main les destinés
artistiques de la grande maison et
Maurice Béjart en est, depuis 1992,
le principal «guest chorégraphe».
La danse française a, donc, défini-
tivement repris ses pleins droits
d'autant que l'ancien soliste de
l'Opéra de Paris Michael Denard ,
né à Dresde, est depuis cette sai-
son le directeur de la danse. Il fut
le créateur  du rôle-t i tre de
«L 'oiseau de feu» de Béjart en 1970;
le fabuleux récitant du «Ring» ,
c'était aussi lui. A 50 ans, c'est
encore lui qui dansera le rôle du
peintre , Otto Dix , l'observateur
«dégénéré» au regard d'aigle.

P. L.

• A Lausanne, au Théâtre
de Beaulieu, dimanche 8 mai,

à 18h. Location:
(021) 312 64 33

Roland Petit
et le choc Otto Dix
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Boulets rouges des Verts
INITIATIVE DES ALPES/ Fâchés, ses promoteurs demandent qu 'Adolf Ogi lâche le dossier

m es promoteurs de l'Initiative des Alpes
il (IA) ne veulent pas du projet de «loi

sur le transit routier dans la région al-
pine» publié mercredi par le Conseil fédé-
ral. Non seulement les dispositions propo-
sées ne correspondent pas aux intentions
clairement exposées des promoteurs de
l'initiative - et de ceux qui l'ont approuvée
- mais elles sèment encore la confusion et
ne pourront que susciter le mécontente-
ment des cantons.

Le président du comité de l'initiative des
Alpes, Andréas Weissen, de Brigue, et
deux membres du comité, Alf Arnold,
grand conseiller uranais, et Andréa
Haemmerle, conseiller national grison, ont
fait hier, lors d'une conférence de presse,
le point après la publication du projet de
loi. Première cib e: le conseiller fédéral

Ogi et le Conseil fédéral. Le chef du DFT-
CE n'est simplement plus crédible et il se-
rait temps de le dessaisir du dossier el
même de le fa ire changer de départe-
ment. Tant à propos de la N9 que des re-
lations avec l'UE ou de la consultation du
comité, Adolf Ogi n'a pas cessé de se
contredire.

Selon les promoteurs de l'IA, le chef du
DFTCE ne tient pas ses engagements et,
toujours fermement opposé à l'initiative, il
cherche à en torpiller l'application en pré-
tendant que le texte était peu clair et
vagues les intentions de ses auteurs. Dès
lors le comité d'initiative examinera l'op-
portunité de lancer ou un référendum ou
une nouvelle initiative si le Parlement
adopte le projet de loi. Il est bien décidé -
ses représentants l'ont souligné plusieurs

fois - à faire respecter la volonté populai-
re par le gouvernement.

L'attitude du conseiller fédéral Ogi et
du Conseil fédéral avant et après la vota-
tion sur l'initiative pose des questions fon-
damentales sur le rôle du gouvernement,
ont affirmé les orateurs. Adolf Ogi s'est
ouvertement et très fermement battu contre
l'initiative. Comment, dès lors, va-t-il l'ap-
pliquer s'il désapprouve la décision popu-
laire ?

Arbitraire

Le projet de loi présenté mercredi est in-
utilement compliqué et il est inapplicable.
Il est incompatible avec d'autres ordon-
nances (routes nationales, carburants) et il
propose des critères arbitraires pour la

désignation des routes de transit. En bref,
selon les auteurs de l'Initiative des Alpes,
il est surtout destiné à semer la zizanie et
à rendre inapplicable l'article constitution-
nel voté par le peuple.

Ogi réagit

Le conseiller fédéral a rejeté hier déjà,
après la présentation du projet de loi,
l'accusation lancée contre lui de n'être
pas crédible. Pour le chef du DFTCE, le
texte de l'initiative n'est pas clair et il est
juridiquement flou. La construction de la
N9 en Haut-Valais n'est pas seulement
autorisée en raison de la nouvelle défini-
tion des routes de transit (plus de 5 % de
trafic) mais aussi parce que le Valais la
souhaite dans sa majorité. Dans un inter-
view au «Tages-Anzeiger», le conseiller
fédéral a admis hier qu'il aurait peut-être
été opportun d'opposer un contre-projet à
l'initiative des Alpes pour lever le doute
sur les axes de transit à considérer, /ap

ADOLF OGI - Sous le feu de la
critique. key-archives

Souplesse
demandée

Les employeurs
ont besoin

des ex-Yougoslaves
Plusieurs cantons touristiques,

notamment Berne et les Grisons,
ont demandé hier au Conseil fédé-
ral de prolonger les règles de tran-
sition qui doivent permettre aux en-
treprises de remplacer les saison-
niers de l'ex-Yougoslavie par une
autre main d'oeuvre. Les Eglises
protestante et catholique se sonl
également élevées contre «l'exclu-
sion de demandeurs d'emp loi de
l'ex-Yougoslavie».

Le Conseil fédéral a décidé d'ac-
corder aux saisonniers en prove-
nance d'ex-Yougoslavie qui tra-
vaillent déjà en Suisse une dernière
autorisation pour l'année prochai-
ne. Leurs permis ne pourront plus
être transformés en permis à l'an-
née à compter du 1 er janvier pro-
chain.

Le gouvernement bernois souhai-
te que cette dernière mesure soit
appliquée à compter du 1er no-
vembre 1994 déjà , pour coïncider
avec la révision annuelle de la ré-
glementation sur les étrangers. Le
canton de Berne souhaite cepen-
dant que les ressortissants de l'ex-
Yougoslavie qui ont travaillé en
Suisse une saison au moins en
1992, 1993 ou 1994, puissent
continuer à bénéficier d'un permis
saisonnier auprès de leur dernier
employeur.

«Cette solution répond à court
terme aux besoins des employeurs
et aux préoccupations des saison-
niers yougoslaves qualifiés», selon
l'Office cantonal d'information
OID. Sans cela, l'hôtellerie, la res-
tauration et le bâtiment seraient
confrontés à «d'énormes pro-
blèmes de recrutement». Le Conseil
d'Etat bernois admet cependant
l'objectif du Conseil fédéral de
remplacer les travailleurs yougo-
slaves par des ressortissants de
l'Union européenne et de l'AELE.

Le gouvernement grison s'oppose
au blocage des autorisations pour
les saisonniers de l'ex-Yougoslavie.
Dans une prise de position, il de-
mande une prolongation des règles
de transition j usqu'à fin 1997 pour
soutenir la construction et le touris-
me. A la fin août 1993, quelque
4500 saisonniers en provenance
de l'ex-Yougoslavie étaient em-
ployés aux Grisons. Ils pourraient
n'être qu'un peu plus de 3000 cet-
te année, selon les prévisions du
Conseil d'Etat.

La même exigence est adressée
aux conseillers fédéraux Jean- Pas-
cal Delamuraz et Arnold Koller par
l'Union des hôteliers grisons. Celle-
ci décrit le blocage des autorisa-
tions comme étant «déraisonnable
sur le plan économique». Cette me-
sure vise à côté de la cible, tou-
chant des «collaborateurs yougo-
slaves intègres et travaillant de
longue date» aux Grisons.

Ordonnance violée

Le Comité de coordination des
Eglises catholique et protestante
pour les questions concernant les
étrangers s'élève également contre
les décisons fédérales. Celles-ci té-
moignent d'un mépris du travail
des personnes concernées et les ra-
baisse au statut de facteur de pro-
duction interchangeable, affirmenl
les deux Eglises dans un communi-
qué.-

L'interdiction pour les saisonniers
de l'ex-Yougoslavie de transformer
leur permis en autorisation à l'an-
née contredit l'article 28 de l'Or-
donnance fédérale limitant le
nombre des étrangers exerçant une
activité lucrative, estiment encore
les Eglises, /ats

Souci de l'environnement au premier plan
C'est en premier lieu le souci de pré-

server l'environnement et non pas une at-
titude hostile envers l'Europe qui a fait le
succès de l'initiative des Alpes le 20 fé-
vrier dernier. En outre, selon les résultats
de l'analyse VOX publiés hier, la presta-
tion d'Adolf Ogi à la TV alémanique n'a
pas été déterminante dans l'échec du
Conseil fédéral. A noter également
qu'une plus forte participation des Ro-
mands n'aurait pas changé l'issue du
scrutin.

«Le oui à l'initiative des Alpes a été in-
constestablement motivé par un souci de
protection de l'environnement», souligne

l'Institut de recherche en sciences poli-
tiques de l'Université de Berne, qui a ef-
fectué, après le 20 février, un sondage
sur les motivations des électeurs.

La question de l'intégration européen-
ne est passée au deuxième rang, même
si la majorité des opposants à PEEE ont
voté pour l'initiative. En Suisse aléma-
nique, ceux qui soutenaient mollement
l'EEE ont aussi voté pour l'initiative des
Alpes. La question du transfert des mar-
chandises de la route au rail sensibilise
de nombreux citoyens et le fait que la
protection des Alpes soit venue s'y gref-

fer a agi comme un catalyseur, selon les
auteurs de l'analyse VOX.

La coalition des partis bourgeois, qui
normalement aurait dû suffire à envoyer
l'initiative au tapis, n'a pas joué le 20 fé-
vrier dernier. Outre un large appui de la
gauche et des Verts, l'initiative des Alpes
a aussi rallié une frange importante des
électeurs bourgeois, même si leurs partis
respectifs recommandaient le non. C'est
ainsi que 41% des électeurs des partis
bourgeois ont voté pour l'initiative et
même 48% en ce qui concerne ceux du
PDC. Les votes «dissidents» de nombreux
électeur des partis bourgeois ont donc

contribués de manière décisive à la ma-
jorité de 52% obtenue par l'initiative.

Selon les auteurs de l'analyse VOX, le
rejet de l'initiative en Suisse romande ne
signifie pas qu'un nouveau fossé a été
creusé, mais reflète une divergence déjà
observée lors d'autres questions touchant
la politique des transports. Même si la
participation des Romands avait été plus
grande, cela n'aurait rien changé au ré-
sultat final. En effet, pour faire diminuer
de 2% la proportion des oui au niveau
national, il aurait fallu une participation
«utopique» de 100% en Suisse romande,
/ap

Un bel effort en faveur de la culture
COLLECTIVITES PUBLIQUES/ Une statis tique vient à point nommé avant les votations du 12 j uin

Les collectivités publiques ont dépensé
2,4 milliards de francs en faveur de
la culture et des loisirs en 1 990, a in-

diqué hier l'Office fédéral de la statis-
tique. Ce sont les communes qui ont fait
le plus gros effort, suivies des cantons,
Puis de la Confédération.

Trois quarts des 2,4 milliards sont re-
tenus à la culture, le reste aux loisirs
sans le sport). C'est la première fois que
«S autorités fédérales publient cette sta-
J'stique. Celle-ci devrait servir de base à
la discussion avant la votation du 1 2 juin
Prochain sur l'article constitutionnel visant
a encourager la culture, a estimé un col-

laborateur de l'Office fédéra l de la cultu-
re.

Avec 451 millions de francs, le théâtre
et les musiciens ont obtenu 24 % de l'en-
semble des dépenses culturelles publiques
en 1990. Le soutien aux écoles de mu-
sique, aux conservatoires et aux écoles
d'arts appliqués s'est élevé à 17 %.
Quant aux domaines des bibliothèques el
archives, des musées et expositions et de
la protection du patrimoine, ils ont cha-
cun reçu quelque 12 %.

Les deux tiers des dépenses publiques
consacrées aux loisirs ont été affectés au
domaine nature et environnement, plus

particulièrement aux parcs et aux che-
mins pédestres.

La participation la plus importante aux
dépenses culturelles a été celle des com-
munes avec 53 %. Viennent ensuite celle
des cantons avec 39 % et celle de la
Confédération avec 8 %. Cette différence
d'engagement des trois niveaux de col-
lectivités publiques apparaît encore plus
clairement dans le domaine des loisirs.
79 % des dépenses qui y ont été consa-
crées ont été supportées par les com-
munes, 13 % par les cantons et 8 % par
la Confédération.

Ces chiffres mettent en évidence le
principe, typiquement helvétique, de sub-

sidiarité: l'aide publique à la culture el
aux loisirs incombe en premier lieu aux
communes, autrement dit à l'instance pu-
blique la plus proche des citoyens. Les
cantons et la Confédération ne partici-
pent à leur promotion que de manière
subsidiaire.

Les communes et les cantons accordent
la part du lion au théâtre, aux musiciens,
aux conservatoires et aux écoles d'arts
appliqués. Les cantons se distinguent aus-
si par l'importance de leur engagement
dans la protection des biens culturels et
des paysages. Quant à la Confédération,
elle finance notamment la Bibliothèque
nationale et le Musée national, /ap

& 

Beaucoup de bruit pour rien
Par Stéphane Sieber

A l'instar de Peter
Bodenmann - dont
les excès verbaux
sont curieusement
bien moins condam-
nés aue ceux des

«populistes» -, les promoteurs de
l'initiative des Alpes perdent les
pédales. Parce que leur texte a

t été démocratiquement accepté -
' par le peuple et les cantons, ils

s'imaginent que c'est son inter-
prétation la plus sévère qui doit
inspirer la législation d'applica-
tion.

Et les voilà qui s'en prennent
avec une férocité inouïe à Adolf
Ogi, tout comme le président du
Parti socialiste - déjà lui! - s'en est
récemment pris à Jean-Pascal De-
lamuraz et, au temps de la cam-

pagne sur le F-18, à Kaspar Villi-
ger.
Ce que les auteurs de l'initiative
n'arrivent pas à digérer, c'est
que le Conseil fédéral propose
de ne pas classer comme route
de transit la N9 entre Sierre et
Brigue. Et pourtant, cette déci-
sion est on ne peut plus raison-
nable: la part du trafic de transit
est en effet, sur cet axe, inférieu-
re à S pour cent. Il est donc évhj
dent qu'empêcher la construction
d'une autoroute dans cette par-
tie dû Haut-Valais relèverait de
l'intégrisme écologique et pénali-
serait en priorité les Valaisans
eux-mêmes.

Ceux-ci, qui ont refusé l'initiati -
ve des Alpes à trois contre un, de-
vront de toute façon en subir les
plus lourdes conséquences,
puisque deux des quatre tronçons
«gelés» en Suisse sont sur leur ter-

ritoire, le Simplon et le col du
Grand-Saint-Bernard.

L'objectif numéro un des ini-
tiants a été atteint: l'interdiction
totale du trafic de transit, à im-
poser en dix ans. Leur objectif
numéro deux - l'abandon défini-
tif d'une deuxième galerie auto-
routière sous le Saint-Gothard -
est aussi dans la poche, pour la
plus grande satisfaction des Ura-
nais. On voit dès lors mal les
vainqueurs intolérants réussir ' à
remobiliser le pays pour ap-
puyer leur ' combat perfectionnis-
te, soit par le biais d'un référen-
dum, soit par le biais d'une nou-
velle initiative.

Après les criailleries qui ne
manqueront pas d'émailler les
débats parlementaires, Adolf Ogi
et le Valais pourront assurément
dormir tranquilles.
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e Espagne: Felipe Gonzalez tient
bon face aux scandales page ?

e Papier: le groupe Biber
sauve les meubles page9

SANAA - Le Yémen
réunifié
depuis 1990
est à nouveau
en proie à de
graves troubles
intérieurs.
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Horizontalement : 1. L'art de rester
muet. 2. Dans un tel état, pas facile à
démêler. 3. Note. Verre veiné. 4. Ate-
lier de peinture. 5. Négation. Pas
grand-chose, dans la tirelire. Lien de
cheval. 6. Coin du feu. On les met en
scène. 7. Ancienne capitale. Ça peut
servir de gaine. 8. Aveuglé. On dit
qu'elle déplace les montagnes. 9. Trois
qui font foule. Fruit du hasard. Tirées
au sort. 10. Retentissante.

''Verticalement: 1. Un gars qui déplace
bien des meubles. 2. Autant dire unique
en son genre. 3. Dents de scie. On les
joue en scène. 4. Ancien moyen de
transport ... à pied. 5. Correct en lan-
gage populaire. L'astre de la nuit en
pièces détachées. 6. Estimation. 7.
Chercheuse sur fusée. Morceau de cuir.
Possessif. 8. Répété plusieurs fois. 9.
Pas forcément une fortune. Furie d'au-
trefois. Armée de chevaliers. 10. On ne
saurait donc s'en passer.

Solution lundi.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Antiquaire.- 2. Alunir.- 3. CAS. Aï.
Eco.- 4. Hu. arts. Ru.- 5. Immatériel.- 6.
Moi. Es. Ode.- 7. In. lm.- 8. Secouriste.-
9. Aînées.- 10. Empressant.
Verticalement. - 1. Alchimiste.- 2. Au-
mône.- 3. Tas. Mi. Cap.- 4. II. Aa. Soir..
5. Quarte. Une.- 6. Unités. Res.- 7. Ai.
SR. Pies.- 8. Ire. lo. Ssa.- 9. Crédit. - 10.
Eboulement.



Prix littéraires décernés
SALON DU LIVRE/ Les libraires romands en guerre contre la TVA

m -e Prix «Liberté littéraire », appelé
précédemment Prix Colette, a été

j  décerné hier au Salon du Livre et
de la presse. L'Algérien Rachid Mi-
mouni a été primé pour son roman
«La malédiction » et le Français Da-
niel Rondeau pour «Les fêtes parta-
gées». Doté de 35.000 francs, le prix
«Liberté littéraire» est attribué à un
auteur écrivant en français et incar-
nant la liberté littéraire, a communi-
qué le jury. Quant au «Prix Jean
Dumur 1994», il sera attribué aujour-
d'hui au journaliste Eric Hoesli, respon-
sable de la rubrique de politique
suisse au «Nouveau Quotidien». Ce-
lui-ci recevra sa récompense cet
après-midi au Salon international du
livre et de la presse à Genève, ont
indiqué les amis journalistes de Jean
Dumur dans un communiqué publié
hier. Le prix honore chaque année la
mémoire de l'ancien directeur de la
Télévision suisse romande.

L'histoire contée par Rachid Mi-
mouni dans «La Malédiction» se situe
à Alger, en juin 1991, lors de la
grève insurrectionnelle lancée par les
intégristes. Il dénonce, à travers une
fiction fondée sur des faits réels, les

thèses et le comportement des fanati-
ques à Alger. Rachid Mimouni est
poursuivi par les autorités algérien-
nes. «Les fêtes partagées», de Daniel
Rondeau, entraînent le lecteur à la
découverte des passions, des mystères
et des excès des plus grands roman-
ciers du siècle.

Le prix «Liberté littéraire » est attri-
bué cette année pour la première fois.
Auparavant, le même jury soutenu par
la même fondation Armleder offraient
le Prix Colette. L'usage du nom du
grand écrivain français a cependant
été interdit par ses héritiers à la suite
d'un différend qui a porté sur l'attri-
bution du prix 1993 à Salman Rush-
die.

Eric Hoesli, le lauréat du Prix Jean
Dumur, est né à Morges en 1957.
Après avoir obtenu une licence en
droit à l'Université de Lausanne en
1979 et un diplôme de l'Institut d'étu-
des du développement à Genève en
1981, il a effectué de nombreux
voyages en Afrique. En 1983, Eric
Hoesli a été engagé par «L'Hebdo».
Connaissant la langue russe, apprise
dès l'âge de douze ans, il a particu-
lièrement suivi l'évolution des pays de

l'Est dès l'avènement de la peres-
troïka. Il est l'un des meilleurs connais-
seurs de la Russie de la presse suisse.

Exonérer le livre
de la TVA

Par ailleurs, les libraires romands se
mobilisent pour lutter contre le renché-
rissement du livre. Ils ont lancé une
pétition demandant au Conseil fédé-
ral d'appliquer au livre une TVA de 0
pour cent. En outre, l'Association suisse
des libraires de langue française va
se battre pour l'instauration d'un prix
juste et unique pour le livre, a déclaré
à l'ATS sa présidente, Claire Hille-
brand.

La différence de traitement entre le
cinéma et le livre «n'est pas cohé-
rente», estime MmeHillebrand, éga-
lement responsable de la librairie du
Rameau d'Or à Genève. Selon le sys-
tème de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), qui sera introduit en janvier
1995, le livre sera soumis à une taxe
de 2%, alors que le cinéma et les
loteries bénéficieront d'un taux de
zéro pour cent, /ats

¦ ARGENT SALE - Le Conseil
d'Etat vaudois a apporté hier son ap-
pui «sans restriction » aux buts visés
par l'avant-projet de loi fédérale sur
la lutte contre le blanchiment d'ar-
gent. Il demande seulement que la
mise en oeuvre d'une procédure pé-
nale reste de la compétence canto-
nale, /ats

¦ JUGE DEVANT LE JUGE - Le
président d'un tribunal de la ville de
Berne Juerg Blaser devra répondre
de ses actes devant la justice. Il a en
effet participé à une bagarre avec
une femme qui était accusée d'avoir
volé un litre de jus d'orange valant
moins de deux francs. Juerg Blaser
fera également l'objet d'une en-
quête disciplinaire, /ap

¦ FAUX EN ÉCRITURE - Le maire
de Liestal n'a pas commis de faux en
écriture. L'enquête, ouverte à la de-
mande du maire lui-même, est close,
ont déclaré hier les autorités de con-
trôle chargée de l'affaire. Les mem-
bres du Conseil de ville reprochaient
au maire d'avoir modifié le procès-
verbal d'une séance, changeant ainsi
le sens d'une décision, /ats

¦ VÉHICULES ÉLECTRONIQUES -
L'appel d'offres lancé par l'Office
fédéral de l'énergie pour un essai de
grande envergure mené avec des
véhicules électriques légers a inté-
ressé 34 communes. Dans l'une
d'elles, la proportion des véhicules
électriques à l'ensemble du parc au-
tomobile devrait atteindre 8%, indi-
que un communiqué publié hier.
/ats

¦ RECOURS REJETÉ - Le Tribunal
fédéral a rejeté le recours d'un père
divorcé qui avait hébergé ses enfants
alors que la garde avait été, par
jugement, attribuée à son ex-épouse.
Il a décidé que les frais d'entretien
des enfants restent sans influence sur
le montant du minimum vital du père.
Cet arrêt publié hier a pour consé-
quence d'accroître le montant du sa-
laire saisissable, et facilitera ainsi le
paiement de pensions alimentaires
non versées, /ats

Endiguer les coûts de la santé
L

a Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA)
veut diminuer la durée de verse-

ment des indemnités journalières. Pour
inciter les accidentés à retourner plus
vite au travail, la CNA a lancé hier à
Berne une nouvelle campagne d'infor-
mation, «Bonjour la vie active», de pair
avec la Fédération des médecins suis-
ses (FMH). But: endiguer les coûts de la
santé.

Par an, plus d'un milliard de francs

sont verses par la seule CNA pour les
absences au poste de travail dues à un
accident ou à une maladie profession-
nelle. Ces indemnités journalières —
une compensation pour perte de gain
— représentent environ 42% des
prestations d'assurance versées. Si la
durée de l'incapacité de travail pou-
vait être réduite d'un jour, la CNA
pourrait économiser 70 millions de
francs par an, a expliqué lors d'une
conférence de presse Willi Morger, di-

recteur de la CNA. Cette nouvelle cam-
pagne, qui durera jusqu'à la fin 1995,
s'adresse aussi bien aux accidentés
qu'à leurs employeurs et aux médecins
traitants. Il s'agit de les sensibiliser aux
coûts engendrés par les absences au
travail.

Mais, il n'est pas question de limiter
le droit des patients à des soins médi-
caux et à une convalescence appro-
priée après un accident, /ats

Partisans des casques
bleus en recul

Le projet de création d'un corps de
600 casques bleus suisses perd des
partisans, selon un sondage publié hier.
A cinq semaines des votations fédéra-
les du 12 juin, il ne totalise plus que
46,4% d'avis favorables contre
50,3% le 22 avril dernier. Mais les
partisans sont toujours plus nombreux
que les adversaires (35% - 33,7% le
22 avril). Le pourcentage d'indécis n'a
pratiquement pas changé (16,2% -
16%). /ats

Tout près des deux-tiers
AFRIQUE DU SUD/ Poursuite du dépouillement

•¦" e score réalisé par l'ANC aux pre-
fî mières élections multiraciales ne

, cesse de s'améliorer à chaque nou-
velle étape du dépouillement: hier, le
parti de Nelson Mandela n'était plus
très loin de la majorité des deux-tiers
qui lui laisserait les mains libres pour
rédiger la nouvelle constitution sud-
africaine.

Avec 66% des bulletins dépouillés,
le Congrès national africain obtenait
64,9% des voix et reléguait à un score
de 20,5% son premier rival, le Parti
national du président sortant Frederik
De Klerk. Le Parti de la liberté inkatha
de Mangosuthu Buthelezi (nationalistes
zoulous) arrivait troisième avec 8,1 %
des voix.

Toutefois, un bon résultat final du
parti inkatha dans son fief du KwaZulu-
Natal (est du pays) pourrait empêcher
l'ANC, au terme du dépouillement,
d'atteindre cette majorité de 66,6%
des 400 sièges que compte le nouveau
Parlement.

Avec un tel score, l'ANC n'aurait be-
soin de l'accord d'aucun autre parti
pour façonner la nouvelle constitution
de l'Afrique du Sud, qui entrera en
vigueur au terme d'une période transi-
tion de cinq ans. Toutefois, Nelson
Mandela a fait savoir hier que, même
si son parti parvenait à une majorité
des deux-tiers au parlement, il pren-
drait en compte les vœux des diffé-
rents partis politiques avant d'adopter
le texte définitif de la Constitution.
«Nous n'avons pas l'intention d'utiliser
notre majorité pour opprimer la mino-
rité», a-t-il dit.

Le premier gouvernement de l'après-
apartheid, qui sera un cabinet d'unité
nationale, est en tout cas assuré du
soutien financier des Etats-Unis. Le pré-
sident Bill Clinton a annoncé hier une
aide de 600 millions de dollars (près
de 850 millions de francs suisses) sur
trois ans, afin d'encourager les créa-
tions d'emplois et l'activité commerciale
parmi la population noire et de fournir
une assistance en matière de santé et
d'éducation. Cette aide sera égale-
ment destinée à la promotion du com-

merce et aux investissements dans le
secteur privé. On ignore toujours à
quelle date sera achevé le dépouille-
ment. Le décompte a pu reprendre hier
après une interruption de 30 heures
due à des irrégularités et à des actes
de sabotage contre les ordinateurs uti-
lisés par la Commission électorale indé-
pendante. L'IEC a toutefois promis de
donner les résultats définitifs avant les
cérémonies d'investiture de mardi pro-
chain qui verront Nelson Mandela de-
venir président de l'Afrique du Sud.

Le retard pris dans le dépouillement
a déjà entraîné le report de la pre-
mière réunion du nouveau Parlement,
d'aujourd'hui à lundi. C'est lors de cette
réunion que Nelson Mandela sera élu
président par les 400 parlementaires.

Ce retard est particulièrement impor-
tant dans le KwaZulu-Natal où les par-
tisans de l'ANC et ceux de l'Inkatha
s'accusent mutuellement de fraudes. Les
derniers résultats donnaient une majori-
té des voix aux nationalistes zoulous,
mais un certain nombre de suffrages en
provenance de régions favorables à
l'ANC n'avaient pas encore été dé-
pouillés.

Dans un éditorial en une inhabituelle-
ment sévère, le très respecté quotidien
financier «Business Day» a accusé hier
le président de la Commission indépen-
dante, le juge Johann Kriegler, de vou-
loir «étouffer» l'éventualité d'une
«fraude électorale massive» dans
cette région du pays. «Si le scrutin
dans le Natal s'avère excessivement
entaché par les fraudes, on doit trou-
ver le moyen d'organiser de nouvelles
élections dans cette province», estime-
t*—II. Le juge Kriegler a reconnu mercredi
qu'il faudrait peut-être rectifier les ré-
sultats finaux pour compenser les frau-
des constatées.

Nelson Mandela a estime, pour sa
part, que les éventuelles fraudes cons-
tatées lors des élections et du dépouil-
lement ne remettaient pas en cause la
régularité du scrutin. «Ces élections,
globalement, ont été déclarées libres
et équitables par les observateurs in-
ternationaux», a-t-il souligné hier, /ap

Le Nord contre le Sud
YEMEN/ Etat d'urgence décrété

Lu*  
aviation de l'ex-Yémen du sud a
bombardé hier le siège du gou-
vernement yéménite à Sanaa,

qui a décrété l'état d'urgence. Les com-
bats entre nordistes et sudistes, les plus
violents depuis l'unification du pays en
1990, interviennent après neuf mois de
tension due au grave désaccord qui
oppose le président nordiste Ali Abdal-
lah Saleh et son adjoint sudiste, Ali
Salem Al-Baid, sur la direction des af-
faires du pays.

L'aviation sudiste a lâché des bom-
bes vers 5 h du matin sur le siège du
gouvernement et celui de la radio et
de la télévision à Sanaa, déclenchant
des tirs nourris des batteries anti-aé-
riennes. Le président Ali Abdallah Sa-
leh a aussitôt décrété l'état d'urgence
«pour mater les éléments séparatistes
au sein de la direction du Parti socia-
liste yéménite (PSY)», réfugiés au sud
depuis août 1993 dans la grande ville
d'Aden. Des tirs nourris ont ensuite
éclaté dans la journée autour du palais
présidentiel à Sanaa. Un plan d'éva-
cuation des Occidentaux du Yémen
pourrait être appliqué dans les pro-
chaines heures, selon des diplomates à
Sanaa.

Les aéroports de Sanaa et d'Aden
ont également été bombardés, respec-
tivement par l'aviation sudiste et nor-
diste, a indiqué un diplomate. «La si-
tuation est très confuse à Sanaa» selon
un autre diplomate. Aucun bilan des
victimes et des dégâts n'était disponi-
ble, un important dipositif de sécurité
ayant été déployé autour de la région
visée.

Les forces nordistes ont totalement
détruit le siège du Parti socialiste yé-
ménite à Sanaa, sur les décombres
duquel, selon des témoins, des «chars
ont pris position». L'ambassade d'Ita-
lie, situé à côté de la représentation
socialiste, a été endommagée. La ville
a été investie par les forces de l'ordre
et des chars ont été postés aux grands
carrefours. De nombreux magasins
d'alimentation, demeurés ouverts pen-
dant quelques heures, ont été pris d'as-
saut par la population, dont une partie
commence à fuir.

Une brigade sudiste aurait été
anéantie par les troupes du nord lors
des combats qui ont opposé toute la
nuit de mercredi à hier les deux camps
à Dhamar, à une centaine de kilomè-
tres au sud de Sanaa. «L'objectif du
régime en place à Sanaa serait à
présent de dépêcher ses troupes vers
Aden», ont estimé ces diplomates. Ra-
dio-Sanaa a appelé la population à la
mobilisation et de nombreux réservistes
de l'armée régulière nordiste ont com-
mencé à rejoindre les casernes, toujours
selon les mêmes sources.

Le pays, auparavant divisé en deux
Etats du nord et du sud, est officielle-
ment unifié depuis quatre ans, mais les
armées des deux parties, chacune de
30 à 40.000 hommes, n'ont jamais
fusionné. Leurs unités avaient été ce-
pendant disséminées sur l'ensemble du
territoire. Elles sont soutenues de part
et d'autre par des milliers d'hommes
de tribus fortement armés. A. S. Al-Baid
a été accusé par le chef de l'Etat
d'avoir donné l'ordre aux unités sudis-
tes de lancer plusieurs offensives contre
les troupes fidèles au président Saleh.
/afp-reuter

¦ BOSNIE - Furieux que l'ONU
ait autorisé des chars serbes à traver-
ser mercredi la zone d'exclusion au-
tour de Sarajevo, les Musulmans bos-
niaques ont réclamé hier par la voix
de leur premier ministre Haris Silajd-
zic la démission de Yasushi Akashi,
représentant du secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali pour
l'ex-Yougoslavie. De dernier lui a au
contraire renouvelé sa confiance. En
vertu d'un «accord verbal » passé
mardi entre les Serbes et Y. Akashi,
les Serbes de Bosnie avaient été auto-
risés à faire transiter sept chars à
travers la zone d'exclusion de 20km
autour de Sarajevo, /ap

¦ C'EST TOUBON - C'est non
sans mal que le ministre de la Cul-
ture et de la Francophonie Jacques
Toubon a obtenu hier l'adoption par
l'Assemblée nationale de son projet
de loi sur la langue française, dont
le but consiste, selon ses propres
dires, à «interdir e d 'inte rdire »
l'usage de la langue de Molière sur
le territoire national. Le projet rend
l'emploi du français obligatoire
dans la désignation, l'offre, la pré-
sentation et le mode d'emploi d'un
bien, d'un produit ou d'un service.
/ap

I TAPIE — La commission des
opérations de Bourse, le «gendarme»
de la Bourse de Paris, a infligé une
amende d'un million de francs français
(240.000 francs suisses) à Bernard
Tapie en tant qu'ancien PDG de la
société de pesage Testut. Cette sanc-
tion a été motivée par la constatation
de pratiques contraires à «l'obliga-
tion d'information du public», a-t-elle
annoncé hier dans un communiqué.
Bernard Tapie a formé recours devant
la cour d'appel, /reuter

I RWANDA - La Tanzanie a an-
noncé hier que le gouvernement in-
térimaire du Rwanda avait signé à
Arusha un accord aux termes du-
quel il s'engage à arrêter les com-
bats et les massacres. Les rebelles,
qui ont refusé de signer l'accord, ont
^pendant accepté d'appliquer cette
heve à compter de demain, a préci-
se Radio-Tanzanie, /reuter

Jean Ziegler:
son autobiographie

portée à Técran
L'avant-dernier livre de Jean Zie-

gler sera bientôt porté à l'écran.
Son autobiographie, «Le bonheur
d'être Suisse» devrait faire l'objet
d'un film-documentaire, présenté en
janvier prochain lors des Journées
cinématographiques de Soleure. Le
scénario est déjà écrit. Le Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI) a
décidé de soutenir ce projet en lui
accordant 85.000fr., a confirmé
hier l'Office fédéral de la culture.

La Française Ana Ruiz a écrit un
scénario à partir de l'autobiogra-
phie du conseiller national, a révélé
mercredi le journal régional bernois
de Radio DRS. Le film-documen-
taire «Jean Ziegler — Arracher les
masques» sera tourné en différents
endroits de Suisse, notamment à
Thoune où le sociologue genevois a
grandi. Berne et Bangerten b. Mes-
sen (SO), où son grand-père pater-
nel a vécu, serviront aussi de cadre
au projet.

Jean Ziegler s'est dit heureux et
honoré qu'on s'intéresse à son œu-
vre. «Mes idées pourront ainsi être
défendues plus efficacement, a-t-il
expliqué hier à l'ATS. Le conseiller
national ne participera cependant
pas à la réalisation du scénario,
/ats
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Gaza-Jéricho :
mise en œuvre

retardée
\7j m u lendemain de la signature de
DL l'accord sur la mise en œuvre de

l'autonomie palestinienne à Gaza
et Jéricho, l'OLP a demandé hier à
Israël un délai supplémentaire d'au
moins quatre semaines pour lui laisser le
temps d'achever le transfert des pou-
voirs.

Malgré la libération des derniers pri-
sonniers palestiniens détenus à la prison
centrale de Gaza et l'annonce de plu-
sieurs centaines d'autres, de jeunes Pa-
lestiniens ont jeté des pierres sur des
soldats et des civils israéliens dans la
bande de Gaza. Certains militaires, sta-
tionnés dans une base israélienne, ont
répliqué en lançant à leur tour des pier-
res sur leurs assaillants.

Les jeunes ressentaient visiblement une
frustration devant la lenteur du proces-
sus de transfert des pouvoirs: des infor-
mations avaient en effet laissé entendre
qu'un édifice de Gaza, situé en front de
mer, passerait sous contrôle palestinien
dès hier. Mais la cérémonie n'a finale-
ment pas eu lieu.

La police palestinienne et les autres
organismes administratifs n'étant pas
encore prêts, le président de l'OLP Yas-
ser Arafat a réclamé un mois de délai.
Les autorités israéliennes lui ont répondu
qu'elles auraient préféré procéder au
retrait des soldats israéliens de la
bande de Gaza et de la région de
Jéricho dans les 10 jours à venir, mais
qu'elles accéderaient à la demande pa-
lestinienne d'allonger ce délai, /ap

Par Guy C. Menusier
En France, le chef

de l'Etat est consti-
tutionnellement le
chef des armées.
Confronté parfois à
des choix qui ne lui

convenaient pas — essentielle-
ment durant la première cohabi-
tation - François Mitterrand ne
s'est jamais fait faute d'exciper
de cette qualité pour refuser un
projet gouvernemental et impo-
ser son point de vue. De même
avait-il récusé en 1986 François
Léotard qui déjà convoitait le
portefeuille de la Défense, au
prétexte que le leader du Parti
républicain userait capable de
déclarer une guerre sans qu'on
s'en aperçoive».

Sous la seconde cohabitation,
Mitterrand nourrit apparemment
des sentiments plus amènes à
l'endroit de Léotard — pour des
raisons qui tiennent aussi bien à
la lourde défaite des socialistes,
l'an dernier, qu'au désir du pré-
sident de la République de termi-
ner son deuxième mandat dans
de bonnes conditions afin de
laisser à l'histoire une image de
tolérance.

Ainsi, François Mitterrand n'a
rien trouvé à redite au projet de
loi de programmation militaire
présenté le 20 avril par le minis-
tre de la Défense. N'en étant pas
le maître d'oeuvre, il a néan-
moins tenu à montrer que le der-
nier mot lui appartenait, en tout
cas sur un point spécifique, le
nucléaire. D'où le discours pro-
noncé hier après-midi à l'Elysée
devant un parterre choisi où fi-
gurait le ministre de la Défense,
mais en l'absence remarquée du
premier ministre Edouard Balla-
dur.

Est-ce à dire que la loi de pro-
grammation, qui est censée défi-
nir les objectifs militaires de la
France jusqu'en l'an 2000, n'en-
gage que l'actuel chef de l'Etat?
Ce ne serait pas la première fois
qu'une alternance politique en-
traînerait, non un changement
de cap, mais des transferts dans
les affectations budgétaires.

Pourtant, s 'il est en France un
domaine où a jusqu'à présent
prévalu une certaine continuité
doctrinale, c'est bien celui de la
défense. Grosso modo, l'héritage
gaullien tient toujours. Non sans
adaptations, comme en témoi-
gnent et la loi de programmation
et les précisions apportées hier
par François Mitterrand,

La priorité budgétaire est
désormais accordée à la moder-
nisation de l'armement classi-
que, les «crises à répétition en
Méditerranée et en Europe» exi-
geant un outil militaire prompt à
réagir. Cette doctrine intègre
donc les nouveaux dangers de
l'environnement international,
bien qu'elle souffre de contrain-
tes financières, la loi ne pré-
voyant qu'une hausse de 0,5%
par an des crédits militaires jus-
qu'en 1997. Une progression lé-
gèrement supérieure aux efforts
consentis par l'Allemagne et le
Royaume-Uni.

Quant à la dissuasion nu-
cléaire, sa permanence est certes
réaffirmée, mais moyennant une
pause dans les dépenses. C'est
surtout à propos de cet arme-
ment que François Mitterrand,
autrefois contempteur de la
abombinette», tenait à Imprimer
sa marque, disons humaniste. En
pressant les scientifiques de met-
tre au point une technique de
simulation des essais nucléaires,
le chef de l'Etat a réaffirmé son
opposition à la reprise des expé-
riences à Mururoa. Il n 'a cepen-
dant pas franchi le pas ultime
qui aurait consisté à renoncer à
la force de dissuasion. A vrai
dire, ce n'était pas en son pou-
voir.

la force de frappe demeure
formellement intouchable. Mais
si elle n'évolue pas, elle risque
de perdre de son caractère dis-
suasif pour, à terme, n'être plus
qu'une sorte de fétiche qui n'en
Imposerait qu'aux seuls Fran-
çais. Comme jadis la ligne Magi-
not,

0 G. C. M.

&¦
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Le fétiche

Oui cr une discussion propre
FRANCE / Le président Mitterrand ne veut plus d'essais nucléaires

F

'i rançois Mitterrand a réaffirmé hier
que la France ne reprendrait pas

: ses essais nucléaires d'ici la fin de
son mandat, en mai 1995, et il s'est dit
persuadé que ses successeurs agiront
pareillement car «ils ne pourront pas
faire autrement». «Après moi, on ne le
fera pas — sauf si une autre puissance
nucléaire devait recommencer ses es-
sais — parce que la France ne voudra
pas offenser le monde entier en relan-
çant le surarmement nucléaire, en bles-
sant l'ensemble des pays qui n'en sont
pas détenteurs, en bafouant les pays
du tiers monde et l'ensemble des pays
pauvres, parce que la France ne vou-
dra pas être le pays qui relance la
guerre atomique», a assuré le chef de
l'Etat.

François Mitterrand, chef des Ar-
mées, s'exprimait à l'Elysée devant des
membres de Pétat-major de la Défense
nationale, des industriels, des ingé-
nieurs, des chercheurs et quelques par-
lementaires. Le gouvernement était re-
présenté par le ministre de la défense

François Léotard.
Sur un ton parfois didactique, le pré-

sident a rappelé pendant une heure sa
conception de la dissuasion nucléaire à
l'heure où le Parlement s'apprête à
examiner le projet de loi de program-
mation militaire pour les année
1995-2000. Il s'agissait pour
F.Mitterrand de «préciser un certain
nombre de points» concernant ce texte
avec lequel il est «d'accord».

A ceux des scientifiques et militaires
qui affirment qu'il n'est pas possible de
mettre au point une technique de simu-
lation des essais nucléaires — des es-
sais «en laboratoire» — sans nou-
veaux essais à Mururoa, le chef de
l'Etat a répondu par la négative. «Il
faut que le programme de simulation
se fasse sans essais nouveaux. (...) C'est
l'ordre que je  donne. C'est difficile,
alors il faut chercher. C'est votre métier
et vous en avez la compétence» Ce
programme de simulation, a-t-il pré-
cisé, «permettra la mise au point des
armes nucléaires dont nous aurons be-

soin a / horizon 2010».

D'ici là, a souligné le chef de l'Etat,
les risques de guerre sont minimes et
«la France est à l'abri d'une mauvaise
surprise». F.Mitterrand a observé que
le seul pays disposant des moyens per-
mettant des essais en laboratoire sont
les Etats-Unis et il a naturellement jugé
«absurde» une agression américaine
contre la France d'ici 15 ans. «Le dan-
ger, si danger il y a, viendra d'ailleurs.
Mais ailleurs, il n'y a pas de simulation
assez avancée pour que la France
prenne du retard par rapport à cet
agresseur venu d'ailleurs».

François Mitterrand a par ailleurs
affiché sa volonté de s'opposer à «un
risque de dérive» qui consiste selon fui
à envisager l'utilisation de l'arme nu-
cléaire dans des cas où le territoire
national ne serait pas menacé, ni mis
en danger les intérêts vitaux de la
France, /ap

# Lire ci-contre notre commentaire « Le
Fétiche».

Un test crucial pour John Major
GRANDE-BRETAGNE/ Les sondages prédisent une débâcle aux (( tories»

L

~ j es élections municipales qui se dé-
: roulaient hier en Grande-Bretagne
:. pourraient bien signifier le début

de la chute de John Major, le premier
ministre le plus impopulaire du
royaume depuis que les sondages
d'opinion existent. Près des deux tiers
des électeurs britanniques devaient
choisir plus de 5000 conseillers locaux
siégeant dans l'ensemble des 36 dis-
tricts urbains et dans 130 des 296
districts ruraux.

Les élections dans les districts restants
auront lieu en 1995 et 1996. Les résul-
tats étaient particulièrement attendus à
Londres, dont l'ensemble des 32 arron-
dissements étaient soumis à renouvelle-
ment.

Le scrutin est le premier de cette
ampleur pour le gouvernement de John
Major depuis sa victoire surprise aux
élections législatives il y a deux ans. Si
les conservateurs ont tenté de focaliser
l'intérêt des électeurs sur des problè-
mes locaux, il n'en a pas été de même
pour les travaillistes, qui font du scrutin

un référendum sur le bilan du premier
ministre.

Les sondages d'opinion prédisent une
débâcle conservatrice qui menace
d'être d'autant plus fatale à John Ma-
jor qu'elle pourrait être confirmée dès
le mois prochain à l'occasion des élec-
tions européennes. Il s'agirait là d'un
désaveu cinglant pour John Major que
les conservateurs avaient choisi en
1990 pour tenter de faire oublier aux
électeurs l'image dévaluée de Marga-
ret Thatcher. Deux défaites électorales
coup sur coup sonneraient le glas du
successeur de la Dame de fer.

Le week-end dernier, le secrétaire au
Trésor, Michael Portillo, a relancé la
querelle interne sur l'Europe en réaffir-
mant son hostilité à une monnaie uni-
que. J.Major a rappelé à l'ordre
M. Portillo, un des principaux dirigeants
de la droite thatchérienne, mais le mal
était fait. Les commentateurs ont vu
dans les propos de M. Portillo un défi à
l'autorité du premier ministre de la

part d'un homme qui aspire à lui succé-
der.

La popularité d'un John Major inca-
pable de tenir ses troupes est au plu:
bas dans l'opinion et les politologues
conservateurs en sont eux-mêmes venus
à considérer son image comme préjudi-
ciable au parti sur le plan électoral. Les
((tories» partent en outre de bas, puis-
que les conseillers remplacés hier
avaient été élus en 1990, au plus fort
de la révolte contre la Poil Tax, un
impôt local qu'avait tenté d'instituer le
premier ministre de l'époque Margaret
Thatcher.

.
La bataille la plus dure pour les

conservateurs se livrera à Londres où ils
ont plus de sièges en jeu que dans tout
le reste du pays. La perte de l'arron-
dissement symbole de Westminster, où
se trouvent le Parlement, les ministères,
et les riches quartiers de Belgravia et
Mayfaîr, serait considérée comme une
véritable catastrophe pour J.Major,
/afp-reuter

Offensive contre la corruption
ESPAGNE/ Felipe Gonzalez n entend pas démissionner

Sie pouvoir socialiste est soudaine-
Pi ment passé à l'offensive et a déci-

sif dé l'arrestation de personnalités
compromises dans les ((affaires» qui
minent sa crédibilité. Il a relevé un
officier supérieur de la Garde civile et
accepté la démission d'un autre de ses
ministres. Le président du gouverne-
ment espagnol, Felipe Gonzalez, a
déclaré qu'il n'avait pas l'intention de
démissionner à la suite de ces scanda-
les qui ont terni l'image de son gou-
vernement.

L'ancien gouverneur de la Banque
d'Espagne, Mariano Rubio, et son
agent de change, Manuel de la Con-
cha, ancien syndic de la Bourse de
Madrid, ont été arrêtés mercredi soir
dans la capitale et internés après
leurs auditions. Les deux hommes ont
nié les accusations dont ils font l'objet.
Leurs avocats ont dénoncé la dépen-
dance du pouvoir judiciaire à l'égard
du pouvoir exécutif et regretté l'atti-
tude de magistrats dont les décisions
«vont dans le sens souhaité par les
politiciens».

Le pouvoir a également rendu pu-
blique la destitution d'un général de
la Garde Civile, Manuel Llaneras,
convaincu d'airrégularités» dans l'ad-
judication de marchés. Enfin, au cours
de cette même journée, le chef de
l'exécutif avait accepté la démission
d'un second de ses ministres: celui de
l'agriculture et de la pêche, Vicente
Albero, qui avouait avoir omis de dé-
clarer d'importants bénéfices réalisés

FELIPE GONZALEZ - Il fait front et
veut gouverner jusqu'en 1997. epa

il y a dix ans par la vente d'obliga-
tions placées chez M. de la Concha.

Trois députés
à la trappe

La démission de V. Albero intervient
après celle du ministre de l'Intérieur
Antoni Asuncion, samedi dernier.
A. Asuncion a renoncé à son poste
pour «assumer les responsabilités»
dans la disparition de l'ancien direc-

teur de la Garde Civile, en fuite de-
puis une semaine.

L'effritement de l'équipe gouverne-
mentale est encore accentuée par les
démissions de leurs sièges de député
socialiste de José Luis Corcuera, an-
cien ministre de l'Intérieur, et de Car-
los Solchaga, ancien ministre de l'Eco-
nomie et influent président du groupe
parlementaire. Ces trois retraits ont
été annoncés hier par Felipe Gonza-
lez, au cours d'une conférence de
presse.

A cette occasion, le chef de l'exécu-
tif espagnol a affirmé qu'il avait l'in-
tention d'aller jusqu'au terme normal
de la législature de quatre ans, qui
s'achèvera en 1997. Sans exclure de
poser la question de confiance,
F. Gonzalez a souligné que son gou-
vernement continuait à avoir une ma-
jorité au Congrès. Le Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE) détient la
majorité relative (159 sièges sur 350)
au Congrès et a besoin des voix de la
coalition catalane Convergencia i
Unîo (CiU, 17 élus) pour gouverner.

Le leader des nationalistes cata-
lans, Jordi Pujol, a réitéré son appui
jeudi matin au gouvernement, a dit
F. Gonzales. Le Parti populaire (PP,
opposition de droite) ainsi que la coa-
lition Izquierda Unida (IU, ex-commu-
nistes) réclament depuis la mi-avril la
démission de F. Gonzalez en raison,
selon eux, de son «inefficacité» à lut-
ter contre la corruption, /afp

Onzième cadavre
à Gloucester

L

~" es restes d'un onzième cadavre, ce-
I lui d'une petite fille, ont été décou-

gj verts dans une maison de Glouces-
ter un temps habitée par Frederick et
Rosemary West, a annoncé hier la po-
lice.

Les corps de neuf femmes, dont la
propre fille des West, Heather, âgée de
16 ans, avaient déjà été découverts, dis-
simulés dans les murs ou les fondations
d'une maison de la ville. Un dixième
cadavre, celui de la première femme du
toeur, a été découvert dans un champ à
16 km de Gloucester.

Frederick West, 52 ans, a été inculpé
du meurtre de 10 femmes, dont sa fille,
entre 1973 et 1987. Sa femme a été
inculpée de cinq des meurtres.

Le onzième corps a été découvert sous
le sol en béton de la cuisine d'une mai-
son située à 300m de la «maison de
Inorreur» où avaient été découverts les
"eut premiers cadavres. Le couple y
avait vécu de 1970 à 1972.

Qiarmaine, la fille de Frederick West
et de sa première femme Catherine, est
toujours portée disparue et la police
continue de fouiller le champ où a été
retrouvé le corps de sa mère. Le chef de
ta police judiciaire a refusé de déclarer
s ce cadavre découvert mercredi soir
était celui de Qiarmaine. La petite fille
avait disparu en 1970 à l'âge de sept
a" neuf ans. /ap

Singapour: quatre
coups de canne

IFjp n adolescent américain de 18 ans,
Il Michael Fay, accusé d'avoir bom-

i bé des voitures et commis d'autres
actes de vandalisme à Singapour, a
reçu quatre coups de canne de rotin sur
ses fesses dénudées en guise de punition.

Détenu à la prison de Queenstown, le
jeune homme n'a été frappé que quatre
fois au lieu de six, grâce à l'intercession
en sa faveur du président Bill Clinton, a
déclaré hier son avocat. B.CIinton avait
écrit à son homologue de Singapour,
Ong Teng Oieong, pour faire valoir que
la sentence était «extrême».

Selon un communiqué du Département
pénitentiaire, il a été frappé en compa-
gnie de neuf autres détenus. Examiné
par le médecin de la prison, son état a
ete juge «satisfaisant}).

Michael Fay, qui recevra la visite de
ses parents le 17 mai prochain, a égale-
ment été condamné à une amende et à
quatre mois de prison. Il a déjà effectué
a'nq semaines de détention.

Le jeune homme vit à Singapour avec
sa mère et son beau-père. Il avait été
arrêté à l'automne dernier avec d'autres
adolescents pour différents actes de
vandalisme.

Sa mère, Randy Chan, a annoncé
qu'elle allait écrire une lettre de remer-
dements à Bill Clinton mais qu'elle
n'avait aucune reconnaissance envers le
gouvernement de Singapour pour avoir
réduit à quatre le nombre de coups de
canne que devait recevoir son fils, /ap
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Géant suisse du papier sauvé
BIBER/ Les banques soutiennent le pion d'assain issement du groupe soleuro is

Le 
plan d'assainissement du groupe

papetier Biber va avoir lieu. Les
banques créancières ont décidé de le

soutenir bien que seuls deux tiers de
l'argent frais aue devait rapporter la
conversion d'obligations en actions aient
pu être réunis. Les syndicats et le gouver-
nement soleurois sont soulagés: les 900
emplois de la fabrique de Biberist sont pro-
visoirement sauvés. Biber va entamer une
cure d'amaigrissement qui permettra un
retour aux bénéfices en 1995 au mieux.
Ce ne sont finalement que 33,5 % des 170
millions de francs d'obligations Biber qui
ont été échangées en actions au terme au
délai supplémentaire échu mercredi, a
indiqué le patron de Biber Christian
Speiser. Les cinq principales banques
créancières - les trois grandes, la BPS et
la banque cantonale de Soleure - exi-
geaient que 50 % soient convertis.
Conséquence: seuls deux tiers des 34 mil-
lions de capital nouveau prévus ont pu être
reunis.

Un nouveau délai court jusqu'au 31
août pour permettre aux créanciers obli-
gataires n'ayant pas encore converti leurs
titres de changer d'avis. Mais même si la
barre des 50 % devait ne pas être attein-
te, les banques ont finalement décidé de
soutenir le plan d'assainissement du plus
grand groupe papetier suisse en difficul-
tés financières. Le dernier mot revient aux
actionnaires de Biber Holding qui se pro-
nonceront le 14 juin.
- La réalisation de l'assainissement est

la meilleure solution pour tout le monde,
banques, créanciers obligataires et
employés, estime C. Speiser. Le feu vert à
l'assainissement préserve pour l'instant les
quelque 900 emplois de la fabrique de
Biberist (SO). Sans assainissement, Biber
aurait rencontré de gros problèmes de
liquidités dès le milieu de l'année qui
l'aurait contraint au dépôt de bilan.

Le patron de Biber n'est pas le seul à
être soulagé. Le gouvernement soleurois
n'a pas caché sa joie. Les syndicats sont
ravis. «Il aurait été très difficile pour les

employés de Biber de retrouver du travail
dans la région de Soleure, sévèrement tou-
chée par le chômage», a déclaré Hans
Schâppi, vice-président du SIB. Il est
réjouissant que les banques aient pris
«leurs responsabilités» dans le cas de
Biber.

Selon Beda Moor, secrétaire central de
la FTMH, il a été démontré, que l'ancien-
ne direction de Biber avait commis des
erreurs grossières. Les deux syndicalistes
sont persuadés que le papetier de Biberist
peut encore survivre à condition que la

nouvelle direction tire les conséquences du
passé.

L'assainissement programmé par Biber
s'apparente à une cure d'amaigrissement.
Le groupe papetier entend se concentrer
sur la fabrication de papier et céder les
filiales actives dans le commerce et le trai-
tement du papier dans les mois à venir, a
indiqué C. Speiser.

Les négociations pour vendre Elco et
Schaller Frewi (traitement) ainsi que Biber
Papierhandel et Rachat (commerce) sont
«bien avancées». Biber cherche aussi à se
séparer de la fabrique de Utzenstorf (BE)
et, à moyen terme, de la filiale anglaise
John Dickinson Stationery, en pleine
restructuration.

Au terme de la restructuration du grou-
pe, les banques et les assurances contrô-
leront le capital de Biber à hauteur de 73
%. Le groupe occupera encore 1 800
employés (4000 en 1991 ) et réalisera un
chiffre d'affaires de 550 millions (893 mil-
lions en 1991 ). Le retour au chiffres noirs
s'effectuera au mieux en 1995. Si le mar-
ché ne se redresse pas rapidement, il fau-
dra patienter j usqu'en 1997, a dit C.
Speiser.

Le capital de Biber Holding se montera
à 198 millions de francs auquel s'ajoute
des réserves de 86 millions de francs. Les
emprunts atteindront 85 millions et les
dettes bancaires 131 millions, ce qui situe
le taux de fonds propres à 55,5 %. Sans
l'assainissement, Biber aurait été suren-
dettée de 119 millions, /ats

Bénéfices de l'opération
L'assainissement des bilans de Biber

Holding et de sa filiale à 90%, la fabrique
de papier de Biberist (SO), aura lieu en plu-
sieurs étapes. En taillant dans le capital el
en convertissant des crédits et obligations
en actions, les deux sociétés réaliseront un
bénéfice d'assainissement total de 539 mil-
lions de francs.

Leplanprévoitd'abordd'amortirlecapi-
tal-actions de 18,9 millions de la fabrique
de papier. Biber Holding renonce en outre
à un prêt de 173,2 millions. Les créanciers
financiers convertissent des crédits de
230,8 millions en actions. Enfin, le holding
reprend 65,7 millions de crédits de la
fabrique. Il en résulte un gain d'assainisse-
ment de 489 millions.

Puis, Biber Holding sera assaini à son

tour. Une réduction de 80% du capital
dégagera 65,6 millions, qui correspond
environ au crédit repris de la fabrique. Les
banques et assurances convertissent 130,5
millions de créances en actions. Un prêt de
7,9 millions de la fabrique de papier de
Utzenstorf (BE) est également converti en
capital. La contribution des créanciers obli-
gataires se monte à 57 millions pour l'ins-
tant, via des conversions d'obligations en
actions. Comme les banques sont prêtes à
reprendre 28 millions de l'émission du nou-
vel emprunt convertible 94-99 rémunéré à
4,5%, l'objectif initial de récolter 85 millions
sera réalisé, a indiqué François Manach,
chef des finances de Biber. En tout, le hol-
ding sort de l'assainissement avec un béné-
fice de 223 millions, /ats

Un ordinateur
qui cannait
la musique

La  
Fondation du Technoparc de

Zurich a remis hier son prix 1 993
aux créateurs de «Music». Grand

comme deux PC, ce super-ordinateur en
vaut mille. Pesant 25 kilos, il réalise 3,8
milliards de calculs à la seconde (3,8
gigaflops). Et «le plus petit super-ordi-
nateur du monde» est encore mobile et
bon marché. Il a été mis au point par la
société «Supercomputing Systems AG»
du professeur Anton Gunzinger, de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ), et son équipe.

«Music» replace la Suisse au rang de
pionner de l'électronique, a déclaré le
directeur du Technoparc zurichois
Thomas von Waldkirch, lors de la remi-
se du prix. Doté de 10.000 francs, le
prix est remis pour la quatrième fois.

Selon T. von Waldkirch, depuis les
débuts électroniques à l'EPFZ en 1956,
la Suisse n'a jamais réussi à commer-
cialiser ses découvertes. Il espère que la
société récompensée fera école. C'est
une chance pour la branche, a renché-
ri le munici pal zurichois Thomas
Wagner, président de la fondation.

«Music», pour «Multiprocessor
System with intelligent Communi-
cation», doit ses performances à la
séparation des tâches de calcul et de
communication. La machine intègre des
processeurs ordinaires, peu coûteux,
montés en parallèle. Les données trai-
tées sont collectées par un réseau de
communication indépendant et redistri-
buées le plus efficacement possible.
C'est l'architecture innovatrice de
«Music». /ats

Espoir d'un résultat record en 1994
VOYAGES/ Les affaires de Kuoni ont reculé l 'an dernier

D
ans un environnement économique
marqué par la récession, la branche
du tourisme a prouvé l'an dernier

qu'elle résiste mieux que d'autres secteurs
de l'économie. Dans ce contexte, le prési-
dent de la direction du groupe Kuoni, Peter
Oes, a fait état de résultats qui témoignent
«d'une santé étonnante». Les perspectives
pour l'année en cours sont également favo-
rables et legroupe prévoit d'établir de nou-
veaux records.

Peter Oes s'exprimait hier à Zurich à
l'occasion de la conférence annuelle du
groupe Kuoni. Il a souligné que les résul-
tats peuvent être qualifiés de «très bons»
en regard du climat économique. Ils sont
notamment la conséquence des-bons résul-
tats des deux unités opérationnelles les plus
importantes: Kuoni Suisse et Kuoni
Angleterre.

Les revenus financiers ont été élevés et
la gestion des coûts est restée rigoureuse
dans tout le groupe. Sans les variations de
changes, le oénéfice net aurait été supé-
rieur de cinq millions aux 45 millions réa-
lisés.

Pour l'année en cours, Kuoni s'ext fixé
un objectif nettement supérieur au résultat
de 1993. Au cours des premiers mois de
l'exercice, cet objectif a été dépassé. P. Oes
l'explique aussi par le fait que le temps a
été mauvais depuis l'automne dernier jus-
qu'à ce printemps.

La demande a progressé, mais la
concurrence est toujours aussi dure et la
pression sur les prix et les marges se main-
tient, a précisé le patron de Kuoni. Il esti-
me cependant que le groupe sera en
mesure de réaliser un résultat record sur
l'ensemble de l'année.

Le groupe Kuoni a réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires consolidé de 2,42
milliards de francs, en recul de 1,6 %
(2,46 milliards en 1992). Le bénéfice net
a diminué de 10,4 % à 44,7 millions de
francs (49,9 millions) et le cash flow de
17,1 % à 62 millions (74,8 millions). P.
Oes a précisé que la dévaluation de plu-
sieurs monnaies européennes a eu des
conséquences négatives sur le bénéfice
net.

Pour sa part, la maison-mère, Voyages
Kuoni SA, a dégagé en 1993 un chiffre
d'affaires en hausse de 0,3 % à 1,17 mil-
liard de francs. Le cash flow a diminué de
15 % à 32,2 millions de francs alors que
le bénéfice a gagné 8,5 % à 11,5 millions
de francs. Le conseil d'administration pro-
pose de faire passer le dividende de
l'action nominative de 25 à 30 francs,
celui de l'action au porteur de 250 à 300
francs et celui du bon de participation de
12,5 à 15 francs.

Chef de Kuoni Suisse et vice-président
de la direction du.groupe, Kurt Heiniger
a relevé les très bons résultats de Kuoni

Suisse. Ils sont notamment dus à la stric-
te gestion des coûts, qui ont diminué de
3,2 % l'an dernier. Le chiffre d'affaires de
Kuoni Suisse s'est établi à 1,08 milliard,
en progression de 3,1 % par rapport à
92. Plus de 200 millions ont été réalisés
en Suisse romande, a souli gné K.
Heiniger qui a précisé que Kuoni ne
connaît pas de «Rostigraben». Les effec-
tifs sont passés de 1509 à 1489 collabo-
rateurs.

Par unités opérationnelles, Kuoni a réa-
lisé l'an dernier 45 % de son chiffre
d'affaires en Suisse et 55 % à l'étranger,
a précisé le chef des finances du groupe,
Conrad Lôffel. A elles seules, les filiales
anglaise et française du groupe ont obte-
nu 26 % de l'ensemble. Par secteurs ,
l'organisation de voyages représente 37
% du chiffre d'affaires et la vente de détail
33%

Les dirigeants du groupe ont également
annoncé hier que Kuoni reprenait avec
effet rétroactif au 11 janvier l'agence de
voyages espagnole Giras Sa. Fondée en
1981, cette entreprise réalise un chiffre
d'affaires d'environ 30 millions de francs
et est spécialisée dans les voyages en
Amérique du Sud et du Nord. Kuoni
reprendra en outre en juin l'agence de
voyages «Bank Langenthal», entreprise
qui occupe six personnes, /ats-ap

Cointrin
ne dormira pas
sur ses lauriers
L'aéroport de Genève-Cointrin

n'entend pas se reposer sur ses lauriers,
après un exercice 1993 bénéficiaire. La
plate-forme aéroportuaire genevoise
entend mener une politique agressive en
matière de nouvelles dessertes, auprès
de Swissair, mais également auprès de
compagnies aériennes étrangères.
«Nous ne laisserons pas les marchés
tranquilles», a déclaré hier devant la
presse le conseiller d'Etat genevois,
Jean-Philippe Maître.

Le responsable du Département de
l'économie publique a précisé que
Swissair, qui représente environ la moi-
tié du trafic aérien de Cointrin, a droit
à une attention particulière. Mais si la
compagnie helvétique ne souhaite pas
assurer certaines dessertes, les respon-
sables de l'aéroport n'hésiteront pas à
aller voir ailleurs pour les obtenir.
Cointrin a aussi l'intention de soigner les
compagnies étrangères.

Chez Swissair, le trafic d'ensemble a
progressé de 15 %. Simultanément,
l'offre a augmenté de 8 %. Au total le
nombre des passagers transportés s'est
élevé de 12 %, celui du fret de 19 % et
celui de la poste de 15 % par rapport à
mars 1993. Le taux d'occupation est
passé de 64,8 à 68,9 pour cent, /ats

t é l e x
¦ ORSAT - Les Caves Orsat Sa, à
Martigny, doivent assainir leur situa-
tion financière. La société a trop de
dettes par rapport à son chiffre
d'affaires, a déclaré hier à l'ATS le
président du conseil d'administration
Jean Gay. Le problème est général et
ne découle pas directement de la failli-
te d'Amann Vins, /ats
¦ RENAULT - Durant les quatre pre-
miers mois de cette année, Renault a
réalisé la plus forte progression par-
mi les dix premières marques du mar-
ché suisse. Le constructeur français a
vendu 7852 véhicules, soit une aug-
mentation de 32,4 % par rapport à la
période correspondante de l'année
précédente. Ce résultat permet à
Renault d'occuper le troisième rang
absolu sur le marché suisse, /ats
¦ BANQUE - La Banque centrale
coopérative (BCC), à Bâle, augmente
ses taux d'intérêt pour les obligations
de caisse dès mardi. Les titres à deux
ans sont rémunérés à 4 %, ceux à trois
à quatre ans 4 1 /4 %, ceux à cinq à
six ans 4 1 11 % et ceux à sept à huit
ans 4 3/4 %. Les taux actuels sont de
4 % pour les titres de deux à quatre
ans, 4 1/4 % pour les titres à cinq ans
et 4 1 /2 % pour les titres à six à huit
ans. /ats
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¦ INDICES ¦MH ^̂̂ M
Précédent du jour

Aisteidam CBS ...
Fnnckfort DAX ... 2249.02 2235.84
Dm Jones Ind. ... 3697.75 3695.97
Um Fin. Times . 2463.1 2477.9
Saisi Index SPI ... 1767.88 1756.43
¦U 225 19570.2

¦ BALE M^̂ î ^
Bâloise Holding n. .. 2580.
Bâlc ise-H n lding bp . 2550. 2500.
ûenm torn 124.
WGtta n 860. 852.
EjMeijy 902. 890.
» Halo Suisse ... 195.
Me Holding bj .. 6600. 6515.
S"Klw sa n 3700. 3670.
«ndoî sa 3710. 3700.
N» sa b 3690. 3656.
w l»d Pirelli .... 220. 207.
to lili Pirelli bp, . . 210. 205.
«ne CiiPonJand.. 7100.

¦ GENEVE ^̂ Ĥ^HH
j*F. 26.5
™> 3.3
«As 5400.
ft«*s n 710.
[*t a 900. 840.
V Canl Vaudoise . 805. 800.
J Canl du Jura . 420.
HP Nationale n . 455.
m Foncier NE n. 500.
m Foncier VO .. 1090. 1090.
^« Holding bp. 480.
i Holding SA n . 35.
"Pl Holding SA ... 162.
*»elti PR 28 275
iMtrducoon, 2130. 2050.
"to* SA b .... 535. 560.

La Neuchâteloise n . 761.
La Suisse au. vie . 7500. S
Monledison 1.38 1.31
Orior Holding 950. 940.
Pargesa Holding SA 1630. 1630.
Publicitas n 1400. 1405.
Publicitas b 1320. 1295.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n.... 630.
Saurer Holding 2990.
Slé Gén. SurveUl.tq.. 2120. 2105.
SIP Slé InstPhys. . 45.
Slé Gén. Allichage n 365.
Sté Gén. Allichage b 370. 360.
Ericsson 64 5 64.75
¦ ZURICH MB^̂ BB
Adia Cheserei b ... 50.
Adia Cheserei 250. 247. S
Alusuisse - Lon ra n .. 689. 673.
Alusuisse-Loua Hold. 683. 666.
Ascom Holding n 275.
Ascom Holding .... 1295. 1270.
Alel 3000. 3010.
Alel n 580. 690. A
Brown Boveri n ... 246. 248.
Cementia Holding ps. 507.
Cementia Holding .. 1080. 1100.
Cie Suisse Réass.n . 588. 585.
Cie Suisse Réass. .. 650. 647.
Ciments Holderbank . 360. 380.
Crossair AG 625. 625.
CS Holding n 118. 117.5 S
CS Holding 604. 599.
EI.Laulenbeurg .... 2480. 2475.
Elektrowall SA 362. 358.
Forbo Holding AG .. 2750. 2760.
Fotolabo 3200. 3250.
Georges Fischer ... 1455. 1445.
Magasins Globus b . 950. 970.
Holderbank Fin. ... 941. 933.
Jntershon Hnldinn . . 620 610.

{ l£LV\ (f\Kk \ IADI I ISWISS Î^A |
DOW 

1̂ ^4l " X J  \\Jn\) |U K INDEX ^à. JONES ^à.
\Vy /̂ 1 4355 ^1̂ /85.85 BMHfeJ 17200 I ""»" ««"U 

| 1756.43 | moustans AMIMOIIISI | 3695.97

Jelmoli 830.
Jelmoli n 160. A 154.
Lem Holding 330. S
Logitech Intl n 191. 187.
Moevenp ick- Holding . 410.
Molor - Colombus SA . 1590. 1590.
NEC Corp 15. S 15. S
Nestlé SA n 1158. 1147.
Oerlikon Buehrle n.. 155. 153.
Schindler Holding .. 8750. A 8600. S
Schindler Holding b. 1810. 1800.
Schindler Holding n. 1820. 1760.
SECE Coilaillod n .. 5500.
SGS Genève n 399. 390.
SGS Genève b .... 2105. 2110.
Sibra Holding SA .. 245. S
Sika Slé Financ. ... 383. 380.
SMH SA NE n ... 174. 173.
SMH SA NE 827. 832.
SBS n 187. 184.
SBS 375. 373.
Sulier n 990. 980.
Sulzer b 980. 978.
Swissair n 750. 754. A
Swissair bj 135.
UBS 1136. 1102.
UBS n 288. 275.
Vun Roll b 127. 120.
Von Roll 710. A
Wella AG 778. 770.
Winterthur Assur.n . 621. 624.
Winterthur Assur. .. 666. 670.
Zuger KB 1540.
Zurich Cie Au. n .. 1275. 1282.
Zurich Cie Aïs. ... 1255. 1252.
¦ ZURICH (Etrangères) Ĥ H
Aetna HRCas 73.5
Alcan 29.75
Am. Intl Gruup ..., 119.5 A
Amer Brands 48.25S 46.75
American Fxnress .. 42.5

Amer. Tel 8 Tel .. 74.25 74.75
Baiter Inl 33.5 S 34.25S
Caterpillar 157.5
Chrysler Corp 66.25 66.5
Coca Cola 58.5 58.75
Colgate Palmolhie .. 84. S
Eastman Kodak ... 64.25 64.5
Du Pool 81.75 82.5
Eli Lilly 74. 76.25
E«on 85.75 86.
Fluor Corp 72.5 70.5
Ford Motor 65. S 85.
Genl Motors 80. 80.25
Genl Electr 134.5 138.5
Gillette Co 94. 94.5
Goodyear T.8R ... 55.5
G.Tel 8 Elect. Corp. 44.75 45.
Homeslake Mng ... 25.75 26.25
Honeywell 45.25S
IBM 81.5 81.5
Inco Lld 34. S 33.75S
Intl Paptr 91.5 S 91.
ITT 125.5
lillon 44.
MMM 69.25
Mobil 110. S 110.5
Newmont Min 59.
Pac.Gas 8 El 36. S 37.
Philip Morris 74.5 74.25
Phillips Pelr 45.25
ProcterSGambl 78.75 77.5 S
Schlumberger 77.25 78.25
Texaco Inc 69. A 89.5
Union Carbide .... 36.5 37. S
Unisys Corp 16.5 15.75S
USX Marathon .... 25.5
Walt Disney 60. S 60.
Warner-Lamb 98.6 S
Woolworth 24.25S 24.25
Xeroi Corp 138.5 141.6 S
Amgold 114. 114 .5
Anqlo-Am .Corp 65.5 65.25

Bowaler inc 33 5 S ¦ BILLETS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Brilish Pelrol 8. 8.5 Achat Vente
Grand Métropolitain.. 9.7 9.65S Etals-Unis USD 1.370 1.450
lmp.Chem.lnd 17.25 17.5 Allemagne DEM.. . .  83.760 86.50
Abn Amro Holding . 47. 47.5 S France FRF 24.150 25.40
AKZO NV 171.5 S 169.5 llalie ITL 0.0845 0.0905
De Beers/CE.Beai.UT . 31.5 31.25 Angleterre GBP. . . .  2.040 2.160
Norsk Hydro 47.25 . 47.75 Autriche ATS 11.750 12.350
Philips Electronics... 42.5 S 41.75S Espagne ESB 0.960 1.070
Royal Dutch Cu. ... 150.5 152. Portugal PTE 0.780 0.880
Unilever CT 155. 153. S Hollande NLG 74.00 77.00
BASF AG 275. 270. Belgique BEF 3.990 4.240
Bayer AG 326. 324. S Suède SEK 17.50 19.50
Cnmmewbank 310. 305. Canada CAD 0.970 1.060
Degussa AG 448. 434. Japon JPY 1.330 1.430
Hoechsl AG 303. 302. _ - -
Mannesmann AG .. 393. 389. ¦ PIECES Î Ĥ M̂ HHH I
Rwe Acl.Ord 407. 20 Vreneli 97. 107.
Siemens AG 634. 629. 10 Vreneli 194 211
Thyssen AG 246. 245. 20 Napuléon 96. 104.
Volkswagen 448 448. U Souverain new .. 124. 133.
Alcatel Alslhom ... 170.5 168.5 1 Kmger Rand 534 546
BSN 210. 207. 20 Double Eagle .. 545. 689.
Cie de SainlGobain . 174.5 173.5 10 Maple Leal 541 552
Fin. Paribas 103.5 105. __
Natte III Aquitaine.. 102. ¦ OR - ARGENT ¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ DEVISES ¦¦ ¦̂¦ÉM B̂H m IIS.[]; 373.00 376.00

Achal Vente FS/ Kg 16950.00 17200.00
Etals-Unis 1 USD... 1.4005 1.4355 Argent US/Oz .... 50000 5 2000
Allemagne 100 DM.. 84.25 85.85 FS/ Kg 227.47 236.73
Angleterre 1 P 2.0960 2.15
Japon 100. Y .... 1.3630 1.3970 B CONVENTION OR MUBCanada 1 CAD 1.0065 1.03o5 , r ,.,.„„
Hollande 100 NLG.. 74.93 76.53 Pla!a ['• ™
llalie 100 ITL 0.0870 0.0834 achal {'• '««g
Aulriche 100 ATS.. 11.9740 12.2140 base a,3anl " 280
France 100 FRF. . . .  24.56 25.06 ¦ 
Belgique 100 BEF.. 4.0930 4.1730 Légende: A — Cours applique.
Suède 100 SEK 1812 1866 s — Tire au sort. (Marche libre de...)
Ecu 1 XEU 1.6210 1.6530 
Espagne 100 ESB.. 1,0176 1.0475 Les valeurs neuchâieloises figurent sous le
Portugal 100 PTF n 013(1 0.8370 nom de la bourse où elles sonl négociées.
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N°l DANS I/E MONDE, VISA VOUS EMMÈNE AU BOUT
DE VOS RÊVES...

E» i'»i5A-, /« «rfc VISA est acceptée ^^
Jg^S^XV^V ^VU l  i lj||j| ^̂  ̂ elle fait  le 

bonheur 

de 330 
millions 

de titu-

pnr plus de 59 000 partenaires. Dans le Jf ^ ij i  f S K ^ Ë É I l J i l  I laites. A ujourd 'hui , le Centre VISA SBS

monde , ils sont 11 millions de commerces, vous la propose à ___ \__j _ _ _ _ _[ _ ^_ _ ^_ _ \ mm m a a

hôtels et restaurants à lui accorder la ¦¦¦¦. fBfe°{f {[ '̂v '̂ fflE} '- B  ~] 'Pr ^MmW moitié prix la 
I ^^ / /

préfétence. Permettanten outre de tetitet de !~i 3̂By  W- premiète année. PROFITEZ-ENl

l'argent à quelque 164 000 distributeurs, r^^^^m^^^^^^^^^^ ^N^\V^^^^̂  N 'hésitez plus: un coup de f il  et vous Tarez!

P| Société de
bud Banque Suisse

. .
.
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V^nristian _L/ior
DIOR SVELTE

Vous avez approuvé l'efficacité de
Dior Svelte Concentré Minceur?

Vous allez adorer l'Eau de Gommage
et le Stimulateur d'Hydratation.

166120-328

KINDLER
l ' -/ \it de ta ^->ai^umeiie

RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHÂTEL t (038) 25 22 69

f*. réation d'un poste de délégué à la

^̂  
promotion économique endogène,
donc locale, et d'un Comité d'orienta-

tion stratégique: confirmant les idées d'un
groupe d'experts, le Conseil d'Etat propose-
ra en octobre au Grand Conseil deux ré-
formes pour dynamiser encore davantage
la Promotion économique neuchâteloise.
C'est ce que Pierre Dubois a déclaré hier au
Château, au terme de la procédure de
consultation engagée auprès des partis et
des associations économiques. Il pouvait
d'ailleurs afficher un large sourire. En 15
ans, de 1978 à 1993, il ressort d'une en-
quête établie par l'Université que la promo-
tion exogène (les entreprises de l'extérieur)
a donné naissance à plus de 2300 emplois:
1970 dans l'industrie, 340 dans les ser-
vices.

Tout aussi spectaculaire: contrairement
aux idées reçues, les moyens consacrés à la
promotion endogène et à la promotion exo-

PROMOTION ÉCONOMIQUE/ [e Conseil d'Etat proposera des changements au Grand Conseil

gène se sont exactement partagé les 10 à
11 millions dépensés en moyenne chaque
année. Ainsi que l'a relevé le professeur
Claude Jeanrenaud, la promotion exogène
crée un bénéfice. Elle rapporte en effet 38
millions d'impôts, auxquels il faut enlever
10 millions pour l'utilisation des services pu-
blics par la population concernée. Sous-
trayez la moitié des 10 à 11 millions sus-
mentionnés et vous obtiendrez un coquet
chiffre noir qui se situe entre 20 et 25 mil-
lions! Accrochez-vous pour un dernier
chiffre significatif. La promotion exogène
«pèse» 300 millions: 183 millions de sa-
laires versés - la moyenne dépasse les
100.000 fr -, 38 millions pour des investis-
sements dans le bâtiment et quatre millions
dans l'hôtellerie et la restauration, auxquels
il faut ajouter les effets induits. Toutes ces
excellentes indications ont fait dire à P. Duj

bois que la motion libérale à l'origine de
cette étude avait eu tort d'affirmer l'insuffi-
sance des résultats de la promotion écono-
mique. La procédure de consultation fournit
d'ailleurs une réponse unanime: il faut
continuer l'effort. Les réformes proposées
rencontrent toutefois un accueil allant «du
statu quo à l'entrée en matière».

Le titulaire du poste de délégué à la pro-
motion endogène sera engagé sur la base
d'un contrat de droit privé. Il sera vraisem-
blablement localisé à La Chaux-de-Fonds.
Animateur de la vie économique cantonale,
il aura pour mission de stimuler et de valori-
ser les activités des entreprises de la région.
Ce sera un «patron» qui devra coordonner

les compétences des institutions à disposi-
tion que sont Ret SA, Centredoc, l'Universi-
té, Sovar (soutien et valorisation de la re-
cherche), Sofip (capital-risque), le CSEM,
entre autres, sans que l'Etat augmente sa
participation. Il aura aussi à éviter la
concurrence entre ces institutions! Il intensi-
fiera les relations entre les entreprises du
canton (entre elles!) et avec celles de l'exté-
rieur, alors que la crise a créé un réflexe de
repli sur soi. Il favorisera la présence des
entreprises sur les marchés extérieurs. Le
recteur de l'Université Denis Maillât l'a dit:
depuis la disparition des grandes entre-
Erises, même si elles exportent beaucoup,

is sociétés neuchâteioises ont peu d'an-

NOUVELLES ENTREPRISES - Toute nouvelle implantation doit beaucoup
à la Promotion économique neuchâteloise. -£¦

tennes à l'extérieur. Selon le chef de l'Eco-
nomie publique, le nouveau délégué colla-
borera étroitement avec Karl Dobler et
Francis Sermet, dont il utilisera le réseau.

Et le Comité d'orientation stratégique?
Destiné à filtrer les informations sensibles
utiles à l'économie, il aura une forme

«flexible». C'est l'institutionnalisation d'une
pratique qui a déjà cours, via les rencontres
régulières du Conseil d'Etat avec des
hommes comme Nicolas Hayek, David de
Pury ou Jean Zwahlen de la Banque natio-
nale.

OJ.-L V.

Plus de 2300 emplois en 15 ans

Le chômage recule
EN AVRIL/ Moins de 5000 chômeurs complets

| e chômage confirme son recul dans le
L canton de Neuchâtel. Selon la derniè-

re statistique communiquée par l'Offi-
ce de l'emploi, le nombre de chômeurs
inscrits a régressé de 94 unités en avril,
après avoir chuté de 207 unités en mars.
Avec 5623 bénéficiaires d'indemnités
(3145 hommes et 2478 femmes), le taux
de chômage s'établit désormais à 6,6%
de la population active. Il culminait enco-
re à 7% en début d'année, lorsque Neu-
châtel flirtait avec les 7000 chômeurs ins-
crits. Avec un effectif en diminution de
368 unités par rapport à décembre der-
nier, le nombre de chômeurs complets est
redescendu au-dessous de la barre fati -
dique des 5000.

Tous les districts ont salué une baisse
du nombre de leurs chômeurs inscrits le
"lois passé. C'est dans les districts de
Boudry (-42) et de La Chaux-de-Fonds (-
20) qu'elle a été le plus sensible. Des di-
minutions peu significatives ont par
ailleurs été enregistrées au Val-de-Travers

Infographie Pascal Tissier-J£

(-13), dans les districts de Neuchâtel (-
11 ), du Locle (-6) et du Val-de-Ruz (-2). .

Par rapport au mois de mars, le sec-
teur du bâtiment compte 42 chômeurs
inscrits de moins, celui de l'industrie des
métaux et des machines 26 de moins. Re-
présentant 14% des chômeurs, ce dernier
secteur est le plus touché après celui de
l'administration, du bureau et du com-
merce (1253 personnes, soit 22,3% des
chômeurs). Suivent l'hôtellerie et la res-
tauration (559; 9,9%), le bâtiment (418;
7,4%) et l'horlogerie (273; 4,9 pour
cent).

Les offres d'emploi ont par ailleurs le
vent en poupe depuis le début de l'année.
L'Office de l'emploi a recensé 738 an-
nonces en janvier dans les deux quoti-
diens neuchâtelois. Il y en a eu 797 en
février, 925 en mars et 808 en avril. A
titre de comparaison, on n'avait dénom-
bré que 655 annonces au mois d'avril
1993.

OC. G.

CAHIER frl_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines

RICARDO CORREA -
Le chef d'orchestre
se souviendra des
deux concerts qu'il
a dirigés à Cuba.

&
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Concert
à Cuba

Par Jean-Luc Vautravers

La promotion écono-
mique est une bonne
affaire: le doute
n'est désormais plus
permis. La «motion

de censure» libérale votée en fé-
vrier 1992 par le Grand Conseil
n'avait pas pour objectif de couvrir
de lauriers la gestion du socialiste
Pierre Dubois; elle en a toutefois
cette conséquence. Sans les efforts
accomplis, le tissu économique déjà
jugé râpé serait en lambeaux.

Plutôt que les querelles poli-
tiques, ce qui intéresse le grand pu-
blic est de savoir comment prolon-
ger l'élan insufflé. Puisque l'inves-
tissement est si profitable, pour-
quoi n'est-il pas doublé ou triplé?
Question de budget. Le grand ar-
gentier, qui n'a pas diminué les
moyens de la promotion écono-
mique, ne peut dégager des mon-
tants aussi considérables.

Comment mettre en place le

nouveau poste de délégué à la
promotion des entreprises du cru?
De l'avis même des experts , l'idée
est encore Houe. La difficulté sera
de savoir jusqu'où interviendra ce
«père fouertard» chargé de coor-
donner les instruments déjà à dis-
position, mais aussi éventuelle-
ment de dispenser ses conseils aux
entreprises. La prudence devrait
être de mise sur ce dernier point.
D'une part les entreprises doivent
rester responsables de leur desti-
née. D'autre part, ainsi que le dit
Pierre Dubois, il est déjà
aujourd'hui difficile à l'Etat de don-
ner des avis quand ceux-ci sont
demandés.

Il reste que l'accord du Grand
Conseil est souhaitable sur les pro-
positions faites par .le Conseil
d'Etat, qui ne sont d'ailleurs pas si
éloignées qu'on le dit de la motion
adoptée en son temps. Il faut en ef-
fet poursuivre dans la direction du
consensus efficace.

0 J.-L. V.
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Poursuivre

Une conviction à partager
CLUB ÉCONOMIQUE LIBÉRAL/ La stragégie du développement sous la loupe

La 
réussite économique dès régions?

Dans une concurrence accrue, elle
résulte surtout de la conviction de

chacun de partager un destin commun.
Ce constat apparemment déroutant a
été celui des spécialistes, hier, face à
un parterre bien garni de membres du
Club économique libéral (CEL), dont
bon nombre de dirigeants d'entreprises
du canton de Neuchâtel. En collabora-
tion avec la Fondation Tissot, le CEL
avait invité hier à La Chaux-de-Fonds
deux personnalités d'envergure, Gas-
ton Gaudard, professeur à l'Université
de Fribourg et le professeur Claude
Michaud, de Fontainebleau, près de
Paris, conseiller pour le rapport sur la
Promotion économique élaboré par

Université de Neuchâtel (voir ci-aes-
sus).

Pour Germain Rebetez, président du
CEL, l'étude de l'Université de Neuchâ-
tel est aussi à l'origine de la réunion du
Club:
- // ne s 'agit pas de critiquer cette étu-

de, mais au contraire de la renforcer.
La politique de promotion écono-

mique a été positive, ajoute Germain
Rebetez, mais elle «peut mieux faire»: il
faut maintenant lui donner un second
souffle, ceci avec le concours de tous les
acteurs économiques.

Fribourg, a expliqué Gaston Gau-
dard, est passé depuis les années cin-
quante d'un état de quasi sous-dévelop-
Pement à une économie diversifiée,
une des plus performantes au sein des

cantons romands. Cette réussite à une
origine: l'effort de tout un canton, dans
une visée pragmatique, pour donner
naissance à un réseau dense d'acteurs
économiques, soutenu par une structure
de promotion légère, dotée d'une bonne
autonomie décisionnelle.

Claude Michaud le précise sans am-
bages: 25 ans de fréquentation quoti-
dienne des entreprises ont modifié fon-
damentalement ses conceptions écono-
miques. Pour y voir plus clair en matière
de développement régional, il «faut

GASTON GAUDARD - Une solution
pour résister à une concurrence
accrue, comme à la mondialisation
des marchés: les réseaux
d'acteurs économiques. M-

chausser les lunettes des dirigeants
d'entreprises».

Exigence capitale pour une entrepri-
se: connaître son marché. Trop d'entre-
prises petites et moyennes ne savent rien
de leurs clients, ni de la destination fina-
le de leurs produits. L'information est
donc au cœur du développement indus-
triel. Les marchés? Il faut savoir les
«agresser», en développant la forma-
tion au sein des entreprises, donc sa ca-
pacité à proposer des produits à plus
grande valeur ajoutée, en abandonnant
une fois pour toutes la «mentalité d'ate-
lier». Mais, pour Claude Michaud, une
condition reste essentielle au développe-
ment économique des régions: la
conviction de chacun de partager un
destin commun, un état d'esprit qui don-
ne naissance à des réseaux performants
d'acteurs économiques.

L'étude sur l'accessibilité des cantons
de Suisse, a encore précisé Gaston
Gaudard lors du débat, a amplement

démontré le rôle déterminant joué par
la construction de la route nationale 12
dans le développement du canton de
Fribourg, prompt à saisir sa chance.
Mais Neuchâtel, a regretté Caston
Gaudard, n'a pas su faire de même, à
l'époque, pour la liaison Thielle-Morat,
par crainte de concurrencer la N 5.
Dans ce type de réalisation, être le pre-
mier reste la clé du succès. Les condi-
tions-cadre, la fiscalité par exemple, ne
sont pas moins essentielles. Ainsi Gas-
ton Gaudard s'inquiète-t-il du projet
d'impôt supplémentaire sur la fortune
lancé tout récemment dans le canton de
Fribourg.

L'isolement des entreprises, note
Claude Michaud, est souvent préoccu-
pant: leurs besoins de savoir quelle
stratégie adopter, comment résoudre tel
problème, ne reçoivent souvent pas de
réponse. Et les services des consultants
sont d'un prix beaucoup trop élevé,
sans compter que des apports exté-
rieurs sont d'utilisation difficile. Rien ne
vaut l'auto-organisation, stimulée par
les collaborations entre les entreprises.
La boucle est bouclée, on en revient
donc aux réseaux...

0 Jacques Girard



Les accidents
sont relatés
en page 39

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 39

Tout le poids d'un peso
FONDATION POUR LA DIFFUSION DE LA MUSIQUE/ Tarchi révélé à Cuba

Des deux concerts donnés l'un au
Casino de Matanzas et avec la
formation de cette ville, l'autre

à la salle de l'Orchestre sympho-
nique de La Havane, Ricardo Correa
ne cessera de se souvenir d'un mo-
ment de pause pendant les répéti-
tions. On soufflait un peu à Matan-
zas ; un petit monsieur s'était appro-
ché de lui. Il devait avoir la soixan-
taine, expliqua qu'il était bibliothé-
caire de l'orchestre, que sa famille et
lui, insulaires de longue date,
conservaient tout ce qui était espa-
gnol, tout ce qui portait depuis 1 511
ou presque la griffe du pays lointain.
Venue aussi d'un rien de timidité, sa
modestie sautait aux yeux; sans dou-
te n'eut-il pas besoin d'ajouter qu'il
n'était pas très riche, presque aussi
démuni que l'île l'est devenue, et il
tendit à Ricardo Correa un billet
d'un peso.

Neuve, n'ayant jamais été utilisée,
la coupure datait de 1896. Près d'un
siècle ! Une guerre civile secouait
alors Cuba. Deux ans encore, et le
cuirassé « Maine » serait coulé dans
la rade de La Havane, et les troupes
américaines débarqueraient emme-
nées par un fougueux rouquin, mous-
tachu et à lorgnons, alors colonel et
futur secrétaire d'Etat à la marine
nommé Théodore Roosevelt...

Manuscrits parmi d'autres retrouvés
par la Fondation pour la diffusion de

la musique à la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neuchâtel et
retravaillés par elle, les deux sympho-
nies d'Angelo Tarchi ne pouvaient
qu'enchanter le public cubain car la-
tin, et même un peu plus puisque Na-
politain, ce compositeur qui travailla
à la charnière des XVIIIe et XIXe
siècles l'était resté contre vents et ma-
rées, se démarquant de l'influence al-
lemande qui prévalait dans le genre.
Sous sa plume, dans sa musique,
l'Italie retrouvait ses droits ancestraux
; Pierrot, Colombine, Arlequin dan-
saient et s'amusaient d'un rien.

Pleine comme un oeuf, chaque salle
fut d'autant plus conquise que la Fon-
dation ne laisse jamais rien au ha-
sard. Tout concert est précédé de
conférences au cours desquelles sa

REPETITION A MATANZAS - Au pupitre, Ricardo Correa. (dm neuchàiel

directice, Denise Perret, présente non
seulement le compositeur tiré de l'ou-
bli mais aussi Neuchâtel, sa biblio-
thèque, le travail de bénédictin qu'est
la lente remontée au jour de ces par-
titions qui attendent chaque fois les
musicologues. Avec Ricardo Correa,
elle explique également comment des
instruments ont dû être remis à leur
juste place. On redistribue les rôles.
Quand Tarchi écrivit, le basson cousi-
nait avec les basses alors que la
transcription moderne l'a rendu à sa
famille, celle des instruments à vent.
Et les répétitions suivirent, révélant à
Correa un orchestre tout disposé « à
sonner très coloré (...), à éclater de
tous côtés»
- Car c'est bien une diffusion la

plus large qui soit de la mus ique que
nous visons, formule qui a l'avantage
de ne pas faire entrer le public dans
une oeuvre, dans un concert dont il
ne connaît pas même l'abc, et les

connaît d'autant moins que le disque
finit par créer chez qui l 'écoute une
certaine passivité.

Arrivés à Cuba le 7 avril, Denise
Perret et Ricardo Correa ont donné
un premier concert le 10 à Matanzas,
un second le 13 à La Havane et
chaque fois des oeuvres de Brahms et
de Beethoven accompagnaient les
symphonies de Tarchi. Mme Gon-
zales, de l'Institut cubain de la mu-
sique, une antenne du ministère de la
culture, fut leur hôtesse et guide atten-
tionné et des excursions qu'ils ont
faites, tous deux ont pu vérifier com-
bien était juste le proverbe espagnol
qui dit grosso modo qu'on a beau
perdre quelque chose, rien n'est plus
grave que d'avoir perdu Cuba. De
fait, le cruel isolement, le grand dé-
nuement dans lequel vit le pays n'ont
heureusement rien enlevé à sa beauté
ni à son appétit d'apprendre.

0 Cl.-P. Ch.

Bon sang bon œil
PRIX CORTAILLOD/ Ophtalmologue récompensé

Le  
prix Cortaillod 1994. a été remis

hier à l'aula des Jeunes-Rives de
l'Université de Neuchâtel au pro-

fesseur Yves Robert, médecin spécialiste
des yeux à la clinique ophtalmologique
de l'Université de Zurich.

Ce prix est attribué tous les deux ans
grâce à un fonds culturel créé en 1980
suite à une donation de l'entreprise
Câbles de Cortaillod SA lors de son cen-
tenaire. Il couronne ou encourage des
ressortissants suisses méritants, alternati-
vement dans les domaines des sciences et
des arts. Pour 1994, il a été décidé de
l'attribuer à une personne ayant contri-
bué à la recherche en microtechnique ap-
pliquée dans le domaine de l'ophtalmolo-
gie. Le choix du jury, composé notam-
ment de représentants des Câbles et de
l'Université, s'est porté sur Yves Robert.

Vu l'importance de cette récompense,
d'une valeur de 20.000 francs, il a été
décidé dès cette année de la sortir du
dies academicus automnal. C'est donc au
cours d'une cérémonie particulière que le
lauréat a reçu hier son prix des mains de
Pierre Barraud, secrétaire général de
l'Université et président de la Fondation
du fonds culturel des Câbles de Cor-
taillod. Le recteur Denis Maillât a remer-
cié cette industrie neuchâteloise pour l'in-
térêt qu'elle porte à l'Université et à la re-
cherche. Le professeur Gloor, directeur
de la clinique ophtalmologique de l'Uni-
versité de Zurich, a fait l'éloge de son
collègue , mais aussi des Câbles et de
l'Université de Neuchâtel qui voit plus
loin que son canton.

Enfant de Berne, avec des origines du
côté du Jura neuchâtelois, Yves Robert a
présenté ses travaux. Un grand nombre
de maladies oculaires sont en rapport
avec des troubles circulatoires de l'oeil ou
du cerveau. Le professeur fait des re-
cherches sur la dynamique du système
vasculaire de l'oeil. Après huit ans de tra-
vaux, il a notamment développé un ins-

YVF5 ROBERT - Il a reçu hier le
prix Cortaillod 1994. JE

trument microtechnique, un tonomètre,
qui permet simultanément d'examiner le
fond de l'oeil, d'évaluer ses pulsations
cardiaques et d'y mesurer la pression
sanguine, /axb

¦ LES QUALIFIÉS DU JOUR - Voici les
principaux résultats - classes ou élèves
aualifiés pour la finale d'aujourd'hui -

es joutes sportives organisées dans le
cadre du 40me anniversaire de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel
(ESRN), qui se sont déroulées hier:

# Centre du Bas-Lac, athlétisme, ni-
veau 1, filles: Chiara Valsangiacomo,
OR42; Vanina Stenz, OR41; Sonia Ales-
sio, OR41. Garçons: Adriano De Luca,
OR423; Biaise Virchaux, OR45; Alain
Rachat, OR41. Niveau 4, filles: Enza Tor-
re, 4M41; Aline Coulet, 4M41; Sonia
Piscitello, 4M41. Garçons: Cédric Balla-
man, 4P41; David Rognon, TE41; Muriz
Johic, TE41. Football, niveau 3: 3M41.
Niveau 4: 4S41. Volleyball, niveau 3,
filles: 3C41/42. Niveau 4, filles: 4M41.
Garçons: 4C41. Basketball, niveau 3:
3M41. Niveau 4: 4P41 ./comm

De la théorie à la pratique
JEUNE CONSULTING/ Une activité croissante et une présidence nationale

J

eune Consulting, la Junior Entre-
prise de l'Université de Neuchâ-
tel, créée il y a trois ans, se porte

comme un charme. Le nombre des
mandats qui lui sont confiés par les
entreprises est en nette augmentation
et le groupe de Neuchâtel s'apprête
tout à la fois à occuper la présidence
des Junior Entreprises en Suisse et à
lancer un journal baptisé
«Connexion». Les contacts de Jeune
Consulting avec les milieux écono-
miques, petites et moyennes entre-
prises principalement, connaissent
également un développent constant.

L'idée de confier à un groupe
d'étudiants avancés le rôle de bureau
d'études est née en France dans les
années soixante. Plus de 200 Junior
Entreprise se sont créées depuis en
Europe: elles réalisent un chiffre d'af-
faires annuel de plusieurs millions de
francs. Au cours des années quatre-
vingt, ce concept s'est étendu à la
Suisse. Un groupe s'est créé en 1991
à l'Université de Neuchâtel. Formée
d'étudiants terminant leur formation,
essentiellement en économie, mais
aussi en droit, Jeune Consulting offre
un service de conseil aux entreprises
de la région dans le but de les aider
à résoudre des problèmes concrets.

L'avantage de cette formule est
pour les entreprises d'avoir affaire
aux plus motivés des étudiants dont
la formation intègre la maîtrise des
outils de gestion les plus récents et les
plus performants, ceci à des condi-
tions financières avantageuses. Ce
système permet réciproquement aux
étudiants d'appliquer leurs connais-
sances théoriques, le principe étant
de tisser des liens étroits entre univer-
sités et entreprises pour faire bénéfi-
cier l'économie régionale de l'ensei-
gnement supérieur. L'accent est donc
mis sur la capacité d'innovation des

étudiants, sur leur dynamisme et sur
leurs compétences:
- Face aux entreprises, précisent

Laurence Knoepfler et Nicolas Gros-
jean, deux des responsables de Jeune
Consulting, nous devons en perma-
nence prouver nos capacités à mener
à chef un proj et. En tant que groupe
d'étudiants, nous sommes souvent
considérés comme des théoriciens
avant tout. Nous devons donc dans
chaque cas, faire la preuve de notre
rap idité et de notre efficacité.

Montez
au filet!

Jeune Consulting inaugurera de-
main son premier Busines
Open'94, un tournoi de tennis
conçu pour rapprocher étudiants et
dirigeants d'entreprises. But de
l'opération: échanger des balles,
bien sûr, mais surtout des idées.
Pour favoriser ces contacts, le tour-
noi mettra aux prises des équipes
de double, formées d'un étudiant et
d'un entrepreneur. La rencontre
aura lieu au Centre sportif du Vi-
gnoble, à Colombier, elle se termi-
nera par un repas pris en commun,
le tout étant de susciter le dialogue
dans une ambiance décontractée,
voire franchement festive. Plusieurs
personnalités du monde écono-
mique, politique ou sportif soutien-
nent cette initiative: Jean Cavadini,
Jacques Cornu, Pierre Dubois, Guy
Forget, Carlos Grosjean, Maurice
Jacot, Francis Matthey, François
Béguin, David de Pury, Denis Os-
wald et Stephan Volery./jg

Car, rien n'est acquis d'avance. Le
chef d'entreprise, en praticien confir-
mé, entend obtenir des résultats tan-
gibles. Il faut donc avant tout le
convaincre du bien-fondé de solu-
tions nouvelles. Une discussion préa-
lable, assortie d'un avant-projet gra-
tuit, permet de franchir cette étape
cruciale, en servant de base à la
conclusion d'un contrat dé mandat.
Pour les étudiants, les expériences
pratiques ainsi réalisées peuvent se
révéler précieuses au sortir de l'Uni-
versité.

Jeune Consulting s'est de plus doté
récemment d'un comité consultatif
formé de quatre professeurs de l'Uni-
versité de Neuchâtel, spécialistes en
droit, management, gestion financiè-
re et informatique de gestion.

OJ. G.

# Jeune Consulting, Maladière 10,
2000 Neuchâtel. Tél. 038 24 49 60

Le saint du jour
D'une intelligence supérieure, les Hé-
liodore saisissent d'emblée les tenants
et aboutissants de toutes les situations
qu'ils doivent affronter. Constamment
aux aguets, un véritable Héliodore...
que d'un œil. Bébés du jour: ils ne
seront jamais satisfaits de leur situa-
tion. Ils feront dix métiers et auront
autant de liaisons. JE I

Santé! I
Qu'on se le dise: les encaveurs » A
neuchâtelois ouvrent les portes fl
de leurs caves cet après-midi fl
dès 17 h, et demain, dès 9 h, fl
pour toute la journée, histoire fl
de présenter des vins qui le fl
méritent, la cuvée 1993. £ ^

! 
Message
humanitaire
4 Dès ce jour et jus-
qu'au 21 mai, les Ar-
mourins Neuchâtel
présentent une expo-
sition célébrant le
prestigieux Musée in-
ternational de la
Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
Vernissage cet après-
midi à 17 h 30. R

Sorcières
C'est l'histoire de l'initiation de la »

jeune Sybille, qui deviendra femme, puis
«bonne» sorcière. C'est le spectacle de
marionnettes et ombres présenté ce soir

à 20 h 30 au théâtre du Pommier, à
Neuchâtel. Un vol mystérieux et envoû-

tant au-dessus d'un nid de sorcières.
Brrr... R

Un langage franc
La politique de taux de change menée

par la Banque nationale doit changer, le
franc suisse doit baisser. Tel est le credo

que le professeur René Erbé martèlera
avec sa croustillante verve habituelle, cet
après-midi à 17 h, à l'aula du bâtiment

principal de l'Université de Neuchâtel. JS
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N'oubliez pas !

Portes ouvertes
aux Caves de la Ville

de Neuchâtel
Av. du Peyrou 5
Vendredi 6 mai dès 17 h
Samedi 7 mai toute la journée dès 9 h
Dégustation, concours... 120041-376

=rf TRANSPORTS PUBLICS
=¦» . , DU LITTORAL
M' nJEUCHATEOOIS 

La Ville à vos pieds
6 mai au 19 septembre

de 11 h30 à 14h
et de 18 h 30 à 22 h

billet spécial Fr. 18.-

FUIMI-PERCHES
Transport Place Pury-Le Plan

assiettes PERCHES-salade
au Restaurant BEL-AIR

166228-376

EXPRESS-CITE
¦ CONCERT - L' ensemble vocal
Nugerol, du Landeron, convie les mélo-
manes à son heure musicale dimanche,
à I7h, en l'Eglise catholiaue Saint-Marc
à Serrières. A travers des œuvres de
compositeurs du Xle au XXe siècle ,
l'auditoire pourra parcourir les époques
Renaissance et romantique au son des
mélodies de de Wert , Banchieri ,
Schubert , Mendelssohn , Brahms ,
Kodaly, Hostettler, etc. Il est à noter que
l'ensemble vocal Nugerol fêtera son
Wme anniversaire le 30 octobre 1994
et prépare, pour cette occasion, deux
œuvres accompagnées d'un orchestre.
Dans l'immédiat, rendez-vous est donné
à tous les amis de l'art choral le 8 mai
prochain. La collecte est chaleureuse-
ment recommandée, /comm

¦ RESTRICTIONS - Des manifestations
du 40me anniversaire de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel (ESRN)
auront lieu aujourd'hui de 8h à 16h sur
les Jeunes-Rives, à Panespo, à la halle
omnisports de Pierre-à-Mazel et sur le
terrain de la Riveraine. A cette occasion,
communique en substance l'ESRN sur
mandat de la police, la circulation sera
fermée sur le quai Comtesse, entre le sud
de la rue du Stade et le sud de la rue du
Littoral, près de la station d'épuration. En
outre, le parcage sera interdit entre le
stade de la Maladière et la patinoire et
au sud du parking de Panespo. Enfin, la
promenade du long des rives entre la
place du 12-Sepfembre et Panespo sera
cancelée pour permettra la réalisation
d'un dessin géant. /comm-JS

«Je n ai pas vraiment compris»
TRIBUNAL DE POLICE/ Hany Ramzy, deux voitures et un seul j eu de plaques

M

embre de l'équipe nationale
d'Egypte et défenseur au sein de
Neuchâtel Xamax, le footballeur

Hany Ramzy comprend-il si mal le fran-
çais qu'il n'ait pas saisi les explications
données par le gendarme qui, l'autom-
me dernier, lui a rendu les plaques de
sa Tipo? Le président du Tribunal de
police de Neuchâtel en doute un peu.
Afin de déterminer dans quelle mesure
le prévenu savait qu'il violait la législa-
tion routière, il a donc décidé hier de
convoquer une nouvelle audience. Il y
entendra le gendarme en question ,
l'avocat du club et la personne qui
accompagnait le footballeur le jour où,
intercepté à bord de sa BMW munie
des plaques de la Ti po, il s'est vu
contraint de rentrer chez lui en taxi.

Condamné par défaut le 24 février
à 40 jours d'emprisonnement et 800
fr. d'amende , Hany Ramzy avait
demandé le relief de ce jugement, qui
a donc - le prévenu a cette fois com-
paru - été annulé. L'automme dernier,
il avait fait revenir sa BMW d' Egypte,
où elle avait passé deux ans. Il Pavait
lui-même ramenée de Zurich, et, affir-
me-t- il , une dizaine de jou rs s'était
passée sans problème. Jusqu'au jour
où il retrouve sa voiture, privée de
plaques.
- Je suis allé à la police, mais j e n'ai

pas saisi tout ce qu'ils m'ont dit. Je crois

qu'il s 'agissait d'une question d'assu-
rance.

Ce qui était plutôt bien compris: faute
d'avoir payé ses primes RC - puisque la
voiture avait stationné pendant deux
ans à l'étranger -, le footballeur n'avait

Eas le droit d'y mettre ses plaques et de
i conduire. Privé de sa BMW, il utilisa

alors la Tipo mise à disposition par
Neuchâtel Xamax. Un «ami» s'en éton-
na et, affirme-t-il , lui dit qu'il pouvait
utiliser le même jeu de plaques pour
deux voitures. Ni une, ni deux, Ramzy
mit sur sa BMW les plaques de la Tipo.
Et dut bientôt aller les récupérer au pos-
te de police j uste au moment de partir
pour l'entraînement.
- J'étais très pressé, et je n'ai pas

exactement compris les exp lications
qu'ils m'ont données.

Vrai ou faux? En tout cas, le footbal-
leur se fit intercepter quelques jours plus
tard à Neuchâtel au volant de sa BMW
munie des plaques de la Tipo. Il roulait
en outre avec les feux antibrouillard
enclenchés en pleine ville, n'avait pas
renouvelé son test antipollution et n'était
pas porteur de son permis de conduire.
Enfin, la voiture était chaussée de pneus
non conformes.

A entendre le prévenu, le contact avec
les agents ne fut pas très facile. Des
remarques du style «ce n'est pas parce
que tu es footballeur que tu peux faire

n'importe quoi» émaillèrent la conversa-
tion, qui se déroula en français.
- Le passager de mon client pourrait

témoigner sur l'étendue de son incom-
préhension, a assuré l'avocat de la
défense.

Le président Jacques-André Guy ver-
ra ce qu'il en est lors d'une prochaine
audience. En attendant, un des gen-

darmes qui a pris part à cette intercep-
tion a dit hier avoir eu, sur le moment,
l'impression qu'Hany Ramzy avait très
bien compris ce qu'on lui avait dit et
qu'il ne semblait pas surpris de ne pas
avoir le droit de conduire cette voiture.

La lumière jaillira peut-être de la pro-
chaine audience.

0 J.-M. P.

Chien contre faon
On peut se comporter de manière

apparemment irréprochable et quand
même commettre une infraction. En
novembre dernier, F. W. promène son
chien en forêt quand un jeune che-
vreuil «se j ette» sur eux. Cela ne rate
pas: le chien mord le faon, qui devra
être achevé un peu plus tard. Et F. W.
se retrouve devant le Tribunal de poli-
ce pour infraction à la loi cantonale
sur la chasse.

La prévenue dit n'avoir jamais eu de
problème avec son chien et estime
avoir fait ce qu'elle devait, notamment
dans la mesure où elle a immédiatem-
ment averti le bureau communal. Si
elle veut bien payer les 520 fr. de

dédommagement demandés par l'Etat
pour la mort du chevreuil, elle se dit
«moins d'accord» avec l'amende de
100 fr. requise par le Ministère public.

Le jugement du président ira dans
cette direction. Même s'il a déjà dû
s'occuper de causes analogues, Daniel
Hirsch trouve ce cas «surprenant du
point de vue pénal»: le voilà contraint
de punir quelqu'un qui n'a pas com-
mis de faute, même si la prévenue s'est
bien, un court instant, trouvée dans
l'incapacité de maîtriser son chien.
F. W. écope donc d'une amende de
50 fr., à laquelle s'aj outeront le
dédommagement dû à l'Etat et 60 fr.
de frais, /jmp

Un échange exemplaire
ÉCHANGES/ (e Rotary j oue l 'ouverture

IEUNES FRANÇAIS - Ils ont pu découvrir la Suisse. olg £

A

rnaud a 17 ans. Il est apprenti
électricien à Montbéliard. Que se
passe-t-il dans sa tête lorsqu'il est

invité à dîner chez le pharmacien
Philippe Tripet, après avoir travaillé tou-
te la journée sur un chantier? Eh bien, il
est certainment surpris, un peu intimidé
et très reconnaissant.
- J'ai été très bien reçu. Le contact

était facile et on a bien mangé
Ces journées peu ordinaires, ils ont

été six jeunes Franc-comtois à les vivre
cette semaine.

A l'initiative des Rotary clubs de
Besançon et de Neuchâtel, la troisième
édition de l'échange d'apprentis du
bâtiment a permis à six jeunes gens,
âgés de 16 à 19 ans, de passer une
semaine dans des entreprises neuchâte-
ioises. Le Centre de formation d'appren-
tissage (CFA) de Besançon accueillait de
son côté six apprentis neuchâtelois.

Bernard Matthey qui dirige un bureau
d'ingénieurs-conseils à Montezillon a
lancé et mis en oeuvre ce proj et.
Homme d'entreprise et de terrain il est
Parti d'un constat simple: «si de nom-
breux programmes d'échange sont pro-
posés aux étudiants , il n 'existe rien
d'équivalent pour les apprentis. Il
> agissait d'y remédier et de revaloriser
'a formation professionnelle.»

L'originalité de cet échange réside
dans la volonté d'offrir à ces jeunes
gens une ouverture non seulement pro-
fessionnelle mais aussi culturelle. La
journée en entreprise terminée, ils furent
invités par les membres du Rotary, qui
leur font connaître la région et leur
ouvrent d'autres horizons.

A interroger Jérôme , Rap haël ,
Frédéric , Michael, Serge ou Arnaud,
l'opération se révèle un succès. Aucun
d'eux ne connaissait vraiment la région
neuchâteloise, encore moins la Suisse.
En une semaine, ils ont pu récolter
beaucoup d'impressions.
- En visitant des chaufferies, on a vu

les abris; c'est curieux ces trucs-là» .
Des rôstis, ils en ont mangé et i.ls ont

aimé. Quant à la célèbre barrière du
même nom, ils l'ont vue;«une frontière
linguistique, on n'y aurait pas pensé».

Côté travail, chacun dans son domai-
ne a pu s'initier aux méthodes suisses et
les comparer avec celles pratiquées en
France. «5/ le travail est plus lent, les
finitions sont plus soignées en Suisse»,
remarquent-ils. Comparaison n'est pas
raison et ce n'était certainement pas le
but de l'opération. Tous ont été surpris
par l'accueil chaleureux qu'on leur a
réservé et sensibles à l'intérêt qu'on leur
portait. Serge parle même de revenir
chez Bernard Matthey pour accomplir
une semaine de stage.

Auj ourd'hui, il va falloir rentrer.
Quelques tablettes de chocolat en poche
et des images plein la tête, ils retourne-
ront à Besançon. Si ce court séjour est
un succès , Bernard Matthey et les
membres du Rotary n'y sont pas étran-
gers. Leur initiative devrait faire école.

0 P. DP.

Bonheur, santé. Espagne
NOCES D'OR/ Les époux Rognon se souviennen

Le 
10 mai , Michel Rognon et son

épouse Nelly vont fêter leurs noces
d'or. Demain, en compagnie de

leurs enfants , petits-enfants , frères ,
soeurs et amis , le couple célébrera ce
bel anniversaire au restaurant.

Michel Rognon, né à Morteau le 11
septembre 1919, passe sa jeunesse en
France avant de venir au Locle. Arrivé
en Suisse à l'âge de 20 ans, il y accom-
plira son service militaire. Il n'a pas le
temps de se lancer dans la vie profes-
sionnelle, que la guerre éclate. «Nous
avons passé nos plus belles années sous
les drapeaux» , remarque Michel
Rognon.

C'est au cours d'un bal musette orga-
nisé au Locle, que les futurs époux font
connaissance. Nelly a 19 ans et vit avec
ses parents, frères et soeurs au Locle.
N'attendant pas la fin de la mobilisation
pour convoler en j ustes noces, ils déci-
dent de se marier le 10 mai 1944. Par
bonheur, l'issue de la guerre est proche,
et les jeunes époux ne demeureront pas
longtemps éloignés l'un de l'autre.

En 1 945, Michel Rognon débute
comme ouvrier chez Métaux précieux,
au Locle. En 1947, la famille Rognon

IMAGE D'UN BONHEUR TRANQUILLE - Nelly et Michel Rognon. i

quitte Le Locle et suit l'entreprise, qui
prend ses nouveaux quartiers à
Neuchâtel. Michel Rognon y fera toute
sa carrière et deviendra contremaître en
fonderie. Nelly Rognon élèvera sa fille
et son fils et s'occupera de son foyer.
Elle travaillera également quelque temps
dans l'horlogerie.

Ils sont à la retraite depuis 1984.
Jardinage, tricot et mots croisés figurent
au nombre de leurs passe-temps. Mais
ils aiment également les tours à vélo et
la marche à pied. Grands-parents heu-
reux, ils ont quatre petits-enfants , en
âge de se marier. Côté voyage,
l'Espagne les a conquis. En automne et
au printemps, ils s'y rendent en voiture.
Deux jours de voyage, avec une étape.
Les Rognon séjournent ainsi à Calpe,
près de six mois par an. Ils prennent le
temps de vivre; une vraie cure de jou-
vence.

Lorsqu 'on leur demande ce que 50
années de vie commune représentent
pour eux, les époux Rognon se regar-
dent complices et répondent sans détour
«c'est beaucoup de bonheur et beau-
coup de travail.»

0 P. DP.

l'EXH ŒSS - Ville de Neuchâtel

Case postale 561
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Pierre DuPasquier
'038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

L'Orangerie
galerie d'art Fernande Bovet

ce soir 18h

Vernissage
GRITTER

Pax Gritter, chant et guitare 200059-376

URGENT ! cherchons

PEINTRES CFC
MANPOWER au tél. 21 41 44 53166-376

¦ NUMISMATIQUE - Demain , ia
Société neuchâteloise de numismatique
organise, de 8h à 12h, et de 13h30 à
16n, au Cercle national à Neuchâtel, la
deuxième journée de numismatique.
Une exposition spéciale, préparée pour
l'occasion, présentera des monnaies et
documents sur le thème «La réforme
monétaire de 1848». Cette période du
milieu du siècle passé fut monétdire-
ment parlant proche de la situation
actuelle que nous vivons sur le plan
européen. La Suisse entretenait un sys-
tème féodal de 22 monnaies diffé-
rentes, du batz au franc. Durant toute la
journée, les collectionneurs et passion-
nés de numismatique auront la possibi-
lité d'acheter, de vendre et d'échanger
pièces, médailles et billets à la bourse
aux monnaies. Dix marchands y propo-
seront un choix varié, depuis l'antiquité
jusqu'aux taxcards. /comm
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Dimanche 8 mai : Course suprise de la Fête des mères 87 fr.
Dimanche 29 mai: La Forêt-Noire - Titisee 69 fr.
11au15mai : Prague, «la ville aux cent flèches» 41/è jours 690 fr.
12 au 15 mai: Hollande 4 jours 690 fr.
21 au 23 mai : Tyrol - Kitzbûhl - Innsbruck 3 jours 395 fr.
2 au 5 juin: Côte d'Azur - Riviera italienne 4 jours 570 fr.
2 au 5 juin: Bruxelles - Bruges • Luxembourg 4 jours 740 fr.
14 au 17 juin: Tyrol - Zillertal - Mayrhofen 4 jours 490 fr.
14 au 25 juin: Rosas - Costa Brava (Espagne) 12 jours 695 fr.
11 au 14 juillet : Pèlerinage à Einsiedeln 4 jours 480 f r.
17 au 23 juillet : Pèlerinage romand à Lourdes 7 jours 995 fr.
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Vie affective et
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Samedi 7 mai 1994
DE 20 HEURES À 2 HEURES
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THE PICCADILLY SIX
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OHONDA ISAPPAUTOMOB/LES
NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 51

Tél. (038) 25 99 91 Fax (038) 24 09 85
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= ~ 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

IMMOBILIER - DROIT - GESTION

S 
administration

s gérance
A G.c. SA comptabilité
Route des Couviers 4 D. Piccolo
Téléphone 038/ 33 59 33 Administrateur
Téléfax 038/ 33 46 62
2074 Marin

____-—^^«^̂ \ 
Installations sanitaires

/ pTT'RRFMOrTHx Couverture - Ferblanterie

j Ĵ^' SA \i * Avenue de Neuchâtel 32
2024 SAINT-AUBIN £ (038) 551235

Au coeur des villes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds...
votre magasin spécialisé en thés et en cafés fraîchement torréfiés
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Neuchâiel: nie du Conccn 4. ici 038 23 54 24 / U Cham-de-Fonds: rue Neuve 12. ici 039 28 13 67

Jean-Luc et Christine Wildhaber . pharmaciens

'rjtt 'j z v y ykf Les exclusivités

¦WggpgN_ VVHM| de grands bottiers italiens
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Rue Saint-Maurice 1 Mmc von Cuten
CH-2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 01 22

VIDÉO-CLUB Vente et service
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#Kl» Z VOYAGES
' ISCnÇr Neubourg 19

NEUCHÂTEL
Une seule adresse : Tél. 038/24 55 55

François Nagel SA

'M^S y ŷs Chauffage - ventilation
y  ̂ i/ Faubourg de l'Hôpital 31 Tél. 038/25 35 81

2000 Neuchâtel Fax 038125 24 38
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Garage Claude Facchinetti
Route de Soleure 2. 2072 Saint-Biaise - ? (038) 33 60 22

• Conseils • Venta • Leasing
• Sevfce • Réparations • Pièces détachée* • Accessoires
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SISA Services Informatiques SA
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AT-fATAT V COUVERTURE S.A.
r- ¦ ' 104, rue des Parcs
5>tTI IVf AC 2000 Neuchâtel

Tél. 038/30 50 50
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_ «Les prix grimperont dans la
seconde moitié de 1994 - il faut

' donc agir en conséquence!»
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. 
ise 1 i J n | conlen,e„,

teular\aprie pôtisperie lea/raxn i658S7- S9i *k
 ̂ <e* BXIQBIIIIIS

Place du Marché - 2000 Neuchâtel - (038) 25 13 21 j I 
afe-NEUO* 182569 M1

Le Caveau des Tours s.à r.i.
Rue de l'Evole 4
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Action de mai à Gampelen
A vendre dès maintenant

PLANTES DE JARDIN ET DE BALCON
bégonias, buveuses, pétunias , tagettes, etc.

a des prix très avantageux.
Au bord de la route principale Neuchâtel-Berne.

Ouvert sans interruption (self-service).

Au plaisir de votre visite ! iseiai-no
Famille P. Dietrich, Gampelen.

IPIfl COMMUNES DE FRESENS [~~|
 ̂

ET MONTALCHEZ lAd
MISE EN SOUMISSION ^̂

Dans le cadre de travaux d'assainissement, les communes
citées en références mettent en soumission leur collecteur de
raccordement d'eaux usées à la station d'épuration de Gorgier-
Saint-Aubin.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités sui-
vantes :
Terrassements en fouilles m3 4700
Canalisations diam. 200 mm PVC m1 2600
Canalisations diam. 100 mm PE m1 220
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du
dossier de soumission est fixée à Fr. 50.-, payable sur le CCP
20-6729-7 de la Commune de Montalchez.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées sont
priées de faire parvenir jusqu'au vendredi 13 mai 1994,
au bureau AJS S.A., rue du Musée 4, 2001 Neuchâtel,
leur inscription accompagnée, pour validation, du récé-
pissé de leur paiement. 166234-110

| Veuille i me veuer Fr |

¦ Je rembourserGi par mo is e n v . f r  I

Nom 

| Prénom Dote de Baissante |

I Rue No I

NP/Domirill 

I Signolure I

| A adresser dés aujourd'hui à Banque Pratrédit . I, Fbg de |

I

l'Hôpilol. 2001 Neuchâiel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 ¦

heures) ou télép honer:
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CECILIA
Tarot voyance
un coeur vous écoute
7/7,10 h - 23 h.
Sérieux.
156 80 50
Fr. 2.-/min. 186042-110

INES
Voyance par
téléphone ou

sur rendez-vous
(10 ans)

' 8 h-24 h / 7/7
V 021/963 89 30

ou
? 021/063 86 04.

165906-110

BENFINA i

Pour un crédit
de Fr 5000 -

p. ex. avec un intérêt
annuel effectif

de 15.9% total des frais
de Fr 413.20 par année.

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
(038) 25 37 45.

, 52903-110^



Une expérience unique
VAL-DE-TRAVERS/ les gymnasiens ont accueilli des j eunes Moscovites

fomment parfaire son anglais? En
invitant des élèves russes, pardi!
Dans tous les cas, c'est l'expé-

rience faite par les gymnasiens de pre-
mière année du Val-de-Travers, qui ont
passé une semaine avec des jeunes
Moscovites. Visites, balades et, bien
sûr, activités dites annexes, ont fait
partie du programme qui, s'il n'a pas
comporté de grille horaire, n'en a pas
moins été intéressant. Pour les uns .
comme pour les autres.

Ils viennent de Troitsk, une ville sise à
une vingtaine de kilomètres de Moscou.
La Suisse? Ils en avaient entendu par-
ler, mais de là à croire qu'ils seraient
conviés à franchir la frontière helvéti-
que, il y a un pas. Mais ces jeunes, qui
étudient dans un collège technique,
l'ont franchi il y a une dizaine de jours.
Cela notamment parce qu'ils maîtrisent,
à des degrés différents, la langue de
Shakespeare — faut bien s'parler. Et
les Vallonniers, eux, parlent-ils anglais?

DÉCOUVERTE DU LABO DE LANGUES - Les élèves russes ont aussi visité le Collège régional du Val-de-Travers.
François Charrière

— Ça va. En tout cas, on a du
sérieusement s 'y mettre.

Et plutôt deux fois qu'une. Les Mosco-
vites étaient en effet hébergés chez les
gymnasiens. «Et comme ils sont timides,
il a fallu essayer de les mettre er,
confiance», remarquait cette jeune Val-
lonnière qui, à l'instar de ses camara-
des, a dû s'en sortir plutôt bien. Les
jeunes Russes ont dit n'avoir «jamais vu
des personnes aussi sociables et sou-
riantes.» Da.

Durant leur séjour, les visites se sont
succédé et elles ont vu les uns et les
autres arpenter la Suisse en long, en
large et en... hauteur surtout. Les mon-
tagnes suisses? Les Moscovites n'en sont
pas encore revenus. Elles sont «wonder-
fui», n'ont-ils cessé de s'exclamer. Pour-
tant, ils n'ont pas vu que les Alpes. Ils
ont notamment visité Berne, une journée
qui a coïncidé avec une réception à
l'ambassade russe grâce à laquelle cet
échange a pu avoir lieu. Ils ont aussi

découvert Interlaken ou Neuchâtel. Plus
près du Vallon, le musée Cima, à Sain-
te-Croix, et le Creux-du-Van. Sans par-
ler du sport et du temps passé dans
leur famille.

Inutile d'ajouter que les jeunes Russes
sont rentrés au pays chargés de cartes
postales et autres photos qu'ils montre-
ront à leurs camarades et à leur famille
restés à Troitsk.

Au mois de septembre, en revanche, il
appartiendra aux jeunes Helvètes d'al-
ler découvrir la Russie. Aux dires de
Larissa, le programme déjà en partie
concocté pour les jeunes filles et fils de
Guillaume Tell promet d'être chargé. Le
Kremlin de Moscou, la place tout autour,
le centre de Moscou, «qui est aussi très
beau», les parcs et les musées sont au-
tant d'itinéraires qui seront proposés
aux gymnasiens. Les veinards.

0 S. Sp.
% D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 20

Première pierre posée
COLOMBIER/ Bâtiment combiné des SI

CÉRÉMONIE — Pierre Ingold (à gauche) et Bernard Baron! marquent le coup
d'envoi du chantier. olg- £¦

L

a construction du bâtiment des ser-
vices industriels de Colombier va

: bon train. Hier en fin d'après-midi,
dans un pilier prêt à être bétonné, le
président du Conseil communal Bernard
Baroni et son collègue de l'exécutif
responsable du dossier, Pierre Ingold,
ont posé la première pierre de ce
complexe combiné qui accueillera, ou-
tre l'administration et les services tech-
niques des SI, un abri de protection
civile, une douzaine de logements et le
Centre de santé de la Basse-Areuse.

En fait de première pierre, les autori-
tés ont scellé deux tubes dans lesquels
ont été introduits, entre autres, divers
rapports et procès-verbaux concernant
ce projet, des listes des autorités, les
tarifs et règlements en vigueur des ser-
vices industriels, une série de photos, les
plans du bâtiment et les journaux du
jour, avec bien évidemment «L'Ex-
press».

Cette réalisation, dont le crédit voté
le 24 juin 1993 est de 7,35 millions de
francs (moins 1,4 million de subvention
pour la protection civile et 641.000fr.
de bonus à l'investissement), est un bol
d'air bienvenu pour les entreprises ré-
gionales du domaine de la construction.
L'exécutif a en effet veillé que celles-ci,
à prix concurrentiel bien entendu, aient
la préférence.

Maigre quelques surprises lors du
terrassement, notamment de l'eau qui a
un peu contrarié le travail, les délais
seront certainement tenus. En principe,
le nouveau bâtiment des SI — il est
construit sur les ruines de l'ancienne
usine à gaz de Colombier (1873) — ,
devrait être opérationnel en février
1995.

OH. VI
# D'autres nouvelles du district de

Boudry en page 19

Le canton deviendra plus fort
w _

CHEZARD-SAINT-MARTIN/ Romands et Tessinois parlent «région))

mm epuis 1974, la Loi fédérale
IJ d'aide en matière d'investisse-

ments dans les régions de monta-
gne (UM) a permis progressivement à
54 régions de se constituer et de pren-
dre en main une partie de leur déve-
loppement, avec l'appui des cantons et
de la Confédération. Cependant, cette
base légale, élaborée au début à l'in-
tention des régions alpines, notamment
pour y combattre l'exode rural, est
devenue un outil inadapté. A commen-
cer pour les régions LIM de l'Arc juras-
sien. C'est donc de la révision de la LIM
ef

^
de bien d'autres choses que les se-

crétaires et les représentants des ré-

gions romandes et tessinoises ont dé-
battu hier après-midi à Chézard-Saint-
Martin, poursuivant la tradition de:
réunions annuelles, et ceci avant que le
Val-de-Ruz n'accueille les délégués
alémaniques.

Pour un secrétaire régional, appelé
à gérer les demandes de prêts LIM et,
souvent, tout ce qui a trait au dévelop-
pement de sa région, la révision de
cette loi, si elle est décidée par le:
politiques, doit être précédée d'une
large consultation auprès des milieux
concernés. Ainsi, hier après-midi, Fran-
cis Daetwyler, secrétaire de l'Associa-
tion région Centre-Jura, a tenu à expli-
quer les objectifs d'un tel travail. Ac-
tuellement, chaque demande de prêl
LIM est octroyée par la Confédération
à la condition que le canton concerné
fasse un effort financier équivalent. Le
projet de la nouvelle loi, qui est encore
au stade de la consultation, prévoit de
transférer la gestion des aides LIM au
canton concerné, en lui attribuant — en
résumé — une somme utilisable pour
des projets de développement tom-
bant dans ce cadre. Au canton donc de
créer un fond spécial, s'il le désire, ou
de transférer ces montants dans sa
trésorerie courante. La Confédération
veillant à la stricte application de la loi
et demandant des comptes périodi-
quement sur l'argent qu'elle a alloué.

Ce nouveau système a déjà ses
adeptes dans les milieux spécialisés.
Même s'il est indissociable du thème de
la péréquation financière intercanto-
nale, il représente un véritable instru-
ment de réorientation de la politique
régionale en Suisse, qui doit tenir

compte tant de ce qui se fait au niveau
européen que des caractéristiques in-
ternes au pays. La bataille, car certai-
nement bataille il y aura, s'annonce
rude pour arriver à créer une nouvelle
LIM facile à appliquer et surtout flexi-
ble. C'est du moins ce que demandent
les secrétaires régionaux.

L'assemblée des Romands et des Tes-
sinois a été encore un cadre de pros-
pection pour créer une plate-forme ré-
gionale commune en Suisse, et destinée
à la promotion des intérêts communs
des régions. L'écho favorable rencontré
hier permet au groupe de travail cons-
titué pour cela d'aller de l'avant. De
même, la Centrale pour le développe-
ment économique régional (CEDER), qui
octroie les prêts, a indiqué devoir
poursuivre cette année le système de
contribution aux charges de l'intérêt
instauré pour 1992 par manque de
liquidités. Pour 1995 et 1996, il est
question de revenir progressivement
aux prêts sans intérêt, conformément
au fonctionnement initial de l'aide LIM.

L'Association région Val-de-Ruz, hôte
de ses 53 collègues suisses aujourd'hui,
a promis également hier de centraliser
toutes les mesures prises par les régions
en matière de lutte contre le chômage.
Un inventaire sera fait prochainement
et redistribué dans les régions. D'ail-
leurs, le thème du chômage occupera
les délégués aujourd'hui, dans leur pro-
gramme de visites et de conférences
aux Geneveys-sur-Coffrane.

<3> Philippe Chopard
# D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 20

On ferme!
MARIN-ÉPAGNIER/ Centre de l'habitat

Le Centre de l'habitat, à Marin-
Epagnier, est en passe de mettre la
clé sous le paillasson dans sa forme
actuelle. Sa fermeture est proche. Le
concierge a reçu sa dédite de bail à
loyer à fin septembre. Les problèmes
entre copropriétaires n'étant toujours
pas résolus, c'est l'hallali. Pourtant,
toutes les conditions sont réunies
pour un vrai changement d'affecta-
tion du bâtiment, qui deviendra à
moyen terme, après transformation
et remodelage des surfaces, un nou-
veau centre commercial, sous l'ap-
pellation «Cité Martini». Rappelons
à ce propos que la société Magro et
la Bâloise Assurance ont confirmé
leur occupation d'une bonne partie
des surfaces concernées.

En 1989, le Centre de l'habitat a
été inauguré en grande pompe.
Unique par sa fonction dans le can-
ton, ce bâtiment devait servir de
lieu d'exposition permanent des
métiers du bâtiment et de la réno-
vation: revêtements de sol, cuisi-
nes, papiers peints, aménagements
de jardin, décoration intérieure,
meubles, cheminées de salon, etc.
Il devait permettre au client de faire
son choix dans le calme. D'une
manière générale, la vente directe
n'était pas recherchée.

Mais...! C'était en 1989. Le sec-
teur de la construction commençait
sa longue descente aux enfers. Cer-
tains copropriétaires étaient pres-
que déjà à bout de souffle au mo-

ment de son ouverture. Des solu-
tions au coup par coup ont été
avancées et réalisées: les copro-
priétaires ont investi dans la publi-
cité. Des pics-présentoirs publicitai-
res, placés devant le bâtiment sont
apparus. Le Centre de l'habitat a
obtenu une extension des surfaces
destinées à la vente directe et les
factures ont été lourdes. Surtout si
l'on considère les charges de l'im-
meuble...

Cette situation aura eu raison de
plusieurs copropriétaires qui se
sont retrouvés en faillite. Et aujour-
d'hui, ceux qui avaient tenu le
coup disent: u Pouce! On arrête».

Au 30 septembre dernier, les ar-
riérés de l'association se montaient
à plus de 500.000 francs. Aujour-
d'hui, ils dépassent les 750.000
francs et certains copropriétaires
sont devenus insolvables. L'admi-
nistration du Centre se retrouve
avec un découvert de 350.000
francs. Le fonds de rénovation est
épuisé.

La prochaine fermeture du Centre
de l'habitat n'est cependant pas sy-
nonyme de fermeture du café-res-
taurant Le Grand Café. Ce dernier
est autonome dans sa gestion tech-
nique et son exploitation pourra de
ce fait se poursuivre sans encom-
bres.

0 Ce. J.
# D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 19

Demi-siècle
de Ralliement
ANNIVERSAIRE -
Le Ralliement de
Corcelles-Cormon-
drèche célèbre son
cinquantième anni-
versaire. M

Page 19

0 Chézard-Saint-Martin: la PC
ouvre de nombreux chantiers

Page 20

0 Le Val-de-Travers présent
au château de Joux Page 20

Pas de corvée de cuisine pour la
Fête des mamans

car nous préparons à votre intention
- tartare de saumon frais
- carpaccio de saumon aux asperges
- médaillons et ris de veau

aux morilles fraîches
- délicieux desserts maison
N'oubliez pas de réserver votre table ou de
vous faire livrer votre plat préféré à domicile.

166119-339

iWÊÊÊÊÊ&S É̂

Domaine
E. de Montmollin Fils

Grand-Rue 3 à Auvernier
Vous invite à venir visiter
ses caves du XVIIe siècle

VENDREDI 6 & SAMEDI 7 MAI
JOURNÉES PORTES-OUVERTES
Dégustation de toute la gamme

des vins d'Auvernier,
possibilité de se restaurer

Caves ouvertes :
Lu-ve : 8h.-12h. 13h30-17h30

Samedi: 9h.-12h.
T*l. 038/31.21.69 Fax : 038/318 806
 ̂ 166266-339
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la grande familia du voyago

ACTION
Thuyas occid.
Haut 110à210 cm.
Toutes variétés
pour haies.
Arbustes à fleurs,
conifères. siseo-no
Pépinières de la
Broyé,
1562 Corcelles-
Payerne
Tél. (037) 61 54 77.

AVIS AUX ACTIONNAIRES
DU CRÉDIT FONCIER

NEUCHÂTELOIS
Un groupe d'actionnaires du CFN, inquiet par les
développements récents et leurs éventuelles consé-
quences négatives, a décidé de créer une associa-
tion de défense et de protection de ses droits.

Les personnes intéressées à l'activité de cette
j association peuvent prendre contact auprès

de D & D Fiduciaire S.A. au N° (038) 24 03 33
de 9 h à 12 heures et de 14 h à 17 heures.

186140-176

^Matériel neuf el d'occasion
Ane. Locaux Morand à Fleurier

Vendredi 6 mai ef samedi 7 mai
10h - 19h 9 h -  16h

Electroménager Cuisines agencées
TV Vidéo Lustrerie
Agencement Matériel

\ de bureau de brocante 
Prix à l'emporter - Livraison sur demande

Place du Marché à Fleurier. iseoes n»
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1 'TAA-A FÊTE DES MÈRES
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Dans notre belle
/ M ¦ salle à manger

S—M m \. 2 MENUS
{ ¦ ¦ SPÉCIAUX

. Fr. 30.-CORMONDRECHE ,- oc
\  ̂

TEL. 038 30 26 30 Jf ou ¦"r- &&-~
~̂̂ ^— * avec une surprise

«CHEZ JOSEPH » (réservation souhaitée).

...UNE AGRÉABLE PROMENADE, Me„I°dû JoJrT/lS.-
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Famille Schurch-Baur
Horticulteurs-fleuristes

Rue de la Gare 4 - Corcelles

GÉRANIUMS - On les cultive par milliers à la rue de la I
I Gare. /  c\q- E-

H

orticulteur-fleuriste à Corcelles, la maison Schurch-Baur n'est de loin
pas inconnue puisque le fils Claude-Alain représente la 5me généra-
tion dans cette entreprise créée en 1863 déjà.

L'Etablissement est particulièrement verdoyant et coloré à cette époque où
l'on fleurit les jardins et balcons. A cet effet , la famille Schurch propose un
grand, choix de pétunias, géraniums, bégonias et toutes autres plantes
annuelles, notamment le «Surfinia» qui est une nouvelle variété de pétunia
très appréciée depuis quelques années. Précisons que la maison va chez le
client chercher les caissettes à fleurir et les lui rapporte.
La famille Schurch est à disposition (du lundi au samedi) pour donner tous
conseils utiles et effectuer les décorations pour les mariages. Par ailleurs un
automate à fleurs fonctionne en permanence, mais le magasin sera ouvert le
matin de la Fête des mères. / JT.
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Boulangerie-Pâtisserie

B. Matile
Spécialité : Flûtes feuilletées au beurre

. Livraison 7 jours sur 7 J
Nous travaillons avec du beurre, c'est meilleur

2035 CORCELLES Rue du Plan 1 2012 AUVERNIER
Tél. 038/31 15 38 2000 NEUCHÂTEL Tél. 038/31 60 80

Fermé le dimanche Tél. 038/24 62 64 Ouvert le dimanche
Ouvert le dimanche de 7 h à 12 h
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Alpage de La Grande-Motte
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

s Tél. (038) 57 12 04

I OUVERTURE I
l Samedi 7 mai 1994 1

Se recommandent :
i Georgette et Otto.
. Fermé le mardi . 166118-110
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ÂgÈh CAVES DU PRIEURÉ
WÊÊ DE CORMONDRÈCHE
^HP  ̂ LA QUALITÉ DANS LA CONTINUITÉ

LABELS DE QUALITÉS DANS LES BLANCS 91, 92
CEP D'OR POUR L'ŒIL DE PERDRIX 91

CEP D'ARGENT POUR LE PINOT GRIS 92
En exclusivité : Domaine de Chambleau

Venez les déguster à notre cave : 162376-696
lundi-vendredi 8 h-12 h, 14 h-18 h samedi 8 h-12 h
Grand-Rue 27 2036 CORMONDRÈCHE Tél. 038/31 53 63

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Pinot Gris
Œil-de-Perdrix - Marc d'Auvernier

Blanc de Noir mm**
CAVE OUVERTE TOUS LES SAMEDIS MATIN

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51 CORMONDRÈCHE
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f^M Devis sans engagement

EAU - SECOURS I
Bureau : Jopesses 3 Atelier : Grand-Rue 50

2036 CORMONDRÈCHE 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 06 Tél. (038) 31 56 04
Fax (038) 31 12 66 162378-596 |!
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Misez sur le "tiercé-santé!"
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Joli boni 1993

DEUX-LACS

m 1 es comptes de fonctionnement 1993
L de la commune de Lignières bou-
i:-5 dent de façon heureuse: l'excédent

de recettes présenté ce soir au Conseil
général ascende à 45.000 francs après
que l'exécutif a passé l'éponge sur des
arriérés impayés en amortissant le patri-
moine financier pour une somme globale
de 95.000 francs dont 68.700fr. de
pertes sur débiteurs impôts. Pour mé-
moire, le budget communal 1993 pré-
voyait un défiât global de 215.000
francs.

Ce bon résultat est issu d'un contrôle
sévère de toutes les dépenses maîtrisa-
bles et d'une rentrée fiscale des person-
nes physiques supérieure aux prévisions
de 120.000fr. (budget: 1,36 million;
comptes: 1,48 million). Il est aussi dû aux
diminutions appréciables constatées
dans les chapitres enseignement et for-
mation, santé, prévoyance sociale. La
dette communale à fin 1993 se monte à
4,23 millions de francs alors que la
fortune se monte à 2,7 millions de francs.
Toutefois, l'exécutif garde la tête froide.
Face aux «nuages» que représentent la
persistance du chômage ou de nouvelles
restrictions budgétaires cantonales, il im-
porte de rester vigilants: «Nous sommes
conscients que notre effort fiscal est déjà
important et qu'une augmentation d'im-
pôts serait fort mal accueillie».

Parallèlement à l'examen des comp-
tes, les conseillers généraux sont appe-
lés à se prononcer sur deux demandes
de crédit relatives à un renforcement
des services industriels d'une part dans
le secteur de la fromagerie (39.000fr),
d'autre part dans le quartier des Po-
chettes (39.000fr.). Une troisième de-
mande de crédit est adressée au légis-
latif. Elle concerne le financement de la
part de Lignières (33.000fr.) pour la
construction d'un ouvrage de protection
dvile intercommunal, le poste sanitaire
de secours prévu à Hauterive. Après
réalisation, ce poste sanitaire coûterait
environ 700 francs annuels-à la com-
mune pour son entretien.

Le Conseil général discutera encore
de trois informations données par l'exé-
cutif et relatives l'une au projet d'adduc-
tion d'eau potable aux Prés-sur-Lignîè-
res qui risque de prendre un certain
temps avant sa réalisation; l'autre sur
l'équipement du quartier des Planches.
Deux conditions sont posées par l'exécu-
tif pour le démarrage des travaux.
D'une part, «l'équipement du quartier
sera pris en charge par les propriétaires
de parcelles». D'autre part, «cet équi-
pement sera autofinancé». En vendant
les deux parcelles communales, un béné-
fice de quelque 100.000 fr. pourrait
même être réalisé. Enfin, la troisième
information concerne la vente du réseau
électrique à l'ENSA. Le Conseil commu-
nal est d'avis qu' «il y a plus à perdre
qu'à gagner dans une telle opération»
du fait simplement des investissements
considérables réalisés ces dernières an-
nées par la commune. Mentionnons la
mise sous terre du réseau, son renforce-
ment avec de nouveaux transformateurs,
l'établissement de plans détaillés. En
vendant le réseau à l'ENSA, le bénéfice
enregistré cette année par exemple di-
minuerait d'un tiers mais les dettes con-
tractées pour son entretien subsiste-
raient.

0 Ce. J.

La PC au chevet
des aînés

L

es hommes et les femmes (il y en a
douze actuellement, toutes volon-

__j taires) de la protection civile de
Corcelles-Cormondrèche que com-
mande le chef local Kurt Aegerter, par-
ticipent depuis hier à un cours placé
sous le signe de l'aide à autrui, et plus
particulièrement aux personnes âgées.
Le groupe des sanitaires a entrepris de
travailler au foyer de la Côte, dans
différents registres:

— D'abord, nous effectuons de l'en-
tretien, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
du bâtiment, explique le chef de ser-
vice Michel Châtelain. Mais le plus im-
portant sera l'aide aux pensionnaires.
Il s 'agira par exemple pour notre
équipe d'apprendre à déplacer les
gens souvent handicapés et cloués dans
des chaises roulantes, de leur chambre
à la salle à manger.

— Aujourd'hui, nous simulerons aussi
un cas de catastrophe qui nous fera
mettre en place un nid de blessés à la
salle de gym.

Cet après-midi, les pensionnaires du
home s'en iront faire une balade sur le
lac Une promenade qui n'en sera pas
une pour les sanitaires de la PC qui
devront prendre en charge les aînés
afin que les transferts et le voyage se
déroulent sans anicroche, /hvi

Cinquante ans de Ralliement
CORCELLES-CORMONDRECHE/ Un parti local qui a su résister

Pn 
1944, dans l'élan de l'élection

de Léo DuPasquier au Conseil
d'Etat pour briser «l'hégémonie

monolithique» des partis bourgeois, se
créait le Ralliement de Corcelles-Cor-
mondrèche. Objectif local: «éjecter de
leur siège quelques caciques, trop
persuadés qu'ils étaient, de droit di-
vin, responsables des intérêts de la
commune». Cinquante ans plus tard,
au contraire de beaucoup de groupe-
ments qui durèrent ce que durent les
roses, le Ralliement est toujours là, et
plutôt bien là, même si ses responsa-
bles admettent qu'avec le temps il
s'est assez largement embourgeoisé.

Ce demi-siècle d'existence sera
marqué, demain matin, par une mani-
festation au collège des Safrières,
avec la participation du représentant
du Conseil d'Etat, le chancelier Jean-
Marie Reber, de la présidente du Ral-
liement, Colette Bûcher, ainsi que des
délégués des deux autres groupe-
ments hors-parti du district, le Chevron
boudrysan et l'Entente communale de
Gorgîer-Chez-le-Bart. On avait parlé
d'une fontaine, d'une oeuvre d'art. On
plantera finalement un hêtre rouge
pour exprimer la pérennité du cou-
rant... orange.

1944,1 entrée dans I arène est toni-
truante! Avec ses 16 conseillers géné-
raux et ses trois conseillers commu-
naux, le Ralliement devient, et de loin,
le premier parti local. Douze ans plus
tard, c'est le tassement. La représen-
tation du Ralliement passe à 12
conseillers généraux. Entre-temps, le
groupement a fait place à de nou-
veaux venus: Charles Blaser, qui sera
président de commune, Paul Fallet,
Théo Vuilleumier, Pierre Vuitel, Phi-
lippe Aubert, futur juge cantonal. Les
années 80 marqueront une nouvelje
décrue (huit membres au législatif en
1988, un seul conseiller communal).
Aux dernières élections, le Ralliement
remonte toutefois la pente (neuf
conseillers généraux, deux conseillers

CINQUANTE ANS DU GROUPEMENT ORANGE - Une aquarelle de Barbara
Sôrensen. s.

communaux); il rassemble régulière-
ment 200 bulletins compacts.

Ainsi que le signale l'ancien recteur
de l'Université Werner Sôrensen dans
une plaquette subtile sans avoir l'air
d'y toucher, le Ralliement ne prétend
porter à son crédit aucune des heu-
reuses évolutions qui ont marqué la
vie de la commune ces dernières dé-
cennies. Mais il a toujours été du «bon
côté», faisant valoir son slogan «Au
service de la commune». Peut-être a-
t-il duré non par la volonté de durer
mais par la nécessité de régler les
problèmes.

Le Ralliement n'a-t-il fait que diviser
et les personnes qu'il a proposées à la
collectivité n'auraient-elles pas rendu
les mêmes services au sein d'un parti
traditionnel? La réponse fuse en deux
temps: «d'abord elles ne l'ont pas

fait, ensuite l'action d'un homme ou
d'une femme dépend essentiellement
du groupe dans lequel II ou elle s'intè-
gre». A en croire ses responsables, le
Ralliement, animé par une volonté de
faire les choses différemment, a offert
un milieu stimulant à ceux qui l'ont
rejoint, ainsi que liberté d'action et de
parole. Il s'est aussi «manifesté comme
une approche plus directe des problè-
mes de la communauté».

C'est pourquoi le Ralliement estime
avoir toujours un sens, à l'heure où une
forme de découragement amène le
peuple à se détourner des urnes. D'où
le caractère on ne peut plus actuel du
slogan de 1944: «Nous sommes pour
une politique redonnant, à partir de
la commune, le sens de la commu-
nauté».

0 J.-L. V.

| MARCHÉ DE PRINTEMPS - Avec
le printemps revenu, l'Association des
commerçants et artisans de Boudry
(ACAB) organise demain son tradi-
tionnel grand marché de printemps.
Une manifestation qui se déroulera de
8h à 16h dans les rues Louis-Favre et
Oscar-Huguenin. Si, l'an dernier, la
météo n'a guère été favorable, les
organisateurs sont malgré tout opti-
mistes pour cette année et samedi,
sous le soleil — c'est promis... — , la
population pourra musarder parmi les
voitures, les motos du Gold Wing, les
stands d'artisanat, de fruits et de lé-
gumes et de toute une série de pro-
duits. Côté animation, des élèves de
l'école de musique montreront de quoi
ils sont capables, alors que des ado-
lescents ont préparé un marché aux
puces. Un grand concours dont le ti-
rage au sort aura lieu à 15 h 30, per-
mettra aux plus perspicaces (ou aux
plus chanceux) de gagner quelques
beaux prix, /comm

¦ PAROISSE CATHOLIQUE - Lors
de la récente assemblée générale de
la paroisse catholique de Colombier-
Bôle-Auvernier, le président Jean-Luc
Abbet a résumé les activité du conseil
de paroisse durant l'année écoulée.
Présidente du conseil de communauté,
Marie-Thérèse Delley en a fait de
même pour son secteur. Tous deux ont
exprimé leur satisfaction d'avoir une
paroisse qui, grâce à d'innombrables
bonnes volontés réunies autour de leur
guide spirituel, le curé Joseph Vial,
fonctionne fort bien. L'assemblée a
admis de nouveaux statuts, nommé M.
Gretillat au poste de trésorier et G.
Favre, d'Auvernier, au conseil de com-
munauté. Pour fêter cette année le
dixième anniversaire de l'orgue, trois
concerts seront organisés les 2 et 1 6
octobre, ainsi que le 13 novembre.
Cela avec la collaboration de l'orga-
niste de la paroisse, Nicolas Viatte, un
soliste japonais et Guy Bovet, titulaire
des orgues de la Collégiale de Neu-
diâtel. L'assemblée a finalement pris
acte des travaux de rénovation du
cercle catholique de Colombier et de
la disparition de l'ancien local des
scouts — la Casbah — qui sera rem-
placée par un espace polyvalent à
disposition de la paroisse et de ses
membres, /comm

NEUVEVILLE

¦ MARQUAGE - Evénement parti-
culier à Diesse où dernièrement on a
procédé au marquage du 10.000 me
veau du syndicat bovin de Mont sur
Diesse de la race tachetée rouge du
Simmental. Le marquage s'est déroulé
chez le propriétaire Pierre-André Le-
comte, agriculteur et éleveur à Diesse.
Etaient présents le secrétaire et teneur
du contrôle généalogique Claude
Bourquin, qui assure cette fonction de-
puis 1972, et Jean-Pierre Schwab,
président du syndicat. Ce dernier a
félicité chaleureusement Claude Bour-
quin en lui remettant une petite atten-
tion pour le tavail consciencieux qu'il
a accompli. Ce 10.000 me veau est
une petite génisse née de la vache
«Nevada», fille de «Bémol». Il porte
le nom particulier de «Tombola » et
est née le 26 avril dernier. Ce veau
marque cette année les 60 ans du
syndicat. Le nom de «Tombola» n'a
pas été choisi par hasard. A l'occasion
du concours d'automne du syndicat, il
fera l'objet du 1 er prix d'une tom-
bola organisée pour cette occasion,
/ic

¦ LES COMPTES PASSENT LE CAP
' f Le Conseil général de Fresens
était réuni, mardi soir, pour une
séance ordinaire au cours de laquelle
il s'est vu proposer les comptes 1993
ae la commune. Des comptes qui ont
accouché d'une agréable surprise sous
'a forme d'un excédent de revenus de
16.147 francs. Un résultat d'autant
plus surprenant que le budget pré-
voyait, lui, un déficit de 55.000
francs. Dans ces conditions, les élus
"ont eu aucune peine à lever la main,
'ous en même temps, pour donner leur
aval à l'exercice 1993 au cours du-
quel le chapitre impôts a vu ses en-
trées dépasser largement les prévi-
ns du budaet ( + 53.000fr.l. /ohr

COLOMBIER/ le législatif a accepté, hier soir, les comptes 1993

A Colombier, hier soir, tous ont levé
la main en choeur pour faire passer la
rampe aux comptes 1993. Tous, on
veut évidemment parler des
conseillers généraux. Mais, tous éga-
lement, cette fois-ci on parle des
groupes politiques, se sont inquiétés
de la situation financière de la com-
mune. Car Colombier boucle, pour la
quatrième année Consécutive, ses
comptes par un déficit. En 1993, l'ex-
cédent de charges s'est élevé à
176.726 francs.

L'exécutif l'avait révélé dans son
rapport, le poste «Finances et impôts»
pique dangereusement du nez, lui qui
a enregistré en 1993 une différence
négative de 377.000fr. par rapport
au budget. Hier soir, chaque groupe
a fait part de son soucis à ce sujet.

Si les radicaux ont estimé qu'une
révision de la fiscalité était devenue
inévitable, les libéraux, eux, n'étaient
pas du même avis: «Il y a d'autres
moyens que celui-là pour enregistrer
plus de recettes. Par exemple, rendre
notre commune plus attractive afin
d'attirer de gros contribuables». Les
socialistes se sont surtout , dits très
préoccupés par cette baisse de ren-
trées fiscales.

Cela dit, chaque groupe a relevé
les efforts fournis afin de maîtriser les
dépenses. Il est vrai que ce résultat
négatif est largement inférieur à celui
prévu par le budget (408.600francs).
Les comptes ont donc fini par recueillir
l'approbation de l'assemblée. Et ils
n'ont pas été les seuls, puisque le

Conseil général a également accepté
la demande de crédit (80.000 fr.)
destinée à des travaux au domaine
du Bied.

Pour sa dernière séance en tant que
président du législatif , Gérard Biétry
a donc eu le plaisir d'énumérer cha-
que page des comptes (plus de 80
feuillets). L'an prochain, ce sera à son
successeur, Michel Stadelmann (PS),
d'humidifier l'index de sa main droite.
Le nouveau président sera secondé
par François Gindrat (PRD), 1 er vice-
président, par Roland Grossen (PL-
PPN), 2me vice-président, ainsi que
par une secrétaire, Vievolette Ger-
manier (PRD), et son adjointe, Marie-
Anne Mauler (PL-PPN).

0 Ph. R.

L'inquiétude atteint les élus
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Travaux d'utilité publique
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Chantiers tous azimuts pour la PC

¦̂ e la pluie mercredi. Du froid, et
Wj  même quelques flocons hier. Mais

:;' l'on annonce du beau pour au-
jourd'hui: un solide mélange pour les
hommes de la protection civile de Ché-
zard-Saint-Martin qui suivent actuelle-
ment un cours de trois jours. Le chef
local, Gérald Heuby, et son adjoint,
Denis Robert, avaient concocté un pro-
gramme plus que varié pour la cin-
quantaine de personnes engagées sur
divers chantiers d'intérêt public

— C'est la troisième année que nous
consacrons ce cours à des travaux des-
tinés à la collectivité. Un plan d'action
qui est établi en collaboration avec le
Conseil communal et le Service fores-
tier, et ce en fonction des urgences et
des effectifs à disposition.

Ainsi un groupe s'est attaqué à la
réfection du chemin d'accès à la place
du Boveret. Un autre refait deux por-
tails au Mont d'Amin à l'intention des
touristes et du bétail. Un troisième
dresse une barrière au collège de Der-

rière-Pertuis pour délimiter l'aire de
jeux des élèves. La route menant des
Vieux-Prés à Pertuis fait l'objet de pur-
ges et de curage du couloir, avec la
pose de nouvelles protections. A La
Berthière, on nettoyé le ruisseau, un
travail de longue haleine étalé sur plu-
sieurs années. Il s'agit d'installer des
«marches» pour casser la vitesse de
l'eau. Au total, 70 interventions de ce
type et ce à raison de six par an. On
en profite également pour curer le lit
de la rivière. Bref, des chantiers tous
azimuts et un important matériel: trax,
pelle-rétro, camion, rouleau compres-
seur, la PC fournissant une partie de ce
matériel, l'autre provenant d'entrepri-
ses privées.

Le budget de ce cours est assuré par
des subventions cantonale et commu-
nale ainsi que par la trésorerie de la
protection civile.

— Aucun pépin à signaler. Quant à
l'ambiance, elle est excellente... tout
comme la cuisine confectionnée par une

équipe de la PC Le soir, chacun rega-
gne son domicile. Quant aux horaires,
ils sont assez souples. Ce qui permet,
par exemple, aux agriculteurs de ter-
miner leurs travaux et d'arriver un peu
plus tard le matin. A relever que toutes
les personnes convoquées à ce cours
ont répondu. Et que beaucoup, ayant
déjà effectué un tel service l'an dernier,
se sont portées volontaires pour cette
édition. C'est dire que l'on peut comp-
ter sur une solide motivation, qui se
répercute sur la qualité des chantiers.

Aujourd'hui, au programme, la visite
de Jean Maegerli, suppléant du chef
cantonal de la protection civile, et de
Luc Favre, inspecteur d'arrondissement
des forêts. Puis les hommes en profite-
ront pour se rendre d'un chantier à
l'autre afin d'apprécier le boulot de
leurs collègues, certes, mais aussi pour
mieux découvrir certaines contrées de
leur territoire communal.

0 Ph. N.

Grandes fêtes
durant

trois jours
L

es grandes fêtes de Boudevilliers
débutent ce soir déjà. Dès 20 h 30,

ij le public pourra se divertir en com-
pagnie du ventriloque Roger Alain. Puis
à 21 h, place à l'humoriste français
Olivier Lejeune, avant de se retrouver,
en fin de soirée, en compagnie de
l'orchestre Les Vitamines pour une par-
tie dansante. Demain, on remettra ça
dès 21 h, avec la disco géante Nickasil.

Le dimanche de la Fête des mères,
ceux qui se seront levés tôt pourront
apprécier, dès 9h, un déjeuner campa-
gnard, avec rôstis et viande à gogo.
Dès 11 h, l'ambiance pain et fromage
sera confiée au Yodleur-club Cormoret.

On assistera également à la démons-
tration et à la fabrication de fromage
et d'articles de boulangerie, tandis que
les enfants seront conviés à fabriquer,
eux, des tresses. Mais il conviendra de
s'inscrire sur place. Trois jours d'anima-
tion, de rire et de danse: de quoi
passer un beau week-end. /ny

Danger
des constructions

mixtes
Journée cantonale

des instructeurs
des sapeurs-pompiers

I es membres du groupement des
£ _ ' instructeurs des corps de sapeurs-
*j pompiers du canton de Neuchâtel

se retrouveront demain à Fontaineme-
lon pour leur première journée techni-
que. A cette occasion, les participants
développeront les thèmes de l'étude
statique des nouveaux bâtiments, des
mesures de prévention à prendre en
cas d'effondrement de ces derniers et
du Service d'identification judiciaire
(SU). Cette journée leur permettra éga-
lement de visiter le Centre de préven-
tion incendie du lieu.

Pierre-Alain Kunz, expert à l'Etablis-
sement cantonal d'assurances immobi-
lières, parlera de l'étude statique des
bâtiments en mettant l'accent sur les
constructions mixtes — pierre, béton
armé, poutrelles métalliques et soli-
vage de bois. Il sera également
question de bâtiments massifs ou non
massifs. Les participants analyseront
quelques sinistres, comme celui survenu
le 4 mars dernier à la rue de l'Hôpital
à Neuchâtel.

Ensuite, l'expert-adjoint Armand
Gremaud traitera le thème de la clas-
sification et de la résistance au feu des
matériaux avec des exemples prati-
ques.

Cette journée technique à Fontaine-
melon sera commandée par le capi-
taine Pierre-André Petermann de La
Chaux-de-Fonds alors que le capitaine
Pierre-Alain Widmer en assumera la
responsabilité technique. Les interve-
nants et conférenciers du SU seront P.-
L Rochaix et Georges Leuenber-
ger./mh

____

M NOCES D'OR - Le temple de
Savagnier était en fête dimanche
dernier. En plus de deux baptêmes,
les fidèles ont fêté les noces d'or de
Louis et de Jeanne Maridor-Fallet.
Unis pour le meilleur et pour le pire
le 15 avril 1 944, au temple de Dom-
bresson, les époux, agriculteurs, pa-
rents de quatre enfants, résident à
Fenin, où s'est déroulée toute leur
existence commune. Le chœur des
paysannes du Val-de-Ruz a joint ses
chants aux vœux des parents et
amis, et, comme il y a cinquante ans,
c'est en chars à bancs que les jubilai-
res et une partie des invités ont re-
joint le lieu de leur repas de midi,
/mw

Un nouveau départ

VAL-DE- TRA VERS
COOPÉRATION/ le Vallon outre-frontière

m̂
' ualifiée de renouveau indispen-

^2§ sable en 
1992, la coopération

^r franco-suisse se concrétise au-
jourd'hui toujours plus dans les faits.
Depuis quelque temps, le Val-de-Tra-
vers — par le biais d'une riche docu-
mentation, évidemment — est présent
au château de Joux, un site touristique-
ment très prisé, puisqu'il connaît une
fréquentation de quelque 75.000 visi-
teurs l'an.

— C'est le départ d'une collabora-
tion que nous souhaitons tous fruc-
tueuse», devait souligner la secrétaire
régionale Christelle Forclaz, lors de la
grande réception organisée récemment
pour marquer le coup. Cela pourrait
être bien plus encore. Au château de
Joux, qui accueille aujourd'hui plus de
soixante sites franco-suisses, un stand
permanent est exclusivement réservé
au Vallon. La réciprocité était de mise.
Aussi, aux mines d'asphalte de La
Presta un espace est-il réservé au châ-
teau de Joux.

Si ce pas est important pour la valo-
risation du patrimoine touristique, les
partenaires n'en resteront pas là. Si-
gnalons notamment qu'une fête franco-

suisse, qui se déroulera en septembre
aux Verrières, a déjà été program-
mée.

L'idée, toute simple, avait germé lors
de discussions entre Antoine Grand-
jean, l'ancien secrétaire régional, et
Michel Malfroy, premier adjoint et pré-
sident du Syndicat intercommunal du
château de Joux. Deux «acteurs» qui
n'avaient pas voulu créer d'organisme
officiel, voire signer une charte ou une
convention creuse. Ils avaient préféré
faire connaissance et s'attaquer à des
problèmes concrets et communs aux
deux régions.

Dans cet ordre d'idées, le personnel
des offices du tourisme du Val-de-Tra-
vers et de Pontarlier a participé à des
journées d'information pour que l'offre
transfrontalière puisse être proposée
aux touristes en toute connaissance de
cause.

«La frontière est depuis longtemps
une barrière franchie par le rail et la
route. Elle doit l'être aussi par l'esprit»,
a relevé pour sa part Yves Lagier, le
maire de Pontarlier.

0 s. sP.

M

ardi soir, le Conseil général de La
Côte-aux-Fées a accepté les
comptes 1993, qui boudent par

un bénéfice de 291.607 francs. En réa-
lité, si l'on soustrait à ce résultat les
amortissements complémentaires consen-
tis, il faudrait parler d'un excédent de
revenus de plus de 700.000 francs.
C'est avec le même engouement que les
élus ont dit oui à la demande de crédit
(580.000fr.) pour la rénovation des té-
léréseaux communaux et pour leur con-
nexion avec le Val-de-Travers, non sans
avoir auparavant reçu maintes explica-
tions du Conseil communal (voir
cExpSESSdu 3 mai).

Le crédit de 90.000 fr. pour la réfec-
tion des routes communales a également
passé la rampe du Conseil général. En
effet, celui-ci a donné son accord à la
réfection du tronçon accédant aux Bour-
quins et à la Crête, à celle de la route
menant vers «chez Nator» et à un gra-
villonnage général. Enfin, la composition
du bureau du Conseil général est resté
inchangée. En d'autres termes, Jakob
Kempf continuera de présider les dé-
bats, secondé de la vice-présidente Ma-
rie-Madeleine Steiner et de la secré-
taire Anne-Lise Buchs. /ssp

Elus tous
favorables

Les gymnastes
vont bien

Les membres de la société de gym-
nastique de Fontainemelon se sont réu-
nis dernièrement en assemblée géné-
rale sous la présidence de Michel Lam-
berger. Après un survol des activités de
l'année dernière, ce dernier a remercié
monitrices et moniteurs pour leur dé-
vouement, en rappelant que chacun
d'eux est responsable du groupe dont
il s'occupe. Il a souhaité que le groupe
d'athlétisme retrouve à l'avenir , la
même activité qu'il y a quelques an-
nées. Dirigé par Maurice Weibel, le
groupe polysportif, fondé l'année der-
nière, fonctionne très bien.

La société participera cette année à
toutes les manifestations régionales et
cantonales prévues au calendrier. Gé-
rard Perrin, président cantonal, a an-
noncé que la fédération faîtière étudie
la refonte de ses statuts et que les
présidents des sections seront invités à
en débattre le 24 mai aux Geneveys-
sur-Coffrane./mh

O Composition du comité: Michel Lam-
berger, président; Claire-Lise Bésomi, vice-
présidente; Joaquim Martins, caissier; Ghis-
laine Vuilleumier, secrétaire; Bertrand Ro-
bert, responsable des terrains: Patrick Vuil-
leumier, matériel; André Monnier, membre.

¦ NOUVEAU BUREAU - Le
Conseil général de Fontainemelon,
lors de sa dernière séance, a renouve-
lé son bureau. C'est François Gabus
(PL-PPN) qui a remplacé Pierre-Alain
Lecoultre (PS) à la présidence; le vice-
président est Laurent Soguel (PRD) et
le secrétariat sera tenu par Jean-Jac-
ques Belle (PS)./mh

Entre crinoline et béton arme

LA CHAUX-DE-FONDS 
PATRIMOINE ARCHITECTURAL/ Images d'hier et d'aujourd'hui

P

asse, présent et avenir se sont
étroitement côtoyés, hier soir à La
Chaux-de-Fonds, lors de la tradi-

tionnelle séance annuelle d'information
présentée devant une salle comble, par
le service d'urbanisme de la ville.

Deux siècles après avoir été la proie
des flammes, La Chaux-de-Fonds cache
toujours en son sein un merveilleux pa-
trimoine architectural que le prix Wak-
ker viendra couronner le 17 juin pro-
chain. La mise en valeur d'un tel passé
méritait bien un arrêt sur image. Ap-
puyant sa présentation de superbes
diapositives, Sylvie Moser, urbaniste
communale, n'a pas manqué de mettre
en valeur un passé qui n'a rien à en-
vier, ni au présent, ni au futur.

Façades, vitraux, balcons vitrés, por-
tes, ferronnerie et porches sont autant
d'éléments découverts au cours des an-
nées et qui ont permis la réalisation de
quelque 2500 fiches d'informations im-
médiates. Cet intéressant outil de tra-
vail décrit parfaitement les richesses
dont la ville regorge encore à ce jour.
Prochain thème du calendrier 1995, les
intérieurs de maisons. Le jeu des moulu-
res et des peintures murales, les par-
quets datant souvent du début du XIXe
siècle ou encore les détails de certaines
poignées de fenêtres ont sans aucun
doute joué un rôle important dans la
qualité de vie d'une époque malheu-
reusement bien révolue.

A VENUE LÉOPOLD-ROBERT - Deux siècles après avoir été la proie des
flammes, La Chaux-de-Fonds met en valeur ses richesses architecturales, key

Continuité de la vie et changement
d'époque, Denis Clerc, architecte com-
munal aidé également de diapositives
parlant d'elles-mêmes, a présenté les
constructions récentes où en devenir.
Bâtiments industriels aux éléments cubi-
ques, ou ronds, simples et fonctionnels,
en passant par les immeubles commer-
ciaux et les maisons familiales, le dialo-
gue est tout autre. Entrer subitement
dans la ronde des panneaux solaires et
de l'agressivité de certaines couleurs,
même si certaines époques sont déci-

dément révolues, ne peut empêcher le
rêveur de regretter tout de même un
brin le temps où il n'était nul besoin
pour retrouver la porte de sa maison,
que cette dernière soit peinte en rouge
ou en jaune. C'est vrai qu'à l'époque,
la coutume n'était pas non plus de
construire des cubes si semblables les
uns aux autres, qu'il faille, pour s'y
retrouver, jouer avec l'agressivité de
certaines couleurs.

0 C. M.

mm
¦ RÉCLUSION - Quatre person-
nes provenant d'ex-Yougoslavie onl
été condamnés à des peines allanl
jusqu'à neuf ans et demi de réclu-
sion pour trafic de drogue. Les sen-
tences ont été prononcées par la
Cour d'assises du Seeland. Les ac-
cusés avaient organisé un trafic
d'héroïne portant sur 2,6 kilos, /ats

¦ SOCIAL - L'Office des œuvre)
sociales de la ville de Bienne est dé-
bordé. Actuellement, chaque assistant
social doit traiter plus de 185 dos-
siers, alors que la moyenne suisse
équivaut à 100 dossiers par poste de
travail. La Direction des œuvres socia-
les souhaite donc engager de nou-
veaux collaborateurs, avant que la
situation n'empire encore, /ats

¦ PUCES - Demain, de 9h à l lh,
la commission scolaire de Dombres-
son-Villiers organisera une dernière
récolte d'objets pour son prochain
marché aux puces qui se déroulera le
18 juin. Toutes les personnes qui dési-
rent se débarrasser de livres, meu-
bles, bibelots, jeux et jouets, vaisselle,
lingerie, sont invitées à se rendre dans
la cour du collège de Dombresson. Au
cas où un donateur serait dans l'im-
possibilité de se déplacer, qu'il
prenne contact avec le bureau com-
munal (tél. 532451) qui mettra sur
pied un service à domicile. La commis-
sion scolaire compte sur l'appui de la
population. Ce sont les élèves, en ef-
fet, qui seront les bénéficiaires de ces
«puces», /ny

¦ CHANT ET FLÛTE DE PAN - Le
chœur d'hommes des Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane a préparé avec
beaucoup de soin son concert annuel,
qui aura lieu demain à 20h à l'an-
nexe de l'Hôtel des communes des
Geneveys-sur-Coffrane. La première
partie du programme comprend des
chants tiré d'un nouveau répertoire, et
la seconde sera placée sous un signe
plus folklorique, avec la participation
du groupe de l'Echo de Solmon, qui
fera retentir toupins et cors des Alpes.
En intermède, le public aura la chance
d'entendre le jeune prodige de flûte
de Pan Nicolas Besancet, de Coffrane.
A partir de 22h 30, l'orchestre Oura-
gan entraînera chanteurs, musiciens et
public sur la piste de danse, /mh

NOIRAIGUE, samedi 7 mai à 20 heures

MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois, Fr. 15.-
(3 pour 40.-)

Organisation HC Noiraigue 186118-3"



LES PRIX COULENT !. . -Nous mettons en vente à des prix incroyables un important lot de

TAPIS D'ORIENT
provenant d'un magasin inondé et INDEMNISÉS par l'assurance.
La plupart des tapis sont de très belle qualité et tous ont été soigneusement
nettoyés. C'est une occasion unique d'acquérir une belle pièce à des conditions
exceptionnelles.

Comment nous trouver:
au centre de Bôle tourner à gauche, à la fontaine

prendre à gauche ensuite au cimetière tourner à droite.
Vente autorisée du 30.4. au 28.5.94.

. 186116-110

AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232.

Place de tir/ Place de tir/
Mai 1994 zone des positions zone des positions
09.05.94 0800-1900 Zone 2+3 17.05.94 0800-2200 Zone 2+3
10.05.94 0800-2200 Zone 2+3 18.05.94 0800-1800 Zone 2+3
11.05.94 0800-2200 Zone 2+3 19.05.94 0800-1200 Zone 2+3
13.05.94 0800-1800 Zone 2+3 19.05.94 dès 1300 reddition
16.05.94 0800-2200 Zone 2+3 Troupe ER trp sout 73

554 557 " 558 559
1. Les Neigeux 2. Montperreux
NE 2 3. La Chaux-d'Amin
Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire - .- .-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Armes : Fass / gren à main / troq 8,3 cm / pistolet.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plui de précisions , u référer aux avis de tir allichés dans les communes el autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
^^QS\ /y» >> fSE5
cY ĵS NeJamais MR^ l "6 !
OMJVO toucher W*r Marquer * ' Annoncer

ISHB) Û H>J I1200J
Informations concernant les tirs : tél. 024/259 360 ou 024/711 233.
Lieu et date : 1400 Yverdon. 7.4.94.
Le commandement : Office de coordination 1. 186071-110

EilSt
PRIX FOUS !
. Téléviseur Sony

70 .Loc/m.*. A-S inclus # m*e 

Téléviseur Novatronic CTV1440
Ecran 37 cm. 

^̂ ^^39 programmes. &Ç^_̂M
Hyperbandes. fcjJlJB

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

•BLAUPUNKT DENON FINUUX FUMAI
cnunoïc JVC B—crie PHIUPS ignoNccn

$8AM8UNO 8ANYO SONY "Ibctmics
_BOSt^ tUUMOHfl

• Durée minimum de location 3 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les plus
bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

I Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 52 I
I La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 94 44 I
I 05-2569-42/4x4 [

Idées cadeaux
- ï.j

Sftr
-Bansoit*»
**?%* Au S°

¦ïous 0 *¦ *

186145-110 '¦T ^^^^^

Perf ormances anticy cloniques à un p r ix  dépressionnaire:

Escort Tornado H . . J )-» J 0 - i f .

Bit * .' ' J i * ¦*." m̂^^7^^^m^\ m^ ~̂^—'— ^ ^[. - \ ^m ^ Ê̂kaÊmvKrf ^ >-^^^ Ûfe^̂ ^H^̂  '

liisS '̂idï '̂ i* ,J^a 
__

JH37H-127 659^M i \ v i "IL w - '"*''' *&ÉMTït. ' '̂ . - .• f̂ ' flB Wl^̂ mÊ0mm âmW HBSStt M \ ^^^^. AJm Â' 
j f '  

** ?̂̂ B

Fbid Escort Ibmado J 6/. S pattes: Fr. 24450-. ' Consommai/on selon FTP 75 (1/100 km] en circuit urham. B B. routier: 62 mine 76

Une tornade par les perf ormances, mais une douce ^v ((S^i TO $y rl ,-__,
brise lorsqu 'il s'agit du prix: le nouveau modèle MtiMg ^^ ,$ v JàntM m fe(tt0/

côté con- ironique alliage lecteur
spécial Ford Escort Tornado. docteur itger cuit ne*

• 1.6i Zetec 16 V, 90 ch ou

• 1.8i Zetec 16 V, 105 ch

• Standards DSE (Dynamic Saf ety Engineering)

• Airbag côté conducteur

• ABS électronique
¦

• Protections latérales antichocs

• Airbag côté passager en option

I »  
Radio/lecteur cassettes stéréo

• Pneus 195/50 x 15" montés sui jan tes en alliage léger . — ¦ —^La qualité que vous /_WpT£Stf__ \
• Spoiler arrière et attrayantes peintures spéciales recherchez. ̂ ^Ej^yE^^
Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester l'Escort Tornado et tenter de gagner la Ford
de votre choix, d'une valeur jusqu 'à Fr. 50 000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté d'autres
prix pour plus de Fr. 50 000.-. D 'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner - à coup sûr! 44-2211-ROC

Veuillez m'envoyer des inf ormations supplémentaires sur Je ne m'intéresse actuellement qu 'au jeu «Sécurité». ]
! la Ford Escort Ibmado, ainsi que la documentation sur le
I jeu «Sécurité», avec plus de Fr. 100000.- de prix à la clef .

> '•'¦¦ 7- -7.t ' '7 : . '¦ ' ¦ ' ' ¦¦"' - . "' . ' ¦:. ., ; ' •
¦ ¦: ';,-\v - '- -.j. . . ' . ¦ • '"<';;. .. ' ¦?... ' ¦¦ ... ¦ ¦ " ;-.¦: *.v, v *¦ !

{,'ij Nom/prénom: Age: \H Marque de ma voiture actuelle:

H ' W Prière de remplir, découper et envoyer à: Ford, case postale, '<
H Tél. privé: Tél. prol: 8706 Malien.

ROSERAIES HAUSER

«9f Vaumarcus JM7?~mt» pays des roses et s*aë*JVINS SUPER rMJ«* **\*V IVtfUU Wl 
^j f f \ S w i_vA«s du bon vin ^^^

I A l'occasion des

JOURNÉES PORTES OUVERTES
à la cave Keller

Vendredi 6 mai dès 17 h
Samedi 7 mai toute la journée

Grande dégustation-vente du millésime 1993 de la
cave Keller

Grande présentation-vente de rosiers des Roseraies
j Hauser

Conseils du spécialiste des roses

Une surprise à chaque visiteur

l Gâteaux à la crème, au lard et au vin préparés par
la Famille Bulliard-Kopp. 166227-no

VOYANCE fralte toute *uest,on I I CENTRE DE VOYANCE IA MÉE156 72 38 156 85 58..i ïï I,UW " 
¦¦ wïr 3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE I

EU DIRECT 7/7 de 8 11 30 a 23 b POUT VOUS aider | \^^^_^^_^^_^^_^^^^
166995-110
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I Banque Cantonale
I Neuchâteloise

<̂*\ Les fenêtres Internorm ont
.̂ â̂ fô -̂" encore plus d'avenir

Esthétiques Votre agent Internorm vous
Folles peur durer conseillera avec compétence et
Sans entretien posera vos fenêtres dans toutes les
Hautement isolantes règles de l'art et avec ponctualité.
Respectueuses
de l' environnement Votre agent Internorm:

Internorm  ̂ KSISLi
E-Â F I N E T R E 2006 Neudiâtel

Tel. 038/30 55 30
Fax 038/31 87 35

84710-110
i  ̂
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Petit tour de chauffe
CYCLISME/ Certains viennent au Tour de Romandie en pensant déjà à l 'Italie

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri Bonvin

M

iguel Indurain, Claudio Chiap-
I pucci, Gianni Bugno, respective-

-f'ment numéros un, trois et huit
mondiaux, restent les vedettes les plus
courtisées du Tour de Romandie. Pour
eux, l'épreuve de l'Union cycliste suisse
(UCS), est avant tout un tour de
chauffe, leurs ambitions se situant à un
niveau plus élevé. A l'heure des pronos-
tics, tous trois, maniant la langue de
bois, affirment «... si l'occasion se pré-
sente de s 'imposer, il faut la saisir».

De Gianni Bugno, la presse affirme:
((C'est un coureur d'un [our, un homme
de classique (ce printemps il a ajouté le
Tour des Flandres à son palmarès). Le
Lombard réfute ce jugement:

— J'ai déjà remporté le Giro (réd:
en 1990), il n'y a pas de raisons de ne
pas espérer un deuxième succès. Et
d'ajouter, après un temps de réflexion,
un rien d'envie dans le regard:

— Un vrai champion est celui qui a
remporté, une fois au moins, le Tour de
France.

Un rêve inaccessible pour le double
champion du monde de Stuttgart et de
Benidorm?

— Je vais me présenter au Giro et
au Tour de France sans faire une fixa-
tion sur l'une ou l'autre de ces courses.
Le Tour de France est /épreuve la plus
dure au monde, c'est certainement vrai.
Mais ces dernières années, le profil du
Giro s 'est considérablement durci. On y
laisse des forces...

Serein, l'enfant de Brugg, où il est né
voilà 30 ans — il les a fêtés le 14

février — a retrouvé une paix inté-
rieure depuis qu'il vit séparé de sa
femme.

Le Giro se prépare donc au Tour de
Romandie, dont le vainqueur s'illustra
souvent au sud du Gothard, terminant
sur le podium, voire en rose. Claudio
Chiappucci le sait.

— Aujourd'hui, en fonction de l'évo-
lution des courses et d'un calendrier de
plus en plus dhargé, il convient de
mieux gérer ses forces. Une chose que
j'ai apprise à mes dépens: les forces
gaspillées au Tour de Romandie et au
Tour du Trentin (réd: deux fois
deuxième) m'ont probablement coûté
la victoire au Tour d'Italie la saison
dernière. Aujourd'hui, non seulement j'ai
progressé dans l'exercice du contre-la-
montre, grâce à un changement de
position sur la selle, depuis deux ans,
mais encore j'ai appris à cibler mes
objectifs.

Reste que son plus grand regret est
sa défaite au Tour de France 1990,
l'année où il se révéla enfin après cinq
ans passés dans l'ombre des grands
sous les couleurs de «Carrera». ((Avec
dix minutes d'avance au sortir de la
première étape, je  vous jure que pa-
reille mésaventure ne m'arriverait pas
aujourd'hui...»

Reste Indurain! Venu avec un sérieux
déficit dans sa préparation suite à des
ennuis de santé (allergie au pollen à la
sortie de Paris-Nice, puis abandon au
Tour du Pays basque suite à une con-
tracture à la cuisse), l'Espagnol affirme:

— Au début de la saison, j 'étais
mieux en forme que le printemps passé

à pareille époque. Renouveler le dou-
blé Giro-Tour de France? Possible.
Mais je  m'interroge sur ma remise en
condition. La manière dont je  me suis
fait lâcher dans le dernier col de la
première étape m'incite à quelques in-
terrogations...

Le Navarrais n'en dira pas plus. Mis
à part: (de retrouve peu à peu de
bonnes jambes».

Un Indurain qui pourrait bien faire
l'impasse sur les championnats du
monde sur route en Sicile. Explication:

— Dans le cas où je  sors du Tour de
France en bonne forme, et avec suffi-
samment de réserves, je  m'attaquerai
au record de l'heure. Dès lors, en Sicile
je  prendrai part à la course contre la
montre.

Une épreuve open de 42 kilomètres,
nouvellement introduite au calendrier
des Mondiaux. Et le triple vainqueur du
Tour d'ajouter: — Une heure de
course contre-la-montre ne se prépare
pas comme une étape de sept heures.
La préparation mentale y prend une
grande place...

A 30 ans, le citoyen de Villava sem-
ble réunir toutes les qualités pour se
lancer à l'assaut des 52,71 3 kilomètres
d'Obree. Avec quelle machine? L'Union
cycliste internationale doit statuer au-
jourd'hui à Rome. Elle se prononcera
pour l'interdiction du vélo d'Obree. Au-
tre point important: le décalage de la
selle, par rapport à l'axe du pédalier,
devrait se situer dans une fourchette de
deux à dix centimètres. Il y a fort à
parier que la décision se fera sur cinq...

0 P.-H. B.

Vuelta

Insatiable
Rominger !

Le Suisse Tony Rominger a rem-
porté au sprint la 11 me étape du
Tour d'Espagne, disputée sur
195 km 300 entre Andorre et Cerler,
fêtant sa quatrième victoire depuis
le début de la Vuelta. Le Zougois a
précédé d'une poignée de secondes
ses trois compagnons d'échappée, le
Colombien Oliverio Rincon, les Espa-
gnols Luis Perez et Miguel Zarrabei-
tia. Au classement général, Rominger
conserve le maillot amarillo avec un
avantage de 4'13" sur Zarrabeitia.

Valladolid, Sierra Nevada, Beni-
dorm et Cerler: quatre victoires
d'étape pour Rominger depuis le
début du Tour d'Espagne, le Zougois
a une nouvelle fois écœuré tous ses
adversaires sur les routes de Na-
varre. Déjà victorieux l'an dernier à
Cerler (1 930 m), Rominger a été im-
pressionnant d'aisance tout au long
des 13 km d'ascension finale. Le dou-
ble vainqueur de la Vuelta a cons-
truit son succès dans les derniers mè-
tres, laissant sur place ses trois com-
pagnons d'échappée dont Zarrabei-
tia, qui avait pourtant lancé l'atta-
que finale à 5 km500 de l'arrivée.

Pour la deuxième étape pyré-
néenne de la Vuelta après l'arrivée
à Andorre la veille, le peloton avait
accordé dans un premier temps un
«bon de sortie» à l'Italien Michèle
Coppolillo, un coutumier de l'effort
en solitaire, échappé depuis le
17me kilomètre.

Mais le malheureux Transalpin n'a
pas pu conserver les 5'39" d'avance
qu'il comptait encore à 15 km de
l'arrivée pour finalement être rejoint
à 6 km du but. L'Italien, dont
l'avance maximale sur le peloton
était de 11'24" au 141 me km, est
venu buter sur la dernière difficulté
d'une journée qui comprenait 3 cols
(Canto, Perbes et Espina) et la mon-
tée finale vers Cerler. •

— J'aurais souhaité une victoire
de Zarrabeitia, mais il n'a plus coo-
péré dans les derniers mètres. Et il
faut aussi laisser gagner les autres,
déclarait le vainqueur de l'étape.
J'ai continué, et comme il y avait du
sable sur la route, les autres coureurs
ont eu de la peine à me dépasser.
L'attaque de Zarrabeitia était vrai-
ment impressionnante et j'ai dû pui-
ser dans mes réserves pour le con-
trer. Je ne sais pas comment vont
réagir mes coéquipiers ces prochains
jours car ils ont beaucoup travaille, a
ajouté le Zougois.

Zulle en difficulté
Pour Alex Ziille, les jours se suivent

et ne se ressemblent pas. Troisième
la veille à Andorre, le Saint-Gallois
n'a pas pu suivre le rythme imposé
par les hommes de tête. A l'arrivée,
il accusait près d'une demi-minute de
retard.

¦* J'ai eu de la peine toute la
journée. Lors de la montée finale,
j'espérais qu'il n'y aurait pas d'atta-
que et j'ai souffert lorsque Zarrabei-
tia a accéléré. Mais je  conserve mal-
gré tout le moral, a déclaré le cou-
reur de la ONCE, /si

lime étape. Andorre - Cerler (195,3
km): 1. Rominger (S) 5h42'50" (34,180
km/h); 2. Rincon (Col) à 01"; 3. Zarrabei-
tia (Esp), m.t.; 4. Perez (Esp) à 03"; 5.
Uria (Esp) à 25"; 6. Delgado (Esp) à 26";
7. Unzaga (Esp); 8. Leblanc (Fr), m.t.; 9.
Ziille (S) à 35"; 10. Cubino (Esp), m.t.;
11. Lanfranchi (It) à 41"; 12. Escartin
(Esp), m.t.; 13. Camargo (Col) à 54"; 14.
Esplnosa (Col) à 1 '09"; 15. Garcia Cama-
cho (Esp) à l'16". - Puis: 23. Montoyo
(Esp) à 2'10"; 35. Breukink (Ho) à 4'47";
62. Meier (S) à 8'56"; 109. Muller (S) à
1 2"30". Abandon: Theunisse (Ho).

Classement général: 1. Rominger
47h52'52"; 2. Zarrabeitia à 4'13"; 3.
Ziille à 4'57"; 4. Delgado à 5'43"; 5.
Leblanc à 6'41"; 6. Cubino à 7'05"; 7.
Rincon à 7'36"; 8. Aparicio à 9'05"; 9.
Perez à 9'16"; 10. Escartin à 9'28"; 11.
Unzaga à 10'37"; 12. Camargo à
ir02"; 13. Lanfranchi à 11'07"; 14.
Montoya à Tl'14"; 15. Espinosa à
12'56". - Puis: 87. Muller à 57'39"; 97.
Mêler a 1 h 00'16". /si

Classements

2me étape (Le Sentier - Lau-
sanne Musée olympique,
181 km 600): 1. Minali (It/Gewiss)
4h56'56" (moy. 36,695
km/h/bonif. 10"); 2. Fidanza
(lt/6"); 3. Sôrensen (Dan/4"); 4.
Rùegg (S); 5. Aldag (AH); 6. Run-
kel (S); 7. Svorada (Tch); 8. Borto-
lami (It); 9. Schur (Ail); 10. Dekker
(Ho); 11. Rampollo (It); 1 2. Simon
(Fr); 13. Roosen (Be); 14. Zberg
(S);, 15. Van de Laer (Be), suivi
du peloton, tous dans le même
temps.

Classement général: 1. Saligari
(It/GB-MG) 10h33'45"; 2. De las
Cuevas (Esp) à 10"; 3. Furlan (It) à
11"; 4. Richard (S) à 13"; 5.
Chiappucci (It) à 17"; 6. Giovan-
netti (It) à 20"; 7. Belli (It) à 32";
8. Délia Santa (It) à 34"; 9.
Hampsten (EU) à 35"; 10. Vona
(It) à 45" ; 11. Bugno (It) à 1 '24";
12. Rebellin (It) à l'31"; 13. Poul-
nikov (Ukr) à 1'54"; 14. Tonkov
(Rus) à 2'02"; 1 5. Bobrik (Rus) à
2'04". Puis: 20. Runkel (S) à
2'35"; 22. Zberg (S) à 2'52"; 24.
Dufaux (S) à 3'06"; 25. Gianetti
(S) à 3'11"; 33. Boscardin (It-S) à
4'01"; 44. Indurain (Esp) à 4'58";
47. Ugroumov (Let) à 5'06"; 48.
Rué (Fr) à 5'13"; 56. Kalin (S) à
6'10"; 59. Jeker (S) à 7'02"; 69.
Rùegg (S) à 7'04"; 65. Wernli (S)
à 7'11"; 72. Cattaneo (S) à
731"; 85. Risi (S) à 1 2'29"; 89.
Wegmuller (S) à 1 2'40"; 90. Bets-
chart (S) à 1 2'43"; 91. Minali (It)
à 12'45"; 95. Mâchler (S) à
12'53"; 96. Rampollo (It) à
12'55". /si

Sprint au Musée olympique
fe  

nom de Nicola Minali (24 ans)
avait de quoi surprendre plus d'un

" à l'arrivée de la 2me étape du
48me Tour de Romandie, Le Sentier -
Lausanne (181 km). N'eussent été ses
qualités primo, d'Italien, secundo, de
sociétaire de l'équipe Gewiss-Ballan,
déjà victorieuse la veille par Giorgio
Furlan. Le petit sprinter d'Isola délia
Scala a maté, aux portes du Musée
olympique, celui que l'on attendait gé-
néralement, son compatriote Giovanni
Fidanza, de l'équipe Polti, ainsi que le
Danois Rolf Sôrensen, 3me, devant le

PASCAL RICHARD - Comme Indurain, Chiappucci et Bugno, le champion de Suisse (ici pendant le prologue de Marin)
a des ambitions pour le Giro. asl

meilleur Suisse, le pistard Didi Rùegg,
de l'équipe fédérale* Décarte-Ovron-
naz, 4me.

Au classement général, aucun chan-
gement notable n'est à enregistrer
après une journée maussade, mais sans
pluie, où il ne s'est rien passé de pas-
sionnant, si ce n'est la constitution d'un
groupe de dix échappés, comprenant
le Suisse Pascal Richard, le seul qui, la
veille, avait promis de prendre l'initia-
tive. Mais, l'aventure s'achevait après
six kilomètres, encore avant Romont.

L'Italien Marco Saligari, de l'équipe

GB-MG, a cependant, histoire de mar-
quer un avantage psychologique, ac-
centué son avance sur ses suivants im-
médiats, au classement général, de-
une seconde, bonification glanée au
sprint de Romont. Armand De las Cue-
vas, le vainqueur du prologue, est
désormais 2me à 10", Giorgio Furlan,
3me à 11". Le meilleur Suisse reste,
bien entendu, Pascal Richard, 4me à
13". Au programme d'aujourd'hui fi-
gure l'étape reine, entre Lausanne et
La Tzoumaz, avec une arrivée en côte.
/si

Aujourd'hui

Troisième étape, Lausanne - La
Tzoumaz (Mayens-de-Riddes),
160 km 100. Départ de Lausanne,
Musée olympique, à 13 h. Lutry
13h06, Vevey 13h25, Montreux
13h38, Vouvry 13h55, Monthey
14h08, Saint-Maurice 14hl6,
Martigny 14h35, Saxon 14h47,
Ardon 15 h, Sion 1 5 h 1 2, Baar
15h27, Veysonnaz 15h43,
Mayens-de-l'Ours 15h53 (GP de
la montagne, 1 re cat.), Vex
16h05, Sion 16h13, Riddes
16h 28, La Tzoumaz/Mayens-de-
Riddes (GP de la montagne, 1 ère
cat.) 17h08, La Tzoumaz (arrivée)
17hll. /sp

Autres tours

¦ TOUR DUPONT - Le Mexi-
cain Raul Alcala a remporté le
prologue du Tour DuPont disputé
sur 5 km à Wilmïngton (EU). Le
vainqueur de la dernière édition a
précédé de 2" l'Américain Bobby
Julich, deuxième, et de 4" l'Italien
Andréa Peron. L'Américain Greg
LeMond, victorieux de l'épreuve
en 1992, a pris la 5me place à 7"
du Mexicain, alors que son compa-
triote Lance Armstrong, champion
du monde en titre et favori, n'a
terminé que 25me avec un retard
de 18"./si

¦ DUNKERQUE - L'Allemand
O'af Ludwig a enlevé la 4me
étape des Quatre jours de Dun-
kerque, Cambrai - Boulogne-sur-
Mer (201 km 300). Le Français
Eddy Seigneur conserve le maillot
de leader, /si

SAO PAULO - Le
président brésilien
Itamar Franco (au
centre) s 'est re-
cueilli devant le cer-
cueil d'Ayrton
Senna, dont les ob-
sèques ont eu lieu
nier. keystone-afp
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directe 
tél. 256501, fax 250 269.

T'OFFRE WwÂU Â VENDEE J-j f ĵj.
BOIS lot avec diverses espèces, environ 7 m3, à
prendre sur place. Tél. 306044. 186052-461

4 FAUTEUILS LOUIS XV et une presse à
repasser. Tél. 247023. 126547 461

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH noir, bon état.
Prix à discuter. Tél. (038) 2541 06. 126587-461

VÉLO VTT SHIMANO Altus C10. bleu, neuf,
cédé 380 fr. Tél. (024) 2203 87. 126583 461

COURS D'ANGLAIS sur cassettes Follow me.
8 livres, 8 cassettes vidéo, 8 cassettes audio.
Valeur : 1980 fr., cédé 680 fr. Tél. 42 22 13.
CHAMBRE A COUCHER, lit. armoire, tables
de nuit, sans matelas, 400 fr. Tél. 24 27 88.

126591-461

j  luiVELOIIE lllOj liL
NEUCHATEL CENTRE 2 pièces, cuisinette,
W.-C, douche. 800fr. + charges. Libre
1" juillet. Tél. 24 3815. 53119 463

A CUDREFIN appartement mansardé 150 m2

avec cheminée. Tout de suite ou à convenir +
un studio. Tél. (037) 7717 43. 165785-463

A LIGNIÈRES, 4'/J pièces avec cheminée,
grande terrasse et balcon dès 1650 fr. Tél.
51 5070 (le SOir). 165938-463

À MONTMOLLIN appartement de 4% pièces.
Cuisine agencée, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, cave. Entrée à convenir 1490fr.
+ charges. Tél. (038) 313 889. 165988-463

RUE POURTALÈS, 2 pièces, cuisinette agen-
cée, douche W.-C, cave, pour date à convenir.
840 fr. + charges. Tél. (038) 424414 ou (038)
25 53 75. 166015-463

NEUCHATEL. ECLUSE. STUDIO original,
calme, ensoleillé (2 petites pièces, cuisine et
salle d'eau à part). Eventuellement partielle-
ment meublé. 1" juin, 665fr. charges compri-
ses. Visites à partir de jeudi 5 mai 18-20 heures
sur rendez-vous tél. (038) 2523 68 (répon-
deur). 166026-463

SERRIÈRES studio 32 m2 équipé, terrasse, vue
sur le lac, 650 fr. charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. bureau 306040, tél. privé
63 22 66. 166100-463

PLACE DE PARC Peseux-centre, aussi pour
caravane, 45 fr. Tél. 31 56 02. 186051-463

A MÔTIERS, appartement 4 pièces, 86 m2,
centre du village. Cuisine agencée, cave et
galetas. Libre dès le 1" juillet 1994. Tél.
(038) 61 2849 dès 18 heures. 166088-463

APPARTEMENT 2 belles chambres au sud.
proche du centre, Tranquillité 895 fr. + char-
ges. Tél. 306044. 186053-463

URGENT 2 PIÈCES à Neuchâtel, cuisine habi-
table, 1100 fr. charges comprises. Tél. 2414 85
- 338888. 166146-463

NEUCHÂTEL, joli 2 pièces mansardé, cuisine
agencée, 903 fr. charges comprises. Tel:
31 37 72. 166106-463

PRÈS DE ZOUG studio (cuisine, salle de
bains) dans maison particulière. Logement gra-
tuit pour jeune fille, qui s'occupe 12 heures par
semaine de nos deux petits garçons. M. et Mme
Reinhardt. Tél. (01) 7641013. 166127-463

À MARIN appartement 3Vi pièces tout de suite
ou à convenir. Tél. (038) 53 44 23 ou
(038) 51 54 33. 166151-463

2 PIÈCES, très joli, dans immeuble de prestige
parfaitement rénové, rue des Moulins, tout
confort, 950 fr. Tél. (077) 37 51 94. leei 60-463

3 PIÈCES rue des Moulins confortable et bien
agencé, 1090fr. Tél. (077) 37 51 94. 166161-463

A NEUCHÂTEL MALADIÈRE 18 studio, libre
dès 1" juillet 1994 ou date à convenir. Prix
540 fr. charges comprises. Tél. (066) 22 6542.

166153-463

BÔLE, magnifique appartement très spacieux
de 2 pièces avec balcon, 880fr. charges com-
prises. Libre dès le 1" juin. Tél. (038) 53 59 89
dès 18 heures. ieei 63-463

3 PIÈCES DUPLEX rue des Moulins, poutres
apparentes, mansardé, cheminée de salon,
beaucoup de cachet et tout confort. 1350 fr .
Tél. (077) 37 51 94. I6616B-463

JOLI STUDIO centre ville, bien agencé, ca-
chet, 590fr. Tél. (077) 37 51 94. 166167-463

BÔLE, tout de suite ou à convenir joli 3%
pièces. 1150fr. + charges. Tél. 41 3075 (heu-
res repas). ieei72-463

COLOMBIER, studio meublé, cuisine agencée
avec vaisselle, bains W.-C. 600 fr. tout compris.
Tél. 24 24 90 heures bureau. 160220-403

À SAINT-BLAISE, dans ancienne ferme, avec
cachet (poutres, boiseries), 5 pièces duplex,
cheminée, 2 salles d'eau, grande cuisine agen-
cée, balcon, 1860fr. tout compris. Tél.
334861. 166192-463

DUPLEX 3Va PIÈCES cuisine agencée, cave,
balcon. Proche TN. Entrée à convenir, 1200fr.
charges comprises. Tél. 24 62 68 dès 19 heures.
3 PIÈCES balcon, vue. cuisine agencée, lave-
vaisselle, du 1" juillet 1994 au 30 septembre
1995. 1050 fr. tout compris, proche de la gare.
Neuchâtel. Tél. 226108, jour, 250 443 soir.
A PESEUX duplex 4% pièces, 1210fr. + char-
ges. Tél. 31 8219. 166225-463

BEAUX-ARTS 5 14 pièces (170m2) , 4 cham-
bres à coucher, mansardé, entièrement rénové,
pour famille. 2320 fr. + charges. Tél. 252850
dès 17 heures. 186144-463

BAS D'HAUTERIVE pour le 1" juin 1994
appartement 3 pièces, vue sur le lac, 960 fr.
charges comprises. Tél. 33 9018 le matin.
LE LANDERON. superbe 2 pièces moderne,
tout confort, 950 fr. + charges. Date à conve-
nir. Tél. (038) 514 514 dès 18 heures. 
BOUDRY, 4V4 pièces, libre tout de suite. Tél.
532431 (12-14h). 126534-463

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 7023. 126548-463

TOUT DE SUITE très beau 1 pièce, Chavan-
nes 25, Neuchâtel, 775 fr. charges comprises.
Mai gratuit. Tél. 33 29 82, heures repas.

126567-463

À BÔLE. 2 pièces dans maison, villageoise,
cuisine agencée, W.-C-douche. Loyer 790 fr.
Tél. 2532 65. 126686-463

A 

NEUCHÂTEL, CHARMETTES 36, grand
2 pièces, grand balcon, cave, cuisine, confort,
tranquillité, 1" étage, bus 50 m, 975 fr. charges
comprises, libre V' juin. Juin gratuit. Visites
tous les jours, après 17 heures. Tél. (038)
31 42 82, prendre contact avec M. Alves Ra-
mos. 126579-463

TOUT DE SUITE 2 pièces, cuisine séparée,
balcon, cave, place de parc, 647 fr. charges
comprises. Sagnes 23, Bevaix. Tél. (038)
4616 20. 126590-463

CENTRE DE NEUCHÂTEL pour mai 1994.
studio/duplex à 695 fr. charges comprises.
Pour visiter. Rue des Moulins 9, (Meyrat) entre
11-12 heures ou 13-14 heures. 126588-463

IVIUULIIUO O, O I UUIU, HOU U. ' Ulldigtïb, UBb

15 mai. Tél. (038) 2416 92 ou (024) 41 21 41
dès 18 heures. 120003-403

CRESSIER CENTRE, 4 pièces duplex, man-
sardé, cheminée, cuisine agencée, 1500 fr.
charges comprises. Tél. 4711 83. 126606-463

POUR LE 31 MAI, appartement 3 pièces,
balcon, quartier Charmettes. Loyer 680 fr. +
charges. Tél. (038) 302 419. 126593-463

A BEVAIX, appartement 3 pièces, 590 fr.
charges comprises, pour fin juillet. Tél. (038)
46 20 24 (19h30-20h30). 126599-463

BEVAIX, dans villa, appartement 2 pièces
meublé, salle de bains, cuisinette, entrée indé-
pendante, jardin. Tél. (038) 26 22 27.126602-453

A CORNAUX, appartement de 5 pièces, 2 sal-
les d'eau. 2 caves, 2 places de parc, cuisine
agencée et habitable, 1750 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 33 41 86 dès 19 heures.

TE CHERCHE ¥^ ̂ 5»
C/ A LOUER | gag l
NOUS CHERCHONS 2 appartements de 3
pièces Neuchâtel haut de la ville ou environs.
Tranquille jardin ou terrasse. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
464-2100. 166141-464

CHERCHE POUR DÉBUT JUIN apparte-
ment 3% pièces calme, Neuchâtel proximité
centre, avec balcon et vue sur le lac. Tél.
(061) 27265 74 (absent du 14-24 mai).

166214-464

COUPLE avec un enfant cherche 3 pièces,
région Neuchâtel, dès 1* juillet pour environ
une année, loyer modéré. Tél. (038) 3365 50.

126516-464

CHERCHE APPARTEMENT de 2 pièces
Neuchâtel et environs. Tél. (038) 3319 20. int.
16. 126585-464

ETUDIANT UNIVERSITAIRE, 27 ans, ex-jar-
dinier diplômé, cherche chambre indépendante
à louer à Neuchâtel, contre entretien régulier du
jardin + possibilité d'aide à personnes âgées
pour petits travaux ménagers. Références irré-
prochables, non fumeur, calme et discret. Ren-
seignements : (039) 2878 75 le soir. i266ui-464

URGENT A LA NEUVEVILLE, dame cherche
2-3 pièces, simple, cuisine non agencée. Loyer
raisonnable. Tél. (038) 51 27 80 entre 18 et
20h. 126596-464

T'OFFRE jtfÉL P̂*U EMPLOI -̂g
CHERCHE PERSONNE pour s'occuper d'une
fille (9 mois), lundi, mardi, vendredi à notre
domicile. Tél. (038) 25 7980. 53127.465

COURTEPOINTIÈRE expérimentée, cherchée
par particulier pour confection 15 paires de
rideaux. Tél. 24 4210 après 17 heures.

176417-465

TE CHERCHE &%£2p?U EMJPLOI^^Sffj l

JEUNE FEMME 25 ANS avec CFC tea-room
et diplôme école hôtelière cherche emploi dans
la restauration. Littoral neuchâtelois. Ouverte à
toutes propositions. Tél. (038) 55 25 82 dès
19 heures. 53020-466

DAME CHERCHE à repasser à son domicile.
Tél. 3012 82 après-midi. 166215-466

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL à votre
disposition avec ou sans voiture. Renseigne-
ments au (038) 25 64 42. 126430-456

JARDINIER, 40 ans, pleine forme, cherche un
emploi, s'intéresse à toute proposition. Véhicu-
le. Tél. 256349 de 10 à 14h. 126536 466

INFORMATICIEN avec expérience cherche
situation stable, région Neuchâtel-Bienne. Ecri-
re à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3990. 126554-466

DAME cherche heTires de ménage. Région
Neuchâtel. Tél. 21 16 82 heures des repas.

126604 466

TES , Jfi g o\JJ VEHICULES tefiE-»
GOLF GTI 5 portes, 70.000 km, bleu métallisé.
Tél. 31 32 58. 126490-457

BMW 735 iA, avril 1990, 99.000 km, cuir,
climatisation, etc... Très soignée, 32.000 fr. Tél.
42 2473. 126544-467

KAWASAKI GPZ 500S modèle 1990. premiè-
re mise en circulation 18 juin 1993, très peu
roulée 850 km à vendre au plus offrant. Tél.
(038) 5330 42 (soir). 166099-467

A VENDRE MOTO HONDA 125 pour brico-
leur, 350 fr. Tél. (038) 24 67 29. 166154 467

FORD FIESTA 1.1 première main, excellent
état, expertisée du jour, 99'000 km, année
1981, 3100 fr., facilité de paiement. Tél.
25 69 35. 166159-467

OPEL VECTRA 16 V, 4 x 4, 1991, bordeaux
métallisé, 15.000 fr. Tél.3364 49. 53072-467

MOTO HONDA MTX 125, 1987, 22.000 km,
rouge, 1500 fr. Tél. (024) 220387. 126584-467

FIAT 124 CABRIOLET 1800. année 1978. Tél.
(038) 53 50 91. 126578-467

A VENDRE VW JETA GLI. année 1980,
140'000 km, expertisée, 2300 fr. à discuter. Tél.
(038) 57 28 02 dès 18 heures. 166164-467

A VENDRE AUTOBIANCHI pour bricoleur,
300 fr. Tél. (077) 8701 03 entre 12 h et 13 h.

166223-467

PETIT VOILIER cabine 5 places, bas prix. Tél.
41 37 30. 166218-467

r <V-<f
JJESAMMAUX A-fl&L

ADORABLES CHIOTS Bearded Collie. idéal
pour gentille famille, pedigree. Tél. (021)
881 43 36. 52624-469

| A VENDRE CHIOTS Westie et Yorkshire. A
I réserver pour fin mai chiots Shar-Pei très plis-
| ses. Tél. (039) 2818 75 ou (039) 2308 32.

166008-469

I JOURNÉE DE SOCIALISATION DU CHIOT
I âgé de 8 à 16 semaines. Tél. (038) 3314 68.

126577-469

RENCONTRES (|r, )̂
QUEL MONSIEUR retraité rencontrerait dame
dans la soixantaine bien physiquement, caractè-
re agréable, goûts simples pour amitié et sorties
+ si convenance. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 471-2101. 16615B-471

JEUNE FEMME quarantaine aimerait faire
connaissance avec Monsieur 40-50 ans. libre,
sérieux, pour amitié, plus si entente. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471-3988. 126551-471

v WiÊ...Jj TLES DIVERS WPf e

ÉTUDIANT ETS cherche à emprunter, louer
ou acheter (prix raisonnable) PC à partir de
386, afin d'effectuer un travail de semestre +
diplôme. Tél. (038) 33 42 27. 53070-472

POUR FUTURS AUTOMOBILISTES: Cours
de sauveteurs. Samaritains Neuchâtel. Tél.
25 93 41 ou 25 00 52. 184504-472

DAME SEULE PRENDRAIT en pension per-
sonnes âgées du lundi matin au vendredi soir
ou toute la semaine à partir du 1" juillet 1994.
Pour tous renseignements : tél. 42 3810.

166143 472

MACHINE A COUDRE PFAFF à pédale en
bon état. Tél. 33 4861. 186143-472

PEINTURE SUR PORCELAINE, nombreux
cours en groupe, après-midi et soir, dans une
ambiance sympa. Prix avantageux. Cuissons
public également. Atelier : Parcs 15, Neuchâtel,
Rose-Marie Mayor. Tél. (038) 31 59 04.

126712-472

OPERCULOPHILES. Demain échange cou-
vercles crème à café. Bar le Fiacre. Peseux
10h-17h. 126681-472

PUBLICI TÉ
038/256501

— Au magasin? répétai-je. Au magasin... la nuit? »
Il poursuivit d'une voix calme.
« En plein jour, on te verrait. On saurait ce que tu vas

faire. Je veux jouer sur la surprise, Sors sans bruit de la maison.
Je demanderai un taxi pour neuf heures. Il t'attendra à l'em-
branchement du Camino del Monte del Sol. Je vais te donner la
clé. Les clés. »

Il fouilla dans la poche de sa robe de chambre et me tendit
le trousseau que je pris à contrecœur.

« L'une est pour la porte de derrière. Elle sert également à
débrancher le signal d'alarme. Monte au premier et va jusqu'à
la vitrine des épées de Tolède. La deuxième clé l'ouvrira. Tu
trouveras un coffret en bois sculpté. Apporte-le-moi. Et ne dis
rien à personne. »

Les clés étaient froides dans ma main et leur contact déplai-
sant. Autant que la perspective de me rendre la nuit dans le
magasin désert. Il était suffisamment sinistre en plein jour et,
avec l'accident dont je venais d'être victime...

« Tu n'as pas peur d'aller au magasin la nuit, j'espère? »
Sa voix me mettait au défi.
« Bien sûr que si. Après ce qui m'est arrivé la nuit dernière,

je me méfie des endroits sombres et déserts. Pourquoi ne pas
envoyer Gavin?

— Puis-je avoir confiance en Gavin? Ou en ceux qui tra-
vaillent contre moi? Avec toi , c'est différent. Je sais que tu
n'attends rien de moi. Tu dois me rendre ce service, Amanda.
D'ailleurs, il ne fera pas complètement noir dans le magasin.
Certains éclairages fonctionnent toute la nuit. Et personne ne
saura que tu t'es rendue là-bas. »

Comme toujours , sa volonté faisait plier la mienne, m'en-
traînait. Il n'y avait pas d'affection entre nous, mais peut-être
un certain respect.

« Très bien. Je vous obéirai . »
Ses lèvres minces esquissèrent un léger sourire. Une fois de

plus, il goûtait sa victoire.
« Gracias, querida, gracias.
— Qu'est-ce que contient cette boîte?
—Je te le dirai peut-être quand tu me l'auras apportée.

Mais c'est la boîte de Pandore : tu ne dois pas l'ouvrir. Promets-
le-moi.

— Je vous le promets.
— Bien. A présent, tu peux aller où il te plaît. Je vais rester

encore un peu ici pour réchauffer mes vieux os.
— Je vais peindre dans la rue. Clarita m'a trouvé un vieux

chevalet. Je déjeunerai d'un sandwich. Aussi ne m'attendez
pas. »

Il acquiesça distraitement comme si ses pensées l'empor-
taient déjà loin de moi, dans un univers peuplé de craintes et
d'inquiétudes. Mais que craignait-il?

Dehors, le soleil brillait. Je poussai le portillon turquoise
et m'engageai sur la petite route poussiéreuse, contemplant les
murs d'adobe arrondis et les maisons basses qu'ils abritaient
Les collines se dressaient, toutes proches, dominées par les
pics neigeux des Sangre de Christos. Je me demandai ce qu'on
devait éprouver tout là-haut, dans la neige, bien au-dessus des
forêts de pins.

Il n'y avait guère de circulation dans ma petite impasse et
je découvris, à l'ombre d'un peuplier, un endroit abrité où ma
toile serait protégée du soleil. J'y plantai mon chevalet. J'avais
apporté plusieurs petites toiles et, après en avoir installé une,
j 'isolai, en me servant de mes mains comme lunette, le paysage
que j e voulais dessiner.
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Le Canada
et la Finlande

en demi-finales

UE3mWŒn3mm

m u terme de son sixième match
J\ pour le compte du championnat

j  du monde A en Italie, le Canada
est resté invaincu. En quart de finale,
les Nord-Américains ont pris la mesure
de la République tchèque, sur le score
très serré de 3-2 (1-1 1-1 1-0). Le but
de la victoire a été signé par Shayne
Corson des Edmonton Oilers, à deux
minutes du terme de la partie. Dmain,
en demi- finale, le Canada sera oppo-
sé à la Suède.

Dans les ultimes secondes de jeu, le
Canada a défendu son maigre avan-
tage avec acharnement. Le défenseur
Luke Richardson déviait même de jus-
tesse un palet qui allait franchir la ligne
de but à la dernière minute alors que
les Tchèques évoluaient avec six
joueurs de champ. Josef Beranek a en
outre manqué de réussite lorsqu'il
voyait son tir rebondir sur la tête du
gardien Bill Ranford.

Comme il y a deux mois aux Jeux de
Lillehamer, les quarts de finale ont
constitué la dernière station pour les
joueurs de l'Est et encore une fois face
au Canada. En Norvège, c'est Paul
Kariya avec 3-2 dans les prolonga-
tions qui avait forcé la décision. Mais
en Italie, le succès du Canada est moins
le fruit de la bonne fortune. Ils ont
affiché une plus grande détermination
durant la majeure partie de la rencon-
tre.

En demi-finale, on assistera donc a
un remake de la finale olympique.
Mais les données ont quelque peu
changé. Grande favorite en Scandina-
vie, la Suède risque de faire davan-
tage jeu égal avec son adversaire qui
ne compte qu'un rescapé, Paul Kariya.

Dans le deuxième quart de finale, la
Finlande a dominé de la tête et des
épaules l'Autriche en s'imposant 10-0
(1-0 4-0 5-0). En demi-finale, la Fin-
lande rencontrera les Etats-Unis.

Les Finlandais ont attendu 15 minute
pour trouver la faille. Puis les buts sonl
tombés avec la régularité d'un métro-
nome. Le changement de gardien autri-
chien dès la 34me minute alors que le
score était de 4-0 n'a rien changé au
déroulement de la partie. Les Finlan-
dais auraient pu encore soigner davan-
tage leur goal average si les tirs de
Peltonen (23me) et Lehtinen (46me) ne
s'étaient pas écrasés sur le poteau, /si

9 Canada - Rép. tchèque 3-2 (1-1 1-1
1-0).— Forum, Milan.— 6800 spectateurs.
— Arbitre: Grundstrom (Su).

Buts: 5me Straka (Jagr) 0-1; 13me Sha-
nahan (Kariya, Arnott) 1-1; 26me Kariya
(Shanahan, Sakic/à 5 contre 4) 2-1; 28me
Dolezal (à 4 contre 5!) 2-2; 58me Corson
(Sakic, Sanderson) 3-2.— Pénalités: 5 x
2' contre le Canada, 6 x 2  plus 10'
(Dolezal) contre la Rép. tchèque.

Canada: Ranford; Blake, Richardson; Ber-
gevin, Racine; Dollas, Sydor; Duchesne; Tho-
mas, Brind'Amour, Robitaille; Verbeek, Sa-
kic, Sanderson; Emerson, Ricci, Corson; Ka-
riya, Arnott, Shanahan; Buchberger.

Rép. tchèque: Briza; Kadlec, Holan; Scer-
ban, AAusil; Meciar, Tejkl; Zemlicka, Beranek,
Rucinsky; Janecky, Kucera, Dolezal; Jagr,
Straka, Kastak; Srsen, Horak.

# Finlande - Autriche 10-0 (1-0 4-0
5-0).— Forum, Milan.— 5000 spectateurs.
— Arbitre: Danko (Tch).

Buts: 15me Ruutfu (Myllys) 1-0; 29me
Màkelà (Nieminen) 2-0; 32me Mâkelà (Nie-
minen, Hâmâlâinen) 3-0; 33me Ruuttu (Ju-
tila) 4-0; 37me Ojanen (Ruuttu, Laukanen)
5-0; 44me Kurri (Immonen, Kapanen) 6-0;
46me Koivu (Lehtinen/5 contre 4) 7-0;
47me Jutila (Kurri/4 contre 4) 8-0; 55me
Peltonen 9-0; 60me Strômberg (Mâkelâ)
10-0.— Pénalités: 2 x 2 '  contre la Fin-
lande, 6 x 2 '  contre l'Autriche.

Finlande: Myllys; Jutila, Laukkanen;
Strômberg, Immonen; Virta, Kiprusoff; Hâ-
mâlâinen; Kurri, Helminen, Kapane, Palo.

Autriche: Puschadier (34me Suttnig);
She-a, Strauss; Hohenberger, Burton; Ulrich,
Gùntner; Lindner; Kalt, Strong, Muhr, Nas-
heim, A. Puschnik, Kerth; G. Puschnik, Doyle,
Kromp; Lanzinger, Rauchenwald, Pilloni.

Ce soir, 20 h: Grande-Bretagne - Nor-
vège à Bolzano (contre la relégation).

Il était la fierté du Brésil
AUTOMOBILISME/ Ayrton Senna a été inhumé hier à Sao Paulo

D

"~'es dizaines de milliers d'admira-
teurs d'Ayrton Senna sont descen-

; dus hier dans les rues de Sao
Paulo, la larme à l'œil, pour faire leurs
adieux à Ayrton Senna, triple cham-
pion de Formule 1 décédé dimanche au
Grand Prix de Saint-Marin. Elevé au
panthéon des Brésiliens, le champion
automobile a été inhumé au cimetière
de Morumbi avec les plus grands hon-
neurs dus à un véritable chef d'Etat.

Alors qu'un escadron d'élite de l'ar-
mée de l'air effectuait des prouesses
au-dessus du cimetière, la dépouille
mortelle de Senna a été inhumée en
présence de plusieurs champions de
Formule 1 : Jackie Steward, Emerson Fit-
tipaldi et Alain Prost, l'éternel rival qui
a déclaré s'être réconcilié avec le Brési-
lien peu avant sa mort.

— J'étais fier de me battre contre
lui. Professionnellement, Senna était le
seul pilote que je  respectais, a déclaré
Alain Prost, quadruple champion du
monde. En l'honneur de Senna, je  ne
m'installerai plus jamais au volant
d'une Formule l, a-t-il assuré.

Avant les obsèques, retransmises en
direct par les principales chaînes de
télévision, 21 coups de canon avaienl
été tirés et les avions de chasse de
l'armée de l'air avaient défilé dans le
ciel, au-dessus du convoi funéraire
transportant le cercueil recouvert d'un
drapeau brésilien depuis le hall d'hon-
neur de l'Assemblée législative — où il
était exposé au public — jusqu'au ci-
metière.

Plus de 250.000 personnes, le dou-
ble de ce qui était attendu, sont venues
rendre un dernier hommage à Senna
depuis que sa dépouille a été rapa-
triée depuis Paris mercredi matin.

De mémoire d'habitant de Sao
Paulo, jamais un deuil n'a été ressenti
aussi douloureusement au Brésil depuis
le suicide du président Getulio Vargas,
en 1 954. Des millions d'admirateurs du
triple champion du monde, pour qui la
mort de Senna est perçue comme un
véritable drame personnel, ont soit as-
sisté à des messes en l'honneur du pi-
lote décédé, soit à des retransmissions
télévisées des cérémonies.

UN PEUPLE EN LARMES - Plus de 250.000 personnes sont venues rendre un
dernier hommage au champion. keystone-ap

Sur le passage du cortège, la foule
agitait des petits drapeaux brésiliens
lorsque le cercueil a été placé sur un
camion de pompiers pour être trans-
porté au cimetière de Morumbi, un
quartier chic de la ville. Des dizaines
de milliers de personnes se sont mas-
sées sur le parcours, long de 17 km, des
milliers d'autres ont tenté de suivre à
bord de leur propre véhicule ou à
pied, sous une pluie de confettis et de
pétales de rose.

Décoré à titre posthume de la Grand
Croix du Mérite, l'une des plus impor-
tantes distinctions du pays, Senna sym-
bolisait au Brésil la réussite et l'enthou-
siasme de la jeunesse, /ap

Mort sur le coup?
L

"" m autopsie pratiquée mardi sur le
i s cadavre d'Ayrton Senna devrait
ji révéler l'heure exacte de son dé-

cès, selon le parquet de Bologne. Cette
précision fait suite aux informations en
provenance de Sao Paulo, selon les-
quelles le triple champion du monde
aurait été tué sur le coup, et l'annonce
de sa mort retardée afin de permettre
la poursuite de la course. Les médecins
légistes de l'Institut médico-légal de
Bologne se sont donnés soixante jours
pour rendre leurs conclusions écrites.
Celles-ci pourraient être communiquées
dans l'intervalle. Dès mardi, les pre-
miers résultats de l'autopsie avaient
révélé qu'Ayrton Senna avait succombé
à des traumatismes multiples et à un
arrêt cardiaque.

Aucune indication n'avait alors été
fournie sur l'heure exacte de sa mort.
Le frère de la victime, Leonardo, avait
assuré à Imola dimanche que le vice-
président de la Fédération internatio-
nale de l'automobile (FIA), Bernie Ec-
clestone, lui avait dit qu'Ayrton était
mort juste après l'accident, selon le
porte-parole de la famille Senna,
Charles Marzanasco. L'hôpital de Bolo-
gne avait annoncé que le coeur du
champion avait cessé de battre diman-
che, près de quatre heures après l'acci-
dent, /si

Hier
Prix de La Route des Princes (4me
course, non partant le 3) couru hier à
Longchamp. Ordre d'arrivée: 2 - 8 - 6
- 1 3 - 7 .  Les rapports :
| TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 133,00
- Dans un ordre différent: 26,60
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 870,30
- Dans un ordre différent: 97,30
- Trio/Bonus (sans ordre): 6,00
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact : 28.640,00
- Dans un ordre différent: 572,80
- Bonus 4: 18,40
- Bonus 3: 4,80
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 18,50

Hurnair y croit encore
FOOTBALL/ Championnat de Ile ligue

L

a dix-neuvième ronde de Ile li-
gue, qui se jouera ce soir et de-
main, est marquée par «leH

match au sommet, Audax Friul - Ma-
rin. Un match sur lequel nous revien-
drons dans notre édition de demain.
Dans l'immédiat, c'est avec Cédric
Hurnair, entraîneur (et de nouveau
joueur) de Saint-lmier, qui nous pas-
sons en revue les six rencontres.

% Saint-lmier - Les Bois:

— Nous allons jouer de manière très
offensive, car nous devons gagner à
tout prix si nous voulons garder une
petite chance de nous sauver de la
relégation. Pronostic: 1

• Le Landeron - Boudry:

— Une victoire du Landeron ne nous
arrangerait pas trop. L'équipe de Bo-
nandi fait preuve de beaucoup d'en-
gagement, joue à la volonté. Mais vu
sa situation, elle risque aussi d'être cris-
pée. Quant à Boudry, il m'a fait une
bonne impression le week-end dernier.
2

% Cortaillod - Superga:

— Pour Cortaillod, ce match est une
bonne occasion de se sortir définitive-
ment de la zone dangereuse. Superga
n'a pas bénéficié de bonnes conditions
d'entraînement, mais je  ne pensais pas
qu'il connaîtrait une série aussi néga-
tive. 1

0 Audax - Marin:

— Marin peut jouer les trouble-fête
jusqu'au bout et prendre un point à
Audax. Je ne suis pas tellement surpris
de trouver Marin si bien placé. J'ai
toujours trouvé que c'était une bonne
équipe. X

# Saint-Biaise - Noiraigue:

— Saint-Biaise est capable du meil-
leur comme du pire. Il est parfaitement

en mesure de prendre un point à son
adversaire: X

# Bôle - Hauterive:
— Bole s'est passablement affaibli

à l'entre-saison et je  suppose qu'on y
prépare déjà la prochaine saison. Je
vois les Bôlois s 'imposer malgré tout,
bien qu'Hauterive soit encore un tout
petit peu concerné par la relégation.

OS. Dx
Horaire complet en page 30

Classement
1.Audax Friul 18 14 3 1 53-16 31
2.Marin 18 12 4 2 46-18 28
3. Noiraigue 18 11 3 4 45-21 25
4.Bôle 18 10 1 7 51-40 21
5. Boudry 18 8 2 8 31-31 18
6. St-Blaise 18 8 1 9 34-37 17
7. Cortaillod 18 7 3 8 29-37 17
8. Hauterive 18 6 4 8 22-40 16
9. Superga 18 6 2 10 36-40 14

10. Le Landeron 18 6 1 1 1  26-43 13
11.St-lmier 18 4 3 11 31-50 11
IZLes Bois 18 1 3 14 16-47 5

Les buteurs
23 buts: Rolf Muller (Bôle).

17 buts: Michel Lehnherr (Marin).

16 buts: Vito Ciccarone (Audax)

12 buts: Thierry Jacot (Saint-Biaise),
Johnny Loriol (Superga).

11 buts: Nexhmedin Limoni (Noirai-
gue).

10 buts: Vito D'Amico (Audax)

9 buts: Xhevat Aliu (Noiraigue).

8 buts: Patrick Delaloye (Marin), Serge
Wainsenker (Saint-lmier), Christophe Bi-
gler (Saint-lmier).

7 buts: Nevres Gogic (Bôle, puis Noi-
raigue), Clauber Rodrigues (Noiraigue).

6 buts: Paolo Lopes (Audax), Pierre
Thévenaz (Cortaillod), Thierry Guyot
(Noiraigue).

¦ TENNIS - Le Zurichois Jakob
Hlasek a été éliminé au deuxième tour
du tournoi sur terre battue de Pinhurst
(EU), épreuve de l'ATP Tour dotée de
275.000 dollars par l'Espagnol Fran-
cisco Clavet (ATP 102) victorieux en
deux manches 6-2 6-2. Contre l'Ibéri-
que, Hlasek avait plutôt bien débuté
en menant deux jeux à rien. Mais il
devait vite déchanter en concédant
huit jeux en série. Après 71 minutes
Clavet profitait de sa deuxième balle
de match, /si
¦ FOOTBALL - Lors de son as-
semblée générale ordinaire, les
membres du FC Servette ont réélu le
président et son comité pour les
deux prochaines saisons. En outre,
le club a fait état d'un déficit de 5
millions de francs pour l'exercice
1992/93. En outre, Servette recevra
en match amical le FC Porto le
mardi 17 mai à 20 h, aux Charmil-
les, /si
¦ COURSE À PIED - La 13me
édition du Grand Prix de Berne, la
troisième course sur route du pays en
ordre d'importance, courue sur 10 mi-
les (16 km 100), devrait donner lieu
demain à un duel entre le champion
du monde de marathon, l'Américain
Mark Plaatjes, et le Kenyan Andrew
Epayan, toujours invaincu. Wilson
Omyowo, Joseph Kaino, Kipkemboi
Kimeli et Joseph Cheboi compléteront
une délégation kenyane de choc, /si
¦ FOOTBALL - Le père du brési-
lien Romario, Edevair de Siouza Pa-
rias, un commerçant de 64 ans, a
été enlevé dans la nuit de lundi à
mardi par des inconnus qui ont de-
mandé une rançon de 7 millions de
dollars (environ 11 millions de
francs suisses) pour le libérer. Le
ropt, dont Romario, attaquant ve-
dette de la sélection du Brésil et du
FC Barcelone a immédiatement été
informé, a été annoncé par des amis
de la famille, /si

Daccord à Fribourg
te  

HC Fribourg-Gottéron a bouclé
sa campagne de transferts pour la

saison 94/95 avec l'engagement du
gardien canado-suisse Brian Daccord
(30 ans), qui a signé un contrat de
deux ans. Outre son activité avec la
première équipe, l'ex-joueur d'Ambri-
Piotta (88- 92) s'occupera de la forma-
tion de tous les gardiens du club, /si

Neuchâtel Xamax - Aarau
3-1 (2-0)

Maladière. — 50 spectateurs. - Arbitre:
AA. Forster (Vessy).

NE Xamax: Gutknecht (40me Vuadens);
Vuillaume; Donnini, Martin, Negri; Gigon,
Cattilaz, Moro, Ramuz (70me Boulanger);
Seferovic, Mettraux (79me Lambelet).

Aarau: Dossegger; Laggi, Marini, Hopf-
gartner, Longa; Frankhauser,Hausermann
(70me Senn), Keller, Vatanseuer (60me
Widmer); Wyss, Gnehm (85me Lehner).

Notes: Xamax sans Smania, Guerrero,
Pieren, Tropiano (blessés). Avertissements à
Mettraux, Boulanger. Expulsion de Wyss
(40me).

En cette belle première journée du
mois de mai, les Espoirs de Neuchâ-
tel Xamax ont fêté un succès logique
mais long à se dessiner. Dès le dé-
but, les Argoviens pressèrent très
haut dans le terrain empêchant la
bonne circulation de la balle dans
les rangs neuchâtelois. Néanmoins,
les jeunes neuchâtelois parvenaient à
contenir leur adversaire et trom-
paient, à la 15me, pour la première
fois Dossegger par Seferovic II ne
fallait attendre qu'une quinzaine de
minutes pour voir Gigon reprendre
un centre de Cattilaz et inscrire le
2-0. L'équipe entraînée par Balles-
tracci prenait tranquillement l'ascen-
dant sur les Argoviens grâce à une
maîtrise technique supérieure. Mal-
heureusement à la 40me, un vilain
geste de Wyss, qui recevait un car-
ton rouge, envoyait Gutknecht à
l'hôpital. Vuadens qui n'avait pas
commencé le match, car il avait le
rhume, le relayait.

La deuxième mi-temps aurait dû
être une partie de plaisir. Réduits à
dix, les Argoviens ne pouvaient es-
pérer que limiter la casse. Mais à
dix minutes de lafin, Keller réduisait
la marque. Sur le coup d'envoi, on
frisait l'égalisation, un tir de Widmer
était bien dévié par Vuadens. La fin
de la partie était neuchâteloise,
Lambelet ratant d'abord seul face
au gardien (82me). Mais 3 minutes
plus tard, il marquait de la tête le
troisième but, synonyme de victoire.

OJ. v.

Espoirs

A l'assaut
de Chaumont

La troisième édition de la course
du Crédit Suisse Neuchâtel, demain
matin du côté de Chaumont, sera
aussi la troisième manche de la
Coupe neuchâteloise de VTT. Ins-
crite au calendrier national comme
«course officielle», elle est ouverte
aux populaires, mais aussi aux li-
cenciés. C'est dire si elle devrait
réunir un joli peloton au départ,
demain matin sur le coup de 9h20,
au Centre sportif d'Hauterive.

La boucle de quelque 30 kilomè-
tres et de 940m de dénivellation
devrait convenir à ceux qui appré-
cient les sentiers et les chemins fo-
restiers. C'est en effet essentielle-
ment sur ce type de revêtement
que se courra I épreuve, qui a ete
un peu rallongée par rapport aux
années passées. Le tracé emprun-
tera pour la première fois fa mon-
tée du Torret, bien connue des spé-
cialistes de la région. Mais les or-
ganisateurs assurent que les des-
centes sont toujours aussi belles...

Cinq catégories seront admises
au départ, licenciés et populaires
confondus: jeunesse (1976-79), da-
mes (dès 1979), messieurs
(1960-75), vétérans (1959 et plus
âgés) et gentlemen (dès 45 ans,
mais hors Coupe neuchâteloise).
Tous s'élanceront en même temps.
Les inscriptions sont encore possible
sur place, dès 7h45. /sdx

% Patronage «L'Express»
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GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
Tout doit disparaître

JuSqU, 50 % -e rabai8
I (Du 22 avril au 28 mai autorisée par la Préfecture)

132-13049/4x6

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241, 251.

Place de tir/ Place de tir/
Mai 1994 zone des positions zone des positions
09.05.94 0800-1900 Zone 1+2 17.05.94 0800-2200 Zone 1+2
10.05.94 0800-0300 Zone 1+2 18.05.94 0800-1800 Zone 1+2
11.05.94 0800-2200 Zone 1+2 19.05.94 0800-1200 Zone 1+2
13.05.94 0800-1800 Zone 1+2 19.05.94 dès 1300 reddition
16.05.94 0800-2200 Zone 1 +2 Troupe ER trp sout 73

551 552 . 553 554
Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes: Fass / troq 8,3 cm / HG 43/85 / pistolet.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir aff ichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
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Informations concernant les tirs : tél. 024/259 360 ou 024/711 233.
Lieu et date : 1400 Yverdon. 7.4.94.
Le commandement : Office de coordination 1. 186073-110
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix , 038/46 13 13. 44.2277.407/Roc
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods:
Garage B. Duc, 038/51 26 17. 9c/94/2
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Charles Aubry rêve d'Europe
FULL-CONTACT / La nuit de tous les combats demain au Locle

m m ne semaine exactement après
| J Noureddine Manaï, un second

Neuchâtelois sera-t-il sacré cham-
pion d'Europe professionnel de full-con-
tact? Réponse demain soir, aux envi-
rons de 23 h, à la halle polyvalente du
Communal au Locle!

Charles Aubry, puisque c'est de lui
qu'il s'agit, sera opposé en la circons-
tance au Belge — d'origine marocaine
— Mohamed Kari pour la conquête du
titre continental des poids welters
(67kg500), version IKSO, dans un
combat de dix fois deux minutes.

— A l'origine, Charles devait com-
battre contre l'Italien Armando Balzo
pour la conquête du titre WKF, souli-
gne Tony Fiore, entraîneur d'Aubry et
directeur technique de la soirée. Mais
le manager de Balzo nous a communi-
qué la semaine dernière que celui-ci
était actuellement blessé. Si bien que
Charles combattra finalement contre le
Belge Kari, mais pour le titre de la
fédération IKSO.

Agé de 24 ans, avec derrière lui 28
victoires contre sept défaites en 35

CHARLES AUBR Y - Il sera opposé
au Belge Kari. £¦

combats «pro», Mohamed Kari sera
sans aucun doute un sérieux adversaire
pour Aubry dans la perspective de la
conquête d'un titre européen actuelle-
ment vacant. Né en Jamaïque, Charles
Aubry a vécu huit ans dans les Caraï-
bes avant de venir s'installer en Suisse.

Aujourd'hui domicilié au Locle, ce Neu-
châtelois de 27 ans, d'apparence très
calme voire même timide, compte 1 2
victoires chez les professionnels contre
une seule défaite (en mars dernier à
Grenoble). Il s'entraîne actuellement
trois fois par jour, et ceci six jours sur
sept. Son rêve? A l'instar de Noured-
dine Manaï, devenir champion d'Eu-
rope, bien sûrl

Relevons que ce championnat d'Eu-
rope professionnel mettra un terme à
une formidable soirée, organisée par
l'Atemi Power Club du Locle et intitulée
«La nuit de tous les combats». Au pro-
gramme: 15 rencontres de full-contact,
de boxe, de boxe thaï, de karaté et
de nunchaku. La manifestation débu-
tera à 19H45 précises, le combat en-
tre Aubry et Kari est programmé aux
environs des 22 h 30. A signaler encore
que la pesée des deux hommes aura
lieu demain à midi au Pub «Le Baron»,
au Locle.

6
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A Corcelles
dimanche matin
S| 

ans le petit monde de la course à

| pied neuchâteloise, le jour de la
|§ Fête des mères rime traditionnel-

lement avec le Tour de Corcelles. Il n'en
ira pas autrement cette année, puisque
c'est dimanche matin que la 51 me édi-
tion de l'épreuve mise sur pied par la
FSG Corcelles-Cormondrèche aura lieu.

— Pour l'heure, nous n'avons enre-
gistré que 120 inscriptions, souligne
Jean-François Schmitter, l'un des princi-
paux organisateurs de la course. Mais,
comme nombreux sont les coureurs à
s'inscrire sur place le jour de la mani-
festation, nous espérons quelque 300
participants au total.

Remanié l'an dernier, à l'occasion de
la 50me édition, le parcours est long
de 8700m. Une boucle assez plate,
avec cependant deux petites montées
(cimetière et Cottendart), tracée au
sud-ouest de la localité.

A noter encore que ce 51 me Tour de
Corcelles constituera la 4me manche du
«Trophée des courses neuchâteioises»
patronné par «L'Express», que le dé-
part sera donné à la rue des Préels et
que les inscriptions seront enregistrées
jusqu'à 30 minutes avant le départ de
chaque course.

OA. L.
L'horaire. - 8h 50: ecolières A (81/82),

1150m. 9h05: écoliers A (81/82) et éco-
liers B (83/84), 1150 m. 9 h 20: cadettes B
(79/80) et cadets B (79/80), 1900 m.
9 h 40: cadettes A (77/78), cadets A
(77/78), juniors (75/76) et dames-juniors
(75/76), 5000m. 9 h 45: ecolières B
(83/84), 1150m. 10H15: minimes I gar-
çons (85-87), 750m. 1 Oh 30: minimes I filles
(85-87), 750m. 10h45: minimes II filles et
garçons (88 et plus jeunes), 750m. llh:
dames (74 et plus âgées), seniors (55-74),
vétérans I (45-54) et vétérans II (44 et plus
âgés), 8700 m.

Le Red Fish
se teste à Lancy

F 

éprise. Vous avez dit reprise? Ce
mot a souvent été prononcé par
Stéphane Lautenbacher lors du

metting de Lancy. Où une partie de
l'élite du Red Fish a testé son état de
forme dans un concours placé au sortir
du camp de Leysin et dans la ligne
droite conduisant aux concours en bassin
ouvert.

Les nageurs ont donc repris contact
avec la réalité de la compétition. Au
menu: 100 mètres dans chaque nage et
une finale de 200 4 nages. Sept na-
geurs du Red Fish sur huit se sont quali-
tés pour les finales A et B. Joli doublé
pour les garçons avec un Michel Pokorni,
(soudant en délicatesse avec ses épau-
les, vainqueur devant David Zanfrino,
qualifié pour la petite finale, mais au-
teur du 2me meilleur temps absolu. Phi-
lippe Allegrini, 5me, et Sébastian
Gautsch, 6me, ont complété le tableau.

Le sourire de l'entraîneur à l'arrivée
du 200 4 nages des filles était dû au
remarquable 2'30"3 de Géraldine Fal-
let. Elle maîtrisa totalement sa course,
assortie d'une amélioration de plus de
deux secondes du record du club. Excu-
sez du peu! Pour sa collègue Annick
Vautravers, sa nuque douloureuse l'em-
pêcha de défendre ses chances. Elle a
pourtant pris la 4me place, juste devant
Myriam Badstuber, 5me, quelque peu
fatiguée.

Prochaine étape: Renens, où débu-
tera la saison en plein air. Avant ce
rendez-vous, G.Fallet, A.Vautravers et
S. Gautsch s'en iront défendre les cou-
leurs romandes à Chalon-sur-Saône, lors
d'un meeting international , les 21 et 22
mai. /pav

Les meilleurs iront au Letzigrund !
: ATHLÉTISME/ La Coupe 3000 UBS cet après-midi à Peseux

^m est au 
Centre scolaire des Co-

Kj  teaux, à Peseux, que se dérou-
y lera aujourd'hui, entre 16 h 30 et

20 h 45, la manche neuchâteloise de la
Coupe 3000 UBS. Les organisateurs de
l'UBS Peseux, associés en la circons-
tance aux animateurs des parcours me-
surés de Peseux, aux gym-hommes de
Peseux et à la Fédération suisse d'ath-
létisme, attendent quelque 400 partici-
pants.

Inaugurée il y a deux ans, la nou-
velle formule de la Coupe 3000 UBS
se veut attractive et appropriée à cel-
les et ceux à qui elle est destinée, c'est-
à-dire tous les jeunes âgés de moins de
1 9 ans. C'est ainsi que les enfants de
moins de 12 ans disputent la Coupe
Trio, formée d'une course d'adresse,
d'un parcours d'obstacles et d'une
course de 1000 mètres. Celles et ceux
âgés de 1 2 à 14 ans s'affrontent dans
la Coupe Duo, qui consiste, elle, dans
un parcours d'obstacles et dans une
course de 2000m. Enfin, les plus
grands, celles et ceux âgés de 15 à 18
ans, concourent dans la Coupe Uno,
c'est-à-dire une course de 3000 mè-
tres.

Tous les participants à cette manche
neuchâteloise recevront, en guise de
récompense, un T-shirt de la Coupe

3000 UBS. Les trois premiers de cha-
que catégorie recevront également une
médaille (plus un prix spécial pour le
premier) et seront sélectionnés pour la
grande finale suisse qui se déroulera
au printemps 1995 (pour cette finale,
seuls les deux premiers de Coupe Trio
seront retenus). A relever encore que
les meilleurs de cette finale nationale
auront la possibilité de s'aligner dans
un mile en ouverture des meetings in-
ternationaux de Zurich, Lausanne et Lu-
cerne!

Les inscriptions sont bien sûr gratui-
tes. Celles-ci seront enregistrées jusqu'à
16h à l'UBS Peseux, à partir de 16h
au Centre scolaire des Coteaux.

OA. L
L'horaire. - 16H30: garçons 1986, fil-

les 1 982, 1984 et 1985. 16h45: garçons
1982. 17H30: filles 1981. 17H35 : filles
1986. 17H45:  garçons 1981. 18hl0:
garçons 1984. 18hl5: garçons 1985.
18h25: filles et garçons 1976/ 1977 et
1978/1979. 18h30: filles 1980 et 1983,
garçons 1980. 18h50: garçons 1983.

Coupe Farewell :
petite cuvée

mm etite cuvée que l'édition 1994 de

J* la Coupe Farewell! La participa-
is tion fut deux fois moins importante

que celle de l'an dernier avec 26 con-
currents et le vent n'a pas été de la
partie. Après avoir longtemps traîné le
long de la rive sud, les premiers ont vu
les derniers les rattraper. Si le BBI 2 de
C Rohrer a gagné logiquement en
temps réel avec onze minutes d'avance
sur le IMX de M. Mathey, le vainqueur
en temps compensé est le Sprint de P.-
A. Geiser du CVN. Ce dernier a donc
gagné la Coupe Farewell 1994. /yds

Classement final (en temps compensé) :
1. Sprint, P.-A Geiser, CV Neuchâtel; 2.
Sttalla, P.-A. Porchet, CV Neuchâtel; 3. RC
870, G. Weber, SN Cudrefin; 4. X 95,
M. Bûcher, GCN Auvernier; 5. Surprise, J.-J.
Vuilleumier, GCN Auvernier; 6. First 210,
P.Ferrari, CV Neuchâtel ; 7. First 8, R. Bach,
CV Neuchâtel; 8. Banner 28, M. Rusca, CV
Neuchâtel; 9. Surprise, F. Mayerat, CV
Neuhcâtel. - 26 classés.

Fabienne l'emporte
1*1/Ufi rmriik l̂ 'mmmWÊÊ B ai

¦ a Fête cantonale commune aux can-
al ¦ tons d'Argovie et de Soleure a souri
'Vj à Fabienne Plandierel, le week-end
dernier à Lenzbourg. La gymnaste de
Serrières, âgée de 14 ans, s'est en effet
imposée dans la catégorie libre du ni-
veau 2, avec 30,45 points, devant la
Neuvevilloise Christie Cowart (30,25).
C'est au sol (8,50) et aux barres asymé-
triques (7,85) que la jeune Neuchâte-
loise a assuré son succès, alors que
Christie Cowart se montrait surtout à
l'aise à la poutre (8,55).

Les résultats des autres Serriéroises
engagées à Lenzbourg: Sarah Diserens
1 6me (31,85 pts), Nastasia Baraldi
17me (31,60), Caro Ruch 23me (29,60)
et Sabrina Franchini 24me (28,15) du
niveau imposé 1 ; Gaëlle Diserens 15me
(32,10) et Marie-Laure Perrotet 18me
(30,65) du niveau imposé 3. /ep-al

Début de saison a Colombier
C

B est sur fond de vestiaires en
chantier et appelés à être inau-
gurés à la fin du mois prochain

que la saison sur piste 94 sera lancée
ce soir dans le canton à l'occasion du
meeting d'ouverture de Colombier.
Mise sur pied par le CEP Cortaillod,
cette réunion débutera à 18h pour
s'achever vers 20 h 30.

Au menu: sprint, relais, perche et
poids. Relevons que le premier point
fort de la saison est agendé à jeudi
prochain, jour de l'Ascension, à La
Chaux-de-Fonds où se tiendra le tra-
ditionnel Match des six associations

romandes, /al
L'horaire de la soirée. — 18h: perche

messieurs, juniors et cadets; poids dames,
dames-juniors et cadettes; 80m cadettes
B. 18hl5: 80m cadets B. 18h30: 100m
dames, dames-juniors et cadettes A.
18h45: 100m messieurs, juniors et ca-
dets A. 19 h : poids messieurs, juniors et
cadets; 5 x 80m cadets B et cadettes B.
19 h 1 5: 4 x 100m dames, dames-ju-
niors et cadettes A. 19h30: 4 x 100m
messieurs, juniors et cadets A 19h45: 3
x 1000 m toutes catégories. 20 h:
300 m dames, dames-juniors et cadettes.
20hl5: 300m messieurs, juniors et ca-
dets.

Des assurés
satisfaits

ASA - La médiatrice de l'Assurance
privée , Madame Lili Nabholz , déclare
que 1 '825 demandes de renseigne-
ments ou d'éclaircissements lui ont été
adressées l 'année dernière. 332 ne rele-
vaient pas de sa compétence, alors que
399 cas ont nécessité un complément
d'information auprès de l'assureur.

Sachant qu 'il existe plus de 25 mil-
lions de contrats d'assurance et que les
compagnies règlent chaque année au
moins 3 millions de sinistres, le chiffre
de V493 demandes enregistrées dans
le secteur privé est extrêmement faible.
Cela permet de conclure que les rela-
tions entre clients et compagnies d'as-
surances ne donnent lieu, dans la plu -
part des cas, à aucun confli t.

lfsi
ASSUREURS!

PRIVéS!
suisses I

GUI
ASSICURATORll

PRIVAT! I
SVIZZERl l

DIEI
SCHWEIZER! S

PRIVAT! «
VERSICHERUNGENI 

|

Les assureurs privés suisses
Case postale 3060, 1002 Lausanne

2/3 des primes proviennent de l'étranger!
Environ 66% des primes encaissées
par les assureurs privés suisses pro-
viennent de l'étranger. Grâce à son
activité dans le monde entier, le sec-
teur de l'assurance contribue de ma-
nière importante à la balance des re-
venus de notre pays et au maintien
de la sécurité de ses emplois en Suis-
se. De surcroît, le savoir-faire interna-
tional des compagnies profite à leurs
clients suisses.

Les assureurs helvétiques se sont
déjà adaptés aux conditions créés par
l'Union européenne (UE). En 1993, ils
ont enregistré un volume de primes

Actualités
¦ En voyage, emportez un constat
d'accident!
ARCA - Le ..Constat Européen d'Acci-
dent,, doit se trouver dans chaque véhi-
cule. Il permet aux personnes impli-
quées de décrire facilement les
circonstances de l' accident et de sur-
monter les problèmes de langue à
l'étranger: les rubriques et le texte de
tous les constats utilisés en Europe sont
identiques. Ce document permet aussi
aux assureurs d'apprécier les respon-
sabilités et de régler rapidement le sinis-
tre. Vous pouvez l'obtenir gratuitement
auprès des compagnies d'assurances.

mondial de l'ordre de 94 milliards de
francs , dont près de 44 proviennent des
pays membres de l'UE . En Allemagne,
par exemple, ils réalisent environ 60%
des recettes de primes de l'ensemble
des compagnies étrangères établies
dans le pays.

C'est au siècle dernier que les compa-
gnies suisses d'assurances se sont im-
plantées hors de nos frontières. Leur im-
portante activité internationale a permis
aux maisons mères d'accroî tre leur chif-
fre d'affaires et leurs revenus . Ainsi , le
secteur entier a pu acquérir à l 'étranger
une large expérience des marchés, con-
dition nécessaire du succès dans le con-
texte de la concurrence mondiale. Cette
politique s 'avère particulièrement
payante dans la période actuelle.

Armés pour relever le défi
européen

Les assureurs privés suisses évoluent
aujourd'hui avec compétence sur la
scène de la concurrence internationale.
Les efforts de déréglementation et de
libéralisation entrepris dans les Etats de
l'Union européenne ne les ont donc pas
pris de court . De même, les nouvelles
cond itions imposées au marché suisse à
la suite de la convention sur les assu-
rances signée avec l'UE ne leur posent
pas de problèmes majeurs.

En Suisse , tout le monde profite de la
politique de nos assureurs , tradi-
tionnellement orientée vers l'étranger;
tout d'abord les clients , qui peuvent
acheter des produits compétitifs sur le
plan internationa l; ensuite les 50'000
collaborateurs de la branche , auxquels
sont offerts des emplois intéressants;
enfin , le pays tout entier, dont la balance
des revenus bénéficie d'un apport de
près de 2 milliards de francs grâce aux
assurances.

Solidarité internationale
par M. Peter Spàlti,
Vice-président de
l'Association Suisse
d'Assurances

A l'instar
d'autres secteurs
économiques ,
les compagnies
privées suisses
d' a s s u r a n c e s

sont fortement engagées à l'étran-
ger. Les Etats membres de l 'UE oc-
cupent à cet égard une place nette-
ment prédominante. Ces relations
commerciales précieuses sont d'une
part le fruit d'un long travail de déve-
loppement accompli par les assu-
reurs. La confiance des clients étran-
gers peut d'autre part s 'interpréter
comme une marque de sympathie:
la Suisse, pays politiquement et éco-
nomiquement stable, jouit d'une
grande considération.

Cette estime implique pour nous
un engagement. Les liens internatio-
naux ne doivent pas seulement se
traduire par des relations commer-
ciales. Ils nécessitent également des
preuves manifestes de solidarité de
la par t des Suissesses et des
Suisses. En disant Oui à la collabo-
ration dans le domaine de la sécurité
internationale et au soutien des ac-
cords du GATT, nous ferons preuve
de solidarité et renforcerons ainsi
auprès des clients étrangers les
bases d'une confiance durable dans
notre volonté de coopération.
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Rendez-vous chez votre concessionnaire: • NEUCHÂTEL Garage Borel SA (038) 31.62.25 • LA CHAUX-DE-FONDS Garage des Stades (039) 28.68.13
• MÔTIERS Garage du Rallye (038) 61.46.44

NOS PROCHAINS VOYAGES
Samedi 28 mai (1 journée)

car + entrée Fr. 165.- adulte.

Du 1" au 5 juin

5 jours demi-pension Fr. 615.-.
Demandez nos programmes détaillés

\$jL f 1M169-H0

/ ^rrbbert f ischer
1 Fleur-de-Lys 35. 2074 Marin

Tél. (038) 33 49 32

Nos prochains voyages:
12-15 mai. 4 jours

21-23 mai. 3 jours

6-17 juin. 12 jours

11-17 juillet. 7 jours

25-29 juillet. 5 jours

31 juillet - 2 août. 3 jours

Demandez nos programmes détaillés

PRÉFÉREZ-VOUS
UN TRITEL

AVEC INDICATEUR
DE TAXES?

Vous pouvez louer ou acheter chez

nous le nouveau Tritel Sion.

TELECOM 4?
Le bon contact

En vente auprès des TELECOM-Shops de:

Neuchâtel, r. du Temple-Neuf 11,

Fleurier, av. D.-Jeanrichard 2b,

et auprès des représentants TELECOM PTT

ou partél.au No 135 IBSSM- UO
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.. . . . ... Reprise de la distribution

- Valable des le: ou domicile le:

1 Expédition par courrier normal ? ou avion ?

AVIS IMPORTANT
J Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
I (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.
¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
| L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont

introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
| les expéditions sont effectuées par courrier normal.

r.E\JJ{£SSdécline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
I demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible. H
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t̂a ¦§¦¦ HM Î H ^M ¦¦¦ A découper et à conserver ^M ^B ^M ^H ^H r̂

Vous cherchez un

NOUVEAU COMPAGNON DE VOYAGE
à des PRIX jamais vus

Nous avons sélectionné pour vous:

Venez vite visiter notre Show-Room!
ouvert le samedi jusqu'à 16h00 (Crédit - Reprise)

Plus de 150 autres modèles - aux meilleures conditions 186157 110

Votre publicité dans

LEXPREM
En ligne directe par

téléfax

[ 250
î
269 \

«M simple, pratique, l ni

<™> UNIVERSITÉ DE
lll S I NEUCHÂTEL
¦̂  oF" Faculté de droit et des
'\n v>^ sciences économiques

Présentation publique de la thèse de docto-
rat es sciences économiques de M. Pierre
E. Debély, physicien, consultant

«L'EFFICIENCE et la QUALITÉ,
nouveau CAP d'une

POLITIQUE SUISSE MODERNE
de la SCIENCE et de la

TECHNOLOGIE»
Lundi 9 mai 1994 à 17 h 30

à l'Aula de l'Université
(avenue du 1"-Mars 26).

166165-no Le Doyen Daniel Haag

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier Pf. 7980. —
appareils compris

salles de bains
(tous coloris) Ff. 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 

243-102476/ROC
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Le Tour à mi-parcours
COURSE À PIED/ Tour du Canton: nouveau leader chez les dames

Le Tour du Canton de Neuchâtel 94
est à mi-parcours. Ainsi que nous
l'avons déjà relevé dans notre édi-
tion d'hier, la 3me étape — celle du
Val-de-Ruz — a enregistré un nou-
veau record de participation: mer-
credi soir, ils ont été 1 319 coureurs à
boucler la boucle Chézard - Chézard.
Au classement général, qui compte
1115 classés, Philippe Monnier de-
meure bien sûr en tête, alors que
Fabiola Oppliger-Rueda , en l'ab-
sence de Nelly Glauser, a pris le
commandement côté féminin. Pro-
chaine étape: mercredi soir prochain
à La Brévine. /al

Messieurs
1. MONNIER PHILIPPE, F-25300 PONTARLIER

1.58*02; 2. AUBRY JEAN-MICHEL, LA CHAUX-DE-
FONDS 1-59*42; 3. FUGA SKENDER, MAUERAY
200*02; 4. OPPUGER DANIEL, SAINT-IMIER 2.01 "53; 5.
STAUFFER CHRISTOPHE, PESEUX 2.02'03; 6. BEGUIN
LUC CHAUMONT 2.04*03; 7. RISLER PHILIPPE, SONVI-
LIER 2.04*07; 8. SANDOZ DANIEL, LE LOCLE 204*52;
9. MKOER CHRISTOPHE LES BREULEUX 2.05'06; 10.
ROSAT OAUDY, LA BREVINE 206*10; 11. VIBLLE-
MECET CLAUDE, F-25160 MONTPERREUX 2.06'19; 12.
GAUTHIER PASCAL, LE ŒRNEUX-PEQU1GNOT
206*42; 13. GAILLARD RAYMOND, GRANDSON
207*28; 14. BEL RBIE, LE CERNEUX-PEQUIGNOT
207*52; 15. GLAUS8! FRANÇOIS, CORTAILLOD
2.08-31; 16. WAHU JEAN-PIERRE BEVILARD 2.08'41;
17. SCHNBDER PASCAL, LA BREVINE 2.09'QO; 18.
WAELTI PHIUPPE, VALANGIN 2.09'12; 19. JAUNIN
MARC-HENRI, CORTAILLOD 2.09'46; 20. BRECHBUEHL
ROBERT, KONOLFINGB-J 210*02; 21. FLUCK JEAN-
PIERRE, TRAVERS 2.10*11; 22. JUNOD JEAN-FRAN-
COIS, BOUDRY 2.10'22; 23. DA SILVA JOAO, CRES-
SIER 2.10'40; 24. REBER CHRISTIAN, CERNIER 2.11'14;
25. HEURTEBISE JACQUES, BIEL 2.1 1*22; 26. PERRIN
PIERRE-ALAIN, LES PONTS-DE-MARTEL 2.11*28; 27.
VUILLEUMIER ALAIN, TRAMELAN 2.11'44; 28. KAMPF
ULRICH, LE PAQUIER 2.11*47; 29. SILVA ALFONSO,
PESEUX 2.12'02; 30. ADATTE MICHEL, SAINT-IMIER
212*07; 31. SAISSEUN CLAUDE, LE CRET-DU-LOCLE
2.12*41; 32 FERRBRA MANUEL, BOUDRY 2.12*51; 33.
PELLATON JEAN-FRANÇOIS, LA BREVINE 2.12*52; 34.
FATTON DIDIER, VILARS 2.13*07; 35. GYGER JEAN-
LUC, TAVANNES 2.13*20; 36. CLERC PATRICK, LA
JOUX-DU-PIANE 2.13*29; 37. VIBRA RAUL WBIKER,
MS 2.13*54; 38. HOULMANN MICHEL, MEYRIN / GE
2.14*10; 39. COBOS PASCAL, NEUCHATEL 2.14*1 1;
40. GALSTER DANIEL, LES VERRIERES 2.14*13; 41.
VALLAT MICHEL, LA CHAUX-DE-FONDS 2.14*26; 42.
ROBST CLAUDE PESEUX 2.14*38; 43. GOMES JOSE
MANUEL, MARIN 2.14*45; 44. VIENET JOHNNY, CON-
CISE 2.14*49; 45. SCHENK PIERRE-ALAIN, DOMBRES-
SON 214*53; 46. RUKXN PHIUPPE, CRESSIER 2.15*03;
47. MUELLER JACK, MOTIERS 2.15*05; 48. GRAND-
JEAN RAPHAËL, LE LOCLE 2.15*11; 49. PARISOT VIN-
CB<T, LES BREULEUX 2.16*08; 50. SCHWAB JEAN-
PIERRE, LOVERESSE 216*25; 51. DUPUIS JOEI,
F-25300 PONTARLIER 2.16*26; 52. CALAME JOHNNY,
LA CHAUX-DE-FONDS 2.16*43; 53. LUCAS RAPHAËL,
F-25500 MORTEAU 217*09; 54. YERLY YVAN, LA
CHAUX-DE-FONDS 2.17*11; 55. MEROZ CHRISTOPHE
VILLERET 217*15; 56. FASNACHT JEAN-MARC, FON-
TAINEMELON 2.17*18; PELLATON FABRICE IA BRE-
VINE 2.17*18; 58. CHRISTINAT PATRICK, BUTTES
2.17*23; 59. CHIFFEUE CHRISTIAN, BOUDEVILLIERS
2.17*35; BRUNNER KURT, BIEL 2.17*35; 61. YERLY
DIDIER, LA CHAUX-DE-FONDS 2.17*37; 62. TBXBRA
MOÏSES, NEUCHATEL 2.17*45; 63. MONTANDON
JEAN-BIAISE MARIN 2.17*52; 64. GROSS STEPHAN,
NEUCHATEL 2.17*59; 65. COBOS CHRISTOPHE PE-
SEUX 2.18*02; 66. PAIVA DAMIEN, COUVET 218*17;
67. MARCHAND TONY, VILLERET 219*11; 68. FOR-
NALLAZ DBIIS, HAUTERIVE 2.19*13; 69. BOILLAT AN-
DRE LES BREULEUX 2.19*28; 70. WUERGŒR FEUX, LA
CHAUX-DE-FONDS 219*38; 71. REBETEZ DANIEL, LES
GBIEVEZ / JU 2.19*47; 72 FURRER SERGE BEVAIX
219*49; 73. PIROLLEY DAVID, F-25300 PONTARUER
2.19*51; 74. VIRGILIO JEAN-LUC DOMBRESSON
220*20; 75. KAMMB? HBNZ, KONOLHNGB l
220*31; 76. DIDIERIAURENT XAVIER, LA CHAUX-DE-
FONDS 2.20*51; 77. CASTELLANI FABRIZKD, FLEURIER
220*54; 78. VAUTHIER PATRICK, LES VIEUX-PRES
220*55; 79. BOREL CLAUDE LA BREVINE 220*57; 80.
SCHMID JEAN-DBUS, LA BREVINE 221*00; 81. NUSS-
BAUM PHIUPPE GORGIK 2.21*39; PERRIN JEAN-BER-
NARD, CORTAILLOD 221*39; 83. DA SILVA MANUEL,
PESEUX 221*44; 84. MICHAUD ROBERT, SAINT-BLAISE
221*46; 85. HUGUBUN ALAIN, NEUCHATEL 2.21*58;
86. GAUTHIER GERARD, LE CERNEUX-PEQUIGNOT
221*59; 87. SENES EUGBIIO, NEUCHATEL 2.22*07;
88. COCHAND STEPHANE FONTAINEMELON 222*17;
89. ROTA YVAN, LA CHAUX-DE-FONDS 222*18; 90.
LUCAS FLORBIT, F - 25500 MORTEAU 2.22*29; 91.
JUNKER FRITZ, STUDBI 222*31; 92 JUNCKER JEAN-

MERCREDI SOIR À CHÉZARD - Ils ont été 1319 à boucler la boucle!
olg- £

LOUIS, BOUDRY 2.22*36; 93. WACKER EDGAR, BETT-
LACH 222*37; 94. RBIAUD GILLES, SAINT-MARTIN
222*43; 95. VULLE LAURBJT, LE LOCLE 222*48; 96.
MINDER HANS, NEUCHATEL 222*58; 97. SPAETTI
FRANÇOIS, LE LANDERON 2.23*07; 98. BAUDOIN BER-
NARD, F-25500 MORTEAU 223*09; 99. ERARD MI-
CHEL, LES BREULEUX 223*12; 100. GULLAUME-GBI-
TIL MARC-PHIUPPE HAUTBilVE 223*38; 101. LEUB1-
BERGER CHRISTOPHE VALLORBE 2.23*44; 102. OU-
VBRA BBITO, LA CHAUX-DE-FONDS 223*47; 103.
BILUEUX ANDRE NEUCHATEL 223*48; 104. V1BLLE-
BLANCHARD PIERRE F-25500 MORTEAU 2.23*58; 105.
BUCHS VNCBIT, NEUCHATEL 2.24*04; 106. DIAMAN-
T1NO CRUZ, COUVET 2.24*16; 107. MONTANDON
ALAIN, LES BOIS 2.24*18; 108. MOSER DBIIS, NEU-
CHATEL 224*20; 109. ROSSELET PAUL-ERIC LA
CHAUX-DU-MIUEU 2.24*23; 110. JACOT FRANOS, LA
CHAUX-DE-FONDS 2.24*32; 111. JEANDEY ANDRE
F-25500 MORTEAU, LES FINS 2.24*35; WYSSBJ
CHRISTIAN, NIDAU 2.24*35; 113. BARDET OLIVIER,
VILLARS-LE-GRAND 2.24*44; 114. GRENOUILLET YAN-
NICK, F-25500 MORTEAU 2.24*53; GIROD JEAN-LUC
F-25300 PONTARUER 224*53; 116. PITTIB* PATRICE
FONTAINEMELON 224*58; 117. REY CLAUDE LES
BAYARDS 2.25*04; 118. FARRON ADRIB1, LA CHAUX-
DE-FONDS 2.25*23; 119. DUCOMMUN GEORGES-
ANDRE LA SAGNE 2.25*36; 120. RBCHBIBACH JA-
NIS, LA CHAUX-DE-FONDS 2.25*38; 121. TURIN PIER-
RE-ANDRE LE LANDERON 2.25*39; 122 GARCIA RO-
BERT, NEUCHATEL 2.25*44; 123. GAILLARD CLAUDE
POMY 2.25*49; 124. ME1STER HBNZ, ORPUND
225*52; 125. BOILLAT MARIN, LES BREULEUX 2.25*55;
126. GAY CLAUDE-ALAIN, MONTMOLUN 2.25*58; LU-
THI JEAN-MICHEL, LA CHAUX-DU-MIUEU 2.25*58; 128.
DAINA PATRICK, BOLE 225*59; 129. DUVANE OU-
V1ER, LE LOCLE 226*00; 130. FERNANDES ALODES,
NEUCHATEL 226*10; 131. RAY THIBJRY, FLEURIBi
2.26*28; 132 SESTER PIERRE-ANDRE CORTAILLOD
226*33; 133. GIORIA ROLAND, VALLAMAND
226*38; 134. VOIROL ROGER, BIBINE 227*04; 135.
DUBOIS ERIC LAMBOING 2.27*15; 136. SOGUEL AN-
DRE FONTAINEMELON 227*19; 137. GAMEZ GA-
BRIEL, CHAUMONT-SUR-NEUCHATEL 2.27*27; 138.
MEYRAT GERARD, LES HAUTS-GBIEVEYS 2.27*34;
139. BAGGBISTOS HBNZ, SAINT-BLAISE 2.27*59;
140. CUBIOT MICHEL, LE CERNEUX-PEQUIGNOT
2.28*10; 141. GERHARD FRANK, HAUTERIVE 2.28*13;
142. PELLATON DANIEL, LA CHAUX-DE-FONDS
228*16; 143. CHALLANDES V1NCBIT, VALANGIN
2.28*26; 144. BOILLAT LUOBI, LES PLANCHETTES
228*55; 145. BUFFAT PATRICE PAILLY 2.29*10; 146.
VILLARS DBJ1S, NEUCHATEL 2.29*18; 147. BOILLAT
ANDRES, LA CHAUX-DE-FONDS 2.29*23; 148. GIRAR-
DIN LAURBJT, MOUTIER 229*27; 149. JUAN ALAIN,
CHEZARD 2.29*35; SESTER ALAIN, LA CHAUX-DE-
FONDS 2.29*35; 151. ROCHAT FRANÇOIS, LA
CHAUX-DE-FONDS 229*40; 152 GERMANIER RENE
COLOMBIER 229*48; 153. MARGUERON RENE, BE-
VAIX 2.29*51; 154. FLEURY PASCAL, LA CHAUX-DE-
FONDS 2.29*56; 155. BEGNI CESAR, NEUCHATEL
230*08; 156. CORBOZ JEAN-PAUL, NEUCHATEL
230*11; 157. TRAMAUX MCHSE HAUTERIVE 2.30*12;
158. FROIDEVAUX PIERRE-ANDRE BIBINE 2.30*13;
159. CHAMPFAILLY YVES, CORNAUX 2.30*16; 160.
PEGORARI STB=ANO, LE LANDERON 2.30*18; 161.
TESTAZ ALEXANDRE LA CHAUX-DE-FONDS 2.30*28;
162 MORARD GERARD, NEUCHATEL 2.30*40; 163.
GIROD ALEXANDRE CORCELLES 230*47; 164. GAU-
DENZI YVES, LA CHAUX-DE-FONDS 2.30*49; 165. GA-
MEZ BALTHAZAR, CHAUMONT 2.30*54; 166. DOUL-
OER UONEL, LA CHAUX-DE-FONDS 2.30*56; 167. DA-
VID SEBASTIBI, BEVAIX 2.31*01; MEUNIER PATRICE
F-25140 CHARQUEMONT 2.31*01; 169. MEROER RO-
LAND, LES BAYARDS 231*03; 170. ROBERT CHARLY,
LES PONTS-DE-MARTEL 2.31*04; 171. MEAN ANDRE-
PHIUPPE LA CHAUX-DE-FONDS 2.31*07; 172 R1ARD
FRED, TRAMELAN 2.31*14; 173. HUGUBIIN BERNARD,
LE LOCLE 2.31*17; 174. BURRI BEAT, PESEUX 2.31*18;
CABIOCH J.-LUC F - 25300 PONTARUER 2.31*18;
176. FROIDEVAUX JEAN-CHARLES, LE BEMONT
231*20; 177. WBIGER FLORIAN, HAUTERIVE
2.31*40; 178. ZIMMERU PHIUPPE CERNIER 2.31*45;
179. TREPIER PHIUPPE CORMONDRECHE 2.31*50;
180. SAUSER ROGER, LA CHAUX-DE-FONDS 2.31*52;
181. SCHMIDT FRH3ERIC, LA CHAUX-DE-FONDS
231*56; 182 GCHDET JEAN-PAUL, F-25500 MOR-
TEAU 2.31*57; 183. KAUFMANN ALAIN, CORTAILLOD
231*58; 184. LETOUBLON LAURENT, F-25160 MAL-
BUISSON 2.32*01; 185. HUGUBIIN WILLY, LA BRE-
VINE 232*12; 186. KOPP ALAIN, LA CHAUX-DE-
FONDS 2.32*13; 187. DEGEN REGIS, LA CHAUX-DE-
FONDS 2.32*14; 188. BALANCHE JEAN-BERNARD, LE
CERNEUX-PEQUIGNOT 232*16; 189. BACHMANN MI-
CHEL, LA BREVINE 232*17; 190. BBIOfT EUGBIE, LA
NEUVEVILLE 232*20; 191. PILLONEL GERALD, BIENNE
2.32*28; 192 COUTAZ PATRICK, LA CHAUX-DE-
FONDS 2.32*39; 193. DOERFUGER CLAUDE CORCEL-
LES 2.32*53; 194. HOULMANN ALEXANDRE, LA
CHAUX-DE-FONDS 232*54; 195. DUBOIS YVES-
ALAIN, NEUCHATEL 233*02; 196. HUGI ROLF, LA
SAGNE 2.33*03; 197. VU1LLEMEZ JEAN-PIERRE LE CER-
NEUX-PEQUIGNOT 2.33*10; 198. GUERRY YVES,
SAINT-IMIER 2.33*12; 199. COSENDAI ANDRE LE LO-
CLE 233*17; BOVAY WILLY, MARIN 2-33*17; 201.
CHEVRE JEAN-FRANCCHS, BIBINE 233* 18; 202
STAUFFER LAURBIT, LAUSANNE 233*19; 203. MON-
NAT JEAN, LA CHAUX-DE-FONDS 2.33*20; 204. HBZ-
MANN PETER, LAUSANNE 233*24; 205. BROUSTET

BERNARD, BOLE 2.33*27; 206. PECORELU DANIEL, LE
LOCLE 233*30; 207. VALLAT JEAN-CLAUDE LA
CHAUX-DE-FONDS 2.33*40; 208. STHNER THIERRY, LA
CHAUX-DE-FONDS 2.33*45; 209. RUFENACHT RAY-
MOND, LA CHAUX-DE-FONDS 2.33*47; 210. HABÏU
WALTER, LE NOIRMONT 2.33*51; 211. MARGUET
JOHN, F-25300 PONTARUER 2.33*53; 212 MAILLEFER
DANIEL, BALLAIGUES 2.34*04; 213. GYGER HANS-
JUERG, OSTERMUNDIGBI 2.34*19; 214. DIVORNE
JEAN-MARC FONTAINEMB.ON 234*25; 215. KO-
NOPKA HANS-D, OBBJDIESSBACH 234*26; TISSOT
YVES, F-25300 LA CLUSE ET MIJOUX 2.34*26; 217.
ARNOUX PASCAL, NEUCHATEL 2.34*30; 218. RB-
CHBIBACH PHIUPPE LA CHAUX-DE-FONDS 2.34*31;
219. HACHLER GILBERT, BOUDRY 234*49; 220. OPPU-
GER PASCAL, BOVERESSE 234*55; 221. DOS SANTOS
FERNANDO, BOUDRY 2.35*18; 222 SUSINO
FRANCO, LA CHAUX-DE-FONDS 2.35*26; 223. BAXTER
JOHN, BERN 235*29; 224. COULOT OLIVIER, LE LO-
CLE 235*30; FURLER BEAT, KAPPB. / SO 2.35*30; 226.
LOPES ANTONIO, NEUCHATEL 235*37; 227. SCHUEP-
BACH LAURB4T, MONTMOLUN 2.35*40; 228. BILAT
LAURBIT, LA CHAUX-DE-FONDS 2.35*41; 229. JAKOB
DAMIBI, AREUSE 2.35*44; 230. DETRAZ FRANÇOIS,
NEUCHATEL 2.35*48; 231. BUGNARD CHRISTIAN,
FLEURIER 2.35*49; 232. UNDER JOERG, PERY 2.35*54;
233. MOULLET FERNAND, NEUCHATEL 235*59; 234.
MONTANDON V1NCBIT, LA CHAUX-DE-FONDS
2.36*02; 235. ROTHEN RBJE, LE LOCLE 2.36*07; 236.
DURR KUNO, MUBICHB1BUCHSŒ 2.36*08; 237.
BAUME RONALD, LE NOIRMONT 236*21; 238. MAIRE
OLIVIER, LES PONTS-DE-MARTEL 236*22; TRIPONNEY
BERNARD, F-25130 VILLERS-LE-LAC 2.36*22; 240. AU-
BERT JEAN-FRANCCHS, CERNIER 2.36*42; 241. DUBOIS
FRANOS, LA CHAUX-DE-FONDS 2.36*49; 242 BLANC
MICHEL, TRAVERS 236*52; 243. SCHNBDER PIERRE
SAINT-IMIER 2.36*58; 244. JUNOD RAYMOND, CO-
LOMBIER 2.37*06; 245. VERMOT REMY, AUVERNIER
237*08; 246. GUGGER SAMY, HBMBISCHWAND
2.37*17; 247. RAY ALDO, LA CHAUX-DU-MIUEU
2.37*18; 248. BAQUERO ALFONSO, LE LOCLE
2.37*20; 249. SILVA JOSE HAUTERIVE 2.37*22; 250.
SCHWAB CEDRIC LES PONTS-DE-MARTEL 2.37*28.
(901 classes).

Dames
1. OPPUGER-RUEDA FABIOLA, SAINT-IMIER

2.14*25; 2. BOUCHONNEAU MARTINE F-25240 CHA-
PELLE DES B 2.23*34; 3. LANCIA CLAUDINE F-25300
PONTARUER 2.25*42; 4. DBRANŒSCO ANNE SAINT-
IMIER 227*37; 5. ALLEMANDET CATHERINE F-25500
MORTEAU 2.28*38; 6. DUCOMMUN-ISLfR CORINNE
LA OBOURG 2.29*49; 7. CHATELAIN MARIE-CLAUDE,
LES REUSSILLES 2.31*58; 8. JAKOB DORA, CORMON-
DRECHE 232*31; 9. VITAUANI EUSABETH, CRESSIER
2.37*22; 10. BACHOFNER BRIGITTE NEUCHATEL
239*15; 11. RIEDER CHRISTINE LES BOIS 2.39*56; 12.
THULER FRANÇOISE CORNAUX 2.40*37; 13. ROBERT
MAGALY, LES PONTS-DE-MARTEL 2.40*57; 14. BRECH-
BUEHL ROESU, KONOLFINGBI 2.44*56; 15. MARTHA-
LER CATHERINE LA CHAUX-DE-FONDS 2.50*02; 16.
BOURQUIN ANDREE-JANE, AUVERNIER 2.50*15; 17.
SINGEŒ ISABELLE LE LOCLE 250*22; 18. BOUHBJER
MICHELE F-25300 PONTARU» 2.5 T20; 19. HILT-
BRAND CORINNE BUTTES 251*56; 20. GLARDON
CARMBJ, LAUSANNE 2-53*07; 21. EGLOFF CHRISTINE
SAINT-AUBIN 255*04; 22 DUPAN MARTINE LA
CHAUX-DE-FONDS 255*47; 23. ZJGERU DELPHINE
FLEURIER 2-56*02; 24. FAJVRE-PIERRET ODILE F-25130
V1LLERS-LE-L 2-56*08; 25. BOSS MONICA, PESEUX
2.56*36; 26. SIMON-VERMOT LAURENCE, LA CHAUX-
DU-MIUEU 2-56*41; 27. POMMEY NADINE F-25370
ROCHEJEAN 2.57*41; 28. NUSSBAUM CAT1A, GOR-
GIER 2-59*32; 29. GUNZINGER ANITA, SOLEURE
3.00*42; 30. GERONIMI MONIQUE COLOMBIER
3.01*14; 31. WYSS CHARLOTTE LA CHAUX-DE-
FONDS 3.01*39; 32 WUERGLER GABRIBLE LA
CHAUX-DE-FONDS 3.02*02; 33. ROBERT JOSETTE LA
CHAUX-DU-MIUEU 3.02*15; 34. GERTSCH EUANE
SAINT-SULPICE 3.02*25; 35. SCHULTHESS-BOTTERON
CATHBBNE, LA SAGNE 3.02*44; 36. URSCHELER MAR-
TINE NEUCHATEL 3.03*12; 37. VULLE AUDREY, LE
LOCLE 3.04*24; 38. GAMMETER CHRISTINE PESEUX
3.04*25; 39. BACO SALUD, COLOMBIE! 3.04*43; 40.
FERRARI SILVANA, COUVET 3.04*44. (148 dosées).

Juniors
1. SIMON-VERMOT GILLES, LA CHAUX-DU-MIUBJ

217*17; 2 VILLARS OLIVIER, NEUCHATEL 2.17*53; 3.
ACKKMANN VALBIT1N, SAINT-IMIER 218*38; 4. LUDI
FLORIAN, CERNIER 218*54; 5. DUCOMMUN LUC
AREUSE 220*11; 6. SIGRIST XAVIER, LE NOIRMONT
222*20; 7. PQ1ATON YANN, LA BREVINE 224*00; 8.
MIORINI LORIS, PRRES 224*26; 9. SCHMID MICHAEL,
LA BREVINE 225*54; 10. SURDEZ GILLES, LES BREU-
LEUX 2.27*27; 11. GACOND SBASTIBJ, LA CHAUX-
DE-FONDS 230*51; 12 BACHMANN OLIVIER, LE
BROUUH 231*13; 13. HKMANN GAETAN, LAM-
BOING 232*43; 14. GLOOR LUCAS, LA CHAUX-DE-
FONDS 2.33*52; 15. JEANNBŒT RAVI, LA CHAUX-DU-
MIURJ 2.34*11; 16. REYMOND BERNHARD, LE LOCLE
234*54; 17. SIMOSCT BAST1BI, BEVAIX 234*55; 18.
ROBERT NICOLAS, LE LOCLE 235*29; 19. KOHLER
FLORIAN, LA BREVINE 2.35*53; 20. MULLER YANN, LA
CHAUX-DE-FONDS 2.36*39. (66 danéi).

Equipes
1. PRO-SKI 6.14*47; 2 CLUB D'ORIBITATION CHE-

NAU I 6.15*08; 3. LES BIPHJES 6.19*23; 4. F.S.G.
FONTAINEMELON 1 6.26*00; 5. GROUPEMENT SPOR-
TIF, MALLKAY-BEV1LARD 6-27*14; 6. AC PONTARUER
6.30*03; 7. PARIS-GAO-DAKAR 6.32*12; 8. MARTI
SPORTS I 6.34*03; 9. POUCE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE I 6.35*36; 10. SKI-CLUB LA BREVINE I 6.39*10.
(119 équipes dosées).

L'agenda sportif

Samedi au Lode, dès 19h45: Cham-
pionnat d'Europe professionnel des poids
welters: Charles Aubry (Le Locle) contre
Mohamed Karl (Belgique). Plus 15 com-
bats d'encadrement.

Ce soir, de 18h à 20h45: meeting
d'ouverture de Colombier.

Ce soir, de 16h30 à 20h45: Coupe
3000 UBS à Peseux (Coteaux). Ouverte à
tous les jeunes de moins de 19 ans.

Dimanche: de 8h50 à 11 h30: 51 me
Tour de Corcelles. Toutes catégories.

Ire ligue: Nyon • Université Neudiâtel,
sam 17h30.

Coupe neuchâteloise: RB Blême lll -
Corcelles ce soir 20h15; Union II - Val-
de-Ruz, ce soir 20hl5 (Panespo); La
Chaux-de-Fonds II - ST Berne I, ce soir
20h30 (Numa-Droz) ; Uni II - RB Bienne II,
ce soir 20h30 (Mail); UBBC II - Cortaillod,
ce soir 20h45.

Tournoi d'écoliers: dimanche à 13h à
Avusy (GE).

f _ _ _ _ _m_m'ss
Concours de Saint-Biaise : samedi dès
8 h pour cavaliers et cavalières de degré
I + épreuves libres. Dimanche dès 7h30,
épreuves de cat. RU et RIII/MI.

Championnat Interclubs, ligue B mes-
sieurs: Mail - Allmend Lucerne samedi et
Derendingen - Mail dimanche.

VnM I f33
Course du Crédit Suisse Neuchâtel, sa-
medi matin: 3me manche de la Coupe
neuchâteloise, Hauterive - Chaumont -
Hauterive. Ouverte aux licenciés et aux
non-licenciés. Départ au Centre sportif
d'Hauterive à 9 h 20. Rendez-vous dès
7h45. Casque obligatoire.

Promotion-relégation LNA-LNB: Neu-
châtel Xamax - Zurich, sam 20h. Ire li-
gue: Colombier - La Chaux-de-Fonds,
sam 16h; Serrières - Laufon, dim 16h; '
Moutier - Le Locle, dim 16 h.

Coupe neuchâteloise: Finale Le Lande-
ron - Audax Friul mercredi 11 à 19H30
au Landeron.

Ile ligue: Le Landeron - Boudry, ce soir
20h; Bôle - Hauterive, ce soir 20h; St-
Blaise - Noiraigue, ce soir 20h; Audax
Friul - Marin, sam 16h30; Cortaillod -
Superga, sam lôh 30 (terrain des Câ-
bles); St-lmier - Les Bois, dim 15 h.

Ille ligue, groupe 1 : La Sagne - Le Locle,
dim 15h; Bôle II - Les Brenets, sam lôh;
Sonvilier - Xamax II- dim 16h; Les Ponts-
de-Martel - Tidno dim lOh; Les Brenets -
Le Locle II, mar 10 à 19h45. - Groupe
2: Comète Peseux - Les Geneveys-ur-
Coffrane pas reçu; Coffrane - Hauterive II
sam 16 h ; Cornaux - Béroche-Gorgier dim
9h45; Fontainemelon-Boudry II dim 15h;
Serrières II - Lignières dim lOh; Colom-
bier ll-Corcelles sam 14h; Comaux-Cof-
frane mar 10 à 18H30.

IVe ligue, groupe 1 : Auvernier - Béroche-
Gorgier Il dim 16h30; Cortaillod II -
Centre portugais dim 9 h 45; Corcelles II -
Comète II dim 9h45; Helvetia - Bevaix
dim 9h45. - Groupe 2: Valangin
-Mont-Soleil dim 9h45; Cornaux II - St-
Blaise Il sam 16h; Ugnlères II - Real
Espagnol dim 9h45; Le Landeron II -
Marin II dim 10h; Cressier - Dombresson
dim 1 5 h. — Groupe 3: Azzurri I - Noirai-
gue Il dim lOh; Travers - Blue Stars I dim
15h30; As Vallée I - Le Parc Ib dim
14h30; Couvet I - La Sagne lib dim 10h;
Buttes I - C-Espagnol I sam 16h30. —
Groupe 4: St-lmier II - Chx-de-Fonds II
sam 17h; Pts-de-Martel II - Les Bois II ce
soir 20h; Le Parc la - La Sagne Ha dim
9h45; Superga II - Floria I pas reçu;
Mont-Soleil Ib - Fontainemelon II dim 1 Oh.

Ve ligue, groupe 1 : Bevaix II - Espagnol
NE II pas reçu; Môtiers Ib - Boudry lll dim

10hl5; BérooSe-Gorgier llla - Colombier
lll dim 15h; Auvernier II - NE Xamax lll ce
soir 20h. - Groupe 2: Dombresson II -
Béroche-Gorgier lllb dim 14h; St-Sulpice
I - Couvet II dim 15h; Môtiers la - Fleurier
II sam 17H30 ; Blue Stars II - As Vallée II
ce soir 20 h. - Groupe 3: Trinacria II -
Azzurri II dim 14h; Floria II - Ticino II sam
17h; Deportivo II - Les Bols lll dim 15h;
Sonvilier II - Etoile II dim 14h; Les Brenets
Il - C-Espbgnol II dim 16 h.

Juniors Inter A2: NE Xamax - Lane y-
Sports dim 14h30; Colombier - CS Chê-
nois dim 15 h.

Juniors A, élite: Le Locle - Superga sam
16h; Chx-de-Fonds - Marin sam 17h; Le
Landeron - Sonvilier sam 15 h 30; Auver-
nier - Corcelles sam 14 h. Groupe 2: Fon-
tainemelon - Cressier sam lâh; Boudry -
Comète I sam 14h30; Deportivo - Cor-
taillod sam 16h; Le Parc II - Hauterive
dim 15h.

Juniors B, élite: Ticino - Deportivo sam
14h45; Chx-de-Fonds - Fleurier sam
13h30; NE Xamax I - Marin sam 14h30;
Colombier - Gen.-s/Coffrane ce soir 20h;
Hauterive - Béroche-Gorgier sam 16h;
Gea-s/Coffrane - Tidno mar 10 19h15.
- Groupe 2: Audax-Friul - Comète II
sam 15h,- Cortaillod - Couvet sam
14h30; Bevaix - Boudry sam 14h. -
Groupe 3: Le Lode - Dombresson sam
14h; St-lmier - NE Xamax II sam 14h;
Corcelles - Le Landeron sam 14 h.

Juniors C, élite: Fleurier - Deportivo I
sam 14h30; NE Xamax • Le Parc I sam
14h; Boudry - Colombier mer 11 17h30;
Fontainemelon - Chx-de-Fonds sam 14h;
Hauterive II - Corcelles I sam 14 h. —
Groupe 2: Cornaux - Cortaillod II pas
reçu; Bôle - Le Lode I sam 14h; Deportivo
Il - Coffrane sam 14 h; Cressier - Corcelles
Il dim 13h30. - Groupe 3: Lignières -
Pts-de-Martel sam 14h30; Bevaix • La
Sagne sam 16h; Le Lode II - Hauterive I
sam 14h; Le Parc II - Auvernier sam 15h.
- Groupe 4: Floria - Béroche-Gorgier
sam 15h; Dombresson - Tidno sam 15h;
Etoile - Les Bols sam 1 3h30; Audax-Friul
- Cortaillod I sam 13 h.

Juniors D, groupe 1 : Fontainemelon I -
Boudry II sam 9h; Le Lode I - Etoile sam
10h30; NE Xamax I - Bevaix sam lOh;
Le Pare 1 - Comète I sam 9h15. -
Groupe 2: Dombresson I - Le Landeron I
sam 13h30; La Sagne - NE Xamax II ce
soir 18h30; Colombier I - Boudry I sam
9h. — Groupe 3: Fontainemelon II - Ti-
dno sam 10h 30; Fleurier I - Couvet I sam
10h; Le Pare II - Comète II sam 10H30.
— Groupe 4: Cornaux - Cortaillod I sam
lOh; Le Landeron II - Bôle sam 14h; Chx-
de-Fonds I - Cressier sam 15h30; Colom-
bier Il - St-lmier sam 10h30. - Groupe
5: Chx-de-Fonds lll - Pts-de-Martel sam
10h45; Le Lode II - Deportivo sam 9h;
Noiraigue - As Vallée sam 10 h. -
Groupe 6: Chx-de-Fonds IV - Dombres-
son Il sam lOh-45; Sonvilier - Superga
sam 10h; Les Bois - Coffrane sam 10h. -
Groupe 7: Colombier lll • Corcelles I sam
10h30; Auvernier - Béroche-Gorgier I
sam 10h; Cortaillod II - Béroche-Goriger
lll sam lOh. - Groupe 8: NE Xamax lll
- Béroche-Gorgier II sam lOh; Hauterive
Il • St-Blaise sam 10h; Lignières - Marin II
sam 13h30.

Juniors E, groupe 1 : NE Xamax I - Bou-
dry I sam lOh; Cortaillod I - Comaux sam
9h45; Chx-de-Fonds I - Colombier I sam
9h30. - Groupe 2: Chx-de-Fonds II -
Boudry II sam 9h30; Chx-de-Fonds IV -
Cortaillod II sam 8hl5; Tidno I - Auver-
nier sam 1 Oh. — Groupe 3: Les Brenets -
Fontainemelon sam 10h; Fleurier - La
Sagne I sam 10h; Etoile I - Chx-de-Fonds
lll sam lOh. - Groupe 4: Comète - Le
Lode II sam 10h; Le Landeron I - Marin
sam 9h15; Hauterive I - Hauterive II pas
reçu. - Groupe 5: Bevaix - Marin II sam
10h; Le Landeron II - Le Lode II sam
10h30; Chx-de-Fonds V - Le Parc I sam
8h 15; Couvet - St-Blaise sam lOh.

Vétérans: Noiraigue - Les Brenets ce soir
20h; Boudry - La Sagne ce soir 19h30;
Le Lode - NE Xamax (Coupe) mar 10
20 h.

Juniors Inter, champ, externe: NE Xa-
max jAl - Young Boys dim 12h30; NE
Xamax jBl - Renens dim 16h30; Chx-de-
Fonds jB2 - Central Fribourg dim 16h; NE
Xamax |C1 - Renens dim lôh; Chx-de-
Fonds 1C2 - Beauregard/FR dim 16h;
Marin jC2 - Gerlafingen pas reçu.

Dames, 2me ligue: NE Xamax-Féminin -
Monthey dim lôh; Etoile-Féminin - Cor-
mondes pas reçu.

Piccola : NE Xamax - Alterswil pas reçu.

Foot récréatif : à Dombresson, sam dès
9h30.

Coupe de Suisse par équipes. — Demain
et dimanche à Bevaix (salle polyvalente).
Eliminatoires demain; quarts de finale,
demi-finales et finale dimanche (finale à
15h30).



lïW DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Réfection superficielle
de l'avenue de Bellevaux
el du chemin des Mulets
En accord avec la Direction de la
police, les Travaux publics entre-
prendront la réfection de l'avenue
de Bellevaux et du chemin des
Mulets

dès le lundi 9 moi 1994
pour une durée de deux mois envi-
ron.

Nous remercion s, par avance, les
usagers et les bordiers de leur
compréhension et du respect de la
signalisation provisoire qui sera
mise en place. 166114-120

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE BIEN IMMOBILIER?

(appartement, villa, etc..)

Je vous offre les services d'une
grande société installée à Neuchâtel,

spécialisée à tous niveaux dans la
vente immobilière. 166866-122

Tél. (038) 24 57 31.

Vente aux enchères
d'une maisonnette de

montagne à Buttes (NE)
A rénover, situation exceptionnelle, 107 m2 sur parcelle de
656 m2.
Visites : le 25 mai 1994 de 15 h à 17 h.
Enchères : le 8 juin 1994 à 16 h.
Pour tous renseignements et conditions d'enchères:

Etude J.-P. Hofner, notaire.
Grand-Rue 19, 2108 Couvet.

Tél. 038/63 11 44 - Fax 038/63 11 46. 53110122

GOMBO
HH Ĥfc- ĴmM^m, ,,,.., -̂ _Ŵ È'MM§K K̂mW_W__W7-- ' \ \__&ÊHÊI&Ê

Une fourgonnette économique par excellence
Jusqu 'à 313D litres de capacité. Moteur 1.41 60 et 82 ch.
ainsi que Diesel (60 ch.) ia5333,110

HHIRT A LJ " !HL2££LlP""*
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ï~|jj ENCHÈRES
\JP PUBLIQUES

VENTE DE MACHINES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi 6 mai 1994 dès

1

14 heures, Musinière 19 à Saint-Biaise, en bloc les
machines suivantes :
1 scie semi automatique. 1 presse à sertir, 1 fraiseuse acier
ELU, 1 scie semi automatique double tête, 1 poinçonneuse
universelle, 1 perceuse. 1 cisaille et plieuse K W , 1 scie
Elumatec, 1 presse PRESTA ELUMATEC, 1 compresseur
KAESER AIRTEC, 1 cisaille universelle MUBEA, postes de
soudure, postes à fils, 1 meuleuse, 1 timbreuse AMARO,
1 lot de petites machines électriques.
La vente aura lieu au comptant conformément à la L.P.
Vente en bloc, offre ferme pour la vente en bloc:
Fr. 55.000. -.
Locaux ouverts le jour de la vente dès 13 h 30 pour visiter.

OFFICE DES POURSUITES
84704 124 J.-D. MAYOR Substitut

I 

Vente aux enchères
d'une ancienne ferme

aux Verrières (NE)
Environ 100 m2 habitables, sur parcelle de 930 m2, jardin, belle î

f cheminée ancienne à rénover.
| Visites : le 25 mai 1994 de 15 h à 17 h.

Enchères: le 8 juin 1994 à 14 h. Maison de Commune, Salle '
Grise à Couvet.

li Pour tous renseignements et conditions d'enchères :
Etude J.-P. Hofner, notaire,
Grand-Rue 19, 2108 Couvet. ,j

Tél. 038/63 11 44 - Fax 038/63 11 46. 53112.122

La Commune de Lignières met en vente, dans quartier
résidentiel

parcelles équipées
Belle situation.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs demandes écrites à : Administration com-
munale, 2523 Lignières. 165307-122

A vendre Jura
vaudois, vue sur le
lac de Neuchâtel

MAISON de
- week-end

Renseignements :
téléphone
(024) 21 46 31.

186069-122

_S__r \̂T̂ _WL\

QUARTIER MONRUZ
A NEUCHÂTEL

pour date à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort.

Fr. 790.- + charges. i66769 i26

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE [ ' - /.j

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J t̂-J

¦ |\JâM
^J -RARE - J^
J? St-Martin-NE "TT

4 1/2 PIÈCES
VILLAGEOIS

94 m2 tou t confort.
t Finitions rustiques

|| de haute qualité.
; Dépendances. j

Fr 320'000.-
(aide fédérale) f
024-712'4S8 :

2 024-222'222

A vendre dans le
canton de Vaud
entre Neuchâtel

et Yverdon

maison
avec jardin.

Fr. 360.000.-
à discuter.

Tél. (024)
2 7313 70.

126595-122

A LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11

Belle situation, tranquillité, verdure,
proche des écoles et des commerces

LES DERNIERS
APPARTEMENTS

DE 3 ET 4 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, cave, ascen-
seur, place de jeux.
Garages et places de parc.
Libres tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements : S4674-126

WT* t Ê̂'m fm yfii mj JM '"

f m̂iArwLGz^""̂
^̂  

Une histoire d'expérience... ~~r̂
i ^>̂  ̂ depuis 25 ans ^̂ ^

^
 ̂

À VENDRE À ^T
^5̂ S Al NT-B LAIS 

Ê ^
Ŝîjy sur plans .̂ ^^

• Situation calme avec 55
*^̂ ^ » Choix des finitions

grand dégagement ^^ au gré du preneur

• Vue sur le lac • Appartements de

• Tout proche du centre 3y2 et 4y2 Pièces

du village • Attique
1
51/2 pièces

EXCEPTIONNEL

PRIX PROMOTIONNELS
V 038753 40 40= =̂^

Les Bayards à vendre ou à louer

villa neuve
7 chambres, cheminée de salon, cui-
sine agencée habitable, 2 salles
d'eau, grande terrasse + 2 balcons.
Construction très soignée, 4 garages,
dégagement. Prix intéressant. .

Tél. (038) 66 13 60, heures repas.
126555-122

- Ovronnaz / Valais
Station avec centre
thermal , à vendre

beau chalel
(130 m2) séjour
avec cheminée,
cuisine agencée,
3 chambres à
coucher. 2 salles
d'eau, cave, garage,
540 m2 terrain
très ensoleillé.
Fr. 385.000.-
meublé et équipé.
I Pour tout
I renseignement :
I tél. (027) 23 53 00
I IMMO-CONSEIL
I S.A.. 1950 Sion 2.
I 186138-1!

S Bresse
I région Louhans : fermi
| traditionnelle en
¦ briques rouges sur
, 11.070 m2

comprenant : 4 pièces
combles
aménageables, grange
et écurie (eau,
électricité, téléphone)
Affaire à saisir.
Fr.s. 62.000.- (crédi
90% possible).
N'hésitez pas à voui
renseigner au
(0033) 84 8512 21
par tél. ou (0033)
84 85 09 54, par fax

186040-12

MôL/
| —f ' Sélection -^f-
i :jpp Colombier-NE "rS

SPACIEUX |
! 6V2 PIÈCES I

183 m2, 3 salles H
i d'eau, whirlpool, I
;i i belle cuisine, salle I

à manger, séjour I
j avec cheminée, |

jardin privatif,
(cave, parc, garage) I

024-712'458 S
024-222'222 S

186146- 2:

A vendre
à Travers

VILLA
5 pièces, 1987.
Terrain 750 m2,

Fr. 450.000. -.
Tél. le soir

038/63 3015.
126600-122

\ A vendre à Neu-
( châtel, près de la
i gare et des trans-
' ports publics

| appartement
3/2 pièces

cuisine agencée,
i balcon, cave, petit
i jardin, vue impre-
| nable sur le lac et
j les Alpes.
[ Tél. 53 44 23 ou
' 51 54 33. 166152-122

IJM7
w -UNIQUE - >-
5 km Neuchâtel 4

DUPLEX
DE RÊVE

128 ni2, sud-ouest
clair et spacieux ,
terrain privatif ,
dépendances.

(Finitions à choix)

Fr 440'000.-
024-712'458
024-222'222 |;

'¦"¦"'' iMiiimmm

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de VEXPRESS
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¦̂¦¦¦ XVyxIIIB^
¦ , A VENDRE """" B

5 À NEUCHÂTEL 5
'H dans un immeuble rési- f
« dentiel, situé sur les hauts i
__ de la ville, proche des S
*¦ transports publics, forêts, H
M voies de communications I

i *y2 PIèCES ¦
H richement aménagées, B
.£ de 131 m2. g;
M Proposition de »g
™ financement : J

H Fonds propres : j_ :
S Fr. 60.000.- ™
w Coût mensuel : **
jg Fr. 1815.- S

¦ÉMpanaÉ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ a
1 A vendre à Saint-Biaise S
1 haut du vieux village i

* maison
» du XVII e siècle¦
¦ comportant 2 appartements res- I
¦ pectivement de 2 pièces (loué) et I
¦ 5 pièces (vide). I

Calme et vue.
Structure saine mais à rénover.
Prix de vente : Fr. 400.000. -.

166115-122

IêBII F- THORENS SA
s|B|S 2 0 7 2  S A I N T - I l  L A I S  F.

ĝjppF Tél. 038 / 33 27 57

A vendre à la rue des Parcs à
Neuchâtel

immeuble
de 12 unités

sur 6 niveaux, 3500 m3 SIA, ren-
dement à 7%.

Tél. (038) 24 77 40. 53103 12;

CALME, NATURE, SOLEIL!
Nous vendons près de La Chaux-de- t
Fonds, un très beau S

CHALET MEUBLÉ |
PV: 195000fr. Tél. 038 511352 S

A vendre à Bleusy-Nendaz
4-Vallées (VS)

CHALET
séjour, 2 chambres, balcon, ter-
rasse, sous-sol 3 locaux.
Habitable à l'année.
Libre tout de suite.

Tél. 021 9634249 ou
027881518.

22-535347/4x4

A vendre à Hauterive

VILLA-TERRASSE
5% pièces - 150 m2

haut standing (places de parc
couvertes et non couvertes). !

Tél. 038 / 25 46 40. 53115-122

â \
A vendre ou à louer
à Cressier, dans les vignes

VILLA MITOYENNE
DE 4/2 PIÈCES

Pour tous renseignements:
032/95 21 04. 166203 122 J

Les Terrasses
de Beaumont

Hauterive

7'^'

A vendre ou à louer

Magnifiques appartements-

terrasse de 3,4 et 5 pièces

Dès Fr. 310.000.-.
Financement personnalisé,
aide fédérale possible.

Visite des appartements :

route de Rouges-Terres 30,

tous les vendredis : de 18 h à 21 h;

samedis : de 14 h à 20 h;

dimanches : de 1 0 h à 1 2 h
et de 14 h à 17 h, ou sur rendez-
vous.

Tél. (038) 21 10 80 (bureau)
Tél. (038) 30 38 21 (privé).

186032-122

Inimobilier̂ MS|
Pmit etmye jour. Ai lundi yi samedi Pelai l'mra vcJUc de la parution a 12 h

Altershalber in Vinelz am Bielersee zu
verkaufen, eventuell zu vermieten,
grosszùgig gebautes

Einfamilienhaus
4% Zimmer mit allem Konfort, Chemi-
née, ca. 140 m2 Wohnflache. Unter-
geschoss : Keller, Waschkûche Heizung
so wie die Môglichkeit der Ausbau einer
Vh Zimmerwohnung. Doppelgarage
und 2660 m2 Bauland.
Fr. 1.300.000.- Preisvorstellung, oder
Monatsmiete Fr. 2800.-.
Fiir weitere Auskiinfte, schrift-
liche Anfragen an Postfach 110,
2074 Marin. 166132-122

A vendre à Valangin/NE en
zone à forte densité

parcelle à bâtir
de 8942 m2

libre de tout mandat.

Tél . (038) 24 77 40. 186079-122

JT À VENDRE 165"51^»
¦ À CORCELLES ¦
H libre de servitudes d'en- I
B| trepreneur H

| TERRAIN ¦
¦ de 1966 m2 a
H en zone de construction |
¦H de faible densité. M
Z Fr. 163.- le m1 ~

A vendre à COLOMBIER \

locatif de 3 appartements I
+ divers locaux. fl
Excellent état d'entretien. ¦

Faire off res sous chiffres ¦
C 028-788697 à Publicitas, I
case postale 1471, I

\2001 Neuchâtel 1. 186067-122 /

r^___jj___"  ̂* 
jBWIMJ

NEUCHÂTEL
chemin du Soleil 9

Dans immeuble en construction

4 APPARTEMENTS
de VA pièces

1 APPARTEMENT ATTIQUE
de 4% pièces

vue dominante sur le lac et la ville.
Prix: dès Fr. 375.000.-.
Disponibles : printemps 1994.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 52 39.

UNPI 166111 122

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE KMfj

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

Suite page 37

À VENDRE OU À LOUER
À NEUCHÂTEL,
Champréveyres 4

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 4% et 5% PIÈCES
avec cheminée de salon, véranda, salle
de bains et W. -C. séparés, finitions très
luxueuses.
Loyer : dès Fr. 1400.-.
Prix de vente :
dès Fr. 395.000.-.

Pour tous renseignements et visi-
tes : tél. (038) 25 52 39. 166110-122

¦_ UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ HDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |
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« de la glace. «
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ants adorent les gla- WjÉ M ïjjjjÊm | WÊÊâlÊÊkh '̂ ^̂ ^^̂  ^n re9arc' dans le congé-

rien que d'y penser, !̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^m&j__ŴÊ :̂ ' l̂llËll  ̂
lateur suffit à rompre la

lèchent les babines. * |j| ''//t ' i p/ 'y,  ̂ ; ''̂ ^^ç^% glace. On y découvre des

Dourquoi il est tou- r '' y : '̂ 7; ' 'y 'f: 'yi;T \ f _ ^̂ liÉfe cornets bordés de chocolat,

avisé d'avoir une '7 g ,QjJy ;iHps**. *ljffip|' garnis de glace onctueuse

e cornets ou d'esqui- \^ f 
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dans son congela- j P*'™ ¦" ¦&'' IfË il n°ugatine aux noisettes. Des

/otre enfant mérite i ., j àû '' . . . ¦ - '- _M esquimaux géants de glace

nt une récompense, Jl P̂ ^̂ ^$p*P̂ if 'HP 
double-crème 

enrobée 
d'un

i petite surprise, de Jh ^V  1 J[̂ J ;̂/;i:' .'Hl manteau de chocolat. Et
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''̂  ;"̂ Pr S\ sor  ̂associant fraise et
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occasion les papas k̂\ lk__W / *' *•*- Y 'es P'us variés. Toutes ces
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Mf La pensée du jour
ie vrai rêveur est celui qui rêve de l'impossible.

Eisa Triolet, «Mille regrets»

Sauvez vos têtes!

^^̂ ^g

Après 80 ans, un Suisse sur cinq subit une baisse
de ses facultés intellectuelles. Savoir raison gar-
der passe par une alimentation adéquate et la
gymnastique du cerveau développée dans une cli
nique bâloise.

He 

plus en plus de
personnes âgées
souffrent d'une
baisse de leurs
facultés intellec-
tuelles, phéno-
mène amplifié
par le fait qu'en

Suisse toujours plus de personnes
prennent de l'âge. Après 80 ans,
une personne sur cinq est touchée.
Il est possible de lutter contre la dé-
mence sénile, dont l'une des
formes les plus connues est la ma-
ladie d'Alzheimer, grâce à une ali-
mentation adaptée et à la «gymnas-
tique du cerveau», développée à
Bâle.

Dans les pays industrialisés, un
nombre croissant de personnes ont
le privilège de vieillir en bonne san-
té et dans la prospérité. Cette évolu-
tion réjouissante est toutefois as-
sombrie par le fait qu'avec l'âge, les
facultés du cerveau diminuent sou-
vent, chez les personnes prédispo-
sées.

La démence sénile peut aller des
troubles de mémoire sans consé-
quence jusqu'à la perte complète
des capacités intellectuelles . Elle est
de loin la principale cause de pla-
cement de personnes âgées dans
des établissements spécialisés. Les
«cliniques de la mémoire», venues
des Etats-Unis, sont en réalité des
services de consultation spécialisés
où sont testées les facultés mentales
des personnes âgées.

Compte tenu de l'ampleur que le
phénomène est appelé à prendre au
cours des prochaines décennies, la
prévention de la démence sénile re-
vêt un intérêt médical et sociopoli-
tique considérable. La «clinique de
la mémoire » bâloise de l'hôpital Fe

lix-Platter a acquis, depuis sa créa-
tion en 1986, une renommée inter-
nationale clans le domaine du traite
ment ambulatoire des patients at-
teints de démence sénile et de leurs
proches. C'est également là qu'est
née la première méthode européen-
ne d'entraînement de la mémoire à
l'intention de tels patients.

Gymnastique
du cerveau

La clinique bâloise a dès le départ
accompagné son travail d'une éva-
luation scientifique. Il en résulte au-
jourd'hui un tableau fiable des me-
sures susceptibles de prévenir ou de
combattre les troubles liés à la dé-
mence sénile. Ainsi, plus une per-
sonne a un niveau de formation éle-
vé, moins elle risque de perdre ses
facultés intellectuelles. Si tel est
quand même le cas , le processus
sera plus lent que chez les per̂
sonnes ayant un-niveau de forma-
tion inférieur. Chez ces dernières, la
maladie a dès le début des consé-
quences négatives sur la capacité
du patient à assumer la vie de tous
les jours.

Au stade précoce de la démence,
la «gymnastique du cerveau», une
sorte d'entraînement de la mémoire
pour personnes âgées, a fait ses
preuves. Les fonctions de la mémoi-
re peuvent être conservées, voire
améliorées. Le but de cette méthode
est de développer chez le patient
des mécanismes d'adaptation grâce
auxquels il soit en mesure, malgré
son handicap, de maîtriser le quoti-
dien. Le patient prend conscience
de ses facultés encore intactes et les
exerce de manière à ce qu'elles
puissent remplacer, partiellement,
les fonctions perdues.

DÉMENCE SENILE - Plus une personne a un niveau de formation élevé, moins elle risque de se retrouver la tête dans
les nuages. ¦ photomontage Pascal lissier -M-

Maladies
cardiovasculaires

Une étude récente réalisée à la
clinique bâloise a démontré un effet
positif sur la qualité de vie tant des
patients que de leurs proches. En
outre, cette prise en charge préventi-
ve permet de repousser la date d'en-
trée dans un foyer pour personnes
âgées.

L'artériosclérose est une des
causes fréquentes de démence séni-
le et de maladies cardiovasculaires.
La prévention est donc également
importante dans ce domaine: pas de
tabac, traitement circonstancié
d'une éventuelle hypertension ou
d'un diabète, régularisation des li-
pides sanguins et élimination du sur-
poids sont recommandés. Certaines
vitamines contenues dans les fruits
et les légumes auraient en outre un

effet protecteur contre les formes de
démence liées au système cardio-
vasculaire.

Dépression
Lorsque les symptômes d'une dé-

mence apparaissent, on traite en
premier lieu les maladies annexes,
susceptibles de réapparaître. A l'ai-
de d'un encadrement médical, psy-
chologique et social, on fait en sorte
de garder le patient le plus long-
temps possible dans son environne-
ment familier.

La démence est fréquemment ac-
compagnée d'un état dépressif. Une
étude de la clinique bâloise a mon-
tré que 11 % des patients chez les-
quels le médecin avait diagnostiqué
une démence souffraient en réalité
d'une dépression. La part des pa-
tients souffrant des deux affections
est élevée, de l'ordre d'un tiers.

Dans ce dernier cas, lorsque l'on
soigne la dépression, les symp-
tômes de démence s'améliorent gé-
néralement de manière spectaculai
re. /s im

Amour et dépendances

«̂l'jrflflft 
¦jliH'l »|iP

Q

eaucoup de ques
tions tournant au
tour de l'amour,
cette semaine, et
quelques-unes re
latives aux dé-
pendances. Pour
répondre à ces

dernières, nous comptons désormais
sur la collaboration de l'ISPA (Insti-
tut suisse de prévention de l'alcoo-
lisme et autres toxicomanies).

Si vous vous trouvez confrontés à
des difficultés relatives à l'alcool ou
aux drogues, en tant que consom-
mateur ou membre de l'entourage
de personnes touchées par ces pro-
blèmes, n'hésitez pas à consulter La
Ligne, jour et nuit.

X Susan:
- A quel âge peut-on faire

l'amour en Suisse? Je fréquente une
école pour jeunes filles, et j'ai lu
au'ici, on était plus coulant que

ans les autres pays...
- Vrai et faux. Faux, parce que la

majorité sexuelle - c'est-à-dire l'âge
auquel les relations sexuelles devien
nent «léga les» - est toujours fixé à

76 ans. Mais vrai aussi puisque, il y
a une année et demie, nous avons
adopté une nouvelle loi précisant
que si la différence d'âge entre les
partenaires ne dépasse pas trois ans,
les relations sexuelles ne seront pas
punies. Cela veut dire qu 'un garçon
de 16 ans peut aimer une demoiselle
de 13 ans sans que le juge se pointe.
En revanche, s 'il en a 17, ça rede-
vient un détournement de mineure.

Cette loi passe pour une des plus
modernes d'Europe, puisqu 'elle re-
connaît que les adolescents né res-
tent pas éternellement sages comme
des images. Et qu 'ils peuvent choisir
librement de s 'aimer, sans que l'un
«détourne» l'autre.

*jf Jean-Daniel A.:

- Dès lors qu'on parle d'abaisser
à 0,5 pour mille le taux d'alcool to-
léré, quelle quantité de boisson
pourra-t-on encore consommer sans
risque?
- L'effet de l'alcool augmente sen-

siblement en cas de fatigue ou d'ex-
citation, ainsi que sous l'influence
des médicaments. Ceci dit, le taux
approximatif d'alcool dans le sang,

ou alcoolémie, peut se calculer à
l'aide de la formule suivante: quanti-
té d'alcool en grammes, divisée par
le poids corporel en kilos, fois 0,7
pour les hommes ou 0,6 pour les
femmes. Exemple: si un homme de
65 kilos absorbe 6 dl de vin ou cinq
verres de bière (soit 60 g d'alcool
pur), le taux d'alcoolémie atteint 1,3
pour mille s 'il est à jeun, et 0,8 pour
mille s 'il boit pour accompagner un
repas. S'il répartit toutefois cette mê-
me quantité en six parts égales qu 'il
consomme toutes les 75 minutes, le
taux d'alcoolémie ne dépassera pas
les 0,2 pour mille.

0 Bernard Pichon
Mary Anna Barbey

• LA LIGNE travaille avec l'ISPA et
l'Association suisse des conseillères en
planning familial.

• Souci, bobos, un peu de panique dans
l'air? Au 156.75.540, LA LIGNE enregistre,
à toute heure , votre message et vous
répond dans un délai de 48 heures.
L'anonymat est garanti à ceux qui en font la
demande. Vous pouvez aussi écouler , sans
parler vous-même, les appels enregistrés,
ainsi que les réponses données par les
collaborateurs de LA LIGNE (2 fr./min.)

C"" _^Wm X̂Ê££ £̂^̂ ^ Le livi
\ Ammm~m+— traduit dans L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  l'histoire de h
cien, bien mo

¦ NIGHTHAWK BLUES
— La route 6 1, c 'est le chemin de la
douleur sur la carte des Etats-Unis.
C'est une bande de bitume pas très
large qu 'empruntent tous les joueurs
de blues pour porter leur croix entre
Chicago et la Nouvelle-Orléans en
traversant les Etats où les Blancs ont
laissé à leurs anciens esclaves le droit
de chanter leur couleur.
La route 61, elle, passe juste devant
la maison de Théodore Roosevelt \ei-
ferson. Alors, bien sûr, avec sa guita-
re, il avait pas beaucoup de chance
de faire autre chose que d'être musi-
cien. Mais avant de se mettre à chan-
ter, T.R. Jefferson avait besoin de se
trouver un nom de scène. Et c'est
comme ça que dans les années 40, il
est devenu «The Screaming Nigh-
thawk » (L'engoulevent hurleur).
A force d'arpenter la route 61 de haut
en bas puis de bas en haut, Hawk est
devenu un animal de légende, une
sorte de mythe qui cache ses anciens
trésors dans le ventre d'un juke-box
débranché au fin fond d'un bistrot du
Mississippi. Hawk est tellement vieux
qu 'il ne doit plus avoir d'âge. Mais il
n'y a rien à faire. Son avenir, il le voit
toujours à travers les cordes de sa
guitare tendues entre une tournée mi-
nable et un concert foireux.
Hawk, cette fois, est parti avec Tee-
nochie, un pianiste prétentieux qu 'il
a jamais pu encaisser, et avec
Wheatstraw, un autre mus icien qui a
la tête aussi vidé que l'harmonica
dans laquelle il souffle toute la jour-
née. Tous les trois, ils roulent sur la
61 un soir. Et pour passer le temps, ils
n'ont rien trouvé de mieux que de se
disputer jusqu 'à ce qu 'un camion ar-
rivant en sens inverse vienne mettre
tout le monde d'accord.

Le livre de Peter. Guralnick
traduit dans La Noire (Gallimard) est
l'histoire de Hawk, un modeste musi-
cien, bien moins connu que Muddy
Wafers, Lightin 'Hopkins ou John Lee
Hooker, mais dont l'œuvre est indis-
pensable pour faire vivre «le blues du
champ de coton».
Guralnick rappelle ainsi le principe
essentiel que la musique peut être à
la base de l'existence d'une commu-
nauté. Qu'un art existe avant tout par
ceux qui l'exercent et non par ceux
qui en sont les représentants les plus
connus.
L'ouvrage est parfois drôle, souvent
triste, et il sent la sueur de ceux qui
chantent parce que cela est presque
un commandement de Dieu.

• Peter Guralnick: «Nighthawk Blues», La
Noire Gallimard

¦ RETOUR A L.A. - Mike
est un pauvre Américain moyen qui
s'est réfugié à Berlin pour fuir son
pays qu'il ne supportait plus. Il végète
comme ça à faire des petits boulots
peu lucratifs lorsque Skeeter, un com-
patriote rencontré par hasard, lui pro-
pose de rentrer aux Etats-Unis pour y
tuer son copain d'école Tony Costa.
Costa est devenu un petit génie de la
génétique dont les talents grassement
payés par son employeur intéressent
les Japonais. L'enjeu est la suprématie
mondiale dans ce domaine de pointe.
Vidar Svensson, Suédois d'origine,
présente un tableau effrayant de la ci-
té des Anges où la seule loi encore
existante est celle de la violence.
A lire avec précaution et à compléter
avec d'autres écrivains de Los An-
geles comme Edward Bunker ou
lames Ellroy.

• Vidar Svensson: «Retour à L.A.», Rivages
Noir.

0 Pierre Sérisier

7589 - Le 6 mai, on
inaugurait officielle-
ment la Tour Eiffel.
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François Morvan
chef de cuisine

vous propose son menu

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 8 mai

Terrine de caille
et sa gelée au porto

¦iriri t

Salade mêlée
iririr

Tournedos sauce poivre vert
Gratin dauphinois
Légumes assortis

¦irirù
Ronde des fromages

***Feuilleté aux fraises
et son coulis

Fr. 40. — 166171-H3

\w*- ¦¦) CAFé
/ 'A>—~M' RESTAURANT

(mitNTRAL
\ °l̂ ^ -̂̂ > PESEUX

1, ROUTE DE NEUCHÂTEL • TÉL. 038 31 25 98

166061-113

Du lundi
JJ au samedi

^̂ ^̂ C'est ici qu'entremets, délices et autres saveurs de la table
seront annoncés par les cuisiniers, aubergistes et restaurateurs de la
République-

Car c'est ici aussi que chaque matin votre message sera lu par 8
Neuchâtelois sur 10...

1 1  c'est an 25 65 0 I , en ligne directe avec le premier A _̂ _ _̂
quotidien neuchâtelois, que votre pub' sera entendue ^Êw ^Êf
pour paraître dans ces colonnes. p̂ p̂

Jf/// *̂ _^k ___\ ^ <̂w *̂\uk / ^^w

Auberge
du Vieux-Bois
«Chez Pepi»

2067 Chaumont
Tél. (038) 33 24 51

Cuisses de grenouilles fraîches
Truite au bleu du vivier

Dimanche 8 mai
Fondue chinoise
Fraises Chantilly
Menu Fr. 32.— cesso ns

j l /IPI 
Menu du samedi Fête des Mères Menu 2

A \ / L V à midi Menu 1 Corolle de magret et foie gras
A U V IL U A 

ttflC Salade de Hure de saumon * """" 
T ¥ *

"* "* "***

r

\ / A P F l  IP i-nfa ravioli d'asperges sauce gretette Granité au Champagne
\ / X I L \J \XàUj j J I_  * * * ! Filet d'omble chevalier au riz , . * * *

.- g 
¦¦ 
fag^Bfr S 

File'* 
de 

perche meunière sauvage et beurre blanc 
^S tSST

7 '(VlS^mWmSm —  ̂
pommes nature 

Soufflé glacé à l 'orange légumes et pommes duchesse
~ —̂~*~ * • •  F 37 - * * * i
RF Q T û I I R û M Té PUR Dessert du jour *' , Brochette de fruits V

to i «vrt/-*iM i • r \J o , Carte brasserie sur la terrasse glacée au sirop d érable
Port de Neuchâtel • 24 66 44 Fr. 15.- par beau temps Fr. 51.- 166125 113

•k Cornaux/IM E | ĵ___ l_ I *
* Tél. 47 12 35 + 47 17 77 Centre du village *

Î MENU DE LA FÊTE DES MÈRES •
X Terrine ô-
• *** .

Salade de saison
* -trtrit ** Entrecôte de bœuf ** aux 3 champignons ** Nouilles ou frites *
X *iWr -K
•k Coupe Romanoff -k
* Fr. 33.- J
J Préparation par M. V. CITO. £
-̂  Ouvert tous les jours, y compris +
 ̂

le dimanche soir. 166157113 
^•••••••••••••••••

Menu Fête des Mères
Mousse au jambon

-trtrit
Raviolis d'épinards au beurre blanc

•trtrit
Filets mignons de poulet

Sauce Périgourdine
Légumes

Pommes croquettes
¦trtrit

Jalousie aux fraises

Fr. 29.-.
PRIÈRE DE RÉSER VER !

Nos fondues chinoise, bourguignonne
caquelon vigneron et toujours nos viandes au gril

Café Fr. 1.70 toute la journée. 52345113 :

¦. || MENU FÊTE DES MÈRES
5̂ ^1 IJ&>K Y I Salade de saison aux croûtonsy £ HîWSKffSW f * • •I f îttBM^BiS^SJ 

Petite 
escalope 

de 
saumon 

aux asperges
l_ m^^&B^MÈ * • •
feî!iB6HB5i«KSB Emincé de bœuf aux bolets
Direction: J. -P. Tschappat Gratin dauphinois

La Neuveville - Tél. 038/51 36 51 Légumes
L'hôtel et IjjgSjgal I * * *

le restaurant lltfil ; Mousse au chocolat sur un miroir de caramel
sont ouverts iWWH .- -.

tous les jours. l«Sa l̂ Fr. 64.-. 1B6072-113

Ce soir à l'Hôtel des Bugnenets

STUBETE
Tél. 038 / 53 27 50.

166186-113

KMBKgssayjEaLi
Place de la Gare 2
Tél. 038/25 20 21

Heures d'ouverture : 9 h - 4 h
Ouvert 7 jours sur 7

Vendredi 6 mai et
samedi 7 mai

Les Moonshots/London
Blues-Rock
LIVE dès 22 h. 166156-156

*̂ J Samedi 7 mai 1994
D.ms l'aire de la vieille ville

i —> \ > dès 9 h. et jusq u'à IS h.
I )Ll par n'importe quel temps

A ^^̂ r 80 artisans 
vous 

proposeront les
f\ /y \ divers objets tic leur fabrication

>^BK^^-vv/J^g JLanderonnaises

fzS&fI JfflL ,̂ HfcvV 
vcnclrcdi 6 Mai ( i tes 17 

h.)
"
JPTRJ/ ( rwAA ŴT"* ! san,etl' " ma' (toute la journée

ŷQiiiîî'Cv Oitjr "Animations diverses

*Tr \!nn * -Carrousel de 1890

Organisation : AVVL - 2525 - Le Landeron i86078-i56

g \
Pour lu Fête des Mères

; offrez une heure musicale.
L'Ensemble vocal Nugerol du
Landeron donnera un

CONCERT
dimanche à 17 h à l'Eglise Saint-
Marc de Serrières.

',. Œuvres à capella.
! Entrée libre, collecte. iseoes-ise

Bonne Fête à toutes les Mamans.

—m—m—m—Wm -̂m— -̂— W-——J

_  ̂ INVITATION
^̂ X /II/FC SJ à nos traditionnelles
f rAtHr^rU P journées de
V IV 2024 St-Aubin DEGUSTATION

-̂ *  ̂Crêt-de-la-Fin 1-2 "  ̂¦¦ *̂ ** ** ¦ *  ̂¦ ¦ ^̂  ¦"

^̂ 1 TéL0MïWoî9 VENDREDI 6 MAI DÈS 17 HEURES
? Fax 038/55 31 80 ^-.-^^.. -. ..« .«.^ « A -«¦¦¦-¦¦«¦-«SAMEDI 7 MAI DE 9 À 18 HEURES

Pour votre plaisir, vous êtes invités à :

O Visiter la cave -.̂ ^
^̂  r̂\ ^̂ ^̂ J

# Déguster les vins nouveaux, ^^̂ ^ r?  ̂
^^  ̂

Mtraditionnels, biologiques ^  ̂°̂
fe spéciale M_

% Savourer une odorante ^̂ r '"% ^^^
sèche au lard .̂ ^ su r /e BLANC 19g?^^^M u ¦t-5 au I 4 s a a X

# Choisir votre cru préféré M _É  ̂ B̂ fc^L ^W

# Ecouter les échos du terroir Ê^  ̂ ~) m ^̂ ^*~mm^
dans une chaleureuse ambiance  ̂ '̂ .

186070-156

¦ ¦ i ̂  ̂KTt^Ta f̂fflM

GLETTERENS Salles et abris
Vendredi 6 mai 1994 à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 7660.-

Quines : 10 x panier, valeur Fr. 50.-.
12 x bons d'achat, valeur Fr. 50.-.

Doubles-quines : 22 x bons d'achat , valeur Fr. 80.-.
Cartons : 22 x bons d'achat , valeur Fr . 150.-.

MONACO : 3 x Fr. 500.- en bons d'achat.
22 parties Fr. 10.-.

186037-166 Se recommande : Echo des 3 villages.

fil AU' SAIGNELÉGIER - Halle-cantine
IFœRPÏP Samedi 21 mai 1994 , à 20 h 30

¦",v" SPECTACLE DE FRANÇOIS SILVANT
®\t 12. ET SES MESSIEURS

r̂ ^t\ y& «L'homme naît 
poussière, retourne poussière

fâ^Éwfi& T̂
 ̂ et je passe l'aspirateur. »

'SèÈ f̂ë??-  ̂ Prix des places: adultes , Fr. 30.-; étudianls , apprentis. Fr. 25- .
Iï AMWVOW H A 17 hfiurGS
K- :̂fjy CHANTE ET DANSE AVEC ANNICK

Minicomédie musicale, pour entants de 3 à 10 ans.
Prix des places: adultes, Fr. 10.-; enfants, Fr. 7.-.

Réductions de Fr. 5- pour les deux spectacles.
Billets en vente: PATRONAGE;
Saignelégier: Librairie-Bar à calé La Vouivre 039 511830 ''Quotidien Jurassien
Delémont: La Boîte à Musique, route de Rossemaison 066 22 7813 ,
Porrentruy: My-Disc , rue de l'Eglise 066 664947 RAIFFEISEN 'Moutier: Librairie L'Ivraie , passage de l'Ours 032 9361 55 "Mirrciocm £
La Chaux-de-Fonds: Agence Hotelplan, Métropole-Centre 039 23 2644 La crédibilité bancaire ;
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EflMP
RÉFORMÉS

'Collégiale: 1 Oh, culte, sainte cène, M. F.
Jacot.
•Temple du Bas: 9h, petit déjeuner pour
tous au sous-sol. 10hl5, culte , sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie). De 19h30
à 21h30, soirée de louange avec Jeunesse
en Mission. 1 Oh, chaque pur recueille-
ment.
•Maladière: 9h45, culte, sainte cène, M.
P.-H. Molinghen. Mar. 17hl5, culte de
jeunesse à la Chapelle. Ven. 16h, culte de
l'enfance au Centre paroissial.
•Ermitage: lOh, culte, M. P. de Salis.
•Valangines: (rue d'Orléans 30); sa. 9h,
culte de l'enfance. Di. 1 Oh, culte, sainte
cène, M. A. Miaz. Mar. 14h, recueillement
chez Mme Paillard.
•Cadolles: 1 Oh, culte, Mme E. Méndez.

•Serrières: lOh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
•La Coudre: 1 Oh, culte, M. R. Tolck. 8hl5,
recueillement quotidien du lun. au sa.
•Chaumont: 1 lh!5, culte.
•Charmettes: lOh, culte, sainte cène, M.
M. Held. Ven. lOh, recueillement à la cha-
pelle.
•Deutschsprachige Reformierte Kirche:
20 Uhr, Gottesdienst in Bevaix.

CATHOLIQUES
•Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, 16h (espa-
gnol), I8h.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas: messes:
sa. 18h30; di. 10h30.
•Serrières, église Saint-Marc: messes: sa.
17h; di. 9fi.
•La Coudre, chapelle Saint-Norbert: sa.
17h, messe; di. TOh, messe. Chaque 1er

et 3e dimanche à 17h, messe selon le rite
de Saint Pie V.
•Eglise de la Providence: di. 9h, messe.
•Hôpital des Cadolles: di. 8h30. messe.
•Missione italiana: chapelle des Frères
(rue de la Maladière 1); di. 10h45, mes-
se.
•Mission polonaise: église de la Providen-
ce le 4e dimanche de chaque mois, messe
àlOh.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE ;'
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste: (Emer-de-
Vattel); di. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES
•Action biblique (Evole 8a); di. 9h45, cul-
te (garderie). Mer. 19h30. rencontre de
prière. Ven. 18h, adolescents, 20h,
|eunes.
•Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36); aï. lOh, culte. Mar.
20h, étude biblique, prière.
•Eglise apostolique évangélique: di.
9h30, culte avec message de Markus Lau-
ber (garderie, école du dimanche).

Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne: (rue Saint-Nicolas 8); di. 9h30,
culte. Mer. 20h, réunion.
•Eglise évangélique libre: di. 9h30, culte,
sainte cène, (culte des enfants et garderie).
•Eglise évangélique méthodiste: (rue des
Beaux-Arts 11); 9h30, culte, sainte cène,
école du dimanche.
•Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr, Gottesdienst.
•Chiesa evangelica pentecostale: (Saint-
Nicolas 8); domen. ore 17, (italiano); gio-
ve. ore 20, preghiera e studio biblico.
•Iglesia Evangelica del Senor: culto: coda
domingo a las lOh (espagnol).
•Comunidade Evangelica de lingua por-
tuguesa: (Orangerie 1); reunioes aos sa-
bados as 20h, (inform. S 305733).
•Eglise évangélique chapelle de l'Espoir:
di. 8h30, prière et louange: 9h30, culte
sainte cène (école du dimanche, garderie
d'enfants). Mer. 20h, louange et prière.
•Armée du Salut: Sa/di. vh45, réunion
de sanctification, Commissaire et Mme
John Ord de Norvège. Di. 19h, soirée pu-
blique: Fête des mères. Mar. 20h, Temple
du Bas: Concert de l'ascension.

AUTRES
•Eglise adventiste: sa. 9hl5. l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
•Eglise néo-apostolique: di. 9h30, 20h,
services divins.
•English American Church: (chapelle des
Charmettes) Sunday at 5 p.m. communion
Family service.
•Première Eglise du Christ, scientiste:
9h30, culte et école du dimanche. Mer.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sa. 14h30-17h).
•Témoins de Jéhovah: (r. des Moulins
51); discours public et étude biblique: sa.
14h30 (français), 18h30 (portugais). Di.
18h (allemand).

RÉFORMÉS
•Cressier-Cornaux-Enges-Thielle-Wavre:
dim. à 19h30, culte du soir à Cressier.
•Hauterive: dim. à 9h, culte à la chapelle.
Culte des enfants, voir sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: dim. à lOh, culte au
temple.
•Marin-Epagnier: dim. à lOh, culte à la
chapelle.
•Préfargier: dim. 8h30, culte à la grande
chapelle. Chaque vendredi, prière de midi
à 1 1 h40 à la petite chapelle.
•Saint-Biaise: dim. lOh, culte au temple,
fête du précatéchisme. Dim. 10h. culte de
jeunesse, chapelle de la cure du bas; dim.
1 Oh, culte de l'enfance (petits et moyens);
dim. 1 Oh, garderie des petits, au foyer.
•Lignières - Nods: dim. à 1 Ohl5, culte à
Lignières, sainte cène. Culte de l'enfance,
dim. à 1 Ohl5 à la cure. Réunion de priè-
re, mer. à 19 h à la cure

CATHOLIQUES
•Cressier-Enges-Cornaux: sam. à 17h30,
messe à Cornaux avec la chorale; dim. à
10h30, messe (nouvel horaire); sam. 19h,
rencontre J.O.C, Chalet Saint Martin.
•Hauterive: pas de messe, voir sous Saint-
Biaise
•Le Landeron: dim. à 9hl5, messe (nou-
vel horaire); sam. 19h, rencontre J.O.C,
Chalet Saint Martin, Cressier.
•Marin-Epagnier: 9h, messe.
•Préfargier: mer. à 9h, messe à la petite
chapelle.
•Saint-Biaise: sam. 18h, messe; dim.
1 Ohl 5, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Le Landeron, Communauté évangélique
(rte de La Neuveville 5): ven. à T9h30,
groupe de jeunes, (dès 14 ans); dim. à
TOh, culte, sainte cène, (garderie, école
du dimanche, catéchisme) et à 17h, culte,
sainte cène; me. à 20h, louanges, prières
et cours bibliques.
•Marin-Epagnier, Espace Perrier (salle La
Ramée): dim. à 9h30, culte. Mar. à 20h,
réunion de prière.

AUTRE
•Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. à 9h30 et à 20h., services divins.

RÉFORMÉS £___\
EST:
•Auvernier: dimanche 9h45, culte, sainte
cène, M. R. Péter.
•Bôle: dimanche lOh, culte des familles,
Mme C. Borel.

•Brot-Dessous: dimanche 1 Oh, culte, Mme
J.-M. Diacon.
•Colombier: dimanche 11 h, culte, sainte
cène, M. P. Haesslein.
•Peseux: dimanche lOh, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
•Corcelles-Cormondrèche: dimanche lOh
(temple), culte, sainte cène, M. P. Haess-
lein.
OUEST:
•Bevaix: dimanche 19h, culte, sainte
sène, baptêmes. '
•Boudry: dimanche lOh, culte, sainte
cène.
•Cortaillod: dimanche lOh, culte des fa-
milles, sainte cène.
•Perreux: dimanche 9h45, culte.
•Saint-Aubin-La Béroche: dimanche lOh,
culte, sainte cène.

CATHOLIQUES
•Auvernier: dimanche 1 lhl5, messe.
•Bevaix: dimanche 10h30, messe.
•Boudry: samedi 18h, dimanche 9h30,
messes.
•Colombien samedi 17h, dimanche
9h45, messes.
•Cortaillod: dimanche 11 h. messe.
•Peseux: samedi 18h, dimanche lOh,
messes.
•Gorgier-La Béroche: samedi 18h, di-
manche 9h, messes.

ÉVANGÉLIQUES ;

•Bevaix, Eglise apostolique évangélique:
dimanche l8h culte avec message de
Markus Lauber (garderie); mercredi 20h,
étude biblique.
•Boudry, Eglise évangélique libre: di-
manche 10R, culte, école du dimanche
(garderie).
•Colombier, Eglise évangélique libre: di-
manche 9h45, culte, école du dimanche
(garderie), M. Eric McNeely; mercredi
11 h30, heure de la jo ie; 2me et 4me jeudi
20h étude biblique; vendredi 20h, grou-
pe de jeunes.
•Peseux, Eglise évangélique: dimanche
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
•Cortaillod, Témoins de Jéhovah: Dis-
cours public et étude biblique, samedi 17h
(français), 19h (espagnol), dimanche
9h30 (italien).

- «Peseux, Eglise de Jésus-Christ des Saints
des derniers jours: dimanche 9h, réunion
de prêtrise, de société de secours jeunes
filles et primaire; 1 Oh, école du dimanche;
10h50, réunion de sainte cène; vendredi
19h, chœur, séminaire et institut; 20h, ac-
tivités.

mgssm
RÉFORMÉS

•Chézard-Saint-Martin: dim. lOh, culte et
sainte cène.
•Coffrane: dim. 1 Oh, culte.
•Dombresson: dim. lOh, culte et sainte
cène.
•Les Hauts-Geneveys: dim. lOh, culte et
sainte cène.
•Savagnier: dim. lOh, culte et sainte
cène, confirmation.
•Valangin: dim. 9h45, culte et sainte
cène.
•Cernier: sam. 18h, culte.

CATHOLIQUES
•Les Geneveys-sur-Coffrane: dim. 9h30,
messe.
•Cernier: sam. 18hl5, messe avec chora-
le.
•Dombresson: dim. 11 hl5, messe.
•Landeyeux: mar. 16h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h30, service divin.
•Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte (école du dimanche, garde-
rie); jeu. 20h, louange et étude biblique.
•Les Geneveys-jur-Coffrane, assemblée
missionnaire: dim. lOh, culte et école du
dimanche; jeu. conférence de l'Ascension
à Tavannes.

RÉFORMÉS
•Les Bayards: dim. lOh, culte et cène.
•Buttes: dim. 9h, culte.
•La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte en
commun avec l'Eglise libre, choeur mixte.
•Couvet: dim. 1 On, culte et cène.
•Fleurier: dim. 1 Oh, culte et cène.
•Môtiers: dim. 9h45, culte et cène.
•Les Verrières: dim. culte aux Bayards.
•Travers: sam. 18h. culte et cène.
•Noiraigue: dim. 9n, culte.

CATHOLIQUES .  ̂.; .
•Fleurier: dim. lOh et 19h45, messe. Le
4me samedi du mois, 17h, messe en ita-
lien.
•Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Ohl 5, messe. Le 2me samedi du mois,
16h30, messe en italien.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.
•Travers: dim. 9hl5, messe.
•Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES
•La Côte-aux-Fées, Eglise évangélique
libre: sam. groupe des |eunes; dim>9h30,
culte et sainte cène; jeu. 20h, réunion de
prière.
•Couvet, Eglise évangélique libre: dim.
9h45, culte avec sainte cène; mar. 20h,
prière; jeu. 20h, étude biblique.
•Fleurier, Eglise évangélique du Réveil:
dim. 9h45, culte et sainte cène.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, Service divin.

RÉFORMÉS
•Eveil à la foi: Dimanche 8h30 au temple
de l'Abeille, «Esther», suivi du petit déjeu-
ner.
•Grand-Temple: Dimanche, 9h45, culte,
M. Habegger. Vendredi 15h30, culte de
l'enfance.
•Farel: Dimanche 9h45, culte, M. Petit-
pierre, sainte cène, garderie d'enfants.
Mercredi 18h45, culte de jeunesse. Jeudi
19h30, office cfu soir à la chapelle du
presbytère. Vendredi 15h30, culte de l'en-
fance.
•Abeille: Dimanche, 9h45, culte MM.
Carrasco, Morier et Phildius, sainte cène,
garderie d'enfants. Vendredi 15h30 culte
de l'enfance au Temple. Vendredi 18h, les
Butineurs (une fois par mois, renseigne-
ments auprès du diacre).
•Les Forges: Dimanche lOh, culte, Mmes
Moser et Cochand, garderie d'enfants.
Vendredi 16h, culte de l'enfance.
•Saint-Jean: Dimanche 9h45, office du
matin animé par des laïcs. Mercredi 19h,
prière avec les personnes au chômage.
Vendredi 12h, culte de jeunesse. 16hl5,
culte de l'enfance.
•Les Eplatures: Dimanche, 9h45, culte M.
Baker, sainte cène, garderie d'enfants les
1er et 3e dimanches du mois. Les 1er et
3e lundis du mois, 20h, groupe de
prières.
•Le Valanvron: Dimanche 11 h, culte, M.
Habegger.
•La Sagne: Dimanche 20h culte, Mme
Cochand, participation de ia fanfare. Eco-
le du dimanche au collège.
•Deutschsprachige reformierte Kirchge-
meinde (Temple-Allemand 70): Sonntag,
Muttertag, 9h45, Gottesdienst in Le Locle.

CATHOLIQUES
•Sacré-Coeur: Samedi, 14h, messe en
portugais, 18h, messe. Dimanche 9h,
messe en italien, 1 Ohl 5 messe. Ilh30,
messe en espagnol.
•Notre-Dame de la Paix: Samedi, 17h30,
messe (chorale). Dimanche, messe à 9h30
et 18h.
•Mission italienne: samedi 17h30, messe
en italien aux Forges.

AUTRE
•Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9h30, service divin.

I
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RÉFORMÉS

•Temple: Dimanche, 9h45, culte avec
sainte cène, M. F. Moser. Participation de
l'Echo de l'Union. Garderie d'enfants à la
cure.
•Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8h30, culte, sainte cène, M. P. Favre.
•Services de jeunesse: au Monts, lOh,
école du dimanche. Le vendredi à la mai-
son de paroisse, 16h, culte de l'enfance
de 5 à 10 ans.
•Deutschsprachige reformierte Kirchge-
meinde: Sonntag, Muttertag, Gottesdienst
9h45 mit Frau Ptr S. Jossi-Jutzet.
•Les Brenets: Dimanche, lOh, culte, sainte
cène, M. R Favre.
•La Chaux-du-Milieu: Dimanche, 1 Ohl5,
culte, Fr.-P. Tùller. 10hl5, école du di-
manche.
•Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Dimanche, 9h45, culte, avec les enfants
du précatéchisme et la participation de la
Sointe-Cécile. Garderie d'enfants à la
cure. Mardi, 20h, prière de l'Alliance
évangélique à la salle de paroisse.
•La Brévine: Dimanche, 9h, culte, Fr.-P.
Tùller, 9h30, école du dimanche.

CATHOLIQUES
•Le Locle: samedi. 17h30, messe. Di-
manche messe à 1 Oh (confirmation).
•Le Cerneux-Péquignot: Dimanche, 11 h,
messe.
•Les Brenets: Samedi, 17h30, messe.

AUTRE
•Eglise néo-apostolique: Dimanche 9h30
service divin.

RÉFORMÉS
•La Neuveville: di. 10 h, culte.
•Diesse-Prêles-Lamboing: di. 1 O h , culte
à l'église de Diesse.
•Nods-Lignières: di. 10 h 15, culte au
temple de Lignières.

CATHOLIQUES
•La Neuveville: sa. 18 h, messe à l'église
de Diesse. di. 10 h messe à l'église catho-
lique.

AUTRES
•Armée du salut: di. 9 h 30, culte à la
salle de l'Armée du salut
•Eglise évangélique de l'abri di. 9 h 30,
culte à la salle de l'abri. Prédication de
Pascal Vuille. Garderie et culte de l'enfan-
ce.
•Eglise adventiste du 7e jour: sa. 9 h 15
étude de la parole, 10 h 30 culte. :

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Côté méthode,

vous n'avez que
l'embarras du
choix.

Vous pouvez par
exemple acheter
un billet à 10

francs qui peut vous aonner
droit à participer à Télé-Duo,
cet apéritif vespéral qui fait
fuir les uns, asseoir beaucoup
d'autres et gagner quelques-
uns: «Ooooooohl Berthe de
Payeeeeeerne! C'est mer-
veilleuuuuuux! Vous avez ga-
ané 2000 francs...».

Méthode plus participative:
le match au loto. Vous choisis-
sez scientifiquement vos cartes:
naissance d'Auguste, année de
mariage, vous alignez vos
cartes de haut en bas, vous re-
pérez les numéros doubles,
vous étalez vos caches prêts à
couvrir le numéro. Vous guet-
tez le moment où votre pupill e
parcourt la plénitude d'une
ligne, pu encore mieux de
deux lignes, ou, sommet de ju -
bilation, toute la carte pour
pousser le cri de victoire.

Pour les diverses loteries,
vous cochez, laissant traîner
sur le papier une main que
vous sentez inspirée.

Le tiercé exige déjà perspica-
cité pour placer dans le bon
ordre les chevaux à l'arrivée.

Et ne parlons pas de ces ma-
gnifiques cadeaux que vous
avez personnellement déj à ga-
gnés si vous retournez votre bul-
letin de commande dans les trois
jou rs! Vous avez déjà décroché
la véritable perle en plastique
qui changera votre vie!

Dans les champs de foire,
vous pouvez décrocher la tim-

bale: une pluie de pièces qui
tombe avec fracas... mais vous
pouvez, bien plus souvent en-
core ne rien voir ni entendre du
tout.

Qu'est-ce qui fait courir ainsi
le monde? Une réussite, un
bonheur, un bien-être. Qu'on
j oue avec sérieux ou par
simple amusement, par rivalité
ou par défi, par vice ou par né-
cessité, nous nous mettons
entre des mains inconnues qui
ne sont ni j ustes, ni fausses, et
surtout pas gratuites. Nous en
attendons un bien-être peut-
être légitime et bienvenu, ou
pour le moins un plaisir mo-
mentané, en prenant en même
temps un ticket pour la désillu-
cîon.

A la racine de ce mécanisme,
une idée forte: le bonheur est
possible pour moi aussi! Mais
par où y va-t-on? Et que vaut
ce bonheur? Voilà des ques-
tions que l'on ne se pose pas
souvent.

L'encyclique exigeante de
Jean-Paul II sur la vie morale
livre une lecture de l'épisode
de la rencontre de l'homme
riche avec Jésus: (Matthieu 19,
16-22)

«Que dois-je faire pour avoir
la vie éternelle?».

«... Si tu veux être parfait,
va, vends ce que tu as, donne
l'argent aux pauvres et suis-
moi.»

On comprend qu'il y ait plus
de monde à tenter sa chance
par les voies du hasard que
par l'engagement de sa vie... à
moins que ceux qui cherchent
le gros lot de cette manière-là
ne font pas de bruit, comme
une semence qui lève.

Pascal Bovet

TELE-DUO - Jean-Marc Richard y distille son apéro verbal. E-

Décrocher le gros lot!
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Viande de cheval
| Actuellement en action:

Steak de cheva l kg 28  ̂22.50

Dans nos boucheries Efl l COOD

ILE 

MOIS DE L'OCCASION I
UNE SELECTION DE 20 VOITURES

«LABEL 3 ROIS» POUR VOS VACANCES S
Nous vous offrons : ¦& 250 litres d'essence *\

-& 12 mois de garantie totale /

AUSSI NOS VOITURES DE SERVICE \
À DES PRIX SACRIFIÉS •:

^c^w/3 KtPRPPPPVPiMMI \} mW/—m I ¦"

; ¦!

Chrysler
Grand Voyager
3,3 LE
bordeaux,
85.000 km, 7.91.

Tél. 53108-142
(038) 42 40 80.

Luxueux

bateau
cabine . Visla 245.
1989. 727 cm. moteur
340 CV, toutes op-
tions.
Tél. 021/634 59 26.

V, 166175-142 ^/

EEXPRE§&

PUBLICI TÉ
038/25 6501
S À VENDRE

A vendre bonne

selle d'équitation
avec tous ses accessoires
et belle bride.
Prix très intéressant.
Tél. (057) 33 44 82,
12 h 15-14 h ou dès
18 heures. 134359-145

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

165928-145

ESCALIERS
en chêne massif sur
mesure, droit avec
rampe Fr. 1300.-,
quart tournant avec
rampe Fr. 1600.-.

Euro Escaliers,
tél. (021 ) 731 33 51.
Comptoir Yverdon,
stand N° 175.i8S998-i«
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L-rr^ 5>rvi ̂ ^saasgr1!! w'I iFI mSËinJÇSfir W* W ̂ ^^̂  - il- r i;J =̂BBBBBHB''', ,yP1^ - - 1—-^^^̂ - m_ M '~r- -- — - '¦" -'—TT\^-  ̂ V/y== ;-ĝ -.'' 'ff ĝa^̂ ^̂Ĉ Wo#MlMi ¦¦ ¦OŜ ^BK—JM| . ̂ V » Mm mm̂ n^

Venez voir les tout nouveaux modèles Mazda et du concours. Avec un peu de chance, elle peut vous rap-
prenez le départ du nouveau concours Mazda. Il s'agit porter gros: une des 100 Mazda MX-5 à l 'échelle 1:40
d'une course dont vous suivez le circuit sur l'affiche ou une Mazda 121 Cabrio Top à l 'échelle 1:1. A bientôt.

Dans nos locaux du 6 au 7 mai 1994
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Le centre de meubles en gros diga

proche de vous: Fribourg/Nord
Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

A. Romagnoli & Fils S.A.
Menuiserie - Agencement

Sombacour 11a
2013 Colombier/NE '

Téléphone (038) 41 24 53.
186033-110

NISSAN King-Cab. 20.000 km 1992
NISSAN SUNNY 1600 ABS 1991
NISSAN MICRA 1200, 47.000 km 1990
NISSAN MICRA 1000, 77.000 km 1987
NISSAN MICRA. 12.000 km 1993
RENAULT 18 4*4 Caravan, 73.000 km 1986
RENAULT 21, crochet d'attelage 1991
RENAULT 5 Turbo 1984
RENAULT Super 5 TL 1987
FIAT PANDA. 1987 Fr. 3500.-
0PEL Kadett GTE 1985
OPEL Kadett Caravan Fr. 3750.-
0PEL Corsa, 1983 Fr. 3500.-

Garage Duc, Nods
Tél. (038) 51 2617. "*"°-»2 |

Mazda 626
2,0 i GLX
bordeaux, toit
ouvrant, vitres
électriques,
50.000 km, 2.92.
Tél. (038) 42 40 80.

53106-142

Nissan
100 NX 2.0 GTI

rouge, 1991

Xantia
2.0 VSX

bleu met., 1994

BX 14 T6E
gris met., 1990

Nissan
Sunny Coupé,

1.8 GTI
bordeaux, 1990.

166169-142

Ford
Maverick
2,4 i 4 x 4
Démo, crochet
attelage, toit ouvrant,
K7, gris, 7800 km,
9.93.. 53107-142

Tél. (038) 42 40 80.

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 64326-142
l(077) 47 61 89.̂

f A vendre

Opel Oméga
Break 31. i

avec crochet de
remorque, 1989,

100.000 km,
Fr. 12.900.-.

Tél.
038/53 11 32.

V 53111-142 A

Ford Sierra
2,0 ï 4 x 4
CLX
4 portes, blanche,
toutes options,
62.500 km, 9.92.
Tél. (038) 42 40 80.

53109-142

A vendre

Moto BMW K
100 RT

32.000 km. 1984,
carénage, bordeaux-

noir, coffres,
parfait état.
Fr. 8900.-
à discuter.

Tél. (038) 31 50 22.
| 62985-142

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Alla 164 2.0 TS. 5B.00G km. climatisation 90 18.500.
Audi 100 C. 35 000 km 86 6 500
Audi Quattro Turbo 200 CV 64 11 800
Audi Coupé 2.3 W B9 17.800 -
Audi Coupé 2.3 E. climatisation . 55.000 km 90 23.500.-
Audi 80 2.0 E automatique 89 13.500. -
Audi 90 2.3 E Quattro , climatisation 88 16.500
Audi 90 2.3 E 87 12.500.
BMW 316 i. Servof 39.000 km 89 14 500 -
BMW 318 iS Sport . ABS 90 20 500
BMW 320 i. 41 .000km . anthracite 92 26 500 -
BMW 325 i Cabrio . 54.000 km 90 32 500.
BMW 325 i Coupé, toutes options 92 36.500 •
BMW 325 i. 4 portes 87 12.500.
BMW 325 iX . 4 portes 87 13 500.
BMW 325 iX Touring. climatisation 89 19.500 -
BMW 520 i climatisation , etc. 89 18.500.
BMW 730 i. automatique , climatisation 88 18.500 -
BMW 735 i. toutes options. 5 vitesses 88 18.500 -
Chrysler GTS 2.2 Turbo 90 12.500. -
Oaihatsu Charade 4 W0. 5 portes 89 5 800
Daimler 3.6 i. toutes options 88 24.500. -
Ford Bronco II XLT , 53 000 km 90 19 500 -
Fiai Croma 2.0 iE. cuir , climatisation 90 14.500 -
Ford Scorpio 2.9 i. climatisation 87 11.800 -
Ford Taurus 3.0 XL . climatisation 89 12.500 -
Ford Sierra 2.0 i Ghia 88 8.800. -
Ford Sierra 4^4  Break 88 9 500 -
Jaguar XJ 40 3.6 i. 69.000 km 87 27.500 -
Jeep Cherokee 4.0 Ltd 88 21.500 -
Maïda 323 F GLX .90 10.500 -
Mercedes Buch 280 GE Montana 86 21.500 -
Mercedes ISO E. 5vitesses 84 11 1100
Mercedes 190 E. 5vitesses . 52.000 km 89 24.500 -
Mercedes 190 E automatique .
climatisation , airbag 84 12.800. -
Mercedes 230 E automalique 86 15.500.
Mercedes 230 E automalique. 65.000 km. opt. 86 24.500 -
Mercedes 280 CE automalique 79 4.800 -
Mercedes 300 E automalique 86 18.000 -
Mercedes 560 SEC. toutes options 88 36.500.
Mercedes 560 SEL. 61.000 km 90 49 500 -
Mitsubishi Coït EXE. 23.000 km 90 8 800 -
Mitsubishi Coït 1.3 GL. 64.000 km 89 7.500.
Mitsubishi Lancer 1800 GLXi 4 * 4  Break 89 9 500 -
Nissan Terrano V 6. 56.000 km 89 19 800 -
Opel Vectra 2.0 i GL. 45.000 km 91 15.800. -
Qpel Kaden 1.6 i. Club 89 7.500.-
Opel Kadett 1.6 i ABS. Break 90 11 500 -
Opel Kadett 1.6 i. Break 87 7800. -
Opel Kadett 2.0 GSI. 5 portes 89 12 500 -
Opel Calibra 16 V. 75.000 km 91 20.500. -
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 23.500 -
Opel Kadett . 1.8 i. Frisco 91 12.500. -
Opel Senator 3.0 E CD climatisation 84 7.900.-
Opel Vectra 2.0 i 16 V 90 17.800 -
Peugeot 205 GTi Rallye 89 10.500.-
Peugeoi 309 XS. 64 000 km 88 7.500 -
Porsche 924 79 4.500.-
Porsche 944 Turbo. Umbau 83 13.500.-
Porsche Carrera Cabrio. 58.000 km 87 45.500. -
Porsche 926 S 4 automalique. toutes options 87 39.500.-
Range Rover 3.9 SEi. 63.000 km 89 29.500 -
Range Rover 3.9 SEi. 37.000 km 91 39.500.-
Renault 21 Nevada Turbo diesel 87 6.500 -
Subaru Justy J-12 4W0 89 6.900.-
Suzuki Viiara JLX PP. 46.000 km 91 15.800. -
Toyota Celica 2,0 GTi. schwarc 92 17800.
Toyota Corolla 1.3 Cli. 5 portes 88 6.800 -
Toyota 4 Runner. noire. 80.000 km 88 16.500 -
Toyota 4 Runner. 60 000 km. climatisation 90 26 500 -
Vo lvo 740 GLE. automalique . catalyseur 86 B SOO. -
VW Corrado G60. 45 000 km. rouge 91 23 500 -
VW Goll GTI High-Tech . rouge 88 9.800.-
VW Golf 1.3 GTi . bleu métallisé 85 6.900 -
VW Goll Plus Ultra 1.6 45.000 km 91 12.600 -
VW Goll Turbo Diesel. 72.000 km B7 9.500.-
VW Goll GL 84 6.500 -
VW Golf Rallye G 60 Syncro. ABS. 32.000 km 90 22.500.-
VW Goll GTi 16 V 87 9 500 -
VW Polo Cl 86 4.900.-

Echange-Acomptes -Leasing
Heures d' ouvErture :

Lundi-samedi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côié des meubles Schwarz
A Mun telie r près de Mora t

Tél . (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
186134-142

I VO LVO 850 GLT 1992
18.500 km, weiss, Automat, ABS,
ASR, ECC, Bordcomputer, 12 Monate
Garantie ! Fr. 36.400.-/Fr. 822.- mtl.
VOLVO AUTOMOBILE THUN
Gwattstrasse 56 - 3604 Thun
Tel. (033) 36 70 72. 186130-142

Exécution rapide
# Imprimés

commerciaux
# Photocopies

noir/blanc
et couleur

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 251103 

9 lettres — Champignon à lames
non comestible

E E R G A E E S U D E M M O G
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A M A E F A D O T U A I  E T E

D E T T I R F U S I L R N R E

E T  I D E M E E I M E R E B A F

Aber - Agréé - Annuel - Autodafé - Avent - Banane - Brave - Capron
- Chiot - Coopéré - Criard - Déchu - Ducat - Edité - Epuré - Etage
- Façade - Farce - Fourmi - Fretter - Comme - Gouffre - Gourde -
Gramme - Grenade - Havane - Hélicon - Histone - Horion - Horsain
- Huile - Huitain - Humus - Imitation - Limite - Lutter - Médité -
Méduse - Mitard - Moineau - Néant - Nudiste - Ourlet - Plaid - Poule
- Prévenu - Proue - Sauvé - Solvant - Sotte - Trompe - Tronc - Truite
- Utile.

La solution de la grille paraîtra demain dans l'édition de L'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.
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A louer au Landeron, situation tran-
quille dans habitat groupé

magnifique villa
mitoyenne de 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, salon-salle à manger
avec cheminée, pergola, cave, buan-
derie, place dans le garage et place
couverte. Location mensuelle :
Fr. 2200.-/mois + charges.
Tél. (038) 24 77 40. 53104-126

H APP. DE VACANCES

Bungalows vacances au
Tessin

maisonnettes el
appartements
pour vacances à Caslano sur le
lac de Lugano. Dès Fr. 20- par
personne et jour. 185277-134
Beltramini H. D.
Via Ciseri 6, Lugano.
Tél. (091)71 41 77.

Ru lundi
au samedi:

!
i

j EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Bar Pub
Le Scorpion
et Pizzeria
Il Boccalino

à Payerne
Cherche

tout de suite
ou à convenir

JEUNES
J SERVEUSES
l Tél. 037/61 30 33

ou 61 23 02.
186133-236

Marché de l'emploi WM \̂
i'ai-ait. cliuquo Jour, du lundi uu tuimcdl • DoltU: l'uvaia-volllo Uo la parution a 12h

La Chaux-de-Fonds

A remettre

CROISSANTERIE
avec petit bar à café.

Affaire sans connaissances
particulières.
Contact : Tél. 039 / 24 10 06.

186137-152L'Ascension
en Provence
A louer (Var)

VILLA
5-7 personnes.
Piscine privée,
grand jardin.

Libre jusqu'au
4 juin 1994.

Tél. 126603-134
| (038) 25 96 84.

SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

> [38
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE

, SUI TE EN PAGE

A remettre 166128-152

Café-Restaurant
Littoral neuchâtelois, bien situé, à
10 minutes du bord du lac.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 152-2097.

onma
C R E A T I O N  DE B U R E A U X
PORTES-ROUGES 36 2002 NEUCHATEL

cherche :

un(une) secrétaire
polyvalent(e)

Nous souhaitons la collaboration
d'une personne au bénéfice de quel-
ques années d'expérience dans la ges-
tion complète d'une PME. Travail va-
rié, contact avec la clientèle. Le travail
à l'ordinateur ainsi que l'allemand ou
l'anglais sont souhaités.
Faire offre écrite avec docu-
ments, SVp. 166206-236

/ \On cherche

• SOMMELIÈRE
\ i connaissant
lj | les 2 services.

Tél. (038)
. 30 26 30.
I \ 126527-23§/

À LOUER À NEUCHÂTEL

• TRÈS BEAU STUDIO
en plein cœur de la ville, 1 pièce meublée, 1 douche/W.-C,
1 cuisine agencée. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 750.- charges comprises. 166208-126

W*__ . ' v^B M I C H E L  W O L F  SA
^̂ ^̂ _^̂ Ë̂. 

SERVICES FINANCIERS El IMMOBILIERS
; ^;V' *1 Plate Noma-Droz 1*2001 Neuchfltel
^^< WrÊT Tél. 038/ 21 44 00-Fox. 21 43 07

166113-126 M M I *« I V IV 11"! I j
A LOUER m»H)'ili'/M:il
tout de suite ou pour date à convenir
Quartier Monruz

double garage
Loyer Fr. 250.-.

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

* PRO INFIRMIS»
ou service des personnes handicapées

¦ -II

¦

JÊSj W Neuchâteloise
MmVWm Assurances

A louer à Neuchâtel
rue des Sablons

STUDIO
avec cuisine et salle de bains.
Prix: Fr. 580.- charges comprises.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba. 53120 126

A louer à Bevaix

surfaces
commerciales

pour petite et moyenne entreprise
jusqu'à 1000 m2, possibilité de frag-
menter dès 137 m!, accès direct au
rez, ascenseur pour les étages.
Tél. (038) 24 77 40. 53105-126

A L 0 U E R  lil'ir r M ni
tout de suite ¦̂"¦"¦¦¦¦¦ "
Quartier Epinettes à Colombier

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, balcon. 166226-126

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

A louer à Boudry

APPARTEMENT
5% PIÈCES

haut standing dans petit locatif ,
au rez avec pelouse, 2 salles d'eau,

cheminée de salon, garage.
Fr. 1860.- + charges.

Libre 1" juillet.
Tél. 41 23 27. 166210 126

'̂ T̂ 53114026^M

(G é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S  I
| Peseux - Neuchâtel [<j

appartement m
¦ de 3 pièces M
"1 entièrement refait, cuisine agencée, bal- Ki
J con, cave. 1£J1
I A louer tout de suite Fr. 770.- ts-
I charges Fr. 150.- R.

I 7. rat des Tetteaui - Case postale 1259 - 2001 Neuchâtel I
^L Te! |038| 212317 ¦ la. (038) 2515 50 

AM

Â LOUER ii lHl'i'h'f li-l iitout de suite ^_^_^_m_^_
Chemin des Saules à Colombier,
Dans immeuble neuf.

Nous vous offrons en location de beaux et
spacieux appartements

4% pièces
112 m2 dès Fr. 1700.- + charges.

Places de parc dans garage collectif Fr. 100.-.
" Places de parc extérieures Fr. 30.-.

166224-126

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

A LOUER à l'est de
Neuchâtel pour date à

convenir

bar-restaurant
bien équipé

Fr. 5320.- par mois
charges comprises

- pas de reprise
- matériel inclus
- garantie de loyer

demandée
Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

126-2091 .
166919-126

A louer au centre dt
Neuchâtel

PLACE
DE PARC
dans garage
souterrain, libre tou
de suite.
Fr. 230.-/mois.
Tél. (038)
24 77 40. 53016 12

A LOUER
Corcelles

pour le 1" juillet

local
commercial

environ 35 m2.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres

126-3992.
l^DDtjy- I/O

i **¦ x 
W
*̂ __\

f \A louer à La Coudre, rue du Vul-
ly 6, pour août ou septembre 1994
dans 2 villas jumelées

I • UN APPARTEMENT I
l DE 5/2 PIÈCES l
3 salles d'eau, avec jolie terrasse.

I • UN APPARTEMENT I
l DE 4/2 PIÈCES l
avec *2 salles d'eau, magnifique
jardin.
Faire offres au (038) 33 26 26
ou 33 86 96. 166155-126

À LOUER PaMII'/ll'/M:ilj
immédiatement ï
ou pour date à convenir
à la rue de Flandres

STUDIO
I avec cuisinette,
1 salle de bains/W. -C. 166209-126

¦ FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

I Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

NEUCHÂTEL
Ne laissez pas la grisaille
du quotidien grignoter

vos projets !
Vous désirez changer

de logement ?
Profitez de notre offre !

it Chemin des Trois-Portes 17-19
Appartements de 1 et 2 pièces.
Loyers dès Fr. 490.- + charges.

ir Rue des Parcs 137
Appartements de 2 et 3 pièces.
Loyers dès Fr. 790.-.

ir Rue des Fahys 59
Appartements de 3 pièces
Loyers Fr. 990.- + charges.

•Ar Rue de l'Evole 58-64
Appartements de 3 pièces.
Loyers dès Fr. 945.- + charges.

ir Rue des Battieux 3
Appartement de 3 pièces.
Loyers Fr. 990.- + charges.

1" mois de loyer gratuit I
Ces objets sont à louer tout de suite ou à
convenir. 52945-126

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 25 021/31228 15

NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

À LOUER pour date à convenir

BUREAUX
complètement agencés,
spacieux et lumineux,

d'une surface de 500 m2.
Possibilité de diviser

en deux parties.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-2037.

52294.126

s w& I

Pi.-a:t chaque jour, du lundi su samedi Deiaj l'avant veille te !a païuicr. a 12 h

p̂tf "- ' 165774-126

CASTEL REGIE
A louer à Couvet

à proximité des transports publics

I APPARTEMENT
l DE 3% PIÈCES I
entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains, W. -C. séparés,

balcon. ;
Loyer Fr. 890.- + charges.

APPARTEMENT
| DE 4^ PIÈCES EN DUPLEX | ;
entièrement rénové, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, salle de bains,

W. -C. séparés.
Loyer Fr. 1000.- + charges.

Libres tout de suite.
Tél. (038) 31 78 03

Le Château • 2034 Peseux
^mmmm_^mummum_mmm^

À VENDRE
Centre village, ouest de Neuchâtel

HOME
pour personnes âgées avec section
médicalisée.
Concept moderne comprenant:
- salle à manger

+ cuisine professionnelle
- secrétariat, cafétéria,

atelier d'occupation
- 12 chambres médicalisées
- 12 appartements de 2 pièces
- 4 chambres d'accueil
Nécessaire pour traiter :
Fr. 800.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-2036. 52292 152

166207-126 |

W—.̂  % ^W M I C H E L  W O L F  SA
J^̂ ^̂ ^̂ fcJ s! ™t!s 

FINANCIERS 
IIIMMDBIUIIS

P Ploté Numn Droi l • 2001 Nes th t iel
^(̂  t̂fr lél 038/ 21 44 00- foi . 2M3 07

l—l—l

<̂ > A LOUER
CD à Saint-Biaise
o TRÈS BEAUX
£f STUDIOS MEUBLÉS

dans le haut du village, situation
U~) tranquille, 1 pièce, 1 cuisine

> agencée, 1 douche/W.-C. Libre
tout de suite.

*-—' Loyer Fr. 650.- charges
>» comprises.
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TJONNES^^K
VACANCES SSff,

EEXPRESS
i trouveront leur quotidien

dons les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS v.y.y K,o$que de |Q gQre

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Movenpick Yvorne Est Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan

Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Villar» s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue

Aigle, Kiosque de la gare Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt

Anzère, Magasin Carmen Zermatt, Kiosque de la gare BVZ

Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J.

Blonay, Gaudard R., Oches 2

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. OBERLAND
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF SUISSE CENTRALE
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Adelboden, Klosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Baden, Kiosque de la gare
Champex, Bazar de la Poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Charmey, Nikl-Lolslrs & Bureau Beatenberg, K. Dorlnl, Appart-hôtel
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Frutigen, Bahnhofkiosk
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Grindelwald, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 Gstaad, Bahnhofkiosk
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Crans «/Sierre, Papeterie de la Poste Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Les, Photo J. Baudat Ipsaeh, Kiosk Hauptstrasse 18
Evolène, K. Pralong-Gaudln D. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Len|, La, Laden Chrlstell-Center, Rawylstr.
Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Lenk La, Kiosque de la gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Luzern, Bahnhofkiosk
Les Haudères. Epicerie-Bazar R. Trovaz Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal X ug, Kiosque de la gare
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leysin, Pernet D., place du Marché

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen

Leukerbad, City Bazar „,,...
TESSIN

Leukerbad, K. Thermol-Badcenter

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent _. , „ .Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque de la gare „ ... „ D. .»  , .Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare _ ... -, „ ... , TBellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, Magasin Victoria .... _ , .. c . „Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. „ ... _. . „. , . ,

Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4
Montana, Libr. Immeuble Miremont _. „ ... , _, „ ,Biasca, K. Migros via Ctrconvallazlone
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 _ ... „ . . „ . .. ,Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvtco 5
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. „ . _ _,. , c, ,Capolago, Edicola Stazione
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 _ ., ... T ,Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 _.. ... „ .Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste .,, . , , . _

Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Hôtel Montreux-Palace . „ ,, . „. ,, „ _ ,Locarno, K. volentik M., P. Grande
Morgins, La Boutique Maylain » .. .  c D i •Lugano, Ch. PTT Aulosilo, v. S. Balestra
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel . _ , ... ¦ » ., ,«Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 1 5
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret „, . _ , , _

Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Orsières, Super-Marché La Ruche .. . , r. „ .Lugano, Centre d. Stampa Posta
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 . _ ., . ,. ,

Lugano, Edicola Stazione
Rougemont, Tabacs Cicognani B. , _ ., _, . „,  ̂ . .Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, Débarcadère
Saas-Fee, K. Post „ ... _ . ,  . c, ,Mendrisio, Edicola Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel .. . _. „ -. , _

Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 „ . _ r ,. c, .Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
St-Maurice, Bibl. de la Gare „ , „ c . . .Pregassona, via aile Scuole 44
Salvan, City-Shop, place Centrale _ ., - , ,_ ," r Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonica
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.

Sierre, K. Rte de Montana 6

Sierre, Kiosque de la gare
c- D - . u- A r- , GRISONS/ENGADINESierre, Bat. Migros, Av. Guisan '

Sion, Kiosque PTT, Revaz A.
». „ _ , „ . . Arosa, BahnhofkioskSion, K. rue Grand-Pont 4
-. „., .. .. . . . Celerino, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare
, . „ . , .- ,  _ Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare
c. „ c _. , _, . ,, Davos-Platz, BahnhofkioskSion, K. rrancey O-, r. du Rhône 36
-, r. r- A i J • Davos-Dorf, Kiosque ParsenbahnSion, Ctre Comm., Art de vivre

Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Klosters-Platz, Kiosque de la gare

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Lenzerheide, Zentrum Lai

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala 52

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Pizolpark, Kiosk

Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Verbier, Llbr.-pap. Aux Galeries Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel, Bahnhofkiosk 183447-110

BU Commune de Saint-Blaistujy
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal met au concours le
poste

d'employé (e)
d'administration

pour son service de facturation, gestion de
l'impôt cantonal et communal et du conten-
tieux.
Exigences :
- CFC d'employé (e) de commerce ou for-

mation équivalente ;
- aptitude à travailler sur informatique;
- contact aisé, disponibilité et mobilité;
- capacité de travailler de manière indé-

pendante;
- esprit d'initiative ;
- sens de l'organisation ;
- facilité pour les chiffres.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, sont à adresser au Conseil
communal, Grand'rue 35, 2072 Saint-
Biaise, jusqu'au 15 mai 1994. 155950-236

SEUiT/m
Tout matériel de chauffage et cheminées

engage

TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
également pour service externe ou

REPRÉSENTANT
de la branche chauffage.

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à SOMY S.A., avenue de
Longueville 17, 2013 Colombier. 166121-236

Bureau d'architecture à Yverdon
1 engagerait tout de suite

SURVEILLANT DE CHANTIER
ayant plusieurs années de pratique,
très bonne formation, spécialement
pour chantier, devis, soumissions,
métrés.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiff res K 196-752265
à Publicitas, case postale 571,
1401 Yverdon. 186132-236

Famille bilingue du bord du Lac de
Zurich avec 1 enfant cherche

jeune fille/cavalière
pouvant aider au ménage, jardin,
écurie (2 chevaux) et selon besoin
au commerce. Belle chambre avec
bains/W. -C.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Tél. (01) 910 90 86. 18611523e

SALON MODERNE
cherche un

COIFFEUR MESSIEURS
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de- Fonds

Tél. 039 / 23 25 66.
186139-236

VOUS êtes un 126594-236

REPRÉSENTANT
confirmé, ambitieux, sérieux et travail-
leur, vous voulez être payé à la commis-
sion et distribuer en location un nouvel
appareil à fort potentiel, alors téléphonez
au 038/24 37 35 ou au 077/31 10 67.

r
, 

_ ,
I WALL STREET I
I INSJITUTE |

Après plus de 2 ans d'activité cou-
| ronnée de succès, notre centre de I
lé Neuchâtel est à la recherche d'un(e) |

! JEUNE >
¦ COMMERCIAL(E) ¦
S qui recevra et conseillera toutes les |
», personnes intéressées à apprendre BI l'anglais grâce à notre méthode uni- 1
* que en Europe. I

I Le(la) candidat(e) idéal(e) doit "|
- avoir entre 23 et 30 ans,

W - être à l'aise en français et en U
il anglais, s
¦ - avoir de la facilité pour les con- m
I tacts, I
" - être habitué(e) à travailler sur des "
I objectifs personnels et commet- I
il ciaux, I3;

- aimer apprendre et être persévé-
! rant(e), K
1 - être disponible pour le 1" juin si |
¦ possible. p|
B Les personnes intéressées sont |
¦ priées d'adresser leurs offres avec .
I curriculum vitae et photo à l'atten- R¦ tion de M. Jean MATTER ¦

f Wall Street Institute 1
I 11, place des Halles 1
s 2000 Neuchâtel 53118-236 ¦

Les Boutiques

MODIKA CHAUSSURES
j i. cherchent à former [

| # Un team de vente
dynamique.

! Si vous êtes intéressé(e),
I veuillez vous présenter chez
I MODIKA au Littoral Centre;

2016 Cortaillod, tél. (038)
1 42 16 90. 166176-236

TOPVENTIL S.A., nettoyage et mainte-
nance d'installations de ventilation cher-
che

vendeur
pour ses activités en Suisse alémanique.
Profil souhaité :
- connaissance en ventilation,
- expérience dans la vente,
- bilingue français-allemand,
- capable de travailler de manière indé-

pendante.
Appelez le tél. (038) 24 65 15. leeiee 23e

CARITAS NEUCHÂTEL cherche

Une employée
de commerce

Nous demandons une personne
expérimentée, sachant travailler de
manière indépendante, étant intéressée
â travailler dans le service social de
l'Eglise catholique.
Exigences professionnelles :
- sens des responsabilités
- connaissance parfaite de la

dactylographie et de l'informatique
- bonnes connaissances de

comptabilité.
- Horaire : 5 matinées par semaine.
- Entrée en service : 1" juin 1994 ou

â convenir.
Les offres écrites sont à adresser à
CARITAS NEUCHÂTEL 53117-236
M™ Françoise CU R RAT
Vieux-Châtel 4, 2000 Neuchâtel.

Dans copropriété de 30 logements
sise â l'Est de Neuchâtel le

SERVICE DE CONCIERGERIE
est à pourvoir. Occupation à temps
partiel. Appartement de 4 pièces à
disposition.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-2085. 165754-236

UNE SECRÉTAIRE
Société jeune et

dynamique cherche

dames
de qualité

pour vendre des pro-
duits cosmétiques.
Formation assurée.

Salaire fixe
+ commission.
Pour d'autres

renseignements
téléphoner au
038/31 71 22.

126576-236

3
0>II

s eH Pf DÉPARTEMENT
M DE LA GESTION

\J DU TERRITOIRE
Service des ponts et chaussées

Suite à une mutation interne, le service des ponts
et chaussées à Neuchâtel cherche pour son
Centre d'entretien autoroutier de Cressier un

cantonnier-
chauffeur

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou au bénéfice

d'un permis C;
- être en possession d'un permis de conduire

poids lourds ;
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste

constitution ;
- être domicilié dans le district de Neuchâtel

Entrée en fonctions : à convenir.
Traitement : légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au service des
ponts et chaussées, case postale 1332, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 19 mai 1994. 165991 -235

CLARVILLE SA
Nous sommes un important grossiste dans le
domaine de la télécommunication et autoradio.
Nous sommes à la recherche d'un ou deux

APPRENTI(E)S DE COMMERCE
Si vous possédez de bonnes connaissances en
allemand et que vous avez envie de faire partie
d'une équipe jeune et dynamique, faites vos
offres rapidement, avec curriculum vitae à :
M. Robert Adank, chef du personnel,
CLARVILLE S.A., Gouttes-d'Or 19,
2008 Neuchâtel.
Entrée en fonctions : fin août 1994. 186066-240

DE DIRECTION
29 ans, allemand, français,
anglais et portugais,
pluridisciplinaire, cherche
emploi pour date à convenir,
région NEUCHÂTEL ET
ENVIRONS.
Etudie toutes propositions.
Faire offre sous chiffres
E 165-723785 à Publicitas,
case postale 150,
2900 Porrentruy 2. 1B6155-238

BONNCT
D E P U I S  1 8 9 5  

B I I O U T I E R  - I 0 A I L U E R

Nous cherchons pour août 1994

une apprentie
gestionnaire de vente

pour 3 ans
Curriculum vitae avec photo et
photocopie du carnet scolaire sont à
adresser à
J. Bonnet SA
Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds.i859i6-24o
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¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B Ŝ CORCELLES ¦¦¦ ¦¦¦¦ L l̂iUlMMa

t
Monsieur Pierre Vuitel , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Eric et Viviane Vuitel-Perratone
et leur fils Lucas, à Chaumont;
Mademoiselle Fabienne Vuitel , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Cesira et Pino Nicola-Dal Magro,
leurs enfants et petits-enfants, à Gênes ;
Monsieur et Madame Angelo et Inès Dal Magro-Sandon, à Trichiana,
leurs enfants et petit-fils , au Mont-sur-Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcella et Antonio D'Amelio-Dal Magro,
à San Antonino di Susa, leurs enfants et petits-enfants, à Turin ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Caria Ausilia VUITEL
née DAL MAGRO

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 62me année, après une longue maladie.

2035 Corcelles, 4 mai 1994.
(Porcena 8)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux, le
lundi 9 mai à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de
Cormondrèche.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel .

Les personnes qui le désirent peuvent penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊKÊÊKBBmWIÊHmWIÊlIÊmWmWKI  ̂ 53164.78 WÊ

. V
Valérie et ses parents

ont la joie d'annoncer la naissance de

Roxane Elisabeth
le 4 mai 1994

Eisa et Fritz STAHL-GAUDIO

Maternité Rochettes 11
Pourtalès Auvernier

. 126636-77

Ton sourire, Soraya, s'impose
pour toujours dans notre mémoire.

La famille et les amis de

Soraya MOUCHARD-HUGUENIN
ont la grande douleur de faire part de son décès survenu le premier mai
1994, dans des circonstances tragiques.

Elle était âgée de 27 ans seulement!

La révolte casse les mots et les poings se serrent sur du vide...

La cérémonie précédant l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

H Adresse de la famille: Ariette Huguenin
Grand-Rue 34
2012 Auvernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HfTTffHTT T̂'""™̂  ̂ 53174.78 1
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Le Conseil communal d'Auvernier a la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame

Soraya MOUCHARD
née HUGUENIN-VIRCHAUX

fille de Madame Ariette Huguenin, présidente du Conseil communal.
WÊÊIKÊÊtÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ KSÊttÊÊÊK
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Madame Consiglia Soriani et ses enfants Antonio et Loredana, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Otello Soriani et leurs enfants Stefano et Giacomo,
à Pesaro/I ;
Madame et Monsieur Bruno Santini Simoncelli et leur fils Mauro,
à Pesaro/I ;
Madame Maria Cosima De Giorgi , à Tricase/I, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles à Lecce, Tricase, parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni SORIANI
leur très cher époux, papa , frère , beau-frère , oncle, beau-fils , cousin , parent
et ami , enlevé â leur tendre affection, des suites d'un arrêt cardiaque, â l'âge
de 54 ans.

2000 Neuchâtel , le 4 mai 1994.
(Avenue de la Gare 1)

La messe sera célébrée à Notre-Dame de Neuchâtel ,
le vendredi 6 mai à 17 heures.

L'enterrement aura lieu à Cantiano/I.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La direction de STUAG pour le canton de Neuchâtel, ainsi que l'ensemble de
son personnel ont la très grande tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

Giovanni SORIANI
collaborateur exemplaire depuis plus de 32 années.
B̂BBBBBnunBlB n̂nBHnUŒKKSSMSSEBSnnnHHMB 53172-78
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Remerciements pour

Jean COULLERY
A tous ceux qui se sont occupés de Jeannot pendant sa longue maladie et
après son décès, un grand merci.

Son amie Katy

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23.

Madame et Monsieur Denise et Benny Knuchel-Schindler
à La Tour-de-Peilz, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur Jean-Claude Schindler au Grand-Lancy, ses enfants et petits-
enfants,
Madame Kari n Desponds à Carouge (GE),
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma STEINER-SCHINDLER
paisiblement endormie dans sa 94me année, le 4 mai 1994.

Selon le vœu de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
D. et B. Knuchel-Schindler ,
8, boulevard d'Arcangier, 1800 Vevey.

Vous pouvez honorer sa mémoire en pensant
à la Maison du Pèlerin, CCP 18-3773-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BfflWBB^MIIÉimilllliHllllllllllliilll illH COURGENAY ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦H
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

7

Son épouse :
Marcelle Grillon-Ossola à Courgenay ;

Ses enfants et petits-enfants:
Denis et Marlyse Grillon-Vuillème et leurs enfants Steve et Nathalie
à Neuchâtel ;
Vincent et Sylvie Grillon-Sautebin et leurs enfants Baptiste et Lucile
à Courgenay ;
Marie-Jeanne et Michel Henry-Grillon et leur fils Maxence à Damphreux,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GRILLO N
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , neveu,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui s'est endormi le 5 mai, dans sa
68me année, après une courte maladie, supportée avec courage et dignité.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour
Monsieur Bernard Grillon.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Courgenay, le 5 mai 1994.

La célébration religieuse et le dernier adieu seront célébrés en l'église de
Damphreux, le samedi 7 mai à 14 heures.

Rendez-vous devant l'église.

Bernard repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Porrentruy.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
l'institution des handicapés Au fil du Doubs

à Saint-Ursanne, CCP 25-3166-3 ou
au Centre d'information pour malvoyants et aveugles,

CCP 25-14189-0 à Delémont

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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M NAISSANCES - 25.4. Jeanneret,
Amélia, fille de Jeanneret, Vincent Xa-
vier Sébastien et de Jeanneret née
Cervera Ros, Juanita. 26. Cana,
Linda, fille de Cana, Nazif et de Cana
née Gashi, Aferdita. 27. Mulahamzic,
Belma, fille de Mulahamzic, Muhamed
et de Mulahamzic née Salihovic, Fa-
hida; Mantegani, Léonie Julia, fille de
Mantegani, Alain Richard et de Man-
tegani née Ducommun, Micheline; Bui-
sine, Raphaël, fils de Buisine, Claude
et de Buisine née Mérillat, Sylviane

Josée. 28. Ly, Chi Khang, fils de Ly,
Van Son et de Nguyen, Thi Huong. 29.
Abplanalp, Kevin, fils de Apblanalp,
Yves Cédric et de Abplanalp née Vul-
tier, Chantai Marie Josée; Tanner,
Joanie, fille de Tanner, René Ali et de
Tanner née Widmer, Gabrielle Li-
liane. 1.5. Hennet, Jérémie, fils de
Hennet, Thierry Jean Charles et de
Hennet née Emporio, Nathalie. 2.
Erampamoorthy, Ealelan, fils de Eram-
pamoorthy, Varatharajah et de Eram-
pamoorthy née Sellathurai, Sugan-
thini.

ÉTAT CIVIL

¦ À L'HÔPITAL - Hier à 16H20,
une voiture conduite par L. R., du
Locle, circulait rue du Marais au Lo-
cle, en direction de l'ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 18, la
conductrice n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa machine derrière
la voiture conduite par un automo-
biliste chaux-de-fonnier qui venait
de s'arrêter dans une file de véhicu-
les. Sous l'effet du choc, cette voi-
ture heurta une troisième voiture
également arrêtée. Blessée, L. R. a
été transportée par un automobiliste
de passage à l'hôpital, /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier à
15h05, une voiture conduite par un
automobiliste loclois roulait sur la
route menant du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Au Crêt-du-Locle, peu avant le
restaurant de la Croix-Fédérale, une
collision par l'arrière se produisit avec
une voiture conduite par un automobi-
liste de Cernier, lequel était à l'arrêt,
afin de bifurquer à gauche pour em-
prunter la route passant à l'ouest du-
dit hôtel, /comm

¦ CHOC - Hier matin vers 2 h 20,
une voiture conduite par un habitant
de Cortaillod circulait sur la place
Numa-Droz à Neuchâtel, en direction
de l'ouest. A l'intersection avec la rue
du Bassin, une collision se produisit
avec la voiture d'un habitant de Neu-
châtel, qui circulait sur cette dernière
rue en direction de l'est, /comm

¦ DÉGÂTS - Hier à 1 1 h 45, une
voiture conduite par un habitant de
Fontainemelon circulait rue de Chasse-
rai à La Chaux-de-Fonds, en direction
de l'est, avec l'intention de stationner
son véhicule dans les places réservées
à proximité du hangar de l'hôpital.
Lors de cette manœuvre, l'automobi-
liste a coupé la route à une automo-
bile chaux-de-fonnière qui circulait en
sens inverse. En voulant éviter la colli-
sion, le conducteur de cette dernière
donna un coup de volant à droite et
heurta un îlot de contournement des
bus sis au nord de ladite rue. /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier matin, à
11 h 55, une voiture bernoise circulait
rue des Fleurs à La Chaux-de-Fonds,
d'ouest en est. Dans l'intersection avec
la rue du Gazomètre, une collision se
produisit avec une automobile chaux-
de-fonnière qui circulait sur cette der-
nière rue en direction du nord, /comm

¦ COLLISION - Mercredi soir à
17h45, une voiture conduite par un
automobiliste chaux-de-fonnier quit-
tait la cour d'un chantier sis à l'ouest
de l'immeuble rue Neuve 5 à La Sa-
gne, avec l'intention de s'engager sur
la rue Neuve en direction de l'est. Lors
de cette manœuvre, une collision se
produisit avec une voiture conduite
par un autre automobiliste chaux-de-
fonnier, lequel circulait sur ladite rue
tendant des Cœuvres, à La Sagne.
/comm

ACCIDENTS

/ V
Viviane et Jean-Christian

RUEDIN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Christelle
le 5 mai 1994

Maternité Rue des Saint-Martin 16
Pourtalès 2088 Cressier

63175-77



OUI aux casques bleus
volontaires suisses!

Les casques bleus sont au service de
l'humanité. Les casques bleus suisses
sont eux aussi les bienvenus pour
protéger, sauver et secourir des
femmes et des enfants.

OUI à la protection,
au sauvetage et au secours

OUI aux casques bleus volontaires suisses!
- Comité -OUI aux casques bleus volontaires suisses-

Case Postale 6136, 3001 Berne
CCP 30-5503-0, Mention -Casques bleus-

c/o FDP Generalsekrelariat Hr. C. Kauter

K&xIQH Dès aujourd'hui en 1 suisse
¦ £1 ËXmmmmVEM 12 ans

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

Se croyant invincible el louché par la grâce divine après m crash,
Jeff fa flirter arec la mort... INTRIGUAHT! 166221 -155
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À POLO STYLE Coupé
I Fr. 246.- par mois*
! I (Prix catalogue fr. 16 650.-) Inclus en série: jantes larges, volant sport, sièges sport,
I toit ouvrant, intérieur «Cosmic» et bien d'autres choses encore.

I t iTf \ * Durée: 48 mois. Kilométrage maximal 10 000 km por an. Casco intégrale non comprise.
S I I \TT T # J Caution de 10% du prix catalogue, récupérable à l'échéance du contrat.

166109-110
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Maîtres
Oscar ZUMSTEG el Pierre HEINIS

Avocats au barreau
ont le plaisir de vous informer du transfert de leur étude

dès le 2 mai 1994
à la rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel

Téléphone (038) 24 40 22
Fax (038) 2412 30. .^„()

( DC 1Cours de vacances sports et
langues pour jeunes de 7 -17 ans

j/fnrs**
Tennis • patinage • golf • excursions etc.

et ANGLAIS • ALLEMAND • ITALIEN

Informations: Madame Schmid, Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall
Tél. 071-27 92 91 « Fax 071-27 98 27 „no ,^. 182209-111 _j

1 ère étape : vous écoutez. Au début, vous ne 2ème étape : vous répétez el contrôlez vos Sème étape : trois mois plus tard, vous parlez
comprenez rien et très rapidement, les mois, réponses. Les mots et les phrases vous de- la langue étrangère de voire choix très facile-
les phrases, les expressions s'impriment na- viennent familiers. Vos progrès s'accélèrent ment el sans avoir eu besoin de l'apprendre,
turellement el définitivement dans votre es- et votre confiance en vous augmente automa-
prit. tiquement.

Voici comment parler - dans 3 mois exactement -
la langue étrangère de votre choix
sans avoir besoin de l'apprendre...

Vous pouvez, dans 3 mois exactement, parler la langue étrangère de men< habitué et cest pourquoi vos progrès sont si
votre choix - sans devoir l'apprendre. Cela vous semble impossible ! rapi 

p
S" . . .  . . .  . .

Alors, Usez ce qui suit et vous comprendrez pourquoi grâce à la méthode liféthndei UnauanhnneLinguaphone, il vous suffit juste de 3 petits mois (une demi-heure par jour Linguaphone „ préparé à
9

V01rJ imention une ^au maximum) pour parler, lire et écrire très facilement la langue etran- sette de démonstration. Elle vous permet de vérifier
gère de VOtre Choix. 'I u '' csl aujourd'hui possible d'acquérir une langue

P, 
. , .„. , ... . . .  . . .  étrangère... sans avoir besoin de l'apprendre,lus de 5 millions de personnes (presque 1 equiva- heure maximum par jour, d acquérir en 3 mois la langue ,£ette cassette est a v01re disposition gratuitementlent de la population suisse) ont utilisé et utili- étrangère de votre choix. Voici ces trois paliers : et sans aucun engagement. Complétez simplement lesent tous les jours la méthode certainement la prniitpT coupon ci-dessous et renvoyez-le aujourd'hui même à:plus géniale qui soit, pour parler une ou plusieurs • «MB BCU U«« 

««.*«*» Linguaphone . Editions Reuille. Grand-Montfleury 6.langues étrangères. Pourquoi géniale? Parce que pour D abord l éducat on de votre oreille. Vous écoutez » 
£ s demandez-laparler une langue étrangère vous avez deux possibili- sans même chercher à comprendre ce que vous enten- rectement en 30Sm le 02 1/313 58 13tés : soit apprendre pendant des mois et des mois la dez. Cette simple écoute vous permet d'assimiler très "£

grammaire le vocabulaire laphonéti que soit repro- rapidement les sonorités, les tonalités et les nfiexions encore une tois cela ne vous engage en nen ei negi<uiiiiidiic ,ic vucduuwiic , iatJiiui icinjuc um ... icpiu F vous coûte nen. En écoutant celte cassette, vous verrezduirel expérience que vous avez vécue avec vos parents de la langue. nrarmuni dans 1 mois pxartement vom narlpr<-7 irèslorsque vous avez commencé à parler. Desmanuelspra.iquesvouspermenentdevisualiser g»entSkwffîMcfSTVous ne vous en souvenez pas. mais à l'époque, les textes, les situations décrites et les mots nouveaux ftcilement la biigue é_trangère_ de votre choix. ,,
sans rien comprendre, vous avez d'abord reproduit des illustrés par des dessins. Les règles grammaticales, les f ¦,__ _-„ recewo|r n ratll it ement Msons, puis des mots, puis des phrases entières. Très verbes, les exceptions , les tournures de phrases sont I »„»..„ onnanomont la raccottorapidement, vous avez pu parler , comprendre et vous incorporés au dialogue et assimilés en douceur. sans aucun engagement la casSBIIB
faire comprendre. Cest la meilleure méthode pour # y QUS ^pétez ! démonstration Linguaphone
apprendre n'importe quelle langue. Cest exactement le _ „ . , ,  ,, _.. | A renvoyer à:
principe de la méthode Linguaphone. Fest ' enlrain™em à la conversation. Vous répé- Linguaphone - Editions Reuilletez des sons, puis des mots, puis des phrases, puis des I Grand-Montfleury 6 -1290 VersoixPourquoi Seulement 3 mo is expressions complètes. Après votre intervention, un | . 

¦ 
veux vérj fj er |a méthode Lin.

Un enfant apprend à parlerpresque ' parhasard'MI animateurrépètelaréponsejuste afinque vous puissiez i f l-, -. -g guaphone me permet de parler , dans 3
imite ses parents sans savoir pourquoi.Vous, c'est dif- constater vos progrès avant de passer à la phrase su.- \^/ JJ  ̂mois exactement ,a langue étrailgère
férent. Vous êtes motivé. Cest à dire que vous avez soit vante. | de mon choj x 1 sans avoj r eu besoin de l'apprendre,
besoin, soit envie de parler une langue étrangère. Cest £ VOUS parlez I Quelle langue souhaitez-vous parler dans 3 mois :
pourquoi 3 mois suffiront largement (une demi-heure Linguaphone |0 Afrikaans O Français D Malais
maximum par jour) pour que vous puissiez vous expn- P * *J a Alletnand a 0al,ois 0 Néerlandais

IZÏSELT 
e étrangère vraiment ^re, déjà à penser j ^  votre nouvel ,e langue. O Anglais O Grec O Norvégientrès tac ement. Au début, il vous manque du vocabulaire. Mais très |0 Américain O Hébreu O Polonais

Pourquoi des progrès aUSSi rapides vite, grâce à la structure scientifique des programmes |0 Arabe O Hindi O Portugai s
C'est grâce à la répétition des expressions conte- Linguaphone.celui-cis 'enrichiraautornatiquement. Vos ¦ O Chinois O Indonésien O Russe

nues sur les cassettes Linguaphone que le vocabulaire phrases seront de plus en plus longues et de plus en plus O Coréen O Iranien ? Swahili
et la prononciation justes vont s'imprimer naturelle- complètes. Dans 3 mois, le résultat sera là : vous | O Danois O Irlandais O Suédois
ment et définitivement dans votre esprit sans jamais parlerezlalan gueétrangèredevotrechoixsansavoireu m Espagnol O Islandais D Serbocroate
faire appel à votre mémoire "consciente". l'impression de devoir l'apprendre. ¦ O Espagnol (A. Sud) O Italien O Thaï

Quand vous aurez besoin de votre nouvelle langue, . . , . . -.. . ' O Finnois O Japonais O Tchèque
les phrases vous viendront automatiquement à l'esprit. •* Q"' ' MTOSM 13 metllOde | paj les.moj parven i r  gratuitement et sans engage-
Exactement comme aujourd'hui , avec votre langue Linguaphone I mentlacassettefrançaislanglaisdedémonstrationà:
maternelle. C'est pourquoi , dans 3 mois , vous parlerez A tous ceux qui souhaitent pour des raisons person- . Madame D Mademoiselle O Monsieur O
une autre langue sans avoir eu besoin de l'apprendre, nelles ouprofessionnellesacquérirunenouvellelangue. I LI 268-1

M ' n L'expérience montre qu 'avec Linguaphone, même | om 
Mais pour VOUS , 

^ ceux qU j doU (ent de leurs capacités d'apprentissage, i p^nom Cela Va être encore plUS rapide obtiennent des résultats extrêmement rapides. Pour-
Les cassettes Linguaphone ont été mises au point quoi ? Parce que, dès la première cassette, vous vous I Rue 

par des spécialistes en linguistique. Elles utilisent la rendrezcomptequevousconnaissezdéjàcetteméthode. I Mp/t ocaijiéfameuse technique des trois paliers. Cest cette techni- Que c'est exactement la même méthode que celle que ¦
que originale qui vous permet, à raison d'une demi- vos parents ont utilisée. Votre esprit y est déjà parfaite- I Date de naissance 
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BEEÉI EN GRANDE PREMI èRE SUISSE
• 19 AMQ m T0US LES JOURS
• 1*. ANb • À 16 h 15. 18 h 30 , 20 h 45

VENDREDI , SAMEDI. NOCT. À 23 h.
Un film non polluant, sans OSCAR el biodégradable.

A imiter. Mais demandez d'abord conseil à votre pharmacien.
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - ( 17h45,
v.o. st. fr/all.) - 20h30 (ven/sa aussi noct. 23h.). 12 ans.
Première suisse, faveurs suspendues. Film de Mike Newell,
avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell. Charles fait part
de ses sentiments à Carrie, tout en sachant qu'elle va en
épouser un autre. Par dépit, sans pour autant perdre
espoir, Charles épousera une de ses anciennes conquêtes.
Comédie romantique sophistiquée, subtile et originale.
GILBERT GRAPE 15h - 20hl5 (ven/sa. aussi noct. 23h.).
12 ans. 2e semaine R/m de Lasse Hallstrom, avec Johnny
Depp et Juliette Lewis. Dans une petite ville de l'lowa, par
la force des choses, un jeune homme esl devenu le chef de
famille. Une vie tranquille où les rêves ont peu de place,
jusqu 'à l'arrivée d'une j eune fille... Portrait d'un garçon
qui s 'éveille à la vie.
CYCLE AKIRA KUROSAWA 17h30 (v.o. st. fr/all.), MADA-
DAYO, (1993).
PAS TROP CATHOUQUE 15h - 20h45 (ven/sa. aussi noct.
23h ). 12 ans. 2e semaine. Film de Tonie Marshall, avec
Anémone, Roland Berlin et Christine Boisson. Le portrait
d'une femme de quarante ans, détective et indépendante
qui a quitté sa vie de bourgeoise pour la bohème, et qui
au cours d'une enquête policière retrouve son fils, un
inconnu.
PHILADELPHIA 17h45. 16 ans. Ile semaine. Film de
Jonathan Demme, avec Tom Hanks. Oscar 1994 de la
meilleure interprétation masculine.

LA MAISON AUX ESPRITS: 15h - 20h30 (17h45, v.o. st.
fr/all.). 16 ans. 2e semaine. Film de Bille August, avec
Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Winona Ryder et
Antonio Banderas. Des années 20 aux années 70, au
Chili, la saga d'une famille de riches propriétaires terriens:
les désirs, les passions et les secrets de Irois générations
dans un pays déchiré.

BIO (258 888)
MINA TANNENBAÙM 15h - 17h45 - 20hl5 (ven/sa.
aussi noct. 23h.). 16 ans. 3e semaine. Fi7m de Martine
Dugowson, avec Romane Bohringer, Eisa Zylberstein el
Jean-Philippe Ecoffey. Des années 60 à nos jours, l'amitié
de deux filles qui révent d'amour el de gloire. Déceptions,
trahisons, illusions, le temps passe et l'amitié reste.

PALACE (255 666)
Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOUYWOOD? 16hl5 -
18h30 - 20h45 - (ven/sa. aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. Film de Peter Segal, avec Leslie Nielsen,
Priscilla Presley.

REX (255 555)
INTERSECTION 15h - 18h - 2Çh30 (ven/sa. aussi noct.
23h.). 12 ans. 2e semaine. Film de MaH( Rydell, avec
Sharon Stone, Richard Gère, Lolita Davidovicn el Martin
Landau. Un brillant architecte qui doit beaucoup à sa
ravissante épouse, est amoureux d'une autre femme.
Partagé entre son passé el sa passion, il tente d'impos-
sibles compromis.

STUDIO (253 000)
ETAT SECOND FEARLESS 15h - 17h45 - 20hl5 (ven/sa.
aussi noct. 23h.) 12 ans. Film de Peter Weir, avec Jeff
Bridges, Isabella Rossellini, Rosie Perez et John Turturro.
Première suisse. Le désarroi de deux rescapés du crash
d'un avion. L'un, Jeff, est persuadé qu'il a été louché par
la grâce divine et se croit désormais invincible el flirte avec
la mort. La seconde, Clara , est émotionnellement brisée et
sombre dans les remords, suite à la perte de son bébé. Ils
retrouveront un sens à la vie en se venant mutuellement en
aide.
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel sont
communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30, l£S GENS NORMAUX N'ONT RIEN
D'EXCEPTIONNEL, 12 ans.
CORSO: 21 h, LA MAISON AUX ESPRITS, 16 ans. 19h,
TROIS COULfURS. BLANC (v.o. st. fr/all.), 12 ans.
EDEN: 18hl5, AU NOM DU PÈRE, 12 ans. 21 h, SISTER
ACT 2, 12 ans.
PLAZA: 17h, 19h, 21 h, Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER
HOUYWOOD?.
SCALA: 16h30, 20hl 5, LA USTE DE SCHINDLER, 12 ans.

ŒiMT\
COUSÉE: 20h30, PHILADELPHIA, 16 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: Ven/sa/di. 20h30, (di. aussi 15h)
MADAME DOUBTFIRE, 12 ans.

gjg
APOLLO: 15h, 20hl5, 22h30 (v.o. st. fr/all), INTERSEC-
TION.
UDO 1, 2: 15h, (parlé ail.) WALD DISNEY'S-IRON WILL
20H30 (v.o. st. ail ) SMOKING. 17h30 (v.o. st. ail.) NO
SMOKING. 14h, 20h, LA USTE DE SCHINDLER (v.o. st.
fa/all.). 18h, le bon film ANTONIA & JANE.
REX 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, 22h30, Y A-T-IL UN FUC
POUR SAUVER HOLLYWOOD-L'ULTIME OUTRAGE (v.o.
st. fr/all.) 12 ans. 15h, 22h45, WHATS EATING GILBERT
GRAPE?, (v.o. st. fr/all.). 17h30, L£S GRINCHEUX, (v.o.
st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17fil5, 20hl5, (ven/sa. aussi noct. 23h),
LES VESTIGES DU JOUR (v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, (ven/sa. aussi noct. 23h),
PHILADELPHIA (v.o. st. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, le
George V (di. fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin (ai. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu
fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudr/s Club (me/je
lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé dansant
tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène, Bevaix..
Val-de-Ruz - Jusau'à 2h: Le Colton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 2h: Le César's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h et
16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
© (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violen-
ce S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
11 h) S (038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence mardi et vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
S (039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (0381 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison,
fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-16h)
S (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de la
Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 14-17h ) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039)31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ugue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, chemin des
Rissieux 1 Cressier. S (038] 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry (038) 42 38 39;
Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46. ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1er mardi, rencontre au dispensai-
re, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations el informations, fbg du Lac
3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma et ve
14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25 33 88
(Iu auve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 9103 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h; je
14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat s (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds:' Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau, Neuchâtel
(me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de rue
S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, ?? 143 (20 secondes d'atten-
te)-
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire
renseigne.

Place du 12-Septembre Marché des véhicules d'occasion.
Dès 17h, Portes ouvertes dans toutes les caves du pays de
Neuchâtel.
Zone piétone: (à côté du temple du Bas) de 14 à 18h,
Journée santé.
Théâtre: 20h30, «François d'Assise», d'après Joseph
Delteil, adaptation et interprétation Robert Bouvier.
Théâtre du Pommier 20h30, la compagnie Cardamone
«Vol au dessus d'un nid de sorcières» spectacle de
marionnettes et ombres.
La Case à chocs [Tivoli 30): dès 21 h, «Nuit des solos» en
collaboration avec la cave 12, de Genève.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouvert de 8 à
20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de police
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/l 3H30-17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Exposition consa-
crée à Henri Guillemin. «à la croisée de la littérature et de
l'histoire». Lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
( 10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbq de l'Hôpital 41, ouverte au
public (l3-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14h-l 8h) fbg du Lac 1,
lél. 25 10 00. Dans le cadre de la semaine suisse du livre
pour la jeunesse, des lecteurs et lectrices viendront lire des
histoires à la bibliothèque Pestalozzi de lôh à 18h, (dès
10 ans).
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (8-21 h, extérieure), ouverte pour la
pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-17h) expositions:
«Fred Perrin, sculptures 1960-1993», «Enfance-enfants»,
l'enfance dans les collections du musée et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10- 17h) exposition «A fleur de
peau» (bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14- 17h) Collections per-
manentes.
Galerie des Amis des Arts Neuchâtel: (14-18h) P.-A Ju-
nod, peintures.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Ros Blasco, peintures.
Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h30) ton Aniill.
Galerie de l'Orangerie: dès 18h, vernissage exposition
«Hans Gritter», aquarelles, pastels, dessins.
Galerie du Pommier (9-12h/14-18h) Peinture sur verre
du Sénégal.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Catherine Aeschlimann,
peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111 .
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 4 mai à midi au mercredi 11 mai à midi (week-end
des 7 et 8 mai), Dr Bourgeois; centrale d'appel
S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du vendredi
à 18h au samedi à 8h, «S 24 13 13; La Côte, centrale
d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle S 42 42 35;
Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du lundi au vendredi
de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod S 41 40 60;
Service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois, La
Béroche, S 55 29 53, Basse-Areuse, S 30 47 00.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition André Raboud,
sculptures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 15h30 - 17h.
Bevaix, bâtiment polyvalent: Le rôle des liens familiaux
pour la santé de la personne, conférence donnée par le
Dr Thierry Collaud dans le cadre de l'Année internationale
de la famille, org. Eglise apostolique évangélique, 20h.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château): Exposition
temporaire sur les compagnies de vignerons «Au nom de
la vigne», 14h - 17h.
Boudry, place de jeu du collège des Esserts (ancien collè-
ge): Forum économique et culturel des régions, La Bulle,
introduction musicale par le Choeur de Chambre de
Boudry, puis exposé suivi d'une discussion sur la Création
d'un espace culturel à Boudry et ses effets escomptés sur la
vie de la cité, 20h30.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées à 15h (entrée
libre).
Colombier, grande salle: Concert du chanteur John
Featherstone, organisé par l'Eglise évangélique libre, 20h.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 1 9h.
Cortaillod, caves Perriard frères: Expo-déqustation, 17h-
21h. 
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Cortaillod, auditoire du collège: Séance du Conseil géné-
ral, 20h. 
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Cortaillod, salle Cort'Agora: 27me fête de district des
chanteurs, grand concert chorale présenté par les chœurs
d'enfants, dès 20h; spectacle de mimes Les automates
(entrée gratuite).
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la Béroche:
15h30-19h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et envi-
rons, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-deux-
Lacs, S 33 25 75..
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures des
repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de 8h30
àlOh.
Lignières: Conseil général, Maison de commune, 20h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Riccardo Pagni,
reliefs peints, sculptures, aeromobili, du mercredi au
dimanche de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposition Nicole
Berger, techniques mixtes, de 14h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, profon-
deur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.

Boudevilliers: 20h30, spectacle d'Olivier Lejeune.
Fontainemelon, salle de spectacles: 20h, audition de la
classe d'orgue Wagner.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la gen-
darmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me jeu-
dis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à lôh.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de l'Association
région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4, Cernier, du lundi
au vendredi, de 8h30 à 11 h30.

Château de Valangin: ouvert tous les jours de lOh à 12h
et de 14h à 17h, sauf le vendredi après-midi et le lundi
toute la journée; exposition «Le musée, votre mémoire:
artisanat, amour du travail bien fait», jusqu'au 26 juin.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi de
14h à 18heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à lôh,
S 63 20 80: appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 1 Oh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et dim.,
de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; renseignements à
l'administration communale, au S 61 28 22, ou au
S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16n. Café ouvert le dimanche dès
10h30. Groupes: visites toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous, S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à
19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 10h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa naissan-
ce.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Cesar's discothèque: 22h, élection de Miss Chaux-de-
Fonds.
Les Planchettes: Pavillon, soirée du Chœur mixte.
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Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, © 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-l 7h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

____ m
HAUT ET BAS-VUUY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: ï? (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21 .
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Suzanne Litsios, gravure
sur bois.
Galerie au Paon: (14-18h) Suzanane Naeracher, pein-
tures.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30) Elevage d'environ
400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h) Pour visite avec guide
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14- lôh).
Pour visite avec guide S (037) 75 17 30.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port S (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité de transport. Prendre contact 24h à l'avance,
du lundi au vendredi de 9h à 10h30 au 038/51 53 46.
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le vendredi de 17h à 22h,
exposition de peinture et collages par Daniel Krieger.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: place du Marché 3,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi et
dimanche départ Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 etl6h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: S 038/51 43 87.
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-
18h.

n
Théâtre municipal: 20h, «Das heilige Experiment», pièce
de théâtre de Fritz Hochwalder.
Maison du Peuple: 20h30, Festival de danse.
Coupole: 21 h, Jazz-Festival.
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
Galerie Steiner (14-19h) Peter Stein, rétrospective.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) exposition «Visages et
pré-histoires», Préhistoire et archéologie.
Photoforum PasquArt (15-19h) Petrzalka, Bâle, kladno.
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Incompa rable , la beauté du cuir velouté d' une grande résistance! Superbe , l' exécut ion!  ÊÊÊÊ flM ÊÊÊ_WÊPf ÈStCÊ *'ÊÊJÊÊÊW
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Il est des contrastes qui diffusent une sensation de chic et de classe. Véritablement! yn habitat c'est si personnel!

Choisir est déjà un plaisir - dans nos succursales Centre de l'habitat Etoy Avry-Centre Bienne Delémont

Genève Lausanne Marin-Centre Centre de l'habitat Suhr Basel Bem Contone Dtibendorf-Wohnland

Luzern Mels-Sargans Mendrisio Schaffhausen Schonbùhl-Shoppyland Solothurn St. Gallen St.Mar-

grethen Thun Winterthur Zug Zùrich-Letzipark Ziirich-Walcheplatz ou par correspondance 064 333 444
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7.00 Euronews 8.30 Racines. 8.45 Coup
d'pouce emploi.8.50 Vendetta. 9.09 La
lettre du jour 9.10 Top models (R) 9.30
Justice en marche 10.30 La fête dans la
maison. 10.55 Les feux de l'amour
11.35 Vive les animaux. 11.55 Premiers
baisers. 12.20 Quoi de neuf au Salon du
Livre? 12.30 TJ-midi. 12.40 Inauguration
du Tunnel sous la Manche. 13.35 Hublot
13.40 Arabesque. 14.25 Drôles de
dames. 15.10 Inspecteur Derrick L'im-
posture 16.10 MacGyver - Les pollueurs
16.55 Les Babibouchettes et le kangou-
roule 17.05 Spirou 17.30 Les filles d'à
côté. 17.55 Paradise Beach. 18.20 Hu-
blot 18.30 Top models. 18.50 TéléDuo.
19.05 Journal romand Banco Jass 19.30
TJ-soir. 19.55 Météo.

20.00 Fans de sport
Tour de Romandie
3e étape: Lausanne
Mayens-de-Riddes

20.15 Tell quel
Et la route tua Samuel:
banal...!

20.45 Système Navarro
Triste carnaval
Avec Roger Hanin

22.20
Les 80 roses
de Charles Trenet
Rose d'Or 1993
Devant une salle comble et
enthousiaste , Charles Trenet
inaugurait le 5 mai 1993 à
l'Auditorium Stravinski à
Montreux son nouveau tour de
chant, en avant-première du réci-
tal prévu à l'Opéra Bastille. La
nature , les sentiments , les
choses de la vie passés au filtre
de sa poésie et notre cœur s'en-
vole avec lui!

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Arena

23.30 Salon de lecture
0.00 Nocturne:

Cycle Peter Greenaway
Zoo ___
Film de Peter Greenaway
(GB 1985)
Avec Andréa Ferréol,
Brian Deacon

SH __ u
17.00 Histoire parallèle 244 (R). 17.50
Les cigales et la fourmi No 1 (R). 19.00
Rendez-vous avec Loriot (8). 19.30 Pa-
radisiers et dragons. Sous le charme
des chasseurs. 20.30 Journal. 20.40
Jeux d'enfants. Téléfilm allemand de
Wolfgang Becker (1992). Avec Jonas
Kipp. Oliver Brôcker. 22.25 Les petites
indes. Documentaire de Georges Renu-
ka (1994). 23.15 Wanda 's café. Film
américain d'Alan Rudolph (1985). Avec
Kris Kristofferson, Keith Carradine.

¦

^H Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.03 Der Doktor und das lie-
be Vieh. 14.30 Abenteuer Ueberleben.
15.00 Tagesschau. 15.03 Tschetan.
16.30 hôchstpersônlich. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.40 Régionale
Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Kojak. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Die Dinos.
19.25 Mr. Bean. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ohn-
sorg-Theater. 21.49 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.50 ARD-exclusiv. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Sportschau. 23.25
Peter Hilleri. 23.55 Schleuderpartie. 1.30
Tagesschau. 1.40 Donegal, Kônig der
Rebellen. 3.25 ZEN - Auf den Kykladen.

V^ 
La 

Première

8.23 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 La création
théâtrale de la semaine. 8.43 Tranche
de vie. 8.49 Service compris. 9.00 Jour-nal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Co-
médie. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
12.50 Fauteuil de Première. 13.00
fapp'monde. 14.05 Le monde à vos
Pieds. 14.35 Juin 44... ma Normandie
10)- 15.05 Notes de voyage. 16.05 Laete ailleurs. 17.05 La traversée du Go-
ra .17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
l'.50 Journal des sports. 18.00 Journalou soir. 18.22 Le vendredi des journa-
istes. 19.05 La tête ailleurs. 20.05 Quar-ner livre . 21.05 Le compteur à jass.
fM Le conteur à jazz. 22.30 Journal
°e nuit. 22.40 Le conteur à jazz. 0.05
nogramme de nuit.

6.00 Passions. Série 6.28 Météo 6.30
Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1
matin 7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00
Club Dorothée vacances 11.30 Santa
Barbara. Série 11.55 Jeu: La roue de la
fortune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A
vrai dire 13.00 Le journal 13.30 Météo
13.32 Tout compte fait 13.35 Les feux
de l'amour. Série 14.25 Côte Ouest. Sé-
rie Drôle de jeu 15.20 Surveillance
16.15 Jeu: Une famille en or 16.35 Club
Dorothée vacances 17.50 Le miel et les
abeilles. Série 18.20 Les filles d'à côté.
Série 18.50 Coucou c'est nous! 19.50
Le Bébête show. 20.00 Le journal/L'ima-
ge du jour/La minute hippique. 20.40
Météo. 20.43 Trafic infos.

20.45 Columbo
Grandes manœuvres
et petits soldats

22.30
Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Etats-Unis: Nicolas Hulot et
Vincent Dupuis survolent le bar-
rage de Glen Canyon qui a donné
naissance au lac Powell
Le requin des légendes
Naviguer en papyrus
Lumière magique des paysages
de l'Arizona.

23.35 Coucou c'est nous!
0.30 Le Bébête show
0.35 TF1 nuit/Météo
0.40 Millionnaire
1.10 Concert

Jacques Loussier
joue Bach

2.10 TFI nuit
2.15 Les aventures

du jeune Patrick Pacard
(3/6)

3.10 TFI nuit
3.15 L'aventure des plantes

Sur un arbre perché
3.45 TFI nuit
3.50 Côté cœur
4.20 TF1 nuit
4.25 Mésaventures
,4.45 TF1 nuit
4.50 Musique
5.05 Histoire de la vie (6/8)

L'homme entre
en scène

*flfojjWr Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique artistique: Championnats du mon-
de (R). 11.00 Mountain Bike: Coupe du
monde (R). 11.30 ATP Tour Magazine
(R). 12.00 Football: Suède - Nigeria (R).
13.30 EuroFun (R). 14.00 Pentathlon
moderne: Coupe du monde, France.
15.00 Snooker (R). 16.00 Fléchettes
(R). 17.00 NHL Action. 18.00 Moto:
"Grand Prix" Magazine. 18.30 Internatio-
nal Motorsport. 19.30 Eurosport News.
20.00 En direct: Hockey sur glace.
Championnat du monde. 6e groupe A -
5e groupe B. 22.30 Tennis: Tournoi de
Hambourg (ATP). Quarts de finale mes-
sieurs. 1.30 Eurosport News.

Z.lOMj Allema9ne2
9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45 Te-
le-Gym. 10.00 Tagesschau. 10.03 High
Society - Adel in Europa. 10.50 Hundert
Meisterwerke (W). 11.00 Tagesschau.
Mit Bôrsenbericht. 11.04 GlûcksSpirale.
12.10 Wunder der Erde. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF Sport extra. 15.00 und.
17.00 Heute. 18.00 Freunde fûrs Leben.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Cor-
nélius hilft. 20.15 Aktenzeichen: XY...
21.15 Die Reportage. Kreuzberg - Ein
Stadtteil zwischen Kiez und Kommerz.
21.45 Heute-Journal. 22.15 aspekte.
22.45 Sport-Reportage. 23.00 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst. Zuschauerreaktio-
nen. 23.05 Der Deal. 0.45 Heute. 0.50
Sein Freund, der Roboter.

** 1—n
~^& Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Matin complice. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
Le livre à la page. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. Magazine musi-
cal. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête des disques.
20.05 Plein feu. Françoise Pollet, canta-
trice (2/fin). 20.30 Da caméra. En direct
de Morges: Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40
En attendant la nuit. 22.50 Le livre de
musique. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

A France 2
5.55 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
C'est tout Coffe. Magazine 12.55 Météo
12.59 Journal 13.30 La bourse/Météo
13.40 Point route 13.50 Le renard. Série
14.50 L'enquêteur. Série 15.45 La chan-
ce aux chansons 16.45 Jeu: Des chiffres
et des lettres 17.15 Les premières fois.
Série 17.40 Les années collège. Série
18.15 Jeu: Un pour tous 18.50 Rien à ci-
rer. Divertissement 19.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.59 Journal. 20.35
Journal des courses/Météo.

20.45 Point route

20.50
Spécial
Patrick Sabatier
Divertissement
Présenté par Frédéric Mitterrand

22.40 Bouillon de culture
«Autour de la reine Margot»
Avec Isabelle Adjani

0.00 Journal/Météo
0.20 Musi ques au cœur
1.35 Envoyé spécial (R)
3.05 Urti: l'allaitement maternel

Documentaire
3.35 Que le meilleur gagne
4.10 Journal
4.20 Pyramide (R)
4.50 Urti: une leçon de survie

Documentaire

IH3EJC3 F.
10.35 F comme Femme. 10.45 Chacun
chez soi. 11.10 F comme Femme. 11.20
Scrabble. 11.50 F comme Femme.
11.55 Capitol. 12.15 Help. 12.35 Ser-
gent Anderson. 13.25 Studio-info. 13.30
Un privé au soleil. 15.10 Le cercle de
feu. 15.35 La sœur volante. 16.05 Stu-
dio-info. 16.10 Music family. 17.05 Stu-
dio-info. 17.10 Chapeau melon et bottes
de cuir. 18.00 Studio-info. 18.05 Flics à
Hollywood. 18.55 Téléstar. 19.00 Swit-
ch. 19.45 Dessin animé. 19.55 Salut les
copains. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 Le Nord et le
Sud (9/12). 22.20 Superman. 22.50 On-
ze jours et onze nuits (2). 0.20 Le voya-
geur. 0.45 Météo. 0.50 Télé-achat.

IC3E3C3 Pf
10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00 Der
Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00
Hans Meiser. 17.00 Wer ist hier der
Boss? 17.30 Eine schrécklich nette Fa-
milie. 18.00 Reich und Schôn. 18.30 Ex-
plosiv - Telegramm. 18.45 Aktuell/Sport.
19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Pe-
ter + Gerda Steiner prâsentieren. 21.15
Zum Stanglwirt. 21.45 Unter einer Dec-
ke. 22.15 Wie Bitte?! 23.15 Gottschalk.
0.00 Nachtjournal. 0.30 Der wilde Blon-
de mit der heissen Maschine. 1.55 Psy-
cho lll. 3.30 American Gladiators.

J*N ç . : . i
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Suisse 
alémanique

7.13 Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum
neuen Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-
Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
11.03 Swisstop. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta-Visite. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelândlermusig. 20.00
Hôrspiel: Aff sii. 21.00 So tônt's im Wig-
gertal. 22.00 Nachtexpress. 1.00 Nacht-
club. 1.03 Musik zum Trâumen. 1.30
Spielplatz.

H 
3̂ France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.05 Les
aventures de Tintin 8.20 Continentales
9.30 Les Minikeums ou Génération_3
11.00 Français, si vous parliez 11.45 La
cuisine des mousquetaires 12.00 Céré-
monies inauguration Eurotunnel 13.00
Capitaine Furillo. Série 13.55 Votre cas
nous intéresse 14.25 La grande vallée.
Série 15.20 La croisière s'amuse. Série
16.10 La fièvre de l'après-midi 17.45
Une pêche d'enfer 18.25 Questions pour
un champion. Jeu 18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20 19.09 Editions régio-
nales 19.31 Le 19/20 (suite).

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Rock' n roll et sirtaki

21.50 Faut pas rêver
France: la confrérie
des charitables
France: créateurs de rêves
Angleterre: la revanche
de Gutemberg

22.50 Soir 3
23.20 Strip tease
0.15 Libre court:

Mes fiançailles avec Hilda
Film court métrage
de Eric Bitoun
Avec Denis Podalydes,
Rosita Fernandez

0.35 Continentales

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 Télescope (R)
10.00 Noms de dieu. Magazine 11.00
Jamais sans mon livre (R) 12.00 Flash
Canal Infos 12.05 La chance aux chan-
sons 12.40 Météo 12.45 Journal télévisé
suisse 13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 L'oeil écoute: Le Caire (R) 15.00
Scoubidou (R) 16.00 Infos TV5 16.10 VI-
sion_5 16.25 Des chiffres et des lettres.
Jeu 16.50 Gourmandises. Recettes de
cuisine 17.05 Une pêche d'enfer 17.35
Décryptages 18.00 Questions pour un
champion. Jeu 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. Magazine 19.30
Journal télévisé belge.

20.00 Au nom de la loi
Magazine juridique belge

21.00 Journal télévisé français /
Météo

21.35 Stars 90
23.00 Savoir plus

Emission scientifique
0.10 Le soir sur la 3/

Météo
0.35 Kiosk
0.45 Kaléidoscope

Courts-métrages
1.15 Décryptages (R)
1.45 La chance aux

chansons(R)
2.25 Télescope (R)
3.25 Chroniques

d'Armentières (R)
4.25 Noms de dieu (R)
5.20 Eurojoumal

LES 80 ROSES DE CHARLES TRENET - Rose d'Or 1993 TSR 22.20

_̂^ Suisse alémanique

12.35 TAFminigame. 13.00 Tages-
schau. 13.10 Lindenstrasse. 13.40 TA-
Faktiv. 13.55 Springfield-Story. 14.35
DOK: Sune-Egge. 15.30 Der Fahnder.
Krimiserie. 16.20 râtselTAF. 16.45 Wo
ist Walter? 16.55 Spiellilmzeit. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Baywatch - Rettungssch-
wimmer von Malibu. 18.50 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Gourmet
Treff. 20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. 21.20 QUER. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.25 Aktenzeichen: XY...
ungelôst. 23.35 Gib dem Affen Zucker.
1.15 Nachtbulletin/ Meteo. 1.20 Friday
Night Music: Marc Almond in Concert.

RAI ¦*"
9.35 Cuori senza età. 10.00 Tg 1 - Fla-
sh. 10.05 II computer con le scarpe da
tennis. 11.00 Tg 1. 11.30 Utile futile.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 Inaugurazione
del tunnel sotto la Manica. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Week-end. 14.20 II mon-
do di Quark. 15.00 Uno per tutti. 15.45
Inaugurazione del tunnel sotto la Mani-

.ca. 18.00 Tg t - CCISS Viaggiare infor-
mai. 18.15 In viaggio nel tempo. Télé-
film. 19.00 Grazie mille!!! Spettacolo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Film. 23.00 Ore ven-
titré. Attualità. 23.30 TgR Méditerranée.
0.00 Film. 0.25 Tg 1 Notte - Che tempo
fa. 0.35 DSE: Sapere. 1.05 La ragazza
di Nashville.

mm ~i
6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le journal.
7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35
Revue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-infos.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel.
9.10 Les naissances. 9.29 Colonne Morris.
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-infos.
11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invité. 11.35
C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket ComerSBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

1 4̂W Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogior-
no: Ducktales. 12.30 Mezzogiomo di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Azucena.
Telenovela. 13.50 Fax (R). 15.05 "A" co-
rne Animazione. 15.10 II secolo dei dé-
tective. Téléfilm. 16.00 Textvision. 16.05
Una coppia impossibile. Téléfilm. 16.30
Un sogno nel cuore. Telenovela. 17.00
Telecicova. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00
TG flash. 19.05 Buonasera. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Meteo. 20.35 Allegri ve-
nerdi con Stanlio e Ollio. 21.45 Bravo .
Benny. 22.15 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.45 Sassi grossi. 23.45 Donna d'om-
bra. 1.20 Textvision.

JyQ 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Eu-
ronews. 7.30 Telediario matinal. 9.10
Los desayunos de Radio 1. 10.00 La
aventura del saber. 11.30 La primera re-
spuesta. 12.30 Noticias. 13.00 El menu
de Karlos Arguinano. 13.30 Pasa la vi-
da. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida.
16.30 Vuelta ciclista a Espana: Be-
nasque-Zaragoza. 18.00 Noticias. 18.30
Lingo. 19.00 Directo, directo. 20.30 Ci-
fras y letras. 21.00 Telediario. 21.30 Ha-
bitation 503. Telecomedia. 22.00 Que
apostamos? 0.00 Jara y sedal. 0.30 No-
ticias. 1.00 Vuelta ciclista a Espana.

Tj i> Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.! 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1
Journal. 8.20 Matin tonique. Jeu/anima-
tion/agenda régional. 9.00 RSR 1 Journal.
9.10 Matin Ionique suite. 11.00 RJB Les
titres. 11.05 Info Consommateurs. 11.30
Les dédicaces. Les activités villageoises.
12.00 RJB-Info Journal de midi. 12.30
RSR 1 Journal de Midi/Relais. 16.00
Métro Music 17.30 Hit-Parade. 18.00
RSR 1 Journal du soir. 18.20 Les activi-
tés villageoises. La Bonn'Occase. 19.00
Magazine CIP. 19.30 Bleu France. 21.00
Relais RSR 1.

LWs ¦"
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.35
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.50 M6 ex-
press 11.00 Campus show. 11.25 Las-
sie Dangereuse promenade 11.45 Info-
conso 11.50 M6 express/Météo 12.00
Papa Schultz L'arme secrète 12.30 Les
enfants d'Avonlea La malle mystérieuse
13.30 Drôles de dames Double jeu
14.20 M6 kid Dessins animés 14.30 Mu-
sikado Emission musicale 17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi La prisonnière
18.00 Sonny Spoon Tir aveugle 19.00
Mission impossible Le jugement de vio-
lence 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Mona et les hommes

20.35 Capital
Magazine

0.45
Racket sur la ville
Téléfilm américain
de Jerry Jameson (1988)
Avec Ricky Schroeder,
George Dzunzda
Un jeune assistant de shérif
découvre avec effroi que son
patron est , sous des dehors
débonnaires et rassurants, un flic
détestable et corrompu.
Inspirée d' un fait divers, cette
histoire brosse un tableau inquié-
tant des mœurs policières dans le
Sud des Etats-Unis.

. I
22.30 Mission impossible

Les fleurs du mal
23.25 Les enquêtes de Capital
0.00 Sexyzap

Magazine de charme
0.30 6 minutes
0.40 Culture rock
1.05 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Nature et civilisation (4)
4.20 Blues for two

Documentaire
4.55 Made in France è

Documentaire
5.50 Les enquêtes de Capital
6.15 Culture rock
6.40 Boulevard des clips

©PLUSZI
6.00 Euronews (d/e)/TextVision. 10.30
Eine schrécklich nette Familie. 10.50
MacGyver. 12.00 Euronews. 14.00 Text-
Vision S Plus. 15.00 Euronews. 17.00
TextVision S Plus. 18.00 Euronews .
18.30 Eine schrécklich nette Familie.
9.00 Quadro. Quiz. 19.10 Beverly Hills
90210. 20.00 Tagesschau (zeitverscho-
ben). 20.20 Meteo. 20.25 Format NZZ:
Katzen. 20.55 Swiss Made. 21.00 Fax.
21.05 Eheknege. 21.55 Int. Jazzfestivai
1994. Jazz Opening aus Bern. 22.20
Fax/Nachrichten/ Meteo. 22.30 City Arte
en route: Leute und Geschichten run-
dum das Berner Jazzfestivai 1994.
23.15 Int. Jazzfestivai 1994.

s 
RTPf̂ , Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Nico
d'Obra. Comédia. 19.20 Corn a verdade
m'enganas. 20.00 Telejomal. 20.35 Na
paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Um, dois, très. Corn
Antonio Sala. 22.45 Aventura do conhe-
cimento. 23.15 Noticias e fecho.

t_j \ est publié
chaque j our dep uis

le 14 avril.
Découvrez-lel



ÉVASION

OBJECTIF FACECIEUX - Parodiant une chanson célèbre, Henri Leconte
pourra toujours demander: «qu 'est-ce qu'elle a, ma gueule?" keysione/epa

Balle de mâch...oire

La boule
antistress
décape

CLimDTEIL

Une adolescente de 12 ans
domiciliée à Thionville (Moselle)
a été hospitalisée une.semaine à
l'hôpital Bel-Air de la ville après
avoir avalé le contenu d une
«boule anti-stress», a rapporté
hier le «Républicain Lorrain».

L'écolière avait mordu et
déchiré l'enveloppe fine et
souple de ce gadget censé rédui-
re le stress. Le produit, avec un
pH de 11 (très basique), serait
proche de la soude caustique,
selon l'analyse de biologistes. Les
muqueuses et l'estomac de la
jeune fille ont été sérieusement
irrités.

L'hôpital a prévenu Les orga-
nismes officiels français. Ce gad-
get fabriqué à Taïwan est appa-
remment toujours commerciali-
sé. Il pas été interdit jusqu'à pré-
sent, d'autant qu'il n'entre dans
aucune catégorie précise, /ap

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour ay-
jourd'hui à midi

Situation générale: après la pertur-
bation d'hier, une petite crête de
haute pression s'installe de l'Espagne
à la Baltique. Elle amènera dès
aujourd'hui eclaircies et douceur. Les
fronts atlantiques, quant à eux, ne
prénétreront que peu sur le continent.

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest,
Valais: encore assez nuageux dans la
nuit, puis généralement ensoleillé.
Formations nuageuses sur le Jura et
les Préalpes en cours de journée. Plus
chaud le jour: 20 degrés. La nuit, 4 en
Valais et 7 sur l'ouest. En altitude,
vent du nord-ouest devenant faible.
Suisse alémanique et Grisons: encore
très nuageux et rares précipitations
jusqu'à midi. Puis de plus en plus
ensoleillé. Tessin: généralement enso-
leillé et chaud.

Evolution probable jusqu'à mardi:
demain, beau et chaud sur l'ensemble
du pays. Dimanche, arrivée d'averses

t

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich " très nuageux, 8°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 13°
Berne très nuageux, 7°
Genève-Cointrin très nuageux, 13°
Sion peu nuageux, 14°
Locarno-Monti peu nuageux, 21°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 13°
Londres pluie, 11°
Dublin pluie, 14°
Amsterdam peu nuageux, 13°
Bruxelles très nuageux, 12°
Francfort-Main très nuageux, 8°
Munich peu nuageux, 12°
Berlin très nuageux, 14°
Hambourg peu nuageux, 13°
Copenhague, très nuageux,' 10°
Stockholm beau, 13°
Helsinki peu nuageux, 14°
Innsbruck très nuageux, 11°
Vienne très nuageux, 16°
Prague très nuageux, 10°
Varsovie peu nuageux, 14°
Moscou très nuageux, 7°
Budapest pluie, 11°
Belgrade beau, 20°
Athènes beau, 20°
Istanbul beau, 16°
Rome très nuageux, 18°
Milan très nuageux, Î7°
Nice beau, 20°
Palma beau, 22°
Madrid beau, 22°
Barcelone nuageux, 22°
Lisbonne beau, 23°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 22°
Chicago nuageux, 19°
Jérusalem nuageux, 18°
Johannesbourg temps clair, 24°
Los Angeles nuageux, 20°
Mexico nuageux, 25°
Miami pluvieux, 31°
Montréal nuageux, 19°
New York nuageux, 17°
Pékin temps clair, 28°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
San Francisco pluvieux, 19°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo nuageux, 24°
Tunis beau, 26°

par l'ouest, temps encore en partie
ensoleillé dans l'est, le sud et le Valais
central. Tendance pour lundi et
mardi, temps changeant et plus frais.

Conditions météorologiques du 5
mai 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne: 10,3°; 7h30:
8,4°; 13h30: 12,3°; 19h30: 11,6°;
max: 13,7°; min: 7,2°. Précipitations:
0,6mm. Vent dominant: ouest-nord-
ouest, faible à modéré. Etat du ciel:
couvert, petites averses jusqu 'à midi.

Vous pouvez laisser tomber la p'tite laine,
le soleil reprend possession des plaines

Demain dans I

l5/7 puis
# La télévision à péage arrive

en Suisse romande; elle sera
distribuée - par une nouvelle !
société du groupe Cortaillod: !
Pay TV Romande SA

• L'imagination en temps de
crise ou quand une socio-
logue fait parler 1120 pro-
jets de fiction.
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